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Molrstnun,

Quand I'Académie vous élut, il y a'huit ans, elle ne

pouvait se flatter de vous recevoir sans délai, car vous

aviez sur les bras de glorieuses et absorbantes besognes;

mais elle n'imaginait pas qu'un déluge eflrofable allait

pour longtemps vous séparer d'elle et vous détourner de

ses cérémonies. Le déluge a cessé; pas tout à fait cepen-

dant, ni partout : il en reste çà et là des toruents dont

l'écoulement doit être surveillé. vous en savez quelque

chose : ce n'est pas sans diffìculté que, sur le fi'ont orì

vous tenez le drapeau dè la France, vous avez Pu trottver

les quelques instants que vous nous consacl'ez'
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I-Iuil. ans, c'esI un irrl.ervalle, surtout quand la vie
s'incline vers ìe soir. vo.s avez liien fai[ .1" ,r" pas pr.o-
longer I'attente : il au.ai[ ¡ru nous a*iver, à liun et à
I'autre, de passc. dans un rnonde meilreur et. querque
malicieux journaliste aurail ¡reul.-êl.re cétlé à la {.entation
de faire dialoguer nos ombres sur" Ics lrol"ds clu sr.yx.
Grâce à Dieu, nous éch¿rppons à ce danger.. Le premier
à s'en féliciter, ce sera sûrement l{enr¡, Houssaye, clont
on s'est dit, en vous écoutanl, qu'iì n'a rien perdu pour.
attendr.e.

***

Il devait en ôtre ainsi. vous étiez rait pour re com-
prendre; à certains égards vous lui ressåmbliez. Irils
imprér'u cle I'enragé mondai^ et du parfait sceptique que
fut Arsène Houssaye, Henri Houssaye naquil ur].. urr"
âme sérieuse, enthousiaste, ouverte à toute la beauté.
Vous aussi. De bonne heure sonenthousiasmese ¡rrità la
Grèce, à son art, à -sa grâce rayonnante, à son ad'rirarrle
sirnplicité. Le vôtre aussi. pèlerin comme lui d'olympie
et d'Athènesr vous en revîntes a'ec des impressions
cont'e lesquelles ne prévalurent ni le temp., ,ri i'éloigne-
ment, ni les splendeurs exotiques. sans doute'ous .,écri-
vîtes pas l'histoire d'Alcibiade : vors aviez autr.e chose à
faire. Houssaye, lui, ne pou'ait se détacher de Ia Grèce.
s'il en fut distrait par la guerre de rg7o, ce ne fu[ qu'un
moment, leternps cl'êt.re héroigue lui-même; Ie tomps de
rnontrer qu'Henr¡' Alcibiade (ainsi l'apperait so' père)
était, comme son patron, propÌe.'à rlien ães crroses.

Mais si belle que soit la Gr.Àce cre péricrès et de phi-
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Louises et des vieux grognards; quc nous voyons I'ai¡5le

blessé asséner encore de terribles coups de grifle à I'en-

vahisseur étonné. Mais ces victoires sont, nous le sftvolls)

des victoires blessées à rnort, elles ¿russi. Et puis, autottr

cle l'héroisme sans espoir, autour de la Ftance pautelante'

tombée aux mains d'ànnemis implacaSles, dans le confliL

des régimes et cles dynasties, que de ttahisons, que de

désertions, que cle rancu¡res, que de prétentions imbéciles!

sans cloute aussi, comnle vous I'avez si bien lappelé, le

Roi de France réap¡raraît au rnilieu de la catastrophe; et

de sa seule ¡rrésence ttaît, pour la France en détresse'

une appréciable autorité dans les conseils européens.

H.,rr",-,* si, clans son cortège d'exilés, iI n'eût ramené

que des gens raisonnables!¡
En somme, tout cela est triste, lugubre ! Mais c'est

la France, la France rnalheureuse, Ia France en péril'

Nous savoÌtsr pour I'avoir vue se dresser devant noust ce

que cette irnage peut dire à l'ârne. Ne uous étounons pas,

,i, tr"aitant un tel sujet, Houssave a trouvé une telle

audience. Rendons-lui toutefois cette justice que Ie succès

ne tient pas .ieuleureüt au sujet et que I'historieu y est

pour b"uucorp. ce n'est pas en vairr qu'il avait si long-

i",op, fréquenté chez Périclès, reçu les leçons de

socrate, étudié Thucydide, conversé avec Alcibiade'

Aristophane e[ Platon. En plein dix-neuvième siècle et sur

le sujel de Napoléon, c'est un histbrien attique. Il sait

contenir ses jugements, pour. laisser parler faits et Lé-

moins. De là une exposition'sobre, exacte, et pourtant

frémissante, rnais d'nn fréurissement intérieur, sans éclats

cle voix.
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Iìarement, bien rarement, ils'échappe. Mais il faut que
cela soit décidément lrop fort, il faut que I'on n'v tiennc
plus.Il vient d¿ décrire la soiréc de I'Opéra, le z avril r8rd,
cette soirée, où, dans Paris vaincu, le u monde parisien ,
acclama les souverainsvainqueurs, où, sun ltaircl'Henri IV,
retentirent d'abjectes paroles :

Vive .A,lexandre !

Vive ce roi des rois !

Vive Guillaume
Et ses guerriers vaillants !

