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E~lRÉE A SAYERKE

Lf'S Francais vont entrer dan.' Saverne le
jour de celte année où la pn-urière fois il
~èle. Le jour olt sur le canal tiennent sans
foncer juste autant de cailloux qu'il est passé
d'écoliers SUI' la berce. Le jour où la résine
des supins coule blanch ; et, sur tout ce qui
a vu ou touché des Allemands, l'hiver }Jose
ses scellés. Les Savernois ce malin ont
souffert un peu pour ouvrir les yeux, appuyé
pour ouvrir les volets. Sur toutes les péni-
ches immobiles flotte un drapeau français
[out neuf, et la France les a saisies, 'péni-
ehes, comme un geL

Le vent souffle de l'Est, et les fumée
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fuient le soleil. Le canal n'est plus qu'une
tranchée amoureusement comblée de glace.
Aucune jamais ne le sera, au jour des répa-
rations, fùt-ce-dc terre américaine, de marbre
brésilien, avecce beau niveau, cette perfection.
Aucune ne rendra ainsi, si l'on se penche. le
reflet du tué de la guerre qui vous resscm-
blait le. plus. Seules de grandes rides concert-
triques indiquent <:aetlà )'[lge des eauv. Toul

ce que les Allemands en fuite y jetaient cette
nuit est resté pris dans la glace. D~s fillettes
tirent sur de belles pattes d'épaule qui résis-
tent comme celles des soldats allemands
que je dégrade dans la rue; (les garço,ns
ont creu é, et pèchent par un trou de
grandes lettres de euivl'e pour casques ou .
ceinturons: des "\V, des triples X, dont ils

· font, sur le chemin de halage, le mot magi-
·que qu'on n'obtient ailleurs qu'en tapant au
hasard. sur les machines à écrire ... Ainsi je

.. suis, par les vel'gers,· sans pouvoir m'erré-
· ter, comme s'ii Hait un ruisseau à grande
pente, ce canal immobile,

.t
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Autour de Saverne rien D~ bouge. Depuis
'hier, pour mieux se donner aujourd'hui,
Saverne s'applique il vivre entre de fausses
murailles, -- on a même retrouvé une clef
des ,suédois, - et il faut supplier les enfants
pour qu'ils courent aux fermes acheter le
lait. A chaque entrée de rue, on bâtit une

/- fausse porte (on rentre vite quand la façade
en est ornée), et le premier adjoint fait tracer
à la craie une fausse frontière, -" pour qu'il
J ait un quart de seconde précis où le
premi rsoldat français ne soit pas, ne
respire pas, n'avance pas, et soudain soit,

- respire, avance dru s Saverne.
Les Français n'entrent que cet après-midi.

C'est une chance. Pour la première fois
depuis cinq ans on a veillé, on a cousu jus-
qu'à l'aube, et ils auraient trouvé ce matin
tout le monde avec des traits tirés. Mais
déjà tout est prêt: les maisons, les chariots -
portent les énormes cocardes tricolores qu 'on
voit C lez nous aux av!ons.'Parfois traverse

