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VIENT DE PARAITRE

LA VISION EXTRA-RÉTINIENNE

ET LE SENS PAROPT1QUE
RECHERCHES DE PSYCHO-PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE

ET DE PHYSIOLOGIE HISTOLOGIQUE

PAR. LOUIS F ARI GOULE
ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

PROFESSEUR AGRÉGÉ DE L'UNIVERSITÉ

Une plaquette in-8 10 fr.

Cet ouvrage, résultat de plusieurs années de travail expérimental, inaugure un chapitre
Je la science. Il annexe définitivement au savoir positif un vaste ensemble de faits et
de notions à peine soupçonnés jusqu'ici. En même temps qu'il trace la voie à des
applications pratiques saisissantes, il rend nécessaire la revision de théories célèbres,
couramment acquises et enseignées. Il n'est pas moins important par ce qu'il annonce
que par ce qu'il contient. Les idées méthodiques qu'il introduit, les directions qu'il
signale aux chercheurs futurs ménagent à la science de nouvelles surprises.
Bien qu'il présente en lui-même une unité rigoureuse, le problème ici traité et résolu
se trouve au carrefour de plusieurs sciences particulières, et commande, à des titres
divers mais égaux, l'attention du physiologiste, de l'histologiste, du psycho-physio-
logiste, comme celle des praticiens de l'opthalmologie et de la neurologie. A vrai
dire, il ne saurait laisser indifférent aucune portion du public scientifique, car il est
de ceux dont le retentissement dépasse de loin les limites d'une spécialité. Ajoutonsque la forme extrêmement claire et simple dans laquelle il est exposé le rend
aisément accessible aux diverses catégories de lecteurs.

TABLE DES CHAPITRES CONTENUS DANS L'OUVRAGE

I. REMARQUES SUR LES RAPPORTS ACTUELS DE LA MORPHOLOGIE ET
DE LA PHYSIOLOGIE DANS L'HISTOLOGIE DU TÉGUMENT.

II. DE la PHYSIOLOGIE HISTOLOGIQUE A LA PSYCHO-PHYSIOLOGIE
EXPÉRIMENTALE.

III. L'EXPÉRIMENTATION RÉVÈLE L'EXISTENCE DE PHÉNOMÈNES DE PER-

CEPTION PAROPTIQUE.

IV. RECHERCHE DES CONDITIONS DE LA PERCEPTION PAROPTIQUE. LES
LOIS DE LA VISION EXTRA-RÉTINIENNE.

V. LE MÉCANISME DE LA VISION EXTRA-RÉTINIENNE. DISCUSSION D'EN-

SEMBLE ET HYPOTHÈSES. LES ORGANES ET LES CENTRES DU

SENS PAROPTIQUE..

VI. LES EXPÉRIENCES SUBjECTIVES.
VII. LA VISION EXTRA-RÉTINIENNE CHEZ LES AVEUGLES.

Conclusions.
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COLLECTION D'OUVRAGES DE LUXE ILLUSTRÉS

A TIRAGE RESTREINT

POUR PARAITRE TRÈS PROCHAINEMENT

LE CALUMET
POÈMES

PAR ANDRÉ SALMON

AVEC DES BOIS GRAVÉS PAR ANDRÉ DERAIN

Parmi les recueils de vers parus depuis quinze ans, il n'en est guère de plus recherché
que celui qui vint consacrer la réputation poétique de M. ANDRÉ SALMON.
L'auteur a revu le texte de cette édition qui comprend plusieurs poèmes nouveaux
et pour laquelle M. ANDRÉ DERAIN a gravé des bois d'un caractère très personnel
et d'une facture originale en parfaite harmonie avec la libre fontaine du poète.

Il a été tiré de cet ouvrage, imprimé par Coulouma, a Argenteuil, avec les caractères
« gros romains » sur papier vélin blanc des Papeteries Navarre, 15 exemplaires hors
commerce, numérotés de I à XV et sept cent cinquante exemplaires, numérotés à

la presse de 1 à 750.

Unvolume 35 fr.

BULLETIN DE -SOUSCRIPTION

Je soussigné déclare souscrire à exemplaire del'ouvrage LE CALUMET, par

ANDRÉ SALMON, illustré par ANDRÉ DERAIK, au prix de 3s fr. l'exemplaire.
Ma commande s'élève à ht somme, de que veuille^ trouver
en un mandat (1) chèque ci-joint m'envoyer contre remboursement porter
au dcbit de mon compte (2).

