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ENMANIÈREDETRANSITION

Avec ce N° s'a chè ve la 1ère sér ie des Cahiers de
l' Oasis.

Partis sous le gr and soleil prom ett eur d'un pays de
Mécèn es, n ous nous sommes vit e trou vés en p lein dés ert .
E t le déser t est grave men t impito yab le . N ous av ons dû
mie ux me sur er la longu eur de la r oute et nous arr êter
souve n t pour répa re r no s for ces. C'est pourquo i n os éta 
pes ont été irré gulièr es.

Oepen daut, nous p ouvo ns déjà j eter un r egard en
ar r ière . Nous vouli ons dir e nos p réoccupat ions mora les,
fair e con naîtr e n otre générat ion , no uer que lq ues li en s,
si fragiles qu' ils fussent , en tre Orient et Occide n t . No tr e
effort, modest e san s doute , n 'a point pas sé in aper çu.
N ombre de per sonn es et de revu es ont bie n voulu
l 'att ester.

Mais cett e 1ère sér ie n 'est qu 'un com mencemen t de
r éal isati on s. Sûr s de l'util ité de not re r ôle, nou s vo ulons
per sév ér er et pa raîtr e régul ièremen t .

Aus si tout en r emerc iant ceux et celles qui , n ous com
prenant et n ous app rou vant, n ous ont aidés - mention
toute spéciale f aite aux si dévoués « Ami s de l'Oasi s » 
ne cr aign ons-n ous pas de leur adresse r un nouvel appe l
en fave ur de not re re vue . Nous leur demandons de se
réabonner, de nous trouver des abonnés, des amis surtout,
et de ne point oublier notre liste de souscripti ons.

C'est dan s le pr ochain N° que nou s exp oser on s en
détai l no s pro j ets pou r la 2me séri e .



REVUE DES LIVRES

Georges Duhamel: L es Pl ai sir s et l es jeu x (Jf ercure) .
Inutil e d 'ouvrir ce livre si vous me dites, comme mon ami
B ouchaud, même avec son intonation exqu ise : « Curieux
comme un p ère est toujo urs un père ridicule quand il parl e
de ses enf ants ! » Et Duham el y p arle de ses deux enf ants.
Un simp lej ournal de témoignage. Comme c'est cela! L' au
teur vous aide si bien à retrouner des souvenirs si fuga ces .
des r éflexions si vite oubliées que vans lui en savez gré. Et
même vous hochez la tête. L es mots du Uuib et da Tioup
sont bien, mais, eh ! vous en avez en réserve qui se sont pas
si mal que ça. Pour nn peu vous prendriez la pl ume. Li sez
tout de même ce Iiore : il est charm ant, alerte, vrai.

Georges Duhamel: Let tr es d'Au epa sie /S ablier). L ettres
satiri ques au saqe des pamp as sur les orat eurs nés, les sa
vants offi ciels, les bons confr ère de théâtre, et surtout sur
ce monstr e qui ne se cannait p as soi- même: la fo ule. Un
homme critique des hommes qu'il ne peut fuir. Son ironie est
trempée de bonté. L angue admirable qui f ait regretter un
certain 18e siècle : aisance et clarté parf aites, souci de la
mesur e ; phrase courte et pourta nt d 'un ryth me ample; lan
gue où les hardi esses se fond ent dans un ensemble harmo
m'eux . Styl e d'humanist e, oserais-je dir e, si on ne traduisait :
sty le uni versitair e.

LucDurtain : Douz e cen t mille (N. E. F.). D 'lm Bal zac
unanimist e. Faut-il regretter que, le livre f ermé, on songe à
cesfinanci ers véreux , à leur vie qui baille et qui, tout de
même, défile à 200 à l 'heure, à ces dioertis ements distingués,
bref' aux douze cent mille fra ncs, plus qu'à Bonqrand î Faut -
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JOSEPH KONSTANTINOVSKY

L 'HOMME

L e p eintr e Toseph Ko ns tan ti nov sky s' av an ce, p ar
ét ap es, ve rs l 'O ccid en t: Od essa, .Taffa, A lex an drie et de
main Pa ris , cœur batta n t de notr e civili sation. P endant
des sièc le s, l' Or ient d 'où il sor t et qu i tou che au p a,Yil
d'I bsen a ten n «le bo uc lier en tr e les deux ra ces enn em ies
du Mongol et de l'E u rop e». P en dan t des siècles, ceux de
sa ra ce, à lu i, ont clamé su r les rou tes du mond e: «Sois lou é,
Et ern el , qu i, pa r ta misér icord e, r eb âti ras J éru salem . »

Ko n sta ntt novskv , ju if r usse, a-t-il r eçu mis sion de port er
à «l'enn ui du crépuscule occid ent al le fen et l 'âm e divin e
de l 'Ori en t -j' Es t-ce le Moïse des te mps futu rs'? Ou bie n,
n e songe -t-il qu'à se n ourr ir et à dét rui r e '? Qu 'en pen sez
vous: H. G. Oattau i et F .. J, B ouje an ?

P our n ou s, l' ami Ronst an , c' est d 'abord un art iste
sy mp ath iq ue, qu i sera p eu t-êtr e un gr and ar ti st e. E t c'es t
p ourq u oi n otr e petite r evue, ouve rt e au car r efour , signale
et sa l ue le v oy ageur qu i passe.

"....
Pe tit. Maigriot. Br un .D es r évér enc es quasi ori ent al es.

