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LE MONDE SANS AME
Chaque jour je lis le journal. Le journal raconte le monde.
Et chaque jour le monde a un peu moins d'âme !
On peut bien annoncer des recompenses pour qui la retrouvera et la ramenera. Il n'y a pas de danger ! Elle est trop bien
perdue.
Au fond, le monde se dit:
A quoi ça peut servir une âme?
Pas de reponse :
A dire des vers au coin du feu?
Peuh, c'est défunt ces habitudes-là ...
A tous s'embrasser: Turcs, Zoulous, Hollandais, Italiens,
Péruviens, Dankalis, Annamites, Neo-Zélandais, Lapons, Bulgares
et Français, au nom de la suprême fraternité humaine?
Il est certain que ça fait bien dans les manchettes des grands
quotidiens. Mais à tout prendre, dans ce genre de manifestations
moins on a d'âme et plus on a J'air sincère.
Il est magnifique le monde, quand il
chamarricoté et décorifié, quand il s'avance
le micro son attachement aux principes de
une techniQue de l'émotion organisée qu'il
et des raffinements exquis.

s'avance en costume
pour déclarer devant
la raison. II possède
déploie avec un art

Mais il n'a plus d'âme quand même.
A quoi servirait-elle? Certainement pas à fabriquer des
canons, son plat du jour, ni des mitrailleuses, ces delicats entremets, ni des gaz asphyxiants, ces aromes de la civilisation, ni
des mouchoirs de dueil, le tout. . .. en vue de la prochaine omelette,
dont on est en train de casser les œufs !
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Comme un acide l'hypocrisie a lentement carié l'humanité.
Elle s'est installée partout où il y avait un danger de paix, d'entente, d'inter-compréhension, d'amitié. Corrosive. Continue . Enceinte de toutes les catastrophes qu'on n'est pas assez sadique
pour imaginer. Là nous avons du progrès à faire . Surtout depuis
que "tout est pour le mieux".
Ça ne valait pas la peine, Monsieur Kant, de retarder votre
promenade d'un quart d'heure pour avoir appris la prise de la
Bastille.
Ça ne valait pas la peine, Victor Hugo, de vous indigner
si fort à cause du 2 décembre et du pitre impérial qui singeait
l'Esprit. Mais c'était très bien élévé votre 2 décembre. Si on ne
faisait que des 2 décembre dans ce genre , ce serait une bénédiction!
Ça ne valait pas la peine pour sur. On en est toujours à
s'entretuer au nom du respect de la personne h,u maine. On fait
marcher les locomotives avec du blé, parcequ'il y a des continents
entiers qui crèvent de faim . On va présider des distribution de
prix parceq1:1'il faut bien entretenir l'enthousiasme de ce gibier
précieux qui s'appelle la chair à canon, tout comme l'éleveur
nourrit royalement le porc qu'on va mettre en tranches.
Le monde devrait fermer. Ce serait honnête, mais peu
hypocrite. Comme il est hypocrite, le monde continue. Et nous avec.
Quelle solution? Se revolter? C'est poncif. Tu retardes déclarent toutes les familles qui, elles, croient peut être avancer.
Elles ont simplement peur qu'on n'ait pas J'air assez normal et
pistonnable.
- ? Se resigner? C'est alléchant. Epouser une dot, finir
sous la table une fois par semaine, clair de lune à Monte-Carlo,
soleil de minuit au Spitzberg? Plus simplement un grenier de
la Rue sans joie. N'importe quoi qui permette d'être lâche. Se
résigner? Ce n'est pas une solution, c'est une fin.
Ne pas se demander quelle solution! Une solution est toujours inapplicable. Et puis une solution à quoi? Le monde n'est
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il pas sympathique et gentil? Ne sommes-nous pas des types
épatants? Les films américains et les communiqués officiels ne
sont-ils point suffisants? A l'ombre, tous ceux qui pensent pas
comme ça!
Et puis vous surtout, Céline et Malraux , ne vous avisez
plus de sortir vos méchantes vérités! Vous nous obligeriez à dire
que ce sont encore des Mensonges. Ce serait ennuyeux pour
ce qui nous reste de conscience.
ÜEOROES HENEIN.

(Extrait de "Monde '')

POÈ"ME
Vous m'aviez dit: je viendrai
ce lundi, vers les quatre heures
vous serez sage, c'est promis?
j'avais promis! mais j'étais sûr
que vous ne seriez pas venue
et en tout cas de n'être point sage
pour obéir à ma nature
et pour ne pas vous décevoir.
Sur les rideaux, couleur orange
et sur les livres, également,
il y avait de la poussieure.
Pas de porto sur le table
non plus de petits biscuits
ni la théière, rien sauf des fleurs
pour tous les deux ou pour moi seul ...
. . . Pour moi seul, bien entendu.
N'aviez-vous pas dit: je viendrai
attendez-moi vers les quatre heures?
Il était moin dix, je chantais
et mon cœur pesait sur mes cordes vocales.
Elle ne viendra pas, elle ne viendra pas
comment ai-je pu croire en sa promesse folle
et pourtant. .. j'imagine dans la chambre
son corps étendu sur le long divan roux
ses lèvres murmurant vous allez rester sage
ses lèvres s'offrant pour un long baiser fou.
Et vous voici chez moi, malgré votre promesse
vous souriez, inquiète du bonheur attendu
et vous voici auprès des roses blanches et blondes
nous allons bavarder, non pas comme des amants
car ils ont désappris le charme des mots
pour ne s'occuper que des gestes
nous allons bavarder comme des êtres qui s'aiment
et dont les corps sont restés chastes
malgré qu'ils se salent échangés.
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je raconte L'espoir, ies promeSses
le passé, l'avenir, l'adorable présent
du présent
mais vous n'écoutez plus, vos paupières frémissent
comme mes mains
Le jour a fui, la nuit aussi, je ne sais plus quelle heure . ..
Tu pars, tu promets de revenir
je serai. tu seras, nous serons tous deux sages
de nouveau je suis seul dans la maison vide
où la crainte est revenue
Tu as dit: je viendrai jeudi vers les quatre heures.
j'ai peur, comme tout à l'heure, que tu ne viennes pas.
jeudi, je chantonnerai, pour paraître fort
un refrain su par cœur tout à coup oubUé!
Pour me donner le change, je prendrai un journal
mais j'epierai les bruits de la rue.
Et. . . quand tu viendras, de t'avoir attendu
avec tant de passion
la vie battra en mes artères
je te regarderai longuement,
comme si c'était la première fois
et je te prenderai
o femme-jeune fille
je songe déjà aux fleurs prochaines
aux parfums, à l'angoisse, à tout
et je bats des mains comme l'enfant
qui a découvert l'amour.

