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Conditions de la Littérature

Dans le bouleversement qui a suivi l'armistice, cer¬
tains professionnels de la littérature de seconde zo¬
ne, ont essayé de rendre coupable les écrivains de
l'entre-deux guerres de nos revers et de nos souf¬
frances; une ragje d'auto-destructiou, de « piétinage »
de soi-même et," semblait-il de pureté, cachait mal,
on s'en aperçut vite, des rancunes et des haines nour¬
ries par les médiocres à l'égard des authentiques
talents.
Un seul, parmi les critiques littéraires français a

continué modestement mais efficacement sa tâche,
consistant surtout à veiller sur les valeurs à laquelle
nous tenons et sur la culture qui nous a formé, cet
unique et courageux critique, c'est André Rousseaux.
Sans doute André Rousseaux estima-t-il qu'après les
événements de juin 1940, il était nécessaire de recon¬
sidérer notre position intellectuelle, qu'il fallait faire
une mise au point, mais à aucun moment il ne son¬
gea à inculper la littérature de l'entre-deux-guerres,

à en tenter le procès, comme les Mauclair, Féri-Pisa-
ni et autres ratés des lettres; car il est aujourd'hui
plus nécessaire que jamais de crier bien haut que la,
période littéraire qui va de 1920 à 1940 est une des
élus fécondes (lé nos lettrés et que nous lui sommes
et serons toujours redevables de tout ce que nous
créerons.
C'est parce que André Rousseaux s'est affirmé com¬

me un penseur lucide, c'est parce qu'il a su juger avec
le recul nécessaire l'époque que nous venons de vi¬
vre, et aussi parce qu'il représente, dans la critique
actuelle, un poids considérable, que nous lui avons
demandé de préciser en quelques lignes ses idées,
fruit d'une longue expérience, sur l'œuvre d'art lit¬
téraire et les conditions de sa création.
Consacrer tout un numéro à la création artistique

peut sembler bien prétentieux, car le sujet est com¬
plexe, délicat et même mystérieux; mais il faut se
jeter courageusement à l'eau et la valeur de ce nu¬

méro consiste surtout en ce fait qu'il est l'expression
absolument sincère des idées de jeunes.
C'est ainsi que dans les pages qui suivent André

Calas traite du problème « Individu et collectivité »
vu soifs l'aùgle littéraire, qu'Iïenrï Rey-examine les
conditions historiques de toute création, que Bou-
det nous décrit la magie de la poésie et que Salvet,
Monjo, Epstein, s'expriment par quelques poèmes, que
Couloumiès traite du roman et de son évolution, enfin
que Camoin nous dit sa foi dans le théâtre, Castan
dans le cinéma; et pour placer ce numéro sous le si¬
gne d'un grand écrivain, que Ferran pastiche Proust,
créateur pur et silencieux et nous donne un aperçu
de la signification du pastiche.

A
Il y a quelque temps, nous avions posé à André

Rousseaux quelques questions sur la littérature, ques¬
tions très générales, soulevant un grand nombre de
problèmes, nous lui avions donc demandé :

André ROUSSEAUX I nous parle de
" La Création "

1° Pensez-vous que des événements comme
ceux que nous venons de vivre puissent avoir
une influence directe sur la littérature, influen¬
ce capable de modifier complètement le sens,
le style, l'esprit d'une littérature (ce qui pose
au fond le problème de l'art et de l'actualité) ?

Réponse :

Il semble bien que de très grandes crises aient
pour effet de refermer la littérature sur elle-mêsne
plutôt que de l'attirer sur la place publique. La guer-
de Cent Ans coïncide dans notre histoire littéraire
avec les poètes rhétoriques. Au temps des guerres de
religion, Montaigne se retira dans sa tour pour y phi¬
losopher. Pendant la Révolution, Chateaubriand va
son inspiration dans les savanes d'Amérique. Durant
la dernière guerre, Valéry composait la Jeune Parque
et Proust s'enfermait dans la recherche du Temps
perdu.
J'allais oublier l'Europe du VIIP siècle, où les évê-

ques et les religieux faisaient des poèmes cryptogram¬
mes : ils mettaient l'Ecriture sainte et la théologie en
carrés syllabiques au temps où nous croyons que la
civilisation était dans les ténèbres. La littérature de
demain s'élabore peut-être à des profondeurs rares,
dans une retraite aussi éloignée que possible des vil¬
les qui croulent sous les bombes.

Ensuite, on condamne à droite et à gauche dans
les journaux cette période de l'entre-deux-guerres
que d'aucuns voudraient rendre coupable de tous les
crimes.

2° Pouvez-vous porter un jugement d'ensem¬
ble sur cette période littéraire, exactement
comme si vous deviez écrire un chapitre d'his¬
toire littéraire?

Réponse :
Les noms de Péguy, de Claudel, d'Apollinaire, de

Proust, de Valéry, de Gide, ceux de Mauriac, de Ber¬
nanos, de Romain, de Giraudoux, de Martin du Gard,
de Montherlant, de Julien Green — et j'en omets —
suffisent à faire de cette époque la plus brillante
qu'on ait vue en France depuis l'époque romantique.
Il me semble, d'autre part, que nous vivons une

période de transformation, notamment en Europe ;
transformation de mentalité, de mœurs, de concep¬
tions artistiques.

3° Pensez-vous de même, cl pouvez-vous pré¬
voir la forme future de la littérature (si tou¬
tefois, il doit y avoir changement de forme) ?
En considérant les grandes époques littérai¬

res, comme par exemple le XVIIe siècle classi¬

que, trouvez-vous en elles des caractères per¬
manents se retrouvant à chaque grande épo¬
que de création ? Peut-on affirmer : une gran¬
de époque littéraire est celle qui... etc... Peut-on
définir une grande époque littéraire ?

Réponse :

Le XVIe siècle, qui nous a valu Ronsard, Rabelais
et Montaigne (sans compter le reste) a été une époque
troublée, avec, à son début, le roi de France prison¬
nier et, à sa fin, le pays déchiré et envahi, les Espa¬
gnols à Paris.
Le XVIII» siècle, qui a été parfaitement heureux,

est littérairement fort inférieur, le seul où la poésie
se soit presque complètement éteinte dans la littéra¬
ture française. La prose de Voltaire lui-même ne ra¬

chète pas une telle défaillance.

Quant au XVIIe siècle, si sa seconde moitié a eu
le bénéfice du règne incomparable de Louis XIV, sa
première, avec la guerre de Trente Ans et la Fronde
n'a pas été sans tribulations. A telles enseignes que
pour méditer en paix Descartes est allé vivre à
l'étranger. X'oublionsp as, enfin, que ce grand siècle
doit le plus profond de lui-même, avec Pascal et Ra¬
cine, au vallon de Port-Royal, qui fut un lieu de re¬
traite, d'austérité et de persécution.
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DEUX PROBLÈME
Condition technique de la Création

On enquête sur la littérature à venir, on s'interroge
sur l'art ; mais bien peu se soucie de savoir à quelles
conditions, exactement, une époque peut-être artis¬
tiquement féconde ; car, tout comme pour une ex¬
périence chimique, on doit réunir un certain nombre
de conditions pour que la création s'épanouisse, libre
et vivante.
Nous voulons vivre une grande époque artistique,

mais est-ce possible dans les conditions actuelles de
notre civilisation et de notre mentalité ? Les grandes
périodes de création ont été celles d'une intense frin¬
gale artistique.
Le moyen-âge, du point de vue histoire des idées,

est de première importance. Le moyen-âge a été l'épo¬
que des cathédrales, et cela suffit pour le caractéri¬
ser. Ces poèmes de granit, qui marquent l'Europe
comme autant de symboles d'une culture raffinée, ces
grandes choses vivantes sont nées du besoin de mil¬
lier de chrétiens, de millier d'hommes qui avaient
la foi ; ces cathédrales ont puisé l'impulsion pre¬
mière de leur naissance au plus profond de la cons¬
cience européenne de ce temps.
Des générations se sont succédées, ont continué,

parachevé ce que d'autres avaient commencé et ainsi
sur le sol européen ont opussé ces gigantesques arbres
de foi. Toutes ces cathédrales sont de grandioses
réussites artistiques, et elles sont des réussites uni¬
quement parce que leur création répondait aux dé¬
sirs des hommes du moyen-âge, parce qu'elles expri¬
ment exactement ces hommes du moyen-âge.
Les cathédrales répondent à un besoin de l'hom¬

me. Et, en fin de compte, c'est là la condition de
tout grand mouvement artistique, de toute grande
œuvre. D'autres époques sont marquées par ce be¬
soin dans le public d'œuvres d'art, celle de Rem¬
brandt par exemple. Rembrandt n'eut pas existé, tel
qu'il fut, n'eut pas eu la signification qu'il a, si les
bourgeois qui lui étaient contemporains n'avaient pas

éprouvé le besoin impérieux de se faire portraic-
turer, de s'intéresser à l'art pictural.

11 n'est pas de grande œuvre qui ne soit née à la
lumière, attirée comme par un aimant par ce besoin
sourd et pourtant intense du public qui a faim d'œu¬
vres belles.
Et le problème qui se pose à nous, qui voulons

mesurer les possibilités créatrices de notre époque,
est celui de savoir si ce besoin de chef-d'œuvre est
capable de se manifester à nouveau, car ce qu'il s'agit
de récréer avant tout c'est ce besoin fondamental
d'art.
Depuis deux siècles et plus, l'art se veut gratuit,

contingent, mais cette gratuité, cette contingence as¬
signent des limites arbitraires à l'art ; on a cru que
la gratuité était la condition nécessaire de toute créa¬
tion, mais la gratuité en air (malgré Gide) ne prouve
ni pour ni contre celui-ci.
L'art n'est pas une chose en soi, il n'existe que par

l'artiste et que par le public. Son existence se situe
entre ces mille échanges, entre ces interactions con¬
tinuelles qui ont lieu entre le public et le créateur.
Et de même que le public doit éprouver le besoin

de l'œuvre, l'artiste doit éprouver le besoin de créer,
mais un besoin impérieux. L'œuvre doit être en nous
comme l'enfant est dans le sein de sa mère, elle doit
être en continuelle croissance tout comme une en¬
fant elle doit naître à terme. Il est nécessaire, pour
l'équilibre et paur la vie de l'artiste, que l'œuvre nais¬
se comme il est nécessaire, pour l'équilibre et la vie
de la mère, que l'enfant naisse. Ce besoin de création
est assimilable à un besoin physiologique.
Une œuvre d'art ne fait pas comme on fait un vase

ou une table. Créer n'est pas un métier, la naissance
et la croissance d'une œuvre d'art appartiennent à
la nature qu'à l'homme.
Depuis deux siècles, nous avons oublié ou méconnu

cet aspect fondamehtal de l'art. Une nouvelle race
d'artistes est née, celle des gens de lettres, des pein-
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très mondains, des artistes qui travaillent sur com¬
mande.