Jo ues pli ssées pa r un sou r ir e qu i se ve ut défér ent e t
der rière qu oi se retr a nche le vis age . Non ; c'es t un sourire
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frat ernel. P uis un e voix no nch alante , et chantant e, et
dou ce. Timidit é. Dé sinv olt ure . .Teuness e. Vous le r e
gar dez mi eux , Des t raits i r rég uli ers, mai s fer mes
et n et s, un ma squ e osse ux, m enton for t, qu i accusent l'é
n ergi e. D e la sensua li té auss i. Le n ez est lon g et gr as . Les
lèv r es son t cha rn ues et l'ou ges. Les den ts , sai nes. U n feu
d'in telli gen ce éclaire tou te la ph ys iono m ie. J-Je r ega rd
insp ecte, fouill e, s'a tta rde , amus é, i mp atient , qu elqu efoi s
dur, souve n t ten dr e Beau rega r d . Bref, un peti t h omme
fré missa nt de v ie, qui va VOllSpr en dr e et vous sur pre n dr e.

Il jou e à découvert ; ses coups dro it s qu i, déj à, touche n t
vo s pr éju gés d'homm e correct ement Vêtu , n e sont mou ch e
té s d'au cun e préc aution .Es t-il che z lu i'?E tes-vous chez v ous'?
Etiqu et te'? Con tinge nces'? Qui parl ait de m achi av éli sme
mond ain, de stratég ie d'ar r ivist e'? Ni dip lomate . Ni mer
cen air e. Pl u tôt boh ême. E t n erve ux. Il r iai t et s' amus ait
comme un ga min, il ét ai t éblouissa u t de v er ve, j etant à
sa ma niè re un pe u gau ch e, à tr av er s notr e lan gue , un fe u
d'artifi ce de mots et d'i mages. Br usquement, il se mure,
fr ed onn e, pr end un li vr e et ne s'occup e plu s de vo us . Qu e
s'est il pa ssé'?

*...
Doma in e de l' ar t. L 'homm e a le sens des gr an ds r yt h

mes du monde et pl on ge,p ar éclai rs, da ns l' âm e huma ine ,
Son gé nie étr an ge, ni li vr esqu e, ni histori qu e, se saisit
de la mati ère vivant e, r éduit à me rc i sa pr oie, en explor e
les pr ofon deurs , les secrets, en dégage le l'ligue sy n thétique
qu'il v ous livr e en une image inoubliab le . Barbar a au
sen s où l' en tend ai t Ch. L. P hilippe, comme le fur en t
Dosto ï ev sky et Ver h aer en, homme qu i a pri s « un rude
et n ouveau con tact avec les êtr es » .; Des tro us d'om bre
Mai s n e cro yez pas qu 'il soit in cult e. Il a lu. IL a su lire.
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L es Ru sses, natur ell ement , do D ost orevsk y à Tchékhov
et à Blok L es gens du Nord: Knut H amsun et Selma
Lagerlof Et aussi Novalis . Et beaucou p de Fran çai s,
un peu au ha sard: (F la ube rt et Er ckm an, Ra belais et
Gautie r. Des ju gement s ferm es. La souffran ce a élar gi
son horizon int ell ectu el.

•
* *

L es mu sées ont leur r ôle. Mais la vio n 'est pa s da ns
les mus ées, pense-t -Il. La sag esse doi t secoue r la pou ssi ère
des siècl es. L e mond e ne peut ignor er l' avion. Toute
époque , d 'aill eurs, n 'est- ell e pas uniqu e pour celui qui
la voit, puisqu e vivr e, c'e st cela qui t'st mer veill eux '? Et
comme il est viv ant, ce K onstant in ovsky ! Comme il est
vingti ème siècle 1Comme il est occid ental! Il aime les
grandes villes, le s grand e( gar es, les grands cafés où l'on
peut voir beau coup de gens tout en restant seul. Il est à

l'ais e dans la Ioulep opulaire . Il la compre n d. Il la re
conna it . Il la fer a passel' dan s ses croquis prodigi eux
et sur ses toiles . Il a toujours eu, ce petit mécanic ien ,
petit-fils et fils de mécani cien s, la pa ssion des machin es.
Aujourd'hui enc ore , devant son at eli er de la rue Nabl
Daniel, vous le verrez s'extasi er deva n t un rou leau écr a
seur de sîlex ( Comme c'est drolle ! ) . Ce mart eau, il en
vérifi e l' équilib r e avec plai sir; cette poi gn ée de port e, il
la serr e comm e un e ma in d'homm e ; et cet te colon ne
d'ascenseur , il en car esser a le poli huileux. L e cinéma
le captiv e et Charlot le ra vit La mu siqu e l'ennuie . Lamar
tin e l'asso mm e. Le s nu ages ma n quen t de loyaut é. L ee
per spectiv es brumeu ses l 'offens en t. Il aim e les pays du
sole il où les choses ont un con tour et des plans nets.

Et comme il est ori ental , aus si ! Et pourrait-on s'en
éton nor ? N'en dout ez pas. L'O r ient est touj our s la ma-
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tri ee du mond e. L 'Ori ent offr e un cadre immuabl e à toute
acti vi té humain e . L'Ori ent a les ve r tus mystiques de la
syn thè se E t ne le v oye z-vous p as, cet homm e, se tourner
avec une secr èt e ten dr es se, ver s les sien s. Qu el gr and
suj et r êv e-t-il de pe indr e '? E cout ez-le :

- Qua tr e juifs m ai gr es di scutant au fond d'un inté
rieur d' Ori en t .

"Evidem ment .

Bcrnon s -nou s : c'es t de l 'homm e qu e nou s voulions
parl er et non de cet arti ste qui apparaît et s'impose
Mais n 'est ce pas pour m ieux compr endr e le dessinateur
et le p eintr e qu e nou s av ons p arl é de l'homm e ? N 'est-c e
pas l' arti st e qu i, dé sorm ais, r etiendra notr e attention ?

