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ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
35 ET 37, RUE MADAME, PARIS-VI8 TÉLÉPHONEFLEURUS 12-27

Pour paraître prochainement

JOHN MAYNARD KEYNES

LES CONSEQUENCES
Écon o n i q u e 5

DE LA PAIX

Un volume traduit de l'Anglais par Paul f RANCK

Délégué britannique à la Conférence de la Paix, M. J.-M. KEYNES
a suivi au jour le jour les discussions d'où est né le traité de paix;
il en a prévu et constaté les imperfections et les dangers.

Dans LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LA PAIX, non
seulement il fait la critique du traité, mais il oppose ses conceptions
d'expert-M. J.-M. KEYNES est professeur d'Economie politique à
l'Université de Cambridge à celles des plénipotentiaires.Il nous
décrit les attitudes, les gestes, des principaux délégués à la Confé-
rence, leur « politique» réciproque, et nous restitue le spectacle

qu'ils donnèrent avec une rare acuité de vision. Ses « portraits»duPrésident Wilson; de Clemenceau, de Lloyd Georges, en particulier,
sont des pages magistrales qui font souvent penser Leurs figures.
L'apparition de son livre a soulevé en Angleterre et aux Etats-Unis
une extraordinaire émotion près de cent mille exemplaires y ont
été vendus en quelques semaines.

L'édition que nous allons publier sera augmentée d'une préface
écrite spécialement par l'auteur pour les lecteurs de notre pays. La
lecture de CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LA PAIX pourra
heurter quelquefois nos sentiments et les illusions sur lesquelles
nous vivons encore c'est à notre intelligence seule que ce livre fait
appel pour nous révéler notre intérêt le mieux entendu il a la
rigueur d'un document. Et si, sous l'emprise de sa logique, nous
sommes contraints de quitter le domaine de l'idéologie pure, c'est

pour être confrontés avec les réalités les plus immédiates, avecdes faits qui ne peuvent plus être éludés.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

35 ET, 37, PUE MADAME, PARIS, Vie TÉLÉPHONE FLEURUS J2-27

A nos Abonnés, A nos Lecteurs
A) L'apparition des derniers fascicules de notre recueil a subi de

sensibles retards. Nous tenons à nous excuser à ce sujet auprès de
nos lecteurs et à leur donner quelques explications. Nous avons été
particulièrement atteints par les grèves qui ont sévi d'abord en Bel-
gique la fabrication du n° de Février de La Nouvelle Revue Fran-
çaise, imprimé à Bruges, a dû être interrompue en plein tirage et
continuée avec des moyens de fortune naturellement lents puis
dans la région parisienne (Argenteuil) où nous avions décidé, pour
parer à la défection belge, de faire imprimer les nos de Mars etd'Avril. Ce sont là des faits en face desquels la bonne volonté la
plus prévoyante est impuissante. Ils ont d'ailleurs des répercussions
infinies. Nous ne pouvons entrer ici dans des détails techniques qui
demanderaient de longs développements et qui risqueraient d'im-
portuner nos lecteurs. Qu'il nous suffise d'indiquer que la question
du papier, étroitement liée à celle des imprimeurs, nous vaut, en ce
sens, les plus graves déboires, et que, par exemple, un stock consti-
tué à grand peine dans telle imprimerie pour l'édition de 2 ou 3
numéros de La Nouvelle Revue Française y demeure inutilisé si la
grève y est déclarée, pendant que nous sommes obligés de pour-
voir d'urgence et dans les plus mauvaises conditions à son rempla-
cement et d'approvisionner une autre imprimerie quelquefois située
à plusieurs centaines de kilomètres de la première. Cela dans un
moment où le stock national est inexistant et où la crise des trans-

ports paralyse, complique et déjoue les initiatives les mieux calcu-
lées. Cet exposé succinct de quelques-unes de nos difficultés sera,
pensons-nous, notre meilleure excuse auprès de nos lecteurs.

B) Chaque mois, plusieurs de nos abonnés se plaignent de ne pas
recevoir le dernier numéro paru de La Nouvelle Revue Française.
Nous devons constater que leurs réclamations ont été particulière-
ment nombreuses en ce qui concerne le numéro de Février. Ce fait
nous oblige à les assurer que nos expéditions sont faites chaque
mois avec la plus grande attention et avec le maximum de contrôle.
Ils peuvent donc tenir pour certain que tout numéro qui ne parvient1
pas à son destinataire doit être considéré comme égaré par
l'Administration des Fôstes dont la gestion, loin de s'améliorer,
sémble tendre vers le pire.

