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U,. PRÉCURSEUR • UN GRAND PHILOSOPHE 

EMILE BOUTROUX 

Le présent de la pensée philosophique 
française s'étend, à mon avis, jusqu'à 
Emile Boutroux. Boutroux représente la 
première contre-offensive philosophique. 
Il fut le maître - maître écouté et 
influent - de deux ou trois générations. 

C'est à son impulsion que · l'on doit 
cette belle série de travaux historiques 
qui font la gloire de la Nouvelle Sorbon
ne, et c'est sous son influence également 
que grandit et se forma la belle pleïade 
des savants-philosophes dont je viens de 
vous citer les noms. D'ailleurs, Boutroux 
est lu encore et constamment réédité. 
Du moins ses premières œuvres, les seu
les dont je parlerai ici. 

je viens d'invoquer la tradition carté
sienne et l'idéal laplacien. En effet, c'est 
le rêve cartésien de la déduction absolue, 
apriorique, mathématique, de l'ensemble 
de l'être physique, le rêve laplacien d'une 
formule absolue qui, englobant les posi
tions et les vitesses de toutes les particules 
matérielles à un instant donné, permettrait 
de déduire l'état de l'univers à n'importe 
quel moment de l'avenir ou du passé et 
donnerait ainsi une expression analytique 
de la réalité physique tout entière: tel 
est l'idéal, scientifique qui, consciemment 
ou non, domine la pensée du savant e~ 

du philosophe français. Et l'univers 
qui correspond à cet idéal, un univers 
où tout serait rigoureusement déterminé 
selon des lois mathématiques précises, 

Nous devons à la complaisance de monsieur 
A. Koyré, titulaire de la chaire de philosophie à 
l' Université Egyptienne, de publier ici un extrait 
de son remarquable premier cours public portant 
sur les " tendances de la philosophie contempo
raine. " 

où tout serait et déductible et calculable, 
telle est l'image du monde qui hante 
l'esprit du philosophe. Le hante et l'é
pouvante, car dans un monde rigide et 
inhumain, l'homme ne trouve pas de place. 
Il n'y peut vivre. Et c'est bien pour 
sauver l'homme, son être propre , sa 
vie, sa liberté que Boutroux entreprend 
la critique de l'idéal scientifique. 

Critique qui n'a pas encore perdu sa 
valeur. Il se peut - ainsi semble nous 
dire la physique moderne, la physique 
des quanta - que l'idéal laplacien soit 
un non-sens. C'est fort possible . C 'est 
même infiniment probable . Ce n'est pas 
décisif. Car l'idéal de la raison, - nous 
le verrons plus tard - est certainement 
contradictoire et impossible. 

La force de l'idéal cartésien et laplacien 
consiste dans une double identification : 
celle de la réalité scientifique avec la 
réalité tout court, celle de la nécessité 
scientifique avec la nécessité rationnelle . 
C'est sur ces deux points là que portera 
la critique de Boutroux. Acceptant l'iden
tification du nécessaire et du rationnel , 
il s'efforcera de montrer l'irrationalité fon
cière du réel, ainsi que l'irrationalité 
partielle des lois scientifiques elles mêmes. 
Acceptant, quoique avec des réserves, 
le règne de la nécessité pour le monde 
scientifique, il va chercher à démontrer 
sa non con&"ruence avec celui du réel. 
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Cette critique, Boutroux l'a entreprise 
deux fois, D'abord dans sa thèse fameuse 
sur la Contingence des lois de la na/ure 
( 1874), puis, vingt ans plus tard, dans 
un cours public à la Sorbonne sur l'Idée 
de la loi naturelle dans la science et la 
philosophie (1895). Et l'analyse dialecti
que des notions fondamentales de la 
science qu'il avait poursuivie dans sa 
thèse, ainsi que l'étude directe de leur 
emploi dans son cours, le conduisirent au 
même résultat. 

Rationnelle, à strictement parler, n'est 
que l'identité. Rationnellement nécessaires 
ne sont que les propositions qui l'affir
ment. Les concepts scientifiques, par con
tre, ce sont des compromis entre la raison 
et le réel. Ils forment une hiérarchie de 
notions irréductibles les unes aux autres. 
Des unes aux autres on procède par sauts, 
par bonds. Et à chaque pas la trame des 
lois devient plus lâche, le cadre de la 
nécessité plus large et moins rigide. Le 
décalage entre l'idéal cartésien et le monde 
réel augmente à chaque pas qui nous 
conduit vers l'être concret. 

Les sciences dites exactes n'expriment 
pas le réel. Elles se bornent à tisser 
autour de l'être concret un lacis d'abstra
ction. L'individuel, le changement, la 
qualité ne sont pas expliqués à l'aide 
de notions et de lois générales: on en 
a, simplement, fait abstraction. La rigueur 
des propositions scientifiques ne vaut que 
grosso modo pour le réel concret. D'ail
leurs, ce n'est pas sur le réel, mais sur 
des entités abstraites, tels que point ma
teriel, atome, etc., qu'elles portent. C'est 
ce qui explique le . rôle dans la science 
des lois de conservation et de constance : 
Le réel est évolution, vie, il a une histoire. 
Les abstractions scientifiques n'en ont pas. 
Le réel se developpe et s'use. Les entités 
abstraites ne se développent et ne s'usent 
pas. 

Aussi les lois de la nature, les vraies 
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lois de la vraie nature . ne doîninertt pas . 
le réel. Elles ne font qu'exprimer le 
rythme de sa vie. Les lois, nous dit 
Boutroux, sont le . lit où passe le tor
rent des faits. Ils l'ont creusé, bien qu'ils 
le suivent. 

A coté de l'intellige-nce scientifique, 
rationalisante et apauvrissante, le réel 
apparait pour Boutroux la possibilité d'un 
mode de connaissance tout autre, capable 
de comprendre la vie, capable de saisir 
la liberté. Capable de comprendre la 
science elle-même comme un produit de 
l'activité humaine, création libre de l'esprit. 
A coté de la raison analytique, à coté de 
l'intelligence, cqmpromis entre la raison 
et l'expérience, apparaît la possibilité 
d'une intelligence plus vaste, historique, 
qui épouserait le rythme au devenir et 
saisirait le. concret et le temps. Et Bou
troux estime même que, dans sa lutte 
contre le réel qui l'informe et qu'elle 
forme, la raison du même ne reste pas 
immuable. Les lois de la raison, ce sont 
ses habitudes; elles peuvent changer, se 
modifier. Tout change, tout évolue: pour
quoi la raison serait-elle seul~ exempte 
de changement, pourquoi, au contraire, 
ne serait elle pas plastique ? 

On voit très bien comment sor ces 
bases, en les creusant et les approfon
dissant on pouvait édifier et une méta 
physique et une épistémologie. je veux 
dire : on le voit aujourd'hui, lorsque c'est 
là choses faites. Faites par Bergson ·et 
par Meyerson. On le voit bien - et 
néanmoins c'est là une illusion d'optique 
historique. Car à l'époque de Boutroux 
personne - sauf justement Bergson -
n'a vu, et n'a pu voir comment une 
construction pareille aurait été passible. 
Soyons donc justes, ne faison pas grief 
à Boutroux de n'être pas Bergson ou 
Meyerson. 

Il eut été facile, et par cela même in
juste et sans prof_it de faire une c,ritique 
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de l'épistémologie de Boutroux. 11 est trop 
clair que les concepts qu'il emploie sont 
fort obscur8 et mal analysés. Il est trop 
clair aussi qu'il va trop vite . Or je crois 
bien que c'est à . cette . obscurité confuse 
qu'il doit une partie de sa grande in
fluence. Un cas assez commun dans 
l'histoire des idées: ce sont rarement 
des conceptions très claires, très nettes 
et très rigides qui ont une influence. Que 
peut on faire avec de telles doctrines? 
Les répéter, c'est tout. Et c'est très peu . 

Par contre les doctrines profondes mais 
obscures, doctrines qu'on peut interpréter 
de diffèrentes manières, parfois en sens 
inverse, se montrent le plus souvent 
extrêmement fécondes: on peut justement 

les prolonger en directions diverses, sou
vent en directions contraires, on y trouve 
des problèmes, des suggestions et des 
idées. Ainsi Boutroux: pour les problè
mes nouveau~ que, à la pensée philoso
phique, posait le développement et la 
transformation du savoir scientifique, on 
ne pouvait, bien entendu, trouver chez lui 
de solutions: mais on pouvait toujours 
trouver des suggestions; telles par exem
ple, pour ne citer que les choses les plus 
importantes, la conception analytique de 
la raison et la notion du compromis entre 
la raison et l'expérience qu'on retrouvera 
chez Meyerson et chez Gaston Milhaud. 
Telle, d'autre part, l'idée de l'évolution 
de la ra ison elle-même qu'on retrouvera 
dans l'œuvre de Léon Brunschvicg. 