Je ne crois pas, comme le veut \aléry, que les
meilleures œuvres soient celles faites sur commande.
Le « tartuffe » « travaillait » Molière longtemps avant
qu'il ne l'écrivit, de même « l'Apologie de la religion
chrétienne », de même « Don Quichotte ».
En réalité, un jour, un germe d'œuvre s'implante

en nous sans qu'on sache d'où il vient et pousse en
nous comme une gigantesque plante jusqu'à ce qu elle
apparaisse à la lumière.
il y a une gestation de l'œuvre.
Notre époque, notre actuelle civilisation a ignoré

ces facteurs primaires de la naissance de l'œuvre
d'art ; aussi est-elle caractérisée par une grande
abondance de talents et une absence presque com¬
plète de grands créateurs (je ne dis pas de génie,
car la notion est arbitraire et entachée d'un roman¬
tisme échevelé) d'hommes éprouvant l'impérieux
besoin de s'exprimer, ç'est-à-dire de se délivrer en se
projetant dans une œuvre. Les artistes que nous ad¬
mirons — souvent faute de mieux — ont plus d'ha¬
bileté technique que de richesse créatrice. Cela se
marque dans cette période de l'entre-deux guerres,
importante, certes, et séduisante, mais qui fut celle
où les artistes furent en continuelle représentation •,
ce fut le règne des truqueurs et des acrobates, mais
ce ne fut pas celui des créateurs.
Avec le monde qui change de masque, qui change

ses dimensions spirituelles et sentimentales, avec la
naissance et la mort des civilisations, l'écroulement
des empires, l'esprit doit changer de peau comme un
vieux serpent.
Si l'art est vraiment éternel, si ce besoin^de chef-

d'œuvre est latent au fond de toute conscfence hu¬
maine, l'époque qui surgira des cendres accumulées
devra artistiquement être une époque de création.
C'est à ce moment-là que nous saurons si l'art est une
nécessité ou une valeur contingente.

PARI ANDRE CALAS 1

INDIVIDU ET COLLECTIVITE
Il paraîtra, peut-être, à certains malséant de reve¬

nir encore une fois sur la délicate question de l'in¬
dividualisme. Il me semble, au contraire, que d'en
reparler apporte une certaine consolation et comme
une revanche, à l'heure où le ciel est obscurci de
noirs nuages ^ il nye semble aussi qu'il est plus na¬
turel que jamais, de le faire : les grands boulever¬
sements marquent toujours dans l'histoire des temps
d'arrêt ; dans cette sorte d'accablement, la littérature
nous donne l'illusion de s'endormir pour quelque
temps ; nous avons assisté à pareille aventure ; rem¬
plis de perplexité, nous avons regardé de tous côtés :
et si à la plupart d'entre nous ont paru bien vaines
toutes les prédictions que certains firent sur la lit¬
térature de demain, raisonnable — ou plutôt inévi¬
table — me semble l'attitude contraire, celle de re¬
jeter en arrière les yeux et d'essayer de voir clair
en ce qui fut.

Il ne s'agit pour nous que de porter des jugements
du seul point de vue littéraire. Sans préoccupations
sociales ou morales, nous examinerons lequel, de l'in¬
dividualisme et du collectivisme, est le plus fécond
en chefs-d'œuvre, nous intéressant seulement aux
créateurs et à la valeur intrinsèque de leurs créa-
lions, non à leur influence.
La littérature d'entre les deux guerres — puisque

c'est d'elle seule que nous nous occuperons - s est
passionnée pour les idées généreuse, pour les problè¬
mes sociaux. Je propose du voir en elle deux grands
courants : les individualistes : Proust, Gide, Martin
Du Gard, Mauriac, Montherlant, etc... et ceux que
j'appellerai — faute de vocable meilleur — les « col¬
lectivistes » : Rolland, Romains, Malraux, Giono,
est plus personnel, plus rare, qu'il se différencie des
autres hommes, laissant, par contre, plus ou moins
Saint-Exupéry, etc...

Qu'est-ce, tout d'abord, que l'individualisme ? Il
diffère beaucoup de l'égotisme. C'est l'intérêt fjue
l'artiste, lorsqu'il crée, porte à l'homme isolo du reste
de l'humanité, s'intéressant d'autant plus à lui qu'il
de côté — parce que jugées secondaires — les in¬
fluences extérieures qui peuvent l'avoir, .en quelque
mesure, modelé. L'égotisme, lui, est l'individualisme
poussé à ses limites extrêmes. C'est à lui-même que
l'artiste égotiste s'intéressera, faisant de lui-même le
fond de son art. L'étude du moi, perdant son objec-
tivisme, deviendra un « culte du moi » subjectif ;

l'imiter, sort du cadre de la création, son culte du
moi devient une morale qu'il nous propose ; elle n'est
plus le privilège de l'artiste.
Le collectiviste, au contraire, replace l'homme dans

l'humanité. Ce n'est point, d'ailleurs, tant l'homme
qui l'intéresse, que les relations entre les hommes ou
plutôt l'attitude de chaque homme en face de celles-
ci : « Il est difficile d'être un homme, dira Malraux,
mais pas plus de le devenir en approfondissant sa
communion qu'en cultivant ses différences — et la
première nourrit avec autant de force au moins que
la seconde, ce par quoi l'homme est homme, ce par
quoi il se dépasse, crée, invente ou se conçoit ».

De ces définitions, il résulte que la psychologie
individualiste sera toute intérieure ; l'artiste indivi¬
dualiste descendra au plus profond de l'âme du per¬
sonnage qu'il créera, l'artiste égotiste au plus profond
de lui-même ; lès idées, les sensations, les sentiments
feront à eux seuls la contexture du drame ; ainsi
s'explique le lent acheminement du roman, vers la
« psychologie pure » ; il se dénude de plus en plus
de faits extérieurs, d'action ; il n'est besoin pour en
être convaincu que de penser aux longues analyses
proustiennes, ou à un récit comme La Porte Etroite.

L'étude psychologique de l'artiste collectiviste sera
beaucoup plus extérieure; il s'intéressera avant tout
aux actes par lesquels les hommes communiquent en¬
tre eux, par lesquels ils se manifestent. L'important
pour lui, ce sera le comportement d'êtres sociaux —
Barbusse les appelait des « gouttes de foule » , s'ex-
tériorisant par des gestes tangibles, utiles, nécessai¬
res à la réalisation d'un but collectif; d'où l'impor¬
tance, chez un Malraux par exemple, de l'Action.
11 est évident que le microscope de Proust, braqué
de cette façon, sur un seul individu, nous offrira des
aperçus plus profonds que ne pourrait le faire la vue
plus vaste, plus générale d'un Malraux; tandis que
les personnages de l'un sont des êtres vrai, vivants,
et nous apparaissent — même s'ils sont des indivi¬
dus rares, précisément, peut-être, parce qu'ils sont des
individus rares — comme des images éternelles de
l'homme, ceux de Malraux semblent souvent des amal¬
games .de doctrines sur lesquels, indistinctement, ont
été placés des noms: Tchen ou Kyo... (cela, d'ailleurs,
n'étant pas vrai pour certains de "ses personnages:
Perken, Ferrai par exemple). Si l'individualiste s'at¬
tache à des individus rares (un Charlus, un Michel,
une Thérèse Desqueyroux) le collectiviste se sent
attiré par des caractères plus banals: il simplifie,
comme volontairement, la complexité de l'âme hu¬
maine « Par souci de n'approuver et épouser que
les sentiments les plus généraux, les plus communs
de l'humanité, tu l'appauvris » dit dans son Journal,
Gide à Guéhenno L'artiste collectiviste ira même
jusqu'à retirer aux esprits géniaux ce qu'ils ont de
plus personnel, pour en faire le leg de la collectivité.
Quoi de plus étonnant que cette phrase de Saint-Exu¬
péry? « La mère n'avait point seulement transmis
la vie... Elle avait confié à ses fils le bagage si len¬
tement accumulé au cours des siècles, le patrimoine
spirituel... ce petit lot de traditions, de concepts et
de mythes qui constitue toute la différence qui sépa¬
re Newton et Shakespeare de la brute des cavernes ».
Nous ne devons pas oublier, pourtant, que certaines
vertus restent hors de la portée de l'individualiste,
et que seul l'artiste collectiviste peut mettre en lu¬
mière de telles qualités: le dévouement, l'acceptation
héroïque d'un devoir, d'une responsabilité.

Il est d'autres points sur lesquels apparaît l'infé¬
riorité du collectivisme-créateur. Par le but qu'il se

propose, il laisse nécessairement de côt — ou du
moins leur donne une importance moindre — cer¬
tains problèmes, qu'on a jugés les plus centraux, les
plus essentiellement humains: en premier lieu la
mort; c'est un problème capital pour l'individualiste;
cette terrible appréhension de l'individu devant la
mort, la fameuse angoisse dont Pascal a su si admi¬
rablement parler, tient une grande place dans l'œu¬
vre de Proust ou Gide: « Il s'est fait d'abord dans
tout mon être un grand calme; puis une angoisse
s'est emparée de moi, un frisson de la chair et de
l'âme; c'était comme l'éclaircissement brusque et dé¬
senchanté de ma vie.
Oh! seigneur! puissé-je atteindre jusqu'au bout sans

blasphème... Je voudrais mourir à présent, vite, avant
d'avoir compris que je suis seule ».
Saint-Exupéry dira, au contraire, d'un de ses per¬

sonnages: « Il ne connaîtra point lui non plus, cette
angoisse devant la mort dont on nous rabat les oreil¬
les ». C'est que la mort ne touche que l'individu-
l'humanité, elle, ne meurt pas: les générations se

transmettent la vie l'une à l'autre( assurant ainsi l'im¬
mortalité de la collectivité). Ecoutons encore Saint-
Exupéry: « C'est pourquoi, ce même soir, la cloche
des morts du petit village, me parut chargée, non de
désespoir, mais d'une allégresse discrète et tendre
Elle annonçait, une fois encore, le passage d'nri'ô
génération à l'autre ». 6 une

Lui-même n'en aura nulle horreur « ah! j'accepte
bien de m'endormir ou pour la nuit ou pour des siè¬
cles »; la seule raison, pour laquelle il la hait, ce
sera la douleur qu'elle cause à ceux qu'on laisse :
« Mais ces cris qu'on va pousser là-bas, ces grandes
flammes de désespoir, je n'en supporte pas la vue ».
Nous ne nous étonnerons pas de leur voir devant

l'amitié une attitude également différente: l'amitié
jour l'individualiste, c'est l'entente parfaite de deux
âmes, c'est une communion spirituelle, c'est un atta¬
chement passionné à tout ce qu'a de plus personnel
l'ami, ce qui fait de lui le plus irremplaçable des
être ! Parce que c'était Lui, parce que c'était moi »
ainsi l'a défini si délicieusement Montaigne; et cer¬
tes il serait passionnant de réunir toutes les choses
exquises qu'ont dites les écrivains individualistes sur
'amitié depuis Du Bellay, La Fontaine, jusqu'à Proust.
De ce dernier, je voudrais pouvoir citer un passage
ravissant de délicatesse, s'il n'était si long; je n'en
donne que la fin « ... afin de rester seul et en der¬
nier avec moi, de mettre cette différence entre elles
et moi, de me traiter autrement que les autres » et
sans doute, c'est à bon droit qu'il écrivait à Robert
de Montesquiou « Revenez vite à Paris, pour appren¬
dre comment il faut aimer ses amis ». De Paul Valéry
aussi cette pensée « L'amitié est la justification d'un
hasard passé: « On s'est rencontré... » Ce qui est
né d'un hasard et réussit heureusement, beatifie ce
hasard, le divinise ».
En regard de celle-là, les collectivistes nous offrent

une conception de l'amitié bien plus pauvre: chez
eux, c'e^st le sentiment qui naît à l'occasion d'une
action courageuse fade ensemble, d'un danger risqué
en commun . J'appellerais plutôt ce sentiment « ca¬
maraderie » (en élargissant toutefois le sens qu'on
donne généralement à ce mot) « rien ne vaut le tré¬
sor de tant de souvenirs communs, de tant de mau¬
vaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles,
«le réconciliations, de mouvements de cœur » (Sainl-
Exupéry). Mais si cette camaraderie me semble de
moindre prix que l'amitié, elle se rachète par son
immensité. Elle prend tant d'ampleur qu'elle devient
cette grande fraternité qui unit tous les hommes; et
nous devons bien reconnaître que ce qui manque à
l'individualiste, c'est ce sens de l'Amour pour les
hommes, pour la grande masse des hommes, cette qua¬
lité précieuse qu'on appelle « générosité ». « Il lu1
manquait ce poids des relations humaines qui entra¬
vent la marche, ces larmes, ces adieux, ces repro¬
ches, ces joies, tout ce qu'un homme caresse et dé¬
chire chaque fois qu'il ebauclie un geste, ces mille
liens qui l'attachent aux autres ». Lorsqu'on lit ces
mots de Saint-Exupéry, on se demande s'il n'a pas
pensé à celui qui fut le plus outrément individualiste,
égotiste, et qui s'achemina lentement — son art dut-
il en pâtir! — vers un intelligent collectivisme, parce
que d'âme trop généreuse: André Gide.

