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chez nos voisir. 

LE MOUVEMENT 
DANS LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE 

Jean-Louis G A G N O N 

Dans son essai sur la création d'un dialecte américain ( 1 ) , Thornton 

Wilder rappelle comment l'anglais moderne, parce qu'il correspond aux 

besoins matériels et à l'évolution intellectuelle d'un milieu typique et défini, 

est parvenu à exprimer clairement la connaissance ou l'expérience anglaise 

de la vie. Puis il ajoute ce commentaire explicite : "Les Américains sont 

encore occupés à inventer ce qui fait qu'un homme soit un Américain". 

Nous connaissons trop — et pour cause — les difficultés inhérentes 

à pareille entreprise pour qu'il soit nécessaire d'insister sur l'effort soutenu 

que présuppose l'intégration d'une grammaire et d'une sémantique millé

naires aux formes politiques, culturelles et géographiques, comme au droit 

commun et à l'usage mystique, d'un nouveau continent. 

L'entreprise, cependant, me paraît moins ardue au sud du 42e parallèle 

qu'elle ne l'est en vérité pour les groupes nationaux réunis à l'intérieur de 

l'immense quadrilatère canadien que la nature a cloué au pôle comme le 

panonceau d'une auberge inhospitalière dont la direction, malgré le manque 

d'argent, persisterait à se montrer difficile sur le choix des clients. Plus 

attachés au passé que les Américains, nous avons moins rapidement sacrifié 

nos traditions et nos habitudes de pensée que les populations assimilées des 

Etats-Unis. Et nous aimons le répéter . . . Mais comment ne pas nous 

rendre compte que ISJmillions d'Américains ont une philosophie morale — 

primaire sans doute — mais commune; une foi envahissante dans le progrès 

mécanique, le dieu des corps et la pensée orthodoxe; enfin un mode de vie 

dont les éléments de base sont sûrement plus accentués que les lignes de 

I. Tmvard an American Laiiguagc, Thornton Wilder, The AtUntic Monthly, juillet 
et août 1952. 
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force qui sont nées du chevauchement permanent des cultures anglaise 

et française au Canada ? 

Lorsqu'on regarde l'Amérique, c'est évidemment New-York que l'on 

voit. Aux yeux des émigrés de l'Europe continentale, pressés de braconner 

dans la forêt des gratte-ciel, New-York apparaît comme le mât de cocagne 

d'une nouvelle foire aux vanités. Boston et Chicago — dont le profil plus 

allongé se découpe moins nettement sur le ciel dur et froid de l 'Atlantique — 

demeurent sans doute les grands laboratoires de la culture américaine. Mais 

c'est à New-York que cette culture prend son accent universel, c'est là 

qu'elle épouse ses formes définitives. Dans son Voyage au bout de la nuit, 

Louis-Ferdinand Céline a décrit l'étonnement amusé de Bardamu en décou

vrant cette ville debout à laquelle il destinait son étrange statistique de poux 

et de punaises : 

Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. 

New-York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu des villes 

bien sûr, et des belles encore, et des ports et des fameux même. 

Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées les villes, au 

bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le pay

sage, elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, VAméri-

caine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, pas 

baissante du tout, raide à faire peur. 

De son côté, Waldo-Frank, le plus pénétrant des jeunes écrivains amé

ricains qui, au lendemain de la première guerre mondiale, ont essayé de 

cataloguer les éléments telluriques d'une civilisation à peine libérée de ses 

langes européens, a raconté dans sa Nouvelle Découverte de VAmérique 

qu'à son arrivée à New-York, le professeur Einstein lui avait confié : 

"Cela m'a l'air d'un pays où il n'y aurait que deux dimensions." 

Einstein (ajoute Waldo-Frank) est un prophète qui emprunte 

ses images à la science. Dans son langage particulier, il précisait 

ainsi le caractère du milieu dans lequel évolue une société de 

Puissance. Ce monde est comjwsé uniquement de surface; toute 

son énergie s'applique à étendre les frontières de l'activité, sans 

jamais approfondir son domaine selon une troisième dimension. 

Tout esprit observateur sait combien cela est vrai pour notre 

pensée, nos sentiments, notre politique, nos arts. L'architecture 
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de New-York est plate, elle n'a pas de profondeur; c'est pourquoi 

son inconsistance et son manque de réalité frappent le spectateur 

intelligent. Elle représente, sans doute, la Puissance qui projette 

une multitude d'aspects selon deux dimensions, mais elle ne 

saurait créer la profondeur où toute vie réelle prend naissance, 

cette troisième dimension qui en d'autres termes s'appelle con

science ou esprit. De cela encore, la machine est un témoignage. 

Si compliquée soit-elle, la machine n'est autre chose q'un assem

blage de surface. (2) 

En plus de fournir une explication scientifique à l 'étonnement de 

Bardamu, l'image géométrique du professeur Einstein nous livre déjà toutes 

k's recettes de cuisine du roman américain. C'est avant tout une littérature 

à deux dimensions où l'action l'emporte sur l'introspection; et parce que 

dans cette littérature tout est mouvement, les personnages ont forcément 

le caractère éphémère des êtres qu'on emprunte à la vie et que celle-ci 

reprend. Il y a quelque chose de plus durable que le grand écrivain : ce 

sont les personnages qu'il invente. Un grand reportage n'est pas un roman — 

c'est un compte rendu. Ce n'est qu'à la condition d'avoir été refaite qu'une 

tranche de vie devient un morceau de littérature. Tant il est vrai que dans 

le domaine de la création artistique, la vie est moins belle que la beauté. 

Dans un essai assez réussi sur le journalisme, Paul Morand a déjà dit 

qu'en général les bons journalistes font d'exécrables romanciers. A noter 

que le contraire est également vrai. Parce qu'en Amérique, le métier d'écri

vain professionnel ou d'homme de lettres est quelque chose d'assez récent, 

les plus grands romanciers de notre génération : Dreiser, Sinclair Lewis, 

Hemingway ou Dos Passes, ont été des correspondants de presse. Leur 

littérature emp;-unte largement à l'actualité et leurs romans ne sont que 

de longues nouvelles ou des chroniques à peine inventées du temps présent. 

Mais il n'en reste pas moins que tout en étant à deux dimensions, cette 

littérature nous livre un univers authentique dont les personnages, à défaut 

de profondeur, ont la vérité d'un portrait de famille. Ils sont debout 

comme New-York; ils sont à la fois semblables aux sculptures mobiles 

de Calder et à la mer toujours recommencée de Paul Valéry; ils ont des 

solutions pour tout et des réponses à rien; ils ne se couchent que pour faire 

2. Nomelle Dccnuiertc de l'Amérique, Waldo Frank, traduction de Lodmila Savltzky. 
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l'amour mais, à la fin de leurs travaux, vous vous rendez compte qu'en 

cours de route ils ont réussi à faire l'Amérique. 

Longtemps les Etats-Unis n'ont été qu'une sorte de colonie littéraire 

pour les grands seigneurs des lettres anglaises et les romanciers réalistes 

français. Au point qu'il est indispensable d'isoler de la littérature américaine 

proprement dite, les origines de la littérature aux Etats-Unis. En france, 

le procédé serait inacceptable parce qu'il aurait pour effet d'interrompre 

ou de compartimenter une littérature qui va de la Chanson de Roland aux 

vers de Raymond Queneau. En Amérique, ce n'est pas dans les galeries de 

peintures qu'il faut chercher les grands ancêtres de la littérature moderne, 

mais dans les albums de photographies. Jusqu'au 19e siècle, ce qu'on appelle 

en gros : la littérature américaine, n'avait pas d'existence propre .Elle est 

si récente qu'on a toujours l'impression, lorsqu'on en parle, de commencer 

par la fin. Le premier volume imprimé au sud du parallèle, en 1640, fut un 

livre de psaumes. La période coloniale n'a laissé que des annales, des récits 

de colonisation et des'recueils de mémoires dont le caractère géographique 

est américain, mais qui appartiennent à vrai dire à la littérature familière 

des Iles Britanniques. Il est vrai que la période révolutionnaire a été illustrée 

par d'excellents publicistes et quelques pamphlétaires authentiques; mais 

on reconnaîtra que Thomas Payne, Alexander Haniilton et Jefferson lui-

même appartiennent davantage à l'histoire politique qu'à la littérature 

d'imagination. A moins, évidemment, qu'on veuille voir dans les Droits de 

Vhomme de Thomas Payne — né à Thetford, en Grande-Bretagne et, par 

la suite, membre de la Convention où il siégea avec les Girondins — un 

poète pré-surréaliste que la déesse Raison jeta sur la route des rois ? 

Pour toutes fins pratiques, la littérature américaine commence avec 
Edgar Poë, MelviUe et Walt Whitman. Mais encore faut-il ét.iblir certaines 
distinctions, faire la part des influences et dégager des traditions littéraires 
de l'Europe dont ils ont hérité, les cléments qui annoncent la naissance 
d'une nouvelle littérature. 

Longtemps les écrivains européens n'ont retenu de la production amé

ricaine que l'oeuvre d'Edgar Poë. Et justement parce que Poë — bien 

qu'il n'ait jamais visité le continent — créa une littérature étrangère à 

la pensée et au climat intellectuel de l'Amérique. Instable et névropathe. 
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il n'arriva jamais à pénétrer les Saharas de la culture américaine. Il se buta 

même à l'incompréhension de Walt Whitman dont la poésie verbale et 

sensuelle semait pourtant l'effroi dans la conscience puritaine de ses con

temporains. Par contre, Edgar Poë inspira toute une génération d'écrivains 

français et Charles Baudelaire — après avoir traduit ses contes extraordi

naires — en fit le compagnon d'oeuvre de Thomas de Quincey et le premier 

des poètes maudits. 

Mais l'Amérique voudrait-elle, encore aujourd'hui, rejeter l'oeuvre 

d'Edgar Poë sous prétexte que sa conception de l'oeuvre d'art en littérature 

est insupportable à l'intelligence pratique et au réalisme des Américains, 

qu'il serait impossible d'isoler ses contes et sa légende du contexte littéraire 

américain. C'est en vain que Walt Whitman et qu 'Henry Miller lui re

prochent de ne pas être un auteur "véritablement américain". Il est cons

tamment présent dans les livres d 'Henry James, de William Faulkner et 

de Truman Capote. Les ombres translucides sorties de sa nuit s'avancent 

jusqu'aux feux de la rampe et se mêlent aux personnages morbides de 

Tennesse Williams. Malraux a déjà noté le rapport qui existe entre l'univers 

de Poë et celui de William Faulkner : matériel psychanalytique semblable, 

haines, chevaux, cercueils, obsessions. 

D'ailleurs les mêmes élérrlents dramatiques se retrouvent dans les 

romans d 'Henry James qu'on a symboliquement revalorisé le jour où l'Aca

démie Royale de Suède décerna le Prix Nobel de littérature à l'auteur de 

Sanctuaire. Il est vrai que Malraux ajoute : "Ce qui sépare Faulkner de 

Poë, c'est la notion qu'ils ont l'un et l'autre de l'oeuvre d'art; plus exacte

ment, c'est que l'oeuvre d'art existait pour Poë, et primait la volonté d'ex

pression — sans doute est-ce là ce qui provisoirement l'écarté le plus de 

nous. Il créait des objets. Le conte, terminé, prenait pour lui l'existence 

indépendante et limitée du tableau de chevalet." 

Le fait même de souligner que cette notion de l'oeuvre d'art chez Poë 

ne l'écarté de nous que d'une manière provisoire paraît indiquer qu'il 

s'agit moins d'une opposition que d'une conception renouvelée de la création 

artistique. Picasso, en rejetant la peinture figurative, celle qui raconte un 

objet ou un paysage, a renoncé, du même coup, au tableau de chevalet. II 

n'a pas rejeté l'oeuvre d'art. Il n'a fait qu'ajouter à sa dimension en lui 

donnant l 'importance d'un essai de philosophie morale ou la valeur d'un 
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théorème pohtique. De même, chez Faulkner, chaque livre devient une 

découverte. Comme Malraux l'écrivait dans la préface qu'il a donnée à la 

traduction française de Sanctuaire : "c'est l'intrusion de la tragédie grecque 

dans le roman pohcier." Faulkner, comme Edgar Poë, a subi la tentation 

du policier. L'intrigue — au lieu d'être architecturée comme un syl

logisme — devient, il est vrai, le drame de quelques individus engagés 

dans une tragédie sans issue puisqu'il s'agit de la vie elle-même, mais le 

fait demeure qu'en surface il épouse la forme connue d'une enquête de police. 

Trois contes de Poë sont à l'origine du roman policier. De Sherlock 

Holmes à Monsieur Poirot, tous les grands limiers imaginaires de notre âge 

n'ont fait que reprendre les procédés de recherche inductive conçus par 

Edgar Poë à l'usage du chevalier Auguste Dupin. Du moins jusqu'à Dashiell 

Hammctt et aux durs de la série noire — l'école californienne — qui ont 

su intégrer au roman policier l'écriture nerveuse et les éléments dramatiques 

des premières nouvelles d'Hemingway. En somme, l'influence d'Edgar Poë 

se serait-elle limitée aux spécialistes du roman policier qu'il appartiendrait 

du coup à l'un des secteurs les mieux nourris de la littérature américaine. 

Aucun livre américain n'a connu à l'étranger le succès de Moby Dick. 

Les Français — qui ont annexé l'oeuvre d'Edgar Poë — ont l'habitude d'y 

voir le premier roman américain, le chef-d'oeuvre impérissable d'une litté

rature commençante. Dans son journal, André Gide nous informe qu'il a lu 

Bitly Budd et qu'il vient d'achever "l'admirable Moby Dick". Il n'est pas 

indifférent de se rappeler que le roman d'Herman MelviUe fut d'abord 

publié à Londres. Thornton Wilder, d'ailleurs, a noté que présenté comme 

le premier chcf-d'oeuvre de la littérature américaine, Moby Dick est écrit 

in the ivorst kind of English English. Mais cela n'affecte en rien le caractère 

déjà très américain du roman. La mer, la grande présence des baleines (dont 

White Whale) et des collèges de jeunes cachalots, le courage des hommes 

et la nature hélas ! morbide de leur chasse sont à l'échelle du continent et 

préparent l'oeuvre d'Hemingway. D'un seul coup, MelviUe a donné au roman 

américain tous les éléments d'une littérature d'action qui s'adresse aux 

intellectuels comme au plus grand nombre. C'est déjà l'époque du />est seller. 

Curieusement, c'est un poète : Walt Whitman, qui parviendra à fixer, 

dans une véritable épopée des travaux et des jours, la substance, la forme 

et le mouvement intérieur d'un nouveau cosmos littéraire dont il est à la 
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fois l 'annonciateur et l'ouvrier. Par comparaison, Poë, étranger au climat 

américain, et MelviUe, dont les romans édités en Grande-Bretagne doivent 

être importés aux Etats-Unis, font figure d'immigrants. Demi-dieu blessé 

à mort , physiquement diminué, il sera d'abord incompris, puis rejeté par 

une société qui a le scandale d'autant plus facile que certains de ses poèmes 

ont un accent révolutionnaire et la sincérité du Corydoii. Il n'est pas com

munard, mais il a suivi Lincoln sur la route douloureuse de l'égalité. C'est 

l 'Amérique qu'il chante, mais c'est à la race des hommes qu'il adresse ses 

chansons. Sa poésie est un vaste mouvement des forêts, des métiers, des 

plaisirs et des rêves du milieu américain. L'environnement l'emporte sur la 

tradition. Pour la première fois, on devine qu'au delà du nouvel itinéraire 

géographique et d'un vocabulaire en formation, on est occupe à revaloriser 

des sentiments, des thèmes et des valeurs sans doute empruntés aux Grecs, 

mais dont le christianisme nous avait déshabitués. On est à réunir les élé

ments d'une morale américaine : santé physique, amour charnel de la 

matière, mais aussi intégration de l'homme sans visage à l'immensité nord-

américaine. Car la poésie populaire des Lcaves of Grass s'exprime non pas 

à l'étage supérieur de la culture, mais au ras du sol. 

Whi tman a facilement renoncé aux formes héritées de l'expression 

artistique . "Le vrai poète, dit-il, n'est pas le suiveur de la beauté, mais 

le maître auguste de la beauté." Léon Bazalgette a publié au Mercure de 

France une traduction difficile des principaux chants de Walt Whitman. 

A les lire, on a l'impression que le vieux poète de Long Island fut à sa 

manière un esthète hermétique, alors qu'il aimait lui-même se proclamer "le 

poète des camarades." Je ne connais pas les traductions d'André Gide; celles 

de Rosaire Dion-Lévesque me semblent honnêtes. Ce qu'il ne faut jamais 

oublier, c'est que The Leaves of Grass ne sont pas un livre. Ces brins 

d'herbe qui forment, en réalité, une sorte de Journal épique, s'échelonnent 

de 1848 à la mort de Walt Whitman en '93. D'où sans doute l'avertisse

ment donné aux lecteurs : "ceci n'est pas un livre; qui touche ces feuilles 

touche à un homme." 

Depuis la mort de Walt Whitman, la littérature américaine n'.i produit 

qu'un grand poète et demi. Le poète est devenu citoyen britannique ; 

T. S. Eliot, et, Roosevelt disparu, la demie : Archibald MacLeish, a été 

exilé à la bibUothèque du Congrès. Leur poésie ne fait aucun emprunt à 
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l'oeuvre de Walt Whitman. Par contre, elle demeure soumise aux disciplines 

culturelles de Claudel, de Valéry et — du moins en ce qui concerne Archi

bald MacLeish — de Saint-John Perse. Un seul poète américain s'est large

ment inspiré des Calamus et des Chants démocratie : Cari Sandburg. Avec 

Waldo-Frank, John Dewey (dont l'oeuvre va dominer tout l'enseignement 

pragmarique nord-américain) et l'équipe de la New Republic fondé en 

1914, Sandburg aidera à l'éveil d'une conscience libérale lorsque l'Amérique 

se placera sans remords sous le signe du Big Money. Mais sa poésie restera 

sans grandeur — je ne dis pas sans émotion — parce qu'elle ne retiendra 

du milieu américain que des faits-divers sans portée universelle. 

Ce n'est qu'avec l'arrivée bruyante d'Henry Miller sur le marché lit té

raire français — car les Etats-Unis l'interdiront comme la Grande-Bretagne 

a voulu interdire tour à tour D.H. Lawrence et James Joyce — que la 

littérature américaine reviendra au souffle épique des Leaves of Grass. Ce 

rapprochement de Walt Whitman et d'Henry Miller resterait paradoxal s'il 

fallait se limiter à des comparaisons de surface. Mais tout en demeurant une 

sorte de Walt Whitman à rebours, Miller, qui méprise les travaux habituels 

de l'homme et qui ne cherche jamais à dissimuler son impatience devant 

le crétinisme intellectuel de Vamerican way of life, retrouve toute sa voca

tion esthétique lorsqu'il passe le Colosse de Maroussi. Au royaume des 

Grecs, Walt Whitman et Henry Miller vont découvrir la source de leur 

commune révolte. Dans un seul cantique qui s'adresse au dieu des corps, 

ils embrassent, à travers l'Amérique et les splendeurs charnelles d'un con

tinent qui se livre à l'amour de la mer en même temps qu'il demeure un 

jardin des bêtes sauvages, les réalités tangibles d'un paradis retrouvé d'où 

les artifices et les tabous ont été bannis. 

Nous sommes aux dernières années du 19e siècle. Whitman et MelviUe 

sont morts, mais leurs livres ont donné à la littérature américaine une 

forme et des règles,, une essence et un caractère continental. Poë, mort 

en 1849, n'a toujours qu'un disciple : Henry James qui d'ailleurs s'empresse 

de se faire naturaliser anglais. Dans le plus célèbre de ses romans : TIJC 

turning of the Screw, on retrouve sans effort l'obsession envoiàtante de 

'Wdliam Wdson, de M. Valdemar et, surtout, le charme fané, l 'attente 

morbide qui précède la Chute de la Maison Usher. Limitée dans son cadre 

géographique — le sud-américain — l'oeuvre de William Faulkner mettra 
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en circulation une humanité sauvage et puante. Par comparaison, l'univers 

de Poë et d 'Henry James appartient à l'empire du rêve et, les personnages 

qu'ils inventent, conservent toujours quelque chose d'irréel. Mais en dépit 

de cette humanité brutale dont la chair vive est extrêmement douloureuse, 

les romans de William Faulkner continuent l'oeuvre de Poë et d'Henry 

James du simple fait que la vie, avec tout ce qu'elle peut avoir d'effroyable 

dans Sanctuaire, Wilds Palnis ou Pylon, n'est jamais autre chose qu'une matière 

première à laquelle son génie créateur apporte une forme définitive. 

1900.— La littérature américaine est à la veille de trouver ses néo

réalistes avec Hemingway, Steinbeck et Dos Passos. Rapidement les marchés 

aux puces de la littérature sont envahis par une armée innombrable d'écri

vains secondaires uniquement occupes à produire des romans d'action dont 

la seule valeur est d'offrir un intérêt documentaire. Du Dernier des Mohi-

cans à Gone with the Wiiid, le catalogue des feuilletonnistes est presque 

inépuisable et constitue une sorte de palmarès des romanciers encombrants 

que Wilde et André Gide voulaient envoyer à l'enfer des lettres. S'ils appar

tiennent au domaine de l'imprimé, ils n'ont rien à voir, à vrai dire, avec la 

littérature américaine. 

Dépouillée de cette forme poétique que lui avait donnée Walt Whit

man, débarrassée des lenteurs littéraires qui retardent l'action de Moby 

Dick, la littérature d'imagination aboutira tout naturellement au réalisme 

avec Dreiser et Sinclair Lewis. 

On a dit avec raison que les romans de Théodore Dreiser retardaient' 

de 5 0 ans sur la production littéraire de l'Europe. Mais comment reprocher 

à l'écrivain ce qui est imputable au milieu américain ? Le titre même de 

An American Tragedy nous révèle que Dreiser — que le journalisme a 

conduit au roman réaliste — n'a fait qu'emprunter à l'actualité ce drame 

de l'infantilisme sentimental d'une génération encore trop attachée aux 

règles d'or du bien et du mal pour se livrer sans remords à l'ivresse de 

l'interdit et du fruit défendu. Il faudra attendre l'après-guerre et le retour 

d 'Hemingway pour introduire dans la conscience américaine des normes 

moins extravagantes. Et encore avec un succès relatif. Car le décalage 

intellectuel n'est pas quelque chose qui se corrige facilement. Lorsque 

Hemingway, en 1926, publiera The Sun also Rises, roman qui marque un 
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cran d'arrêt dans la littérature américaine, l'Europe sera déjà à l'école de 

Proust et profondément engagée dans le cubisme et l 'aventure mystique 

du surréalisme. 

Dreiser ramène la littérature au point de saturation où Zola l'avait 

conduite. An American Tragedy est un drame social américain en même 

temps que l'histoire malheureuse d'un amour de jeunesse; mais c'est aussi 

Thérèse Raquin hantée par le cadavre de son mari assassiné. Comme les 

premiers réalistes français, Dreiser est fasciné par les symboles perceptibles 

d'une civilisation dont les déchets lui donnent une véritable nausée. Qu'il 

s'efforce d'en faire l'inventaire s'explique d'autant mieux qu'il veut être 

le témoin conscient de son époque. Le Financier, le Titan, le Génie (ce 

sont les titres français de ses livres) deviennent les personnages-types d'une 

société qu'il condamnera définitivement en adhérant au parti communiste. 

Les sociétés humaines ne se résument pas aussi facilement. En voulant créer 

des symboles, au lieu d'inventer des hommes et des femmes, on aboutit 

malgré soi à une littérature d'affiche. La politique est un art, mais la pro

pagande ne sera jamais qu'un métier. 

Les romans de Sinclair Lewis ont une qualité, une authenticité humaine 

qui, par contre, nous permettent de mieux comprendre les mobiles souvent 

insignifiants qui animent la vie inlassable des Nord-Américains. Dans ses 

livres, Sinclair Lewis ne cherche pas à faire l'échantillonnage des classes 

moyennes. Babbitt n'est pas un personnage-type. C'est un homme comme 

les autres : un homme moyen qui a réussi moyennement Qu'il soit victime 

du démon de midi n'est pas insupportable et sa révolte passagère est la 

conséquence inévitable de son isolement. La sottise qui l'entoure explique 

son infantilisme sentimental, mais nous aurions tort d'en rire puisqu'il pro

voque, chez Babbitt, un besoin réconfortant d'auto-critique. 

Excellent romancier, Sinclair Lewis se méfie des symboles. Il sait fort 

bien qu'en procédant par synthèse, on s'expose à mettre en circulation des 

êtres sans vie, cristallisés, qui cessent d'être authentiques dans la mesure 

exacte où on leur impose de représenter un métier, une classe, un milieu, 

enfin une société. Main Street n'est pas la rue principale de la petite ville 

nord-américaine; mais d'une ville des Etats-Unis. Il ne s'agit pas d'un bourg 

de province reproduit à l'échelle et qu'on s'efforce d'intégrer à la géographie 

américaine comme une superstructure en contreplaqué. C'est une ville de 
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béton, de bois et d'acier (elle serait maintenant éclairée au néon) dont 

l 'auteur pourrait, au besoin, nous fournir une photo. Que cette ville, dans 

une certaine mesure, soit semblable à toutes les autres villes du Minnesota 

et de la région des Grands Lacs ne saurait nous surprendre puisque la série, 

la construction stéréotypée et le conformisme des gens donnent, par dé

finition, un caractère interchangeable au milieu américain. 

Sinclair Lewis s'est intéressé avant tout à la bourgeoisie et aux classes 

moyennes. Dans tous les pays, elles constituent une matière première suffi

samment riche pour qu'on puisse y consacrer avec profit toute une vie d'écri

vain. Mais en Amérique le champ est d 'autant plus vaste que l'effort constant 

des générations tend à l'assimilation rapide des ouvriers et des paysans au 

milieu petit-bourgeois. En voulant être la terre élue de l'homme moyen, les 

Etats-Unis ont livré la conscience et le gouvernement du continent à la 

tyrannie confortable et à la médiocrité intellectuelle des classes moyennes. 

L'ouvrier, création européenne, n'a plus sa place dans une société organisée 

où tout le monde achète les mêmes costumes, pilote des voitures carrossées 

en série et fréquente les mêmes cinémas. Le cultivateur, du moins dans la 

majorité des états, n'a plus qu'un rapport éloigné avec le paysan classique 

qui évolue par génération et qui, à ce titre, demeure indifférent aux der

niers gadgets de la civilisation mécanique. Par voie de conséquence, la 

frontière sociale qui, au départ, limite l'oeuvre de Sinclair Lewis est telle

ment fragile qu'aucun Américain, en réalité, n'en sent la présence. Dans de 

telles conditions, un roman de moeurs devient rapidement une étude en pro

fondeur de la société et de l'amour souvent involontaire des êtres qui la 

meublent. 

Sinclair Lewis devait recevoir en 193 0 le Prix Nobel de Littérature. 

Depuis, Eugène O'Neill, le dramaturge, Pearl Buck, T. S. Eliot (si on 

veut bien se rappeler qu'il est né à Saint-Louis), et William Faulkner ont 

été couronnés par l'Académie Royale de Suède. Le choix de Sinclair Lewis 

me paraît très honnête. Il indique, en premier lieu, que la littérature améri

caine a passé la rampe; il confirme, enfin, la réputation d'un excellent 

romancier (et maintenant celle de William Faulkner) dans un pays qui 

n'est pas indifférent aux jugements de la Cour. 

C'est à Gertrude Stein que nous devons l'expression : The lost 

génération, qui désigne le groupe des écrivains néo-réalistes des années 20. 

Hemingway, Dos Passos, Steinbeck, Fitzgerald ou Caldwell sont aussi dif-
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férents que peuvent l'être Aragon, Sartre, Malraux et Camus. Ils obéissent 

cependant à une sorte de dénominateur commun : l'action, considérée tour 

à tour comme une manière de vivre sa vie, d'écrire des livres et même de 

sentir les choses. 

Nous sommes au lendemain d'une première guerre mondiale. Sous 

l'effet d'une révolution industrielle sans précédent, l'Amérique a fait voler 

ses vieilles bases culturelles. L'individu en sortira plus riche, mais l'homme 

diminué. La production en série est avant tout un problème d'organisation 

ou de planification. Elle exige que l'homme s'identifie à la machine 

comme Chaplin l'a fort intelligemment démontré dans Modem Times. Il en 

découle une sorte de mouvement perpétuel préparatoire à l'acception 

inconsciente d'une philosophie de l'action. Par un curieux retour des choses. 

l'Amérique — qu'il a fallu aménager du jour au lendemain et tant bien 

que mal — cherchera à réaliser une économie de temps et d'argent en 

s'efforçant de transformer une race de pionniers en spécialistes de haute 

production. Les premiers colons étaient forcément condamnés à l'impro

visation. Ils ont appris à devenir des peintres, des menuisiers, des forge

rons et des maçons à une époque où il n'était plus question en pays civi

lisé de s'improviser peintre, menuisier, forgeron et maçon. L'évolution 

fut tellement rapide qu'une race d'ouvriers spécialisés — qui n'avaient 

pas eu l'opportunité ou le temps matériel de penser leur métier — succéda 

à celle des ouvriers improvisés. La spécialisation ne trouve son emploi que 

dans le cadre d'une production en série et celle-ci requiert, avant tout, des 

consommateurs. Il a donc fallu que l'on procède simultanément à l'inté

gration des masses ouvrières et paysannes à la petite bourgeoisie et à la 

revision des disciplines scolaires. Les classes moyennes ont voulu que leurs 

enfants soient des spécialistes parce qu'à leurs yeux ce n'est qu'en accep

tant de compartimenter ses fonctions que l'individu peut déterminer son 

rendement et la productivité de l'entreprise. Toute culture générale deve

nant superflue, on en a fait une spécialité comme la ciselure et l'astrono

mie. L'école transformée en atelier d'apprentissage, les journaux eux-

mêmes ont dû se limiter à la compilation des faits. Et fatalement, les 

romanciers américains pour la plupart d'anciens journalistes, obéissant aux 

lois culturelles de leur milieu, ont été entraînés par le mouvement général 

de la civilisation américaine. 
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Nous connaissons d 'autant mieux cette génération d'écrivains, cette 

génération perdue, que nous avons vieilli en potassant leurs bouquins. Le 

style rapide d'Hemingway, ses livres qui ont le rythme d'un jazz de qualité, 

ses personnages conçus comme des eaux-fortes et jusqu'à la hantise du 

risque qui est au courage ce que la guerre est à la révolution, sont les 

caractéristiques tangibles d'une littérature entièrement occupée à rendre 

le mouvement et l'action d'une intrigue. 

