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Mais, sans cesse occupé des grands noms de
ma race.

Iiajazét, Acte II, Scène 5.
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EXCUSES POUR CE LIVRE

Vers la fin de l'année 1922, mon ami très regretté le
poëte argentin Ricardo Güiraldes à qui j'avais dit que
j'aurais plaisir à travailler pour un des grands périodi-
ques de son pays, me fit la surprise de me transmettre
des propositions de M. F. Ortiz Echaguë, directeur des
bureaux parisiens du puissant quotidien de Buenos-Aires,
La Naciôn; et quelques jours après il fut décidé que je
donneraisà ce journal, aussi longtemps que je pourrais le
faire et que cela conviendrait à la direction, une chroni-
que mensuelle sur un sujet de littérature française,
ancienne, moderne ou contemporaine, à mon choix.

J'avais déjà fait un travail de ce genre, en 1913-14, pour
une revue hebdomadaire de Londres, The New Weekly,
dirigée par M. R. A. Scott-James (c'était mon ami Arnold
Bennett qui m'avait procuré cet intéressant « job »), et
j'avais donné là, pendant quelques mois, jusqu'au 1" août
1914, une série bi-mensuelle de « Lettres de Paris », sur
des sujets très variés le dernier roman d'Anatole France,
de récentes entrées de tableaux modernes au Louvre, une

des premières auditions du « Sacre du Printemps », les
« Poèmesde L.-P. Fargue, l'œuvre de Charles Péguy,
les « Elogesde Saint-John Perse, quelques revues telles
que la « Nouvelle Revue Françaiseet « La Revue Cri-
tique », une exposition d'insectes et d'oiseaux tropicaux
au Jardin d'Acclimatation, etc. Ces« Lettresétaient
courtes les deux tiers d'un feuilleton du Temps; le choix
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du sujet ne dépendait que de moi; et plusieurs d'entre
celles dont la préparation n'exigeait pas que je fusse à
Paris (celles où il était question de livres, par exemple)
furent écrites en Angleterre. Il est vrai que cette occupa-
tion régulière venait interrompre des lectures et des tra-
vaux qui m'intéressaient beaucoup plus; mais cet incon-
vénient était largement compensé par trois avantages le
gain matériel; le sentiment de faire une besogne utile en
même temps aux lecteurs anglais et aux auteurs fran-
çais enfin et surtout le plaisir d'écrire en anslaU.

A

J'avais encore à cette époque ce qu'on pourrait appeler
« la passion linguistique >, passion d'adolescent et de
jeune homme, généreuse, débordante peut-être de
même espèce que le goût des jeux et des exercices physi-
ques. Il y entre une grande part de manie imitative, et le
besoin de dépenser un excès d'énergie, et le plaisir du
risque. On s'amourache de l'anglais, ou de l'espagnol, ou
de l'allemand, ou de l'italien même, malgré sa difficulté
presque insurmontable. On leur fait en secret une cour
plus qu'assidue acharnée. On thésaurise les mots, les
tournures, les sons, les symétries. Tout cela, avec une
rapidité extraordinaire, passe des yeux et des oreilles
dans le cœur, dans le sang. Notre vie s'en nourrit. C'est
une conquête, une prise de possession réciproques. On
possède l'anglais (par exemple) et on est possédé par lui.
Ainsi à force de lire et d'écouter et de parler, mais sur-
tout de lire l'anglais, ma pensée avait pris l'habitude de
s'exprimer spontanément dans cette langue, et quand
j'écrivais en français j'avais toujours un dictionnaire
anglais-français à portée de ma main. Mais cela ne devait
pas durer peu à peu mes lectures françaises contre-ba-
lancèrent mes lectures anglaises et la première habitude
revint avec plus de force. Il y eut comme une lutte entre
l'anglais et le français, et le français l'emporta, en partie
parce qu'il était le premier occupant et en partie parce
que je passais moins de temps en Angleterre qu'en
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France. Dès lors mon français se nourrit de mon anglais;
il s'en sert comme d'un moyen de contrôle; il lui
emprunte des tournures et des symétries; il lui reprend
d'anciens mots et expressions françaises. Je penserai
« The manager. >, mais j'écrirai « Le ménager de
l'hôtel.(et plus tard, le typographe français, plus
anglicisé que moi, me fera dire « Le manager.Le
Managère 1)