Alexandre Koyré 

UN HOMME DE BONNE VOLONTÉ 

ALBERT Jer 

De la victoire des Alliés, il avait été un des grands artisans. 
Dès les premiers jours d'août 1914, l'Univers qui le connaissait à 
peine apprenait à l'aimer et se rendait compte qu'il ne l'oublierait 
jamais. Son nom n'était pas inscrit seulement dans la mémoire, mais 
dans les cœurs. Des prières lui étaient adressées en même temps qu'au 
Bon Dieu. Par sa loyauté, par son courage simple, par l'esprit qui 
l'animait, il est devenu le chevalier Bayard des temps modernes. 
Devant lui, l'ennemi ne pouvait que s'incliner. 

La guerre prit fin. Moralement grandie, lumineuse dans son 
auréole de gloire immortelle, la Belgique incarnée par son Souverain 
devint non seulement un symbole de paix, mais celui de l'équilibre 
indispensable. De jour en jour, alors que renaissait la fièvre, les 
nerfs tendus, l'ombre du danger, l'Europe se rendit compte à quel 
point la présence d'Albert 1er était nécessaire. 

Démocrate, intrépide, aimant la solitude pour ce qu'elle offre à 
la méditation, le Souverain Belge perd la vie dans un accident aussi 
stupide ·qu'effarant. Un de ces coups du sort auxquels on ne peut croire. 

Robert Blum 
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c ·AF ARDOG.RAPHIE 

En compagnie des cafards maintes fois j'ai fait le voyage infinissable 
dans les wagons gélatineux du tortilïeux spleen-car à travers le domaine à 

bourbe d'or du rêve et de la création 
- On ne part pas ! 
c'est le chef de gare. 
Lui, n'arrive jamais que trop tard. 
Et d'ailleurs, il ne part pas. 
. . . . . . . et le rêve plane . . . plane . . . . plane . . . . 

plane . . . . . . dans une stratosphère sans prise, chaude, sans brise 
ô Picard! qu'as-tu fait du reste: il me reste à moi toujours: 

le lest 
Le rêve plane . . . plane . . . . . : trop haut ! 
Et le spleen cafardeux l'alourdit, l'entrave, le jette à terre, 1~ musèle, 

l'immobilise de toute l'apathique puissance de son surpoids = excès de 
bagages! 

Pas un scorpion, pas une langouste, sur une plage qui n'est que de 
bourbe, oh la boue! la tourbe, et le cafard, le fourbe! Pas un scorpion, 
pas une langouste, ou des langoustes qui ont l'air d'être des ~corpions; et 
des cafards, des cafards, des cafards alignés en ligne impeccable avec des 
bataillons grouillants de crabes dont la carcasse se tord de rire, dont les 
pinces halètent, dont le rire gras rote aux hannetons qui les n gardent, les 
contemplent, les admirent, s'agitent, et finissent par sourire, par rire aussi: 
contagion! 
....... fly .... fly . . j'y suis: fly . . . . fly . . . . 

quelque chose file .... fly . . Fly-Tox! j'y suis! Il m'en faudrait 
un bidon. Pour les anéantir!!! 

La langouste est sous roche, et derrière la langouste est toujours le 
Congre, prêt à la manger. Pauvres petits saints-bernardins ! 

Mais le rêve s'est enfui ! ! ! fini --
Mais revoici la tourterelle et le tourtereau. 

Lui . . . n'a plus l'air que d'une tourte 
que faire? 

ssssSSSS-p-1-een! · D'innombrables punaises voltigent en tourbillons légers 
comme sur les rives du Nil, microscopiques, les moustiques d'azote, trans
parents, éphémères; et dans leur souffle tr<!ître, elles s'épaississent telle la 
puanteur de l'aisselle d'une négresse aux larges flancs énormes (elle lavait 
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la vaisselle, comme il faisait chaud ! 
un noirc~ur de cirage 
un monde de chairs flasques 
Les punaises voltigent, s'épaississent, gémissent, ronflent; cela n'a rien 

du ronflement radieux d'un radiateur à quatre-vingts chevaux - mais il est 
plus oppressant, plus oppressant que l'innombrable et cacophonique appel 
d'un parleur trop haut qu'une main secrète, adroite, lubrique, hystérise! 
Tourne! tourne ! tourne! suis-je une roue sans fin? Que te faut-il de 
plus? Ce spasme continu ne ravit-il pas enfin la fureur de ton ventre? 

Comme une large potée de crême de moutarde, en flaque de bouse 
brune aphone (silence! on tourne!) les bataillons de volatiles punaises 
s'abattent sur la face ! Et le cafard pénètre les os, le cœur, la moëlle, l'âme. 
Et pourtant le désir . . . . Il est là, debout, violent, il se sent des muscles 
à cheddite, des tendons à tordre les barres de fer de la grille du jardin et 
du garde-fous de la terrasse et la barre verte qui tient clos les volets de 
la fenêtre de la maison grise. Il croit pouvoir de ses doigts faire sauter en 
éclats secs les lames d'acier bleuies, il sent la soif et l'appétit e1. la vie 
cruelle qui coule dans les capillaires du tigre ...•• 

il _ n'a que la puanteur du carnassier qui lui reste. 
Il n'a que l'épaisseur de la peau d'éléphant pour le protéger, le cui-

rasser contre toute atteinte alors qu'il voudrait se laisser envahir . . 
le désir est là ... violent. Mais l'amorce au fulminate 
rate 
et je garde dans la bouche une énorme étoupe de fulmi-coton. Plus 

d'amorce, pas d'atlumette. Oh ! si peu de chose pourtant ! 
le désir et là, violent . . . . il ne fait qu'un timide essai. Il tâche 

de dégarnir ses épaules de l'artifice qui l'oppresse et qu'il doit pourtant 
conserver pour maintenir son prestige auprès de l'élégance mondaine . 

L'heure est propice, mais la tàche est lourde. 

jo farna 
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Situation du présent 
Dans nos précédents numéros de Janvier et Février' 

Monsieur Georges Perret avait analysé avec précision 
les causes du malaise mondiale que nous trave-rsons 
·indiqué la position de la France fidèle à ses institu
tions démocratiques, au milieu d'une Europe "démar
rée", et enfin étudié la pensée et dissocié les tendances 
des gTands écrivains français du moment, accusateurs 
publics qui, tous, proscrivent les errements des régi
mes établis, mais n'osent recommander la dictature, 
de droite ou de gauche fut-elle . 

Au dessus de la melée planent quelques 
génies. Mais ils analysent le mal sans proposer 
de remèdes, du moins sur le plan politique. 

Bergson n'a plus grand'chose à nous dire, 
et essaie seulement de nous consoler avec 
l'espoir d'une période mystique, d'un "nouveau 
moyen-âge" comme aurait dit Berdiaef, où sous 
la conduite de "héros", qui seraient plutôt des 
saints, les hommes s'épanouiraient dans les 
dé! ices de "l'âme ouverte" . Malgré soi, on . 
pense à Renan : KLe grand nombre doit penser 
et jouir par procuration . . . . Le résultat du 
travail obscur de mille paysans, serfs d'une 
abbaye, était une abside Gothique, dans une 
belle vallée, ombragée de hauts peupliers, où 
de pieuses personnes venaient, six ou huit fois 
par jour, chanter des psaumes à l'Eternel. 
Cela constituait une assez belle façon d'adorer, 
surtout quand, parmi les ascètes, il y avait 
un St. Bernard, un Rupert de Tuy, un abbé 
Joachim" • 

Valéry est certes un authentique génie, que 
les chapelles littéraires ont peut-être gâté, et 
qu'achève, hélas, le succès académique; mais 
qui, "tel qu'en lui-même .... " , apparaîtra 
un jour (coïncidence non encore réalisée en 
France), non seulement comme le plus parfait 
prosateur et le plus pur poète. mais aussi 
comme le plus profond philosophe de notre 
temps, le peintre et l'analyste le plus subtil 
de la conscience dans sa productivité, de l'être 
dans sa pureté de sujet absolu, un Gœthe 
français du XXme siècle, qui crée tout ce qu'il 
touche. Mais il ne touche guère aux questions 
politiques que pour en montrer la complexité, 

. 
et préconiser une audacieuse prudence . 

Aucun de ces penseurs ne nous donne donc 
de conseils très précis ; on ne voit se dégager 
de leurs œuvres aucune tendance qui puisse 
servir de directive. Mais est-ce bi en le rôle de la 
littérature de donner des avis politiques? N'est
elle pas plutôt chargée d'exprimer seulement les 
souffrances et les besoins d'une époque ? Or, 
à cet égard, notre littérature n'a pas failli à . 
sa mission. Finis les hymnes à la Science et 
à la Machine, le fétichisme du progrès matériel 
introducteur du progrès moral, l'optimisme d'un 
laisser-faire économique et social où la "course à 
la richesse" suivrait nécéssairement "le chemin 
de la vertu" ! Tous, par des moyens différents, 
proclament la même angoisse : le reg1me 
économique et social où nous vivons parait 
avoir épuisé son efficace humai~e. Il est en 
train de tuer l'humanité qu'il a fait vivre. Les 
cadres de la vie sociale écrasent la vie. - Et 
de Mauriac à Malraux, retentit le cri des 
"Croix de Bois" : "Au secours: on assassine 
des hommes ... ". On assassine l'âme hu
maine. Tous ces auteurs posent le problème. 
Ils indiquent le but a atteindre: construire 
une cité où les lois, faites par les hommes, 
soient aussi faites pour les hommes, - non 
pas seulement pour " l'homo œconomicus, " 
mais pour tout l'homme, avec son corps qui 
souffre et son ame qui veut comprendre et 
qui veut aimer. 