Nom ~1~2

Adresse (Signature)

" ,

(1) Rayer l'indicationinutile.(2 Pour ceux de nos lecteurs qui ont'un compte-courant.
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EDWARD CORDON CRAIG

DE L'ART

DU THEATRE
TRADUIT DE- L'ANGLAIS

PAR GENEVIÈVE SELIGMANN-LUI

INTRODUCTION DE JACQUES ROUCHÉ

UN VOLUME IN-q° TELLIÈRE DE 286 PAGES SUR BEAU PAPIER
ALFA VERGÉ ANGLAIS, ILLUSTRÉ DE 1 6" PLANCHES- HORS TEXTE EN

SIMILI GRAVURE, TIRÉES SUR PAPIER COUCHÉ ET ACCOMPAGNÉES D'UNE

GARDE PORTANT UNE NOTICE EXPLICATIVE 25 FR.

M. CRAIG a entrepris de jeter bas le théâtre moderne et de le reconstruire sur des
fondations entièrement nouvelles. Bien des manifestations récentes l'ont eu pour

instigateur. Ses théories ont influencé les metteurs en scène de tous les pays. Le

présent ouvrage, qui a été lu dans l'univers entier et que la France seule jusqu'ici
ignore, en contient l'exposé détaillé et des études sur l'architecture théâtrale, le
décor, le masque, la marionnette, etc. Il s'adresse à la fois à l'auteur dramatique,
à l'acteur, au directeur de théâtre et au spectateur. On y trouve un commentaire

critique extrêmement pénétrant des principales tentatives de rénovation théâtrale
qui ont été faites dans les dernières années en Allemagne, en Russie et en Angleterre.

Le théâtre de Shakespeare y est également étudié de la façon la plus approfondie.
Peu de libres sont riches d'autant de suggestions. Tout homme de théâtre doit

savoir que des trésors sont ici cachés pour lui.
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OUVRAGE ILLUSTRÉ PAR GALANIS

400 EXEMPLAIRES NUMÉROTÉS. LE VOLUME 75 FR.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
Septième année Directeur JACQUES RIVIÈRE Septième année
PARAIT LE ler DE CHAQUE MOIS SUR I6o PAGES AU MINIMUM

CHACUN DE SES NUMÉROS CONTIENT
UN ARTICLE DE CRITIQUE GÉNÉRALE OU DE DISCUSSION -DES POÈMES

UN ROMAN OU UN DRAME INÉDITS UNE NOUVELLE OU UN ESSAI,
DE NOMBREUSES NOTES CRITIQUES SUR LA LITTÉRATURE, LES POÈMES
LES ROMANS, LE THÉATRE UNE REVUE DES REVUES FRANÇAISES ET
ÉTRANGÈRES UN MEMENTO BIBLIOGRAPHIQUE LES RÉFEXIONS

SUR LA LITTÉRATURE PAR ALBERT THIBAUDET

COLLABORATION RÉGULIÈRE D'ANDRÉ GIDE

LE NUMÉRO FRANCE. 3 FR. 50 AUTRES PAYS 4 FR.

L'attention des Bibliophiles est spécialement attirée sur l'ÉDITION DE LUXE
A TIRAGE RESTREINT DE LA' NOUVELLE REVUE FRANÇAISE. Cette édition

est établie sur papier pur fil et sous couverture spéciale. Chaque exemplaire
est numéroté un numéro qui restera le même pendant- toute la durée de
l 'abonnement est affecté à chaque abonné. Les exemplaires de l'édition de

luxe ne sont pas vendus séparément.

Une notice détaillée et la liste complète des sommaires de la NOUVELLE
REVUE FRANÇAISE, depuis sa fondation jusqu'à la fin de la cinquième

année, sont adressées à quiconque en fait la demande.
SPÉCIMEN SUR DEMANDE

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'inscrire pour un abonnement de 'moisl'édi-
tion SeDluxeRE de la NOUVELLE REVUE FRANÇAISE à~
partir du Ier .19

Ci-joint mandat chèque de( 75 fr. 90 fr.
Veuillez faire recouvrerà mon domicile la somme de < 36fr. 42 fr.

( 19 fr. 22 fr.
(Les quittancea présentées à domicile sont majorées de 1 fr. SO pour frais de recouvrement.)