Houssave suffoque;il se déchaîne: < Écoutez, hur.le-t-il,
écoutez, paysans de France emants autour de vos villages
en ruines ! Écoutez, femmes violées par les Prussiens et
les Cosagues ! Écoutez, veúves, orphelins, mères vêtues
de deuil ! Écoutez,'vétérans, Maries-Louises, gardes natio-
naux t Écoutez, soldats mutilés ! Écoutez, soldats vaincus !

Et vous, cadavres de la Rothière, de Craonne, d'Arcis-
sur-Aube, de F-ère-Charnpenoise, entendez, sous la tene
trempée de sang où vous a couchés la mitraille, entendez
le chant triomphal de l'Opéra de Paris :

Vive Guillaume
Et ses gueruiers vaillants. ,r

Consacré à de tels souvenirs, le livre a beau être
rnagnifique et passionnant, c'est un livre triste. ll n'v est
question que de nos malheur.s et de nos défaillances.
Houssaye ne voulut pas rester là-dessus : il sentit le
besoin de nous transporter dans un air plus réconfortant.

6
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La.cam¡rag.e de r8o6 s'offrair. à so. choix.Il s,altala a'ecardeur àr cet,[e histoire extraorcri'airc orì r'on voit |ar¡nóc
prussienne, si fière de¡ruis re gra.d lr'récìéric, r¡r.isée euj.:r, coul)s cl'épée; scs tronço-n, po,,.suivis, tr.at¡ués, clela-Saale jusqu'à Ia nrer Baltique, marquanl par clcs ca¡ri_tulatio,s successi'es .tou[es ies éta¡les d, i"r. crér.oute.Ils y venaient [ous, ils étaient tous pris, tous, jusqu,au
fameux Blûicher, qui, de cette aventttre, nor. g*da unerancune i'tense et, Ie moment ve'u, nous re fit bien voir.Mais quelle joie pour Houssaye cle nous p"on 

"rr",. 
dans

. ces exploits sans ombr.es !

Hélas!Il s'y était mis t.op tarcr.Ileut encore Ie tem¡ls
de gagner a'ec Napoléon la bataille d,Iéna, avec Dai.outcelle d'Auerstaedt ; mais ses forces décrinaient; ir luifallut laisser à une main arnie le soin de lu por"rur;"';;
I'entrée lriornphale à Berlin. Son livre sur léna est uneæuv.e de collaboration, de coila.¡oration p"on.r.t"nt" ,Horrssa¡'e y passe le flambeau.

Aujourd'hui, sur son fauteuil académigue, l,historien
de Napoléon installe un autre grand solclat.

à(x

\¡ous êtes né, général, en r B5{., à Naucy. \/otreenfance s'écoula dans cette ai*abre 
'iile. \¡ous n,étiezenco.e que collégien quancl éclala l,autre guer.e, celledo't nos réeions de I'Bst virert res clébuts terr.ibles. peu

après, r'otre vocation se décida. A l'Ér:or. pot1,ià"ìrniqueet à la ca*ière des ponts et C.aussées, où vous auriezretrour'é la trace de votre père et d" nát.. g,*n,l-¡re"*,
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'ous préférâtes saint-cy.r porte ¡rrus décidémcnr. ou'er.tcsur l'ótat militaire.

. A sai't-c¡'r eI aux are,tou's, et dès r^ ¡rrépar.atio, crela .ue cles Postes, vors Iîtes rencontre d" qu"þues belresânres, a'ec lesqueiles votre ¡rature généreuse.syrupatrrisa
tot¡t de sui[e : le père du Lac, nobtelt séduisanie figure,sotte're't défornrée_ par la ¡rassion antireligieuse, et,l'illustre Albert, de l\{in, alor.s cla's Ie p..*;.r:f.u de sache'alerie sociare. A ce feu, r,otre jeune entrrousiasme
s'ér:hatrffa; \rous vécttes des pensées de vos amis, même cleleurs r.ê\'es. Á..r,ec eux \¡ous sentiez combien il est j'ste

. de tr'¡rvailler, 
'on seulernent pour. sa carr.ière, mais aussipour Ie liien des autres; vous co*menci ez à réflé,chir su¡.les'¡rossibilit¿s qu'en ce genre de choses on r.encontre

dans l'état rnilitaire et dans res rapports qu,ir crée entreles ltortlrnes.
Puis vint l'École d'État-[,Iajor, puis Ia série des gar_nisons, Châteaudun, Sézannel Teniet_el_Had, Épinal,toTÏt"::y, Tours, Saint-Ger.main, Gray, Meaux, quinze

années d'exercice!, de déplacements, de murr*r.ru""rr par_fois sous des chefs de grande.valeur, cornme Ie gé'êr.alL'Hotte' Mais les chefs n'étaient pas toujours de grancrevaleur ; le métier faisair. sentir sa rnon.torie; r,ennui
'ous 

assiégeait, et Dieu sait si vous êtes de temperament
à supporter l'ennui ! Du reste, en ces a''ées-ri, ;;;;;;;;bien. d'autres que \¡ous s'en allaient répétant : < euesuis-je venu faire dans cette ca.rière?ï quoi cl,utileaboutira-t-elle ? On apprend toujours à se 

'attr.e 
et l,onne se bat jamais; on ne se battra plus. ¡r Deux voyages,en Italie et en Grèce, votre séjour ", Orri.i* vous

