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NOS ENQUÊTES
Nous avions faute de place, été contraints de suspendre, le cours de notre
Cncfuête auprès des écrivains et des journalistes d'Egypte, dont on se souvient
qu'elle demandait réponse aux trois questions sui,-nnt"s :
CO:v!MENT ECRIVEZ-VOUS?
POUllQUOI ECRIVE,Z-VOUS?
POUR QUI ECRIVEZ-VOUS?

Nous sonunes heureux de l;:t reprendre aujourd'hui, et cela d'autant plus, que
nous sont parvenues dans l'cntretemps, un certain nombre de réponses vigoureuses, dont on retrouvera quelques unes ci-dessous.

***
Ett d'abord, le message de pi<tloresque el ùe fmh:heur que nous adrcsadresse

JEANNE ARCACIIE
Pow1quoi j'écris? .... Parce que j'ai toujours écrit, pa.rce que j'ai toujours eu le besoin de traduùe ce que je vois, cc que je sens, et cela je tâche
de le faire avec le mininmm de mots et le plus simplement possible. Le
poinji de départ c''est toujours la vie qui l' app.orte. Un geste observé clans
la rue, une expression, une scène rapide saisie en p.lein vol (je wis myope
et les yeux myopes •voient vite 1• ••. ) et le pelil choc fait naître une page,
um poème en prose.
Je crois yue l01syu'on a quelque chose à dite, on peut éc1•ire n'importe
où. C'est da11s une petite gare d'Auvergne que j'ai composé le premier
poème du «Train de P.ar'Ïs ne s'arrête pas n et qu'est née en même temps
l'idée de ce recueil. J'avais faim, le buffet était fermé. La pei'ite v.ille dormait
clejà e,i le bruit de la pluie sur l' asp.haUe cl'uriJ quai V·ide tandis que passait
en sifflant u;n gnand express, était vraiment trop ·t riste. . . . surtout pour
quelqu'un qui mangerai[' bien un sancl·w ich 1 El puis le nom de cede ville!
<< Riom H. La vie s'amuse parfois à être ironique.
Pour qui j'écris ? Pour les quelques êtres qui me son~t chers el: pour
les amis sa.ns visage, encore inconnus, mais qui existent je le sens. Et
lorsqu'à un écho je m,'aperçois que je les ai atteints, j e suis contente.
Ecrire, c'est vi'L~l'e deux fois 'les hew1es qu'on aime, c'·est prolonger
l'émotion qui passe.
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C '·est d'Asnières, que nous écrit, serran1t de rp rès nos ·quesLions
problèmes qu'elles posent, l'auteur, du « Fou de Dieu n,

e~t

les

ELIAN J. FIN BERT
1) Comment j'écris? Je me raconte à moi-même tout d 'abord mon
histoire comme lorsque j' éi'ais enfant, je ne ces.se de me la raconle11 pendant
mie longue p ériode d 'élaboration, et chaque fois «l'histoire n change de
moUJvement,. les personnages grandissent, prennent corps. Au fu.r et à
mesure,, je note ces .différentes versions. Celle première 11édaction es,t faite
de notes jetées au hasard. Plus tard, bien plus lard, lorsque à force de
ni" être raconté longuement et presque chapiL're par chapitre l'ensemble de
ce,Tie « histoire )) , je la fixe déjinitilvement. Elle devien'i' oe qu'on appelle u.n
roman. Ma technique, celle de penser mes personnages et de traduire leu.rs
impressions, leur étal, constitue mon supplice. Car, le passage de ma pensée
qui n'est pas française, dans le moule de la langu.e française n'est pas
d'aisance . .Je pense souvent en << arabe n mes ~uersonna.ges orientaux,1 et
j'essaie de donn er à leu111 pensée lem! « équivalence» ,a,rabe clans la forme, le
rythme, la cadenet ini'érieure , par le . truchement elu langage populaire, elu
proverbe que je traduis.

2) Pourquoi j 'éc ris? Parceque j'ai quelque chose à elire aux m.~tres
et que je veux le dire. Ecrire pour moi c'est agir, ag1:r sur autrui. Non pas
qùe ce que j 'a i à elire soit cle quelque gran,de tmporumce. Je ne me Jais
pas d'illusions sur l'acle d 'écrire. Ce n'est là, le plus souven't, qu'un comprOJnis . Mais puisque c'êst de cetie seule façon que je puis militer clans le
monde et que ma .seule pr6sence en ce monde est .de jaire quelquechose avec
moi-même pour autrui, servir, rendre le son de mon âm.e, je clis qu' écr:ire
pour moi c'esl ma mission. C'est là sans doule une conception romantique
de l'écrivain. Mais je crois qu'elle porte sa clig.nité. En 1tout cas, j'ai la ferme
conviction qu'en considérant ·mon métier comme une mission (d'ailleŒrs
le menuisier., le paysan, l'ouVI~ier, ont aussi lew· mission à remplir, eXJaciement comm.e la tnienne ) je l'ac complis avec joie et honnêteté et je n'ai
jamais iriché ni avec moi-m';êm.e ni avec m:on lecteur.
3) Pour qui j'écris? Pour les vin1gt à vingl -cinq mille lecteurs qui me
lisent, qŒi sont là au1tour de moi chaque fois qne je lève mon front de
clesslls 'la page ùlan(he . .Je ne mentirct.is pas comme d'aucuns . .Je ne dirais
pas !]l..Le j 'écris polir moi-même. Celœ est jaux. Si je n."écrivais que pour
_m oi-m ême je ne mel'irais pas tant de science à m'exp11imer, je ne donnerais
uas ou. n 'essayerais pas de donri.er à m.a phrase une construction litt:éraire,
une forme visuelle, je ne rn 'efforcecrais pal.' cle traduire avec tanit' d''ejjorts
le meillwr de ce que je suis, et wrtma je ne me ferais pas édite1\
Je me << con1terais >> à moi-·même comnïe je le jais d',œillelirs mes '' histoires " en silence , av ec tontes les invraisemblances, t'ou,t e lla jêérie qui sont
miennes sans chercher à les clarifier, à rnJ.ettre cle l'ordre là-dedans. E't
puis j'écris pow\ vivre. C''est lei mon métier. Ma plume c'est bien pour moi

« un effort » - Décembre 1934

-3-

la charrue du laboureur, l'outil de 'l'ouvrier, ei' je veux sans doute avo"ir
le respect ·dë cebte charrue, de cet ourtil, parcequ'ils exprimen~ mon coœur.

***
C'est de la plus vente et bienfaisa·n1te franchise que procède la réponse
de notre camarade
SCANDAR FAHMY
1) Comnient j'écris? En journaliste, c'est-à-dire à la diable e:t du premie;· jel. Je ne réfléchis jamais avant ni pendant que j'éc1<is. Je m'installe
elevant une machine ott un·e feuille de papier el je tape ou j'écris sans me
clouJer un seul insiA:m.t de ce que je dis. Quand j'Œi fini, je ne n?.e sourViens
pas un mot de ce que j'ai pu écrire. Je me relis et suis souvent très é:to:nné
de 1..10ir que j'ai parlé d'un sujet auquel je n'·avais jamais pensê. Que ce
soit en jnmçais ou en arabe, la méthode est la ntême avec cette petite différence que je rature quelques fois en arabe, alors que jamais je ne le jais en
français, sauf pour nus articles scientifiques . La pipe m'est indispensable
clans tous 'les cas .
2) Pourquoi j'écris? Sans fausse honte, j'avoue qu'au début' j'ai éc1 li t
par vanité, pour voir nia signature dans le journal. Pensez, j'ai publié mon
premier article à l'âge de quato1ze ans ! Plus tar'd, toujours par vanité .
i"ai écrit pour en mettre plein la vue à m~es contemporains . Actuellement,
j'écris soit parce qu'un sujet mlintérésse et que j'estime de mon devoÏJ• de
ntettre le public au courant des .résultats de n1.on travail. 1\.fais j"avoue qu'à
l'âge que j'ai, j'éc1is le plus souvent pour' g.a gner de l'argent.
3) J'écris dabo rel pour moi. Et cela pour plusieurs raisons. D '-abord
parce que ça m'amuse. Ensuite parce que lorsque je suis en colère, j' éprouve le besoin d'injurier quelqu'un par écrit, et comme ma prose rn.e concluir:ai·t t'out droit en correctionnelle, je garde mlan article. Enfin j''êcris
pour nioi parce que les sujets que je. traite souvient n'intéressent personne.
Ensüile j'écris pour les que'lques lettrés qui pewveni' apprécier ce que j'écris,
ce qui n e veut pas dire que c'est toujoUJrs ·appréciab le. Mais j"avoue que
lorsque j'écris av ec du vitriol, c'es-t su.1~tout pour celui que j'al:taquc que
j"écris.

