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Nous exprimons notre vive gratitude aux organismes privés ou publics, et à toutes les personnalités dont 
l'aide généreuse nous a permis de réaliser ce numéro spécial. 

Au moment où notre destin devient de plus en plus inséparable de celui des machines, la Revue neu- 
châteloise a voulu rendre hommage au travail de l'homme dont la main reste le premier instrument. 

L'artisanat traditionnel, qui a illuminé des siècles, s'éteint. S'il survit, c'est en marge de la production 
courante ou dans des domaines très spécialisés. 

Ne pouvant, faute de place, réunir ici l'ensemble des métiers, nous avons essayé, en situant quelques 
artisans, d'exprimer l'estime que nous avons pour tous. 

Raymond Perrenoud 

Les photographies sont de: Jean-Pierre Baillod : 8,13,12,29 - Fernand Lcew :5- André Paratte: 27 -Jean-François 
Perret : couverture, 9,13,14,15,16,18,22,23 - Photo-Création SA: 19 -Jean-Claude Sermet : 24 - Stainacre : 23. 

Illustration de la couverture: Marque à beurre du XVIII0 siècle, provenant de L3 Corbatière (Musée agricole, Coffrane). 



L'ARTISAN 

L'artisan est celui qui pour vivre exerce un métier manuel. Dès les temps primitifs il y 

eut, chez nous comme ailleurs, une quantité d'artisans. Les plus anciens ne nous sont 

connus que par leurs outils, les silex, les lydiennes ou les quarzites taillés, trouvés dans 

la grotte de Cotencher et utilisés il ya plus de quarante mille ans. Beaucoup plus tard, 

vers 3000 ans av. J. -C., d'autres artisans, sédentaires cette fois, nous ont laissé, outre 

leurs outils faits de pierres dures, admirablement taillées, polies ou percées, certains 

objets qu'ils ont confectionnés, des vases de terre avec ou sans décors, des pirogues 

creusées dans des troncs d'arbres, des fragments de poutres des demeures qu'ils habi- 

taient. Ces objets et les os des bêtes dont ils se nourrissaient, des bêtes domestiques 

déjà, de même que les grains qui nous sont parvenus et qui font présumer une agriculture, 

nous permettent d'imaginer leurs villages et leur vie au bord de nos lacs. Que ceux qui 

doutent de la qualité de ces artisans tentent de percer une pierre dure sans avoir recours 

à aucun métal ou de fabriquer un pot aux lignes agréables sans tour et sans four véritable. 

Peu après l'an 2000 av. J. -C., d'autres artisans y ajoutent le travail du bronze. Nul ne 

peut se pencher sans admiration sur les lames de couteaux ou d'épées aux formes 

élégantes qu'ils ont su fabriquer. Fibules, épingles, colliers ne nous étonnent pas moins. 
Rien de surprenant donc que Desor n'ait pu s'empêcher, dans son enthousiasme, de 

chanter par d'admirables reproductions, dans son livre sur Le Bel Age du Bronze, ces 

chefs-d'Suvre fraîchement découverts. 

Les artisans neuchâtelois de l'âge du fer, à l'époque de la Tène, n'ont pas fait moins 
bien, dans un métal plus dur. C'est pourquoi les spécialistes du monde entier connaissent 

et nous envient les épées et les fourreaux ciselés que cette station nous a livrés. Fibules, 

chaudrons, forces, faux, faucilles, mors de chevaux, et même une roue, nous prouvent 
la maîtrise incomparable de ces artisans qui, presque toujours, surent allier à l'utile 

une forme qui plaît. 

1 



La ceinture 

Termarin 
vous protège 

du froid 

du rhumatisme 

et du lumbago 

Fabrique de tricots élastiques 

Paul Virchaux St-Blaise NE r7 3 22 12 

2 

Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 

L 



Plus tard, les artisans romains parvinrent à extraire la pierre de Hauterive ou du Bois 
de la Lance pour bâtir Avenches et pour construire des routes. Ils ont taillé en calcaire 
blanc les gros blocs qui, réutilisés, forment encore la base solide de la Tour des Prisons. 
Mais ils ont aussi taillé des colonnes pour les villas spacieuses de Colombier, de Serrières, 
du Landeron ou du Val-de-Ruz, villas dont d'autres artisans ont composé les mosaïques, 
fabriqué les tuiles, coulé les robinets, installé les hypocaustes et garni les autels de 
leurs dieux protecteurs. 
Les artisans burgondes, francs ou alamans travaillant surtout, semble-t-il, une matière 

plus périssable, le bois, nous ont laissé moins d'objets. Mais d'autres Germains, les 

Alains probablement, assez longtemps en contact avec les peuples du Caucase, leur 

avaient appris d'autres techniques, l'orfèvrerie cloisonnée et l'art d'argenter et de ciseler 
les boucles de fer de leurs ceintures. 
Les artisans médiévaux sont mieux connus. Ils approvisionnaient villages, bourgs et 

villes. Et les chartes d'époque, celle de 1214, pour Neuchâtel, expriment leur force 

politique naissante en fixant, pour des siècles, droits et devoirs des bourgeois qui tous 

étaient cultivateurs ou artisans. Les cordonniers livrent des dizaines de paires de chaus- 

sures au comte. Les maréchaux lui fournissent des fers pour ses chevaux. Les boulangers 

doivent prendre garde à ne pas vendre le pain trop cher et les maseliers 1à ne fournir 

que de la viande comestible, ce qui n'était pas si facile sans chambres froides. Il arrive 

que la viande qu'ils offrent sente fort, comme la viande de bouc. C'est pourquoi, en 
France, on finit par les appeler des bouchers, c'est-à-dire des marchands de viande de 

bouc. Les maçons et leurs ouvriers, les tâcherons, nous ont laissé les traces les plus 
durables de leur amour du métier et de la beauté. Voyez comment sont appareillées les 

pierres des absides de la collégiale ou du château roman qui lui fait face. Voyez avec 

quel soin sont sculptés les angles ouverts et les arcs. Examinez les chapiteaux du choeur 

et les frises des absides. Ces artisans, confiants dans la valeur de leur oeuvre, ont signé 

presque chaque pierre de leur marque hiéroglyphique. 

Indifférenciés chez nous, au début du Moyen Age, les artisans se multiplient et se 
diversifient au XVe siècle, révélés par les comptes le plus souvent, et parfois par un 
objet d'usage courant sans prétention, un clou forgé à la main, des éperons, un mors de 
cheval, une cotte de mailles, un candélabre, des marmites, des crémaillères, des serrures, 
des clés, un fragment d'étoffe, les carreaux d'un poêle. Derrière ces humbles objets 
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apparaît l'artisan patient et habile qui forge, fond, tisse, scie, puis surtout répare et 

répare, car la matière est chère et ce qui a duré doit durer encore. Ces artisans, ce sont 
le cloutier, le c/avenier 2, le favre, fèvre ou favarger 3, le ferner 4, le maréchal, le chapuis 5, 
l'esp/atenier 6, le barrelier 7. Ce sont en outre le sellier, le borrelier 8, le charron, le lori- 

mier 9, le tourneur. On trouve également le tanneur, le courvoisier 1o, le tissot 11, le 

cosandier 12, l'escoffier 13. Puis le maçon, le tuilier, le poêlier, le débrosseur 14, le 

chaudronnier, le magnin 15, le charbonnier. Aujourd'hui on les retrouve presque tous 
dans les noms de famille. Alors, ils travaillent seuls ou à l'aide d'un ou deux compagnons, 
et le plus souvent d'apprentis, qu'ils vêtent et nourrissent contre un jeton d'apprentissage. 
Parfois ils vendent eux-mêmes, dans leur atelier, les objets qu'ils façonnent, ou les 

exposent sur les éventaires des fenêtres marchandes. Mais parfois c'est un mercier ou 
un marchand qui achète, en gros, toute une série d'objets pour les revendre au détail 

après avoir livré à l'artisan le fer, le métal, le cuir ou le drap dont il a besoin. 
Mais, il faut le souligner, la fabrication partielle, la fabrication d'ébauches existe déjà. 
Pour les faux, par exemple, qui importées de Souabe par milliers, sont terminées à 
Fribourg et vendues par centaines à Neuchâtel où on les revend par unités. 
En ville, quelques corporations se créent, des corporations pieuses à vrai dire, dans le 
but surtout de défiler en commun lors des fêtes religieuses et de s'entraider, plus que 
de fermer à d'autres la profession qu'on exerce. Hors de ville il n'y a pas de limitation à 
l'exercice du métier. C'est compréhensible, les paysans du Jura et les vignerons sont 
habitués à faire eux-mêmes tous les métiers indispensables à l'entretien de leurs outils, 
de leurs attelages et de leurs immeubles. Ils ne font appel à l'artisan spécialiste qu'excep- 
tionnellement. Ils sont tour à tour maçons, charpentiers, menuisiers, forgerons et bien 
d'autres choses. D'ailleurs, au XVllle siècle encore, ils font tout sans recourir à autrui. 
Rousseau les admire et s'en étonne dans la lettre si vivante à d'Alembert où il nous les 

présente avec tant de sympathie. 

Boucher. 
2 Fabricant de clavins, petits bardeaux fixés par 

des clavins, petits clous. 
3 Forgeron. 
° Fondeur de fer, forgeron. 
5 Charpentier. 
6 Scieur d'esplateaux, planches très épaisses. 

Tonnelier, boisselier. 

e Fabricant de borrels ou borels, de colliers. 
Fabricant d'éperons, de mors. 

a Cordonnier. 
11 Tisserand. 
12 Tailleur. 
13 Cordonnier. 
14 Menuisier. 
15 Chaudronnier-étameur ambulant. 
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Fragment de grande serrure de bahut du début du XVIe siècle. Château de Valangin. 

Mais au XVIIIe siècle, divers métiers ont cependant pris déjà une forme nouvelle. Ils 

échappent à l'autarcie domaniale, villageoise ou régionale et se tournent vers l'extérieur. 

Les dentellières ne travaillent en effet ni pour elles-mêmes ni pour leurs compatriotes 
dont les lois somptuaires exigent la simplicité vestimentaire. Elles travaillent pour l'expor- 

tation. Des commerçants rassemblent les centaines d'aunes de lacets, de passements, 
de guipures et de dentelles les plus diverses, aux points les plus vaporeux, qu'elles 

créent, pour les vendre aux foires de Beaucaire et de Francfort. Les dentellières tra- 

vaillent seules, chez elles, ou avec quelques amies, le jour dans la rue du village, devant 
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leur demeure, et le soir à la lumière de l'abigan 16 qui projette un point lumineux sur 
chaque ouvrage et laisse tout le reste dans la pénombre. 
Les horlogers, les penduliers, les fabricants d'automates travaillent également à domicile. 

A leurs débuts, ce sont des artisans complets qui créent la montre complète. Mais très 

tôt ils savent s'entourer d'autres artisans qui confectionnent pour eux certaines parties 

précises de la montre. Cette division du travail est le prélude du bouleversement qui 

s'accomplit au XIXe siècle, la spécialisation et le travail de fabrique. 

Aujourd'hui, dans toutes les branches de l'industrie, la disparition des artisans indé- 

pendants se poursuit. Dans tous les domaines les articles d'usine fabriqués en série 

s'imposent, par leur prix de revient plus bas et, souvent, par la qualité que les recherches 
scientifiques et les laboratoires permettent de créer. Que reste-t-il à l'artisan? Au lieu 

de créer et de confectionner il vend, distribue, installe et parfois répare l'article d'usine. 

Il travaille de ses mains, certes, il est artisan, mais il n'est plus qu'exceptionnellement 
créateur d'un objet nouveau. Et par là, bien qu'il ait une situation économique meilleure, 
il a perdu, comme l'ouvrier de fabrique, des valeurs humaines indispensables dont le 

défaut commence à inquiéter les sociologues. Il a perdu la passion et l'enthousiasme 
de l'eeuvre à créer qui faisait vivre l'artisan. C'est que l'homme est homo ludens autant 

qu'homo sapiens. L'homme a besoin de jouer, et pour l'artisan créateur l'eeuvre qu'il 

menait à chef avec toute son intelligence et toute son habileté manuelle c'était toujours 
le grand jeu auquel il consacrait toutes ses forces et tout son temps. Or qu'y a-t-il de 

plus favorable à une existence heureuse que l'enthousiasme de créer? 

Fernand Lcew 

16 Chevalet portant la lampe et les globes des dentellières. 
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Tailleur de pierre 

Il est bon parfois d'oublier un peu les grands oeuvres pour s'approcher du simple, de 

l'humble, pour constater que la patience et le goût ne sont pas l'apanage des seuls 
bâtisseurs de cathédrales. Les pierres sculptées qui ornent les vieilles constructions de 

notre pays, de La Brévine au Landeron et de Cortaillod au Valanvron, réservent tant 
d'agréables surprises au chercheur qu'il était impossible de n'en pas faire mention ici. 

OEuvres d'artisans? L'historien ne possède aucun document qui permette de l'affirmer 

catégoriquement. Mais combien attachante est l'image du laboureur soucieux d'embellir 

un peu, d'achever la maison que d'autres artisans ont mis des mois, voire des années 
à établir pour lui, solide, stable, faite pour durer. Par un médaillon, une date, des initiales, 

ce qu'il veut, c'est personnaliser sa demeure, lui conférer quelques traits de la rude beauté 

qu'il porte en lui. 

A la qualité de l'intention répond souvent la maîtrise du tailleur de pierre, son respect 
de la matière, son savoir en stéréotomie. Ainsi l'admirable clé de voûte que nous repro- 
duisons plus loin (p. 8) nous paraît glorifier autant le paysan qui l'a voulue que l'artisan 

qui l'a réalisée. 
Du passé, nos campagnes détiennent des trésors qui ne demandent qu'à être découverts. 
Notre époque, en revanche, est moins riche. Aujourd'hui, l'activité des tailleurs de 

pierre se limite presque exclusivement à l'art funéraire. Il n'est donc pas étonnant que 

ce soit là principalement que se situe l'oeuvre d'un sculpteur comme André Girardin. 

Il est plus curieux de constater la parenté évidente qui lie par-dessus trois siècles ses 

réalisations à celles de ses prédécesseurs, les décorateurs de façades du XVIe et du 

XVIIe siècle: même sens du volume, de la matière, même goût pour la lettre et le chiffre 

- élément décoratif - qui a permis à Girardin de retrouver dans certains textes la 

beauté des inscriptions romaines et des pierres tombales du Moyen Age. 
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A Chézard 
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ANDRÉ GIRARDIN, né en 1926, a fait un apprentissage de tailleur de pierre chez le 

sculpteur Pompéo Marchesi et suivi les cours de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. 

Lauréat de la Bourse fédérale des Beaux-Arts en 1946, il a parfait sa formation à Rome, 

à Florence et à Paris. Installé à La Chaux-de-Fonds, André Girardin travaille selon les 

techniques artisanales traditionnelles, si possible en partant de blocs bruts sortant de 

carrière. 
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Potier de terre 

Depuis six mille ans, le potier refait le même geste pour que la glaise malléable prenne 
forme, serrée entre ses doigts luisants de barbotine. L'essentiel de son métier est immuable. 
De l'âge néolithique à nos jours, l'atelier primitif s'est évidemment perfectionné. Pour- 
tant les fours électriques n'ont pas totalement supplanté ceux au bois ; la tournette, 
encore en usage, était déjà connue des Egyptiens et les Grecs ont utilisé le tour depuis le 
Ille siècle av. J. -C. 
L'antique procédé de modelage par étagement de colombins d'argile monté en spirale 
a subsisté, mais, depuis l'invention du tour, le tournage est bien la plus fascinante image 
du métier. Nulle part ailleurs le contact entre l'artisan créateur et l'objet créé n'est aussi 
évident. Sur la girelle tournant à vive allure, de ses deux mains, le potier presse la balle 
d'argile, la centre exactement, l'oblige à s'élever tandis que les pouces, au sommet, 
creusent un trou laissant tout autour un bourrelet qui, étiré verticalement, constituera 
les parois de la pièce. La main gauche passe alors à l'intérieur du cylindre. Les doigts 

mouillés et glissants poussent la terre vers l'extérieur pendant que la main droite, au- 
dehors, suit le mouvement et compense la pression. Serrée à la fois sur la face externe 
et interne, la paroi s'amincit et se galbe. Jadis, le potier lançait son tour au moyen d'une 

roue de volée placée sous ses pieds. Une poussée de la jambe maintenait la vitesse de 

rotation. 
Plus ancien encore, le tour à vache, en forme de roue à rayons, était mis en mouvement 
à l'aide d'un bâton. 
Pour qu'il n'éclate pas dans le four, l'objet tourné ou modelé doit être longuement séché 
avant d'être cuit (p. 10, terre de Pierrette Favarger). L'enfournement se fait une pre- 
mière fois pour la cuisson de l'argile à environ 1000° C et, selon les effets recherchés, 
une deuxième fois, pour vitrifier l'émaillage coloré qui souvent la recouvre, la décore 

et l'imperméabilise. 
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PIERRETTE FAVARGER a son atelier au Château de Peseux. Ses dernières céra- 

miques sont d'étranges objets plus proches de la sculpture que de la poterie. Très 

attentive à la beauté de l'émail, Pierrette Favarger rêve de faire construire un four à 

bois dans son jardin pour retrouver les effets de cuisson du plein feu. 
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PAUL-D. CLERC est établi à Saint-Martin depuis une vingtaine d'années. Dans sa 
« Poterie du Val-de- Ruz », il fabrique des cruches de tous calibres, de grands plats, dans 
des rouges violents ou des gris nuancés ainsi qu'une variété infinie d'ustensiles usuels. 
En tant que céramiste, Clerc a collaboré à la réalisation de plusieurs décorations murales. 
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JEAN-PIERRE DEVAUD, né à Fribourg en 1933, a fait son apprentissage à l'Ecole 

suisse de céramique à Chavannes-Renens. Après des stages dans plusieurs ateliers et 

notamment chez Philippe Lambercy, il s'est installé à Neuchâtel en 1962. Deux fois 

lauréat des Prix du Département fédéral de l'intérieur pour les Arts appliqués, membre 
de l'OEV, Devaud a déjà participé à de nombreuses expositions. 
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Très tôt, la nauséabonde peau de bête fut remplacée par des étoffes tissées sur des 

métiers probablement assez semblables à ceux qu'utilisent, encore actuellement, les 
Indiennes des Andes. Les améliorations apportées à la technique du tissage ont été 
lentes. Jusqu'à la fin du XVllle siècle, la perfection et la beauté d'un tissu s'opposent 
très souvent à la rusticité de l'instrument qui l'a réalisé. Aujourd'hui, à côté d'une pro- 
duction industrielle totalement mécanisée, subsiste, pour sa qualité humaine, un tissage 

artisanal qui utilise des métiers à peine plus évolués que celui de Pénélope. 
Les fils de chaîne sont tendus horizontalement, de l'ensouple porte-fils (p. 20, ourdissage 
de la chaîne) à l'ensouple porte-tissu placée contre le tisserand. L'idée essentielle, 
déjà réalisée chez les Grecs, est de séparer d'un seul coup tous les fils entre lesquels 
doit passer la navette, à chacune de ses allées et venues. Cet écartement des fils de 

chaîne est obtenu par des lisses. Chaque fil est rentré dans le maillon d'une lisse et 
l'ensemble des lisses tendues verticalement sur les lames est mis en mouvement par 
un système de cordelettes et de palonniers actionné au pied, par des pédales (p. 16), 

chez Claire Schneider : fils de chaîne noirs et lisses blanches attachées sur les lames). 
La répartition des lisses sur plusieurs lames permet d'obtenir par le marchage qui les 

abaisse et les élève alternativement, différentes armures, c'est-à-dire différents croi- 
sements de fils de chaîne pendant le tissage et une variété presque infinie de tissus. 
Pour la tapisserie, une seule possibilité de croisement des fils pairs et impairs de la 

chaîne suffit au passage du fuseau, porteur du fil de trame. De différentes couleurs, 
celle-ci, en duites serrées, forme le décor, tandis que la chaîne, servant uniquement de 

support, disparaît complètement dans l'épaisseur du tissu. 
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CLAIRE SCHNEIDER travaille à Belle-Maison, près de La Chaux-de-Fonds. Son 

atelier abrite un métier traditionnel de tisserand et un métier de basse lisse pour la 

tapisserie. Claire Schneider a appris son métier à Aubusson sous la direction de Michel 

Tourlière, chez Gilles Anceau, dans le Jura français et en Pologne, à Zakopane et à 

Varsovie. 
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ODETTE CLAUDÉVARD a étudié différentes formes de l'art artisanal : céramique, 

modelage, impression sur tissu, avant de réaliser, en collaboration avec son mari, le 

peintre Claudévard, de grandes tapisseries de haute-laine (point noué perse, six à 

douze noeuds au cm2) et des étoffes de texture généralement très serrée. Son atelier 

est au Cerneux-Péquignot. 

Octobre. - Tapisserie, 300 x 200 cm 
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NADINE SCHMID, aux Bayards, aime à tisser la laine et la soie dans des matières 

très riches de couleur. Destinés à l'habillement et à l'ameublement, ses tissus clairs et 
lumineux font volontiers chanter une tonalité obtenue par le croisement de deux teintes 
différentes, l'une de chaîne, l'autre de trame. 
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Originaire de l'île de Java où elle est encore pratiquée journellement, la technique du 

batik est un procédé de décoration sur étoffe au moyen de bains de teinture. Les motifs 

sont dessinés grâce à des réserves de cire appliquées sur la toile. Après un premier bain, 

la toile débarrassée de la cire laissera apparaître des taches blanches sur fond de couleur. 
De nouvelles réserves et un second trempage permettent déjà d'obtenir trois couleurs 

en plus des blancs réservés deux fois. Il est évident que les teintures successives s'addi- 
tionnent. On procède donc toujours du clair au foncé sans espoir de revenir en arrière. 
La cire froide est friable et se craquelle à la manipulation. La couleur s'infiltre par ces 
fissures et peut enrichir la surface d'une façon empirique. On a tendance à en abuser. 
Les Javanais considèrent le moindre effet de craquelure comme un défaut. Pour remédier 
à ce penchant à la facilité, on introduit des résines spéciales dans la cire. Afin d'éviter 

le froissement des étoffes - cause de ces fendillements - on doit construire de grands 
bassins plats de la dimension de l'étoffe à tremper. Il faut compter 150 à 200 litres de 

teinture par mètre carré de toile. Comme il n'est plus guère possible d'aller cueillir la 

garance, l'indigo ou le cachou, la chimie a créé des couleurs stables ; elles sont à base 

de soude caustique, de sorte que de grandes précautions doivent être prises lors de 

leur manipulation. 
Comme on le voit, le procédé primitif de trempage dans des bains successifs ne permet 
que la superposition de tons plats. La technique du batik oblige à rester dans la même 
gamme de couleurs, froides ou chaudes. Pour obtenir du rouge franc à côté du bleu 
franc, il faut réserver tout ce qui sera en rouge et passer aux bleus, puis laver et recom- 
mencer avec les rouges, faire pour ainsi dire, deux batiks sur un seul. 
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Etendage et séchai 

Rinçage du batik 
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JEAN LATOUR utilise plusieurs techniques artisanales: la mosaïque, la céramique et 

surtout le batik. Ses tentures, souvent de grandes dimensions - celle du pavillon des 

Industries chimiques de l'Exposition nationale avait 32 m2 de surface -, sont l'aboutisse- 

ment d'une longue expérience de peintre et d'homme de métier. Jean Latour a deux ate- 
liers, l'un à Môtiers, «La Bergerie», au bord du Bied, l'autre à Carouge près de Genève. 



ANNE EMERY a commencé son apprentissage dans un atelier d'émail pour l'horlo- 

gerie, à La Chaux-de-Fonds, et l'a terminé à l'Ecole des Arts décoratifs de Genève. 

Elle a suivi à Paris des cours de gravure sur cuivre et de soudure avant de s'installer à 
Neuchâtel en 1958, puis à Bôle en 1964. Ses émaux ont été présentés dans de nom- 
breuses expositions, à Paris, à Genève, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds notamment. 

1 
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Peintre sur émail 

L'art de l'émail remonte à la plus haute antiquité. Les Celtes déjà étaient d'habiles 
émailleurs et c'est au Xlle siècle que l'émaillerie limousine produisit ses chefs-d'oeuvre. 
L'émail dont on revêt un support de bronze, de cuivre ou d'or est une poudre colorée 
par divers oxydes métalliques qui se vitrifie à la chaleur du four. Chaque cuisson dure 

quelques minutes et se fait entre 8000 C et 900° C. Il existe plusieurs procédés pour 
appliquer les émaux, les plus connus sont le cloisonné et le champlevé. Pour l'émail 

cloisonné, la couleur est déposée avant la cuisson dans de petits compartiments obtenus 
en soudant sur une plaque de fond de minces rubans de métal. Les émaux champlevés 
ou en taille d'épargne, en revanche, sont exécutés sur d'épaisses plaques de cuivre où 
les alvéoles sont creusés dans le champ même de la plaque. 
Les Fenêtres d'Engadine, d'Anne Emery (p. 24), sont réalisées selon ce dernier procédé. 
C'est un émail mat sur un bronze à forte proportion de cuivre, de 9 cm de côté. La plaque, 
épaisse de 5 mm, a tout d'abord été battue sur un tas d'acier puis champlevée dans un 
bain d'acide nitrique dilué. Un champ d'un millimètre de profondeur étant ainsi obtenu, 
la plaque a été rougie au feu, nettoyée à l'acide sulfurique et dégraissée à la flamme. 