A le199

Nom {Signature)e)

Adresse

Rayer les indications inutiles. R!If Ra.ver 'les i,ldi¡;a#olls inutiles. R

DÉTACHER LE BULLETIN CI-DESSUS ET L'ADRESSER A L'ADMINISTRATEUR

DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
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POUR PARAITRE LE iH NOVEMBRE

LA

REVUEMUSICALE
DIRECTEUR HENRY PRUNIÈRES

LA REVUE MUSICALE, Revue mensuelle d'Art Musical ancien et moderne, paraîtra

on^e fois par an sur près de zoo pages 111-4° couronne avec un supplément de musique
gravée INÉDITE, des illustrations dans le texte et hors texte des meilleurs maîtres.
La Revue Musicale publiera chaque année au -moins un numéro spécial.
Elle sera lue par tous ceux qui s'intéressent à la musique, au théâtre lyrique, au
ballet, à la danse, à la mise en scène, etc.

Editée avec le concours de la Nouvelle Revue Française par une société composée

exclusivement d'amis de la musique, La Revue Musicale sera entièrement libre et
indépendante. Elle s'adressera à un public international et fera appel aux critiques,
aux historiens, aux penseurs les plus éminents et les plus compétents de tous
les pays.
La première partie de la Revue sera consacrée à des articles de fond, la deuxième

partie à des notes classées par rubriques et se rapportant aux événements musicaux
les plus importants du mois. Ces notes auront trait non aux concerts eux-mêmes,
mais autant que possible aux oeuvres intéressantes révélées par les concerts.
Une bibliographie très corapfète des ouvrages en toutes langues sur la musique
et des partitions récemment édités, des variétés, des renseignements de toute nature

complèteront cette seconde partie. qui présentera dans son ensemble un tableau
synthétique de l'activité musicale du monde.

EN PRÉPARATION POUR LE rer DÉCEMBRE

NUMÉRO SPÉCIAL CONSACRÉ A DEBUSSY
Articles et Notes d'ALFRED CORTOT, PAUL DUKAS, MANUEL DE FALLA, ROBERT

GODET, LOUIS LALOY, RENÉ PETER, ANDRÉ SUARÈS, etc.

Hors texte Portrait de Debussy. Bois original de F.-L. Schmied, d'après le
tableau de PAUL-ROBERT. Debussy sur son lit de mort, croquis inédit d'OTHON
FRIESi, gravé sur bois par DUMSER. Epreuves sur chine.

SUPPLÉMENT MUSICAL

LE TOMBEAU DE CLAUDE DEBUSSY

Œuvres inédites, composées spécialement en hommage à Debussy par PAUL
DUKAS, MANUEL DE FALLA, EUGÈNE Goossens, G. FRANCESCO MALIPJERO,
MAURICE RAVEL, FLORENT SCHMITT, ERIK SATIE, IGOR STRAWINSKY.

Voir ci-contre conditions de publication
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LA

REVUE MUSICALE
PARAITRA LE i«- DE CHAQUE MOIS SUR '96 PAGES IN-40
COURONNE AVEC UN SUPPLÉMENT MUSICAL DE 4, 8 OU
12 PAGES SELON LES NUMÉROS ET A RAISON DE

ONZE NUMÉROS PAR AN,DONT AU MOINSS

UN NUMÉRO SPÉCIAL

LE NUMÉRO FRANCE, 5 FR. AUTRES PAYS, 6 FR.

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT

ÉDITION ORDINAIRE

Un au France, 50 fr. Autres pays, 60 fr.

-tÉDITION DE LUXE
Tirage à petit nombre sur papier pur fil: Chaque exemplaire est numéroté; un
numéro qui restera le même pendant toute la durée de l'abonnement est affecté à
chaque abonné. Les exemplaires de l'édition de luxe ne sont pas vendus séparément.

Un an France, 100 fr. Autres pays,. 120 fr.

Les numéros spéciaux comportant, un très important supplément
musical et des gravures originales tirées sur papier chine, seront
vendus en moyenne 10 fr.. L'abonnement présente donc un réel
avantage puisqueles abonnés recevront ces fascicules sans supplément.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné' déclare souscrire

à un abonnement de UN AN à Véâiton or*tnatre de LA REVUE MUSICALE àti un nbortrtenaertt de UN AN ri l'~ditort de lerxe de LA REVUE MUSICALE rice luxelIxe

partit du 1er192

Ci-joint mandat-chèque de ( ,$ofr. 60 fr.
Veuille^ faire recouvrer à mon domicile la somme de (( 100 fr. 120 fr.

