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L'Occident, qui ignore 
l'opium, connaît la presse. 

La Tentation de l'Occident. 

André MALRAUX. 

éditorial 

Les périls de l'inconscience 

Il est impossible de nos jours de rester à l'écart des événements, à l'écart 
de la vie politique et mondaine. Chacun à la mesure de son intérêt, de son 
optique, est abondamment renseigné sur ce qui se passe, sur ce qui se découvre, 
sur ce qui se prépare, sur ce qui se crée, par la radio, la télévision, le cinéma, 
les journaux dont les formes multiples vont de l'innocence parfois frauduleuse 
des quotidiens de province à l'artifice trop voyant des hebdomadaires à grands 
tirages. Si les véhicules fantastiques de l'information moderne avaient conservé 
les moeurs candides des gazettes de jadis, notre terre serait aujourd'hui un 
lieu de paix et de fraternité, le paradis d'Adam retrouvé. On sait ce qu'il en 
est. L'industrie du mensonge répand ses produits dans tous les camps et sous 
toutes les latitudes ; elle a porté atteinte à la dignité humaine, elle a contaminé 
à un tel point notre société que tout lucide, tout honnête et si peu engagé que 
l'on soit, on ne parvient à énoncer que des vérités relatives. Qu'on se trouve 
à« droite », à« gauche » ou qu'on se cantonne dans un « centre » prudent, on 
est toujours dupé par un machiavélisme, malice de l'intérêt qu'il est impossible 
de déceler avec précision, de dénoncer avec certitude. 

Les miracles de la science ont fait de l'information un phénomène prodi- 
gieux. Aux heures de tension internationale, quand le torchon brûle quelque 
part dans notre turbulent univers, il m'arrive d'être obsédé de l'actualité, de 
subir la hantise des dernières dépêches, du reportage direct, de l'analyse 
immédiate. Collé à mon poste de radio pendant des heures, je laisse les ondes 
courtes me transporter à Budapest, à Tel-Aviv, à Londres, à Belgrade, à Alger. 
Au moment même où ils se produisent ou presque, j'ai la possibilité ou plutôt 
la dangereuse illusion - cette connaissance étant une connaissance trompeuse 
et superficielle - d'être informé des faits du monde, dans leurs moindres détails. 

Mon métier de journaliste m'obligeant alors à prendre la plume, pour 
dire et commenter ce que je viens d'apprendre, je ressens un certain malaise, 
des scrupules ; désirant donner une opinion honnête, faire preuve de loyauté 

et de justice, je m'aperçois que je ne suis qu'un marchand de sensations, que 
mes phrases ne sont pas réflexions dont en toute conscience je peux assumer 
la responsabilité, mais résultat d'un automatisme dicté par une position poli- 
tique et économique, des intérêts qui ne me sont pas essentiellement personnels 
- il ya toujours chez celui qui écrit une recherche d'objectivité, un besoin 
de sincérité - mais fruit d'une appartenance inconsciente, étroite et obligatoire 
à une machine sociale, un réseau de propagande subtil dont nous n'arrivons 
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pas à nous libérer. Le grand mal est que nous sommes prisonniers d'un présent 
dont les exigences et la séduction nous aveuglent et qui nous force à accepter 
les faits, sans nous donner le temps de les prévenir, et la possibilité de les 
méditer. L'homme moderne est fataliste ; son destin le laisse indifférent ; c'est 
de plus en plus un robot, de moins en moins un individu. 

« Un peuple est libre par ses mSurs et non par ses lois », disait Georges 
Bernanos. Nous sommes, en Occident, très fiers de nos lois et nous nous mon- 
trons volontiers en exemple, persuadés que notre évolution nous a conduits au 
plus haut degré de civilisation. Or les lois n'ont d'importance que pour autant 
qu'elles protègent et élèvent nos mSurs. Le niveau moral dépend dans une 
mesure plus large qu'on ne veut bien l'admettre du niveau matériel et du 
niveau social, mais il ne dépend pas que de cela. Il est capital puisqu'il est le 
critère de la force d'une nation, d'un peuple, d'un continent, puisqu'il indique 
la grandeur ou la décadence. C'est aux possibilités d'épanouissement de l'indi- 
vidu dans la collectivité que l'histoire juge du prestige des peuples. 

Le progrès, s'il est en soi une immense richesse, représente par ses effets 
incontrôlables un danger mortel pour notre civilisation qu'il menace de perdre 
corps et bien dans la crise générale où elle se trouve. La maladie que nous 
subissons s'appelle matérialisme ; il n'existe aucune solution purement maté- 
rielle pour nous sortir de l'impasse. Le monde a un besoin urgent et impérieux 
de spiritualité. 

Au grand siècle des chaises à porteurs et des carosses qui produisit des 
Pascal, des Racine, des Molière, le grand siècle de l'atome et des fusées ne 
peut opposer que des Sartre, des Anouihl, des Brecht ; aux oraisons de Bossuet, 
il ne peut répondre que par les suppliques de l'abbé Pierre. Ce n'est pas 
nécessairement que les seconds soient inférieurs aux premiers ; l'avertissement 
se trouve dans la différence de nature, d'identité, de préoccupations qu'il ya 
entre les génies du passé et ceux du présent. Les problèmes des écrivains 
trahissent leur époque ; notre siècle est celui de l'angoisse et du désespoir. 

Il ya cent façons de répondre à notre besoin de spiritualité, de le 
concevoir. Les plus prétentieuses, les plus originales vont trop souvent au 
contraire du but qu'elles se proposent ; elles touchent à la gratuité de l'hystérie 
et de ses anarchies. L'humilité est la première des vertus nécessaires à notre 
tâche. La révolte de la pensée contre la science est une erreur aussi grave 
que le dédain de la science pour la pensée. Nous devons accepter notre situation 
et réagir selon ses données. Notre premier devoir est de réfléchir à ce que 
nous sommes, de chercher à nous trouver dans l'imbroglio de notre savoir. 
Les troubles dont souffre l'humanité sont des troubles de croissance. 

La déflation de l'information est une des manifestations de ces troubles, 
la preuve de notre inconscience. Il est une façon superficielle de nous informer 
de tout ce qui donne l'illusion de l'omniscience et qui ne conduit qu'à l'ignorance 
totale. L'homme qui a la vertu, le courage et la ténacité d'aller au fond de 
sa pensée, à la source du problème, qui s'isole des influences pernicieuses est 
plus proche de la vérité que n'importe quel autre. Les mésententes politiques, 
les divergences de vues sont souvent inconciliables, non pas parce qu'elles 
résultent d'opinions opposées, mais parce qu'aujourd'hui la plupart des opinions 
ne sont pas réfléchies, personnelles, mais amalgames d'intérêts, emprunts de 
slogans, partis pris aveugles. La déflation actuelle de l'information est une 
déflation de l'intelligence, un refus d'humanisme, une utilisation arbitraire de 
la morale à des fins politiques. Le progrès de l'information n'est pas mauvais 
en soi, bien entendu, mais, de tous les progrès, c'est peut-être le plus dange- 
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reusement utilisé, celui qui avec le moins de vergogne met le bien au service 
du mal. 

Ce qui, de tous temps, a fait l'honneur et le prestige du métier d'infor- 
mateur, c'est son côté humain. L'informateur est l'héritier du noble messager 
de la tragédie grecque, de l'évangéliste des débuts du christianisme, du joyeux 
troubadour de la chevalerie. Le reporter, témoin fidèle, qui risque sa vie, est 
déjà un homme de grand mérite. Nous, les scribes, qui ne faisons que brasser 
les papiers d'agences, nous lui devons le respect. Mais son courage n'est qu'un 
courage physique. Le courage physique se juge à l'intention qui le fait naître 
et s'il n'est qu'attribut d'un professionnel de la sensation, il se réduit à bien 
peu de choses. 

Pour que le reportage prenne la valeur d'un témoignage, devienne 
document convaincant, il faut qu'il soit l'oeuvre, non pas du spectateur indif- 
férent et même cynique du drame qu'est trop souvent le journaliste, mais 
d'un acteur méritant. L'intégrité, l'aveu humain ont un poids, une grandeur 
que les maléfices de la politique ne parviennent pas à contaminer. Si le témoi- 
gnage extrêmement audacieux de J. -J. Servan-Schreiber « Lieutenant en 
Algérie »a pu défier les menaces, neutraliser les injures, c'est que son honnê- 
teté et son élévation de pensée lui ont donné un caractère irréfutable ; c'est 
que l'attitude de son auteur, qui avant de se souvenir qu'il était journaliste 
fut un officier à la conduite exemplaire, ayant l'extrême courage d'accomplir 
sans arme ses missions de pacification, donnait une garantie morale à ce qu'il 
avançait. Nous donnons cet exemple de probité, sans intention politique, sim- 
plement pour prouver que, quelles que soient nos moeurs, la probité reste le 
meilleur des boucliers. 

La grande force d'un journaliste est d'avoir assez de droiture pour 
contraindre ses adversaires à une épreuve de conscience. Il ne s'agit pas de 
faire partager à ceux-ci son opinion, il s'agit de leur faire reconnaître certaines 
vérités qui permettront un rapprochement, qui permettront de relever quelque 
peu la morale d'une société divisée et décadente. Les hommes de bonne 
volonté sont plus nombreux qu'on ne le pense ; quand on est sûr d'avoir contre 
soi non des inconscients et des ignorants, mais des fourbes avoués, on respire 
plus allégrement. La divergence des opinions n'est pas un mal, elle fait partie 
de notre humaine nature. Le mal est que cette divergence nous enlise au lieu 
de nous conduire, par une recherche mutuelle, au bien commun. Il est bien 
vrai qu'un peuple n'est libre que par ses moeurs. 

Je n'ai jamais eu les opinions politiques de Georges Bernanos, pour la 
simple raison peut-être que ses problèmes n'étaient pas les miens, ceux de ma 
génération, de mon pays et que son expérience n'était pas mon expérience. 
Si je dois reconnaître que le grand écrivain, par ses livres, par les quelques 
contacts que j'ai eu avec lui, a exercé sur ma personnalité une influence peut- 
être déterminante, cette influence est purement morale, humaine ; la manière 
d'être, les vertus d'un individu sont plus puissantes, plus prodigieuses que 
la séduction de ses mots. Il ne s'agit pas de faire croire aux autres ceci ou 
cela, il s'agit de leur apprendre à penser comme ceci et comme cela. La lecture 
des « Cimetières sous la Lune » ou du « Chemin de la Croix des Ames » nous 
apprend bien plus sur notre monde que le plus sensationnel des reportages. 
L'opinion de l'auteur toute personnelle qu'elle soit met plus de lumière sur 
les événements que le plus objectif et le plus détaillé des magazines. Il ne 
suffit pas d'être informé des phénomènes de l'univers pour les comprendre, 
il faut les penser, chercher leurs conséquences et leurs origines ; la vérité 
se trouve plus facilement au fond de nos consciences que sur les écrans des 
cinémas. 
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La revue est une formule d'information d'une certaine sagesse ; puisque 
plus lente et par cela même plus réfléchie, elle a quelque chance d'être moins 
étourdie que l'information quotidienne. Elle peut faire mieux qu'effleurer les 
problèmes, elle peut initier, donner une argumentation de base solide. Les 
mille revues qui sont publiées dans le monde sont le témoignage favorable de 
l'effort que font les hommes pour échapper aux envoûtements du mécanisme, 
aux servitudes du matérialisme. Les humiliations qu'a subies l'esprit dans le 
monde n'ont pas encore réussi à l'annihiler. 

Cette revue n'a pour prétention que d'être le reflet d'un petit pays. Ce 
qu'elle veut, avant tout, c'est intéresser son public à des choses qui tout en 
étant particulières à nos régions touchent en une certaine mesure à l'universel. 
L'universel est dans toutes les activités de l'homme. 

Dans ce pays, nous ne réfléchissons guère à notre humaine condition ; 
nous sommes des gens pratiques. Il ya pourtant beaucoup à dire sur nous. 
Nous nous contentons d'une réputation bien superficielle, faite de slogans de 
prospectus et de compliments de diplomates ; nous avons souvent l'illusion 
de n'être qu'aimés et admirés. On nous hait parfois pourtant, on va jusqu'à 
publier chez de grands éditeurs parisiens des livres injurieux sur notre pays, 
comme « Le Paradis » de Manuel de Dieguez, des écrivains de classe ont 
souvent des réflexions peu flatteuses à notre adresse. 

Les éloges, tout comme les blâmes, ne concernent guère notre réalité 
ces opinions extrêmes et erronnées sont peut-être une conséquence de ce refus 
de constater que nous avons, de ces définitions par trop simplistes, fétiches 
d'une conformisme vieillot et qui nous servent de littérature officielle. On a 
dit pourtant des choses sensées et réfléchies sur la Suisse. Il m'arrive de relire 
Condillac qui, dans son cours d'histoire au prince de Parme, parle élogieusement 
et raisonnablement du gouvernement des cantons suisses. « La Suisse vous 
présente, Monseigneur, une image de la république fédérative des anciens 
Grecs. Si cet heureux pays n'a pas une Lacédémone, tous ses cantons, il le 
faut avouer, sont bien plus sages que ne l'ont été les autres villes de la Grèce. » 
L'épreuve du temps n'a pas rendu caduques toutes les vérités énoncées dans 
cet ouvrage. Plus près de nous Ramuz, dans « Taille de l'Homme » et dans 

« Besoin de Grandeur », nous a donné un miroir saisissant de nous-mêmes. 
Nous sommes-nous beaucoup inquiétés de ce que le grand écrivain vaudois, 
mort il ya dix ans, a dit il ya vingt ans ? 

Depuis quelques années, et c'est heureux, il semble que l'évolution angois- 
sante du monde a fini par nous réveiller un peu de notre torpeur et qu'elle 
commence à déranger notre indifférence. Nous finirons par nous rendre compte 
que les événements ont une signification. 

Cette revue n'est pas un recueil de prophéties alarmantes ou de polémi- 
ques anarchiques. La mentalité de notre pays étant d'esprit pratique, elle se 
veut d'un usage pratique et réaliste. Un travail d'informations consciencieux 
est plus utile que la diatribe. Si par la matière que nous pouvons présenter 
nous pouvons donner la possibilité de mieux connaître notre pays, son âme, 
ses activités, ses problèmes, ses besoins, soulever des questions d'un intérêt 
général qui méritent d'être résolues, dénoncer des périls, forcer à réfléchir, 
notre but sera atteint. 

Nous méfiant des folles espérances et des vaniteuses ambitions, nous 
voulons travailler honnêtement, courageusement et raisonnablement dans le 

cadre modeste qui est le nôtre. 
Gérard VALBERT. 
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L'AUTOMATION 

(I) Le problème 
par Jean-Logcis Juvet 

L'automation : généralisation et accélération de la mécanisation. 

C'est seulement en 1947 que pour la première fois le terme d'automation 
fut utilisé aux Etats-Unis ; mais depuis lors, qui n'a pas été frappé par le 
nombre de publications concernant les perspectives ouvertes à l'humanité par 
cet aboutissement de la technique moderne? Le mot semble parfois avoir 
révolutionné plus fortement l'esprit du grand public que le monde scientifique. 

Aussi, notre propos d'aujourd'hui n'est-il pas d'envisager ce que l'avenir 
réserve à notre société industrialisée, mais d'essayer d'initier des lecteurs non 
avertis à des problèmes dont les répercussions économiques et sociales seront 
certainement les plus importantes. 

Que signifie au juste ce terme nouveau ? Recouvre-t-il également une 
réalité nouvelle ? La plupart des spécialistes du problème - aussi bien techni- 
ciens, qu'économistes, que sociologues - sont unanimes dans leur appréciation : 
l'automation ne représente qu'un pas, qu'une continuation du progrès technique 
et non pas une révolution. (Une querelle sur cette affirmation ne serait d'ail- 
leurs qu'une querelle de mots. ) Avec l'automation, nous nous trouvons en face 
d'une évolution accélérée, mais naturelle de la technique, car cette nouvelle 
forme de la science appliquée ne va pas supprimer le machinisme actuel ; elle 
va au contraire permettre l'utilisation rationnelle de la machine. 

L'homme, pour satisfaire ses besoins, a passé par divers stades : tout 
d'abord, il ne dispose que de ses deux mains pour façonner les objets qui lui 
sont nécessaires ; puis, il se sert d'outils prolongeant son bras et facilitant ainsi 
sa tâche ; enfin, la machine lui permet de supprimer une bonne partie de 
son travail manuel. L'automation, dernier stade, supprime les opérations de 
manutention, de surveillance, d'analyse humaines. On le voit, cette première 
définition de l'automation ne suggère pas une image nouvelle, mais bien un 
processus que chacun a pu une fois ou l'autre constater. L'un des pères du 
terme « automation», John Diebold, professeur à l'Université de Harvard, 
cite l'exemple d'un moulin complètement automatique qui existait déjà en 
1784, à Philadelphie. D'autres exemples plus récents sont bien connus : la mois- 
sonneuse-batteuse, le raffinage du pétrole, la fabrication du verre ; on appelle 
généralement ces opérations la fabrication continue. 

Cependant, depuis la dernière guerre mondiale, l'automatisation de la 
production s'est de plus en plus généralisée ; si, dans le passé, l'automatisme 
ne s'est réalisé que dans des opérations relativement simples, aujourd'hui, 
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les techniciens envisagent de l'introduire dans tous les secteurs industriels 

produisant de grandes séries. 
Ainsi que le relève l'Anglais King, « l'automation ne s'applique pas à 

une évolution isolée, facile à déterminer, mais à un certain nombre d'orien- 
tations du progrès technique indépendantes les unes des autres. En un sens, 
l'automation est une mécanisation traditionnelle, par exemple la machine- 
transfert et les techniques avancées de la manutention et de l'assemblage 

mécanique. Elle couvre aussi les techniques du contrôle automatique, largement 

utilisées dans l'industrie chimique et dans la raffinerie du pétrole où la 
production est commandée par des mécanismes auto-correcteurs. En troisième 
lieu, elle englobe l'application de la calculatrice électronique à la transformation 
des données qui intéressent la marche des entreprises. » 

Le fait que le mot « automation » n'est pas admis par tous les puristes 
de notre langue a conduit à une certaine confusion dans les termes caracté- 
risant les tendances de la technique moderne. Le grand public identifie parfois 
automation et cybernétique, ou remplace le mot automation par celui d'auto- 

matisation. « Ce qui est nécessaire, dit Confucius, c'est la mise au point des 
désignations. » Encore que les définitions ci-après puissent être contestées, il 
semble que l'on peut donner aux termes en question les significations suivantes : 

La cybernétique : Issu du grec, cybernète, le pilote, ce terme fut utilisé 
par Ampère en 1834 1 et repris par le mathématicien Norbert Wiener en 1947 ; 
il désigne l'ensemble des problèmes qui ont trait à l'auto-régulation des 

machines, au contrôle et à la communication à distance. Grâce à la cyberné- 
tique, on tend à substituer au cerveau humain un cerveau mécanique. 

L'automatique : C'est la science qui concerne tous les phénomènes auto- 
matiques. 

L'automatisation : Elle rend compte du passage du stade mécanique d'une 
industrie à un stade automatique. Elle désigne en outre l'état qui en résulte. 
Ce mot a donc deux significations : l'une statique, l'autre dynamique. 

L'automation : C'est le terme général qui indique la généralisation des 

procédés de productions automatiques. Contrairement à l'automatique qui 
relève de la sicence pure, l'automation se rapporte à l'application des décou- 

vertes de l'automatique. Elle est donc une science appliquée. 

On le voit, même si le terme automation n'est guère heureux, il a l'avan- 
tage d'avoir une signification propre et d'exister dans toutes les langues ; il 

s'intégrera probablement dans la nôtre d'une manière officielle sous peu. Il 

ya cependant lieu de remarquer qu'une parenté certaine lie ces expressions 
et provoque souvent la confusion. Par exemple, la cybernétique rentre nette- 
ment dans le cadre de l'automatique, mais conserve ses problèmes propres. 
D'autre part, l'automatique traite de problèmes qui ne touchent en rien la 

cybernétique. 

Méconnaissance de l'aspect réel de l'automation. 

Telle que nous l'avons définie, l'automation apparaît bien, ainsi que 
le prétendent d'ailleurs les spécialistes de la question, comme une évolution 
tout à fait normale de la science appliquée et non comme . 

la révolution que se 
plaisent à évoquer certains journalistes. Preuve en est l'attitude réservée 
qu'adopte le sociologue très avisé Georges Friedmann, dans l'ouvrage qu'il 

1 Voir Guilbaud La cybernétique, Coll. « Que sais-je ? », Paris 1947. 
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vient d'éditer : Le travail en miettes. ' Cet auteur écrit :« Les principales 
raisons pour lesquelles l'automation ne peut, à court terme, révolutionner les 
sociétés industrielles sont à mon avis triples : 1. Quoiqu'on en dise (ou plutôt 
bien qu'on oublie de le dire), l'automation avait déjà, depuis le début du siècle, 
fait de grands progrès dans certaines industries. 2. Les opérations industrielles 
ou administratives actuellement « mûres » pour l'automation sont en nombre 
limité. 3. L'introduction généralisée de l'automation dépendrait de complexes 
facteurs économiques et sociaux que les purs techniciens méconnaissent et dont 
l'ensemble équivaut à une transformation radicale du régime capitaliste. » 

La position de ce spécialiste des questions du travail oblige tout lecteur 
à être extrêmement circonspect devant les publications plus ou moins futuristes 
où la divagation se mêle intimement à la pensée scientifique. Ceci ne signifie 
nullement qu'il faille nier ou sous-estimer les progrès de la science et leurs 
répercussions sur l'avenir de nos sociétés industrielles. Mais de là à construire 
un monde imaginaire auquel les personnes non initiées ne demandent qu'à 
croire, il ya un pas que tout esprit scientifique doit s'empêcher de franchir. 
La réalité présente et qui risque de s'étendre encore sur un certain nombre 
d'années nous montre que, même dans des pays aussi avancés que les Etats- 
Unis, les fonctions non encore automatisées sont très nombreuses. L'automation, 
pour de raisons financières et techniques, ne se réalise que très lentement ; 
tout exemple de ce processus de production doit être replacé dans le contexte 
formé par l'ensemble de l'économie d'un pays donné. Certes, on se doit de 
prendre en considération toutes les réalisations effectuées dans ce domaine ; 
mais il faut se garder d'envisager un passage rapide et général dans cette voie 
nouvelle. Considérée d'un tel point de vue, l'automation apparaît comme un 
modèle, une donnée, dont nos industriels doivent s'inspirer chaque fois que la 
structure de leur usine subit une évolution : par exemple, lorsqu'une série 
de machines est hors d'usage et qu'il s'agit de la remplacer. 

On pense généralement que la révolution industrielle se place au début 
du XIXe siècle. C'est vrai, en un certain sens. Mais il faut remarquer que l'on 
peut faire remonter cette révolution déjà au XVIIIe siècle. La seconde révolution 
industrielle dont on semble prendre conscience actuellement a déjà un passé 
très grand qui ne lui donne sur le plan scientifique qu'un aspect évolutif. On 
en trouve la preuve dans le fait qu'aux Etats-Unis, pays le plus avancé dans 
le domaine de l'automation, l'augmentation de la productivité est plus faible 
que dans nos pays occidentaux. 

L'automation en voie de réalisation. 

Il a déjà été question au début de cet article de quelques exemples très 
anciens d'automation. A celui du moulin, on peut ajouter celui beaucoup plus 
fameux du métier Jacquard qui est le type même de la machine automatique. 
puisqu'il fonctionne sans intervention aucune de l'ouvrier. Il ne faut pas non 
plus oublier la machine à calculer inventée par Pascal, au XVIie siècle, l'appareil 
mathématique mis au point par Poincaré et qui permet la solution de problèmes 
non linéaires du réglage automatique. Le système Jacquard a donné l'idée à 
Hollrith en 1880 de créer la carte perforée qui est l'élément essentiel du 
fonctionnement des machines électromécaniques à statistiques. Le téléphone 

' Paris Gallimard 1956. 
Voir notamment : Diebold : Automation, The Advent of the Automatic Factory, 

New-York 1952 ; Hartmann : L'automation, Neuchâtel 1956 ; Salleron L. : L'automation. 
Ed. « Que sais-je ? », Paris 1956. 
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automatique tel que nous le connaissons aujourd'hui a été présenté par ses 
inventeurs en 1881. 

Les machines automatiques existent donc depuis très longtemps, mais 
le règne de l'automation est sans aucun doute né avec l'apparition de l'élec- 
tronique. Voici ce que A. V. Astin, directeur du National Bureau of Standards 

pense des phases de l'automation : 
1. Remplacement de l'énergie humaine ou animale par l'énergie artifi- 

cielle provenant de machines mues par des sources mécaniques, électroniques 

ou chimiques ! 
2. Utilisation de la mesure physique permettant la fabrication d'éléments 

normalisés, donc interchangeables ; 
3. Utilisation des techniques de manutention mécanique, dont la chaîne 

est le meilleur exemple ; 
4. Introduction de la rétroaction, dont l'exemple le plus frappant est le 

thermostat. La rétroaction permet l'utilisation de la mesure physique dans un 
processus de production continue ; 

5. Utilisation des techniques de calcul automatique qui permettent de 
donner à la rétroaction toute son efficience, au bureau comme à l'usine. 

Les machines électroniques, sur les particularités techniques desquelles 
il serait fastidieux d'insister, ont permis, depuis qu'elles ont passé du stade 
expérimental au stade industriel, de réaliser des progrès extraordinaires. Le 
grand public a déjà été frappé par les performances des machines à calculer 
dont la rapidité de travail dépasse tout entendement : telle machine résoud 
en 7 minutes et sans erreur 8 millions d'équations, alors qu'il faudrait 7 ans 
à un ingénieur pour accomplir ce même travail. La maison Remington a 
construit au début de cette année une machine qui effectue 11.000 additions 
et soustractions par seconde. I. B. M., aux Etats-Unis, a mis au point, en 1953, 

une machine qui, utilisant la numérotation binaire, prend 100.000 fois moins 
de temps que le cerveau humain pour résoudre des problèmes. Ces appareils 
sont utilisés par l'armée américaine pour procéder au calcul de trajectoires 
d'engins téléguidés. A l'Université de Princeton, une calculatrice électronique 

permet la prévision du temps, un jour à l'avance, sur la base de renseignements 
reçus de 361 stations météorologiques de toute l'Amérique du Nord. A Chicago, 

une grande société distributrice d'électricité utilise une machine électronique 

qui établit chaque année 1.800.000 factures sous la surveillance d'une dizaine 
de personnes, alors qu'il fallait auparavant des dizaines de milliers de personnes 
pour faire ce travail. 

L'emploi rationnel de la machine-transfert, connue déjà en 1919 en 
Grande-Bretagne, est, avec l'électronique, l'un des élémentes principaux de 
l'automatisation. Qu'est-ce qu'une machine-transfert ? Dans ses débuts, c'était 
un appareil destiné à transporter l'objet en construction dans la chaîne ; elle 
venait, par exemple, présenter à l'ouvrier le châssis d'automobile sur lequel 
il pratiquait une opération simple. Actuellement, cette machine ou plutôt cet 
ensemble de machines tend à devenir le cSur de la plupart des usines haute- 

ment mécanisées ; le processus de construction se fait autour, sur et dans le 
transporteur ou machine-transfert. 

L'automation en pratique. 

Dans la dernière partie du présent article, nous allons envisager les 

réalisations les plus spectaculaires de l'automation dans quelques pays étrangers 

et voir comment se présente pratiquement « l'usine presse-bouton ». 
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Il faut tout d'abord se rendre compte que l'automation est réalisable 
seulement dans les usines ou les administrations qui connaissent le travail en 
grandes séries, généralement le travail à la chaîne. Les frais que représente 
l'introduction d'un tel processus de production sont tels qu'il ne peut pas être 
question pour les usines moyennes ou les usines fabriquant de petites séries 
d'adopter une automatisation complète. C'est ainsi qu'elle ne peut être envi- 
sagée dans l'agriculture, les mines, les fabriques d'horlogerie produisant de 
petites séries, dans le commerce de détail, dans la fabrication de biens saison- 
niers, dans la construction, etc. Aux Etats-Unis, des études sérieuses faites en 
1952 ont montré que les branches mûres pour l'automation ne concernent que 
80/o de la population active. En Suisse, étant donné la structure industrielle 
du pays, ce pourcentage est sans doute plus faible. 

a) Etats-Unis 

C'est certainement la patrie de l'automation ; non seulement il est le 
pays qui a le plus d'avance dans ce domaine, mais encore il est très peu avare 
de ses réalisations. Ses ingénieurs et ses hommes d'affaires ne font pour ainsi 
dire aucun secret de leurs découvertes, ce qui est parfois différent en Europe. 
Pourtant, en 1956, les experts américains affirmaient qu'une très faible partie 
des usines des U. S. A. étaient automatisées ou le seraient dans un proche 
avenir, ce qui vient confirmer les réserves faites par Georges Friedmann. Voici 
quelques-unes des réalisations américaines : 

Dans le secteur automobiles, les transporteurs connaissent un succès 
retentissant ; dans les usines Chevrolet, Ford, Oldsmobile, le bloc moteur 
est construit automatiquement au cours de plus de 500 opérations d'usinage. 
Le débit de ces machines-transferts est de 100 blocs à l'heure. Un même type 
de machine est utilisé pour le déplacement des châssis sur les chaînes d'assem- 
blage automatique. En 1956, Ford possédait 7 usines automatisées et General 
Motor 3. 

Walther Reuther, Président des Syndicats américains de l'automobile, 
cite quelques exemples typiques de l'automation', dans une déposition qu'il 
fit à la Commission du Congrès : 

« La Sundstrand Machine Tool Co produit un tour automatique qui 
calibre chaque partie et affûte automatiquement les outils de coupe à mesure 
qu'ils en ont besoin. Quand les outils ont atteint un degré d'usure défini, la 
machine les remplace automatiquement. Le tour fonctionne 5à8 heures sans 
surveillance spéciale. 

» Une machine-transfert, produite par la Cross Co, accomplit les opérations 
d'alésage, surfaçage, perçage, chanfreinage, taraudage, sur des carters d'essieu. 
Valant 318.000 dollars, elle a remplacé en 1952, cinq machines dont le prix total 
fut à l'origine de 270.000 dollars et qui en coûteraient maintenant 540.000. Sur 
les anciennes machines, trois hommes faisaient 10 pièces par heure. 2 hommes 
en font 24 sur la nouvelle, soit une productivité 3,6 fois plus grande par 
homme-heure. 

» La Western Saving Fund Society, de Philadelphie, a installé une calcu- 
latrice qui établit les intérêts de fin d'année de 290.000 comptes d'épargne en 
33 heures. Ce travail demandait auparavant 3 semaines à une forte équipe 
d'employés. 

» Un exemple particulièrement célèbre est celui de la Corning Glass dont 
une seule usine produit 90 °/o des lampes électriques des Etats-Unis avec 
14 machines et autant d'opérateurs. La cadence est de 1.800 pièces minute. » 

' Salleron L.: L'automation, Coll. « Que sais-je ? », Paris 1956, p. 53. 
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b) Europe 

Depuis plusieurs années, les fabriques d'automobiles françaises sont 
équipées de machines-transferts. Renault en particulier a longtemps été 
l'exemple type dont se sont inspirées même les usines américaines. En France 
également, la fabrique de verre de Chantereine a pu, en automatisant le 
déchargement des péniches et des wagons, le stockage, le mélange et le dosage 
des matières premières, l'introduction dans les fours, réaliser une augmentation 
de production de l'ordre de 50 0/0, avec le même nombre d'ouvriers. 

En Russie, une usine fabrique automatiquement 250 tonnes de pain 
chaque jour. Ce travail exigerait, dans les conditions de travail régnant dans 
nos boulangeries artisanales, 500 ouvriers ; il n'en faut que 6 dans les boulan- 
geries Marsakov. Dans ce même pays, on envisage de créer, de 1957 à 1962, 
plusieurs centaines de chaînes automatisées pour la fabrication du beurre, 
pour le traitement du poisson et dans diverses branches de l'industrie alimen- 
taire. A Moscou, les fabriques de roulement à billes Kaganovitch fonctionnent 
automatiquement. 1 

L'Allemagne n'est évidemment pas restée en arrière dans cette course 
vers le renouvellement des structures économiques. Les fabriques d'automobiles 
Mercédès et Volkswagen sont en train de réaliser l'automatisation de leur 
production. Dans la Ruhr, une fabrique produit, sans recours à la manipulation 
de l'homme, des tuyaux en acier laminé et soudés électriquement. 

En Angleterre, la construction d'automobiles est déjà largement auto- 
matisée. Chez Austin, à Birmingham, les voitures sont triées et arrivent à leur 
emplacement automatiquement et au moment voulu. L'exemple de la maison 
Lyons est bien connu ; dans cette exploitation, le calcul de la paie de 10.000 
employés se fait en 4 heures par un machine L. E. O. qui remplace une qua- 
rantaine d'employés. Les économies annuelles réalisées par la location de cette 
machine sont d'environ 100.000 livres. 

En Suisse, à OErlikon, les usines Bührle & Cie vendent des installations 
de remplissage automatique qui augmentent évidemment la productivité. 

Les exemples nombreux d'industries et d'administrations dont le travail 
est automatisé pourraient s'étendre sur de nombreuses pages. 

f 

3" 

En conclusion, on peut distinguer deux sortes d'automation : l'une, 

mécanique, réalisée par la chaîne automatisée et qui supprime les manuten- 
tions et le travail des manoeuvres ; l'autre qui tend à substituer au cerveau 
humain des servo-mécanismes qui commandent la machine. 

Le problème étant posé, il faut essayer, à la lumière des expériences 
connues, d'entrevoir les conséquences que peut entraîner une généralisation 
plus ou moins rapprochée de l'automation. Il ne s'agit évidemment pas de 
brosser un tableau futuriste de notre société, mais de déterminer quels seront 
les problèmes qui, dans le court terme, vont se poser aux entrepreneurs, aux 
ouvriers et éventuellement à l'Etat. C'est ce que nous étudierons dans un 
prochain article. 

Jean-Louis JUVET. 

' Voir, en ce qui concerne les réalisations russes, l'article publié par Claude Vincent 
dans la revue Economie et Politique. Janvier 1956. 
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Lino de J. -C. Otz 

L'enfant et la poésie 
Placé dans une atmosphère favorable, l'enfant devient créateur ; sa sensibilité 
s'éveille et s'exprime sous différentes formes : poème, dessin, peinture murale, 
modelage, selon son gré, dans la joie. 

Mais pour qu'il puisse s'exprimer, l'enfant a besoin d'abord d'une discipline 
personnelle qui se situe au-delà de celle que le maître peut imposer. Le rôle 
du maître consiste à prolonger l'élan créateur sans intervenir directement ; 
il encourage, tente de deviner les intentions, devient une présence, mais 
discrète et approbatrice. 
Ce que l'on appelle art, dans la création enfantine, ne naît pas cependant 
d'un pur hasard, non plus que d'une savante recherche. L'enfant crée selon 
un rythme secret qui échappe à l'analyse et qui révèle une correspondance 
intuitive avec l'équilibre. L'oeuvre d'art créée par l'enfant a une autre origine 
que celle de l'artiste ; chez l'un, elle est le fruit, généralement d'une lente et 
rigoureuse élaboration ; chez l'autre, elle s'improvise, à nos yeux du moins, 
et s'achève loin de toute explication. Brisant les conventions, les images 
surgissent impromptu, et prennent quelquefois valeur d'art. 

Si la présence du maître est nécessaire, elle doit néanmoins être enrichissante, 
enthousiaste ; elle ouvre le champ à l'expression lyrique personnelle de l'enfant. 
Tel un jardinier, le maître sème quelques graines ; il accueille avec ferveur 
les fleurs qui parfois en naissent, joyeux de l'authenticité de ces oeuvres qui 
sont « le printemps du monde ». 
Les poèmes présentés ici ont été écrits par des enfants de 12 à 13 ans, de la 
classe La Colombière, à Travers. 

Pierre von Allmen. 
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L'automne 

On dirait que le bon Dieu 

a fait partout de grands feux 

dans les bois, les vergers 
à travers la campagne. 
Les nuages, les montagnes 

ont l'air de fumées. 

Tous les arbres brûlent sans bruit 

mais, quand on s'approche 

et qu'on écoute bien 

on entend 

un tout petit crépitement de flammes 

et puis, plus loin 

la forêt qui ronfle 

comme un poêle bien bourré. 

Jacques Vaucher. 
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On dirait que la forêt s'enflamme 
Ou qu'un bon peintre est venu par là 

Plaçant sur sa toile 

Les couleurs comme un roi. 

Chaque arbre a sa couleur. 

Le hêtre, le chêne, le cerisier. 

Tous ces arbres avec douleur 

Verront leurs feuilles s'envoler. 

Quand le dernier colchique s'éteindra, 
Quand le vent d'hiver soufflera 
Emmenant dans une ronde 
Les feuilles jusqu'à la tombe, 

Alors les arbres nus et dépouillés 

Sentiront les grandes gelées. 
Mais comme chaque année 
Le printemps reviendra 

Et tout recommencera. 

Pierre Treuthardt. 
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neige ! 

O neige si belle! qui endors fleurs et bêtes 

Tu nous réjouis avec ton manteau de neige 
Toi qui recouvres la blanche campagne inquiète 

On se dirait en Laponie ou en Norvège. 

La neige et les glaçons pendent à notre toit 

Les vitres de la maison se couvrent d'étoiles 

Et les enfants ont froid, ils soufflent dans leurs doigts 

Puis l'on entend le feu ronfler dans les gros poêles. 

Les oiseaux malheureusement souffrent du froid, 

Souvent ils viennent quêter de la graine, du pain. 
Sautillant sur les routes, les champs et les toits, 

Sur les places les pigeons mangent dans nos mains. 

Marie-Josée Fornoni. 
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Souvent je rêve d'une mer bleue qui s'étend à 

l'infini, où quelques bateaux passent mystérieusement, et où 

une ville flottante s'avance dans l'eau. 

A l'horizon un hâle de brume cache la côte. La 

plaine bleutée vient de loin jusqu'à la mer. Les falaises 

descendent à pic dans l'écume. 

Devant moi, le chemin descend en pente douce. 

A droite les oliviers d'un vert argenté frétillent 

aux caresses de la brise. Sur les coteaux voisins, quelques 

vignerons soignent leur vigne. Des barques rentrent au port 

chargées de poissons. 

Le crépuscule descend; un, deux phares s'allument 

au cap. 

Les bateaux s'illuminent un à un. 

Pierre Treuthardt. 
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LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE ET SES PROBLÈMES 

Une enquête de D. -G. Vuillentin 

La reforme de I'elleigIIellIeII1 
Collaboration technique : G. Clottu. L. Pauli, A. Tissot. 

Préparée en commission, une réforme de l'enseignement fera prochai- 
nement l'objet d'un débat de notre Parlement cantonal. Son projet dépasse 
largement le cadre administratif et prétend bouleverser assez profondément 
l'actuelle structure de l'organisation scolaire pour avoir un retentissement 
de portée générale, susceptible d'influer aussi bien sur notre économie que 
sur l'orientation de notre vie culturelle. Ce caractère a incité la Revue Neu- 
châteloise à s'intéresser de près à ce problème et à recueillir une information 
auprès des personnes les plus compétentes. 

M. G. Clottu, chef du Département de l'instruction publique, nous a 
présenté l'aspect administratif de la réforme mais a dû s'abtenir d'opinions 
personnelles. Qui sait si un député n'y eut pas vu une offense faite au légis- 
lateur? MM. A. Tissot, directeur du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, et 
L. Pauli, directeur du Gymnase cantonal, pouvaient mieux s'engager, indiquer, 
forts de leur expérience et de leur particulière compétence, comment construire 
une école qui corresponde aux nécessités contemporaines. Leurs vues conver- 
gent et manifestent une conscience claire de nos réalités pédagogiques, écono- 
miques et sociales. Au terme de notre enquête nous pouvons donc laisser 
entrevoir ce que sera et ce que représentera une organisation scolaire qui 
sera appliquée dans les quatre prochaines années si elle rencontre l'approba- 
tion des députés compétents, ce qui paraît évident, et la confiance des députés... 
moins compétents. 

LES STRUCTURES ACTUELLES. 

En suivant six élèves type, nous représenterons les divisions et orien- 
tations actuelles de l'enseignement. 

A fréquente 5 ans d'école primaire, 4 ans de collège classique (ou pro- 
gymnase), 3 ans de gymnase classique au terme desquels il obtient son 
baccalauréat. A est un privilégié ; B, C, D. E, dont l'orientation est fort diffé- 
rente, sont réduits à suivre le même enseignement jusqu'à la fin de leur 
scolarité obligatoire. Après 7 ans d'école primaire, ils font 2 ans de collège 
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secondaire, dit moderne. De là, B fréquentera le gymnase scientifique pendant 
3 ans, jusqu'au baccalauréat. Après 3 ans également, C obtiendra le bacca- 
lauréat pédagogique qui ouvre l'entrée à l'Ecole normale et à certaines facultés 
universitaires. D suivra 4 ans l'Ecole de commerce où, après avoir obtenu un 
certificat (2 ans), un diplôme (3 ans), il passe les examens de maturité com- 
merciale. E, lui, entrera au technicum ou suivra un apprentissage, générale- 
ment de 3à4 ans. 

F, enfin, après le départ de ses camarades, fréquente deux ans encore 
l'école primaire, terminant par une « neuvième » dont l'orientation pratique 
est mieux conçue dans les intentions que réalisée dans les faits. 

POURQUOI UNE RÉFORME? 

Le système actuel se présente comme traditionnaliste et petit-bourgeois. 
Il est satisfaisant pour qui considère l'école comme une fin en soi, un lieu 
« où l'on apprend ». Il conçoit l'enseignement comme un phénomène assez 
gratuit, presque complètement détaché des réalités économiques, sociales et 
culturelles, indépendant de sa fonction future. De très nombreuses professions 
exigent des études secondaires qui sont devenues un mythe ; celui qui a fré- 
quenté l'école secondaire est censé « savoir quelque chose de plus »; il ya 
là un acte de foi. Il ne s'agit en fait que d'une confiance, combien candide, 
dans le caractère sélectif de l'école secondaire. Commun aux orientations les 
plus diverses, l'enseignement secondaire ne peut être que de portée très générale 
et les connaissances qu'il dispense, insuffisantes pour qui poursuit ses études, 
ne peuvent être intégrées dans la formation professionnelle ; il est un com- 
promis qui met sur un niveau égal pour tous la superficie du Népal et la 
place de l'adjectif épithète. Celui qui terminera là ses classes sera incapable 
de la moindre conversation en allemand, celui qui poursuivra devra reprendre 
presque entièrement une étude grammaticale. 

Les progrès de nos structures économiques et sociales exigeaient un 
accroissement des connaissances générales ; notre système actuel d'enseigne- 
ment a répondu à cette première exigeante. Les nécessités techniques nouvelles 
postulent une différenciation beaucoup plus poussée. La rapidité de l'évolu- 
tion sociologique actuelle, où le facteur technique occupe une place de choix 
et qui tend à se faire à l'échelle mondiale, exige que l'école représente une 
formation, et non plus, dans son sens éthymologique de « scholê », un loisir. 
L'intégration profonde de l'école à la réalité sociologique d'un pays est un 
facteur de dynamisme de la culture de ce pays. Dès l'âge de 11 ans, l'individu 
doit être considéré, non certes comme un organe définitivement étiqueté, mais 
comme une fonction sociale en puissance. 

La réforme de l'enseignement peut et doit étre profonde. Elle doit non 
seulement combler un retard, mais encore devancer les nécessités actuelles. 
L'école en tant qu'institution est un élément stable, elle est essentiellement 
évolutive dans sa fonction, sous tous les régimes (fascisme excepté). Il est donc 
nécessaire de « voir loin », prévoir des solutions audacieuses, opérer une rupture 
avec des habitudes dont la motivation s'est effacée, être antitraditionnaliste 
lorsque la tradition ne puise plus sa vie qu'en elle-même. 

Autre impératif est la nécessité d'échapper aux schémas ; la réforme 
projetée doit constituer une base à partir de laquelle il y ait une adaptation 
constante aux nécessités sociologiques. Il faut en quelque sorte que dans le 
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domaine de l'enseignement aussi, la sicence et la raison surmontent constam- 
ment ces forces d'inertie que sont la tradition sans motivation et l'immobilisme. 

UNE NÉCESSITÉ URGENTE. 

Le cycle d'études classiques, nous l'avons rappelé, jouit d'une position 
privilégiée. A l'opposé, le « scientifique » est le plus désavantagé. Il n'y a pas 
pour lui de progymnase. Au lieu de corriger cet inconvénient, on l'a aggravé 
en ne prévoyant à l'école secondaire dite moderne aucune préparation spéciale 
pour celui qui se destine à des études scientifiques supérieures. 11 aborde le 
gymnase scientifique avec un lourd handicap, causé par l'absence d'une pré- 
orientation et la force d'inertie que représente le mélange dans une classe 
d'élèves aux dispositions et aux projets les plus divers. Le temps où on pouvait 
réserver une prépondérance à l'humanisme classique est maintenant dépassé et 
il faut reconnaître aux études scientifiques les mêmes droits et avantages 
qu'aux études classiques, les mettre en parallèle. Ainsi pourra-t-on remédier 
au défaut de cadres dont souffrent les carrières scientifiques, améliorer la 
« qualité » des scientifiques ; dans un lointain retentissement, ces mesures aug- 
mentent la capacité d'expansion et de progrès d'un pays. 

LA RÉFORME ET SES CONTINGENCES. 

Hormis les conservateurs étroits, chacun admettra que l'enseignement ne 
peut plus être considéré comme une fonction sociale indépendante. Il est 
contingent, mais dans un double sens. L'adaptation aux nécessités économiques 
et sociales qui postule une formation la plus adéquate possible de celui qui 
sera, du point de vue sociologique, un moteur du progrès, représente une 
contingence positive. Elle tend, dans chaque domaine particulier, à rendre 
l'individu plus qualifié et plus efficient. Ainsi, la réforme projetée divise l'école 
secondaire en deux sections, l'une scientifique, orientant vers les études supé- 
rieures, l'autre dite moderne, constituant une formation préprofessionnelle. 
C'est là un résultat positif, comme l'est l'extension de la durée des études 
secondaires. 

Il ya en revanche d'autres réalités qu'une réforme ne peut négliger, et 
qui représentent un élément de frein. C'est en premier lieu la structure géogra- 
phique du canton qui pose des problèmes de déplacement avec leurs consé- 
quences financières. C'est aussi une défense de la valeur de l'école primaire 
dont il faudra par ailleurs situer nettement la fonction. Ces contingences 
influent notamment sur la durée de l'école secondaire. L'idéal serait certes de 
porter cette durée à4 ans, après 5 ou 6 ans d'école primaire. Les charges 
qu'elle comporterait pour les élèves de campagne rendent cette solution 
actuellement inapplicable. Le mieux qu'on puisse atteindre semble être une 
durée de 4 ans pour les progymnases classiques et scientifiques et de 3 ans 
pour l'école secondaire donnant une formation préprofessionnelle. 

LES NOUVELLES STRUCTURES. 

Tenant compte de cet ensemble de motifs et des limitations auxquelles 
elle est contrainte, la réforme projetée constitue donc une revision complète 
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de l'enseignement à tous les degrés entre la sixième et la dixième année de 
scolarité. Cette réforme implique évidemment la nécessité de repenser les 
programmes, de sorte que ses conséquences se prolongent jusqu'à l'enseigne- 
ment supérieur. 

La répartition des études classiques ne réclame pas des modifications 
essentielles ; elle paraît heureuse, si heureuse que le projet de réforme prévoit 
un développement parallèle pour les études scientifiques. Cependant, si l'insti- 
tution de cette nouvelle section de progymnase ne pose aucun problème qui 
puisse la rendre contestable, elle comporte un certain nombre de questions 
d'ordre pédagogique. Il semble exclu qu'on puisse intensifier la préparation 
proprement scientifique d'élèves de onze à treize ans. Seule une période expé- 
rimentale permettra de déterminer ce qui doit remplacer le latin dans les 
deux premières années de ce progymnase scientifique. Une étude plus poussée 
des langues modernes et une préformation humaniste paraissent souhaitables. 

La première de ces orientations tend à rendre plus étroits les contacts inter- 
nationaux du scientifique ; elle le rend aussi plus « exportable », facteur 
d'expansion économique d'une part, de progrès d'autre part grâce à l'inten- 
sification des rapports culturels. La seconde veut que le scientifique soit plus 
et mieux qu'un technicien pur, qu'il n'y ait plus, dans les faits, d'huma- 
nisme que classique. Enfin, le caractère sélectif de ce progymnase, comportant 
une augmentation de rendement, permettra de donner jusqu'au baccalauréat 
une formation scientifique plus avancée, avantage qui retentit favorablement 
sur les études universitaires. 

La création d'un progymnase scientifique apporte un autre bénéfice : 
elle revalorise la fonction de l'école dite secondaire. On n'aura plus à considérer 
des élèves qui se destinent à des études supérieures ; ainsi l'école secondaire, 
dont la durée devrait être de trois ans, formera un tout, représentera les trois 
dernières années de formation scolaire de ceux qui, après un apprentissage, 
formeront les cadres moyens du commerce et de l'industrie. Cette nouvelle 
conception de l'école secondaire entraîne une modification profonde des pro- 
grammes. Il ne s'agit plus de préparer à un enseignement supérieur, mais à 
une activité relativement précise, à une fonction sociale. L'école secondaire 
doit donner une formation préprofessionnelle. Ainsi, l'enseignement des langues 
s'orientera vers une connaissance pratique, visera à donner les moyens de 
soutenir une conversation courante, d'écrire et traduire des textes se rapportant 
à la vie pratique. Les mathématiques seront également orientées en vue de 
leur application. Même le rôle des travaux manuels sera reconsidéré, le classique 
tabouret étant remplacé par une construction de science appliquée. 

Les incidences d'une telle réforme sur l'enseignement primaire sont 
évidentes. Elles sont heureuses parce qu'elles postulent une revalorisation de 
la fonction des trois dernières années de ce degré d'enseignement. Les huitième 
et neuvième années actuelles satisfont certainement la conscience des institu- 
teurs et les exigences législatives ; elles s'apparentent aussi, surtout dans les 
villes et leurs banlieues, à des dépotoirs où les élèves sont considérés comme 
un résidu social. On pourra le déplorer, cette conception n'en a pas moins eu 
sa justification historique, résidu historiquement nécessaire de l'ère bourgeoise. 
Elle fut nécessaire comme il est nécessaire de former des ouvriers et des 
paysans, de considérer contre les nostalgiques d'une optique de classe ces 
fonctions sociales dans leur valeur propre, valeur irréductible et non inférieure 
à celle des autres fonctions sociales. L'élève de huitième et neuvième ne doit 
plus être une victime, un élève de dernière cuvée ; il doit bénéficier, autant 
que tout autre, d'une véritable formation. Le programme de ces dernières 
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années visera à un développement des aptitudes manuelles, à un enseignement 
du français et de l'arithmétique considérés en fonction de leurs applications; il 
mettra en contact avec l'usine et la campagne, donnera des éléments de méca- 
nique, de connaissance du sol, développera l'esprit inventif à un degré artisanal. 
A cette orientation doit évidemment correspondre une formation adéquate 
du corps enseignant. 

L'ESPRIT DE LA RÉFORME. 

Dans son texte, le projet de réforme est insuffisant, comme tout texte 
législatif. Pour qu'une réforme de l'enseignement déploie ses effets dans toute 
leur valeur, il importe que sa motivation reste constamment vivante. L'accom- 
plissement de la réforme dépend étroitement de ses agents. 

La réforme de l'enseignement est en réaction contre l'immobilisme ; son 
but essentiel est une adaptation de l'école aux réalités économiques, sociales 
et culturelles, réalités essentiellement dynamiques. Il est donc nécessaire de 
considérer l'enseignement comme un fonction en constant devenir. 

Il appartient au corps enseignant de garantir à l'école son caractère 
dynamique. A cette fin, de nombreuses initiatives peuvent être prises, qui ne 
figurent pas dans un texte de loi. On a le droit d'exiger qu'un professeur ou 
un instituteur ne soit pas un fonctionnaire, au sens « affectif » du mot. L'ensei- 
gnement doit être une constante recherche, s'adapter aux progrès culturels, 
saisir le devenir des réalités sociales, connaître les expériences étrangères. 
En marge de la réforme, les programmes et les méthodes d'enseignement doivent 
être reconsidérés. Il serait particulièrement heureux qu'un lien reste établi 

entre les professeurs de disciplines respectives, favorisant une recherche et 
une réadaptation constantes. Sur quelque plan que l'on se situe, le contact 
est un facteur de progrès. 

L'enseignement des langues modernes, en premier lieu doit sortir de 
l'immobilisme où il semble s'être condamné. Celui de l'histoire ne peut plus 
ignorer les récentes découvertes, si capitales, de l'ethnologie. Il est temps de 

sortir les littératures de la carcasse de poussière où les a enfermées, sous 
prétexte de vénération, l'esprit petit-bourgeois. La physique peut être autre 
chose que l'éternelle répétition de rayons lumineux renvoyés par un miroir 
convexe à travers une demi-douzaine de lentilles au bout d'un télescope. Il 
faut en un mot une constante recherche, hors d'un traditionalisme stérile, tout 

en échappant à cette fausse solution qu'est une orientation essentiellement 
pratique. 

Le revision des programmes est également une nécessité constante, selon 
le même principe de dynamisme. Au degré secondaire supérieur particulière- 
ment, tout effort doit être fait dans l'orientation vers un humanisme dynamique. 
Les programmes devraient notamment comprendre, à ce degré, une introduc- 
tion aux sciences sociales, « élément fondamental de l'humanisme », comme 
l'écrit M. Maurice Duverger dans le numéro de l'Express du 9 août. « Qu'on 

puisse terminer ses études, affirme-t-il, sans avoir aucune notion d'économie, 
de sociologie et de science politique est invraisemblable. » Humanisme- véritable 

ou esprit petit-bourgeois et nationaliste, ouverture ou érudition de conserve, 
tel est le choix qu'impose une réforme qui se veut profonde. 
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EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES 

ET RENAISSANCE DE L'HUMANISME. 

Que l'on soit ou non partisan de la réforme de l'enseignement, on ne 
pourra nier son caractère inéluctable. Ses adversaires ne pourraient que la 
retarder, retard préjudiciable. Il est souhaitable qu'une tradition neuchâteloise 
de progrès soit plus forte que l'étroit et conservateur conformisme helvétique. 

Le caractère inéluctable de la réforme est confirmé par les positions 
étrangères devant ce problème de l'enseignement. La Stampa de Turin du 
ler août titre un article de M. G. Colonetti, président du Conseil national de 
la Recherche, «Urgente nécessité d'une réforme - La crise de notre école ». 
L'Assemblée nationale française a abordé l'étude du projet Billières, résolument 
révolutionnaire ; et l'on sait que la France occupe une position d'avant-garde 
dans l'enseignement. 

Cette position française confirme d'ailleurs la justesse de vues et la 
clairvoyance des promoteurs de la réforme de l'enseignement au canton de 
Neuchâtel. Les deux projets ont de nombreux points communs. Un extrait 
d'un rapport du Ministère de l'éducation nationale, cité par le Monde du 5 août, 
montre que la direction dans laquelle nous nous engageons est la bonne, qu'elle 
prévoit judicieusement les nécessités à venir. « Une grande partie des enfants 
entrés dans les sixièmes classiques, indique ce rapport, rejoignent ensuite, à 
partir de la quatrième, les options modernes dont les effectifs se gonflent 
d'autant. »« Une première conclusion s'impose, précise cette étude : d'une part, 
l'insuffisance de l'orientation scolaire à la base des études secondaires est 
certaine. Trop d'enfants s'engagent dans des études classiques qui n'ont mani- 
festement rien ày faire, d'autre part, les changements d'orientation que 
l'on constate ont de plus en plus pour cause le désir des familles de confier 
leurs enfants à un enseignement plus adapté aux nécessités professionnelles 
actuelles. D'où ce glissement vers des disciplines où la part des connaissances 
scientifiques ou techniques semble prépondérante. » 

Il est enfin un aspect du projet de réforme qui pour être général n'en 
doit pas moins constituer un bouleversement profond, par une nouvelle 
conception de l'humanisme. Certes le projet ne peut encore être très précis 
sur ce point, mais il porte en lui les germes de cet humanisme que dessine, dans 
son article de l'Express cité plus haut, M. M. Duverger. « On affirme, écrit-il, 
que la culture dite classique, basée sur le latin - et si possible sur le grec - 
est la seule culture digne de ce nom, la seule source d'humanisme. Rien n'est 
plus absurde. L'humanisme est l'aptitude à comprendre pleinement l'humanité 
dans laquelle on vit: une large partie de son contenu varie suivant les époques. 
En fait, la culture classique telle qu'on la définit est excellente pour former 

« l'honnête homme » type XVIIe siècle : mais nous vivons au XXe. Il y aurait 
d'ailleurs beaucoup à dire sur son humanisme : les véritables humanistes, ceux 
de la Renaissance, étaient encore plus passionnés pour les sciences que pour 
le grec et le latin. Et ce n'est pas à l'entrée de Polytechnique que figurait 
l'inscription célèbre :« Que nul n'entre ici s'il n'est mathématicien. » 

(Consciente de la complexité de ce problème de réforme de l'enseigne- 
ment, la Revue Neuchâteloise sera heureuse d'accueillir les réflexions de ses 
lecteurs, quelle que soit la motivation de leurs points de vue, pédagogique, 
économique, culturelle ou sociale. Le prochain numéro donnera un large écho 
de cette correspondance. ) 
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Rnyuioiid ilerillahltier 
Une conversation sur un sujet qui est 
notre raison d'être est une comédie 
où le spectateur n'a pas droit au 
baume de l'artifice. Celle dont nous 
vous donnons ici révélation a mis en 
présence, dans un «troquet» d'Aven- 
ches, à l'heure de l'apéritif, Raymond 
Hermantier, le jeune et célèbre met- 
teur en scène parisien, et Gérard Val- 
bert. 

Mon ambition est de monter « Andro- 
maque » et de faire avec cette tragé- 
die ce que Louis Jouvet a fait avec 
1'« Ecole des Femmes ». 

Ce que j'ai fait dans la mise en scène, 
personne ne l'avait fait avant moi. 

Du temps du Cartel, on travaillait 
mieux ; aujourd'hui, le syndicalisme 
tue le théâtre. 

Gérard Valu cri 
Le théâtre en plein air est la formule 
idéale du théâtre, la formule de l'ave- 

nir. 

Il ya un style Hermantier. 
En plein air, quand il pleut, la pluie fait partie du décor de la tragédie. 

- Ce qu'il m'intéresserait de connaître, Hermantier, c'est votre concep- 
tion de la mise en scène ? 

- Je n'en ai pas. (Sourire. ) 

- Il ya un style Hermantier. J'ai vu Si je vis, Marie Stuart, Don Carlos, 
Jules César, vous imprégnez chacune de vos mises en scène d'une force de 

personnalité peu commune, chacune de vos créations se reconnaît, a une 
identité particulière. 

- C'est possible, mais le théâtre n'est pas un phénomène cérébral, il ne 
se définit pas, il se sent. 

- C'est une question d'instinct ? 

- Oui. 

- Et qui est-ce qui détermine cet instinct ? 

- Le texte de l'oeuvre qu'on interprète. C'est un travail de patience 

et de volonté que le metteur en scène accomplit avec ses comédiens, une 

communion artistique. 

- Parlons de cette Mariamne de Tristan l'Hermite que vous avez jouée 

hier soir. La pièce date de 1636, l'année du Cid, et pourtant le style de votre 

mise en scène n'est pas celui de la tragédie française classique, on y retrouve 

cette liberté, cette ampleur de mouvement qui caractérisent le théâtre élisa- 

bethain, Shakespeare et Schiller ; ce caractère se trouve-t-il dans la pièce même, 

y a-t-il une influence élisabethaine dans le théâtre français pré-classique ? 

- Absolument. Il ya dans la tragédie de l'Hermite une férocité qui 
fait penser à Macbeth. 
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- J'ai lu le texte original ;à première vue la pièce me paraissait 
injouable, être ce qu'elle était avant votre spectacle, un document de 
bibliothèque. 

- Certes, il a fallu faire des coupures, un resserrement minutieux et 
respectueux. Je crois également que ma mise en scène a beaucoup apporté ; 
par exemple, la scène de la beuverie au quatrième acte est entièrement de 

mon invention. Il fallait soutenir le texte, lui donner un mouvement ; ce 
texte est d'ailleurs tout à la fois incroyablement difficile et admirable. L'inten- 

sité du dernier acte est extraordinaire, c'est vraiment du grand théâtre. Je 

ne sais si le spectateur s'est rendu compte de la beauté prodigieuse de ce 
dénouement, nous avons dû jouer dans des conditions déplorables, il pleuvait 
à torrents. Il fallait absolument continuer, on n'arrête pas un spectacle sans 
rompre le mouvement, l'enchantement. J'ai été critiqué. Samuel Chevalier 

m'attaque aujourd'hui dans son journal, il n'a rien compris. Ça, c'est la 

mentalité du petit Suisse, petit fromage. Je lui écrirai. On m'a reproché aussi 
d'avoir escamoté quelques vers à la fin. Vraiment, on ne se rend pas compte 
de l'épreuve terrible que c'est de jouer dans ces conditions. Il nous a fallu 
toute notre maîtrise pour gagner la partie. 

- Et vous l'avez gagnée, la critique, en général, a été excellente. 

- Oui, je suis content. Les spectateurs ont été magnifiques. Pas un 
n'est parti. 

-A la fin, on ne se rendait plus compte qu'il pleuvait, on était pris 
par le spectacle. Jean-Jacques Gauthier disait tout à l'heure que, dans le 

spectacle en plein air, le chien qui aboie, le train qui passe au loin, font 

partie du décor, du jeu ; hier soir, la pluie n'était plus intempérie, elle faisait 

partie du décor de la tragédie. 

- Dans un spectacle en plein air, tout fait partie du décor, il ya là une 
sorte de miracle. Le miracle, hier soir, c'était de sentir, dans les pires moments, 
les réactions du public à notre jeu. Quand on a commencé à jouer, on doit 

continuer, quelles que soient les conditions. Le théâtre, c'est une question de foi. 

-Y a-t-il dans le théâtre français d'autres pièces dans le style de 

Mariamne, trouve-t-on chez d'autres cette influence élisabethaine ? 

- Je ne sais pas exactement. Je connais une autre pièce de l'Hermite. 

- Avez-vous l'intention de la monter ? 

- Pour le moment, je suis encore préoccupé par Mariamne. Je compte 
faire avec Mariamne ce que j'ai fait avec Don Carlos de Schiller ; j'ai fait 
d'abord une mise en scène pour le plein air, puis, après avoir repensé mon 
texte, j'ai fait une nouvelle mise en scène pour la scène. Le texte de Mariamne 

gagnerait à être écouté en salle, il est subtil, brillant, là il pourra prendre 
toute sa beauté, toutes ses nuances. Il ya des vers admirables. 

- Par un autre caractère, Mariamne annonce la tragédie française, 
Racine peut-être ? 
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- Les personnages de Mariamne sont féroces, Hérode est féroce, ceux 
de Racine sont cruels, c'est différent, mais il est évident que Mariamne a 
aussi un aspect français qui ne se trouve pas dans Shakespeare ou dans 
Schiller. Les problèmes que nous avons trouvés dans Mariamne n'étaient pas 
identiques à ceux posés par Jules César ou Don Carlos. 

- La tragédie française classique vous intéresse-t-elle ? 

- Bien sûr. Je suis un fervent de Racine. Mon ambition est de monter 
Andromaque et de faire avec cette tragédie ce que Louis Jouvet a fait avec 
l'Ecole des Femmes. Mais je manque encore de maturité, j'attends d'avoir 
35 ans pour réaliser ce projet. 

- Quel est celui de vos prédécesseurs qui, dans l'art de la mise en scène, 
a eu le plus d'influence sur vous ? 

- Je ne dois rien à personne. Je n'ai subi aucune influence. Ce que j'ai 
fait dans la mise en scène, personne ne l'avait fait avant moi. Vous vous 
souvenez de Si je vis au Théâtre Saint-Georges en 1948 ? 

- Très bien, j'ai même assisté à une répétition. 

- Alors, vous me comprenez. Dans Si je vis, j'ai été le premier à 

supprimer la rampe, à donner un style de film à la mise en scène. Cela ne 
m'empêche pas d'admirer les autres, j'ai la plus grande estime pour le travail 

prodigieux que fait Barrault, les mises en scène de Gaston Baty m'ont beau- 

coup impressionné, mais ce que je fais, moi, c'est différent, tout à fait différent, 
je travaille dans un autre registre. 

- D'après vous, y a-t-il une évolution de la mise en scène depuis les 
théâtres de l'époque du Cartel ? 

- Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que du temps du Cartel, 

on travaillait mieux, on savait mieux et on aimait mieux son métier. Aujour- 
d'hui, le syndicalisme tue le théâtre, un certain syndicalisme ; il ya deux 

syndicalismes, un bon et un mauvais qui fait des gens de théâtre des fonc- 
tionnaires, des désabusés, des cabotins, des êtres lamentables, un syndicalisme 
qui est contraire à tout esprit artistique et qui nous paralyse. 

- Les gens de théâtre sont soumis à de grandes servitudes, on le sait, 

mais cela ne les empêche pas d'avoir une conception idéale du théâtre ; selon 

vous, qu'elle est cette conception ? 

- Le théâtre en plein air est la formule idéale de théâtre, la formule 

de l'avenir. Le théâtre en plein air est le seul moyen, pour nous, de lutter 

contre la télévision, la radio, qui retiennent les gens à la maison. Il ya dans 

le théâtre en plein air une magie qui donne ses vraies dimensions au phé- 

nomène dramatique ; pour le metteur en scène, il ya dans cette formule 

un champ de découvertes, de possibilités, qui n'a pas de limites. Et le théâtre 

en plein air, c'est le théâtre populaire par excellence, il doit gagner le grand 

public. Je rêve d'un théâtre populaire en plein air avec une majorité de 

places à 150 francs (français), un théâtre qui remplirait vraiment la haute 

mission humaine qui est sa raison d'être. 

(Exclusivité Revue Neuchâteloise. ) 
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Les jeunes sont-ils mélomanes `? 

Dans différents milieux sociaux, nos rédacteurs ont fait une enquête ayant 
pour but de connaître l'intérêt et le goût de la jeune génération dans le domaine 
de la musique dite classique. 

Ils ont interrogé 100 garçons et filles de vingt à vingt-cinq ans, pris dans 
5 catégories : université, enseignement, employés de bureau, personnel d'un 
grand magasin, usine. Dans chaque catégorie, il y avait 20 candidats. 

QUESTIONS RÉPONSES POSITIVES 

uni. ens. bureau mag. usine total 
1. Aimez-vous la musique clas- 

sique ? 12/20 17/20 12/20 8/20 11/20 60/100 
2. Allez-vous au concert plus de 

10 fois par an? 4/20 3/20 5/20 1/20 -/20 13/100 
3. plus de 5 fois par an? 2/20 2/20 1/20 1/20 1/20 7/100 
4. Avez-vous été au moins une 

fois au concert cette année ? 2/20 5/20 2/20 2/20 2/20 13/100 

8/12 10/17 8/12 4/8 3/20 

Constatation : Sur 60 personnes aimant la musique classique 33 vont au 
concert au moins une fois par année. 

uni. ens. bureau mag. usine total 

5. Avez-vous une discothèque ? 18/20 19/20 14/20 17/20 14/20 82/100 
6. Avez-vous des classiques dans 

votre discothèque ? 14/20 17/20 10/20 6/20 7/20 54/100 
7. Plus de 10 ? 4/20 6/20 6/20 2/20 4/20 22/100 

4/18 6/19 6/14 2/17 4/14 

Constatation : Sur 82 personnes ayant une discothèque 22 possèdent plus 
de 10 disques de musique classique. 

uni. ens. bureau mag. usine total 
8. Ecoutez-vous les émissions de 

musique classique à la radio ? 

Souvent? 4/20 6/20 2/20 2/20 6/20 20/100 
Quelquefois ? 1/20 3/20 4/20 4/20 4/20 16/100 
Rarement ? 3/20 4/20 5/20 4/20 4/20 20/100 

20-8 20-13 20-11 20-10 20-14 100-56 

=12 =7 =9 =10 =6 =44 
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Constatation : Sur 100 personnes 44 n'écoutent jamais les programmes de 
musique classique à la radio. 

9. Quel est votre compositeur préféré ? 

uni. ens. bureau mag. usine total 

Beethoven 2/20 3/20 1/20 1/20 2/20 9/100 
Mozart 1/20 3/20 -/20 -/20 3/20 7/100 
Bach 3/20 3/20 -/20 -/20 -/20 6/100 
Tchaïkowski -/20 -/20 1/20 3/20 -/20 4/100 
Grieg 1/20 -/20 1/20 2/20 -/20 4/100 
Chopin -/20 1/20 2/20 -/20 -/20 3/100 
Strawinsky -/20 2/20 -/20 -/20 -/20 2/100 
Vivaldi 1/20 1/20 -/20 -/20 -/20 2/100 
Ravel -/20 -/20 2/20 -/20 -/20 2/100 
Rossini -/20 -/20 -/20 -/20 2/20 2/100 
Prokofieff -/20 1/20 -/20 -/20 -/20 2/100 
Moussorsgsky -/20 -/20 -/20 1/20 -/20 1/100 
Bartok -/20 -/20 -/20 -/20 1/20 1/100 
Alban Berg 1/20 -/20 -/20 -/20 -/20 1/100 
Debussy -/20 -/20 1/20 -/20 -/20 1/100 

46/100 

Ont une opinion précise quant à leur compositeur préféré : 
46 personnes sur 100. 

Ont cité différents noms sans pouvoir faire un choix 
11 personnes sur 100. 

N'ont pas d'opinion sur la question : 
43 personnes sur 100. 

10. Pouvez-vous nous dire le pourquoi de votre préférence ? 

uni. ens. bureau mag. usine total 

Définition valable 4/9 6/14 3/8 2/7 3/8 18/46 
Définition sommaire 3/9 4/14 2/8 2/7 2/8 13/46 
Définition nulle 2/9 4/14 3/8 3/7 3/8 15/46 

Une enquête comme celle-ci est très relative dans ses résultats ; ceux-ci 
ont en général étonné notre rédaction dont les prévisions étaient nettement 

plus pessimistes. Correspondent-ils à la réalité, le disque et la radio ont-ils vrai- 

ment eu une influence si heureuse dans la jeune génération ? Nous serons 

reconnaissants aux lecteurs qui voudront bien nous faire part de leur opinion 
à ce sujet. 
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Claude Berger 
Conseiller national 

Le Parlement suisse 
mandat public ou mandat privé 

On prouve, on démontre aujour- 
d'hui la République. 

Quand elle était vivante on ne la 
prouvait pas. 

On la vivait. Charles Péguy. 

DE CERTAINS CONGRÈS ET D'UNE 
DÈCLARATION. 

Les congrès du Parti radical suisse 
constituent un événement important de 
notre vie politique. 

Non point que ces congrès soient 
mieux revêtus ou plus vivants que ceux 
d'autres partis, mais essentiellement en 
raison de ce caractère d'officialité mar- 
quant les manifestations d'un parti qui 
s'est identifié dans une si large mesure 
avec le pouvoir. 

Cette situation particulière confère 
aux déclarations ex cathedra des con- 
grès radicaux la valeur d'une vérité au- 
torisée. 

Une telle déclaration vient précisé- 
ment d'être faite par le conseiller na- 
tional Eugène Dietschi, président du 
Parti radical suisse. Examinant l'oppo- 
sition qui s'est manifestée entre le 
peuple et ses élus dans une série de 
scrutins fédéraux et analysant le ma- 
laise que d'aucuns déplorent, le député 
bâlois a exprimé l'avis qu'il ne conve- 
nait pas de dramatiser cette opposition 
et que le malaise constaté était artifi- 
ciellement créé. 

Que le très honorable président du 
Parti radical suisse ne m'en veuille pas 
si je lui dis que je ne partage nulle- 
ment cette opinion rassurante. Il n'est 
nul besoin de dramatiser pour constater 
que notre démocratie politique connaît 
une crise qui ne paraît ni passagère ni 
superficielle. Cette crise s'exprime par 
des faits précis et continus. 

Un citoyen sur deux ne vote pas, 
neuf électeurs sur dix se tiennent ré- 
solument à l'écart des partis politiques 
et les projets acceptés à une conforta- 
ble majorité par les représentants du 
peuple et des cantons sont généralement 
rejetés à une non moins confortable 
majorité par le peuple et par les cantons. 

COMMENT EXPLIQUER 
CETTE CRISE ? 

Admise, consacrée, enracinée, notre 
démocratie politique apparaît à beau- 
coup comme quelque chose de défini- 
tivement acquis. La révolution démo- 
cratique aurait été faite une fois pour 
toutes et notre régime de libertés civi- 
ques résulterait maintenant de la force 
des choses. 

Dangereuse hérésie ; un régime vit 
ou disparaît non par la force des choses 
mais par la foi et la volonté des hom- 
mes. Déclarant que nos droits sont 
légitimes, mais que leur exercice est 
parfois fastidieux, nous manifestons la 
mentalité d'un fils de famille considé- 
rant que le patrimoine qu'il a reçu lui 
était tout simplement dû et trouvant 
encore moyen de se plaindre du travail 
résultant de l'administration de tels 
biens. 

LE FOND DU PROBLÈME. 

A part le droit de vote de la femme, 
l'initiative législative, le contrôle de la 
constitutionnalité des lois et l'extension 
du droit de recours en matière adminis- 
trative nous n'avons plus de grands 
problèmes politiques à rédoudre, les 
problèmes actuels étant essentiellement 
d'ordre économique et social. Or ces 
problèmes ne sont traités qu'en partie 
dans le cadre de nos institutions. Dans 
une large mesure, en effet, ils échap- 
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pent au pouvoir de décision du citoyen 
et des autorités pour faire l'objet de 
négociations et de règlements entre 
organisations syndicales et groupes éco- 
nomiques. 

DÉMISSION DU PARLEMENT? 

La plupart des députés sont les 
représentants autorisés d'associations 
économiques, d'organisations syndicales, 
de cartels industriels, de groupes fi- 
nanciers, d'associations culturelles ou 
philantropiques. Cela n'a rien de sur- 
prenant, car il est normal que le Parle- 
ment reflète les acti- 
vités les plus diver- 
ses de notre pays. 

Malheureusement 
certains conseillers en 
arrivent parfois à ne 
plus considérer leur 
activité parlementaire 
qu'en fonction des pré- 
occupations et des in- 
térêts de leur orga- 
nisation. Le mandat 
public ne couvre dès 
lors qu'un mandat pri- 
vé, ce qui fausse sin- 
gulièrement l'action parlementaire. No- 
tre politique générale a besoin de cohé- 
sion et de clarté. Il ya des batailles 
nécessaires dont le sort doit fixer une 
orientation ou une solution. 

Il faut bien le dire, cette exigence 
est trop souvent compromise. Combien 
de fois, en effet, n'assistons-nous pas 
au retrait d'une proposition parlemen- 
taire contre quelques vagues assurances 
données par le Conseil fédéral ? 

Quant à la transformation d'une 
motion en postulat sur la paternelle 
injonction du représentant du Conseil 
fédéral, elle est devenue si usuelle que 
le Parlement s'accorde le plaisir im- 
prévu de battre le Conseil fédéral lors- 
qu'un député particulièrement obstiné 
refuse de céder. Et que vaut encore un 
postulat que le représentant du Conseil 
fédéral s'est engagé à étudier quand 
bon lui semblerait tout en faisant par 
avance les plus expresses réserves sur 
les solutions envisagées ? 

Cela est si vrai qu'au début de cette 
législature le conseiller fédéral Philippe 
Etter pouvait accepter simultanément et 
avec la plus parfaite sérénité deux pos- 
tulats préconisant des solutions diamé- 
tralement opposées concernant le régime 
financier des allocations aux militaires. 

En vertu de notre droit public, une 
législation ne peut être élaborée que 
dans la mesure où elle dispose d'une 
base constitutionnelle. Lorsqu'une base 
constitutionnelle doit être créée, les dé- 
bats parlementaires pourraient utilement 
se limiter à déterminer s'il est opportun 
ou non de permettre à la Confédération 
de légiférer dans tel domaine. Il n'en 
va toutefois nullement ainsi et la dis- 
cussion d'un projet d'article constitu- 
tionnel porte en fait et par avance sur 
les éléments supposés ou souhaités de 
la législation d'application à intervenir. 

Il en résultera trop souvent un 

La plupart des députés 
sont les représentants au- 
torisés d'associations éco- 
nomiques, d'organisations 
syndicales, de cartels in- 
dustriels, de groupes fi- 
nanciers, d' associations 
culturelles ou philantro- 
piques. 

texte bâtard compre- 
nant tout à la fois 
des principes géné- 
raux, des dispositions 
d'applications et des 
clauses de style desti- 
nées à rassurer les 
cantons et les associa- 
tions. Par sa nature 
même ce texte susci- 
tera des interpréta- 
tions inattendues et 
de fougueuses contro- 
verses. Au milieu de 
ce remue-ménage, le 

citoyen se trouvera désorienté. Fata- 
liste, il renoncera à faire acte de sou- 
verain. Méfiant, il votera contre dans 
le sentiment que quelque chose ne 
tourne pas rond. Ce qui permettra aux 
bons esprits de dénoncer tout à la fois 
l'indifférence et le négativisme du corps 
électoral. 

CONCLUSION. 

Il serait dangereux de méconnaître 
et de sousestimer la crise de notre dé- 
mocratie politique. Il faut régénérer nos 
institutions, reviser leurs méthodes et 
leurs techniques. Notre pays est notre 
bien commun. En l'abandonnant aux 
notables et aux initiés, nous trahirions 
notre dignité de peuple libre, les prin- 
cipes qui sont notre raison d'être. Ce 
serait une abdication. Pour vaincre no- 
tre torpeur, il nous faudra du courage et 
de la persévérance. Nous avons cons- 
cience que le sort des peuples se joue 
continuellement et que, pour mériter 
le droit à la vie, ils doivent s'adapter, 
s'intégrer à une société toujours nou- 
velle, à un monde en perpétuel mou- 
vement, tout en restant profondément 
fidèles à eux-mêmes. Rien n'est plus 
périlleux que la ruse de l'autruche. 
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Charles Juvet Caraetres ei prohleiiies 
dii Vignoble iicuchiilclois 

Sur une étroite bande située entre les forêts du Jura et le lac, s'étend, 
sur une longueur de 35 km., le vignoble neuchâtelois. Il se trouve dans une 
zone bien déterminée, jouissant d'un climat sensiblement égal, ce qui explique 
l'uniformité de ses crus, comparés à ceux d'autres vignobles beaucoup plus 
influencés dans leurs caractères par leur exposition ou leur position géogra- 
phique. Certes, il existe certaines différences entre les divers vins de notre 
canton, mais celles-ci sont extrêmement subtiles et proviennent surtout de 
la constitution du sol et de la méthode de vinificatiion employée par les 
encavages. En général les raisins issus de terres lourdes produisent des vins 
riches en bouquet avec une légère pointe d'acidité, tandis que les terres plus 
légères produisent des vins plus corsés et plus riches en alcool. 

Depuis environ un siècle, la superficie du vignoble est en constante baisse. 
Vers 1880, celui-ci occupait plus de 1200 hectares, tandis qu'aujourd'hui il se 
réduit à 774 hectares. A quoi attribuer cette énorme diminution ? L'origine 
de la décroissance du vignoble est certainement due au terrible fléau de 
phylloxéra vastatrix qui fit d'irréparables ravages vers 1880 dans tous les 
vignobles européens. Ce parasite, qui s'attaque aux cépages et les fait périr 
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petit à petit, peut vivre sur les plants américains sans les endommager. Il a 
donc fallu arracher et brûler les vignes infectées, désinfecter le sol et laisser 
la terre au repos pendant plusieurs années, avant de pouvoir replanter des 
plants greffés sur des bois américains, résistant au phylloxéra. On peut 
s'imaginer les frais qu'occasionna cette reconstitution. Beaucoup de viticulteurs 
découragés et ruinés vendirent leur terre. 

D'autres problèmes depuis lors ont incité nos vignerons à se défaire de 
leur bien. Les crises économiques, le manque de main-d'oeuvre, la rentabilité 
instable de la vigne ont poussé beaucoup de propriétaires à vendre leurs 
vignes comme terrains à bâtir, articles dont la demande ne cesse d'augmenter 
avec l'agrandissement de la ville et de sa banlieue. 

Dès le début du siècle nos milieux viti-vinicoles durent s'adapter au 
rythme accéléré de la vie économique imposé par l'essor industriel et com- 
mercial. L'aspect du vignoble n'a peut-être pas beaucoup changé, mais les 
méthodes de culture actuelles ébahiraient certainement les vignerons de naguère. 
Que penseraient-ils des boilles à sulfater et de cet arsenal de poisons que l'on 
emploie aujourd'hui pour protéger la vigne contre les maladies cryptogamiques 
et les parasites ? Que penseraient-ils de ces rangées de ceps bien alignés ayant 
un écartement de 1 m. 10 entre chaque rangée pour permettre le travail méca- 
nique, alors que de leur temps il fallait se faufiler entre les ceps serrés et 
disposés en quinconce ? 

Le caviste d'alors n'apprécierait guère les cuves de ciment qui rem- 
placent de plus en plus les vases de bois transmis de génération en génération, 
ainsi que tout l'attirail de cave employé dans un établissement moderne pour 
accélérer et rationaliser le travail. Les temps ont changé certes et la viticulture 
neuchâteloise a subi de profondes transformations. Grâce aux procédés modernes 
de vinification, la qualité des vins est plus stable et meilleure. Mais une chose 
n'a pas changé, c'est l'impuissance de l'homme devant la nature ; contre ce 
péril le progrès technique ne peut rien. 

La nature ne se laisse pas mater. Cruelle et sans pitié, elle a porté ce 
printemps un rude coup à notre vignoble, déjà si durement éprouvé par les 
grands froids de l'an passé. Il lui a suffi de quelques heures pour anéantir, 
par le gel, une importante partie des bourgeons. 

Après plusieurs années de faibles récoltes, on espérait enfin être gratifié 
d'une bonne année ; hélas, à nouveau, ces espérances sont vaines. 

Mais la vigne, même gelée, exigera des soins incessants si l'on veut la 
préserver pour l'année prochaine. Certains travaux, comme la taille, les 
attaches, les effeuillages, les vendanges, suivront leur routine millénaire. Les 
travaux du sol et les traitements antiparasitaires, qui ont évolué parallèlement 
aux progrès techniques, devront être effectués normalement. La situation de 
beaucoup de viticulteurs, déjà précaire, risque de tourner au tragique. 

Devant tant de servitudes, depuis quelques années, très souvent, les 
jeunes renoncent à prendre la succession de leurs aînés et, au métier de 
vigneron, préfèrent la stabilité que leur offre un emploi dans l'industrie ou 
le commerce. Mais le labeur de la vigne a ses traditions et sa fierté, l'homme 
lié à sa terre continue ; en dépit des crèves-coeurs et des misères, après 
l'épreuve, le vigneron fidèle se remet à la tâche. Son métier est un beau métier, 
Il sait que les vins que porte cette terre qui va de Vaumarcus à Marin et 
de Marin au Landeron sont de bons vins, et qu'on peut les comparer à n'im- 
porte quel autre cru de ce pays. Il sait que le vin de Neuchâtel est le plus 
demandé à l'étranger. Comme l'horlogerie et les produits industriels de ce 
canton, le vin de nos coteaux est notre ambassadeur dans les comptoirs du 

monde. Son rôle est plus modeste, certes, mais il est infiniment précieux, 
car le vin d'un pays est le symbole de la joie de ce pays, le goût de son soleil, 
le reflet subtil de sa lumière et de son intimité. Charles JUVET. 

i 
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QUI EST CE FAMEUX 

ANQUETIL-DUPERRON? 

Dans sa « Bible de l'Humanité », le gé- 
néreux et enthousiaste Michelet salue en 
Anquetil-Duperron un héros de l'esprit, et 
Barrès, dans son « Enquête aux pays du 
Levant », ne manque pas de s'exclamer en 
ayant connaissance de la vie fabuleuse de 

ce pionnier : cc Merveilleuse histoire ». On 

comprend que la vie d'Anquetil-Duperron ait 
tenté l'orientaliste français James Darmeste- 
ter, qui lui consacra un portrait dans ses 
« Essais orientaux» (1883), et, plus près de 

nous, l'essayiste Raymond Schwab, mort à 
Paris le 5 juin 1956 (cc Vie d'Anquetil-Duper- 

ron », Leroux, Paris 1934). 
Oui est ce fameux Anquetil-Duperron, et 

quel fut son rôle, c'est ce que nous expose- 
rons brièvement. 

Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron na- 
quit à Paris, le 7 décembre 1731, où son père 
était épicier. Après avoir étudié la théologie 
à la Sorbonne, le jeune homme, marqué par 
les tendances jansénistes et gallicanes, se pas- 
sionne pour l'étude des langues anciennes et 
cc curieuses ». C'est l'époque où l'Orient et ses 
mystères commencent à faire leur apparition 
en Europe occidentale par les récits oraux ou 
écrits des missionnaires et des voyageurs. 
L'ancien Iran fascine plus d'un esprit curieux, 
d'autant plus que certains auteurs du XVIle siè- 
cle prétendaient que Zoroastre était un my- 
the calqué sur la vie de Moïse. 

Anquetil-Duperron n'étant pas attiré vers le 

sacerdoce et jugeant cc des ouvrages de 
Zoroastre à peu près comme de ceux de 
Confucius, de Platon, de Mahomet) et des 

ccreligions révélées », le jeune théologien- 

philo! ogue préfère l'aventure du chercheur 
libre. Passant le plus clair de son temps à la 
Bibliothèque royale qui deviendra la Biblio- 
thèque nationale, Anquetil-Duperron, que la 

civilisation de l'ancien Iran attira particuliè- 
1 

rement, découvre un jour la reproduction de 

quelques lignes avestiques, improprement ap- 
pelées zendes, qui provenaient d'Oxford. Ce 
texte le fascine. C'est sans nul doute un frag- 

ment de l'Avesta, ou Bible des anciens Ira- 
niens. Sa détermination est prise : il se rendra 
en Inde où se trouvent des textes originaux 
de cet ouvrage. Mais comment entreprendre 
un pareil voyage, alors qu'il est démuni d'ar- 

gent ? Qu'à ce'. a ne tienne, Anquetil-Duperron 
ne se souciant guère des moyens pour réa- 
liser son rêve se glisse dans un convoi de 

repris de justice qui est envoyé en Inde. Muni 
d'un sac contenant deux mouchoirs, deux che- 
mises, une paire de bas, un étui de mathéma- 
tiques, une Bible hébraïque et un exemplaire 

UN HÉROS DE L'ESPRIT 

des « Essais » de Montaigne, le jeune aventu- 
rier ne redoute pas de fraterniser avec des 
hommes qu'il appellera « ses amis ». Cepen- 
dant, à la sortie de Paris, sur la route qui mène 
les bagnards à Lorient, des gens bien inten- 
tionnés reconnaissent Anquetil-Duperron et, 
devinant les raisons de son départ, intervien- 

nent auprès du comte de Caylus ; on lui ac- 
corde une pension sur les appointements qu'il 
reçoit comme bibliothécaire, et la Compagnie 
des Indes, lui rendant son engagement, lui 

offre le passage. Le 7 février 1755, notre 
aventurier s'embarque. Dire ce que fut ce 
voyage serait trop long à narrer : fortement 
éprouvé par le mal de mer et diverses ma! a- 
dies graves, le voyageur débarque à Pondi- 

chéry, le 10 août 1755. Le gouverneur de 
l'Inde française se montra d'abord réticent à 
l'égard de ce jeune homme qu'un long voyage 
a épuisé et dont les desseins paraissent obs- 
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curs, mais Anquetil-Duperron n'est pas un 
homme à se laisser décontenancer. La recher- 
che du « vieux livre indéchiffrable» l'anime à 
tel point qu'il parvient à convaincre les mem- 
bres influents de la colonie française de Pon- 
dichéry. Mails il ne tarde pas à éprouver le 
besoin de connaître une « Inde moins fran- 

çaise ». C'est pourquoi, dans l'espoir d'attein- 
dre au Bengale les gardiens des « langues 

mystérieuses» qu'il ne découvre pas au sud 
de l'Inde, Anquetil-Duperron s'embarque pour 
Chandernagor où il parvient après un voyage 
qui lui coûtera de grandes souffrances. Là, il 

n'aura que des déboires ; il retournera à Pon- 
dichéry, non sans de multiples aventures. 

UN AVENTURIER DE L'ORIENTALISME 

Apprenant qu'il aurait intérêt pour ses recher- 
ches à se rendre à Surate, il gagne cette ville, 
qui compte une importante communauté par- 
sie. En venant à Surate, Anquetil-Duperron 
était loin de penser qu'il aurait tant de diffi- 

cultés à obtenir la copie d'un livre de 
l'Avesta, le Vendidad. Non seulement une 
partie des dirigeants parsis s'opposent à ce 
que le livre sacré soit mis entre des mains 
profanes, mais encore quelques compatriotes 
résidant dans cette ville lui créent des ennuis. 
Enfin, des chefs parsis consentant à se des- 

saisir pour quelques mois d'une édition de 
l'Avesta, le savant voyageur y travaille avec 
entrain sans se douter que le texte qu'on lui 

a remis est loin d'être le meilleur. Cependant, 

en décembre 1758, le gouverneur français 
Taillefert, le met en possession d'une copie 
du « Livre. de Zoroastre » qu'on assure « être 
la plus authentique et exacte qui se trouve à 
Surate ». Il se remet au travail, et se procure 
ensuite d'autres livres « zends » et sanscrits. 
Il vit comme un ascète, se nourrissant d'un 

plat de lentilles et de riz, ne s'accordant que 
peu de repos. Dans ses instants de loisirs, il 

rêve de l'accueil que lui fera l'Europe... «Je 
me donne bien des peines, écrit-il ; le succès 

semble les favoriser. Voilà qui est beau. Un 

jour, la mort, peu respectueuse, m'arrêtera 
dans ma course ; mes veilles pourriront, ou 
deviendront la proie des vers à la Bibliothè- 

que du Roi. Bel espoir !... Il est bien consolant 

pour moi d'arriver à Paris avec les manuscrits 
! es plus rares qu'on ait jamais vus ; de déve- 

lopper les mystères de Zoroastre ; de décou- 
vrir une nouvelle histoire, de présenter des 
livres, dont l'antiquité le dispute aux nôtres, 
et de ne trouver personne en état de juger 
mon travail. N'importe, je suivrai toujours 
mon objet. » 

De graves incidents mettent la vie d'Anque- 
til-Duperron en danger ; il échappe de jus- 
tesse à un attentat. Indiens et Européens se 
liguent contre lui. Les Parsis sont encore plus 
vindicatifs lorsqu'ils apprennent que cet étran- 
ger, déguisé en parsi, «a souillé de sa pré- 
sence le sanctuaire du Feu », grâce à la 
comp! icité d'un des leurs. De plus, la France 

est maintenant en guerre avec l'Angleterre. 
Pondichéry est assiégée. Il quitte cette ville 
où il était revenu en 1761, emportant 180 ma- 
nuscrits, « les échantillons de presque toutes 
les langues de l'Inde, l'Avesta complet et les 

premiers feuillets des Vedas ». Il parvient à 
s'embarquer sur un bateau anglais ayant à 
bord des militaires français prisonniers et arrive 
à Portsmouth vers la fin de l'année, après un 
voyage plein de péripéties. Il arrive à Ostende 

en février 1762. Il va enfin rentrer dans Paris : 
à Saint-Denis, un de ses coffres se brise et, 
sous la pluie, le voilà, malgré ses pieds in- 
formes, à ramasser le contenu dans la boue ; 
il fait son entrée, ayant derrière sa voiture un 
homme qu'il payait pour ramasser ce qui tom- 
berait encore des bagages. (R. Schwab, op. 
cil, p. 84. ) 

« Le lendemain, 15 mars, note Anquetil- 
Duperron, je déposai à la Bibliothèque du Roi 
les Ouvrages de Zoroastre et les autres Ma- 

nuscrits que j'avais destinés pour ce précieux 
trésor. » Il ajoute :« J'avais passé près de huit 

ans hors de ma patrie, et près de six ans dans 
l'Inde. Je revenais en 1762, plus pauvre que 
lorsque je partis de Paris en 1754 (... ) mais 
j'étais riche en monuments rares et anciens. » 

Anquetil-Duperron devait être accueilli en 
1765 parmi les pensionnaires de l'Académie 

en hommage à ses découvertes ; cependant, 
jalouse peut-être de ses succès, l'Angleterre, 

qui avait jusqu'alors la priorité dans les études 

iraniennes, accuse Anquetil-Duperron et ses 
travaux de toutes sortes de méfaits. Vo! faire 

et Diderot ironiseront même un peu à ce sujet. 
La querelle de l'Avesfa est de mode et les 

Encyclopédistes regrettent que leur érudit com- 

patriote ait donné crédit à l'existence de 

Zoroastre et des livres « zends », eux qui 

s'efforcent de prouver le contraire. Lorsque 
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la traduction d'Anquetil-Duperron paraîtra, 
les passions se rallumeront. De même lors- 

que, en 1787, il publiera sa version de 
l'Oupnek'hat, qui dut sans doute à Anquetil- 
Duperron de passer à la postérité. En fait, 

on devait constater, lorsque Eugène Burnouf 
publia sa traduction de l'Avesta, en 1833, 

combien son travail diverge de celui de son 
illustre successeur, qui, d'ailleurs, rend justice 
à Anquetil-Du perron en déclarant :« Il n'est 
pas responsable des imperfections de son ou- 
vrage, la faute en est à ses maîtres, qui lui 

enseignaient ce qu'ils ne savaient pas assez(... ) 
Il resterait à Anquetil-Duperron le mérite 
d'avoir osé commencer une aussi grande entre- 
prise, et d'avoir donné à ses successeurs le 

moyen de relever quelques-unes de ses fau- 
tes. » 

Si, donc, la première traduction française 

valable de l'Avesta est celle de Burnouf, il 

appartient à Anquetil-Duperron d'avoir le pre- 
mier révélé au monde occidental la richesse 
de pensée des Upanishads. Mécontent de sa 
version française, Anquetil-Duperron se remet- 
tra au travail en 1796 et publie en 1801-1802 
la traduction latine du même ouvrage. En 
traduisant l'Oupnek'hat, le savant français s'ap- 
puyait, non pas sur l'original sanscrit, mais 
sur la version persane que le prince mogol 
Dârâ Shekoh avait fait faire par des savants 
indiens en 1656. Bien que cette oeuvre de 

seconde main, très littérale (du « latin persan » 
dira Schopenhauer), ne reflétât qu'imparfaite- 
ment l'original, c'est à elle que revient le 

mérite d'avoir ouvert à la philosophie euro- 
péenne des horizons nouveaux. Cet ouvrage 
enthousiasma tellement Schopenhauer - et 
par conséquent Nietzsche - que l'auteur du 

« Monde comme Volonté et comme représen- 
tation » en fit son livre de chevet. Un tel 

ouvrage et d'autres similaires allaient faire du 

Romantisme une « renaissance orientale ». 
Certaines pensées d'Anquetil-Duperron lais- 

sent deviner sa tournure d'esprit. En voici 
quelques-unes :« Ne demandez pas de recon- 
naissance, vous ne trouverez pas d'ingrats »., 
« Si vous voulez vous débarrasser d'un ingrat, 

rendez-lui service », « Les défauts des gens 
parfaits sont terribles », « Par la mort, la vie se 

change, elle ne s'ôte pas », parole à la saveur 
hindoue, qui fera de lui un impie aux yeux 
des chrétiens. En effet, ne vit-il pas un peu 
en plein Paris à la manière d'un ascète orien- 
tal ?« Du pain avec un peu de lait, et de 
l'eau du puits, voilà ma nourriture journalière; 
elle me coûte quatre sous, je vis sans feu, 
même en hiver, écrit-il en tête du tome Il de 
l'Oupnekh'at (... ) je n'ai ni femme ni enfants, 
ni domestiques, je suis privé de tous les 
biens (... ) dans cet état, faisant une rude guerre 
à mes sens, si je ne triomphe pas absolument 
des attraits et tentations du monde, je les 
méprise ; aspirant d'une âme allègre et par 
des efforts continuels vers l'Etre suprême et 
parfait, peu éloigné du but, j'attends avec 
tranquillité la dissolution de mon corps. » 

Son voeu se réalisa le 19 janvier 1805 ; il 
mourut chez son frère, 57 rue des Blancs-Man- 
teaux, où il avait été transporté, laissant encore 
en chantier de nombreux travaux, en particu- 
lier un dictionnaire sanscrit-zend-latin. 

Telle fut la fin de ce savant original qui, un 
an avant de mourir, refusant de jurer fidélité 
à l'Empereur, osait écrire au ministre de l'In- 

UN ZÉRO DANS L'ETAT 

térieur : «Monseigneur, Je suis homme de let- 
tres, et ne suis que cela, c'est-à-dire un zéro 
dans l'Etat. Je n'ai jamais prêté serment de 
fidélité, ni exercé aucune fonction civile ni 
militaire :à 73 ans, prêt à terminer ma car- 
rière, qui a été laborieuse, pénible, ora- 
geuse (... ) le serment de fidélité, dans mes 
principes, n'est dû qu'à Dieu, par la créature 
au créateur. D'homme à homme il aà mes 
yeux un caractère de servilité auquel ma phi- 
losophie indienne ne peut s'accommoder. » Et 
Anquetil-Duperron de démissionner de l'Aca- 
démie des Belles Lettres. 

Ce dernier trait caractérise l'homme et 
l'écrivain, car Anquetil-Du perron fut non seu- 
lement un érudit, mais également un styliste 
de talent, ce dont témoignent ses travaux et 
les lettres qui sont parvenus jusqu'à nous. 

André CHÉDEL. 

A paraître vers la fin de l'année : PORTRAITS ET CONTES, Editions H. Messeiller, Neuchâtel. 
André Chédel : IMAGES D'EUROPE, Au Bouquin d'Or, Neuchâtel. 
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EAIÏIITE 
par Raymond Perrenoud 
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Il serait bien hasardeux de vouloir expliquer 
l'envoûtement d'une peinture qui s'élève jus- 
qu'à l'harmonie la plus tendue et la plus 
vibrante. Sans doute est-ce le privilège d'une 
vie retranchée du monde d'apporter un état 
de recueillement et de concentration qui per- 
met l'élaboration d'une oeuvre éminemment 
personnelle. Chez Lermife l'engagement est 
total, sa hiérarchie des valeurs ne reconnaît 
que les exigences de son art, aussi sommes- 
nous, en pénétrant chez lui, saisis d'une sorte 
d'illumination. L'acte étrange de peindre trouve 
ici une atmosphère qui lui donne enfin sa 
vraie grandeur. 

SA CARRIERE 

Lermite est installé aux Bayards depuis 
1954. Avant cette date, il a habité quelques 
années La Brévine et Saignelégier où il s'est 
lié d'amitié avec Coghuf, contact extrêmement 
fructueux qui lui permit à la fois d'affirmer 
son tempérament et de perfectionner son 
métier. 

En 1940, Lermite commence par exposer 
des oeuvres abstraites avec l'Allianz, puis se 
retire de cette organisation afin de s'exprimer 
plus librement sans abandonner pour autant 
l'abstraction, car Lermite aura toujours besoin 
pour se réaliser complètement de peindre 
tantôt d'une manière tantôt d'une autre. A 
La Brévine, il peint de grandes toiles expres- 
sionnistes, des paysages ascétiques de vision- 
naire. Aux Bayards, sa recherche devient plus 
cristalline, il recrée, il transpose davantage ; 
dessinateur subtil, il sait à merveille restituer 
non pas la seule apparence des choses mais 
le rythme qui en fait la beauté. 

EXPOSITIONS 

Depuis quelques années de nombreuses 
expositions ont fait connaître sa peinture en 
Suisse et à l'étranger. 

Lermite a montré à Bienne en 1952 une 
rétrospective importante ; il a participé aux 
dernières Nationales de Berne et de Bâle, à 
la Biennale de Sao-Paulo en 1953 ainsi qu'à 
plusieurs expositions de groupes, entre autres 
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à Montevideo et à Valence (Venezuela). A 
Berne, tout récemment, la galerie Verena 
Müller a abrité un ensemble particulièrement 
représentatif de ce peintre encore jeune 
(Lermife est né en 19201, qui déjà prend place 
parmi les plus valables de notre génération. 

UNE DÉCORATION 

Les musées de Bâle, de Zurich et de La 
Chaux-de-Fonds possèdent quelques-unes de 
ses oeuvres. Une église de notre canton con- 
tient une précieuse décoration terminée l'an 
passé. Nous ne saurons assez conseiller à 
l'amateur d'art de s'arrêter à Saint-Sulpice; il 
y découvrira un petit temple nouvellement 
restauré, d'une architecture très originale. 
Intérieurement un plan elliptique crée une 
intimité peu habituelle ; les murs blancs, les 
hautes fenêtres à carreaux, les bancs de bois 
clair sont d'une lumineuse harmonie. Face à 
cette simplicité, le seul élément décoratif se 
trouve être au buffet de l'orgue, les deux 
petits volets que Lermite a enrichis d'un 
graphisme minutieux et très dense. Les deux 
couleurs utilisées sont le noir et le blanc pour 
obtenir l'accord des murs et du plafond, et 
qu'ainsi la décoration ne paraisse pas isolée 
mais participe bien au style si particulier de 
l'édifice. 

SES VOYAGES 

Si Lermite semble tout particulièrement 
attaché au paysage du Haut-Jura, le plateau 
des Bayards légèrement incliné vers le sud, 
bosselé et vallonné, coupé de murgiers, n'est 
pas sans charme, à sa maison qui aurait pu 
être celle de Jean des Paniers reconstruite par 
ses amis, les luthiers du village et lui-même, 
de nombreux voyages ont été pour Lermite 
l'occasion de notations qui lui permettent, au 
retour, de travailler à de grandes compositions 
comme celles faites à partir des Baux de 
Provence et des ponts en reconstruction à 
Florence. De son dernier voyage en Grèce, 
Lermite pense tirer prochainement quelque 
évocation des couvents des Météores situés 
sur les pics rocheux de Thessalie. 

Il nous est agréable de constater l'inten- 
sité de l'activité artistique actuelle ; la pro- 
duction étonne autant par sa quantité que 
par sa diversité, mais bien davantage encore 
nous apprécions la constante sincérité d'une 

oeuvre comme celle de Lermite. La profondeur 
de son effort l'écarte à jamais de la voie de 

certains artistes avides de plaire ou d'être du 
dernier bateau. Au rythme fiévreux du monde 
moderne, il a su préférer celui plus paisible 
de l'art et d'un foyer où sa femme a encore 
le temps de tisser la laine. 
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442 349 
NOTRE INÉDIT 

La Première Femme de Barhe"Bleue 
ou de la nécessité de tuer les infidèles 

pièce en 4 actes de Gérard VALBERT 

ýý 
ý 

i 

Le critique : 

Jean Hort 

comédien 
metteur en scène (théâtre et 
cinéma) 
écrivain 

créa (entre autres) 
à Paris avec Georges Pitoëff 
Sh aw-Pirandello-Anouih l 
avec sa compagnie 
15 auteurs suisses 

auteur d'un remarquable ou- 
vrage : 

« Les Théâtres du Cartel ». 

Jean Hort présente : 

La Première Femme de Barbe- 
Bleue fut à l'origine une ouvre 
radiophonique distinguée au Fes- 
tival de Cannes de la Radiodiffu- 
sion et de la Télévision 1955, créée 
par la R. T. F., reprise et traduite 
dans plusieurs pays. 

Les auteurs prétendent volon- 
tiers que les textes radiophoniques 
ne sont que des brouillons. La Pre- 
mière Femme de Barbe-Bleue mé- 
ritait mieux que cet état provisoire. 
Adaptée aux exigences de la scène, 
retravaillée, métamorphosée, cette 
ouvre est aujourd'hui une pièce 
en 4 actes promise à une heureuse 
carrière en Suisse d'abord, à Paris 
ensuite. Voici à son sujet l'opinion 
de l'excellent animateur de théâ- 
tre qu'est Jean Hort. 

Avant la dernière guerre, à Paris, les comédiens qui avaient joué du 
Pirandello disaient volontiers que l'auteur sicilien était de nos auteurs contem- 
porains, le plus comédien de tous, parce que chacun de ses personnages conserve 
profondément d'un bout à l'autre de l'action les manières de penser et d'agir 

qui lui sont propres. Tenté par l'appel de celui-ci ou de celui-là, tous mêlés à 
la trame qui les anime, Pirandello tenait compte du monde particulier à chacun 

avant de leur donner la vie, la fiction attrayante d'un rôle à jouer sur une scène. 
Comme chez tous les grands dramaturges, la loi des contrastes, des chocs dra- 

matiques, dans Pirandello, naît d'une vérité scénique grâce à ses qualités de 

synthèse, s'attachant à une réalité humaine par ses qualités d'observation, de 

penseur et de poète. Chez les vrais dramaturges, la loi des contrastes n'est 
donc pas qu'un procédé habile savamment appliqué. 

En lisant l'ceuvre de Gérard Valbert, j'ai ressenti, dans un tout autre 

genre, certes, ces dons d'intelligence et de coeur grâce auxquels un auteur peut 

encore séduire par son oeuvre un metteur en scène dont le métier est de lire 
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des pièces, d'en monter quelques-unes et d'en jouer beaucoup en tant que 
comédien. C'est qu'il ya dans la pièce de Valbert une fraîcheur juvénile et un 
entrain séduisants, un beau sujet, des personnages qui intéressent ; c'est 
déjà beaucoup. Mais, il ya la manière de l'auteur. Au cours d'une action tragi- 
comique, il nous montre un Barbe-Bleue ayant pris femme légitime. Contraste 
surprenant que ce personnage renouvelé d'un Barbe-Bleue qui voudrait « s'éta- 
blir » dans une vie normale, et qui, poussé tantôt par un besoin de pureté, 
tantôt par quelque démon de l'expérience, tour à tour séduit, trompé, berné, 

se retrouve lui-même, dans sa réalité, dans sa légende. C'est qu'il ne peut en 
sortir sans aller à sa perte : il ne peut changer, devenir autre. C'est que ce 
grand seigneur a l'âme haute, le goût de l'indépendance absolue et le sens de 

ses intérêts ! Maître terrible de son fief, malheur à qui en douterait ! Et comme 
il a le goût des bijoux et du sang et le dégoût des trépas monotones, il la fera 

périr dans un supplice plein de fantaisies, sa première légitime. 
Il faudrait parler des autres personnages si admirablement peints, du 

style et du ton haut en couleurs de l'ceuvre de Gérard Valbert, de ses charmes 
envoûtants et de ses situations tragi-comiques, parfois burlesques. Que de 
fraîcheur dans le dialogue, que de poésie dramatique sans tics, ni affectations ! 

Voilà un divertissement de haute qualité, plein d'élégance subtile ; et 
c'est aussi une manière d'instruire en amusant, car sur tant de fraîches émotions 

et de pensées, l'auteur répand une constante humeur de fantaisie tragi-comique. 

Je lis beaucoup de pièces, ma profession m'y oblige ; il ya bien long- 

temps que je n'ai lu une ouvre d'imagination aussi attrayante que La Première 

Femme de Barbe-Bleue. Et ma plus grande joie serait de la monter. 
Jean HORT. 

Acte I, scène 6 

DE L'ENNUI D'ÊTRE LA FEMME 
DE BARBE-BLEUE 

Les gentilshommes de cour ont 
convaincu Barbe-Bleue que sa 
légitime épouse, toujours triste, 
froide, docile, terrorisée, pouvait 
avoir une âme, être joyeuse et 
passionnée, si un peu de liberté 
lui était accordée. En ce jour de 
Carnaval, le maître du lieu per- 
met donc qu'elle s'installe avec 
Soeur Anne dans la chambre du 
Palais dont la fenêtre donne sur 
la place de fête. En découvrant 
la véritable nature de sa femme, 
Barbe-Bleue croit qu'il pourra 
mieux la comprendre, se faire 

aimer, avoir ce bonheur auquel 
il attache tant de prix. Elle entre. 
En cachette, de l'ail-de-boeuf, 
Barbe-Bleue l'observe. 

L'auteur : 

Gérard Valbert 
2 distinct. littéraires (France) 
30 ans, 30 pièces 
né et domicilié à Neuchâtel 
journaliste 
correspondant de Radio-Lau- 
sanne (reportages) 

collaborateur des services dra- 
matiques de : 
Radio-Lausanne 
Radiodiffusion Télévision Fran- 
çaise 
Institut National Belge de Ra- 
diodiffusion 

Dernière création : 
L'Homme qui monte la garde 
(Bruxelles) 
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ISABELLE 

- Etes-vous sûre qu'il n'est pas là ? 

ANNE 

- Madame, notre Seigneur m'a dit qu'il nous cédait la place. 

ISABELLE 

près de la fenêtre. - Anne, ma soeur Anne, regarde comme ils sont heureux 
Ils dansent, ils jouent. 

ANNE 

- Ils ne sont pas heureux, ils sont fous. 

ISABELLE 

- Regarde comme leurs masques sont beaux; rouges, bleus, jaunes, extraor- 
dinaires. 

- Ce sont des masques de Carnaval. 
ANNE 

ISABELLE 

- Et leurs chansons, tu entends leurs chansons? 

ANNE 

- Ce sont des chansons que tout le monde sait. 

ISABELLE 

- Je m'ennuie, je m'ennuie affreusement. 

ANNE 

- Vous régnez, Isabelle ; qui règne ne s'ennuie pas. Pour la femme l'ennui 
est un vice qu'il faut combattre par la vertu. 

ISABELLE 

- Ce n'est pas moi qui règne, c'est Barbe-Bleue, mon « doux et gentil » 
Seigneur, qui, avant de régner sur ses sujets, règne sur sa femme; il m'interdit 
tout, tout. Je ne peux sortir de mes appartements, aller à l'église, sans escorte. 

ANNE 

- C'est qu'il a soin de vous protéger. Un mari qui protège sa femme est un 
bon mari. L'autorité est l'attribut du mâle. 

ISABELLE 

- Me protéger contre qui, contre quoi ? Croyez-vous que les femmes désirent 
tant que cela la protection ? 

ANNE 

Altesse ! Le peuple n'est pas sûr, les nobles non plus. Notre Seigneur a 
tant d'ennemis. Le château même n'est pas à l'abri d'une révolte. 
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ISABELLE 

- Ce n'est pas ma faute. On le déteste parce qu'il est un affreux tyran, un 
monstre. Il n'a qu'à réformer son caractère, se faire aimer. 

ANNE 

- La cruauté est parfois une source d'amour. On aime ceux qu'on respecte. 

ISABELLE 

- L'autre jour, mon vilain mari a fait bouillir dans une marmite deux pauvres 
voleurs de saucissons. L'un d'eux avait le visage brun, la peau soyeuse, il était 
beau, blond avec des yeux bleus, tendre et fort tout à la fois. Il donnait le 
désir de le toucher, de le humer. J'ai prié deux heures pour son âme. Soeur 
Anne, mon époux m'est odieux. Je le hais ! Je le hais ! Toutes ces chansons, 
toutes ces danses, et moi si malheureuse ! 

ANNE 

- Qu'est-ce que le bonheur, Altesse? une illusion, une promesse aux faibles. 
Connaissez-vous quelqu'un qui soit heureux sans tricherie ? 

ISABELLE 

- N'êtes vous pas heureuse, Anne, ma soeur ? 

ANNE 

- Depuis longtemps j'ai écarté de ma vie jusqu'au désir du bonheur. Je me 
contente d'être utile. Mes parents m'ont obligée à fréquenter l'école des 
suivantes de cour. J'ai appris le baise-main, la révérence, la politesse, le 
compliment, bref, toutes les belles manières ; je sais par coeur la bibliothèque 
du savoir-vivre. L'agrément de cette culture me dispense des rêves impossibles. 
Je suis une fonctionnaire parfaite de la civilité et il est insensé de parler 
le bonheur à une fonctionnaire. Mon seul souhait est de bien servir les grandes 
dames à qui j'ai la joie d'appartenir. Pour le reste de ma vie, si Dieu le veut, 
je resterai attachée à la cour de Barbe-Bleue. La fidélité sera ma fierté, 
l'honneur ma récompense. Le bonheur est trop futile pour avoir une place dans 
une telle ambition. 

ISABELLE 

- Ouvrez la fenêtre, soeur Anne 1 

ANNE 

- Cela est imprudent et contraire à l'étiquette. 

ISABELLE 

- Vous a-t-on appris à l'école à discuter les ordres de votre maîtresse? Ell. 
ouvre la fenêtre, Carnaval. Dans mon pays, le jour du Carnaval, je me glissi.. 
hors du Palais de mon père, je me mêlais aux badauds ; les garçons m'appý 
laient princesse, sans savoir qui j'étais et me disaient que j'étais belle, la pli 
belle, que mes yeux étaient dei pcrlrs (if' nirr. ma 
mon corps, un pot de mie, . 

Barbe-Bleue est deseeredi< <:, ,: ii >,,; l'i, ii(i, (, <<, ý, ý 1. 
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ANNE 

- Vous n'êtes plus au Palais de votre père, vous êtes l'épouse du très noble 
Barbe-Bleue. 

ISABELLE 

- Lui, il ne sait me dire que venez ici, couchez-vous, relevez-vous, allez-vous- 
en, et sa voix est rauque. 

ANNE 

- Notre gentil Seigneur est de moeurs simples. 

ISABELLE 

quittant la fenêtre et s'avançant tandis que Barbe-Bleue se cache. - Je 
maudis mon père de m'avoir donné à ce reître, de m'avoir sacrifiée parce 
que j'étais la cadette et qu'il était trop lâche pour soutenir une guerre. Ce 
n'était pas une affaire que de sacrifier mille morts à mon bonheur. 

BARBE-BLEUE 
à part. - Carogne ! Il a couru à la fenêtre, l'a fermée sans qu'Isabelle l'aper- 
çoive. 

ANNE 

- Il ne faut pas médire des raisons politiques. Elles font la grandeur d'un pays. 

ISABELLE 

apercevant qu'on a fermé la fenêtre et l'ouvrant à nouveau. - Mais quel 
démon a donc fermé cette fenêtre? 

à part. - Vipère ! 
BARBE-BLEUE 

ISABELLE 

- Est-ce ainsi qu'une servante obéit à sa maîtresse ? Vous me voyez languir, 
soeur Anne, et vous voulez me priver du peu d'air, du peu de soleil, du peu 
de musique qu'une fenêtre compatissante laisse pénétrer dans me prison ? 
Vous n'êtes qu'une affreuse et méchante femelle, une chipie ! Elle s'avance 
vers la fenêtre et regarde. 

Acte II, scène 4 

DE LA FAÇON DE TENIR UN STYLET 

Barbe-Bleue, avant de châtier Isabelle, qui a fait une fugue avec un jeune 
Seigneur, demande conseils à Amedeo, le bourreau. 

BARBE-BLEUE 

- Quelle est, d'après toi, la meilleure façon de tenir ce stylet ? 

AMEDEO 

- Cela dépend de la sensation que l'on veut éprouver. 

- Explique-toi ? 
BARBE-BLEUE 

40 



AMEDEO 

- Si l'acte est un devoir, une simple besogne de justice... 

BARBE-BLEUE 

- Ce que j'ai à faire est un devoir. 

AMEDEO 

- Alors, il est indiqué le tenir le stylet bien au centre de la poignée, en 
mettant la main à égale distance de la garde et de l'extrémité. Cette méthode 
prouve votre indifférence et votre sens de la logique. Si l'acte est une vengeance, 
une conséquence de la haine... 

BARBE-BLEUE 

- Ce que j'ai à faire est une vengeance. 

AMEDEO 

- Alors, il est indiqué de tenir le stylet près de la garde, de façon à faire 
jaillir une tornade de sang, à se baigner tout entier dans le liquide de l'expia- 
tion, à couvrir son costume d'étoiles rouges. Cette méthode est un signe d'auto- 
rité. Si l'acte est une preuve d'amour... 

BARBE-BLEUE 

- Ce que j'ai à faire est un acte d'amour. 

AMEDEO 

- Alors, il convient de tenir le stylet avec tendresse par son extrémité et de 
laisser pénétrer la lame d'elle-même dans la chair, le bras ne faisant que suivre 
dans le spasme délicieux de la cruauté. Cette méthode demande de la grnndc-nr 
d'âme et une extrême galanterie. A Monseigneur de choisir, car Mons, 
seul connaît l'énigme de son coeur. 

BARBE-BLEUI, '. 

- J'adopte la troisième solution ; il faut être fou d'amour pour tuer son 
épouse. 

- Juste, Monseigneur. 
AMEDEO 

BARBE-BLEUE 

- Amedeo, je sais qu'avant de me servir tu as eu une jeunesse tumultueuse 
et que tu as pratiqué le brigandage sur les grands chemins. 

AMEDEO 

- Monseigneur a daigné me sauver d'une existence misérable ; Monseigneur 
a daigné enlever à la potence un gibier qui lui était promis. 

BARBE-BLEUE 

- Tu as un physique parfait de bourreau ; le sérieux de l'apprentissage 
que tu avais fait t'avantageait nettement sur les autres candidats. Pour la 
sécurité de l'Etat, les qualités professionnelles seules comptent. Je me moque 
des antécédents. 
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AMEDEO 

- Je dois tout à la largesse d'esprit de Monseigneur. 

BARBE-BLEUE 

- Tu as beaucoup tué, assassiné, égorgé, décapité ? 

BARBE-BLEUE 

- Passablement, je l'avoue. 

BARBE-BLEUE 

- Sans remords ? 

AMEDEO 

- Sans remords. Bien sûr, les remords existent ; mais ils sont si peu de 
chose, une habitude malheureuse de notre humaine condition. 

- Passablement, je l'avoue. 

- Sans remords ? 

BARBE-BLEUE 

- As-tu tué beaucoup de femmes ? 

AMEDEO 

- Beaucoup. Quand la femme a quelque charme, le supplice n'est pas désa- 
gréable ; Monseigneur le sait fort bien. Je n'ai rien à lui apprendre, là-dessus. 

- Qu'en sais-tu ? 
BARBE-BLEUE 

AMEDEO 

- Je connais vos raffinements. Lorsque vous avez saigné cette pauvre Berthe, 
rappelez-vous, je lui tenais les pieds ? 

BARBE-BLEUE 

- Je n'ai oublié ni Berthe, ni les autres. 

AMEDEO 

- Et Judith qui pleurait. Cunégonde qui criait et se débattait comme une 
enragée... 

BARBE-BLEUE 

- Tout cela n'était que cruauté insignifiante, que caprices. Je voulais me 
débarrasser de concubines dont j'étais las, de corps dont j'étais repu. 

AMEDEO 

- Et Marguerite qui béyayait en disant sa prière... 

