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G uerre 16 50

Paul Valéry Mélange. 35»
Tel Quel. 32»

BIOGRAPHIES

Lucien Daudet Vie d'Alphonse
Daudet 42»

Paul Landormy Gluck. 28 »

Henry de Monfreid Sir Henry
Middleton 30 »

DOCUMENTS -'HISTOIRE

Pierre Béarn De Dunkerque en
Liverpool 28 »

Henri Labouret Le Paysan'
d'Afrique Occidentale (Collec-
tion « Le Paysan et la Terre »). 65 »

COLLECTION CATHOLIQUE

Jacques Christophe Sainte Berna-
dette. 6 50

Robert de Loture Saint François
Xavier 7 »

ROMANS D'AVENTURES

ET POLICIERS

Sapper La Dernière Carte 20 »
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OUVRAGES PARUS EN AOUT 1941

ROMAN

GEORGES MAGNA NE LA BÊTE A CONCOURS.

Un volume in-8° soleil. 55 fr.

On peut considérer la Bête à Concours comme le premier roman de
Georges Magnane qui, jusqu'ici, n'avait publié que des récits assez brefs
où il essayait son moyen d'expression.

C'est cette expression, dont la loi est un inflexible refus de déguiser,
de masquer ou de fleurir l'objet, qui, autant que le choix des lieux et des
êtres, donne un accent inattendu à ce livre sur le Quartier Latin. Ceux

qui, consciemment ou non, attendent d'un sujet de ce genre quelque
poncif longuement caressé bohèmejoyeuse ou traquée, solitude grandi-
loquente, tendresses faciles, etc. seront déçus, voire intimement blessés.

L'auteur ne s'est soucié que de faire vivre librement et intensément ses
personnages.

Il n'y a là que des êtres aux prises avec les résistances qu'ils rencontrent
autour d'eux et en eux-mêmes. Des êtres qui donnent ce qu'ils peuvent,
rien de plus, mais rien de moins. A cela tiennent la poésie et le pathétique
de cette grande figure hagarde et torturée qui les domine étrangement
la bête à concours.

DESSINS

JEAN COCTEAU DESSINS EN MARGE DU TEXTE DES
CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE.

Un volume in-4° couronne, sur héliona. 90 fr.

10 exemplaires sur japon. 300 »
20 exemplaires sur hollande. 180 »

100 exemplaires sur pur fil 125 »

Une pièce est bien peu de chose si elle ne baigne pas dans toute une
mythologie. Je ne parle pas de la mythologie dont elle s'inspire mais de

celle que son action engendre. Par je ne sais quel prodige, époque et per-
sonnages m'envahirent, me hantèrent, me devinrent essentiels. L'intrigue
se noua toute seule et les scènes s'emboîtèrent sans que j'eusse recours à
la légende et aux livres de Chevalerie. Ensuite, je vérifiai l'exactitude
approximative, car rien n'exige plus de réalisme que l'emploi du merveil-
leux. Sinon le merveilleux devient du pittoresque et ne saurait émouvoir.
Les dessins de cet album ont été choisis entre un très grand nombre
d'études faites en marge du texte, au fur et à mesure de mon travail. Ils
compléteront le volume des « Chevaliers » sur la table de ceux qui savent
de quel amour maniaque un poète accompagne ses entreprises.

Jean COCTEAU (Extrait de la Préface).
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OUVRAGES PARUS EN AOUT 1941
ESSAIS CRITIQUE LITTÉRATURE

JEAN PA U L HA N LES FLEURS DE TARBES ou LA TER-
REUR DANS LES LETTRES.

Unvolume. 48 fr.
20 exemplaires survélin 80 »

« I! est défendu d'entrer avec des fleurs à la main », lit-on à la porte du
Jardin de Tarbes. Et l'on priverait la ville entière de bouquets, plutôt que
de laisser un seul promeneur se parer d'une rose mal acquise.

Jean Paulhan nomme « terroriste » cette critique qui, depuis cent
cinquante ans, pousse à coups d'interdictions les lettres vers la
liberté point de règles, dit-elle, ni de fleurs; point de lieux communs et
point. de « déjà dit ». Nous faudra-t-il choisir entre Terreur et Rhéto-
rique ? L'option serait aisée, au surplus souhaitable, si.

Les circonstances de ce si mènent Jean Paulhan à sa première et capitale
découverte un curieux mirage dont je ne veux rien dire tant il est ravis-
sant au lecteur de l'apercevoir, juste cinq minutes après que l'auteur
vient de lui en démontrer le mécanisme. De découverte en découverte,

nous voici sur les hauteurs où intention et expression, pensée et langage,
cessant de s'offusquer tour à tour, tous nos problèmes se laissent égale-
ment saisir.

