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pol.i.t:ique 

LA ilATAILLE ANGl..AISE 

• La lutte électorale britannique prend de pl us 
en plus le caractère d'une rencontre_ entre_ le 
socialisme et le conservatisme : socialisme bien 
mitigé, il est vtai, et conservatisme qui n'o_se 
pas s'avouer tel. l::.n _dépit des gest~~ retentis
sants de M. Lloyd George, on a 1 1mpress1on 
que le libéralisme ne comptera pas beaucoup 
le 30 mai. 

1\1. Stanlev Baldwin, qui n • apporte qu'un 
• programme nêgati f, et auquel il_ est aisé. de _re
procher la stérilité de_ son action depu1:, cinq 
années, a jugé expédient de pr~ndre I offen
sive. Ses journaux maintenant agitent les s?_u· 
venirs de la grève générale de l'926, _qu_1ls 
présentent comme une sorle _de con~pir~tl?n 
trainée de longue date. Ils écrivent mal I his
toire. En cette occurrence, c • est le patronat 
minier qui avait donné l'assaut au T rade 
Unionisme, et celui-ci, qur n'est ni terrible, ni 

' audacieux, s'est borné à se· défendre 
A la réalité, le parti conservateur manque 

d • arguments. En remuant ainsi un passé qu • i 1 
dénature, il confesse qu'il n • a rien de positif à 
offrir au pays. Du reste, M. Stanley Bald
win déclare qu'il se contentera ·peur· gouverner 
d'une majorité de 50 voix. Si l'on songe_ qu'il 
avait une supériorité de plus de 200 voix. rnt 
les deux oppositions réunies, à l'origine des 
Communes dissoutes, on mesurera son propre 
désenchantement. Répétcns-le: le tout est de 
savoir si le travaillisme, au cas de victoire pour 
lui. vçrndra user de cette victoire, car ses chéfs 
sont étrangement timorés. 

• LA S. D. N. ET LA CENSURE ESPAGN-OLI:! 

Le proch~in c;nseil de fa S.D.N. siègera, 
à dater du 10 juin, dans' la. capitale de I' ~s
pagne. On a vouiu récompemer par là Pnmo 
de Rivera d'être revenu à l'organisme interna
tional, après s'en être retiré. 

Mais une question a été )?Osée par les jour
nalistes accrédités auorès de la S.D.N., et 
elle ne manque pas d~ saveur. 

Ils auront des compte rendus à transmettre 
tél·égraphiquement ou par lettre. Or la ~ensure, 
une censure qui dépasse encore en virulence 
l'ancienne censure tsariste, fonctionne au delà 
des Pyrénées. S' exercera-t-elle sur les déb~ts 
du Conseil, c'est-à-dire des agent, de la die
talure s'opposeront-ils à la publication de tel 

·, ou tel discours, qui leur déplairait ? Ou bien 
les communications seront-elles libres, et s'il 
arrivait (ce n'est guère à craindre) qu • un délé
gué s'élevât contre les procédés arbitra_ir~s _de 
certain gouvernement, le monde en sera1t-1l m
formé ? 

On avouera que cette interrogation, adressée 
à Sir Eric Drummond, le secrétaire général de 
la S. D. N .. n'avait rien de particulièrement 
flatteur pour le général de pronunciamenfo, 
qui coml'!lande à l'Espagne. 

• LE DICTATEUR ITALIEN ET LE PAPE 

Si l'on avait pu croire que le pacte de 
Latran avait supprimé toute friction, pour I' ave
nir, entre l'Etat fasciste et le V atic.an, on 
s'était bien mépris. Mussolini et le carcfmal 

Gasparri avaient trempé leurs plumes dans la 
même. encre, apposé leurs signatures sur le 
même document. Pie XI avait applaudi aux 
thèses du fascisme, comme à un -nouveau S:yl-. 
fa bus. Mais ! '.Eglise restait I' }:.glise. . 

l'autre. Le jour où il a fallu s'expliquer, on 
s'est aperçu qu • on n • avait pas mis les mêmes 
idées derrière les mêmes mots. Deux absolu
tismes restent face à face. Ils peuvent s' asso
cier de temps à autre pour subjuguer les mas-
se~ populaires, mais l'alliance! !'(pparaît fragile Si son chef n • avait pas insisté pour avoir un 

véritab-lë 'temporel, éest • qu'il coïnptàit bien : et minée par la base. 
P. L, • se rattraper par ailleurs. La réforme de la lé

gislation èlu mariàge, d'un côté, et la généra
lisation de l'enseignement confessionnel de 
l'autre, 1 ui apparaissaient comme des compen~~ • 
sations plus que suffisantes. Or il est advenu 
que, même des' ·rangs fascistes, des protesta
fions se sont élevées contre 'les concessions que 
le duce avait faites à son partenaire. Ainsi 
s • explique le discours, que Mussolini- a· pro
noncé devant la Chambre et qui prétenda,it cir
conscrire nettement les avantages confér:és à 
l'Eglise. En somme, le premier ministre ré
servait à l'Etat le meilleur' de 'l'éducation. et 
spécialement la faculté de donner à la jeu
nesse une culture fasciste; en d'autres termes 
militaire. 

Jamais la ~apauté n a cédé sur ce point : 
comme elle travaille pour 1 • éternité, elle en
tend au moins garder la maîtrise de l 'adoles
cence. Peu lui importent, à cet égard, les thè~ 
ses de l'Etat. Devant les élèves du collège de 
Mondragon - collège jésuite, et l'auditoire 
était bien choisi, - Pie XI a donné un dé
menti formel au duce. 

Ainsi le Vatican et le régime fasciste se 
disputent l • adolescence. L • enjeu de la lutte est 
de prix ; ni l'un ni l'autre des partenaires n'y 
renoncera aisément : on commence à s' aperce
voir que le pacte de Latran repose sur un 
immense malentendu. Chacun des signataires 
croyait avoir remporté U.'le victoire décisive sur 

• 
la sen1.aine 

écononiique 
L'APPARENCE TROMPEUSE' DES BALAN• • 

'CES COMMERCl~LES • 

Il est beaucoup qu.estion: ces temps de~nieu,, 
de notre balance commerciale. Au cours de 
la période d'après-guerre, on s • était habitué à 
voir nog exportations dépasser les importations. 
Or, en 1928; notre balance commerciale se 
solde par un déficit de 2.100 millions de fr. 
Et pour le premier trimestre de 1929, les 
importations excèdent les exportations de 3.270 
millions : pour les trois premiers mois de cette 
année, le déficit est supérieur de 50 % à celui 
de toute l'année précédente ! . 

Nous consommons plus que nous ne produi
sons. Un ménage dont la consommation dépas
serait d'une manière permanente la production 
se. trouverait, en fin de compte, acculé à la 
rume. 

Que faut-il en déduire ? Y a-t-il lieu de 
s'en alarmer comme le font la plupart des or
ganes économiques et financiers de la bourgeoi
sie ? 

Avant la guerre, notre balance commerciale 
était toujours déficitaire. Le déficit était de 

le bat de 
exper s 

On peut maintenant ieler ttn coup d'œil 
d'cnse11i/Jle sut· tcs,,.travaux du 'omilé des 
e:i:perts, qui sii:ge à Paris depuis trois 
muis ! 

C'est l'an dernier, à la jamease con{é-
1 cnce rhénane, dite commission des Six 
11ue la convoccttio,i de ce Comité fut déci
dl'e. L' 1lll1t11wo 1w demandait la revision du 
1Jfa n Vawes. q11i venait d'entrer dans· sa 
pflasç d'exécution normale, et la /ixalinn 
rfu 1/iOntant glo/Jal de sa delle, resté inrlr!
'tcrminé iusqu<J ,tà. Elle deriwndait égale. 
ment l'évacuation anticipée des zones de 
Co/Jle-ntz et de Afaye'nce, en Hhénanie, par 
les troupes 1,J.lliées. On lui fit entendre que 
les deux a[laires ne pouvaient of /iciellc
ment entrer en com/Jinaison, . mais que û 
elle se montrait 41.ocile dans le domaine 
fina.ncier, les Français, Anglais el Belges 
710.urruienl quitter tes villes rhénanes avant 
les échêances pr&vues. , 

L'Atlemagne proposa que les e.-rperts. 
chargas de reviser el de compléter le plan 
Dawes. restassent indépendants de leurs 
{/Otrncrnemenls ; ·on lui ciccordu celte fiction 
rlont 11e,.sonnrt n'était tlupe. La France, la 
Gran!le-Dretagne. la Belgique, l'Italie, le 
Japon, TJHi$sances crëancières et le Reich 
furent conviés à dépêcher rles délégués de 
leurs finance~ respectii:es à Paris. L'Jtmr.
riqve reçut la même invitation, bien qu'elle 
a!fect(/,t, de'J'}uis l'échec de la politique 
wilsonnienne, de .~e détacher des af[aire.s 
d'Europe. Mais lr:s chancelleries européen
nes. cré(lfl.Cières de l'Allemagne, et dcf[1ilri
ces rie l'i\mùique, espéraient que celle-ri, 
?JOUI' faciliter la solution du problème ilrs 
réparations_ consentirait à remettre .~ur 
chantier tes fameuses convrntions Mellon 
qui exigent d'elles des milliards et rf PS 

rli~aines de mi/liarr/s. Elles poussèrent l'in
qéniosilé jusqu'à assurer au délégué arné
i·icain O1ccn Younq la présidence du Co• 
mitr!. 

Nous considérons ici, ob;ectivement - et 
en q-uelque sorte historiquement - les tm
vaux des experts. Nous nous abstenons 
d()nr d'envisager la question au fond. 

l"es experts ont siégé tr.ois mois. Ils con
sacrrrent d' abo1·d plusieurs semaines à 
l'Plude des possibilités pécuniaires rlu 
neich, puis au proiet de création d'une 
Banque Internationale. C'étaient, si l'on 
71rut dire. les bagatrlles de la porte ; lors

. qu'on en vint au drlliat sur la fixation de 
la dette du Reich. la crise s'auPrit. Elle fuJ. 
telle qu'on se demanda st la ruptu.:re n'élàit 
f>M tmminenle. Les it~lég,u!s allit!s tenaieBI 

pour èelle thèse que l'Allemagne dci:ait 
paucr les dettes des puissances dites victo
rieuses à l'égard de l'Amérique el, en outre, 
un solde substantiel pour les réparations 
des régions dévastées. Ils eslim,aient une 
annuité ae 2.i:25 millions de marl,s-or <tu 
minimum, strictement inclispensa/Jle. 111. 
Sclwchl, le premier délégué allemand, guu,. 
verneur de la Reichsbank, s'arrètail à 1.650 
millions. L'écart était de près d'un tiers. 
Pendant de longs iours, les parties restè
rent sur leurs positions, et te Comité allait 
se, séparer, en. proclamant sa carence. 
quand M. Owen Young proposa une 
annuité de ;?.ffiO mi/lions. M. Schacht, pour 
des raisons qu'on connait mal encore, 
?J souscrivit, mais il fit des réserves sur 
cerlains procédés du mécanisme de la pcr
cepHon el des garanties, et ces réserves ont 
été lonyuement discutées et par les alliés 
entre eux et par les. alliés avec les experts 
du neiclt. 

Le feu.di 23 mars. une novrelle crise écla
ta!/ à ce sujet et l'on padait cle la démis
sion de l'un drs délrlqui>s allemands. 

C'élÙit le premier aspect du débat. Tl en 
,;tait un autre. Jadis les arrangements de 
Spa a,)aient fixé te pourcentaae de chacun 
des Etats créanciers dans l'annuité du 
neich. La valeur du pourcentage diminuait 
dans la mesure mt1me où [léchissait l'an
nuité, et ce {léchissement donna déià lieu à 
des doléances unanimes. !\Jais. en nuire, 
M. O1ue,1. }'nunr, aPait (f,!ciilé que l'Italie 
accroîtrait son lot mu: dépens de l'i\nr,le
terre· et de la Tlelgique et cette sug(lestion 
]11'ovnr;ua itn tnl/1'. ()uelque rè(llement qu'on 
nrlopMI, telle nu telle pvissance était lésée. 
On se ra!mttit s11r l'expectative ries brlnéfi
ces de ra fut11re Flanque i11feniafionale : ce 
qui était puéril. 

Le montant de ln dette du neich, et les 
émoluments des 7missnnces créancfrlres 
étant en 71rincipe déterminés, il faurlra que 
les qouv.ernements intéressés armrnuvent 
les dispositions prises; or. les élections bel
(les ont iieu le 26, el les élections IJritanni
qurs le '.lO mai. 

Et l'Amérque, rlira-t-on ? L'Amérique 
riuroit rni tn11t smrnlifil'r. en rPnnnçant à ç·es 
créance~ Elle n'en a rien fait et n'en fera 
rien, parce que sa havtP, banr,ue s'11 oppose. 
M. Hoover a sacrifié 6 mi/linns rie rlnl/(lrS 
par tM .- c'est snn nhnlP. dP rharité. T,e sur
capitalisme d'oufTe-A flnntique. en mainte
nant se.~ exigences, a dominl! tout ce débat 
capil alis te. 

hui Leufl, 

r 

24 % en 1911, de 18,4 % en 1912, et d~ 
18,3 % en 1913 li est de 21 % au premi~ 
trimestre de 1929. 

Notre balance commerciale partageait cet 
aspect défavorable avec celle de quelques au-. 
tres pays capitalistes, comme l'Angleterre d 
l'Allemagne. Pourtant, la France, l'Allema-, 
gne et l'Angleterre se portaient à merveille. 

Il y avait, par contre, toute une série do 
pays dont la balance du commerce extériell( 
était presque toujours active. Ces pays - ci-, 
tons, à titre d'exemples, l'Inde, l'Egypte, I• 
Russie, les Républiques d'Amérique latine -
exportaient constamment plus qu'ils n'impor-, 
taient. Néanmoin~; leur ~1tuation n'était pas 
précisément brillante, en dépit <.:e I' apparenc~ 
prospère de leurs échanges extérieurs. • 

• La France, l'Angleterre et I' Allemagno 
avaient placé leurs capitaux dans toutes les ré .. 
gion~ du monde. Elles pouvaient consommei; 
plus • qu' eH'b ne produisâient, car les intérêt5: 
rapportés par ces capitaux couvraient larg~ 
ment le déficit. Les ·pays à balance corrimer-, 
ciale ~ctive, vù.)es capitaux français, anglais e~ 
l!llemands étàl'ent investis, devaient; au con., 
traire, proJuire un excédent destiné à rémun~-, 
rer ces capitaux. . . 

C'est ainsi que la passivité de la ·balance 
commerciale des pays impérialistes et I' activit~ 
de la balance commerciale des pays arriérés 
exprimait le contraire de ce qu'elles semblaient 
indiquer à première vue : elles étaient !'indic~ 
de l'asservissement économique par ces puis .. 
sances des pays non capitalistes ou faiblement 
induslrialisés. • 

Le retour de notre balance commerciale à 
sa situation d'avant-guerre ne paraît donc auc~ 
nemept alarmant. Malheureusement, les choses 
se sont profondément modifiées depuis • 1914 ... : 

Avant la guerre, 1es capitaux français placés 
à l'étranger se montaient à environ 40 milliards 
d~ francs-or. Actuellement, on les évalue aux 
deux cinquièmes environ de cette somme. Le 
fonds de réserve qui comblait jadis le déficit 
de la balance commerciale a donc considéra• 
blement diminué. -

Il est vrai, il y a encore le·s réparations, Ier 
r1ocettes de la marine marchande et les dépen
ses des touristes .éttangers en France. 

La France peut donc supporter une balance 
commerciale déficitaire .. Elle trouve,a toujours 
de_ quoi payer le déficit. . 

Mais, ce qui est grave, c'est le fléchissement 
de nos exportations d' articlès manufacturés -
indice des diflicullés que rencontre notre indus
trie sur le marché mondial. Et ce qui nous 
semble plus grave encore,. c'est, en face de 
l'Europe affaiblie,. la balance.commerci<j.le de, 
Etats-Unis. . 

Avant la guerre, la balance commerciale 
des Etats-Unis était active. Tributajrès de 
l'Europe, ils. devaien! P.roduire un excédent 
pour assurer le service d'intérêts et l'amortisse• 
ment des capitaux européens placés outre• 
Atlantiqi;ie. . - . 

A présent, la .balance commerc:iale des 
Etats-Unis est toujours active. Mais ils n • ont 
plus rien à payer aux pays eutopéens. lis wnt, 
au contraire, devenus leur créancier. 

La balance commercrale déficitaire d'un 
pays exportateur de capitaux • est, '11.i l'on veut,· 
un bon signe. La balance commerciale active 
d'un pays e,i;portateur de capitaux est une me• 
rrace. Une menace suspendue sur ceux qui sont 
à la lois concurrents et débiteurs ... 

L, L. 

l"'UCIENNE 
FAVRE 

LA 
NOCE 

par l'auteur 
de /'Homme 

derrière le Mur 

'GIHSET vie.nt de 15 fr. 
paraitre , 
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- lulês 1lôtn1ïi1i,, romrrnctd'f el auleat dt4• 
/na tique fait oublter, par ses succès mon• 
iJi:îins, Jules Romains, poète. Dans t'arlicle 
qu'on va lire, Maxime Nemo marque t'im• ' 

JUies • ron1ainS 
1 • • -

rortànèé de l'unanimisme dans tq, • 
françàiS'e en même temps que la , . é ~es 
œuvrès aciuelles du /<:m . ur de ettte 

Nous êt1oti~. - ay.an-i là gu~ 
'éerlâin nombre de désolés, m 
la 1.décourageante sensation 
fi vide dans l'immensité d' 
incompréhensible. On li 
9ue ,le hasa~d. ou 1le co 

tcol<;, 

ie unanime de _jut , le tue nous suivions nous 

• vre entra dans nos t; y 
..ayonna. 
1 Le livre s'ouvrit de argé 
de signes intern ous 
primes Jes p au. 
Ires. A nous n,ce 
(ivre précisa acte-
,nent, confir ui se 
dégage du tot on1:le 
des forces fr s en-
touraient, il e, ou 
monter - co èz -
dans le cerve ans ses 
réflexes les pl plus si-
lencieux 
, Peu de livr dit à- cer-
tains homme ses dont 
ils avaient ivre se mit 
â nous dir ,.,~'l'T'l!".,,._i::JI t être, ont 
dissipé au tra_nsformé 
ta tristess ,.....,.,,.,.,..... e angoisse 
en une joi our certains, 
qevint dé le livre de 
Jules Ro tait cet élé-
1nent mys quait à nos 
\'ics et don s la disparî-
tion. Oui, ères subsis-
taient, mais, étaient effa• 
cés .. 

De suite, la 'un myst~re 
naisi)ant nous te sensat10n 
rloflna à nos vie la lumi.ère 
qu'elles cherchai !'il y avait 
<Jans le livres des iable"S, pa~ 
tas ; f;i.,t 

1:univers marelle -ayanl a Ulc dans un sac, • 

disait l'un d;e.ux et ce vers suffisait à 
~ous conflrmer nol e trouble et à nous 
,rendre lè livre fcat rnel. Car nous sen
tions l'existence de chose réelles : de 
notre corps, de no e pe ée, mais il 
y avaH si longtemps es nommes 
marchaient et pensaient qu nous nou.s 
sentions isolés dans nos ivers attri• 
buts physiques cl intellectue Le livre, 
justement, disait un maiais qui était 
riotre misère : ' 
Nous avons décharné le monde 
.Fait par fait, soleil par soleil. 

e.t il ajoutait. une phrase qui nous fut 
fumineuse : 
Comme on serait contenl si l'on avait un dieu. 

: Je me souviens du choc aue cette ·vé- • 
rité produisit en nos poitrines t de la 
perspective qui s'ouvrit tout à up de
vant nous. Notre mal était do c là ? 
Nous ne nous suffisions pas.. N. 'acide' 
de Schopenhauer, ni l'alcoo e ietz
sche n'avait vraiment e 1é notr C!tre 
puisque nous avio esoin de " q !-
que chose •> qui inàt l'aridité déco 
ccrlanle de 1 ersonnalité éphémèr et 
qui fùt c able de coordonner no ef
rotls i 1viduels et de transforme nos 
inot ements en rythmes. Car le oète. 
él c iant l'évolution qui s'accom lissait 
en lui, notait qu'après avoir pris, vag-ué
ment encore. conscience âr. 1a notion 
d'une âme nouvelle, écrivait • 
Qu'est-ce qui lrans[l(lure ninsi le bl>ulc ·Jrd ? 
L'allure des passants n'est presque lus -µh11-

siqur. ; 
Ce ne sont 1ilm des mouvements, ce son/ r/r.~ 

r11thmcs 
fil Jt n'ai plus besoin de me~ yeux pour es voir 

Le mystère de l'association hLi • ne 
nous était révélé ; nous march10ns a ·c 
le li'vr!') vers une certitude, car il 'y 
oe cel'titudes qiu~ celles créées par o 
besoins d'esprlt. Je crois intensé nt 
que la vérité n'est qu'une fllusion aj u
tée à tant d'autres et à laque11e n us 
nous accrochons parce que nous n'avons 
pa§ la fermet.é <1' .µ-ne nécessaire pour 

ence. La no
natrice et douce de l'extérieur • 

énétra e.t s'associa à nou·s : - • 
',:_.J, 

Toute l'immensi/6 d'alentour re .sature. ~ 
·Il charge mes poumons, il empoisse les chose,. 
Il .sépare mon corps des meubles /amlllers. 
fîl l'altache l'1-bas d des réaUUs • 
Que les murailles eZilaicnt dans l'autre monde. 

Et afin de nous rendre sensible le mi• 
racle qui venait de s'opérer, le poèto 
trouva un vers d'une résonance infl• 
nie : 

le reje • pur et indi• 
jamais Brusque-

'étions à la vie 
dont les trans-

ie fait m ous 
les déclare 

i1ous-mê 
técoute dans mon ur comtne dans une éctuae 
A{l/uer avec un fmm e clapotis 
Les réves, tes désirs d • mes. l'tnglouti.t 
C/11 morceau de la cill! dans maœiip~ffl6~~4. 

Et. avidement penché sur 1c livre, 
nous découvrions une raison. d'être, 
d'être totalemeni dans le beau poème 

·qui 9ébule pal.' ces vers : • 
Ôh, lorsque noire esp~ce aura poussé plus drue, 
Quand nous aurons fini de manger le désert, 
Quand nos chairs se ,ondront en "une seule 
, .. Icha_ir ... 

Les forces du dellors s•enroulcnl à mes mains. '\)- Une sorte .de tumulte musical reten

Le romantisme eut l'ambition de fon
dre l'univers. dans la. sensation indivi
duelle. La thèse peut encore ·se justifier, 
mais Ie~moins qu'on puisse dire d'elle 
c'est que son désir de rendre l'individu 
gigantesque risque de détruire l'indi• 
vidu. • ~·.'.:~~- ...... ......,~.:..:: en
f 

n seulemen 
•·solemen où l'avait 

e 

tissait en nbus, devant nos pas et les 
guidant. Les-àcoords du livre nous pé
nétraient : sons, idées, mots, tissant à 
travers le frémissement de notre esprit 
~omme une nouvelle cellule pour·notre 
âme. L'impérative ,et douce notion 
d'autrui nous p • 
accueil amical n.w.-Rt-"1T'e 
certain qu 
alors éclaté 

ontr 
ser » 

jeunes hom 
criflces do 
léger. 

à L'événe 
n plutôt, hé 

• ••. prise un 
e di une pré 

elle, 
sait, 
pline. 
lonté e 
sonnable 
disparit.io 
L'anarchi 
la vie no 

~! r le livre 
epuis la CertP~, 
rchi_quc. ::•~!i . 

relie dont nilé,. nn.t le gr 

Le rom la douùle dé-
faite rév napoléonienne 
,levait fa oler l'homme dans 
l'individu et' celui-ci dans la recherche 
ùe la sensation primitive.La même .•fata
lité - elle guide les évolutiom person
nelles et collectives - après la faillite 
de l'individualisme devait avoir pour 
conséquence de ramener l'homine vers 
l'homme et, par conséquent, v 
se sociale. Une doctrine « con 
devait succéder au nihilisn 
unanime fut le lyrisme d 
"lion. Elle eut la volonté 
flni clans la chose hun 
tituer à l'instinct pri 

entier ile aux p 
group noaire : fam 
syndic le sè détruit, ca 
se sou une forme limitée 
çe, qui e contraii:e de son principe. 
Celui- en effet, pour but de nous 
faire s l'unité de la race humaine et 
d'aviv point notre conscience 
qu'elle centre de sensibilité 

humain : 
uerre au.x antîpodes ... 

ue sa chair à lui 
fmeurt .. 

ollective ; 
e mordra., 

de coup8 de 
fcanvn. 

tait le romantisme pense pas 
sentiment de l'imn ·s vitales 
le. La doctrine av .. va 1 ..toujour 
mée par un poèt opérai era ; u 
téricuse jonction 1issnnce au lo • 
licisme et. de ra qui sont édéras 
de tous désirs h ins , du orm • 
irradiant pouvoi oéti' oîl.es 
nait le premier d' sa! 
séc: elle tirait la r;~~;=ifrf«:"ooi~~ru<'t"Ïa .:..::~~-:::":::-::-:::--::::s'::-'a~c~h~è:: var cet 
dait aussi à l'appel e pour que le rica t 
res qui n'avaient pas dit.· morts ait un sens i • 
lisme mais qui le voulaient débarrassé IJle. 
de la lourde phraséologie des politiques. L'instinct de la santé étan ris-

e livre nous entoura de chaleur hu- s~ se retour re-
et fit qu·en adhérant à celle pen• <icndra des œuvrès écrites s gé-

mcs •l'illusion aue <-ette nératiofü que celles qui te t vers 
uit.\_N0fre nud11è se cet équilibre qu·est la sa eut-être 
• uniforme social ; dans la poitrine det1 - Je t1ommes 

Hl naît anar, de 19.. se produil'a-t-11 ce éprouvé 
c, ivant, il par la nôtre, lorsqu'ils uveront 
se lus les leuillets jaunis de t wnime. 
sot • e .Je souhaite ' x hasard 
ré • ait dé • ~~.s--"'.""' re:, de Ju. 
be ctani; le sou-

. se ~ ummes de cette épo-
seules choses de lui qui mér1-

1'adrniration CertaintJs chutes ,;ont 
nibles et mêrrle douloureuses. Or, 
poète que nous ttlmions est tombé 

e La Vie unanime il est tombé au 
Dieu des Curps. Hélas, le poète de 
Cromedevre était déjà devenu l'auteur 
des Trouhudec et nous è{Ul suiv10ns cet 

'-y homme, avec une sorte de tendresse 
pense p e, inquiète, nous étions étonnes parfois·, 
c'est poür préciser les e . clé- irrités souvent déçus touiours Je 
goOts qu'il procure, c'est pou_1· finale• Rai$. un homme ne nou.s donne vrai,, 

,uient le son dè sa vraie {)ersonnalitê 
'f}Ue lorsque le succès l'attemt. La pau
vreté, l'obscurité ne sont pas difficiles 

• à subir ; la plus grande. épreuve dé 
l'homme. est celle de la richesse et du 
succès. C.'est al.ors que l'anatomie d'un 

tl.'e apparatt. • 
Knock a ë_té le succès de Jules Ro-

mai'ns; ce succès l'a p'er<lu. Il se peut, 
rtes, que La Vie unanime .. soit un 

lo dans lequel le lyrisme du poète 
s'es exprimé et résumé, mais. on n'à 
pas l droit, après qu'on a pris un tel 
engag ent. d'écrire n'importe quot, 
ou alor , on change de nom, puisqu'on 
a chan é d'âme. Le poète, comme Iè 
pr.étend t Thibaudet, voulut-il, jadi,s, 
nous stitler ? C'est possible, mais 

'. l'a ons englobé dans la mystifica• 
lion et us l • .signifions. que nou9 
a,von pri 1ose au ~érieux. Nous. 
cro.y ns encor à son œuvre si lui n'y a 
jama s cru. r, voici • qu'après avoir 
écrit un :· oman ,, rose » :, Lucienne, 
M. J les. Ro ins, écrit aujourd'hui un 

pi11rom n sexue ou a l'intention. de l'écri~ 
re. alheu usement, le don de la sen• 
suai' é - ui peùt attP-indre Je· suhljme 
_, a été efusé à cet agrégé de philoso
phie et ien n'est plus froid que cet 
exei .ice cérébral qui croit trouver le se. 
cret de ouvelles pornographies litlé• 
rair s d ns la description des caresses 
les plu intimes. Les précisions de M: 
Jul s omains manquent d'alcool, ou 
pl s actement, en dépit de son titré 
!l bit eux, elles manquent de divini.té. 
1-i s ssions sensuelles ne sont divines 
q 'à eur pointe extrê·me, quand. la per• 
·v. r té d'un Baudelaire ou la fougue 
d .Byron les animent ; ou, encore -
s tout - quand Je mélange des deux 
e trêmes s'opère da)ls une même na• 
t re et aboutit à la silhouette hallucl
n nte de don Juan.Mais en vertu, peut
ê e, de certains antécédents, o.u parce 
q 'il n'a voulu s'encanailler dans l'épo• 
q ë que tout juste ce qu'il faut pou~ 
a. outir au gros tirage, M. Jules Ro• 

ains nous conte l'histoire d'une sexua 
li honnête, sanctionnée et, ie pense, 
s nctiOée, par le double sacrement du 

ariage ; cette précaution prise, il no1,1s 
d crit les nuits de noce - dans le sens 
1 plus légitime du mot - de M. Pierre 

bvre et des après-midi qui suivirent. 
, Pour en arriver là, en 252 pages, il 

us avait fait assister à l'enlèvement 
u même Pierre Febvre par celle qui 
'était encore qu'une petite maitresse 
e piano à F ... les Eaux. La jeune fille 

ra nte " l'enlèvement », le marié, ce 
qui suit. C'est assez dan~ l'ordre des 
choses. Cette double histoire aura en• 
core un suite. Pour l'instant, l'aU_teur 
nous app nd en 500 pages, comment. 
le plus nor alement du monde, on ~.e 
rencontre, on e fiance, on s'épous.e. 
Nous avions é • emment besoin de 
cette révélation. -· 

Les gens heureux 'ont pas d'histot
re, dit la vieille sagess M. 
Jules Romains a voulu n s prouver 
le contraire. Je trouve qu'il 'y est pas 
parvenu. Pel!t-etr_e l'avenir ,1 entira• 
t-il mon affirmat10n. Pour r ms nt, Ill 
vie sensuefie de ses personnages . ~é
passe pas en importance c:it ~n Slo 1_fi. 
cation leurs modestes dimensions so. a
·les, et que nous importe, dès lor 
qu'ils fassent - le plus banalement d 
monde - l'amour : à pied, à cheval, 
ou en voiture ... 