BARBE-BLEUE 

Barbe-Bleue le magnifique tuait les filles sans crainte, ni déplaisir. Mais il 
n'était pas marié, alors ; il ignorait l'existence de l'amour et le poids de la 
passion qui donne à l'âme un autre caractère et aux actes une autre mesure ! 
il se vautrait dans le sang comme dans la jouissance. Il n'y avait pour lui 
aucun problème. 

1 
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9 , 21 A. 5ý 
NOTES CRITIQUES 

L'AIR DE ROME 

1 

Pour tous ceux qui aiment Rome et qui en rêvent parfois, pour ceux 
qui ne la connaissent pas encore, voici un livre charmant, plein d'esprit et de 
la plus merveilleuse joie de vivre, qui rappellera aux uns et suggérera aux 
autres un paysage mille fois décrit, mais dont le seul nom éveille toujours notre 
imagination et fait vibrer en nous quelque chose d'indéfinissable, un regret, 
un désir peut-être oublié depuis longtemps. 

A la suite de Jimmy, le héros du récit, nous ne découvrons pas seulement 
les monuments et les églises de Rome devant lesquels passent des troupeaux 
de touristes las et presque indifférents, car ils ont trop de choses à voir et 
trop peu de temps pour les regarder ; mais nous suivons des ruelles sombres, 
frémissantes de vie derrière les façades aux pierres anciennes et chaudes, 
nous pénétrons dans de petites cours qui semblent oubliées ou négligées par 
les étrangers et qui pourtant recèlent des trésors, telle une fontaine gracieuse 
ou un noble palais d'où se dégage un charme mystérieux et parfumé. Décors 
d'un autre âge qui troublent notre âme, décors immuables d'une comédie très 

ancienne qui se renouvelle pourtant chaque jour, et dont les acteurs sont aussi 
bien les pèlerins et les touristes que les Romains eux-mêmes ; décors de 

silence et d'ombres si proches de la ville exubérante, qui nous donne l'impres- 

sion de vivre plus intensément qu'ailleurs ! 
Dans cette atmosphère où la fantaisie est étroitement mêlée à la réalité, 

dans ce monde où les ouvres d'art ne sont pas gardées derrière d'austères et 
de jalouses murailles, mais s'offrent à chaque pas et font partie de la vie 
quotidienne, vivent des personnages extraordinaires eux aussi, que l'auteur 

nous décrit avec humour, avec tendresse parfois et cependant sans jamais 

nous les imposer. Comme pourrait le faire un peintre flamand, il les tient 
dans l'ombre, nous suggère leur silhouette et ne laisse pénétrer de la lumière 

que ce qui est nécessaire pour mettre en relief les traits essentiels de leur 

visage. Pourtant le rayon lumineux est tel qu'à travers le corps il parvient 
jusqu'à l'âme et nous rend ainsi ces créatures de l'imagination plus proches 
et plus réelles qu'aucune description minutieuse n'aurait pu le faire. 

Enfin, à travers ce livre, un peu de la poésie romaine nous est commu- 
niqué, ou plutôt suggéré, car rien n'est plus fugitif ni plus insaisissable que 
l'instant où l'on a éprouvé dans un décor particulièrement émouvant une joie 
très pure, senti vibrer en soi une profonde harmonie. 

Agnès PERRET. 

« Tempo di Roma », Alexis Curvers, Ed. Robert Laffont, Paris 1957. 
Prix Sainte-Beuve 1957. 
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HOMME DU JOUR ET DE TOUJOURS 

MALRAUX 
PAR LUI-MEME 

de Gaëtan Picon 

MALRAUX à l'écran 

On va tourner un film sur André Malraux. 
La nouvelle surprendra ceux qui connaissent 
le grand écrivain. Il devait être difficile de 
conquérir l'auteur des « Conquérants »à l'idée 
d'un film sur sa personne. On ne peut agir 
avec lui comme on l'a fait pour Gide et Mau- 
riac. Malraux est homme d'action, il ya un lien 
entre sa vie et son oeuvre. Il s'agit de ne pas 
trahir Malraux en nous le montrant aux diver- 
ses étapes de sa vie, dans les diverses faces 
de son activité. Mais, en cas de réussite, 
l'image sera complément précieux de la pen- 
sée ; tout ce qu'a dit Malraux il l'a fait, la vie 
de son oeuvre, c'est sa vie réelle, méditée, 
analysée, amenée à la conscience. Avec Mal- 
raux l'image du film peut échapper à la fic- 
tion, à la banalité de l'apparence pour deve- 
nir document, illustration irréfutable. Pour ce 
travail de choix, Leonard Kiegel, ancien assis- 
tant de René Clément, a, par son scénario, 
obtenu l'accord du grand homme. 

Il sera intéressant de comparer le Malraux 
vu par lui-même et par l'image de Kiegel 
avec le Malraux vu par lui-même et la plume 
du critique Gaëtan Picon. En attendant la 

vision du premier, Tony Jeker nous parle du 

second, ouvrage remarquable. 

MALRAUX par lui-même 

Cette étude (publiée aux Editions du Seuil 
dans la Collection cc Ecrivains de toujours »), 
née d'une admiration lucide et toujours vi- 
vante, est certainement la contribution la plus 
importante, le chaînon central de la connais- 
sance et de la compréhension de Malraux. En 

dominant son admiration débordante et son 
enthousiasme, M. Picon a su rester objectif 
tout en menant une analyse d'une rare pro- 
fondeur. Son manuscrit terminé, il pouvait, 
comme cela se fait ordinairement, le trans- 
mettre directement à l'éditeur. Et bien, non I 
Gaëtan Picon, en toute modestie, l'a adressé 
d'abord à Malraux lui-même. Ce geste de 
probité a été largement récompensé, puisque 
Malraux a écrit de sa main quarante-cinq re- 
marques, réflexions ou précisions diverses en 
marge du texte, annotations qui sont en réa- 
lité la confirmation de la justesse de cette 
étude à laquelle elles apportent un commen- 
taire et un témoignage inestimables. 

Ceux qui sont sensibles aux « voix positi- 
ves » de notre temps sauront gré à Gaëtan 
Picon d'avoir si parfaitement livré celle d'An- 
dré Malraux. 

«Tous souffrent, et chacun souffre parce 
qu'il pense. Tout au fond, l'esprit ne pense 
l'homme que dans l'éternel, et la cons- 
cience de la vie ne peut être qu'angoisse. » 

Cet aveu que Malraux laisse échapper par 
la bouche de Gisors - un des personnages 
de la « Condition Humaine »- témoigne de 
l'intensité de son drame intérieur, de ce drame 
dont l'ensemble de son oeuvre est à la fois 
le chant tragique, exaltant, car elle se déroule 
fatalement sur un fond de mort, de néant, 
d'irrémédiable et de destin : il ne lui a 
été donné aucune finalité, même spirituelle. 
La question de Tchen - dans la « Condition 
Humaine n- ne nous laisse aucun doute à 
ce sujet : 

«Que faire d'une âme, s'il n'y a ni 
Dieu, ni Christ? » 
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Par quoi Malraux va-t-il répondre à cette 
prise de conscience lucide du tragique de la 
condition et de la destinée de l'homme 1 Va- 
t-il sombrer dans un désespoir pesant et cher- 
cher un refuge illusoire dans une littérature 
noire, nourrie d'un pessimisme fondamental et 
intarissable ? La réponse nous est fournie par 
Tchen : 

« Heureusement, on peut agir. » 

ou encore par Claude Vannec dans la « Voie 
Royale» : 

« L'absence de finalité donnée à la 

vie était devenue une condition de l'ac- 
tion. » 

Tous les héros des romans de Malraux sont 
animés d'une surprenante volonté de vivre 
activement, de faire quelque chose de leur 

vie, de se défendre de la mort en choisissant 
de se lancer volontairement au-devant d'elle. 
Cette oeuvre si belle, si frémissante d'accents 
fraternels et si profondément humaine, Malraux 
l'a payée de sa vie, de ses actes : le monde 
de ses héros a été d'abord le sien, celui qu'il 
s'est imposé pour s'éprouver et pour tenter de 
trouver son salut. Derrière chacun de ses per- 
sonnages, c'est lui-même qui agit, affirme, 
s'interroge et médite. Tout comme Perken et 
Claude Vannec dans la « Voie Royale », Mal- 

raux trouve au début son salut dans l'action 
individuelle, risquée, et quelquefois héroïque; 

comme eux il a le sentiment de dompter et 
presque de dominer le destin en le forçant, 

en le soumettant dans une certaine mesure à sa 
volonté. Mais bien vite il se rend compte que 
ce salut est fragile et passager, qu'il meurt 
avec l'individu. 

A partir de ce moment Malraux se tourne 

vers l'action révolutionnaire dans laquelle il 
lui semble trouver une durée supérieure à celle 
de sa propre vie. D'individuelle, de quelconque, 
son action devient essentiellement collective, 
et les héros agissent désormais au nom d'une 

cause commune ou d'une idée qu'ils ont 
reconnue valable et pour laquelle ils sont 
résolus à sacrifier le meilleur d'eux-mêmes. 
Qu'importe si certains meurent dans le combat; 
il se trouvera toujours quelqu'un pour assurer 
à l'action sa continuité ! Cependant il n'est 
pas moins évident que la majorité de ces révo- 
lutionnaires recherchent avant tout dans la 
Révolution un remède à leur solitude. La 

« Condition Humaine » et l'« Espoir » sont en 

réalité le chant le plus émouvant qu'ait 
jamais suscité la fraternité virile. 

Depuis les «Noyers de l'Altenburg » on 
constate une nouvelle orientation de la pen- 
sée et des démarches de Malraux : il laisse 
déjà entendre - quoique très timidement - 
que l'art est peut-être le moyen le plus puis- 
sant permettant à l'homme de surmonter 
l'angoisse et de dépasser la mort. Mais il faut 
attendre sa « Psychologie de l'Art » pour se 
rendre parfaitement compte du profond chan- 
gement qui s'est opéré en lui. Ce qu'il avait 
demandé à l'aventure, à l'action héroïque et 
à la Révolution, il le demande maintenant à 
l'Art. Force nous est de reconnaître que cet 
ultime recours à la création artistique lui 
apporte - pour le moment tout au moins - 
ce qu'il n'avait pas réellement réussi à trouver 
jusqu'ici : une victoire indiscutable sur le 
destin. 

« La victoire de chaque artiste sur sa 
servitude rejoint, dans un immense dé- 
ploiement, celle de l'art sur le destin de 
l'humanité. L'art est un antidestin. » 

(« Voix du Silence. ») 

Il faut certainement rechercher une des 
causes - et non la moindre - du si grand 
retentissement de l'oeuvre de Malraux sur la 
jeunesse de notre temps dans l'orientation 
constructive de sa pensée dont toutes les 
démarches ont pour but suprême de redonner 
un sens à la vie, à la destinée de l'homme. 
Nous les jeunes sommes rapidement conquis 
par cet esprit essentiellement positif qui ne 
s'est pas borné seulement à lancer des cris 
d'angoisse. Malraux va plus loin il libère 
en nous des forces insoupçonnées ce cou- 
rage, cette soif de faire de notre vie quelque 
chose de grand, de valable. 

Puisse, chers lecteurs, cette conclusion, 
que je puise dans l'inoubliable préface au 
«Temps du Mépris », renouveler l'intensité de 
votre vie, cette intensité qu'elle mérite. 

« Il est difficile d'être un homme. Mais 
pas de le devenir en approfondissant sa 
communion qu'en cultivant sa différence 

- et la première nourrit avec autant de 
force au moins que la seconde ce par 
quoi l'homme est homme, ce par quoi il 
se dépasse, crée, invente ou se conçoit. 

Tony JLKEi2. 
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LA VIE ARTISTIQUE 

* Janebé, qui a été membre du 

jury lors de l'Exposition nationale 
de Bâle en 1956, a ramené de va- 

cances quelques toiles du Midi, des 

paysages notamment. Chaque an- 

née elle organise une exposition 
dans son atelier de Boudry en 

avril-mai, et une exposition à 

Berne à la Galerie Spitteler en 

automne. 

* Alex Billeter est l'auteur de 

l'affiche de la Fête des Vendanges 

et des dessins en dépendant : cou- 

verture de programme, annonces, 

panonceau pour chemins de fer. 

Dans le domaine de la décoration, 

son dernier travail a été une pein- 
ture murale dans les locaux de la 
Holding Suchard. En outre il re- 
prendra en automne son activité 
commencée en novembre dernier 
à la Télévision romande, soit des 
histoires illustrées en direct. 

* Théodore Strawinsky vient de 
faire à Paris, à la Galerie André 
Weil, une importante exposition 
d'huiles, pastels et dessins (paysa- 

ges, natures mortes et portraits), 
: xposition qui a obtenu un vif 
succès. Il se propose d'en faire une 
iouvelle à la même galerie au 

? rintemps 1959 et travaille d'ores et 
déjà à cette intention. Les plus 
écentes réalisations de l'artiste 

sont : un grand portrait, commandé 
par la Ville de Genève, de M. Au- 

guste Bouvier, directeur de la 
Bibliothèque Publique et Universi- 
taire, et une mosaïque de 8 m. sur 
3 m. dans le hall de l'Union de 

Banques Suisses à Genève, mosaï- 

que qui a été inaugurée le 27 août. 

* La dernière grande oeuvre de 

Robert Jacot-Guillarmod est la 

sculpture en per de 3 m. 30 de hau- 

teur qui se trouve placée dans le 

jardin de l'école des Forges, à La 

Chaux-de-Fonds: «Deux ibis» dant 

la maquette avait été primée au 

concours de décoration des bâti- 

ments scolaires. 

* Jean-François Diacon vient de 

sortir de presse un portefeuille 
d'eaux-fortes : Venise, et exécute 

en ce moment une décoration mu- 

rale pour la Maison des Jeunes à 

La Chaux-de-Fonds. 

* René Bauermeister fait tisser à 

Aubusson une tapisserie d'après 

son carton. 

* Le peintre Galli poursuit des 

recherches de mouvement en vue 
d'illustrer un ouvrage sur la danse. 

* Charly Cottet, rentré récem- 

ment d'un séjour en France, a 
exposé à Montreux, à la Galerie 
de l'Ancien, du 7 au 28 septembre. 

* Charles Robert a fait l'année 

dernière une petite décoration ex- 
térieure pour la Tour du Casino 
à La Chaux-de-Fonds; il a pris 

comme thème une scène évoquant 

les Franches-Montagnes avec plu- 

sieurs chevaux et leurs gardiens. 
D'Andalousie où il a passé l'hiver, 

il a rapporté beaucoup d'esquisses 
à l'huile, d'aquarelles et de dessins 

dont il essaye actuellement, à l'ate- 

lier, de tirer quelques toiles plus 
importantes avant de repartir pour 
la même région. 

* Ugo Crivelli, qui a obtenu une 
des Bourses fédérales des Beaux- 

Arts pour 1957, a fait un séjour 
d'études à Paris et se consacre 

actuellement tout entier à la pein- 
ture de chevalet. 

* Jean-François Comment a ter- 

miné des cartons de vitraux pour 
la chapelle du nouvel hôpital de 

Porrentruy. Il s'agit de deux gran- 
des verrières, au total environ 
55 ml. La composition est complè- 
tement non-figurative, ce qui était 

imposé par la très belle architec- 
ture de Charles Kleiber, architecte 
à Moutier. Une des verrières est 
à dominance bleue, l'autre, lui fai- 

ssnt face, à dominance rouge. Les 

vitraux seront exécutés en dalle 
de verre et béton cet automne. A 

part ce travail qui l'a absorbé 

environ une année, J. -F. Comment 
termine une série de toiles encore 
figuratives bien que très abstrai- 
tes, inspirées par les oiseaux, et 
met en chantier une série de ta- 
bleaux ayant pour thème la forêt. 

* Gravement malade pendant les 

années 1955 et 1956, Georges Froi- 
devaux s'est remis à la peinture 
de chevalet. Il a exécuté récem- 

ment des maquettes pour le cor- 
tège du Marché-Concours de Sai- 

gnelégier, et également plusieurs 

chars de la Braderie chaux-de-fon- 

nière, en collaboration. Georges 

Froidevaux, à qui l'on doit notam- 

ment une fresque à la Fabrique de 

cigarettes de Cortaillod et la ta- 

pisserie de la Salle du Grand Con- 

seil et qui a exposé dans presque 
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toutes les grandes villes de Suisse, 
à la Biennale de Sao-Paulo en 
1952 et dans différentes villes des 
U. S. A., participe à l'Exposition 
d'art abstrait de Neuchâtel. 

* Raymond Perrenoud, auteur des 
fresques du temple des Valangines 

et du temple des Brenets, a créé 
les cartons et exécuté dans son 
atelier de verrier les vitraux non- 
figuratifs du temple de Coffrane. 
A part cette réalisation inaugurée 

en janvier, il vient de terminer 

une décoration murale de grande 
dimension au réfectoire de la fa- 
brique du Prélet et travaille actuel- 
lement à une mosaïque de smaltes 
pour la façade de la même usine. 

* Aimé Montandon a exposé à 
Paris du 19 mars au 6 avril un 
ensemble de gravures et de goua- 
ches. Un texte de Pierre Mornand, 
directeur-adjoint de la Bibliothè- 

que Nationale de Paris, présentait 
l'artiste : 
C'est la seconde fois qu'Aimé Mon- 
tandon, artiste neuchâtelois, expose 
à Paris. Lors de sa première ma- 
nifestation, en 1952, à la Galerie 
Drouant-David, il avait montré un 
ensemble de peintures qui révé- 
laient d'intéressantes qualités de 
facture et d'expression, surtout 
une tendance très personnelle à 
la stylisation. 
Sa couleur est franche, limpide, 
hardie, parfois téméraire dans les 

contrastes; son dessin est plus 
curieux encore par l'étrangeté de 

sa conception, nettement exprimée 
par un dessin précis, d'une impec- 

cable pureté. Cela tient à la nature 
de son inspiration qui est essen- 
tiellement ethnique et plus parti- 
culièrement « incas '. Sans être 
jamais allé en Amérique du Sud, 

Aimé Montandon est hanté par la 

civilisation incas, à laquelle le 

rattache d'ailleurs une très proche 
parenté. C'est ce qui explique les 

sujets de ses gravures, la qualité 
de sa technique et la nature de 

sons sens décoratif. 
Il en résulte dans son oeuvre, un 
singulier mélange de réalisme au- 
tochtone et d'atmosphère fantasti- 

que, où monstres, divinités et dé- 

mons jouent les rôles principaux 
en d'étranges paysages bornés par 
les lignes onduleuses de monta- 
gnes, dominées par la plus célèbre, 
le Popocatepetl. 
Tout cela est mieux que montré 
puissamment évoqué. symbolisé par 
des gravures, tour à tou^ énergi- 

ques et nuancées, d'une technique 
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aussi parfaite que savante, Aimé 
Montandon est un maître graveur 
et un stupéfiant magicien. 

* Le sculpteur Henri Presset est 
déjà connu pour ses oeuvres non- 
figuratives, ses « formes » en bé- 

ton. Il vient de terminer une série 
d'études sur « le couple » et tra- 

vaille actuellement à une fontaine 

pour une école. 

* Jean-Pierre Eichenberger, qui a 

fait de nombreuses fresques en 

Suisse, ira prochainement s'instal- 
ler à Piégon-sur-Mirabel, en Pro- 

vence, pour se consacrer davan- 

tage à la peinture de chevalet. Sa 

dernière oeuvre murale est une 

mosaïque sur la façade de l'école 

de Verbier. 

* UNE VISITE CHEZ LATOUR. 

Les couples d'artistes dans le can- 
ton de Neuchâtel sont assez peu 

nombreux. Parmi ceux-ci, il faut 

citer le couple Latour installé de- 

puis quelques années à Môtiers. 

C'est dans ce charmant village, qui 

a su garder par places son carac- 
tère de style roman, que leurs 

ateliers ont été aménagés. La place 
faisant défaut dans les villes, ils 

ont trouvé au village de vastes lo- 

caux qui abritaient, avant l'inter- 

dition, une importante distillerie 

d'absinthe. Dans ces ateliers se 
fait de la céramique, de la pein- 
ture, des tentures murales (sortes 

de tapisseries teintes qui renouent 

ainsi l'ancienne tradition des in- 

dienneries neuchâteloises). Il pa- 

raît même qu'il s'y fait aussi à 

l'occasion des gigots, ou, quand les 

convives sont assez nombreux, des 

moutons à la broche. Mais, reve- 

nons à nos moutons, pour ainsi 
dire... 

On est donc surpris de trouver 

dans ces vieux murs les couleurs 
éclatantes et gaies des céramiques, 
les formes originales des sculptu- 

res et les compositions très per- 

sonnelles des tentures. 

` Ces qualités ont valu récemment 

au peintre Latour d'être invité par 
la Confédération, avec un sculp- 
teur suisse de Paris, à participer 
à la IV' Biennale du Musée d'art 

moderne de Sao-Paulo. Il a obtenu 
également des prix et des bourses 

fédérales, un diplôme de la ville 
de Florence, sans parler des autres 

prix Diday et prix de la Section 

genevoise des peintres et sculp- 

teurs. Les nombreuses expositions 

tant en Suisse qu'à l'étranger 

l'obligent à se déplacer souvent, 
d'autant plus qu'il a gardé de for- 
tes attaches avec Genève où l'ap- 

pellent des réalisations murales. 
C'est pourtant dans leurs ateliers 
de « La Bergerie »à Môtiers qu'ils 
organisent chaque année, aux ap- 
proches de Noël, une exposition de 
leurs travaux, principalement cé- 
ramique et peinture. Nous aurons 
d'ailleurs l'occasion de parler de 

ces artistes dans notre prochain 
numéro. J. M. 

* LA PEINTURE ABSTRAITE EN 
SUISSE. Depuis le 14 septembre, 
Neuchâtel est le théâtre d'une ma- 
nifestation d'exception: l'exposi- 
tion « La peinture abstraite en 
Suisse » au Musée des Beaux-Arts. 
Par l'audace et le goût des orga- 
nisateurs et du jury, l'excellence 
de la présentation, l'abondance de 
la documentation, l'exposition a 
atteint son but, révéler au grand 
publie un caractère valable de 
l'art moderne. Nous félicitons cha- 
leureusement son animateur M. 
Marcel Joray, son étonnante gale- 
rie doit être vue par tous ceux 
qui se piquent d'art. Des critiques, 
nous n'en avons guère, disons sim- 
plement que nous aimons les jurys 
sévères et que même en tenant 
compte du côté documentaire de 
l'exposition le choix de certaines 
toiles est très discutable; ce n'est 
pas un péché que de ne rien com- 
prendre à une toile abstraite, mais 
comprendre facilement qu'avec 
toute l'imagination du monde, on 
se trouve en présence d'un navet 
est désagréable. L'abstrait exige 
pour le moins une belle matière 
et une supercherie de quelque 
subtilité. Cette remarque ne con- 
cerne qu'une petite minorité d'oeu- 
vres que nous avons trouvé fran- 
chement mauvaises. Une majorité 
de tableaux nous a justifié une 
présence par son utilité théorique, 
sa curiosité. Un petit nombre de 
chefs-d'oeuvre nous a séduit, vrai- 
ment séduit, et ce petit nombre, 
rare privilège, mérite, à lui seul, 
le déplacement. Il faudrait citer 
beaucoup de noms, nous n'en ci- 
terons qu'un seul, parce qu'il est 
de chez nous, parce qu'il exige 
admiration et consécration, celui 
de Georges Froidevaux. Une re- 
marque: on nous dit que la 
moyenne d'âge des exposants était 
de 45 ans. Nous le croyons vo- 
lontiers. Dans la peinture mo- 
derne, le stade de l'art abstrait 
semble dépassé. Maintenant, nous 
en sommes à Bernard Buffet et 
à son expressionnisme ; le nom 
de Bernard Buffet n'implique ni 
école, ni servitude, mais caractè- 
res familiers d'un art qui com- 
mence à prendre forme, dont les 
représentations sont diverses et 
qui nous parait plus jeune que 
l'art abstrait voué surtout actuel- 

lement à l'exercice et à la décora- 
tion. Messieurs les abstraits, vous 
êtes déjà vieux jeu, mais votre 
rétrospective ne manque pas d'in- 
térêt. G. V. 

LA VIE LITTÉRAIRE 

* En avril 1957, l'écrivain vaudois 
Philippe Jaccottet a publié aux 
Editions Mermod (Lausanne) un 
essai sur la poésie intitulé La Pro- 

menade sous les arbres et illustré 
de dessins de sa femme, Anne- 
Marie Hæsler (originaire de Saint- 
Aubin). Tandis que celle-ci tra- 
vaille à une série de peintures, 
Jaccottet met la dernière main à 
la traduction du roman de Robert 
Musil, L'Homme sans qualités, oeu- 
vre magistrale de près de deux 

mille pages dont le premier vo- 
lume paraîtra cet automne aux 
Editions du Seuil. Il annonce éga- 
lement la parution d'un nouveau 
recueil de poèmes chez Gallimard, 
intitulé L'Ignorant, et, chez Mer- 
mod encore, une traduction d'une 
brève prose de Hölderlin, Hypé- 
rion. 

* Lucien Marsaux compte voir 
paraître en octobre, avec un bois 
de Laurent Boillat, chez M. Mes- 

seiller, éditeur à Neuchâtel, une 
Suite mérovingienne, essai dont il 

corrige en ce moment les épreu- 

ves, et où il laisse parler un cer- 
tain nombre d'auteurs, de Grégoire 
de Tours à Krusch, sans compter 
ceux qui ont exercé leur esprit 
critique sur notre pouvoir de saisir 
les réalités proches ou lointaines, 

présentes ou passées. Il s'agit, en 
somme, d'une mosaïque, ce que 
suggère le mot de suite qui figure 
dans le titre, encore que ce mot 
signifie originellement une com- 
position musicale comprenant plu- 
sieurs morceaux. 

* Après Cordée sans corde qui 
s'efforçait de traduire l'esprit de 
l'Alpe, l'écrivain neuchâtelois W. -A. 
Prestre projette un nouveau livre 
qui tenterait de réunir dans une 
seule et même épreuve l'âpreté de 
Cordée sans corde et la tendresse 
de La Lumière qui tue, son plus 
grand succès de librairie. Ce sera 
La Rose de fer, nom d'un cristal 
des Alpes et symbole de l'idéal 

que chaque homme porte en son 
cSur. 

* Le poète jurassien Francis Bour- 
quin a publié jusqu'ici quatre 
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recueils de poèmes : Poèmes du 

temps bleu (Ed. Grossniklaus, 1942); 
Paroles dans le soir (Prix Tradi- 
tion 1949 ; Ed. de la Revue Mo- 
derne, 1950, Paris) ; Conquête de 

l'aube (Ed. La Colline, 1950) ; Pay- 

sages du coeur (Ed. La Colline, 1956, 

Bienne). Le dernier recueil paru, 
fait de poèmes à la prosodie tradi- 
tionnelle, a été salué avec faveur 

dans plusieurs journaux romands, 
ainsi que dans la revue Présence. 

* LES PENSÉES DE FRANÇOISE. 
Le troisième « Sagan » vient de 

sortir. Ceux qui n'avaient rien 
compris au talent de la jeune ro- 
mancière et qui feignaient de 
comprendre pour être à la page 
avouent, cette fois, ne rien com- 
prendre. Tant mieux ! Pour une 
fois, nous nous rangeons aux cô- 
tés de François Mauriac, ex-dé- 
tracteur de la géniale demoiselle 
qui a écrit dans son bloc-notes : 
« Et pour vous dire toute ma pen- 
sée, n'y aurait-il dans ce troisième 

« Sagan » que l'épisode dont une 
chambre d'hôtel, à Poitiers, est le 
lugubre théâtre, je le mettrais au- 
dessus des deux autres. » 
Nous avons choisi pour vos médi- 
tations quelques pensées de l'écri- 
vain: 
« En amour aussi on ne prête 
qu'aux riches. » 
« Ecrire c'est avoir une feuille de 
papier, un stylo et l'ombre d'une 
idée pour commencer. » 
« La culture, c'est ce qui reste 
quand on ne sait rien faire. » 

« Quand on rêve à quelque chose 
comme à une énorme chance écla- 
tante, on ne perçoit plus les petits 
moyens pourtant plus efficaces 
qu'on a de l'avoir. » 

« Le bonheur est la chose la plus 
calomniée qui soit. » 

« La vie, c'est comme la musique. 
Il faudrait pouvoir l'écouter deux 
fois. » 

LA VIE THÉÂTRALE 

* LES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN. 

Fondée il ya une quinzaine d'an- 

nées, cette Compagnie chaux-de- 
fonnière a conquis l'estime des 

amateurs de théâtre par des re- 

présentations de comédies classi- 

ques (Molière, Dancourt, Marivaux, 

Musset), modernes (Henri Troyat, 

Roger Martin du Gard, Jules Ro- 

mains), étrangères (Tchékov, Tour- 

gueniev, Synge, Plaute) et diverses 

créations d'oeuvres d'auteurs suis- 

ses (C. -F. Ramuz, Félix Valloton, 

Jean-Paul Zimmermann, Jules Bail- 

lods, Rodo Mahert). 

Affiliée à la Fédération suisse des 

sociétés théâtrales d'amateurs, elle 
l'a représentée à diverses reprises 
hors des frontières, à Versailles, 
à Brest, à Londres. 
Le soin apporté à l'étude des oeu- 
vres choisies, l'originalité des mi- 
ses en scène, la qualité des artistes 
professionnels qui dessinent pour 
chaque spectacle décors et costu- 
mes, les conseils de M"1p Greta 

Prozor, du Théâtre de l'OEuvre, 

actuellement professeur au Con- 

servatoire de Genève, ont assuré 
le succès des " Tréteaux d'Arle- 

quin ». 
La saison dernière, ils présentaient 
à La Chaux-de-Fonds et à Genève : 
La Savetière prodigieuse de Lorca, 

et George Dandin de Molière. 
Cette saison ils ont inscrit à leur 

programme, avec l'autorisation des 

auteurs, deux comédies d'académi- 

ciens: L'Ecole des Veuves de Jean 

Cocteau, et M. Le Trouhadec saisi 

par la débauche de Jules Romains. 

* LE GROUPE THEATRAL DES 

BALADINS de Couvet, qui a 
déjà monté une farce médiévale, 
le Judas d'Hubert Gignoux, et 
l'Antigone de Jean Anouilh son- 
gent à leur prochain spectacle: 
Pirandello et Molière, de ce der- 

nier probablement George Dandin. 

* LES COMPAGNONS DU THEA- 

TRE ET DES ARTS de Fleurier 

ont, après deux ans d'interruption, 

repris leur activité en 1956. Ils ont 

en perspective deux expositions : la 

première, dès fin septembre, grou- 

pera les ceuvres du peintre fran- 

çais Robert Fernier, Grand Prix 
de Madagascar, et de l'écrivain 

Armand Lanoux, dernier Prix In- 

terallié. En décembre, le peintre 

abstrait Jean Coulot. originaire de 

Saint-Sulpice, exposera pour la 

première fois dans la région avec 

quelques céramistes de Vallauris. 

Sur le plan théâtral, il est prévu 
dès à présent deux représentations 
de la Compagnie des artistes du 

Théâtre de Lausanne, l'une devant 

être Lorsque l'enfant parait de 

Roussin et l'autre Le Démon de 

la tendresse d'André Marcel. 

LA VIE MUSICALE 

* jean Nyder, pianiste, poursuit 

son activité musicale sur les trois 

plans de l'enseignement, du con- 

cert et de la composition. Il a 

composé notamment un chant à 
quatre voix sur un texte d'André 
Richter qui, sera créé la saison 
prochaine par plusieurs chSurs et 
spécialement un ensemble de 200 
chanteurs à La Neuveville. 

* Le violoniste Paul Druey pré- 
sente actuellement une conférence- 
audition sur la vie et l'oeuvre de 
Bach. Ceci dans diverses institu- 
tions de Suisse et de l'étranger. 
Il a également une activité artis- 
tique dans le cadre des commu- 
nautés d'Emmaüs (Abbé Pierre) à 
Genève et en France. 

LA VIE 
CI N$MATOGRAPHIQUE 

* LE ROI CHAPLIN. Au Leices- 
ter Square, grand cinéma de Lon- 
dres, mardi 10 septembre, a eu lieu 
l'événement cinématographique de 
l'année: la première du nouveau 
film de Charlie Chaplin: Un roi 
à New-York. Premières critiques : 
Daily Worker, Daily Herald :. Le 
film est tout simplement génial.. 
Daily Mirror :. On regrette le 
petit homme à la canne.. Daily 
Mail :. Chaplin, le clown sans 
égal, a livré une bataille perdue 
à Chaplin le pamphlétaire impé- 
tueux.. Les opinions françaises 
sont partagées. Pour le Figaro: 
. La première partie du film est 
un chef-d'oeuvre et la seconde une 
faible satire.. La première partie 
du film, c'est la caricature de la 
vie américaine; un roi déchu dé- 
barque à New-York et découvre, 
entre autres merveilles, la télévi- 
sion ; la seconde partie, c'est la 
vengeance de M. Chaplin, exilé des 
U. S. A., le roi recueille dans la 
rue un petit garçon dont les pa- 
rents étaient soupçonnés d'être 
communistes. Nous attendons avec 
impatience de voir le film qui sor- 
tira à Paris le 25 octobre et en 
Suisse quelques semaines plus tard. 
En lisant notre prochain numéro, 
vous connaitrez notre opinion. 

* GONDOLES ET FARANDOLES. 

A Venise, la plaisanterie verbeuse 
et fastueuse qu'on nomme festival 
s'est terminée par des coups de 
sifflets. Le Lion d'Or, L'Invincible, 
film indien : un agneau innocent 
et poétique, du sous Flaherty. Le 
Lion d'Argent, Nuits blanches de 
Visconti : une nuit laborieuse où 
Visconti a oublié sa passion et son 
style et Maria Schell son person- 
nage. Bref, une mauvaise rencon- 
tre d'artistes doués, où le prin- 
cipal intéressé, l'auteur dont on 
s'inspire, Dostoïevski, n'a pas été 
invité. 
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éditorial 
« Ce qui existait depuis longtemps 

dans l'individu, mais demeurait im- 
puissant, est devenu maintenant la 
condition de la survie de l'humanité. 
Je ne crois pas exagérer en parlant 
ainsi. Celui qui continue à vivre 
comme il a vécu jusqu'à présent n'a 
pas compris la gravité de la menace 
qui pèse sur l'humanité. » 

La bombe atomique ou l'avenir 
de l'homme. Karl Jaspers. Le prolétariat 

du merveilleux 

Dans l'existence de forçat, d'esclave que lui fait la machine et son système, 
l'homme moderne trouve place encore pour l'illusion, une place où l'effort reste 
plus qu'une performance animale, qu'une mathématique absurde. L'homme moderne 
a trouvé l'art. L'art est le remède bienfaisant, la drogue qui permet à l'homme 
moderne d'accepter sa folie. A une époque où le scepticisme fait le procès de la 
religion, où le mot amour est synonyme de plaisir, l'art, manifestation instinctive 
du besoin d'être, du besoin de dignité de l'homme, a conservé son prestige, il distrait, 
soulage, permet l'évasion, l'élévation même. Mais la présence de l'art n'est pas en 
soi motif de satisfaction, preuve de vitalité et de grandeur. Il est phénomène 
naturel du règne de l'homme ; il demande à être jugé ; il est miroir avant d'être 
richesse ; la valeur et l'identité du témoignage comptent plus que la simple volonté 
de créer ; en art, ce qui compte, c'est le sommet et non l'abondance. C'est en présen- 
tant leur art à l'épreuve du temps que les civilisations dévoilent ce qu'elles sont. L'art 
est le critère du jugement définitif. 

Dans le livre de l'humanité, quelle page occupe l'oeuvre de notre siècle ? La 
dernière, si nous suivons l'ordre chronologique ; mais cette dernière page n'est-elle 
pas l'aboutissement à une sorte de chaos, à une inflation du génie humain où la 
prodigalité rejoint le balbutiement, où l'excentricité ne trouve que le primaire. Cette 
dernière page est-elle autre chose qu'une table des matières, la dernière page du 
dernier volume ? La moisson de l'art est la moisson de rêve des hommes, leur moisso 
de grandeur et d'humilité. Comparées aux oeuvres du passé, les oeuvres de notre sièc 
ne nous gênent-elles pas par leur artifice, leur prétention ou, si elles ont humilité 
grandeur, cette humilité et cette grandeur ne sont-elles pas celles du désespoir ? 

Le rêve moderne est incohérent jusqu'à cet extrême où l'illusion se change en 
délire. La question n'est pas d'accepter ou de refuser l'art moderne. L'art est la 
conscience des civilisations, et celui qui veut garder sa lucidité doit savoir quelle e 
l'essence de la civilisation à laquelle il appartient. Dédaigner ce qui se fait maintena,. 
ou ici, au profit de ce qui s'est fait avant ou ailleurs, c'est se comporter en aveugl, 
mettre sur le même plan deux phénomènes totalement différents. Le modèle de l'artist, 
c'est son univers. Il faut juger de l'artiste et non du modèle. Dans la société d'au- 
jourd'hui, ce n'est pas l'artiste qui trahit, l'artiste prisonnier de son génie rest, 
toujours égal à lui-même ; c'est le monde qui trahit l'artiste. 

Le triomphe de la science nous fait croire au triomphe de l'art. Les trésors du 
beauté que notre siècle a trouvés n'appartiennent pas à notre siècle. Ils enrichissent 
notre patrimoine culturel et non notre patrimoine artistique ; si cette culture n'est 
pas sans influence sur l'art de notre époque, elle n'est pas l'art de notre époque. 
Trop d'entre nous s'imaginent s'intéresser à l'art parce qu'ils s'intéressent à la 
culture. L'art implique vie, demande engagement, le rôle de l'amateur d'art n'est 
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jamais passif, il dépasse la simple connaissance, il stimule la création, il exige, dans 
la mesure de nos moyens, une authentique participation. 

«A notre époque », dit André Malraux, parlant, dans la Métamorphose des 
Dieux, des grands artistes, des grands chefs-d'oeuvre :« Tous s'unissent, pour la 
première fois dans le monde, où les fétiches mourants trouvent une vie qu'ils ne 
connurent jamais, dans le monde, pour la première fois victorieux du temps, des 
images que la création humaine a opposé au temps. » 

Mais le temps ne prendra-t-il pas sa revanche, le temps ne détruira-t-il pas 
toutes les images que les chercheurs de notre civilisation ont trouvées dans les 
vestiges des anciennes civilisations ? L'homme moderne, qui méprise tout, a jusqu'ici 
eu un respect superstitieux des beautés de la création humaine. Mais cette supersti- 
tion ne finira-t-elle pas par disparaître comme les autres ? Il ne faut qu'un peu 
« d'esprit » pour préserver cet héritage, mais quand « l'esprit » est en déclin, où donc 
s'arrête ce déclin ? Il arrive que certains riches collectionneurs qui n'ont pour goût 
que leur snobisme, quand ils se ruinent, se débarrassent de leurs chefs-d'oeuvre avec 
moins de regrets que de leurs dollars. Le monde aura-t-il un jour cette mentalité ? 

C'est le respect de la création artistique et de ses ouvriers qui donne le respect 
de l'art du passé ; c'est le potentiel de beauté qui est en nous qui nous permet de 
saisir la beauté des choses anciennes. Nous sommes responsables des artistes de 
notre temps, puisque c'est dans leur oeuvre que se juge notre civilisation. Les artistes 
sont les plus précieux des hommes. 

Quelle est la condition de l'artiste dans la société moderne ? Si nous refusons 
d'aborder ce problème, nous ne pourrons avoir qu'une idée bien superficielle du 
monde où nous vivons ; nous continuerons à errer dans l'égoïsme de notre incons- 
cience. Si les savants, les gens de science déterminent le sort de la société, les 
artistes déterminent le sort de l'homme. L'artiste, c'est l'homme ; un homme 
conscient de sa grandeur, de sa dignité. Qui est plus humain que l'artiste ? Et 
comme on ne saurait inscrire l'artiste dans le registre social, lui donner une 
fonction précise, puisque son pouvoir de créer s'apparente à son pouvoir d'être, 
il n'est pas exagéré de prétendre que quiconque a le mérite de rompre avec la 
servitude sociale pour trouver cette liberté édifiante, prestige de l'homme, est 
un artiste. La part de l'artiste est en tout homme. 

Chaque civilisation a connu des communautés particulières vivant en marge 
de la communauté générale, groupements d'hommes dont la lucidité sert de 
conscience à la masse humaine. Ce rôle, dans la société moderne, est tenu par la 
grande et complexe famille des artistes. La société moderne, qu'elle soit marxiste 
ou capitaliste, n'ignore pas l'artiste. Il est une de ses principales préoccupations. 
Quand la société s'arroge le droit d'annihiler la dignité de l'individu, c'est l'artiste 
qui est sa cible et jamais autant que dans sa souffrance l'artiste n'est plus totalement 
le représentant de l'homme. Il faut abattre l'artiste pour abattre l'homme. Il faut 
protéger l'artiste pour sauver la dignité humaine. Là est la clef du drame du monde 
moderne. 

De l'issue de ce drame dépend le destin de la race humaine ; le plus important, 
le plus urgent n'est pas de savoir si l'artiste est un humaniste, un révolutionnaire, 
un saint ou un prophète ; le plus important, le plus urgent est que l'homme puisse 
dominer la matière qui veut l'asservir, la richesse qui veut l'avilir, le plus important 
est que l'homme reste le maître. En ce point la sagesse chrétienne et l'antique 
sagesse païenne concordent ; il n'y aura pas de bonheur pour l'homme sur cette 
terre, si le règne de l'homme prend fin. 

On ne peut rien contre le temps ; on ne peut rien contre l'évolution et même 
si le mot progrès résonne aujourd'hui comme le mot angoisse ou le mot peur, 
l'homme moderne doit s'accepter. Mais, pour s'accepter, il faut avoir un peu de 
conscience, un peu de virilité. L'homme moderne ne s'accepte pas, il s'incline, il se 
détruit, il opte pour le suicide collectif. L'évolution moderne se fait, malgré l'homme, 
contre l'homme. L'homme se désintéresse de son sort, renie son identité. 

Le marxisme saisit l'importance, la valeur de l'artiste. Il le comble pour mieux 
l'asservir. L'artiste qui est au service de la société n'est plus qu'un fonctionnaire. Le 
marxisme est le travail de la société pour la société, l'homme n'y trouve pas sa part. Si 
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l'artiste, fût-ce inconsciemment, par la nature même de son travail, n'est pas en marge 
de son temps, de sa nation, de l'ordre officiel, quel est son rôle? A quoi sert-il, s'il ne 
peut pas constater, prévoir, anticiper? Qu'est-il si l'on met des barrières à son horizon 
de beauté? Dans une organisation matérialiste, l'intelligence de l'homme n'est plus au 
service de l'homme ; qu'est-ce que l'intelligence si elle n'a pas pour but l'épanouis- 
sement de l'individu ? La valeur humaine est infiniment plus précieuse que la valeur 
sociale. La société est au service de l'homme et non l'homme au service de la société. 
On ne dira jamais assez le mal que nous a fait un intellectualisme gratuit qui 
s'applique à résoudre des problèmes qui n'ont pas de solution logique, en simplifiant 
jusqu'à l'absurde les données. Enlever à l'homme sa part de mystère, c'est lui enlever 
sa part de beauté, de grandeur, c'est le retrancher de la vie. 

Il faut être bien naïf pour croire que la société capitaliste est très différente 
de la société marxiste. Le marxisme, fruit de l'Occident, n'est que la conséquence 
logique du capitalisme. La révolution d'aujourd'hui doit ses dimensions non pas tant 
au fait que le marxisme prend le pas sur le capitalisme, mais au fait que les peuples 
jeunes arrivés à maturité prennent les pires armes de l'Occident pour combattre cet 
Occident qui les a humiliés. 

Dans la conquête du monde par le progrès, les missionnaires, apôtres de notre 
foi et de notre humanisme, furent infiniment moins nombreux que les trafiquants 
de haine et d'esclaves. Les résultats du phénomène étaient prévisibles et ce n'est 
pas avec de l'orgueil qu'on paie les factures. 

Ce qui peut sauver l'homme occidental, cet homme occidental devenu l'homme 
universel par l'évolution généreuse et angoissante du siècle, c'est un retour à son 
authentique grandeur, à cette sagesse qui est la seule force des peuples anciens contre 
les peuples jeunes. 

Ce que nous avons encore de suprématie matérielle dans le concert du monde, 
nous ne pouvons guère prétendre la conserver plus d'une ou deux générations. Dans ce 
domaine, nous ne pouvons que nous défendre dans la mesure de nos moyens, et cette 
action, même si elle nous conduit à la lune, n'apportera rien d'essentiel au sort du 
monde. 

Si l'Occident peut encore être la terre de l'espoir, c'est que c'est en Occident 
que la conscience humaine a ses racines les plus profondes. Les seules victoires qui 
nous ont été profitables sont celles de notre pensée, de notre art. Si le sort du monde 
peut encore dépendre de l'homme blanc, c'est que le sort du monde dépend encore, 
en dépit de toutes les menaces, de nos écrivains, de nos peintres, de nos musiciens, 
de nos cinéastes. Que serait sans eux le monde futur? C'est en Occident que se 
joue le combat entre l'artiste et l'automate ; c'est l'Occident qui a charge d'apprendre 
à penser au monde de demain. Si nous voulons saisir notre dernière chance, c'est à 
nous de comprendre l'ampleur de cette mission. Cette mission n'est pas une mission 
prétentieuse ou égoïste, c'est une oeuvre de grandeur et l'humilité ; la conscience 
occidentale de l'homme dépasse aujourd'hui largement les limites géographiques de 
l'Occident, nous devons accepter l'exemple et l'apport que nous donnent les peuples 
jeunes quand cet exemple et cet apport sont à l'actif de notre dignité d'homme. Il 
est temps de récolter le meilleur de ce que nous avons semé. 

L'Occident est pour l'artiste la terre de la liberté. Oui, en Occident l'artiste 
est libre ; libre parce qu'il vit dans une société assez désordonnée pour lui permettre 
de jeter son cri d'angoisse. Il est libre, mais il est tout aussi seul, tout aussi bafoué, 
tout aussi méprisé que sur le reste de la planète, que partout où la machine a établi 
son règne. Ici, comme là-bas, tout ce qui est asocial est suspect, condamné. Ici, comme 
là-bas, le drame est le même, ce ne sont que les méthodes d'expiation qui diffèrent. 
La liberté de l'artiste occidental n'est que la liberté du coupable, la liberté maléfique 
du maudit. Ici, comme là-bas, on veut asservir l'artiste ; là-bas, l'artiste est un 
employé au ministère de la propagande ; ici, il est un agent de publicité, un article 
de luxe. 

Les gens sont toujours un peu sceptiques quand on leur parle de la misère de 
l'artiste. Ce qu'ils appellent encore « la vie de bohème » est pour eux une espèce de 
jeu. Cette misère-là pour eux n'est pas sérieuse. Ils ne vont jamais voir derrière la 
façade. Ils n'admettent pas que le travail de l'artiste inutile à la société puisse être 
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utile à l'homme. Ils n'admettent pas que l'on puisse avoir vocation de peindre, de 
composer, d'écrire et que chez certains êtres cette vocation est un besoin si impérieux 
qu'elle brise toutes prudences, qu'elle conduit à l'aveu total, au martyr de la faim, 
de l'humiliation, de la plus poignante des détresses. Ils n'ont aucun respect, aucun 
égard pour ce courage, cette totale abnégation. « Je puis bien dans la vie et dans la 
peinture me passer du bon Dieu. Mais je ne puis pas, moi, souffrant, me passer de 
quelque chose qui est plus grand que moi, qui est ma vie : la puissance de créer », 
disait Van Gogh. 

Il n'y a pas pires déshérités à notre siècle que les prolétaires du merveilleux. 
Des prolétaires qui n'ont pas d'organisations sociales pour les défendre, des prolé- 
taires qui doivent affronter nus le mécanisme impitoyable de la société moderne. 
L'exploitation de l'artiste, le martyr de l'artiste est la pire des tares de notre société 
moderne. De nos jours, des hommes qui sont peut-être la véritable élite de notre 
civilisation, la plus riche et la plus pure des jeunesses croupissent dans un abandon 
sordide, ridiculisés par le trust de l'industrie du plaisir. 

Ne croyez pas que ces faits concernent uniquement les grandes capitales; c'est 
partout, dans notre petit pays comme ailleurs, que l'artiste souffre de l'égoïsme et 
de l'ignorance du monde moderne. Demandez à nos percepteurs qui gagne moins que 
le chômeur et le manoeuvre ; demandez à nos sociologues quels sont les vagabonds, 
les mendiants de notre siècle, de vous citer des cas de dénuement absolu cachés par 
une fierté orgueilleuse ; apprenez à connaître les artistes qui souffrent, les artistes 
qu'on réduit au silence. 

Nous n'avons pas le droit d'ignorer ce que sont ces artistes à qui la société 
donne dédaigneusement le qualificatif de raté, alors que ce sont eux parfois qui vont 
jusqu'à la véritable réussite, celle qui, intransigeante, reste fidèle à la mission pre- 
mière, celle qui ne tolère que l'absolu. C'est peut-être nous, collectivement, qui 
sommes les ratés. Nous n'avons pas le droit de laisser s'enliser dans la pourriture 
des jeunes gens que la société estime coupables parce qu'ils partent dans la vie avec 
un idéal de beauté. L'injustice qui accable l'artiste dans notre société est le plus 
juste, le plus humain des motifs de révolte, et celui qui a approché ce fléau ne peut 
pas se taire. 

On objectera que l'artiste peut s'accrocher à l'échelle sociale, qu'il peut moyen- 
nant quelques concessions s'intégrer à la société et qu'aujourd'hui, s'il veut s'affirmer, 
l'artiste doit accepter des servitudes. Cette prétendue sagesse, cette abdication forcée 
ne change rien au problème. Plus l'artiste est grand, plus il recherche l'absolu, plus 
il aura de peine à s'intégrer à la société. C'est de la facilité de dédoublement, de 
l'éducation, du caractère et des aptitudes sociales, de la nature de l'oeuvre autant 
que du talent que dépend cette intégration. A ce jeu, parfois, les meilleurs succombent. 
L'artiste a besoin de liberté, d'aide, de compréhension. C'est, dans une large mesure, 
le milieu artistique dont il dépend qui fait la valeur et le caractère de l'artiste. La 
détermination du talent, des possibilités de l'artiste ne doit pas dépendre d'un juge- 
ment sommaire et arbitraire mais être le résultat d'une expérience où l'auteur pourra 
se juger lui-même. Certes, il y aura toujours dans le domaine de l'art beaucoup 
d'appelés et peu d'élus, mais l'appel de l'art, s'il n'a pas un aboutissement social pour 
l'individu, doit rester pour lui un enrichissement humain ; l'expérience artistique 
ne doit pas conduire au déséquilibre ; dans une société saine, elle se fait dans des 
conditions saines ; la vocation est désir d'élévation et non une révolte. 

Dans notre société, l'artiste qui, durement, péniblement, s'est fait une condition 
sociale acceptable ne voit pas pour autant sa condition humaine d'artiste changer. 
Ce qu'on appelle la réussite est pour l'artiste, peut-être, la pire des épreuves. L'argent 
dont on le pourrit, la gloire dont en l'encense, il s'aperçoit bien vite que cela n'a rien 
à voir avec son besoin intérieur, que cela est encore une façon d'attenter à sa 
liberté ; c'est en quelque sorte le gouffre de la prostitution qui succède au gouffre 
de la misère. Le salaire que l'on gagne en art n'est jamais en rapport avec l'oeuvre 
que l'on fait. 

Faire le procès de l'artiste reconnu par le monde moderne, parler du culte de la 
vedette, des marchés du vice, de la publicité qui annihile le jugement, corrompt la 
sensibilité, empêche le jeu des valeurs, dénoncer les intrigues de l'intérêt et de la 
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politique qui font de l'artiste un objet, une vulgaire monnaie, révéler les scandales, 
les compromis, c'est pénétrer dans un climat de nausée tout aussi infernal que celui 
de l'abandon méprisant qui est le partage des ratés. 

La grande erreur est de croire que ce fatras ne concerne que les artistes, comme 
si les crimes ne concernaient que les victimes. Il concerne chacun. Les artistes sont 
la partie sensible du monde. Ils ne sont pas responsables de l'orgie ou de la 
détresse dans laquelle on les fait vivre. Le sort de l'artiste dépend de la société, de 
la civilisation qui les a conçus. L'artiste, être asocial, est néanmoins lié à la société 
comme le miroir est lié au modèle ; il est l'émergeance humaine de la masse. Le 
problème n'est pas de faire quelque chose pour les artistes, comme si les artistes 
étaient un clan particulier. Il s'agit de faire quelque chose pour l'humanité. 
Donner aux artistes la possibilité de s'exprimer librement, avec une entière générosité, 
une entière pureté, c'est faire quelque chose pour son pays, sa civilisation; c'est faire 
quelque chose pour l'homme. Les artistes n'ont besoin ni de salaire fixe, ni de caisse 
de retraite, ni d'aumône, ni de pitié, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Aider les 
artistes, c'est leur donner les moyens nécessaires à la réalisation et à la diffusion 
de leur oeuvre. Ce ne sont pas les artistes qui sont à plaindre, c'est le monde qui a 
besoin d'art, de beauté, de grandeur ; c'est l'homme qui a besoin de retrouver sa 
dignité. Le problème est de placer l'art non pas à l'échelle du commerce, du plaisir 
ou du fonctionnariat, mais à l'échelle de l'art. 

Le problème de l'art concerne aussi notre pays. Il est même plus angoissant chez 
nous qu'ailleurs, non pas que les faits soient tellement en notre défaveur, mais parce 
que le miroir de l'art, qui ne permet aucune tricherie, dévoile notre réelle mentalité, 
dénonce le fatras de principes et de préjugés qui nous sert de réputation. La faillite 
de l'art, chez nous comme ailleurs, c'est la faillite de la société. Parce que le rôle de 
l'artiste, c'est de mettre le doigt sur la plaie, parce que nous refusons de nous cons- 
tater, nous n'aimons pas nos artistes. L'art est le seul domaine où nous manquons 
de fierté nationale, et pour compenser ce manque, pour échapper, nous nous gavons 
de culture. Le Suisse a la prétention d'être un homme cultivé, mais il ne tolère l'art 
que dans la mesure où l'art ne le concerne pas directement. 

Pas plus que d'amateurs d'art, la Suisse ne manque d'artistes. Mais chez nous, 
l'artiste n'a pas de public. Cela provient, dit-on, de l'étroitesse de notre territoire, 
des compartimentations résultant de notre fédéralisme. Cet inconvénient, tant invoqué, 
n'est qu'excuse facile. Le malaise qu'éprouve l'artiste suisse est en bien des points 
comparable à celui de l'artiste américain. Nos artistes sont victimes de la superfi- 
cialité, du snobisme, de toutes les tares d'un matérialisme qui, en ce pays de confort, 
est plus aigu que partout ailleurs en Europe occidentale. 

Dans notre pays, prétendu d'humanité, celui qui veut faire preuve d'humanisme 
doit s'exiler pour s'exprimer, se faire connaître. Quand la machine confortable qui 
régit le pays que nous sommes laisse échapper le cri humain d'un grand artiste, ce 
cri est un cri de reproche, presque de haine. Parlant des Suisses, dans son roman 
Je ne suis pas Stiller, un des chefs-d'oeuvre de la littérature contemporaine, l'écrivain 
zurichois, Max Frisch, dit : 

« S'ils ont tant besoin de perfection matérielle, c'est qu'ils n'ont jamais su 
s'affranchir de toute compromission dans le domaine des idées. Je précise, pour qu'on 
ne se méprenne pas grossièrement sur ma pensée : ce n'est pas le compromis poli- 
tique (inhérent à toute démocratie) qui m'inquiète, mais le fait que la plupart des 
Suisses ne puissent plus désormais être incommodés par un compromis intellectuel. 
Ils se tirent d'affaire en prohibant systématiquement le besoin de grandeur. Mais 
c'est ainsi que le renoncement à la grandeur érigé en système, aboutit finalement 
à la paralysie de l'imagination ! Le manque d'enthousiasme, l'ennui généralisé 
auxquels on se heurte dans ce pays sont des symptômes significatifs de l'approche 
de cette paralysie. » 

Pour l'artiste, la Suisse est une prison pleine d'humanité, une prison dont les 
géôliers sont pleins d'intérêt pour l'art, mais qui refusent absolument d'admettre 
que l'art est une nécessité vitale, l'expression de notre condition d'homme et non un 
jeu d'amateur, un folklore modernisé ou un snobisme de privilégiés. Avoir honte 
de ses artistes, pour un pays, c'est avoir honte de lui-même. 
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Il s'agit de bien s'entendre ; la compréhension dont a besoin l'artiste dans 
notre pays ne s'adresse pas à sa personne, mais à ses oeuvres. Seules, les oeuvres de 
l'artiste concernent la société. Il ne s'agit pas de créer un favoritisme arbitraire. Il 
s'agit de lui permettre de s'exprimer ; et cette possibilité d'expression lui est donnée, 
non pas par une aide directe, mais par la réforme, la création d'institutions, d'organes 
qui lui permettront d'exposer, de publier, de faire jouer ses oeuvres. Des institutions, 
des organes créés pour le public dont l'artiste bénéficie indirectement. Une réforme 
de l'art, c'est toujours une réforme de la société par l'art. 

Ce sont les artistes qui sont le plus en contact avec la société qui bénéficient 
en premier lieu d'une réforme ; les artisans de la peinture murale, les musiciens, 
les gens de théâtre. Il ya dans notre Suisse romande, pourtant submergée de specta- 
cles, un besoin de théâtre. Dans ce domaine, le malaise est devenu crise et le sentiment 
de l'artiste est partagé par une partie du public. Nous avons d'une part un commerce 
du plaisir qui n'a pour clients qu'une catégorie de privilégiés ; un trust de spectacles 
que fait vivre un trust de spectateurs. Même si parfois ces manifestations ont une 
réelle valeur culturelle, elles usurpent le monopole de la vie artistique. Nous avons 
d'autre part une série d'initiatives louables, qui démontrent un désir de vitalité. Les 
meilleurs pourraient servir de point de départ à une organisation valable ; mais la 
plupart sombrent, faute de moyens, dans le mercantilisme, ou dans le dilettantisme, 
cette forme active du snobisme. 

Nous avons besoin d'un théâtre populaire dans notre pays, un théâtre qui soit 
conforme à l'esprit de notre pays, un théâtre qui soit vraiment un apport culturel, 
la démonstration de ce que nous sommes. La vitalité du théâtre, ce n'est pas d'avoir 
dans une petite ville des spectacles à vedettes, c'est d'avoir un public qui se renou- 
velle, un public aussi divers que celui du cinéma. Le théâtre doit entrer dans nos 
moeurs, être la passion saine et joyeuse qui apporte à l'homme quel qu'il soit l'occa- 
sion de réfléchir, de se mesurer. C'est par lui que l'artiste et l'homme de la rue 
pourront se réconcilier. Cette réconciliation est la solution du problème-clef de notre 
époque. On ne saurait assez répéter et souligner son importance. 

Chez nous, le théâtre populaire est un besoin qui ne sera satisfait ni par un 
miracle, ni par une révolution, mais par une simple volonté d'organisation. Cette 
organisation est tâche de l'Etat. Richelieu a fait l'académie, Louis XIV, Molière et 
même en démocratie, c'est des gouvernements et non des artistes que dépend l'orga- 
nisation des choses de l'art. Toutes les initiatives privées, en dépit des bonnes 
intentions, tournent finalement au commerce ou à l'anarchie. Qu'on se rassure, il ne 
s'agit pas de vider le trésor public ; il s'agit de créer une institution officielle qui 
pourrait avoir recours à des capitaux privés ; une partie des sommes que l'on accorde 
par subventions à des entreprises qui n'ont d'artistique que le nom suffiraient déjà 
à constituer un capital de base. Le simple fait de cette officialité serait une garantie 
contre les abus et les faciles tentations, le moyen pour l'institution d'assurer une 
mission artistique véritable. En faisant une convention intercantonale, en supprimant 
de vaines rivalités, un théâtre populaire aurait chez nous une audience bien assez 
large pour avoir une activité saine et normale. Et ce qui est possible pour le théâtre 
l'est aussi pour les autres arts. Nous manquons d'initiative et de courage, plus que 
de moyens. 

La Suisse romande pourrait former dans le domaine artistique un petit pays 
très valable. Et pourtant, chez nous, l'artiste ne trouve pas sa part. C'est un 
malaise dont nous ne pouvons sortir qu'en supprimant les barrières d'un régiona- 
lisme étroit et vaniteux, un régionalisme anachronique, qu'en ayant le courage 
d'échapper à notre stérile suffisance. Celui qui doute de la valeur artistique de 
notre pays n'a qu'à penser à la musique, chez nous privilégiée, à l'Orchestre de la 
Suisse romande dont la renommée est mondiale. Dans le domaine de la peinture, 
du théâtre ou des lettres, il n'y a aucune raison de penser que nous sommes infé- 
rieurs. Le nombre des artistes suisses qui ont une renommée à l'étranger n'a jamais 
été aussi grand qu'aujourd'hui. La pauvreté artistique de la Suisse, ce n'est pas 
l'affaire d'individus, c'est l'affaire de la société. Ce n'est pas une question de moyens, 
même si ces moyens sont relativement limités ; c'est une question d'esprit. 

Gérard VALBERT. 
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A PROPOS DE PANORAMA 

GAÈTAN PICON 
Entretien avec Bernard Nicod 

Grâce à la complicité de Gérard Valbert, 

j'ai le plaisir de présenter dans cette revue 
le texte de mon entretien avec Gaëtan Picon. 

Cet entretien a deux buts: d'une part, faire 

mieux connaître chez nous un philosophe, un 

esthéticien de la critique littéraire, grand con- 

naisseur de Sartre, Malraux, Bernanos et de 

beaucoup d'autres écrivains français, l'auteur 

enfin d'un panorama du roman français; d'au- 

tre part, attirer l'attention sur un livre qui 

marquera une date importante dans l'histoire 

de la littérature et des idées. 

Si vous ne trouvez pas toujours dans la 

construction des phrases le style d'un Valéry 

ou d'un Anatole France, n'en veuillez je vous 

prie ni à Gaëtan Picon, ni au présentateur. Le 

texte n'est que la transcription mot à mot de 

l'entretien radiophonique. 
Et maintenant, trêve de commentaires, 

demandons à Gaëtan Picon quel sens et 
quelle portée il donne aux mots cc Panorama », 
« Idées » et « Contemporains »... 

PICON 

« Panorama », je veux dire par là que le 
livre se présente non point comme un exposé 
des résultats de détails obtenus dans telle ou 
telle discipline, dans telle ou telle science 
actuelle, mais comme une vue d'ensemble, un 
peu cavalière, si vous voulez. il ne s'agit pas 
d'une carte d'état-major où les moindres dé- 

tails du terrain sont notés et relevés; il s'agit 

plutôt d'une photographie aérienne qui révèle 
surtout les grands accidents de terrain. Nous 

n'avons pas voulu révéler au lecteur l'ensem- 
ble de ce qu'il convient de savoir, ce qui 
aurait été un projet présomptueux qui excède 
nos compétences ; nous avons simplement 
voulu présenter au lecteur ce que l'honnête 
homme, si vous voulez, pour reprendre l'ex- 

pression de notre XVlle siècle, ne peut pas 
ignorer sous peine de passer à côté de son 
époque. 

D'autre part, il ya ce mot « idée n qui 
appelle également un certain commentaire : 
au fond, «idée» dans notre esprit s'est 
opposé à« résultat »; la notion d'idée s'op- 
pose à la notion de fait, si vous voulez. Ce 
livre veut dégager avant tout les lignes de 
force selon lesquelles la pensée et la science 
dans l'époque contemporaine se sont orien- 
tées ; le livre veut surtout dessiner les cadres 
et les perspectives de l'esprit, et non point 
du tout présenter les résultats auxquels l'esprit 

a abouti dans ces cadres et selon ces perspec- 
tives. Autrement dit - comme je l'indique 

moi-même dans la courte préface que j'ai 

rédigée pour le livre -« plus que ce monde. 
même, c'est la grille à travers laquelle notre 
monde apparaît et s'élabore que nous avons 
voulu reconstituer ». 

Nous n'avons pas voulu recenser les objets, 
les résultats de l'esprit contemporain ; nous 
avons voulu esquisser le portrait même de cet 
esprit. Quant à «contemporain», le terme se 

Cet entretien a été diffusé par Radio-Lausanne dans la 2m0 édition du Miroir du Temps, le jeudi 31 octobre 1957. 
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comprend plus aisément, mais il ne faut pas le 

prendre en un sens trop exclusivement chro- 
nologique. On ne date pas la naissance d'un 

esprit comme on date la naissance d'un em- 
pire. J'entends par « contemporain » tout ce 
qui conserve une actualité, une virulence, une 
chance d'avenir, même si cela date déjà de 

25 ou 30 années. Par exemple, Freud, dans le 

chapitre de la psychologie, a une part im- 

portante, alors qu'au sens chronologique, il 

n'est déjà plus notre contemporain. 

NICOD 

Maintenant, nous allons peut-être faire une 
sorte d'exégèse de ce livre, si vous me le per- 
mettez. Prenons d'abord la structure. Le livre 

nous le savons, comporte environ 800 pages, 
32 chapitres, mais je crois qu'il serait inté- 

ressant de dire comment vous l'avez conçu. 
Est-ce une anthologie, est-ce une encyclo- 
pédie ? 

PICON 

Oui, la conception du livre est assez par- 
ticulière. Nous n'avons pas du tout voulu ajou- 
ter aux bilans qui existent déjà ou qui sont 
en préparation, un autre bilan. Je n'ai pas 
voulu, par exemple, rivaliser avec la grande 
Encyclopédie de la Pléiade, en 40 volumes, 
que dirige chez le même éditeur, comme vous 
le savez, Raymond Oueneau, d'abord parce 

que la place nous manquait ; il aurait alors 
fallu faire une encyclopédie de la Pléiade, et 

avoir à notre disposition 40 volumes - ou 
bien alors si nous devions nous restreindre à 

un seul volume, il ne s'agissait pas, il n'était 

pas du tout intéressant, dans notre esprit, 
d'ajouter une sorte de résumé de vulgarisation 
à d'autres résumés de vulgarisation; le carac- 
tère original du livre est surtout, je crois, le 

caractère pratique, utile du livre, car nous 

avons beaucoup pensé en le faisant, non seu- 
lement à l'honnête homme, mais aussi à l'étu- 

diant ; eh bien, l'originalité et l'utilité du 

livre viennent de ce qu'il laisse la parole à 

ceux qui ont incarné et à ceux qui incarnent 

cette révolution de l'esprit contemporain que 
nous essayons de dessiner. Nous avons laissé 
la parole aux grands témoins si vous voulez, 
et nous avons essayé de nous taire aussi com- 
plètement que possible. Autrement dit, nous 
avons cherché dans les «ouvrages-sources» 
les textes-clés. Par exemple dans les ouvrages 
de Freud, ou dans les ouvrages de Heidegger 

et d'autres - livres de lecture difficile que 
l'honnête homme n'a pas toujours sous la 

main - nous avons essayé de trouver les 

pages dans lesquelles se cristallise de la ma- 
nière la plus manifeste et la plus claire la 

pensée souvent difficile et souvent mal connue 
de l'auteur. Donc le livre se présente comme 
une anthologie où la pensée contemporaine 
parle elle-même d'elle-même, et les commen- 
taires que mes collaborateurs et moi-même 
avons rédigés se signalent, je crois, par une 
modestie volontaire ; ces commentaires ne 
servent qu'à lier et éclairer les textes que 
nous avons choisis. Il nous a évidemment fallu 

prendre la parole parce que les textes étaient 

coupés, n'est-ce pas, étaient choisis ; quel- 
ques-uns d'entre eux se prêtaient mal à une 
lecture immédiate ; alors, au fond, nos com- 
mentaires ne servent que d'éclaircissement. 

NICOD 

Donc caractère culturel, didactique, en 
même temps, comme vous venez de le mon- 
trer, et alors comment avez-vous divisé votre 
ouvrage ? 

PICON 

Eh bien, l'ouvrage se distribue en une 
dizaine de chapitres ; nous avons commencé 
par un chapitre intitulé « les idées philoso- 
phiques» confié à Roland Caillois, qui met 
surtout l'accent sur l'existentialisme et la phé- 
noménologie, comme le lecteur d'ailleurs doit 

s'y attendre. Ensuite, il ya un chapitre sur la 

psychologie contemporaine qui est, comme 

vous le savez, particulièrement important, où 

nous avons essayé d'éclairer les méthodes 

nouvelles, de rappeler l'acquis de la psycha- 
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nalyse et également les résultats de la psy- 
chologie comparée. Ce chapitre cherche au 
fond à dessiner la figure de l'homme nouveau 
telle que le reconnaît la psychologie moderne. 
Suit un chapitre sur les sciences sociales confié 
à Gaston Bouthoul, puis un chapitre sur la 

philosophie de l'histoire accompagné de son 
satellite naturel, un chapitre sur la politique. 
Enfin un long chapitre sur l'art, qui se divise 
lui-même en 2 parties : l'une dans laquelle 
j'ai personnellement essayé de préciser les 

grandes lignes, les perspectives d'une esthé- 
tique contemporaine, l'autre, moins théorique, 

plus complète qui donne une vue assez cava- 
lière sur quelques grandes formes de l'art 

contemporain. Robert Kanters, ensuite, a rédigé 
un chapitre sur la pensée religieuse., puis 
Jacques Merleau-Ponty a donné fous ses soins 
à un chapitre qui me semble l'un des plus 
remarquables du livre - il est vrai que c'est 
toujours le chapitre dans lequel on est le plus 
ignorant que l'on trouve le meilleur - sur 
les sciences mathématiques et physiques. Et 
Andrée Tétry, élève de Jean Rostand, a fait 
le chapitre sur la biologie contemporaine. Le 
livre se termine par un chapitre un peu fourre- 
tout qui essaie de dégager la signification de 
tout cet ensemble et que j'ai intitulé « l'huma- 

nisme contemporain ». Dans ce but, j'ai ras- 
semblé moi-même des textes philosophiques 
et littéraires, des texes tant de Jaspers que 
de Malraux, tant de Valéry que de Miguel 
de Unamuno. 

NICOD 

Donc « vue panoramique », je crois que 
c'est bien l'adjectif qu'il faut employer. Nous 

pouvons maintenant aller plus avant et plus 
profondément dans le sujet même du livre qui 
est le style de cet esprit contemporain. A ce 
propos, je crois que cela demande des expli- 
cations assez importantes. 

PICOLA 

Y a-f-il un style, y a-t-il une unité de l'es- 

prit contemporain 1 C'est au tond le sujet et 

la question que pose ce livre. Ce rassemble- 
ment de textes ne nous aurait peut-être pas 
beaucoup retenus si nous n'avions - mes 
collaborateurs et moi - espéré, à la faveur 
de ce rapprochement même des textes, saisir 
quelque chose sur ce mystère qui nous enve- 
loppe et qui se dérobe d'autant plus fortement 
à nos prises que ce mystère est nous- 
mêmes. 
La question qui nous a orientés, qui nous a 
alertés, si vous voulez, est tout simplement 
celle-ci : qui sommes-nous ! et je crois que 
si ce livre répond, même dans une faible 

mesure, à cette question, ce livre peut avoir 
une utilité. En effet, nous avons tous à notre 
époque le sentiment que nous vivons une 
sorte de mutation sans précédent ; sans pré- 
cédent parce que pour la première fois cette 
mutation concerne tous les hommes consciem- 
ment associés dans une histoire qui est deve- 

nue leur histoire commune et aussi parce qu'il 
n'y a pas un seul aspect de la réalité, pas un 
seul domaine de l'esprit que cette mutation 
n'atteigne. On peut dire, je crois, sans méta- 
phore, qu'un âge géologique nouveau boule- 

verse notre planète mentale. Cette impression 
de rupture que nous avons est très sensible, 
par exemple dans l'écart entre notre pensée 
vivante - je veux dire celle de la recherche 
philosophique ou scientifique - et notre en- 
seignement. Il est évident que notre enseigne- 
ment (enfin je parle surtout de l'enseignement 
français naturellement, mais je crois qu'on peut 
étendre cela à l'enseignement de l'Europe 

entière) a, par rapport à la recherche scien- 
tifique, un certain retard ; mieux encore, je 

crois que nous voyons et apprécions tout ce 
qu'il ya de profondément nouveau dans la 

recherche philosophique et scientifique ac- 
tuelle dans la distance qui sépare ce que nous 
savons de ce que nous sentons. Il ya en nous 
deux hommes maintenant : l'un qui sait cer- 
taines choses que la science et la philosophie 
viennent d'éclairer, l'autre - le vieil homme 

- qui continue à sentir contrairement à sa 
pensée et à sa connaissance. 

Par exemple, sur le plan de l'art qui nous 
est plus familier, on peut savoir - parce qu'on 
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a réfléchi à cette question, parce qu'on a lu 
des manifestes particulièrement éclairants - 
ce qu'est l'art dit «abstrait». La formule est 
mauvaise, mais c'est la plus utile et chacun 
comprend ce qu'elle signifie. On peut savoir 
que l'art abstrait est un art parfaitement 
légitime, on peut très bien comprendre, si 
vous voulez, la signification des oeuvres de 
Picasso, mais est-ce que tous ceux qui com- 
prennent la signification des oeuvres d'un 

Picasso sentent et aiment cette oeuvre I Eh 
bien non ! Nous pouvons très bien savoir 
que l'art dit abstrait est la forme vivante 
de l'art et tout de même préférer l'art 
dont on nous a appris à nous défier en 
quelque sorte, l'art de la peinture de la 

Renaissance ou l'art classique grec. C'est 

exactement la même chose sur le plan scien- 
tifique. 

Nous savons tous qu'il ya des géomé- 
tries non-euclidiennes, nous savons tous qu'il 
ya la géométrie de Lobatchewsky, etc., mais 
nous n'en voyons qu'une ; nous vivons tous, 

nous continuons tous à vivre, à voir et à sentir 
puisque Pascal disait que c'est avec le coeur 
que l'on sent les propositions de géométrie, 
notre coeur est toujours euclidien. Notre savoir 

ne l'est plus, mais notre coeur est toujours 

euclidien. Et je crois que même sur le plan 

philosophique, on peut dire la même chose. 
Même ceux qui ont plongé dans les traités 

existentialistes, même ceux qui sentent que la 

pensée de Heidegger est actuellement la 

pensée philosophique la plus profonde, s'ils 

réfléchissent sur les problèmes de leur vie 

concrète réfléchissent toujours en termes car- 
tésiens et utilisent la méthode des idées 

claires et distinctes. 

Il ya certainement un décalage, et on 

comprend qu'il y ait ce décalage, parce que 

s'il est permis de définir ce qu'est l'esprit 

contemporain - et une définition d'un objet 

aussi vaste et aussi mystérieux, d'un objet 
inachevé surtout si elle veut être raisonnable 

ne peut être qu'une définition très modeste et 

presque négative - eh bien la seule définition 

qu'on puisse proposer je crois, c'est la défi- 

nition par l'obscurité, si vous voulez ; le 

monde de l'esprit contemporain se caractérise 
par la résistance qui l'oppose à notre pensée 
traditionnelle, naturelle. Il se caractérise par 
une certaine obscurité ; je crois que dans le 

monde de l'esprit contemporain nous trouvons 
une sorte d'inversion des apparences, d'inver- 

sion des évidences. 
Pensons à l'art abstrait, à la poésie de l'ir- 

rationnel, l'existentialisme, selon les idées 
claires et distinctes plongent dans un senti- 
ment obscur, chaotique de l'existence primor- 
diale. Pensons au monde de la physique 
moléculaire. Le monde de Newton, par exem- 
ple, est un monde clair et le monde de la 

relativité, le monde de la physique molécu. 
laire, c'est un monde obscur. Pensons égale- 

ment à la distance entre mathématiques non- 
euclidiennes et géométrie classique. Voilà ce 
que j'essaie d'évoquer, d'expliquer dans la 

préface d'une quarantaine de pages que j'ai 
écrite pour ce livre. A la fin de cette préface 
je dis ceci (et je crois que c'est le problème 
sur lequel il convient de réfléchir) : ne croyons 
pas que l'esprit contemporain nous mette en 
présence de constructions gratuites. 

On a fait à l'esprit contemporain une sorte 
de légende prométhéenne qu'il ne mérite pas 
au fond. J'entends par là que l'on insiste beau- 

coup depuis quelques années sur le fait que 
l'homme engendre les valeurs. Sartre, vous le 

savez, a beaucoup insisté là-dessus : l'homme, 

ce créateur des valeurs, l'homme s'invente, ne 
compte plus avec le monde ; il anéantit le 

monde. La réalité deviendrait pour nous une 
sorte de table rase et sur cette table rase, alors 
nous construirions librement notre vérité. C'est 

ainsi que certains considèrent les recherches 
mathématiques modernes comme une pure in- 

vention, et certains considèrent l'art abstrait 
comme un art strictement abstrait, c'est-à-dire 
fabriqué de toutes pièces. Je crois que c'est 
une profonde erreur, et je crois que dans 
l'aventure de l'esprit contemporain c'est tou- 
jours le même dialogue entre l'homme et la 

réalité qui continue, et pour moi, au fond, je 

n'imagine pas un autre dialogue. 

Le souci de l'esprit contemporain, c'est de 

se rapprocher de la réalité. L'homme a fou- 
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jours affaire au monde, et il ne peut pas en 
être autrement. Il semble seulement que 
l'homme ne veuille plus renconter le monde 
dans son évidence sensible et rationnelle, dans 
le « tel quel » de la perception et de la con- 
naissance, il semble qu'il ait décidé aujour- 
d'hui de le guetter à sa source même, au 

moment initial où le cosmos sort du chaos. 
Nous nous sommes aperçus, si vous voulez, 

que la réalité n'est plus l'évidence de la per- 

ception ou de la pensée, mais des structures 
qui sont au-delà ; et le symbole le plus clair, 
le plus immédiatement compréhensible de ce 
passage, de cette révolution, c'est, disons, la 

physique moléculaire. Voilà ce qui symbolise 
et ce qui éclaire, me semble-t-il, l'aventure de 
l'esprit humain dans toutes ses directions, ses 
efforts pour rechercher les structures du réel 
au-delà des apparences trop simples et trop 
humaines qui le dissimulent et dont nous nous 
sommes jusqu'alors contentés. 

NICOD 

L'homme devient en fait une sorte de loin- 
tain complice, je crois que vous le dites d'ail- 
leurs, de cette réalité, n'est-ce pas ? 

PICON 

Oui, je dis justement à la fin de ma pré- 
face que l'homme n'est ni un glorificateur de 
la réalité (je veux dire par là qu'il ne l'accepte 

pas telle qu'elle est), ni un destructeur, mais 
une sorte de complice de cette réalité telle 

qu'elle est à son origine, telle qu'elle est dans 

ses structures initiales, si vous voulez. 

NICOD 

Eh bien, voyez-vous, enfin vous le savez, 

votre conviction n'emporte pas malgré tout 
l'adhésion de tout le monde. Je pense notam- 

ment à Robert Kemp qui a tendance à vous 

reprocher une chose : c'est le danger dans 

lequel vous allez peut-être jeter vos lecteurs, 

qui serait de prendre cette sorte d'évolution 

que tout le monde reconnaît, que tout le 

monde admet, pour un progrès, de lui donner 

en quelque sorte un caractère d'infaillibilité. 

PICON 

Oui, j'ai lu l'article de Robert Kemp, qui 
est d'ailleurs très aimable, mais qui évidem- 

ment nous fait le procès du modernisme, si 
vous voulez. Il pense qu'au fond cette révo- 
lution de l'esprit est une chose passagère, 
qu'elle est une chose superficielle, que ce 
n'est qu'en apparence que les structures tra- 
ditionnelles sont mises en question. Il pense 
également que cette évolution, comme vous 
venez de le dire, ne doit pas être prise pour 
un progrès. D'ailleurs, je n'ai pas dit qu'elle 
fût un progrès. J'ai dit simplement que c'est 
ce qui existe devant nous, ce dans quoi nous 
sommes engagés. Le problème du jugement 

est tout autre chose. Nous avons essayé de 
définir l'esprit contemporain, de le présenter, 
nous n'avons pas du tout essayé de le juger. 
D'ailleurs personne ne peut le juger, puisque 
c'est nous ; c'est un avenir que nous ne con- 
naissons pas encore. Mais quant à dire qu'il 
ne s'agit que d'un passage et d'une modifi- 
cation superficielle d'un état de choses tra- 
ditionnel, alors là, je ne le crois pas du tout ; 
et je crois que Robert Kemp, même dans la 

mesure où il pousse son analyse sur des ter- 

rains assez positifs, fait erreur. Par exemple il 

reproche à notre chapitre sur les mathémati- 
ques et la physique - dont je ne porte d'ail- 
leurs pas la responsabilité - d'avoir montré 
la relativité et les recherches logistiques dans 

les mathématiques actuelles, comme un évé- 

nement décisif et capable d'avoir les consé- 

quences pratiques les plus importantes, et il 
dit, au fond, ce n'est pas vrai, parce que la 

relativité, par exemple d'Einstein, est née tout 

simplement du bon vieux calcul différentiel et 
intégral, la relativité n'est pas née des géo- 
métries non-euclidiennes. Autrement dit, toute 
la géométrie non-euclidienne et toutes les 

recherches mathématiques modernes sont sans 
avenir et sans application possible. Là je crois 
que c'est une erreur ; la relativité d'Einstein 

est peut-être née évidemment du calcul dif- 
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férenciel et intégral, mais elle n'aurait pas pu 

se développer sans les géométries non-eucli- 
diennes. Il ya évidemment - je pense que 
tous les scientifiques le diront - une appli- 

cation des géométries non-euclidiennes à la 

physique contemporaine, par conséquent nous 

ne sommes pas là sur le plan de jeux gratuits 
de l'esprit, nous sommes sur un plan où les 

structures qui semblent inventées par l'esprit 

trouvent un point d'application dans la réalité; 
chose assez mystérieuse, que nous comprenons 
évidemment assez mal, mais que nous sommes 
obligés de constater. 

NICOD 

C'est une critique ; évidemment il y en 

3 d'autres, que nous ne pouvons pas foutes 

mentionner. C'est d'ailleurs la preuve tangible 

lue votre livre a soulevé un intérêt considé- 

able. Je veux parler du choix des textes : 

: )n vous a reproché peut-être que certains 

extes étaient trop brefs, d'autres peut-être 
trop longs. On vous a même reproché je crois 
d'avoir omis certains auteurs. 

PICON 

Evidemment de telles critiques ne peuvent 

que se produire parce qu'elles sont inévita- 
bles et assez faciles. Je ne crois pas qu'on 

puisse me reprocher d'avoir donné des textes 

trop courts parce que, notamment dans le 

chapitre des sciences mathématiques, il n'y a 

que 7 ou 8 textes et chacun des textes est 
d'au moins une dizaine de pages. Les textes 
de Heidegger cités dans la première partie 

sont très longs. Mais il est évident qu'un livre 

comme celui-là est pour ses auteurs une source 
inépuisable de reproches. Le livre d'ailleurs 

a subi une longue élaboration. C'est un projet 

vieux de 6 ans, et si nous avions à recommen- 

cer cela, on substituerait tel texte à tel autre, 

mais, dans l'ensemble, ce choix me semble 
tel que nous pouvions et devions le faire, 

et si nous devons nous préoccuper d'une 

réédition prochaine, je ne prévois maintenant 

que des changements infimes : par exemple, 

Robert Kemp et également André Rousseaux, 

qui dans le « Figaro littéraire »a parlé avec 
beaucoup de générosité et de bienveillance 
de ce livre, sont d'accord pour me reprocher 
d'avoir sous-estimé l'influence des poètes, de 

ne pas avoir cité suffisamment de textes de tel 

ou tel poète contemporain, disons André Mi- 

chaud et René Char. Mais l'objection m'a un 
peu étonné, un peu surpris, parce que d'abord 

nous les citons et ensuite parce que nous ne 
pouvions leur donner longuement la parole, 
étant donné que ce sont justement et heureu- 

sement des poètes et non point des idéolo- 

gues et qu'au fond ce livre se préoccupe 
surtout de rassembler des textes d'idéologie. 

NICOD 

Et au point de vue politique, je crois que 
l'on vous reproche aussi quelque chose, à 

propos d'un choix de textes ? 

PICON 

Il ya un article dans « Combat » dans 
lequel on me reproche - dans le chapitre sur 
la politique - de ne pas avoir cité des textes 
de Quinton qui, vous le savez est un nationa- 
liste nietzschéen du début du siècle. J'ai repré- 
senté cette tendance par des textes de Charles 
Maurras et cela me paraît suffisant. Par ail- 
leurs, on me fait une objection plus juste : 
nous avons cité de nombreux textes d'origine 

marxiste. Il y avait en Italie un penseur mar- 
xiste particulièrement original et vigoureux qui 
est Gramsci, et évidemment un texte de lui 

avait sa place toute naturelle dans ce chapitre. 

NICOD 

Mais comme vous le disiez, ce travail est 
un travail de longue haleine, et tout ne peut 
pas être parfait. 

En vous remerciant, je vous félicite d'avoir 

réalisé un tour de force qui consiste à pré- 

senter et expliquer des textes par eux-mêmes 
très ardus, c'est-à-dire d'avoir réalisé, en un 

volume, une synthèse des idées neuves. 
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Catal. sép. 

Cantate sylvestre 
Une longue plainte 
Comme un funeste chant 

Hésite, et puis se traîne 
Et monte en s'égrenant... 
Elle est triste, et cette complainte 

A une musique qui me peine 

La forêt pleure sous la pluie 
La forêt se plaint dans le vent 

Les arbres se balancent 
Et rêvent en gémissant 

Et leurs voix s'élancent 
En montant vers les cieux 
Comme une prière d'enfant 

Comme un cantique silencieux 

La forêt pleure sous la pluie 
La forêt se plaint dans le vent 

Une longue plainte 
S'élève doucement 

Et s'envole dans le vent 
En sanglots déchirants 
Elle est triste, et cette complainte 

Berce mon coeur éternellement 

La forêt pleure sous la pluie 
La forêt se plaint dans le vent 

Pierre Treuthardt. 

Pierre Treuthardt, jeune poète de quatorze ans, dont le premier numéro de la Revue 
Neuchäteloise vous a permis de faire connaissance, nous envoie un de ses derniers poèmes. Il 
est intéressant d'observer l'évolution de ce garçon qui poursuit seul, aujourd'hui, l'étrange 
aventure créatrice de l'adolescence. 
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Henry Brandt 
Pour ceux qui aiment à donner une origine 

à l'orientation d'une vie, on pourrait dire que 
c'est par une licence en lettres, un Rolleflex et 
une moto que tout a commencé pour Henry 
Brandt. A l'Université déjà nous étions surpris 
de sa passion pour la photographie servie 
elle-même par une volonté rare et qui l'avait 

entraîné en Laponie, en France, en Espagne, 

en Corse. De ses randonnées solitaires il rap- 
portait les images étonnantes dont la qualité 
et la vérité nous laissaient rêveurs. 

Henry Brandt montrait rarement ses photos; 
pour les voir, il fallait être du petit groupe 
de ses amis. Il travaillait. Sans cesse, avec une 
patience d'horloger (ô enfant de La Chaux-de- 
Fonds ! ), il perfectionnait sa technique, notant 
fout : conditions d'éclairage, matériel utilisé, 
température et composition des bains. 

Très vite, sa technique fut sans faille. Pa- 

rallèlement, la transposition de sa vision du 

monde et des hommes en images à deux 
dimensions, en noir et blanc, s'affinait et ac- 
quérait cette profondeur et cette sûreté qui 
donnent au cadrage, au jeu des ombres et 
des lumières, à l'expression d'un visage, à la 

signification d'un geste, la vraie valeur et la 

sincérité totale de ce moyen d'expression que 
peut être la photographie. (Je pense, entre 
beaucoup d'autres, à ses images d'enfants 

espagnols... ) Mais pour lui ce n'était pas en- 
core suffisant. Trop de choses restaient inex- 

primées. Inexprimables, sentait-il, parce que 
limitées par les données mêmes de la tech- 

nique photographique. 

C'est alors qu'il décida de choisir ce qui 
lui paraissait le plus extraordinaire moyen 
d'expression de notre génération : le cinéma. 
Son premier film, en collaboration avec un 
autre débutant, eut pour titre :« Valangin ». 
Le village où il habitait. Ce premier essai est 
déjà révélateur de sa recherche : un milieu 
social et ses habitants. Sa réussite fut remar- 
quable : qualité de la prise de vues, soin 

extraordinaire du montage, vision de l'homme 
dans sa vie quotidienne. Tout au plus appa- 
raissait-il qu'Henry Brandt était venu au cinéma 
par la photographie, l'image, parfaite en soi, 
prenant parfois le pas sur le rythme. 

Dès lors son but se précise : faire des 
films sur « l'homme ». Il décida de partir seul 
pour l'Afrique. Le travail qu'il sut faire là-bas, 

où il fut à la fois caméraman, metteur en 
scène, ingénieur du son, « script-girl », dans 

une tribu nomade de la savane, sous son cli- 
mat éprouvant, sans bénéficier de la possibilité 
de visionner ce qu'il avait déjà filmé, on ne 
s'en doute guère en voyant Les Nomades du 
Soleil. 

Ce fut une très grande réussite. Roberto 
Rossellini et Basil Wright le saluèrent comme 
un des meilleurs films sur l'homme de ces 
dernières années. 

« ... C'est du grand cinéma. Les Nomades 
du Soleil : un film qui donne envie de se 
faire naturaliser Bororo. » 

André Martin. (Cahiers du cinéma. ) 

Ce film, beaucoup le connaissent. Rappe- 

lons seulement qu'au IXme Festival de Locarno 

le premier prix lui est décerné « en raison de 

la qualité exceptionnelle de l'image, du son 

et de l'esprit de réalisation ». Lisez bien cette 

citation. Vous y retrouverez les constantes du 

jeune photographe, ses qualités, sa technique 

achevée. Qui dira les heures qu'il a consacrées 

au montage de son film et à sa synchronisa- 
tion... 

Mais, dans ce film, les problèmes techni- 

ques sont dépassés, on n'y sent jamais l'effort 

qu'il a coûté, le rythme est maître, l'expression 

parfaite. Il est des êtres qui détiennent un 
étrange pouvoir : celui d'ouvrir pour nous 
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une fenêtre sur la vie et de nous donner des 
hommes une vision neuve, originelle. Henry 
Brandt est de ceux-là. 

Je crois que beaucoup de spectateurs, 
après avoir vu les Nomades du Soleil, ont 
quitté la salle en sachant que le Bororo était 

aussi « notre prochain » et qu'ils ont touchés 

par là à l'universel de la condition humaine. 

Il n'est pas étonnant qu'en 1956 la Fon- 
dation internationale scientifique, sous la pré- 

sidence d'honneur de S. M. le Roi Léopold III 
de Belgique, confiait à Henry Brandt la réali- 

sation ethnographique d'un nouveau film sur 
le Congo belge, tandis que le réalisateur alle- 

mand Heinz Seibmann s'occupait de la faune. 

Il s'agit là du tournage d'un grand film en 

couleurs et en cinémascope. C'est peut-être 
la première fois, dans l'histoire du cinéma, 

que des moyens aussi considérables étaient 

apportés à la réalisation d'un documentaire. 

(Un vrai l) Ce film devait avoir une base 

scientifique et présenter, dans trois biotypes 

(les volcans, la savane et la forêt vierge) les 

hommes et les animaux dans leur vie la plus 

secrète et la plus authentique. Ce sont là des 

éléments de la vie africaine que le touriste 

et le voyageur moderne ne verront jamais, 

car ils sont trop pressés, ils manquent des 

moyens nécessaires et ils ne seront jamais 

admis aux cérémonies secrètes des indigènes. 

Il ya là plus qu'un reportage, une véritable 

participation à la vie de ces tribus. 

Ce film, dont le tournage a duré d'avril à 

octobre de l'année passée, Henry Brandt en 
dirige maintenant les travaux de montage et 
de sonorisation à Bruxelles et à Paris. Il sera 
présenté en gala à l'Exposition universelle, 
en juin. 

Ce fut pour Henry Brandt une nouvelle 
étape : après les Nomades du Soleil, qui est 
un film de solitaire, il a travaillé en équipe. 
Il a disposé de nombreux collaborateurs 

- un ethnologue qui connaisse parfaite- 
ment les populations à filmer, un technicien, 

opérateurs, assistants, techniciens du son - 

et d'un important matériel: camions 5 tonnes, 
camionnettes, voitures, sans oublier un nom- 
breux personnel indigène. 

Et pourtant, ce fut un rude travail. Ceux 
d'entre nous qui ont vu Henry Brandt et sa 
femme (une collaboratrice combien précieuse) 
au cours de la brève halte qu'ils ont faite à 
leur retour d'Afrique et avant leur départ 

pour Bruxelles en ont lu les traces sur leur 

visage. On s'imagine difficilement les condi- 
tions de vie d'une telle équipe, obsédée par 
un travail de «création», passant un mois 
dans les volcans Virunga, descendant avec un 
matériel lourd et... fragile dans des cratères 

en activité - elle dut même s'assurer le con- 
cours de la troupe - puis passant deux mois 
dans la savane et trois mois dans la forêt. 

Trois mois d'humidité, de moustiques, de nuits 
souvent hallucinantes et de pistes défoncées 

où la panne d'un camion est un drame. Cela 

nous ne le verrons jamais, même pas cet, au- 
tomne, époque à laquelle on nous annonce 
la sortie commerciale de ce film qui sera dis- 

tribué dans le monde entier. 

Bien sûr, nous avons demandé à Henry 
Brandt quels étaient ses projets une fois ce 
montage terminé. Il nous a dit qu'il préparait 
deux nouveaux livres illustrés de photos', 
un film sociologique dans le canton de Neu- 

châtel, sur les problèmes du travail en usine. 
Il a d'autres projets en Suisse, où, dit-il, 'il y 

a mille films à faire et où les hommes... 

Et quand il a prononcé ce mot j'ai retrouvé 
son sourire. Si vous n'avez jamais vu une 
seule photo, un seul film d'Henry Brandt, je 

pense que vous sauriez néanmoins ce qu'il 
cherche ày exprimer rien qu'en le voyant 
sourire. 

Un sourire qui m'a toujours paru « ensor- 
celant », qui appelle irrésistiblement le vôtre. 
Cette expression fugitive de son visage me 
paraît le révéler tout entier. Elle est le signe 
qu'au-delà des mots, des images et de fout 
ce qui les entoure, il sait que des êtres peu- 
vent comprendre qu'ils partagent une même 
destinée : leur vie d'hommes. 

Ferdinand Spichiger. 

Il a déjà publié un remarquable livre à la Guide du Livre sur les Nomades du Soleil. 
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L'AUTOMATION 
PAR JEAN-LOUIS JUVET 

(II) ASPECTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

Dans le premier numéro de la Revue Neuchâteloise, nous avons tenté de 
démontrer en quoi l'automation est une nouveauté dans notre monde et en 
quoi elle peut être considérée comme un aboutissement normal de la technique ; 
l'automation, chaînon d'une évolution déjà ancienne, se distingue des tech- 
niques antérieures par le fait qu'elle utilise à la fois les principes connus de 
l'ingénieur constructeur de machines et les théories récentes 1 concernant la 
possibilité d'enregistrer des informations et de les transmettre à la machine. 
En d'autres termes, l'automation est la combinaison de l'automatisation et de 
la cybernétique, d'où le terme nouveau que d'aucuns déplorent. 

Délaissant les écrits techniques que le profane a beaucoup de difficultés 
à saisir et les articles de presse quotidienne parfois plus suggestifs qu'instructifs, 
il s'agit maintenant d'essayer d'envisager quelques problèmes économiques et 
sociaux, relatifs à ce phénomène nouveau. Le progrès est inexorable et serait 
une raison valable en soi pour justifier l'automation. Mais d'autres mobiles, 
plus sérieux encore, obligent l'homme à envisager la construction de plus en 
plus poussée de nouvelles machines fonctionnant automatiquement. 

La population des Etats-Unis, qui est aujourd'hui de 162 millions d'habi- 
tants, passera à environ 285 millions en 1965 et à 310 millions en 1985. Ceci 
signifie que la production annuelle devra varier dans une proportion égale, 
si ce n'est supérieure, pour maintenir le niveau de vie actuel du peuple 
américain. 

En outre, selon les statisticiens du Bureau of the Census, il faut tenir 
compte du fait que la proportion des personnes à charge de la population 
active sera, en 1985, supérieure de 201/o au niveau actuel. 

Si l'on ajoute à ces données le désir légitime des travailleurs de voir 
diminuer le nombre d'heures hebdomadaires de travail, on remarque que 
l'automation est devenue pour les Etats-Unis une véritable nécessité. 

Pour les pays européens, la situation est semblable et le chômage qui 
existe encore dans certains pays agricoles, comme l'Italie, ne constitue pas 
une raison valable, à long terme, pour s'opposer à l'introduction de l'auto- 

mation. 

Cependant, divers éléments importants viennent jeter quelques taches 

sombres sur l'évolution probable de l'automation, en particulier dans nos pays 
européens. 

I Wiener Norbert : Cybernetics, New-York 1950. 

18 



Productivité et rentabilité. 

En régime capitaliste, les notions de productivité et de rentabilité ne 
peuvent être assimilées. La productivité est la relation existant entre des 
termes techniques 1, alors que la rentabilité ne relève que du domaine financier. 
Par exemple, en déterminant la production par unité économique (générale- 
ment l'homme) pendant un certain laps de temps (heure, mois, année), on 
établira la productivité de cette unité. La productivité variera évidemment 
en fonction des moyens dont disposera l'homme pour accomplir sa tâche ; 
d'une manière générale, l'augmentation de la productivité, réalisée sans inves- 
tissement nouveau, correspond à une variation positive de la rentabilité. 
Cependant, très souvent, la productivité ne peut s'accroître que grâce à 
l'apparition d'une nouvelle machine, donc par l'intermédiaire d'un investis- 
sement. Qu'un lien existe entre productivité et rentabilité, cela est certain ; 
mais les variations positives de celle-ci ne provoquent pas nécessairement des 
variations de même sens de celle-là. Le rapport entre les deux termes peut 
être totalement différent, selon les lieux de production et les conditions 
générales de la croissance économique. Pour éclairer la réalité de notre 
argument, prenons un exemple simple, schématique, qui illustrera parfaite- 
ment la question importante que nous venons de soulever. Supposons que 
deux usines, l'une américaine, l'autre suisse, aient une production semblable, 
destinée aux marchés nationaux. Toutes deux occupent 200 ouvriers ; les 
salaires individuels moyens s'élèvent respectivement à$4.000 et à SFr. 8.400 2. 
(Ces normes correspondent à un salaire moyen, en ce qui concerne l'ouvrier 

américain et à un salaire supérieur à la moyenne, s'agissant de l'ouvrier 
suisse. ) Supposons maintenant que ces industries, grâce à l'introduction de 
l'automation, aient la possibilité de réduire l'effectif de leur personnel de 
moitié, le coût de la série de machines nouvelles étant de $ 1.000.000 
(SFr. 4.200.000) amortissables en 4 ans. 

Etats-Unis (en $) Suisse (en SFr. ) 

Salaires distribués avant l'introduction de l'automation 
200 ouvriers X 4.000 = 800.000 200 ouvriers X 8.400 = 1.680.000 

Salaires distribués après l'introduction de l'automation 
100 ouvriers X 4.000 = 400.000 100 ouvriers X 8.400 = 840.000 

Amortissement des machines : 
25 0/o de 1.000.000 = 250.000 25 0/o de 4.200.000 = 1.050.000 

Coût de la nouvelle production : 
650.000 1.890.000 

Bénéfice réalisé Perte engendrée 
grâce à l'automation : par l'automation 

$ 150.000 SFr. 210.000 

Avant de discuter les conséquences que permet d'entrevoir le modèle 
ci-dessus, disons d'emblée que la valeur et la réalité de cet exemple sont 
discutables sur divers points, mais nous ne pouvons nous y arrêter dans ce 

F. C. Mills : The role of productivity in Economic Growth, American Economic Review, 
Mai 1952. 

Source de comparaison : Annuaire des statistiques du travail, publié par le B. I. T., 
Genève 1956. 



bref article, cela d'autant plus que, sur le fond, seuls des changements mineurs 
pourraient intervenir. 

Notre exemple a diverses significations ; premièrement, il montre que 
la disparité des salaires entraîne des conséquences exactement contraires à 
celles que l'on pourrait attendre dans une économie libre. En général, un 
niveau des salaires bas est considéré comme un élément favorable à la 
concurrence internationale ; si ce raisonnement paraît juste dans un monde 
statique, il faut se rappeler qu'il ne s'applique que partiellement à une 
économie en mouvement (celle des Etats-Unis par exemple) ; dans un tel pays, 
l'entrepreneur, par suite des salaires élevés qu'il doit payer à son personnel, 
cherche constamment à remplacer l'homme par la machine ; un telle attitude 
a pour effet une accélération de la mécanisation et donne à celui qui l'applique 
une avance qui va en s'accentuant sur les concurrents étrangers. 

Deuxième enseignement : si les pays européens ne prennent pas conscience 
de ce problème, il est probable que, dans l'avenir, le fossé entre économies 
européenne et américaine se creusera toujours plus profondément et trans- 
formera nos régions en pays sous-développés. Cet argument semble quelque 
peu pessimiste, car il faut reconnaître que bien des secteurs de l'industrie 
suisse (produits chimiques, industrie des machines) ont pu maintenir leur 
potentiel et leur capacité de concurrence à un niveau très élevé ; un retard 
existe néanmoins chez nous, car notre revenu national n'a varié que de 32 0/0 
de 1950 à 1956, alors qu'il augmentait de 42 o/o' aux Etats-Unis durant la 
même période. Et ce retard a lui-même pour origine les investissements 
relativement faibles opérés dans les pays européens. 

Investissements et dépenses publiques par habitant en $2 
Année 1950 

Investissements Dépenses publiques 
Etats-Unis 

. 
392 159 

Angleterre 
. 

137 170 
France 

..... 
162 143 

Allemagne 
. 

151 112 
Italie 76 83 
Suisse 

. aucune statistique... chiffres probablement 
comparables à la moyenne des pays euro- 
péens avancés. 

Quoique depuis 1950 l'écart entre pays européens et Etats-Unis se soit 
quelque peu réduit, une marge importante devrait encore être comblée. Or, 
dans bien des cas, la seule possibilité de rattraper notre retard consisterait 
à investir de larges sommes dans l'infrastructure économique de nos pays, 
ce qui signifierait quelquefois - nous l'avons vu plus haut - une diminution 
de la rentabilité de nos entreprises au profit de la productivité. Cependant, 
à long terme, pour autant que l'on fasse des sacrifices dans le court terme 
(exemple : l'Allemagne), on est en droit de penser que notre situation n'est 
nullement désespérée. Mais un tel rétablissement postule une large entente 
entre syndicats patronaux et ouvriers, une connaissance statistique aussi 

'Annuaire statistique des Nations-Unies 1956. 

M. Gilbert et J. B. Kravis : Comparison of national products and the purchasing power 
of currencies. OECE, Paris 1953, p. 30. 
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parfaite que possible de l'économie ;à ce propos, relevons que la Suisse est 
un des derniers pays occidentaux à ne pas posséder de statistiques concernant 
la production nationale, ce qui laisse subsister un grand doute quant à la 
valeur des statistiques du revenu national. En d'autres termes, le dévelop- 
pement des pays occidentaux, de la Suisse en particulier, exige un minimum 
de planification (le mot est lâché... ), planification nullement incompatible, 
contrairement à ce que certains pensent, avec un régime de la libre entreprise. 

Il est évident que dans le monde communiste, aucun dilemme n'existe 
entre rentabilité et productivité : il suffit pour que les deux notions se 
recouvrent d'obliger les individus à travailler et de fixer les salaires à un 
niveau tel que toute mécanisation devienne rentable, étant donné les frais 
minimes représentés par les salaires dans les prix de revient. C'est ainsi que 
l'on peut expliquer schématiquement la formation de l'infrastructure impor- 
tante de la Russie. De telles solutions ne peuvent entrer en ligne de compte 
dans un pays libre. Le grand problème de l'avenir économique des démocraties 
occidentales consistera donc à savoir concilier les tendances individualistes 
engendrées par la tradition et les exigences d'une planification rendue néces- 
saire par l'apparition de techniques modernes dont les frais de recherche et 
de réalisation sont trop considérables pour dépendre de décisions anarchiques. 

Besoins de capitaux et élargissement des marchés. 

La rentabilité de l'automation ne suffit pas en elle-même à provoquer 
une accélération de la transformation du mode de production. L'entrepreneur 

- surtout l'entrepreneur européen - se heurte à un double écueil : 

1) Les plans de l'entrepreneur sont largement limités par le crédit qu'il 
pourra obtenir. Il est vrai qu'au cours de ces dernières années, on a souvent 
pensé que les capitaux nécessaires au développement des économies occi- 
dentales se trouvaient sur le marché. Aujourd'hui, on doute fortement de 
ces affirmations qui se fondaient très souvent sur l'existence de réserves 
monétaires accumulées pendant la dernière guerre, réserves aujourd'hui 
largement épuisées 1. On commence à prendre conscience que l'épargne 
n'a pas suffi à couvrir les besoins de capitaux nécessaires à l'expansion 
économique ; on entend parfois dire qu'il est possible de suppléer à 
l'épargne par une politique monétaire audacieuse, telle la destérilisation 
pratiquée actuellement sur le marché des capitaux par le Gouvernement 

suisse. Une telle politique est néfaste à maints égards que nous ne pouvons 
relever ici ; mais disons cependant que, si large que soit la période 
d'expansion monétaire, lorsqu'un volume suffisant d'épargne nouvelle 
ne vient pas à temps relayer le crédit, celui-ci se résoud en inflation ; la 
masse globale de l'investissement réel s'ajuste finalement au niveau de 
l'épargne réelle 2. Ce problème du financement et de la source du finan- 
cement de l'automation sera l'un des éléments principaux qui devront 
retenir l'attention des milieux économiques dans le futur ; en particulier, 
il sera bon que les banquiers sachent opérer une sélection de leurs clients 
sur la base de l'urgence économique - et non commerciale - des inves- 
tissements projetés. On prend conscience de la grandeur des capitaux 

1 The Economist, in Survey of international Banking, 23 nov. 1957, p. 9 ss. 
= P. Dieterlen : L'investissement, Paris 1957, p. 162. 
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nécessaires à l'automation lorsqu'on sait qu'aux Etats-Unis l'investissement 
en capital par ouvrier est de 12.000 $ dans le secteur automobile et de 
40.000 $ dans l'ensemble des industries chimiques ; dans l'usine de Madison 
de la Dow Chemical, l'investissement par ouvrier atteint le chiffre de 
100.000 $ (plus de 400.000 francs suisses) 1. Tout le problème de l'automa- 
tion est résumé par ces chiffres. 

2) La deuxième difficulté qui surgit et qui découle naturellement de la 
première est la suivante : L'automation ne peut devenir rentable que par 
l'élargissement du marché. « Automation starts with marketing », disent 
les Américains. Cette vérité ne date pas d'aujourd'hui, elle était déjà 
l'un des fondements de la théorie d'Adam Smith, père du libéralisme du 
XIXe siècle, lorsqu'il démontrait les avantages d'une division du travail 
à tous les échelons de la production. Si les Etats-Unis (peut-être demain 
la Russie) ont pris une avance considérable sur les pays européens en ce 
qui concerne le progrès technique, la raison n'en est pas due à l'effet du 
hasard ; la grandeur du marché intérieur a permis la concentration de 
forces économiques et l'exploitation rationnelle d'une clientèle si étendue 
que le bénéfice unitaire réalisé sur les ventes d'un produit peut s'ame- 
nuiser constamment, tout en permettant l'augmentation des bénéfices 
globaux. Pour les Européens, la situation est tout à fait différente. 
Séparés par des barrières douanières et par toutes les formes de limitation 
du commerce international, nos pays doivent avant tout compter sur leur 
marché national pour écouler leurs produits. La multiplication des marchés 
nationaux conduit à la multiplication d'usines qui ne sont souvent pas 
concurrentes, puisque séparées par des frontières artificielles. Cet aspect 
des difficultés de l'introduction rapide de procédés automatiques est peut- 
être le facteur le plus important d'une stagnation à plus ou moins brève 
échéance de notre appareil de production. C'est pourquoi, le progrès tech- 
nique, en particulier l'automation, est fonction directe de la formation 
d'une zone de libre échange en Europe, voire même d'un Marché Commun. 

Salleron relève très justement que :« au fond, on pourrait dire très sim- 
plement que dans une économie libre, c'est-à-dire dans une économie dont 
les investissements ne sont pas rigoureusement dirigés par l'Etat, l'automation 
est proportionnelle à la richesse. Le circuit cause-effet est permanent. La 
richesse fait l'automation qui fait la richesse. Non seulement il faut de l'argent 
au producteur pour acheter des machines automatiques, mais il en faut au 
consommateur pour acheter les produits, même à meilleur marché. C'est 
l'éternelle concurrence et l'éternelle coopération entre l'investissement et le 
pouvoir d'achat. » 

Le manque de personnel qualifié. 

Depuis quelques années, l'automation a passé du laboratoire à l'usine. 
L'élément le plus important du passage plus ou moins rapide du stade expé- 
rimental au stade industriel est la qualité d'une main-d'oeuvre capable de 
s'adapter au nouveau mode de production. Du point de vue de la structure 
de la main-d'oeuvre à l'intérieur de l'usine, l'automation signifie la disparition 

progressive de toutes les fonctions simples et l'augmentation, sur une large 

1 Salleron Louis : L'automation, Paris 1956, p. 66. 
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échelle, des fonctions exigeant une formation professionnelle étendue. Or la 
demande de personnel qualifié est beaucoup plus élevée que l'offre, ce qui 
tend à freiner l'introduction de l'automation. 

La Russie comptera, paraît-il, en 1960,10 millions d'ingénieurs et de 
techniciens, alors que les Etats-Unis en forment annuellement 80.000 ; la 
situation en Europe est lamentable dans ce domaine. 

La réforme de l'enseignement qui est à l'ordre du jour aussi bien en France 
qu'en Suisse devrait tenir compte de ces données, car l'avenir économique, 

voire même politique, dépend des mesures adéquates prises pour permettre 
de rivaliser à armes égales avec les deux blocs qui nous enserrent. 

Il ya lieu de signaler que ce ne sont pas seulement les pouvoirs publics 
qui doivent favoriser la formation d'une proportion toujours plus élevée de 
personnel technique, mais que les chefs d'entreprises eux-mêmes ont l'obliga- 
tion de s'y intéresser ; très souvent, les fonctions nouvelles imposées par 
l'automation n'exigent pas une formation d'ingénieur ou de technicien, mais 
simplement une mise au courant relativement rapide dans un domaine limité. 
L'avenir économique de notre société occidentale dépend, pour une bonne 
part, aussi bien du désir ferme des entrepreneurs d'introduire des techniques 
modernes dans leurs usines que de la souplesse d'adaptation du personnel. 

Chômage et automation. 

La première question sur laquelle se sont penchés les syndicats ouvriers 
a été celle du chômage. Depuis les débuts de la révolution industrielle, l'ouvrier 

s'est méfié de la machine. Rappelons-nous les effets dus à la construction du 

premier métier à tisser ; les masses ouvrières détruisirent les machines de 
Jacquard et saccagèrent son appartement. Aujourd'hui, la mentalité a changé, 
mais l'idée que la machine « casse les bras des travailleurs » est restée ancrée 
dans maints esprits. 

L'automation entraîne-t-elle du chômage ? Pour répondre correctement à 

cette question précise, il faut se placer à divers points de vue, dont les prin- 
cipaux sont les suivants : 

10 celui d'une entreprise particulière 
2° celui de l'économie nationale. 

L'automation, à l'échelon de l'entreprise, est source de chômage dans son 
premier effet, puisque la machine se substitue à l'homme. Mais les conséquences 
secondes, à l'intérieur même d'une usine, sont plus complexes ; on peut imaginer 

que l'automation, introduite généralement dans les entreprises en expansion, 
permettra d'abaisser les prix de vente des produits et qu'une clientèle plus 
étendue sera atteinte, ce qui permettra le transfert d'une partie du personnel 
dans de nouveaux secteurs, celui de la vente, par exemple. Cependant, même 
en tenant compte des transferts internes qui interviennent, on peut dire que 
l'automation est créatrice d'un chômage technologique. 

Au niveau de l'économie nationale, il en va autrement ; les machines 
automatiques, avant d'entrer en fonction, doivent être construites. Tout un 
secteur de l'économie se trouve ainsi favorisé. En outre, il faut relever un 
facteur très important : il ne peut y avoir d'automation que dans une société 
en expansion, car on n'investit pas des capitaux en période de crise. Le 
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personnel licencié a donc largement la possibilité de trouver un nouvel emploi 
dans une économie où la demande de main-d'oeuvre est supérieure à l'offre. 

Apparemment donc, l'automation n'a guère de rapport direct avec une 
généralisation du chômage. Mais l'exposé que nous venons de faire est quelque 
peu simpliste. Il ne tient pas compte de conditions sociologiques qui peuvent 
transformer un chômage technologique en chômage structurel. A ce propos, 
le Nouveau Monde a eu une réaction différente de celle de la vieille Europe'. 
Aux Etats-Unis, les syndicats ouvriers se sont prononcés nettement en faveur 
de l'automation, alors que les syndicats européens, tout en reconnaissant ses 
effets positifs, ont fait quelques réserves à son sujet. « Les travailleurs appuient 
une campagne de productivité s'ils sont assurés : que s'ils fournissent cet 
effort, ils ne risquent pas de perdre leur emploi et d'être réduits au chômage... »2 
Cette restriction, parmi d'autres encore, dénote chez les dirigeants ouvriers 
européens un souci qui existe à un degré beaucoup plus faible en Amérique : 
la viscosité sociale constitue une difficulté dans le reclassement des sans- 
emplois ; telle personne réduite au chômage et ayant vécu un certain nombre 
d'années dans une ville ne se décidera pas facilement à abandonner ses 
habitudes, son milieu pour aller vivre dans un endroit inconnu. Alfred Sauvy, 

qui a étudié à de nombreuses occasions les conditions du chômage technolo- 
gique 3, attire l'attention sur le fait qu'il résulte en grande partie de la non- 
adaptation des individus. Les groupes tendent alors à demander la protection 
des pouvoirs publics contre ce qui leur paraît susceptible de léser leurs intérêts. 
La grève intervenue à Coventry, en avril 1956, dans l'usine « Standard Motor » 
est patente, à cet égard. L'introduction de l'automation dans cette maison fut 
la cause du renvoi de 3000 ouvriers, représentant le quart des travailleurs 
occupés dans cette usine. Quoique la direction promît une hausse substantielle 
des salaires aux ouvriers qui ne seraient pas débauchés, la totalité de ceux-ci 
s'opposa au renvoi d'une partie d'entre eux :« We keep jobs at any cost » 
(Nous conserverons nos emplois à n'importe quel prix). Cet exemple est lumi- 

neux : il montre qu'en Europe la mobilité sociale est fortement limitée par 
des facteurs qui n'ont rien d'économique, au contraire de ce qui se passe 
généralement aux Etats-Unis. 

Le problème du reclassement des ouvriers ayant perdu leur travail est 
des plus délicats à résoudre et les syndicats n'auront pas trop de leur persua- 
sion pour aider leurs militants à accepter les tributs du progrès. 

Parmi les problèmes que nous avons examinés dans nos deux articles, ce 
sont certainement ceux qui concernent les domaines économiques et sociaux 
qui présentent le plus de difficultés. C'est pourquoi, l'avenir de l'automation 
dépend plus de leur solution que de la réalisation de projets techniques. 

' Revue française du Travail, N° 1,1957, p. 37-45. 

Voir également la Revue syndicale suisse, Mai 1957, p. 157-165. 

= Rapport final sur la conférence de La Haye, concernant la participation des travailleurs 

aux avantages découlant d'un accroissement de la productivité. OECE 1957. 

Voir, par exemple, Le pouvoir et l'opinion, Paris 1949. 

(Réd. ) - J. -L. Juvet a l'entière responsabilité de cet article. Son contact 

avec M. Ph. de Coulon s'est limité à un simple échange d'informations. Nous 
fournissons cette précision à la demande des deux intéressés. 

i, 
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TRIBUNE LIBRE 

Jean-Paul Bourquin 
député r Le Parlement neuchâtelois 

ou la cuisine des anges 

Pour les élections au Grand Conseil, chaque district forme un collège 
électoral. Et chaque collège électoral élit un député pour 1200 « âmes de popu- 
lation » (ainsi s'exprime notre Constitution cantonale). 

LES TROIS COULEURS DE L'ÉTIQUETTE 

Les 13 et 14 avril 1957,117 députés ont été élus, soit 33 radicaux, 22 libéraux, 
44 socialistes, 13 progressistes nationaux et 5 popistes. 33 proviennent du district 
de Neuchâtel, 17 du district de Boudry, 12 du Val-de-Travers, 7 du Val-de-Ruz, 
15 du district du Locle et 33 du district de La Chaux-de-Fonds. 62 grands 
conseillers habitent les trois villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle alors que les 55 autres se répartissent dans le reste du canton. Relevons 

encore que les membres du corps enseignant sont au nombre 10, les avocats et 
les notaires 7, les secrétaires de syndicats et de la Société suisse des commer- 
çants 7 également. 20 députés sont agriculteurs ou viticulteurs ; 52 peuvent 
être considérés comme ayant une profession indépendante alors que les 
65 autres sont, à un titre ou à un autre, des salariés. 

LES ÉLUS DU 20 0/0 

La plupart de ces députés sont éminemment satisfaits, le jour de l'instal- 
lation du Grand Conseil, alors qu'ils défilent sous la conduite d'un peloton 
de gendarmes en grande tenue et au son des flonflons d'une des meilleures 
fanfares du canton, du système politique grâce auquel ils pourront quelques 
jours par an siéger au Château de Neuchâtel pour y représenter le souverain. 
Ils s'imaginent tous, même, ou plutôt surtout, ceux du petit groupe communiste, 
être la parfaite émanation du « Peuple neuchâtelois ». Pour peu qu'ils réflé- 
chissent aux conditions de leur élection, ils doivent cependant constater que 
les électeurs qui ont valablement manifesté leur opinion les 13 et 14 avril 1957 
n'étaient que 25.971 alors que le canton en compte 41.405. Et ces 25.971 électeurs 
ne représentent guère que le 20 0/o de la population du canton. Ils doivent 
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également songer que leur candidature a été proposée dans des assemblées de 

partis auxquelles participait un nombre infime de citoyens. Voilà qui doit 

ou qui devrait les amener à quelque modestie. Font-ils du moins du bon travail, 

en n'ayant pour but que l'intérêt général du canton ? Hélas, bien des obstacles 
les en empêchent dans une certaine mesure. 