þ
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offrirent quelque distraction' Iin Algérie le pittores(fue

aralrevoussécluisit.Votrssentiez¡rrofondérnetrtcernonclc
nou\¡eau pour Yous' Afin de le tnieux com¡'rrendre vous

vo{rs empressâttes d'apprcndre sa langue' Votrc intér'ôt

s,éveillait sur les grunã"t questions africaines' la ¡rónétra-

tion du Srrd, le trinssaha"iãn; il est clifficile de. croi'e que

vous n'ayez pas dès lors songé au Maroc' A ce p¿t)¡st

comnìe à 
"""luint 

autres, on pensait souvent' encorc que

I'on en Parlât fort Peu'
Plus ågréable et "utti 

plus utile fut pour çous le séjour

à Saint-dernain- C'él'aif Paris, non celui des distrac-

tions banales, qui n'avaient guère prise sur vous' mais

".foi 
¿" tu hu,rt" culture, des bibliothèques' des rela-

tions choisies. C'est alors que vous fîtes [a connaissance

cl,Eugène-hfelchior. de Vogüé, aveç lequel devait vous lier

une étroite amitié. Vogüé r'ous assista dans t'otre elrnui'

Il vous montra'q," d;ut'tres avec vous s'impatientaient

de n'avoir rien i fuit"; que la jeunesse française cher-

chait de llouvrage, sentait le besoin d'une direction,

d'une éclucation, ãpp"op"iées aux nécessités nouvelles' à

cellessur[outqrrecréaitlatransfornlationsociale.Des
homtnes colnme de Mun, Lavisse, \rogüé lui-même' se

voyaientassaillisparmillebonnesvolontésetrequisd'en
faire quelqu" "ho.l' 

L'un s'efforçaitd'agir sur les. ouvriers'

en créant au rnilieu d'eux des SrouPes série-usement

chrétiens; I'autre se faisait accepter comme directeut'

mot'al de la jeunesse universitaire' Lettt' action' très

sentie, ne s'exerçait cependant qu'eu des clrarnps limités'

L'idée vous vint qu'on pourrait élalgir le cercle..Le ser'-

vice dans I'at'nrée venait d'être déclar'é obligatoire pout'

.--- I --::'= ------ -- r:":'
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tous. .foute la jeunessc f|ançaise allait passer pat' la

caserne et recevoir une éducatiou rnilitaire. A cettc ódu-

cation notre corps d'officiers prrlsiderait,; rte serail"-il pas

possible de lui en confìer une autre, rle I'etrt¡tloyer' à for-

i'e" des calactères et dcs co'scienccs, Ìt renfo'cet' dans

les ârues l'hygiène moi.ale, les sentiments d'union patrio-

tique et de coordination sociale déjà rnenacés par les

propagandcs les Plus rnalsaines ?- 
ces idées, vous les confiâtes à la Reuue des De¿¿r Mondes

en un article intitulé : Le róle social de l'offrcier- datts lc

seraice uniaersel. Publié eusuite en b|ochure, mais tou-

jours sans nom d'auteur-, l'écrit fìt sensation. Il suscita,

Lien entendu, I'opposition que les idées nouvelles évei[-

Itint toujours chez les rcprésentants des anciennes. Mais

beaucou¡r vous compr.irent. La situation que vous décri-

viez était trop évidente pour que votre voix ne rencontrât

que les échos du clésert.

Votre programme, du reste, était déjà réalisé, en grande

partie, dans cette adrnirable armée coloniale à laquelle

vous rendiez tout à I'heure un hommage si émouYant' Là,

dans les dures lätigues sup¡rortées ensemble, dans la

cornmune misère, dans I'habitude de manquel de tout,

dans les. dangers quotidiennetnent partagés, soldats et

officiers se voient à l'æuvre, s'apprécient, se con.Illl'etl-

nent, s'écluquent mutuellement. L'école est t'ude, mais

efficace,
Vous alliez voir cela de près. lìn r894, à votre grande

satisfaction, on vous tira cle I'ennui et.des garnisons Pour
vous envoyer au Tonkin. < vie nouvelle ! , disiez-vous en

paltant. Après avoir bien longtemps médité, vous passiez
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à l'action: \'ous mettiez le pied dans cette carrièr'e magni-
fiquernent oceupée, donl les étapes sont marquées au
'l'onkin, à Madagasc¿ìl', au Maroc.

***
Au 'fo¡rliin, la guerre de prernière installation était ter-

rninée ; il ne restait plus que cles pirates, rnais des pirates
redoutables, les fameux Pavillons Noirs, soutenus plus
ou moins ouver'tement pal I'hostilité chinoise.'Contre ces

ravageurs, il fallait protéger la population paisihle et
remettre en train le travail de la teme. Le long de la
dangeretrse frontière, des postes s'échelonnaieut ; secondé
par une poignée de soldats français, un officier )¡ comman-
dait quelgues troupes indigènes. Ensemble on s'adonnait
à I'agriculture, on soignait potagers et rizières, l'æil
toujours ouvert sur la montagne inguiétante d'où r'e-
naient trop souvent le pillage, I'incendie et le rnassacre.

Quand les pirates arrivaient en force, on s'arrnait, orr

marchait, on combattait, on mourait au besoin ensemble,
indigènes et Français, officiers et soldats. Quelle école
de solidarité !