Est-il donc, quand on a eu te mal~eur 
de tlrnir· une plume entre ses d01g-t~. 
est-il donc si difficile de s_'abstemr 
d'éctire quand ofi n'a rien à dire ? 

Il y a deux écrivains dans cet homme, 
nous nous garderons de les confondre. 
L'un des deux semble mort po111: l'~u
tre Mais en vertu même dn prmc1p" 
qui 11011s l'a donné, nous nous empa
rom; du nremier certains que sa 
vale11r spîrituelle trouvera en no11s ~m 
meillrur asile que dans la p~rsonn~hlt 
de son Qomonjme. 

MaKlme NE?tlO. 



L(S LIVR(S 
m rl e lape ourseoise 

Ce qut ,ious ripparaît comme le trait 
caractéristique du lwrc de 13erl c'est le 
cauraae. Le pamphlet est un moyen ,l'e.r
pression assez périlleux, on s'e.rpose en 
l'abo1·clant à s'en le-nir à l'inveclirc. TJ,ii-l 
a évité cet écueil. ~on, livre est animé 
d'une grande VIOience mais celle vigul'ur 
d'e.rrn-ession vient toujours renforcer une 
argttr,H'l!talion sèneuse. Quand il /Ili ar
rive d'attaquer certains h<nnmes ou ce1'la!
nes doctrines avec véhémence c'est qu'une 
co1wic/ion.prv{onile l'anime. 

Mo,·t de ln Pensée honrgC'oise; ce titre 
l'inclique assez. est un e • ·ai de revisiun 
des valnirs en cuws. Toute la première 
partie de ce livre parait èlre une ré
ponse à la Trahison ct,,s clercs. Berl prend 
e.tactement le con lre-1>ied de ce qu'a 
écnt Julien Benila. Celui-ci disait que· tes 
écrivains et Les philosophes trahi 'Saie nt 
la cause cte l'esprit en prenant position 
dans tes fuites politiques. Berl les accuse 
au contraire, avec 7Jreuves à L'app11i, ile 
n'at1vir pas te courage de prendre p1.trli, 
de se défiler derrière quelques formules rie 
tout repos. En e{{ et, si rous interroge::. ces 
gens-là sur quelques vague_s questions 
d'eslhéti,smc ils bavardem11t tl, n en plus 
finir mais si vous leur demande~ ce qu'ils 
pens'ent de ta· guerre, pnr e:remple,. et l'at_
titude qu'ils comptent prendre le wur 01i 
elle 1lc/ale1·a, vvus Les trouverez muels 
comme âes caTpes. J,Rur répertoire ne va 
pas fusque-là. 8er! cite ~es_ ~x-emples co
mi.qlies de cette pus1Uanumte : il nous 
rnontre quelques TJrofes.;eurs rle Sor/Jonne 
qui r•arle11t de IJégEt depuis des a-nnfes, 
tcut en roi.tant comme la' pe ·te de 7wrter 
un juaement cf'ensenillte sur sa philoso
phie. Non senlement ils se reftt~ent à 
ab<Jr-lf'r certaines 1:onc.Ju.•ion., mais, pa
reifs à ,tes {).nes rétifs aui rerule11t devant 
l'obstacle, taus leurs e!forts tendent à 
prouver que cela n'a auiune imporhance. 

US PROSATEURS ETRANGERS MODERNES 

ANTUIOLOGII: D(S 
CONTEURS CHINOIS 

MODERNtS 
Etablie e( traduit_e du chinois par 

J. B.· KIN-YN-YU 
Un volume in- r6 broché, sur alfa: 

des Papeteries Navarre ... 18 fr. 

Précédemm nt puru 
clans la, n:iên'le coHection 

AZORlN --Espagne, traduit de l'es
pagnol par Georges P i 11 e m en t 

Un voll1Jne· in-t6.brocl1é sur alfa <les 
•• Papeteries '.';(nvurre... . ... i8 f-.r. 

ar a nel berl 
, 

es ecr:1 s'' grasset) 
lis metlenl un p()int rl'lwnneur à parler 
µour ne rien dire. 1\ïet;sche disait : La 
philosophie n'est pas un vain mot ; on 
s'a1iercevra un iour ,JtW les /utles de l'es
prit codtenl cher. Ces professeurs, eu:r, 
en:Wignent exac!Pme11t le contraire : que 
la philosophie est llniquement ur.. ieu, une 
surie de gymnastique inlellertuel/e qui, 
dans le fnnd, ilenwure une spr1ru/alion 
gratuite. Ve tous cùlës, les preuves af
//ucnt ,1ue le, intellecluels n'ont jamais 
ètè aussi con{ormi~tes qu'nujonr<l'hui, 
c'esl-à-llire enlih-ement soumis au poul'oir 
du iour, prëls à s'incliner devant toutes 
les 7rnis ,-cm ces et lJel'I tliil1once celle di-lro
bade avec vifJtu'llr. Tous cl,1tournent /r·ur 
reganl des lcrri/1/es reatilés pour monter, 
en toute quietwlc, leur punrmirle cle carton 
ainsi (JUC de vieu.r et jeunes· enfants bien 
sages, faisan/ vrrut'I' de l'impassibilile la 
plus compli'le, clu ji'ésin,léressemenL le plus 
absolu en face des 1iro/11i'mes les plus qra
v~s, (sauf bien enlenrlu, dans lPs faslants 
critiques oh le 71ouvnir les retrom•e tou
iours ci ses càtr1s). li est regrettable q11e 
nerl ait rirJgligë de les prendre la main 
dans le sac en rappelant leur altitude et 
leurs frrils rie 1 'i- à 18 : celle splendide 
IIH1orie nergsonicnne cte la " mfranicité » 
de l'élal-maior allemand et celle de « l'élan 
vital ,, de l'd11t-maior frnnr:ais, par exem
ple. Cela nou.~ prvmeltait cle joueusPs rë
suneclions, Ioule une thrioril' de La~ares, 
porta11/, piqur 1 sur le sunmtl'l du crclnc, 
u.n char11wnl rwtit drnpeau, comme dl! 

sumbole cle /nur /lic!tPl( 1 el de /Pur brltise. 
Rel/iris/es en tem71s ri" aurr-rl'. Lucarnicns 
en temps de pc1iJ', ainsi va le « confor
misme "· Ce })1)(:nnmrne qui ëlonne cf 
indiqne si fr,r/ nrrl 111' no11s S!'ll/l!le /!llS 
si ri rcmgc, el c·esl ici que nos ro11tes bifur
quent. 

t;ert a r,,fl' de considérer la ])'111sre 
comme une c1tose en soi, rnmme une 
émana/ion cl1pircc qui plane au-dessus c!c 
toutes les con/in,;ences so..-ialris el éco110-
miquPs ; novs pensons, nous. qn'el/e est 
étroitement rlëlcrminëe par certains /11:;
leurs tJeaucoup plus terre à terre. Les m
tellectuels, attacilës à une classe twr la 
naissance, par d.'innombrables .avantagPs 
maté-riels el hon0ri(u1ues cloiverit fournir 
un très gros ef!ort pour ~ ecou.er le pen
chant paresgeu:r qui nous pou~·se ve1·s la 
moindre 7Jeine. Or, la qrame de h1;rns, stcr
tout dans ce domnine-là. est plus rare 
qu'o-n ne peT1se. On tr_ouv,era plus d'hom
mes capa/Jles cte nwuTtr aune courage <1ue 
de trancher l1ss liens qui les ra/lochent ü 
leur f amiUe, à leur crasse, à leur façon 
routini.rJre lie vivre sur des valeurs p1.'ri
rn.r{es. Gn ·11:,tpl/eel11el révolutionrwire doil 
êfre une sorte de /1hos : que _l'on songe à 
la vie qu'oM menrie Marx et Unine, par 
exemple Lorsque Berl se rlltoume auec: 
attenllrissemr..>nt et rearet vers le passé 
pour· nous montrer du doigt Voltaire· el 
RousSPou il n'arrii:e • pas d nous c01wui11-• 
cre. Si tes Encuclopédisles font figure de 
révolutionnmres c'est parce qu'ils comhat
taient pour l' h'rwn.cipation de leur cla.ç.•e. 
Voltaire n'a jamats pu digérer œrlaine 
bdtomiadc, Rousseau certaines humilia-

lions. A.u xvm• siècle la question se posait 
de toute autre manière puisque l'intellectuel 
pour êt1c conformiste devait [aire la cour 
à ses ennends de classe. Aujourd·hui, le 
probleflle "St enli1rement di{ /érent ; la 
bourgeoisie étant au pouvoir, il est 
naturel que les écnvains, les philosophes, 
les savants, qui Lous sont issus de son 
sein, soient avec le pouvoir bourgeois. La 
chose ne saurait nous étonner el nous 
trouvons normal que le conformisme inlel
tuel n'ait iamais été plus /tarissant que 
maintenant. Nous ne pouvons espérer . 
grouper autour de nous, dans la période 
prë-ré1·olulionnaire, qu'une rare é-/ile intel
lectuelle. 

Et lui-même, Berl, dans la mesure où il 
avoue sa fotiyue, sa crainte des lende
mains de lutte, son peu rie {oi dans w 
classe ouvrière, 'il sert, qu'il le veuille ou 
non, lrs intérrlts de la classe qnï/ entend 
combattre. 

Il craint d'arancer les yeux bandrs. Mais 
nous svmllles tous plus ou moins aveugles! 
,l cha11u'3 inslllnt il se pose la question : 
Et a)!n's, qve ferons-nous ? Au lendemain 
de ta révolution nous nous réiwil/ernns 
Gras-Jean comme devant. r-.·ous lui 1·(~

ponrlrons alors en citant lei fameuse 
phrase de sa prr!Jace : " Aussi te demande 
1/tt'on ne me denwncle pas : où voule::.
vuus en venir ? Je n'entends tamais celte 
phrase sans n;pugnance. » Ceux qm 
s'w11usrnt ù im,er ies Cassanclre sont 
anwsrmts et nous crouons que le mal 
qu'ils se rtonnent est assrz 1..•ain. r-.·011s 
11e sa,·ons pas ce <JUi aniL'era ensuite, pas 
plus </Il<' Descartes ou 1!011sseau ne pou
r11ient 711·r1voir notre époque : mais ce que 
11ous sttL•Ons, c'ns1 que lies tdcltes cl'e.r
cdme 11ry<'nce nm•s sollicitent, qu'ellrs 
nous rom111rrn1le11t impéricuseme11t d'ugir 
puu1· sau1·er de l'a/Jnilis~emcllt d'un ma
chinis111e mal compris, d'une e:rploitation 
ëhon/rie, /'rh10r111e majorifé de la pop11la
t1011 du gloue. Derl se demamle si la ma
chine absorbera rrwnr:rne ou si, au con
traire, celui-ci parviendra à mat/riser la 
machine ; nous pensons, nous, que seul 
un boul<'l'ersement profond ctes rapvorts 
ëconomiques peut pallier à. ce danger qui 
menace la civili.rntilm entii>re. i\'ous som
mes dans une période transitoire que nous 
devons à tout prix fmnel!ir; po-ur le reste 
nous fui oris eonf rance à, cer,.r· qui twus 
suivroM. Celle lutte, nous entendons, pour 
le salut cle notre clas e et le sal-ut com
mun, let pow·suirre ius:qu'à s,1 concfüsion 
loyique, jusqu'à l'an<5anlissement tics for
ces qui nm1s barrent la roiite,. et pour la 
mrmer d bien ii n'est pas trente-si.-c solu
tions, il n'Pn est. qn.'une ; épouser la ca11se 
du prolétarictt. charn p·ion actuel de fa civi
lisati,m et de ta pensfe. 

Sur la mort de l<l pensée bourgeoise ttne 
autre 71ensfe simp!C:7leiit humai:ne, s..'ap
vr,He à naitre ; ~,ous notls borner-ans à 
èire des a-ccouche11rs. Cm1:r qui no11s-sui
vronl femnt le re: re. C.'est sur ce terrain 
que nous ini;itvns ce-u.x q.u·i ont fait leurs 
preure-s de courage et de 1wn-ccmformisme 
à lutter. 

PR.OS AT E Il R S FRANÇAli CONTEMPORA[IS 

MAXIMILIEN· GAUTHIER CONSTANT BURNlAUX 

Ll=S f O ,ft C 1: S UNt F(TITI: 
Un volume in-16 broché ...... 12 fr. Un volume in-r6 brnché ...... 12 fr. 

Du même auteur: 

LA VlE D'UN HOM~lE 111.50 L A 8 E Tl S E . r • • .. • .. .. .. 7 .50: 

LES 
' TIONS 

MElllENTO 
L'INDE AVEC. LES ANCLAIS, par Katllerine 

Mayo, traduit de l'anglais par Théo Varlet 
(Cammard). 
Le livre de Katherine Maya, dans son textd 

anglais avait vivemenl intéressé . toute une 
catégorie de lecteurs. Dans sa version rrançaIS~ 
il en intére,,sera une aulre. 

Sous une form(;! rapide. mais aYec une docu
mentation 1,arfaite, il examine un rertain nom
bre de problèmes que se po-e à lui-même et que 
pose nu monde cet immense paJs qu'est l'Inde, 
Par exemple Kathenm Mr,vo nous montre 
quelles sont les conséquences affreuses du rna
ll'iage précoce qu'on n'a pns nm::-i là-bas à 
éliminer ; elle insiste sur le sat tragique de 
la femme , elle évoque encore le régime des 
castes et illustre en traits saisissants le statui 
des « intou,:hahle, », c'est-à-dire de millions et de 
millions d'hommes considfrés comme inférieur.i 
et dont le contact est tenu pour répugnant. • 

Ne croyons pas au surplus que ces questions 
n'aient pas un !ien étroit avec celle-ci : com
ment 300 millions d'ètrcs humains et plus ac• 
ceptent-ils la dominnt1rn d'une minm·ité étran
gère _'I Ce~t parœ que la population hindoue es~ 
physiquement faible ; c'est parce qu'elle est di
visée, d'autre paTt, et distribuée sur leSI 
échelons d'une hiérarchie compliquée que l'im• 
périnli.sme l:.>!'ilunnique a pu jusou'à ce jour la: 
maîtriser poliliquement et économiquement. 

Le livre dE> Kuthcrme i\luyo présente ainsi une 
vision tri:s neuve des cr1oses. 

Paul LOUIS, • 
LA CLAlRE lTALtE, par Henry Bordeaull 

(Pion). 

i\l. Henry Bordeaux connaît l'Italie depuis 
longtemps_ Son livre est composé, en grand& 
po.rUe ù'après des f~uillcs d'anciens carnets. 
i\lais c'est seulement mainteno.nt qu'il s'esL dé
c_itlé à les rétmir et à les publier. Dans l'inten .. , 
lion sans. t.1oute d'être agréable au fascisme et à' 
i\llJSSOlini. Cet OUITUge CIi effet, se compose dtî 
deux parties qui, tout en é~ut mélangées de-' 
mellreni distinctes. 

La partie numéro un, a comme- sujet la vieille 
Italie Lles louri.,tcs et ùes gens de lettres. EgJ1. 
ses, tableau~, paysages etc, sont les nrgumen~ 
qui ont inspiré les pages cle l'académicien Hem')'; 
Bortleaux. 

La cleux:Ième partie traite de choses plus ac. 
ll1PllP.~ : Mussolini, le roi, le pape, d':\nnunzio, 
Ni rune ni l'autre ne valent grand chose. U~ 
reporter un peu« en forme » aurait écrit certa~ 
nement des pages plus cotorécs et vivanteb. 

:'-1. Bordeaux écrit que le bonheur de la vie 
c'est la reclierche de la vérité. 

Pourq11oi n'a-il pas ators recherché la Yérité 
sur le [(1sf'ismc ? Pourquoi n'est-il pas ullé dans 
les ile.; de cléportation et clans lrs rar·hots 7 
Pourquoi n'a-t-il pas visité les campagnes et les 
u,ines '? Pourquoi n'a-t-il pas denrnncté l'avis 
des aoti[ascistes dont le grond crime est celui 
d'avoir une opinion ? 

Carmelo PUCLI0NISI, • 
CHEZ LES KOMMES, par Claude Cével 

(Flammarien) 
Dans un coin d_c Breta;,,'1le un clan de pècheurs 

ést demeuré i1 l'érnrt de lo. vie moüerne. Ses 
Illa'Ltrs som aussi rudes que pouvaient l'être 
celks- de.; hommes préhistoriques. Le fils du 
c:hef tle la tribu décide d'aller vivre, avec la com
pagne qu'il a clloisie, parmi tes hommes civili• 
sés. C'est pour l'auteur l'occasion de montrer 
l'hypocrisie de certains rapports humains. Le 
couple d'n.nciens oorhares a une fille-qui. ne tarde 
pas iL se rê,"olter devant les innombrables In• 
jnsli1:es donl elle esl témoin. Un jour elle tire 
sur un lt01mno qui lui parnit être le symbole de 
ce régime pois elle tHrigc son urrne contre elle. 

Ce livre est animé d'une beUe. générosité un 
peu noïve. 

l\forf de la Pensée bourgeoise, mt!mt, 
avec ses· faitJlesses e6' ses insu[tis,mces, 
par l'imrn.rrtance des problèmes qu/il sou,. 
lèt•e, par la vigwn1;r avec laquelle Emma
nue llerl les ab&rcle, demeure pou.r noul 
un prtcieux témoignage et, pour· 11otre 
époque, un docu1nerrt de prnmfer ordre. 

JYous conseillons à nos lecteurs de liri, 
c.e li.1;u q-ui /œit preicve d'un courage au
qiw,t les i11tellec.t1,1:els ne nous ont guèri, 
habiltu:s. 

Marc BERNA.RD, 

TEM·OIGNAGES 

A L "OKfl: Dt: LA. 
fORf·y \111:RfiE 

R!~CITS ET REFU.:XIONS 
D'UN MEDECL\f EN AFfüQUE 

EQUATOIUALÉ 

par 

ALBERT SCHWE-lTZER 
Cu volume in.,.!6 broclié, avec i6 planches 
hors texte .•.• , ..•.................. i5 fr. 

Prooéil11mment par11s clans la rnêm col.tcct'on: 

LUCIE COUSTURIER 
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SAl\IDRO 
ET SES 
·-BIOGRAPHES 

ne fous les noms des artistes de pre
niier ordre qui ont illustré le XV• siècle 
tn Italie, il n'y en a guèn. que deux qui 
~oient devenus familiers à notre public 
dit intellectuel : Beato Angelico et Bot
ticelli. Le succès rétrospectif du pre
mier est dll à la propagande catholique, 
qui l'a activement poussé en ne faisant 
voir· en lm que le moine-peintre, d'ins
piration purement religieuse, dont les 
.pein_tures peuvent se traduire en images 
pe sainteté ; celui du second provient 
ije ce que nos contemporains ont cru re
~rouver en son œuvre et en sa personne 
certaines de leurs propres faiblesses. En 
général ils n'aiment pas beaucoup 1es 
artistes de la Renaissance, trop sains, 
~rop simples, trop francs pas assez lit
térateurs et pas du tout esthètes. Les 
airs penchés de certaines des créatures 
'.cie Botticelli ont parlé aux esthètes et 
·aux snobs. D'autre part rien n'est venu 
mettre un frein aux fantaisies et aux 
:amplifications littéraires des auteurs, 
car les documenl:JS anciens concernant 
Botticelli sont rares et la connaissance 
que la plupart de nos écrivains ont de 
~a vie repose sur une biographie écrite 
par Vasari longtemps après la mort du 
peintre et qui n'est, en tout ce qui con
cerne son caractère et sa personnalité,: 
qu'un conte à tendance morale, qui ne 
nous révèle pas plus Botticelli que les 
vies romancées qu'on a coutume d'écri
re aujourd'hui ne révèlent leur héros. 

Ce récit ingénieux, où Botticelli ap
paraît comme le prototype de l'artiste 
insouciant, dépensant au jour le jour 
ce qu'il gagne, s'emballant pour de 
'dangereux exaltés, se perdant dans le 
mysticisme et finissant esropié et misé
rable, une vie dé désordre (tandis que 
lui,Vasari,a si bien fait ses affaires et si 
habilement joué des coudes qu'il est 
'.1<arri.vél> et jouit de la richesse et des fa
:Veurs des puissants), ce récit, dis-je, 
sert encore de base à presque toutes les 
biographies bien qu'il ait été prouvé, 
par la publication de documents au
thentiques de l'époque de Botbcelli, 
qti'il n'avait aucun fondement sérieux. 

Mais ce récit est trop commode et se 
prête trop bien aux amplifications litté
raires pour être abandonné au profit de 
la réalité à la fois trop simple et 'trop 
complexe : prendre contact avec cette 
réalité, ce serait découvrir dans l'artiste 
1~ bon artisan et aussi le petit patron 
qui tient boutique, emploie des aides, 
doit répondre aux désirs des acheteurs, 
satisfaire les nches mécènes, tirer com
mercialement profit de ses inventions, 
se répéter s'il le faut, - ce serait ap
prendre à connaître le milieu social con
temporain; d'autre part ce serait aussi 
se demander -quels problèmes artistiques 
préoccupaient l'artiste, problèmes fort 
différents des théories de cénacles, à 
hautes prétentions philosophiques, qui 
encombrent aujourd'hui nos revues 
d'art. 

Une telle étude, qui nous mettrait en' 
contact direct avec l'artiste, ne· laisse
rait pas grande place à la fan
taisie individuelle. Or c'est prec1-
sément cette fantaisie qui prédomme 
dans les biographies de Botticelli: aussi 

avons-nous âes Botticelli ôe toute na
tionalité; cela a commencé par le Botti
celli anglais pour continuer par I' alle
mand et finir par le japonais (qui n'est 
pas le moins charmant d'ailleurs), mais 
le Botticelli florentin, tel qu'il a vécu,; 
en chair et en os, transparaît à peine de
ci de-là, au travers de ces variations 
littéraires. 

La nouvelle petite biographie de Bot
ticelli par Arsène Alexandre (1) ne fait 
pas exception à la règle : l'auteur est 
très enthousiaste de son sujet, mais il 
est plus amoureux des impressions que 
l'œuvre de Botticelli a suscitées en lui 
que préoccupé de comprendre la person
nalité de l'artiste. Visiblement, il n'a 
pas grand souci de la documentation, 
et les erreurs de fait, les inexactitudes, 
les affirmations gratuites abondent en 
ces quelques pages. 
• On n'a pas écrit en France une seule 

biographie de Botticelli qui puisse être 
recommandée sans réserves, mais parmi 
les premières en date, Il en est .qui té
moignent néanmoins d'une étude cons
ciencieuse du sujet (comme celle de 
Diehl dans la collection cc Les Maîtres 
de I' Art » (2). Le livre le plus complet 
et le plus profond qui ait été écrit sur 
Botticelli est celui de Herbert Horne 
(3), édité malheureusement à 240 exem
plaires au prix prohibitif de IO livres et 
quelque5 shellings ! Aucune des bio
graphies allemandes n'en approche de 
loin. 

Celle du célèbre historien de l'art ita
lien, Adolfo. Venturi, a paru en tra
duction française (4) : c'est un précieux 
recueil de près de 200 reproductions as-

(1) E<litions Rieder. 
(2.) Pion, éditeur : 1906. 
(3) Londres, 1!l08. L'auteur n'n pu utiliser 

tous les documents que j'ai décournrls et Ja 
mort l'a empêché de pud1er le volume com
plémentaire SU!l' les élè\.es de Botticelli. 

(4) Eùitée à Paris pur Crès, en 19-26. 

• 
illustation d'un 
conte florentin 
bois d'un graveur 
influencé par 
S 1ndro Bot" icelli 

Savonarole dans sa 
ce l lu I e d'après u n e 
gravure florentine·de 1496 

sez bonnes, accompagné d'un tableau 
chronologique de la vie de Botticelli et 
d'un catalogue de ses œuvres presque 
complètes. Dans la courte esquisse bio
graphique qui ies précède, Venturi ré
duit avec justesse à néant les fables in
ventées par Vasari, qm représente Bot
ticelli comme un sectateur fanatique de 
Savenarole, sacrifiant, sous l'influence 
des sermons du prédicateur domini
cain, ses peintures et ses études de nu. 
Les commentaires de Venturi sur l'œu
vre du peintre témoignent de sa grande 
connaissance de l'art et du milieu flo
rentins, mais ne sont pas tOUJOUrs 
exempts de littérature. Tel qu'il est et 
malgré les fautes d'impression dont est 
criblé le texte (imprimé en Italie), ce 
volume est le meilleur guide que le lec
teur français. ait à sa portée pour l'étu
de de Botticelli, s'il ne connaît point 
de langues étrangères ; mais ce n'est 
qu'un guide, qui apporte des maté
riaux et des éléments de la synthèse à 
fairè. 

. Quand il s'agit d'un homme comme 
Botticelli, qui a été étroitement lié à 
c~rtains milieux et fortement impres
stonné par certains événements, cette 
synthèse ne peut se concevoir sans une 
étude approfondie de ces milieux et de 
ces événements. Leurs synthèses pure
ment esthétiques, du genre de celle que . 
l'on trouve dans le iivre de Berenson 
sur les cc Peintres florentins de la Re
naissance » (livre que le traducteur 
français a privé d'une partie essentielle: 
les catalogues d'œuvres si soigneuse
ment dressés par l'auteur) ont toujours 
quelque chose d'arbitraire et tiennent 
davantage des théories du biographe 
que de la personnalité du peintre. 

ilaO(lues MESNIL 



documents, inédits 
SOIXANTE ANS AVANT GLOZEL 

' ' 1 

A propos de la discussion au sujet de l'au
thenticité des fouilles faites dans le champ 
de la famille Fradin, on a rappelé, comme 
un précédent, une mystification scientifique 
qui eut lieu sous le second Empire et qui 
émut alo1s tout le monde intellectuel. 

L'affaire étant un peu oubliée, nous ne 
pouvons, pour rafraîchir les mémoires, em
ployer un plus précieux instrument que la 
plume .;[' Anatole France,. en reprnduisa~t 
quelques extraits de l'article qu'il publia 
dans un numéro de l'Echo de Paris du mois 
de mars 1 898. 

,, Le 8 juillet 1867, M. Michel Chasles, 
alors âgé de soixante-seize ans, offrit à l' Aca
démie des Sciences 1 deux lettres de Rotrou au 
cardinal de Riche ieu, sur la fondation de 
l'Académie française. 
• « M. l\lich~l Chasles avait do1111é environ 
dans le même temps, à l'Académie de Belgi
c1ue, deux lettres de Rabelais à Charles
Quint. Or, ces pièces furent déclarées f~us_ses 
par MM. Gachard et Ralhery. La suscnpuon 
portait « Maître Rabelais » au lieu de 
« Frère Rabelais » comme il convenait d'ap
peler l 'Aute~r ... « Un lapsus!. une vét~lle l 
disait M. Michel Chas.les. Et il confiait vo
lontiers à ses amis que les Rotrou et les Char
·tes-Quint n'étaient qu'une parcelle de son 

%ésor paléographique. 
« Les documents manuscrits que je possède, 
outait-il avec une émotion mal cont.enue, 

·permettent d'établir que la découverte de~ 
lois de la gravitation, attribuée jusqu'ici à 
Newton, est réellement due à Blaise Pascal... 
. " Interrogé à ce sujet par le président de 
l'Académie, dans la séance du 8 juillet, M. 
Michel Chasles déposa sur le bureau plu
sieurs lettres de Pascal au physicien irlan
dais Robert Boyle qui furent insérées au 
procès-verbal. Le iundi suivant, :22 juillet, 
un des membres de l'Académie. M. Duhamel. 
éleva des doutes ~ur l'authenticité ùes docu
ments produits par son savant collègue. En 
manière de réponse, ·M. Chasles fournit de 
nouveaux documents entre autres des lettres 
de Pascal « au jeune Newton, estudiant à 
Grantham n et un mémoire de Newton. lui
même sur divers points de science. Ces docu
ments furent insérés au procès-verbal. 

« Il était étrange que Blaise Pascal fût en 
correspondance avec un jeune écolier an• 
glaif. Il était plus étrange encore que New
ton rédigeât, à l'àge de onze ans, des mé
moires sur Je calcul infinitésimal, le sy,;;tème 
des tourbillons et l'équilibre des fluides, 
quand, en réalité, il s'occupait alors d'une 
manière bien plus convenable à son âge de 
cerfs-volants et de petits moulins. Ces docu
~nts furent insérés au procès-verbal. Après 
en avoir pris col!naissance, le biographe de 
Newton, sir David 'Brewster, les qualifia de 
« méprisables. forgeri.es ». Dans la pensée de 
confon~re sir _David. Br_ewster q'Edimbourg, 
M. Michel. Chasles produisit des lettres iné
dites de Newton. Ces lettres • établissaient 
clairement que la découvertë de la gravitâ-
tion .étâit ·due .à Pascal. .• 

« Or il y avait peu d'apparence que Pascal 
eût découvert le's lois de la gràvitation puis
qu'il· 'né. savait pas si fa terre to'urnait au: 
tour ·du soleil. Ces lettres furent insérées au 
pi:oc~s-v~!bal. -M. Thiers en défendit l'au• 
thent_icité. par patriotisme. . . 

