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, par les exigences de la force immanente qu'il a de- 
/ clanchee, impuissant B faire du travail une commo- 

dité liberatrice, le subissant comme une nécessit6 

clamer le mensonge d'une mystique. 
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TRAITÉ DE L'AMPHIBIE. - 2. 

. La laideur est le seul vice féminin que les hommes ne 
pardonnent pas, et en cela ils sont les dociles seruiteurs de leur 
instinct. U H ~  femme qui n'attire pas, manque à son devoir qui 
est de plaire, d'exciter I'homme, physiquement et cérébralement. 
C'est sa raison d'être. Il %'est pas de puissance plus magicienne 
que la beauté, elle seztle fait la loi d u  monde. C'est pourqaoi 
nous éprouvons tant de répugnaacz à reconnaître du talent ou 
du savoir à une femme dont la vue ne %tous captive pas. 

C'est abominable et izzjzzste ? 

Est-ce juste que tu haTsses le serpent, et que tu écrases 
la limace, le ver ozc l'araignée azt hasard de tes rencontres? 
C'est parce, qu'ils sont n~isibles 2 Ne cherche donc pas à ton 
geste ztn motif intelligent. Tu obéis à uvte impulsion irraisonnée. 

La dfefemme sait bien que la sédziction est sa grande vèrtu 
et, avant la matervtité, sa seule mission hamaine. Vois comme 
elle szfit anxieusement sur son visage la lente tombée des ans ! 
Elle regarde décliner sa beazzté avec l'angoisse du blessé qui sent 



sa vie couler avec le savtg de sa blessure. A Z E S S ~  fér~tiniste soit- 
elle, elle désire moins dans le cœur de son cœur la loi qui la 
ferait notre égale que l'élixir de jeunesse ' q u i  prolo~zgerait sa 
délectable servitude. Ne ris pas de celle qui va  chez la rebou- 
teuse de beauté, elle obéit à u n  instinct sacré, car ce n'est pas 
seulement pour entretenir l'illusion d'un mar i  ou d'un amant, 
mais  POUY Ize pas faillir encore à sa vocation d'ivtspiratrice. 

Car elle est l'illusion, ne l'ozrblie pas. T u  l'accuses de 
dz~plicité parce qu'après avoir allztmé tes sens, elle se refuse à 
les satisfaire. A tort! La  femme est moins faite pour contenter 
nos désirs que pour les éz~ezller. Le geste amoureux lui semble 
souvent u n  complément inutile et ennuyeux, ma i s  la  plus froide 
accowzplira son devoir de coquetterie, même devant des homnzes 
dont le contact lui déplairait. Son corps n'est pas obligé de tenir 
les promesses de ses charmes, ce que le dix-septièete siècle ap- 
pelait joliment ses a appas ». Il  importe donc peu que ces appas 
soient vrais ,ou faux. 

Elle est I'EncIzanteresse qui embellit les heures, l'indis- 
pensable Mensonge. 

C'est pourquoi la femme ne sait pas marcher dans sa 
nudité. 

Il w'est pas d'ignominie comparable à celle des ilotes 
qui insultent a u  déclin de la  Beauté. 

Moi que t u  crois cruel parce que mes paroles nécessai- 
res folzt w a l  à celle par qui toute joie nous est donnée, je mé- 
prise ces caricaturistes et ces chdnsonniers outrageant une actrice 
qui se refuse à l'abdication. Je compatis a cette agonie qui vou- 
drait retenir les dernières clartés d u  crépuscule. Une femme 
âgée est une femme q l ~ '  se survit, alors que l'homme peut s'at- 
tarder longteinps dans un  radieux autom~te. Des poètes aux 



cheveux blancs n'ont pas c ra id  d'avouev leurs péchés de vieillesse, 
et des jeunes filles furent qui recueillirent avec u n  sourire com- 
plice les nveux de leurs lèvres flétries. "Au cœur on %'a jamais  
des rides" s'écrie Ruy Gomez dazzs Hernani et t u  l'écoutes sans 
t'en moquer, et pe~t-être ejz le plaignant. Mais si  les dramatur- 
ges nous montrent parfois un  vieillard amoureux, aucun d'eux 
n'a jamais  osé mettre sur la  scène une vieille femme éprise d'un 
jeune homme. Celle-ci ferait horrezcr. Elle est vetra~chée des vi- 
vants, je dis des V i v a ~ t s .  Elle a encore le droit d'exister, elle n'a 
plus celtbi de vivre. Du  jour où la femme cesse de plaire, elle est 
la recluse et la  condam~zée, pour qui le soleil ne sera plus. 

Le Féminisme, c'esf parfois l'erreur d'une femme supé- 
rieure, à l'i~telligence virile, qui fait  inconsidéremment à sovt 
sexe l 'hon~eur  de sa supériorité. C'est souvent le szzrsaut de ré- 
volte de femmes, dépourtlues de grâce ou a t t e i~ t e s  par  la limite 
d'âge, qui veutent légitimer leur existence e.tz détozwnant 2euv 
destinée. 

Ainsi  que les œuvres pieuses, les palabres d u  clab sem- 
blent les préserver de la mort. Elles y dépensent uue a r d e ~ r  de- 
venue sans emploi, comme des pécheresses O-vred azt bon Dieu 
les reliefs d ' u ~  amour qui ne peut plzcs servir les h o m ~ ~ e s .  



In excelsis. 

&Zefs sur mon front tes nzairzs fraîches 
comnze une eau pure 

A. SAMAIN 

Prends rrza rrzain, 
bien-ainiée, ef viens sur ces mon fagnes 

âpres et nues. - sur le roc farouche, 
calciné par le soleil et les foudres, 
vainement le regard cherche 
le sourire d'une herbe ou la trace aimante d'un pas 

[ humain ] 

Splendeur lointaine ef vierge, majesté colossale ; 
on en rêue avec peur, mais orr en rêue aussi 
avec l'élan furieux des cœurs comprimés par la vie, 
e f  qui pourtanf, dûssenf-ils en morlrir, 
ne sauraient renoncer a l'immense! 

Prends ma main, ô ma bien-aimée! Dans la rumeur 
[des villes] 



011 ~z'enfe~zd pas l'iritinle inklotlie 
des cœru.s qrri chtrrzfeni truec le ~r~olide.  
Tiens-foi torrf près de moi, ~nontolis elzsenzble 
uers l'apaisernenf srrl>lime des pics les plrrs altiers, 
vers l'irnplaca ble pirreté. 

S u i  besoin de selifir présenfe , 

ltr fiédeirr de ton corps; 
j'ai besoin de prendre dans mes ~nailzs fes mains caln~es ; 
e f  p~ris, 012, laisse-moi te le dire forrf bas, 
et puis, chère, j'ai besoilz ci'éprorroer 
la douceur ef  ie sel de ton jeune baiser. 

Plerrrer de joie ! pleurer d'un bolzherrr trop prrissalzt ! 
Norrs voici ,nlrrs harrt que le vol de l'aigle, et seuls, 
seuls, hors de l'éfrein te des blêmes con f itiqences 
q ~ r i  re'duisent nos ûmes à des ui)orfons d'ûnzes! 
Ensemble norrs fornlons, près des voûfes stellaires, 
l« rnonade radieuse et rêvée des poèfes, 
Plerrrer de joie! qrr'inzporfe si, gorzflt! d'rrrz bonlieur 
salzs mesure, a yalz f ,  même rrn insfan f, con tenu l ' i ~ z f i ~ ~ i ,  
le cœrrr ivre d'absolu céde, éclute et se brise! 