Combat pour l'immédiat
J'ai lu, H y a peu de jouTS, avec un ·intérêt passionné mais aussi avec queUe
immense stuzJeur, la lettre ouverte que monsieur Cecil JJia?'d?·us adressait à AndTé
Mal1·aux, et que not1·e c01ifrè1·e « La Semaine Egyptienne » pToduisait dans son
numéro 27-28. Je l'ai lue _donc, et j'en conseille la lectu1·e à tous ceux qui ne
1·edoutent pas ce1·taines confusions d'idées, forts qu'Us sont d'en s01·ti1· intacts .
Au fond s'agit-il bien dans cette lettre de confusion d'idèes? On 1JOU1Tait le
c1·oi1·e à la maniè1·e dont son auteur, pm· quelques flexions rapides, en déplaçant
quelques poids minimes et fondamentaux, pa1·vient à nous· présenter ces héTOs de
Malraux, enfoncés dans nos chairs comme des clous de gala, à nous les zJrésenter
insuffisants, ustreints, obliques, à recommencer. A nous qui croyions en avoir
fait le tour, on vient soudain apprendre qu'il y a en·eur sur les peTSonnes et que
Kyo, Tchen, Katow et tous, ont manqué leur vocation. SimzJlement.
1\Iais la chose est plus grave que la 7Jlus grave confusion d'idées. Il existe ent1·e
Mal1·aux qui comzJose et Mardrus qui commente une ruptuu totale, tenant moins
ZJeut-être à une différence de principes, qu'à la différence de f01·mal'ion de ces
1Jrincipes. Mal1·aux est de ceu:x qui aéent leurs ZJTincipes moteurs à partir d'euxmêmes, qui les Tetirent patiemment de leuTS prozn·es gisements, qui les dégagent
de la glaise intérieu1·e où Us couchent, infonnes et ineTtes. Mardrus, si 7Jeu que
j'en connaisse, semble appartenir à une autre race; la 1·ace qui reçoit ses p1·incipes
et ne les crée ZJas, la race dont les principes sont autant d'alluvions rléposés au
fond de l'dme, le tout d'origine suffisament divine ZJOUr résister à l'épreuve du
?'éel.
C'est ainsi seulement que s'explique l'ahU?·issante inter7Jrétation de ce que
devrait être la condition hwnaine, 1·evue et corrigée par monsieur Cecil Ma1'Clrus.
Il me faut ici 1·ecourir à des citations.
« La condition humaine est triste parceque L'âme dort dans le tumulte et que
nous 1n·enons comme L'angoisse de l'd.me, ce qui n'est que l'angoisse de sentir
qu'elle dort ..... » écrit Mm·drus dans un joli virage de plume. Trop joli peut-être.
D'un bout à l'a1J.t1·e de l'épopée de llialmux, l'âme rles hommes est à découvert, est à l'état de veWe. Seulement ce qui tromzJe le commentateur ch1·éticn,
c'est que cette d'me n'a 7Jas l a vocation de l'imm01·talité. Une dme qui a troqu.é
l'éternité contu la 1·évolution. Une d?ne en sU?·sis. Evidemment Mard1·us ne conçoit 7Jas cela. Que l'infini unonce à son infinitude, que l'immortel unonce à son
immortalité, voilà qui lui 7Ja1·aît n'êtu qu'un effPt du sommeil ou de l'absence.
L'lime qu'U aut01·ise est une sorte d'oisean se nou?'Tissant d'espaces et survolant
de h·ès haut l'évènement toujours fai/Jle et tou,ioun mép1·isable. Or dans « la Condition humaine », l'd'me descend sur terre, s'engaqe toute entiè1·e dans un pari
fabuleux dont l'issue ne saurait être qu'extrême; c'est-à-diTe triomphe et dépa1·t
ve1·s de nouveaux midis. - échec et retour au.x anciens chatime11ts . Descente de
l'dme dans la matière en éruption; un MardTUs ne voit que l a matiè1·e et déclm·e
l'âme en somrneil. Ap1·ès quoi il affirme b1·utalement son h01Teu1· de l'immédiat
et sa confiance dans l'illimité. Et, pour mieu.r le faire, il met en maTche une
image sur mesure, dont il dispose à son gré et dont nous al.lons disposer contre
son g1·e.
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" Il y a dans les ga1·es du mét1'0, éc1·it-iL, des affiches fm·t colorées, qui pTOmetlent aux innocents des fauteuils confm·tables, moelleux, si chauds aux flancs .....
Ces fauteuüs on les lim·e cont1·e des venements à c1·édil. Et les innocents vont
01'donnance1· leu1· existence pour paye1· les fauteuils ».
Ceci étant, l es Tchen, les .Kyo, les Katow du roman vont s'employe1· à fourni1'
en fauteuils ceux qui en sont privés. Et c'est là justement que les attendait noLre
M ard1·us, lequel s' écr·ie :
" - Les fauteuils c'est de l'illusion, de l'inconsistant. Les fauteuils n' assouvissent pas ........ Il y a, pa1· delà toutes les appannces du sensible, un niveau où
toutes les âmes se fond ent ... Et ce niveau, il est à conquériT par delà toutes les
illusions de l'imrn.édiat, pa1· dela tous les fauteuûs ».
Donc, nos fTèTes de la Révolution chinoise, passeraient à c6té de leuT véritable
destin. Ils croimient les malheunux, pouvaiT fonder une dignité ct un oTdre
humains, sur la possession de quelques fatLteuils. 01· si la p1·emière p1·oposition
est 1'igouTeusement fausse, Kyo et ses amis n'ayant pas choisi leur· destin mais ce
destin les ayant choisi, la seconde est exacte.
Monsieur Mardrus ignore les distances et l es dimensions et voud1·ait les voir
ignorer des autTes, sous 1Jrétexte de mieux atteindre ce niveau de fusion des &mes
dont il œ la nostalgie. Il Têve d'une intime con·esJJondance'des âmes au dela. au
lo-in ete toute matière; - le révolutionnaiTe poursuit cette même coTresponclance
au sein de lœ matière, sachant bie-n qu'entre l'âme et cette matière pr·end place
l'échange d'éneTgie le plus char·gtJ et le plus fécond, et qu'à chaque exaltation de
l'une r·épond un sunaut de l'autre'.
On peu~ dépasser l'imméd·iat, on ne peut ni l' éviteT, ni l'abolir. A chaque satisfaction que reçoit l'immédiat, le champ de conscience s'élargit d'autant. Entn
l'homme et l'idéal il y aum toujours un fauteuil à conqué1·ir. D'où l'urgence d'un
idéal second conçu en fonction du fauteuil et du faut euil seulement, idéal second
non moins noble que l'autTe, du moment qu'il en est la condition suspensive.
La position Tévolutionnaire d'un Kyo, se décmnposerait, pa1· exemple, ainsi:
idéal supérieuT: ~ accession de lous les hommes à une plus grande dignité
idéal second: - conquête d'un fauteuil déter-miné.
Monsieu1· Cecil Mardrus complètement atlé1·é 1Jar La constatation du fait pou1'tant no1·mal et honnête, que les hé1'os de Mal1'ClUX combattent pour· des faut euils,
condamne, 1·epousse l 'idéa l sup6Tieu1· à parlir de l'idéal second. Aucune dignité ne
lui semiJle peTmise, fondée sur la possession d'éléments sensibles. Cependant il y a
chez l'homme une adhérence natuTelle au sensible. Ce qu'il importe d' assu1·er·
peur dégage1· l ' homme de cette adhénnce, c'est La libe1·té de l'Esp1·it 1Jar· 1'aP1J01'l
au sensible. Et si l'homme n'est lib1·e 1Ja1· Tapport à un cor1Js quelconque que
lorsqu'il en a épuisé l e contenu et 1Ja1'fait la connaissance, ce n'est plus passer à
l'illimité par dessus le sensible qu'il fatLt, c'est y passe1· à tmve1'S le sensible.
Tout comme l'itinémire de l'idéal comp01·te la conquête d'un fauteuil, l'itinéraiTe de l ' immaté1'iel CO'fll,1J01'te la conquête de la matière. Ici aussi, J(yo est sur la
juste piste. Le phénomène en lui-même est d'autant plus simple qu'on JJeut le
rapJJrocher de celui qu'en optique on nomme accomodation. Il s'agit cl'observer· un
rapport des distances et de n'affronter pas toutes les distances de la même manièTe. Malheureusement, pouT Monsieur Mardrus, il n'existe qu'une seule distance : l'infini.
Si nous avons b·ien comp1·is cette étmnge mystique, l'attitude des révolutionnai1·es de Mal1·aux ne serait pas valable parcequ'elle impliquemit un sommeil de
l'âme et non son réveil, paTcequ' elle opère1·ait sur du sensible et de l'immédiat,
et la preuve suprême de cet échec, écoutons bien, serait l'irrénûdiable solitude
dans laquelle ils se débattent.
Il est vain de nier cette solitude, ni ce qtt'elle a d'ext1·ême et de tmgique.
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Mais ce qu'il faut TeconnaîtTe, c'est qu'elle est inévitable eu égw·d à l'action entTep1·ise paT ceux-là qui la Tessentent .
En effet, rn,onsieuT MaTdTus oublie de considé?·e1·· qu'il a affah·e à des « meneun n. Des meneun c'est-à-diTe des individus voués à la solitude ·inté?·ieuTe la
plus totale. La solitude est su1·tout une question de ch1·onologie. Est plus ou mo·i ns
seul celui dont la conscience 1n·écède, devance certaines solutions encoTe dissimulées aux yeux du commun. Le type de l'homme seul en lui-mêrne et avec lui-même,
c'est l'inventeur. Il détient une véTité, qu'ig_no1·ent. ses conteJnporains, qu'il pe'].lt
ne 11as lew· communiqueT ou dont il peut faire le levier d'une révolution. Galilée,
Dante, Newton, Shakes11eaTe, Lavoisier, Ri'tnboud ont 1n·écédé leurs temps, cible
de lew· époque, et seuls contre elles.
De même, le meneur par ra111Jort aux masses, fait figure d'invent eur. Il dis cerne les aspirations inexprimées du prolétm·iat, mesure l'intensité de ses haines
et de ses attentes, 1n·épare les mots d' oTdre qui jailLiront c01nme une tige cle
lumiè1·e, et uniTOnt dans lew· clarté les travailleurs d' aujou1·d'hui, les révolutionnai?·es de de?nain.
Mais aussi reste-t-il en dehors du ci?'Cuit qu'il provoque. Il n'entend 11as sa
voix qui va aux foules et ne lui Tevient pas. Il a pouT T6le d'01·donner les volontés
épanes . Dans les actes et les' pm·oles des aut1·es il est condamné à ne trouver que
lui-même . Il est seul avec son image pm·tout répandue. Tels durent vivu RobespieTre et Lenine, tel vit encore TTOtzky. Tels Kyo et Tchen-Ta-Eul. Mais le meneur
n'est pas seul pour rien. S'il se sacrifie, c'est peut-êtTe pour voir, à l'heure de
la g1·ève génémle, proclamée par ses soins, le chauffeur du millionnaire quitter
son volant, laisser là sa voiture et son millionnaire, et entrer dans la foule dont
il devient frèTe.
Non ?nonsiew· Mardrus, la solitude des révolutionnaires chinpis ne témoigne
pas de la faillite d'une attitude mais de sa 11rodigieuse grandew·. Leur exemple
vaut d'être suivi, comme vaut d'être vécu le combat 1JQur l'essentiel, le combat
pour l'immédiat, la Révolution prolétarienne.

Georges Henein.