Elle était alors prête à recevoir la première couche d'émail, incolore et transparente, 

appelée fondant, qui sert à décaper le métal et à permettre une bonne adhérence de 

l'émail. Sur cette première couche sont superposées plusieurs autres couches d'émail 

dont l'une, d'un blanc semi-transparent, laisse jouer la teinte rosée du bronze, tandis 

que les autres élaborent le dessin traité en zones d'ombre brunes et aubergine, et de 

lumière bleutées ou jaunâtres. Après ces cinq passages au feu, la surface brillante de 

l'émail a été dépolie par un fin lapidage pour lui donner le toucher de la pierre plutôt 

que celui du verre. 
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DES VIOLONS SANS SECRET 

Le paysan a dit :« Il va neiger. » Et l'aube a retrouvé le pays, pour des mois prisonnier 
de l'hiver. Un hiver qui efface les labours et tarit les sources. Un hiver si rude, qu'on 

appelle le pays: la Sibérie ! 
Sibérie neuchâteloise: une terre sévère qui a fait de sa parcimonie une vertu qui protège 
le haut-pays de bien des maux du siècle. 
Du creuset de ses hivers devait sortir cette race de Montagnons, ces paysans de l'été 

devenus d'habiles artisans, dont les fils, bousculés par la mécanisation, ont dû opter 

pour la charrue ou l'établi. Deux voies, certes, mais qui procèdent du même savoir-faire, 
de cette même opiniâtreté jurassienne : faire sortir le blé d'une terre maigre et la montre 
d'un rien de métal. 
C'est à cette race qu'appartiennent les luthiers Jacot, ces vrais autodidactes du violon, 
comme Daniel Jeanrichard le fut en horlogerie. 
Leur porte, large et cintrée, qui donne sur la grand-route du village des Bayards, est 
toujours ouverte aux musiciens, peintres, poètes, troubadours (ces vielleux d'Auvergne 

que les fêtes villageoises ont conduits jusqu'à nous). Aux simples passants aussi, aux 

curieux. 
Mais cette vieille et belle demeure, dans ce qu'elle a d'intime et d'essentiel, ne s'ouvre 

qu'à celui qui, en franchissant le seuil, abandonne toute hâte, toute préciosité ; qui 

accepte, avec l'inconfort du billot d'érable, le vin rude qui lui est offert. 
En cette maison qui sent bon le bois et le vernis, tout vit hors du temps, accroché entre 
deux époques. Les oeuvres de Lermite et Claudévard côtoient le luth et la vielle, l'outil 

archaïque le magnétophone. 
Les hôtes n'ont pas d'âge non plus. Ils sont trois : Werner est grand et silencieux, Alex 

a le regard vif et le propos incisif. Leur soeur est la maîtresse de maison, très discrète 

mais toujours prête à confectionner la tisane qui guérira vos petits maux. 
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Luthier 



Mais le vrai maître du logis est le violon. Ou plutôt tous les instruments qui naissent 
sous ce toit : vielles, luths, guitares, violes d'amour... 
De la bûche d'érable ou de sapin à l'instrument terminé, c'est chaque fois l'aventure 
d'une nouvelle expérience, d'une constante recherche dans la forme, c'est l'affron- 

tement primordial de la main et de la matière; l'outil grossier qui arrache d'abord 
l'écorce, puis la hache, qui débite la bûche en « quartiers d'orange ». 
« Il n'y a pas de secret dans la fabrication du violon », prétendent les luthiers Jacot. 

Et pourtant, lorsque le rabot et la gouge mordent le bois, chaque geste révèle un art, 
une connaissance intime de l'arbre et de l'outil. 

A peine est-elle marquée de quelques griffures de compas, cette élégante volute du 
manche. Et le ciseau la dégage à son tour sans hésitation, sans bavure. 

« Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter mais 
quand il n'y a plus rien à retrancher. » 
Cette perfection du violon, nul outil ne la jauge, mais la main de l'artisan, sensible au 

moindre défaut. Et l'oeil. Un regard sérieux où se reflète une longue expérience et l'amour 

du métier. Un regard qui voit la pureté du son dans l'équilibre des proportions. 
Un ami frappe-t-il à la porte? La ruche réclame-t-elle des soins? On pose l'outil, sans 
souci de l'horaire. 
Et le soir, devant la grande cheminée où brûlent les copeaux tombés de l'établi, les 

seuls loisirs sont le repos, la musique, la conversation. La journée de travail ne réclame 
pas de vaines évasions quand elle grandit l'homme au lieu de le tuer. 
Et l'on reparle de violons. De ces instruments partis des Bayards pour porter la musique 

sur les routes du monde. 
Vivre aux Bayards le temps d'un violon nous a apporté successivement la découverte 

d'un métier, d'un art exigeant mais vivant, l'émerveillement et la nostalgie de cette 
fonction créatrice dont beaucoup d'hommes de notre temps sont frustrés. 

Car la leçon que nous donnent les luthiers Jacot, c'est l'exemple de cette parfaite 
harmonie entre l'homme et son travail. Un accord fait d'autant de renoncements que de 

persévérance, un style de vie, une vocation. 
Alors seulement le travail confine à l'art et l'objet ainsi créé au chef-d'oeuvre. 
C'est là le grand secret de ces modestes mais authentiques artisans de chez nous. 

André Paratte 
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Facteur d'orgues 

La technique des facteurs d'orgues est très complexe et met en oeuvre de nombreux 
matériaux. Ebénistes, mécaniciens, harmoniste, collaborent à la fabrication d'un instru- 

ment. Installé à Saint-Martin depuis 1963, l'atelier du facteur d'orgues Josef Neidhart 

a déjà réalisé les instruments d'une quinzaine d'églises. 

Harmonisation d'un tuyau d'anche, à la manufacture de Saint-Martin. 
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Il nous a paru intéressant de reproduire ici l'un des poèmes que le peintre Jean Latour 

vient de publier. Pour son ouvrage qui est autant l'ceuvre d'un artisan que d'un poète, 
l'auteur, se souvenant des chefs-d'oeuvre des premiers temps de l'imprimerie, a volon- 
tairement repris les procédés d'impression en honneur à l'époque des incunables 

typographiques. Tous les caractères dessinés par l'artiste ont été ciselés sur laiton, 

séparément ou par blocs de deux ou trois, alors que le papier, fait à la main en Auvergne, 

a été choisi au moulin de Richard à Laga, le plus ancien de France, où les méthodes de 

fabrication n'ont pas varié depuis 1326. 

Poèmes - Chez l'auteur, 5, rue de Lancy, Carouge. 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
1. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

Revue neuchâteloise 

Loterie 
romande 
Secrétariat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 Neuchâtel 

Case postale 906, Neuchâtel 

Abonnements :4 numéros Fr. 9.40 Chèques postaux 20-6841 Prix du numéro Fr. 2.80 

Administration (depuis le 1 er janvier 1968) : Mme Martine Farine, Valancin 

Rédaction : 
Jean Buhler 
Frédéric-S. Eigeldinger 

30 

Pierre Fiala 
Jean-Pierre Jelmini 
Roger- Louis Junod 

François Landry 
Aloys Perregaux 
Raymond Perrenoud 

i 

ik 



LE DiNDON 

LfS CoLnES ViNEUSËS D£ ý'APOPL£C'ËQ_v£ 
ýÉcoUMr cOMM Ux VIIAIx HOCHET 

L£ ViEUX PLUMEAU tNRUBANN£ 

LENTE PAR AD f AU TR ý xLý, IS 
LC PRÉCIEUX AUX MANYÈRES ÎMÉ'GAI, ËJýý 

PoS£ D'UN CHOIX HESi7 ANT 

DEý ORTEILS D'OSiýR DANS US CALUS 

COMMf CHEZ GO'YA US DUÈGNES 

CMQU£NT D'UN COUP D'F, VEN`Azl, 

L, £S ANCxCNS DÉ. Fl$ MÉPRÏS]ÉS 



I 

ý 

m 
4) 
Cl) 
y 

o 
JOHN F" 

PERRENOUD 

lüzlzmzmm= 

1 11 

nw aý i1 

chlue P SAINT-BLAISE   

Sellerie de sport Ameublements 
Bâches pour tous usages 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

I [d IF71'&F 1 

Tél. 039 /2 34 27 

Léopold- 
Robert 37 

La Chaux- 
de - Fonds 

Menuisiers- 
Ebénistes 
diplômés 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchâtel 

INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX 

Matériel 
Meubles Machines 

Lanfranchi 
frères 

l LAilli 

La Chaux-de-Fonds 

Hôtel-de-Ville 21 b 
Téléphone 2 24 93 

r-e- 1 ih-i -aa r7C- 

32 

ED. FEUZ 2068 HAUTERIVE TÉL. 31415 

À 



deux bonnes adresses pour tous vos achats 

u 

neuchätel 

CCAP 

Caisse Cantonale d'Assurance 
Populaire 
Institution mutuelle d'assurance sur la vie 
Toutes assurances individuelles et collectives 

Direction : Neuchâtel, 3, rue du Môle 
Tél. (038) 5 49 92 

Agences générales à La Chaux-de-Fonds (34, av. L. -Robert) 
et Neuchâtel (1, rue du Môle) 



Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 

écoles, instituts, pensionnats, musées, bibliothèque, observatoire 
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Université de Neuchâtel 

Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1968. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de physicien et d'ingé- 
nieur-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 et des sciences économiques avec Section des sciences 
économiques, politiques et sociales. 
Faculté de théologie protestante. 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 53851 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A., Neuchâtel 
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Editorial 

Certes, ce cahier rend hommage aux quarante ans d'édition de La Bacon- 
nière et au travail considérable accompli par son directeur Hermann 
Hauser; mais il tend surtout à montrer dans quelle mesure l'édition romande 
éveille et anime une conscience collective des caractéristiques de notre 
pays. Cette conscience des valeurs n'est pas née d'aujourd'hui ; elle n'a pas 
été révélée subitement par les récents efforts de synthèse, mais elle est le 
fruit d'une lente maturation, correspondant à l'esprit du pays '. H. Hauser, 
par son travail acharné et désintéressé, a participé pendant ces quarante 
ans à la promotion des lettres romandes ; et il continue avec d'autres à 
élever le niveau d'une production littéraire, historique, politique qui dépasse 
maintenant les frontières. 

Ainsi l'éditeur devient un symbole d'unité. Sans contraindre les forces 
spirituelles qui évoluent, il les aide à s'élaborer positivement afin qu'elles 
reflètent un esprit d'ouverture au-delà des contingences du régionalisme. 
L'effort entrepris par un homme aussi large et honnête qu'Hermann Hauser 
contribue à définir l'esprit romand par lui-même, et non plus par rapport 
aux influences étrangères. Telle est la voie tracée, et il importe de la main- 
tenir. 

Frédéric S. Eige/dinger 

+ Ace propos, voyez entre autres études le chapitre « Peu de héros » dans l'essai de Jean-Pierre Monnier, 
L'Age ingrat du Roman, La Baconnière, 1967. 
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Témoignages 

H. Hauser et La Baconnière 

Je ne sais si vous connaissez les bureaux de La Baconnière ? Pour moi, 
il ya vingt-cinq ans que je les fréquente. 

Je ne connaissais pas Hermann Hauser. J'avais été mis en rapport avec 
lui par M. Jéquier, l'excellent égyptologue et l'homme charmant qui avait 
partagé sa vie entre Neuchâtel et l'Egypte. Lorsque je vis Hermann Hauser 
pour la première fois, il était gravement malade, il avait pris une pneumonie 
en veillant sur la frontière suisse. Il me reçut néanmoins. Et en quelques 
minutes nous nous trouvions en étroit contact. 

J'étais émigré en Suisse, sans ressources. Et je venais lui demander 
s'il accepterait de se charger de publier mes Grands Courants de l'histoire 
universelle ou l'Histoire de la Civilisation de l'Egypte ancienne que je prépa- 
rais. Je me rendis compte immédiatement que je me trouvais en présence 
d'un idéaliste pour lequel l'admirable métier d'éditeur constituait non seule- 
ment une collaboration avec l'auteur, mais une aide qu'il lui apportait, un 
risque qu'il prenait avec enthousiasme. 

Lorsque je quittai Hauser, j'étais plein de confiance. Il me semblait avoir 
trouvé un ami. Et en fait, j'en avais trouvé un avec lequel, pendant vingt- 
cinq ans, j'ai connu ce qu'était une collaboration étroite : j'écrivais et il se 
chargeait - avec quel soin - de faire connaître au public ce que j'avais 
à lui dire. Savait-il, en acceptant ce lourd et coûteux travail, s'il vendrait 
ou non mes ouvrages ; le savais-je moi-même ? Non, bien sûr! En accep- 
tant de prendre à sa charge tout ce que comportait de risques une pareille 
publication, il me donna confiance en moi-même, et de cela je n'ai cessé 
de lui savoir gré, profondément. 

Combien de fois ai-je franchi la porte des bureaux de La Baconnière 
et gagné le petit bureau où Hauser disparaissait derrière ses livres et sa 
correspondance, en me faufilant à travers le labyrinthe formé par les mon- 
ceaux des derniers travaux publiés. 

Je trouvais Hermann Hauser toujours aussi accueillant, aussi aimable, 
si bien que je ne savais plus si c'était l'éditeur ou l'ami que j'étais venu voir. 

Jacques Pirenne, Bruxelles 

2 



Cher Monsieur Hauser, 

On s'apprête donc à vous faire fête. Permettez-moi d'entrer un moment 
dans la ronde, de me mêler au groupe de vos amis. Vous avez fait beaucoup 
pour les lettres. Je pense tout particulièrement à la grande entreprise des 
« Cahiers du Rhône », à la collection « Langages », en double livrée jaune 
et rouge. La série de vos titres est impressionnante. Vous êtes l'éditeur fait 
homme, et aussi l'homme fait éditeur. Je veux dire qu'on ne remarque chez 
vous aucun des défauts qui paraissent attachés au métier. J'ai toujours 
admiré, outre votre largeur d'esprit, votre vivacité et votre jeunesse de coeur, 
votre désintéressement et votre générosité. Je crois n'être allé à Boudry 
qu'en deux circonstances. Au lendemain de la guerre, pendant laquelle 
vous avez donné comme un poumon supplémentaire à l'édition française. 
Il y eut un grand déjeuner, des discours, je dus bafouiller devant un micro 
je ne sais quoi sur mon Valéry, que vous veniez de publier. Plus récemment, 
par un jour d'hiver très froid, je suis descendu de la gare de Boudry voir 
votre maison, à l'occasion de la publication d'un autre livre. Madame Hauser 
et vous m'avez reçu à votre table, et je ne puis oublier votre accueil. Il 
faisait chaud en votre présence et, pendant quelques heures, je me suis 
senti moins seul. 

Pardonnez-moi d'avoir glissé peu à peu à ce qui ressemble à une confi- 
dence. Et laissez-moi vous dire simplement, avec un grand merci, les voeux 
que je forme pour la continuation de votre tâche. 

Marcel Raymond, Genève 

Hauser est un phénomène unique dans les annales de l'édition suisse 
- et sans doute même de l'édition européenne. Incomparable, il l'est à 
tous les points de vue; en effet, celui qui parcourt la liste imposante des 
titres des Editions de La Baconnière perçoit, dès les premières lignes, 
l'éclectisme qui fait sa qualité première. 

Hauser aime à rappeler ses heures difficiles et les durs combats qu'il a 
dû affronter avec un courage et une persévérance sans défaillance au cours 
des quarante ans de sa belle carrière d'éditeur. Ce qu'il ne dit pas, mais 
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qu'il doit s'avouer cependant, c'est sa fierté d'avoir, pendant toute sa car- 
rière - qui sera encore longue pour la joie de ses amis - suivi son inspi- 
ration sans aucune contrainte, se proclamant non-conformiste, mais restant 
dans la voie qu'il a choisie, accueillant aussi bien les auteurs connus que 
les débutants (à la seule condition que leurs oeuvres aient à ses yeux une 
valeur particulière) sans se préoccuper des résultats financiers et com- 
merciaux. 

Combien de fois ai-je tremblé pour lui lorsque, dans des moments 
périlleux des dernières décennies, il s'est lancé dans des entreprises qui 
paraissaient vouées à l'échec ! Ami de Hauser depuis plus de quarante ans, 
je l'admire pour son audace tranquille (volcanique parfois), son obstination 
à surmonter les tracas d'une existence survoltée, ses rares qualités de coeur 
et d'esprit qui lui ont valu d'être appelé, tout récemment, à la présidence 
de l'Union des éditeurs de langue française; car Hauser est le symbole de 
l'éditeur complet. 

Alexandre Jullien, Genève 
libraire et éditeur 

Pour les voyageurs que nous sommes, l'emblème du vieux château des 
Editions de La Baconnière a toujours symbolisé le home ; le port d'attache 
où se réfugiaient nos aventures. 

Là, elles prenaient forme et consistance sous le coup de baguette du 
magicien futé présidant à leurs destinées. 

Puis, comme nous les savions entre de bonnes mains, nous repartions 
sans souci vers d'autres ciels, et ceci pendant quinze années. 

Sept volumes parus dans ces conditions nous autorisent - tout comme 
Ernest Renan -à nous féliciter de n'avoir eu affaire qu'à un seul éditeur. 

« Bien sûr nous eûmes des orages... »; le contraire eût été inquiétant; 

mais nous avions toute confiance dans le magicien et lui, je crois, pareille- 
ment en nous. 

Il avait su gagner aussi notre amitié par de petits gestes d'autant plus 
précieux à nos yeux qu'ils étaient spontanés et imprévisibles : le télégramme 
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porte-chance qu'on nous remettait in extremis dans le train, au seuil d'une 
nouvelle expédition ; la tarte aux groseilles du jardin sur la table de l'ac- 
cueillante maison de Boudry, un jour de pluie; la bonne bouteille dégustée 
au bureau entre les épreuves et les clichés en vrac ; la boîte de chocolat 
du retour au pays; et même cette auberge, judicieusement choisie pour 
de courtes vacances au bord du lac, le lac de Neuchâtel, évidemment. 

Tout cela et bien d'autres choses encore ont scellé des liens plus ami- 
caux que professionnels entre Hermann Hauser et nous. Nous souhaitons 
à «sa» Baconnière longue et heureuse vie et espérons la trouver toujours 
là quand nous reviendrons de quelque lointain séjour. 

May et Henry Larsen, Genève 

Vous m'écrivez pour les quarante ans d'édition de M. Hermann Hauser. 
Vous me demandez si je le connais. Oui je le connais, mais je ne l'ai jamais 
rencontré. J'ai dû lui écrire qu'il n'y avait pas au monde un seul éditeur 
qui lui ressemblât. Il habite pour moi dans un pays merveilleux, où l'on 
correspond plus par les silences compréhensifs que par les paroles, où les 
échanges sont faits de gentillesse, de confiance mutuelle, de délicatesse, de 
profonde humanité; où les questions d'argent sont aussi inconnues qu'entre 
les tribus de la forêt amazonienne. Comment avec tant de désintéressement 
est-il possible d'être éditeur ? Je me le suis souvent demandé et chaque 
fois la réponse m'est venue toute écrite par le poète : 

Je suis venu, calme orphelin, 
Riche de mes seuls yeux tranquilles, 
Vers les hommes des grandes villes: 
Ils ne m'ont pas trouvé malin. 

Chose curieuse, celui qui chante cette chanson s'appelle Gaspard 
Hauser. 

Charles Journet, Fribourg 
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Certes, je savais la Suisse entourée de montagnes, mais celles-ci ne me 
paraissaient pas infranchissables à une lettre quelconque de réponse. J'es- 
père qu'elles ne le seront en tout cas pas au retour d'un manuscrit qui, 
entre-temps, a paru en librairie. 

En vous félicitant de cette lenteur si elle répond à votre naturelle cir- 
conspection, mais en vous blâmant si elle résulte d'une négligence, je vous 
prie... 

Maxime Rapaille, Liège 

Je n'oublie pas La Baconnière. C'est pour moi un des souvenirs les plus 
heureux car c'est vous qui m'avez trouvé. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre 
femme et à toute votre famille, une bonne année avec aussi de la prospérité 
et de la prudence. 

Jean Cayrol, Paris 

Nous avons demandé à Pierre Emmanuel, de l'Académie française, de parti- 
ciper à cet hommage rendu aux Editions de La Baconnière. En réponse à 
notre demande, il nous a assurés de sa collaboration par les lignes sui- 
vantes :« J'ai pour Hauser et sa maison de profonds sentiments de recon- 
naissance que je serais heureux d'exprimer. » Malheureusement son texte 
ne nous est pas parvenu. Rappelons que Pierre Emmanuel a publié plusieurs 
recueils poétiques à La Baconnière, le dernier en date étant La Nouvelle 
Naissance (1963). 
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Les grands collaborateurs de La Baconnière : 
Reproduction d'un manuscrit d'Albert Béguin, directeur des « Cahiers du Rhône », écrit en hommage 

à Pierre Thévenaz qui dirigeait la collection philosophique « Etre et penser ». 
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Entretien avec Hermann Hauser 

- Quelle est votre définition du rôle de l'éditeur ? 

- Le rôle de l'éditeur, dans notre pays, ne peut être que celui d'un homme 
qui accepte une vie d'une certaine médiocrité économique en choisissant de 
publier des ouvrages qui lui font plaisir plutôt que des ouvrages de simple 
rapport. J'entends «plaisir» dans le sens élevé du terme, dans l'idée que ces 
ouvrages peuvent développer chez les Suisses une sensibilité aux problèmes 
qui agitent le monde. Dès lors, l'éditeur au sens «Baconnière» ne peut être 
que quelqu'un de disponible au profit de la collectivité dans la perspective de 
contribuer à élever son niveau intellectuel, c'est-à-dire à ouvrir ses horizons. 

- Connaissez- vous beaucoup d'éditeurs qui répondent à cette définition ? 

- Si nous prenons la France, je ne pense pas qu'il y ait plus d'une 
vingtaine de maisons ayant un sens aussi absolu du métier. Par exemple, 
les Editions du Seuil, qui ont certainement une plate-forme de diffusion 
plus vaste que la nôtre, présentent un certain parallélisme avec notre maison. 

- La Baconnière a-t-elle constamment suivi l'idéal que vous décrivez ? 
- Ce n'est guère possible. Je me rends compte que nous pourrions éli- 

miner une grande part de notre production, comme c'est le cas du reste 
chez d'autres éditeurs. Mais l'essentiel n'est-il pas d'avoir dans une pro- 
duction de mille deux cents titres une centaine d'oeuvres qui restent des 
illustrations de la sensibilité d'une époque et qui ont apporté des éléments 
de confrontation et de discussion très valables ? Cela justifie toute l'activité 
et les sacrifices financiers de cette maison. 

- Dans cette perspective, quel est l'avenir de La Baconnière ? 

- Je citerai l'exemple d'un collègue suisse allemand qui préférerait 
saborder sa maison plutôt que de la voir devenir en d'autres mains une 
entreprise exclusivement commerciale. Personnellement, il m'est indifférent 
que La Baconnière disparaisse après moi si je ne trouve pas les per- 
sonnes disposées à en perpétuer l'esprit. 

- Si La Baconnière cessait d'exister, l'édition romande pourrait-elle se 
concentrer à Lausanne ? 

- Il ne doit pas y avoir de centre suisse romand d'édition ; il ya la Suisse 

romande qui en soi peut être un centre d'édition. Vouloir attirer sur une 
seule région l'éclat que peut avoir l'édition, comme certains auraient ten- 
dance à le souligner, me semble une erreur d'optique un peu détestable. 
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- N'y aurait-il pas lieu de favoriser une spécialisation des divers éditeurs 
romands ? 

- Je reviens en arrière. Pendant la guerre, les deux ou trois maisons qui 
se sont consacrées à une production générale avaient un large éventail de 
publications qui s'épaulaient sans s'opposer. La collection du « Cri de la 
France» à Fribourg offrait un parallélisme certain avec les « Cahiers du 
Rhône » de La Baconnière. Aujourd'hui, il ne reste plus guère qu'une maison 
d'édition générale en Suisse romande, c'est La Baconnière, les autres mai- 
sons s'étant plus ou moins spécialisées. C'est un pari contre le sort que 
nous avons pris ici de rester fidèles à cette ligne générale. Et puis, chaque 
éditeur a une conception différente de son métier, il prend des risques diffé- 
rents ; le choix de chacun est dicté par des préférences personnelles. C'est 
un métier qui exige la plus totale liberté. Par contre, il peut y avoir colla- 
boration entre les éditeurs pour prospecter les marchés étrangers, pour 
exposer ensemble; ce sont des choses que les éditeurs romands font depuis 
longtemps. Mais encore une fois, sur le plan de la publication, l'éditeur 
doit être libre de son choix, de prendre tels risques à son compte, parce que, si 
ce choix aboutit à un échec, il est extrêmement difficile de répartir les frais de 
la casse. Il ya flux et reflux des désirs du public qui font qu'on ne sait jamais 
par avance, de manière absolue, si un ouvrage sera un succès ou un échec. 
Et tout ce que je puis dire par expérience, c'est que nos succès, il y en a 
quelques-uns, n'ont jamais été recherchés; ils sont venus naturellement. 