Ko n stant in ovs ky est artist e et il le sait. Un inflexible
orgu eil le soutien t . Ma is qu ell e ran çon à pa yer! Quell e
susceptibilit é! Que de souffr ance s d'amour propr e! Que
de flè ches dan s le carquois! Ah! qu'il doit être dur le
cr éat eur pour demeurer sincè r e! K on stan ü novsky ne
fait auc une con ces sion , n 'accept e auc un compromis. Il
a la hain e des fais eur s. Il mépri se les enj oli ve ments, n é
glige le léché. Il atta que de fa ce la difficult é et fon ce,
en se donnant tout entier L'outran ce m ême ne l'effra ye
pas. Mais c'est alors qu 'u ne for ce décisive met en œuvr e
la ri ch esse de son âme et q u' il tr ace av ec la main des
di eu x un e lign e vi va nt e. C'es t alor s qn e, cher chant avec
pas sion, le sen s inti me, ess en tie l, des êtr es et des choses.
l 'homm e qu e nou s conna issons a des trouvailles de
gr and artist e .

FER NAND LEPRETTE.
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LE PEINTRE

« Le bu t de la pe in ture est , au x yeux du publi c peu
éclairé, la repr odu ction in tégral e de la nature. Il aime
r etrou ver dan s le s tabl eau x une impr ession d A relief , de
t ro mp e-l' œil, et la minu tie lui paraît ag réa ble. Il deman 
de à un por tr ait , ava nt tou te autre qu alit é, une re ssem
bl an ce pho togr aphiqu e, s'at tac he à la perfection des
détail s, au ren du exact des étoffes, des bijou x , des dentel
les , Mêm e exig ence pou r un pa y sag e: il v eut pouvoir
re conn aître du pr emi er coup d' œil le s ar br es représentés,
en di stin gu er tou tes les br an ches et le s feuill es, voir des
for êt s ve r tes, des mer s bl eu es, des maisons blanches
Tou t éca r t à la tr an scrip tion de la natur e, te ll e qu 'il la
conç oit, est un e pre uve de non savoir, de mal adre sse.
Un e toil e, don t cer tain es p arti es sera ien t volont airem ent
lai ssées à l' ét at d'éb au che, ou ex pr imées par de s imples
ta ches, pa r aîtra it in achev ée. »

Tell e est la con st atio n qu e fait , dans son beau li vr e
sur La Technique des Peintres, (1) M. J . - G. Goulinat.
« On peut m 'obje cter , aj ou te · t • il, qu e je fai s là allusion
à des prof an es comme on n 'en voit plu s », Mai s l' espèce
de ces arbitr es du bon go ût est -elle vr aimen t di sparue '1
Les j ugem en ts qu e j 'ai ent endu port er sur le s œuvr es de
Kon stantino v sky me fera ien t croir e, au contr air e, que
le publi c est touj our s ég al à lui -même .

• «

C'est que Jo seph K onsta nt inovsky pens e ex acteme n t
il, l'oppo sé du pr ofane vul gaire . Pour ce peintr e, comme

(1) P age 171.
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pour tou s les vé r ita bles art istes, l'a r t, quel qu'il soit ,
n e cons iste point à copie r le rée l pou r en donner I'Illu 
sion. ni ais, moins enc ore peut être que tou s le s au tr es
arts, la peint ure Ini par ait pou voir se r éduire à une
simple imit ation . Il soutiendra it même , v olon t iers, je
cr ois , que pour être vrai lepeintre doit absolument s 'interdire
d'imiter.

La raison ? Elle a été expo sée p ar Alber t Gleizes
dans son trait é Da Cubismeet desmoyens de le comprendre (1)

et Konstanti novsk y sous crir ait certaine men t à ce tte
identité :

« La peinture c' est l 'art d'anime r une surf ace pl ane.
« L a sur fac e pl ane est un mond e à deu x dim en sions

Elle est vraie par ces deu x dim ensions.
« Pr étendre l'inv estir d'un e troi sième dim ension,

c' est vouloir la dénaturer dan s son essen ce m ême:
« Le r ésult at obtenu n e devi ent qu e l'imitation trompe

l 'œil de n otre r éalit é matéri ell e à troi s dim ensions , par
la super cheri e des pe r spe cti ves lin éai r es et celle de s
convention s d'éclair age.

e L e peintre doit peindr e dan s les deu x dimen sion s.
« Au sculpteur les troi s dim en sion s. Pou r lui elles

sont tangibl es .
« La vérit é du sculpteur n'e st plus qu'illu sion de la

réalité , ch ez le peintre qui s' efforco de s'ex pr imer avec
plus de mesures qu 'tt n 'en di sp ose.

« L a peintur e a deu x m esur es, la sculptu r e en a tr ois
« La vie de la surf ace dépend de cette évidence.
« E n dehors d'elle il n 'y a qu 'apparen ce et tru qua ge.
« L e peintr e qui a cett e consc ience est vrai s' il

parait s'éloigner de la r éalit é » ,

(1) Pag es 18 et 19.
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K on sta nt dn ovsky a d 'abord, émin emm ent , « cette con
sci en ce ". Ar tiste qu i a appr ofon di la v érit able nature
de son art, il s'effor ce, ava nt tout , de n 'en pas trahir la
vérit é in te rn e. Au ssi n e vis e-t-il pa s à l'imit ation. 11
n' est jama is et n e cher che jamais ft êtr e réaliste, et , s' il
lui ar ri ve de p eindr e des fruit s) il est bi en cer tain qu e
le s oi seaux n e vi endron t point les pico r er , comme il s
fir en t, assure - t-on , p our ceu x d'Apelle.