,,

Les écrivains individualistes offrent donc, de 1 hom¬
me la vision la plus profonde, mais celle-ci est in¬
complète. C'est dans les œuvres qui font une Parl ,a
l'altruisme que nous irons chercher ces autres élé¬
ments nécessaires à une connaissance totale de 1 hom¬
me. Gardons-nous surtout de prendre parti ou pou'
les uns, ou pour les autres. Sachons choisir distinc¬
tement tout ce qui fera de nous des « esP1"'1?..??",?"
plets », dans ce merveilleux trésor que fut la litte -
ture d'entre les deux guerres.

TEXTES ÇITES
Malraux : Préface du « Temps du Mépris ».
Gide : Journal.
Saint-Exupéry: Terre des Hommes.
Gide : La Porte Etroite.
Proust: A l'ombre des Jeunes Filles en fleurs.

— Lettres à R. de Montesquiou.
P. Valéry: Mélange.
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HOMilN

Evolution du Mo;
On parle beaucoup à l'heure actuelle du progrès ou

de la faillite des divers genres littéraires: le tort que
l'on a. c'est de faire cette mise au point si tard et
de la faire coïncider avec la faillite matérielle de la
France. Ces sortes d'études auraient dû être abor¬
dées consciemment il y a déjà pas mal d'années et
il faut reconnaître qu'en fait un écrivain comme
Gide, un critique comme Thibaudet les ont entrepri¬
ses avec succès. Le problème le plus passionnant est
sans conteste celui du roman: notre XX" siècle en a
versé à profusion et tout le monde — moi y compris
naturellement — en parle. Et cependant on doit le
dire: le roman du XXe siècle est un genre décadent.
Nulle comparaison n'est à faire entre la « Chartreuse
de Parme » et les romans de Giraudoux: la première
œuvre est un vrai roman, les romans giralduciens ne
sont que des essais de roman, j'irai même jusqu'à dire
des pastiches de roman, des jeux romanesques. Sten¬
dhal fait des romans, Giraudoux s'amuse à faire des
romans. Chez les autres écrivains du XX1 siècle, cette
impuissance à faire un roman se dénonce à tout mo¬
ment: chez Giono par exemple, le roman n'est qu'une
introduction au lyrisme, Chez Montherlant une cons¬
tante critique de lui-même et de son œuvre étouffe
le véritable côté romanesque; il n'y a peut-être que
chez Mauriac qu'on trouve l'art du roman à l'état pur,
si l'on fait toutefois abstraction de son catholicisme
qui nuit souvent à l'intégrité esthétique de son œu¬
vre.

Qu'est-ce donc qu'un roman à l'état pur: c'est une
œuvre d'un certain volume étayée sur un . fond de
« vécu » et qui le reflète, qui projette le révolu, le
définitif dans l'actuel ou dans le futur: il y aura donc
dans le roman que je souhaite, la base d'observation
humaine nécessaire à toute œuvre qui tend à la vé¬
rité. Le fait y aura sa place mais à titre de signe et
voilà la seconde exigence du roman: le fait révéla¬
teur de l'âme, la psychologie fouillant et exprimant
de l'observation son sens. L'œuvre sera-t-elle donc
pour le lecteur un froid catalogue de points de re¬
père, de jalons pour la connaissance des hommes?
cela, il le faut, mais pour que celle-ci soit profitable,
il lui faut le don de vie qui allume l'intérêt, la sym¬
pathie, le désir passionné de savoir et non la simple
curiosité de connaître. C'est pourquoi un roman pu¬
rement intellectuel ne me plaît pas. Il faut qu'il crée
la mesure où elle demeure inaperçue sous ce que j'ap¬
pellerai l'artifice littéraire, qui n'est autre que le don
l'illusion. Sans être partisan de la littérature à fins
morales et en proscrivant le roman à thèses pour ses
dangers esthétiques, je pense que tout roman com¬
porte une leçon, cette leçon n'est acceptable que dans
du roman. Le fait, la réflexion sur le fait, la recréa¬
tion du fait dans un univers clos où il devient le si¬
gne symbolique de la vie profonde, voilà ce que je
demande au roman. J'ai bien peur que cette formule
ne soit plus celle des romanciers d'aujourd'hui — ou
plutôt celle qu'ils mettent en pratique. Les causes et
les conséquences de cet état de chose seraient lon¬
gues à élucider. Je ne veux que constater le fait et
pour cela, je remonterai à ceux que j'appellerai « les
romanciers malgré eux » ceux du XVIII" siècle, puis,
je distinguerai « les ouvriers du roman » du XIX"
siècle; enfin les romanciers décadents du XXe siè¬
cle — plus précisément ceux de l'après-guerre. La
méthode que j'emploie et qui consiste à prendre un
roman célèbre de chaque auteur envisagé et à le re¬
garder sous un biais particulier, n'est sans doute
pas très scientifique, ni même très littéraire: elle vaut
ce qu'elle -vaut.

"Les confessions" de J. J. ROUSSEAU
Dès le début Jean-Jacques nous avertit. C'est une

œuvre sincère qu'il nous offre et nul n'est plus sin¬
cère que lui. Respectons avec un sourire les «préten¬
tions de Rousseau et réjouissons-nous»: ll'ours de gé¬
nie va nous raconter longuement la vie qu'il a cru
être la sienne ou plutôt une somme de toutes ses vies
possibles. Voilà un vrai roman dû aux innombrables
petits mensonges de son auteur. Car il faut bien le
dire : écrire un roman c'est mentir à ses lecteurs ou
à soi-même, souvent même les deux mensonges s'in¬
terpénétrent: l'essentiel est que l'illusion soit réalisée
parfaitement et ne se laisse jamais deviner comme
telle. Les Confessions sont une œuvre si profondé¬
ment naïve qu'eles ont ce cachet indispensable de
vérité. Rousseau ment avec candeur: il est un peu
comme ces méridionaux qui sont les premiers à sa¬
vourer leurs mensonges et qui finissent par se laisser
prendre à leur jeu. Cependant il s'appuie souvent sur
des faits vécus: ils sont des jalons qui disciplinent
son imagination et son lyrisme. La charpente de ses
«Confessions» est une chose vécue, son corps est une
chose imaginée— et Dieu sait Jean-Jacques avait une
imagination souple. Les disciplines que n'arrivent
pas à s'imposer des Ralzac eux-mêmes, lui, une vie
quelque peu tourmentée et pour cela proche des réa¬
lités humaines les lui a procurées: il connaît bien la
nature de l'homme et les limites de son comporte¬
ment: pas d'exagération de ce côté-là. Quant à la
chair de l'œuvre, un peu sèche chez un Stendhal,
son génie poétique, son romantisme l'animent aisé¬
ment. Les Confessions sont un grand roman fait avec
quelques confessions et beaucoup d'imagination.

"Candide" de VOLTAIRE
Voltaire était trop intelligent et trop raisonnable

pour pouvoir être romancier. Il a cependant fait un
roman : « Candide ». Rien entendu nous savons tous
que « Candide » est un conte dans lequel l'auteur
s'exerce à une jonglerie des idées morales, politiques
et religieuses de son époque. Rien entendu Cunégon-
de, Panglass et le baron Tunder-Ter-Tronk ne sont
que l'illustration ironique des moqueries de Voltaire.
Mieux encore, celui-ci s'est amusé, pour orner son
récit, à pasticher les romans de cape et d'épée de
son siècle, toujours appréciés des Français moyens,
et cela c'est la négation de la véritable méthode ro¬
manesque. Comment, dans ces conditions, « Candi¬
de » peut-il être un roman? C'est là tout le secret
de l'art de notre philosophe,secret qu'il a lui-même
ignoré, qu'il n'avait aucune raison de chercher à
percer, car il n'a cru faire qu un conte. Mais actuel¬
lement où tant de littérateurs ont essayé en vain de
faire un roman et où tant d'autres ont disserté à
perte de vue sur la technique du roman, on est arrivé,
je crois, à postuler de la condition suffisante mais
nécessaire pour être romancier était de savoir créer
des personnages extérieurs à soi-même, c'est-à-dire

les possibles non réalisés de soi-même. Or il est in¬
déniable que le jeune Candide a une forte individua¬
lité qui n'en fait pas que le représentant d'une idée
philosophique ou alors cette idée est tellement sou¬
ple qu'elle ne gêne jamais Voltaire dans la création
de son personnage. Les idées de Voltaire dans « Can¬
dide » du reste sont aujourd'hui (la plupart du moins)
périmées et cependant Candide, Pangloss et même
Cunégonde ont un rang dans notre société actuelle:
ce sont en définitive des types éternels que le sim¬
ple conte ne serait pas arrivé à dépeindre.

"Les liaisons dangereuses"
de CHODERLOS DE LACLOS

C'est sans doute le grand romancier du XVIII' siè¬
cle. Dire de lui comme pour Je Voltaire de « Can¬
dide » qu'il a fait son roman malgré lui serait exa¬
géré. Ce n'est cependant pas un romancier de car¬
rière: comme l'abbé Prévost, il fut avant tout homme
de Cour et capitaine. C'est l'homme d'un seul roman,
c'est-à-dire celui qui s'accordant dès le début toutes
les libertés et ne produisant qu'une seule œuvre, n'a
pas eu le temps de travailler son art, d'arriver à la
plus haute réalisation de son génie. Ces cent et quel¬
ques « lettres » sont le procédé à la fois le plus sim¬
pliste et le plus complexe que je connaisse: simpliste
parce qu'il est d'un secours réel pour une pensée trop
discontinue, pour celui qui n'a pas le souffle néces¬
saire à l'accomplissement d'une œuvre finie. Com¬
plexe parce que toutes ces « lettres » apparemment
discontinues doivent avoir une unité profonde, qu'el¬
les doivent être toutes dans le ton. Laclos a délibéré¬
ment opté pour la facilité; quant aux difficultés, il
les a franchies avec l'aisance de son génie, miracu¬
leusement. Il paraît que le Vicomte de Valmont, la
Marquise, Danceny et Mlle de Volanges représentent
des personnages précis de son temps: il est très pro¬
bable qu'il ait voulu simplement raconter ce que sa
grande expérience des hommes et des femmes de
sos époque lui avait montré, sans vouloir faire un
véritable roman. Comme cependant il avait des let¬
tres, il a pu se souvenir du procédé de Rousseau dans
sa « Nouvelle Hélo.ïse » et il l'a adopté sans hésiter
pour étayer ce qui n'est vraiment ^>our lui que des
« souvenirs d'intrigues anciennes connues de lui ».
Cette absence de prétentions, cette construction un
peu monotone de ses « Liaisons » n'ont pas empêché
Laclos d'être le premier romancier du XVIII". Une
telle réussite ne sera plus possible au XIX siècle. A
cette époque le romancier prend alors nette cons¬
cience de la tchnique du roman et de ses limites
esthétiques. Il est l'ouvrier du roman après en avoir
été en quelque sorte l'inventeur au XVIII" siècle (il
y avait déjà eu cependant au XVII" Mme de Lafayet-
te, mais elle a été la seule à créer un roman selon
notre conception moderne; les autres romanciers,
comme Scarron, Seudéry, etc., ne sont pas lus ou
presque pas actuellement).