- la rue en courant une Alsacienne qui s'ha-
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bille, dont leIichu flotte, dont lesbras s'é-
cartent.. qui n'a pas encore son nœud noie,
qui semble éparse. D'hier sont pavoisés le
titi te des clochers, le sommet du Haut Barr,
t9~s les points, lu'cxpli9,ue lU. ~lcin, d'où
J'on voit Strasbourg; et tous ceux mainte-
nant, avec des drapeaux à frange d'ar-
gent, ....:...le. beau bazar, 'les postes, - d'où
l'on devine Paris. En travers dé la rue sont _
tendues d'immenses orillammes, et certaines-
sont un peu ùe biais, soit, par rancune,
qu'on veuille éviter le balcon d'un ...\.He-
mand ; soit, par je ne sais quelle reconnais-
sance, qu'on donne le fil à tenir à une
sirène sculptée dans -un pignon. Parfois un
drapeau monte tout droit le long d'une
muraille, rapide comme si la maison venait
d'être atteinte d'une balle en pleinccnlre ;
et l'on _voit déboucher du fond de la irue,"
toutheüreux., un gendarme français, qui·
serreIes mains, qu'on félicite, comme, s'il. .
était 1· _tireur invisible qui vient de faire
mouche. Déjà pas sent à toute minul des
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. autos françaises; des camions, et, au bruit
du changement de vitesse, car cela DIonte,
les fillettes' et les gamins les submergent.
On ne voit plus que la tète du chauffeur.
sous' son, casqueet ses lunettes, comme un
bourdon à miel français sucé par tant de
mouches. Il va vile, car s'il veut appuyc,f
sur Ie frein il pied deux petits genoux lisses
lui résistent-et le frein à main est un bras
derpetite fille. Tout l'équipage salue et
acclame aux fenetres les parents, qui sou-
rient mais qui ont peur, comme los parents
français quand leurs fils sont soudain em-
portés, à travers leur petite ville, par une
idée au galop.
- Je monte et je descends, du tribunal tout
rouge, dès le matintouehé.parle couchant, au
palais degrès rose.jusqu 'au soir coi Ifépar l'au-
.rore. Déjà J'on me connait, et les détail« de
mon costume. Déjà les femmes ne me lancent
plus ceregard qui inspecte tous IC$ Français,
oblique et rapide, à trav T'S 1eRpans de la
capote, p<?ur voir si la culotte est rouge.

7
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Déjà les, vieu: me: sieurs. qui savent que
j'ai à cœur Ù~ les saluer le premier, tentent'
maintenant à dix pas, à quinze pas, de me
prévenir. 1\ . Knœpfl, de son visage simplifié
'par le froid, ne peut .me faire à chaque ren-
contre, rnalgrô ses efforts, avec les trois

. traitsqui lui restent, que le même sourire.
C'est le maire. C'est lui qui 'Veille à ce que
les mots français soient pris ce matin dans
leurvrai sens. Il a fai l préparer le parc des'
autos dans ln vrai parc, le château d'eau
dans ,le palais. La haie des fillette , le long
du trottoir, est doublée d'une 'Taie haie de
sapins et de ronces; et tout, dans la ville,
l'a corn] ris et l'imite, et les yeux d'enfants
..ont de vrais yeux, aspirent la bonté, la
santé; et le chien du quartier est un "rai
chien; et les écho de la montagne sont de

, ~

'Tais échos, sont des oiseaux, sont des,.". . . ~
taches de solerl....

Le vent souffle. Alors les drapeaux et 'les
têtes des femmes s'inclinent d'un coup yers'
les Vosges. Il 'ne Bouffie plus, tout se fait;
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.·.-,_a]ors,.-aU1()Uf:', 9~.Ia. ville geléeJôi1entend
gronder les torrents. Un faux rayon apparai]; »:

-~t .une.rornbre livide, leur dernière ombre
'. allemande, .court ét meurt aux. pieds des
.Als~Ciens.Pujs un vrai rayon, étincelant, se
pose sur un .seulSavernois, le choisitdans .
la foule, le désignecomme le plus heureux.
-II rit, il flamboie ...

Parfois une farnilla jn'arrète, tire de sa
· .poche des portraits, d6S médailles, -me les
.'explique. C'esLqu'eIJe n'habite pa: sur- la:
.'grande rue, c'est :qu~~nen'a pas de vitrine
.pour sedéc1al'er;Ïu passage. Heureux ces .
· boutiquiersqui possèdent tout un magasin
poqr étaler leur âme même: ces cordon-
niers, qui affichent leur diplome français dé .'

· s(Ülv~tage,ët le portrait du sauvé ; ces :épi-
.ciers qu~. encadrent leur acte de-'naissance- .