Robert Blum
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Quelques notes sur la Jeunesse Américaine
La psychologie des peuples, sujet tentant s'il en fut, est le plus périlleux des sujet. Il faudrait des pages pour corriger, par mille nuances,
toute généralisation en ces matières . Il est particulièrement délicat de
généraliser sur la jeunesse d'un peuple étranger, - la jeunesse, groupe
ondoyant et mobile, qui perd chaque jour quelques-unes de ses illusions,
c'est-à-dire un peu de sa jeunesse - la jeunesse, groupe informe, indéterminé, dont le caractère est justem ent de s'ignorer soi-même, de ne
point avoir encore à choisir entre ses mille possibilités.
Il est pourtant fort question de la jeunesse depuis quelques années .
La glorification de la jeunesse est devenue un thème officiel dans la
presse russe, italienne, allemande. Ces trois pays, sous leurs trois régimes
actuels d'autorité, prétendent en effet constituer la vraie jeunesse de
l'Europe. jeunes, ils le sont sans doute; et, sans doute aussi, croient-ils
l'être plus encore qu'ils ne le sont. Exalter la jeunesse, la flatter, l'encourager, c'est pour Staline, Mussolini et Hitler, s'exalter eux-mê mes,
flatter leurs partisans, s'assurer de l'avenir.
Rien de tel en Amériqne. Le culte de la jeunesse, aux Etats-Unis,
n'est point lié à la glorification d'un régime politique. au désir d'attirer
à soi les nouvelles générations, en leur promettant les places, la grandeur,
la gloire. Le culte de la jeunesse est là-bas une tradition déja ancienne,
et plus désintéressée. Depuis l'ère des pionniers et de la "caravane vers
l'ouest", la viei liesse a toujours paru triste, pitoyable, "déplacée", en
Amérique. Ne dit-on point que, passé la trentaine, il est presque impossible à une femme américaine de conserver sa place de secrétaire, téléphoniste, d'institutrice? La nécessité du rendement à tout prix, et la
nécessité pour la femme d'être jeune, jolie, avenante, condamnent l' Amérique à faire de la jeunesse une effroyable consommation.
L'Amérique chérit sa jeunesse à tel point, qu'elle ne désire qu'une
chose: la rendre heureuse - l'isoler des chagrins de l'âge mûr- l'élever
à l'écart, dans le comfort et le luxe, sur un ilôt de félicité. On aime les
enfants en Europe ou en Asie, comme en Amérique; mais aux Etats-Unis,
on ne se contente pas de les aimer: on les adore, on les adule, on les
gâte. On évite de blesser leur jeune amour-propre, de les gronder, de
les punir. On leur accorde toutes facilités pour jouer, se distraire, voyager. Les Américains sont si désireux de choyer l'enfant, de développer
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librement sa jeune nature, qu'il& osent rarement contrecarrer ses goûts.
Si l'enfant travaille mal, ils n'accuseront pas sa paresse, ils accuseront son professeur ; ils feront venir le psychologue spécialisé dans
les "problèmes" de l'enfance; celui-ci, à grand renfort de consultations,
de "tests", de statistiques, se chargera de découvrir ce qui convient à
l'enfant. Il ne cherchera pas à le corriger. Disciples logiques de Rousseau,
les Américains croient à la bonté originelle de la nature, et répudient
toute contrainte qui pourrait chagriner la jeunesse.
Par quel paradoxe curieux une enfance ainsi traitée, élevée dans
des écoles somptueuses, où l'idéal est de développer la personnalité de
chacun d'eux, forme-t-elle ensuite le peuple le plus "standardisé" de la
terre? Par quel paradoxe non moins curieux, l'éducation américain~:,
organisée selon les dernières méthodes de la statistique, de la "psychologie du comportement" et de la science de l'éducation, comme on l'appelle là-bas, aboutit- elle à créer des jeunes gens souvent si puéri ls et si
néxpérimentés, si mal préparés à la vie?
L'une des réponses qu'un Eu10péen est tenté de faire est justement:
la jeunesse d'Amérique est trop heureuse. On se plie à ses volontés avec
une docilité excessive. Un étudiant américain jouit d'une liberté de choix,
dont il n'est pas en âge ou en état de tirer profit. Il décide lui-même,
par exemple, s'il étudiera la biologie, la chimie, la physique, l'astronomie - et cela, sans posséder les connaissances mathématiques suffisantes.
s'il préfère, comme cela est normal à son âge, Rostand ou Alexandre Dumas
à Racine et à Molière, il imposera à ses maîtres Rostand et Alexandre Dumas
Il vit, en outre, dans un collège magnifiquement installé, il est adoré de
ses parents, écouté de ses maîtres, et, s'il a le bonheur d'être un bon
joueur de football, admiré par les jeunes filles. Qui ne se gâterait à ce
régime? Arrivé à vingt-cinq ans, il lui faut quitter tout cela, entrer dans
les affaires, gagner sa vie; il s'aperçoit alors que son éducation l'y a
mal préparé. A vingt-cinq ans, il est souvent trop tard pour tout recommencer par la base. Des reproches, que l'on aurait subis légèrement à
quinze ans, nous aigrissent et nous froissent. La plasticité de l'être humaîn n'est plus la même; on se regimbe, on se révolte. On est déçu par
la vie, parce que l'éducation n'en a pas suffisamment fait prévoir les
difficultés et les peines. Si, comme aujour'hui, le jeune homme a de la
peine à trouver une position, il se révolte avec amertume, il en veut àl a
société; il est tenté de s'abrutir, pour oublier, dans la boisson ; parfois
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même, il a recours au suicide. Un peu plus de pessimisme sain et réaliste,
un peu plus de contrainte dans la jeunesse, une éducation plus solide,
l'auraient sans doute mieux préparé à la vie.
C'est une constatation exacte, je crois, mais tragique, que les erreurs qu'ont pu commettre les américains ont toujours eu leur source
dans d'excellentes intentions et dans une bonne volonté à nulle autre
pareille. Ils ont voulu éviter, et avec raison·, la laideur de certaine éducation européenne, routinière, privée d'air, de sports, de douches et de
linge propre. Ils ont, consciencieusement, formé des experts en matière
d'éducation. Malheureusement, les ;xperts en ces matières, enivrés de
statistiques et de données pseudo-scientifiques, ne pouvaient suffire. Une
méthode, quelque excellente qu'elle paraisse, ne vaut que par celui qui
l'applique. Et les maîtres américains dans l'ensemble, s'ils sont très torts
dans leur sujet limité, manquent de culture générale, de personnalité disons le mot, d'intelligence. Il y a, certes, bien des exceptions. Mais,
dans l'ensemble, ceux qui, en Amérique, se dirigent vers l'enseignement
sont rarement les meilleurs. Les meilleurs sont attirés par les affaires,
la médecine, le droit . Laborieux, enthousiastes, bons spécialistes, les
professeurs américains n'ont point la finesse d'esprit, le sens critique,
la personnalité, que l'on exige, par exemple, en France, des agrégés. Ils
ne sont pas une élite.
Là est le problème américain de l'avenir. L'Amérique est une démocratie et le restera. Mais une démocratie à bes<dn de cadres, de sélection sevère, en un mot, d'une élite. Elle ne peut, surtout si ses traditions
sont récentes, improviser des diplomates, des administrateurs, des hommes politiques, des banquiers, des professeurs. Elle doit les former graduellement, patiemment, dès la jeunesse, aux complexités et aux difficultés de leur tâche. Il lui faut, pour cela, :.1e résigner à demander davantage à sa jeunesse. Car c'est un tort de croire que la liberté excessive
séduit la jeunesse; c'est de la difficulté , c'est de freins et de barrières,
qu'ont besoin au contraire de jeunes étalons, ou ;de jeunes hommes . Le
problème qui se pose pour la jeunesse américaine est donc le suivant:
ne pas dépenser trop vite ses belles qualités d'énergie, de fougue, d'activité. Les approfondir, les épurer, pour en tirer plus de résultats. Et,
pour cela, avoir quelque patience . Ne pas gaspiller ses dons dès la vingtcinquième année . Les mûrir et les accroître, jusqu'à l'âge de la pleine
production.
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L'Europe entière souffre en ce moment d'une terrible, d'une irréparable carence. La carence des hommes de 35 à 45 ans, que la guerre a
fauchés. Quel dommage que l'Amérique, relativement épargnée par la
guerre dans ses ressources en hommes, n'ait pas su montrer au monde
la voie, éviter les excès juvéniles qui l'ont entraînée dans sa crise économique, éviter les trop faciles remèdes qui risquent aujourd'hui d'en
retarder la guérison.
La jeunesse 1 certes, il n'est rien de plus beau. C'est la promesse
de l'avenir, c'est "le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui", encore
tout chargé d'espérances. Mais quel découragement, si cette jeunesse
finit par commettre les mêmes erreurs que ses aînés, si elle ne sait pas,
ou si elle refuse, de profiter de leur expérience. C'est Fontenelle, je
crois, qui le disait: nous devrions être fort reconnaissants à nos ancêtres
et à nos parents: ils ont dit déjà tant de sottises, qu'ils nous ont ainsi
épargné la peine de les dire. Puisse la jeunesse américaine profiter à
l'avenir des sottises dites, et faites, hélas!, dans le passé, et donner au
monde un exemple dont il a grand besoin.