Une maison ne peut vivre, moralement, que par la nouveauté dont elle 
alimente le marché. C'est le rôle normal de l'éditeur de rechercher dans la 
nouveauté des éléments susceptibles d'intéresser le plus large public. Si ce 
rôle n'est plus exercé par personne, on se demande ce que feront dans 
trente ans les maisons qui rééditent des ouvrages déjà connus ! 

La plus grande partie de la production des auteurs romands est offerte 
à La Baconnière qui ne peut publier qu'une trentaine d'ouvrages par année 
(8000 à 10 000 pages). Nous sommes donc obligés de refuser les neuf 
dixièmes des manuscrits, et pourtant nous sommes peut-être la seule maison 
à avoir autant d'auteurs romands à notre catalogue ! Les éditeurs commer- 
ciaux devraient se dire que leur devoir est d'utiliser une partie de leurs 
bénéfices à éditer, dans le cadre d'un pool d'éditeurs, des ouvrages difficiles 
à publier (ouvrages d'auteurs nationaux exclusivement). On pourrait tirer 
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à un petit nombre d'exemplaires les oeuvres valables, solides, quoique peu 
commerciales, où l'auteur a mis l'essentiel de lui-même. Le fait d'être 
publié enlève à l'auteur ce complexe douloureux que crée souvent le refus 
de l'éditeur; il l'incite à persévérer. Ainsi serait-il facile, avec un capital 
annuel de cent mille francs de publier dix ou quinze ouvrages qui sans 
cela ne verraient jamais le jour. 

- La Baconnière compose-t-elle son programme de publication en fonc- 
tion d'une politique littéraire ? 

- Une politique précise est intervenue au moment où les circonstances 
historiques nous ont incités à réagir contre l'esprit du temps. Avant les 
« Cahiers du Rhône » ou la collection « Etre et penser », nous avons publié 
des ouvrages qui marquaient une prise de position très nette en réaction 
contre l'esprit du temps, des livres de G. de Reynold, de Ziegler, de D. de 
Rougemont entre autres (« Collection helvétique »). Actuellement nous 
cherchons à rester fidèles à cette politique. Les derniers ouvrages en date 
sont par exemple Faire des droits de l'homme une réalité, ou la réédition 
de Vivre sa vérité de Cérésole. C'est cela notre rôle; il nous plaît, mais il 
est ingrat dans la mesure où il nous place dans une situation économique 
dangereuse. Par contre, nous avons acquis une position morale qui cons- 
titue une force si réelle que je ne doute pas que ce qui a été tenté ici soit 
continué par autrui. 

- Quels sont vos critères de choix ? 
- Il ya des manuscrits d'auteurs dont nous avons déjà publié des 

ouvrages. Dans ce cas, nous connaissons la valeur probable du manuscrit. 
Nous pouvons recevoir des manuscrits d'auteurs qui s'adressent à nous 
parce qu'ils ont lu des ouvrages de notre maison appartenant au même 
domaine. Leur oeuvre s'inscrit alors dans une collection ou dans une ligne 
générale de publication. Quant aux ouvrages qui arrivent sans être préala- 
blement annoncés, c'est moi qui les reçois, les regarde rapidement - je 
peux dire que je les hume (le nez intervient autant que les yeux), et s'ils 
ont franchi cette éliminatoire, ils s'inscrivent au nombre des ouvrages à lire, 
à étudier sérieusement. 

En ce qui concerne les collections, « Langages » par exemple, ce sont 
les directeurs de collections qui décident d'une publication en accord total 
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avec nous. Pour les ouvrages très particuliers, on se fie à une certaine 
sensibilité personnelle. Il arrive aussi, mais de plus en plus rarement, que 
l'on publie des ouvrages uniquement pour faire plaisir à l'auteur. 

- Les collections sont-elles l'élément stable de la maison et permettent- 
elles à l'éditeur de courir des risques dans d'autres domaines ? 

- Non, je pense que c'est l'inverse. Les collections représentent chez nous 
un risque important. « Langages» et d'autres demandent un investissement 
considérable, même s'il ya dans les collections quelques titres qui ont bien 
marché. Mais à côté, bien d'autres titres sont des charges que nous avons 
délibérément acceptées. D'ailleurs, chez nous, le danger n'est pas tant 
l'importance du risque sur un titre, mais la multiplicité des risques sur 
presque tous les titres. C'est un principe de la maison que de prendre ces 
risques. 

Si vous faites dans votre capital un trou devant vous, vous devrez faire 
l'effort pour le combler afin que votre crédit moral et financier reste intact; 
dans ce cas, c'est un excitant. Si vous faites un trou derrière vous, vous 
amputez un capital qui peut-être ne vous appartient pas. Ainsi, les éditeurs 
qui n'ont rien paraissent moins sensibles au risque puisqu'ils vivent ce 
risque dans leur style de vie. 

- Est-ce que vous recevez beaucoup de manuscrits refusés par d'autres 
éditeurs? 

- C'est un jeu du métier. Les grands succès ont rarement été des ouvrages 
dont la maison qui les a publiés a reçu la première le manuscrit. 

Vous publiez des livres que vous aimez ? 
En principe. Je subis rarement un livre, j'essaie de m'incorporer à celui- 

ci, de l'adopter comme on adopte une idée. J'essaie d'en faire notre chose, 
mais il ya certes beaucoup de sujets qui nous dépassent. Nous refusons 
en principe des ouvrages pour lesquels nous n'aurions aucune sensibilité 
et qui ne représenteraient pour nous qu'un élément commercial. C'est du 
reste ce qu'on nous reproche partout ; mais c'est aussi un élément de 
notre force. 

- Suscitez- vous l'éclosion d'un livre ? 

- Fréquemment. Le dernier en date est un livre que nous avons demandé 
à de jeunes savants vaudois: La Mer à coeur ouvert, récit de prospections 
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sous-marines. Il fallait encourager ces jeunes gens et ce livre peut leur donner 
une notoriété plus grande encore que les articles qu'ils ont écrits sur le sujet. 

- Comment préparer un succès ? 

- Tout d'abord en choisissant un bon livre, et ce choix ne se fait pas 
délibérément en fonction d'un succès possible. Quant aux moyens publi- 
citaires, ils ne s'inscrivent dans ce métier que si vous faites des tirages 
commerciaux. Vous ne pouvez pas établir un budget de publicité sur un 
tirage de deux mille ou trois mille exemplaires; par contre, dans la mesure 
où vous lancez des collections ou des ouvrages dont le rendement peut 
être assuré par sondage d'opinion, la publicité se justifie et s'inscrit dans 
le budget. Un ouvrage peut être lancé par des contacts préliminaires avec 
la presse. Et il faudrait pouvoir obtenir que la radio, la télévision, les jour- 
naux, les libraires parlent tous en même temps d'un même problème; le 
choc publicitaire aurait alors une répercussion combien plus grande sur 
l'esprit du public ! 

- Quelle est l'efficacité de la presse ? 
La critique sert d'abord l'auteur qui désire qu'on parle de son ouvrage 

et qui croit au succès si la presse a été généreuse. Et si on dit à cet auteur 
que malgré tous les articles parus, la vente de son livre a été de quatre 
cents exemplaires, il ne veut pas nous croire ! C'est là qu'on ne se comprend 
guère entre auteurs et éditeurs. Une presse moins diluée qu'en Suisse, à 
l'échelle parisienne par exemple, a certainement plus de portée qu'elle ne 
peut en avoir chez nous. 

- Etes-vous en rapport direct avec vos auteurs ? 

- Les auteurs se déplacent peu volontiers jusqu'à Boudry. Mais ceux qui 
se dérangent sont toujours accueillis. La porte de mon bureau est toujours 
ouverte, de telle sorte que je vois tous ceux qui viennent à La Baconnière. 
Nos relations avec les auteurs sont souvent amicales ; elles sont plus diffi- 

ciles lorsque nous formulons quelques réticences à l'égard de leurs projets. 
Je conserve un dossier « Témoignages » qui ne contient pour ainsi dire que 
des engueulades. Les auteurs qui m'ont envoyé l'expression de leur profond 
mépris sont en général des auteurs dont les ouvrages nous ont coûté. Ce 

métier d'éditeur requiert une patience, une disponibilité constante à l'égard 
des auteurs. 
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- Dans le domaine économique, qu'en est-il des droits d'auteurs ? 
Les auteurs sont souvent mécontents si on ne leur fournit pas régu- 

lièrement des comptes, même si ces comptes n'ont pas de solde actif en 
leur faveur. A l'heure actuelle, combien d'auteurs sont débiteurs pour un 
total élevé ! Ils croient toujours que nous ne faisons pas assez pour leurs 
ouvrages. Je dois souligner cependant que j'ai eu le privilège de compter 
aussi des auteurs qui se sont rendus compte que je perdais à publier leur 
ouvrage ; spontanément, ils ont contribué à atténuer les déficits. 

- Pratiquez-vous beaucoup le compte d'auteur ? 
- Le moins possible. Je le subis lorsque pour des raisons particulières 

il n'y a pas d'autre possibilité. Mais en connaissant bien ce qui se fait 
ailleurs, je crois pouvoir dire que nos auteurs sont souvent mieux traités 
en Suisse que lorsqu'ils publient à l'étranger. 

- Pourquoi les auteurs suisses préfèrent-ils publier à Paris ? 
- La plupart des romanciers peuvent donner à Paris leurs manuscrits 

parce que Paris s'est enfin ouvert à la réalité suisse, alors que cette réalité 
a été contestée pendant des dizaines d'années, sauf pour les auteurs qui 
sont allés habiter Paris. Ramuz même n'est pas une exception à la règle, 
c'est la confirmation de celle-ci. C'est après la guerre de 1939-1945, prati- 
quement à partir de 1955, que les auteurs suisses ont eu une audience plus 
large à Paris. Cela veut dire peut-être que les auteurs suisses ont été plus 
proches des réalités nouvelles qui se manifestaient; il y avait moins d'im- 
perméabilité entre les auteurs de chez nous et les auteurs français dans 
l'expression des problèmes qui étaient proposés à leur attention. On cons- 
tate ainsi une plus grande ouverture d'esprit des éditeurs français et un 
élargissement de la sensibilité des auteurs suisses. 

- Les auteurs connaissant les avantages qu'ils peuvent avoir en publiant 
dans une maison comme La Baconnière, comment expliquez-vous que 
certains d'entre eux préfèrent publier à Paris ? 

- Je vais être très dur. Le prestige d'une signature joue un rôle immense. 
Il ya d'un côté la grande maison française avec sa réputation et d'un autre 
côté La Baconnière : là le prestige et Paris, ici un petit rien de plus qui 
dépasse le prestige, à mon avis. Le prestige de l'étiquette joue un grand 
rôle pour l'auteur, et je le comprends bien. Mais le romancier suisse publié 
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en Suisse se vendrait mieux, ou certes pas moins bien, nous en avons la 
preuve. Evidemment, il est plus facile à un auteur parti de Paris de revenir 
en Suisse. En fait, ce que je trouve triste, c'est que l'auteur ne cherche pas 
d'abord à connaître l'éditeur suisse qui serait sensible à son ouvrage. 

- Avez-vous pour conclure quelque chose à ajouter ? 
- J'aimerais dire une chose qui pour moi est essentielle : ce qui rend 

cette construction de La Baconnière sympathique, viable et valable dans 
le temps par la notoriété qu'elle a acquise, est incontestablement dû à 
l'appui inconditionné de ma famille, de ma femme en particulier, et de mes 
amis qui, dès la création de cette maison, sont restés des soutiens fidèles 
et encourageants. Une somme de collaborations immédiates ou plus loin- 
taines, les amitiés que nous nous sommes créées, ont permis l'heureux 
cours de notre aventure. 

Notre prochain numéro 
Le prochain numéro de la Revue neuchâteloise sera un numéro double (été-automne 

1968). Il paraîtra au début du mois de septembre. La rédaction a décidé de le consacrer 
intégralement à 

Edmond Privat (1889 -1962) 
dont les livres et les papiers ont été donnés à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Ce numéro contiendra diverses études sur la vie, l'oeuvre et l'action d'Edmond Privat, 
et en particulier des lettres (quelques-unes reproduites en fac-similé) de personnalités avec 
lesquelles il a été en relation : Ernest Naville, Edouard Benès, H. -G. Wells, Charles Bally, 
Romain Rolland, Rabindranath Tagore, Gandhi, etc. 
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Récentes publications de La Baconnière 

Défense de l'image, par Robert Hainard 

Robert Hainard, sculpteur, dessinateur, graveur sur bois, est bien connu 
dans notre pays. Passionnément attaché à la flore et surtout à la faune, il 
poursuit une carrière féconde. Ses gravures, entre autres travaux, témoignent 
d'un art et d'un métier éprouvé dans la familiarité de la nature au cours de 
quarante ans de labeur. 

Il vient de publier un livre de fort belle présentation, contenant quelques 
reproductions de ses oeuvres. En une série de chapitres, il raconte sa vie 
d'artiste avec ses luttes, l'évolution de ses travaux et l'accomplissement du 
beau métier; il cherche à transcrire une objective et savoureuse réalité dont 
il est épris sans jamais faire de concessions à des effets faciles et à l'esthé- 
tisme. Ces chapitres occupent la seconde partie du livre; ils sont les mieux 
venus, ceux-là mêmes qui eussent mérité le titre de l'ouvrage : Défense de 
l'image, ou mieux, à notre avis :« Défense de mes images », étant donné 
que c'est aux siennes propres qu'il se réfère. Mais l'auteur n'a pas cru 
devoir s'en contenter. Son but était autre, en l'occurrence d'engager une 
lutte sans merci contre la Bête dévorante. Mué en nouveau Thésée, il vou- 
drait «tuer le Minotaure de l'art abstrait ». Telles sont les paroles initiales 
d'une série de philippiques au cours desquelles il assène au monstre abhorré 
des coups qu'il voudrait mortels. 

Il nous paraît regrettable que l'artiste ne fasse presque aucune distinc- 
tion de qualités et de genres dans le domaine de l'abstrait ou du non- 
figuratif - ils sont pourtant nombreux. Mais il est si irrité, voire obsédé par 
ces formes d'art qu'il méprise parce qu'elles sont à ses yeux une injure à 
l'égard de la vérité qu'il les confond toutes à dessein en les vouant aux 
mêmes gémonies. 

Son erreur, à notre sens, est de faire de l'art abstrait une entité, sym- 
bolisée par l'image du Minotaure. 

Sur de nombreux points, nous ne pouvons qu'être en accord avec l'au- 
teur; lorsque, par exemple, il dénonce ces pseudo-artistes incultes qui pro- 
duisent, sous le couvert de «se libérer » des oeuvres parfaitement farfelues. 
Nous convenons que certaines formes dites d'art « préfigurent la morne 
horreur du monde que nous annonce l'apocalypse industrielle », qu'elles 
sont « tristes et sordides comme l'ivrogne qui boit seul ». Combien il est 
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détestable aussi ce goût morbide de l'antiart des formes pourries d'un 
monde en décomposition. Et nous passons sur nombre d'autres griefs for- 
mulés par R. Hainard. 

Mais de là à résumer en quelque sorte toute la production dénommée 
abstraite et non figurative, c'est, nous semble-t-il, faire preuve de beaucoup 
d'intransigeance et aussi de suffisance. 

L'auteur a émaillé son texte de considérations philosophico-esthétiques. 
Il y aurait là matière à discussion. Mais elles perdent de l'intérêt parce qu'on 
les sait dictées par un parti pris, celui d'un artiste qui ne veut rien concéder 
d'authentique à des formes d'expression qui ne sont pas les siennes ou 
apparentées aux siennes. Hormis une réalité très objectivement transcrite, 
avec bien sûr de la sensibilité, il n'y a pour lui pas de salut. 

Nous préférons conserver de l'ouvrage de Robert Hainard les nombreux 
passages où l'artiste-artisan se montre aux prises avec une nature rebelle 
mais combien admirable et aimée, dont il a capté pour notre plaisir de si 
multiples et passionnants aspects. 

P. -E. Bouvier 

Fondation Ferme du Grand-Cachot-de-Vent / La Chaux-du-Milieu 

Exposition inaugurale dans la ferme restaurée, été 1968 

Peintres neuchâtelois 
du 25 mai au 23 juin, ouvert tous les jours de 9à 22 heures sans interruption. Entrée libre. 
Catalogue comprenant quelque dix dessins d'artistes neuchâtelois, pleine page. 

En vente également, en plus des tableaux des soixante peintres représentés, des lithographies 

de North, Lermite, Perrenoud, Diacon et Claudévard. Le livre Autour de la ferme du Grand- 
Cachot-de-Vent d0 à André Tissot et Léon Perrin est disponible, et vendu exclusivement 
dans la ferme, pendant la durée de l'exposition. 
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LANGAGES », critique littéraire 

Le Voyage en Orient de Nerval, études des structures, par Gérald Schaeffer 

Cet ouvrage de critique, subtil et complexe, est le premier à donner du 
Voyage en Orient l'exégèse méticuleuse qu'il mérite. Séduisante en est la 
thèse qui repose sur l'hypothèse suivante: la série de «contes» (au sens 
assez large du terme) insérés dans la partie proprement narrative de l'ou- 
vrage - c'est-à-dire le Songe de Polyphile dans l'introduction, l'évocation 
des mystères des pyramides dans la partie consacrée au Caire, la légende 
du Calife Hakem dans l'épisode du Liban, et enfin L'Histoire de la Reine 
du Matin dans les Nuits du Ramazan - forme un ensemble qui expose un 
« mythe » toujours agrandi du créateur et de la création artistique ; mythe 
que l'on peut alors voir appliqué dans le Voyage en Orient lui-même, qui 
apparaît à la fois comme un exemple de création «caïnite» - un nouveau 
temple d'Adoniram - et une preuve de la manière dont l'auteur, par le 
voyage, en vient à être le créateur du mythe. Cela signifie qu'à la fin du 
volume la distinction entre le « mythe » et le récit proprement dit perd son 
sens: «l'aventure d'Adoniram accomplit la fusion du schéma mythique et 
de son reflet quotidien : c'est Balkis que Nerval épouse alors, et nulle autre, 
à Constantinople. » 

Au premier coup d'oeil, une lecture non avertie de l'ouvrage de Nerval 
dément pareille interprétation. Quoique le développement du mythe culmine 
de façon évidente avec l'histoire d'Adoniram et de Balkis, il semble bien 
que dans l'optique du simple lecteur l'aventure du narrateur trouve son 
aboutissement dans l'épisode de Saléma et que la seule parenté entre le 
narrateur et le héros mythique à Constantinople est le lien ironique entre 
l'ancêtre triomphant et son misérable rejeton et imitateur. Or M. Schaeffer 
montre de la façon la plus convaincante que l'aventure libanaise, avec la 
perte de la bien-aimée, devrait être interprétée comme une étape nécessaire 
dans la formation de l'artiste orphique, pour qui la solitude est une exigence 
de la création. A Constantinople, il ne voit pas de «Balkis» à ses côtés, mais 
il se meut dans un paysage caïnite qui lui enseigne le langage des signes, et, 
à entendre la légende d'Adoniram, il reconnaît son propre destin; les deux 

expériences s'allient pour faire de lui l'artiste qui écrira le Voyage en Orient. 
Le problème reste d'expliquer la coexistence, chez le narrateur de l'épi- 

sode de Constantinople, de l'échec sur un plan et du succès sur un autre. 
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M. Schaeffer y répond quand il montre le caractère, inachevé par essence, 
de l'art caïnite, le fait aussi que, puisqu'il s'agit d'une opération dialectique, 
elle contient dans son succès même le besoin de toujours reprendre sa 
tâche sur un nouveau plan. En disant cela, il n'éclaire pas simplement les 
liens qui unissent les divers épisodes de l'ouvrage et l'ambivalence de la 
conclusion, mais aussi une caractéristique essentielle de l'oeuvre de Nerval 
conçue comme un tout. « Les éléments et les êtres de son univers sont 
(... ) inexplicables sans leur passé, enrichis déjà de leur prochaine méta- 
morphose. » Un tel univers de la répétition est évidemment ouvert à une 
analyse inspirée par les travaux de Lévi-Strauss, selon la suggestion même 
de M. Schaeffer, mais il exige aussi de voir reconnu son caractère dyna- 
mique. La pensée de Nerval ne se meut pas dans un cercle fermé, elle 
s'ouvre au contraire en une spirale : cela, l'ouvrage le démontre de manière 
très convaincante, à la fois en se référant au Voyage en Orient lui-même 
et en montrant que ces «impressions de voyage» sont en réalité l'arc d'un 
cercle s'élargissant jusqu'à être embrassé par Aurélia. Il est significatif à cet 
égard que M. Schaeffer termine son livre par une remarquable analyse des 
Mémorables. 

On peut adresser à l'auteur une critique d'ordre général : l'aspect négatif 
de la dialectique nervalienne est légèrement sous-estimé. L'esclave Zeynab 
est brillamment interprétée comme un anneau de la chaîne qui conduit à 
Saléna et Balkis, mais son rôle, en tant qu'il symbolise la défaite du voya- 
geur au Caire, est traité plus rapidement, tout comme l'est la défaite du 

même voyageur à Constantinople. On pourrait dire que M. Schaeffer est 
plus sensible aux aspects du Voyage en Orient qui anticipent sur Aurélia 
qu'aux liens tissés avec les récits du Valois (en particulier le sentiment de 
résignation en face d'un conflit en définitive insoluble). 

Il ya aussi, bien entendu, des questions de détail où porte notre 
désaccord ; elles sont largement contrebalancées par les nombreuses pages 
qui deviendront loci classici de la critique nervalienne -- sur la pyramide 
comme abrégé de l'univers caïnite, ou sur les données dynamiques et dia- 
lectiques de l'idéal féminin chez Nerval, pour ne citer que ces deux points. 
J'ai noté deux exemples occasionnels d'hyperinterprétation. Ce ne sont 
pourtant là que sous-produits du grand don que possède l'auteur à décou- 

vrir les innombrables correspondances et les échos dont est semé le Voyage 
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en Orient, les fils cachés et les secrètes confidences que Nerval nous invite 
à chercher, avec sa parabole des pierres précieuses dissimulées dans un 
caillou. C'est ce don qui permet à M. Schaeffer de justifier à tout moment 
sa conclusion : «en l'ceuvre seule, en elle enfin, l'artiste dirige son rêve et 
le transforme en destin. » 

Ross Chambers 

Ces remarques de M. R. Chambers sont publiées dans Journal of the Australasian Universities 
Language and Literature Association, No 29, mai 1968. 
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« LANGAGES », Musique 

Entretiens sur la musique, par Frank Martin et J. -C. Piguet 

Ce volume, comme les Entretiens sur la musique d'Ansermet et J. -C. Piguet, 
consiste dans l'exacte reproduction d'une suite d'interviews radiophoniques 
(1966-1967). Le livre se présente sous la forme d'un triptyque dont le 
panneau central est consacré aux problèmes du langage musical vus par 
Frank Martin, tandis que les volets extérieurs peignent d'une part les visages 
du compositeur, et situent de l'autre ses préférences musicales comme aussi 
sa responsabilité de musicien. 

Les trois premiers entretiens sont centrés sur l'éveil d'une vocation de 
compositeur, sur le cheminement de la création chez Frank Martin et sur 
les genres musicaux les plus propres à fixer son inspiration, ou à la susciter. 
Ainsi voit-on l'enfant attiré spontanément par le piano où il improvise très 
tôt des mélodies, en mineur le plus souvent - prédilection modale qui 
marquera presque toutes ses oeuvres à venir. Le piano s'impose d'emblée 
comme l'instrument le plus apte à étancher la soif instinctive d'un tempé- 
rament harmonique. D'ailleurs tout au long de sa carrière, Frank Martin n'a 
cessé de vouer au piano une reconnaissance particulière pour ses qualités 
d'universalité et ses possibilités polyphoniques, si indispensables au com- 
positeur. S'il a bénéficié d'un solide enseignement de l'harmonie, c'est en 
composant que Frank Martin a réinventé tout naturellement les lois du 
contrepoint et de la fugue dont l'apprentissage lui avait été épargné, mira- 
culeuse lacune !... Le compositeur donne ensuite des indications sur sa 
démarche de créateur. Sans une vue globale de l'oeuvre, il ne peut rien 
entreprendre; mais au départ, il ne dispose que de deux données : la durée 
approximative de la pièce, et les moyens instrumentaux. Lorsqu'un thème 
s'est clairement dessiné, Frank Martin met en chantier le début de l'oeuvre 
qui se développe ensuite comme par provignement, au gré de la nécessité 
intérieure. Or, qu'il s'agisse d'une composition vocale ou instrumentale, le 

musicien a besoin d'un point d'appui qui serve de tremplin à son inspiration. 
Tantôt c'est le texte à mettre en musique - texte à l'égard duquel 
Frank Martin révèle une docilité et une souplesse d'humaniste - qui lui 

sert de support, tantôt c'est une difficulté purement instrumentale (point de 
départ des Etudes pour orchestre à cordes). Le compositeur n'affirme-t-il 
pas en un aphorisme digne de Léonard de Vinci: « Soumis à une obligation, 
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je dois chercher des choses que je ne trouverais pas autrement. » 
On s'attardera moins longuement ici sur les cinq entretiens centraux 

(4-8) qui traitent de questions plus techniques: harmonie, mélodie et 
rythme. Frank Martin souligne l'importance du travail artisanal chez le 
musicien. Il reconnaît que la musique occidentale repose sur des exigences 
fondamentales dont la forme n'est cependant pas immuable: on confond trop 
souvent les lois primordiales de la tonalité et le style qu'elles ont revêtu à 
l'époque de leur codification par Rameau. Frank Martin use de la série dodé- 
caphonique, mais il en élargit la portée puisqu'il l'utilise de manière tonale. 
Pour lui, la série n'est qu'un cadre formel, un procédé d'écriture; elle ne 
saurait en aucun cas représenter une fin en soi, un système clos. C'est une 
discipline qu'il se donne, un peu comme Bach quand il écrit un canon. 