. « Mais M, Prosper Faugère n'eut pas de 
peiné â -établir que. tout cela' était l'œuvre 
d'un faussaire ignorant quï copiait des pa
ges de vieux livres. » 

Cependant, :M. Thiers n'était pas convain. 
eu, bien que M. Faugère essayât d'ouvrir les 
yeux· aveuglés de l'homme d'Etat. Une dis
cussion est rapportée dans des notes manus-. 
crites de Faugère, datées du 6 juin 1868. 
Les voici intégralement reproduites : 

« Je suis allé voir M. Thiers ce matin et 
nous avons parlé des documents de M. Chas
les. Je lui ai dit que_j'allais publier un mé
moire pour en démontrer la fausseté! Prenez 
bien garde, m'a-t-il dit, ne vous avancez pas 
trop, car ces pièces sont authentiques... » 

« J'omets les observations dans 'un sens • 
contraire que j'ai p1ésentées à M. Thiers et 
je m'attache surtout à résumer l'exposé qu'il 
m'a fait des motifs qui lui font croire à l'au
thenticité. 

« J'ai beaucoup étudié, m'a-t-il répondu, 
l'liistoire aes sciences et particulièrement 
celle de l'astronomie. Ce sont deux Fran
çais, suivant moi, qui ont la gloire d'avoir 
déccluvert le système du monde : Descartes 
et Pascal. 

« Galilée était un homme de beaucoup de 
sagacité et d'esprit ; Copernic un homme de 
beaucoup de science et de bon sens, pas da
vantage. Kepler avait du génie, Descartes 
encore davantage, et Pascal est au-dessus de 
tout. Quant à Newton, c'était un esprit pa
tient, raisonnable, mais sans génie ... 

« - Cependant, il écrit avec bien de l'élé
vation et de la puissance. 

« - Oh! je ne suis pas de cet avis; ctétait 
un esprit timide, qui manquait de la gran
de intuition. Pascal, lui, avait au plus haut 

degré cette intuition, cette inspiration divina
trke et c'est cette faculté qui lui avait révélé 
les lois du système du monde. 

« - Y a-t-il des preuves de cette asser
tion, en dehors des documents de M. Chas
les ? 

« - Sans aucun doute. Je vais vous dire 
comment il y avait été amené. C'est le ré
sultat de mes observations personnelle5 ; je 
ne voudrais pas le divulguer quant à présent 
et qu'il fût publié dans les journaux ; ce
pendant, je vous autoriserai volontiers à eµ 
faire usage, vous, si vous le désirez. 

« Vous savez ce qui se passa à Florence au. 
sujet de l'élévation de l'eau dans une pom
pe? Un fontainier élevait l'eau au moyen du 
1.·uide, mais jusqu'à 32 pieds seulement. On 
avait alors pour maxime que la nature avait 
horreur du vuide : Galilée, consulté sur la 
cause du phénomène, se contenta de dire en 
riant que la nature apparemment n'avait 
cette horreur du vuide que sur un espace de 
32 pieds. 

« Après Galilée, Torricelli, son disciple, fit 
une expérience qui ! 'amena à penser que 
c'était le poids de l'atmosphère qui pressait 
la surface du liquide et l'obligeait à monter. 

« L'expérience vint à la connaissance de 
Pascal, il la répéta à Rome, puis à Paris, et 
chargea son beau-frère, M. Perrier, de la 
répéter aussi sur le Puy de Dôme. C'est là, 
en effet, que se trouve l'originalité de l'ex
périence de Pascal : c'est d'avoir vérifié que 
la colonne de mercure montai~ d'autant 
moins que la hauteur sur laquelle s'opérait 
l'expérience était plus élevée ; il constata 
ainsi que la colonne d'air était d'autant 
moins puissante que l'on s'élevait davan. 
tage; c'est-à-dire qu'elle était plus courte et 
qu'elle allait ainsi en diminuant de hauteur 
jusqu'à cesser entièrement. Au délà de l'air 
qui enveloppe la terre, il • y avait donc le 
vide. 

« Dans le système de Descartes il n'y 
avait point de vide dans l'univers ; il suppo
sait que les astres se mouvaient dans le 
plein, et qu'ils étaient comme emportés dans 
des tourbillons pareils à ceux que ·nous 
voyons se produire au sein des eaux. Pascal, 
arrivé à constater que le vide existait dans 
l'univers, a. dû naturellement être conduit à 
se demander que!l-e était la force qui tenait 
les mondes suspendus au sein du vide, et 
c'est ainsi qu'il sera venu à penser qu'ils 
obéissaient aux lois d'une attraction récipro
que et universelle. 

« Vous voyez que Pascal a été tout natu
rellement conduit en quelque sorte jusqu'au 
seuil de la grande découverte à laquelle 
Newton a donné son nom. 

« - Mais il n'y a là qu'une conjecture 
qui vous est toute per·sonnelle ; Pascal n'a 
rien dit de tout cela dans aucun de ses ou
vrages. 

« -:- .Oui, mais les considérations que je 
viens de vous expose1 résultent de la nature 
même de ses expériences, et il a dû en tirer 
les conséquences que je viens d'indiquer. Je 
dois faire remarquer que, tandis que Pascal 
poursuivait ses expén~nc_es par le vide, Des
cartes en opérait de semblables de son côté 
et arrivait aux méme5 ré5ultats. 

« Pour en revenir aux docum'!nts de M. 
Chasles, je les ai vus, et je n'ai aucun doute: 
comment un faussaire aurait-il pu fabriquer 
des pièces en si grand nomLre, et qui s'ac
cordent si bien ensemble r 

« - Mais les pièces attribuées à Pascal 
ne sont nullement de son écriture. 

« - Oh! 'es vérifications d'écritures sont 
toujours très difficiles ; c'est un rnjet sur le
quel on peut toujours contester. Quant au 
style de Pascal, je sais que vous ne le recon
naissez pas dans celui de ces documents qui 
vous paraît fort mauvais. Eh bien! je ne Sli.is 
pas de votre avis, je trouve ces notes fort 
bien faites. On y reconnaît même les hési
tations, les tâtonnements du génie. 

« - Je vous demande de me lire avec at. 
tcntion, et j'en appelle de vous à vous
même; il m'est très fâcheux de vous avoir 
contre moi dans cette circonstance ; mais je 
ne cloute pas un seul instant que la lecture 
de mon mémoire· ne vous ramène à mon opi
nion qui est profonclément arrêtée. 

« - Je vous lirai avec soin ; mais vous 
admettez bien I a contradiction ? 

. « - Sans aucun doute, c'est de la contra
diction que naît la lumière, et j'attacherais 
l~ plus grand prix à connaître vos apprécia
tions quand vous m'aurez lu. 

« Dans le courant de la conversation M. 
Thiers m'a parlé de Galilée avec quel~1ues 
détails. Galilée, m'a-t-il dit, n'a pas eu au
tant à souffrir de !'Inquisition qu'on l'a pré
tendu. li avait grand to,t de se moquer du 
Pape dan~ l'un de ses dialogues où il dési
g-na le Pape sous le nom de Simplicius. Le 
Pape le lui pardonna. Mais à cette époque 
les opinions nou~elles étaient suspectes à 
tout le monde, aux protestants aussi bien 
qu'aux catholiques. C'était après la guerre 

ou les folies du 
chauvinisme 
scienti·f iq ue 

de Trente 
un cheval 
par terre 
tout. 

Ans. L'esprit humain était comme 
qui a trop couru et qui se couche 
d'épuisement. On avait peur de 

« Du reste le mouvement de la Terre était 
connu avant Galilée ; les anciens l'avaient 
annoncé ; Copernic l'avait affirmé. Galilée 
s'arrêta même d'abord devant une objection 
qui lui fut faite. Si la Terre tourne, que fai. 
tes-vous de la Lune ? Cette objection l'arrê
ta. Plus tard, ayant ainsi construit un téles
cope avec des verres de Hollande, il décou
vnt un des satellites de Saturne ; il dit de 
la sorte que les planètes avaient des satelli
tes, et que la Terre aussi devait en avoir un 
qui était la Lune ». 

Ce raisonnement bouffon de M. Thiers 
dont les prétentions à l'omniscience étaient 
aussi grandes que sa taille était petite, ce 
qui peut s'expliquer physiologiquement, 
n'ébranlèrent pas les convictions de Fau
gère qui publia une très brillante « défense 
de B. Pascal et accessoirement de Newton, 
Galilée, Montesquieu, etc., contre les faux 
documents présentés par M. Chasles à l'Aca
démie des Sciences ». Cette excellente étude 
critique obtint le succès mérité, et rendit in
discutable la preuve de la mystification dont 

Chasles avait été la victime. Elle fut en
voyée aux horn:mes de lettres et aux érudits 
les plus éminents qui, en très grande majo
rité, l'approuYèrent, ainsi que l'atteste le 
dossier manuscdt des réponses reçues par 
Chasles. 

Sainte-Beuve ;;e montra plus particulière
ment sarcastique • pour l'outrecuidance de 
Thiers, 

« Cher monsieur et ami, écrivit-il à Fau
gère; je reçois votre intéressant mémoire, il 
était dur et pénible à faire, mais il est es
sentiel. J'admire vraiment M. Thiers. Ce 
présomptueux voudrait maintenant nous don
ner à croire qu'il entend la géométrie et c1u'il 
lit Pascal et Fermat de facie ad facie1ii. Que 
d'esprit, mais quelle fatuité et quelle faqui
neriè ! Et penser que c'est là le plus ~rand 
de nos hommes d'Etat hors du poùv01r, et 
notre étoile du matin pour le quart d'heure! 

« Le Journal des Savants est un si drôle de 
journal que J'ignore si les us et coutumes 
permettent ces petites notes sans délibération 
et sans conseil. J'en parlerai à M. Lebrun 
quand je le verrai. Veuillez lui envoye_r un 
exemplaire comme à l'éditeur du journal ». 

Prosper Mérimée, qui avait dû une' disgrâce 
officielle momentanée à la fidélité des rela
tions avec un savant, Libri, accusé juste
ment de déprédation dans les bibliothèques 
et condamné pour ce fait, .par contumace, fut 
heureux de . cette occasio_n de manifester son 
honnêteté scientifique, d'autant plus que 
Libri était soupçonné d'àvoir composé les 
faux documents révélés par Chasles. Il écri
vit à Faugère, Je 16 septembre : 

« Je reçois à Londres ce petit imprimé qui 
vous montrera qu'en Angleterre tous les gens 
instruits partagent votre opinion au sujet 
des autographes de Pascal. .. » 

Et à Panizi, le 2 septembre : 
« Vous avez peut-être entendu parler d'une 

correspondance de Pascal, découverte par 
M. Chasles, de l'Académie des Sciences, d'où 
il résulterait qu'il aurait découvert avant 
Newton les lois de l'attraction. Cela fait 
grand bruit. Pour moi, je ne doute pas un 
instant que ce ne soit l'œuvre d'un faussaire; 
il suffit de lire trois lignes pour s'apercevoir 
que ce ne peut être le style de Pascal. On y 
trouverait des mots comme mystification, qui 
ne datent que du XIX 8 siècle. D'ailleurs, la 
chose ne manque pas d'une certaine habi
leté et prouve des connaissances scientifiques 
peu communes. M. Chasles, le propriétaire 
des autographes, est à ce qu'il paraît, à l'abri 
de tout soupçon. Beaucoup de gens préten
dent que cela vient de Libri. Je n'en crois 
rien, mais comme M. Chasles ne veut pas 
dire de qui il tient ces papiers, cela laisse 
libre cours à toutes les médisances. ,, 

Sur le même sujet, nous possédons encore 
de lui ces pages du 15 septembre : « Avez
vous vu le dénouement de l'histoire de M. 
Chasles et de ses autographes? Parmi ceux 
qu'il a~ait do~nés à l'Institut, il y avait 
des femlles qui ont paru avoir une contré
épreuve affaiblie du timbre de la Bibliothè
que tmpériale. On en a conclu qu'on s'était 
s~rvi d'une feu_ill~ de garde sur laquelle le 
timbre de la b1bhotbèque avait macuté, l.à· 

dessus, Taschereau avait mis ses espoirs en 
campagne, et dès qu'il a cru savoir qui était 
le voleur, il l'a fait arrêter dans la rue. Il 
était porteur d'un assez gros portefeuille où 
on a tout d'abord trouvé une lettre de Galilée 
en préparation; puis une feuille de garde sur 
laquelle il y avait deux autographes diffé
rents; mais les petites barbes de la feuille 
se raccordaient parfaitement et les pointes 
entraient ctans des ouverturés correspondan
tes. Outre cela, des calques de signatures, 
des morceaux de vieux papiers, enfin plus 
qu'il n'en fallait pour le convaincre. Ce 
galant homme s'appelle Vrain-Lucas. M. 
<lhasles lui avait payé cent quarante-trois 
mille francs sa collection; bagatella. Son: 
excuse est qu'il a une concubine et que ces 
sortes de propriétés coûtent beaucoup d'en ... 
tretien. Chasles ne sait où se fourrer; il est 
abîmé de honte, bien qu'il dise à ses amis 
qu'il est convaincu que ce misérable Vrain
Lucas n'a pas tout inventé. L'h,omme est en 
prison et on va le juger. C'est une question: 
Uélicate; qu'il soit condamné pour escroque
rie, il n'y a pas de doute; mais on parle de 
·le traiter comme faussaire, et je ne sais com
ment le jury décidera. On traite comme 
faussaires les gens qui mettent sur les bou
chons de vin de Champagne une marque 
qui n'est pàs la leur. N'avez-vous pas eu en: 
Angleterre une affaire de même nature, et 
comment a-t-on jugé le coupable? » 

Dans une lettre du :2 mai 1869, à Faugèrè, 
Mérimée affirmait encore plus énergiquement 
ca conviction du faux en déclarant: « Jé 
croyais vous avoir écrit au sujet des let
tres de Pascal et vous avoir dit qu'après 
avoir lu votre mémoire il me semblait im
possible de soutenir l'authenticité de ces au- • 
~ographes. M. Chasles peut êti:e un très 
grand mathématicien, mais il ne sait pas le 
français ; il ne . connaît ni les mœurs, ni les 
façons du xvu• sièclè. Il a commencé sa cam
pagne par présenter à l' Acàdémie française 
une lettre de Rotrou recommandant à Cor
neille un jeune homme qui ·promet beaucoup, 
nom~é Poquelin. A la première lecture nous 
avons reconnu q_ue cette lettre ne pouvait 
êfre qu'm1e invention assez peu habile. Si 
vous examinèz les pièces dont M. Chasles a: 
fait' présent à l'Institut, VOUS pourrez remar~ 
quer que la plupart sont sur deux feuilles 
enlevées à des gardes de livres. Une des let
tres a conservé encore la tranche rouge d'une 
ancienne reliure. Une autre laisse voir quel
ques bar_res des mots qui prouvent que le 
papier provient d'un exploit d'huissier. Mais 
to~s ces indices ne sont rien au près des· énor
mités de style que vous avez signalées. Je 
commence à. craindre que M. Chasles ne soit 
pas d'aussi bonne foi qu'on le suppose chari
tablement. Après avoir été mystifié par quel
que faussaire, il s'obstine à soutenir ce qu'il 
ne croit peut-être plus lui-même n. 

. Guiz?t écrivit aussi à Faugère: « Votrè 
discussion est concluante. Et aussi conve
nable que concluante. Vous aurez non ~eu
lement résolu une question de personnes, 
mais fourni des documents pleins d'intérêt 
à l'histoire des sciences au xvne siècle. C'est 
d?mmage que vous ne vous chargiez pas de 
resoudre des problèmes plus compliqués et 
plus importants que celui des autographes de 
M. Chasles ». 

Renan concluait de même• 
« Vos preuves s9nt péremptoires pour qui

conque ne ferme pas les yeux par système. 
Il est extrêmement heureux qu'une personne 
~omme vous ait protesté contre une honteuse 
imposture, qui nous eût couvert de ridicule à 
l'étranger, si prompte et complète justice 
n'en avait tout d'abord été faite chez nous. 
L'Académie des Sciences, par ·faux esprit de 
confraternité, montre en cette circonstance 
une faiblesse déplorable. Quant à M. Thiers 
son opinion vient sans aucun doute d'u~ 
amo~r-propr~ n~tio~al, ~ussi mal placé que 
possib'.e, qu~ lui fait yo1r dan_s les puériles 
mventions d un fayssa1r_e des titres de gloire 
p~rnr la France; Je crois cependant qu'il fi. 
mra par se rendre à l'évidence. II vous a 
fallu du courage, monsieur, pour soutenir la 
vérité, toute claire qu'elle était. » 

Cette vérité, Faugère était parvenu à la 
faire triompher. La suite de la relation de 
l'affaire des faux par Anatole France nous 
le montre: 

Voir la suite page 15. 

GUY DE LA BATUT, 



L'OUEST A-RT 
s·oCIAL 

par 
azorin 

RIE DE NOUVEA 
Nous avons signalé le succès de A l'Ouest rien de nouveau, le livre de guerre d'un soldat allemand aujour

d'hui âgé de 30 ans, E.-M. Remarque. Voici une page impressiormante de ce livre qont la traduction va pa
raître chez Stock. 

L'art est une chose· sociale. L'œu
vre d'art" est un prodmt du milieu 
social à travers un cerveau. Il se 
forme peu à peu dans la société 
une atmosphère détermmée, le tra
vail, les désirs, les espoirs, les dou
leurs, les joies de toute une collec
tivité contribuent à la former. Et, 
à ·un moment donné, toute cette 
atmosphère se cristallise, au moyen 
d'une sen si bili té, sous la forme 
d'une œuvre artistique. 

Brusquement, les obus cessent de tombe~ 
aans notre voisinage. Le bombardement dure 
encore, mais il est reporté derrière nous ; notre 
tranchée est libre. Nous saisissons les grenades, 
'1ous les jetons devant la sape et nous bondis-
~ons au dehors. Le feu de destruction a cessé, 
mais en revanche, derrière nous, il y a un ter
,ible feu de barrage. C'est l'attaque. 

Les défenses de fils de fer sont hachées. 
Néanmoins, elles présentent encore quelques 
obstacles. Nous voyons les assaillants venir. 
Notre artillerie fulgure. Les gens d'en face 
font tous leurs efforts pour avancer. Haie et 
Kropp se mettent à travailler avec les grena
'des. Ils les lancent aussi vite qu'ils peuvent; 
elles leur sont tendues toutes prêtes à être en
voyées. Haie atteint soixante mètres et Kropp 
_cinquante ; la preuve en a été faite, et c'est 
_une chose très importante. Les gens d'en face, 
occupés à courir, ne peuvent guère être dan
gereux avant leur arrivée à trente mètres. 

Nous reconnaissons les visages crispés et les 
casques plats ; ce sont les Français. Ils attei
gnent· les débris des défenses de barbelés, et 
ont déjà des pertes visibles. Toute une file est 
fauchée par la mitrailleuse qui est à côté de 
nous ; puis nous avons beaucoup d'entraves 
dans notre tir, et les assaillants se rapprochent. 

Je vois l'un d'eux tomber dans ·un cheval 
'de frise, la ligure haute .. Le corps s'affaisse. 
mr lui-même comme un sac, les mains restent 
croiséfês, _-èomme -s'il voulait prier. Puis, le 
corps se, dét!'lche tout entier,-.et. il n'y a plus 
que lei; mains coupées par le coup d_e feu avec 
des. -tronçons de bras qui restent accroèhés dans. 
Je5 barbelés. • 

Au morr,~nt où· nous reculons, trois visages· 
Emergent du sol. Sôus l'un des casques, appa;· 
raît .u!l~: .barbe pointue, . toute noire, et deux 
yeux qui sont fixés droit sur moi. Je lève la 
main,, mais il m'est impossible de lancer ma 
grenade dans la direction de ces étranges yeux. • 
Pendant un instant de folie, toute la bataille 
tourbillonne autour de moi, et de ces yeux qui, 
seuls, sont _immobiles ; puis, en face de moi, 
la tête se_ dresse, je. vois une main, un mouve
ment. , et aussitôt ma grenade vole, vole là
dessus .. "', 

Nous nous retirons en courant, nous tirons 
rivement des chevaux de frise dans la tranchée 
et nolis I aissons tomber derrière nous des gre
nades_; armées, qui • nous assurent une retraite 
paID},i ]es'. explosions. De la position suivante, 
les IIlitrailhuses font feu. . . _ 

Nous .nous dissimulons derrière chaque coin, 
derrièrl'! chaque support de barbelés, et,· avant 
de nbtrs retirer un peu plus loih, nous lançons 
dans ·le's j&lllbes de nos ·assaillants des paquets.. 
d' explosiis: Le craquement sec des .grenades 
Je répe1cute puissamment. dans nos bras -et dans 
aos jambes ; . repliés sur nous-mêmes -comme 
_des chats, nous courons, tout inondés par cette 
vague qui nous porte, oui nous rend cruels, qui 
fait de noôs dès bandits de grands chemins, 
cleô meurtriers et, si l'on veut, des démons -
cette vague gui multiplie notre force au milieu 
de l'angoisse, de la fureur et de la soif de 
vivre, qui cherche à nous sauver et qui même y 
parvient. Si ton père se présentait là avec ceux 
·d'en face, tu n'hésiterais pas à lui balancer 
Ja grenade en pleine poitrine. 

Les tranchées de première ligne sont éva
cuées. Sont-ce encore. des tranchées ? Elles 
gont criblées de projectiles, anéanties; il n'y 
a plus que des débris de tranchée, des trous 
reliés entre eux par des boyaux, une multitude 
'd' entonn0irs. l\lhis les pertes de ceux d'en face 
1' acculT'ulent. lis ne comptaient par sur autant 
de résistance. 

Midi. Le soleil brûle avec ardeur ; la sueur 
nous irrite les yeux ; nous l'essuyons avec notre 
manche, rarfors il y a du ~ang. Maintenant, 
11ous um·ons à une tranchée qui est dans un 
état un p~u meilleur. File est occupée par nos 
troupes et rrête pour la .-o,tre-;,ttaque ; elle 
nous accu,ille. l'\otre artillerie entre puissam
ment e•1 action et verrouille la position. 

Les r gnes qui sont derri~re nous s'arrêtent. 
Elles ne· peuvent pas avancer. L'attaaue est 
brisée par notre artillerie. Nous s.ommes aux 
aguets. Voici que le tir de nos pizces s'alionge 
de cent mètres ; alors nom renrenons I' offen
sive. A côté de moi, un soldat de première 
classe a 1-, •J-::..e emportée. Il fait encore quel-

ques pas, tandis que 1~ sang jaillit du cou; 
comme un jet d'eau. 

Il ne se produit pas, à vrai dire, de corps~ 
à-corps, car les autres doivent reculer. Nous 
regagnons nos éléments de tranchées e~ même 
nous les dépassons. 

presque en même temps qu'eux. Grâce à cela, 
nous avons peu de pertes. Une mitr.ailleuse se 
met à aboyer, mais une grenade lui fait son 
affaire. Néanmoins, les quelques secondes que 
cela a duré ont suffi pour atteindre au ventre 
cinq de nos hommes. Kat, d'un coup de crosse, 
fracasse le visage de l'un des servants restés 
sans blessure. Nous enliions les autres à la 
baïonnette, avant qu'ils aient pu se servir de 
leurs _grenades. Puis, altérés que nous som
mes, nous buvons avidement l'e.au du refroidis
seur. 

Oh ! cei volte-faces. L'on a atteint les posi
tions de réserve qui vous protègent, on voudrait 
se faufiler derrière elles et disparaître, et voici 
qu'il faut faire demi-tour et revenir dans l'em
pire de l'horreur. Si nous n'étions pas des 
automates, à ce moment-là, nous resterions 
couchés, épuisés, incapables de la moindre Partout claquent les pinces à fils de fer, en 
volonté. Mais nous sommes de nouveau entraî- train de travailler ; partout, des planches sont 
né~ en avant, malgré nous, et, pourtant, avec posées vivement sur l'enchevêtrement des ou
une fureur et une rage folles nous voulons vrages ; nous sautons dans les tranchées par les 
tuer, car ceux de làcbas sont maintenant des étroites ouvertures qui y dcnnent accès. Haie 
ennemis mortels; leurs fusils et leurs grenades plante sa pelle dans le cou d'un gigantesque 
sont dirigés contre. nous. Si nous ne les anéan- Français, et il lance la première grenade ; nous 
tissons pas, ce sont eux qui nous anéantiront. nous dissimulons pendant quelques secondes 

derrière un parapet, puis toute la partie recti-
La terre brune, cette terre brune toute Jé- 1 igne de I a tranchée qui est dev <lnt nous ~e 

chirée et éclatée qui jette une lueur grass,: sous trouve vide. Dans le coin, obliquement, siffle 

L'œuvre d'a~t vient de la commu
nauté. La propriété littéraire est 
Ul).e absurdité. A mesure qu'ira. 
croissant la sensibilité humaine, la 
oompréherision de la masse pour 
l'œuvre d'art augméntera. Le désé
quilibre entre le génie et la masse 
ira en diminuant. . • 

les rayons du soleil est l'arrière-plan d'un notre nouvel envoi de grenades, qui fait pl~ce 
automatisme sourd et sans trêvè; notre halète- nette; en courant, nous en lançons aussi dam L'llumanité se dirig'e vers ·une 
ment est le bruit que font les ressorts du méc;:i- 1 b • .1 l l L es a ns ,aevant esque s nous pa!sons. a terre profonde _transformàtion. La Ru_"-
nisme ; , nos lèvres sont sèches ; notre tête est t bl • f ' d ~ 

l 1 _ rem e-; ce n est que umees, gron ements et sie sera -la lev·ure de l'Europe 
Pus oi.ude qu'après une nuit d'ivrogr,erie • - explosions. Nous trébuchons contre les· lam-
C' est dans cet élat que nr,us ?.ançons ~Il titu- beaux de chair qui ~ous font glisser, contre des ' future. Les progrès dans les é()th-. 
bant, et dans nos âme~. percées co:nme des ccrps mous; Îe tombe sur un ventre ,ouver.t, ' municatio'ri.s, les inventions indus-.·. 
écumoires. pénètre, avec une douleur • perfo- sur lequel est posé un képi d'officier tout neuf , tri elfes; tendent'. à . l'umfication: • dé 
rante, l'image de cette terre brune • avec ce· • d' ' f • - et une proprete par a,te. la s·ensibilité huma··1'n· e. à tr· a-Hers·· 
soleil gras et ces ~oldats morts et palpitants v 
qui sont ·étendus là. comme si t'était un sort Le combat. fléchit. Le c~ntact avet r~nne~i l'espa.èê •._et à 'travers. toutes, -les--• 
inéluctable ou qui l)OU.S •• sai$issent la jambe en est rompu. Comme nous ne pourrions pas tenir,, .. races. Là différence entre l'artiste • 

·--poussant des_ cris, tandis que.nous sautons par- lo,ngtemps à ce'. __ endroit~là_i_ nous 'sommes tape: litt~râire ·: et la rÙassê' .dèvieudra·.· ' 
. dessus leurs corps. - n_es sur n~s· pos1t1_ons pnmitive_s:, so~~ ti pr9J~- · •. moindre chaque-jour.. .. . 
•, Un jeune- Français reste '!n arrière-; il est • twn de notre artillerie. Auss1tot .que, nous ap-, ., ,,,. 

rejoint et lève les ~ains ; çlans l'une_ d'elles, prenons qu'il v·a en êüe ainsi(nous. noÙ; _p.téci-. Déjà, ' ~ ujo· rd'hüi, .. ~Il • Fi:a:nc~,· 
il a encore sori revo1ver ; on ne sait pas s'il µa· n- avi:c ùne hâte encore plus -grande dans • l .1 ., .. . d' > • 
veut tirer ou se rendre. Un coup de bêche lui les abriR voisins, pour emporter toutes les con- par exem.p ,e, 1 n existe pa& een~ 
fend en deux le visage. Un second voit cela serves qui nous tombent sous les yeux. surto1.,t vains _de la taill~ de_ Zola -_à qui•· 
et essaie de s'enfuir, mais une baïonnette l•1i les boîtes de- comed beef et de beurrè: avant on doit rendre JUSt1ce - Daµdet, •• , 
entre en sifflant dans le dos. Il bondit et, les de grimper hors des trânch~ës. N~us JÎOµ$ re- Anatole France, Flaubert, Balzac, 
bras largement écarté$,, ra bo_uc_he wande OU; plions ,é)a_ns de ~ànncs __ -·cojiditions •• P<;>llr .r le Et ne-parlons pas de Victor Hu&o •• .,.. 
verte et criant, a ç:hance.lle_, tandis que la moment, 11 ne se prodmt aucune autre .. attaque. . --• - -. f · l , _, ... n ~, 
baïonnette oscille dans son échine. • Un _ troi- de la part de l'ennemi. Pendant plus d'une cas. un!,_que, ,e P us gran~ poete ~t -,;••· 
sième jette son fusil et se blottit-contre Je sol, heure, nous restons étendus, ·tout haletants;·'~, le plus grand penseur qu-a prodmt 
les mains devant les yeux. On le laisse en arrière. nous reposer avant 9ue: ~erson?e ne pa!le; N.t:u; : l'H1;1-map.i~é,, espèce. d'Exposition 
avec quelques autres prisonniers pour emporter sommes tell:ment epmSëS que, maigre, l aculte U Ill versell~ ~e la poésie,· OÙ i1 y a 

• 1es blessés. . • •• •. • , de notre fa,m,. nous ne p~ns_ons P~s aux con- .d,e tout, ou il y a Shakespeare, où 
So d ·, d - • "' - serves. Ce n est que petit à petit_ que, novs , •1 D . , · .. 1 'R . · , 

u ain, ans notre poursuite, nous 'arrivons redevenons à peu prês d;s êtres f,umains: . , ! y a_ ante, O~ 1 .y ~ ac1ne, OU 
aux positions ennemies. Il y a Baudelaire, où il y a Mal. 

