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Le ler et le 16 du mois

LE CRAPOUILLOT
Revue Parisienne Illustrée

Est un organe jeune, vivant, combatif: Ancien journal de tranchée,
le Crapouillot a su, en deux ans, conquérir Paris avec une formule de
revue absolument originale

Le Crapoutllot publie tous les quinze jours une copieuse livraison'illus-
trée comprenant une nouvelle pu un chapitre de roman, des poèmes, des
articles de fond sur l'Art, les Lettres, le Théâtre, le Cinéma, et l'analyse
de toutes les expositions, de tous les livres, de toutes les pièces et films
qui font sensation à Paris.

Toute personne cultivée qui veut suivre le mouvement artistique et
littéraire, « se tenir à la page », DOIT s'abonner à cette revue et
posséder dans sa bibliothèque sa collectiou d'une haute valeur artistique.

LE CRAPOUILLOT

qui entre autres oeuvres inédites publia

LOIN
DE LA RIFFLETTE

le roman satyrique de JEAN GALTIER-BOISSIÈRE,

a réuni dans sa Collaboration

L'ÉLITE D'UNE GÉNÉRATION

D'ECRIVAINS

ALEXANDRE ARNOUX (auteur d'Indice 33, prix de la Renaissance) ROLAND
DORGELÈS (Les Croix de Bois, prix de la Vie Heureuse) Jean BERNIER
(La Percée, prix Clarté) DRIEU LA ROCHELLE (Etat-Civil) P. MAC
ORLAN (La Cavalière Eisa); HENRI BÉRAUD (Le Vitriol de
Lune) ANDRÉ SALMON (L'Entrepreneur d'Illuminations)
FRANCIS CARCO (La Bohême et mon Cœur) Jean-Louis VAUDOYER
(Les Papiers de Cléonthe) CLAUDE-RoGER MARX (Les deux
Amis) EMILE HENRIOT (Les Temps Innocents) PAUL REBOUX
(A la Manière de.) GASTON PICARD (La Confession du Chat)
ANDRÉ WARNOD (Petites Histoires du temps de guerre) Louis-
LÉON MARTIN (Tuvache) MARCEL BERGER (Le Miracle du Feu)

René KERDYK (Mon Ami Pax).

LE CRAPOUIL.LOT, Revue bi-mensuelle 3, place de la Sorbonne, PARIS

Abonnement d'un an (24 nos) France. 30 fr. Etranger. 40 fr.
ABONNEMENT D'UN AN (partant du ier janvier 1922) AVEC COLLECTION

COMPLÈTE (envoi recommandé) des deux années et demie parues (64 LIVRAI-
SONS ILLUSTRÉES). France. 100 fr. Etranger. 110 fr.
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LA COLLECTION DU

CRAPOUILLOT
qui comprend soixante-quatre livraisons illustrées donne un remarquableraccourci dela production littéraire, artistique et dramatique française depuis
deux ans et demi. Vous y trouverez, en dehors d'articles de fond et d'analyses
critiques, de nombreux contes et poèmes, deux romans complets, des cen-
taines d« dessins et de reproductions des meilleurs artistes contemporains.

A côté de ses livraisons littéraires, le « CrapouHlot » a fait paraître une sérié
de NUMEROS SPECIAUX, les uns de pure fantaisie, les autres traitant une
question à fond. Parmi ces numéros, remarquablement présentés, que rece-
vront tous les nouveaux abonnés souscrivant à notre collection

complète

LE CRAPOUILLOT-PASTICHE
Les plus réussis « à la Manière de.»

Signés PAUL REBOUX, JEAN-LOUIS VAUDOYER, ALEXANDRE ARNOUX,
P. MAC ORLAN, GUS BOFA, JEAN-LOUP FORAIN.

LE CRAPOUILLOT DE L'AN 3.000
La plus curieuse et la plus spirituelle des anticipations à la Wells

S'ILS REVENAIENT.
Napoléon, Molière, Joseph Prudhomme, Ulysse, La Palisse,

Le poilu inconnu, Balzac, saint Vincent de Paul, Louis X dit le Hutin, etc.

par GASTON PICARD, A. LECORBEAU, A. WARNOD, HENRI FALK, J. OBERLÈ,'
LOUIS-LÉON MARTIN, JEAN BERNIER, A. VARAGNAC.