Je ne dis pas que cette littérature soit sans beauté et parfois sans gran

deur. Tout compte fait, je connais peu de romans contemporains — à 

l'exception peut-être de Brighton Rock, de Graham Greene — qui aient 

l'intensité dramatique, la cruauté sans espoir de Never Conte Morning, de 

Nelson Algren. Même si on se limite volontairement à la projection dyna

mique des faits, on peut encore obtenir de splendides images en noir et 

blanc. Mais la photographie sera toujours autre chose que la peinture ou la 

fresque — qu'on en tire ou non de grands effets. Le caractère dominant 

de cette littérature est un double impératif : le héros de roman doit être 

un fort ou un dur ; prédisposé à l'action, il procède par instinct. C'est la 

théorie du surhomme, mais qu'on isole de son contexte philosophique. L'en

chaînement des situations réalistes l'emporte sur la profondeur des senti

ments et le climat tient moins à l'intrigue qu'à l'accumulation des faits. 

Parce que Hemingway avait un immense talent, il a su tirer de cette 

l i t térature d'action des effets extraordinaires comme le chapitre où Pilar 

raconte la grande colère du peuple d'Avila et la liquidation systématique 

des franquistes. De même dans un récit de quelques pages : The Short and 

Happy Life of Francis Macomber, il a su atteindre au dépouillement incom

parable de Maupassant. Mais il suffit de comparer For Who-m the Bell 

Tolls à l'Espoir, de Malraux (les deux romans racontent quelques épisodes 

de la guerre d 'Espagne), pour se rendre compte à quel point le procédé 

est insuffisant lorsqu'on veut pénétrer jusqu'au fond de la misère de 

l'homme tout en demeurant le témoin de sa grandeur. Ce qui ne veut pas 

dire que le roman de Hemingway soit d'une qualité secondaire. Il est 

mieux construit que l'Espoir. Mais l'immense hécatombe des hommes et 

des bêtes est transformée en corrida. La guerre devient un match et les 

grands cimetières sous la lune n'éveillent qu'une émotion historique. Le livre 
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est vide comme un musée. Lorsque les épées servent à construire des 

panoplies, on cesse de s'interroger sur les hommes et les enfants qu'elles 

ont tués. 

Dans une longue nouvelle : The Old Man and the Sea, Hemingway 

nous offre une sorte de testament littéraire à l'usage des anthologies. 

L'auteur revient au mythe fondamental de son œuvre : Vhomme n'est pas 

fait pour être vaincu.' Il ne s'agit pas d'un engagement politique ou métaphy

sique. Les héros et les dieux d'Hemingway sont à l'image des pionniers 

américains qui voyaient moins, dans la forêt et l'Indien, un problème de 

civilisation qu'une suite d'obstacles matériels à dominer. Lorsque le vieux 

pêcheur revient au port avec le squelette dépouillé d'un espadon ficelé 

à son bateau, c'est à la fois le triomphe de l'homme sur la mer et les choses, 

mais un triomphe inutile puisque la soHtude et les requins l'ont dépouillé 

de sa conquête. Dans la Table Ronde (décembre ' 5 2 ) , Michel Mohrt a 

noté aussitôt que ce conte va rejoindre "les grands mythes de la volonté 

où s'est incarnée la civilisation occidentale : Hercule, Siegfried, Robinson 

Crusoé..." Cela n'est vrai qu'à moitié ; je devrais dire au tiers. Hercule 

est un justicier : il incarne le mythe du Bien dressé contre le Mal. Sieg

fried lutte contre un destin aveugle et symbolise le drame de l'homme que 

la nature, la vie et le mystère des choses dépouillent de son libre arbitre, 

mais sans lui ravir sa volonté. Robinson Crusoé n'a rien d'un mythe. C'est 

la démonstration élémentaire d'un principe de biologie : la sélection na tu

relle des espèces les mieux adaptées à leur milieu. L'œuvre entière 

d'Hemingway nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul problème et qu'une 

seule littérature : la sélection des héros et des dieux — the survival of the 

fittest. ' 

Autant Hemingway est fasciné par le concept du surhomme, autant 

Caldwell est attiré par le grand troupeau d'une humanité sans espoir parce 

qu a ses yeux l'homme est fait pour être vaincu. De tous les auteurs amé

ricains, Calwell possède la plus énorme clientèle mondiale. Tobacco Road a 

battu tous les records de Broadway ; ses romans ont été traduits dans 

toutes les langues et l'édition totale de ses livres dépasse 15 millions d'exem

plaires. Il n'a inventé aucune théorie littéraire ; son style n'a pas la qualité 

JTietalhque d'Hemingway ; ,1 n'a pas, comme Dreiser ou Dos Passos, le 

3. Dcath in tlie Afteriioon. 
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goût du roman-fleuve ou de la fresque ; il n'a rien produit qui puisse se 

comparer au meilleur Steinbeck. Mais ses paysans crevés de pelade, ses 

nègres suants et toujours traqués, ses filles qui n'auront jamais l'âge de 

raison se confondent au sein d'une masse sans visage dont l'unique ven

geance est de se reproduire. L'acte devient un réflexe ; la pensée n'est 

plus qu'un instinct. C'est une littérature à sens unique où Caldwell recom

mence toujours le même personnage. Mais parce que l'individu, au sein 

de ce milieu, est incapable de s'exprimer en dehors du groupe, il en résulte 

une immense action collective. Chaque mouvement est en lui-même une 

douleur ou une maladie qu'on accepte jusque dans sa révolte parce que 

c'est moins un accident qu'une Chose ; une chose qui restera inexpliquée — 

inexplicable — comme l'amour, la richesse des autres et le jeu des saisons. 

Il faudrait être fou pour vouloir que la nuit soit aussi brillante que le jour... 

La majorité des jeunes romanciers américains (et des moins jeunes 1) a 

fait son apprentissage en pratiquant Death in the Afternoon et Kneel to the 

Rising Sun. D'où cette littérature violente où l'on s'efforce d'intégrer le 

st)le dur et laqué d'Hemingway aux situations crasseuses de Caldwell. 

Nous leur devons The Naked and the Dead, de Norman Mailer, Black Boy, 

de Richard Wright , Sérénade, de James Cain, et les meilleurs romans de la 

série noire. Mais le néo-réalisme et le naturalisme ont ceci de pernicieux 

qu'ils peuvent facilement aboutir au compte rendu insignifiant d'authen

tiques niaiseries. Le procédé nous a valu, par exemple, From Hère to 

Eternity, de James Jones, qui n'est rien d'autre que l'enregistrement d'en-

gueulades de soldats fatigués. Pour une fois, Life Magazine (16 avril '52) 

a eu le mot juste : " On ferait bien de se rappeler que la sténographie n'a 

jamais été un ar t . " 

Il est incontestable que cette littérature a connu aussitôt un succès 

sans précédent tant chez les Américains qu'à l'étranger. Les hommes et 

les femmes se chercheront toujours à travers les personnages de roman et, 

lorsqu'en plus de retenir leurs désirs et leurs gestes, l'écrivain réussit à les 

persuader qu'ils sont les témoins et quelques fois les acteurs de cette comédie 

héroïque dont il raconte les épisodes, il est assuré d'une clientèle rentable. 

A l'étranger, le roman américain devait apparaître comme une fenêtre lar

gement ouverte sur un pays de cocagne dont la cote mondiale se valorisait 

en fonction même de sa richesse matérielle et de son expansion économi-
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que. Le lecteur américain, d'ailleurs, était prédisposé à recevoir les livres 

d'Hemingway, de Caldwell, de James Cain et de Dashiell Hammett . 

Longtemps partagé entre le réalisme de Maupassant — qui demeure l'au

teur français le plus répandu en Amérique — et les romans d'évasion de 

Somerset Maugham, il devait trouver chez les nouvelles vedettes de la lit

térature américaine un digest habilement dosé de tous ces éléments auxquels 

s'ajoutait le dénouement rapide et imprévu, l'unexpected, des contes 

d'O. Henry. 

John Dos Passos, par contre, appartient à la race élue des romanciers 

que l'on prend pour acquis. La considération des intellectuels libéraux leur 

assure le respect indiscuté d'une clientèle bourgeoise généralement peu cu

rieuse et leurs livres sont indispensables à la bonne tenue d'une bibliothèque. 

Par voie de conséquence, leurs romans qui se vendent facilement, se lisent 

rarement. Dos Passos, par surcroît, n'est pas un auteur facile. Son œuvre 

est un montage de faits divers, d'instantanés, de portraits en raccourci et 

de récits compartimentés. L'épisode, monté en épingle et placé sous la len-

rille d'un microscope, donne parfois l'impression d'être la synthèse d'une 

situation alors qu'il s'agit véritablement d'une séquence de cinéma qu'on 

a sertie comme une miniature. L'ensemble crée une illusion d'optique qui 

déçoit au même titre qu'une excursion en forêt. Les arbres eux-mêmes ne 

sont plus à l'échelle du plaisir anticipé. 

Le roman français, de Balzac à Jules Romains, s'est fréquemment 

aventure dans les grandes compositions qui résument l'histoire d'un âge ou 

d'une civilisation. La Comédie Humaine, Zola dans l'histoire des Kou.on-

Macquart, le fean-Christold,e de Romain Rolland, Proust et Georges 

Duhamel ont eu recours à diverses techniques pour ressuciter l'histoire d'une 

génération ou pour dégager les lignes dominantes d'une époque dont ils 

voulaient raconter l'aventure. Mais, dans l'ensemble, toutes ces fresques 

K>nt dominées par quelques personnages ou par un milieu. Pour sa part, 

Zola a pendu son écrasante tapisserie à l'arbre généalogique d'une famille 

du econd empire ! Dans les Hommes de bonne volonté, Jules Romains a 

voulu substituer au desrin individuel des personnages, le mouvement de la 

vie unanime au sein d'une société contemporaine. Dans une préface qui 

est demeurée célèbre, il justifie ainsi le procédé unanimiste • 
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Le besoin de tout rapporter à un personnage central se 

rattache à une vision de Vunivers social où l'individu est le 

centre, et cjue Von peut appeler, plus précisément ^/('indivi

dualiste, "centrée sur l'individu", (comme il y a eu jadis une 

conception géocentrique du monde solaire). Le procédé de com

position qui en découle demeure donc légitime chaque fois qu'il 

s'agit d'exprimer une âme et une destinée individuelles ; ou 

même la vie d'un groupe restreint ; ou encore Vaction réci

proque du héros et du milieu social. Mais il devient une survi

vance, quand le sujet véritable est la société elle-même, ou un 

vaste ensemble humain, avec une diversité de destinées indivi

duelles qui y cheminent chacune pour leur compte, en s'igno-

rant la plupart du temps, et sans se demander s'il ne serait pas 

[dus commode jioiir le romancier qu'elles allassent toutes se ren

contrer par hasard au même carrefour.^ 

Avec Dos Passos, le roman américain risque une première incursion 

dans le champ infini de l'unanimisme. Dans une triologie publiée sous le 

titre général de U.S.A. — et qui s'étend de 1900 à l'ère du Big Money — 

l'auteur entreprend de raconter l'expérience sociale américaine et l'évolu

tion rapide des sentiments à une époque de transition. Le récit volontaire

ment fragmenté, coupé d'actualités dont le style est emprunté au cinéma, 

mêle, aux personnages fictifs, les pionniers du nouvel âge : Henry Ford, la 

famille Morgan, Teddy Roosevelt, Bob LaFollette, le président Wilson, 

Hearst, et Big Bill Haywood. Le roman est d'un intérêt constant. Il nous 

enseigne que l'hystérie n'est pas un phénomène récent ; qu'aujourd'hui 
comme hier, le climat d'oppression intellectuelle particulier aux Etats-

Unis n'a qu 'un rapport indirect avec les événements et reste imputable à 

l'infantilisme tragique du peuple américain. 

L'œuvre de John Dos Passos nous renseigne mieux sur l'histoire con

temporaine des États-Unis qu'aucun historien n'a su le faire. Mais il 

faudrait beaucoup plus qu'un apport constant de vérités historiques et de 

faits intelligemment catalogués pour que le défenseur infatigable de Sacco 

et Vanzetti (l'Affaire Rosenberg des années 20) soit un romancier unani-

miste comparable à Jules Romains. L'expérience tentée s'est terminée sur 

4. Le 6 octobre, Jules Romains. 
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un échec parce que l'auteur a travaillé en surface ; il n'a fait que gratter 

l'épiderme de ses personnages alors qu'un travail de synthèse doit aller 

jusqu'au squelette. Et tout permet de supposer que Dos Passos lui-même 

s'est rendu compte qu'il avait échoué puisqu'il s'est tu il à a dix ou quinze 

ans. Le roman unanimiste, en Amérique va sans dire, est tombé à plat et 

c'est en vain qu'Irwin Shaw s'est efforcé d'y revenir en 1948. The Young 

Lions est un ratage comme d'ailleurs tous les romans qui ont été inspirés 

par la deuxième guerre mondiale. Il y a longtemps que Gide nous a ensei

gné que c'est avec des bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. 

De tous les romanciers qui appartiennent à the lost génération, à la 
génération perdue, seul Steinbeck a la qualité intrinsèque d 'un écrivain 
majeur. Ce n'est pas sans raison que les Européens l'ont surnommé : l'exis
tentialiste de la Californie. 

Le néo-réahsme de Grapes of Wrath échappe aux normes faciles de 

la littérature d'action qui, de MelviUe à Hemingway, consritue l'épine dor

sale du roman américain. On y retrouve tous les éléments qui permettent 

aux livres d'Alberto Moravia d'atteindre à l 'authenticité du cinéma italien 

d après-guerre. Steinbeck a voulu s'intéresser au destin fondamental de ses 

personnages ; il a cherché à fouiller la conscience de l'homme, à regarder 

ce qui peut exister derrière les choses... C'est un romancier pessimiste dans 

la mesure ou le Mythe de Sisyjd^e d'Albert Camus est un nouveau Traité 

du désespoir (Sœren Kierkegaard). La solitude involontaire de l'énorme 

brute dont la seule présence remplit à craquer les cent pages de Of Mice and 

Menés, apparentée a l'isolement de l'Étranger au sein d'un monde où rien ne 

explique. Le personnage de Steinbeck n'a pour toute conscience que la 

olonte d un autre homme ; ses mains inconscientes détruisent tout ce qu'il 

•me. L £ / r « „ , . . d'Albert Camus est un être de raison ; mais sa vérité est 

t t X r : " " : . ' . \ 7 ^ - ^ - L'^^-^^^- 'e dévore parce que l'homme seul 
t toujours un indésirable au sein d'une société dont l'interdépendance est 

L:: L zi '- ^ '̂ ''"'''°" '' ""''- '-^'-- -̂"̂ -̂  -
et dTmal " ^ " " ' " ' " ' ' " ' ^̂  ^°'^ '"^«^'-Sé sur l'origine du bien 

et, q'r't'e'd'"""" ' '"""' :r "°"'̂  "̂''"̂' ""'' " ̂ ^̂'̂  ^ j ^ ' - -
qu espace d une génération, elle a jeté aux quatre vents de l'esprit les 



LE MOUVEMENT DANS LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE 2 1 

romans d'Hemingway, de William Faulkner et de Steinbeck, il serait dan

gereux d'aller dire qu'elle n'a pas l'âge de raison. Mais il n'en reste pas 

moins qu'elle demeure une littérature secondaire. 

Dans un article sur "le roman américain et les valeurs américaines",' 

William Barrett a donné quelques-unes des raisons majeures qui expliquent, 

à son avis, l'absence d'une grande littérature après cent ans de production 

intensive. Son essai a le mérite de faire appel aux normes classiques d'appré

ciation et aux standards éprouvés de la haute production : 

Examinons, pour un instant, la production littéraire aux 

États-Unis, durant la dernière décade, d'un point de vue 

nettement américain. Comme Américains, nous savons que le 

travail, Vinvestissement de capitaux, l'énergie motrice et la 

maîtrise d'une technique sont autant de facteurs qu'implique le 

problème de la production et que le succès (éventuel) de cette 

production n'est rien d'autre que la somme de tous ces éléments 

réunis. Si, calculant de cette sorte l'entreprise littéraire (amé

ricaine) , nous allons jusqu'au bout de ce raisonnement, nous 

devrions nous étonner à la pensée que VAmérique n'est pas occu

pée à produire le plus grand ensemble littéraire de l'histoire de 

Vhomme. Sans aucun doute, il y a présentement plus de machi

nes à écrire au travail, plus de papier noirci par des écrivains 

aspirants, plus de cerveaux tordus sous l'effort et de sueurs 

versées ; plus de cours de composition, de conférences sur Vart 

d'écrire, de bourses réservées à la production littéraire, d'agapes 

critiques, d'écoles critiques et de publications critiques ; plus 

d'argent gagné, dépensé ou perdu dans la production littéraire 

— ou qui veut Vêtre — qu'à n'importe quel autre moment du 

passé. Réfléchissons, d'abord, à tous ces aspects variés de notre 

effort (littéraire)et de notre aide comme de notre encourage

ment à la littérature ; rendons-nous compte, ensuite, que nous. 

Américains, nous dépensons plus d'énergie pour la production 

d'œuvres littéraires que la Grèce de Périclès, l'Angleterre 

5. ,\vierican Fiction and American Values, William Birrett, Partisan Keviexv, décem

bre 1951. 
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d'Elizabeth ou la Russie du XIXe siècle ; et constatons, enfin, 

que durant ces dix années, VAmérique n'a produit aucun Œdipe, 

aucun Hamlet et aucun Frères Karamazov. 

Il serait inutile et cruel de pousser la comparaison jusqu'à la production 

contemporaine. Des frontières marines de l'Amérique à l'horizon polaire, on 

chercherait en vain un Gide, un Proust, un Thomas Mann, un Shaw, un 

Je.in-Paul Sartre et même un Graham Greene ou un Pirandello. Il est donc 

normal qu'on réclame des explications et que les critiques les plus avertis 

veuillent dénombrer les causes d'un tel échec. 

William Barrett, dans l'article qu'il a donné à Partisan Review, 

reprend les thèmes habituels de l'auto-critique américaine. Malheu

reusement, il ne fait qu'effleurer le problème fondamental qui est 

à la source du drame culturel de l'Amérique. La production littéraire d'un 

peuple est toujours en fonction de la discipline intellectuelle des individus. 

Et cette discipline, à son tour, correspond forcément à une échelle de 

valeurs. Que le milieu américain ait dévalorisé la pensée en profondeur n'a 

rien d'un fait accidentel. C'est l'aboutissement logique d'une civilisation 

qui, au départ, n'est occupée qu'à produire des biens de consommation 

immédiate. Le respect avec lequel on accueille les travaux du professeur 

Emstein (pourvu qu'il demeure confiné a son cabinet) démontre 

qu on attache a sa producrion scientifique un caractère de rentabilité Si 

les Américains donnent de plus en plus à la définition du mot culture le 

sens germanique de civilisation, c'est qu'à leurs yeux les savants ont une 

utihte q u o n ne reconnaît pas aux écrivains, aux philosophes et aux artistes 

créateurs. Sophocle. Dante, Shakespeare, Gœthe et Voltaire demeurent pour 

nous les monuments permanents que la civilisation occidentale a dressés aux 

carrefours de I histoire universelle. L'Amérique se fait une autre concep

tion de avancement culturel de l'homme. La libération de l'individu 

est assimilée a l'affranchissement des servitudes matérielles de l'être On 

ZZZZt''' ' '"""" ^"'" "̂" ''"" '-' --^- ••'"-"--•̂ •' -'perdu 

dire d e " i r ' ^ • ' " ^ ' " ^ " ' T " " ^ " ' ^ ' " ' " ^ ''' ' ^ ^ P ^ - d é , si l'on peut 
core . ; ; " r " V " " " ' ^ " " « " ^ - - ^ - Cette civilisation reconnaît 

une m.s,on historique aux paysans : pourvoir le genre humain. Elle 
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accepte les scientifiques, mais à la condition que leurs travaux soient d'une 

nature utilitaire. L'aviateur dont la fin ultime est de nettoyer au napalm les 

insoumis et de protéger l'intégralité du continent correspond aussi à un 

besoin. L'industrie est l'ossature du nouvel âge et même les Nègres sont 

récupérables. Seul l'écrivain, l'artiste, échappait à l'intégration. On lui a 

trouvé une mission historique. 

Dans cet univers fonctionnel qui ne répugne pas au plaisir, on assimile 

la littérature à un art d'agrément. Un roman ne sera ni une aventure spiri

tuelle ni un acte d'émancipation ; mais une simple histoire d'amour, un 

récit héroïque ou brutal dont le mouvement rapide facilitera l'évasion des 

civilisés. Cent ans auront suffi pour détruire dans la pensée américaine 

tous les ferments classiques de l'inquiétude mystique et le vieux besoin 

d'une musique intérieure. A l'exception de quelques-uns, les écrivains n'ont 

vraiment rien à dire. Qu 'y a-t-il de commun entre l'infantilisme intellec

tuel d 'Hemingway et le génie austère de Montherlant ? Entre l'œuvre de 

Tennesse Williams (qui est avec Arthur Miller le plus substantiel des 

auteurs dramatiques américains) et la maturité morbide de Jean Anouilh ? 

Entre Steinbeck lui-même et Kafka ? Le plus voyant des écrivains améri

cains, Henry Miller, a cherché une réponse au mystère de la vie. Mais 

qu'a-t-il ajouté à l'œuvre de Rimbaud et au Voyage au bout de la nuit de 

Louis-Ferdinand Céline ? Son exposition colorée de la sensualité n'apprend 

rien aux lecteurs avertis de Restif et de D.H. Lawrence. Et les Tropic " 

sont des jeux de jeune homme passionné si on les compare aux débordements 

du marquis de Sade. 

Death of a Salesman d 'Arthur Miller nous a révélé le crétinisme innom

mable d'un milieu où la vanité ambitieuse d'un père de famille n'a d'égale 

que la sottise bien nourrie de ses fils, champions de rugby. Mais le drame 

des écrivains qui n'ont rien à dire reste encore à écrire. Depuis cent ans, les 

plus grands ont cherché leur salut dans la fuite. Henry James et T.S. Eliot 

se sont faits naturaliser Anglais ; Santayana, exilé volontaire, est allé 

mourir dans un couvent romain ; Richard Wright , Henry Miller et 

Truman Capote se sont fixés à Paris ; Hemingway lui-même est allé refaire 

aux Antilles son talent gaspillé ; Poë et Faulkner ont demeuré, il est vrai, 

é. Tropic of Cancer et Tropic of Capricorn ont été publiés à Paris, aux éditions du 

Chêne. 
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aux États-Unis, mais ils seraient encore inconnus si la France n'était venue 

à leur secours. Comme bien d'autres, Time Magazine (10 novembre ' 5 2 ) , ' 

ce qui indique que le problème éveille une inquiétude dans tous les milieux, 

a noté le caractère pernicieux d'une civilisation qui ne parvient pas à inté

grer ses intellectuels. Mais le divorce des élites serait une chose moins grave 

que leur intégration à la médiocrité américaine. Or c'est malheureusement 

l'aboutissement inévitable d'une civilisation qui, en cessant de s'interroger, 

a interrompu le dialogue millénaire de l 'Homme et de la conscience 

universelle. 

En 1879, Henry James écrivait dans la Madone de VAvenir : "Nous 

sommes les déshérités de l'art ! Nous sommes condamnés au superficiel !" ' 

A son tour Ezra Pound, en 1923, proclamait la misère de cette prison 
sans barreau : 

O helplcss feu in my counfry, 

O remuant enslaved ! ' 

La situation n'a pas changé. Partisan Review "> vient de consacrer un 
cahier au divorce des intellectuels. Il n'apporte aucune réponse, aucune 
solution au problème fondamental de la création artistique aux États-Unis. 
Il a fallu l'humour noir et terrible de Steinbeck pour suggérer qu'on accorde 
un Prix Nobel de littérature à l'auteur de Li'l Abner, Al Capp, et qu'on 
n'en parle plus. 

7. "Tl^e final Victory (of Eisenhouer) discloses an alarniing fact, long suspected : 
therc ,s a wide and unhealthy gap between the American intellectuals a„d the 
people." (Time, 10 novembre ' 52 ) . 

*• T f l . ' " ' ' ^ ' ^ ''•'r!''""i "f '"•' •' ^ ' ^ "'^ condemned to be superficial." (Tl,e Madonna 
of the Future, Henry James). 

9. O lielpless few in nty country, 

O remuant enslaied ! 

Artists brotien against her, 

Astray, lost in the villages, 

Mistrusted, spo/ien against... 

Ezra Pound. 

10. P.R. séries. No. 4. 
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La littérature de Cro Magnon est dessinée sur les murs des 

cavernes d'Altamira. Qui sait si la littérature de Vavenir ne 

sera pas projetée sur les nuages ? Notre prétention à l'effet que 

la littérature doit être écrite et imprimée sous la forme d'une 

poésie, d'un drame ou d'un roman ne repose sur aucune base 

éternelle. Cette littérature est encore d'une existence récente 

et rien n'indique qu'elle va durer encore longtemps. Du moins 

du train où vont les choses. Car si les gens ne lisent plus, qui 

pourra dire qu'il s'agit là d'une littérature ? " 

Ce n'est pas un auteur américain, mais un Anglais, Kipling, qui a dit : 

Et le reste est silence... 

11. The World of Li'l Abner. préface de Steinbeck. 



Le tombeau d'un poète 

PAYSAGE DE SAINT-DENYS GARNEAU 

Georges CARTIER 

Saint-Denys Garneau ! Quel nom inconnu, il y a dix ans, même des 

fervents de littérature ! A peine avait-il dépassé les frontières des proches 

et d'un cercle d'amis. Pourtant, c'était celui qu'on avait imprimé sur la 

converture d'un livre qui suscite aujourd'hui de continuels commentaires. 

Mais qui va acheter une plaquette de vers d'un poète non couronné ? Le 

"prospecteur des librairies ?" Non. Il lui a suffi d'être dupe une fois. Il 

n'achète plus de livres sans passeport, et comme les autres attend... la consé

cration, sinon du moins une critique unanimement élogieuse. Mais la con

sécration est lente à venir et la critique ne se rallie pas facilement autour 

de celui qui brise les règles sacrées et accepte douloureusement d'être lui-

même et de livrer son message de la manière qu'il le reçoit. Alors, le poète 

meurt... 

Le poète est mort, et comme toujours, sans entendre l'écho de sa parole. 
Depuis, que d'articles se sont publiés sur Saint-Denys Garneau ! Tous sin
cères, présentant chacun un aspect particulier du poète, éclairant chacun 
un peu plus les mystères de sa vie intérieure, mais s'attachant surtout, pour 
la plupart, à cerner le drame spirituel de Saint-Denys Garneau. À l'occa
sion du dixième anniversaire de la mort de ce poète, il suffit, je crois, de 
parler simplement. Aussi ne ferai-je qu'approcher un aspect sur lequel on 
s'est peu arrêté, qu'esquisser un autre paysage de Saint-Denys Garneau: sa 
prédilection pour la nature. 

Saint-Denys Garneau est mort sur une grève, à la limite de l'eau et des 
champs, au moment d'une communion quotidienne avec la nature. Il est 
mort au centre de la nature, là où il avait toujours vécu. 

Tout jeune encore, il va demeurer au manoir Juchereau-Duchesnay, 

dans les Laurentides. Il ne tarde pas à explorer chaque coin du manoir et de 

l'immense cour qui l'entoure, si grande que sa mère lui défend d'aller jus-
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qu'au bout. Mais c'est de là précisément que monte sans répit un bruit 
étrange, qui exaspère le désir. Quelle attirance déjà vers le torrent, vers ces 
pierres immenses qui rugissent à l'assaut des eaux déchaînées ! 

Le domaine que le jeune Saint-Denys visite avec son père, est si grand 

et révèle tant de merveilles différentes qu'il devient vite aux yeux de l'en
fant l'univers entier. Saint-Denys Garneau explore déjà l'univers, apprend 
déjà à en connaître tous les aspects, pour bientôt le reconstruire à sa 

vision : 

Un enfant est en train de bâtir un village 

C'est une ville, un comté 

Et qui sait 

Tantôt l'univers. 

Déjà Saint-Denys Garneau remporte la première \ictoire, celle du regard 

qui prend possession du monde. Et la seconde victoire s'annonce, celle de la 

danse. Le rythme perce, s'accroît et s'impose. C'est l'époque des Esquisses 

en plein air. 

Saint-Denys Garneau nous livre alors des visions de la nature à nulle 

autre semblables. C'est avec un regard renouvelé, plein de fraîcheur, qu'il 

admire toutes choses. Il nous fait sentir si vivement la pauvreté de nos 

regards qu'après avoir lu ses Esquisses, nous croyons n'avoir jamais rien vu. 