Le tempérament naturellement harmonique de Frank Martin ne dissocie 
pas la mélodie des accords qui l'accompagnent; ceux-ci ne revêtent jamais 
pour lui une valeur ornementale : au contraire, c'est l'élément mélodique 
qui semble issu de l'harmonie et en recevoir tout son poids de signification. 
Si dans les oeuvres du compositeur une ligne se trouvait mise en relief, ce 
serait plutôt celle de la basse dont la conduite vaut souvent par elle-même, 
indépendamment des accords qu'elle supporte. L'évolution de Frank Martin 
l'a amené à une décantation progressive des moyens d'expression, pour lui 
faire retrouver la saveur du simple accord parfait - mineur, de préférence ! 
Enfin, quelques-unes de ses oeuvres (le 4e Prélude pour le piano notam- 
ment) sont fondées sur un emploi original du contrepoint rythmique 
qui consiste dans la superposition de deux lignes rythmiques de cadence 
différente. 

Dans l'entretien 9 consacré à ses préférences musicales et aux influences 
subies, le compositeur insiste sur l'apport de l'Allemagne : il nomme Bach 
avant tout, principalement pour la culture polyphonique et l'indépendance 
de la Bassführung ; puis Haydn dont l'ascendant semble autant moral que 
technique (liberté harmonique et surtout rythmique : exemple de la Sonate 

pour piano en mi bémol). Chopin est admiré pour l'élégance de ses audaces 
harmoniques, et Debussy comme tournant dans l'évolution de la musique: 
on rencontre chez lui un élargissement des fonctions tonales, une écriture 

nouvelle (transport d'accords parallèles, etc. ) et une conception impres- 

sionniste de la forme, basée sur des motifs plus que sur des thèmes. A cette 

26 

i 



pléiade d'artistes, il convient d'ajouter Luther et le Choral protestant qui ont 
exercé sur le compositeur suisse une importante influence religieuse et 
stylistique. 

Enfin, interrogé sur les responsabilités du musicien (entretien 10), 
Frank Martin distingue nettement celles du compositeur et celles de l'inter- 
prète Actuellement l'interprète est exposé aux dangers d'une excessive 
fidélité à la lettre musicale ainsi qu'à un asservissement au progrès tech- 
nique qui tue souvent les qualités, primordiales, d'expressivité. Quant au 
compositeur, il doit faire oeuvre valable autant sur le plan de la vérité du 
contenu (« éthique ») que sur celui de la perfection formelle (« esthétique »). 
Sur ce point, Frank Martin résume sa pensée dans une belle affirmation 
proche de Beethoven : l'artiste vise à apporter aux hommes « cette libération 
que produit en nous le beau ». 

Ce volume d'entretiens qu'illustrent de nombreux exemples musicaux 
cités à l'appui de l'analyse, offre sans doute quelque difficulté de compré- 
hension au lecteur dépourvu d'une solide culture en fait de technique musi- 
cale. Assurément, un large public pouvait participer plus aisément aux 
émissions radiophoniques, en raison même de la présence du compositeur. 
Aussi à l'occasion de cette publication faut-il soulever cette question :à 
quel public un ouvrage de ce genre est-il destiné ? 

On éprouve en outre quelque gêne à voir la personnalité d'artiste de 
Frank Martin contrainte à se mouvoir dans le carcan du langage philoso- 
phique de l'interlocuteur. A cet égard on peut préférer le ton plus spontané 
et moins intellectualisant des Entretiens sur la musique de Furtwängler ou 
des Conversations avec Pablo Casais. Enfin, le volume lu, on regrette de 
ne pas se représenter mieux les milieux artistiques où le compositeur a vécu, 
de ne rien connaître des mouvements auxquels il a pu participer, ni de ses 
sympathies ou antipathies musicales face aux créations modernes. Ainsi 
présenté, Frank Martin apparaît un peu comme un bloc erratique, isolé des 
autres musiciens auxquels pourtant il se relie : c'est là un manque imputable 

au caractère volontairement monographique du travail de M. J. -C. Piguet. 
A ces réserves près, les Entretiens sur la musique présentent des vues pré- 
cises, sinon toujours vivantes, sur l'ceuvre d'un des plus importants compo- 
siteurs de ce temps. 

Jean-Jacques Eigeldinger 
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Une importante réédition 

Vivre sa Vérité, de Pierre Cérésole 

Pierre Cérésole, « la plus haute conscience de la Suisse », selon le juste mot 
de Romain Rolland. En 1950, moins de cinq ans après sa mort, La Bacon- 
nière éditait Vivre sa Vérité, extraits de ses carnets de route, rédigés au jour 
le jour de 1909 à 1945. Le non-conformisme de ce livre illustrait bien à 
l'époque l'indépendance d'esprit et le courage de La Baconnière qui ne 
craignit pas de publier ouvertement la vérité de Cérésole, si peu accordée 
pourtant à la bonne conscience suisse de l'après-guerre. 

Issu d'une famille bourgeoise protestante du canton de Vaud, destiné 
par sa haute intelligence et ses études d'ingénieur à une carrière intellec- 
tuelle brillante, un homme de trente ans, docteur en philosophie, renonce 
délibérément à tous les avantages matériels qui lui sont offerts, pour se 
lancer à corps perdu à la recherche de sa vérité, sans détours ni tricherie. 
Pour lui, la vérité sera de mettre sa vie entière au service actif de la paix 
dans le monde - en créant par exemple le Service civil international -, 
avec toujours « le désir acharné de s'élever au-dessus de toutes les terreurs, 
de toutes les mesquineries, de toutes les laideurs, de toutes les trahisons, 
de tous les égoïsmes », et sans craindre jamais de remettre en question les 
valeurs d'un monde dont il se sent pourtant solidaire : 

La religion actuelle répond-elle vraiment aux besoins de l'homme 
moderne ? 

Les Etats nationaux méritent-ils d'être défendus à tout prix ? 
Les armées ont-elles le droit de s'ériger en valeur absolue dans chaque 

pays ? 
C'est tout cela, et bien davantage, qu'exposent les carnets de route de 

Pierre Cérésole, retraçant le long cheminement d'une pensée et d'une vie à 
la poursuite de cette position pure et fragile, où les actes s'accordent par- 
faitement aux idées. Aucune affectation dans ces multiples et brèves notes 
intimes; pas même de prétention littéraire, mais une entière spontanéité 
qui leur confère leur caractère direct et leur grande sincérité. 

Cérésole évidemment ne pouvait qu'être en constante rupture avec 
notre société :« Cet homme ne veut pas mentir... il est dangereux » écrivait- 
il, et la Suisse l'a, hélas, trop bien deviné : après avoir délibérément mé- 
connu la haute valeur morale de sa vie, elle n'a jamais accepté vraiment le 

28 



message de ses carnets et il aura fallu près de vingt ans pour en épuiser 
la première édition. 

Il faut donc louer Hermann Hauser d'avoir couru le risque d'une nou- 
velle édition d'un livre que notre pays ne veut toujours pas reconnaître. 

D'ailleurs, pour les quarante ans de La Baconnière, la réédition de Vivre 
sa Vérité sous sa nouvelle couverture bleue -« Bleu, c'est fidélité et 
source pure de l'espoir. Fidélité est supérieure à espoir» écrit Cérésole 
quelque part - prend une signification particulière et presque symbolique : 
elle nous rappelle que l'authentique éditeur ne se soucie pas tellement du 
rendement commercial de sa production que de la valeur pure du message 
qu'il transmet à la collectivité. 

Et le livre de Pierre Cérésole est l'un des très beaux messages que La 
Baconnière nous a transmis. 

Pierre Fiala 



ÉDITIONS DE LA BACONNIÉRE S. A. 
2017 BOUDRY, près Neuchâtel (Suisse) C. C. P. Neuchâtel 20 - 1226 

1927 

1967 

" DIRECTEUR GÉNÉRAL: H. Hauser, avec la collaboration de 
Mme Anne-Marie Hauser. 

" DIRECTEURS DE LA COLLECTION «LANGAGES»: 
Prof. Marc Eigeldinger et Prof. P. 0. Walzer. 

" DIRECTEUR DE LA COLLECTION POÉTIQUE: 
Marc Eigeldinger. 

Naissance de la Baconnière dans un grand atelier inoccupé, sous le sigle de « La Tour 
de Vigne » que ce nom représente. 
Plus de mille titres parus à Boudry-Neuchâtel. 

COLLECTIONS 

Les Cahiers du Rhône 97 titres 
Les Cahiers Etre et Penser 56 titres 
Langages, qui continue à partir de 1961, 
sous une forme nouvelle, les deux précédentes 
collections : 
Série jaune Essais littéraires 23 titres 
Série rouge Essais philosophiques 

9 titres 
Série grise Documents 4 titres 
Israél et le Monde 12 titres 
L'Evolution du Monde et des Idées 

77 titres 
Histoire et Société d'Aujourd'hui, qui 
comprend en particulier tous les actes des 
Rencontres internationales de Genève 90 titres 
Essais littéraires, Coll. Blanche 60 titres 
La Mandragore qui chante 18 titres 

Bibliothèque elzévirienne 40 titres 
Observation et synthèse 10 titres 
L'Initié 10 titres 
Collection helvétique 36 titres 
L'Art religieux en Suisse romande 

10 titres 
Esprit, cahiers suisses 
L'action fédéraliste européenne 
Artistes neuchâtelois 15 titres 
Les Cahiers de l'Institut neuchâtelois 

12 titres 
Villes et régions d'art 14 titres 
Collection Travail 10 titres 
Les Cahiers d'Histoire mondiale, publiés 
sous la direction de l'Unesco X" série 

Jacques PIRENNE: 
Les Grands courants de l'Histoire universelle, 5000 pages. 

Histoire de la civilisation de l'Egypte ancienne, 3 vol. in-quarto. 

La Baconnière a constamment été dirigée par son fondateur qui, depuis 1927, s'est efforcé de publier 
des oeuvres de valeur dans tous les genres littéraires ou esthétiques. Ce caractère de maison non spécia- 
lisée n'est plus très courant en Suisse, mais il demeure très marqué à la Baconnière. Son catalogue est 
certes l'un des plus riches de Suisse romande, la nomenclature ci-dessus en donne l'image. 

" DIFFUSION: 
Pour la France: Payot, 106, boulevard Saint-Germain, Paris ; sauf pour les Cahiers du Rhône (Le 
Seuil) et les oeuvres de Jacques Pirenne (Albin Michel). 
Pour la Suisse: Payot, 10, rue Centrale, Lausanne. 
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« L'art et le sacré» , Baudelaire parlant à Mallarmé' 

Il ya eu, en effet, des sociétés dans lesquelles un acte collectif maintenait 
dans la langue la circulation des symboles. Le sacrifice, première des insti- 
tutions, rappelait à l'individu ses conditions effectives, gardait l'imaginaire 
- la poésie, dit Platon -à l'extérieur du langage. Alors toute chose était 
à sa place dans une forme unique qui était celle de l'existence incarnée : 
l'olivier déployait sa forme, non dans la famille des plantes mais dans 
l'horizon de la mer, parce que l'un avec l'autre étaient le lieu de la vie. Les 
inventions se faisaient compte tenu des rythmes et des valences de cette 
grande figure. Et parler poétiquement, c'était se donner à ce lieu commun, 
à ce temps circulaire comme la naissance et la mort. Mais les mots ont 
franchi la barrière du sacrifice. Ils ont tenté de dire les choses en elles-mêmes, 
indépendamment de la finitude de leur témoin. L'olive a cessé d'être le 
complément du pain et du vin pour s'agréger à la chaîne des concepts. 
Le «tel quel» de nos réalités a servi à bâtir un monde sans la mort, laquelle 
du même coup est devenue le néant, que l'on redoute et qu'on fuit dans 
la pratique d'apparences désormais libres, aux perfections illusoires. Avec 
Descartes se généralise sinon s'achève cette extériorisation du réel. Et c'est 
pourquoi le danger que je disais tout à l'heure - celui de créer des 
« mondes »- est devenu dans les temps modernes bien plus qu'une simple 
éventualité, dont pourrait triompher chacun de nous. Les concepts ont recou- 
vert les symboles. Et désormais ce sont les mots notre opium, notre ébauche 
incessante de mondes purs, notre «beauté supérieure» dont l'oeuvre de 
Baudelaire est à la fois la pratique et la douloureuse dénonciation. 

L'oeuvre de poésie, en effet, est le lieu où la force d'excarnation portera 
d'abord ses ravages. Ne suffit-il pas de trois mots pour que «tout un 
monde» se profile ? Aussi la tentation est irrésistible, quand le sacré s'est 
désagrégé, quand la durée, dès lors seulement subie, nous oblige à choisir 
entre des pulsions ou besoins qui ne semblent plus que concurrents et 
frustrés, de se réfugier dans ce pur espace, où se déploieront librement les 
pouvoirs de ce « seigneur latent », qui serait en nous sauf qu'il ne peut 
« devenir ». Et ce sera ce monologue où tous les êtres que l'on évoque sont 
abolis (Mallarmé l'indique d'Ham/et) comme présences réelles pour n'être 

1 Ce texte est la conclusion d'une conférence prononcée par le poète Y. Bonnefoy, à Genève, le 
12 septembre 1967. Nous remercions vivement M. Hermann Hauser de nous autoriser à reproduire cet 
extrait du texte publié à La Baconnière en 1968 dans les Rencontres internationales de Genève 1967. 
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plus que fonctions dans une fête illusoire. Une forme s'accomplira, à quoi 
s'agrège une part de nos expériences, mais une forme qui vaut par soi, et 
par rapport à notre destin reste à jamais extérieure : le sacre n'a couronné 
qu'une image, et pendant ce temps la solitude s'accroît, les fonctions 
sociales s'étiolent, la tyrannie de l'anonyme et du vide peut grandir. De 
cette évasion de la mort la tradition est ancienne, le classicisme en témoigne, 
c'est, pourrais-je dire, la rhétorique, un langage où les mots ne supposent 
plus un sujet qui les utilise. Mallarmé n'a fait ensuite que décider que ce 
langage était le réel, et qu'il n'avait rien à dire que lui-même. Et certes, 
c'est très logique, et parfaitement en accord avec l'époque nouvelle. Car 
nos langues, toujours plus imprégnées de science, sont toujours plus du 
parti de la « notion pure ». L'homme moderne est privé de l'intelligence du 
temps par son éducation et presque tous ses travaux. Qu'il lui serait diffi- 
cile de concevoir que ce fragment de durée peut être la voix de l'être ! Il 
en vient même à penser, obnubilé par les notions pures, que son moi, 
déterminé par leurs « phases corrélatives », n'est lui-même qu'une illusion. 

Et la vérité suprême, c'est bien cela, si tout au moins le concept a le 
monopole du vrai. Mais a-t-on besoin de cette sorte de vérité pour se 
saisir comme sa propre cause - se lever, marcher ?A l'identité de l'univers 
à soi-même, qui se formule en nous dissolvant -« rien n'aura eu lieu que 
le lieu »- ne peut-on opposer l'identité de notre moi à lui-même, ayant 
surmonté son vertige ? Il s'agit là d'une option. Les mots nous prouvent 
notre néant, ouvrent sous nos pas un abîme, mais les mots, je le rappelais 
avant, nous proposent une demeure... - Nous sommes tous, plus ou moins, 
les disciples de Mallarmé. Il a prise sur notre esprit, et de ce fait il est bien 
possible que l'Univers, en tant que suprême rêve, finisse par triompher. 
Pourtant, en cette année qui est la centième après la mort de Charles 
Baudelaire, je ne puis m'empêcher de réaffirmer qu'une poésie sans le 
temps, et impersonnelle, c'est la faute, la tentation insinuée par cet « Hermès 
inconnu » ou ce « Satan Trismégiste » dont Baudelaire dit qu'il fait du poète 
un « Midas », et qu'il «vaporise» - qu'il ruine - le métal de la volonté. 

« La poésie, sacre », écrit Mallarmé. «Tout poète doit être une incar- 
nation », a dit quelque part Baudelaire. Entre ces deux vouloirs se joue le 
drame de l'homme, et il se joue aujourd'hui. 

Yves Bonnefoy 
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Jeune prose, jeune poésie 

La Griotte 

Lampe végétale 
dont le fil est une eau 
dans la verte suspente, 
goutte noire 
qu'habite un feu doux 
sous la peau d'ivoire, 
le fruit mûrit, 
défiant 
l'impatience du regard. 
Fils du soleil, 
le sucre monte 
avec la sève acide, 
apaise et nourrit 
un fond d'amertume et d'acerbe méchanceté; 
proie d'ombre, 
eau sourde et souterraine, 
bue pour la mue 
en rubis liquide, 
la griotte pend 
comme une larme au noyau. 

Bretagne des pensées, 
cap extrême 
où les idées s'arrêtent 
comme un fleuve suspendu, 
privé d'air et d'eau tout à coup; 
vigie sans horizon 
où le regard s'épuise dans le vide 
et se tarit. 
Paix noire, 
subie comme un rapt 
sans le temps de se réconcilier. 
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Sommeil 

Haute échelle du sommeil 
dont les pieds reposent 
sur des galets plats. 

L'absinthe amère des pensées 
s'évente dans un palais 
à la chair poreuse 
et leur écheveau s'embrouille 
autour d'un faisceau sans lien. 

Le point sensible d'exister 
culbute, 
échappe à toute préhension... 
J'ignore 
si la bouche qui palpite 
évoque un peu plus que mon corps. 

Jean-Louis Bellenot 

1 Né en 1931 à Neuchâtel. Etudes universitaires à Genève et à Bâle. Actuellement professeur au 
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. 
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La ceinture 

Termarin 
vous protège 

du froid 

du rhumatisme 

et du lumbago 

Fabrique de tricots élastiques 

Paul Virchaux St-Blaise NE r: 3 2212 

Clichés 

VILLARS & CIE 
Neuchâtel, tél. 038151657 
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PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchûtel 

INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX 

Matériel 
Meubles Machines 

ED. FEUZ 2068 HAUTERIVE TÉL. 31415 

chlue P SAINT-BLAISE   

Sellerie de sport Ameublements 
Bâches pour tous usages 
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Caisse Cantonale d'Assurance Populaire 
Institution mutuelle d'assurance sur la vie 
Toutes assurances 

- individuelles 

- collectives en faveur du personnel 
Direction : Neuchâtel, 3, rue du Môle, tél. (038)5 49 92 

Agences générales à La Chaux-de-Fonds (34, av. L. -Robert) 
et Neuchâtel (1, rue du Môle) 



Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 

écoles, instituts, pensionnats, musées, bibliothèque, observatoire 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1968. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de physicien et d'ingé- 
nieur-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 et des sciences économiques avec Section des sciences 
économiques, politiques et sociales. 
Faculté de théologie protestante. 

Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 38 51 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A., Neuchatel 
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Etudes et témoignages 

A une époque où régnait en Suisse romande le plus plat des conformismes 
bourgeois et religieux, j'ai eu la chance d'émerger des brouillards de la 
petite enfance dans un climat familial et un milieu social où tout était inter- 
prété à contre-courant des opinions reçues, dans les perspectives à la fois 
humanitaires et révolutionnaires qui caractérisaient un socialisme plus 
déaliste que scientifique, non encore confronté aux expériences du pouvoir. 

Au firmament de cet univers brillaient de grandes constellations dont 
les étoiles fixes portaient pêle-mêle les noms de Tolstoï, Jaurès, Marx, 
Rosa Luxembourg, Bakounine, Romain Rolland et bien d'autres dont le 
voisinage ne semblait pas encore, du moins dans mon cerveau enfantin, 
soulever de contradictions majeures. A ces noms pour moi prestigieux, et 
à mesure que passaient mes années d'adolescence et de jeunesse, venaient 
s'en ajouter d'autres. Cette fois ceux qu'ils désignaient habitaient mon pays; 
je savais que de nombreux fils me reliaient à eux. Il m'arrivait de les voir 
en chair et en os, de lire leurs écrits, leurs articles, d'écouter leurs confé- 
rences, leurs discours. C'est ainsi que le nom d'Edmond Privat, je ne saurais 
dire exactement en quelle année, probablement dans la période qui suivit 
la guerre de 1914-1918, prit place dans cette cohorte, associé dès le début 
à cette forme de pensée et d'action orientée essentiellement vers la tolé- 
rance et la non-violence à laquelle il devait vouer le plus clair de ses forces. 

A vrai dire, je n'ai guère rencontré Edmond Privat. Mais son nom était 
souvent prononcé à la maison. Ma mère professait pour lui une véritable 
vénération, car à travers les idées d'Edmond Privat, le socialisme lui appa- 
raissait imprégné d'esprit évangélique, lavé de tout soupçon de fanatisme 
et d'esprit de violence. Mon père, lui, admirait sa vaste culture d'historien, 
son honnêteté intellectuelle, son esprit d'équité, son profond bon sens et, 
bien sûr, son style naturel, simple, qui savait faire voir et sentir, au niveau 
du concret, les problèmes internationaux les plus difficiles et les rendre 
ainsi accessibles à la compréhension de tous. Style dénué de toute pré- 
tention, mais non d'un délicat humour un peu britannique propre à suggérer 
bien des choses en peu de mots et qui, appliqué toujours à propos, intro- 
duisait dans ses exposés, et en particulier dans les articles de politique 
étrangère qu'il publia sa vie durant dans la presse de gauche, un éclairage 
de plus. Ces articles d'Edmond Privat, je puis dire que je les ai lus réguliè- 
rement et avec la plus grande attention durant près de trente ans. Je les 
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attendais toujours avec impatience, car ils m'apportaient ce qu'il eût été 
impossible de trouver ailleurs, une sorte de constat et de vision des événe- 
ments internationaux du moment qui ne laissaient place à aucune déforma- 
tion et interprétation partisanes, et ceci parce qu'ils nous permettaient de 
remonter aux sources des conflits et d'en découvrir tous les tenants et 
aboutissants. Ainsi les clarifiaient-ils sans les fausser, aidant le lecteur à 
mieux en débrouiller les fils serrés et, de plus, à en saisir l'élément négligé 
ou passé volontairement sous silence par le reste de la presse, qui, sans de 
tels articles, nous serait demeuré caché, alors que mis sous nos yeux, à sa 
juste place, il devenait la pièce importante du dossier, permettant de saisir 
tout le mécanisme des événements, non seulement dans leur contexte his- 
torique et leur dure réalité sociale et humaine, mais aussi dans des pers- 
pectives qui les dépassaient et nous renvoyaient toujours à l'espoir 
qu'Edmond Privat avait gardé contre vents et marées dans un devenir des 
sociétés humaines où la justice finirait par émerger des chaos millénaires. 

Aujourd'hui encore - dirais-je aujourd'hui surtout ?- ses articles me 
manquent. Rien n'a remplacé ce qu'ils m'apportèrent ainsi de semaine en 
semaine durant si longtemps, ce dont je lui reste profondément reconnais- 
sante. 

Alice Rivaz 

Présence d'Edmond Privat 

Il ya six ans bientôt qu'il nous quittait. Mais au sein de l'absence même, 
ce qui demeure, ce qui rayonne, c'est la présence spirituelle, parmi nous, 
de cet homme exemplaire, généreux entre tous, de celui dont il nous appar- 
tient d'entretenir et de répandre la pensée, si nous voulons demeurer dignes 
de son amitié. 

Très longtemps, Edmond Privat n'a été pour moi qu'un nom. Il m'arri- 
vait de lire, fort irrégulièrement, je l'avoue, un article de lui, auquel toujours 
ma propre pensée, politique ou sociale, s'accordait. Je savais le rôle impor- 
tant qu'il avait joué dans les milieux de la Société des Nations ; son 
dévouement à la cause de l'indépendance de la Pologne; son incessante 

et fructueuse propagande en faveur de l'espéranto ; ses relations person- 
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nelles avec Gandhi et, au cours de la dernière guerre, son activité, au Tessin, 
parmi les réfugiés venus chercher un asile en notre pays. Mais ce n'est qu'en 
1945, lorsqu'il fut nommé professeur de langue et littérature anglaises en 
notre Université, que je fis sa connaissance et celle de son incomparable 
compagne. Nos relations, très vite, se firent étroites ; si nombreux étaient 
les sujets sur lesquels nos opinions s'accordaient, cependant que ne cessait 
de croître mon admiration pour la probité de sa pensée et pour la foi qui 
dictait son action : foi en la puissance de l'amour entre les hommes, assu- 
rance imperturbable que le don de soi est seul digne de conférer à la vie 
sa véritable valeur. 