. 'd~, deuxrgravurescoù l'on voit le' .mëme
•....' iouaveI~tler .contre Abd-cl-I'" ader ~ 'qüià

. droite '~~;t.-tuer let6na,~e)qui à gauche'pàÜl, '.
s'-!cco_rribe; ~ cèsf1'uitiers, qui Ont .mouté

..,:..;,dê hi~ve: cinq ..bl1~les deN;apûléon, .les
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mêmes, mais de taille inégale et chacun peut
ainsi passer pout un Napoléon diiférent ; ces
filles de cafetier qui ont entrelacé, image
plus exacte encore de leurs fioles, des guir-~ .
'landes aux couleurs verticale avec des guir-
landes à .couleurs horizontales, semées de
nœuds trieolores et d'éclatements. Sur le
seuil chacun surveille du coin de l'œil sa
m idaille, eon portrait en légionnaire, comme
un saint modeste ses éclatantes reliques et
son double divin. Ceux qui n'ont pas de
vitrines ont ouvert leur· fenêtre et nous
saluent, assistés de tous le objets de famille
qui signifient Revanche, rangés sur une
table près d'eux, de troeadéros en nacre, de
tureos qui sont des encriers, et de la pl'e-
mièré poupée parlante, cassée, mais qui
parlait français. Toute cette France qu'ont
depuis Iongtem ps recouverte chez nous les
décombres de tant d'expositions, tant de
tapis chinois, tant de di vans et de coussins
russes, celte France avec ses armoires à -:
glaces biseautées, ses ni'gres. d'or portant

<., ~
. ..~
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des lampadaires, ses chaises renaissance, et
sur laquelle est reven ue dans Paris se poser,
comme à la main chaude, la 'France de
Louis XVI avec ses fauteuils et ses peintures
grises, on la foule ici san' déblai. Une minute,
sous tant de sabots de bois, Saverne rend le
son, en plus clair, de Venise ou de Pompéi.
Chaque geste, chaque mot d'enfant, dans la

.. foule, Ine touche comme un mot, comme
un geste enfantin d'aïeul; et chaque être.
chaque ntiment ne peut plus guère s'ex-
pliquer qu'avec le beau dictionnaire de
M. Knœpfl:

On appelle Jeune fille un ètre indomp-
table, avec de grosses chaînes ,tl'or, qui
se précipite sur vous et vous embrasse,
qui YOUS prend le bras, et YOUS entraîne,
qui YOUS donne et vous redonne à ses
amIes ...

On appelle Accueil un frémissement, une
frénésie qui vous pousse à rire en voyant
M. Knœpfl éternuer, à pleurer en voyant un
tambour-major lancer sa canne, à agiter
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sans arrêt sO,1.1mouchoir ... , surtoutà n'en
'pasessu.rerses larmes, smon te seraitun
Adieu.

>1<

* :1<

Ce, r ., .n'est 'rien ...
'C'estqu'on.V8Ild les premieres allumettes

de la régi~ ; il Y aura désormais des incen-
dies français, voilà les pompiers dans feurs
uniformes du .second empire. C'est qu'on
vend les premiers journaux, 'les premiers
depuis' celui qui, circula l'hiver ,dernier,

'qu'on allait lire à tour de rôle, pour n'être
pas surpris, dans la montagne, en' pleine-
neige, malgré les rhumes, et les Allemands,
qui pressentaient la ruse, regardaientxle
travers tous Ceux qui éternuaient.' C'est la '
bonne amie, de Fôrstner, sans pudeur au

. . . -

bras d'un-tringlot qu'un grand jeune homme
tented'avertir, t.0ut rougissant:

,,-Bonne amiede. Fêrstoervdit-ilen.Ia . "
"montrant du doigt.

-Excellente arme, répond le tringlot '
convaincu.