DES DISCIPLES DE L'APÔTRE « PARTI » 

M. le conseiller national Claude Berger, dans le premier numéro de cette 
revue, reprochait à certains de nos mandataires à Berne de considérer leur 

mandat en fonction de leur occupation et de l'intérêt des organisations qu'ils 
représentent. Une telle critique ne peut guère, à notre avis, être adressée aux 
députés au Grand Conseil neuchâtelois. En revanche, d'autres défauts appa- 
raissent, inhérents d'ailleurs au régime parlementaire. Certains résultent de 
l'esprit de parti. 

EMBOURGEOISEMENT ET TRADITION DE FAMILLE 

Les luttes entre les parti sont, il est vrai, beaucoup moins virulentes 
qu'elles le furent dans le passé. Il n'y a qu'à lire la presse politique pour s'en 
convaincre. Le sens social des « conservateurs » s'est développé ; au contact 
avec le pouvoir, et sous l'influence de certains événements, les « révolution- 
naires » (nous nous excusons de ce que ces termes, dans leur raccourci, ont 
d'arbitraire) ont mis de l'eau dans leur vin (nous ne parlons pas des élus 

communistes). Bien des « bourgeois » sont d'un parti plutôt que d'un autre par 
tradition familiale. Et pourtant, l'esprit de parti a une grande influence sur 
les débats. Chacun se pique au jeu : Ils ne meurent pas tous, mais tous sont 
frappés ! Bien souvent, les interventions sont dictées par des motifs de propa- 
gande ; ou bien, des députés cèdent au malin plaisir de s'opposer à une propo- 
sition pour l'unique raison qu'elle a été faite par un adversaire. Chacun est 
certainement de bonne foi, mais le résultat ne correspond pas toujours aux 
voeux ou à l'intérêt du pays. Et, dans ces querelles, les préoccupations des 

personnes représentant du point de vue électoral des forces peu importantes 

risquent d'être négligées. 

INTÉRÊT RÉGIONAL ET INTÉRÊT GÉNÉRAL 

L'esprit régional, très sympathique en lui-même, et dont a fort bien parlé 
à l'Institut neuchâtelois M. le conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba, 

contribue aussi parfois à égarer les esprits de députés parfaitement sincères 

et admirablement dévoués à leurs localités ou à leurs régions. Parfois, ce sont 
les représentants d'une grande commune qui se dressent contre ceux d'une 
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ville rivale ; ou le Haut qui affronte le Bas ; ou encore les députés de petites 
communes qui lèvent leurs boucliers conre ceux des villes. Le Conseil d'Etat, 
M. P. -A. Leuba l'a aussi rappelé, doit faire preuve de beaucoup de diplomatie 
pour concilier les divers points de vue ; il n'est pas certain que l'intérêt 
général y trouve toujours son compte. Et pourtant nos parlementaires savent 
certainement que l'article 26 de la Constitution neuchâteloise prévoit qu'ils 
représentent le canton, et non pas le collège qui les a nommés. 

LE BON CÔTÉ DU SYSTÈME 

Qu'on ne tire pas de ce qui précède des conclusions trop pessimistes. Une 
certaine émulation entre les partis et entre les diverses régions du canton 
peut aussi être parfois un aiguillon qui empêche les députés de dormir sur 
leurs lauriers ou de sombrer dans la routine. De plus, nos grands conseillers, 
davantage que les députés aux Chambres fédérales (mais moins que les 
membres des autorités communales), sont près des réalités et parlent en général 
de problèmes qu'ils connaissent. Plusieurs d'entre eux s'efforcent, lorsqu'ils 
déposent une motion d'intérêt général, de la faire contresigner par les repré- 
sentants d'autres groupes que celui auquel ils appartiennent, ce qu'auraient 
par exemple pu faire les récents auteurs de motions en faveur du suffrage 
féminin. Enfin, les membres du gouvernement, qui bénéficient d'une certaine 
continuité dans la direction de leurs départements, connaissent bien les affaires 
dont ils s'occupent ainsi que le canton et ses besoins ; ils ont certainement, par 
leurs interventions au Grand Conseil et dans les séances de groupe, une excel- 
lente influence sur nos parlementaires. Tout cela contribue à tempérer les 
défauts d'un système dont il faut cependant se garder de penser qu'il représente 
la perfection. Nos institutions peuvent certainement être encore améliorées. 
Un pas dans cette direction a déjà été fait à notre avis (qui est loin d'être 

partagé par un très grand nombre de députés) par l'introduction, il ya quelques 
années, du référendum obligatoire en matière financière. Il permet au peuple 
de se prononcer au sujet des dépenses importantes et, par ce moyen, de corriger 
certaines erreurs éventuelles du Parlement. Il oblige ce dernier à étudier avec 
un sérieux tout particulier les projets dont il sait qu'ils seront soumis aux 
électeurs. 

(Réd. ) - Notre Tribune libre est ouverte à des collaborateurs de 
tous les partis de notre canton. Ces collaborateurs, dans une optique 
personnelle, s'efforcent de traiter un problème politique d'ordre général. 
La Revue neuchâteloise a le désir que sa tribune soit un lieu de ren- 
contre où, dans une certaine mesure, des connaisseurs de la chose 
publique puissent exprimer une opinion individuelle de préférence à 
l'habituelle opinion partisane. 
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JEAN HORT 
Après les Vmes Delphiades 

Retour aux conventions de la tragédie grecque 

Depuis que les derniers siècles ont vu 
renaître la tragédie grecque, ses nobles con- 
ventions furent rarement respectées ; souvent 
on voulut même en perdre le souvenir: mini- 
misant le rôle du Choeur, on ne voulut voir 
que le conflit des protagonistes. Or, une tra- 

gédie grecque, c'est plus souvent le jeu d'une 

cérémonie tragique à caractère religieux qu'un 
jeu d'art scénique ordinaire. 

Pendant ma carrière de théâtre déjà Ion- 

gue, je n'ai jamais joué, ni vu jouer les tra- 
gédies grecques dans l'observance de leur 

rituel respectif fondé sur les religions du 
loyer et de la Cité. Dois-je rappeler que le 

"ituel à créer dans le jeu des passions et des 

. sentiments est un cérémonial ordonné par le 
Choeur. Or, combien de fois ai-je vu le rôle 
du Choeur confié à quelques récitants et réci- 
tantes que l'on plaçait ou déplaçait à volonté 
n'importe où et n'importe comment, sans des- 

sein valable, comme des statues de proue. En 

voulant ou non innover, c'est le cérémonial 
religieux que l'on supprimait au profit des 

seuls protagonistes constamment maintenus 
dans une sphère de monotonie et de solitude. 
Quel ennui nous accablait alors ! Le tragique 

religieux se laisse malaisément interpréter en 
raison même de son immobilité. 

Certes, le fatalisme stellaire d'une tra- 

gédie grecque se prête à mille variantes 
dans ses moyens d'expression (gestes, mou- 
vements, incantations, cadences, cadences 

rompues ou danses psalmodiées du Choeur, 

costumes, masques ou demi-masques, pré- 
figurations, apparitions, etc. ) ; peu importe 
la conception du metteur en scène si elle 

est dominée par le caractère religieux de 
l'oeuvre. Ces monuments spirituels que for- 
ment les tragédies grecques trouvent toujours 
des résonances profondes dans le public 
quand leur réalisation lui permet d'y goûter 
pleinement. On l'a bien vu cet été, à la 

grande Boissière à Genève où les représen- 
tations des Vmes Delphiades ont soulevé d'in- 
terminables ovations chez les spectateurs les 

moins avertis. Que l'on ait parfois moqué 
l'emploi des masques, des demi-masques et 
des cothurnes, passe 1 Mais de là à distri- 
buer le texte admirable des choreutes à 
quelques acteurs bien-disant, c'était vouloir 
ignorer que les voix du Choeur antique sont 
celles des citoyens de la Cité, qu'elles sym- 
bolisent la sagesse des nations et aussi toutes 
les béatitudes terrestres, l'ivresse et la rail- 
lerie y comprises. 

Ces réflexions me sont venues après les 

admirables réalisations de tragédies grecques 
que des groupes d'étudiants venus de Suède, 
d'Allemagne, de France, d'Italie, de Grèce, 
d'Angleterre et du Portugal, ont représenté, 
dans l'amphithéâtre de la grande Boissière, 
construit à l'image de celui d'Epidaure par les 
élèves de l'Ecole Internationale. 

Je n'ai pu assister à tous les spectacles 
de danses grecques, de tragédies et de comé- 
dies. J'ai vu les Troyens, d'Euripide, et revu 
les Perses, d'Eschyle, que j'avais applaudi 
bien avant la guerre lorsque Maurice Jacque- 

mont, metteur en scène cultivé et de talent, 
tentait pour la première fois une résurrection 
de la tragédie grecque avec le concours d'un 

groupe d'étudiants de la Sorbonne. Donnée 
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dans la cour de la Sorbonne, entre deux sta- 
tues assises de Victor Hugo et de Pasteur, la 

représentation de Paris m'avait révélé des 
beautés inimitables. Celle de la grande Bois- 

sière, en dépit de sa déclamation quelque 
peu scolaire - un texte bien lourd pour de 
jeunes épaules - m'a comblé et enthousiasmé. 
Beauté par la stylisation des mouvements et 
des idées. Certes, on a pris pas mal de liberté 

avec le texte, mais cette fois Maurice Jacque- 

mont a pu réaliser toutes ses intentions ; le 
déploiement de la tragique cérémonie, avec 
les mouvements du Choeur psalmodié et dansé, 

avait une grandeur qui touchait au sublime. 
Quelle ferveur prenante et quelle homogé- 

néité de l'ensemble! Un spectacle rare ! 

Le Collegium de Mayence avait donné au 
début de ces Delphiades une représentation 
des Perses en allemand, qui fit sensation. Je 

n'ai pu y assister et ne saurait me livrer à des 

comparaisons. Plus respectueux du texte 

d'Eschyle, les étudiants de Mayence en don- 

nèrent de sublimes images, mais par trop 

statiques, s'il faut en croire l'opinion de la 

presse. Au surplus, mon propos n'est pas 
d'analyser les mérites et les défauts de ces 

représentations uniques, mais de résumer mon 

sentiment par cette formule : c'est à une 

véritable résurrection de la tragédie grecque 

que j'ai assisté. Après les Troyens, qui pas- 

saient pour être une oeuvre ennuyeuse d'Eu- 

ripide, je fus tout à fait convaincu que la 

tragédie grecque plus particulièrement con- 
fère aux choreutes et au coryphée une valeur 

que l'on a trop souvent négligée faute d'en 

comprendre le caractère sacré. 

Quelle magistrale réalisation aussi que 

celle des Troyens (par la Compagna dell'Uni- 

versità di Genova), certainement le clou de 

ces Delphiades après la Médée des Etudiants 

portugais de Coïmbre dont je n'ai vu que la 

répétition. Il est vrai que la langue italienne 

et l'ardente beauté des interprètes féminins 

au tempérament de feu rehaussaient magnifi- 

quement la valeur tragique d'une telle oeuvre. 

Des interprètes d'un âge certain - profes- 

sionnels ou professeurs - prêtaient leur con- 

cours à cette réalisation qui n'avait rien d'his- 

torique ; il s'agit pourtant de la chute et de 

l'incendie de Troie ; c'est le sort des capti- 
ves qui se joue : Hécube, Andromaque, Cas- 
sandre seront emmenées comme esclaves ; 
Polyxène a été immolée... Débats tragiques 

entre Hécube et ses princesses ; puis les la- 

mentations et supplications du Choeur des 
jeunes femmes ; l'incendie de la ville, le 
départ pour l'esclavage... L'asservissement, 

précédé d'un long chant de regret et d'amour 

pour la cité qui brûle... - Ah ! comme nous 
étions loin de cette immobilité hiératique que 
prenaient à tort les protagonistes d'autrefois, 

convaincus et sûrs de leur seule diction. Ici, 
moins de cérémonies que dans les Perses ; 
mais quelle noblesse, ces dialogues muets 
entre la mort et l'esclavage, et quelle émou- 

vante sérénité lorsque les passions se sont 
éteintes ! Parce que, dans cette tragédie 

essentiellement féminine, c'est encore le 
Choeur qui souvent domine ou ordonne le 
désespoir d'Hécube. De même dans le Cy- 
clope, drame satirique d'Euripide, le Choeur, 

par ses scènes de railleries, d'ivresse ou de 

violence explosive, provoque l'action, com- 
mande les réactions d'un Ulysse ingénieux et 
intelligent. Combien je regrette de n'avoir pu 
assister à la représentation du Cyclope don- 

née en suédois par le Théâtre des Etudiants 
de Goeteborg, dont toute la presse a relevé 
la vigueur et l'ampleur de la diction, l'expres- 

sion des masques et la « justesse de certaines 
trouvailles de mise en scène ». 

Les Vimes Delphiades auront lieu dans deux 
ans, à Bristol. Avant de conclure, je crois pou- 
voir affirmer que Maurice Jacquemont, metteur 
en scène français, est à l'origine, sinon des 
Delphiades, du moins du mouvement qui vi- 
sait à la résurrection de la tragédie grecque 
par un retour à ses conventions respectives au 
moyen de la stylisation des monuments et des 
idées. Et quelle merveilleuse mission se pro- 
posent les Delphiades aujourd'hui : rejoindre 
le passé et l'avenir, rechercher autre chose 
que le succès facile, servir une idée, celle de 
l'évolution permanente de l'art dramatique. 
Car les Delphiades représentent aussi des 
comédies, des farces, des danses ; c'est la 
jeunesse universitaire constamment renouve- 
lée, qui part pour la découverte et nous 
revient tous les deux ans sous les signes de 
l'art et de l'amitié. 
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Catai. s4p. n 

ITIONTAMDOM L'oeuvre de Montandon est une confession: 
celle d'un homme qui raconte sous quelles 
couleurs tragiques la vie lui est apparue, 
quelles horreurs il a contemplées du regard 
et quelle lumière intérieure l'éclaire en chemin. 

Le mélange des sangs a fait de cet artiste, 
fils d'un père neuchâtelois et d'une mère sud- 
américaine, un être profondément divisé, un 
rêveur tourmenté, un solitaire et presque un 
exilé. 

De Neuchâtel, où il est né, du lac et des 

montagnes de son canton, il ne s'est pas ins- 

piré. Son instinct l'appelait ailleurs, au delà 
des mers, dans la terre des volcans, des indiens 

et des bêtes légendaires, où jamais pourtant 
il n'est allé. 

Que serait-il devenu sans ceux qui l'adop- 
tèrent et dont il porte le nom ? 

A Paris, dès 1936, Montandon étudie la 

gravure avec Ben-Sussan, la peinture dans 
les ateliers de Mac-Avoy et de Bissières. 

Après la guerre, en 1949, remis d'une lon- 

gue maladie, il expose ses oeuvres à Neuchâtel. 

En 1950, il expose à Paris, à la galerie 
Drouand-David. 

En 1951, à Tokyo. 

En 1953, en Suisse de nouveau, à La 
Chaux-de-Fonds. 

La même année, il fait un séjour en Espa- 

gne, puis il se rend à Paris et s'y fixe. Il 
devient membre de la Jeune Gravure con- 
temporaine, s'y fait une place, un nom. 

En 1955, il expose à Rome. Et la même 
année, à Saint-Etienne. 

A Paris, la chalcographie du Louvre lui 

achète un cuivre. De son côté, la Bibliothèque 
Nationale lui ouvre un portefeuille. 

En 1957, il reçoit de l'Efat français un 
Prix d'encouragement artistique. 

Les musées d'Aix-en-Provence, de Bruxel- 
les, de Saint-Etienne, de Neuchâtel, et de 

nombreux collectionneurs possèdent aujour- 
d'hui de ses oeuvres. 

Bien que nul ne soit prophète en son pays, 
dit-on, Monfandon a trouvé des appuis dans 

sa ville natale. Il ne les cherchait pas. On 

vint à lui. Groupés en association, les amis du 

peintre, au nombre d'une cinquantaine, le 

soutiennent de leur mieux depuis quelques 
années déjà. 

Voilà qui compense peut-être le refus des 

grandes peintures murales dont il avait exé- 
cuté le projet pour l'Eglise de la Maladière, 
à Neuchâtel, projet et refus dont on parla 
beaucoup à l'époque. 

Montandon est un travailleur acharné. il 
a multiplié les esquisses, les manières, les 
techniques. Il est pourtant tout imagination. 
A voir ses oeuvres, d'un lyrisme souvent bar- 
bare, on ne se douterait pas que la liberté 
de leur composition jaillit d'une foule d'exer- 

cices antérieurs. 

Montandon s'exprime toujours à travers 

un sujet. Mais il le stylise, le déforme ou le 
transpose au gré de son humeur. Son esprit 
inventif lui suggère mille trouvailles plasti- 
ques: une certaine façon de traiter les corps, 
les os, les mains, les paupières de ses per- 
sonnages. Dans ses gouaches et ses peintures, 
les verts, les bistres, les violets, issus de je 

ne sais quelle chimie du sentiment, n'appar- 
tiennent qu'à lui. Bref, l'écriture du burin ou 
du pinceau, l'étrangeté des motifs, le charme 
maléfique de la vision ou son atmosphère 
poétique, étonnent, inquiètent, émeuvent le 

spectateur, jamais ne le laissent indifférent. 

Nous sommes au bord de l'enfer. Il ya là 
des ténèbres et des grincements de dents, 
des cris déchirants, des aveux muets, des 

obsessions ancestrales, des cauchemars, des 

monstres, des bourreaux, des victimes, un 
monde torturé. 

Des crucifixions aussi : la foi de cet homme 
dans une destinée supérieure aux malédic- 
tions de l'existence et la foi de cet artiste 
dans la vertu libératrice de son art lui inspi- 

rant, sur ce thème éminent, des pages d'une 

unité profonde. Claude BOULET. 
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NOTRE INÉDIT 

A TOMBEAUX OUVERTS 
Comédie en deux actes de Fernand BERSET 

Il n'est pas hasardeux d'affirmer aujourd'hui que grâce aux richesses de 

son sous-sol notre Suisse romande pourra, dans un avenir prochain, sortir de 
la crise d'ennui et de snobisme qui la fait dépérir depuis plusieurs générations. 
La source de cette future prospérité n'est ni gisement d'uranium, ni gisement 
de pétrole, c'est un puits d'humour, d'esprit, d'humaine et fantasque originalité. 
Il se trouve dans un caveau, rue de Bourg, à Lausanne, à l'enseigne des 
Tréteaux des « Faux-Nez ». Il a déjà une juste renommée, il n'attend que la 

sagacité de nos économistes et l'engouement d'un plus large public pour mener 
à bien et totalement le rôle que lui a confié le destin. 

L'estime débordante qu'elle a pour Charles Apothéloz, animateur « Faux- 
Nez », la respectueuse admiration qu'elle a pour Marcel Imhof, Armand 
Abplanalp, Pierre Boulanger, etc., etc., comédiens « Faux-Nez », la séduction 
irrésistible qu'elle éprouve à l'égard de Jacqueline Burnand, Claire Dominique, 

etc., etc., comédiennes « Faux-Nez », obligeait la Revue Neuchâteloise à consa- 
crer son inédit à un auteur « Faux-Nez ». Elle a donc choisi le plus « Faux- 
Nez » des auteurs « Faux-Nez »: Fernand Berset. (Pour le curriculum vitae, 
voir le dictionnaire, l'illustre auteur partageant, avec le non moins célèbre 
Jean Racine, le prénom d'Esther. ) 

Laissant à l'historien la poussière des dates, nous utilisons le venin du cri- 
tique pour proclamer que Fernand Berset, en dépit de son masque jovial, est le 

plus noir des auteurs noirs; il tue plus facilement que Simenon, plus cruelle- 

ment que Le Breton (The man of Rififi), plus subtilement qu'Agatha Chritie. 
Berset est un auteur noir d'abord parce qu'il écrit des pièces assez horribles 

pour vous faire tordre de rire, ensuite parce qu'il passe une bonne partie de 

son temps dans un caveau (celui des « Faux-Nez », bien entendu). Mais ce 
caveau n'est pas un tombeau, ou si c'est un tombeau, c'est le tombeau que 
promettent les gens qui s'embarrassent de conventions, d'idées surfaites et de 
formules rabâchées, à ceux qui commettent le crime d'être original. C'est un 
tombeau ouvert, ouvert à la nouveauté, à la réussite. 

Nous nous contenterons de publier en guise d'introduction quelques lignes 
d'un article à sensation paru outre-Venoge. Puis, nous laisserons le rideau 
s'ouvrir. 
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LA LUTTE CONTRE LA CRISE DU LOGEMENT 

On sait dans quel tiroir se sont perdus tous les projets de destruction et 
de reconstruction de Paris visant à une solution socialoradicalement positive 
et réaliste de la crise du logement qui sévit dans la capitale depuis la création 
du Ministère de l'habitation. Ce qu'on ignorait, et que nous révélons aujour- 
d'hui, c'est que depuis des années Stanislas Lenôtre, entouré de quelques 
fidèles, Suvrait en silence, et dans l'ombre des cages d'escalier, étage après 
étage, avec une persévérance qui force l'admiration et le respect. 

UN MORT PAR ÉTAGE, UN ÉTAGE PAR JOUR 

C'est ainsi qu'il avait entrepris courageusement de supprimer un locataire 
de chaque étage dans tous les immeubles de Paris, afin d'offrir un gîte aux 
milliers de malheureux sans-logis qui hantaient ses jours et ses longues nuits 
de méditation solitaire. Fils d'une famille nombreuse, et par ailleurs méritante, 
dont les pères, les fils et les cousins tombèrent pour la France à Valmy, à 
Waterloo, Sedan, Verdun et Vichy, Stanislas Lenôtre avait cruellement 
souffert dans son enfance de l'étroitesse du logis familial. Sacrifiant son désir 
de consacrer sa vie à la réorganisation de la Papeterie Française avec son 
rival (et néanmoins ami Poujade), et n'écoutant que son coeur, il tua dans 
Paris un nombre innombrable de sédentaires inutiles et de saprophytes 
héréditaires, sans recevoir jamais la moindre récompense, ni le moindre 
remerciement. 

LE GANG DE L'AÉRATION 

« Il faut aérer », disait-il souvent à ses disciples, les Merlingois, les Poussin, 
les Tabouret, obscurs héros de la lutte contre la crise du logement, « il faut 

aérer ». Génial inventeur de Vladimir l'Inquisiteur, administrateur de pre- 
mière valeur, qui aurait eu sa place à Matignon, homme courtois et simple, 
humaniste nourri aux sources mêmes de notre culture carolingienne, qui 
déporta les Saxons pour qu'on pût donner leurs terres à ceux qu'on 
déportait des quatre coins du monde judéo-chrétien, Stanislas Lenôtre nous 

a quittés prématurément, avant d'avoir pu achever son oeuvre. Mais les 

témoins vivants de sa doctrine, les apôtres de l'aération ne renonceront pas, 
forts des ultimes paroles du Maître, message émouvant dans sa sereine et 
lucide simplicité : 

Rien ne saurait arrêter ce qui est en mouvement. 
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A TOMBEAUX OUVERTS 
(Où Stanislas passe, quelqu'un trépasse) 

Nous sommes dans la cuisine de la loge des concierges Poujade. La paroi, au fond 
de la scène, est presque entièrement vitrée. On voit l'allée et l'amorce de l'escalier 
à jardin. L'entrée de la maison est à jardin. Ameublement ordinaire d'une loge 
de concierge. 

Scène I. - M. et Mme Poujade. 

POUJADE 

- Comment, le dîner n'est pas prêt ? Je n'ose en croire mes oreilles. Je travaille 
dans les bureaux de l'Administration comme un forcené. Je rentre chez moi et ma 
femme me dit que le repas n'est pas prêt. (Silence. ) Tu m'entends, esclave ? 

- Oui, monsieur Poujade. 
AGATHA POUJADE 

POUJADE 

- J'ai faim ! 

- Oui, monsieur Poujade. 
AGATHA 

POUJADE 

- Le rôle d'une épouse est de faire la cuisine et tout le reste. 

AGATHA 

- Voici quinze ans, monsieur Poujade, que je prépare vos repas et tout le reste ! 
Aujourd'hui, le dîner n'est pas prêt, c'est l'imprévu. N'aimez-vous pas l'imprévu, 
monsieur Poujade ? 

POUJADE 

- J'aimerais surtout manger ! Je sors acheter le journal. Quand je reviens, le 
dîner est prêt. Compris ! (Il sort, la porte sonne, gling !) 

Scène II. - Agatha. 

AGATHA 

- St tu savais combien j'ai envie de saupoudrer tes aliments de mort au rat, tu 
irais au restaurant. (Gling ! Un homme pâle entre. ) 

Scène III. - Agatha, Stanislas Lenôtre. 

LENOTRE 

- Bonjour madame. 

AGATHA 

- Qui cherchez-vous ? 

LENOTRE 

- Je ne le sais pas encore d'une manière précise. 

- Bonjour madame. 

- Qui cherchez-vous ? 

AGATHA 

- Réfléchissez, asseyez-vous. (Il s'assied, se relève aussitôt. ) 

LENÖTRE 

- Je ne me suis pas présenté, Lenôtre. 

i 
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- Comme l'architecte ? 

- C'est ça. 

- Agatha Poujade, enchantée. 

AGATHA 

LENOTRE 

AGATHA 

LENOTRE 

- Quel nom ravissant. (Il se rassied, long silence. Agatha s'occupe. Lenôtre regarde 
dans le vide. ) 

- Vous vivez seule ici ? 

- Non, pourquoi ? 
AGATHA 

LENOTRE 

- C'est parce que vous êtes sympathique et... cela m'ennuyerais de vous tuer. 

- Je suis sensible à cet égard. 
AGATHA 

LENOTRE 

- Etes-vous mariée ? Je préférerais tuer votre mari. 

- Je préférerais aussi. 
AGATHA 

LENOTRE 

- Vous ne voyez pas d'inconvénients à ce que je mette un terme aux jours de votre 
conjoint ? 

AGATHA 

- C'est-à-dire si vous devez choisir entre lui et moi... Allez-y pour mon conjoint, 
comme vous dites. 

(Satisfait. ) - Quand rentrera-t-il ? 
LENÖTRE 

AGATHA 

- D'une seconde à l'autre. Il a faim. 

LENOTRE 

- Plus pour longtemps. (Il rit. ) 

AGATHA 

- Vous êtes un joyeux drille, vous. 

LENOTRE 

- Oh, je sais manier le verbe de temps à autre. 

AGATHA 

- Voici mon mari, j'entends son pas assuré. (Gling ! Pou jade entre, son journal à 
la main. ) 

Scène IV. - Lenôtre, Agatha, Poujade. 

POUJADE 

- Alors, c'est prêt ? Je meurs de faim. 
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AGATHA 

- Vous avez l'expression heureuse, monsieur Poujade. 

(Apercevant Lenôtre. ) - Qui c'est ? 

- M. Lenôtre. 

- Comme l'architecte ? 

POUJADE 

AGATHA 

POUJADE 

LENOTRE 

- C'est ça. (Il a sorti un colt de sa poche. ) Au revoir monsieur Poujade. (Il tire, 
Poujade s'écroule, touché au coeur. Silence. Agatha et Lenôtre regardent le défunt 
qui, allongé sur le dos, fixe obstinément le plafond. ) 

AGATHA 

- Il serait de bon ton de lui fermer les yeux. 

LENÖTRE 

- Vous avez raison, j'oublie toujours ce détail. (Il ferme les yeux de M. Poujade. ) 
Bon, eh bien, voilà, il ne me reste plus qu'à me retirer. 

AGATHA 

- Peut-être suis-je indiscrète, mais... pourrais-je connaître les raisons qui vous ont 
poussé à... (Elle désigne son mari. ) 

LENOTRE 

- C'est à cause de la crise du logement. 

- Tiens ? 
AGATHA 

LENÖTRE 

- Figurez-vous, Agatha, que je suis un homme qui pense beaucoup. 

- Doublé d'un homme d'action. 
AGATHA 

LENOTRE 

- Oui, accessoirement. J'ai vécu pendant des années dans un logement de deux 
pièces et demie, soyons justes, avec mon père, mon frère Gaëtan, ma soeur Valentine, 
mon oncle Octave, mon cousin Eugène et l'ami de la famille, Steve Lehideux. Ma 
mère mourut étouffée un jour où nous avions des visites. J'ai horreur de la promis- 
cuité. Vous comprenez donc que le problème de la crise du logement, ça me connaît. 
Remarquez, j'ai résolu la question en ce qui me concerne. Mais les autres, les 
millions de malheureux. Y songez-vous ? 

- Non. 
AGATHA 

LENOTRE 

- Et quand on porte, comme moi, le nom de l'homme qui a dessiné les jardins de 
Versailles, on souffre plus profondément encore. Donc, j'ai pensé longtemps, comme 
beaucoup de Français, que la construction rapide d'immeubles par un gouvernement 
agissant mettrait un terme à cet état de chose. 

- C'est terrible. 
AGATHA 

37 



LENOTRE 

- La solution m'apparut alors que j'assistais à la projection d'un film sur les trem- 
blements de terre aux Indes. Les gens mouraient avec une telle rapidité que c'en 
était un plaisir. Je compris. Il fallait aérer. Nous étions trop nombreux. Il fallait 
reprendre le problème à l'envers, par l'autre bout de la lorgnette. Puisqu'on n'arrivait 
pas à construire pour tout le monde, le seul remède était de supprimer le trop plein 
de population. 

- Tiens, je n'y avais pas pensé. 
AGATHA 

LENOTRE 

- Il ne restait plus qu'à trouver un moyen. Provoquer, comme aux Indes, un trem- 
blement de terre ? On aurait détruit les maisons par la même occasion. Ce qui 
rendait l'effort inutile. La nature m'a doté d'un esprit méthodique, merci. 

STANISLAS 

- Je décidai de liquider une personne par étage. Il faut aérer. J'ai commencé cette 
oeuvre de longue haleine par le Bd Hausmann, côté gauche, en hommage à ce grand 
urbaniste. J'en suis à mon quinzième immeuble. Lorsqu'on est conscient qu'un 
homme occupe, dans la position allongée, un mètre sur deux, vous voyez d'ici la 
place gagnée. 

AGATHA 

- Je me réjouis de dormir toute seule. Merci, monsieur Lenôtre. 

- Stanislas, c'est mon prénom. 
LENOTRE 

AGATHA 

- C'est original. 

LENOTRE 

- N'est-ce pas ? Où Stanislas passe quelqu'un trépasse, c'est ma devise. (Temps. ) 
Bon, eh bien, à demain, Agatha. 

- Mais... et les autres étages ? 
AGATHA 

LENBTRE 

-A chaque jour suffit sa peine, Agatha. C'est un de mes principes. Un par étage, 
un étage par jour. Et puis, vous pourrez ainsi prévenir les locataires. Ils choisiront 
dans leur famille celui ou celle qu'ils désirent voir disparaître. Il est inutile que le 
destin frappe aveuglément. Qu'ils se débrouillent pour laisser la dite personne seule 
au logement à quinze heures. Pour le reste, je m'arrangerai. (Très doux): Au revoir. 

- Au revoir. (Gling ! Il sort. ) 
AGATHA 

Scène V. - Agatha, le cadavre. 
(On entend un violon lointain qui joue tristement. ) 

AGATHA 

- Le petit ami du colonel joue son nocturne, il est déjà quinze heures. Il a du talent 
ce jeune homme. Quelle sensibilité. (On voit entrer, dans l'allée, un petit homme et 
une femme assez forte. Gling ! Ils pénètrent dans la loge. ) 

Scène VI. - Agatha, M. et Mme Merlingois, le cadavre. 

MERLINGOIS 

- Bonjour madame Poujade. Du courrier pour moi ? 
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- Rien, comme d'habitude. 
AGATHA 

MERLINGOIS 
(Montrant Pou jade à sa femme. ) - Regarde, Berthe, il se surmène trop, ce pauvre 
M. Poujade. Il n'a pas eu la force de gagner son lit. Il s'est endormi, là, à même le sol. 

Mme MERLINGOIS 

- Ne soit pas ridicule, John. Ne vois-tu pas qu'il est mort ? 

MERLINGOIS 

- Mort ? 

AGATHA 

- Eh, oui... 

- Toutes nos condoléances. 
MERLINGOIS 

AGATHA 

- Je vous présenterai les miennes demain. 

- Une épidémie? 
Mme MERLINGOIS 

AGATHA 

- Ce n'est pas tout à fait le mot. La mort de mon auguste mari est l'ouvrage d'un 
homme sympathique qui fait oeuvre de dépeuplement. Il aère, en un mot. Vous avez 
cinq enfants et une vieille mère à charge, si je ne me trompe ? 

- C'est exact. 
MERLINGOIS 

AGATHA 

- M. Lenôtre, c'est le nom de notre bienfaiteur, va supprimer, demain, un membre 
de votre famille ; il vous laisse le choix. (Temps. ) 

MERLINGOIS 

- Je vais enfin pouvoir installer un atelier pour bricoler. 

Mme MERLINGOIS 

- Pas question, tu m'offriras ce palmier qui me fait tellement envie. 

- On verra 1 
MERLINGOIS 

AGATHA 

- Dites, madame Merlingois, qui est-ce que vous verriez? (Réplique de Merlingois): 
Dis, mamour, ne crois-tu pas que le petit dernier ferait l'affaire ? Il m'énerve ce 
gosse. Il louche. 

Mme MERLINGOIS 

- Tu n'as pas honte, ton enfant ! 

MERLINGOIS 

- Il m'énerve. Quand je lui parle, je ne sais jamais qui il regarde avec son regard 
torve. 

Mme MERLINGOIS 

- Je crois, moi, que ta mère a toutes les raisons pour nous débarrasser le plancher. 
Elle est vieille, 85 ans ! C'est une bouche inutile. Et il faut toujours crier pour lui 
parler tant elle est sourde. 

MERLINGOIS 

- Maman, jamais ! On n'a qu'une mère. 
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Mme MERLINGOIS 

- Le gosse est tout le temps dans la rue, lui. Ta mère, ça fait une éternité qu'elle 
est assise. Elle en prend une place. Et le petit dernier nous rapporte, avec les 
allocations. 

MERLINGOIS 

- Evidemment... (Désignant le cadavre. ) Ne discutons pas de ça devant les étrangers. 
On verra. 

- C'est tout vu. 
Mme MERLINGOIS 

AGATHA 

- Laissez-la seule demain vers quinze heures ; au revoir ! (Elle les pousse dehors, 
gling ! Ils sortent et montent l'escalier. ) 

Scène VII. - Agatha, le cadavre. 

AGATHA 
(Elle classe le courrier des locataires. ) - Ces gens sont insupportables, quand je 
pense aux locataires du second étage, les jeunes mariés, voilà des gens charmants. 
Va y avoir de la corrida au troisième, quand l'affreux couple Belayeff va apprendre 
la nouvelle. Pour le colonel et son jeune ami, Poussin, cela pose un problème, leur 
garçonnière est si sympathique... Tiens, lorsqu'on parle du loup... 

(Gling ! Entre le colonel, vieux beau, la badine sous le bras. Il claque les talons, 
frise sa moustache. ) 

Scène VIII. - Agatha, le colonel, le cadavre. 

LE COLONEL 

- Bonjour ma chère. 

AGATHA 

- Bonjour Sigismond. 

LE COLONEL 

- Votre époux semble tombé au champ d'honneur, ma chère. 

AGATHA 

- Presque, il a reçu une balle dans le coeur. 

LE COLONEL 

- L'ennemi est toujours embusqué. C'est un Allemand qui a fait le coup ? 

AGATHA 

- Bonjour ma chère. 

- Bonjour Sigismond. 

- Non, je vous expliquerai plus tard. 

LE COLONEL 

- Immédiatement, l'état-major doit être renseigné. 

AGATHA 

- Vous avez le temps, vous habitez au dernier étage. 

LE COLONEL 

- Je vois, vous pensez que je pourrais être un espion. Vous avez raison, il faut se 
méfier de tout le monde. (Temps. ) Ainsi votre mari est mort... Agatha, je vais enfin 
pouvoir vous faire une cour déclarée. Je vous aime... Vous me rappelez une sous- 
maîtresse pour qui j'avais un faible. Il était poétique, ce bordel... 
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AGATHA 
Toujours une plaisanterie fine à placer, colonel. 

LE COLONEL 

- Ne soyez pas bourgeoise. D'ailleurs, je vous demande d'être ma maîtresse tout 
court. (Il rit et se frise la moustache. ) Pas mal celle-là, hein ? Je la replacerai. 

AGATHA 

- Vous oubliez le violoniste, votre protégé, colonel. 

LE COLONEL 

- Poussin ? Bien sûr, bien sûr ! Il faut soutenir les artistes. Je le considère comme 
mon fils. 

AGATHA 

- Vous avez sans doute toujours été un père pour vos hommes ; au revoir, colonel. 

LE COLONEL 

- Mes hommages, ma chère. (Il jette un dernier regard sur Pou jade. ) C'était un 
brave. (Gling ! il sort. ) 

Scène IX. - Agatha, le cadavre. 

AGATHA 

- Contrairement aux usages, nous t'enterrerons demain, Poujade. Je ne vais pas 
supporter un jour de plus ces réflexions idiotes autour de votre dépouille. Vous 
allez beaucoup manquer à l'administration. 

(Le rideau tombe, un mendiant vient chanter une complainte à la gloire de Pou jade. ) 

Si vous avez pris goût à ce premier tableau, eh bien, allez voir la suite aux Tréteaux 
des Faux-Nez... 

Si la philosophie de ce drame n'est pas à votre convenance, si votre imagination vous 
trahit en vous faisant trouver la plaisanterie mauvaise, si la mise en scène suscitée 
par le talent de l'auteur ne hante pas votre cervelle, allez aussi aux Tréteaux des 
Faux-Nez ; après avoir ri de la pièce, vous rirez de vous-même. 

Si vous avez une curiosité de jeune fille ou de grand-mère et que vous tenez abso- 
lument à connaître la fin de l'histoire, nous vous dirons qu'après avoir, avec beaucoup 
de science, de conscience, d'art et d'humour, continué son oeuvre d'aérateur bienfai- 
sant, Stanislas, comme tous les génies, meurt d'un caprice insidieux du destin. 

HAESLER GIAUQUE & Cie 
LE LOCLE - SUISSE 

MULTIFACTOR 
La machine transfert pouvant atteindre 

une très haute précision * Toutes les opé- 

rations de reprise en une seule * Charge 

automatique ou semi-automatique à la 

barre ou à la torche ou par magasin. 
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JEAN LATOUR 
A l'avant-garde de l'art contemporain, Jean Latour est un maître 

dont la personnalité s'est imposée depuis longtemps. La place très parti- 

culière qu'il occupe aujourd'hui en Suisse est celle d'un peintre rompu 

au meilleur de la continuité traditionnelle, qui progressivement est arrivé 
à un art spontané, d'une évidente liberté. De remarquables expositions, 

plus de quatre-vingts jusqu'ici, tant dans notre pays qu'à l'étranger, ont 

marqué les étapes de sa carrière. Habitant tour à tour Genève, Paris et 
Môtiers, Latour est devenu le plus éminent spécialiste du batik. Depuis 

sa découverte au commencement du renouveau de l'art mural, il a cons- 
tamment utilisé et perfectionné ce procédé, décorant de vastes tentures, 

qui lui valurent très vite la notoriété. 

Avant d'être affirmative, son oeuvre a été interrogative comme celle 
de toute renaissance ; en fait elle constitue une suite ininterrompue 
d'expériences. Pour Latour, l'étude des peintres classiques, de Poussin 

en particulier et plus avant des Italiens et des Byzantins fut un prétexte 
à« faire ses humanités » en peinture. Plus tard, un séjour en Egypte lui 

a révélé une certaine analogie de moyens d'expression (symbolisme mis 
à part) et prouvé que l'architecture actuelle, dans son essor extraordi- 
naire, offre à l'artiste autant de possibilités que celle d'alors. Latour a 
peint tout d'abord des tableaux savamment composés où s'inscrivaient 
de nombreux personnages et des portraits d'une perfection qui eut pu 
rappeler certains Espagnols. Aujourd'hui, ses toiles sont très différentes : 
il suffit de penser à sa « Panthère noire » et à ses « Filles arabes » expo- 
sées à Bâle en 1956. 

Chez Latour, chaque tableau est l'aboutissement de plusieurs autres 

sur le même thème, lui servant d'étude exhaustive et qu'il détruit 

par la suite, rejoignant ainsi la ligne de certains grands peintres, qui, 

comme Vermeer, n'ont laissé qu'une oeuvre peu abondante mais parfaite. 
Comme décorateur, tandis que ses premiers batiks nous emmenaient 
dans un monde plein de fantaisie et de couleurs gaies, il est arrivé main- 
tenant à une gamme plus sourde, une harmonie de tons rares, à un 

grand art mural le plus souvent non-figuratif. Certains ont regretté 

cette évolution qui les prive d'éléments aimables et ironiques, mais 
Gilson a déjà répondu que l'art est un luxe qui n'a jamais été perçu 

que de quelques-uns. Quoiqu'il en soit, parallèlement à la renaissance 

de la tapisserie, dans une technique différente, Jean Latour a créé ces 

autres murailles de toile que sont ses tentures ; et plusieurs grandes 

expositions, dont en particulier la Biennale de Sao-Paulo, en ont consacré 

la valeur. Maintenant que l'art n'est plus considéré comme né une fois 

pour toutes, mais susceptible d'être redécouvert, réinventé et même 

ignoré au besoin, il importe de trouver des solutions dont le mérite 

consistera avant tout à être bien celles de l'époque à laquelle nous appar- 

tenons. Ici nous reconnaissons l'une d'entre elles : par l'extraordinaire 

résonance personnelle de ses oeuvres, Jean Latour pourra compter au 

nombre des rénovateurs de l'art mural. Raymond PERRENOUD. 
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A la fois décorateur mural et peintre de tableaux, Latour a 
mieux que personne senti la différence fondamentale existant entre 
ces deux aspects du même art. Dans un article écrit pour une revue 
spécialisée, il a pu faire profession de foi. Ce problème étant sans 
doute le plus actuel et le plus important de l'art moderne, nous 
publions quelques extraits de ce texte. 

Le mur n'est pas un tableau agrandi ; le tableau n'est pas un 
mur en réduction. A certaines époques, le tableau avait des dimen- 
sions gigantesques et la tapisserie l'imitait. Il appartient à un siècle 
de méconnaître le mur, à un autre le tableau. Si aujourd'hui le mur 
est remis en honneur, la confusion persiste, car le tableau emprunte 
de plus en plus le style mural. 

Que le tableau soit d'un style ou d'un autre, il importe peu. 
Pourvu qu'il soit beau, là est le seul critère. Chaque peintre a- ou 
devrait avoir malgré lui - son style : il chante à sa façon, quel 
que soit le temps où il vit. Par contre, le mur ne peut avoir qu'un 
style : celui-là même de l'architecture. La personnalité du peintre 
doit s'y soumettre. En tableau on arrive au style, tandis qu'au mur 
on en part. 

Aujourd'hui, en architecture, nous avons le style béton. Il pré- 
sente à nos yeux de grandes surfaces nues, des porte-à-faux, des 

courbes audacieuses, des angles inusités. Ces éléments nouveaux 
exigent un style nouveau, sobre, direct, parlant le langage du béton. 
C'est pourquoi le style appelé abstrait, en peinture est essentielle- 
ment mural. Certes, il peut également être emprunté par le tableau 

- qui ne s'en fait pas faute - mais il reste l'apanage du mur, 
comme le clair-obscur et la perspective sont celui du tableau. La 

suppression radicale de la troisième dimension ne devrait s'appliquer 
qu'au mur, dont la première qualité doit être de rester une surface 
plane. Evidemment, cela est théorique, car il suffit par exemple de 
tracer sur le mur une simple oblique pour évoquer déjà la perspec- 
tive, ou de dégrader un ton pour toucher au clair-obscur propre au 
tableau. Heureusement, l'art dépasse les lois. Il n'en est pas moins 
évident que toute confusion entre deux arts est un signe de déca- 
dence. Les deux genres du mur et du tableau se tournent le dos. 
On ne peut éviter en pratique un certain empiètement, mais l'essen- 
tiel est qu'il ne doit subsister aucun compromis dans l'esprit du 
créateur. 
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LA VIE ARTISTIQUE 

*A l'occasion du 60, ne anniversaire d'Albert 
Schnyder, la Galerie Wolfsberg, à Zurich, ac- 
cueillera au mois de novembre une grande 
exposition de ses oeuvres. Elle comptera une 
soixantaine de toiles et autant d'aquarelles, de 
dessins et de gravures. Le grand peintre juras- 

sien prépare actuellement une décoration mu- 
rale pour le hall d'entrée du nouvel hôpital de 
Delémont tandis qu'il a déjà exécuté pendant 
l'année passée une douzaine de dessins, litho- 

graphies et aquarelles pour le même édifice. 
En 1959 aura lieu à la Kunsthalle de Berne une 
rétrospective qui réunira toutes les périodes 
de la production picturale d'Albert Schnyder. 

* En plus des expositions de groupes, Clau- 
dévard a fait deux expositions personnelles. 
L'une, au début de l'année passée aux Quatre 

z'Arts à Lausanne et l'autre en été, à la Gale- 

rie Socrate à Bienne. Pour l'ouverture de la 

saison au Théâtre de Poche de Bienne, il a 
exécuté une toile de fond pour Nausicaa de 
Tania Balachova et G. Arest. Récemment, le 
jury des Peintres, Sculpteurs et Architectes de 
la section de Lausanne a accepté sa candida- 
ture comme membre actif de la société. 

* John Archinard est en train de faire toute 

une série d'essais pour adapter au portrait la 
technique de la sérigraphie qui ouvre d'inté- 

ressantes possibilités de reproduction. Malgré 

un état de santé assez précaire, il a pu réali- 
ser cette année plusieurs portraits et paysages 
sur des thèmes d'une difficulté extrême et trop 

souvent mal utilisés tels que couchers de soleil 
dans les Alpes et sur la mer. 

*A Paris, du 7 au 15 décembre, les Peintres, 
Sculpteurs et Architectes suisses établis dans la 

capitale française exposaient leurs oeuvres à 

l'ambassade. On y remarquait spécialement les 

peintures d'Edmond Leuba, Charles Meystre 

et Michel Pandel, les papiers collés d'Emilio 

Beretta et les formes et tripattes d'Antoine 

Poncet. Présentée par M. Jean Follain, cette 
exposition était placée sous le patronage de 

notre ambassadeur, Son Excellence Monsieur 

Pierre Micheli. De sa brillante allocution nous 

avons retenu cette anecdote qui définit assez 

clairement l'attitude d'une part du public devant 

l'art abstrait : L'ambassadeur d'une nation amie 
inaugurait une exposition de peinture ; de 

réputation il passait pour ne point aimer par- 
ticulièrement l'art non figuratif. Comme il 

s'arrêtait devant une oeuvre de ce genre, à 

quelqu'un qui lui demandait : «Monsieur l'Am- 

bassadeur, êtes-vous vraiment fermé à l'art 

abstrait », celui-ci répondit magnifiquement : 

« Mais non, mon cher ami, au contraire je suis 

ouvert, je suis même grand ouvert, mais voilà, 

malheureusement ça n'entre pas !» 
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LE BAPTEME 

vitrail de Pierre-Eugène Bouvier 

(Temple de Colombier) 

* La Revue neuchâteloise prépare pour son 
prochain numéro une importante étude sur les 
vitraux modernes des églises de notre canton, 
du Jura et de France. 

Un mouvement d'une ampleur rarement éga- 
lée a permis, dès 1922, lorsque Auguste Perret 

construisait Notre-Dame du Raincy, de renouer 
avec la grande tradition des verriers de Char- 
tres et de la Sainte-Chapelle. Dans cet élan, de 

nombreux artistes utilisant soit le verre anti- 
que et le plomb, soit la dalle de verre et 
le béton, ont réussi à redonner au vitrail la 

plénitude de sa signification sacrée. Après 
Courfaivre et les Bréseux, pendant l'année 1957, 
trois ensembles non-figuratifs se sont inscrits 
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LA SAINTE CENE 

vitrail de Raymond Perrenoud 

(Temple de Coffrane) 

Photo Schelling, Fleurier. 

dans cette perspective, à Coffrane, à Colombier 

et au nouveau temple de La Coudre. montrant 

ainsi la vitalité de l'art religieux moderne dans 

le canton et la nécessité de son rayonnement. 

* Jean-François Diacon vient de recevoir un 

prix attribué par la Commission fédérale des 

Beaux-Arts, pour trois de ses eaux-fortes faisant 

partie du portefeuille « VENISE «. Cette publica- 

tion a en outre été acquise par les Musées de 

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 

En mars, Jean-François Diacon exposera à 

Paris un ensemble complet de ses gravures. 

* Aux Editions Pierre Cailler à Genève vient 

de paraître la première grande monographie 

consacrée à Bernard Buffet. Les choses les plus 

absurdes ont été écrites au sujet de cet artiste, 

on parle trop souvent de sa peinture sans l'avoir 

étudiée avec attention. Ce livre permettra de 

découvrir, à côté du dessinateur implacable, un 

coloriste parfois extrémement subtil. 

LA VIE LITTÉRAIRE 

* MANUEL DE DIEGUEZ NOUS ÉCRIT : 

(Réd. ) - L'éditorial de notre premier numéro 
a suscité, tant en Suisse qu'à l'étranger, de nom- 
breux échos, de grands journaux en ont publié 
de larges extraits. Dans notre correspondance, 
nous avons trouvé une lettre de l'écrivain fran- 

çais Manuel de Dieguez, auteur de plusieurs 
essais et romans dont le Paradis qu'Henry de 

Montherlant l'encouragea à écrire et que nous 
avons cité dans notre premier éditorial. « On 

nous hait parfois pourtant, on va jusqu'à publier 

chez de grands éditeurs parisiens des livres 

injurieux sur notre pays, comme le Paradis de 

Manuel Dieguez... les éloges, tout comme les 

blâmes ne concernent guère notre réalité. » La 

lettre de M. de Dieguez dans la mesure où elle 

nous permet de juger des blâmes est utile. Dans 

le cas de son auteur, elle montre la légèreté qu'il 

ya de juger sans être bien informé ; dans le 

cas des autorités genevoises, le danger qu'il ya 
de ne pas laisser aux extrémistes ou prétendus 
tels, quelque qu'ils soient, la possibilité de s'ex- 

primer. Une interdiction fait infiniment plus de 

bruit qu'une conférence. 
Pour ceux qui n'auraient pas lu les journaux, 

nous dirons que M. Hort n'avait été invité à 

parler que de Brasillach, qu'il connaissait inti- 

mement pour l'avoir fréquenté alors qu'il était 

chez les Pitoëff. Le témoignage apolitique 
d'un artiste de sa valeur et de son intégrité ne 

pouvait amener aucune polémique. Il convient 
de rappeler que c'est en Suisse, en partie, qu'est 

né ce qu'on peut appeler le culte de Brasillach, 

que c'est chez nous que fut créée la Reine de 

Césarée, que pendant les incidents de Paris, 

Radio-Lausanne diffusa l'enregistrement de la 

pièce. Le malheur a été que deux autres confé- 

renciers étaient prévus au programme, ce que 
M. Hort, lui-même, ne savait pas. Leurs sujets 
étaient intéressants, Malaparte pour l'un; Guitry 

pour l'autre. Nous avons connu personnellement 
Malaparte, alors qu'il était en séjour dans notre 
pays et nous savons qu'il était fort choyé chez 
nous; quant à Guitry, il avait obtenu sa grâce 
du public suisse avant de l'obtenir du public 
français. Ce sont les deux conférenciers en 

question qui ont motivé l'interdiction. Nous 

avons oublié le nom du premier, le second se 
nommait Oltramare. L'Allemagne a renié son 
Hitler, l'Italie pendu son Mussolini, la France 
fusillé son Laval. Genève ne perd pas trop le 

sens des proportions en interdisant à M. Oltra- 
mare de parler. 

Nous ne connaissons pas très bien le per- 
sonnage; nous savons seulement de l'ex-leader 
fasciste national qu'il a un talent certain d'écri- 
vain; nous ne pouvons donc pas nous pro- 
noncer personnellement sur son cas, nous nous 
abstenons de prendre ici une position politique 
partisane ; ce que nous pouvons dire, c'est que 
cette affaire est, pour nous, beaucoup plus une 
maladresse qu'un crime. 
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Monsieur Gérard VALBERT 
Directeur de la Revue neuchâteloise 
LE LOCLE 
Canton de Neuchâtel (Suisse) 

Monsieur, 

Il n'est pas dans mes habitudes de répondre 
aux critiques - un écrivain doit accepter 
d'avance toute critique, dès l'instant qu'il 
accepte d'être publié. J'aurais donc laissé sans 

réponse votre article d'introduction à la Revue 

neuchâteloise, dont l'Argus de la Presse m'en- 
voie le passage me concernant, reproduit dans 
la Gazette de Lausanne du 5 novembre, sous la 

signature de M. Jean Nicollier, si l'interdiction 
d'une conférence sur Brasillach, Guitry, Mala- 

parte, à Genève, n'était venue exciter à nouveau 
mon esprit sur les problèmes soulevés dans le 
Paradis, et qui ont fait couler pas mal d'encre. 

Je vous le demande loyalement, que voulez- 
vous que pense un Français comme moi d'une 
telle interdiction en Suisse ? Tous les écrivains 
français consultés dans une enquête de Paris- 
Presse ont protesté contre l'interdiction de la 
Reine de Césarée. Même Kemp a protesté ; et 
M. Thierry Maulnier, dans Combat, est allé jus- 

qu'au bout de sa colère devant une telle atteinte 
à la Liberté. La Préfecture de Police est, du 

reste, revenue sur son interdiction. Que penser, 
dans ces circonstances, de l'attitude de Genève? 

Le plus grave, c'est que l'interdiction de par- 
ler n'est pas faite à un Français en Suisse, mais 
à un citoyen suisse dans son propre pays; in- 
terdiction également à M. Hort de parler de 
Malaparte et de Sacha Guitry. Or les plus hautes 
autorités italiennes sont venues rendre hommage 
à Malaparte sur son lit de douleur; et la mort 
de Guitry a été ce que vous savez. 

Donc, quinze ans après la fin de la guerre, 

voici Genève plus farouchement ' résistante » 
que Paris. Comment de tels faits ne confirme- 
raient-ils pas dans mon esprit les thèses du 
Paradis? Vu d'ici, tout se passe comme si la 
Suisse, qui n'a pas fait la guerre, ni connu la 
Résistance, conservait dans la niche de sa neu- 
tralité éternelle cet os à ronger que lui a jeté 
l'Histoire des autres. Et tout se passe comme 
si elle ne venait décidément point à bout de 

cet os, en attendant que l'Histoire lui en jette 

un autre. Il ya là un terrible pourrissement 

pour qui s'est retiré de l'Histoire, non pour la 

charité, mais pour la haine ; et cette haine per- 

pétuée, marinant de la sorte en vase clos, c'est 

une chose quasi pathologique. 
Mais il ya plus grave : l'interdiction repose 

sur l'argument fort peu spiritualiste que Brasil- 

lach, Guitry, Malaparte ont été condamnés à 

mort. Ainsi, il suffit d'être condamné à mort 

pour devenir un pestiféré à une époque où la 

justice change de camp à chaque tournant de 

la politique! Il n'y aurait donc plus de recours 
de l'homme contre la justice des hommes, ni 
dans le ciel - n'en parlons plus !- ni même 

sur la terre, dans une justice au-dessus des 

passions? S'il n'y a plus qu'une justice de parti, 
je ne vois pas pourquoi n'importe quel Hongrois 

condamné à mort par les Russes ne serait pas 
pestiféré à jamais. Si n'importe quel verdict de 

n'importe quel tribunal est sacré, ne vous éton- 

nez pas du désespoir de la jeunesse moderne 
dans une société sans sortie de secours. Et com- 
ment voulez-vous que cette jeunesse ne se dise 

pas :« L'art et la littérature ne sont qu'une sorte 
d'épiphénomène ; on les cultive dans les époques 
de paix où elles remplacent un instant la rage, 
la fureur et la haine des hommes ; mais la 

rage, la fureur et la haine sont le fond de 
l'homme. Sitôt que l'époque se trouble, ce fond 

ressurgit - et il n'y a plus alors de respect de 
l'art, de la justice, de la beauté. » Comment, 

voyant cela, la jeunesse peut-elle croire encore 
dans les civilisations et les défendre au besoin ? 

Je voudrais terminer ces quelques lignes en 
vous affirmant que je n'ai pas vécu plusieurs 
années en Suisse pour écrire sur ce pays un 
livre « injurieux ». Mais je considérais que, puis- 
que la Suisse ne joue pas son rôle véritable, 
qui serait de défendre un idéal au-dessus des 
haines et des passions avec plus d'intransigeance 

encore que ceux qui les ont vécues, plongés 
dans les événements, mon devoir était de m'éle- 
ver, au milieu du danger et non dans le confort, 
contre les excès d'une épuration que tout le 

monde s'accorde aujourd'hui à juger stupide et 
aveugle. Je suis étonné qu'aucun critique suisse 
du Paradis n'ait vu ce noeud de mon livre, lors- 

que je dis que c'est le véritable idéal de votre 
patrie que je suis allé défendre dans le monde 
à mes risques et périls: et ce fut la Barbarie 

commence seulement, tout de suite couronné à 
Paris du Prix de la Liberté par des Résistants 

moins furieux que les héroïques résistants ge- 
nevois. 

Vous voyez que je n'ai aucun goût d'insulter 

et d'abaisser. Le Paradis traduit la colère et 
la déception de voir la Suisse infidèle à sa plus 
haute noblesse, et oublieuse de son propre idéal. 
Les événements de Genève me prouvent que 
j'avais plus raison encore que je ne pensais. 
Croyez bien que je le dis avec douleur et non 
pas l'injure aux lèvres. 

Si vous le voulez, je vous autorise à publier 

cette lettre, mais dans ce cas, intégralement - 
avec toute réfutation, naturellement, que vous 
jugerez opportune. Peut-être l'esprit de Neuchâ- 
tel n'est-il pas celui de Genève? Peut-être ai-je 
tort d'attribuer à toute la Suisse ce qui n'appar- 
tient qu'à l'invincible esprit guerrier des Gene- 

vois, quinze ans après la guerre? 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes 

salutations distinguées. 
Manuel de Diéguez. 

* En novembre 1957, deux publications sont 
venues s'ajouter à l'oeuvre déjà fort importante 
de Marc Eigeldinger. Ce sont Terres vétues de 

soleil, recueil de poèmes publié par les Editions 
de la Baconnière dans la collection des Poètes 
des Cahiers du Rhône, et La Philosophie de l'art 

chez Balzac, essai critique publié par les soins 
des Editions Pierre Cailler à Genève. 
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* La revue jurassienne Miroirs (Editions des 

Compagnons de la Marjolaine, Bassecourt) a 

commencé une heureuse activité. Elle a pour 
but de faire connaître écrivains et artistes du 

Jura. 

* De Pierre Jaquillard, auteur de Château- 
briand, Proust et nous, Le Grain de moutarde 

ou l'Esthétique de la grâce, et de Mensonge des 

ruines ou Gondole et beauté fonctionnelle, vient 
de paraître à Paris, aux Editions Debresse, un 
recueil de poèmes : Absente, tu m'habites. 

* Poursuivant à l'étranger une carrière d'au- 
teur dramatique, menée simultanément avec une 
activité en Suisse, Gérard Valbert a fait jouer 

ces derniers mois deux de ses créations dans 
le cadre de la communauté radiophonique euro- 

péenne de langue française France I Paris-Inter, 
Belgique I Bruxelles : L'Horloge et Zéro de con- 
duite. D'autre part, l'Homme qui monte la 

garde, comédie jouée en français et en flamand 
à Bruxelles, passe ces jours-ci sur l'antenne de 
Radio-Congo belge. Plusieurs autres textes du 
directeur de la Revue neuchâteloise ont été rete- 
nus, dans divers pays (France, Belgique, Alle- 

magne, Danemark), ces prochains mois pour 
représentations à la radio, à la télévision et à 

la scène. 

LA VIE THÉÂTRALE... 

* LES FAUX-NEZ poursuivront cette saison 
la double activité qui est leur raison d'être, et 
la formule de leur succès : jouer les auteurs 
romands et présenter les meilleurs auteurs étran- 

gers d'avant-garde. Ils souhaitent donner à la 

production locale une perspective satirique. Ils 

ont commandé à cette fin des pièces à Fernand 
Berset, à Benjamin Romieux et à Franck Jotte- 

rand ; ce seront successivement : 

A Tombeaux Ouverts, 
Un Rude Lapin, 

Les Bourlapapey. 

Ils travaillent en outre avec plusieurs auteurs 
à une grande revue pseudo-historique: 

Si Lausanne m'était conté. 

Les spectacles d'essai présenteront: 

La Métamorphose, de Franz Kafka, 
Fin de partie, de S. Beckett, 

Le Oualtou, de J. Audiberti, 
Les Amants puérils, de F. Crommelynck. 

Forts du succès immense de leur initiative du 

Théâtre dans la rue, ils ont présenté en décem- 

bre dans les rues de Lausanne un « spectacle 

gratuit de Noël », dû à Géo-H. Blanc. 

Enfin, ils représenteront la Suisse, en compa- 

gnie de l'Orchestre de la Suisse romande et du 

Schauspielhaus de Zurich, à l'Exposition inter- 
nationale et universelle de Bruxelles 1958, où ils 
présenteront la Grande Guerre du Sondrebond, 
de C. -F. Ramuz, et la Fête des vignerons de la 
Côte, de Franck Jotterand. 

* LES COMÉDIENS DE LA CHANDELLE ont 
débuté au printemps 1954 en jouant l'Affaire de 
la rue de Lourcine de Labiche et la Jarre de 
L. Pirandello, pièce pour laquelle le peintre 
Lermite brossa les décors. Depuis ils montèrent 
successivement le Médecin malgré lui de Molière, 
décors et costumes de Claudévard, les Vieux- 
Prés de J. -P. Zimmermann, décors de Lermite, 

une Demande en mariage de Tchékov et la Farce 
de Maistre Pierre Pathelin, dans sa version ori- 
ginale, décors et costumes de Claudévard. Pour 

terminer la saison 56/57, les Comédiens jouèrent 
durant la semaine de Pâques le Judas d'H. Gi- 

gnoux. Pour la nouvelle saison, les Comédiens 

s'égaieront en jouant les 3 actes du Buveur 

Emerveiilé de N. Frank, d'après L. de Holberg, 

poète danois du XVIII° siècle. La disposition 

scénique et les costumes sont de Claudévard. Les 

Comédiens ont eu le plaisir de jouer pour la 

première fois cette pièce le 16 novembre aux 
Verrières. 

... ET MUSICALE 

*« Pietro Galli, qui joint au talent de l'inter- 

prète les dons plus précieux encore de compo- 
siteur, s'affirme comme un artiste complet, en 
pleine possession de ses moyens. » Ainsi s'expri- 
mait le critique musical de la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel au lendemain du récital donné par 
l'artiste à la Salle des conférences, au début de 
décembre. La carrière de ce jeune pianiste neu- 
châtelois est des plus intéressantes. Soliste lors 
des tournées des danseurs-étoiles Yvette Chau- 

viré, Joan Cadzow, Alexandre Kaliouj". cy et Jean 
Babilée, il s'est rendu avec eux en Amérique 
du Sud, en Egypte et au Liban. Depuis trois ans, 
pianiste attitré des Jeunesses musicales, il a joué 
dans la plupart des villes de France, en Algérie, 

en Tunisie et au Maroc. Comme compositeur, 

plusieurs de ses oeuvres ont été présentées avec 

succès. En juin 1956, au Stadtsoper de Munich, 

c'était : Les Oiseaux, ballet composé sur un 
argument de Peter van Dijk, premier danseur 
de l'Opéra de Paris, dansé par Madeleine Laf- 
fond et Peter van Dijk dans les décors et cos- 
tumes de Delfo Galli. En mars 1957, à la Salle 
Pleyel, était créé : DO-GA-DI à l'usine, un bal- 
let composé pour les Jeunesses musicales de 
France, et en août de la même année : Le Gla- 
diateur, composé pour le Festival de Saint- 
Brieuc. Une de ses dernières oeuvres, une sonate 
pour piano, a été donnée en première audition 
au récital de la Salle des conférences. Bien 
accueillie par la critique, elle s'impose par une 
verve rythmique et une polytonalité moderne 
qui pourtant reste aisément accessible. 
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éditorial 
Si je me sentais du goût pour la 

besogne que j'entreprends aujour- 
d'hui, le courage me manquerait 
probablement de la poursuivre, 
parce que je n'y croirais pas. Je 
ne crois qu'à ce qui me coûte. Je 
n'ai rien fait de passable en ce 
monde qui ne m'ait d'abord paru 
inutile, inutile jusqu'au ridicule, 
inutile jusqu'au dégoût. 

Georges BERNANOS. 

Les Grands Cimetières 
sous la Lune. Bernanos ou 

le ridicule d'écrire 

Il ya dix ans, le 5 juillet 1948, à l'hôpital de Neuilly mourait Georges 

Bernanos. A traduire, par le jeu de la plume, l'émotion de cet anniversaire, 
je sens de la gêne. Mes rencontres avec Bernanos sont, pour moi, souvenir 
inoubliable, mais ce souvenir n'appartient qu'à moi et je me crois incapable 
de le communiquer sans le déformer, l'amoindrir. J'avais noté sur un carnet 
les bribes de ces conversations entre le grand écrivain et le jeune homme que 
j'étais. Quelques années plus tard, j'ai eu la maladresse d'accéder à des 
demandes de publication, articles ou études. Je regrette cette imprudence. 
Il faut brûler ce que nous tenons de l'enfance, de peur que notre enfance, 
notre jeunesse devienne cabotinage ; il faut être assez juvénile, assez candide, 
pour ne pouvoir tolérer que le souvenir vivant. 

Bernanos, c'est pour moi une présence ; présence de ses livres, présence 
d'un regard. Cet homme tempétueux, fougueux, avait un regard si plein de 
bonté, d'amour, qu'il apprivoisait l'enfant, le jeune homme paralysé par son 
idéal. La présence de Georges Bernanos, c'est, pour moi, le refus de vieillir, 
de capituler devant la prétention satisfaite des adultes, des aînés, des géné- 
rations engourdies ; c'est maintenir mon enfance, non pas la maintenir dans 
un culte stupide, dans une nostalgie absurde, mais en prenant toute ma vie 
pour réaliser ses aspirations profondes. Ne jamais la trahir. Ce que j'ai le mieux 
retenu de ce que m'a dit Bernanos, c'est quelques phrases similaires à celles 
qu'il a écrites dans l'album d'une jeune fille :« Le Bon Dieu a dit aux cardi- 
naux, théologiens, essayistes, historiens, romanciers, à tous enfin :« Devenez 

semblables aux enfants. » Et les cardinaux, théologiens, essayistes, romanciers 
répètent de siècle en siècle à l'enfance trahie :« Devenez semblable à nous. » 
Dans cet aveu d'apparence dérisoire, il ya la clé de la personnalité du chrétien 
Bernanos, comme dans « Le Petit Prince » il ya la clé de la personnalité de 
l'humaniste Saint-Exupéry. C'est dans nos rapports avec notre enfance que 
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nous trouvons la révélation de nous-même. Cette voix si pure, si exigeante, 
qui part du fond de notre être, quand, dans la course au bout de la nuit, nous 
touchons à la réalité du monde, au paroxysme de l'angoisse, c'est la voix de 
notre enfance. 

Les enfants seront toujours ridicules, toujours humiliés. Il est facile 
d'accepter sa déception, sa déchéance, son aveuglement, d'être un adulte, un 
mort en puissance. L'homme tranquille n'aspire à être ni un héros, ni un saint 
et se réjouit de sa tranquillité. Le clan des déçus est le clan du plus grand 
nombre et la frayeur du grotesque n'échoit qu'à celui qui entreprend. On se 
console de son état d'homme, de sa banqueroute, la souffrance de ne pouvoir 
être ce que l'on a voulu être se tait bien avant notre fin physique. Heureux 

et inconscients sont les fantômes de l'âge béat. Et pourtant, que nous soyons 
paysan, ouvrier, savant, pédagogue, avocat ou artiste, il ya en nous-même 
une possibilité de rayonnement, une source de lumière capable de satisfaire 
notre soif d'absolu et de grandeur, capable de conserver fidélité au meilleur 
de notre ambition. Chacun peut avoir une ambition vraie et à sa mesure. 

Nous ne pouvons nous juger que si nous avons le don d'atteindre à cet 
insondable qui fait taire la raison des préjugés, des vérités établies, qui crève 
les oreillers de poussière où reposent les cerveaux satisfaits. La raison, c'est, 
le plus souvent, le verdict du plus grand nombre, la prudence, le confort de 
la facilité ; dangereuse, difficile, quasi impossible est la raison dictée par la 
conscience. Pour l'écrivain, cette raison est pourtant la seule qui compte, une 
raison dont on ne peut se débarrasser sans tricher. C'est souvent une épreuve 
que d'écrire, que d'assumer son rôle de témoin. Dire ce qu'une force intérieure, 
notre pensée totale, nous oblige à dire, cela est douloureux. Il est ridicule 
de déplaire et l'on déplait à coup sûr parce que cette vision des problèmes 
que l'on a n'est pas vision de surface, apparence, c'est une vision indépendante 
du sentiment. Elle a la rigueur de la croyance. Ecrire c'est agir au contraire 
de ses intérêts, s'isoler, renier sa personnalité sociale, refuser la politique, 
la masse, le groupe, l'amitié même. Comment être compris quand le langage 

que l'on parle est d'une autre nature que celui que l'on attend de nous, comment 
se liguer quand on n'a que la connaissance, l'amour de l'humain à donner. 
Rester fidèle à soi-même, à ce qui est l'authenticité de la vocation, c'est 
s'engager sans retour sur le chemin de la solitude. Bien sûr, la tricherie est 
facile. Il ya une manière frauduleuse de se délivrer de l'angoisse d'être, 

moteur de l'écrivain. Le public, ce grand éteignoir, est le remède souverain. La 

satisfaction d'avoir du talent, d'être écouté remplace le besoin essentiel. L'ironie, 
l'artifice sont nos maîtresses, nous grisent et notre âme devient celle du public, 
nous n'avons plus rien, hors l'habileté, qui n'appartienne à la masse ; nous 
sommes esclaves de ce que nous possédons. Etre lu, être connu, être jugé, sont 
des faits qui ne concernent pas l'écrivain ou, si cela le concerne, ce n'est qu'indi- 
rectement, que socialement, dans la mesure où la défense du travail fait vivre 
l'ouvrier. Ecrire, c'est aller au bout de sa mission, se livrer totalement, n'écouter 
que soi-même. Cet orgueil atteint à la pire des humiliations. «J'ignore pour 
qui j'écris. J'écris pour me justifier. - Aux yeux de qui ?- Je vous l'ai dit, 
je brave le ridicule de vous le redire. Aux yeux de l'enfant que je fus. Qu'il 
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ait cessé de me parler ou non, qu'importe, je ne conviendrai jamais de son 
silence. » 

Pour l'écrivain n'est tolérable que la position de Bernanos. Dans la faillite 
de l'intelligence, dans la faillite des valeurs qui conduit notre monde au chaos, 
l'écrivain a aussi sa part de responsabilité. Il n'a échappé que partiellement 
à notre régime de technocratie qui cherche à priver l'humain de sa dignité. 
L'écrivain est un témoin que l'on cherche à acheter, à étouffer. Les avantages 
du monde moderne, autant que ses misères, tout se ligue pour le perdre. La 
valeur publicitaire de l'ceuvre étouffe sa valeur intrinsèque, annihile le juge- 
ment. L'écrit n'est plus qu'une marchandise comme une autre. La boue des 
querelles, l'intérêt de la critique parviennent à masquer parfois quasi complè- 
tement l'identité de l'ceuvre. Le temps n'est pas loin où il n'y aura plus 
d'écrivains, mais des mercenaires. Ce qui rend dangereux, inquiétant ces 
phénomènes, ce n'est pas tant leur existence, ils sont dans la nature de la 

société, c'est leur prodigieuse dimension. D'exception, ils deviennent règle. 
L'écrivain est en partie responsable des abus dont il est la victime, mais cette 
responsabilité, née de son malaise, est mouvement de colère plus que com- 
plaisance. L'attitude dite de « l'engagement » qui semble définitivement sienne 
dans notre société était, pour lui, nécessaire. C'est l'attitude logique en période 
de révolution. 

Mais cet engagement, dès le moment où l'écrivain cesse d'être artiste, 
d'être témoin pour accepter d'être un comédien de la société, dès le moment 
où la vocation de l'écrivain est trahie, devient commérage, prostitution. 

Sartre et Mauriac sont avec Malraux, Camus et quelques autres, les témoins 
les plus valables de notre temps ; on s'étonne souvent de l'extrême légèreté 

avec laquelle ils multiplient leurs prises de position. Ni à Sartre, ni à Mauriac, 

nous ne faisons grief de leur appartenance politique ; nous leur faisons grief 
de faire de la politique, de se piquer au jeu des partis, d'accepter l'artifice. 
Ce qui intéresse l'écrivain, c'est la condition de l'homme, l'engagement n'est 
pas polémique, il est humain. L'écrivain dont le nom, la gloire, devient slogan, 
cris de guerre pour la cohorte des insensés dupe ses lecteurs et se dupe lui- 

même. A se livrer à l'aventure sous l'impulsion de l'orgueil, des Drieu de la 
Rochelle, des Brasillach ont hérité une légende qui n'est que la caricature de 

ce qu'ils furent et leurs derniers fervents ne connaissent que cette caricature. 
L'écrivain doit rester fidèle à sa condition d'écrivain, cette fidélité, loin de 
limiter sa pensée, d'arrêter son audace et sa franchise, permettra de donner 
à son message sa véritable dimension. Il est parfois souhaitable que l'écrivain 
soit aussi homme d'action, le reportage est une des formes valables de l'expres- 
sion moderne ;« L'Espoir », « Vol de Nuit », est-ce autre chose que des repor- 
tages amenés à l'oeuvre d'art ? Mais la vision, la conscience de l'action n'est 
pas partisane ; avant de nous la communiquer l'écrivain l'a méditée, assimilée, 
portée à sa mesure, c'est l'homme qu'il nous livre plus que l'éloge du clan 
auquel cet homme appartient. Bernanos et Malraux ne sont-ils pas en définitive 
des écrivains plus profondément, plus valablement engagés que Sartre et 
Mauriac. Ils ont su arracher à leur création la part irritante de l'opportunisme. 
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Ceux que l'on peut considérer comme les pontifs de l'esprit, dans notre 
Occident, sont tous en opposition avec le pouvoir officiel de leur nation. Quand 
l'esprit et le pouvoir ne sont pas d'accord, quand il ya opposition flagrante, 
il ya toujours perspective de catastrophe ; la Réforme, la Révolution fran- 

çaise sont nées de ce phénomène et, plus près de nous, la triste expérience 
fasciste est un précédent qui pourrait être un prélude à l'anéantissement de 
la pensée par les forces de l'arbitraire. L'arbitraire conduit au marxisme, 
société matérialiste dont les détracteurs les plus acharnés sont les alliés les 

plus fidèles. C'est l'Occident qui a perdu la bataille de Stalingrad, parce que 
la mentalité nazie était bel et bien, à un moment donné, la mentalité la plus 
significative de l'Occident. Les excès sont le fait d'une minorité, certes, mais 
seuls les conspirations du silence, les venins inavoués de la décadence les 

permettent. Il est difficile de prétendre qu'ils sont phénomènes du hasard, 
d'échapper à la culpabilité morale ; il est difficle de leur nier des causes 
profondes. L'Histoire d'une civilisation est un tout où se reflète le vrai visage 
de la nature humaine. L'homme moderne trouve son portrait dans toutes les 
manifestations de sa civilisation. Si les tortures exercées par l'autorité française 
en Algérie nous remplissent de stupeur, de honte et d'indignation, c'est que 
la France est dans notre esprit une des dernières citadelles où le respect, la 
dignité de l'homme, ses droits, sont l'honneur, la vraie grandeur de la nation. 
Rien ne distingue les agissements des « paras » des crimes des SS., rien ne 
distingue les mobiles des uns des mobiles des autres. Les accepter, c'est 
accepter l'héritage d'Hitler, de Staline et de tout le barbarisme moderne. Que 
les accusés se justifient et ils verront que leur justification est ausi fragile 

que les excuses des nazis. Accepter la guerre totale pour une nation civilisée, 
c'est déjà accepter la défaite. D'ailleurs les accusés n'essaient de se justifier 

que timidement, ils usent de l'arbitraire pour saisir le livre humain et digne 
d'Henri Alleg :« La Question » ou l'hebdomadaire où Jean-Paul Sartre écrivit 
son article :« Une victoire », un des articles les plus sincères, les plus beaux 
de l'auteur de « Huis Clos », où Sartre fidèle à sa mission d'écrivain donne 

ce qu'il ya en lui de plus valable, de plus grand. « Non, la torture n'est ni 
civile, ni militaire, ni spécifiquement française : c'est une vérole qui ravage 
l'époque entière. A l'Est comme à l'Ouest, il ya eu des bourreaux. » Soyez 

sans crainte, nous n'oublions ni la Hongrie, ni la Pologne, ni le stalinisme, ni 
les prisons de Nasser ; nous avons lu le Livre blanc français sur les crimes 
du F. L. N. Nous ne voulons surtout pas oublier ; quand nous sommes à Madrid, 

nous nous souvenons que là comme à Budapest les tanks ont écrasé le peuple 
et que les bourreaux d'hier sont pour l'Occident les partenaires d'aujourd'hui. 

Nous haïssons la politique, les commérages des gazettes ; nous ne sommes 
d'aucun clan, d'aucun parti ; ce qui nous intéresse c'est cette dignité humaine 

qu'on bafoue et qu'on marchande. L'ombre des grands cimetières sous la lune 

recouvre aujourd'hui le monde ; Bernanos est mort il y dix ans, jamais il n'a 
été aussi présent. En ce temps d'humiliation, nous n'avons d'autre espoir que 
celui de demeurer fidèle à ce que nous avons espéré être. « Amère ironie de 

prétendre persuader et convaincre alors que ma certitude profonde est que 
la part du monde encore susceptible de rachat n'appartient qu'aux enfants, 
aux héros et aux martyrs. » Gérard VALBERT. 
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NOTRE INÉDIT 

LA MORT PRÉTEXTE 
Pièce en trois actes de Solange BROILLET 

T 

CC9 C) 

Il n'est pas de sortilège plus passionnant, plus heureux, que la découverte 
du talent chez l'adolescent. Ce plaisir appelle un mythe, une légende qui 
déroute le critique, l'inquiète au point de fausser le jugement en le portant 
à l'éloge démesuré ou au fiel d'une sotte méchanceté. Ce qui émeut chez 
l'auteur d'exception quand il a l'âge de Rimbaud, de Radiguet ou de Françoise 
Sagan, c'est cette faculté du don total, de cette maîtrise acquise sans artifice, 
qui livre brutalement à l'émotion du lecteur une vraie personnalité. 

Le talent, c'est dit-on un peu d'enfance oubliée, un peu d'enfance conservée 
dans l'amertume de la maturité, un fond de pureté, une candeur qui permet, 
par le contraste de ce que nous sommes, de juger, de constater. Pour l'artiste 

adolescent, le talent est une enfance jamais perdue, et ouverte déjà totalement 

sur la conscience humaine. Il ya là une absence de transition, une absence 
d'apprentissage qui donne à la spontanéité, quand elle touche à la perfection, 
'à la féroce lucidité, à la beauté, les splendeurs lumineuses du miracle. 
L'exemple-type de ce miracle est sans doute Rimbaud, et nul mieux que lui 

n'a senti la folie clairvoyante de la saison infernale, seuil de l'âge adulte. 
Mais ce désespoir passionné, presque joyeux, essence de la vie, morale d'une 

; franche amoralité, est une constance à laquelle n'échappe jamais celui ou 
celle à qui le destin a donné trop tôt les dons du visionnaire. En dépit de 
l'exagération, de la déformation d'un engouement artificiel, il ya un miracle 
Sagan, comme il ya eu un miracle Radiguet, et si nous avons aujourd'hui 
une certaine passion à vous présenter Solange Broillet, c'est que son talent 
très personnel peut avoir quelques prétentions d'appartenir au phénomène 
que nous avons essayé d'analyser. 

Solange Broillet est un jeune écrivain dont la personnalité sauvage, énig- 
matique est le mélange d'une imagination débordante où se reflètent le charme, 
l'élégance, l'extrême sensibilité d'une vraie jeune fille et d'une acuité de 
pensée traduite par un style concis, qui, chez un être de sa sorte, stupéfie. 

Elle a publié trois livres chez des éditeurs parisiens. A l'âge de seize ans, 
« La Pierre Jetée », puis « Les Eaux Mortes», un récit étrange où, avec son 
optique particulière de jeune fille, elle nous conduit, par le fil du rêve, de la 
vision, dans les égouts de la société, enfin « Malina », un authentique roman, 
va sortir de presse. 
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Ses ouvrages ont valu à notre 
écrivain le succès que l'on réserve 
aux jeunes prodiges: articles de jour- 
naux, de revues, en France, en Suisse 
et même sur d'autres continents, in- 
terviews de radios et de télévisions 
européennes et américaines; les échos 
de ce qui se fait à Paris se propagent 
dans le monde entier. Mais notre but 
n'est pas d'analyser une renommée 
publicitaire, atout considérable, cer- 
tes, mais qui ne conduit guère à une 
véritable connaissance. Dans ce que 
nous avons lu ou entendu au sujet 
de Solange Broillet, nous n'avons 
trouvé que peu du portrait que la 
relation, l'amitié, nous permet de 
faire d'elle. 

Pour découvrir Solange Broillet, 
il ne faut s'affubler ni de la mode, 
ni du jeu des comparaisons, ni cher- 
cher les miettes d'un scandale pro- 
voqué par sa plus redoutable concur- 

rente (sur le plan publicitaire) Françoise Sagan. Solange Broillet a une 
identité propre, une personnalité, un genre de talent, qui réduisent la simi- 
litude d'âge à la simple coïncidence. Infiniment plus qu'une maturité, qu'une 
expérience précoce de la vie, elle a un pressentiment du phénomène humain 

que la richesse de son monde intérieur permet de traduire dans des dimensions 

qui ne sont pas celles de la réalité, mais celles d'une poésie juvénile jusqu'à 
la naïveté, d'une conscience rigoureuse jusqu'à l'extrême lucidité. La réussite 
de Solange Broillet n'est pas un aboutissement, ce n'est que la démonstration 
de possibilités multiples que le temps ne peut que fructifier, un point de départ 

plein de promesses. Sans jamais trahir une manière très personnelle d'écrire, 

une manière très personnelle d'être, notre écrivain aborde à chaque ouvrage 
nouveau un domaine différent, découvre une nouvelle face de la prolixité 
de son talent. Les quelques pages que nous livrons ici de « La Mort Prétexte », 
pièce en trois actes, n'ont, certes, qu'une prétention mineure ; c'est un diver- 
tissement. Mais cette intrigue policière imaginée par une jeune fille de dix-huit 

ans a une optique qui donne à la littérature noire un charme de conte de fée, 
démontre une originalité de conceptions, une audace éminemment dramatique, 

qui en font une création valable. Le théâtre est pour l'écrivain la formule 
d'expression qui demande le plus long apprentissage, le métier le plus consi- 
dérable et la science innée du dialogue que possède Solange Broillet est peut- 
être notre plus grand étonnement. Lire ce fragment de « La Mort Prétexte », 
c'est faire connaissance avec Solange Broillet, car derrière la puérilité déli- 

cieuse d'un rendez-vous romanesque que la sensibilité de l'auteur a su préserver 
de la banalité se découvre une pensée profonde, exigeante, illustration de ce 
désir d'absolu qui est la force de notre écrivain. Gérard VALBERT. 
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LA MORT PRÉTEXTE - Pièce en trois actes 

Deuxième acte 

C'est la nuit. La chambre est dans l'obscurité. A travers les rideaux tirés, un 
rayon de lune filtre et éclaire le lit. 

On aperçoit le visage serein de Sonia endormie. Une silhouette immobile se 
devine sur le balcon, derrière les rideaux de tissu transparent. Assourdie, à peine 
distincte, irréelle comme un souffle, une voix appelle par deux fois :« Sonia... Sonia... » 
La jeune fille étend le bras, fait le geste d'écarter quelqu'un. Ce mouvement la 
réveille. Elle se dresse hors des draps, regarde du côté de la fenêtre. A ce moment, 
l'ombre bouge, disparaît. 

SONIA, d'une voix un peu altérée, mais violemment 

- Non ! Je n'ai pas peur... peur de rien ! de personne ! surtout pas de la 
mort ! Je défie la mort ! 

On entend une clé tourner dans la serrure. La main de Sonia cherche le 
commutateur. La porte s'ouvre lentement et la lumière de la lune s'infiltre dans 
la pièce. 

SONIA, d'un ton ferme 

- Qui êtes-vous ? Que vou... 

Elle s'arrête. Une voix a murmuré son nom avec tendresse. 

- Hubert ! 
SONIA , de tout son être 

Elle tourne le bouton. La lampe, voilée d'un abat-jour rose vif, diffuse une 
lueur douce et ardente dans la chambre. Au milieu, un homme de quarante-cinq ans, 
très séduisant, aux cheveux noirs, un peu grisonnants sur les tempes, aux yeux 
profonds, lumineux, lui tend les bras en souriant. Sonia, drapée dans un déshabillé 
blanc, se précipite vers lui, mais soudain arrête net son élan, regarde l'homme grave- 
ment et lui tend la main. Hubert la baise avec ferveur. 

SONIA 

- Est-ce bien vous, Hubert? Suis-je éveillée ou est-ce mon amour qui vous 
recrée, comme il vous recrée chaque nuit, à chaque seconde du jour? Car vous 
êtes toujours avec moi. Partout où je suis, vous êtes aussi. C'est bien vous, 
Hubert. Mais êtes-vous une créature réelle ou une créature de rêve? 

HUBERT 

- Je suis peut-être moi, peut-être mon fantôme, ou les deux. Qu'importe! 
Connaissons-nous notre véritable état? Savons-nous dans quelle dimension nous 
existons vraiment, à quel moment nous vivons le plus intensément, le plus 
profondément? Je suis là, ma chérie. N'est-ce pas l'essentiel? 

SONIA, se blottissant contre lui 

- Vous avez raison. Je suis heureuse. Vous êtes ici ou ailleurs, mais avec moi. 
Tout le reste n'a pas d'importance. Nous sommes ensemble. Ensemble... 

HUBERT 

- Ensemble, seuls - quelque part au-delà de la nuit, dans une zone de 
lumière. 
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Il la soulève dans ses bras, murmure 

- Ma petite tulipe blanche... 

- Mon Hubert chéri... 
SONIA 

Hubert lui baise le front, les tempes, les joues. 

SONIA, suppliante 
- Non, non... pas plus loin... 

HUBERT, continuant 

- Oh ! si... là encore, et là... et ici... 

SONIA, qui se défend en souriant 

- Non. Accès interdit, passage réservé. C'est écrit partout. Tu ne sais pas 
lire, mon grand séducteur. 

HUBERT 
Comment pourrais-je lire? Ta beauté me rend aveugle. Je ne vois plus rien. 

Il l'embrasse toujours. 

- Je vais me fâcher ! 
SONIA, tendre, mais ferme 

Hubert la dépose sur le lit, s'assied à côté d'elle, retient une main qu'il caresse. 

SONIA 

- Ensemble, seuls - quelque part au-delà de la nuit, dans une zone de 
lumière... Ah ! je voudrais repousser la nuit plus loin de nous. Elle nous cerne. 

- Vous avez peur? 
HUBERT 

SONIA 

- Oui, je me sens prisonnière de la nuit. J'aimerais la zone de lumière plus 
vaste, beaucoup plus vaste. 

- C'est vous qui la rétrécissez. 

- Oui, ma peur la rétrécit. 

HUBERT 

SONIA 

HUBERT, la regardant 
- Vous êtes belle, Sonia, mais très pâle. Est-ce moi qui vous ai fait peur? 

SONIA 

- Non, rien d'extérieur ne peut m'effrayer. Vous ne m'avez pas fait peur. 
Non. Vous êtes ma peur. ... 

Je vous croyais loin, très loin, en Australie. 

10 



HUBERT 

-- Je devais partir, c'est vrai. Je suis venu. Tu avais besoin de moi. Je le sentais. 

SONIA 

- Vous savez ce qui s'est passé ici cet après-midi, n'est-ce pas? 

HUBERT 

- Oui, je le sais. Verdeil est mort. Tu l'as trouvé dans le petit salon chinois. 

SONIA 

- Père est ennuyé. Philippe seul trouve l'aventure passionnante. Marie en est 
malade de chagrin, ce qui me paraît anormal. Les policiers, eux, ont commencé 
par chercher des empreintes! 

- Et toi, qu'en penses-tu? 
HUBERT 

SONIA 

- Oh ! moi... Je suis perplexe... Depuis midi, je ne me sens plus tout à fait 
moi-même, pas très réelle. La réalité me paraît tellement absurde, tellement 
invraisemblable que je ne sais plus très bien si je rêve ou non, si la mort de 
Verdeil est un cauchemar, si tu es ici en ce moment, ou si c'est moi qui suis 
ailleurs avec toi. Pourtant mon esprit est très lucide, d'une lucidité assez exas- 
pérante. Le côté abrupt de chaque instant, de chaque situation, m'atteint, oui, 
mais sous forme d'images, d'abstractions, plus aiguës - et en même temps 
plus vagues - qu'une connaissance normale. C'est un peu comme si l'événe- 
ment, avec toute sa force obscure, atteignait une partie très sensible de mon 
être en y inscrivant sa véritable portée dans le temps, dans l'espace, dans les 
mondes, que sais-je! Ah ! c'est difficile à exprimer... 

HUBERT 

- Oui, je comprends, ma Sonia chérie. Quelque chose en toi pressent la 
dimension de chaque acte, de chaque geste, de chaque parole. Ton cerveau, 
lui, n'enregistre que l'apparence captée par tes sens. Ce déséquilibre te 
désoriente, c'est normal. 

SONIA 

- C'est une sensation particulière, celle que pourrait avoir un dieu avant 
de créer. Toutes les vies sont en puissance dans son esprit avec leurs naissances, 
leurs drames, leurs hésitations, avec tous leurs événements complexes, leurs 
tâtonnements, leurs prolongements, leurs justifications, leurs morts, leurs 
recommencements. Dans l'esprit de ce dieu, les vies sont déjà - et pourtant 
elles ne sont pas encore. 

Un silence 

- Quelqu'un est venu cet après-midi pendant que je dormais. Il a tiré les 
rideaux, ouvert la porte de communication et la fenêtre du petit salon chinois. 
N'est-ce pas curieux? 

HUBERT 

- Oui, peut-être, curieux. Mais tu as dit toi-même tout à l'heure qu'il fallait 
voir au-delà de l'apparence. Ces faits qui semblent bizarres ne seraient-ils pas 
significatifs? Demande-t-on pourquoi les oiseaux chantent, les blés mûrissent, 
les êtres vieillissent, les astres meurent? 
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SONIA 

- Il me semblait aussi y voir une intention... Mais comment cette personne 
est-elle entrée chez moi? Toutes les issues étaient fermées. Par la porte-fenêtre, 
sans doute. Seuls toi et moi avons la clé... Alors ? 

HUBERT, riant 

- Le soleil pénétrait aussi chez toi, et il n'avait pas de clé! 

SONIA, grave 
- La nuit non plus n'a pas de clé... 

HUBERT 

- Et pourquoi ne me soupçonnerais-tu pas d'être venu chez toi? 

SONIA, appuyant sa tête sur l'épaule d'Hubert 

- Oh ! non, mon chéri. Te soupçonner? toi ! Quel blasphème ! Je te soupçonnais 
d'avoir perdu la clé, oui... Je me suis trompée puisque tu es là. Mon Hubert 
adoré, « ma petite fugue en fa dièze », je suis heureuse de te sentir tout près 
de moi, de mettre ma tête sur ton coeur, d'y écouter battre longtemps notre 
secret... 

HUBERT 

- Cette semaine sans te voir m'a paru interminable, ma petite tulipe blanche, 
tu sais... Partir en Australie m'aurait été dur... 

Il baise les cheveux de Sonia. 

SONIA, se relevant 
- Que faisais-tu cet après-midi quand j'ai découvert Verdeil? 

- J'écrivais un poème. 

- Oh ! dis-le moi. 

HUBERT 

SONIA, tendre 

HUBERT 
Bien sûr, ma Sonia chérie... 

Dans la lumière de soleils morts 
et de lunes démentielles 

J'accorde mon rythme 
à la folie cosmique 

J'intercepte des forces inconnues 
des aubades titanesques 
et des langueurs d'Apsara 

J'entends le délire des puissances occultes 
mais je ne tremble pas 

J'y découvre des tendresses inconnues 
insoupçonnables même 

Dans le vertige des étreintes 
parmi les plaines salées 
les poussières de comète 
un silence de fin du monde 

J'ai reconnu les fougueux amants 
parmi l'enchevêtrement 
des chevelures d'étoiles 

La vie et la mort. 
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SONIA 

- Ton poème me plaît. Séduisant, mystérieux, obsédant, il te ressemble. 

Un temps, puis violente 

- Hubert, comment as-tu appris que Verdeil était mort? 

HUBERT, affectueux 

- Puisque rien de ce qui est toi ne m'est inconnu, pourquoi ne l'aurais-je pas 
su? Tout ce qui te touche de près ou de loin me touche. Parfois même je le 
connais avant toi aussi nettement que je suis entré tout à l'heure dans ton rêve. 

... 
Tu veux que je te raconte ton rêve? 

SONIA 

- Je pourrais être sceptique. Je devrais l'être. Non, je te crois. 

HUBERT, installant Sonia dans ses bras 

- Au moment de t'endormir, tu as pensé fortement à moi. Je l'ai senti. J'ai 
senti ta présence. J'ai capté cette pensée que tu m'envoyais, cette pensée 
autonome que tes sens endormis ne dirigeaient plus, et ma volonté imprégnée 
de toi seule l'a suivie. Tu rêvais que tu étais dans une vallée extraordinaire. 
Le paysage défilait très vite devant toi. La végétation exotique était bizarre, 
presque stylisée. Des jets d'eau naturels et des cascades s'entrecroisaient dans 
une prodigieuse féerie. Une lumière merveilleuse, fusant de partout, l'irisait. 
Tu aurais voulu t'arrêter pour regarder plus longuement, pour comprendre. 
Tu ne pouvais pas. Une force inconnue t'entraînait, t'emportait. Surprise, 
éblouie, tu regardais cette nature sublime, mais tu la trouvais un peu artificielle. 
Tu te rendais bien compte que cette beauté t'échappait. Tes yeux n'arrivaient 
plus à suivre, à saisir... 

SONIA, mettant un bras autour du cou d'Hubert 

- Et alors ? 

HUBERT 

- Alors tu as demandé à quelqu'un de flou qui se tenait à tes côtés : «Où 
suis-je? » Il t'a répondu :« Dans la vallée de la mort. » Soudain, tu as aperçu 
Verdeil. A une allure vertigineuse, il fonçait sur toi. Il était toujours couché 
et avait sa figure livide d'asphyxié. Arrivé à ta hauteur, il a ouvert les yeux, 
il t'a dit :« C'est ici que vous trouverez, cherchez bien. » Alors, il s'est mis 
debout. Son teint était normal et ses traits rayonnaient. Puis il s'est dissous 
dans le paysage. A ce moment, une nuée d'oiseaux noirs et croassants t'a envi- 
ronnée. Tu n'as plus rien vu. Tu as fermé les paupières pour te recueillir. 
Quand tu les a ouvertes, la vallée était de nouveau devant toi et les oiseaux 
muets et immobiles dessinaient un immense point d'interrogation, sombre et 
obsédant. ... 

Du balcon, je t'ai appelée par deux fois. Tu as dû te réveiller, ma 
Sonia chérie. 

SONIA, le regardant de tout son être 

- Oh! Hubert... Hubert... 

Un long silence. Hubert embrasse le bras de Sonia, le caresse de ses lèvres. 
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SONIA, songeuse 

- J'aime ce qui m'étonne en toi. Ton pouvoir étrange. Ta nature paradoxale... 
D'une part, un esprit supérieur en pleine possession de soi-même et du monde. 
De l'autre, un amour passionné de la vie, du plaisir, une recherche de volupté 
aussi ardente que ton désir de perfection. J'aime la paix que tu sais répandre 
autour de toi, non pas une paix morte et muette, mais une paix exaltante, une 
satisfaction au désir continuellement sous-jacent et sans cesse comblé, mon 
Hubert adoré. 

HUBERT 

- Etreindre le mal à chaque instant pour l'empêcher de prendre prise sur soi. 
C'est toute ma morale. En se laissant obséder par un désir inassouvi, le mal 
s'infiltre dans une âme, y macère, la contamine. Les êtres refoulés sont toujours 
inquiets, hargneux, égoïstes. Des scrupules idiots les attachent irrémédiablement 
aux petites choses. Leur horizon se rétrécit chaque jour. 

SONIA 

- Tu es bon, essentiellement bon. La bonté n'est autre qu'un don constant, une 
identification à tout, à la vie, à la matière. Tu as donc des êtres et des choses 
une vision pure. Tu as trouvé le bonheur des âmes simples, des âmes nobles. 
Tu répands ce bonheur autour de toi. Tous ceux qui t'approchent entrent dans 
cette aura de paix exaltante qui t'auréole. Hubert, tu me fascines... 

Elle se lève. Hubert retient la main de Sonia. 

SONIA 

- Je meurs de soif. Veux-tu une infusion de menthe froide? Je n'ai, hélas, 
rien d'autre à t'offrir. Comme j'ai toujours soif la nuit, Marie me prépare un 
pot de tisane. En acceptez-vous une tasse, mon grand écrivain? 

HUBERT, qui garde toujours la main de Sonia dans les siennes 

- Je l'accepte pour t'accompagner. Moi aussi, je meurs de soif. Mais aucun 
breuvage ne peut me désaltérer. Sonia, ma petite Sonia, c'est de toi que j'ai soif. 

Sonia se dégage avec douceur, prend le récipient, verse une tasse, la tend à 
Hubert. Sa main tremble un peu. 

- Bois, mon séducteur. 
SONIA 

HUBERT 

- C'est un breuvage sacré, un phlitre d'amour, n'est-ce pas? 

SONIA rit, mais on la sent troublée 
Qui t'enverra pâmé dans les bras de Morphée, oui... 

Hubert l'assied sur ses genoux, lui tend le côté de la tasse que ses lèvres 
viennent de toucher. 
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HUBERT, ironique 

- Bois, femme forte de l'évangile... 

Sonia boit, attarde ses lèvres. Ils se regardent longuement. 

SONIA 

- Un jour de juin, date de feu dans ma mémoire, j'ai voulu entendre le chant 
des sirènes. Personne ne pouvant m'attacher à quelque mât comme Ulysse, 
ma volonté s'est forgé une armure. Lorsque la mélodie déchirante de l'amour 
a jailli dans le silence, mon coeur s'est tordu dans sa prison. J'ai pleuré, j'ai 
supplié, j'ai crié. Les liens étaient trop forts pour se rompre. Cette petite chose 
stupide qui bat dans la poitrine comme un incessant roulement de tam-tam, 
cette petite chose fragile s'est blessée à sa propre cage de fer. Et la souffrance 
contre laquelle je m'étais armée, perfide, s'est engouffrée à l'intérieur même 
des fortifications que j'avais dressées. Hubert, j'ai entendu le chant des sirènes... 
Hubert... 

Elle se lève, ouvre un peu la fenêtre, aspire l'air profondément, referme les 
rideaux. 

SONIA, se retournant 

- Ces jours derniers, le miroir me renvoyait l'image de la petite fille que 
j'étais à onze ans... 

HUBERT 

- Une petite fille aux longues boucles, au visage d'ange, menu et grave, aux 
immenses yeux de rêves - un petite fille que j'ai connue aussi, aimée... 

SONIA 

- Je suis toujours cette enfant, plus que jamais peut-être. Et je me sens très 
femme aussi. Si c'est cela être une jeune fille, alors je suis une jeune fille. 

HUBERT 

- Tu es toujours aussi attendrissante, mais plus attachante encore. 

SONIA 

- Tu venais souvent ici à ce moment-là. 

HUBERT 

- Ton sourire était si triste alors. 

SONIA 

- Je venais de perdre maman... C'est atroce de perdre une mère, mais plus 
encore à cet âge-là. Je me suis raidie, durcie pour ne pas me laisser abattre 
par cette douleur. Je serais dure encore si tu n'étais pas entré dans ma vie, 
Hubert. Après plusieurs années de pensionnat, l'année dernière, tout a com- 
mencé. C'était le dernier soir de la Kermesse aux Etoiles. T'en souviens-tu? 

HUBERT 

- Comment pourrais-je l'avoir oublié? 
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SONIA 

- Oh! évoquons ces souvenirs, veux-tu? Ils sont si beaux. Je me sens à l'aise 
parmi eux. 

HUBERT 

- Ils sont intacts dans ma mémoire, épurés par le temps de tout ce qui n'est 
pas nous. 

SONIA 

- Leur force affective en est d'autant plus intense. 

Un temps. Elle s'assied sur le bras d'un fauteuil. 

- Il avait plu la journée entière, mais vers huit heures... 

HUBERT 

- ... au moment où tu passais sur le pont de fleurs, le soleil à son déclin dorait 
les Tuileries. 

SONIA 

- Au stand des écrivains, tu étais là déjà. Le hasard nous avait placés côte 
à côte. 

HUBERT 

- Je feuilletais ton livre quand tu es arrivée. 

SONIA 

- Tu as reculé ma chaise. Je me suis assise. Nous avons bavardé, nous inter- 
rompant de temps à autre pour signer un bouquin ou en fraude un petit carnet, 
un foulard. 

HUBERT 

- Nous nous sommes disputés au sujet de Picasso! 

SONIA 

- Tu me disais qu'il était le Michel-Ange des temps modernes ! 

HUBERT 

- Par contre, nous avons partagé une fougueuse admiration pour Van Gogh. 

SONIA 

- Tu étais beau comme un dieu. Au-delà de cette beauté, une force rayonnante 
m'attirait, irrésistible, vers toi. Dans cette foule excitée, houleuse, face à ces 
femmes qui papillonnaient devant toi... 

HUBERT 

- ... à ces hommes qui tourbillonnaient autour de ta chaise... 

SONIA 

- ... un accord muet, un doux langage invisible se dessinaient, une promesse 
que je savais grave, irrémédiable. J'étais fascinée par toi, fascinée. Ma volonté 
s'annihilait dans la tienne. 
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HUBERT prend la tasse, la remplit, s'approche de Sonia 

- Tu n'as plus soif, ma Sonia chérie? 

Il l'enlace. Sonia boit avidement. Hubert, après elle, y pose les lèvres, sans 
boire, repose la tasse. Sonia s'assied sur le bord d'un fauteuil. Lui reste debout, 
près d'elle. 

HUBERT 

- Puis, vers onze heures, nous avons fui la foule, fui les gens qui nous 
cherchaient. Je t'ai accompagnée, en voiture. Près de chez toi, nous sommes 
descendus. Je n'avais pas envie de te quitter. Tu as accepté la petite promenade 
que je te proposais. Nous avons enfilé la rue de Castiglione, puis celle du Mont- 
Thabor. Dans une vitrine grillagée, deux portraits ont attiré nos regards. Nous 
nous sommes penchés. Nos deux visages se touchaient. Alors j'ai pris tes lèvres, 
Sonia, ma chérie... 

Hubert s'incline vers elle, va les embrasser. Mais Sonia, d'une main très 
tendre, repousse le front qui s'approche. 

HUBERT 

- Pourquoi les refuses-tu? De quoi as-tu peur? 

SONIA 

- Hubert... j'ai entendu le chant des sirènes... Hubert... 

Plus bas, dans un souffle 

- ... mon amour... 

Un silence. Elle le regarde. 

- Je ne pouvais pas refuser ce premier baiser... Je le désirais de tout mon être. 
Rien ne pouvait m'empêcher de l'accepter. Tu étais mon aurore boréale, déjà... 
J'étais aimantée par tout ce qui était toi... Je sentais en moi se creuser un 
gouffre que personne d'autre que toi ne pouvait combler. Oh! Hubert... Hubert... 

Elle se blottit contre lui. Il la serre sans l'embrasser. 

HUBERT 

- Après ce premier baiser, je t'ai quittée. Nous nous sommes revus le surlen- 
demain. Il était cinq heures. Il faisait une chaleur torride. Tu avais une robe 
blanche, un peu irréelle. Tu étais ravissante. Alors je t'ai prise dans mes bras, 
mon lys, ma corolle d'amour... 

SONIA 

- Souvenir brûlant, souvenir lumineux et franc. Nos gestes étaient purs. Nous 
accomplissions un rite et la liturgie était belle. Soudain, je t'ai demandé :« Mon 
écrivain adoré, crois-tu en Dieu? » Tu m'as répondu :« En ce moment oui, si 
Dieu est amour... » Alors nous avons coulé à pic, au-delà de nous-mêmes, dans 
un abîme de joie qui dépassait le terrestre, qui rejoignait l'universel. Oh! 
Hubert, je ne puis plus oublier. C'était beau, c'était grand, c'était pur... 

Hubert baise ses cheveux. 

- Hélas, tu quittais Paris le lendemain à la première heure. 



rý wc ý 0O5it 

JEAN-PIERRE MONNIER 
PRIX VEILLON 1957 

Réflexions sur la situation du romancier 

Ce qui serait intéressant, évidemment, c'est la situation du romancier 
neuchâtelois, jurassien, ou, plus généralement, suisse romand par rapport 
au romancier français, belge ou canadien. Seulement, à considérer les 

choses d'aussi près, et, du reste, à comparer des situations locales, on court 
le risque de négliger l'essentiel qui n'est pas tant la situation particulière 
d'un romancier que la situation commune à tous ceux qui écrivent 

aujourd'hui des histoires en français. Il faut dire aussi que nous n'avons 
rien à ajouter aux explications de Ramuz ni rien à verser aux débats 

qui renaissent périodiquement, chez nous, sur les difficultés d'un métier 
difficile dans une province qui compte un million d'habitants mais 
cinquante mille lecteurs tournés vers Paris plutôt que vers Lausanne ou 
Fribourg. 

Reprendre Ramuz, pour en finir avec ces questions délicates, il me 
semble que c'est utile, et même j'ose penser que c'est salubre. Le reprendre 
dans son oeuvre, mais tout aussi bien dans sa vie et dans sa démarche. 
D'abord pour le mieux comprendre, ensuite pour s'y retrouver et enfin 
pour lui rendre hommage. Car c'est lui qui nous a délivrés de nos complexes 
à l'égard de Paris, - en tous cas, lui surtout. Et notre chance unique, ce 
serait maintenant d'écouter la leçon. Ce serait d'être simplement d'où l'on 

est, sans fausse modestie, et de travailler comme il nous a montré qu'on 
peut travailler dans ce pays avec du connu qui nous soit propre et avec 
du vrai qui nous soit proche. Mais ce serait aussi de servir un style et 
une vision du monde avant de servir les spécialités régionales du Valais 

ou du Gros de Vaud. Paris nous a d'ailleurs clairement renseignés sur la 

valeur de Ramuz, et, tandis que le barbare continuait de nous faire sourire, 
Paris nous l'a rendu beaucoup plus important que nous n'aurions jamais 

osé le penser. 

Quant aux difficultés de l'écrivain suisse en quête d'un public, il 

me semble qu'elles sont les mêmes partout et qu'elles ne dépendent pas 
tellement de notre situation particulière que de notre aptitude à faire 
de la littérature et à satisfaire le besoin des lecteurs. Evidemment, la 
diffusion d'un livre est plus facile à réaliser de Paris que de Genève ou 
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de Boudry, et, si la présentation est souvent moins soignée (comme on 
aime à le dire), le prestige d'une maison suisse n'opère pas dans la même 
mesure que le prestige d'une maison parisienne. Mais, quand un roman 
est bien fait, il atteint maintenant, d'où qu'il vienne, tous ses lecteurs, 

et la plupart des critiques susceptibles d'en parler le reçoivent de Genève 

ou de Boudry comme ils le reçoivent de la rue Sébastien Bottin. Je veux 
bien qu'il ne soit pas facile de toucher un public et, à plus forte raison, 
d'avoir son public. Mais, de nouveau, il faut considérer qu'on n'y parvient 
pas mieux à Paris que chez nous, et enfin il faut reconnaître que si la 
France a reçu trois prix Nobel en dix ans, nous n'avions personne - et 
nous n'avons jamais eu personne sinon Ramuz - pour faire un prix Nobel. 

Ce qui m'intéresse davantage, c'est la question de savoir si l'art 

romanesque est encore capable d'exprimer l'homme d'aujourd'hui et si 
les pouvoirs du romancier sont encore assez étendus pour répondre de 

son désarroi ou de ses inquiétudes, mais tout aussi bien de son espoir ou 
de ses illusions. Tout le monde sait qu'on prédit la mort du roman 
d'expression française depuis quinze ans, et cependant tout le monde sait 
aussi que la France en publie chaque année près de trois mille. Le chiffre 
est assez considérable pour nous convaincre que le roman est toujours bien 

vivant et que les romanciers ont toujours du travail. Seulement ce qui 
compte ne se mesure pas au mètre et ne se juge pas au poids. Trois mille 
romans c'est énorme, et pourtant ce n'est encore rien s'il n'y en a pas 
un dans le nombre qui soit appelé à survivre. Je sais que les appréciations 
auxquelles je me livre sont imprudentes. Mais, tout de même, je suis 
frappé quand je considère que les vingt ans de la première après-guerre 

nous ont valu près d'une quinzaine de grands romans alors que les quinze 

ans de cette seconde après-guerre ne nous ont révélé que l'oeuvre de Camus. 

Je sais que de très bons romans ont paru. Je connais un peu les tendances 
d'Alain Robbe-Grillet, les oeuvres de Michel Butor. Je pense que ces 

romanciers se sont posé des questions intéressantes, comme tout romancier. 
Mais enfin je ne vois pas - sinon L'ÉTRANGER et peut-être LA PESTE - 
de grand roman qui nous ait imposé un univers nouveau, ou seulement qui 

ait su rendre compte de l'homme que nous sommes devenus. 

Il va sans dire qu'il ne faudrait accuser personne, mais tout au plus 
les faits d'être ce qu'ils sont et les circonstances d'avoir été ce qu'elles 
nous ont faits. Au sortir de la dernière guerre, on a beaucoup parlé de 

s'engager, et l'art romanesque s'est laissé prendre plus facilement que 
tous les autres aux pièges de l'événement. Il faut dire que les chambres 
à gaz venaient d'engloutir cinq millions d'Israélites et que les rescapés des 

camps de concentration nous révélaient brutalement jusqu'où l'homme peut 
descendre dans l'infamie, et d'autre part, jusqu'où il peut s'élever dans le 
martyre. Ces témoins ont fait de nous des accusés, et ce n'est pas le Don 
suisse ou l'activité d'ailleurs admirable de la Croix-Rouge qui pouvaient 
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plaider en notre faveur. Car ces hommes en avaient précisément à notre 
bonne conscience, à nos valeurs morales et à notre confort intellectuel. 
Nous ne pouvions pas parer un pareil choc et nous ne pouvions pas davan- 

tage nous dérober à l'accusation qui nous accablait. La douceur de vivre, 
le silence de nos chambres de travail et le temps passé à mettre au point 
les subtilités psychologiques de nos inventions (histoires et personnages), 

pendant que cette même douceur de vivre était refusée à la plupart de nos 
semblables et que les charniers d'Europe centrale étaient encore ouverts, 
il y avait là comme un scandale insupportable qui ne pouvait que nous 
dérouter pour longtemps. Nous avons fait une crise de mauvaise conscience, 
et, comme beaucoup d'autres, nous commencions peut-être à en tirer 

quelque chose de valable quand les expériences nucléaires des Américains 

et des Russes nous ont replacés en face d'Hiroshima et de Nagasaky. 
Evidemment, la mauvaise conscience n'est pas meilleure conseillère que 
l'autre. Mais, au moins, elle nous a ébranlés, et, sur la valeur de l'art 

romanesque, sur ses possibilités de communication et sur l'urgence de son 
message, elle nous a contraints à un examen d'une gravité sans précédent. 

Personnellement, je ne crois pas que l'engagement dans un système 
ou dans une doctrine d'obédience plus ou moins politique ou sociale puisse 
mener le roman quelque part. J'admire François Mauriac pour son courage 
et la foi qu'il garde en sa vocation d'éclaireur. Mais, quand il reproche 
à André Malraux* d'occuper toutes ses journées à la collection de photo- 
graphies d'art, je pense qu'il se trompe, et d'ailleurs je ne puis m'empêcher 
d'opposer à son attitude d'aujourd'hui son attitude diamétralement contraire 
d'autrefois, quand c'était Malraux l'aventurier qui faisait la guerre en 
Chine, en Espagne ou en Alsoce, alors que Mauriac tirait paisiblement des 

photographies de famille. Pour un romancier, et, plus généralement, pour 
un artiste, il ne peut y avoir d'engagement que dans la vie. Les mots d'ordre, 
les décrets, les lois, et même les événements n'ont jamais été des données 

suffisantes à l'élaboration d'une oeuvre d'art. Ils en constituent les matériaux, 
comme les premiers jours de la guerre de 14 dans les THIBAULT ou les 

premiers courriers nocturnes dans VOL DE NUIT. Tout ce qu'on peut dire, 

c'est que la vie n'est pas toujours pareille à elle-même. Elle est datée, elle 
est marquée par les circonstances d'une époque - et c'est justement ce 
qui nous la fait perdre de vue, car à travers les désespoirs et les négations, 
derrière les cris de la panique et sous les ruines des cimetières, on a de la 

peine à la reconnaître, et l'homme, avec ses besoins éternels, on ne sait 

plus toujours où il habite. Il faut dire aussi, en toute humilité, que la vie 
nous échappe à peu près constamment. Aujourd'hui, plus que jamais. Et 

cependant ! Car enfin si nous constatons que nous sommes entrés brusque- 

ment dons un monde nouveau et si nous éprouvons que ce monde nous 
impose des lois si déconcertantes et nous vaut des terreurs si graves que 

* Ce texte était rédigé avant les événements de mai 1958. 
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nous nous trouvons maintenant très éloignés du miroir où nous sachions 
lire notre destin, nous savons aussi que le miracle de l'amour et la peur 
de mourir demeurent entiers. Nous pressentons même qu'ils sont à l'origine 
de toutes les aventures de ce temps, les plus exaltantes comme les plus déri- 

soires, et nous pensons qu'ils sont devenus assez obsédants pour faire 

aujourd'hui le grand livre d'aujourd'hui. Seulement, il faut bien l'avouer : 
nous sommes tous très vieux et très malins, et notre longue expérience de 

vieillard semble nous autoriser à tous les raffinements et à tous les caprices, à 

toutes les subtilités et à tous les sarcasmes, à toutes les roublardises et à 

toutes les tyrannies. Nous avons derrière nous les deux mille ans de la 

civilisation la plus brillante. Nous ne doutons pas un instant que les hommes 
les plus intelligents de la planète soient nés dans nos vieux pays. Lorsqu'on 
fait l'effort de comprendre les manifestes qui défendent une nouvelle esthé- 
tique romanesque ou lorsqu'on parcourt la plupart des revues littéraires qui 
paraissent aujourd'hui, nous sommes émerveillés par tant d'habileté intel- 
lectuelle. Mais l'horreur du vide qu'il ya sous les mots des esthètes ou des 

professeurs nous fait mal comme une infirmité ou comme une tare. Et, quand 

nous avons quitté les récits de Françoise Sagan, nous , allons aux livres d'un 

jeune romancier de l'Afrique noire parce qu'il ne s'est jamais demandé s'il 
était assez intelligent pour écrire un roman, parce qu'il a obéi tout simple- 

ment à la nécessité d'exprimer une terre qui n'était encore dans aucun livre, 

et, autour de lui, parce qu'il a vu des hommes qui ont heureusement pris 

conscience de leur condition. 

Certes, il faut saluer l'intelligence. Il faut lui reconnaître tous ses 

pouvoirs et tous ses mérites. Mais, lorsqu'il n'y a plus qu'elle, ou seulement, 
lorsqu'elle n'entraîne plus derrière elle assez de substance humaine, elle 

est prête à gaspiller la plus belle idée de roman au profit d'un exercice 
byzantin où l'homme n'a plus sa part. L'intelligence est utile. Mais, avant 
d'être utile, elle doit se taire et laisser la place à ce mouvement de sympathie 

qui rend absolument nécessaire le besoin d'exprimer tout ce qu'on sent dans 

un cri de révolte ou dans un cri d'amour. C'est là que nos touchons peut-être 
à ce qui menace le plus dangereusement l'art romanesque de nos vieux 

pays. Mais, comme les occasions de crier n'ont jamais été aussi nombreuses 

et comme les raisons d'aimer n'ont jamais été meilleures, il n'y a sûrement 

pas de quoi désespérer. Tolstoï, Proust ou Hemingway ne sont pas les 
derniers représentants d'une race à jamais disparue, et le roman n'est pas 
mort. Seulement, il convient aussi de comprendre que la littérature est à 
l'image de ce que nous sommes. La bonne comme la mauvaise, elle atteste 
notre présence au monde ou, au contraire, elle répond de notre absence. 
Elle vaut quelque chose dans la mesure où nous sommes quelqu'un. Elle ne 
vaut rien dans la mesure où nous ne sommes rien. Et, si elle est conditionnée 
par quelques valeurs indispensables à tous les arts (y compris l'art de vivre), 
la première de toutes, je crois que c'est le caractère. 
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Plaidoyer pour une analyse 
par la Science politique 

des problèmes suisses 

PAR JEAN-PIERRE AESCHIMANN 
Assistant de la Faculté de Droit de l'Université de Neuchâtel. 

La position historiciste 

L'avenir garde toujours en lui comme une trace du passé ; c'est là une 
expression qu'adoptent un peu facilement comme critère de leur pensée poli- 
tique ceux qui s'intéressent en Suisse aux problèmes posés par l'existence et 
la survie de la société dans laquelle nous vivons. 

Mais, lorsque le développement ultérieur du groupe social dépend de 
l'examen lucide des données existant dans le cadre institutionnel, toute 
attitude dont le contenu se trouve déterminé par cette conception que le 
présent se définit par le goût du passé, expose son auteur à de cruels réveils. 
Ainsi en est-il des questions posées par la neutralité helvétique que d'aucuns 
persistent à situer en fonction du Traité de Vienne de 1815. Il en va de même 
pour celles posées par la conception suisse de la démocratie ; personne n'ignore, 
sans doute, que nous l'avons toujours pratiquée, mais que les mots pour le dire 
nous faisaient défaut. 