Tout est à recommencer. Mais Saint-Denys Garneau n'arrive pas seulement 

à reconnaître la beauté, il parvient encore et surtout à la matérialiser dans 

des poèmes tout courts : 

La voix des feuilles 

Une chanson 

Plus claire un froissement 

De robes plus claires aux plus transparentes couleurs. 

Avec le poète. 

Les grands saules chantent 

Mêlés au ciel 

Et leurs feuillages sont des eaux vives 

Dans le ciel 

file:///ictoire


28 L ' A C T I O N UNIVERSITAIRE 

On dirait que les saules coulent 

Dans le vent 

Et c'est le vent 

Qui coule en eux. 

Les saules, qui depuis toujours dispensent leurs beautés et les offrent 

à tous les regards, qui depuis toujours les renouvellent sans jamais les 

voir reflétées, trouvent enfin leur chantre et f>euvent enfin contempler 

leur propre image. Les grands pins froids n'effraient pas plus le poète, et, 

sous son regard. 

Ils ruissellent 

Chaque aigrette et la touffe 

Une île d'eau claire au bout de chaque branche 

Chaque aiguille un reflet un fil d'eau vive 

Chaque aigrette ruisselle comme une petite source qui bouillonne 
Et s'écoule 

On ne sait où. 

Ils ruissellent comme j'ai vu ce printemps 

Ruisseler les saules eux Varbre entier 

Pareillement argent tout reflet tout onde 

Tout fuite d'eau passage 

Comme du vent rendu visible 

Et paraissant 

Liquide 

A travers quelque fenêtre magique. 

Cette fenêtre magique, c'est les yeux de Saint-Denys Garneau. Ce 

sont ses regards aimants, qui ne savent qu'aimer : "Il ne regarde que pour 

vous embrasser. — Autrement il ne sait pas quoi faire avec ses yeux". 

Le poète a remporté la première victoire par le regard, et c'est le regard 

qu. maintiendra cette victoire. Pour Saint-Denys Garneau, ce sera toujours 

l'activité première, essentielle. Parfois devra-t-il dire que les serviteurs de 

ses yeux, ses regards, "ne sont pas allés comme des glaneuses — Par le 

monde alentour _ Faire des gerbes lourdes de choses". Mais presque tou

jours lui est-il permis d'écrire cette admirable exclamation : 
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O mes yeux ce matin grands comme des rivières 

O Vonde de mes yeux prêts à tout refléter. 

Les arbres ont trouvé l'onde où se refléter. Mais l'image ne suffit pas. 

Le chant doit s'ajouter. Saint-Denys Garneau devient alors cette flûte 

même dont il parle : 

Si près de l'émotion : 

Le souffle est là, la flûte Vépouse, 

Tout près. 

Tout contre le souffle. 

La plus fugitive impression suffit à faire naître l'inspiration et le 

poète est là, tout contre le souffle, prêt à créer l'expression parfaite de 

l'impression. Il se confond avec l'objet qui a éveillé le rythme pour nous 

en livrer l'image réelle. 

Toute la nature deviendra source de poèmes pour Saint-Denys Garneau 

et par lui pourra enfin s'exprimer dans le langage des hommes. 

Tous les champs ont soupiré par une flûte 

Toute la respiration des champs a trouvé ce petit 

ruisseau vert de son pour sortir 

A découvert 

Cette voix verte presque marine 

Et soupiré un son fout frais 

Par une flûte. 

Ce chant plein de fraîcheur demeure pourtant trop matériel, trop 

uniquement accordé à l'appel des sens. Saint-Denys Garneau sait très bien 

qu'une poésie, à ce niveau, ne tarde pas à se vider, et il sait aussi "que 

le devoir du poète est d'aller jusqu'au bout de ses impressions et que le 

plus humble des objets lui peut livrer les secrets du monde s'il arrive à le 

charger de spiritualité" (André Maurois). Nous voyons alors se transformer 

entièrement le jeu. La nature n'est plus simple objet de contemplation, 

mais source d'approfondissement, moyen d'atteindre une vérité plus essen

tielle. 
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Saint-Denys Garneau aime la nature, s'appUque à ne pas manquer 

le moindre jeu de lumière dans le feuillage. Cette lucide attention lui ouvre 

l'âme de toutes choses et cette profonde intimité lui révèle la sienne. La 

nature s'éclaire alors de l'intérieur, modifie sa perspective selon les mou

vements de l'âme du poète et se transforme en symboles. Dès lors, derrière 

la réalité matérielle des poèmes de Saint-Denys Garneau, pèse une réahté 

spirituelle, le plus souvent douloureuse, et qui seule donne la densité au 

poème. Celui-ci conserve pourtant toute la perfection de sa forme, mais 

cette beauté n'est plus là pour elle-même. Elle ne devient qu'un attrait, 

qu'une invite à être dépassée pour laisser percer alors l 'authentique signi

fication des images. Paysage en deux couleurs sur fond de ciel n'est plus 

essentiellement qu'un paysage intérieur. 

La nature n'existe plus par elle-même, mais uniquement par le poète, 

qui la crée totalement et la façonne à l'image de son âme, à la mesure de 

ses aspirations et de ses désespoirs, renouvelant dans l'humain le geste 

premier d'un Dieu. Saint-Denys Garneau nous présente tous les "paysages 

réunis dans une seule lumière". Et cette lumière, c'est lui-même, c'est celle 

qui nous parvient au travers de l'opacité des mots. Mais selon les angles 

sous lesquels on la reçoit, elle éclaire différemment. Aussi faut-il craindre 

une trop étroite interprétation des symboles qui remplissent l'œuvre de 

Saint-Denys Garneau. Un poème est précisément grand en ce que chacun 

peut lui prêter une signification particulière qui correspond à sa propre 

nature. Un poème authentique rejoint l'humain et l 'humain est trop 

multiple et divers pour qu'on y appose une étiquette bien déterminée. 

L'œuvre de Saint-Denys Garneau est propre à susciter autant de 

"petits dictionnaires poétiques" qu'elle a de lecteurs. D'ailleurs, comment 

savoir si ainsi "vous n'allez pas écraser la plus chère des fleurs invisibles" ? 

Deux personnes peuvent partager une commune admiration pour une oeuvre 

d'art, mais la mesure de compréhension de chacune est trop distincte pour 

qu'elle puisse soutenir toute comparaison. Cet accord commun demeure 

toujours à la surface des choses : 

Cette voix-ci cette voix-là 

De cet arbre et de cet autre 

Et continue et redevient 

Une grande vois confuse au loin. 
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et encore, et surtout : 

On n'a pas vu deux fois le même rayon 

Tomber de la même façon dans la même eau. 

Mais soudain, malgré les éclairs de lumière que lance encore le paysage, 

malgré le rythme qui bat toujours, Saint-Denys Garneau nous confie qu'il 

"a décidé de faire la nuit — Pour une petite étoile problématique . . . — 

Et de prendre sa faction solitaire". Et, à la recherche de cette étoile, il part 

s'enfermer dans la solitude pour être plus attentif, dans une solitude qu'il 

a "reconnue pour soeur". 

Son oeuvre est livrée. Il va rejoindre la nature qu'il a connue tout 

jeune. C'est son enfance qu'il va retrouver, c'est le torrent qu'il est désormais 

libre de traverser sur les roches, par bonds, c'est l'antique manoir, le vieux 

moulin, la tour tronquée, ce sont les pins puissants, les saules fluides dans 

le vent. C'est tout le domaine que Saint-Denys Garneau va reconquérir. Il 

s'enferme dans le fini pour retrouver l'infini, dans de restreintes limites 

pour parcourir tous les espaces, dans un seul paysage pour détailler tous 

les regards, dans le silence pour mieux entendre la voix de Dieu. A présent 

il peut dire : 

Il en est qui n'ont pas pu partir 

Qui n'ont pas eu te courage de vouloir s'en aller 

Oui n'ont pas eu la joie aux yeux d'embrasser l'espace. 

Lui n'est pas de ceux-là. Il fuit dans la solitude non par démission, 

mais par espoir d"'éclater dans l'Au-delà". 

C'est alors que s'ouvre l'étape la plus noble de sa vie, celle de la lutte 

totale sur la voie du Christ. Nietzsche disait bien : "Tou t ce qui est grand 

se passe loin de la place publique". Saint-Denys Garneau ne livre plus rien 

à la société. Il se tait, seulement attentif à la parole de son âme et à celle 

de la nature : 

Toutes paroles me deviennent intérieures 

Et ma bouclye est fermée comme un coffre 

Sur les choses que mon âme garde intimes 

Qu'elle garde 

Incom mnnicables 

Et possède ailleurs. 
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Les jours de solitude ne forment qu'une longue promenade, communion 

soutenue avec la nature. D'ailleurs nous dit-il très bien : 

Mon dessein n'est pas un très bel édifice 

bien vaste, solide et parfait 

Mais plutôt de sortir en plein air 

U y a les plantes, l'air et les oiseaux 

Il y a la lumière et ses roseaux 

Il y a l'eau. 

Il s'attarde à admirer chaque fleur, à contempler chaque coin d'un 

paysage. Mais l'amour pur, absolu, doit se compléter par un amour attentif, 

qui s'exprime par les multiples gestes de la sollicitude. Aussi, Saint-Denys 

Garneau cherche-t-il minutieusement la disposition des fleurs autour du 

manoir. Il établit l'ordre du jardin a\ ce autant de soin que celui d'un 

poème : au fond, un demi-cercle de fleurs, ici une pointe qui s'avance, là 

une touffe de pivoines qui égaie la verte monotonie de la pelouse. Ses mains 

aimantes arrachent l'herbe qui gêne cette fleur, ajoutent la terre fraîche 

que demande cette autre. Ses mains soigneusement se penchent vers la terre 

pour entretenir la beauté que cueillent ses regards. Et si viennent à brûler 

vingt-cinq fleurs, 

. . . nous sentons bien 

Malgré la fraîcheur du soir qui se dévoile 

et la parfaite légère cadence de nos pas 

En nous se glisser le poids des fleurs mortes 

Qui font pencher en nous tout le jardin 

Font chavirer en nous tout le jardin. 

Saint-Denys Garneau, si grand poète, s'est fait simple jardinier au fond 
de la solitude. 

Parfois, au retour de longues promenades, le poète tient craintivement 

dans SCS mains de frêles nids brisés. Il trouve quelques brins de laine, les 

croise dans la fissure et réassure la fermeté du nid. Il s'amuse ? Non. Il 

a retrouvé la simplicité de la vie qu'au fond chacun désire atteindre. Il est 

parvenu au centre de la vie, à la voie authentique, celle d'un François 

d'Assise. Un nid d'oiseau retient toute son attention !... 
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Dans les nombreuses et très artistiques photographies qu'a prises Saint-

Denys Garneau, nous retrouvons encore cette même prédilection pour la 

nature, pour les choses toutes simples. Le photographe ne s'est pas attaché 

à de savants montages d'intérieur, non. Il est sorti plutôt en plein air, a 

patiemment attendu, dans la froidure de l'hiver, les oiseaux frileux qui 

venaient becqueter les miettes qu'il ne manquait pas de leur donner. Il a 

surveillé un éclairage particulier du torrent, un enveloppement de l'eau 

plus voluptueux autour de cette roche. 

Peintre, Saint-Denys Garneau ne se dément pas encore. Comme on 

peut le deviner, il est essentiellement un paysagiste. Sur trente peintures 

que je connaisse, je ne compte qu'une oeuvre d'inspiration étrangère (un 

torse de Christ en croix) et quelques études de nus. Les autres tableaux, 

qu'ils soient des huiles, des aquarelles ou des pastels, représentent toujours 

diverses vues de la nature. Saint-Denys Garneau excelle surtout à peindre 

les teintes atténuées, et ses huiles prennent ainsi l'aspect de pastels. Sans 

doute est-ce pour cette intime raison qu'il a fait si peu d'aquarelles, dont 

il disait pourtant avec tant de vérité : 

Est-il rien de meilleur pour vous chanter les champs 

Et vous les arbres transparents 

Les feuilles 

Et pour ne pas cacher la moindre des lumières 

Que Vaquarelle cette claire 

Claire tulle ce voile clair sur le papier. 

Dans toutes les diverses manifestations de son génie, Saint-Denys 

Garneau révèle bien clairement son amour profond de la nature. Qu'il ait 

écrit la plupart de ses poèmes dans des restaurants ou chez lui, à Montréal, 

comme nous l'apprend M. Robert Elie dans sa préface aux Poésies com

plètes, n'empêche pas d'affirmer, je crois, que Saint-Denys Garneau est 

toujours demeuré en état de communion intime avec la nature. Au fond 

de lui-même, il gardait une correspondance parfaite avec toutes choses et 

ses poèmes s'accordaient à l'âme même du paysage, dont il conservait 

la vivante image. L'oeuvre de Saint-Denys Garneau est remplie de descrip

tions de la nature et de symboles puisés à cette source intarissable. 



34 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

Que de choses pourrait-on dire encore, tout en demeurant dans les 

lignes de ce paysage du poète ! L'eau, les fleurs, l'oiseau ! Mais pourquoi ? 

Saint-Denys Garneau est de ces poètes qui, supportant toute critique, toute 

analyse, même toute sèche dissection, offrent toujours de nouveaux ho

rizons, et sur qui personne au fond ne dira jamais quoi que ce soit, et de qui 

tout restera toujours à dire. Car seul le poète parle . . . 



Le carnet d'un voyageur 

ALGÉRIE ET MAROC D'AUJOURD'HUI 

Julien T O N D R I A U 

Oraii 

Striée d'écume légère, la baie d'Oran, sous un soleil éclatant, étale 

son eau d'un bleu limpide qui lèche paresseusement la terre d'Afrique. 

Voici le sol africain à la végétation calcinée qui couronne des collines 

d'aspect imposant. Blottie au centre de la baie, dominée par sa chapelle 

qui pointe vers le ciel le doigt implorant de son clocher, Cran, deuxième 

cité d'Algérie et port d'importance. 

La "Ville d'Alger" prend son temps pour accoster et c'est l'éternel 

brouhaha des arrivées, scandé ici par les cris perçants d'indigènes qui s'af

fairent beaucoup pour peu de résultats. Les douaniers ont l'air pressé ; on 

ne demande pas mieux. Si vous allez à la consigne, méfiez-vous des porteurs 
serviables qui vous réclameraient 5 0 francs pour transporter votre bagage 

de la porte au casier... soit trois mètres ! Ne vous laissez pas faire, c'est la 

règle majeure en Afrique ! 

Oran, une ville assez quelconque en somme. Rien de bien typique. 

Une propreté aussi relative qu'africaine. Tous les efforts de l'architecture 
locale semblent s'être concentrés sur la gare qui a belle allure. Quant à 
la cathédrale, si elle brille par l'originalité, on ne peut en dire autant du 

goiât qui a présidé à l'élaboration de ses détails. 

Au grand amusement des badauds, deux marchands "arbicots" dont 

les voitures télescopées ont jonché la rue de cacahuètes, sucreries et autres 

frivolités, sont en train d'échanger des coups de babouches entrecoupés 

de savoureuses injures dont regorge le vocabulaire arabe. Mais la bataille 
comporte plus de mots, de feintes et d'esquives que de coups réels. Pre

mière touche locale : la babouche, chaussure de prédilection des Musulmans, 

s'utilise aussi bien à la main qu'au pied... 
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La route du Maroc 
Les chemins de fer algériens et marocains sont rares mais confortables... 

à condition d'être en première et de trouver de la place ! La première classe, 

avec ses fauteuils séparés en cuir rouge est somptueuse. Une classe en 

dessous, c'est pis qu'un pigeonnier, vermine incluse ! L'Arabe est suprê

mement tolérant pour les insectes et autres bestioles de moindre envergure. 

"Il faut bien, dit-il, que les petites bêtes, créatures d'Allah, vivent comme 

les grosses !" et il renforce cette tolérance par une malpropreté soigneuse

ment entretenue. La boutade de l'humoriste PitigriUi lui convient mieux 

qu'à n'importe qui : "Me laver ? ce sont les gens sales qui se lavent, je suis 

propre, moi !" 

Le savon est un luxe éhonté, quant à l'eau elle est surtout bonne pour 

y satisfaire ses besoins... À ce propos, pardonnez-moi ce détail incongru 

mais caractéristique, il faut espérer que ces besoins concordent avec les 

ablutions matinales, minimum consenti à la civilisation. Sinon... sachez 

que l'Arabe professe un respect infini pour tout papier recouvert d'écriture, 

manuscrite ou imprimée... Résignez-vous, ".\Iektoub !" C'était écrit ! 

Les affections de la peau sont monnaie courante ; les maladies sexuelles 

font florès, causant de nombreux ravages aux yeux (que d'enfants ne 

voit-on point mi-aveugles?); la syphilis est tellement invétérée qu'elle en 

devient presque incommunicable ! Le gouvernement a placardé de larges 

affiches pour lutter contre l'habitude de cracher, source de tuberculose ; 

autant demander aux Espagnols de renoncer aux Corridas ! 

L'express Oran-Oujda file parmi les douces et verdoyantes collines 

d'Algérie, totalement différentes de ce qu'on imagine. De riches coteaux 

exposent au soleil les juteuses grappes des vignes basses et trapues qui pro

duisent un de ces petits vins à 15 degrés qu'on absorbe sans méfiance, 

comme un lait inoffensif et qui dans l'heure suivante vous procure toute 

une gamme d'émotions dont l'orthodoxie est contestable. J'ai vu un étu

diant chevronné qui, après avoir ingurgité ce doux breuvage avec une 

imprudence teintée de mépris, aiguisait sur une meule la plume en or de 

son stylo... Attention aux produits de ces "clos" réputés et capiteux ! 

Un arrêt s'impose à TIemcen où l'on fabrique des carpettes et des 

tapis. Travail minutieux, obstiné, artistique. Méthodes issues du fond des 

file:///Iektoub
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âges et pieusement conservées sur les machines primitives. Mais il faut se 

connaître en tapis pour acheter, car il est des tapis volants dans les nuits 

d'Arabie, il est également pas mal de tapis voleurs dans les jours africains... 

TIemcen offre aussi la rare possibilité, refusée au Maroc, de visiter l ' inté

rieur d'une Mosquée, un peu moins "touristisée" que celle de Paris située 

non loin des Arènes de Lutèce où s'ébattent les enfants. 

Sous le soleil marocain. 

Oujda ! Douane et carrefour interlope, centre de trafics intenses et 

peu avouables. Au pair avec l'argent français, on opère le change et nous 

sommes munis de billets marocains à la taille impressionnante et à la pro

preté douteuse. 

Voici les Marocains : plus farouches, plus impénétrables et plus retors 

encore que les Algériens. Voici le Maroc, aride, désolé, poussiéreux. Où 

sont les tableaux de l'imagination, les chromos classiques montrant les dunes 

de sable dorées, les palmiers éclatant de vert, les murs d'un blanc imma

culé, les chameaux majestueux et bien portants ? La réalité est assez 

différente ! Il faut des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres avant 

de rencontrer le désert pétré qui prélude seulement aux dunes ; le sable 

d'or est remplacé par un sol âpre et pauvre ,infecté d'insectes et de char

dons rabougris ; les palmiers ne se montrent qu'assez loin à l'intérieur et 

ceux qu'on voit avant sont miteux ou souffrent de la jaunisse ; quant 

aux nobles "vaisseaux du désert" ils ne pullulent point, sont efflanqués et 

couverts de plaies. L'Arabe est d'une cruauté sadique envers ses animaux 

de trait : il les accable de coups de pied, de bâton, de cailloux. Les pauvres 

petits bourricots sont écrasés sous des charges impossibles, augmentées du 

poids du seigneur qui s'installe sur l'extrême bout de la croupe d'où il 

dirige "à l'amazone", en tapotant l'encolure de ses pieds ballants (j'ai 

essayé cette position et vous prie de croire qu'elle n'est point facile ; quant 

à circuler à dos de chameau c'est tout un poème! ) . S'il est plaisant de 

voir parfois le propriétaire sur le dos de l'âne "ramer" des jambes, pieds 

à terre de chaque côté de l'animal pour le faire avancer, il l'est moins de 

contempler les multiples plaies dont sont couvertes les malheureuses bêtes. 

Ne parlons point de la vermine. 
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Miracles roulants 
Traversée de Fez en coup de vent pour attraper l'autocar arabe. Les 

cars et les automobiles indigènes sont des miracles permanents. On s'attend 

à tout de leur part, sauf à les voir rouler ! Et pourtant ces mécaniques 

ancestrales, à l'instar de la terre de Galilée, tournent et roulent. Sans 

doute en raison de l'habitude acquise, comme ces vétustés maisons bran

lantes qui tiennent on se demande en vain comment. On ne compte plus 

leurs réparations ni les impossibles bricolages qu'a subis le moteur ; pour 

un peu on aurait l'impression qu'il pourrait se passer d'essence et fonc

tionner à l'alcool de menthe ou au café. Comme les verres du repas ridicule 

de Boileau, les vitres portent de prodigues empreintes de doigts "dans la 

crasse tracés"... ou bien elles manquent. Les fermetures, à force de savants 

arrangements, deviennent plus hermétiques au profane qu'une serrure 

perfectionnée de coffre-fort. Quand la direction casse, on la raccommode 

avec du fil de fer, j 'ai vu cette chose incroyable. Et, grâce au Prophète, 

la mécanique tourne et se propulse dans l'espace à la redoutable vitesse 

d'un fonctionnaire retraité. On éprouve en y montant le frisson du pion

nier des autos primitives. En descendant, on ressent la légitime fierté 

d'être encore en vie et l'on commence à croire que la miséricorde d'Allah 

est réellement infinie... 

La majeure partie du car est réservée aux Européens (hé oui ! voilà 
bien les préjugés raciques que j'ai retrouvés contre les nègres aux États-
Unis et nous sommes au XX- siècle!) . Les Arabes occupent le tiers 
restant, à l'arrière, et s'il n'y a plus de places, on les case sur le toit avec 
les bagages qu'on lie sous une bâche, môme si l'avant comporte encore 
des sièges libres. Tant pis s'il pleut ou vente. Ils acceptent cela avec leur 
résignation naturelle, on ne discute pas la raison du plus fort mais les 
sourires fuyants qu'ils vous adressent ne témoignent point d'une chaude 
sympathie. 

Vers le Moyen Atlas 

Les routes s'allongent, pas trop mal entretenues mais désespérément 

poussiéreuses. De grosses boules blanches tranchent dan la végétation, 

travail laborieux des vers à soie. Des agglomérats de pierres non taillées 

marquent les cimetières musulmans : ni fleurs comme chez nous, ni offran

des de nourriture et de bougies comme au Mexique ; aridité et désolation 
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Puis des rochers creusés de trous, habitations troglodytiques que j'ai 

vues également près de Grenade l'espagnole, non loin du fameux Alcazaba. 

Grottes informes où végète une population misérable, descendants infor

tunés des Berbères autochtones conquis et souvent traqués par l'Islam 

envahisseur. L'homme des cavernes est toujours actuel et ce n'est pas à 

la gloire du progès humain ! 

Le Moyen Atlas n'offre rien de sensationnel. De larges ondulations 

montagneuses fréquemment recouvertes de forêts de cèdres ou de chênes. 

Au pays des cèdres 

Aux confins de la plaine de Fès et des plateaux calcaires du Moyen 

Atlas, voici Sefrou. Les sources abondantes ont permis de transformer ses 

abords en un immense verger où prédominent cerisiers, pêchers et abrico

tiers. Entourée de remparts, la vieille cité possède de curieux souks cou

verts de toits de roseaux et un quartier juif très original : parées d'étoffes 

voyantes, les femmes Israélites s'y affairent avec leurs larges bassines de 

cuivre. Hors des murailles, se développe une ville nouvelle autour du Bou

levard Lyautey et de l'Avenue de France. 

Puis, sur le rebord d'un plateau détaché du Moyen Atlas surgit le 

village berbère d'Immouzer qui est en train de devenir une station estivale 

très appréciée. A l'intérieur de la Kasba, de très curieuses habitations sou

terraines s'ouvrent sur la grand'place par des rampes cernées de petits murs. 

Au milieu de forêts de chênes et de cèdres, dont le sol en avril se 

parsème de pivoines sauvages, repose un autre centre estival, Ifrane, 

également station de sports d'hiver réputée, dominée à 10 km. par le 

Tizi n ' Tret ten qui offre souvent aux skieurs des pentes propices. Près de 

là, la zaouïa d'ifrane constitue un curieux village troglodytique bordé 

d'arbres élevés peuplés de cigognes. Chose remarquable, les habitants 

échappent à l 'autorité du Sultan parce qu'ils sont des "chérifs" ou descen

dants de Mahomet. 

On rencontre bientôt la route de Marrakech. Au croisement s'étale 

Azrou, principal marché de la tribu berbère des Béni Mguild. Dix millions 

de francs de moutons s'y vendent par an. Un établissement moderne de 

pisciculture y élève annuellement 400.000 alevins de truites. 
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Sur la piste, de tenaces bourricots passent, outrageusement chargés, 

indifférents à la poussière. Nous croisons un cadi, majestueusement cam

pé sur sa mule : sans doute revient-il d'un "Ksar", village fortifié où il est 

allé appliquer le "chraa", droit musulman issu du Coran. Depuis dix ans, 

cas cadis sont recrutés par voie de concours. L'un d'eux. Al Zemmuri de 

Casablanca, a donné des leçons en Sorbonne en 1947 ! 

Le représentant français du service de Jeunesse se dépense beaucoup 

pour nous assurer un gîte charmant dans la montagne. Charmant mais 

guère confortable ; il faut chercher l'eau à 300 mètres de là et il est pru

dent de s'entourer de poudre insecticide. Mon ami Jackie y va d'une "pul

vérisation à la bombe D.D.T." généreuse et soignée qui ne laisse aucune 

chance à l'insecte de vivre, et à nous très peu d'espoirs de respirer. Le 

représentant nous confie qu'il vient de remplacer les tenanciers de l'Auberge 

pour malpropreté caractérisée. Cela ne va guère mieux !... Il ajoute qu'en 

dépit du goijt marqué des Marocains pour le football — ils jouent pieds 

nus, comme au Dahomey ! — il ne parvient pas à constituer une équipe. 

L'entraînement rationnel, basé sur la culture physique, est une chose qui 

horrifie la paresse congénitale des Arabes. Après trois flexions, le meil

leur athlète déclare avec le plus grand sérieux : "Moi y en être terriblement 

crevé !". Ben Barek a bien du mal à trouver des émules et pourtant les 

dispositions naturelles, vitesse et souplesse sont remarquables. La paresse 

gâte tout. Grand seigneur des temps révolus, l'Arabe professe le dicton 

nègre qui dit que le travail tue l'homme mais fortifie la femme. Au maître 

de se prélasser, pendant que l'humble esclave féminine s'abrutit à travailler 

à la maison ou à porter les armes et bagages de son auguste époux, convaincu 

de l'indignité totale de ces occupations abjectes. Rappelez-vous "La Maison 

du Maltais": "Est-ce que le poisson dans l'eau travaille, est-ce que l'oiseau 

dans l'air travaille ?" Pourquoi l'homme, épanouissement suprême de la 

création, devrait-il travailler ? 

Plateau de Midelt 

Entre le Moyen et le Haut Atlas. D'ici, la piste de Tattiouine mène 

au Djebel Ayachi, colosse de 3.737 mètres couvert de neige jusqu'en mai. 

En prenant, à ses pieds, la vallée de l'Oued Outat , jalonnée de kasbas, et 

en escaladant une piste forestière médiocre parmi l'alfa et le thym, ' on 

débouche dans le superbe cirque boisé et rocheux de Jaffar. 
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Bloqués plusieurs jours par des pluies torrentielles qui occupaient, en 

un rien de temps, perpendiculairement la route par d'impétueux torrents 

improvisés descendant des montagnes (ils ont sous nos yeux emf>orté une 

voiture qui pensait pouvoir les braver) , nous eûmes la chance d'être hé

bergés au petit hôpital militaire... dépourvu d'électricité. Et d'obtenir du 

"kessra", pain cuit dans le sable... 

Haut Atlas 

Nous sommes sur l'étroite piste creusée à flanc de rocher par les légion

naires. L'atmosphère semble se faire plus lourde, les montagnes plus 

farouches. Les villages fortifiés se multiplient. La poussière s'insinue 

partout . Ça et là, des espèces de taupinières : ce sont les ghettaras ou canaux 

souterrains utilisant les eaux profondes du sol pour fertiliser les champs. 

À Kernando, petit village en terre battue à moitié en ruines, une foule de 

gamins en guenilles, au crâne rasé surmonté d'une mèche (par où le Pro

phète empoignera ses élus, à l'heure de leur mort ! ) admire un splendide 

gourmier, cavalier d'élite enturbannc et drapé de bleu. Une demi-folle, une 

Européenne déchue et gorgée de boissons, pérore près d'une affiche de ... 

Coca-Cola (mais oui ! même dans le désert, on n'y échappe pas ! ) . 

Un large fossé sinueux aux parois calcaires rigoureusement dénudées, 

un oued étroitement bordé de verdure, palmiers, oliviers, tamaris et figuiers : 

nous sommes dans les sauvages gorges du Grand Ziz. 

Ksar-Ksouk, vaste cité militaire aux irréels bâtiments de pisé rouge 

est l'un des cantonnements de la région. Le café "Au Roi de la Bière" 

possède plus de liqueurs que le bar le mieux fourni d'une capitale. À 

minuit, les légionnaires, qui résistent à tout sauf aux cocktails, sont sous 

la table... et nous dessus, car il n 'y a moyen de loger nulle part ! 