, "~

. ..-\:
, ..~
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~lais'voilà une auto à fanion qui traverse
"Saverne, à' toù~e' allure, caressant, d~un
coup son échine sensible, ..COQ1ITlepour voir

:., si elle frémit encore, COU1me on le faitpour
surprendre les, jeunes filles il marier. Puis
'yoilàles troi ~téJnoinsofficiels que CIemenceau
dépêche àSaverne~ Clemenceau a ,deviné
que Debussy était mort, que Claudel é ait au'
Brésil, que Vuillard achevait le portrait
d'un immense tilleul, (l'arbre de Noël des
peintres, avec une couleur vraie pendue à

Hchaqlle feuiUe);el pour ne pas les déranger,
il envoie .les trois, premiers petits francs-
maçons de son cabinet.iet c'est ainsi que les,
portiers de mairie servent de tén~oin~ aux
mariages' d'amour. Il n'a pas envoyé des

, muets, qui puissent tout recevoir et garder
pour toujours: ce sont des interprètes. Il
n'a. pas envoyé dûs aveugles, qui puissent
.eroire à un délire.eneux-mëmes et à leur
plus gr~nde folié ".ntérieure : ce sont des ,

, photographes. Il n'a. pas envoyé des cardia-
.ques, qui puissent mourir tout d'un coup,

. • ." :0
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..' orner lal1.\te: ce sont dès o;cnsinvulnéra~·.f:
',' " . "., ." c-' r. ',_____''.~,,' "

bles de corps-et d:îlàù~;;,nulJeridè:'au front, '
nulle hrisque au.hrasdroit.-
.•' .-:. "~rôle de bête, disent ...ils vtous troi~, -".

'devant lastaiuede la Licorne.
" ": -

(:On creconnatt unTantassin à .co qu~il,
'. appell~ ,~9Uebevalmabête : ils n'ont jamais :
,-lnonté delicorucs. Il 'vont, rapprochant -de
" . tout -leur ,binocle; _cherchm~t sur :chaq~~

visage de' vieillard, ,sur: chaque épaule de
jeune fille, avec insistance, le signe auquel

, , "oùreconnatt . l'enfant dérobée pal' des bri-
g-and$~ne letrouventjamais. Ils se prëcipi-

'-f. lent vers la Iibrairicallemande, ~'altardent
sans tact devant la vitrine en forme de four,.

, ,dont'e~l baissé-à demi-le tabfi~r- defer, et
à. l'étalage adm~~èntJe&couvertur~siÜus-',
trées sur lesquelleson voit toutce que peut
faire une, Allcll1l;lnde, .brune enIinonblane
à:r«:ties, tnûuve,~harpe verte) rousseen vert. .
décolleté,éel;arpeol'ungè, avecuI~"çOlJta~
~JVCC Jack l'éventreur, avec Qne:!lrl~ùine
noire et blanche. Du' moins le moins, barbu ~

.All()RAIlLE -CLIO
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des trois ressemble à Claudel l Voilà du.
moins ce que je souhaitais, les oreilles sour-
des, les yeux aveugles de Claudel! Il m'a
adopté, il m'a entraîné; parfois il s'arrête,
brusquement, juste comme Claudel, la ligne

. de la pensée sur l'axe de la pesanteur; me
regarde, mais s'obstine à ne pas penser et à ne
pas me dire:

- 0 ami, pourquoi nous être introduits
en gage dans Saverne? De quoi nos soldats
'ont-ils donc il nous délivrer? Pourquoi, à

mesure qu'ils avancent, les précédons-nous
d'un jour, et faudra-t-il, délivrés à Saverne,
qu'ils nous délivrent dans chaque ville •.
sinon pour toujours nous serions prison-
nicrs, - dans Haguenau aussi, dans Col-
mar, dans Strasbourg?

Voilà, mot pour mot, ce qu'il ne me dit'
pas, et aussitôt le tambour résonne. Un
seul tambour, sinistl'e,voilé,. .. chacun
pense. il_une armée de fantômes. Mais c'est
le tambour de ville qui annonce que les
Français sont à cinq cents mètres. Des fillet-