LE CINÉMA
par LOUIS DELLUC, HARRY BAUR, PAUL FUCHS, RENÉ BIZET, RENÉ KERDYK,

DOMINIQUE BRAGA, CLAUDE BLANCHARD.

LA MODE
illustrée par les petits maîtres de l'élégance parisienne

PIERRE BRISSAUD, GEORGES LEPAPE, ANDRÉ MARTY,
JEAN-JACQUES JADELOT, ROBERT BONFILS*, DRÉSA, CHARLES MARTIN,

GUY ARNOUX, J. DE BRUNHOFF, VAN MOPPEZ, ETC.

LA GASTRONOMIE
De plaisantes chroniques et des poèmes sur l'art de bien manger

par LA DUCHESSE DE CLERMONT-TONNERRE, MARIUS MERMILLON,
ÉMILE HËNRIOT, CH. TARDÎEU, J.-F. BERTRAND.

Illustrés deboisitiédits dede

HERMINE DAVID, LATAPIE, RAMEY, FÔY, P. FALKÉ, GUY DOLLIAN.

Le « Crapouillot » a publié le ier et le 16 février deux numéros sur

LE SALON DES INDÉPENDANTS
avec la critique par J. Galtier-Boissière et Claude-Roger Marx, plus
de SOIXANTE REPRODUCTIONS en simili, et une série de dessins

d'André de Segonzac sur la Boxe.

#.
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LIBRAIRIE,

15, BOULEVARD RASPAIL [

BULLETIN MENSUEL DE

Sous ce titre seront indiqués chaque mois, dans ces feuilles,|les ouvrages qui, à divers

titres, nous paraîtront dignes d'être signalés à l'attention des lecteurs et des bibliophiles.

NOUVEAUTÉS

LITTÉRATURE GÉNÉRALE, ROMANS, ETC.

1. J. D'ORLIAC. Dans notre monde.. 6.75
2. G. SPITZMULLER. Mlle Molière.. 6.75

3. I. RIMBAUD. Reliques. 6.50

4. Roz. L'âge d'homme 7 fr-

5.1DORGELÈS. Saint Magloire. 6.75
6. MIOMANDRE. Les taupes. 6.75

7. PÉRICAUD. Le panthéon des comé-
diens de Molière à Coquelin aîné
Prix. 15 fr.

8. RACHILDE. Le grand saigneur.. 7 fr.
9. CARRÉRE. Les mauvais maîtres.. 7 fr.

10. DUQUESNEL. Souvenirs littéraires. 7 fr.
1 1 MAURIAC. Le baiser au lépreux.. 5 fr.

12. DESCHARMES. Autour de Bouvard et

Pécuchet. 15 fr.

13. La philosophie de Georges Cpurte-
line 6 fr.

.14. BATAILLE. La tendresse. L'homme
à la rose. 7.50

15. CHAMPLY. L'étranger dans l'alcôve 6.75

16. T.-DE WYZEWA. Quelques figures de
femmes aimantes ou malheureuses.
Prix 10 fr.

17. N. SABORD. Le buisson d'épines.. 6.75

18. L. Cruppi. La famille Sanarens.. 6.75

VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE 1

GALLIMARD

TÉL. FLEURUS 24-84

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

19. M. HENRY. Histoire'd'une perfe, d'un

grain de poivre'et d'un cloporte 6 fr'
20. Benoît" La chaussée des géants.. 6.75
21. LEGRAND. L'île sans amour. 6 fr.

22. CHAMPSAUR. Floréal 6.75

23. KRAINS. Mes amis. 6.75

24. ALANIC. Et l'amour dispose. 7 frr

25. PICARD. La bougie bleue. 5 fr.

26. PÉTRONE. Le Satyricon (trad. Tail-
hade). 18 fr.

27. GONCOURT. Chérie. 7 fr.

28. MOREL. Marinette.. 7 fr.r.

29. L'Almanach de Cocagne. 12 fr.

30. HIRSCH. La danseuse rouge 6.75

31. BRULAT. L'étoile de Joseph. 6.75

32. BERNARD. Le jeu de massacre.. 7 fr.

33. PELLERIN. L'évadé de l'enfer. 6.75

34. CHEVALLEY. Le roman anglais de notre
temps 18 fr.

35. LE DEVINEUR. Dieudonné. La

colombe blessée 6.75

36. HAMP. Le cantique des cantiques, en
2 vol. 6.75

37. THOREAU. Walden ou la vie dans les
bois 6.75
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BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBI IOGRAPHIQUES (suite)