Au pays du Rot Paradoxe

Plaidoyer pour la vérité
Il y a aussi ceux qui sont wais
vmis comme ~e destin d'une vér'ilé qw
dissout hie1·, taquine aujourd'hui et dé1'obe demain.
Ceux-Là sont raTes co'(YI{Ine une tempète d'Egypte, zn·ecwux cornrne ·u n soleil
de glacier. P01·tant leur fiche d'identité en bandouliè1'e double, c'est un X C1'0isement insoLite de ZJW'aUèles unies comme 1JOU1' un défi. L'inconnu bar1·ant Le connu
comme la mort ba1'1'e la vie; Croix de mort et de vie, conjugaison arnou1·euse
.
des extrê?nes.
Ils n'·i nten·ogent z1as sachant que tout est 1'éJJOnse et que c'est tricher· dans
ce jeu de mise au point - point d'inte·r section - que de btouWe1· Les Lignes.
1/œû ouve1·t pour Clltpter resp1·it vagabond, l'â?l1e enchaînée comme une esdave
affmnchie qui ne sait plus les gestes lib1·es, X ne se pense . pas hors La vérité iL est ce qui est - et ce qui n'est pas 1·ésonne en Lui un écho que prolonge Le vide
comme une angoisse qui ne sait où se poseT bat des ailes et se renvo'it sa peuT.
X ?'encontre un jou1· l'Incon·uptible zigzaguant fenne sur les données Taides
de l'évident, du d1'Dit, de La Vé?·ité en masquatade d'ironie, en pose d'abandon
.s·w· corde 1·aide.
L'incon"uptwle glabre, alLongé comme un I sent peser su1· Lui un 11oint d'inten·ogation - point S1L1' ri de la Vérité, poing dans l'i1'iS en dé?·oute des visées
dToites. Point n'est besoin d'insister·. Jonchant le so~ en butin dédaigné, git
l'Inco1'1'uptib le' rno1't d'avoi1· rencont1·é de son masque - la Vb·ité.
Amè1'e de victoi1'es faciles mais 1·iches d' annes ·i nvisibles - X su1· le chemin
cadencé des libres 11arcours - hem·te une multiplicité dansante 1·uulant une
octave de 1"Uthmes enttechoqués. Sé1'énade des possibles. Année des philistins en
mal de deven·i1'. Séduit comme Nm·cisse au bo1·d de l'eau, X c1·oit voiT Lui souti1·e
dans un halo - son 1'eflet. MiTage lointain dont Le mensonge 1Ja1'é ne 11eut dU1·e1·
et X de langui?· comme Na1·cisse z1ou1· tout ce qui n'est pas - amou r jaloux son i?nage.
Et les Phil'istins de déploye1' leur channe. Sinuosité pe1·ve1·se du geste qui
invite et celui qui z;tomet, et coquet se dér·obe. Souplesse démente de ces désar·ticulés qui ne seront qu'en n'étant ZJlus - et meU?·ent d'êb·e z1osthumes .
Et X de noter fébr·ile.
~ Aujourd'hui je reste seul - en panne d'essence unique. lJionté e. Seul dans
ta stratosphèr·e du vrai. J'ai tué ces ZJaTasites avides qui se g01·geaient de mon
absence. Mais sans gestes - pTésence ter·rible et meurtrière., .Je suis seul, rayon
de réflexion r·ez;Lié sut lui-1nêm.e. Ma soli.tude et ma richesse. Ma z1auvre richesse
qui bientôt ne se1·a plus qu'un poids, comme tout se qui se cent1'e. Je suis seul et
j'ai peur. Peu1· de mon omb1'e qui. m'accuse, peu1· de toutes les pénornb1·es que
peuplaient ces fantômes et me faisaient myonneT en o.P1Josition éclatante.
Je suis seul et incazwble de l' êtr·e. Chaque mensonges était un hér·aut emptuntant à rna Liwée son alluTe et p01·tant aux confins du monde l'allusion saC1'ée de ma ,ptésence. Je 1·este seul choix possible - un z1aradoxe vital. IL ne fallait
pas que .fe devienne le secTet de polichinelle que Les désœuvTés se mcontent. Dans
le meTveillëux mensonge de La Beauté, de L'Arnout, du BonheuT, dans ce brouhaha
rles cœuTS s'aiguisait rna Promesse, ma fuyante Petspective s'affinait. Et maintenant je vais mourir z;our· avoir livré mon nom, rnes deTniers retranchements,
toute rna vérité .
Pour avoir p01·té t1·op visible sa fiche d'identité X est porté en te?'Te. Ma?.s
en état de létha1·gie. 1'out Le monde le croit maTt, et Lui aussi. GaT pour tTornpeT
les autTes il faut d' ab01·d se t?·ornpeT soi.-même ~ et nul n'est i.nfaiUible.
Regie.

Grandeur et decadence
du français en Anglet,ie(re

Il n'est pas dans ,Je monde .ac•tu~l, une
langue qui soi>t plus répandue, et 1P'lus
pariée que l'anglais. Or il est une époque où cellle langue Iut 'presque écrasée,
dominée et SUjpplanlée par le français. Je
ne parle pas du XVIIIe siècJe, époque où
la 'l angu.e de Vol,taire étai't la seule employée par les élites, non, l'élpoque que
nou visons, est celle pendallil laquelle
la langue française était Œa l&n.gue oificielle de l' Angleleue. De cette influence,
il ne reste plus grand' chose, si ce n'es't
trois phrases, qui, gr&ce. à l'esprit conservateur des anglais sont demeurées
françaises, d&ns Œ1 pays, où on 1parle
moins que touL autre, :les langues étrangères. N~Jus disons pade, non sache, car
tout le monde, dans un ce.r,t ain milieu
en A-ngleterre, .sai1t et comprend le français mai·s ne le parle 1pas. Tout 'le monde
se rappellle Mr. iBonamy .Dobree, qui furt
professeur de liUéralure anglaise à il 'Univer.sité Egyptienne, et qui parlait le
Français comme un habi,lant des bords
je ne dirai pas de. la Seine , majs de
1'Adour, Mr. DotsTee ayant un accent
basque très IPTOnoncé.
Pour en revenir à nos trois phrases
françaises employés en Angleterre ce
sont d'abord la devise de l ' Angle.ler,re,
(( Dieu et mon droÏit >>. Les anglais n'o.n't
jamais pensé à· remp'lacer cette devise
par (( God and my right >>. Quand le
ro.i d'Angleterre 1porte le grand cordon
de l'ordre de la Jarretière, on voit sur

le manteau en (( beau la.nguage françoi, >> la fameuse devis ede l 'ordre ((Honni soit qui m,al y pense n. La troisième
phrase 'e'Sit moins ·connue, ert e:Ile e prononce au Panlement. Il parait qu'elle
tend à disparaître, mais il y a encore
deux ans de c.elà, je l'ai entendue !Prononcer à W estmi..nster:. Quand une lo~
ost votée à la rchambre des Communes,
dès que le résultart du vote es>t connu,
le speaker se Jève, lit le texte de. la lloi,
qui e&t naturellement en anglais , puis
après une courte pause, il prononce avec
un accent ~pouvan,tab1e, la phrase suivante en français (( Le Roi I.e veut >>. On
sait fort >
b ien, que depuis !l ongtemps, depuis la (( Magna Carla >> exactemen t, ,Je
Roi ne veut rien en Angleterre, mais
'l'usage médiéval est res>té.
C'est au moyen, âge que r:emonlent les
trois phrases mentionnées, el si elles
sont en français ·c'est que jusqu'à: une
époque assez rapprochée, [a langue fran_
çai·se était la seu'l officielle en AngJ.eterre. Ger·tains auteurs prétendent que la
[angue anglaise actuelle remonte à la
:reine Elisabeth, d'autres 'si1iuent hien
avant, la disparition du français. Il semble .que sous Henry VII Tudor, l a langue
an.glaise ait commencé à faire des 'Pil'Ogr s e!t à ètre employée 1par les gens cultivés, mais le successeur du vainqueur
de 'la guerre des deux roses parlait encore, ainsi que ses deux ·filles, admirablement ~e françai·s . On peut situer la dis-
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parition du ~rançais en Angleterre, à
l 'époque ou le Henry VIII fon,da l'église
angHcane, et se proclama Grand maître
de la << Righ Church of England ». En
rompant avec la tradition catholique, et
avec Rome, Henry VIII 1prétondairt rompre ·égatlem.ent avec tout le. passé. Le clas_
sioismc et la renaissance firent le reste,
et du joUtr au lendemain Matie et Elisabeth délaissèrent Ronsard et du Bellay rpour lire Horace, Ovide et Homère
dans le texte. Le français en A<nglet-erre
avait vécu.
Mais •comment s'y éoLai,t-il imrt allé il
C'esrt ce qui est illltéressant à: connaîLre,
car on l'ignore généralement, sans se
demander comment rune foule de mol·s
français existent encore en anglais.
La langue aonglai~.e existe bien avant
le VIle siècle de notre ère, m::üs •c'é'Lairl
un.c langue barbare et incuHc, introduit P dans Il 'î.le [}ar les Saxons et les V.iki ng.s. Le latin avait disparu, et le gallique avairt rété refouM en Irlande (où on 'le
parle depuis de Valera, de plus en plus )
ct dans le Pays de Ga'lles. Les Scandinaves se mélèr.ent aux germains , qui les
avaienrt précédés et prirent un ~e1 ascendant sur e:ux, qu'on 1peut dire que les
thèmes des vieux poèmes anglais, ·s ont
beaucoup rp'lus soandinav.es •que germaniques. Mais un nouveau conquérant GuiL
laume duc de Normandie allait a•p porter
en Angileterre le dei'nier élément eTe ·cette
com!plcxe nahon, et 1'ouvrir définitivement au Midi, comme elle avait été ouverte au Nord par les pirates scand.i naves.
La conquèle normande de J066, fut
l 'é tape décisive du progTès en Angleterre de la tradirt ion française. On pen1t même dire que ce ne sont <p as seulement les
ha-ches saxonnes qui furenl baUues à
Hasrlings, les arts y remportèrent éga1lemenrt unre viotoi,r e et peul être même
plus écllatanrte que celle des arrmes.
!Déjà Alfred, petit fils de Char:l·es le
Chauve 1par rsa :rnère 1 avait d'û une partil;l
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importante de la g1o1re, dont il s'est couveDl, à ses accoinrtanrces et à ses rapports
élroi•ls avec la France et ~e con tin en t.
Deux siècles plus tard, le grand Edward
:e Confesseur n'avait-il pas JP&ssé ses plu s
belles années, celle au ·cours desquelles
'l'ânie et l'esprit se formenrt, à la c-our
des ducs normands.P Après 10.66 cette in_
Iluence ne pouvait que grandir cl 'CC
' prcmouvement que s'accenrluer, Les
miCI'S Planlagcnet étaienrt beaucoup plu.
français qu'anglais. Es possédaient certainement plus de domaines en France,
que le roi de F1r.an.ce. Mais pour appro·cher ces rois. français, il fallaitl pouvoir
leur parler. Tous leur·s courtisans petHs
et grand's, abanclonnèrc111t !l 'anglai s,
pour apprendre le français, seule ila1ng•u c
que pa1rlaicnt les Planlagenet. Les vieilles universités d'Oxford et de Cambl'idgc, r111Ï éla.icnrt encore embryonnaires se
développèrent on imitant la vi.eille Sorrhonrnc. Les ',\_nglais, voyanrl que 'le fl'ançais devenait la langue principale en
Angletenre, cnvoyèrrenl leurs cn.fan-ls en
France. Tous 'les g1rands écrivains lat im
ert français de l ' A<11gleterre, firent 'l cm ·s
études en Sorborune. Walter Tap Gerald
le Gal'l ois, Jean de .SJ.lisbury 'et rn ~
me le fameux ,f ranciscain Roger Bacon y
furent étudiants, .et bien. de.s œ'uvTcs àppartenant à la litrtérature ~rançaisc eurent cfes anglai s pour auteurs.
L'a1t fmnçais ne restait pas en arrière, ct 'les Jl)l'Cmières cathédrra'les anglaises, furent consrt ruites par des archïtectcs français. Ce wn.t rtes habiles ado.p tart eurs français, qui transmirenrt à l 'Angleterre la tradition méridionale de la
poésie amoureuse.
Mai·s ·la lit1lérature a~nglaise derpuis Has'iings était muette. La France re,n apportant une langue et une culture nouvel'l e .
devait .i nfuser une sève :p~us neuve ·
1'Anglerterre, mais i'l fallait à un greilfage
aussi hardi, le temps de p1 endre. Pendant ce temps la 18illgue anglaise est tout
à f:üt en solnmeil. Henry II Plantagenet
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et Eléonore d'Aquitaine, tout en étant
souverains d'Anglerte~:a:e résident beaucoup Jp'lus souvent en Ànjou qu'à Londres. Leurs couvlisans qui sont obligés
de les rs tüvre, parilent de moins en moins
J'nnglais. Les bardes, rLrou-vères et trouhad'ours qui vi.e nnent à la cour, ·s ont tous
des frança.is et des celtes. Les premiers
pwrlenrt et chantent en français et les seconds en galllique. L'anglais s'éstom1pe
petit à pertit, e•t le ga'llicisme des grands
seigrn eurs ne tarde pas à s' étendœ à: 1a
bourgeoisie, qui parle le françai·s autant
sinon plus ·que l'anglais.
Dans les parlements, dans les •COII.l.'r'S de
justice, d'ans iles églis·es on ne 1pinle que
ae français. Les paysans restent fidèles en
géhéra!l au début à la langue nationél'le,
mais les écri-vains qui rsonrt sùrtout préüccupés d'·êtJre lus pa·r [es gens cultivés,
éicr.ivent beauCOUfP plus en français. A
lin certain moment pendant la guerre de
ce;n t ans v&s 1370 l'angilais pa'ru1t vouloir prendre une •p'lace au soleil, mais
ce faHlit n'-être qu'un lfeu de paille. Au
début certes, on •Cl'll.Ï!t que ça ne durerait
IPa·s, mais on se rendit 'I'apid:€mienrt
oo:rn!pte, quand [a -victoire fmnçaise se
iut affirmée, que cette r-éwCJtion de la
langue anglaise, avait proilve ·qu'ellie
pouvait reprendre ·sa JPlace ·eit se délüù:ras~er de 1 'emprise franco -llati.ne. Des
gen•s comme Chancer et John Gouver é<Yrivirenrt conjointemenii en anglais et en
frrunçais. Le dernier sur.tolit, écrivirt en
anglais une œuvre monliimentale de plus
de 30. ()00 ve.r•s, intitulée ·cc Confess.is
'A'mantis » qui fut ~ue et tellemenit app~aüdie, que f'on ·se rendit compte que
1'anglais remünrtait Œe couranil. Petit à
petit au coùrs des !perturbations de !la:
guerre des deux Roses, .Ja soi·dalesqûe qui
1