Quant aux moyens, ce n'est pas au penseur 
à les trouver, mais au politique. Et c'est 
pourquoi, en sollicitant un peu l'arrière pensée 
des auteurs, comme d'ailleurs en questionnant 
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l'homme de la rue, on arriverait, je crois, à 
dégager une autre aspiration, qui accorderait 
les désirs et les répugnances, les préjugés et 
les opinions refléchies, les nécessités du 
moment et la continuité de l'histoire : ce que 
désire la France, ce n'est pas le Dictateur, 
c'est l'homme Politique. 

Or c'est justement ce qui nous manque. 
Nous avons des grands hommes,- oui, graods 
sur le plan· de la science, ou de la Philosophie 
ou de la littérature, grands sur le plan 
humain, - mais non sur le plan politique. Un 
grand pol itiqut! peut fort bien être par ailleurs 
médiocre, superficiel, ignorant, cabotin. - La 
politique n'est pas la vie. C'est l'ensemble des 
cadres où se coule la vie sociale. 

Le politique pense et agit sur le plan et 
dans l'ordre des cadres. Il n'est ni le penseur 
qui cherche les lois de l'évolution sociale, ni 
le moraliste qui cherche le Bien à réaliser. Il 
est celui qui sent fortement la situation plutôt 
qu'il ne la voit clairement, et qui invente au 
contact direct de ces réali.tés que les autres 
analysaient, mais dont lui a l'intuition, des 
idées simples, dont chacune est l'ébauche d'un 
acte social immédiatement exécutable. César 
avait du génie, mais Sylla et Marius furent 
aussi de grands politiques; - et, avec les 
valeurs humaines les plus différentes, il faudrait 
citer Louis Xl, Richelieu, Colbert, Robespierre, 
Napoléon !er, Guizot, jaurés et le Clemenceau 
de 1917 ..... . 

C'est celui-là que les Francais attendeot 
bien plutôt qu'un Dictateur. Les institutions 
républicaines leur paraissent précieuses ,comme 
cadres et comme garde-fous. Mais dans les 
époques de bouleversement et de decroiss;ance, 
les parlementaires des pays de vieille démo
cratie ont le tort d'attendre que les cadres 
marchent tous seuls, que les garde-fous 
deviennt:nt des moteurs, et de chercher des 
directives dans une "opinion publique" qui, 
par définition, est un manqne d'opinions pré
cises. Le moteur, mème dans une démocratie, 
c't:st toujours un homme, une conscience 
vivante ayant l'intuition du geste à .faire, et la 
volonté implacable de l'accomplir. C'est 
celui-là qui crée les grands courants d'opinion, 
~lvanise les assemblées, donne une âme aux 
institutions inertes . Quand le politique parait, 
les résistances s'évanouissent, les intérêts 

particuliers désarment, et ce ~ui demeure n'est 
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pas difficile à abattre . La Démocratie n'est 
pas le gouvernement de tous, mais le gouver
nement de quelqu'uo controlé par tous . Les 
institutions ne s'ont rien sans l'homme qui 
les anime. Mais l'homme seul, risque de tout 
perdre sans les institutions qui le limitent et 
le contrôlent. C'est .:ela, je crois, qui est à 
à l'arrière plan de la pensée française, pour 
qui l'appel au Politique n'est pas "l'appel au 
soldat." 

Aussi nos écrivains posent le problème, c::t 
indiquent ce que devra être la solution. Mais 
pour découvrir celle-ci pratiquement, nous 
attendoos un homme. Et tant qu ' il n'aura pas 
paru, la France devra se résigner à faire une 
assez pauvre figure dans le domaine politique, 
quel que soit par ailleurs l'éclat dont peuvent 
briller sa pensée et son art. Il est désolant 
que l'arène soit vide, au moment où nous 
aurions tant besoin de quelqu'un. Nous sommes 
un peu comme des spectateurs mécontents, 
qu'un directeur gêné amuse par une parade 
médiocre en attendant la vedette en retard . Mais 
il est sans exemple qu'un grand peuple ait 
attendu très longtemps ce dont il avait besoin . 

A travers les décombres d ' un capitalisme 
ruiné et ruineux, des peuples de plus en plus 
conscients d'eux-mêmes, formés d' individus 
devenus adultes, cherchent à tâtons, la formul e 
de la loi politique qui, en chaque pays, et selon 
le génie de chaque nation règlera les rapports 
économiques et sociaux de manière à permettre 
à chaque homme l'accession a l'humanité . 
Autour de nous. sans doute, des erreurs et des 
horreurs sont commises. Pour nous qui som
mes attelés au même probleme, nons ne nous 
préservons des erreurs que par une abstention 
et une stagnation dont la responsabilité incombe 
moins au régime, qu 'aux lois inconnues qui 
suscitent les hommes dont une époque a besoin . 

Voilà, je crois, où nous en sommes, voilà où 
nous allons. L'humanité fait une crise d'adap
tation et de croissance. Mais cette crise est si 
générale, si complexe et si fiévreuse, que l' on 
se demande avec angoisse si le patient pourra 
la traverser sans de graves accidents, - que 
la beauté, la joie et la vie soient une victoire 
toujours menacée sur la laideur la souffrance 
et la mort, - n'est-ce pas, depuis toujours 

"la condition humaine" ? 

Georaes Perrei 
Pari~ ~0 J)oyembre J933, 
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EN MARGE DU MOIS 

~~Contre la traite 
des Conférenciers~~ 

Il s'agit bien de la traite des blanches ! Il s'agit bien des soustraire 
quelques vierges potelées de plus, aux souteneurs de Buenos-Ayrés ! Car 
la plus dangereuse des traites n'est pas celle qui fournit aux sens une 
nourriture avariée, mais celle qui corrompt l'Esprit en l'éduquant à rebours, 
qui le putréfie en prétendant le civiliser ! 

C'est la traite des conférenciers qu'il faut abolir, depuis qu'on s'empare 
des plus lamentables individus dont fourmille cette profession pour les 
proposer sans vergogne à notre béate admiration. 

C'est cette traite qui sévit partout où il y'a un public à berner, des 
naïfs qui vont expier leur péché de naïveté. C'est elle qui est responsable 
de ces affiches grotesques apposées aux quatre coins de notre capitale et 
sur lesquelles on pouvait lire que pour des prix somme toute modiques il 
était possible d'entendre un monsieur absGlument remarquable dont le 
principal mérite était d'avoir ingurgité "dix mîlle verres d'eau", - en
tendez d'avoir tenu dix mille conférences. 

Quel sadisme dans la précision ! Et quel cynisme débraillé dans cette 
estimation strictement quantitative d'un talent littéraire ! Et quel précieux 
exemple pour les exploiteurs futurs des génies artificiels dont l'importation 
s'avère si fructueuse ! Un précédent, quoi ! Demain ne verrons-nous pas, 
collée sur tous les kiosques disponibles, la tête de monsieur Dupont Machin 
qui . lui, a écrit quatre-mi Ile-sept-cent- quatre- vingt-trois-vers sans faiblir, et 
de douze pieds encore ! Ce qui fait en somme cinquante-sept-mille-trois
cent-quatre-vingt-seize pieds, qui doivent la vie a monsieur Dupont Machin! 
C'est ça qui s'appelle servir l'Art! D'autant plus que, résultat immédiat, la 
ville entière se bousculera aux portes du lieu sacré où monsieur Dupont 
Machin que Dieu garde, prendra la parole et le publique, une tuile ! 

Ce mois même de Février, un de nos bons conférenciers, - on a 
fait de ce terme, hélas, un pejoratif, proscrivait vigoureusement ce qu'il 
appellait "l'inflation littéraire". Dix mille verres d'eau ! Les affiches qui 
faisaient de ce nombre un etendard ridicule pour recalés de l'esprit, glori
fiaient cette même inflation, exaltaient cette fecondité de distributeur auto
matique et prostituaient simplement la littérature au principe de . la 
productivité. 

Monsieur José Germain en est donc à son dix mille et unième verre 
d'eau. Ce verre d'eau supplémentaire n'aura ajouté à sa gloriole de mercanti 
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que quelques- applaudissements inconscients, humble tribut à son laborieux 
boniment. Car, et c'est là le plus grave, le long discours qui motiva ce 
verre d'eau officiel et symbolique, fut un de ces inconcevables crétinismes 
qui devraient tomber sous les coups la loi. 