PHILOSOPHIE SCIENCE POLITIQUE DOCUMENTATION

38. VendryÉs. Le langage. 15 fr.
39. GINO SÉVERINI. Du cubisme au classi-

cisme 7.50

40. MOREUX. Origine et formation des
mondes 25 fr.

41. A. SCHATZ. L'entreprise gouvernemen-
tale et son administration. 6.75

42. ROMIER. Le royaume de Catherine de
Médicis. 2 vol. 20 fr.

43. ANDRé. La fin de l'empire espagnol. 7 fr.
44. CABANES. Légendes et curiosités de

l'histoire. 5e série. 7.50

45. COLOMB. L'énigme d'Alésia. 8 fr.

ÉDITIONS DE BIBLIOTHÈQUE

53. H. CLOUZOT. Le style moderne dans la
décoration intérieure. 80 fr.

54. GoURMONT. Pages choisies.10 fr.
110ex. sur vergé pur fil. 25 fr.r.

55. HANOTAUX. Histoire de la nation fran-

çaise. Volumes brochés. 600 fr.r.

58. BORDEAUX. Les Roquevillevard.. 7.50
59. GEBHART. L'Italie mystique. 8 fr.

Moines et papes 8 fr.
D'Ulysse à Panurge. 8 fr.
Au son des cloches. 8 fr.

Conteurs florentins. 8 fr.
Sandro Botticelli8 fr.

ÉDITIONS DE LUXE OUVRAGES D'ART

63. Ch. BAUDELAIRE. Les Fleurs du Mal.
1.000 ex. sur papier pur fil.1 vol.,
broché. 22 fr.

Relié amateur.. 42 fr. (taxe com-
prise).

64. BARRÉS. Chronique de la grande
Guerre (tome IV).
1.100 ex. sur Lafuma. 22 fr.

VOIR CI-APRÈS LE BULLETIN DE COMMANDE

46. F. NICOLLAY. L'âme et l'instinct. 8 fr.

47. MERMEIX. Le combat des trois.. 7 fr.

48. GoBLOT. Le système des sciences. 7 fr.

49. AvENEL. Les revenus d'un intellec-

tuel 7 fr.

50. ARTHUYS. Comment éviter la banque-
route. 8 fr.

51. VALOIS. La reconstruction économique
de l'Europe. 7 fr.

52. KEYNES. Nouvelles considérations sur

les conséquences de la paix.. 6.75

Volumes reliés 870 fr.

Volumes reliés en cuir racine. 990 fr.

56. GoYAU. Histoire religieuse, br. 48 fr.
Le même, relié. 74 fr.

57. H. SAINT-SAUVEUR. Les beaux jardins
de la France. 90 fr.

RÉIMPRESSIONS

60. HUYSMANS. Marthe. 6 fr.

61. A. DAUDET. Fromont jeune et Risler
aîné. 7 fr.

62. J. ROMAINS. Les copains. 7 fr.

i

65. Bourges. La Nef.
74 ex. sur hollande van Gelder. 88 f

999 ex. sur vélin Lafuma 55 f
66. JAMMES. Le poète etl'inspiratioi

860 ex. sur Hollande. 22 f

67. pÉTRONE. Le Satyricon.
10 ex. sur japon impérial.. 100 f

210 ex. sur vélin Lafuma. 44f

68. R. JEAN. A. de Segonzac. 4ff
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1 BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES (suite)
69. JALOUX. L'ennemi desTfemmes.

900 exempt. 9 fr.
70. PAULHAN. Le pont traversé.

500ex. sur Arches. 7 fr.

71. SAMAIN. Polyphème.
950 ex. sur_beau vélin. 44 fr.

72. Œuvres galantes des conteurs italiens
de la Renaissance, traduites par
A. VAN Bever, bois de Louis Jou.