Si f a  fragilité te condamne à la plaine, 
si la zébr~rre frrlgrrranfe de l'éclair 
t'époiruante. et que les éfendrres 
au  lieu de fe grandir t'apprennent le néant, 

je verrx avoir, ô m a  bien-aimé, 
le corrrage inhumain de répondre, même seul, 
a l'appel exaltant des fières alf i fudes! 



La  morale pratique 
La "morale pratique" c'est l'ensemble des règles de 

conduite de l'homme vivant en société, qu'elles se trouvent ins- 
crites dans les codes, qu'elles se soient cristallisées dans des 
maximes ou  dans des proverbes, ou qu'elles existent simpiement 
dans l'opinion publique à l'état diffus de croyances ou de senti- 
ments. 

Le commun des hommes se conforme à ces règles par 
habitude et esprit d'imitation, croit en elles sans se  les justifier 
ou en se les justifiant vaguement. 

Cependant, dès l'antiquité grecque plusieurs philosophes 
se sont évertués à les réunir en un tout cohérent, à les ramener 
à un principe unique, et leurs tentatives de simplification visaient 
un double but :  le besoin de comprendre, la nécessité pratique 
de fonder la morale sur une base solide. 

C'est de cette époque que datent les premiers systèmes 
de morale dignes de ce nom? La  liste s'en est considérablement 
allongé depuis lors, mais jusqu'à Kant on peut dire que, a u  fond, 
ce sont toujours les mêmes conceptions qui reparaiçsent'sous 
des noms différents. 

Ou trouver à la morale ce fondement inébranlable? 



Les uns l'ont cherché dans la NATURE. Considérant 
qu'en elle un but est clairement visible, que l'ordre et l'harmonie 
y règnent, que (: tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes B, ils en ont déduit que l'homme devait se montrer 
digne de cette perfection et régler sa conduite en concordance 
avec le bien universel. 

A quoi les pessimistes répliquent que le monde est un 
champ clos où les êtres vivants se livrent une lutte sans trêve 
et sans merci, que la Nature est hostile à l'homme, que le mal 
et la douleur l'emportent sur le bien et le plaisir, que la vie ne 
vaut pas la peine d'être vécue et que l'impassibilité et l'inaction 
sont notre seul refuge. 

La morale des optimistes est une prime à la paresse et 
au laisser-aller puisqu'on ne peut logiquement toucher à une 
œuvre parfaite; celle des pessimistes mène également à l'inaction 
quoique par un chemin tout opposé. Néfastss dans leurs consé- 
quences pratiques, aucune des deux n'est justifiable en théorie, 
car la Nature est indifférente à l'homme, elle ne révêle pas un 
plan unique, mais utle infinité de plans qui se croisent et qui se 
heurtent. En admettant même l'hypothèse d'un plan unique, il 
n'est pas du tout démontré qu'il ait été conçu en fonction de 
l'homme. 

Nous devons donc renoncer à puiser dans la Nature nos 
principes d'action, 

Ajoutons que l'hypothèse d'un Dieu créateur, législateur 
dei  hommes et régulateur de leur conduite, se ramène en der- 
nière analyse à celle d'une Nature bienveillante et que la réfu- 
tation qui vaut pour l'une vaut également pour l'autre. 

Peut-être trouverons-nous en nous-mêmes, dans noire 
propre nature, le point d'appui que nous avons vainement cher- 
ché dans le monde extérieur? 

N'avons-nous pas un sens intime, le a sens moral s la 
conscience .? Il est là pour guider nos démarches, pour nous 



montrer où est le bien et où  est le mal. L'honnête homme n'a 
qu'à le consulter et qu'à se  conformer à ses indications. Mis à 
l'épreuve, ce guide prétendu infaillible, conseille à l'un ce qu'il 
déconseille à l'autre, approuve en Europe ce qu'il blâme en Asie 
change d'idées selon les époques et selon les âges. II n'est pas 
sûr  de se fier à lui, il est trop changeant. 

Pourquoi ne suivrions-nous pas alors nos instincts enra- 
cinés au  plus profond de notre être, ils présentent toutes les 
garantie de stabilité que nous cherchons. 

Notre instinct le plus profond c'est l'instinct de conser- 
vation. Il nous dit que le bien c'est le plaisir et que le mal c'est 
la douleur. Rechercher l'un, éviter l'autre, voilà un principe de 
conduite qui est simple et sûr à la fois. Mais, en fait, cette 
simplicité s'avère illusoire; d'abord, il faut distinguer entre les 
plaisirs, car il y en a d'éphémères qui préparent de cruels len- 
demains, comme il y a des douleurs auxquelles il faut savoir 
se  résigner pour s'épargner de plus grands maux ensuite, le 
plaisir n'a aucune existence propre, il n'est rien en soi. Le même 
objet peut plaire à l'un et déplaire à l'autre, plaire aujourd'hui 
et déplaire demain. Il n'est que la satisfaction de nos tendances. 

Soit, puisqu'il n'y a rien de réel en nous que nos ten- 
dances profondes, notre ligne de conduite est toute tracée. Quel- 
les que soient ces tendances, nous nous appliquerons à les 
développer en nous, nous tendrons comme un arc jusqu'au point 
de rupture toutes les puissances de notre corps et de notre âme, 
et par un incessant et dur labeur nous ferons émerger à la sur- 
face de notre être le surhomme qui sommeille dans nos profon- 
deurs. Rien ne pourra nous distraire de la tâche que nous nous 
sommes assignée, nous serons impitoyables envers nous mêmes 
et envers les autres, car seuls doivent survivre ceux qui sauront 
s'élever comme des cimes solitaires au-dessus des marées 
humaines. 



Cette doctrine de Nietzache, cet individualisme intransi- 
geant et farouche, qu'il ne faut pas confondre avec l'égoïsme 
facile et béat, ne manque certes pas de grandeur, puisqu'il pro- 
pose à l'homme de toujours se dépasser et vise à l'exaltation de 
toutes ses facultés. Seulement, il est incompatible avec la vie 
sociale, tout comme la doctrine du plaisir w ,  et s'il peut conve- 
nir au solitaire et à l'ermite il ne.peut pas constituer un principe 
de conduite pour l'homme civilisé vivant en société. 

Un autre philosophe, Guyau, part du même principe de 
la vie la plus intense », mais pour aboutir à des conclusions 
diamétralement opposées. Le propre de la vie, dir-il, c'est de se 
répandre au dehors. Dès qu'une cellule s'est accrue, elle se 
divise pour donner naissance à une autre celliile. Vivre c'est agir, 
vivre c'est se dépenser sans compter. Cela est surtout vrai de 
notre vie morale? Nous sentons la nécessité de partager nos 
joies et nos douleurs, d'échanger nos pensées. L'individu chez 
qui la vie coule, abondante et généreuse, se sent irrésistiblement 
poussé vers ses semblables .et seul se replie sur lui-même et 
s'isole celui en qui commencent à se tarir les sources de la vie. 

Il y a donc en nous des instincts contradictoires qui 
nous 1)oussent et nous tiraillent dans des directions opposées, 
qu'il faut concilier ou parmi lesquels nous devons laire un choix. 

A quelle faculté pourrons-nous faire appel pour nous 
guider dans ce choix ? 