Tous nos problèmes, et puisqu'il s'agit du langage tout l'homme.
Peut-être avons-nous perdu l'habitude, certainement le véritable usage,
des ouvrages profonds, je veux dire de ceux qui nous proposent l'expé-
rience totale d'un esprit. On y éprouve cette réciproque exigence de
l'auteur et du lecteur, par où, comme par la richesse de son butin, je me
définis l'importance de Fleurs de Tarbes. Je ne parle pas seulement d'impor-
tance immédiate on n'en ajamaisfini avec l'intelligence. Celle dejean Pau-
lhan ne nous livre ses plus étranges prises que pour en faire aussitôt notre
acquit le plus nécessaire, notre fonds le plus général. Elle n'en ajamais
fini avec nous. Jean VAUDAL.

HISTOIRE

F. BRAESCH 1789, L'ANNÉE CRUCIALE.
Un volume in-8° carré sous couverture illustrée. 50 fr.

L'auteur, par une étude approfondie de la situation de la France en
1789, montre quelles étaient alors les chances d'une Révolution Pacifique,
et quelles réformes réclamées par les trois ordres il eût été alors
possible de réaliser, qui eussent évité vingt-cinq ans de troubles et de
bouleversements. Par une série de mesures appropriées, la France se serait
trouvée vers 1794 dans le même état politique et social où elle se
retrouva en 1816, mais alors ruinée, occupée par l'étranger, scindée en
fractions politiques irréconciliables. Comment et pourquoi cette évolution
n'eut-elle pas lieu ? M. Braesch s'applique, et de façon convaincante, à en
rechercher les causes; les unes en sont déjà connues, telle l'incapacité de
Louis XVI; d'autres sont ici pour la première fois mises en lumière, telle
l'indifférence des « idéologues» et de la Constituante devant les réalités
budgétaires, économiques et financières.

Un livre d'histoire, mais aussi une leçon de politique concrète.
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EXTRAITS DE PRESSE (Il)

ROMAN

HERMAN MELVILLE MOBY DICK.

Traduit de l'anglais par Lucien Jacques, Joan Smith et Jean Giono.

Un volume in-8° soleil sous couverture illustrée. 65 fr.

Nous connaissions déjà Typée, Billy Budd et Pierre ou les Ambiguïtés,
du même auteur; mais ces livres qui révélaient, à tout un public ne connais-
sant pas l'anglais, la curieuse personnalité du grand écrivain américain,
n'apportaient point la mesure presque inhumaine de ce génie intimidant
où l'on retrouve les traces de Bateau ivre et la future substance des meil-

leures productions lyriques de toute une génération qui n'était point
encore née. De cette puissance balzacienne, celle d'un Balzac touché par
la poésie, naît un grand apaisement dans l'esprit du lecteur, car personne
ne peut juger la force, la grande force naturelle, élémentaire, sans une
arrière-pensée de protection. A cet égard, le roman,lyrique de Melville
est un cordial, car il renouvelle la confiance qu'on doit garder au génie
humain pour ne point laisser dépérir la race.

Pierre MAC ORLAN. Les Nouveaux Temps, 27 juin 1941.

Il y a là, dans chaque page, un réalisme et une poésie si harmonieuse-
ment mêlés, une telle vérité psychologique, et, dans les paroles des person-
nages, une telle humanité enfin, dans une vision du monde si originale,
que, ce gros livre fermé, on a envie de le rouvrir aussitôt pour en relire
quelque épisode.

René GERIN. L'Œuvre, 20 juin 1941.

Moby Dick tient à la fois du bestiaire, du roman d'aventures, du mythe
et du poème épique. On a évoqué à son propos Rabelais et Milton, Joyce
et Lautréamont. Mieux vaut encore la lire sans chercher autre chose sous

la trame du récit que l'histoire du cachalot monstrueux et maléfique qui
a entraîné tant d'équipages dans les profondeurs des mers du Sud. On
aura ainsi la surprise de toutes ses richesses secrètes et du symbolisme
comme involontaire dont Melville a enrichi cette croisière de rêve.

Maurice BETZ. Paris-Midi, 3 juillet 1941.

Voici bien le livre le plus étonnant que nous ayons lu depuis la guerre.
C'est, si l'on veut, l'histoire d'une chasse à la baleine. Mais c'est aussi un

extraordinaire poème où bruissent les puissances secrètes du ciel et de la
terre.

Gaston DERYCKE. Cassandre, 20 juilfet 1941.
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EXTRAITS DE- PRESSE

BIOGRAPHIE

LUCIEN DAUDET VIE D'ALPHONSE DAUDET.

Un volume in-8° soleil sous couverture illustrée 42 fr.

Un tel livre ne se peut eritiquer. Il est persuasif, attachant, extraordinai-
rement évocateur et toujours conté avec élégance on le lit d'une traite.

Jean ROLAND. Lectures 40, 15 juillet 1941.

Admirable livre, précis, exact et chaleureux..

Robert FRANCIS. Les Nouveaux Temps, 22 juillet 1941.

M. Lucien Daudet a écrit, en se faisant le chroniqueur de son père, la
vie d'un vrai prince des Lettres. Son livre ému, mais impartial, fait honneur
à l'auteur et à son sujet.

André THÉRIVE. Tout et Tout, 26 juillet 1941.

