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INTRODUCTION

L*oeuvre

&e Loti est immense, trente-sept volumes

d*impressions de voyages, dont quelques-unes sous forme
de roman.

Un examen detailTe de tous ses livres depass-

ait largeraent le cadre de cette “etude.

C’est pourquoi

nous nous sommes bornes a prendre les aspects principaux
de lTexotisme de Pierre Loti, en choisissant les livres
les plus caractferistiques de son oeuvre,

dans ceux que

nous avoi-'S delib/renent ecartes il y a certes bien des
details interessants, mais aucun aspect nouveau de sa
pensee ou de son art.

Nous avons essaye de donner une

idee de ses voyages par une biographie assez comnl^te
et la conclusion s’efforce de rassembler les traits generaux de Involution de sa rensee.

r| -

CHAPITRE

I

L’EXOTISLE DANS LA LITTERATIIRE
FRANGAIS1 AYANT LOTI
i

Tout homme eprouve le besoin de eoncevoir des pays
nouveaux, inconnus d’un caractere et d’une atmosphere entierement differents de ce qu’il connait familierement.

C’est

ce besoin d’evasion que I’exotisme en litterature essaie de
/

satisfaire au moins en partie, c'est-a-dire que cette litt"erature n ’ est pas nouvelle.

Sous une forme ou sous une autre

elle se manifest© depuis 1’antiquite.

Notons en passant que

J

le mot ’’exotisme" n’est pas officiellement admis dans la langue
francaise par 1 ’ Academic.

II est en effet tout nouveau et

appartient au vocabulaire de la critique litteraire.
Le sentiment de I’exotisme en litterature se manifeste
aussi d'es le Moyen Age par les recits de voyageurs, souvent
d’ailleurs remplis d*‘elements merveilleux, fantastiques, et
imagineires La Renaissance developpa encore cet interet
pour le monde lointain.

Au 17 siecle les recits de voyageurs

devinrent de plus en plus nonbreaux, les ra till ears d’entre
eux les plus exacts surtout, “etant les recits de missionnaires.. Au 18 siecle on en arrive vite et la peinture idyllioue
des moeurs et de la vie des peuples prinitifs.
partie de l’optimisme de ce siecle.

Ceci faisait

Bernardin de oaint-

Pierre est la figure la plus marquante dans ce domains.

"

3

-

Dans Paul et Virginie surtout il s’efforfait de nous amener
a 1’Ile Bourbon en jetant
passages exotiques.

9a

et la dans son livre quelc-es

Le romantisme, surtout 1’oeuvre de
A

Chateaubriand, developpa non seulement le gout du passage
lointain ou de I’atmosphere pittoresque, mais aussi ce besoin d •'evasion vers une vie meilleure.

Chateaubriand, par

son exotisme represente bien la transition entre la fin du
18 sieele et le commencement du 19.

Mais Chateaubriand a

trop laisse errer son imagination, et a decrit de fa con
d’ailleurs somptueuse, des paysages qu’il n’avait pas vus.
D1autre part I’exotisme de Paul et Ylrglnie ou d’Atala 'etait
encore gate par les theses que ses romans soutiennent et
font valoir.

Au temps da romantisme 1’exotisme a vrai

dire ne s’^tendait pas tres loin.

L’ltalie, I’Espagne

"etaient pour les Prancais des pays exotiques.

Le Yoyage

en Esnagne de T^ophile Gautier est le type mene de la litt"erature ronantique exotique.

Disons que 1*Europe, le moyen

Orient formaient le champ habituel de vo;/ageurs litteraires.
Avec le dfeveloppement des moyens de communication et aussi
avec

1’accroicse

ent de la nuissance coloniale francaise la
<

vision du monde des "eerivains eut vite fait de rlfnetrer
\

\

\

des pays jusqu®. la inconnus et a la fin du 19 sieele Loti
est le plus representatif des auteurs dont
/

^

\

1’oeuvre

chercnait

A

par une evocation pittoresque, a saisir et a fixtr l’arae de
pa3^s encore mal connus

CHAPITRE

II

LA VIE ET LES VOYAGES DE JULIEN VIAUD

/ V
Julien Viaud qui devalt devenir celebre sous le
pseudonyme de Pierre Loti naquit a Rochefort en 1850*

II

/
v
.
f
etait le troisieme enfant de Theodore et Nadine Texier Viaud.

J-t

)

M. Viaud, Catholique, oblige de devenir protestant avant
/

/

d*epouser Mile. Texier qui etait d'une famille de huguenots
fervents*
Julien grandit dans un milieu silenoieux et presque
)
*
isole. Bien que la vie dans cette famille de huguenots fut
v

/

A

/

f

f

austere, il etait gate et choye par sa famille, composee de
la mebe, du p^re, des aieules, des tantes, tous plus ages que
•

lui.

»

)

II fut extremement bien eleve, entoure de protection et

de sensibilite feminines, circonstance qui contribua a lui
A
faire une ame sensible.
\
Sa vie paisible, monotone et sans peines donnait a Julien
la peur de s’ennuyer.

Ses jeux etaient solitaires.

Cette

solitude jointe a une imagination riche ^faisait souvent avoir

^ .

A

a 1* enfant reveur des hallucinations.*
Toute son enfance et sa jeunesse furent fortement
/

s*

influencees par des femmes, en particulie^ par sa mere, femme
douce et pieuse, qu*il aimait profondement.
^

J

Apres avoir fait ses premieres etudes sous la direction
de sa tante, sa mere, et de quelques maltres Julien fut envoye,
- A

V

a l*age de douze ans au college de Rochefort.*

)

Etudiant medi#gre,

/
il n’avait aueune passion pour la lecture et il etait mauvais
en composition franchise.

Ses relations avec ses camarades

/

V

etaient froldes; il les trouva rudes et ils le jugerent
"different"
Tout jeune il songeait de se faire marin*
longtemps il avait

veve

Pendant

aux pays lointains, en partie

a

cause

du musee de son grand oncle qui contenait des coquillages et
des plantes recueillis en Afrique, au^ Indes et en Polynesie;
X

N

son frere aussi, medecin de marine, envoyait a ses parents des
lettres dans lesquelles il decrivait les pays lointains, sur/

tout les lies Polynesiennes avec beaucoup d*enthousiasme.

A

Julien, qui avait peur d’une vie de monotonie et detravail,
la vie de marin semblait attirante.
Ses parents s»opposerent a* 1* idee que leur fils put devenir
marin.
s

Mais Julien rests inebranlable dans sa decision et se
/

^

mit a preparer son examen d*admission a l'Ecole Navale.
/

Avant d’entrer a l^cole de Brest, il passa d'abord quelques mois a Rochefort, et puls une annee de preparation
Paris.

Il n'alraait rien dans cette ville.

ment malheureux et se sentait seul.

a

Il etait extreme-

La vue du quartier latin

le degoutait.
Aussi il fut heureux quand en juillet 1867 il passa son
examen d*admission au Borda.

A Brest 11 vivait la vrsie vie d*un marin, rude et
N

austere.

/

V

/

Plusieurs fois par semalne les eleves debarquaient

dans quelque village de la cote ou Julien fit la connaissance
de marlns bretons qu’il devait decrire plus tard dans Pecheur
d^slande.
Pendant qu’il e^ait au "Borda" il fit ses premiers
efforts litteralres en un Journal de Route qu'll etait
oblige/ d* ecrire.
II quitta la "Borda" et fit son premier vrai voyage
sur le

H

Jean-Bart" dans la Me^lterranee.

Ce premier voyage

fut suivi de beaucoup d’autres.
Le 8 octobre, 1869 le "Jean-Bart11 partit pour les lies
Canaries, l*Amerique du Sud, le cap de Bonne-Esperance, Saintet

S

\

Helene/Sydney, Saint-Pierre et Miquelon.

Mais a cause d*une

epidemie de variole, le navire fut oblige de rentrer a Brest.*
Le 2 decembre le "Jean-Bart" reprit son voyage vers
Alger.

Ici Loti passa quatorze jours, en observant et notant

chaque jour ses impressions.'

Apres cette escale il y en eut
*

V

quelques-unes en Smyrne, a Marmarice, a Port-Said, a Malte et
a Mers-el-Kebir.'

Apres six jours auj< lies Canaries, le "Jean-

Bart" se dirigea vers le Bresil, New York et Halifax.

Le

navire rentra a Brest le 31 juillet 1870; deux semaines apres
que la guerre franco-prussienne eut ete declares.
lo~~

A ce moment Julien passa un examen pour obtenir le
grade d* aspirant de premiere classe, et prit son poste de
N

combat sur la corvette "Deeres'1 le 8 aout 1870.
V

/

%

/

Le voyage sur la corvette "Deeres" etait tres different
de celui du "Jean-Bart."

II navlgua dans les brumes de la

mer du Nord et de la mer Baltique.

Ce voyage dura sept mois

et fit connaitre a Julien la vie dure, rude et dangereuse d*un
voyage dans la mer du Nord.
Apres la guerre, Loti embarqua sur le "Vaudreuil" pour
✓

un voyage en Amerique du Sud.

En route il y eut des eseales

a Lisbonne, a Las Palmas et a P&tar.

A la Terre-de-Feu, Loti

descendit a terre pour observer des sauvages.1
nombreuses pages sur ces indigenes.

II e^rit de

Cependant, il n*eprouva

aucun gout pour la vie primitive comme il le devait trouver
plus tard a Tahiti.
Le 11 octobre 1871 Loti est a Valparaiso.

Pendant son

escale ici il rejut l*ordre d*embarquer sur la "Flore" et de
partir pour Tahiti; l*ile dont il avait reve eytant enfant.
Avant d*arriver a Tahiti, la fre^ate fit escale a l'lle de
Paques et Nuka-Hira.

Enfin le 29 janvier 1872 Julien arriva

V

a Tahiti.8

/

V

C’est ici que fut donne a Julien le nom de Loti.

Promu enselgne de vaisseau le 26 juin, Loti fut envoye/ au
t*

I

Senegal.'

6

En Afrique 11 vit peu de temoignages de la civilisa—

-

7-

tlon moderne.

Mais ici la nature semblait hostile, le
/

A

climat monotone et brulant*
triste.

/I

C*etait un lieu desole et

C*est a ce moment-la que Loti s*eprit de la femme

d*un hqut fonetionnaire colonial qui refusa de L*epouser
parce qu*ilune voulait briser sa carriere de raarin*
/

|

f

En

/

1874 il rentra en Prance, ecoeure et devaste par cet amour
/
qui etait le plus grand de sa vie*
Puis en 1876 il partit pour la Turquie*

Cette Turquie

/

lui plaisait beaucoup*

C‘etait un pays enchanteur ou les

gens doux et sinceres l*accueillirent avec beaucoup d*amitie*
N

\

^

V

Apres quelques mois a Salonique Loti fut envoye a Constan¬
tinople*

Ici il trouva une certaine paix qui lui fit

bien rafraichissaitt.

Il vivalt une vie sans conventions dans

le saint faubourg d’Eyoub.

Mais cette vie ne dura pas Ibng-

temps en 1877 la guerre e*tait imminente et il dut partir.

Il

pensait meme a s'engager dans l’armee turque mais le souvenir
de sa mere l*en empecha*
A vingt-sept ans Loti se trouva moralement las et presque
sans foi "Il n*y a pas de Dieu" Cynique il croyait que
S

"Les vraies miseres ce sont les maladies, les laldeurs et la
vieillesse" ^^ais ce cynisme n'e^ait qu’une reaction
sentimentale.

Il e*tait profondement triste, incapable de

repousser ses tentations et il s*abandonna parfois a l*idee
(1) Brodin, Loti, page 110
(2) Brodin, Loti, page 111

turque de la fatalite.

Cependant il ne voulait pas etre

/

a thee ou sceptique.

V

Ainsi il alia chercher dans un monastere

une paix qu’il ne trouvait point,

Mais il retrouva bien

des souvenirs d* enfance, qui lui apporterent quelque
reconfort.
t

En 1878 Loti etait gueri de ce nihilisme car il avait
/

s

eerit son premier^ roman,

Il ne songfcait jamais que ce roman,

Azivade qui parut en janvier 1879 serait un succes,

Il ne

se croyait meme pas ecrivain et de plus il ne voulait pas I'etre
Dans son second roman, La Mari age de Loti il y avait
/

moins de profondeur et moins de tourment, que dans Aziyade,
Il fut recu favarablement par les critiques qui trouvent en
Loti quelque chose# de nouveau et d*original,
>

'

Son troisieme ouvrage, L®. Roman d»un Spahl fut ecrit
pour 1*edition.

Pour la premierefois Loti composait vraiment.

Ce roman est un “beau, un tragique drame humain” (1)

Le heros,

Jean Peyral, personnifie le soldat colonial, obsede/par la
nostalgie de son pays notal,
Ces deux livres, La Mariage de Loti et L§ Roman d*un
•
/ /
/
Spahi ffrent de Loti une celebrite,

Il eut bientot un grand

nombre d’admirateurs et aussi/ce qui fut pour lui une satis¬
faction, il fut promu lieutenant de vaisseau,’
(1)

Brodin, Loti, page 126

En 1882, apres avoir passe quelque temps a Rochefort,
N

\

Loti alia a la Bretagne, pays qu'il apprit a aimer pendant
de longues promenades avec un matelot breton.

Ici il

s'epx'i'k d’une jeune Paimpolaise, belle et noble*

II

/

/ \

demanda sa main mais elle refusa puis qu’elle etait deja
fiancee*
En mai 1883 Loti partit pour le Tonkin via Alger et
Port Saia*

II passa quatre mois en Indochine ou 11 vit
z

le bombardement et la prise de Hue*

/

II put ecrlre quel-

ques articles pour le "Figaro" de^crlvant la guerre d’une
v
t
t
maniere realiste* Loti fut rappele en France par des officiels qul jugeaient ces articles calomniateurs.

A son retour,

Loti ecrit une protestation contre les guerres coloniales
\

qui arrachaient les jeunes Francais a leur foyer et faisaient
/

d'eux des meurtriers.

Loti ne fut pas force de quitter la

marine parce que ses chefs le trouvaient bon officier, tres
N

/

correct et tres discipline.

/

Ainsi, Loti fut renvoye en Chine

en 1884.
De^a il avait cotnmence, un nouveau roman qui devait
^
^
^
tf j
y
etre Pecheur d’Islande. L1heroine de ce roman etait cette
jeune Paimpolaise qu’il- avait aimee.
d*oeuvre de style.

Ce roman est un chef

Il est &ussi le premier roman de Loti

dans lequel la mer avait un role principal.

Le succes de

Pecheur d’Islande fut iramediat et. 1’^Jcademie Fran^aise donna

X

N

a Loti le prix Vitet.

Les critiques furent tres favorables

v

II

a cet ouvrage, trouvant en Loti I'originalite, la simplicite,
/

/

et la sincerite.
/

En 1887 Loti avait publle deux outrages, Propros d’Exll
\

et Madame Ohrysantheme et en 1889, Japonerles d’Automne.

Bien

que Madame Chrvsantheme montre beaucoup d'humour de la part
X

t

de Loti; quelques critiques l'accuserent de donner une idee
fausse du peuple japonais.
En 1889 Loti partit pour le Maroc en mission diplomatique.
V

/

Ce fut sa premiere vue de l1Islam et en depit des touristes et
/

N

t

/

des officiers francais il fut frappe par le caractere medieval
de ce pays.

II fit une visite au Sultan qui le charma en

partie parce qu'il etait en accord avec lui sur le modernisme.
Ce Maroc lui inspira un vrai amour par son aspect moyenageux et
l'esp'U’t religieux des gens.
Le 21 mai 1891, Loti se trouvait encore une f^ois a Alger
r f

>.

ou il re^ut la nouvelle qu'il avait ete elu a l'Academie
I
/
Pran^aise. Mais 1'election ne s'etait pas faite sans opposition.
Quelques-uns des membres conservateurs et purltains l’accuserent
d'etre un auteur immoral.

Lors de sa reception il fit un

discours dans lequel il dit vrai.

11

Je ne lis jamais."

En effet, il n'avait que tres peu lu.

Ceci etait

Il connaissait

tres bien la Bible avec laquelle son Education protestante

/
v
1‘avait familiarise; mais a part cela, il ne lisait pas.
\

II est done vain, a propos de Loti, de chercher des sources
et des influences.
esprit.

II a vraiment tout tire de son propre

Dans ses jours de college^il avait *Jlu Virgile,

Homere et Plutarque dont il se rappelait maint passage et
il connaissait un peu quelques auteurs contemporains,
Flauber^ Daudet, Gautier, et les Goncourt.
)

j

Loti aussi attaque le realisme et le naturalisme, qu il
/

trouvait nefastes.

S

/

Il se moquait des hommes a theories.

Tout

/

ce qu'il demandait d’un roman etait qu’il ait "la vie" et "le
charme'!
t

Loti fit un voyage a Jerusalem en 1894, voyage auquel il
*.

/

t

avait longtemps reve.

Il passa un mois traversant le desert

mais comme ailleurs et plus que jamais il y fut de^u.
De 1891 a 1893 et puis de 1896 a 1898 Loti fut le comman\

/

S

dant d'une petite canonniere stationnee sur la Bidassoa, a la
frontiere espagnole.

Ses devoirs n'occupaient pas une grande

partie de son temps et il pouvait poursuivre sa carriere
litteraire.

De ses impressions du Pays Basque il a tireX,

Ramuntcho qui ressemble par Men des cotes a Mon F&ere Yves
N

A

et a Pecheur dMslande.

Loti airaait profondement ce pays

pittoresque, ses belles montagnes et ses gens primitifs et
fiers, ce qui apaisa pour un temps son "conflit interieur."

Au prlntemps de 1898 Loti fut mis a la retraite.

Ce

fut un coup dur pour cet homme qui avait passe/trente *et .un
t

ans dans la marine.

t

,

,

Loti protesta et il fut reintegre l’annee

suivante.
V

/

V

Apres un bref sejour a Berlin, Loti partit pour l'Inde
pour remettre une decoration au Maharadja du Travancore du
gouvernement franeais.

II visita les ruines des temples bou\

>

ddhiques qui ne l’impressionnerent auere.
Il.lui semble que
/
.
le bouddhisme etait mort, finl. D’abord la nature d*Inde
l*enehanta mais vite elle le laissa indifferent.
Pourtant dans le royaume du maharadja ou il voyagea dans
/

\

/

une charrette trainee par des zebres, il trouva une region
tranquille et isolee ou la civilisation n*avait pas penetreV
\

\

I

Il visita Pondichery, dont il avait reve etant enfant et il
#
/
ne fut pas decu; il y trouva tout un passe franeais, qui lui

rappela Rochefort et sa famllle et son enfance.
Les religions de I’Inde n’avaient point satisfait l*ame
inquiete de Loti.

En quittant I'Inde Loti fut rempli d’une

I

if

profonde pitie pour cette "pauvre Inde profanee et pillee, en
/

/v

grande e^loitation manufacturiere, ou sevit deja 1‘affreuse
contagion des usines et des ferrailles, ou le peuple des villes
s'empresse et souffre."(^ifcn outre;son anglophobie et son
horreur pour le progres allaient en grandissant.
(1)

Vers Ispahan, page 43

Au printemps &e 1900 Loti se dirigea vers 1‘Iran pour
arriver enfin a Ispahan,

De ce voyage en Perse, Loti tira

Vers Ispahan.
Loti /tait alors devenu un des grands noms de la
litterature franqaise, meme mondicale.

II semblait Insensible

a cette gloire a cause de sa modestie et sa reserve.

II

n’ai^mait pas le bruit de la gloire et il ne posait jamais
au grand homme.

II ne s'ab&issa jamais devant les

journalistes.
En 1900 Loti, aide-de-camp du vice-amiral Pottier, partit
\

f

pour Chine pour accomplir deux missions a Pekin.

Pendant

i

ces deux sejours il put voir toutes les destructions
/
occasionnees par la guerre des Boxers. Au cours de la meme
/
'
annee il fit un court sejour au Japon ou il revit des lieux
/

et des personnel famlliers.

Pendant ce sejour Loti comprit

A

mieux l'ame japonaise.

Mais il partit avec nostalgie de ce

pays que le modernisme corrompait rapidement.
En 1903 Loti rentra en Turquie pour prendre le commande¬
ment d'un petit croiseur a Constantinople.

C’est a cette

occasion que Claude Farrere fit sa connaissance.

Il retrouva

la Turquie avec d'autant plus de bonheur que Stanboul ne
. /
/
s*etait pas modernisme.

/
La ville etait aussi sale que jadis.

C*'est pendant ce voyage que se place 1*anecdote, origine des

/
/
Desenchantees.

/
'
'
ELle sera racontee dans 1*etude consaeree

a ce livre.
S

En 1907 Loti, promu au grade de capitaine "fit sa derniere
grande decouverte; I'Egypte." ^ Encore une fois comme en
Palestine il^ouva un pays gate par le tourisme et le progres.
A

^

/

Un hotel moderne a 1*ombre d’une pyramide, un lunch improvise
/

/

'

sur des ruines ®*enerables sont bien decevants. Le beau et
N
/
> /
^
la "sauvage poesie" ont ete detruits par le progres* Le
A

\

Oaire etait devenu une ville bonale ou des Arabes vetus a la
\

francaise
s’adonnaient a l*alcool*
k
\

En 1909 Loti fit son premier voyage a Londres.

Bien
/

que Loti eut peu de sympathie pour les Anglais il fut charme
par cette grande ville.

v

Reyu a la coui; Loti trouva les

souverains Edouard VII et Alexandra, charmants et aimables.
V

*

V

En 1910,apres un court sejour a Constantinople, qu'il
A

/

trouva cette fois gate par le modern!sme, Loti rentra en
t

v

France ou il prit sa retraite.

A cette date il avait passe

A

dans la marine 42 ans.

/

La meme annee Loti partit pour

!

v

l*Amerique ou l'on jouait une adaptation anglaise de sa piece
/

"La Fille dfccCiel". Loti n*aima pas l*Amerique et les
'
/
Amerieains.' Le modernisme y regnait et il y avait trop de
bruit.

"Je crois que je viens de passer par le purgatoire."(2)

(1) Brodin, Loti, page 293
(2) Brodin, Loti, page 316

-jr-

t
;
/
Loti avait prevu et redoute la guerre quelques annees
avant qu’elle ne commence.

II voyait pleinement le vrai

caractfcre du militarisme prussiejf.
/
/
Quand la guerre fut^-declaree en fait^
pour demander un poste de combat.
refusa de 1*employer.
(ft

/
Loti se present^,-

Le ministre de la Marine

Cependant, apres sea instances
/ %

repetees, il fut attache a 1‘Etat - Major du G-ouverneur
-4

*

militaire de Paris. II $ervit tantot au front et tantot en <a©
✓
ecrlvant des articles pour exciter 1*indignation des neutres.
I

/

/

/

Cependant la guerre avait epuise Loti, il etait fatigue
et malade.
/

L’armistice sembla le revigorer et il n’avait pas

f

cesse d*ecrire.

En 1919 il publia Prime Jeunesse. livre de

souvenirs sur "les plus intimes choses de sajeunesse.M(l)
/

/

Le dernier effort litteraire de Loti fut une defense des
Turcs et "les derniers mots ecrits de sa main seront une
supreme attaque contre "les forces de destruction et de
guerre1* et contre "les fgnobles mercantis de 1* Europe dite
chre#tienne."iC2)
’
i
En 1921 Loti fut frappe par la maladie qui le tua en 1923.

(1) Brodin, Loti, page 333
(2) Brodin, Loti, page 341

-IG ~

CHAPIT PTE

III

LA TURQUIE ET SES DESE1TCHANTEES

En 1876 il y eut une grave crise dans les Balkans;
l’Autriclie et la Russie etaient en rivalite pour le controle
de la peninsule; 1*administration des Sultans 'etait mauvaise; et les minorities ehretiennes 'etaient dans 1 Agita¬
tion.

Apres l’assassinat ei Balonique des consuls de Erance

et d’Allema^gJe^les grandes puissances europeenes envoyerent
des navires de guerre dans les eaux turques.