A notre faculté maîtresse, la Raison, répondent les ratio- 
nalistes. Sa propriété essentielle n'est-elle pas de comparer et de 
juger? La même Raison qui nous permet de connaître la nature, 
de découvrir les rapports constants des phénomènes, c'est-a-dire, 
leurs loi, doit nous permettre également de mettre de l'ordre 
dans nos mobiles d'action, d'en établir la hiérarchie, en plaçant 
au premier rang, d'après la règle de Kant, ceux qui sont sus- 
ceptibles d'être généralisés sans contradiction, d'être érigés en 
principes d'action universels. 



Il y a en nous un besoin de logique invincible qui n'est 
pas le moins fort de nos instincts. Nous voulons voir clair dans 
la nature et en nous mêmes, mettre de l'intelligibilité dans I'inex- 
tricable enchevêtrement des phénomènes. Le même instinct logi- 
que qui nous pousse à rechercher le vrai dans le domaine de 
la connaissance en nous plaçant à un point de vue impersonnel 
et désintéressé, nous incite également à rechercher le vrai en 
matière de conduite et à juger nos actes d'après leur possibilité 
d'extension à toute l'humanité. C'est là le criterium essentiel de 
la moralité. 

Mais, objectera-t-on, comment cette vague satisfaction 
pourra-t-elle se traduire en actes, se convertir en cette forte no- 
tion du Devoir qui implique abstentlon pénible ou sacrifices 
douloureux? Kant, qui a poussé très profondément l'analyse du 
fait moral, s'est trouvé arrêté par cette notion qui se révélait 
irréductible à tout autre et, comme il ne lui découvrait nulle 
attache, nulle racine visible, il conclut à sa  transcendance, à son 
origine noménale, introduisant ainsi dans son système la méta- 
physique qu'il avait condamnée chez ses prédécesseurs. 

Et  pourtant, le passage de l'idée à l'acte n'a rien d'im- 
possible. Une idée qui se précise c'est déjà un acte qui com- 
mence et des expériences assez anciennes ont montré qu'il n'y 
a pas entre eux une différence de nature mais seulement de degré. 
Dès que l'idée d'une action se présente à notre esprit comme 
raisonnable, nous sommes poussés à l'entreprendre et c'est seu- 
lement lorsque nos passions s'y opposent que de leur résistance 
naît leur sentiment d'obligation. Sans doute, si les passions sont 
fortes ce sentiment ne suffira pas pour les surmonter, mais nous 
pourrons alors appeler au secours de la raison ces instincts 
altruistes qui existent aussi en nous et dont l'appoint pourra 
être décisif. 

Cette conception rationaliste de la morale est fortement 
combattue non seulement par les partisans d'une morale révélée 



d'origine extra-terrestre, mais aussi par les intuitionnistes. Ces 
derniers estiment que la primauté accordée à la raison comme 
instrument de la connaissance et de l'action est injustifiée. Inca- 
pable déjà d'appréhender le monde matériel sans le morceler 
pour le faire entrer dans ses cadres rigides, par conséquent sans 
le déformer et le mutiler, elle se  révèle absolument inapte à 
saisir notre activité psychique dans s a  mouvante complexité. 
Par contre, l'intuition nous fait pénétrer d'emblée au  cœur même 
de la réalité dont elle épouse tous les méandres et à laquelle 
elle adhère. Fions-nous à elle pour la conduite de la vie, car 
elle connaît d'instinct les chemins les plus courts pour nous 
mener au bonheur. Nous nous refusons, quant à nous, à voir 
dans cette faculté mystérieuse et extraordinaire autre chose que 
des raisons entrevues et demi-inconscientes, restes d'expériences 
passées ou vagues anticipations. Certes à défaut de raisons pré- 
cises et claires, nous nous laisseroils guider par nos intuitions 
si le temps presse et s i  des décisions immédiates s'imposent, 
mais c'est la Raison qui sera notre conseillère attitrée. 

Toutes les théories morales sont aux yeux de l'école 
sociologique moderne fondée par Durkheim, entachées d'un vice 
congénital. Elles ne se contentent pas, comme toutes les autres 
sciences, d'étudier les faits eux-mêmes pour en dégager les lois, 
mais prétendent modifier, corriger la réalité morale selon les 
vues personnelles de leurs auteurs. Certes elles ne sont pas pour 
cela dénuées d'intérêt ni d'utilité, mais c'est à tort qu'elles 
s'arrogent le titre de science. 

(à suivre) 
M. BERESSI. 



Georgette Leblanc - Souvenirs 
(chez Grasset) 

Mon Dieu, ne pas tout anéantir de la vie de jadis I 
Ne pas tout perdre de ce que j'avais créé et préservé 
si longtemps ! 

Depuis quelques temps, en France, paraissent des livres qui 
ont, si l'on peut dire, créé une sorte de "littérature conjugale". Ils s'ap- 
pliquaient, en général, à décrire des querelles, des désordres de ménage. 
On n'a pas encore oublié "I'Epithalame" et "Eva" de Jacques Chardonne 
ni "Climats" d'André Maurois. Ils ont spécialement adopté, quelquefois, 
une forme de double journal grace à laquelle les deux parties en litige 
purent exposer leur différent point de vue, par exemple "I'Ecole des 
femmes" d'André Gide. 

Ces livres qui étaient, pour la plupart, écrits par des littérateurs 
aimes du public, et dont la facture comportait parfois une forte dose de 
finesse et de compréhension (je ne puis m'empêcher de vous signaler 
surtout "Eva") ont été fort bien accueillis. On a applaudi A ces réussites 



dans un domaine assez peu exploité, réussites dont les couleurs étaient 
rehaussées par une forme originale et nouvelle. 

L'ouvrage de Mme Georgette Leblanc consacre définitivement le 
genre en l'enrichissant de quelques centaines de  pages où une ardeur 
fervente, puisée aux plus sensibles et  douloureuses régions de  l'être, vi- 
bre d'un feu constamment renouvelé. Sans aucun doute, les élégants ré- 
cits de Gide et de  Maurois contenaient une certaine part de  réalité, même 
transposée, mais cette fois, avec Mme Georgette Leblanc, la vie tout en- 
tière, dans tout .ce qu'elle a d'irrémédiablement fuyant, de  folie chaleu- 
reuse, avec ses  rep!af;ages, ses  illtisions, son inéluctable dégradation 
toujours recommehrée autour des'  hommes, souléve chaque phrase et  lui 
donne, malgré s a  simplicité, une grande densité d'expression. Cette fois, 
ce  n'est plus un écrivain qui brode, c'est une femme qui a aimé, pleuré, 
e t  qui a cru en mourir. 

Certains auteurs ncus présentent une image complétée par un 
matériel extérieur dont elle ne pourra jamais plus s e  séparer. Edouard 
Herriot e t  s a  pipe, Clémenceau et  son bonnet, Colette e t  ses bêtes. Hugo 
et  le piédestal sur lequel il monte chaque fois qu'il ouvre la bouche. 
Georgette Leblanc, eIle, tend passionnCment ses  mains devant elle, ses  
mains toutes vides de  l'oiseau bleu qui s 'est enfui, toutes vides et  trem- 
blantes de  douleur: Vingt années vécues et  dévouées vainement A l'amour 
d'un des plus illustres et  merveilleux poètrs de  notre temps, Maurice 
Maeterlinck, l'auteur d e  Pelléas et de  la vie des Abeilles. 

On verra dans ces "Souvenirs" comment une magnifique liaison 
initîée avec une fraicheur charmante, continuée A travers une parfaite com- 
munion de  sentiments et  de  soucis artistiques, comment une flamme prise 
au feu le plus pur, peuvent s'éteindre inexorablez~ent avec le passage du 
temps. Mme Leblanc s e  contente d'étaler les faits dans toute leur nudité 
tragique, e t  s i  elle les commente et  arrive à expliquer un peu les raisons 
de son attitude au cours du drame, elle ne parvient guère à éclairer celle 
de Maeterlinck qu'elle nous montre circonvenu par s o n  entourage et  s e  
laissant conter des  mensonges. 