H. Peyre

AU GROUPE
Depuis Novembre, l'activité du Groupe a recommencé à s'exprimer, vivante et entière.
Excellentes réunions avec les conférences du Dr. Mourad Saheb sur
les sécrétions glandulaires, du Prof. Anchieri sur le corporativisme, de
Mr. Robert Sencourt sur le Ile. Empire, de Mr. Brackenberry sur un Dickens
tragiquement humoristique.
La bibliothèque, solidement réorganisée, s'est enrichie de beaucoup de
nouveaux livres, parmi lesquels :
Marcel Aymé La jument verte
Heinrich Mann - La Haine
Charles Brai ba nt Le Roi dort
Jean Blanzat A moi-même ennemi
]. Wassermann
Gaspara Hauser
]. Chardonne L'épithalame
Francis Carco Palace - Egypte
M. Gorki
Un évènement extraordinaire
etc. etc . .

10-

Le Poète-Misère est Mo:r:t.

Je viens d'apprendre par une anonyme dépêche de journal,
froide comme une dalle funéraire , la mort de Jehan Rictus.
On l'a trouvé , tomb é près de son lit, au matin du 7 de ce
mo is de Novembre, dans la modeste chambre, de son "sixième
étage" au No. 8, de la rue Camille Tahan.
Il s'est éteint , "sans magne et sans flafla ", tout seul, dans
ce cher Montmartre , qu'il n'a jamais quitté depuis son débarquement de Boulogne-sur-Mer .. . . J 'en suis bouleversé . .... à tel
point! . ...
Je n'aurais jamais crC! que l'on pouvait s'attacher au~si fortement et aussi totalement, à un Homme que l'on n'a jamais vu ...
Il y a quelque sept ans, au Lycée, notre Professeur avait
l'habitude de nous lire, de temps à autre, car ça lui prenait ainsi
les jours qu'il faisait beau , de nous lire des merveilles: une page
de Montaigne ou de Gide, un poème inconnu de Ronsard ou de
Verlaine ; un Victor Hugo , humain et délicieusement musical,
nous apparaissait un autre jour .. ..
Mais la plus forte impression, fut celle du matin où il nous
lut "Le Revenatat " , le sensationnel Revenant de Jehan Rictus,
cette rencontre du Pauvre avec le Galiléen naturalisé parigot,
avec jésus .... le Pauvre Eternel!. ...

-

11 -

11 l'interpelle comme un vieux copain, qui a toujours, comme lui: "marné dans la mistoufe, dans la bouillasse et l'désespoir":
c:

Bonsoir .... te v'là? Comment, c'est toi?

Comme on s'rencontr', n'en v'là d' eun'chance !
Ben .... ça fait rien, va, malgré l'joid,
Malgré que j'soye sans domicile,
j'suis content d'jair'ta connaissance.
et il lui dit des choses d'une simplicité, qui vous attein1 au plus
profond de votre cœur ....
Imaginez une classe de lycéens, d'adolescents boutonneux,
qui gardent un silence religieux, une bonne demi-heure, sans le
moindre sourire au coin des lèvres, et vous me direz ensuite, si
le Poète qui peut avoir un tel ascendant, autre Daniel dans la
fosse aux lions, n'est pas marqué pour l'Eternité. !!
Changement de décor. Ce n'était plus le banc de bois qui
vous mord les fesses, mais ttn luxueux salon, où un admirateur
et ami de Rictus m'avait convié, il y a six mois.
De lourdes tentures anciennes, empêchent le bruit extérieur
de pénétrer, et nous isolent du monde. Assis dans un voluptueux
fauteuil je caresse des yeux les objets d'art, une gracieuse et
fière "fellaha" de Moukhtar ... Un Christ de bois sculpté, patiné
par le temps, agonise, cloué au mur ..... des roses, des roses,
partout des roses. . . . Du sang, de la volupté, de la mort. ....
C'est dans cette atmosphère, que la
et traînante de Jehan Rictus, s'éleva d'un
cette atmosphère que j'écoutais, la gorge
la Vieille " 1 cette déchirante prière d'une
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voix grave, monocorde
gramophone, c'est dans
sèche, la "jasante de
mère, dans sa lan~ue

faubourienne, sur ia tombe de son fils guillotiné, au clmeti~re
des condamnés, à Ivry ....
Quand on pense que celui qui a pu atteindre un tel accent
en profondeur, celui qui a ainsi déifié l'Amour, dans sa forme
la plus primitive et élémentaire, n'a jamais connu les caresses
d'une mère 1 Cela doit étonner de prime abord. Mais n'est-ce
pas peut-être, la raison de ce sentiment refoulé, en puissance, ce
désir préimaginé? 1 Et comme l'écrit jehan Rictus, lui-même, à
son ami et compagnon de misère Léon Bloy, parlant de ses
"Soliloques du Pauvre": • Ce n'est qu'un long appel à la tendresse maternelle. Il faut comme moi, hélas! en avoir été affreusement privé pour bien sentir cette détresse qui dure toute la vie.
Il semble qu'on reste Pauvre toute sa vie quand votre mère ne
vous a pas aimé"
" Fil-de-Fer" , un gros livre de 400 pages, est le fidèle récit
de son pauvre petit cœur d'enfant sensible et imaginatif traqué
par une mère dénaturée que ronge la mégalomanie et qui le tient
responsable de tous ses déboires. jusqu'à l'âge de 30 ans, jehan
Rictus, sera le vrai clochard, "Membre du Brasero Nocturne",
comme il le dit lui-même avec cet humour bien parisien, qui
consiste à se blaguer soi-même, pour cesser d'en pleurer, "Le
Prince du Bitume", "Le Marquis Dolent de Cherche-Pieu" , le
"Comte Flageolant des Abatis", le "Rôde la Nuit", le "Cause
tout-Haut", "Un Placard à Douleurs", le "Déclassé", vivant
dans la perpetuelle terreur de se voir coffrer pour vagabondage,
le Pauvre en un mot des " Soliloques ", que promène l'hallucinant
crayon de Steinlen, tout au long de l'édition parue chez Eugène
Rey (1 ).
"Que faire? Que faire pour vous soulager? écrivait-il à
Léon Bloy, cet autre géant de Douleur et de Pitié, si injustement
méconnu. Je suis effectivement très pauvre, mais enfin je suis jeune

et je puis bien patienter encore. j'ai été rejeté de partout 1 et c'est
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pourquoi je me suis jeté en pleine foule. Mon enfance livrée à
une mégère a été abominable. Mon adolescence pire. j'ai couché
dehors à Paris en hiver près de six mois . j'ai fait divers métiers,
car malgré tout j'ai été toujours nerveux et singulièrement résistant.
Julien Leclercq, que vous connaissez, vous le témoignera. Il m'a
ramassé un jour à 18 ans, en train de mourir dans un galetas à
Montmartre, sans nourriture, depuis 5 jours pleins. Pour endormir mes douleur de hoyaux verdissants, j'avalais de temps à autre
du laudanum dans de J'eau.,

e)