1.099 ex. sur vélin de Rives.. 66 fr.

73. FLAUBERT. La légendejVie saint Julien
l'hospitalier.
185 ex. sur Arches. 132 fr.

74. RÉGNIER. Le bon plaisir. 35 illustrations
par H. de Becque gravées sur bois
par Paul Baudier.
60 ex. Hollande.. 66 fr.
1.100 ex. Arches. 44 fr.75. FLAUBERT. Salammbô. 17 hors-texte,
2 frontispices dessinés et gravés par
Bussière.

[, 999 éX. sur Arches. 165 fr.
l u.m._u_u.

BULLETIN DE. COMMANDE
FRAIS DE PORT EN SUS POUR TOUS LES VOLUMES (1)

Veuillez m'envoyer (2) contre remboursement ce mandat chèque joint, par le
débit de mon compte les ouvrages indiqués dans LE BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS

BIBLIOGRAPHIQUES sous les numéros

I "On'

no

N031~I.z. Signature:

ADRESSE.h"n.00m",nn.n", h,

fPour économiser du temps et de l'argent, utilisez notre carnet de commandes. Pour cela il
rsuffit d'avoir un compte-courant.
(2)Rayerlesindicationsinut.les. (17)

76. CûUSSENS. Album de 6 eaux-fortes sur

Nîmes. 300 fr,

77. ARNOUX. Huon de Bordeaux.1 vol.

sur vélin des papeteries du Ma-
rais 22 fr.

78. LOTI. Le livre de la pitié et de la mort
illustré par H. de Becque.
1.900 ex. sur Rives. 55 fr.

79. Collections et souvenirs de Malmaison.
100 ex. sur vélin 165 fr.

80. F. CARCO. La Bohême et mon cœur.
500 ex. 20 fr

81. M. LAURENCIN. Éventail.
300 exempl. 75 fr.

82. P. Valéry. Le serpent. 350 exemplaires.
300 ex. Lafuma. 25 fr.

30 ex. hollande van Gelder.. 50 fr.

15ex. japon impérial. 60 fr.
5 ex. vieux Japon à la forme. 100 fr.
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VSP OEUVRES DE PIERRE HAMP

"LA PEINE DES HOMMES"

LE RAIL 10 fr.

MARÉE FRAICHE, VINDECHAM- ~r
PAGNE

l'ENQUÈTE, ù.
LE TRAVAIL INVINCIBLE,
LES MÉTIERS BLESSÉS 7.50

LA VICTOIRE' MÉCANICIENNE ,t
LES CHERCHEURS D'OR

LE CANTIQUE DES CANTIQUES
2 volumes. Chaque 6.75

VIEILLE HISTOIRE «

GENS '• • 10 fr.

K7^ ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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Wjf VIENT DE PARAITRE
FERNAND DE ROJAS •

LA CÉLESTINE
ou tragi-comédie de

CALIXTE &. MELIBÉE
traduite de l'espagnol par

A. GERMOND DE LAVIGNE

revue et corrigée avec tous les passages en vers mis en rime française
par un Licencié Castillan

édition illustrée de vingt-deux gravures sur cuivre hors-texte
et de vingt-quatre vignettes gravées sur bois

par D. GALANIS

un fort volume de 336pages in-8° coquille, imprimé en caractères Cochin
de io sur papier velin teinté de pur fil Lafuma-Navarre par Coulouma,
imprimeur à Argenteuil, les gravures tirées par Vernant, imprimeur en-

taille-douce

H a été tiré de cet ouvrage p exemplaires sur papier vergé pur de fil Lafuma-Navarre dont 15 hors-cronurrercenrarquésde1à XVet3oo exel~iplail~esrrurur·'rotés de1àZ.f7/UKM-;Vt)~r!'<'150fr.
ij de ces exemplaires (ià 1;) seront accompagnés d'une suite des gravures sur papier japon
impérial 200 fr.

MARIE LAURENCIN

ÉVENTAIL
album de dix gravures à l'eau-forte
accompagné de poésies nouvelles

DE

LOUIS CODET, JEAN PELLERIN

ET DE MM.