7.
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tes s'appuient à nous, chantent la Marseil-
laise e'rl tapan t en mesure nos vestons,
nos revolvers d'une main à cinq doigts
écartés, s'accom pagnant sur nous. Clavier
muet, le faux Claudel sourit. Des garçons,
m~ donnent la main, me la donnent vrai ...
ruent, pour toujours, la reprenant comme
un cadeau les fois où je la leur rends. Le
tambour 'est posé au milieu de la route,
près des notables, qui. se 'retiennent pour
n'y pas appuyer leur oreille. Voici Saverne
assiégée du côté que jamais les Suédois ou
les Allemands ne menacèrent I Tout le long
des Vosges on entend maintenant des souffies
puissants d'autos, des coups de sirène et de - .
sifflets, une machine trépidante. On entend
des câbles qui grincent, des ais qui gémis-
sent ; les Français débarquent de je ne sais
quel lointain pays soudain amarré à l'Al-
sace;;.. et 'parfois juste le hennissement du
cheval suspendu en l'ai •..par une grue I Les
Français débarquent de ces provinces 'qui
·flottent mollement du présent au passé, de -
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l'Aquitaine, de la Saintonge, débarquent du
Mexique, de la Syrie, de mille terres telle-
ment plus jalouses et lointaine" que ces
États-Unis de tous pays cousins et limitro-
phes; et chaque Savernois, rangé comme à
la sertie.d'un quai, angoissé, semble attendre
non une armée, mais un soldat parti-
culier, un seul soldat : pourvu qu'il vienne!

..Chacun; dans ce froid, disperse son souffle
avec sa main comme devant un miroir,
comme s'i] s'attendait lui-même. Ah r que
la lâche est facile à ceux (lui attendent des
Anglais, des Siamois, des Portugais f Sur
tous les chapeaux de soie des notables, et
sans qu'ils portent une lampe invisible au-
dessus d'eux: joue un cel' le lumineux, celui
qui tombe de. son lumignon, au crépuscule,
sur la casquette cirée de l'allumeur de rever-
bères. 1\1.Knœptl surveille sa ville, y voyant
à des signes aux autres cachés - je suis ses'
alertes sur son visage - que les Français
devraient arriver juste maintenant, - plus
maintenant, surtout pas maintenant
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maintenant à nouveau, mais n e..; vite ...
;,!oi, je Ile vois que la Iicom soudain enso-
Ieillée, qu'un pornpie qui a glissé, que i
sourd-muet de la ville Gui par fierté raye de
son ardoise le 1110t sourd-rn uet ... Mais je sens,
comme l\L Knœpfi, la dernière minute des
quarante-huit ,ans frémir comme une frange.

Tout à coup cent trompettes grésillent.
Les hauts de forme disparaissent, mais la
rnème lumière joue sur es crûneschauvcs.
Au-dessus de la foule s'élève soudain, cos-
tumé en petits turcos, ce qu'il S a Je plus
léger en AI~ace, ce qui est né depuis la guerre,
tous les enfants sour ain sans poids..; et 1~
trente-huit millions de Français entrent. ..

.Oui, quatre Français entrent, avec des
lances, S [' de grand:: chevaux curieux qui
dévisagent chaque enfant.

Le faux Claudel est tout blême, il mord
ses lèvres ; il détourne ses yeux de miens :

- Ah! J lsace! s'ob-un l-t-iI à ne pas me
dire, y ita que le Inonde sur toi Houe enfin
a ceinture!
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Ah! ne le sens-tu P<s qui roule avec une.
jeune taille, tes villes P ur agrafes!

Ah! Saverne ! avant de rabattre 10& deux
herses de tes portes sur la belle sangle bleue
qui va te pénétrer, tire-la en toi jusqu'à ce
que l Europe en d~faiIle!

La France, qu'on a éventrée comme une
ville où les tuyaux de r lomb ont sauté, -
où le bonheur, l'amour n'arrivent plus à
chacun par de vastes conduites, et doivent
chaque malin se rallumer dans une cham-
bre clos corn m un feu de bois; la France,
dont les fleuve' n 'ont plus dû l'CpOS entre
l'étiage el J'inondation ; où, d - tant de maux,
la température humaine est montée, où l'on
a 3rJ degrés pOUT un rhume, 40 pour un
train manqué, et fan ne sait quelle inonda-
tion aussi rapproche notre tète de l'arche de
la vie; la France, avec ses gares d'où cha-
que soldat en permission doit pour sortir
écarter et bousculer des mère , des épou e ,
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la chair la plus meurtrie et la plus sensible
de Paris, qui le 'retient, qui le rejette,