Ainsi Loti

qui 'etait sur la fregate "La Gouronne" arriva a Salonique
t

le 16 mai.

II y vit les assassins des consuls "executer
N

leur contorsion finale, pendus a des potences si basses
que leur pieds toucliaient la terre." (1)
Cependant aucune trace des 'ev^nemen.ts auxquels Loti
assista ne se trouve dans Aziyade, son premier roman sur
la Turquie.

Loti ne s’interesse pas a la politique ou

aux‘evenements mondiaux, nous en reparlerons, mais de ses
differents se Jours il a tire trois livres, Aziyade, Eant'ome
d*Orient, Les Desenchantees«
Ce ne fut pas la premiere rencontre de Loti avec
I’Orient.

En 1870 il avait croise dans le goiFe de Smyrne.

(1) Brodin, Loti, page 99
-;7-

Mais en ce temps-la 1*Orient ne avait pas impressionne
particulierement comrae il devait l^tre plus tard,
En 1887 Loti fut invitee par Elizabeth, Reine de Roumani
a sa cour.

Pendant ce sejour il se decIda a aller a Constan

tinople pour chercher des renseignments sur Aziyade.
De ces trois Jours passes a Constantinople il a tire
Eantome d*Orient.
Son troisieme roman sur la Turquie fut ecrit pour
plaider la cause de la femme turque.

Etant devenu com¬

mandant dfun petit croiseur, le "Vantour", a Constantinople,
il re jut une lettre, en 1904, d’une femme turque qui le
supplia de lui accorder un entretien.
rendez-vous secret.

Il arranges un

A ce rendez-vous trois Turques racon-

tirent a Loti la vie penible des femmes de leur pays.
Il en fut touche et promit d’ecrire leur histoire.
La Turquie Agonisante, le dernier livre de Loti sur
i

la Turquie, est une serie d’articles de Journaux.

Les

articles furent Merits eomme plaidoyer en faveur de la
Turquie.

Il essaie de montrer aux Europeens que les Turcs

ne sont pas un peuple arriere et barbare mais au contraire
noble et courageux.
Il est tres “evident que Loti aime la Turquie plus
que le Japon.

Dans ce pays il trouve le mystere qu'il

cherche. toujours.

Le mystere qui n’est ni horrible ni

terrible, mais qui consiste-en passages et tableaux
curieux, differents, et pittoresques.

Dans le vieux

quartier de Salonique avec ses rues “etroites et tortueuses
et ses maisons decrepites, tout est silenoieux.

II serable
✓
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a Loti que c’est une ville morte.

Les maisons fermees

avec leurs grands balcons grillages lui donnent 1*impression
de quelque chose d’inconnu, presque hostile.

II se sent

*etranger sous les regards des femmes voilees et mysterieuses.
Comment penetre ce nystere et.decouvrir leurs pensees?
II lui plait que le modernisme n’ait pas penetre
la Turquie.

C’est la meme Turquie qu’il y a 5 cent ans,

pittoresque, bizarre, fantastique.

II est ebloui rar

la splendeur des palais tout blancs, etincelants au soleil,
les gardes en costumes de couleurs voyantes.

Les corte*ges

des sultans semblent ^tre fantastiques, irreels, les
couleurs ‘eclatantes contrastant 'etrangement avec les regards
graves et sorabres des dignitatres.

En comparison les foules

d’Occident semblent etre fades et incolores.

Et sur les

eaux des caiques ciseles et dores glissent silencieusement.
Les fetes sont particulierement colorees.

Des foules

d’hommes criant et des femmes en robes de sole, ornees d’argent
et d’or, des feux, des mosauees et des minarets illumines.
Tout est luxueux, mais d’un luxe raffine et nonchalant,
contrairement au Japon.

II y a ici le mvstere, et le

pittoresque sans bassesse et sans vulgarite.
/

/

/

Quel spec-

X

tacle pour un homme eleve dans l’austerite d’un milieu

protestant et dans une region monotone de la France!
Ce sont les nuits dTOrient qui ont le plusefenchante>

ment pour Loti.
feeriques.

Elies sont silencieuses et delicieuses,

Les silhouttes des minarets et des tours se

dressent contre 1’immense ciel pale et etoile.

Cette

silhouette unique de Constantinople qu’il ne reverra
jamais ailleurs.
Loti trouve grandeur et tristesse dans les cinetieres.
Ces cimetieres si vieux que meme I’horreur de la sort en
a disparu.

II reve du. passe, du grand peuple d’autrefois.

Dans ces lieux un sentiment de trancuillite, de grand calne,
une sorte de fraicheur nouvelle envahissent cet home
sans espoir et sans foi.

Vetu des couleurs voyante du costume

turc, il se sent le herojd’un drame romantique.

II aine

le sentiment d’etre inconnu et libre, personne ne salt sa
veritable identite.

Cela lui plait quand quelqu.es femes

turques en passant disent, ”Voici un Albanis qui est bien
mis et ses arrn.es sont belles.” (1)

a Stamboul.

II passe des nuits bizarres

Accompagne de son fidele Samuel il cherche des

experiences et des sensations nouvelles dans les vieux quartiers
s

de la ville.

Ils entrent dans des tavernes, ou se trouvent

des closes etranges, jamais vues par les europeens; ils
s’asseyent dans un cafe, funant leur narguilh^ comme^ des Turcs.
I

(1)

Aziyade, page 13
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L’atmosphere des cafes lui plait,
d’une maniere serieuse;

Des iioma.es djscutent politique

il n’y a pas de ’’poison” anglais ou

am.ricain ■ que Loti deteste.
La Turquie est resfee orientale et mysterieuse.
peut arriver la.

Tout

C’est un milieu revivifiant pour un homme

“fecoeure et inerte, fatigue par la vie bruyante et modern¬
ises d’Europe.
D’abord, Loti n’a pas le grand amour de la Turquie
qu’il se sent plus tard.

II ne connait personne et il ne

peut pas a precier les idees des Turcs sur la mort.

Eyoub,

le vieux quartier musulnan, est sinistre et desole.

Il

lui donne des sentiments vagues, de tristesse, d’isolement.
N

Le paysage turc est nu, rocheux, <^a et la des grands arbres
seculaires, foment des

-asses noires contre le ciel.

Il

est inliospitalier et peu sur.
A Constantinople Loti vit parmi le peuple.

Il ne

eircule pas dans la haute societe de Pera, mais il cherche
des amis parmi les bateliers et les portefaix des auais.
Il se sent plus a 1’aise avec des gens simples, na'ifs,
plus primitifs que les hommes de la civilisation europeenne.

Il trouve les turcs nobles, de vrais gentilhommes.

Bien que les Turcs soient plus primitifs et parfois plus
violents que nous^ils sont raffiries.
par ce raffinement d’un peuple noble.

- ^.J -

Loti est enchante
Ils sont honrietes,

"braves, et bons.
les animaux.

Ils montrent la plus grande bonte pour

Loti aime ces gens a cause de leur douceur,

temoin Samuel, ce batelier qui lui montre tant de devouement.
Loti, qui deteste les gens vulgaires et laids, trouve
dans les Turcs un peuple digne de ses espoirs.
Les superstitions de ces gens ajoutent a leur charme.
Une fois Loti essaie d’expliquer une eclipse a Aziyade et
"k Samuel^mais il y renonce,

Ce serait une sottise de

corrompre les croyances na'ives d’un peuple simple.

II

pense que la science est sotte, les homines ont plus de
charne et de naturel sans elle.
Ce Loti qui a trop vu et trop vecu est ramene a la vie
par Aziyade, Achmet, et Samuel.
la vie en les regardant.

II oublie la tristesse de

Loti, lui-meme blase, cherche

des gens simples et naifs, des gens avec des sentiments
sinceres.
cherche.

Dans ces trois personnes^il trouve tout ce qu’il
Ce n*est pas surprenant que Loti soit heureuX ici.

Mais au fond il salt que ce bonheur ne durera pas.
Ce qui lui plait le plus est 1’amour des Turcs pour le
passe, 1*immobilite, la stagnation.

Loti qui etait si

oppose au modernisme et a la science se sent en vraie
sympathie avec ces vieux Turcs.
Dans les cafes des hommes riches et pauvres sont
assis cote a cote.

Il y a une egalite en la Turquie qui

<1-

est inconnue dans les pays soit-disant democratiques de
1*Occident.
Loti aime tenement la vie turque qu’il songe a rester
la.

C’est une vie sans conventions ou il n’y a pas

d’obligations sociales.
II envie aux Turcs leur foi; il ne pense plus que
leur idee de la Fatalite soit stupide.
croire en quelque chose.

Il voudrait pouvoir

Le Christianisme lui serai)ie un

"Sublime illusion qui peut elever le courage de certains
hommes...Cette illusion m*est refusee." (1)
Encore une fois c'est la propre personalite de Loti
qui donne sa pro-re touche a son exotlsme.

On voit ceci

meme plus clairement que dans ces livres sur le lapon.

On

apereoS/b sa haine de la civilisation europeenne, et des fajons
modernes -de la vie.

La science et le progress n'ont pas aide

a rendre les hommes plus bienfaisants ou plus dour, et n'ont
pas produit de plus grande comprehension entre les hommes.
Ils les ont seulement corrompus et ont enleve^S leur charme.
Ces livres sur la Turquie revelent une fois de plus
son amour imaginatif de la vie mysterieuse en opposition
avec la vie civilisee.
(1)

Aziyade, page 58

Il evite la societe europeenne de

Constantinople et frequents- cies cafes et dcs tavernes turcs.
L’implication morale de cela est 'evidente.

II trouve cue les

Turcs eleves en France ne sont pas si interessants que
ceux feleves en Turquie.

La civilisation leur a enleve

leur simplicite et leur sincerite primitives.

Ils ont

perdu leur respect

En effet

our les vieiLles coutumes.

toutes ces choses sont la repetition de ce qu’il affirmait
deja dans ses livres sur le Japon.
L’exotisme de Loti est artificiel;
toujours.

il le cherche

II cherche le pittoresque, le mpsterieux, la

grandeur, des lieux qui lui donneront des impressions de
tristesse et ou il pent oublier la civilisation.qu’il
halt et meprise.
Au fond demine l’idee de Fantone d’Orient que toute
cette vie contimuera sans lui;

il sera oublie.

Il va

partout, moins pour voir des lieux que pour recueillir des
impressions ou il n*oublie jamais sa propre personnalite.
Il ne peut accepter une chose pour ce qu’elle est.

S’il

ne trouve pas ce qu’il cherche, il n'apprecie pas ce qu’il
voit, il est decu et il s’interesse a ses propres deceptions,
a sa melancolie plus qu’a I’exotisme meme.
Et cependant il est sans contredit sincere.

Pourtant

cette ^’attitude que nous critiquons est compensee en grande
✓
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partie par notre impression de sincerite complete.

Sa

melancolie et son amour pour la: Turquie ne sont pas une pose
litteraire.

Ce pays est plus en harmonie avec son ame
/

d’artiste qu’une terre ingrate comae le Lapon.

Il a prouve

la sincerite de son admiration pour la Turquie dans son
livre de guerre La Turquie Agonisante ou il montre une
vraie sympatbie puir les Turcs.

Q,uand tout le monde*etait

contre eux, lui, seulyles defendit.
"Ces lettres out ete Sorites fievreusevent, dans
lfindignation et la souffranee, et publiees en hate,
pour dfemasquer, si possible, tant d’hypocrites igno¬
minies, pour essayer de faire entendre un peu de reri¬
te et pour denander un peu de .justice." (1)
\

Il deplore cette guerre qui changea la Turquie ou
"il y a aussi le calme qu’il faudrait nous conserver
quelque part, il y a le recueillement et le reve.
A
ce point de vue, la Turquie, la vielle Turquie des
campagnes, la Turquie honrikte et religieuse, come
une sorte d*oasis au milieu de tourbillions et de
fournaises, serait aussi utile au nonde que ces
^
grands jar dins dont on ^sent de plus en ulus la necessite au
milieu de nos villes trepidantes." (2)
On sent qu’il a vraiment conpris ces gens.
ce qu’il lui plait parmi eux.

11 peut faire

Leur tranquillite et leur

simplicity sont tres adoucissantes pour son temperament
complique.

C’est ^viderament la forme de vie convenable

a une ame qui n’arriveit pas a trouver de racines quelque

(1) La Turquie Agonisente, page 1
(2) La Turquie Agonisante, page 82

/
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part, toujours poussee par un desire insatiable d'evasion.
Dans ce pays selon son coeur Loti devait revenir onze
ans plus tard.

Profitant du se,iour qu’il fit en Roumanie

en 1887 il retourna a Constantinople pour revoir uns fois
encore celle dont 1’amour partage avait illumine son rrenier
voyage.

Curiosite un peu morbide et bien digne de lui, il

voudrait unir en une meme sensation le passe et le present
tout en restart eonscient de l’avenir.

Il va done surtout

CTest le recit de ce

chercher des nouvelles d’Aziyade.

voyage qui constitue le livre Pantone d*Orient.
La veille de son depart pour la 'fur qui e Loti est
bante par des souvenirs d’Orient.

Il a l’espoir de revoir

Aziyade, mais au fond il croit qu'elle est morte.

Il se

souvient des plus petits details de ce pa s cuTil aime

11 est obsede par

tenement, un paps ebarmant mais triste.
.

/\
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des reves de Constantinople, des reves ou Constantinople a
un aspect sombre et opprimant, presque terrible.
Quant il arrive en fin, il s’apercoit one Constantinople
en soimne est rests come toujours; il y a les :memes femes
voilees, les memes palais splendides et les rues tortueuses
avec leur maison fermees.
morne qu’autrefois.
de sa mort.

Mais la ville senble £tre plus

Halgre le soleil il sent la melancolie

En sus de sa propre tristesse, il 3/ a une

autre tristesse qu’il ne peut pas exprimer:
-M-

"on dirait jqu’une cendre recouvre ce pays, sur leauel
trop de races d’hornmes on passe, trop de civilisations,
trop d’epuisantes splenaeurs." (1)
Loti est envalii par un grand d.hjae en revoyant cette
Turquie.

C’est comme s’il ne l’avait jamais quittee.

C’est le seal pays ou il se sent chez lui;

il avait vrai-

ment vecu avec le neuple.
Il essaie de trouver les endroits qui lui etaient familiers.
Il est pousse par un desir fi&vreux de revoir ces lieux
qui lui donnent tant de tristesse et tant de desespoir.
Ils se souvient de son premier sejour a Constantinople,
il'etait jeune et sa vie "etait penible, mais

Alors

r1

enchantee.’’

Maintenant il se sent superieur a I’homme qu'il'etait mais
il lui manque quelque chose, quelque chose qui s’est evanoui
avec Aziyade.
Il n*est pas toujours hant'e par le souvenir d’Aziyade*'
et il se sent coupable.

Co ment 'etait-il possible qu’il

puisse 1’outlier un moment? Ne devrait-il pas toujours se
sentir triste, accable” par sa mort?
Au tombeau d’Aziyade il ne pleure pas, il est depu,
A

v

mais peut-etre est-ce a cause des spectateurs curieux,
V

Il revient le lendemain pour dire un adieu dernier a Aziyade.

(1)

Pantorxe d’ Orient, page 70

II avait reve maintes fois a cette scene et a la
grande douleur qu'il sentirait, une douleur sans charme.
II est desespere parce qu'il n»avait pas pu penetresses
pensees ou lui dire les siennes.

Mais, maintenant qu’il

est ici sa douleur efct plus douce, il devient plus calme
et il se sent une "tristesse infinie".

II

sent que

Aziyade et lui ne sont plus separes, qu'elle a connaissance de sa presence.

Il ne lui reste aucune ''amertume".

Cependant il trouve des changements.

Il y a des

maisons d'une laideur europeeneequi gatent le charme et
1'orientalisme des mosquees et des minarets du voisinage.
En cherchant des lieux familiers il aperpolt des quartiers
neufs.

Il a 1'impression que sa jeunesse et une partie de

lui-m&me

sont mortes.

En quittant la Turquie il est rempli du sentiment
qu'Aziyade mourut quand elle 'etait jeune.
Dans Eantome d'Orient Loti donne ses idees sur la
mort.

Il ne peut pas supporter la pensee qu'apres sa

mort on l'oubliera un peu.

Et quand ses gens qui 1'ont

connu seront morts, il ne restera aucune trace ou aucun
souvenir de lui sur cette terre.
lui.

La vie continuera sans
v.

^

C'est une fois de plus un retour a cette pensee

otsedante de 1'aneantissement total

par' la mort?

pensee normale dans ce cas puisqu'il retrouve la tomhe
de celle qu'il aimait.
Apr e& son re tour d’Orient en 1902 suivi d'un conge* de
convalescence de trois mois et d'un sejour a Rochefort
d’un an et demi, Loti fut designe pour prendre le commandement d’un petit croiseur stationne a Constantinople.

C’est de ce nouveau sejour qu’est ne le iivre sans
doute le plus curieux, Les Desenchantees.
en effet un plaidoyer pour une cause*
d’ailleurs amusante.

Ge roman est

L’origine en est

Trois femmes turques voilees avaient

demanded a Loti des mysterieux rendez-vous pour lui
exposer la condition pitoyable des Turques.

Loti crut

de bonne fois qu'il avait a faire a des Turques authentique
En fait l’une etait Erancaise, les deux autres l’^taient
a moitie*

De cette mystification est ne le roman Les

Desenchantees*

Ce mot^ e$t en effet le nom qu’il a choisi

pour designer le femmes de la Turquie moderne.
he;sita pourtant a ecrire ce Iivre.
Turquie

Loti

En effet il aimait la

ne voulait pas choquer les Turcs en plaidant la
A

cause des femmes musulmanes.
n’etait pas son genre.

\

D’autre part le roman a these

Pourtant il crut devoir le faire

au nom de la justice £t de l’humanite.

C’est pourquoi il

l’ecrivit aous forme du roman et en modifient les noms
et les lieux,
Andre Lhery, romancier et leiheroi du roman, est Loti
lui-meme.

A cause de ses livres il jouit d’un grand

prestige parmi les femmes turques.

Une de ces femmes,

Zahide, lui raconte la vie penible de ses "soeurs" et
plus tard 1’occasion lui est donnee de voir la vie dans
les harems.

Lhery trouve que les filles da Turcs riches sont
beaucoup plus instruites que les jeunes filles d’Occident.
Des leur jeunesse elles ont eu des instructrices “etrangeres
et elles parlent facilement le francais, 1'anglais,
l'italien, et l’allemand.

Elles sont aussi de bonnes

musiciennes et des pianos se trouvent dans presque tous
/ les harems.

Elle jouent la musique d’Occident de Gluck

j jusqu'a Vincent d’Indy.

x

Elles ont la passion de tout

N./

|/ savoir dans leur reclusion et elles passent les soirees
solitaires en lisant les classiques et les livres contemporains..

^

Souvent elles discutent leur situation pendant

ces longues soirees; d’abord avec chaleur et intferet
mais ver la fin avec decouragement quand elles se rendent
compte de leur falbles.se.
cessent jamais;

Cependant ces discussions ne

les femmes de la Turquie sont unies dans

leur revolte contre les restrictions rigides qui leur
sont imposees.

Malgfe leur ardeur elles n’ont pii^rien

accomplir et elles sont devenues sceptiques et amdres.
Leur religion semble n’avoir rien a offrir a ces femmes
desesperees et elles deviennent infideles.
blainer?

Ces femmes ont &te ^levees presque coimne des

poupees.

Elles £taient gat^es, protegees et traitees
y

/
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Peut-on les

S*

comme des princesses et puis un jour elles etaient mariees

\/

a un homme inconnu.
-

%b "

La vie dans les harems exige beaucoups d’elles et
elles ont pas le temps d’oublier leur misere pax ”1’action".
Cette vie est une vie solitaire et ennuyeuse.

Leurs jours

s’ecoulent sans 'kvenements, elles n’attendent rien.
II y a un grand vide dans leur existence, il leur est
defendu de parler aux hommes hors de leur1families*

Et

ces fewimtefc Turques ont un grand besoin d*£changer leurs
pensees et leurs idees avec des hommes qui leur donneraient
peut-'etre un peu de force et un peu d’entendement.

Pourquoi

sont-elles regardees commes des jouets pour plaire aleurs
maltres.

Peuvent-elles penser aussi bien que les hommes!

Elles ont ete/eLevees mais on ne les traite# pas comme des
etres humain*

Leur vie ne les satisfait plus.

Le savoir

d’Occident l’a corrompue.
Dans Zeynet, une des deux cousines de Zahide, Loti
decouvre une vraie desenchantee, elle est "une decourage^e
de la vie, ne desirant plus rien, n’attendant plus rien,
mais resignee avec une douceur inalterable",

(l)

En depit du fait que Loti voudrait voir 1’^mancipation
des femmes de la Turquie il ne veut pas qu’elles soient
pleineraent emancipees car il est lui-meme un "homme du
passe".

(l)

Ces femmes turques qui ont ete elevees dans une

Les Desenchantees, page 260

telle reclusion ne pourraient pas supporter d’etre mises
/

/

en contact avec la realite.
leur manieres gentilles.

Loti admire leur douceur et

Qu’est ce qui leur arriveraitT

si elles devaient vivre la vie d’une femme d’Occident?
Leur charme et leur mystere seraient perdus.
Loti au fond ne fait qu’attirer notre attention sur
le probleme.

II nous met au courant d’une situation para-

doxale, celle de ces femmes aimables, gentilles, intelligentes, et instruites qui vivent renf^rmees une vie sans
int&ret imposee par des coutumes ancestrales.
propose aucune solution.

Mais il ne

II sait combien le probldm«est

difficile et il est visible qu’il ne veut pas s’en meler.
D’ailleurs il est paradoxal de le voir plaider une cause
qui ressemble a celle du modernisme.

Il regrette les

temps anciens, celui des sultanes mysterieuses et enchanteresses.
"Rappelez-vous les belles legendes du vieux temps,
la Walkyrie qui domaait dans son burg souterrain* jLa
princesse dubois-dormant, qui dormait dans son ctfateau
au milieu de la foret. Mais, helasj on brisa 1’enchantement et elles s'eveillerent.” (l)
C’est la en effet toute la question; On a'eveille les
IV]

S

s
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musulmanes de leur someil enchante mais on ne les a eveilles
qu’a moitie.

En ceci Loti blame encore 1’influence destruc-

trice de la civilisation occidentale.
jusqu’a la.

(1)

Elle a penetre

Comment, 1’arreter maintenaAt?

Les Desenchantees, page 184

'll-

ffaut-il la

laisser continuer son chemin?

II s’arrete done

sqrft conclure

"Prenez garde, si j’allais plaider votre cause a rebours,
moi qui suis un homme du passe... J’en serais bien capable,
allezji Guerre aux institutrices, aux professeurs transcendants, st tous ces livres qui 'elargissent le champ de
l’angoisse humaine. Retour a la paix heureuse des a’ieules." (l)
Ifais la paix des aleules ne peut plus exister puisqu’on
a ouvert les yeux des jeunes musulmanes au mal de vivre
a la souffranee de savoir.

Cette soufranee Loti la connalt

bien^uisque e’est la sienne.
La these du livre n’a pas empeche 1’auteur de se livrer
a quelques-unes de ses descriptions qui restent se5 pages
favorites.

Invocation de Constantinople au coucher du

soleil est un chef d’oeuvre.

L’impression de paix et de

majeste dans la couleur est presque inimitable.
A.

II en

\

oublie meme la "misere" et la hideur de quelques modernes
batisaes.

Toutes les evocations de Constantinople avec

son charme myst'erieux et ses couleurs Orientales sont des
pieces majfcstrales de literature descriptive.
De tous ses livres sur la Turquie e’est peut-etre
le plus reussi.

D’ailleurs il eut un succes 'enorme et

malgre les reformes d’Ataturk on le lit aujourd’hui avec
un vif interet.
Le dernier livre, ,-La Turquie Agonisante, est tres
different.

C’est presqu’un livre politique tendantf.