D'ailleurs, ~ e o r g e t t e  Leblanc est  encore fort stupéfaite de  la 
brusquerie et  des  proportions de  son malheur. Douze années sont déjà 



révolues, et elle semble Ctre encore trop durement plongée sous le coup 
de l'émotion pour pénétrer dans les intentions et les sentiments de Mae- 
terlinck aussi intimement que dans les siens propres. Avec l'introduction 
dans le ménage de ce mauvais tiers, le temps, une terrible dissociation 
de goûts et de projets se produit entre la brillante actrice qu'était Mme 
Leblanc et le solitaire poéte belge. Ils ne craignent pas assez et n'osent 
pas réagir contre l'entiére indépendance qu'ils prétendaient s'accorder 
mutuellement. Vers le dénouement, quelque chose s'avére cassé entre eux 
On dirait qu'ils ne parlent plus le meme langage, que leurs gestes et leurs 
réactions ne se correspondent plus. Aprés vingt années vécues passionné- 
ment auprès du poéte, vingt années au cours desquelles tous ses gestes, 

' s e s  entreprises théâtrales. et ses articles, n'avaient pour but que d'inspi- 
rer et de soigner l'œuvre mæterlinckienne, aprés encore dix années qui 
lui ont permis sans doute de beaucoup mûrir et réfléchir, Georgette 
Leblanc avoue tristement son impuissance devant la fatalité qui fait ger- 
mer et cristallise les sentiments dans le cœur des hommes : "Je ne suis 
plus étonnée". 

Je le sais à présent. Nous ne pouvons chercher et atteindre 
qu'un être, celui que nous fut donné, qui est en nous, et qui attend sa 
naissance de nous mêmes. 

Je sens chaque jour que je me quitte un peu plus pour mieux 
aller à ma rencontre. 

Le malentendu nons montre bien peu ses lignes pour que nous 
puissions en parler pertinemment. Il faut quand meme le signaler. Aux 
premiéres années, alors que Maeterlinck semble surtout s'attacher à ses 
mouvements alertes, à sa  vitalité à elle, tout heureux de se rechauffer A 
sa  flamme juvenile, elle n'a d'autre souci que son œuvre à lui, au point 
de dédaigner les jeunes gestes de l'amour. "Sa gentilesse descend : elle 
n'est plus seulement comme un parfum qui embaume sa vie ; elle a des 
gestes, elle se  m2t en action. Il sedérangera pour m'apporter un vêtement, 
il pensera à mille petites surprises pour me faire plaisir. Helas : Que j'ai 
hâte pour lui de perdre tous ces petits biens qui vont seulement de I'hom- 
me à la femme, et qui sont à mes yeux le signe de la pensée qui s'ef- 
frite, de l'attention qui s'effeuille". On ne dédaigne pas impunément ces 



échanges sentimentaux. Lorsque, longtemps aprés, Maeterlinck sera rede- 
venu un bourru solitaire, c'est Georgette Leblanc qui se  plaindra: "Ecou- 
te, mon Maurice, dans ton horreur des comédies amoureuses, tu en arrive 
A sevrer notre amour de toute manifestation. Je suis jeune. . . je suis très 
sensible . . . j'étouffe. . ." Il est tard. Ils se sont trop éloignés l'un de 
l'autre. Ses cris les plus touchants n'arrivent pas A entamer le silence qui 
s'est abattu sur eux, ce silence qu'ils avaient si magnifiquement chanté 
ensemble dans le "Trésor des Humbles", et dont Georgette Leblanc avait 
osé être tellement fiére. 

La place me manque ponr parler de la multitude de problemes 
que le livre souleve i La part de chacun des collaborateurs dans l'élabo-, 
ration de l'œuvre d'art, la rivalité de la chair et de l'esprit au sein de sa 
genése même, etc. . . Ce qui compte surtout, dans les Souvenirs de Geor- 
gette Leblanc, c'est l'ardeur et l'accent avec lesquels ils sont posées. . . 
Personne n'aura l'outrecuidance de lui reprocher de ne pas les avoir ré- 
solus. Ils étaient d'une nature trop délicate, plongeant profondément dans 
l'obscurité de notre cosmos intérieur. On en sentira du moins la delica- 
tesse et l'angoisse vibrante poussant leur fléche aigue aux plus extrêmes 
possibilités. Croire qu'il suffisait de les proposer et de les avoir sentis 
pour les résoudre, c'est, comme le dit Maeterlinck dans sa  fastueuse Vie 
des Abeilles, "jeter une pierre dans un de ces gouffres inexplorables que 
l'on trouve au fond de certaines grottes, et s'imaginer que le bruit qu'elle 
produira en y tombant répondra à to-tes nos questions et nous révélera 
autre chose que l'immensité de I'abime." 



MUSIQUE ORIEWTALE ET MUSIQUE OCCIDENTALE 
Le Mo. Hemsi, f o ~ d a t e u r  et  animateur de  I'.Edition de  Musique 

Orientales d'Alexandrie, a bien voulu nous adresser, en réponse à quelques 
notes parues ici à propos d e  la Musique orientale, en général, e t  du 
mouvement qu'il dirige, en particulier, une très intéressante mise au 
point, qui est  une plaidoirie e pro domo a en même temps qu'une profes- 
sion de  foi. II nous est  d'autant plus agréable de  rouvrir les colonnes de  
notre Revue à cet amical échange de vues, que la question de  la musique 
orientale vient de  faire l'objet d'un long e t  laborieux mémoire présenté 
par le  Prof. Sachs à l'Institut de  Musique Orientale du Caire. 

J'ai dit  que la lettre de  M. Hemsi était une plaidorie ; en effet, 
notre distingué correspondant commence par relever le reproche que lui 
adressait notre collaborateur A. Saltiel, d'avoir .harmonisé ses  thèmes 
orientaux à la manière occidentale.. Disons, pour ceux de  nos lecteurs 
qui ne seraient pas assez familiarisés avec les choses de  la musique, 
qu'harmoniser signifie généralement adapter à une mélodie un accompa- 
gnement, une base sonore formée par une série d'accords dont l le  choix 
e t  la disposition seront plus ou moins heureux selon qu'ils s e  marieront 
plus ou moins harmonieusement avec la mélodie donnée, ou répondront- 
plus ou moins exactement aux intentions particulières du compositeur. 
u Il n'existe pas, écrit donc M. Hemsi, une harmonisation à la manière ' 



occidentale, orientale, négre, américaine ou autre, mais plut6t une science 
harmonique créée, développée en Europe et que tout musicien façonne 
sa  maniére, d'aprés sa  sensibilité, ses connaissances, son ambiance et 
ses capacités s, 

Il me semble cependant difficile de contester que cette science, 
née et développée en Europe, soit un produit occidental authentique, et 
toute façon d'harmoniser a nécessairement été jusqu'aujourd'hui une 
façon occidentale, pour la simple raison qu'il n'y en avait pas d'autre. 
Façon que chaque musicien assimile à sa manière, c'est entendu, quitte 
ia la réexprimer avec des nuances qui, admettons-le, seront plus ou moins 
personnelles. II n'en demeure pas moins vrai que cette science, ou cet 
art, comme tout art et toute science, suppose déjà par essence une certaine 
façon de sentir et de penser; elle posséde en propre une maniére d'être 
spéciale, qu'elle tient du milieu où elle est née, et qui s'est progressive- 
ment constituée au cours des trois ou quatre cents ans de son dévelop- 
pement, Elle a déjà thésaurisé, si je puis dire, un fonds commun enrichi 
par les apports successifs des grands génies, et où tout musicien qui 

harmonises vient puiser. Et c'est elle qui nous plie à sa loi, beaucoup 
plus que nous ne la plions ia notre nature et à notre sensibilité personnelles. 