Erfoud 

En bordure de la palmeraie de Tizini. Aux souks, se vendent les 

objets en cuir "filali", une spécialité marocaine qui tire son nom du Tafi-

lalelt (comme le cuir de Marrakech a donné son appellation au "maro

q u i n " ) . Les indigènes le préparent avec la galle d'un tamaris abondant 

parmi les oasis du Sud. Cette galle est due à la piqûre d'une mouche 
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pondeuse : une excroissance pousse au revers de la feuille piquée. On l'ap

pelle "takaout" : récoltée en automne, elle contient plus de 50'/( de 

matières tannantes et laisse au cuir sa couleur naturelle. 

Désert du Tafilalelt 

Noble et long balancement des méharis. Interminables étendues de 

sable aveuglant... En tête de colonne, le guide psalmodie des incantations 

sauvages. De temps à autre le soleil, voilé momentanément par quelques 

nuages, projette une bizarre lumière cuivrée dans laquelle s'étire notre pe

nte caravane. Barbe poussée, peau brunie protégée par la djellabiah en 

poils de chèvre, pieds chaussés de naïls, simple semelle munie de deux 

lanières de cuir qui se passent entre les orteils, coiffés du chèche tradi

tionnel, nous commençons à ressembler à de vrais nomades au fur et à 

mesure que s'allonge la piste. Ici, dans un immense scintillement de sable, 

s'ouvrent les portes du grand désert. Ici commencent à rôder les esprits 

malins que les Touaregs dénomment "djenous"... Ici rôde aussi la mort et 

pour bien nous en convaincre, parfois, dans la désolation des dunes, appa

raissent les os blanchis d'un animal, ce que les humoristes à froid appellent 

"les pièces de rechange pour chameaux"... "Elma Kif wallon... il n'y a 

presque plus d'eau"... Dommage que nous ne puissions pousser jusqu'au 

Hoggar, vivre le mythe de l'Atlantide !... 

Il faudra que je remette aussi à une autre fois la visite du Djebel 

Sorro et de l'Anti-Atlas. Je ne verrai pas Marrakech et son Djebel Toubkal 

qui dépasse allègrement les 4.000 mètres. Ni les trois mille virages qui 

mènent à Taroudant. Ni le nid d'aigle du Tizi N ' Test où, il n'y a guère, 

on vivait encore comme aux temps féodaux. Ni la plaine torride du Sous 

où pousse l'arganier que les Marocains utilisent par un procédé à tout 

le moins curieux : ils laissent chameaux et bovidés décortiquer les noyaux 

de l'argan, les recueillent... après digestion pour les broyer et en extraire 

une huile délectable ! Ni le port d'Agadir qui compte actuellement 

plus de cinquante usines de conserves — contre 10 en 1947 — où tra

vaillent les femmes berbères les plus pures, les "Chleuhs" dites aussi 

"femmes bleues", drapées de tissus aux couleurs vives et peu sensibles à 

l'Islam ; ces usines fournissent presque 400.000 boites de sardines par 

an à l'Angleterre... au détriment du Portugal. Ni les deux grands centres 



ALGÉRIE ET MAROC D ' A U J O U R D ' H U I 4 3 

d'exploitation de phosphates : Khuribga et Louis Gentil, véritables cités 

ouvrières modèles employant près de 15.000 travailleurs... Inch' Al lah! 

Casablanca 

Je n'aime pas Casablanca. Parce que je n'aime jamais un grand port. 

Cela n'a rien de poétique. La "ville blanche", capitale économique du 

Maroc, n'est ni accueillante ni sympathique. 

Casablanca est pourtant une victoire, une splendide victoire française. 

Ce qui fut autrefois un indescriptible repaire de pirates cerné de désolation, 

est, sous l'impulsion du Maréchal Lyautey, devenu, en une trentaine d'an

nées, une cité aux larges artères rayonnant de la magnifique Place Lyautey 

rehaussée d'un Palais de Justice qui est une réussite architecturale. Devenu 

aussi, avec son demi-million d'habitants, l'une des villes les plus peuplées 

d'Afrique du Nord et le port qui draine 8 0 ' , du trafic marocain, soit 

presque 7 millions de tonnes l'année dernière. Port conquis sur une mer 

agitée, maîtrisée par deux jetées de 2.600 et 1.600 mètres et constituant 

aujourd'hui l'un des principaux traits d'union entre l'Europe et l'Afrique. 

Pour remédier à la crise de logement qui sévit surtout dans les ruelles 

sordides de la vieille Médina, voisine de la place de France dont l'honzon 

est borné par une série de panneaux réclames d'un goût contestable, les 

services urbains ont construit trois médinas nouvelles depuis 1923. La 

deuxième, élaborée de 1943 à 1945, est la cité Bourgogne dont les 2.000 

logements, réservés par priorité aux anciens combattants, sont entourés 

d'une avenante ceinture de verdure. La troisième, terminée il n'y a guère, 

s'étend déjà sur plus de trois kilomètres carrés : coquette cité, surplombée 

par un ravissant minaret en style almohade, elle se dénoinme Ain Chok et 

abrite près de 20.000 Marocains qui louent leurs habitations à l 'Etat pour 

des loyers variant de 600 à 4.000 francs français par mois. En la parcourant, 

on trouve un démenti à un slogan trop répandu : "Il n'y a rien à voir à 

Casablanca"... 

Ra.hat 

Une capitale pleine d'harmonie et de charmes. Peut-être, grâce au 

Maréchal Lyautey, la plus européenne des villes africaines. La plus élcçante 

et la plus raffinée aussi, à mon avis. Jadis le sultan Jakub El Mansur essaya 
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d'y construire une mosquée immense ; faute d'argent, il ne put l'achever. 

Actuellement, à l'extérieur de la cité, et face à la ville-sœur de Salé, se 

dressent les restes de cette mosquée colossale, partiellement détruite par 

le tremblement de terre qui ravagea également Lisbonne en 175 5, puis par 

un incendie violent. Les 3 60 colonnes des 21 nefs de 21 travées défuntes 

ne sont plus que désolation. Mais le minaret, connu sous le nom de tour 
Hassan, inachevé lui aussi, a résisté aux sinistres. Du haut de ses 44 mètres, 

on jouit d'un panorama superbe. Cette tour est, je pense, avec la Giralda 

de Séville, l'une des plus belles du Monde Musulman. 

En suivant les remparts, un pèlerinage s'impose à Chella, l 'antique 

cité romaine de Sala-Colonia, fortifiée en 13 39 par le sultan mérinide 

Abul Hassan. Dans cette enceinte s'abrite un vallon prodigieusement fer

tile où croissent à l'envi roseaux, oliviers et cactus. Dans cette oasis s'abrite 

le Ribat (couvent fortifié) de Chella, le lieu vénéré où les génies sont 

censés veiller sur de fabuleux trésors. Un endroit d'un charme prenant. 

Autour des ruines du monastère crénelé, où vers le milieu du X I P siècle, 

le sultan Abd El Mumene concentra ses troupes pour la "jihad", guerre 

sainte contre les Espagnols, et où aujourd'hui perchent d'innombrables 

cigognes, l'on peut voir la fontaine "miraculeuse" de Moulay Jakub ; la 

mosquée et la chapelle funéraire d'Abul Hassan, le "sultan noir" dont 

l'épitaphe gravée sur une plaque de marbre est creusée d'un trou d'où 

"une femme infidèle ne pourrait retirer sa main si elle l'y plongeait" ; le 

zaouïa ou sanctuaire musulman aux riches mosaïques entourées d'oranges ; 

les fouilles qui ont exhumé la ville romaine avec un forum et des thermes. 

Mais, revenons à Rabat même, où la femme musulmane témoigne 

d'une certaine émancipation en adoptant des "djellabiah" ornées, aux lignes 

plus nettes que l'ample "haïk" ou manteau traditionnel, et en renonçant 

aux classiques babouches pour des souliers européens. Et où les grandes 

artères regorgent d'Arabes. La fusion avec les Blancs est ici plus grande 

que partout ailleurs (beaucoup de Marocains y portent la cravate) . Le 

"Cours Lyautey" est une impeccable avenue bordée de palmiers où même 

les bâtiments administratifs épousent harmonieusement la couleur locale. 

Le quartier résidentiel est aussi attrayant : la Résidence Générale du Gou

vernement Français, les villas des fonctionnaires ont un cadre enchanteur 

de verdure et de fleurs. Non loin de là, au bout d'une vaste plaine qui les 
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jours de fête, connaît des fantasias spectaculaires, se dresse la masse blanche 

du Palais du Sultan. Et plus loin, le Collège Impérial réservé aux princes 

et aux fils des notables musulmans. 

Toutefois, le plus grand charme de Rabat réside dans les jardins par

fumés de la Kasba des Oudaïa. À la sortie de la Mellah Juive aux volets 

bleus et jaunes, de la médina et de la bruyante Rue des Consuls, face à 

l'océan où vien^ jg jeter le Bou-Regreg, on goûte un indicible bonheur 

de vivre... 

La ville sainte 

Sur la route de Rabat à Meknès, il faut traverser l'impressionnante 

forêt de chênes-liège de Mamora pour pénétrer sur le territoire des tribus 

Zemmur aux tentes noires, jadis épouvantail des voyageurs et qui rendent 

encore la justice à la façon berbère. 

Et voici la riche région qui séduisit les Meknassa. Pointons vers le 

Nord en direction du Djebel Zerhoun. Un chemin en lacets qui serpente 

parmi les oliviers et les aloès nous découvre soudain la Rome du Maroc. 

Grouillante ,fanatique, imposante, telle est Moulay Idriss, la ville 

sainte. Un des sites les plus étonnants du Maroc. Seuls les Musulmans 

sont autorisés à y habiter (à l'exception d'un contrôleur civil français). 

Fuyant les persécutions du redoutable Haioun al Rachid, contem

porain de Charlemagne, un descendant du Prophète, Idriss, vint se réfugier 

dans la région, convertit les populations à l'islamisme et fonda la cité 

religieuse. Il devait mourir empoisonné par un juif mais son fils Idriss II 

allait bâtir Fez. 

Les femrres ^'enfuient en criant à la vue de notre appareil photogra

phique. Des mendiants estropiés psalmodient sans espoir, accroupis dans 

les rigoles poussiéreuses. Une foule de dix mille habitants s'agite dans les 

rues étroites et pittoresques. Dans les souks, on vend un pain noir réelle

ment délicieux, des quartiers de viandes innommables, du henné, du 

chemma ou tabac vert en tiges. 

Par des rampes escarpées on accède à une espèce de terrasse d'où l'on 

plonge sur la masse invraisemblable de la ville, fourmilière ahurissante aux 
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cases grises et blanches, d'où ressortent les éclatantes tuiles verdâtres de la 
Kubba ou sanctuaire du fondateur. Et c'est très près de cette Mosquée 
sacro-sainte que nous avons entendu proférer les plus horribles des blas
phèmes... Un jeune Arabe dépenaillé, édenté et bigle nous a abordés en 
disant d'un air goguenard : "Islam y en a beaucoup blagues... Coran ça tas 
de bêtises... Moi vouloir Paris, là au moins ville intéressante... Ici, en 
retard !" Nous doutons fort que ce précoce sceptique ait exprimé les mêmes 
opinions en Arabe... 

Volubilis, la Romaine 

Nous l'avons abondamment décrite pour les spécialistes.^ Si fermé 
aux beautés de l'Antiquité que soit le profane, il ne peut s'empêcher 
d'admirer la mélancolie des ruines de ce qui fut un glorieux municipe 
riche en huile, aujourd'hui silencieux dans un cadre grandiose rehaussée de 
fleurs ; l'art des mosaïques du quartier "chic" ; les restes d'huileries et de 
boulangeries ; les bases impressionnantes des Thermes, du Forum, de la 
Basilique, de la place du Capitole, de l'Arc de Triomphe de Caracàlla qui 
dut avoir fière allure. Dans le Musée, il sera conquis par l'art d'excellente 
facture du cavalier, du vieux pêcheur mégacéphale, de l'éphèbe couronné 
de herre, du buste de Caton d'Utique et du chien de bronze, si connu et si 
magnifique dans sa position d'attaque. 

Meknès et Fez 

On a trop parlé de ces villes pour insister encore. 

Meknès l'impériale étale ses formes géométriques au pied du Moven 
Atlas. Elle fut fondée par le Sultan Moulay Ismaïl qui demanda en mariage 

a Princesse de Conti, f.lle du Roi-Soleil et dont les folies sanguinaires immo
lèrent des dizaines de milliers d'humains (il en aurait tue 36.000 de sa 
propre main, d i t - o n ! ) . Les remparts cyclopeens, les portes gigantesqu 

urent construites par des milliers d'esclaves pour servir de forteresse 
ses illustres gardes noirs" du Soudan dont le recrutement était 1 

n a ^ 3 ses écuries de 12.000 chevaux, à son harem de 500 f e l t i 
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Ismaïl eut beau piller Volubilis et Marrakech pour trouver des matériaux, 

ses constructions paranoïaques ont cruellement subi l'outrage du temps. 

Néanmoins les vestiges imposants qui ont survécu et les portes colossales, 

massives et ciselées, ne manquent pas de toujours nous impressionner. 

Fez offre une "trilogie" extraordinaire : la ville européenne, pimpante 

et aérée ; Fez Djédid aux remparts rougeâtres du sultan mérinide Abu 

Yusef ; Fez el Bali fondée par Moulay Idriss II, le bâtisseur qui mourut en 

828 étouffé... par un grain de raisin, et qui comprend deux agglomérations 

l'Arabe et la Berbère dite aussi "des Andalous" car 8.000 familles anda-

louses, fuyant les persécutions des Califes de Cordoue, s'y réfugièrent 

jadis (j'ai du reste écouté un concert de musique andalouse, le soir, dans le 

parc du Dar Batha) . 

La ou plutôt les villes indigènes s'abritent dans une cuvette couronnée 

de fortins en ruines que la Légion occupe encore en cas de troubles (à la 

fin du jeûne mahométan, le Ramadan, éclatent souvent des bagarres entre 

Arabes et Juifs qui dégénèrent parfois comme en 1943...). Entre ces for

tins, des carrières et des cimetières musulmans... 

En flânant, on y rencontre aussi des conteurs arabes. Le charmeur de 

serpents, aux contorsions surfaites, n'intéresse plus personne, si ce n'est le 

touriste naïf. Le conteur, par contre, fait toujours recette et l 'attention 

que lui témoignent ses auditeurs en dit long sur son talent. 

Les souks 

Le Coran interdit toute reproduction du visage humain ce qui explique 

le bannissement de ce dernier dans l'art de l'Islam. Ce qui explique la 

répulsion de tout mahométan à se laisser photographier — je me rappelle 

les injures que m'adressa en l'occurrence un Egyptien des souks d'Assouan 

dont je voulais un instantané ; il était si pittoresque : il repassait avec un 

pied !. Mais la prescription religieuse est une chose et de "fabor" ou pour

boire en est une autre ! 

Les souks, véritable dédale marocain ! Une ruche trépidante, mais 

une ruche sale. Un labyrinthe inextricable de ruelles étroites, couvertes de 

claies et bordées d'échoppes minuscules, groupées par corporations, comme 

au moyen âge et dans lesquelles les marchands devisent, accroupis derrière 
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un petit comptoir qu'ils franchissent d'un saut grâce à une corde suspendue. 

Une foule énorme coule sans arrêt dans ces ruelles trou étroites. Attention 

de ne point bousculer les infirmes qui se traînent dans la poussière ou les 

bourricots surchargés ! Balek ! Attention !... Sans guide, on est irrémédia

blement perdu. 

Il est de merveilleuses choses à acheter : babouches (prenez garde de 
demander la couture triangulaire au t a l o n ! ) , sept épices, pains de sucre, 
liseuses en peau (exigez la décoration dorée et non l ' a rgentée!) , poignards 
du désert, poufs (chamois, vert et rouge rehaussés de fils d'or, tels appa
raissent les plus beaux de ces coussins), boîtes sculptées, objets en cuivre 
avec prédominance de mortiers massifs (méfiez-vous : ils sont lestes de 
lingots de plomb ! ) , tissus chatoyants et soyeux, mengesch ou couteaux de 
poche, l'arme favorite... 

Vacarme effroyable. Beaucoup de marchands hurlent des mots d'in
vite, prêts à "refaire" le client trop crédule. Car tous les prix sont sur
faits. Et l'Arabe considère le marchandage comme le huitième des Beaux-
Arts et méprise qui se laisse "rouler". Formidables joutes oratoires en pers
pective ! L'acheteur se doit de tout dénigrer, de diviser les prix par dix 
(je n'exagère pas) pour se donner un peu d'élasticité dans les concessions 
ultérieures, d'esquisser des feintes de départ (rassurez-vous, le marchand 
vous relancera!) . C'est ai.,si qu'après une demi-heure de débats, un pouf 
propose 15.000 francs peut vous revenir à 1.500. "Ti veux m 'assass .ne r -
conclut 1 Arabe, qui jubile néanmoms parce qu'il réalise tout de même 
encore une bonne affaire... "Labosse !" Cela va bien ! 

L'un de ces "artistes" m'a fait une réponse sublime alors que je m'in-

der, cest 10.000 francs., si c'est pas pour marchander, c'est 2 000" A 

es croire, ces commerçants procèdent comme le marchand juif qui "perd 

sur chaque article, mais se rattrape sur la quanrité !" 

Medersa 

Au milieu de ce„e ruche bourdonnante ex i „e„ , des î lo« de recueille 

rein u X. i.rr"::r'" fr"' '""""̂  ^-î™ Vi 
et don, le, ouléma," „„ , ava„ t , clisen, encore le 
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su l tan) . Univers impénétrable et énigmatique de l'Islam, innombrable et 

tenace... A l'intérieur de la cour de la Medersa Bou Inania, au.\ murs décorés 

de mosaïques et de plâtres sculptés couronnés par une frise de cèdre 

(les Arabes utilisent beaucoup, pour leur décoration, ce bois imputrescible), 

des fidèles, babouches enlevées, a genoux sur le pavement de marbre et 

d'onyx, récitent, tournés vers la Mecque, la prière rituelle qu'ils renouvel

lent cinq fois par jour. Dans les galeries circulaires, s'ouvrent les cellules 

des étudiants, chambres étroites et dépourvues de fenêtre où le "tolba" 

médite la théologie musulmane que des maîtres lui inculquent de façon 

immuable et dont l'essentiel consiste en une lecture inlassable de versets 

choisis du Coran. Fanatisme ( "Allah est le seul Dieu et Mahomet est son 

Prophète") et résignation ("Mektoub ! C'était é c r i t ! " ) . . . 

Il faut à nouveau l'agitation de la rue pour que nous échappions a cet 

envoiàtement. Dans l'autobus, un Arbicot au type négroïde prononcé 

entame quelques chansons à la mode, dans l'indifférence générale. Quand 

il a fini "Catharinette bella !", il proclame sans vergogne "Et méten.int, 

Midames et Missiés, passez la monnaie !..." 

Méfiance et préjugés 

De la féodalité sortir un monde moderne. Tel est le complexe problè

me des Français du Maroc. Problème dont la solution est rendue plus 

ardue par le fatalisme de l'Islam, l'instinctive méfiance arabe à l'égard de 

tout progrès pratique, l'insalubrité du climat. 

Spolié depuis des siècles, le fellah ou paysan voit d'un oeil hostile 

l'amélioration des techniques de culture. Car il s'imagine que c'est pour le 

pressurer davantage. Voilà pourquoi les topographes chargés des premiers 

travaux d'irrigation de la plaine de Tadla par l'Office des Beni-Amir furent 

accueillis avec une haine à peine déguisée et même lapidés. Il fallut long

temps pour que les habitants reviennent de cette opinion... Pour eux, 

l ' intervention du Makhzen ou gouvernement ne peut être que suspecte 

et intéressée. Car ils pensent au temps pas si lointain où ils devaient payer 

des dîmes à leurs différents chefs à propos de tout et de rien. La coutume 

est du reste si enracinée que plusieurs contremaîtres ou chefs d'équipes 

prétendent encore exiger des redevances de leurs ouvriers ! 



50 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

Même méfiance à l'égard des écoles et des hôpitaux. Cela ne peut que 

signifier un prélude à la conscription, soupçonnent-ils. 

Un autre gros obstacle est constitué par l'instabilité du Marocain. Ce 

demi-nomade ne parvient jamais à se fixer. Il déteste le travail régulier. 

Même nanti d'un diplôme technique, il préfère ne pas exercer son métier 

mais retourner parmi les tentes misérables de sa tribu. Peut-être est-ce parce 

que son "instruction" lui confère l.i un de ces prestiges auxquels l'âme arabe 

est si sensible, car ce prestige est le signe d'une bénédiction d'Allah ! Mais 

cette instabilité même empêche le travailleur de bénéficier des augmentations 

normales de salaires. 

Tout cela, joint à la cherté des loyers, fait que le niveau de vie reste 

relativement très bas, surtout dans les campagnes éloignées et dans les vieux 

quartiers des grandes villes. Signalons en passant qu'un manœuvre peut 

se faire par mois 8.500 francs français minimum ; un ouvrier spécialisé, 

20.000 ; un ouvrier urbain gagne en moyenne 10.000 ; un fermier proprié

taire peut réaliser un bénéfice net de 10.000 à 15.000 francs par hectare 

de blé et de 25.000 à 40.000 par hectare de coton. 

La journée de travail comporte généralement huit heures, sauf pour 
les femmes pour qui elle atteint 12 et 15 heures dans les industries des 
conserves. Leur rendement étant assez bas, elles gagnent quelque 30 francs 
l'heure. 

Conséquence de la vie chère, la polygamie est en déclin, mais vu les 

primes de naissance et les .illocations familiales, les familles prolifèrent ; 

l'état civil étant pratiquement inconnu (le patronyme n'existe toujours 

pas), on se représente à quel dédale de prénoms se heurte tout recensement. 

Autre conséquence : le costume européen, moins onéreux, tend à se subs

tituer .\ la "djellaliah" et aux babouches, réservés pour les jours fériés... 

Crise de logement 

C'est une des plaies du Maroc. Pour palier les manques, il faudrait 
presque 5 0.000 habitations nouvelles. L'augmentation de la population a 
été vertigineuse : depuis 192 5, on est passé de trois millions et demi à près 
que neuf millions d'habitants ! 
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Les grandes villes, aux attraits tentateurs... et fallacieux pour trop de 

pauvres hères, sont engorgées. Qui t tant leurs tentes ou leurs noualas, 

beaucoup d'Arabes croient pouvoir réussir en ville et viennent lamentable

ment échouer dans les médinas ou dans les "bidonvilles" comme on appelle 

les quartiers misérables dont les taudis sont construits d'un ineffable 

mélange de terre séchée, de planches et de vieux bidons d'essence découpés. 

Tourisme 

Plus de dix mille kilomètres de routes d'Etat et environ trente mille 

de chemins locaux bien entretenus. Essence à bon marché et ravitaillement 

assez facile. Hôtels somptueux si l'on en a envie, mais il s'agit de retenir 

longtemps à l'avance car ils sont toujours encombrés, le nombre des 

chambres étant insuffisant. 

Si l'on se conforme aux usages islamiques (il serait ridicule, par 

exemple, de vouloir forcer l'entrée d'une mosquée : on y admet les étran

gers en Algérie, mais pas au Maroc) , on ne court pratiquement aucun risque 

au Maroc, à condition de ne point s'aventurer seul dans les quartiers indi

gènes une fois la nuit tombée (et encore ! ) . 

Quant aux zones dites d'insécurité au "bled Siba", je les ai parcourues 

et puis affirmer qu'on y est peut-être plus en sûreté qu'ailleurs ! Il s'agit 

des régions soumises il y a une vingtaine d'années à peine mais on y est 

sous la protection de l'armée française. Si l'on doit demander une auto

risation préalable au chef de la légion pour y pénétrer, c'est surtout afin 

de pouvoir être secouru pour le cas où un véhicule tombe en panne dans 

cette contrée désertique. 

Technocratie qui évolue 

Le traité franco-chérifien instituant le protectorat français fut signé 

.à Fez, le 30 mars 1912, par Moulay Hafid. Un mois plus tard, le Résident 

Général Lyautey entreprenait son oeuvre vivifiante et lucide. Au prix de 

mille vicissitudes, car la conquête intégrale ne devait se terminer qu'en 

1934. 

Le Sultan marocain est à la fois "Prince des Croyants" ou chef reli

gieux et souverain du "Moghreb" ou "pays du Couchant" comme on appelle 

le Maroc. Mais s'il garde pleine autorité sur le "Makhzen", cour et adrai-
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nistration chérifiennes, il délègue au Résident français (actuellement le 

général Guillaume succédant au général J u m ) , certains de ses pouvoirs, 

notamment le contrôle de l'administration marocaine et l'imtiative des 

lois édictées par "dahir" (décret impérial) ou par arrêté d'un des trois 

Vizirs, agents d'exécution du Sultan. 

Dans les villes, le Sultan est représenté par des pachas ; et dans les 

multiples tribus, par des caïds, souvent assistés par des cheiks. Quant au 

Résident général, il exerce son pouvoir par l'entremise des contrôleurs 

civils et des commandants militaires. 

Entre ces deux organisations, fonctionne un ensemble de services 

techniques marocains dont chaque département est dirigé par un fonction

naire français. 

Un Conseil du Gouvernement, qui siège deux fois l'an à Rabat, 

supervise l'ensemble. L'opinion de ses experts indigènes montre que le 

Marocain commence, dans l'élite du moins, à avoir conscience d'un esprit 

national. C'est moins facile qu'on croit pour des habitants aux traditions 

millénaires fondées sur la conception de la tribu ou du clan, où les théo

logiens ("oulémas") ont toujours une mentalité moyen-âgeuse et une 

influence occulte énorme, où la masse est profondément ignorante, ce qui 

crée un vide immense entre les lettrés et les analphabètes, où les possé

dants ont eu trop l'habitude de vivre en explorateurs... 

Il faut être prudent, très prudent dans ses jugements sur la popula

tion marocaine. En 1946, Jérôme Tharaud n'a pas osé s'arrêter à Fez parce 

que son frère et lui, dans une trilogie bien connue, avaient écrit sur les 

Fassis ou bourgeois du Maroc des lignes que ceux-ci ne pardonneront 

jamais... 

L'administration française est prudente, clairvoyante, tenace. Sa 

patience commence à porter ses fruits... Mais les conversions, nul ne l'ignore, 

sont oeuvre de très longue haleine souvent... 

On ne peut que souhaiter plein succès à ses efforts, car l'Afrique du 

Nord française est actuellement une base militaire avancée de l'Amérique, 

un bastion capital pour la défense éventuelle de l'Europe. 



Des pionniers 

ARTOIS ET CANADA 

Claude de B O N N A U L T 

Artésiens, Atribates, Arrageois, qu'on les appelle comme on voudra, 

de la ville ou du comté, les habitants n'ont été, à aucun moment, du bois 

dont l'ancien régime faisait des Canadiens. Qui s'en étonnerait ? Ceux-là 

seulement qui ne savent pas l'histoire. Quand le Canada a commencé à 

se peupler, l'Artois n'était pas encore français, ou ne l'était plus. Au 

temps de la plus grande activité de l'émigration, il venait à peine de le 

redevenir. Car c'est le traité des Pyrénées en 1659 qui à la France a rendu 

l'Artois. 

Pouvait-on demander de déserter le foyer recouvré à ces anciens sujets 

de l'Espagne, nouveaux sujets de la France, à peine rentrés dans l'unité 

nationale, qui avaient auparavant à s'y réinstaller ? Français du dedans 

d'abord; Français du dehors, viendrait ensuite. 

Cependant, aux environs de 1670, un petit village, près de Hesdin, 

fut le théâtre d'une bizarre agitation. Auchy entendit parler du Canada, 

Auchy voulut y aller. Plusieurs habitants de la paroisse, la plupart gens 

de métier, demandèrent à la Compagnie des Indes Occidentales, qui pour 

lors avait le monopole du commerce avec le Canada, de leur accorder le 

passage gratuit , à eux et à leurs familles. L'intendant Talon, qu'on était 

toujours sûr d'intéresser en l 'entretenant de l'accroissement de la colonie, 

appuya leur requête. Les gens d'Auchy auraient-ils été victimes d'un accès 

d'enthousiasme, d'une fièvre collective, d'un entraînement sans lendemain ? 

Tous ceux qui avaient dit qu'ils partiraient ne partirent pas. Les chefs du 

mouvement, les trois frères Robitaille, ne voulurent pas se déjuger. Ils 

émigrèrcnt pour ne jamais revenir, pour se marier (en 1670, 1675, 1693) , 

pour s'établir. 

L'effet des bons exemples saurait-il être nié quand on voit que Pierre-

Charles LeSueur était né à Hesdin en 16 57 ? LeSueur n'a fait que tra

verser le Canada et s'y marier. Mias si à la fin du XVIIe siècle. le Canada 
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avait accès à la mer libre, si le Saint-Laurent était joint au Mississippi, 

devenu Colbert, si du pôle à l'équateur, sans solution de continuité, une 

seule domination régnait, la domination française, à qui le devait-on ? A La 

Salle, au premier chef, aux compagnons, aux émules de La Salle aussi, à 

ses continuateurs pareillement. Les voyages de LeSueur ont largement 

contribué à faire connaître le domaine immense que, sans en avoir déter

miné les limites, La Salle avait annexé aux Etats-Unis du Roi Très 

Chrétien. De tout le bassin du Mississipi, il avait pris possession. 