(Les quittances présentées à domicile sont majorées de i fr. 50 pour frais de recouvrement)

A t Je “-.102
Signature

tJûfH

(Ecrire très lisiblement) • s
Adresse «_ ™

uu.

Rayer les indications inutiles.

Détacher ce bulletin et l'adresserLA REVUE MUSICALE, 3et 37, rue Madame, Paris (6*).



LIBRAIRIE GALLIMARD
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE I.OJO.OOO FRANCS

15, BOULEVARD RASPA1L, PARIS-VIIe TÉLÉPHONE FLEURUS 24-84

VISITEZ LA
LIBRAIRIE GALLIMARD

15, BOULEVARD RASPAIL, PARIS VIle

VOUS Y SEREZ BIEN ACCUEILLI,

DANS UN LOCAL VASTE ETCLAIR

VOUS Y TROUVEREZ

LES MEILLEURES ÉDITIONS,
LES PLUS BEAUX LIVRES,

DES OUVRAGES D'ART,

UN CABINET DE LECTURE
VOUS Y AUREZ A VOTRE DISPOSITION

UNE SALLE DE CORRESPONDANCE ET DE LECTURE,
UNE CABINE TÉLÉPHONIQUE

UN "CASIER PERSONNEL" POURRA VOUS ÊTRE AFFECTÉ, DANS LEQUEL SERONT

DÉPOSÉS, DÈS LEUR APPARITION, LES VOLUMES DES AUTEURS OU DE LA

CATÉGORIE QUE VOUS NOUS AUREZ SIGNALÉS AVOIR VOTRE PRÉDILECTION

COMMANDEZ TOUS VOS LIVRES A LA LIBRAIRIE GALLIMARD

PAR LETTRE OU PAR TÉLÉPHONE (FLEURUS 24-84)

ILS VOUS SERONT EXPÉDIÉS DANS LE MINIMUM DE TEMPS
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BONNES INTENTIONS

La présence de Dieu dans les différents sanctuaires ne

se manifeste pas chez les mêmes dévots par de mêmes
émotions. Des affiches dénoncent l'existence des voyages
pieux et celle des agences qui les organisent vers les sanc-
tuaires les plus émouvants. Je respecte, j'admire, j'aime
l'ardeur des pèlerins pour la connaissance de Dieu par
ses multiples aspects. Je ne les veux croire ni des habi-
tués, ni des sensuels, ni des gourmands de sentiments
pas plus que je ne fais du savant devant la vérité, de

l'explorateur devant la terre inconnue. Vraiment, il y a
de beaux caractères dans la pépinière de Dieu. j'en ai
fréquenté. j'en fréquente. dans celle du diable aussi.
c'est troublant. Je ne puis parler de ces fortes âmes que
l'espoir de s'approcher de l'Œil et du Cœur de N.-S.

transporte souvent pauvres d'argent bien au-delà des
gares, en Italie, en Espagne. Je neveux pas parler davan-
tage des fidèles de nos fêtes paroissiales à Paris qui à
Sainte-Geneviève et à Saint-Sulpice le 2 et le 19 jan-
vier, à Saint-Médard le 8 juin, à Saint-Eustache le 29 sep-
tembre, à Saint-Roch le 16 août, à Notre-Dame-des-

Victoires en tous temps et certains dimanches au Sacré-
Cœur apportent leur zèle d'organisateurs dans les

32
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processions, leur calme douleur résignée, qui se con-
naissent et se reconnaissent sans se saluer, déplorent
dans les coins le malheur des temps, notent les coups
de la vengeance de Dieu ou les miracles de Sa Miséri-
corde. Je ne veux parler que d'un seul de ces pèlerins des
églises parisiennes, j'en veux parler, car personne ne
s'aviserait de le faire.