Nous tenions à faire part de cette situation à nos abonnés pour
qu'ils ne soient pas induits à imputer à un désordre qui nous serait
particulier les conséquences du désordre général qui règne dans
nos services publics et dont, dans ce cas spécial, nous sommes les
premiers à subir dommage, puisque nous remplaçons toujours
gratuitement les numéros égarés.



Le grand malheur pour l'inventeur du Dada, c'est que
le mouvement qu'il a provoqué le bouscule et qu'il est
lui-même écrasé par sa machine.

C'est dommage.

On me dit que c'est un tout jeune homme.

On me le peint charmant. (Marinetti de même était

irrésistible.)

On me dit qu'il est étranger. Je m'en persuade aisé-
ment.

Juif. J'allais le dire.

On me dit qu'il ne signe pas de son vrai nom et

volontiers je croirai que Dada n'est de même qu'un

pseudonyme.

Dada c'est le déluge, après quoi tout recom-

mence (i).

DADA

« Dans cet état de langueur où
V homme doit être entraîné par le
cours des cboses, il n'aura peut-
être d'autre ressource que celle
d'un déluge qui replonge tout
dans l'ignorance ».

SÉNAC DE MEILHAN

(i) Certains me reprocheront de prendre Dada trop au sérieux. Il
est nombre d'auteurs, des plus considérés, que je prends beaucoup
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Il appartient aux étrangers de faire peu de cas de notre
culture française. Contre ceux-ci protesteront les héri-

tiers légitimes, peu soucieux d'examiner ce que les
autres ont à gagner aux dépens de ce qu'eux ont à

perdre. Mais c'est au point de vue de ces autres que je
veux un moment me placer leur consentir que peut-

être, après tout, ce qu'il reste à perdre n'est pas grand'
chose, et même un peu perdu déjà pas grand'chose

en regard de tout l'horizon qu'il obstrue.

Oui, chaque forme est devenue formule et dégage un

ennui sans nom. Toute syntaxe commune est d'une
insipidité dégoûtante. La meilleure reconnaissance envers

l'art d'hier et devant les chefs-d'œuvre accomplis, c'est

de ne point prétendre à les recommencer. Le parfait est
ce qui n'est plus à refaire et mettre devant nous le

passé, c'est faire obstacle à l'avenir.

C'est une grave erreur que d'assimiler Dada au
Cubisme. On pourrait s'y tromper et je ne suis pas

assuré que même certains demi-cubistes ne s'y trom-

pent. Mais le cubisme, lui, prétend construire. C'est
une école. Dada, c'est une entreprise dé démolition.

Et ce ne serait vraîment pas la peine d'avoir combattu

durant cinq ans, d'avoir tant de fois supporté la mort

moins au sérieux que l'on ne fait d'ordinaire; mais je me suis tou-
jours très bien trouvé d'avoir pris au sérieux les tendances et les
mouvements les plus jeunes, et d'autant qu'ils sont anonymes. Il y
a dans la jeunesse beaucoup moins de résolution qu'elle ne croit
beaucoup plus de soumission et d'inconsciente obéissance c'est
pourquoi sont révélatrices ces vagues qui la soulèvent et sur les-
quelles elle se laisse flotter. Ceux qui paraissent les meneurs,
dans ce cas, ne sont que les premiers soulevés par la lame, et plus
absente est leur réaction particulière, mieux à même sont-ils de

marquer la hauteur et la direction du flot. Je les observe assidû-
ment mais ce qui m'intéresse, c'est le flot, non pas les bouchons.
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DADA

des autres et vu remettre tout en question, pour se
rasseoir ensuite devant sa table à écrire et renouer le fil

dwvieux discours interrompu. Eh quoi Tandis qu'ont

tant souffert nos champs, nos villages, nos cathédrales,

notre Verbe demeurerait invulnéré Il importe que

l'esprit ne reste pas en retard sur la matière il a droit,

lui aussi, à de la ruine. Dada va s'en charger.