De déclamation indésirable et de gesticulation pitresque, chacun en 
eut pour sa Patience ! Et à la sortie il fallut bien ramasser cette syntaxe 
en morceaux, restes que nous abandonnait Monsieur josé Germain, - il 
fallut bien la soigner et la panser. Elle est en pleine convalescence ..... 

Mais là où la plaisanterie devient sinistre, et cela il faut le dire, c'est 
quand on associe à de semblables manifestations le nom de la culture 
française. La culture française ça! Alors la culture française - il n'y a 
plus à se gêner - c'est aussi Dekobra, c'est aussi Raymonde Machart, 
c'est Maurice Privat, c'est aussi - dernière concession au progrès du 
siècle - le feuilleton policier que publie "L'ECHO DE SAINT-PROSPER.., 
et que lisent chaque soir la fruitière du coin, la mercière du premier, la 
sage-femme du second, et le boucher du Boulevard Victor Hugo ! Elle est 
épatante cette culture française dites ! Et photogénique ! Et elle se laisse 
interviewer! Et elle pose en pyjama sur les plages du midi! Voilà une 
bonne culture commerciale et pas compliquée ! C'est ça qu'il réclame le 
bourgeois ! Donnons la lui ! Mais gardons l'autre ! D'autant plus que, 
comme disait un honnête homme, chacun a le josé Germain qu'il mérite ! 

Georges Henein 

P.S. Monsi.eur José Germain dit à qui veut 
l'enteudre qu'un écrivain qui ne soigne pas sa 
publicité n'est pas un homme de lettres, c'est 
un raté 1 Qu'il nous permette d'ajouter : un 
écrivain qui soigne trop sa publicité n'est pas 
non plus un homme de lettres, c'est un 
taré ! 

tt 
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LES LITTÉRATURES ETRANGÉRES 

ALDOUS HUXLEY 
vu dans 

/ 

CONTREFOINT 
Les écrivains résistent rarement à la tenta

tion de se peindre dans leurs romans, et on 
reconnaît habituellement, ce personnage, du 
romancier, dans ce qu'il a d'idéalisé. L' auteur 
se décrit tel qu'il se croit être ou t~l qu'il 
voudrait ê tre. Et quand je dis idéalisé , je 
n'attribue pas à ce mot son sens normal 
" d'élevé, " mais également une signification 
contraire . Un écrivain dont les idées sont 
plus ou moins abjectes développera un per
sonnage en poussant à l'extrême son abjection. 
Il y a ainsi plusieurs livres où l'on dépiste 
facilement la figure de l' auteur : André Gide 
dans la plupart de ses œuvres et spécialement 

dans " l' Edouard " des " Faux- Monnayeurs, " 
Miguel de Unamuno dans l'hallucinant "Brouil
lard", Anatole France -dans "Monsieur Bergeret". 

Deux créations nous font deviner l'auteur 
dans "Contrepoint" : Mark Rampion et Philip 
Quarles . Le premier, c'est le Huxley qu'il 
voudrait être ; le second, Huxley tel qu'il est. 
Les deux sont, également , romanciers . 

"Contrepoint" n'est pas un roman simple, je 
veux dire que l'histoire ne tourne pas autour 
d'une figure centrale ou d'un thème principal. 
Il y a, au contraire, .plusieur!'j intrigues, toutes 
indépendantes les unes des autres, et pourtant 
nécessaires les unes aux autre:> . L'auteur 
déroule une fresque où s'enchevêtrent les 
multiples aspects d 'une société londonienne 
qui nous était inconnue. Peut-on d'ailleurs 
appeler ce livre, un roman ? Il n'a aucune 

conclusion, et, comme "Les Faux-Monnayeurs" 
auquel il s'apparente par le côté technique, 
les personnages sont laissés au milieu de leur 

drame et continuent à hanter le lecteur 
lorsqu ' il a terminé le livre . 

"Intelligent jusqu'à en devenir presque hu
main ". Cette phrase caractérise Philip 
Quarles. Doit-on comprendre que l'intelligence 
pure serait, en principe, inhumaine ? Bergson 
le suppose puisqu'il définit la religion, qui est 
un sentiment, "une réaction défensive de la 
nature contre le pouvoir dissolvant de l'intel
ligence". Sans aller aussi loin, ont peut dire, 
que l'intelligence, il serait plus exact d'écrire 
cérébralité, paralyse certains sentiments, ou 
plutôt les empêches d'avoir prise sur nous. 
Or, Philip Quarles est un cérébral et un 
déterministe. Le biologiste qu'est Huxley a 
fait appliquer par son personnage, à l'étude 
des hommes et de la société, les mêmes lois 
qu'il applique, lui dans son laboratoire, pour 
deviner l'élaboration de la ·vie. Les hommes 

ne sont pour Philip que des sujets d'expérience 
psychologique. Il est donc, comme le biolo
giste à l'égard de .ses cobayes, tout à fait 
objectif ; sans préjugés mais aussi sans 
amour. Tl analyse et dissèque les sentiments 
des autres sans rien ressentir lui-même. Il 
considère même que les sentiments diminuent 
la personnalité parce qu'ils la limitent. Mais 
il est assez intelligent pour comprendre que 
sa cérébralité, en effritant impitoyablement 
chaque idée, l'empêche de jamais devenir un 
homme d'action car celui-ci est toujours un 
impulsif, ·c'est-à-dire un peu instinctif, tandis 

que le cérebral n'étant mû par aucun facteur 
"emballant" reste toujours spectateur. Quarles 
voudrait ressentir, au moins une seule fois, un 
amour, une haine, quelque chose enfin qui 
lui viendrait du cœur, ne fut-ce que pour 
donner à ses livres un accent poignant et 
humain ; mais rien n'y fait. Il est enchaîné 

à sa cuirasse d'égoïsme et d'indifférence 

comme Prométhée à son rocher. 
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Mark Rampion (Huxley tel qu'il voudrait 
être) est l'autre création attachante de ces 
deux volumes, si riches! Aussi intelligent que 
Philip, il est moins cérébral, il vit intégrale
ment en considérant que la vie ne procure 
certaint>s joies qu'à celui qui y prend une part 
active et non à celui qui la dissèque en spec
tateur. Le bonheur consiste, pour lui, dans le 
plein développement de ses facultés morales 
et physiques et dans un harmonieux équilibre 
entre elles . Il cherche à adapter ses idées à la 
vie, et non celle-ci à ses idées. Il dit à 
Sprandell, un râté cynique et intelligent ; 

" Mais personne ne vous demande d'être un 
taureau ou un chien. Personne ne vous 
demande quoi que ce soit, si ce n'est un 
homme. Un HOMME, retenez bien ça. Ni 
ange, ni diable, Un homme, c'est un être 
sur une corde raide, qui marche délicate
ment, en équilibre, ayant, à l'un des bouts 
de son balancier J'esprit, la conscience, 
J'àme, et à l'autre bout le corps, J'instinct, 
l' inconscient, tout ce qui est mystère. En 
équilibre,- oui, ce qui est bigrement diffi
cile, " 

• 
Une foule d'autres personn11ges défile devant 

Je lecteur. Huxley les a peints avec ironie, 
mais une ironie souvent mêlée d'amertume. Il 
y a le vieux peintre Bidlake, un jouisseur 
faunesque, n'aimant que la forme charnelle 
des corps et qui mourra dans la pourriiùre du 
sien ; un anarchiste, lllid~e, qui hait les 
riches sans s'empêcher de les envier, et qui 

1 • 

fini.t par commettre un crime, par amour-pro-
pre c'est-à-dire par bêtise. ; il y a Everard 
Webley, parodie de dictateur mais oùJranspa
raît l'admiration de Huxley pour les hommes 
d'action. A chacun selon ses capacités, telle 
est la doctrine de Webley qui voudrait réor
ganiser le monde par sa base.· Il n'aurait 
d'ailleurs pas tort car il faut ·avouer que les 
aspirations des peuples sont le résultat des 
distinctions subtiles élaborées et établies 
jadis par les pontifes offiçiels. La floraison 
de fadaises éjaculées par ces vieillards gâteux 
et séniles est vraiment stupéfiante. Ils s 'hyp-

nolisaient sur des vérités hypothétiques sans 
s ' apercevoir de la poussée de jeune sève qui , 
brisant les anciens cadres branlants et ver
moulus, cherchait à instaurer, à la place de 
l'ancienne morale egoïste et opportuniste, une 
morale sociologique plus solitaire et basée 
sur le développement des valeurs individuelles . 
Il y a également le vieux Lord Tantamount, 
-un doux maniaque, qui trouve dans la science 
une consolation à ~on pessimisme et dont la 
plus grande joie est de gre~fer des queux de 
lézard, à la place des pattes, enfin il y a 
Burlap, un écrivain hypocrite, surte de capucin 
ci.vil, tellement hypocrite qu'il finit par se 
croire sincère. 