A

Cependant il y eut un moment où les forces anglaises
et les forces françaises s'équilibrèrent, et il y eut vérita-
blement ce qu'on peut appeler, pour prendre un exemple
illustre et voisin de nous, « le choix de Moréas>. Choix,
dans ce cas particulier, entre la rose double germano-
romaine et le pur lis roman, entre la parole anglaise,
éclatante et plastique, et la française polie et chatoyante.
Choix embarrassant. Mais il y avait quelque chose d'agréa-
ble même dans le seul fait de pouvoir choisir entre deux
si belles maîtresses. Cette passion n'avait pas été inutile
elle avait augmenté la somme je bonheur d'une adoles.
cence.

A

Ces amours, si j'ose dire, philologiques, cette phase de
la jeunesse de l'esprit, sont choses de tous les siècles,
depuis qu'il y a des civilisations. Des barbares s'amoura-
chèrent de la Koïnè hellénique, et cette même Koinè (et
les dialectes) ont adopté trop de mots barbares pour que
nous puissions croire que la jeunesse grecque lettrée ait
méprisé les langues barbares au point de les ignorer. La
majorité des écrivains classiques romains étaient gréco-
manes. Et voyez le fameux passage de Juvénal contre la
< vox blanda et nequoni>, contre les Italiennes qui affec-
taient de parler grec. Sans doute ce qu'il attaque, c'est
la prétention, la mode, la pose. Mais jusque dans cette
pose on reconnaît la sympathie, et cette préférence amou-
reuse pour les sons et la structure d'un langage étranger,
et ce plaisir qui consiste à < dominer >, comme dit l'es-
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pagnol, un vocabulaire et une syntaxe plus consciemment
acquis que ceux de notre langue maternelle, et pour la
première fois entendue, non plus sur les lèvres plébéien-
nes et patoisantes d'une nourrice, mais dans les chants de
poëtes et dans les livres de grands écrivains. Je suis sur-
pris de n'avoir pas encore rencontré un éloge nettement
formulé de ce plaisir considéré en lui-même, pour lui-
même. Les Humanistes qui abandonnaient le latin pour
le vulgaire, ou ceux qui continuaient à préférer le latin
au vulgaire, donnent des excuses ou des raisons qui n'ont
rien à voir avec ce plaisir; du reste les partisans du
vulgaire n'avaient pas affaire à une langue littéraire cons-
tituée c'était d'une langue parlée qu'ils s'étaient épris,
d'une fille de la campagne, d'une petite bourgeoise qu'ils
voulaient transformer en une belle dame brillante et

parée. Mais Montaigne ? avec son Journal de Voyage en
partie écrit en italien ? Oui, celui-là en a dit assez pour
qu'on devine qu'il a connu et goûté consciemment ce
plaisir. Il s'est payé cet amusement. Il savait ce qui est
bon.

A

Le choix de Moréas ou celui de Joseph Conrad
est, exactement, un choix entre deux ou plusieurs instru-
ments littéraires. Car on continue à parler, à lire et à
écrire la langue (ou les langues) dans lesquelles on a
renoncéà s'exprimer littérairement. On s'en servira
même, à l'occasion, dans des écrits destinés au public.
Mais on s'en servira comme de « cursives » comme un

chimiste, un géographe, un philologue, se sert de sa lan-
gue natale (ou d'une autre) pour exposer des faits, don-
ner des renseignements, démontrer une thèse, faire part
d'une découverte. Et c'est ici qu'on sent bien la différence
qu'il y a entre le langage écrit et le langage littéraire,
entre un langage professionnel écrit et le langage litté-
raire l'un a sa technique, sa routine particulière, son
utilité immédiate, et s'adresse à l'activité logique de ses
auditeurs; l'autre est invention, construction de l'imagi-
nation, bonheur, trouvaille, création personnelle,et
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s'adresse a l'activité esthétique de ses auditeurs. L'un est
instrument d'un métier, l'autre est la matière première
et la fin dernière d'un art.