elle avait toujours pa1rlé anglais, fut la
malitresse du pays . Elle détruisit ,peu à
peu Ile !français si bien que lorsque la famUle des· Tudor mon la sur 'le 1trG1ne Je
:lirançais n'était guère plus employé
qu'au cour;s de ce:ntains ·c érémonies, plus
ou ll1()ins offici·elles. La bourgeoisie et
une .p artie de la noblesse n'usait plus que
'l'angilais.
Quand, sous le règne d'ElisabeJth, pa·rurent au firmament des Marlowe et des
Shakesrp eare ( enoor·e que. celui-ci n.'.ai1t
éorit qu'une minime partie des œuvres
à' lui attribuées) on se rendit compte
dans la haute ar.istocrartie anglaise que la
langue du [lays n' étai1t pas si Inculte. e1t
si rudimentaire que ce'la, et se mit résolument à [',em p'l oyer . On peut dire que
Shakespeare, qui étairt florent in, (oui
pà'rfaitemieillt) a été le plus grand faCiteur
dans la destru·ction de l'espd1t et la culture latine en Angleterre.
IDoi•t-on s'en plaindre ~ Je ne sais, c.ar
sans ce~le d'iErp arition du français aurions-nous eu "William WordswO'rth,
Hen:ry Kirk•e White dont Ile cc Sonnet to
my m'othe'r n cSJt un~ pure mervcil'lc P Ri_
chard Britinrley Sheridan se serai•t-il clonüé la p:eine de nous donner c< Had I a
hea:rt for fal~Sehood framed » . Hattley
Coloridge, Leli:tia Elizabeth Landon, 01t
l1a délicieuse Adehïde Anne Procter au raient-ils exi·sté P Pour qui conn~ irt elt
goûte l a lir~tént.ure anglaise, la m011t d u
français ·et s.a dispari1tion de l'Angleterre
est un bienfait des dieux.
SCANDAR F AHMY,
Ancien élève de l'Ecole des Chants.
Docteur ès Lettres de rl 'Univetsité
de Paris.

PARENTHÈSE SUR LA DISCUSS ION
faut porter jusqu'à la âin
cc toutes les idées qu'.on souJève ».

« Il

ANDRE GIDE

Ceux qui disculelllt, el qui jurent, rageurs, qu 'i'ls ne discuteront plus, savenrt
qu'ils •ne sont que de frêles pénitenrts ..
Leur ferme propos Iléchit au premier
prétcxt,e, et comme tout esrt prétexte, ils
di·smüeront encore, sans freiner .. A rp ein.e essayeront-ils de .se. venger de la dirscussion ti aitres.se, en accumulant à loisir
1eurs grie[s cont•re elle.
JI est normal d'en "Vouloir à' ces incendies d'abstractio-n, où l 'on ne brùle que
soi, pendant que les spectateurs rient et
crouchenl avec un à propos mortifiant..
S'il pouvait s'agir d'une pure cliscus~ion d'es•Lhèrles, luxe de fainéants, idées
en spirales, dialogues cle Plarlon et marlch
d 'éloquence, on 011 prendrait gaillardement son parti : ceL•tc cliscussion-·sport a
~a men1a'liLé, sa •lec.hn iqu•e, sPs enjeux,
~es 1lou rnois, ses professionnels; au bcsoiu •Ses équipes bari oUes et l 'arbit.re de
mé:tiPr. Allégée de conséquences, elle
rp ermct de repartir eharq:ue fois lout rneuf,
à zéro.

***
Mais quand l' hahi.lclé cède~ lie pas à
l'angoi.sse ~ Quand po11r ·ROi ou pour
d'aurlrcs des valeurs sont en péril ~
Quan.d se trouve engagé un intérêt urgenrl P Comme.n1t bri•scr le pacte tacite
qui nous lie à la cause, si minime et si
i·ndiv.iduelle qu'elle puisse être il
Cette cause 'tyrannique, dès qu'on [a

défend mal se retourne contre soi comme se recour.he une lanière . On se sent
marqu.é par l'idée qui ta:toue. Elle traque l'espri•l; il me perul se défendre contre elle qu'en la dëfendanl.. Ce qu'elle
exige, c 'es•l d'être rp rojetée ..

Elt 'l 'on •S 'en veut dès qu'On la lan ce
mal. Elle valait et nous v•alions mieux
que oeUe cafi.ca:lure sur un écran, farce
de miroir concave. Si l 'on filmairl la lutle, on im crirait au programme :
c< LA BELLE rSERVIE PAR lJA BETE ~>
dessi•n. <mimé.

***
On disc.ute il c'es•l à· elire qu 'on fonce,
qu'on force, qu'on désarticule ol désorbite; ce qui avait la ·cohésion ~ecrèolc
d'un souff.Je tourne à la débandade d'une
panic1ue verbale. 'Dans leur république,
cecs nains de m·Oit& ·chahutent el fonl la
grève parce qru 'on. ne les a pas définis ..
cc Pour bien discuter, il faul avoir déIini 1es rtermes ».
cc Parfait, mais les •termes sont-ils
jamais définis ?»

Quel mot n 'esl un raccourci de proh'lè_
me il~ .le dictionnaire n'e.st que 'l 'échec
d'une rtonlative épi•que- el si l'on suppose le problème d'avance résolu, 'LoUit sc
boucle avec l'innocence d'un cercle vicieux. Aulam , 'en tenir aux données
neutres qui nrai.s,s ent en série dans le Œan.
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gage •banal , et qu'on N1terre en
sous des croix idenrtiques.

série

***
Mais la par•Lie es t plus ardue. Les disCU•S&ions 1partent d'un point névTalgiquc
qui a ses élancements crt qu'on veuot diagnostique.r . Pour cela, que 1e tact intervienne, que l 'inLuirt ion garde ses privilèges eL ['extpérience ses atouts. ou.s devrions rester amples el lucide!·· .
Et faut-il que, les ambitieux de li a j•ustes.sc hardie, nous les libres, nous ass.isrtions à notre débâcle il La riches•se des
motifs tourne au chaos .la foi se rétrécit
' devien,neni tanen faonaJt'isme, les virage.s
gents, et la sincérité chavire dans 'l 'arbirtraire des rôles.
Aux jours néfas•lcs, un adver.s.airc vide
mais vif nouos démolit. Aux jours ternes, on abdique en concessions magmani·m es : « TQon camp a raison et le mien
n'a pas tort .. Adoptons, vcux-<Lu, ces lignes para'llè les qui ont le m éri te d'être
sans heunts ot sa•n s rencontres ».
Ces ·zche·cs aigr.isscnt contre la discussion : Dévalori ser ce qu'on soutient, ou
,s.e s~nlir dévalorisé par la maniàre dont
on soutien t, doubl e grief irrémissible . .