Les figures de femmes ne sont pas moins 
captivantes: Elinor Quartes et Mary Rampion 
sont des compagnes dignes des deux hommes, 
Marjorie Carling qui a vertueusement mal 
tourné en devenant la maîtresse de Walter 
Bidlake: un inquiet ; Marjorie, qui se croit 
déclassée, possède tant de qualités familiales 
et bourgeoises qu'elle en est odieuse; il y a 
sourtout Lucy Tantamount, fleur vénéneuse, 
incarnation typique de la jeune femme de 
1926, assoiffée de jouissance, sûre d'elle-même, 
"prenant" les hommes mais ne se donnant 
pas ; et tant d'autres ........ 

• 
"Contrepoint" t>st un roman, d'idées et le gros 

défaut du roman, d'id~es -(Huxley nous le dit 
par Philip Quartes) c'est "qu'il est une chose 

artificielle, arrangée. Nécessairement ; car 
les gens qui sont capables de dérouler des 
thèses proprement formulées ne sont pas 
tout à fait vivants ; ils sont légèrement 
monstrueux. Il devient un peu ennuyeux, à 
la longue de vivre avec des monstres." 

Malgré ce défaut, " Contrepoint " est un 
beau livre. Cela suffit, car peu de romans 
modernes meritent cette épithète. Je souhaite 
seulement que, dans son prochain roman, 
Huxley abandonne son laboratoire biol ~gique 
et psychologique et descende dans la rue , c'est 
à dire dans la vie . 

Benoit Cohen 
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Kinsky 

Qui ne le connaît? Pas' une personne au 
Caire qui ignore ce· petit homm~ ridé, au rictus 
sardonique qu'aucun sourire n'est jamais venu 
apaiser. Pas un de nous qui n'ait été apostro
phé ou querellé par Kinsky. En métro, da1s la 
rue, dans votre maison; 'abcun endroit ne lui 
déplaît pour vous faire entendre ce qu'il croit 
être vos quatre vérités. Des vérités toujours 
ironiques et méchantes . Toujours péjorativement 
exagéréès, froidès comme une l.ame de cou
teau, catégoriques, malhonnêtes, fau~ses Mais 
on ne se fâche jamais de lui. On en rit et 
souvent ses paroles vous remuent . 

Cet homme dont Je visage jauni et Mgandhisé" 
n'est déjà plus qu'4n masque et dont la langue 
ne CÇ>,nnait que · l'insulte, fait penser à Don 
Quichotte que les .moulins à vent auraient 
battu jusqu'au sang et qui. passerait le restant 
de sa vie à aboyer, à hurler ses rancunes au 
milieu d'étrangers qui ne comprendraient rien 
à son langage. Pourtan.t, d'ici, de là, une flèche 
lancée d'un trait exceptionnellement violent, 
pro?uit une certaine lumière sur son passage, 
et on sent que même si Kinsky dit des choses 
fausses .. cet homme n'es\ pa,s tout-à-tait un 
menteur. ; on devir;Je qu'il est en train de 
venger sans s'en rendre compte lui-même, 
quelq~e part, dans sa conscience et dans un 
Ccr'!Ur . trop tourmentés pour voir clair, un 
homme idéal trop entièrement aimé et trop 
rapidement e.nfui. 

- Kin.sky, f.ai!! nous un discours, nous voulons 
t'entendre ! 

Pour la millième fois, on l'agace, on le 
bouscule, on rit de lui, on fe pousse à l'invec
tive, et ~ieu sait qu'il n'est pas difficile de 
l'y faire arriver. Ce matin, les passagers du 
métro comptent s'offrir une bonne rigolade. 

-Si tu parles, je te donnerai dix piastres 

pour tes pauvres. Seulement. ne nous traite 
pas d'avares .... 

-Et ne dis pas du mal de nos femmes. Nous 
ne sommes pas d'humeur à te supporter 
aujourd'hui 

Le taureau qui, planté sur ses quatre sabots. 
saigne de toutes les flèches qui Je transpercent 
et prepare ses cornes avant de prendre son 
élan ressemble à Kinsky. Ils ont la même 
bave, les mêmes dents dressées, le même regard, 
sanglant qui cherche les moyen de vous faire 
la blessure Ja, plus cruelle du monde. 

-Il faut te marjer, Kinsky, tu . es encore 
jeune et ~eau .... 

Enfin il bondit: 

- · Et la femme à toi, tu ne veux pas aussi 
me la donner ? Tu ne demanderais pas mieux, 
homme -sans honneur .. . De l'honneur! ah, ah ! 
Qui en a, aujourd'hui ? Pas vous hein 1 Vous 
me faite rire, ah ! ah 1 

Naturellement, c'est à qui rira le plus. 

-De l'honneur, de la vertu, du bon sens ? 
Fadaises, bêtises, mots vides, aussi vides que 
votre cerveau, pauvres fous que vous êtes . . 

- Bien 1 Kinsky, bien! Bravo! Merci Kinskrt 

-De quoi me remerciez-vous, âmes d'éscla· 
ves ? De ce que je vous insulte, de ce que je 
vous révèle votre lèpre ? . 

-Oui 1 Oui 1 

-Vous adorez le fouet qui vous avilit ! 
Vous vous êtes habitués aux menottes, aux 
carcans, aux chenils. Vous baisez la main de 
Hitler en attendant qn'il vous brûle .. . ah, le 
beau feu que ce sera 1 Mais qu'il sentira mau
vais .... il faudra se boucher le nez. Satan 
lui-même se bouchera le nez. Pouah 
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Vous riez 1 Que celui d'entre vous qui n'a pàs 
un voleur pour père et un bandit pour grand
père continue à rire 1 Vous riez plus foit ! 
Très bien, vous manquez même de pudeur. 
Des impudiques 1 Messa line, Poppée, Agrip
pine ! .. Et elles méritaient mieux que vous, 
car elles étaient belles, tandis que vous . 
que vous êtes laids, oh la la 1 la la 1 que 
vous êtes laids ! . . . . 

-En vérité, rien qu'à cause de votre laideur, 
votre descendance devrait être condamnée, 
jusques dans sa soixante dixiême génération, à 
la bêtise la plus crasse, à la débilité mentale 
la plus irrémédiable. 

Kinsky s'arrête, regarde au loin, éperdu, at
terré. La machine essaie de se contrôler. Il est 
trop tard pour s'arrêter. 

-Mais toi qui t'es moqué de moi et qui 
youlais me donner 'dix piastres pour mes pau
vres, garde-les pour toi. Je préfère les voir 
crever plutôt que d'y toucher, car tu es de ceux 
qui se gaussent des hommes qui sonffrent 
pourvu qu'on leur permette d'introduire la 
main dans la poche du voisin. Tu es un gobe 
mouches et un pique-assiettes. Ce matin, tu 
me fais chanter, mais tu vas passer toute ta 
journée dans la cuisine de Rothschild et tu 
attendras les restes de son repas. Vous êtes 
tous des voleurs, des fornicateurs 1 

Kinsky s'embourbe dans la houle qu'il a 
soulevée. 

-Toi, tu veux de l'argent? Rien de plus 
facile, la première fille venue t'en donnera ..... 
il te coûtera si peu 1 Toi, tu veux forniquer ? 
Eh bien, voilà une ad1esse: va au 127 de la 
rue Maghraby, il y a là la femme très hon
nête de mon meilleur ami qui sera très heureuse 
de recevoir une fripouille comme toi ... 

Enfin, il se tait. Il a l'air d'oublier soudain 
tout le monde, il met son nez dans son livre, 
le referme, se mouche bruyamment, et sort de 
ses poches d'innombrables paperasses. Un 
voisin lui tend discrètement une cigarette qu'il 
regarde tixement. 

Le métro file. Il est presque arrivé au Caire. 
Chacun est rentré dans ses pensées quotidien
nes, personne ne fait plus attention à Kinsky, 

Mais ce dernier s'est levé de nouveau. Son 
doigt ' il.ccuse au loin la bâtisse du· nouvel Hô
pital. ' · 

-Le voilà le traître 1 Les bandits qui pas
sent leur temps à nous exploiter construisent 
ensuite des hôpitaux et fondent des associations 
pour la protection des jeunes filles. Combien 
en ont ils personnellement respectées ? JÏ y a 
là, dedans dix médecins : qix assassins. Et 
leur célèbre spééialiste, leur chirurgien est 
assassin en chef ! 

Une couleur ter~euse, la couleur de la vraie 
douleur, a couVert sa face. Pense-t-il main
tenant à' un mort, à un pauvre vivant? Il a mis 
son visage contre son bras plié, et de ~a main 
libre, il fait le geste de se couper le cou, 
c'est-à-dire de le couper à un ennemi à qui o·n 
ne saurait pardonner. 