Voilà qui n'est pas du chiqué! Ce n'est plus de la psychologie
en chambre ou de la p3ychiatrie en dédale, mais une souffrance di·
recte, honnêtl", massive, orgueilleuse, souffrance d'un vrai Poéte
fourvoyé parmi les hommes, d'un Homme qui possède lui aussi,
"en façon d'cœur un Douloureux'', et qui brûle d'une Pitié Magnifique pour l'Humanité!

e>

Il faut avoir suivi cette montée au Golgotha, pour mieux
comprendre l'œuvre de jehan Rictus, puisqu'elle est son propre
Chemin de Croix, po~r mieux comprendre ce cri de douletH et de
révolte, ce cri de toute une humanité souffrante, lancé à la face
de la Société et de Dieu !
mais qu'importe la vision réelle ! . . . .
Rictus, · cher Poète . . . • . qui n'est plus . . . . . .
Ü.
( 1) -

80CTOR.

jehan Rictus, m'écrivait en Août dernier, qu'il était "attelé à la
réédition des "Soli loques du Pau v re" et du "Cœur Pu pu laire".
j'espère que ce travail ne sera pas abandonné.
(2) - La correspnndance entre Rictus et Bloy, a été reproduite dans
"les Cahiers Léon Bloy", cette intéressante Revue, que dirige à lui
tout seul, avec tant de désintéressement, je dirai mème avec amour,
jeseph Bollery, pour extraire de "son gouffre du silence", l'auteur
du "Déséspéré ".
(3) - Le pseudonyme "Jehan Rictus", par une curieuse rencontre est un

anagramme de "jesus Christ".

-
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Le Cas de Paul Morand.
Il est évidemment bien fâcheux qu'Oscar Dufrenne ait été
assassiné par un marin et non par un empailleur de chaises, mais
il est aussi bien absurde que Paul Morand prenne prétexte de
cet assassinat, joint à d'autres histoires assez peu agréables, pour
avoir des étouffements et pleurnicher comme la première femmelette venue.
" De l'air ! De l'air! Si notre territoire, notre époque sont
devenus à ce point exigus que la moindre éclaboussHre nous
tàche, n'est-il pas grand temps, après l'affaire Causeret, après
l'affaire Nozière, après l'affaire Dufrenne, de nous laver les mains
et la conscience? Renonçons même un rpoment au libéralisme,
si ce dépuratif s'avère trop inefficace ... nous voulons des cadavres propres. ''
Ces paroles sont bien faites pour toucher le plus endurci
des membres de l'Association pour la Protection de la jeune Fille,
et même tout homme digne de ce nom. Mais on ne peut s'empêcher d'être étonné en les rencontrant sous la plume de Paul
Morand, dans le premier numéro du journal qui a pour nom" 1933".

Nous n'avions pas manqué, dans le temps, de souligner
l'importance rie l'enquête qu'a menée Mr. Robert Brasillach sur
la Fin de l'Après-Guerre, dans les colonnes de Candide. Il s'agissait de constater qu'une certaine agitation des esprits, liée à
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ttrte surexcitation des sentiments et à une confusion générale des
idée$3, engeances nées des horreurs et des pestilences de la Grande
Guerre, étaient enfin près de eéder la place à une atmosphère
plus tranquille, plus durable , et par conséquent plus riche . Partant d'une idée assez juste, Mr. Brasillach , avec une féroce logique,
se permi~ alors des injustices féroces. Il prétendait sonner le glas
d'une époque dénuée, à son avis, de toute beauté, et n'ayant
contribué à aucun enrichissement de l'individu . Finis, non seulement Delteil, Mac-Orlan , mais encore Cocteau, Morand, Drieu.
Tous ne suivirent pas l'enquêteur jusqu'au bout de ses
conclusions. li était vrai que Delteil et Mac-Orlan n'existaient
plus, que Cocteau revenait à des formes plus humaines, que les
exagérations qui avaient suivi la guerre rentraient dans les royaumes
du calme et du silence; mais l'Après-Guerre , mal grès ses faiblesses
et ses incohérences avait été, incontestablement, une importante
période artistique (c'est sans doute une grande époque celle qui
a eu l'honneur de voir paraître les livres de Valéry, de Proust,
de Gide, de Giraudoux . . . ) et l'on n'avait rien à renier d'elle,
aucune raison de la rayer de l'histoire de l'art. Et Mauriac, Arland,
Malr aux , si simples et si puissants? Et Morand, l'écrivain aux
mots de feu, par excellence le type de notre époque?

***
Aujourd ~ hui, Morand , dans un journal qui compte parmi ses
chefs d'équipe ce même Robert Brasillach qui fut, il y a deux
ans, d'une si éclatante injustice à votre égard et à l'égard des
écrivains de votre gé nération , dans son premier exemplaire de
magazine désirant exprimer l'opinion des nouvelles jeunesses de
France, vous essayez de vous mettre au pas, et lancez l'anathème sur l'époque qui a été votre âge héroïque et dont soudain
les défauts et les tares vous ont paru immenses.

-
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Non,

Paul

Morand,

pas

ca.. .

Laissez les autres, les Brasillach, les Andr~ Rousseaux, les
Léon Daudet, dire que l'Après Guerre a été d'une irrémédiable
faiblesse, d ' une incohérence folle, d'une ambition ridicule. Mais
ne le dites pas vous. Vous qui avez été son homme, et dont le
style a été sa plus parfaite représentation. Vous avez été celui
qui a voulu connaître tous ses continents et tous ses océans.
Nul mieux que vous n'a donné aux choses la vie de~ hommes
et aux hommes la vie des choses. Une ardente agitation animale.
une curiosité trempée dans l'acier ont fait de combien de vos
pages ce que certaines fois font des grains de sable qu'elles
gonflent jusqu'à ce qu'ils deviennent des montagnes.
Paul Morand avait eu, avec l' Europe galante, Bouddha vivant, Magie Noire et Champions du Monde, l'ambition d'écrire 1~
roman du monde entier. Ses livres possédaient toutes les qualités,
tous les défauts, tous les rythmes de notre temps. Sa phrase avait,
à son gré, le vrombissement de l'hélice, le frottement de la roue
en caoutchouc contre le macadam, la terre sèche, la terre mouillée. Elle rendait splendidement le coup du marteau sur l'enclume
et la plaisanterie du gamin de Paris. Elle pouvait faire du 60
du 200, du 1000 à l'heure; elle changeait comme rien de vitesse,
elle connaissait toutes les routes et tous les tournants de l'âme
moderne . Sans crier gare, cet écrivain qui avait embrassé à pleine
bouche l'Espagne entière sur la bouche d'une espagnole, nous
transportait en plein Broadway, sur ces Empire State Buildings
que les humains ont construit pour s'égaler aux constructeurs
des plus hautes montagnes. Ce n'était pas tout. Dans Champions
du Monde, nous rencontrions une femme au regard pâle comme le verre triompher de quatre champions et n'avoir aucune
difficulté à durer plus qu'eux. Et Paul Morand s'était encore
réservé le plaisir de nous montrer une américaine presque 100%,
n'ayant dans ses veines qu'une seule goutte d·e sang noir, et qui
au cours d'une croisière, dès le premier pas sur le continent
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africain, est repri~e par ie frhnisSE tm nt des forêts ance.sÜales et
court se jeter dans l'exaltation retrouvée des magies noires.
Et votre Air Indien, Morand, où l'air est aussi noble et
ennivrant q'un geste de Dieu, et ces papiers d'Identité grâce
auxquels vous avez sculpté les traits du Paul Morand que nous
aimions? Nul de nous ne peut oublier le Morand qui mettait si
facilement son smoking en sortant de la jungle et qui arrivé à
New York .ou à la forêt équatoriale était si vite certain de n'avoir jamais eu pour ancêtres que des nègres ou des milliardaires.
Le Paul Morand dont l'avion traversait les immenses étendues des
Rocheuses, du Pacifi4ue et des nitrates avec l'allégresse de l'oiseau traversant l'aurore pour annoncer le matin au monde endormi.