Il est si petit, il a si peu de corps qu'on ne le remar-
que pas il a les traits si rougeauds, si ronds, si effacés
qu'il semble n'en avoir aucun. Plus de cheveux, pas de
moustaches, point d'âge. A-t-il un nom ? « Il est ici tous
les jours a, me dit un Suisse près de qui je m'enquérais de
lui parce qu'il avait parlé à un prêtre trop gaiement en
l'appelant « Monsieur » en s'excusant, en bredouillant.
« Oh c'est un monsieur très bien il est très donnant.

toujours tenez le voilà à la chapelle Saint-Joseph en
train de pleurer. Il fait toutes les églises de Paris comme
ça. » Je le regardai il a la bouche mince et méchante,
les yeux sans vie. ou plutôt. oui plutôt. plutôt per-
vers. ma foi Ses habits sont élégants mais fatigués.
Son chapeau a coûté cher à quelqu'un mais pas à lui
son pardessus est superbe mais ne lui va vraiment pas
assez Le voilà qui s'essaie à l'onction près du Suisse

c'est un comédien Tiens, il sourit Oh quelle souf-
france secrète, quelle naïve bonté c'est un philanthrope

par désespoir et par habitude. Non Il n'est pas pareil
aux dévots. Je le surnomme le « petit homme des
églises », c'est le héros de cette histoire qu'on m'a
contée.

A tout petits pas assez rapides, il tourne autour de la
nef dans une église de faubourg il ne prie pas, il est dur
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BONNES INTENTIONS

et orgueilleux il cherche la sacristie, elle est devant lui,

il la cherche encore, il est myope ou distrait. « Sacristie
ah c'est là ? » Il hésite encore, il entre il s'arrête il

attend qu'on le remarque, mais qui le remarquerait ?
« C'est un mariage ?. c'est pour un enterrement »

Le petit homme des églises prend beaucoup d'onction et
de politesse.

« Je. c'est. non. moins important que. excusez-
moi, monsieur l'abbé, c'est mon agenda. un petit service
que. pouvez-vous. ce n'est pas un livre de messe.
les monuments de Paris. mon agenda ne mentionne
dans ce quartier que Saint-Jean de Belleville et Saint-
Joseph de Ménilmontant. Est-ce qu'il y a d'autres églises ?

Il y a boulevard de la Villette la chapelle de la
Vierge dans une imprimerie. Il y a rue de Bagnolet
l'église flamande de la Sainte-Famille il y a près du
canal Saint-Martin.

Je la connais. je suis désolé. merci. je la con-
nais. désolé. mais si mais non oh ne me recon-

duisez pas. »

Un prêtre l'a pris pour un étranger qui visite Paris et
peut-être pour un fou s'il l'a vu se remettre à pleurer
sans savoir pourquoi.

Depuis qu'ils n'étaient plus retenus par les devoirs de
la guerre, les hommes de cette époque songeaient à ceux
de la famille au mariage et on demandait à Dieu de
consacrer les unions plus souvent que jadis, les douleurs

de la guerre ayant attendri les cœurs et les ayant rappro-
chés duConsolateur Divin. Un samedi vers midi le gro-
tesque petit homme des églises entra à Saint-Joseph de
Ménilmontant, sanctuaire neuf mais souillé par les foules
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comme une école communale. Les cortèges de noces

étaient plus nombreux que les prêtres et moins nom-
breux que les chapelles de la grande église.

« Bénissez tous les fidèles qui sont venus recevoir le
Sacrement de mariage, disait le petit homme à genoux
sur les marches d'une chapelle. Donnez-moi un peu
d'intelligence aujourd'hui et je ne mangerai que des
légumes ce matin, un peu d'intelligence car je ne com-
prends rien de rien. Saint Joseph, donnez-moi des pensées
plus chastes car l'obscénité est dans mes yeux, dans mes.
oreilles et dans ma tête. Sacré-Cœur, donnez-moi l'amour

de l'humanité, disait-il ailleurs, car je me réjouis de son
malheur et la méchanceté et la vengeance sortent de
moi naturellement. »

Il avait parlé à la moitié des saints honorés d'autels

en ce lieu et s'apprêtait à visiterles autres quand il fut
arrêté par les cortèges nuptiaux. Alors derrière chacune
de ces nouvelles familles il médita sur ses malheurs pos-
sibles- priant Dieu de les détourner d'elles. Toujours
priant, toujours pleurant, il arriva près d'une porte grande

et close et près d'une chapelle qui eût été claire si les
vitres en étaient restées blanches et qui devait être égayée

un jour par les boiseries d'une consécration. A cette
grotte sans miracle deux marches conduisaient que
deux cierges n'éclairaient pas. Là trois malheureux
attendaient un prêtre il vint sans faste portant un
livre. Un ouvrier noir le suivait plus fait pour servir

les morts que les vivants. Oh le pauvre mariage que
voilà pas de chaises pas d'amis un témoin, un
seul, bossu, falot, louche et blond, accroupi sur un prie-
Dieu
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« Rébecca. patriarches. pas de brutalités. Dieu
d'Israël. la femme forte. Jésus-Christ. »