Déjà l'édifice de notre langage est trop ébranlé pour

qu'il soit prudent pour la pensée d'y chercher encore un
refuge et devant que de rebâtir, il importe de jeter bas

ce qui paraît solide encore, ce qui fait mine de tenir

debout. Les mots que conglomère encore l'artifice de la

logique, il les faut disjoindre, isoler; les forcer de redé-

filer devant des regards vierges, comme, après le déluge,
un à un, les animaux sortis de l'arche-dictionnaire,

avant toute conjugaison. Et si, par quelque vieille com-

modité, typographique uniquement, on les met bout à

bout sur quelque ligne, avoir soin de les disposer dans
un désordre où ils n'aient aucune raison de se suivre-

puisque c'est, avant tout, à l'anti-poétique raison qu'on
en a.

Et il importe également, peut-être même davantage,

après avoir disjoint les mots les uns des autres à la
manière des typos qui redistribuent avant de procéder

à des formations nouvelles-ilimporte de les dissocier

de leur histoire, de leur passé qui les appesantit d'un

faix mort. Chaque vocable-îlot doit, dans la page,

présenter des contours abrupts.Il sera posé ici (ou là
tout aussi bien) comme un ton pur et non loin vibre-

ront d'autres tons purs, mais d'une absence de rapports

telle qu'elle n'autorise aucune association de pensées.



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

C'est ainsi que le mot sera délivré de toute sa significa-

tion précédente, enfin et de l'évocation du passé.
L'ennui pour chaque école, c'est cette possibilité de

surenchère où le disciple, plus extrémiste que le maître,

la compromet. Mais cette surenchère vexatoire, on

l'élude si l'on bondit d'un coup à l'extrême, de sorte

qu'il n'y ait pas moyen d'aller au delà. Quel avantage,.

de n'avoir plus à se garder que sur la droite Il s'agis-
sait d'inventer ce que je n'ose appeler une méthode, qui
non seulement n'aidât point à la production, mais

même rendît l'oeuvre impossible.
Effectivement, le jour où le mot Dada, fut trouvé, il

ne resta plus rien à faire. Tout ce qu'on écrivit ensuite

me parut un peu délayé. Certes il y eut encore quelques

efforts méritoires mais l'intention s'y laissait voir
même, parfois, un semblant de sens de l'esprit. Rien

ne valait DADA. Ces deux syllabes avaient atteint le

but « d'inanité sonore », un insignifiant absolu. Dans ce
seul mot « Dada », ils auront d'un coup exprimé tout

ce qu'ils avaient à dire, en tant que groupe et comme il

n'y a pas moyen de trouver mieux dans l'absurde, il
faut bien à présent, ou piétiner sur place, comme les

médiocres continueront à faire, ou s'évader.

J'ai assisté à une séance Dada. Cela se passait au
Salon des Indépendants. J'espérais m'amuser davantage

et que les Dadas auraient tiré plus abondant parti de

l'ingénue stupeur du public. Des jeunes gens gourmés,

guindés, ligottés, sont montés sur l'estrade ont, en
chœur, proclamé d'insincères outrances. Du fond de

la salle quelqu'un leur a crié Faites des gestes et

tout le monde a ri car il apparaissait que, précisément,
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DADA

par peur de se compromettre, aucun d'eux n'osait plus

bouger.
En général je crois qu'il n'est pas bon de se cram-

ponner trop au passé, ni d'une étreinte trop craintive.

Je crois que chaque besoin nouveau doit créer sa

forme nouvelle et que le présent souffre sous le vête-

ment du passé. Je crois enfin, selon le mot si sage

de l'Evangile, que c'est une folie de chercher à couler « le
vin neuf dans de vieux vaisseaux ». Mais j'espère pour-
tant que dans cette barrique le meilleur vin de la jeu-

nesse ne va pas tarder à se sentir un peu renfermé.

ANDRÉ GIDE



CENTRE DE L'HORIZON MARIN

Comme un bœuf bavant au labour

le navire s'enfonce dans l'eau pénible;

la vague palpe durement la proue de fer,

éprouve sa force, s'accroche, puis
déchirée

s'écarte

à l'arrière, la blessure blanche et bruissante,

déchiquetée par les hélices,
s'étire multipliée,
et se referme au loin dans le désert houleux

où l'horizon allonge

ses fines, fines lèvres de Sphinx.