On pourrait meme aller plus loin et dire : non seulement il existe 
une façon d'harmoniser a à la manière occidentale., mais le fait meme de 
a faire de l'harmonie * équivaut déjà fi penser et sentir en occidental, abs- 
traction faite de la a maniére dont cette harmonie est traitée. Ceci nous 
améne au caeur de la question : s'il est légitime pour un musicien oriental 
de vouloir enrichir son écriture des ressources mises à sa disposition par 
la science harmonique, ne risque-t-il pas, en ce faisant, de nuire au carac- 
tére purement oriental que, par ailleurs, il entend garder à ses compositions, 
sinon de le détruire? En d'autres termes, y a-t-il possibilité de mariage 
- de mariage durable et fécond - entre la musique orientale et les systè- 
mes d'harmonie qui constituent le fondement de la musique occidentale, 
classique, romantique ou moderne ? 

A cette question, le Prof. Sachs répond par la négative et qualifie 
cette idée *d'erreur grave et catastrophiques. La caractéristique de la 
musique occidentale est l'harmonie, dit-il, tandis que l'orientale est essen- 
tiellement mélodique : un abfme sépare ces deux conceptions. a Les accords 
de l'harmonie ne sont pas choses de pur agrément; leur liaison se fait 



selon une logique propre à laquelle la mélodie meme doit parfois s'adapter.> 
On peut harmoniser une mélodie occidentale, car elle renferme en elle- 
même s a  base harmonique ; mais il semble bien que la mélodie orientale 
s e  refuse absolument à .cet te  opération : la richesse de  ses  lignes, de  ses  
contours, la vivacité .de ses  rythmes s i  divers masquent mal un  contenu 
harmonique d'une extrCme pauvreté, e t  pour tout dire inexistant. On ne 
voit pas comment elle s'embarrasserait de  l'enchevêtrement harmonique 
sans y perdre de  son caractére propre e t  de  s a  liberté d'expression. Il 
semble logiquement itppossible d'adapter &,des mélodies aussi caractéris- 
tiques que le sont les mélodies orientales et  d'inspiration s i  étrangere à 
notre sensibiIité, une harmonisation, des  accords qui sont le  fruit longue- 
ment mfiri d'une culture et d'une spiritualité absolument différentes, ne 
répondant ici à aucune nécessité .de nature., ne s e  rattachant à aucune 
tradition propre et qui, de  ce fait, non seulement ne peuvent que créer un 
art hybride mais, e t  c'est plus grave, ne rencontreront peut-&tre la faveur 
que des seuls occidentaux ; l'âme orientale leur demeure fermée car ce n'est 
pas là son langage. 

Cependant M. Hemsi ne trouve, en dehors du style, aucune diffé- 
rence spécifique entre les deux musiques. L'analyse scrupuleuse du 
langage musical propre aux peuples d'Orient, écrit-il, nous enseigne que 
tous ses  élément:: constitutifs sont identiques à ceux de la musique dite 
occidentale ou européenne.. Il admet bien, en Orient, certains éléments 
particuliers, le  quart de  ton, certains intervalles, mais ne leur accorde 
qu'une importance secondaire. .Ainsi donc, continue-t-il, ton, mode, rythme, 
mouvement, mesure, forme, style et genre, concourent dans la musique 
orientale avec les ~ m ê m e s ~  fonctions que dans la musique européenne à 
la constitution des caractéres particuliers qui sont propres à ce genre de 
musique. Ces traiis particuliers dérivent surtout de  la maniére dont chaque 
élément constitutif est employé. Les éléments sus-indiqués étant communs 
à toutes les musiques humaines peuvent être reproduits par n'importe 
quel musicien et  utilisés dans le  sens oriental.. 

Ici, il semble qu'il faille préciser la portée des mots : les u élé- 
ments constitutifs de la musique qui, tout compte fait, s e  rkduisent à la 
hauteur dit son, s a  durée et  la durée du silence, ces éléments, dis-je, 
n'ont aucune valeur propre. Qu'est-ce qu'un Sol ou un Do dieze, pris 
individuellement, une ronde ou une noire, une pause, qu'est-ce même qu'un 
accord ? Exactemznt ce que sont, pour un peintre, des couleurs en boîte, 



un produit que l'on trouve chez le marchand du coin. Ne possédant 
aucune valeur individuelle, ils en acquièrent une magnifique et infinie 
par leur groupage. Les vrais éléments de la musique sont donc, par 
exemple, une suite de notes, un intervalle, une succession de notes et de 
silences, la marche d'un accord sur un autre. Or ces a éléments groupés . 
sont déja riches d'une tradition trés précise, et rendent un son qui ne 
trompe pas: de mCme qu'il est facile de dénicher, dans une page de 
Debussy, l'*élément. exotique, de mCme il est enfantin de retrouverdans 
une œuvre soi-disant orientale et voulue telle, l'élément occidental ou 
simplement étranger. 

M. Hemsi, qui est galant homme, veut bien pousser la courtoi- 
sie et l'esprit d'abnégation jusqu'à me fournir des armes contre lui. Je 
ne résiste pas au plaisir de citer ce dernier passage de sa lettre, qui en 
est d'ailleurs la conclusion et, pour peu qu'on s'entende sur le sens des 
mots, je ne puis qu'y adhérer pleinement: "Les éléments techniques de 
la musique employés par les différents peuples du globe forment un en- 
semble indivisible et  inséparable que j'appelle a l'art musical .. Si le 
soleil, la terre, le climat et les conditions de la générale ont donné une 
sensibilité spéciale aux organes expressifs de ces différents peuples, et 
si ces derniers. en conformité a une convention traditionnelle inhérente a 
la nature du sol et de leur collectivité s'expriment dans un langage so- 
nore en un seul systéme, unique et humain. Le style est tout. 

Trés bien, et je veux bien que l'ensemble des éléments premiers 
composant la "matiére sonore", que M. Hemsi appelle improprement 

art musical . et que nous appellerons phénoménes sonores w ,  soit un 
et indivisible, n'étant rien de plus qu'un phénomène physique normal et 
universel. Mais cette matiére première, cet ensemble ne constitue que 
les lettres. de l'alphabet musical : cela ne crée pas une syntaxe, ni une 
phrase, mCme pas un mot; il y faut le souffle de l'esprit créateur qui, de 
ce limon informe, façonnera le pur et vivant chef-d'œuvre. Et tant que 
pour créer un mot, une idée musicale, l'oriental et l'occidental suivront 
leur instinct propre et le génie de leur race. tant qu'ils emploieront cha- 
cun un style et une syntaxe aussi différents que l'est la qualité des âmes, 
le mélange harmonieux des styles demeurera une chimere irréalisable, et 
j'entends le mélange intime, la combinaison chimique, pour ainsi dire. 
Par contre, une certaine utilisation a paralléle * des deux genres peut don- 



ner parfois d'heureux résultats. Il est curieux, à ce point de  vue, de  noter 
dans la musique espagnole - qui est typique pour l'objet qui nous oc- 
cupe - une petite particularité, de peu de  portée en soi, mais tres signi- 
ficative. Il advient parfois, dans certaines piéces pour piano d'Albeniz, 
par exemple, de caractére nettement espagnol, - ainsi le Prélude, la Sé- 
rénade - que des reminiscences orientales, plus précisément arabes, sol- 
licitent incidemment le musicien ; Il semble, à ce moment que celui-ci 
sente, d'instinct, l'impossibilité où il se  trouve de traiter ces quelques 
mesures h l a  a manière occidetitale B : et  on constate alors l a  disparition 
de  la partie accompagnement tandis que la mélodie, libérée, rêve et  
chante, seule ou simplement redoublée A la distance de  deux ou trois 
octaves. 