Ce don de soi, notre ami nous l'a prodigué. Y a-t-il quelqu'un qui l'ait 
approché et qui ait pu le quitter sans se sentir humainement meilleur ? Que 
d'inquiétudes n'aura-t-il pas apaisées ! Que de détresses secourues ! Ce 
n'est pas de Suisse seulement, mais du monde entier, de l'Inde en parti- 
culier, que venaient à lui personnellement ou que s'adressaient à lui par 
correspondance tous ceux qui éprouvaient le besoin de son conseil. Mais 
aussi, pour les amis proches, pour ceux qui, comme mon épouse et moi, 
avaient le privilège de passer chez lui quelques heures ou de le retrouver, 
le dimanche, pour un déjeuner au restaurant, quel enrichissement spirituel ! 
Sur toutes les questions qu'il nous arrivait d'aborder, il apportait des préci- 
sions, grâce à l'étendue et à la sûreté de son information. Nul fanatisme 
dans la défense des causes qui lui étaient chères, mais bien plutôt le souci 
perpétuel de comprendre le point de vue de l'adversaire. On sentait chez 
lui, en toute occasion, le désir de rapprocher les hommes, de les réunir en 
une universelle unité. 

Cette unité, Edmond Privat l'a, à maintes reprises, envisagée et célébrée 
dans ses écrits. Ainsi dans ce texte, datant de 1948: « L'homme ne trouvera 
la paix qu'en s'identifiant avec une réalité spirituelle absolument indivise, 
qui embrasse toutes les créatures sans une seule frontière humaine, sans 
nul fossé, ni cassure, ni limite avouée ou cachée dans l'espace ou dans le 
temps... Notre véritable identité n'est pas notre coquille, mais l'âme uni- 
verselle qui l'habite... Il n'y a pas d'éternel sans universel. L'Esprit trans- 
cendant et immanent à la fois rte peut reconnaître aucune frontière, aucune 
exclusion. Il ne distingue ni race, ni couleur, ni esclaves, ni maîtres. » Lisant 

ces lignes, certains qualifieront sans doute d'utopiste celui qui les écrivit. 
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Mais, avec M. Pierre Hirsch, conservateur du Fonds Edmond Privat à la 
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, je dirais plutôt que, tout 
au long de son existence, Edmond Privat fut un «réalisateur d'utopies» 
(l'expression est empruntée à son ouvrage sur Les Américains, des colons 
aux penseurs. On y lit, en effet :« Le monde est plein d'utopies réalisées »). 

Notre ami lutta jusqu'au bout pour la paix et la justice. Mais qui l'eût 
pris pour un doctrinaire ou pour un illuminé se serait lourdement trompé. 
Sa connaissance des hommes était profonde et il ne se faisait sur la 
méchanceté humaine, sur les astuces et les calculs des politiques, aucune 
illusion. D'autre part, il répugnait aux extrêmes. Socialiste, il ne fut jamais 
communiste. Il faudrait, à ce propos, relire certains de ses articles, où se 
manifestent à la fois son objectivité devant les indiscutables réalisations de 
la nouvelle Russie et le regret qu'il éprouve de voir l'U. R. S. S. se livrer à 
une propagande partisane. J'extrais ces quelques lignes d'un article daté du 
10 novembre 1927, faisant allusion aux fêtes par lesquelles la Russie des 
Soviets célébrait le dixième anniversaire de son existence :« Voilà dix ans 
que la République des Soviets se maintient. Voilà dix ans qu'on nous prédit, 
tous les deux mois, qu'elle va s'effondrer. Ne serait-il pas temps de faire 
un grand effort d'objectivité, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour voir 
les choses telles qu'elles sont. Le monde occidental court un énorme danger 
en poursuivant son bourrage de crâne au sujet de la Russie. Un jour ou 
l'autre on connaîtra la vérité... Malgré toutes ses tares, la Révolution russe 
a créé une Russie moderne, qui se développe, qui progresse... Est-ce à dire 
qu'il n'y a pas de bourrage de crâne de son côté ?... Rien n'est plus injuste 
de la part des dirigeants soviétiques que de calomnier les socialistes étran- 
gers... Le plus irrationnel, c'est de vouloir «prouver» par la Révolution 
russe que la méthode socialiste est un mensonge, et que tout doit se 
passer, dans le monde entier, comme à Petrograd en 1917. » 

J'ai, au début de cette très imparfaite évocation, fait allusion à la « foi » 
qui inspirait la pensée d'Edmond Privat et lui dictait son action. Il ne se 
rattachait à aucune Eglise. Cependant, affilié à la Société des Amis (qua- 
kers), une profonde certitude religieuse l'habitait. Une lettre que lui adres- 
sait Romain Rolland, en 1928, à l'occasion d'un congrès, au Locle, des 
socialistes religieux, est, à ce propos, révélatrice. La pensée de l'auteur de 
Jean - Christophe et celle d'Edmond Privat s'y rencontrent exactement : 

4 



«Je crois absolument nécessaire au monde », écrit Rolland, « de maintenir 
toujours allumée la torche de l'âme, en avant et au-dessus de la rude 
montée au progrès et des luttes sociales. Si Marx a eu raison de dévoiler 
la loi de fer d'un matérialisme économique qui s'impose au développement 
des sociétés humaines, il n'est pas moins viril et vrai d'affirmer, en face 
d'elle, la liberté héroïque de l'esprit. » Cette liberté, Edmond Privat ne cessa 
de la proclamer. Et de toute sa personne, de toute son oeuvre s'élève l'ex- 
clamation sur laquelle s'achève la lettre de Romain Rolland :« Vive l'âme !» 

Charly Guyot 

Le Fonds Edmond Privat à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds 

On pourrait trouver surprenant que La Chaux-de-Fonds conserve la biblio- 
thèque et les archives d'un homme qui n'y a jamais vécu. On pourrait 
considérer cela comme un accident fortuit, un hasard heureux, une chance 
prodigieuse que rien n'explique. On pourrait attribuer le fait à l'ingratitude 
des uns, à l'astuce des autres. On pourrait tout simplement s'en étonner, 
comme on s'étonne de la présence à Oxford de l'archétype de la Chanson 
de Roland ou de la grande quantité de manuscrits byzantins à la Biblio- 
thèque nationale de Paris. L'histoire nous explique les raisons et les dessous 
de ces déplacements en apparence insolites, de ces transferts, de ces 
exodes, elle fait apparaître les intérêts, les volontés, les appétits, les géné- 
rosités, que l'on nomme trop souvent hasard. 

D'autres diront plus loin le pourquoi de tant de trésors accumulés dans 
les papiers d'Edmond Privat, les amitiés qui nous valent d'avoir pu recueillir 
des lettres de Gandhi, de Romain Rolland, de Nehru ou de Masaryk, des 
brochures et des livres si précieux et si rares en Suisse, même si le temps 
ne les a pas encore situés au rayon des antiquités, des papiers personnels 
et des coupures de presse qui ont trait à tous les grands événements de la 
première moitié du XXe siècle. 

Nous devons à la décision, à la volonté délibérée de Mme Yvonne 
Privat, d'être les conservateurs de ces richesses. Elle a choisi de donner à 
la ville de La Chaux-de-Fonds, sans réclamer d'autre compensation que la 
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promesse de contribuer à rendre vivantes l'action et la pensée de son mari, 
cette masse de documents qui peu à peu s'ordonnent en un « Fonds 
Edmond Privat », dans une salle aménagée à cet effet et sous la direction 
passionnée et sagace de Pierre Hirsch. 

La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, cette jeune institution qui a 
juste cent trente ans cette année, qui n'a pas de responsabilités savantes 
- car ici point d'Université - très honorée et très fière du don qu'elle a 
reçu, se sent le devoir d'exprimer sa gratitude à Madame Privat par la mise 
en valeur la plus rapide et la plus valable de cet héritage précieux. Le 
chargé de recherches, le professeur Pierre Hirsch, honoré d'un subside 
du Fonds national de la recherche scientifique, ordonne progressivement 
les matériaux qui feront apparaître tous les aspects de la personnalité et 
toutes les faces de l'action d'Edmond Privat. 

Pouvait-il être mieux « conservé » qu'ici, cet homme d'avant-garde, ce 
pionnier de toutes les grandes causes, ce chercheur opiniâtre, ce citoyen 
du monde, ce voyageur, cet apôtre de la paix et de la compréhension uni- 
verselle ? 

N'était-il pas destiné à mêler sa voix à celles de Coullery, de Naine, 
de Pettavel et d'Humbert-Droz ? N'avait-il pas porté au plus haut degré, 
magnifiées par sa culture, ses relations, son humour, sa bonté, les qualités 
spécifiques des « Montagnons »? 

Mme Privat l'a pensé et nous a fait confiance. Je suis persuadé que ce 
numéro de la Revue neuchâteloise en apporte la preuve. 

Fernand Donzé 

Edmond Privat journaliste 

De très bonne heure Edmond Privat manifesta de l'intérêt pour le journa- 
lisme. N'a-t-on pas retrouvé dans ses papiers un « journal »- manuscrit, 
bien sûr - qu'il rédigea en 1898, à l'âge de neuf ans ? Il était encore écolier 
lorsque, entre treize et dix-sept ans, il publia en collaboration avec son ami 
Hector Hodler (le fils du peintre) un périodique mensuel intitulé Juna espe- 
rantisto (Le jeune espérantiste). Durant la Première Guerre mondiale on le 
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voit, à Paris, travailler pour le quotidien français Le Temps qui l'envoie 
comme reporter en Russie et en Europe centrale. La paix rétablie, et de 
retour en Suisse, il collabore comme chroniqueur de politique internationale 
aux quotidiens socialistes de la Suisse romande, à savoir au Droit du Peuple, 
de 1919 à 1936, et à La Sentinelle (qui parut simultanément pendant un 
certain nombre d'années sous le titre Le Peuple), de 1920 à 1956. Quant 
à sa collaboration à la presse coopérative, elle commença en 1921 ; d'abord 
intermittente, elle devint de plus en plus régulière si bien qu'à partir de 1946 
et jusqu'à sa mort en 1962 Edmond Privat écrivit chaque semaine, pour 
l'hebdomadaire Coopération à Bâle, un article qui ne tarda pas à être 
exclusivement consacré aux événements mondiaux. 

Je ne mentionne ici que les principaux journaux auxquels Edmond 
Privat prêta régulièrement son concours. Il y en eut beaucoup d'autres dans 
lesquels il écrivit occasionnellement (Servir, par exemple) ou pendant une 
période relativement courte (Chez nous, de 1937 à 1939). Il convient toute- 
fois de signaler deux publications auxquelles il attacha son nom : la revue 
Esperanto, dont il fut le rédacteur de 1920 à 1934, et l'Essor, qu'il dirigea 
pendant cinq ans, de 1940 à 1945, et auquel il collabora régulièrement de 
1938 à 1962. 

Cette brève énumération suffira sans doute à montrer le rôle considé- 
rable qu'Edmond Privat joua, en Suisse romande, en qualité de journaliste. 

A sa mort, un de ses amis - Pierre Reymond - posa cette question 
qui pourra paraître curieuse: « Qui, désormais, nous renseignera ?» Comme 
si le public n'était pas suffisamment inondé, par la presse et la radio, d'in- 
formations diverses ! Mais la question était pertinente. En réalité, il ne s'est 
trouvé personne, après lui, qui eût comme lui le souci d'expliquer au public 
ce qui se passe dans le monde, personne qui prît soin, comme lui, de com- 
menter les événements en les éclairant, de manière à les rendre compréhen- 
sibles à chacun. Car véritablement, après avoir lu un de ses articles sur la 
situation internationale, on avait le sentiment d'y voir plus clair. En même 
temps, le lecteur se sentait encouragé, même quand les choses semblaient 
tourner au pire. 

Quelles étaient donc les qualités qui faisaient d'Edmond Privat un 
informateur à maints égards exemplaire ? J'incline à penser que ce fut, 
avant tout, sa vocation d'éducateur. Edmond Privat fut en effet, en premier 
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lieu, un éducateur au sens le plus juste et le plus vrai du terme, à savoir un 
homme désireux d'aider ses semblables à s'élever vers le plein épanouisse- 
ment de leur être. Par la plume, par la parole, par son exemple personnel 
(car c'était un homme qui vivait ses convictions) Edmond Privat a été, tout 
au long de sa vie, un homme qui s'est appliqué à mettre au service des 
autres les dons qu'il avait reçus. 

Un jour, dans une causerie qu'il faisait au Séminaire coopératif de 
Muttenz sur l'art de la conférence, Edmond Privat avait dit, en ajoutant que 
c'était une des conditions du succès d'un orateur :« Il faut se donner de la 
peine. » C'est bien là, je crois, une des clés de son talent d'informateur, 
aussi bien comme conférencier que comme journaliste: se donner de la 
peine, prendre ses auditeurs ou ses lecteurs au sérieux, considérer qu'il 
s'agit de personnes qui, toutes, sont capables de se perfectionner. 

Sans doute, bien des qualités qu'on appréciait chez Edmond Privat se 
trouvent aussi chez beaucoup d'autres journalistes. A commencer par le 
soin de se documenter avant d'écrire. Jamais, par exemple, Edmond Privat 
n'aurait accepté de commenter le discours d'un homme d'Etat avant d'en 
avoir lu le texte intégral qu'il trouvait dans les journaux américains ou bri- 
tanniques dont la lecture faisait partie de ses tâches quotidiennes. 

On savait aussi que ses jugements se basaient sur un examen attentif 
des faits. « Les jugements sont libres, mais les faits sont sacrés» : cette 
devise du journalisme libéral britannique était aussi celle de cet homme 
qui connaissait à fond la culture anglo-saxonne et l'admirait beaucoup. 

Ses connaissances de la vie politique internationale, Edmond Privat les 
devait à ses études universitaires, à ses nombreux voyages (il avait été aux 
Etats-Unis à l'âge de dix-huit ans et avait eu l'honneur d'être reçu par le 
président Théodore Roosevelt), à sa participation, comme traducteur puis 
comme délégué de la Perse, aux travaux de la Société des Nations, à sa par- 
faite maîtrise de l'anglais, qu'il parlait aussi aisément que le français, et à sa 
connaissance de l'espéranto (qu'on ne sourie pas à propos de cette langue 
auxiliaire internationale : c'est elle qui lui permit d'entrer en contact direct, 
personnel et fraternel, avec un grand nombre de personnes de diverses 
nationalités, et il faut lire, dans Aventuroj de pioniro, le récit de ses aven- 
tures en Europe centrale, pendant la Première Guerre mondiale, pour se 
rendre compte des services irremplaçables que l'espéranto lui a rendus). 
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Une des qualités que Privat ne fut certes pas seul à posséder, mais qui 
le caractérisait et faisait de lui un informateur particulièrement apprécié de 
ses lecteurs, c'était la volonté de ne jamais cacher la vérité. Aussi bien 
cessa-t-il sa collaboration au Temps plutôt que d'accepter la censure de 
ses articles quand il parlait, contrairement aux intérêts de la Russie tsariste, 
alliée de la France, en faveur de l'indépendance polonaise. Il préféra (c'était 
pendant la Première Guerre mondiale) rentrer en Suisse et continuer d'y 
soutenir la cause de la Pologne. 

Une analyse plus approfondie de l'activité journalistique d'Edmond 
Privat nous conduirait à découvrir un grand nombre de causes qui lui 
tenaient à coeur et qu'il défendit avec beaucoup d'ardeur et un admirable 
dévouement. Car cet homme bienveillant, pacifique, aux jugements sereins, 
cet homme dont l'objectivité souriante irritait les esprits partisans, était en 
réalité un homme engagé, dont on peut dire qu'il était passionnément épris 
de justice, d'harmonie et de tolérance. 

Les causes qu'il défendait étaient celles des opprimés. Quiconque les 
appuyait n'était pas en odeur de sainteté dans les milieux dirigeants. On ne 
devient ni riche, ni célèbre, ni puissant en soutenant de justes causes avant 
qu'elles aient triomphé... J'en citerai une ici (on en pourrait mentionner 
beaucoup d'autres) qui lui tenait tellement à coeur qu'elle faisait en somme 
partie de lui-même: celle de l'égalité de droit entre l'homme et la femme. 
Il ne laissait jamais s'échapper une occasion de parler en faveur du suffrage 
féminin et savait le faire adroitement, souvent par une simple allusion. 
Edmond Privat excellait à tenir bon sans devenir lassant. Et si le suffrage 
féminin a finalement triomphé dans trois cantons romands, en avance sur 
la Suisse alémanique, il ya certainement contribué pour beaucoup. 

Durant les seize ans qu'a duré la collaboration d'Edmond Privat à 
Coopération tandis que j'en étais rédacteur, deux choses m'ont particulière- 
ment frappé: 

lo Son exemplaire ponctualité. Pendant toutes ces années, sans la 
moindre défaillance, ses articles nous sont parvenus chaque lundi matin. 

2° Le fait que, dans l'hebdomadaire le plus répandu de toute la Suisse 
romande et pénétrant dans un ménage sur deux (donc, touchant des 
milieux très divers) ses articles n'aient que très rarement provoqué, de la 
part des lecteurs, des réactions négatives (les protestations les plus pas- 
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sionnées nous vinrent de France lorsque, pendant la guerre d'Algérie, Privat 
montrait qu'il était juste, et finalement inévitable, que cette ancienne colonie 
française devînt un Etat indépendant) : c'est que Privat savait exprimer avec 
infiniment de tact les vérités qu'il savait être désagréables à certains lec- 
teurs. Souvent, au lieu d'émettre sa propre opinion, il préférait citer une 
haute personnalité : le pape, à l'adresse de ses lecteurs catholiques, ou le 
président des Etats-Unis à l'intention des tenants de la politique occidentale. 
Cela faisait partie de son style : il aimait à faire parler les faits, qui sont plus 
éloquents que les commentaires, ou à s'en référer aux propos des personnes 
responsables engagées dans l'action. C'est le même style, dépouillé, direct, 
qu'on retrouve par exemple dans la biographie qu'Edmond Privat a écrite 
de Gandhi. L'auteur s'efface derrière son héros et rapporte ses propres 
paroles à tous les moments décisifs. 

Mais je reviens à l'interrogation de Pierre Reymond :« Qui, désormais, 
nous renseignera ? », et je pose à mon tour la question :« Qu'est-ce donc 
qui faisait d'Edmond Privat un informateur d'une si exceptionnelle qualité ?» 

Ce n'était pas seulement la concision de ses articles sans fioritures, 
toujours centrés sur l'essentiel. Non, il y avait encore autre chose. J'ai 
dit qu'Edmond Privat savait expliquer les événements en les éclairant. Cet 
homme, en effet, avait foi en la puissance de l'Esprit « en marche à travers 
les époques et les idées ». Cette foi ne se traduisait pas en dogmes ni en 
credo. Elle illuminait sa vision du monde et lui donnait un sens. On me dira 
que c'est là une attitude contestable et peu objective. Voire. Le scepticisme 
n'est pas plus «objectif» et il a l'inconvénient d'assombrir notre conception 
de l'univers. On découvrait chez Edmond Privat une flamme qui éclairait 
le chemin et réchauffait le coeur. Le scepticisme éteint la flamme, oblige les 
hommes à marcher à tâtons et le coeur triste. Où est l'avantage ? 

Le rôle d'un journaliste de la trempe d'Edmond Privat n'était pas de 
maintenir le public dans la réception passive d'un flot d'informations, mais 
de l'éveiller à ses responsabilités et d'élargir son horizon. 

Eric Descceudres 
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De la nécessité de l'utopie 

Il n'y a pas d'utopies quand les faits sont examinés pratiquement 
pour avancer plus loin. Ni l'illusion, ni le désespoir n'atteignent les 
volontés fermes, attentives à l'expérience. Elles apprennent toujours, 
elles rebâtissent après l'orage et la sagesse les guide au but. 

Edmond Privat. Trois expériences fédéralistes 

La notion d'utopie, latente dans l'humanité, a été en quelque sorte actualisée 
par Thomas More, qui en a fourni une image des mieux fondées et lui a 
inventé un nom. La Renaissance se détourne de l'idée du paradis perdu, 
pour situer l'âge d'or résolument dans l'avenir. C'est pourquoi le mot utopie, 
malgré le sens péjoratif qu'on lui a donné, ne signifie jamais un état social 
ou politique pire que ceux du présent et du passé. Le Talon de fer de Jack 
London est une prophétie (hélas juste), mais non une utopie. On touche 
là à une des raisons qui fait qu'on oppose communément les utopistes aux 
réalistes. Or, s'il est notoire que derrière l'appellation de réalisme se cache 
bien souvent une conception fataliste des choses, il est non moins vrai 
que l'utopiste paraît appeler de ses vSux une société tellement idéalisée 
que son but semble impossible à atteindre. Edmond Privat se situe au point 
d'articulation des deux attitudes, qui est croyance en la perfectibilité de 
l'homme et des institutions - conviction qui nécessite la vision constante 
d'un état de choses amélioré, sinon idéal, - et évaluation réaliste des possi- 
bilités concrètes dans l'immédiat. C'est ce qui lui a fait inlassablement pour- 
suivre des objectifs même limités, pourvu qu'ils servent la grande cause à 
laquelle il vouait son existence : la paix dans la dignité, rêve millénaire de 
l'humanité. 

Réalisations partielles d'un grand idéal, enlevées de haute lutte dans 
le combat perpétuel qu'il menait; et c'est bien pourquoi on a pu l'appeler 
un réalisateur d'utopies :A dix-huit ans, tournée aux Etats-Unis pour pro- 
pager l'espéranto et l'idéal pacifiste qui en est le corollaire. La pratique de 
la langue internationale et l'idée qui en est la base ont progressé, pas autant 
que son promoteur aurait voulu, cependant. Aussi le trouve-t-on après la 
guerre de 1914 à la Société des Nations, voulant constituer lui-même le 
lien entre les délégués qui hésitaient à apprendre et à utiliser un langage 
«artificiel»: il se fait l'interprète magistral qui transpose d'anglais en français 
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et de français en anglais, avec un brio et une fidélité qui lui valent plus 
d'une fois les applaudissements de l'Assemblée. Or, prétendre avant que 
n'existe la traduction simultanée à une interprétation en même temps 
rapide et exacte peut paraître utopique à quiconque en connaît les énormes 
difficultés. Devançant la technique, Privat a montré le chemin, en rendant 
possible par des moyens humains ce que ses successeurs, puissamment 
secondés par leurs installations, réalisent souvent avec peine. Pourtant, 
Dieu sait s'il a su prévoir le triomphe de l'électronique !A une époque où 
la «télégraphie sans fil » paraissait un amusement d'oisifs, il sentait quel 
formidable instrument d'information et de culture la radiodiffusion allait 
être, - et il réussit contre vents et marées à créer Radio-Genève sur son 
unique initiative et avec des fonds glanés par lui ! 

Notre regretté ami avait aussi fait sienne la cause de la Pologne. La 
résurrection de la nation martyre pouvait sembler utopique aux tenants de 
la realpolitik, de même que la libération de l'Inde par des moyens non 
violents. Dans l'un et l'autre cas, l'optimisme souriant de l'idéaliste a eu 
raison contre les sceptiques et les cyniques. Les dénigrements ne le tou- 
chaient pas. Il avait la foi inébranlable qui anime les novateurs ; il y avait 
en lui une telle noblesse de caractère que la malveillance lui était un senti- 
ment absolument étranger. Il la constatait, étonné, chez les autres. Telle a 
été son attitude jusqu'au bout : pendant des années, semaine après semaine, 
il a consacré dans Coopération un article à un des grands problèmes de la 
politique internationale sans passion partisane ni aigreur, même lorsque les 
événements infligeaient un cruel démenti à ses nobles aspirations, il ne 
voyait jamais de raison d'abandonner la lutte pacifique. A peine un projet 
qui lui était cher avait-il échoué qu'il se tournait vers un nouvel espoir, ne 
voulant voir dans les individus et dans les nations que ce qu'il y avait de 
meilleur: «Les Etats-Unis n'ont pas uniquement fourni à l'humanité des 

sociétés anonymes et des usines, ils lui ont apporté aussi des idées et des 
hommes qui voyaient loin, comme Woodrow Wilson, fondateur de la pre- 
mière organisation mondiale des nations. Il fut critiqué, lui aussi, par les 

ricaneurs matérialistes. Nous avons chacun les nôtres, toujours prêts à 
décourager les initiatives généreuses. Si on les avait écoutés, ni Pestalozzi 

ni Henri Dunant n'auraient pu donner à la Suisse le visage qu'elle a, mais 
on leur fit la vie dure pendant longtemps. » 
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Favorable à la coopération internationale, il salua avec joie la reprise 
par le président Kennedy de l'idée chère à son vieil ami Ceresole d'un corps 
international de la paix pour l'aide pratique à l'étranger, quoiqu'il y a(it), 
bien entendu, beaucoup de critique et même d'ironie dans une partie de 
la presse américaine contre un projet pareil... 