.affreuse 'naissance ilchaque retour du front ;
avec ses enterrements, dont la vue du moins
soulage, car par chaque convoi la terre s'al-
lèg~ d'un témoin de la guerre; arec ses fêtes
meurtries: le )4 jt illet attaqué de front

. par les Allemands, Pâques sans a icuue,
aucune.résurrection, et Neël, qui ressemble
à une alerte; la France sans bonheur licite,
et de celui qui saisit une joie tous tes ami
aussitôt sont tUL>S, s'élèvent, et on le voit

. seul et honteux.. comme le -enard voleur
..'. arec sa proie quand de lui le trou peau d'oies

sauvagess'envole et le dévoile; la France,
avec ses petites -illes privées désormais de
leurs plaisirs naïfs, de l'épicier <lui ressem-
blait à Fallières, du maire qui ressemblait

.à Loubet, morts tous deux, étendus côte à
côte et qui maintenant se ressemblent tous

. deux ; avec, dans 'le couloir de l'hôpital, le
balayeurannamite, .'lIui repasse sans cesse
la mème pensée sur son âme fêJt1e, et
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en ...sort à peu. près le chant que til'e du .:
piano,'qu~nd ,el~e, .l'essuie, la femme de
ménage; av~c, devant ','soi, sur la plate';
forme du tramway, au grand soleil, pur

. - .

comme Ievcroissant de l'ongle quand on
prête au feu une ruain vmélancolique, la,
ffangeblançbe d'une veuve; la France
intacte qu'on appuie chaque jour sur une-
France infernale, et que crèvent de toutes

. .

parts les cheminées d'usine, et, près d'elles"
pauvres écouvillons, les peupliers grillé'
et sales; . la France qu'étirent, de toutes.
leurs forces, comme un cuir qui se rétrécit,'
dix mille navires à l'amarre ... Voilà ({ue les'
Savernois l'attendent avec des branches de

. .sapins à la main, comn1e un cercueil;
3\"eC des gourdes . de kirsch, comme un'

noyé. Voilà qu'ils attendent - laissant juste.
, nn sentier au milieu de-la foule - une file
par un' de fantômes, de squelettes ...

: '·-,Or, ... soudain, ils voient une' houle, sans
terme de grosses facesriantcs ; sur desche-
vaux gras -et luisants, ils voient d'éclatants
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cuirassiers; des aspirants tout roses, .les
joues gonflées comme ceux. qui soufflent
dans les clairons; des colonels tout ronds,
qui semblent chevaucher à reculons quand
ils retournent la tête pour' sourire aux lieu-
tenants-colonels écarlates. Ils voient des
sapeurs aux visages, aux casques polis, tous
semblables et tou' différents comme les

. lettres d'un machine à écrire; des artilleurs
fiers qui s'enlacent par les bras sur des cais-
sons tout neufs ; mille chevaux dont chacun

, "
a les sabots cirés; vinzt mille capotes. ans
une seule tache; des fourragères débordant
de fourrage; un vaguemestre débordant ùe
journaux et de lettres; des ambulances
combles de joyeux infirmiers; .des camions
surchargés de cantines neuves, et celles des
officiers d'intendance sont camouflées comme
des tanks; des canons aux noms encore
peints tout frais, - attention aux canons!-
aux muselières trop étroites; pas un bras·
(1ui ne se balance comme une bielle, .avec
les beaux accents circontlexe à la manche
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·.su,r. cette lettre invisible; pas un corps gui
soit vieux, usé, ou du moins sous tant de
tricots, de peaux de chèvres on ne le voit

.,.. pas., ou du moins l'on y a ajouté des nou-
. velles mains et un visage neuf!. .