Nous serrons de si près nos adversaires en ERICtf-MARIA REMARQUÈ -larmé; Oll il y a Valéry_. .. 
fuite que nous parvenons à nous y introduire, (Traduction- O. Bournac ·et Alztr 1-lella:) •• •' 

Il n'y aura pas de déséquilibre 

C@ILILIECVD 
' 

î <CO~MOJp>OILDllE 
Cette seri_!l nouvelle, imprimée sur papier satiné d'alfa satiné ; tirée à 2.750 
exemplaires numérotés dans le format in-18 grand jésus, comprend de& 

œuvtes etmnoères exc /lentes, inédites en francais ou redevenues rai·es et 
curieuses. Tant par le fond que par la présentation, ce sont des volumes 

de bibliothèque que l'épuisement des tirages fait rechercher. 

DERNIERS VOLUMES PARUS : 

N' 3r. Virginia ·woolf. Mrs. DALLOVIAY 
32. Otto Rung. CORTÈG1,: D'OMBRES. 
33. Katherine Mansfield. LA GARDEN PARTY. 
3'~. Henry James. DANS LA CAGE. 
35. E. T. A, Hoffmann. NOUVELLES MUSICALES. 

ÉP-1.SÉ,: 

G. Moore : Cun{e.~sic,ns d'un jeune 01,glais. - \Vyspianski: Deux frcraédies. -
Strind' erg: La Clwmlrc! /louae. - Dostoïevski: La Voix soute1raine. - KiYi: Les 
~ept Frêres. - Baring : Daphné Acleane. - Virginia \Voolf: Mrs. Dal/oway. 

REPARUS EN Éi>ITION ORDINAi E A 12 FRA'.l:CS: 

Maurice B·aring : DAPIINJt ·ADEANE. 
Arthur Schnitzler: l\1ADEi\101SELLE ELSE. 
Virginia Woolf: MRS. DALLOWAY. 

LKB~A][R][JE §T<O>CJI~ 
DELAMAIN ET BOUTELLl:AU - PARIS 

,entre l'artiste et la mass~- L'art 
sera -pour _tou's. La radiodiffusion, 
la télévision, • 1e cinématographe 
remplaceront le livre. Le livre dis
paraîtra. Le livre sera. pour les 
générations futures une chose 
aussi étrange que pour nous nn 
fragment· de papyrus. Et l'Huma
nité, la sensibilité unifiée dans les 
races, sur toute la 'planète, attein
dra sa plénitude. 

en l'l1onneur de 
ZO.LA 

Une plaque commémorative sera inaugurée 
ce dimanche sur la façade de l'immeuble où 
Zola mourut, 21, rue de Bruxelles, 

Ce sera l'occasion de discours officiels, puis 
Zola retombera dans l'oubli. 

Cet oubli de Zola est un signe des temps. 
La littérature française, préoccupée avant tout 
de raffinements psychologiques, ne s' inliresse 
plus aux vastes tableaux de la vie sociale. Il 
f aul aller à l'étranger, en Allemagne el en 
Russie, pour retrouver vivf'.ce l'influence de 
celui qui resteia comme un géant de la li/féra.• 
tvrè jr~se. • 

" 
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LITTERATURE 
LE ECRIVAINS MODERNES 

Le chant de la vie bouilloni!:lnle de 
WALT \V111ntA:'l qu'est K.osnws, Fils de 
Manhattan entraina en tovrbillon dans 
son sil !age le monde américain. 

Les hommes d 'ici-lJas entendirent ce 
chant et le comprirent mal dans leur es
prit olllus. Les usines devinr,ent des 
tombeaux pour des milliers d'ouvriers 
(ces mômes ouvriers que \VhiLman 
avait fraternellement serrés sur son 
cœur) eL la vie qÙ'il avait merveilleus:
ment arnrmée se l1qu6fta pour clevemr 
c< l'op_Limisme améne-0.in >>. D'habiles 
écrivains clcs deux sexes nrenL clrs ro
mans, ~ournèrent des films, écrivirent 
cl'agréal)les nouvelles pour les ,c rn<lga
zines » tous ayec un résullat heureux, 
palriou'que et rayonnant. Ainsi naquit 
la falJle mensongère et senlirnenlale du 
capitalisme : l '!lis Loire du self-made
man honnêle eL heur,:ux. de sa pure 
com1;;:i.gne, du home paisible. 

Théodore Dreise1.• 
Tuf:onoru; D1u:tsEn., à ln. Jloignc vi

goureuse, se clressu le 1·rcnlic'l' cc Jilre 
ceL élaL de choses. Il délruisiL le IllOllll
mcnL de l' lly1Jocrisie à coups vidcn ls, 
ce qu'il paya cle son propre nrnr'.yrc à 
trc11Le n.ns. Aujourd'hui, iJ est GU pma
cle cl lorsque cc vieillard EtclmiralJlc
ment jeune se penche sur son passé, il 
peuL se clire : j'ai lJien J'aiL. . 

Par ses origines palernellcs, Druscr 
est de clcsccnd::rnce allcnrnncle, PL cela 
explique en pal'lie la précision de ses 
rechcrcl1cs psycllologiqucs, la lcrnnlenr 
de son slylc qui poul'lanl, rsl lorn 
d'èlrc 11auvrd dans lrs dcscripli,ins de ln. 
nalur'c, aux moments l1 cureux ou Il se 
laisse aller ù l'inspira.lion. D:rns quel
ques-uns de ses livres, il n (rigé un mo
nument à son père, travalllcur cons
lanl callloliquc :,uslère, eL ,'t ';l rni're 
dou6e d'esprit cL cle cœur. Il l'a rait par
ticulièrcrncnl clans ses 6crils a.,1(obio
grapl11qucs:A /Jook about Musrli (l.n~ li
vre sur moi-mèmo), et clnns A /looçicrs 
holiday. Ces œuvres sonl avant lout, 
- comme du reste Lcnilcs les œuvrcs cle 
Dreiser - iine conlriûution importanlc 
pour la compréhension de la collecti
vité. 

Dreiser a un ;:i.ffeclion anlenlc pour la 
vie sous Lous ses aspects eL surtout pour 
sa manifeslaLion à Lravers le clynat11isme 
de l 'incluslrie et clcs machines arnC•t icni
nes, el 11 l'éludie avec l'œil clu poèle, 
mais aussi avec l'exaélilucle inexo1 able 
du journatisle qui ne recule devant au
cune Lanttlilé. Jl reconnait l'imrneus,~ in
juslice de l'orclre social,. cl'un « ordre » 
qui, clu p:rnvre, faiL un coupable - mais 
il va rarement plus loin. Jl ne tire pas 
les conclusions dernières. En cela, il est 
pessirnislc. Il ne croit pas en des 
moyens qui puissent guérir le m:il so
cial. EL pourl;:i.nL: je ne sache pets, à l'ex
ceplion d'Emile Zola ou cle Pierre 1I:1mp 
dans ses c'éb1ils. cl'écrivains hourgcoi~ 
qui aienL trailé le rrollll•me cl,1 travail, 
avec une le!lc compréhension, avec une 
si profo11cle compassion. 

Le premter roman de Dreiser, Si.,Ler 
Ca1'rie, écrit en 1890, est l'histoire (l'une 
jeune fille nrovincic1le qui cleYiont la 
victime de deux hommes, mais qui de 

ses propres forces réussit à s'affranchir 
d'eux. Cette histoire inlroduit la ré,olle 
morale par laquelle Dreiser poursuit 
chacu.n de ses ouvrages. Car il est le 
grand éclaireur de la littérature amé
ricaine moderne. Tou_t ce qui vient 
après lui, sauf peut-èlre Uplon Sin
cln.ir, est clans son ombre. Un auLre ro
man, que nous affecLionnons parlicu
l ièrement, est l'hisLoire de Jennie 
Gerhardt, l'épouse ftdèle, aimante et 
palienle. Des romans cemme Le Titan, 
le Financier (le Lonhcur et la fln d'un 
grancl financier) I.e Génie, œuvres si
gniflcalivcs dans leur genre, nous décri
yent le développement de l'Amérique 
clans Loules ses phases ; le clélail en se
rait Iasliclicux. Dreiser a été connu en 
Europe par sn. Tragédie 11méricaine, ·la 
tragédie d'aujourd'hui. 

Drcrser, qui considère Balzac comme 
son mallrr, est presque inconnu en 
France (si je ne me lrompe, seuls ses 
petits récits psychologiques Do11ze 
llornrnes onL élé lrarluils par Victor Llo
na). li serail à souhailcr que la littéra
ture fran('aisc nml\"clle, de plus en plus 
arlift!'icllc, connùt un rie nos plus 
grancls pcinlrcs d'humanité contempri
rains. 

U 1,ton Sinclair 
Sherwoo Anderson 

Sinclair Lewis 
Parrn i les écrivains qui nous rnon

l ren L le véril;:i.blc visage clc l'Amérique, 
il fauL nommer en premier lieu, après 
cet écrivain uuivcrsel qu'est Drciiier, 
UPTO.\/ SE\'CL.\lH, le grand cléblaycur iJ. la 
conscience toujours en éveil, le cœur 
probe, l10nnêlc cl qui ne bat que pour 
la vérilé. La meute des puissanls aboie 
aulour de lui ; il vil clans une maison
ncllc au bord de la mer de Californie 
avec sa femme, la délicale poétesse l\fa
ry Craig Sinclair, clans une solilucle 
presq11e loLalc. Chacune de ses œuvres 
a bal lu une brèche clans le capitalisme 
cl la dernière, Boston, le place au rang 
des grands représenLanls d'époques his
toriques, 11arl'.e qu'il a essayé ce que 
n'avail r<Sussi aucun d'entre eux : le ro
mun historique contemporain. 

Que Uplon Sinclair me pardonne si je 
ne partage pas son appréciation clc SHBR
woon ANDEHSO:\/. Anderson me semble 
êlrc un peu comme le français André 
R·lillon, l'un des visionnaires les plus 
aigus de l'ùme moderne. Sinclair dit 
de lui quïl est <c muddled » (détraqué) 
En réalité, Anderson, qui clbbuln. comme 
écrivain socialiste, est rru foncl incapable 
de comprendre nolre problème. S;:i. si
gniflcalion est du domaine psychologi
que. 1Vinesb1l1'!J Ohio, qui n, paru en 
français, nous cl6couvre l'homme mo
derne sous cle nombreux aspccls. Res
pectable en apparence, mais dévoré inté
rieurement cle sombres désirs, il ne lui 
est pas possible de fuir de son propre 
moi, vers l'âme de ln. collectiviL6. An
derson est un disciple de ln. psycho
ana lysc - mais, conlraste réjouissant 
avrr les innombrahlrs charlatans ba
vards, - c'est un 6lève don6. A sn. va
leur de psychologue vient s'ajouter une 

'langue merveilleuse et qui s'élève par
fois jusqu'à la poésie, une prose qui 
clans son roman Darlc laughter (le som
bre rire) est réellement rythmée. 

SINCLAlR LEwrs, qui sert au public 
bourgeois des Etats-Unis quelques pilu
les un peu sucrées, dans une forme très 
attachante, (il faut dire que son Elemer 
Ganlry est une attaque effective contre 
le cléricalisme) s'est acquis une glc,ire 
mondiale avec son personnage de Bab
bit, le type du bourgeois. !:-inclair Lewis 
est un écrivain aïmé et clont ;e~ ouvra
ges ont beaucoup de succ,Js. Que ne 
puis-je oublier que, au c0urs àe,, effroya
bles journ6es de juillet 1927, il vint en 
avion à Vienne pour (ce sont là ses 
propres termes) cc voir de près une ré
volulion » ? Ces mots me semblent si
gniftca lifs pour l'homme, mais, répé
tons-le, ses romans, bien écrits sont 
très lus. 

·autres prosateurs 
Parmi les autres prosalcurs, nommons 

(ce bref aperçu n'a pas la prélenlion 
cl'èlre complet) : JA,ms BRANCH, C,\nT'LL, 
que le crilique H.-L. I\lcncken (qui fut du 
reste le premier à prcncle position pour 
Théodore Dreiser aime beaucoup. C'est 
un rornanlique fourrnyé dans noLre 
époque en conservant un arrière
goût philosophique qui s'élève parfois 
jusqu'à des éLucles psychologiques tout 
à fait extraordinaires. (Citons parmi ses 
'Ccuvres : The Iligh Place, The Cream 
of the .lest, etc ... ) Nommons encore un 
narratrnr facile de l'américanisme mon
dain : F. Scorr FtTZGERALD, qui pourlant 
parvient à représenter avec humanité 
un Lnrn cl'avenlurier clans son Galsby 
le Magnifique (lraduclion francaise de 
Victor Llona). Une des romancières 'les 
plus clouées de l'Amérique moderne est 
\V1LLA CATIŒR : The Pro/essors l1011se 
(La Maison du Professeur), The Lost 
Lady (la clame perdue) témoignent d'une 
observaticn psychologique aiguë. 

Dans sa vision critique de la littéra
ture américaine, Monne!! \Vriles, Uplon 
Sinclair attire l'aLLcnLion sur quelques 
poètes socialistes, ARTURO GIOVAl\'ETTJ, 
JAMES LARKJN, PEARSON, BURNS, que nous 
devrions connaître de plus près pour en 
parler à bon escient. Pourtant, les ca
hiers vivants des New Masses nous per
mettent cle citer certains talents lourds 
de promesses, comme celui de ;VÎIClfAEL 
Gorn. Parmi les bons romans proléta
riens, nous en citerons deux avec Sin
clair : "J;Veerls par EnITH SUH\lBHS T\EL
IEY et The Nuptial Fliqht (La Fuite Nup
tia lc) cl'EDGAn LF.E MASTEns. Un peu 
ùans 'la manière de Masters - en accu
sateur clu mari'age bourgeois - L11owrn 
LEw1sonN traite ce sujet clans un excel
lent romrin The Case of Mr Cnonp (Le 
cas cle M. Crumfl). 

le drame 
Dépassant Lous les autres, et de loin, 

E.uoèNE O'NEILL - n'est pas toujours 
très près cle nous - bien que The_lfairy 
tipe (L'Abeillc chevelue) pourrait être 
considérée comme un drame socialiste. 
C'est un poète, un visionnaire cl'hom-

mes. Dans plusieurs de ses pièce;, (sur
tout clans The Great Gad Brown) il a 
peut-être voulu mettre trop de mystère. 
Des pièces comme Anna Christie (His
toire d'une prostituée qui veut se puri
fier et se sauver par un amour authen
tique) ; All God's Chillum got Wings. 
(Chaque enfant de Dieu a des ailes), 
(c'est le problème d'un ménage entre 
un nègre et une blanche), l'Empereur, 
Jones (La tragédie d'un nègre à demi
civilisé) et surtout ses drames de la 
mer sont d'une humanité sï simple,: 
qu'il n'est pas nécessaire de les analy
ser. O'Neill n'est jamais un 'littérateur. 
L'essentiel chez. lui n'est pas le mot (sa 
langue est du reste un miracle en soi) 
mais le problème de la vie. Je dois 
avouer que je préfère aux pièces mys
térieuses, ses pièces simples qui nous 
montrent la tragédie quotidienne cles 
hommes clans leur propre milieu, ùans 
leur lulte conLre leurs semblables. Rare
ment l'âme humaine n, été mise à nu 
comme dans le drame conjvgal de Be
{ore lJreak[ast (Avant D6jeuner), une 
petite tragédie, et clans une pièce pay
sanne Le Désir sous les épis (Désire un
der the Elms) où une race forte se laisse 
aller sans conlrainte à ses passions. 
Nous saluons avec sympathie les efforts 
des jeunes gens qui ont créé avec le 
New Playwrights Theatre, ln, première 
scène populaire américaine. Mrc11A8L 
GOLD, M1 Jo BASSIIE, JOHN Dos PASSOS et 
FARAGOII sont certaincmen t des talents 
dramatiq ucs très prometteurs pour l'ave
nir de l'art théâtral prolétarien aux 
Elals-Unis. 

Dans un article des New Masses, Mi
chael Gold réclame un critique capa
lJ1e cle guicler la jeunesse. Je con
sidère HENRY-Lours MENGJŒN comme un 
juge spirituel et érudit clans maintes 
circonstances littéraires et artistiques. Il 
faut recommander vivement pour la 
connaissance profonde de l'américanis
me moderne, les essais de Mencken (il 
vient d'en parailre un~ traduction chez 
Boivin). 

la poésie 

C,\RL SANDBURG de qui un recueil nou
veau Good M orning contient quelques 

- lJcaux poèmes, et EDGAR LEE MASTERS 
(son New Spoon River caracLérisc, en 
prose rythmée, l'habitant des nouveaux 
villages du Middle West) sont les meil
leurs représentants de la poésie améri
caine, de la poésie blanche. Il semble, 
en effet qu'aux Etats-Unis, les noirs 
aient les dons poétiques les plus grands. 
Une collection, parue à Berlin sous le 
titre l'Afrique chante (Afrika singt) 
vient de révéler au public allemand les 
poèmes de LANGSTON HuGIIES, CLAUDE 
Mc KA Y CouNTEG CuLLEN, JEAN Too:--nm, 
ets., que Eugène Jolas a fait connaîlre 
au public français dans sa récente an
ithologie. Les noirs d'Amérique ont 
donné aussi d'admirables romanciers, 
parmi lesquels nous ne voulons nommer 
que les plus jeunes : JEssm RBm10N FAu
SET, JEAN Too~lER, CANNE (canne à sucre) 
et CLATJDF. Mr: KAY (Home to Harlem) (le 
retour à Harlem). 

ANNA NUSSBAUM. 
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AMERIC-AINE 
CE QUE LIT 

Emanuel Haldeman-Julius est une des per
sonnalités les plus actives et les plus originales 
du monde des lettres américaines contempo
raines. Entre autres entreprises, il a créé la col
lection populaire connue sous le nom de : Les 
Petits Livres Bleus (The Little blue books), 
dont il vient de conter ! 'histoire dans un livre 
récent (1). 

Les petits livres bleus sont une collection 
cl' ouvrages à bon marché embrassant à peu près 
tous les sujets _connus. Chacun d'eux ne coûte 
actuellement que 5 cents. Ils se vendent à peu 
près exclusivement par la poste, et il faùt en 
commander au moins 20 à la fois : 20 pour un 
dollar, c'est la commande minimum. On a 
aujourd'hui le choix entre plus de 1 .200 titres: 

Haldeman-Julius insiste avec raison sur le 
fait que ces livres, n • étant pas des ouvrages 
de bibliothèque, sont achetés exclusivement 
pour être lus. On paye pour savoir ce qu'il y 
a dedans, et non pour avoir une belle reliure, 
faire parade de son goût éclairé, ou boucher 
un trou dans sa bibliothèque. Le succès obtenu 
par les différents titres nous fournira donc une 
série d'indications précieuses sur la mentalité 
du public - du public américain, sur ce 
qu'il désire lire et savoir. En voyant quels su
jets l'attirent et quels autres le laissent indiffé
rent, nous pourrons nous faire une idée de 
ce qu'il pense. C'est en cela que consiste l'in
térêt principal de The First Hundred Million. 
Haldeman-Julius se trouve avoir fait, sans le 
vouloir, une vaste enquête sur la mentalité de 
s~s concitoyens, et son livre jette aussi, inci
demment, quelque lumière sur ces problèmes 
obscurs - qui n • ont pas encore fait l'objet 
d'une étude systématique, - des rapports entre 
les auteurs et les éditeurs, entre les éditeurs et 
le capricieux, le fugace, le contradictoire, I' in
saisissable public. 

Chacun des titres de la collection, pour ne 
pas laisser un déficit, doit se vendre au moins, 
en moyenne, à dix mille exmplaires par an. 
En principe, tout ouvrage dont la vente tombe 
au-dessous -de ce chiffre est retiré de la circu
lation. Haldeman-Julius donne les chiffres (2) 
pour tous les ouvrages de sa collection, ceux 
qui ont échoué ausû bien que ceux qui '3Ilt 

survécu. 
les classÏques 

Dans les collections de ce genre, c!lne place 
importante est toujours accordée aux classiques: 
Milton, Dante, Eschyle, etc., Haldeman-Ju
lius, lui aussi, avait donc tablé sur ces auteurs. 
Il dut déchanter. Les classiques, à quelques 
exceptions près, ne se vendent pas ou se ven
dent mal. Entendons-nous : il s'agit des clas
siques tout nus, réduits à leurs propres mérites, 
tels qu'ils sont sous la couverture bleue des 
« petits livres ». Par ailleurs, il est incontes
table qu • en éditions destinées à l'enseignement, 
ou en éditions de bibliothèque, les classiques 
se vendent fort bien. 

Le phénomène est particulièrement apparent 
en ce qui concerne le livre qui est le classique 
des classiques, en pays anglo-saxon, la Bible. 
On vend des milli:ms de bibles tous les ans. 
Mais il faut que ce soit la Bible, c'est-à-dire 
un livre noir, épais et sévère, ou bien une édi-
tion somptueusement illustrée, destinée à être 
mise en évidence sur un petit lutrin, avec un 

(1) The First Ilundred Million, Simon et 
Sclrnsler, New-York. 

(2) Ces chiffres sont d'ailleurs des moyennes. 
On trouve ûans lc:s premiers chapitres l'indi
cation des méthodes pflr lesquelles ces moyen
nes sont obl\f1ues, mais cela importe peu ici. 

. -

large signet de moire. Mais si vous essayez 
de vendre le texte de la bible, bernique 1 
• Conclusion : La Bible 11' est pas un livre; 
c'est un objet, un _ fétiche, un meuble. Au 
reste, Haldeman- Julius a recommencé J 'expé
rience avec Le Sermon sur la montagne, et une 
série d'extraits : L' Essence de la Bible. Tous· 
deux se sont vendus aussi mal que possible. 

Par contre, et cela commence à devenir 
intéressant, les opuscules de critique religieuse 
et ceux surtout qui sont dirigés contre cette 
même bible qu'on ne lit pas, constituent une 
des catégories qui se vendent le mieux : Douze 
ans de Vie monastique, par l'ex-religieux Jo
seph Mc Cabe, atteint une moyenne de 46.000 
exemplaires par an ; Pourquoi je suis incré
dule, de Luther Burbank, 64.000. (Je rappelle 
que tout titre qui atteint seulement une moyenne 
de 10.000 fait ses frais.) Le succès de cette 
catégorie a été si grand que Haldeman-Julius 
s • est empressé de commander toute une série 
d'opuscules à Joseph Mc Cabe. 

La catégorie des recueils de calembours et 
de plaisanteries marche à peu près de pair avec 
celle de la critique religieuse. Le Popular 
/okebook fait ses 37.000 par an, et Best /okes 
of 1926 a atteint 50.500. Les livres d'intérêt 
pratique sur la natation, la gymnastique, la mu
sique, 1 • art de se teindre les cheveux et de se 
masser la peau se vendent également bien. 

Mais les « best sellers >> par excellence, les 
titres qui battent tous les records se trouvent 
dans la catégorie étiquetée cc Sex ». Pourquoi 
je suis incrédule atteignait 64.000 exemplaires, 
et c'était bien, mais Prostitution in the modem 
world fera plus que doubler ce chiffre: 129 .500 
exemplaires par an, Ce chiffre est encore plus 
imposant si on le compare à ceux qui sont au 
ba~ de l'échelle : L'Evangile selon saint Li.c, 
resté mélancoliquement à 4.000, ou à Great 
Christian Hymns, qui atteint péniblement 
3.000. 

les titres 
L'importance de la catégorie cc Sexe » est 

encore mise en relief par certaines particula
rités. La publicité coûte cher, et dans les 
pages d'annonces qu'il se réserve dans les 
journaux et les magazines, Haldeman-Julius ne 
peut guère mettre 4',Utre chose que sa liste de 
titres. Les clients se décident donc surtout 
d'après le titre. Cette circonstance a décidé 
notre éditeur à prendre des mesures subtiles. 
Toutes les fois qu • un de ses livres ne se vend 
pas, au lieu de le retirer immédiatement, l'in
génieux Haldeman l'envoie cc à l'hôpital 1 », 
c'est-à-dire qu'il étudie les diverses modifica• 
tions susceptibles d'améliorer la vente. Le re
mède le plus efficace est un changement de 
titre. Et les titres dont 1 • effet est le plus sûr 
et le plus rapide sont ceux qui contiennent une 
allusion aux choses du sexe. 

Exemple : la liste de 1925 contenait une 
traduction de Maupassant : The tallow Ball 
(Boule de suif). Le livre se vendit à 15 .000. 
C'était bien. 

!\fais Love and other Staries, du même Mau
possant, se vendit à 37.000, et. de même Ma
demoiselle Fifi. Ces deux derniers litres font 
allusi0n directement aux choses de lu vie ; le 
premier contiPnt le mot amour, et le second 
met en évidence le fait que l'héroïne est une 
femme. Aussi, à titre d'expérience, je collai 
sur Boule de Suif une nouvelle étiquette. Je 
l'appelai Le Sacrifice d'une prostituée française. 
En somme, c'est bien là !e sujet du conte. Eh 
bien, voyez dans les statistiques de 10-26 A 
Fr-ench prostilute's sacrifice apparait avec un 
total de 64.ïOO exemplaires. Le pouvoir de vente 

Slnolal Lew .. 

LE PUBLIC 
(selling power) est plus que triplé par rapport à 
celui de Boule de Suif. (Page 13i.) 

Pour les mêmes raisons, La Toison d'Or, 
de Théophile Gautier, devient : A la rechel'.· 
che d'une maUresse blonde (The qu?.st for a 
blonde mistress). Sous le premier titre, il ne 
se vendait qu'à 6.000. Sous le second, il 
saute à 50.000 (cinquante mille). N'est-ce pas 
convaincant ? Le Roi s'amuse, d'Hugo, attei
gnait péniblement 8.000. Par la simple vertu 
d'un adjectif, Le Roi luxurieux s'amuse (The 
lustjul king enjoys himself) grimpe à 38.,000. 
Plus de doute possible, nous sommes convain
cus. 

Mais les procédés curatifs employés dans 
l'hôpital de Haldeman-Julius sont encore ri
ches en autres enseignements. La grande masse 
des acheteurs apparaît comme assez ignorante. 
A part quelques exceptions, comme Napoléon_ 
ou Lincoln, il vaut mieux, dans les titres, évi
ter les noms propres, qui ne disent rien à per
sonne. Les lettres d'amour d' Abélard à Hé
loïse se vendent peu c< parce que, j'imagine, 
on ignore qui ils sont. De simples noms ne 
signifient pas grand' chose pour la masse des 
lecteurs. Régulièrement, on les voit s'intéres
ser aux sujets beaucoup plus qu'aux person
nalités qui se cachent derrière les sujets » 
(page 28). L • Introduction à Einstein ne se ven
dait qu'à 15.000; Einstein's theory of rela
tivily explained s'est vendu à 45.000. Ce qui 
semble prouver qu'il y a 27.000 personnes sur 
42.000 qui ont entendu parler de la relativité, 
mais ne connaissent pas le nom d'Einstein. 
Idem pour Mussolini. La Vérité sur Mussolini, 
14.000. Des faits sur le Fascisme, 24.000 
(page 177). 

le publÏc américain 
De la même façon s'explique la popularité 

automatique dont jouissent tous les titres aux
quels on i1'.corpore des formules comme << la 
vérité sur ... )J (The lruth about), ou Comment 
on... (How to.) Paient medicine and public 
Health ne se vendait qu'à 3.000 ; The Truth 
about Patent Medicine monte à 10.000. La 
Vérité sur Los Angeles s'enlève comme des 
petits pains ; un livre intitulé simplement Los 
Angeles n'aurait que peu de chances de suc
cès. Le public américain a besoin qu'on lui 
affirme que la vérité est la vérité. Il faut le 
tirer par la manche et l'arrêter au seuil de la 
boutique : « Vous savez, c'est bien la vérité, 
la vérité vraie, qu'on vous vend ici. >> 

Il est aussi assez moutonnier : il se montre 
presque toujours disposé à acheter ce 9ue les 
autres achètent déjà en grande quantité. 

En d'autres termes, le public américain, 
comme tous les publics, comprend une forte 
proportion de gobeurs. Haldeman-Julius le re
connaît formellement lorsqu'il note qu'il a 
retiré de sa collection toute une série d' ou
vra,zes charlatanesques ; Comment fortifier son 
esp;it et sa mémoire ou Comment deV?.nir un 
leader. Haldeman-J~lius, et c'~st to~t à ~on 
honneur, a retiré ces livres de la circulation 
parce qu'il les jugeait nuisi~les, mais .~nfin, • 
c'est un fait qu ils se vendaient, et qu 11s se 
vendaient bien. 

On ne peut s'empêcher ici de songer au m~t 
de Barnum ·: There is a sucker barn every mi
nute. (A chaque minute il n~ît u~ _jobard.) Le 
mot reste toujours vrai dans ! Amenque mo,der: 
ne. Que dis-je? La population a augment~. ~1 
P. T. Barnµm revenait en ce bas monde, 1! d1; 

• •••• ... ,. 
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rait maintenant : There__ is a sucker barn ever~ 
second. C'est toutes les secondes qu'il naît un, 
ou plusieurs ·jobards. Le progrès n'est pas un: 
vain moL 

Moutonnier, ignorant, n'ayant plus qu'une 
religion toute formelle, obsédé d'une façon 
presque morbide par tout ce qui touche aux 
rapports sexuels, tel nous apparaît, après l'en
quête involontaire de Haldeman-J ulius, le pu
blic du plus grand des Etats capitalistes. 

les petÏts IÏvres bleus 

A vrai dire, Haldeman-Julius, lui, se mon
tre plutôt optimiste. Certes, il a quelques rai
sons pour cela. D'abord, il a gagné pas mal 
d'argent, et sans vouloir le lui reprocher, cela 
dispose plutôt à voir les choses du bon côté. 
Et puis, il y a vraiment quelque chose d'inté• 
ressant qui transparaît à travers tous ces chif
fres : il y a vraiment dans cette masse d'ache
teurs de livres des gens qui veulent savoir, être 
renseignés, et renseignés exactement. C'est un 
spectacle pathétique que celui de ces âmes qui 
sentent vaguement qu'on les trompe et mani
festent un obscur besoin de lumière, font un 
effort maladroit et douloureux vers la vérité. 