Aurait-il pu en dire tous les affluents, en dessiner leur cours ? Sur une 

région particulière LeSueur s'est acharné. LeSueur n'a voulu être que l'ex

plorateur du Wisconsin et du Haut Mississippi, le conquérant pacifique 

des Sioux. En 1695, Nicolas Perrot, autre coureur de bois, autre interprète, 

et LeSueur décidèrent les Sioux à envoyer une dépuration à Montréal. 

Jamais encore, personne n'avait pu les décider à quitter leur pays. Les 

Sioux de la Prairie sortaient de leur isolement, les Sioux venaient chez 

les Français, les Français désormais iront chez les Sioux. Depuis vingt ans, 

par eau et par terre, LeSueur multipliait les itinéraires dans leurs terrains 

de parcours. Avoir réussi, pour des gens comme lui, n'était pas un motif 

pour s'arrêter. Au pays des Sioux, LeSueur retournera... Il descendra 

le Mississipi . . . Les tribunaux du Canada l'avaient condamné pour vaga

bondage. Comme magistrat, il finira lieutenant général à la Mobile (1702) . 

Mais aussi LeSueur, cet éternel errant, ce trafiquant de fourrures que 

jamais n'ont gêné les règlements, quand il s'était agi de se marier, il 

n'avait pas fait un mauvais choix, puisqu'il avait épousé une cousine ger

maine d'Iberville et de ses glorieux frères. Et les Le Moyne, capitaines 

de vaisseau, gouverneurs de colonies, parce qu'ils ne se sentaient pas désho

norés par lui ou pour l'aider à les honorer davantage, n'ont pas manqué 

de dire au Roi, de dire aux ministres qu'il était leur parent. 

Là où LeSueur avait passé, repassera un de ses compatriotes, de 
Hesdin, le P. Pierre Dongé. Après le coureur de bois, le missionnaire. De 
1701 à 1703, il prêcha les sauvages du Bas-Mississipi, ainsi que les Français 
établis à La Mobile. L'hostilité de Mgr de Saint-Vallier l'obligea à aban
donner cette mission. Il mourut — le coeur navré — sur le navire qui 
le ramenait en France. 
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De Hesdin, encore de Hesdin : un colon pour le moins énigmatique : 

Claude de la Mothe, qui se disait fils de laboureur et se faisait néanmoins 

appeler le marquis de Jourdis. De Hesdin ou si près de Hesdin que c'était 

presque Hesdin, d 'Huby Saint-Leu, à une demi-lieue de Hesdin. Un des 

émigrants les plus malchanceux qui aient jamais fui la France, ce marquis 

de Jourdis. Arrivé sans doute en 1685, marié la même année à une fille 

de Lachine, et devenu habitant de cette paroisse, les Iroquois ne lui laissèrent 

pas le temps d'y faire beaucoup de défrichements. En février 16 87, une 

de leurs bandes se jetait sur Lachine. Dix "Chinois" étaient tués. Le marquis 

de Jourdis restait parmi les morts. 

Un nom resplendit dans l'armoriai de l'Artois, celui de Nozelle. Peu 

de familles en la province avaient été aussi puissantes au moyen-âge; peu 

de familles avaient su — avec autant d'éclat — échanger l'état de grands 

féodaux contre celui de grands seigneurs. Sur la tête de leurs descendants 

s'étaient entassés les titres fastueux : marquis de Lisbourg et de Frémont, 

comtes de Marie, de Croix, de Nozelle, vicomtes de Nielle, de Longueval 

et de Lannoi, barons de Lossignol, de Fleurimont, de Fauquoie, de Loncourt. 

Et les charges prestigieuses : Gouverneurs de Malines, d'Arras, d'Artois, 

grand bailli de Hainaut, grand veneur de la châtellenie de Cassel. De tous 

ces magnifiques Nozelle était issu Nicolas-Joseph, enseigne au Canada en 

1710, capitaine en 1733, major des Trois-Rivières en 175 1. Il revint 

mourir en France, à Rochefort en 1761. Un petit-fils de ce M. de Nozelle, 

Henri de Nozelle, d'abord sous-lieutenant au régiment de Forez et ensuite 

bénédictin à Saint-Florent de Saumur, fut guillotiné en 1794. En atten-

dans sa canonisation, il est considéré comme un confesseur de la foi. 

Comment ne pas entendre encore la voix du P. de Crépieul qui réclame 

pour sa province ? Car, à Arras, il était né en 1638. Jésuite et missionnaire. 

Missionnaire, beaucoup de Jésuites l'ont été. Mais le P. de Crépieul 

fut un missionnaire qui ne ressemblait pas aux autres. La discipline, les 

méthodes de saint Ignace n'ont jamais émoussé le relief des caractères 

qui les pratiquaient. Le jésuite qui, avant de l'être, possède une personnalité, 

la garda dans la compagnie. La Société de Jésus a toujours cherché à 

s'agréger les hommes qui sortent de l'ordinaire. Elle ne craint pas l'énergie, 

elle l'utilise. 
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Ses supérieurs ont laissé libre François de Crépieul de travailler, de 

peiner, de mériter le ciel de la manière qu'il jugeait la plus appropriée à 

son tempérament. Il a suivi la voie où sa conscience l'assurait qu'il ferait 

le plus de bien, où Dieu l'avertissait que sa grâce ne lui manquerait pas. 

Si le P. de Crépieul n'avait pas tant aimé Dieu et si le secours d'en-haut 

ne l'avait constamment soutenu, ses forces physiques — si grandes fussent-

elles — auraient vite fléchi devant la tâche assumée. Seule l 'intervention 

d'un facteur surnaturel peut expliquer ce miracle prolongé qu'à été son 

apostolat. De toutes les formes d'évangélisation il avait choisi la plus 

pénible. Ce que nul missionnaire n'avait encore osé tenter, il l 'entreprit, et 

Ce qui eut découragé tout autre que lui, pendant trente ans, il le continua. 

La nouveauté de ce ministère, elle tient aux sujets, elle tient à b 

méthode. Les sauvages auxquels de 1671 à sa mort en 1702 se vouera k 

P. de Crépieul étaient des sauvages que jusque-là le zèle des jésuites avait 

dû négliger. Sauvages du Saguenay et du lac Saint-Jean. Sauvages noma

des, difficiles à atteindre, malaisés à catéchiser. Pour eux, mais pour Dieu, 

plus que pour eux, la charité du P. de Crépieul lui inspirera une forme 

imprévue du travail missionnaire, une manière à laquelle on n'avait pas 

encore songé de souffrir et de faire son purgatoire ici-bas. Sauvage avec 

les sauvages, nomade avec les nomades. 

L'abdication du P. de Crépieul sera complète. À toutes ses habitudes, 

— les habitudes d'un homme bien élevé, cultivé — renonciation totale. De 

vie errante, hiver comme été, de crucifiement par les fatigues surhu

maines, la faim, la malpropreté et les répugnantes promiscuités, c'est de 

tout cela qu'a fait vœu François de Crépieul, le noble, l'intelligent, le 

brillant François de Crépieul. Avec les Montagnais, avec les Algonquins, 

avec bien d'autres tribus, il a cheminé par les forêts, par les montagnes! 

sur les lacs, sur les rivières ; il a marché sur la neige avec des raquettes! 

comme il a marché dans l'eau et dans la boue ; des heures entières il a' 

porté son canot sur les épaules. Il a partagé la nourriture dégoûtante de 

ses compagnons, il a été couvert de vermine ; il a sué le jour et grelotté la 

nuit ; il a couché sur la neige ou sur la terre nue. Que de fois son cœur 

s'est soulevé, et son âme a pensé défaillir ! Même cet homme de Dieu a eu 

pcine à vaincre les répulsions de la nature. Il l'a avoué, il a écrit que la 

"vie d'un missionnaire montagnais" n'était qu '"un long et patient mar-
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tyre". Veut-on mesurer à quel excès de misère, de détresse physique et 

morale, la folie du Christ pouvait jeter son serviteur ? Pressé par la faim, 

la soif, tenaillé par des douleurs, aux jambes, aux dents, aux yeux, il lui 

arriva de ne plus avoir la force de dire la messe ou de réciter son bré

viaire. Et ces jours-là, si un moribond le demandait, il trouvait encore 

en lui-même, à défaut de son corps qui n'en pouvait plus, dans son âme, 

les ressources suffisantes pour se traîner auprès de lui... 

Le calice des épreuves que peut endurer un prêtre, les contemporains 

ont estimé que, jusqu'à la lie, il l'avait bu. L'agonie du Sauveur, il l'a 

revécue, il l'a partagée. Au milieu des sauvages, abandonné à lui-même, 

jamais libre, jamais chez lui, et toujours seul. 

Angoisses et tourments qui lui étaient devenus nécessaires. Ses 

supérieurs l'obligeaient-ils à prendre quelque repos à Québec ou à Sainte-

Anne de Beaupré, bien vite il leur échappait. Il ne pouvait plus vivre 

sans souffrir par toutes les fibres de son être : plus il souffrait, plus on le 

voyait heureux. Cet extraordinaire ouvrier de l'Evangile connut des heu

res de récompense. Les Sauvages du Nord, au salut desquels journellement 

il s'immolait, ne se montrèrent pas insensibles à ses exhortations. Il en con

vertit beaucoup, il administra un grand nombre de mourants. Ces peuples 

n'étaient pas raisonneurs, ils n'avaient pas mauvaise volonté ; ils croyaient 

volontiers ce que le prêtre leur disait ; mais il ne fallait pas qu'il s'en allât, 

ils oubliaient aussitôt ce qu'il leur avait dit, ce qu'ils avaient cru. Com

ment le P. de Crépieul se serait-il résigné à quitter ces fidèles incommodes 

que sa seule présence arrachait à leur informe paganisme, que son absence 

condamnait à y retomber ? 

Pendant plus de trente ans, c'est bien rarement qu'il revint à Québec. 

Lorsqu'en mai 1674, il y descendit, avec quelle joie il se présenta devant le 

comte de Frontenac, gouverneur général, un gouverneur chez qui la haine 

des Jésuites tournait à la manie. En butte à ses vexations, le P. de Crépieul 

lui amenait une ambassade des peuples du nord. Grâce à lui, la souve

raineté de la France s'était étendue sur des régions jusque-là soustraites au 

rayonnement de son influence. Frontenac aurait voulu que l'Empire 
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français en Amérique fut sans limites. Jamais assez grand au gré de ses 

ambitions. Le P. de Crépieul avait tenu à lui prouver que le roi de France, 

empereur d'Amérique, ne pouvait se passer des jésuites. Telle fut sa 

vengeance. 

Il mourut d'épuisement en 1702. Il avait soixante-quatre ans. Mais 
il paraissait en avoir quatre-vingt. 



COURRIER DES LETTRES 

C E T T E EUROPE E N GESTATION 

On répète sur tous les tons : Il faut faire l'Europe ! C'est sans doute 
une nécessité urgente. Des pays divisés les uns contre les autres sur une 
superficie relativement restreinte ne sont plus en mesure de faire face 
avantageusement aux assauts de puissances continentales. Pour y arriver, 
il faut créer et entretenir un esprit européen, il est indispensable qu'il y ait 
des Européens, c'est-à-dire des hommes qui, tout en demeurant profon
dément attachés à leur terre d'origine, se sentent chez eux partout sur ce 
continent où circulerait un courant de culture fondée sur un certain 
nombre de dénominateurs communs. 

Salvador de Madariaga appartient à cette catégorie d'élite. Par son 
dernier ouvrage. Portrait de l'Eurofie (Calman-Lévy, Paris 1952), il pour
suit son action constructive. Solidement attaché à son passé espagnol, il 
recherche, entre les différentes cultures nationales dont il a su s'imprégner, 
beaucoup plus ce qui rapproche que ce qui divise. C'est la pensée juste 
qu'inscrit André Maurois dans sa préface : "L'Europe ne se fera pas en niant 
ou en tentant d'affaiblir les caractères nationaux, mais en les faisant aimer. 
Pour unifier la France, il n'a pas été nécessaire de transformer Provençaux 
et Bretons en Parisiens ; il a suffi d'amener Parisiens, Bretons et Provençaux 
à se reconnaître comme branches d'un même arbre et à jouir de leurs dif
férences au lieu de se les reprocher à la ronde". Ainsi devra-t-il en être de 
l'Europe, si elle doit cesser un jour d'être un mot pour devenir une réalité 
vivante. 

Madariaga s'y emploie en étudiant soigneusement la psychologie des 
peuples. Une science, peut-être, mais avant tout un art, et qui exige de la 
sensibilité, du tact, un état constant de réceptivité, pour noter les diffé
rences subtiles et s'en féliciter. Ces traits divers nous intéressent au premier 
chef, nous, citoyens d'Amérique, car nous appartenons étroitement à cette 
communauté atlantique en voie laborieuse d'accomplissement. Nous aussi, 
nous sommes les héritiers du doute socratique et de la foi chrétienne, ces deux 
assises complémentaires de la civilisation occidentale. 

Ces notions peuvent se présenter à l'esprit avec lourdeur. C'est le 
grand mérite de Salvador de Madariaga de traiter de choses graves avec une 
phrase légère, parfois même désinvolte. Il s'applique d'abord à dégager les 
composantes de l'esprit européen, de l'allure européenne. Dans un climat 
tempéré, les contraires parviennent à s'associer harmonieusement. "Unité, 
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tronc ; variété, branches ; qualité, fleur ; goût, parfum, tel est l'arbre sym
bolique de l'esprit de l'Europe". Elle est aussi le résultat d'une intelligence 
et d'une volonté. Malgré les croisements incessants poursuivis au cours de 
quinze siècles d'histoire, l'individu demeure sans exagération une découverte 
européenne. L'idéal d'un Européen ne pourra jamais être celui d'un Asiatique 
ou d'un Africain ; il correspond à "une unité de vie consciente et qui se 
maîtrise, pénétrant dans le domaine de la connaissance avec prudence et 
dans un état de doute socratique, mais s'avançant dans le domaine de l'ac
tion résolument, dans un esprit d'amour chrétien". Cette qualité indivi-
duante se retrouve dans les arts, architecture, sculpture, peinture, mu
sique, etc. 

L'Europe possède sa mythologie ; un Olympe conçu à sa mesure, où 
se retrouvent notamment Hamlet, Don Quichotte, Faust et Don Juan. 
Sans doute pourrait-on allonger un peu la liste, mais sur ces qu.itre person
nages-clefs, vraiment représentatifs de l'Europe. Madariaga se livre à des 
variations ingénieuses. Sa pensée se révèle plus créatrice, quand il passe en 
revue les tensions européennes, étudiant les rapports entre les différents 
couples du continent : France-Italie, France-Espagne, Italie-Espagne, 
Allemagne-Angleterre, Italie-Allemagne, etc. Je ne me dissimule pas ce 
que ces comparaisons de caractères nationaux peuvent avoir parfois d'ar
bitraire. Le fait est d'autant plus frappant que l'auteur cède trop souvent 
à l'attrait des formules étincelantes et verse alors dans le paradoxe. 

Madariaga, au terme d'une excursion menée d'un pas allègre et tou
jours enrichissante pour les rapprochements qu'elle suggère à l'esprit, finit 
par envisager l'Europe sous les espèces d'une nation. "Pays doué de telles 
ressources spirituelles qu'il semble toujours intact et tourné vers l'avenir, 
comme impatient de dépasser ses propres destinées. De la vaste mer de terres 
de Russie, mer sans rivages, il se met en marche vers l'Ouest, traversant les 
rapides de Pologne, pour couler ensuite dans le fleuve puissant de l'âme 
allemande ; de la mer Noire, un autre courant amène à son cœur les som
bres passions balkaniques, que la Hongrie scande d'un rythme vigoureux ; 
et ces deux courants qui se rencontrent à Vienne, dotent le monde des 
trésors de Mozart, de Beethoven et de Schubert. De la Méditerranée, l'esprit 
de l'Europe recueille la divine lumière de la Grèce et de l'Italie ; de la Bal
tique et de la mer du Nord, la lumière septentrionale plus froide et calme ; 
des Flandres et des Pays-Bas, la lumière des foyers qui brille dans les meu
bles et dans les cuisines ; et ainsi, aromatisé et riche de ses innombrables 
reflets de forêts et de champs, de vignobles et de pâturages, l'esprit de l 'Eu
rope, de plus en plus précis, atteint l'ouest et se d iv i san t \n ses trois nations 
les mieux définies : celle de l'action, l'Angleterre ; celle de la pensée, la 
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France; celle de la passion, l'Espagne, s'cchappe désormais magnétique et 
'Tns Doids, comme à travers trois pôles électriques, pour vivifier l'Amérique 
au-delà des mers". 

La page est belle ; on souhaite qu'elle ne soit pas que littérature, qu'elle 
rende compte, aussi fidèlement qu'il est possible en des matières aussi mou
vantes, d'une réalité incarnée. Sans nier les acquisitions d'autres civilisa
tions qui nous demeurent lointaines et difficilement communicables, nous 
éprouvons quelque mal à ne pas penser que l'Europe, entendue dans un sens 
géographiquement élargi, ne représente pas la plus haute tentative de l'es
prit humain. 

P E R M A N E N C E D ' U N E TERRE 

Les malheurs des temps n'entraînent pas les mêmes réactions chez tous 
les hommes. On peut aisément convenir que son pays traverse une période 
d'épreuves et d'humiliations, sans se croire obligé de le vouer au.\ gémonies. 
Surtout quand on tient une plume et que les mots tracés sur le papier ont 
des répercussions sur la pensée des autres hommes. Il existe en effet des 
cures de désintoxication qui risquent, par la violence du choc, de tuer raide 
le malade qu'on voudrait guérir. C'est d'une piètre thérapeutique. 

Après avoir publié jadis une Géographie de mille hectares, Maurice 
Bedel revient aujourd'hui à la charge avec une Histoire de mille hectares 
(Grasset, Paris 1953). La méthode est simple, dépouillée de toute préten
tion savante. C'est une promenade attentive sur un petit lopin de terre 
du Poitou, où s'inscrivent un village et une douzaine de fermes, où vivent 
48 5 habitants, descendants des hommes qui occupent le même emplacement 
depuis des millénaires. D'un seul os, Cuvier recomposait toute la structure 
des animaux disparus; de quelques champs de blé, de luzerne, de vigne, de 
bois et d'herbes folles, de quelques êtres près des réalités, Bedel reconstruit 
la France et suit son évolution dans le lent cheminement des siècles. 

Un pas de flânerie, bien sûr, et nullement un cours d'histoire didac
tique. Plus que de batailles, il est question de la vie quotidienne, des espoirs 
déçus et jamais abandonnés, de la fabrication savoureuse des patronymes 
et de la préparation des mets, des travaux et des jours. La grande histoire 
n'est entrevue que par réfraction; elle acquiert de ce fait une authenticité, 
une résonance humaine qui lui fait défaut dans les gros bouquins bourrés 
de dates et de batailles. 
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Quand les guerriers d'Allah aperçurent, le visage découvert, les filles 
du vallon d'Usseau, ils les poursuivirent et la discipline sarrasine en fur 
ébranlée. "C'est ainsi que les filles de mes mille hectares, avec quelques 
autres Poitevines et Tourangelles, sauvèrent la chrétienté. A l'appui de 
cette vérité, je te prie de remarquer la couleur des yeux et la teinte des 
joues de la belle enfant qui vient vers nous menant ses vaches au pré. Le 
feu sombre de son regard, le bronzé de sa peau, ne les tient-elle pas d'un 
cavalier d'Allah plus rapide à la course que celle qui le fuyait ?" 

Ainsi repasse toute l'histoire de France, de Charles Martel à Jeanne 
de Lorraine, des dames des cours d'amour à Henri IV et à Ronsard, une 
histoire affectueuse et tendre, lucide également, aussi éloignée du fracas des 
combats que des arguties des hommes d'Etat, une histoire éclairée de la 
lumière douce des souvenirs de famille. Patrie et patrimoine ont même 
étymologie. Maurice Bedel le sait bien, cet amoureux des mots, purs joyaux 
où se reflète la promesse de la permanence. Un petit livre qui est un acte 
de foi et une attitude virile. 

L'AMOUR EST CRUEL 

Gilbert Cesbron est d'une autre race d'esprits ; il appartient à la famille 
des pamphlétaires chrétiens (bien qu'il s'en défende, du substantif et non 
de l'épithète !) Il croit à l'hygiène de la vitupération. Il raisonne surtout 
par le coeur; c'est un défaut assez commun de nos jours, d'aucuns estimant 
commettre une trahison contre l'humanité en respectant une saine hiérar
chie des facultés. C'est la forme nouvelle de notre romantisme ; au siècle 
dernier, on pleurait et l'on mourait volontiers pour une belle infidèle, 
aujourd'hui, on porte son cœur en bandoulière en lisant l'index du coût de 
la vie ou en dénonçant la bourgeoisie. J'avoue sans détour qu'à tout pren
dre le romantisme de notre époque, malgré ses inévitables limitations, 
m'agrée plus que celui du Lac ou de la Tristesse d'Olympio ! 

L'auteur désormais fort connu des Saints vont en enfer, un livre de 
généreuse inspiration qui aura sans doute contribué à faire tomber beaucoup 
de préventions, entend fustiger ses contemporains et plus particulièrement 
ses compatriotes. Chasseur maudit (Robert Laffont, Paris 1953) renferme 
trois parties disrinctes et d'un intérêt variable. Il y a d'abord certaines 
chroniques inspirées de l'actualité. S'il est assez enfantin de bouder les appli
cations scientifiques ("La civilisarion du plexiglass"), en revanche c'est 
avec une joie véritable qu'on parcourt de trop brèves pages consacrées à 
celui que Cesbron appelle "Saint Antoine d'Exupéry". Je lui sais gré parti-
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culièrement d'avoir opposé l 'attitude violente et inopportune de Bernanos à 
celle, sereine et déjà un peu intemporelle, de Saint-Exupéry. Dommage tou
tefois que par la suite Cesbron, en des moments à peine moins difficiles qu'il 
y a dix ans, cède au même travers que Bernanos. D'autres passages excel
lents sur le docteur Schweitzer, sur le triste Paul Léautaud, sur une tragé
die aérienne, sur la mort du créateur de Tarzan, sur l'aventure de l 'Anna-
purna : "Un petit drapeau français au plus près du ciel, pour rappeler à 
Dieu que, contre toute apparence, la France existe encore. La France folle, 
celle des Croisades et de la Nui t du 4 août ! celle qui sacrifie l 'Argent au 
Geste et la Terre au Ciel ! celle qui préfère courir que tenir ! celle qui ban
nit de son dictionnaire l'ignoble mot rentable ! qui la première, barre le mot 
esclavage, et qui inscrit dans son Histoire, contre le reste du monde, les 
Droits de l'Homme ! — Oh ! mon pays..." 

Je demeure sensible à ces accents, dont la sincérité est évidente. Le 
livre se gâte bientôt avec "Le Calepin de l'Anglais". C'est une suite de 
brèves réflexions attribuées à un étranger de passage sur le continent et 
jugeant la France et les Français. Il n'est pas indulgent, le voyageur, et 
Cesbron non plus ! Ces réflexions sont loin d'être dénuées d'intérêt ni de 
perspicacité. Elles sont dures, parfois amères, elles s'inspirent d'illusions 
désintéressées, aussi dangereuses peut-être que si elles étaient égoïstement 
intéressées. Tous ces gens qui ne tolèrent plus "que les paroles où le cœur 
bat encore" me paraissent aussi éloignés des humbles réalités que les parti
sans du réalisme maurrassien qu'ils font profession d'exécrer. C'est, en sens 
contraire, la même attitude de refus. Ils parlent de la patrie, mais à condition 
qu'elle ne renferme ni riches ni bourgeois ; le prolétariat est sacré et mal
heur à qui réussit à nourrir sa famille tous les jours et s'efforce de leur assu
rer un minimum de bien-être ! Et ils ne sont pas tendres pour ceux qui ne 
pensent pas comme eux ; n'ont-ils pas le monopole de la charité ? 

Le livre se ferme par un long texte : "Qui se souvient de Babylone ?". 
une espèce de conte philosophique appliqué à démontrer l'irrémédiable déca-
cadence de la France. Que personne ne reproche à Cesbron d'être d'une fa
tuité cocardière ! Sans doute se défend-il en invoquant son désir de tonifier 
son pays par l'étalage (au reste trop bassement complaisant) de ses tares et de 
ses faiblesses. On souhaiterait toutefois que ces pages ne tombent pas sous 
les yeux de nombreux étrangers qui accueillent avec trop d'empressement 
des arguments pour rabaisser la France. 

Je veux être juste. Cesbron écrit au vitriol, mais sa langue est ferme, 
il a souvent le don des formules éclatantes. Je suis prêt à lui pardonner 
beaucoup pour sa dénonciation si justifiée des combats de taureaux. "Cette 
femme qui se mord les poings — allons, c'est la même qui louait une 
fenêtre pour assister aux exécutions capitales ! qui, à Versailles, visait du 
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bout de son ombrelle les yeux des prisonniers de la Commune ! qui, d 'un 
abaissement de paupières, condamnait à mort le gladiateur tombé ! C'est 
elle qui jette une fleur au matador et lui livrera, cette nuit, ce corps qu'il 
vient d'échauffer". Tout le morceau est magnifiquement enlevé. Je remer
cie Cesbron, puisque la tauromachie, élevée à la hauteur d'un culte, mas
quera toujours d'un voile de tristesse et de dégoût mon admiration pour 
Montherlant. Cesbron permettra-t-il à un Canadien français d'être moins 
sévère et moins injuste que lui pour sa patrie, à lui ? 

EN E C O U T A N T .MAURRAS 

Il ne faut jamais jurer de rien, l'événement nous contredit trop faci
lement. Je m'étais promis de ne plus revenir à Maurras, de me dispenser 
des ouvrages multiples que sa mort fait germer comme des champignons. 
Je suis tout disposé à accepter d'emblée son génie, qui me paraît incon
testable, mais je n'ai jamais communié à cette pensée exclusivement rai
sonnante, à cette raideur positiviste qui me paraît contraire à la nature des 
choses. Un esprit merveilleusement organisé et informé, mais un esprit à 
système, à schèmes rigoureux, qui s'applique à écraser la réalité sous la do
mination souvent arbitraire de la logique. 

J'ai néanmoins cédé à l'attrait du livre de souvenirs que Xavier Vallat 
consacre à Charles Maurras (Pion, Paris 1953). \ 'allat a été un parlemen
taire pendant un quart de siècle ; sous le régime de Vichy, il a participé au 
gouvernement, s'occupant plus particulièrement des affaires juives. Il 
vaut mieux sans doute que la réputation odieuse que lui ont faite ses détrac
teurs, mais il dut payer son écot au fanatisme de notre temps en subissant 
une période d'emprisonnement après la libération. Du 5 mars 194S au 
26 décembre 1949, il a été incarcéré à Clairvaux, où se trouvait précisé
ment Maurras. Les deux hommes, qui se connaissaient depuis longtemps, se 
voyaient tous les jours et poursuivaient une inlassable conversation. Ce 
sont les réflexions, les jugements, les souvenirs de Maurras que le mémo
rialiste Vallat a recueillis au jour le jour. 

C'est un document extrêmement précieux. L'interlocuteur n'est pas 
verbeux, il sait écouter et enregistrer, il lui suffit de mettre le grand 
homme sur la piste pour que se déverse la corne d'abondance des anecdotes, 
d'une précision, d'un relief étonnants. Il lui arrive même de contredire, de' 
discuter un point de vue ; nous n'avons donc pas à redouter de ces éloges 
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écrasants d'un disciple transi devant le maître adulé. Ce sont soixante an
nées de vie intellectuelle qui reviennent en phrases colorées, non dépourvues 
d'un certain humour apaisé. 

Maurras a alors 80 ans. Comme il arrive chez les vieillards qui regar
dent volontiers en arrière, le rappel des enfances provençales, de Martigue, 
de Mistral, du Félibrige, lui est particulièrement cher. Ce sont peut-être 
les passages les plus touchants, ce sont ceux qui nous touchent le moins, 
parce que nous ne sommes pas du pays. Nous préférons retrouver le vieux 
lut teur dans ses sarcasmes et ses mépris ; beaucoup plus d'indulgence 
qu'autrefois, cependant, et une égalité sereine fondée sur la conviction 
qu'il ne s'est jamais trompé. 

Sa vie de prisonnier ne lui pèse guère. Déjà emmuré vivant par sa 
surdité, il a ses livres, ses revues, il écrit sans cesse, des poèmes, un roman, 
des essais, il médite, il reprend les thèmes historiques et politiques qui ont 
alimenté sa pensée. Il s'indigne quand quelqu'un s'informe s'il a demandé 
sa grâce et il ajoute, philosophe : "A mon âge, que ma carcasse crève ici ou 
ailleurs, quelle importance !... Moi, je ne fais défaut à personne". Toute son 
affection de célibataire, il la reporte sur son neveu et sa nièce et leurs 
enfants. Il réfléchit sur le problème métaphysique, pour conclure : "Au 
fond, le sentiment le plus puissant que m'inspire la mort, c'est la curiosité. 
Car une chose est certaine : de l'autre côté, on aura des surprises". 

S'il est d'une aménité étonnante à l'égard d'Anatole France, il est 
féroce pour Bernanos. Mais sur les écrivains, les journalistes et les politi
ciens du premier demi-siècle français, il est intarissable ; il met souvent à 
jour des petits traits demeurés inconnus. On s'explique l'exclamation 
reconnaissante de Vallat : "Loué soit le garde des sceaux qui m'a expédié 
ici, croyant peut-être me jouer un mauvais tour. Il ne se doute pas du 
plaisir qu'il m'a fait en m'envoyant rejoindre l'homme le plus attachant 
de la France du XXe siècle". C'est peut-être excessif ; c'est néanmoins 
bien sympathique. Le livre, fourmillant d'idées et de personnages, aurait 
toutefois gagné à posséder un index onomastique pour qu'on puisse s'y 
retrouver plus commodément. 