Lucien Daudet apporte un témoignage sur la vie et sur l'oeuvre. Il met
en valeur l'influence de Mme Daudet, « collaborateur dévoué, discret,

infatigable ». Il nous décrit le travail acharné auquel Daudet s'astreignit
toute sa vie; il nous introduit dans les milieux intellectuels mondains et

bourgeois, où Daudet vécut et dont il s'inspira. 1.1 est indiscutable que ces
pages apportent un complément indispensable à toute documentation sur
la vie et J'oeuvre d'Alphonse Daudet.

Information Universitaire, 26 juillet 1941.

Lucien Daudet vient de consacrer à son père une biographie dont les
éléments, on s'en doute bien, ont été recueillis aux sources les plus authen-
tiques -souvenirs personnels, traditions familiales, récits de sa mère et
lettres inédites et qui se lit. comme un roman d'Alphonse Daudet.

R.-G. NOBÉCOURT. Normandie, 31 juillet 1941.

Livre extrêmement attachant, aux évocations passionnantes, et dont
l'écriture est remarquablement élégante.

René GÉRIN. L'Œuvre, 1er août 1941.

Le centenaire du Petit Chose, mais aussi de La Doulou n'a pas obtenu,
en raison des circonstances, la célébration éclatante qu'il méritait. Ce
livre filial est le plus bel hommage rendu à Alphonse Daudet, dont la vie
fut partagée entre le désir du bonheur, le travail et une souffrance suppor-
tée avec une résignation souriante et haute. Le visage de Mme Alphonse
Daudet est évoqué en des pages émouvantes qui comptent parmi les plus
belles de ce précieux ouvrage.

J.-L. D. Cri du Peuple, ler août 1941.

Extrait de la publication



EXTRAITS DE PRESSE

DOCUMENTS

HENRI LABOURET LE PAYSAN D'AFRIQUE OCCI-
DENTALE.

Collection « Le Paysan et la Terre ».

Un volume in-8° carré comportant 24 pages d'illustrations en hélio-
gravure. 65 fr.

C'est là une fort belle étude, d'une tenue exemplaire, et d'une docu-
mentation que l'on sent solide.

Dépêche du Berry, Il juillet 1941.

Livre passionnant et curieux, rempli d'idées, de faits directement notés
dans les villages par l'auteur, qui entend la langue des habitants et sait la
traduire en expressions imagées et frappantes. On y trouvera, fondée sur
une base scientifique remarquable, une peinture révélatrice et entière-
ment nouvelle du « paysannat africain » avec sa mentalité, ses inquiétudes,
ses joies, ses façons de penser et de sentir d'après le témoignage de la
littérature arabe.

.La Vie Industrielle, 18 juillet 1941.

L'auteur de cet ouvrage attachant est un spécialiste des questions co !o-
niales africaines, notamment de celles qui concernent l'Afrique noire. Il
connaît bien le pays pour y avoir séjourné à diverses reprises. Il connaît
ses dialectes, et c'est ce qui lui a permis de prendre contact avec ce paysan-
nat indigène, trop souvent ignoré des voyageurs ou des géographes. Une
étude en profondeur compréhensive et sympathique.

M. Labouret termine son livre par une sixième partie sur les façons de
penser et de sentir des indigènes, selon le témoignage de leur littérature,
de la mentalité indigène au mythe, du mythe au conte et au théâtre, ce
sont tous les problèmes intellectuels que passe en revue M. Labouret.
Ces pages prenantes et neuves, nourries au contact personnel des indi-
gènes, terminent excellemment une œuvre probe et savante.

Georges ALBERTINI. L'Atelier, 26 juillet 1941.

Fort beau volume, tout éclairé de photographies et de plans. Quant au
texte, c'est une étude remarquablement complète et précise des mœurs
agricoles et sociales des cultivateurs du pays noir. L'étude de M. Henri
Labouret embrasse toute cette vie depuis la subsistance matérielle jusqu'à
l'ordre social, le droit des corporations et les arts. Le tout est présenté
dans un style extrêmement aisé, et sans cette prétention scientifique qui
rend certains ouvrages de ce genre presque illisibles.

Jean MERRIEN. Comœdia, 2 août 1941.



EXTRAITS DE PRESSE

VOYAGES

ALAIN GERBAULT ILES DE BEAUTÉ.

Un volume in-8° jésus, sous couverture illustrée. 28 fr.

Les Iles de Beauté, ce sont les îles françaises de l'Océanie que seul à
bord de son petit voilier, Alain Gerbault visita en 1934 et 1935. Dans son
livre, passionnant comme un roman, le célèbre navigateur nous livre ses
impressions avec une sincérité et une spontanéité extrêmement atta-
chantes. Pas de littérature, pas d'affabulation dans ce récit où chaque trait
est vif et précis.

Express de l'Est, 22 juin 1941.

Iles de Beauté est un journal de bord. Et la lecture de ce livre vous fait
vivre' la plus libre, la plus heureuse des croisières.