Bt, si vous avíez besoin d'un initiateur à cé nouveau
genre d'apostolat pratique, vous le tlouviez dans la per-
sonne de I'un de vos chefs, Gallieni, nom cher à la France,
cher sultout à Par.is, qui, dans le cortège légendaire cle

ses sau\¡eurs, lui ménage une place à la suite de la vier.ge
de Nanterre et de I'é.vêque Gauzlin. Vous I'adrniriez, il
vous appréciait, et tellement que, quand on le nomma
gouverneur cle Madagascar, il voulut vous avoir ¡rarmi
ses lieutenants.
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sur 

'otre 
vie cl'alors Ìì ors somnres édifiés par'os lettres.

inédites encore, nlais que le public ne tar.dera pas ¿ì con_
naître. vous avez bcau clire que vos tíf.res littér.aires sont
nuls; poul'nous le faire c'oire il faudrait sr.rpprimer certt:
correspondance et, juste,nte'1., r,ous la publiez. Sur* doute
ce sont des lettres de soldat (on ne vous clema'de pas
d'écri.e comn'e u' ér'êque), des lettres de soldat, rnais
cl'un soldat qui a vu, qui a cornpris Ailrè'es, consta'ti-
nople et Romei {ui a ses canti'es rempries des ureiileurs
livres du jouri qui, du fond de |ExtrÀme-orient, entre-
tie't, su. le ton Ie plus élevé, des conversations pari-
siennes. Dans ces let[res vous vous livrez, vous êtes tout
entier : le Lyautey des jour.s de victoire, le L¡,autey qui
se 

'rorfond da's les bureaux, le Lyautey des heures de
découragernent. Car il ), a quelquefois cles l¡eur.es cle
décour.agement.

Yous vous clitesr en vos lett.es, < un être assoifré d,ac-
tion-, un animal d'actio'>. A cette action, hélas, on met
parfois des bâtons dans Ies roues et vous voirà déconte-
nancé: < J'ai cru que peut-êtne j'arÌais être un de ceux aux-
quels des ho'rmes croient, dans les yeux duquel des nlil-
liers d'yeux. cherchent l,ordre, à la'oix et a ia plurne du_
guel des routes se rouvrent, des pays se repeuplent, des
villes surgissent. Je me suis bercé crc tout .åru;'et si cera
rn'échappe, c'est tout de rnême une rude décep[ion. l

Allons, allons, ne pleul.ez pas. Tout c.ìa, uå,,. l,aurez,
vous le serez; il ne s'agit que cl'attendre. Ce rôve c¡ue
vous clécrivez e' 1896, au To'rri', en un urornent otì ir
semble s'ér'anouir., ce rê\,e, dans seizc ans) vous le réali_
selez au Maroc



48

Peu tendre à I'obstacle, vous vous irritcL avec unc rare
verdeur contre la routine, la paperasserie, les bureaux.
Ah! ces ¡nalheureux bureaux! ils en entendenI de toutes
les couleurs. ( ll läut, dites-vous, à une colonie nais-
sante un proconsul qui puisse envoyer coucher -la métro-
pole. , Nous connaissons ce proconsul; nous savons

qu'en rgrd il fit au Maroc cornme il disaitau'l'onkin dix-
huit ans plus tôt; qu'il envoya coucher la rnétropole.
Empressons-nous d'ajouter que la métropole ne lui en

voulut pas, loin de là.

Quant aux bureaux, ils m'ont rappelé une histoire que
j'ai lue autrefois dans la vie des Pères clu déselt et que je
vais vous raconter. Il y avait entre Jérusalem et Jéricho
un solitaire appelé Théodose, si clur à son corps qu'il ne

se nouruissait que cle légumes crus. Un de ses voisins,
craignant pour lui les conséquences d'un tel régime,
arriva un jour avec une marmite dont il voulait lui faire
cadeau. Il fut mal reçu. T,e solitaire lui fit sentir qu'il
n'admettait pas de tels acloucissements eI qu'il laissait aux
raffinés I'usage de faire cuire les légumes avant de les man-
ger. < Tu es bien fier, répliqua le brave honrme; moi, je
te préclis qu'un jour venant il faudra beaucoup de moncle

pour transporter ta batterie de cuisine. > Bt, en eflet, des

disciples fort nombreux s'étant réunis autorr de Théo-
dose, il fatlut organiser un monastère, avec des services
de plus en plus compliqués. U.n ireau jour on annonça
une invasion de Salrasins. Les moines, Théodose en tête,
durent décamper et se réfugier à Jérusalem. Dans leur
déménagement ils emportèrent naLurellement leurs usten-
siles. On y employa plusieurs chameaux.
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A Rabat, aussi, il y a des bureaux et qui ¡ra¡rer.assent,

les uns en français, les autres en ar.abe. O¡r 
''écha¡r¡repas aux bureaux. Vous reconnaissez \¡ous-ìnême c¡uclquc

patt, que) pour en aroir r.aison, il fauclrait une granclc
ér'ol.ution de l'hunranité. \ous n'y somures pas.

.rt

rß*

A Madagascar' \rous vous trouvâtes sur .rì tou[ autre
te*ain qu'au To'kin. Da's l,ouest de la gr.ancle île, de

'astes temitoires demerrraient in'soumis. on ious les
confia. Tout en rernplissant vos devoir.s de pacifìcateur
et d'o.ga'isateur, vo's réfléchissiez sur 'ot.e actio',
conlme, peu d'années aupar-avant, vous aYiez médité sur
\¡os ennuis. u -Q.," fo¡rt si loin ces troupes françaises?