" Le père Goriot " de BALZAC
S'il, y a un poète du roman, c'est bien Ralzac. On

lui a souvent reproché son absence ou sa faiblesse
de pensée. On a, répondu noiï moins souvent à cette
critiqué que Balzac était uniquement romancier; il
faudrait ajouter que le penseur aurait même gêné le
créateur dans l'élaboration de son œuvre. Les per¬
sonnages qu'il compose avec tant de variété, tant de
souplesse et tant de profondeur sont à la fois les
moyens et la fin de ses romans. Veut-il donner une
figure humaine à l'amour paternel? Voici le père
Goriot, qui à mesure que le roman avance, incarne
avec de plus en plus de relief cet instinct du père
au point d'être transcendant au père lui-même quand
l'ouvrage a pris toute son'ampleur. Le personnage
le Goriot en arrive à être un exemple unique de l'a¬
mour paternel. Les Vautrin, les Rastignac sont aussi
« inclassables » : ce sont des monstres et je m'éton¬
ne qu'une certaine littérature moralisante actuelle ne
les ait point passés au crible. L'atmosphère n'est pas
moins irréelle: cette pension Vauquer est vraiment
trop sordide; mais il ne faut point parler ici de sty¬
lisation, comme chez certains romanciers modernes,
mais d'imagination créatrice, c'est-à-dire mise en j
œuvre de tousles possibles vécus par le romancier.
Celui-ci doit selon l'heureuse formule de Thibàudet
« non pas faire revivre le réel, mais faire vivre ces
possibles ». On ne rencontrera jamais des Goriot ou
des Vautrin, non seulement parce qu'ils ont des ca¬
ractères trop poussés, trop purs, mais encore parce
qu'il y a en eux une force de vie que seul Balzac a
pu leur insuffler.
"Le rouge et le noir" de STENDHAL
A ce point de vue, Balzac a été un sommet et Sten¬

dhal est moins puissant que lui: Julien Sorel n'est
pas monstrueux à cause de son irréalité ou de sa
réalité transcendée, mais à cause de la somme trop
élevée des réalités qu'il représente tour à tour et qui
sont, prises en particulier, très communes. Qu'un jeu¬
ne précepteur de dix-neuf ans séduise la mère de son
élève, cela 'se voit tous les jours, qu'un roturier se
mette en tête d'épouser une noble et y arrive, cela
se voit aussi, qu'un amant tue son ancienne maîtres¬
se, quoi de plus commun. Mais que le même Julien
Sorel, toujours guidé par l'ambition, réussisse tous
ces coups d'éclat et d'autres encore, cela devient in¬
quiétant. Nous sommes devant lui comme devant ces
lutteurs de foire qui prétendent soulever des poids
de plus en plus considérables: à un certain moment,
nous pressentons un truc quelconque. Le truc de
Stendhal c'est la composition elle-même de son ro¬
man. Il connaît mieux que Ralzac sa technique: qu'on
ne se laisse pas prendre à son désordre: Valéry nous
a montré dans « Variété » que c'est un laisser-aller
plus raffiné que la composition rigoureuse. Stendhal
a été plus romancier que Balzac, mais — et ceci est
une conséquence de cela — il a eu mois de foi dans
le roman. L'opposition Balzac-créateur-Stendhal-pen¬
seur comme explication des personnages vivants de
l'nn et des personnages un peu mécaniques de l'au¬
tre ne se justifie pas à ce point de vue. Je vois plu¬
tôt une opposition Balzac faiseur de romans-Sten-
dhal technicien de génie. Ainsi s'expliquent le débor¬
dement heureux mais parfois excessif du Père Go¬
riot et la sécheresse intelligente mais calculée du
Rouge et le Noir.

"Thaïs" de France
Le Prince Ranuce Ernest de la « Chartreuse de

Parme », devenu roi, jouait sa petite royauté, c'était

PAR JYVON COULOUMIES
■ ■

un dilettante. Ce qu'il faisait dans le domaine de ia
politique, un Anatole France allait le faire dans le
monde du roman. Il allait prendre tous les procédés
littéraires du romancier et les exploiter pour leur
seule veine esthétique sans sauvegarder leur réalité
intrinsèque: cette tendance est très nette dans tous
ses romans et j'ai choisi pour la montrer « Thaïs ».
C'est que ce livre est le roman le plus sérieux qu'il
ait écrit, c'est-à-dire un « essai de critique sympa¬
thique die l'ascétisme » et que malgré ce but, il n'est
pas exempt de ce dilettantisme. Frère Phanuee, cet'
apprenti-ascète ne se prend pas lui-même au sérieux
et joue son rôle. Il veut jouer sa vocation qui n'est
pas une réalité profonde et il la présentera de la
sorte à son directeur lie conscience: « Ne penses-tu
pas, mon père, que je dois m'enfoncer dans le désert,
afin d'y accomplir ues travaux extraordinaire^ et
étonner le diable par mes austérités, » Quand il s'a¬
git de France, ce n est plus le diable qu'il faut éton¬
ner, c'est le public-lecteur, par ses fantaisies, car tout
est dit et il n'est d'art nouveau que dans la façon de
dire. Il serait trop facile de montrer ce dilettantisme
d'A. France dans la « Rôtisserie de l'a Reine Pédau-
que » par exemple. Le roman n'est pas pour lui le
domaine de la vie, mais celui de l'art; procédé chez
lui que la reconstitution psychologique qui pour cela
manque de profondeur. Qu'est-ce donc Thaïs? si ce
n'est une délicieuse petite-maîtresse-jouet venue de
l'antiquité tout comme la momie de Th. Gautier; pro¬
cédé encore que l'imagination: proie offerte à un
exotisme trop facile. Voilà pourquoi « Thaïs » tourne
trop souvent au féérique conte oriental. Av&u sorti de
la bouche de France lui-meme dans le « Jardin d'Epi-
cure » : « C'est une jouissance d'artiste que de vivre
par l'imagination dans le passé ». La tentative mys¬
tique d'A. France qui seule semblait devoir lui ouvrir
la voie du roman pur fut manquée: son scepticisme
flotte toujours, nuée légère, mais menaçante dans le
ciel de sa « Thébaïde ». Il se prend à son propre
piège: il s'amuse avant tout du spectacle de la vie,
du combat des idées: intelligence aiguë et non point
sympathie créatrice, critique et non pas véritable
romancier. Il ne sauvegardera pas l'existence du
monde intérieur que le roman porte en lui, mais il
en perfectionnera l'art.
" Combat avec l'ange " de Giraudoux
Le spectacle de la vie était une chose plaisante

pour France. Giraudoux raffine un peu plus et pour
lui, ce sont les idées qu'on se forme à propos de la
vie qui sont prétexte à jonglerie. Plus de personnages.
Ce n'est pas une certaine jeune fille qui est représen¬
tée dans « Combat avec l'Ange », mais l'image tour
à tour de l'indifférence et de la pitié, de l'orgueil et
de l'humilité. Et à la fin de ce prétendu roman, la
colombe de la paix que croit voir s'enfuirBrossette,
est aussi réelle que lui-même, ou aussi irréelle. Le
roman a lait place au conte allégorique. N'insistons
pas.

" Que ma joie demeure " de GIONO
Mystique de ia vie, des forces vives qui sourdent au

fond de l'être et le font participer à la vie universelle.
Ce n'est plus l'esprit qui règne sur la chair, mais la
chair qui informe l'esprit. Le romancier a fini de
jouer, il vit, il vivra même trop, car la psychologie
du paysan Jourdan, par exemple,, dans « Que ma joie
demeure » est tout au pius celle d'un animal qui se
sent vivre par le mal ou le bien-être qu'il ressent dans
son corps. Ce n'est pas à la vie que Giono veut nous
faire atteindre mais à la joie de vivre. Boby, voilà la
grande création de Giono: c'est l'esprit exprimé de
la chair, — d'où le lyrisme étonnant du roman — la
douceur qui s'épanche, qui déborde sur les person¬
nages qui encadrent Boby, la grâce enjôleuse et sau¬
vage d'une Zulma, la diaphanité d'une Aurore, jus¬
qu'à ce cerf qui, comme un signe de la divinité, passe
et repose, majestueux et hiératique, sur la toile de
fond du roman. Le romancier a de nouveau une mis¬
sion : révéler à l'homme sa raison de vivre, puis la
joie, l'émerveillement d'avoir découvert la vie et de
savoir l'exploiter. Mais hélas! quels ne sont pas les
dangers qu'une telle porte ouverte va dévoiler. C'est
déjà dans Giono lui-même un débordement lyrique
évident, le titre d'un de ses romans « Le Chant du
Monde » est significatif: cette mystique d'un peupJe
qui veut retourner aux forces vives de l'instinct pour
recréer son esprit n'est pas sans donner au caractère
de Boby une couleur épique; tout jusqu'à la fin du ro¬
man y tend; Boby, sa mission accomplie, disparaît...
et ia nuit retombe sur la Terre qui désapprendra la
Joie. Et que risque de devenir cette tendance mora¬
lisatrice du roman réhabilitée avec des écrivains qui
auraient moins de talent et plus d'ardeur combative
et de prosélytisme? toutes questions intéressantes et
vitales pour notre roman moderne. Giono a rénové ^
par son panthéisme animiste la conception purement
esthétique du roman, il en refait une réalité au lieu
d'un simple exercicç d'esprit. Il a voulu, qu'on y en¬
gageât tout son être et non pas seulement toute son
imagination. Giono est romancier beaucoup moins
dans ses réalisations que dans ses conceptions.
" A la recherche du temps perdu "

de PROUST
Ecrite entre 1913 et 1922, c'est l'œuvre de transi¬

tion entre les œuvres des « ouvriers » du XIX" siè¬
cle et celles des décadents du XXe siècle. Le nouveau
facteur qu'il a introduit dans son roman, le Temps,
a aidé Proust à élever sa cathédrale et à critiqu"
construction, les matériaux qu'il y apport '
été à la fois auteur, acteur et spectateur. Il
nant que cette œuvre prodigieuse n'ait
longemenls immédiats dans la littéra
actuelle; dù reste c'est peut-être R"
Recherche du Temps perdu » s
Proust est le plus grand ron

partie du XX" siècle, peut-êt
ne vois que Balzac et Sten<
comparés. Il y a beaucoup
est de savoir en partiel'
romancier, ou si, en eu1
lions du roman, il est
romanciers futurs. J'oj
conde solution, non p
rante, mais parce qu'el
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Geste
Naturel et Poésie PAR JACQUES BOUDET