En soi, cette position historiciste n'est pas fausse ; elle témoigne, au 
contraire, d'un souci de continuité qui honore celui qui la pratique. Elle n'est 
pas nocive à court terme et a pour avantage de placer son auteur dans la 
situation confortable d'un homme dont les opinions sont partagées. Il apparait, 
en effet, comme une évidence qu'une fraction majoritaire de l'opinion se range 
dans cette perspective, que, par ailleurs, de brillants intellectuels ont défendue 
comme l'autel des valeurs suisses. A ce titre, certains des adversaires des 
initiatives dites de l'ceuf de colombe n'ont-ils pas en toute bonne foi opposé 
les prouesses des Waldstætten aux opinions selon lesquelles l'armée n'était 
pas à la hauteur des tâches imposées par une guerre moderne ? 

Propos délibéré et routine spirituelle 

L'essentiel serait toutefois qu'une conscience de cette attitude existât dans 
les esprits ; qu'elle soit un propos délibéré et non point une routine spirituelle. 
Notre grande crainte est que cette dernière hypothèse se trouve vérifiée par 
l'expérience. Il ne nous appartient pas de souligner ici les mécomptes et toutes 
les erreurs dans les supputations qu'impliquent les décisions étatiques qui 
peuvent résulter de cet engourdissement de la pensée ; bornons-nous à sou- 
ligner ce point que la responsabilité de l'inexistence d'une véritable opposition 
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suisse, c'est-à-dire conçue et évoluant dans le cadre national de nos institutions, 
réside dans l'affaiblissement de la conscience politique. Certes, cette complicité 
générale de tous à l'égard des actes du pouvoir présente des avantages ; il 
n'est pas douteux, non plus, que des inconvénients défiant toute forme de 
comparaison avec les bénéfices immédiats qu'elle procure peuvent en résulter. 
Qu'il suffise de penser que le régime du compromis général, utilisé comme 
le serait un système, dont on déduirait presque une idéologie conduit à la 
paralysie de l'Etat et à une stratification du pouvoir qui fait ressembler nos 
hautes assemblées à une réunion de délégués d'associations. 

Or, il est des questions qui exigent une solution et des prises de conscience 
à la hauteur des problèmes posés. Des solutions dont les processus d'accélération 
de l'histoire et les nécessités sociales déterminent les délais de réflexion qui 
nous sont impartis, sans nous laisser le choix d'adapter a posteriori nos cadres 
institutionnels aux règlements adoptés. 

Les problèmes auxquels nous faisons allusion sont de ceux que l'individu- 
type que nous avons décrit plus haut ne peut résoudre à l'aide de ses seules 
références au passé, parce qu'il ne s'agit plus de retouches à faire sur un 
portrait dont le cadre reste perpétuellement identique à lui-même ; l'armature 
de l'oeuvre est remise en question. 

Le domaine propre de la science politique 

C'est là le domaine propre de la science politique qui doit, pour réaliser 
son objet, opérer une perpétuelle démarche entre l'hypothèse scientifique et 
la réalité politique aux fins de dégager les constantes de la société humaine 
qu'elle observe. Lorsque les grandes options sur l'avenir sont en jeu, le recours 
à cette science morale se révèle être la dernière instance propre à assurer le 
bien commun et la justice des décisions étatiques. 

Il faut cependant préciser d'entrée de cause que l'objet de la science 
politique n'est pas de fournir des recettes de gouvernement, sinon, tout au 
plus à titre d'art politique, de déterminer la portée des ajustements qu'il 
faut opérer sur les conceptions institutionnelles à raison des éléments de la 

vie sociale. 
Les fonctions de la science politique se divisent en des analyses du contenu 

spécifique de l'ordonnance sociale optimum propre à une société caractérisée 
par une incessante évolution. Cet élément dynamique est essentiel parce que 
les structures qui conditionnent la vie du groupe évoluent selon des coefficients 
de vélocité différents les uns des autres. 

A cette enseigne, la science politique n'est pas seulement la science de 
l'Etat, du pouvoir, de l'autorité ; elle se révèle bien plutôt, dépassant sa 
conception traditionnelle, comme la science des rapports politiques. 

Par quelques exemples, nous pouvons démontrer la nécessité d'utiliser un 
pareil facteur d'analyse à propos des problèmes suisses. Il y aurait grand 
intérêt, et non purement spéculatif, à déterminer le contenu de notions comme 
l'intérêt public, l'ordre public tels qu'ils sont compris dans nos cantons, par 
exemple, en fonction des différences religieuses, de niveaux de vie ou de tout 
autre critère. De même, des études de sociologie électorale portant sur l'infra- 
structure des partis dissiperaient sans doute pas mal de mythes bien enracinés 
lorsque seraient établis statistiquement les bases sur lesquelles reposent les 
formations politiques organisées. Pour réaliser cet ambitieux objectif, on 
utilise dans les scrutins populaires des divisions par urnes fondées sur l'âge, 
la profession, la situation sociale, etc... 
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La contrainte dans les rapports politiques 

Un autre problème, celui de la contrainte dans les rapports politiques, 
n'a jamais été abordé en Suisse. Pourtant, il faudrait être de la dernière mau- 
vaise foi pour nier que la question se pose dans les circonstances où les 
citoyens sont appelés à se prononcer publiquement, ainsi dans les Landsge- 
meinde ; on y vote sous l'oeil de sa famille, de son employeur, de son associé, 
de son prêtre, que sais-je.... 

En matière de neutralité, un vaste champ d'application s'offre à de telles 
investigations. Il est injurieux de douter qu'il puisse être en Suisse un individu 
qui ne se sente pas conscient de la neutralité. Au fait, conscient de quoi ? 
De ce qu'elle résulte du Traité de Vienne ? De ce qu'elle n'a de raisons d'être 
qu'en fonction de l'équilibre européen. Mais de quel équilibre ? celui voulu 
par le chancelier von Metternich, caractérisé par la volonté de l'assurer 
quantitativement par une certaine forme d'égalité des puissances dans leurs 
rapports ; ou celui plus récent qui s'inscrit dans une perspective universelle, 
et non plus continentale, grâce à des éléments qualitatifs qui jouent pour le 
moins un aussi grand rôle que les autres. 

La neutralité et son contexte moderne 

Dans le contexte moderne qui détermine son contenu, en face de ces 
institutions révolutionnaires que sont le Marché commun et la Zone de libre 
échange, la neutralité ne saurait se concevoir en fonction de ses données 
traditionnelles exclusivement. L'équilibre européen prend un tour qu'on ne 
lui a jamais connu et l'obligation où nous nous trouvons de devoir assurer 
la survie du groupe social qui est le nôtre, exige une prise de conscience de 
l'essentiel de la question. 

Cet aspect primordial de la question est le suivant : Neutres, nous pouvons 
participer à la zone de libre échange qui n'est qu'un traité instituant des 
réductions tarifaires et le renoncement progressif des Etats signataires aux 
contingentements douaniers de toutes sortes ; neutres, nous ne pouvons parti- 
ciper au Marché commun, construction économique dont l'infrastructure est 
de nature politique. Quoi qu'on en ait dit à la tribune des Chambres, il est 
des options qui peuvent nous être imposées ;à ce titre, les esprits ne sont 
pas avertis, ni, a fortiori, préparés à la nature de l'option qu'il faudra 
prendre. Or, ce choix serait probablement irréversible ; de lui dépendrait 
notre développement économique ou, au contraire, notre asphyxie. Seule 
encore la science politique peut éclairer les données brutes de la question et 
guider les modalités du raisonnement qui conduira à une prise de position. 
Auxiliaire précieux de l'analyse des motifs politiques, elle permettrait de 
dégager les points de vue divergents qui se manifestent de façon latente dans 
notre pays ; elle autoriserait à se prononcer sur les conséquences à long terme 
du choix que nous serons probablement obligés de faire, même si nous optons 
pour le statut actuel. Bref, la science politique se montre comme le moyen 
d'assumer notre liberté de décision en faisant reposer l'acte de volonté 
politique sur des considérations dépourvues de caractères polémiques. 

Du point de vue que l'on adoptera peut dépendre l'avenir de la société ; 
puisse en cette matière ne pas se réaliser une fois encore ce fait que l'homme 
du XXe siècle aura eu en mains les plus sûrs moyens sans avoir su les utiliser 
pour les fins qui leur étaient propres. Puisse le lecteur se rappeler que les 
révolutions liquident la faiblesse et accouchent la force. 
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UNE LEÇON D'HUMILITÉ 

LES VITRAUX DE 

C OURFAIVRE 
par Tony Jeker 

Ce qui fait une oeuvre d'art, c'est un certain 
chant prodigieux que le coeur d'un homme et 
ses mains, ses mains parfois maladroites, tirent 
de la beauté du monde ou de la joie du 
monde ou du malheur du monde... 

Ce que l'homme ne peut pas dire, il le 
chante, mais ceux qui ne sont pas sensibles à 
ce chant ne l'entendront jamais... 

Père Couturier O. P. 

Le « Credo» de cette modeste église de 
petit bourg jurassien, chant lumineux de foi et 
d'espérance, s'est écoulé d'emblée par-dessus 
Courfaivre au-delà de toute frontière... 

La puissance, la simplicité et la signification 
de ce chant sont telles que nous ne pouvons 
loyalement et décemment y rester insensibles. 
Nous en sommes d'autant plus émus qu'il est 
l'oeuvre d'un incroyant. 

Il n'y a pas un « art religieux »; il y 
a l'Art... qui est sacré par lui-même. 

Fernand Léger. 

Dans cetie création sublime - certainement 
un des sommets du maître - Fernand Léger 

nous donne une haute leçon d'humilité. Con- 
trairement au courant déchaîné de l'idéologie 

moderne qui tente de substituer aux valeurs 
divines celles de l'Homme, Léger réserve à 
Dieu seul la valeur suprême. 

Dès que nous avons franchi la porte de 
l'église, nous sommes enveloppés d'une atmos- 
phère mystique intense. L'Homme, dans ce 
cadre, se sent très petit, car il ne peut ignorer 
l'existence d'une puissance supérieure. Cette 
présence divine, en réalité timidement suggé- 
rée, n'en est pas moins étonnamment vivante 
et perceptible à tous ceux qui ne se raidissent 

pas systématiquement et orgueilleusement de- 
vant une manifestation de puissance supérieure 
à celle de l'Homme. 

Léger e évité de représenter Dieu sous des 
traits humains, ceci afin d'exclure certainement 
toute substitution éventuelle de l'Homme à 
Dieu. Il suggère Dieu plus qu'il ne le repré- 
sente. Pour ce faire, il utilise un symbole très 
simple, mais combien significatif : la main 
(placée toujours dans la partie supérieure du 
vitrail et dirigée vers le bas, vers les fidèles), 
signe de puissance, de bonté et de miséri- 
corde... la main que le Créateur notre père 
nous offre, nous fend. 

La composition de chacun des douze vi- 
traux détermine un mouvement ascendant de 
l'homme vers Dieu, même lorsqu'il n'est pas 
figuré concrètement par un symbole. Les scè- 
nes représentées n'ont pas une fixité définitive ; 
au contraire, elles s'animent constamment d'une 
vie nouvelle et s'amplifient grâce au prolon- 
gement illimité que leur confère une compo- 
sition «ouverte» qui les fait déborder et per- 
cer la surface de verre. 

En disposant génialement quelques détails 
tout en recherchant une réduction à l'essentiel, 
Léger nous ouvre un monde au-delà des 
vitraux de Courfaivre, monde vaste infiniment 
et extraordinairement vivant qu'aucun langage 
ne pourrait rendre avec une telle puissance, 
une telle clarté et un tel pouvoir de convic- 
tion. Ce monde de Dieu, qui n'est pas figuré 
graphiquement, nous l'atteignons peu à peu 
en remontant les rayons de ce « Credo lumi- 
neux » au-delà des morceaux de verre qui dif- 
fusent et donnent à la lumière toute sa réso- 
nance et son expression. 

Courfaivre, oeuvre si hautement sacrée, est 
une victoire sur l'humanisme athée. Espérons 
que son rayonnement, sa vérité et sa paix 
influenceront toujours davantage les esprits 
de notre temps. 
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RAYMOND PERRENOUD ETAT 
Lorsqu'il s'agit de créer un espace religieux, le vitrail, comme moyen 

de diffusion de la lumière est bien davantage qu'une technique et 
qu'une décoration, il devient l'un des facteurs primordiaux du climat 
vivant que tend à créer toute architecture sacrée digne de ce nom. Il doit 

enrichir de sa propre richesse la lumière intérieure, lui donner sa qualité 
affective, spirituelle et même mystique. Il est par essence comme par 
fonction l'art sacré par excellence. 

Si le vitrail a souvent été à la hauteur de cette grande mission, Il 

a aussi connu des périodes de décadence artistique d'autant plus 
attristantes que les causes les plus évidentes de ce déclin furent préci- 
sément le perfectionnement du métier et l'imitation des chefs-d'oeuvre 
des époques précédentes. Pendant des siècles, l'art du vitrail, à la 

merci des différentes conceptions architecturales, a fréquemment été 
l'affaire d'artisans plus fabricants qu'artistes. De ce fait il n'est pas rare, 
chez les historiens, de considérer comme nulle toute la production 
située entre l'oeuvre des verriers gothiques et celle des verriers modernes. 
Un nombre invraisemblable de vitraux ont cependant vu le jour pen- 
dant cette période ; il suffit d'entrer dans une église banale de France 

ou d'Italie pour en rencontrer un ou plusieurs. L'art dit « de Saint- 
Sulpice » qui caractérise la plupart d'entre eux se retrouve abondamment 
presque partout ; l'Amérique, au siècle dernier, en importa des quantités 
industrielles. A la fois à l'honneur et au pire de sa déchéance, le vitrail 
du XIXe siècle ne portait plus que la marque d'un mauvais goût commer- 
cialisé lorsque, il ya cinquante ans, s'amorça une réaction qui devait 

aboutir au renouveau actuel. Il est intéressant de connaître d'où est 
parti ce mouvement et assez curieux, pour nous, de savoir où sont les 

premières oeuvres qui renouent par-dessus plusieurs siècles avec les 

qualités d'invention et de conscience artistique qui font du vitrail un 
art vivant. On cite généralement, vers 1900, deux préraphaélistes anglais 
et le Neuchâtelois Paul Robert dont les oeuvres peut-être démodées 

actuellement mais audacieuses pour l'époque ne doivent être jugées, 

comme celles des autres précurseurs, qu'en les mettant à leur place dans 
le temps. L'impulsion étant donnée, c'est en Suisse romande que se 
poursuit le mouvement, alors qu'en France le vitrail continue encore sa 
triste carrière laïque et saint-sulpicienne selon les traditions archéolo- 

giques des architectes diocésains. 

Au grand décorateur Alexandre Cingria revient l'honneur d'avoir 

ouvert magistralement la voie. En 1913, il installe ses premiers vitraux 
à l'église Notre-Dame de Genève. Peu après, en 1915, Marcel Poncet 

28 



DU VITRAIL 
travaille aux vitraux de l'église Saint-Paul à Chêne près de Genève, 

et c'est là que Maurice Denis aura la révélation du vitrail. 
Avec l'avènement de l'architecture moderne, caractérisée par des 

possibilités techniques presque illimitées, le vitrail allait trouver un 
champ d'application nouveau et extrêmement favorable. Depuis 1922, 
lorsque Auguste Perret construisit Notre-Dame du Raincy entièrement 
ceinturée des vitraux de Maurice Denis, jusqu'aux réalisations les plus 
récentes, une route merveilleuse est tracée où se rencontrent quelques- 
uns des plus grands noms de l'art contemporain : Rouault, Braque, 
Fernand Léger, Matisse, Jacques Villon, Manessier, Bazaine. 

Le recours aux artistes ne s'est pourtant pas fait sans difficultés. 

Faire appel à un maître entraîne automatiquement que sa personnalité, 

ses audaces heurteront un clergé et un public accoutumés aux poncifs 

conventionnels. Il a fallu toute la persévérance et la vraie compréhension 
du problème de promoteurs tels que le Père Couturier pour qu'une 
expérience comme celle de l'église d'Assy devienne possible. En fait, 

ce n'est qu'après la dernière guerre que l'essor de la décoration devint 

général, précisément au moment où le public français et suisse décou- 

vrait, avec près de quarante ans de retard, l'art abstrait. 
Pour bien comprendre le rôle subitement joué par l'abstraction 

dans la décoration, il faut se reporter un peu en arrière. Il semble que 
Picabia soit l'auteur des premières oeuvres abstraites, ce sont des dessins 

datant de 1907, tandis que Kandinsky atteignait l'abstraction pour la 

première fois en 1910 et Robert Delaunay en 1912 avec le « Disque 

simultané». Ce n'était donc pas très nouveau au moment de la Libé- 

ration, à peine davantage qu'aujourd'hui, et les expositions organisées 

chez nous récemment sont à considérer plus comme une présentation 

au grand public que comme un manifeste d'avant-garde. 

La vogue actuelle de l'art abstrait lui attire certainement un grand 
nombre d'artistes pour qui l'abstraction est devenue une formule com- 
mode à exploiter au moment où une critique unanimement élogieuse 
lui est acquise, mais aussi, par ses réussites, la non-figuration a révélé 
la possibilité d'être ému uniquement par la couleur et la forme sans 
la moindre représentation de la nature. Cette découverte a considé- 
rablement influencé notre temps. Il suffit pour s'en convaincre de 

remarquer l'application généralisée de la couleur dans la construction, 
l'ameublement et les arts ménagers, par exemple. 

Dans le domaine particulier de la décoration murale, l'apport de 
l'art abstrait allait coïncider avec la recherche d'un nouvel espace 
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architectural. Il n'était plus question pour le peintre de travailler sur 
un mur seulement, il devait apprendre à créer en trois dimensions, un 
mur répondant à un autre mur, un plan à un autre plan pour arriver à 

une véritable organisation de l'espace en fonction des surfaces colorées. 
Bien vite l'on s'aperçut que lorsqu'on renonce à penser aux emplace- 
ments traditionnels réservés aux arts plastiques dans l'architecture, 
d'autres possibilités surgissent et l'art asbtrait, pur jeu de lignes et de 

surfaces, est certainement le mieux adapté à la conception spatiale de 
la décoration. C'est sans doute ici qu'il se révèle bien comme la 
fascinante invention du XXe siècle, invention éminemment murale et 
décorative. 

Dans le vitrail qui n'est en définitive qu'un cas particulier du 

problème mural, l'abstraction a trouvé sa place à aussi juste titre mais 
en plus, dans cette technique, elle allait bizarrement se révéler comme 
un élément de la tradition. En effet, il ne faut pas oublier que la plupart 
des vitraux anciens des grandes cathédrales nous apparaissent de par 
la petite dimension des personnages et des scènes représentés et la 
hauteur à laquelle ils sont situés, uniquement sous l'aspect d'un jeu de 
couleurs rythmé par la pierre et les armatures. Nous sommes fréquem- 
ment, qu'on le veuille ou non, devant une oeuvre pratiquement abstraite. 

Il yaà Chartres 5803 panneaux dont 5478 sont du Xllle siècle ; 
qui donc peut prétendre avoir regardé cet ensemble figuratif en tenant 
compte des sujets représentés !A la Sainte-Chapelle également, il est 
impossible depuis le sol de chercher bien longtemps la signification 
précise des 600 m2 de vitrail installés là pendant les années 1245 à 1248 
par plusieurs maîtres verriers anonymes ; cet ensemble, le plus vaste 
du monde, fait plus certainement de cette église unique une cage 
aérienne où la matière semble exclue pour ne laisser place qu'à la 
féerie du jour et des couleurs. 

Par avance habitué à voir abstrait, c'est donc sans grande difficulté 

qu'un très large public admettra le vitrail moderne, les couleurs belles 

par elles-mêmes suffisant par la magie de la lumière et du rythme à 
agir sur le sentiment intime. Socrate le remarquait déjà :« Il est certain 
que ce caractère, d'être belles et de comporter des plaisirs qui leur 

sont propres, appartient aussi aux couleurs. » Du reste on aurait tort 
de croire cet art fermé à toute signification, à tout sujet, l'art abstrait 
ne supprime pas la nature mais l'exprime autrement. Plutôt que de 
décrire d'une façon précise, il suggère, laissant au spectateur le soin 
de faire une partie du chemin, d'adapter à sa sensibilité l'évocation 

proposée pour qu'elle devienne à chacun personnelle et à peu près 
incommunicable. 

Les mots ne diront jamais ce qu'expriment les couleurs. Bissière. 
Cette expression est l'affaire du peintre, elle se règle, bien sûr, 

non par des principes mais par le goût et la sensibilité. Encore faut-il 
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connaître l'éclat que peut prendre à distance la moindre parcelle 
colorée. Les couleurs dans le vitrail participent de la lumière qui les 
traverse et leurs rayonnements ont des valeurs très différentes ; le bleu 

est la couleur qui rayonne le plus, le rouge rayonne mal et le jaune 

pas du tout, c'est dire que les tons employés n'ont qu'une valeur 
relative, le rayonnement de certaines couleurs peut les modifier sensi- 
blement. Les vitraux du Xllle siècle, par exemple, montrent une exacte 
observation de ces effets, le modelé appliqué sur le verre laisse appa- 
raître le ton local non à travers un glacis mais par échappées pures, 
pour éviter que l'ombre ne donne à distance un ton opaque qui parti- 
ciperait davantage du rayonnement de la couleur voisine que du verre 
qu'elle couvre. 

Après un demi-siècle d'expériences, la généralisation actuelle de 
l'art abstrait nous oblige cependant à tenir compte d'un danger réel : 
Une formule artistique ne vaut que par la qualité des oeuvres qui la 

soutiennent. Le vitrail qui est à la fois un métier et un art risque toujours 
de glisser à la commercialisation. 

Il ya en France actuellement quatre mille églises détruites ou 

endommagées par la guerre. Les commandes affluent chez les maîtres 
verriers qui, évidemment, connaissent bien techniquement leur métier 

mais qui ne sont pas forcément des artistes de grande valeur. Il faut 

reconnaître qu'il est assez facile d'exploiter le style non-figuratif et 

souvent il ya eu simplement remplacement des anciens poncifs saint- 

sulpiciens par ceux tout aussi faux d'un modernisme tapageur. On compte 

en France cinq cents verriers ; peu ont vraiment conscience de l'impasse 

où le vitrail risque de se fourvoyer. Déjà l'Amérique du Sud importe 

en quantité les vitraux de la nouvelle tendance. 11 n'y a pas de doute 

qu'il y aura un immense déchet dans le vitrail moderne comme dans 
l'art abstrait en général. Une époque ne peut être jugée définitivement 

avant qu'elle ne soit achevée, mais l'évolution est maintenant extrê- 

mement rapide ; d'ici peu, on risque de trouver dans ce que l'on croyait 
être l'avant-garde, les vrais «pompiers» des temps modernes. La critique 
comme le public d'ailleurs est toujours en retard d'une époque, si elle 
est à l'art abstrait, c'est signe que l'art vivant est déjà ailleurs. 

Il est bien clair que, dans ces conditions, seuls des artistes peuvent 
aborder avec succès le problème du vitrail. Ne cherchant autre chose 
qu'à s'exprimer, le grand artiste est le continuateur de la tradition, il ne 
cherche pas à innover quoiqu'il innove forcément, sans le vouloir. Pour 
lui, une seule chose importe, avoir quelque chose à dire et le dire 
justement, c'est ce qui fort heureusement nous amène à quelques grandes 
réussites qui ont marqué dans l'histoire de l'art et qui resteront comme 
les jalons d'une authentique renaissance. 

L'église Notre-Dame de Toute Grâce à Assy, terminée il ya dix ans, 
a pris la valeur d'un manifeste. Le Père Couturier avait dit :« Il faut à 
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chaque génération faire appel aux maîtres de l'art vivant. Aujourd'hui 
comme autrefois, et pour l'art religieux comme pour l'art profane, car 
l'art ne vit que de ses maîtres... » Lurçat, Matisse, Rouault, Bonnard, 
Léger, Bazaine et Brianchon ont collaboré à la décoration de cette église. 

A Vence, la chapelle construite et décorée par Matisse est un bel 

exemple d'unité. Matisse a voulu que ceux qui y pénètrent se sentent 
purifiés et déchargés de leurs fardeaux. Seul l'attrait touristique du lieu 

contrecarre cette mission parfaitement servie de protection et de défense 
de la prière. 

Pour l'église d'Audincourt, Fernand Léger a créé dix-sept grandes 
verrières en dalle de verre, qui magnifient les objets sacrés, tandis que 
Jean Bazaine formait du baptistère cylindrique un unique vitrail abstrait. 

Aux Bréseux, dans le Jura français, une église de style baroque très 
simple a reçu six vitraux non-figuratifs de Manessier qui font de ce 
village un haut lieu de l'art. Signalons, installés en 1954, les vitraux de 
Braque pour l'église de Varangeville (Seine-Maritime) et ceux en dalle 
de verre de Maurice Rocher à Athis-Val et à Thaon (Calvados). En 1955, 
Rouault, à qui l'on devait déjà les admirables vitraux du fond de l'église 
d'Assy, en réalise encore plusieurs autres pour l'église de Fontaine-la- 
Soret (Eure). Notons encore, en 1956, la réussite exceptionnelle de Léon 
Zack à Notre-Dame des Pauvres d'Issy-les-Moulineaux dans la banlieue 
de Paris, l'aeuvre importante de Le Moal à Rennes et à l'église Saint- 
Martin de Brest terminée en 1957, les réalisations de J. -L. Perrot à Belfort, 
de J. -J. Gruber à Mantes et de Pierre-Fr. Chevalley, auteur des vitraux de 
la chapelle de la Besace dans les Ardennes. 

Le 18 décembre de l'année dernière, on a pu voir les vitraux conçus 
par Jacques Villon et exécutés par les maîtres verriers Simon-Marq de 
Reims pour une chapelle de la Cathédrale de Metz ; il s'agit de cinq 
verrières de dix mètres de hauteur qu'accompagneront bientôt celles 
dont Chagall a commencé l'étude pour une autre partie du même édifice. 

Récemment, les soixante-deux verrières de Notre-Dame de l'Espé- 

rance à Mézières (Ardennes) ont été proposées à Picasso et Bernard 
Buffet a accepté de dessiner les vitraux de l'église Notre-Dame de la 
Pinède à Juan-les-Pins. 

Dans d'autres églises encore, une conception révolutionnaire de 
l'architecture a amené une utilisation inattendue du verre. C'est le cas 
de Ronchamp où se concrétise l'idée du mur-vitrail, de Baccarat où le 

claustra de béton qui enchasse du cristal de couleur a été cherché et 
moulé en relief par des sculpteurs et de l'église de Royan financée, 

comme celle de Baccarat, par le Ministère de la reconstruction qui mar- 
quera certainement elle aussi un tournant dans l'intégration des arts. 

Cette énumération de réalisations françaises ne doit cependant pas 
nous faire oublier que la Suisse romande, qui a été à l'origine de la 

rénovation du vitrail, n'a cessé d'y être intéressée de très près. Il suffirait 

32 



pour s'en convaincre de suivre la carrière d'un maître comme Marcel 
Poncet qui fut à la fois un grand peintre et un verrier éminent ; ne lui 
doit-on pas la redécouverte de techniques anciennes et de procédés 
utilisés maintenant par l'usine de Saint-Just-sur-Loire pour fabriquer le 

verre soufflé destiné au vitrail t Ses vitraux échelonnés entre les années 
1913 et 1952 ressortent déjà avec le recul que nous avons, comme les 

plus authentiques chefs-d'oeuvre du vitrail moderne. Une vingtaine 
d'églises de Suisse et de France se partagent l'honneur de les posséder. 
Citons, après Saint-Paul de Chêne, la Procure du Grand-Saint-Bernard à 

Martigny, la Cathédrale de Lausanne, l'église catholique de Gstaad et 

celle de Veyrier dans le canton de Genève, l'église Saint-Sigismond à 

Saint-Maurice, aux huit prophètes monumentaux, la Collégiale de Neu- 

châtel qui en possède six et l'église de Chermignon pour laquelle Poncet 

créa deux verrières non-figuratives de 40 m2. Contrairement à la plupart 
des artistes qui se contentent le plus souvent de peindre le carton et 
de choisir les tons chez un verrier, Marcel Poncet réalisait lui-même ses 

vitraux, apportant à leur exécution autant de conscience et de soins qu'il 

avait mis de flamme à les concevoir ; de cette connaissance réelle du 

métier provient certainement l'ampleur qui caractérise ses oeuvres et 
leur supériorité vis-à-vis du travail encore trop conventionnel de certains 
ateliers spécialisés. 

En Suisse, comme ailleurs, très souvent le vitrail moderne a eu 
comme tâche de décorer des édifices plus anciens. Il est aussi venu 
fréquemment s'ajouter comme complément dans des églises récentes, 
sans que son rôle ait été délimité très exactement de prime abord. 
Actuellement une autre conception se fait jour qui demande une colla- 
boration beaucoup plus étroite entre l'architecte et le décorateur, les 

formes architecturales nouvelles exigeant un art véritablement intégré à 
l'église pour lequel il a été conçu. 

Dans le canton de Neuchâtel, un très bel exemple de cet accord se 
trouve réalisé au temple de La Coudre, au point qu'il devient inconce- 

vable de penser l'espace architectural sans l'élément coloré qui l'anime. 

Ce nouveau lieu de culte dont la dédicace a été célébrée le 3 novembre 
1957 vient fort heureusement témoigner de la vitalité de l'art sacré 
neuchâtelois qui, dans la même année, a vu l'inauguration de deux 

autres ensembles non-figuratifs, les vitraux du temple de Coffrane en 
janvier et ceux du temple de Colombier au mois de juillet. 

Ces trois réalisations, comme celles de Courfaivre, de Porrentruy ou 
de Prilly, s'inscrivent dans un vaste mouvement qui ne cesse de s'étendre 
et de s'enrichir, aujourd'hui, l'architecture fonctionnelle crée quotidien- 
nement des formes nouvelles, on note partout un grand souci d'esthé- 
tique. A coup sûr, l'art et celui du vitrail en particulier, est entré dans 

une période de découvertes et de réalisaiions qui ne peut laisser 
personne indifférent. Raymond PERRENOUD. 
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LE TEMPLE 

Le temple de Coffrane reconstruit en 1775 et en 1841 n'a peut- 
être pas le charme de ceux, voisins, de Valangin, de Boudevilliers 

ou de Fontaines, mais son clocher, sans doute pour que le son 
de ses cloches parvienne jusqu'aux trois villages de la paroisse, 
s'élève haut dans le ciel. Sa silhouette élancée se voit de toute 
la vallée. A l'intérieur de la nef, des décorations de Charles 
l'Eplattenier, une «Annonciation» du côté de la chaire et une 
«Passion» de part et d'autre de la porte d'entrée, datent de la 

rénovation de l'église, en 1932-33. 

LES VITRAUX NON FIGURATIFS 

LES VITRAUX 
Inaugurée le 7 janvier 1957, l'oeuvre exécutée par Raymond 
Perrenoud comprend quatre vitraux. Deux dans les fenêtres de 
la façade sud :« La Sainte Cène » et cc Le Baptême », deux dans 

celles de la façade nord :« La Multiplication des Pains et des 
Poissons » et cc L'Envoi des Nouveaux Disciples ou La Moisson ». 
Ces thèmes, s'ils ont inspiré l'artiste ne s'imposent pas forcément, 
ils atteignent plutôt une surnature de l'ordre de la musique. On 

y reconnaît peu d'éléments descriptifs, toute leur expression, 
leur atmosphère particulière émanent de la forme et de la 

couleur, dans « La Moisson » les bleus sont simplement ceux du 

ciel et les jaunes dorés la couleur des blés qui couvrent le 
Val-de-Ruz au mois d'août. Cette moisson bien réelle pour le 

paysan, figurant celle mystique pour laquelle le Christ réclame 
des ouvriers est évoquée en un langage plastique qui, se refusant 
à une objectivation trop concrète du sujet, permet au croyant 
d'atteindre la plénitude du contenu spirituel par l'apport de son 
imagination, selon sa propre sensibilité. 
Au point d'élévation où se situe l'inspiration, seule importe la 
valeur d'une lumière transformée, devenue métaphysique et reli- 
gieuse qui donne des dimensions infinies au cadre réduit du lieu 
de culte communautaire. 

LE PEINTRE VERRIER 
Très jeune, Raymond Perrenoud a reçu des commandes impor- 
tantes, ses décorations qui s'étendent aux domaines de la fresque, 
de la mosaïque et du vitrail sont déjà fort nombreuses. Après de 
solides études à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, il fut élève de 
l'Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et de l'Ecole 
des Métiers d'Art, installée au Marais dans le cadre du bel Hôtel 
de Salé. A l'atelier de vitrail de ce centre d'apprentissage réservé 
en principe aux jeunes Français, il acquit la technique et les mains- 
d'oeuvre particulières du métier de verrier. Depuis quelques années, 
différents concours de décoration murale le signalèrent à l'attention 
des jurys, le plaçant au rang des meilleurs artistes neuchâtelois. 
Terminée il ya quelques jours, sa dernière réalisation est un 
mur-vitrail de grande dimension à l'Arche de la Communauté de 
Grandchamp. Claude SAVANE. 

du 
Temple 
de 
Coffrane 
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Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. 
Jésus leur dit : Apportez-les moi. 
Et après avoir commandé que le peuple s'assît sur l'herbe, il prit les cinq 
pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il rendit grâces; puis, 
ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnè- 
rent au peuple. Tous en mangèrent et furent rassasiés. 

1 

Le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples; et il les envoya 
deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où 
lui-même devait aller. 
Il leur disait :« La moisson est grande ; mais il ya peu d'ouvriers. Priez 
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez 
je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » 
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LES VITRAUX DE l'. -E. BOUVIER 

au Temple de Colombier 

1 
a, 

Lors de l'inauguration du temple, après sa 

rénovation intérieure, le peintre Jean Convert, 

chargé de le présentation des vitraux de 

Pierre-Eugène Bouvier, s'est acquitté de sa 
lâche de façon si complète qu'il est difficile 

d'en perler à nouveau sans faire état de son 
discours, publié intégralement par la « Feuille 

d'Avis de Neuchàtel ». 

Tout amateur d'art eure conservé cet arti- 

cle ; je me bornerai donc à attirer l'attention 

du lecteur sur l'emploi du symbole dans celle 

oeuvre maitresse. 

Depuis Cézanne la peinture s'est Irans- 

formée spirituellement et plastiquement. La 

3mo dimension, dictée par l'espace, n'est quo 

suggérée par le peintre qui la transpose sur 
l'unique plan de sa toile. Cette technique 

nouvelle (nouvelle de 1900 1), faite uniquement 
d'aplats, permet l'abstraction ou plutôt la 

recréation de la forme, plastiquement. L'Su- 

vre doit vivre par elle-môme et non en fonc- 

tion de se figuration. 

Dans ses vitraux de Colombier, Bouvier e 

procédé par formes nettes, chaque verre sont 

patina étant défini par son plomb. La compo. 

sition en est étonnante do sùrelé ou plulôl do 

parti. L'élément graphique du plomb est Io 

plus possible effacé afin qu'il n'y ait pas 
lutte entre le plan pictural et Io Irait-dessin. 

Le tout est réalisé comme une peinture avec 

ses passages et sot affirmations, sa dominante 

et se composition. 

Voici un résumé descriplil écrit per P. -E. 
Bouvier : 

n Chacun des vitreux exprime une idée, un 
feil chrétien essentiel accordé à un des qua- 
tre éléments : La Terre (la Communion), le 

Feu (le Pentecôte), l'Eau (Io Bapléme), l'Air 

(l'Ascension). A ces quatre vitreux principaux 

s'ajoutent 2 pleins cintres : la Passion et la 

Résurrection. 

Le représentation est d'ordre symbolique 

ou emblématique. Elle n'est pas figurative dans 

le sens qu'elle ne dit pas des ligures humaines 

ou des choses exprimées d'une manière réa. 
liste mais représentative, par le truchement 

de signes plastiques évocateurs d'une situation 
donnée, ainsi : Le Baptéme : l'Eau : 

Du Triangle de la Trinilb t'écoule I*oau 

baptismale avec Io Sang du Christ, selon Io 

lexie de l'écriture. 

Le Triangle do la Trinité est symbolique, 

mais la luminotild d'un lui Irianglo (trianglo" 

tonna) ne pouf 61re qua puittammeenl dvoca. 

leur. a 

Pour conclure, jo dirai que lorsqu'on point 
un seul on an tonnait sa dureté, sa IfatHité, 

son contenu 91 %a forme, Ouand Aouvier point 
une couvre relipiause, il Io lais on chrétien 
conscient des formes spirituollas d donner, 

J'admire on lui colle noblessa al colla pufolé 
de lfansposlllon qui lui sont absolument par" 
tonnelles. Clouda PROSSARD. 
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MURS DE VERRE ET MURS DE BRIQUE 

le Temple de La Coudre 

Idéalement, la « maison sans fenêtres » pourrait être considérée 
comme la meilleure forme d'architecture ; par conséquent, les fenêtres 

ne seraient qu'un occident architectural. 
Ce principe, posé dans sa plus simple expression, offre une infinité 

de possibilités quant à la distribution et à l'ordonnance de tels « accidents ». 
L'ouverture, en tant qu'élément constructif, a pris au cours de 

l'évolution architecturale une importance telle que l'on peut presque 
dire d'un volume habitable que :« ce sont des trous entourés d'architec- 
ture ». Et ceci amène l'architecte à se poser une série de questions 

- Crée-t-on encore des volumes pour eux-mêmes ? 

- Ces masses transparentes s'apparentent-elles encore à l'archi- 
tecture ? 

Dans son oeuvre, Le Corbusier a magistralement répondu en créant 
une architecture qui, malgré sa « transparence », n'est jamais source 
de ce malaise ressenti à la vue de certains « montages vitrés » qui 
paraissent avoir perdu leur destination première : être des abris pour 
l'homme. 

Au Temple de La Coudre, le problème des ouvertures s'est posé 
d'autant plus aigu que, contrairement à un volume d'habitation où le 
fonctionnel s'impose plus ou moins, rien ne pouvait donner un ordre pré- 
établi au sens, à la forme et à l'emplacement des ouvertures, si ce n'est 
l'orientation d'un auditoire vers la chaire. 

En décomposant les plans qui forment le volume de cette construction, 
l'on obtenait une sorte de parallélépipède fermé par un couvercle. 
Comment alors, et où, le perforer, y ordonner des ouvertures ? Rien n'en 
commandait la forme ou le lieu. 

La solution adoptée par les architectes consistait à éclairer l'intérieur 
de ce volume en ménageant des zones vides à l'intersection des plans. Elle 

semble avoir été la seule possible. 
Ces vides créés, le problème se posait alors au peintre de les fermer. 

Là encore rien n'imposait une cadence, un rythme décoratif quelconque. 
Il fallait obtenir dans de longues bandes horizontales ou verticales un 
jeu d'ombres et de lumières, sans pour autant dissocier les plans - éléments 
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essentiels du volume. Abstraction faite des exigences techniques, celles-ci 
n'étant que secondaires quant à l'effet cherché, le problème « graphique » 
était ardu. 

Le matériau, de grande importance dans ce cas, fut choisi en fonction 
de son expression architecturale. 

La solution apportée par le peintre : une série d'éclatements sans 
rapport avec la masse des panneaux, a très heureusement occupé les 

« zones vides » destinées à remplacer les « trous ». Jean-Louis BÉGUIN. 
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TRIBUNE LIBRE 

Maurice Challandes 
député 

. Les jeunes et la politique 

C'est, semble-t-il, répéter ce que d'autres ont dit depuis longtemps, que de 
constater avec plus ou moins de dépit que les jeunes actuellement ne s'inté- 
ressent pas à la politique. Est-ce vrai, est-ce faux ? 

Je pense que, comme pour tous les aphorismes, toutes les généralités dans 
lesquelles on veut englober l'homme et sa personnalité, on ne saisit ainsi qu'un 
petit côté du problème, souvent le plus petit. Parce qu'il ya tant à compléter, 
à nuancer sa pensée, à saisir toutes les résonnances que la personnalité diffuse, 
on y renonce par avance ; le problème apparaît trop complexe... 

Deux tendances opposées empêchent tout dialogue qui éclaircirait la ques- 
tion et permettrait de mieux comprendre la position de principe des antago- 
nistes. 

RELATIVITÉ DE L'EXPÉRIENCE 

Chez les uns, on empêche toute discussion par avance lorsqu'on dit :« la 
jeunesse ne peut pas juger ceci ou cela parce qu'elle n'en a pas l'expérience ». 
Cela peut être vrai si l'on se confine aux expériences matérielles : un enfant 
aura de « l'expérience »à partir du moment où il se sera coupé en manipulant 
sans précaution un couteau ; souvent ceux qui reprochent le plus ce « manque 
d'expérience » sont ceux qui s'ingénient le plus à retarder l'expérience de la 
coupure : les parents. Ces contradictions apparaissent même aux enfants et ce 
n'est pas le facteur qui contribuera à inculquer aux jeunes l'infaillibilité des 
gens d'âge mûr. L'expérience donnée par réflexion, par méditation, par celle 
que j'appellerai morale par opposition à celle citée précédemment, peut-on 
prétendre qu'elle soit plus répandue chez les gens qu'on appelle « d'expérience » 
que chez les autres qu'on appelle par opposition « les jeunes »? 

La jeunesse, pour sa part, dénie souvent à ceux qui n'appartiennent pas 
à ses rangs la possibilité de juger justement et efficacement de ses points de vue. 

UN SENTIMENT DE MALAISE 

La vie actuelle donne aux jeunes tant de possibilités de cultiver des 
intérêts divers qu'il semble bien que ce n'est pas la politique qui va les 
attirer ; l'atmosphère créée insidieusement et le plus souvent à tort autour 
de la politique inspire un sentiment de malaise qui se révèle par la méfiance 
ou par l'ironie. 

Le rythme de notre politique parlementaire n'est pas pour satisfaire le 
rythme individuel de la vie. Il peut apparaître que le déroulement public de 
la politique n'est que l'aboutissement de discussions non publiques et que les 

40 



déclarations répandues du haut de la tribune sont à l'usage des naïfs : tout 
serait préparé d'avance, c'est la représentation finale pour donner à la galerie 
l'illusion de la lutte... comme la France à l'époque heureuse de la pacification 
du Maroc jouait une fantasia contre la tribu « adverse » où l'on tirait en l'air, 
mais où le sentiment de l'honneur de l'Arabe était sauf, puisqu'il y avait 
eu lutte... 

AUTRE ÂGE ET DEMI-MESURES 

Il faut bien reconnaître que, succédant à de grands bouleversements dans 
l'histoire, dans les sciences et dans l'art, la politique, elle, semble vivre dans 
un autre âge et se satisfaire de demi-mesures. Ne peut-on pas reprocher, à 
intervalles plus ou moins rapprochés, que ceux qui sont aux positions-clés 
cherchent à tout prix à s'y maintenir et empêchent que les jeunes, peut-être 
un peu impatients, mais élevés dans les méthodes adaptées aux moyens nou- 
veaux, prennent leur bonne part de responsabilités. Peut-être, tout cela est 
illustré par certains cas particuliers que l'on généralise. 

PRESSE ET DOCTRINE CIVIQUE 

Ce qui contribue le plus à empêcher l'intérêt à la chose publique est, d'une 
part, l'absence dans l'éducation des futurs citoyens d'une doctrine civique et, 
d'autre part, l'atmosphère déformée de la politique que transmet la presse pour 
satisfaire les goûts de son public. Tout doit être écrit très vite et, si possible, 
des slogans plus ou moins frappants doivent maintenir la curiosité du lecteur 
qui lit son journal en écoutant la radio, en mangeant et en pensant à sa 
prochaine distraction. 

Il est clair que les réactions des jeunes sont différentes s'ils viennent de 
la campagne ou s'ils sont citadins, s'ils sont des manuels ou des intellectuels, 
mais ce sont ceux qui sont le plus près et de la campagne et de la vie pratique 
qui sont les plus aptes à saisir la complexité des problèmes politiques et qui 
en acceptent les solutions de compromis, comme des solutions de bon sens. 
Il est difficile, je le reconnais, de garder sa qualité de jeune et d'accepter les 
solutions raisonnables, mais moyennes, alors que son caractère principal est 
l'absolu. 

DICTATURE OU OPINION DE LA MINORITÉ 

Ce caractère de la jeunesse explique le danger que présente pour elle les 
dictatures qui lui offrent des dénouements (provisoires) simplistes et simplifiés 
des problèmes, mais paraissant efficaces et immédiats. C'est évidemment l'in- 
convénient de notre démocratie de se préoccuper de l'opinion de la minorité. 
Au lieu de définir cette démocratie comme « la forme politique de l'Etat qui 
gouverne selon l'opinion de la majorité », il serait évocateur et pas plus faux 
de prétendre qu'elle est la forme « politique de l'Etat qui cherche à convaincre 
la minorité ». C'est un beau programme mais qui se traduit par beaucoup 
de lenteur ! 

En résumé, toutes ces constatations ne pourront rien changer tant que, 
par l'éducation, par l'atmosphère dans laquelle on vit, on ne crée pas le sens 
de la responsabilité de l'individu vis-à-vis de sa communauté politique, qu'on 
la place à l'échelon communal ou à l'échelon européen. 

Les sous-titres sont de la rédaction. M. CHALLANDES. 
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LA VIE ARTISTIQUE 

* AFIN DE FAVORISER UN CONTACT 
DIRECT SOUVENT DIFFICILE A ÉTABLIR 
ENTRE L'ARTISTE ET LE PUBLIC, LA 
REVUE NEUCHATELOISE VIENT DE METTRE 
AU POINT UN PROGRAMME D'ÉDITION 
D'OJUVRES LITHOGRAPHIQUES ORIGINALES. 
LES ÉPREUVES, TIRÉES À UN NOMBRE TRÉS 
RESTREINT, SERONT DISTRIBUÉES GRATUI- 
TEMENT AUX ABONNÉS QUI RECEVRONT 
UNE GRAVURE PAR AN. PLUSIEURS ARTIS- 
TES SUISSES ONT DÉJA ACCEPTÉ DE COL- 
LABORER A CETTE ACTION. 

Le prochain numéro de la Revue neuchâte- 
loise donnera toutes indications utiles à ce 
sujet. 

* POSSIBILITÉS ET LIMITES DE LA CRITI- 
QUE MUSICALE. - La musique, par son essence 
même et plus que les autres arts, échappe à 
l'autorité morale ou sociale. Aucune censure ne 
peut être exercée sur l'intuition artistique et 
créatrice ; le musicien réclame, au contraire, 
une liberté d'expression totale. 

Cette notion suppose une maturité spiri- 
tuelle suffisante pour organiser les données 
brutes de nos perceptions en activités supé- 
rieures. La musique nous dévoile la « réalité » 
de l'univers et nous révèle à nous-même, éta- 
blissant ainsi l'unité entre le macrocosme et 
le microcosme. 

Toutefois, la sollicitation exercée sur le sou- 
venir, par l'audition d'une oeuvre musicale, 
n'est pas suffisamment précise pour lui rendre 
forme et visage. Dès la dernière note envolée, 
la musique tend à se muer en un mirage, bien 

vite absorbée par les exigences de l'utilitaire. 
Cependant, l'auditeur déplore que cette révé- 
lation lui échappe. C'est alors que le « criti- 
que » devient une nécessité sociale pour ali- 
menter la conscience et contribuer à la for- 

mation du goût. 
Or, toute démarche visant à reproduire, au 

moyen des mots, le sens d'une oeuvre musi- 
cale est nécessairement vouée à l'échec, inca- 

pable que nous sommes d'isoler le contexte de 

son support sonore. Nous pouvons, tout au plus, 
en indiquer la nature dans des termes géné- 
raux et la commenter par des évocations ima- 

gées. 
Si nous entreprenions une description des 

mobiles qui ont conduit Mozart à écrire son 
« Requiem » et ce qu'il a pu ressentir en créant 
cette oeuvre immortelle, nous n'obtiendrons 
que des sottises lyriques, à la manière des 
faiseurs de programmes analytiques ! 

La vanité de toute critique musicale, autre 

que strictement technique, apparaît donc et 
souligne l'impossibilité où nous sommes d'ex- 

primer le phénomène de la création musicale. 
Toutefois, pour insondable qu'il soit, cet irritant 

problème revient sans cesse à la pensée, en 

raison de son importance et par le puissant 

attrait qu'il exerce sur la conscience humaine. 
Tout jugement de goût, toute critique musicale 
sensée supposent une esthétique implicite et 
une certaine élévation de pensée. La musique 
réclame un jugement sensible et la raison lui 
impose malaisément son pouvoir de nécessité. 
L'étendue des connaissances du critique lui 
confère, certes, une sécurité de base, qui sera 
complétée heureusement s'il fait appel à une 
intelligence subtile et pénétrante. 

Entre sentir et juger s'établit, bien entendu, 
une marge qu'il est équitable de reconnaître. 
Le critique doit posséder un sens aigu de l'ob- 
servation, une faculté de concentration déve- 
loppée, ainsi qu'une mémoire fidèle de l'en- 
semble et du détail. Malgré ces facteurs de 
connaissance, l'impression de départ qui com- 
mande le jugement s'opère comme par réflexe, 
et cela même lorsque nous sommes déjà fa- 

miliarisés avec l'oeuvre. L'intelligence de la 
musique et ses moyens d'écriture importent en 
définitive assez peu, si on en saisit l'essentiel : 
sa réalité spirituelle. C'est par cette vérité que 
l'on reconnaît le chef-d'oeuvre ! 

Si le critique se bornait à énoncer des appré- 
ciations de valeurs strictement individuelles, 
l'insuffisance et l'inutilité didactique de telles 

assertions seraient apparentes. Les critiques sont 
amenés, de ce fait, à justifier leur opinion par 
des arguments périphériques et souvent ten- 
dancieux. 

Certains critiques ont la vanité de se croire, 
mieux qu'autrui, capables de révéler les secrets 
de la musique. Ils se servent alors de cet art 
comme d'un tremplin pour leur propre per- 
sonne ! Ce désir, souvent obscur, d'utiliser le 

message du compositeur à des fins d'ostentation 

personnelle donne alors à la critique un rôle 
de parasite, entre la musique et le public. 
Souvent, ce sera un amateur ' distingué n, à la 

culture superficielle et qui s'en tire avec une 
littérature gratuite. 

Lorsque le critique est aussi musicien de pro- 
fession, le danger de partialité est évident, car 
il admettra avec peine une conception artisti- 
que opposée à la sienne. A cette cause de parti- 
cularisme s'ajoute le jeu des relations sociales 
qui pèse de tout son poids sur la plume d'un 

musicien, obligé de recourir à certains orga- 
nismes musicaux qui l'inclinent à ménager ses 
confrères. 

Les contingences extra-musicales qui font 
pression sur la critique ont pris une importance 
indéniable, et ce n'est pas une de ses moindres 
tares. Des sanctions peuvent d'ailleurs s'exercer 
contre elle, soit d'ordre commercial - suppres- 
sion de subvention, de contrat de publicité avec 
les journaux, etc. - ou d'ordre juridique - 
articles justificatifs, procès, etc. 

D'une manière générale, sans doctrine morale, 
sans liberté et sans connaissance véritable de 

sa mission, le critique musical d'aujourd'hui 

réduit ses chroniques à des appréciations de 

valeurs souvent discutables. 

S'il est un remède à la situation actuelle de 
la critique, c'est d'abord en garantissant, par 
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les organes de la presse, l'indépendance de ses 
représentants, et aussi par le dégagement moral 
du critique de toute organisation professionnelle, 
commerciale et politique, susceptible de faire 

pression sur lui. Ces conditions sont d'ailleurs 

corrélatives - l'indépendance ne peut être exi- 
gée qu'en apportant en échange la compétence 
et la valeur. 

Le critique musical est-il un juge ? 

Oui, certes, et c'est sa fonction même : la 

critique musicale est en effet une dissertation 

qui prétend formuler un jugement de valeur 
sur les oeuvres proposées à l'attention du public 
ou sur le talent du virtuose et du chef d'or- 

chestre. 
Toutefois, la critique musicale doit dépasser 

le seul jugement, qui comporte la tentation de 
l'absolu, pour atteindre un niveau spirituel sus- 
ceptible de s'intégrer à la musique elle-même. 

Après avoir constaté que notre époque ne 
possède ni les certitudes morales ni les prin- 
cipes esthétiques incontestés qui permettraient 
un jugement définitif, le critique musical peut 
être enclin à considérer que son attitude morale 
et intellectuelle exige une abstention de juge- 

ment. Mais alors, il lui sera impossible de s'y 
tenir sans s'exposer à se renier, dans sa fonc- 

tion, car il existe toujours une échelle de va- 
leurs, plus ou moins conscientes, qui motive la 

pensée, et si le critique se refuse de juger, sa 
position ne peut être que provisoire et prati- 
quement intenable. 

En fait, toute critique porte des jugements 

de valeur, même lorsqu'elle feint de s'en abste- 
nir ! 

L'élucidation scientifique est-elle utile ? 

Non, car l'explication rationnelle de la musi- 

que n'apporte rien ! L'analyse et l'érudition 

peuvent toutefois être utilisées avec profit, mais 

en tant que corrolaires de l'intuition directe, 

seulement. Les divers facteurs de la connais- 

sance positive peuvent chacun, à des degrés et 

sur des plans divers, permettre le passage de 

l'intuition « ingénue =à une intuition « mûrie », 
donnant ainsi des garanties d'authenticité, sur 
des points partiels. 

Le critique doit mettre en jeu toutes les res- 

sources de l'esprit et de la perception sensible. 
L'eeuvre demeure l'objet de la critique, mais il 

ne faut jamais oublier que sa genèse est spiri- 
tuellement plus importante encore ! 

Le point de départ, comme l'éblouissement 

jailli de son exécution, donne à l'Suvre son 

caractère de révélation impressionniste. 

Le critique qui rejette cette vérité ne pourra 

aborder la musique qu'en fonction de la lettre 

et non de l'esprit. 

Une critique dépourvue de critères est-elle pos- 
sible ? 

Non, et dans l'exacte mesure où, même si 

son but consiste à dévoiler un mystère, le juge- 

ment implicite intervient. 

Le critère -sera, pour les uns, l'indice de 
réfraction personnel ou le sentiment d'être 
« accroché » par une oeuvre et par son inter- 
prétation - il ya des oeuvres qui habitent et 
demeurent en nous, d'autres pas. Certains se 
demanderont si l'artiste est conscient de son 
message et dans quelle mesure il l'exprime ; 
d'autres estimeront que le style dégage la per- 
sonnalité et chercheront, au-delà des moyens 
d'expression, la vie intérieure du musicien. 

Les critères d'appréciation, parfois incons- 

cients, sont étroitement liés à l'optique du cri- 
tique. Ce dernier n'est en mesure de déceler des 
critères d'authenticité qu'au moment où il 
dépasse les techniques d'investigation par une 
attitude d'accueil, un désir de savoir de quoi il 

est question et un besoin de communiquer avec 
la musique. Le critique doit répondre, autant 
que l'artiste, à l'appel mystérieux et irrésistible 
de l'art ! 

Critiquer, n'est-ce pas d'abord comprendre ? 

Oui, mais encore faut-il savoir ce qu'il con- 
vient de comprendre ! Est-ce la personne du 

compositeur ou de l'interprète se projetant mu- 
sicalement dans une oeuvre, ou plutôt le travail 
de reconstruction d'une donnée musicale impli- 

cite ? Coïncider avec une personne ou saisir le 

coeur de l'inspiration ? Car on peut penser que 
les oeuvres précèdent les individus choisis pour 
les exprimer et souvent, à vouloir traduire 
l'attitude de l'artiste, on trahit l'oeuvre. Inver- 

sement, l'identification avec un individu échappe 
à l'attitude critique, nécessairement distante. 

Le talent du critique sera d'atteindre et de 
faire partager une vision artistique du monde. 
Ce partage du secret, cette exacte participation 
dépasse la contradiction du dogmatisme et du 

scientisme. En somme, par la compréhension 
fondamentale, il parait bien que le critique 
trouve sa justification. 

Mais ne nous leurrons pas !... Si le critique 
est bien un juge qui se prononce sur le mérite 
d'une manifestation musicale ; si les Sciences 

et les Arts annexes sont un indispensable quoi- 
que insuffisant contexte ; si toute critique a ses 
critères de jugement et que son but reste une 
compréhension vivante et prospective - ce ne 
sont là que des conclusions de faits. 

L'existence, en tant que telle, de la critique, 
sous toutes ses formes, est insuffisante d la 
justifier et la fonder. 

Type même de la « connaissance ambiguë u, 
nous sommes toujours renvoyés à la mise en 
question de l'essence de l'acte musica`, dont la 
critique fait paradoxalement partie intégrante 
et en est, en quelque sorte, la conscience. 

Le principal demeure dans la sincérité du cri- 
tique dont les égarements possibles sont inhé- 
rents à la nature même de l'homme. Le problème 
fondamental est d'ordre purement philosophique 
et sa solution ne nous appartient pas ! 

Paul DRUEY 

collaborateur et critique musical 
au Courrier de Genève. 
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* AU SOIR LE SOIR, revue de films parus 

sur les écrans neuchâtelois. 

Dans cette chronique, nous parlerons de quel- 
ques-uns des films que nous avons vus au cours 
des derniers mois. Nous les supposerons connus 
du lecteur, ce qui nous permet d'éviter de les 

résumer. Le titre du film sera toujours précédé, 
soit de zéros en plus ou moins grand nombre 
pour résumer notre insatisfaction, soit de " pour 
marquer notre satisfaction, trois * et plus indi- 

quant un chef-d'oeuvre. 

�Lourdes et ses Miracles, film français de 
Georges Rouquier, est un témoignage objectif 
composé de trois courts-métrages. Si les deux 

premiers - Documents et Une journée de pèle- 
rinages à Lourdes - sont techniquement irré- 

prochables, le dernier - Imprévu - est assez 
mal monté. Regrettons que Rouquier, qui, en 
acteur consommé apparaît constamment sur 
l'écran, soit obligé de s'en excuser. Ce film 

oblige croyants et incroyants à se poser des 

questions, mais son objectivité est telle que 
chacun peut, en toute honnêteté, conserver 
intactes ses convictions. Deux remarques : l'in- 

crédule ne peut nier l'évidence de miracles 
médicaux ; le catholique ne peut pas ne pas 
être choqué par le mauvais goût d'une exploi- 
tation commerciale outrancière des images de 
Bernadette et de Lourdes. 

La comédie policière de Christian-Jaque, 
" Nathalie, est un film charmant. Madame Chris- 
tian-Jaque - Martine Carol - en mannequin- 
détective très habillé (ce qui lui va très bien) 
devient une très bonne comédienne. Le gangster 
filiforme, Philippe Clay, ne fait peur à per- 
sonne, non plus que le très mal éduqué com- 
missaire de police, Louis Seigner. Les rires sont 
nombreux, ni excessifs, ni réticents, mais il faut 

avouer qu'ils sont déclenchés plus souvent par 
la verve des dialogues d'Henri Jeanson que par 
le comique des situations. 

Le Western est un genre méprisé et décrié 

par de sincères amateurs de cinéma. Les rares 
bonnes oeuvres sont isolées au milieu d'une 

production abondante, trop souvent mièvre et 

nulle. Nous avons eu la chance, en suivant les 

conseils du critique français André Bazin de 

découvrir un petit chef-d'oeuvre du genre : 
" Sept tueurs condamnés (parfois intitulé « Sept 
hommes à abattre ») de l'Américain Budd Boetti- 

cher, intéressant par les interprètes parfaits que 
sont Lee Marvin et Randolph Scott, par une 
technique photographique aux couleurs discrètes 

et par l'humour noir des dialogues. 

Proche du style « western », le film d'aven- 

tures de Robert Aldrich, "* Véra-Cruz, est aussi 
intéressant pour plusieurs raisons : son auteur 
est un jeune cinéaste américain ambitieux ayant 
à son actif quelques réussites (Attaque, Le 

grand couteau, En quatrième vitesse) ; sa pho- 
tographie en couleurs vives est très bonne, les 

angles de prise de vue étant parfois inattendus ; 

la mauvaise interprétation de Denise Darcel dé- 

montre que, par opposition, Gary Cooper et Burt 
Lancaster sont de très grands acteurs ; et enfin, 
l'image pessimiste que ce film donne de la 

nature humaine incite à réflexion, s'il est vrai 
que, hormis quelques idéalistes, les seuls hom- 

mes « honnêtes «, dans une ambiance révolu- 
tionnaire, soient des aventuriers sans scrupules. 

Il n'est pas rare que le cinéma puise son 
inspiration dans la littérature, avec plus ou 
moins de bonheur. Mis en scène par Henry King, 

sous la responsabilité du producteur D. Za- 

nuck, ° Le soleil se lève aussi est tiré d'un 

roman d'Ernest Hemingway. J. -P. Vivet, dans 
l'Express du 26.12.57, écrivait en tête de sa cri- 
tique :« Hemingway trahi avec fidélité ». Il avait 
parfaitement raison. La trame du roman se re- 
trouve dans le film, à quelques détails près ; le 
dialogue est presque toujours, mot pour mot, 
celui d'Hemingway. Est-ce suffisant ? Loin de 
là : la première trahison consiste à faire croire 
au spectateur qu'il connaît ainsi le roman d'He- 

mingway. La lettre certainement, mais point 
l'esprit ! Pour nous faire comprendre, compa- 
rons roman et film en quelques points. Dans le 

roman (chap. IV, en moins de vingt lignes), 

Mike se souvient de l'hôpital où il eut la révé- 
lation des conséquences de sa blessure de guerre. 
De l'évocation du discours que lui tint un colo- 
nel, il ne reste que « vous avez donné plus que 
votre vie ». Dans le film, cette séquence dure 

cinq bonnes minutes, le colonel terminant son 
discours par (à peu près) ces mots :« J'ai à 

vous faire l'aveu le plus pénible qu'un homme 

ait à faire à un autre homme : vous resterez 
impuissant. » Dans le roman, il faut attendre le 

chapitre XII pour lire en toutes lettres le mot 
impuissance. Et encore, il s'agit d'une forme 
d'impuissance qui n'empêche pas Mike d'éprou- 

ver des désirs, mais lui interdit de les satis- 
faire. Pourtant, le cinéaste, à l'occasion d'un 
dialogue sur boeufs et taureaux (chap. XIII), où 
il est surtout question de tauromachie et oii, si 
l'on tient absolument à trouver une allusion, le 

« boeuf » serait plutôt Robert Cohn impuissant, 

sinon à coucher avec Brett, du moins à gagner 
son amour, arrête grossièrement et longuement 

sa caméra sur Mike, pour faire comprendre que 
celui-ci, tel un boeuf, est fondamentalement 

anormal. La véritable impuissance évoquée par 
Hemingway est celle d'un groupe de jeunes 
Américains restés en Europe après la guerre 
incapables de trouver un équilibre spirituel et 
une raison de vivre. King et Zanuck ne par- 
viennent pas à le faire comprendre. Et il n'est 

même pas certain que Monsieur Zanuck ait bien 

compris le roman, si l'on sait qu'il « affirme que 
peu de romans ont bénéficié d'une adaptation 

aussi fidèle» (Express déjà cité). Il serait facile 

de montrer encore plusieurs exemples de la 

même trahison. Bornons-nous à écrire que ce 
film est un film malhonnête dans sa prétention 
de restituer Hemingway, et souhaitons que Za- 

nuck gagne beaucoup moins d'argent qu'il ne 
devait sûrement l'espérer. 
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Quand on les quitte, on croit les 

avoir perdus deux fois, tant on regrette 
de ne pas les avoir connus plus tôt. 
L'équipage de Claude Joly et ses 

solistes qui n'ont pas attendu d'avoir 

quarante ans pour être des enfants 

prodiges, n'ont pas fini d'étonner le 

monde. Depuis le moment où ils sont 

partis à l'aventure, le vent n'a cessé 
de souffler dans les voiles. A vingt ans, 

même avec du talent, on peut rater les 

meilleures occasions. Eux, ont trouvé 
dans leur jeunesse l'étincelle qui illu- 

mine leurs interprétations. 

Plusieurs d'entre ces gars ont 
connu de brillants honneurs ; tel 
Claude Joly, deuxième prix, au Con- 

cours suisse de jazz à Zurich en 1957. 

A ses côtés nous trouvons Claude 

Vuilleumier et François Boudry à la 

trompette, Gérald Sunier à la clari- 
nette, Francis Hoffmann au trombone, 
Claude Baumgarten à la guitare et 
François Descoeudres à la batterie. 

Les New Orleans Buddies réali- 
sent la performance de former une 
équipe homogène, cohérente, où les 
brillantes qualités personnelles se 
complètent pour le triomphe de l'en- 

semble. Leurs préférences va aux 

petites formations de Duke Ellington, 
Johnny Hodges; leurs goûts les por- 
tent à s'inspirer du Middle-jazz de 
l'époque 1935-45. 

C'est avec plaisir que nous signa- 
lons cette formation en plein essor. 
Avec le goût de la perfection et la joie 
de jouer qu'ils démontrent, la route du 

succès leur est ouverte. 
Pierre von Alimen. 
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Par contre, une équipe sincère et honnête, 

sous la direction de Jean Delannoy, nous donne 

une parfaite adaptation d'un roman de Simenon, 
* Maigret tend un piège. Mais rien dans ce film 

ne dépasse l'honnêteté, sinon peut-être l'inter- 

prétation de Gabin (Maigret) et de Desailly 
(Moncin). 

Une adaptation à l'écran d'une oeuvre litté- 

raire doit en respecter l'esprit, sinon la lettre. 

(Il va bien de soi que nous ne parlons ici que 
d'oeuvres littéraires de valeur. ) **** Les nuits 
blanches, de Luchino Visconti, sont un parfait 
exemple d'une telle adaptation. Si, dans le 

roman de Dostoïevsky, l'histoire se déroule dans 
le printemps de Saint-Pétersbourg, dans le film 
de Visconti, elle est transposée durant l'hiver 
d'une petite ville italienne. Mais Dostoïevsky 
lui-même autorise ce dépaysement : son héros 
dit en effet :« J'étais content comme il ne 
m'était jamais arrivé : on aurait dit que tout à 

coup j'étais transporté en Italie. » 

Blanches sont les nuits du couple qui, éveillé, 

rêve durant quatre d'entre elles le long du 

canal et dans les rues de la ville ; blanche est 
la lumière qui éveille à l'amour le cour d'un 
homme insensible jusqu'ici ; sombres sont les 
images où le rêveur rencontre la sordide réalité ; 
mais lumineuses sont celles où l'amour appa- 
raît. La virtuosité de Visconti est extraordi- 
naire : ombres et lumières, parfaitement captées 
par une caméra très mobile, font de cette oeuvre 
une ouvre romantique, passionnée, sentimen- 
tale comme le roman de Dostoïevsky. C'est un 
film qui s'adresse au cour et à l'imagination 
de tout être sensible. 

Mais les ouvres les plus belles que le cinéma 
puisse nous donner sont celles qui sont faites 

uniquement pour le septième art, sans réfé- 
rences extérieures. Les nuits blanches sont une 
très heureuse exception à cette règle fondamen- 
tale. 

Sans rien en dire, mentionnons trois chefs- 
d'oeuvre de cinéma pur : **** Les nuits de Ca- 

biria, de Fellini, *** Et Dieu créa la femme, de 

Roger Vadim, et ***** Un roi à New-York, de 

Charles-Spencer Chaplin. 

Chaplin : le plus grand cinéaste du monde 
Fellini : un des grands cinéastes italiens ; Va- 

dim : le plus sérieux espoir du cinéma français ; 
trois noms dont nous aurons l'occasion de 

reparler. 
Freddy LANDRY. 

* NOUS AVONS LU POUR VOUS 

Le blé de la mer, roman de Jean-Michel 

Junod (La Baconnière). 

La découverte des publications de nos écri- 

vains romands procure souvent le plaisir de la 

surprise. Nous avons quatre livres sur notre 
table, amenés par le bon vent du hasard et de 

l'intuition. Avec Jean-Michel Junod, auteur du 
Blé de la mer, nous sommes heureux de saluer 
un romancier original, au métier très sûr qui 
sait peupler son imaginaire, un certain pays 
du Farland, d'un sortilège profondément hu- 

main, actuel, celui de l'homme aux prises avec 
la machine, la technique. Tout en restant simple 
et mesuré, Junod montre un talent de vision- 
naire qui fait penser à Koestler, à Gheorghiu. Il 

a une expérience, une sensation de la vie, un 
besoin d'absolu, qui font de lui, à l'échelle de 

ce pays tout au moins, un auteur d'exception. 

Suite mérovingienne, livre de Lucien Mar- 

saux (Messeiller). 

Avec Lucien Marsaux, nous sommes en pré- 
sence d'une vieille connaissance, d'un créateur 
dont l'oeuvre reste vivante dans le cahier de nos 
auteurs d'avant-guerre. Le carnaval des ven- 
danges ou « Les prodigues» sont des fleurons 
de notre anthologie romanesque. Le nouvel 
ouvrage de Marsaux, Suite mérovingienne, nous 
fait nous souvenir que Marsaux a un style, 
des dons de conteur qui tiennent du privilège. 
C'est un ouvrage curieux, hautement original, 
qui donne à celui qui accepte une véritable 
connaissance la satisfaction d'aborder une oeu- 
vre à la fois magnifiquement construite, pensée, 
et d'une facture absolument personnelle. Il ya 
dans l'ceuvre de Marsaux, sans fausse préciosité, 
la réalité de l'engagement au sens où l'entend 
l'écrivain moderne et le charme du fabuleux, 
de la poésie. 

Rimbaud, sa vie, son oeuvre, livre de Marius 
Cartier (Pierre Boillat). 

Il se publie beaucoup d'essais chez nous et 
plusieurs de nos critiques ont réputation à 
l'étranger. Cette pédagogie de la littérature, si 
elle dévoile un des caractères de l'élite helvé- 
tique, est souvent intéressante. Nous avons lu le 
Rimbaud, sa vie, son couvre, de Marius Cartier. 
Cet écrivain neuchâtelois, domicilié à Berne, ne 
cède pas à la tentation d'une interprétation 

volontairement originale et souvent gratuite, 

mais avec honnêteté, intelligence, perspicacité, 
nous conduit à la recherche du vrai Rimbaud. 
C'est un travail remarquable, précis, utile, sé- 
rieux, qui contribue à dissiper les fausses 
légendes d'un être légendaire. 

Chine, cette éternité. Texte et photographies 
de Fernand Gigon. (La Baconnière). 

Certains hommes ont une légende, certains 

pays aussi. Un ouvrage sur la Chine est tou- 

jours un ouvrage fabuleux. Pour nous restituer 

ce fabuleux, Fernand Gigon s'est associé avec 
le goût de son éditeur, a fait appel à la magie 
de la photographie, à sa connaissance profonde 
d'un pays qu'il a visité avec d'autres yeux que 

celui du touriste, de l'écrivain en séjour. J'aime 

le livre de Gigon parce qu'il a la qualité du 
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document vrai, parce qu'au-delà de l'interpréta- 
tion de l'auteur, nous avons la certitude des 
faits, l'expérience des phénomènes. Peu nous 
importe de connaître ce que Gigon pense de la 
Chine, nous nous intéressons à ce qu'il sait de 

ce pays. L'ouvrage de Gigon est un ouvrage de 

voyageur, de témoin, un reportage dont la ma- 
tière est concrète. Cette qualité dans un livre 
de ce genre est primordiale. 

Le critique de service. 

Ont collaboré 
à nos précédents numéros 

Jean Hort 
Bernard Nicod 
Henry Brandt 

Claude Roulet 
André Chédel 

Jean-Paul Bourquin, député 
Claude Berger, Conseiller national 

Charles Juvet 
Denis-Gilles Vuillemin 

Jean Hort, notre collaborateur, va publier 

aux Editions « Connaître >, à Genève, ses sou- 

venirs sur Antonin Arthaud qui fut son com- 

pagnon de loge au Théâtre des Champs-Elysées. 

Nous aurons l'occasion de publier quelques 

extraits de ce remarquable ouvrage dans notre 

prochain numéro. 

* LES ENTREPRISES DE MONSIEUR RADIS 

Plus les temps sont difficiles et plus il faut 

s'en distraire. C'est pourquoi les éditions Ides 
et Calendes estiment l'époque particulièrement 
favorable au lancement d'une collection de 
libelles, vouée entièrement à l'amusement du 
lecteur. 

Alex Billeter est trop connu à Neuchâtel et 
en Suisse romande pour qu'il soit nécessaire de 

préciser qu'il défile à la fête des Vendanges, 
ses lunettes noires et son vélo moteur, pas plus 
que ses chars ne passent inaperçus. 

En homme libre, qui aime se marrer comme 
il l'entend, son dernier livre lui aura été une 
occasion de vagabonder dans une société qui, 
pour être la nôtre, n'en est pas moins souvent 
fort drôle. 

Les entreprises de Monsieur Radis dédiées 

A Jeanne en souriant, sont éditées sur un beau 

papier par « Ides et Calendes »à Neuchâtel et 
Paris. C'est un livre très élégant, agréable à 

voir et à lire. 
L'histoire commence par un petit héritage 

qui permet au légumineux héros de donner 

enfin libre cours à son besoin d'écrire, besoin 

difficile en réalité, car il ne sait pas encore 

pour quel genre il est fait. A la première page, 
Monsieur Radis se décide à écrire ses mémoires ; 
il évoque, en un style qui l'émeut, « ses heures 
de joies puériles, ses méditations profondes, ses 
premiers élans, ses premiers désespoirs, puis ses 
extases romantiques et sa prise de contact avec 
le coeur insondable de la femme ». En page 4, 

reproduite ci-après, Monsieur Radis change de 

genre sans pour autant arriver à nouer l'intri- 

gue. D'autres entreprises aussi réussies, le 

conduisent à Grandville au café des Lettres et 
des Arts (page 22, également reproduite dans 

ce numéro) ainsi qu'à des rêves étranges. tel 
celui de faire un conte fantastique intitulé 
L'enlèvement d'europe sans majuscule, celle-ci 
n'étant qu'un triste vestige des temps obscurs 
où l'irrespect n'était pas une vertu. L'héroïne 
s'y promenait une fleur à la main (ô vigny) 
sans souci de la ponctuation et le héros y 
brouterait l'herbe de la sagesse sans le secours 
du verbe ». 

A regret, le lecteur tournera la dernière 

page de ce livre satyrique, un des meilleurs 
du genre. 

Fort à propos, Monsieur Radis donne à son 
histoire une fin naturelle, charmante et hon- 

nête : le mariage. 
Pierre von Allmen. 

La Revue neuchâteloise n'aurait-elle que la vie éphémère 
de la plupart des revues artistiques et régionales ? 
Vous pouvez en décider autrement en vous abonnant aujourd'hui. 

Une année (4 numéros) Fr. 6,85 Versement: Chèques post. lVb 4439 

La Revue neuchâteloise reflet d'un petit pays, est au service 
des artistes de chez nous, présente des textes de nos écrivains; elle 
est un élément de notre vie publique. 
Lecteurs, favorisez les maisons qui, par leur publicité soutiennent 
la Revue neuchâteloise. 
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éditorial 
<, Vieux bureaucrate, mon camarade 

ici présent, nul jamais ne t'a fait 
évader et tu n'en es point respon- 
sable. Tu as construit ta paix à force 
d'aveugler de ciment, comme le font 
les termites, toutes les échappées vers 
la lumière. Tu ne veux point t'inquié- 
ter des grands problèmes, tu as eu 
bien assez de mal à oublier ta con- 
dition d'homme. Nul ne t'a saisi par 
les épaules quand il en était temps 
encore. Maintenant, la glaise dont tu 
es formé a séché, et s'est durcie, et 
nul en toi ne saurait désormais réveil- 
ler le musicien endormi, ou le poète, 
ou l'astronome qui peut-être t'habi- 
taient d'abord. b 

(Antoine de Saint-Exupéry, 
Terre des Hommes. ) 

LE FOSSÉ 

Le grand drame des intellectuels, de ceux qui méditent sur la chose 
humaine, c'est de ne jamais avoir de réponse aux questions qu'ils posent ; 
c'est de se sentir toujours plus brutalement, plus cruellement en état de divorce 

avec la société ; avec le mécanicien et l'homme d'affaires, avec tous ceux qui 
sont les rouages du monde actif. L'angoisse de celui qui pense n'est pas comme 
se l'imagine l'homme de la rue, et avec l'homme de la rue toute une caste 
prétentieuse et, hélas, influente, un divertissement, un jeu puéril réservé à 

un petit nombre d'oisifs ; c'est une angoisse capitale, la conscience de l'univers. 
Le principal souci de l'intellectuel, de l'artiste doit être de se faire comprendre 
du pédagogue, du fonctionnaire, de l'ouvrier, de tous ceux que la société peut 
ravaler au rang de termites ; d'ouvrir à ces termites les chemins de la lumière, 
de l'humanisme, de ne pas s'abaisser jusqu'à eux par les chemins d'une vulga- 
risation primaire et impure, mais de les élever jusqu'à lui par le moyen de 
l'humaine simplicité, de l'humaine chaleur. Aucun de nos problèmes n'est 
facile, mais aucun ne refuse de livrer, ce qui est l'essentiel de sa solution, à 

celui qui accepte le langage du coeur. La technique, la science conduit à 
tout, ou presque, mais ne résout rien de ce qui concerne les principes de 

notre condition. Si les hommes continuent à se désintéresser de ce qu'ils 
sont, la civilisation des termites triomphera et nous serons termites pour 
l'éternité. 

Notre monde ne manque pas de penseurs et de prophètes, et celui qui veut 
s'inquiéter du sort de la collectivité a, par les vertus de la civilisation qui 
est nôtre, le reflet le plus lucide que l'homme a pu obtenir de lui-même. Si le 
monde subissait la loi des élites, qui est sa loi naturelle, nous serions en 
période d'abondance, élus heureux d'un royaume de sagesse. Hélas, aujourd'hui, 
le monde est la proie des imbéciles, des criminels et des marchands. Parce 
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qu'elles ont banni l'humanisme, parce que l'échelle des valeurs dont elles 
s'inspirent est absurde et démoniaque, les forces qui nous gouvernent nous 
conduisent à une faillite totale. Nous sommes responsables de cela; les hommes 

sont tous responsables parce que solidaires. Revendiquer notre part de lâcheté 
dans l'immonde lâcheté qui mène notre planète au chaos, c'est revendiquer 
notre dignité d'homme. 

En quelques heures, on peut aller de New-York à Paris et de Paris à 
Moscou. Les contacts foisonnent, nous sommes à l'ère de la liberté, de la 
fraternité. Cela n'est hélas que mensonges et prétention. Ce qu'il faut dénoncer 

avec le plus de vigueur, ce n'est pas les servitudes politiques, les coalitions 
de régimes, plaie trop connue ; c'est la haine, l'égoïsme, l'indifférence qui 
séparent les hommes d'une même société, d'une même nation, ce sont ces 
castes hermétiques et secrètes, produit de l'argent ou de l'éducation, qui 
durcissent le coeur de l'homme. La fraternité, la charité de l'homme libre du 
XXe siècle ne sont que dérision comparées à celles de l'homme des monarchies 
et de ce moyen âge que l'on croit obscur. Les barrières de la société capitaliste, 
de la société moderne, quelles qu'elles soient, sont plus inhumaines que celles 
supprimées par la grande Révolution. Cette surdité, cet aveuglement qui sont 
source d'une satisfaction, d'une tranquillité, d'un orgueil obstiné doivent nous 
faire peur. Celui qui ne pense qu'à soi, qu'aux siens, celui qui n'a que dédain 
pour tout ce qui n'est pas son clan, sa race ; celui qui refuse de franchir par 
sa pensée, ses préoccupations personnelles, les frontières de son opinion, de 
sa langue, de son pays, condamne à faire périr, dans une échéance peut-être 
pas très lointaine, tout ce qu'il aime, tout ce qui fait sa raison d'être. Il signe, 
pour les siens, pour ses descendants, un bail avec l'esclavage. Quelles que 
soient les nuances que l'on doit avoir, la mesure et la raison dont on doit faire 
preuve, il n'y a qu'un seul problème essentiel dans notre univers, celui de 
l'homme. 

Notre intérêt à ce problème détermine notre intérêt à la vie. Ce n'est ni 
par les protestations de forme, ni par les indignations tardives, que nous 
résoudrons les questions. Tu vois, sans doute, lecteur, à quels événements je 
fais allusion ; mon sentiment là-dessus est probablement le même que le tien. 
Mais ce n'est pas en cassant les vitres des ambassades que l'on changera quelque 
chose. L'indignation est peut-être louable, mais elle n'est tout de même qu'une 
manifestation de notre faiblesse et de couardise, un aveu. L'indignation est 
stérile. Qu'est-ce que le sentiment sans la pensée, qu'est-ce que la pensée sans 
l'action ? Rien. Les héros, les martyrs ne sont que les ouvriers de la dernière 
heure, et quels que soient leurs mérites, la grandeur de leur sacrifice, jamais 
ils ne pourront triompher si les sociétés de l'univers ne trouvent pas remède 
à l'inconscience, à la pourriture dans laquelle elles s'enlisent. De notre lutte 
dépend le sort des combattants, des héros des sacrifices futurs. Dans les mas- 
sacres de Budapest comme dans ceux d'Algérie, dans les bourbiers du Moyen- 
Orient, nous avons notre part de responsabilité, comme nous l'avons eu dans 
les crimes d'Hitler, dans les tueries d'Espagne ou d'Abyssinie. On fait de la 

responsabilité une affaire politique, c'est avant tout une affaire morale. 
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Les querelles du monde ont toujours été la résultante de ses moeurs et 
la force, la cruauté des uns est toujours née de l'indolence et de la lâcheté 
des autres. 

Nous avons perdu le sens de la gravité des choses. Nous sommes sérieux 
dans le futile et futiles dans l'essentiel. Ce qu'il nous faut d'abord, c'est retrouver 
notre dignité. Si nous ne voulons pas que la souffrance qui nous attend soit 
une souffrance honteuse et lamentable, il faut nous préparer. « Le malheur 
des hommes est la merveille de l'univers », a dit Georges Bernanos ; s'il veut 
se sauver, l'homme moderne doit accepter son malheur, cette réalité que lui 
cache le mensonge de son apparent confort ; il trouvera dans cette lucidité 
une plénitude, une virilité que lui refusent les jouissances égoïstes. 

Tu me dis, lecteur, que ce n'est ni toi, ni moi qui changeront le monde et 
qu'après tout, cette mentalité de petits Louis XV se moquant du déluge, qui 
est la mentalité des bourgeois et des démocrates satisfaits, est la moins illusoire 
des philosophies. Même si la preuve de notre impuissance était faite, même si 
la décadence de l'Occident et du règne de l'individu était irrémédiable, même 
si nous n'avions pas d'autre espérance que le miracle de nous délivrer de 
l'asservissement de la technocratie et de sa honteuse finalité, nous n'avons pas 
le droit de désespérer de notre sort. Il n'y a pas de virilité sans espérance. 
C'est parce que, dans les pays martyrs, l'espérance n'est pas morte, que ces pays 
nous font honte et peur, que nous avons pour eux un sentimentalisme plus 
vivant que celui que nous avons pour notre propre pays, et cette hargne que 
nous avons contre leurs bourreaux, c'est un peu de hargne que nous avons 
contre nous-mêmes. Les crimes politiques ont existé de tout temps, ils ont été 
l'apanage de tous les régimes, de toutes les grandes nations, de toutes les 

révolutions. Ce qui fait aujourd'hui beaucoup de la crainte qu'ils suscitent, 
c'est qu'ils sont servis par les progrès de la science, c'est qu'ils sont certains 
d'échapper à la punition. Comment punir quand les motifs obscurs se mêlent 
aux motifs humains, quand on sait que la cause de l'homme vient après celle 
du pétrole, de l'argent et de la puissance matérielle, quand on sait que le vrai 
prestige des nations, c'est l'économie. Où est l'héroïsme, où est la grandeur 
du combattant qui va se sacrifier pour une querelle de robots ; la grande 
querelle des robots qui nous invite tous à son charnier. Si nous devons faire 

quelque chose, si nous pouvons faire quelque chose, notre devoir d'individu, 

c'est de nous attaquer à la racine du mal, d'essayer d'être des hommes, d'essayer 
de libérer l'homme sur une planète, où, par les sévices d'un abrutissement 
collectif et concentrationnaire, il n'y aura bientôt plus que des loques et des 
déments. 

Nous sommes les victimes d'un nouveau barbarisme ; une civilisation va 
mourir. Mais nos barbares n'ont pas d'identité géographique, ils ne viennent 
ni de l'est, ni de l'ouest. Les barbares à l'époque de l'atome n'ont pas de 
visages précis ; si les ennemis de la civilisation avaient un visage humain, la 
cause de l'homme ne serait pas perdue et cette fin ne serait qu'un commence- 
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ment. A l'époque d'aujourd'hui, le barbarisme est une maladie et notre conqué- 
rant, c'est la machine. Parce que l'homme ne sait pas s'adapter à l'ère de la 

machine, à l'ivresse de cette sorcellerie que l'on a appelée le progrès, l'homme 

succombe. Que peuvent les automates que nous sommes devenus contre cette 
fatalité ? 

L'humanisme fuit nos écoles, déserte notre éducation. On n'apprend plus 
à l'adolescent, dans quelque milieu qu'il se trouve, à être un homme. L'ado- 
lescent moderne est désemparé parce qu'on a voulu lui apprendre à se connaître 
avec des principes anachroniques et offerts à la dérision ; que valent les lois 

morales et spirituelles dans une société qui ne connaît ni moralité, ni spiritua- 
lisme? Les adolescents sont victimes de la géante hypocrisie dans laquelle 

nous cachons notre déchéance. Au sortir de la farce, tout est à réapprendre et 
peu ont ce courage. Il faut adapter notre humanisme aux données du monde 
moderne. Il faut éduquer la jeunesse, le peuple, leur donner conscience d'eux- 

mêmes. La jeunesse, le peuple sont tout dans une société. 

Aujourd'hui le reflet de la pensée est noyé dans un fatras de publications 
imbéciles ou ordurières. Il n'y a plus moyen d'informer et de s'informer honnê- 
tement. L'explication humaine est impossible. On parle beaucoup de la culture 
et de sa multiplication prodigieuse ; la culture est trop souvent aujourd'hui 
un ersatz de pensée pour ceux qui n'ont rien appris et ne veulent rien apprendre. 
La valeur de l'individu, son intelligence ne se compte pas au nombre de mots 
qu'il est capable d'assimiler. Autant qu'ignorance, il ya maladie, dérèglement, 

abrutissement de la pensée. Le mot d'ordre d'aujourd'hui est à la formation 
de techniciens, de savants dont la société a un besoin impératif. Ce besoin n'est 
pas en soi blâmable, mais que va devenir la société si ces techniciens, ces 
savants ne reçoivent pas aussi une formation humaniste à la mesure de leur 
tâche et à la mesure de leur condition d'homme. 

Et la défense de l'ouvrier, du travailleur, ce n'est pas seulement sa défense 

syndicale, la défense de son intérêt matériel. Si le monde moderne veut sur- 
vivre, il doit éviter la dégradation du travail. L'art à l'usine, l'art à l'école, 
l'art au bureau, l'art à la portée de toutes les bourses et dans tous les milieux, 
qu'il soit théâtre, musique, peinture ou littérature, est la meilleure, la plus 
joyeuse des éducations ; la seule voie pour ouvrir cette conscience d'être dont 
tous ont besoin. Tant que le spectacle, la lecture, le concert, l'exposition reste- 
ront un privilège bourgeois, un snobisme, tant que le divertissement aura pour 
but la satisfaction des bas instincts ou la sublimation par des productions 
médiocres de la vertu et de la bienséance, tant que l'art ne pourra pas être 

populaire en restant fidèle à ses caractères de noblesse et de grandeur, tant 

que l'on ne jouera pas franc jeu, les masses seront vulnérables à toutes les 

propagandes et un retournement de ce que l'on croit être leurs convictions 

pourra être dicté par une simple question d'intérêt. Le peuple, seul, est capable 
de défendre ce capital d'esprit et de beauté qui fut celui de l'Occident. Il est 

urgent de combler le fossé entre l'humanité pensante et le monde actif. Si le 

pas n'est pas franchi, tout est perdu. Gérard VALBERT. 
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D5 L. 1 ! tILT\IUUE 
Je fais des études de musique. Alors, 

c'est fatal, dès qu'on l'apprend, c'est la 
question rituelle :« Quel est votre com- 
positeur préféré? » Et ils sont très étonnés, 
les gens, quand je leur dis que je n'en ai 
pas. Mais je crois qu'il est un peu dange- 
reux de citer un nom, un seul. Comme si 
la musique pouvait être représentée par 
un seul homme et son oeuvre! 

Pourquoi préférer un compositeur à un 
autre ?A tous les autres ? 

Il me semble que c'est là une grossière 
appréciation du sentiment humain, et de 
plus, une injustice et une erreur, très cer- 
tainement. 

La musique est vivante. Elle exige d'être 
vécue. 

Si, de la musique, vous ne connaissiez 
qu'un thème, qu'une seule médodie, peut- 
être n'auriez-vous pas envie de le chanter 
en faisant la vaisselle - ou du haut d'une 
falaise, face à la mer. Mais tout à coup, 
au creux de votre chambre, au milieu de 
votre travail, voici que quelque chose se 
met en marche en vous, se met à vibrer 
impérieusement. Le thème vous vient à 
l'esprit spontanément, aux lèvres, au coeur. 
Il est vrai, vivant. A travers vous. Pour 
vous. 

Pourquoi? 
Votre ami aussi connaît ce thème, ce 

seul thème, et il l'a vécu en plein soleil, au 
bord du lac. 

Elle vous avait semblé mélodie de déses- 
poir. 

Elle lui a semblé de joie et de paix. 
Pourquoi? 
C'est le même thème, trouvé par le 

même compositeur. Très probablement dans 
d'autres conditions, et pour exprimer autre 
chose encore. 

Le monde entier est-il donc contenu 
dans ce seul thème ? 

Il faut bien savoir une chose : c'est que 
l'on fait de la musique ce que l'on veut. 
J'irais même plus loin : on ne peut rien 
en faire d'autre que ce que l'on veut. Sinon 
la musique meurt. Elle n'a plus aucun sens. 

Elle doit être recréée. Revécue. 

:: ý 
La faculté du génie est d'entendre la 

musique là où nous ne savons l'entendre. 
Sa sensibilité est suraiguë, hypertrophiée. 
Il est disponible à ce que l'on appelle l'ins- 
piration, et qui n'est que cette mélodie qui 
se détache de l'univers où elle est contenue, 
pour venir à cet homme qui l'attend. Ainsi 
le thème envahit l'homme, monte à ses 

sens, à son intelligence musicale, devient 
musique pure, prend une forme d'inter- 
valles, des noms de notes, une sonorité spé- 
ciale, le parfum d'un instrument. Alors, le 
musicien l'écrit sur le papier, l'utilise dans 
la forme qu'il appelle, le développe, recrée 
autour de lui l'atmosphère dans laquelle il 
l'a trouvé. 

L'oeuvre est née. Comment allons-nous 
la recevoir? 

Le plus simple est certainement de 
l'aborder rationnellement. 

La forme est, d'une oeuvre, l'élément 
concret auquel nous pouvons nous raccro- 
cher. Insensiblement, on est amené à tra- 
vers elle à l'oublier : elle n'est qu'une porte 
ouverte sur un monde inconnu et profond, 
vivant reflet de notre inconscient. 

Ce monde-là n'est plus de l'intelligence, 
mais des sens. 

Et quand l'oeuvre sera en vous comme 
un germe dont vous aurez bien défini les 
contours et supputé les possibilités, quand 
ce thème sera en vous comme une petite 
boule dure prête à éclater à la première 
goutte de pluie, alors, il faut vivre. 

Vivre intensément, attendant, sans le 
vouloir, que germe la graine. 

Et un soir, peut-être, renaîtra en vous, 
bouleversante et vraie, la symphonie... 

i## 

Je me souviens de ce proverbe chinois : 
« Si tu donnes de la tête contre un vase, 
et que cela sonne creux, n'en déduis pas 
tout de suite que c'est le vase qui est 
vide !» 

Si la musique sonne creux, n'en déduisez 
pas tout de suite que c'est le compositeur 
qui n'avait rien à dire. 

Il ya des compositeurs dont on a décidé 
qu'ils avaient eu quelque chose à dire. 
D'autres dont on a décidé le contraire. 

C'est cela qu'on ne peut dire. Il faut 
chercher, honnêtement. 

Pour que la musique se donne à vous, 
donnez-vous tout d'abord à elle. 

Comme on ne saurait exiger de quel- 
qu'un d'autre ce que l'on ne saurait faire 
soi-même. 

Quoi de plus beau, d'ailleurs, que le don 
de soi ? 

Je ne peux pas vous dire où vous mè- 
nera de vivre la musique. 

Personne ne peut le dire. Vous saurez 
ce qui est vrai pour vous, et pour vous 
seul, peut-être. 

Mais cette connaissance restera toujours 
fragmentaire, par éclairs. 

Tout ce que je sais, c'est que pour ces 
éclairs, pour un seul de ces éclairs, il vaut 
la peine de donner toute une vie. 

Monique L)EDERACH. 
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MON AMI, LE PEINTRE 

GEORGES FROIDEVAUX 
ou «Comment peut-on être peintre en Suisse? » 

Il ya un problème de la peinture suisse, comme il y en a un de la culture suisse. 
Il y en a surtout un de la peinture et de la culture romandes. 

Il a suffi qu'un audacieux nous présente naguère un bilan de la peinture suisse abstraite 
pour qu'on l'accuse de régionalisme, voire de nationalisme, et de méconnaître cette vérité 
première: il ne peut y avoir d'art qu'en dehors de ce pays, à qui Dieu lui-même a dit: 

« Tu ne vivras que de l'art des autres 1» 

Nous n'avons surtout pas l'intention, dans un article consacré à l'une des oeuvres 
picturales les plus originales et solides de ce pays, de nous laisser séduire par le paradoxe, 
et de nous livrer à l'art, fascinant pour un Romand, de l'aphorisme. C'est en général ce 
qu'on fait quand on parle peinture, l'écrivain désirant offrir à son modèle un monument 
digne de lui. 

Non. Car, au fond, Georges Froidevaux e ceci de particulier, en ces lieux, qu'il ne se 
pose aucun problème! Entendons-nous bien : il se pose avec fièvre, crainte et tremblement, 
des questions picturales, techniques. Devant la toile, il n'est qu'inquiétude et joie, recherche 
dure, angoissée de la certitude, volonté de ne la quitter qu'une fois qu'elle lui aura donné 
le bonheur qu'il attend d'elle et qui est sa seule raison d'être peintre. 

Mais il ne s'est jamais demandé si un Suisse avait oui ou non le droit de peindre. Il l'a 

pris, et l'a gardé, uniquement parce qu'il ne pouvait autrement, incarnant ainsi le mot 
terrible que murmurait doucement le tendre Rilke à l'oreille de son jeune poète :« Si c'est 
votre mort que de ne pas écrire, alors écrivez ! Mais seulement si c'est votre mort.... » 

Georges Froidevaux serait mort s'il ne peignait pas; il est « la peinture tout entière 
à sa proie attachée », et, en quelque sorte, il s'est laissé consumer par la peinture, qui l'a 
brûlé en le vivifiant. «Je meurs de ne pas mourir», disait Sainte Thérèse d'Avila. Froidevaux 

- ceci n'est pas un «mot» de journaliste - vit précisément de cet éreintement brûlant, 
de ce bel étranglement qu'est chaque jour pour lui le tête-à-tête avec la toile. 

4s4 

Il faudrait décrire son enfance, sa jeunesse solitaire, et les relations constantes qu'il 
eut avec ses «voix ». Il ne se souvient pas de n'avoir pas dessiné. Seul avec son père très 
âgé, mangeant à peine à sa faim et vivant de l'espérance d'un monde meilleur, chaque soir 
il entendit le solide et silencieux patriarche, sorti tout armé en foi et en dignité de ses 
Franches-Montagnes natales, dire: «Que servirait à un homme de gagner le monde s'il a 
perdu son âme? » et « Vive la France I» 
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Cela, et puis le silence! «J'étais entouré de silence, je nageais dans le silence: on 
ne se disait jamais rien 1» Il dessine, dessine, regarde, confronte, et surtout rêve. Le rêve 
du pauvre, je ne crois pas qu'on l'ait jamais réellement décrit, dans notre luxueuse littérature 
française, plus éprise de morale que de réel: le rêve du pauvre, c'est le ciel et l'océan, 
c'est l'éternité. Un paradis si doux, si maternel que celui qui s'y plongea le regrettera 
toujours, car il était sa paix... 

Froidevaux écrirait fort bien, s'il écrivait. Il nous a lu un jour une page de «mémoires» 
(aussi inventées que vécues) qu'il avait jetées sur le papier, du fond de son lit. C'était très 
étrange. Une sorte de « saison en moi-même » charmante et juste. Je cherche le mot qui la 
définirait, et je ne trouve que celui d'« attirante» : au fond, Froidevaux se réfugiait en soi 
pour y retrouver sa « paix des profondeurs », et cela explique bien les difficultés qu'il 
rencontre dans ses relations avec le monde extérieur: il vit dans son univers et s'étonnera 
toujours qu'autrui n'en fasse pas autant, c'est-à-dire ne vive pas dans son monde à lui, 
Froidevaux, et s'obstine à être dans le sien propre ! C'est un peu le cas de nous tous, bien 

sûr, mais probablement pas à ce point. Sans cet égocentrisme absolu mais innocent, où 
Froidevaux aurait-il trouvé la terrible énergie qu'il lui fallut pour devenir le peintre qu'il 
est ? Ne disons pas « énergie », parlons bien d'« absolutisme »: ne pensant littéralement 

que plastique, et en plasticien, il vogue pour le reste à la surface du temps, sans y entrer 
vraiment. Mais dès qu'il est en lui, il retrouve ce bonheur fragile et toujours à refaire: 
la création. 

"sf 

On a usé et mésusé de ce mot. Il n'est pas si orgueilleux qu'on croit. Créer ne veut 
pas dire d'abord qu'on fait quelque chose qui vaudra pour le monde entier et en qui il 

se reconnaîtra, mais simplement qu'on s'exprime et qu'on exprime en même temps quelque 
chose. Ce quelque chose vaudra évidemment ce que nous valons, et ce que vaut le sujet 
que nous avons choisi, mais il sera, demain, chargé de significations nouvelles suivant 
le sens que d'autres lui conféreront. Tout récemment, Le Corbusier nous répondait, à propos 
d'une anecdote qu'on m'avait contée à son sujet, et qui disait que « sa mère l'avait voué 
au génie »: 

- Mais non, ma mère a trop de bon sens pour proférer pareille sottise. Et puis, 
qui décide que quelqu'un est un génie? Lui-même? Allons donc; il n'en sait rien; ce 
sont des autres qui le font tel 1 

Si la culture romande ne se fait pas, si le Romand parle mal, si la peinture a ici tant 
de peine à exister, ce n'est pas qu'un dieu malin en a décidé ainsi, c'est que ce que nous 
faisons n'est pas chargé d'assez de signification non pas même par les créateurs, mais par 
le public. Un ex-peintre que je connais préfère évidemment avoir échoué parce qu'il est 
suisse et poursuivi par une malédiction implacable, que tout simplement parce qu'il est, 
lui, un mauvais peintre. 

sss 

Mais revenons à la peinture de notre héros. Il ne se prend nullement pour un génie. 
Assuré qu'il a quelque chose à dire, ce n'est pas lui qui décidera si ce quelque chose 
est universel, éternel, génial, et tout, et tout. Il le dit, tout simplement, et ne pourrait pas 
ne pas le dire. C'est là que la difficulté commence : elle est de l'ordre du langage, pour 
lui comme pour n'importe qui et cela n'importe où. De là viendront ses doutes, sa quête, 
sa victoire ou sa défaite: il a fait de bonnes peintures; le reste est l'affaire du public... 
ou des marchands de tableaux (s'il peignait à Paris). Ici, hélas... Sa démarche est simple 
autant que son art est raffiné : il entend toujours quelque chose, regarde encore, voit enfin. 
Tout son art part de la nature, et d'elle seule, et de toutes les impulsions, sensations, 
émotions qu'il reçoit d'elle. Le premier cri d'oiseau à l'aube, le chant mélodieux des crapauds 
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au fond du Doubs, l'horizon raisonnable de son Bas-Monsieur, une branche, un brin d'herbe, 
tout cela devient peinture, non-figurative, dit-on? Certes, mais pourquoi? 

Froidevaux n'a pas suivi d'école. Il ne prend rien dans les livres. Les cours du soir 
de Léon Perrin à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds, deux mois à Paris, passés essentiel- 
lement au Louvre, à copier Vélasquez, son grand maître. Pas de voyages. Vingt-six ans 
d'usine, et dans une partie « mineure n de l'horlogerie: le nickelage. Puis la bourse fédérale, 

quelques ventes, la tapisserie décorant la salle du Grand Conseil au Château de Neuchâtel, 
les fresques (bientôt mosaïques) de la piscine de La Chaux-de-Fonds, tout cela lui a permis 
de se consacrer à la peinture. Encore n'est-ce que parce qu'il vit exclusivement pour elle 
et sa famille (quatre enfants) qu'il peut nouer, dans la difficulté et l'inquiétude, les deux 
bouts. Il a été très malade, et l'est encore. Bref, il n'a rien d'autre à faire, puisqu'il veut 
peindre, que de prendre nourriture chez lui, ou en lui. 

Or, il ne prend que ce qu'il veut. Georges Dessouslavy, qui l'aimait bien, lui reprochait 
parfois de ne pas peindre sa famille, serrée autour de lui dans le petit logement qu'il 
occupait alors à la rue de l'Envers. C'eût été, pour lui, du pittoresque, dont il a horreur. 
Mais précisément, il n'a jamais cru, comme tant d'autres, qu'il y avait des pays dignes d'être 

peints, et d'autres qui le seraient moins ou pas du tout. Il ya des pays qui ont déjà été 
peints, et d'autres qui attendent de l'être: cela vaut en peinture comme en littérature. En 
d'autres termes, le mot d'Oscar Wilde, la nature Imite ce que l'oeuvre d'art lui propose, 
est toujours vrai, et ce pays, pauvre en art, n'a pas encore eu grand-chose à imiter : c'est 
tout 1 Mais il est digne d'un autre destin. 

444 
Il est un maître incontesté de la couleur et de la composition. Un jour, on reconnaîtra 

qu'il a été un des premiers, si ce n'est réellement le premier, à donner un visage pictural 
au Jura, qui l'attendait. Le Jura dans son mystère, ses éclats, sa solitude. Mais surtout dans 
sa lumière et sa couleur. Froidevaux a le sens inné de la synthèse : chez lui les divers 
éléments d'un paysage se distinguent, se rapprochent, s'organisent, pour venir informer la 
toile selon ce qui est en elle, c'est-à-dire selon ses dimensions, qui sont au nombre de deux 
(le sectateur du figuratif, lui, n'a pas encore compris cette loi universelle de l'art de figurer 
les choses). Ils vont créer une architecture nouvelle, et c'est cela qui confère, probablement, 
à la peinture de Georges Froidevaux sa plénitude, qui fait d'elle une seconde nature. Au 
sens étroit du mot, rien n'est moins décoratif que son art, chaque toile étant terminée et 
formant un tout, ce qu'on ne peut certes pas dire de toute la peinture contemporaine. C'est 
vraiment un paysage, seulement il est complet, plastique, et pourvu des accords de couleurs 
les plus durables. 

En décoration, il invente toujours. Sur un mur, il découvre la meilleure manière 
d'occuper la surface, et usera des matériaux les plus inédits, pierres qui deviendront forai, 
fleuve, enfant, vie enfin, mais vie à la mesure de la forme originelle. L'autre jour, il mettait 
la dernière main à l'une des belles tapisserie qu'a tissées Aubusson, intitulée « Musique ». 
Il était parti du chant des oiseaux trouant l'aube du matin. Les harmonies naissent, s'épar- 
pillent, grandissent et disparaissent dans la naissance des autres. Tout est mouvement, ordre 
et couleur. La majesté de ce «portrait de la musique » ne contredit pas sa force ni son 
rythme. Avant lui, cela n'avait pas été dit. C'est cela que j'appelle un peintre original. Chez 
lui, tout est invention, même ce qui peut rappeler autre chose. Demain, une vision se 
rassemblera autour de la sienne, et c'est cela qu'on appellera non pas « le », mais « son » 
génie. Un bien grand mot? Mais pas du tout: prenez-le dans son sens exact: on dit bien 
le « génie du lieu » pour caractériser la Suisse romande? Or, elle n'en aura un, vraiment, 
que si des précurseurs et des visionnaires raisonnables comme Georges Froidevaux font 
bientôt partie de sa culture, ou plutôt de cet « humus culturel » sur lequel pousseront les 
fleurs de demain. J. M. NUSSBAUM. 
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JEAN HORT ANTONIN ARTAUD 
Le suicidé de la Société 

M. Pfund, directeur de Connaître, a demandé à Jean Hort 
ses souvenirs sur Antonin Artaud qui fut son camarade de loge 
à la Comédie des Champs-Elysées (1923-24). Ce livre a paru 
aux Editions Connaître, à Genève. Nous sommes heureux de 
publier quelques passages importants de l'entretien qui les 
précède. 

ENTRETIEN AU-DELA DU SOUVENIR 

On peut encore admirer aujourd'hui, en des plans rapprochés et des gros 
plans, le masque de Marat représenté par Antonin Artaud dans le Napoléon 
hugolien d'Abel Gance. 

En 1928, dans une autre remarquable production qui allait clore l'époque 
du cinéma muet, le jeune Artaud fait grande impression dans le rôle du 
moine confesseur de la Passion de Jeanne d'Arc, réalisé en gros plans par Carl 
Dreyer. 

Ces deux masques typiques de notre acteur-poète évoquent, après Caligari 
de R. Wiene avec Conrad Veidt, la féerie du cinéma muet de notre premier 
après-guerre et les débuts d'Artaud, à Paris ; Métropolis de Fritz Lang, Intolé- 
rance, et les meilleurs Charlot, illustreront encore cette époque. 

C'était une drôle d'époque (1920-27), inquiète, déclinante, aberrante, un 
peu folle. Des tendances nouvelles gagnaient comme une épidémie tous les 
arts, la science et la littérature. Ici, on voulait assigner une mission à l'art 
pour réaliser la « fraternelle union des hommes »; là, on prônait « l'art pour 
l'art »; chez les dadaïstes et leurs successeurs, les surréalistes, l'art devenait 
un moyen de conquête « par la toute puissance du rêve et le jeu désintéressé 
de la pensée. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérè- 
glement de tous les sens... »1 

Cela répondait aussi à un besoin de se perdre, de s'oublier par l'exaltation 
intérieure des vertus contemplatives de l'Orient. Livré à l'anarchie de ses 
tendances multiformes, l'Occident donnait naissance à des rivalités spirituelles 
déchaînées. Les intellectuels de la défaite, en Allemagne ; Dada et les Sur- 
réalistes, en France (pour ne citer qu'une minorité de philosophes et quelques 
jeunes poètes), regardaient vers l'Orient, lisaient et commentaient avec Romain 
Rolland 2 les oeuvres orientalistes des Curtius, des Walter Rathenau s, des 
Steiner, des Rabindranath Tagore, des Oswald Spengler, et l'asiatisme des 
Herzen, Plekhanoff, Tolstoï, Dostoievsky, etc., et croyaient innover en procla- 

Voir Histoire du Surréalisme, par Maurice Nadeau. Editions du Seuil, Paris. 

« Nous sommes un certain nombre en Europe à qui ne suffit plus la civilisation d'Europe. 
(Romain Rolland. ) 

8«... Le soir tombe sur l'Europe. De plus en plus tout nous oblige à regarder vers l'Est... s 
(W. Rathenau. ) 
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mant le déclin de l'Occident, la fin de son unité culturelle. Dénoncer ce malheur 
comme un échec irrémédiable, moquer l'antique discipline gréco-latine, c'est- 
à-dire toutes les évidences qui en constituent le fondement, telle était la pensée 
fixe de certains cerveaux anxieux, désordonnés par les craintes de l'avenir et 
qui se refusaient à toute volonté de renaissance. Pour eux, le métissage universel 
devenait la loi du monde. 

Mais à Paris, avant de penser sérieusement à orientaliser l'Europe, avant 
de se livrer à tous les thaumaturges de cette époque troublée, avant de semer 
les germes d'un orientalisme destructeur et de pratiquer le culte des théories 
catastrophiques de l'histoire, les premiers surréalistes s'abandonnèrent au 
monde de l'inconscience et de ses impulsions spontanées. Ce genre d'évasion 
leur procurait l'illusion de dépasser la connaissance, de s'élever au-delà des 
frontières de la raison, d'atteindre enfin un monde vide d'instincts, sans usages, 
sans croyance, sans passions vraies, ne reliant rien du passé au présent, aucun 
héritage de l'histoire qui imposeraient des devoirs. Etrange évasion ! Ce ne 
sera qu'un camouflage littéraire permettant de se détourner de l'Occident ; 
il s'agira ensuite de faire admettre l'identité de l'esprit et du corps, du sacré 
au profane, le « mariage du Ciel et de l'Enfer »; il s'agira de se délivrer de 
l'Occident par tous les moyens de dissolution, en commençant par le refus des 
conditions du réel pour arriver par maints sortilèges et tours de passe-passe 
à établir un état permanent de suspicion à l'encontre des valeurs, des évidences 
et nécessités du monde occidental. 

Antonin Artaud rallia très tôt le groupe des démolisseurs de conventions 
que dominait, en raison de son apport théorique et de son prestige, la forte 
personnalité d'André Breton. Ce groupe, dont beaucoup de membres rejoindront 
plus tard les partisans de l'orientalisme et ceux de l'asiatisme, a créé, dès ses 
débuts, une permanence : le Bureau de recherches surréalistes, 15, rue de Gre- 
nelle, et publié son organe : La Révolution surréaliste. On y trouve les noms 
de Picabia, Breton, Aragon, Eluard, Péret, Desnos, Artaud, André Masson, 
Georges Limbourg, Joseph Delteil, Pierre Naville et beaucoup d'autres jeunes 
littérateurs avides d'art moderne... et de publicité. Ces futurs chantres de la 
décadence et de la vacuité, se trouvant devant une société chancelante, s'appli- 
queront à en accélérer le processus de désintégration. En peinture comme en 
poésie, l'originalité de l'artiste dit d'avant-garde consistait dans la suppression 
du sujet, dans son remplacement par le culte du « moi ». Les grands maîtres 
du passé ? Pas d'importance. On partait de zéro. L'essentiel : innover par 
n'importe quel moyen. Or, chez les jeunes surréalistes, à côté de quelques 
chercheurs sincères, comme Desnos, Artaud, Breton, Picabia, Nadeau, Péret, 
et quelques autres, que de roublards, que de fumistes sans talent s'y dissimu- 
laient, ennemis acharnés de la civilisation occidentale. Il est vrai que ceux-là 
sont toujours prêts à se réclamer de n'importe quelle étiquette pour sortir de 
l'ombre épaisse des ratés et imposer leur impuissance par la production d'oeuvres 
chaotiques innommables. 

Qu'est-ce que c'était le Surréalisme à ses débuts ? Avant de devenir extra- 
vaguant, très vite anachronique ; avant de considérer comme irréversible le 
mouvement de négrification des Européens et de tenir pour acquise la défaite 
de l'homme blanc ; avant de donner dans la politique sociale et de régner 
par le mépris, c'est-à-dire par le refus des évidences et valeurs d'Occident, 
le mouvement surréaliste fut d'abord une certaine disposition d'esprit pour la 
liberté de l'infini, une disposition acquise par force, par l'automatisme de la 
pensée, en fait, un univers provisoire d'abstractions dans lequel les pontifes 
du cénacle entraient à volonté deux à trois heures par jour pour atteindre 
à l'illumination surréaliste par « un certain état de fureur ». Qu'était-ce encore ? 

16 



Un automatisme psychique irraisonné comme moyen de création poétique et 
la transcription directe des rêves et voix médiumniques. « Ce qui les frappe, 
c'est un pouvoir qu'ils ne se connaissaient pas... une libération de l'esprit, une 
production d'images sans précédent et le ton surnaturel de leurs écrits... » 
(Aragon. ) 

Les révélations premières des premiers surréalistes attirèrent surtout 
l'attention des poètes et des artistes. Mais nos bruyants « novateurs », francs- 
tireurs en faux-col et complet-veston, bardés de diplômes, parfaits démolisseurs 
de valeurs acquises, publieront bientôt des manifestes d'où naîtront des méthodes 
et doctrines d'encerclement. Les membres du cénacle s'observeront ; il y aura 
des disputes, des désaccords, des expulsions. André Breton et Aragon se sépa- 
reront ; le premier, voulant s'en tenir aux aspirations vagues d'un idéal 
imprécis, le second tentera d'intéresser le groupe à la haute sagesse de l'Asie. 
L'Occident est malade, « le remède se trouve dans l'Asie »; bien entendu, la 
logique « doit faire les frais de ce nouvel amour ». 1 Artaud lui-même en appelle 
aux lumières du grand Lama pour changer nos esprits contaminés ; puis il 
proclame : 

« Gare à vos logiques, Messieurs, gare à vos logiques, vous ne savez pas 
où la haine de la logique peut nous mener... » 

Au communisme asiatique ! Artaud, en son double isolement, ne le devine 
pas, et son refus de toutes les évidences sert admirablement les intentions 
souterraines, encore informulées, de la majorité des surréalistes. On sait, en 
effet, que bon nombre d'entre eux suivront Aragon chez les fous sociaux et 
deviendront les combattants de l'ombre du Parti communiste français. 

** 

Or donc, au sein du groupe surréaliste, le plus souvent en marge de son 
mouvement, veille et médite un franc-tireur isolé, un vrai aventurier de l'esprit 
que le soleil occidental regarde de travers : Antonin Artaud. Pendant quelque 
temps, il marche avec les autres pour frayer des routes à la révolution sur- 
réaliste. On l'observe, et il observe qu'on l'observe. C'est agaçant. L'attirance 
de son étrange personnalité est puissante. Mais, soit par esprit de contradiction, 
soit par amour de la découverte individuelle, Artaud n'en veut faire qu'à sa 
tête. Un beau jour, il quitte les chemins que suivent les autres surréalistes, 
s'éloigne de leur mouvement, le contredit même par ses écrits, et, finalement, 
se fait expulser du cénacle. 

Grâce à André Frank, ami et collaborateur (pour le temps des Cenci) 
d'Antonin Artaud ; grâce aux Lettres d'Antonin Artaud à Jean-Louis Barrault, 

préface de P. Arnold (documents de la Revue Théâtre, Bordas), nous possédons 
quelques notes biographiques sur Antonin Artaud, plus une biographie plus 
complète parue dans la même revue (N° 23), et rédigée par Marie-Ange 
Malausséna, soeur du poète. Mais aucun de ces écrits ne nous donne une image 
vivante de la vie tragique du poète. En effet, les commentaires sur son « cas », 
sur ses oeuvres incohérentes, abondent, mais les faits caractéristiques de sa vie 
sont fort rares. Il semble qu'on n'ose les révéler. Arrivera-t-on jamais à les 
connaître ? Pour moi, les faits de sa vie comptent autant que son oeuvre. 

« Antoine-Marie-Joseph, dit Antonin Artaud, est né à Marseille le 4 sep- 
tembre 1896. Par son père, il descendait d'une vieille famille d'armateurs. Sa 
mère, du nom de Nalpas, était issue d'une famille française établie depuis 
plusieurs siècles en Orient, à Smyrne. » 

1 Voir Histoire du Surréalisme, par Maurice Nadeau. Editions du Seuil, Paris. 
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Bien que son enfance se partage entre la Provence et Smyrne, près de sa 
grand-mère maternelle, c'est à Marseille qu'il fait d'excellentes études secon- 
daires. L'étude est pour lui un plaisir, le dessin une distraction de haut goût. 

A quatorze ans, il fonde, avec quelques camarades de classe, une revue 
littéraire où paraissent ses premiers poèmes, sous le pseudonyme de Louis des 
Attides. « Son humeur s'assombrit au moment où s'achèvent ses études », raconte 
André Franck dans ses notes biographiques. «A la suite de sa longue fréquen- 
tation des oeuvres de Beaudelaire et d'Edgar Poë, il sombre dans la mélancolie. 
Un jour, il déchire ses écrits et distribue ses livres à ses amis. Ses parents, 
inquiets, l'envoient dans une maison de santé, à Marseille. » 

A dix-huit ans commencent déjà ses séjours dans des maisons de repos, 
successivement à Marseille, à Divonne-les-Bains, Saint-Didier, Lafoux-les-Bains. 
En 1918, il entre dans la maison de santé du Chanet, près de Neuchâtel, où il 
reste deux ans. C'est pendant son long séjour au Chanet que le jeune Artaud 
se perfectionne dans l'art du dessin. « Il en sortira ragaillardi et apaisé. » 

Ses parents l'enverront à Paris « pour qu'il puisse s'adonner à son goût 
des lettres ». Il y sera d'abord sous la surveillance du Docteur Toulouse qui le 
prendra en affection et l'associera à la rédaction de sa revue Demain. Mais la 
clinique du docteur ami est située à Villejuif. Le jeune Artaud a hâte d'en sortir. 

Considéré comme guéri, Artaud s'installera enfin librement à Paris dans 
une pension de la rue Faustin-Hélie. En 1921, il a l'idée de se consacrer au 
théâtre et au cinéma. N'a-t-il pas un oncle producteur de films ? Il débute à 
l'(Euvre dans un petit rôle. Dullin, qui a fondé l'Ecole de l'Atelier, le prend 
comme élève. Artaud, en 1922 fera partie de la première troupe du Théâtre 
de l'Atelier. 

La même année, il assiste à Marseille, devant la reconstitution du temple 
d'Angkor, à des danses cambodgiennes dont les mouvements hiératiques lui 
donnent la première idée du théâtre d'Extrême-Orient. Mais en 1931, à l'Expo- 
sition coloniale, il assistera à une représentation du Théâtre Balinais, « d'où 
naîtra sa doctrine du Théâtre de la Cruauté ». 

"i 

Antonin Artaud débute au cinéma dès 1922, dans Mater Dolorosa d'Abel 
Gance, qui fera appel à lui pour d'autres films. 

Mais, je l'ai dit, dès son entrée dans la vie parisienne, le jeune Antonin veut 
absolument faire du théâtre et en fait à l'Atelier de Dullin d'abord, puis ensuite 
à la Comédie des Champs-Elysées où nous sommes camarades de loge. L'impor- 
tance de l'expression cinématographique est égale chez lui à celle du théâtre, 
égale du moins à l'expression nouvelle d'un théâtre dont il rêve déjà et qu'il 
tentera de réaliser. 

A partir de 1927, avec l'aide de Roger Vitrac, il fonde le Théâtre Alfred 
Jarry dont le manifeste commençait ainsi :« Le Théâtre Alfred Jarry, conscient 
de la défaite du théâtre devant le développement envahissant de la technique 
internationale du cinéma, se propose par des moyens spécifiquement théâtraux 
de contribuer à la ruine du théâtre tel qu'il existe actuellement en France... 