ROGER ALLARD, ANDRÉ BRETON, FRANCIS CARCO,
MAURICE CHEVRIER, FERNAND FLEURET, GEORGES

GABORY, MAX JACOB, ANDRÉ SALMON

Il a été tiré de cet ouvrage 53 5 exemplaires dont 37 exemplaires hors-commerce, }oo exemplaires sur
vieux hellande Van Gelder, filigrane à l'amour, numérotés de r à 300 et8 exemplaires réimposés sur
papier vergé bleuté du XVIll" siècle, accompagnés d'une double suite des gravures sur papier dit japon
et sur papier ancien.

Exemplaires sur hollande 75fr.| Exemplaires sur. papier ancien^ 200 fr.

Un keepsake d'un luxe charmant



nTf VIENT DE PARAITRE

PAUL VALERY

E SERPENT
poème

Edition originale, ornée de culs-de-lampe de PAUL VERA, imprimée en caractères Didot de Peigiiot
sur vergé de pur fil Lafuma-Navarre hollande, japon impérial et vieux japon à la forme àjjo exem-
plaires numérotés et ij hors-commerce,

300 exemplaires sur vergé Lafuma 25 fr.

30 sur hollande Van Gelder 50 fr.

15 sur japon impérial 60 fr.
5 sur vieux japon à la forme. 100 fr.

COLLECTION "UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT"

FRANCIS CARCO
4

La Bohême ;.
@f mon €£oraï<

Un beau portrait à l'eau-forte par D. GALANIS orne ce volume

Un volume sur vergé «l'.l relies, à .">OO exemplaires 9O fr.

Ont été tirées à part ij épreuves de ce portrait sur véritable japon des Manufactures impériales, numé-
tées et signées par l'artiste et par FrancisCarco 20

Le romancier de mœurs que LES INNOCENTS et JÉSUS LA CAILLE
ont rendu célèbre, l'auteur applaudi de MON HOMME, est avant tout un

poète, comme il tient à le rappeler lui-même. Ses premiers recueils, animés

d'une sensibilité aiguë et poignante, sont introuvables et cette réimpression
de ses œuvres poétiques complètes, revues et corrigées, sera pour beaucoup
une véritable révélation.

JWf ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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{Hjf POUR PARAITRE EN MARS 1922

COLLECTION UNE ŒUVRE, UN PORTRAIT

RENE BOYLESVE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

AH PLAISEZ-MOI
RÉCIT

Edition originale ornée d'un portrait de l'auteur
par RAOUL DUFY, gravé au burin par GORVEL

Un volume de 96 pages sur papier vergé de Rives
tiré à 525 exemplaires dont

25 hors-commerce

PRIX 20 FR.

Il a été tiré à part 20 épreuves sur grand papitr dit japon
du portrait, signées par l'auteur, l'artiste et le graveur

prix :> r v 20 FR.
s

i ANDRÉ GIDE
'

LES POÉSIES D'ANDRÉ WALTER
Avec ua portrait de l'auteur en lithographie

par MARIE LAURENCIN

Un volume de 82 pages sur papier vergé d'Arches
tiré à 525exemplaires dont

.25hors-commerce

PRIX 20 FR.
Il a été tiré à part 20épreuves sur grand papier du japon
du portrait, numérotées et signées par l'auteur et par l'artiste

PRIX. 20 FR.

gy ACHETEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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f' AUX FRANÇAIS RÉSIDANT <
AUX COLONIES OU A L'ÉTRANGER O

LE CRAPOUILLOT
APPORTE

L'air de Paris

LE CRAPOUILLOT TIENT SES AMIS DES COLONIES ET DE L'ÉTRANGER

AU COURANT DE TOUT CE QUI S'IMPRIME, SE JOUE, S'EXPOSE, SE

TOURNE A PARIS. LORSQU'ILS RÉINTÈGRENT LA CAPITALE, ILS SONT

A L A P A G E

LE CRAPOUILLOT 3, place de la Sorbonne, PARIS

Abonnement d'un an (24 nos à 1.50 et spéciaux 3 et5 fi.) 30fr.
v v J( Etranger 40 fr.

ABONNEMENT D'UN AN (partant du ier Janvier 1922) AVEC ENVOI DE LA

COLLECTION DES 64 LIVRAISONS PARUES. France 100 fr. Etranger 110 fr.