POUR C O N N A I T R E APOLLINAIRE 

La poésie française contemporaine, même si elle ne s'acquitte pas tou
jours de sa dette, doit beaucoup à Guillaume Apollinaire. Il a eu le cou
rage, sans doute inconscient, de rompre avec certaines routines et de redon
ner au poème la gratuité du chant. Nulle entrave prosodique, mais une 
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liberté, joyeuse ou mélancolique, épousant les nuances chatoyantes de la 
sensibilité. Mieux que personne, Apollinaire a révélé dans ses poèmes les 
joies et les tristesses de ses amours, de ses rêves, de sa vie . 

Des amis ont contribué à fixer son image ; les livres de Rouveyre, 
d'André Billy, de Cadou ajoutent beaucoup à sa connaissance. L'ouvrage le 
plus complet qui ait encore paru demeure le plus récent, Apollinaire le Mal
Aimé, de Marcel Adéma (Pion, Paris 1952). Il nous offre une abondante 
et précieuse iconographie et une bibliographie complète. La biographie elle 
même est de premier ordre. Adéma suit son personnage à la piste, ne lais 
sant rien dans l'ombre. Et Dieu sait s'il y avait des points sombres à 
éclairer ! A commencer par la naissance du poète, qui a suscité des léger 
des encouragées par Apollinaire lui-même, qui ne s'est jamais débarrass-^ 
d'un certain goût de la mystification. 

Le travail de recherches a bénéficié d'un certain recul du temps 
Trente-cinq ans après la mort du poète, les confidences se font plus libn-
ment. Et de nombreux témoins survivent encore, qui ont pu porter témoi
gnage. Adéma multiplie les documents inédits, notamment des extraits de 
lettres qui n'avaient encore vu le jour. Tout cela permet de se rendn» 
compte de ce que nous soupçonnions plus ou moins confusément, à savoi"" 
qu'Apollinaire a exercé une influence décisive sur le cours de la poésie er 
aussi de la peinture contemporaines. Il a apporté un frisson nouveau. 

Cette biographie pourra décevoir ceux qui y recherchaient ce qui 
en est délibérément absent, c'est-à-dire une étude critique. L'auteur fait 
porter ses efforts sur la vie même du personnage, mettant en lumière les 
mille et un événements dont nous retrouvons l'écho dans sa poésie. Cette 
correspondance est toujours étroite ; chaque enthousiasme, chaque détresse 
s'exprime par un poème. De toutes les femmes aimées par Apollinaire 
aucune ne nous touche plus que le beau peintre Marie Laurencin ; aventur-
qui devait se terminer tristement, mais qui a laissé des souvenirs durable' 
Il en est d'autres, de la govivernante anglaise dont Robert Goffin deva'»: 
récemment découvrir l.i trace jusqu'à Jacqueline, qui demeure la veuve du 
poète, en passant par Lou et Madeleine. Elles sont toutes inscrites da"? 
la littérature, puisque chacune est inséparable de vers ardents et bientôt 
désenchantés. 
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A LA R E C H E R C H E DE PROUST 

Il reste encore beaucoup à explorer dans l'univers de Marcel Proust. 
Léon Pierre-Quint et André Maurois ont publié, sur l'homme et l'écrivain, 
des ouvrages généraux d'une grande portée et qui demeurent absolument 
indispensables. Combien d'aspects de cette personnalité complexe récla
ment encore un examen attentif ! L'excellent Jean Mouton n'a-t-il pas 
consacré tout un ouvrage au style seul de Proust, ce style d'une architec
ture savante et parfois précieuse, qui ouvre tellement d'horizons sur sa 
mystérieuse psychologie ? De son côté, Georges Cattaui (Marcel Proust, 
René JuUiard, Paris 1952) a eu raison de penser que tout n'a pas été dit. 

La biographie du personnage est passablement connue; aussi le critique 
n'évoque-t-il les événements de l'existence quotidienne qu'autant qu'il 
s'imagine pouvoir en dégager une signification de plus haute portée. Il 
nous invite à un pèlerinage dans la pensée de Proust et, se situant à 
l'intérieur, il examine les incidents de la vie de son héros dans la perspective 
des répercussions qvi'ils ont eues sur son comportement. Le génie de l'écrivain 
ne sort pas amoindri de cette expérience, bien au contraire; il acquiert 
une logique interne qu'une lecture superficielle de la Recherche ne laisserait 
pas toujours deviner. 

Cattaui s'applique à dégager la notion de temps, bergsonienne dans 
son inspiration et sa tendance, sans laquelle l'immense roman proustien ne 
se comprend pas. Ce combat royal contre l'inévitable, contre récoulcment 
des jours, devient pathétique chez ce grand malade, ce nerveux permanent 
d'une anxiété lucide, considérant son oeuvre, d'une exemplaire probité, 
comme le résultat d'un sacerdoce d'une métaphysique profane. Mais en 
un domaine aussi élevé, la pensée humaine évite difficilement de toucher 
au sacré. 

On s'explique que Cattaui se soit appliqué à découvrir un sens obscur 
du sacré dans cette oeuvre en apparence mondaine. Son préfacier, Daniel-
Rops, l'affirme catégoriquement : "L'artiste qui vise uniquement et totale
ment à saisir le vrai et à le recréer dans son oeuvre, même s'il ignore 
tout du divin, même s'il le refuse, en retrouve le reflet sur les êtres, la trace 
sur les choses. Ce Dieu inconnu qu'il poursuit, c'est, même s'il l'ignore, 
celui aux yeux de qui rien n'est secret, et devant qui sont vains tous les 
masques et les grimaces de la terre". Voilà une position bien précisée. 
Sachons gré à Cattaui de ne pas l'avoir dépassée et de n'avoir pas risqué 
de ces annexions hasardeuses trop fréquentes dans l'exégèse littéraire con
temporaine. 
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U N C O N T E M P O R A I N DE PROUST 

Si à la suite de je ne sais quelle catastrophe universelle, tous les livres 
devaient disparaître, à quelques rares exceptions près, et que l'un de nos 
descendants de l'an deux mille tombait par hasard sur le dernier ouvrage, 
miraculeusement préservé, d'André Germain (Les Clés de Proust, Editions 
Sun, Paris 1953), on peut s'interroger pour savoir quelle impression il se 
formerait de la civilisation française telle qu'elle fleurissait environ un 
siècle avant lui. J'incline à penser que son sentiment ne serait guère flatteur. 
Il se tromperait cependant, car toute généralis.uion est arbitraire et le 
mémorialiste n'a retenu au fond qu'un secteur étroit et brillant d'une so
ciété aujourd'hui disparue. 

Le livre s'adresse avant tout aux admirateurs de Proust; que les 
autres s'en écartent sans regret. On connaît la méthode du grand roman
cier. Il empruntait beaucoup à la réalité, il bâtissait ses personnages de ses 
amis et de ses connaissances, brouillant habilement ses pistes, retenant des 
traits de plusieurs individus pour former les êtres inoubliables qui circulent 
à travers la longue chronique d'A la recherche du temps perdu. Or André 
Germain est un contemporain de Proust; le père de l'écrivain dînait fré
quemment chez ses parents et c'est par un malheureux hasard que les deux 
fils ne se sont jamais rencontrés. En revanche, leurs amis étaient communs 
et c'est ainsi qu'il est possible aujourd'hui au survivant de placer des noms 
vérit.ibles sous les étiquettes des principaux représentants de cette étonnante 
ménagerie. 

Monsieur de Charlus, c'est Robert de Montesquiou; la duchesse de 
Guermantes, c'est la comtesse Greffuhle; Madame Verdurin, c'est Madame 
de Caillavet; Albertine, c'est . . . Albert; Swann, c'est Charles Haas; 
Odette de Crécy, c'est Liane de Pougy. Tout cela est bien connu, depuis 
le livre facile et essentiel de la duchesse de Clermont-Tonnerre. Mais ces 
identifications ne sont pas aussi simples qu'il y parait de prime abord. 
C'est le mérite de Germain de nuancer les portraits et de souligner les 
multiples emprunts du romancier. 

11 fait bien davantage. Il fait revivre toute cette société parisienne 
de 1890-1910 à laquelle il a été étroitement mêlé et dont il a fréquenté 
les plus éminents protagonistes. Sans doute, pour la connaissance de Proust. 
de son art, de sa technique, de sa philosophie, se reportera-t-on avec plus 
de bénéfice aux ouvrages de Pierre-Quint et de Maurois. Ce sont là livres 
d'érudits et de critiques; ils ne remplacent pas un témoignage direct. 

SI l'on s'écarte de Proust, le livre fourmille d'observations piquantes 
sur différents personnages que l'auteur juge sans malice comme sans fai
blesse. Il écrit des pages pertinentes et intimes sur Léon Daudet, Gide. 
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Cocteau, Montherlant, Valéry, l'abbé Mugnier et ces amazones et sirènes 
qui donnent leur couleur particulière à une époque. 

Un livre précieux, dans les deux sens du terme. 

U N E ELISE D Y N A M I Q U E 

Même si la situation exacte de Marcel Jouhandeau dans les lettres 
contemporaines n'est pas encore parfaitement déterminée, ce n'est pas beau
coup s'aventurer d'écrire qu'elle compte surtout par le don d'observation 
cruelle, par l'originalité du tour, par un mélange assez curieux de réserve 
et d'audace. Cet écrivain hors série préserve avec une indépendance farouche 
son quant-à-soi. Les êtres qu'il anime, il les décortique impitoyablement 
avec une espèce de sadisme spirituel, si ces deux mots ne jurent pas trop 
d'être ainsi accolés. On connaît bien la faune de Chaminadour; on connaît 
aussi les démêlés conjugaux de l'auteur, dont il fait volontiers l'étalage, 
avec une pointe d'exhibitionnisme qui ne m'agrée pas tous les jours, je 
dois en convenir. 

Cette Elise n'est pas une femme de tout repos; à entendre Marcel, 
ce serait même une furie. Mais Socrate n'a rien écrit sur l 'humeur acariâtre 
de Xanthippe ! Enfin, les moeurs ont beaucoup évolué. En tout cas. Elise, 
à son tour, a voulu plonger la plume dans l'encrier; elle la tient au reste 
fort bien. Elle publie Joies et douleurs d'une belle excentrique (Flamma
rion, Paris 1952) , le premier volume d'une série qui ne touche encore 
qu'à l'enfance et l'adolescence d'Elise. Marcel n'est donc pas encore en scène; 
nous l'attendons au détour d'un prochain tome. 

C'est l'histoire d'une petite fille, qui évoque parfois l'immortelle Clau
dine. Le père est cuisinier et volage; il part bientôt pour la Russie et l'on 
n'en entendra guère parler. La mère assume, sous l'oeil d'un consolateur 
discret, les soins de la famille. Dès qu'elle a quitté l'enfance. Elise doit 
gagner sa vie; elle entre en apprentissage dans un atelier. Rien de bien 
extraordinaire, jusqu'à présent (car nous savons qu'il y eut par la suite 
autre chose), dans cette destinée. Le récit vaut par la notation juste du 
détail, par la superposition des impressions multiples et vives, par une ardeur 
à vivre. Il demeure remarquable qu'une femme miire ait su retrouver, avec 
autant d'acuité, les émotions de l'enfant. Ce n'est pas loin d'être de l'art. 

* X 

* 
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SOUVENIRS DE T H E A T R E 

Le pittoresque est à la portée de tous, pourvu que chacun soit assez 
attentif pour le saisir. A la vérité, ce n'est que partiellement exact. Il 
existe en effet des occupations utiles, certes, mais qui offrent peu de prise 
à l'inattendu. Le fil des jours se déroule sans à-coups, jusqu'à la mise 
à la retraite ou la mort, qui est une forme définitive de la retraite. 
Combien de gens vont répétant : Il ne m'arrive jamais rien ! Remarquez 
qu'ils seraient le plus souvent les premiers à récriminer s'il leur arrivait 
quelque chose. Vous les trouveriez décontenancés et ingrats contre un sort 
qui les comblerait. 

Le métier d'acteur est fertile en incidents. Un métier rude, bien siàr, 
qui exige beaucoup de courage et un ensemble de dons exceptionnels. Les 
comédiens qui, au soir de leur carrière, se confient à nous et égrènent 
leurs souvenirs, ont toujours soin, non pas de nous tromper, mais d'arranger 
un peu la réalité. Par un sentiment de pudeur qui les honore, ils passent 
rapidement sur leurs débuts difficiles pour ne retenir que les heures exal
tantes où s'est affirmée leur maîtrise conquise de haute lutte. L'enivrement 
de la gloire est plus excitant que l'évocation des jours sans pain, de la 
recherche des engagements, des petits emplois anonymes et mal rémunérés, 
de la crainte incessante de ne pas convaincre un public aux caprices tou
jours imprévisibles. 

A lire le premier tome de La Vie d'un "joueur" (Calmann-Lévy, 
Paris 1953), il ne semble pas que Roger Gaillard, résolu à nous faire partager 
un tiers de siècle de ses souvenirs, ait connu ces affres et ces angoisses. En 
tout cas, il n'est pas d'humeur sombre et il n'a conservé aucune amertume 
de sa vie professionnelle. Il a plus volontiers le ton combatif; certaines 
pages consacrées à une édition édulcorée de Racine provoquent une vi
goureuse indignation chez cet amoureux des classiques. On lui sait gré égale
ment de ne pas indiiment retenir notre attention et de nous intéresser 
davantage aux grandes vedettes de la scène pour lesquelles il nourrit une 
sincère admiration. 

Jean Cocteau a parlé quelque part des monstres sacrés. Par cette ex
pression, il désignait ces acteurs d'une époque aujourd'hui révolue, ces 
interprètes d'un style périmé et qui eut sa grandeur. On pense aussitôt à 
Mounet-Sully et à son frère Paul Mounet, à Madeleine Roch, à Sarah 
Bcrnardt, à Albert Lambert, à Coquelin, à de Max. Sans mépriser les 
goûts plus dépouillés de la génération actuelle. Gaillard conserve sa faveur 
à ses prestigieux aînés qui ont enchanté sa jeunesse avant qu'il ne devienne 
leur camarade. 
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A supposer qu'il soit possible de comprendre ce que nous n'entendrons 
jamais, le commentaire fervent du mémoraliste sur la composition que fit 
Sarah de la vieille reine Athalie est susceptible de nous laisser deviner les 
ressources et les charmes de cette étonnante tragédienne. On connaît le 
fameux paradoxe de Diderot sur la lucidité de l'acteur, d'autant plus sincère 
et émouvant qu'il contrôle lui-même soigneusement les manifestations de 
sa sensibilité. Je veux en rapprocher cette remarque très pertinente de 
Roger Gaillard : 

Les acteurs de talent restituent avec fidélité l'aspect, les sentiments, 
les mouvements, les réflexes du personnage qu'ils ont mission de faire vivre. 
Les artistes exceptionnels sont à la fois le personnage et l'entité qui le 
domine. Un tragédien correct sera Oreste, par exemple, c'est-à-dire un 
amoureux que son destin mène à la démence. Un grand tragédien sera 
ensemble, Oreste, la fatalité et la folie. Il évoquera non seulement un 
héros malheureux, mais le malheur. Lucien Guitry, en jouant le Misanthrope, 
incarnait d'abord Alceste, un homme, puis, derrière cet homme, l'honnêteté, 
la jalousie blessée, puis derrière la jalousie tous les .'Mcestes honnêtes et jaloux 
de tous les temps. Il était, à lui seul, une multi tude". 

Chemin faisant, que d'anecdotes savoureuses et racontées d'un esprit 
narquois ! Une véritable scène de vaudeville, cette réception donnée par 
Boni de Castellane en l'honneur du roi Ferdinand de Roumanie, où le sou
verain s'enthousiasme pour un magicien nègre qui escamote des poussins 
et baille d'ennui à écouter le Colloque sentimental de Verlaine ! Un autre 
incident vaut aussi d'être noté par son exemplaire cocasserie; il n'y a aucun 
crime de lèse-majesté à le relever. 

C'était quelques jours avant l'abdication d'Alphonse XIII. Madeleine 
Renaud, Michel Simon et Roger Gaillard donnent à Madrid des représen
tations de Musset. A l'issue du spectacle, on avertit les interprètes que 
l'infante Isabelle, qui dépasse largement les quatre-vingts ans, souhaite 
féliciter les comédiens. La vieille dame n'est pas prodigue de paroles. Elle 
se contente de déclarer : "Gracias. J'adore Lakmc". Roger Gaillard conclut, 
avec le sourire : "Il y a des années encore de cela. Et je me demande encore 
pourquoi la tante du dernier roi d'Espagne avait voulu voir deux comédiens 
de France, qui venaient de jouer devant elle une comédie d'Alfred de 
Musset, afin de leur confier sa prédilection pour un opéra de Léo Delibes?" 
Ce sont de ces situations qui dépassent l'invention la plus féconde de tous 
les André Roussin de la création ! 

Pour demeurer dans le rayon du théâtre, je signale la très belle et 
très riche biographie que Eleanor Ruggles consacre à Edwin Booth, sous le 
titre de Prince of Players (W. W. Norton & Co., New-York 1953). C'est 
à vrai dire un modèle du genre. Le prodigieux acteur shakespearien du siècle 
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dernier revit avec un relief saisissant, comme acteur et comme homme. 
Rien n'est abandonné dans l'ombre d'une carrière dont le souvenir n'est 
pas encore perdu chez nos voisins. L'auteur n'ignore rien de son sujet, ce 
qui, pourrait-on dire, est bien la moindre des choses; son rare mérite, c'est 
d'avoir su ordonner cette foisonnante matière et de situer dans sa vérité 
toute une époque que nous connaissons mal. Voilà un livre dont aucun 
amateur de théâtre ne consentira à se priver. 

VOIX D 'UN G R A N D REPORTER 

Au bout de course, un écrivain revoit les événements auxquels il a 
été mêle avec une sérénité qui lui était refusée tant qu'il se trouvait au 
coeur de la bataille. Des épreuves prolongées favorisent cette sagesse d'au
tomne. Henri Béraud a beaucoup souffert; c'est merveille qu'il ne soit 
pas confit dans l'amertume. La richesse d'un tempérament généreux lui a 
évité cette détresse suprême. S'il n'oublie pas, il a appris à comprendre et 
à pardonner. 

Qii'as-tu fait de ta jeunesse avait relaté les débuts de la carrière de 
ce L)onnais plein de fougue, de ce bon vivant qui ne tarda pas à se tailler 
une place enviable dans le journalisme parisien, dans le reportage européen. 
Les derniers beaux jours (Pion, Paris 1953) se présente sur un ton plus 
grave. C'est l'évocation de l'entre-deux-guerres par un homme qui savait 
voir et savait écrire. On n'y trouve que de brèves allusions à sa tragédie 
personnelle, à laquelle il a déjà consacre, voilà deux ans, un livre boule
versant. Quinze jours avec la mort. 

On s'amusera à revoir en images vivantes ce que fut le journalisme 
français au lendemain de l'autre guerre. Les combattants rentraient dans 
leurs foyers avec des idées souvent différentes, mais ils avaient tous entre 
eux quelque chose qui leur était commun, un même besoin de sincérité, 
une égale détestation des profiteurs chevronnés, un patriotisme, viril et 
même brutal, le sentiment qu'ils devaient reprendre le temps perdu et 
mettre les bouchées doubles. Ce fut, par exemple, le climat qui régna aux 
célèbres réunions gastronomiques du CrapouiUot, issues de l'initiative de 
Galtier-Boissière et auxquelles participa Béraud. 

Un travailleur acharné et d'une versariHté étonnante. Lui-même en 
sount volontiers aujourd'hui, "Avec une égale et sereine incompétence ie 
me SUIS mis à traiter les sujets les plus divers. Je ne reculais devant rien 
N etais-,e pas au premier stade d'une profession où chacun consacre 

re une 
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moitié de sa carrière à écrire sur ce qu'il ignore et l'autre moitié à 
garder pour soi ce qu'il a appris ? Nullement contrariant, je donnais 
mon avis bien motivé sur la peinture, le football, la musique de chambre, 
l 'activité diplomatique, les questions vinicoles, la vie judiciaire, le commerce 
des antiquités, l'art culinaire, la réforme électorale, les statues nègres, les 
tarifs douaniers, le régionalisme, l'institution de Genève, la pénurie du 
gaz . . . " 

C'était là les première classes; Béraud ne s'attarderait pas longtemps 
à faire ses gammes. Bientôt, le grand reportage en ferait une vedette euro
péenne. Il parcourrait en tous sens les routes de l'Europe, passant de Rome 
à Moscou et de Vienne à Dublin. Pendant des années, côtoyant les grands 
provisoires de ce monde, il se trouverait partout où s'écrit l'histoire, il 
rapporterait de ses incessants déplacements des enquêtes écrites d'une plume 
toujours allègre, qu'on trouvera dans des ouvrages forcément un peu dé
passés, mais où s'inscrit la chronique d'une époque. Cette activité intense 
n'empêche pas Béraud de se retirer quelques mois par année dans son 
ermitage de l'île de Ré pour y écrire ses romans, dont l'un lui valut l'éclat 
du Concourt . 

Le rappel de ce passé brillant et souvent fracassant — qu'on songe 
aux articles virulents de Gringoire — aurait pu entraîner son auteur à des 
réflexions moroses sur la dureté des hommes, sur leur pusillanimité aussi. 
Il n'en est rien. Béraud prend le parti de la bonne humeur. S'il trace 
chemin faisant des portraits bien en relief, il écarte délibérément tout trait 
méchant. Il préfère saisir les êtres dans leur climat le plus naturel; Elie 
Bois, Pierre Brisson, les Jouvenel ; il y a sur eux, qui eurent leur heure 
d'influence (ou l'ont encore, comme Brisson), des pages de bonne encre. 
Comment ne pas sourire à la pensée d'une nuit passée à Pigalle en compagnie 
de Mauriac ! Les deux hommes rentrent vers les 8 heures du matin. 
Cédons la parole à Béraud : "Son épouse se montra beaucoup moins attendrie. 
Depuis une grande heure, elle alertait le préfet de police en personne, bou
leversée qu'elle était, après une nuit blanche, de cette fugue à laquelle les 
habitudes d'un mari modèle ne fournissaient aucune explication. La vérité, 
fort simple, la rassura sans la désarmer. Des années plus tard, on ne pouvait 
prononcer mon nom devant cette infiniment respectable personne sans 
qu'elle s'écriât, les mains au ciel : —Ah! celui-là..." 

Béraud appartient à cette lignée des écrivains français de bonne santé; 
la métaphysique et la préciosité ne sont pas son fort, Le contact direct des 
hommes de son temps lui a enlevé ses illusions, sans entamer l'optimisme 
de sa nature. C'est un parent intellectuel de Rabelais et de Léon Daudet. 
C'est une famille honorable, même si ce n'est pas la seule. 
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DES PORTRAITS CURSIFS 

C'est le métier des reporters de rencontrer des tas de gens, ceux qui 
sont importants comme ceux qui se croient tels, ceux qui ont un caractère 
amer comme ceux qui réagissent en hérissons, ceux qui surveillent leur 
publicité comme ceux qui feignent de s'en désintéresser, ceux qui s'écoutent 
parler comme ceux qui posent au naturel. Les catégories sont nombreuses, 
mais l'on finit toujours par découvrir l'étiquette qui convient à tel ou tel 
personnage. 

Dans la presse parisienne, c'est actuellement Paul Guth qui l'emporte 
dans l'exercice de ce métier. Il vous situe son homme en quelques coups de 
crayon; toute l'entrevue gravite autour du trait caractéristique. Et quelle 
abondance verbale, parfois même excessive! Françoise Giroud s'est égale
ment acquis une enviable réputation; avec elle, le portrait l'emporte sur 
l'entrevue proprement dite, quelques confidences lui suffisant à retracer 
la courbe d'une carrière. Quelques paragraphes, et le grand homme ou la 
vedette adulée n'ont plus de secrets pour le lecteur. C'est du moins l'illusion 
que crée l'étincelante chroniqueuse et nous n'en demandons pas davantage. 

Françoise Giroud réunit en volume ses papiers les plus durables et 
nous présente le Tout - Paris (Gallimard, Paris 19 52). Tour à tour défilent 
les personnalités des lettres, des arts, des spectacles, de la politique, de la 
vie parisienne. Leur valeur réelle passe ici au second plan; ce qui compte, 
c'est que ce soit des gens dont on parle, qui occupent l'avant-scène de 
l'actualité. C'est à cela qu'ils doivent de figurer dans cette galerie. 

"Il écrit son soixante-seizième film, mais à dix-neuf ans, il a failli 
se suicider parce qu'il crevait de faim. Il fait répéter sa vingt-sixième pièce. 
II est joué à la Comédie-Française, traduit dans toutes les langues, mais 
à vingt ans, on l'appelait "l 'Idiot". C'est Marcel Achard. 

"Quarante-deux ans, de gentils yeux bleus pointus, une tête châtain 
d'adolescent tourmenté par l'acné, et on le traite déjà comme s'il était mort 
ou académicien!" C'est Jean Anouilh. 

"On a toujours envie de lui prendre sa température, de passer une main 
fraîche sur son front, de lui dire comme à ces enfants maigres aux yeux 
brillants qui courent trop vite jusqu'à ce qu'ils s'abattent, suffocants : 
"Calme-toi, mon petit bonhomme . . . là . . . tu n'es pas raisonnable. Et 
puis, tu n'as encore rien mangé à midi. J'en suis sûr . . ." C'est Jean-Louis 
Barrault. 

"Dans sa petite tête ronde et rose, tout est aussi bien rangé que dans 
ses armoires. Elle est blonde, pas trop; mince, pas trop; coquette, pas trop-
raisonnable, pas trop; prudente, pas trop. Elle est si absolument "tissée 
emme qu'il est impossible de déceler où l'intelligence rejoint, chez elle 

1 instinct et le coeur". C'est Madeleine Renaud. 
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"Il n'a pas de parti aux ordres duquel se ranger, il n'a pas un talent 
d'orateur, d n'a pas d'amis à caser, il n'a pas appris l'histoire en Sorbonne 
mais sur la Somme, où il fut très grièvement blessé en 1914, il n'a pas 
appris à compter à Polytechnique mais sur les hvres de comptabilité de sa 
tannerie, il n'a pas de génie, il n'a pas de besoins, il n'a jamais eu envie 
de devenir président du Conseil, il n'a enfin aucun de ces signes particuliers 
auxquels on peut accrocher un enthousiasme, une haine, ou une légende". 
C'est Antoine Pinay. 

Tirons ici l'échelle. Tout le livre est de ce ton alerte. On disait Françoise 
Giroud méchante; c'est très exagéré. Elle ne dissimule pas les ombres, elle 
avoue les faiblesses, les fautes de ses interlocuteurs, elle ne les accable 
jamais. Elle se tient à égale distance de la guimauve et du vitriol. N'est-ce 
pas là l'idéal d'un bon reporter ? Et les anecdotes foisonnent sous sa 
plume. Vous lirez ce libre divertissant, le soir, avant de vous endormir. 
C'est sans prétention, mais c'est loin d'être bête. 

U N E BLAGUE QUI FAIT LONG FEU 

On se querelle beaucoup pour connaître la véritable identité des grands 
écrivains... D'aucuns soutiennent que Homère n'a jamais existé. La con
troverse est encore plus passionnée quand il s'agit de Shakespeare; Abel 
Lefranc et Mme Longworth-Chambrun ne s'entendent pas du tout à ce 
sujet. Une théorie de Pierre Louys, reprise de nos jours par Henry Poulaille, 
voudrait que le véritable auteur des pièces attribuées à ce comédien nommé 
Molière fût tout simplement Corneille. Allons donc nous y retrouver! 

C'est justement de Molière dont il est ici question. L'avocat Maurice 
Garçon aime les causes difficiles; à cause de ses recherches originales sur 
la sorcellerie, certains prétendent même qu'il a partie liée avec le diable. 
Fait assuré, les mystifications l'ont attiré dès son plus jeune âge. Lefranc 
fréquentait dans sa famille; il recueillait ainsi l'écho des discussions shake
speariennes. Aussi l'idée lui vint-elle d'entreprendre, en 1919, un petit 
livre pour démontrer, ce qui s'appelle démontrer, que Louis XIV est Mo
lière, que le roi s'est servi de ce comédien pour satisfaire son goût du théâtre. 

La partie était amusante. Ce qui l'est moins, c'est que des lecteurs ont 
pris le jeune homme au sérieux. Il n'avait pas au reste sollicité grossièrement 
les textes. D'un ensemble de coïncidences et de rapprochements habilement 
menés, il ressortait bien en effet que Louis XIV avait pris toutes les pré-
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cautions requises pour brouiller les pistes et dissimuler son identité, que 
ses faveurs insignes à Molière n'ont pas d'autre explication plausible, qu'il 
n'était pas insensible à la petite Béjart qui eut toujours ses entrées auprès de 
lui, etc. La thèse, n'en doutons pas, se tient fort bien; elle n'a qu 'un défaut, 
c'est qu'elle est née du caprice savant d'une imagination juvénile. 

Plus de trente ans plus tard, Maurice Garçon est pris de scrupules. 
Ce peut-il qu'une initiative d'une aussi manifeste mauvaise foi ait pu faire 
oeuvre de duperie! Aussi réédite-t-il son livre (Sous le masque de Molière, 
Arthème Fayard, Paris 1953), précédé d'une préface dans laquelle il 
démonte le mécanisme de sort inoffensif stratagème et où surtout il 
s'applique à démontrer comme il est facile en somme, à condition que 
la probité intellectuelle ne nous étouffe pas, de multiplier le nombre des 
énigmes littéraires ou historiques et de poser de faux problèmes. Le livre 
est extrêmement divertissant. N'aurait-il que ce seul mérite de nous mettre 
en garde contre les conclusions trop rigoureuses des érudits qu'il aurait 
déjà sa raison d'être. 