(l) Brodin, Loti, page 289
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renseigner 1*opinion europeenBCet surtout francai.se sur la
Turquie, pays encore mysterieux mais dont 1’importance
diplomatique n*£chappait a personne.
Les Turcs ne sont pas un peuple cruel et barbare.
C est vrai qu*ils sont plus violentj que nous mais au fond
ils possedent les qualites les plus admirables.
honriltes, laborieux et fideles*

Ils sont

Ils montrent le plus grand

respect pour leurs parents et leur bonte pour les animaux
est illimife*. - Cependant Loti fait une exception.

Quelques-

uns des Turcs qui ont ete instruits en France ont perdu
leur simplicite et leur sincerity, leur bonte".
"efe corrompus par la civilisation.

Ils ont

Les Turcs ont permis

aux Chretiens d’^tablir des couvents.

Les pretres fran^ais

ont la plus grande estirae pour ces gens.

Les juifs

pers'ecut'es en Europe sont accueillis la.
Loti est impressionbCpar l’armee heroique et fiere
qui sait combattre jusqu’au bout.
Loti justifie jusqu'a certain point leur haine contre
les Chretiens.

Peut-on les blarner?

Les Chretiens les

ont insultes, trompes et ont pris leur territoire.

C’est

V,

a leur honneur qu’ils n’aient rien fait d’horrible.
Mai$ au contraire leurs enemis, les Bulgares, sont
mauvais et sans pitie, inhumains dans leur amour de la
torture et leurs mutilations de prisonniers.

Loti supplie 1'Europe de sauver cette Turquie qui
est un centre de l'histoire, de l'art et de la poesie.
G'est le seul lieu au monde ou restent encore le silence
et le calme favorables a la contemplation.

Si les Bulgare^

dominent la Turquie, ils introduiront le modernisme qui
signifie pour Loti la laideur.

Les mosquees et les

minarets perdront leur mystere et leur charme.
Dans ce livre Loti fait une protestation contre la
guerre.

Les occidentaux (les Chretiens) sont des hypo¬

crites.

Ils parlent de fraternit'e et d'^galite", mais ils

inventent toujours quelque chose de nouveau pour tuer et
/
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conquerir des peuples, des peuples dont ils meprisent la
s'

civilisation parce qu'ils n’ont pas essaye de la comprendre
Et quand les peuples sont conquis, les Europeans les
exploitent.

Nous avons fait des progres en science mais

nous n’avons pas plus de coeur que les peuples d’il y a
milie ans.

De tous les pays qu’il a visites la Turquie est un
de ceux - et peut-etre celui qui lui a le mieux plu.

Les

traditions antiques et:venerables qui y regnaient encore,

I1 aspect etrange et exotique des villes avec leurs iaosquees
et leur minarets, la violence et la variete des couleurs,
tout cela l’avaient eeduit.

Ses amours avec Aziyade* y

avaient ajoute un charme sentimental#.

Pour un temps

loti avait pu se croire dans un autre monde, mais la
vision du monde nouveau le poursuivait= partout car la
civilisation occidentale se manifestait la comme ailleurs.
Loti’tetait destine a £tre decu puisqu’il voyageait
\

\.
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dans un temps ou le "progres moderne" avancait a pas
immenses et envahissait les coins les plus recules de
la terre.

Les livres merveilieux qu’il avait lus dans son

enfance dataient deja de trente ou quarante ans auparavant
et dans certain cas d’avantage.

Le monde se modernise

assez vite pour que dans ses 30 ou 40 annees un changement
"enorme soit survenu.

On peut meme se demander s’il n’a

pas vu les femmes turques avec plus de romantisme et
d'imagination que de sens exact de 1'observation.
/

Pourtant

tous ce livres restent des documents precieux du temps ou
ils furent ecrits.

CHAPITRE

LE VOYAGE

IV

ENCHAITTEUR A TAHITI

En 1871 Loti partit sur 1*aviso °Vaudreuiltt pour
Dakar, Cayenne, Bahia, Montevideo et Valparaiso. 11
vit le Karoni, la Guyartne et la Terre de Feu ou il trouva
des sauvages dont la "hideusd* figure le fascina,

Pendant

ce voyage il nota chaque nuit ses impressions* Apres
avoir fait relache a Valparaiso, Il mit la voile sur la
fregate “FloreM pour l’ile de Paques et Tahiti ou il
arriva le 29 Janvier 1872*

Des annees auparavant son

frere aine, medecin de la marine, avait passe quelque
temps a Tahiti*

Il ecrivit a sa familie des lettres

remplies de descriptions de la ‘beaute et du drarme de
cette lie,

A son retour il donna a Julien quelques

souvenirs de son s“e jour et easeigna a 1’enfant quelques
mots de la langue tahitienne.

Et dans un livre, cadeau

de son frere, il vit des gravures merveilleuses de Tahiti,
Ce Tahiti etait pour Julien un pays d*enchantement,

Ses

A.

/

reves etaient remplis de visions magnifiques de cette
lie polynesienne.

Le mysteie que ce lieu 'evoquait en

lui “etait une des attirances qui l’entraina vers la pro¬
fession d’ off icier de marine.
Loti avait done sttft-Tahiti, et avant d’y aller des
idees livresques empruntees aux lettres de son frere
et a ses propres lectures,

Cela montre Men que ce desir

d’^evasion, cette force qui le poussait sans cesse vers
d'autres terres, d'autres homes, etait nee, non de ses
A

voyages, mais Men dans son esprit de collegien reveur,
entoure de visages se^rieux et pur it ai ns.
Au premier abord cependant, Loti est
✓

/

/

!,

desencliante"

A

car la civilisation a aussi penetre cette ile,

^

Des europeens

ont apporte les vices et les coutumes, la prostitution
et la Mere.

Les rues des villes sont bruyantes et

encombrees de gens.
\

II y a des magasins et des “echoppes
A

^

ou des marcliands chinois vendent des gateaux et du the.
Loti voit, mais ne semble pas s'interesser a cet envahissement du monde oriental par le commerce jaune, qui devait
plus tard -et rapidement- etre la source d'un probleme
"econanique pour la production mondiale,

II n'a pas vu

les consequences de cette expansion qui devait entrer
y

en conflit avec celle des blancs.
/S

pas.

Ceci ne I'interesse
\

/

St merne a la cour de la reine Loti est assez degu.

V

V

A

Ici il assists a un bal ou des Tahitiennes, vetues de
toilettes europeenes, et des fonctionnaires coloniaux
valsent au son d$L piano.
cartes, poker et ‘baccara..

A

Q,uelques-uns j ouent meme aux
II trouve plus interessant

un tableau de Tahitiens qui dansent une “upa-upa” au son
du tam-tam dans les jardins du palais.
Gependant Loti succombe bient'ot au charme du pays.
II trouve les personnages et les lieux auxquels il avait
reves.

Il y reste des souvenirs de son frere, notamment

une femme qu'il a aimee.

Tahiti redevient vraiment l'ile

de ses reves lorsqu'il s’eloigne des villes et surtout
.

de Papeete.

\

D'ailleurs il serable presque naxtre a une

vie nouvelle par ce bapteme qui lui donne desormais ce
nom.de fleur tahitienne Loti.

L'histoire de ce nouveau

bapteme inattendu, sauvage, primitif et par la enchanteur
nous est donne au debut meme de 1'ouvrage.

C'est done

sous 1'aspect d'un horame nouveau qu'il essaie de se
presenter.

Ce bapteme l’a regenere.

Il eut lieu dans
V.

les jardins magnifiques de la reine Pomare ou cinq
Tahitiennes rieuses lui donnerent le doux nom de Loti.
C'est une scene d'un exotisme extreme pour ce jeune homme
venu d’un milieu austere.

Il devient un autre homme,

I'homme qu'il aurait du etre s'il n'avait pas connu la.
civilisation .

Il revient aux impressions qui lui sont

\

cheres.

A

s

Les impressions d’un enfant qui rev ait au mystere,

a I’exotisme et a la Leaute.

Puis voici sa jeune amie

Raraha seduisante, d’un eta.arme naturel, indtruite pour
une Tahitienne, mais restee simple et d’ailleurs tres
paresseuse,

i

A

/

G’est surleconseil meme de la Keine Pomare

que Loti l’epousa par un de ces mariages qui ne sont pas
un lien 'eternel.
En effet si sa naivete sauvage plait a Loti il se
rend Lien compte des differences qui existent entre eux.
En Rarahgc Loti trouve des idees du Lien et du mal
melangees.

Elle est essentiellement Lonne mais il y a .

chex elle un peu de coquetterie et de jalousie.

Elle

est capricieuse, et elle change d’idees de jour en jour.
Mais malgre cette attitude frivole^Loti a 1’impression
qu’elle a un vrai amour pour lui, amour sincere et fidele.
Il sent qu’il existe un certain:
petite sauvage.

Et cependant il y a un tel fosse -de race

et milieu- entre Loti et elle.
leurs idees,
des s'iennes,

lien entre lui et cette

Les conceptions de si race,

leurs pensees sont entierement differentes
ou de moins de celle selon lesquelles il a

ete el eve*, car il trouve dans le fond de sa nature et la
sienne propre une affinite" de gout et de temperament.
Loti se livre presque tout entier dans cette page aue
nous devons citer.
o -

"Tres jeune encore, Loti avait £te lance dan^s les
agitations de 1'existence europeenne, de tres "bonne
heure il avait souleve le voile qui cache aux
enfants la scene du monde; 1 anc e brusquement , a
seise ans, dans le tourbillon de Londres et de Paris,
il avait souffert a un age ou d’ordinaire on commence
si penser......
^
v
"Loti etait revenu tres fatigue de cette campagne
faite si matin dans la jie; - et se croyait deja
fort "bias's. Il avait ‘ete profonderaent, £coeure et
decu, - pares que, avant de devenir un gar<jon semblable
auix autres jeunes hommes, il avait commence par etre
un petit enfant pur et feveur, 'sieve dans la douce
paix de la famine;
lui aussi avaitetst un petit
sauvage, sur le coeur duquel s’inscrivaient dans
lfisolement une foule d’id£es fralches et d’illusions
r&dieuses. Avant d*siller i^ver dans les "bois d’Oceanie,
tout enfant il avait longtemps reve seul dans les
hois du Yorkshire....," (l)
Pourtant grace peut-etre aux revss de Loti
/

/

"il y avait une foule d’affinites mysterieuses entre
Loti et Harahu, nes aux extremites du monde. Tous
deux avaient 1’habitude de l’isolement et de la
ontem£)lation, 1*habitude des hois et des solitudes
e la nature; tous deux s’arrangeaient;de passer
de longues heures en silence, "etendus sur l’herbe
et la mousse, tous deux aimaient passionement la
reverie, la musique, - les heaux fruits, les fleurs
et I’eau fratche." (2)
Ils ont en commun la sincerite, la grandeur de la
vie sereine ou l’homme peut enfin etre lui~meme, loin
des obligations morales ou sociales. L’homme aussi est
en coromunion complete avec la nature qui presente les
meme caracteres de grandeur vierge et mysterieuse.
"Longtemps, je restai en contemplation du ciel. Des
'fetoiles et des ^toiles. Des myriades d’^toiles
(1) Mariage de Loti, page 75
(2) Mariage de Loti, page 75

brillantes, dans l^etonnante profondeur "bleu©; toutes
les constellations invisibles a 1’Europe, tournant
lentement autour de la Croix-du-Sud
....Rarahu
contemplait, elle aussi, les yeux grands ouverts et
sans rien dire; tour 'k tour elle me regardait en
souriant ou regardait en 1’air" (l)
Dans ces lieux ou il peut enfin etre lui-meme, sa
pensee s’'elargit et englobe la to tali te de la vie.
"Je pense^ 6 ma petite amie, que sur ces mers lointaines
sont dissemiries des archipels perdus; que ces archipels
sont habites par une race mysferieuse bientot destinee
a disparaitre, que tu es une enfant de cette race
primitive." (2)
/\

/

Cette citation nous montre que^meme quand il etait
ce que nous pourrions appeler heureux et avait enfin realise
le reve qu’il avait nourri depuis qu’il etait un petit
garcon, il ne pouvait point se livrer qu’ a i A j o ix x s s ore e
*

du moment present, mais 11 etait toujours obsede/ par
l’idee de la tristesse et du mystere de la vie humaine.
Au fond cela etait pour lui le grand mystere comme pour
nous tous, mais la difference est que ce mystere de la
destinee humaine 'etait pour lui une especs de torture
qu’il ne pouvait jamais vaincre, meme quand son esprit
aurait du etre occupe d’autre chose.

N’imports ou il

allait Loti etait toujours lui-meme.
Avec Rarahu, il retrouve 1*amour innocent de l’homme
primitif.

C’est un sentiment spontane d’admiration pour

(1) Le Mariaee' de Loti, page 154
(2) Le Mariage de Loti, page 151

un etre encore neuf, natural et qui par l’amour qu’elle
a pour lui, lui apporte en meme temps le pays ou elle
est nee, son pittoresque et son atmosphere.

Sinc&rite,

spontaneete, exotisme, telle est Rarahu, comme nous sommes
loin de 1’indifference inferessee de Madame Chrysantheme.
Rarahu n’est pas la seule a s'attirer la sympathie
de Loti car celui-ci succombe bient'ot aux charmes du pays.
II trouve enfin la les personnages et les lieux auxquels
il avait r&ve.

Le charme de Tahiti se trouve bien entendu

dans les lieux eloignes de la civilisation ou des indigenes
habitent de

petites cabanes ovaries et ou s’entend 1’feternel

bruit de la mer.

Perdu dans le Pacifique cette lie a un

charme exotique et triste.

Des cocotiers et des palmiers

balancent aux vents de la mer au dessus du corail d’une
blancheur ‘ktincelante.

Des Tahitiens chantent des chansons

tristes en merchant lentement.

Des fleurs de toutes les

couleurs, des mimosas, des hibiscus, des grandes plantes
tropicales poussent en grande abondance.

II y a des ruis-

seaux ignores, ombrages de goyaviers ou tout est immobile
sauf de grands papillons et de petits Pezards bleus.

Dans

ces lieux les plantes et les arbres semblent antiques,
"d’un age antediluvien".

La vie est toute primitive et

simple et continue sans changement.

Les grands pics se

dressent au-dessus de la vegetation 'hpaisse.

Snfin Loti

a touvi le Tahiti de ses reves.
une monotonie douce.

Ses jours -passent dans

Tout le matin est consacre au "bain
V

dans les jardins splendides de la reine.

LTapres-midi

se passe en dormant ou en recueillant des porcelaines,
des madrepores ou du corail.

Le soir Loti regarde

Rarahu, "sa petite amie", faire des couronnes de fleurs
pour orner ses cheveux tout en chantant des chansons
tristes et bizarres.
ou une "upa-upa".

Parfois ils assistent a une fete

On mange tous les fruits tropicaux, des

goyaves, des oranges et de petits cochons.

Des indigenes

/

dansent des danses qui au debut sont lentes mais finissent
par une grande frenesie.

Le son des tarns-tains- et les

chants du choeur ajoutent a la bizarrerie et a la qualite
sauvage de la scene.
Loti d^couvre une certaine tristesse dans les nuits,
Elies sont d’un silence complet, pas de bruit d’insectes
ou d’animaux, pas de lumiere sauf la lune.

Les silhouettes

noires d’arbres et de plantes se dessinent contre le
ciel.

Loti sent la solitude et la sauvagerie.

Tout le

rire et la gaiete naive se sont enfuies avec le soleil.
II reste le mystere et l’isolement.

Le bruit sourd de

la mer le fait penser a son grand eloignement du foyer
de son enfance.
S

X

Les cimetieres sont remplis d’une grandeur melancolicue

Ici de tristes arbres de fer se balancent au-dessus des
tombeaux blancs.

Les masques horribles oui ornent ess

tombeaux rapi^elent le passe de ce peuple qui

jadis

faisa.it des sacrifices d ’horar.es aux morts.
Les forets de cette tie ne ressemblent a aucune autre.
Elies sont sombres, silencieuses: il n’y a aucun'

oiseauu

dont le chant pourrait rornpre le silence melancolique.
II n’y a que des lianes et des -fougeres formant une ombre
'epaisse.

Aucun indigene n'entre dans ces forets, qui leur

donnent un sentiment de frayeur.
reves et

33s

Ic| Loti se livre a ses

pensees melancoliques.

Loti aime aussi ces indigenes de Tahiti dont il aecouvre
les bons traits.

Ils sont un peu commes des enfants,

/

changeants, capricieux mais toujours honnetes et d’une
hospitalite extreme.

Il est accueilli partout par sux et

il ne rencontre aucun sentiment d’hostilife comme au dapon.
Il trouve rafraichissantes leur simplicite et leur caractere
primitif.

Lui, qui est si sensible, trouve en eux un sensi-

bilite pareille a la sienne.
rudes.

Ils ne sont ni vulgaires ni

Ils passent leurs jours dans la contemplation,

accroupis devant leurs petites cabanes.

£ quoi revent-ii'S,

a leur passe eloigne et inconnu ou a rien?

Leur vie est

sans souci, ils ne sont pas obliges de travailler car la
nourriture

est

abondante et aucune peur d’animaux ne trouble

leur paix.

II n *y a pas de rnisere ni aucune lutte pour

la vie.
IIs sont gracieux, d’une beaute Strange.
d’un teint ambre

Leurs corps

sont ornes de petis tatouages bleus leur

donnant un aspect bizarre.

Leurs cheveux sont arranges

en coiffures fantastiques, avec de plumes et fleurs.
Les costumes (des tapas simples et laches aux couleurs
voyantes) des indigenes ajoutent a leur grace.

Mais au

fond ils sont primitifs et sauvages, superstitieux.

Leur

langue est remplie de mots de la vie/lle religion mystique,
tant de mots qui expriment des terreurs, des 'epouvantes et
l’inconnu.

Ils ont peuples les forets de fantomes.

Ce voyage a Tahiti, ce premier grand voyage vraiment
exotique fut done pour Loti un enchantement.

II 'etait

encore Men jeune, vingt-et-un ans, et trouva la, malgre
les quelques traces deploraMe de civilisation europeenec
le pays selon ses reves.

Enivre de couleurs et surtout

de parfums, admire des Tahitiennes^Loti connutlla un melange
de sensations nouvelles et d'amours exotiques.
coup il realisait aes ambitions de jeunesse.

D'un seul
D'ailleurs

les forets de Tahiti ne lui rappellaient- elles pas celles

de la Limoise ou il avait passe des heures calmes et paisibles
en pensant a ses voyages futurs.

Dans ce peuple naif il

avait retrouve la sincerity et la bonte que dans son enfance
on avait essaye de lui enseigner -avec Rarahu et ses
semblables- car il est “evident que dans le caractere de
Rarahu, sont peintes plusieurs Tahitiennes.

Il etait

presque redevenu un homme de l’age d’or de la terre.

Le

jeune aspirant pouvait-il souhaiter mieux pour un premier
voyage?

Il gardera de Tahiti un souvenir enchanteur meme

apres de nombreuses disillusions.

Non seulement les souvenirs

lui resteront, mais temoignages precieux.

Il gardera le

nom de Loti, ce nom de bapteme maort qui voulait dire rose
et qui lui avait ete donne
"Au milieu des mimosas et des orangers dans une.atmosphere
chaude et parfumee sous un ciel constelle d,'etoiles
australes." (l)

(1) Le Mariage de Loti, page 2

CHAPITRH

V

ATT PAYS DE MADAME CHRYSANTEEME

Loti fit son premier voyage au Japon en 1885 sur la
Triomphante.

Les Francais avaient fait occuper les lies

Pescadores mais quand la paix fut declaree, les lies furent
evacuees et la Triomphante mit la voile pour Nagasaki.
II y passa 3 mois et pendant ee temps il recueillit les
elements de son rOman Mme. Ghrysantheme.
/

En 1900 Loti fut nomme aide-de-camp du vice amiral
Pottier, commandant en chef dans les mers de Chine.

Apres

avoir participe a la guerre des Boxers en Chine il..partit
sur le Redoutable pour le Japon.

De ses impressions de

ce second voyage au Japon il a tire La troisieme jeunesse
de Mme, Prune.

-4s-

Loti a 'ecrit sufr le Japon deux types de livres
entierement differents.

line, Chrys ant heme et La troisieme

.jeunesse de Mne. Prune peuvent etre consideres comme des
romans.

Dans, ces romans Loti decrit sa vie parmi les

Japonais, tant&t objectivement, tantot d’une maniere
personelle.

Dans Japoneries d*automne Loti s’occupe seule-

menti des descriptions des paysages, des temples, des vilies
C ’est un simple "carnet de voyage".

Ses descriptions

i

sont celles d 'un observateur attentif et fin, qui
cependant ne sont relics entre elles par aueune transition*
Pendant ses sejours au Japon il chercbe de nouveaux
paysages, de nouvelles impressions, de nouvelies manieres
de vie, entierement differents de ceux qu’il avait connus
en Prance.
Pourtant il ne sera entierement satisfait car il saisit
bien le changement qui a ce moment-la se produit au Japon.
C’est une civilisation millenaire deja envaMe par le
modernisme.

"Jusqu’a ces dernieres annees, elle 'etait

inaccessible aux Europeens, mysterieuse; a present, voici
qu’on y va en chemin de fer£ autant dire qu’elle est
banalisee, dechue, finie." (l)
Il trouve bien le Japon traditionnel avec son paysage
enchanteur et feerique.

n voit des jardins en miniature

(l) Japoneries d’automne, page 1

avec leur petits lacs et montagnes, et leurs arbres nains,
ou tout semble £tre trop arrange et trop joli .

II y

reste toujours les pagodes a toit course avec leurs mille^
d’idoles, de bouddhas et de monstres grotesques en or ou
en bronze et les palais ou aucun meuble ne se voit et les
murailles et les voutes, decorees en laque d'or avec une
"etranget^ rare et exquise, sont magnifiques.

II y a

toujours de petites maisonettes de papier dt de bois,
basses et noireies, mais a l’interieur propres, blanches
et nues, qui bordent des rues tantot abandonees, tantSt
bruyantes et encombrees de vendeurs de bronze et de
porcelaine.

Les djin courent encore a toutes jambes,

tralnant leurs petites voitures legeres.
Loti peut trouver encore des maisons-de-the entourees
de petits jardins qui ont conserve leur proprete japonaise
"Je me dechausse en entrant, et deux servantes, a
mon aspect, tombent a quatre pattes, le nez contre le
planchei, suivant la pure Etiquette d'autrefois, que je
croyais perdue." (l)
II s’assied sur les memes coussins de velours et on lui
apporte la meme dinette de soupe aux algues, des patisse¬
ries imitant des paysages, des bonbon$sales, des piments
sucres, servis dans de petites assiettes de porcelaine
fine.

II y a comme toujours des gtfechas dt des danseuses

a louer, qui jouent de la musique triste sur la guitare
et executent des danses en partant des masques differents.

(l) La troisieme jeunesse de Mme. Prune , page 19

II retrouve la mousme toujours la meme, riante,
comique et gracieuse.
En revanche il trouve que le Japon a ete pris d’un
engouement pour les choses modernes.

En entrant dans la

baie de Nagasaki Loti remarque que les belles jonques
majestueuses d’aufefois ont disparu et a leur place restent
des batelets en fer et de grand cuirass'es.

La fumee des

usines a noirci les toits des maisons et sur les montagnes
il y a des reclames a 1’ame;ricaine.

Sur les- quais sont

des batiments modernes, des magasins et des cabarets.
On peut passer par des quartiers cosmopolites - cabarets
et tavernes ou se vendent tous les "poisons" d’Angleterre
/

et d’Amerique.

Il y a des faubourgs modern® avec de hautes

maisons en brique, des bees de gaz, des filS telegraphiques
et des tramways qui donnent aces villes japonaises
l’apparence d’une ville europeenjsequelconque et aussis

'

des rues Elegantes o'u les mags^sins ont des ^talages \
,
/
1’europeenne.
Des officiers et des fonctionnaires partent des chapeaux
melons et de petits complets ou aes uniformes europeens,
qui indique que le gouvernement japonais cherche a moderniser
ses services.

Loti trouve d’autres temoignages de cette

tentative ailleurs.