Je doute qu'un artiste puisse (ou même désire) s'expri-
mer dans deux langues littéraires. On n'en a pas d'exem-
ples convaincants; ceux qu'on pourrait citer (Dante,
Pétrarque) sont trop particuliers, trop d'une époque
exceptionnelle, leur choix étant limité à une langue morte
et à une langue littéraire naissante. Le bon sens nous dit
qu'un bon poëte n'a pas besoin d'avoir deux instruments;
un seul, pourvu qu'il le connaisse bien, lui suffit; et tout
réside dans la façon dont il en joue, dans les effets qu'il
sait en tirer. Un auteur bilingue ou trilingue ferait penser
à un homme-orchestre. Celui qui, son choix fait, aurait
changé d'instrument, on serait bien surpris si on appre-
nait qu'il a enrichi la tradition littéraire où il a essayé
d'entrer sur le tard. Saint-Evremond, Voltaire ont écrit en

anglais, mais ne se sont pas insérés pour cela dans la
tradition littéraire du Domaine anglais. Beckford est une
exception peut-être unique. Non, le choix fait, il faut se
résigner à ne voir dans le plaisir d'écrire les langues
qu'on a rejetées, rien de plus qu'un simple jeu, une
gageure, un délassement C'est une maîtresse absorbante
et tyrannique qu'une langue littéraire riche d'une longue
tradition; elle prend son homme tout entier et ne souf-
fre pas de rivales.

»*•

Reste donc le jeu, la petite « flirtationsans impor-
tance ou encore l'exploitation professionnelle d'une con-
naissance acquise. On me propose un travail, bien rétri-
bué, de journaliste anglais. Mes lectures (nous écrivons la
langue que nous lisons et non pas celle que nous parlons;
la langue parlée, c'est à la fois le réservoir où on peut et
doit puiser, et le marché, la bourse où les valeurs verbales
sont cotées tous les jours; même pour écrire la langue
écrite (à plus forte raison la langue littéraire) il faut
être au courant de cette cote; mais le fond, la base, le
guide infaillible, c'est la langue des grands écrivains);
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mes lectures donc, et mes exercices pratiques disserta-
tions de licence, et le volumineux « Journal intime>

six ou huit cahiers de 300 pages chacun que je me suis
amusé à rédiger en anglais, m'ont préparé à écrire en un
c journalese» (= journalais, la cursive professionnelle
du journalisme) passable. Ma copie est relue par mon
directeur, qui se déclare satisfait; et Arnold Bennett à
qui sa connaissance des français parlé, écrit, et littéraire
permet de reconstituer le procès mental de chacune de
mes phrases anglaises, ne relève, sur dix articles, qu'un
seul gallicisme flagrant. Pari gagné. Réussite dans un
sport où on s'est entraîné. Mais nulle invention, nulle
gratuité (en quelque sens qu'on prenne ce mot) rien
que la technique de la langue professionnelle dans laquelle
on c renseigne le publicet on c éclaire et guide l'opi-
nion>. Journalese. Travail intéressant, du reste. On écrit

à des amis anglais. On leur parle de Paris, de Claudel, de
Cézanne, d'un quartier qu'on aime, du dernier livre de
Barrès, de ces gens qui criaient « Eh va donc, Masse-
net!aux auditeurs qui sifflaient la nouvelle musique
russe. Il suffit que notre lettre soit claire et précise;
qu'elle soit comme notre apport à une conversation de
cercle, et non pas une construction de la fantaisie, ni
l'incantation qui fait surgir une vision avec sa perspective
et son atmosphère, ni aucune de ces choses par lesquelles
nous essaycns d'obtenir la transfusion de notre pensée
la plus personnelle et la plus humaine et de notre vie la
plus réfléchie et la plus intime dans l'imagination et la
mémoire d'autrui. Mais des faits agréablement présentés;
des renseignements « palatable >; une anecdote qui cir-
culera le sujet d'un livre et s'il est intéressant; la vérité
sur. (du moins telle que nous la voyons), et c Ceci vaut
la peine d'être lu, ou vu », etc. Choses actuelles, néces-
saires à ces gens-là puisqu'ils les ont demandées, infor-
mations et renseignements immédiatement utilisables
sans doute, puisque « Aujourd'hui j'en ai écrit pour
trois livres sterling.» Cela, pour mon salaire. Mais
ma récompense, je l'ai trouvée dans le contact social
obtenu dans l'instant même où j'habillais ma pensée avec
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les mots qui sont familiers à mes auditeurs. C'est ainsi
qu'eux-mêmes diraient cela. Voilà cette chose si continen-

tale, si française, et tellement de Paris, qui devient tout
à coup accessible à cette intelligence pleine d'habitudes
anglaises. Cela encore est à mettre au compte Bonheurs
et Profits. Mais, bien entendu, c'est un plaisir beaucoup
moins vif que ceux que nous tirons de l'effort que nous
demande la recherche de l'expression littéraire la liberté
et le risque sont moins grands, c'est un tout petit jeu
que nous jouons en comparaison de l'autre, où nous ris-
quons tout. Et même, il n'y a pas de comparaison possible.