Il y aura quelques réalisations houleuses avec un acte du Partage de Midi 
de Claudel, le Songe de Strindberg, Victor ou les Enfants au pouvoir de Roger 
Vitrac. Puis, l'entreprise nettement scandaleuse échouera, faute de moyens 
financiers et d'appuis dans la presse. 

Au cinéma, Artaud tourne encore quelques rôles et écrit des scénarios. 
Germaine Dulac réalisera en 1927 La Coquille et le Clergyman, rêve d'Antonin 
Artaud, réalisation qu'il désavouera. Son apport au cinéma, en tant qu'auteur, 
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est plutôt théorique, surtout dans la Révolte du Boucher. On ne peut réaliser 
pleinement en images ses rêves biscornus. Lui-même ne songe pas à réaliser 
ses films. D'ailleurs, l'avènement du parlant le ramènera au théâtre. Et ce 
seront encore des conceptions purement théoriques qu'il échafaudera en 1932 
par la publication des manifestes sur le Théâtre de la Cruauté pour la réalisation 
duquel il tentera de fonder une société anonyme en 1933... Tout cela en fait 
demeure à l'état de projet. 

Un suprême effort, cependant, en 1935, pour réaliser les Cenci qu'il a 
adapté d'après l'oeuvre de Shelley et la chronique de Stendhal sur les crimes 
et malheurs de cette riche famille romaine du XVIe siècle. Artaud se démène, 
fait des conférences dans des salons mondains, explique son idée neuve, espère. 
Enfin, avec la commandite et le concours de Lady Abdy, Artaud pourra repré- 
senter les Cenci le 16 mai 1935. 

Je le rencontrai à la Coupole tandis qu'il préparait son spectacle. La tête 
bourrée de théories, il me parla abondamment de son Théâtre de la Cruauté, 
son rêve. Il était enthousiaste, tout près de se réaliser dans un grand rôle... et 
se réalisant sur une scène, envers et contre tout, dans l'impossible où il était 
tenu. - La pièce ne tiendra l'affiche qu'une quinzaine de jours et marquera 
la fin de la carrière d'Artaud en tant qu'acteur et animateur. 

La presse de Paris n'a pas été trop dure ni injuste pour les Cenci. Il était 
à craindre qu'elle fût volontairement indulgente et considérât avec un dédain 
de bon aloi la réalisation des Cenci. Il n'en fut rien. Le spectacle dans son 
ensemble l'intéressa, mais sans l'émouvoir et sans qu'elle pût se prévaloir d'une 
impression profonde, totale, et d'une homogénéité réelle. 

La plupart des critiques firent l'éloge des costumes, des décors, des mou- 
vements d'une action forcenée au développement dynamique. « Toute la fin 
est dans la ligne assagie qui est d'une réelle grandeur, d'une indiscutable 
beauté plastique. » Quant à la tragédie (le même critique (Armory, de ComSdia) 
lui reconnaît « des périodes d'une altitude réelle, des répliques d'une intelli- 
gence persuasive, d'une pensée profonde, à côté de maladresses insignes, ne 
mesurant pas leur comique involontaire... Les beautés verbales nous eussent 
été probablement plus perceptibles si M. Antonin Artaud, dont je ne nie point 
la force d'expression, l'extraordinaire tension des muscles du visage, le feu 
intérieur, eût voulu laisser à un tragédien mieux phonogénique le soin d'incarner 
son redoutable héros... » D'un autre critique :«A cause de la conviction et de 
la flamme qui l'animent, nous pardonnons à M. Artaud l'outrecuidance de ses 
professions de foi. Il veut, déclare-t-il, élever à la Cruauté une manière d'édifice 
votif - un théâtre. C'est plus aisément dit que fait. Il s'y essaie de toute son 
âme et voilà qui vaut déjà de n'être pas découragé... Pour être moins étroit 

que celui des divertissements charnels, le domaine de la cruauté a des limites 

où se meurtrit grièvement l'élan confiant et myope qui les a crues lointaines... 
Où M. Artaud se trompe, c'est dans le résultat qu'il se flatte d'obtenir. Jusqu'à 
présent, son théâtre est le théâtre de la véhémence et non de la cruauté ni de 
la terreur. Quoi qu'il fasse, M. Artaud ne saurait changer la nature des phéno- 
mènes néfastes qui agissent sur nous... M. Artaud aura beau hurler qu'il est 
un démon, qu'il se repaît de parjures, de crimes variés, d'incestes et de vingt 
modes de viols... nous l'écouterons avec l'intérêt que nous inspire Croque- 
mitaine... Est-ce à dire que tout soit indifférent dans les propos blasphématoires 
du père Cenci ? Non... Mais ce bavard annonce toujours quelque chose d'hor- 
rible qui ne vient point... Sons stridents, tourbillonnements scéniques, formules 
de ballet moderne et rappels du théâtre juif, orages multicolores de lumières, 
paroles criées, hachées, versées par flux saccadés, tant d'impulsions diverses 
et contradictoires secouent de vieilles poussières... u (Le Journal. ) 
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Si Artaud, dans le rôle du père incestueux, passait pour un « exécrable 
acteur », les autres interprètes furent complimentés, Lady Abdy y comprise, 
dont on a admiré la grâce, le charme, la sûre et gracieuse allure, son snobisme 
délicat et lointain, en dépit de son accent défectueux « dont la prononciation 
resta, hélas, confidentielle ». 

Et les méchantes langues d'ajouter qu'Antonin Artaud n'aura pas eu, ce 
soir-là, sa bataille d'Hernani. Il n'en demandait pas tant. Cet échec sur le plan 
théâtral allait peser lourdement en lui et éclater telle une force d'imprécations 
amoncelées. Son état exacerbé le tournera vers les lumières obliques de sa 
pensée, contre la nature d'un mal sans nom qui, trop souvent, le paralyse et 
lui rend ses jours, ses nuits, insupportables. 

« La paralysie me gagne et m'empêche de plus en plus de me retourner 
sur moi-même. Je n'ai plus de point d'appui, plus de base... Il faut que l'on 
comprenne que c'est bien l'homme vivant qui est touché en moi et que cette 
paralysie qui m'étouffe est au centre de ma personnalité usuelle et non de 
mes sens d'homme prédestiné. Je suis définitivement à côté de la vie... » 

Que savait-on de sa maladie en 1935 ? Combien étaient-ils ceux qui avaient 
lu L'Ombilic des Limbes (1925), Le Pèse-Nerfs (1925) et sa Correspondance avec 
Jacques Rivières (1927) ? Oublieux, on passait outre. On le moquait souvent. 
Et parmi les amis et les camarades de théâtre qui savaient que c'était grave 
et qui l'observaient, il en était - j'ai été de ceux-là - qui prenaient son mal en 
patience, n'y voyant que tourments passagers de poète. On oubliait et on 
oubliera qu'Artaud a voulu être acteur et réformateur de théâtre et que, chargé 
cette fois d'un message spirituel, il lui a manqué le temps et les moyens 
financiers de le réaliser, c'est-à-dire d'inventer les expressions, le langage, en 
un mot les lois d'une nouvelle convention. Certes, pour sa première et unique 
tentative, le choix des Cenci fut un choix malheureux. 

*** 

Ces préambules à mes souvenirs vécus sur Antonin Artaud, compagnon 
passager de ma jeunesse, ne me dispensent pas d'ajouter ceci : c'est au poète 
d'exception, à sa vie de souffrance et de terreur, que je veux rendre hommage. 
J'entends ne me mêler ni de juger, ni de glorifier son oeuvre poétique, laquelle 
d'ailleurs échappe à la critique ou la déroute, aussi bien l'oeuvre d'avant son 
internement que celle qui le suivit. Et ceci encore : quiconque voudra com- 
prendre, quiconque voudra juger des effets, des chocs et martèlements de ses 
poèmes indéfinissables devra d'abord se pencher avec respect sur sa vie, en 
suivre l'interminable, l'incroyable trajectoire « en période blanche » et aussi 
« en période noire » durant ses neuf ans d'internement - trajectoire d'une 
douleur perpétuelle par et à travers ses ciels fulgurants ; car ses « poèmes » sont 
presque toujours des comptes rendus successifs d'états physiologiques atroces, 
projetés au dehors en phrases grinçantes ou malsonnantes ou brisantes, souvent 
pleines de mots orduriers, d'injures, d'obscénités, mais aussi de trouvailles 
verbales, d'images stupéfiantes, cela étant bien l'incessant martèlement de la 

révolte contre l'incessant martèlement de la souffrance qui habita le cerveau 
du poète dès ses débuts dans la vie, c'est-à-dire quinze ans avant « ses asiles ». 

La tragique destinée de notre acteur-poète est unique dans l'histoire des 
lettres et dans celle du théâtre. Ce qui la rend si émouvante, c'est qu'elle a été 

vécue sous le feu dévorant d'une puissante lucidité ! Jusqu'à sa mort, survenue 
dans une maison de santé d'Ivry le 4 mars 1948, Antonin Artaud, même au 
paroxysme incantatoire de la souffrance, fut conscient de ses états de terreurs 

passées et présentes et vécut son oeuvre dans un néant de cris. 
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Catat. sép. 

JEAN-FRANC OIS DIACON 

C'est maintenant seulement, dix ans après avoir entendu 
son nom pour la première fois, que je suis à même de le 
voir clairement, de comprendre l'importance de son oeuvre, 
autant du moins qu'on peut comprendre l'oeuvre d'un autre. 
Maintenant je sais combien est déjà grande cette oeuvre, 
combien difficile son effort. Cet effort, J. -F. Diacon l'a 
poursuivi dans une solitude presque totale, sans appui doc- 
trinal ni pratique, vers un but exigeant, certain, mais bien 
malaisément définissable. 

C'est à seize ans que J. -F. Diacon subit ce qu'il est 
permis d'appeler sa grande crise. Le contact avec l'oeuvre 
de Van Gogh et la peinture d'Extrême-Orient est déter- 
minant. A partir de ce moment, J. -F. Diacon s'en ira par 
les chemins de son pays, jouissant de sa solitude, chétif, 
délicat, dessinant en furieux tout ce qui l'arrête ou l'appelle. 
Il dépense à dessiner toute la ferveur dont il est capable. 
Aujourd'hui, sa vie commence à fleurir, à s'extérioriser plas- 
tiquement par un trait qui vole, touche à peine, vibrant. 
Dans sa peinture, une influence métaphysique et mystique 
est diffuse. Tous les éléments de ses compositions, il les puise 
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DEUX INÉDITS D'ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

Reims !... 
Dans la profonde nuit, Reims agonise et brûle 
La Flamme vers les cieux scintille, monte, ondule. 
Guillaume, sous le casque au panache tremblant 
Farouche se délecte au spectacle sanglant. 

D'un maréchal d'empire, il est accompagné 
Et, brusquement lui dit :-« Qu'avez-vous épargné ?» 
-« La Cathédrale, sire. »-« Et l'Hôpital ?»-« Il brûle. » 
-« C'est fort bien ; votre armée ?»-« Ah ! sire... elle recule !... » 

-« Qu'ont fait les défenseurs... ils sont morts...? »-« Ils ont fui !... » 
Hagard, il se dressa dans l'effroyable nuit, 
Sa lèvre se crispe, son front se fit plus pâle... 
-« Vous me bombarderez, demain, la Cathédrale !... » 
Fribourg, novembre 1915. Antoine de Saint-Exupéry. 

Soleil d'Or 
Notre âge qui se plaît aux luttes convulsives. 

Tu refais chaque jour l'histoire, ô soleil d'or, 
Et le matin jeté par quelques discoboles 
Tu sembles te lever, sur un fond d'Acropole, 
Naissant d'un peuple jeune et qui rêvait encore... 

Et c'est pourquoi tu prends cet héroïque essor 
Le matin quand tu vas faire ta parabole. 
De l'Idéal des Grecs, n'es-tu pas le Symbole? 
Or, voici que le monde est proche de sa mort... 

Il s'est lassé du rêve et de la force antique 
Il ne sait plus lancer un idéal épique 
Comme un soleil, aussi, déclines-tu le soir. 
Mais il eût pu garder sa dignité première 

Hélas, comme le crépuscule est rouge à voir ! 
Pourquoi se mêle-t-il du sang à ta lumière ? 

(V. Delaprade. ) 

Fribourg, 1916. Antoine de Saint-Exupéry. 

Quel intérêt peuvent avoir ces deux poèmes du collégien Antoine de Saint-Exupéry, écrits 
à 15 et 16 ans? Un intérêt strictement documentaire, bien sûr. Cependant l'historien de la litté- 
rature peut en tirer un profit. Une légende veut qu'Antoine de Saint-Exupéry fut un cancre 
à l'école, spécialement en français. Il eut une note de 7 sur 20 dans cette branche lors de son 
examen d'entrée à l'Ecole Navale, examen qui fut un échec. Cela ne signifie rien. Lors d'une 
récente enquête au Collège de Saint-Jean à Fribourg, où Saint-Exupéry fit sa classe de première 
et sa philo, nous avons découvert, à la lecture de ses cahiers de classe, un adolescent rêveur 
et doté d'une personnalité originale, certes, mais prodigieusement doué, et si son caractère ne 
faisait pas de lui le bon élève-type, il est certain néanmoins que, dans l'ensemble, il se comporta 
très honorablement et que la formation classique qu'il reçut fut des plus solides. Comment 
Saint-Exupéry aurait-il pu écrire, peu de temps plus tard, ces Lettres de Jeunesse, qui sont 
peut-être l'expression la plus concise de sa pensée, s'il n'avait pas été éveillé très tôt au goût 
des lettres. Il y a, certes, chez beaucoup de ses biographes une tendance à faire de l'enfance, 
de la jeunesse de notre poète, un mythe; la personnalité de Saint-Exupéry se prête à cela, 
mais l'exagération contraire est injuste, elle aussi. Non, Saint-Exupéry n'est pas un écrivain 
d'occasion, ' un mécanicien qui croyait terriblement à la littérature =, comme le prétend Roger 
Nimier; c'est peut-être, plutôt, un écrivain authentique que le goût de l'aventure et de l'héroïsme 

a quelque peu détourné de sa vocation première. Ceci dit sans nier la part que l'avion et de 

sa résultante, l'action, ont joué dans son oeuvre. 

ýII 
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Catal. sép. . . 1,0 
A PROPOS DU u MESSIE » DONNÉ A TRAVERS ET A SAINT-AUBIN LE PRINTEMPS DERNIER 

L'amateurisme en musique... faut-il l'encourager ou le déconseiller? 

Un événement sans précédent dans les annales 
de l'histoire musicale neuchâteloise se produisit 
le 4 mai dernier à Travers et le jour suivant 
à la Béroche. La presse locale et celle du chef- 
lieu le commentèrent en termes élogieux et 
encourageants. L'une d'entre elles saisit même 
cette occasion pour rompre une lance en faveur 
de la décentralisation et la multiplication des 

manifestations musicales de qualité dans nos 
campagnes. 

Un événement sans précédent? De quoi s'agis- 
sait-il? Voici les faits: 

Un dynamique chef de choeurs, possesseur 
d'un solide métier de musicien expérimenté, 
décide de « monter » le Messie de G -F. Haendel 

avec une chorale mixte (Saint-Aubin), un choeur 
d'hommes (Travers) et un choeur de dames créé 
pour la circonstance, au total une centaine de 
chanteurs. 

Pendant tout l'hiver dernier, avec un enthou- 
siasme qui ne fit que croître à mesure que le 
travail et la découverte avançaient, Charles- 
André Huguenin bâtissait cette cathédrale de la 

musique qu'est le Messie. Semaine après semaine, 
les lignes mélodiques s'assemblaient, les accords 
se superposaient, la pâte se façonnait. Grâce à 

ses qualités de meneur de jeu entre quatre 
pupitres, Ch. -A. Huguenin réussissait ce tour de 
force de transformer chaque répétition en une 
heure que les choristes désiraient, saisis par cette 
force mystérieuse qui renouvelait chaque fois le 

miracle de la réussite. 

.. « 
Et le soir de la «première» arriva. Ce fut à 

Travers où je me rendis par un soir de premier 
printemps merveilleux. Inquiet, préoccupé, et 
curieux à plus d'un titre par ce que j'allais 

entendre, je ne pouvais m'empêcher de penser 
à cette parole du grand Paderewsky qui, à 
l'issue d'un concert partiellement mis au point 
parce que l'oeuvre qui tenait l'affiche était au- 
dessus de la portée des exécutants déclarait à 

ses amis: « L'art d'un chef consiste non pas à 

sous-estimer les difficultés, mais bien plutôt à 
les vaincre. » 

""s 

Mais Ch. Huguenin n'en était pas à son coup 
d'essai. A part quelques défaillances de l'orches- 

tre (romand de Berne), je jouis pleinement du 

concert. 
Que dire de l'exécution de l'ouvre en géné- 

ral, judicieusement élaguée, et des choeurs en 

particulier, laissant volontairement de côté le 

problème posé et par le choix des solistes et par 
la collaboration de l'orchestre qu'il ne m'ap- 

partient pas de critiquer dans le cadre de cet 
article. 

Je reconnais d'emblée que la préparation des 

choeurs fut dans son ensemble excellente. A 

plusieurs reprises l'auditoire fut saisi par la 

qualité de l'interprétation, la finesse des nuan- 
ces, une sonorité homogène. La remarquable 
fugue de l'Amen final fut particulièrement bien 
« enlevée ». 

Cependant si dans son ensemble le public fut 
favorablement impressionné, l'oreille exercée n'y 
trouva pas toujours son compte... 

... Et pour quelles raisons? Parce que tout le 
problème de l'amateurisme en musique se pose 
ici. Une oeuvre telle que le Messie peut-elle, par 
respect pour la musique, être chantée par des 
voix insuffisamment cultivées? N'est-ce pas tra- 
hir un compositeur que de faire exécuter ses 
oeuvres par des non-professionnels qui ne peu- 
vent pas l'interpréter, avec toute l'aisance vou- 
lue, dans l'esprit où elle fut conçue. Tant il est 
vrai qu'on se sent mal à l'aise à l'audition d'une 
page de musique écorchée par suite d'un manque 
certain de technique, de culture ou de connais- 
sances? 

Mais alors, si l'on pratique la loi de la sélec- 
tion, nos chorales, celles de nos villages notam- 
ment, ne pourront-elles jamais tenter de pro- 
gresser vers les sommets de la musique, ceux-ci 
n'étant accessibles qu'aux seuls musiciens ou 
chanteurs avertis? 

Et le public de nos campagnes? Ce public qui 
n'a pas souvent la possibilité matérielle de se 
déplacer dans les centres urbains pour entendre 
de beaux concerts, ne pourra-t-il jamais se fami- 
liariser autrement que par le truchement du 
disque ou de la radio avec les plus belles pages 
de la musique vocale ou instrumentale? 

Je pense au contraire que l'initiative de Ch. - 
A. Huguenin - et tant pis pour les oreilles 
exercées - mérite des éloges. Précisément parce 
qu'elle a permis à des choristes tout d'abord, au 
public d'une partie de notre pays campagnard 
ensuite, de jouir pleinement d'une heure de 
musique que certains n'auraient certainement 
jamais eu le privilège d'entendre dans le temple 
de leur village. 

"sa 

Si tout ne fut pas parfait dans l'exécution du 
Messie, les coeurs et les esprits des exécutants et 
des auditeurs - mais n'est-ce pas là précisément 
l'essentiel? - furent saisis, conquis aux soirs de 
concert. Par cela même, un but a été atteint. 

A telle enseigne que, sans arrière-pensée, je 
dis aux chanteurs de Saint-Aubin, à ceux de 
Travers ainsi qu'à leur chef et à leur comité un 
bravo sincère. Davantage, je souhaite que ce 
grand, ce bel effort fourni des mois durant et si 
heureusement récompensé soit renouvelé dans un 
avenir pas trop éloigné, malgré l'effort considé- 
rable que cela suppose. Et que d'autres, dans 
d'autres régions de notre pays neuchâtelois, ne 
craignent pas de se lancer dans cette belle aven- 
ture à la gloire de la musique. A. SCHENK. 
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Me CARLOS GROSJEAN 

LA PEINE 
Comme l'histoire des peuples, celle des idées a des tournants. 

Et nul concept, si bien établi qu'il soit, ne saurait être éternel. Un jour, 
on constate que la tradition n'est que routine et que le problème doit 
être posé à nouveau. Un procès retentissant, celui de l'abbé Desnoyers, 
ex-curé d'Uruffe, a soulevé suffisamment d'émotion en France et dans 
notre pays pour que la question de la peine de mort soit de nouveau 
l'objet de controverses passionnées. Et comme cette triste affaire vient 
prendre rang parmi beaucoup d'autres, d'aucuns se demandent si notre 
droit criminel protège avec efficience la collectivité. 

Le jurisconsulte porte une lourde responsabilité envers la société 
puisque, à travers le droit pénal, il essaie de la protéger. Bien sûr, il est 
des philosophies qui cherchent à établir un monde où la sanction serait 
bannie et le moyen de coercition inexistant. Mais, dans notre monde 
d'aujourd'hui, l'aphorisme de Plaute, homo homini lupus, est plus valable 
que jamais. Et pour des raisons souvent plus instinctives que raisonnées, 
l'homme du peuple demande l'application de la loi du talion. 

DE QUELQUES LÉGISLATIONS 

Dès le XVIIIe siècle, un mouvement philosophique à la tête duquel 
se sont trouvés Beccaria, Montesquieu et Voltaire, a plaidé généreu. 
sement l'abolition de la peine de mort. En Suisse, l'évolution se dessina 

rapidement dans ce sens et, en 1848, cette peine fut abolie en matière 
politique sur tout le territoire de la Confédération. Certains cantons, 
Fribourg, Zurich, Tessin, Genève et Neuchâtel, Influencés par les ency- 
clopédistes, s'enhardirent à proscrire la peine capitale pour les crimes 
de droit commun. La Constitution fédérale de 1874 crut pouvoir ratifier 
ce mouvement abolitionniste et la peine de mort ne subsista qu'en droit 

militaire. Mais presque aussitôt, une épidémie de crimes sévit en Suisse 

centrale et orientale. Une initiative populaire obtint le droit pour les 

cantons de réintroduire la peine capitale en droit commun. Uri, Schwyz, 
Obwald, Lucerne, Zoug, Fribourg, Appenzell Rhodes Intérieures, Saint- 
Gall, Schaffhouse et Valais en firent usage. Les exécutions, cependant, 
furent rares. Lorsque le Parlement décida d'unifier le droit pénal en 
Suisse, il y eut de tumultueux et mémorables débats à ce sujet. Mais les 

abolitionnistes eurent gain de cause et ce châtiment ne subsista qu'en 
droit militaire. En 1952, à la suite de certains crimes particulièrement 
odieux, M. le conseiller national Gysler développa une motion 
afin e que des mesures plus efficaces soient prises pour la protection de 
la population ». Le Conseil fédéral, par l'entremise de M. Feldmann, 
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DE MORT 
CONSCIENCE JURIDIQUE ET DÉFENSE SOCIALE 

proposa au Conseil national de refuser la réintroduction de la peine 
de mort. Le Parlement se prononça dans ce sens par 80 voix contre 31. 

Cette décision prise rapidement et sans étude approfondie n'a en 
rien apaisé l'opinion publique et le problème reste toujours fort discuté 

en Suisse. 
L'Autriche, qui avait aboli la peine de mort en 1919, l'a réintroduite 

en 1934, pour la faire disparaître à nouveau de son Code pénal en 1938. 
En 1945, revirement d'opinion et réintroduction de la peine capitale. 

Enfin, en 1950, nouvelle abolition qui montre bien la division des 

esprits et les hésitations du législateur. 

La loi constitutionnelle du 23 mai 1949 de la République fédérale 
allemande a décrété l'abolition de la peine de mort. En vérité, cette 
décision a stupéfié le peuple allemand qui a toujours « accepté la peine 
de mort comme quelque chose de naturel, d'inattaquable», selon les 
propres termes du professeur W. Mittermaier. Il est vraisemblable qu'une 
telle mesure s'est Imposée par souci de faire oublier une époque de 
barbarie où les exécutions étaient trop rapides pour qu'il en subsistât 
un historique complet. A la fin du Reich hitlérien, le châtiment suprême 
était prévu par 44 articles du Code pénal et par 17 lois complémentaires. 
On comprend ce besoin d'antidote. 

La France ne semble pas s'engager dans une réforme de ses concep- 
tions pénales, et la suppression de la peine de mort a peu de chance 
d'aboutir aujourd'hui devant les proportions que prend la criminalité. 
Un projet de loi à des fins abolitionnistes a été déposé en 1948 par 
deux députés. Mais cette proposition est tombée dans l'indifférence 
générale et nul n'a songé à la reprendre. 

L'Italie, après l'ère mussolinienne, a refusé d'admettre la peine 
capitale et son nouveau Code pénal confirme cette exclusion. 

Prudente et traditionaliste, l'Angleterre hésite et tergiverse. Le 
16 février 1956, la Chambre des communes s'est prononcée par 292 voix 
contre 246 en faveur de la suppression de la peine de mort. Cependant, 
la loi anglaise a maintenu dans certains cas d'homicides au cours de 
cambriolages le châtiment suprême. C'est ainsi que, depuis cette date, 
plusieurs exécutions ont eu lieu malgré de violentes protestations faites 
par des associations religieuses. 

Quant à l'Amérique, son système fédératif a permis de légiférer 
dans ce domaine en toute liberté. Actuellement, six Etats ne connaissent 
pas la peine de mort. Ce sont : Michigan, Wisconsin, Minnesota, Maine, 
Rhode Island et North Dakota. Tous les autres Etats se sont refusés à ne 
connaître pour les grands criminels que la réclusion à vie. Le dernier- 
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né du drapeau étoilé, l'Alaska, doit encore se créer une législation 
propre puisqu'il vient d'acquérir droit de souveraineté au sein de l'Etat 
fédéral. 

LA CRIMINALITÉ DE NOS JOURS 

Si la question de la peine de mort est semblablement discutée 

aujourd'hui, c'est que la criminalité a pris des proportions alarmantes. 
La France connaît des assassinats qui dépassent l'imagination de 

Villiers de l'Isle-Adam et d'Eugène Sue. Une partie de la presse française 
a été scandalisée que le curé d'Uruffe n'ait pas été envoyé à la guillo- 
tine. Le crime abominable commis le soir du 3 décembre 1956 sur la 
personne de Régine Fays et de son enfant prêt à naître semblait appeler 
un châtiment exemplaire. Tout dans ce double homicide respire la 
bassesse, la lâcheté et l'horreur. Il est peu d'annales criminelles qui 
clament pareillement vengeance. Si les jurés de la Cour d'assises de 
Meurthe-et-Moselle n'ont pas voulu punir le coupable du châtiment 
suprême, ce n'était point faute de circonstances aggravantes. L'abbé 
Desnoyers a été convaincu d'assassinat et d'infanticide prémédités. Les 
circonstances de l'acte démontrent une âme monstrueuse. Après avoir, 
mais en vain, tenté de convaincre sa maîtresse de procéder à une inter- 
ruption de grossesse ou, à défaut, d'accoucher clandestinement, il tue 
Régine Fays d'une balle de revolver et l'éventre d'un coup de couteau 
pour arracher de ses entrailles son enfant. Puis, à coups de couteau, il 
tue ce petit et, sans être troublé le moins du monde, il va manger chez 
son frère, « de grand appétit », comme le meurtrier l'a déclaré sans 
vergogne au juge d'instruction. Par la suite, il donne le change à la 
police, prétendant avoir reçu en confession l'aveu du meurtrier. Enfin, 
pour égarer les recherches, alibi suprême, il remet aux autorités une 
photographie montrant sa future victime au bras d'un militaire de 
passage. Les psychiâtres ayant reconnu l'ex-curé d'Uruffe pleinement 
responsable, il semblait que la Cour d'assises devait rendre un arrêt 
de mort. Il n'en fui rien. La prison à perpétuité, dans le cas d'espèce, 

« cela signifie que les jurés de Nancy ont décapité la peine de mort» 
et que, « dorénavant, aucun juré n'aura plus le courage moral de pro- 
noncer le châtiment suprême ». (« France-Soir. »J 

Si nous nous sommes étendus quelque peu sur ce procès tragique, 

c'est qu'il symbolise le drame de conscience que connaît aujourd'hui 
le droit criminel. Le juge hésite à faire usage de ce droit de vie et de 

mort que certains ne reconnaissent qu'à Dieu. Puisque la plupart des 
législations occidentales ont adopté les idées généreuses de Beccaria, 

que d'autres connaissant la peine de mort sont servis par les juges 
débonnaires, il reste à faire le point et à déterminer si réellement le 
droit pénal protège aujourd'hui la société. Un suffisant recul permet 
de faire la critique de notre science criminologique. La théorie de 
l'intimidation mettant en évidence la crainte et la cruauté du châtiment 
est périmée depuis plusieurs décennies et son auteur, Saint Thomas 
d'Aquin, relégué par les criminologistes au musée Grévin. La doctrine 



moderne dans sa quasi unanimité requiert l'amendement du coupable 
et sa réintégration dans la collectivité. Idée généreuse s'il en fût, mais 
qui dans la réalité historique mérite une méditation critique. 

Qu'en est-il de nos jours du monde de la pègre, de cette Cour des 
Miracles, pustule inguérissable de l'humaine condition I 

Le directeur du Federal Bureau of Investigation a estimé à 1.399.670 
le nombre de délits et de crimes commis aux Etats-Unis pendant les 

six premiers mois de 1957. Selon les rapports de police, le bilan quoti- 
dien moyen des mois de janvier à mars 1958 pour les seuls Etats-Unis 
s'établit de la manière suivante : 

38 meurtres, 280 attaques à main armée, 6620 vols et cambriolages, 
870 vols d'automobiles. 

Selon le secrétariat d'Efat pour la Santé publique, à Washington, 
500.000 enfants et adolescents américains ont dû comparaître en 1955 
devant les tribunaux pour mineurs. 

Bien peu de pays ont le courage de publier des statistiques com- 
plètes comme le font les Etats-Unis. Les renseignements sont plus rares 
en Europe, mais ils donnent cependant une idée de la vague de crimi- 
nalité qui sévit. 

Lors d'une interview, Sir John Hott Bower, chef de la police londo- 

nienne, a déclaré que le banditisme est en constante augmentation en 
Grande-Bretagne. C'est en 1957 que le plus grand nombre de délits 

majeurs a été enregistré alors que 1956 avait déjà été une année record. 
Il s'agit surtout de violences corporelles et de cambriolages. 

Un porte-parole du Ministère des oeuvres sociales a précisé qu'au 
Japon 58.000 jeunes délinquants ont dû comparaître en 1956 devant les 
tribunaux pénaux. Pour les adultes, 22 nouvelles prisons ont dû être 

ouvertes depuis 1947. 
La France elle aussi connaît dans ce domaine une des périodes 

les plus sombres de son histoire. Elle est discrète et il existe peu de 

statistiques officielles. Mais M. Louis Lambert, professeur à l'Ecole 

nationale supérieure de police, s'est exprimé en termes dépourvus 
d'ambiguïté. La criminalité, dit-il, constitue « un véritable désastre 

national ». On doit admettre qu'il s'agit « d'une lésion organique sans 
cesse s'aggravant. On homicide, on empoisonne, on vole, on escroque, 
on détourne, on attente aux moeurs, on corrompt et on se corrompt 
de dix à cinquante fois plus, selon le type d'infraction, qu'avant la 

guerre de 1939. Peu importe l'explication par l'occupation ; le mal n'en 
est pas moins réel, le danger pas moins mortel ; cela n'en réclame pas 
moins son remède de cheval. » 

Le lecteur de la presse française sera facilement convaincu de la 
réalité de ce cri d'alarme. « Le sang à la une » est une expression que 
le gavroche connaît depuis sa tendre enfance. 

Dans notre Suisse que l'on veut si tranquille et idyllique, le bandi- 
tisme sévit comme partout ailleurs dans des proportions à peine moin- 
dres. On ya commis et l'on y commet des crimes ignobles. Ce n'est 
pas ici que l'on tentera de faire l'historique des affaires tristement 
célèbres de ces dernières années, mais B. Gauthier rappelait en 1950, 
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dans un reportage paru dans le journal « Curieux », qu'à Genève seu- 
lement, en moins de vingt ans, six assassinats étaient restés impunis. 
Or, la Cour d'assises de la Cité de Calvin n'est pas restée Inactive 

pendant ce temps-là. 
A la suite de l'affaire Bannwart, le peuple suisse dut admettre que 

son pays connaissait aussi les homicides crapuleux, les hold-up, les 

gangs. En effet, les assassins zurichois connurent aussitôt des émules. 
L'arsenal de Laufon fut cambriolé par cinq jeunes gens qui projetaient 
de faire un coup de main armée. Presque en même temps, trois Zurichois 
furent arrêtés. Ils étaient armés à la suite d'un vol commis dans une 
armurerie et ils avaient déjà perpétré en l'espace de quelques semaines 
87 délits. Quelques jours plus tard, une jeune femme était assassinée à 
coups de hache à Riehen. Enfin, trois adolescents pourvus abondamment 
d'armes et de cartouches se signalaient dans le vallon de Saint-Imier par 
une série de vols. Et cette liste est loin d'être exhaustive. En réalité, la 
Suisse n'a rien à envier à ses voisins. Jusqu'au célèbre Docteur Petiot 
dont les méthodes ont été copiées par Vernier qui s'apprêtait à faire 
disparaltre grâce à un auto-cuiseur un courtier en bijoux assassiné 
froidement. 

En vérité, le geste du crime connaît en Suisse, depuis longtemps 
déjà, une continuité tragique. 

LES THÉSES PRO ET CONTRA 

Les argumentations en faveur ou contre la peine de mort ne man- 
quent pas. Les thèses les plus dignes d'intérêt peuvent néanmoins être 
classées grosso modo dans la loi du talion, la théorie de l'exemplarité 
ou la sécurité collective. L'apport théologique doit être lui aussi exa- 
miné bien que le problème sorte du droit positif pour entrer dans le 
droit naturel. 

L'idée de la peine de mort est issue de la conscience populaire. 
Il faut admettre que la société a toujours eu un sentiment inné de la 
justice qui trouve son expression dans la loi du talion. L'expiation exige 
cadavre pour cadavre. Tuer un criminel n'est que justice puisque le 
meurtrier n'a pas hésité à enlever la vie à son semblable. Ce raisonne. 
ment a prévalu dans toute l'antiquité et le moyen âge, et la morale 
thomiste ne s'est jamais opposée à cette loi du sang. 

Pour les Cours de justice d'antan, Il importait peu de connaître si 
le meurtrier avait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente 
et que les circonstances rendaient excusable. L'équité requérait ven- 
geance. L'exécution du coupable pouvait seule être à la mesure du 
forfait. Et la mère infanticide, qu'elle connût ou non la fièvre puerpé- 
rale, devait mourir comme avait péri le fruit de ses entrailles. 

Notre esprit casuiste s'accorde mal avec cette logique qui ne veut 
retenir que la finalité de l'acte et non les motifs. L'esprit juridique de 

nos jours s'oppose avec raison à une telle argumentation monolithique. 
C'est tant mieux si Pascal a su donner aux magistrats et avocats cet esprit 
de finesse qui oblige à examiner avec sérénité chaque cas d'espèce. 
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Il n'en reste pas moins que la loi du talion trouve encore en nous 
des résonances qui, pour être instinctives, n'en sont pas moins pro- 
fondes. Il ya peu d'avocats qui n'aient connu le désappointement de 
la victime à l'ouTe de la sentence du tribunal condamnant à une peine 
légère le délinquant. Par suite des servitudes de la procédure et en 
particulier des exigences de la preuve, il faut admettre que rares sont 
les procès apportant réparation complète au plaideur de bonne foi. 
Le juge, dans sa tour d'ivoire, veut oublier l'incidence humaine pour 
ne connaître que son problème de droit. Et ce qui semble juste 
selon les normes jurisprudentielles apparaît souvent comme iniquité 
flagrante pour l'homme du peuple qui demande justice. 

La loi du talion n'est plus acceptable, c'est vrai. Mais le juge, en 
recherchant la réhabilitation du coupable, a trop souvent oublié le 
ressentiment de la victime ou de sa famille. 

Jusqu'au XIX° siècle, les pénalistes ont cru au caractère Intimidant 
et exemplaire de la peine de mort. Que le supplice ait lieu par décol- 
lation, guillotine, fusillade ou pendaison, la peine capitale devait empê- 
cher l'exécution du mauvais dessein. On ne croit plus guère à cette théo- 
rie et beaucoup de spécialistes pensent que l'aggravation des sanctions 
n'a jamais limité la criminalité. Selon eux, tous les meurtriers, quels 
qu'ils soient, pensent échapper à la justice humaine grâce à leur habileté 

ou à l'imperfection de la police. Enfin, les délinquants considèrent le 

châtiment comme un risque professionnel. Quant à la peine de mort, 
selon le mot que l'on prête à Cartouche, ce ne serait « qu'un mauvais 
quart d'heure à passer ». Les criminels qui ont été pris et jugés n'ont 
pas été arrêtés par les sanctions du Code pénal. Dès lors, l'exemplarité 
de la peine capitale est un leurre. 

il ne nous semble pas qu'une telle argumentation résiste à l'examen. 
D'abord, ceux qui ont été retenus sur le seuil du meurtre par la peur 
de la peine capitale, ceux-là ne seront jamais connus. Ils ne s'en 
vanteront pas, et pour cause. L'expérience dont se targuent les crimi- 
nologistes ne sert de rien en l'occurence puisqu'elle sera toujours 

unilatérale. 
Enfin, comme l'a dit M. Georges Foëx, conseiller à la Cour de 

cassation pénale de Genève :« D'aucuns disent que les délinquants, 

espérant toujours éviter le châtiment et gardant croyance au crime 
parfait, n'ont cure de la menace que représente la peine de mort ; 
est-ce certain 1 Et même si un seul criminel virtuel était retenu par cette 
menace, le résultat obtenu ne serait-il déjà pas considérable 1» 

Les abolitionnistes rétorquent qu'ils connaissent des condamnés qui 
se sont réhabilités et qui ont repris une place honorable dans la société. 
Ce point de vue, remarquable d'altruisme et de confiance en l'être 
humain, nous parait, une fois de plus, Ignorer les intérêts de la collec. 
tivité pour les sacrifier à l'individu. Car s'il ya des cas de réhabilitation, 
il ya aussi des récidives dans le crime et le banditisme. Celui qui 
franchit le seuil de l'homicide ne mérite plus la confiance de ses sem- 
blables. Que répondra le juge à la famille de la victime assassinée 
par un récidiviste t (Suite page 35. ) 
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Les vitraux d'André Siron à la Coudre 

Dans la nouvelle église de la Coudre, toute la surface vitrée, sur 
chacune des parois latérales, est ramassée en un seul bandeau qui prolonge 
le mur sous le plafond et se continue, à la hauteur de la chaire, par une 
grande baie verticale. Pour répondre à ces données architecturales, André 
Siron a conçu, pour chaque partie, un vitrail d'un seul élan sur le thème 
de la Crucifixion et de la Résurrection ; il a utilisé une technique assez 
récente qui remplace le plomb par une armature de béton et le verre 
mince par des pavés épais non patinés mais martelés de façon à doser 
l'intensité de la couleur. Les joints, plus ou moins larges, prennent plus 
d'importance que dans le vitrail traditionnel ; ils composent ici un enche- 
vêtrement de formes allongées, triangulaires, qui suggèrent bien les 
épines de la couronne ou l'éclatement de la foi. 

Les deux thèmes ne sont pas figurés, mais intériorisés. Ils sont les 

sentiments même de l'artiste devant ces deux moments sublimes de la 

vie du Christ, comme si la transparence du verre se confondait avec celle 
de la conscience. Entre les deux parties du vitrail, qui se font face, 
l'équilibre est tenu par une suite de foyers correspondants d'où rayonnent, 
d'un côté un hérissement de pointes noires (les joints de béton vus contre 
le jour sont noirs), de l'autre un étoilement plus ample qui est celui de 
la joie. Les lignes jaillissent de ces faisceaux et vont se perdre dans celles 
du faisceau suivant pour créer un mouvement continu que n'interrompt 
pas - et c'était là le principal écueil - la disposition en équerre de la 

verrière. Le rythme n'est toutefois pas le même dans la couronne d'épines 
plus hachurée, où la tension dramatique est plus grande, les verticales plus 
nombreuses, les angles plus aigus, et dans la Résurrection plus étirée, où 
les obliques, d'une plus longue portée, donnent une impression de détente. 
Le nombre des couleurs employées est volontairement limité, l'artiste 

préférant jouer, mais richement, avec des tons parents : les bleus et les 

verts dominent d'un côté, le rouge qui y saigne faisant contraste, les 
jaunes plus chauds de l'autre, alliés aux mauves, aux bordeaux. Pour que 
la lumière soit distribuée convenablement à l'intérieur de l'église, la 
Résurrection, plus claire, a été placée au nord. 

Crucifixion et Résurrection: on pourrait tout aussi bien dire la Douleur 

et la Joie, la Vie et la Mort, tant il est vrai qu'en art on ne traduit pas, 
parce que l'art est, avant tout, expression. Les vitraux d'André Siron 

parlent par eux-mêmes, paroi de verre comme des ailes déployées, forêt 

multicolore où l'on ne cesse de découvrir de nouvelles teintes et de nou- 
velles cadences. Pierre CHAPPUIS. 
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Photo Baillod, Neuchâtel. 

Détail d'une partie du vitrail sud 
La couronne d'épines. 





On ne pourra guère rétorquer qu'il s'agit là d'une vue de l'esprit 
foute théorique, puisque le Code prévoit pour l'assassinat infâme la 
réclusion à vie. 

En droit suisse, aux termes de l'article 38 du Code pénal, celui qui 
a été condamné à perpétuité peut être libéré après 15 ans de détention. 
Après 15 ans de détention est-il réellement certain qu'une âme criminelle 
se soit amendéel Le doute seul est suffisant lorsqu'il y va de la vie d'un 
homme pour critiquer une telle disposition. Sacrifiant délibérément l'in- 
dividu à la collectivité nous concluons comme M. Georges Foëx : Si 
un seul criminel était retenu par la peine de mort, le résultat justifierait 
cette sanction. 

Et l'on arrive tout naturellement à la théorie de la sécurité collective. 
il existe dans chaque civilisation des rebuts d'humanité qui ne seront 
jamais assimilables. Chaque juridiction connaît de ces individus qui ont 
un casier judiciaire de plusieurs pages et qui se rient des condamnations. 
Ces chevaux de retour, selon le terme consacré par l'argot judiciaire, 
font le désespoir des pénalistes. Reconnaissant l'inefficacité de la sanction 
habituelle, le législateur suisse a prévu l'internement, c'est-à-dire que 
la peine est commuée en une détention à durée indéterminée qui ne 
prend fin que lorsque le prisonnier semble s'être amendé. Cette mesure 
donne satisfaction lorsqu'il s'agit d'escrocs, de voleurs et d'autres délin- 

quants de moyenne importance. Mais qu'en est-il de l'assassin 1 Encore 

une fois, dans les systèmes pénitentiaires de la plupart des pays euro- 
péens, la prison perpétuelle n'existe pas en pratique. On cherche en 
effet à créer chez le réclusionnaire un espoir de libération qui l'amènera 
à se bien conduire. Par conséquent, l'internement n'offre pas plus de 

garantie qu'une condamnation à vie. Un jour, à moins de mort par 
accident ou maladie, le meurtrier sera à nouveau libre. Oue fera-t-il l 
Comment se conduira-t-il t Ce sont là des inconnues que nul n'est à 

même de résoudre. S'il existe une chance sur cent de récidive, c'est être 

coupable que de libérer un semblable individu. 
Me Jacques Cornu, substitut du procureur général du canton de 

Neuchâtel, adversaire convaincu de la peine de mort, stigmatise un tel 

raisonnement en le qualifiant « d'argument de voirie ». Malgré sa rudesse, 
ce vocable ne manque pas d'exactitude. 

Mais il ya des attentats contre la vie humaine qui ont été perpétrés 
dans des circonstances particulièrement odieuses, dénotant chez leurs 

auteurs une perversité et une cruauté qui sont un danger permanent 
pour la collectivité. Certains criminels ne se réadapteront jamais malgré 
les montagnes de générosité qu'on leur prodigue. La peine de mort, de 
nos jours, ne représente plus seulement une sanction. Elle a changé 
d'essence, car elle constitue une suprême mesure de défense de la 
société. C'est un remède prophylactique imposé par la nécessaire élimi- 
nation des êtres antisociaux. 

La philosophie chrétienne a bouleversé les civilisations antiques, 
mais elle n'a pas réformé les conceptions primitives sur la peine de 
mort. Malgré la loi de la charité et du respect de la vie, il est nécessaire 
pour les doctrinaires de l'Eglise, de chasser de son sein les individus 
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qui violent les principes de vie. Pour elle, le châtiment suprême a aussi 
la signification de repentir et de pardon. La mort s'empreint de mysti- 
cisme. Saint Paul a éclairé le droit canon :« Le salaire du péché, c'est 
la mort ». Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, pères de l'Eglise, 
reconnaissent que la peine de mort est un mal nécessaire lorsque les 
chances d'amendement du coupable sont inexistantes. Il ne faut cepen- 
dant pas déformer la pensée de ces deux docteurs en simplifiant par 
trop leur doctrine. Saint Augustin s'est exprimé admirablement en 
écrivant au tribun Marcellin : 

« Nous voulons bien qu'on ôte aux hommes coupables le moyen 
» de faire mal, mais nous souhaitons que ces hommes, sans perdre la 
» vie et sans être mutilés d'aucune sorte, soient, par la surveillance 
» des lois, ramenés d'un égarement furieux au calme des sens... » 

CONCLUSION 

Les quelques thèses esquissées ci-dessus montrent que l'on a cherché 
à schématiser et à résoudre dans l'abstrait un problème bien réel. Parler 
aujourd'hui de la loi du talion, c'est s'exposer à de vertes critiques et à 
d'impertinents propos. Pourtant, les tribunaux de Nuremberg créés de 
toutes pièces après la fin des hostilités, sur la base d'une législation 
qui n'existait pas au moment où les crimes ont été perpétrés, sont la 
preuve flagrante de l'existence de ce principe primitif mais si profon- 
dément humain : oeil pour oeil, dent pour dent. Les jurisconsultes amé- 
ricains, anglais, russes, français ont abondé dans le vae victis si 
violemment excommunié des codes criminels modernes. La loi de Moïse 
dont la brutalité a arraché tant de soupirs aux Célimènes de salon a 
été partout appliquée en 1945 et 1946 avec une rigueur que seules les 
souffrances endurées pendant la guerre peuvent expliquer. Loin de nous 
de penser que les bourreaux nazis ne méritaient pas leur sort. Mais la 
justice réclame un traitement égal pour les uns et pour les autres. Nous 
n'admettons pas que notre législation connaisse la peine de mort pour 
l'espion et non pour l'assassin. Le premier peut obéir parfois à de hauts 
sentiments de patriotisme ; le second, jamais. Et pourtant, cette dis- 
tinction est admise dans la plupart des législations modernes comme un 
a priori inamovible. 

La finalité de la peine est complexe. Elle n'est pas seulement édi- 
fiante et exemplaire. Elle ne cherche pas seulement l'amendement du 
coupable et sa réhabilitation. Son caractère s'essaye à connaître aussi 
la prévention du délit. Elle est tout cela à la fois. Et ce qui est valable 
pour la prison et l'amende l'est aussi pour la peine de mort. 

En sociologie et en droit il faut savoir faire des distinctions. Nous 
sommes d'accord qu'il n'est plus question de frapper le délinquant sans 
souci de son relèvement. Mais c'est une duperie de croire que tous les 
tueurs peuvent connaître une régénération. Il existe des êtres rebelles 
à toute persuasion et bonté. Les disciples de Luciano, Dillinger, Fesch, 
Robini, Capone, Scarface, Pierrot-le-Fou, Dr Mitraillette sont plus nom- 
breux que jamais. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la rubrique 

kh 
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criminelle des grands journaux. Voilà où en est le monde d'aujourd'hui. 
Tels sont les faits. Ce sont des réalités dont il faut se convaincre quand 
on veut parler de défense sociale. La conscience juridique s'est trop 
souvent confinée dans des abstractions généreuses mais naïves. 

M. le professeur Jean Graven, conseiller à la Cour de cassation de 
Genève, brillant criminologiste, a bien résumé le problème : 

« ... il nous semble, si nous nous forçons à sortir du domaine du 

» sentiment pour nous tenir à celui de la réflexion sans parti pris, qu'il 
»ya, malgré tout, une étrange et en définitive bien imprudente contra- 
»diction, une véritable aberration, dans l'intransigeant non possumus 
»exprimé devant le frein suprême, précisément à l'égard de ceux qui 
» donnent le plus facilement la mort à leurs semblables et qui la méri- 
» feraient le plus justement eux-mêmes. C'est une inconséquence qui 
» pourrait coûter cher, de voir les « bonnes âmes » (à l'abri du danger 

» personnel) et l'Etat craignant de passer pour « barbare », vouloir con- 
» server à tout prix la vie des criminels qui sacrifient le plus simplement 
» celle des autres, se montrer si humains et respectueux pour ceux qui 
» n'ont qu'insouciance, mépris et inhumanité à l'endroit de leurs victimes. » 

On prétend que la réclusion à vie est suffisante pour prévenir le 
danger de récidive. Il n'en est rien. Lacenaire, qui a le cynisme de 

s'exclamer :« voir expirer l'homme que vous haïssez est un plaisir 
divin », calculera son risque. La réclusion à vie en droit suisse signifie 
15 ans de colonie agricole avec sport le dimanche et radio. 

C'est dans un but de protection sociale que nous concluons à l'utilité 
de la peine de mort. Mais nous croyons aussi à son caractère intimidant 

« comme l'épervier qu'on cloue à la porte de la grange pour faire peur 
aux autres », selon le mot de Sellon. Certes, l'erreur judiciaire est tou- 
jours possible. Mais avec une procédure bien étudiée, avec les moyens 
de police technique que l'on connaît aujourd'hui, une condamnation 
à mort n'intervient que sur la base de preuves irréfutables. Au moindre 
doute, le précepte in dubio pro reo - le doute profite à l'accusé - est 
appliqué. Bien entendu la possibilité d'erreur existe, mais elle est impro- 
bable. Le remède est d'ailleurs simple ; il consiste à ne pas prononcer 
la peine de mort chaque fois que la preuve formelle du délit n'a pas 
été rapportée. Comme le disait le prof. Constant, cette objection « prouve 
trop, car elle vaut contre toutes les peines quelles qu'elles soient ». Cette 
crainte de l'erreur judiciaire, développée dans ses extrêmes, conduit à 
la négation du droit pénal. 

La conscience juridique, depuis le XIX« siècle, s'est trop occupée du 
coupable et a oublié son but primitif, c'est-à-dire la sauvegarde de la 
collectivité. 

Nous sommes prêts à croire qu'un jour le bourreau sera inutile, que 
la sanction, notion surannée, appartiendra à l'histoire. Cependant, jusqu'à 
nouvel avis, la partie civile plaidera en ayant conscience de l'insuffisance 
du Code pénal suisse. Si un jour l'homicide conscient et voulu disparaît 
de nos annales, il sera toujours temps de revoir le problème. En atten- 
dant, selon la boutade d'Alphonse Karr: Oue Messieurs les Assassins 
commencent. Me Carlos GROSJEAN, avocat. 

1 
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LA VIE ARTISTIQUE 

NOTRE PROCHAIN NUMÉRO SERA CONSA- 

CRÉ A LA MÉMOIRE DU GRAND ÉCRIVAIN 

NEUCHATELOIS 

JEAN-PAUL ZIMMERMANN 
DONT NOUS PUBLIERONS LES CARNETS 
INÉDITS. DIVERSES PERSONNALITÉS DU 

MONDE DES LETTRES APPORTERONT LEUR 
CONCOURS A CET HOMMAGE. 

LITHOGRAPHIES ORIGINALES, NUMÉROTES 
ET SIGNÉES DE 

GEORGES FROIDEVAUX 
JEAN LATOUR 

RAYMOND PERRENOUD 
JEAN-FRANCOIS DIACON 
TIRAGE LIMITE POUR CHAQUE GRAVURE 
À 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER RIVES A LA 
CUVE. ÉDITION RÉSERVÉE AUX ABONNES 
DE LA REVUE NEUCHATELOISE. 

Chaque abonné peut commander à l'Admi- 
nistration de la Revue à Malvilliers (NE) et 
recevoir gratuitement une lithographie par an. 
Les demandes seront satisfaites dans leur ordre 
d'arrivée et aussi longtemps que possible en 
tenant compte des préférences émises. 

* UNE EXPOSITION DÉDIÉE AU POÉTE 
EDMOND-HENRI CRISINEL ET AU SCULP- 
TEUR JEAN CLERC. - Il ya dix ans, E. -H. 
Crisinel mourait tragiquement, et depuis lors 

ses poèmes n'ont cessé de nous parler, et son 
oeuvre s'est affirmée comme l'une des plus 
hautes de la poésie romande contemporaine. 

Aujourd'hui, pour honorer sa mémoire et 

pour célébrer le dixième anniversaire de sa 

mort, quelques-uns de ses amis ont choisi de 

lui dédier une exposition, qui s'ouvrira à Lau- 

sanne, au Palais de Rumine, le 17 décembre 

1958. Cette exposition, d'une durée d'un mois, 

présentera un ensemble très riche de manus- 

crits, de documents inédits, de lettres, de por- 
traits et de photographies du poète. Elle 

permettra à un large public d'apprécier la 

richesse et la profondeur de sa rayonnante 

personnalité. 
Cette exposition présentera également une 

belle collection d'oeuvres du sculpteur Jean 
Clerc, mort en 1933, à l'âge de vingt-cinq ans. 
E. -H. Crisinel et Jean Clerc, très liés, ont 
exercé l'un sur l'autre une profonde influence. 
Il parait juste que les deux artistes soient réu- 
nis au Palais de Rumine: leurs oeuvres s'éclai- 
rent l'une par l'autre, et nous pourrons apprécier 
ainsi, dans un même ensemble, la diversité et 
la ressemblance de leur génie. 

En outre, le 27 septembre, une manifestation 
de caractère intime se déroulera à Faoug, où une 
plaque sera posée sur la maison natale du poète. 

Un nombreux comité de patronage s'est cons- 
titué pour appuyer l'effort des organisateurs de 

cette exposition, dans lequel on remarque les 

plus hautes personnalités du monde romand des 

arts et des lettres: Ernest Ansermet, Edmond 
Gilliard, Philippe Jaccottet, Pierre-Louis Mat- 
they, Henri Perrochon, Gonzague de Reynold, 
Gustave Roud, et de très nombreux écrivains, 

artistes et journalistes de notre pays. 

*A LIRE 

Terres vétues de soleil, poèmes Marc Eigel- 
dinger. (Les Cahiers du Rhône - Série 
Rouge. ) 

Ce qui enchante, d'abord, chez Marc Eigel- 
dinger, c'est la connaissance absolue de l'art 

poétique. Avec perfection, sans compromis, la 

poésie est chez lui langage de beauté. Eigeldin- 
ger est poète comme on est musicien, comme 
on est peintre; il a cette rigueur qui discipline 

avec exactitude et précision la matière dont il 

s'occupe. L'artiste est, en premier lieu, artisan, 
il évite la confusion et l'artifice. C'est parce 
qu'il a un métier étonnant que Marc Eigeldinger 

peut revendiquer le titre de poète. Mais il n'y 
a pas que le métier, et si précieux, si rare que 
soit dans le domaine le don de base, Eigeldinger 

peut encore lui ajouter ceux d'une délicate 

sensibilité, d'une franchise toute humaine et 
d'un concept de la beauté qui ne manque ni de 

chaleur, ni de couleur. Certes, il ne faut pas 
nier que parfois l'accès de l'art d'Eigeldinger 

est difficile; mais dès qu'on y est installé, son 
plaisir est celui de la découverte, de l'épanouis- 

sement. La lecture de Terres vétues de soleil 
permet de saluer un grand poète; un grand 
poète qui a dépassé le stade des promesses pour 
accéder à celui de la pleine maturité. 

G. V. 

L'Espagne, Marc Bernard, Bernard Rouget. 
(Ed. Clairefontaine et Guilde du Livre. ) 

Le mot Espagne n'évoque-t-il pas avant tout 
pour nous certaines danses très caractéristiques, 
certains costumes, les toreros, bref, tout un côté 
lumineux et touristique qui nous charme par sa 
vivacité colorée? 

Bernard Rouget, à travers ses photographies, 
nous en montre bien plus: la vie intime et quo- 
tidienne d'un peuple, d'un pays profondément 
vibrant et contrasté. - Contrastes entre les cons- 
tructions d'une altière solennité, d'une fierté 
distante, et l'exubérance d'une foule s'enthou- 
siasmant pour un combat de taureaux; con- 
trastes entre certains paysages qui semblent un 
rêve immobile et nu, et des ruelles chaudes où 
éclate de partout la verdure; contraste entre la 

vivacité d'une jeune danseuse de Grenade, et la 

nonchalance endormie d'un tramelot au coin 
d'une rue. Le texte de Marc Bernard contribue 
beaucoup à nous plonger tout entiers dans une 
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atmosphère qui semble presque hors de notre 
siècle, et que rendent parfaitement les très 
belles photographies de Bernard Rouget. M. L. 

Au Bal de la chance, Edith Piaf. (Ed. Jeheber, 
Genève. ) 

Autobiographie d'une artiste qui reste hum- 
ble et toujours sincère en face de son art et 
d'elle-même, Au Bal de la chance nous entraîne 
tout de suite dans des émotions tendres et gaies, 

racontées avec une simplicité admirable. Edith 
Piaf a commencé dans la rue, où, avec des 

petits camarades aussi misérables qu'elle-même, 
elle a monté un « cirque '. Puis, découverte par 
Leplée, elle commence cette ascension extraor- 
dinaire, mais pleinement méritée, et qui jamais 

ne lui fera oublier ses débuts. Elle évoque les 

visages de ses amis, et de quelques-uns de ceux 
qui lui doivent leur célébrité: Raymond Asso, 
Marie Dubas, Yves Montand, Eddie Constantine, 

et d'autres. Ce qu'il ya de plus attachant à ce 
livre est la gentillesse, la compréhension, voire 
l'indulgence avec laquelle Edith Piaf parle de 

chacun et de tout. C'est bon, c'est frais, et c'est 
malheureusement rare! 

Un livre que chacun aura plaisir à lire, d'au- 
tant plus qu'il est précédé d'une admirable pré- 
face de Jean Cocteau. M. L. 

La Citadelle du savoir, James B. Conant. (Ed. 
Jeheber. ) 

Président pendant 20 ans de l'Université de 

Harvard, haut-commissaire, puis ambassadeur 
des Etats-Unis en Allemagne, James B. Conant 

est admirablement qualifié pour parler de la 

situation de l'enseignement supérieur dans deux 

mondes différents. Pour l'auteur, le monde res- 
tera divisé pendant une longue période, mais 
la lutte entre les deux idéologies né provoquera 

pas de guerre mondiale. 
Comparant l'éducation dans les nations libres 

d'Europe, d'une part, et aux Etats-Unis, de l'au- 

tre, J. B. Conant écrit: « Dans les pays euro- 

péens, à peine 101/o des jeunes d'un même âge 

sont inscrits dans les institutions préparant à 

des études universitaires. Etant donné que ceux 

qui ne sont pas admis dans ces institutions ter- 

minent leurs études à quatorze ou quinze ans, 
il se trouve que moins de 10 °/° des jeunes de 

seize ans continuent des études à plein temps 

en Europe, alors que le chiffre américain cor- 

respondant est de 751/e. Pendant que j'en suis 

aux statistiques, je puis faire remarquer que les 

universités européennes admettent moins de 

5 °/o de ceux qui sont en âge de poursuivre des 
études supérieures, tandis qu'aux Etats-Unis 

nous en admettons (à plein temps) environ 
30 °/o dans les collèges et universités. » 

Il est clair que nos méthodes d'enseignement 
diffèrent, pourtant si pour des yeux américains 
nos grandes écoles semblent quelque peu vé- 
tustes et démodées, il n'en reste pas moins que 
l'expérience américaine est un fiasco social. 

Nous admettrions plus volontiers les méthodes 

révolutionnaires d'outre-Atlantique si on nous 

montrait une jeunesse saine et réellement édu- 
quée. Or, le gangstérisme juvénile est une plaie 
qu'on ne saurait dissimuler aujourd'hui, dans 
le nouveau continent. Les sociologues et les 
psychiatres ne suffisent plus, les criminologistes 
ont dû s'en mêler; c'est dire la complexité de 
ces problèmes. 

Les trois essais de ce livre doivent retenir 
l'attention de tous ceux qui s'intéressent à l'en- 
seignement, l'auteur y pose quelques questions 
dont il n'est pas exagéré de dire que l'avenir 
du monde libre dépend, dans une large mesure. 

R. P. 

Angleterre (Editions Ides et Calendes, Neu- 

chàtel et Paris. ) 

Les Editions Ides et Calendes nous ont habi- 
tués à une qualité de texte et de présentation 
qui ne sont plus à louer. Le très remarquable 
ouvrage de photographies, au nombre de 72, 

est un livre que chacun s'empressera de possé- 
der dans sa bibliothèque. La fière Albion nous 
est présentée brièvement par un texte de G. J. 
Gillam. Les photos sont de D. J. Gillam et Loan 
Rosselet. La très réelle fascination que l'Angle- 
terre traditionnelle exerce sur les esprits est 
présente à chaque page. Mais en plus des bàti- 

ments, des coutumes, des paysages baignés d'une 

poésie souvent étrange, nous rencontrons aussi 
les hommes dans leur milieu ; ce sont des mi- 
neurs, des ouvriers, des marins. Dans les rues 
de Londres endormi, vous retrouverez l'atmos- 

phère qu'Apollinaire a si bien chantée dans sa 
« Chanson du mal aimé .. Vous sentirez aussi la 

présence de la mer. Peut-être, au milieu de ce 
voyage imaginaire, vous vous arrêterez sur une 
photo de Hyde Park, où vous contemplerez un 
homme qui a le droit d'exprimer librement ce 
qu'il pense... A. V. 

Animaux des Indes, Guilde du Livre (Editions 
Clairefontaine, Lausanne. Texte et photos 
de Ylla. Mise en pages de Lue Bouchage. ) 

Ylla s'est rendue aux Indes pour photogra- 
phier les animaux sauvages dans leur milieu 
naturel. Elle nous laisse une très belle collection 
de photos en couleurs et un texte tout de spon- 
tanéité et de fraîcheur. 

C'est son dernier texte et les dernières photos 
qu'elle aura prises, car elle s'est tuée en tom- 
bant d'une jeep. Son témoignage en est d'autant 

plus troublant. Nous devons rendre honneur à 

son remarquable métier de photographe. Cer- 
taines de ses prises de vue sont des chefs-d'oeu- 
vre du genre. Le grand mystère des Indes avec 
ses richesses incroyables et ses misères à la 
même mesure, le millénaire côtoyant le quoti- 
dien, l'Inde fabuleuse vit en nous par le charme 
de celle qui nous l'a présentée. A. V. 

Sahara, Guilde du Livre (Editions Claire- 
fontaine, Lausanne. Texte de Charles-Louis 
Favrod. Photographies de Ivan Delain. ) 

A l'heure où le Sahara est à la pointe de 
l'actualité, un ouvrage fort bien fait et d'une 

39 

i 



belle unité nous est offert par la Guilde du 

Livre. Nous connaissons depuis longtemps Char- 
les-Louis Favrod et savons qu'en parfait magi- 
cien il fait passer la vie dans tous ses écrits. 

Aussi nous laissons-nous mener docilement dans 

les dunes par ce guide, sensible aux aspects 
humains, matériels, techniques et poétiques du 

Sahara. Le u Pays de la peur », comme l'appel- 

lent les Arabes, longtemps recouvert d'un voile, 
découvre ses trésors et ses promesses. L'homme 

y entre lentement gràce au progrès de la tech- 

nique. Bientôt, cet immense territoire, voué 
autrefois à une crainte justifiée, va permettre 
l'essor d'inespérées possibilités. Les photos, 
parallèlement au texte, contribuent à nous 
révéler le Sahara. Car on peut certainement 
parler de révélation. Aujourd'hui déjà, demain 

mieux encore, l'effort sera récompensé au-delà 
de toute espérance. Ainsi les grands pionniers, 
morts incompris, seront vengés. A. V. 

* GRAND PRIX DU SONNET 1958. - La 
Légion Violette, journal de l'Association des 
Palmes académiques, organise son septième 
Grand Prix du Sonnet. 

Outre de nombreux prix en espèces et en 
nature, les poèmes laurés et un certain nom- 
bre de ceux jugés les meilleurs, édités en un 
élégant recueil, seront gratuitement adressés à 
tous les concurrents. 

Nous trouvons au jury des personnalités de 
Mtm George-Day, André Berry, Pascal Bonetti, 
Pierre Grosclaude, Emile Moussat, Guillot de 
Saix, Aimé Blanc, etc. 

Envoi du règlement contre enveloppe affran- 
chie à fr. 6. -, à: La Légion Violette, journal 
des Palmes académiques, Fontenay s'Bois (Seine). 

* AU SOIR LE SOIR, quelques films. 

Le Suédois Ingmar Bergman, âgé d'une 

quarantaine d'années, a déjà réalisé une ving- 
taine de films. En 1955, il tourna les """ Sourires 
d'une nuit d'été. 

Dès le générique, Bergman nous offre la 

vision globale de son film. Un bijou, une den- 

telle précieuse évoquent le travail de l'artisan 

amoureux de son métier. L'allusion aux longues 

nuits claires de l'été nordique et aux belles 

traditions païennes qui s'y rattachent interdit 

toute discussion sur la moralité ou l'immoralité 

de l'histoire qu'il va nous conter. 
Huit personnages, quatre hommes et quatre 

femmes, quêtent un bonheur qu'ils ne connais- 

sent pas. Pour y parvenir, deux femmes déci- 

dées et lucides savent fort bien qu'elles doivent 

détruire ce qui est pour former de nouveaux 

couples, car c'est dans un amour partagé que 
le couple trouve ce bonheur ardemment désiré. 

Sorte de sorcière surréaliste personnifiant le 

destin, la mère de l'une d'elles invite en son 

château, à l'instigation de sa fille, nos protago- 

nistes. Une folle nuit nordique recréera cet 

ordre naturel des couples faits pour s'aimer. 
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Les portraits d'hommes sont schématiques, 
absents de nuances. Bergman a consacré tout 

son soin à dessiner quatre beaux portraits 
féminins: Charlotte (Margit Cariquist), froide, 

sèche, acide, délaissée par un mari qu'elle aime 
sans oser le lui dire, bien décidée à le recon- 
quérir; Désirée (Eva Dahlbeck), actrice d'âge 

mûr, lassée d'aventures nombreuses, soucieuse 
de retrouver l'amour de l'avocat Egerman et 
grande organisatrice de la « rencontre =; Anne 
(Ulla Jacobson), seconde femme du même Eger- 

man, femme-enfant fragile et délicate, encore 
vierge, effrayée par l'amour, mais tellement 

soucieuse de le connaître enfin; Petra (Harriet 
Anderson), adorable soubrette, être simple et 
libre, complice de son maître, éducatrice de sa 
maîtresse et initiatrice du fils Egerman, sémi- 
nariste chancelant, qui prendra dans ses filets 

un bon gros cocher (Ake Fridell), une meule de 
foin abritant leurs amours, tandis que les autres 
se livrent à leurs intrigues compliquées. La 
mise en scène de Bergman est parfaite: elle est 
de celles qui ne se font pas remarquer tant 
les acteurs sont naturels et sincères, et le rythme 
du film échevelé. 

L'adaptation française, due à Raymond Que- 

neau, est si bien faite que le doublage n'ap- 
parait pas. Le ton des dialogues ne surprend 
pas, car il évoque singulièrement celui des piè- 
ces roses d'Anouilh. C'est l'humour qui fait 

« sourire jaune .. Certes, l'on sourit, mais, au 
fond de soi-même, il ya quelque chose qui 
grince et qui grimace, car cet humour masque 
la tragédie des couples à la poursuite du bon- 
heur. 

De son premier film, "" Ascenseur pour L'écha- 
faud, Louis Malle a dit qu'il était « exercice de 

style .. Il l'est, en effet! Mais il n'est malheu- 
reusement pas plus qu'un brillant exercice de 

style, que je qualifierai de modernisme sans 
parti-pris, de snobisme. 

Moderne est la vision que Malle nous donne 
d'un Paris auquel le cinéma ne nous a pas 
encore habitués: building de béton et de verre, 
rues éclairées au néon, bars avec leurs billards 
électriques, métro aérien, auto-route de l'ouest 
la nuit avec les irréels phares d'autos. 

Modernes les petites notes dont Malle parsème 
son film: la dactylo qui essaie son taille-crayon 
électrique, les microsillons sur la table d'une 
sordide chambre de bonne, le triporteur utilisé 
pour le service dans un motel, la Mercédès 
300 SL du couple de touristes allemands. 

Moderne aussi l'accompagnement musical dß 
à Miles Davies, dont la trompette aux accents 
déchirants nous change agréablement des habi- 
tuelles musiques de films. 

L'intrigue est sans intérêt, elle n'est que pré- 
texte à suspense remarquablement conduit. J'ai 

regreté de ne pouvoir sympathiser avec aucun 
des personnages: une telle absence de chaleur 
humaine, peut-être délibérément recherchée, est 
difficile à accepter. 

Cependant, par son premier film, Louis Malle 

gagne ses galons de bon metteur en scène et 
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déjà en prépare un second, ce qui est impor- 
tant: à 25 ans, on a quelque chose à dire. 

Au même programme, une excellente sur- 
prise: le court-métrage d'Adonis Kyrou, *** La 
Déroute, chronique de Waterloo, mais d'un Wa- 
terloo non-conformiste. Dire avec humour et 
vitriol que Waterloo n'est pas une page glorieuse 
de l'histoire de France, mais une inutile et 
effroyable boucherie est inattendu, bienfaisant 

et participe à l'utile revision des idées reçues. 

""' Un Homme dans la foule, film d'Elia Kazan 

sur un scénario de Budd Schulberg, a pour sujets 
la télévision et son rôle dans la vie américaine. 

Il nous relate l'ascension prodigieusement 
rapide d'un animateur d'émissions de radio, puis 
de télévision. Lonesome Rhodes (Andy Grif- 
fith), découvert et dirigé par Marcia Jeffries 
(Patricia Neal), après avoir imposé matelas et 
pilules-miracle sans valeur, organise et dirige 
la campagne présidentielle du sénateur Fuller. 
Sa bonhomie, sa faconde un peu vulgaire, son 
sens du mot à dire pour flatter démagogique- 

ment le téléspectateur moyen, une extraordi- 
naire ambition qui sait rester discrète ont assuré 
son foudroyant succès. Il devient maître dans 
l'art d'utiliser à n'importe quelle fin ce moyen 
de propagande qu'est la télévision. Un incident 

technique, volontairement causé par Marcia, 

causera sa perte, qu'il n'accepte pas, tant son 
besoin de puissance est devenu grand. 

Ce film est d'abord un film courageux. Seuls 

au monde peut-être, les cinéastes américains 

osent mettre en doute les fondements de la 

société qui est la leur. Le mythe américain du 

succès - partir de rien pour parvenir rapide- 

ment aux faîtes de la richesse et de la puissance 

- est violemment pris à partie. Le meilleur 

moyen d'obtenir ce succès est de mépriser ceux 

qui le feront, sa nécessité résidant principale- 

ment dans l'orgueil de dominer les foules et le 

besoin de puissance. Parallèlement à cette cri- 
tique d'un mythe, Kazan et Schulberg nous 

mettent en garde, sinon contre la télévision, du 

moins contre l'utilisation dangereuse qui peut 

en être faite. Le développement de la télévision, 

chez nous, est lent et prudent, l'absence de pu- 
blicité permettant sans doute d'éviter certains 

excès. Le film risque de nous apparaître comme 
la caricature outrancière de la réalité. Et pour- 
tant, il est en « prise directe « sur la réalité 

américaine. A qui en douterait, il suffit de rap- 

peler, par exemple, que le sénateur Nixon, 

accusé par ses adversaires politiques de cor- 

ruption, obtint en sa faveur un extraordinaire 

revirement de l'opinion, en se présentant devant 

les téléspectateurs pour leur parler, sincère et 

simple, de sa situation, de sa famille et de ses 

enfants. 
Les interprètes sont à la hauteur des ambi- 

tions de Kazan. Le résumé du scénario est déjà 

la critique de l'interprétation d'Andy Griffith. 

De Patricia Neal, il faut dire qu'elle crée une 

Marcia émouvante: rapidement dépassée par le 

monstre qu'elle contribue à créer, amoureuse de 

lui, elle est très vite consciente de sa respon- 

sabilité. Elle rend parfaitement bien la lutte 
qu'elle se livre à elle-même et qui la conduira 
finalement à détruire l'idole qu'elle a puissam- 
ment aidé à placer sur son piédestal. Geste 
d'amoureuse blessée ou révolte devant le mépris 
de Lonesome pour son public? Le sait-elle elle- 
même? 

Apparaissant au début du **** Faux coupable, 
Alfred Hitchcock, son auteur, déclare: « Ce film 

ne ressemble à aucun de mes autres films. Pas 
de suspense. Rien que la vérité. » Cet avertisse- 
ment loyal est déjà trop tardif pour le specta- 
teur assis qui s'attend à voir un Hitchcock clas- 
sique, comédie macabre et humoristique du type 
-Qui a tué Harry?, ou policière à suspense 
comme *** L'Homme qui en savait trop, """ Fenê- 
tre sur cour ou ** La Main au collet. 

Que veut donc Hitchcock en renonçant à faire 

un film selon les recettes qui lui réussirent si 
bien? Raconter l'histoire vraie d'un homme quel- 
conque, innocent des menus vols dont on l'ac- 

cuse et pourtant coupable, aux yeux de la police, 
formellement reconnu qu'il est par des témoins 

sincères. L'arrestation du faux coupable, son 
emprisonnement, sa libération sous caution, la 

recherche vaine entreprise avec sa femme pour 
retrouver les témoins qui l'innocenteraient et le 

miracle du dénouement faussement heureux nous 
seront racontés « du point de vue de l'homme 

accusé ». 
Comment ce point de vue apparaît-il sur 

l'écran? C'est la question à laquelle je vais 
essayer de répondre en renonçant à analyser le 
fond du film, pour examiner sa forme au tra- 

vers de quelques séquences. 
Balestrero (Henry Fonda), le faux coupable, 

accepte de suivre deux policiers, sans en com- 
prendre la raison. Pour une reconstitution, il 
doit pénétrer dans une épicerie, faire quelques 
pas et revenir en arrière sans rien dire. Il ne 
sait pas encore les raisons de cette comédie, et 
cherche à comprendre. La caméra nous montre 
alors ce que voit Fonda: les commerçants, la 
boutique sans que rien ne retienne son atten- 
tion, car il ignore ce qui est important. Quelques 

secondes, la conversation, à voix basse, des 

commerçants l'intrigue. Puis il quitte la bouti- 

que, lentement, innocemment, respectueux de 
bien exécuter les ordres qu'il a reçus, surpris, 
mais sans angoisse. 

Une voiture cellulaire conduit à la prison 
quelques accusés, deux à deux liés par des 
menottes. Balestrero a honte. Que fait un homme 
qui a honte? Il regarde le signe de sa honte: les 
menottes, et le bras de celui auquel il est en- 
chaîné sans oser regarder son visage. Puis il 
baisse les yeux et aperçoit l'alignement des pieds 
des autres prisonniers. Là encore, il n'ose regar- 
der leur visage, de peur d'y lire la réprobation. 
La caméra nous montre tout cela, avec une 
intensité d'émotion telle que nous avons honte 
avec Fonda, nous obligeant à nous identifier à 
lui. 

Plus tard, Balestrero est conduit dans une 
cellule. Au sentiment de honte se substitue peu 
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à peu chez lui celui de peur: le métal des gril- 
les, les clefs l'obsèdent. Arrivé dans sa cellule, 
il regarde le lit, le lavabo, le plafond, les murs, 
revient sans ordre aux objets qui composent 
dorénavant son univers. Adossé au mur, il ferme 
les yeux. Il est saisi alors d'une sorte de vertige, 
de peur et de honte combiné. La caméra traduit 
éloquemment ce sentiment par un mouvement 
rotatif de plus en plus rapide, qui crée chez le 

spectateur un pénible malaise. 
D'un film de près de deux heures, je n'ai 

retenu ici que quelques minutes dans l'espoir 
d'illustrer l'impeccable technique du virtuose de 
la caméra qu'est Hitchcock, et la manière dont 
il traduit le point de vue d'un personnage déli- 
bérément choisi. 

Mais ce très beau film contient encore de 

nombreuses richesses que le cinémane curieux 
découvrira lui-même avec la joie qu'apportent 
les grandes oeuvres du septième art. 

Freddy LANDRY. 

* CHRONIQUE DES DISQUES 

Une rubrique « Chronique des disques » man- 
quait dans notre revue. Cette lacune est aujour- 
d'hui comblée grâce notamment à l'amabilité 

avec laquelle plusieurs éditeurs de disques ont 
accepté de soumettre à notre examen quelques- 

unes des dernières gravures lancées sur le mar- 
ché. Nous les en remercions. 
" La petite ville hollandaise d'Alkmaar possède 
dans l'église Saint-Laurent un des plus beaux 

exemplaires d'orgue baroque du XVIII0 siècle. 
L'harmonisation de cet instrument est remar- 
quablement équilibrée. Vous pourrez en juger 

en écoutant Fernando GERMANI qui ya enre- 
gistré les trois plus belles tocatta et fugue de 
J. -S. BACH. Ce disque a ceci d'extraordinaire 

qu'il nous comble par la pureté de l'interpréta- 
tion d'un virtuose accompli. (Voix de son maî- 
tre, CLP 1145. ) 

" Le choeur de la cathédrale Sainte-Edwige, de 

Berlin, dirigé par FORSTER, chante deux motets 
de J. -S. BACH :a Jésus ma joie » et x Chante 

au Seigneur un cantique nouveau ». La pureté et 
l'équilibre des voix, la sérénité et la joie avec 
lesquelles les choristes interprètent cette musi- 

que illustrent avec bonheur des textes tirés des 

psaumes et de l'épître aux Romains. L'émotion 

vous gagne à mesure que le choeur approche 
des sommets glorieux où vous convie le fils de 

Dieu. (Voix de son maître, WDLP 550. ) 

" De BACH enfin, BOROWSKY, pianiste, jouant 

les inventions à deux et trois voix dans un style 

Ont collaboré à Jean Hort 
nos précédents numéros : Bernard Nicod 

Henry Brandt 
Solange Broillet Claude Roulet 
Jean-Pierre Monnier Charles Juvet 
Fernand Berset André Chédel 

sévère mais agréable, m'a fait passer une heure 
de musique des plus agréables. (VOX PL 10550. ) 

" J'ai rarement entendu la . Symphonie fan- 
tastique . de BERLIOZ. Le récent enregistrement 
de l'orchestre des CENTO SOLI, dirigé par 
Louis FORESTIER, m'a comblé. A l'ouïe de cette 
oeuvre jouée pour la première fois le 5 décem- 
bre 1830 en présence de LISZT qui en fut bou- 
leversé, je ne pus m'empêcher d'être à mon tour 
impressionné par cette immense composition 
Instrumentale dans laquelle Berlioz tente de 

retrouver son équilibre sentimental. (Club euro- 
péen du disque CED 119. ) 

" Les symphonies de SCHUBERT ont déjà été 

gravées de multiples fois, mais j'ai rarement 
entendu dans d'aussi excellentes conditions la 
7111, en do majeur, la dernière, écrite l'année 

même de la mort du compositeur. Ataulfo 
ARGENTA et l'orchestre des CENTO SOLI en 
donne une version admirable, saisissante. (CED 
120. ) 

Les mêmes impressions, peut-être encore plus 
marquées, je les ai ressenties en écoutant la 
8111", interprétée par l'orchestre Philharmonique 
de Vienne dirigé par Furtwängler. Le sens des 
nuances, la douceur des timbres et la puissance 
des contrastes m'ont convaincu de la valeur 
incontestable de ce disque. (Voix de son maître, 
FALP 317. ) 

" J'ai toujours eu une prédilection pour les con- 
certi (piano) de GRIEG et de SCHUMANN. Bien 
que ces deux compositions n'aient rien de com- 
mun, je les ai toujours associées dans mon esprit. 
Voulez-vous les entendre exécutées par CLAU- 
DIO ARRAU et l'orchestre Philharmonica dirigé 

par ALCIO GALLIERA ? Vous serez saisis, en- 
thousiasmés par l'une comme par l'autre servies 
toutes les deux par un soliste d'une rare élé- 

gance et un orchestre extraordinairement souple 
et vibrant. (COLUMBIA CX 1531. ) 

" Le même orchestre dirigé par Otto KLEM- 
PERER nous donne une nouvelle interprétation 
de la 6"1e symphonie de BEETHOVEN, la . Pas- 
torale ». Le moins qu'on puisse dire à l'audition 
de cette oeuvre magistrale, c'est que l'on re- 
trouve avec elle toute la puissance de suggestion 
du maître de Bonn. (COLUMBIA CX 1532. ) 

" Enfin, une incursion à travers la musique 
espagnole vous divertira et vous amusera. Prê- 
tez une oreille attentive aux danses de GRA- 
NADOS jouées au piano par José FALGARONA. 
Vous aurez comme moi certainement envie de 
les entendre plusieurs fois tant elles sont bien 
servies par un interprète de grande classe. 
(CED 125. ) A. S. 

Jean-Paul Bourquin, député 
Claude Berger, conseiller national 
Jean-Pierre Aeschimann 
Maurice Challandes, député 
Jean-Louis Béguin 
Photo Schelling, Fleurier 
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JEAN-PAUL ZIMMERMANN 

CARNETS 
Connaît-on vraiment Jean-Paul Zimmermann ? Connaît-on vraiment son 

oeuvre, sait-on vraiment ce qu'il a voulu faire et dire ? Ce qu'il a fait et dit ? 
La lecture, la méditation de ses Carnets m'a convaincu qu'il n'en est rien et 

qu'en particulier seule leur publication intégrale, et celle de sa correspondance, per- 
mettront de comprendre et de situer, enfin, et l'homme et l'ozuvre. C'est dire que le 
temps seul leur conférera la pleine admiration, leur rendra la justice éclatante 
auxquelles ils ont droit. C'est dire aussi qu'il faudra encore attendre, de longues 
années, cette revanche inéluctable et définitive sur un sort injuste. 

D'ailleurs, ayant travaillé jusqu'au bout dans le doute, mais avec une ténacité 
et une énergie qui n'avaient d'égales que la profondeur de celui-là, Jean-Paul 
Zimmermann connaissait trop les conditions et les caprices de la gloire, pour - s'il 
en souffrait - s'étonner des ressources de versatilité et de partialité de la nature 
humaine, de ses semblables, ses frères. 

Il reste que, si tout n'est pas encore possible, on peut déjà faire davantage, 

pour que soit mieux connue une oeuvre difficile et secrète. Jean-Paul Zimmermann, 

effacé du monde des mortels, doit pouvoir maintenant s'exprimer plus librement 

qu'il ne l'a pu de son vivant. 
Voilà pourquoi, la Revue neuchâteloise m'ayant proposé, il ya quelque temps, 

de les accueillir, je lui confie, aujourd'hui, ces pages des Carnets. 
L'amateur de sensation, d'anecdotes, de scandale, sera déçu. Mais je crois que 

ne le seront pas, ceux qui s'interrogent sur les sources de l'inspiration de Jean-Paul 
Zimmermann, sur les questions essentielles que pose l'oeuvre du grand écrivain 

qu'il est, « grand seigneur des lettres et du style », comme on a si justement dit, l'un 
des deux ou trois, vraiment grands, que la Suisse romande aura donnés aux Lettres 
françaises, dans la première moitié de ce siècle. 

* 

Il me paraît, à la puissante lumière des Carnets, que Jean-Paul Zimmermann, 
dans toute son oeuvre, n'a qu'un seul sujet : l'histoire de son âme, que son oeuvre 
est cette histoire, élevée à la dignité de l'art, en d'autres termes, que l'art est, chez 
lui, l'homme même, plus le style. 

Mais quel était cet homme ? Quelle était cette âme ? Jean-Paul Zimmermann 

n'était pas un être double, mais quadruple, je crois, et son âme était comme faite 
de quatre âmes : la religieuse, la sensible, l'intellectuelle et enfin l'artiste. 

Il ya d'abord une sorte d'âme rocheuse, minérale, accordée à l'élémentaire, 

aux forces obscures de la terre. Assise nécessaire de tout le reste. Anie religieuse, 
d'une religion profondément animiste, optimisme rude et sec, d'une robustesse pay- 
sanne, secrète, source de vie, d'ingénuité, de raison, de sagesse, de mesure et de 
sérénité. 

Cette âme-là dialogue déjà dans les Vieux-Prés, sur le mode mineur, voilée, 
timide encore. Mais c'est elle qui inspire et domine la Chaux-d'Abel, l'Suvre, sans 
doute, la plus belle, la plus libre, la plus forte de Jean-Paul Zimmermann, celle 
où les composantes de son être s'équilibrent le mieux, où elles trouvent, enfin, 
l'harmonie. 

On distingue ensuite, souvent pléthorique comme un cancer, destructrice, dévo- 
rante, la sensibilité, tout anarchie, désordre et sarcasme, énorme fontaine de pessi- 
misme et de désespoir, foyer des passions, des souffrances et des tortures, lieu 
géométrique du déchirement entre une impossible pureté et une impossible impureté, 
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pays de démence, d'inquisition, de sorcellerie, paradis aussi du rêve, des magies, des 
délices, de l'exquis et de l'angélisme. 

Il n'est pas d'Suvre de Jean-Paul Zimmermann, où n'apparaisse, pure ou 
composée, cette partie si multiforme de lui-même. C'est, à cause d'elle - la Magi- 
cienne - qu'il proclame :« Je ne suis pas né viable !» 

Son intelligence, son âme intellectuelle ou, mieux, perceptive, est d'une extra- 
ordinaire abondance, d'une merveilleuse souplesse descriptive, comme un grand filet 
tirant, de partout, à soi, correspondances, symboles, significations, motifs. 

Acérée, cruelle même jusqu'à l'inhumanité, sur lui comme sur les autres, 
l'intelligence solitaire et conquérante de Jean-Paul Zimmermann n'est cependant 
pas impartiale. Toujours passionnée d'elle-même, et jusqu'au fanatisme, elle cherche, 
dans le réel, ce qui la confirme, des témoins, des garants, des avocats. 

Ainsi, faut-il prendre garde que les méditations de Jean-Paul Zimmermann 
sur la Grèce antique, sur Shakespeare, Beethoven, Dante, Mallarmé, Pascal ou Michel- 
Ange, etc, etc., sont des intuitions pénétrantes, pleines d'éclatantes clartés, fondées 
autant sur une évidente affinité que sur une information et une culture exception- 
nelles, mais des intuitions tout de même, avec tout ce que cela implique de force, 
mais aussi de faiblesse. Elles peignent moins leur objet ou leur prétexte qu'elles ne 
reflètent Jean-Paul Zimmermann lui-même. Ceux-là en sont simplifiés, érigés en 
mythes, celui-ci en est illuminé, violemment. Ce n'est point là, tout Shakespeare, 
tout Pascal, mais cela est tout entier de Jean-Paul Zimmermann. 

C'est cette intelligence dialectique, militante, qui a assuré à l'art de Jean-Paul 
Zimmermann la première condition de sa durée (l'autre étant le style) : le vrai, dans 
une modulation sans cesse reprise, enrichie, approfondie. 

L'artiste est, chez Jean-Paul Zimmermann, la partie ouvrière de son âme, 
soucieuse de construction, d'élévation. L'art est ici, pleinement, volonté purificatrice, 
énergie médiatrice et pacificatrice. Il est, pour l'individu, la condition de sa libéra- 
tion, le gage et le témoignage de sa liberté. Ordre et moralité par la vertu du style. 

Il n'est pas exagéré de dire que cet art est synonyme d'héroïsme. Il est toujours 
né de l'affrontement et de la résolution des tempêtes du coeur, des fureurs torren- 
tielles et démentielles de la sensibilité. (Le Concert sans Orchestre ne devait-il pas 
être primitivement intitulé : La Démence du Coeur !) 

Les pages qui suivent donneront, en particulier, une idée, je crois, des diffi- 
cultés effroyables que le poète a dû vaincre, pour traduire, dans l'universel, son 
expérience si personnelle, si particulière, si aride et sévère. 

* 

Pour conclure, je dirai que Jean-Paul Zimmermann est assurément de la race 
des Cathares, et qu'il a été, tout à la fois, le supplicié, l'inquisiteur et le bûcher. Les 
flammes, en se retirant, ont rendu un homme de pierre. Mais n'allait-il pas, de tout 
son poids, à la poudre, comme à son lieu naturel, vers son vrai pays, aux caverneuses 
et impassibles sources de l'Etre ? 

De cette extraordinaire aventure spirituelle, Jean-Paul Zimmermann a laissé 
le témoignage dans une oeuvre qui, de la confrontation avec les Carnets, sort plus 
pure, plus belle, plus forte. Pour en bien comprendre les diverses parties, pour la 
juger, il faut - c'est, me semble-t-il, l'une des leçons des Carnets - la saisir dans 
son ensemble, comme la suite épique qu'elle est essentiellement : combats, trêves, 
défaites, réconciliations, victoires, chantés par une âme en quête de son destin. 

Que l'homme ait présenté une certaine particularité psychique, que l'Suvre 
laisse apparaître des emprunts, des influences (mais quel est le grand artiste qui 
n'est pas dans ce cas ? ), cela n'a ou n'a plus qu'une importance parfaitement secon- 
daire. Seul compte ceci : Que Jean-Paul Zimmermann s'est délibérément enfoncé au 
plus profond de ses géographies morales, qu'il aurait pu ne pas le faire, et se contenter 
d'élégantes petites peintures horizontales, mais qu'il l'a précisément fait, et que cela 
déjà est exceptionnel ; qu'il est allé, dans toutes les directions de son être, avec une 
égale détermination : zones paisibles et lavées (comblé, le lecteur s'y arrête souvent, 
en s'excusant que le reste, qui est plus difficile, n'est pas si intéressant ! ), obscures 
forêts, fournaises, gouffres, pics glacés, hauteurs éthérées, tumultes, laves volcaniques, 

6 



pôles inhumains; et que, de ces infatigables explorations, il a ramené des harmonies 
inhabituelles et parfaites, que souvent l'oreille refuse impatiemment d'entendre. Mais 
à qui la faute, à l'oreille, ou au musicien ? Et pourquoi vouloir qu'il dise ce qui a 
déjà été dit ? Pourquoi vouloir le confiner à la répétition ? 

Il faut décidément en prendre son parti, je crois : L'ouvre de Jean-Paul 
Zimmermann est forte et neuve. Le génie y parle. C'est un spectacle qui est rare, 
à Paris, tout comme dans nos provinces. Sachons le concilier. 

* 

Il est impossible, dan' le cadre de cet Avant-Propos, de donner une description 
détaillée des Carnets. On se bornera à quelques indications sommaires. 

Ils sont au nombre de treize. On leur adjoindra six demi-pages dactylographiées, 
datées d'août 1933. Le premier Carnet semble avoir été ouvert en 1925, le plus 
récent est celui de l'année 1951. (Jean-Paul Zimmermann est mort le 17 février 1952. ) 

Ils se composent de morceaux de longueur variable, quelquefois réduits à une 
ligne, et séparés, entre eux, par un signe (une croix, motifs décoratifs divers, fleurs 
dessinées etc. ) ou, exceptionnellement, numérotés. 

Les premiers Carnets comportent aussi de nombreux dessins, exécutés par 
Jean-Paul Zimmermann, lors de ses voyages, ou dans d'autres circonstances. Certains, 
cependant, sont de Charles Humbert et de Madeleine Woog. C'est aussi une sorte 
de livre d'or, où des musiciens, par exemple, ont apposé leur signature, augmentée 
ou non de réflexions et d'autres mentions. 

Jean-Paul Zimmermann y jetait, de son côté, d'innombrables notations, sur 
lui-même, sur les autres, sur l'art, la littérature, la peinture, la musique, les mathé- 
matiques, la philosophie, sur la nature, etc., etc., des jugements, des observations, 
des impressions de voyages, des notes sur ses lectures, des débuts ou des canevas de 

romans, de nouvelles, d'Suvres dramatiques, ou d'articles pour des journaux ou des 

revues, des pièces de vers, dans leurs divers états, etc., etc. 
On ne trouve de dates que de place en place. 

* 

Les morceaux retenus ont trait au drame de l'homme et de l'artiste, aux rap- 
ports que, chez Jean-Paul Zimmermann, l'art entretenait avec la vie, par le canal 
de l'ouvre. Ils étaient, au début, une vingtaine, puis leur nombre a été porté à 

quatre-vingt-dix environ, pour être ramené à cinquante-cinq. 
On les a numérotés, par souci de clarté, et en s'autorisant de l'exemple même 

de Jean-Paul Zimmermann. 
L'ordre adopté dans leur classement est rigoureusement chronologique. Il reste 

un léger doute, cependant, en ce qui concerne les trois premiers. 
On s'est efforcé de les dater tous. Chaque fois que cela est possible, on men- 

tionne, en note, la dernière page datée précédant tel morceau, et la première page 
datée le suivant. Il est clair qu'on pourra arriver, sur ce point, à une plus grande 
précision, et serrer les problèmes de plus près. Mais c'est là un travail de longue 
haleine. Le temps seul nous a manqué, pour parvenir à un résultat meilleur et 
nécessaire. 

L'écriture est très cursive, souvent contrefaite et déformée. La lecture en est, 
en général, fort difficile. 

Les textes choisis proviennent des Carnets suivants : les numéros 1à3 et 34 
du Carnet V, 4-18 du Carnet I, 19-28 du Carnet II, 29-31 du Carnet III, 32-33 du 
Carnet IV, 35 du Carnet VI, 36-39 du Carnet VIII, 40-47 du Carnet IX, 48-54 du 
Carnet XI et 55 du Carnet XII. 

* 

Je ne saurais terminer sans exprimer ma vive reconnaissance à M. Albert 
Zimmermann, qui a bien voulu autoriser cette première publication partielle des 
Carnets de son frère. Son constant appui et sa compréhension m'ont été précieux, 
dans une entreprise difficile et pleine d'embûches. 

Jean-Louis SANTSCHY. 
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1 

Etrange miroir, où il faut que je me cherche sans cesse. Est-ce moi ? Non, ce 
n'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Oui, c'est moi pourtant, mais si pâle, si déformé, 
si inconsistant. Et si souvent et si longtemps absent. 0 tain vraiment ingrat. 

2 

Quel monstrueux anarchiste il faut que je sois, pour n'avoir pas compris, 
jusqu'à présent, que le principe de raison est nécessairement le principe du meilleur ! 

Je sens, en cette minute, la nécessité de cette proposition. Et je la note avec 
soin, parce qu'elle ne reviendra peut-être jamais. 

3 

Pascal. Qu'il est profondément anarchique et nihiliste et d'un esprit corrosif 
et destructeur. Personne n'a vu mieux que lui l'ignominie de l'ordre social, de la 
justice, de la loi, du droit. Incapacité de se plier, de se soumettre, de s'adapter. 
Terriblement révolté et négateur. Inadapté. Comme tous les profonds, il va d'abord 
jusqu'à la tare originelle. C'est cela son fond, son tempérament, sa poignante angoisse. 
Insatisfaction. 

Il se cramponne à la croix en désespéré, en orgueilleux, et jusque dans la foi 
terriblement solitaire avec Dieu. Orgueil, égocentrisme :« J'ai versé telle goutte de 
sang pour toi ». Désordre et au fond incurable insociabilité. 

Quand il s'abîme dans la soumission, c'est en solitaire inconsolable et vaincu. 
Mais il se redresse. 

Bizarreries, heurts et contrastes de cette existence. (Les omnibus. ) 
Sentiment de l'insécurité :« Il faut parier. » 
C'est par rapport à son désordre et à son angoisse qu'il se tend vers Dieu. Ce 

n'est point reposé en Dieu qu'il juge le monde, la société, l'homme. Il crie vers 
Dieu en désespéré, et en malade qui attend la guérison. Mais les timorés expliquent 
les Pensées selon l'ordre inverse, inconsciemment. 

Qu'il est heureux que nous n'ayons pas l'Apologie toute faite! Il aurait détruit 
les témoignages du plus beau drame d'une conscience, du plus poignant qu'homme 
ait vécu. Il n'apparaîtrait que larvé. 

Il aurait discipliné et ratissé son oeuvre à la mode de son siècle. Il en aurait 
rogné la sublime aspérité. 

4 

... Je n'ai jamais su aimer que l'inaccessible et l'absent. Je ne sais jouir de 
rien, je suis inapte au bonheur. Le plaisir s'épuise instantanément dans la jouissance, 
il ne renaît et ne se renouvelle plus. Etat dynamique, jamais statique, etc. 

5 

Faire le fier, au dernier degré de l'ignominie, si tout craque ? Quelle attitude 
prendre ? 

1-3 : Carnet V (1925-1935), 92 pages, paginé de à1à 20 par Jean-Paul Zimmermann. Les p. 53, 
55-83 et 85 sont blanches. Les faces internes de la couverture de toile cirée noire sont également 
utilisées. Les p. 8-9, qui sont peut-être d'avril 1925, font allusion à mon accident, comme à un 
fait récent. Il s'agit probablement de l'accident de bicyclette de Maillefer, qui se produisit au 
début de l'année 1925. Les p. 1-11 ne sont pas datées, elles sont au moins contemporaines des 
premières du Carnet 1, probablement de peu antérieures à celles-ci. Le Carnet V, abandonné 
durant quelques années, a été repris en 1933, date qui figure à la p. 11, aux deux tiers de sa 
hauteur. C'est la première du carnet. Les p. 44 et 45 sont datées d'avril 1935, dernière date du 
carnet. 

1: Carnet V, p. 2, s. d. 

2: Carnet V, p. 3, s. d. 
3: Carnet V, p. 6-7, s. d. 
4-18: Carnet I (1926? -1927), 126 p., paginé par J. -P. Z. Le feuillet 19, c'est-à-dire les p. 37-38, manque. 
Le feuillet 33, soit les p. 65-66, a été coupé par J. -P. Z. Première date du carnet : 20 janvier 
1927, p. 17; dernière : jeudi 17 novembre 1927, p. 97. Ce carnet a probablement été ouvert à la 
fin de l'année 1926. - 

4: Carnet I, p. 3, le début du morceau se trouvant à la p. 1, s. d. 

8 



Que la pellicule ne se soit déjà rompue, quel miracle ! Tenir sur une pelure d'oignon. Cela est admirable, mais il ya dessous une armature en fer forgé. Mais 
le fer a des pailles ! 

6 
... Et quand je souffre du désordre, ne suis-je pas, moi aussi, un élément de 

désordre? Est-ce que toute ma vie n'est pas mensonge? Voilà le drame de mon 
existence, que je suis condamné à tromper toujours, jusqu'à ce qu'un autre drame 
succède à celui-ci, plus brutal (et irréparable). 

7 

Incapacité terrible de lire avec ma raison : Je lis avec mon coeur, avec mon 
instinct. Je ne puis rendre compte de mes lectures. Je ne puis exprimer que les 
sentiments qui m'ont agité et encore. Je ferais le plus mauvais des critiques littéraires. 
Je fais un mauvais professeur de littérature. S'il ne s'agit que d'animer, d'enthou- 
siasmer, cela va encore, quand je suis bien disposé. Mais je puis être à la glace et 
dire des sottises. Je sens vivement, je crois, je ne me rends pas un compte très clair 
de mon sentiment. Je ne puis en rendre compte suffisamment aux autres. 

Ainsi des Mémoires de Gide, Si le Grain ne meurt. Cela m'a souvent ému 
vivement. J'aime ce livre. Je ne pourrais le défendre contre ceux qui l'attaqueraient. 

J'ai éprouvé une inquiétude, un malaise terrible qui allait jusqu'à l'irritation, 
quand j'ai lu le dernier Proust. Il ya là une insensibilité monstrueuse, une curiosité 
froide pour les ressorts de l'âme humaine, pas ombre de sympathie. Il ya dans ce 
cas quelque chose de monstrueux. Je me suis trouvé tout désemparé en lisant cela. 
Méthode impitoyable de savant. Les hommes y sont traités comme des machines, des 
animaux curieux. Et l'éclat du style, le brillant des images, des métaphores, la beauté 
et la richesse des visions masque surtout la plus atroce insensibilité. 

8 

J'ai deux génies, deux vies. Lequel tuera l'autre? Ah ! certainement le noir. 
Il est plus fort. Ah ! plutôt qu'ils vivent en paix ensemble ! Qu'ils durent l'un et 
l'autre. J'ai besoin de tous les deux. Mais s'il faut que l'un des deux l'emporte, ce 
sera le noir. Et je voudrais tant que ce fût le blanc. Mais l'autre est plus fort, je 
le sais. Il y aurait à faire un nouveau Hyde et Jekyll. Stevenson avait prodigieu- 
sement raison. Toujours l'un, le pire, l'emporte sur le meilleur : Situation lamentable 
que la mienne. 

9 

Combien est touchante et humaine la légende de la naissance d'Apollon et les 
couches de la divine persécutée, sans refuge, que finalement cette petite île aride. 
Que les dieux mêmes soient faits misérables, et précaires d'existence, obscurs et 
méprisés en leurs débuts, quel exemple et consolation pour les humains, quel encou- 
ragement aussi à acquérir une gloire et une prospérité jamais réputées impossibles. 
Philosophie active. On apporte son sort en naissant, et la première adversité ne saurait 
étouffer la puissance qui doit éclore. Même signification de la légende et des débuts 
d'Héraclès. 

10 

Que de degrés j'ai parcourus du désespoir, que de nuances de la terreur ! Et 
quelle atroce chimie que celle de la pourriture morale ! Quels étranges produits que 

5: Carnet I, p. 6, s. d. 
6: Carnet I, p. 13, le début du morceau se trouvant à la p. 12, s. d. 
7 Carnet I, p. 16-17. Le texte qui le suit est daté du 20 janvier 1927. 
8 Carnet I, p. 20-21. P. 24, un dessin de J. -P. Z., daté de Corfou, 29 mars 1927. 
9: Carnet I, p. 40, s. d. Noté probablement en avril 1927, à Délos, ou au large de l'île. A la 
p. 55, on trouve la date du 4 mai 1927. 
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ceux de la décomposition progressive d'une conscience. On recule, saisi d'horreur 
et de nausée, devant un cadavre pourrissant. Une âme qui se pourrit ne distille pas 
de moins atroces venins. 

11 

Sur le livre de Montherlant, Aux Sources du Désir, que je ne fais que de 
commencer d'ailleurs. 

Que cela est faux, superficiel, artificiel ! Que cela touche peu ! Que cela sent 
son système et sa vanité ridicule, et l'orgueil de braver, non pas intelligemment, 
vraiment, naturellement, mais par principe, par système, par insolence d'enfant 
mutiné, obtus, enferré dans sa stupide révolte. - Que tout cela, au fond, est acadé- 
mique, avec la multitude d'exemples qui voudrait faire songer à une érudition à 
la Montaigne. Mais l'érudition de Montaigne et son esprit ont de quoi nourrir 
cinquante volumes et aborder cinquante matières aussi curieuses que celle de 
Montherlant. Quelle étrange limitation de l'intelligence suppose un livre de cette 
unité !! et que cela est pauvre, au fond, quand on le compare aux Grands !... 

Combien cela, d'autre part, paraît réchauffé de la disponibilité de Gide ! 
Qu'il serait facile - et on ferait quelque chose d'aussi intéressant et peut-être 

d'autrement profond - en adoptant le même rythme, de proclamer et de développer 
ceci : Non rien ne me séduit, rien ne me paraît digne de ma convoitise que ce que 
ma conscience aura expressément réprouvé, pour l'éviter, précisément, et souffrir 
de ne point l'atteindre. Rien ne me paraît proprement désirable, que ce que j'aurai 
bien jugé inaccessible, non pas qu'une contrainte extérieure me réduise à la conti- 
nence, mais parce qu'une nécessité intérieure m'oblige ày renoncer. On donnerait, 
il est vrai, dans un idéalisme déjà exploité, sans doute, mais certainement plus 
poétique. Mais la vérité n'est peut-être ni dans l'une ni dans l'autre de ces attitudes. 
Et rien n'est moins propre à saisir le réel psychologique et moral qu'un système. 

Faire alterner comme Gide, et la douloureuse volupté du renoncement et la 
joie sans résonance du jouir, cela encore est artificiel et ne correspond à rien de 
vrai. Mais oui, peut-être, sentir dans chaque désir l'aiguillon tout à la fois et le 
frein, aussi douloureux l'un que l'autre, l'aiguillon qui l'exaspère et le précipite vers 
son objet, le frein qui l'entrave en faisant écumer sa révolte, deux faces d'une même 
réalité morale ; pudeur et honte de jouir, vaincues parfois, il le faut bien, mais si 
elles l'étaient toujours, combien insipide et sèche, et courte, deviendrait la vie. - Vivre dramatiquement, tragiquement dans les perpétuels conflits, et dans un état de 
guerre permanent, instituer avec effort et dans un éternel mouvement et lutte, une 
paix précaire et qui veut toujours être de nouveau conquise, pour se reperdre dans 
de nouvelles alarmes. Vivre sous la menace éternelle du trouble, apaiser sans trêve, 
avec effort et douleur, les éléments révoltés d'une âme et d'une conscience qui se 
pourrirait, s'abîmerait, s'alanguirait, ou se dessécherait dans une oisive sécurité. 

Tout cela, bien sûr, n'est pas au point. Et je verrai peut-être, à l'occasion, un 
autre aspect de la question. 

12 
[Jeudi, 17 novembre 1927. ] 

Dans mon abominable situation, n'est-ce point la suprême sagesse que de 
renoncer à toute prévoyance, de m'en tenir aux faits bruts, tels qu'ils se présentent, 
de ne point envenimer leur nocivité, gratuitement, peut-être, en conjecturant avec 
une ingéniosité affolée, tout ce qu'ils peuvent couver de désastres ?- Mais bien 
vainement je m'exhorte ; il est des moments (pourtant je crois que l'habitude des 
épouvantes me rend plus sage) où mon stupide génie calculateur enchaîne les plus 
savants désespoirs. Plus je me rendrai indifférent, ou peut-être aussi, mieux je saurai 
regarder en face, et sans frissonner, l'ayant toujours devant les yeux et me familia- 
risant avec lui, le suprême malheur qui me menace, plus je serai tranquille. Au 
regard de celui-là, toutes les autres disgrâces disparaissent, deviennent impercep- 
tibles. Elles se noient dans cet océan de douleur possible, elles deviennent indiscer- 
nables dans ce terrible soleil du malheur que je dois bien m'exercer «à regarder 
fixement ». 17. XI. 27, jeudi. 

10 : Carnet I, p. 65, s. d. A la p. 64, un dessin de Madeleine Woog, daté du 17 mai 1927. P. 78, 
un texte daté de Ferney, 19 juillet 1927. 

11 : Carnet I, p. 91-94, s. d., la p. 92 étant occupée par un dessin de J. -P. Z., s. d. P. 88 et 
89, deux dessins de J. -P. Z., datés du Lac des Tailléres, octobre 1927. 

12 : Carnet I, p. 97. 
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Fig. 1: JEAN-PAUL ZIMMERMANN, A TRENTE-HUIT ANS. - Dessin 
inédit, au crayon, de Charles Humbert, n. s., s. d., peut-être de juin 1927, 

ou de juillet, probablement antérieur au 19 de ce dernier mois, Carnet I 
(1926? -1927), p. 73. (Reproduit avec l'autorisation de M. Albert Zimmermann. ) 



13 

Je vois bien aujourd'hui combien je suis peu un auteur. Quand on me demande 
ce que j'ai dans mes tiroirs, il se trouve que je n'ai rien. Un auteur a toujours une 
foule de choses. Qu'on choisisse ! Bon ou mauvais ou pire, il a quelque chose, et 
plus qu'il ne faut. - Je pourrais, mon Dieu, écrire facilement n'importe quoi, tout 
comme un autre. Au courant de la plume. Au courant de l'inspiration. Pourquoi 
pas ? Cela ne vaudrait-il pas mieux ?- Mais décidément ! publier des nouvelles 
d'almanach du genre de celles de Philippe Godet, non, réellement cela est impossible. 
J'ai des choses dangereuses à dire. C'est ma force et ma faiblesse. Et ces choses 
étant dangereuses sont difficiles à dire. 

Vivre dangereusement ! N[ietzsche]. 
Et difficilement, il le faut. 

14 

Le dompteur. 
Messieurs et dames, j'ai l'honneur de vous prévenir que mon fauve n'est 

dangereux qu'à son dompteur. Il fait des tours difficiles à comprendre et que la 
presse a timidement admirés. Je ne vous dirai pas le nom de son espèce. Vous 
frémiriez d'horreur et de répugnance. Elle est classée dans tous les dictionnaires 
encyclopédiques parmi les plus dangereuses qui soient. Mais admirez, Messieurs 
dames, ses séduisants déguisements. C'est que je l'ai bien dressé ; il ne s'offre au 
public qu'avec des attitudes convenables. Il m'a déjà cruellement mordu. Peut-être 
qu'un jour il me tuera. 

15 

Hamlet, la figure la plus tragique qui ait été créée. - Il ne s'agit là ni du 
tragique de l'amour, ni du tragique de la faute, du vice, et ni même du tragique 
de la destinée, ni d'aucun tragique spécial, il est question du tragique d'être, de 
l'existence même envisagée tragiquement, non point de la vie, de la mort isolées 
l'une de l'autre, de l'une et de l'autre plutôt envisagées comme des modes de cette 
essence supérieure, l'être (qui enveloppe et la vie et la mort). Mais que de problèmes 
coulent de là. Tous les problèmes. La vie, la mort, l'au-delà, l'action, la contemplation. 
Il faudrait aller avec Shakespeare à la source de tout, et savoir descendre de là 
en analysant tout le détail, en l'ordonnant. Et pourtant, il n'était pas, il n'était 
probablement pas un métaphysicien. Qu'il soit allé jusque-là, seulement par une 
prodigieuse intuition de la vie, c'est cela qui est admirable, unique, miraculeux. 

16 

Il ne faut qu'être vrai ! Atteindre au vrai ! Mon Dieu, que cela est difficile. 
On s'arrête aux ornements ! Que cela est petit, et bas, et criminel ! Que d'enfants 
morts on enfante ainsi ! Oui, vraiment, on n'est rien, rien, rien, si on n'est Homère, 
ou Dante, ou Shakespeare, ou Dostoïevski ! Oh ! que de choses j'ai écrites qui ne 
valaient pas la peine d'être écrites ! Et les autres qui ont fait cela ne me consolent 
pas. Simplement je me découvre fourvoyé en de mauvaises compagnies. 

17 

Ah ! que ne puis-je, dans mon conte, être brutal, cynique, effrayant, mais 
vrai ! Tout le monde s'effrayerait. On ne reconnaîtrait pas la vérité de ce que 
je proclame. Il faut user de prudences, d'artifices. Abominables, immorales compro- 
missions ! Vraiment affreuses compromissions où me réduit le petit art sans nerf, 
sans sève, sans vérité, sans humanité où il faut que je me soumette ! Arranger ce 

13 Carnet I, p. 100-101, s. d. 

14 : Carnet I, p. 104, s. d. 

15 : Carnet I, p. 109, s. d. 

16 Carnet I, p. 109, s. d. Suit immédiatement, dans l'original, le texte n', 15. 

17 : Carnet I, p. 110, s. d. 
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qui devrait être spontané, naturel, irréfutable à force d'évidence, mais, hélas ! 
odieux, incompréhensible au vulgaire, mon Dieu, quelle bassesse ! 

Il faudrait détester l'art (quand il n'est pas sublime et indiscutable) comme 
le plus tyrannique et vulgaire conseiller du mensonge, comme le plus écoeurant 
sourire des garces avides et menteuses, comme le plus rebutant des fards. 

Mais lui, le Grand, le Vrai, l'Unique, tout le reste étant négligeable, quand il 
paraît le plus conventionnel aux imbéciles, comme il apparaît supérieur à toute 
convention ! Que m'importent tant de tours d'acrobatie et de savantes passes, si cela 
ne peut point toucher au pôle? Les grands s'y appuient toujours d'une main et 
paraissent balourds à l'universalité des crétins. Le naturel dans le sublime leur 
échappe et leur semble grossière simplicité, ou affectation ridicule. Mais comme ils 
existent aisément ! Comme ils survivent à toutes les cabrioles ! Homère, Shakespeare, 
il semble que nous pourrions être vous ! Un degré de lucidité de plus, nous serions 
vos égaux. Quoi de plus simple que d'être naturellement dans le vrai? 

18 

Quelle tristesse que d'écrire, et quelle honte, au fond. Mettre ses tripes à nu ! 
Mais on ne touche qu'à ce prix. Il faut rentrer jusqu'au fond de soi-même. Et les 
distraits ou les pharisiens ne se reconnaissent pas nos frères. 

Que bienheureux sont ceux qui savent assez se déguiser pour que, jamais, on 
ne soupçonne leur présence dans leur oeuvre. Et pourtant, s'ils n'y étaient pas, que 
serait-elle ? 

19 

Il ya des détresses morales et des états de déchéance dont on ne saurait se 
tirer par des mesures douces et des tempéraments. Il faut vraiment une conversion 
brutale et radicale. Il faut s'arracher à toutes ses habitudes, changer de milieu, 
surtout chercher la solitude complète. C'est là que peuvent se mûrir les rédemptions. 
Mais tout le monde ne peut pas et il faut que certains se perdent. 

20 
Quelques-uns jouent faux, imperceptiblement ou grossièrement faux, d'un 

instrument usé. Il n'en faut pas plus pour tout rafraîchir. Puis ils inventent leur 
instrument dont ils joueront prodigieusement juste. Mais les gens continueront à 
être habitués aux vieilles ritournelles. 

21 

... Evidemment je suis traqué, et la meute me serre toujours de plus près. Mon 
Dieu, qu'on peut vivre, malgré tout, dans une mâchoire de crocs prêts toujours à 
se refermer sur vous... 

22 

Réellement, et c'est cela qui est terrible, je n'appartiens plus au monde au 
milieu duquel je vis habituellement, il me semble que j'y émerge par mon intelli- 
gence et ma culture, comme poussé trop haut, d'un autre sol, beaucoup plus bas. 
Et j'ai les pieds englués dans la plus basse pègre, celle des réprouvés de la société. 

18 : Carnet I, p. 117, s. d. 

19-28 : Carnet 11 (1928-1929), 144 p., paginé par J. -P. Z. de 2à 142. Les p. 1 et 143-144 ne sont 
pas numérotées. Les morceaux des p. 1-40 sont numérotés par J. -P. Z. de 1à 51 ; jusqu'au 
trente-cinquième, ils sont pourvus d'un chiffre romain, les suivants l'étant d'un chiffre arabe. 
La numérotation a été ensuite abandonnée. Couverture de toile cirée noire. Ses faces internes 
et les feuillets de garde sont utilisés. Le premier texte du carnet est daté du 25 janvier 1928, 
le dernier texte daté, p. 138-142, est du 11, février 1929. - 
19 : Carnet II, p. 1., morceau III, s. d. 

20 : Carnet II, p. 2, morceau VII, s. d. 

21 Carnet II, p. 4, morceau IX, qui s'étend de la p. 3à la p. 6, s. d. 
22 Carnet II, p. 8-9, morceau XII, qui s'étend, p. 7-9, s. d., P. 11, le morceau XVI est daté du 
23 février 1928. 
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Je suis lié à ce qui me fait le plus d'horreur au monde, et vraiment, pour dire plus, 
mais sans rien exagérer, je ne suis pas né viable. Je suis terriblement penché sur 
le néant. J'ai le vertige de ma propre destruction. Et je me maintiens comme par 
un de ces phénomènes paradoxaux de sursaturation et de surfusion. Survienne le 
grain surnuméraire, ou le moindre changement de température du milieu, brusque- 
ment je dresse tout construit, et préexistant, l'édifice de mon désastre. Dire que cela 
dure déjà depuis fort longtemps, avec la torture sans cesse renaissante et parfois 
suraiguë de vivre sur le gouffre, le sentiment que tout va, que tout doit craquer 
sous moi, que toute ma condition est un désordre et un illogisme qui doit de lui- 
même s'effondrer au moindre choc ! Comment cela peut-il subsister si longtemps ?... 

23 

Que j'aime la liberté, et seulement le sentiment ou l'impression tout extérieure 
et superficielle de la liberté ! Vaguer, dans la campagne découverte, sans itinéraire 
que celui que me dicte mon caprice ou le charme des perspectives qui s'offrent à 
moi, m'arrêter dans une auberge de village, me donner l'illusion de vivre un moment 
sans règles et sans heures, rien ne peut mieux me faire oublier mon abominable 
servitude. Et de m'exiler ainsi volontairement loin de tous les visages connus et 
jouir de la bienveillance tout apparente de ceux qui m'ignorent, rien ne me console 
mieux de l'exil réel où je me traîne parmi les vivants. 

24 

Tant de coups de sabres dans ma vie, dans ma conscience, tant de blessures 
et de cicatrices ! Est-ce qu'elles sont toutes fermées ? Non, non. Je suis comme un 
grand amputé, que les moindres variations de l'atmosphère font souffrir. Et si je 
sens parfois mon pied brisé, combien je sens plus amèrement, en de certaines heures, 
mon âme, ma conscience, ma vie navrée par de terribles accrocs. 

Quel effort aussi pour me donner l'apparence d'un homme ordinaire. Non, 
je ne suis pas un homme ordinaire ! J'ai l'âme, déjà, et avant la lettre, d'un repris 
de justice, d'un paria, d'un réprouvé, d'un aventurier. 

Et, au fond, quand j'y songe bien, que souhaité-je d'autre que d'être univer- 
sellement connu pour tel et accepté tel, en faveur de mes qualités. Mais personne 
ne m'accepte ainsi que mes amis étroits. 

Miracle que Lalive ait su discerner mon profond, mon essentiel malheur... 