?"r ccnquêtes, oui, au conlrnencement. Et apr,ès?
Doive't-elles se co'fìner en des postes str.atégiqu.., .,o1r-
pliquer à faire I'exercice aux heures réglemerrtai"es, à se
conformer en tout aux prévoyantes circulaires des rni'istrês
parisiens? , Qu" non pas! vous'pensiez naguère au rôle
social de I'officier'; mainterrant, avec Gallieni, vous envi-
sagez le rôle de toul.e I'armée colo'iale, soldats et graclés.
La conquête n'est considérée par vous que 

"o,rrur" 
le

prélude nécessaire de I'installation écono.ric¡ue. Dans
chaque unité territoriale, dans chaque sectcur', uIr groupe
rnilitaire déterminé, une compagnie, est chargé de débar-
.asser le pays des ba'des qui le ruine't; u'e fois assise
la paix française, ce[te rnêure com¡ragnie s'ér.abliI sur le
territoire pacifié pour le 

'rettre 
en valeur, ou ¡:lutôt pour.

aider la population indigè'e à l'exploiter cile-ruênr.. 1,.
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chef militaire devient un gouve.rìeur. local. Dès re début
des opérations, on lui u dit qu. le pays qu,il conquiert
aujourd'hui, il aura demai'¡i i'adminìrtr...i et ceci cst un
grand poi*t, car dans un territoire que I'o' aura bie'tôta gouverner. pacifìquemeut, o¡r ne mène pas la guerre
conrmc quand on ne doit, plus y revenir. En ce pays
destiné aux travaux dè la paix, ir laut ouv.ir des routes,
des marchés, des écoles, i'troduire l,agriculture. Nos
soldats sont là. Ils accrochent quelque part, pas tro¡r.loin, 

leurs fusils de co'rbat{.antsì puisirs se font conduc-
teurs de travarrx, co'trenraîtres, agriculteurs, institu_
teurs, selon,l'expérience qu'irs apportent et res nécessités
qui se présenient. euand ii.nA* le terme de leur l.emps
de service, on leur offrira des concessions de terrain.
Plusieu-rs s'y fixeront; on peut même espér.erqu,ils pren_dront femme, femme fraùçaise, 

"t for,ãe"oni dans lesrégions les plus saines, de sorides et r.espectarrres
colonies.

Ai'si pensiez'-vous dans les rares loisirs d,Ankazobé,
votre p'emièr:e capitare nargache. Telles sont les idées
que vous exposiez vers rgoo, dans un nouver articre de la
Il'euue des Deun Mondes: bw róte corontarrJe Iarmée.clétait
la théorie de votre abtio{r. Vqus alliez avoir une nouvelle
occasion de I'appliquer.

En cette année rqoo, la partie méridionale cle Mada_
gascar, un lron tiers de la grande île, restait, soit à orga_niser, soit r¡6¡¡e à conqu?ri". Gailieni 

'ous confia cesrégions, difficiles d'aecès, habitées par". des peuprades
sauvages et hostiles, réfractaires'en soulement a notre civi_lisation, mais même à ra ¡rénétration de reurs voisins plus

......,...-:.- 'J-.-..-
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avancés, I{o'as et Sakalaves. La co'quôte, selon la for_
mule de Gallieni, c'est |organisation ìn marche. com-
ment elle marcha dans le sucl de ll{adagascar, ììous llorl_
'ons 

Ie savoir dans Ie crétair, en coulpursant, Ie dossier.
que vous a'ez fait imprirner sous ce titre : Dans le su¿l tle
llladagascar, 1té^,étration militaire, situatiotz ltotiticlue et éco-
nomique- c'est u'e lecture austère, forternent tech'ique,
'arement abordable au connrun des recteurs. euerc¡uestraits, cependant, s'I_¡elèvent ¡rar enclroits. J,r, vois, au

.":ri.<l'un.r.apport officiel, que les indigè'es voisi.s de
't"o.t Dauphin 'o't tou[ 'us ou avec d"s fag'es d,écor.ce;
gue, d'autre part, ils importent beau"oip- de toire. Au
t'rain dont la ci'ilisation progresse quoni \¡ous vous en
mêlez, on peut prévoir gue Ia toire rempracera rarge'rent
l'écorce et même que, d,étoffe. en étoffe, on atteindra lefrac en clrap fin, sous lequel on fera les beaux dans les
soir.ées officielles de Tananarive.

Ce dernier progrès n'était pas êncore en vue au rno_
ment où, déchargé de'ot.e mission, vous drìtes quitter'Fianarantsoa, une autre de oo, 

""pit"t.r, "t 

-"lnì"*" 
.n

France, avec Ie grade de colonel.
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Commander à Alençon un régiment de hussards, c,est
très beau; mais ir ne fa.t pas avoir conrme'cé par être
conquérant et gou'erneur; autrement o's,e'nuie et |on
ronge son frein..C,est ce gug vous faisiez lorsque, erì
rgo3, on \¡ous làcha sur le Sud_Oralrais.