Haldeman-Julius mérite· notre eJtime pour 
avoir tâché, par les moyens gui s'offraient à 
lui, de satisfaire ces aspirations. Seclernent, il 
a peut-être tC'rt d'écarter un peu rapidement 
une foule de circonstances qui restreignent la 
portée de ses affirmations optimistes. 

Il a vendu cent millions d'exemplaires, c'est 
vrai - mais p.:is à cent millions de lecteurs (1 ). 
Et, aux Etats-Unis comme partout, il n'y a 
pas un public, mais des publics, et tout donne 
à croire que Les petits livres bleus n'ont atteint 
qu'un public relativement limité, et qui repré
sente une élite relative. D' aprè~ les indica
tions qu'il fournit lui-même, il semble que ses 
pub! ications atteignent H\tc•Jt les jeunes gens, 
et les jeunes gens des vwt.t. Le fait que les 
annonces les plus efficaces· sont cellei; qui ont 
paru dans des revues telles que Liberty est si
gnificatif. 

Sans doute, c'est quelque chose que ces 
jeunes gens se révoltent, ou semblent se révol
ter contre les contraintes• imposées par leur 
milieu. Mais n'y a-t-il pas là, dans bien des 
cas, rien autre chose que l'attrait irrésistible 
du fruit défendu ? On impose à ces jeunes 
gens la Bible, on les gave de séances de Sun• 
day school ; n'est-il pas bien naturel, et de peu 
de portée, qu'ils prennent plaisir à lire, plus 
ou moins furtivement, des attaques contre le 
livre sacré? Pour les « sex books )>, c'est en
core plus clair ; leur popularité est le résultat 
inévitable des abus du puritanisme. Ce sont là 
des réactions toutes naturelles. Seront-elles du
rables ? Ces jeunes gens qui, à vingt ans, dé
vorent les Little hlue books, ne seront-ils pas, 
à' quarante, de respectables brokers ou d'insi
pides marchands ? 

En tout cas, ils ne sont qu'une minorité, et 
si les âmes de cette minorité nous apparaissent 
déformées et tâtonnantes, que dira-t-on des mil
lions de créatures qui pullulent dans le peuple 
et les classes moyennes, ou dont les Etats de la 
fameuse Bible belt, la zone biblique où fleu
rissent quotidiennement le lynchage, les lois 
répressives, et mille autres Réaux ? 

Régis MESSAC. 

(])Rappelons qu'nn seul acheteur doit ~om, 
mander au minimum 20 petits livres et qu'il e)I 
commande souvent beaucoup plus. 
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Le film sonore allemand partage le sert de 

mainte industrie à ses débuts, en ce sen, que 
son développement économique, limité par la 
technique et par les forces du ca_pital ne_ c?r• 
respond pas exactement ~ la f~1te des 1dces 
et à l'intérêt que suscite i_ntensem~nt le nou
veau produit. Il n'est guere po_ssible de vo
lwer à la lune sur un av1on-fusee; aussi ne 
peut-on attendre après le développement de 
trente ans que nécessitèrent le film et le gra
mophone pour atteindre à leur achèveD;_ent 
actuel, que la synthèse des deux_ puisse etre 
fatie en peu d'années. li cc-nv1cnt donc de 
constater que ce qui a été réalisé j_usqu'ici, ce 
sont des préparatifs d'ordre technH)ue, finan
cier et d'une organisation des droits de pa-
tente. . , .. 

Ou n'a fait que commencer,_ JUSHU 1C1, 

d'an-randir pour en faüe de petites usmes, 
les "atelie1·~ de construction d'appareils des 
laboratoires. Cès petites usines ne· sônt_ gu~re 
favorables à la fabrication d'appareils en 
gros et en série, parce que à cha<1ue machine 
nouvelie il faut tenir compte des surprises et 
des e pfriences qui se firent s_entir dans 1 'ap
parei, p, écédent. C'est' en mai seulement que 
la fabrique Siemens et que l'A.E.G. (Sooét_é 
Générale d'Electricité) inaugurera une fabri
cation effective que l'on éYalue, jµ_,,iu'à. la 
fin de 1929, à une caJ)::icité a'nnucl le. de ·çmq 
cents à ·rnm-ë appareils reproducteurs. On es
père p;}_rvenir à ce chiffi e si.-la 'yen te se, mon-
11re constante, ; le prix de vente çle ces, ma~ 
chines sè1:~ d"environ 10.000 marks = 60.006 
francs pièce) D'autre part, on a tourné. un· 
certain ~-ômbre de petits films d'essai, qui 
couvri1:ent· ·leurs frais, mais .ce fuf dû surtout 
à ia.c~rius1t'1 du puhlic ,pour-une n-o-tivc~uti' 
tcchnÎ-qne\ plutôt qu'à l'agr~ml':nt qu'il en 
rctirair.- 1.e --prcinièr et unique film sonme 
allcmand 0 exi~tant .yui ~eml;ll,e a,·oir> rj'lp,. 
port~' d.e~)'a,t;gcj1t; .~v.ait ce_rt<:incmeni,.un1,_ ya. 
leur. en tant que film, 1)1,Hs. a· tedrn1que 
n'était.pas celle d'ùn film sonore. Si au mois 
d'août de ]'-année dernière; on déclat 1àit. lè 
film •.5<;.nùre: u prêt "• 0,1 cavait -i'vi:tfrmtnent
rnnsi.Jéré, ·i:on~me acquises un ·•.cèrfain • nôm: 
bre 'i-lc--• d1-0~e;, qii: 'fi7·,vaient encore être at, 
teinte~. ,ti!i. ,,, . . !. 

Le fil_rp sono.te _-allcrnal)g partage aussi le 
;ort .. d'indusu·ies pour I esq uelles la concur
r~nre américaine a été_ d'une graT)/JC émula
:ion. :,_·Aii-x_ ;ftàts-Ùpis .. lé ~/1:elopp~rpe_îjt in
dustad .dwfi,!.m ,onore, que l'pn ne fait qu'_rn, 
tro_rfüire _"ri Al~etnà_gne; est. déjà en mute de
pms tro15 ans et, alors qu'en Allemagne 
vingt 0ciifrj•'•·èinémas' possèdent ~ jusqu'îci, des 
appareil~ de .pr,9'fection de fllms sonores. on 
estime qu'en Amériqtte la !Vestern Elect.ric 
(une succursale des Co11socliums Télépbo-, 
niques/· ,i"foiidi de' sés appareils à près de 
1.5co,.s01Jes:;.et.no1'1s· ne eomptons·pas.lci 'UR 

nombre pl,us réduit d'aP.pareils .d'a,utre~ -mar
ques. Il est p"os"sÎÎ)le 'q ue'"'·cela· 'pfovienné d9 
fait qu'aux· Ei:ats·-Uni•s la diffusion. plus ré
duite et ia décentr~l~-sation- 'du thé:ît,-e parlé 
proprement dit crée une -nécessité plus gran
de pour )~ ~!!vel_oppcmcnt .. du thé.'itre parlé 
mécanique. En première li~ne ceP.cndant il 
est ~virlent q'lle ti:mr tela fi'.es( qti'uné stiité' 
du contraste entre la. ricb.esse d~ Etats-Unis, 
et la' y,auvreté du capitat alleman·d. On a 

Ils ne so1it pourtant pas ,si . 111Jm,bre11.t:; YJ. 
Paris, lf's tltfâtrr:s où acteurs 1tt directeurs 
s'efforcent. én jouant les J?:7andes œu7·rès 
étrangères de contribuer à étendre les con
naissr;.nces' du 1mb'lic et à ;;xerce,· son esprit·. 
critique par, l' rtablissement de ternies de 
r:011rjJllraison. Pourquoi, alors, fau(-il qu'un 
des derniers ·d'entre e11.1· abdique, de1•ant 
l'irrésistible argent, sa mis.1ion sociale! 

Mission sociale, 1:rai111P11t, rar c'est grâce 
au théâtre que l'on pénètre le 111iei1.1: dans 
la mnllalitc pro/011t!e des 1;e11s . qui 7'17'ent 
loin de 1·ous Il est, lrtittâtre, l'art direct• 
par excellence, et qui 'de111411d e au-r specta
teurs une réaction immédiate, sfo11ta1tée, -
l'art dont le rôfr esr à hi fo-is d'éducateur et 
de piene de touche. Aussi son thdoig11age 
est-il fidèle et pan•ient-ü, ,n;e,1.-r qr1e la lifté. 
rature. mie11x que les arts p!astiqucs,,la m11; 
siq11e même à faire co1111aïre la 1·éritable 1•ie 
d'hommes q11i - le (lié·âtre 1io1u le rh-èle 
toujours, - 11011s sont proches ,par tant d'as, 
pects. 

Les sociologues, les historic 0ns et les géo
graphes nous guideront 111oi11s l·ren au cœ11r 
de l'âme italienne qu'un Goldoni de l'p.11'fe 
russe que Gogol, Tolstoï (}Il Tr.Yie!.-110/, de 
la mentr1lité. b1ita1miqul' q11e Slzaltt'.<peare.; 
enfin Strindberg, /Jfdmsn11 et //;sc1i'111ms dé
com•riront e11ti.èrcment Ci11limfté des Scandi
na1,es. 

Pendant près de trè'nte ant la M11ispn de 

,. 

~ fait, il y a trois ans, quelques essais de sou-
temr en Allemagne, par le moyen des ban

,ques et de donner une exploitation iodus
•trielle, aux constructions de la Tri-Ergon 
,_(Société par actions). r-Iais par égard aux con-
ditions précaires du capital allemand et 
peut-être aussi à cause de l'exemple décou
rageant des gros déficits qu'en général l'in-

• dustne du 1i1m muet subissait à cette époque, 
·ces projets furent cédés au capital suisse. Ce 
.n'est qu'au nulieu de l'année_ dernière que 
~parvint en Allemagne la nouvelle des 
progrès de l'indu;;,.ne du film sonore aux 

"Eta(s-Unis. C'est alors qu'on envisagea 
d'étendre cette industrie et de créer, dans ce 
but, une coopération avec les groupes capi
talistes suisses et hollandais. 

Avec un capital de 12.000.000 de marks 
(72.000.000 de francs) le Syndicat du film 
sonore (Tonbild Sy11dikat, Société par ac
tions) fut créé. Un million de marks d'ac
tions (6.000.000 de francs) n'·ont pas été pla
cés iusqu'io, alors que 4.000.000 ae marks 
(2-1.000.000 rie trancs) furent utilisés pour 
couvnr des mvesussements précédents dans 
les différents groupements ·d'inventeurs. Par 
conséquent, moins de 7.060.000 de marks 
(42.000.000 de . trancs) d'argent liquide, de
vait sei·v1r à édifier une industrie entiè.re
mcnt. u1expénmentée et _gre_vee de l'exemple 
assez effrayant du f]Im • ID!]et. Cette somme 
constituait donc poùr fes cercles financiers 
particip~nts, Jê maximum que· 1'on p~uvait 
demander à sni-mêriie et 'à ses propres ac
tionnaires·; et une telle somme est m1nus
cule. ·en comparaison-de .ce qlie les. Etats: 
.Unis ont ;!)"lis à la di.sp.05_ition de leur film 
·sonore.~i! .f:mt dire q~1e dans.-ces 7.poo.:000 de 
marli:s,. novs .. ne compt_çn~ pas. l~s mvestisse
ments pour les construct10çis d ,appareils- de 
Siemens et de l'A.E.G.j. • 

Si, pourtant, le film ·sonore arncncain n'a 
pas pu, mi::me en -~llemagne, cr~tjr une ço11-
cur1 ence très' sérieti.~e <\.ux exp!9itvnis,, ç:ela 
vient de· 'ra protection. des'' brevet,. 

Le Tonbild .~y;idikat A. G: . déclare que 
l'appareil ·de· la '.l-t"·estern Electric nuit aux 
b1 evet'S al1cmands. ê'est 'aln i que le ·syndi
cat ,allemand à pu se ·répandre en Allemagne 
et cp,i'jl .i,ttcindr"a probablement- !!Angleterre 

!)ar le moyen. d'un procès contte les, appareils 
Yestem,-.Elecbic,_II faut.attendre l'issue de 

cc procès. Ce qui es_t é:·erta_in, <est ·que, cette 
situation juridique fait qu'on ne verra pas 
pour l'ih$t 4nt _de film's so·nores àm~i-icà'ins en 
Allemagne, parce qn:e· les producteurs alle
mands- ·vendent en-Allema'1p1e leurs ap-pàreirs 
contre l'engagement. . des acheteu·rs de 
ne projeter q:ue des fiJms visés .ou .fabriqués 
par le ~yndirnt du_filll1. sqnçire allemand, ou 
par qes firmes autorisées (l'Ufa, par exem
ple). C'èst peut-être regrettable du point de 
vue ·atli:'tique, mais c'est i1~dispensable pour 
la protection -du' capital allemand investi. Il 
n'y a pourtant' pas lieu d'éxa~érer l'impor
tance de cette exclusivité. Le jour où· le 
public s'élin·era contre un tel isolement, et 
q\1e les propriPtaires de cinénù réclam·cront, 
une entente entre les Etats-Unis et l'Alle
magne ,deviendra néce-ssâire. 

Déjà, les premiers si)!nes d'une opposition·· 
se manifestent : le Syndicat Cinématograp!ti-

t'Œ1wre, - soutenue par des artistes et par 
qzt'elques riches bourgeois· dont les noms 1•oi
sinent, mêl,mge imprh·u, sur les plaques de 
marbre de son foyer, - a traraillé en gran
de .. partie à 1/'!U tâche 1:raiment belle. Dans 
une petite salle. et a1·ec des moyens sou1•ent 
r,'dui,ts, L11gné-Poë, îOn direc!eur; Suza1111e 
Desprès et une troupe de je1111es acteurs, ont 
rénHé à-un ·/n,blic assez restuint. malheu: 
reusemr:-nt_. et essentiellement i11tellcctuel' et 
l·ourgeois, - ;nais enfin. à u,1 f111Y!ic q.ffen
tif et fidèle, - quelquf'S jeunr-s auteurs fra11-
çais et a1•a11t tout. en des tradt1ctions presque 
fid-·les, les dra11fot11rg-e, de" 1\"cr7•ège et de 
Snède dont les oui·,:a1;es cxt.rcèrent à 1111 1110-
me1tt 11ne influence i•dlllcnse et rerfaiiinnerlt 
salutaire. • 

Co11111te la Comrttie-Fra11caise est la Mai
son. de Jfnlièu, l'(F.ui 1rp d;'lint ef re~trt jus-

.. 

que Allemand (Deufsches Lichtspiel Syndikat 
A.-G.), qui est l'union des directeurs des ci
némas non englobés par des consortiums a 
vendu, au nom du groupement des films so
nores Tobis, un certain nombre d'appareils 
reproducteurs, sans poser de conditions limi
tatives aux acheteurs. 

Comment se présente, pour l'heure, l'orga
nisation de films parlants ou de films sonores 
en Allemagne ? 

La Compagnie Tobis est avant tout un dé
positaire de brevets de films sonores. La 
Tobis s'est réservée l'exclusivité de leur ex
ploitation pour les pays de langue alleman
de. Une licence d'exploitation pour les Etats• 
Unis a été récemment cédée à la Fox-Film
Corporation, et une licence générale pour 
tous les pays non allemands a été concédée 
à un consortium hollandais. Une société, où 
la Tobis aura 25 % des parts, sera prochai• 
nemcnt créée en Hollande, pour l'exploita
tion de cette licence. Par contre. on a provic 
soirement renoncé à faire de la Tobis une 
Société productrice de films • et d'appareils 
reproducteurs. 

La situation financière assez précaire en 
Allernag-ne, a été une des causes· de l'union 
des différentes branches de- la production de 
films sonores. C'est ainsi qu'un contrat entre 
la Tobis et l,i Klangfilm G.m.b.h. ' (Société 
anouyme de films sqnores) · -dévelopnée par 
Siemens, fa Société d'Ele,ctr.icitf (A.E.G.) et 
la S_ociété Polyplzon,_ la . constrqctjon et la 
diffusion d'appare/ls. rcproduçteurs passe _en
tièrement à 'la Klangfil11i A.E.G., ccpcnd·,i.nt 
que la Tobis conserve le droit• ae construire 
et de- v,mdre des appareils enregistreurs. La 
productio1J o~ films .a été, ·par ce contrat,vré
_scrvée à la Tobis., mais- p~ur. l'instant cette 
firme, ·-e. cantonne d;;tn,.s l'administJ·ation des 
bre,rcts, fcui' diffusion, etc: • .. • • 

Lé _nlm sonore' eii Allemagne n'a, ,on_le 
voit, -qu'ùàe iint)Ortanc,e rchniveinçnt .l'es-. 
treinte; ct!la. n1empêche pa·s dès• à présent, 
son influence d'être considérable sur la· 
vieille industrie cinématograj)hique. 

On sait que.les films ,allemands ne_pe.uvcnt 
pas,,_ f l'intériëur ac l'Allemagne, faire· lc1,1n, 
frais. Les grandes firmes, surtou~, • ei1 sqnt 
donc réduites à· l'èxportation, et· leur déb"ôu-_ 
ché premièr est -1 'Amérique. Or, âu.x: Etats-' 
Unis •.~t même. en. Angleterre,. la mode 'est 
actuel l_eme9t-. àUl! fil ms .sonores, de sorte, .que 
l'introduç,_tion des_ films. muets .allema.nds v 
est difficîle. ··or; le dernier budget de I' V/a 
accusait la 5omme de 2,i mi!.lio11s de. marks 
(144°milliâns êië francs) pour la valeur_ brute 
des filins f'ab'fiqu•és par cette importante fir-'. 
me. 11 est ·évidènt· que les conditiôhs actuel
les récluir-ont·· considérablement ce· chîffr:e. 
D'autre _.pal't, l'Ufa, en-·vertu de récents· 
contr;i.ts_.· compte, fabriquer des films. sonores; 
bien o_ue p.onr_ l'instant il n'y .ait guère- de. 
possibilité matérielle de grands succès pour 
cette' industrie trop jeune en Allemagne 
où peu de· dnérilas sont équipés pour leur 
projection. • • 

En -<:·ondusiôn· • Je film sonore en Alle
magne. dans·· son état actuel, et à cause .de 
son influence frès réelle sur le film tout 
court,. présente quelques chances. ·de· réussite 
et de nembçe-µx risques. 

la 

qu'à ces dernières aimées la Maison d'lûsen. 
Ce temps n'est plus. 11 nos yeux l'a:·in·re 

a cessé d'étre un théâtre d'a,:ant-garde. un 
lieu où _on lutte pour imposer q11clquP cl10-
se, pour inltoduire la 1zo11realllé, âpreme11t, 
en bat..iill znt. 
' Comme s1 lt: tlzfâtre mondial était 111,;;t, 
comme s'il u'y a;•ait 1H'11 qui 7wlte tl'[,(re 
montré a11x spccl.lteurs de !'0,-11; 1e. 011 ne 
donne plus. rue de llichJ', que de fe!itcs 
-piècrs plus 011 111oin, drtlcs. ,hnoiiz le Cct
de, de Sommerset Mauglia:z 

Sans dn11te, l'1 comhlie de Tristan Bcnwrd 
qn'on y 7011e en ce 1110111e1d est p!c111e de 
c_/,armc et de drôlcr,e (quoi11uc Zr 110111 de 
/'ristau i'P1uard, " l'l!o111111e le phis sfiri
tuet de Paris ,, soit bien lourd à portN, liti. 
à qui l'on attrib11e tous lPs bons mots, to!ifes 
les q,rcrdotes et la plupart des ca!embours 

la censure 
en 
AN-GLETERRE 

La oerumre, cr0tte survivanoe a:nticonstitulion
ncllle d'un aUJtre â;;e, existe en Angletiene, où 
elle se présente sous son aspect le plus com
plet. En 1ittératme, au théâtre, au ciinéma, il 
n'est pas de lJvre, pas de pièce, pas de 
film qui, aviant d'être présenté au public, ne 
soit soumis à d.es cen&elll\S plus ou moins com
pél.en.1$ qui appoooot ou rerusent leur visa. 
Le rap,po.ri des censeurs cinématographiques 
anglais (Brttish Board of Film Censors 1928) 
ITlDill•tre que sur 1.947 films q11i leur furent sou• 
mis, 345 ont été (en des séances souvent ora
g.eusœ) déolnrès ad.nis.siibLes mais que, après 
amendement, 305 seulem€1lt obtinrent le visa 
des exo.m'nnLeurs. 

Voici quelques-unes des raisons officiellement 
invoquées par La œn1su.re britannique porur le 
rerus des !Jlms. 

lb ont enre.gistré une tendance à " produire 
des scènes prc;longées de brutalité grossière 
qll.i n::: ~aurait êlire u:irisi(lé.ree comme saine. De 
l'avis de la comm'ssion de telles scènes ropu-
1:;;rien,t au plue; Jorge couches 0€-S slJ)eclo t.eurs 
de ~e pe.ys. En C{ nséquooce, une élimination 
sévère et des modiflcotions ont été exigées à 
propo d.P nombreux films. » 

Les mot.ifs des Mcisions des censeurs ont 
étt' ron,signés dau,~ 1.,ur rap,p,ort. 

Vingt-sept lilms ont él'é refusés pour des ra{
sons politiques, pour les motifs suivants : 
« Har,"lotls nvr-c le nrince <le Gal,Jes "· « Re
nexions ironiques :mr les dynasties royal,~ "• 
" La police y tirait sur une popuface fans dé
fense », « Ra,P,P(l•rls avec <les p-ersonnoges con
nus et de caractère puhlic », « nenexion,s sur 
J'pxprr,r.e 1e !<1 TT"'-rl,r,.-.in~ ». " Ln trail,e <les 
blanches •, « Pendaisons réalistes ou .rom
que.s »: « E,éculio1ls et n''ri<', s'v ,·apporlnnt », 
« tl1<5thodes rle crimes nounint N~ imif,'es i,, 
« Batailles entrn_fommes .ou ·jeunes flll-es 11- < 
« cour-<>, dt 1nu:raux "· et « 1011, ],e;; l'o-us-ti~;. 
trcs ctan,s Je gen,·e <le i11-rons ou d'expre;'j~ion.s 
r,\rro111·,:..Ps dn ns re pm·s "··En f1ri 12 1Jlms ont 
élé rr[11sf .. , pn1'Ce nu'i,1-; avaient trnH ·ti des 
que-JJons sex11el,l€$. \·oil'à, ' • 

S. P ... 

Un film ii:tponnis rle --1:innsnko· fümignsa ,,, 
pase en. ce moment à Berlin : A• /'Ombré 
de 1'01,nharha .. L'in.Œurnce rle ·Po-udovkine
sur ce füm joponnis est visih).e .. 

On nnnonre un nou.\·e~n fllm de D7:iga 
\"ertd'f : Dpom nie ù ra1i1Jareil _ d_ê 1)1'/S('S 

de vue, qm è'i'lt· '1Jniqnrmrnt composé d'1f' ' .. , 
spectacle quotidien de lo rue. • •• · ·' 

E'Jlll!lr 
Karl Vnlenlin·. nn Cf!lYllf'!Ùr. nllernnnrl _ex•. 

lraorclinofre nti ~fosic 0 1fn_ll_, Ya foire du ci-
néma. '' ' '· • 
ll!lall 

Au ch:\tcuu • de la Sarrn:r.. • en Suissr. Ôù 
siégea I'11i1 drrnil'r le C:ongrès cl'(lrchilec~' ... , 
ture moderne; se· réunirn-; • erï Sc'j'>fornlfre·' 
-prorhain, un .. Cong-rès du Cin(\l11a-.ihtlépcn~ • 
du11t . . ._,,. ~J•} .. - ,.;,. ,-. 

111111 ;: J , r:.-,,~ ,;,t:'., '~" 

S. M.' Einstein ,·11 J"lt1'scntrr lni:mr'mr . .'' /\', 
Berlin', s·on ~nouvt'nu 'film,· La"Li~e Géhc-· ' 
1'ale, flont il a enll'î>lrnu nos leclrnrs, ·ét •,. 
rlont Barbusse a parlé rlnns son1"éludc• sur· 
les filin~ sqyié(iques récents .. , •• ,,, . ,. • -Films à \'0ir ·:, ·:,, 

Le Viliâ!Je l!:i.i Prlch(! (C.olis6c) ; . la P11g. ·"' i 
sion cle Jeanne cl'.-1rc (.".gr-ic11lle-n1•,;); Gralle• 
ciel (Slurlio 28); !,a J:u.e sans joie (Gorso
Opéro); Caligai'i (Ci-né-Latin). 

en circulation), :mais. l'atmospltère creee de-· 
puis quel 9ue telllps à l'Œu7'7e est celle du· 
Boule-z,ard. Tout celll est pcnible et. malgré 
tout, inattendu. Ce n'est .pas digne du noble 
passé de la Maison. m3111,1 - surtout - si 
certaines pi!:ccs médi(}crt'S et q,;; attirent la 
foule. pcm·ent être jouées p!11sie11rs cent,1i11es 
de fois et rapporter gros. 

L'Œ111·re s'est donné, jadis, une tâclze. 

Or il e:riste, dans tous les -/Jars. une pro
duction tlzéâtrale jeune, messagère de re1101t-
7•ea11. de force, de ce sang p1opre par lequel 
la moisissure actuelle du t!11âtre pr,111-rait 
ê~1·e l,11·ée et qu'on nf' connait pas, nt 

J, rance. (es a1rle1trs, a111h-;c,1i11s, rirsscs. alle
mands, l'(J:'u1•re 111' 7•e11f p,zs !es aduutfrl' el 
11e trou7•e plus à monter r,ue les sf!'Ctacln 
les flus sage111r:11t 1,()IÙ{!f'Ois, ln j,l11s szirs de 
plaire à un pu.1,'ir 011tijJ,1t11iq11e. cr111,e11tr111t 
fi 11101d(l1111ier 

A regrrt_ mais f'1l to11tf' fra11c/11sc. 1101ts le 
disons : ce t.'u'âtre a tr11/11 '.1 cmdi'l11ce qu" 
11q11s a1·io11s 1•1ise e11 lu,. Les 11:/ri1es utiles et 
l'iwléniahle gloirp de !a .llai,011 d(' l'0-.11-
'< rp sont en train d c soli! brl'r _far 0n11 pro /1re 
a;•c11,r:_le111e, 1 f. Et s1 u; d!-clzéa:ffe de son et 
fnrt d'antan dp;·,1it Sf' fo11rs11i;-rc ,nt 11 th111e 
a:t!lel, la 111 ·111oirf' ri'l's ho1j1mes risqire fo1• 
de n,t> ga,rlcr de l' {( œu,·rp » qu'nn tr.; 
mince reflet. 

Stefan PRIMJEL, 
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IMPRIMERIE 

Réduction d'une page du livre de vie illus- 1 

tré des élèves de la Section Enfantine· 
(Bar-sur-Loup) 

Bien que l'école soit un microcosme 
social, image plus ou moins fidèle du 
régime qui la conditionne, il serait fa
cile de montrer que les pratiques péda
gogiques, à tel point abstraites de la 
vie qu'elles se suffisent presque à elles
mêmes, ne suivent que de loin l'évolu
tion sociale : matérielle, économique et 
jntellectuelle. 

C'est ainsi qu'à l'époque du télégra
phe, du téléphone, de la T.S.F. ; alors 
que les trains et autos sillonnent les ter
ritoires, portant dans les moindres vil
lages lettres, journaux et livres, l'Ecole 
indifférente ânonne les mêmes leçons, 
usant de livres à peine améliorés, selon 
une technique qui diffère moins qu'on 
ne croît des pratiques scolastiques 
moyenâgeuses. 

Nous ne demandons certes pas, pour 
!',Ecole, l'activité épilentique qui carac
tèrise notre siècle : l'éducation aura 
toujours besoin du calme, du grand air 
:et de la saine nature, mais nous pensons 
:cependant que les moyens nouveaux 
que la science met au service des hom
mes, ceux surtout qui, malgré leurs fins 
provisoirement capitalistes, orientent les 
activités vers une plus grande sociali
sation, devraient être utilisés par l'éco
le, pour la réalisation d'une éducation 
vivante et rationnelle. 

Alors notamment.que les journaux âe 
loute sorte ont su, pour des buts , hé
las ! trop exclusivement mercantiles, 
exploiter au maximum la curiosité, la 
soif de connaissances qui nous sont na
turels, ne parviendrons-nous pas, à 
l'école,à faire surgir,par des techniques 
adéquates, des intérêts nouveaux, un 
·enthousiasme vivifiant, capables d'amé• 
liorer et de transformer nos concep
tions éducatives 'l .......... 

L'imprimerie à l'é.cole est fille des 
théoriès nouvelles psychologiques et 
péda·gogiques. 

Le·s anciénnes disciplines de dressii
ge scolaire n'auraient su s'en accomo
der. ·Mais, à mesure. que se précisait la 
psychologie enfantine, des éléments 
nouveaux sont venus influencer la pé• 
dagogie. Sous l'action de cherc.heurs de 
génie s'élabore une nouvelle concep
tion du travail éducatif qui met en lu• 
mière l'importance prépondérante de 
l'intérêt, comme base de tout effort. 
Et effectivement, l'école s'est éclairée 
et' égayée, les livres se sont illustrés et 
embellis ; on est allé chercher dans les 
choses les éléments d'attrait que refu• 
saient les mots. 

Mais ces améliorations ont été faites 
dans le vieux cadre scolaire, dont les 
fondements essentiels n'ont pas été tou
ches. Le maître reste le centre de l'éco
le, et non l'enfant, qui devrait l'être lo
giquement. C'est toujours l'éducateur 
qui a pour mission « d'intéresser » ses 
élèves. Il y emploie une infinité de pro
cédés, résultat d'une ingénieuse recher
che scolastique, qui, à l'examen super
ficiel, paraissent atteindre leur but : 
éveiller chez l'enfant un certain appé
tit pour des études qui lui sont, à l'ori
gine, totalement indifférentes. Procédé 
nouveau - peut-être en effet plus effi
cace ~ pour parvenir à un bourrage 
plus intense à une aclivité sans rapport 
naturel avec' les besoins enfantins. 