C'était un travail du même genre, un travail de jour-
naliste, que j'avais promis à La Naciôn. En échange d'un
juste salaire, je m'engageais à fournir aux lecteurs de ce
journal des renseignements sur la littérature française.
Il s'agissait de la leur faire connaître, de les préparer à
en aborder l'étude, de leur faciliter cette étude, de leur

donner un aperçu des plaisirs qu'un commerce suivi avec
les ouvrages de nos écrivains procure aux amateurs de
littérature. Mes renseignements devaient avoir un carac-
tère tout pratique. Ces nouvelles « Lettres de Paris>
(beaucoup plus longues que les premières de douze à
vingt pages) devaient s'adresser tantôt à ce jeune ami
(une exception dans la jeunesse dorée de l'Amérique du
Sud) qui ne connaît que le français parlé (à Montmartre et
â Passy) et qui ne lit pas de livres français; tantôt à
celui qui, lecteur de nos Modernes, en est cependant
resté à Verlaine et à « Cyrano de Bergerac > tantôt à
celui qui connaît assez bien nos Romantiques #t très bien
nos Modernes et nos contemporains jusqu'à ces dernières
années mais qui a (d'une part) à peu près complètement
négligé notre littérature antérieure à Chénier ou à Cha-
teaubriand, et qui (d'autre part) désire être tenu au cou-
rant de ce qui se fait actuellement.

En parcourant la partie du journal réservée aux let-
tres et aux questions des lecteurs, je pus voir qu'il y avait,

Extrait de la publication



CE VICE IMPUNI, LA LECTURE

surtout en province argentine (et uruguayenne) dus per-
sonnes qui, ne sachant pas suffisamment le français
(parlé ou écrit), se sentaient pourtant attirées vers notre
littérature, et désiraient en connaître, au moins dans des
traductions, les monuments les plus célèbres. Il y avait
par exemple la jeune femme, isolée dans quelle pampalI

qui demandait si l'abbé Prévost et M. Marcel Prévost
étaient un seul et même écrivain. Mais je savais aussi qu'il
y avait, résidant six mois par an dans ces mêmes pampas,
des Portenos, Montévidéens, Cordobans, qui emportaient
les < Moralités légendaires », ou les « Calligrammes », ou
« La Vie Unanime », ou les « Caves du Vatican », ou
encore « Manon Lescautou c La Vie de Marianne»

pour les lire pendant les haltes au cours de longues che-
vauchées à travers leurs vastes terres patrimoniales Dans
le groupe idéal d'amis connus et inconnus auxquels mes
lettres s'adresseraient il y avait des représentants de tous
ces degrés de culture française, depuis l'étranger absolu
qui désire aborder l'étude de notre langue littéraire, jus-
qu'au c Français» raffiné pour qui chacun des poètes de
la Pléiade, par exemple, a sa personnalité, son accent
particulier, et qui peut les comparer entre eux. Voilà ce
qui rendait mon travail si intéressant pour moi.

•*•

J'établis donc mon plan de campagne d'après les don-
nées de la situation, et j'ose penser que M. Fernand
Divoire, auteur d'une c Stratégie littéraire» fameuse, ne
l'aurait pas désapprouvé. Ce plan de campagne le voici

A l'« étranger absolu» mais qui désire obtenir cette
naturalisation intellectuelle que constitue la connaissance
de notre langue littéraire et de ses monuments, j'indique-
rai des « guides littéraires » recueils bibliographiques,
morceaux choisis, anthologies, manuels, monographies,
études d'ensemble sur des périodes données. Je lui recom-
manderai sans réserves la bibliographie de G. Lanson,
et, avec quelques avertissements et précautions, le manuel