Avec quelques restrictions cependant, Gabriel Au-
dision écrivait il y a peu: « La poésie est une acti¬
vité naturelle ». On voit bien que Monsieur Audisio
ne scande pas tous les jours les strophes lyriques de
Sapho ou seulement les mètres alcaïques d'Horace
que les manuels autorisés disent pourtant plus sim¬
ples. La poésie est une activité si peu naturelle qu'a¬
vant d'avoir vu Valéry, je n'avais jamais pu m'imagi-
ner qu'il portât un veston et une cravate comme
tout le monde, et un gilet. J'entends, il y a naturel
et naturel. A Colette, la Comtesse de Noailles de¬
manda, un jour, quelle était cette plante dont l'odeur
de citronelle embaumait le jardin « C'est de la mé¬
lisse des abeilles » lui fut-il répondu » « -— Ah! c'est
donc là cette mélisse que j'ai si souvent chantée ».
Etre naturel, c'est parler du monde que l'on con¬

naît et que l'on connaît infiniment: la poésie est
œuvre de connaissance et de formulation. Œuvre
faite d'un équilibre miraculeux, car le monde que
connaît le p'oète et dont il doit nous livrer le secret,
c'est le monde du surnaturel. Ici encore il faut bien
s'entendre, il y a surnaturel et surnaturel. La poé¬

sie n'est pas une histoire de fantômes, ni une histoire
de ténèbres. Le surnaturel, c'est dangereux à manier,
comme le traduit assez bêtement l'adage populaire
« le grand génie touche à la folie ». Et je pense à
Hugo qui dans ses plus mauvais jours faisait tourner
les tables. Non, le poète ne doit point sympathiser
avec les ténèbres au point de s'identifier à elles, il
doit les connaître et nous les rendre intelligibles.
La poésie est donc d'abord instruction de soi, et for¬
tification de soi, ensuite, et indispensablement et né¬
cessairement, elle est instruction d'autrui et fortifi¬
cation d'autrui. La lumière luit dans les ténèbres et
le poète doit la faire recevoir aux ténèbres. Aposto¬
lat surhumain plus qu'entreprise inhumaine et où l'on
conçoit que beaucoup de consciences aient pu som¬
brer. Sur ce double clavier de la connaissance et de
la formulation se joue tout un drame qui est éternel¬
lement le même de « Ion » à la « Vie recluse en
Poésie », éternellement le même de Platon à Patrice
de la Tour du Pin.

Sur le clavier de la connaissance, se joue cette sym¬

phonie étrange de Muses et de Pythies, d'anges et de
cygnes. Mais sur le clavier de la formulation se joue
une symphonie pathétique. A ce rendez-vous unique
où il appelle les mots, le poète puise les plus fortes
réalités intellectuelles et sentimentales, mais poursui¬
vront-elles en autrui une vie aussi riche, deviendront-
elles les nourritures éternelles qu'elles sont en puis¬
sance et que lui seul a d'abord expérimentées com¬
me telles, De cette angoisse nait tout un martyrolo-
gue de traités d'introductions, de poétiques, de livres
de raison, inquiets journaux intimes plutôt que ca¬
téchismes ou livres de cuisine à l'usage du public.
Œuvre toujours impuissante, elle apaise celui qui la
crée, mais elle ne fait qu'intéresser autrui, elle ne
l'enrichit point. La véritable œuvre est l'œuvre mê¬
me de poésie, elle seule survit sans cesse à elle-même.
L'Odyssée survit à tout ce qu'Homère aurait pu écrire
sur la poésie, et surtout l'Odyssée survit à l'Aristar-
que et à Victor Bérard. Vit-on jamais œuvre plus poé¬
tique, le surnaturel nous y est sans cesse rendu visi¬
ble, les dieux viennent lutter à côté des hommes.

oentes
Cavalier de notre espoir

n —»

PAR | À. MONJOj
Cavalier de la solitude,
Tourmenteur. de notre inquiétude,
Cinglant son cheval de cris unies,
A bride abattue,
D'un galop têtu,
Le vent du Sud sur nous a bondi.
Hommes) quittez vos lits, vos maisons et vos femmes'!
Voici venir à nous les blanches oriflammes
Du vent cruel et triomphant
Chargé de fièvres et d'orages,
Porteur des plus secrets messages,
Le cavalier de l'Aventure
Dont l'étrier presse nos fflancs,
Le cavalier d'étrange augure
Ravisseur des bonheurs patients,
Ses hantises et ses morsures,
Au cœur des hommes pantelants...
Ecoutez ses sabots de fer
Briser les tuiles des toitures,
Et galoper dans notre sang
A coups de tambour, plan, plan, plan,
Ecoutez les cris de détresse
Des arbres torturés, ces caresses,
Des branches dans la nuit épaisse,
Courbées sous le poids d'un amour inconnu...
Voici qu'il a sauté les crêtes,
Le cavalier que rien n'arrête,
Du bout du monde jusqu'à nous,
Et qu'il agile ses bras fous
Juste au-dessus de notre tête.
Voici qu'il vole et qu'il bondit,
Sans ralentir, sans faire grâce,
Avec ses hurlements tenaces...
Et rien ne peut rester en place
Dans l'ouragan de son vouloir.
Et nous, qu'une attente inhumaine écrase,
Sans murmure et sans grandes phrases,
Nous devrons partir tôt ou tard
Pour suivre partout à la trace
Le cavalier au cheval noir,
Le cavalier têtu de notre espoir.

illllilliwi I Illl

Peigne et poésie
PAR ANDRE SALVET

ts mis des délices lisses
es cheveux si emmêlés
•ôles fort les calices
mi-obscurités,
upes en parallèles
'eux le décomposer,
oir palpiter
comme des ailes,
oi gardés
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es passe: elles,
s coups de dés.
s lamelles
achevés
puis je vais
oui■ tes prunelles...

Comme un enfant•••••
PAR ïANDRE SALVET I

B ■

Un souffle, un souffle dort dans mon âme de vent :
Veilleuse de lumière élincelante et belle; f

Frissonnant au rayon de la verte hirondelle
Un souffle se rendort puis va se soulevant.
Sur la rose l'abeille ira prier peut-être
Courbant de ses yeux morts un monde renversé,
Suçant comme du miel volé près des fenêtres
Une tentation que tu avais posée.
Pileuse du ciel pur, bourdonnante de charmes,
Sanglots cruels pâmés d'une bouche fondue,
Pompeuse de silence et diseuse ingénue
elle me piquera d'un million d'alarmes.
Sauverais-je mon front de l'orage qui mouille :
Epaule nue offerte au pardon du péché ;
Sourirai-je longtemps pour un raisin léché,
Pour un bateau qui part au songe qu'il embrouille ?
Nymphes d'une\ onde blême emportant les échos !
Sirènes de plaisir dans mes bras irritées
Amèrement de moi à jamais séparées
Un enfant détruira vos immenses tombeaux !
Sorcier naïvement d'attentes inhumaines
Il ira sous le vent des pierres anciennes,
Il ira découvrant le troupeau des trésors ;
Et dira de sa voix câline et qui endort
Il dira la splendeur des ténèbres antiques,
Les étincellements nouveaux qu'il a trouvés,
L'épouvantable sœur d'une aurore mystique
Qu;il laissera: languir lentement à mes pieds.
Du Fleuve insuffisant il rendra les eaux pleines;

Et d'oiseaux peu craintifs peuplera les rameaux
Des arbres attachés aux rives de la plaine
Des arbres détachés comme de grands pipeaux.
Il dira le soleil emprisonné quand même :
Ruisseau d'une chaleur extrême et ambiguë,
Corolle desséchée en la nue exiguë,
Fleur d'un Dieu solennel promise en son carême.
Un visagâ n'est plus de l'avoir regardé.
Ma paupière ce soir choisiia d autres roses ,
L'émeraude eu ses yeux trop verts et consuntmês
Oppressera le temps que le soleil arrose.
L'émeraude en ces yeux trop verts et consumés
Avare de ses feux qu'elle va lui prêter,
Elle appelle l'enfant pour voir près des fontaines
Ce que le dieu d'en bas lui laisse prodiguer.
Elle montre1 du doigt les dures aventures
Les forêts où, la nuit, les soleils sont tombeaux,
La candeur d'un adieu comme un geste tiop beau,
La compréhension des trompeuses figures
L'enfant se souvient-il ? L'enfant du soleil jaune
Eperdûmenl heureux de nous avoir vengé
S'évanouira seul dans un air trop atone
Seul... et la cendre existe où il s'est envole.

Unis
PAR JACQUES EPSTEIN

Et il n'y aura plus rien à faire rien après.

Tu pourras parcourir les lointaines forêts osseuses
Ouvrir les portes de ceux qu'on ne pardonne pas
Graver des noms sans hammes sur les murs de tes

[demeures d'oubli
La nuit s'il te plaît promener une lampe au-dessus

[de la neige.

Ah ces terres peuplées par le ciel et le vent
A l'abri de laides murailles barbares
Nous seuls enfants penseurs
Arrivés dès leur rêve aux frontières de la liberté
Témoins de grands mouvements du sol
Des traversées soucieuses de déserts.

Seuls et toi conduite vers une autre sagesse *
Nous résistâmes aux maladies sobres du temps
Et je fus le frère de tes yeux, de les mains
Frère encore de tes genoux de les épaules
Ami de tes cheveux.

Doigts veillant à la chance de tes traits
Visage donné au commerce des paumes questionné

[par les lèvres

Front derrière quoi trouver l'origine de notre mé-
[moire.

Et je t'ai enseigné ce qu'éveille le souffle
Comment naître de l'apaisement.

O loyales aventures au centre de nos âmes
Empire de notre alliance.

Uoir ie temps
PAR JACQUES EPSTESN

Ville des patients
Ilsporlent leur innocence en nourriture aux inconnus.
Ils ont garde d'un trésor mal visible
Voté au cours d'une longue rêveuse aventure.

Ils obéissent à leurs esclaves, vivent
A l'ombre de turbulentes chutes d'eau
El regrettant les monstres qu'ils ne seront pas
Là des oiseaux défient leurs nerfs
A rechercher la secousse d'orages.

Ils ont perdu le courage d'oublier

S'écartanl de leur ossature primitive
Chaque jours ils imaginent leur part.
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ÏÏUts et 3mages
Existence du Théâtre

PAR ANDRE CAMOIN

Des toiles mal peintes clouées de travers sur des
châssis branlants, des portes qui entraînent le mur
avec elles quand on les ouvre, des chaises de cuisine
sur lesquelles on jette un vieux bout d'étoffe, ça va¬
cille, ça grince avec un manque de tact obstiné.

Se démenant dans ce décor sournoisement hostile
des gens dont l'estomac n'est pas toujours satisfait,
qui ont des frissons dans le dos à l'idée d'une faute
de mémoire, ce qui ne les erttpêche pas d'ailleurs de
transpirer abondamment sous leur maquillage. Le
quatrième mur, le quatrième horizon sont remplacés
par une fosse pleine de corps somnolents, d'esprits
malveillants ou moroses qu'il faut secouer et persua-
der.
Pour empêcher ceux qui en veulent pour leur ar¬

gent (et un fauteuil d'orchestre au Théâtre ça coûte
cher! ) de venir enfoncer un doigt explorateur dans
le ventre du père noble, pour les convaincre que la
chevelure de l'ingénue est une super chevelure, l'es¬
sence même même de la blondeur et non pas une
quelconque tignasse que l'on peut tirer pour voir
« si c'est du vrai », pour accomplir ce tour de force,
un seul accessoire: une rangée d'ampoules électriques
dans une sorte de gouttière hypertrophiée.
Problème: avec ces éléments créer pour le specta¬

teur un monde illusoire et ultra-réel où des hommes
et des femmes plus vrais, plus grands, plus beaux
et plus laids que nature évoluent avec aisance et^ na¬
turel dans le cadre évident de leurs activités essen¬
tielles.