.~~L~ France, où tout est drap neuf, luxe,
'et beauté; où les préfets sont nommés sui-
vant leur .goùt pour ·les arbres : à Iloanne
ceux qui aiment les cèdres, à BOUI'g ceux
qui préfèrent les glycines ; seul pays où les
éphémères volent droit devant eux, accep-
tant de ne jamais revenir ; la France où

.tout est volupté, où les ormes touffus s'écra-
sent entre soir et crépuscule comme une
signature fralche entre deux pages; où l'on

·enferulu la guerre pour que la guen'e vive
du moins sans. petitesse et sans rnarchan-
dage, comme on logeait jadis l'amour ou la
colère dans le cœur seul des rois.,; Les
Savernois rougissent, rougissent soudain
d'avoir songé il, soigner ce qui tout guérit, à
orner ce qui tout décore! Ils admirent : les'
Français ont souffert, oui, mais dans ces
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bellesétoffes; ils .ont maigri, ils ont végété,
oui, .mais dans ces beaux corps gras. Ils ont
frissonné dans ces fourrures superbes. Ilsont
eu soif avec ce vin inépuisable. Ils ont eu les
pieds meurtris dans ces souliers merveilleux .

.C'est sur ..ces épais pneumatiques qu'ils
étaient cahotés à mort. C'est avec ces pro-

jecteurs énormes que la nuit ils étaient,
aveugles. A' l'intérieur de cette fougue et'
conûaneejnvincibles, qu'ilsont désespéré,
quils ont renié ; de cet élan, qu'ils sont
tombés une minute •.. Les Francai ont tué
avec ces mains pacifiques. Ils ont hal avec
ces yeux bons et moqu urs; mordu avec ces
douces bouches. Le' voilà. Les Français
vont aimer avecces nez hautains, se dévouer
avec ces fossettes volages, céder avec ces
mentons qui ordonnent. Les voilà. On a .
beau prendre un visage au hasard, chercher

.:au fond des files-les pluscachées, c'est sur',
un visage de vainqueur que to~be sans'
trêve le regard. Ils ne font aucun geste que
ne ferait, si on le chargeait d'entrer à Saverne
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, aujourd'hui, Henan, Balzac on Brumrnel ; et
le seul chagrin est de voir qu'ils ne se bais-
sent jamais, fût-ce pour ramasser 'les
paquets de cigares, comme' si chacun avait
une baUe logée à un millimètre du cœur et
qu'au premier faux mouv ment il risquait,
comme on dit, de mourir. ..

1\1.Klein enfin a retrouvé sa voix; il salue
'et acclame tous les 'officiers, par leur titre
exact, ne se trompant jamais :

- Vive l'adjudant chef de la 3e Compa-
gnie! Vive le lieutenant faisant fonction de
capitaine l

Et il cric aussi, par flatterie peul-être,
un simple soldat donnant un ordre à sa
file:

'-Vh'e le soldat faisant fonction de
caporal!

.-...,.
* *-

Mais voici. le soir; l'astronome qui monte
heurte dans l'escalier le boulanger qui des-
cend,et il aura un peu de farine à son
épaule glacée par la lune. Voici le court
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repos qui toujours se glissera entre l'après-
midi des fêtes et leur nuit, tant que les
hommes ne deviendront pas d'eux-mêmes,
'vers cinq heures, sautillants, flamboyants,
Chaque ménagère attend pour allumer le
gaz que je ne sais quoi .n elle soit consumé,
et caresse ses sourcils comme une mèche
tiède. Voici Je soir, qui appuie de tout son
poids pour prendre l'empreinte d'une j ur-
née aussi' parfaite, et qui l'imprimera
demain, quand l monde aura tourné, sur
quelque ville javanaise, ou sur un grand
désert. Les Ali mands sortent à la dérobée
de leurs villas, par la grille qui donne sur
les Vosges, é outent les torrents .. " 'haïssent
les, montagnes, détestent les fleuves; des-
cendent VeI~Sla grande rue sombre, et, pour
éviter la lumière des magasins, suivent
malgré eux, raides comme sur une corde
tendue, juste l'axe du défilé.