Jose ph K on stan t inovs ky est, de m êm e, l' en nemi dé
claré de l' impressionnis me, par ce que cet ar t con si ste à
fix er sur la toil e uniqu em ent le s différ en t s asp ects de la
lumi èr e. De lui, on pour ra it ré péter ce qu e dit A ndré
Gy bal du génial L e F au connier : il a «horreur de cette
peintur e en su r fac e, où le s objet s semblen t n 'être mis à
côté qu e pour form er u ne sor te d' écr an lumin eux, sans
dout e plai sant au r ega r d, mais dénu é de profondeur, de
v olume et de p oids :& • ( 1)

Qu' on n e cr oie pas p our ta nt qu e, si les volumes I 'Iut é
r essent , n otr e pein tr e ch erc he à les r epré senter. En core
que l' épithèt e ne l' effra y erait point , celle de cubiste ne
saur ai t lui conv eni r , si du moin s on r estitue à cette épi
th èt e tout e sa signifi cati on. Ko ns ta n ti novs ky ne prétend
null em ent repr oduir e sur ses toil es les cor ps av ec leur
v olum e, car « le v olume c'es t le cor ps cons idér é dans ses
tr ois dim en si ons ; , et la pe in ture, no us l' avons précisé
au débu t , est « l 'animation de la surf ace en ell e- mê me ,
c'est-à- dir e en r esp ectan t ses dim en sion s nat ure lles au
n ombr e de deu x » , (2) C'est pour cela qu e .Tose ph K Oll S

tanti u ov sky n e cube pas. Don c il n 'est pas cubiste , qu oi
qu 'en dir aient, cer tes , bea ucou p, en voyant Res ta bleaux.

(1) L e Fau connier, Et ude Crit ique pal' Andr é Gyb al , E di t io n s d 'Art Jo seph
Bil le t e t Ci e , Par is ,

(21 Al ber t G leizes, op. cit , p. 43 et 44.
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Mais, s'il ne tente pa s l'impo ssible tâche de repro
duire, sur une toile qui n' a qu e deux dim ensions, des
corps qui en ont trois, s'il ne peint pa s le s volum es, (1)

du moins nous perme t-il de les re con stituer. Pa r le
syst ëme de s «c ouli sses » , gr âce aux diff érents pl an s
qu'il dispose sur ses tabl eaux , en ay ant toujours le p lu s
gr an d soin de le s bi en li er entr e eu x, il offr e il chacu n
le mo yen de pens er , lui -même, l'obj et t ant en tier et de le
penser exa ctem ent à sa pl ace. Au lieu de con damn er le
spectateur à un rôle pur ement passif , il le conv ie - su prê 
me honneur - à dev enir à son tour un cré ateur , chaque
fois qu'il regard e un tableau.

,.....
Il n' y a rien là qui doi ve nou s surp re n dre : au lieu

d'être un photo graphe ou un simple copiste, Konstanti
novsky est lui-m êm e un cr éateur.

Assurément, il est attiré par les form es: c'est un
visuel. Mais j'y ai insité , en marquan t son aversion pour
l'impressionism e, ce ne sont pas seulem ent les formes et
les coul eur s qui reti ennent son attention . Couleurs et
formes sont, d'ailleurs , pour lui , ins éparabl es: ell es tien
nent si intim ement les une s au x autr es qu' un change ment
de couleurs appell e un changem ent de form es et »ice
versa. De plu s, des un es et des aut r es , la natur e p eut
lui fournir l'indi cation; mais jam ai s il n e se sen t lié à
ell es . Les spec tacles du mond e n e sont pour lui qu e des
prétextes ou , si l 'on préf èr e, de s occasio n s de penser . Ils

(1) S 'il n'est pas cubiste, Konst ant ino vsk y rend hom mage aux peintre s cubi stes
pour les admirables efforts de lib ération qu 'ils ont tent és. « Je les béni s, nous
déclar ait -il récemm ent , parce qu 'ils ont osé bri ser les forme s anci enn es. » 11
est persu adé. d 'ailleu rs, qne les mi eue dou és parmi ces peintres se déga
ge ront des vu es trop é troites de leu r école .
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cons ti tue nt le point de d épar t de tout un tr avail in térie ur.
Après le s avoir lon guement et at tent ive ment comtempl és,
l'artiste les in corpore à son propr e moi et le s repense,
les recrée} con forméme n t aux lois de son espr it et de
son cœur . Ils devi enn ent vrai men t les produit s de son
gén ie, et c'est alor s seule me nt qu 'il songe à en animer
la toil e

Le tra vail d'exécution achevé, qu 'on est loin de l 'ob
jet qui a servi de motif! Celui-ci a peut- êtr e tellem ent
grandi qu 'il est mécon naissable . Mai s qu 'im por te! L'objet
peint est infiniment mi eu x qu' une copie r essembl ante ;
c'est un objet nouveau} qui a un e exist en ce indép endante
et se suffit enti èr em ent à lu i-m ême Par ce qu' il es t par
faitement con struit et organi sé, pa rce qu'il a son cadre
et son atmo sph ère, c'est à lui se ul tout un mond e, et il
n 'a absolument besoin de rien en dehor s de lui pour
exist er . En face de lui , l' œil est d'abord satisfait , car un
rythme puis sant lie les lignes } les forme s et les couleu rs
exactement comme ell es doi vent l' ètr e ; mai s l'esprit trou
ve aus si à médit er et le cœur à s'é mou voir .

Cep endant, nul n 'est plu s oppos é que Jo seph Kons
t antino vsk y à l'intru sion de la litt érature ou de la psycho
logie dan s la peintur e. Il est parti san r ésolu de la
sépara t ion des genr es et ne ve ut , sous au cun prét exte }
lor squ 'il peint , fair e autre chose qu e de la peintur e.
P eintre, il ne se reconnaît pas le droit de se tr ans form er,
comme tant d 'autr es, en av ocat, en phil osophe , ou en
rom ancier. A chac un sa tâche. Celle d'anim er un e toil e avec
des li gn es et des coule urs lu i semble suf fis amment noble
et diffi cile. Aus si ne trou ve-t-on chez lui , soit dans la
minuti e des détail s, soit dan s le choix des ge st es et des
attit udes, auc une pr éoccup ation psychologique on socio
logique. Que d'a ut re s tr ai t ent des sujets grac ie ux, on des
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scènes sentim entales! Qu' ils reche rc he nt les coule urs r af
fi nées ou les tons chatoya nts! Lui s' efforce, au contr air e,
de re cou rir à des moyens d'expre ssion auss i si mpli fié s
que po ssibl e, pou r êt re bien sûr de ne pa s sac ri fie r au
p ittor esque et au tem porai re l' essenti el et l'é terne l. P ar ce
que la vé rité est sim ple, il vise à l' ext r êm e simp lic ité.