La vedette, assise dans un fauteuil répété pour la
vingtième fois une phrase de quatre mots que lui se¬
rine un metteur en scène patient et blasé. On ne tour¬
nera que lorsqu'elle atira l'intonation exacte à une
vibration-seconde près. On a du temps devant soi.
Chaque minute de projection est recommencée au¬
tant de fois qu'il faudra pour obtenir l'effet cherché.
Je ne sais plus qui a dit qu'un film se faisait surtout
avec les ciseaux. Il serait intéressant de connaître
la proportion du film vierge utilisé qui se trouve dans
la version définitive. La caméra saisit et déjà, par sa
seule grâce, elle « dramatise ». Son œil tourne au¬
tour de la scène, joue de tous les angles possibles, va
chercher le détail caractéristique et lui donne sa plei¬
ne signification. Avec une souplesse illimitée l'objec¬
tif nous montre le frémissement des feuilles, le grain
-delà neige. Il amplifie pour mille spectateurs la plus
petite crispation du visage de l'acteur. Pourtant avec
cette richesse de moyens, ce clavier illimité, le ciné¬
ma n'a pas dévoré le théâtre.

Pourquoi?
A cause de la difficulté même diront les uns. Il n'y

a pas d'art sans difficulté vaincue. Ce qui est faux.
Il y a dans toute œuvre d'art une victoire sur la pa¬
resse. Mais ce n'est là qu'un trait secondaire. Il y a
dans une bonne photographie plus d'art que dans
une croûte, quoi qu'en disent les bonnes gens. Un
bon film contient plus 'de beauté qu'une pièce mé¬
diocre.
Une fameuse raison de la survie du théâtre est la

vie artificielle qu'on essaie de lui insuffler en faisant
monter sur les planches des vedettes qui doivent leur
célébrité à la Radio ou au Cinéma. Le public accourt
pour les voir« en chair et en os ». Celà explique
le succès de certaines tournées de Jules BERRY, de
Pauline CARTON ou d'ALIBERT. Celà n'a rien à voir
avec le vrai théâtre.
Les snobs ont toujours fait beaucoup pour le bon

théâtre. Il est de bon ton d'aller voir une pièce qui
n'est pas un succès commercial. Il faut avoir vu « le
JOUVET » ou le « DULLIN » de l'année et cette « ex¬
traordinaire petite pièce, qu'on joue au Théâtre des
Arts et qui est une si grande chose, des acteurs in¬
connus, pas de décors un auteur qui est la révélation
de l'année, il faut avoir vu ça! » C'est comme le prix
CONCOURT et c'est moins ennuyeux : les yeux sont
amusés, l'esprit continue à dormir avec la sérénité
d'une conscience satisfaite. C'est avec ce motif ina¬
vouable qu'on remplit les fauteuils à (10 francs.
Pourtant le théâtre vit toujours et pour des raisons

souvent plus honorables:
D'abord tout y est créé de main d'homme. Le ciné¬

ma peut prendre la nature toute vive et la placer sur
l'écran. Le théâtre n'emprunte rien: il reconstruit
le monde suivant ses propres lois, son optique men¬
teuse et plus vraie que le vrai. A tel qui tourne un
film dans la montagne, il suffit de ne pas trahir la
nature d'être un miroir fidèle pour faire du sublime.
Au théâtre on n'engage pas les Alpes dans la troupe:
on se fait ses Alpes pour soi-même.
Ensuite le théâtre est un art à peu près pur de tout

mercantilisme, en ce sens qu'on peut faire de l'ex¬
cellent théâtre avec très peu d'argent et que pourtant
le bon théâtre est rarement une excellente affaire. Il
y a bien sûr des industriels du théâtre, mais on peut
se passer d'eux. Allez donc faire un film sans argent !
Les gens de théâtre ont des défauts sans nombre, mais
en général ils aiment leur métier. Et pas seulement
pour l'argent qu'il peut leur rapporter. Beaucoup mê¬
me, parmi les meilleurs l'aiment pour lui-même plus
encore que pour les satisfactions d'amour-propre qu'il
peut leur apporter.

Parce que le théâtre a moins besoin d'argent et
s'en soucie moins, il peut élever jusqu'à lui le public.
Il se permet d'ignorer toutes ces concessions à un
"pseudo « goût du public », cauchemar des scénaris¬
tes et des réalisateurs. Même le snobisme n'a pu
vaincre la cupidité bornée des distributeurs et des
exploitants.
Enfin ce qui rend le théâtre irremplaçable, c'est

une chose surtout : le public voit naître et vivre
l'œuvre sous ses yeux, chaque soir nouvelle. Chaque
s°ir, le spectateur sent l'atmosphère se créer peu à
peu, les êtres fictifs peu à peu se substituer à l'ac¬
teur, les mille rapports imperceptibles et pourtant

essentiels dont le contre-point l'étreint, l'arrachant
de vive force à lui-même. Et chaque soir la lutte en¬
tre la troupe et le public recommence. Ce n'est pas
toujours la troupe qui gagne. Et le théâtre participe
alors dé la corrida avec mise à mort. Mais le plus
souvent le public, bon enfant, se laisse faire une dou¬
ce violence.
Combien rares mais combien exaltantes ces soirées

ou le public et les acteurs se renvoient la balle, où
s établit enfin ce courant de sympathie, d'apprécia¬
tion, ce va-et-vient d'allusions et de sous-entendus,
la joie inégalable de celte compréhension mutuelle,
(.es soirs où le public crée la pièce, où les acteurs
grandissent de toute la puissance d'émotion de la
salle, où la salle, composée uniquement, tout à coup,
de gens intelligents, comprend, approuve, souligne et
suggère. Je ne suis pas près d'oublier certaine soirée
de la « Guerre de Troie » à l'Athénée.
Le théâtre vivra parce que, pur et pauvre, c'est

l'œuvre idéale de l'équipe jeune, "de cette éternelle
équipe que chaque génération voit et verra toujours
se former et partir à la conquête d'elle-même dans
l'enthousiasme, la bagarre, les grandes querelles tou¬
jours prises au tragique, les engueulades salutaires et
vivifiantes.
Le théâtre vivra parce que, s'il mourait, la culture

serait blessée à mort et que, nous le savons même en
cette période où notre foi en l'homme subit de si ru¬
des chocs, la culture ne mourra pas.

Le drame musical grec

Le drame musical grec triomphe de
tout ce qui subsistait de contraint, d'iso¬
lé dans les différents arts; à leurs fêtes
communes on chante à la beauté et à
l'audace les mêmes hymnes. La disci¬
pline et la grâce, la diversité et l'unité
la collaboration de nombreux arts, et
cependant une œuvre d'art musicale.

Tel est le drame musical antique.

Mais si son aspect évoque l'idéal du
réformateur moderne de l'art, il faut
bien se dire que cette œuvre d'art de
l'avenir n'est nullement un mirage bril¬
lant et trompeur. Ce que nous espérons
de l'avenir a jadis réellement existé,
dans un passé vieux de deux mille ans.

NIETZCHE.

( La naissance de la tragédie )

Création! Cinéma!

Le metteur en scène est ce monsieur dont le nom
se cache timidement sur l'affiche entre celui de la
vamp platinée et du jeune premier à moustaches,
ce monsieur qu'on ne voit jamais dans le filin
et qui, pourtant, est partout, ce merveilleux sorcier
aux lunettes d'écaillés et aux pantalons de golf, maî¬
tre et créateur de la magie du cinéma.

Le metteur en scène crée; c'est «l'artiste» du cinéma.
Comme tous les artistes, il est doué d'un sixième.-sens,
un sens qui lui fait percevoir les choses d'un point
de vue tout à fait particulier, le point de vue du ci¬
néma. Il s'attache à la vie, la vie d'un peuple, la vie
d'une famille, la vie d'un homme. Il la voit d'une fa¬
çon différente, il la voit avec des photographies,
avec des dialogues, des décors, il la voir avec
une musique, il sent son interprétation et toute cette
série d'éléments il les voit comme lui seul peut les
voir parce qu'il est devenu lui sur le film, parce qu il
s'y est intégré ; il les voit en fonction de l'éblouisse-
ment qu'il a eu à la lecture du scénario, cet éblouis-
ement que l'on pourrait appeler l'inspiration, ce coup
de foudre par lequel le film est entré dans lui, ce
départ après quoi tout va se cristalliser.
C'est alors que l'artiste va devenir créateur objectif

après avoir été un créateur subjectif.
Le metteur en scène, lui, va entrer en communion

avec une foule d'autres artistes qui devront sentir
comme lui, chacun dans sa spécialité, le film qui est
en lui. Le découpeur, le décorateur, le photographe,
l'acteur, tous devront guider leur sens artistique per¬
sonnel sur celui du metteur en scène qui, lui, est uni¬
versel. Ils font tous partie de l'équipe, de l'équipe
dont le but est le film dont l'âme est le metteur en
scène, dont le but et l'âme sont confondus et leur per¬
sonnalité à eux commence à se confondre avec le
film.

La musique peut être très belle et sonner faux, le
décor trop semblable à la réalité.
Le film domine tout, il est le maître, le maître dont

les lois ne sont pas codifiées et qui ne sont connues
que de quelques initiés.
Et au fur et à mesure qu'on tourne, que le film se

développe, viennent se greffer sur l'idée première
et dans le but de la renforcer des inspirations se¬
condaires ; elles feront revenir telle musique à tel
moment, elles feront couper la scène à tel endroit.
Et c'est encore là de la création.

C'est le plus bel exemple de travail d'équipe de
l'idéal, un idéal que tout le monde sent et que per¬
sonne ne cherche à comprendre.

Le cinéma s'est attaqué à tout : au théâtre, à 1 épo¬
pée, au roman, à la poésie.
Il a mal réussi avec le théâtre. Il en était trop fier.

Il devait y avoir des points d'inférence. On a fait du
théâtre-photographié. Et pourtant je crois encore a
la possibilité d'interpréter au cinéma de grandes pie-
ces de théâtre, mais il faudra des metteurs en scène
capable d'autre chose que de mettre des caméras dans
le trou du souffleur.

Il a été épique le cinéma. Il a produit « Notre pain
quotidien », « Visages d'Orient », « Notre-Dame de
Paris ». Le roman lui a inspiré des choses remarqua-

PAR| RAYMOND CASTANS

bles : « Le roman de Marguerite Gauthier » nous a
émus ; « Robin des Bois » nous a emballés.
L'Histoire l'a séduit également. Evidemment les Amé¬
ricains ont des films historiques une conception toute
particulière et on a vu chez « Jeanne d'Arc épou¬
ser- Bayard » ou Louis XIV manger du chewing-goon.
D'accord. Mais on a vu aussi chez nous « Le Mar¬
seillais » qui était . Il a été fantaisiste.. De
la fantaisie trépidante de « Cette sacrée vérité » à
celle plus amère de « Vous ne l'emporterez pas avec
vous » en passant par 1' « Extravagant Monsieur
Dell » et « Fantômes à vendre », en allant de Franc
Capra à René Clair.
Et chaque fois, il ne s'est pas adapté, il a adapté

à ses lois le roman, la poésie, la fantaisie, l'épopée.
Et nous sommes persuadés qu'il arrivera à faire au

parlant du cinéma pur, du cinéma qui ne soit que du
cinéma, ce qu'avait été « Entr'acte », de René Clair.
Le sens du cinéma c'est celui qui fait déclancher

le piano automatique, à la mort de Charpin, de « Pé-
pé le Moko », c'est dans « Les Gens du Voyage », la
répétition des employés du cirque qui placent la ten¬
te, c'est de « Good bye, M. Chips » la réplique de
la fin dont a fait le film, c'est le baromètre cloué au
beau fixe de « Quai des Brumes », c'est le terrible
résignement de toute une race de « Visage
d'Orient ».