Extrait de la publication



LE TRIPTYQUE DE M, ABEL HERMANT

Après l'Aube ardente et la Journée brève, M. Abel Her-
mant nous donne aujourd'hui le dernier panneau de son

triptyque: le Crépuscule tragique Son héros, Philippe
Lefebvre, dont l' « aube ardente » se levait aux environs

de 1882, est conduit dans cette dernière oeuvre jusqu'à
l'armistice de 19 18. Il est donc exactement de cette géné-
ration de Français dont le mortalis œvi spatium, du moins en
sa vraie valeur, se sera écoulé d'une guerre à l'autre et il
nous est peint dans cet espace.

Encore qu'il soit loisible de nier qu'on ait voulu faire la
psychologie de cette génération, ou seulement d'une de ses
fractions, quand on n'en a montré le représentant ni devant
le Boulangisme, ni devant le Panamisme, ni devant l'af-
faire Dreyfus, je doute que M. Abel Hermant se défende
beaucoup de cette prétention. J'en doute d'autant plus
qu'elle serait fort suffisamment justifiée. Son Philippe
Lefebvre est bien, par certains traits, une fidèle image de
l'intellectuel aisé de cette époque et si ses traits nous sont
montrés dans l'âme intime plutôt que dans l'âme sociale,

s'ils^baignent dans la pénombre de la vie privée plutôt que
dans le grand jour de la place publique, le portrait n'en

réussit que mieux à ne point faire double emploi avec tel'
de ses glorieux précédents et ce qu'il perd peut-être en
grandeur il le gagne en vertu pénétrante.

Ces traits, osons le dire (M. Hermant n'y est pour rien),

1. Publié par VOpinim,

17
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

sont de ceux qui rendraient cette génération assez peu sym-
pathique, surtout par contraste avec celle qui l'a suivie ils
sont des formes diverses de son agrippement à la vie, de
sa douleur d'en être dépossédé, de son application à jouir
du moi, de cet individualisme effréné dont la génération
de la Marne et de Verdun semble assez bien exempte.

Voici le sentiment de la brièveté de la jeunesse, de la
foudroyante fugacité de la force et des beaux jours, senti-
ment assurément vieux comme le monde, mais dont la

violente conscience, dont l'étreinte forcenée semble bien

un triste monopole de la génération de Philippe. Qu'est-ce
que la plainte des grands romantiques (Chateaubriand
excepté), qu'est-ce que le soupir des Feuilles d'automne

j~M~ M)!M Jo~C~KY, d MM~MMM CKK~,Quevous ai-je donc fait^ 6 mes jeunes années,Pour m' avoir fui si viteet vous être éloignées
Me croyant satisfait.

auprès des rugissements de désespoir poussés en ce sens
par les Loti et les Noailles T ? Le cri de Philippe monte
dans une tonalité plus discrète, mais n'en sort pas moins
des régions les plus profondes, c'est-à-dire les plus basses
(aussi les plus poignantes), de l'attachement au moi
« André, écrit-il à un ami, dans la nuit près du berceau de
son fils qui vient de naître, le flambeau qui vient de s'allu-
mer m'a signifié pour la première fois qu'un jour, bientôt,
mon propre flambeau doit s'éteindre. André, j'ai faim de
tout, je n'ai encore tâté de rien et voici que la cène est
finie. »

Puis cette autre forme de l'accrochement de l'individu à

lui-même, de son refus de se nier au profit de plus grand
que soi le sentiment conscient, c'est là le nouveau

t. Peut-être faudrait-il remonterà Virgile, si proche de nous là
encore, pour trouver cette douleur combien contenue, toutefois
devant la volatilité des beaux jours

Optima quœque dies miseris mortalibus cevi
Prima, fugit.

(Georg., III, 66.)
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LE TRIPTYQUE DE M. ABEL HERMANT

de la rivalité profonde, comme organique, des pères et des
fils, de ce que M. Hermant appelle fort heureusement la
loi d'airain des successions. L'avenir sera confondu du

nombre d'oeuvres de ce temps (le Vieil Homme, la Gloire
je n'ai pas dit d'oeuvres d'art) qui font état de ce sentiment;
rien ne lui montrera mieux la crânerie de notre époque à
de plus en plus ouvrir les yeux sur les cloaques du coeur
humain. (C'est ce qu'elle appelle le progrès en psycholo-
gie.) A dire vrai, cette rivalité parcourt l'ouvrage de
M. Hermant surtout d'une manière sourde et latente.