Le prêtre lit très bas. Le grotesque petit homme des
églises n'écoute pas il regarde la triste humanité, la robe
et le chapeau secs que cette servante mariée a cousus en
suivant la mode vaguement, et, le teint rougi par la timi-
dité ou par des travaux militaires récents, ce garçon de
café endimanché. Le prêtre dit très vite «Mettez votre
main droite sur celle de votre épouse. Vous êtes unis
devant Dieu. »

« Enfants, mes enfants pense le grotesque petit homme
des églises, enfants de ce peuple. Il y avait un ami à
votre noce, mes enfants. Mes prières valent celles d'une
foule, ma prière est plus forte que celle des mondains
impies, mes enfants. Vous n'avez pas eu de messe mais
vous avez eu des prières amicales. Bénissez-les, mon
Dieu.

Attendez-moi là, dit simplement le prêtre. Je vais
jusqu'à la sacristie chercher le registre des mariages.
Vous savez signer ? à la bonne heure je. n'ai pas
parlé des bagues. houm Attendez-moi là.»

Alors l'époux dit devant Dieu
Tu le connais le petit vieux qui est vissé derrière

depuis le commencement. Si tu le connais, va t'as
toujours aimé les vieux. Il pleure parce que tu t'maries
tiens, c't'idée.

T'avais promis qu' c'était fini après le mariage.
T'as juré qu't'en avais jamais eu d'autres que moi.

A preuve qu'on se mariera à l'Eglise, t'as dit. On se
mariera par le prêtre, à preuve que j'suis pas une saleté.

Eh bien ça fait que t'es deux fois plus saleté.
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Le témoin bossu et blond mettait les doigts dans le
nez. C'est un savetier de la rue de Tlemcen qui a tro-
qué contre l'apéritif et le déjeuner une matinée de tra-
vail et de gains.

« Et toute ma vie je prierai pour eux ils ne me
verront pas et Dieu les comblera de prospérité. Ils me
devront le bonheur et nul que Dieu ne le saura. Saint
Joseph n'était pas plus riche quand il prit Marie devant
Dieu. devant Dieu. devant Dieu. »

Ainsi pensait le petit homme des églises et malgré
l'envie qu'il en avait il n'osa pas avec le témoin bossu et
blond signer le registre apporté par le prêtre.

Une heure après au milieu d'ouvriers bruyants et rési-
gnés le petit homme des églises rêvait devant un cou-
vert de fer, une table en marbre blanc, un plat de hari-
cots roses et une carafe d'eau. Il ne comprit ni la présence

debout à cette table du marié qu'il avait béni, ni les
paroles qu'il lui disait.

« Alors c'est y à Madame que vous en avez ? D'où'
donc que vous la connaissez Madame ? Vous pouvez y
faire société à Madame car nous autres on va bouffer

ailleurs, pas, Charles ?
Laisse-le donc, disait Charles, tu vois bien que c'est

un louftingue.
J'aime pas beaucoup qu'on se foute de moi. »

Le petit homme des églises n'eut ni le courage

d'achever son maigre repas ni célui de l'abandonner, ni
celui de répondre aux paroles brutales des hommes, au
regard douloureux de la pauvre mariée solitaire. Vague-
ment il devinait toute intervention nuisible, touteexpli-
cation inutile. Le premier pas vers la sainteté est la

Extrait de la publication



BONNES INTENTIONS

conquête du calme intérieur, il s'essaya à retrouver ce
qu'il en avait perdu.

Le même soir, dans une chambre d'hôtel, rue des

Amandiers, un garçon de café enlevait un habit de
travail

« Je te ferai parler Je t'en ferai tant que tu finiras
par parler »

Il y avait une voix qui venait du mur, de la nuit, des
épaules, et qui disait

« Pas celui-là, j' te dis, Alfred Pas celui-là. »

Le petit homme des églises s'appelle M. le marquis
Mesmin Crescent Lepan de la Cressonoye.