Le sens cinématographique, c'est une chose dont
je pourrais vous donner mille exemple dans les films
que vous avez vus, dont nous verrons mille exemples
dans les prochains films. C'est une chose qui s'adap¬
tera à toutes les découvertes techniques. C'est une
chose enfin dont nous ne donnerons pas de défini¬
tion, parce qu'elle est artistique.

C'est à ce moment que le cinéma s'évade, s'évade
de la photographie, s'évade du son, s'évade du dialo¬
gue. Il devient du cinéma, il devient de l'art, il évo¬
que des sensations.
Et pour reprendre les exemples que nous venons

de citer dans « Les Gens du Voyage », Jacques Feyder
étudie la vie de cirque, cette vie de cirque avec ses
intrigues, ses jalousies, ses types qui ne sont qu'à elle,
cette vie qui paraît si particulière, toujours changean¬
te ; cette vie n'en est pas moins une vie, une vie mo¬
notone : ce sont toujours les mêmes marteaux qui
tapent sur les mêmes piquets, avec le même rythme :
le rythme de la vie.
Dans « Good bye, M. Chips », M. Chips meurt. Sa

vie a été toute de calme et de résignation. Cette vie,
c'est la vie de tant de professeurs, de tant de collège.
« Au Revoir, M. Chips » vous disparaissez, nous vous
reverrons sous d'autres traits d'un autre profeseur,
dans un autre collège.

Et dans « Pépé le Moko » Charpin sait qu'il va
mourir, qu'on va le tuer et ses bourreaux l'obligent
à jouer aux cartes, une partie qui n'en finit plus.
Charpin est énervé, . Ca y est, on va
l'achever. Il se recule, il n'en peut plus et c'est alors
que, brusquement, il déclanche le piano mécanique.
Cette musique, légère, joyeuse, porte l'énervement à
son paroxysme, cette musique qu'il ne peut arrêter
malgré ses efforts, comme il ne peut arrêter son des¬
tin, cette musique indifférente, comme sa mort, com¬
me ses bourreaux.

Et voilà les possibilités du cinéma, voilà ce que
c'est que le sens cinématographique.
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PASTICHE '« ï jacques ferranÏ
Le véritable pastiche est plutôt sympathie que cari¬

cature.

De jeunes talents subissent parfois à tel point une
influence littéraire, qu'ils ne forment que des images
décolorées, des reproductions pâlies de lumières et
de nettetés. En soi, cette imitation n'est pas mauvai¬
se. Elle le deviendrait si elle restait servile dans l'in¬
conscience de sa servilité. Mais son principe n'est
pas condamnable : l'asservissement à une œuvre peut
même servir d'élan, de propulsion vers la création
originale, en ce qu'il est une compréhension et un
amour. Le pastiche est cet amour avoué dans un sou¬
rire pour mériter plus vite un pardon.
Il existe un autre pastiche. Superficiel. Emploi fa¬

cile des procédés caractéristiques d'un écrivain. Co¬
pie grossie de ce qui « dépasse » d'une œuvre. Cata¬

logue de virgules et de manies. Dictionnaire de tics
littéraires. Caricature : jeu de mots. Ces « à la ma¬
nière de... » ont leur succès de librairie, car ils ne
vont pas plus loin, dans la compréhension d'une œu¬
vre, que la majorité de ses lecteurs. Ils requièrent,
avec un talent de jongleur, la plus parfaite indiffé¬
rence et une méconnaissance totale des écrivains pas¬
tichés.

Tout, dans ce second pastiche, est moquerie. Il
s'agit de faire du Zola en imitant Cambronne et d'imi¬
ter Valéry en étant incompréhensible. Si, dans le
premier pastiche, la moquerie existe, c'est encore
une moquerie de sympathie, le sourire qu'on peut
avoir à l'adresse d'un chef respecté dont on a entre¬
vu, un instant, le mécanisme intellectuel. Il s'agit de
se rapprocher d'un écrivain qu'on admire plus que

par sa lecture ou son explication : se faire, par plai¬
santerie, cet écrivain. Je ne connais qu'une réussite
parfaite dans le genre : le pastiche que fit Marcel
Proust lui-même de Saint-Simon dans « Pastiches et
Mélanges ». La rencontre n'est-elle pas significative ?
Il est bien prétentieux maintenant de présenter un

pastiche, surtout lorsque le « pastiché » est l'auteur
de « A la recherche du Temps perdu », qui précisé¬
ment s'offre avec facilité au pastiche-caricature dont
j'ai parlé. « Faites de longues phrases... », me dit-on.
Mais qui me ferait reproche d'un essai où je suis le
seul à pouvoir être ridicule ?
C'est la troisième partie d'un pastiche, dont le

sujet est celui de « la Belle au Bois dormant », et
dont les deux premières parties (naissance et éduca¬
tion ; fête d'anniversaire et enchantement) sont trai¬
tées à la manière de Jean Giraudoux et de Jean Giono.

A la manière de MARCEL PROUST par i jacques ferran
Pour la majorité des amis de son âge, Jacques de

Mortemart était le représentant élégant, sportif et peu
sentimental de la jeunesse moderne, dont il se
croyaient, chacun en eux-mêmes, les exceptions bril-
iantes et rassurées. Chaque demi-siècle se complaît
ainsi à grouper un certain nombre de caractéristi¬
ques tout à la fois générales et précises (pouvant être
de la sorte facilement érigées en symbole tout en con¬
servant assez d'originalité), qu'il accumule avec une
feinte magnanimité sur cet être faux et significatif,
chargé de lui fournir auprès du Futur un témoin et
une justification, cet être qui, loin de tigurer le « ty¬
pe » d'une époque, n'en est qu'une création intéressée
et inexacte, — de sorte que sa connaissance appren¬
dra aux chercheurs de l'avenir ce qu'étaient les nom¬
mes d'alors, non parce qu'ils en posséderont un mo¬
dèle parfait, mais parce qu'il leur sera possible de
dégager des traits qui s'offriront à eux, ceux du pein¬
tre qui ne les possédait pas, - 1 homme d'une géné¬
ration. Or, il est rare que l'individu, sur qui s'est posé
le choix de ses contemporains, ne soit pas en réalité
très différent du portrait qu'en lait la toule, elle qui
n'a besoin que d'un mannequin vide, pour le remplir
de ses élans, de ses faiblesses et de ses fourberies.
Mortemart était trop intelligent pour s'irriter de ce
qu'on le connaissait mal, s'il ne l'était assez pour
faire qu'on le connut mieux, il ne livrait qu'a ses
seuls vrais amis, dont j'étais, sa véritable nature (sûr
en cela que, soit sympathie, soit jalousie, aucun d'eux
ne la dévoilerait), qui était tendre et un peu puérile,
enthousiaste et un peu irritante. Il faisait partie,
comme Saint-Loup, de cette aristocratie pour laquelle
le titre n'est rien en lui-même, s'il ne confère la véri¬
table aristocratie, qui est celle du cœur et de l'intelli¬
gence. Mais, au rebours de Saint-Loup, il n'avait ja¬
mais pour un membre de sa famille ni pour un ami
de sa famille, de ces mots méprisants qu'employait
souvent Robert, sentant sans doute que les calomnies
les plus perfides sont celles qui s'attaquent aux pri¬
vilèges mêmes du calomniateur, et étant d'autre part
attaché par d'indéfinissables et profondes racines à
une caste qui, si elle n'était rien sans l'intelligence,
rendait inutile l'intelligence à quiconque n'en était
pas issu. Ce double sentiment faisait que, assez adroit
pour ne jamais médire des gens de son rang, mais
assez sincère pour ne pas leur ressembler en tout, il
faisait figure (lui, dont la famille était alliée à pres¬
que toutes les cours européennes) d'un de ces petits
nobles qui passent leur vie à faire l'éloge de la gran¬
de noblesse, pour persuader que, la connaissant, ils
en font partie, mais qui, malgré leur talent, ne peu¬
vent parvenir à l'imiter parfaitement. Ses réflexes les
plus spontanés passaient pour ses efforts les plus ma¬
ladroits. Et peut-être ne connaissait-on le véritable
Mortemart, descendant de Condé, cousin du roi d'An¬
gleterre et de la Heine de Naples, que lorsque se for¬
çant à jouer un rôle qu'il n'aimait pas, il prenait pour
quelques secondes l'aspect du grand seigneur désa¬
busé, futile, et faussement indulgent.

Ce qui nous rapprocha, malgré que je restasse long¬
temps à ne regarder que de loin sa haute silhouette,
élégante et sculpturale, ce fut justement l'opinion
mille fois exprimée devant moi de ses prétendues
qualités représentatives, de froideur et de force. Je le
recherchais un peu comme ces entomologistes qui
traverseraient le monde pour mettre la main sur
Tunique représentant d'une espèce, qu'on leur a dit
renfermer en elle tous les caractères des espèces exis¬
tantes. Ils fouillent ciel et terre, traversent des océans,
ne craignent nf le froid ni la faim, eux qui aupara¬
vant ne pouvaient se passer de leurs pantoufles ni
de leurs croissants, et s'aperçoivent enfin que le but
de leur équipée ne reposait que sur une inexactitude,
un bruit mal fondé. Mais alors, loin de succomber au
découragement, ils sont presque heureux de cette
erreur qui a mis un terme à la monotonie de leur
existence,, et leur a d'ailleurs fourni mille trouvailles
extraordinaires. Certes leur but grandiose n'est pas
atteint, mais tel insecte est là, piqué comme un mer¬
veilleux bijoux, riche de ses particularités et de ses
splendeurs, devant lesquels le savant, qui n'a jamais
bien cru à la possibilité de la découverte annoncée
et qu'elle eût d'ailleurs plus effrayé que charmé, pro¬
mène maintenant un visage, auquel des découvertes
normales ont rendu l'apaisement et la fierté. J'allais
vers Jacques de Mortemart comme vers la personni¬
fication du Modernisme. Et je ne trouvais qu'un jeune
homme « comme les autres », si tant est que cette
expression (favorite de Cottard, qui pourtant ne se
l'expliquait encore pas) pût avoir le sens exactement
contraire à sa littéralité, et que Mortemart précisé¬
ment se distinguât du reste des hommes.
Notre amitié grandit du fait d'un amour, qui nous