Ajoutons que les circonstances dans lesquelles l'auteur la
fait monter à la conscience de ses héros la rendent particu-
lièrement pathétique c'est l'apparition d'une femme, la
polonaise Zosia Wielickza, dont le jeune Rex Lefebvre
pressent qu'elle va ravir son père à la fidélité du foyer c'est
un manuscrit de Rex que lit Philippe et où celui-ci, écri-
vain lui-même, découvre une esthétique chère à ses jeunes
cadets un peu « belphégorienne », M. Hermant a
retrouvé le mot et qui condamne la sienne. Le tout,
d'ailleurs, traversé par une attirance de Philippe vers ces
valeurs qui se dressent contre lui, par des reprises du père
sur le fils, par un courant d'affection profonde et réciproque
qui donnent aux rapports des deux hommes un ton singu-
lièrement humain dans leur complexité.

Voici enfin, et surtout, l'irritante minutie de cette géné-
ration à cultiver sa sensation, à l'aiguiser par l'analyse, à

prendre conscience de ce travail, à le vénérer. « Philippe,
nous dit-on, poursuivait un examen et un commentaire
perpétuel de tout ce qui l'affectait à mesure jamais il n'eût
accordé que la réflexion affaiblit le sentiment, quand il
avait chaque jour tant de preuves qu'elle l'affine et le mul-
tiplie. » Voilà un homme qui a dû fortement goûter les
premiers livres de M. Barrés on croirait même parfois
qu'il les a faits. Ce tour d'esprit de Philippe donne lieu à
des mouvements fort savoureux ici, c'est son application

à jouir d'une doctrine « d'une façon toute puérile avant
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de la disséquer là, c'est son art, au moment de cueillir sa
maîtresse, à ménager tous les raffinements de son désir en
en retardant l'échéance. Notons encore sa science à se dédou-

bler, à se regarder agir, aimer, à éprouver des sentiments
compliqués, à les étudier jusqu'en des circonstances qui,
chez un simple homme de coeur, ne laisseraient de place
qu'à un cri par exemple, lorsqu'au moment de revoir un
fils qu'il avait cru tué, il trouve moyen de ratiociner sur ce
sentiment qu'il se découvre que l'idée de la résurrection
le déconcerte plus que celle de la mort. Evidemment Phi-
lippe est de ces monstres dont parle Renan qui, dans un
cataclysme cosmique où sombrerait notre globe, s'occupe-
raient à réviser leur conception du monde. Ce n'est toute-
fois point de cette furie de comprendre que je féliciterai les
petits-neveux de Philippe de s'être affranchis.

Philippe présente encore d'autres traits bien spécifiques
de sa génération par exemple, la nature de son patrio-
tisme et de son évolution. Sans doute, c'est à ce sujet qu'on
eût aimé' que M. Hermant nous montrât les réactions de

son héros en face d'une crise qui fit, il y a vingt ans, pâlir,
chez tant d' « intellectuels », la notion de patrie devant
celle de justice qu'il nous fît voir la succession des posi-
tions de Philippe par rapport à son attitude d'alors à mesure
que grandissaient, depuis 1905, les provocations d'outre-
Rhin. Toujours est-il que ce patriote assez mou et rebuté
par les outrances du chauvinisme, en 1880, qui dirait
volontiers avec un des parrains de sa sensibilité « Le

patriotisme, belle vertu, mais rarement fine et ingénieuse »,
qui sent l'instinct de la conservation nationale refluer à sa

conscience vers 1900 devant la vague montante de l'inter-
nationalisme, et en arrive, le jour de la déclaration de

guerre, à trouver que le profil de sa femme a quelque chose
de romain, est un dessin fort juste de la courbe du patrio-
tisme chez une grande partie de sa promotion.

i. Saint-Evremond.
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Philippe est donc bien, et en un large sens, un homme
de sa génération. Toutefois ce qui me retient le plus en
lui, c'est d'autres traits par lesquels, au contraire, il jure
avec elle par lesquels, plus exactement, il m'apparaît
comme un survivant de l'ancienne France d'une ancienne

France dans un temps qui a précisément commencé
d'en déposer les principaux attributs.