La Gerbe, 3 juillet 1941.

Qui n'a envié Alain Gerbault? Qui n'a rêvé, sous les contraintes parfois
exaspérantes de la vie moderne, d'aller comme lui, seul dans un petit bateau,
vers des îles merveilleuses, où la vie est toute simple, toute pure, toute
facile ?

Sourions de nos rêves, et ouvrons ce livre où Alain Gerbault nous

conte l'une de ses odyssées à travers le Pacifique.

Dépêche du Berry, 4 juillet 1941.

Ce livre semble le meilleur de Gerbault. Peut-être aussi bénéficie-t-il

de l'absence de « battage », battage dont le navigateur solitaire ne fut pas
responsable, Dépouillé de ces oripeaux, il nous apparaît plus sympathique
et ses exploits plus grands. Un livre générateur de rêves.

Aujourd'hui, 29 juillet 1941.

Ce livre est une haute histoire de courage solitaire, de lutte et d'un
.goût du risque très poussé. Et nous aimerons trouver dans de nom-
breuses pages de Gerbault sa farouche espérance de beauté salvatrice au
contact de la majesté surhumaine et sauvage des îles. Nous avons tellement
.besoin de choses sauvages qui nous fouettent le sang.

Christian-Michel FELDER. Paris-Centre, 7 août 1941.

Dans Iles de Beauté le célèbre voyageur nous fait partager les joies et
'les émotions de ce nouveau voyage enchanteur, où, l'Atlantique franchi,
'nous gagnons les îles polynésiennes après avoir traversé la mer des Caraïbes
et le canal de Panama.

R. L. Atelier, 9 août 1941.



ÉCHOS

Travelingue sera le titre du nouveau roman de Marcel Aymé, qui paraîtra
en octobre aux Édi.tions de la N. R. F.

Les Éditions de la N. R. F. ont signé un contrat avec Ferdinand Lot, de
l'Institut, pour un ouvrage sur la France, des origines à la guerre de
Cent ans.

Drieu la Rochelle va publier aux Éditions de la N. R. F. une série de
réflexions sur l'histoire générale et sur l'histoire littéraire intitulées
Notes pour comprendre le Siècle.

La correspondance de Bettina von Arnim et de Goethe va être traduite
pour la première fois en français dans la Collection des Classiques
Allemands des Éditions de la N. R. F.

Audiberti vient d'achever un nouveau roman: Carnage. Le carnage dont
il s'agit n'est pas un événement. Ce n'est qu'un homme.

Louis-Raymond Lefèvre dirigera aux Éditions de la N. R. F. une collection
des Mémoires du Temps Passé pour servir au Temps Présent. Les trois
premiers volumes à paraître seront un choix de la Correspondance
de Napoléon, par Maximilien Vox; les Mémoires de Sully, édités par
L.-R. Lefèvre et l'An Mille, recueil de textes de l'époque, traduits par
Edmond Pognon.

La deuxième partie de Gueule de Pierre, paru en 1934 aux Éditions de la
N. R. F., sera publiée en octobre 1941 aux mêmes éditions sous le titre
de Les Temps mêlés.

Alfred Fabre-Luce vient de donner aux Éditions de la N. R. F. son dernier'

roman Un Fils du Ciel. L'action se passe en Chine peu de temps avant
la guerre de 1939.

Les Éditions de la N. R. F. ont signé avec les Éditions Kostermann un
contrat pour la traduction de l'ouvrage d'Hermann Lommel les Anciens
Ariens.

Les Éditions de la N. R. F. vont publier sous le titre de Combats prélimi-
naires un recueil d'essais d'Armand Petitjean, parus avant, pendant et
après la guerre.

La N. R. F. va publier, dans la Bibliothèque des Idées, les Recherches sur
la Nature et les Fonctions du Langage, de Brice Parain.

Caïn et Abel, de Robert Francis, dont la N. R. F. achève ce mois-ci la
publication fait partie d'un recueil de nouvelles qui paraîtra cet automne,
où l'auteur s'est efforcé de rajeunir quelques grandes figures bibliques
(Noé, Job, Samson, Judith.) en les plaçant dans la vie contemporaine.

Rabindranath Tagore vient de mourir. Né à Calcutta, en 1861, il devait
obtenir le Prix Nobel en 1913. L'année suivante André Gide donnait

une traduction française de l'Offrande lyrique, puis de Amal et la Lettre
du Roi. Presque tous les' autres ouvrages du grand poète hindou ont
été traduits et publiés à la N. R. F. et notamment, les Poèmes de Kabir,'
le Jardinier d'Amour, la Fugitive, le Naufrage. etc.
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L A NOUVELLE

Revue FRA CAISEET~ N

LA PAIX DANS LA GUERRE (1)

« La paix dans la guerre » cette expression est d'Una-
muno. Il entend par là la paix de l'âme au milieu des
tumultes extérieurs.

La liberté d'esprit est une des manifestations de cette
paix de l'âme.

Je vais vous parler de la liberté d'esprit.
Peut-être ce mot choque-t-il quelques-uns d'entre vous.