Extrait de la publication



DOMAINE FRANCAIS

(imparfait mais indispensable) de ce même auteur. Avec
des réserves d'un autre genre je recommanderai l'œuvre
critique de Brunetière, de Faguet, de Jules Lemaître et
d'Anatole France; mais je ferai une réclame presque
effrontée à la grande Galerie Nationale de Portraits de
Sainte-Beuve. On me dira qu'il n'y aura rien là-dedans
pour le lecteur argentin capable de distinguer Baff de
Remi Belleau ? Erreur tout cela viendra à propos d'un
sujet d'actualité qui doit l'intéresser la campagne de F.
Vandérem contre les manuels incomplets (Premier corps
d'armée six chroniques).

Pour ce lecteur-là et en même temps pour celui qui en
est resté à c Cyrano de Bergeracj'aurai une série de
chroniques, la plus nombreuse et où le tiers au moins
des noms qui figurent aux tables des ouvrages de La Vais-
sière, Lalou et Clouard seront cités, sur la poésie fran-
çaise contemporaine et actuelle, depuis Verlaine et Mal-
larmé jusqu'aux débutants de cette année (Deuxième corps
d'armée douze chroniques). L'c étranger absoluy verra
combien notre littérature contemporaine est variée; et
il aura peut-être l'heureuse inspiration de commencer son
étude par quelqu'un des contemporains, dont la langue
et la pensée lui seront plus accessibles que celles d'un
Symboliste, d'un Romantique ou d'un Classique.

Un troisième groupe de chroniques, distribuées danj. les
intervalles des chroniques appartenant aux deux premières
séries, sera destiné à fixer l'attention sur les Précurseurs
et les Maîtres de l'époque actuelle. « Ignorer ce qui s'est
passé avant nous, dit Cicéron, c'est être toujours en-
fant.Cela est écrit en latin et en lettres d'or au mur
d'une salle des Offices, à Florence (département des archi-
ves), et vraiment il est difficile de mieux exprimer le
sentiment humain et général qui devient, chez certains
élus, ce qu'on peut appeler la passion historique. L'en-
fant qui se croit né d'un choul Racan affectait d'ignorer
tout ce qui s'était passé avant lui (Malherbe excepté) dans
la poésie française il était le génie pur et sans mélange
de science ou d'artifice; il ne savait même pas (et cela,
c'était vrai) l'orthographe, pourtant bonne fille, de son
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temps. Or, le type Racan reparaît à toutes les périodes
littéraires, on en pourrait citer des exemples voisins
de nous. Mais l'amateur de littérature chez qui veille la
passion historique demande à voir les choses à leurs ori-
gines sa curiosité et la recherche de son plaisir le font
remonter des disciples et des derniers venus aux maîtres
et aux précurseurs des maîtres. Je nommerai pour
l' « étranger absolu» les plus connus (Rimbaud, etc.) en
soulignant leur importance, mais la majeure partie des
chroniques de ce groupe, destinées aux initiés, sera con-
sacrée aux moins connus ou aux plus discutés parmi les
meilleurs maîtres et précurseurs Corbière, Edouard Du-
jardin entre autres.

Quatrième et dernier corps d'armée (Réserve, Garde
Royale, Bataillon Sacré) une série de huit chroniques
sur d'Anciens Poëtes xve, xvie, xvn« siècles. Bien entendu
je ne choisirai ni Villon, ni Ronsard, ni La Fontaine.
L'étranger absolu les rencontrera à chaque instant dans
les manuels et les anthologies que je lui ai indiqués; et
ce serait comme si je lui recommandais de ne pas man-
quer, à son premier séjour à Paris, de voir la Tour Eiffel,
Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Là encore je choisirai
parmi les moins connus ou les moins lus Jean Régnier
pour le xv«, Scève pour le xvie, Lingendes, Racan, Théo-
phile, Estienne Durand, Mme Deshoulières pour le xvne.
Ces sujets auront des chances d'intéresser directement les
initiés, et l'étranger absolu apprendra ainsi que bien des
noms sur lesquels les manuels insistent peu, ou qu'ils
passent sous silence, sont les enseignes (si on peut dire)
d'hôtels particuliers et de petites chapelles remplies des
plus rares trésors.