-Et vous, qu'est-ce que vous lisez? 

je ne me. tournai pas. je regardais son visage 
se réfléter dans les pag~s, ouvertes devant 
moi, de la" corbeille de fruits" de Rabindranath 
Tagore. 

D'une voix sèche et aigüe il se mit à lire 
mécaniquement les paroles ensoleillées ou se 
sont concentrées toutes les sérénités du monde. 

Ceux qui marchent dans le sentier de l'orgueil 
et qui foulent la vie humble sous leurs bottes, 
qui laissent sur l'herbe fragile la marque de 
leurs pieds teintés de sang ; 

Qu'ils se réjouissent et te louent, Seigneur, 
car ce jour est à eux. 

Mais moi je te remercie de ce que mon lot est 
avec les deshérités qui souffrent et portent le 
fardeau de la puissance, et cachent leur visage, 
en étouffant leurs sanglots dans l'obscurité. 

Car chaque pulsation de leur peine a palpité 
dans la secrète profondeur de ta nuit, et chaque 
insulte a été recueillie dans ton grand silence. 

Et le lendemain leur appartient. 

0 Soleil, lève-toi sur les cœurs qui saignent; 
qu'ils fleurissent en fleurs du matin, et que les 
torches des orgies orgueilleuses soient réduites 
en cendres. 
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Sa voix trembla légèrement sur le dernier 
mot, comme s'il se produisait en lui une cas
sure où deux univers essayaient de se rencontrer, 
et comme si la lumière de Tagore essayait ùe 

toucher une écorce rebelle et composée dC' 
toutes les méchancetés et bassesses humaine-s. 

On ne riait plus dans le métro . On attendait 
quelque chose, la fin de l'histoire, cependant 
que le mètro s'engageait sous les gros immeu
bles de la rue Emad El Dîne. 

Tout ceci n'avait pas duré longtemps. Kinsky 
demeura une seconde bouche béé, ~1 tituba 
entre deux pays peut être trop éloignés ou 
trop rapprochés pour se comprendre et se to
lérer; on sentait que sous son pied, le fil qui 
continue a relier, en dépit de tout, les paradis 
perdus aux enfers imaginaires, tremblait 
tout-à-coup. Il avança sa main vers une porte 
de sortie ~u'on n'arrive .pas à trou-ver . 

-Qu'est-ce que ced ? fi't-i"l violemme·nt. 
-Tagore, tiens ! j'ai ru l'honneur de con-

verser avec 'Tagore, avec un très grand-homme! 
Rabindranath Tagore, un empereur à la barbe 

fleurie, comme Charlemagne, qui veut libérer 
son pays des Anglais et qui vient nous faire 
des conférences en anglais . . 

- Tagore, du même pays que Gandhi ! Une 
autre canaille, un type bon à se faire nourrir 
au biberon . 

En silence les passagers se levaient pour 
d( s :endre du métro. 

- Une canaille et puis une autre, ça fait 
deux canailles! 

Enfin Kinsky trouva la porte de sortie. Il 
passa une jambe hors de la fenêtre, le torse 
ensuite, et puis l'autre jambe; d'un mouvement 
sec ~t maladroit, il sauta sur le pavé et fut 
pendant quelques instants, sous le soleil de 
nl'uf heures, une petite tâche, une araignée 
bossue aux membres grêles et nPrveux, vite 
disparue dans un des boulevards qui vont au 
cœur de la ville . 

Jutes Levy 
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LES LIVRES .... 

u Quand les Sirènes se taisent" 

de Maxence V an der Meersch 

Cest un récit brun foncé où monte à la surface un prolétariat hirsute 
et rotant qu'on aimerait bien oublier. On ne peut pas. Une mi~ère sans 
arrêt y réduit l'homme à sa plus sale expression. Rien de grand et de sain 
ou très peu, tout de borgne et de pourri ou trop. 

La scène est à RouJ:laix. Les acteurs, des ouvriers tisserand~ . Le prétexte , 
une grève générale qui dure cinq mois d'hiver. 

Tout, dans ce livre a la cruauté de la photographie. L'idéal y est 
traqué. On n'entend de l'amour que le bruit désolé des sabots de la femme 
qui descend, dans la nuit, chercher un seau d'eau au fond de la cour. De 
temps en temps on va en effacer toutes les traces sur le canapé livide de 
l'avorteuse officielle. Une réalité mauvaise fait le tour du prolétariat et l'ac
coutume à l'horreur. La vie est ramenée à un minimum d'excitations phy
siologiques dont les esprits n'ont qu'une conscience triste. Le communisme 
draine tout ce peuple , sans résistance. Il y a là des milliers d'êtres, vivant 
de travers et incapables de se vouloir meilleurs. Faute de quoi , un certain 
jerphanion l'a bien compris, il faut les vouloir meilleurs, il faut le vouloir 
pour eux, en leur nom et à leur place. 

Ce livre est à lire. C'est un documentaire du désespoir chronique 
devenu habitude et tradition. Certaines prises de vues y sont hallucinantes . 
Ainsi voyons nous , bouleversés par la puissance des images qui nous 
rendent la scène présente, l'éxécution méticuleuse d 'un chat par deux gamins 
de cinq et six ans qui l'écorcher.Jt vif avec méthode et jouissance. Le sadisme 
est quotidien . La bonté trop paradoxale. 0~ la croise une ou deux fois sans 
la reconnaître. 

Horaire de l'horreur qu'il faut étudier pour penser à en abolir l'ignominie. 
Maxen·ce Van der Meersch n'a rien du guide pour dames pieuses ou jour
nalistes en quête de progrès . Il ne nous montre pas les cités ouvrières où 
tout le monde est content et gentil et tout et bénit le patron et sa descen
dance. Il affronte et reproduit , à grands coups d'un style âpre, dur, revèche , 
la vie du prolétaire telle que l'a faite le capitalisme ventru du siècle. 

Sans commentaires. Mr. André Thèrive aurait voulu pour épigraphe à 
ce livre un " Misereor super turbam. , " Misereor super Turbam , ? Non , 
ce serait trop facile ! 

G. Henein. 
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... : ET I~ES ESSAIS 

Suite sans lin à une ~~suiTE ET FIN." 

d ' 
Mon bon ami Georges Henein vient de lancer en librairie, comme un 

pétard à retardement moral une ";mpossibilité en un acte." Si l'on voulait ériger 
un traité de la Cohérence du Théatre Contemporain, ce n'est pas dans cet 
acte-prétexte qu'il faudrait en rechercher les sources. Expliquons-nous : cet 
acte n'est pas une pièce de théâtre; il ne cherche en somme qu'à mettre 
en pièces certains des préjugés les plus enracinés dans les caboches humaines 
et qu'on ferait bien d'en extirper à coups redoublés de "Suite et Fin,. 

Qui donc ·rencontrons-nous dans cette fiotion d'un si grand réalisme? 
Beaucoup de personnages que nous aurions aimé suivre pendant un plus long 
périple, pour apprendre mieux à les cherir ou à les exécrer. Mais rien n'est 
perdu. Ce sera pour une prochaine fois. 

Un anarchiste pour qui l'unité n'existe pas: "Tout est unanime". Un 
cinéphile qui conçoit le sex-appeal du côté pile, c'est-à-dire qu'il le •ptace 
dans les cuisses." Un journaliste dont le seul privilège est d'avoir visité 
l'Etat de Skii-San-fou, qui doit sûrement percher quelque part, la-bas, en 
Europe. Un innénarable fou "très normal" avec cette phrase sublime pour 
devise "Vive tout le monde et qu'on n'en parle plus., 

Et enfin, et surtout un chômeur dont les idées révolutionnaires, inci
sives et pénétrantes donneraient la colique à - une bonne moyenne des 
tristes gens tapies derrière les remparts de leurs opinions cuirassées, "Faire 
dans leur culotte, ce sera, peut-être, le commencement du génie.'' Quand 
le corps chôme, l'esprit fait le contraire et ce pauvre chômeur nous apprend 
ses misères. Il nous débite d'abord sa prière de tous les soirs "Merde 
pour le patron., Puis une petite constatation en matière sexuelle " Tous les 
gens impuissants ont des maîtresses., Ensuite c'est la civilisation qui reçoit 
son compte et elle en a pour son argent. "La civilisation? Un excrément 
qu'on a mis vingt siècles à composer., 

Le plus étonnant, c'est que cet homme qui ne s'exprime que par des 
idées, trouve que celles-ci sont le plus grand toxique que l'homme ait à sa 
portée. Pour sa part il n'en est pas encore empoisonné puisqu'il arrive à 
nous donner cette phrase, admirable entres toutes celles qui pullulent dans 
cette plaquette: "LA MORALE, tenez, C'EST LE RAYON DE CONFECTION 
DE LA PENSEE., 

Le secret d'ennuyer est celui de tout dire et c'est pourquoi je m'arrête 
en renvoyant le lecteur à l'œuvre elle-même et notamment à la conclusion 
où se trouve un exposé très lucide et très personnel des " Etats , en 
politique actuelle. 
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Il se dégage de ces pages touffues et denses une atmosphère célinienne 
dont on sent l'influence à chaque ligne. Il faut ajouter que Mr. Georges 
Henein est un de plus grands admirateurs et disciples clairvoyants de 
L. F. Céline, l'auteur du "Voyage au Bout de la Nuit". 