Il assiste a un bal europeanise a

Yeddo ou des "comtesses" et des "marquises" en toilette

parisienne dansent "assez" correctement des valses, dea
polkas, des mazurkas.

Cependant Loti dit "Mais on sent

que c’est une chose apprise; qu’elles font cela comme des
automates, sans la moirire initiative personelle." (l)
Loti chercha du mystere et de la sincerite et il pense
que des femmes en leurs robes europ'eenees sont 4tranges
et qu’elles seraient tres mignonnes en costume national.
Des hommes semblent “etre trop dores dans 1’habit jl queue
qui leur donne "la laideur de singe savant".

Loti revient

souvent sur cette comparison avec le singe savant.

II dit

de ce bal
"CJ,uand je songe meme que ces costumes, ces manieres,
ce ceremonial, ces danses, 'etaient des choses apprises,
apprises tres vite, apprises par ordre imperial et peutetre a contre-coeur, je me dis que ces gens sont de bien
merveilleux imitateurs et une telle soiree me semble un
des plus interessants tours de force de ce peuple, unique
pour les jongleries." (2)
Et encore une fois quand il est present a une fete
de chrysantheme au palais de l’empereur il voit que la
table est mise a 1 ’europeenla^ avec de 1’argenterie, des
coupes a champagne, des p&tes de gibier et des fruits et
des fleurs.
Loti est de$:u par toute cette modernisation; ^il
voudrait trouver le vrai Japon.
Pourtant il essaie de vivre parmi les gens du pays.
Pour remplir son but il “epouse une jeune Japonaise, Mne.
1) Janoneries d’automne, page 94
2) Japoneries d’automne, page 106

Chrysantheme et s’installe ehez Mae. Prune sur une montagne
qui domine Nagasaki.

II trouve la un vrai milieu japonais.

II est tres amuse par cette Tie japonaise ou tout semhle
etre arrange pour donner du plaisir.
Tous les soirs lui et des autres officiers et leurs
femmes japonaises descendent en yille pour s'amuser dans
des maisons-de-the ou dans dans des bazars.

Avant de

monter ils achetent de grosses lanternes de papier et des
gaufres.

Ces nuits sont bien tristes, avec des bruits

faits par les panneaux de bois que l’on ferme, et le
bourdonnement ^ternel des cigales.

II aime mieux les

matins quand Mne. Prune, les sourcils rases et les dents
laquees de noir, prie, de temps en temps en frappant les
mains quand elle croit que les esprits n’^coutent pas.
Sa priere consiste si demander aux Dieux "Accordez-moi de
deyenir tres sainte corame vous £tes et faites-moi la grace
de chasser de mon esprit les idees abscures

Faites-moi

la grace de devenir la plus riche femme du monde."

Cette

priere donne a Loti 1’impression de quelque chose d’inhumain
et trop vaguement religieux.
Chrysantheme est tres comique avec son eventail a
chasser les insectes et sa petite pipe d’argent qu'elle
fume avant de se coucher.

A I’occasion elle l^xasp'Cre;

en depit de sa politesse extreme et ses airs d’une femme

'elegante, il d&couvre en elle une apparence de vulgaritel
Dans ce mariage - peut-on vraiment appeler cela un
mariage • il n'y a ni amour ni affection.

Loti a choisi

cette petite japonaise parce qu%lle lui avait parue joli«de loin.

C*est un caprice et rien de plus puisque Loti

ne l’aime pas.

Il ne nous dit meme pas tres clairement

comment ou pourquoi il s’est ainsi "marie".

Sans doute

esperait-il ainsi avoir une sorts de "home" japonais qui
lui permettrait de se sentir vraiment dans le pays.

C’est

une situation paradoxale puisqu’il parle a peine japonais.
Il se trouve done dans la meme maison que cette petite
/
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mousme qui deja ne l’interesse plus et qui passe son temps
a fumer la pipe et a cracher dans son petit crachoir.
Experience decevante pour un homme melancolique qui, par
nature, cherche ce qui est beau, raffine, distingue,
lointain et mysferieux.
d’entente naturelle.

Il n’y a done aucune possibilite

Elle ne reussit meme pas

\

l’amuser.

Il se fatigue vite de ses mines de singe, de ses pipes,
de ses enfantillages qui l’auraient amuse au premier abord
Il aurait voulu que ce mariagd soit au moins une amitie,
mais il n’y a aucun point de contact entre eux.
en est semble-t-il a Loti 'egalement.

la faute

Il est venu vivre

avec les Japonais, mais ne semble pas chercher beaucoup
a les comprendre.

En effet, Mne. Chrysantheme n’est pas

si indifferente aux Europ'eens que nous pourrions le croire.
Loti nous raconte le paradoxe de la situation.
aime Yves et Yves aime Chrysantheme.

Chrysantheme

D'autre part Oyouki

aime Loti , et il ajoute "Et moi (je n'aime) personne."
On voit qu’au fond, Loti ne cherche meme pas l'aventure,
il se tient a part et lui meme fait remarquer avec humeur
que cette situation qui ailleurs serait un roman ou une
trageWe ne donne ici aucun resultat.

Lorsqu’il se s'epare

de Chrysantheme il ne se sent aucun; sentiment de tristesse,
/

au contraire, il est amuse de la trouver
"assise
.par terre, 'etal'ees toutes les belles
piastres blanches que, suivant nos conventions, je lui ai
donnes hier au soir. Avec la competence et la dexterite
d'un vieux changeur, elle les palpe, les tourne, les jettes
sur le plancher et, armee d’un petit marteau ad hoc, les
fait tinter vigoureusement a son oreille." (l”]
Apres tout le mariage, pour Chrysantheme, n’e^tait qu’une
affaire et elle oublie et meme ignore le bel officier
romantique qui s ’en va le d^sespoir au coeur.
Loti est frappe par les coutumes des Japonais,
entierement differentes de celles des europeens.

Les

corteges funeraires sont suivis de dames et de mousmes
riantes.

M&me la mort n’a aucune signification de tristesse

ou d’horreur au Japon.

Quelle deception pour un homme

obsede par l’idee du neant complet de voir que ce peuple,
qu’il esperait grand, traite la mort comme une plaisanterie.
\

(1)

Madame Chrysantheme, page 293

Leur facon de se baigner est tres drole.

Dans des

bassins sont assis femmes et hommes ensemble, ce qui,
dit-il, n’est pas a l’avantage des Japonaises.

Tout ceci

a lieu dans des jardins, des cours, des boutiques ou sur
des seuils.

Ils se causent l'un a 1'autre ou peut-'etre

accueillent des visiteurs en sortant du bassin pour les
faire asseoir.
St comme le gout de ces gens est "etrange: Ils
fabriquent des ornements d’une delicatesse extreme et
les mettent ou l’on ne peut les voir.

Et ainsi les

interieurs japonais ont un aspect nu et desert,

(l)

Dans ce pays de gens riants et polis Loti s’
aper<^oit qu’il n’y a pas de vraie affection.

II n’en

voit qu’un temoignage; l’amour des japonais pour leur
■tfebes.

Ils prennent plaisir a les vetir d’une maniere

drole.

Ils font des jouets ingenieux pour eux et ils se

donnent de la peine en les amusant.

Ils comprennent

vraiment ces bebes et savent les rendre heureux.

C’est

Strange que Loti se soit apercu de ces details sentimentaux.
Loti se sent seul dans ce pays ou tout semble ^etre
rebours.

\

II a une impression d’indifferance, meme

d’hostilite.

Pourtant il a rencontre une seule marque

d’interet pour lui.

Un petit garcon a qui il avait donne

quelques sous, l’attend plus tard pour lui donner un
(l) Mme. Chrysantheme, pages 72, 41, 89

bouquet de fleurs.

Loti dit "Eh bienj

C ’est le seul

t'emoignage de coeur et de souvenir qui m'ait ete donne au
Japon." (1)
En surface les gens paralssent a ^tre rieurs, enfantins,
tres polis, presque obsequieux.
raffines.

Ils sont artistes et tres

Mais au fond il trouve des caracteristiques

entierement differentgj. Ils sont vulgaires, ces petits
gens ridicules - les hommes avec leur queue de singe et
les dames qui tournent le plus possible les pointes de
leur pieds en dedans pour paraltre plus Elegantes.

Ils

sont commercants, n’aimant que l’argent des Europeens
"et jamais je ne m^etais senti agace a ce point par
ces tentatives de volerie inintelligente, par ces prix
ridicules qu'on vous fait d*un air sournois, en regardant
de coin si vous serez assez naif pour vous laisser prendre."
II decouvre que toute cette politesse pour les
Europeens masque une haine profonde pour les blancs.
Dans La troisieme .jeunesse de Mme, Prune Loti ren¬
contre des types plus interessant.
1/Hle. Pluie-d’avril, une petite gueeha de treize ans,
aux yeux brides et la bouche peinte d'un cercle rouge est
enchanteresse.
nifique.

G'est une fee enveloppe dans sa robe mag-

La petite tete et son long cou ajoutent a son

apparance bizarre.

A l’occasion il y a dans l'expression

un peu d’amertume.

Dans un autre pays elle serait

(1) Japoneries d’automne, page 239
(2) Japoneries d’automne. page 280

mystlsrieuse et delicieuse mais au Japon elle n’est que
quelques chose pour rire.

Cependant c’est la premiere

fois qu’il est charme dans ce pays.
"Je ne m’ennuie plus, je ne sui^ plus seul, j'ai
rencontre le jouet que j’avais peut-etre vaguement disire
toute ma vie* un petit chat qui parle." (l)
Loti pense a elle seulement comme une poupee drole,
quelque chose pour le faire rire.
vieux Japon mysterieux.

Elle le fait penser au

Elle est tres emouvante avec ses

belles manieres et Loti est curieux de savoir ce qu’elle
deviendra.
Bien que la plupart des femmes japonaises semblent
etre ridicules et un peu superficielles, Loti en rencontre
A

une qui ne l'est pas.

Mile. Inamato a un regard honnete

et franc, et des yeux semblables a cevix d'une petite fille
d’Europe.

Leur conversation est puerile parceque Loti ne

parle pas assez bien Japonais, mais Loti sent qu’il y a
une liaison entre eux.

Elle ^pprent quelques mots de

frangais pour lui parler plus facilement.

C’est la

premiere fois au Japon que quelqu’un a essaye de le
comprendre.

Q,uand il la revoit apres quelques mois elle

semble 'etre vraiment heureuse de le voir.

C ’est la seule

amitie sincere qu'il avait acquise dans ce pays.
tme touche exotique dans ces visites a Inamato.

(l) La troisieme jeunesse de Bine. Prune, page 23

II trouve
II est

charme par le vieux jardin et la pagode ou elle
habitait, il y a un certain risque a faire des Msites
a Inamato qui ajoute au mystere.
En revoyant Mae. Renoncule, sa 'belle-mere d»autre¬
fois il se rend compte qu’il auralt du l’epouser au lieu
de sa fille Chrysantheme.
de la femme japonaise.

Il trouve en elle son idee

Elle est tres correcte et ses

petits th.es sont Men elegants.

Elle joue sur la guitare

de la musique triste qui le fait frissonner.

En la re¬

gardant il voit que toutes les reveries de cette race,
les reveries d’un peuple trompeur sont reftees dans
ses yeux.

Cependant elle est comique, cette femme qui

voulait donner beaus oup de citoyens au. Japon et prenait
sa tache serieusement.
Loti sait que Mae. Prune a un sentiment pour lui,
>
s
sentiment qui le decoit un peur a la fin.
Il s'amuse
de la vie sentimentale un peu chargee de cette vielle
dame.

D’autant plus qu*il en est l’objefc maintenant.
Au fond La troisieme jeunesse de Mne. Prune est le

meilleur de ces trois livres sur le Japon.
varie que les deux autres.

Il est plus

Dans Japoneries d’automne

Loti ne voit que le paysage, des temples, des ceremonies,
des tombeaux, des villes, en effet il essaie de voir trop
et finit par ne rien comprendre.

Dans Mne. Chrysantheme

il cto.erch.e un vrai milieu japonais mais il estennuye
et decujt

Mais dans La troisieme jeunesse de Mine. Prune

il presente des scenes de la vie, des caracteres int€ressants
et pittoresqueg.
Ce livre est aussi plus amusant, il depeint des
personnes comiques, et des situations droles.
"...Sfur le temple ouvert, trois dames de qualite,
aecompagnees d'um petit garcon de quatre ans, venaient
de tomtoer en oraison. Leur*enfant, juponne en poupee,
semblait prier comme elles avec une conviction touchante;
et a chacun de sea plongeons., sa robe de soie se relevait
pour nous montrer, avec une innocente candeur, son petit
derriere." (l)
•'Mme. Ichihara la marchande de singes qul doit etre
contemporaijxe de Mine, Renoncule, est restee dans sa maturite
1'une des plus jdies personnes de Nagasaki; il est
regrettable que ses frequentations si speciales impregnent
ses vetements d'un p&nible arome: Mme. Ichihara sent le
singe." (2)
Loti lui-meme s'amuse, il ne se tient a part comme
dansees autres visites au Japon.

Il trouve ces dames

nippones aimables et un peu coquettesf et il prend plaisir
a leur parler,
"Cette boutique de Madame L'ourse, la fleuriste, est
un point ou je m'arr&te chaque jour, avant d'aller m'isoler
la-haut, dans les bosquets des morts. Rous sommes du reste
un peu en galanterie, Mme. L'ourse et moi: cretait
fatal." (3)
Il se sent heureux quand 11 apprend que son cuirasse
va rester au Japon pour quelque temps avant de partir
pour 1'Annam.
"Dans la rue je trouve jolies toutesles mousmes;
tant de verdure et de fleurs m'enchante* chaqune de ces

(1) La troisieme jeunesse de Mine. Prune, page 249
(2) La troisieme jeunesse de Mme. Prime, page 164
(3) La troisieme jeunesse de Mine.Prune, page 89

petites personnes que je regarde ici me donne envie de
rire, comme ces petites maisons, ces petits "bibelots,
et ces petits jardins. Et on va se reposer un mois dans
cette lie: mon Dieu, que la vie est done une chose
amusantej" (l)
II est plus en contact avec les Japonais et on se
sent plus sympathique vers eux.

II penetre davantage

leur intimite et ainsi leur trouve des traits veritablement humains.

On sent qud. d& jV il les connait mieux dans

ce deuxieme sejour au Japon.
En tout on recoit 1’impression que Loti a ete deQU
par le Japon.

II cherchait un immense mohde mysterieux

et 'a la place il trouve un monde a demi modernise.

II

pense a la splendeur morte de la civilisation japonaise
avec ses vieux temples, ses palais magnifiques et ses
monstres et il voit de petites maisons noircis et de
petits gens ridicules.

Il n’y a pas de mystere dans ce

pays ou tout semble etre fait pour rire.

Les japonais

/

ne prennent rien serieusement, la mort, le temps froid,
la religion.
Bien que le paysage soit feerique, il n’y en a pad
de vraie beaute.

Tout semble etre faux et arrange.

Ce

n’est pas reel, c’est un copie pale de tout ce qu’il avait
vue, comme quelque chose peinte d’un'eventail.

Il est

monotone.
\

t

A

"D’Oasaka a Kioto, memes campagnes vertes, memes

(1) La troisieme jeunesse de Mne. Prune, page 237

cultures plantureuses, memes chalnes de montagnes boisees." (l)
St dans les villes il nfest pas plus interessant.
"On est lasse surtout de la monotonie sans fin des
petites rues japonaises, de ces miliers de memes petites
maisonnettes grises, ouvertes toutes en hangar, comme
pour montrer leur contenu pareil, leurs memes nattes blanches,
leurs memes petites boites h, fumer, leurs memes petits
autels voues aux anc^tres," (2)
II se fatigue de voir beaucoup de temples, de statues,
d’idoles, tous en bronze ou en or trop decores.

II ne

peut pas s^maginer comment un peuple si rieur peut vivre
avec des monstres hideux,
"Comment concilier, dans I’ame japonaise, cette
predilection atavique pour tout ce qui est minuscule,
mievre, pretentieusement gentil, comment concilier cela
avec ce gofot transcendant de I’horrible, cette conception
diabolique de la bataille qui a engendr'e les ms.sq.ues
et les cornes des combattants, toutes les effroyantes
figures des divinites et des guerriers." (3)
Loti se sent Stranger au Japon, en partie psxce que
le pays

ne lui plait pas et en partie parce qu’il ne

comprend rien de ce peuple ou de ce pays.
enchante par la petitesse de tout.

II est des-

"Petit,mEvre, mignard -

le Japon physique et moral tient tout entier dans ces
trois mots-la." (4) et la laideur des gens I’exaspere.
II n’y a pas de grandeur dans le pays et rien de noble
dans le peuple,

Ses memoires du Japon ne seront que des

details absurdes et passagers.
(1) Japoneries d'automne, page 5
(2) Japoneries d’automne, page 42
( 3] La. troisi&me .ieunesse de Mme, Prune, page 136
(4) Mne, Chrysanthdme, page 220

Hi-

Cependant il y a des £l£ments d’exotisme, des nuits
ou Pusiyama se montre, gigantesque au-dessus des petites
montagnes, des petits arbres, des petits lacs dormant
1’impression que cette montagne n’appartient pas a ce petit
paysage, dans des tombeaux ou toute la drolerie, tout
le ridicule et tout le rire finissent et le mysterieux
commence.
Ce Japon donne a Loti un sentiment de tristesse.
II n’y a pas de chaleur dans ce pays de petites maisons
pitoyables de papier.

II regne une impression de sauvage-

rie et drisolement quand les petites rues sont depouilles
de leu^j gens rieurs.

Ces gens eux-memes sont pitoyables;

leur seul charme consiste dans leur costume bizarre.
La seulfe chose qu’il aime dans ce pays est des lieux
d’adoration.

II se sent la une certaine tranquillit'e et

ressent la cette impression de grandeur et demystere
qu’il aimait,
II manque au Japon quelque chose d'essentiel et il le
quitte sans regret.

Il ne s’y est pas attache.

Mads au fond, a-t-il bien juge le Japon.

lion,

parce qu’il a ete impressionBed.es son arrivee par cette
confusion et cette tristesse.
pas aller a ses impress-: ons.
a son enfance.
Limoise.

D'autre part il ne se laisse
II pense toujours a lui-meme,

Ces bois du Japon rappellent ceux de la

II songe a^rec regret et tristesse aux annees

<|ui ont pass's sans remplir les reves raerveilleux de son
enfance•

II sait qu’il ir.eu.rt sans rien com.prendre des

mystenes de tant de pays jamais

TUS.

Certes il se contredit parfois. 1' occasi on il
lit '"'ue lr vie ?.u Japon est arusmte.

Il r e-marque des

details cor.iques qui retiennent un moment son attention
et detournent son esprit de la melancolie infinie qui
le caraeterise.

Il s’arrete a un spectacle divertissent

ma.is il revient ton.,1 ours a son impreeeion generals de tristesse
et de vulgarite.
:>.i 8 cette tristesse, il

IP

port ait en lui, il est

tres 'evident qu’il voya.it le pays avec ses yeux a, lui et
Anatole Prance n’a pas manque de remarquer
"Loti repand une tristesse vagu.e, subtile et penetrante
qui vous enveloppe canine une brume et dont le gout
acre, 1’amer parfum vous reste au coeur." (1)
Cependant Loti se montre un ©bservateur intelligent.
Il a crmpris 1’iiostilite des Japonais pour les blancs.
Il a remarque* que cette activite" et cette
s ont daiegereuses et il a ccnc’r.'
(1) Lrodin, Loti, page 19 4

lodcrnisc.tion

q i e dans peu do trips il

pourrait y avoir une gaerre.

II prevoit la force de cs

petit peapie pul cat si habile et si industrieux, qui
a une telle conception horrible de la guerre, et en neme
temps si ruse.
"Une fois tout cela evanoui, au souffle du bienfaisant
’progres1, qu’y restera-t-il? Le peuple le plus
laid de la, Terre, physiquement parlant. Et un
peuple agit'e, querelleur, bouffi d’orgueil, envieux
du bien d’autrui, raaniant, avec une cruaute et
une adresse de singe, ces machines et ces explosifs
dont nous avons eu 1’inqualifiable inprevoyance
de lui livrer les secrets. Un tout petit peuple
qui sera, au milieu de la grande f ami lie jaune,
le ferment de haine contre nos races blanches,
1'excitateur des tueries et des invasions futures." (1)
Loti, dans ces lignes ecrites quelques annees avsnt la
guerre russo-japonaise, ^tait presque un prophVce.
II est interesssnt de comparer les impressions de
Loti aux livres beaucoup plus complexes de Lafcadio Hearn
sur le Japon.

Les vues de '"earn sont forcements plus

detailles puisqu’il passa,

la une grande partie de sa

vie comae orofesseur a 1’universite de Tokio.

Ges deux

livres Kokoro et Gleanings in Buddha fields nous donnent
tout l’essentiel de son etude sur le Japon.

Sur bien des

points il est d’accord avec Loti, ce qui mentre que
1’observation necessairement superficielle de notre auteur
a pourtant frappe juste sur plusieurs.

Corame Loti, Hearn

a vu» riais avec plus de pre”ci si on, 1’hostilite des jaunes
(l) La troisieme .ieunesse de Kme. Prune, page 276

pour les blancs.

II voit que ce n’est pas seulement une

sortc de sentiment sournois mads presque une haine profondement enrs,cinee.

De la sa conclusion que le Japon est une

nation forte dont la prosper it e ne fait que ccomencer
et qui "could face any foreign power'

on her own soil."

■St il ajoute "war hardened men, able to face any troops
in the world."
Mads la, grande difference entre les deux auteurs
/

.

reside surtout dans le fait que Lafcadio Hearn, avant tout
professeur cultive, observateur et intelligent ne rechercliait
pas l’exotisme, la note rare ou la touche pittoresque, ses
livres sont vraiment des "etudes.

II a done vu les Japonais

non comnie des petits singes amus&nts ou ridicules reads
au contraire ccrame un peuple essentiellenient actif,
travailleur, dur, pour lui-meme prtient sounds a l’iimpereur
et suit out soucieux de son devoir envers le pays; c* est nous
dit-il Is pr-enier de tons les devoirs.

II insists d’ailleurs

sur 1eur qual i te •morale, leur foi profonde, leur sens d$
devoir , leur

CUT

do To, 'beaut'e ♦

T out ouTo, f*cii*fc du

Jap on ad s non sou lament un bon ouvrler, mads aussi un gr en<
artiste.

Loti voyait en eux des singes prompts a s'amuser

et surtout propres a am3or, une sorts d'hunnnite inferieure
peu ‘evoluee dont les reves spleiodi dos dt f^eriques d’autre¬
fois n’ oxi student plus que sous forme de dieux worts et

^6

de temples d^labres.
en plein

He-rn voit au contraire un pexiple

develppement dont 1* Education t r adi t i one lie,

severe et nationaliste se completent d’une activite constants
et d’un desir
du pa:/s.

incessant d'assurer la force et la puissance

Sous ces figures due Loti trouvait sans expression,

Hearn voit une hamanite profonde qui tient a ne pas reveler
ses sentiments, surtout la douleur.
Comae Loti, il a vu les villes, surtout les ports
transformes en villes d1Occident pauvres et sales, mais
il insists moins sur cet aspect sordide qui avait tant decu
Loti et avait si largement contribue a lui faire detester
le pays.

Hearn et Loti comprennent tons les deux que

cette modernisation -souvent accocipagnee de laideur et de
pauvrete- est fatale.
sans insister.

Hearn la remarque simplement et

Il semble d'apres lui que cette modernisation

ait 'et'e moins pousee pue Loti ne le dit.
Loti'etait vits et facilement cle^u.

Il faut l’avouer,

Une mais on etiropeen»£,

une gare “etaient suffisantes pour lui gater tout un pays.
Un rien pouvait detruire son reve et son sentiment exalte7
de la beaut e\
Japon.

Ceci a 'evidement marque son Impression du

D'apres Lafcadio Hearn cette modernisation n'^etait

pas encore Men forte et ne se remarquait guere que dans
les ports.