11 y a en effet deux sortes d'intérêts -
et on a insuJOsammcnt fait en pédago
gie celte ,listinrtion capitale. 

Il y a l'intérêt qui, quoique passion
nant l'être tout entier et parvenant par
fois à toucher l'âme, reste cr,.'1endant 
comme nn intérêt surajouté, qui ne 
s'identifie pas avec la personnnliLé et 
npporte au contraire, des éléments de 
dispersion et de disharmonie. Mais 
seul est vraiment supérieur, l'intërêt 
ryui naît d'un besoin de l'èlre en évolu
'tion rt dnnl la satisfaction est touïours 
pour l'individu, un vé1•ilable enrichisse
ment. 

C'rst de ln. satisfnction de cet intérêt 
pour ainsi aire cc organique n que nous 
ftltend.ons l'élan d'activité et de vie, en 
lequrl n011s voyons, comme les sages 

A L'ÉCOLE 
orientaux, la base essentielle - et trop 
Jongtemps négligée - cl~ l'éducation. 

« Si l'école voulait s'alimenter au 
foyer qu'est l'expérience enfantine ; si 
elle se contentait d'achever ce qui s'y 
trouve déià, elle irait loin. Et puis, elle 
multiplierait les lumières,dispersant des 
tisons, soufflant à droite, à gauche, pour 
qu'un soir les feux de joie se répondent 
de colline en colline, embrasant l' hori
zon. » (i) 

Rappelez-vous votre jeune âge, votre 
vie active et ingénieuse dans la rue, vos 
jeux au crépuscule, les premiers tra
vaux auxquels vous vous êtes donné 
tout entier ? Mais la cloche de l'école 
sonnait : une vie se fermait totalement; 
une autre s'ouvrait avec ses techniques 
spéciales, ses rythmes et ses obliga
tions, « sol chaotique où il fallait vivre 
la vie des idées, et entendre sonner l'or
gueil des vocables. » 

Le vent pouvait hurler à la porte, les 
paysans passer dans la rue, poussant 
devant eux leurs troupeaux frémis
sants ; la nature en sève pouvait forger 
la joie du renouveau ... L'Ecole ne con
naissait que les « leçons » prévues à 
l'horaire, les << devoirs » y faisant suite, 
la page quotidienne du livre. 

On connaît le résultat : sans vie in
tense, pas d'effort voulu. L'apathie des 
élèves, leur paresse presque incurable 
étaient l'indice certain que l'école n'avait 
pas su toucher l'enfant dans ses forces 
vives. Les procédés oppressifs restaient 
alors comme seuls efficaces, et c'était 
l'école des bras croisés, tles leçons col
lectives et de l'étude par cœur. 

Ainsi naissent obligatoirement la trl
cheriè, le mensonge, l'hypocrisie, dans 
une école qui devrait donner à ses élè
ves, une discipline morale et sociale in
destructible. ..,...,...,. 

Le changement .est profond et radical. 
Nous ne partons r·us du livre ni ùe 

la pensée adulte, ni même des program• 
mes. Nous partons tout simplement de& 
enfants que nous _aidons à s'élever jus
qu'à la pensée adulte, et peut-être 
même jusqu'aux exigences des program. 
mes. . • 

Mais deux conditions préalables sont 
pour ce!~ à réaliser : faire confiance à 
l'enfant, trop longtemps • tenu par le! 
pédagogues comme un être incomplet, 
incapable de rien réaliser sans la di
rection minutieuse des adultes ; nous 
pencher vers hii pour essayer de com
prendre la logique spéciale de son évo-. 
lulion, et ne jamais faire prédominer 
nos conceptions a priori sur la vie et 
l'élan, principes de tout effort. Il nous 
faut ensuite travailler à réaliser les 
conditions dans lesquelles l'enfant sera 
le mieux à même de s'élever au maxi
mum. Les élèves se fermaient à l'an
cienne école ; à nous de les aider à 
s'épanouir. 

Nous avons pour cela une technique 
nouvelle, qui, jointe d'ailleurs à d'au
tres activités créatrices - le travail ma
nuel, le dessin, etc ... - s'est révélée 
mevveilleusement opérante : L'impri
merie à l'Ecole. 

L'enfant a une tendance naturelle 
à extérioriser ses pensées : nous don
nons un but à c~tte extériorisation. 

d'émouvoir et de remuer toute la clas
se. Nôus modelons ensuite les pensées 
exprimées ; nous pr~cisons au besoin 
la syntaxe ; puis nous composons le 
texte avec de vrais caractères d'impri
merie, et nous l'imprimons enfin. Nous 
constituons ainsi, jour par jour, sans 
que l'intérêt s'émousse un instant, un 
« Livre de Vie n idéal, dont la supério
rité sur les manuels de lecture, actuel
lement existants est incontestable. 

Nous ampJifi~ns cette première acti
vité, par l'échange régulier des Livres 
de Vie entre de nombreuses écoles, en 
France et à !'Etranger, travaillant scion 
les mêmes techniques. Et celle corres
pondance effective, donnant un but pra
tique au travail scolaire. fait prendre à 
l'étudè' une forme nouvelle, socialisée 
au maximum et dépouillée de tout ver
nis scolastique. 

On voit d'emblée, les avantages d'un 
tel travail : possibilité de pousser à. 
fond, jusqu'à sa perfection typographi
que, la pensée enfantine ; habitude du 
travail fini, parfait, socialement utile ; 
possibilité de reproduire à un grand 
nombre d'exemplaires, les « tranches 
de vie » ainsi obtenues et de les com
muniquer à peu de frais (comme pério
diques) à des camarades éloignés; «· mo
tivation » idéale de toute l'activité sco
laire ; connaissance parfaite de l'enfant, 
base essentielle d'une bonne pédagogie ; 
et aussi, pour l'éducateur, enchante
ment d'une création incessante, joie 
chaque jour renouvelée du travail vi
vant, souple et divers comme la nature 
enfantine; enthousiasme libérateur pour 
la recherche et l'élévation. .......... 

Mais à quel prix peuvent être obte
nu3 semblables avantages ? Les enfants 
sont-ils capables de composer eux-mê
mes, sans trop de perte de temps, et 
d'imprimer d'une 'façon satisfaisante, un 
texte moyen ? Le matériel nécessaire 
peut-il être acquis par n'importe quelle 
école 'l Bref, !'Imprimerie à l'Ecole peut
elle être avantageusement introduite 
dans les classes populaires ? 

Nous pourrions invoquer les nom
breux témoignages d'inspecteurs scolai
res ou de directeurs d'écoles normales, 
qui ont loué sans réserves, la technique 
nouvelle. Nous préférons nous conten• 
ter de cet autre témoignage, autrement 
probant : Plus de cent classes travail
lent en France à l'imprimerie à l'école. 
Ce sont, en majorité, de pauvres écoles 

. rurales, deshéritées, ma; installées. sur
chargées souvent. 

Toutes sont enthousiasmées par les 
ferments d'activité et de vie qu'apporte 
à l'école cette technique nouvelle. Et 
les résultats qu'elles obliennent sont la 
meilleure des propagandes. 

............. 

Nous sommes donc e.1 mesure de 
c< couler dans le métal » les pensées en
fantinesJ. base principale de notre tra
vail scoiaire. 

Nous revenons franchement aux prin
cipes rousseauistes : lorsque l'école et 
le milieu savent ménager en l'enfant, 
son inexlil1fn1ih1~ -;oif de vie,de connais-

De l'expression parlée \ l'expression 

;~~~~'s \~ ~~~,n~:tt1~it:t 1f,!~~~1~p!ig~ir~s , 
Le soir, à la veillée, l'enfant raconte 

ce qui le passionne, ou transcrit parfois 
les contes qu'il vient d'entendre ; il 
s'arrête le matin au bord de la route 
pour fixer, à la manière des poètes, des 
images ou des pensées fugitives ; la 
petite malade écrit des textes qu'une 
voisine portera à l'école et le berger lui
mème rédige et dessine te . t en gardant 
ses vaches. 

louis a 

il 

mang~ du pissalé. 

c'était fort, 

a bu de l'eau 

sance et d'action, Lou les espoirs nom, 
sont permis. Nous renouvelons ainsi 
tout à la fois, les bases et les techniques 
de l'école populaire que nous voulons 
voir s'engager dans la voie de !'éduca
t.ion harmonieuse et libératrice. 

« Le jour ou, matériellement., intel
lectuellement et moralement, l'enfant, 
libéré des entraves scolaires et sociales, 
rourra ainsi s'épanouir, alors, l'éd11ca
tion ·soulèvera vraiment le monde. >> (i) 

C. FREINET 

Bibliographie : chaque école travaillant à l'im
primerie, publie tous les jours, ou tous les mois 
un journal scolaire, officiellement déclaré com~ 
me périocliq_ue. Un échange régulier et pratique 
a été orgamsé par la coopérative l'imprimerie à 
l'école. 

Depûis deux ans, ces écoles publient, de plus 
en commun, une revue La Gerbe, qui est sans 
doute la première revue d'enfants entièrement 
écrite, composée et imprimée par des enfants. 

Les Extraits de la Gerbe et des Journaux Sco
laires, .brochures mensuelles cartonnées et illus
trées, publient les œuvres d'enfants les plus ori
ginales. C'est la première fois qu'une entreprise 
semblable est menée d'une façon permanente et 
méthodique. L'accueil ait à ces brochures nous 
montre qu'elles répondent à un besoin jusqu'à 
ce jour méconnu et insat.isfait. 10 numéros pa
rus, 0,50 l'an, abonnement d'un an : 5 francs. 

Matériel : le devis pour un matériel minimum 
d'imprimerle à l'école, se monte à 275 francs 30 
et·_ le mntériel absolument complet, papier com
pris, pour un an, à 439 fr. 50. 

Pour se renseigner sur l'imprimerie à l'école, 
lire; -

C. Freinet : l'imprimerie à l'école, 1 vol., ï fr. ~ 
Plus de Manuels scolaires, 1 vol., 8 francs. Edi
tions de l' Imprimerie à l'école, à Saint-Paul •(Al
pes-Maritimes), C./C. Marseille 115 03. 

S'abonner au Bulletin mensuel : l'imprimerie 
à l'Ecole-Le Cinéma-La Radio, un an : 10 fr,, 
même adresse. ·Spécimen sur demande. 

(1) C. FnEINET : Plus de manuels scolaires. 

111 W■ m■a ... ■..-.■■nHll■-

Hl$T01RE$ · DES PETITS 

Hier soir je suis allé conduire le 
cheval au manège. J'allais sur le 
brancard du manège .• Je disais: Hue\ 
hue! et le cheval tournait vite. 

. Mon père meÙait '"' tande dans 
~• machlf1é • à cour,er. Çà faisait du 

bruit: Cract crac! Après j'ai dit: 
0, 6, et j'ai détaché. le cheval du 
manège. • liit Jean Cann on 
-■a■HHIIHH~•••n■•a•••••••=••n• 

Ce sont là, pour l'école, des docu
ments précieux qui permettent enfin de 
fonder psychologiquem t - et d'une 
manière inébranlable - une action édu
cative. Il nous suffit do choisir en· com
mun les sujets qui sont le plus capables 

(1) F. Dubois : Les barrières (Botte et Lanneau, 
Bruxelles). 

Gravure tirée avec un cliché de carton découpé, extraite du journal 
u Le Petit Marocain • (Eclole tie aaint-Aulbln-de-Médoc, Gironde) 
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RESUME (1). Un personnage mystérieux, Goliah, 
a. aun.:.::i~ a u1x ut.::i J..1i.;.U:,uu11v.i:;e.:, !e.:, i.,iu:s Hllluents 
de!, .t..w.tl-::,-uil1;:::, uut: rn ... u·e vu u 1vu.a: !,JJ.UiJu!:lè ue 
COllaUUJ.t.t· avt.;c J.Ui a .1.'eu1w.:.aduu u uue .:::iuc1et~ 
nuu\e.ue. u Ll.J.:, HJ-ri.ft! a 1,1.a.uJ.:1..irt 1-11ace _un.us ?u1~ 
yacul. 1' « ..tu.e ... 0 '#1" u eL a 1u1 n:i11un~ v1::,1Le uan:s 
l'He .t'aJgrave vl.i. 11 a e1u uu.1..Ult,;LJ.t, vu ::i.eul ues 
dix 11.uaucwr::o, 1u. \\ a1Ler· "a:,.::>t;;L, se 1·•eiHJ. a l lU
v1taLHJil. \.iu.fü4.u..c t.ta1,t;::, ai.,re;:::, .1. eHLJ.evUô ue c,;e1u1- .. 1 
u.vcc LlulH . .U-1, 1c:;; ltt:UJ. 1·\.,cau.:iUJ.HL::, HH::Ul'L:llL_ uau:; 
ues CUHUHlUll=> llliVt:ll~traUJ..t:S. Le ::t1t HH.1.J:S, LiOHall 
au1·fü:,;:::,e aux Ul~\. l_JJ. IJ.LLJ1-,><.1.UX iJ.OlllUJC~ U r..LaL awer1-

cau1s une leLd:~ cv1uu11J.1aLva·e uau;:::, 1.::d..J.Uelle u 1e•Jr 
ct.uuue 1euucL.-vuu& ::,u.1.· ::,uu ~acut vuur 5 avnl 
au SOU', Ut::J.'H1eJ.' Oda1. Les lilX JUlU..1.;:,t..1es ayanL _ l"t!· 
fusé ue 8 y lt:llù!'e u1euJ.ellt. ::,uJJHtUleJ!L. L't:JUUll.OU 
puOHy_ue gr ... d1uu.. L.-H cuuas.:,(;) chaJ-ge Ue U:l!JLU· 
re1· 1e 111)~Lta1eux na.vu·e ~auL~ avauL oe la~uu· 
att.ejnL. cu1q escactr1::.::;;, :,UlH :11ur.:> Ja..ucecs contre 
l He Paig1ave ou s L::>L reure l' u .t.ne.guu " ; ell•;s 
saut.euL éga.Jtwe1IL. c'est ta ra1Une u.e 1a sc1en 1~e 
o1'hcwlle. Le .,u.i-'uu veut en 1-Jl'OHll.lJ: !Jour atta·1uer 
le~ ELatb-Lnis lJ(;::,l;JUµaJ'eS. Oo11an, pa,· ~es lllV;)°ellS 
auss1 mystérieux qu u·rési:,t1b~es, aneanut la 110litè 
ja1,onaü,e ueva.ii. San-~ 1·a11ctsco. .Puur la . plt1s 
g-1-ande allt>.g,u;se des peuples de l"llrnvers, 
commence ,ou œuvre ue bon111.,ur et ue LI·ava,1. 
Pour eela, il ueni.wùe I·a1ùe ues dix savants ame
ricains les plu5- iJlu::,1res ; avec e1uprebsen1ent, tou::; 
répondent à son appel. 

Les dix savants, retour de l'île Pal
grave, débarquèrent Je 6 j_uillel à San• 
Francisco. lJ 1mporLanl-es forces de po
lice les proL1\;ement des journalistes. 
Non, ils 1i'avaient pas vu Gollah, d-étla
rèrenL-ils dans l'unique interview offi
cielle qu'ils accordèrent à la Presse, 
mais ils lui avaient parlé et avaienL été 
témoins de véritables miracles. On leur 
interdisait de fournir des d~lails ; ce• 
pendant ils rouvaienl alï1rrner que le 
monde était à la veille d'une révolu
tion. Goliah disp-0sait d'une découverte 
formidaLle qui plaçait le monde enlier 
à sa merci ; fort heureusement, Go
liah n'était ras cruel. 

Les dix savants se rendirent directe
ment à \Vashinglon par train sré-cial ; 
pendant. des journées entières ils s'rn
fermèrenl avec les niinistres, 1anrtis 
que toule la nation attendait, anxieuse, 
le résultat de la conférence. 

(1) Voir • Momie •, n • 1,s, 49 et 50-

l\1ais les choses traînaient en lon
gueur. De Washington le président de 
la République lança cles ordres aux 
personnages les plus influents du pays. 
Tous les jours on vit défiler dans la 
capitale des dépu1alions de banquiers, 
de rois des chemins de fer, de magnats 
industriels et de hauts magistrats : ils 
arrivaient bien. mais leur séiour tra1-
nait en longueur. 

Enfln, le 25 août, on publia les fa
meuses proclamations. Le Congrès et 
le Sénat avaient établi lems lois, qui 
furent sandionuées par les juges et 
acceptées par les industriels. La guerre 
fui déclarée aux,...capilalisles et la. loi 
martiale proclamée dans Lous les Etals
Uuis. Le pouvoir suprême fut conféré 
au président. 

Dans une seule journée le, travail des 
enfants fut aboli au moyen d'un sim
ple décret que l'armée américaine élai.t 
prèle à faire respecter, en cas de be
soin. Le même jour, toutes les ouvriè
res d'usines furent renvoyées chez elles 
et le1irs exploiteurs durent fermer bou
tique. 

cc l\ons ne pourrons plus réaliser de 
b{·nélîces ! gémissaient les petils capita
listes. - Idiots ! répliquait Ooliah. 
Comme si tout l'idéal d'un homme con
sistait à ramasser des bénéfices ! 
Abandonnez rntre commerce ... - Qui 
voulez-vous qui nous J'achète ? pleur
nichaient-ils alors. - Acheter et ven
dre ... est-ce clone là tout le sens cle la 
vie ? H.emellez vos mesquines et mal• 
honnêtes affaires aux mains du Gou
Yernement nour qu'il les orrrnnise et les 
fasse fonctfonner rationnellement. >> 

Le lendemain, par un nom·eau d6-
Cl'et, 1'8tat prenait possession df' la lo
f.alité des usines, des ateliers, df's ba
teaux, des chemins '1e fer et des ter
res produclives. 
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La nationalisation des moyens de 

procluction et de répartition s'opérait 
rapidement. Çà et là certains capitalis
tes, pris de doute, élevaient leurs pro
testations. On les faisait prisonniers et 
on les emmenait à l'île Palgrave ; à 
leur retour, ils adhéraient sans réserve 
aux actes du gouvernement. Au bout 
d'un certain temps, le voyage à l'ile 
Palgrave devint inutile ; à la moindre 
objection, les fonctionnaires de la Re
publique répondaient : c< Goliah a 
parlé )), ce qui, en d'autres termes, si
gnifiait : cc Il doit être obéi ». 

Les grands magnats d'industrie fu. 
rent nommés directeurs de services. Un 
reconnut que les ingé.nieurs civils, par 
exemple, travaillaient aussi conscien
cieusement pour l'Etat qu'ils le fai. 
saient auparavant dans leur emploi 
privé. Un fait était évident : les hom
mes possédant à un degré supérieur la 
don <iu commandement, ne pouvaient 
violer leur propre nature. li eût été 
aussi impossible de réfréner leur acti
vil,é que d'empêcher un crabe de ram
per ou un oiseau de voler. 

De la sorte, toute. cette magnifique 
énergie humaine fut utilisée pour Je 
plus grand bien cle la société. Les six 
principaux directeurs des chemins de 
fer organisèrent, en collaboration, un 
système national de voies ferrées qui 
donna des rés11ltals surprenants. Plus 
jamais on ne se plaignit du manque de 
matériel roulant. Ces chefs ne furent 
pas choisis parmi les rois dit rail à 
\Vall Street (-L) mais dans les rangs des 
techniciens sala1·iés qui, naguère, ac
complissaien L le Yéritable travail. 

·wall Street n'existait plus. Il n'y 
avait plus d'achats ni de Yentes. Per
sonne u'offrant ou ne demandant de 
valeurs ; on ne pournit spéculer _sur le 
néant. 

« - Faites travailler les agioteurs, 
avait ordonné Goliah. Donnez aux jeu. 
nes hommes qui le désirent l'occasion 
d'apprendre des professions honora
bles. Faites travailler les corn:mis-vova. 
geurs, les vendeurs, les œprésenlants 
en publicité et les marchands de 
fonds. » 

Par cenlaines de mille les intermé
diaires et lrs parasites occupèrent des 
emplois ·utiles. 

Les quatre cent mille oisifs du pays 
qui jusque là vivaient de leurs revenus 
fur€nt également obligés dé mettre la 
matn à la pàte. ()uanlité de gros )Jon
nels furent chassés de leurs emplois et, 
chose curieuse, par leurs propres con
frères. A cette catégorie appartenaient 
les politiciens dont tottle la compétence 
consistait à diriger les combinaisons 
politiques et à ruiser dans l"assielte 
au beurre. L • pots de Yin n'avaü:mt 
plus leur ràison d'être. Les intérMs 
pri\'és ne pournnt êlre prntégés pnr drs 
privilèg-es. on n·essaya plus de suhor
ner les Jégislal,_eurs, el ceux-éi firent 
pour la prernîèt 1e fois cles ]ois favora
bles ·au pe1q)le., Il s'ensuivit que- des 
homnws intèµ:::,:.es et capablrs lrouvè
rBnt leur vocation dans la législature. 

Grâce à cell~ organisation ration
nelle, on obtient des résultais éton
nants. La journée de lraYail étnil de 
huit. hèu_res et cepehclanL la production 
n cessait d'ang-men1er. Elle doubla et 
tripla-,. malgTé l'immense somme.
d'énergie employée à _la rénlisalion des 
prngrès sociau<'( et à 1a rég-lrmenlulion 
du pa~s, au1refofa . plongé dans le 
chaos de la concurrence. 

Le niveau de la vie s'éleva de lui
mê~e : _néanmoins .la consommation 
des produits ne pouvait .suiHe la ma.r
che de la production. On ramena à cin
quante a11s. à quaranle-ne·ur, puis à 
quaranJe.lJ uit la limite cl'âg.e pour les 
travailleurs. Il fllt inlerclil ct·employer 
les jeunes gens de·rnoins de clix-l1uit 
ans, au lieu de seize auparavant. La 
journée de. huit heures [111 rl'<lnilr. à 
sept heurès et, au bout de quelques 
mois, à cinq heures_ 

(1) Bourse de New-York. 

On eut quelques soupçons, non sur. 
l'identité de Goliah, mais sur la ma• 
nière dont il avait organisé sa maîtris6 
du monde_ D'infimes détails circulè• 
rent, certaines pistes furent suivies et 
on réunit plusieurs renseignements qui 
semblaient n'avoir aucun rapport en• 
tre eux. On évoqua d'étranges histoires 
de nègres qui furent volés en Afrique, 
de coolies chinois et japonais disparus 
mystérieusement, d'îles isolées des 
mers du Sud dont on avait capturé les 
indigènes ; d'étranges histoires de· 
yachts et de vaisseaux marchands' 
achetés par des inconnus et qu'on 
n'avait plus revus : toutefois leur si
gnalement correspondait vaguement à: 
celui des embarcations qui avaient 
transporté les Orientaux et les insu
laires. 

'fout le monde se posait cette ques .. 
tion : Comment Goliah s'était-il pro
curé le nerf de la guerre ? Et l'on don• 
nait à entendre que c'était en exploi
tant ces malheureux qui vivaient iso
lés dans le village de Palgrave. Grâce 
au produit de leur travail il avait ac
quis les yachts et les vaisseaux mar
chands et ses émissaires avaient fait 
le reste. m quel était le produit de 
leur travail qui avait donné à Goliah la: 
puiss-ance nécessaire pour mettre ses· 
plans à exécution ? Le radium com
mercial, proclamaient les journaux, la 
radiyte, le radiosole, l'argaLium, l'ar
gyte, et lé mystérieux golyte qui avait 
déjà rendu des services si précieux en 
métallurgie_ C'étaient les nouveaux 
composés chimiques découverts dans 
la première décade du xx• siècle et 
dont l'usage industriel et scientifique 
s'était formidablement développé au 
cours de la seconde décade. 

On supposa tout naturellement que 
la ligne de bateaux fruitiers qui fai
saient le service entre Hawaï et San• 
Francisco devait appartenir à Goliah, 
car aucun autre propriétaire ne fut dé
couvert : les hommes chargés des expé• 
dilions n'étaient que de simples agents 
maritimes. La nouvelle finit par trans• 
pirer que la majeure partie de l'appro
visionnement mondial en ces précieux 
prod1.âts chimiques était transportée à 
San-Francisco par ces mêmes batea'L/,.1: 
fr11il1ers. 

Le bien fondé de ces conjectures fut 
confirmé quelques années plus tard 
lors de l'affranchissement des esclaves 
de Oo1iah : le Gouvernement internatio
nal du monde les pourvut d'une hono
rable pension_ Les agents et hauts 
émissaires cle Goliah ayanl élé déliés 
de leur serment, certains apportèrent 
des révélations· importantes sur l'orga• 
nisation et les méthodes de Goliah. 

Toulefois, .ses anges deslrucleurs 
gardèrent un mutisme absolu. Les 
noms de ces hommes qui exécutèrent 
les grands dignitaires de la Républi
que reslernnt à jamais inconnus_ Ils tuè
rent véritablement au moyen de cette 
force alors m?stérieuse que Goliah 
avaiL découverte et baptisée Energon. 

Mais à celle époque personne ne son-, 
geait à lï<.:nel'gon, ce géant qui devait 
transformer le monde. Seul Goliah en 
possédait le secret qu'il gardait jalou
sement. J\lême ses grands capitaines 
qui en ét.aient armés et avaient du· 
yar;ht Energon fait sauter une puis• 
sanle flotte de guerre, ig-noraient Ja 
proYenance de cette force subtile et 
prodigieuse. Jls ne connaissaient que 
l'une de ses nombreusrs applications, 
et_ encore pa1'ce que Goliah; pour at
temdre son but, avait. dû leur fournir 
des instructions détaillées. Actuelle-
111e1:t, chacun . sait que le radium, la 
rad1yte, le rnd1osole et tons les autres 
dérivés cl11 radium, sont des sous-pro• 
duits de la fabrication de l'Enera-on 
que Goliah extrayait des rayons solai
res ; mais personne n'en avail alors la 
moindre idée, et Goliah continuait à 
gouverner le moncte par la terreur. 

(A suivre) 
Tra_· otion de Louis Postif, 
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da11s renseisneœent 

L'HISTOIRE DE LA MUSIQUE 
ET LE PHONOGRAPH 

In musique, des origines ft I. P. Rt1met1u <0 

LA MUSIQUE ANCIENNE 
Un cours d'histoire de la musique ne doit 

pas laisser de côté l'antiquité. On peut en 
traiter d'autant plus brièvement que nul en
registrement n'existe encore., ~ur la Ch\ne, 
on possède un excellent prec1s du mu~ICO• 
graphe sinologue Louis La_loy, Lf! musique 
chinoise (Coll. Laurens) qui fourmt. des ren
_seignements détaillés sur l'histonque, la 
technique, les instruments, la notat10n_, les 
musiques religieuse, de chambre, P?Pu)aire et 
de théâtre et est suivi de onze melod1es no
tées. On sait que les Chinois ont non seule
inent été des théoriciens mystf9-ues de l_a m17-
sique mais les créateurs de 1 echelle d1atom-
que de sept degrés. . 

En ce qui concerne les Egyptiens, lf:s As
syriens et les Hébreux, nous ne <;onna1ssons 
guère que les inst:rum_ents dont p.s ~; ser
vaient et qu'ont mmutJ.eusement etud1es Lo
nt Virolleaud Cahen, au t I de l 'Encyclo
pédie de Lavig:i.ac. 

Pour les Grecs nos renseignements sont 
plus abondants et plus pré<;is. Nous savons 
qu'ils pratiqua~ent u~e musique ,v?cale, mo
nodique et qui collait à la poes1e. On n_e 
saurait utiliser gui~e plus s.û; _que le pet'.c 
ouvrage de Th. Re~nach, hellemste et musi
cien érudit, La musique grecqr,,,e (Payo!, 1926, 
in-16 12 fr.). On trouvera, en appendice, les 
fragrI-ients d'un chœur de !'Oreste d'Euripide, 
du premier et du second hymne delph1que, 
l'épitaphe de Seitulos, l'hymne au soleil de 
Mnésomède de Crète et divers autres mor
ceaux. Il serait rnuhaitable qu'on enregis
trât les fragments du deuxième hymne _del
phique que l'on a fait, à plusieur~ repnses, 
chanter par des chœurs, avec succes. 

LA MUSIQUE AU MOYEN-ACE 
La réforme que le pape Grégoire le Grand 

opéra à la fin du n• siècle_ pou~ fixer les rap
ports du chant et de 1~ liturgie s~rt encore 
de fondement à la musique catholique. Elle 
a non seulement, donné matière à des chefs
dlœuvre religieux mais inspiré fréquem131ent 
les compositeurs profanes. Par la purcte du 
chant monodique et par ses rythmes, la mu
sique grégorienne représe_nte une des_ pl us 
originales et des plus puissantes mamfesta• 
tions de l'art médiéval. Ce n'est qu'au 1x• 
siècle que, sous le nom d'organum, naquit 
la musique polyphonique, dont Guy d' AMZôO 
fixa les principes au XI" siècle. 

Sur l'apparition du chant grégorien, _puls 
des séquences, des tropes et du dra_me litur
gique qui en sortirent, sur l'évolution de la 
polyphonie, le <léchant et le faux-bourdon, 
sur le développement. du contre-pomt, on 
dispose d'excellents: outils de, travail, L'art 
grégorien, d'A. Gasloué (Coll. Alcan, 4• éd., 
1924, ro fr.), La musique grégorienne du bé
nêdiétin Dom Augustin Gala.rd (Coll. Lau
rens) et le remarquable petit précis du nr 
Karl TVeinma11n, directeur de l'.école ?~ J:?U· 
sique de Ratisbonne, la musique d egltse, 
qui va jusqu'à J.-S. B'ach et Haendel (tra• 
duction Landormy, ~Iel!otée,. 1912., 9 fr.). 