Ces mots enfantins, ces palpitations séniles sont donc vraiment vôtres? Vous qui faisiez connaître Sinclair Lt wis, André Malraux, et qui n'avez jamais hésité, aux heures les plus dangert:uHs,
à. honorer vos maîtres, Gide et Proust, et qui avez tout aimé de . la
vie moderne, les peintres nouveaux, les musiciens nouveaux, les
cinéastes nouveaux ....
Que devons-nous penser de vous, à présent? Vous vous
rangez du côté de ceux qui n'ont pas assez de partis-pris à leur
disposition pour méconnaitre l'époque de votre vie la plus généreuse, celle où vous avez cru prendre votre part à la configuration du jeune monde, en le visitant dans tous ses sens et en
participant de tous vos sens à ses manifestations les plus vives .
Ce temps a eu des exclamations cremes? Mais 1830 aussi a eu
ses Hugo, 1860 ses Victorien Sardou, 1900 ses Barrès et ses
Zola. L'après-guerre n'a pas eu, après tout, plus de "valises vides" et ~d'ennuis à Aranjuez " que toutes les nombreuses et

-
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belles périodes de l'humanité au cours desqueiles ies esprits
ont osé beaucoup espérer d'eux-mêmes et ont été cruellement
déçus par les év~nements. Mais tous les éléments du jeu étaient
nobles et vous ne devriez avoir aucune honte, aucun regret, d'en
avoir fait partie.
Beaucoup de vos contemporains sont rentrés dans l'ombre.
Delteil est devenu un financier quelconque, Carco, un arriviste
quelconque. D'autres se sont mis au vert, Mauriac .et Benoit à
l'Académie Française, Dorgelès à l'Academie Goncourt. Montherlant, Cocteau, Drieu tiennent le coup comme ils peuvent. Mais
vous, l'auteur de tant d'étincelants reportages, n'aviez rien à
craindre des changement de la mode, puisque vous aviez choisi de
décrire, ·dans un mouvement toujours renouvelé, un univers
toujours en ébullition. Le roman introspectif peut passer, la
biographie romancée et le poème surréaliste aussi, mais
l'onde, la terre, la forêt et les femmes ne peuvent passer.
Alors, pourquoi cette inutile trahison, ce mouvement qui vous a
poussé dans les rangs de jeunes qui ne respectent guère ce qui fut
vôtre, et qui avant-hier en ont dit bien du mal?
D'accord, le temps de la Bohême et de Montmartre est
bien loin. Mais rien n'autorisait chez vous ce désir de vous
accorder avec une mode nouvelle, même justifiée, aussi passagère
que toutes les autres, cette banale hitlérisation de votre pensée
qui vous pousse à méconnaître tm passé si riche, malgré, et peutêtre grâce à eux, les trésors qu'il a gaspillés. Vous aviez à faire
mieux que cela; Paul Morand, mieux que de vous placer à la
tête de "1 933" pour lancer l'anathème sur ce qui a été le nouveau
cosmos entre 1918 et 1932. Car vous étiez le reflet d'une jeunesse
beaucoup plus belle que .les jeunesses royalistes, fascistes, soviétiques, ou de 1933: de la jeunesse tout court, celle qui ne meurt
jamais
juLES LEVY.

-
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A Voi.. fi; AVION....
Marseille GenèveParis
Wagons-Lits

Cook

Marseille

" L'avion pour Genève?

Cannebière

A ll h. Messieurs. "

Mon ami et moi nous nous regardons.
Nous sommes débarqués le matin même du "Mariette Pacha, et
nous venons de réserver une assez jolie chambre au "Louvre et Paix " .
Mais les ailes nous attirent et le lendemain, Dimanche, il n'y a pas
d'Avion.
Une demi heure plus tard, nous sommes calés dans les fauteuils
de l'autobus qui mène à l'aérodrome de Marignane. La route qui longe
au dessus de la mer est très escarpée et la témérité du chauffeur n'est
égalée que par sa brusquerie.
Tellement, qu'à l'achèvement du parcours, au stoppage de la voiture,
un voyageur britannique qui tout à l'heure nous semblait bien avoir perdu
le flegme national, retrouvant soudain son humour émit l'espoir que le
plus dangereux de la route est maintenant fait.
A une vingtaine de pas, en plein champ, les hélices de notre
trimoteur sont déjà en mouvement, elles troublent violemment l'air et le
son alentour et balayent l'herbe qui au dessous d'elles semble fuir à
toute allure, applatie et lustrée.
Les voyageurs reçoivent leur viatique de route: du coton pour se
boucher les oreilles et un sac en papier de toile pour le cas où ils ressentiront le mal de ... . l'air.
L'intérieur de la cabine est luxieux, à deux teintes, blanche et blÊme.
Mais voici que l'appareil, qui s'est soulevé sur sa béquille arrière,
commence à courir sur le sol.

-
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il parêourt !;aérodrome sdr une certaine distance, puls il se
prend le vent debout et donne à pleins gaz.

rêtou~n~,

Deux à trois fois il bondit légèrement sur le sol.
De n:)t're fenêtre, nous voyons les gaines de cuir, dans lesquelles
fonctionnent les puissants ressorts de l'avion. Ils amortissent ses chocs
et amplifient successivement ses rebonds jusqu'à ce que le dernier, élevé
et élargi, devienne son envol définitif.
A ce moment, par contraste, l'appilreil devient et va rester stable,
régulier, léger.

C'est une belle et chaude journee du mois d'A oût. Tout à l'entour
l'atmosJhère bleutée à perte de vue cumn1unique à toutes choses, de près
et de loin, sa transparence et sa substance subtile.
Un moment nous survolons la mer et nous di s tinguons, ancré et
aligné parmi d'autres paquebots, le "Mariette Pa cha , sur lequel nous
venons de la traverser.
L' "Etoile d'Argent", c'est le nom de notre avi on, prend sans cesse
de la hauteur, et en effet elle s'apprête à franchir les Alpes en ligne droite .