*>X<*
.Mais il reste les beaux jours; ceux où
l 'on est en forme, presque inspiré, e'l en.
finale vainqueur; ces jours là on voudrai't absoudre la discussion de ses méfaits chroniqu es .. On la remercierait de
perme~Lre au mot de Cocteau d'être si
norma'l : « La race des diamants cou 1pe
la race des vitres >>.
Elle es•t fière .l a race des. diamaonts, fièIC, socialement saLi.s.f aite .
.Mais est-elle
sû.re la race des diamants ? Est~ell e qui•L!Le envers la pensée exigenLe ? - Non, à
travers la tp lus beUe eau , la lumière
tremble, la rt ransparence :s'embue.
La plus affirmative des pensée.s vibre
d'intimes r éactions contr e elle-même . .
Pour s'être -reflétée, elle se sent soudain

plus consciente eot œsponsable; la réussite - il 'influence - esrt péjorative ..
Lorsqu 'on oa cœ1.vaincu les autœs, on es1t
presque mûr pour 'se convaincre .. Mai·s
pour •se convain•cre, il faut se vaincre;
et 1pour se con vaincre, on devrait faire le
rn.,alion avec soi-même, se surprendre,
faire oUJblier à une fraction de .soi la sotra. rl égie de 1'autre fraction. Le vrai d ébart
commen.oo à huis clos; il commence avec
·cette discussion 'essentieJ.~e qui fait corps
avec la vie de chacun et sait déchainer
1Lout solill oque en dialogue. . Les parrtenaires n'étaient à leur tour que prétextes
pour démembr·ei: nortrc pensée; en fait,
nous la portions détià: en nous , divisée.
Di scuter, c'est avant tout sub.ir la
scission, la guerre. intE'stine. . ous vidon s en nous tout notre arsenal pour
m ·ener l' avcnrtureuse ct solitaire polémique ..

>lf**

Lorsqu 'on. es•t à bout, rt itubant de pensée ivre, on voudrait jouer - jurer - de
ne plus discuter. . ELre son 1propre allié
est vraiment [plus confortab'le. On va jurer ....
Mais le bras, 1lrop long,lemps lev~ pour
le serm:ent retombe, avec une promesse
de moins, 'et des courb3!Lures de plus ..
C'est qu'on a trouvé pis qu'être fébri le, el discuter j U•Squ 'à J'i•floCOnscience, et
bondir sous 1a morsure d 'a rgum;e.nts rtaTdil's.
Le pire, c 'est de ne pas se dis.cuter;
d ' accepter .sans ass.imi la Lion organique
cc qui est offert, d 'être Hasque et béate ment sa;Lisfait :Par terreur d'un d&bat ..
La race qui ne soe disclllte pas, c'est la
race qui se gare. Heureusement qu'j:] y a
tant d'e Compagnies anonymes d'assuraoncc contre !l 'anonyme danger Le
danger sidémnt d'être dé.s install é ..
Son,t-ils navrants d 'incurio.s,ité oeux
qui ne se discutent pas .. De tout le elavie~· de la ponctuation, ils n 'o,nt re.tenu
que le point final .

11
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On n'a guère pi<tié du virtuel P
On ne se di1t pas qu'ji} est injuste cl ' i·n~
fliger aux id·ées, de s'infliger à soi ce destin larvaire P
Titres au choix :
et que s'élluder: est une manière de se
« LE ROND POINT TERMINUS n
supprimer P
ou << L'HUMANITE EN COSY -CORN BR n
ct que les questions é<Louffées asphyou<< LE CHAMPIONNAT 1DU SOMMEIL>> xient P
-- Si la discussion a son sens c'eSIL
(avec section handicap ) .
un sens de DEFI. Elle a le courage d'a·cou << LE PARI SUR L'EVIDENT n
ou<< LES CANDIDATS AU POINT MORTn culer une idée à livrer .son maximum :
ou« LES INVERTEBRES DE L 'ESPRIT>' plein rendement ou faill:lite.
Je volldrais assumer une pensée, la dé(avec radiographies).
'[.endre, la hisser, l 'exaspérer peutL-être
Organiser n'importe ·quoi qui vaillle et la rendre vulnérable, mais la choyer
pour les engourdis ·comme secousse sis- de toutes ses chœnces.
mi·que. Un essai ,pour que la Terre ne
Il se peut qu'exténuée, elle ·se déchire :
soit pas la Planète de l ' Om5.~·sion. -- c'est qu'a!lor·s d'une substance pauvre,
L'omission autrement dit l'absence, .Je e~lle ne valaiL pa·s d'âtre gardée. Mais il
refus. Tout 1part d'un refus d'avare. On se peut aussi qu'elle livre à la dernière
ne veut pa·s entretenir coùteusem•e nt ·ses Œimi,Le, son verbe orig ina!; que su p,p liidées, et la discussion le affame. Autant ciée, el~e s'affirme.
leur couper 'les vivres. Autant les atroJe disoute pour aHeindre. ce qui me
phier d ' inœnitl ion. Autant du moins s'en dépasse à' travers ce qui m'éjpuise. L'Inservir tout de suite, pendant qu'elles quisition for·cc mai·s mèn e l'expér.ience
sont >inoffensives ; banales, p1aLiqucs ..
brutale,
i'expérienoe généreuse du
Pensez qu'elles pourraient nous dévorer, « sch éma dynamique >>.
c1t qu'il n'es! pas donn.é à chacun de eliLa seule inj'ustice, c'est de chloroforre : << Je n'aime pas l 'homme, j 'aime ce mer nos pensées pour que l'ins(iuct d'e
qui le dévore >l .
conservation. se taise ett •que nous vivoPourquoi discuter, 1pourquoi stimuler tions en paix. Nous voudrions opérer sur
à gra•n,dir P ••••
de l'ine.rte mais la vie se cabre. Tout ce
qui vit , discute, pour mener sa chim·ie
***
Et tout meurt d'être ainsi Lron qué de ralli·ement et d'eXJpu:~siün; des réflexes
TouL memt d'une stérili·s ation hâtive, se clédenchent qui désagrègent et recomcommerciale. C 'e&L le sens perverti de posent pour s'inventer d e nouvelles forl'utile qui confisque rws iclBes à ,pei·n.e mes .. , Il faudrait dire : << La discussion
nées p'our les jeter au service de l 'œclion créatrice >l.
adulle.
La discussion vaut comme tb otiillon de
-- Mais ce qu 'elles auraient pu don- oulture. EI:le est l a vie à l'é<tat brut, mais
ner P Mais les fruits qui seraient venus ? [a vie en quête de ~)robité, d'' expansion.
- Tant pis ....
Je :ni·s.cute pour décaonter ce que je
Mais l'encens qu'aHai1L un jour déli- bois ..
vrer ce grain brû'le vert P Mais le laJte.n't
,Et le mal n'est pas si grand, s'il faut
de·s idées, ce qu 'elles ont d'extensible, conime rançon de,s pensées qui fermenleurs dimensions ignorées, << l'implexe >> lient, étirer parfois de ces nuits blanches
elirait Valéry, les amorces qui devaient qui en valent deux noires ..
enrichir, tant pis pour torut cela P
Yvette Habib.

Les polémistes devraien1t écrire à leur
usage queique chose de musC:lé, de crispé, de robuste ....

Autour du

Premier Congrès des Ecrivains Soviétiques
Du 17 Août au 1er Septemibre s'est tenu à' Moscou, le premie'r .congrès
' vain ,(~je se dis·s imuler 'la portée d'un
des écrivains •s ovjétiques. Il .serait
pareil ·événement li<ttéraire, surrtout quand l'on apprend l'attention avec
laquelle des millions d'ouvrier·s et de kholkoziens suiv,a ient les débats du
Congrès et en attendaient les r·ésol:ulions. Nous 's ommes loin, à œ comP'te
des IPe,ti,les manifestrutions imbéciles et 1ridicrules dont se ·chargent, une fois
Pan., 'les diverse.s académies des pays occidentaux supérieurement é.volués,
et qui n 'intéressent encocre que les maisons d'édition.
Les débats du Congrès des Ecrivains Soviétiques ap1peHenl maints comm entaires que nous entreprendrons dans notre prochain numéro. Pour le
m oment, nous ne croyons pas inu •ti'~e de dégager des prindpales allocutions
qui y furent prononc·ée.s , quelques phra ses •f ondamentales sur lesquelll e·s
nou·s ·S aurons retourner .quand' il le faudra
MAXIM GORKI
« Nous devons 1placer au ceu'lre de nos livres le travail, c.'e~ t-à·· dilc
l ' homme fformé par le travail, a"nné, chez nous, de !Loule Ja puissance de
la 't.~e clùüque moderne, l'homme qui, à son tout', organise le <travail et le
reud 1p lus fa:cile, .p lus productif, et en fait 'l'égal de ;J'art. Nous dev ons
apprendre que travai'ller ·c'est cPéer ..... .
. . . . Le 1thème e.s sentiel de [a litlérart ure eu'ropéenne et ru.sse, du XIXe
siècle, c'est l'individu dans son opposition à il a société , à' l ' Etat à la
'
•1ta1ture. Ce qui poussait l 'individu à s'o1pposer à la société bourgeoise,
c'était, avant .toUJt, la prolfusion d ' impres~ions néga'livos .... En général,
l'individu révo1lé, to:ut en critiquant le mode d'rexistence ·de la sodélé dans
.Jarquel'le il vivait, n' admeLtait (fue rarement et difficilement, ·sa responsabilité per.sonlle.lilc pour la 1pra,t:ique impudente du régime. Plus rarement
encore, aa •critique cle l'ordre existanrt était fondée sur ·la compréhension
'
profonde ct j u.s•te des causes sociales ·économiques
et de leur importance :
le plus .s ouvent, el<Ie étaüt pTovoquéc par te désespoir d'une existence sans
issue dans l'étroite .cage de fer du ·c3jpi:taJisme, ou encore par le désir ·d e
venger ~es échocs ·de sa p'r o1pre :vi,e: fa:i1te d'humiliations. . . . Le réaHsme
soci<alistc affirme l'existence ·c omme UJl, aote, ·comme une ·création, dont 1e
but ·esrt 'le développement inœs·sal11t des ûapaàtés ündividue.lles les plurs
précieuses de •l 'homme, au nom de sa vktoi,.ne :Stür les force·s de. la nature,
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au nom de sa sÇJ.n!Lé et de· ·sa ilongévlité, aUJ nom du grand bonheur de vivre
sur :terre, sur la terr-e qu'il veut transformer en conlformilté a veç: la croi·ssance continue de ·ses !besoins, en une splendide cirté de l 'humanùté unie en
une •seule famille )) .
JEAN-RICH,ARD BLOCH
<< lndit1idu, liberté ))' ces deux mots suffisen~ à •carao~ériser dans
1la polémique, l 'esprit du 1petit bourgeois et, 1plus panticulièremenrt, d1u
petit-·o ourgeois d'Occident. Quand on d'ùt cela, on oubli.e .s implement une
chose; c'est que le peuple français est u,n peuple qui a érté en révolwtion
presque consrtante pendant IPlus d'un. siècle, d~pu~s 1a Révolution de .S9 jusqu 'à: l' affair,e Dreyfus indlusivemenlt. . . . Il y a une ou deux pens·ées qui
repa•raissent ·dans toutes les révolutions françaises depuis 1le hawt Moye.n&ge. Elles s'im·crivellit dans deux mots d'ordre qui eux aussi, repar.ais·s ent
tout le long de notre hi·s toire sociale. Ge;s d'eux mots d'ordre soult, Liberté
et Egalité.
Je sais bien que la bourgeoi•sie française n'a cessé de: détourner ces
mots de leur .sens; qu'e'lle Le·s a confisqués; qu'elle le.s a volés; et qu'avec
cfes •te•riiiie·s de libération elle a 1toujour•s su ·faire des rtermes de servitude ....
Cela Yeut dire, camarade.s, qu'il ,peut y avoir deux façons de ·c oncevoir
l'individu, d'eux façon.s de se mettre à son service, •celle qui enrichit e;l
ce}Je pour laque'lle on meurt .... L'individu se trouve aujou11d'hui à la .
fourche de deux roUJLes..... ; l 'une mène à l'individualis.m e - , ·c'est-à-dire
à l 'o1ppre.ssion CB.Jpi,taliste et à' l'anéantissement ·de l'individu; c'est la déviaLion 1petite bourgeoise. L'auh'e chemin mène au communisme, c'est-à-dire
à une .nouvelle image de 'l a d'ignité humaine.
Individu, oui; individüa1li·sm.e, non.