Comme lui, il a pu extérioriser, en moins de pages avouons-le de 
suite (et c'est peut-être un compliment) cette révolte de l'individu à se voir 
accaparé par la hantise de la pieuvre sociale qui au lieu de l'étreindre, 
ne fait que l'étouffer. 

Et pour Je mot de la fin, mon cf:! er Georges, je te dirais comme 
Duhamel, "que si la civilisation n'est pas dans le cœur de l'homme , eh 
bien ! Elle n'est nulle part !" Seulement voilà . La plupart du temps à la 
place du cœur il y a un navet pourri et au lieu du sang, du jus de carotte. 
C'est malheureux, mais c'est comme ça. 

Ayons pourtant confiance, ayons foi dans les hommes· Ils apercevront 
un jour leur profonde erreur. Ce sera notre revanche. 

A. REVO. 

LE MOIS AU GROUPE 

A chaque mois son souvenir prec1eux. De celui de Février, les 
Essayistes militants garderont le souvenir d'entretiens simples, 
cordiaux, amicaux même, - sans rien d'officiel ou de conventionnel, 
avec Jules Romains . Heureux moments qui défient l'oubli, faits 
pour prendre place non dans un livre d'or, mais dans un livre 
vert et nouveau de symphathie et d'amitié. 

Retenons aussi, elles le meritent bien, des manifestations 
comme celles qui nous valurent d'entendre Monsieur Jean Caparr 
parler dans la salle du Continental de «l'Humour dans l'Art Egyptien» 
er Monsieur Bernard Michel du «Problème des Races». 

Enfin nous dûmes à Monsieur Fichefet-, d'apprendre comment
l'on mont-e un Opéra (non que nous oyions envie d'en monter 
un ) à Mme. Sou lon ainsi qu'à Mr. René La pellet-rie de nous 
faire sent-ir ce qu'il peur y avoir de charme et de chaleur possibles 
dans une voix. 

Nous fermons donc sans remords un mois où 
C'est- un peu le secret- du succès - Le t-out 
souffler et d'attaquer la pente. 

nul ne chôma .... 
est de ne pas 

Un Effort. 

19 
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CINELAIUS II 

BABY FACE 

Une véritable débauche de superlatifs 
a salué trois films, dont, il faut bien 
l'avouer, le dernier seul, est extraordinaire: 
Back Street , Henri VIII et je suis un Evadé. 
Par contre, un silence prudent a accueilli 
celle que j'estime être, avec la tragique 
épopée de Paul Muni , la très meilleure 
production de l'année, - je veux nom
mer "Liliane" alias "Baby Face". Ceux 
qui n'ont pas vu ce film, ceux qui l'ont 
vu sans l'apprécier, ignorent encore les 
vraies possibilités du cinéma. Si les films 
"dégueulasses" de la maison Nathan et 
de quelques producers américains forte
ment pervertis, pavent le chemin de croix 
de l'Art cinématograph ique , un "Baby 
Face" inattendu , bouleversant concentré 

' ' vous flanque dedans le cerveau une lu-
mière renouvelée où s'agitent une esthé
tique et un génie qui permettent de dire 
"Enfin" -------------

La trame est une invraisemblance qui 
doit arriver bien des fois par jour à toute 
sorte de filles inconnues et déflorées. 
Liliane, que Barbara Stanwyck invente 
d'une manière à peine croyable, blonde 

enfant degoutée d'avoir été elevée à l'école 
de l'ivrognerie organisée, se sert des prin
cipes de ce brave Nietzche pour arriver à se 
payer la tête des hommes. Elle se paye par 
la même occasion des fourrures et des bra
celets éclatants tandisque tous les hommes 
qu'elle happe, comme une hélice des bal
lons, se tuent pour elle avec une facilité 
déconcertante. Le dernier de la série n'é
chappe pas à cette loi, mais il a quand même 
la chance d'abord de se rater ensuite de 
ramener à l'amour avec un A aussi grand 
que possible , la sale petite vache de 
Liliane , gorgée de l'argent de ses victi
mes obligatoires. En somme tout finit bie·n 
et la morale après avoir rougi un peu, 
n'a plus qu'à dérougir en toute sécurité· 

Mais là n'est pas l'important. Le rythme 
de l'Image, la coupe simpliste et émou
vante pratiquée en plein dans les âmes la 

' reproduction de la vie dépassent toutes les 
formules. Ce sont des films comme celui 
là qui permettent de dire qu'il est né au 
cinéma une troisième dimension. La pro
fondeur. La profondeur qui, de l'autre 
coté de l'écran, mène droit à la vie à 
laquelle on croit le moins. 

Serge Ghonine 
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EXPOSITIONS 

Da Forno 

Rue Kasr-el-Nil, Renzo Da Porno exposait dans les salles Friedman 
& Goldenberg. 

Nous avions connu, ces deux dernières années, un Da Porno ultra
moderne, impressioniste, surréaliste, cubiste et futuriste .... Nelson Morpurgo 
en · témoignera, car c'est à Da Porno que le populaire avocat italien avait 
demandé l'illustration de son dernier ouvrage de mots en liberté intitulé 
"Pour mes Femmes., 

Mais cette fois, Da Porno .étonne son public. JI est revenu vers des 
formes plus modérées, plus normales, plus classiques - si l'on peut parler 
de classicisme dans une œuvre qui demeure pourtant très moderne à bien 
des égards. Est-ce à son avantage? Il serait bien difficile de le dire. Mais 
il faut avouer qu'il attire moins, parcequ'il ne surprend plus autant, il n'est 
plus aussi "renversant, Ce qui ne veut pas dire qu'il ne vaille pas la 
peine de s'arrêter et de visiter son exposition. 

On y est charmé par les peintures représentant les scènes locales. 
Le soleil y ruisselle et les lumières y surgissent sous un éclairage violent, 
de couleurs éclatantes. Témoin ce drogman au caftan violet, bel éphèbe à 
l'œil noir, au sourire prometteur, qui attire certaines touristes non ~ans 
arriè-res pensées... Plus loin, une scène du désert, toute pâle et pourtant 
pleine de soleil .... 

En nous parlant de ses œuvres et de ses espoirs, Da Porno ne peut 
s'empêcher de laisser percer une certaine atmosphère de lassitude dans ses 
paroles. II s'étonne de l'indifférence d'une grande partie du public .... . .. . 
Pourtant l'art mérite d'être encouragé et son œuvre révèle - cette année 
peut-être plus que les <mnées précédentes - un art réel, consciencieux, 
sincère. Son exposition méritait qu'on s'y arrêtat. 

J.F. 

Roger Bréval 

Mr. Roger Bréval expose; la présentation et la disposition des tableaux 
est faite avec beaucoup d'élégance, de doigté et surtout de capacité. 

L'artiste a su fort bien créer une atmosphère de bon goût; cette pre-

21 
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mière impression d'ensemble laisse transparaltre, qu'en cet artiste, un grand 
décorateur met son talent au service de sa peinture. En effet, Mr. Bréval 
est un bon décorateur; ses compositions de fleurs, ses quelques esquisses 
de nu rapidement tracés, m'ont at11rés et longuement retenu. Il semble que 
Mr. Bréval ait voulu rompre avec ce genre où il montre une certaine 
maîtrise; ses derniers tableaux faits sur papier Japon, sont des recherches 
d'effets; il tient à imiter de cette manière, la matière, sans toutefois nous 
donner une sensation d'interprétation artist'que profonde. D'autre part, ses 
femmes arabes diffèrent trop peu les unes des ·autres ainsi que ses barque~ 
au bord du Nil et nous laissent l'impression de copies par trop identiques 
dont certaines sont assez intéressantes; serait-ce une déformation profession
nelle qui induirait Mr. Bréval à considerer ses tableaux comme de véritables 
petits cours? Peut-être ou alors il me semblerait être en présence d'une 
personne, qui se recopiant indéfiniment cherche, soit à se tromper, soit 
même à se corriger et qui finalement préfère mieux garder, et le brouillon 
sans ratures, et la copie. 

li faut considérer séparément, un grand tableau, un nu, dans une pose 
manquant de naturel: je m'y serais plus longuement arrêté n'eut été une 
vague sensation de chair synthétique répandue par plaques sur tout le corp~, 
Le portrait d'une jeune femme, un peu trop guindée dans sa pose donne 
une bonne impression d'ensemble; l'expression du visage est heureuse, mais 
je me permettrai de poser une question il Mr. Bréval: pourrait il me dire 
le secret de la composition de ses couleurs?- elle ne m'a pas paru heu
reuse. 