Mais Hearn, connaissant bien le pays, en *etudie

les conditions "economiques, sociales, oxi psycliologiques

L*angle sous lequel ils ont etudie., le pays est done Men
different, presque oppose.

II est d’autant plus remarquable

qu’ils soient arrives a la meme conclusion en ce qui concerne
la puissance future du Japon.

ICt ceci prouve, comme

nous 1*avons deja signa.le que Loti perdu dans ses reves
de clnerclieur de “beante pouvait cependant etre un observedeur
avise.
Oyielques annees plus tard un autre officier francais,
Claude Yarrere, devait sous une forme romandee nous montrer
dans La Bataille les memes caracteristiques du peuple
japonais, le conflit grandissant

entre la tradition,

les coutumes ancestrales et l1influence croissante de
1’Occident.

Uais les caracteres du Harquis et de la

marquise Yori salsa m ont rent que le fond japonais du sens
et du devoir de patriot!sne, de fidelite et stolcisnie
est reste le mime.

CTest ce fond que Loti n’avait pas

vu, non par manque d’intelligence mais simplement son
observation *etait resteetrop superficielle; dans son sejour
il a vu la destruction d’un rVve personel plut'&t que
les dessous de I’ame d’un peuple.
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LOTI CHERCEE LS CHRIST A
JERUSALEM IT EN GALILEE

En 1894 Loti auitta Suez pour traverser la Her Rouge.
II voulait traverser le Desert d’.Arable pour arriver enfin
Jerusalem.

II avait depuis longtemps desire faire ce pe-

lerinage a la Terre Sainte et vingt ans plus tot il avait
"ecrit dans Aziyade^

M

Je pense aller blentot a Jerusalem, ou

je taclierai de ressaisir quelques bribes de foi." (1).
ETL

effet il n’est pas surprennant aue Loti, voyageur

errant en quete d*impressions neuves et de spectacles inconnus au reste des hommes ait tout de meme tourne ses nas
vers les lieux saints ou la foi chretienne est nee.

Il avait

trop subi 1*Influence de son milieu protestant et cro*rant
pour oublier completement les enseignements de son enfance.
D’autre part il ne pouvait pas manquer de s'en approcher avec
une sorte de vague espoir de trouver la cette grandeur et
ce calme qu’il avait en vain ciierciie" ailleurs et que les
lieux saints pouvaient lui donner.

Il s’approche de la ca-

pitale sacree avec un curieux melange de scepticisme
(1)

Loti, Aziyade, page 22

!1

mo-

derne" et de reste de foi. N’a-t-il pas mis en t'Ste de son
livre la parole consacree "0 Crux, ave, spes unica" et ses
premiers mots sont "Jerusalem l Oh 1"eclat mourant de ce
nom. Cornme il rayonne encore, du fond des temps et de
poussieres(1)

Mais deja quelques lignes plus has il

nous dit 1*ohjet de cetUetude. "Simplement essayer de noter
les aspects actuels de sa desolation et de ses ruines; dire
quel est, a notre epoque transitoire le degre d’effacement
de sa grande omhre sainte qu1une generation tres prochaine
ne verra meme plus". (2) A vrai dire Loti se connait hien
et aussi il comprend hien son siecle. Il voit la menace que
1*esprit nouveau d’une epoque scientifique fait peser sur
le christianisme. Renan., Auguste Comte ne sont pas encore
hien loin et le monde moderne ne semhle pas se tourner vers
la foi, le mysticisme ou la religion. Ceci Loti le comprend
vaguement. C’est ce qu’il veut dire en parlant de notre
Epoque transitoire. Mais cornme toujours c’est avant tout
de lui-meme que Loti va nous parler. D^s

la premiere page

il se decrit lui-meme cornme une"des ames les plus tourment^es de ce siecle finissant" ... "un de ceux qui se meurent d*avoir posseder et perdu lTesperance unique..., un de
ceux qui, a jamais incroyants cornme moi, viendraient encore
au Saint-Sepulcre ave£ un coeur plain de priere, des yeux
plein de larmes, et qui, pour un peu, s'y tralneraient a

(1) and (2)

Udii ,

Jerusalem, p.l
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deux genoux..." (1)
Ceei nous rappelle forcement un certain aspect du
romantisme que Musset exprimait dans les vers eelebres
Oil Dieu je ne suis pas de ceux que la priere
Dans les temples muets am§ne a pas tremblants
Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux.
Le romantique attarde qu'est Pierre Loti ce complait
dans cette attitude passive qui consiste a rejeter le dogmc^
chretien tout en s^ubissant son prestige et en reconnaissant
sa grandeur emotionelle et spirituelle. O’est done en portaht
dans son coeur cette "vague adoration desolee" qu'il entreprend ce qu'il appelle lui-meme d'un mot paradoxal mais
exacte "un pelSrinage sans foi”. (S)
Selah son habitude il ne manque pas de nous deer ire
avant d'arriver & Jerusalem les lieux qu'il traverse. Avant
la ville sainte se presentent d'autres lieux moins reveres
mais pourtant bien connus de la tradition biblique. Le lundi
de Patques le voici a Gaza.
A Gaza une grande animation se voit dans les marches
et les bazars, une foule de gens est venue a la fontaine
pour puiser de l'eau. Partout des ruines, des debris de
maisons et de murailles. Dans le lointain la campagne est
silencieuse; de vieux Oliviers se dessinent contre le paysage. Le long du sentier qui mene a Hebron se sont “eparpilles des troupeaux^de petits villages et des tentes
noires des arabes. Kn sortant de ces plaines Loti entre

(1) and (2) jUotln,

Jerusalem, p. 1
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dans un paysage montagneux ou se trouve la vallee de BeitDjebrin. loti est frappe par la tranquillite et la paix
de ce lieu, i'out est si vert, 1’herbage, les oliviers, et
la terre est couverte de fleurs. Des arabes, en longue
robe et en turban menent lentement leurs troupeaux. C'est
une scene presque biblique, grande dans sa simplicite.
Dans ces villages loti entend des muezzins priant, d'une
voix bizarre, Allah ou Mahomet mais ou jamais on n'a entendu le nom du Christ. Dans cette vallee il reste des
ruines du temps des croisades. Des debris des remparts et
d'une cathedrale donnent a ce lieu un aspect de desolation,
la terre devient plus rocheuse aux alentours d'Hebron. De
loin, la ville semble toute en pierres grises, les vignes
etagees,

et les petites maisons toutes semblables. C'est

un tableau morne et so>mbre. Mais sur la route loti voit
des voitures remplies de touristes tapageurs. Comme leur
bruit corromptla silence de ce lieu saint

Dans Hebron il

n'y a pas de batiments modernes, seulement de petites mai¬
sons

de pierres grises. Les rues sent remplis d'Arabes

et de Juifs dont les costumes des eouleurs vayantes con¬
trast ent

singulierement avec cet arriere - plan gris. Ici

se trouvent les tombeaux d‘Abraham, d'Isaac et de Jacob,
le toc2eau d'Abraham qui a quatre mille ans est .sur-monte d*
un immense monument que le roi David fit construire.
I'entree est defendue aux musulmans, aux Chretiens et

-n-

aux juifs, mais par une fissure les p§lerins peuvent baiser
les dalles du tombeau.

1'ant

de fideles ont fait le p&leri-

nage que ce continuel contact humain ont rendu les pierres
4fctisantes.
JUt ceci est unique, sans doute, dans les annales des
mortes: cette sepulture , primitivement si simple,
qui les a reunis tous, n’a cesse, a aucune "fepoque
de l'histoire, d'etre verieree, - quand les^plus
somptueux tombeaux de l’Sgypte et de la Orece sont
depuis^longtemps profanes et vides. vraisemblablement meme,,les patriarehes continueront de dormir en
paix durant bien des siecles a venir, respectes par des
millions de Chretiens, de musulmans et de juifs. (1J
A mesure que Loti s'approche de isethleem la paysage
^

>

i

devient plus sombre et plus melancolique. Ici pas de vege¬
tation, la terre et le ciel sont gris et

9a

et la

sielevent de grandes ruines grises. Des partes ouvertes de
sepulcres le long du chemin ajoutent au sentiment de deso¬
lation. Cette terre sainte ne revivra jamais. Les hommes
ont abandonne cette terre paisible, dont le passe a ete si
grand, pour se tourner vers des considerations medioores,
pour amasser de l’argent.
Loti se sent anxieux quand il pense a cette ville
sainte. II se rappelle la foi de son enfance et les senti¬
ments que les visions de ces lieux saints lui apportaient.
yuand il voit hethleem dans le lointain, l'&notion l’etreint.
Enfin il est arrive a ce lieu ou il espere retrouver la foi
qu’il a perdue. L’espere-t-il vraiment ? On peut en douter,
(1) U 9 tin, Jerusalem, p. 18
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mais il est certain qu'il subit d&ja 1’influence mystique
des lieux saints. 1*atmosphere, les souvenirs du passe
meles a ceux de son enfance font revivre en lui ce qui
peut paraltre un desir^ de foi. lous verrons qu'a Jerusa¬
lem ceci sera plus marque encore.
Bethleem est au sommet d'une montagne. O'est une
ville de mosquees, de minarets, d'eglises et de jardins.
De belles femmes, les cheveux ornes de paillettes d'or et
d'argent circulent dans les rues. Leur costumes, des voi¬
les blancs de mousseline, des vestes £cla±antes et brodees
et des robes flottantes, et leur air noble font penser loti
a la Vierge Marie.
Mais quelle deception, dans eette ville qu'il esperait
si differente il voit des hotels, des magasins, des restau¬
rants. Tout est devenu ordinaire, les touristes ont corrompu
1'atmosphere sainte. Avec leur journaux europ'eens et leurs
vetements europ'eens ils ont apporte tout la banalite de 1'
Occident. A quoi bon ^tre a Bethleem ?
Pire encore, l'eglise et la grotte de la Wativite.
Dans le couvent charg'e de l'entretien des lieux il y a des
verres de vin, des graveurs de la reine Victoria, de l'empereur de l'Autraiche. Ge s'est pas du tout ce qu'il esperait.
Pour quoi est-il venu ? loti ne peut pas supporter cette
deception. Ses illusions ont ete detruites. La grotte est
remplie de "chromos", de souvenirs, de choses communes.

-H-

II lui manque la splendour qu’il attendait.
Cependant il trouve Men des temoignages de ees temps
MMiques.
peaux.

Dans la campagne des bergers nenent leur trou-

On peut entendre le tintement de leur clochettes

et le carillon lointain des cloches.

”Et c’est la dans ces

aspects ^ternels que reside encore le Grand Souvenir.” (1)
Les lieux ont 6te gaches nais 1 atmosphere est toujours la.
Jerusalem est une grande ville de toute sorte d’ar/

chitecture.
confusion.

En la voyant Loti est frappe d’un sentiment de
II reste toujours les murailles et les naisons

en pierre de 1’antique Jerusalem.

Mais les hotels, les

usines, une gare et des gens de tous pays ont vite fait de
tuer en Loti,

n

lEmotion profonde" qu’il eprouve en entrant

dans cette ville.
Beaucoup de p^lerins narMent dans les rues.

Ils

ont endure la fatigue et la souffrance pour arriver ^ ce lieu
saint.

Mais tous, meme les plus ages ont un regard d’extase

sublime.
La place du Saint-Sepulcre est remplie de gens: tous
p^lerins, pauvres et riches, qui prient.
Sepulcre est nanifique.

Lfinterieur du Saint

Tout ce luxe,des colonnes de

marbre, des ornaments, des lampes d’argent et des croix d’or,
contrastent estrangement avec les haillons des pauvres.

Et au

milieu de deux chapelles se trouve le rocher du Calvaire on
tant de gens font ”des supplications desesuerees ou des

actions de grace triomphantes."
loti visite aussi la mosquee d'Omar, un splendide
edifice tout bleu. Cette mosquee, lieu saint des Arabes,

est

entouree de debris d'epoques passees mais l'interieur brille
de mosa'iques, de belles colonnes de marbre, Les verres des
fenStres qui ressemblent aux topazes, aux rubis, aux £merafldes
sont dessines pour reprisenter des fleurs. Ce Jerusalem est
vraiment une ville de contrastes, aveo ses mosquees et ses
'eglises merveilleuses et ses pauvres p&lerins en haillons.
iSn suivant la route du Christ jusqu’au Calvaire loti
voit presque des scenes de la Passion. II sent la presence
du Christ et il se rend compte pleinement de ce qu'il a
fait pour les bommes.
un entrant dans le jardin de Gethsemani jLoti est dejsu.
O’est banal#, presque vulgaire. les franciscains qui le
gardent l’ont d£-pouill& de son atmosphere sainte. uncore
une fois loti se d^tourne, amer dans sa deception.
Un quittant Jerusalem loti se dirige vers la Mer
Morte. Cette mer a vraiment un aspect de mort. uile est
bordee d'arbres, sans "Icorce, d'une blancheur quiiressemble
aux ossements. Hien sur ses bords n'indique la proximite de
la mer. Loti sent bien la desolation de ce lieu morne ou
rien/n*yjpousse. Jericho n'est aujourd'hui qu'une petite
citadelle turque. Hien ne reste sauf des ruines, de cette
ville qui 6tait autrefois si splendide, qui autrefois avait

"fete donnee a Cleopatre par nntoine.
En rentrant dans Jerusalem Loti rencontre beaucoup
de gens faisant un p^lerinage a eette ville sainte.
des Russes, des Lures, des Serbes, des G-recs.
tablement une ville de toutes JLes religions.
musulnans et les chreti ens, tons ont

II y a

C’est veriLes juifs, les

a leur li.e1

ration.
urns tout le 1' vre nous

QOTV xenons

cue Loti

pour ainsi dire, obsede par la figure d u Christ.
A

T
dit lui-rn.ene cue c ’est avec l espoir de retrouve:

chose de I£sus-Ch rist qu’il est venu a I e r u s a 1 em
dans un sens, est beaucoup plus interessant que la sorte
d’exotisme, artist:!cue, esthetique, et touristique qu’il
nous offre ordinairenent.

II est pousse par les souvenirs

de sa jeunesse ou la foi et la religion avaient, en effet
tant de niece et aussi ear l’anpel de eette figure extra¬
ordinaire qui mourut sur la croix et dont 1*influence est
sentie seine par les non^royant^s.
de<pu.

Connie toujours Loti est

Nous sentons le contrasts entre 1’espoir rresque in-

conscient de trouver quelques restes de foi et en revanche
le desepoir de ne pas trouver la paix de 1’esprit qu’il
attendait.
Christ,

Une fois il sent presque une rancune contre

tt

le Christ que je cherchais et qui s’est derobe*'.(1)

II sent neme de 1’ironie et de la pitie vers le Christ,

(1)

Loti, Jerusalem, page 182

parce qu* au fond il est decu, le Christ ne correspond pas
a ses espoirs. On ne peut pas s'emp^cher de penser a Kenan,
dont 1’attitude envers la religion est psychologiquement
la meme. II sent la beaute^ et l’appel de religion et au
fond il reste encore quelque chose de la qualite demotion
de cette religion dans son 'ajne mais son esprit refuse de
l'accepter. Chez loti, cependant la deception vient surtout
du fait que la figure du Christ ne ressuscite pas dans les
lieux m£me ou il vivait.

m

marchant jusqu’au Calvaire il

est accapare^ par la vue des chats et des chiens morts qui
encombrent les rues et 'bes hordes bruyantes qui, dans notre
Midi francais, se rendent a1 Lourdes" (1). Encore^.une fois^
nous avons ici l1idee favorite de Loti, que ces lieux ont

ete

corrompus par la civilisation des touristes, et les

curieux^
Pour la plupart deplaisants et vulgaires, touristes
sans respect ou pSlerins des classes moyennes, dont
la devotion de routine^ est pour me glacer d‘avantage
encore. - Tout ce Cote' de Jerusalem a pris une banalite d’e banliette parisienne. IE)
Les hommes a*ont done meme pas respecte^ les lieux
j
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^

*

sacres et leuis formes premieres. Ceci rend son pelerinage
plus difficile et plus decevant encore, nans cette atmosphe^
re devenue banale il ne retrouve plus ce qu'il est venu
chercher; la figure du Christ, le Christ de l'Evangile.
Mais pour lui cette figure est a jamais disparue meme au
(1 j
(2)

Loti, .
Loti,

Jerusalem, p. 183
Jerusalem p. 184

Gethsemani.
Depuis tant d’annees j’avals reve que j’y viendrais
passer une nuit de solitude, de recueillenent surrehe,
presque de pri^re...Et t]*e n’ose plus, et je renets
de soir en soir, redoutant trop de ne reneontrer la,
comme ailleurs, que le vide et la mort. (1)
Paroles frappantes quand on pense que le Christ se definissait avant tout come celui qui donne la vie.

Chez

Loti ce manque de foi n’est pas tenement un scepticisme
raisonne et philosophique xnais plut^t une disposition- naA.

V.

/

turelle de l’ame a s’abandonner aux desespoirs et au nessimisme, une sensation de vide immense dans le monde—uh
vide que rien ne pent remplir.

De ce point de depart- la

disparition de la figure du Christ dans les lieux memes ou
il a vecu il s’en va vers des considerations plus develorees
sur le Christianisne.

On le voit adopter 1’ictee commune dans

son temps et qui dfailleurs trouve encore de no hre/u^ adept

a savoir que le Christ est avant tout une grande figure entouree ae symboies et de dogmes qui n’etait pas vraiment les
siens.

Ce sont les eroyances des generations passees qui se

sont cristallisees autour de lui.

Hais le Christ n’explique

pas les problemes angoissants du mal et de la mort.

Et puis

son evangile n’explique pas non plus ce que la science moderne
a cte couvert, ”1’ inf ini de I’^space, de la matiere et des
mondes que 1’Evangile seiable n*avoir pas soupponrie.” (2)
N

/

Loti ne retrouve done pas la foi en venant a Jerusalem.
Mais ce p^lerinage lui inspire pourtant a la fin du livre des
(1) Loti, Jerusalem, page 165
(2) Loti, Jerusalem, Page 216

pages superbes.

Sans adopter les croyances du Christianisne

il en comprend la subline pitie humaine.
\ sa figure d’homme.

qu’il ne savait.

II ramene le Christ

Cet homme ne pouvait pas dormer plus

"II n’^tait pas charge de soulever le voile

des causes et des fins inconnaissables."

II est simplement

"une lueur en attendant les revelations plus complete d’aores
la mort," (1)

Par une idee interessante Loti rattache 1’enseigne

ment a sa propre angoisse...
"Nous ne dfechiffrerons jamais le pourquoi de notre
existence." (2)
C’est pourquoi apres avoir au cours du livre parle du
Christ avec une sorte d’ironique pitie, il en vient \ dire clans
sa meditation finale qu’il a seul ose prononcer la parole de
vie et d’amour.
Sans cette croix et cette promesse eclairant le monde
tout n’est plus qu’agitation vaine dans de la nuit remuement de larves en marche vers la mort.
(3)
Si Loti ne retrouve pas la foi ni meme une presence clefinie du Christ dans les lieux saints les dernieres pages du
livre sont pourtant inspirees par le sentiment ra^ne de la personne du Christ.

Il envie les simples qui viennent ici- "et

qui sont les sages, les logiques de ce monde." (4), admettant
qu’ils ont une intuition et un'elan du coeur qu’il n’a ulus.
Mais il s’abandonne aux spectacles "d’un viellard fini cle.ia
touche par la mort" (5) et dont la foi et l’espoir rayonnent
rialgre sa decrepitude.

Sur son visage se lit la certitude

(1) Loti, Jerusalem, page 217
(2) ,

(3),

(4), and (5)

Loti, Jerusalem, page 218

de la priere exaucee.

Et Loti lui-mehe devant ce spectacle

se sent gagne7 par 1’Emotion et ”1’impression doucement
trompeuse d’une priere exaucee.”

(1)

II comprend qu’il y a

eu en lui trop d’orgueil et que e’est une benediction de
pouvoir "s’abimer dans une adoration.”

(2)

II est encore

raidi par une "sentiment d’une toute moderne essence.”

Cette

derniere resistance elle-meme s’ecroule et le voici "prosterne autant que le viellard en extase a mes c£tes.”
II sent ses larmes couler et s’^crie ”Le Christl Oh!
il demeure bien 1’inexplicable et 1’unique."

(4)

(3)
oui,

Toute la

fin du livre serait a citer; c’est une page vraiment inspiree
dans laquelle Loti cedant a son emotion nous revele la paix
profonde et I’espoir infini qui peuvant envahir une ame au
contact du Christ.

II comprend la vanite" de son orgueil et

s’abandonne au message d’amour et d’humilite/', nous conseillant
de chercher nous aussi, le Christ.

II n’est pas besoin de venir

a Jerusalem pour le trouver, puisqu’il est partout.
II ne serait pas Pierre Loti s’il terminait un livre
sur cette note de confiance heureuse.

Aussi sa derniere phrase

est telle: "Je benis meme cet instant court ou 3’ai presque
reconquis en Lui l’esperance ineffable et profonde, - en
attendant que le neant me r^apparaisse, plus noir, demain." (5)
II a done bien prof it e" du message de paix de Jesus-Christ
mais il se rend compte que sa nature reprendra le dessus et
qu’une fois de plus la figure du Christ, qui s’est emnare^
(1) Loti, Jerusalem, page 219
(
/
(2) , (3), and (4), Loti, Jerusalem, page 220
(5)

Loti, Jerusalem, page 221

de son ame s'enavouiraa pour faire place auneant.
X

v

Des le lendemain il reprend son voyage a travers
i
,
la "triste Galilee" qu1 il a trouvee."muette sous un immense
(

>

/

linceul de fleurs" (preface La Galilee). D&ns ce livre nous
el'

s/7

retro uvons interminables et sought exeellentes descriptions
de villes et de paysages. La figure du Christ a1 est pas
toujours presente comme dans la^-livre sur Jerusalem. Dans la
1

>

A

/\

preface il nous previent lui-meme que lfi^fantome ineffable
du Christ deux ou trois fois s'est montre^, errant presque
insaisissable sur le toipis infini des lins roses et dipoles
marguerites jaunes - "et je l*ai laisse fui/£.entre mes mots
trops lourd^s" (preface La Galilee). C’est done e^uete de
pittoresque de couleurs, de sons, de parfums qu1il se met en
v

'

j

route a travers la Galilee.
/

J

De Jerusalem Loti traverse la Galilee pour arriver
a Damas. Il nfy a pas de.routes entre les deux villes^seulex

ment des sentie&s qui menent de village en village. Le paysage est toujours le meme, des pierres et des champs d’orge et
de fleurs.
^

s

v

Sa premiere halte est a Naplouse une ville turque ou
U

A,

.