\/t-rt¡s voilà cnfìrt clter. vous, ou, pout être ¡rlus ¡rrécis,
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à côtt! de chez vous. Le paysan normancì ne denriurcle pas
à Dieu qu'il lui donne du bien, mais seulement qu,ii l"
mette à côté d'u' autre qui en aiÍ.. Avec |ern¡rire chéri-
fien, notr.e voisin, les frottements ne manquaient pas.
Ce n'étaif assurémenf pas votre faute. fout ce qu,on
peut dire, tout ce qu'on dipait en ces ternps_là, c,est que
les quartiers-généraux d'ATn-sefra et d'oran, successive-
ment occupés par vous, vous apparurent successivemen[
comlne ìes meilleurs points de départ pour re cas où l,on
aurait eu quelque chose à faire au Ma"oc.

cependant ce n'esI ni d'Ain-sefi.a ni d,oran gue vous
partîtes quand sorìna I'heure rnarquée par res destins :
c'est de Marseille. Le ¡3 mai r9r2 on vous'it clébarquer
à Rabat, monter. en automobile et, filer pacifiquement 

'ersla cité sainte de Fez. Dans quer guêpì"" uo'u, tornbiez !
Divisé, aflaibli par les rivalités et les folies <Ie deux sul_
tans, le gouvernement du Maroc n,existait plus guère.
A'utour de ce r'oribo'd s'agitaient des i'triiues. Äpr.ès
des démonstralions insolentes, l'.4_llemagn"j t"op iir;
payée pour cela,.avait fini par nous laisser. prèndre pied
dans le þ"yr, mais en nous enraçant de fireis periricie,x.
Nou.s y avions guelques troupes, inais notr" 

""tion, diplo_
matiquement incertaine, contrecarrée par Ia faibresse cru
maghzen, combatt,u.e par res marabouts et autres i'spira-
teurs de l'opi'ion, ne se faisait guèr.e sentir. Ici et là,
des massacres témoig.aie't de Ia rnarveiilarce et de Iexci-
tation du peuple. Le 17 avril rgrz, soixante_six Français
avaient été égorgés à Fez sous les veux du sultan Hafid,
sans cloute avec sa connivence.

Cette gouttc d'eau, je veux clire ce ruisseau cle sang,
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avait fait déborder le vase. La ltrance en a'ait assez :

elle vous chargea d'aller là-bas voir, parler et agir en son
norìì. votre nom à vous, était déjà grand en ces co¡rtr.ées.
On *ous avait eu pour voisin : \¡ous parliez la langue et
'r'orrs aviez le style. Sur la route de [,'ez, une troupe de
cavaliers se présente, sans armes. ce sont les Zemmours
c¡ui viennent faire leur soumission : n Je suis rreureux,
Zemmours, leur diúes-vous, de 'ous a'oir vus s'r 

'osbeaux che'aux, car je suis, moi aussi, ttn homme de
cheval et de poudre. on vous a ôté vos armes et votre
poud.e;mais, quandje reviendrai ici, nous serons'amis,
\/ous aurez vos armes et vous ferez parler Ia poudre. u'vous 

les connaissiez bien, les guer".iers de l'Iìram. sur
la frontière oranaise vous a'iez fréquenté leurs gra'ds
chefs ; vous aviez constaté qu'avec eux il faut être, cornrne
ils sont dux-rnêrnes, très grands seigneurs. Le bacliaga
des ouled sidi cheik approci" l" gi",rtl air du général
cle Ganayel. de s¿r femmer ![ui, dit-il, < doit être de grande
tente >. Du reste, toi aussi, ajoutait-il en vous parlant,( toi aussi tu es fils de cfref. J'ai de'randé à un of'ficier
quel était le sabre que tu as à [a selle et qui n,est pas
comrre les autres; et il m,a dit que c'était le sabre de
ton grand-père, qui était général et qui avait fait Ia
guerre avec Napoléon. voilà les hommes ¡rar qui nous
aimons à être commandés. >

oes p'opos ne sont peut-être pas très co*ects au poi,t
de vue de la rue Grange-aux-Belles : mais il y a loin de
cet établissement aux hauts plateaux algérilns et à la
route de Fez, où je vous ai laissé.

vous arrivez; vous trouvez un sultan ahuri, incertain,

"n.i 
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propre à rien, ne denrandant qu'à s'en aller. Pendant
qu'on se consulte pour savoir ce qu'on \/a pouvoir en
tirer, le lenclemain même de votre arrivée, l¡ez est envahie
par des Berbères, évidemment invités, et toute une nuiI
se passe dans les angoisses d'une bataille de rues. Unc
petite troupe française, heurcusement, se tlouvait campée

aux environs : elle amive, on respire. Du reste Gouraud
est venu avec vous; la défense s'organise sor¡s son com-
mandemeni et, les Berbères s'avisant de revenir, ils sont
battus en deux rencontres et la ville clécidérnent dégagée.

Pendant que, rentré à lìabat, vous liquiclez le lamen-
table et toujours intrigant l{afid, ¡,rendant que vous faites
acclamer le sage et honnête sultan Mouler' )'oussef, un
compétite,r", Ei Hiba, s'annonce dans le Sud, ot , colnnìe
indice de ses dispositions, il met la main sur. nos com-
patriotes établis là-bas. l\{augin va se charger de régler
ce compte; car, non seulement Gouraud, mais Mangin
aussi est avec vous : ce ne sont pas leurs premières
arrnes, ni leurs dernières,'car guand il s'agit de < belle-
ment besogner rr, or les trouve toujours là.