25 

... Mais que je me sens, au fond, libre, sain et normal, depuis qu'on ne m'obsède 
plus de faux diagnostics et pronostics, qu'on ne me considère plus comme un malade. 
Je crois vraiment que j'aime mieux encourir le sort d'un criminel que d'être traité 
en fou, ou en névropathe. Et je soupçonne maintenant combien doit pouvoir égarer 
réellement les gens les plus sains, l'opinion invétérée, qui s'exprime ou se sous- 
entend, à chaque instant, que ces braves gens sont des malades. Il n'en faut pas 
beaucoup plus pour les rendre réellement malades. Si j'écrivais sincèrement à [mon 
ami], je lui dirais : 

Me voici revenu à ma vie normale qui est d'être souvent tenté et mortellement 
tenté (aujourd'hui surtout) de céder. Me voici aux prises avec mes passions qui 
peuvent me conduire au bagne, je le sais très bien. Me voici dans mon milieu, à sous- 
entendre, à égarer, à inférer, à soupçonner, à trembler, à me demander sans cesse : 
« Est-ce qu'il sait, ou non ? Est-ce qu'il me pardonne, ou non ?» Enfin me voilà 
capable de rêver, et de songer à mille choses, d'en inventer mille, sans que jamais 
personne, immédiatement, ne songe à interpréter tout cela. Me voici enfin dans les 

23 Carnet II, p. 20, morceau XXIX, s. d. P. 14-15, le morceau XVIII est daté du 24 avril 1928 
p. 22, le morceau XXXII l'est du 25 avril 1928. 

24 : Carnet II, p. 20, morceau 37, s. d. P. 28, le morceau 41 est daté du 5 juin 1928. - Auguste 
Lalive, directeur du gymnase de La Chaux-de-Fonds de 1918 à 1943, mort à Genève, le 
26 décembre 1944. 

25 : Carnet II, p. 103-104, le début du morceau se plaçant à la p. 101, s. d. Les mots entre 
crochets remplacent un nom de personne qu'on a supprimé. P. 49, un texte daté de Bucarest, 
18 juillet 1928. Les p. 40 à 94 sont toutes relatives à un voyage dans les Balkans. P. 109 à 115, 
des notes datées du 29 septembre 1928. 

14 



conditions normales qu'il me faut pour créer ce qui peut émouvoir et récréer les 
gens sains comme les malades, et qui peut avoir vraiment un caractère d'universalité. 

Je serais un homme fini si je m'avisais, à chaque ligne, de songer à l'inter- 
prétation psychanalytique qu'on en pourrait faire. 

26 

5 octobre 1928. - Il faut me l'avouer. Je ne suis pas à ma place. J'inspire à 
tous ceux qui me connaissent, j'éprouve moi-même, surtout moi-même, un sentiment 
terrible d'insécurité. Et ce qui me menace du dehors est moins effrayant que ce 
qui me menace du dedans. De quoi serai-je encore capable ? Je ne puis le rechercher 
sans frémir. 

Surtout je suis abominablement déchiré entre mon besoin de sincérité, de 
vérité, et (disons-le) cette jouissance que j'aurais d'avouer, ou d'insinuer tout ce qui 
m'occupe, non sans quelque pervers et raffiné désir d'intriguer et peut-être de 
corrompre subtilement, insidieusement, en présentant aux gens, aux jeunes gens 
surtout, les blandices les plus empoisonnées de mon péché, en les disposant à une 
curiosité malsaine pour le monstre, que je me flatte, bien follement, sans doute, 
qu'ils pourraient trouver séduisant ou précieux à découvrir (mais combien tout cela 
est atroce et coupable du point de vue de la morale commune et surtout de celle 
des parents, d'un directeur d'école et des professeurs plus sains !)- et la nécessité 
où je suis de mentir et en paroles et en actes et en attitudes, de me contrefaire 
sans cesse, d'affirmer ce que je ne crois pas, ce que je ne sens pas, et qui me répugne 
et m'est odieux (et quand je parle ainsi contre moi-même et affecte de condamner 
ce qui m'est le plus essentiel, le plus précieux, ce qui est le plus moi, il me semble 
que mes paroles vont m'étrangler, m'étouffer, et je suis prêt à me démentir à bout 
portant, et je me démens en effet quelquefois). Je suis dans la triste nécessité de ne 
jamais me satisfaire, soit que [je] m'efforce vers la sincérité qui peut me perdre, et 
surtout perdre l'âme de mes élèves (mais est-ce si dangereux que cela ? et ceux 
qui ne sont point essentiellement marqués vont-ils s'égarer à ma suite ? ), soit que 
je me contraigne péniblement à la dissimulation et à ce triste et atroce reniement 
de moi-même, qui me semble plus lourd à porter, quelquefois, qu'une casaque 
de bagnard... 

27 

De l'indulgence. 
Qu'on serait heureux et saint et parfait, que le monde serait accompli, si l'on 

pouvait se passer d'elle. Et qu'une vie serait belle et admirable, surhumaine et 
presque inhumaine de rigueur et d'exactitude, qu'une oeuvre serait accomplie où la 
plus exacte justice, où la sévérité la plus dangereusement armée ne trouverait rien 
à mordre. 

Mais quel épouvantable vertige aussi peut donner pareille perfection et que 
nous avons besoin de la faute pour nous rappeler à la tendresse. 

La tendre imperfection de l'univers et des hommes est peut-être plus douce 
à notre coeur que le pur cristal sans paille de l'absolu. Et que certains le recherchent 
avec une inhumaine fierté, que j'aime aussi les autres qui se plient avec douceur, 
en les réparant, aux faiblesses inévitables de l'être. 

Que du moins je sois préservé de l'indulgence qui énerve et aveulit, qui ôte 
le courage des grandes entreprises en rassurant dans la médiocrité ! Et qu'on 
m'épargne l'indulgence insultante qui désespère, avec un tendre sourire, celui qu'elle 
accable. 

Il me faut parfois être mordu. Mais non, je veux me mordre moi-même pour 
m'exciter. Et je trouve parfois, dans mon désespoir et dans les sévères verges que 
je m'inflige, plus de douceur que dans les consolations que m'adressent, comme à 
un malade, des amis trop complaisants. Orgueil qui se rit de trop d'indulgence. 

Il n'y a que les oeuvres les plus élémentaires de la création qui ne demandent 
point d'indulgence, le diamant fidèle à sa rigoureuse loi, l'impartial écoulement des 

26 Carnet II, p. 116-117, la fin du morceau se trouvant à la p. 119. 
27 Carnet II, p. 123,125-126, la p. 124 étant occupée par un autre texte, s. d. P. 119-123, un 
morceau daté du 31 octobre 1928. P. 135, le texte n° 28 de notre édition, daté du 10 janvier 1929. - Au quatrième alinéa, on lit : avec un tendre sourire, de celui qu'elle accable. 
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sources. Mais l'arbre déjà et le cheval peuvent être blâmés par les indiscrets et 
moqués. Et quel abîme d'imperfection que l'homme ! 

Je suis indulgent par politique et calcul, pour qu'on compense ma faveur et 
mon volontaire aveuglement sur l'énormité de certaines choses, par une égale faveur. 

Je dois être indulgent par tendresse et parce que la rigueur me pourrirait mes 
plus belles amitiés. L'admiration et l'amour endorment la sévérité. Et si je me suis 
forgé une idée de la chose ou de l'être aimé, tout ce qui est le plus imparfait et 
me blesserait de sang-froid, disparaît dans mon ardeur devant l'être transfiguré que 
je me suis créé. 

28 
10.1.29. [10 janvier 1929. ] 

... [Je] me sens vieilli de quarante ans ; il me semble que le poids de toutes les 
déchéances pèse sur mes épaules, et, un moment, que je ne pourrai plus redresser 
mon échine ni regarder personne en face. Je me sens brisé, sans élan pour rien, déjà 
enfoncé dans l'horreur de l'âge sans espoir. 

Songer que quarante ans de ma vie se sont écoulés sans une minute, peut-être, 
de vrai bonheur, que ce bonheur m'est devenu de plus en plus impossible, songer 
dans quoi je me suis irrémédiablement enfoncé, songer que bientôt, sans doute, 
peut-être demain, il n'y aura de recours que dans la mort ! Ah ! que me font toutes 
les petites considérations mesquines de vertu, de vice, de convenance, etc., etc., 
quand il ne s'agit que de la vie qui peut devenir impossible, parce que Dieu m'a 
doté de cette épouvantable nature et, de guet-apens en guet-apens, conduit dans cette 
trappe sans issue. Mais mourir, mourir sans avoir connu une minute d'amour heureux, 
jamais, jamais ; se dire que mes plus tendres affections n'ont jamais inspiré que 
le dégoût, dès qu'elles étaient connues, et maintenant, chargé de toute ma bure, me 
dire que mon plus profond amour ne peut qu'être pris pour un attentat, dès qu'il 
est connu ; ah ! tous les feux et toutes les destructions ne me vengeront jamais 
suffisamment de mon malheur. Je me sens horriblement dressé contre l'univers et 
tous les ordres possibles. Je me détruis et me déchire à grands coups de crocs. Raison, 
ô ma raison, comment résistes-tu à tout cela ? Ah ! le cabanon, le cabanon, le bagne 
et toutes les horreurs ! C'est à elles que je suis marié dès ma naissance. 

29 
XI. mars MCMXXIX. [11 mars 1929. ] 

C'est une question si toute ma moralité, mon sentiment moral ne se réduit pas 
à l'émotion de la crainte. Il me semble que si je pouvais me représenter clairement, 
éprouver la somme d'angoisse qui résulte pour moi d'une défaillance, je l'éviterais 
sans doute, mais je suis si égaré que rien ne balance l'attente de la fausse joie que 
je cherche, et la volupté même de cette quête, et peut-être aussi l'amère délectation 
de pécher, de faire acte de révolté. Mais quoi ? pour me réduire au rang des morts ? 
Quelle atroce soif du désespoir me tiraille alors ! 

Et pourtant non, j'éprouve une véritable douleur de mon avilissement et j'ai 
encore, quoique singulièrement oblitéré (et comment en serait-il autrement ?) un 
sentiment de la dignité humaine, et quand je me regarde froidement, l'horreur de 
mon humiliation. Ah ! que ce sentiment ne me manque jamais ! Quelle pauvreté 
morale serait la mienne si je perdais, avec le sentiment de la faute, celui du bien 
et de la grandeur. Mon péché même en perdrait toute sa saveur. Et combien le 
monde étoufferait en moi toute sa résonance ! Le cynisme n'est supportable et 
tragique vraiment que quand il est l'enveloppe d'un profond désespoir. Il est alors 
une pudeur, mais combien inaperçue de ceux qui se piquent de juger et comprendre 
les hommes. Ah ! que je ne donne jamais l'impression d'un endurci, mais plutôt 
d'un frémissant martyr de mes désordres. Et quel appauvrissement, si je perdais 
toute inquiétude profonde, celle qui ne regarde que moi, non cette peur du traqué, 
qui redoute les hommes. 

28 : Carnet II, p. 135-136. 

29-31 : Carnet III (1929), 132 p., paginé par J. -P. Z., en chiffres romains de Ià CXXVIII, plusieurs 
erreurs s'étant glissées, dans sa numérotation, de la p. 39 à la p. 44. Couverture de toile cirée 
noire, ses faces internes et les feuillets de garde étant partiellement utilisés. Le premier texte 
du carnet est daté du il mars 1929, le dernier texte daté, p. 128 (CXXIV) est du 5 octobre 1929. - 
29 : Carnet III, p. 1-3, première pièce du carnet. Au troisième alinéa, la lettre X, entre crochets 
carrés, remplace un nom de personne, qu'on a supprimé. 
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A force de faire de la morale une affaire exclusivement sociale, qu'on appauvrit 
la vie intérieure. Et, sans doute, notre intimité est informée toujours par la collectivité 
où nous sommes. Mais ce qui n'est que de nous, c'est notre réaction aux impératifs 
qui nous blessent et que nous transgressons. Et dans la situation où je suis, plus 
j'aurai de ressources pour en souffrir, plus j'aurai vraiment de richesse morale. Je 
ne puis me respecter et me trouver intéressant que dans la mesure où je sais me 
martyriser. M"- [X] simplifiait et se trompait quand elle me déclarait païen. Non 
je ne suis pas un païen, du moins au sens un peu bête et étroit que certains ont 
donné à ce terme. Je ne le suis pas, je ne veux pas l'être, et je refuse une sérénité 
qui me raccourcirait pareillement. 

Et pourtant que j'ai déjà endormi de scrupules et apprivoisé de remords. Ah 
que tous les fauves ne s'assoupissent pas. Il me plaît de trembler dans la cage aux 
lions. C'est là mon lieu naturel, et s'ils se ramenaient aux proportions de petits 
chats à cajoler, vraiment que resterait-il de moi ? Et quelle fonction que celle de 
nourrisseur de chats ! Comme celui du Forum Trajanum. 

30 
XVIII mars [1929]. 

... Je jure, ce soir, que je veux être fort et faire tête en homme à tout ce qui 
pourra se présenter d'horrible. Je vais écrire des romans si je suis perdu dans l'en- 
seignement. Et que je n'oublie jamais que ce malheur est peut-être pour moi l'amorce 
d'une fortune inespérée. Que peut-être cette catastrophe vient juste et à son heure 
Il faut, il faut que je résiste à tout ce qui peut fondre sur moi de plus terrible ! 
Je le veux, je le veux. N'ai-je rien à dire? Je terminerai le roman de l'Etranger, et 
quoi qu'il m'en coûte, il faut que je le place et que j'émerge!! 

31 
II. IV. [2 avril 1929. ] 

Ce soir, fort mauvaise conférence à Cernier. Serais-je vraiment si faible que 
je me laisse ainsi déprimer ? Point de présence d'esprit, point de lucidité, pas ombre 
d'esprit, redites, décousu, fin abrupte. Il me semble que mes préoccupations obstruent 
le chemin à toutes mes idées. Est-ce une observation juste ? Je ne suis pas libre. 
Et à cette heure-ci, je me sens déprimé, presque tremblant, sans que j'aie aucune 
représentation d'objet distinct qui puisse me donner de la crainte. Ah ! que je suis 
mécontent de moi... 

Je n'ai rien écrit de plus juste sur moi que ceci 
Un désordre passionné qui refuse le bonheur. 
Oui je suis absolument inapte à être heureux. Je ne sais pas l'être. Je ne veux 

pas l'être. Je détruirais mes plus sûrs bonheurs, s'ils devaient m'échoir un jour. La 
souffrance et le malheur sont mes lieux naturels. Mais, à défaut d'amour, que j'ai 
besoin de l'estime, de l'admiration, de l'approbation ! Quand j'aurai perdu cela, 
tarderai-je à me tuer ?... 

32 

Règle. - Dans le scénario d'un drame, d'un roman, ne rien inventer. On tombe 
fatalement dans le faux et l'artificiel. Nul des grands n'a inventé dans cet ordre. 
Les inventeurs sont des anonymes, et comment ont-ils inventé, les faits ont dû les 
inspirer. Qui a inventé Médée, ou Clytemnestre, ou Oreste ? Ni Euripide, ni Eschyle, 
ni Sophocle, Hamlet ou Lear, ce n'est pas Shakespeare, et Roméo et Juliette, ce 
n'est point Bandello, ni peut-être Xénophon d'Ephèse. Tout est sorti du vrai, de la 
vie interprétée. Dans l'interprétation du réel est toute l'invention. 

30 : Carnet III, p. 7, le début du morceau se trouvant à la p. 5. 

31 : Carnet III, p. 18-19 et 21, le morceau s'étendant jusqu'à la p. 22. 

32-33 : Carnet IV (1929-1930), 65 p., paginé par J. -P. Z., jusqu'à la p. 51. Couverture de toile cirée 
noire, ses faces internes étant aussi utilisées. Sommaire des matières, établi par J. -P. Z., 
jusqu'à la p. 44 (face interne du verso de la couverture). Le premier texte du carnet est daté 
du 16 octobre 1929. Dernière date, au bas d'une pièce de vers, p. 49 : 16 juillet 1930. - 
32 : Carnet IV, p. 17, s. d. P. 12-13, un morceau daté du 18 novembre 1929. P. 19, des notes sur 
une conférence de Duhamel, datées du 19 décembre 1929. 
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33 
Ordre. 
I. Qu'il n'y a point de plus belle carrière d'artiste que celle de Shakespeare. 
Aurore impétueuse. Exaltation de la nature, de l'amour, des instincts. Frère 

de Rabelais. Homme de la Renaissance. 
Puis le trouble, le drame. Crise de pessimisme. Doute sur la perfection de la 

création et de la créature. Aspiration insatisfaite vers un ordre idéal, la pureté, 
le parfait. 

Enfin sérénité finale. Rassurante réconciliation avec l'ordre des choses ter- 
restres, non sans intervention d'ailleurs du prodige, du miracle, de la magie, des 
jeux extraodinaires du hasard. 

II. Mais ce n'est point toute la carrière dramatique de Shakespeare que je 

vais parcourir. Et tout cela n'intéresse pas également mon sujet. Que je négligerai 
les premières oeuvres (caractériser) [et] les dernières (etc., caractériser). Que je 
m'attacherai aux drames du milieu de cette vie. Et que le grand drame qui y est 
agité, que l'inquiétude profonde qui y règne est le tourment de la perfection, de la 
pureté, etc. C'est le drame des purs. 

Est-il un autre drame depuis que le christianisme a lui ? Tourment de la 
perfection, d'un ordre idéal, chez Dante, passionné de la paix. Besoin de l'évasion 
(Vigny, Baudelaire, Mallarmé et les meilleurs d'entre les jeunes). 

Sur le drame antique. Que les sources du tragique sont autres. Fatalité. Et 
pourtant qu'on aime les drames de la transgression magnifiée (Antigone, Prométhée). 

III. Si c'est un tourment moderne essentiel que celui de la pureté, que 
Shakespeare l'a senti dramatiquement, non à la manière des lyriques, ni de l'épopée 
dantesque. Il lui est bien interdit de s'évader, de construire, par l'imagination ou 
la raison, ce monde désirable où s'apaiseraient son inquiétude. Il travaille dans la 
chair, le sang des humains qui vivent et souffrent devant nous. Il est lié à la terre 
des mortels qui s'agitent et gémissent sous nos yeux. Et ceux dont il s'occupe, ce 
sont les purs. 

IV. Mais qui sont-ils, ces purs ? Et en quoi consiste leur tourment ? le drame 
de leur existence ? 

a) Il ya les purs qui déchoient. Nulle perfection au monde qui ne soit menacée 
de corruption (Macbeth, Antoine). 

b) Les purs bourreaux, Othello, Hamlet, peut-être (: avec Ophélie). 
c) Les purs anarchiques, anti-vitaux, anti-sociaux, Brutus, Coriolan, Othello, 

Cordélia. 
d) Et il ya les pures victimes, Ophélie (Cordélia aussi, Desdémone). 
Et surtout et en toutes choses cette attristante constatation que la perfection, 

la pureté, l'ordre idéal, n'est point de cette terre, qu'elle n'est point vitale, qu'elle 
n'est point capable d'inspirer l'action et surtout l'action politique. 

Développement sur ces quatre points. Hamlet, Coriolan, Brutus. 

V. Mais il ya les purs victimes, sacrifiés par la démence d'autres généreux. 
Et c'est là sans doute qu'est le salut pour Shakespeare, que Shakespeare n'est pas 
Hamlet ou n'est pas tout entier dans Hamlet. Il ya le juge. Et le juge apparaît dans 
bien d'autres drames : Othello, etc. En quoi l'oeuvre d'art est une véritable libération. 
Câtharsis. 

Il ya dans Hamlet même, le plus désespéré des drames de Shakespeare, ce 
qui va permettre et la Tempête et Cymbeline, etc. 

(Introduire un développement sur les sources de Shakespeare. S'il n'a inventé 
aucun sujet, il les a choisis, il leur a donné un sens, leur portée, leur profondeur. 
Exemples. ) 

34 

Wagner n'est hanté que par les amours corporelles : inceste, adultère. - Pro- 
digieux attrait de la faute. Cela est chrétien (à peine euripidien, vérifier). Il fallait 

que celui-là écrivît Parsifal. 

33 : Carnet IV, p. 25-28, s. d. P. 21, une notation, datée du 4 janvier 1930. Le morceau qui le 

suit dans le carnet est daté de Bâle, 16 février 1930. - Le n° 33 est le schéma d'une conférence 
à faire, dont on trouve les premiers linéaments, dans le même carnet, p. 9-11. Le mot grec 
de l'antépénultième alinéa est, dans l'original, en caractères grecs. 
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Ne pouvoir éprouver de plaisir que s'il est une faute, ne jouir que dans le 
danger, voilà vraiment de quoi le christianisme nous a enrichis. Je sens que je suis 
un chrétien sans foi. Je ne puis sentir qu'en chrétien, non librement et simplement 
en païen et en ancien. 

Qui n'a jamais éprouvé que l'amour innocent ne sait rien de l'âme moderne, 
ne comprend proprement rien à l'âme. 

Il n'y a de grands inventeurs que les pécheurs. Et cela serait susceptible d'une 
application beaucoup plus large encore. Voir le jugement des poètes anciens sur les 
découvreurs audacieux. Prométhée, etc. La navigation. Tout ce qui nous enrichit 
vraiment, tout progrès est dû à l'attrait de la faute. 

Il faut avoir ce goût ou n'être rien. 
Faire sentir cela dans mon roman Le Concert. 

[16 avril 1937. ] 
Cette rose, dans sa coupe de cristal, que j'observe depuis huit jours et plus, 

avec une espèce d'anxiété, mon premier regard, ce matin, ne m'a point découvert 
qu'elle ait rien perdu de sa fraîcheur, et pour un peu je jurerais que celle-là, du 
moins, le temps l'épargnera toujours. Je m'approche, et déjà des plis suspects, des 
froissements de l'exquise substance des pétales, inquiètent, attristent d'un pressen- 
timent, comme un beau visage menacé, la forme parfaite. Jusqu'à quand, cette belle 
semblante soutiendra-t-elle encore l'effort de la durée et résistera-t-elle, beauté dès 
aujourd'hui condamnée ? 16. IV. 37. 

36 

35 

Je me racontais quand je ne me connaissais pas, quand je ne m'étais pas 
atteint dans mon centre et ma profondeur. 

Fin des 
Années aux mamelles taries. 
Vaches grasses de l'Ecriture. 

37 

-7 - 

38 

Retrouver son ingénuité. Sinon pour les rares heureux qui donnent tout entre 
seize et vingt ans, c'est peut-être bien l'oeuvre et le fruit de la cinquantaine. 

39 

Jadis, à mes débuts, je m'embarrassais d'un tas de choses et d'être à la page. 
Et si, malgré tout, j'étais moi, c'était en dépit de moi-même. Maintenant je me sens 
plus libre. 

40 

Mes oeuvres, si faibles soient-elles, sont ma consolation. Que serais-je, si je ne 
les avais produites au jour? 

34 : Carnet V, p. 12, à la suite de deux morceaux, dont le premier est surmonté du millésime 
1933. P. 20, un texte, daté de Zurich 24 décembre 1933. (Voir la description du Carnet V dans 
les notes des n°' 1-3. ) 

35 : Carnet VI, p. 6. - Ce carnet a été ouvert à la date du 22 avril 1933. Il s'étend jusqu'en 
1939. Il compte quatre-vingt-huit pages, non numérotées. Les p. 19-20 sont libres, détachées du 
feuillet qui leur correspondrait et qui manque, dans l'autre moitié du carnet (p. 69-70). Je crois 
que la suite de la p. 68 se trouve cependant bien à la p. 71. Couverture de toile cirée noire, 
dont les faces internes sont utilisées. 

36-39 : Carnet VIII (1942-1943), 64 p., paginé par J. -P. Z. jusqu'à la page 3. Couverture de toile 
cirée noire dont les faces internes ont été utilisées. Le carnet est ouvert à la date du 18 avril 1942. - 36 : Carnet VIII, p. 22, s. d. P. 17, des notes de lecture, datées du 5 janvier 1943. P. 32, 
un dessin de Charles Humbert, daté du 17 mai 1943. 

37 : Carnet VIII, p. 36, s. d. P. 39, une notation, datée du 11, novembre 1943. 
38 Carnet VIII, p. 37. Voir la note du n° 37. 

39 : Carnet VIII, p. 37. Suit immédiatement, dans l'original, le n° 38. Voir la note du n° 37. 
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41 

Quand je pense à des petites choses sans importance, à mon piano fraîchement 
accordé, je me sens plein de joie. Cela répare un instant toute l'amertume de mon 
existence. 

42 

Pour Valéry il ya le possible et l'impossible. C'est l'impossible qui l'a tenté. 

43 

Retranchés aux profonds repaires de la solitude et de l'absence. 

44 

La moralité de l'art est dans le style. 

45 

Comme tout penche vers le banal. Comme tout s'érige dans le rare. 

46 

Que d'hommes laids, difformes, obèses, etc., que de chiens répugnants, hideux. 
Mais les animaux sauvages, cerfs, chevreuils, tigres, panthères, gardent, toute leur 
vie, leur grâce. 

47 

Celui de qui la tête au ciel était voisine, 
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. 
Définition du grand écrivain, et plus généralement, du grand artiste. 

48 
[7 mars 1949. ] 

Nuit de samedi à dimanche. Pleuré, sangloté dans mon lit, ce qui ne m'était 
pas arrivé depuis plus de quarante ans. 

49 
[7 mars 1949. ] 

Je ne peux pas, je ne veux pas guérir, et ne vis plus que par ma souffrance. 

40-47 : Carnet IX (1944-1947), 96 p., non paginé ; couverture de toile cirée noire, dont les faces 
internes ont été utilisées. Les dates y sont très rares. - 40 : Carnet IX, p. 8, s. d., vraisembla- 
blement du début de l'année 1944. 

41 : Carnet IX, p. 33, s. d. P. 32, un dessin de J. -P. Z. portant la mention suivante : Diablerets, 
12. VI. 45. 

42 : Carnet IX, p. 34, s. d. 

43 : Carnet. IX, p. 37, s. d. 

44 : Carnet IX, p. 41, s. d. 

45 : Carnet IX, p. 41, s. d. Suit immédiatement, dans l'original, le n° 44. 
46 : Carnet IX, p. 68, s. d. P. 48-49, plusieurs autographes de musiciens, avec un simple millé- 
sime : 1946. P. 73, une notation, datée du 14 septembre 1947. 

47 : Carnet IX, p. 70, s. d. - J. -P. Z. ne l'ayant pas fait, on n'a pas mis en italiques les deux 
derniers vers de la fable de La Fontaine. (Pour la date, voir le n° 46. ) 
48-54 : Carnet XI (1948-1950), 134 p.; les p. 94-111 sont restées blanches ; non paginé ; quelques 
dates, très rares ; couverture de toile cirée noire ; feuillets de garde et faces intérieures de 
la couverture, utilisés. - 48 : Carnet XI, p. 35. Troisième morceau d'une suite de douze, dont 
le premier, seul, est daté, et qui s'étendent de la p. 34 à la p. 37. 
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50 
[7 mars 1949. ] 

... [Je] tiens à miracle qu'un être humain puisse encore m'aimer, que toute 
bienveillance vers moi ne soit point tarie. 

Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas être heureux. Je n'ai de gîte et de 
repaire que dans ma souffrance. 

51 

... Je me paraîtrai insipide dès qu'il n'y aura plus rien en moi pour me sur- 
prendre, quand il n'y aura plus d'inconnu en moi. 

C'est dans mon oeuvre, plus précisément dans mon style que je m'éprouve. 
Quand il ne m'offrira plus d'inflexions neuves, c'est que j'aurai cessé réellement de 
vivre, c'est que les barrières de mon être se seront refermées sur moi et me contien- 
dront sans espoir de transgression. 

52 

Transgression, depuis que sans effroi je sais accepter mes possibles, et dans 
tous les sens du terme et tous les modes de l'action qu'ils impliquent, elle m'a 
tenté et ravi. 

Que je sois toujours au-delà, et tout d'abord au delà de moi-même. 

53 

Je n'ai pas fait ma vie. Elle m'a fait. Elle m'a gâché. 

54 

Rêvé de l'aile de libellule (mâle) dont la couleur change et s'attriste, vue de 
près et par transparence: une des plus affligeantes découvertes de l'enfant solitaire 
et contemplatif que j'étais. L'aile merveilleuse perdait à mes yeux tout son prix, 
sa matière m'en semblait avilie d'offrir quelque aspect rebutant. Et je ne consi- 
dérais plus sa beauté au soleil que comme une menteuse. 

55 
[7 avril 1951. ] 

... Deux rêves terribles et déprimants. Le premier m'a rendu sensible mon 
abandon, ma totale solitude. - Le second mon échec en littérature et en toutes 
choses. Prodigieux soulagement au réveil. Le sentiment :« Non, les choses n'en sont 
pas là. » Mais les deux rêves, successifs et complémentaires, sans intervalle de réveil, 
m'ont été très douloureux... 

Messe en do mineur de Mozart. Ai retrouvé, avec quelle émotion, le Mozart 
de mon adolescence. 

Temps affreux, neige. Rhume et courbature très douloureuse. Que ma vieil- 
lesse perdue s'annonce lamentable ! 

Jean-Paul ZIMMERMANN. 

49 Carnet XI, p. 35. Sixième morceau de la suite visée à la note précédente. 

50 : Carnet XI, p. 37. Fin du onzième morceau de la suite visée, plus haut, à la note du n° 48. 
Il commence à la p. 36. 
51 : Carnet XI, p. 38-39, s. d. Il est difficile de dire si le morceau est de 1949 ou de 1950. 

52 : Carnet XI, p. 39, s. d. Suit immédiatement, dans l'original, le n° 51. Pour la date, même 
remarque qu'à la note précédente. 
53 : Carnet XI, p. 75, s. d. Vraisembablement de l'automne 1950, un morceau, à la p. précé- 
dente, évoquant, en particulier, le rouge merveilleux des cerisiers d'octobre. 

54 : Carnet XI, p. 76, s. d. Probablement aussi de l'automne 1950. Voir la note du n° 53. 
55 : Carnet XII (1951), p. 21-22. Le dernier alinéa a peut-être été écrit le 9 avril 1951. - C'est 
un «Carnet calendrier de poche 1951» à couverture dorée, cadeau de fin d'année d'un commerçant 
de Neuchâtel, qui accueille les dernières notes de J. -P. Z. Elles s'étendent, avec des blancs, 
du 1°r janvier au 28 juillet 1951, de la p. 8à la p. 57. 
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LE MYTHE ZIMMERMANN 
Peut-être serait-il utile et urgent de faire la psychologie des élèves de Zimmermann 

plutôt que la sienne, pour mieux comprendre ce phénomène : depuis qu'en 1952 Jean- 
Paul mourut seul, muet, et qu'incompréhensiblement (car même dans nos petites républiques, 
la justice a de très étranges pudeurs), on n'y alla pas regarder de près, presque rien de 
ce qui a paru traitant de lui et de son couvre n'est intelligible à qui n'a pas non seulement 
vécu avec lui, mais suivi ses cours, subi l'espèce d'envoûtement de l'adolescence qu'il 
distillait, respiré à ses lèvres le souffle parfumé de la culture. La plupart des anciens 
élèves de Zimmermann, quand ils parlent de lui, retrouvent instantanément, mais inconsciem- 
ment, le climat de l'enfance (« Austère fermentation de crises imaginaires », écrit joliment 
le maître), leurs haines, leurs amours, les passions illusoires qu'ils se forgèrent à coups de 
lectures et de rêves. Et comme ils glosent d'un professeur de lettres, d'un historien de la 
littérature, d'un professionnel de l'explication de textes, comment voulez-vous que leurs 
interlocuteurs - qu'ils soient Léon Savary, Léon Bopp, Marcel Reymond, ou qui ?- 
comprennent qu'au-delà et au-dessus des mérites incontestables de 1'« accoucheur de sensi- 
bilités »à certains égards très brillant, il y eut ce « je ne sais quoi » de troublant, d'attirant 
et de complexe, qui a fixé à jamais le style des relations entre Zimmer et ses élèves, et 
les a fait former inéluctablement une petite secte qui a son langage, ses rites, ses écritures? 

Tout est à dire, à cette heure, sur et de Zimmermann. Il a vécu durement, passion- 
nément, oui, mais douloureusement. Peu d'hommes, en ce pays, ont été jugés aussi 
diversement, et pour une raison bien claire : il se cachait volontiers, par timidité d'abord, 
par coquetterie, ruse, enfin obligation (du moins le crut-il), et il nouait avec chacun, ses 
élèves en particulier - surtout ceux qu'il élisait visiblement ou dans son coeur - de longues 
relations tumultueuses, pleines de remous, de susceptibilités et - redisons le mot qu'il a 
le plus employé, avec celui de « pervers »- toutes bardées de passion, dont on ne voyait, 
comme de la mer, que le dessus. 

Tout est à dire. Sa formation intellectuelle, il la faut revoir et scruter. Elle fut tout 
d'abord celle d'un brillant érudit, mémoire infaillible et lecteur infatigable, travailleur 
acharné surtout, qui devait, à l'instar des élèves de Normale supérieure, tout savoir et rien 
de plus. On retrouvait souvent le bon élève, le professeur à lunettes, le fort en thèmes, 
quand il lisait un cours tout uniment, d'autant plus terne qu'il avait été la veille d'une 
éloquence plus emplie de sous-entendus, d'appels tentateurs au sensible et au risque. Il fut 
ce bon élève besogneux, comblé de toutes sortes de dons, et il ne s'en guérit jamais tout 
à fait. Il fut l'enfant gauche et sans cesse blessés, dont les rapports avec ses semblables 
ne purent jamais être simples, pour bien des motifs. Il fut l'écartelé qu'il a décrit, ou plutôt 
voulut à toute force l'être (mais choisit-on? ). Il eut ces amitiés orageuses, où il s'épuisa 
à souffrir comme un damné, qui l'influencèrent beaucoup plus qu'on ne l'a cru, et sombre- 
ment. L'histoire de la société dans laquelle il vécut est aussi à faire. Ce sera probablement 
l'histoire non pas neuve d'un orgueil tyrannique, d'autant plus superbe qu'il était provincial 
et seul, physiquement solide, intellectuellement curieux : l'orgueil de Charles Humbert 
le peintre. 

Avant d'entreprendre l'« histoire de cette histoire », il faudrait d'abord dire à ses 
disciples quelques « non »: non, Zimmermann n'a pas été le grand romancier que vous 
dites (il lui a peut-être manqué non pas du talent, mais du caractère), ni le grand poète, 
ni le grand dramaturge. Mais, et c'est à voir, peut-être est-il quand même notre plus 
grand écrivain, car l'essentiel de ce qu'il écrivit gît dans le coffre où sont serrés ses 
manuscrits, journal qu'il tint tout au long de sa vie (et dont Charles Humbert m'affirmait 
avec humeur qu'il n'existait pas), pages de critique ou d'histoire littéraire, explications 
de textes, etc., etc. Pas la très mauvaise nouvelle que la revue de « Belles-Lettres » publia 
naguère (Le Directeur de consciencej, croyant naïvement (il le crut aussi) qu'il eût risqué 
quoi que ce soit en la livrant au public. Mais ceux où il a mis à nu son âme ardente et aux 
mille plis et replis, où il a osé raconter ce qu'il était, ressentait et vivait. Zimmer, dans 
ses couvres publiées, s'est camouflé sans cesse, et le pire, c'est que s'il avait des inquié- 
tudes justifiées quant aux éclats que produiraient, dans son petit monde chaux-de-fonnier 
et neuchâtelois, des écrits trop audacieux, il les forçait volontiers et les roulait avec soin dans sa tête, comme pour se persuader lui-même de ne pas oser. Enfin, il était en art très traditionaliste, et n'écrivait que selon des canons consacrés, fussent-ils récents. Là 
encore, il y aurait des corrections à apporter à l'image que l'on garde de lui. 
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Bref, les rapports de Zimmermann, le vrai, avec son temps, sa ville, lui-même, sont 
à notre avis entièrement à chercher et à décrire. J'ajoute que cette enquête s'avérerait 
très vite passionnante, et qu'elle révélerait sur ce pays et ses gens, sur la naissance, la 
croissance et l'échec de l'oeuvre d'un des écrivains les plus doués que nous ayons proba- 
blement eus, des choses exquises et peut-être créatrices. Qui le fera ? Il en résulterait 
un beau roman, peut-être le début d'une grande génération littéraire, le roman que 
Zimmer, hélas, n'écrivit point : L'Etranger dans la ville, le vrai, étrange à tous et 
peu ou prou à soi, coeur tourmenté, attachant et décevant à la fois, qui saigna fort et 
et crut saigner plus encore, qui, s'il ne pratiqua qu'une mystique, celle de la souffrance, 
de la déchéance et de la damnation, la cultiva avec soin et coquetterie. « Allons, Zimmer, 
il ya pour l'enfer, comme pour le ciel, beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Mot dur, 
pour lui, que lui dit un jour un de ses vrais amis, Louis Loze, l'un des rares qui ait fait 
de lui ce qu'il était, un maître infiniment estimable, non une sorte de Pythie fulgurante 
et diabolique. 

Souvent, je pense à Zimmermann, et me remémore mille choses le concernant. Il 
fut mon maître, non mon ami. Il me fit découvrir la culture, les arts, c'est-à-dire, pour moi 
qui ne savais rien, tout ce qui est aujourd'hui mon plaisir et ma vie. Rien du peu que 
je sais, que j'aime ou que je fais, qui n'ait son origine dans le merveilleux «dévoilement» 
qu'opéra ce magicien le jour où il fit sonner au-dessus de nos têtes stupéfaites ces noms 
augustes, mystérieux et éclairants comme la lampe pour le papillon : Shakespeare, Proust, 
Baudelaire, Gide, Dostoïevsky, Dante, Euripide, ses familiers. Mais je sais qu'une partie 
du prestige qu'eut ce prédicateur du non-conformisme (parfois si curieusement conformiste 
lui-même) vient de l'adolescence où il s'attarda, et qu'il vécut avec nous, dans la crainte, 
la superbe et le tremblement. 

Je pense à lui plus qu'à aucun autre, avec affection, gratitude et respect. Mais je 
suis sûr que s'il a été le grand écrivain qu'il avait les moyens d'être, c'est dans ses carnets 
qu'on le découvrira. 

J: M. NUSSBAUM. 

AVEC JEAN-PAUL ZIMMERMANN 
EN HAUTE MONTAGNE 

Je crois savoir que je suis l'un de ses seuls amis, du moins l'un des seuls encore vivants, 
qui l'ait accompagné au-dessus de 3000 mètres. Les Aiguilles du Trient, les Diablerets, la Blüm- 
lisalp sont quelques-uns des sommets que nous avons gravis ensemble, ainsi d'ailleurs que de 
nombreuses préalpes. 

Jean-Paul Zimmermann fut un bon varappeur. Comme tous les amateurs de rocher, il 
éprouvait profondément la jouissance que peut procurer une ascension aérienne. Il aimait à se 
sentir suspendu au-dessus du vide, agrippé à un solide granit qui ne trahit jamais son homme, 
mais qui exige de lui un minimum de résistance physique, du calme et une totale maîtrise de 
soi. Je le répète, il grimpait bien et ne semblait pas gêné par sa myopie. Seules, ses épaisses 
lunettes, souvent embuées par la condensation, l'empêchaient parfois de trouver la « prise » 
dans un passage difficile. 

Il aimait surtout le glacier, la rude poésie de ces fleuves éblouissants et toujours 
menaçants, leurs séracs, leurs rimaies souvent béantes, leurs crevasses, leurs craquements sinistres. 
Ja partageais d'ailleurs son goût. Aussi avons-nous fait parfois des promenades, le Trient ou 
Zanfleuron, sans autre but que la promenade elle-même. Enfin, il attachait un très grand prix 
à la veillée à la cabane. Que d'heures avons-nous passées, dans une salle enfumée, prolongeant 
un repas du type « cabane du CAS », fumant des pipes et nous désaltérant - d'une soif de 
3000! -à l'aide d'un thé... goût et odeur de cabane, ou bavardant avec un guide qui nous 
racontait de savoureuses anecdotes avec un accent non moins savoureux. A d'autres moments, 
c'était lui que nous écoutions nous parler poésie, art ou musique, avec cette conviction, cette 
passion qu'il apportait si souvent à défendre les causes qui lui étaient chères. Quelle grandeur 
prenaient ces entretiens dans le cadre de la cabane éclairée par quelques chandelles, tandis que 
l'eau chantait dans de lourdes marmites ! 

Jean-Paul Zimmermann aimait aussi la préalpe. Il appréciait la valeur plastique d'un 
sommet herbeux, d'une croupe aux pentes couvertes de fleurs, en juin, ou d'une combe 
puissamment modelée et creusée par l'érosion. Je pense, en ce moment, à une traversée du 
Vanil noir et à une longue descente sur la vallée à travers des champs de fleurs, de grandes 
touffes d'anémones, des narcisses et de ravissantes pensées. Je le revois, regardant longuement 
quelques-unes de ces pensées qu'il avait cueillies. Et, comme je venais de lui parler des 
conceptions de philosophies scientistes, à la mode dans certains milieux universitaires de cette 
époque - celles de Le Dantec - conceptions ramenant tout l'être humain, sa conscience entre 
autres, à des réactions physico-chimiques et à leurs épiphénomènes, il me dit simplement, 
faisant allusion à notre entretien, continuant de contempler les fleurs qu'il tenait à la main 
« Ce n'est pas pensable. » 

Il me souvint alors que j'avais entendu un propos, presque identique, plusieurs années 
auparavant, de l'un de mes anciens professeurs de science dont j'avais été l'assistant. Cette 
identité de mots traduisant des positions semblables, d'un homme de science et d'un poète, 
devant le mystère de la vie et celui du destin fut à l'origine de l'une de mes plus profondes 
émotions intellectuelles. 

Charles BOREL. 
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PORTEUR DE FLAMBEAU 
Plus d'un quart de siècle déjà nous sépare de ce jour où Jean-Paul Zimmermann 

nous fit la classe pour la première fois. Sa légende l'avait précédé et les gymnasiens 
que nous étions brûlaient d'impatience d'entendre ce professeur qui était aussi poète, 
conférencier, musicien à ses heures et que nous apercevions discourir sur l'esplanade, 
aux heures de récréation. Nous connaissions bien son petit chapeau plat, gris, alors 
qu'aux Montagnes l'habitude était aux grands chapeaux noirs à larges bords. Sa mise 
lui importait fort peu. Il ne semblait mettre quelque coquetterie que dans le port 
d'une noble lavallière noire, négligemment nouée au-dessus d'un paletot, toujours 
plus ou moins tiraillé par un bouton unique qui devait être solide. 

Quel masque tailladé, aux narines ouvertes sous le vent, à la bouche goulue, 
au front barré d'une mèche de cheveux sombres, mêlés de gris, que sa main repous- 
sait vivement sur le côté, lorsqu'il relevait la tête d'un mouvement plein de superbe ! 
Son extrême myopie obligeait Jean-Paul Zimmermann à se pencher sur ses notes 
jusqu'à les toucher presque des lèvres et, quand il s'en détachait c'était pour jeter 
sur son auditoire un regard incisif et perçant. Etait-ce le moment de l'interrogation, 
l'heure de la moquerie, du jeu ou des échanges ? De tout un peu et, passée l'angoisse 
première, le charme opérait. Car, réellement, Jean-Paul Zimmermann possédait un 
ou des charmes, largesses dispensées à sa naissance par des dieux bienveillants. La 
voix d'abord, harmonieuse, nuancée, puis le geste, la main émouvante, d'une ligne 
déliée et pure, faisant un contraste frappant avec le visage portant la marque des 
violences et des tourments. 

Sa personnalité s'imposait immédiatement et la magie du verbe saisissait ses 
auditeurs. Il usait de la langue parlée comme d'autres jouent d'un instrument, se 
servant du mot juste, modulant sa pensée dans une forme souple et ample, subjugant 
jeunes et vieux par une sorte de feu d'artifice qui faisait dire à ceux qui l'avaient 
entendu, ne fût-ce qu'une fois :« Mais, il est beau cet homme-là !» Et c'était vrai, il 
était beau de passion, animé d'une ardeur intérieure communicative. Le style ici 
revêtait l'homme d'une armure étincelante. Nous découvrions alors, avec étonnement, 
avec enchantement, un français tout neuf, tout jeune, tout vibrant, qui était pour 
nous aussi, Suisses romands, souvent déshérités, notre sûr et intangible apanage. 

Jean-Paul Zimmermann fut d'abord un maître incomparable et il ne se passe 
de saison où je ne rencontre quelqu'un ou quelqu'une de ses anciens élèves qui ne 
se sente redevable à son enseignement, malgré ses colères éclatantes et ses réparties 
cinglantes qui n'épargnèrent personne. 

A l'âge où les adolescents s'ouvrent à la vie, où dans beaucoup de collèges on 
ne songe qu'à bourrer des crânes en vue des examens, lui nous a ouvert les yeux 
sur le monde et communiqué la soif exaltante du savoir et de la connaissance. 
Montrait-il des préférences? Faisait-il preuve d'exclusives? Certainement, comme 
tout homme de caractère. Mais, qu'importait? L'élan était donné, l'enthousiasme 
nourri d'une flamme vive. A nous de faire un choix, plus tard, lorsque nous aurions 
atteint l'âge adulte. Il serrait les textes de près, était exigeant dans l'expression de 
la pensée, ne tolérait pas qu'on employât un mot pour un autre. A cette discipline 
intellectuelle s'ajoutait l'effort constant de la lutte contre soi. A chaque fois qu'il 
perdait pied, il trouvait, par je ne sais quel miracle, la force de recommencer à 
vivre, d'affronter à nouveau la solitude, de se mettre au travail pour donner à autrui 
le meilleur de lui-même. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce sont quelques données d'un art de 
vivre qu'a laissées à quelques-uns, cet homme qui sans cesse se débattait contre ses 
démons. Tant il est vrai que celui qui n'a jamais rien perdu, n'a jamais rien à gagner 
et que les plus vertueux ne sont pas toujours ceux qui donnent les plus grandes 
leçons de courage. Durant les dernières années, l'ami ayant remplacé le professeur 
d'autrefois, il se plaisait à me répéter :« Dostoïevsky reste le plus grand de tous. Il 

j 
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est toute souffrance, tout amour. Il sait le drame de vivre. » Quoiqu'il connût si bien 
le drame de vivre, il arrivait aussi à ce tourmenter de savoir rire et d'être le plus 
agréable des causeurs. C'était un privilège de bénéficier de sa conversation lorsqu'il 
lui arrivait d'être en confiance, détendu, enjoué, conteur d'histoires savoureuses, 
prompt à la réplique et même sachant écouter avec patience ses interlocuteurs. Ce 
violent avait des tendresses, des attentions d'autant plus raffinées que secrètes 
et rares. 

Encore aperçu un soir de février 1952, par une nuit scintillante de bel hiver 
jurassien, il allait, mains en avant, cherchant à tâtons son chemin. Etait-ce pour 
mesurer la hauteur de la neige ? Etait-ce que ses yeux ne voyaient plus où finissait 
la blanche muraille, où commençait la route ouverte par le triangle ? Il rejoignait 
péniblement sa chambre du haut de la ville où, d'un pas plus sûr que le sien, trois 
jours après, la mort venait à sa rencontre, tandis qu'Andromaque naissait à la vie 
sur les trétaux de Morges. 

D'une main tremblant à son tour, j'ai repris la dernière page que Jean-Paul 
Zimmermann m'adressa, où de sa très élégante écriture il avait transcrit ces vers 
qu'il affectionnait : 

Petit frère, doux innocent 
Que je fus, chante dans mon sang. 
Sonne mes vieux Noëls propices, 
Orgues au goût de pains d'épices. 
Sonne et pleure mes âges nus, 
Quel je fus et quel devenu. 

Vers venus de loin, déjà apparus sous une autre forme dans La Magicienne et qui 
reflétaient bien la couleur et la mélancolie de ses plus profondes nostalgies. 

Amélie SANDOZ. 
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" Décédé à Moscou en 1953, Prokofiev a laissé à sa postérité quelques enregistrements 
qui aujourd'hui, grâce notamment à la « Voix de son maître «, réapparaissent gravés 
en 33 tours. Le voici (COLH 34) dans une remarquable interprétation de son 3'«« Con- 
certo pour piano. L'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Piero COPPOLA, 
l'accompagne avec une précision et une sensibilité tout à fait remarquable. 

" De J. -S. Bach, Georges Solchany joue au piano d'une façon éblouissante le Concerto 
italien pour clavecin seul, la Fantaisie chromatique et fugue et la Tocatta en mi 
mineur (Columbia FCX 702). Un enregistrement de premier ordre. 

" De J. -S. Bach encore, le baryton Dietrich Fischer-Dieskau et le choeur de la cathé- 
drale Sainte-Hedwige de Berlin (Karl Foerster) chantent quelques extraits heureuse- 
ment choisis des cantates. Accordons une mention spéciale au flûtiste solo, notre 
compatriote Aurèle Nicolet. (Voix de son maître WALP 533. ) 

" C'est pendant son séjour aux Etats-Unis (1892-1895) que Dvorak a composé ses plus 
belles ceuvres, notamment le Quatuor en fa majeur. Cette musique originale, harmo- 
nieuse, baignée dans une atmosphère d'improvisation, est interprétée fidèlement par 
le renommé « Pascal String Quartet «. (Guilde du disque MMS 42. ) 

" Un très bon disque de musique contemporaine : le « Festin de l'araignée' et le 
Concerto pour piano et orchestre du compositeur français Albert Roussel nous permet 
d'apprécier une fois de plus l'excellent orchestre des Cento-Soli et le pianiste Claude 
Helffer. (CED 122. ) Un disque qui fait regretter de ne pas mieux connaître Roussel. 

" Un autre pianiste, Orazio Frugoni, de tempérament bien différent, nous invite à 
entendre les deux premiers Concertos de Liszt. Bien qu'écrits il ya plus de quatre- 
vingts ans, ces oeuvres jouissent encore de la faveur des mélomanes. Fort bien enre- 
gistrés (Vox XPV 1059), ils nous permettent d'apprécier à sa juste valeur l'Orchestre 
Pro Musica, de Vienne, conduit par Hans SWAROWSKY. 

A. S. 

Depuis 150 ans au service de la musique 

26 



POÉSIE ET SORTILÈGES 
Malgré la diversité de leurs tendances, les poètes de la Suisse française se 

distinguent souvent des poètes de France par leur esprit de rigueur, par leur atta- 
chement à la densité de la forme. Ils ne s'abandonnent que rarement à la grâce 
poétique, ils ne cèdent pas volontiers à la tentation de la facilité, ils gardent le 
sentiment aigu de la responsabilité de ce qu'ils écrivent, ils sont dirigés par une 
conscience anxieuse et exigeante qui contrôle leur inspiration. La poésie romande 
peut se définir avec quelque justesse par son attention à la plénitude de la forme 
et à la solidité de la structure. Elle se reconnaît à une certaine volonté d'architecture 
qui n'est pas étrangère à l'ascendant de ce maître des disciplines que fut Paul Valéry. 
Ce sens de la rigueur et ce souci constant de la forme sont à coup sûr très carac- 
téristiques de la poésie de Jean-Paul Zimmermann, toujours soumise à une harmonie 
et à une cohérence voulues. Comme écrivain et poète, il aime à ordonner les décou- 
vertes imprévues du sentiment et de la pensée, à les traduire à l'intérieur d'un 
langage qui se conforme aux lois de l'exactitude et de la densité. Toute son oeuvre 
poétique, qu'il s'agisse de Départs, de La Magicienne ou de Pour Eudémon, est com- 
mandée par un besoin d'ordre et de composition, par la « mouvante proportion » de 
la musique et le nombre de l'architecture. 

Ordre parfait, prudente architecture, 
Temple béni des flammes d'Orient. 

La poésie de Zimmermann est quête de l'impossible harmonie, non seulement 
du point de vue de la musicalité du vers, mais plus encore du point de vue moral. 
Elle est foncièrement dualiste, elle oppose à l'impatience de l'évasion la lassitude 
et le regret, à l'appétit d'innocence le remords et le sentiment de culpabilité, à la 
recherche du bonheur l'inquiétude et la hantise d'une obscure menace. Cet écartè- 
lement entre le bien et le mal, ce partage du désir entre la faute et la pureté font 
parfois songer au Testament de François Villon auquel Zimmermann vouait une si 
proche sympathie. Départs, son premier recueil, révèle d'emblée un tournant intérieur, 
une angoisse inspirée par la révolte, par la magie ténébreuse des passions, la présence 
maléfique de périls, de forces, d'embûches qui menacent l'âme et le corps. Le poète 
aspire, il est vrai, 

A de rares perfections 
De solitude et de silence, 

il apprécie la joie des aurores et des naissances, il goûte l'infini de la contemplation 
dans l'espace et le temps, 

Une pluie d'instants éternels 
Comble ma contemplation, 

ou bien sa mémoire lui restitue les formes heureuses du passé ; pourtant le masque 
obsédant de l'inquiétude surgit à l'envers ou à l'endroit de chaque poème. 

Le sentiment de la faute charnelle pèse fortement sur La Magicienne, l'oeuvre 
poétique la plus achevée de Jean-Paul Zimmermann, mais il lui donne une résonance 
personnelle sans laquelle le poème s'apparenterait trop visiblement à l'Hériodade de 
Mallarmé et à La Jeune Parque de Valéry. Au-delà de son apparence abstraite, de 
son climat d'incantation démoniaque et de dureté métallique, La Magicienne est une 
oeuvre de chair et de sang, de révolte et de violence à peine contenues, elle exalte 
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l'innocence du désir qu'elle tente de soustraire à l'emprise du mal. L'héroïne du 
poème, une Phèdre moderne, cherche 

A surprendre en défaut l'éternelle rigueur, 

à séduire le jeune berger, nouvel Hippolyte, incarnation de la pureté, de la sainteté, 
en recourant au pouvoir des charmes et des sortilèges. Elle compose des philtres, 
use de la conjuration magique afin de l'arracher à la perfection inhumaine, de lui 
révéler les prestiges de l'amour charnel et les enchantements du désir non coupable. 
Mais cet hymne à la gloire des feux noirs de la passion demeure hésitant et ambigu, 
il est troublé par la nostalgie de l'enfance perdue, par la certitude qu'il existe une 
innocence plus authentique que celle de la chair. La magicienne croit triompher des 
résistances du jeune berger, elle croit le convertir au réel, c'est-à-dire à l'acceptation 
d'une condition mortelle dans un monde imparfait. Elle imagine qu'elle a tué en lui 
le remords et le sentiment de la faute, qu'elle l'a délivré de son rêve tenace d'une 
terre idéale où la virginité et la perfection se confondent. 

Je ris d'avoir fêlé ton plus chaste miroir. 
Dans le blé matinal vois se tordre le soir... 
Descends, descends de ton irrespirable azur, 
Déserte le glacier de l'insensible Idée... 
Cède et connais le ciel des glissantes natures. 
Nulle grâce que mortelle ne me séduit, 
Nul rayon que promis à la liquide nuit. 

La magicienne découvre peu à peu que la passion charnelle est exposée à la 
fêlure du mal et à la menace de la mort. Elle s'en rend d'autant mieux compte que 
ses sortilèges restent inopérants ; le berger est indifférent aux charmes de l'amour, 
il ne renonce ni à son rêve d'un royaume idéal, ni à sa « candeur déserte » qui le 
préserve de la « beauté du sensible ». Elle s'interroge, saisie par le doute, reconnaît 
que son entreprise est vouée au péché, à cette ruine imminente en toute passion qui 
se satisfait de l'éphémère et de l'inachèvement. Elle connaît alors la révélation 
subite du Bien, 

Le Bien pend sur ma tête et le soleil m'accuse, 

elle se sent habitée par le « tourment du parfait » et la brûlure de l'Idéal. Mais 
la conquête du monde surnaturel de l'Idée est impossible à cause de l'antagonisme 
du Bien et du Mal, de notre double nature, divisée entre l'esprit et les sens. La 
magicienne peut aspirer à la perfection, mais ne saurait l'atteindre parce qu'elle 
est dominée par la dualité de son être, par la contradiction entre l'attrait d'une 
Beauté supérieure et l'inquiétude de la faute. 

Consume enfin, cruel, mes désirs de charbon... 
Non, c'est trop, je ne puis ; il me faut être double, 
Belle d'une ombre encore et de faute et de trouble, 
Belle de soupirer après l'eau du pardon. 

Cette contradiction, vivante au cSur de La Magicienne, Zimmermann ne 
parviendra jamais à la résoudre, elle se retrouve dans les poèmes ultérieurs, dans 
Poisons et Pour Eudémon. Le poète continue à célébrer l'espoir des matins et 
l'obscurité de la chair, la clarté de l'innocence et les troubles de la sensualité. 
Il est prisonnier d'un remords secret, d'une inguérissable angoisse qui éloigne 
le pardon. 

Nulle eau ne peut laver la fange des sommeils. 
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Comme la magicienne, il est conscient que les transports du désir mènent au rivage 
ténébreux de la mort. 

Aux portes de la mer où sourit le désir, 
Je respire ma mort à travers les étoiles. 

Epris d'harmonie, mais asservi à l'instinct, avide de pureté enfantine, mais hanté 
par la peur de la faute, Zimmermann porte lui-même ce jugement moral et poétique 
sur son oeuvre : 

Ce livre couleur 
De crainte et d'enfance 
Etouf fe le cri 
Du ciel et du sang. 

Dans certains poèmes de son dernier recueil, Pour Eudémon, Jean-Paul 
Zimmermann tente, dans une éthique teintée de matérialisme, d'innocenter la chair, 
de sublimer la sensualité de la passion et de composer 

L'hymne très pur aux racines de sang 

qui le délivrerait de ses contradictions. A travers les « signes sacrés » du langage 
et la musique du poème il exprime l'appel du désir, il cherche à le purifier dans 
le creuset de la mémoire. 

Mémoire, âme de l'âme et chaîne de présences, 
Où l'être naît plus pur aux clameurs du désir. 

Toutefois la transfiguration ne s'opère qu'incomplètement, le poète se complaît 

Aux méandres fangeux de la chair et du songe, 

captif des conflits du désir, il n'échappe ni à la pente du mal, ni à l'étreinte du péché. 

Je me distingue enfin dans la faute qui point, 
Me dénonce à moi seul, déchire et me couronne. 

Il s'identifie avec la faute qui le détermine et aiguise douloureusement sa lucidité. 
Si J. -P. Zimmermann traduit par la vigueur des images les tourments de la chair 
et du sang, il ne les transpose guère et ne les enrichit que rarement d'un contenu 
spirituel. L'âme est présente dans sa poésie, mais d'une présence qui n'est pas assez 
sensible, pas assez incarnée pour concilier les exigences contradictoires de l'intelli- 
gence et des sens. Ce sont là les limites d'une poésie morale, belle par son esprit 
de rigueur, son souci d'architecture, mais à laquelle manquent peut-être cette 
liberté intérieure et cette dimension spirituelle qui depuis Baudelaire définissent 
la poésie. 

Marc EIGELDINGER. 

S'il n'est pas question dans cet article du Cantique de notre terre, c'est qu'il 
appartient à une autre tendance, qu'il s'apparente plutôt à l'ceuvre théâtrale de 
Jean-Paul Zimmermann. 
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LA PART DE LA BLESSURE 
Avant d'être l'élève de Jean-Paul Zimmermann, ceux de ma génération le connaissaient 

par la réputation que lui faisaient leurs parents, dont il avait été le jeune professeur. C'était 
une sorte de sphinx, auquel nous devions être confrontés et qui se prononcerait sur notre 
valeur. Sa sévérité était proverbiale. Nous attendions sa première leçon avec l'angoisse d'Oedipe 
se préparant à résoudre l'énigme. 

Notre attente n'était pas déçue. Dès la première leçon, Zimère, comme l'appelait nos 
aînés, ou Zin, comme nous abrégions, se montrait digne de notre crainte comme de notre 
admiration. Son savoir était universel, ses dons se rapportaient à toutes les disciplines, sa sûreté 
de goût et son jugement paraissaient infaillibles. Il devenait aussitôt le maître, le guide au 
prestige virgilien. 

Mais après quelques mois, sa personnalité nous paraissait renfermer un mystère. Sans 
que nous puissions nous l'expliquer clairement la perfection même de son savoir avait quelque 
chose de suspect. Le monde entier semblait en lui définitivement classé et arrêté, de l'antiquité 
à l'époque contemporaine, qu'il s'agisse d'histoire ou de littérature, de musique ou d'art 
plastique. Or si nous appréciions la chance d'être introduits dans la vie par un tel guide, nous 
acceptions moins facilement l'idée que tout pût être ainsi jugé, si fondé que fût le jugement, 
comme si l'histoire était terminée. Notre jeunesse réclamait, au nom même de son devenir, 
une incertitude dont l'indétermination, sentions-nous obscurément, valait bien son contraire. 
Or, à entendre Zimmermann, toute dignité s'appliquait d'abord à connaître et à admirer des 
chefs-d'oeuvre, en nombre illimité certes, mais dont la source semblait s'être définitivement 
tarie au moment où, avec son ami le peintre Charles Humbert, il découvrait les écrivains de 
la génération de Claudel, Gide, puis Giraudoux. Le futur jamais n'égalerait le passé et notre 
maître - comme son ami d'ailleurs - se posait en interprète d'un passé qui, lui ayant livré 
ses merveilles, le dispensait de jouer le pionnier de l'avenir. Le Corbusier était à leurs yeux 
l'exemple à ne pas suivre. Zimmermann expliquait cette opinion par les travers d'un homme 
qu'il avait bien connu ; mais elle reposait au fond sur l'orientation différente de leurs person- 
nalités : au premier qui se voulait héritier d'un humanisme incomparable, le second ne semblait 
qu'un prodigue non repenti ! 

Zimmermann, il est vrai, échappa vers la fin de sa vie à une conception close de la 
culture ; il existe de lui, à une époque où il n'enseignait déjà plus, des études sur de jeunes 
tendances. Mais son tempérament n'en demeure pas moins foncièrement conservateur. A l'en- 
tendre, le progrès utile s'était arrêté à l'invention de la bicyclette ; la figure de Paris, de 
Rome ou de Moscou ne pouvait que se détériorer depuis le temps où il les avait contemplées, 
jeune homme. En un mot, il semblait, comme son ami Humbert, ne pas accepter l'évolution 
intervenue dès la fin de sa jeunesse. 

J'en parlais récemment, au cours d'un entretien fugitif, avec M. Charles-Henri Barbier 
qui connaît bien la psychanalyse et qui appréciait beaucoup ces deux amis. Il m'a laissé 
entendre, en parlant plus précisément d'Humbert, que celui-ci devait avoir été marqué dès un 
âge très tendre. Je suis persuadé qu'il en va de même de Zimmermann et que là se trouve 
la clé de l'énigme. 

Je me suis trouvé renforcé dans cette opinion en relisant l'Etranger dans la Ville. Le 
talent n'est jamais clos ; c'est, par essence, un élan ouvert, dont les manifestations forment 
un exutoire aux rigueurs de l'attitude. Aussi avions-nous lu, avec avidité, gymnasiens, les 
oeuvres de Jean-Paul Zimmermann, comme si nous voulions y trouver la preuve d'une valeur 
enfin contemporaine et nationale. Or les poèmes et, dans une certaine mesure, les oeuvres 
dramatiques mises à part, nous étions quelque peu déçus. Nous ne voyions dans les romans 
qu'un compte rendu autobiographique, utile aux futurs chroniqueurs, mais par trop sec et 
dépourvu de poésie. J'ai récemment compris ce sentiment, en relisant le premier d'entre eux. 
Certes, j'ai été plus sensible à l'agrément du style, ainsi qu'au subtil enchaînement des épisodes 
et des digressions. J'ai perçu le charme de la perpétuelle confrontation de l'auteur avec les gens 
; et les choses. Mais je n'ai pu m'empêcher de me demander à quoi étaient bons tant de 
comptes rendus fidèles de faits si peu intéressants. Que venait faire, dans ce récit, par exemple, 
cette femme qui, pendant l'installation de Désiré Delimoges, chante « avec obstination et 
d'une voix terrible »? Pourquoi reproduire complaisamment et mot à mot tant de plates 
conversations : celles de Plateau, de M"e Favre, de Maillard, de tant d'autres ? 

Finalement je me suis demandé pour quelle raison l'auteur avait écrit ce roman, qui, 
en dépit du scandale qu'il provoqua lorsqu'on voulut en découvrir la clef, n'est le roman 
d'aucun personnage. Quant à la petite ville elle-même, et bien qu'elle fût aux yeux de Zim- 
mermann l'un des deux héros en présence, elle est assez terne ! Au fond, l'auteur ne se trompait 
pas en qualifiant cette oeuvre de poème « héroï-comique et triste ». C'est une sorte de Bouvard 
et Pécuchet. 

Il l'a cependant écrite et éditée. Elle avait donc à ses yeux une signification. Mais 
quelle est-elle? 

Je crois que l'énigme pourrait être résolue si l'on voyait dans l'Etranger dans la Ville, 
non pas l'histoire de divers personnages, mais la description sincère et minutieuse d'une 
névrose. Zimmermann ne l'a d'ailleurs guère caché. « Le fait social, à cette époque, m'intéressait, 
peut-être parce que rien ne me plaisait davantage », a-t-il écrit. L'aveu est clair et son auteur 
aurait pu utiliser le présent. Le fait social l'a toujours blessé, lui qui ne pouvait souffrir ni 
compagnie, ni solitude. 

Il a tenté de fuir cette réalité en vouant une admiration inconditionnée à tout ce qui était entré dans l'histoire. Il n'y a cependant pas trouvé la consolation des difficultés éprouvées 
avec ses contemporains. 

En dépit de son talent, de son dévouement à son école et de son amour pour sa vallée, - dont, arrivé au terme de sa vie, il se disait avec une douce amertume le grand homme -, Jean- 
Paul Zimmermann était un être profondément blessé, que ses amis, même les plus dévoués, 
ne sont pas parvenus à soulager. 

Maurice FAVRE. 
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LES ROMANS 
DE J. -P. ZIMMERMANN 

L'invention romanesque est assez courte chez J. -P. Zimmermann. Il lui arrive d'exploiter 
deux ou trois fois le même thème (p. ex. celui de l'infanticide dans L'Auberge des Graviers, 
Les Vieux Prés et La Chaux-d'Abel). Presque tous ses récits sont des chroniques ou des 
confessions. Leur valeur littéraire n'est guère séparable de leur qualité de témoignage 
d'une époque, d'un milieu, d'un pays, mais aussi et surtout du drame personnel de l'auteur. 
Ce que nous voyons dépend toujours de ce que nous vivons. 

D'une culture vaste et originale, Zimmermann, avec une authentique supériorité, 
souffrait de ce que sa conscience très calviniste appelait ses péchés et de la crainte 
perpétuelle du déshonneur. Il se sentait à la fois au-dessus de la société et terrorisé par 
elle. La liberté du regard alterne chez lui avec la crispation de l'angoisse, la révolte avec 
l'humilité. Témoin et victime, il dénonce la mesquinerie et l'hypocrisie d'une société où 
morale et réalité se tournent le dos - mais aussi il frémit de sa propre indignité. Rejeté 
dans la solitude et dans une sorte de clandestinité par cette double expérience, déçu de ses 
velléités d'action mal engagées, il perfectionne, à travers le conflit perpétuel de la com- 
plaisance et de la sévérité, du mépris de la société et du besoin de s'y intégrer, du désir 
de plaire et de l'orgueil d'être soi, une morale personnelle de la sincérité, de la grandeur, 
de la qualité humaine, qu'il appuie sur la valeur fondamentale de l'art : ses saints, ce sont 
les grands musiciens et les grands poètes, les génies de la peinture et de la sculpture. Son 
éthique se confond dangereusement avec une esthétique. Cela la condamne à rester équi- 

voque. La conscience malheureuse et déchirée devient elle-même valeur suprême. Au lieu 
d'ouvrir sur le monde et sur un avenir, cette morale enferme dans une douloureuse délec- 
tation de soi et revient à l'attitude romantique qui consiste à travestir en supériorité (volupté 
de l'orgueil) le malheur d'un conflit insoluble. Mais Zimmermann ne s'est pas figé dans cette 
attitude. Il souffre de sa solitude, il cherche une issue, un accord, difficile, avec sa ville, 
son peuple ; il réussit au moins, vibrant de bonheur et d'une certitude inquiète, l'accord 

avec son pays natal, avec sa terre :« Est-ce que mon coeur me trompe qui m'engendre 
des félicités au milieu de ses alarmes ? Est-ce que ces amoureux pêchers me trompent, et 
la terre de ces vignes adolescentes, et la soie froissée de ce beau fleuve ancestral ?» 

La connaissance des carnets intimes de Zimmermann permettrait seule de contrôler 
l'esquisse trop hasardeuse que nous venons de tenter en guise d'introduction et de suivre 
sans trop d'erreurs la destinée de l'écrivain à travers la progression de son oeuvre. Toutefois, 
les dates de publication des romans et nouvelles donnent un ordre approximatif et le 
fragment posthume Le Directeur de Conscience paru en 1954 dans la Revue de Belles- 
Lettres quelques signes plus clairs. De l'étude attentive et sérieuse que mériteraient ces 
textes nous ne pouvons donner ici, faute de temps, qu'une ébauche provisoire et incomplète. 

* 
L'Etranger dans la Ville est un roman qui tient du conte voltairien. (Mais au lieu d'un 

Huron qui découvre Paris, c'est à l'inverse un sorbonnard qui découvre Frètes, c'est-à-dire 
Le Locle 1) S'il n'en a pas le rythme endiablé - on songerait plutôt à un allegretto qui 
s'attarderait complaisamment sur les thèmes favoris - il en a l'allégresse comique, l'ironie 
joyeuse, le regard neuf, la lucidité impitoyable sous le masque faussement naïf du dépayse- 
ment ; il en a parfois la férocité. Sans doute manque-t-il à Zimmermann l'abondance de 
l'invention burlesque. Mais il la compense par l'attention, l'exactitude scrupuleuse de 
l'observation : ce pamphlet est un document, limité et incomplet, mais d'une vérité rigou- 
reuse parce qu'étroitement circonscrit aux expériences personnelles de l'auteur, qui se met 
en scène sous le nom de M. Delimoges, le sorbonnard nommé professeur de littérature 
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à Frêles. La fraîcheur juvénile de la vision presque constamment amusée, un style encore 
léger, souple, nerveux et souriant, font de ce roman réaliste un livre gai. Ce n'en est pas 
le moindre mérite ; on songe à Toepffer ou aux nouvelles humoristiques de Keller (dont 
Zimmermann a excellemment traduit Henri le Vert). Mais le rire est ici avant tout un moyen 
de dissoudre le chagrin d'une aventure personnelle en somme pénible (l'échec de l'adap- 
tation de l'écrivain, du solitaire, à une société à laquelle il ne peut adhérer sans abdiquer) ; 
il ne dépasse guère le plan des sentiments individuels, il n'est qu'accessoirement et comme 
malgré lui une arme satirique. Certains loueront cette gratuité non engagée. 

Plateau, le bourgeois bêtement entiché de sa caste et de l'ancienneté de sa famille, 
le vertuisme hypocrite de quelques autres, les débauches du gros industriel Fatoum, le seul, 
d'ailleurs, qui soit cultivé et sensible aux arts, sont sans doute des éléments d'une satire 
assez nette, mais ils sont surtout présentés comme des produits de la vie mesquine, sans 
ouverture sur le monde, d'une petite ville, de même que les prétentions scientifiques et 
littéraires d'une Mlle Favre ou les drôleries vaniteuses d'un Maillard. La manière dont 
M. Delimoges mystifie ses collègues, les auditeurs de sa conférence sur Claudel ou les 
dames du salon de Fatoum est des plus plaisantes. Un épisode, cependant, s'élève à la 
vraie satire sociale :A l'occasion de la grève de 1918 (qui n'apparaît dans le roman que 
par le calme avec lequel elle s'est déroulée), la bourgeoisie frêtoise, prise de peur, fonde 
le mouvement, Ordre et Liberté, le futur Parti Progressiste National, coalition de toutes les 
« forces de l'ordre » contre le bolchévisme menaçant! Au milieu des médiocres intrigues, 
des conflits d'ambition, il s'agit de l'opération typique qui consiste à défendre les intérêts 
capitalistes sous le couvert d'une démagogie du progrès, de manière à tromper une partie 
de la classe ouvrière et à s'attacher une jeunesse généreuse mais naïve, confusément attirée 
par l'idéal socialiste. M. Delimoges s'y laisse aussi entraîner, mais ses propositions de 
réformes sont aussitôt jugées dangereuses, et il s'aperçoit que le véritable tireur de ficelles 
du nouveau mouvement, le directeur de la Véga, n'a qu'un dessein bien net :« Il faut 
que le nouveau parti serve la Véga et mon portefeuille. » Cet épisode a d'autant plus de 
force qu'il est raconté avec un calme souriant, sans nulle outrance burlesque. Il représente 
un genre presque absent de la littérature de notre démocratie pourtant très parlementaire: 
celui du roman politique (je n'en connais point de valable que le Martin Salander de 
Gottfried Keller et quelques textes de Ramuz). Ces pages aussi amusantes que justes 
pourraient bien être la cause profonde du scandale que fit ce petit chef-d'oeuvre à sa 
publication en 1931, et de l'injuste oubli où il est tombé. 

Mais l'idée comique la plus merveilleusement bouffonne est celle du pamphlet 
anonyme publié par un des élèves de M. Delimoges, le jeune Jeanrichard, contre le gratin 
de la bourgeoisie frêtoise. L'auteur le présente comme une sorte de caricature maladroite 
du roman lui-même. Les victimes intentent un procès au jeune homme ; on répand le 
bruit que M. Delimoges en est l'inspirateur. Zimmermann a-t-il voulu, par la scène du procès, 
désamorcer par avance une vengeance judiciaire possible des Frêtois ? En fout cas le 
défilé des plaignants et leur interrogatoire est de l'excellente farce. S'ils se reconnaissent 
dans les portraits de Jeanrichard, ils avouent leur ressemblance ! Et s'ils n'avouent pas 
s'y reconnaître, le Président leur demande pourquoi ils ont porté plainte ! 

Le ton heureux, le clair pizzicato de ce roman tient à la joie de l'escrime, sans 
doute, à la jeunesse de l'écrivain, qui se sent encore, moderne Alceste, de taille à se 
mesurer avec la société, bien qu'il soit finalement contraint à la fuite. Mais aussi Zimmer- 
mann n'est-il pas encore enfermé dans son drame intérieur ni prisonnier de son écriture 
pathétique et ornée. Son style est simple et juste, il fait parler ses personnages non selon 
son chant à lui, mais selon leur langage, attentivement observé : les truculences de Maillard 
en sont l'exemple le plus savoureux. Surtout, il prend encore ses distances avec lui-même 
et ne craint pas de s'épingler parmi les bizarres insectes de sa collection d'originaux. Les 
sonorités déjà tragiques qui se mêlent à son récit (l'influence du maître sur ses élèves : 
le suicide de Jeanrichard ; la solitude, l'incompréhension) n'ont encore rien d'âpre. La 
ville elle-même est décrite, quoique cc d'une laideur morne», avec une sollicitude tendre 
et ironique, les paysages du Jura avec une exacte délicatesse. L'originalité libre et spon- 
tanée de l'Etranger dans la Ville fait rêver à l'écrivain que Zimmermann aurait pu être 
s'il avait su rester ou redevenir vraiment peuple au lieu de s'empêtrer dans ses drames 
de conscience et ses théories esthético-morales. Il l'est, du reste, parfois, dans telle page 
de ses romans, dans telle nouvelle, comme le Pacha ou les morceaux du Pays Natal. Mais 
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de Progrès de la Passion au Concert sans Orchestre, l'écrivain va s'engager dans une autre 
voie : il va se créer progressivement une originalité beaucoup plus concertée, plus factice, 
qui, non sans grandeur, va le conduire, me semble-t-il, à l'impasse. 

* 

Le germe du drame zimmermannien me paraît parfaitement résumé dans la préface 
de Progrès de la Passion :« Dans une conscience dangereusement blessée par l'expérience 
de l'échec, exilée du bonheur pour ne le point concevoir dans la vie, l'ange et la bête 
s'entretuent. » Ces quatre récits montrent comment, d'un enfant heureux et ouvert sur la 
vie, le sentiment d'une aliénation, d'une frustration fondamentale, précisée par l'image 
d'un amour malheureux, va faire un Julien Sorel sans succès. « De quelle race opprimée et 
foulée suis-je donc, que je me sente toujours étranger parmi les maîtres et les heureux? » 
Une humiliation initiale, un désir toujours insatisfait et honteux, faute de pouvoir s'épanouir 
librement dans un amour avoué et complet, produit un insatiable besoin de domination, 
qui contamine jusqu'à l'amitié. Si dans le roman de Stendhal l'amitié au moins reste pure 
de toute ambition et de tout calcul, le Concert sans Orchestre nous la présente comme 
un constant effort pour dominer un autre être. Dès les premières pages de Progrès de la 
Passion, le thème est d'ailleurs indiqué :« Ce maître m'avait puissamment saisi et me 
dominait. Mais ma naissante fierté déjà se révoltait contre une soumission que je désirais 
en la détestant. » Et plus loin :«A force de remâcher ainsi ses fautes, il concluait à 
l'inévitable cruauté de toute vie, à la nécessité où l'on se trouve de nuire pour soutenir 
son être. » Cette attitude y apparaît d'ailleurs comme fondée dans une nature, comme 
une fatalité originelle. C'est l'idée calviniste - et pascalienne - de la prédestination. Les 
personnages de Zimmermann vont de plus en plus se diviser en réprouvés et en élus. 
Une sorte de manichéisme va faire de toute vie intérieure digne de ce nom une lutte 
contre « ses monstres », et créer toute une mythologie de la damnation. En fermes nus : 
la peur du déshonneur va rendre l'écrivain prisonnier de cette même société contre 
laquelle il ferraillait si joyeusement dans l'Etranger. L'art présente le seul espoir d'une 
rédemption : on pardonne à l'artiste le « désordre monstrueux » de sa vie au profit de la 
beauté qu'il crée. Il faut donc montrer que cet art est intimement lié au désordre comme 
à sa condition nécessaire. Il en résulte un ensemble de thèmes qui nourrissent le Concert 
sans Orchestre, et un style, qui, sous une apparente fermeté, sous une limpidité inter- 
mittente et trompeuse, montre la crispation d'une sorte de panique, un style qui se veut 
littéraire à l'excès, chargé (alourdi parfois) de trop d'épithètes, de préciosités, de miels 
trop doux. 

Mais ne vaut-il pas mieux céder la parole à l'auteur lui-même, admirablement 
sincère, loyal jusqu'au bout, dans son cabotinage même ? (C'est l'une de ses grandeurs. ) 
« Que je voudrais que (mon oeuvre) pût s'offrir maintenant à tous les yeux, pour me 
mériter des indulgences », fait-il dire au sculpteur de Commerce avec la Mort. Et dans le 
Directeur de Conscience : «- Mais enfin, me direz-vous ce qui vous attache ainsi à tous 
ces jeunes gens ? 

Il répondit d'une voix âpre et violente, comme pour me provoquer par sa franchise : 
- Le besoin de dominer, le plaisir d'être admiré naïvement. Ceux-là ne sont pas 

encore mes rivaux et je jouis de leurs timidités, de leurs soumissions. » Et de décrire avec 
complaisance ses moyens de séduction, le tour paradoxal et ironique de sa conversation, 
« l'élégance très coquette, très voulue et très surveillée de la forme », qui « en exaspère 
quelques-uns, mais ne laisse pas de prendre et d'envelopper les autres, les plus jeunes 
surtout », sa voix :«à de certains moments, elle semblait venir d'un autre monde, réciter 
les douceurs d'un mystérieux Elysée, l'instant d'après, elle avait des sonorités de fers 
entrechoqués, elle bondissait d'accents en accents avec un rythme inégal mais perceptible... » 

Son oeuvre va être dès lors orientée par cette trop apparente, et parfois accablante 
volonté de charmer. 

* 

On peut, bien sûr, à propos du Concert sans Orchestre, invoquer Dostoïevsky et 
Gide (les rappels littéraires, voire les réminiscences, y sont nombreux), mais il ya dans 
ce roman une nécessité interne, profonde : Zimmermann devait faire le roman de l'artiste 
(sa justification). 
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Il se compose tout entier des conversations, de l'orageuse amitié et des amours 
d'un groupe d'artistes. Plutôt qu'une intrigue, il ya des motifs romanesques (p. ex. le 
double amour de Renaud, souvenir du double amour d'Henri le Vert). La composition fait 

alterner assez habilement les temps forts et les temps faibles, mais n'évite pas les répétitions, 
et le mouvement est lent, un peu figé, malgré la force dramatique de certaines scènes. 

Les personnages, excepté la vigueur du portrait de Ravens, ont quelque chose 
d'hésitant, d'indécis. L'auteur semble avoir épié, observé ses propres amis, puis mêlé 
et redistribué leurs traits, et les avoir finalement fait servir de prisme à se réfracter lui- 

même, avec ses aspirations, ses hontes et ses problèmes. Aucune distance de l'écrivain 
à son oeuvre. Rien ici du sourire de l'Etranger. Dans ce cénacle clos, à l'atmosphère 
étouffante, les sentiments et les conflits ont quelque chose d'une adolescence prolongée 
et font songer à des intrigues de pensionnat. 

Le peintre Ravens règne sur ce monde fermé. Il travaille avec régularité, perfectionne 
son métier, réfléchit sur son art et tranche souverainement de tout, écrasant de ses foudres 
et distribuant ses bienveillances comme un Jupiter de village. Mais cette assurance n'est 
qu'un refuge. Lui aussi a son démon, sa faiblesse, qu'il exprime involontairement dans sa 
peinture avant d'en prendre conscience : il aime Fanny, la belle cantatrice, amante de 
son ami Renaud :« Il n'attendait point d'elle le bonheur, il s'obstinait par l'imagination 
dans son amour, par vanité aussi ; il était ébloui par le tableau d'un dramatique tourment, 
par des splendeurs de détresses où son talent se multiplierait en se nourrissant d'inspi- 
rations qui l'égaleraient aux grands maîtres. » On reconnaît le thème signalé plus haut. 
Mais son secret le plus intime, il ne le devine que lorsqu'il voit le pianiste Wild imiter 
son amitié pour Renaud en dominant et séduisant le jeune Jean-Philippe. Renaud, lui, a 
besoin, pour jouir de l'amour d'une de ses deux amantes, du « fantôme éploré » de 
l'autre. Car le plaisir est de régner dans un coeur, malgré la trahison. Le sculpteur Vitus, 
aimé avec un parfait dévouement par une femme qu'il n'aime pas (elle en meurt), se perd 
dans les désordres sensuels avec les plus jolies de ses élèves ; il craint le scandale qui 
vient et l'oblige à quelque médiocre exil. 

Mais le réprouvé, le damné sans rémission, c'est le pianiste Wild. Non seulement 
il est une crapule vulgaire et intrigante, mais il est aussi exclu du paradis de l'art véri- 
table : malgré sa virtuosité, il manque à son jeu un je ne sais quoi la qualité humaine. 
Il se persuade que Ravens est le seul qui puisse le lui donner, il le regarde comme un 
dieu qui pourrait le sauver de son double enfer. Mais le dieu le repousse. On n'échappe 
pas à la prédestination. Or, détail significatif de l'évolution de l'auteur, c'est le réprouvé 
Wild qui seul représente la révolte dans ce roman; celle-ci se trouve donc rejetée du 
côté du mal, si l'on ne tient pas compte des aspirations vagues, et gidiennes, du million- 
naire Renaud vers le communisme. (« Ah ! une économie, une morale, une mystique 
nouvelle l... Nous sommes lassés de ce qui est. Je ne puis m'attacher avec passion qu'à 
ce qui n'est pas encore et qui doit être. ») L'invective du pianiste ivre contre son beau- 
père, un parvenu aussi riche qu'avare, est un des orages les plus réussis et les mieux 
amenés du livre. Révolte toute personnelle d'ailleurs, vengeance anarchique envieuse, 
mais qui introduit du moins une distance avec la société salonnarde où tout le roman s'englue. 

On s'épie sans cesse :« Il n'était pas si absorbé dans son éloge qu'il n'eût la liberté 
d'épier ses amis ; et tandis qu'ils se croyaient bien tranquilles, à l'abri de son vacarme, 
lui de son côté se couvrait de son bruit pour les observer sans qu'il y parût. » C'est à 
qui dominera l'autre :« Des deux, lequel était à ce moment le plus dominé ?» (p. 113. ) 
« Et Ravens était bien ce juge, mais qui ne voulait pas tant rétablir l'ordre que jouir 
orgueilleusement de sa sagacité, palper les plus sûrs replis d'une conscience pour être 
sûr de la dominer. » 

Si le roman a son damné, il a aussi ses saintes, Lucienne, l'amie de Vitus, et la 

charmante et gracieuse Juliette, qui sait jouir délicatement du moindre objet, du moindre 
détail de la vie quotidienne. Mais elle-même n'est pas exempte d'accès de perversité. « Il 
ya de la volupté à voir les autres s'avilir», s'écrie-t-elle, imprévisible comme un person- 
nage de Dostoïevsky. Elle meurt aussi, épuisée par le chagrin de voir son fiancé Renaud 
épris de la belle et coquette Fanny, celle-là même qui trouble Ravens et bien d'autres. 

Dans un monde pareil, l'amitié même est un sentiment douteux et incapable, les 

saintes soumises une fois disparues, de vaincre l'irrémédiable solitude. C'est elle qui 
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triomphe à la fin, au-delà des illusions, des prestiges de la domination et de l'humiliation, 
du pathétique des discussions et des idées. Tous sont «également désolés de se sentir 
abandonnés et trahis». Comme Frédéric et Deslauriers à la dernière page de l'Education 
sentimentale, « Ravens et Renaud, demeurés seuls, passèrent une triste soirée à méditer 
sur tant de ruines, de défaites et d'abandons. » 

Il m'apparaît que, sous une forme indirecte, ce roman psychologique noir, ce micro- 
cosme du cénacle d'artistes, avec sa solitude sans remède, exprime à sa façon, mais avec 
force, une société où la fraternité n'est que duperie ou illusion. 

Au-delà de l'échec humain, il reste donc l'art, comme chez Flaubert. Mais si l'art 

est la valeur suprême, pourquoi demeurer c (dans cette affreuse petite ville », comme 
dit Fanny, l'étrangère. Pourquoi pas Paris ? Personne ne proteste, mais la réponse est 
significative :« Il ne pouvait se résoudre à demeurer longtemps perdu dans la foule 
obscure des peintres parisiens, alors qu'il était le premier dans son village. » (p. 234). Le 
besoin de dominer et de dominer tout de suite a pris le dessus et va s'étoffer de toute 
une mythologie :« Ne suis-je pas assez riche moi-même ? ». « Les grandes oeuvres s'en- 
gendrent dans la solitude. » Il faut tout tirer de soi, « plonger dans cette région profonde 
de nous-mêmes où tout est découverte, monstres et merveilles ». Le musicien Courvoisier, 

seul, se distance de cet « hamlétisme de campagne ». « Ce romantisme d'arrière-province 

est à faire vomir », dit-il. Mais il en est aussitôt châtié : parti pour Paris et devenu célèbre, 
il n'est plus capable que d'un art brillant et vide. Le petit groupe de province est seul 
détenteur des valeurs authentiques. Les « gens de Paris... ne comprennent et ne sentent 
rien ». Il ya quelque vérité dans ces aberrations. Un certain art cosmopolite finit par 
se vider de toute substance. Quand Ravens déblatère contre un art « purement formel 

et sans contenu humain », quand il se persuade «que les grandes pensées et les émotions 
dont nous vivons peuvent devenir pour un peintre sensuel et amoureux de la matière 
les plus féconds prétextes à l'invention de belles formes », quand il pense «que le grand 
art suppose quelque vaste et efficace conception du monde, quelque sentiment profond 
de la vie et de l'univers où se reconnaisse celui qui n'est ni peintre, ni poète, ni musicien, 
mais seulement homme », nous ne pouvons le contredire. Mais comment juger dans un 
cénacle fermé, sans ouverture sur le monde, sur la vie du dehors, de la grandeur des 

pensées et de la qualité des émotions, voire de l'efficacité et du pouvoir des belles 
formes ? Ce n'est pas la province, mais le cénacle de province qui me paraît dangereux. 
Un art doit se nourrir de la vie d'un pays, d'une société, auxquels l'artiste soit par quelque 
côté au moins profondément accordé. Mais qu'il s'ouvre aussi au monde, au présent, 
à l'avenir. 

Zimmermann est trop intelligent, trop sincère aussi pour ne pas inclure dans son 
livre sa propre critique. Ainsi, quand il dit à propos de la poésie de Renaud : «une indigence 
essentielle et que déguisaient à peine les raffinements d'un art compliqué », il fait sans 
doute l'aveu de ses propres limites. Nous l'avons déjà dit : l'invention, en dehors de la 
qualité formelle du style, est chez lui courte. Il en résulte une incertitude, une insécurité, 
parfois masquée sous l'assurance monumentale qu'il envie à Ravens, sur la valeur même 
de son art rédempteur. De ces inquiétudes l'auteur se repose auprès des adolescents : 
« Et qu'est-ce qui consolerait de vieillir, sinon le spectacle délicieux de la jeunesse quand 
elle nous inflige l'humiliante douceur d'une candide vénération que nous ne savons pas 
mériter. » (Le Directeur de Conscience. ) Il y calme même ses remords, palpant « les plus 
sûrs replis d'une conscience pour être sûr de la dominer », mais en se donnant l'alibi de 
lui être utile, puisqu'elle est jeune et qu'elle doit apprendre à« apprivoiser ses monstres ». 
Mais, que vaut l'alibi? Ce séducteur est-il un bon « directeur de conscience»? S'il a le don 
d'inquiéter, d'arracher à la routine, de déchirer le voile des conventions, il lui manque, 
pour éclairer vraiment, pour dissiper les fantômes et guider vers la vie concrète, cette 
«vaste et efficace conception du monde » qu'il a souhaitée; et quand il ajoute :« plutôt 
un peu confuse que trop claire», il montre bien que non seulement son art, mais sa vie 
même avait besoin d'une certaine pénombre, craignait et désirait à la fois une lumière 
trop vive. Il a été tenté par le marxisme, mais ne le connaissant guère, il n'y voyait qu'un 
rêve, un idéal généreux, et il craignait que les hommes qui le représentaient alors chez 
nous ne le désabusassent «très vite par leurs petitesses et leurs convoitises ». (L'Etranger 
dans la Ville. ) Le satanisme et le culte des génies tourmentés ne l'ont pas satisfait. A la 
fin de sa vie, semble-t-il, la religion lui est apparue comme un refuge et une promesse. 
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De plus, la jeunesse est pour lui l'innocence d'avant la chute, le paradis perdu. 
Il retrouve devant elle, dans le trouble même du plaisir, sa propre enfance, sa bonne 

conscience. Mais comme un bonheur fragile, une tache de soleil aussitôt happée par 
l'ombre. «Oui, j'aime que les gentils enfants des villages me saluent et me sourient en 
passant. Alors ils lèvent des yeux timides ou hardis vers un brave homme, oui vers un 
brave homme, qu'ils craignent un peu et qu'ils respectent. Et ils n'ont pas tort. Ce qu'ils 
libèrent en moi, cette tendresse qu'ils peuvent lire dans mon regard, ah I c'est le meilleur 
de moi-même, tout ce qui est resté en moi de candide et d'innocent et qui va naturelle- 
ment au devant d'eux et se réjouit divinement de leur craintive douceur. » La nostalgie de 
la naïveté chez ce raffiné est profonde. Eprouver enfin un sentiment vrai, total, abandonné, 
au lieu de ces sentiments introvertis et déchirés qui se désagrègent sous l'analyse. Bref, 

sortir de soi. ((Si vous saviez bien aimer une chose, une seule, par elle vous seriez liée 
à tout l'univers. Vous réinventeriez Dieu à chaque instant », dit Ravens à Fanny. « Si 
nous pouvions toujours, comme font les grands innocents, habiter au plus pur de notre 
être, où s'amassent les prodiges, chacune de nos paroles, chacun de nos actes étonnerait 

comme une invention inouïe. » (Concert sans Orchestre. ) Il me semble que cette expérience 
commande le choix des derniers motifs romanesques de Zimmermann : un enfant d'une 
beauté, d'une grâce, d'une innocence parfaites, passionnément aimé, est écrasé par la 
corruption des moeurs, la violence des désirs, les conflits d'intérêts d'adultes brutaux 

ou pervertis. Les enfants parmi les monstres. Déjà, le rougissant Jean-Philippe- du Concert 
annonce cette lignée, à laquelle appartiennent l'exquise petite Angelica, l'enfant passionnée 
de théâtre, de la Pension Fondini, qui accouche en prison, meurtrière du grand acteur 
qui l'a séduite et trahie ; et la petite Octavie de l'Auberge des Graviers, étranglée par 
sa propre mère, qui venge ainsi sur la fille préférée de son mari son fils préféré à elle, 
que celui-ci a envoyé à la mort par cupidité. C'est exactement le thème des Vieux Prés et 
de la version romancée de ce drame, La Chaux d'Abel. Le jeune Hector meurt du choléra 
en Russie, où son père l'a entraîné dans un voyage d'affaires. La mère, pour se venger de 
cette mort, et par jalousie (Phèdre et Médée conjuguent leur horreur dans ce personnage), 
précipite sa fille dans la citerne d'une ferme du haut Jura. Le petit valet Robert, l'enfant 
chanteur, la pleure, et le beau Virgile, son fiancé secret. 

Ce roman, avec des morceaux d'anthologie, a des défauts évidents. Le passage du 
théâtre au récit reste trop sensible. Des éléments comme le personnage du vieil aveugle 
prophétisant, comme les couplets sur la nature que récitent le petit Robert et Virgile, ou 
les chants alternés sur la mort que modulent Virgile et Angèle, la mère meurtrière, trouvent 
leur place dans la convention du poème tragique, mais paraissent dans La Chaux d'Abel 
du lyrisme plaqué sur un roman réaliste. Mais les bonnes parties sont d'un romancier paysan 
qui peut égaler Ramuz. La figure du jeune paysan Virgile a la plénitude et la force d'un 
mythe qui n'est plus seulement personnel. Tout prospère sous les mains de ce dieu de la 
terre; les taureaux furieux s'apaisent devant lui; il comprend le langage des oiseaux. Il est si 
profondément accordé à sa montagne, qu'à travers toutes les catastrophes, toutes les tragédies 
et tous les abîmes, son innocence s'épanouit. Zimmermann l'a pétri de fous ses bonheurs, de 
tous ses espoirs, de son amour et de sa connaissance exacte et sensible de sa terre natale. Il 
en a fait un acte de confiance en la vie. Si son art n'a pu être qu'imparfaitement l'expression 
de son peuple (j'ai essayé d'en indiquer les raisons), il l'a été profondément et pleinement, 
de son pays. La beauté d'une nouvelle comme l'Auberge des Graviers tient d'abord à 
l'évocation du site, aux gorges du Doubs présentes dans ces pages avec une étonnante 
intensité. Tout le début, tant qu'on ne fait que deviner le drame à travers le paysage, est 
excellent. Zimmermann, ici, se saisit lui-même, non pas opaque devant les choses, mais 
au-delà d'elles et de leur musique. Pourtant la nouvelle consacre une fois de plus la victoire 
de la solitude et de la mort, comme la Mort de Tibère, semblable à une bonne page de 
Flaubert ou Oreste, ce morceau mallarméen et figé, au style tendu à l'extrême. 

Zimmermann n'a pas peint avec moins de bonheur le Val de Ruz et le Vignoble, 
les fleurs et les arbres, et, avec des souvenirs de Lamartine dont il n'arrive pas à se défaire, 
la chaîne de Mont-Racine, et la lumière propre au Jura : «... Petit tas de maisons qui semble 
gelé dans une lumière dure, impitoyable et qu'on croirait d'un autre monde. » Son style 
trop châtié n'a-f-il pas parfois quelque ressemblance avec cette lumière dans le cristal de 
laquelle la vie se prend et se fige? 

Jean STEIGER. 
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Qlle1qIIes propos sur la logiqlle moderne 
par JEAN-BLAISE GRIZE 

On raconte d'un logicien contemporain fameux qu'ayant à prouver son identité aux 
portes du Paradis, il aurait dit :- Demandez à Dieu de dire quelque chose. Je Le réfuterai. 

Si l'anecdote (elle est d'ailleurs inauthentique !) révèle assez bien un des traits de 
caractère du personnage, elle conduit à une idée tout à fait fausse de ce qu'est la logique 
d'aujourd'hui. Logique formelle, logique symbolique, logique mathématique, elle s'appa- 
rente bien davantage à l'algèbre c (de toutes les langues celle où les bons écrivains sont 
plus rares, parce qu'elle est la mieux faite»' qu'à la sophistique. 

C'est en 1847 que G. Boole et A. De Morgan, indépendamment l'un de l'autre, entre- 
prirent de construire systématiquement un instrument de pensée qui devait permettre de 

raisonner avec la même facilité et la même sécurité que l'on calculait. Leibniz déjà avait 
rêvé d'une sorte d'Algèbre générale qui « donneroit moyen de raisonner en calculant, de 

sorte qu'au lieu de disputer, on pourroit dire : comptons ». 2 Mais il n'avait obtenu que 
bien peu de résultats et l'enjeu valait la peine d'un nouvel effort. 

Il suffit en effet d'imaginer un instant ce que serait la résolution de problèmes, même 
assez simples, sans le secours de l'algèbre ordinaire, pour saisir l'incomparable avantage 
qu'offrirait une « Algèbre générale » capable d'apporter les mêmes facilités dans des 

problèmes non numériques. L'expérience vaut la peine d'être tentée. Mettons-nous à la 

place de l'« aimable et chère Lilavati dont les yeux ont la douceur de ceux du faon » et 
tentons de répondre à la question que lui posait Bhaskara son père : 

« La racine carrée de la moitié d'un essaim d'abeilles s'est rendue sur une touffe de 
jasmin, et les huit neuvièmes de l'essaim s'y trouvent aussi ; une femelle seulement est 
restée et bourdonne autour d'un mâle qui hume une fleur de lotus dont le parfum l'a 

attirée. Dis, charmante Lilavati, quel est le nombre des abeilles ? »3 

En algèbre, fout cela se dit 
X 8X 
2+9±2=X et la réponse est 72. J'accorde 

volontiers que la traduction ne conserve pas entièrement la grâce de l'original et qu'adressée 
à une jeune fille, elle peut sembler manquer de poésie. Mais il faut bien comprendre que 
c'est au prix même de ce dépouillement que l'algèbre est efficace. Aussi est-ce le premier 
caractère et le plus essentiel de la logique moderne que de se vouloir aussi abstraite, aussi 
formelle que possible. Il est vrai qu'une partie importante de la logique ancienne déjà 
s'appelait formelle. Mais le formalisme qui se révèle chaque jour plus fructueux est allé, 

1 Condillac, La logique. Genève, 1785, p. 120, note 1. 
2 Lettre. Probablement au Duc de Hanovre. Postérieure à 1679. 
3 Cité par P. Boutroux, Les principes de l'analyse mathématique, Paris 1914, T. I, L. 2, Ch. 1. 
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d'abstractions en abstractions, jusqu'à ne plus retenir que la forme graphique des symboles 
utilisés : il ya des règles pour les minuscures latines, d'autres pour les majuscules et ainsi 
de suite. La logique est ainsi devenue un calcul véritable. 

Cet état la contraint d'ailleurs à faire face à une question qui parait d'abord redou- 
tiable. - Peut-être que quelques esprits bizarres trouvent plaisir à savoir qu'une minuscule 
étant donnée, ils peuvent la faire suivre d'une sorte de «V» et d'une autre minuscule. 
Tous les goûts sont dans la nature et celui-là semble assez innocent. Mais à quoi cela sert-il i 

Remarquons d'abord que la question ne concerne pas la seule logique. L'algèbre, 
elle aussi, est en un certain sens l'art d'appliquer des règles du genre : Si vous avez une 
lettre à gauche de deux petits traits horizontaux (le signe '='), vous pouvez écrire la 
même lettre à droite en changeant son signe. Mais le problème mérite une réponse directe 
la logique est une langue. 

Toutes les langues, en effet, ont au moins ceci de commun qu'elles sont constituées 
par des signes dont certaines combinaisons seulement sont permises. Certains signes 
exigent d'être suivis de certains autres en même temps qu'ils en excluent quelques-uns. 

- Bien sûr, direz-vous peut-être. Mais justement ce n'est là que l'aspect le plus 
extérieur, le moins intéressant d'une langue. Et lorsque le poète écrit :« La chair est 
triste, hélas, et j'ai lu tous les livres », ce qui compte ce n'est pas que la présence de « les » 
exige un «s»à« livre ». 

Qui vous dit le contraire ? Simplement « ce qui compte » dans les langues naturelles 
ce n'est pas ce qui compte en logique. Et réciproquement! Une langue, comme le français, 

est faite et merveilleusement faite pour communiquer à soi-même et aux autres des faits, 
des sentiments, des idées. La logique, elle, est construite de telle façon qu'en respectant 
sa « grammaire » il est impossible de rien laisser échapper des prémisses, de rien y 
glisser d'implicite ; on a la garantie de dévoiler toutes les implications du point de départ, 
de faire participer enfin les conséquences les plus lointaines à la même certitude que les 

plus immédiates. 

Bien entendu, si le déroulement du calcul logique est automatique, si dans bien 
des cas il peut même être confié à une machine, la traduction, cette sorte de mise en 
équations logiques, requiert elle un effort considérable. Les exigences de clarté et de 

rigueur sont telles qu'à part les mathématiques, sciences dans lesquelles il faut un oeil déjà 

passablement exercé pour découvrir le désordre, de tout petits domaines seulement des 

autres sciences ont pu être traduits. De la physique, un peu de biologie et de psychologie, 
du droit peut-être (tous les juristes polonais suivent des cours de logique moderne), point 
de philosophie. Ces résultats peuvent paraître assez maigres. Mais il faut tenir compte que 
bien peu de savants connaissent déjà suffisamment la technique logique pour en faire 
bénéficier leur science, que la logique est jeune et que l'esprit a naturellement de la peine 
à se plier aux exigences de la raison. Mais surtout, si l'outil est difficile à appliquer, il 

n'en est que plus puissant et la difficulté compte peu devant la nécessité. 

C'est que nous sommes arrivés en effet à un moment de l'histoire où la complexité 
des idées risque de les rendre inutilisables et donc, chose beaucoup plus grave, dange- 

1 C'est la règle qui permet d'introduire la somme logique. 
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reuses. Non seulement il est devenu impossible à un même homme de porter un jugement 

sur une science prise dans son ensemble, mais le spécialiste sent chaque jour son domaine 
lui échapper et il doit le restreindre sans cesse. Les encyclopédies et la logique ancienne 
ne parviennent plus à mettre de l'ordre dans des connaissances qui se multiplient de 

plus en plus vite. Les problèmes qui se posent comportent un tel nombre de données, de 

variables et de paramètres qu'il a bien fallu pour les pouvoir résoudre créer de nouveaux 

auxiliaires. Les machines électroniques et la logique mathématique sont parmi ceux-ci, la 
logique dressant les plans et fournissant les consignes que les machines exécuteront. 

Cette situation n'est d'ailleurs pas sans inquiéter bien des esprits, souvent distin- 

gués. - Abandonnons les problèmes trop complexes, revenons à une vision plus simple 
des choses. On a bien vu où conduisait la raison lorsqu'elle est laissée à elle-même. Et 
ils ajoutent que « science sans conscience... ». 

Le problème est mal posé. D'abord il n'est nullement prouvé que l'état inquiétant 
du monde soit dû, comme certains le prétendent, à un excès de raison. Les propagandes 
de toutes sortes ne pèchent pas généralement par surabondance de logique, et si les moeurs 
se modifient, elles ne semblent pas tendre précisément vers un rationalisme excessif. D'autre 

part, même si nous sommes responsables de la situation passablement confuse où se trouve 
la pensée contemporaine, cette situation existe, et ce n'est pas en abandonnant à des 

mains enfantines un écheveau embrouillé qu'on a le plus de chances de le remettre en 
ordre. Aussi est-ce bien par cela même que la réalité nous apparaît plus inextricable et 
plus difficile à dominer, qu'il est davantage indispensable de disposer d'une logique plus 
puissante et plus efficace. 

Je sais d'ailleurs qu'on adresse encore un autre reproche à la logique. On l'accuse 

volontiers de vouloir se mêler de ce qui ne la regarde pas, de nier tout ce qu'elle ne 
peut réglementer, de vouloir se substituer enfin aux autres facultés de l'esprit et de l'âme. 
Je reconnais de bon gré que les jeunes personnes et les jeunes sciences manquent parfois 
de nuance dans l'exposé de leurs projets. Il s'est en effet trouvé des logiciens pour 
formuler des jugements fort sévères, sinon sur les beaux-arts que quelques-uns savent goûter 
(et pourquoi pas ?) du moins sur la métaphysique. Ainsi R. Carnap a-t-il écrit à un moment 
de sa vie que « les métaphysiciens sont des musiciens sans don musical », ce que les 
intéressés n'ont jamais cessé de contester. Mais, en contrepartie, ce sont ces mêmes 
logiciens qui sont parvenus, grâce à l'éclatant génie de l'un d'eux, ' à fixer les limites 

précises de leur science et cela avec la même rigueur et la même exigence qu'ils l'avaient 
établie. 

Ainsi finalement, la logique mathématique se sait le plus puissant instrument d'ana- 

lyse dont nous disposons aujourd'hui, mais elle sait aussi avec non moins d'évidence 

qu'elle n'est pas seule. Il n'en reste pas moins que, sur un point au moins, elle est déjà 

telle que Leibniz la souhaitait, une écriture si ingénieuse « que les chimères que celuy 

même qui les avance n'entend pas ne pourront pas estre écrites en ses caractères. Un 

ignorant ne s'en pourra pas servir, ou s'efforçant de le faire il deviendra sçavant par 
là-même ». 2 

Cela ne me paraît pas négligeable. 
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Kurt Gödel, logicien autrichien, né en 1906. 
Lettre à Galloy, déc. 1678. 
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EDMOND-HENRI CRISINEL 
par EDMOND JEANNERET 

Il ya dix ans, celui qui, sans doute, est notre plus grand poète, incapable 
de supporter plus longtemps le poids de son angoisse, mettait fin à ses jours. 
On retrouva son corps près de Nyon, dans le lac. 

Quelques mois auparavant, au bord d'un autre lac, Crisinel était allé 
revoir le village de sa naissance (était-ce un adieu ?) et il avait noté dans l'un 
de ses carnets, sous la date de juin 1948: « Je viens de passer trois semaines 
à Faoug, mon village natal... J'ai revu Morat, en ce mois de juin, j'y suis 
retourné maintes fois. Tout m'y parlait, les pierres, les arbres, les odeurs, les 
bruits, les souvenirs. » 

Deux lacs, qui sont comme les pôles de cette vie, et dont l'un n'a pas été 
sans influence sur le génie singulier de ce poète. Henri Perrochon, l'un de ses 
amis, a bien défini ce que l'auteur d'Alectone devait au pays de la Broye : 
« Dans ses premières années, Crisinel respira une atmosphère à la fois latine 

et nordique ;à la limite des langues, entre Avenches la Romaine et Morat où 
Jérémias Gotthelf fit ses débuts, devant ce lac teinté du sang des Bourguignons 

et ce Vully aux lueurs sarrasines et ces brumes que la bise entraîne du 
Seeland, il se pénétra d'un climat complexe. Climat qui favorisa et la lucidité 
implacable de sa vision et la latinité de son expression et une certaine nostalgie 
germanique. » 

Crisinel admirait Valéry. L'empreinte de ce maître est bien visible dans 

un poème comme le Veilleur. Mais cette influence n'est qu'épidermique. Elle 

n'altère jamais cette voix inoubliable, meurtrie, ingénue et désarmée, qui 
trouvera son expression parfaite dans la prose d'Alectone et de Nuit de juin. 
Albert Béguin ne s'y est pas trompé : Crisinel est un frère de Nerval. Il a 
porté dans sa chair la même écharde, le même signe d'élection. Sa maladie, 
son séjour dans une maison de santé (la « maison des morts »), sa fin, en 
témoignent assez. Nerval aurait fait siens ces vers du poète romand : 

« Ma route est d'un pays où vivre me déchire : 
Un soldat du Seigneur a frappé sur ses bords 
Ceux dont j'avais aimé le cour ou le sourire, 
Me laissant vif et seul pour dénombrer ces morts. » 

Crisinel est né en 1897. Il a huit ans lorsque sa famille s'installe à 
Lausanne. Entre seize et vingt, il écrit de nombreux poèmes. Il leur a même 
donné un titre : Divagations. Mais, déjà très exigeant, impitoyable à lui-même, 
Crisinel les détruira. Puis il se tait, durant quinze ans. Il est devenu journa- 
liste, rédacteur à la Revue de Lausanne dès 1921 - et il le sera jusqu'à sa 
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mort. Mais en 1936, brusquement, la poésie le ressaisit tout entier. Le Veilleur, 
paru en 1939, s'ouvre par cette exclamation : 

« Miracle d'un seul vers après tant de silence ! 
Prodige de renaître au monde pour un jour ! 
Je vois des rayons d'or qu'un archange balance : 
Transverbérez mon cSur et qu'il chante l'Amour. » 

Mais Crisinel ne chantera pas l'Amour. Ce premier recueil comprend 
deux chefs-d'Suvre: l'Elégie de la maison des morts et le Veilleur, l'un comme 
l'autre hantés par l'ombre de la folie et de la mort, obsessions dont le poète 
tente de se dégager - en vain ! Je sais peu de poèmes qui vous envoûtent 
à ce point: 

« Quand le soir est trop lourd d'angoisse, quand le miel 
Du jasmin dans la nuit vous oppresse, on s'évade. 
Mais les murs sont trop hauts. Ils montent jusqu'au ciel. 
On reste prisonnier, pour toujours, dans la rade. 

Calme, breuvage amer, cet excès de douleur. 
O lumière ennemie ! et vous, roses parterres ! 
Sachant que, jamais plus, la fleur ne sera fleur, 
Par delà les oeillets je regarde la terre. » 

Et comment ne pas citer au moins une strophe du Veilleur ? 

« Sans espérance, aux enfers descendue, 
Mon âme expie en la morne étendue, 
Cependant que mon corps, dans ses linceuls, 
Nu, convulsé, martyr des sueurs froides, 
O lui qui lutte avec les monstres roides ! 
Rouvre la fosse où vont les damnés seuls. » 

On eût pu croire, après de tels poèmes, que Crisinel n'aurait plus rien 
à dire. Mais quelques années plus tard ce poète se révélait admirable pro- 
sateur dans Alectone qui paraît en 1944 et qu'Edmond Jaloux présente ainsi 
dans le Journal de Genève : «Alectone, c'est une Descente aux Enfers. Quels 
Enfers? L'auteur ne nous le dit pas exactement. Il est impossible de lire 
Alectone sans penser à Nerval et à Aurélia. Avec un style sans effet, simple, 
grave, relevé d'éclats lyriques, de pathétiques adjurations, l'auteur explore 
les souterrains de l'âme. De ce poème, emprunté à la réalité, il semble que 
toute réalité soit absente ; elle ne l'est que pour les non-avertis. Ici nous 
touchons aux vérités secondes, les plus importantes qui soient. On aimerait 
qu'un tel ouvrage fût connu, recherché, comme il le mérite. Mais le niveau 
du goût public baisse chaque jour davantage... » 

L'éditeur Pierre Cailler a groupé en un volume le Veilleur, Alectone et d'autres 
oeuvres de Crisinel (Nuit de juin, Feuillets du Sagittaire, etc. ). Que ceux dont le goût 
ne s'est pas émoussé et qui ne sauraient pas plus se passer de poésie que de pain 
lisent ce livre s'ils ne l'ont déjà fait. Ils ne seront pas déçus. 
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QUESTIONS 
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Neuchâtel, d'un mouvement de Nouvelle Gauche socialiste a 
suscité quelques remous dans l'opinion. Récemment encore, je 
lisais dans un journal du Vignoble :«A première vue, les partis 
du centre et de la droite n'ont rien à redouter de cette perspec- 
tive. Ils auraient tort cependant de ne pas prendre garde au 
phénomène, étant donné que ce sont surtout des jeunes que 
rassemble cette nouvelle gauche. On est frappé aussi du grand 
nombre d'instituteurs qui y adhèrent ; or, ce sont les institu- 
teurs qui forment la jeunesse. 

« De celle-ci, tous les partis ont besoin pour renouveler 
leurs effectifs et ils ne doivent donc rien négliger pour répandre 
leur doctrine et leur idéal, et y intéresser ceux qui seront appe- 
lés à remplacer les anciens. Si la création de la « Nouvelle 
Gauche » contribue à renforcer cette prise de conscience, déjà 
visible au sein des partis traditionnels, elle n'aura pas été 
inutile. » 

- L'apparition, l'automne dernier, dans le canton de 

- Votre mouvement se propose-t-il essentiellement d'agir 
comme catalyseur à l'égard des partis existants ? 

- Ce rôle, nous entendons bien entendu le faire nôtre en 
suscitant la discussion, et l'attitude de la presse montre claire- 
ment que nous avons déjà commencé à le jouer : du « National » 
à la « Voix Ouvrière » en passant par la « Suisse Libérale », la 
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» et la «Gazette de Lausanne», 
les journaux ont réagi à nos prises de position. Mais nous ne 
voulons pas nous contenter de définir et de critiquer. Nous avons 
un but concret à atteindre. 

- Lequel ? 

- La démocratie socialiste - par la voie des réformes de 
structures. 

- Vous occupez donc une position intermédiaire par rap- 
port au P. O. P. et au Parti socialiste ? 

- On l'a beaucoup dit, mais c'est inexact. Dans ce cas, 
nous ne serions (au mieux) qu'un cénacle d'intellectuels élabo- 
rant des idées ou des plans et comptant sur d'autres pour les 
appliquer. Non, c'est une tentation à laquelle nous sommes bien 
résolus à ne pas céder ; on voit trop en quoi une telle attitude 
serait forcément stérile. 

- En tant que troisième parti de gauche, vous êtes tout 
de même obligés de vous situer en fonction du P. O. P. et du 
Parti socialiste ? 

- Le Rapport du Comité cantonal de janvier 59 précise : 
« Nous ne nous situons pas ENTRE les schématismes, mais EN 
AVANT ; nous les avons dépassés pour toujours - ou, du moins, 
nous en avons le souci. Nous refusons les choix truqués. Nous 
refusons les faux dilemmes. Nos points de référence ne sont pas 
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ce que pense celui-ci, ce que dit celui-là ; ils 
sont : la démocratie socialiste que nous voulons, 
et la réalité de notre pays dans laquelle nous 
travaillons. Si nous croyons vraiment cela et si 
nous le mettons en pratique, alors nous ne som- 
mes plus un « front populaire en petit », mais 
un nouveau courant politique - la « troisième 
gauche », comme l'a dit un journal. Alors, nous 
nous définissons par rapport à nos propres 
valeurs, et non toujours par rapport à celles 
d'autrui. Alors nous envisageons nos rapports 
avec le Parti socialiste et le P. O. P. en fonction 
de notre propre perspective, au lieu que notre 
perspective soit contenue dans les rapports que 
nous entretenons - ou que nous nous propo- 
sons de nouer - avec le Parti socialiste ou le 
P. O. P. » 

- Il n'en reste pas moins qu'une sem- 
blable prise de position suppose une critique 
des partis de gauche existants, puisque votre 
but avoué (la démocratie socialiste) et le leur 
coïncident dans une assez large mesure. 

- Ni le P. O. P. ni le Parti socialiste ne 
vont actuellement dans le sens de l'édification 
de la démocratie socialiste telle que nous la 
concevons. Le préambule de nos Statuts dé- 
clare à ce sujet :« Nous avons en vue l'homme 
concret, engagé dans la vie réelle. C'est là le 
fondement de nos divergences avec les sociaux- 
démocrates. Ils respectent abstraitement un 
homme abstrait. Mais, dans les faits, leur 
réthorique aboutit à l'opportunisme. Ils s'ins- 
tallent dans le régime établi, ils en deviennent 
les administrateurs, ils accèdent à ses privi- 
lèges... Nous respectons l'homme d'aujourd'hui. 
Nous ne croyons pas qu'on puisse le sacrifier à 
l'homme hypothétique de demain. C'est pour- 
quoi nous sommes en désaccord avec le mou- 
vement communiste. (... ) Pour nous, l'huma- 
nisme socialiste est absolument incompatible 
avec l'assassinat politique, la délation, la 
terreur policière, l'écrasement de révoltes popu- 
laires. Ce principe vaut dès notre génération 
- et partout. Nous le tenons pour permanent. » 

- Votre but déclaré est donc l'avène- 
ment d'une Suisse socialiste. Comme il est bon 
de partir de définitions précises, je vous 
demanderai quelle est, aux termes de vos Sta- 
tuts, votre propre conception du socialisme. 

- Le socialisme consiste en une trans- 
formation des structures de la société, qui 
modifie fondamentalement les rapports sociaux 
et conduise à une libération de l'homme. 

- Fondamentalement... C'est-à-dire ? 

- Par la socialisation des moyens de 
production, puis par la planification, la société 
doit METTRE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU 
SERVICE DE L'HOMME et non plus au ser- 
vice de superprofits capitalistes. 

- N'est-ce pas là également le but du 
socialisme traditionnel et du communisme ? 

- Certes, mais il est essentiel de tenir 
compte des données sociales, économiques et 
culturelles propres au pays concerné. Chaque 
pays a sa voie propre au socialisme. D'autre 
part, on ne fait pas le bonheur des gens mal- 
gré eux, sans eux, et encore moins contre eux ! 
C'est pourquoi nous attachons une importance 
extrême au vieux mot d'ordre ouvrier affir- 
mant que la libération des travailleurs sera 
l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes. 

- On entend dire parfois que le socia- 
lisme surgira d'un automatisme historique, 
déterminé par le progrès technique ; qu'il naî- 
tra spontanément dans la paix du travail, 
grâce à une collaboration bien comprise entre 
anciens « exploiteurs » et anciens « exploités »... 

- L'expérience a prouvé qu'il s'agit là 
d'une illusion, et des plus dangereuses. On ne 
peut pas parler de société socialiste tant que 
subsistent des classes, des privilèges ; tant que 
des intérêts privés grèvent l'intérêt général. 
Or, chez nous... 

- Vous souhaitez, donc, l'abolition des 
classes ? 

- Bien sûr ! Vous imaginez ce qu'aurait 
de contradictoire notre « collaboration » avec 
les classes privilégiées. 

®- 
Pardon ! Puisque nous parlons de 

classes... Une partie des vôtres (certains « intel- 
lectuels ») n'appartiennent-ils pas, précisément, à une classe privilégiée ? Ne sont-ils pas bour- 
geois de naissance, d'éducation ?... 
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- Sans doute. Mais leur situation ne les oblige nullement à faire leurs les 
mots d'ordre de la bourgeoisie capitaliste. D'ailleurs, entendons-nous bien : il va de 
soi que nous considérons comme acquises les libertés constitutionnelles instaurées 
par la bourgeoisie ; seulement, il s'agit de donner à ces libertés UN CONTENU 
EFFECTIF POUR TOUS : telle est notre tâche la plus urgente (à laquelle il faut 
bien constater que, gêné par trop de compromissions, le Parti socialiste a failli). 
Nous avons donc été amenés à définir un programme immédiat. 

-A savoir? 