Mais voici que le brouillard qui descend
des Vosges hCl~rle le brouillard qui monte
du Rhin; de petites chouettes de garde
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aboient. autour des vergers ; on entend
désormais les bruits des sabots avant les
voix; parfois un passant vous heurte avant
que vous ne l'ayez entendu : c'est qu'il a
des semellesde cuir, c'est qu'il est français ...

. Les phonographes du bataillon installé dans
Saverne jouent leu l' premier morceau, ·le
plus beau d'ailleurs, le cœur de l\lanon :
Le cœur de .tlfallon est peu de chose. Cest un
rien lége1' comme ww rose. - De la vraie Ma-
non? me demande l'hôtelier. Des artilleurs
indistincts tirent de grands câbles au tra-
ver de la ville, les nouent, font un paquet
de l'Alsace, .. Les girou ette , mais que Iont
les girouettes quand le vent souffle ?... Les
étoiles ... mais que fout les étoiles quand les
mains qui les supportent toutes à la fois
vaci lIen t ? .. et voici, j ferme les :yeux pour
heurter son front aveugle, - t pourquoi
ne pas la nommèr ? - la nuit. ..

Alors dans les devantures un sort irnpi-
toyable sépare soudain les fleurs de papier
et les fleurs vivantes, de jour presque con-
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fondues. Les œillets vivants laissent tomber
leur pistil, les 'Taies roses perdent une
feuille, .les vrais chrysanthèmes replient .un .
pétale. Alors 'apaise le bruit des eaux, car
il gèle; le bruit des pas, car il neige. Un
train; le train qui omme le poids d'une
horloge monte chaque journée de Mulhouse·
à 'lwerne, siffle, redescend... Phalsbourg,
Saverne, d'où partirent André et Julien.·
pour leur tour de France, premie s guides
de tous les écoliers français, comme tout. à
nouvea en France paraît simple et logique,
si on le revoit de Phalsbourg, de Savern 1
Me voici remis dans Je réseau de nos routes,
de nos. rivières, de no villes, au point
exact où j'y entrai enfant. De quelle vitesse
sûre, C0111nle un pigeon ramené à son
départ, je vole vers la moindre ville, le.
moindre grand hoi une ! Je vois soudain\..

tous les canaux qui mènent de Saverne à
Nan'tes; (on y va par Ëpiual où le canal
eflleure des salines, pnr Iliarritz. où il effleure
la mer meme, canal d'eau douce si souvent
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mènacé)... Je vois soudain la route qUI

mène <le Bayard à Pasteur; (on y va par
Dupuytren, qui eùl peut-être guéri Bayard,
par Jacquart qui eùt vêtu Pasteur de salin).
C'est de cotte colline même que j'ai YU nos
premiers hauts fourneaux (on y va par
Autun, on change aux Losnesj ; nos premiers
insectes travailler pour la garance el la soie
(on y va par Montélimar, on voit Orange);
e' st d'ici qu'une pente douce, mais une
pente, me mène au sommet du Mont-mane,
d la Maladetta, -tIu Sancy, d'i'i quej'ai un
jour aperçu Paris; j'ai grandi, le Yoy l_jC
mieux ? ..

Le vent souffle. Autour de la .licorne
tremblotent de longs fils givrés ; comme
lesaraignées, les Iicorues font la nuit leur
toile. I..ié à haque ville, à chaque héros de
France par un fil bien tendu, et d'exacte
longueur, je reste immobile et heureux à
mon balcon. La rue est déserte. Seul M. Klein ..
demeure à la même place, à gauche de sa
boutiquev Je le \ ois qui fuit, des gestes sans
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.bouger. qui ouvre la bouche sans parle:r,qui
aeclâme chacun. des figurants d'un cortège.
cette fois invisible. ...

- Vive la nuit faisant fonction de cœur!
crie-t ..il sans doute. Vive les reflets sur les.. ,; , .. .

, .

.trottoirs faisant. fonction de pensées! Vive
cesilence infini •.cerepos ; vive cette double

.Iangueur faisant fonction de délire.'

Novembre lUIS ..