LE MAL DU DEMI-SIÈCLE 

La dégradation, presque inconsciente et à demi acceptée, des jeunes 
hommes qui ont passé les années de l'occupation, dans un camp ou dans 
l'autre, c'est un poncif inévitable parmi les jeunes romanciers français 
qui assurent la relève des aînés. Le thème ne manque pas de profondeur, 
encore que d'aucuns ne consentent pas l'effort suffisant pour l'exploiter 
véritablement, se contentant de certaines observations superficielles. Ce 
furent en tout cas des années de transition dont nous commençons à 
peine à éprouver l'exacte résonance. 

Un écrivain comme Michel Zdraffa, qui s'est déjà imposé par VEcume 
f/ le Sel, ne laisse rien au hasard. Il tente de donner un tableau saisissant 
d'une génération désaxée par une accumulation de détails tous précis, s'ils 
sont isolés les uns des autres, mais dont l'assemblage nuit parfois ' à la 
plausibilité. Il est en possession de tous ses moyens; il lui arrive même de 
jouer avec un certain dilettantisme de cette maîtrise. A cet égard, il res
semble à son héros, un agrégé qui se fait cette réflexion : "Tel le 'serpent 
à sonnette, je ne peux bouger sans que ma culture se mette à tinter Te dois 
m'accepter cultivé comme un autre s'acceptera milliardaire". 
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Le commerce des hommes (Albin Michel, Paris 1952) nous offre 
quelques mois de la vie d'un Gérard anonyme, qui éprouve du mal à 
s'accepter soi-même, incapable de toute générosité mais assez sensible et 
lucide pour souffrir du vide affreux qui l'habite. Il a fait la guerre, il a 
repris en retard ses études universitaires, il quitte sans dureté comme sans 
émoi la femme qui l'aime et celle qui l'a ébloui l'abandonne pour conclure 
un mariage bourgeois. Le seul être qui ait eu une répercussion authentique 
en lui, c'est son frère aîné Renaud, disparu avant le début de ce récit, et 
dont le souvenir obsédant revient à chaque page. L'absent possède dans 
son ombre que pense et qu'agit Gérard, mesurant constamment la distance 
morale qui le sépare du grand frère. 

Parmi les comparses, il y a le père, mal accordé à son rôle familial, la 
belle-mère Génia qui assure tant bien que mal la continuité de la maison. 
Mais il y a surtout cet inquiétant et attachant personnage de Volodia, ce 
Slave échoué à Paris, dont l'on finit par se demander s'il est perdu de vices 
ou s'il n'est pas plutôt en deuil d'une pureté dont il conserverait, au sein 
de ses turpitudes, l'inconsolable nostalgie. Et il y a enfin Dominique, la 
demi-soeur secrètement amoureuse de Gérard et qui se donne à Volodia, 
comme pour consommer son avilissement et nourrir son désespoir. 

Ce qui frappe surtout dans ce roman, c'est l'inaptitude consentie de 
Gérard à orienter sa vie. Il ne se rend jamais au bout d'une idée, il n'épuise 
pas un sentiment; ce n'est pas toutefois faute d'esprit ou de coeur. Mais il 
y a en lui quelque chose d'irrésistiblement flottant. Serait-ce l'incertitude 
indéracinable de l'homme issu des malheurs de notre temps? On n'ose le 
croire, tout en se prenant à le redouter. Zéraffa a beaucoup de talent; il 
parvient à conférer du relief à une humanité banale et terne, vidée de toute 
motivation profonde. 

U N CRITIQUE D E V I E N T ROMANCIER 

Tout jeune, Pierre de Boisdeffre a connu des débuts éclatants dans 
la critique, par la publication de ses deux volumes, Métamorphose de la 
littérature, où l'équilibre du jugement et l'étendue de l'information tenaient 
place de l'originalité de l'observation. Un roman devait nous révéler s'il 
était aussi un créateur; nous terminons la lecture des Fins dernières (La 
Table Ronde, Paris 1952) et nous ne sommes guère davantage en mesure 
de répondre de façon satisfaisante à cette question. 
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Il subsiste quelque chose de gênant dans ce livre. Et qui ne tient pas 
au choix du sujet. L'auteur a parfaitement le droit de retenir comme per
sonnage central un collaborateur condamné à l'exécution capitale par l'un 
des tristes tribunaux révolutionnaires qui ont déshonoré la France au len
demain de la libération du territoire. La confrontation des deux thèses ne 
nous blesse en rien, car nous sommes de ceux qui croient qu'il y avait 
autant de patriotisme, de générosité, de grandeur d'âme chez Drieu la Ro
chelle que chez Jean Prévost, tous deux combattant dans des camps enne
mis, tous deux également estimables ; comme il y eut des voyous et des 
profiteurs dans la collaboration et dans la résistance. 

Notre embarras se situe sur le plan artistique. Boisdeffre a échoué 
dans sa tentative — l'a-t-il même tenté ? — de transposer une expérience 
récente au niveau de la création. II raconte les événements tels que nous 
les avons appris; il anime des personnages réels, porteurs de noms connus. 
Ces évocations seraient sans gravité si au moins ses créatures fictives 
n'empruntaient autant de traits à des êtres de chair et de sang. Est-ce 
notre faute si nous retrouvons, sous la désignation de Jean de Courty, 
l'image à peine brouillée de Robert Brasillach ? Et si son ami Albert Marin 
n'est qu'un reflet de l'âme et du style également tourmentés d'Emmanuel 
Mounier ? Cette équivoque constamment maintenue nous agrée peu; nous 
hésitons entre le roman et le récit documentaire, ne sachant jamais très 
bien où l'auteur entend nous entraîner. Au surplus, Pierre de Boisdeffre, 
comme tout jeune homme cultivé, a la plume féconde en citations ; et 
comme il est critique, qu'il possède remarquablement la littérature française 
du dernier demi-siècle et qu'il a bonne mémoire, nous trouvons dans son 
livre d'involontaires rappels de ses abondantes lectures. 

Un seul exemple suffira. Dans la lettre que Jean écrit de sa prison 
à son ami, il fait cette réflexion : "Mes amis sont ceux qui me regardent 
et qui ne me jugent pas. Ils m'aiment contre tout, contre le desrin, contre 
la bassesse, contre la calomnie, contre moi-même s'il le faut, mais ils 
m'aiment . . ." Ne croit-on pas entendre l'écho de ce passage de Malraux 
dans La Condition humaine, que Zéraffa a précisément choisi pour le 
placer en épigraphe de son dernier roman ? 

Ce sont des réserves importantes. Comment toutefois n'être pas em
porte par le ton alerte du récit, par la justesse souvent profonde des 
réflexions, par un sens très sûr de la langue ! L'auteur cède parfois à un 
lyrisme vinl, ou la vigueur s'éclaire de tendresse. "A l'heure où je t'écris 
.i_ y a peut-être un petit garçon, les genous écorchés et les mains tachées 
d ericre, qui ne pense qu'à sécher la leçon de gymnatisque ou la colle du 
jeudi, qui recevra d un de mes livres la seule leçon que j'ai souhaité d'v 
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mettre : l'amour de ce pays ingrat et charmant, qui a tout gâché dans son 
histoire, mais après chaque crise, comme l'équilibriste entre deux chutes, 
reprend sa marche en avant. Compagnon inconnu, petit frère qui me 
consolera des amis infidèles, comme je voudrais ne pas complètement te 
décevoir . . ." 

Plusieurs morceaux de cet accent sincère rachètent amplement le vice 
originaire de composition. Boisdeffre écrit un français riche et souple, 
qui évoque parfois les meilleures pages d'Alfred Fabre-Lucc, un écrivain 
généralement ignoré et dont l'écriture est à peu près sans défaillance. Ce 
qui compte encore davantage, c'est que Pierre de Boisdeffre a naturellement 
le sens de la grandeur, qu'il est marqué du sceau de l'inquiétude spirituelle. 
Il serait prématuré de le juger sur ce premier essai romanesque. 

U N N O U V E A U V E N U 

Le premier roman de Maurice Pons m'avait échappé; je le regrette, 
après la lecture du second, qui révèle un conteur allègre et frémissant, 
bien accordé à notre époque, même s'il se refuse les facilités trop connues 
du roman noir. La Mort d'Eros (Julliard, Paris 1953) n'est pas un chef-
d'oeuvre bouleversant; on y trouve toutefois l'exemple d'une très pure 
ferveur et c'est déjà beaucoup pour captiver notre attention. Le récit est 
sobre, d'une exemplaire fidélité à l'objet, et se déroule avec une parfaite 
rigueur. 

Nous sommes introduits dans les milieux de théâtre, mais qu'on 
n'aille pas chercher ici une étude documentaire, riche par sa couleur locale. 
C'est beaucoup plus le drame d'une âme qui est en jeu, une âme conquise 
et possédée par les dieux éclairés aux feux de la rampe. L'anecdote amou
reuse passe même au second plan. Rien ne compte que le désir passionné 
de s'identifier à un être de fiction, acquérant une grandeur proprement 
mythologique. 

Robert Bressan est un garçon pauvre monté à Paris pour apprendre 
son métier. Ce n'est qu'un élève anonyme dans un cours, jusqu'au jour 
où il fait la connaissance de Miriame Sinclair, la fille capiteuse et un peu 
folle, adorable quand même, du grand directeur André Sinclair. (Ce 
dernier est-il Jouvet, dont il partage le même amour exigeant de son 
métier, ou Pierre Blanchar, qui lui aussi a une jolie fille, Dominique-Minou?) 
C'est la chance de Bressan; on l'emmène en tournée. Lui qui a rêvé en 
assistant aux représentations parisiennes d'Antoine et Cléopâtre, il sera 
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de la distribution. Un bout de rôle muet, mais c'est déjà quelque chose. 
Les événements se précipitent. L'interprète d'Eros, pour des raisons assez 
confuses (ou qu'on devine trop bien) se défile. La représentation de Genève 
doit avoir lieu et Bressan, ce novice fervent, sera Eros. Il joue de toute son 
âme, jusqu'au moment où ayant mal mesuré ses distances, il tombe d 'un 
plateau trop étroit et meurt. Le public n'en saura rien; dans sa tête 
bourdonnent les applaudissements. Vous vous souvenez de la fin de Chaplin 
dans son dernier film ? 

L'intrigue est mince, ne nous le dissimulons pas, et cependant rien 
ne nous pousse à le reprocher à l'auteur. Tout incident supplémentaire se
rait surcharge. Ce qui retient, ce qui touche, c'est ce goût profond du 
théâtre élevé à la hauteur d'un culte métaphysique. On ne doit pas prétendre 
qu'il est vain de préférer la vie fictive à l'existence réelle. C'est négliger 
l'échelle des valeurs de ceux qui ont entendu la vocation du théâtre. 
Robert Bressan est l'un de ces malheureux privilégiés. Sa mort confère à 
celle d'Eros sa véritable dimension. 

U N E POÉSIE D ' H U M O U R 

La lecture attentive de tous les livres d'Hervé Bazin ne m'avait pas 
laissé deviner que l'écrivain dissimulait un poète. Un poète d'une essence 
bien particulière, cédant volontiers à ses Humeurs (Grasset, Paris 1953) 
et se souvenant de Vipère au poing. Pour lui, la poésie a valeur de purifica
tion; elle lui permet de se soulager de ses mépris, de ses hargnes, de ses 
rancoeurs. 

La forme s'accommode de ces préoccupations. Aucune prosodie, bien 
sûr, mais un vers libéré de toute entrave, allant droit à l'essentiel. Que les 
sentiments nobles en prennent leur parti ! Bazin n'a de cesse qu'il ne les 
ait démolis, en révélant toutes les bassesses dont ils sont trop souvent l 'hy
pocrite truchement. Aucune éclaircie, aucun débouché vers de riantes 
prairies. Le poète est crispé, tout entier à ses dégoûts. Je note la date de 
nombreux poèmes; plusieurs remontent à dix, quinze ans en arrière. Sans 
doute n'indiquent-ils pas parfaitement la position actuelle de l'écrivain. 

es 
Bazin saisit toute la détresse des êtres contemporains, brassés par L , 

révolutions et les idéologies. Notre frère est devenu l'homme de nulle 
part. Voici "le visiteur" : 
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Sur la fiche veuillez noter : 
Nom 
Adresse 
Qualité 
Quel nom? . . . Je ne nie rien, j'avoue 
Que je ressemble à tout le monde. 
J'avoue aussi que je manque d'adresse. 
fe paie mes impôts et ma femme 
N'a pas de vison. 
Quant à la qualité. 
Je ne suis pas marchandise. 
Je ne me vends pas. 
C'est là tout Bazin, irréductible et intraitable. Qu'on n'aille pas lui 

parler de la douceur des soirs et des espérances de l'aurore. Tout ce roman
tisme lui est une honteuse duperie. Il se raidit dans une attitude hautaine 
de refus. Ecoutons-le : 

Ils ont choisi la droite. 
Le côté du manche. 
Le côté du Comanche, 
Ils ont choisi la droite 
Qui donne priorité 
Aux autos du dimanche. 

Ils ont choisi la droite, 
Côté du faux serment. 
De la place d'honneur 
Et du coup de chapeau. 
Ils ont choisi la droite. 
Côté du baisemain. 
Des augustes paraphes. 
Des cuisses légitimes. 
Du doigt sur la gâchette. 
De la fleur au fusil . . . 

Us ont choisi la droite 
Et ses enfants, les droits : 
Droit divin, droit d'aînesse. 
Droit d'enregistrement. 
Droit des chiens, droit des pauvres. 
Oui-de-droit (du plus fort), 
Passe-droit, mauvais endroits, 
Sans compter Vadroiture . . . 
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Us ont choisi la droite 
Car c'est la meilleure part . . . 
Seigneur, que ce côté 
Ne leur soit point ôté ! 

Et laissez-nous le nôtre 
Car le coeur est à gauche. 

Je ne me dissimule pas tout ce qu'il y a d'un peu facile et d'apprêté 
dans ces calembours fondés le plus souvent sur le procédé d'accumulation. 
Néanmoins, il y a une robustesse saine dans ces réflexes de haine froide. 
Et puis, voulez-vous connaître l'un des plus brefs poèmes de France et 
de Navarre ? Le titre est long : O N A T O U J O U R S BESOIN D ' U N PLUS 
petit QUE SOI : 

Pour lui parler de sa taille. 
Hervé Bazin n'a pas fini de nous étonner. Nous ne nous en plaignons 

pas. 

POUR LES MIEUX C O N N A I T R E 

Les ouvrages de vulgarisation comportent le grave inconvénient de 
ne rien apprendre à ceux qui savent (ou qui sont censés savoir) ou de ne 
bourrer les cerveaux des autres que de notions disparates et superficielles. 
Dans un cas comme dans l'autre, c'est du travail perdu. Aussi est-ce avec 
un vif plaisir que j'ai découvert une petite collection admirablement conduite 
et consacrée aux "écrivains de toujours"; c'est-à-dire à ceux qui dans 
chaque siècle ont réussi ce merveilleux exploit d'apportfcr une pensée 
nouvelle ou un frisson inédit. 

Il s'agit de volumes de format réduit, ne comprenant pas plus de 
deux cents pages environ. Nous y trouvons les textes essentiels de l'auteiu-, 
mais abondamment et intelligemment commentés par un spécialiste. Rien 
de lourd, rien de surchargé; l'essentiel suffit. Je ne prétends pas que ces 
livres dispensent de se reporter à des ouvrages plus savants, plus élaborés; 
je dis simplement qu'ils suffisent à la formation de l 'amateur de goût. C'est 
une introduction de qualité au domaine enchanté du savoir et de l'art. 
Les très nombreuses illustrations ont été choisies avec un discernement très 
sûr. Des reproductions de peinture d'autrefois, des paysages, des modèles 
d'écriture à différents âges, bref tout cela concourt efficacement à la 
connaissance intime d'un écrivain. 
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C'est une initiative opportune d'une maison parisienne, les Editions 
du Seuil. Les six volumes que j 'ai devant moi — d'autres ont également paru 
— suffisent à faire saisir l 'intérêt de cette entreprise. En voici la liste : Mon
taigne, par Francis Jeanson; Pascal, par Albert Béguin; Victor Hugo, par 
Henri Guillemin; Flaubert, par La Varende; Baudelaire, par Pascal Pia; 
Zola, par Marc Bernard. Encore une fois, rien d'une érudition très poussée, 
mais d'une pertinence rarement en défaut. Ainsi le Normand La Varende 
parle du Normand Flaubert avec une charmante familiarité de voisin, 
encore que le talent des deux hommes soit d'une nature bien différente; de 
même Guillemin n'ignore à peu près rien de Hugo, dont il a tout récemment 
compulsé et publié les manuscrits inédits; Béguin, qui est grave et souvent 
profond, explore avec aisance l'univers pascalien, si troublant. 

On a eu l'idée ingénieuse — très secondaire aussi, je le veux bien — 
de reproduire sur la page-couverture quelques lignes de l'écrivain étudié. 
Grâce à un choix heureux, on est parvenu à apporter en peu de mots 
l'élément permanent d'un message. Amusons-nous ici à les recopier; ce 
pourra être le sujet de fécondes méditations. 

Montaigne : "J 'ay mis tous mes efforts à former ma vie. Voyla mon 
mestier et mon ouvrage. Je suis moins faiseur de livres que de nulle autre 
besogne". C'est tout l'esprit capricieux et attachant des Essais. 

Pascal : "Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi, que je trouve 
tout ce que j 'y vois". La phrase est révélatrice, quand l'on s'arrête à 
penser que Pascal, quoi qu'il en ait, a fortement subi l'influence de Mon
taigne, dont il s'est peu à peu dépêtré au fur et à mesure qu'il gagnait 
dans les voies d'un mysticisme débordant largement les avenues de la lit
térature. 

Victor Hugo : "Je suis un homme qui pense à autre chose". C'est 
une impression qu'on acquiert facilement à le lire. C'est un homme-univers, 
un poste-récepteur en qui convergent des ondes venant de toutes les lati
tudes. Il n'est jamais là où on pense le retenir, déjà il s'échappe et son 
regard d'aigle plonge vers d'autres dimensions. 

Flaubert : "Mes personnages imaginaires m'affetcent, me poursuivent, 
ou plutôt, c'est moi qui suis en eux". C'est le martyr de l'écriture, de l'art 
poussé jusqu'au renoncement de la vie. On peut préférer une autre forme 
d'ascétisme : celle-ci, en ce qu'elle a de désespéré et de limité, ne laisse 
pas que d'être émouvante. Il n'est pas nécessaire de partager une passion 
pour éprouver une pitié fraternelle à l'égard de qui en est atteint. 
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Baudelaire : "Mécontent de tous et mécontent de moi . . ." N est-ce 
pas le fond du tempérament malheureux et inadapté du poète qui souffrit 
peut-être plus que tout autre de se trouver dans un monde où l'action ne 
sera jamais la soeur du rêve ? Quelques vers, quelques lignes de lui, et 
aussitôt s'ouvre devant nous un univers pathétique traversé de détresse 
et d'angoisses. 

Zola : "Est-il possible qu'on soit assez dépourvu de doute pour croire 
en soi ?" Cette interrogation étonne bien un peu, venant du père du 
roman expérimental, qui a foncé dans son oeuvre comme le boxeur dans 
le ring. De cette oeuvre, on retient peu de choses, hormis l'immense effort 
qu'elle représente. Et pourtant, malgré tout, L'Assommoir et Germinal 
tiennent encore le coup et peut-être aussi certaines pages de Nana, qui 
paraissaient si audacieuses à l'époque. Et depuis lors . . . 

Ce sont là de précieux petits volumes, de format commode. Tout 
le monde a lu Pascal ou Baudelaire; il ne peut donc s'agir de découverte. 
Néanmoins, comment peut-on raisonnablement affirmer qu'il n'y ait pas 
toujours riche butin à glaner dans des oeuvres aussi denses, où un homme 
s'est engagé jusque par-delà le tombeau ! A les connaître mieux, nous 
ressentons la joie d'être plus dignes de notre condition d'hommes. 

REVISION D ' U N PROCÈS 

Rien n'est définitivement acquis en histoire. C'est une science vivante, 
adonnée aux retournements les plus imprévus. La découverte d'un docu
ment jusqu'alors ignoré renverse tout un échafaudage que l'on croyait 
d'une solidité à toute épreuve. Quelques esprits partisans du repos répu
gnent à ces brusques changements qui troublent leur assurance. Il nous 
faut bien en prendre notre parti : les notices historiques des dictionnaires 
et des encyclopédies ne sont pas toutes exactes ! Elles ne font état que du 
niveau de la science historique au moment de leur rédaction. 

Tel personnage voué aux gémonies connaît une éclatante réhabili
tation ; hier, Louis XV et le général Bazaine, demain, le maréchal Pétain. 
Encore dira-t-on qu'il ne s'agit ici que d'une évolution dans le jugement à 
porter sur les hommes et sur les événements. Des énigmes conservent long
temps, conserveront peut-être toujours, leur at tachant mystère : Qui était 
vraiment le Masque de Fer ! L'enfant Louis XVII est-il vraiment mort 
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dans la prison du Temple ? Shakespeare a-t-il bel et bien existé ? La liste 
des interrogations n'est pas close. Elles passionnent les érudits et par 
ricochet le public qu'ils informent. Car nous sommes toujours friands des 
secrets des familles... 

En écrivant feannc d'Arc a-t-elle été brûlée (Amiot-Dumont, Paris 
1952) , Jean Grimod s'attaque à une pièce de résistance. Sa thèse hardie 
risque de susciter de vives ripostes, parce qu'il ne traite pas d'un personnage 
ordinaire. Ne s'agit-il pas en effet d'une femme au destin hors du commun, 
qui symbolise la continuité française et qui est au surplus une sainte de 
l'Église universelle ? Tout cela ne rend pas sa tâche facile. Aussi est-il de 
stricte équité de reconnaître dès l'abord qu'il s'en est acquitté avec modé
ration et prudence. 

Deux remarques préliminaires s'imposent sur cet ouvrage qui cham
barde nos connaissances traditionnelles. En premier lieu, l 'auteur n'est pas 
un plaisantin. Qu'on accepte ou refuse son interprétation des faits, on 
admettra qu'il s'appuie constamment sur des documents sur des pièces 
d'archives dont il fournit les références. S'il avance parfois une hypothèse, 
il dit carrément que ce n'est qu'une hypothèse ne dépassant pas le niveau de 
la pure conjecture. Il possède aussi une dialectique très déliée lui permet
tant de se tirer avec aisance de toute tentative d'appréciation. Aussi pou
vons-nous lui faire confiance, sans être tenu de le suivre jusqu'au bout. 

Le problème religieux se pose inévitablement. Jean Grimod, qui ne 
semble pas être catholique, sans l'esquiver, ne s'y arrête pas. Il est historien, 
il n'est pas théologien. Les voix que Jeanne aurait entendues dans la cam
pagne de Domrémy, il ne les nie pas, il estime qu'il s'agit là d'un phénomène 
échappant aux lois humaines et partant à la compétence de l'historien. A 
vrai dire, il n'y a que Dieu qui pourrait expliquer convenablement les 
miracles. Et la sainteté de Jeanne demeure possible, même si elle n'a pas 
péri sur le bûcher de Rouen et même si elle s'est mariée par la suite. 

Ce sont là les deux faits essentiels que Grimod s'efforce de démontrer. 
Notons tout d'abord, en nous plaçant dans sa perspective qui n'est pas 
nécessairement la nôtre, que Jeanne n'est pas l'humble pastourelle qu'on a 
toujours connue, mais une fille de sang royal. C'est une première affir
mation qui a de quoi étonner. Au début du XVe siècle, il y avait en France 
un roi, Charles VI, dont le cerveau était un peu dérangé. Sa femme, la 
reine Isabeau, n'était pas le modèle de la fidélité conjugale. Elle était attirée 
vers le frère de son mari, Louis d'Orléans. Jeanne est née de cette liaison ; 
elle est donc la demi-soeur du dauphin Charles VII. 

Il faut cacher le fruit de la faute. On remet l'enfant à de braves gens 
de Domrémy qui l'élèvent en ignorant son identité exacte, tout en sachant 
qu'elle appartient à une noble famille. Devenue jeune fille, on l'instruit 



86 L'ACTION UNIVERSITAIRE 

de son origine et on l'engage à jouer un rôle pour faire sacrer, contre le 
gré des Anglais et des Bourguignons, le malheureux dauphin, appelé par 
dérision le roi de Bourges. On s'expHque mieux l'entrevue de Chinon, si 
Jeanne a dans ses veines le sang des Orléans. 

Une fois terminée l'aventure militaire, cette jeune femme devient 
gênante. Le procès a lieu ; beaucoup de ses péripéties demeurent obscures 
et contradictoires. Beaucoup de gens sont dans le secret et tout le monde 
veut ménager l'avenir. D'où le double jeu de l'évêque Cauchon, sans doute 
de connivence avec les Anglais et avec le roi lui-même, pour des motifs 
différents. Dans ces conditions, la condamnation au bûcher ne vaut-elle 
pas mieux qu'un emprisonnement ? Il n'est que de faciliter l'évasion de 
Jeanne et de sacrifier à sa place une quelconque sorcière. 

Pendant cinq ans, elle disparaît de l'histoire ; son absentement dure 
jusqu'en 1436. C'est alors qu'elle rentre dans le rayon de l'histoire; aussi 
bien les événements politiques qui se sont déroulés dans l'intervalle ren
dent-ils son retour indifférent. La famille d'Arc la reconnaît ; Orléans, 
qu'elle a délivrée et qui faisait auparavant chanter un service anniversaire, 
abandonne cette pratique et lui fait un don en argent. Elle prend mari, elle 
devient l'épouse de Robert des Armoises. Son nom apparaît encore quelques 
fois dans des actes de mutation de propriété. Et c'est tout. On présume 
sans pouvoir le prouver, qu'elle a eu deux fils et qu'elle serait morte avant 
1450, au début de la quarantaine. 

Ce n'est là qu'un résumé. Il faut suivre pas à pas l 'argumentation 
serrée de Jean Grimod. Ce n'est pas à des profanes qu'il appartient de pren
dre parti. D'autres chercheurs pourront bien réduire à néant cette thèse 
audacieuse, non pas tellement par ce qu'elle propose, mais du fait qu'elle 
contredit carrément tout l'enseignement traditionnel de l'histoire. Ce qui 
compte avant tout, c'est la vérité. C'est dans cette haute pensée que 
Léon XIII ouvrait toutes grandes aux érudits les portes des archives vati-
canes, sachant bien que l'Eglise n'avait jamais rien à perdre à ce que 
rayonne, toujours plus éblouissante la vérité, fille chérie de Dieu . 

L 'AUTRE ELISABETH 

La reine Elisabeth a déjà fourni ample matière à une imposante biblio
graphie. C'est que le personnage est aussi attachant que l'époque où il a 
vécu. Le règne de cette femme à plusieurs égards étonnante a coïncidé 
avec l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire de Grande-Bretagne. 
Et à cet essor cette femme a contribué plus que quiconque. Elle fut sans 
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contredit un grand homme d'État ; c'est peut-être la conviction plus ou 
moins précise qu'elle avait de ce fait qui l'inclina à toujours refuser un mari, 
même si elle sut souvent spéculer sur des projets matrimoniaux. 

Jacques Chastenet n'a donc pas abordé un sujet particulièrement ori
ginal (Elisabeth V, collection des Grandes Études Historiques, Arthème 
Fayard, Paris 195 3, et Cercle du Livre de France, Montréal, 1953), mais 
il lui a semblé piquant, au début d'une nouvelle ère élisabcthaine, d'évo
quer la mémoire de cette grande aînée. Ses travaux antérieurs le prépa
raient h cette entreprise ; nous lui devons déjà des biographies de William 
Pitt , de Wellington, des études sur le siècle de Victoria, sur le fonctionne
ment des institutions parlementaires britanniques. 

Ce dernier livre est excellent en tous points. Il se lit coinme un récit 
d'aventures. C'est en fait une aventure extraordinaire qu'il fait revivre 
avec du relief et de la couleur. Nous voyons les personnages s'animer 
devant nous ; la plupart ne sont pas taillés dans une étoffe banale. Ces 
Renaissants conservent des passions fortes, de la brutalité, des ambitions 
effrénées. Les moeurs sont rudes et les scrupules de conscience ne les étouf
fent pas. Par sa formation comme par ses instincts, Elisabeth appartient 
étroitement à ce milieu, bien que sa lucidité, sa prudence et ses hésitations 
réfléchies lui permettent de voir plus loin que son entourage et de poser 
les gestes nécessaires à la grandeur anglaise. 

C'est grand bénéfice de lire, sous la plume alerte de Chastenet, les 
principales étapes du tragique destin de Marie Stuart. Cette éphémère reine 
de France et d'Ecosse, qui avait également des prétentions à la couronne 
d'Angleterre, n'est pas la jeune femme soumise et paisible de l'imagerie 
d'Épinal. Elle se consola bien vite de l'assassinat de son mari Darnley et 
elle se jeta à la tête du reître Bothwell. Jusqu'à la fin, elle fut une intri
gante, multipliant les complots, menant une correspondance secrète, affi
chant de la morgue et de la suffisance. Beaucoup de charme, comme femme, 
mais non pas la pâle petite fille que d'aucuns s'imaginent. Sans excuser la 
cruauté à son égard de sa cousine Elisabeth (les deux femmes ne se sont 
jamais vues) , on doit admettre que tous les torts n'étaient pas du même 
côté. Et les moeurs du temps font comprendre beaucoup de choses. 