La justesse de ses prévisions et les succès de ses actions infligèrent 
toujours un démenti à ceux qui ne voyaient en lui qu'un avocat de causes 
perdues. Il n'a pas clamé dans le désert. Nous savons de nombreuses per- 
sonnes qui ont été touchées par son argumentation inflexible en faveur de 
ce qui est constructif et salutaire. Son dernier papier traitait des objecteurs 
de conscience en France - en passe d'obtenir leur statut. Nous lui avons 
entendu dire plus d'une fois que la petitesse apparente de l'individu ne doit 
pas l'inciter à accepter avec résignation et une fois pour toutes que son 
emprise sur les événements est nulle. Si des individualités même de rang 
médiocre se groupent, elle peuvent beaucoup; si aux échelons plus élevés, 
des hommes désintéressés, aux intentions pures, sont à l'oeuvre, c'est autant 
de gagné. Croyant à la valeur de l'individu, il pensait qu'il valait la peine 
de lui rappeler ses possibilités de peser sur les grandes décisions en prenant 
une option solennelle. 

En songeant aux sources d'inspiration qui nourrissaient cet esprit 
indomptable, on revient nécessairement au Chancelier décapité. Privat 
vouait à More une affection et une estime dont sont seuls capables ceux 
qui commercent familièrement avec les ombres du passé. Il le considérait 
comme un des penseurs les plus généreux qui se soient inscrits dans la 
longue lignée des hommes qui ne désespèrent pas de leur espèce, mais 
aussi comme une figure moderne, dont les réflexions et les déductions ont 
laissé son temps loin derrière lui. Homme de foi en un siècle de foi, il a 
su séparer le spirituel du temporel, vivant ainsi sur deux plans distincts, 
avec une avance colossale sur son époque. Martyr de ses convictions reli- 
gieuses, il a été à même d'en faire abstraction lorsque son esprit se tournait 
vers les problèmes politiques et sociaux, anticipant en pleine Réforme et 
à la veille des guerres de religion sur la laïcisation de la politique qui allait 
marquer le XVIIe siècle. 

Croyant, More avait réussi grâce à la rationalisation de sa pensée à 
faire ce dont ses contemporains de tous les camps étaient incapables: 
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dissocier la sphère religieuse du domaine terrestre. Abandonnant une vision 
totale du monde chère tant à l'Eglise qu'à ses critiques calvinistes ou luthé- 
riens, il transcende sa propre réalité, puisqu'en se détournant des concep- 
tions qui avaient généralement cours, il dépasse son propre statut de chré- 
tien selon les normes d'alors, imaginant une société où le christianisme ne 
serait qu'une religion parmi d'autres - et même pas celle de la majorité 
des citoyens. La tolérance s'étend jusqu'aux athées, car, dit à notre stupé- 
faction l'adepte d'une religion qui place si haut le libre arbitre : On ne croit 
pas ce qu'on veut. Cette part faite aux influences du milieu anticipe sur les 
recherches psychologiques modernes, et il est évident que Privat a fait 
sienne une vision de l'homme placé entre la nécessité et la liberté. D'ailleurs, 
on peut se demander si l'exclusion de toute fonction publique dont les 
Utopiens frappent les incrédules n'est pas une simple précaution oratoire 
de la part de l'auteur. N'oublions pas que l'oeuvre parut en 1516, à un 
moment où toute hérésie entraînait le châtiment suprême. De toute façon, 
la liberté de conscience octroyée aux agnostiques est encore une utopie 
dans l'utopie, une utopie au second degré, en quelque sorte, More osant 
à peine entrevoir des droits de l'homme aussi étendus. Et pourtant, en un 
envol formidable, se surpassant comme nulle part dans sa vision, il l'a 
admise comme possible. Privat l'a bien vu, qui écrit du chancelier qu'il 
proclamait ce principe qu'une opinion n'est pas un crime. 

Contre toute attente, et malgré son admiration pour John Ball, le chef 
de la première jacquerie anglaise, frère en esprit de Thomas Münzer, Privat 
n'évoque guère ce dernier. Son tempérament le poussait vers l'autre Thomas, 
à l'idéalisme pondéré, à la vision tempérée par la réflexion de ce qui est 
humainement possible, et qui se distingue par l'absence de tout fanatisme. 
Il penche pour l'évolution par la persuasion, et n'a que faire de l'illuminé 
mû quasi instinctivement. Prêtres tous deux, Ball et Münzer, à un siècle 
et demi de distance se sentent prophètes et infaillibles, et enrobant leurs 

revendications sociales et politiques d'une phraséologie religieuse, ils se 
croient appelés à traduire le message de l'évangile en une promesse immé- 
diatement réalisable ici-bas, fût-ce en mettant leurs pays à feu et à sang. 
Privat ne pouvait s'accommoder de tels rêveurs extasiés, si loin de cette 
liberté d'esprit qu'il avait en partage avec l'illustre humaniste qui savait raison 
garder, même au pied de l'échafaud. More est mort en grand Européen 
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qui pleurait l'unité perdue de l'Occident, en protestation contre le fraction- 
nement du continent en nations, qui ne lui paraissait rien présager de bon. 
Au XXe siècle, Privat, parmi tant d'autres, a repris le flambeau. 

Nous avons voulu illustrer par ses pensées sur Thomas More la prove- 
nance des convictions d'Edmond Privat. D'autres héros l'inspiraient : outre 
Zamenhof, Gandhi pour la non-violence, et Carlyle, pour son mépris de 
l'argent. Avec ce dernier, nous retombons dans ce monde anglo-saxon qui 
a si profondément marqué le détenteur de la chaire d'anglais de notre 
Université. Dans ses ouvrages sur les Anglais et les Américains, qui affectent 
la forme du traité, il fait l'apologie de leur besoin pour ainsi dire inné de la 
liberté, qu'ils ne savent garantie que dans la démocratie parlementaire. Un 
petit livre, Trois expériences fédéralistes, fournit la clé de toute la pensée 
politique de Privat (et il faut admettre que pour lui, politique et humanisme 
ne se dissociaient pas). Global dans ses visions et par les problèmes envi- 
sagés, total par ses engagements, il préconise la méthode empirique pour 
la voie de la réalisation. Le pragmatisme anglo-saxon et sa subtile balance 
des équilibres est en définitive la seule manière de faire, les généreuses 
généralisations ne menant à rien. La démarche expérimentale au service de 
l'idéal, est la seule bonne ; l'exemple suisse est là pour le corroborer. Cela 
n'empêche pas que l'hypothèse de travail doit tracer un vaste cadre, qu'il 
faut viser loin, plus loin que le but escompté, qu'il faut vouloir la perfection 
pour faire tout simplement mieux. Tel est le chemin du progrès, tel est le 
rôle de l'utopie. 

La foi dans l'expérience, alliée au fond de clarté latine, a donc gardé 
un homme aussi généreux que Privat de dépenser ses forces pour des 
objectifs irréalisables, aussi bien que de se complaire dans des jugements 
préconçus. C'est à peine s'il est un rien trop louangeux à l'endroit des 
Anglais, eu égard à leur politique plutôt décevante d'avant la guerre. Non 
qu'il n'ait su, avant 1939, distinguer leurs dirigeants confinés dans l'immé- 
diat à courte vue, et commettant des sottises au nom d'un prétendu intérêt 

national, de ceux qui voulaient rompre avec une tradition aveuglément 
acquise à une tactique diplomatique désuète. Un an avant le début de la 

conflagration mondiale qui devait déclencher la décolonisation, si habile- 

ment menée par les Britanniques, il écrivait que cette virtuosité dans le 

compromis qui les pousse à céder toujours avant qu'il soit trop tard est 
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finalement une sagesse... rare, issue du sens pratique de cette nation qui a 
passé par les stades de la piraterie et de la traite des Noirs. Ces paroles se 
sont avérées justes et ont donné raison à la confiance réfléchie de Privat. 

Son idéalisme sincère s'accommodait fort bien du contrôle que lui 
imposait un esprit d'analyse et de critique. Homme de coeur, il a senti le 
défaut majeur des organisations internationales dans l'absence des vibra- 
tions émotives indispensables qu'elles auraient dû susciter dans la masse 
des gens, sentiments comparables à l'amour des siens et de la patrie. Tant 
que cette adhésion sentimentale n'est pas obtenue, les organismes qui 
tendent vers un gouvernement mondial resteront des « machins », de 
froides et lointaines abstractions. Est-ce utopie que d'oser espérer qu'il sera 
possible de leur insuffler vie, de leur conférer l'affection que tout homme 
porte à la contrée qui l'a vu naître et que ce qu'on lui inculque sur les 
bancs de l'école élargit aux dimensions de son pays ? Privat pensait que 
l'interdépendance croissante des nations créerait peu à peu une nouvelle 
entité dans les esprits, celle de l'humanité, et que les hommes, un jour, 
se sentiraient citoyens du monde. Que de longs travaux d'approche, que de 
tâtonnements en perspective ! Mais l'accélération prodigieuse des événe- 
ments, qui nous angoisse tant, le consolait: l'évolution rapide de la grande 
Union américaine, passant de la forme instable de confédération d'Etats 
à l'Etat fédératif n'est-elle pas un gage qu'il n'est pas nécessaire de passer 
par la lente et pénible marche de la petite Suisse pour arriver à un résultat 
semblable ? 

Il est significatif que dans l'opuscule intitulé le Choc des patriotismes, 
les mots mystique et messianisme paraissent un grand nombre de fois. 
Examinant les mystiques anciennes et nouvelles, il conclut qu'aucune orga- 
nisation humaine ne se développe sans mystique et qu'il faut s'employer 
à en créer une à l'échelle de l'humanité dans le respect de toutes les 
croyances. Si les hommes veulent survivre, ils doivent prendre conscience 
qu'ils sont tous solidaires. Il faut que la poussée irrésistible de l'élan vital 
se conjugue avec la raison, et que la cristallisation du sentiment religieux 
se fasse autour de la volonté de créer un humanisme vraiment universel. 
Il n'y a pas lieu de s'adresser aux hommes de bonne volonté, sauf pour les 
inciter à militer, mais de persuader ceux dont les intentions sont moins 
bonnes - surtout s'ils tiennent les leviers de commande. Le si vis pacem, 
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para bellum était pour Privat le plus fallacieux des adages, le plus lamen- 
table des alibis. En s'inclinant d'avance devant l'éternel retour au carnage, 
réputé fatal, l'homme abdique. En oeuvrant pour briser l'enchaînement malé- 
fique, il opte pour l'utopie. Et en exaltant les vertus de la race plutôt que 
de monter en épingle ses faiblesses, il contribue à s'en rapprocher. 

Il va sans dire qu'un homme animé d'une telle volonté doit être heureux. 
Privat ne devait pas considérer comme utopique la quête du bonheur. 
Encore qu'il ne devait guère croire qu'on puisse l'inscrire comme un droit 
dans une constitution, en tant que chose due au citoyen ès qualités - tel 
que le firent les Américains en 1776. Trop subtil pour cela, il a certainement 
souscrit à la parole que son ami Romain Rolland a fait prononcer par son 
Dieu: On ne vit pas pour être heureux. On vit pour accomplir ma Loi. Et 
si c'est cela, le bonheur, Edmond Privat a été un homme heureux. La Loi, 
telle qu'il la sentait en lui, c'était de projeter en avant sa foi dans l'homme, 
la certitude de ses immenses possibilités. Il avait reconnu que le besoin 
d'anticipation est une catégorie fondamentale du comportement humain. 
Tendre vers l'utopie n'est pas se payer d'illusions, mais s'encourager à 
dépasser le présent, à faire mieux, toujours mieux; c'est opter pour un prin- 
cipe moteur, contre l'inertie et la stagnation. C'est en quoi la vie d'Edmond 
Privat a la valeur d'un exemple. 

Marc Reinhardt 

Ce que l'espéranto doit à Edmond Privat et Edmond Privat à 
l'espéranto 

L'espéranto, pour le jeune Edmond Privat, a tout de suite été beaucoup 

plus qu'une simple langue auxiliaire : il est très vite devenu un déborde- 

ment d'activités. 
1903. Le futur biographe de Zamenhof n'a que quatorze ans. Avec son 

camarade de classe Hector, le fils du peintre Ferdinand Hodler, il découvre 
l'espéranto. Les deux amis fondent aussitôt un petit journal: La Juna Espe- 

rantisto. Ce périodique d'abord hectographié, puis lithographié et enfin 
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imprimé, transforme nos deux lycéens en véritables rédacteurs, administra- 
teurs, conseillers des jeunes, épistoliers et conférenciers. Leur champ d'ac- 
tivité embrasse en peu de mois la terre entière. 

Malgré les obstacles ce travail est accompli avec une persévérance 
digne d'admiration. Aussi n'est-il nullement exagéré de comparer les dis- 
cussions autour de la table de rédaction du «Jeune espérantiste» à une 
véritable école préprofessionnelle : deux carrières se dessinent, une pensée 
commune originale prend forme, un style journalistique dépouillé et précis 
s'expérimente, des méthodes de travail et de classement sont acquises. 

L'espéranto a ses exigences. Pour qui le pratique quotidiennement, il 
s'impose sur pied d'égalité avec la langue maternelle, d'où une situation 
psychologique particulière. Elle explique l'originalité d'un Privat. L'espé- 
rantiste se sent, au point de vue affectif et culturel, redevable envers deux 
communautés. D'une part il est citoyen de sa communauté nationale, sym- 
bolisée par la langue maternelle et la culture qu'elle dispense; d'autre part 
il est citoyen du monde, il participe activement à l'édification d'une com- 
munauté supranationale. Cette double appartenance suscite des conflits de 
conscience: l'espérantisme authentique est incompatible avec les natio- 
nalismes. Le discours de Zamenhof ouvrant le premier Congrès Universel 
en 1905 marquera la pensée d'Edmond Privat: « Ni konsciu bone la tutan 
gravecon de la hodiaùa tago, car hodiaù inter la gastamaj muroj de Bulonjo- 
sur-Maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homo] 
kun homoj. » Vingt-cinq ans plus tard Edmond Privat écrira dans Le Choc 
des patriotismes :« La grande erreur des moralistes et des clergés officiels 
est d'avoir confondu pluriel et singulier. Il n'y a pas la patrie, une patrie, 
ma patrie ; il ya les patries, des patries, nos patries, de même qu'à l'inté- 
rieur des frontières, il n'y a pas moi, mais nous. » 

Au début du XXe siècle l'espéranto vit une expansion extraordinaire. En 
1903 on dénombrait dans le monde entier à peine une cinquantaine de 

groupes ou sociétés espérantistes. Dix ans plus tard, soit à la veille de la 

première boucherie mondiale on enregistrait déjà plus de 1500 organisa- 
tions espérantistes, soit 1245 en Europe, 247 en Amérique, 39 en Asie, 
28 en Océanie et 16 en Afrique. Aussi peut-on comprendre l'enthousiasme 

et l'optimisme général. Les différences s'évanouissent devant l'immensité 
des tâches qu'il faut accomplir: vieux et jeunes collaborent et on a de la 
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sympathie pour les esprits entreprenants. A Genève le vieux philosophe 
Ernest Naville invite fréquemment le jeune Edmond Privat. Malgré une dif- 
férence d'âge de soixante-treize ans un espoir commun unit ces deux adeptes 
de la langue de Zamenhof. 

Et les messages espérantistes les plus influents emplissent la boîte aux 
lettres de la rédaction de La Juna Esperantisto. Mentionnons trois noms: 
Zamenhof; le linguiste Théophile Cart; Carlo Bourlet, le directeur des 
Nouvelles annales de mathématiques. Ces contacts signifient des portes 
ouvertes. Edmond Privat sait tirer profit de cette situation. Après l'obtention 
du baccalauréat il ira en Grande-Bretagne, puis aux Etats-Unis d'Amérique 
donner des cours d'espéranto et des cycles de conférences. Des recom- 
mandations l'introduiront jusqu'à la Maison-Blanche où une entrevue avec 
le président Théodore Roosevelt lui sera réservée! Il n'a que dix-neuf ans! 
L'atmosphère si particulière de l'enthousiasme espérantiste autorise toutes 
les aventures. 

Dans un tel mouvement qui trentuple en dix ans ses cadres, les jeunes 
sont investis très tôt de responsabilités d'habitude réservées aux adultes. 
Edmond Privat, esprit dynamique, prendra ainsi une part très active à l'or- 
ganisation des deuxième et troisième Congrès universels qui réunirent à 
Genève en 1906 1200 participants et l'année suivante à Cambridge 1300 
espérantistes. L'initiation à la vie de coulisse de telles manifestations est 
une préparation à l'activité d'interprète auprès de la Société des Nations. 
Elle explique aussi la facilité déconcertante avec laquelle Privat mettra sur 
pied Conférences et Congrès internationaux où l'espéranto jouera le rôle 
de seule langue de traduction. En trois ans, de 1922 à 1925 Edmond Privat 
sera l'initiateur à Genève de deux Congrès pédagogiques, d'un Congrès sur 
la radiophonie, de l'Université d'été qui se déroule lors du 17e Congrès 
Universel, et à Prague de la Conférence « La Paix par l'Ecole », ainsi qu'à 
Venise d'un Congrès du Commerce. 

Mais Privat est plus que l'initiateur de congrès espérantistes. Il est aussi 
écrivain, poète et orateur. A ce sujet les années 1910,1911 et 1912 sont 
très significatives. Pri la esperanta literaturo, discours qu'EdmondjPrivat 
prononce lors du 7e Congrès universel à Anvers, fait date dans l'histoire 
espérantiste, stigmatisant le complexe d'infériorité dont souffraient alors les 
espérantistes vis-à-vis des littératures des autres langues. Historio de la 
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Lingvo Esperanto 1887-1900 est un solide traité sur les premiers pas du 
mouvement espérantiste. Ginevra, triakta dramo, pièce lyrique qui sera 
interprétée pour la première fois à Berne lors du 9B Congrès universel en 
1913, annonce une première maturité de la poésie espérantiste. Dans cette 
oeuvre théâtrale s'extériorise d'une manière originale la pensée propre à 
l'espérantisme, cet homaranisme ou humanisme cultivant la supranationa- 
lité. Et quel avertissement : 

« Ho, kial devas tiel multaj homoj 
Senchese turmentigi pro eterna 
Pretigho por milito chiam ebla ? 
Ho, kial regoj ne klopodas fari, 
Ke paco estu firme certigita ?» 

s'écrie la reine Geneviève une année avant le carnage européen. 
Tra /' silento est un recueil de poèmes dont on n'a pas fini de parler. 

William Auld, le compilateur de la Esperanta Anto/ogio publiée en 1959 
lors du centenaire de Zamenhof écrit au sujet de l'art de Privat :« Tra /' 
silento... en kiu aperis, por la unua fojo en la lingvo, poemoj, kiuj kunfandis 
individue personan vochon kun matura, vivanta lingvo - kaj vers-tekniko. » 
Julio Baghy, un des poètes de l'école hongroise, signale l'influence de la 
poésie d'Edmond Privat sur son propre épanouissement: « Tra l' silento 
estis la unua verko, kiu sukcesis sugesti la penson al mi, ke esperanto estas 
destinita por la poezio pro sia melodia belsoneco... Edmond Privat estis, 
kiu enstelis la vivantecon de esperanto en mian koron per sia dolce karesa 
intimkrea stilo poezia. Tiuj poemoj vekis en mi deziron iam verse surpaperigi 
miajn sentojn, pensojn en tia spontana simpleco. » 

Malheureusement pour la littérature espérantiste, Edmond Privat, acca- 
paré par trop d'activités, ne trouvera plus la tranquillité nécessaire à la 
création poétique. Homme d'action, il préfère la lutte à la poésie. Dans un 
style moins soigné il publie des essais sur le fédéralisme mondial. Il s'agit de 
Interpopola konduto et Federala sperto, adaptation espérantiste du Choc 
des patriotismes et de Trois expériences fédéralistes. Il complète son his- 
toire du mouvement espérantiste par un second volume traitant de la 

période 1900-1927. 
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Vivo de Zamenhof, publié trois ans après la mort de l'initiateur de l'es- 
péranto, est à nouveau rédigé avec un soin extrême. Cette « Vie de Zamen- 
hof» est un véritable message d'outre-tombe qui répandra longtemps encore 
la pensée profonde de ce Juif polonais mort à cinquante-sept ans, usé 
par des nuits de veilles toutes consacrées à cultiver sa langue. La sincérité 
de ce message est si bouleversante, que le lecteur découvre en Privat un 
véritable disciple de Zamenhof. 

Dès lors Edmond Privat personnifie, pendant une génération en tout 
cas, le mouvement espérantiste. Il ouvre les Congrès Universels. Il est l'am- 
bassadeur de l'espéranto à la Société des Nations et dans les milieux les 
plus divers. 

Pour être complet il faudrait parler longuement du style d'Edmond 
Privat. On comprendrait alors mieux pourquoi le public espérantiste s'est 
identifié à ce Genevois. Mais seuls les espérantistes pourraient apprécier 
une telle étude. Aussi nous bornerons-nous à quelques généralités : Edmond 
Privat, en étudiant attentivement le développement de l'espéranto, a pris 
conscience de la mutation qui s'est opérée au début du siècle. L'idiome de 
Zamenhof, de langue auxiliaire proposée pour les relations internationales, 
donc de langue artificielle, de langue de traduction, est subitement devenue, 
vers les années 1905-1910 une langue plus parlée qu'écrite. Dès lors ce ne 
sont plus les textes écrits qui influencent l'évolution de la langue, mais 
l'usage oral, la langue des congrès, des conférences, des groupes locaux. 
La langue parlée est plus dense, plus originale, plus osée que la langue des 
livres. Parler : c'est penser directement dans la langue, sans s'appuyer sur 
une langue dite naturelle ; c'est utiliser l'espéranto comme une langue 
naturelle ; c'est obéir à son génie propre. 

Un Louis de Beaufront n'aura pas conscience de cette mutation. Grand 
propagandiste de l'espéranto, auteur d'ouvrages méthodologiques qui 
auront largement contribué à l'essor du début du XXe siècle, il sera brus- 
quement mis hors de la course par la nouvelle génération, parce qu'il reste 
un traducteur. Il voit l'espéranto de l'extérieur. Edmond Privat le voit de 
l'intérieur. 

Cette mutation se concrétise par une multitude de petits faits lexicolo- 

giques et grammaticaux. Signalons-en un qui est assez parlant: les suffixes 
quittent leurs supports habituels - les mots qu'ils complètent - pour 
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voler de leurs propres ailes. Le diminutif et se transforme par exemple en 
adjectif. La dometo peut brusquement se dire: La eta domo. C'est comme 
si en français la maisonette pouvait se dire la ette maison ! Les puristes, et 
surtout les traducteurs éviteront de telles formes étrangères aux langues 
occidentales. Privat, au contraire, les utilisera. Il verra en elles des moyens 
nouveaux offerts à l'expression des sentiments, une richesse pour le poète. 
Il utilise dans la langue écrite des moyens d'expression propres surtout à 
la langue orale. Voilà ce qui caractérise son style. 

Dans Esprimo de sentoj en esperanto, un essai sur la stylistique et 
l'interlinguistique, fruit d'un cours donné en 1929 et 1930 à l'université 
de Genève, Edmond Privat parle justement de tous ces faits propres à 
l'espéranto et qui caractérisent une langue bien vivante. 

Comme l'aura mis en relief cette courte étude, la personnalité d'Edmond 
Privat s'expliquerait difficilement sans les circonstances si particulières dues 
à l'expansionnisme espérantiste du début du siècle. Mais réciproquement 
l'histoire de l'espéranto passe nécessairement par Edmond Privat. L'étoile 
du premier véritable poète espérantiste, du biographe de Zamenhof, de 
l'aventurier de la langue internationale ne pâlira pas. Au contraire. Cet 
homme qui a tant sacrifié de son confort personnel, de sa carrière littéraire, 
de son activité professionnelle pour une cause méprisée, grandira avec 
l'espéranto. Six vers dédiés au génie de Zamenhof décrivent aussi le génie 
de celui qui les a écrits : 

« En koroj de I' homoj eksemis vi pacon, 
Sur lipoj semante la lingvon belsonan. 
Nun kreskas en mondo spirito homara, 
Kaj iom el via noblega animo, 
Per ciu parolo de lingvo la kara 
En koroj vastighas al vivo sen limo. » 

l' 
Note : l'imprimerie ne possédant pas les caractères typographiques propres à l'espéranto, nous avons 

supprimé quelques accents circonflexes et remplacé certains autres par un h. 
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Traductions 

1. Il faut que nous prenions conscience de l'importance immense du 
jour présent, car aujourd'hui, dans les murs hospitaliers de Boulogne-sur- 
Mer, se sont assemblés, non des Français avec des Anglais, non des Russes 
avec des Polonais, mais des hommes avec des hommes. 

2. Oh, pourquoi tant d'hommes doivent-ils sans cesse se tourmenter 
pour l'éternelle préparation d'une guerre toujours possible ? Oh, pourquoi 
les rois n'essaient-ils pas de travailler en sorte que la paix soit fermement 
assurée ? 