Successivement apparaissent et s'ammoncellent les premières chaînes de montagnes.
Et voilà que d'où nous sommes maintenant, nous pouvons en apercevoir d'emblée sept à huit, disposées en amphythéà tre, étagées en vastes
demi-cercles.
A chaque fois que nous franchiss ons une d~s châines, l'appareil,
qui vole cependant bien au dessus d'elles, est secoué un moment par de
libres vagues d'air.
Nous ne sentons guère la vitesse de déplacement de 220 Kms . à
l'heure, indiquée par le speedomètre, par contre, les vitres glacées des
fenêtres ont l'éloquence de l'altimètre qui enregistre une altitude de
3.200 mètres.
Mais le pilote va nous rapprocher maintenant des massifs montagneux,. dont nous all1.1ns saisir le spectacle de plus prés.
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lis nous étonnent par l'imprévu et la diversité de leurs formes et
aussi parfois par leur violence.
Nous survolons le massif des Vercors dEnommé les Dolomites
françaises. Les lieux, à perte de vue, sont saisissants par leur sauvagerie.
Leurs falaises, leurs pics, leurs tours, dénudés .et rugueux, semblent
vouloir livrer à l'altitude un furieux assaut.
Le désordre et la puissance des masses, la violence de leurs jets,
n'aurait pu s'apercevoir ni de la plaine, ni même de l'un de leurs différents sommets.
Vues dans leur ensemble, elles apparaissent comme pouvant et
laissant trad~ire à travers la distance et le temps un mouvement d'ébullition qui leur fut communiqué par les masses centrifuges de la terre.
C'est comm e si dans leur é lan elles avaient vainement essayé de
rompre leur attach es.
Et leurs cîmes donnent bien cette impression d' une sauvage ,échine
de fauve, arc-bouté sur des nervures que constitue~t leurs irregulier~
versants.
Après cet effort de la nature, qui ne pouvait pas se soutenir, les
formes s'apaisent, sans cependant alién er leur fantaisie.
Voici à notre droite le massif célèbre de la Grande Chartreuse.
Le pilote pour sa route choisit le précipice aérien bordé à quelques
mètres à notre droite par le faîte du massif découpé en parapet, en corniche, qui va constituer longtemps uile bordure â notre trajet.
Et cette fois c'est de haut en bas que nos regards mesurent la hauteur renversée de la montagne.
Soudain apparaissent les eaux vertes du lac Bourget, puis successivement les villes de Chambéry, Aix, Annecy.
Elles sont comme surprises dans leur toilette, car de toute évidence
les architectes et édiles qui présidèrent à leur esthétique et leur alignement, n'avaient guère songé à les offrir ~n spectacle à la hauteur surplombante.
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Au loin, à notre gauche, le Rhône et sa valÎée, tandis que darts le
fond de droite surgissent et s'estompent les glaciers du mont Blanc,
Les territoires suisses ne doivent plus être bien éloignés, et effectivement tandis que nous vénons de voyager sur le sol roux-orange de la
France, tâcheté par les groupes de ses toitures invariablement rouges,
voici qu.e soudain s'étalent les tapis verts de l'Helvétie, sur lesquels s'éparpillent dans leur enclos d~ gravier, les toits d'ardoise grise, specifiques
aussi et gris uniformément.
Et puis brusquement les eaux du Léman, que nous survolions,
assument à pic une position verticale, le Mont Blanc s'est renversé et
s'est coucha dans un plan horizontal, quelques branches de sapin défilent
aux fenêtres, et de nouveau les ressorts de l'apparei 1 assouplissent son
contact avec son sol d'atterissage.
Il est 12,45 p.m.
d_e chemin de fer.

Nous avons mis 1 h. 45 pour un trajet de 12 heures

Le sol de l'aéroport genevois degourdit nos pas, tandisque nous
sommes pénétrés ptir l'odeur de luzerne et de foins coupés, par quoi no'tls
reconnaissons que nous sommes bien en Suisse.
Sur la veranda du restaurant, qui borde le champ d'aviation, nous
le reconnaîtrions aussi aux seules physionomies des hôtes attablés.
Ici aussi nous en recevons d'emblée, sans transition, une impression
collective homogène.
Si ces visages sont simples et un peu rudes, si leurs expressions
sont comme à dessein limitées, serait-ce que les horizons grandioses qui
les confinent, leur suffisent à ce point, qu'ils les privent et pour ainsi
dire les démunissent de cette expression d'intérêt, de curiosité et parfois
d'anxiété que nous venons de croiser et que nous allons bientôt retrouver?
Et en effet, malgré le temps qui s'est brusquem.'nt obscurci, l'Etoile
d'Argent reprend son vol.
Quelques villages, que contournent comme en une boucle les affluents
qui les desservent, et bientôt nous ne sommes plus enveloppés que d'un
épais brouillard.
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C'est parait-il là le danger de l'aviation. Non plus la panne de
moteur, car notre aviation, comme tous ceux des grandes lignes postales,
en est nanti de trois, indépendants les uns des autres, et dont celui du
centre ou les deux des ailes sont amplement suffisants à sa marche.
Mais voilà que les nuages sont transpercés. Nous pénétrons dans
une atmosphère claire et brillante, Le ciel retrouvé plus haut est du plus
pur azur tandis que, sous notre avion, déferle et s'étend une immense
nappe de nuages.
Ses vagues, plus grandes, plus diverses d'aspect, moins mobiles
que celles de la mer, blanches comme du pur et frais coton, dépassent
en éclat les plus intenses paysages de neige.
E.t celui-ci, formé par ces deux seules teintes bleue et blanche,
comme l'intérieur de notre avion, ne va désormais plus varier.
Mais au dessus de nous, à une dizaine, une vingtaine de mètres
environ, l'ombre de l'Etoile d'Argent, projetée sur la mer de nuages,
court à toute allure cette fois.
WJLLY CHALOM.

LES LIVRES

L'EGLISE
(Par

LOUIS

FERDINAND

CELINE)

Il y a trois espèces de lecteurs :
ceux qui ne comprennent rien à Céline
ceux qui y comprennent quelquechose, mais se
défendent de l'aimer
ceux qui ressentent la sincérité de son accent,
le tragique et la réalité de son angoisse et lui
en gardent une profonde, immense reconnaissance.
Aux premiers, je ne conseillerai guère la lecture de "L'Eglise".
Elle ne servirait qu'à raffermir leur passion pour les "PalaceEgypte" que nous savons.
Les seconds, trop froids ou trop classiques, ne verraient
dans cette pessimiste comédie, que des défaillances de plan ou
des faiblesse de forme.
Il reste les autres. C'est pour eux que j'écris.
"L'Eglise" a été composée dix ans avant le "voyage au
bout de la nuit" sans p récisément le laisser prevoir : La haine
motrice de Céline pour la verroterie, la grande presse, les inaugurations de monuments commémoratifs, les jeunes infirmières
assoiffées d'héroïsmes, et la plus vieille habitude de l'humanité:
la guerre, n'était pas encore mûre.
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Aussi n'y-a-t il dans ce livre qu'une partie du matériel,
donc, une partie de la puissance contenus dans le voyage. Mais
quelle joie de retrouver ces phrases-réflexe, catapultes à lanc~r des
vérités, inspirées le plus souvent par cette hantise de la mort
qui est l'hallucination préferée de Céline. Par son dégout de la
pauvreté ... "parceque ça aussi c'en est une, bon Dieu, de maladie". Et son horreur de la productivité.
Cinq actes-prétextes.
Une débauche de délégués à la S.P.N., d'américaines aux
jambes superbes, leurs principes de la Raison. Céline s'amuse.
Deux personnages spontanés et entiers. Pis1il, colonial retraité qui manie avec chic, le mot le plus célèbre de l'histoire
française. janine, petite ma'l ade de banlieue, qu'on devine grave
et tendre, craignant qu'on lui défende de croire ou d'espérer.
Elle aime Barda11 u ("comme vous avez raison" lui répond ce
sublime.), mais eile n'a pas de jambes spirituelles. Céline est
sérieux.
La fin de la pièce est d'un bon symbole; bon parcequ'il
explique un peu de l'état d'âme célinien. Bardamu, janine, Pistil,
des ouvriers, des malades, des garçons sont empilés dans une
arrière-boutique à contempler danser une Américaine dèshabillée·
La fuite vers le beau même impur et inutile c'est non pas le
salut
car il n'y a pas de saint - mais le meilleur oubli possible de l'inévitable mort.
Il y'a un cas Céline qui n'est pas encore épuisé, et dont "L'Eglise"
est, par ses quelques dix ou quinze mots-lumière, un élément
instructif, et une pâture attendue par les fidèles.