Parler de liberté d'esprit en ce moment, quand nous avons
tant de motifs de tristesse et d'anxiété!1

Je répondrai en vous faisant remarquer que le music-
hall, le cinéma, etc. ne sont pas actuellement interdits.

Si ces distractions paraissent licites, sans doute paraîtra-t-il
licite également que je vous entretienne de la liberté

d'esprit, sans laquelle elles ne seraient pas.
Et enfin, de même que c'est aux peuples immoraux

qu'on prêche la morale, les peuples honnêtes n'ayant qu'à

suivre leur nature, de même ce n'est pas dans les périodes
sereines, c'est au milieu des calamités, ou jamais, qu'il faut

parler de la liberté d'esprit.
Aussi bien, je ne vous dirai rien ici qui ne soit classique,

qui n'ait été dit et répété maintes fois par les moralistes

(1) Il est nécessaire de se souvenir, en lisant ce texte, qu'il a été
prononcé en conférence en décembre 1940 (à Lyon et à Limoges) et
écrit en octobre 1940.

L'année qui vient de s'écouler a renforcé, à mon avis, la thèse qu'il
soutient.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

de tous temps, ceux de l'Europe et ceux de l'Orient. Mais
Goethe a écrit « Il ne s'agit pas de dire des choses nou-
velles il s'agit de redire ce qui a été dit déjà. » Entendez
de le sentir à nouveau, vivement et personnellement, et
de l'exprimer de même, l'éclairant ainsi sous un jour
neuf.

Je vais vous représenter d'abord en quoi les circonstances
actuelles, malgré l'apparence, me semblent favorables à la
liberté d'esprit de cet anormal qu'est l'artiste. Et de là
nous considérerons la liberté d'esprit de l'homme qui n'est
pas artiste, de l'homme normal, toujours dans les circons-
tances actuelles.

Nous nous demanderons ensuite si cette liberté d'esprit,

dans les circonstances actuelles, est un bien. Nous répon-
drons par l'affirmative. Et nous le soutiendrons.

Et tout cela fera une conférence qui ne sera ni « bril-
lante » ni « récréative ». Mais j'ai toujours cru que le pre-
mier principe d'un conférencier devait être de parler

comme s'il avait en face de lui un être intelligent. J'aime
mieux manquer l'objet, en visant un peu trop haut, que
l'atteindre en visant bas.

Tout cela fera, aussi, une conférence qui incite à la
seule réflexion. Quelques-uns attendent peut-être de moi
des paroles qui incitent à l'action. Ces paroles, je pourrais
les dire. J'aurais pu faire une causerie, voire un discours,

d'action. Mais j'estime que le moment n'en est pas venu.
Les hommes français d'aujourd'hui, et notamment les
jeunes gens, ont à pousser en eux, en ce moment, toutes

les vertus qui ressortissent à la force, à la qualité et à la
maîtrise de soi, avec un accent particulier sur celles de ces
vertus dont ils ont le plus besoin, les vertus viriles (1). Le
sens où ils auront à les employer, nul doute que le gouver-
nement ne le leur indique plus tard.

(1) Le texte original portait « celles de ces vertus qui leur
manquent le plus », qui ne fut pas accepté par la censure de Limoges.
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LA PAIX DANS LA GUERRE

En ces jours-ci, les personnes qui causent avec un artiste

écrivain, peintre, musicien ne manquent guère de
s'enquérir, sans conviction « Est-ce que vous pouvez tra-
vailler un peu? » Eh bien! nous allons leur répondre.

Vous connaissez le mot de René Quinton, le fameux
biologiste « II y a une grande paix à la guerre, c'est d'y
être sans femmes. » Il y a aussi une grande paix pour
l'artiste dans cette guerre qui encercle la France et où elle
se trouve prise encore aujourd'hui.

Paix, d'abord, par les petites choses, ces « petites
choses » si importantes. Pas de bruit d'autos. Pas de bruit

de radio (du moins dans la ville où je séjourne). «Votre
correspondance réduite de moitié par le suspens du cour-
rier entre les zones; et de plus de moitié, la plupart des
gens, dans votre zone même, ignorant où vous êtes. Le

temps des raseurs, fini. Et, d'autre part, la bougeotte
refrénée, par la difficulté des transports.

Prenons un peu de hauteur. Plus de débouchés pour
l'art; donc plus de désir d'en tirer de l'argent. Le pouvoir

de faire carrière grâce à lui, fort atteint; donc, plus de
corvées ni de temps perdu. Plus de regards braqués sur le
maestro; donc, plus d'exhibitionnisme ni de contorsions.