A

Donnons un exemple. L'idée nous est venue de lancer
à la conquête de certaines positions une vague d'assaut
irrésistible la brigade des amazones. Il existe une antho-
logie des « Poetisas americanas> (1896) dont la table
comprend cinquante noms. Nous pourrions montrer que,
de Christine de Pisan à Mme Dclarue-Mardrus, nous avons
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produit un nombre bien plus grand de poëtesses. Mais
t'espace nous est mesure, et à la quantité nous oppose-
rons la qualité. Tous nos lecteurs connaissent, au moins
de nom, la comtesse de Noailles; ceux qui connaissent ses
œuvres l'admirent certainement. Et quelques-uns de ceux-
là connaissent aussi Mme Desbordes-Valmore 1. Voilà deux

points d'appui grâce auxquels nous pourrons diriger l'at-
tention (en les comparant à ces deux poëtes) sur Louise
Labé et sur Mme Deshoulières, l'une à peu près incon-
nue de la majorité de nos lecteurs, et l'autre méconnue
même en France. Deshoulières aura les honneurs de la

journée.
Jonquilles, tubéreuses,

Vous vivez peu de jours, mais vous vivez heureuses!

Elle a introduit l'intonation féminine dans l'alexandrin

de notre Siècle d'Or. On peut la recommander aux admi-
rateurs de Noailles. Elle est de nos meilleurs élégiaques
lyriques. Grandes élégies, pleines d'un pessimisme tendre
et résigné, et d'un violent amour de la vie. Mais elle a
écrit aussi de charmantes pièces d'anthologie. Une, que
nous avons trouvée dans le grand ouvrage de M. Frédéric
Lachèvre, si nous la citons, assurera la victoire et empê-
chera nos lecteurs d'oublier jamais la grande Deshou-
lières

Entre deux draps de toile belle et bonne
Que très souvent on rechange, ou savonne,
La jeune Iris, au cœur sincère et haut,
A l'œil brillant, à l'esprit sans défaut,
Jusqu'a midi volontiers se mitonne.

Je ne combats de goûts contre personne,
Mais franchement sa paresse m'étonne
C'est demeurer seule plus qu'il ne faut

Entre deux draps.

1. Au moins par Les Roses de Saadi et par oe chef-d'ceuvre
(qu'on ne citn pas assez) Ma Chambro.
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Quand à rêver ainsi l'on s'abandonne,
Le traitre Amour rarement le pardonne
A soupirer on s'exerce bientôt,
Et la vertu soutient un grand assaut
Quand une fille avec son cœur raisonne

Entre deux draps.

A

Bien entendu, je n'ai pas, dans ces chroniques, songé
à faire œuvre de critique. Si je l'avais essayé, il m'aurait
fallu sortir de la discipline journalistique et aborder une
forme de la création littéraire la critique. Et j'en aurais
été bien empêché, non seulement par mon manque de
préparation et de documentation originale, mais aussi
par l'espagnol dont je dispose. C'est, encore une fois, le
résultat de mon « choix de Moréas». Mon espagnol est
une cursive, et non un langage littéraire. Je peux goûter
l'espagnol littéraire, mais un choix antérieur m'interdit
même de songer à m'en servir. Je dois me contenter de
l'espagnol écrit« periodistico », basé sur l'espagnol parlé

que j'ai appris, comme une langue maternelle, avec les
femmes et par l'usage quotidien, et acquis par l'imita-
tion du langage écrit des journaux. J'étais même moins
bien armé que lorsque j'avais entrepris d'écrire pour The
New Weekly, car je n'avais pour ainsi dire pas fréquenté
l'espagnol littéraire Cervantes, quatre ou cinq classiquez
et un millier de livres modernes, en somme rien. Et
tout ce que j'avais écrit en espagnol jusqu'à ce moment-
là, c'était quelques lettres amicales ou d'affaires, et quel-
ques billets doux. Je devais donc m'estimer déjà très heu-
reux de pouvoir faire du reportage littéraire, c'est-à-dire
sur des sujets littéraires. Mais le jeu qui consistait à me
donner l'illusion d'être capable de rapporter des faits
et des événements, et de décrire des livres, dans la langue
écrite de mes lecteurs, et la surprise de voir que cette
illusion, à cause de sa force même, devenait une réalité,
cela valait, à soi tout seul, la peine d'avoir soutenu cette



Extrait de la publication



Extrait de la publication