Philippe a et conserve le culte de la raison il ne
se sent aucun goût pour « ces soi-disant philosophies où
la sensibilité est tout, où l'entendement n'a point de part»,

et, d'une manière générale, pour toute doctrine qui inscrit
en tête de ses valeurs un état irrationnel de l'esprit vague

mysticité ou foi précise. M. Abel Hermant oppose en cela
Philippe à la génération de son fils il eût pu aussi bien
l'opposer à la sienne. Philippe appartient à une promotion
d'hommes de lettres, qui, élevés par Taine et Renan, et
presque tous entrés dans la lice sous les bannières de la
raison, sont pour la plupart, et pour des motifs qui ne sont
pas toujours d'ordre uniquement pratique, passés depuis
lors au camp adverse. La désertion a commencé vers 1890,
avec le haro poussé par Faguet contre le XVIIIe siècle, qui,
non seulement n'est pas chrétien, mais ne serait, paraît-il,
pas français, et elle s'est poursuivie jusqu'à il y a une
dizaine d'années. Philippe, que nous retrouvons à cin-
quante ans aussi areligieux qu'à vingt-cinq, cachant mal

l'impatience que lui cause dans le monde le voisinage d'une
soutane et s'irritant de ce que son fils passe pour « bien

pensant », ne doit pas seulement heurter les amis du
jeune Rex, mais faire scandale parmi ses pairs. Je ne serais

pas surpris que cet entêtement lui ait coûté gros dans sa
carrière notamment si, comme son talent l'y autorisait, il

a brigué l'Académie. S'il persiste à solliciter les suffrages
de cette brillante compagnie (car je ne sache pas qu'il en
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soit encore) je lui crierais volontiers comme Andromaque
à son héros « Insensé, ton courage te perdra. »

Observons combien le culte de la raison est pratiqué

par Philippe à la française, je veux dire avec naturel, avec
modération, avec sourire. Rien de cet embrassement som-

bre et fatal qu'en fait tel illustre de ses contemporains, apô-
tre patenté de classicisme, et dans lequel un Boehm ou un
Gerson (l'ardeur mystique peut prendre le rationalisme
pour objet tout comme autre chose) se reconnaîtrait certes
plusqu'unRivarol. Notons aussi le consentement de Lefebvre
à n'avoir point les suffrages de ses cadets, l'absence chez lui
de la seule pensée de les' conquérir. Cela déjà suffirait à le
distinguer de ce maître qu'on croit parfois deviner en lui,
qui, salué de la jeunesse de 1880, veut aussi celle de 1922
et dont l'effort de ces dix dernières années semble admettre

pour devise Hodie mihi, cras mihi.
Mais ne forçons rien. La génération de Philippe, dans

la mesure où elle est restée fidèle à la raison, se trouve aux
prises surtout avec celle qui la suit. M. Hermant symbolise
ce conflit dans le geste de Rex se faisant soldat dès 19 ro et
partant pour l'Afrique comme on se fait moine et dans la
douleur du père qui sent la leçon que l'enfant enterd don-
ner à ses valeurs. Il y a là une hostilité secrète, une souf-

france vive et inarticulée, toujours baignée d'une grande
affection mutuelle, dont l'effet est poignant. L'avouerai-je ?

je ne partage pas entièrement la sévérité de l'auteur (ce
n'est point là, d'ailleurs, qu'il l'exprime) pour l'anti-intel-
lectualisme de la promotion de Rex, pour son « pragma-
tisme ». Sans doute, l'attitude de ces « jeunes gens d'au-
jourd'hui » aura tenu à des causes dont certaines sont peu
sympathiques l'abaissement de leur culture, une sourde
soif d'en prendre comme une revanche sur des aînés mieux

partagés, le parti-pris puéril qu'ont tant de générations de
faire pièce coûte que coûte à ceux qui les précèdent, d'autres
encore. Il en est une toutefois qui paraît évidente et ne
laisse pas que d'émouvoir c'est le sentiment qu'ils avaient
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