En un mot, plus de ce commerce impur et sordide entre
l'artiste et le public, le public étant sans doute un bon

résonateur (dont certains artistes ne peuvent se passer),
mais jouant aussi, il faut bien le dire, entre le créateur et

la chose créée, le rôle de ces parasites qui brouillent les
ondes à la radio. Henri Matisse, qui fut très critiqué à ses
débuts, me disait « On est beaucoup plus avec soi-même
quand les gens vous tournent le dos. Alors votre route

vous paraît inévitable. On se dit « Marchons comme ça.
Advienne que pourra. » Or, ce qui est vrai quand les gens
vous tournent le dos par incompréhension est vrai égale-
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ment quand ils cessent de s'intéresser à votre œuvre parce

que des soucis trop pressants les sollicitent.
Donc, à la faveur de l'époque, l'art rendu à son office en

apparence le plus trivial, en réalité le plus majestueux
celui d'être, sans plus, une fonction naturelle de l'artiste.
J'allais dire l'artiste produit pour se vider l'âme et la
bien laver avant le prochain remplissage. Mais voilà un

pour que je renie vite! L'artiste ne produit pour rien. Il
produit son œuvre comme le pommier produit sa pomme,.
sans but et sans responsabilité, sans se soucier d'une
recette pour qu'on s'en serve ni de l'usage qu'on en fera.
Les naturalistes peuvent, s'il leur plaît, nous apprendre
ce qu'est ce fruit, et s'il est comestible, et les cuisinières,
dans l'affirmative, ont toute licence de l'accommoder à leur

façon.
On me dira « Écrire dans le vide, sans savoir si son œuvre

pourra jamais voir le jour! » Je réponds « Une seule
chose est importante, c'est que ce soit écrit, et écrit tel
qu'onl'a conçu. »

On me dira « Ainsi donc, vous faites tout tourner autour

de l'art! » Je réponds « Comme de juste, puisque je suis
artiste. L'artiste doit être pour soi-même le centre du
monde; rejeter ou survoler rapidement tout ce qui
n'intéresse pas sa création; n'accepter, d'émotion, que
juste ce qui lui est utile en vue de son art. C'est un mage
qui célèbre ses propres mystères, non pas avec n'importe
lequel des ingrédients que la nature lui offre, mais avec
ceux-là seulement qu'il a choisis. »

A un Balzac possédé par la fabrication de la Comédie
humaine, à un Tolstoï possédé par Guerre et Paix, que
pouvaient importer les tumultes contemporains, tant que
ceux-ci ne les serraient pas de trop près? Comme ils
devaient se sentir sûrs d'eux-mêmes, et dans le vrai, en

les repoussant avec la plus dure énergie!Comme leur
univers intérieur était pour eux plus réel, plus vivant, plus
puissant que l'autre! Par moments, l'univers extérieur,
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avec ses vicissitudes à grand fracas, et ses effets de muscles,

devait leur apparaître presque ridicule à côté de celui
qu'ils portaient en eux. Eux, c'étaitl'éternel qu'ils visaient,
et sur lequel déjà ils avaient mis la main. Un intellectuel

de moindre envergure n'échappe pas à cette déformation,
qui est une déformation nécessaire. On rapporte que,

pendant la guerre de 1914, Rémy de Gourmont, interrogé
sur ce qu'il pensait de la guerre, répondit, sans plus
« Elle ne me gêne pas. »

Cela est-il très différent, pour le sens, de certaine parole
assez connue de Balzac? Balzac s'entretient avec un visi-

teur des héros de ses romans. La conversation dévie, et

se porte sur les événements du jour, politiques et autres.

Soudain^Balzac, après un silence, dit « Revenons aux
réalités », et se remet à parler des personnages de ses
romans.

Et je songe encore au mot si pénétrant d'un auteur de

la Perse. Certain héros del'épopée iranienne, Isfendyar,
meurt après maints exploits. Un poète imagine que le
rossignol a chanté sa mort, et compose ce chant. Et le

chroniqueur écrit « La plainte du rossignol sur la mort

d'Isfendyar est tout ce qui est resté de ce héros. »
Ces justifications del'art sont peut-être un peu suspectes,

provenant d'artistes. Mais écoutons parler un homme

d'action, un homme d'action assurément authentique.
Voici ce qu'un jour a prononcé l'un d'eux

« Nous est-il permis aujourd'hui de sacrifier àl'art
alors qu'autour de nous se trouve tant de pauvreté, de
misères, de détresse et de lamentations? Est-ce qu'en fin

de compte l'art n'est pas le luxe d'une petite minorité,

alors qu'il faudrait assurer le pain nécessaire à tous? Au
temps où nous vivons, est-il bien indiqué d'occuper l'Qpi-
nion publique avec des problèmes d'art et ne serait-il pas

plus juste d'y renoncer momentanément pour y revenir

peut-être plus tard, quand seront vaincues les difficultés
politiques et économiques actuelles? A cela, je réponds
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ceci l'art ne représente pas dans la vie humaine un phéno-
mène qu'on puisse appeler, congédier ou mettre en veil-

leuse (.). On ne peut suspendre l'activité de l'esprit pour
une certaine période sans une régression de la culture
générale et une décadence définitive (.). Jamais il n'est

plus nécessaire de ramener une nation à ce qu'il y a d'éter-

nel en elle que dans un temps où les ennuis politiques ou
économiques lui font douter de sa mission. »