Sévère disci pli ne, assu ré me nt, ma is dont les ré su l 
tat s sont, po ur qui sait se l'impo ser , un e si bell e r éeom
pe nse! Il n 'est pas u ne œuv re de Ko nsta u t inovsky qui
ne mérite r ait qu' on lui appli qu ât un e part ie des ver s
fa me ux de Bau de la ire:

L à) tout n'est qu'ordre et beauté,
. . ... calme . . . . . . . . . . . . . •

et pu issa nc e, pourr ait-on aj oute r .
L 'ar t acco mpli t, en effet , de ces pr odi ges. En n e se

pr oposa n t que de pe in dr e, en ne chercha nt j ama is à imi
ter ou à en seignf:'r,Joseph Konsta ntin ooskp, quand il atteint
la vérité de la peinture, atteint toujours, en même temps, la
vérité profo nde de la vie. E n pou rr ait-il , d 'aill eur s, êtr e
aut rem ent, et l' Art vé r itab le n 'est-il p as la plus h aute
exp ress ion de la Vie '?

Tout e la peintur e de K ons ta n ti novsky en té moig ne
éloque m me n t.

*....
Ains i, p re nez le fusa in qu'a re pr od uit La R evue

Sionis te «Co us idérez, d isa i t l' aut eur de l' arti cle de pr é
sentat ion , ce visage de Juif Yéménite, et voyez comme le
peintre a su r end r e la st ruc ture de ce crâ ne, de cet te
mâchoire ; et ce rega r d, le regar d de cet œil un iqu e, ne
vous dispose -t-il pas à la m éditation '? » (1)

(t) L a Revue S ioniste, p. 6.
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Examin ez de même cett e petit e Scène d'Lnt ërieur, si
simple et cependant si saisissante. On est frappé, tout de
suit e, par l'attitude tranquille de l'homm e, qui s'appuie
sur la table. Devant lui , un e cr uche, un couteau, un
verre, puis sa femme , qui lui apporte un mor ceau de
poisson. C'est tout . Aucune r echerche de littérature , qui
eût été pourtant si facile. Des gestes sobres. De s couleurs
tern es. Des lignes simplifié es, comme toujour s. Néan 
moins , quelle vie intense an ime cette toile! Pui s, quand
on y re gard e ave c un peu plus d 'attention, quels moy ens
admir able s on décou vre ! Toutes les formes sont exacte
ment li ées au x couleura, et on ne saurait trop s'émer veiller
du parti que tire le peintre des taches blanches qu'il a
su placer sur sa toil e. La fenêtre est tr ès claire, et la
nappe plus encore peut- être, cell e- ci afin de diviser la
tahle et de la mieux lier aux personnage s.

A côté de cette toile se trouve, dans l'a teli er de
Konstanttuov sky, un autre Int érieur, vu du dehors celui
là. Pal' la fenêtr e largement ouverte , on aper çoit des
rideau x qui tomben t verti calement, un coin de table et,
sur celle-ci, un livr e, dont la form e carr ée est di spos ée en
sens con tra ire du mouvem ent de la table . Pa l' terre ,
un carrelage nu qui se r ép ète sur le mur . Rien de plus
volon tair ement simple que cet ense mble , et cepe ndant
tout un petit univer s y ti ent .

Mads voici peut- être plus puiss ant en core. Sur un
qu adrilatère constr uit en forme de rhomb e, trois hommes
di scutent, car visiblem ent ils di scutent... D epui s qu and
sont-il s là , et ju sque s il, quand di scut eront-ils ain si '1 A
coup sûr, le premi er ex pose un e thèse ; le second , la.
main en avant comme ponr prot est er, doit défendr e la
thè se con trai re. et, sans nul dout e, le troi sièm e, plus
se rein, médit e la sy nthèse qui r éconcilie ra ses deux
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camar ades . Au ssi bien , une atmo sphèr e tran quill e les
enve loppe déj à tou s. La pièce ent iè re plon ge dan s un
gri s de plomb , et les ombr es au mili eu sont comme ti rées
p ar en haut par un e lar ge fen êtr e, pl acée au sommet de
la pyr amid e qui form e la, st r uct ur e du tab lea u .

C'es t au Caire que K onsta n tino vsky a fait ces tr ois
toil es, ains i que la lIfaternit é dont nous publi ons une
r eprodu ction dans ce Cahier . D epui s qu 'il es t en E gypte ,
il n'a p as manq ué de découvri r dan s la vi e lo cale de
cur ieu x th ème s d'inspir ation , et il en a déjà in terpr été
qu elqu es un s d'un e façon tout -à-fait pé nétra n te .

Sa Cuisine Ar abe, par exem p le, est, selon n ous, un e
de s toil es les plu s caracté r is t iques qu 'il ait exéc u tée s .
Tout y est à r em ar qu er. L'o cr e, qu 'il a ch oisie comme
couleur fonda me ntale, donn e parfait em en t l 'atm osph èr e
de ces cuis i nes r éch auff ées qui sollic ite n t les pa ssant s
dan s les v ie ux q uart iers d'Ale xandri e et du Caire. Sur
ce fond se détachent le bleu n oir et le vert des poêles, les
tach es rou ges des to mates et les lon gs tu y au x des n ar ghi
leh s, inqui ét ants comme le carac tè r e arabe . E n vérité , il
n e fa it ni jour , ni nui t dan s ce tte cui sin e. C'e st bien un
mond e à part , dont le ac1zi (cuis inie r ) es t le maît re . Regar 
dez , du r este, les mou vem en ts arc hit ectu raux de ses br as:
il a pri s poss ess ion de son r oya u me et, impas sib le , il
at ten d les clie nt s.