AN'DRE MALRAUX

-· «L'art ,n 'esrt pas uue soumission, c'est une ·conquête.
La conquète de quoi P
Des sentiments eL des 1moyens de ·les exprimer .
.SUr ·quoi P
Sur 'l 'inconscient, presque toujours, sur la logique, très souvent.
Le marxisme, c'es1t la conscience du social ; la ·culture ·c'e.st la conscietJce du p8ychologique.
A la bourgeoisie qui disaH : l'individu, le communisme répondra :
l'homme. Et le m01t d'ordre •cu l~urel 'q ue le communisiilje opposera à aeux
d'es plus grandes ·~poques individualis•te.s, le mot cl''ordre qui, ·chez Marx,
relie les premières pages de « 1l'Iùéologie a'llemancle. )) aux derniers brouïl1ons elu « CB.Jpilal n, est : . PLUS IDE CONSCIENCE.

Saied Sid Ahmed le Batelier
.... Tout disparaissait devant l a beauté de ces yeux-la même la douceur
des 1soirs quand il na-viguai•t toUJt seul dans ·reau, 1tout seul dans le
m•onde., avec des étoiles brillantes sur la tête et !l eur reflet à ses pieds .....

Les hommes ahanaient ipénibleme•nt. QUiand toute la charge du bateau
fut complète, une immense voile se dép'loya :f rémissante, et [e bateau se
détacha lentement de la berge. La voile gonflée par un vent 1tiède transportait le bateau à sa guise; très intelligen•te d' ai!JleuT<S, elle le mainlenai t
au milieu du fleuve, ·couleur ê:cre.
A l'arrière de la cange, assis le•s jambes recroquevillées, vêlu d'étoffes
fines e~t de cou:l eur·s voyantes, le ,propriétaire, Saied Sid Ahmed le Batelier,
,fumait. A'llah avait élé miséricordieux pour 'lui, son bateau faisaü souvent
le voyage d'e !l a Hau1te-Egypte jusqu'au Caire, transportant du coton, des cé•réale;s ou du grés. Le métier était 'lucratif, e1t le frêt •2tani équitable, lui donnait la renommée d'un homme jius1te et honn&te. Cette foi·s-ci, il arrivait
à la Capitale, Iles soutes débordantes, et le bénéfice s'annonçait bon.
Le Nil, arrivé au Caire, par re.spec1t pour. cette •t rès viei'l'le .ville, se divi.se.
Le specUrc'le autour du Brutëlier était grandiose, mai·s lui tout à sa cigareltle
ne regardai•t pas. Un vrai ,paysage d'estam!pe. Un paysage cla·s·s ique de nature ·égyptienne. Les eaux lourdes roulaient diffici'le.rnent, le.s vagues n'étaient .que des petits plis cl' étoHe f.roi•ssée , el'les auraient bien aimé s0 figer
là:, et rentrer dans l'immuable. Car tout est ét~rnel en Egypte. Le del, nalturel'lerrient, était bleu et rose; des nuages paresseux vagabondaient, enx
aus·f'i contemplaient 'la Nature, •s eulement eux, sont plus rapprochés d' Al'lah
e~ Jeur !POint de vue e.st beaucoup plus haut. Sur la rive gauche, 'les inévitable;, palmier·s. Sur !la rive droite, comme par hasard, toutes étonnées, des
co 11ines érigeaient leurs faibles a'J.t.itude.s.
Des milans dessinaient 1leurs tours gémométriques. Quelque chosr d'ine_
xora&le, de il ourd, de fataliste s'exhalait de œ 1tab'l eau .. ...
Mais Saied-Sid'-Ahmed le Batelier, 'les yeux clos, imaginai1t la nuit gu 'il
passerait au Caire e•t malgr•é lui se·s yeux s'entrouvraient, lubriques. Jl menait un.e exi·s tence 1tr·ès dure, et Ile vent et ile soleil, ses seuls co:m;pagnons ne
·s umsaient pas à ·celtte âme ardente, car outre 1.a rêverie, Allah tout pu is·s ant,
veut que l'homme procrée.
Chaque voyage dans la grande villie représentait deux soi·r•s de :libations
elff.rénées, de .Iuxu:re·s toojouns ina1ssouvies, oar ·si ~l'esprit .c ombine Œes affaires
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e't ·calcule l!es bénéfices, le cœur et les ;s ens ·S•e chargent de Œes dép<'mser ....
Le débaPquement accomp'li, Ile retour J'églé, Œes poches gonflées d'e ces
bank notes ressemblant aux génies de Œa lampe. d' A:Iadin, se·r viles et prêts à
remplir tous les c]{,sirs, sûr de lui, Ahmed le Batelier, d'un pas noncha'lent.
enrt ra dans ;la Ville .....
Après avoir flâné duranrt toute rl a journée, le soir arriva à propos.
Parfumé, rasé de près, une << ga'l abieh » neuve cintrée d'une large écharpe voyante, Je tout couvert d'une large cape de. drap !l ourd, le tarbouche éc!latanrt, Said-Sid-Ahmed alla au théâtre avec deux de ses amis.
Installés ·commodément en aparté une fumée dense ert m rême l'allcool
commençaient à 's urchauffer Iles cerveaux des trois hommes. La d'ansoose,
qui composait le uu:mérro principal!, apparut sur la scène; c'était une tourte
jeune fille, bnune, avec d'admirables yeux noir,s, des yeux que seule une
Orienrta]e :p eut avoir, l'Orient seul étant possesseur des vrais joyaux. Et tout
le reste à· :l 'avenant, c'est-à-dire, un corps harmonieux, avec des hanches
rondés ·et des ,peüts .s eins durs, arrogants, superbes.
Dès son apparition, un c·r épitement aigu éclata, l 'e.nveloppa toute et [ui
fit l'immense plaisir que toute âme vaine goûte à ce.s momenrts-ià.
La musique modula son premie.r accord et puis un second et rp ui1s un
troisième, ensuite la première note revint enlaçant :l a seconde et abouti·s sant
à :l a troisième; et 'le ry.t hme ca.dencé, impla·cablle, rigoureux d'e cette danse
se :p er·pé!tua. Entretemps, le corps, il à-haut, se mouvait, se. balançait, ~c déhanchait.
La salle, pleine d ' hommes exclusiveme111t, 'Se mit à ·l'unisson avec rl 'arti.ste, et lc·s yeux brillèrent .é trangement. Mais le cœur d'un batelier est aussi
impérlucux que le ve111t, et Ile don que fait Allah d'un cœur pareil es!t un
ina!ppt'léciable bienfait. Saied--Sid-Ahmed, tendu en avant de tous se'S membres, dési-ra cette ,f emme, mais la désira .si fortement que la danseuse s'aperçu:t que clans un ·coin à droite, deux yeux la dévoraient, Œa dénudaient, :la
.::lominaienrt. Et elle, femrne, 1ntnitive, sensuelle, sentit ce désir dan·.~ ~es
c·ntn.l i'lles .....
Son numéro fini, habililé.e ). l'Européenne, e.Ue s'approcha de cet hom
ffi:L' élrange qui l'a vairt faite tressaillir. Insrta'llée, sirotant son verre, elile .le
fixa;( de ses yeux: ..... Allah 1 est ile plus grand ...... Mai·s Saied-Sirl-A.hmecl
n'avait jamais vu de. .sa vie de 1Si beaux yeux; rtout dis'Parai,s sait devant ri eur
s;p1lendeur, la majesté d"u Cl'épu'SC<tde rouge assassinalllt :les nuages, la noblesse
du grand fleuve si indulgent; et même la douceur des ,s oirs quand il naviguairt tout .seul dans !l 'eau rtout seul clans le monde, avec des étoi!les brillante'S
au aessus de tl ui ert leuns refllets à ses pieds ..... Pourtant, Sid-Ahmed', était un
homme 'q ui mettait la ·femme à sa vraie place clans la Nature. C'est-à:-dire la
place que doirt occuper toute femelle soumise, bonne à donner du plaisir,
Mûs, vraiment, œs yeux-là étaieŒt des yeux qui sortaient du rythme habituel des choses, de '1'ordre établi. ....