/

il trove les memes ruines qu’il observa a“ Jerusalem. Dans
cette ville vivent les Samaritains, gens unique, qui prfiti>

>

i

'

.

quent le rite de Manasse. Ils ont ete persecutes pendant dLes
si^cles, mais ils restent fide^les a^ leur foi. Leur livre

saint, le Pantateuque qui a plus de 2000 ans est le symbole
de leur religion. Loti est frappe du fait que ce livre qui
est si precieux n'a pas ete vendu dans cette £poque ou
1'argent pent acheter tout.
Dans les plaines de la Galilee il reste des ruines
de palais et de villes. Beaucoup de batailles ont ete
livrees ici. Pendant les jours des Hebreux, des Groises,
des Sarrazens et meme de Napoleon cette terre a vu maints
hommes massacres.
Pres de Nazareth dans les champs ou Christ errait
petit enfant Loti sent un peu sa presence dans ce lieu
tranquille, et il ressemblait peut-etre aux petits patres
bruns aux yeux noirs que Loti voit dans le champ.
Avant d’entrer dans Nazareth Loti a peur d'etre d&ju.
Il ne se trompe pas, la ville ne semble pas ancienne. Elle
est trop modernises avec ses hotels et ses touristes. Mais
il trouve bien un debris qui represente l'ateliet de Joseph
et de;>petites chambres qui pourraient ^etre la maison de
Marie et Joseph. Les gens ici semblent etre plus doux et
plus francs que ceux des villes musulmanes. Loti sent qu'il
n’y a pas d’hostilite dans leurs sourires.
Encore une fois dans le pays de Tiberiade^Christ re-

v

parait presque a Loti. C’est ici qu’il pronon^a les paroles
qui ont console tant dThommes. Il sait que ses paroles sont
presque oubliees et il sent un regret profond. Dans ce lieu

~n-

Loti est envahi d’une grande paix, il se sent humble. Christ
a vraiment laiss^ quelque chose de lui-meme ici.
De loin Damas, le Perle et Reine d* Orient, semble une
ville enchantee avec ses minarets et ses domes de nuances
diverses de rose. Elle est entouree de vergers et de champs
de fleurs et elle semble particulierernent fraiche ici dans
le desert aride. Cette ville a presque cinq mille ans, fondee
par lfarriere-petit-fils de No'S, elle a eprouve la destruction
de beaucoup de grands con^uerants. Elle fut chretienne mais
plus tard elle fut capturee par les musulmans qui construirent
1& desmosquees et des palais merveilleux. Mais quand Loti
entre dans Damas il est decu encore une fois; il voit un pont
de fer, des hotels, un gare et des fiacres. CTest une ville
gaie avec ses gens riants. Cependant elle est reste orientals
car le quartier dThStels et de touristes nTest qu'une petite
partie de la ville. LI reste toujours des bazars bruyants et
de vieilles maisons turques. Ces maisons sont ornees de mosal ques de marbre et de nacre, de grosses turquoises et de
coussins et divins couverts de velours brode. Ici Loti trouve
tout le luxe de Constantinople.
Il y a aussi des maisons des Juifs ou les femmes

:

sont vetues a lTeuropeenne et les jardins ont des murs sculptes.
Beaucoup de caravanes passent par les rues de Damas et
elle a un air de grande animation avec ses gens en costumes

voyants. IcI la route de la Mecque passe et se continue
dans les deserts. Chaque printemps des pelerins quittent
Damas pour faire leur long voyage. Cependant cela nTa pas
la mime signification aujourdrhui qu’il avait autrefois
car des milliers de pelerins arrivent maintenant a la
Mecque par des navires a vapeur.

Toujours ce conflit entre un monde pittoresque et sin¬
cere mais mourant et un modernisme affreux, impersonnel et
vulgaire. Ce double aspect des villes se presente encore dans
la ville de Baalbeck mime dans des villages. Ne voit-il pas
dans la malson dTun riche israelite un mobilier et une deco¬
ration Louis XY ?
Et pourtant ce pays garde une grande seduction. Les
paysages

en sont varies, montagnes sombres et mysterieuses

/

A

ou deserts rouges et brulants et puis dominant tout cela le
prestige de la ville de Damas, cite encore orientale. Dans
la eampagne Loti voit de ces scenes qui semblent tireesT?de_'„la
Bible elle-mlme.
Les voyageurs sur leurs anes ou leurs chotmeaux, les
femmes couvertes de leurs longs voiles qui le soir viennent
prendre de lfeau a la fontaine. Les souvenirs d’ailleurs se
superposent. Apr^s les souvenirs bibliques on retrouve les
souvenirs du Christ dont lfombre affaible apparalt encore

parfois et puis les Grecs, les Romains, les croises meme
dont les forteresses en ruines sont encore visibles.
C’est toute l'histoire dTavant Jesus-Christ et du Moyen
Age qui se retrouve la. De plus le pays presente un oaractere double avec les deux Elements arabes et israelites.
Damas capitale orientale, Beyrouth montrent les memes vesti¬
ges de passe et les mSm.es temoignages de civilisation pre¬
sente. Dans un sens on peut dire que lg. pittoresque est
partout dans ce pays. On revit I’histoire tout en contemplant le present. Si La Galilee est un livre moins reussi que quelques autres cTest peut-etre surtout, du au
fait que Loti y est passe assez rapidement. Ce fut une
question dTune quinzaine de jours. Le recit est done un peu
decousu et ressemble souvent a un simple carnet de voyage.
D'autre part il ne nous donne la aucune de ces descriptions
‘fetincelantes qui remplissent par exemple Les Desenchantees.
Son sens de la couleur et de lfobservation y est moins aigu.
C’est surtout un ensemble de notes rapides se terminant
sur une conclusion beaucoup moins imue que celle de Jeru¬
salem. Peut-^tre le ton general mineur du livre est-il du
a cette disillusion de n*avoir pas trouve la figure vivante
de Jesus. C'est avec le sentiment d'avoir a jamais perdu la
foi que Loti quitte la Galilee. A ce pessimisme religieux
ce joint le sentiment que cTest le monde entier qui s’icroule

puisque le Christ etait tout le meme une faible lumiere
dans la nuit 'eternelle. II y associe un pessimisme po¬
litique en nous parlant dss democraties tyranniques qui
representent pour lui le scepticisme, la banalite, le
triomphe des conventions et de la mediocratie.
En nous s’est affirme dTune facon plus dominants
le sentiment qui tout chancelle comme jamais,
que les dieux brises, le Christ parti, rien
n’ljclairera notre ablme ...
Et nous entrevoyons bien les lugubres^ avenirs,
les ages noirs qui^vont commencer apres la mort
des grands r£ves celestes, les democraties ty¬
ranniques et effroyables, ou les desoles ne sauront meme plus ce que c^etait que la Priere...(l)

(1)

Loti,., La Galilee, p. 209

CHAPITE E

VII

LA CHIME EN GUERRE

La guerre dqs Boxers en 1900 attira en Chine beaucoup drescadres et de.soldats des nations europeennes.
En ce temps-la, Loti “etait aide-de-camp du vice-amiral
Pottier, qui 'etait commandant en chef de I’escadre francaise dans les mers de Chine. Loti fut envoys en deux
missions a Pekin, la premiere en septembre 1900 et la
second© en avril 1901. En chemin il pouvait voir tous
les t'emoignages de la guerre et le penible sort des
Chinois.
A son arrivee dans le golfe de Petchili, Loti est
pris dans la confusion generale. On est en train de de¬
charger du materiel de guerre et des soldats du Japon,
d’Autriche, dtAllemagne, de Russie, de la Grande-Bretagne
et d’ltalie circulent partout. II est surpris de decouvrir
que la cote chinoise ressemble un peu aux cotes de la Mediterrannee. II y a les memes vergers et les maisonnettes
sont assez semblables a celles de Prance. Seulement quel-

ques vieille s pagodes orn^es de dragons et de monstres
et la vue de la Grande Muraille lui rappellent qu’il est
en Chine. II y a un air de gaiete; des soldats courent
ca et la, heureux de decouvrir de nouvelles choses, cassant des vases et des statues et pillant les jardins.
Jusqu’ici il n’y a rien d’horrible sauf la fuite des Chinois, grandes~meres, grands-peres, bebes, tous portant
leurs Mens sur le dos. Le fort des Chinois "equipe a la
moderne, a £te abandonne en hate, et tout est comme les
Chinois l’avaient laisse, un tepas encore sur la table,
de quelques autres signes de vie.
Mais a mesure cpe Loti penetre plus loin dans ]s pays,
il est frappe d’horreur par tous les tableaux qu’il voit.
Partout des corps - flottant dans les fleuves ou "etendus
par terre, mutiles d’une maniere horrible% Tout montre la
desolation, tout est incendie^, rase, detruit, dans ce paysage laid. St de grandes taches rouges,faites par une certaine plante, ajoutent a l’horreur. La nuit, dans ce paysage monotone de champs de sorghos, on entend des cris
horribles et des coups de feu.
Dans les villes tout est sinistre, en ruine; il y
a une odeur de mort. Ces villes ont subi le pillage et la
destruction de tant de soldats. Les maisons restent sans
toits, sans fenetres; quelques-unes incendiees, d’autres

avec leurs murailles crevees. Leur contenu a £te dparpille
par terre, meubles, vetements. De "belles porcelaines et
statues des "boutiques sont cassees et pulverisees. On voit
des jambes, des bras, des corps, quelques-uns les cheveux
arraches et d*autres manges par des chiens errants.
A Pekin il voit des temoignages de la defense heroiques des Francais et des Autrichiens contre les Boxers.
Loti est attristfe par la pensee de ces "braves gens qui
furent tortures par leurs ennemis. Ceux-ci ont meme viol's
des cimetieres Chretiens. II voit ainsi lo conflit des
religions et le conflit de deux mondes - la vieille civi«
lisation chinoise et le monde occidental.
Loti decrit la guerre dans toute son horreur et avec
\J

/

"beacoup de details sur lesquels nous n*insistons pas. La
guerre en Chine "etait horrible comme toutes le s guerres,
surtout les guerres civiles. La description des atrocites
est realiste, sans pitie, il souligne les terreurs et les
crimes* C*est de la part de Loti une description bien
inattendue. Cet amateur d*exotisme, cet homme qui partout
recherche le beau, le pittoresque, le mysterieux, sait
pourtant trouver les mots qui peignent avec une simplicite
directe et realiste, toutes les horreurs de la guerre. Il
proteste contre cette inhumanitlT, ces destructions stupides par des soldats irresponsables. Il les montre detrui-

sant,pour le simple plaisir de detruii^ des vases, des
statues, des oeuvres d’art qui enchanteraient le connaisseur. On aurait pu imaginer que Loti passerait au milieu
de tout cela comme un reveur, un artiste; mais non, il
se montre aussi homme de coeur, homme de devoir, profondement sensible aux miseres humaines.
Cela ne l’empeche pourtant pas d’ouvrir les yeux,
selon son habitude, sur toutss les splendeurs qu’il ren¬
contre sur sa route.
Ce vieux Pekin s’elevant au milieu d’une grande plaine
est entoure d’une grande muraille. II a un aspect formidable,
isole..11 n’a aucun signe de vie sauf une caravane mongole,
silencieuse et lente, menee pa,r des hommes aux figures
cruelles. On entre dans la ville par des portes triples;
au dedans tout est gris et couvert de poussiere. Les petites maisons baties avec des briques grises et ornees
de bois dore^ et dculpte sont vieilles et decrepites. Des
rues sont bloquees par des debris et des briques; partout
des officiers de nations differentes, du bruit, de lTagitation. Quel contraste avec la Ville Imperiale ou jusqu’a
present aucun "etranger n*avait penetre.
Cette ville dans Pekin est aussi entouree d’une grande
muraille rouge. Mais ici tout est silence dans cette ville
qul ressemble plus a un bois qu’a une ville. Des kiosques

de faience et des palais aux toits d’email restent caches
pa,rmi les arhres. C^st un lieu "beau et tranquille, mais il
donne a Loti un sentiment d’hostilite. Plus loin dans la
Ville Imperiale est enfermee la Ville Violette, la resi¬
dence du

Pils dm Ciel, A mesure que Loti penetre dans ce

hois, il decouvre des choses dont il avait connu les noms
et qui “evoquaient le mystere et la splendeur mais qu’il n*
esp^rait jamais voir, Les palais sont fabulaux, d*un luxe
invraisemhlahle. Ils sont vitres et ornes de fines sculp¬
tures d^lSene; des tapis epais d’un jaune imperial couvrent
les planchers. Tout est si magnifique, si elegant que Loti
se sent gauche et rude au milieu de meuhles de hois precieux, de soies

decorees de dragons, de porcelaines fines,

et de statues orriees d’or.
L*apogee de tout ce luxe est la Ville Violette
"qui est le centre, le coeur et le mystere de la
Chine, le veritable repaire des Pils du Ciel, 1a,
Citadelle 'enorm et sardanapalesque, aupres de
quoi tous ces petits palais modernes, que nous
hahitons, en pleine "Ville Imperiale" ne semhlent
'etre que jouets d’enfants," (l)
Ici dans le pala,is du Pils du Ciel tout est plus merveilleux
que dans les autres. Partout il y a des hrule-parfums immenses, des trones, des monstres hideux. La chamhre de l’Pmpereur est somhre, funeraire. Loti ne peut dire a quelle
“epoque toutes ces choses appartiennent, Tant d'objets d*
\

art sans prix finissent par l’accabler. Quand il pense ou

(l) Les Berniers Jours de Pekin, page 159

~n-

il est, il sent qu’il a commis une "profanation supreme"
en entrant dans ce palais defendu. Le fantome de l’Smpereur semble encore y etre. Loti est fascine par cette
chambre. Il est curieux de savoir quelle sorte d*horome
'etait cet Empereur qui vivait dans une telle retraite.
Ses pensees 'etaient-elles nobles ou menues ?
Loti se fait une vraie idee de 1*immense puissance
de ces Eils du Ciel. Le trone dans cette Ville Violette
est le centre de tout. Pekin est arrange de sorte que
tout semble ^maner de ce symbole de puissance, garde de
milliers de monstres grima9ants. Apres avoir vu toute
ceite magnificence il fremit
"d*une angoisse essentiellement indefinissable,
devant des symboles au sens depuis des siecles
perdu." (1)
Dans ce pays ou il y a tant de cimetieres
"un pays o”u quelques centaines de millions de
Chinois vivants sont domiries et terrorises
par quelques milliards de Chinois morts." (2)
Loti est enchante par ces lieux silencieux et ombrages.
Tout est arrang“e avec un so in extreme. Les Chinois savent
vraitoent rendre ces lieux de mort magnifiques. Ici Loti
trouve une grandeur et une noblesse qui sont en accord
complet avec ses esperances.
N

Loti trouve aussi de vieilles villes chinoises ou
la civilisation n*a pas penetre", ou tout s*ecroule de
(1) Les Derniers Jours de Pekin, page 210
(2) Les Derniers Jours de Pekin, page 439
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vieillesse. Les paysans cultivent le sol comme leurs a'ieux
le faisaient il y a des siecle3. Leur Tie est heureuse et
primitive et leur paix n’a pas ete troublee par la guerre
ou le modernisme. Ici il voit toutes les ceremonies et les
fetes de la Chine. Au cours de ces fetes, des homines, montes sur des 'echasses ‘executent des danses fantastiques au
son d*une musique'etrange, de gongs, de cy&bales, de clo¬
ches et de flutes* Ils sont v&tus pour representer des'
tfetes, des dieux et des princesses* Tout est irreel et
terrible.
Bien que les Chinois semblent ne montrer aucune rancune contre lui, Loti sent un sentiment d,hostilite sous
cette politesse. Il se rend compte

combien ces millions

de gens pourraient etre dangereux si jamais ils faisaient
la guerre aux blancs.
Loti passa seulement quelques mois en Chine dans des
circonstances exceptionnelles. Cependant sous les horreurs
de la guerre, il a compris le caractere de la Chine, avec
sa civilisation ancienne et ^influence du monde moderns*
Il est rempli d’admiration pour leur art et leur habilite et il est impressionrie par leur peur respectueuse
de la mort, Loti revele, encore une fois son amour des
vraies productions artistiques, son sens esttiltique et
aussi la curiosite insatiable de son esprit, toujours al¬
ter e" de nouvelles choses, de nouveaux spectacles, de

nouvelles impressions, quril d£crit longuement et souvent,
admettons-le, en se r'epetant, Mais encore une fois tout
comme c’etait le cas avec le Japon son intelligence alerte
ne manque pas de voir le “peril janne" et il nous rappelle
a la memoire que tout comme les Japonais les Chinois pourraient

aussi etre un jour un danger pour l*Occident, II

voit leur hostilite pour les “blancs et le monde moderne.
Et cependant il se contredit en considerant la Chine com¬
me un danger et nous disant apres que c*est une civilisa¬
tion mourante, qui ne peut guere survivre. En un sens, les
/ ..
evenene nts suivants prouvaient que Loti avait raison et
que la survivance de la Chine pouvait entrainer heaucoup
d’evenements dramatiques.
Loti observe tous les details pittoresques de la Chine
mais il ne montre pas le meme interet pour ce pays que par
exemple pour Tahiti, Son voyage 'a travers le pays n*est pas
tr£s long et avec les incidents de la guerre il n*a jamais
le temps de sfetahlir et d*essayer de vivre la meme sorte
de vie que ces gens la* Il ne peut devenir 1’un d*eux, Ses
impressions de la Chine sont simplement celles d‘un voyageur qui ecrit consciencieusement ce qu*il voit. Il est
'evident que Loti ait tine tendance a, se repeter dans la
“splendeur“ et^le "mystere” des lieux. Ses impressions
peuvent etre correctes mais elles restent superficielles,

et nous sommes aujourd’hui justifies en trouvant quelque
monotonie dans ses descriptions. Quand il manque a ses
descriptions 11 interet qu'il met dans Madame Chrysanth^me
ou le Mariage de Loti son livre devient un simple carnet
de voyage ou des observations ont ete notees exactement,
mais avec quelque monotonie. LJexotisme de Loti se perd
un peu, ou plutot perd un peu de sa saveur dans trop de
descriptions menues et confuses. Voyageur intelligent et
observateur, il a voulu rapporter tous ses souvenirs de
voyage, il finit par se perdre et nous perdre dans trop
de descriptions, c’est du bon carnet de voyage, ja, n*est
plus de la litterature.

CHAPITRE

Till

LES ROSES D'ISPAHAN

Au printemps de 1900 Loti se dirigea vers la Perse
qui l*attirait. En effet il trouvait chez les musulmans
une sorte de poesie faite de respect pour le pass^ et
de reves meles de sensualite7. Cette atmosphere faisait
toujours naltre en lui une sorte de calme et d’apaisement.
Le 17 avril 1900 il arriva a Bouchir petit port sur
le Golfe Persique; de la il voulait traverser les deserts
et les montagnes pour arriver a Ispahan. Le premier aspect
de la Perse est d^cevant. Ce petit village de Bouchir est
en ruines; Pes gens y sont hahilles de haillons et tout
y a un aspect de "tristesse et de mort sous un ciel
maudit'1.

(l) La chaleur y est atroce, l*air infecte de

mouches et d’insectes et la terre fourmille de vermine.
Pourtant il commence sa chevauchee vers Ispahan accompagne
de quelques indigenes et drun serviteur francais. Il voyage

(l) Vers Ispahan, page 7

lenteraent

j>ar

‘^tapes/ et surtout la nuit. II dolt tout de

suite traverser un desert affreux mais la tombee de la
nuit adoucit ce paysage brulant. La lune est tres belle
au-dessus de ces plaines sans vegetation. Tout est silencieux sauf le chant bizarre des muletiers. En regardant
le sable amoncele en rides sans fin Loti perd le senti¬
ment du temps.
A I’occasion la caravane fait halte dans quelque
petit village. Ces villages sont entoures de hautes murailles contre des brigands, mais les gens y vivent paisiblement. Ils marchent lentement au-dessous des dattiers
et des palmiers en fumant. Ils sont vetus de robes flottantes, et coiffes de hauts bonnets noirs. Loti est amuse
par la vie facile de ces villages. A l’heure de la sieste
tous entfent dans les maisons, le3 enfants, les poulesj
memes les chevres.
Lui-meme trouve non des auberges mais des caravanserails. II y a la plus de pittoresque que de confort. II
faut coucher a meme le plancher au milieu des immondices,
mais la nature est la pour le consoler et par les trous
de ces toits miserables entrent

w

des rayons d’or, des

senteurs d'oranger, des aubades dthirondelles,i.

(l)

Bientot le terrain devient plus varie et puis les montagnes s’elevent formidables dans leur nudite emettant de
(l) Vers Ispahan, page 26

terribles odeurs de soufre. C'est un monde effroyable
M

le pays des horreurs geologiques”. Le chemin tortueux

et dangereux serpents parrai de grands rochers. On est
'etourdi en regardant des precipices profords, des murall¬
ies verticalss qui donnent 1*impression qu’on ne peut plus
avancer d‘un pas. Quel grand soulaggfi^dt quand Loti arrive

\

une plaine$ plains merveilleuse, veritablement enchan-

tement de ltesprit et des sens

Jfe

t

w

nous n*avions point rencon-

encore cette sorts de paix, cette forme de mystere...

La majsste de ces grands arbres que n’agite aucun souffle,
cette vallee qui ne finit pas, cette transparence bleuatre
des tenebres, peu si peu suggerent a 1* imagination un ray®
du paganisme grec: le sejour des ombres bienheureuses devait etre ainsi; a mesure que l’heure passe, les Champs
Elys&ens s’evoquent de plus en plus, les bocages souverainement tranquilles ou dialoguaient les morts”.

^4

(l)

l£ais il faut prendre la montagne. II rencontre de

nouvelles difficultes non seulement des brigands mais
plus encore les obstacles d*une nature tour a tour brulante et gel's©. La caravans continue passant parfois de
petits villages de pierre avec des forteresses, le tout
au pied d*une montagne. Enfin elle entre dans de sombres
forets et ensuite sort sur les hauts plateaux d,Asie, couverts de neige; aucune creature vivante dans ces plaines
sauf des vautours qui attendent de fondre sur quelque

(1) Vers Ispahan, page 55

mule tombee au bord du chemin. Son enchantement continue
cependant; il se grise de parfums, de couleurs et d,rtair
vierge'*. Aux notables d*un village venus le saluer, Loti
fait remarquer qu*il partage sans doute leur avis sur les
bienfaits des chemins de fer; et devant ces homines remplis
du chant des oiseaux, dfair calme et sain, dores par le
soleil il evoque

H

les ahords noirbis de nos grandes villas,

nos gares, nos usines, nos coups de sifflet et nos bruits
de ferraille; nos ouvriers, blSmes sous le poudrage de
charbon, avec de pauvres yeux de convoitise et de souffranceH.

(l)

Le voici tout pres de Chiraz dans cette plains heureuse

M

qui communique a peine avec le reste du monde et

ou la vie est demeuree telle qu*il y a mille ansM,

(2)

Le pay sage environnant est assez semblable aux champs de
Prance, tout fleuri, les tamarins, les aubepines et les
buissons.
Chiraz est une vieille ville silencieus© et mysterieuse. Les rues tortueuses et les maisons fermees lui
donnent un aspect abandonee. Les rues plus larges, ou l1
on voit des bazars ou l*on vend de beaux tapis. Dans 1'
ensemble cette petite ville lui donne pourtant la terri¬
ble impression d*etre etranger et seul. Il s*y sent extrSmement angoisse. Cependant il discute avec les habi¬
tants. C*est d*ailleurs une heureuse occasion pour Loti
(1) Vers Ispahan, page 73
(2) Vers Ispahan, page 73

de constater l’&vidente anglophobie des Persans.
/

II aime ce peuple "beau et doux qu*il trouve aussi

bon et poli. Leur visage fin et intelligent leur donne
un air noble. Leurs robes qui ressemblent a celles des
temps dfautrefois et les femmes voilees de noir le fascinent. Mais la vie est si cachesj les maisons sont en»
tourees de hautes murailles qui empechent de rien voir.
Loti ne peut penetrer les mysteres de la vie persane.
Tout ceci donne a la ville un aspect d’isolement et de
tristesse. G’est un melange etrange de splendeur artis-*
tique et de salete. On y trouve de vieilles mosquees
couvertes d’email rose et bleu, des decorations de vieille faience sur les maisons. Mais par terre des immondices, des ordures enqombrent les rues. Pourtant partout
autour de la ville ce ne sont que des coquelicots, des
roses, des orangers.
Quittant Chiraz Loti va visiter les ruines de Perse/ Polis entourees du silence infini, des foins en fleur
et des orges vertes. II voit les palais maintenant desoles
de Xerxes et de Darius, des sOuverains anciens de la Perse.
Ces palais, ayant plus de deux mille ans, sont en ruines
mais il rests de hautes colonnes avec des inscriptions
et des sculptures merveilleuses. La vieillesse et la de¬
solation de ce lieu donnent a Loti un sentiment de paix.