Cet Arabepensif, qu 'on voit dans un aut re coi n de
l'ateli er , n' est-il pas égalem ent bi en d 'ici, to ut en n e
r essem bla nt il, au cu n modè le'? L e pein tr e l 'a cons tr uit en
r ose vert et gris du pa;p , parce qu e c'es t un pauvre et
qu e les pau vr es n e connai ssent que les cou leurs salie s et
non les étoffes éblou issa n tes de Shéhérazade . Il est là,
p r ès d'un mur gr is , de ce gr is argen té d'Ori ent. Sa t ète
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est lourd e ; une de ses main s est posée sur un e table ; l'autre
pend, lourde et par eseus e, le lon g du genou rond A
quoi pen se-t-il ? Pen se-t-il seul ement ? L 'Ar ab e d'Egypte
re ste ain si, journ ellem ent, des heures et des heur es, sans
faire un mou vem ent . Il est mis érable? Qu e lui importe ?
Song e-t-il même à son sort? Celui de K on stant in ov sky
est tell ement insou ciant qu'il n e pr end pas gard e qu 'il
a un pied chau ssé et l 'autr e nu. Malesclz! se dit-il cert ai 
n em ent à lui -mêm e, comme il ne cesse de le dir e aux
autres

Rien n e troubl era, non plu s, la sén énit é de l'Arabe
que nou s reprodui son s dans ce num ér o. Ce dernier est
un Jeune Aveugle) com me on en ren contr e tant en Egypte
Plon gé dans les pli s des étoffes qui le vê te n t, il 150 dres se
colos sal et occup e tout le cen tre de la pla ce. Qu elle
robust esse dans le cou et qu el mou vement de têt e! Il
s'en v a , se guidant de son bâton, et l'or eille largement
t eudue, par ce que l'ouïe lui fournit une parti e des ren
seign ements que la vu e ne peut plus lui procurer. Le
r este de la toil e est un petdt midan arab e. L es couliss es
de cette étr ang e ar chite ctur e orie n tale son t form ées - c'est
la car actér istique des quarti ers indi gèn es popul aire s - par
de vé r itables colombiers, peupl és d'habitant s myst éri eux.
La note dominant e ? Du bois , des chiffon s, de s tentes.
Puis , par un trou gé omé trique, un ciel bl an c apparaît ,
Ce haut tout froid ; les ombr es surpr enant es, chaud es
étr ang es; l'homme qui dort à même le sol ; la charr ett e
à bras , qu 'on ap er çoit dan s un coin; tout con tr ibue à
donn er à cette toil e un car actèr e im press ion na nt, presqup
hallu cinant, et on se demande lJar qu el sor tilè ge le
pein tr e a réu ssi à ex pr ime r, si sobre me nt et si for tem ent ,
tan t de chose s en si IJeu d'espa ce.
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Simplicité, sobriété et force, telles sont, sans conteste,
plus j'y réfléchis, les qualités maîtress es de la peinture
de Joseph Konstautiuovsk y .

Elles son t , on ne saur ait trop le pro clam er, le fruit
admirable d'une dis cipline au stère, qu 'un e nature , excep
tionnell em ent dou ée, ne craint point de s'impos er.

Comme tous les forts } K onstan tinovsky est un pati ent.
Au lieu de s'abandonn er à la foug e de son temp érament
ou au caprice de sa fantaisi e, longtemps il m édit e, et
lentement, timid ement m ême , tant il sait qu 'il y a loin
du R éel à l'Art, il organis e et construit. Il est con
vaincu, en effet, que , comme tou s les arts, la peintur e a
"les lois, qu 'on ne saurait enfreindre sans « peindr e
faux" et que, comme le faisait r emarquer , r écemm ent,
André Gybal , «le rythme d'un tableau , comme celui
d 'un chant, est la conséqu en ce des I-pgles mathém atiques,
au ssi vieilles que le monde. » (1)

Mai s ces élém ents obj ectifs et quantitatifs ,ab solument
indispensable s à la Beaut é, ne su ffi sen t poiut à cré er de
la Beaut é. Ils n 'en sont , pour ainsi dire, qu e la lettr e, e t
la lettre tu», tandis qu e seu l l'e sprit vivifie. Au ssi Jo seph
Konstanti no vsky les anime -t-il de sa propre vie intérieur e.

Or ,cet ironique est, ainsi qUfl tous ceux de son esp èce,
un grand sensible. Petit-fils et fils de travailleurs courb és
des journées entières sur des ma chine s, il a r espiré, dès
l'enfance , l'atmosph ère noir cie des grandes vill es ouvr-i è
res et partagé l'effroyable peine des hommes. Aus si Il 'est
ou pas surpris de s préféren ces qu 'il montre, quand il

1) Les H omme s du jour , J8~ 11 - 22 , l' _ t o .
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peint , pOUl' les in téri eur s simpl es et pau vr es. On com
pr end de même qu' il affectionne tant le s coins tranquilles:
en fant , il n 'a pa s pu goût er le calme .

Toutefois, cette v ie modern e, dont il a éprouv é
souve nt l'âpr eté doulour euse, l'int ér esse pa ssionn ém ent.
Il y découvr e un domain e infini ouve rt à l'art. Quand
on le presse , il av oue mêm e qu e jamais tant de conditiona
n'o nt été réuni es pour un e vérit abl e R enaissan ce, non
seuleme n t de la P einture, mais de tou s les Arts.