Tout-à-coup à' côté d'eux, passa un homme à mine très dure ert une
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paire d 'épaulles impressionnantes; l 'homme. repassa et finalement provoqua
ouvertement du regard le Batelier.
Le regard éLait •si méchant que Said-Sid-Ahmed ne furt rpas effray-é,
Qu'Allah me pardonne d'un tet sentiment, mais saisi. La danseuse apeurée
se mill de ct)tôé, et toUit à ,] 'entour on s' immobilisa, car on connai•s sait
J'Homme un « fe,tewa » d'un e for·ce immense et d 'une émauté redoutable.
Très calme, Ski'-Ahmed, .se r~ppela, dan s une introspeotion .r apide comme [ 'éclair, que ses aïeux avaient été torus des homme.s oourageux, et,
prompt oomme le courant du fleuve : il avaüt pris la bouteilile d'alcool ot
1'a v ait cassée sur la rtête de la brute qui s ' affais.sa; ensanghntée ...
Dans ~'ailolememt, [a stupeur, le désordre de la salle, le Balteilier eut le
temps de se ·f aufiler au dehor•s. La nuit était froide, il était seul, et [es yeux
de la femme ;}e hanrt aient, mais l'instincrt de conservation fuit le 1plus fort
et d 'autant p'lus qu 'il vit arriver de Œoin il a patrouille de. la pohce ..... .
• •1

La bar.q ue voguait d'oueememt, l'algarade d e aa nuit dernière, avairt fairt
beauooup de bruit dans la ville, et il avait dû avancer son départ d'un jour.
Tout seul, un 1peu triste., Ile )3a:teliel', avec .son imaginrution de primitif,
voyairt la da.nseuse le regarder ... ah 1 ces yeux !. .. Puis Ile .corps se mouvait
lentement, lentement, et prenait des posillions érotiques; et la musique, une
musique éthérée, vaporeuse, en sourdine égrenait, comme un automate, son
accord .....
. . . . . . . . . . . . Des semaines !Passèrent, le Nil reprit ·ses droits, et le ciea
aussi, et [e soleil de m ême, et son âme fut de nouveau empreinte de ·celrte
nature si belle, si .féminine, qui avait .été oubliée un soir, par une rivale, une
rivale aux yeux qui ·S ortaient d'e l'ordre établi , du ryrthme habituel de:~
choses.
Mais la bonté d ' Allah est infinie, qu 'ill soirt loué !
Percy Kitrilachi.
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Propos Cafardophiles
La nuit élail épaisse comme un voile mortuaire. L'obscw 1ité pâteuse
collait aux yeux comme de la gia. L'honv,me se leva et d'un geste d'automaie chercha aussitôt, sur le mur, lee commŒtateu,r. L'angoisse l'étranglait,
une main mystérieuse res serait de plus en plus l' êtau qui l' arvailt pris à la
gorge. Il haletai<i, il étouffait. D'un instant à l'aŒtre ce serait la jin ....
Depuis si long•te:m ps l'anxiété était violenlie au point qu.' elle en était· devenue
insoutenable . ...
L'éclair jaillit. La lumière crue inonda le cauchemar. L'homme, deboUlt,, tremblait comm.e une feuille. Son regard, fixe, haga1rd, seul point
immobile de son corps, allaï;t droit devant lui. Tout prês, là, à deux pas,
un point noir, brillanrt. Un autre être avait surgi dans la nu.it .
. . . . . .Jl ne pourra jamais ~le nier : ce cafard êtai,t beau. Il êtœit beau
comm.e une œruvre .d'art, pr!écis comme le trœvail d'un ébéniste talentueu:;x;,
fin et délicat corrljme un bijoux de prix. Deux fils, poin·tes dressées en avant,
balayaient l'horizon,, se caressaien1t à l';œilr chaud de la chambre, dardai eni
leur inconsciente et mutine ironie vers cet' ennemi fauteur de •t rouble. Les
antennes allaient et venaient dans l'espace impondérable.
Pourquoi vien::;-tu ainsi me déranger et de quel .droit avances-tu sur
ce .territoire dont je sUis le se-til maître ? est-ce encore un de tes étranges
plaisirs que de faire jaillir cette insolente lumière ?
L'homme voulut ricaner. L 'obscurité et l'impossible cauchenw.r le faisaient claquer des dents. El pour comble d'ironie un cafard 1>iendrait nwinlenanl le narguer ! Eire infec-t et puan•t ! l'il insecte que d 'un désir il me
suffit cl ' écr:aser 1
« Insecte, infect, puaw~,t toi-'même ! microbe 1. . . . Voilà bien les
homm.es ! Ils ne savent qu'attribuer à leur voisin la turpitude dont leur
cœur est rempli ! Toi en particulier, tu peux parler . ...
Celui-là au nioins savait profite:r des •c irconstances 1 Décidément, l'heure
des cafards avait sonné. Toufou.rs immobile, il ari'tendait l'attaque de pied
ferme . Et l'homme, exténué par la violence de l' ha.llucinfJJtion, se sentait
faible, si faible qu/'il ne pouvait qu'observer. Au moindre mouvement un
malheur serait possible.
- Aujourd'hui,, c'est moi le maîl're, neprit le cafard, heureux de !l'effet
prodùit. ... et toi l'esclave, l''esclœve de toujours. La nuit est mon royaume,
je m'y promène en tout bonheur. Je suis propre, je suis léger, je suis beau.
En. il'oi tout est lourdeur, tout est hoi'f'reur, tout es•t pow•ritu.re. Tu salis tout
ce que tu touches,, •t u sème partout la corruption, tu jettes let mo11l. Ta principale préoccupation est de détruire : dét·ruire tes sentb'lables, détruire ce
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qu'ils ont fait, annihilet· le fruit de ton propre travail. Voilà à quoi s'occupe
la plus noble part de lon cerveau>
. Orgueilleuse matière que tu nonunes
pompeusemervt inteUigervce 1
Après avoiJ' détruvt ce qui t'entou,re, tu te détruis toi-même par le vice
el par l'envie. Tu haïs la noblesse, tu abhorre; lÇL droi'iiwre. Tu te pl>œis dans
la fange, .t u chéris l'ordure. '1 u gcw hes jusqu'au meilleur de tes amours, et
nul préservatif perfectionné ne saura leu:r évüter la sonillure. Tu n'utilises
qu'un langage •t ortueux el -ies plus haules distinctions ne te viennent· que du
mensonge. Car c'est bieriJ là •ta véritable lèpre. La' couardise s'est ancrée dans
tes entrailles. Tu -frémis et i'u trembles. Tu sue de •t erreur à l''approche de la
V èrité. La Vérité puissante, én01'me, g>
laciœle. Et Q;L fuis aussï' devant la Mort
car .t u y pressens l'approche d~ la Béritê 1 '.
•
Le cafard dont le verbe s' 1tairt fait si haut, étai,i main•t enant dressé sur
ses paües. Il av,ait gr-andi démesurément et ses yeux arrivaient à hauieur~ de
visage d'homme. Tout en pal'lant il se rengor-geait et pour se donner) du
courage il se tapait sur l'abdomen comme un simple ei bon bourgeois.
C'est ce qui enhœrdit son partenaire :
« Et loi donc ? ....
<< Moi, ne t'en fais pas pour r17-oi. Je suis le roi de la nuit. Ça me
suffit. Et comme le jour est cowsin de la nuvt, je sui_,<,j aussi Prince du jour.
J'ai toutes les libertés alors que tu ne connais que ·zn servitude, que rtu
vois L"es chaînes augmenter de jou.r en jour. Je me promène cLlors que ton
destin t 'immobilise. Je surnage au-dessus de la laideur et de la corruption
alors que tw la crée. De m .es incursions dans les égoûf:s je ressors plus brillant, plus neuf, plns propre et plus beau. Alors qu'à chcaque coup ·t u y
perd de ton poil. Tu finiras bien par y laisser ia peau. C'est que je suis
propre et frais dans mon essence. J'ignore la, laideur et toi tu ne la vois
que dans ce qui te cléplait· et tu l'a1imes quand elle stimule rta jouissance ....
Un soufflf- d'oubli commençait à passer sur le front de cet homme
nouveau. Avec la lumière, l'équilibre se refaisait. Il commença à regarder
avec étonnement le cafard insignifiant qui se permettait de lui tenir de parelis propos. 1l sentit la colèr\e destructrice qui av'ait len!lement germé, imperceptible,, au plus profond de lui-même, se lever, s''étendre comme le
grain qu'aucune force ne peu1t entraver. Cette fois il était sûr de sa vengeance. Il se promel·t ait de 'la déguster de tout son cœur, de towtes ses fibres.
Elle l"œvait bien méritée cette infecte beuiiole ! Il allait lever :le pied, ~· abais-ser., écraser son ennemi avec délices. L'inconcevable témérité, :l'impertinence sans nom serait bientôt réduite en une bouillie puan-te, répug·narvte ...
Le cafard restait toujours là imperturtbable, impeccable. D'un geste
lent, il lissait ses antennes.
ll avait sans cloute pressenti l'ai·taque, car bientôt se fit entendre un
crissement particulier. Le parquet se couvrit soudain d'une multitu•de de
ces infâmes bestioles brunes. Comme la marée, elles avançaient à vue
d'œil, en vagues pressées. Rien n'·a urait pu les œrrêter, rien. Ni les individus, ni les machines . ...
Repris par la peur, l'homme s'enfuil. Il se plongea dans l'obscurité
totale pour échapper à la vision terrifiante. ll s'enve'loppa dans son linceuil. Bientôt il s'était abîmé dans le sommeil.
Jo Farna.

Ré;pondant à sa profonde signification, « Un Effort » est heureuse de nublier ici, le premier essai poétique d'un tout jeune
collaborateur.
Claude Taha-Hussein, qui vit, il est vrai, dans une .atmosphère créatrice, n'avait que 12 ans lorsqu'il écrivit ces charmants poëmes. Aujourd'hui H a vieilli .... d'un a-n.

Travailil eur acharné,
Travailleur affamé
. '
Dès que vient le matin,
Avec beaucoup d'entrai•n ,
Tu perces de ton. bec,

l' t.co...a.