Cette exposition nous frappa davantage par la quantité des tableaux 
que par leur qualité. Mr. Bréval devrait à mon avis, pousser plus loin 
l'étude de ses sujets sans se laisser influencer par différents courants à 
moins de se confiner uniquement dans le domaine décoratif où il se trouve 
certes beaucoup mieux. 

Mtne Ben BeLtnan 
Mme Ben Behman expJse au Y.M.C.A. L'ensemble de ses œuvres 

décèle un effort que nous voudrions voir se poursuivre. Tout n'est pas 
partait dans les toiles exposées, mais les couleurs et les lumières un peu 
simples aimantent l'attention. Mme Ben Behman néglige le détail ; d'au
enns l'en blâmeront. Ils auront tort car le détail réduit la vie. Les nus 
exposés semblent Je fruit d'essais peut-être incertains. Attendons l'avenir 
pour mieux les juger. 

L. J. 
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Les Conférences. 

Février est semble-t-il le mois des 
conférences. Tellement que le public ne 
sait plus où donner de l'oreille. Pas
sons-les, si vous le voulez bien, en revue. 

Cours public de Mr A. Koyré. Les deux 
cours publics que donna Mr. Alexandre 
Koyré titulaire de la chaire de philosophie à 
l'Université Egyptienne, sur les tendances 
de la philosophie française contemporaine 
furent franchement remarquables. Une 
suite très claire de synthèses, des rac
courcis où la charge des mots se trouvait 
décuplée par des choix et des associations 
admirables, une ligne flexible mais con
tinue au bord de laquelle se massèrent et 
s'ordonnèrent les idées directrices, tels 
sont les éléments précieux constitutifs de 
leur valeur. Il nous revient que la Faculté 
des Lettres serait disposée à éditer la 
somme de ces deux cours. Nous lui en 
~erions vraiment reconnaissants car, faute 
de pouvoir les réentendre, il est utile et 
nécessaire de pouvoir les relire. Il y eut 

1 

détail accessoire, assez peu de public pour 
suivre ces deux exposés philosophiques. 
C'est un compliment: pour le public et 
pour l'orateur. 

Cours public de Mr. Henry Peyre. On 
pourrait dresser assez aisément un gra
phique des cours de monsieur Henry 
Peyre, en portant en abscisse le chiffre 
des auditeurs et en ordonnée les valeurs 
des cours. On obtiendrait une courbe 
nettement décroissante et c'est dommage. 
Il n'y a rien de plus dangereux que la 
facilité. Monsieur Peyre a un talent très 
personnel, - voire ses cours sur " la 
Poésie Française de l'après-guerre, , sur 
" l'héritage du passé dans la littérature 
contemporaine , puis " D'Anatole France 
à Marcel Proust " voire aussi sa confé
rence sur "Montaigne," mais qu'il dilue 
un peu trop . à coups de généralités et 

surtout de facilités. Dans trois sur quatre 
de ses cours de la deuxième session, il 
apparut que sa pensée manquait de pré
cision et de centre. Le premier des quatre 
nous valut un éreintement un peu rapide 
des " jeunes , d'après-guerre. Il est curieux 
de constater qu'après s'être bien obstiné 
sur Paul Morand, monsieur Peyre n'ait 
pas prononcé une seule fois les noms de 
de Julien Green, jean Cocteau, jacques 
Chardonne. Et qu'enfin en r!épit d'une 
séparation marquée des époques, sur 
laquelle il insista très bien dans son 
quatrième cours, il ait cité, toujours dans 
le premier, comme type de la phrase 
d'après-guerre une phrase empruntée au 
livre de Braibant, "Le Roi Dort, (page 
10) paru en 1933. Où allons-nous? C'est 
parce que nous avons misé gros sur mon
sieur Peyre que nous sommes aujourd'hui 
si exigeants. 

Conférences de Mr. jules Romains. -
Le contact que les Essayistes ont eu 
avec jules Romains a longuement pro
longé en eux l'impression que leur avait 
laissée la Vie Unanime, Les problèmes 
européens, Les humbles. L'impression d'une 
pensée exceptionnellement ferme et large, 
d'une curiosité intense et ouverte à toutes 
les roses du vent. Dans ses deux pre
mières conférences Mr. jules Romains 
fixa le visage de la France actuelle et 
les principales poussées de l'agitation mo
derne. Ce ne fut pas, heureusement, la 
banale propagande émaillée de mots 
d'esprits et de sous entendus parisiens à 
laquelle nous étions en train de nous 
habituer ; ce fut un exposé concentré de 
la situation de la France dans les mondes 
qui naissent et qui meurent aujourd'hui, 
vigoureusement exprimé par une esprit 
qui n'a laissé dans l'ombre aucun détail 
de la question, aucune des objections et 
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des observations auxquelles la France a 
donné lieu dans d'importantes thèses 
françaises et non-françaises telles que 
l'Essai sur la France, de Curtius, ou 
Dieu est- il français, de Friedrich Sieburg. 
La troisième conférence fut une causerie 
intime, une suite de confidences c:l'un 
auteur à son public sur la gestation de 
l'œuvre, ses origines et ses raisons. ju
les Romains a vraiment inspiré aux 
Egyptiens et aux Essayistes qui ont eu 
le bonheur de le voir souvent, cette 
amitié sobre et profonde que fait naître 
le sentiment d'être "des copains", "des 
hommes de bonne volonté" et de perce
voir, avec toutes ses parcelles de lumiè
re et de bonté, le don merveilleux de 
"la vie unanime". 

La place nous manque pour analyser 
comme il conviendrait la substance des 

cours de Mr. Henri Pirenne sur l'influence 
de l'expansion islamique dans la Méditér
ranée et sur la formation des villes dans 
l'Europe occidentale. Retenons, cependant, 
la clarté et la concision de ces belles 
études, et la sympathie et le succès que 
suscitèrent les paroles du célèbre historien. 

Conférences Essayistes - Le mois des 
Essayistes à été particulièrement brillant. 
Conférences de Mr Jean Capart sur l'Hu
mour dans l'Art Egyptien, de Mr. Bernard 
Michel sur le Problème des Races, de 
Mr. Edourd Driault sur Napoléon Ency
clopédiste, de Mr. Marcel Fichefet sur 
l'Opéra. Des conférences substantielles, 
faites par des spécialistes éminents, au 
cours de soirées complétées par de la 
musique dans une atmosphère toujours 
très cordiale où l'esprit de notre groupe 
prend toute sa signification. 

LE MOIS :NIUSICAL 
Profitons du dernier concert d'abon

nement de la Société de Musique d'Egypte 
pour constater l'excellent tràvail qu'elle 
à fait cette année. Elle nous a permis en
tendre de parfaits solistes tels que Yves 
Nat, Huberman, Thibaud, Mlle Leila Ben 
Sedira, et le quatuor des instruments 
anciens Casadesus. Cet ensemble si va
rié et si choisi ne peut que rallier tous 
les suffrages. 

Mlle Leila Ben Sedira a une voix peut
être pas très ample, mais fort cultivée 
et cristalline qu'elle manie avec un grand 
sens de la chose musicale. Elle sut créer 
des atmosphères très unies et adéquates 
aux œuvres interprétées, avec des mor
ceaux de vieux style, Atys de Lully, l'air 
de Fatime, de Rameau, les Violettes, de 
Scarlatti, avec du français moderne, Man
dolines, Green et Fantoches, de Debussy, 
avec la berceuse populaire italienne. 

M. Alexandre Barjanski est un violon
celliste de grande classe, au jeu magni
fiquement sûr, dont l'élan çt l'accent 

profonds firent planer sur ses auditeurs 
une pénétrante vibration. Peu de musi
ciens nous ont donné la sensation d'un 
pareil emportement musical allié à tant 
de sobriété et de vraie vie intérieure. 

Il faudrait peut-être demander à la 
Société de Musique de s'intéresser le 
plus possible aux artistes égyptiens. Notre 
camarade Aimée Dorra a révélé, à son 
premier récital, une réelle fermeté, un 
jeu très compréhensif et une fougue 
digne de sa belle jeunesse. Son program
me fort bien construit (je n'aime pas beau
coup, cependant, la sonate de Schumann 
qui contient quelques très belles phrases, 
mais est longue et confuse), allait, de 
Bach à Debussy. Il comportait des mor
ceaux tout-à-fait exquis tels que les sona
tines de Scarlatti, du beau Chopin, celui 
des mazurkas, et surtout une serie d'œuvres 
de Debussy que Mme Aimée Dorr a in
interpréta avec toute l'intelligence et toute 
la finesse désirables. 

Polyphile Il 
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Les Livres du jour 
Les littératures de tous les pays 
Tous les Journaux 

• 
POUR RAPPEL : 

THOMAS MANN : La montagne magique 
JACK J-.ONDON: Martin Eden 
ANDRE MAUROIS : Edouard VII 
IVAN BOUNINE 
ANDRÉ MALRAUX 
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