Ah! le beau rêve que celui du peintr e J oseph
K onstan tin ovsky! C'est ri en moins que la synthès e de
la pein tur e, de la sculptur e et de l'archite cture qu 'il
entr evoit . Plus de bib elots! Plu s de ta bl eaux de che valet !
F inie l' époqu e des am at eur s, qui ne travaillent que pour
les salon s ou les boudoir s! L e temp s est venu de s
A rti stes qui sero nt des Bâtiss eur s, et dont les vast es
constr uctions int ér esseront des colle ctivités enti èr es.

Déj à, sous no s ye ux , la vie, qui est r enou vell ement
et pr ogr ès inc essant s, multiplie , dan s les réalisations
moderne s, les nouv eau x pr étext es d'ar t ... Mais nos yeux ,
trop obstiné me nt tourn és ver s le pa ssé, ne savent pas
voi r. L es Et ats-Uni s sont l à pourta nt , avec leur s gratte 
cie l cubiques, leur s qua r tier s im men ses, dessin és géo
métri qu ement et décor és par les lign es gra phiques des
fils des téléph ones et des télégraph es. Mieux: dans tous
les pays du mond e, rayan t l'azur du ciel , les aéroplane s
pa sse nt, offra n t , au x dessinat eur s et aux peintres , les
lignes de leur s cag es, les cou leurs de leurs étoffes, le s
poin ts ét ince lants de leurs clous et la lumi èr e de leur s
pha res.

Oui, en v ér it é, l'art est par tout Que les artistes
ouvr ent donc les ye ux à la multipl e splendeur des choses
d 'à pr ésen t! Qu' il!!mett ent sur tout leur cœur à l'unisson
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de la vie coll ect iv e d'a ujo urd' hui! Et , pour êtr e m oderne ,
s'il r éali se vra i ment l 'ordre , la mesur e et le rythm e, leur
ar t ne cessera pas d'êt r e cl assique

Cet id éal , qu 'il app ell e de ses voe ux, le p eintre
Jo seph Kon stan tino vsky n ous para ît tout-à-f ai t ca pabl e de
le r éali ser. Les œuv res qu 'il n ou s offr e dès m ain tenant
sont di gne s d'un gr and art ist e.

M AURIC- RO CHER.



MEMENT O D ES REVUES

Nou s n e pou von s que mentionn er, cett e fois , les
revues qui nous sont parv enu es:

L es Marge5 (Paris) ; Le Crapouillot (Pari s); Le MOllton
B lanc (Maupré , par Ch ar olles ); L a Vie des Lettres et des Arts
[Neuill y-P arl s]; Lu cifer (Ly on); La Wallonie en Fl eurs
(Sera in g a/Meuse]; 7 Ar ts (Bru x el les]; L es Pr imaires (Sain t
Pri est-Li gour e) ; Le Pl agiair e (Vi enn e, Isè re ); L e P aria
(Paris ); L' Outil et la Pl ume (Les L ilas, Seine) ; L e
Pionnier (P aris ); L'Euro pe Orientale (Rome); Le Nëo-Naiu
r ien (Chatillon- sur -Thou et) ; La Renat ssanc e P r ovinc iale
(Bord eaux); L ' Union Morale (P ari s) ; El Naturalis ta (Car 
let Val enci a); La Pluma (Madrid) ; Moss« (Athèn es);
O Loghos (Pér a - Constantinop le) ; Alarm (Den -Haag);
Reqenera cio (Mallor ca) ; La R eoue A narchiste (Par is) ;
La Mallette (Le H avr e); Les Hu mbles (Pari s); Ca Ira (Eec
k eren, Be lg ique ); La Pa ix par le Droit (P ari s); Nëa Zoi
(Soukhoum, Géorg ie); L es Hom mes du Jour (Pari s); L es
Vagabonds (Lyon) ; La Pensée L atin e (Par is); L'Eggpte
Nouvelle ( L e Caire ) ; Oin ëqraphe » Journal ( Alexan
drie); Grammata (Alexan drie) et L e Fanal (Alexandrie) .
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il regretter que cet ouvri er qui entr edans la pean d 'un r iche,
personnage épique pourt ant, manque un p eu d 'envergure?
Mais quelles eaux -f ortes creusées, fou illées, honn êtes! Que
de pages lourdes comm e des p laques de cuivre! Quelle acuité
dans le regard et l'expr ession! Quel vigoureux effort pou r se
libérer du banal et du conventionn el! La vision de l 'écrivain
est d'un constructeur (plans , volumes, persp ectives) et le ro
man lui-m ême est une vaste architecture équilibrée. B eau
livre.

Nicolas Beauduin: Sign es Double s, l'Homme cosmogo
nique , les Enfants des Homm es (P ovolozky ). Trouvant que
le vers libre n'est plus suffi sant pour rendre le « synchronis
me du monde moderne », Nicolas B eauduin crée le poème sur
3 plans (technique musicale et visuelle). En somme il
essaie de reproduire graphiqu ement ce qui se passe en nous
quand nous lisons ou parlons. Tout mot a, pour chacun de
nous, une richesse particulièr e (sons, images, idées). J,fais le
poète pr étend nous imposer ses harmoniq ues à lui . Contre quoi
nous nous insur qeone d'i nstinci. Outre qu'il est d ifficile de
reproduire graphiqu ement des valeurs d'int ensit é, des nuan 
ces, outre que cette disposition graphiqu e, au lieu de renforcer
le chant central, peut le dissoudr e. A u rest e, 'Nicolas Beauduin
a un temp érament de poète et ses Enfan ts des Homm es f on t
sonqer ail père H ugo de La F in de Satan . 0' est quelque
chose.

Albert Thierry: Le Sourire blessé (N. R. P.). D'un
écrivain disparu à la guer re qui devait être une tête de notre
.qénération . NO/welles où s'exp rim e, en lm pathé tique inou
bliable, l'âme inquiète et trouble de l 'adolescence.

j ules Leroux: Le P ain et le blé (Ath èna). Un de nos
meill eurs roma ns paysans où vit lm oillaqe des Ar denn es.
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Réalisme précis. Caract ères construits. Art de la description.
Jules Leroux a été tué à la guerre. Est-cepour cela que la cri
tique se tait ?