Que conclure de  tout ceci ? Mon ami A. Saltiel s e  demande s'il 
es t  possible de  réaliser une fusion profonde e t  sincére des  éléments d e  la  
musique orientale et  de  la musique occidentale sans  dénaturer à la fois 
l'une et  l'autre, s i  l'on ne réalise parallelement une certaine unité menta- 
le  générale dans la maniere de  vivre et  d'éprouver des émotions. Le Prof. 
Sachs parle d'introduire l'écriture polyphonique, dont il attend grand bien, 
d'autres concevraient plutot un dévéloppement indépendant des formes 
européennes et  conforme à la mentalité générale des peuples orientaux 
La discussion est  donc ouverte, comme nous disons chez nous ;  les 
c contributions * de nos lecteurs seront les bienvenues. Nous nous devons 
d'ailleurs de  revenir plus amplement sur le  trés intéressant rapport du 
Prof. Sachs qui renferme des vues originales ; nous aurons alors I'occa- 
sion d'étudier plus en detail cette question s i  complexe de  l'avenir de  la 
musique orientale. 

G. ZEMOKHOL 



DISQUES PATHÉ. 

Carnaval Romain (Berlioz) Ouverture 
Le temps des cerises (Renard) 
Rondineau (Beethoven-Kreisler) 
3me. Etude de Chopin op. 10 

Sous 'la baguette magistrale dPInghelbrecht, l'orchestre des 
concerts Pasdeloup donne une trés belle exécution de l'ouverture du 

Carnaval Romain. de Berlioz. Le beau motif de l'andante, exposé en 
solo et repris par l'orchestre, est rendu avec une limpidité absolue. Comme 
toujours, le chef se montre dans ses ,exécutions d'une maitrise parfaite. 
On ne pourrait souhaiter de plus beaux mouvements d'ensemble, un éta- 
gement plus judicieux des thémes des divers instruments, une interpré- 
tatiori plus claire. 

Henri Saint-Cricq, soliste des concerts Colonne, chante d'une 
voix chaude et bien timbrée la délicieuse chanson de Renard, a Le temps 
des cerises S. La mélodie est douce, empreinte de cette grace discréte qui 
baigne les vieilles chansons de France. L'émotion communicative que 
sait y mettre l'interpréte, et la simplicité des mots, contribuent à donner 
à ce disque un charme prenant. 

Parmi les soli d'instruments, signalons le Rondineau de Beetho- 
ven arrangé par Kreisler et interprété par Quiroga. Ce vioIoniste a une 
sonorité pleine, vibrante jointe A une interprétation trés classique. 

Dupont que nous avons entendu chez Pathé dans le Nocturne 
et les a Trois Ecossaises . de Chopin, joue la 3me Etude avec une clarté 
sans défaillance. Les notes s'égrénent une A une avec une pureté parfaite, 
dégageant avec un rare bonheur, le chant d'une beauté poignante. 



LES DISQUES 

Albert Roussel. - Le festin de l'araignée 
Florent Schmitt. - La tragédie de Salomé. 

Par ces temps de canicule, où le Caire somnolent et désert n'a 
plus aucun agrément, le gramophone offre encore aux assoiffés de musique 
des ressources précieuses. 

Nous sommes heureux d'entendre chez Columbia quelques nou- 
veaux enregistrements, et notamment ce bijou de finesse et de grAce, 

Le festin de l'Araignée d'Albért Roussel. Parmi les maîtres de la mu- 
sique moderne en France, Albert Roussel s'est imposé par la force de 
son originalité et la nouveaté de ses créations. Il y a chez lui une pro- 
fusion étonnante d'harmonies riches, claires, scintillantes, rappelant par 
leur fraicheur et leur charme les trouvailles de Ravel. Le Festin de l'A- 
raignée est un délicieux ballet-pantomine dont la musique seule par son 
rythme et ses couleurs est extrêmement évocatrice. L'Entrée des Fourmis 
la Danse et Mort du Papillon sont empreints d'une légéreté, d'une fan- 
taisie exquises. Leurs sonorités fraîches et primesautières en font pour 
l'oreille un plaisir ininterrompu. 

De Florent Schmitt nous entendons la a Tragédie de Salomé. 
dirigée par l'auteur et extremement intéressante à connaître. 

Les pianistes écouteront avec profit le Concerto de Chopin . 
pour piano et orchestre, joué par Marguerite Long. Ce disque a été primé 
dans le concours organisé derniérement par Candide. Le jeu de Margue- 
rite Long est clair. puissant, d'une solidité et  d'une technique incontes- 
tables. 

Columbia vient en outre trer une nouvelle interprétation 
de  la Sonate de Franck, celle d' .-...-- -nbois (violon) et Marcel Maas 
(piano). 

Avis aux fervents admirateurs du maître belge. 



EN MARGE DE "ZARATHOUSTRA" 

On a trop souvent répété que le Surhumaii ' : Nietzche est anti- 
social. Sur ce théme facile, les médiocres s'en --ment à cœur joie. 
Nous devons cependant préciser le sens de cette affirmation, et en préci- 
ser la portée. 

Il est exact, que le surhumain ne peut pas constituer la nourri- 
ture quotidienne de la moyenne des êtres vivants. Mais d'autre part, 
comment ne pas s'incliner devant ceux qui s'arcboutent et se dépassent 
au moment où tout le courant social stagne et s'envase? Ils réveillent 
toutes les énérgies en déliquescence, ils redonnent une ossature aux mus- 
cles bouffis, et de nouveau lancent en avant, même malgré elle, la lour- 
de caravane humaine. Non pas nécessairement, d'ailleurs, parce qu'ils le 
veulent ou même qu'il's en aient conscience, mais simplement parce que 
le rythme intérieur de leur vie comporte cet élan, parce que telle est leur 
loi, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas bondir perpétuellement comme un 
projectile vers des altitudes de plus en plus immenses et lumineuses. 

Mais ce bonheur terrible n'est pas réservé a quelques âmes su- 
prêmes. Dans sa forme absolue, il est vrai, la doctrine du Surhumain ne 
peut demeurer qu'un pur concept. Remarquons toutefois, - et c'est par 
18 qu'elle doit intéresser. émouvoir, la généralité des hommes - qu'il 
n'est personne qui ne puîsse, à un moment de sa  vie, se  hausser jusqu'A 
un acte héroïque. Il n'est probablement personne a qui soit refusée la 
possibilitée, serait-ce même ephémére et fugitive, de se  dépasser et d'at- 
teindre d'un coup à la grandeur des dieux. Nietzche fait un appel ardent, 
l'appel du cor à tous les vents, à ces merveilleuses énergies latentes en 
tout homme. * * * 

Encore ces considérations peuvent-elles parattre grossiéres et 
prosalques, au regard de l'éblouissante et grandiose beauté du Surhumain 
Cet éclat suffirait à justifier une telle doctrine. On ne discute pas le su- 
blime, on ne raisonne pas l'éclair et la foudre, on ne dissèque pas le 
tonnerre des tempêtes océaniqnes. 