MAX JACOB
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NOTE SUR MÉRIMÉE

PORTRAITISTE

II y a dans la Cbronique du règne de Charles IX un cha-
pitre intitulé « Dialogue entre le lecteur et l'auteur »,
qu'il importe de lire de près si l'on veut bien comprendre
l'attitude de Mérimée vis-à-vis de la littérature descrip-
tive appliquée à une matière historique.

Le titre seul du chapitre indique que Mérimée con-
trevient ici à tous ses principes, mais il n'y contrevient
qu'afin de les mieux étayer, en découvrant, une fois pour
toutes, les secrets motifs de ses fins de non-recevoir.

Le lecteur commence par féliciter l'auteur de l'occa-
sion que lui offre son sujet de décrire les grands person-
nages de la cour franco-italienne du château de Madrid.

Sur quoi l'auteur se récuse « Je voudrais bien, dit-il,
avoir le talent d'écrire une Histoire de France, je n'écri-
rais pas de contes », et, aussitôt, il ajoute « Mais, dites-
moi, pourquoi voulez-vous que je vous fasse faire con-
naissance avec des gens qui ne doivent point jouer de
rôle dans le roman ? »

Blâme sévère du lecteur indigné « Mais vous avez
le plus grand tort de ne pas leur y faire jouer un rôle.
Comment vous me transportez à l'année 1572, et
vous prétendez esquiver les portraits de tant d'hommes
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remarquables» et, complaisamment, il lui propose de
l'aider, de lui fournir l'entrée en matière

« Allons, il n'y a pas à hésiter. Commencez, je
vous donne la première phrase la porte du salon
s'ouvrit, et l'on vit paraître.

Mais, Monsieur le Lecteur, il n'y avait pas de
salon au château de Madrid les salons.

Eh bien La grande salle était remplie d'une
foule. etc. parmi laquelle on distinguait.

Que voulez-vous qu'on y distingue ?
Parbleu Primo: Charles IX.

Secundo ?

Halte-là. Décrivez d'abord son costume, puis

vous me ferez son portrait physique, enfin son portrait
moral. C'est aujourd'hui la grande route pour tout
faiseur de roman.

Son costume ? Il était habillé en chasseur, avec

un grand cor de chasse passé autour du cou.
Vous êtes bref.

Pour son portrait physique. attendez. Ma foi,
vous feriez bien d'aller voir son buste au musée d'An-

goulême. Il est dans la seconde salle, N° 98. »

Je ne sais pas de réponse qui soit plus caractéristique,

plus révélatrice du fond de la pensée de Mérimée. En
réalité, de tout personnage qui l'intéresse le physique le
passionne, plus peut-être même qu'il ne passionne
les écrivains qui, rivalisant avec les peintres, exécutent,
souvent avec maîtrise, de tels portraits; car ici la passion

de Mérimée est une passion désintéressée, pure de toute
arrière-pensée d'émulation c'est la passion à base de
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curiosité du grand observateur, du naturaliste l'œil qui
regarde, non la main qui s'acharne à rendre. Connaître
le physique des personnages historiques, c'est, chez
Mérimée, à la fois un plaisir et un besoin, comme une
loi de son esprit.

« Ne trouvez-vous pas agréable de voir in the mini's eye
les objets dont il est question dans l'histoire ? Lorsque
je voulais écrire l'histoire de César, j'avais tant regardé
et si souvent dessiné ses médailles et son buste de Naples,

que je le voyais très distinctement à Pharsale et même à
Alexandrie »

Mais connaître et rendre sont deux opérations tout à
fait différentes, que l'on a peut-être trop tendance à
considérer comme les deux stades complémentaires d'une

opération unique entre les deux, la relation simple de
cause à effet s'établit bien moins fréquemment qu'on ne

pourrait le supposer. La connaissance d'un Mérimée,
de qui Victor Cousin, pour l'avoir une fois éprouvé à
ses dépens, disait « Il ne sait rien imparfaitement »,

circonstanciée et scrupuleuse, où un retrait, un repentir

vient aussitôt corriger, compenser toute avance un peu
risquée, de toutes les formes de connaissance est peut-
être la moins favorable à l'art de rendre, au sens plas-
tique du terme, lequel trouve son meilleur point de

départ, son tremplin le plus efficace, dans une vue limitée
prise par un regard perçant.

Mais, objectera-t-on peut-être, ce refus de Mérimée à

entreprendre le portrait physique d'un personnage ne
tiendrait-il pas, tout simplement, à quelque impuissance

i. Une Correspondance inédite, p. 53, lettre de 1856.
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