HenriDalby:P oèmes de la vie mor due (Images de Paris).
Pénétrants, subtils, généreux. Des alliancesde mots trèshabi
les, des images audacieuses et souvent de l'originalité (cepen
dant échos du sgmbolis'12eet de Vildrac) . Pourtant M. Dalbg
parait être submergépar ses notations. Il n 'éla'lzle pas. Il ne
dégagepas les dominantes de son âme. On voudrait une mor
sure réelle de la vie (non littéraire), un départ réel (non impos
sible). Un j e ne sais quoi deplus direct, de plu» libre, de
plus passionné.

MarcelLebarbier: Malgré les Ourag ans (Les Humbles).
Art mesuré, sobre qui repose des incohérences de nos poètes
de « génie » . Un sens réel dn ry thme. Verhaeren, Spire et
même Rodenbach aimeraient : Toussaint 1916 et Non .

Sotiris Skipis: Anth ologi e (Fiquière 1. Ohants ailés.
Abondance heureuse. M. Skipi« est le Paul Fort de la Grèce
du soleil et despagsages, touj ours peuplée de tant de dieux.

MEMENTO

Nou s avon s reç u égalem ent de :
L .~ LIBRAIRIE OL L ENDû RFF

Romain Rolland : Ann ett e et Sylv ie .

F. RIEDER ET CIE

André Baillon: En Sab ots ; lIfaxÙllilien Gauthier:
La Vie d'nn Ho mme; R . d'Etiueaud : Une J'eune sso ;
Leqrand-Uhabrier : Christ ine liée et déli ée ; Sibilla Ale
rama: J..Je Pass age, suivi de Tr ansf igur ati on; Kn ut
Hamsnn : Au Pays des Contes; L. Blamenf eld : Antho
logi e des Cont eur s Yi diseh .
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LES CAHIERS DE ' L 'OASIS
n e sont pas un e affair e, mai s une œu vr e désin tére ssée. '
Ils s'efforc ent de nou er, dans la mesur e de le ur s moyen s,
qu elqu es liens entre l' Ori ent et l' Occid ent. Pa rai ssant au
car r efour de deu x mond es, il s ve ulent contri buer à ce que
l' un et l'autr e se connai ssen t mi eu x.

Cett e œuvre ne peut vivr e .et se dével opp er que si
tous ceux qui l 'approuvent font un eff ort matériel pOllr l~
soutenir.

Ins crt ves-vous parmi les « Amis de l'O asis »

Abonn ez- vous au x « Cahiers » !

'E nvoyez-n ou s des sou scription s

"BULLETINDE SOUSCRIPTION
à envoye r à MAU RIe ·R OOHE R

39, Elle de Tanis, Camp de César, Alexandri e.

1
J e soussigné .

dem eur ant à : ru e · -

m'ins cri s El

pourunabonnementà la 2ème série des .Cahiersde l'Oasis.
pouru~e cotisationde membredes. Amisde lûasls »

pour unesouscriptiongracieuse
1 •

Ci-j oin t la somme de PT. '
Signature.

~ Rayer les .menti ons inut iles . .

1..

L'abonnem ent or dina ire est de PT. 30.
Le s « A mis de l' Oasi s » ve r sent un e coti sation d e

P. T. 100.



Supplément au No 8 des " Cahiers de l'Oasis .,

LES Cf\HIERS DE L'()ASIS
RÉDIGÉ S PAR

FERNANDLEPRETTE ET MAURIC-ROCHER
Publi eront à partir de P âques 1923

Un e 2ème série (8 numéros)

Principauxarticles à paraître:

Contribution à l'Etud e de notr e gén ération.
Pour une r évi sion des v aleur s: Opi n ions su r nos

maîtres: Fr ance, Barrès, Bour get , Bergson, L oti,
etc .

A la rech er che d'une foi nouv elle: Elie Faure , etc ...
Des rapports internationaux (à pr opo s de s E ntr e

tiens de P ontigny)
Quelques figures: Albert Thi erry - Charl es Vildra c -

Drieu La Roche lle .
« L e stupide 19ème sièc le » ,

Le Sionisme .
Enquête sur le livre français en Ég ypte,
L es nouvelle s revendications féminines dans l a

litt érature d'aujo urd'hui.
y a-t-il une R enaissance Eg yptienne'? A prop~ R '

de l'étude de F. J. Bonjean dans « Europe».
Que lques peintres d'Egypte .

Dans chaque numéro, la R evue de s Livres ou de
R ev ue s.

Dans le 1er Cah ier de la 2ème série:

UN ARTICLE DE RABINDRANATH TAGORE
et

UNELETTREDE ROMAINROLLA~D.



EDITIONS D'ART JOSEPH BILLIET ET C,,~.

Le Fauconnier: Etude critique par André Gybal, avec
reproductions d'œuvres

....
EDITION 'f LUMIÈRE ., (ANYERS)

Le Fauconnier: Figures Contemporaines (tère série)

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'EDITION

Joseph Billiet : Paix sur les Hommes.

EUGÈNE' FIGUIÈRE. EDITEUR

Joseph sau«. Les Visages ùe l'Egypte; Josélia:
Les Immortelles.

LA COLLETION DES PRIMAIRES

J.-M. Thomas: Les Etapes, poésies.

L'OFFICE DE PUBLICITÉ

Georges Ramaekers : L'Hymnaire Etoilé, poème.

MAURICE LAMERTIN, EDITEUR .

Georges Springael: Sanguines, .poèmes.

BIBLIOLOGIA

Charles Rochut : Quinze poèmes; Dr. Alfred Dujar»
din : A la Bonne Franquette.

ALBERT MESSEIN, EDITEUR

LO!JsLabègue: Poèmes Expiatoires.
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