Marrakech est repris : Mangin, comme vous le lui aviez
demandé, y est < allé carrément ,. Deux jours après, ¡rar
une matinée radieuse, vous enlriez tr.iornphant dans la
capitale du Sud. I:uxê des cavaliers, grands étendarcls
déplo1,és, cortèges, fanfares cle victoire et rl'allégresse,
réception des officiers en trn palais no¡'é dans la ver.dure,
évocation de I'armée d'llgypte; le campement de la
colonne victolieuSe dans les jardins du Sultan; au foncl
du tableau, le grand Atlas couver.t dc neige. Ah !la belle
journée !
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Vc¡us teniez le n{aroc. lìestait à I'organiser. Ici I'or'-
ganisation n'était pas à importer du deirors; elle exis-
tait; mais il fallait la rernettre erì mouvenrent, car elle
s'était aruêtée. Au gouvernernent du sultan, for.t désem-
paré, il irnportait de rendre .r'igueur, de le rétablir
dans so¡r autorité sur la population marocaine, tout en
I'adaptant discrèternent aux exigences du protectorat.
Tâche difficile! A force de tact, de fermeté douce, sou-
riante même, vous erìtes bientôt créé tout un régime.
Autour de vous se groupèren[ non seulement des lieu-
tenants, mais des adminis[rateurs de choix. Ajouterai-je
gue, marié depuis peu, vous aviez pu vous déchar-
ger sur le plus gracieux auxiliaire cle tout ce qu'un gou-
vernement de fondateur peut comporter de maternel ?

Bref, un an ne s'était pas écoulé depuis les aflaires de
Fez et de Marrakech, et le Maroc se sentait revi'vre. Les
érudits commençaient à rappeler qu'il avait été jadis le
Jardin des Hespérides.

Dans Ie paradis de la Bible il n'y avait, pour. donner de
mauvais conseils, qu'un serpenf, un seul; dans le vôtre
ces reptiles pullulaient. Ils s'insinuaient partout; ils
trouvaient des connivences su' certaines frontières, trop
perméables, se réclamant d'accords diplomatiques assez
com¡iliqués, qu'ils interpr.étaient dans un perpétuel esprit
de chicane. Ils intriguaient dans la plaine; ils'péroraient
aux palabres de la montagne insoumise; par leur élo-
quence, et celle de leurs douros, ils se conciliaient les
bonnes grâces des maralrouts les plus vénérós; dans la
population, tant étrangère qu'indigène, il n'est sorte de
calomnies qui ne fussent répandues par eux. Vous n'aviez
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plus à redouter les sabres; mais vous sentiez la pointc
des stylet.s.

Vint le rer août lgr4, le décret de moliilisatio¡r, I'aplicl
de la ltrance menacée. Dans I'armée que vous conlrìralr-
diez, dans la population française déjà établie, ce ne f'ut
qu'un cri : u A la frontière ! ,¡ Tel était aussi I'avis du
gouvernement : celui-ci pensait rnême qu'il fallait se

replier sur la côte et attendre, pour. continuer.l'entre-

þrise malocaine, que-la patrie fûL hors de danger. Vous
ffites d'un autre avis, et votre avis prévalut. Selon vous,
it était possible, et, par suite, commandé, de fournir à la
F'rance les homrnes qu'elle réclamait et, en rnême temps,
de maintenir son drapeau là où il avait été planté, sur les
lignes du Rif et dans I'Atlas. Les jeunes tr.oupes s'embar'-
quèrent; mais déjà tout ce qui, dans la colonie, était en
âge de selvir, avait, au grand étonnement des X{arocains,
endossé I'uniforme; des régiments territoriaux arrivaient
remplacer les partants; entr.e ternps on anêtait les tenta-
teurs d'hier, devenus des ennemis rnanifestes; enfin, et
ce futune grande irnpression, Sooo prisonniers allemands
venaient montrer la vanité des espérances fondées sur.

nos rivaux.
La sécurité rétablie, pendant qu e vos lieutenants, Henrl's,

Larnothe et les autres, s'ernployaient à la défendre, orr
se remit au travail. On semait, on récoltait, on traçait
des routes, on ouvrait des voies ferrées; on réalisait
chaque jour quelque perfectionnement dans l'a<hninistra-
tion du pays : le progrès', sous votre pl.oconsulat, n'était pas
interrompu par la guer.ie. Pour le nrieux constaterï pour
I'accélérer encore, i[ vous vint I'idée bien inattendue,

r,:.{ -_.
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cl'ouvlir à Casablanca, iì lìallat, à l,'cz, d.es foires et cles

exposil.ioris. Oui, des foires, la foire de Fez, dans la ville
sainte orì naguère on nous massacrait avec tanI d'entrain;
une vraie foire, avec cles ót,alages cle rnarchanclises fran-
çaises et de produits marocains, a\rec aussi les attractions
sans lesquelles une foire rìe se conçoit ¡:as, montagr)es
russes, cinématographes, chevaux de bois. Ceux-ci, dit-on,
étaient fort courus. On y vit nôme des Berbères insou-
rnis : descendus des hautes vallées de I'Atlas, ils dépo-
saient leurs fusils en lieu sûr, franchissaient so¡-rs cles

dehors pacifiques les lignes de surveillance, enfour-
chaient les coursiers de bois et tournaient allègrement
au son de Ia Marseillaise.