®- Lutte pour une réduction massive des dépenses militaires ; lutte contre 
l'armement atomique et toute menace à la paix ; lutte pour une position nationale 
de neutralité active qui fasse participer la Suisse à l'avènement de la paix et qui 
postule une contribution à la promotion des pays sous-développés ; lutte contre des 
lois conservatrices et immobilistes, pour des investissements d'intérêt public, pour 
une sécurité sociale étendue, une législation fiscale étendue ; lutte pour la défense 
de la démocratie. 

En quatre mois, quelle a été votre activité ? 

- Nous avons régulièrement publié et diffusé notre bulletin « Nouvelle Gau- 
che », qui parait tous les quinze jours, et où nous nous efforçons d'analyser la 
situation politique et économique sur le plan international, national, cantonal et 
communal. Nous envisageons de faire paraître des cahiers de documentation et de 
théorie pour le renouveau du socialisme. 

Nous avons pris part, en octobre, à la bataille pour les 44 heures ; nous con- 
tribuons à l'action contre l'armement atomique : participation aux comités d'ini- 
tiative, cueillette de signatures, porte-à-porte ; nous nous sommes engagés dans la 
lutte pour les trois semaines de vacances payées. Nous étudions, entre autres pro- 
blèmes concrets, les perspectives horlogères, le commerce est-ouest, les lacunes de 
l'assurance chômage... 

- Et sur le plan du recrutement ? 

- Les travailleurs manuels qui se joignent à nous sont de plus en plus nom- 
breux ; ils forment actuellement à peu près la moitié de nos effectifs. 

- On vous a reproché de vous apparenter à un mouvement comme l'U. G. S. 
française ; on s'est demandé si la création de votre parti correspondait à un besoin 
sur le plan national suisse... 

- Il est vrai que notre action s'inscrit dans un courant international de réno- 
vation socialiste : Union de la Gauche socialiste en France, Parti socialiste (Nennien) 
en Italie, aile gauche du Parti travailliste en Grande-Bretagne, aile « rénovatrice » 
du Parti ouvrier polonais, etc. Mais notre action s'incarne essentiellement dans la 
vie nationale suisse. Nous parlons des structures de notre pays, et non pas de théories 
générales qui resteraient pour nous sans portée pratique. Nous ne sommes pas seuls. 
Dès maintenant, à Zurich, à Bâle, à Genève et dans le canton de Vaud, des groupe- 
ments semblables au nôtre s'organisent. Dans une perspective de quelques années, 
il est certain que la Nouvelle Gauche neuchâteloise ne sera plus qu'une section 
cantonale d'un parti socialiste de gauche organisé sur le plan national. 

Roger-Louis Junod. 
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Je jalousais la blancheur de ses mains : elle avait su les 
Elisabeth SchSpf garder telles afin de les poser sans méprise sur l'épaule de 

chaque heure. Sous ses doigts l'instant s'arrondissait, perdait 
son cliquetis mortel. 

enfance On croyait participer d'une harmonie nouvelle uniquement 
à observer ses mains. Jeunes. On savait pourtant qu'elles 
avaient souri à des sons perdus, jaunes et beaux, et qu'elles 
les entendaient encore lorsque les citronniers pâlissent. On 

ne restait avec elle que pour les percevoir. On savait que 
c'était en vain. 

On ne doutait de sa présence que pour se convaincre de 
son feu, car on la pressentait, personne ne la connaissait. 
Les seigles parlaient d'elles, les ardoises cachaient son 
portrait entre leurs lames. 

Personne ne la connaissait. Je l'ai vue hier chanter dans 
la brume. Je ne dors plus. Saurez-vous jamais pourquoi 
nous nous sommes reconnues ?- notre bonjour fut si 
simple, les rats en sont témoins - que triste je demeurerai 

jusqu'à la fin. Mais cette nostalgie ne tranche pas de 

lianes. 

C'était sur l'eau. Les sables, sur l'autre rive, avaient em- 
prunté à l'enfance leurs grands verts agressifs. Même la 

plus pure ne sut résister à leurs pointes. Que les livres se 
ferment. Je ne dormirai point. Car la plus sûre même 
ricane de sa foi, de sa foi, laine noire. La jalousie n'est 
plus de mise puisque des mains les miennes ont regretté 
que leur gypse fût preuve. 

Je ne me souviens pourtant avec certitude que de mon 
visage réfléchi par ces verts. Les traces chiffrées des mou- 
les, sous l'eau, ont dessiné l'effroi sur mes joues. Mais qui 
me dira sans dérision si les deux faces le connurent? Les 
hommes ne sont plus tels quand les mesures, j'ose le dire, 

s'opèrent sous l'eau... Qui me dira. Car vous ne savez 
rien, vous qui passez sur l'arbre d'eau en quête de voiles 
neuves. Si j'ai passé par là, si j'ai tremblé à la course des 
huîtres à jamais imprimée sur la page sous-lacustre, vous 
n'y reviendrez point et vous ne saurez dire ma folie ou 
ma joue. Sauf si vous m'aimez. 

Je ne dormirai point. 

Elisabeth Schcepf, née en 1938, est actuellement étudiante à l'Université 
de Neuchâtel. 
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Catal. sép. 

ANDRÉ RAMSEYER 

L'un des envois qui surprit, déconcerta, puis intéressa le plus le 
visiteur, à l'exposition suisse de scuplture en plein air de Bienne, en 1958, 
fut celui d'André Ramseyer. 

Surprise tout d'abord chez qui n'avait pas suivi l'évolution de 
l'artiste au cours de ces dernières années et qui le reconnaissait avec 
peine. Agacement peut-être devant des oeuvres désormais sans référence 
à la nature. Mais le visiteur attentif et dépourvu d'idées préconçues ne 
pouvait pas ne pas se laisser gagner par les jeux subtils de formes de 
bronze en si parfait accord avec la nature. C'était bien là le langage 
original d'un artiste parvenu à la maîtrise d'un style patiemment forgé. 

André Ramseyer nous avait habitués à des sculptures figuratives : 
la Baigneuse (1948) de l'Hôtel du Peyrou à Neuchâtel, le Cerf (1955) du 
Collège des Forges à La Chaux-de-Fonds, par exemple. La première, plus 
proche de la nature que la seconde, plus classique aussi, n'a rien cependant 
d'académique, ni de traditionnel. L'artiste a vu des baigneuses, peut-être 
a-t-il choisi l'une d'elles pour modèle. Mais a-t-il jamais vu un cerf ? Celui 

Consolation, érigée à la 
Place centrale, à Bienne 

Le Cerf, au Collège des Forges, 
à La Chaux-de-Fonds 



ýýýýý 

Astéroïde, à l'exposition 
de la Villa Olmo, à Côme 

Eurythmie (1955, acquise par la Confédération ; elle 
sera érigée devant l'ambassade de Suisse à Washington 

de La Chaux-de-Fonds, au cou démesuré, au corps trop court, est bien 
plus un produit de l'imagination qu'une imitation, mais il demeure du 
domaine de la nature. Il est une création, une re-création, et non une 
copie, et c'est pourquoi il vit alors que sont pétrifiées les sculptures de 
tant d'artistes animaliers. 

Totalement différentes sont Eurythmie (1955, acquise par la Confé- 
dération) et Astéroïde (1957, propriété de la Mutuelle Vaudoise à Lausanne), 
oeuvres absolument non figuratives, dues à la seule invention de l'artiste, 
sans plus aucune allusion à la nature animée ni à aucun objet existant. 
Elles ne veulent plus être que constructions dans l'espace, équilibre de 
courbes, jeux savants des masses et des vides, objets inutiles créés pour 
notre seule délectation. De telles scupltures, mises en plein air, y chantent 
étonnamment juste : créations de l'homme parmi les créations de la nature, 
qui se complètent au lieu de se concurrencer. Elles ne s'harmonisent pas 
moins bien par l'élégance des courbes avec les lignes sobres de l'archi- 
tecture actuelle. 

Entre ces deux tendances extrêmes se placent des sculptures ni 
résolument abstraites ni nettement figuratives, ces distinctions n'ayant rien 
d'absolu chez notre artiste. 

Consolation (1954) s'inspire d'un thème et se sert de deux person- 
nages. Et pourtant elle s'éloigne totalement des réalisations figuratives 
précédentes. Plus trace de vérité anatomique : les têtes se réduisent à 
de sommaires notations, l'un des corps fait défaut ou se confond avec 
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Naissance Germination 1 

un bras, les membres sont fantaisistes et comportent parfois une articu- 
lation supplémentaire. Et les personnages ? Homme et femme ? Qui pourrait 
le dire ? Cette oeuvre intéressante, érigée à la Place centrale à Bienne, 
a provoqué d'innombrables discussions et déchaîné les passions, ce qui 
n'est pas son moindre mérite. Ainsi désincarnée et réduite à l'essentiel, 
elle est tendresse et bonté et conviendrait à un sanctuaire. 

Quatre oeuvres nouvelles suivent ici, pures créations de l'imagi- 

nation. Toutes ont pour démarche initiale une architecture porteuse de 

volumes, pleins ou ajourés. Toutes ont subi, en cours de travail, des 

métamorphoses souvent nombreuses jusqu'à satisfaire aux exigences 
d'équilibre de l'artiste. Parties d'un schéma non figuratif, elles ont parfois 
abouti, sans intention préméditée, à des formes voisines de celles de la 

nature qui ont permis, après coup, de leur donner des noms. L'une contient 
en puissance une force prête à éclater et s'appelle Germination (1957). 
Une autre s'est ouverte largement, corolle minérale d'un monde inconnu, 

et s'intitule Naissance (1957). Deux jeux de formes superposées pour- 
raient rappeler, même si c'est de loin, le chevauchement d'une vague 
porteuse par une vague secondaire (La Vague, maquette de 1958 destinée 

au Collège des Tilleuls à Bienne). Sa forme vigoureuse et fluide a sans 
doute valu à la quatrième le nom d'Atlantique (1956) ; les masses tra- 
vaillées comme une anatomie de fantaisie s'allongent vers le haut en un 
gracieux enlacement; la virilité et l'élégance s'allient en un heureux 
équilibre. 



Rien n'est improvisé. Exigeant envers lui-même, toujours à douter, 
à chercher, à refaire, à se tourner ailleurs plutôt qu'à l'exploiter, lorsqu'un 

problème est résolu, André Ramseyer crée une oeuvre solide, sans froideur 
jamais ni sécheresse. Toujours la sensibilité intervient, qui contrôle la 

raison, une certaine sensualité aussi qui préfère la forme ronde aux géo- 
métries rectilignes ou planes. 

André Ramseyer reviendra-t-il à la figuration ? Sans doute l'ignore- 
t-il lui même. Il n'a pas su non plus, autrefois, qu'il viendrait à la sculpture 
abstraite. Il n'a pas voulu y venir, d'ailleurs; il ya été amené, tant il est 
vrai qu'un sûr instinct pousse vers l'inconnaissable un artiste vrai qui ne 
peut être que de son temps. Pour l'instant son oeuvre est humanisée, et 
non humaine, abstraite mais signifiante, ouverte, nous le souhaitons, à 
d'autres développements. 

Morcel Joray. 

(Photos Brandt, Perret et Sauser. ) 

La Vague Atlantique 
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ATTENTE DU SOLEIL 

La poésie de Pierre Chappuis est délibérément moderne, au sens où l'entend 
Guillaume Apollinaire, elle recherche la surprise et l'inattendu, elle fonde son pres- 
tige sur l'imprévu de la métaphore et l'association inusitée des termes. Elle est 
définie par l'envol soudain des mots, par leur pouvoir de s'accoupler, de construire 
un réseau d'images inédites qui suggèrent les éléments d'un paysage mental. 

Ma terre fissurée de sécheresse 
est la zone fade du silence 

Au loin les séracs aigus de la douleur 
s'aimantent sous un soleil de mort 

La poésie de Chappuis n'est pas seulement moderne par sa conception du 
langage, mais aussi par ce ton de révolte prophétique que Rimbaud et Lautréamont 
ont imposé à la plupart des poètes contemporains. Semblable à Cassandre, mue par 
le don de la prophétie, le poète poursuit « cette vérité blanche que la nuit est inca- 
pable d'éteindre, la dureté glaciale de l'aube »; il annonce l'ère de l'éclatement et 
de la catastrophe, cède à l'appétit de la violence et de la destruction, éprouve un 
rage intérieure, des « désirs explosifs » qui le portent à saccager le monde, diminué 
par son imperfection et défiguré par le masque du mensonge. Il se révolte contre 
sa condition, acculée à l'absurde et incapable de satisfaire l'exigence de bonheur. 
Dans les Bornes du silence, première partie de Soleil couronne et diamant, Pierre 
Chappuis crée un climat d'angoisse et de nuit, de sang et de mort, mais dominé par 
la pureté de l'aube et la clarté du silence. 

Toutefois j'avoue préférer, dans le recueil de Chappuis, les poèmes d'amour 
(en particulier Fraîcheur du verre) aux poèmes de la révolte et de la destruction. 
Ils sont plus dépouillés, plus élaborés dans la succession des images, bien que la 
trame musicale du poème manque encore de solidité et de continuité. La poésie 
de Chappuis gagnerait en force suggestive, si l'attention à l'harmonie des mots, à 
la sonorité du vers, à l'architecture de la forme et des thèmes, y était plus constante, 
plus rigoureuse. 

Le Soleil couronne et diamant est aussi une quête de la vérité de l'amour par 
delà la révolte et les mensonges du monde. Il s'agit, avec des alternatives d'espoir 
et de désespoir, de remonter «à la source des jours » par la lumière de l'amour, 
de saisir la clarté des étoiles qui déchire les ténèbres en attendant le retour des 

« phalanges de l'aurore ». L'aventure de l'amour est liée au combat de la nuit et du 
jour, elle oscille entre le pôle nocturne de l'angoisse et le pôle lumineux de la 
félicité. Elle aspire à la possession d'une aube immuable, à la conquête absolue et 
impossible d'un soleil d'été. 

La jungle de tes yeux dans le miroir de l'été... 
Des fleurs d'émail éclatent dans tes yeux de neige... 

La poésie devient célébration de la femme aimée, de son visage transparent 
et de son regard, de sa chevelure et du miroir de ses mains, de tout son « corps 
couvert d'étoiles ». Elle célèbre les « alluvions du désir » qui, malgré les menaces 
de l'obscur, reflètent les cristaux étincelants du matin. 

Pâtres d'espoir étreints dans la lumière 
Telles des vigies au-dessus des vallées 
Où le soleil couronne les diamants de l'été. 

Marc Eigeldinger. 
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L'ARBRE 

Des oiseaux-lune dans ma tête d'air volent 
Et de grandes phalènes 
Qui de leurs ailes éventails 
Remuent à peine la nuit sur la plaine 

Des bruissements de lumière sur les feuillages d'été 
Et sur les herbes longues glissent 
La nuit passe au travers de mon corps 
Et sur le pays losangé de silence 

Les routes s'enfoncent en stylets dans l'ombre violacée 
Pour se couper à l'infini 
Mes valises remplies aux pierriers vivaces 
Me tirent à bout de bras au sol 

Arbre et ciel avidité d'espace 
Soif qui creuse dans la craie 
Jusqu'aux sources humides de la terre 
Mes pieds poussent dans les ronces proches du chemin 

Des oiseaux volent dans ma tête d'azur 
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A L'HORIZON 
TOUT EST POSSIBLE 

Oiselées mes paroles pour prendre le ciel 
D'un coup d'aile j'ai pouvoir de l'atteindre 
O vagues la lumière est bleutée 
Plongés dans l'air mes yeux ont fort tirant 
Le paysage a teinte de ton regard 
Et tes lèvres nues 
D'un coup de chance à bout d'espace je les touche 

Dans ma coupe a bord d'horizon 
Je bois à la rasade 
Une ample gorgée de soleil 
Pâle et glacé 

L'autre rive foncée s'étage 
En collines plus sombres en espaliers 
Qui de lointain en lointain effacé 
Prolongent mon existence 
Jusqu'à ta demeure de joie sourde 
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EVE MORTE 

Haussées au faîte de la nuit 
Au faîte de la vague 
Les notes se frôlent de ma musique d'ombre 
Le ciel lourd comme un carré de pêche 
Qu'on retire de l'eau 
S'égoutte de sa lumière 
Oublieuses ténèbres ève morte 

OÙ s'assombrit l'espoir chante une nasse d'étoiles 
A l'unisson d'un vol d'oiseaux 
Qui font vibrer les cordes basses de la mer 

Sonde sonde par tous les fonds jetée 
Ou torche pour allumer au loin 
Les feux flottants 
Ma voix heurtée au rivage s'amenuise 
Et mon bras s'ankylose 

Conscience verdâtre attente glauque 
La tête pleine de remous 
Mon corps usé avant le jour 
J'écoute l'aube à l'éveil des trompettes 
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" Parmi les nombreuses symphonies de Mozart les trois dernières sont les plus 
connues, à cause de leur forme, et surtout parce qu'on y découvre la tragique 
destinée du compositeur. Voici l'une des trois, celle en do majeur dite « Jupiter » 
dont le caractère d'intensité, la verve poignante et l'éclat émouvant nous sont restitués 
parfaitement par les soins talentueux d'Otto KLEMPERER conduisant l'orchestre 
PHILHARMONIA (Columbia WC 516). 

" De Mozart encore, Charles CYROULNIK - un très bel archet - accompagné par 
l'orchestre des CENTO SOLI (au pupitre Daniel CHABRUN) joue deux concertos 
pour violon : celui en la majeur K 219 et celui en ré majeur K 271. De ces deux 
oeuvres, la première est certainement la plus attachante, la plus connue aussi. Par 
ailleurs toutes les deux sont servies par un interprète excellent, une prise de son 
impeccable et une brillante sonorité (CED 137). 

" D'Antonio Vivaldi, l'un des plus prestigieux musiciens de son temps (1680-1743), voici 
réunis sur une même gravure (Voix de son maître ALP 1629) cinq concertos divers 
dont celui en ré mineur (op. 3 N" 11) que J. -S. BACH appréciait tout particulièrement. 
La ferveur avec laquelle ils sont exécutés, sous la baguette de RENATO FASANO, 

par les VIRTUOSI di ROMA, ajoute à leur grandeur. Un disque de surcroît techni- 

quement impeccable. 

" Schubert, ce n'est un secret pour personne, a souvent choisi le thème vocal d'un de 

ses nombreux « Lied ' pour en faire l'ossature d'une grande oeuvre instrumentale. En 
voici deux exemples : Partant du « Lied » der Wanderer, Schubert a composé pour 
piano une fantaisie dont le thème se déroule librement tout au long de l'ceuvre. 
Notre compatriote Kurt ENGEL avec une ferveur qui ne fait que croître du premier 
au dernier mouvement nous apporte, par cet enregistrement (CED 123), un remar- 
quable témoignage de talent et de sincérité. 

" Le thème du célèbre « Lied « la Truite se retrouve au cSur du quintette pour 
piano et cordes que Schubert composa en 1819. Ce délicieux ouvrage considéré à 
l'heure actuelle comme un joyau de prix, l'une des pages de musique de chambre 
schubertienne les plus jouées, nous est présenté dans une exécution mieux qu'hono- 
rable par Rolf Reinhardt, Heinz Endres, Fritz Ruf, Adolf Schmidt et George Hört- 

nagel (ORBIS CX 10510). Ces cinq artistes de classe se distinguent notamment dans 
l'Andante dont ils savent mieux que quiconque faire ressortir les savoureuses beautés. 

" On sait que Liszt a fait le procès de la virtuosité de Paganini peu après la mort 
de ce dernier. Ce qui ne l'empêcha pas plus tard d'ailleurs de devenir d'accusateur 

accusé. C'est après avoir parcouru les partitions des concertos en ré majeur op. 6 

et si mineur op. 7 que Liszt envoya sans charité Nicolo Paganini sur le banc d'infamie. 
Il faut reconnaître honnêtement que ces deux oeuvres, rarement mises à l'affiche, 

présentent des difficultés techniques que seuls quelques rares archets privilégiés peu- 
vent affronter. L'éblouissant violoniste Yehudi Menuhin accompagné par l'orchestre 

symphonique de Londres, dirigé par Anatole FISTOULARI, nous invite à les entendre. 
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel (Voix de son maître FALP 440). 

" Personne ne contestera que Serge Rachmaninoff s'inscrit dans la lignée tradition- 

nelle des pianistes compositeurs romantiques du début de notre siècle. Cependant, 

cet artiste n'a jamais consenti à demeurer prisonnier d'un genre et d'une formule. 
J'en prendrai à témoin, dans le vaste répertoire de l'illustre maître russe, le concerto 
n° 2 en do mineur qu'il interprète lui-même avec l'orchestre de PHILADELPHIE 
dirigé par Léopold STOKOWSKY. C'est à la Voix de son maître (ALP 1630) que l'on 

est redevable de cette historique gravure qui n'est autre qu'une heureuse copie en 
33 tours d'un disque datant de 1929. 

A. S. 
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PAR CHARLY GUYOT 
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Un portrait de Du Peyrou, abondant en documents 
Inédits et qui, enfin, donne à ce grand bourgeois 
cultivé, la place à laquelle il e droit. Un livre 
indispensable aux amis de Jean-Jacques Rousseau. 
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Catal. sép. j- M, '-" 
R ý1ý x, 4 

LE PROBLÈME D'UN 

Geoire dramatique 
Ce n'est pas les méde- 

cins qui nous manquent, 
c'est la médecine. 

MONTESQUIEU. 

Ce qui est intéressant au théâtre, c'est le public. C'est lui, le véritable magicien ; 
il donne vie à l'artifice, poids au drame, aux mots, aux gestes. Au théâtre, le public 
est tout. Il est juge souverain et en cela, comme les tyrans, il est soudoyé, il aime 
qu'on le flatte, sa vanité permet de le ravaler au niveau de la plus totale des imbé- 
cillités. Mais si le public juge le spectacle, la société, la valeur d'une époque, ses 
grandeurs et ses déchéances peuvent être jugées au travers de ce même public. Le 
succès est un facteur commercial, un facteur social à la rigueur. Je ne dis pas que 
cela ne soit pas important, mais ce qu'il ya de plus important, c'est le facteur 
humain et son attribut, le facteur artistique. Le public est le miroir dans lequel se 
reflète l'essence même du spectacle ; entre le spectateur et le spectacle il ya com- 
munion et la métamorphose que crée cette communion chez le spectateur lui laisse 
un héritage de réflexions, de conscience, de joie qui est la raison d'être du théâtre. 
Le public qui juge la pièce à la fin du spectacle n'est pas le même que celui qui est 
entré dans la salle, il a reçu la visite du dieu beauté, du dieu grandeur qui l'a inspiré, 
qui a décidé pour lui. Ce phénomène passionnel est le propre du théâtre, comme il 
est le propre de l'art. Le spectacle qui n'a pas pour mission cet enchantement, qui 
ne cherche pas à vaincre le public, mais à le flatter est, au théâtre, ce que la prosti- 
tution est à l'amour. 

Le besoin de théâtre en Suisse romande est énorme, infiniment plus grand 
que la fallacieuse apparence ; notre prétention d'être, en tout, un pays d'honnête 
moyenne, laissant apparaître un manque de grandeur et d'humanisme assez flagrant 
pour donner une impression de stérilité. Ce sentiment de pauvreté, je le sens, dans 
le public de théâtre de nos villes, parce que ce public ne représente qu'une partie 
infime de la population ; il n'est que caste et les publics de castes ne sont en général 
que prisonniers du snobisme et de l'habitude. Le public qui n'est pas populaire, je 

prends le mot dans son sens le plus large, est inutilisable, car il ne peut avoir ni 
jeunesse de coeur, ni pureté de sentiment. Chaque oeuvre a besoin d'un public qui 
lui est propre. Si le théâtre n'a plus une audience suffisante pour faire respecter 
cette règle, c'est un art mort, un produit de musée. Il faut ramener au théâtre une 
partie du public de cinéma, faire du théâtre une chose aussi usuelle que le cinéma. 
Donner aux gens le goût du vrai théâtre, voilà la mission d'un centre dramatique. 

LA SUISSE ROMANDE, FOYER DE CULTURE 

Il y a, en Suisse romande, un grand intérêt pour le théâtre, un désir constant 
de s'exprimer, de sortir de la léthargie, et ce désir est marqué par une richesse d'idées, 
une multitude de tentatives à première vue intéressantes et originales. Mais pourquoi 
ces tentatives se révèlent-elles toujours, en fin de compte, maladroites et avortées, 
pourquoi les animateurs, si courageux, si talentueux soient-ils, finissent-ils toujours 
dans le panier à crabes ? Nous sommes un pays trop petit, dit-on fréquemment, en 
plagiant Ramuz, les artistes n'ont qu'à se résigner ou à émigrer ; comme si les 
artistes étaient les principaux intéressés à la question, comme si le théâtre n'avait 
rien à voir à la vie d'un pays, au développement de sa jeunesse, à l'agrément et à 
la formation morale de ses habitants. Cette affirmation ne résiste pas à l'examen, 
des régions plus étroites, plus pauvres que la nôtre ont des troupes renommées ; 
dans d'autres domaines, comme la musique, avec l'Orchestre de la Suisse romande 
ou l'expression radiophonique, nous pouvons sans complexe affronter l'audience 
internationale. 
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La création d'un centre dramatique chez nous répond à un besoin. Mais ce 
besoin est annihilé par certains vices, certaines incompréhensions et certaines incom- 
pétences qui ont de tous temps brisé les efforts de ceux qui, dans notre pays, ont 
voulu donner vie au métier de Molière. Nous avons toujours été victimes d'une men- 
talité de bricoleurs, de cette aristocratie des patronages qui sacrifie tout au culte 
de la célébrité locale avec un suprême dédain de la connaissance artistique. Il faut 
dénoncer vertement ce dilettantisme particulier à nos moeurs, qui amène la confusion 
des valeurs et qui n'est en définitive que du mépris pour le métier d'artiste. Il est 
permis à l'artiste qu'il soit auteur, metteur en scène ou même comédien, d'avoir 
d'autres activités, un second métier, cela est même recommandable dans certains 
cas ; les mendiants du cachet, les bonnes à tout faire de la scène, les trafiquants de 
spectacles minables sont une plaie redoutable ; mais l'artiste ne doit et ne peut 
être jugé que sur son métier d'artiste. 

J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt et de sympathie pour les spectacles d'ama- 
teurs. Si l'amateurisme est devenu un danger pour notre théâtre, c'est que par le 
manque de bons spectacles, par l'indigence de nos scènes, il a voulu suppléer à un 
besoin et il a cherché à dépasser le cadre et la mission qui lui sont propres. Ceci n'est 
pas la condamnation d'efforts méritoires, mais un rappel au sérieux de l'art, à sa 
difficulté, à son respect. Il ne doit plus y avoir de spectacles d'amateurs, le terme 
est devenu impropre et péjoratif, mais des spectacles d'élèves, des spectacles dirigés. 
Une des tâches d'un centre dramatique est d'assumer cette direction. C'est peut-être 
sa mission essentielle, sa chance de vie. Il faut créer dans les principales villes du 
pays, partout où il y aura demande, des théâtres-écoles, mettre à la tête de ces écoles 
des professeurs qualifiés, former autour de ces écoles des clubs. Même avec au départ 
des moyens réduits, on peut rapidement arriver à un résultat, initier des jeunes, 
former un public. Si l'on songe, par exemple, au nombre de jeunes Neuchâtelois 
qui sont à Paris ou au Centre Dramatique de l'Est, il y en a une dizaine à Strasbourg, 
pour apprendre le métier de comédien, on verra qu'il est actuellement plus difficile 

V) 

W 
et 

anciens 
d'occasion 

.J en solde 

BIEN CONSEILLÉ PAR 

Carlo (3ieri 
Charmettes, Av. Léopold-Robert 84 

La Chaux-de-Fonds 

Recherche d'ouvrages rares et épuisés 

Achats de bibliothèques et lofs de livres 
Pour votre intérieur 

REYMOND 
14, Faubourg de l'Hôpital 

NEUCHATEL 

Ses Rideaux 

Ses Tapis d'orient 

26 



de trouver de bons professeurs et un programme complet d'éducation dramatique 
que de recruter des élèves. L'enseignement du théâtre doit être complètement 
réformé dans notre pays et cette réforme ne peut être enreprise que par un centre 
où toutes les activités sont contrôlées et coordonnées. 

LA DIRECTION ARTISTIQUE 

Nous avons depuis plusieurs années le bonheur de posséder à Lausanne un 
embryon de centre dramatique et cet embryon semble maintenant armé pour passer 
du stade des expériences à celui des réalisations. Il faut tenir compte d'abord d'un 
premier principe. Dans notre pays, comme ailleurs, il n'y a eu de réalisations vrai- 
ment valables dans le domaine artistique que par l'action d'une personnalité suffi- 
samment entourée et comprise pour faire valoir son autorité. Ainsi sont nés le 
Schauspielhaus de Zurich et l'Orchestre de la Suisse romande qui sont sans doute 
nos deux plus grandes sources de fierté. La plus grande chance du Centre Drama- 
tique Romand est pour le moment d'avoir à la tête de son comité M. Pierre Favre, 
qui est un administrateur de haute classe et un fervent du théâtre, et les influences 
qu'il a pu grouper autour de lui semblent suffisantes pour permettre un bon départ. 
Le problème délicat qui reste à résoudre est celui de la direction artistique. C'est, 
à mon avis, le problème-clef. Un centre dramatique ne peut se concevoir s'il n'a pas 
à sa tête un technicien, un homme de métier. On me rétorquera que les Vilar, les 
Planchon et les Gignoux ne courent pas les rues ; je n'en suis pas si certain ; il y 
a, à mon avis, dans notre pays des hommes de théâtre assez jeunes d'esprit, assez 
dynamiques pour créer cet esprit nouveau dont notre centre aurait besoin et, si 
décidément on craint la rivalité des metteurs en scène, qu'on prenne exemple sur 
la solution adoptée par Radio-Lausanne où un auteur, connaisseur parfait de la 
chose théâtrale, dirige avec une rare compétence le service dramatique. Si, par poli- 
tique, on veut se tenir à une solution de départ, qu'on nomme une commission 
artistique faite de gens de métier. 

UN CARACTÈRE POPULAIRE ET INTERCANTONAL 

Du comité du centre dramatique dépend son identité et son activité. Pour 
faire oeuvre valable, il doit avoir un maximum de prestige. Sans un niveau culturel 
et artistique de classe, il ne peut faire autorité. On ne saurait assez insister sur le 
caractère culturel d'un centre dramatique et autant que les gens de théâtre, les 
gens de lettres, les milieux éducatifs doivent le faire bénéficier de leur patronage. 
On aura besoin aussi des représentants des milieux patronaux et ouvriers pour 
arriver à donner au centre son rayonnement et son caractère populaire. 

D'autre part, c'est encore un point essentiel, le centre ne peut être conçu que 
dans une optique intercantonale, et ceci dès son départ. 

Non seulement il devra faire appel aux auteurs et artistes romands, sans 
distinction autre que celle du mérite, mais encore et surtout les membres de son 
comité devront représenter équitablement nos divers cantons et régions. Chacun 
de nos cantons est en fait, dans le domaine artistique, une cellule bien fermée. 
Affaire strictement vaudoise, un centre dramatique rencontrera toujours dans les 
cantons voisins un préjugé défavorable. Prenons par exemple Neuchâtel où l'idée 
d'un centre dramatique est très avancée, qui bénéficie largement de l'influence du 
Centre Dramatique de l'Est et du Grenier de Toulouse, où le vrai théâtre, à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle, surtout, a déjà un public convaincu. Si elle n'a pas 
des attaches et des animateurs sur les lieux mêmes, une troupe lausannoise sera 
toujours considérée comme une troupe de banlieue. Le canton de Neuchâtel, malgré 
son désir, sait qu'il n'a pas les moyens de créer un centre dramatique, mais il ne 
donnera son adhésion qu'à un centre où il sera équitablement représenté. La position 
des autres cantons, du Jura est, avec des données différentes peut-être, identique. 

(Suite dans le prochain numéro. ) Gérard VALBERT. 
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LA VIE ARTISTIQUE 

LITHOGRAPHIES ORIGINALES, 
NUM]ýROTES ET SIGNÉES DE 

GEORGES FROIDEVAUX 
JEAN LATOUR 

RAYMOND PERRENOUD 
JEAN-FRANÇOIS DIACON 

ANDRE RAMSEYER 
TIRAGE LIMITÉ POUR CHAQUE 
GRAVURE A 50 EXEMPLAIRES 
SUR PAPIER RIVES A LA CUVE. 

Edition réservée aux abonnés de la Revue neu- 
châteloise qui bénéficient d'une lithographie par 
an. 
(Prière de préciser votre préférence au verso du 
bulletin de versement. ) 

*A LIRE 

Un ami et défenseur de Rousseau, Pierre- 
Alexandre Dupeyrou. Charly Guyot. (Ides 

et Calendes. ) 

M. Charly Guyot est un écrivain précieux à 

notre petit pays de Neuchâtel, précieux parce 
qu'il a le don de relier ce qui pourrait n'avoir 
que la dimension de l'histoire régionale à une 
culture, un passé analysé à l'échelle de notre 
universel. De Balzac à Rousseau, en passant par 
Andersen ou Mirabeau, ses recherches, sur 
les relations de notre contrée avec le monde 
des illustres, ne se comptent plus. Et le style, 
la manière de conter, la solidité et l'intelligence 
du jugement autant que les documents don- 

nent à l'oeuvre cette impression de vie, de 
recréation qui est la marque du véritable cri- 
tique. 

Amoureux de son pays et des lettres, on ne 
peut rester insensible à cette magie ; c'est une 
chance de compter parmi nous un Charly 

Guyot et cette chance, une fois encore, avec 

� Un ami et défenseur de Rousseau, Pierre- 
Alexandre Dupeyrou u, on est à même de l'ap- 

précier. 
Voilà un livre sur lequel il y aurait beaucoup 

à dire et qui doit avoir sa place dans toutes 
les bibliothèques neuchâteloises. V. 

Les mauvaises têtes, roman. Julien Dunilac. 

(Baconnière. ) 

On peut reprocher au roman de Julien Du- 

nilac une certaine tristesse, une certaine rési- 
gnation à la médiocrité, mais l'histoire est 

sympathique, courageuse et les Neuchâtelois 

ne manqueront pas de lire avec intérêt un 

récit qui a pour théâtre leur bonne ville. Ils 

auront plaisir à se voir caricaturer par un 

auteur assez frondeur et hargneux pour exciter 
leur venin. 

Ce livre est agréablement illustré par Marcel 
North. V. 

Un peu d'Italie, Marcel North. (Editions Ides 

et Calendes, Neuchâtel. ) 

C'est sous la forme d'un album de dessins que 
Marcel North a mis Un peu d'Italie. Une Italie 

que chacun reconnaîtra facilement, celle du tou- 

riste préoccupé de ne rien perdre du beau temps 

présent et passé, ni du spectacle, ni de son admi- 
ration, ni de son équipement photographique. 
Nous nous y installons avec le mouvement de 

narine de celui qui flaire l'aïl et le chianti ; 
chaque page ouvre une perspective : la plaine 
lombarde, les ponts de l'Arno, la renaissance de 
Vénus, les ruines, avec une foule de croquis jus- 
tes comme la calèche sous la pluie, beaux : les 

coulisses de l'Eternité ou pétris d'une verve cari- 
caturale suggestive : Eternité des robes, des 
jupes, des pantalons et des culottes. 

D'une présentation soignée, cet ouvrage, le 
deuxième de la collection des Calendes grecques, 
est une réussite dans un genre qui demande hu- 

mour et finesse, un voyage plein de charme au 
pays des statues en chemisette et des percola- 
teurs. R. P. 

* LETTRE D'UN LECTEUR. 

Monsieur le Rédacteur, 

Je vous félicite pour l'excellent numéro que 
vous avez consacré au souvenir de Jean-Paul 
Zimmermann. 

Il est pourtant regrettable que M. Nussbaum 
se soit cru obligé d'y faire figurer cet article 
infiniment déplaisant et déplacé. 

Veuillez agréer... François Jeanneret. 

La Rédaction de la Revue neuchâteloise remer- 
cie M. Jeanneret. Heureuse de ses compliments, 
elle ne peut cependant partager sans réserves 
son opinion toute personnelle sur l'article lui 

aussi tout personnel de M. J. -M. Nussbaum. 

«Déplaisant », il se peut en effet qu'on le juge 

ainsi. C'est, après tout, affaire d'appréciation. 
Mais, «déplacé», le ternie est impropre, la Revue 

neuchâteloise ayant préféré réunir quelques avis 
sur Jean-Paul Zimmermann, plutôt que d'ajouter 
à tant d'autres un nouvel hommage à la mé- 
moire de l'écrivain. 

* AU SOIR LE SOIR : films français. 

Le cinéma français nous aura donné, au cours 
des derniers mois de 1958, plusieurs films d'as- 

sez grande valeur. 

"* Une vie, d'Alexandre Astruc, est un mer- 
veilleux recueil de morceaux choisis d'excellent 

cinéma. Maheureusement l'ouvrage ainsi écrit 

par la caméra-stylo chère à Astruc est froid, 

glacial, donc quelque peu rébarbatif. 
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" En cas de malheur, d'Autant-Lara, est un 

excellent film commercial. Bien fait, remarqua- 
blement interprété, il n'en est pas moins exas- 

pérant par sa veulerie et son inutilité aussi 
bien que par la désinvolture des scénaristes, 
Aurenche et Bost, à l'égard de l'admirable 

roman de Simenon : adaptation infidèle qui 

escamote Gobillot (personnage principal de 

Simenon) au profit d'Yvette (Brigitte Bardot 

dans le film). 

A la réussite commerciale d'En cas de mal- 
heur, je préfère, et de très loin, l'oeuvre ratée 
de Roger Vadim, "" Les bijoutiers du clair de 

lune - échec qui provient d'un scénario mal 
construit, de dialogues parfois contestables et 
de l'interprétation trop indifférente de Stephen 

Boyd. De très belles images de l'Espagne, des 

couleurs parfaites, une utilisation très judi- 

cieuse de l'écran large, occasionnellement le 

ton épique du western font regretter le très 

bon film que Vadim aurait pu nous donner. 

Quoique produit par un Suisse, Philippe Luzuy, 

""- Visages de bronze, de Bernard Taisant, peut 
figurer dans cette liste. En couleurs et cinéma- 

scope, tous deux brillamment utilisés, ce docu- 

mentaire consacré aux Indiens d'Amérique du 

Sud plaît par sa profonde honnêteté : il ap- 

porte au spectateur un témoignage d'amitié et 
de respect humain pour les Indiens filmés dans 

l'intimité de leur vie quotidienne. 

Le chef-d'oeuvre de l'année, c'est ""*** Mon 

oncle, et mon oncle c'est Jacques Tati, bien 

qu'il se nomme Monsieur Hulot. 

Entre le monde moderne, aseptisé et agressif, 

et les vieux quartiers où règne une joie de 

vivre calme et inutile, Hulot fait la navette et 
tente d'apporter à son neveu, le petit Arpel, 

trop tôt considéré par ses parents comme un 

adulte, le merveilleux esprit d'enfance des 

vieux quartiers. 

Hulot n'est pas ennemi du modernisme, loin 

de là. D'abord il aime l'ordre (il remet cons- 

ciencieusement à sa place la pierre tombée 

alors qu'il traversait le mur qui sépare le ter- 

rain vague des beaux quartiers ;à la sortie 
de l'école moderne, il emprunte le passage 

clouté, usant de son parapluie comme du bâton 

blanc d'un agent pour obliger les autos à stop- 

per). S'il crée la perturbation sur son passage, 

c'est involontairement ; et il crée cette pertur- 
bation aussi bien dans le monde moderne que 
dans les vieux quartiers. Il est avant tout et 

surtout un inadapté. Mais si le monde moderne 

n'accepte pas les inadaptés, le monde des vieux 

quartiers, où survit encore l'esprit d'enfance, 

sait les adopter. (A la boucherie, il lit attenti- 

vement un vieux journal servant à l'embal- 

lage de la viande ; pour ne pas le déranger, 

le boucher arrachera la feuille de papier dont 

il a besoin à l'intérieur du paquet. ) De plus, 

Hulot sera vaincu : comme représentant de 

l'usine Plastac, il ira en province. 

Mais sa défaite, paradoxalement, est une vic- 
toire, dès l'instant où Monsieur Arpel décou- 
vre qu'il a un fils, et non pas un petit robot. 

Dans Mon oncle, le personnage de Monsieur 
Hulot tend à s'effacer devant d'autres person- 
nages, surtout Monsieur Arpel et son fils. Le 
personnage principal du film, c'est peut-être 
Monsieur Arpel. Et le scénario de Mon oncle est 
si rigoureux qu'inéluctablement Monsieur Arpel 
doit, à la fin du film, découvrir son fils. Nou- 
veau riche perdu parmi les robots de son usine 
de plastique et le sinistre agencement de sa 
villa ultra-moderne, Monsieur Arpel est, lui, 
suradapté au monde moderne. Il n'y est pas 
très heureux. (En rentrant de leur soirée d'an- 
niversaire, il ne répond que par monosyllabes 
plutôt tristes aux exclamations trop snobs et 
faussement gaies de Madame Arpel. ) Et surtout, 
il n'est pas tout à fait dupe : lorsqu'il confond 
la voisine avec une marchande de tapis tant 
son accoutrement est grotesque, il se retourne 
brusquement et étouffe, trop vite, le besoin de 
rire qui le prenait. Ainsi, la scène de l'aéro- 
gare, où Monsieur Arpel devient le complice 
de son fils, n'est pas une surprise pour le spec- 
tateur qui participe activement aux images que 
lui offre Tati. 

Tati, avec Mon oncle, nous propose la forme 
la plus subtile de la comédie : celle qui jaillit 

spontanée, involontaire, de la vie elle-même, 
sans autre provocation que celle du hasard. 
Comique discret, qui fait plus rire que sourire. 
Jamais un gag, né d'une situation réelle, n'est 
pour Tati l'occasion de le prolonger par de 

nouveaux gags gratuits ou artificiels. A peine 
utilisés, Tati les abandonne, nous laissant par- 
fois insatisfaits. En ce sens Tati exige beau- 

coup de nous qui sommes chargés de le com- 
prendre à demi-mot : de là naît, sans doute, 
l'insatisfaction de nombreux spectateurs. 

Examinons la technique du comique de Tati 
au travers de deux gags, choisis à dessein 
parmi les gags à répétition. 

Le gag du poirier: Gérard casse une branche 
du beau poirier symétrique de Madame Arpel. 
Hulot se charge de réparer les dégâts. Sa mala- 
dresse lui fait rompre la symétrie. Dérangé, il 

abandonne son travail inachevé. On oublie le 

poirier, mais Hulot lui ne l'oublie pas. Le soir, 
il revient à la charge (dans le film plusieurs 
minutes séparent ces deux scènes). Il poursuit 
son travail avec la même maladresse. Il quitte 
la villa des Arpel. On oublie de nouveau le 

poirier. Plusieurs jours plus tard, les Arpel 
renrent chez eux de nuit. Les phares de la voi- 
ture éclairent rapidement le poirier. Coup de 
frein brusque, le faisceau lumineux vient de 
nouveau se fixer sur l'espalier. Et c'est tout : 
aucune remarque, aucun commentaire. Simple- 
ment, les Arpel ont constaté les dégâts, tout 
comme dans la vie réelle les parents ne remar- 
quent souvent les dégâts causés par leur progé- 
niture que longtemps après. 

Les outils qui tombent de la camionnette du 
marchand de primeurs : ce gag réapparaît aussi 
trois fois dans le film, mais chaque fois il pro- 
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voque le rire pour des raisons différentes 

la première fois, nous rions de notre surprise 
la deuxième, nous rions parce que nous com- 

prenons que toujours les outils doivent tomber 

lorsque « petite boule » ouvre la porte de sa 

camionnette ; la troisième fois, « petite boule » 
ouvre sa porte, recule ostensiblement : nous 

rions cette fois-ci parce que nous comprenons 

que le marchand sait que ses outils doivent 

tomber ; pour lui cet ennui est une chose natu- 

relle. 
L'oeuvre de Tati est si riche qu'elle permet- 

trait d'en parler de longs instants encore, de 
dire toute la richesse des personnages secon- 
daires et de mettre en évidence leur étonnante 

symétrie :à un personnage des vieux quar- 
tiers correspond souvent un personnage du 

monde moderne (par exemple, la démarche 

mécanique du petit vieux qui aide Arpel à 

garer sa voiture et la démarche mécanique beau- 

coup plus rapide de la secrétaire de l'usine 
Plastac). 

Il faut signaler encore les qualités purement 
techniques du film : beauté des images et des 

couleurs, importance des sons et des dialogues, 
incompréhensibles dans les vieux quartiers, si 
clairs et métalliques dans le monde moderne, 
musique dont le rythme s'accorde si bien au 

rythme de la vie. 

Je parlerai enfin des **** Tricheurs, de Carné, 

et j'intitulerais volontiers ces lignes : appren- 
dre à voir un film au-delà des apparences. Cha- 

cun a vu ce film et tous en parlent, se dispu- 
tant pour savoir si oui ou non les tricheurs 

existent et si le portrait que Carné nous pro- 
pose est fidèle ou mensonger. Le public n'est 
point responsable de n'avoir vu dans ce film 

que le témoignage, tant il est vrai que criti- 
ques, publicité et censures n'auront posé le 

problème que dans cette direction : Oui ou 
non, vrais ou faux, ces tricheurs existent-ils ? 

Je n'ajouterai pas mon « grain de sel »à ce 
débat, qui me parait par trop restreindre la 

portée du film de Carné. Quelques citations de 
Carné me permettront de répondre à ces ques- 
tions. 

« Je fréquente Saint-Germain-des-Prés depuis 

20 ans et j'affirme que ces jeunes gens exis- 
tent et qu'ils ont été saisis sur le vif. » (Carné, 
Le Monde du 14.10.58. ) 

Cette peinture est-elle fidèle ?« Peut-être mon 
film ne reflète-t-il pas la pensée de tous, mais 
je ne crois pas avoir trahi celle de ceux que 
j'ai pu contacter. » (Carné, Express du 16.10.58. ) 

Est-ce toute la jeunesse? Non, car « il s'agit 
là d'une fraction minuscule de la jeunesse ». 
(Observateur, 6.11 . 58. ) « En province, il y en a 
du même genre, mais le pourcentage est encore 

plus faible qu'à Paris ». (Express, déjà cité. ) 

S'agit-il de la jeunesse de 1958 ? En tous cas 

pas, puisque le film a été tourné en 1957 et que 
Carné devait déjà avoir préparé son film avant 
d'en commencer les prises de vues. Nous voilà 

en 1955 ou 1956 au plus tard. De plus, puisque 
Carné affirme avoir fréquenté Saint-Germain- 

des-Prés pendant 20 ans, il n'est peut-être pas 
faux de supposer que ses Tricheurs sont 
l'image d'une certaine jeunesse de l'après- 
guerre, qu'il ne faut pas trop actualiser. Il faut 

peut-être remonter plus loin encore - le vol 
d'Alain ne rappelle-t-il pas l'acte gratuit gidien ? 

- pour en découvrir d'autres traits. 
Fort opportunément, Carné rappelle qu'« il y 

a d'autre part l'interprétation romanesque, car, 
enfin, je n'ai pas réalisé un documentaire ». 
(Observateur. ) 

Alors, le thème ?« Roméo et Juliette à Saint- 
Germain-des-Prés. Ici Roméo et Juliette ne 
sont en réalité séparés par rien, mais se créent 
leurs propres tabous. » (Le Monde. ) 

Mais il ya plus, et je cite ici Jean de Baron- 
celli, un des seuls critiques français à avoir su 
regarder. « Au-delà des apparences... on re- 
trouve dans les Tricheurs le thème cher à 
Carné (ce fut celui de presque tous ses films, 
de Quai des Brumes à Juliette), d'amoureux 

que leur amour même voue à la haine du 
destin... » (Le Monde. ) 

Et c'est maintenant que le film de Carné 
commence de m'intéresser véritablement, dès 
lors qu'il reprend place dans le contexte d'une 

oeuvre globale. J'ai revu l'été dernier * Les 
Visiteurs du soir ; les similitudes des Tricheurs 

avec ce dernier film sont frappantes : Gilles, 
envoyé du diable, aime Anne, mais n'appartient 
pas au même milieu qu'elle ; Bob, que le ha- 

sard mêle aux tricheurs, aime Mick, mais n'ap- 
partient pas au milieu des Tricheurs. (S'il con- 
duit seul le chantage, ce n'est pas pour être 

« reçu » par une action spectaculaire, mais par 
amour pour Mick. ) Anne se donne à Gilles 

aussi facilement que Mick se donne à Bob. 
Jules Berry, le Diable, dénonce les amants pour 
les séparer ; Alain, le mauvais génie des Tri- 
cheurs, empêche Bob et Mick de s'avouer leur 
amour (le jeu de la vérité). Le Diable tente de 

séduire Anne, sans succès. Alain couche avec 
Mick, mais ne réussit pas pour autant à tuer 
l'amour de Mick pour Bob. La mort pétrifie 
Gilles et Anne et ne les sépare pas. Par la mort 
de Mick, Bob réalise son amour et est « sauvé », 
car, dit-il, se suicider « ce serait encore tri- 

cher n. 
Ces exemples montrent la persistance d'un 

même thème au travers de l'oeuvre de Carné, 

mais du thème seulement, son développement 
pouvant varier considérablement. 

J'en viens à penser qu'il est finalement in- 
juste de tant discuter des Tricheurs, alors qu'il 
serait si facile d'aimer le film. 

Freddy LANDRY. 

L'Equipe de la Revue neuchdteloise souhaite 
que le Conseil fédéral revienne sur sa décision 
d'interdire en Suisse Les Sentiers de la gloire 
et ne tienne pas le peuple suisse sous tutelle en 
le croyant incapable de juger une oeuvre de 

quelque ordre que ce soit, bonne ou mauvaise, 
sincère ou mensongère, cette attitude étant une 
forme de mépris inacceptable. 

30 



WÄ 
LE CHOCOLAT 
DE RÉPUTATION MONDIALE! 

ýý 
mýI- 

\ýL(' " tiý 

%`ý 
I 

L'ý 

1-2 

-;, 1- 

SuCNau:. - ý ýýý 
r-ý 

i 
I IWIM Il IIý1 

0 

r'Lý, à. ýTD rlýfýff 
Iýr rrý rýýýCl 

ýý ý ýýý 

ýP rrlrr-ý! 

,_ý 
L% 

11 

rýC 

TTITI 

ýý 

D13e 
ý 

ô ôýrýýr 

ýý rý 

ýti. 
ýr 

f 

-91- 
ý, 

li, ý 

,. " 
(' (' y ,ý` 

c 

Vue générale des fabriques de 

Y , I) 
ý 

Ö äýlee 1 
ryl 

en ý 
ý- rp 

,ýý.., ý,. j nn, ý rrr a1ý /ý rYlnn r Gr 

r Qu 
ao 

jr 
_ 19_- 'G 

\' . /ý 

0 

aý'ýýý`' 
ý i 

, ýJ ýýý`ý ý, ýýý . 1 
pll 

111111 

- 
, ýý ýý ii T7U_. nýiý"-_.. nn 

rr rr rr 
rr 

pp0 rr1 
pQ° rrrr 
000 r 

lýrýr ýr 

CHOCOLAT SUCHARD-S. A. 
Serrières - Neuchâtel 



LE BIEN MANGER 

CAFÉ du Z'6éutt-e 

19()9'1959"". 
Tannée du Jubilé 

7ELEPHONE: 
5 29 77 

BEAU. RI --qqffl 
Yý GE aa bard da ýac 

%EPNONE. 

54765 

HOTEL SUISSE 

Le confort ... au centre de la ville 

TELEPHONE: 514 61 

e al1e 
Au cour de la vieille ville 

TELEPHONE :5 2013x, 

12 

Lý RnS1ERE 
I 

alron 

pox pares i1 la colline 
d'à P 

tELEPNýNE5g3ý3 

wVSE+-OOEneolZ, L( LOC 



Revue neuchâteloise 

MONIQUE LAEDERACH: Pour rire 

PHILIPPE MU LLE R: 
Le développement social de l'enfant 

FERDINAND SPICHIGER: Entretien 

avec Jean Rossel 

Me CHARLES ROBERT: Encore la 

peine de mort 

J. -L. RICHARD: Phytosociologie 
et écologie des forêts jurassiennes 

GÉRARD VALBERT: 
Le problème d'un centre dramatique 

PIERRE VON ALLMEN : 
Jean-Paul Borel, philosophe ou romancier? 

JEAN-PAUL BOREL: La petite fiancée 

Tt 

1 
3ELA IIl: i 

No 7 JUILLET 1959 ýtM1ý 



Revue 
neuchâteloise 

Malvilliers (NE) 

Equipe de rédaction : 

J. -P. Aeschimann 
Pierre von Allmen 
Jean-Louis Juvet 
Monique Laaderach 
Jean-Pierre Monnier 
Raymond Perrenoud 
André Schenk 
Ferdinand Spichiger 
Gérard Valbert 

Abonnements 

4 numéros +1 litho Fr. 8. - 
Chèques postaux : IV b 4439 

LITHOGRAPHIES ORIGINALES, 
NUMÉROTÉES ET SIGNÉES DE 

iN LATO 
AD PERR 

'' - FRANÇOIS DI ' 

TIRAGE LIMITÉ POUR CHAQUE 

GRAVURE A 50 EXEMPLAIRES 

SUR PAPIER RIVES A LA CUVE. 
Prix du numéro : Fr. 2.40 



Réponses 
à vos questions 

Est-ce qu'elle marche cette revue? 

Oui, bien sûr, grâce à vous. Le nombre des abonnés 
est en augmentation constante et nous remercions 
vivement tous ceux qui nous ont témoigné leur sym- 
pathie en s'abonnant. La Revue neuchâteloise est en 
mesure de continuer régulièrement' sa parution, son 
numéro de septembre sera une plaquette consacrée 
à la Jeune Peinture neuchâteloise, groupant des notes 
biographiques et une suite de dessins spécialement 
conçus par les artistes pour cette publication 2. 

Peut-on encore obtenir les numéros 
déjà parus? 

Oui, ils peuvent encore être commandés à l'Admi- 
nistration à Malvilliers (NE) à l'exception du No 4 
(octobre 1958) qui manque déjà à la collection 3. 

Comment pouvez - vous offrir 
gratuitement à vos abonnés 
une lithographie de Ramseyer, 
de Froidevaux ou de Latour? 

Parce que chacun a accepté de travailler pour rien, 
par idéal, pour aider au démarrage de la Revue, pour 
que se crée et se maintienne toujours plus solide le 
contact entre le public et l'art °. 

'Régulièrement avec un 
petit retard. 

2 Vu l'intérêt exceptionnel 
de cette confrontation et 
le tirage forcément res- 
treint auquel nous devons 

nous tenir, il est prudent 
d'assurer son exemplaire 
en s'abonnant dès mainte- 
nant. 

3 N'attendez pas qu'il soit 
trop tard, il va, sous peu, 
en être de même du nu- 
méro spécial consacré à 
Jean-Paul Zimmermann (No 
5, décembre 1958) qui a 
été un très grand succès, 
ainsi que du portrait de 
l'écrivain par Raymond 
Perrenoud, grande litho- 
graphie en noir, tirée à 
41 exemplaires et vendue 
au prix de 30 francs. 

Le tirage aussi est effec- 
tué gratuitement. (Note du 
lithographe : Il valait mieux 
ne pas le dire. ) 
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Qu'est-ce au juste qu'une lithographie? 

5 Un bloc de calcaire qui 
pèse suivant sa grandeur, 
de 10 à 60 kg., davantage 

quelquefois. 

Il Par carte postale à l'Ad- 

ministration de la Revue à 
Malvilliers(NE) ou au verso 
du bulletin de versement. 

Les melons de Grignan 
sont célèbres ; Madame de 
Sévigné qui habitait l'en- 
droit, disait déjà :« Si 
vous en voulez un mau- 
vais, il faudra le faire venir 
de Paris. » 

Vieux village perché, en 
ruines. 

Pour l'artiste, c'est une oeuvre exécutée directement 

sur pierre 5 au moyen d'encre et de crayons gras. 
Après préparation de la pierre, le tirage s'effectue 
sur une presse à bras, avec encrage au rouleau manié 
à la main, une pierre n'imprimant évidemment qu'une 
couleur à la fois. Choque épreuve ainsi réalisée est 
une oeuvre originale signée par l'artiste. 

Comment faire pour recevoir 
sa lithographie? 

La demander 6. Comme elle représente une certaine 
valeur nous ne pouvons nous permettre de l'envoyer 
à ceux qui ne s'y intéressent pas, c'est pourquoi nous 
ne l'envoyons pas automatiquement à chaque abonné, 
d'autant plus qu'intervient pour chacun la possibilité 
de choisir. 

Nos projets 
La création très prochaine en collaboration avec 
Jean-Pierre Eichenberger du CENTRE D'ART SUISSE 
EN PROVENCE qui sera installé dans un vaste châ- 
teau du sud de la Drôme, entre Grignan" et Vaison- 
la-Romaine, région vallonnée que traverse la Route 
des princes d'Orange, au village de Piégon °-sur- 
Mirabel. 

Ce Centre aura pour but d'exposer les oeuvres des 
aritstes suisses établis en Provence, de décerner un 
prix annuel de peinture et, par la suite, de permettre 
à un ou plusieurs artistes suisses, choisis par voie de 
concours, de venir séjourner plusieurs mois gratuite- 
ment au château de Piégon pour y travailler à leur 

art, dans un climat merveilleux, en toute liberté. 

Des précisions seront apportées dans notre prochain 
numéro qui permettront à tous ceux qui aiment la 
Provence de se faire une idée exacte de notre plan et 
peut-être aussi, nous l'espérons, d'y collaborer. 
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Catal. séP. 

Monique LSderach 

pour rire 
Il entrouvre la porte. Il est sûr que quelqu'un 
a frappé. 

Il guigne avec précaution : il n'y a personne. 

Il referme la porte, marche à pas lourds vers 
la table, et s'installe dans son fauteuil. Il reprend 
le journal, et continue à lire :«... condamné 
pour sorcellerie à cinquante francs d'amande » 
d'« amande »!... il ya une faute d'orthographe ! 
Ou bien est-ce juste ? Il se lève, se dirige vers 
la bibliothèque et lève la main pour prendre le 
dictionnaire. 

On frappe à la porte. 

Il va vers la porte après une légère hésitation. 
Il entrouvre la porte. Il guigne avec plus de 

précaution encore : il n'y a personne. Il ouvre 
la porte plus grand. Il fait un pas dehors. il n'y 
a toujours personne. 

Il fronce le sourcil, hoche de la tête, tend 
l'oreille. 

Mais il n'y a personne. Alors, il regagne l'inté- 

rieur, ferme la porte, et retourne à son fauteuil. 
Il va s'asseoir, quand il se souvient du diction- 

naire, se frappe le front, et retourne à la biblio- 
thèque. Il prend le dictionnaire, le feuillète, 
trouve amande, puis amende, constate que c'était 
«amende» qu'il aurait fallu écrire, remet le 
dictionnaire en place avec un soupir satisfait. 

On frappe à la porte. 

Il a l'air fâché, fait un mouvement vers la porte, 
se reprend, hausse les épaules, et retourne à son 
fauteuil. 

On frappe à nouveau à la porte. 

D'un bond, il se précipite vers la porte et l'ouvre 

avec fureur. 

Il ya quelqu'un. 

C'est le voisin. 

- Excusez-moi, dit-il. Pourriez-vous me prê- 
ter un dictionnaire ? Je crois qu'il ya une faute 
dans le journal... 
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Catal. säg. 

Philippe MULLER 

ýýi /'ý " 

Le développement 
social de l'enfant 

Il n'est pas commode de définir l'enfance. Le plus simple consiste, 
comme le Larousse, à en rester à une pure indication de temps : c'est la 
période qui va de la naissance à douze ans, ou, dans un sens plus large, 
de la naissance à la maturité. En fait, ce qui nous importe bien davantage, 
c'est de connaître ce qui est le spécifique de cette période. 

On peut répondre à cette question en décrivant ce qui se passe chez 
un enfant, à mesure qu'il grandit. On enregistre, dans les divers domaines 
de son activité, les particularités les plus frappantes, c'est-à-dire surtout 
ce qui le différencie d'un adulte, ce qui est transitoire dans sa conduite, 
ce qui cédera aux progrès de la maturation. 

Mais, si simple que cela paraisse, cette description pure est en fait 
impossible. Inévitablement, on doit choisir, sélectionner, dépouiller la sur- 
abondance des observations de ce qui peut être négligeable. 

Cette sélection se fait en fonction d'une dimension déterminée du 
développement tout entier. Dans la masse confuse des faits, on choisit 
une variante bien définie, et c'est à elle que l'on va rapporter toutes les 
autres observations. Ainsi, au début, on a surtout porté son attention à la 
croissance physique. Ce qui était conçu comme essentiel, dans l'enfance, 
c'étaient les transformations du corps. Elles sont de fait assez spectaculaires. 
L'enfant à sa naissance est petit, léger, il ne coordonne pas ses yeux et ses 
gestes, il semble bien ne pas distinguer toutes les nuances du monde externe. 
Le temps, en passant, lui permettra de se nourrir d'autre chose que de lait 
(et c'est indiquer l'importance de la maturation des maxillaires, et du tube 
digestif), de saisir les objets (et c'est renvoyer à la maturation nerveuse) 
de marcher (et l'on sait que l'on n'apprend pas tant à marcher que l'on 
ne marche par l'effet de la maturation), de parler, de diversifier ses prises 
motrices sur le monde, et, finalement le dernier moment de la croissance 
complétera l'organisme asexué de la maturation sexuelle qui permettra 
l'union des sexes, et la fondation d'une nouvelle famille. 

Certes, la croissance et le développement physique jouent une partie 
importante dans l'enfance. Mais ce n'est pas d'abord par son corps que 
l'enfant est différent de l'adulte. C'est bien plutôt par sa façon de penser. 
Voilà une seconde dimension qui mérite plus que la première à être prise 
comme pivot de notre étude de l'enfance. On montre ici que l'enfant 
commence par réagir et agir sensoriellement et de façon motrice, sensori- 
motrice comme on dit, et qu'il acquiert ensuite une intelligence pratique 
qui lui permet de résoudre des problèmes dans l'espace, trouver quelque 
chose de caché, s'approprier un bonbon dans une boîte hors de ses prises, 
construire une tour avec des blocs. Puis il devient capable d'intelligence 
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verbalisée, il résout des problèmes posés en termes symboliques, il apprend 
à compter, à raisonner. Enfin, il accède à la maturité par la logique formelle. 

Certes, encore une fois, la dimension intellectuelle est importante dans 
le dévelopement mental. L'enfant se distingue de l'adulte parce qu'il peut 
d'autres choses, parce qu'il pense autrement que lui. Mais, depuis Freud 
surtout, et de façon toujours plus nette dans la psychologie contemporaine, 
c'est une autre dimension encore qui paraît la plus importante : celle du 
développement social. 

Ce terme n'est peut-être pas immédiatement clair. Il faut entendre 
par là que ce qui compte, à travers l'enfance, c'est la nature des relations 
humaines que l'enfant entretient et qui se modifient profondément au 
travers de son développement. 

C'est ainsi par ses façons de sentir, et d'agir, par ses raisons d'agir, 
que l'enfant se distingue le plus profondément et le plus irréductiblement 
de l'adulte. Ces façons d'agir organisent à chaque étape de l'enfance le 
monde humain propre à l'enfant, constituent l'armature de son champ vital, 
structurent de manière chaque fois particulière sa réalité humaine, et décrire 
le dévelopement social de l'enfant, c'est atteindre l'essentiel de l'enfance. 

il 

Faisons ici une remarque au passage. Rien ne serait plus erroné que 
de penser qu'en passant d'une des dimensions à l'autre, on en reste à la 
même enfance. De fait, il s'agit chaque fois d'une autre lumière, révélant 
d'autres faits, et soulignant d'autres principes. Dans un certain sens, il 
serait parfaitement possible d'en rester à la dimension corporelle, ou 
intellectuelle. A peu près toute la psychologie de l'enfance jusqu'à ces 
dernières années se tenait à l'aise dans cette partialité. Pour des raisons 
scientifiques, nous n'avons guère de raison de changer de perspective. 

Ce qui nous impose ce changement, ce qui nous force à tenir toujours 
plus largement compte du développement social, ce sont des facteurs extra- 
scientifiques surtout. Le premier en est la transformation de notre idée 
générale de l'homme depuis quelque vingt ans. Ce qui comptait surtout, 
jusqu'à cette date, c'était le contact de l'homme et du réel, le progrès de 
notre connaissance sur les choses, sur le monde, l'avancement de la science. 
Mais depuis peu, on a dû se rendre compte que les relations humaines 
sont encore plus centrales dans notre humanité, dans ce qui nous fait 
homme. Notre science technique est dans le prolongement de l'habileté 
que montrent certains singes, comme les chimpanzés, à se servir d'outils 
pour atteindre leur fin, généralement un appât alimentaire. Entre Sultan, 
le singe de Köhler, qui réussit, sans qu'on lui montre la solution, à enfiler 
l'un dans l'autre deux bambous de façon à se fabriquer une canne-à-pêcher- 
les-bananes, et Edison, cet homme si ingénieux qu'on lui doit plusieurs 
centaines d'inventions, dont soixante-dix environ ont modifié de façon 
directe notre vie quotidienne, il n'y a pas une différence de nature, mais 
seulement de degré. En revanche, nous sommes hommes, dans un sens 
normatif, exemplaire, dans la mesure où nous avons des relations sociales, 
dans la mesure où nous construisons dans notre effort de coopération, ou 
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dans la vive émulation de la compétition, un monde d'hommes, avec ses 
institutions, ses structures consolidées, avec ses ouvertures et ses périls. 
L'histoire, dans ce sens, est un fait humain, et seulement humain. Les 
singes n'ont pas d'histoire : chacun répète, avec des variations minimes, 
le même thème fondamental que lui dicte son hérédité. L'homme est 
homme parce qu'il a une histoire, c'est-à-dire qu'il entre avec autrui, 
avec ses contemporains immédiatement présents autour de lui, avec ses 
descendants après lui, avec ses avant-venants avant lui, dans des relations 
définies. 

Mais si le cadre même où nous jugeons de l'enfance s'est ainsi modifié 
pour des raisons qui tiennent au moment que nous vivons actuellement 
dans notre histoire d'hommes, et qui rend urgent l'invention de nouvelles 
relations humaines pour éviter que nous ne soyons victimes de nos 
conquêtes scientifiques, par une sorte de choc en retour, la psychologie 
contemporaine permet de préciser quelque peu ce qu'est l'homme normal. 

Cette considération est importante, parce que, après tout, l'enfance 
est la période où se prépare l'adulte, où l'homme manque ou réussit sa 
normalité. Cette notion ne se confond pas avec une fréquence. N'est pas 
normal ce qui est le plus souvent constaté, au sens le plus numérique du 
terme. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, l'enquête de Kinsey sur le 
comportement sexuel du mâle humain (c'est-à-dire américain) montre que, 
dans les milieux qui ont bénéficié d'une plus longue instruction, une 
proportion considérable d'hommes commencent leur vie conjugale dans 
la fidélité, pour n'entrer dans les aventures extra-conjugales qu'après plu- 
sieurs années de mariage, tandis que dans les milieux socialement inférieurs, 
on constate au début du mariage une forte proportion d'adultères, qui se 
raréfient avec la durée du lien conjugal. Ni l'infidélité des uns après une 
dizaine d'années de mariage, ni la fidélité des autres après le même temps, 
n'est normale au sens où nous l'entendons ici. Il ne s'agit que d'une consta- 
tation de fréquence. En revanche, la capacité de mariage, c'est-à-dire la 
possibilité pour un homme et pour une femme d'entretenir, une fois adulte, 
une liaison sexuelle satisfaisante, durable et intime avec une personne 
d'autre sexe fait partie de la notion exemplaire d'homme normal, 

-telle que la psychologie contemporaine tend à la définir. 

Quand on essaye de voir mieux tout ce qu'implique cette conception 
si centrale de l'homme normal contemporain, en fonction des diverses 
constatations de la psychologie clinique, on découvre qu'elle consiste surtout 
dans une certaine nature et une certaine densité de relations interperson- 
nelles. Tout d'abord, l'adulte normal est indépendant, dans le sens qu'il 
s'est libéré des étroites dépendances qu'il a connues dans son enfance, à 
l'égard de sa mère, de son nid familial, de ses traditions les plus contrai- 
gnantes et les plus étroites. En second lieu, l'adulte est créateur dans le 
sens qu'il est en mesure de donner au moins autant qu'il ne reçoit dans ses 
contacts avec autrui. Il l'est sur le plan économique, ayant acquis son 
autonomie financière par l'exercice d'un métier ; il l'est jusque sur le plan 
le plus intime, puisqu'on a pu définir l'amour entre les personnes par la 
coïncidence du prendre et du donner, par l'acte où le prendre est le donner 
même. En troisième lieu, l'adulte est moralement autonome, parce qu'il a 
intériorisé la loi morale, et ne reste pas dépendant de l'opinion externe 
pour diriger sa conduite. En quatrième lieu, il est en mesure d'entrer en 
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société sexuelle durable avec un autre adulte, il a atteint cette « capacité 
de mariage » dont je parlais tout à l'heure. En cinquième lieu, il a dépassé 
les rivalités et les égoïsmes de la petite enfance, et il n'a besoin, selon 
la forte parole de Goethe, ni de commander ni d'obéir pour se sentir être 
un homme. Ce n'est qu'en sixième lieu qu'on introduirait enfin l'accom- 
plissement de son développement intellectuel, qui lui permet de dominer 
de prises exactes, et par un travail réglé, le réel non-humain qui nous 
environne. 

Comme on le voit, si la signification de l'enfance consiste bien en 
une préparation à la vie adulte, c'est dans le développement social de 
l'enfant que vont se trouver les principales tâches qu'il aà résoudre dans 
sa marche vers la maturité. C'est dans la mesure où il les aura convena- 
blement, et exemplairement résolues, qu'il sera cet homme dont notre 
monde contemporain a un besoin toujours plus urgent, et qui pourra exercer 
sans périls les terribles responsabilités historiques qui sont désormais 
les nôtres. 

III 

Un psychiatre américain récemment disparu, Harry Stock 
_Sullivan, _ dont on a pu dire avec raison qu'il avait apporté la seule contribution 

importante à la compréhension de l'homme depuis l'aeuvre de Freud, nous 
propose de bien voir que les deux buts globaux- que l'on cherche à atteindre 
dans l'existence sont des satisfactions et la sécurité. Les satisfactions sont 
immédiatement liées à notre organisation somatique, c'est le besoin de 
manger, de dormir, de gratification sexuelle, bref l'ensemble des pulsions 
dont la satisfaction résulte en un sentiment immédiat, et parfaitement 
autonome, de plaisir corporel. L'étude des ondes cérébrales vient récem- 
ment de confirmer leur importance, en découvrant certaines ondes liées 
directement à la déception d'un besoin de cette catégorie. Ainsi, les rythmes 
thêta apparaissent dans l'enregistrement des ondes cérébrales quand on 
fait cesser brusquement une situation « plaisante ». 

En revanche, le besoin de_ sécurité, le second but majeur de nos 
conduites d'après Sullivan, se rapporte davantage à l'équipement culturel : 
« tous ces mouvements, écrit-il, actions, paroles, pensées, rêveries et ainsi 
de suite qui se rapportent davantage à la culture qui a été incorporée à 
un être particulier qu'à l'organisation de ses tissus et de ses glandes, sont 
susceptibles d'entrer, dans notre classification, dans la quête de la sécurité ». 

La recherche des satisfactions et de la sécurité peut être considérée 
comme une tendance intégrative.. Ces buts sont ce qui unit les personnes. 
Ils expliquent de façon générale pourquoi, dans toute situation où il se 
trouve, l'homme se trouve toujours dans une situation inter-personnelle. 

Il semble bien que chaque être humain naît avec une certaine tendance 
à maîtriser l'environnement d'une façon aussi satisfaisante que possible. 
Mais au départ, le nourrisson est plus ou moins désarmé. Il périrait s'il 
ne recevait nulle aide des autres hommes, des adultes qui l'entourent, et 
d'abord de sa mère ou de celle qui en joue le rôle. Et c'est ainsi, depuis la 
découverte par l'enfant de son propre dénuement, que commence, dit toujours 
Sullivan, un vaste développement d'actions, de pensées, d'anticipations qui 
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sont calculées de façon à prémunir le sujet du sentiment d'impuissance et 
d'insécurité dans la situation qu'il affronte. Voilà donc comment commence 
l'« acculturation », et quand elle réussit, quand on a progressé assez loin 
dans cette voie sans se heurter à un échec définitif, on se respecte soi- 
même, et dans la mesure où l'on se respecte soi-même, on est capable 
aussi de respecter les autres. 

La conquête d'une satisfaction, dès le berceau, apporte un sentiment 
de bien-être, lié sans aucun doute à notre équipement en muscles lisses, et 
conduisant à une détente d'une tension qui s'y était manifestée, inclinant 
ainsi au sommeil. En revanche, la conquête de la sécurité est plus complexe. 
Elle est dépendante d'états émotionnels nocifs, comme dit encore Sullivan, 
que l'enfant enregistre dans les adultes qui l'entourent, et qui provoquent 
en lui un désagrément intense, extrêmement pénible, semblable à un coup 
sur la tête. En revanche, d'autres attitudes des adultes environnants soit 
font cesser ce désagrément, soit conduisent le nourrisson à un sentiment 
de bien-être. D'où l'importance extrême des premiers moments de la vie, 
et plus particulièrement de l'environnement humain, de l'attitude de la 
mère plus essentiellement. C'est par l'atmosphère affective qu'elle fait 
régner autour du berceau, surtout à ces heures de contact que sont les 
périodes d'alimentation et de soins corporels, qu'elle donne ou qu'elle ôte 
à jamais à l'enfant la capacité de bien-être et la satisfaction de son besoin 
de sécurité. La guerre a permis sur ce point des observations extrêmement 
éloquentes. Des enfants élevés dans les conditions les plus satisfaisantes 
d'hygiène, mais par des nurses qui ne pouvaient, en fonction même de 
l'organisation du home d'enfants ou de la crèche de guerre, avoir un contact 
étroit et personnel avec eux, accusaient une mortalité bien plus forte que 
des enfants laissés à leur mère dans des conditions sanitaires bien moins 
favorables. 

A un certain moment, qui diffère de culture à culture, et qui est 
exceptionnellement tôt dans la nôtre, la mère commence une éducation 
systématique, un entraînement, dit l'anglais, délibéré. Elle commence à 
enseigner à l'enfant ce qui est considéré comme bien et comme mal, 
comme correct et incorrect au sein de nos normes sociales. Elle l'habitue 
à être propre, à manger de telle façon tels mets déterminés, à parler de 
telle ou telle façon, et ainsi de suite. Quand l'enfant se conforme à ses 
désirs, elle l'approuve chaleureusement. Quand il ne s'y conforme pas, elle 
le désapprouve ou même le punit. De toutes façons, l'enfant saisit bientôt 
le rythme de ces approbations et de ces reproches, et il apprend que s'il 
a provoqué la manifestation d'hostilité maternelle qui l'accule au désagré- 
ment, il peut retrouver le bien-être en agissant d'une façon donnée. 

Ce mécanisme simple d'actions et de réactions, d'actions enfantines 
et de réactions maternelles, d'actions maternelles et de réactions enfan- 
tines, finit par associer les mécanismes somatiques eux-mêmes à l'obser- 
vance des normes sociales. D'où l'apparition de cet élément régulateur si 
puissant dans notre vie, l'anxiét.. Il ne s'agit pas de la peur, qui vise une 
menace actuelle contre l'intégrité corporelle, mais une appréhension diffuse 
d'un désagrément inévitable ou menaçant. 

Comme l'enfant n'a pas le moyen de se percevoir directement, il va 
se constituer lui-même en fonction du jugement qui est porté sur lui par 
les adultes importants de son environnement. Sa personnalité va se couler 
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dans le moule qu'on lui offre. Et l'anxiété joue un rôle essentiel à ce moment. 
C'est grâce à elle que l'enfant va limiter de plus en plus son centre personnel 
à ce qui est loué ou valorisé par les adultes de l'environnement. Chaque 
fois que l'enfant, et même l'adulte, fait l'expérience de quelque chose qui 
tendrait à élargir les limites du moi, l'anxiété intervient. Ainsi, si l'enfant 
a été élevé dans une atmosphère d'hostilité, dépréciative à son égard, il 
acquiert aussi une attitude dépréciative à son propre égard. Quand il lui 

arrive de rencontrer plus tard quelqu'un qui n'a pas à son propos la même 
attitude dépréciative, il ne saura qu'en faire : tout se passe comme s'il 
n'avait pas l'organe nécessaire à percevoir l'affection. S'il la pressent, 
l'anxiété survient qui l'écarte de cette dangereuse expérience. 

Dans cette perspective, chacun est ainsi pris dans un réseau de per- 
missions et d'interdits intérieurs, qui limitent les voies le rapprochant des 

satsfâctiôns et ë Ta sécurité. bans la mesure où cette limite est si étroite 

que l'on ne parvient plus ni aux satisfactions, ni à la sécurité, on est malade, 
et toute l'intervention curative consiste à faire sauter ces limites, à réap- 
prendre la voie adéquate des satisfactions et de la sécurité, à s'épanouir de 
façon « normale », c'est-à-dire exemplaire. 

Si l'on a compris ces mécanismes fondamentaux de la vie sociale, 
on pourra sans danger décrire les diverses phases de la vie enfantine, en 
y détectant la découverte principale que l'enfant doit faire pour s'épanouir 
ultérieurement, comme adulte, sans crispation. 

Dans la toute petite enfance, à l'âge du berceau, les satisfactions 
sont foncièrement buccales : l'enfant commence par prendre ce qu'on lui' 
donne, passivement, sans participer lui-même activement à cet acte. Ce 

prendre du nourrisson est ainsi un accepter passif, une ingestion qui n'a 
encore rien d'agressif, de déchirant, de violent. Cette période de la vie 
s'achève au moment où les dents poussent. 

A ce moment-là, le prendre passif se continue sur un mode plus 
actif. L'enfant arrache, incorpore plus violemment. Mais en même temps, 
comme chaque mère qui a nourri assez longtemps le sait bien, il fait mal. 
La succion du nouveau-né devient la morsure du nourrisson de cinq, six 
mois. Cette morsure déclenche chez la mère une esquisse de retraite. 
L'enfant se sent divisé, de l'intérieur de lui-même, comme l'exprime avec 
force un autre psychologue américain, Erickson, entre le mouvement qui 
le porte vers sa mère et le mal qu'il lui fait. L'anxiété. prend ici sa nuance 
de culpabilité. 

Plus tard, l'enfant modifie une nouvelle fois la nature de sa relation 
humaine fondamentale. L'accent se déplace. Il a dû apprendre à régler 
sa bouche, et l'on n'accepte plus aussi bien qu'il crie à toute occasion. On 
insiste désormais pour qu'il règle ses viscères, c'est-à-dire son retenir et son 
lâcher. Il commence à en être capable à l'instant où ses gestes peuvent 
se fermer sur les objets, et les attirer à soi. 

Puis vient un premier mouvement de libération. L'enfant qui sait se 
déplacer dans l'espace, qui marche, se heurte à la résistance des choses. 
11 doit apprendre à discerner ce qu'il peut faire, et ce qui lui attire blessure 
et reproches péniWeë . ll se trouve pris dans le conflit de l'initiative et de 
la munition. 
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Enfin s'ouvrent les relations humaines plus larges que la famille. 
En même temps, l'enfant rencontre un autre modèle que celui auquel il 

cherchait jusqu'ici à se conformer, le père au lieu de la mère. Il rencontre 
aussi les rivaux dans la lutte pour la sécurité, ses camarades de jeux, ses 
camarades d'école très rapidement aussi. Ce qu'il faut bien voir, c'est 
qu'il porte dans ces rencontres nouvelles une sorte de schéma, qu'il s'est 
constitué au cours de ses premières expériences familiales, et qui lui sert 
principalement à organiser ses perceptions sociales. Il va porter sur la 

maîtresse d'école les élans qu'il avait pour sa mère, et comme elle a seule 
autorité sur lui, en partie aussi ceux qu'il avait pour son père. Ses cama- 
rades sont 

_des_ 
substituts de frères à dominer ou avec lesquels collaborer, 

selon la nature de ses conduites préalables. 

Une péripétie importante ici concerne le « rôle ». C'est une notion 
importante de la psychologie contemporaine. Il s'agit de l'ensemble de 
conduites socialement attendues et approuvées qui correspond à certaines 
fonctions définies dans la société. Ainsi, il ya certaines choses que l'enfant 
seul peut se permettre, et non plus l'adulte, certaines choses qui ne con- 
viennent guère qu'aux filles, ou qu'aux garçons. L'enfant doit apprendre 
son. rôle propre d'enfant, puis de garçon ou de fille. Ce faisant, il apprend 
aussi ce qui constitue le rôle de l'adulte, du père, de la mère. Et comme il 
n'a guère de modèle plus direct, c'est encore une fois sur ses expériences 
familiales qu'il va couper ces chablons sociaux. La façon qu'il a d'envi- 
sager la femme dans notre société lui vient de la façon dont son père traitait 
sa mère, ou sa soeur. La façon dont il perçoit l'homme est calquée sur la 
façon dont sa mère réagissait à l'homme de la famille, et même à lui-même. 

L'adolescence correspond alors à une nouvelle refonte de ces rôles, 
et de ces identifications que l'enfant a faites tout au cours de son déve- 
loppement. D'une part, et c'est bien l'essentiel de l'adolescence, encore 
plus que la maturité sexuelle, il doit se voir désormais en fonction de son 
rôle propre dans la société, ce qui se traduit par le choix de son métier. 
Mais, d'autre part, il doit appr. endre_à_dominer la réalité humaine adulte. 
cette répartition des personnes en hommes et femmes, en jeunes hommes 
et jeunes filles, et à nuancer sa conduite en fonction de ces satisfactions 
nouvelles que la maturation de son corps lui permet désormais de conquérir. 
Enfin et surtout, que ce soit dans son choix professionnel ou dans sa con- 
duite désormais alourdie de sexualité, il aà s'accepter, cet acte intérieur 
si difficile que la plupart d'entre nous n'y parviennent jamais, et qui 
l'introduit seul à ce statut d'adulte exemplaire dont j'ai dit quelques mots, 
et dont notre époque a plus que jamais besoin. 

tI 
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par notre collaborateur Ferdinand Spichiger 

Nous commençons, dans ce numéro, une série d'entretiens avec les professeurs 
de notre Université qui dirigent un Institut ou une Faculté. Il nous paraît utile de 
contribuer à faire mieux connaître leurs recherches et leurs réalisations. Le dévelop- 
pement de l'Université, ses spécialisations toujours plus poussées, nous paraissent 
légitimer notre désir d'informations. 

- Toutes les personnes qui ont terminé leurs études scientifiques à Neuchâtel avant 
les années 40 sont stupéfaites de l'essor considérable qu'a pris leur ancien Institut. 
Voulez-vous nous dire comment vous avez réalisé ce développement ? 

Entre 1930 et 1940, je pense qu'on pouvait qualifier l'organisation de l'Institut 
d'artisanale. Le professeur, assisté d'un collaborateur, d'un ancien étudiant et 
d'un préparateur, dirigeait des recherches certes très valables, mais tranquilles 
et confiées à des équipes réduites. 

- Tandis que maintenant... 
L'organisation actuelle ressemble davantage à celle d'une entreprise indus- 
trielle. Notre Institut, bien que faisant partie de la Faculté des sciences, est 
autonome. Il a des possibilités d'action, un programme de recherche, un secré- 
tariat qui lui sont propres. 

- Qu'en est-il aujourd'hui du groupe chargé des travaux de recherche et de l'ensei- 
gnement ? 

Nous sommes 15 à 20 responsables des recherches et de l'enseignement répartis 
de la manière suivante : 
Un professeur de physique expérimentale. 
Un professeur de physique théorique... 

- Avant de continuer, pouvez-vous nous dire comment leur activité principale peut 
se résumer... pour des profanes ? 

A donner des cours, naturellement, et pour le premier à diriger les recherches 
expérimentales de l'ensemble de l'Institut. Quant au second, assisté d'ailleurs 
de quatre collaborateurs, il conduit des études théoriques dont les plus impor- 
tantes sont relatives à la théorie des quantas, aux structures nucléaires, ou 
liées à des problèmes dérivant de la théorie de la relativité générale. 
L'ensemble de l'Institut bénéficie ainsi du contact très favorable des théori- 
ciens et des expérimentateurs, car seul un cadre théorique poussé permet 
d'utiles recherches expérimentales. 

- Comment réalisez-vous, en dehors des cours, la collaboration de ces deux types 
de physiciens ? 

Par des contacts personnels, bien sûr, ou par des discussions entre groupes 
de recherche, mais aussi lors de nos nombreux colloques et séminaires. 

- Quelle différence faites-vous entre un séminaire et un colloque? 
Le premier est destiné aux groupes spécialisés, le second, plus ouvert, s'adresse 
aux étudiants avancés, aux personnes de formation scientifique travaillant hors 
de l'Institut et qui peuvent ainsi garder le contact avec les développements 
de la physique. 

Quant aux autres professeurs ...? 
Ils sont chargés des enseignements suivants : 
Etude des techniques spéciales, physique des métaux, électronique, étude des 
basses températures, etc. 
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Problèmes de l'astro-physique, liés aux phénomènes nucléaires, à la physique des plasmas, au rayonnement cosmique et aux processus de fusion nucléaire. Mathématiques spéciales. Vous savez que la formation des physiciens exige des études approfondies de mathématiques et en particulier de chapitres con- 
nexes à ceux de la physique. 

- Quels sont les principaux domaines de recherche où s'est spécialisé votre Institut ? 
Leur choix est conditionné par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels 
je citerai d'abord nos affinités personnelles, puis le difficile problème de 
l'équipement nécessaire à ces recherches et enfin les besoins de l'industrie de 
la région. A ce sujet vous n'ignorez pas que nos travaux sur les propriétés 
cristallines du solide, par exemple, peuvent conduire à des applications pour 
l'horlogerie de l'avenir. 

- Je sais en effet que vous avez largement contribué à la création de l'horloge 
« atomique »- exposée à Bruxelles - et que l'impulsion de départ de cette 
création a été donnée par un groupe de physiciens de votre Institut. 

En ce qui concerne nos recherches de physique pure, elles se situent dans le 
domaine de la physique nucléaire, en particulier dans celui de la physique du 
neutron. 1 

- Dont vous êtes spécialiste... 
N'oubliez pas que cette étude est particulièrement intéressante pour un Institut 
comme le nôtre. Il nous est en effet plus abordable de travailler en utilisant 
des irridiations par des neutrons plutôt que des particules chargées. C'est ainsi 
que les Centres de Harwell (Angleterre), de Saclay (France) ont fait des irri- 
diations pour nous, ainsi que Pittsburg (USA) - neutrons de 300 MeV - et 
le CERN à Genève - neutrons de 600 McV. 2 Nous poursuivons d'autre part 
des recherches sur le modèle statistique des réactions nucléaires. 

- Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vous entendez par là ? 
On peut admettre, schématiquement, qu'un noyau bombardé par une particule 
forme avec elle, pendant un temps très court, un noyau composé, dit noyau 
« compound ». Celui-ci se décompose ensuite en différents fragments. L'étude 
de cette décomposition nous permet de comprendre ce qui s'est passé avant. 
Nous explorons ce modèle statistique par la méthode des émulsions photogra- 
phiques, pour les basses énergies (neutrons de faible vitesse) comme pour les 
hautes énergies. 
Ce phénomène peut s'assimiler à une sorte d'évaporation nucléaire, le noyau 
composé émettant des nucléons d'une manière un peu semblable à celle des 
molécules émises par une gouttelette de liquide qui se vaporise. Nous com- 
parons nos constatations expérimentales au modèle de noyau établi par les 
groupes théoriques chargés de cette partie de nos recherches. 

- Un tel programme nécessite certainement un équipement important ? 
Notre nouvel Institut, actuellement en construction, abritera un accélérateur 
de particules qui nous permettra la production de neutrons dont l'énergie 
maximum sera de l'ordre de 20 MeV. et pourra être réglée selon les nécessités 
de nos travaux. Comme le personnel de notre Institut est déjà formé à ces 
recherches et que nous disposons déjà d'une partie de l'équipement électro- 
nique nécessaire, ce générateur nous permettra, j'espère, un développement 
rapide. 

- Parallèlement aux recherches que vous venez de nous énumérer, nous savons que 
vous avez publié des travaux importants au sujet de la physique du solide. Quels 
sont les principaux problèmes que traite votre Institut ? 

Nous étudions conjointement les propriétés électriques, lumineuses et magné- 
tiques des cristaux. C'est grâce à l'étude systématique des défauts que pré- 
sentent les cristaux que nous arrivons à déduire leurs propriétés effectives. 
Nos travaux portent en particulier sur les cristaux diélectriques et semi- 

Le noyau d'un atome est constitué par deux types essentiels de particules, dites nucléons 
les protons, chargés positivement, et les neutrons, particules non chargées. (N. d. 1. R. ) 

= eV = électron-volt. Unité d'énergie utilisée en physique nucléaire et qui correspond à l'énergie 
cinétique acquise par un électron sous l'effet d'une différence de potentiel de 1 volt. 
1 MeV =1 Méga-électron-volt =1 million d'eV. (N. d. 1. R. ) 
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conducteurs. Vos lecteurs connaissent sans doute une de leurs applications, le 
transistor. 

- En plus des équipes de recherches théoriques et des groupes d'expérimentateurs, 
votre Institut doit disposer d'un groupe technique important ? 

Il est formé de huit personnes, dont des ingénieurs - l'un d'entre eux est 
électrotechnicien et développe les instruments de mesure qui nous sont néces- 
saires - des techniciens, des mécaniciens et de trois laborantines, qui sont 
chargées de l'exploration microscopiques des plaques photographiques. 
Ajoutez à ce groupe un atelier relativement bien équipé, une section d'admi- 
nistration qui s'occupe du secrétariat, de la comptabilité, des échanges de 
documents et de la bibliothèque et vous aurez une vue d'ensemble de notre 
organisation. 

- Et comment le développement de votre Institut est-il assuré financièrement ? 
Nos fonds proviennent essentiellement de l'Etat de Neuchâtel et du Fonds 
national de la recherche scientifique. 

- L'industrie privée du canton s'intéresse financièrement à vos recherches, je sup- 
pose ? 

- Dois-je conclure de votre silence que nos industriels ne se rendent pas compte de 
l'intérêt qu'ils auraient à soutenir les efforts de votre Institut? Une grande part 
des travaux qui s'y effectuent contribue pourtant à leur propre développement 
futur et ils auraient tout à gagner à vous aider. 

Certaines entreprises, dirigées par des hommes d'envergure, ont compris ou 
commencent à comprendre ce point de vue. Il faut noter cependant que le 
Laboratoire suisse de recherches horlogères conduit pour elles des travaux bien 
définis et mobilise une part des fonds que ces industries entendent consacrer 
à la recherche, ce qui peut expliquer leur attitude réservée à notre égard. 

- En ce qui concerne les étudiants, leur nombre a-t-il augmenté parallèlement au 
développement de votre Institut ? 

Certes. Depuis les années 30 à 40 dont je vous parlais au début de notre 
entretien, le nombre des étudiants en physique a augmenté dans le rapport de 
1à 30. C'est ainsi que le cours de physique générale à lui seul est suivi par 
65 étudiants, dont deux tiers de médecins et un tiers d'étudiants qui se 
destinent à des études scientifiques. 

-A ce sujet, quelle différence existe-t-il entre les titres que délivre la Faculté des 
sciences : la licence en physique et le « diplôme de physicien » que vous avez 
introduit il ya quelques années ? 

La licence est du type traditionnel. Elle est destinée avant tout aux étudiants 
qui entreront ensuite dans l'enseignement. Le diplôme de physicien convient 
plus particulièrement aux physiciens qui travailleront dans des instituts de 
recherche, dans l'industrie, pour l'Etat, dans les hôpitaux, etc. Ces études sont 
plus poussées, notamment en physique expérimentale et théorique, comme en 
mathématiques spéciales. D'autre part la chronologie du programme d'étude 
est plus régulière, ponctuée d'examens fixes et obligatoires ; le plan d'étude 
est mieux défini et sa durée est de 9 semestres. 

- D'une façon générale, que pensez-vous de la formation scientifique des étudiants 
dans votre Institut ? 

Je constate avec plaisir que les bacheliers de notre canton sont bien préparés, 
mieux que ceux qui nous sont venus par exemple des cantons de Vaud, Zurich 
et Schaffhouse. 
Il faut d'ailleurs faire une distinction entre les étudiants suisses et les étrangers. 
Je pense surtout aux étudiants du Moyen-Orient, qui arrivent ici avec un 
certificat de maturité officiel, mais une préparation nettement insuffisante. 
Jusqu'ici une grande partie d'entre eux s'inscrivaient à l'Université de Neu- 
châtel parce qu'on les acceptait au vu de ce certificat, alors qu'on les refusait 
ailleurs. Il n'est pas étonnant dès lors que leurs échecs aux examens propé- 
deutiques aient été nombreux. Nous avons remédié à cet état de chose en 
instituant un règlement spécial d'admission pour ces étudiants. 

- Que pensez-vous du programme de physique destiné aux étudiants en médecine ? 
C'est un problème délicat. Nous sommes conscients que l'enseignement de la 
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physique aux médecins, dans toutes nos Universités, est un compromis. Il 
s'adresse en effet simultanément aux médecins, pharmaciens, chimistes et 
physiciens. Or la formation de ces derniers exige, dès le début de leurs études, 
un enseignement sérieux. L'organisation actuelle du premier examen propé- 
deutique de médecine, avec ses nombreuses disciplines de caractère très 
différent, constitue, pour les étudiants de cette direction, une charge trop 
lourde pour leur âge. 

- Quelle solution peut-on envisager à ce problème ? 
Une séparation des cours destinés aux scientifiques de ceux donnés aux 
médecins. On pourrait alors les établir en tenant compte de la spécialisation 
future de ces étudiants. Cependant une telle séparation ne serait possible 
qu'en augmentant le nombre des professeurs de physique, d'où une charge 
nouvelle pour les Facultés des sciences. Je pense que nos Universités devront 
cependant se résoudre à adopter cette solution si l'Association suisse des 
médecins s'avère incapable de prendre rapidement les mesures d'allégement 
qui s'imposent. 

- Qu'en est-il de la formation des techniciens qui poursuivent ici leurs études 
supérieures ? 

Dans l'ensemble leur préparation scientifique est bonne. Ils possèdent d'ailleurs 
un sens des responsabilités souvent plus développé que leurs camarades gym- 
nasiens. Mais leur culture générale laisse un peu à désirer, ce qui est regret- 
table. Les uns, comme les autres, devraient posséder davantage de connaissances 
en philosophie des sciences, ce qui élargirait considérablement leur horizon. 
Et surtout, ce qui est loin d'être le cas, ils devraient tous être capables de lire 
couramment des textes scientifiques en anglais et en allemand, condition indis- 
pensable à la formation d'un physicien moderne. 

- Pour terminer, pourriez-vous situer rapidement le problème de la collaboration 
entre nos Universités cantonales ? 

En physique, les Instituts de nos différentes Universités collaborent actuellement 
dans des domaines convergents. Nous nous en occupons entre responsables et 
poursuivons nos recherches par des méthodes qui se complètent. 

- Jusqu'où l'extension actuelle va-t-elle vous mener ? 
Il est difficile d'extrapoler en ce domaine. Chaque Institut, dans l'avenir, 
voudra peut-être s'élever au-dessus des autres, ce qui conduirait à une lutte 
de mégalomanes bien inutile. Pour ma part je suis optimiste. Chaque Université 
a une belle tradition. Je suis persuadé que nous devons chercher un équilibre 
universitaire toujours meilleur. 
Il me paraît évident que les Instituts de physique individuels ne peuvent 
pas se développer indéfiniment, mais que chacun d'entre eux doit chercher 
à atteindre un état de développement optimum, compatible avec les possibilités 
financières de sa région et ses particularités cantonales. Ceci conduit à une 
limitation naturelle et permettra alors, au-delà de cet état qui restera acquis, 
un nouveau développement en collaboration avec les autres Universités. On 
peut donc imaginer à l'avenir, en Suisse romande, des Instituts cantonaux bien 
équipés, et un Institut central dont ils fourniront les cadres et dirigeront les 
recherches. Il est évident, par exemple, qu'un seul Institut de physique 
universitaire ne pourrait envisager la création d'un grand accélérateur 
nucléaire. 
J'ajouterai que les chefs des Départements cantonaux romands responsables 
de ces questions sont très favorables et s'intéressent à une telle collaboration. 
Nous souhaitons, en dépit de certains égoïsmes qui ne manqueront pas de se 
manifester dans quelques milieux et pourraient freiner l'organisation rapide 
et efficace d'une telle création, qu'un Institut commun pourra se réaliser, avec 
l'aide, bien entendu, de la Confédération. 

- Et, dans le cadre de votre Institut, comment envisagez-vous l'avenir ? 
Comme je vous l'ai déjà laissé entendre, je suis persuadé qu'on ne peut dissocier 
un enseignement des sciences d'une recherche scientifique. Dès lors, si la 
vitalité d'un Institut comme le nôtre peut se mesurer à son activité de recherche, 
seul pourtant un enseignement poussé est le garant d'un équilibre valable. C'est 
donc dans une étroite collaboration entre la recherche théorique et la recherche 
expérimentale, s'appuyant sur un enseignement efficace et un recrutement 
régulier, que j'inscris l'avenir de notre Institut. 

21 



Catal. sép. 
Me Charles ROBERT 
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Encore la peine de mort 

ai. 

Déjà convoqué, il ya quelques mois, dans cette même revue, par Me Carlos Grosjean, 

le problème de la peine de mort ne laisse pas de susciter un certain intérêt. Et pourtant, 
depuis plus d'un siècle, on répète insatiablement les mêmes arguments. 

Lisez les auteurs du XVllle siècle, Beccaria, Voltaire, Montesquieu, et vous aurez une 
vue exhaustive de la question t 

Aussi me paraît-il nécessaire de limiter strictement l'objet du présent article : dans 
l'état actuel de nos institutions, l'introduction de la peine de mort peut-elle se justifier? La 

peine de mort, d'autre part, est-elle compatible avec les principes généraux de notre droit 

pénal ? Volontairement, je m'abstiendrai de toute considération historique ou philosophique. 

LA VALEUR EXEMPLAIRE DE LA PEINE 

Aujourd'hui, le prononcé d'une peine a deux buts. D'abord, protéger la collectivité 
en mettant le criminel hors d'état de nuire, prévenir la commission de nouveaux crimes et 
délits. Ensuite, amender le coupable et le réadapter à une vie sociale normale. 

Comme s'exprime M. Paul Logoz, l'un des buts essentiels que se propose le droit 

pénal n'est autre que la prévention générale. « Les pénalités doivent agir par la menace et 
créer des motifs d'inhibition. » I Cette formule saisissante résume l'entière argumentation 
des partisans de la peine de mort. Si on les en croit, cette sanction suprême est seule de 

nature à empêcher les crimes les plus horribles de se produire. 

Cette argumentation est-elle étayée par les faits ? Je ne le pense pas. Certes, on 
ne peut nier que l'abolition de la peine de mort par la Constitution de 1874 fut suivie 
par une recrudescence, dans certains cantons, de crimes sanglants, encore qu'il soit 
difficile d'affirmer l'existence d'un rapport de cause à effet. Mais il s'agit là d'un exemple 
unique. L'entrée en vigueur du Code pénal suisse, en 1942, ne provoqua aucun effet 
semblable. A cette époque, d'ailleurs, la peine de mort, en vigueur dans quelques cantons, 
était pratiquement tombée en désuétude. Plus près de nous dans le temps, c'est une dimi- 

nution du nombre des homicides que l'on constate, en Allemagne de l'Ouest, après 
l'abolition de la peine de mort, intervenue le 24 mai 1949.2 

Avant 1800, dans de nombreux pays, 'la peine de mort venait sanctionner un nombre 
considérable de crimes et délits, pour ne s'appliquer, par la suite, qu'à des infractions 

particulièrement graves. Or, personne n'a jamais prouvé la recrudescence d'une catégorie 
particulière de crimes, après que la peine capitale eut cessé de les sanctionner. 

t Paul Logoz : Commentaire du Code pénal suisse, note 2 ad. art. 63 C. P. S. 

2 Selon Jean-Bloch Michel dans le livre d'Albert Camus et Arthur Koestler, a Réflexions sur la peine 

capitale n. Calmann Lévy 1957, page 236. 
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Que reste-t-il, dans ces circonstances, de la valeur exemplaire conférée à la peine 
de mort? Rien. Il est probable même qu'aucun criminel ne soit retenu par la pensée 
de son exécution future. Ou bien le délinquant agit par calcul, et il croit que son habileté 
le préservera des mains de la justice. C'est alors l'existence d'une police bien organisée 
qui est propre à le réfréner. Ou bien il obéit à une impulsion passionnelle et rien ne le 

retiendra. 
Pour conserver à la peine de mort une valeur exemplaire, il conviendrait, enfin, de 

lui assurer une large publicité. Donnons aux exécutions la valeur d'un spectacle public l 

Or, lorsqu'on exécute, de nos jours, on le fait de manière fort discrète, dans la cour 
d'une prison ou d'une caserne. Les journaux ne publient que de brefs communiqués. Cela 

autorise Albert Camus à affirmer que la Société elle-même ne croit plus à cette valeur 
exemplaire sur laquelle on insiste tant. 

LA VALEUR ÉDUCATIVE DE LA PEINE 

On a beau jeu d'affirmer que les peines privatives de liberté, en l'état actuel, loin 

d'amender le délinquant, le rendent définitivement irrécupérable t 

Certes, notre système pénitentiaire n'est pas parfait. On ne peut, néanmoins, con- 
tester l'existence d'efforts et de progrès substantiels, sous l'influence de la science 
pénitentiaire. Cela est particulièrement marqué, en ce qui concerne la législation et les 

établissements pour mineurs délinquants. 

La peine de mort viendrait, à ce titre, consacrer l'échec de la science pénitentiaire. 
Elle serait contraire au principe, consacré par notre code, que la pénalité a pour but de 

réadapter le délinquant à la société. 

L'APPLICATION DE LA PEINE CAPITALE 

Il ya de fortes raisons de penser que la peine de mort serait fort rarement pro- 

noncée, encore plus rarement exécutée dans l'état actuel de nos moeurs. 

On peut concevoir, par exemple, qu'en cas d'assassinat, un tribunal ait le choix 
entre la peine capitale et la réclusion à vie. Ce serait celle-ci qui, très certainement, aurait, 
dans la grande majorité des cas, la préférence. 

Il ya plus : l'exemple des pays étrangers, de la France en particulier, montre 
qu'avec l'exercice du droit de grâce le nombre des exécutions par rapport à celui des 

condamnations tend à diminuer de plus en plus. Dans la mesure où la peine de mort 
tombe pratiquement en désuétude, elle perd, très certainement, toute valeur exemplaire. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Les opinions sur la peine de mort ressortissent plus au sentiment qu'à l'option ration- 
nelle. Aussi ne vais-je prétendre convaincre personne. 

Il n'est pas inutile, cependant, de tirer les conclusions qu'imposent les faits. Dans 
l'état actuel des choses, la peine de mort ne répond à aucune nécessité ; elle n'est pas 
compatible avec les principes dont s'inspire notre législation pénale ; son application, 
enfin, risque d'être exceptionnelle et inégale. 

j 
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Catal. sép. 
Un domaine peu connu de la recherche scientifique : 

Phytosociologie 

et écologie 
des forêts jurassiennes' 

Ce n'est pas par hasard que le Jura neuchâtelois vient d'être choisi comme 
lieu d'expériences et d'études dans le domaine de la phytosociologie : grâce à 
son orographie, on y rencontre, groupés sur une petite surface et facilement 
accessibles, de nombreux paysages végétaux à caractères fort différents : 
gazons xérophiles et taillis de chênes pubescents voisinent avec les phragmitaies 
du bord des eaux ; tandis qu'en montagne la belle et majestueuse forêt juras- 
sienne de sapin, hêtre et épicéa jouxte aux tourbières à pin de montagne et 
aux éboulis peuplés d'arbres nains et d'espèces arctiques. 

Dans la nature sauvage, avant l'intervention humaine, toutes les espèces 
ont pu se grouper au gré de leurs exigences et de leurs affinités respectives. 
Mais c'est aussi au gré du climat général, des conditions de terrain et des 
conditions historiques ayant déterminé les migrations des espèces que les 
diverses formations que nous connaissons bien ont pris corps. Les forêts 

recouvriraient chez nous presque tout le pays jusqu'à l'étage subalpin. Certes, 
le manteau forestier serait percé de-ci, de-là, de petites enclaves où le sol 
ou le climat local s'opposent à la croissance des arbres : par exemple certains 
marécages à laiches, le centre des marais bombés ou tourbières, le fond des 
emposieux ou de certaines cuvettes à gel du Haut-Jura, avec leurs hautes 
herbes, les éboulis mouvants, les rochers, les crêtes exposées aux vents violents, 
le bord des lacs, etc., qui sont autant de milieux hostiles à la forêt. 

A cette variété des sites et des milieux correspond une grande variété de 
flore et de végétation. La flore étant la somme des espèces végétales qui peu- 
plent un territoire, l'étude floristique consiste à établir la liste des localités 

où croit chaque espèce. De nombreux botanistes étudièrent la flore du canton 

1 Phytosociologie : étude des groupements végétaux, des sociétés de plantes. 
Ecologie : Etude des relations entre la végétation et son milieu. 
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de Neuchâtel et la firent connaître à l'étranger, ainsi Ch. Godet, H. Spinner, 
A. Graber, Favre et Thiébaud, Magnin, A. Ischer, C. Wirth et bien d'autres. 

On réserve le nom de végétation, par contre, aux groupements végétaux, 
aux sociétés de plantes en relation intime avec leur milieu ou station : ainsi, 
l'ensemble des espèces croissant dans la zone périodiquement inondée du bord 
d'une rivière, une forêt d'épicéas sur gros blocs moussus, ou encore un gazon 
alpin. L'étude de la végétation succède à celle de la flore : ce furent W. Koch 
et J. Braun-Blanquet qui commencèrent en Suisse à s'occuper des associations 
végétales. C'est Braun-Blanquet qui publia en 1928 le traité fondamental de 
phytosociologie. Ce terme rébarbatif veut dire tout simplement : étude des 
sociétés de plantes, étude du comportement des plantes dans leur milieu naturel. 

Depuis 1940, le phytosociologue bâlois M. Moor s'est spécialisé dans l'étude 
des forêts du Jura, tandis que R. Bach, en collaboration avec Moor, oriente 
l'étude vers l'écologie. On appelle écologie (du grec « oikos »= le lieu, l'endroit) 
la science qui s'occupe des relations entre la végétation et son milieu; la recher- 
che expérimentale des facteurs responsables de la croissance et de la répartition 
des végétaux : chaleur, luminosité, humidité, porosité du sol, acidité, etc. Le 
couronnement des études phytosociologiques dans le Jura est représenté par 
la carte de la végétation du Creux-du-Van au 1: 10000 de Moor et Schwarz 
en 1957. 

Une application pratique est en voie de réalisation sur une plus grande 
échelle : dans le but de placer les observations scientifiques du corps forestier 
neuchâtelois sur la même base biologique, le service forestier a fait dresser la 
carte détaillée (au 1: 5000 et 1: 10000) des associations naturelles de toutes 
les forêts du canton, sans égard des conditions de propriété (carte phytosocio- 
logique). Ce travail de longue haleine, commencé en 1950, est en voie d'achève- 
ment ; il est financé par le fonds cantonal de recherches forestières. 

Les forestiers furent les premiers à se rendre compte qu'ils auraient tout 
à gagner d'une collaboration avec les phytosociologues et les pédologues (spé- 
cialistes des sols). Ils ont besoin de connaître dans quelles conditions les diffé- 
rentes essences qu'ils cultivent ont les meilleures chances de réussite. D'autant 
plus que la composition naturelle de la forêt a été profondément modifiée par 
la culture. 

Ainsi, certaines forêts croissant dans des conditions parfaitement analo- 
gues ont aujourd'hui un aspect totalement différent : par exemple la forêt du 
Devens sur Saint-Aubin, composée de feuillus à raison de 90 0/o (hêtre et chêne), 
et celle de Dame Othenette, entre la Prise Imer et Montézillon, avec ses 90 0/0 
de résineux (sapin, épicéa, pin, mélèze). Toutes deux croissent à la même 
altitude et sur le même sol ; la pente et l'exposition sont identiques. L'étude 
du sol et de la végétation prouve qu'il s'agit bien du même milieu, de la même 
association de base dans laquelle il a suffi de substituer (depuis un temps 
immémorial) une ou deux espèces par d'autres pour la rendre méconnaissable ! 

Selon toute vraisemblance, la forêt originelle était composée, avant l'in- 
tervention humaine, d'un mélange où dominaient le hêtre et le sapin blanc, 

mais où le chêne ne figurait que par pieds isolés, en particulier le long des 
lisières et dans les clairières. L'épicéa et le pin, dans leur extension actuelle, 
et le mélèze ont été introduits. La dominance exclusive des feuillus, comme 
celle des résineux, est la conséquence d'une rationalisation. Ni l'un, ni l'autre 
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de ces peuplements ne remplissent la mission d'une forêt parfaitement saine 
et équilibrée : production maximum de bois sain et conservation de la produc- 
tivité du sol. 

Aujourd'hui le forestier se demande donc quel est le type de forêt le 
mieux à même de remplir sa mission : la forêt feuillue produit une surabon- 
dance de bois de feu sans valeur, tandis que la forêt résineuse produit une 
grande proportion de bois de service recherché. Sur le plan économique, la 
question est vite tranchée en faveur de la forêt résineuse. Qu'en est-il sur le 
plan biologique ? 

On a beaucoup parlé de l'influence néfaste des monocultures d'épicéas sur 
la productivité des sols lourds du Plateau suisse. On a raisonné par analogie 
pour les forêts de sapin blanc du pied du Jura et, en voyant que le sapin était 
atteint par le gui et le bostryche curvidenté, on n'a pas tardé à le rendre égale- 
ment responsable de l'acidité des sols sur lesquels il pousse le plus rapidement, 
c'est-à-dire les terres brunes issues des moraines latérales du glacier du Rhône. 
Or, jusqu'à présent, nous avons toujours observé que c'est le sol lui-même qui 
est responsable de son acidité, non pas le sapin. Un sol de « Luzulo-Fagetum » 
est acide sous n'importe quelle espèce, tandis que même l'épicéa n'acidifie pas 
un sol neutre de « Carici-Fagetum ». L'acidité n'a pas d'influence sur la pro- 
ductivité. Si la porosité du sol était en jeu, c'est-à-dire sa teneur en air et en 
eau, cela serait plus grave. Mais il n'en est rien : les sols des moraines latérales 

ne sont pas comparables à ceux des moraines de fond : ils sont mieux aérés, 
beaucoup plus caillouteux, plus sableux. Leur porosité ne se laisse pas détruire 
si facilement. En outre, le sapin dispose d'une racine pivotante capable d'utiliser 

rationnellement toutes les couches du sol, tandis que l'enracinement traçant de 
l'épicéa empêche la concurrence des racines des autres espèces. 

Au point de vue biologique, nous ne voyons donc aucun inconvénient à 

une augmentation substantielle de la proportion du sapin blanc dans les anciens 
taillis situés sur les terres brunes profondes et sableuses, en station de « Luzulo- 
Fagetum » (forêt du Devens). On pourra même accélérer la conversion de ces 
anciens taillis en futaies mélangées par l'introduction d'exotiques à croissance 
rapide, comme le mélèze ou le douglas. 

Il est évident qu'à chaque station (ou milieu biologique) correspondent 
d'autres groupes d'essences et qu'un sol calcaire moins fertile exigera une autre 
solution. 

Une autre expérience écologique intéressante vient d'être faite au fond du 
Creux-du-Van : la question était de savoir pourquoi il existait au bas des 
éboulis une zone si caractérisée d'arbres nains accompagnés de plantes et de 
lichens alpins et arctiques. Ces arbres nains qui sont âgés de 100 à 200 ans 
n'atteignent que 1à2m. de haut. La largeur des cernes annuels d'accroisse- 
ment est de l'ordre de 1à2 dixièmes de millimètre ! 

La période de végétation est-elle trop courte à cause de l'ombre portée 
par les rochers ? Non, car il existe des forêts plus productives dans des endroits 
encore plus ombragés. Les avalanches et la chute des corniches de neige qui se 
forment sur les rochers produisent-elles des accumulations de neige telles 
qu'elles empêcheraient la croissance des arbres? Non. J'ai pu observer pendant 
tout l'hiver que les avalanches descendent toujours à la même place et qu'à ces 
endroits il n'y a pas d'arbres du tout ; là, le sol ne s'est pas recouvert d'humus 
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et on y trouve la végétation des gazons alpins avec beaucoup de dryade. Si 
les avalanches étaient la cause du nanisme des arbres, il n'y aurait pas une 
ceinture continue d'arbres nains subsistant même au-dessous des îlots de forêt 
du milieu de l'éboulis. Or c'est précisément là que l'association avec les espèces 
alpines et arctiques est la plus homogène. Cette association est la même que 
celle qui colonise les pentes les plus élevées du plus haut sommet du Jura : le 
Crêt de la Neige, 1717 m. Toutefois, le rhododendron ferrugineux, qui est très 
abondant au Crêt de la Neige, a disparu du Creux-du-Van entre 1850 et 1900. 
Sa station était donc bien parmi les arbres rabougris du fond du Creux-du-Van, 
derrière la Fontaine froide, et non dans les vires du haut des rochers où on a 
tenté de le réintroduire par la suite ! 

La zone des arbres nains du Creux-du-Van est la seule surface où la neige 
a subsisté pendant tout le mois de novembre 1958, alors que partout ailleurs 
elle avait fondu au bout de quelques jours. Comme on pouvait s'y attendre, la 
surface enneigée correspond exactement à la répartition de l'association des 
arbres nains. Le froid du sous-sol paraît donc bien être ici le facteur décisif. 
De tous les trous sort un courant d'air froid, même en plein été. Par endroits 
le sol reste gelé toute l'année. 

Pour en avoir le coeur net, nous avons demandé à l'Institut fédéral de 
recherches forestières de nous prêter le matériel permettant d'installer trois 
stations de mesures de température du sol (il s'agit d'électrodes-sandwiches 
fichées dans le sol à différentes profondeurs et reliées à la surface par fil) : 

a) dans les arbres nains du bas de l'éboulis 

b) dans la forêt d'épicéas sur gros blocs moussus derrière la Fontaine 
froide 

c) dans la forêt mélangée ou association climatique. 

Les mesures au microampèremètre, faites une fois par mois pendant 
l'hiver, deux fois par mois pendant la période de végétation, montrent claire- 
ment que dans la zone des arbres nains le sol reste gelé toute l'année à partir 
de 1 m. de profondeur et que c'est aussi dans cette station que les écarts sont 
les plus grands entre le sous-sol et la surface (le 15 juillet à 15 heures, j'ai noté 
+ 440 C dans l'humus noir de surface, chauffé par le soleil, et - 0,5° Cà1m. 60 
de profondeur, par une température de l'air, à l'ombre, de + 29° C). 

Ces quelques exemples nous montrent que l'ingénieur forestier d'au- 
jourd'hui n'est pas encore entièrement asservi à la technique ou à la bureau- 
cratie et qu'un des buts principaux de son activité est de mieux connaître la 
biologie des forêts dont il a la gestion, pour pouvoir en assurer la production 
maximum, pour pouvoir transmettre à ses successeurs une forêt prête à pro- 
duire dans les meilleures conditions possibles. Ils nous montrent aussi comment, 
dans le domaine technique, la botanique pure est remplacée progressivement 
par l'étude de la végétation et par l'écologie dont les applications sont si fruc- 
tueuses. Ils nous montrent enfin comment une collaboration étroite entre 
botanistes, pédologues et géologues devient de plus en plus nécessaire pour 
résoudre les problèmes biologiques à la satisfaction de chacun. 
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Le problème d'un 

Centre dramatique' 
UNE PREMIÈRE SAISON DÉCISIVE 

Jusqu'à maintenant, le Centre n'a, en fait, que patronné des spectacles des 
artistes du Théâtre Municipal de Lausanne ou antérieurement de la Compagnie 
Paul Pasquier. Cela ne compte pas. Un bon départ effacera les erreurs du stade 
expérimental. Il suffit de travailler dans un autre esprit, selon des données propres 
à un centre. Ce travail est d'abord un travail d'équipe, équipe d'animateurs, de 
metteurs en scène, de comédiens. Il s'agit de ne monter que des spectacles qui, par 
leur texte ou leur mise en scène et leur décor, apportent une nouveauté, soient une 
création ; sans cet effort de recherches, un centre dramatique n'a pas sa raison 
d'être. Il doit absolument se refuser à être un tourneur de troisième ordre ; un 
centre dramatique doit avoir des préoccupations différentes des Karsenty et des 
Herbert. Ce que de petites villes de notre Jura ont compris en organisant admira- 
blement leur saison, nos grandes villes doivent le comprendre. 

LES RAISONS D'ESPÉRER 

Des espérances, sans lendemain hélas, nous les avons trouvées à Mézières, 
grâce à Géo Blanc, à Avenches, grâce à Daniel Fillion ; je ne dis pas que ces 
spectacles furent parfaits, mais ils témoignaient d'une recherche, d'un esprit ; ils 
suffisaient à démontrer que chez nous le théâtre n'est pas mort. Et quand on connaît 
les personnalités, les ressources des gens de notre scène, on sait que cela est vrai, 
que si notre théâtre est médiocre, nos artistes peuvent ne pas l'être, que si l'on joue 
des auteurs médiocres, d'autres ne le sont pas, que cette confusion ne provient que 
d'un manque de soutiens, d'organisation, de compétences, et peut-être aussi, mais 
cela n'est que conséquence, d'un manque de fraternité et de camaraderie. Je ne conçois 
pas un centre dramatique où les metteurs en scène ne collaborent pas ensemble, 
se faisant une critique réciproque dans le choix des textes d'abord, dans leur réali- 
sation ensuite. Réalisateurs et responsables, ils doivent constituer le noyau de la 

commission artistique. Avec le centre dramatique, une chance leur est offerte, à eux 
d'en profiter ; ligués, ils ont maintenant le moyen de s'exprimer, de donner à notre 
théâtre ce souffle qui lui manque, nous avons besoin de leur dictature. Je reste 
parfois songeur en pensant que depuis plus de vingt ans un Jean Kiehl monte sans 
concession de goùt des spectacles originaux, qu'un Jean Hort et un Paul Pasquier 
ont à leur actif des créations qui, dans d'autres pays, leur auraient valu une 
réputation durable, que certains de nos jeunes metteurs en scène démontrent des 
qualités de premier ordre et qu'à aucun on n'a donné la possibilité d'avoir une 
activité régulière. 

Le problème d'un centre dramatique en Suisse romande n'est pas facile, mais 
résolu avec intelligence, avec connaissance des lois du théâtre et des conditions 
particulières de notre pays, il peut aboutir. 