G. Henein
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A mot-meme ennemt.
Il

A

Par JEAN BLANZAT

Un livre nouveau. Deux personnages vivent, évoluent
autour de nous; un homme, une femme se rencontrent, s'aiment
s'èpousen t.
Une femme simple, aimante, douce. Elle nous est chère par
une certaine ressemblance qu'elle pourrait avoir avec nous; elle
nous touche par 'la souffrance qu'elle ressent, et qu'elle ne pourra
pas supporter jusqu'au bout.
L'homme nous interesse parce que nous en avons connu de
pareils; de pareils, dans le plaisir qu'ils prennent à faire souffrir
l'être qu'ils aiment pour éprouver la force de leur sentiment. Souvent il regardera sa femme comme une étrangère, créera un autre
visage à la place du visage aimé et sera surpris d'en découvrir
la laideur; il se murera alors, dans un silence effroyable, silence
qui tue les amours les plus belles, et crée non pas des abîmes,
mais un éloignement naturel par la force des choses, par ce
besoin impérieux plus que tout: - le besoin de vivre.
II n'en sortira que lorsque sa femme excédée, désemparée,
se reprendra; à ce moment il sentira le besoin d'un pressement
de main, il voudra effleurer à nouveau cette lèvre sur laquelle
reparaîtra ce pli familier, tant aimé, il sera étonné de la beauté
du visage qui quelques instants plus tôt, lui avait paru si désagréable.
Pourtant elle partira un jour, malgré l'amour qui la lie
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encore à son bourreau Involontaire. Ce jour-là Jacques s'apercevtâ
qu'il a beaucoup aimé sa femme, qu'il accepterait de lui sacrifier
tout, son orgueil, sa fierté. Oubliant l'agacement que lui causait
la quotidienne monotonie de ses gestes, il l'attendra vainement
pendant de longs mois.

***
Un livre nouveau, non pas à cause du sujet qui a déjà été
plusieurs fois traité, mais parce que jean Blanzat en fait une
analyse très personnelle.
Jean Blanzat aime ses personnages et nous y intére sse par
la simplicité avec laquelle il les présente; il ne les entoure pas
de comparses inutiles dans le seul but d'agrandir son livre, mais
les laisse évoluer tout seuls. Il ne les fera pas parler souvent,
mais chacun de leur geste, chacune de leur pensée seront décrits
de façon à nous pénétrer complètement, à nous mettre dans
J'atmosphère voulue.
Si nous descendions pius souvent au fond de nous-mêmes,
comme jean Blanzat Je fait avec jacques et Anne, peut-être
arriverions-nous à être un peu moins - à nous-mêmes ennemis.-

Aimée Dorra
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Mi CHf
- Eh! Eh! dit Grand-père avec un sourire mystérieux dans sa barbe
couleur d'avoine, ( c'est maman qui dit toujours " ta barbe couleur d'avoine ", et Mi chi est très étonnée , parce que sœur Marie a dit un jour
que les chevaux se nourrissent d' avoine) eh, eh, dit grand'papa, où allonsnous maintenant, devine l
Michi danse comme une chèvre, ell e avait vu une fois un troupeau
s'ébattre, sautiller, tête en avant, et depuis alors, elle manifeste sa joie
par bonds désordonnés. "Faire la ~hèvre!" c'est elle qui a inventé cela
et toute la famille a dit admirative; "Comme elle est intelligente!" Michi
continue à gamhader, sous le yeux tendres et amusés de bon papa; elle
sait qu'on ira là bas, dans le beau jardin sous un e tonnelle de petites
feuilles vertes, où Mlle Annie et d'autres joueront du violon, et il y aura
beaucoup de monde. Rien n'amuse la fillette comme des promenades
avec bon papa, et puis, . . . elle a un sentiment Lie victoire: Robert
qui a deux ans de moins qu'elle et qui est tant gâté par grand'rère restera à la maison, elle ira toute seule avec grand'père.
- · On ira dans le grand café, hein, non? corn ment non?
Michi reste sidérée.
Devine, devine l
Ah l ah! le grand cirque rouge de la place, le grand cirque
merveilleux qui est arrivé!
Une joie débordante a envahi Michi, elle fait même la chèvre sur
la table et chantonne : Nous irons au cirque, nous irons au cirque, car
comme toujours, il faut chanter et danser pour montrer tout son plaisir,
et elle contemple avec une pitié méprisante Robert qui vient d'arriver
dans le bras de Lucie. "Il hurle comme d'habitude, naturellement" .
Grand'papa offre à Michi des bonbons au cornet qu'il vient d'acheter, mais elle les mange avec distraction. Une danseu s e est montée tout
la-haut sur une corde raide, elle a fait mille choses terribles, mais le
plus beau, c'est ce ballon rouge qui ceint son ventre . Grand'p~re a dit :
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"C'est une )upe, nigaude t une jupe · ert tulle" i mais Michi sait très blen
qu'une jube est très grosse, très lpngue, et puis elle est noire ou bleu
ou blanche, comme celles de gran'mère et de maman. Michi est perplexe.
Grand'père vient de montrer la danseuse, elle tient une assiette à la main
et fait le tour du cirque, faisant la quête, explique-t-il. Grand'papa ennuie
Michi, il raconte des choses tout â fait fausse~, il faut absolument voir
soi-même ce que c'est.
- Michi, Michi, appelle b on papa avec stupeur, la voyant s'élancer
sur les gradins . Elle court comme un petit lévrier . Que fait-elle, mon Dieu?
Michi va tout simpi e ment s ' assurer si la jupe est une vraie jupe,
elle s'approche tout près, tout près. "Tiens, on voit les jambs au travers,
et c'est d'un rouge fin, ftn comme lor~qu'on voit le soleil au travers, du
feuillage". Et Michi vient de soulever d'un seul coup la petite chose
légère. Un immense éclat de rire vient de soulever l'assistance, un grand
monsieur dit d'un air gai: "Cette petite fille est indécente". Mais Michi
n'est pas du tout gênée, tout le monde rit et la danseuse, a mis la main
sur son épaule, Michi rit aussi, ce n'est pas grand'père qui a raison, mais
elle-même, ce n'est pils une jupe, c'est fait avec de la lumière, c'est
peut-être même uu petit soleil en entier!
Elle réfléchit, distraite, en regardant un petit poney courir dans
l'arène, elle n'aime pas les bêtes, elle n'aime que les gens, elle n'aime pas
les poupées. Alors les grandes personnes, comme grand'papa, peuvent-elles
dire des choses faussses? Désormais Michi aimera mieux regarder les
choses elle-même comme aujourd'hui, les grands se trompent parfois; il
est vrai que grand'papa est "prestibe", il porte des lunettes et il ne va
pas bien, pauvre !
Michi ' se sent pleine de pitié et voudrait donner de la protection â
grand' papa qui prend un petit soleil pour une jupe!