Les statues en pierre rappellent celles qu’il a vues tout
jeune dans ies livres. II £e fait une idee du grand pouvoir de ces rois d’autrefois dont la magnificence et la
splendeur sont encore visibles dans ce qui rests de leurs
palais, Et devant une poutre calcinee qu’il fait arracher
du sol, loti laisse son imagination revivre la scene de
folie orgiaque qui mit le feu a ces splendeurs.
Une fois de plus le desert 1 Andante, ce desert que
•’bordent au loin, tres au loin, de droite et de gauche,
des cimes neigeuses, s'en va devant nous, s'en va comme vers des horizons fuyants que 11 on n’atteindra jasembld *§a errE saupdudreed*i
te;...Le
desert est attirant, xe
te ;
le desert sent bon; son sol ferme et sec est tout
feutre d’aromates....Pas de routes tracees, pas de
clotures, pas de limites, rien d’humain nulls part;
vive l’e space libre qui est a tout le monde et n'es
\
a personne." (l)
Dans tout cela Loti se sent revivifie et retrempe de jeunesse.
Parfois Loti rencontre des nomades, poussant leurs
betes,

toutes noires vers un autre paturage. Ils ont un

aspect plut^t sinistre, ces gens en noir qui poussent
des cris farouches en defilant au galop.
Mais Loti s'amuse d’un tableau qu’il voit,
“D’un meme panier sur^le dos d’une mule, nous voyons
sortir la tlte d’un bebe et celle d’un anon qui vient
de nattre, et on ne sait qui est plus joli, du petit
nomade qui roule ses yeux noirs, ou du petit ane au

(1) Vers Ispahan, page 152
-l oi '

poil encore tout frise qui remue se3 grandes oreilles,
l’un et 1 * autre du rests nous regardant avec la meme
candeur etonriee. M (l)
Dans les Tillages Loti est temoin du fanatisme religieux ds ce peuple. C*est leur jour de car&me et partout
on entend des cris, des lamentations et un bruit sourd
semble sortir des mosquees, Dans les rues des hommes se
frappent pour faire couler le sang. Ils ont l*air de betes
sauTages et une lueur fanatique brille dans leurs yeux
tandis qu*ils executent des danses frerietiques. Dels que
Loti s’approche, ils s*enfuient tous et il sent combien
il est etranger a ce peuple,
Enfin la caravane arrive aux environs d1Ispahan,C‘
est un heau tableau, des champs de grandes fleurs blan¬
ches, des arbres formant de grandes masses de verdure et
dans le lointain des domes et des minarets bleus, En en«
trant dans la ville il rencontre de grandes caravanes,
des Armeniens, des Juifs, des Bedouins tous en costume
pittoresque. Ispahan est un veritable jardin de roses;
on les voit partout, dans les bazars, dans des cafes et
presque chaque personne en tient une, Cette ville est
remplie de mosquees, de minarets et de palais de toutes
les nuances de bleu, decores d'emaux et de faience. Il
y a de splendides rues pavees,cmbragees d*arbres et des
bazars ou l*on vend des soies, des bijoux, des bibelots

(l) Vers Ispahan, page 159

rares, d*une finesse exquise, et des tapis merveilleux.
23n voyant tous ces tresors d*un passe opulent, Loti s*
attriste encore a l*idee que c*est la une civilisation
passee et que le modernisme ne sait plus produire de pareilles splendeurs.
Dans cette ville qui avait efe choisie pour la cour
d'un Shah d’autrefois tout est d*un luxe raffirie. Longtemps avant les jours de Versailles on avait construit
ici tous ces palais spendides et ces grandes avenues avec
leurs statues et leurs fontaines. Ispahan avait efe une
des plus riches villes d*Asie. Mais le s grands jours d1
Ispahan sont passes. Loti voit des quartiers entiers ou
tout, palais, maisons, "bazars sont ahandonnes, Meme les
plus spendides de ces palais et ces mosquees commencent
a tomher en ruine. Les Persans qui ont I’amour de vieilles choses, sont impuissants a empecher cette destruction.
Ils nfont pas lfargent pour reparer ces merveilles et 1*
art de ces Persans d*autrefois s*est perdu.
Dans la mosquee de la mere du Shah il rencontre un
pietre pensif dont le temple s*6croule en poussiere parce
que tout le monde s'en desintern sse et il fait part a Loti
de sa deception tout en respirant vine rose de ses minces
narines, couleur de cire* On sent la sympathie de Loti
pour cette "ame soeur de l*©rient. Rencontre'etrange et

curieuse que celle de ces deux homines nes en deux civi¬
lisations si lointaines et si opposees et qui pourtant
se rencontrent dans leur amour des traditions ancestrales et leur regret de voir l'Orient desparaltre devant
le progres de la

M

civilisationM occidentals.

II est doramage en effet que toutes ces splendeurs
d’un passe fabuleux soient destinees a finir miserablemert .
Dans les villes situees pres de la mer se montre des
temoignages de la civilisation europeegfte. Des gens por¬
tent des costumes occidentaux et dans les palais on voit
des tasses de Sevres et des meubles a: l*europeenne. Ces
Persans qui ont un art et une civilisation plus ancients
que les notres sont dans l*erreur en adoptant tous ces
elements modernes.
Si le modernisme a envahi la ville -moins sans doute
que ne le pretend Loti- le fanatisme religieux existe en\

core et cette fois, la population indigene strictement re¬
fuse de loger un chretien. loti doit se refugier a la
legation de Bussie dont l'aimable hospitalite lui fait
outlier les dures journees du voyage. Dans cette demeure
calme il trouve un sejour de reve peuple surtout de chants
d*oiseaux et de la
"foils exaltation de cette saison des roses d'Ispahan

qui se hate d’&puiser toutes lea seves, de donner
en quelques jours toutes les fleurs et tout le
parfum." (l)
C*est dans cette atmosphere de vie renouvelee que Loti
visits les pittoresques Lazars des hijoutiers, des patissiers, des selliers et admire toute cette splendeur orientale faite de richesse et de raffinement.
II en profite aussi pour faire visite au frere du
Shah, vizir d*Ispahan et de l’lralc. Celui-ci par ses lec¬
tures et sa conversation est un temoin vivant de 1* influ¬
ence de la culture francaise en Perse. Lui aussi affirme
par ailleurs sa crainte et son mepris des Anglais.
Mais Loti ne srattarde gu&re aux conversations politiques. II prefers visiter l1
MIspahan de ruines et de mort qui se fait de plus
en plus
lugubre a mesure que le soleil baisse. G*
est l1immense partie de la ville qui a cesse de vivre depuis 1*invasion afghane, .depuis les horreurs
de ce grand siege, mis sous ses murs par le sultan
Mahmoud il y aura deux cents ans bient^t” (2)
II n’est pas surprenant de voir Loti s*attarder vol«
ontiers sur ces merveilles mortes. II faut bien l*avouer
Loti aime la note triste. II se complait dans ces visions
de decadence, signes de la fragilite humaine, de la vanite
de nos reves de grandeur et de duree. II aime ce melange
de parfums rares et enivrants et d*odeur de ruines. Ce
sera d*ailleurs la touche dominants de ses souvenirs d1
Ispahan. Lorsque sur le chemin du retour il fermera les
(l) Vers Ispahan, page 207
(2) Vers Ispahan, page 214
~lob'

yeux et reverra la ville dans esprit il se rencontre que
le plus durable souvenir sera celui d*
"une ville en ruines qui est la-haut, dans une oasis
de fleurs blanches; line ville de terre et d’kmail
bleu qui tombe en poussiere sous ses platanes de
trois cents ans; des palais de mosaique et d’exquises faiences, qui s’emiettent sans recours, au bruit
endormeur d'innombrables petits ruisseaux clairs,
au chant continuel des muezzins,et des oiseaux;
entre de hautes murailles'emaillees, certain vieux
jardin empli d’egkntines et de roses, qui a des portes d’argent cisele, de pale vermeil^ enfin tout cet
Ispahan de lumiere et de mort, baigne dans 1*atmos¬
phere diaphane des sommets." (l)
L1 ensemble du livre Vers Ispahan est done bien du Loti.
D’abord e’est un des rares livres ou. aucune "heroine11 ne
vient s’interposer entre le pays et 1’ auteur. II n*a eu
besoin d’aucune Rarahu ou Madame Chrysantheme pour lui
servir d'interprete. II a aborde le pays d’une fa^on franche et surtout directs, profitant seul des couleurs et
des parfums et de cette vie paisible presque immobile qui
constituent les caracteristiques essentielles de la Perse
telle qu'elle est quand il la voit.
Aujourd*hui encore on considere ce livre comme un
chef d’oeuvre indisputable. St en effet Loti y a rendu
admirablei® nt cette atmosphere saine et forte, jeune et
vivifiante qu'il avait trouvee dans le desert qui precedait son arrivee a Ispahan. Aucun element morbide ne vient
le gater, Dans ce pays il a vrai^ment connu ces impressions
de vie nouvelle qu*il aimait, mais sans jamais donner cette

(l) Vers Ispahan, page 317
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idee plnible de chercher desesperement des sensations
nouvelles quTil ne trouvait pas. La qualite du livre
reste avant tout dans la largeur et la precision des
descriptions des paysages traverses. II s’y joint de
temps en temps cette obsession de la mort qui ne I'a
jamais quitt'e. Mais ce n'est pas ici un element morbide, cTest bien piutot cet approfondissement de 1*
esprit humain qui ne peut s’empecber de se rappeler
que rien n*est £ternel et que meme dans nos moments
de joie, cette joie sera de courts duree.

CHAPITR1

IX

.E TRISTE PELERINAGE D»ANGKOR

Saigon est situ'e dans un pays morne. Loti sent une
sorte d’hostilite dans 1 ’atraosphere chaude et oppresante
de cette ville isolee. II est accabLe de souvenirs car
“o’est Saigon, - une ville que je ne devais jamais
voir, et dont le nom seul me paraissait lugubre,
pares que mon frhve £tait all£, comme tant d'autre
de sa generation, y prendre les germes de la
mort." (l)
Son voyage dans 1’interieur du pays commence d‘une
maniere ordinaire, par chemin de fer. II traverse des
plaines sombres semees de tombeaux pour arriver a Mytho.
II quitte Mytho sur une mouche a vapeur qui rsmonte le
Mekong jusqu*au Cambodge, Les beaux bords verts de ce
fleuve sont silencieux et paisibles. Ga et la sont de
petites villes ou des soldats francais sont venus pour
passer quglques annees0
Loti sent la desolation de leur vie dans ce lieu.

(l) Un Pelerin d*Angkor, page 10

Peut-etre la fievre les prendra et ils ne reverront jamais
leur pays natal.
Loti remonte ce fleuve borde de bananiers, de coco¬
tiers, de paletuviers et de bambous. Les arbres qui sont
plus grands que ceux de Prance sont remplis droiseaux de
toute sorte, de pelicans, de marabouts, de perruches et
de singes. Au premier abord il semble qu*il nrait rien
pour briser la monotonie de toute cette verdure. Mais de
loin en loin Loti voit de petits villages de pauvres huttes. Les gfttos ici ont un air humble et les jeunes filles
pourraient ^tre jolies si ce n*£tait leurs dents laquees
de noir. Leur vie est primitive; les siecles n*ont pas
chang£ leur fapon de vivre. On voit partout ces pirogues
et un 'equipement primitif pour la peche.
Apres £tre entre dans le Cambodge Loti fait halte a
Pnom-Penh ou il visits le palais du roi. Cette ville qui
est dans l*interieur du pays n*a pas l*animation de Sa'igon.
Tout semble melancolique et vieux. Par terre on peut voir
de grandes empreintes faites par des Elephants.
Le palais du roi est un vaste batiment dont la cour
contienfc line belle pagode blanche et or. Le toit a des
pointes d*or et dans les clochetons poussent des plantes
tropicales. Le silence de cette cour est bris& seulement
par le doux tintement des sonnettes argentines. L*int£rieur

de cette pagode est tout decore d*or et d’argent et quand
Loti y rencontre de "belles dames du palais vetues de soies
magnifiques cela semble un lieu enchante et fSerique.
Mais la gloire de cette ville est passee, Slle a une
apparence d*ab;apLdorr/0t les gens semblent tranqqilles et
heureux.
Les nuits sur le fleuve sont penibles, l’air lourd
est rempli d’essaims d’inseetes et parfois des nuages d*
orage paraissent sur 1‘horizon. Ils sont terribles, beaucoup plus terrifiants que ceux dToccident. Loti se sent
raide et il sait qu’il y a quelque chose drhorrible dans
l*air.
.

Des son arrivle au Siam, Loti entend une musique

'strange. C’est un orchestre de flfrtes, de tympanons, de
cithares et de gongs qui reste devant la pagode toute la
nuit pour donner un concert en honneur des images bouddhiques. II est enchante de ce Siam. Le paysage est beau
et partout poussent avec profusion des palmes et de merveilleuses plantes tropicales, des gardenias, des jasmins
et des tubereuses. II y a des villages entiers de maison¬
nettes de chaume sur des pilotis. Les gens semblent plus
aimable que ceux de Saigon et surtout leurs yeux ne sont
pas brides; ils semblent avoir du sang indien.
Snfin Loti arrive a Angkor. Autrefois cette ville

'etait une des plus splendides du monde. Elle fut la cour
de 1»empire des Khmers qui apportbrent la tine riche civi¬
lisation. Pendant les jours d*Alexandre un peuple vint de
I'Inde pour s'^tablir sur ce fleuve, apportant avec eux
le brahmanisme. C’est a c ette epoque que tous les immenses
temples furent construits. Beaucoup plus tard les missionnnaires d’Oc.ci'dent vinrent a Angkor et convertirent les
gens au houddhisme.

Sous cette religion Angkor devint

plus merveilleuse que jamais. Male apres cela elle declina
tres rapidement et les raisons de son declin sont restees
inconnues. Cette ville est dans une clairiere . Ses gigantesques tours de pierre grise se dessinent contre la foret.
Loti est ramene sur-le-champ a son enfawce, ce tableau est
exactement pareil a une gravure qu’il avait vu etant petit
garcon. Hais il tie se sent pas aussi &mu qu’il n'esperait.
II a vu trop de choses et il reste presque blase devant
ces gigantesques mines impressionnantes. Ces ruines, celles
du principal temple d’Angkor-Thom sont gagnees par un pont
d’immenses blocs de pierre. Deux grands monstres sont situes
a 1*entree. L*interieur de la premiere enceinte est sdme de
debris de statues et de tetes de grands cobras, toutes en
pierre. Ce lieu est silencieux et sinistre mais a mesure que
Loti approche du temple il entend le son drun chant. Ce

lit

chant vient du petit village des bonzes au pied du temple.
Ces gens sont venus ici pour passer la Tie en priere.
Le temple lui-meme est une structure ‘elevee de pierre
sculptee aux tours, escaliers et terrasses, II se compose
de trois plates-formes, ohacune au-dessus de 1’autre. Le
lieu le plus saint est sur le haut. Ici Loti a 1’impres¬
sion que cette structure s’elCeve jusqu’au ciel. A I’interieur de ces plates-formes sont de longues galeries. Les
murs sont ornes de bas-reliefs de batailles, de guerriers,
de monstres et d’elephants mais £a et la il y a des Apsaras,
les Vierges de la religion hindoue, aveo un lo-tus a la main.
Loti pense que les hommes qui eisllerent ces figures avaient

✓v.
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du prendre grand plaisir en le faisant.Les fenetres sont
ornees de ciselures qui tessemblent a des dentelles. II y
a aussi sur les murs des demons et des dieux des vieilles
legendes. Ge travail est d’une finesse extreme mais tout
est d’une apparence noiratre, De ces galeries s’ouvrent des
N

portiques dans la cour centrale. ou se trouve une immense
pagode. Au premier abord tout cet assemblage de perrons,
de monstres et de terrasses semble confus. Mais si 1’on
regarde plus attentivement on voit que le temple est d’une
symetrie parfaite.
La ville d’Angkor est assez loin de ce temple. On y
entre par la "Porte de la Victoire" qui est ornee de grandes

statues de Brahma® Cette ville est immense mais tombee en
mines. On ne peut pas s'imaginer comment les gens purent
porter ces grands blocs de pierre ici pour batir tous ces
palais. Et comment est-il possible que ces batiments gigantesques se trouvent dans un tel etat de destruction,1
Ici Loti a un sentiment d’oppression, dthostilite. II sent
qu*il ne pourra jamais quitter cette foret et ces ruines
colossales.
Loti est frappe par la vue du Bayon, le plus ancien
temple d’Angkor, II est entoure de tours aux gigantesques
visages souriants, Ces sourires ironiques donnent a Loti
un sentiment de peur et de confusion,
Toute cette architecture ne montre pas l’influencs
d’aucun autre pays quelconque. C’e3t quelque chose d’ori¬
ginal, Elle a ete conpue par des gens qui vivaient isoles
du reste du monde.
Au Siam Loti voit des temoignages de la civilisation
occidentals et de l’effort des blancs pour controler cette
Asie qui fut autrefois un si grand empire. Mais il conjecture
J

que ces efforts seront vains, L* empire qu*ils ont etabli ne
sera pas d’une longue dureej il sera insignifiant en comparaison de ceux qui prosp^raient la autrefois.
Il se demande si la Erance est vrai^ment

la protectriee

du Siam. Peut-elle comprendre et apprecier les coutumes de ce

peuple? II pense que non, Aux esprits occidentaux, qui s’
occupent de choses mercenaires et frivoles, la grandeur
et les conceptions de ce peuple sont incomprehensibles,
II reste dans ce peuple quelque chose1du mystere
qui a construit les prodiges de l’art Khmer, cette perse¬
verance , cette foi et cet amour du grandiose,
Ce pays malgre tout n’est pas sympathique a Loti,
Peut-etre ]e

triste souvenir de son frere y'etait-il pour

quelque chose, Et puis tout semble 'strange et hostile. Par
ailleurs Loti ne croit pas aux expeditions coloniales, II
y voit surtout le massacre de nos jeunes soldats, Et com¬
ment cet ennemi de notre civilisation occidentals auraitil pu approuver 1*influence que nous faisons subir a ces
peuples primitifs ? Pourquoi les civiliser, c’est-a^dire
les banaliser ? Ceci nous le savons deja, c*est un de ses
themes favoris, Mais aussi -et il s’en rend compte luimeme- le plaisir juvenile des premiers voyages a Tahiti
ou en Turquie est mort* L’homme est blas£, les sensations
se sont affaiblies, la jeunesse de 1’esprit et du coeur
est morte. En un mot il a vieilli. II est de plus en plus
envahi par le sentiment de la banalite et du vieillissemeit
du monde. Peut-'etre n*a-t-il pas tout a fait tort, Mais
il y a aussi son propre vieillissement. Apres tout vingt
ans

plus tot kadame Chrys an theme lui aurait p:eut-etre plu

autant que Rarahu. Mais dfimmenses voyages ses observations
continuelles mais souvent superficielles ont fl'etri en lui
la fratcheur des impressions, II est en effet remarquable
qu*il est dans ses voyages d’Extreme Orient de plus en
plus hante par le souvenir de son enfance. Rous l*avons
remarque dans son sejour au Japon. Loti revit son passe
dans ses observations de voyages, son passe d’enfant. Il
repense a ses lectures de jeunesse. 0‘est comme s’il cherchait a saisir une fois de plus une image cherie qui s’en
va. C’est bien la un signe certain d*un age qui approche.
C*est sur cette note que termine

Le Pelerin d1

Lorsqu**a la fin du livre il fait l’eloge de la pitii

M

La

Piti& supreme vers laquelle se tendent nos mains de
desesperes",(l) nous sentons qu*/l applique cette pitie
a lui-meme. G’est une sorte de confession de son “echec,
‘fechec de son espoir d’une vie pittoresque et surtout d’un
'emerveillement sans cesse renouvele. II sent bien d*ailleurs qu’au fond

le merveilleux du monde existe encore,

au moins en partie et qu*il existera toujours sous une
forme ou une autre* En realite c’est bien lui qui passe.
Le decor est immuable mais n’arrive pas a
de sa faculte* de durer”.

tt

vous impregner

(2) Devant ces temoignages d’

'eternite il sent que la vraie tragedie est en lui-meme

(l)

TTn

Pelerin d*Angkor* page 233

(2) Un Pelerin d*Angkor, page 228

"avoir &te un enfant pour qui le monde va stouvrir,
avoir ^te celui qui vivra et ne plus "Stre que celui
qui a vecu" (i)
Tel est en effet le pelerin qui quitte la terre eternelle
des temples d*Angkor.

(l) Un Pelerin d1Angkor, page 228
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C H A P I TAR E

X

LES AMOURS TRAGIQTJES DE R&MIMTOEO
ET DU PSCHEUR D *ISLANDE

II peut paraitre difficile de metire les romans dans une
etude sur l'exotisme de Loti;

certains romans du moins, car

nous avons deja parle de Madame Chry santheme ou de Le3 Desenchant ees qui sont eux-memes des romans d’idylles exotiques.
Ceux-ci, c’est-a-dire ces deux ci-dessus nommes echappent a
la classification d’exotique en ee sens qu’ils se passent en
Prance.

D’autre part, Loti lui-meme n’est. nullement en seine.

G’est done pour ainsi dire l’experience des autres que Loti
nous donne.

En effet, e’est ici meme la principale difference

car si nous ne pouvons pas exactement les qualifier de romans
exotiques, il est pourtant remarquable que Loti a placl ces
deux romans dans des provinces de France qui ont garde des
signes nombreux de vie primitive ancestrale et dont la civili¬
sation tout en restant partie integrants de 1*heritage franqais,
a garde des particularites trls marquees.

L'un, Ramuntcho, se

passe au Pays Basque, presque encore mysterieuxavec une langue
et une tradition qui lui sont propres.

L*autre, Pecheur.d1Is¬

lands , se passe en Bretagne, province entouree par la mer et
dont Chateaubriand a immortalise "l'eternel romantisme.”

Le

succes de Pecheur d’Islande fut tel que bien des lecteurs ont

cru et croient encore que Loti etait Breton, erreur bien pardonnable quand on constate en effet avec quelle force (invo¬
cation il a dlcrit la Bretagne.1

On a d’ailleurs vu en lui un

second Chateaubriand, epithete exageree, car Loti n’.avait tout
de meme pas l*ampleur de Chateaubriand.
Tout le monde connait l,histoire de Pecheur d*Islande, En
Islande, le petit Sylvestre Moan est le compagnon de peche du
grand Yann Gaos; et la-bas, au pays de Paimpol, sa cousine,
la jolie Gaud, est Iprise de ce m§me Yann.

Or Yann se derobe,

p ar sauvagerie, par entetement, par fierte aus si, car Gaud es t
riche et lui n*a rien.

Sylvestre, qui est alle faire son tei^)S

en Orient, est tuS par une balle torikinoise; la vieille Yvonne,
sa grand*mere, tombe en enfance en apprenant cette nouvelie; et
Gaud, que la mort de son pere a ruinee, se devoue a la vieille
Yvonne, et vient vivre avec el le..

Tout contribue a rapprocher

Yann et Gaud, qui se fiancent et se marient six jours avant le
depart des pecheurs, par une tempSte de printemps qui est un
presa~.ge«

Car jamais. Gaud ne verra revenir son mari, disparu

en mer au large de la sombre Islande.
C’est bien en effet un roman breton tant par les paysages
que par la presence continuelle de la mer avec sa cote dechiquetee par les vagues de l’Atlantique et toujours embrumee et
ses terres herissees de rochers et couvertes de bruyere, ses
villages de maisons a toit de chaume groupies autour de l’eglise
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et du calvaire.

Plus encore que le paysage, on y trouve l’ame

bretonne, profonde, un peu triste, nee pour la tragedie.

Les

types qu’il nous montre sont.simples et sans subtilite, pourtant ils vivent, aussi fortement que....les creations plus compliquees de certains romanciers de son temps,

A eela il a mele des

scenes d’un realismer sans pitie comme celle ou la grand’mere se
voit annoncer brutalement la mort^de son petit-fils.
i

Pourtant le personnage principal du drame est la mer.

II

revient sans cesse avec son atrocite impitoyable a la fois attirante et terrible.
sa volonte.

Elleest mysterieusemais elle semble avoir

Elle vit non seulement par son mouvement eternel,

mais surtout parce que Loti la presente comme un instrument de
la destines.

C*est pourquoi dans tout le roman elle vient nous

rappeler la promesse que Yann avalt faite de cllebrer ses noces
avec la mer.