On fera entendre, a l appw, deux disques 
de chez Odéon. Sur le premier sont enregis
trés la prose liturgique sur Dies irae que __ l'on 
attribue• à Thomas. de Celano (xnr• srecle) 
et dont le thème impressionnant figure dans 
]a messe des morts, l'introït et le Kyne 
eleison c'est-à-dire l'antienne chantée par le 
chœur ;u début de la messe et le p-rernier des 
cinq morceaux <le la messe ell musique 
(74.322, 18 fy.). Sur le :ec~nd, figurent, d'ui:e 
part, la Pre/ace, c'est-a-due ,le s~lo du pre
tre avant la consécration de t hostie, les Nes
ponses, le Sanctus, chanté par le cl1œu_r a".ec 
les // osanna in excelsis. 1' Agnus det, cin

quième chant en cl_1rcur de, l'ordinaire de la 
messe, la Commumvn et d_ auti-e part le Ne
q1tiescant in pace et le Ltbna 1tll;, D,,111,zn,c 
(74.324, 18 fr.). Ces, chant, sont_ mter_pretcs 
par les c~œurs_ de I abbaye de \\ _cstm1~:te~-

Po11r sa1s1r l'influence de la musique cl eg!I
se sur les œuYres de compositeurs profane~, 
il sera très suggesti! d'avoir recours à, la 
célèbre fugue construite rnr ~Ill mouf. gr<;g-o
rien qui termine la SrmfJl1ome en ut 11-za7eur 
dite fupiter, de Jlfowrt. interprétée par l'or
chestre symphonique de sir Dan C?dfrey 
(Col. L. 19_.p, 40 _fr.) et _à J_a_.'>ymplumu fa1t
tastique, de 1-Jerlzrn, -qu1 finit par le _songe 
d'une nuit de sabbat où le tuba, les v01x, l_es 
trombones, puis l'orcliestre reprennent l~ Dies 
irae (Od. 123.538 et 123.539, 40 fr. le disque, 
par G. Pierné 'et les Concert, Colonne et .. _. 
Col. L. 1.712 et 1.713, 40,fr. .fj\'alc.m7nt, pai 
\Vein,,.artner et l'orchestre symphonique de 
Londr°'es). • 

Les X oëls font des cantiques !'pirituels~ en 

(1) Voir Monde, n°• 47, 48 et _,o. 

langue vulgaire, qui furent chantés en l'hon
neur de la naissance du Christ, dès le xne 
siècle, mais qui ne remontent pas, en géné
ral, avant la fin du XV6 siècle. On doit à 
Gevaert l'harmonisat1on d'un des plus an
ciens qui tire son origine du xm 0 siècle, En
tre le bœuf et l'âne gris, chanté par les 
chœurs religieux Cellier ( Gram. K. 3. 59 r, 
18 fr., avec, sur l'autre face, un autre Noël 
ancien, Les anges dans nos campagnes). 

Nous n'avons aucun enregistrement de 
l'art profane des troubadours et des trouvè
res, sur lequel on trouvera tous les rensei
gnements ntiles dans La musique des trou
badours de Jean Beck (Coll. Laurens) et les 
Trouvères et Troubadours d' Aubry (Coll. Al
can, 10 fr.). Ceux qui ont entendu, en 1926, 
les admirables concerts donnés à la Biblio
thèque nationale par la Chanterie de la Re
naissance, dirigée par Henry Expert ne peu• 
vent que déplorer que le disque ne conserve 
pas le Robins m'aime, Robins m'a et le char
mant dialogue de Robin et i\1 arion dit Ber
gerone~te, tirés du Jeu de Robin et de Marion 
d'Adam de la Halle (xm• siècle) ; l'estampie 
(chanson à danser aux petits thèmes alter
nant avec un refrain commun), Kalenda 
Maya, de Nambaut de Vaqueiras et l'entraî
nante ballade A L'entrada del tems clar (XIII 
siècle). Quel éditeur intelligent fixera-t-il 
dans la cire les belles réalisations de H. 
Expert? 

LA MUSIQUE RELIGIEUSE A CAPELLA 
C'est l'Jtalien Palestrina ( r 526-159~) qui 

réalisa le chœur a Capella, c'est-à-dire d'une 
écriture vocale assez parfaite pour se passer 
des instruments, indispensables jusque-là aux 
Néerlandais dont il procède. Cette musique 
pure, spirituelle, détachée de tout contact 
terrestre, a fait l'objet d'une étude impar
tiale et approfondie de Michel Brenet, Pa
lestri11a (Coll. Alcan, 5• éd., 1919, JO fr.). 
Elle est dignement interprétée par les Chœurs 
de la Chapelle Sixtine, dont les enregistre
ments de prix élevé ( Odéon, 52 fr.) demeu
rent beaux, quoique anciens, notamment le 
Sicut cervus, plein de crainte et ·d'amertume 
(80.993, avec, sur l'autre face, le C011fiteor 
tibi), l' Exulta te Deo où les voix remplacent 
les tympans, les cythares et les buccins pour 
crier l'allégresse en Dieu et le Laudate do
minum, 'offertoire à cinq voix bâti sur trois 
thèmes (76.826) et, le Veni Creatnr (Col. 
4.q70, 18 fr., au revers : Inclina ad me, de 
Himmel). Ch.-A. _ JULIEN, 

Professeur au lycée Jeanson-de.Sailly. 
Voir suite JJage 15 
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LA COMMUNE 

par 

La Librairie du Travail poursuit avec in
telligence son œuvre d'enseignement prolé
tarien rie l'histoire en s'inspirant du prin
cipe : étudier le passe pour comprendre le 
present et 'préparer l'avenir, principe sans 
lequel l'histoire n'est qu'une science morte 
et inutile, sinon nuisible. 

. F:lle nous donne opportunément avfour. 
d'hui ime réimpression de la précieuse his
toire do la Commune, qui était épuisée de
puis longtemps. 

C'est le livre qu'il faut lire pour l'anni
versaire de la semaine sanglante. 

L'[listoirc de Lissagaray est certainement 
le plus important oiwrage d'ensemble écrit 
sur la Commune par 1m des acteurs de l'in
surrection de 1871, puisque les éditions du 
i\lercure n'ont pulilié que irais volumes de 
Lepellelier, bien que celui-ci ait poursuivi 
plus loin son entreprise, mais Lissagaray 
a pu parler de la Commune avec plus d'au. 
tari/ci que Lepellelier parce qu'il ne l'a ja
mais reniée dans son action politique. 

Le volume de Lissagarau est aussi la 
première protestation oe la Commune vain
cue cnntre les calomnies de la bourgeoisie 
victorieuse, et en particulier contre celles 
de Maxime du Camp, diffamateur officieux 
du qouvernement de Thiers et de la préfec
ture de police, dont les racontars odieux 
sont encore enseiynés comme des faits 
réels dans les établissements d'instruction 
publique. 

Son Histoire [ut pour Lissagaray un en
fant trndre111ent chéri qu'il améliora, para 
et aflina 1Jendant près -de quarante ans. 

Dans sa srconde pré/are, dalée de 1876, 
à J"onrlres, Lissagarau s'est sincèrement 
tuai; comme historien. en ces termes : 
" C'est 1111 prosrrit qui tient la rtume 
sans d1rnle; mais 11n proscrit (11n ancien 
combattant, avait-il '()l'éc,sé dans la prr;/'ace 
pré::èdr1•/Cl; qui n'a ëlf ni mrmbre, ni offi
cieI·, ni fonctionnaire de la Commune, qui, 
pendant cinq annr;es, a vanné (es témoigna
ges; qui a voulu sept preuves ai,ant de 
l'écrire ; qui !'Oil le vainqueur gucltcmt la 
moindre ine;artitude rour nier tout le res
te ; qui ne sait 7ms de plaido11e1· meitleur 
pour /.es vaincus que le simple et sincère 
récit de leur histoire. 

" Cette histoire, d'ailleurs, elle est due .l 
leurs fils, à tous les travailleurs de la ter
re. L'enfant a ie droit de connaître le pour
quoi des défaites 1wternelles ; le parti so
cialiste, les campagnes de son drape11.u 
dans tous les pays. Celui qui tait au peu-

Lissagaray 

ple de fausses légendes revolu/ionnaires, 
celui qui l'amuse cl'histuires chantantes, ''St 
auss_i cruninel que le géographe qui dres
sernll des cartes menteuses pour les navi
gate 11rs. ·" 

En donnant son ouvrage au publ'ic, Lissa
gara,, dé/iait loualement ainsi ses contra. 
dicleurs : " Ai-je voilé les actes, caché tes 
fautes ciu vaincu? Ai-je falsifié les actes du 
vaincu ? Que le contradicteur se lève, mais 
avec les preuves. " 

1:_issagara!I est un historien sincère. parce 
qu I,l est de bonne fol, et mëme rie foi tout 
court. Le récit passionné des /ails '1rompe 
moins qu'un el!ort im.possilile d'objectiviM 
tenté pal' cles contemporains. 

Lissagaray a donc eu raison d'écrire ,,e 
son œtmre dans une lettre privt'e : " Elle 
est vraie, impartiale pour les ennemis par
ce_ ~u'elle apprend à la France quel sang 
grnereux el!e a versé, parce que pe11t-être 
elle aidera a la remettre dans la vote révo
lutionnaire, o'ù, avant peu sous peine cl'être 
totalement ruinée et démembrée elle sera 
obligée de rentrer. ,, 

Comme il se l'est proposé,Lissagaray,rl.ans 
son I listoire, s'est montré censeur aussi 
sévère des fautes de,ses amis que de ce/les 
de ses ennemis et c'est en cela, avant tout, 
que son œuvre est profi/al,le · lorsqu'il pré
sente un [ait, il en cherche les causes et les 
?onséqu,ences, el les hommes pour lesquels 
il éprouve le plus de sym]Jalhie, comme 
Delescluze, ne sont pas les plus épargnés 
quand il aperçoit leurs erreurs. ' 

Ce récit en 500 pagC'.~ rl'h•rnemC'nts réels 
est plus vivant et émovpant que la 
vie romancée la mieux agrnrée. Re
connaissons d'ailleurs, que nous le de
vons un peu à l'e.rcellente Jirésenlallon de 
l'ouvmqe bien imprimé, sur bon pripier, 
al'ec des carartères lisl/1/es, Pt au:r nom
breux sovs-titrPs r,vi riwnrnwiC'nl au.r édi
tions rmtrlrieures et qui maintenant éclair
cissent cnnsidl'ra/Jlement le texte. 

Signalons, parmi les plus intéressantes 
parties de !'Histoire de Lissagaray, les pa
ges qui conrPrnent les orir,inr-s de la Co_m
mune, , les détails sur les représailles de 
l'armée versaillaise, et le compte rendu du 
procès des vaincus. 

L'His!oire do la Commune est rrécédée 
d'une notice sobre et prérise ri' A mrrlr 1e Du
nois sur Liss,..,,garau ; _elle constitue une 
biographie c·omplète en une quarantaine de 
pages. 

G. d. 1. B. 

concert sous la Conunu.ne. < 6RA v.lJRE DE L'fi;POQUE., 



1.4 

au laboratoire 
u SOUE 

• 
Loin derrière la place d'Italie, relégué au 

fond d''une cour, le studio construit en bri
que rouge ressemble à s'y méprendre à ces 
nombreux garages ,mprovisés qui l'avoisi
nent. La cour franchie, vous tombez en ar· 
rêt devant l'œil ·rouge d'une lampe, allumée 
en plein jour, et vous lisez une pancartç qui 
vous dit . « Défense d'entrer lorsque la lam
pe rouge est allumée ». Vous entendez d'ail
leurs, à l'instant même, le violon de Schéhé
razade qui prélude, derrièxe la porte obstiné
ment fermét>, suivi des grosses rumeurs des 
cui vrcs. 

C'est là. La lz,mpe rouge s'éteint. Entrons. 
La salle c;t assez vaste, couverte de tapis de 
feutre, et les mu,s sont cachés par d'épaisses 
tentures. Les musiciens, une ~01xantaine en
viron, sont disposés dans un ordre peu coutu
mier. Les cordes et les bois au premier plan, 
les hautbois en sentinelles avancées. La 
grosse caisse, par contre se morfond, exilée 
au fond de la salle, près d'un cadavre de vio
loncelle. 

Près du chef d'orchestre, sur un trépied, 
voici le microphone. Indifférent pour l'ins
tant à tout le bruit de la salle, il semble une 
pendulette sans intérêt que le hasard aurait 
perchée si haut. C'est lui pourtant qui tout à 
l'heure saisi1a toutes les nuances de l'or
chestre, aussi habile que l'oreille humaine la 
plus exercée et la plus fine. Le microphone 
est relié à la cabine d'enregistrement par un 
fil qui s'arrête à l'amplificateur. 

Les appar<"'ils sont disposés dans une petite 
cabine qui a vue sur le studio par un vasistas. 
C'est ici le domaine des rngénicurs. Les in
gén icurs sont au nombre de deux, habillés de 
blouse, blanches comme deè infirmiers. L'un 
surveille la bonne marche de l'amplificateur, 
et ses nombreux à-côtés. L'autre s'occupe 
uniquement du " recorder », le microphone 
reproducteur dont Je stylet gra,·cra la circ, et 
du moteur à contrcpoills qui met en mouve
ment le plateau porteur de la cire. 

Trois coups de sonnette. Les ampoules rou
ges s'allument partout. Dans la salle, le chef 
d'orchestre lève la baguette et l'orchestre at
taque une deuxième fois le premier mouve
ment de la célèbre suite de Rimsky-Korsakov. 
La cire, mue d'un mouvement double de rota
tion et ,Je tran° 1ation (cc dernier peqnet 
d 'obtcn ir le sillon en spirale), se déplace 
sous 12 pointe gra,·euse. La morsure de la 
pointe laisse un sillon dans la cire. Nouveau 

coup de sonnette. L'orchestre s'arrête net. La 
cire passe sur le plateau d'un phonographe 
ordinaire. On l'écoute, pour juger des dé
fauts qui peuvent s'être gliss~ dans l'enregis
trement. L'ingénieur les explique au chef 
d'orchestre, et l'on éloigne du microphone les 
cuivres qui résonnaient trop fort. Cette cire 
sacrifiée a servi à faire un " essai ». C'est 
ainsi que le profane peut suiv,:e la marche 
d'un enregistrement, lorsque le hasard 
l'amène une première fois dans la mysté
rieuse cabine des ingénieurs. 

Le profane que je suis toujours, malgré les 
nombreuses visites que j'ai eu l'occasion de· 
faire au studio de la rue Albert, ne peut man
quer alors de poser, en toute humilité, un 
certain nombre de questions. Je transcris, 
dans toute sa clarté, l'explication que me 
donna l'homme du recorder, peu prodigue de 
paroles. On ne saurait prétendre d'ailleurs, 
dans le cadre restreint d'un article de revue, 
donner d'une suite d'opérations aussi com
plexes autre chose qu'un schéma. 

I Les ondes sonores arrivent au micro• 
phone-condensateur (dans la salle), font oscil
ler le circuit électrique très faible qui le tra
verse. 

II. Ces ondes tra:i.erscnt les quatre étages 
de l'amplificateur. Elles y sont amplifiées à 
l'aide de iampes-,·al ves. 

III. Ayant tranrsé l'amplificateur (l'audi
tion étant contrôlée de façon permanente à 
l'aide d'un haut-parleur monté en dérîYa
tion), le courant arrive au recorder, le micro
phone enrcgistrem, qui le transforme en 
énergie mécanique. La membrane sensible du 
recorder reproduit les o.scillations du micro
phone-condensateur et son stylet les grave 
dans les sillor,s qui marquent son passa 6e 
dans la cire. 

Cette cire fécondée, où se sont inscrites les 
ondes musicales, est le produit final du labo
ratoire d'enregistrement. 

La fabrication comprend deux phases qu'il
lustrent de façon préci.se les photographies 
ci-contre. L, première comprend \'clectro
lyse, qui donne les matrices métalliques. La 
deuxième comprend l'utilisation de ces ma
trices (le pressage). 

Les cires sont d'abord fixées sur des sup
ports en bois, plongées dans un bain de sul
fate de cuivre, et animées d'un mouvement 
'de balancier. Sur la cire, rendue conductrice 
par une mince couche tle graphite, se dépose 
une couche de cuin·c, reproduisant en relief 
les sillons. Ce disque de cuine constitue 

ESPERA.l\ITO & T.S.F. 
On n ms1stera jamais assez sur la nécessité 

d'une langue internationale. Comme ce rnnt 
.;:irtout les masses qui sont appelées à en tirer 
le plus d'avantages pour les grandes ententes 
internationales, c'est dans les masses qu'il faut 
mener la propagande la plus active dans ce 
sens. 

Or, y a-t-il actuellement un moyen aussi 
puissant que la T .S.f. pour toucher instanta
nément le plus d'individus ? C'est donc par 
T. S. F. que I' esperanto doit gagner de plus 
en plus d'adhérents. La propagande commence 
d'ailleurs à se développer par la radio. 

Voici, à titre documentaire, les stations qui 
ont inscrit à leurs programmes des cours régu
liers d' esperanto : 

France: Lille-P. T. T., Lyon-P. T. T., 
Paris-P. T. T., Toulouse-P. T. T. 

Suède : Falun. 
Sufrse : Berne, Genève, Zurich. 
Yougoslavie : Zagreb. 
A uiriche : Vienne. 
Belgique : Bruxelles. 

44+ RSW+¼i'Ji.i&2%IM#1al 

Allemagne : Breslau, Kœnigtiberg, LeipLig, 
Stuttgart. 

Danemarl{ : Copenhague . 
Esthonie : Tallin. 
A uslralie : Brisbane, Melbourne, Wellin~

ton. 
Asie : Tokio. 
Amérique : Jersey City, New-York (6 sta

tions), Minneapolis, Montevideo. 
En Russie soviétique, I' esperanto est fort en 

honneur, et douze stations de radiodiffusion, 
parmi les plus importantes, ont inscrit à leur 
programme des cours méthodiques. A la puis
sante Moscou-Kommintem, par exemple, on 
donne chaque semaine : le dimanche, de 7 à 
8 heures, une leçon, le lundi de 22 h. 30 à 
22 h. 55, des informations en esperanto, et le 
samedi de 22 h. 30 à 22 h. 55, le programme 
de la semaine, en esperanto. 

Il est évident que, lorsqu'on pourra compter 
sur un public suffisant dans toute l'Europe. 
cette langue auxiliaire sera tout indiquée pour 
les transmissions internationales. 

On y viendra ! Paul DERMEE. 

« l'original ». « L'original », dont on àr
gente d'abord la surface, est plongé à son 
tour dans un bain d'électrolyse. On obtient 
ainsi un contre-type en cuivre, semblable à 1a 
cire. C'est ce qu'on appelle la " mère », véri. 
table disque métallique, qui peut être jouée 
sur un phonographe. Il faut maintenant ob
tenir un nouveau négatif, celui dont on se 
servira enfin pour « imprimer » les disques. 
Pour la troisième électrolyse, la " mère » de 
cuivre est plongée dans un bain de sulfate 
double de nickel. La feuille de nickel qui se 
dépose sur le cuivre, extrêmement mince, 
s'appelle Je « schel! ». Le schell est soudé 
sur un disque de cuivre qui augmente sa so
lidité, et vissé enfin au fond de la p-fesse. 
L'électrolyse donne donc successivement : 

a) L' « original » en cuivre, réplique néga
tive de la cire ; 

bf La « mère ,,, réplique positive de l'ori
ginal ; 

c) Le " schell », 1éplique négative de la 
mère. 

Au cas oü la première mère se détériore
rait, l' " original » permet d'en tirer de nou
velles. 

Voici donc le schcll fixé au fond de la: 
presse. Dans le cas usuel des· disques double 
face, deux schells sont fixés l'un dans le char
riot horizontal (caché dans la photographie 
par la matière du disque que l'ouvrier vient 
de presser, l'autre- clans le couvercle articulé 
à charnière. Le moule ouvert est parcouru par 
de la vapeur qui le chauffe. L'ouvrier dispose 
sur le plateau de la presse l'étiquette ronde 
où est inscrit l'état civil du disque. Ensuite 
viennent un papier laqué (la laque étant na
turellement tournée du côté du schell), un 
losange de matière plastique, le deuxième 
papier laqué, la deu_xièrne étiquette. (Ce. pro• 
cédé d'une mince couche de gomme laque 
seule impressionnée par le schell, et collée 
sur de la matière plastique qui donne de 
l'épaisseur au disque, est le procédé « Colum
bia ».) La mâchoire retombe, et le charriot 
s'engage sous la presse. Le moule est refroidi 
automatiquement, et, une demi-minute plus 
tard on retire le disque « fini ». Les disques 
sorti's de la presse sont vérifiés un à un. 
Ceux qui présentent des défauts de fabrica
tion sont détruits. Les autres, soigneusement 
empaquetés, iront attendre chez le marchand 
que Je hasard de la vente les tire du silence, 
et redonne vie à la musique endormie 
dans leurs spires. 

Charles Wolff. 

ÉCHOS 
• DANS CHAQUE AUTO, U,~ RECEPTEUR 

C'est la nouvelle formule adoptée par la 
<< Stutz Motor Car C 0 » aux Etats-Unis. Il y 
aura, en effet, un récepteur à 6 lampes dans 
ch~cune des nouvelles machines de la Compa
gnie. 

L'appareil sera entièrement renfermé dans 
la carrosserie et accessible par un seul cadran 
qui permettra sa mise en service. L • antenne 
sera dissimulée dans le toit de l'auto. Un petit 
haut-parleur complètera l'ensemble. 

• LES PERFORMANCES DES ONDES 1 RES 
COURTES 

L'ingénieur anglais M. Mathieu a découvert 
une méthode pour transmettre simultanément 
des radiotélégrammes et de la radiotéléphonie 
au moyen d'une station à onde très courte. 

Des expériences viennent d'être menées avec 
le plus franc succès entre Bridge-Water (Som
merset, Angleterre) et Montréal (Canada). 

On n • a pas encore fini de découvrir toutes 
les possibilités des merveilleuses ondes courtes. 

OFFICE DU DISQUE voir selzièD1e page 

L'Office du Dfsqu.e vend les appareils et les disques des n1arques 
Co!u,nbœ.a, Grawnophone, Polydor, Pathé, Odéon, O. D. D. 
'.l..'@u.s i.es appareils e.rpo- R E 
§és par ces H1.al.sons à la DE PARIS 
peu.vent être fournis par l'Ofli.ce du Disque. 

Demandez conditions vente 

Surface grossie d'un fragment de disque 

OFFICE du DISQUE 
• •• 

ORCHESTRE 

La Fliîte enchantée (Mozart), ouverture**, 
Richard Strauss dirigeant l'orchestre de 
l'Opéra National· c:le Berlin. Polydor 66.826 
(40 francs). 

Petrouchka** (Stravinsky). l**. Fêt~ popu
laire de la semaine grasse. Le tour de passe~ 
passe. Danse russe. Il. Cllez Petrouchka ; 
chez le Maure. III** Danse de la Ballerine, 
IV. Danse de tziganes, Danse des cochers, Les 
déguisés, Mort de Petrouchka. M. Albert 
Coates et 'le London Symphony Orchestra. 
Gramophone W. 1008 à 11 (à 40 _fr.). 

Concerto en la mineur"'** (Grieg), pour or
chestre et piano. Ignaz Friedmann, pianiste et 
I' orch. des Concerts du Conservatoire, direc
tion Gaubert. Columbia D. 11.033 à 036 (à 
25 fr.). 

A kademische F es/ouverture (Brahms). 3 para 
ties, orch. phi!. Berlin, direction J. Pruwer. 
Polydor 95.210 et 11, au dos du second dis
que Le Prophète (Meyerbeer), Marche du 
Couronnement. 

Audition dans nos bureaux, 50, rue Etienne-Mar. 
ccl tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. Il 
19 h. le dimanche de 9 h. à 12 heures. 

Notre collaborateur Henry Poulaille :, tient à 
la disposition de nos lecteurs pour les guider dans 
leurs achats. . 

L"envoi est fait franco de port pour toute com• 
mande dépassant 100 francs. Envoyer le montant 
de la commande par mandat au non de M. F. 
Desphelippon. administrateur. 50, rue Etienne-Mar
cel, Paris. Chèque postal 1219-02 Paris. 

Conditions spéciales de vente à nos abonnés 
(joindre la bande du journal à la commande). 

LA T. S, F. A L'ECOLE 

Voici de brèves informations qui donneront 
à réfléchir aux sans-filistes français. 

En coopération avec le collège de la ville 
de New-York et le Ministère de l'éducation, 
le poste W.M.Y.C. va procéder à l'installa
tion de haut-parleurs et de récepteurs dans 600 
écoles de la ville. 

Pour l'hiver prochain, la station de Linz 
émettra spécialement pour 250 écoles rurales 
de la Haute-Autriche. Les conférences-leçons 
commenceront en octobre. 

En France, on ne fait rien pour la radio, à 
l'école. 

ÉCOVTEZ 

CETTE SEMAINE: 
Dlri\ANCHE 26 

17 11. 1,5_ - Londres (308,3) - Daventry (1.562,5) 1 
Cantate n• 129. de llach, pour soli, chœur, or• 
chestre et orgue. 

20 t;. - Stuttgart (371,.l) : Concert Dieterlcll Bux
tehude. 

LUNDI 27 
19 Il. - Berlin ("75.',) : " Moscou au printemps 

1029 "• par le Dr G rahowsl•,Y-
20 Il. - Berlin (1,75.4) : Concert Mozart. 
22 11. 05. - Barcelone (350,5) : Conce,·L vocal. 

MARDI 28 

20 Il. 15. - Lausanne et Bâle (G80) : Musique an
cienne : œunes lle llac:Hlcl et Bach. 

20 h.30. - Milan (:;o•,.2) : Musique ancienne ita
lienne : concert vocal et instrumental. 

MERCREDI 79 
22 Il. 05. - Barcelone (&>0,5) : ~Jusique sympho

nique. 
JEUDI 30 

20 h. - Berlin (470,I,) : " Le nouveau cllant po
pulaire n, confèrencc riar Gerl1art Pohl. 1 

20 11. 30. - Langenberg ("6:1,~) : Serenactcs et 
Divertissements tle Mozart. 

VENDREDI 31 
20 h. - Londres (3;,8,3) - Da·,entry -(1.562,5) : 

Réci Lai l\JentleJssot,1< 
20 h. 30. - Milan (501,.2) : Conce1·t sympl1onlque. 

SAMEDI 1or JUIN 

UI h. SS. -· Stuttgart (374,1) : Concert Haydn. 



soixante· a.ns 
avant glozel 
suite 

« M. Chasles n'avait qu'uiie maniè:e de 
répondre; il. la i1:geait excelle::ite; mais, ~n 
fait, elle était moms bonne qu _il 1;1e. croyait: 
c'était de 'produire de n.o'uveaux documents. 

,t II envoya à l'Académie de Florence une 
lettre ae Galiléé qui deyait dëtruïre tous les 
doutes· il 'l'espérait du· moins .. Dès le pre
mier ~ot, les Florentins la tin·rent pour 
fausse. Avrei (/'aurais) y était écrit sans h, 
contrairement à la constante coutume du dix
septième siècle. M. Chasles envoya alors à 
F-loreiièe un second exemplaire de la même 
lettre, dans laquelle avrei était écrit avec un 
fi, havrei. L' Acacl,émie fit observer que la 
forme havrei n'était point usitée du temps de 
Galilée, 9J.1i ne con~aissait pas d'autre ort_h?
graphie que liavere1 en sept'' lettres. Aussitot 
avisé, M. Chasles expé<lia à l'Académie flo
rentine un troisième exemplaire de la lettre, 
lequel portait le mot haverez écrit comme il 
convenait. Les Florentins refusèrent d'exa
miner ce nouvel envoi. Il était désormais cer
tain" que les pièces produites par M. Chasles 
étaient fausses et qu'un imposteur se mor1uait 
de l'Académie des Sciences. • 

" En effet, huit ans, auparavant, en 1861, 
, .un petit homme chétif, d'assez mauvaise 
mine s'êtait prés.enté dans le paisible logis 
du p'assage Sainte-:\llarie où M. Chasles vi
vait depuis bien des années avec ses livres 
et il avait dit au vieux savant: 

" - Je suis de Châteaudun. 
« M. Chasles était de Chartres, et cette 

première parole l'avait disposé en faveur de 
l'inconnu, ainsi que plus tard il en déposa 
lui-même. « C'était presque un compatnote, 
<lit-il, j'avais confiance en lui ». 

« Il fournit donc un Racine et un Ra
belais à 200 francs l'un. Les Pascal et les 
fàmeux Charles-Quint arrivèrent ensuite. 
Bref en six ans, de 1861 à 1869, Vrain-Lucas 
app~rta au passage Sainte-Marie plus de 
27.000 pièces de sa façon et tira au bon ~1. 
Chasles 140.000 francs, sans compter les prets 
et les commissions. Il en vint à livrer les au
tographes par brassées. Dans le tas,, il se 
trouvait des pièces double,, triples, quadru
ples, car il vendait même. ses broui!lohs_ et ~es 
essais. M. Chasles p-rena1t tout. L espnt geo
métrique a de ces décisions absolues. Sa seule 
craif\te était que quelque partie ne lui échap
pât du merveilleux fonds de ce Boisjourdain 
qui, comme l'un des trois jeunes homnies de 
la fable, 
Se noya, dès le port, allmit à l'Amérique. 

" Il était pressa~t, avide, insatiable. Vrain. 
Lucas avait grand'peine à le satisfaire. Ecri
vant seul dans son grenier, pour tant de 
morts illu~tres, il tardait parfois à livrer telle 
correspondance de Montesquieu ou de Ga~
scn<li qui -lui était payée d'avance. Il donnait 
pour cxéuse que l'héritier Boisjoùrdain'· së 
séparait avec peine de ses autographe~. C'est 
une pensée que i\I. Chasles ne pouvait souf
frir. Un jour, il se fàcha et traita son homm_e 
de fripon. !\fais Vrain-Lucas lui répondit 
tranquillement : . . . . 

" - Si vous n'etcs • pas satisfait de m01, 
rendez-moi mes pièces et je vous rend1 ai vos 
cent cinquante mille francs. 