était commun, pour la nature méridionale.'Je l'avais
rencontré plusieurs fois, au cours de longues prome¬
nades que j'accomplissais régulièrement, au sortir
d'une petite propriété que je possédais au milieu de
la « garrigue » languedocienne, en la saison et à
l'heure, où le sol tout entier semble bruire lui-même
des cris mille fois striés des cigales et duquel mon¬
tent, en- vagues joyeuses, les parfums tièdes, mêlés
et profonds de lavande et du thym. Vers huit heures,
le soir, alors que le soleil n'est plus que cette vapeur
diffuse et rougeâtre, qui ne se contente plus d'illu¬
miner le ciel, mais qui maintenant le nuance et le

poétise, alors que lentement se noircissent les cyprès
effilés et funèbres sur un fond de plus en plus re¬
pose et de plus en plus pâlissant, alors que dure
étrangement, malgré les progrès réels de l'omore, ce
demi-jour ignoré des pays tropicaux — qui sont pri¬
vés ainsi du don le plus serein, le plus touchant de
la nature — pleins d'une gravité respectueuse, d'une
sorte de conîormisme esthétique, en présence de ces
paysages graduellement assombris comme de tableaux
presque semblables d'un même et génial artiste, qui
ne se différencieraient que par une nuance presque
imperceptible de lumière ou d'état d'âme, — nous
marchions dans des chemins caillouteux et indociles,
qui s'enfoncent, puis disparaissent dans la profon¬
deur sauvage du maquis. La présence de l'autre 11e
faisait que renforcer chaque solitude, car, ayant évi¬
demment abandonné tout caractère de contraste et
de mondanité (ce qui n'aurait pu être si Mortemart
avait été un véritable aristocrate), elle était comme
1111 confident discret de notre joie, de notre tendres¬
se, l'élément de confiance et d'épanchement, qui
manque à la solitude littérale, trop renfermée, trop
inexprimée. Et quand le calme naissait de la nuit,
quand la lune, ronde et béate, semblait la flamme
stylisée d'une bougie noire et gigantesque, formée à
chaque pas par un nouveau cyprès, quand rententis-
sait avec brutalité et prosaïsme, comme un veis laux
dans l'ampleur rythmée des stances, le gémissement
éraillé d'un crapaud, nous rentrions, aussi ravis et
aussi différents, tant avaient été réels et distincts,
devant un même thème, nos deux confiants enthou¬
siasmes.
Heureux comme il Tétait devant tout ce que la na¬

ture offre de plus romanesque et de plus absurde, il
était nécessaire qu'il fût transporté d'admiration et
de désir, le jour où, mi-plaisant, mi-rêveur — alors
que nous passions ensemble devant le château d'or
que cachaient maintenant les immenses frondaisons
d'arbres ancestraux — je lui contais en détails l'his¬
toire merveilleuse de la « Belle endormie ». Ayant
appris, en m'interrogeant habilement et par d'heu¬
reux recoupements (car j'étais incapable, par manque
de mémoire et par ignorance, de le renseigner là-
dessus avec précision), qu'en celle qui dormait avec
tant de docilité depuis près de cent ans, coulait (avec
la lenteur naturelle au sommeil) un des sangs les
plus nobles de l'histoire, il s'imagina aussitôt, avec
l'admirable élan d'une fausse spontanéité, qu'il était
le prince réclamé par la légende et par le Temps, et
décida, sa foi de romantique s'alliant à sa fierté
d'aristocrate, de rendre à la princesse la vie tout en
lui donnant, du même coup, le bonheur. Nos mouve¬
ments en apparence les plus sincères sont en effet
commandés par un jugement de notre raison, qui les
a précédés et sans lequel nous sommes incapables d'a¬
gir. Le cœur ne remplace pas le cerveau, il lui obéit.
Il lui obéit même si bien, que les Mortemart, chez qui
le sentiment joue pourtant un si grand rôle, sont en¬
core des exceptions, au milieu de tous ceux qui ne
connaissent rien de l'irraisonnable et mettent un

point d'honneur à écraser, à étouffer, ce qu'il y a de
plus grand, de plus original en eux. Mais lorsque,
chez les Mortemart, la raison a donné son assenti¬
ment initial, alors plus rien n'arrête les élans fou¬
gueux, désordonnés, presque fous de l'âme, comme
ces monstres des Mille et Une Nuits, que la voix du
héros suffit à rendre doux et obéissants, mais qui,
sur un ordre bref de leur maître, se déchaînent, abat¬
tent des montagnes, aspirent des mers, ne connais¬
sent plus de limite à leur toute-puissance, et cela
d'autant plus qu'elle fut plus longtemps réprimée.
Jacques, une fois qu'il se fut bien persuadé que per¬
sonne, en Europe, ne possédait plus que lui de titre
à délivrer la princesse, n'hésita aucunement sur les
difficultés, en quelque sorte surajoutées, de l'entre¬
prise et se lança à travers l'antique jardin du domaine
(qu'une liberté de cent ans avait entrecroisé en un
réseau presque inextricable de troncs, de branches
et de feuillages), avec autant d'insouciance et de
sérénité qu'il savait en montrer, lorsque, s'obligeant
périodiquement à se plier aux devoirs de son rang, il
pénétrait, magnifique et hautain, chez sa cousine
Guermantes, un soir de grande réception. Car les
circonstances ne font pas les hommes plus que les
conditions géographiques, climatiques et arithméti¬
ques ne font les grands généraux. Ceux-ci, comme
ceux-là, ont définitivement acquis des qualités in-
changeables et précises, dont ils font preuve au ma¬
tin d'Austerlitz comme en un soir quelconque de
Sainte-Hélène (de sorte qu'il est possible, dans mille
situation différentes, de reconnaître, à ses actes, un
même individu, de même que, pour qui sait appro-,
fondir, point n'est besoin de plus d'une situation pour
analyser un homme). En Mortemart, au milieu du
déchaînement burlesque de la nature, dans le fouillis
superbe et' stupide d'arbres - abandonnés depuis un.
siècle, n'apparut nullement le sportif satisfait d'une
si belle performance, que d'aucuns eussent volontiers
imaginé, mais le jeune aristocrate sentimental, qui.ne
perdait rien de la beauté captivante et un peu ridi¬
cule de cet éparpillement infini de forces vives, et
qui allait, d'un même pas gracieux et mesuré, vers ce
temple d'or et de sommeil, comme pour une entrevue
historique, définitive et attendue. Esthète et racé, il
se complut à ne pas faire un geste qui ne fût harmo¬

nieux, un signe qui ne pût se prêter au récit du pein¬
tre et de l'historien. Dans ce desordre absolu, il passa
comme l'Ordre, le Heau et le iNooie, ae sorte que le
conteur, à qui cette marche et ce reveu allaient ioui-
nir un dernier et merveilleux chapitre, 11 eut rien-a
ajouter ni à oter à la froide réalité, tant elle rejoi¬
gnait infiniment l'Idéal.
Mais lorsque Mortemart parvint dans la salle im¬

mense et enuormie, où reposait, depuis si longtemps,
à la même place, la princesse dont il venait seule¬
ment d'entendre parler (l'ayant, jiour ainsi dire, rat¬
trapée, grâce à son sommeil égalisateur), il lui sem¬
bla que quelque chose, dans le calme souverain qui
la baignait, eut dû, par une exagération inhabituelle,
surhumaine, prouver l'ampleur déconcertante du
temps écoulé. De même qu'un dormeur qui s'éveille
dans l'obscurité, exigée pour son repos, encore plus
qu'à moitié endormi, et n'ayant des pensées terres¬
tres que l'impression négative qu'il est aveugle, est
d'abord surpris, puis effrayé, jusqu'au moment dé¬
licieux où ses yeux hagards et bien ouverts aperçoi¬
vent enfin, au coin d'un meuble, la lueur légère et
bienfaitrice, et demeure un moment encore a la li¬
mite apaisante du sommeil et de la vie, ,de même
Mortemart craignit quelques secondes que cette pièce,
obscure et enlermée, ne conservât l'illusion de la
mort, que rappelait invinciblement une telle immo¬
bilité séculaire. Mais, soit que le sommeil, même pro¬
longé pendant un siècle, sut conserver à l'atmosphè¬
re ambiante son caractère de vie, soit que celle-ci eût
pénétré, en même temps que le prince, au sein d'un
espace prêt à la recevoir, la pièce à laquelle Jacques
venait d'accéder et dont il venait, après un court
instant d'hésitation, d'ouvrir une des fenêtres, parais¬
sait briller de la même joie transparente, de la mémo
clarté radieuse, qui illuminent, chaque matin, une
chambre que Ton rend à son rendez-vous de lumié—
re. Peut-être, à ce moment et sans qu'il s'en doutât,
Mortemart fit-il plus qu'un geste domestique et né¬
cessaire. La profondeur assoupie, obscure et irréelle
du lieu, n'était-elle pas ce monde inconnu de l'art,
sur lequel il venait inconsciemment d'ouvrir la fe¬
nêtre de l'initiation. Unissant volontairement le se¬
cret endormi d'un paradis, que seul il connaissait,
à la nature que voient les hommes, ne faisait-il pas
un geste comparable à celui d'Elstir ou de Vinteuil,
quand ces deux exilés d'une patrie perdue, cherchent
à dévoiler des coins de terre, d'eau et de ciel, que
personne n'a vus ici-bas, mais devant lesquels cha¬
cun est surpris et ravi de découvrir ce qu'il croyait
avoir de plus obscur, de plus inconsistant, de plus
rêvé en lui. Car pour l'un et pour l'autre, faire ou¬
vre d'art consiste à disproportionner la nature pour
en donner une vision sous-jacente, antérieure et réel¬
le en un sens, à apprendre l'anatomie pour en nier
l'ordonnance, à avoir du corps humain une expérien¬
ce qui déconcerte le photographe et satisfait l'esprit,
à rompre des éléments visibles au sens commun pour
en reconstituer le véritable caractère. Certes cela ne
consiste pas, comme certains l'ont cru, à s'éloigner
volontairement de l'expérience vulgaire pour je ne
sais quelle représentation fournie à une élite, en un
mystère éleusiaque destiné aux seuls initiés, mais à
recréer cette expérience par des moyens qui, main¬
tenant, ne s'adressent plus (ce qui est trop facile)
aux yeux ou à l'oreille, mais, par l'intermédiaire des
yeux et de l'oreille, à l'esprit et au sentiment. Il ne
s'agit pas de transformer, de détruire la nature, mais
d'en forcer le secret et d'en représenter la vérité spi¬
rituelle, si bien que Ton peut dire que l'art, c'est la
naturee revue et rendue plus semblable à elle-même.
En offrant au soleil le plein accès de la chambre de
la princsse, Mortemart venait de réincarner l'Art.
Mais à peine eut-il posé, en un geste tranquille et

cinématographique, ses lèvres sur les lèvres roses de
la princesse, que celle-ci, ouvrant les yeux et regar¬
dant avec douceur et bienveillance ce décor, où rien
ne paraissait la choquer, prononça ces mots : « Ai-je
dormi ? » Peut-être le Temps, en définitive, n'est-il
qu'un mot vide de sens, mais rempli de rêve, de poé¬
sie. Car, dans ce dernier instant accroché à un siècle
de silence, alors que déjà retentisaient partout les
clameurs soudaines d'existences retrouvées (comme
si le Baiser avait été le signal d'un renouveau d une
résurrection), devant Mortemart, superbe et triom¬
phant, qui, ne trouvant pas de parole historique, ré¬
pondait à la vie qu'il venait de recréer par le silen¬
ce orgueilleux et définitif du démiurge admirant son
œuvre — comme ces réponses souvent faites par des
hommes admirables au journaliste qui les interroge :
il s'attend à la formule brillante et superficielle qui
comblera d'aise la manie inquisitoriale de milliers de
lecteurs, et l'écrivain ou le compositeur célèbres ne
leur offrent qu'une phrase surprenante de banalité,
de laquelle cependant le poète et le philosophe, soit
habileté excessive,, soit don réel, sauront tirer, pour
eux-mêmes, une signification délicate ou profonde
s'élevèrent ces mots, d'une telle blancheur et d une
telle résonance,, qu'ils furent la conclusion exquise et
significative d'un si beau conte, et comme la note ul¬
time, que semble conserver un moment dans 1 ail
bruissant de la symphonie terminée, le doigt crispe
et créateur du chef d'orchestre de genie.
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