L'oeuvre à entreprendre est belle, nécessaire. Il est temps que, chez nous, 
l'art devienne une responsabilité collective, entre dans la conscience de l'homme 
prétendu cultivé, prétendu civilisé. 

Gérard VALBERT. 

" Fin de l'article paru dans le numéro 6. 
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Philosophe ou romancier ý 
JEAN-PAUL BOREL 
craint de n'être ni l'un ni l'autre, pour avoir 
voulu être l'un et l'autre. 

La diversité des préoccupations de Jean-Paul Borel - philosophie, théâtre, roman 
et poésie - exigerait une étude très approfondie que ces lignes d'introduction n'ont 
pas la prétention d'apporter. Un faisceau si complexe et si riche d'intentions offre un 
champ de recherche neuf qui incite à la réflexion. 

Cependant, de l'activité créatrice de l'auteur se dégagent quelques lignes directrices 
qui révèlent une impérieuse nécessité d'expression esthétique. Le fond du message 
qui est authentique tisse des liens étroits entre l'émotion et la forme retenue de son 
oeuvre. 

L'attitude de Jean-Paul Borel est celle d'un philosophe. Jean Wahl et Louis Lavelle 
à Paris, Philippe Müller à Neuchâtel, et son Maître, (ainsi qu'il l'appelle lui-même) 
Jean-Paul Zimmermann, l'ont initié à la méditation et à la recherche. 

Cette nécessité d'expression, qui se manifeste par le moyen du théâtre, de la poésie 
et du roman, se fonde sur la philosophie. Une telle démarche confère une allure très 
originale aux oeuvres de Jean-Paul Borel. Les problèmes qu'il aborde le plus volontiers 
sont ceux de l'étouffement de la pensée en péril, de la non-pensée, de la difficulté à 
communiquer, de la disparition de la personnalité. 

Pour le philosophe, les arts prennent souvent forme de moyens, avec tout ce que ce 
mot peut contenir de difficile. La philosophie ne s'adressant souvent qu'à un petit 
nombre, le problème de la communication reste posé. Le théâtre (Jean-Paul Borel 
a monté des pièces de Bref fort, de Claudel, d'Adamov, etc. ), le roman, atteignent un 
plus vaste public; par eux les idées pénètrent mieux et plus profondément. Le choix 
des pièces et la mise en scène peuvent apporter un élément important à cette prise 
de conscience que notre auteur souhaite provoquer. 

Dans le domaine du roman, Jean-Paul Borel a été marqué par Sartre, Steinbeck, 
Faulkner et Unamuno ; il voit en eux les « avertisseurs » du drame contemporain, les 
phares dont parle Baudelaire. Mais ses voyages en Algérie, au Maroc, en France, ses 
nombreux et longs séjours en Espagne l'ont rendu sensible à l'aspect matériel et 
tragique des problèmes qui le préoccupaient, et lui ont apporté des connaissances 
largement humaines. Sa thèse «Raison et vie chez Ortega y Gasset » constitue une 
somme de pensée remarquable. Une sensibilité d'artiste, vibrante et neuve s'y trouve 
maîtrisée par une tenue dans la ligne de l'analyse philosophique. 

Enfin, Jean-Paul Borel, professeur au Locle, voue une très grande attention aux 
valeurs proposées aux jeunes. D'ailleurs sa pensée n'est pas exempte de soucis dialec- 
tiques et pédagogiques. A l'époque riche en moyens où nous vivons, il regrette que 
tant d'activités humaines qui pourraient être excellentes viennent au contraire fausser 
la pensée. Il estime qu'une perpétuelle remise en question par une prise de conscience 
voulue librement du dedans de nous-mêmes peut créer un début de vie réfléchie et 
fructueuse. Dans les tiroirs de Jean-Paul Borel, des romans et des poèmes attendent 
d'être publiés. Ceux qui liront le chapitre de « La petite fiancée » que nous publions 
ci-après, souhaiteront que ces oeuvres soient bientôt livrées au public. 

Pierre von ALLMEN. 
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LA PETITE FIANCÉE 
Roman de Jean-Paul Borel 

CHAPITRE PREMIER 

- Que dirais-tu si les Rois Mages t'apportaient en cadeau une petite fiancée ? 

Ils montaient une petite rue, minable et intime, entre des maisons 
maladroites, trop hautes, appuyées sur des trottoirs trop étroits. C'est la rue 
de las Huertas, du Musée du Prado à la place Benavente, où commencent les 
quartiers populaires du vieux Madrid. 

Quand deux êtres se connaissent, surgit un monde nouveau où les choses 
n'ont tout d'abord pas de valeur déterminée. Quand je t'ai rencontrée, un soir 
d'hiver, il n'y a plus eu de vrai que notre présence matérielle l'un à l'autre, et 
c'est autour de cela seul que nous aurions dû élever un univers neuf, à la 
mesure de ta confiance et de mon désir, comme la chaleur et la tranquillité 
de notre joie. 

Quand deux êtres se connaissent, il en surgit un monde nouveau où les 

choses... 
A neuf heures du soir, dans les premiers jours de janvier, il fait froid 

sur les plateaux de Castille, et le vent de la Sierra est terrible. C'est à cela 
que Marcel pensait, les oreilles gelées et la goutte au nez, et il se demandait 
comment pouvaient résiter ceux qui, dans les faubourgs, n'ont pas d'autre 
maison qu'une hutte ou qu'un trou dans la terre, c'est à cela qu'il pensait 
quand Thérèse lui a posé cette question qu'il n'attendait pas. 

... 
les choses aspirent à s'établir en chaînes de résonances inconnues 

jusque là, parce que tout contact humain est un événement unique et excep- 
tionnel. 

Quand je t'ai rencontrée, il nous suffisait d'ouvrir les yeux et de tendre 
la main pour trouver dans la vie autour de nous la parfaite correspondance 
de ta confiance et de mon désir, l'exacte mesure de la chaleur et de la tran- 
quillité de notre joie. Il nous suffisait... 

Marcel a réfléchi :« Ce que je ferais... une petite fiancée... mais c'est que... 
Comme les femmes ont le don de compliquer les situations. Les choses vont 
très bien ainsi, et je ne vois pas pourquoi... Il est vrai que je viens de lui 
donner un baiser. Un baiser sur le front. En public, bien sûr, et c'est quelque 
chose qui compte, dans ce pays. » 

Thérèse, qui était restée une enfant par certains côtés, suivait le bord 
du trottoir et s'appliquait à ne pas marcher sur les jointures des dalles. Ils se 
tenaient par la main, elle paraissait avoir oublié sa question, et Marcel lui a 
fait perdre l'équilibre, en la tirant un peu, pour l'obliger à poser le pied où 
elle ne voulait pas. 

- Idiot ! Tu ne sais pas que c'est très important, toutes ces choses-là ? Ne 
pas marcher sur les lignes entre les dalles, ni sur les bouches d'égout, mettre 
un doigt dans son nez quand on croise une femme laide, faire de petits sauts, 
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comme ça, de temps en temps, et des tas d'autres choses : les hommes, vous 
ne comprenez rien, vous êtes des brutes. Et puis, quand on vous pose des 

questions, vous ne répondez jamais, vous répondez à côté. 

Une grosse femme, chargée de deux paniers, descendait la rue, et Thérèse 

a dû faire des prodiges d'équilibre pour ne pas descendre du trottoir en la 
croisant. Marcel s'est demandé ce qu'il fallait lui répondre. Sentimentale- 

ment..., mais cela n'a rien à voir. Une fiancée, c'est quelqu'un avec qui on 
pense pouvoir passer toute sa vie, et c'est tout sauf un problème sentimental. 
- Cette femme si grosse et bête ! Thérèse essayait parfois de dire une phrase 
en français ; elle articulait bien et n'avait presque pas d'accent, mais pn 
sentait toujours que c'était de l'espagnol traduit. Mais Marcel lui parlait 
toujours en français. 

- Toutes les Espagnoles deviennent grosses et bêtes. 

- C'est pour cela que tu ne réponds pas à ma question ? Que dirais-tu...? 

- Eh ! bien, je lui dirais, à la fille : pauvre petite ! 

Et tout de suite, il a senti diminuer la pression de la main de Thérèse 
sur la sienne. 

Lorsque deux systèmes humains entrent en contact l'un avec l'autre, 
il ya nécessairement un conflit de valeurs. 

Quand je t'ai connue, il nous a d'abord semblé que nous ne faisions que 
mous compléter. Tu arrivais par les voies de la sensibilité instinctive à des 
résultats voisins de ceux que j'atteignais par la réflexion. Mais peu à peu nous 
avons dû reconnaître des divergences profondes. Ton mysticisme et le mien 
se sont opposés de plus en plus fortement, jusqu'à apparaître comme incom- 
patibles l'un avec l'autre. L'amitié et la tendresse qui nous unissaient n'ont pas 
suffi à faire s'interpénétrer les deux tendances générales qui nous animaient, 
les deux dépassements de l'individuel dans lesquels nous étions engagés chacun 
de son côté. Jusqu'au jour où nous avons douté de notre amour même, pour 
n'avoir pas pu trouver un terrain d'entente, pour n'avoir pas su découvrir le 
lieu de la rencontre absolue. 

Quand deux systèmes humains entrent en contact, les valeurs sentimen- 
tales et les valeurs intellectuelles entrent en conflit et s'opposent de plus en 
plus radicalement, et cela, selon toutes les combinaisons possibles : par exemple, 
les valeurs sentimentales d'un système entreront en lutte à la fois contre les 
valeurs intellectuelles du même système, et contre les deux types de valeurs 
de ! l'autre. Il n'y a de solution que dans la création d'un nouveau système, 
fondé sur un plan de cohérence extérieur et purement matériel. Les deux 
organisations antérieures étaient basées sur une situation qui n'existe plus 
après la rencontre. La reconnaissance de la situation essentiellement nouvelle 
créée par tout contact humain suppose le renoncement préalable et volontaire 
de chacune des deux parties à la suprématie logique de son point de vue. 

Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions toi et moi trop attachés 
à notre formation culturelle pour imaginer seulement un autre univers dans 
lequel nous aurions formé une seule unité intellectuelle et sentimentale qui 
se serait, avec le temps, organisée en système. 

Quand deux systèmes humains se rencontrent, c'est toujours le plus fort 

et le plus valable - dans un domaine - qui fait la plus grande partie du trajet, 
de l'effort de rapprochement. 

Il 
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Marcel a deviné que Thérèse le regardait, mais il a eu peur de voir 
l'expression du petit visage énigmatique. Les femmes sont tellement plus belles 
quand elles sont heureuses. Il n'était pas content ; il aurait bien voulu parler 
d'autre chose, ou s'en aller, ou alors l'entraîner dans un corridor, dans un coin 
sombre, et l'embrasser jusqu'à la rendre folle. Il a regardé par terre : Thérèse 
marchait sur les lignes tout à l'heure interdites. 

- Attention, petite ! Regarde où tu marches... 

- Ça n'a plus d'importance maintenant. (Mais si, à la limite du possible, il ne 
rencontre pas l'autre système, la partie est définitivement perdue. ) Je savais 
bien qu'un jour ça n'aurait plus d'importance, mais je ne pensais pas que ça 
viendrait si tôt. Bien sûr. Moi, je n'ai jamais eu de chance : mais je n'avais 
pas besoin de te connaître ; pourquoi est-ce que tu es entré comme ça dans 
ma vie? Avant, j'avais tout ce qu'il me fallait pour vivre, tranquillement, 
sans histoire d'homme, et dans mon monde à moi. Il est si beau, mon monde, 
si propre. Personne ne peut le connaître, personne ne le connaîtra jamais. 
Mais toi, tu y entres; et tu le brises, et tu le salis... 

Marcel l'écoutait distraitement, et il pensait à son caractère à lui, peu 
sociable, presque sauvage. Il se savait nerveux, irritable, peu causeur, incapable 
d'être gai sans un verre de vin, se refusant à extérioriser ses sentiments, sa 
joie, son affection. Il a pensé aussi à la différence d'éducation entre elle et lui. 
De civilisation même. Il pensait retourner prochainement dans son pays, et 
alors, elle devrait ou se séparer de lui ou, pour le suivre, quitter sa famille, 
ses amis, ses habitudes, jusqu'à son langage... Il serait content, bien sûr, d'avoir 
une fille comme Thérèse pour lui tout seul. Mais elle... pauvre petite ! Mais 
voilà. Comment lui faire comprendre que ce n'est pas possible, pour elle ? Il 
faudrait qu'elle y vienne par elle-même. 

Il regardait Thérèse sans la voir, distrait. Alors il a remarqué qu'elle 
pleurait. Bon. Elles sont toutes les mêmes. Il l'a emmenée dans une rue de 
traverse, il l'a fait monter sur une marche, devant une porte, parce qu'elle 
était beaucoup plus petite que lui. Il lui a donné son mouchoir bleu, mais elle 
semblait ne pas savoir qu'en faire. Il lui a essuyé les yeux, maladroitement. 
Il lui a dit doucement : 

- Tu veux vivre avec moi ? 

Elle n'a pas réagi tout de suite. 

- Dis-moi, tu veux vivre avec moi ? 

Elle a fait « oui » de la tête, petit enfant à qui on offre un bonbon, pour 
qu'il cesse de pleurer ; il accepte, mais il n'oublie pas son chagrin. Il lui a 
essuyé une dernière larme, mais elle lui a repoussé la main et a dit, sans le 
regarder : 

- Oh, je sais bien que ce n'est pas possible. Trop de choses nous séparent. 
J'ai été idiote de croire cela, et je n'aurais jamais dû t'en parler. Mais peut- 
être, tu sais... 

Elle a embrassé Marcel sur la joue, pour la première fois, en rougissant 
un peu ; et elle a souri de nouveau. Ils sont restés là un moment sans rien 
dire. Marcel, son mouchoir à la main, la regardait et se répétait les mots 
étranges :« Que dirais-tu si les Rois Mages t'apportaient en cadeau une petite 
fiancée ?» Puis Thérèse est partie, en promettant de ne pas être triste. Marcel 
est resté tout seul dans la rue sombre, avec un dernier sourire. Il a pensé 
« Comme elle est jolie quand elle sourit !» 
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Quand nous nous sommes rencontrés, tu n'as pas voulu confronter ton 
univers rationnel avec le mien ; tu as gardé jalousement en toi et pour toi 
seule l'armature logique de ton existence. C'est pourquoi, malgré tous mes 
efforts, nous n'avons pas pu nous marier. 

Quand nous nous sommes connus, j'ai eu peur de la puissance de ta 
sensibilité, et j'ai voulu garder secrète mon organisation poétique du monde. 
C'est pourquoi, malgré toute ta générosité, nous n'avons pas pu nous marier. 
Et toute notre vie commune est restée stérile. 

Nous n'avons mis au monde aucun enfant. 
Ni un enfant de chair, qui aurait été le centre du monde. 
Ni un enfant spirituel, qui aurait été la nouvelle conscience de l'univers. 
Ni un enfant au grand cour, qui aurait été le lien d'amour et le lien 

poétique de nos deux vies et de nos deux mondes, devenus une seule et même 
aventure humaine. 

Il ne nous restait que notre tendresse réciproque, beaucoup et peu de 
chose à la fois, ton sourire et ma main dans tes cheveux, mais en même temps 
mon regard qui se heurtait à la barrière de ton cerveau, et ton appel qui ne 
pouvait pas pénétrer dans mon monde intérieur. 

Et en reprenant le chemin de sa pension, par la place Santa Ana et la 
rue Nufiez de Arce, Marcel s'est encore dit :« Toutes les femmes sont laides 
quand elles pleurent. Comme elle est jolie quand elle sourit. C'est une bonne 
fille... ma petite fiancée. Les Rois Mages !» 

Un amour malheureux parmi tant d'autres, et qui a été la juste réponse 
à notre égoïsme. 

Le lendemain, Thérèse a dit : 

- Avant de quitter ce pays, je veux faire moi-même un monument pour mettre 
sur la tombe de maman. Un grand monument en pierre que je taillerai moi- 
même. Tu seras d'accord ? 

Marcel a répondu: « Bien sûr. » C'est idiot. Il n'a jamais su refuser quelque 
chose à une fille. C'est idiot. Ça ne rime à rien. Et elle n'aura jamais la force. 
Quelques flocons de neige sont tombés sur la place, sur les baraques des mar- 
chands de marrons et de « churros ». On les voyait traverser la lumière crue 
des lampes sans abat-jour, et ils disparaissaient en touchant le sol brillant. 
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" Parmi les disques gravés à l'occasion du 2m0 centenaire de la mort de Händel, je 
m'en voudrais de ne pas signaler une gravure exceptionnelle. Il s'agit du Messie, 
non pas toute l'ceuvre, mais les six plus beaux chSurs et quelques airs judicieuse- 
ment choisis. C'est la Philharmonique de Liverpool, dirigée par sir Malcolm Sargant, 
qui accompagne un ensemble choral remarquable et des solistes de grande classe 
(Columbia 33 CX 1613). 

" De Chopin voici deux disques fort intéressants qu'un enregistrement clair et 
profond rehausse de surcroît. Le premier dans la collection des gravures illustres 
(Voix de son maître COLH 36) nous présente les préludes et impromptus interprétés 
par l'incomparable pianiste Alfred Cortot , gravées en 1933, ces oeuvres nous sont 
restituées dans toute leur plénitude en 33 tours. Paul von Schilhawsky, autre pianiste 
tout aussi génial, nous fait entendre avec raffinement et sensibilité les plus belles 
valses du grand Polonais (CED 165). 

" Personne ne me contredira si j'affirme que Stravinsky est l'un des plus illustres 
maîtres de la musique dont les oeuvres de par leur diversité, leur retentissement, 
méritent une place d'honneur dans toute discothèque sérieuse. En voici quatre impec- 
cablement enregistrées : l'Oiseau de feu et Feu d'artifice, tout d'abord avec l'Orchestre 
philharmonique royal conduit par Fernando Previtali (Voix de son maître CLP 1224), 
puis Petrouchka réalisé par le très bel ensemble des Cento Soli que dirige Rudolf 
Albert (CED 14) et, enfin, le concerto en mi bémol Dumbarton Oaks que l'orchestre 
des Concerts Lamoureux, ayant au pupitre Gunter Wand, exécute avec un soin 
évident (CED 121). A entendre ces pages si parfaitement réalisées, on se rend compte 
non seulement de l'incroyable virtuosité orchestrale du compositeur, mais aussi de 
son dynamisme irrésistible et de son génie en constante évolution. 

A. S. 

DISQUES 
Classiques 
Chansons 

Depuis 150 ans ... 
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Grand prix annuel du jeu radiophonique 
de l' I. N. R. 1959 

Les Emissions françaises de l'Institut national belge de radiodiffusion, 
en vue d'encourager la production radiophonique, ont créé un grand prix annuel 
d'un montant de quarante mille francs belges. Tous les auteurs de langue 
française, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont admis à participer 
à ce concours. 

Les oeuvres doivent être inédites et conçues spécialement pour le micro 
leur durée sera de 30 à 60 minutes. Une seule oeuvre sera primée. 

Les auteurs pourront présenter deux oeuvres au maximum. Les envois 
seront adressés au Directeur des Emissions parlées de l'INR, 18, Place Flagey, 
à Bruxelles, avant le ler octobre 1959. 

Le Grand Prix du jeu radiophonique est attribué au scrutin secret. 
Aucun classement n'est publié. Les décisions du jury sont sans appel. 

Le règlement détaillé du concours peut être obtenu aux adresses 
suivantes: 

Direction des Emission dramatiques, Radio-Lausanne. 
Direction des Emissions parlées, Radio-Genève. 
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La jeune peinture 
neuchâteloise 

Avec des gaillards de cette trempe, si anarchiques 
qu'ils paraissent, la peinture neuchiteloise n'a pas 
dit son dernier mot. 

Maurice Joanneret. 

Ces gaillards, les derniers cités dans l'ouvrage sur les Beaux-Arts 
publié à l'occasion du Centenaire de la République, étaient Latour, 
Lermite, Froidevaux, Loewer. 

Depuis dix ans, l'évolution de l'art s'est considérablement accélérée. 
Aux aînés se sont joints de jeunes peintres formés directement à 
l'école de l'abstraction, du renouveau mural ou de la peinture 
concrète. On assiste à une modification totale des anciens critères 
de jugement. Une perpétuelle aspiration à se renouveler, à dépasser 
ce qui a déjà été réalisé, à« expérimenter », ouvre les portes de 
l'art à toutes les aventures et autorise tous les excès. Si certaines 
tendances paraissent bien peu faites pour défier le temps, les artistes 
d'aujourd'hui, tout au moins les meilleurs d'entre eux, ont gagné 
une conscience plus claire de l'essence de leur art : le peintre sait 
mieux ce qui fait que la peinture est peinture et par quoi elle agit 
en tant que telle. 

Dans le climat actuel de découverte et d'extension des moyens 
d'expression, la jeune peinture neuchâteloise n'a d'autre lien que 
géographique. Plutôt que le témoin d'une école, ce numéro spécial 
est le reflet d'un moment particulier dans l'évolution de l'art 
moderne où s'élaborent l'oeuvre et les recherches diverses de 
peintres valables. 

Certes, il était difficile de faire un choix. Il nous a fallu « oublier » 
quelques noms pour ne retenir que les peintres ayant dépassé le 
stade des promesses souvent illusoires des débuts, ceux qui se sont 
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imposés depuis quelques années et s'affirment comme les repré- 
sentants significatifs de l'art vivant. Nous ne saurions pourtant 
oublier les artistes, à peine plus âgés, qui restent part immanente 
à la jeune peinture : 

Jean Latour qui occupe une place importante dans l'art mural, 
Edmond Leuba résidant à Paris, 
Maurice Robert à La Chaux-de-Fonds, 
Georges Froidevaux et Aimé Montandon auxquels nous rendions 
hommage dans de précédents numéros, 
Edouard Baillods installé en Provence. 

Il peut paraître prétentieux de vouloir présenter la jeune peinture 
en ne montrant que des dessins ou des gravures. C'est exact, notre 
ambition, en ceci, s'est limitée à nos possibilités. Cette confrontation 
reste pourtant révélatrice: la plupart des oeuvres rassemblées ayant 
été conçues spécialement pour ce cahier, elles prennent ainsi la 
valeur d'un message personnel de l'artiste au lecteur. 

On ignore très souvent qu'avant 1800 il n'y avait pas d'artistes- 
peintres, ni de sculpteurs neuchâtelois. Il a fallu le développement 
de l'industrie, le grand essor de l'horlogerie notamment et l'aisance 
qu'elle apporta pour que se manifeste un intérêt réel pour les 
beaux-arts et se constitue l'indispensable clientèle d'acheteurs. En 
effet, l'artiste a besoin de ceux qui partagent sa passion et ne vit 
pleinement que par eux. C'est incontestablement à tous ceux pour 
qui l'art existe, créateurs et amateurs, que revient le soin d'enrichir 
une époque. Là réside, à notre sens, la principale difficulté 
qu'éprouve l'artiste de chez nous : il a rarement l'audience qu'il 
mérite. L'attention est le plus souvent accaparée par les artistes 
étrangers, tributaires des grands centres, qui bénéficient de la 
publicité des revues mondiales. Il faut, à vrai dire, un courage assez 
exceptionnel pour se consacrer entièrement à l'art. Il est presque 
impossible pour le jeune peintre de vivre de son métier. Certains 
ont tourné la difficulté en menant parallèlement une carrière de 
professeur de dessin, voire de comptable. Pour les autres, plus 
indépendants, l'aventure artistique totale devient en même temps 
une lutte pour assurer le minimum vital. Ce phénomène n'est 
certes pas uniquement neuchâtelois, mais il est absolument néces- 
saire d'en parler si on veut toucher la réalité de la jeune peinture. 

Pourtant, en dépit des difficultés matérielles, l'art est extraordinai- 
rement vivant dans notre canton. Nous voudrions contribuer à son 
plein épanouissement en mettant en lumière sa vitalité et son 
actualité par cette suite de dessins. 

La Rédaction. 
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" Un des meilleurs interprètes de la musique de Béla Bartôk est certainement le 

célèbre chef Igor Markevitch. A la tête de deux ensembles insurpassables, . The 

London Symphony . et   The Philharmony Orchestra ., le voici tour à tour dirigeant 

le 3m° Concerto pour piano - qu'Annie Fischer joue avec la séduction et le charme 

qu'on lui connaît - et la . Suite de danses .. Deux oeuvres dans lesquelles on découvre 

l'extraordinaire puissance musicale du maître hongrois. De surcroît, un disque par- 
fait (Voix de son maître ALP 1588). 

" Le CED, très heureusement inspiré, a fait graver (n° 143) les quatre plus beaux 

concertos d'orgue de Händel, les n°" 1,2,4 de l'op. 4 et 7 de l'op. 7, interprétés par 
Ralf Downes et l'orchestre de chambre de Londres dirigé par Anthony Bernard. 
Gravure d'une haute qualité technique. 

" La Guilde romande du disque présente en 16 tours un excellent enregistrement 
du « Petit Prince » de Saint Exupéry. Interprété avec un rare talent par François 
Périer, Christian Kursner et une douzaine d'acteurs de chez nous, et Illustrée par 
une musique originale de Gérald Gorgerat, cette charmante oeuvre littéraire mérite 
une place d'honneur dans votre discothèque. 

" Pour terminer cette chronique, trois disques de valeur consacrés à la musique 
française. Constant Silvestri, au pupitre de l'orchestre de la Société des Concerts du 

Conservatoire, nous offre un programme de choix. Voici tout d'abord deux des pages 
les plus représentatives de Debussy :« La Mer " et « Nocturnes » (Voix de son maître 
FALP 498), puis tour à tour (FALP 538) « Le Boléro " de Ravel, « La Danse macabre " 
de Saint-Saëns, « L'Apprenti sorcier " de Ducas, et de Debussy encore, « Le Prélude 
à l'après-midi d'un faune ». 

Enfin, dernier enregistrement, le Concerto pour la main gauche de Ravel (Colum- 
bia FCX 680). C'est le grand pianiste Jacques Février, admirablement accompagné 
par l'orchestre de la R. T. F. que dirige Georges Tzipine, qui nous donne de cette 
oeuvre une version attachante dont on ne se lasse pas de suivre l'audacieux dérou- 
lement. Au verso, les mêmes interprètes, avec le même brio, présentent de Debussy 
toujours la célèbre Fantaisie pour piano et orchestre. 

A. S. 

DISQUES 
Classiques 
Chansons 
Jazz 

Depuis 150 ans ... 

HUG & Co, NEUCHATEL 

6 



Baratelli 
est né en 1926 à Genève. Il a étudié au 
Lycée d'Alger puis pendant deux ans 
à l'Ecole des Beaux-Arts. De retour en 
Suisse en 1948, il est à La Chaux-de- 
Fonds, deux ans, l'élève de Georges 
Dessouslavy. Ses premières peintures 
de conception non-figurative sont de 
1950-52. Depuis 1951, il a exposé ou 
pris part à des expositions collectives 
à Berne, Bâle Zurich, La Chaux-de- 
Fonds, Lausanne, Neuchâtel ainsi qu'à 
Paris, Madrid et Berlin. Baratelli a reçu 
une Bourse Kiefer-Hablitzel, le Prix de 
la Fondation Alice Bailly, la Bourse 
fédérale en 1956 et 1958 et participé 
cette année au Salon des Réalités nou- 
velles à Paris. Il est l'auteur de déco- 

rations murales à La Chaux-de-Fonds 

et à Lausanne, dans le nouveau bâti- 

ment de la Mutuelle vaudoise. 

Crivelli 
Ugo Crivelli est né à Ligornetto, dans 
le Tessin, le 4 novembre 1923. Il a 
suivi le cours de peinture de Georges 
Dessouslavy à l'Ecole d'Art de La 
Chaux-de-Fonds, de 1949 à 1952 et en 
1953 celui de Lucien Schwob. En 1954, 
il travaille à l'atelier de gravure de 
Marcel North à Neuchâtel et l'année 

suivante à l'Académie Maximilien de 
Meuron où il est l'élève de Pierre-Eu- 

gène Bouvier. Bénéficiaire d'un Prix et 
d'une Bourse fédérale en 1957 et 1959, 
il a voyagé à Paris et en Provence. 
Crivelli a exposé à Berne, Bâle, La 
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, lors 
de l'Exposition suisse d'art abstrait, ainsi 
qu'en 1957 et 1959 au Musée des Beaux- 
Arts, en exposition particulière. Reçu 

membre S. P. S. A. S., cette année, il 
habite Cortaillod et semble avoir trouvé 

un heureux équilibre entre ses deux 

professions. 
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Hôtel des Communes 
Manège de la Voltige Les Geneveys. sur. Coffrane 

Le tout dans un site agréable, 
à môme de satisfaire tous vos désirs 

Un déclic suffit 

pour croquer les beaux jours 
du printemps et de l'été 

Doublez votre plaisir en 
consultant le spécialiste 

BERG OPTIQUE - PHOTO - CINÉ 

La machine transfert pouvant atteindre 
une très haute précision * Toutes les opé- 
rations de reprise en une seule * Charge 
automatique ou semi-automatique à la 
barre ou à la torche ou par magasin. 

notre Grill-Room de renommée 
nos salles pour banquets 

9E sa riche cave 
9E nos 4 jeux de quilles automatiques 
dE notre bar 

LA CHAUX-DE-FONDS 
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 64 

TÉL. (039) 2 43 20 
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Lermite 
est né en 1920, il habite aux Bayards 
depuis 1954, après quelques années 
passées à La Brévine et à Saignelégier 

où il s'est lié d'amitié avec Coghuf. 
Dès 1940, il a exposé des couvres abs- 
traites avec l'Allianz. Retiré de cette 
organisation, il rassemble à Bienne, en 
1952, une importante rétrospective et 
participe l'année suivante à la Biennale 
de Seo-Paulo ainsi qu'à des expositions 
de groupe à Montevideo et Valence 
(Vénézuéla). Lermite a également ex- 
posé aux Nationales de Berne en 1951 
et de Bâle en 1956, en exposition par- 
ticulière à la Galerie Verena Müller et 
à Bienne récemment. Les Musées de 
Bâle, Zurich et La Chaux-de-Fonds ont 
acquis de ses couvres. Il a reçu le Prix 
Bachelin. 

Loewer 
Né en 1917, Claude Loewer a fait des 
études classiques au Gymnase de La 
Chaux-de-Fonds. Dès 1936, il fréquente, 
à Paris, les Académies libres et pendant 
trois ans l'Ecole Nationale supérieure 
des Beaux-Arts. Il rentre en Suisse en 
1940 et bénéficie de Bourses fédérales 
d'étude en 1942,1943 et 1954. Prix 
Bachelin, il expose dans les principales 
villes de Suisse et de l'étranger et en 
particulier à Paris, Sao-Paulo (1 re Bien- 

nale) et diverses villes des U. S. A. A 

part sa peinture de chevalet, Loewer a 
exécuté plusieurs peintures murales et 
de nombreuses tapisseries placées dans 
les musées, bâtiments publics et col- 
lections privées - commandes officiel- 
les de l'Etat français. Il est membre des 
P. S. A. S., section neuchâteloise. 
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La librairie sympathique 
où l'on 

bouquine avec plaisir 
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DE LA BONNE CUISINE 
ET DES VINS DE NEUCHATEL 

Neuchâtel, région réputée 
pour sa cuisine et ses excellents vins, 
offre de multiples spécialités 
régionales. Son vin blanc pétillant, 
son pinot noir chaud et velouté, 
se marient avec les mets les plus fins. 

Votre restaurateur vous conseillera 
volontiers 1 
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Martin Luther 
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Perrenoud 
Raymond Perrenoud est né en 1926. Il 

a étudié, six ans à Genève, à l'Ecole 
des Beaux-Arts, puis deux ans à Paris, 
à l'Ecole Nationale supérieure des 
Beaux-Arts et une année à l'Ecole des 
Métiers d'Art comme verrier. Après des 

séjours d'études à Rome, à Ravenne et 
en Espagne, rentré en Suisse, il installe 
à Coffrane, dans une vieille ferme, 
l'unique atelier pour la fabrication du 

vitrail existant dans le canton et se 
consacre aux techniques murales. Au 
cours d'une dizaine d'années, Perre- 
noud a décoré quatre églises - fres- 
que ou vitrail -, des usines et des 
bâtiments publics - vitraux aux Rathaus 
de Zürich et de Glaris. Il a reçu, en 
1953, une Bourse Lissignol-Chevalier et 
remporté un premier prix ex æquo lors 
du premier concours pour la décoration 
de la Salle du Grand Conseil. 

Favre 
Né en 1928, Jean-François Favre a fait 

ses études à Zurich (Kunstgewerbe- 

schule), de 1947 à 1949, et à l'Ecole 
d'Art de La Chaux-de-Fonds (cours de 
Dessouslavy et de Perrin), de 1949 à 
1951. Il fréquente ensuite, à partir de 
1952, l'atelier Bouvier à l'Académie 
Maximilien de Meuron. Il fait, en 1954, 

un séjour de deux mois à l'Institut suisse 
de Rome. Il a reçu cette année une 
Bourse pour un séjour de quatre mois 
à Paris. Après sa participation, en 1951, 
à la décoration murale du temple de 
Beaufort (Drôme), il réalise l'illustration 
du «Cantique des Cantiques » (trente 

pointes sèches) et de « Vers sa vraie 
couleur» de Francis Baudin. Favre a 
décoré les préaux du Collège de La 
Coudre (mosaïque de linoléum) et la 
Salle Marie de Savoie au Château de 
Neuchâtel. Il habite actuellement à Au- 

vernier. 
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Claudévard 
Jean Claudévard est né en 1930 ; il a 
fait d'abord un apprentissage d'em- 

ployé de commerce, sans l'achever. Il 
étudie ensuite les arts graphiques au 
Technicum cantonal de Bienne. Après 

un stage à Berne dans une maison 
d'édition, il travaille de 1950 à 1953 

avec le peintre Maurice Robert. C'est 

alors, en 1953, son premier séjour à 
la campagne dans une ferme isolée 

au-dessus de Corgémont. De 1954 à 
1959, il vit à La Brévine où l'ancien éta- 
blissement thermal lui servait d'atelier 

et depuis cet automne au Cerneux- 
Péquignot. Claudévard a fait plusieurs 
voyages d'étude en Hollande, en Alle- 

magne, en Italie et à travers l'Espagne. 
Il a reçu deux prix fédéraux, en 1955 

et en 1956, et une Bourse fédérale en 
1958. Expositions personnelles à Lau- 

sanne et à Bienne ; en groupe à Bâle, 
Berne, Lucerne, Neuchâtel. Le Musée 
de La Chaux-de-Fonds, les villes de 
Bienne et de Moutier ont acquis de ses 
oeuvres. 

Ch. Robert 
est né au Locle en 1923 et ya vécu 
jusqu'en 1938. De 1938 à 1942, il a été, 
à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, 
l'élève de F. Bovy, Alexandre Blanchet, 
S. Pankhé, H. Theurillat. De 1943 à 
1949, il exerce différents métiers tout 

en continuant la peinture: peintre sur 
carrosserie, décoration de théâtre, déco- 

ration de céramique, etc., mais, dès 1950, 

se consacre entièrement à l'art. Il a 
reçu, en 1955, une Bourse du Gouver- 

nement français et a passé un semestre 
à Paris, travaillant à l'Académie de la 
Grande Chaumière. (Prof. Yves Brayer 
et Mac Avoy. ) Il a vécu pendant les 
années 1957 et 1958, la plupart du temps 
en Espagne. Charles Robert a exposé 
depuis 1944, à Genève, Zurich, Le Locle, 
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. A 
Paris, en 1956, à la Galerie des Quatre 
Vents. Au Locle, de nouveau, et à Lau- 
sanne, à la Galerie Vallotton, au cours 
de cette année. 
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Diacon 
En de nombreuses occasions, Jean-Fran- 
çois Diacon a exposé dans le canton ; 
en 1958, il a obtenu un prix au concours 
de la Bourse fédérale des Beaux-Arts. 
Après quelques cours à I'Ecole d'Art de 
La Chaux-de-Fonds et bien que Geor- 

ges Dessouslavy ait joué un rôle décisif 

au départ de sa carrière, c'est surtout 
seul qu'il s'est formé. Il est l'auteur de 
décorations murales dans des usines à 
Serrières, Renan et La Chaux-de-Fonds 
ainsi qu'à la Maison des Jeunes de cette 
dernière ville. En 1957, Diacon a exposé 
à Paris les gravures inspirées par ses 
séjours à Venise. Agé actuellement de 
28 ans, titulaire d'un brevet d'instituteur, 
il n'enseigne qu'exceptionnellement et 
habite Serrières. 

Othenin-Girard 
Yvan Othenin-Girard est né en 1932 
à Besançon. Après le Lycée et une 
année à l'Ecole des Beaux-Arts de cette 
ville, il a étudié au Technicum de 
Bienne et à l'Ecole d'Art de La Chaux- 
de-Fonds, aux cours de Dessouslavy et 
de Perrin. De 1953 à 1954, à Paris, il 

peint au Louvre, chez Lhote, et fré- 

quente l'Atelier 17, pour la gravure. 
Récemment, un séjour de quatre mois 
en Grèce e profondément marqué se 
sensibilité. Othenin-Girard a reçu une 
des Bourses fédérales pour l'année 1959. 
Il a exposé plusieurs fois au Locle où 
il habitait une ferme isolée. Marié, père 
de deux enfants, il e déjà réalisé une 
oeuvre considérable : gravures, pein- 
tures et dessins. 

Siron 
Né à La Chaux-de-Fonds le 31 janvier 
1926, André Siron a suivi les Ecoles 
primaire, secondaire, puis l'Ecole d'Art 
de cette ville. Il a obtenu, en 1949, 
le brevet pour l'enseignement du des- 

sin dans le canton de Neuchâtel. Habi- 
tant à Neuchâtel depuis 1952, il a été, 
à l'Académie Maximilien de Meuron, 
l'élève de Pierre-Eugène Bouvier. Siron 

a voyagé en Italie et séjourné à Rome 
à l'Institut suisse ainsi qu'à Paris en 
1949 et 1958. Ses réalisations murales 
furent, en 1956, une marqueterie de 

pierre et ciment à l'Ecole des Arts et 
Métiers de Neuchâtel et, en 1957, le 

vitrail en dalle de verre de l'église de 
La Coudre& Il participe régulièrement 
à diverses expositions : S. P. S. A. S., 
Amis des Arts, O. E. V., et a exposé 
cette année avec Crivelli au Musée des 
Beaux-Arts de Neuchâtel. 
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VILLE D'ÉTUDES 

LA PERLE DU JURA SUISSE 

Ecole supérieure de Commerce " Neuchâtel 
Prépare aux carrières commerciales et administratives 
Diplôme Maturité Certificats français et langues modernes 

2 COURS DE VACANCES (juillet -août) Le directeur: Dr J. Grize 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 
" FACULTÉ DES LETTRES avec Séminaire de français moderne pour 

étudiants de langue étrangère (certificat et dipl8me). 
Cours de vacances de langue et littérature françaises du 13 juil- 
let au 15 août 1959. 

" FACULTÉ DES SCIENCES avec enseignement préparant aux divers 
types da licence, au dipl8me de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, 
de physicien et d'ingénieur-horloger, au doctorat ès sciences ainsi qu'aux 
premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art dentaire et 
d'art vétérinaire. 

" FACULTÉ DE DROIT avec Section des sciences commerciales, 
économiques et sociales. 

" FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 3851 

NE U CH AT E L, ville d'études, doit cette réputation à son Université, à son Ecole supérieure de 
Commerce, à son Académie des Beaux-Arts, à son Conservatoire de Musique, à ses instituts et 
pensionnats. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères et l'Observatoire, réputés dans le monde 
entier, an font le centre scientifique de l'horlogerie suisse. Neuchàtel connaît une vie intellec- 
tuelle intense (concerts, récitals, théàtre, conférences) et possède de remarquables collections 
présentées dans ses Musées : Beaux-Arts, Histoire (les fameux automates Jaquet-Droz y fonc- 
tionnent le premier dimanche de-chaque mois), Ethnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison de tourisme. à Neuchàtel (Suisse) 
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Revue neuchâteloise 

Jean-Pierre Monnier: 
Je, ou la part nocturne 

Edmond Jeanneret: Mauvais sommeil 

Marc Eigeldinger: Images solaires 
Langage intérieur 

Monique Laederach: Paul Mathey 

Harry Datyner: Quelques souvenirs 
sur Paul Mathey 

André Schenk: Chronique des disques 

Roger-Louis Junod: Le voyage 
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Capital-actions et réserves 
Fr. 293.000.000, - 

Place A. -M. -Piaget 
Faubourg de l'Hôpital 8 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
NEUCHATEL 

Pour vous abonner à la Revue neuchâteloise il vous 
suffit de verser Fr. 8. - au compte de chèque postal 
IV b 4439, Revue neuchâteloise, Malvilliers NE. 
L'abonnement d'une année comprend quatre numéros 
(prix du numéro: Fr. 2.40) et vous donne en plus le 
droit de demander une lithographie gratuite d'une 
valeur plusieurs fois supérieure au prix de l'abon- 
nement. Pour bénéficier de cet avantage, prière de 
préciser votre préférence au verso du bulletin de ver- 
sement. Les plus grands artistes du canton collaborent 
à notre action. 

En portefeuille: 

Lithographies originales, numérotées et signées de 
Georges Froidevaux Jean Latour André Ramseyer 
Raymond Perrenoud Jean-François Diacon 

TIRAGE LIMITÉ POUR CHAQUE GRAVURE A 50 
EXEMPLAIRES SUR PAPIER RIVES A LA CUVE. 
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OU LA PART NOCTURNE 

Si le premier roman d'Yves Velan n'est pas un grand ni même un bon roman, il 
est cependant remarquable à plus d'un point de vue, sa publication est un événement, 
et, s'il ne nous met pas toujours en cause, au moins nous concerne-t-il. 

Sa lecture est souvent agaçante. Elle commence par déconcerter, elle irrite, et, 
pour finir, elle décourage. Il faut savoir sauter quelques pages de cette histoire qui 
piétine et qui, soudain, vous reprend. Il faut apprendre à se garder de son person- 
nage principal qui, par moments, colle à vous comme un fâcheux de la pire espèce, 
puis qui, d'un coup, vous redevient proche. Mais il faut aussi reconnaître qu'il ne 
suffit pas de refermer le livre pour en avoir fini. L'histoire dite et le personnage 
rendu au silence, ils ne se laissent pas facilement oublier, ils existent, et, quoi qu'on 
puisse penser, ils annoncent d'autres histoires et d'autres personnages qui, sans doute, 
les préciseront et les prolongeront. 

Pour aujourd'hui, l'histoire de Jean-Luc Friedrich est fort simple. Pasteur à Nyon, 
le jeune homme vit en état de disgrâce, comme si les ponts avec le Dieu dont il ne 
peut plus témoigner étaient coupés à jamais. Il se confie à un ami dont l'apparte- 

nance au POP finit par le hanter tellement qu'il accepte de prendre la parole à une 
séance du parti où son attitude équivoque l'enfonce encore plus profondément dans 
la solitude. Comme une diversion qu'il redoute et cependant qu'il appelle de ses 
voeux, surviennent alors les trois semaines de service militaire auxquelles sont 
astreints chaque année les soldats de notre pays. Là encore, il éprouve la différence 
intolérable qui le sépare des autres. Le sentiment de son impuissance à vivre en homme 

s'ajoute à celui de sa disgrâce. Il a désormais le souci d'être normal. Pour cela, il 
se rend à Lausanne, et, sous un étrange déguisement, il monte chez la fille dont un 
camarade de service lui a donné l'adresse. Pourtant, sa «faute »à peine commise, 
il s'enferme dans la peur du châtiment qui ne tarde pas à trouver son exécuteur en 
la personne d'un chef de gare, à la fois président de paroisse et volontaire civil 
de la Police fédérale. Ici, le pasteur oublie un instant les tabous dont il n'a cessé 
d'être la victime pour se révolter contre les gens qui l'accablent. Mais, bientôt repris 
par le climat moral de la petite ville et l'esprit pacifié par le premier secrétaire du 
Département des cultes, il cède aux attraits de la déroute la plus complète, où, d'ail- 
leurs, il semble trouver comme un semblant de bonheur. On lui propose un congé 
de trois mois pour permettre à chacun de laisser passer le temps. Lui, pour tromper 
son attente, il envisagera de se marier, puis il ira visiter Florence avec sa tante 
Marthe, et, quand il sera de retour, les autorités lui auront trouvé une autre paroisse. 

On admirera la composition de ce roman, et, malgré les thèmes qui s'y enche- 
vêtrent, on reconnaîtra la maîtrise d'Yves Velan. Conscient d'abord de sa disgrâce, 

ensuite de ses anomalies, et, pour finir, acculé au désespoir qui utilise tous les simu- 
lacres de l'amour pour nous mieux égarer sur nous-mêmes, Jean-Luc ne saurait 
survivre à l'insurmontable nausée qui s'empare de lui. Un instant, d'ailleurs, il songe 
au suicide, et puis, tout de même, il ya les autres pour le retenir. Il ya ces popistes 
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qui défendent les malheureux et les exploités mais qui se livrent à des « jeux d'enfants 
de choeur », ces officiers qui se font craindre d'un appel ou d'un geste mais qui 
s'amusent à tirer au pistolet sur une cible figurant une femme nue, le collègue de 
Jean-Luc installé dans sa bonne conscience et le sentiment de sa respectabilité, le 
camarade de service militaire, à la fois maquereau et indicateur, et le président de 
paroisse, à la fois délateur et adultère, les épisodiques à peine entrevus dont les allées 
et venues opèrent comme autant d'occasions, non même pas de chute, mais de rési- 
gnation au pire... Finalement, le pasteur abdique jusqu'à son angoisse et jusqu'à ses 
repentirs. Dans un dernier balbutiement, il se contente de réclamer « un peu de 
chaleur humaine ». La démonstration s'arrête là, et la démonstration est exemplaire. 
Seulement, c'est une démonstration, et la «chaleur humaine » sur laquelle on bute, 

comme s'il y avait tout à coup rupture de ton, n'est qu'un mot de la fin. 
La faiblesse du roman de Velan, c'est, en effet, qu'il se situe en deçà de la chaleur 

humaine et qu'il s'obstine à l'ignorer. Mais, c'est aussi que son personnage, emmuré 
dans sa névrose, ne puisse donner de lui quoi que ce soit. Il ne s'arrête de marcher 
que pour se regarder marcher. Il ne cesse de parler que pour s'écouter parler. Au 

surplus, rien de ce qui lui arrive ou de ce qui arrive aux autres ne l'émeut jamais. 
Tout occupé de vider ses scrupules ou de cajoler ses velléités, il n'en finit pas de 

s'épier et de guetter qui l'épie. Quant à son Dieu, Il apparaît comme le grand Détra- 

qué dont les créatures ne sont que l'image dérisoire. Toujours prêt à se venger, 
Il a toujours l'oreille aux portes et l'oeil au trou des serrures. Lorsqu'Il entre dans 
les chambres, c'est la nuit, et c'est pour enténébrer davantage la part nocturne des 

consciences. Il n'y a plus rien au monde, et, surtout, il n'y a plus personne. Tous les 

objets sensibles ont été créés pour être mis en phénomènes, comme les nombres en 
équations, et tous les hommes pour s'enfiévrer d'eux-mêmes ou pour s'écorcher 
minutieusement. L'auteur, qui, de son plein gré, vise toujours trop bas, n'arrive 
jamais à toucher son lecteur. Evidemment, il l'intéresse, et là, de nouveau, il convient 
de rappeler la maîtrise de Velan. Mais, cette maîtrise inutile, c'est justement ce qui 
m'importune, et cette disgrâce ou ces anomalies, dont les psychothérapeutes savent 
aujourd'hui nous délivrer, c'est justement ce qui m'apparaît comme une caricature 
un peu trop complaisante du malheur, de notre malheur à tous, et de notre angoisse 
irrémédiable. 

L'auteur intéresse, ai-je écrit, et son personnage colle à nous. C'est vrai, et pour- 
tant, c'est déconcertant. On s'en veut, par exemple, de gâcher son temps avec un 
malade qui « souffre de ne pas souffrir » et qui « ne veut perdre aucune occasion 
de se faire souffrir ». Malgré la modeste expérience qu'on a du service militaire, 
on ne comprend pas qu'un soldat puisse considérer que la « journée a été mauvaise » 
quand il a «échoué au portez-arme ». Le jour où Jean-Luc remercie Dieu de lui 

avoir épargné le meurtre d'une araignée, on voudrait bien partager sa gratitude, 
mais, réellement, il n'y a pas de quoi. Le roman se déroule, et l'accumulation des 

phénomènes alourdit la conscience du personnage sans qu'on pense jamais à l'en- 
voyer promener une fois pour toutes. Il vous quitte puis il vous rejoint parce que, 
tout à coup, son langage vous est redevenu familier. Mais c'est aussi parce que l'art 
de Velan a des charmes étranges. 
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ET DES VINS DE NEUCHATEL 

Neuchâtel, région réputée 
pour sa cuisine et ses excellents vins, 
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régionales. Son vin blanc pétillant, 
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Il se réduit, pour l'essentiel, à ce qu'on appelle désormais le monologue intérieur. 
L'écriture y est constamment désarticulée pour nous rendre toutes les pensées du 
personnage dans leur état premier. La velléité et l'acte s'y entremêlent tandis que la 
perception d'un fait s'ajoute aux mots ou aux réflexions, quand elle ne vient pas les 
bouleverser. On admire une fois de plus, car on est en présence d'un style, et la chose 
n'est pas si fréquente pour qu'on ne s'en réjouisse. Toutefois, la question est aussi 
de se demander si le procédé convient à l'expression du personnage, ou, tout au 
moins, s'il est efficace. Or, pour ma part, je ne le pense pas. Les dialogues, en effet, 
sont presque toujours meilleurs que l'interminable soliloque de Jean-Luc, et certains 
comparses, qui vivent d'emblée d'une vie propre, ne doivent cette vie dans le roman 
qu'à leurs répliques. 

Quant à la réalité concrète du pays, dont on a dit que Velan avait su rendre 
compte, je ne pense pas non plus qu'il en soit rien. Il suffirait de situer le jeune pas- 
teur dans n'importe quelle paroisse de l'importance de Nyon, les mesquineries et 
les petites histoires y auraient exactement les mêmes conséquences et les mêmes 
résultats. Pourtant, ce qui est remarquable, c'est que l'auteur ait fait servir nos tares 
les plus naturelles, et malheureusement peut-être les plus vivaces, à la confection 
d'un personnage qui est à la fois d'ici et d'aujourd'hui. Le sentiment qu'il a de sa 
culpabilité, son impuissance à sortir de soi et la mauvaise conscience qui le paralyse, 
puis sa résignation à la médiocrité sont de chez nous. L'îlot vaudois, comme on dit 
à Paris, a toujours figuré l'un des hauts lieux de notre géographie morale. Mais il 
ne faut pas oublier que nos inaptitudes sont en quelque sorte la rançon de nos exi- 
gences et que nos infirmités s'expliquent par le souci que nous avons de l'exemplaire, 
ou, du moins, par le besoin que nous éprouvons d'être, pour autrui, ce que nous 
voudrions mais que nous ne pouvons pas être. 

Roman de la part nocturne, le Je d'Yves Velan frappe surtout par la nécessité 
intérieure qui l'a commandé. Elle est incontestable, et, déjà, c'est beaucoup. De plus, 
elle rappelle quelques-uns des efforts, parmi les plus méritoires que nous ayons tentés 
pour aller aux autres. Seulement, je le répète, il s'agit aussi d'une névrose et d'un 
malade. Il s'agit donc aussi d'un cas clinique dont l'histoire passe le cadre de l'art 
romanesque. Pour moi, la pièce est à verser au dossier du « bâtard » ouvert par 
Sartre il ya vingt ans et enrichi pa-r André Gorz l'année dernière. Le bâtard de 
Velan a des origines différentes, et, par exemple, il semble bien qu'il ait lu Amiel 
comme son auteur a lu Joyce. Mais enfin, c'est à partir des rapports du personnage 
avec son père qu'un psychanalyste, mieux que personne, aurait le plus de chance 
de le bien comprendre - et de le remettre sur pied. 

Jean-Pierre Monnier. 

Le numéro spécial des Cahiers des Amis de Robert Brasillach: 

Bérénice ou la Bataille de la Reine de Césarée 
sera en vente dès janvier en tirage limité, à Fr. 5. -. 
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MAUVAIS SOMMEIL 

Comme une dormeuse lasse 
Sous le masque du sommeil 
Remonte jusqu'à sa face 
Et de la nuque à l'orteil 
Paresseusement s'étire 
Et voit le jour de profil 
Dans un battement de cils 
Et près d'elle entend des pas, 
Mais au repli de son bras 
Se rendort dans un soupir, 

Il arrive que je voie 
Un jour vague dont la soie 
Par le milieu se déchire, 
Laissant paraître derrière 
Ses plis une autre lumière 
Qui ruisselle sur ma nuit 
- Et déjà mes veines sont 
Les ruisseaux de cette pluie! 
Sur moi se pose un regard, 
Une bouche à mon oreille, 
Parole vivante, abeille 
Dont le miel est dans ma bouche 
Et dans mes lèvres le dard... 

L'aube avec son collier d'ambre 
S'agenouille dans la chambre, 
Je pourrais toucher sa gorge! 
Et comme elle tout respire, 
Tout m'appelle, tout m'attire 
A l'orée de son royaume. 
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Les arbres m'ouvrent leurs branches, 
Les premiers oiseaux m'abordent, 
Un chevreuil et sa chevrette 
En pleine fuite s'arrêtent, 
Etonnés d'être sans peur! 
Il n'est fleur qui ne regarde, 
Il n'est pierre qui ne parle, 
Il n'est chose qui ne fasse 
Confidence de sa grâce 
Sous l'ombre de sa douleur, 
Et ne me dise comment 
Elle naît et elle meurt... 

Comment, avant qu'elle tombe, 
La neige encore en travail 
Prend la forme des étoiles, 
Et de joie soudain succombe 
D'être étoiles qui répondent 
A l'attente de la terre; 

Comment meurent les semences 
Pour recevoir dans la mort 
Le corps de leur espérance 
Accompli dans la lumière; 

Comment s'éveille le vent, 
Comment vole sur la mer 
L'aube aux ailes de flamant; 

Comment glissent les nuages, 
Voiles hautes, voiles basses, 
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Barques chargées de sommeil, 
Et comment se courbe l'arc 
De la pluie dans le soleil; 

Et comment aux cils de l'herbe, 
Sous l'arbre qui se recueille 
Dans le songe de ses feuilles, 
Se dépose la rosée 
Au moment que fond la neige 
Des étoiles sur le seuil... 

L'aube partout me précède, 
Je marche dans sa rosée, 
Et toute chose, nouvelle, 
Me dit son nom, me l'épelle, 
Et me laisse l'appeler 
Comme au premier de ses jours 
Par ce nom qui est à toutes, 
A chacune personnel, 
Qui ne se profère pas 
Hors du souffle de l'amour. 

Mais à peine mes yeux s'ouvrent, 
Une vague de sommeil 
Me terrasse, me recouvre, 
Ne me laisse pour soleil 
Que l'oeil aveugle du jour. 

Edmond Jeanneret. 
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IMAGES SOLAIRES 

1 

Celle qui ranime le soleil 

Secrète soeur des marécages, 
Ta nef de lotus et de thym 
Porte les ombres d'un visage 
Aux berges roses du matin, 
Aronde de lune et d'étoiles, 
Fidèle au vaisseau des douleurs, 
Le silence chaud de tes voiles 
Enferme l'enfant de tes pleurs. 

Brandis le sistre de l'aurore 
Près du funèbre tamaris 
Dont le feuillage de phosphore 
Dessèche le sang d'Osiris. 
L'appel de l'aviron solaire 
D'un coup déchire l'épaisseur 
De la mort, l'or crépusculaire 
Engloutit le sombre passeur 
Dans ses crevasses de lumière. 

Adieu, sauvage cécité, 
Les dieux relèvent la crinière 
De l'horizon ressuscité. 
Le fleuve longuement dépose 
Un limon de rouges cristaux 
Et le sol ardu de la gnose 
Etincelle de clairs couteaux. 



il 

Celle qui désire le soleil 

Beauté de l'ombre qui crible 
Le sable luisant du ciel 
Où le visage invisible 
Empreint ses lèvres de sel, 

La clarté du sacrilège, 
En dispersant les essaims 
Brûlants de la nuit, abrège 
La tendresse de tes seins... 

Auprès des roseaux sonores 
Tu recueilles la toison 
Des blonds béliers de l'aurore, 
Immortelle fenaison 

Des grains d'or que Perséphone 
Sème en son occulte coeur. 
Le toit d'espérance tonne, 
Entends, Psyché, la clameur 

Des chrysalides qui brisent 

La cloison de leur sommeil, 
Des ailes qui cicatrisent 
La blessure du soleil. 
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Ili 

Celle qui se vêt du soleil 

Epouse aux cheveux étoilés 
Des coquillages de la lune, 

L'odeur de tes pas envolés 
Monte du sable des lagunes 

Où la mer d'absence m'enduit 
De sa lumineuse rosée. 
Dès que le saint plumage bruit 

A l'angle noir de la croisée, 

Le casque du soleil sculpté 
De cinabre ou de cuivre jaune 
Te coiffe d'un sceau de clarté 
Parmi les genêts et les aulnes. 

C'est dans le temple du désert 

Et les savanes de mémoire, 
C'est aux îles de l'azur vert, 
Dans le printemps prémonitoire 

De tes yeux au tain de perdrix 
Que je recueille les oracles 
Et les parfums d'un paradis 
Surgissant de l'ancien miracle. 
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Je parle aux murs de solitude, 
A leur opaque cécité, 
Aux vitrages de l'altitude 
Que transperce l'éternité, 

Aux oliviers que leur cadence 
Arrache aux tourments du sommeil, 
A leur feuillage de silence 
Traversé des sons du soleil. 

Dans la nuit je parle au passage 
D'un souffle constellé d'oiseaux, 

A la phalène au noir corsage 
Illuminé de ses ciseaux, 

Aux yeux du chat sablés d'aurore 

Et de phosphore volatil, 
Au lent éléphant qui mémore 
Les fleuves perdus de l'exil. 

Je parle aux déserts de l'essence, 

Aux sourdes plaines des menhirs, 
Aux récifs des îles d'absence 

Surgis des eaux du souvenir, 
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Aux promontoires de la brume, 

A ces crevasses de clarté 
Qui s'enfoncent parmi l'écume 

Rouge de l'espace éclaté. 

Dans le jour je parle aux fenêtres, 

Aux transparences de ton corps, 
A la tendresse de renaître 
Dans les cendres de l'âge d'or, 

Aux arbres bleus des origines 
Plantés autour de leur Milieu, 

Aux genèses que j'imagine 
Dans le miroitement de Dieu. 

Tout me devient feu du langage, 

Saison des signes reverdis, 
Arborescence des images 
Dans les vergers d'un paradis. 

Marc Eigeldinger. 
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CHRONIQUE DES DISQUES 
0A l'occasion du 150° anniversaire de la mort de J. Haydn deux gravures intéressantes: 
Le CED tout d'abord qui a fait graver l'une des six messes solennelles du maître de Rohrau, 
celle dite « de lord Nelson ». Sous la baguette volontairement et heureusement nuancée de 
Jonathan Sternberg et soucieux d'une réalisation impeccable, il a groupé des interprètes de 
grande valeur: Thérésa Stich-Randall, M. Paulee, R. Schock, G. Frick et les choeurs du Conser- 
vatoire de Vienne. La réussite de cette gravure est parfaite... 

... 
VOX, pour sa part (PL 11 130) nous offre ensuite deux oeuvres concertantes peu connues, 

mais attachantes. Il s'agit du Concerto pour violon, clavecin et orchestre en fa majeur et du 
Concerto pour clavecin et orchestre en do majeur. R. Barchet, Helma Elsner et l'orchestre de 
Stuttgart dirigé par Rolf Reinhardt donnent à ces oeuvres leurs exactes dimensions. Bien que 
n'étant pas des réussites extraordinaires, elles se distinguent cependant par une fraîcheur 

mélodique certaine et une charmante association entre solistes et orchestre. 

9 Je suis heureux de présenter l'édition remarquable d'un ouvrage bouleversant inspiré du 

culte des défunts, le Requiem allemand de Brahms dont la Voix de son Maître (WALP 505-506) 

a confié l'exécution à d'éminents interprètes: Elisabeth Grümmer, Dietrich Fischer-Dieskau, le 

choeur merveilleux de la cathédrale Sainte-Edwige et l'Orchestre philharmonique de Berlin dirigé 
par R. Kempe. Cette double gravure d'une qualité technique et musicale insurpassable illustre 
mieux que n'importe quelle autre à quel point l'équilibre dans l'émotion peut atteindre la per- 
fection. 

9 De Chopin voici une version éblouissante du Concerto pour piano en mi mineur op. 11 (Voix 
de son Maître WCLP 582). Si je précise que le soliste est Jacol Gimpel et l'orchestre la Philharmo- 

nique de Berlin dirigée cette fois-ci par L. Jochum, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que 
ce disque est une totale réussite que vous souhaiterez apprécier à votre tour. 

" De tous les instruments à vent, le hautbois fut l'enfant chéri de Vivaldi qui lui donna une place 
d'honneur dans ses compositions et écrivit pour lui plusieurs concertos dont les cinq plus brillants 

nous sont proposés par VOX (PL 10720) dans une exécution très remarquée d'Alberta Caroldi, 
talentueux hautboïste qu'accompagne avec une parfaite simplicité un ensemble de chambre de 
l'Académie de Milan dirigé de main de maître par Piero Santi. 

0 Artisans essentiels de la transformation et de la révolution musicale qui s'opéra entre Haendel 

et Beethoven, ou Bach et Mozart, les fils de Jean-Sébastien Bach connurent la nostalgie du classi- 
cisme et par là même jouèrent un rôle déterminant dans l'histoire de la musique. Leurs oeuvres 
ne sont pourtant pas très connues. Il faut savoir gré au CED de nous en révéler quelques-unes 
interprétées par l'Orchestre de chambre de la Sarre sous la direction de K. Ristenpart. Se succè- 
dent tour à tour: de J. -Christian la Sinfonia, op. 18, N° 4, et celle de l'op. 6, N° 6; de Karl Ph., 
la Sinfonia N° 5; de Wilhelm Fr. le Lamento et la Sinfonia en ré mineur. 

9 Enfin de Mozart je vous convie à entendre deux concertos pour clavier et orchestre, celui en 
si bémol majeur (K. 456) et celui en do mineur (K. 491). Paul von Schilhawsky dont j'ai déjà 

relevé dans une précédente chronique les brillantes qualités, et l'Orchestre de la radio bavaroise 

avec Rudolf Albert au pupitre, en sont les excellents et sensibles réalisateurs (CED 171). A. S. 

DISQUES 
" Classiques 
" Chansons 
" Jazz 

Depuis 150 ans. .. 

HUG & Co. NEUCHATEL 
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PAUL MATHEY 
Paul Mathey, organiste et compositeur, habite La Chaux-de-Fonds. Il a bien voulu nous recevoir, 

et répondre aux quelques questions que nous avions à lui poser pour pouvoir vous le faire connaître. 

- Je suis né à La Chaux-de-Fonds, nous dit-il, en 1909. J'y ai toujours habité, sauf pendant 
les quelques années de mes études musicales à Zurich. 

Paul Mathey divise sa vie en quatre périodes. La première est celle de sa prime enfance : 

- Vers quatre ans, je commençai à improviser au piano, sans jamais avoir appris à en 
jouer. Ma mère me voulait un peu « enfant prodige », et prenait mes petites improvisations 
très au sérieux. Musicienne elle-même (elle a étudié à Stuttgart), elle essayait de noter ce que 
je jouais, ce qui me mettait parfois très en colère, parce qu'elle me faisait alors répéter plusieurs 
fois la même phrase. Quand elle avait plus ou moins saisi mon improvisation, je devais y mettre 
un titre. -A cette époque-là, j'allais souvent me promener avec mon père, et j'aimais la nature. 
C'est là que je trouvai les titres de mes morceaux. 

Et il ajoute avec un sourire : 

- Lorsque nous avions des visites, je jouais par exemple le « Lever de soleil au Chasseron », 
ou encore, le « Coucher de soleil au Chasseron ». 

-A partir de quand faites-vous commencer la seconde période ? 

- Peu à peu, j'ai perdu ce goût des improvisations. Au gymnase, où j'avais pour professeur 
J. -P. Zimmermann, j'avais fait la connaissance des écrivains russes, puis de la littérature espa- 
gnole. Je me fermais, je me retirais davantage en moi-même. Ma mère m'enseignait le piano. 
Je commençai à écrire moi-même ce que je n'improvisais plus. Je mettais en musique des textes 
qui me plaisaient, ou me frappaient. Des textes de Gorki, surtout, qui me passionnait. (Il sourit 
de nouveau. ) Maintenant, je me rends compte que c'était un peu ridicule, mais c'était très impor- 
tant pour moi, à l'époque. 

Il redevient grave, hésite un peu, puis : 

- Plus tard, j'ai dû lutter contre cette tentation du texte mis en musique, contre la tentation 
des mélodies. Le texte littéraire est alors conducteur de la musique, et c'est là un travail facile. 
La musique n'est plus de l'essence du compositeur, mais est fonction du texte. Et il est très facile 
de céder à cette tentation... 

- Quel âge aviez-vous alors ? 

- J'avais treize ou quatorze ans. Et ma musique était de la photographie de texte, si vous 
voulez. Elle n'avait pas de grande valeur musicale. Elle était trop subjective, sans réalisation 
pratique. C'était ma façon d'intégrer à mon monde personnel une littérature que je découvrais, 

et qui me passionnait. 

- Quand avez-vous dépassé ce stade de la « photographie littéraire » comme vous dites ? 

- Nous en arrivons à ma troisième période. Après le gymnase, je suis parti à Zurich. J'y 

ai travaillé la composition avec Volkmar Andrece, le contrepoint avec P. Müller, le piano avec 

fý 
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W. Lang, et l'orgue avec E. Isler. C'est une période un 

peu scolaire. J'apprends le métier, et, en somme, j'y écris 

peu. Volkmar était terrible. Il combattait avec acharne- 

ment tout ce qu'il y avait de trop sentimental en moi, 
m'enseignant une forme stricte. Il m'a appris la valeur 
de la structure, d'une ossature, sans laquelle une oeuvre 

n'est pas viable. J'ai pris conscience avec P. Müller du 

contrepoint. Mais le plus important, c'est que je me suis 

ouvert là, à Zurich, à un monde très différent du monde 
latin dans lequel j'avais grandi: le monde allemand, la 

musique nordique. 
Les années de 1927-1930 étaient celles aussi où les 

jeunes musiciens se posaient la question du dodécapho- 

nisme. Beaucoup d'entre mes camarades s'y lancèrent. 

Pour ma part, à ce moment-là, je le refusai. J'avais peur de l'utiliser d'une façon superficielle. 

- Et après cela, vous êtes revenu à La Chaux-de-Fonds ? 

- Oui. Ce devait être en 1930, je crois. J'ai commencé à travailler ici, donnant des leçons 
de musique, composant, et préparant des concerts d'orgue. En 1931, je me suis marié. Puis, j'ai 

eu des enfants, deux filles. C'est depuis ce moment-là qu'il faut situer ma quatrième période, 

si vous voulez. La période de production importante. C'est entre 1931 et aujourd'hui que se 
placent toutes les oeuvres que je tiens pour valables. 

- Pouvez-vous nous en citer quelques-unes ? 

- Volontiers, répond-il. 

Et, tirant de sa poche une grande feuille de papier couverte d'inscriptions au crayon, il dicte 

Sonatine pour flûte et piano, op. 12. 
Préludes pour piano, op. 10. 

Sonatine pour violon et piano, op. 13. 
Cycle de chants «Tristan », sur des poèmes de Jules Baillods. 

« Les Moines », cycle de chants pour baryton, d'après des poèmes de E. Verhaeren. 
Trio pour flûte, violon et piano, op. 17. 
Trois esquisses neuchâteloises pour piano, op. 18 (1948). 
Concerto pour piano et orchestre, op. 21. 
Suite vénitienne pour clavecin, op. 24. 

Sonate pour deux flûtes et piano, op. 25. 

Sonate pour piano, op. 29. 

Trois Inventions pour trio d'anches, op. 26 (dodécaphonique). 
Chorals bysontins (polytonals). 
Variations sur «O Gott, du frommer Gott », pour orgue (dodécaphonique). 
Trois chants spirituels pour voix et orgue. 
Trois mélodies pour soprano et piano, op. 31 (dodécaphonique). 

Trois pièces pour saxophone, alto et piano. 
Chants liturgiques. 
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- Quelles ont été, et quelles sont vos possibilités d'être joué en Suisse ? 

- Etre joué, en Suisse, pour un compositeur suisse, est très difficile. Les possibilités sont 

assez minces. Il ya le Centre des premières auditions, à Genève, où j'ai pu entendre l'une ou 
l'autre de mes oeuvres. Il y a, bien sûr, la radio. A Zurich, il y avait M'" Reif, dont vous aurez 

entendu parler par Thomas Mann. Elle recevait dans son salon non seulement de jeunes musiciens 

exécutants, mais aussi de jeunes compositeurs. J'y ai entendu de très beaux concerts, et les invités 

de M" Reif étaient très respectueux de la musique. Cela nous encourageait, et nous permettait 
d'établir des critères, en entendant nos compositions et celles de nos camarades. 

A La Chaux-de-Fonds même, j'ai rencontré de sérieuses difficultés. Vers 1932, le peintre 
A. -F. Duplain créait une revue artistique, La Syrinx, où ont paru certaines de mes pièces. Il orga- 

nise aussi des concerts de compositeurs suisses contemporains. Mais il n'obtient pas une audience 
très large, malgré son immense effort. Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a patronné 

une fois un concert où l'on ne jouait que mes oeuvres. L. Lavaillote, C. Cyroulnik et H. Datyner 

en étaient les interprètes. Mais le public est réticent, ne comprend pas, ou mal. Nous avons redonné 
ce même concert à Paris, puis à Londres, d'ailleurs. 

1948 est pourtant une année importante pour moi. L'Association des musiciens suisses fait 

jouer mon Concerto pour piano. Harry Datyner l'interprète, à Zoug, puis ailleurs. A Aarau, 

on joue le Trio dans un autre concert organisé par l'A. M. S. 
Peut-être même serai-je joué ici l'année prochaine, mais ce n'est pas encore très certain. 

- Tout cela n'est pas très encourageant. Pensez-vous qu'on pourrait changer cet état de choses ? 

P. Mathey hausse les épaules : 

- Je n'y vois pas de remède... 

Après un moment de réflexion, il ajoute 

- Je crois qu'une partie du mal vient de moi. Certains compositeurs, comme Richard Strauss, 

par exemple, ont des sortes d'antennes pour sentir ce que demande le public, ce qu'il aimera. 
Richard Strauss était un vrai caméléon, sans pour autant avoir perdu sa personnalité propre. 
Stravinsky aussi, est de ceux-là. Je pense que ce flair leur vient aussi du fait qu'ils sont partis 
d'un grand centre, et non de la campagne. Pour ma part, ces antennes me font totalement défaut. 
Je ne suis absolument pas capable de savoir à l'avance ce qui plaira ou ne plaira pas. 

J'ai reçu un très grand encouragement de Paris, où j'ai été joué au Centre des premières 
auditions, la maison mère du Centre de Genève. J'y ai rencontré un réel intérêt, et cela m'a été 
d'un grand réconfort. 

- Pourtant, ce doit être pénible pour vous de ne pouvoir entendre ce que vous avez composé. 

- On croit toujours qu'un compositeur souffre de ne pas s'entendre. Pour ma part, je ne 

pense pas que ce soit un mal, au contraire. Il vaut parfois beaucoup mieux ne pas réaliser immé- 
diatement ce qu'on a composé. Il arrive que je n'entende une de mes oeuvres qu'après quatre 

ou cinq ans. A ce moment-là, j'en suis totalement détaché, et je peux en juger plus froidement. 
N'est-ce pas, quand on écrit, on est enthousiaste, et cet enthousiasme subsiste encore après. 

Il empêcherait d'être un tant soit peu objectif vis-à-vis de l'oeuvre que l'on vient de créer. 

- Et que faites-vous actuellement ? 

- Je donne des leçons de musique au Gymnase, où j'ai trente héures par semaine, je prépare 
des concerts d'orgue, je dirige des choeurs et je compose. 
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Et avec un geste de résignation : 

- J'ai bien peu de temps pour faire tout 

ce que je voudrais faire. Mais ne croyez pas 
que je sois triste pour autant: lorsque je com- 
pose, je le fais avec beaucoup de joie et 
d'enthousiasme. Mais c'est un long travail. 
Volkmar prétendait qu'il fallait écrire d'abord 
le brouillon, en un jet. Avec la meilleure vo- 
lonté du monde, je n'y parvenais pas. Mon 

oeuvre s'élabore parcelle après parcelle, j'en 
écris ensuite plusieurs versions intégrales, 

puis la version définitive sur papier trans- 

parent. J'ai été bien soulagé, lorsque j'ai 
découvert que c'était aussi la manière de pro- 

céder de Valéry. 

- Et vous n'avez aucune difficulté à créer 
l'unité de la pièce ? 

- Non. C'est un travail de juxtaposition, 

mais non de juxtaposition au hasard. Cette 

ossature pour laquelle combattait V. Andreae, 

elle existe tout de même dans ce que j'écris. 

Lorsque nous étions arrivés, il congédiait un 
élève. Après nous avoir répondu, il s'enfuit en 
hâte, pour faire face à une autre de ses mul- 
tiples obligations musicales. 

Il vit dans un cadre extrêmement simple, et 
dans chacune de ses paroles, on sent sa crainte 
de se faire valoir. Comme il l'a dit : incapable 
de sacrifier au public, il n'exige pas non plus de 

celui-ci une compréhension qu'il ne lui offre pas 
spontanément. Il écrit comme il a envie d'écrire, 

et il y trouve sa joie. Et malgré toutes les difficultés 

qu'il o rencontrées, il ne cesse pas de croire 
en ce qu'il a fait, et d'espérer qu'un jour, 
d'autres, beaucoup d'autres, y croiront aussi. 

Monique Laederach. 
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Quelques souvenirs sur Paul Mathey 

C'était en 1954, à Strasbourg. Je venais de jouer le Concerto de Paul Mathey avec l'excellent 

chef Louis Martin. Il s'agissait d'un concert public et radiodiffusé, après quoi Louis Martin me 
confia combien il était soulagé de l'angoisse qui l'étreignait avant l'exécution. Voyant ma sur- 
prise, il me conta la mésaventure qui lui était arrivée quelques semaines plus tôt, alors qu'il 
accompagnait - dans le même cycle de concerts - une oeuvre pour piano d'un compositeur 
français actuel fort connu. La réaction du public fut inattendue: coups de sifflet, applaudissements 
et bagarre entre adversaires et partisans. Ajoutons que la batterie, selon la coutume moderne, 
était plus qu'abondante et qu'elle couvrait pour ainsi dire tous les autres instruments, le piano 
y compris! Or l'accueil réservé à l'oeuvre de Paul Mathey ayant été extrêmement chaleureux, 
l'anxiété de Louis Martin disparut pour faire place à une joie spontanée. 

Cette anecdote me permet de situer immédiatement la valeur de la musique de Paul Mathey, 
mais aussi son pouvoir sur les auditeurs. En effet, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, 
en Italie, elle est toujours très favorablement accueillie. Elle ne pose pas de problème esthétique, 
Mathey ne cherche pas le succès en écrivant des partitions extravagantes. Ses oeuvres ne suscitent 
pas le scandale. Sa musique répond à un besoin naturel. Enfin, elle ne court pas après le mystère 
ni après les soi-disant considérations philosophiques. En un mot, dans une forme classique, elle 
nous apporte tout simplement un contenu original. 

Cette originalité utilise les différents moyens de l'écriture musicale contemporaine: bitonalité, 
polytonalité, atonalité. Les premières oeuvres (Tristan, Cycle de mélodies, la Sonatine pour flûte et 
piano, les Préludes pour piano) sont strictement tonales. Le Trio pour flûte, violon et piano marque 
une évolution ; la partie centrale, par exemple, est entièrement construite selon une idée bitonale. 
Quant à la polytonalité, on la trouve dans les Chorals bysontins pour orgue qui datent de 1957 et 
qui précèdent Trois Inventions pour trio d'anches et Variations pour orgue, les oeuvres les plus récentes 
dans l'évolution naturelle de Paul Mathey vers le dodécaphonisme. 

Ce compositeur neuchâtelois a écrit un cycle de mélodies: Les Moines, sur des textes de Ver- 
haeren. Est-il pour autant un mystique ? Ce musicien suisse a composé une Symphonie russe. 
Devons-nous le considérer comme un admirateur du monde slave ? Non. Mathey, simplement, 
ne craint pas les inspirations les plus diverses. Tout à la fois il est régional (originaire du Locle) 
et universel (sensible aux influences étrangères). 

Il ya quelques années, je me trouvais à Paris avec lui. Nous terminions une soirée dans un 
bar de la butte Montmartre. Un de mes amis, quand il apprit que mon compagnon était compo- 
siteur, commença à le questionner: « Etes-vous dodécaphoniste ?»A la réponse affirmative de 
Mathey, il continua: « Vous êtes donc un musicien cérébral, un abstrait ?» Voyant que Mathey 

ne disait ni oui ni non, il l'obligea à jouer une de ses oeuvres sur le piano de l'établissement! 
Notre compositeur pris de sommeil - il était quatre heures du matin - s'exécuta et nous enten- 
dîmes... une Invention de Bach. Le Parisien, décontenancé, protesta; mais Mathey lui répondit 
avec astuce et naïveté, car il était sincère: « Cher Monsieur, imaginez une barque en mer, 
quelques hommes de différentes nationalités à bord de cette barque. La mer est démontée. Au 
loin, les rescapés aperçoivent un phare. Je ne pense pas qu'ils vont se disputer pour savoir 
quelle langue ils emploieront afin de se comprendre les uns les autres. Ne pensez-vous pas, 
comme moi, qu'ils rameront le mieux possible pour atteindre ce phare ? 

Bach, notre phare, sera toujours notre maître et notre modèle. 
Harry Datyner. 
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Au début, il ya cinq poèmes d'Apollinaire, tirés d'Alcools et d'il y a. 
Erik Székely les a choisis et a composé des mélodies qui étaient pour lui, non l'accompagne- 

ment musical de vers qui l'émouvaient, mais une création sonore, née de la même source que 
les poèmes. 

Ivan Othenin-Girard, pénétrant le texte et la musique, a gravé cinq images qui sont, non 
l'illustration de l'oeuvre d'Apollinaire, mais la « réponse » que le peintre donne aujourd'hui au 
poète et au musicien. 

L'entreprise de ces deux artistes a quelque chose d'une gageure. Il est évident, en effet, que 
l'oeuvre d'Apollinaire n'a nul besoin de musique ni de peinture. Il est périlleux, en outre, de 

chercher, après tant d'autres, à transplanter dans le sonore et le visuel la délicate et irréductible 

signification d'un poème. 
Erik Székely et Ivan Othenin-Girard ont obéi, chacun dans la pleine autonomie de ses 

moyens, à une nécessité qui leur est propre. Ils n'ont pas suivi le poète; ou, s'ils l'ont suivi, c'est 
dans le sens de l'origine et non dans celui des « conséquences ». Les poèmes « originaires » 
d'Apollinaire n'ont infléchi en rien l'originalité des deux artistes d'aujourd'hui. Le germe est le 

même, le terreau, différent. Les trois oeuvres, de commune origine, ont chacune leur raison 
d'être, leur authenticité de témoignage, leur assise d'espèce. Elles sont à la fois divergentes et 
parallèles. A l'infini de l'origine, les parallèles partent du même point; à l'infini du temps et de 
l'espace, elles se rejoignent au même point. 
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Ainsi, dans le règne du rythme et de la vibration vitale, des « moyens » de l'art: d'une com- 
mune impulsion créatrice naissent des mots, des sons et des formes dont la diversité fait, en 
définitive, l'harmonie. 

Seuls l'enthousiasme raisonné, la technique maîtrisée, une subtile parenté dans la perception 
du sensible - en toute intégrité créatrice - pouvaient mener à bien une oeuvre pareille. Erik 
Székely et Ivan Othenin-Girard y sont parvenus. 

André Gilliard. 

A l'ouvrage est joint un enregistrement; les mélodies sont chantées par Mmes Simone Mercier, soprano, 
et Paulette Allemand, contralto. Les cuivres gravés en procédé mixte ont été tirés à la main par l'artiste dans l'atelier 
de Walter Wehinger. L'ouvrage a été imprimé sur les presses de Paul Attinger S. A. 

A propos de «Quatre Figures», 
poème de Pierre Chappuis illustré par André Siron 

Les cinq strophes en vers libres dont se compose le texte de Quatre Figures, au lieu de com- 
mander à elles seules l'architecture de la page, y sont distribuées en fonction de l'ordonnance 

générale des valeurs et des formes choisie par le peintre. A la limite, le poème n'est plus pour 
ce dernier qu'un prétexte, une surface animée de noirs et de blancs, de pleins et de vides, dont 

il peut jouer librement. Le poète consent à cette mort momentanée de l'écrit, car elle prépare, 
du moins il l'espère, un renouvellement de son oeuvre. Libéré des limites du recueil où on le con- 
finait jusqu'ici pieusement, le texte poétique, soutenu par l'image qui l'offre et le cache à la fois, 

ose paraître au mur. 
Pierre Chappuis ne s'est pas risqué dans cette aventure au hasard. Le thème qu'il a choisi 

- et qu'on pourrait appeler: « l'universalité du quaternaire »- préparait et annonçait une 
collaboration; il était capable de nourrir la méditation du poète et d'orienter l'exercice du 

peintre. 
En jouant sur les analogies qui lient les quatre humeurs, les quatre moments du jour, les 

quatre tonalités de l'amour, P. Chappuis n'a pas voulu renouveler un des thèmes de la pensée 

occulte. Les auteurs de ce poème-image ne songeaient guère à créer un nouvel Arcane Majeur. 
Seule comptait pour eux l'unité du mouvement qui emporte sur le ciel de la page les Quatre 
Figures. 

La musique jadis, élevait la parole du poète jusqu'à la Dame ou jusqu'à Dieu. Aujourd'hui, 
peut-être, un rôle analogue est-il dévolu à la peinture qui se doit de promouvoir la poésie au 
monde de l'espace afin d'en favoriser le rayonnement. J. G. 

L'illustration et le poème, composé en caractère Gill corps 18, sont tirés en sérigraphie sur une grande page 
de papier marais pur chiffon (56 X 76 cm. ). Les cinquante épreuves, signées et numérotées, sont en vente dès le 
15 décembre au prix de 30 francs chacune (prix jusqu'au 31 décembre) payables au C. C. P. de l'auteur (P. Ch., 3, 
rue de l'Orangerie, Neuchâtel). 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

ÉCOLES DE LANGUES ET DE COMMERCE 

ZURICH COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND 
20 leçons par semaine. Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (diplômes). 

Pensions de familles recommandées pour étudiants externes. 

ÉCOLE DE LANGUES ET DE COMMERCE RAEBER 
D' Robert Steiner, directeur 

Références à disposition - Prospectus. Uraniastrasse 10 - Tél. (051) 23 33 25. 

INSTITUTS DE JEUNES FILLES 

BERTHOUD TRAUTHEIM 

reçoit quelques jeunes filles pour l'étude APPROFONDIE DE L'ALLEMAND 
Langues, branches commerciales, ménage, musique, sports, etc. - Vie de famille. 

Renseignements par M"' Cl. Maurer 

ÉCOLES PROFESSIONNELLES 

BERNE ÉCOLE MÉNAGÈRE DE BERNE 
de la section de Berne de la Société d'utilité publique des femmes suisses, Fischerweg 3 

COURS D'ÉTÉ: Début 1"r mai 1960 - Durée: 5 mois 
Le but de l'école c'est la formation de jeunes filles pour en faire des maîtresses de maison capables, 
au courant de toutes les questions d'économie domestique. Les élèves qui suivront ce cours seront 
exemptées du cours de perfectionnement obligatoire. 
Renseignements et prospectus par la direction. Téléphone (031) 2 24 40. 

* 

GENÈVE ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES: Formation d'assistantes et d'assistants sociaux 
ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES: Ouverte aux jeunes filles et jeunes gens 
ÉCOLE DE LABORANTINES - 

ÉCOLE D'AUXILIAIRES DE MÉDECINS 

Programmes et renseignements: Malagnou 3, Genève - Téléphone (022) 368090. 

* 

LAUSANNE ÉCOLE D'ASSISTANTES SOCIALES ET D'ÉDUCATRICES 
1, Chemin de Verdonnet, Lausanne - Téléphone (021) 230218 

Fondation subventionnée par l'Etat de Vaud 

Trois sections: 
1. ASSISTANTES ET SECRÉTAIRES SOCIALES - Section reconnue par l'Association suisse des tra- 

vailleurs sociaux. Age d'admission: 19 ans. - Services sociaux officiels et privés. 
2. ÉDUCATRICES. Age d'admission: 18 ans. - Postes supérieurs d'enseignement privé, direction 

de maison d'enfants, organisation de loisirs, etc. 
3. INSTITUTRICES PRIVÉES ET JARDINIÈRES D'ENFANTS. Age d'admission: 16 ans. - Jardins 

d'enfants, homes, garderies, enseignement privé, familles. 

CLASSE D'ENFANTS Direction: M'" A. -M. Matter 
D' ès sc. péd. 
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L'intelligence, matière première de l'avenir 

La Suisse n'est pas qu'un noeud de massifs alpestres d'où les grands fleuves de l'Europe 

partent vers trois mers, c'est aussi un pays dont Paul Valéry a pu dire: «Tout le monde doit 

consentir que la Suisse est un Etat modèle qui a su patiemment et heureusement résoudre pres- 

que tous les problèmes qui font depuis des siècles le malheur de l'Europe et tourmentent au- 
jourd'hui le monde entier. » 

Un de ces problèmes, le plus important peut-être puisqu'il s'agit de la formation de l'homme, 

a trouvé une solution qui a porté bien au-delà de nos frontières le renom de la Suisse comme 

centre d'éducation par excellence. Ce n'est pas par hasard que Pestalozzi a pu être appelé « le 

plus grand des Suisses », il incarne à un haut degré les vertus qu'on retrouve en ses meilleurs 

concitoyens. Fidèles à son exemple, nos écoles cherchent encore à se conformer à son idéal: 

il faut éduquer le jeune homme en faisant appel à sa tête, à son coeur et à sa main. 

Un Etat fondé sur le principe de la liberté est naturellement appelé à former des hommes 

libres élevés selon leur conviction particulière. C'est l'un des avantages les plus appréciables de 

notre démocratie. Au pédagogue est confié le bien le plus précieux: la jeunesse, il s'efforce de 

développer les dispositions naturelles de chacun en vue de la tâche qui l'attend. L'enseignement 

prend des formes diverses d'une région à l'autre. A côté des établissements officiels, il ya 

plus d'un millier d'écoles et d'institutions d'enseignement privé qui justifient la réputation mon- 
diale de la Suisse comme pays d'éducation. 

Aujourd'hui, pourtant, de nouveaux problèmes se posent: les procédés automatiques les 

plus modernes remplacent de plus en ; plus le travail humain même le mieux fait tandis que 

s'affrontent les grandes puissances du monde en une terrible bataille de la production. L'URSS 

s'assure de jour en jour une position prédominante en faisant un effort universel sur le plan des 

recherches scientifiques à l'aide de ce qu'on appelle «la culture polytechnique »; elle annonce 

que le nombre de ses futurs ingénieurs en train de faire leurs études atteindra un million en 1960. 

Comment la Suisse maintiendra-t-elle sa place? 

Pour nous aussi, la relève des cadres scientifiques est une question de vie ou de mort. Nous 

devons utiliser au maximum l'intelligence, ce capital trop souvent inexploité, en facilitant à chacun 
l'accès aux études et en développant nos universités et nos instituts. A part l'Ecole polytechnique 
fédérale, seul reste des vastes projets scolaires du ministre Stapfer, nos huit universités sont à 

la charge de leur canton alors que la recherche scientifique et le développement de la technique 

exigent des laboratoires de plus en plus coûteux et compliqués. Une aide de la Confédération 

et de l'économie privée, bénéficiaire en premier lieu des jeunes cadres formés par les écoles, 

parait souhaitable en même temps qu'il deviendra probablement nécessaire de limiter les tâches 

et de spécialiser les domaines de chaque institution afin d'obtenir la collaboration d'une équipe 

autour d'un problème. 

Un gros effort reste à faire pour affronter le double défi de l'ère automatique et des grands 
blocs économiques. R. P. 
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UNE JEUNESSE INSTRUITE... DES FORCES NOUVELLES POUR L'AVENIR 

INSTITUTS DE JEUNES GENS 

GRUYÈRES INSTITUT DE JEUNES GENS «LA GRUYÈRE» 
A 850 m. d'altitude, au milieu des Préalpes fribourgeoises, l'Institut « La Gruyère » reçoit une 
trentaine d'élèves afin de pouvoir traiter très individuellement et composer des classes homogènes. 
La discipline est faite de fermeté et d'affection. Nourriture saine et abondante. Sports contrôlés 
et modérés: football, tennis, natation. Sections: préparatoire, secondaire (maturité A, B), commer- 
ciale (diplôme), langues modernes, cours de français pour étrangers (diplôme). Les professeurs 
ont la tâche d'enseigner une méthode de travail régulière et efficace. 
La direction s'intéresse avant tout au développement intellectuel et moral de ceux qui lui sont confiés. 
1949-1959: 10* anniversaire de la Fondation. 
Inscriptions en tous temps - Début du trimestre d'hiver: 8 janvier 1960 - A. Viol, directeur. 

* 
LUCERNE INSTITUT HELVETIA, LUCERNE 

Téléphone (041) 21603 
Internat pour jeunes gens de 14 à 18 ans. Vie de famille. 

Cours d'allemand pour élèves de langue étrangère, langues modernes, diplôme de commerce. 
Cours de vacances en été. 

VILLARS-CHESIÈRES COURS DE VACANCES 
du 26 juillet au 22 septembre et à Noël, du 16 décembre au 12 janvier, pour garçons de 12 à 16 ans. 
Professeurs et moniteurs qualifiés, anglais et suisses - Une heure de cours par jour - Sports 
divers, natation, football, tennis, excursions en montagne - Visite des endroits intéressants de la 
région - Ambiance sympathique, séjour idéal dont vos enfants garderont le meilleur souvenir. 

AIGLON COLLÈGE - VILLARS-CHESIÈRES/VAUD - ALTITUDE: 1200 m. 

HOMES D'ENFANTS 

GRYON près Villars HOME-ÉCOLE « LA CHOTTE » 
Membre de l'Association suisse des Homes d'Enfants 

Enfants de 5à 10 ans - Jardin d'enfants - Enseignement degré primaire en français et flamand 
Surveillance médicale - Sports. M. et M" Chs Graf-Frutiger 

* 
LEYSIN HOME D'ENFANTS «LES POMMIERS» LEYSIN-VILLAGE Alt. 1280 m. 

Membre de l'Association suisse des Homes d'Enfants 
Reçoit toute l'année pour vacances, convalescences, séjours prolongés, sports, enfants de 2à 13 ans. 

Direction: M"" Y. TISSOT, infirmière diplômée - Téléphone (025) 6 2316. 

ÉCOLE D'INTERPRÈTES 

ZURICH ÉCOLE D'INTERPRÈTES DE ZURICH 

Sonneggstrasse 82 - Téléphone (051) 28 81 58 
ÉCOLE DE JOUR ÉCOLE DU SOIR 

Diplômes d'interprètes et de traducteurs - Formation pour les différents domaines. 
Cours préparatoire pour étudiants ne possédant pas leur baccalauréat. 

Section « Humanum» : Récapitulation du programme d'école moyenne dans les humanités. 

COURS DE LANGUES COURS D'ALLEMAND 
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Psychologie et éducation 

L'éducation a pour but de former le comportement. Les habitudes étant l'étoffe même de 

celui-ci, nous devons rendre automatiques, aussitôt que nous le pouvons, le plus grand nombre 
possible d'actions utiles. Plus nous rendrons automatiques, donc faciles, les détails de notre vie 
journalière, plus les pouvoirs supérieurs de l'esprit seront disponibles pour accomplir leur tâche 

propre. L'acquisition des réactions habituelles doit se faire le plus tôt possible, c'est théoriquement 
la première phase de l'éducation. Une deuxième phase est celle de l'acquisition des idées ou 
conceptions. Cette dernière doit peu à peu meubler notre esprit d'une quantité d'idées, l'esprit 

le mieux construit étant celui qui en possède la provision la plus riche et qui peut ainsi s'adapter 
à une grande variété de circonstances. 

L'acquisition des idées se fait dans un ordre déterminé. Pendant les sept ou huit premières 
années, l'esprit est captivé par l'aspect matériel des choses mais ne saisit que difficilement ou 
pas du tout les aspects abstraits d'une expérience, les similitudes, les rapports de causalité et 
de réciprocité, alors que ces derniers seront assimilés facilement dans l'adolescence. 

Il est évident que les programmes scolaires comprennent une quantité de sujets pour lesquels 

l'enfant ne manifeste aucun intérêt spontané. Il s'agit alors pour le pédagogue de susciter chez 

ses élèves un intérêt artificiel en mettant en relation les intérêts innés avec les intérêts à acquérir. 
Tout objet sans intérêt propre peut en emprunter à un objet intéressant grâce aux associations 
d'idées. Les deux objets n'en forment alors plus qu'un, la partie intéressante déversant ses qualités 

sur le tout. En classe comme dans la vie il reste pourtant une quantité de choses foncièrement 

ennuyeuses auxquelles seule l'attention volontaire nous permet de nous fixer. Lorsque nous 
étudions un sujet rébarbatif et que notre esprit tend à s'en écarter, nous devons de temps à autre 
faire un brusque effort pour ramener l'attention en place. Ce travail doit être répété souvent, 

car l'attention volontaire n'est que momentanée. On prête souvent aux hommes de génie de 

remarquables possibilités dans ce domaine. Au contraire, pour lui, l'attention soutenue qui 

s'attache pendant des heures à un sujet, est en quelque sorte passive. Son esprit est plein d'asso- 

ciations d'idées originales, l'attention glisse de l'une à l'autre de la façon la plus captivante sans 
être jamais tentée de disparaître. Un esprit moyen fait appel à des associations moins nombreuses; 
l'attention disparaît plus rapidement. Il doit, pour que la pensée continue à se fixer sur l'objet, 

la ramener par un effort violent. Cette faculté d'attention volontaire aura ici, journellement, de 

nombreuses chances de se développer. Ceci explique pourquoi un génie qui n'est pas entraîné 
à l'attention volontaire n'arrive parfois que difficilement à s'acquitter des nombreuses petites 

obligations fastidieuses mais nécessaires de la vie quotidienne. 

Pour compléter ce processus d'acquisition, la mémoire, qui joue un rôle important, est l'une 

des conséquences les plus immédiates de l'association des idées. Chaque nouvelle idée entrant 
dans l'esprit doit, pour s'y incorporer, s'associer à tout ce qui y était déjà présent. Le secret d'une 
bonne mémoire est de créer des associations multiples et diverses avec chaque fait à retenir, mais 
elle dépend également de la persistance des associations. On pense souvent pouvoir améliorer 
la mémoire par l'exercice. Or la ténacité de la mémoire est une qualité naturelle d'ordre phy- 
siologique, qui est donnée une fois pour toutes et qu'on ne saurait modifier, même au prix des 

plus grands efforts. Elle peut tout au plus varier dans la maladie et la santé, la fatigue ou le repos. 
Ce que l'on peut améliorer, ce sont les différents systèmes d'associations. Plus les idées sont liées 
les unes aux autres, plus elles demeurent. Disjointes, elles tendent à se disperser en proportion 
de la faiblesse de la mémoire physiologique. Françoise Sauvageat. 
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LE VOYAG E 

Ces pages sont extraites d'un roman inédit, qui s'intitulera: Jérôme avec l'autre Jérôme (ou, peut-être: Le roman 
perpétuel). Le personnage central, Jérôme Souveyran, professeur à l'Ecole normale de la ville d'Orbe (ville imagi- 

naire, située en Suisse) a voyagé pendant une quinzaine de jours à la recherche de sa femme, Hélène, qui a disparu 

au début des vacances de Pâques. Le soir de la rentrée, il apprend qu'elle se trouve à l'orphelinat de Maraucourt, 
le village où ils sont nés l'un et l'autre. Il se met aussitôt en route, certain qu'elle reviendra vivre à Orbe avec lui. 
Mais il rentrera seul, définitivement séparé d'Hélène. Le temps du récit s'inscrit dans la durée de ce voyage. Jérôme, 

après son entrevue avec Hélène, possède des clés nouvelles qui lui permettent de se voir non tel qu'il croyait être, 

mais tel qu'il est. Le sens de sa vie (une vie manquée faute d'élan intérieur vers les autres) lui apparait peu à peu; 
il se découvre lâche; il s'aperçoit qu'il n'a jamais su être qu'un fuyard. 

Après ce tournant marqué par l'angle de la forge, le chemin descend encore un peu en contre- 
bas de la maison du colporteur; ensuite, il file tout droit et à plat jusqu'à la route cantonale. 
Le bleu vif dont les murs de la forge étaient autrefois badigeonnés a presque disparu mais 
Jérôme, dans la lumière des phares, reconnaît l'enclos avec son platane, puis le perron à deux 

marches que protège un auvent de tôle rouillée; derrière la clôture s'entassent toujours de la 
ferraille, des machines agricoles cassées, des roues. Comme le faisceau lumineux balaie le talus, 
les yeux d'un chat s'allument sous la haie. Le pneu avant gauche s'est enfoncé dans l'ornière 
tandis que la suspension de la Volkswagen louée à Orbe au début de la nuit accuse durement 
la secousse. Ne pas oublier que les freins sont mous, pense Jérôme à l'instant où apparaît, au bout 
du chemin à présent rectiligne, la bande d'asphalte gris noir de la route cantonale, unique rue 
de Maraucourt divisant le village dans le sens de la longueur parallèlement à la Chasserelle. 

Jérôme débraye, engage la première vitesse, tourne à gauche. Le moteur répond mal : l'accé- 
lération s'amorce, quoique avec un léger retard, puis il ya comme un trou et l'on pourrait croire 
que le moteur s'étouffe. Mais la route descend le long de la Chasserelle; il n'y a, jusqu'au lac, 

que deux rampes qu'un élan bien calculé suffirait à faire franchir à la voiture si le moteur calait 
au mauvais moment. 

Entre la place de l'école et le passage sous voies: deux petites fermes, une maison locative 

appartenant aux Fabriques et la halle de gymnastique; puis vient la guérite sur le tronçon désaf- 
fecté de l'ancienne route qui, elle, franchissait les rails. La guérite... Exiguë bâtisse de briques 

nues et de planches avec un toit pointu à deux pans, une cheminée trop lourde, le jardin où traî- 

naient toujours, autrefois, des boîtes rouillées et de vieux cartons. La garde-barrière était 

veuve: Julie Méroz; tout le monde disait la grosse Julie. ce qui emplissait d'un dépit silencieux son 
fils André, condisciple de Jérôme à l'école secondaire. 

A l'école secondaire, tous les lundis, M. Clémençon faisait calquer à ses élèves sur une feuille 

transparente le dessin d'un pays. On disposait ainsi d'une carte muette sur laquelle, le lendemain, 

il fallait savoir indiquer sans erreur le nom d'une quarantaine de fleuves ou de rivières, de mon- 
tagnes, de villes. On avait accoutumé de se mettre à deux ou à trois pour préparer cet exercice 

et, bien qu'habitant à l'autre bout du village, Jérôme descendait souvent dessiner son « croquis » 
à la guérite. Il rentrait à la maison en suivant la voie ferrée d'abord, puis la rivière. Avant d'at- 

teindre le quartier des Fabriques, il traversait quelquefois ce verger aux pommiers plantés à 

distance régulière les uns des autres. Ce jour-là, était-ce l'hiver déjà, ou bien l'arrière-automne ? 

En quittant la guérite, il avait trouvé dès la porte un brouillard si dense qu'on y voyait à peine 
à quelques pas. Un arbre est sorti tout givré du brouillard, un autre, un troisième... Leurs branches 
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semblaient un réseau de griffures, puis on les voyait, de plus près, comme dessinées à la craie 
et c'étaient les arbres eux-mêmes qui s'approchaient de lui dans le silence, de plus en plus nets, 
de plus en plus arbres, mais, avec leur ramure épaissie de givre, arbres de nulle part au monde, 
sans pesanteur, sans corps véritable: négatifs d'arbres qui glissaient à la rencontre de l'enfant, 
surgissant d'un mur gris-bleu, - et quand il se retournait, celui qu'il venait de frôler, le brouil- 
lard l'avait déjà repris. Ne pourrait-il donc en apercevoir deux à la fois? Il se mit à errer de 
l'un à l'autre, les bras tendus. La nuit tombait et aucun bruit n'arrivait ni de la route ni du village, 
comme si cette marche l'eût porté à des jours de distance de chez lui. Il s'est arrêté. Il a retiré 
son gant de laine pour toucher l'écorce d'un pommier. Puis il s'est remis à marcher: prudem- 
ment, car la rivière pouvait s'ouvrir tout à coup sous ses pas, la couche de glace céder (mais 
l'eau était-elle gelée ce jour-là ? Patinait-on déjà au-dessus des écluses ? ). 

C'est une nuit sans brouillard; tout au plus la lune, qui est pleine, éclaire-t-elle par endroits 
une nappe de brume accrochée aux saules de la berge. Cette brume, de temps à autre, atteint 
la route et dresse devant les phares un mur ouateux vite traversé. Il suffit de rouler au milieu de 
la chaussée, l'oeil attentif au tracé du pointillé blanc qui luit sur le gris sombre de l'asphalte. 
Route bombée; chaque hiver, le gel en fissure le revêtement, d'où les creux et les bosses qui 
font sauter la voiture, obligeant Jérôme à tenir le volant d'une poigne ferme. Il ne peut conduire 
que de la main droite; l'autre, dont le bandage appliqué par Hélène emprisonne la paume, 
n'est bonne à rien. Il consulte sa montre: les aiguilles radium indiquent trois heures et demie. 

... 
Il avançait dans l'espace bleu très sombre du verger, ne sachant s'il s'approchait ou s'éloi- 

gnait du village à cause de ce silence, de cette opacité, perdu vraiment entre les arbres. Puis 

sa main rencontra une rampe de fer: la passerelle. A peu de distance, il aperçut le halo d'une 

lampe. Il franchit une grille, piétina le bourrelet de terre gelée d'une plate-bande, et quand ses 
yeux se trouvèrent au niveau de la fenêtre illuminée, il reconnut, à travers les rideaux légers, 
Hélène, sa grande soeur Anne et leurs parents à table sous un lustre à pendeloques de verre 
irisé. M. et M'^° Wavre occupaient chacun l'un des bouts de la table. Anne tournait le dos à Jérôme, 
Hélène lui faisait face. M°'° Wavre pressa le bouton d'une poire de bois suspendue au lustre par 

un fil et la domestique parut, déposa un plat sur la nappe, se retira. Soudain, Hélène leva les 

yeux vers la fenêtre. Elle demeura immobile, les lèvres entrouvertes, comme cherchant à mieux 

voir mais sans attirer l'attention de ses parents ou de sa soeur sur ce qu'elle venait de découvrir. 

Avait-elle reconnu Jérôme ? Ou bien s'imagina-t-elle qu'il s'agissait d'un rôdeur, ou encore 

crut-elle qu'un animal errant se dressait là, les pattes posées sur l'appui de la fenêtre ? 
Le garçon s'est rejeté en arrière, craignant soudain d'être reconnu. Il a suivi le chemin du 

canal jusqu'au moulin. De là, il n'eut qu'à longer une haie d'épine noire pour retrouver la maison 
de son père. Pendant ce temps, chez les Wavre, le repas continuait selon un cérémonial dont 

Jérôme ne s'était jamais fait aucune représentation. Il était bien troublé d'avoir surpris Hélène 

dans sa vraie existence, qui lui parut infiniment plus mystérieuse et compliquée que la sienne. 
On l'emmenait, l'été, au bord de la mer: il avait vu partir un matin de juillet la grosse Fiat bleu 

roi au toit chargé de malles. Hélène savait vivre à l'hôtel, voyager en wagon-lit, danser. 
Il trouva ses parents et son frère à la cuisine. Le repas touchait à sa fin. On le gronda pour 

n'avoir pas suivi la route cantonale quand il raconta comment il s'était égaré. Il se garda de 

rien dire de ce qu'il avait aperçu à travers la fenêtre de la maison d'Hélène... 

La pendulette du tableau de bord, dont le cadran peut s'éclairer par transparence, indique 
8 h. 10. Jérôme cherche à tâtons la vis de remontage et de mise à l'heure. Le pansement 
laisse les doigts libres, mais ils sont engourdis et Jérôme a de la peine à faire tourner les aiguilles 
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jusqu'à ce qu'elles occupent la position correspondant à l'heure qu'il vient de lire à sa montre- 
bracelet: 3 h. 33. «Trois trois trois », pense Jérôme. La nuit dernière, à trois trois trois, où 
était-il ? Comme en ce moment, il roulait sur une route. C'était entre Genève et Orbe. 
Dans une autre voiture, sa propre DKW, et il roulait lentement, prudemment, à cause 
de ce cliquetis alarmant du moteur. Le garagiste de Bourg-en-Bresse parlait d'une soupape 
grillée. Pour une voiture de marque allemande, disait-il, on ne trouverait aucune pièce de 

rechange à Bourg, surtout un dimanche; mais Jérôme, s'il roulait doucement, ne risquait rien. 
Il a roulé doucement jusqu'à Genève... 

Jérôme calcule qu'il s'est dopé il ya un peu plus de cinq heures. L'expérience lui a prouvé 
que le dexamyl agit sur lui pendant près de six heures. 

Il abaisse la vitre de la portière, de cette portière de gauche que les trépidations secouent 
d'une manière si agaçante. L'air est plus frais qu'à Maraucourt dans cette partie du vallon où 
la Chasserelle a creusé son lit entre deux épaulements de calcaire. La route surplombe une gorge, 
tourne en plongeant, passe sous un tunnel: Tourneval. Jérôme y descendait à bicyclette avec 
son frère au premier printemps, quand Charles avait terminé sa journée d'usine. Les bottes 

noires qu'enfilait Charles lui montaient jusqu'aux cuisses, ces bottes dont on avait réparé les 
blessures avec du caoutchouc rouge de chambre à air. La lumière poudreuse allongeait l'ombre 
des buissons sur le sol; la montagne était bleu pale avec des meurtrissures sombres tandis qu'aux 
abords du sommet, les pâturages se découpaient tout blancs de la dernière neige. Charles avan- 
çait dans l'eau jusqu'au milieu de la rivière. Il parlait peu. Jérôme n'était pas son ami. Quand la 

crise survint, Charles venait de se marier; il s'engagea sur un chantier de route. Leur père lui 

aussi travailla à construire une charrière dans la montagne de l'Envers. Il était vieux. Son coeur 
lui jouait des tours. Le soir, à la cuisine, il regardait ses mains; il disait: «Dieu sait si je pourrai 
encore tenir une lime après ça. » Hier, dans les rues d'Orbe, ce cortège qui n'en finissait pas. 
Des pancartes: Nous voulons du travail. A bas les privilèges du capital. Solidarité ouvrière. « Des 
mots », pense Jérôme. «Que peuvent-ils contre la crise ? Des mots, du vent... » 

Au bas du double virage de Tourneval, il tente d'accélérer: le trou. Il essaye encore, et cette 
fois le moteur amorce une reprise normale. L'aiguille du compteur indique soixante, soixante- 
cinq, soixante-dix, elle frôle le chiffre quatre-vingts à quarante-cinq degrés du zénith du cadran. 
Jérôme appuie un peu plus sur la pédale des gaz: le trou ! Lentement, l'aiguille est revenue vers 
le chiffre soixante; elle s'y maintient, verticale, fluorescente, petite épée vert clair que divise en 
son milïeu une très mince nervure noire. 

Il s'est dopé vers 22 h. 30. Il est rentré pour cela rue de la Monnaie après avoir loué la 
Volkswagen au garage Mercure, retardant de quelque dix minutes son départ mais certain 
que sans dexamyl il ne parviendrait pas à vaincre la pression du sommeil. Depuis son départ 
de Paris, dimanche à6 heures et demie du matin, il 'n'a dormi que deux heures. Dans la 

pharmacie de la salle de bains, il a retrouvé le tube d'amphétamines acheté à la veille du 

voyage en Grèce, en prévision des longues étapes yougoslaves. Le tube contenait alors dix 

capsules. Il a constaté qu'il en restait six. Une seule suffit pour recouvrer énergie et lucidité pen- 
dant six bonnes heures. On voit, à l'intérieur de l'enveloppe ovoïde, transparente, faite pour 
être avalée avec son contenu, les centaines de minuscules sphères (les unes vertes, les autres 
blanches) dont l'absorption provoque un phénomène comparable à un début d'ivresse au whisky. 
Le dexamyl délie l'esprit; il maintient les yeux ouverts, même sur un fond d'intense fatigue: comme 
si des fils immatériels tiraient vers le haut les paupières. Mais Jérôme redoute la phase de deffer- 

vescence, ce moment qui survient où l'on se retrouve nauséeux, crâne et membres pesants, 
enfermé à nouveau dans ses propres limites. 

A Athènes, un soir, cette bouzouka: des chaises et des tables en plein air sous des arbres. 
On sert du café très fort, très parfumé, dans une petite tasse avec un verre d'eau glacée. Sur une 
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estrade, l'orchestre: des hommes; une seule femme, assise, les mains à plat sur les cuisses; elle 
est grosse, elle sourit devant elle d'un air satisfait. Le son aigre de la bouzouka domine celui de 
la clarinette et du piano. De toute sa poitrine profonde, la femme crie, martelant les syllabes. 
La mélodie est vulgaire, caressante, tendre et rauque avec ses grappes d'appogiatures et les effets 
qu'on tire de cette gamme grecque: « Un ton et demi entre deux demi-tons », expliquait Hélène. 
Dans le public, un homme se lève. Un homme seul: ce n'est jamais une femme qui danse. Il se 
dirige vers la piste ronde, au milieu des tables. Il improvise sa danse. Il suit le rythme de son 
cafard, de sa solitude. La musique s'enfle et s'accélère, pour lui seul maintenant, plaintive, lourde 
d'on ne sait quelle très vieille espérance toujours trompée. Puis un autre danseur a soulevé entre 

ses dents une table avec sa nappe, ses verres, ses fruits entourés de glace et longtemps, longtemps, 

sans faiblir, les genoux fléchis, les bras dessinant des figures dans l'air, il a tourné sur l'étroite 

piste en ciment tandis que la grosse femme de l'orchestre, dodelinant de la tête, s'époumonait, 
radieuse, bariolée par les lampions de couleurs. 

De loin, au bout de la route, ce réverbère allumé à l'entrée du premier village en aval de 
Maraucourt, Jérôme l'a pris pour un phare de moto. Il s'aperçoit maintenant de son erreur. 
Voici la petite centrale électrique: il entend le mugissement de la chute, et les dynamos sifflent 
comme une lanière de fouet. Il y a, sur la place de la gare, une baraque de tire-pipes, des balan- 

çoires, un carrousel sous sa bâche. Le passage à niveau est ouvert. Les phares font jaillir de 
l'obscurité le visage blanc d'un cycliste qui marche, poussant sa machine, car la pente est raide. 

Hélène n'avait jamais été en Grèce. Elle désirait beaucoup y aller un jour. Ils décidèrent que 
ce serait leur voyage de noces. Au retour, quand Hélène conduisait sur cette piste poussiéreuse 
qui va de la frontière grecque à Nis le long du Vardar puis le long de la Morava, Jérôme voyait 
ses mains secouées par la vibration du volant, son visage fermé aux traits tendus; ils ne parlaient 
pas, le paysage leur était devenu indifférent. Il n'y avait plus que la fatigue, la soif, cette poussière 
brûlante et le souvenir de la querelle dans les monts du Pilion où d'abord ils avaient parlé des 
Centaures qui en peuplaient les forêts, de l'enfance d'Achille, du navire Argo... Puis, à Belgrade, 

elle lui dit sa résolution. Ce fut le soir, sur la place Terazije. Du boulevard Revolucije, du boule- 

vard Marsala, de la rue Brankova qui monte de la Save, des hommes et des femmes envahis- 
saient silencieusement la place. Ils marchaient. Ils n'allaient apparemment nulle part, n'entraient 
guère dans les cafés, ni ne s'arrêtaient pour parler entre eux. Ils marchaient, et le frottement 
de leurs semelles sur le sol produisait une rumeur continue, comme le piétinement d'un immense 
troupeau qui eût tourné en rond indéfiniment. Pris dans le mouvement de cette foule, Hélène 

et Jérôme avançaient sans savoir où ils se dirigeaient. Ils passèrent devant le Théâtre National 

qui affichait ce soir-là Les Messieurs Glembay de Miroslaw Krleza, ils sont descendus vers le square 
du Parlement puis revenus à la place Terazije. Un peu plus tard, comme Hélène se sentait lasse, 
ils se sont assis à la terrasse d'un café entourée d'une barrière de bois. En face, dans une vitrine, 
il y avait une grande quantité de pâtisseries turques, des kadaïfs, des gurabijes, des baklavas 

arrosés de sucre fondu ou baignant dans le miel. La servante s'approchait. Jérôme proposa à 
Hélène de goûter à la slivovica. Son visage était dans l'ombre. Il ne vit pas aussitôt qu'elle avait 
les yeux brillants de larmes. 

Entre la route et la rivière, il n'y a qu'un mur ponctué de cataphotes. De la nuit monte une 
odeur de mousse et d'eau croupie. La lune apparaît, disparaît, entre les branches des peupliers 
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de l'autre rive. Jérôme a relevé la glace. La bande qui maintient le pansement appliqué par 
Hélène sur la paume de sa main gauche se desserre légèrement et Jérôme peut, à présent, 
refermer tout à fait les doigts. La douleur s'était calmée. Elle revient, mordant l'os, s'élançant 
dans le poignet et jusqu'au milieu de l'avant-bras. Ce n'est pas une blessure profonde, mais le 

canif était tombé plusieurs fois sur la route, la lame n'était pas propre. Voici l'endroit où, à l'aller, 
la panne s'est produite: Jérôme reconnaît la cabane de planches qui s'élève de l'autre côté de 
la voie du chemin de fer; il ya un cône de gravier au bord des rails. Il avait choisi dans ce tas 
une pierre ronde, pour l'utiliser en guise de marteau, frappant l'extrémité du manche de son canif. 
Le gicleur nettoyé, le moteur est reparti mais entre temps Jérôme s'était enfoncé la lame du 

couteau dans la main. 
Hélène aurait-elle accepté qu'il montât dans sa chambre sans cette blessure qu'il fallait panser, 

car le sang continuait à couler et Jérôme serrait son mouchoir dans son poing, son mouchoir 
déjà complètement imbibé, en remontant aux côtés d'Hélène vers la gare puis en longeant le 
sentier de pêcheurs jusqu'au pont du moulin d'où ils aperçurent une lampe allumée derrière 
l'une des fenêtres de la maison dans laquelle Jérôme a passé son enfance. 

Jérôme appuie à fond sur la pédale des gaz, la relâche, appuie encore: en vain; le moteur 
n'est plus alimenté. Comme la route, en cet endroit, descend légèrement, l'aiguille du compteur 
revient à trente, à trente-cinq et Jérôme comptant sur l'élan et la pente pour remettre le moteur 
en marche embraye doucement. Sa manoeuvre n'aboutit qu'à faire tomber la vitesse. Puis la 
pente n'est même plus assez forte pour qu'il soit possible de descendre en roue libre. Voici la 
Volkswagen immobile sur le côté de la route qui s'étire, en ligne droite, jusqu'à la fabrique de 
ciment dont la masse imprime sur le fond de la nuit une tache plus sombre, mouchetée de lumières, 
couronnée de flammes et de fumée. Cinq cents mètres plus loin, la panne se serait produite à la 
hauteur des bâtiments éclairés. Jérôme a soulevé, à l'arrière, le capot de protection. Il a tiré son 
canif de sa poche. Il frotte une allumette, la tient entre le pouce et l'index de sa main blessée 
tandis que, de l'autre, il fait pénétrer la lame dans la fente de la vis du gicleur. Cette fois, la vis 
se laisse aisément débloquer. Un peu d'essence coule sur les doigts de Jérôme. Il souffle; l'air 
passe à l'intérieur du tuyau. A tâtons, il réintroduit l'objet dans son alvéole, commence à visser 
sans se servir du canif. Habitués maintenant à l'obscurité, ses yeux distinguent la tête plate fendue. 
Il achève de serrer la vis à l'aide du canif et referme le capot. Le démarreur tousse une fois, 
deux fois. Une troisième fois plus faiblement. Jérôme laisse la batterie se reposer une demi- 
minute. Un essai encore. Pas de réaction: la batterie est plate et ce modèle, Jérôme le sait, ne 
possède pas de manivelle. On croirait, d'ici, que la route descend encore: c'est une illusion, 
elle monte. La route monte et Jérôme a beau, s'arc-boutant, bander l'échine et le mollet, la voi- 
ture n'avance pas d'un centimètre. Il écoute le sang battre à ses tempes. Quand la rumeur s'est 
apaisée, un nouvel effort - inutile. Renoncer. 

A cette distance, la fabrique de ciment est encore silencieuse. Une flamme d'un rouge sombre 
se gonfle comme une mongolfière au-dessus de la tour; la fumée retombe en s'accrochant à la 

cime des arbres qui bordent la Chasserelle. Jérôme se met à courir, mais à deux reprises ses 
genoux fléchissent; il titube, comme si le sol devenait mouvant sous son poids. A sa droite court 
une balustrade de béton. Le béton est rêche, granuleux sous les doigts. Des pieux supportent la 
double barre horizontale; ils se terminent par un cône émoussé. Jérôme s'appuie d'une main 
à l'un des pieux, reprend haleine. Pourquoi est-il essoufflé ?Y a-t-il si longtemps qu'il court ? 
Là-bas, dans la tranchée lumineuse qui sépare les deux corps de bâtiment, la silhouette d'un 

ouvrier apparaît. Jérôme se remet à avancer. Ne pas lâcher cette barrière. Il approche. De 

l'autre côté de la rivière, en retrait, la carrière s'ouvre en forme de coquille Saint Jacques; la 

poussière en suspension râpe la gorge... 
Roger-Louis Junod. 
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uonneni ie premier dimanche ce chaque mois), tthnographie, Sciences naturelles et Archéologie. 
Sa vaste Bibliothèque contient 300.000 volumes ainsi que de nombreux manuscrits. 

Renseignements et prospectus par le 
Bureau officiel de renseignements (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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