L'historien aborde une question, qui est plus exactement une énigme; 
le fils que Marie Stuart eut de Darnley, Jacques VI d'Ecosse et Jacques P' ' 
d'Angleterre — c'est le même homme — est-il vraiment son fils ? Il serait 
mort à quelques semaines seulement, et on lui aurait substitué l'enfant de la 
comtesse de Mar, cette dernière étant la gouvernante du bébé royal. Certains 
faits permettent en tout cas de le supposer. Chastenet conclut ainsi son 
exposé à ce sujet : "De tout cela se dégage, sinon une probabilité, au moins 
une troublante possibilité : Jacques ne serait pas un Stuart, mais un Erskine 
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(rappelons que le comte de Mar est le chef du clan Erskine) et les souve
rains ultérieurs de l'Angleterre et de l'Ecosse, Elisabeth II comprise, n'au
raient pas dans leurs veines du sang Stuart, mais du sang Erskine". C'est 
un petit à-côté de l'histoire dont l'on a peu parlé au moment du 
couronnement... 

De ce récit, la figure d'Elisabeth sort grandie. L'auteur ne dissimule 
pas ses torts. Mais il faut apprécier son rôle dans une perspective britan
nique. Son pays fut la passion la plus durable de cette femme qui conserva 
une douteuse virginité, se voulant la mère de son peuple. Elle est vrai
ment à l'origine de la grandeur anglaise. On s'explique sans peine que ses 
compatriotes continuent d'honorer sa mémoire. 

Deux chapitres méritent une mention spéciale. Ils constituent une 
admirable synthèse de la société et des moeurs, des lettres, du théâtre et de 
la pensée. Malgré ses excès, l'ère élisabéthaine demeure un des beaux monu
ments de l'histoire humaine. Le génie de Shakespeare s'y est épanoui. On 
n'imagine pas l'un sans l'autre. 

UNE FAMILLE DÉPLACÉE 

Il n'est nullement nécessaire d'être bonapartiste pour s'intéresser aux 
faits et gestes de cette étonnante famille ; mieux vaut sans doute ne point 
l'être afin d'être moins déçu. À voir évoluer ces hommes et ces femmes 
dans toutes les cours d'Europe, on finit par conclure qu'ils possédaient cer
taines ressources, même si nous estimons qu'elles n'eussent jamais été 
mises en un aussi éclatant relief, s'il ne s'en était pas trouvé un parmi eux 
qui avait cette chose rare et belle, du génie. 

J'avoue naïvement que tout ce qui concerne les allées et venues des 
Napoléonides me passionne comme un roman policier. Ce sont les acteurs 
prodigieusement typés d'une comédie aux cent actes divers. Nous connaissons 
fort bien le héros de la pièce; il déborde les cadres de l'histoire; cet homme 
de taille courte projette une ombre immense derrière lui. Mais il y a les autres, 
une tribu nombreuse et active, jamais en repos : de la mère noble Letizia,' 
survivant à plusieurs de ses descendants dans sa solitude romaine, à la fausse 
ingénue Napoléone Camerata, émissaire auprès de l'aiglon prisonnier à 
Vienne; du maître-jacques Lucien, sans qui Brumaire n'eut pas eu lieu, à 
Pauhne Borghèse, dont le sculpteur Canova a révélé les formes nobles; de 
Louis-Napoléon, empereur dans le goût des opérettes d'Offenbach à la 
princesse Mathilde, qui ne fut jamais rebelle. D'autres encore,' aussi 
savoureux, aussi vains, aussi imprévisibles . . . 
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J'ai donc ouvert avec gourmandise le dernier livre d'un ambassadeur 
chevronné doublé d'un membre de l 'Institut, M. F.-Charles-Roux, Rome, 
asile des Bonaparte (Hachette, Paris 1952). L'auteur a représenté son 
pays près le Saint-Siège pendant huit ans ; il a raconté ce séjour dans un 
autre volume. Les archives historiques de cette résidence officielle sont 
riches de nombreuses pièces concernant des membres de la famille Bonaparte. 
L'abondance des documents ainsi réunis s'explique aisément : beaucoup de 
parents de Napoléon, après sa chute, se sont fixés dans les États de l'Église 
et y ont fait souche. Les ambassadeurs successifs de la France à Rome 
tenaient un compte rigoureux de leurs déplacements et de leurs initiatives 
et transmettaient sans cesse des informations à Paris. Tous ces Bonaparte 
étaient suspects aux gouvernements de Louis XVIII, de Charles X et de 
Louis-Philippe, avant de devenir tout naturellement des protégés de 
Napoléon III. 

Charles-Roux ne se pose pas ici en historien. Il s'est contenté, dans 
ses moments de loisir, de feuilleter ces lourds dossiers et d'en extraire des 
renseignements précieux et piquants, en parcourant la correspondance diplo
matique de ses prédécesseurs. Je n'estime pas qu'il apporte un seul point de 
vue qui modifie ce que nous savions déjà, mais il donne des petits détails 
vécus, de ces petits faits vrais qui enchantaient Stendhal, et qui dotent 
l'histoire d'un visage humain. Nous pénétrons mieux les êtres à les voir 
évoluer à la loupe, à la poursuite d'intérêts souvent mesquins, entichés d'une 
gloire qui se fane sans qu'ils s'en rendent bien compte, prompts à se que
reller et empressés à faire front dès qu'il y va de l'intérêt de la famille, 
multipliant les mariages entre cousins comme s'il s'agissait d'un obscur 
instinct dynastique, et fournissant à la seconde génération un bon nombre 
de conspirateurs et d'agitateurs dont l'un en tout cas devait pendant une 
vingtaine d'années reprendre, pour son malheur, la France en mains, en 
sachant tirer parti du reflet des aigles impériales. 

Si les rapports faits par l'ambassadeur Blacas à son gouvernement sont 
venimeux et empreints d'une hargne qui ne désarme pas, comment en revan
che ne pas admirer la mansuétude des Souverains Pontifes, et plus parti
culièrement de Pie VII, qui avait toutefois des raisons valables de ne pas 
nourrir une affection débordante pour la famille Bonaparte. Quand à peu 
près tous les pays européens rejettent cette smala légèrement encombrante, 
le pape les accueille paternellement. Ses successeurs devront plus tard se 
montrer plus rigoureux, mais ce sont les menées des deux fils de Louis qixi 
exigeront une modification d'atti tude . 

Le livre de Charles-Roux se lit tout d'une traite. On ne s'imaginerait 
pas qu'avec des pièces de correspondance officielle, il soit possible de bâtir 
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un bouquin aussi vivant. C'est que rien de ce qui touche à Napoléon ne 
peut être indifférent. 

LES DERNIERS JOURS 

L'écroulement d'un grand rêve de gloire, même s'il était un peu fou, 
a toujours quelque chose d'émouvant et de tragique. Quand Hitler procla
mait qu'il fondait un empire qui durerait mille ans, personne n'y ajoutait 
foi, sauf ceux qu'il avait réussi à fanatiser par les vertus de son mystérieux 
dynamisme. Mais lui, il y a cru, à cette chimère Insensée, et il a froidement 
sacrifié tout un peuple à l'impossible accomplissement d'une vaste entre
prise de servitude collective. 

Il arriva un moment où le mécanisme si bien huilé se détraqua lamen
tablement. C'est le moment où nous nous intéressons davantage à l 'aventure, 
parce qu'elle reprend des proportions humaines. Nous connaissons les 
grandes étapes par les dépêches des journaux; ces informations sont frag
mentaires, souvent contradictoires, incapables en tout cas de suivre dans 
son dérouleinent la descente aux enfers. Le dernier ouvrage de Georges 
Blond comble donc une lacune. 

Avec L'Agonie de l'Allemagne, 1944-1945 (Librairie Arthème Fayard 
(Paris) et Cercle du Livre de France (Montréal) 1953), nous suivons 
de jour en jour, même d'heure en heure, un scénario aux lueurs d'incendie. 
Blond est romancier, il lui est aisé de présenter une matière abondante 
dans un juste éclairage et d'y mettre un peu d'ordre. Qu'on ne s'y trompe 
pas toutefois; il ne s'est pas laissé emporter par la folle du logis, il a 
compulsé de nombreux documents, il a lu tous les ouvrages parus sur 
le sujet, notamment l'enquête remarquable de Trevor-Roper. Quand il est 
dans l'obligation d'imaginer quelque raccordement, faute d'une pièce pré
cise, il le dit très honnêtement. 

Le récit commence avec la conjuration qui faillit coûter la vie à 
Hitler et dont il se tira par un hasard inouï. Devant les rapports alarmants 
du front, des nazis commençaient eux-mêmes à réfléchir et à voir clair, 
cependant que le Fuhrer s'enfonçait de plus en plus dans sa schizophrénie! 
Pour sauver la patrie en péril, il fallait se débarrasser de son mauvais berger. 
Le plan était audacieux, il n'était nullement irréalisable et la meilleure 
preuve, c'est qu'il s'en fallut de peu qu'il ne réussît. Ce fut néanmoins un 
échec, qui ne fit que retarder de quelques mois une échéance certaine. 
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A l'ouest, le spectre de la défaite grandit à l'horizon. Seul Hitler refuse 
de le mesurer. Ses généraux, ses stratèges sont impuissants à le convaincre 
de la réalité. Il se raccroche à tout espoir, à toute ombre. Il croira avoir 
conjuré le sort quand un habile calculateur comme von Rundstedt aura 
réussi, pour peu de temps, à pousser son saillant dans les Ardennes. Mais 
bientôt le raz de marée soviétique descille les yeux à quiconque consent 
à regarder les faits en face. 

C'est ici que le drame se noue. La scène, au cours de ces dernières 
semaines, se déroule dans le fameux bunker, en-dessous de la chancellerie. 
Avec ses plus fidèles intimes, Hitler essaie encore de conjurer les périls. 
Chaque heure marque l'annonce d'un nouveau désastre. Le grand joueur 
a risqué toute sa mise, et il a perdu. Comment en douterait-il encore ? 
Autour de lui, on ne parle plus que de suicide, pour ne pas survivre à 
l'effondrement général. Goebbels et sa femme sont résolus à empoisonner 
leurs six enfants et à se tuer; et ils le feront, malgré les cris de l'aînée — 
douze ans — qui a compris et se débat . . . Spectacle atroce . . . Quelques 
heures avant la fin, Hitler épouse Eva Braun. Après un mélancolique 
repas de noces, Hitler serre la main de son entourage et se retire avec 
sa femme dans son appartement. Un peu plus tard, une détonation apprend 
à ceux qui le savent déjà que le petit aventurier autrichien a cessé de vivre. 

Geor^^es Blond relate tous ces faits avec objectivité; d'une plume 
alerte, il campe ses personnages, ne leur donne jamais le coup de pouce du 
romancier. Cette époque sanguinaire est assez bouleversante sans qu'il soit 
nécessaire d'y ajouter. Dans cette ménagerie, il se glisse des personnages 
colorés. Le médecin personnel d'Hitler, Morell, est de ceux-là. Ce médicastre 
qui eut l'heur de plaire est devenu très riche. Sa méthode thérapeutique 
n'était guère compliquée. "Outre les pilules, généralement à base de strych
nine et d'atropine, qu'il prescrivait à son illustre patient, Morell lui admi
nistrait des Injections hypodermiques variées. A la moindre menace de 
rhume, des sulfamides, jusqu'à six piqûres par jour. Le Fuhrer se sentait-il 
fatigué, devait-il prononcer un discours ? Strychnine et hormo.nes. Hitler 
devenait un véritable cobaye cMtre les mains de Morell, qui fiait par lui 
administrer alternativement vingt-huit drogues différentes". Il lui fallait 
u.ne robuste constitution pour résister aux entreprises de ce charlatan. 

Goering ne manque pas de saveur. Celui-là n'était pas un ascète du 
régime. "Fabuleusement riche, Il résidait le plus souvent dans sa vaste 
propriété de Karinhall, dans le Schordheide, où il menait une vie de satrape, 
revêtant des tenues toutes plus extraordinaires les unes que les autres — 
uniforme bleu ciel de maréchal d'Empire avec bâton d'or et d'ivoire 
incrusté de pierreries, robe blanche de doge vénitien, costume de vieux 
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ro. teuton en peaux de léopard avec coiffure ornée de cornes courte 
culotte de cuir et petite veste multicolore ornée d'argent de baron bavarois, 
avec pipe de porcelaine à tuyau Intermmable — donnant des réceptions et 
des chasses sensationnelles, accumulant les toiles de maîtres, es bi)Oux, 
les anciennes crosses d'évêques". C'est de l'opérette, mais dont le dénoue
ment fut terrible et pour l'Allemagne et pour l'Europe. 

S'IL EST TEMPS ENCORE . . . 

Paul G. Hoffman a connu une brillante carrière industrielle et poli
tique. Il était président d'une importante corporation américaine, la Stu-
debaker, quand il a démissionné pour diriger de 1948 à 1950 l'Adminis
tration de Coopération économique. Dans ces lourdes fonctions, consistant 
avant tout à essayer de remettre l'Europe sur pied, il ne s'est pas contenté 
d'agir, il a aussi réfléchi. C'est le résultat de ses méditations d'homme 
d'action qu'il a livré dans un petit ouvrage, "Peace Can Be Won" , dont 
paraît aujourd'hui la traduction française (Gagner la paix. Editions Tal-
landier, Paris 1952), avec une préface d'André Maurois, spécialiste éprouvé 
de ces introductions où l'on ne dit jamais grand chose. 

Le but essentiel de M. Hoffman, c'est évidemment de renseigner ses 
compatriotes sur les conditions politiques, économiques et psychologiques 
grâce auxquelles ils parviendront à se faire de l'Europe une alliée sûre et 
confiante. Au train où vont les choses, cet effort de compréhension réci
proque s'impose avec une urgence sans précédent. Il se creuse en effet un 
fossé entre les deux continents comme en fait foi la lente désintégration 
de l 'OTAN, qui alerte à juste titre les meilleurs esprits. Que les Européens 
favorables à l'U.R.S.S. calomnient l'Amérique, ils demeurent dans la logi
que de leurs convictions ou de leurs intérêts. On s'explique plus malaisé
ment que les autres fassent aussi volontiers leur jeu, en suscitant des 
chamailles et en entretenant des querelles en présence d'un péril commun. 

Il n'est pas question d'entrer dans les détails de la thèse de M. Hoffman; 
aucun de ses arguments, si sensé qu'il soit, n'est à vrai dire inédit. On 
souhaite partager sa robuste confiance, quand il conclut : "Nous vivons, 
en dépit des inquiétudes et des difficultés, une des époques les plus privilé
giées de tous les temps. Nous devons au cours des dix prochaines années tout 
mettre en oeuvre pour établir la paix. Notre but est d'assurer la liberté 
non seulement à nos enfants, mais aussi aux peuples aujourd'hui asservis 
par les Russes. Tel et l'enjeu de nos efforts et telle sera la récompense de 
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nos sacrifices". Tout se ramène à savoir si la paix est un mirage ou si elle 
peut devenir une conquête de l'homme sur soi. C'est peut-être au fond 
le rocher de Sisyphe. 

* 

DU TRAVAIL SÉRIEUX 

Nous pouvons suivre le feuilleton hebdomadaire d'André Rousseaux, 
paraissant en rez-de-chaussée dans le FIGARO LITTERAIRE. Le critique 
mérite l'estime par son application à dégager les valeurs permanentes dans 
la production intellectuelle en marche. On peut lui reprocher une certaine 
étroitesse de jugement, le souci constant de tout ramener à quelques canons 
bien déterminés et arrêtés une fois pour toutes. C'est le tort de toute 
critique dogmatique et Rousseaux n'est pas le seul coupable. C'est la mé
thode elle-même qui me paraît sujette à caution. Mais ce serait entreprendre 
ici un trop long débat. Préférer la critique aérée et nourrie d'un Thibaudet 
hier, d'un Robert Kemp aujourd'hui, c'est déjà avouer une inconcevable 
légèreté d'esprit. Eh ! bien, c'est chose faite . . . 

Rousseaux recueille périodiquement quelques-uns de ses feuilletons 
qu'il publie ensuite en volumes sous le titre général de Littérature du 
vingtième siècle; la quatrième série vient de paraître (Albin Michel, Paris 
195 3.) La seule énumération des écrivains étudiés témoigne en faveur de 
l'éclectisme du critique et de son souci de ne rien négliger de ce qui compte 
vraiment, en France et à l'étranger. Il se penche sur T.-S. Eliot, Graham 
Greene, Thomas Mann et Hermann Hesse avec autant de curiosité que 
sur des "ancêtres" comme France, Loti ou Barrés ou des novateurs comme 
Reverdy, Michaux, Francis Ponge ou des maîtres à penser comme Malraux, 
Camus ou Simone Weil. 

Le tour d'horizon est passablement vaste. Personne ne songerait à 
blâmer aucun des choix de Rousseaux. Une fois admis le point le vue 
particulier de cette critique, exécutée d'un oeil scrutateur et en quête 
des valeurs spirituelles les plus durables, il n'y a plus qu'un reproche 
qu'on puisse adresser à l'auteur. On souhaiterait qu'il se fût donné la peine 
de composer son livre et de ne pas nous offrir des matériaux épars. Les 
pièces ont souvent de l'autorité et de la pénétration; l'ensemble fournit 
la vision un peu brouillée du kaléidoscope. 
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LA LANGUE BELLE ET DIFFICILE 

Dans la brève et pertinente préface qu'il a rédigée pour présenter 
au public les Questions de langage de Louis Piéchaud (Editions du Lys, 
Paris 1952), André Siegfried écrit : "La langue française, ce bel outil 
de précision, doit donc être entretenu avec soin, avec le même soin que 
l'outil de l'artisan, la machine du spécialiste. De même que l'homme bien 
élevé s'habille élégamment, ou au moins correctement, l'homme bien élevé 
intellectuellement, l'honnête homme de la tradition, s'exprime lui aussi 
correctement, et, si possible, élégamment. Il se défend de toute négligence, 
se rappelant que, si ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait, ce 
qui mérite d'être dit mérite aussi d'être bien dit". 

Il n'y a rien là de particulièrement original dans ces propos, qui corres
pondent néanmoins à la réalité. S'il est un groupe ethnique qui ne peut se 
permettre à cet égard aucun relâchement, c'est bien le nôtre. Menacés et 
investis de toutes parts, c'est merveille que nous n'ayons pas complètement 
perdu pied. Nous pouvons et nous devons même déplorer la pauvreté de 
notre vocabulaire, les Incertitudes de notre syntaxe, voire l'usage abusif et 
trop souvent inconscient des barbarismes et des solécismes. Malgré cela, 
nous avons continué une langue dont aucun Français de bonne foi ne niera 
qu'elle soit fort voisine de celle dont il se sert lui-même. 

Il reste que cette volonté de résistance, réflexe négatif, est insuffi
sante. Si elle nous permet de conserver nos positions, elle nous rend étran
gers à l'incessante évolution du français contemporain, langue vivante. 
Aussi, souhaiterions-nous que nos compatriotes fissent effort pour lire 
attentivement tous les ouvrages consacrés aux tournures incorrectes qui 
émaillent la conversation quotidienne. L'étude raisonnée de ces fautes les 
plus fréquentes constitue une excellente mise en garde et une forme effi
cace d'hygiène préventive. 

Le petit livre de Piéchaud, chroniqueur au "Figaro", se présente sans 
prétention. On y chercherait en vain tout appareil scientifique ; les spécia
listes et les grammairiens n'y trouveront pas leur pâture. 

En revanche, les profanes, ceux qu'on pourrait appeler les amateurs 
du beau langage, auront l'occasion d'utiles réflexions. L'auteur répond 
aux questions qui lui sont le plus fréquemment posées; en quelques lignes, 
d'un tour souvent humoristique qui allège la gravité du sujet, il dissipe 
plusieurs équivoques et pourchasse quelques traquenards. 

Ce qui me frappe plus particulièrement, c'est que ce recueil, rédigé 
par un Français à l'usage de ses compatriotes, renferme des fautes qu'on 
retrouve presque toutes dans notre pays. Comment ne pas tirer la con
clusion que les vices principaux dont nous nous plaignons sévissent également 
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de l'autre côté de l 'Atlantique ? Ce n'est assurément pas une raison pour en 
tirer quelque vanité, mais 11 nous est permis de nous dire que nous ne sommes 
pas les seuls atteints par la contagion de l'inexactitude et de l'à-peu-près. 

Quelques exemples feront mieux ressortir ce point de vue. "Par contre" 
connaît une vogue injustifiée, quand Corneille et Molière disaient volontiers 
"en revanche". Nous lisons trop facilement sur le journal les nouvelles parues 
dans le journal. Nous confondons notable et notoire, deux épithètes de signi
fication différente, quoique apparentée. On emploie impeccable à toutes les 
sauces. On a inventé impensable, quand existaient déjà inconcevable, invrai
semblable, inimaginable, incroyable. Nous parlons souvent de deux alterna
tives, sans penser que nous en mentionnons quatre ! Primordial n'est pas 
synonyme de capital ou de fondamental. Il n'est pas très flatteur de dire 
d'un professeur qu'il est émérite quand il est en pleine activité et n'a nulle
ment l'intention de prendre sa retraite. 

On pourrait tirer ici l'échelle, mais poursuivons pour signaler que le 
verbe convenir a un sens différent, selon qu'il se conjugue avec avoir ou 
être ; que davantage s'emploie toujours absolument, qu'il ne peut régir ime 
proposition subordonnée ; que réaliser ne veut pas dire comprendre, se repré
senter, concevoir ; qu'on ne cause pas à quelqu'un ; qu'on commet une con
travention et que le policier dresse un procès-verbal ; qu'une mappemonde 
n'est pas un globe terrestre ; que l'inclination est une action et l'inclinaison 
un état. Enfin, pourquoi dire décade (dix jours) pour décennie (dix ans) ? 

J'ai choisi à dessein, dans les notes de Piéchaud, les fautes les plus cou
rantes chez nous. Une réaction est-elle possible ? Je le crois sans le moindre 
doute. A condition que notre élite, c'est-à-dire les hommes et les femmes 
qui bénéficient d'une formation supérieure à la moyenne, ne s'abandonne 
pas à la voie de la facilité. Il existe un snobisme du mauvais langage. Pour ne 
pas faire poseur ou pédant, on affecte, surtout dans la conversation, un 
laisser-aller bien souvent semblable à celui des manières. Comme dit Sieg
fried : "La comparaison avec le costume est strictement exacte ; il s'agit de 
part et d'autre d'une sorte de respect humain". 

DICKENS ET SON UNIVERS 

Charles Dickens a été sans contredit le romancier anglais le plus popu
laire du XIXe siècle. Né dans la plus extrême pauvreté — son père dut subir 
une peine d'emprisonnement pour dettes — c'est par le journalisme parle
mentaire qu'il parvient à émerger de sa médiocrité. C'est l'expérience acquise 
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dans l'exercice de son métier qui lui permet de combler les lacunes de son 
éducation première. C'est avec un plaisir non dissimulé que je reproduis 
cette déclaration de Dickens dans un discours qu'il prononçait à New-York 
en 1868 : "To the wholesome training of severe newspaper work when I 
was a very young man, I constantly refer my first successes". 

Ses principaux romans ont peu connu l'éclipsé du temps. On relira 
encore longtemps les Pickivick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, 
The Old Curiosity Shop, A Taie of Two Cities, Great Expectations et 
surtout David Copperfield. C'est que ces récits, issus d'un réalisme un peu 
myope, renferment une qualité humaine qui nous retient et nous fait 
pardonner certains penchants, très victoriens, vers le mélodrame et le 
moralisme superficiel. 

Edgar Johnson publie un Charles Dickens, His Tragedy and Triumph 
(Simon and Schuster, New-York 1952) qui constitue un modèle de 
biographie et une véritable somme de la vie et de l'oeuvre de Dickens. 
Deux forts volumes de 1158 pages, complétés par un index extrêmement 
détaillé et par une iconographie d'une richesse exceptionnelle. L'écrivain 
devient pour le lecteur un véritable compagnon qu'il peut suivre dans 
l'élaboration de son oeuvre comme dans ses pérégrinations à travers le 
monde. Autant qu'on puisse affirmer d'un ouvrage qu'il est définitif. 
il semble bien qu'il n'y ait plus grand chose à ajouter sur Dickens. 

Pour les amateurs de la petite histoire, je rappelle que le romancier 
anglais est passé à Montréal en 1842. Il est alors descendu à l'ancien hôtel 
Rasco, "the worst in the whole wide world", ce qui n'est guère flatteur, 
mais ce qui n'est peut-être pas inexact. Il a rencontré le comte de 
Mulgrave, l'aide-de-camp du commandant des troupes, sir Richard Jackson. 
Avec ce compagnon, Dickens participe à une représentation dramatique 
au bénéfice d'une oeuvre de charité. Il a même tenu des rôles ce soir-là 
au Théâtre Royal. On peut douter que dans l'ensemble il ait conservé un 
souvenir très durable de notre ville. 

H U M O U R ANGLAIS 

L'humour n'est pas une notion si facile à cerner qu'on se l'imagine. 
C'est un domaine où les caractères nationaux s'accusent avec précision. 
Les caricatures du Canard enchaîné et de Krokodil n'atteignent pas une 
même clientèle. On ne distingue pas de différences aussi notables entre 
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celles du New Yorker et de Punch, sans doute parce que les Américains 
et les Anglais appartiennent malgré tout à une même famille d'esprits. 
Et cependant, à plusieurs nuances, on perçoit que les réactions ne sont 
pas identiques. 

Je viens de parcourir The Best Cartoons from Punch (Simon and 
Schuster, New-York 1952). On y a recueilli les meilleurs dessins humo
ristiques de la célèbre publicarion britannique. Le préfacier, A.-P. Herbert, 
a bien noté que l'Américain et l'Anglais ne réagissent pas de la même 
façon devant un événement. Même si nous admettons, après Bergson, 
que le mécanisme du rire est universel, ce ne sont pas les mêmes moyens 
qui parviennent à le déclencher. 

Deux faits frappent celui qui feuillette cet album. Il y a d'abord 
une naïveté excessive, qui ne satisfait pas un esprit français, plus malicieux. 
L'euphémisme est tellement fragile qu'il devient à peu près inexistant. 
De plus, les thèmes sont extrêmement limités; plusieurs caricaturistes 
semblent se satisfaire de traiter un petit nombre de sujets qu'ils ne réussis
sent même pas à renouveler. Ne disons pas qu'il y a ici défaut d'intelligence; 
ce n'est pas une différence de degré, mais de nature. 

PIERRE T O U J O U R S V I V A N T 

La tenue récente d'un consistoire a attiré l 'attention du public 
sur le Vatican. Il n'est pas nécessaire de professer la foi catholique pour 
comprendre le prestige et l'autorité d'une institution millénaire, riche 
d'expériences, de triomphes et d'épreuves. Il est toutefois malheureux 
que trop de catholiques acceptent distraitement le fait sans chercher à le 
comprendre, sans s'appliquer à connaître les multiples rouages de l'admi
nistration pontificale. 

C'est à cette interrogation, qu'on souhaiterait plus générale, que 
répond l'ouvrage du R.P. Edward-L. Heston, C.S.C., dont paraît à 
Montréal une traduction française (Comment le Pape gouverne VEglise, 
Fides, 1953). Ce n'est pas un traité très fouillé, c'est plus exactement 
un manuel pour le public moyen. On y trouvera de nombreux renseigements 
sur le chef de l'Eglise, sur la curie romaine, sur les cardinaux, sur les 
congrégations, sur le saint-office, sur le code de droit canon, sur la pro-
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cédure d'élection d'un nouveau Souverain Pontife. Voilà un livre de 
consultation qui aidera à nous démêler dans l'écheveau compliqué d'une 
administration, forcément complexe et savamment élaborée, s'étendant 
à toute la chrétienté. 

SOUVENIR PUR 

Un livre grave et discret porte titre Un Etre et se présente comme 
un essai sur la mort et l'espérance (Points et Contrepoints, Paris 1952) . 
Une lettre-préface d'Henri Clouard permet d'en saisir la genèse. Un poète, 
Jean Loisy, a perdu sa femme, Albine, elle-même écrivain, auteur de 
romans et de traductions d'oeuvres anglaises et américaines. Un grand 
amour unissait ces deux êtres. Le survivant évoque en une longue 
méditation ce bonheur privilégié. C'est un mémorial offert à la noblesse 
du souvenir impérissable. 

Une phrase de George Meredith, inscrite en exergue, précise la nature 
de l'ouvrage : "Les vivants palpitent en moi; les morts revivent . . ." 
Qu'on ne s'attende pas de trouver ici des confidences précises ou l'expression 
d'un détestable lyrisme sentimental. Jean Loisy se situe à un plus haut 
degré. Il traduit le chant sourd et profond de son émerveillement devant 
la vie, de sa reconnaissance pour le présent d'une grâce privilégiée. Il n'a 
que faire des petits traits pittoresques. Il va droit à l'essentiel, voulant 
remettre au jour ce qui a été les signes ineffaçables d'un accord acquis 
par ce qu'il y a de plus noble et de plus désintéressé dans deux êtres. 

Par la retenue de l'écriture, conforme à la pudeur des sentiments 
toujours voiles, je me demande si ce livre, intimiste dans ce que ce mot 
a de plus précis, atteindra un vaste public. Je pense plutôt qu'il touchera 
davantage les coeurs qui ont traversé un déchirement analogue et peuvent 
contrôler en eux-mêmes la pureté de l'aveu. C'est une clientèle restreinte; 
elle est de flatteuse qualité. 

Roger D U H A M E L 