« Si donc l'art a des répercussions et des effets plus
puissants, plus durables qu'aucune autre activité humaine,
il faut s'y consacrer d'autant plus, lorsque les circonstances
générales politiques et économiques d'un temps dépriment

et troublent. Et rien ne peut mieux faire comprendre à

une nation que les déboires politiques ne sont que passa-

gers, comparés à sa grandeur permanente. »
« Même vaincu, un peuple qui produit des œuvres

immortelles devant l'Histoire devient le vrai vainqueur
de ses adversaires. »

Une telle apologie de l'art n'est sûrement pas, cette
fois, suspecte, puisque je l'extrais d'un discours prononcé

par le chancelier Hitler, au Congrès national-socialiste de
1935.

Et en même temps, singulière contre-partie à cette
idée si haute que l'artiste se fait de son œuvre comme

nos toiles, nos modelages ou nos manuscrits sont quelque
part sous les bombes, et quasiment perdus, nous décou-
vrons qu'au fond cette perte ne nous touche presque pas.

N'est-ce pas une chose étonnante, qu'un homme qui
(par exemple) s'est imposé un lointain, fatigant et coûteux

voyage pour mettre à l'abri une partie de sa' substance

essentielle, je veux dire une partie importante de ses

œuvres ébauchées ou commencées, n'éprouve que de
l'indifférence le jour où les hasards de la guerre font

que ce précieux dépôt, plus exposé en ce lieu-là que nulle
part ailleurs, court grand risque d'être irrémédiablement
détruit? C'est notre travail présent qui nous intéresse.
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« La vigne ne se souvient pas des grappes qu'elle a données )i
(Marc-Aurèle). Nous avons besoin de faire, non d'avoir

fait. Et voici que j'ai dit le mot juste, et suffisant la créa-
tion, un besoin.

J'entends par œuvre nécessaire celle qui est donnée à

l'écrivain par une nécessité intérieure, celle qu'il sait qu'il
est fait pour écrire, et que lui seul peut écrire, celle dont
il se dit « Il ne faut pas que je meure avant d'avoir écrit

cela.» Il va de soi, bien entendu, que dans ce qui précède
nous avons parlé de l'écrivain dontl'œuvre, en ce qu'elle
a de nécessaire, n'a rien à voir avecl'actualité. Mais il se

peut aussi que son œuvre, en ce qu'elle a de nécessaire,
coïncide avec l'actualité, et alors tout est pour le mieux.

Il se peut encore que, pour servir, il veuille consacrer

à l'actualité son talent, en quelque ouvrage qui n'est pas
nécessaire, mais qu'il considère de son devoir d'écrire.
J'ai parlé de ce cas dans Service Inutile.

La mésaventure arrivée à la sagesse est un des traits
de cette grande transmutation des valeurs qui s'est faite
avec l'avènement du christianisme, et sur laquelle

Nietzsche, plus qu'aucun autre, a attiré notre attention.
Sous le nom de sagesse, la liberté d'esprit fut consi-

dérée par toute l'antiquité comme le Souverain Bien. Elle

était l'objet, l'objet saint, et l'objet presque unique, des
recherches des philosophes. Les recettes pour l'atteindre
faisaient la matière de livres entiers.

Nous avons changé cela. On continue de faire étudier

aux jeunes gens, dans les écoles, ces antiques éloges de la

sagesse, mais à l'instar de tant d'autres vérités qu'on
leur enseigne avec défense de s'en servir. Aujourd'hui

le mot de sagesse est décrié, ou plutôt on ne l'emploie
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plus, parce qu'il n'a plus un sens vivant le mot est mort
avec la chose. Quant à la liberté d'esprit, en temps normal
elle n'attire guère l'attention; dans les moments de crise,

elle est mal vue. Un abri pour civils, pendant l'alerte,
soyez-y calme un peu trop ostensiblement, vous voici au
bord d'être insulté. Même, soyez un peu trop calme dans

un poste de commandement sous le feu, je ne suis pas
sûr que cela vous attire autant de sympathies qu'il sem-
blerait.

Pour les gens d'aujourd'hui, la sagesse est « égoïsme »,
et rien d'autre. Avec cela la voici coulée; c'est le grand

grief dans notre monde moderne, qui est fondé, comme on
sait, sur l'amour. Il ne s'agit pas tant que vous ayez une
valeur; il s'agit surtout que vous ne vous dérobiez pas à
avoir autant d'ennuis qu'en ont les autres cela serait
« déserter ». Si bien qu'on dirait quelquefois que la société
mesure la valeur d'un homme à la somme de ses soucis, et

que les hommes se chargent délibérément de soucis, pour
se faire bien voir, comme les crapules donnent aux œuvres

de bienfaisance pour se faire pardonner. Ainsi on en

attaque certains de ne souffrir pas assez, quand on ferait

mieux de les louer des raisons, tant de l'intelligence que du
caractère, pour lesquelles ils ne souffrent pas davantage.
Et les hommes de la liberté d'esprit peuvent bien avoir
eux aussi leurs souffrances ou elles n'apparaissent pas,
ou elles sont contestées.