1

cL v.-

Pour venir travaiUer,
Tu rte fais habiller,
Par Madame <
le Pic,
D'un. costume !lrès chic,
DonL la mante est saumon,
!Dont le col est marron.

~ r~

Pour toute n-om ri ture
Fendanrt l'écorce dure,'
Tu rte npurris .d'insec•tes,
Da•n s 1es branches infectes.
Puis ton bec recommence,
A frapper en cadence.

***
Aurore, lève-toi : merl-s ta robe pourprée.
Illumine ces bois humectés de x:osée .
lAur-ore, lève-toi : darde tes millle teux,
Sur les sombres forêiLs, .srur les champs silencieux.
Aurore, !lève-toi : de ta bou·che vermeille,
E.x.hale un fluide d'or .sur la fleur qui sommeille.
Sème, sans •t'inlerrom•p re en ta légère course,
Des pail.lettes cl' argenrt sur la naissante source.
Dans le. •sombre ravin, glisse un mince rayon;
Tente encore un dfont ct roug.is l'horizon.
Lors, :ramenant les plis de. ·ba jupe incarnatbe,
Tu ttc mlireras sur •ton char écarlate.
Claude Taha-Hussein.

CINËLAIU~S
WON•DER B'AR.

Voila un film qui aurait pu être très bon, mais qui n'est que médiocre. Il y
a des b elles scènes de revue, mais la trame est beaucoup trop mince et même
dans les .belles scènes dont je parle, il y a un mélange confus d'anges et de saints
en carton ;pâte qui détonnent un peu.
Tout le long du film on est désorienté on tente de se raccrocher à l'intrigue
mais en vain, celle-ci est trop mince pour servir de guide-rope. Mais le ;plus
malheureux dans ce film est un mauvais gout flagrant qui sent son Al Jolson de
cent lieues. Celui-ci a une pelle voix c'est entend'U·, mais s'il chante ·bien, il parole
mal et son gout est des ;plus discuta!ble.
Heureusement que pour sauver le film il y a Monsieur Ricardo Cortez dont
la mâle .beautée est infinim ent sympathique.. . aux demoiselles surtout. Il y a
également le pfquant de Dolorès del Rio et la beauté de Kay Francis qui s'allie
au talent indéniable pro;pre à cette belle artiste.
LITTLE WOMEN.

Un film ennuyeux comme une tasse de tisane, d'une vertu inimaginable et
d'ailleurs absolument dégoutante. On a envie de crier : " Mais nom de Dieu !
Assassinez quelqu'un ! Dévalisez une tante ! Violez quelqu'une n. Rien à faire.
Deux heures d'inexorable vertu. [)e quoi gifler tout le personnel d'un couvent.
Et c'est devant ce film phtisique que Sl'J prosternent nos confrères de Paris. Il
faut croire qu'il leur ,p ousse des gouts de limace. Les voilà en mal de " Bibliothèque Rose n. Quant à nous, nous restons fidèles à la " Bibliothèque Rosse n.
On prétend que Katherlne Hepburn sauve ce film. Une actrice peut gacher
un film, jamais le sauver. Katharine Heplmrn e.t surtout Joan Bennett jouent
admirablement mais ne changent rien à l'affaire. " Little •W omen n est tout ce
qu'on veut sauf du cinéma.
GAMBLIN•G LADY.

Assez satisfaisant. Il devient de ,p lus en plus difficile de monter une histoire
intelligente. Il faut se résigner. Bar.bara Stanwyck est une merveille. Une sorte
de sur-femme. Elle est ;b eaucoup plus réussie que la vie, cette dernière ne constituant ·q u'une .c ollection de gestes moches, 4nharmonieux e.t ratés. Une autre fois,
j'entamerais un "Plaidoyer pour l'Artifice n. D'ailleurs artifice n ne contient-il
pas '' art n ? Le tout est de faire mieux que la vie ....
<(

Childer ia:

J_,a demeure et la vie de Mme Massot sont sévères. De la rue, on ne voit
qu'un haut mnr ·c ossu, le mur Massot 1percé d'un portail de m:aison d'arrêt. Mme Massot et sa fille OBit de l'a•rgent; mais eU.es parai·sse.nt êLre les
seules ?t ne pas Oe savoir, et vivent, conune de saintes pauvressos, dans la
crain te obsédante de manquer.
Bravement, Joigneau pénètre avec ses ·chiens dans cette fonleressc cléricale.
Au ce.n.tre de la ·Cour pavée qu'entourent les rtrois corps du logis, une
virago de t·re n1te-c.inq .ans, au soleil, coiffée d'un journal pli.é en lri•corne,
nettoie une volière d'oi&e:mx.
« C'.es•t un paquet recommandé pour votre mèJ:e, Mademoiselle. Il
me ·faudrait sa signature >>.
;\flle Mass01L a posé son ar:r:osoir. Elle dévi•s age le facteur avec malvei !~ance .et ·S:tlljpéfac.tion. Elle seffi!ble prêle a:nssi bien à e~der la place sans
répondre qu'à ma•rcher sur lui ct à le pouss·e r dehors. Mais elle hoche la
' sur e'lle..,moême et gravit les marche.s du perron. Joigneau la
tête, pivote
suit. I'ls üaver.scl1!l un vdilibule dallé, Irais comme une ·Cave, el s'engagent
d'ans un vieil escalier de pierre, dont les marches sont évidées par les 1pas.
Contre ses persiennes closes, Mme lHassort tricote, enfermée dans sa
chambre et dans sa s;urdüé.' Elle est vêtue, ·comme un p01~trai1t, d \me ample
robe de fail1e, m.ais élimée. A longueur de journée, et même de nuü •car
..efle ne dort p1·esque p1us elle ·C:Omptc ses poin!Js et croise dans la 'laine
'
ses longues aiguilles c·rissantes.
Depuis v.ing~t-ci.nq ans, rl ous les enfants
du vil'lage, (et, ,p endant la guerre, tous les poilus du canton) ont rtranspi·r é
sans gratitude dans les bas, les culottes, iles gilots ou les cachenez, 1LricoLés
par les mains pi.euses de Mme Maswt. C'est sa seule d•épense : elle ach ète
a~ns!le droit de dire : « mes pauvi'es >>.
La sourde n'a rm:)me pas entendu la porte s'ouvrir. Sa fi'lle la fait ~~res
saUiter en lui hur'l ant à l '·oreille :
- (( Maman, ·c'est le facteur, IP9Ur une signatur,e )),
Le vieux visage, :p'âle et .fragiLe comme du papier de soie, sc tourne,
avec 1frayeur, vers Joigneau, ,p ui·s vers la fille.
Mlle Massot .a compri'S. Elle demande :
« Ça n'est pas conrtre remboursement, au moins P ))
<< Non, Mademoiselle. ))
<< Jil n'y arrien à' payer H, crie Mlle Massort, d'une voix rassurall!te.
Alors, avec une vivacité inattendue, Mme Massot se lève, tire de sa
jupe un trousseau de clefs, trottine jusqu ' au .seorétaire et l'ouvœ. Elle y
prend' une pertirte ·fiole qu'e'lrle débouche avec ,p récaution, et y trempe une
plume rouillée.
<< Là ... H, faüt Joigneau, .en indiquant la place, sur son registre.
Les deux femmes. échangent un nouveau regard. No.n : pas de pourboire au facLeur anticlérical.
Dans la courette sans ombre où pépi.ent les ·S erins, les deux épagneuls,
aprè.:> avoir flairé la .cage, lappé l'eau d'e l'arrosoir et fureté parlout en
vain, se sonrt aplatis langue ,pe.nda111te, sur le pavé brûlanrt.
Mlle Massot, du ' perron, vérifie si Joignea;u ·refet'me bien la grand 'por1

te.

RIEN QUE TOI

à' Mlle.

** *

Le grand halètement de la ville géaDJtc
s'assourdit ct s'apaise, ct voici que la nuit
prend inscnsibleme111L la douceur émouvante
d'un .souvenir de femme ct d'un rêve d'amour.

Un sanglot qui sc forme av01te clans ma gorge;
1Lon visage rieur m'obsède, ô bien. aimée
je voudrais ta 1p1ésence. et n'ose le crier :
Yoilà ce que eliront les âmes de ces fleurs.

Ma main rtremble ·e n versant ces alcools, ces csse.nc('s,
car je ' 'eux, ma beauté, que pour toi ·ce parfum
soit chaud comm;e un aveu, et doux comme un baiser ,
eL qu'il affirme

~ncor

la secrète abtirance ...

D'autres femmes croiront en payant l'obtenir,
et n'obtiendront jamais que l'ambre et que les fleurs;
mais toi, tu sentiras son arome sec•mt :
j'ai mis dans chaque .goutte un peu de mon amour
Toi 's eule le sauras, toi seule, rien que toi !

------. -........ ...... - .... -.................... -......... -......................... -..... ..
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Quelles que soient les précautions que vous ayez prises pendant vos vacances,
le soleil du grand air, le vent marin, n'ont pas éte sans vous laisser quelques
tâches de rousseur, dartres, rugosités, hâle irrégulier, etc ... :t\e vous alarmez pas.
D'abord repr-enez énergiquement \"·otre traitement quotidien :

si vous l'avez imprudemment négligé -

Nettoyer ... La Crème à Nettoyer d'ElizabeLh Ardan do it être emp loyée soir
et matin, régulièrement. Elle dé.barasse la peau des poussières, de la poudre, des
impuretés. Enlevez la Crème à Nettoyer avec le papie1· èponge Ardena doux
absorbant.
Tonifier ... Pour tonifier l'épiderme, une fois nettoyé, enlevez t·o ute trace de
crème avec un tampon de coton hydrophile, pressé dans de J'eau froide et imbibé
de Skin Tonie. Cette préparation stimul e doucement la peau , la blanchit, la
l).ettoie, garde les tissus fermes et sains.
Nourrir ... LA •CREME VELVA ARDEiNA est une crème délicate qui, tout en
les nourrissant, n'engraisse pas les tissus et maintient la peau douce et saine.
Elle convient particulièrement aux é,p idennes sensibles, aux peaux jeunes qui
n'ont pas ibesoin d'une crème très ép•aisse.

ORANGE SKIN FOOD ... Crème riche, reconstituante indispensable pour les
épider,Ines amaigris ou qui n'ont plus toute leur souplesse ni toute leur fermeté.
Conserve la douceur de l'épiderme et l'ovale du visage.
Enlevez

Produits de Beauté

ELIZABETH ARDEN
En V e n te c hez
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