< Garcler le sourire! > Telle était la consigne. n{algré
I'inclémence du-ternps, on vous obéissait, etlmplernent.
Depuis lors, et jusqu'à la présente année, la hui{.ième
de votre gouvernement, le Maroc ne s'est pas attristé. ll
renaîf, il est heureux de renaitr.e. Ce grand empire, vaste
comme la F'rance, connaît une magnifique prospérité et
voit s'ouvrir devant lui Ies plus rassurantes perspectives.
II vit de sa vie propre, traditionnelle, dirigée par son légi-
time sultan, dont I'autorité religieuse, partout reconnue,
s'exerce sans la moindre entrave; clont I'autorité tempo-
relle, raffermie par vos conseils et, en cer.taines choses,
par votre contrôle, se fait sentir avec une efficacité dont
elle était déshabituée, et cela jusgu'en des régions qui
I'avaient toujours ignorée. Vous présidez aux relations
extérieures clu souverain; vous êtes aussi le chef de son
armée. Et ce n'est pas une armée pour rire : nous en
savons quelque chose, pogr l'avoir vue combattre à nos
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côtés, de I'Yser à \¡erdt¡nr pour avoir vu naîtr.c, dans le
sang versé en commun, une fraternité d'armes fondée sur
I'estimc et le dévouement.

Il y a clonc une armée marocaine; il y a une nrarine
marocaine, une administration, des ministères, des bu-
r"eaux, tous les biens, jusqu'à des dettes, car o' \/ous
prêt'e de I'argent, bon signe de considération. Toute cette
vie est par l¡ous sortie du tombeau : c,est sous votre
main qu'elle s'épanouit, qu'elle fructifie. Tant qu'il y
aura un llf aroc français on y célébrera le norn du général
Lyautey. Depuis Hercule, ie vieil Atlas n'ar,âit pas- yu un
si grand chef. Bnco.e les célèbres colonnes ma¡'quaient-
elles un terme : c'étaient des bornes au derà desquelles
on ne devait pas aller. \/ous, vous avez façade sur l'Atlan-
tique, et cette faç4de, elle vous ser.t à autre chose qu'à
épauler des rêves gur les mystères de I'Océan.

***

Quelle splendide carrière ! quelle régularité dans vot,r'e
ascension ! Au début, I'atterrte, l,âme tenclue vers l,action
en des cl¿sirs intenses, aiguisés, exas¡rérés par ra placi-
dité des gar'isons, enfin assouvis au 'fonkin, prus encore
à l\{adagascâr'. Puis, comrne si une- provicrence spéciale
vous conduisait par la main, \,o[re installation dans l,ouest
algérien, d'où r'ous vo¡'el votre Mar.oc et i.tervenez déjà -

dans ses affai'es; e'fin la mission à vous confiée parle gou-

'ernèment 
de la République, la mission de faire valoir Ia

protection française dans I'empire chérifien. Moise avait

'u de loin la Te*e Promisê; il ne lui avait¡ras été clorné
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d'y pénétrer. Plus he ureux que Iui, r,ous {enez. l,objel. de
t'os rêves.

Je ne sais si les fées de Lorraine ont proprrétisé sr¡r

'os débuts et 
'ous ont clit : u 'l'u seras .oi! > l\{ais le fait

est gue vous a'ez, s¿ìrs le l.ilrc, la réalité du pouvoir sou_
verain, et du souverain fo¡rdal.e ur. d'empire ; . que vous
êtes là-bas'pou. vous citer à vous-même, ( celui dans res
)'eux duquel des milliers d'yeux cherchent I'ordre, .celui à
la voix duquel des routes se touvrent, des pays se re_
peuplent, cles villes surgissent! rr

Ah ! sans doute, il vous reste un regret, celui de nla'oir
pas combattu sur Ie grand front. Ce regret, quand il se
fait trop cuisa't, vous a'ez de quoi .l'a¡iai."" durr. les
exhortations ce.t fois aclressées par vous-même à ceux
qui, près de vous, souffraient de la même tristesse. Répé_
tez-vous, répétez-leur., que, depuis huit a.s, \,ous rnerez,
comme I'a dit un de nos confrères, ra bataiile du n{aroc,
et ce n'est pas une mince rratailre, ni pauvre cle résultats.

Mais trêve à ces propos! Nous n,u,,orm pas qualité
pour estimer et classer les rnérites des géni"aux vain-
queurs, ni por¡I. leur décerner. des triomphes : ce n,est
pas ici le capitole. Dans re bois sacré que nous curti'onsil se tror¡ve qu'au milieu de frondaisons plus mocrestes
une place puisse être faite à vos rauriers. Avec quelre
fiert'é nous les accueillo's! Bn vous voyant vous i.téres-
ser à nos travaux littéraires, .rous nous disons tout bas :a Par ces homrnes,la F'rance a été sauvée de ra nrorti ¡rareux Ia vieille France d'Bu.ope a retrouvé ses frontières et
ses pnovinces perdnes, son Alsace et sa Lorr.aine; par eux
la F'rance africailre s'est acc¡.ue d'u. immense et''rag,ri-

1
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tque empire, qui l'achève et I¿r consolicle tout entière,
depuis Carfhage et. Gabès jusqu'aux rivages cle I'Océan.
La vue de vos uniformes évoque en nous le souvenir de vos

soldats, de tous vos soldats, quelle que soit la nuance cle

leur l.eint, de quelque région française qu'ils soicnt accou-
rus à la défense de la commune patrie, sur quelque front
qu'ils aient combattu: nous les saluons, le cæur ému et
reconnaissant. Et comme, dans ce temple des lettres, la
France est représentée tout. entière, une et indivisible,
sans distinction d'autrefois et de maintenant, d'anciens
iégirnes et de nouveaux, c'est à .toute son histoire que
nous prêtons notre voix pour vous acclamer : Soyez les

bienvenus t:

Paris. -Typ.doFirmin-DidotôtCr.rlmpr.dol'ln6t¡tut,ruoJacob,56.-55986.