Les deux cheminées veillant dans un inutile bavardage

de fumée,

le paquebot, depuis dix jours,
avance vers un horizon monocorde

qui coïncide sans bavures

avec les horizons précédents

et vibre d'un son identique
au choc de mon regard qui se sépare de moi,
comme un goéland se détache du rivage.
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CENTRE DE L'HORIZON MARIN

O Mer qui ne puise en soi que ressemblances,

et qui pourtant, de toutes parts,

s'essaie aux métamorphoses,

et vaine, accablée par sa lourdeur prolifère,

se refoule, de crête en crête, jusqu'au couperet du ciel;

Mer renaissante et contradictoire,
Présence fixe où hier tomba un mousse

«

détaché d'un cordage comme par un coup de fusil,
Présence dure qui, la nuit,

par delà les lumières du bord, et la musique cristalline,

et les sourires des femmes,

et tout le navire, rêves et bastingage,

vous tire par les pieds
à six mille mètres de silence

où l'eau rejoint une terre aveugle pour toujours
dans un calme lisse et lacustre, sans murmures

O Mer, qui fait le tour du large,
comme un coureur infatigable,

quelle nouvelle clame-t-elle

dans l'atmosphère nue, où ne pousse plus rien
pas une escale, pas un palmier, pas une voile,

Comme après une déracinante canonnade?

INVOCATION AUX OISEAUX

Paroares, rolliers, calandres, ramphocèles,

Vives flammes, oiseaux échappés du soleil,



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Dispersez, dispersez, dispersez le cruel
Sommeil qui va saisir mes mentales prunelles!

Fringilles, est-ce vous, euphones, est-ce vous

Qui viendrez dissiper en rémiges lumières
Cette torpeur qui veut se croire coutumière

Et qui renonce au jour n'en sachant plus le goût?

Libre, je veux enfin dépasser l'heure étale,
Voir le ciel délirer sous une effusion

D'hirondelles criant mille autres horizons,

Vivre, enfin rassuré, ma douceur cérébrale

S'il le faut, pour briser des tristesses durcies,

Je hélerai, du seuil des secrètes forêts,

Un vol haché de verts et rouges perroquets
Qui feront éclater mon âme en éclaircies

Et si j'ai le besoin surtout de confiances
Pour infuser un rythme en mon lourd devenir,

Si, pour désaltérer quelque vieux repentir,

II me faut la fraîcheur de tendres impatiences,

Mariniers de l'Azur, j'espère en vous encor,

En la lucidité des plumages fidèles,
Car.je sais les pardons d'un vol de tourterelles

Et ce qu'il est d'amour utile en leur essor!



L'ESCALE PORTUGAISE

L'ESCALE PORTUGAISE

L'escale fait sécher ses blancheurs aux terrasses

Où le vent s'évertue,

Les maisons roses au soleil qui les enlace

Sentent l'algue et la rue;

Des femmes jaunes vont, des paniers de poissons

Irisés sur la tête,

Et l'on voit se mêler aux jeux de la saison

La sous-marine fête

Le feuillage strident a débordé le vert

sous la crue de lumière;

Les roses prisonnières

Ont fait irruption par les grilles de fer

Le plaisir matinal des boutiques ouvertes
Au maritime été

Et des fenêtres vertes

Se livrant à l'azur, les volets.écartés,

S'écoule vers la Place où stagnent les passants

Jusqu'à ce que soit ronde

L'ombre des orangers qui simule un cadran

Où le doux midi grogne.
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

Alors, inattendus, les corridors obscurs

Enfantent les clartés de mille jeunes filles
Et les désirs neufs pillent

L'âme comme un fruit mûr,

La ville en sa peinture a des airs de marché,

L'œil élimine l'ombre,

Retenant les couleurs et leur goût de péché

Qui, tel un sein, se bombe

J'attire à moi l'escale entière, je la hume

En son sel et sa chair,

Comme un tunnel absorbe un brusque train qui fume,

Toutes vitres en flamme et fauve le panache

Vivace, sans broncher.

JULES SUPERVIELLE
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LES TROIS MIRACLES

DE SAINTE -CÉCILE

A Elisabeth van Rysselberghe

PREMIER TABLEAU DU PREMIER MIRACLE

LA CONVERSION DE VALÉRIEN

PERSONNAGES

CÉCILE

VALÉRIEN, son époux
TIBURCE, frère de Valérien
IRÈNE, suivante
DOUBLE CHŒUR DE JEUNES F1LLE.S

La scène est à Rome, au second

siècle, dans la maison antique des

Valère, mais presque sans cou-
leur locale.