3. A Travers le Silence.., dans lequel, pour la première fois dans l'his- 
toire de la langue, sont publiés des poèmes qui associent une expression 
nettement personnelle à une vigoureuse maîtrise de la langue et de la 
versification. 

4. A Travers le Silence fut le premier ouvrage qui a réussi à me faire 
comprendre que l'espéranto, grâce à son harmonie mélodieuse, était destiné 
à la poésie... Edmond Privat a été celui qui m'initia à la vie de l'espéranto 
(Littéralement: Edmond Privat a été celui qui, tel un intrus, fit pénétrer dans 
mon coeur la vigueur de l'espéranto), ceci grâce à son style poétique évoca- 
teur, intime, délicat et caressant. Ses poèmes ont éveillé en moi le désir 
d'être une fois capable à mon tour d'exprimer par des vers mes sentiments 
et mes pensées, et ceci avec une pareille simplicité spontanée. 

5. Vous avez déposé une semence de paix dans le coeur des hommes 
en semant sur des lèvres la langue harmonieuse. 

Un esprit d'humanité (qui conçoit l'humanité comme un tout) croît 
dès maintenant dans le monde, et quelque chose de votre âme si noble, 
au moyen de chaque parole de la langue aimée, se répand dans les coeurs 
et conduit à une vie sans frontières. 

Claude Gacond 
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J'ai eu l'honneur de connaître personnellement Edmond Privat, en octobre 
1930, après avoir échangé plusieurs lettres et collaboré avec lui à l'occasion 
des Congrès espérantistes. Pendant mes « pérégrinations européennes » 
j'ai pu visiter le même jour Romain Rolland à Villeneuve, Auguste Forel à 
Yvorne et Edmond Privat à Territet où j'ai passé le soir en conversant avec 
ce «grand travailleur » (comme me disait Romain Rolland) et avec Madame 
Yvonne Privat. J'ai relaté ces trois entrevues émouvantes dans mes livres 
de voyage, réunis - en version espagnole - sous le titre « Doce Capi- 
tales ». Mais avant, j'ai publié en espéranto, en roumain et en français, 
plusieurs brochures consacrées à l'Espéranto, langue de la paix ; et dans 
un chapitre de « L'Humanitarisme », j'ai dit ce que nous devons à Edmond 
Privat, pionnier d'un idiome auxiliaire mondial, à son activité persévérante 
et à ses études sociologiques, essentielles et claires, consacrées au natio- 
nalisme et à l'universalisme, au gandhisme et à la non violence, aux pro- 
blèmes politiques et à cette philosophie pratique, appliquée à toutes les 
relations humaines. L'Espéranto n'était pas pour Edmond Privat un simple 
moyen linguistique, mais une éthique, une conception ample et vivante, 
formulée aussi par le D' Zamenhof dans son Homaranismo, contribution 
importante à 1'« humanitarisme » intégral et actif de nos jours. 

J'écris ces lignes en mon refuge sudaméricain, où j'ai débarqué en 
1947, après les « années noires » que j'ai vécues en mon pays natal et en 
Europe, pendant quatre régimes de dictature et d'oppression. C'est grâce 
aux lettres d'Edmond Privat que j'ai obtenu le visa de transit, pour partir 
de Bucarest avec ma compagne, traverser l Europe ruinée et affamée par 
la seconde guerre mondiale et ensuite, au delà de lAtlantique, reprendre 
à Montevideo mon travail de «serviteur de la culture», et dans le même 
esprit de paix, de justice et de liberté qu Edmond Privat a servi avec son 
lucide dévouement. 

Eugène Relgis 
Montevideo 
8 février 1968 
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EDMOND PRIVAT: Quelques documents 
La religion, c'est la politique, et la politique, c'est la fraternité. 

William Blake 

Des lettres d'Indiens à la signature indéchiffrable, de vieilles brochures sur 
la Pologne esclave, des polémiques en espéranto, des documents sur l'ori- 
gine de l'Union internationale de radiodiffusion, des messages de Gandhi, 
des lettres de Romain Rolland, des proclamations ukrainiennes, des cou- 
pures de journaux par milliers, que sais-je encore ? Tout un monde foi- 
sonnant, toute une vie tellement remplie qu'on se demande si les jours 
n'avaient que vingt-quatre heures pour cet homme qui s'est intéressé à tant 
de causes, à tant de choses, à tant d'êtres humains. Il ya bien de quoi 
donner le vertige. Il est bien rare qu'en lisant le journal - un quotidien 
suisse ou Le Monde - je ne me dise pas: « Nous avons, dans le Fonds 
Privat, un document à ce sujet - ou c'est quelqu'un qu'Edmond Privat 
a connu, dont il a parlé -, ou il pensait bien que cela tournerait ainsi. » 

Dans cette énorme masse de documents, comment choisir pour donner 
en quelques pages une image de cette richesse ? Le choix n'a pas été 
facile. En définitive, ce sera un alliage d'Edmond Privat par lui-même, et 
d'Edmond Privat par les autres. Edmond Privat par lui-même ? Pas au 
moyen d'extraits de ses grands ouvrages en français que l'amateur pourra 
lire, qu'il a déjà lus je l'espère ; mais quelques lettres, des passages de ses 
souvenirs Aventures de pionnier, constitués par des causeries radiopho- 
niques en espéranto, qui perdent malheureusement à être traduites le 
spontané et le familier de la parole toute simple. Deux ou trois exemples de 
l'oeuvre du journaliste. - Edmond Privat par les autres ? Une pincée de 
lettres, parmi les innombrables qui lui furent adressées, intéressantes par 
leur contenu même, ou par tout ce qu'il ya autour, car ce sont des lettres 
écrites en vue d'une action, et non des épanchements narcissiques. Quelques 
livres d'Edmond Privat jugés par des lecteurs perspicaces. On a laissé de 
côté les lettres d'injures anonymes et de touchantes lettres d'humbles lec- 
teurs reconnaissants. 

Cette vie et cette oeuvre ont leur unité. Edmond Privat est à la fois 
l'ami de Zamenhof, de Benès, de Lord Cecil, de Gandhi, de Romain Rolland 
et de tant d'autres, l'auteur d'ouvrages très divers, mais qui tous tendent 
à instaurer la fraternité, et le journaliste qui, pendant des décennies, a guidé 
et informé un secteur très important de l'opinion publique suisse, le type 
même de l'idéaliste pratique comme disent les Anglo-Saxons, le réalisa- 
teur d'utopies. 
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Les pages qui vont suivre n'ont rien d'une édition savante : nous avons 
laissé parler les textes, et renoncé à une annotation qui pour être exhaustive 
serait devenue envahissante. 

Les lettres de Romain Rolland et de Madeleine Rolland sont publiées 
avec l'aimable autorisation de Mme Marie Romain Rolland, que nous 
remercions vivement. Le copyright de ces textes lui appartient. 

Il ya des hommes qui se font un devoir, et qui ont le don de susciter 
des rencontres, de tisser des relations, d'abattre des barrières. En France, 
l'un d'entre eux fut Paul Desjardins, l'initiateur des « Décades de Pon- 
tigny ». Lorsque, en 1964, je lus l'ouvrage qui lui est consacré (Paul 
Desjardins et les Décades de Pontigny, P. U. F. ), les affinités entre Paul 
Desjardins et Edmond Privat me parurent frappantes. Je ne me doutais pas 
cependant que de la première à l'ultime année des rencontres de Pontigny 
du vivant de Paul Desjardins, c'est-à-dire de 1910 à 1939, Edmond Privat 
avait été l'un des invités attendus. Preuves en soient deux lettres de Des- 
jardins : 1912 « Vous aviez écrit la première année que vous viendriez. On 
vous attend. » Et 1939: 

Abbaye de Pontigny (Yonne) 23 juillet. 

Cher Monsieur, si je n'étais bien attentif à ne pas verser dans la supers- 
tition feinte, je vous attribuerais la qualité de messager céleste. Vous aidez, 
le voulant ou non, la réalisation de la soudure franco-anglaise, oeuvre pro- 
bablement voulue de Dieu et confiée, pour l'exécution, à une centaine de 
simples citoyens sans mandat et sans arrière pensée, réunis dans l'Abbaye 
de Pontigny, le mois prochain. Alors sont survenus, à mon adresse, vos 
deux petits livres cursifs et pénétrants. Je les ai lus, avec un crescendo 
d'adhésion et d'émerveillement. Vous êtes un coopérateur virtuel ; je vous 
invite, de la part du Times et de la nôtre. N'objectez pas votre nationalité 
vaudoise. La communauté française que nous désirons servir n'est pas un 
Etat, mais un groupe trans-national vivant. Vous ne m'êtes pas un étranger. 

Paul Desjardins 



La troisième décade de Pontigny 1939 avait pour thème les relations intellectuelles, 
morales et spirituelles entre l'Angleterre et la France. Les discussions auraient dû se faire, 
sous la direction de Denis Saurat, du 26 août au 5 septembre 1939. La guerre réduisit à 
néant ce projet. 

Une vie commence - espéranto - préoccupations sociales 

Edmond Privat est né le 17 août 1889 à Genève, dans une famille de 
célèbres pédagogues huguenots d'origine nîmoise, réfugiée à Genève au 
début du XVllle siècle. Son ancêtre Egiste Privat avait fondé en 1814 une 
école dont la réputation ne fit que croître et deux bons juges, Théodore 
Flournoy et Pierre Bovet affirment que le génie pédagogique était, en cette 
famille, héréditaire. L'école Privat forma, selon les méthodes les plus avan- 
cées, des générations et des générations de Genevois, jusqu'en 1960 (cf. 
Philippe Privat, Histoire de %Eco/e Privat, Genève, Jullien, 1963). L'instruc- 
tion militaire était en honneur à l'école Privat, mais, fort démocratiquement, 
les sous-officiers et officiers - garçons et filles -y étaient élus. Cette 
tradition démocratique et patriotique a fortement marqué Edmond Privat 
même si, par la suite, ses opinions n'ont pas toujours été en convergence 
avec celles de son milieu familial. 

Les influences qui se sont exercées en profondeur sur le jeune collégien 
furent d'abord celle d'Hector Hodler, son condisciple, qui consacra sa 
courte vie et sa brillante intelligence à l'espéranto, et celle du vieil Ernest 
Naville. Edmond Privat, à la fin de sa vie, avait commencé à rédiger une 
autobiographie restée inédite. Mais ses innombrables activités, puis la 
maladie et la mort ne lui ont pas permis de la mener plus loin que le pre- 
mier chapitre. Il y évoque Ernest Naville, éditeur de Maine de Biran et 
patriarche des philosophes genevois qui, à quatre-vingt-neuf ans, écrivait 
à Edmond Privat cette petite lettre, au moment où se tenait le premier 
Congrès universel de l'espéranto à Boulogne-sur-Mer. 
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Grange Gab y-8 Août 1905 

J'ai bien reçu votre lettre, mon cher Espérantiste et je l'ai lue avec grand 
intérêt. Comme elle m'est arrivée hier à l'heure du grand banquet, et que 
nous n'avons pas ici de télégraphes je ne pouvais envoyer un télégramme. 

Je n'ai pas ici le programme de la fête, et je ne sais pas quand vous 
serez de retour. 

Si le docteur Zamenhoff passe à Genève vers le 15 Août, je pense que 
vous y serez aussi. Je vous prie donc, si cela se peut, d'engager le docteur 
à venir me voir, bien que je ne sois qu'un simple approbateur. Vous lui 
proposeriez de venir avec lui, et il trouverait au chalet de Grange Gaby, 
non pas un banquet de 200 couverts, mais deux places à notre table de 
famille : l'une pour lui et l'autre pour vous à midi et demi heure centrale. 

- Un billet à mon adresse remis le matin au Cours des bastions en 
ville m'arrive le soir, le Mercredi et le Samedi. Pour les autres jours on peut 
m'écrire par Monetier-Mornex, poste française. - Au revoir! 

Ernest Naville 

Voici maintenant les souvenirs d'Edmond Privat : 

«A treize ans, nous correspondions avec Finlande et Balkans, Chine et 
Japon. Nous installions dans un grenier la rédaction d'un journal, et la 
lessive des jours de pluie, étendue sur des cordes, laissait tomber des gouttes 
mortelles sur l'encre bleue des manuscrits. 

Le vieillard illustre au crâne énorme et lisse vint en personne examiner 
les rédacteurs en culotte courte, et depuis lors, une fois par semaine, à la 
sortie du collège, il fallait courir à son cabinet de travail auguste et faire au 
philosophe, derrière ses piles de livres, un rapport d'activité fidèle. 

Et que de choses il avait vues et racontait, lui qui avait dîné chez Louis- 
Philippe avec Lamartine et Chateaubriand ! On attendait ces lundis à onze 
heures comme une aube éclairant la semaine. Un siècle encourageait l'autre 

et l'auteur de La Vie éternelle initiait l'adolescence à l'unité de l'univers. » 



Vers la fin de son adolescence et de ses études au Collège, entre 1905 et 1907, ce sont 
les questions sociales qui commencent à le passionner. Il écoute Charles Naine, Paul 
Pettavel, Louis Bertoni. Sa conception du monde à cette époque est bien reflétée par 
une conférence intitulée Dieu et Mammon, qui a été conservée et dont on va lire quelques 
extraits. Elle est tout imprégnée de la pensée d'Hermann Kutter, l'auteur de Sie müssen, 
le manifeste socialiste-chrétien que le frère d'Elie Gounelle a traduit en l'intitulant Dieu 
les mène. 

20 avril 1907 

« Et puis comment voulez-vous qu'ils croient au bon Dieu de ces chrétiens 
qui permettent cette colossale iniquité, cette injustice écrasante qu'est la 
misère sociale ? 

Comment voulez-vous qu'ils croient au bon Dieu de ces chrétiens qui 
s'acharnent à faire taire leurs revendications, qui répriment avec violence 
toutes leurs manifestations en vue de protester contre l'injustice ? 

Comment voulez-vous qu'ils croient au bon Dieu de ces chrétiens qui 
sont souvent les plus violents à les repousser, lorsqu'ils essayent de se sou- 
lever un peu du bas-fond de misère où ils se trouvent ? 

Comment voulez-vous enfin qu'ils croient encore au Dieu de ces chré- 
tiens qui déploient toute leur ironie contre les « utopistes », qui rêvent d'un 
monde meilleur, et qui ne trouvent, pour servir leur Dieu, d'autre moyen que 
de dépenser parfois leur superflu de temps ou d'argent dans mille oeuvres 
de charité, qui se font concurrence les unes aux autres, qui favorisent le plus 
souvent d'hypocrites exploiteurs et qui semblent au peuple, à raison plutôt 
qu'à tort, comme des bouts d'os ou de graisse de lard que du haut de son 
palier on jette en bas aux chiens, pour les faire tenir tranquilles et faire taire 
leurs aboiements ? 

Non, il est inutile de vouloir apporter I'Evangile au peuple avant de 
l'avoir tiré des bas-fonds où on l'a jeté. Avant cela il ne peut pas le com- 
prendre; et, le comprendrait-il, qu'il n'y pourrait pas croire à cause de nous, 
chrétiens, qui, au lieu d'être une preuve à l'appui de sa puissance, sommes 
au contraire par notre inconséquence le plus formidable obstacle à la foi 
des autres. 

") 
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Et voici ces hommes qui se disent athées ont présenté ce système au 
peuple, ils s'en sont enthousiasmés, et le peuple s'est grisé de cette espé- 
rance nouvelle et ils ont dit au peuple : lève-toi, nous te conduirons à la 
bataille, car il faudra lutter, lutter avec acharnement pour renverser le sys- 
tème social actuel et le remplacer par un autre. Et le peuple un peu trem- 
blant s'est levé, et il suit ces hommes qui le conduisent et le dirigent dans 
sa révolte contre l'injustice. 

Seulement ces hommes ne sont pas des chrétiens, et ils sont quelque- 
fois immoraux dans leur dévouement, quelquefois aussi ils ne savent pas 
mener droit le peuple qu'ils dirigent, ils commettent des erreurs, souvent 
ils ne comprennent pas que la lutte n'implique pas nécessairement la 
haine. En un mot ils ne sont pas « parfaits comme nous », ils ne sont pas 
chrétiens. 

Et nous en savons profiter. Nous sentons que ces hommes-là remplis- 
sent le devoir que nous aurions dû remplir comme chrétiens, nous sentons 
notre faillite, la rougeur nous monte au front, et comme nous ne voulons 
pas la laisser voir, nous la changeons en colère; nous sommes pleins de 
jalousie contre ces hommes qui nous font honte ; et nous nous acharnons 
à dévoiler tous leurs défauts, toutes leurs fautes ; nous employons pour cela 
des moyens que nous réprouverions dans toute autre occasion, nous péné- 
trons dans la vie privée de ces hommes, nous leur reprochons mille choses 
dont nous sommes coupables nous-mêmes et nous ne négligeons rien pour 
les calomnier. De honte, la rougeur nous est montée au visage, la jalousie 
nous aveugle, la colère nous fait affluer le sang à la tête, nous ne voyons 
plus clair, et nous frappons toujours contre ces meneurs socialistes ... 

lorsque 
tout à coup du milieu de nous une voix s'est élevée qui a dit: cela pourrait 
bien être Dieu qui mène ces hommes. Nous avons ouvert les yeux un ins- 
tant, nous avons vu la puissante armée du drapeau rouge s'avancer comme 
une vague menaçante. Et nous avons tremblé. 

(. ) Et si vous demandez à ces destructeurs farouches (les anarchistes) ce 
qu'ils veulent construire sur les ruines de la société qu'ils cherchent à 
consumer comme Sodome et Gomorrhe, vous serez étonnés de trouver en 
ces hommes violents aux yeux illuminés d'une sublime espérance, des 

simples, doux et humbles de coeur qui rêvent d'une humanité idéale où tous 
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Edmond Privat, le non-violent, le réalisateur d'utopies 





les hommes s'aimeraient sans avoir plus besoin de lois ni de droit, en un 
mot une grande famille de frères qui ressemble étonnamment au royaume 
des cieux sur la Terre. » 

Dans son âge mûr, alors qu'il fêtait ses vingt-cinq ans de collaboration à La Sentinelle, 
Edmond Privat est revenu sur ses souvenirs de jeunesse dans un article autobiographique, 
ce qui est extrêmement rare. Il ne faisait dans les journaux que de fugitives allusions 
à sa vie personnelle. 

« Quand Charles Naine invita le jeune collaborateur du Temps à lâcher Paris 
et sa carrière entrevue pour « enseigner un peu d'histoire et de géographie 
à nos lecteurs ouvriers », comme il disait, il m'avertit honnêtement du 
risque encouru. 

En effet, dans notre petit pays étroit, l'intellectuel qui ose écrire dans 
la presse ouvrière se condamne à un isolement de paria social, à une vie 
modeste et à des affronts perpétuels, autant de choses excellentes pour la 
santé morale. C'est ainsi qu'on apprend la patience et la bonne humeur. 

Et quelles bonnes amitiés l'on gagne parmi ceux qui, de leurs mains 
laborieuses, nous bâtissent les maisons, cuisent notre pain et fabriquent nos 
montres en fatiguant leurs yeux usés ! Que d'expérience humaine ils nous 
apprennent et que de sacrifices ne font-ils pas, jour après jour, eux dont le 
sort est dur et le coeur large ! 

Celui de Charles Naine était le plus grand de tous. Je l'avais entendu 
parler pour la première fois à Genève, expliquant son refus de porter les 
armes. Il était présenté par Paul Pettavel. A quinze ans, je montais à La 
Chaux-de-Fonds pour lui demander conseil : quelle carrière embrasser ? 

- Surtout pas celle d'avocat, me répondit Naine chaleureusement. 
Vous n'aimeriez pas mentir ! Rechercher la vérité, voilà ce qui vaut mieux 
que tout ! 

Un autre chef ouvrier que je respectais pour sa conscience intrépide 
était Bertoni, typographe à Genève. Il me souvient l'avoir écouté, très jeune, 
lorsqu'il disait à ses camarades :« C'est votre faute s'il ya des guerres. 
Pourquoi fondez-vous les canons ? C'est votre faute s'il ya des geôles. 
Pourquoi bâtissez-vous les prisons ? Vous pouvez tout par un refus, mais 
il faut savoir crever de faim. » 
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De langage pareil, je n'en ai plus jamais ouï jusqu'au jour où j'ai vu 
Gandhi arracher à la foule hindoue sa peur de la mort ou des coups en lui 
parlant ainsi à Bombay, dans une grande cour sombre, à quatre heures du 
matin, la veille de son arrestation. 

J'allai voir un jour Bertoni. Qu'auraient dit mes professeurs du Collège 
de Calvin s'ils l'avaient appris ? Et pourtant Calvin faisait encore pire. Il 
enseignait à la jeunesse à se faire brûler sur les bûchers de France et de 
Navarre. 

- Puisque vous me demandez un conseil, me dit l'anarchiste aux yeux 
bleus, ne devenez jamais un militant politique. Laissez les ouvriers lutter 
eux-mêmes pour leur cause et contentez-vous de les défendre et d'expliquer 
la justice à la classe où vous êtes né, si vous en avez le courage. Vous 
souffrirez, mais sans amertume. Un bourgeois qui devient chef ouvrier nous 
empêche de nous sauver nous-mêmes et se nourrit d'illusions. 

Aucune de ces réponses n'est tombée dans l'oreille d'un sourd et, s'il 
n'était si déplaisant de raconter sa propre histoire, il vaudrait la peine, un 
jour, de fixer sur le papier tant de souvenirs et surtout les figures des 
hommes-frères et des grands aînés qu'on a rencontrés et qui vous ont 
transmis une petite étincelle de la claire lumière qui brillait dans leurs yeux. » 

«A mon tour », dans La Sentinelle, 9 janvier 1945. 

Pologne 

L'admiration affectueuse d'Edmond Privat pour le Dr Zamenhof l'avait sensibilisé aux 
malheurs de la Pologne qui, pendant tout le XIXe siècle, ont éveillé la sympathie des 
démocrates européens et suisses en particulier. Dans Aventuroj de Pioniro, Edmond 
Privat raconte l'intervention de l'ambassadeur russe Isvolski et une entrevue significative 
avec Philippe Berthelot. 

«A Paris, je rédigeai mes articles pour Le Temps, et bien entendu, j'y 
racontai la vérité, c'est-à-dire le désir des Polonais de recouvrer leur unité 
et leur indépendance. Mais peu après, Isvolski, l'ambassadeur du tsar à 

38 

1 

1 

1 

1 



Paris, intervenait, et la rédaction du journal me fit savoir qu'en raison de 
cette intervention, mes articles ne pourraient plus paraître. De plus, le Quai 
d'Orsay téléphona que M. Berthelot, le secrétaire général du Ministère des 
Affaires étrangères, désirait me voir. 

Cette entrevue, je ne l'oublierai jamais, car elle m'a instruit pour toute 
ma vie. Dans ce fameux salon où s'entretiennent les ambassadeurs, je fus 
reçu très aimablement par cet homme célèbre qui pendant des années a 
dirigé la politique extérieure d'une grande puissance. 

« Nous avons reçu de Petersbourg un rapport à votre sujet, me dit-il. 
Notre ambassadeur nous a informés que vous menez campagne pour la 
renaissance de la République polonaise. Mais c'est une chose irréalisable. 
C'est une utopie et vous devriez abandonner ces rêveries pour vous occuper 
d'affaires plus intéressantes. Notre ambassadeur fait l'éloge de votre per- 
sonne, mais condamne vos opinions. Vous ferez une belle carrière, mais 
laissez de côté les Polonais. L'ambassadeur du tsar est prêt à s'intéresser à 
vous avec faveur, et nous aussi, si vous choisissez une voie plus utile. 
Pensez un peu à votre propre succès et non au rêve d'une résurrection de 
la Pologne. Cependant, lui dis-je, cette guerre se donne pour justifi- 
cation la libération des peuples asservis, et c'est pour cela que se battent les 
soldats. 

Allons donc, reprit le diplomate en riant, ces phrases conviennent 
aux déclarations officielles des hommes d'Etat, mais vous êtes trop intel- 
ligent pour perdre votre temps à croire à de vaines formules de rhéto- 
rique. Pensez à votre carrière et soyez réaliste. Vous méritez aide et 
sympathie. » 

Cette conversation m'ouvrit les yeux. Tout spécialement parce que ces 
conseils ne sortaient pas de la bouche d'un bureaucrate borné, mais venaient 
d'un homme remarquable, considéré dans tous les milieux comme un diplo- 
mate plus compétent que tous les ministres qui ne faisaient que passer, 
tandis qu'il était là en permanence, et dirigeait en fait la politique étrangère. 