On s'étonnera peutdtre de trouver ici un rapprochement entre 
l'impérieuse et austére morale de Kant, et les axiomes fulgurants de Niet- 



zche. Rien de commun, semble-t-il, entre ces deux grands esprits. Erreur : 
il y a le lien puissant du m&me désir passionné, et rare, des perfections 
absolues. Aucune des deux doctrines ne pardonne une défaillance, tout 
en définissant différemment la défaillance. Cela leur donne, ?t toutes les 
deux, la dureté et la splendeur du diamant. 

Que l'on se  rappelle les conclusions de Taine sur la mesure de 
la beauté. Ces réfléxions troublantes ne permettraient-elles pas, a ?t prio- 
ri mCme, d'affirmer l'utilité pratique sociale de la doctrine du Surhu- 
main, simplement parce que cette doctrine est belle? 



Les voyages de Gulliver 

par Jonathan Swift 

Ce manuel, três connu, de  lecture pour les j e u ~ e s ,  est le récit 
réaliste d'apparence, des voyages d'un marin anglais, dans des pays dont 
les peuples ont des  figures et  des dimensions absolument extraordinaires. 
La minutie des détails, ainsi que le ton réaliste de la narration donnent 
à ces voyages une force tellement saisissante sur l'esprit des lecteurs, 
qu'ils laissent croire que ces histoires et  ces peuples étranges sont réels. 
II es t  plaisant de  noter qu'au moment de la publication du livre, un esprit 
assez naif prétendit que l'auteur avait fait une erreur quant au lieu de 
naissance du capitaine Samuel Gulliver qu'il connaissait personneilement. 

Le premier de ces voyages est celui à l'île de Lilliput où par 
suite d'une tempête en mer, Gulliver se  trouva jeté. Tandis qu'il dormait 
il sentit quelque chose s e  mouvoir sur son corps, e t  ouvrant les yeux, il 
se  vit entouré d'hommes ayant s ix  pouces, 25 cms. de haut. La descrip- 
tion de ces peuples, de leurs habitations, leurs façons de  vivre, leurs 
outils, leurs plantes et leurs animaux, tous dans la même proportion, est 
trés amusante scrtout pour les ieunes. Mais le livre a également un sens 
politique et philosophique en ce qu'il refléte l'Angleterre telle que Swift 
l a  connaissait. Car Lilliput n'est autre que l'Angleterre avec son gouver- 
nement, ses intrigues, son parlement, s a  cour royale, etc. A Lilliput, 
l'état est divisé en deux grands partis, ceux qui cassent les œufs par les 
petits bouts, e t  ceux qui les cassent par les grands bouts (que Swift ap- 
pelle les grands-boutiens, e t  les petits-boutiens); la lutte entre ces deux 
partis à ce sujet, a été tellement violente qu'il en est résulté pour un roi 
la perte de s a  vie, e t  pour un autre, celle de  son trBne. Swift veut ici 
faire, la satire des deux partis anglais, les whigs et  les torries, e t  allu- 
sion aux rois Charles ler.  e t  Jacques II qui eurent le même sort que les 
rois de Lilliput. Il y avait en outre une autre division dans le peuple de  
Lilliput: ceux qui adoptaient les talons hauts, e t  ceux qui adoptaient les 



talons bas. Le prince héritier, qui désirait Ctre agréable à ces deux partis 
portait à l'un de ses pieds un talon haut, et à l'autre, un talon bas. Ici 
l'allusion porte sur les deux partis de l'église anglaise. ceux qui vou- 
laient donner plus d'autorité aux éclésiastiques, et ceux qui voulaient la 
restreindre, partis qui étaient désignés par les titres de haute-église et 
de basse-église. 

Les ministres de Lilliput se qualifiaient pour leurs postes non 
par leur compétence administrative, mais par leurs prouesses acrobatiques 
Ainsi le preminr ministre (en qui Swift veut désignér Lord 
Walpole), était le meilleur sauteur de corde dans toute l'île, Les autres 
ministres devaient aussi subir de pareifles épreuves et ceux qui s'y 
montraient plus habiles, étaient récompensés par des cordons rouges, 
verts ou bleus, qu'ils portaient comme marques distinctives. La satire 
vise ici les décorations anglaises et surtout l'ordre du Bain (cross of the 
Bath), que Walpole avait institué pour décorer ses amis, en opposition à 
ce qui portaient la décoration de la Jarretiére (Knights of the garter). 

Un jour un incendie éclata au palais de la reine, Gulliver pour 
l'&teindre s'y prit d'une façon qui déplut tellement à celle-ci qu'elle ne 
voulut plus remettre les pieds dans ce palais. Ici Swift rappelle son 

Histoire d'un tonneau publiée contre l'église presbytérienne et qui lui 
valut la haine des écclésiastiques et le déplaisir de la reine Anne. 

Durant le séjour de Gulliver, les courtisans de la cour de Lilli- 
put, qui étaient trés intrigants et trés ambitieux, conseillaient au roi de 
faire une guerre contre le roi d'un peuple voisin, Blefuscu (La France), 
afin de le mettre sous sa domination. Gulliver fut appelé à donner son 
aide, comme'allié et hbte du roi de Lilliput. Se voyant obligé, par gra- 
titude pour l'hospitalité qu'il avait reçu de la part du roi. et d'autre part 
reconnaissant l'injustice qu'il y avait à entreprendre cette guerre, il prit 
la résolution d'y mettre fin par un procédé qu'il croyait trés avantageux 
pour le royaume. S'avançant dans la mer qui séparait les deux pays, et 
qu'il pouvait traverser à gué, l'eau n'étant pas plus haute que son génou, 
il attacha tous les navires de la flotte ennemie à une forte ficelle, comme 
un enfant attacherait des barques en papier, et les tira derriére lui jusqu'à 
Lilliput. Bien que la victoire fut décisive, cette action déplut fortement 
aux hommes d'état de Lilliput, et surtout au général de ses armées, qui 
se voyait frustré de la gloire qu'il aurait remporté. Ceux-ci trouvant 



donc un sujet de haine contre Gulliver, se  mirent à le discrédiler auprès 
du roi, à qui ils faisaient croire que Gulliver agissait de la sorte afin 
d'empêcher que les autres peuples soient réduits à l'esclavage. Ici Swift 
fait allusion à la guerre engagée entre la France et  l'Angleterre à propos 
de'la succession du trône d'Espagne, à la campagne qu'il menait entre 
les gouvernements du temps pour la cessation des hostilités e t  à I'indi- 
gnation de  Malborough a la signature du traité d'Utrecht. Gulliver fut 
condamné a être fusillé aux yeux, e t  il s'enfuit la nuit de  la même façon 
qüe Swift fit sa  retraite en Irlande. 