La chambre nuptiale rideaux

blancs, bouquets. de feuillage
à droite, à gauche, un Dieu de
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LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

marbre. Au fond, trois longs de-

grés qui montent à la cour. Au
lever du rideau, celle-ci est cachée

par les draperies qui se joignent.

Musique.

Le DOUBLE CHŒUR DE JEUNES FILLES et L'AINÉE
qui les mène.

L'AINÉE, au milieu dit chœur.

Hymen, hyménée

la belle journée
touche à son beau soir

place à l'épousée

la maison parée
veut la recevoir.

PREMIÈRE JEUNE FILLE
(elle sort du chœur de gauche et s'avance)

Qui vient, dans la laine blanche

et sous le voile de feu,
enter la nouvelle branche

sur l'olivier des aïeux?F

Qui vient, de l'antique Rome
perpétuer le destin,

à la couche du jeune homme
appelé Valérien ?
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LES TROIS MIRACLES DE SAINTE-CÉCILE

Qui vient rompre avec le maitre

le gâteau fait de froment,
sur la tombe des ancêtres

éternellement présents?

Qui vient, digne de la race
des Valère, lui donner

sa sagesse dans sa grâce,

sa gloire avec son baiser?

DEUXIÈME JEUNE FILLE
(se détachant à son tour du chœur de droite)

C'est une vierge douce,

un passereau,

une rose, une source,

un frêle écho.

C'est une vierge pure,
un rameau vert,

des pas sans aventure,
un livre ouvert.

C'est une vierge grave,
un écheveau,

une clé, une bague,
un coffret clos.

C'est une vierge noble,
un front romain,

les plis droits d'une robe

qui tombe bien.
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C'est Cécile, le terme

d'un grand passé,

le vase qui renferme
un miel sacré.

(Entrelacement des groupes, tan-
dis que L'AÎNÉE chante avec
toutes les voix :)

L'AINÉE ET LE DOUBLE CHŒUR

Hymen, hyménée

la belle journée
touche à son beau soir

place à l'épousée

la maison parée
veut la recevoir.

(L'AÎNÉE et LE DOUBLE CHŒUR
se retrouvent à leur place. Un

temps.)K

PREMIÈRE JEUNE FILLE, à gauche

Pensais-tu demeurer, ô fileuse,
à ton rouet ?

DEUXIÈME JEUNE FILLE, à droite
Pensais-tu t'enfermer, ô peureuse,

dans ton secret?

PREMIÈRE JEUNE FILLE

C'est le drap de la mort que tu files

pour tes parents.
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DEUXIÈME JEUNE FILLE

Et pour toi qui mourras, ô stérile,

sans jeune amant..
(Pause)

PREMIÈRE JEUNE FILLE

L'oiseleur te guettait, jeune belle
dans le verger,

plus adroit à bondir que l'oiselle
à s'envoler.

DEUXIÈME JEUNE FILLE

Il n'est pas contre Amour de défense

l'âme et le corps,
il prend tout, comme une biche blanche,

dans ses bras forts.

PREMIÈRE JEUNE FILLE

Tu rougis, tu te pâmes, pressée,
tu te débats

la grenade au soleil exposée
éclatera..

DEUXIÈME JEUNE FILLE

Et ses grains sèmeront dans la joie
d'autres héros,

d'autres femmes fragiles que ploie
le même Eros.

CHŒUR GÉNÉRAL

Eros! Eros!

(Tumulte)
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L'AINÉE, fort

Eternel amour, pirate
roi des hommes, roi des Dieux

viens enrichir nos pénates

de ton fardeau précieux

Celle qui passe la porte

renonce à tout son passé

sa famille qui l'escorte
l'abandonne au fiancé.

Là-bas, elle était Cécile

qu'elle soit Valère, ici

que sa nouvelle famille
lui donne ses Dieux aussi

Ainsi, Rome continue

de ses foyers immortels
la flamme est entretenue

par la main d'un Dieu cruel..

CHŒUR DE GAUCHE, achevant

Et doux!

CHOEUR DE DROITE, en écho

Et doux

L'AINÉE

Hyménée!

CHŒUR DE GAUCHE

Voici l'épousée!
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