C’est la caracteristique de Pecheur d*l3lande que

de prlsenter la mer sous cet aspect.

Dans ses autres livres,

Loti a surtout vu dans la mer un chatoieraent de couleur, un
changement de lumilre, une source d’interst et de joie pour les
yeux,

II l*a aimee en artiste et aussi en solitaire. ,

II a

aimee surtout le calmebrulant et limpide des mers tropicales,
leur immensite et leur splendeur.

Mais il a aussi conpris le

drame des tenpStes, source de mort et de deuil.Dans Pecheur
d^slande. c'est Svidemment ce deuxieme aspect qui est present.

- /

C’est pourquoi a la fin du livre elle vient finalement reclamer
celui qui lui avait promis sa foi.
Pourtant, ce n*est pas seulement cette evocation de la mer
qui a pu pousser Loti a ferine Pecheur dMslande.

Les deux

heros, Gaud et Yann, sont des exemples vivants de ce qu’on
pourrait appeler la philosophie de Loti.

En effet, void deux

caracteres qui sans etre nes en Turquie ou en.Perse incarnent
ces etres singles, primitifs, dont Loti ne cease de faire la
louange dans tous ses livres.

Ils n’ont pas la naivete de

Rarahu parce que leur ame vit davantage en profondeur.

D*autre

part, ils ont connu la tentation de la richesse et de . morgue il*
Yann aurait pu epouser Gaud parce qu’elle etait riche et Gaud
meprisAdJt Yann parce qu’il n’etait qu’un pauvre picheur, mais le
sort aidantyils finissent par se rejoindre dans un meme amour
simple, profond^ et presque solennel.
On peut se demander si ce n’est pas la 1’amour reel tel
que Loti l'imaginait.

En effet ses aventures avec Rarahu et

Madame Chrysantheme et d’autres peut-etre lui laissaient malgre tout une impression d’insatisfaction, de "uncompleteness.w
Apres ses heures de suavite exotique il y avait tout de meme
dans son esprit un manque, une breche dont 1’existence lui
faisait sentir que ce n’etait pas la Inexperience merveilleuse
dont il avait reve.
Gaud est tragique.

Au contraire l’histoire de Yann et de
Elle atteint meme le sommet de la tragedie

puisque les menaces malefiques de la mer se realisent lorsque
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les deux heros connaissent enfin "l'eternelle magle.de. 1*amour”.
Malgre ce destin ecrasant 11 y a d&vantage un sens de la reali¬
sation de leur r§ve qui nfexist© pas dans les romans "exotiques."
Leur destine© est terrible mais ©lie a une sort© de plenitude
que beaucoup d’autres n’ont pas.

C'est sans doute pourquoi Loti

ne pouvait s’erapecher d* ecrire de roman.

II vient pour ainsi

dir© remplir un vide, 1© vide que Loti ressentait encore a la
fin de chacun de ses voyages.

Leur histoire est si tragique

qu’elle echappe par definition, par la.banalite, cette banalite
rebutante qui pour Loti etait pire que la port,

an meme temps

ceci rejoint la philosophie de Loti sur la vie; la vie ne pouvait
apparaltre a ce melancolique toujours insatisfait que comme une
tragedie.

Le vrai bonheur semble impossible si on le touche

enfin; le destin le detrult.

Dans les aventures pittoresques,

sensuelles et raffinees de Loti voyageur, comme dans' 1* amour
grand et fort par sa simplicity de Pecheur dVIslande, 1*homme
semble voue a l’echec, un 6chec que la mort ne fait que concretiser.
Ramuntcho, Scrit bien plus tard, au fond reprend le meme
th£me.

Cette fois-ci nous sommes au Pays Basque, petite pro¬

vince etrange a peine franqalse encore et renfermee sur ellememe.

Loti avait servi longtemps sur la Bidassoa, petite riviere

qui separe la Prance et l’Espagne.

II situa done son roman dans

ce pays qu'il avait pu observer, mais il ne se met jamais en
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scene.

Ramuntcho, fils d’un Parisian et d’une Basque aime

une toute jeune fille, Gracieuse, qui lui rend son amour.
Une fois de plus nous trouvons entre ces gens simples, une
idylle pure et douce, denuee de sentimentalise exageree.
Mais la mere de Gracieuse par orgueil s'oppose au mariage.
Bientot Ramuntcho doit partir servir l'armee franqaise; quand
il revient Gracieuse est entree au couvent.

Pendant la longue

absence de Ramuntcho, la mere de Gracieuse a voulu forcer
celle-ci a epouser un autre homme.
de nonne.

Elle a done prefere l’habit

En revenant, Ramuntcho a un moment l*idee de l'en-

lever du couvent ou elle est cloltree, aais une visite a ce
couvent lui montre que ce projet n’est pas realisable.

Gra¬

cieuse appartient a Dieu et a trouve enfin une sorte de paix.
lioti pourtant incroyant, a su peindre de faqon convaincante la
paix du cloitre.

A la fin du livre il nous montre Gracieuse

reprenant "pour jusqu’a la raort, le cours de son existence
etrangement simple, impersonnelle, livree a une serie de de¬
voirs quotidiens que jamais ne changent, absorbee dans une
reunion de creatures presque neutres qui ont tout abdique, elle
pourra marcher les yeux leves vers le doux mirage celeste." (1)
La religion et la tradition ont done vaincu 1*amour hums in.
Cette fois-ci le destin qui separe ces deux etres se manifesto

(1) Ramuntcho, p. 347

-i*3~

sous la forme d’une mere orgueilleuse qui ne veut pas pour
sa fille d’un mariage humiliant.

Pourtant il y a une solu¬

tion, c'est la paix du cloitre, cette paix qui s’etablie
avec le monde et avec soi-m§me mais qui consists a une soumission compllte de l'etre a une foi et & une discipline*
Le resultat en est cette stabilite que .Lo.ti. a tou jours cherche en vain.

Ce n’est pas tenement une question de fois en

Dieu mais plutot une aptitude de l’esprit et de l’ame, a
une sorte de vie contemplative et a un amour surhamain.

Comme

dans Pecheur d’Islande et plus encore, il y a une sorte
d* accon5)lissement qui malgre son caractere tragique paralt
plus souhaitable qu’un bohheur passager a Tahiti.
to fond Loti nous invite a conclure que c'est en soimeme que l’ame peut trouver la paix.

Il s’agit moins de

s’evader vers des pays lointains que d’explorer nos ressources personnelles.

Il est en effet remarquable que ce seepti-

que, d’ailleurs protestant, sait trouver des mots incomparables
pour dlcrire le couvent de Gracieuse.

T1 y a la un veritable

type d'inspiration litteraire oil l’ecrivain cr&e spontanement
parce que son esprit est en harmonie avec son sujet.

En nous

parlant de la paix du couvent, Loti nous parle de ce qu’il
aurait voulu connaitre et de ce qu’il aurait voulu etre s’il
l’avait pu.

Dans Ramuntcho il trait.e a la,fois un probldme

de la destines humaine et sa solution.
-J2V—

Avec quelle Emotion

n'ecrit-il pas les mots "0 Crux, ave spes unica."

Quant

a Ramuntcho fuyant soul dans, la nuit vers 1*6x11 sans retour
probable, n’est-il pas le portrait de Loti lui-m§me s*en allant
sans cease vers de nouveaux pays pour rechercher des sensations
qui le decevront toujours.

Dans ces deux romans Loti traite

done encore ce qui fait l’eternel sujet deses livres, la
recherche d'une sorte de bonheur par la paix interieure de
1' ame.

II nous donne deux peintures de heros qui ont pu

de faqsons diverses la trouver parce que .meme dans la douleur
ils ont au moins une foi, un espoir ou un souvenir auxquels
s*accrocher.

C’est ce qui manquait a Loti.

CHAPI T RLE

L’ART DE LOTI

XI

Au cours de ses 37 ouvrages diff&rents Loti est passe
par t>ien des pays, tous les climats, et presque tous les
aspects du monde. II fapt Men avouer que le reproche de
monotonie qu’il s’est fait a lui-meme peut sans crainte
etre formule contre lui. On ne peut pas ecrire 37 volu¬
mes sans se repeter et il avait a tout prendre assez peu
d’idees a 'enoncer,

II a par contre'enormement decrit.

Pas un paysage ne l’a laisse indifferent. Toujours, il
a essaye par sa plume d’en fixer le souvenir. Le ce to¬
tal impressionnant quelques p-gges 'emergent. Il a admiral
blement decrit certaines scenes qui meritent de rester
des pages d’anthologie. Fous avons deja mentionne un bon
nombre de ces descriptions. Fous voudrions pour conclure
donner un apercu plus exact de ce qu’on peut appeler 1’
art de Loti.
\

Il appartient vraiement a ces hommes pour qui selon
les mots de Gautkier le monde exterieur exists. Il se
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place brillamment dans la tradition citee au dfebut de
cette etude, Mais il est plus digne de confiance que Cha¬
teaubriand qui ne voyait jamais tres bien la ligne de de¬

i

marcation entre la realite et son imagination, D’autre
part il depasse cette sorte d’artiste en mots qu’etait
Gautier, Il a su allier les deux, D'un paysage ou d’une
ville il voit k la fois le corps et I’ame. C’est meme 1’
ame qu’il saisit d’abord, On pourrait lui appliquer le
mot de Walter Pater a propos de Charles Lamb '‘He had the
sentiment of places," C’est en effet ce qui le frappe d’
abord, Avant de nous donner les details d’une ville « de
nous parler de ses maisons ou de son ciel il nous parle
de sa tristesse, de sa laideur ou de la paix bienfaisante
qui s’en degage, C’est pourquoi l’interet des descriptions
de Loti est de combiner 1’exactitude du detail et l’^tat
d’ame de ce paysage. Loti est un artiste prodigieusement
receptif. Il reagit devant tous 3e s spectacles* d’ou ce
besoin continuel de description. Dans un paysage il est
sensible a chaque detail. C’est par une actirite de tous
les sens qu’il entre en relation avec l’objet decrit. Rien
ne lui €chappe, ni les sonss ni les couleurs, ni les parfums, Ils sont habilement meles et concourent tous a 1’
impression generale, Des pages enriere*
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peuvent £tre donnees comme example de son art et Men d*
autres encore. Prenons par exemple 1*arrives dans cette
ville
“Ispahan, mais quel silence aux bords....
Ispahan, seule et lointaine dans son oasis
semble nTavoir rn^me pas de routes,'1 (l)
Voici en quelques mots 1'impression generale cr&ee, impres¬
sion de solitude et d^eloignemant. Hous nous sentons a 1?
un des confins du monde, St peu a peu les details se precisent,
"Les cimetieres abandonees, les ruines, puis
enfin la foule, les marchands, les bazars et
dominant le tout, les minarets bleus et le
parfum des roses." (2)
La description ne se perd Jamais dans le vague. Ltadjectif
est toujours precis et “evocateur tout en restant sensible
au moindre changement de couleurs ou d*atmosphere. Souvent,,
et c*est la ce qui donne aux descriptions de Loti une qualite particuliere, l'adjectif ne decrit pas, il ajoute une
pensee ou une idee a la phrase. Par exemple Loti nous decrit
"l’^tendue qui miroite au soleil ‘eternel" (3). Le mot
"Sterne]? dTun seul coup €largit la vision que nous avons de
la mer, en meme temps il nous rappelle le caractere pas&ager du vaisseau qui nous porte devant 11eternite de la na¬
ture, Voici un autre exemple de l'habilite avec laquelle
(1) Vers Ispahan, page 188
(2) Vers Ispahan, page 188 s.q.
(3) Matelot, page 135
-/a.?-

Loti mele 1’element descriptif et 1’element affectif dans
une meme description, habilement amenee d’ailleurs a une
fin qui englobe a la fois la race humaine et 1’image de
son Lieu. Dans une meme page il presents un coin de na¬
ture sauvage et les aspirations de la race humaine vers
le symbole supreme de Dieu.

!

j

"Le pays de ramures touffues qu'ils traversent,
sous l1oppression de tres hautes raontagnes que
19on ne voit pas, est tout en ravins profonds
et dlschires, en remplis d’ablmes, ou des tor¬
rents bruissent sous la verte nuit des fauillees. Les chenes, les hStres, les chataigniers
deviennent de plus en plus enormes, vivant k
travers les si^cles d’une seve toujours fralcbe et magnifique. Une verdure puissante, tranquille, est jetee sur touts cette g^ologie des
millenaires, elle la couvre et l’apaise sous
la fralcheur de son immobile manteau, St ce
ciel nebuleux, presque obscur, qui est familier au pays basque, ajoute & 1’impression que
l^on a, d’une sorts d’universel recueillement,
ou les choses seraient plongees; une 'etrange
penombre descend de partout, descend des arbresj
descend des ^pais voiles gris tendus ^,u-dessus
des branches, descend des grandes Pyrenees
cachees derriere les nuages,
Au milieu de cette immense paix et de cette
nuit verte, ils ps,ssent, Ramuntcho et Arrochkoa,
comme deux jeunes pertubateurs allant rompre des
charmes au fond des forets. D’ailleurs, si. tous les
carrefours des chemins, de vieilles croix de granit
se Invent, comme en signal d’alarms, pour leur
crier gare; de vieilles croix avec cette inscrip¬
tion sublimement simple, qui est ici comme la devise
de toute une race : 0 crux, ave, spes unica." (l)
Pourtant il n’est pas suffisant de voir en lui un

peintre raffirie, capable de fixer les aspects les plus
'etranges et les plus change ants de la nature. On a. souvent
repete" que Loti etait aussi un grand musician. Et de fait
(l) Ramuntcho, page 324
-/ 'S.
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il psut se placer pres de Chateaubriand par son amour de
la phrase toujours large et musicals'Men que plus directe.
S’il faut un example, nous pouvons choisir entre mills autres le dernier chapitre de Pecheur d’Islande. DTabord en
une phrase dont la simplicite est poignante il nous donne
la conclusion de I'histoire :■ "Il ne revint. jamais". Puis
par une sorts de crescendo semblable a celui des "Djinns"
de Victor-. Hugo, la mort de Yann dans la. tempete est decrite en phrases de plus en plus larges. A la fin, apres
'ktre passe par Invocation de la mer impitoyable et de la
lutte de Yann contre "cette epousee du tombeau", Loti revient a la calme simplicite de la phrase, calme en effet
comma la mort.
"Et a ses noces, ils y etaisnt tous, ceux quiil avait
convies jadis. Tous, excepte Sylvestre, qui, lui,
s’en'eta.it alle dormir dans des jardins enchantes,tres loin, de l1autre cote de la Terre....” (1)
Loti a excelle dans cette simplicite solennelle de la
description et de Revocation, ou tout est clair et limpide.
Aucun mot ne choque ou ne heurte le rythme de la phrase.
D1 autre part il a su garder le controle de son style mieux
que Chateaubriand, en ce sens que jamais il ne se laisse
entralner par les mots; chacun d'eux a sa place et son

(1) Pecheur d*Islands, page 344
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utilit^. II n'.’.y-.a pas de "remplissage". Par ses qualites
de precision, de clarte, de limpidite, Loti appartient
done k la grande tradition de la. prose francaise et I’on
peut sans crainte adopter le mot de Lanson "un tres grand
po'ete en prose,"

- /
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CHAPITH E

CONCLUSION

XII

C0HCLUS10H
CSest aujourd'hui la mode de denigrer Loti, auteur
oublfe, decadent, fin de siecle, disent certains critiques.
Loti est raort il y a vingt-cinq ans, Peut-etre subit il
simplement la reaction habituelle dont est vietime tout
“ecrivain pendant la generation qui suit sa disparition
surtout quand cet "ecrivain a ete c&l^bre de son temps. Il
en est de meme pour A.Prance aujourd’hui, D’autre part il
faut t>ien avouer que l’exotisme de Loti esthete et reveur
ne correspond plus aux preoccupations du public litteraire
de maintenant.
Pourtant 1*oeuvre d’un homms si sincere avec lui-meme
ne peut pas manquer d’etre interessante. Il est “evident
qu’a travers ses ouvrages, ses innombrables descriptions
il s’est revSle lui-meme.
Cherchons d’abord ce qui lui & manque". Pour qui essaie
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de lire 1’oeuvre de Loti d’une seule traite il se degage
une impression de monotonie et de redites. II faut parcourir bien des pages pour trouver une de ces descriptions
'etincelantes. II fa.ut parcourir

bien du chemin avant qu*

il ne nous revele un aspect interessant de sa personnalite"!
St puis, avouons-Ie franchement, il se rlsp^te. On retrouve
sans cesse ses themes favoris, haine du modernisme, obses¬
sion du passe, de la vie ancestrsle, des souvenirs d’enfance,
attendrissement sur soi-meme et sa destinee, desir df^vasion
que rien ne satisfait, Loti souffre du defaut commun dit-on
a tous Is s pontes, cette "self-pity1*, ce desir de sfattendrir
et d‘attendrir les autres sur sa propre destinee* D*ou une
certains impression de complaisance envers soi-meme qui le
gate un peu a nos yeux. De la vient aussi 1*impression, un
/
peu deplaisante, que nous avons parfois d*un effort ou plutot d’une recherche de la sensation* Cet exotisme est parfois
un peu trop voulu, c’est chez lui une facon de cultiver son
moi. Il voyage dans 1‘espoir que ces horizons nouveaux lui
donneront des impressions nouvelles. Ses personnages ne sont
querlincarnation, souvent fragile, des ^tats de son ame
"d‘aspirations vagues et douloureuses, d&sirsde
1‘impossible, regrets de l’^coule, nostalgies,
d'esesperanees, toutes les nuances enfin de cette
disposition Ijlementaire permanente chez 1*auteur
et que l’on pourrait appeler 1‘egoisme sentimental" (l)
(l) Lanson, Manuel d‘Histoire de la Litterature
page 723

Francaise

De fait, cet homme toujours en quete d.rune ame soeur a
essaye ds voir en Rarahu, Aziyade ou Chrysantheme des
reflets de sa propre image. Crest d^illeurs ce qui les
sauve; en soi ses idylles exotiques apparaissent exceptionnelles et superficielles. Elies sont pourtant profondement humaines. Elies representent le besoin sincere
de la communion des limes par-dela les conventions sociales
ou nationales. C^est une sorte d‘attirance elementaire,
primitive, moins perverse a tout prendre que Men du subtilites sentimentales des romanciers contemporains. Cette
attirance qui se manifeste malgre les obstacles de langue
et de race est plus profonde qu*il ne semble au premier
abord. le malheur est que Loti a plutot vu en elles des
reves que des creatures de chair et de sang. Cette incapacite de vraiment communier avec un autre etre ou meme
un paysage

d*une faeon complete et durable est la carac-

teristique principale de Loti. Hous avons d4ja dit que
preoccupe

surtout de luif-meme M'etait un solitaire; de

plus c^tait un solitaire melancolique. Cette melancolie
doniine sestetats d* ame changeants. C’est un melange de
curiosite, de pitie et de crainte qu*il designe par le mot
angoisse. Son ame vagabonde ayant perdu la foi qui seule
pouvait lui donner la paix, il parcourt le monde en cherchant partout le calme

et la oeaute. II ne les trouve que

rarement et toujours d’une f<|,con passagere. Eeursusement

/
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pour nous il recouvre cette be&ute fugitive de sa propre
melancolie. II saisit la beaute tout en sachant qu’elle
va mourir. Si au contraire la beaute lui apparalt comme
'eternelle, il est “etreint par le sentiment que cfest luimeme qui passe tandis que ces choses demeurent. I’angoisse
partout.
w

Il jouit des apparences et tout en les savourant
il en apercoit 1’aneantissement inevitable.M (l)

Il cherche un derivatif dans les civilisations inconnues.
Il en profite un moment mais vite il voit la maree montante
du modernisme europeen,banal et vulgairej qui vient les sub-?
merger. L’amour, opium, supreme de tant de gens, ne reussit
pas mieux. Et pourtant lorsqu’il lui faut s’arracher de ces
lieux ou s’eloigner de ceux qu’il a aimes pour un instant
il ressent la peine du voyageur qui s’en va. Ce qu’il ne
peut pas pardonner a Madame Chrysantheme, c’est de n’avoir
pas ressenti cette merne peine a son depart.
Toute son oeuvre s’explique par ce besoin de fixer quel
ques instants de ce moi £t de ce monde toujours en fuite.
C’est la solitude et notre nature transitoire qui sont la
grande malediction de l’homme. Il semble que personne ne
puisse sortir de la prison
Hevery

de sa propre personnalite et

idyll must end when the ship’s bell is rung and the

eternal wanderer puts again to se&".

(2)

(l)Lanson. Manuel d’Histoire de la Litterature Erancaise,
page 722
(2) Guerard, give Masters of Erench Romance, page 116

Et Loti de se demander ce qui peut Lien se passer derriere
les fronts charmants d’Aziyade ou de Rarahu.
Dans tout cela nous reconnaissons accentues encore les
themes favoris du romanticisms, la solitude et la mort. II
est 'evident que dans un monde deja oonquis par la science
et le mecanisme Loti etait un romantique attarde qui nous
invitait comme Vigny a "aimer ce que jamais on ne verra
deux fois".
Eous avons vu deja que Loti s’etait au fond tres peu
interesse" aux questions politiques ou economiques, tout en
ayant montre^cependant une intelligence et une perspicacite
remarquaMe par les quelques aper^us qu’il en donne, puisqu*
il a pu entrevoir 1*importance que prendraient Lient^t des
pays comme le Japon. II a su prophetiser les ravages du machinisme et du materialisme et juge sans pitie la guerre
■economique, la guerre chimiqus et toutes les guerres de conauetes. II est pourtant paradoxal que tout en protestant
contre les guerres colonialss il a ete, involonte.irement
peut-etre, le chantre de 1’'epopee colonisle franpaise. Au
moment ou la Prance achevait de conquerir un "©norma empire
colonial il faisait connaltre au public les territoires
lointains qui devenaient francais. Par la son oeuvre coin¬
cide,it avec un fait historique et national des plus iraportants.

S’il a protests', ce n’est pas par esprit d’opposi-

-
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tion ou par anti-pa,triotisme. II a simplement. proteste au
nom de cette immense pitie humaine qui est 1’“element le plus
int^ressant de sa pensee. Cette pitie qu’il invoquait pour
lui-meme, il 1’a demandee pour tous les homines qui souffrent
et qui meurent. Cette pensee lui a d’ailleurs inspiree le
titre d’un de ses plus beaux livres, Le hivre de la Pitie
et de la Mort. L’'evolution de ce sentiment est bien interest
sante; de la pitie de soi-meme, du besoin d’etre plaint

qui

^etait surtout de l’egoisme, il s’'eleve 'a, la, fin a un senti¬
ment tree large de fraternite humaine, C’est pour tous les
hommes, pour toutes les larmes versees,

toutes les douleurs

qu’il crie mis£ricorde, pour toutes les prieres qui retentissent dans les mosquees ou dans les cathedrales,

Il nous

a dit dans Un Pslerin d’Anglcor que ce sentiment de la pitie"
humaine 'etait le seul resultat valable de tous ses voyages,
hous sommes bien d’accord avec -lui. Le l1ennui du post©
romantique il est arrive a l1 idee la plus belle^ celle de la
communion humaine dans une meme douleur, C’est dire qu’en
depit de son esthetisine, de ses reveries, de son desir de
1’impossible, il reste profondement humain.
Pour lui-meme une seule solution aurait ete possible,
la foi religieuse, Il s’en rendait d’ailleurs bien compte,
Le cette enfan.ce nourrie de protestantisme et de croyance
severe il gardait le besoin d’une croyance. C’est pour essayer de combler cette br^che qu’il alia en Terre Sainte et aux

~ /
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Indes

raais les religions bouddhistes pas plus qua le

christianisme ne reussirent aT lui donner la certitude
a laquelle s’accrocher. Et toute sa vie il a promene cette
"ajne nostalgique du divin, qui ne savait ou se
prendre et penetrait toutes choses de ce mysticisme sans objet qui le gonflait,"(l)

(l) Lanson, Manuel d!Histoire de la Litterature Erencaise.
page 723
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