Si, dans le voyage de Lilliput, Swift compare ses compatriotes, 
pour la petitesse de ieurs luttes, de leurs vanités et  de leurs ambitions, 
à des êtres plus minuscules que des enfants, il trace dans le  second vo- 
yage, à Brobdinguag un tableau tout à fait opposé au précédent. Les 
hommes de  Brobdinguag sont démesurement plus grands que les hommes 
ordinaires d'autant plus grands que les Lilliputiens sont plus petits. Ils 
étaient d'une taille aussi haute qne la coupole de  la tour de Londres, e t  
une souris chez eux avait les dimensions d'un lion. Après une narration 
bien intéressante et  qui fait le délice des jeunes lecteurs, de  la façon 
dont Gulliver s e  trouvait parmi ces peuples, de leur manière de  vivre et  
des soins qu'ils prenaient pour le proteger, Swift parle du gouvernement 
de ce pays. Déjà, dans cette mesure gigantesque de leurs tailles, Swift 
conçoit l'idée d'une race de supermen w ,  aussi grands par rapport aux 
hommes ordinaires, par leur esprit qu'ils le sont par le corps. A Brob- 
dingnag, il n'y a ni partis politiques, ni luttes, ni parlements; on n'en- 
tend pas même parler de  ministres ni de diplomates. Le portrait que 
Swift fait  de  leur roi, est celui du souverain idéal tel qu'il s e  le figure, 
e t  tel que Macauley le trouve dans la personne de  Guillaume III. Un jour 
ce roi, tenant Gulliver dans le creux de  s a  main, comme un enfant tient 
un petit soldat de zinc, lui pose des questions sur le gouvernement de  
son pays. Gulliver lui trace un tableau de  toutes les institutions anglai- 
ses, en insistant sur la majesté et  la gloire du  roi, le prestige du parle- 
ment, les élections, la grandeur de  l'armée, les lords, etc. ; cette descrip- 
tion est faite sur un ton d'ironie et  de  sarcasme des plus mordants. Le 
roi Brobdingnagien sourit dédaigneusement, e t  dit  à Gulliver qu'il ne 
tient pas d'armées chez lui, e t  bien que ses  peuples soieut beaucoup 
plus puissants. que leurs voisins, ils ne leur font jamais la guerre. 



Dans le troisième voyage de  Gulliver, à Laputa, Swift fait la 
satire de la société royale de science, qui venait d'être fondée à cette 
époque, e t  dont les membres semblent avoir été des pédants, en ce temps 
là. La raillerie est dirigée d'une maniére personnelle dans le détail des  
savants, pourvus a d'éveilleurs D, contre Sir Isaac Newton, qui était connu 
pour ses  absences mentales. Swift gardait contre lui une rancune spéciale 
à cause du r61e qu'il avait joué dans l'affaire de  la monnaie de bronze 
de  l'Irlande. 

Le quatriéme voyage de  Gulliver au pays de  Jaboos, nous pré- 
sente l'image d'une société absolument misérable, e t  ou les hommes sont  
semblables à des animaux. Ici la satire témoigne une font preuve d'une 
misanthropie et  d'un esprit de haine dégoutants. Les déceptions e t  les 
insuccés de Swift avaient laissé dans son esprit sensible et  orgueilleux 
beaucoup d'aigreur et  d'amertume contre tous les hommes en général ; 
d'autre part, I'Etat de l'Irlande en ce temps était tel, qu'il pouvait lui 
inspirer une pareille révolte. 

On ne peut conclure une étude sur Swift sans dire quelques 
mots de s a  réforme du style anglais. Jusqu'au XVIIIème siécle, la prose 
anglaise était d'une lourdeur et  d'une recherche très marquées, pleine de  
latinismes, de périodes, de  figures de réthorique et  à la portée seulement 
des érudits ou des universitaires. Il n'existait pas un style simple et 
lucide, propre à l'usage ordinaire. Addison qui était le premier à louer la 
langue d'un style facile, cherchait toujours la perfection et  l'élégance 
dans ses  phrases. Mais Swift nettoyait son langage de  toute sorte d'or- 
nement ou d'effort, n'adaptant aucune forme de  réthorique e t  n'employant 
que les mots les plus simples et  les plus courts ; il s'excusait meme 
auprés du lecteur, dans s a  manière huaoristique, quand il s e  servait d'un 
mot difficile. C'était ce style qui allait s e  développer dans le siécle 
suivant, en un organe très puissants pour le journalisme anglais. 



Nouvelles du Groupe 

Notre groupe continue à s'enrichir ; ce mois-ci nous ont 
donné leur adhésion: Mlle. Liverant, Me. Papanicolas et Mr. 
E. Simon. 

Nous avons le plaisir d'annoncer le mariage, celebré 
Dimanche dernier, de Mlle. E. Feldman avec Mr. J. Léhine, nos 
slncères félicitations jointes à nos meilleurs vœux. 

Notre dernière promenade aux Barrages a été des plus 
animées. Uri beau clair de lune et un climat agréable ont contri- 
bué au succès de cette excursion. Nous annonçons pour le pro- 
chain clair de lune (tout proche d'ailleurs) une promenade dont 
le but sera ultérieurement fixe. Tenez-vous prêts. 

La  dernière Conférence que nous fit Mr. Max Edrei a 
été particulièrement goûtée. C'est toujours avec un plaisir re- 
nouvelé que nous acciieillons les exposés clairs et substantiels 
de l'architecte bien connu. Nos lecteurs auront le loisir de lire 
sa  Conférence dans notre prochain numéro. 

Mercredi prochain aura lieu sur  la terrasse du Cairo 
River Club, mise a notre disposition pour ce soir la avec une 
amabilité exquise, la Conférence de notre ami Robert Blum sur  
le Journalisme. Inutile d'en dire d'avantage. 

Une importante commande de nouveaux livres viendra 
bientôt enrichir notre bibliothèque dejà bien garnie. Faites en 
votre profit. 
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BIBLIOTHEQUE 
5, RUE CHAWARBY PACHA -- 

Acquisitions du mois d e  Juillet 

Romans 
AB OU,^, EDNONLJ . . .  Le nez d'un notaire 
ANET, CI..~~:DE . . .  Quand la terre trembla 
BALZAC, HOXOR<: . . La cousine Bette (2 vol.) 
BOST, PIERRE . . . .  Le scandale 
BOI~RGET, PAIX. . . .  Une idylle tragique 

>> Le sens d e  la mort 
GE~EVOIX,  M-ZI;RIC:E . La joie 
HUGO, VICTOR . . .  Les Miserables (4 vol.) 
KESSEL . . . . . .  Le coup de grâce 
LOTI, PIEKRE . . . .  Mon frère Yves 
MAUPASSANT . . . .  Yvette 
PROUST, MARCEL . . A l'ombre des jeunes filles en  fleurs 3 vol. 
RICHOPIN, JEAN . . .  La glu 
RIVAL, PAUL . . . .  César Borgia 
RO~IAINS, JULES . . .  Le Dieu des corps 
VAUDOYER, J. L. . . .  Laure et  Laurence 
Vroux, MARCELLE . . Le requin 

Critique 
ARLAXD, MARCEL . . Essais critiques 
THÉRTVE, ANDKÉ . . .  Galerie de  ce temps 

. Littératures étrangères 
DICKENS, CHARLES . . Les aventures de M. Pickwick (3 vol.) 
GOLSWORTHY, J. . . .  AU delà (2 vol.) 

. . . .  TOURGUEKIEW Les eaux printanières 

Theatre 
. . . . . .  BOURDET Le sexe faible 

Musique 
. . . . .  SCHAEFFNER Igor Strawinsky 

Revue Musicale Géographie Musicale 1931 

Histoire 
SAINT-SIMOS La cour de Louis XIV 

Divers 
MORAND, PACL 1900 

La bibliothèque est ouverte tous les soirs de  6 h. 30 à 
8 heures sauf les Samedis et Dimanches. 

L'abonnement gratuit pour les membres du groupe, est 
de  P.T. 5 par mois pour les non-membres. 
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