Je ne jurerais pas, d'ailleurs, qu'il n'en a pas été ainsi,
dans une moindre mesure, même aux temps païens. Il serait
très intéressant de rechercher ce que fut alors l'opinion
publique, touchant les philosophes, et d'étudier les varia-
tions qu'elle ne manqua pas de subir. Mais il y faudrait
des livres que les circonstances m'ont empêché de consulter
tandis que j'écrivais cette causerie. Est-ce seulement aux
approches du christianisme, lorsque le monde antique
s'émaciait, aspirait vers une religion de l'attendrissement

et de la souffrance, est-ce alors seulement que les philo-
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sophes furent mal vus, parce qu'ils professaient la fermeté
et la sérénité, et les possédaient ou prétendaient les possé-
der ? Si je ne me trompe, les textes quej'ai en mémoire,
où des philosophes anciens se plaignent de l'opinion, sont
de toutes les époques. « Le peuple tient ferme contre la

raison; il défend sa maladie », dit Sénèque, poliment. En
fait, le peuple « défendait sa maladie » à coups de pierres,
et je crois que c'est durant toute l'antiquité que les philo-
sophes se firent, à la lettre, lapider, comme certains d'entre

eux racontent qu'il leur arriva. Bien avant l'ère préchré-

tienne, l'homme était déjà un animal envieux, qui ne
pouvait qu'être irrité par celui de ses semblables qui se
proclamait intelligent, libre, invulnérable, heureux, et qui

le proclamait souvent, j'en conviens, avec pas mal de suffi-
sance et de pose; et le désir qu'avait l'homme du commun,
que le sage lui passât ses recettes, devait être balancé par

cette hargne instinctive. De même que la chevalerie (c'est
un fait que nous perdons de vue) ne fut pas aimée du
moyen âge, de même je pense que les philosophes ne
furent pas aimés du monde ancien, et pour les mêmes
raisons pour lesquelles la chevalerie ne fut pas aimée

pour ce qu'ils se voulaient distincts et différents de la

masse, et pour rien d'autre. L'antiquité a prétendu qu'on
lapidait les philosophes à cause de leurs mauvaises mœurs.

Mais les mauvaises mœurs ont été de tout temps le pré-

texte que prend la société quand elle veut abattre quel-

qu'un. Elle a pris ce même prétexte (n'est-il pas curieux
de le remarquer?) pour abattre la chevalerie, ou du
moins l'ordre le plus puissant de la chevalerie, les Tem-

pliers. Et ce prétexte sert encore aujourd'hui. Ne cher-
chons donc pas là la raison de l'animosité contre les

sages d'autrefois cette raison était leur sagesse; elle
suffisait.

Et, après cela, il faut bien dire que la sensation de la haute
liberté d'esprit est une sensation par moments assez trou-

blante. On sent que cela est anormal. Il est anormal que,
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lorsque tout le monde autour de soi est troublé, on soit
calme. Mais cela n'est pas plus anormal que ne l'est la
sagesse elle-même, ni que ne l'est toute ascèse ici-bas,
qui sont, elles aussi, des façons de contraindre et de sur-
monter la nature, c'est-à-dire de s'échapper d'elle.

Bref, c'est être sage qu'avoir de la liberté d'esprit; mais
c'est être plus sage encore que ne pas la montrer à tout
venant. Voilà d'ailleurs une vieille leçon; elle fut donnée
par les stoïciens « Feins de t'apitoyer, mais ne t'apitoie
pas. » On a dit que l'art de gouverner est l'art de voiler
la violence. L'art de se faire accepter est, en grande partie,
l'art de voiler sa liberté d'esprit.

Après vous avoir montré ce que peut être aujourd'hui
la liberté d'esprit, chezl'artiste et chez le non-artiste,

après vous avoir montré les préventions qu'elle suscite, il
me faut bien vous dire enfin pourquoi il me paraît si bon
qu'elle demeure, au milieu de nos ennuis; pourquoi il y a
là une barre qu'il faut tenir ferme, et avec cela percer droit
dans le flot hostile.

D'abord vous me direz peut-être que la liberté d'esprit
ne vaut pas en soi, qu'elle ne vaut que par ce qu'on met
dedans; qu'on peut s'en servir pour faire le mal. A quoi
je vous répondrai qu'elle est bonne en soi, parce qu'elle
est une force. Et toute force est bonne en soi, quelque
usage qu'on en fasse.

La liberté d'esprit est bonne pour ceci et pour cela, et
pour cela encore. ·

Parce qu'elle est preuve de raison. Les agitations
publiques, quelles qu'elles soient, c'est la monnaie cou-
rante de l'humanité; elles n'ont d'importance que celle
que la raison leur donne. Les époques tourmentées sont
la normale; ce sont les époques où l'on n'a qu'à se laisser
vivre qui sont les miracles. Et puis, lorsqu'on a à sa dispo-
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