« M. Chasles, lui-mêrpc, rapportant plu~ 
tard ce propos, a.jo'uta ingénument; « _Çel~ fit 
l'effet qu'il attendait; à aucun i:,nx Je n au

-rais voulu rendre mes pièces ». C'est le trop 
bon succès de sa fraude qui perdit Vrain-Lu-
cas. • 

« Vrain-Lucas fut arrêté.· Mais l'affaire 
n'eut point les ~uites qu'attendait le pla!
gnant. La collection de M_. Chasles ~ut sai
~ie et soumise à !\[M. l\fab1le et Bordier, ex

•.perts eu paléographie. On tro°;va d'ans cet 
amas de papiers <les autographes de Shakes
peare de Cervantès de Sainte Thérèse, 
d'Ag-1~ès Sorel, de D~gue.sclin, de Boccace, de 
Dante, de Clémence Isaure, de Sidoine Apol
linaire d' Apulée de l'empereur Hadnen, 
d' Ana(réon : des Îettres de Jeanne d'Arc à sa 
famille de Laure à Pétrarque, d'Attila à un 
général' gaulois, de Judas Iscariote à Ma~ie
Madeleine, d'Hérode à Lazare, de Gremrns 
Julius à Jésus-Christ, de Jules César à Ver
cingétorix de Cléop[1tre à Caton, d'Alcxandrt 
le Grand 'à Aristote, d'Alcibiade à Périclès, 
d' Arcésilaüs à Euripide, d'Eschylc à Pytha
gore. Ces lettres étaient écrites sur papier, en 
français. Mais le papier ftait jauni et Je style 
vieilli. Ainsi i\faric-:\fadcleine disait à La
iarc: 

« Mon très amé frère, 
« Ce que me mandez d_e Pét;us, l'apo?trc 

di,, notre doux Jésus me fait esperer que bien
tôt le ,·errons ici. ,, 

Dans ce court Lil let du 9 octobre 1869, 
Prosper :\lérimée nous rév~le _l'étrange moye!1 
de défense employé par \ ram-Lucas. « Voi
là ce pauvre Libri de l'autre côté de l'Ach~
ron. Ici, à Paris, presque tout le monde croit
qu'il a dépêché le Vr_ain-Lucas à ~I. ç:basles 
ROUT se \'enger de 1 u~. Je. rr' en c_rois nen. Le 
dit Vrain-Lucas se defend d'aven- vendu des 
autographes à '.\1._ Cha:les. _Il lui vt>n~ajt, dit
il des copin qu'il execntait en fac-surnlé. 

'.1 Un autographe de Molière, oit-it, sa si-

nos lecteurs 
·nous 

é 'C r i Ve Il t 

A PROPOS DE DUHAMEL 
Je t.rouve un peu trop Mtivcs et. S)'Stémat.iques 

la plupart ùes études sur les écnvn~s con,tem
porains . .Te prendrai pour exemple 1 etude l élu
de sur Duhamel que publiait « Monùe » du 13 
avril 1\i2!). 

Après lecture de l'article ,ue devra penser de 
Duhamel le lecteur de « !\!onde » ? A pe_u près 
ceci : Duhamel est incliviüualiste, scept,qu_e . à 
l'occasion, débonnaire, soucicu; de tn111qu1ll1t_é 
pel'sonnelle artiste et ennemi de la nolence. S1 
le lecteur 11'a pns en lui •ous les éléments n,é
œssaires pour nuancer de te'.les formules, s 11 
n'a 1ms trouYé ù lu lecture des œmTes de Du
hamel ce qui leur donne en ùC·pH de d1ver~ences 
radicule;; avec nous, un caractcre s1 _prolondé
ment 11umain, il ira Ll<'dnignunt ses l1vms .. 

Duhamel a bien écrit, • Le voyage de 
Moscou ». Il était moins fermé qu'on , eut lJ1en 
le dire aux choses qui nous préoccupent. On a 
rl'nilleurs utilisé son témoignage quund 11 le 
fallait. Les réserves fuite:, par lui n'ont p~s ef
ftlc6 l'hommage renrlu et justement à lu fm de 
cc liïre il y a quelque clwse contre la guerre 
qui n'est ni d'un sceptique, ni . d'un d1!ettonte. 

L'ul'licle du 13 an1! sern1l rnoms choquant, à 
mon sens. sous un lilre plus particulier : « Du
J1amcl rebelle au ma"xisme ,·, « Duhamel 1flll1n
ctuuliste », que sais-je '/ ... l\1ais une page qui 
porte comme titre « Georges Duhamel » dcrn1t 
dire autre chose 

Que lu position de Duhnmel soit _rousse au 
point de vue social, c'est bien possible : que 
son ccuvre ne mérite rien de plus que cette op1-
nio11, c'est ce que je ne ;;rois pas. 

J.·C. VcrceL 

Ai &?F+iM W'#M t 12« * 
Amis de Monde 

♦ ♦ ♦ 
MON1'PELLIER. - Réunion des Amis d1, 

« • i\londe », abonnés et lecteurs ou numéro ; Jp, 
jeudi 30 mai, au <.:afé de i\lonte-Carlo, p'.ace de 
l'!lôlel-dc-Ville à \J h. du soir. Une conférence 
sera fnile sur'« la l\lurtmique ». 

GRENOBLE. - Un groupe cl'Amts dtt 
« !\!onde » se constitue ù Grenoble. 11 englobera 
tous les abonnés et lecteurs de l'Isère. C'est à 
9 h. très précises, le 30 mai à lu Bou~se du 
Travail, 5, quai Créqui que s',ouvr1ra la reumon 
constHutive <le ce groupe. L ordre du Jour de 
la séance est fixé ainsi qu'il suit : 

Constitution du buren.u provisoire : But et 
foncli01111ement du groupe ; plan de travail 
pour 2!). 

Adresser provisoirement la conespondunce à 
Pellat, instituteur, E. N. P. Voiron (Isère). 

TOURS. Les lecteurs et abonnés de 
« Monde » habitant la Touraine, sont priés de 
se faire connaître à M. U. Péret, instituteur à 
Beaumont-la-rlonce. 

Une second~ réunion du groupe de '!ours 
esi prévue pour ie début de juin. 

LU~EMB0URG. - 'Nos amis abQnné;;. 0q lec• 
leurs au numéro, sont priés d'entrer en tmi
son avec M. L. rlœlundt, 7. Benderstrasse, 
Luxembourg. 

GAND. - Samedi 8 Juin, à 20 h., réunion 
des Amis de « Monde • à lu tervcrne « Anto
nio » (Pont des Récollets) : Commémoration de 
l'assassinat de l\[utteotli (5• anmversaire) et 
1er anniversaire de n Monde ». 

gnature au bas d'un reçu de fournisseur se 
vend plus de mille francs. Je lui ai vendu 
pour moins de deux mille francs vingt co
pies exactes de lettres de Mo]jère ». Je doute 
que cette défense l'empêche d'aller fabriquer 
ues chaussons dans queique pénitencier .. " 

Cette affaire fit &i grand bruit, il y a 
soixante ans, cette mystification nous paraît 
si actuelle, qu'alors même qu'elle n'eût pas 
été utilisée par Alphonse Daudet q~and il 
écrivit l'immortel, elle nous semblait d'un 
intérêt assez grand pour ·la rappeler aujour
d'htîi avec des documents nouveaux. 

Guy DE LA BATUT. 

j. 
l'histoire ::de la 

m_usiqÎlé el le 
Jfhonogr;,pbe 

(Sttite de 1a pafC 13) 

De !'Espagnol Vittoria, qui a fait l'objet 
de l'ouvrage de Henri Collet, Palest_rin~ (~?!, 
Alcan, 1914, 10 fr.), on a enreipstr~ 1 m 0 

terprétation par les chanteurs gregonens et 
les Pères augustins, dirigés par Hanzler, de 
l'œuvre capitàle, les bnpropreria, d'inspi
ration entièrement palestrinierine. 

L'art du Flamand Roland de Lassus, des, 
criptif, expressif,_ riche d'inv;'!ntio;1 et de 
pensée, est parfaitement represente. par le 
Velociter exaudi me où les cinq voix hale
tantes implorent Dié'u; puis où la prière de
vient confiante et où, enfin, vibre la fçi en la 
manifestation pro~haine ·de ,la IJoi:it~, s_uprê~~ 
Quia in te spera'1.'t parce qu en toi J ai espere 
(Od. So.c;95, 52 fr., au revers : _lntrodwât me 
de Palestrina), et par le magmfique Twoimt 
coeli chanté par le chcrur Pius Kalt (Pol. 
66.673 40 fr.). La vie et l'œuvre de Roland 
de La~s11s ont été étudiés par Van den Bor
ren (Coll. Alcan, 2° éd., 1920, 10 fr.). 

On ne possède mal hcureuseII1ent aucun cn
reo-istrement des psaumes à quatre v01x du 
pr~testant Goudimel sur les paroles de Clé
ment Marot du Choral de Luther et de la 
puissante et' pitteresque Bataille de Marignan 
de /mmequm, si aimée, en son t~mps, que 
Mlle cle Limeuil voulut « se la fane sonner 
au violon » durant son agonie et qu'inter
prète, de n~s jours, la Chanterie de H. Ex-
perL . . 

Toutefois avec deux chants grégonens, 
(complétés par un ~fozart (t un J~erlioz), un 
Noël deui,:: Palestrma, un Vittona, un Ro
land 'de Lassus, représentant une audition de 
quarante-ônq minutes et un com1:.1~nta1re 
d'une demi-heure env1ron, on peut bat1r une 
leçon sur la musique des origines au xvn• 
siècle, servant d'introduction au programme. 

L'OPERA FRANQAIS DE LULLY A RAMEAU 

On ne péut, avant d'aborder _Lully, oi;rict~re 
de dire quelques mots des ongmes d~ l opera 
en Europe qui firent, en 1895, l'objet de )a 
thèse sensationnelle de doctorat de Romam 
Rolland, notamment du plus grand composi; 
tcur italien, Monteverdi ( 1 567-1 643) ~ qm 
Prunières a consacre une étude magistrale 
où il repl~ce l'homme dans son milieu et 
étudie les manifestations SI variées de son 
œuvre. (Coll. Alcan, , 924, 10 fr.). Si le dis
que ne possède encore le L0;mento_ d' A:iamza, 
ni l'ariette du valet et la dcclarat10n d amour 
de Néron du Co1ao1meme11t J,: Poppée, du 
moins no~s donne-t-il, les Plaintes d'Orfeo 
qui s,ont, peut-être, son clief-d'œuvre, o~ se 
manifestent tour à tour l'accablement d Or
phée à la nouvelle de la !Ilôït d'Eurydice, 
puis sa révolte. suivie d'un e:poir dans le 
succès é,,oqué dans " l'adorable » phrase : / e 
te ramènerai tu reverras les astres, enfin 
vn.sloute et ~n adlèç p91g_nllnt ,à ·la. tJ!r,re ·~t 
au soleil (Gram. W. 652, 40 fr., _ch~nt~ par 
Panzéra, avec, au rever_s. ~e Bozs epazs de 
LulJy). ___ _ __ • _... __ -

L'œuuc 'de Lully cst,...la marufestahon l_a 
plJ1s., éclatante ,de l'art ~usical._ ~9us J.:oms 
XIV Cet Italien qui contrairement• 'aux tcn
danc~s de ses compat;iotes s'attache à l'unité 
architecturale des ensembl~s et à l'expression 
vraie des détails, qui donne au récitatif une 
ampleur superbe, réus_sit à unir dans se_s .°:u
vres ce goût de la nuson et cette sens1b1lit_é 
tellement adaptés au goût ctu temps que clt
sait-on toutes tes cuisinières chantaient un 
air d' Àmadis. On connaît admirablement ses 
directions et ses réalisatiom grftce à deux 
écrivains qui après avoir étudié en collabo
ration sa je~nesse, ont publié chacun un 
Lully : Prunières (Çoll. Laurens) et L. de La 
Laurenc.ie (Coll. Alçan, 1912, .10 fr.). On s,e 
reportera également, avec profit_. au n° spe
cial de la Revue musicale de pnvlet 1925, 
consacré à Lully et l'Oféra français ( r 2 fr.) 
qui contient. notamment, des études ~e Pru
nières sur l'Académie royale de musique et 
de danse, de L. de La Laurencie sur l'Opéra 
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!Servie~ de 
Lib~àirie 

Extrait de notre catalogue en 
préparation. Ces ouvrages onl 
été sélectionnés par notre di• 
,:ecteur llenrt Barbusse. 

Le cycle du printemps, par R. Tago!e 
, (Stock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 16 • 
Divines paroles, pur Valle lnclan (Stock) 20 • 
L' Evasion, par Villiers de l'Isle-Adam 

(Stock) .............................. , . i • 
La Révolte, par Villiers-cle-l'lsJe-Atlam 

(Stock) ........... ·..................... 5 • 
Le Jargon jobelin de Maistre François 

iïllon (Slorkl . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . . . 12 • 
Terres l).e Silence, par \\'hile ($loci<.).. 12 • 
Une. poursui/~ dans les .terres de silence, 

par \Vhile (Stock) .. . . . .. . .. . .. .. . . . . . 17 • 
Le Portrait de Dorian Cray, pur Ose.or 

\Vil de .(Stoek) .................... : . .. . 16 • 
Intentions, par. Oscar Wilde (Stock) . . 20 • 
Le crime' de lord Arthur S,wille, par Os-

car \\ïlLle (Sl0ck) .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 12 • 
La mrtison de la courtisllne, par Oscor 

Wilde (Stock) . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 12 • 
Une maison cle grenaclcs, par Oscar \Vîl-

de (Slock) ....................... ·..... 12 • 
E:ssais de lillérafure esthétique, 3, vol. 

par Oscnr Wilde (Sloek), le vol. . . . . . . 12 • 
Le por/rait rie l\l. IL li., par Oscar Wil-

de _(Stork), .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 12 • 
1'//éûlrc, 3 vol., par Oscar Wilde (Stoc:k) 

(le vol.) ............. ..... : ............ 12 • 
FLulfcr Duclr, par hruël Zanqwill (Stock) 1 50 
Amok, pur Sl.-Zweig (~tock) . . . . . . . . . . 21 • 

(1) Voir n·• IG, 17, 18, l!J. 20, 2!, 22. 23, 21, 27, 
28, 29, 30, 31, ~2, 44, -15, 47, 47 bis. 49. 

Ces livres sont en vente au service de librai
rie de Monde. 

Le service tle la lihrnirie de Monde se charge 
de procurer tous les livres des éclileurs frun
c;ois et étrangers. 

Envoi franco lie port pour la France seule
ment. 

E111·0.ver les fonds an nom de M. Francis 
Dcsphelippon, administrateur de .l\lon,/e, 50, rue 
Elicnnc-\Jarcel, Paris. Compte chèque postal : 
rn 1 !J-02, Paris. 

Il n'est fait aucun en\·oi contre rembourse-
ment. • 

Auonnls, n'ou/Jliez pas que suivant l'impor
tance de vos commandes, vous avez dwit à des 
condition~ spcciales de vente,, Ne manquez paa 
cl' en profilel'. 

au x,·n• siècle : la m11sitjue; d'A. le1;inson 
sur les Danseurs de Lully et de X. de Cour
i·ille sur Quinault poète d'opéra et aux ex
cellentes Notes sur Lully, de R. Rolland qui 
occupent une centaine de pages de ses pré
cieux Musicîens d'autrefois (Hachette, 22• 
nùlle, 9 fr.). 

On a encore peu d'enregistrE>ments de Lul
ly. Rien du magnifique dernier acte d' Atys, 
dont Louis X IV aimait à chanter la parfaite 
plainte Atys est trop heureux; rien des airs 
passionnés du 2• acte de JJf édée. On ne peut 
entendre' ni J.e -monolog.ue de ,Méduse, au 3• 
acte de Persée, ni le fameux Amour que 
veux-tu de moi,. du 1er. acte d'Amadis. ?.fais 
nous disposons de l'air poignant' d' Amadis, 
Bois' épais reriàuo7e ton 01itorè,- chanté par 
Panzéra (cl Sup.ra) et..de l'ait de Renau1, tiré 
d''Armide; chànté·•par le té'nor Paui'èt ·sans le 
style ni la diction nécessaireé' (Gram. P. 683, 
25 fr.). De Lully, auteur de ballet, on pourr,. 
avoir une idée par une Gm•otte, jouée au 
violon par Erica iHorini (Pol. 68.519, 18 fr.) 
et de ses marches militaires, qui. r.e-ndirent 
p~pulaires son nom jusque sur les champs 
de .ha.taille, on retienqra .un Air t/,es lzmdbois, 
conduit par l'ancien chef de la musique de 
la Garde Républicaine, G. Parès et mêlé à 
d'autres marches et refrains de l'armée fran
çaise (C .. D r9.090: 1.8 fr.) .. 

A la fois théoricien et compositeur, Nameau 
écrit aussi de la mu~ique de tlléâtre, répon
dant ainsi au g-oùt français qui_ domine jus
qu'à Berlioz. C'est, au point <le vue mélodi
que « un des créateurs les plus originaux de 
tou~ les temps "· Son récitatif est d'une jus
tesse. et d'une_ éloquence incompar;).bles, les 
sentiments qu'il exprime finement nuancés, 
ses inventions ryhmiques inépuisables. L'ori
ginalité de son œuvre, d'une variété et d'une 
ampleur rares, a été précisée par Lionel de 
La Laurencie (Coll. Laurens) et L. Laloy 
(Coll. Alcan, 3• éd., 1919, 1c fr.). Aucun air 
de ses opéras n'a· été enregistré. pas même 
la douloureuse mélopée de Telaïre, Tristes 
apprêts pâles flambeau:r, ni la charmante 
ariette,, Rossig1wls amoureux, mais. des bal
lets qui forment une des meil Jeures parties de 
son cruvre, on ,.iurâ un excellent aperçu par 
les Airs du ballet de Platée, joués dans la 
salle Rameau de Lyon, par la Société des 
grands ·concerts, dirigée par G.-i\f. v\.ïtkow
ski et qui comprennent !''Air pour les tous 
{{ais, le Menuet dans le goût de Viele, et _le 
Tambourin (Col. D. 11.03r .. 25 fr.). On lais
sera de côté l'expérience malencontreuse du 
Tambourin, pièce de clavecin mise en con
certo et exécutée nar le trio Trillat (Col. 
D. , 1.018, 25 fr.) et le 11/ en11et transcrit pour 
harpe et joué par Henriette Renié (Od. 
1'66.088. ·22 fr. ,o)' mais on. pourra retenir le 
JP.igaudon du sextuor à cordes Saint-James 
(Col, 4.499, 18 fr.). 

. , OH.-ANDRE fULIEU, 
l'relesSC\lr au lyctt Jeanson-de-Sailly 



··no-tre u'ffl.èe du . . ' 

.:oncoa,r$ permanènt DI s Qu E 
d'aboni1·ement 

Les vingt-cinq lecteurs. cnii,. pendant 
le trimestre en cours,· auront 1-NDIVI~ 
DUELLEMENT recueilli le plu:.. grand 
nombre d'abonnements seront classés 
chaque trimestre, soit les 31 mars, 30 
juin, 30 septJmbre et 31 décembre. 

Entre tous les lecteurs de << Monde », 
un concours permanent d'abonnements 
est ouvert à dater du 1•• janvier 1929. 

Ul. classement provisoire s·ero. établi 
pa. ordre de mérite et recevront en ré
compense de leurs efforts un livre à 
choisir parmi les œuvres complètes de 
notre directeur• Henri- BARBUSSE et dé· 
dicacé à leur nom par l'auteur. 

En outre, les dix premiers se répar
tiront les prix suivants : 
• 1"' • PRIX . un phoilographe muni 
d'u.n diaphragme mixte et pouvant 
faire entendre les disques à aiguilles ou 
à saphir ; • • • • . 

2• PRIX : une bicyclette de course ou 
de tourisme au choix ; • 

3• PRIX : un tauieuil en cuir ; · 
~• PRIX : un bon de marchandises de 

T.S.F. (valeur 200 francs) ; 
5• PRIX : un bon de marchandises de 

T.S.F. (valeur 100 francs) ; • • 
6• au 10• PRIX : un stylo de meilleure 

marque. 
Pour le cl:;issement, il sera compté 

indistincteménC un point par abonné, 
qu'il s'agisse, d'abonnem~n!s. <l'un an 
ou d'abonnements de six mois. Chaqué 
lecteur comptera donc autant de points 
qu'il aura pendant le trimestre amené 
c!'~bonnés à << Monde » ; le lecteu·r qùi, 

à la fin du trimestre, ëoinptera le plus 
grand nombre de points sera classé pre
mier, son suivant immédiat second,
etc. 
. En cas d'ex-requo, c'est, pour un 
même nombre de points, le lecteur 
ayant apporté le plus d'abonnements 
d'un an qui sera le premier classé. 

Un classement général :;er .. établi en 
fin d'année. .ous publierons ultérieu
rement la liste des prix affectés à ce 
classement. 

Nous tenons des carnets d'abonne
ment à la disposition de ceux de no~ 
lecteurs qui nous en feront la demande. 

Ecrire, pour obtenir ces carnets, 
comme pour tout ce qui concerne les 
« Amis de Monde », à l'administrateur 
~e « Monde», F. Desphelippon, ch. pos
tal 1219-02, rue Etienne-Marcel, 50, Pa
ris. 

• • • 
Liste des œuvres d'Benri Barbusse, 

parmi lesquelles les lauréats de notre 
concours d'abonnement pourront choi
sir le livre qui sera dédicacé à leur nom 
par l'auteur. 

IIENfU BARBl)SSE 
Le Feu ............................. . 
Lès Enchainements (2 vol.) ••....•••• 
/,'ails divers ....................... . 
Cla,·té .............................. . 
L~s Bou_rreaux ..................... . 
Jç_sus ............................... . 
r;es. Judas de Jésus ............... . 
l\ous autres ....................... . 
Paroles d'un comba/lant ........... . 
Pleurei\ses, poèmes .......••....••• 

12 francs 
15 francs 
12 francs 
10 francs 
10 francs 
12 francs 
12 francs 
9 francs 
6 fr. 75 
7 fr. 50 

peti.tes· unn_onces 
Rappelons gu'en dehors de nos abonnés nul ont 

droit à 10 annonces gratuites le tarl! d'insertion 
reste fixé à • francs la ligne, sauf DO Ur les ùernn u
des d'emploi. 2 francs· la ligne. 

La J igne comporte 40 let Ires ou espaces. 
Adresser le morltant de l'annonce, • en même 

temps que le texte, aû nom de M. FERNAND MO
RELLE, directeur des Services do Publicité de 
MONDE, 50, rue Elien'!_e-Marcel. 

OFFRES D'EMPLOIS 
Je cherche un collal)orateur pour faire des. tra

ductious en français. Ecril'e L. H. Bureaux de 
Monde. 

DEMANDES D'EMPLOI 
Jeune amie ùé" 1lonùe donnerait leçons de fran

çais ou tle mathélllaLlqùBs. l rlx modérés, écrire 
R. li., MOJl(]e, 

Je~ne ami de -;;· Monde » cherche travau'x tcl'l
tures (copies et ... ) ou· macl1ine à écrire, à dori\i
cl!e. Ecrire Eliezer • :Fournier, Chenay (Deux
Sèvres. • • 

Etudiant ts 1ettres cherche place secrétaire 'ou 
analogue cliez Ami de • 11onde •· Ecrire : A. F •• 
au Journal. 

Ami du a Monde » étudiant en pllarmaclc, 'chèr
che remplacements pour grancles vacances. Ecrire 
Gazo, 4, rue Rebu(_fy. Montpellier. : . 

Jeune ami de • Monde », ll.gé de 18 ans, sortânt 
de l'Ecole d'administration de Gcnèye, . ct.~rche 
place dans Maison de Commerce ou magasin en 
Allemagne travaillerait pour son entretien Ecrire 
à w. Lcsq'uereux, rue d.u Jura, 14, 'Genè~e (S_ulsse). 

Artiste peintre, COl._.,porateur de • Monde· "• cher
che trnvaux de décoration. DUblicité, lllustrntion, 
etc., Ecrire à Santos,' à • Moncle •. 

Jeune Instituteur, pourvu B. S., ami • Monde •• 
actil, tlévoué. cherche•, emploi pendant vacances. 
Ecrire à • Monde •. ' 

èouRS ET LEÇONS 
-__Lyon altiste _amateur,. rté,l1·e connnltre pianiste 
violon et cello pour musique de cllamb-e, écrire 
• Mon.Je '.'.-T: O. M 

Lèçons~ particulières cl'al Ieman<i. s fr. de ! 'heure, 
deux élèves. 6 fr. Ecrire à M,1 Schomann Augusta, 
11,_ ,-ur du 'rempli!.; Paris. 

, Leçons alle'mand, prix modérés. Ecrire Gros5", 
li, fite de.s Mara!~.~ers. Y!1rls 0 ; , • 

Leçons rral)çals par rdoctenr l'nivers!tô. Ecr. Val-
Jean, 12. av. du Père-Lachaii;e, Paris_ (20°). , : 

Jeune 'lecteur rte • Monde •• insi itut.eur; chercta 
travail rte vacances. Leçons de franrals el de_ con
versation à étrangers. Se • déplacerait au besom. 
Ecr. R. P .. 2~. rue Revol. nrenoble (lsê~e). 

CORRESPONDANCE 
Amie de , Monde· à Lille és!re échanger_ dis

ques avec 1rcte11rs de • : Jnde • habitant La régi~n. 
Ecrire : FrPihritrr 1~ rue :rean-Bart. LIiie ... 

Bernard lie Tougy ha•ii1e màlntenant a Vienne, 
111• S\rohgasse 8, Autriche. 

Dupont, 43, rue Masséna, à LIJle. désire oorr. 
avec amie de « Monde » hab. réglOf\-

, 
APPARTEMENTS 

Belle Chambre meublée dal)S famille pou1 .i,. 
Prox. Denfert-Rochereau. Ecrire : l', • L. • Monde. 

Cherche 2 p. non meublées, Paris ou banl. Repr. 
maxim. 5.000 fr., Calllag, 2, rue de Vannes (t•r). 

Cherche chambre claire, prix modéré, bien aéré& 
(dernier étage ou belle mansarde) près Quartier 
Latin, _Ecrire à • Monde ». 

OCCASION 
Vendrais collection A: B. é, magazine d'art, 

an·nées l923·1Ô2G-19-27, faire offre à l'll. Albert Jamin, 
12, rue .Sommeiller Annecy (Ilaute-Savoie). 

A vendre Moto Cnome Rhône 500 cm3. culb. 
compte11r; éclairage 1Jagon<lcaux, tàn. saù., série 
D4 1928, • parfait état. Fac~lilés de paiement. Ecrire 
à « Mo,:ide », qui. tran~mett_ra. - . . 

• Maèhlne a ecrlre Re1!1lngton p6rtative neuve à 
VCJ1dfe, prix Intéressa.nt. Eçrire 111•. Cohen, 226, rue 
La layette, Paris (X•). 

VAC~NCES 
Dame âgée possédant grantle propriété 2 hectares 

recevrait pour long séjour familles ou Jeunes gens 
comme hôtes payants. Ecrire à « Monde •· 

Jeune ami ac • Monde ... llongrois désire passer 
trois mois (juillet-septembre) • en Fran:e, pour 
apprendre le français. il se chargerait de tout tra
vail_ clont li est capable et ne ~ouhaite en re~·n
cllo que demeure et repas. 

• Pour cure d'air 'dans pins alpestres, appartements 
garnis, balcons ou terrasse • '..lrltés, à louer au 
mois ou à la sais. Carles, VJIHIPs-Prês. lites-Alpes. 

Les Caravaniers de « Chez nous », Société 
d'éducation démocratique par Je tourisme à pie I, 
emmène du 12 au '2s jÙlllét, en Allemagne, ap
pren'iis 'et écoliers, garçons· et filles, 12 à 14 ans. 
Ecr, Mlle ·nambruyant, 16, rue des Patriarches. 
Paris. 

DIVERS 
Léon Berglers, 10, rue du Tulipier, Forest (Bel

gjque), demande n•• 1, 2, 3 de_• Monde ». 

E. • A. Crepin, décorateur -bijoutier, 1J/r. av. de 
ra ris, Vincennes, fait prix spéciaux aux amis et 
;l.)lonnés de • Monde •· Etudes et dessins sur 
demande. 

Aml de • Monde • demande • L'Enneml de la 
Mort •. d'Eugène Le 'Roy, t 0 rire Fournier. rue 
Tlliers. St-Gaudens (Haute-Garonne). 

Invention • On dem'ande associé pour exploita
tion d'un article breve_té d'un grand rendement. 
S'adresser : case Postale, St-François 9.768 Lau-
sanne (Suisse). 1 • 

Achat de vleux papiers, flcelles, .érdages. J. Sol
dlri. 47. rue Saint-Anclré-des-Arts, Paris (6•). 

• Pour augmenter vos revenu~. placez vos capitaux 
dans l'apiculture. H. Grenereau, apiculteur, Cas
teljaloux. (L.-et-G. 1. vous domiera tous renselg!_le
ments utiles. T. p. r. 

Désire· • correspondre avec naturistes. 
réglons France. Relglque, Lnx~mbourg, 
Algérie. Tunisie. Ecrire : G~orges Rolln, 
Berthelot. rvry-sur-Seine (France). • 
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columbia .. 
Audition dans nos bureaux, &O, rue Etienne-, ar-

001. tous tes Jours de 9 h, à 12 h. et de 14 h: à 1e·li. 
lo dimanche de 9 h. à 12 heures. ' • 

Notre collaborateur Henry Poulallle se tient a_lâ 
disposition de nos lecteurs pour les guider dani 
leur• achats. • • 

L'envol est !ait rranco de port pour toute ,com , 
mande d~passant 100 francs. Envoyer le· moritil,îi'r, 
de la commande par mandat au- nom de M.-:.[' 
Desphellppon, administrateur, 50, rue Etienne-Ma,;:, .. 
ce!. Paris, Chèque postal 1219-02 Paris. ~ .._ 

conditions spéciales de vente à nos abonn61, 
'(joindre la· bande du Journal A la commande). • 