Charlotte Meyer

éhez Îa diseuse de bonne aventuré
je n'ignorais pas que le Caire possédât mille ruelles
nichées dans ses grands boulevards, comme dans les flancs d'une
mère généreuse; mais je ne me doutais guère, qu'il put y en
avoir d'aussi exigues et embroussaillées dans leurs prolongements rendant toute orientation impossible à !"étranger qui ose s'y
aventurer.
Heureusement qu'une commère de l'endroit m'initia aux
coulisses de ce labyrinthe, où je m'étais rendu pour consulter
une diseuse de bonne aventure, ou plutôt, comme on la désigne
pittoresquement en arabe, une "ouvreuse de chance,.
Oppressante, l'impression qui vous saisit en franchissant la
porte très basse de la demeure, dont on monte à tâtons les sombres escaliers, aux marches tellement usées, qu'il faut bien en
déduire que le Temps lui même les a parcouru de son grand pas
lourd et de~tructeur.
Ma compagne bénévole rythme notre montée d'un chapelet
d'invocations: "Dieu fasse que nous la trouvions réveillée ; Que
Dieu l'inspire;, C'est qu'elle est fermement convaincue de la
science occulte de cette femme. Aussi à peine arrivée à sa porte,
son visage s'épanouit-il, "Elle nous attend ; l'odeur d'encens
l'atteste;, Une vieille bonne, longue et plate comme un arbre
désséché, nous invite à passer dans une piéce où se trouve une
femme accroupie à même le sol, cousant à la machine une
quelconque robe de percale. En face d'elle une fillette noire, aux
lèvres épaisses entr'ouvertes, se demande, sans doute, pourquoi
Dieu l'a gratifiée d'un grain de peau aussi obscur.
La chambre est meublée de canapés, de fauteuils en velours,
d'un vert qui fut criard. Sur l'un d'eux est assise, un pied replié
sous l'autre à l'orientale, une jeune fille de seize à dix huit ans.
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Ses yeux qui sont cernés de Kohl, sont aussi larges qu'un bouton
de chaussure, mais aussi vifs que l'eau de mer.
Le reste de
son visage est insignifiant Sur ses bras minces, s'étalent des
bracelets multicolores de verre. de métal argenté, de cuivre, voire
en or; le tout nimbant sa peau mate de chauds reflets. Agiles,
ses doigts lourdement chargés de bagues, émiettent sur une table
boiteuse des bouts de chandelle. Comme elle n'a pas eu l'air
de nous avoir vu entrer, je me demande si elle sait que nous
sommes là, si elle restera ainsi longtemps encore.?
Aurait elle deviné mes pensées ? Il faut croire que oui, car
la voilà qui se lève, bousculant lê table qui vient converser avec
le canapé, s'en va dans le couloir, où elle se livre à des ablutions
aussi innombrables que cocasses, boit, comme de juste, à même
la gargoulette, conserve la dernière gorgée dans la paume de sa
main, en imprègne le sol, puis s'évanouit dans la c~ambre du
fond. juste à cet instant la servante parait avec un réchaud qu'elle
pose à terre, l'allume avec tant de maladresse, qu'une haute
flamme en jaillit soudain. Elle s'en écarte avec sérénité, lève les
bras au ciel, revient vers nous, s'empare d'un récipient de métal
argenté monté sur trépied et formant coupe par les deux anneaux,
qui lui servent d'anse. Elle l'emporte précieusement serré et
l'ayant gentiment mis sur le réchaud, l'emplit de morceaux
allumés de charbon. La mise en scène a commencée.
Un bon moment s'écoule ainsi, avant que ne revienne notre
diseuse, . . • . . toute de blanc vêtue cette fois et les épaules
recouvertes d'un voile de fine batiste. Elle s'accroupit à nouveau
par terre, l'inspiration lui viendrait-elle à ce contact qu'elle
semble décidément affectionner?, attire à elle la coupe que la vieille
vient de lui apporter, plonge les mains dans sa poitrine, en
extrait une boite en argent, l'ouvre, y promène ses doigts pour
prendre une pincée de poudre marron, · qu'elle verse sur le charbon. Une épaisse fumée s'en dégage aussitôt, qui la fait presque
disparaître à nos yeux, en même temps qu'une odeur âcre, plus
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violente que l'encens, se répand dans l'atmosphère. De ses deux
bras, elle enlace la fumée qu'elle essaie de ramener vers elle.
On dirait qu'elle désire que cet intolérable nuage la pénètre.
car elle élargit l'encolure et les manches de sa robe, relève son
voile et ne le rebaisse, que lorsque elle l'estime suffisamment rempli.
Alors de ses lèvres closes jusqu'à ce moment, s'exhale une
inintelligible melopée. Penchée sur la fumée qu'elle renouvelle
toutes les fois qu'elle s'amoindrit, elle ferme les yeux, se frotte
les mains, ébauche de ses doigts mi Ile mouvements. Ses gestes
sont lents comme un rite, pleins de grâce et d'aisance ;nais
le cliquetis imposant des bracelets, la plainte monotone de la
machine à coudre m'énervent, la fumée m'engourdit et m'oppresse.
Cet acte si ingénieusement monté n'aura-t-il donc pas de fin?
La voilà, toutefois, qui s'étire mollement, sa tête ballotte de
droite à gauche, rythme le mouvement dt ses lèvres, puis d'un.
mouvement inattendu elle retombe sur la poitrine. j'en suis bien
surprise. Cependent, ma compagne sourit et me fait signe de
m'asseoir sur un coussin auprès de la dormeuse. La machine à
coudre, à son tour, vient de s'arrêter. La petite nègresse fait des
efforts acharnés pour maintenir ses yeux ouverts, elle les roule
de façon si comique, que j'ai de la peine à reprimer une forte
envie de rire. Le beau scandale que mon éclat susciterait.
Sur un autre signe de ma compagne je tends à la dormeuse
mon mouchoir, dans lequel est enroulée une pièce de 5 piastres
et je lui tape sur les genoux, en disant comme on me l'a prescrit:
,Que sens tu, ma belle, que sens tu, ô ma nuit ?, Un râle me
répond. Dieu que de grimaces . Mais j'ai beau sourire avec ironie,
je suis assez impressionnée par le spectacle auquel je participe.
L'oracle prend le mouchoir, dépose l'argent dans la boîte à
poudre marron. Puis les yeux s'entr'ouvrent, un sourire inspiré
se dessine sur les lèvres, et déposant le mouchoir sur ses genoux,
elle le repasse plusieurs fois avec ses mains et se met à parler.
Je sursaute. Comme cette voix semble venir de loin. Les mots
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sont saccadés et la prononciation étrange . Je gardais toujours mon
sourire sceptique sur les lèvres pour bien montrer que je n'étais
pas dupe de la comédie qui se jouait. Comédie assez impressionnante, quoique j't n dise. Elle n'y prenait pas garde, parlant tout
d'une traite et ne s'arrêtant, par intervalles, que pour saisir du
bout des doigts le mouchoir et le secouer, comme pour en
dissiper les premières images qu'elle y voyait probablement et
qu'elle m'avait expliquées: "Une amie, des lettres, une loterie, une
grande joie, une grande peine, etc.,
Ce qui m'amusait, c'est qu'elle ne me parlait pas à la seconde
personne, mais s'adressait à elle même "Je suis fâchée, pourquoi
suis je fâchée? ,. Elle s'essuyait les yeux d'où de grosses
larmes coulaient, puis s'arrêta net de parler et de gémir. Elle
secoua Je mouchoir, comme on tire au théâtre le r.ideau du
deuxième acte: La grande scène qu'elle venait d'évoquer marquait
J'apothéose de ses prophéties.
Elle eut enfin un sourire radieux "Le soleil se lève, il y
aura de la lumiè1 e dans ma journée, les rayons clairs sont les
plus forts, l'ombre ne reviendra plus ! ,
Une heure après, elle parlait encore, détaillant avec abondance et précision, mon caractère, mon passé, mon présent et mon
avenir. Mille choses, enfin, qui bourdonnent encore à mes
oreilles. Au moment où je commençais à trouver la séance rudement
longue, elle me rendit mon mouchoir, avec des promesses
enchanteresses de félicité, réalisables comme bien l'on pense, à
brève échéance.
Ce sont, généralement, les dernières paroles de toutes les
voyantes, sous toutes les latitudes. Anticipant sur Je destin,
toujours généreux, peut-être espèrent elles en tirer profit à
l'avance ? Dans ce cas la bonne aventure annoncée, J'est certainement pour elles ! . . .
PAULETTE RAYMOND
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