Je revoyais en pensée les villages détruits de Pologne, j'entendais à 

nouveau les petites filles qui chantaient en sourdine l'hymne national de 
leur patrie écartelée, toujours fidèle à l'espoir qu'un jour la justice rempla- 
cerait les crimes d'une inhumaine diplomatie. Je décidai de ne pas aban- 
donner une juste cause, même si elle était difficile à défendre. » 
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Le Comité international pour l'indépendance de la Pologne que Privat fonda à Paris 
en 1916-il avait vingt-six ans-, fut soutenu par des hommes célèbres comme Edouard 
Herriot, Maurice Maeterlinck, Edward Carpenter, bien d'autres encore. Il y eut aussi 
des refus, tel celui de H. G. Wells : 

The Reform Club (sans date, 1916) 

Cher Monsieur, 
C'est en vain que je prétendrais éprouver aujourd'hui quelque enthou- 

siasme particulier pour la Pologne. Les Polonais combattent pour leur 
propre intérêt sans se soucier de la Serbie, de la Belgique, de la France ou 
de la Bohême. // est insensé de croire que les Alliés vont faire de la sur- 
enchère en promettant plus que les Allemands, et qu'ils vont mettre les 
Polonais sur le même pied que les Serbes et les Belges. Je ne signerai 
certainement rien qui m'engage à soutenir l'indépendance polonaise en ce 
moment. C'est une question que les peuples slaves ont à régler entre eux. 

Très sincèrement à vous 
H. G. Wells 

La Pologne sous la rafale 

Monsieur 
C'est avec un intérêt ému que j'ai lu les belles pages de votre brochure 

intitulée La Pologne sous la rafalle (sic). Je vous suis profondément recon- 
naissant pour la sympathie que vous témoignez à ma patrie, j'admire le 
talent pittoresque de vos récits, mais avant tout j'admire le courage avec 
lequel vous abordez la question polonaise et la situation de mes compa- 
triotes dans la guerre actuelle et avant la guerre. 

Agréez Monsieur avec mes remerciements chaleureux, l'assurance de 
ma haute estime 

Henryk Sienkiewicz 
Vevey Suisse Hôtel du Lac 

14 XII 1915 
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La Pologne attend 

Rue du Rhône 49, Genève, le 29 août 1917 

Cher Monsieur Privat, je viens de finir votre livre La Pologne attend et 
m'empresse de vous dire tout le plaisir que j'ai eu à le lire. Que de choses 
prophétiques dans ces quelques articles ! On dirait que vous avez pressenti 
cette révolution aussi. Vous le dites à mots couverts, vous faites des propo- 
sitions, vous conseillez, mais tout cela, si la Russie tsariste avait voulu 
l'admettre, elle se serait fatalement acheminée à la révolution, le tsarisme 
aurait planté ainsi le couteau révolutionnaire dans son propre dos. Et puis 
et surtout, ce qui me réjouit le plus dans vos articles, c'est ce sentiment de 
Justice qui se dégage de toutes vos pages. C'est la vérité à nu, la vérité 
qu'on n'osait pas avouer les premières années de guerre - la vérité est 
comme les médicaments : le dosage doit être bien observé - on n'osait 
donc pas l'avouer au risque d'être traité de germanomane. L'opinion 
publique défendait si bien « le petit père », ce despote de toutes les Russies, 
ce qui ne voulait dire autre chose que de toute la Pologne, de toute la 
Finlande, de toute l'Arménie, de toute l'Ukraine etc. Les alliés en procla- 
mant l'indépendance de la Pologne continuaient à vénérer et garder vivante 
l'auréole du tsar de toutes les Russies. Mais c'est fini à présent. Tout se 
réveille. Cette forêt humaine venant régler les destinées du monde que 
Macbeth entrevoyait à l'horizon, elle se réveille... 

Joseph Chapiro 

J. Chapiro. Journaliste pacifiste, ami de R. Rolland avec qui il eut une abondante corres- 
pondance. Ecrivit dans les publications pacifistes suisses, jusqu'à ce qu'une affaire 
assez trouble l'obligeât à gagner l'Allemagne. 
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L'Odyssée de la Pologne 
Mardi 28 janvier 1919 

Cher Monsieur et ami 
Je viens de terminer la lecture de votre beau livre. Merci de me l'avoir 

si cordialement envoyé. - Quelle effroyable odyssée !- Et le plus 
effroyable est que, si près de nous, elle soit inconnue de la plupart, ou 
(ce qui est pire) oubliée. 

De quoi les bons apôtres d'aujourd'hui se récrient-ils ? L'ignoble poli- 
tique de toutes les puissances d'Europe, à l'égard de la Pologne, (car on ne 
sait ce qui est le plus vil, de l'atroce oppression, ou de la lâcheté sentimen- 
tale et verbeuse qui laisse faire) a mérité plus de désastres encore qu'elle 
n'en a subi depuis cinq ans. Et il était fatal qu'une civilisation aussi fonciè- 
rement égoïste, rapace, froidement et petitement calculatrice, où tout 
l'idéalisme se dépense en paroles, récoltât ce qu'elle avait semé. - Ah ! 
on ne peut pas être fier d'être un Européen ! // y aurait une histoire à écrire 
pour les peuples de l'avenir : celle des crimes et des lâchetés de leurs 
gouvernements. La politique de /Autriche est, entre toutes, infernale... 

Pourvu que la martyre n'ait pas été elle-même pervertie ! J'avoue que 
la nouvelle République du pianiste m'inspire peu de confiance... 

- Dites-moi, je vous prie, n'existe-t-il pas de traduction française (au 
moins partielle) de Krasinski ? (ou bien une traduction allemande). Voici 
des années que j'en avais lu avec saisissement des fragments cités par 
Mazzini : (vous savez qu'il regardait les poètes de Pologne comme les plus 
grands du siècle). Et les extraits que vous en donnez dans votre livre me 
paraissent sublimes. - Existe-t-il en français un bon ouvrage de Littérature 
Polonaise, avec des morceaux choisis ? Sinon, vous devriez l'écrire, avec 
le concours de vos amis polonais. Rien ne serait plus bienfaisant pour la 
cause de la Pologne et peut-être aussi pour la jeunesse d'Occident. La 
Pologne n'est pas suffisamment représentée chez nous par Mickiewicz et 
Sienkiewicz. (Il est vrai que, dans ces dernières années, on a donné 

quelques traductions de Wyzpianski. Mais ce sont les poètes romantiques 
que je voudrais connaître. ) 

Tous mes bons souvenirs et encore merci. Votre cordialement dévoué 

Villeneuve, h. Byron Romain Rolland 
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Fidélité polonaise 

«C'est une satisfaction de voir tant de journaux crier «Vive la Pologne! », 
car je me rappelle un temps où ils la traitaient comme aujourd'hui l'Algérie. 
Ils trouvaient qu'elle aurait dû se contenter d'être une possession russe et, 
lorsqu'on osait plaider pour son indépendance en 1916, on gagnait le 
sobriquet de « Privatowski ». Non seulement la Pologne était blâmée de 
réclamer sa liberté, mais jugée « absolument inapte à se gouverner elle- 
même, ainsi qu'en témoigne l'Histoire ». 

A mon humble avis, l'Histoire n'a jamais prouvé cela, mais a montré 
le danger de vivre entre deux colosses militaires animés d'un féroce appétit. 
S'ils s'entendent, ils partagent la Pologne. S'ils se querellent, ils l'emploient 
comme champ de bataille ou chair à canon. Il ya en tout cas une chose 
que l'Histoire a bien illustrée, c'est que les Polonais ont fidèlement suivi 
le conseil que leur donnait Jean-Jacques Rousseau voici deux siècles: 
« Si vous ne pouvez pas empêcher vos voisins de vous avaler, faites en 
sorte au moins qu'ils ne puissent pas vous digérer. » 

Jamais les tsars n'ont pu tuer l'âme ardente des Polonais. Ni la Sibérie, 
ni la potence, ni l'exil n'ont découragé leur patriotisme. Les Soviets n'y 
parviendraient pas mieux s'ils tentaient d'user de la force. Voyez Poznan. 
Après tout, c'est le soviet des ouvriers de Pétrograde qui fut le premier à 
proclamer le droit de la Pologne à l'indépendance en 1917. Aujourd'hui, 
plus personne n'oserait le remettre en question. Les générations passent et 
les idées marchent. 

Même au sein du monde communiste on s'aperçoit qu'il faut respecter 
la personnalité des Etats satellites, si l'on ne veut pas les transformer en 
ennemis. Les armées russes les ont délivrés du nazisme en 1945 et ont 
installé chez eux des minorités converties, mais Staline a cru qu'on pourrait 
indéfiniment les diriger de Moscou. Aveuglé par le point de vue stratégique, 
il ne songeait qu'à maintenir à tout prix une ceinture d'alliés autour de 
la Russie. 

Après sa mort, ses successeurs ont compris que la ceinture est bien 
fragile si les minorités au pouvoir n'ont pas gagné la sympathie des masses 
et si le sentiment national se tourne contre elles. La Suisse a connu les gou- 
vernements radicaux imposés aux cantons catholiques après le Sonderbund. 
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La Chine et la Yougoslavie ont montré que le régime est plus populaire 
là où il est le plus indépendant. Le maréchal Tito insiste là-dessus et 
M. Gomulka se fait acclamer à Varsovie parce qu'il préfère la persuasion 
à l'appui des troupes russes. 

En Hongrie, M. Nagy a payé cher leur soutien. Peut-être avait-il affaire 
à des mouvements en partie réactionnaires du point de vue social et pas 
seulement à l'insurrection patriotique. M. Gomulka semble avoir eu moins 
de peine à répondre au sentiment national sans toucher au système 
socialiste. 

Il ya une différence à noter entre la rancSur des propriétaires moyen- 
âgeux, dont les terres sont déjà distribuées, et l'indignation générale contre 
l'ingérence étrangère et les privations. 

Ni la Yougoslavie ni la Chine de Mao Tse-Toung n'ont besoin des 
armées russes pour défendre une législation sociale égalitaire, surtout dans 
un monde où cette conception se répand un peu partout sous une forme 
ou sous une autre et même en Angleterre. Un Gomulka pense que la 
Pologne peut devenir libre et rester catholique à condition de construire 
une démocratie socialiste. La Finlande a sauvé sa liberté en bâtissant une 
démocratie coopérative. 

En admettant que chaque pays puisse établir le socialisme à sa manière, 
M. Krouchtchev a ouvert des écluses qu'il ne peut plus refermer. Il essaya 
vainement à Varsovie, et ses collègues lui font sans doute un grief de son 
échec. L'anarchie a risqué de triompher en Hongrie, et les combats de rue 
laisseront des milliers de familles en deuil, mais le départ des troupes russes 
et la démocratisation de l'Etat semblent acquis désormais. Par contre, en 
Italie, le Parti communiste renonce à la force et à la dictature du prolétariat 
pour se rallier publiquement à la démocratie parlementaire. 

A travers la lueur tragique des événements on voit s'ouvrir un chemin 
possible vers la justice avec moins de haine et moins de violence. » 

Coopération, 3 novembre 1956 
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Cher Monsieur et ami, 
Inutile de vous dire que j'ai été heureux de recevoir de vos nouvelles 

par votre lettre du 17, qui m'est parvenue hier. Les difficultés contre les- 
quelles vous avez à lutter rendent d'autant plus méritoire votre besoin 
d'idéal et votre effort vers l'activité scientifique. Comme le temps presse 
et que les communications sont malaisées et lentes, j'en viens tout de suite 
à la question que vous me posez. Je vous dirai sans ambages et sans vous 
étonner qu'il n'est pas facile d'y répondre in abstracto et brièvement, et 
particulièrement d'entraîner la conviction vers le point de vue auquel je 
reste fidèle. 

Non, les procédés indirects n'appartiennent pas tous à la stylistique, 
- loin de là, puisqu'ils comprennent en somme, par opposition au voca- 
bulaire proprement dit, tout ce qu'on appelle communément la grammaire, 
dans le sens le plus large. 

Mais j'ajoute tout de suite que les faits grammaticaux (ou indirects) 
qui ont un caractère stylistique (ou affectif) ont une bien plus grande 
importance, sont tout autrement symptomatiques que n'importe quel fait 
lexicologique ou de vocabulaire. 

Les conditions dans lesquelles un procédé indirect peut ressortir à la 
stylistique sont les mêmes que celles qu'on rencontre pour les autres 
procédés. 

1. D'abord il faut qu'ils appartiennent à la langue, non à la parole pure 
et simple, c'est-à-dire qu'ils doivent être usuels, habituels, non occasion- 
nels, et que tous les sujets les emploient ou du moins les comprennent avec 
les mêmes valeurs. Une intonation «inédite » d'un acteur, même illustre, 
ne peut pas faire question dans cette étude. 

2. Ils doivent être porteurs de valeurs affectives et non pas de valeurs 
purement intellectuelles, logiques (c est-à-dire distinctives de deux formes 
de pensée conceptuelles opposées par l'esprit l'une à l'autre). Ainsi, 
Viendrez-vous demain ?- Viendrez-vous demain ? n'a rien d'affectif. Je 
crois au contraire que toute valeur affective se révèle par une opposition 

45 



inconsciente avec une valeur intellectuelle synonyme (p. ex. lorsque l'in- 
terrogation négative est employée pour marquer une forte affirmation, cf. 
N'est-ce pas révoltant ? et C'est (tout à fait) révoltant). 

3. ll faut que ces oppositions inconscientes et spontanées coexistent 
chez un même sujet parlant, dans un état de langue donnée ; car des valeurs 
qui se déduiraient d'oppositions non coexistantes seraient illusoires. Ce serait 
la négation du système linguistique, qui seul permet l'expression adéquate ; 
la communication normale de la pensée résulte d'autre part du fait que les 
autres sujets contemporains d'un sujet parlant portent en eux un système 
sensiblement pareil. 

Or ces conditions ne pourraient pas être réalisées entre sujets vivant à 
un siècle ou deux d'intervalle ; il s'ensuit que toute étude stylistique, comme 
toute étude portant sur le système d'une langue, ne peut être que non 
historique. 

J'ajoute que cette vérité ne peut apparaître qu'à la lumière de faits 
nombreux et bien analysés. Si d'ailleurs on arrive à se convaincre que l'ex- 
clusion de l'histoire est naturelle en cet ordre, on peut s'en consoler en 
pensant à la liberté d'allure qui en résulte pour le chercheur ; celui-ci, si du 
moins il opère sur une langue qui lui est très familière, peut se laisser guider 
par l'introspection pure ou par son observation directe du parler d'autres 
individus. 

Enfin, dans la pratique, cette exclusion n'est jamais absolue ; ainsi une 
vue historique projetée sur un point peut justement être utile par sa valeur 
négative, en montrant que le système des oppositions n'est plus le même ; 
dans beaucoup de cas, où une valeur a subsisté du passé en s'affirmant 
davantage, l'étude historique peut avoir un intérêt didactique de confirma- 
tion. Ce que je lui dénie absolument, c'est un rôle directeur et méthodolo- 
gique. L'histoire menace toujours d'être dangereuse, et comme elle n'offre 
rien d'organique dans la méthodologie stylistique, elle ne peut y être que 
tolérée. 

Pardon pour cet horrible griffonnage ; donnez-moi bientôt de vos nou- 
velles et faites-moi part de vos recherches et, je l'espère, de vos trouvailles. 

Votre cordialement dévoué 
Charles Bally 
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Rousseau et la Pologne 

Hôtel Lorius 
Montreux, ce 16 / 1917 

Cher Monsieur, 
Le comte Michel Wielhorski, arrivé à Paris en 1769, comme ambassa- 

deur de la Confédération de Bar, y fit d'abord, par l'entremise de Mr. de 
Choiseul, la connaissance de l'abbé Mably, et lui demanda ses observations 
sur l'état politique de la Pologne. En attendant, au cours de l'été 1770, 
Rousseau revint à Paris après une longue absence, et y devint tout de suite 
l'objet de la curiosité générale. « Je suis tellement accablé de visites et de 
dîners, qu'il est impossible que j'y tienne. » Wielhorski fut un des premiers 
à le visiter, dans son petit appartement, au quatrième, rue Plâtrière, vis-à-vis 
de l'hôtel de poste, et lui demanda également de préciser ses idées sur 
l'état actuel et l'avenir de la Pologne. Rousseau consentit volontiers, mais 
à deux conditions : 10 que son travail fût absolument désintéressé, 2° qu'il 
restât secret. Quant au second point, il avait des raisons assez plausibles. 
Les « philosophes » qui, pour la plupart n'étaient plus de ses amis, étaient 
plutôt ceux de Catherine Il. Elle avait acheté la bibliothèque de Diderot 
pour 80 000 roubles, en la lui laissant à vie, avec une pension de biblio- 
thécaire impérial à Paris ; elle avait su gagner Voltaire, d'Alembert etc. ; 
elle avait surtout comme délateur littéraire en titre à Paris, le baron de 
Grimm, l'auteur de la fameuse Correspondance littéraire. Par son ambassa- 
deur à Paris, le prince Galitsin, elle faisait acheter les écrivains français trop 
indiscrets. Rulhière, le spirituel auteur de l Histoire de l'anarchie en Pologne, 
raconte d'une manière très amusante la visite de l'attaché de l'ambassade 
russe qui était venu le trouver dans sa mansarde pour lui proposer de lui 
acheter le manuscrit de son oeuvre désagréable pour sa souveraine, mais 
qui essuya de la part de l'historien français un refus ironique du meilleur 
goût. Rousseau écrivit ses Considérations au cours de l'année 1771, mais 
il paraît qu'il n'a fini de les transcrire sous la forme définitive qu au cours 
de l'année suivante 1772. Il les offrit ainsi, transcrites au net de sa propre 
main, au comte Wielhorski, qui, plus tard, en fit don à la célèbre princesse 
Isabelle Czartoryska, mère du ministre polono-russe Adam Czartoryski. 
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Ainsi ce précieux manuscrit se trouve actuellement aux Archives Czartoryski 
à Cracovie. 

Il y eut cependant indiscrétion, malgré la condition expresse posée par 
Jean-Jacques. J'ai publié dans la Biblioteka Warszawska 1898 des lettres 
inédites de Rousseau au comte Wielhorski de l'année 1774, où il se plaint 
vivement que le texte de son manuscrit sur la Pologne est tombé entre les 
mains de d'Alembert, et, comme il fait comprendre, entre celles des agents 
de la Russie. Et certainement, l'explication gênée de d'Alembert, que j'ai 
fait publier également, fait bien voir qu'il y avait quelque manoeuvre louche. 
Les lettres publiées par moi ont été réimprimées dans la Revue d'histoire 
littéraire de France 1898, d'après la Biblioteka Warszawska. 

Les Considérations de Rousseau n'ont été imprimées pour la première 
fois que dans l'édition complète de ses oeuvres de DuPe yrou à Genève, en 
1782. Mais dans cette édition et ses réimpressions, on a supprimé un pas- 
sage foudroyant sur le roi Stanislas-Auguste, où Jean-Jacques conseille 
aux Polonais de « lui couper la tête comme il l'a bien mérité »; il y manque 
aussi les deux suivants alinéas. Ces passages n'ont été imprimés complète- 
ment pour la première fois que dans l'édition des Considérations sur la 
Pologne parue en 1801 ; on les retrouve depuis dans les éditions suivantes, 
celle des oeuvres complètes de J. -J. R. par Musset-Pathay de 1830, aussi 
bien que dans les plus récentes. 

Pendant la vie de Rousseau, quoique ses Considérations restèrent en 
manuscrit, mais il y avait des copies à la main, et on savait dans la haute 
société polonaise qu'il en était l'auteur. Aussi lui vouait-on une admiration 
mêlée de la plus vive sympathie. Tous les Polonais de marque qui passaient 
par Paris tâchaient de le voir. Dans les mémoires inédits de la princesse 
Isabelle Czartoryska mentionnée plus haut, il ya la description d'une visite 
chez Jean-Jacques. Il ya une traduction polonaise de ses Considérations 
publiée vers la fin du XVille siècle. Avant et pendant la Grande Diète de 
Varsovie, qui vota la Constitution du 3 mai, il y eut toute une littérature 

politique en Pologne, autour des idées émises par Jean-Jacques dans ses 
Considérations. 

Rousseau était détesté par Frédéric le Grand et Catherine, entre autres 
à cause de ses idées sur la Pologne qui avaient transpiré. Frédéric se moque 
de lui de la façon la plus cruelle dans sa Correspondance. Catherine, dans 
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sa correspondance avec Grimm, malmène Jean-Jacques de la manière la 
plus brutale, elle se fait le plaisir de l'injurier à propos de sa mort, elle avait 
parfaitement raison de son point de vue de ne pas trop l'aimer. 

Dans mon premier travail de jeunesse présenté à l'Université de Var- 
sovie en 1887 et publié plus tard en 1894, j'ai rendu justice à Rousseau 
dans une étude spéciale. 

C'est tout ce que je peux vous dire à la hâte. Recevez mes meilleurs 
souhaits pour vos conférences et l'expression de mes sentiments les plus 
distingués 

S. Askenazy 

Szymon Askenazy (1867-1935), célèbre historien polonais qui fut pendant quelques 
années délégué de son pays à la Société des Nations. 

Indépendance des Tchécoslovaques 

« Revenu à Paris, je publiai des relations de ma visite à Prague, et je reçus 
peu après une lettre de remerciements du philosophe Tomas Masaryk, le 
professeur tchèque qui devint plus tard président de la République tché- 
coslovaque. Il m'envoya son secrétaire Edvard Benes, réfugié lui aussi, et 
j'invitai chez moi à un modeste repas ce jeune patriote tchèque, qui devint 
par la suite ministre des Affaires étrangères et enfin Président de la Répu- 
blique. Nous devînmes bons amis et il soutint toujours notre mouvement 
espérantiste à la Société des Nations et aussi dans son propre pays. » 

Aventuroj de Pioniro. 

Tomas Masaryk avisait Edmond Privat, le 25 février 1916, qu'il allait lui envoyer « notre 
secrétaire général Dr Benes, en qui vous pouvez avoir confiance entière ». Edmond 
Privat a souvent raconté que Benes, pauvre réfugié, manquait alors du strict nécessaire, 
et qu'il avait dû lui donner une paire de chaussettes ! L'affaire dont Privat s'est occupé, 
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au mois de mars 1916, était l'expulsion de Suisse du journaliste Sychrava, dont la pro- 
pagande pour l'indépendance tchécoslovaque avait déplu au Gouvernement austro- 
hongrois. Une lettre en français d'Edvard Benes donne quelques précisions sur cette 
affaire, qui motiva une énergique protestation publique de Privat dans les journaux. 

Cher Monsieur, 
Je vous envoie ce que je vous ai promis hier. Je ne vous donne pas 

les informations sur le cas de M. Sychrava et cela pour ces raisons : je 
ne sais pas tout à fait les détails de tout ce qu'il était entrepris contre lui. 
Je sais seulement qu'il était inquiété à Zurich et à Genève, je ne sais pas 
quand et comment. Je sais seulement le résultat : confiscation des lettres, 
des manuscrits et du passeport. Puisque je ne peux pas vous donner des 
renseignements précis, j'ai quelques scrupules de vous engager dans une 
affaire, où je ne pourrais vous garantir la précision absolue. Je considère 
donc comme plus sage de me renseigner d'abord. Si vous vouliez entrer 
en relation avec lui, il se trouve à Annemasse, Imprimerie Nouvelle (Rédac- 
tion de l Indépendance Tchécoslovaque). Vous pourriez avoir les rensei- 
gnements directs, plus sûrs et précis. 

Je vous donne donc seulement ce que je connais comme sûr. Du reste, 
j'aimerais mieux d'attendre avec l'affaire de M. Sychrava jusqu'au jour où 
nous aurons les renseignements sur l'effet de son expulsion en Autriche. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués 

le 3.3.1916 
Edvard Benes 

La France interdite 

Les articles de Privat sur la Pologne déplaisaient au Gouvernement français; peut-être 
aussi sa collaboration à l'Humanité. Il y publia, en effet, des informations sur les aspira- 
tions des Polonais à l'indépendance sous le pseudonyme de P. Dorange. Il était lié 

surtout avec Renaudel et Jean Longuet. 
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Chambre des Députés Paris, le 11 janvier 1916 

Mon cher confrère, 
J'ai très vivement apprécié vos correspondances dans le Temps et je 

suis persuadé que les articles que vous voulez faire en faveur de la Pologne, 
seraient excellents ; la seule difficulté me paraît devoir provenir de la censure 
qui veille jalousement à la défense des intérêts du tsarisme russe. 

Le mieux pour nous rencontrer serait que vous veniez plutôt me deman- 
der à la Chambre des Députés, car je ne vais plus à /'Humanité, n'a yant pas 
le temps et envoyant généralement mes articles par un cycliste. 

Croyez mon cher confrère, à mes sentiments dévoués. 

Jean Longuet 
Député de la Seine 

Depuis son retour en Suisse, et des années après l'armistice, malgré des démarches 
incessantes appuyées par les plus hautes autorités, les frontières de la France lui furent 
fermées. Il écrivit à Clemenceau : 

Monsieur Georges Clemenceau 
Président du Conseil 
Ministère de la Guerre 

Lausanne 19 juillet 1919 

Monsieur le Président, 
Vous aviez bien voulu en février 1916, encourager mon travail en faveur 

de l'indépendance de la Pologne et défendre mes idées contre l'intransi- 
geance de la censure dans L'Homme enchaîné du 25 février. Je vous avais 
fait part depuis lors de mon intention de me rendre en Suisse pour y 
continuer une campagne que les événements ont justifiée. Malheureuse- 

ment la diplomatie tsariste russe a su obtenir plus tard de certains fonction- 

naires du Quai d'Orsay qu'on m'empêche de rentrer chez moi en France 

et qu'on donne à l'Ambassade de Berne l'ordre de refuser le visa de mon 
passeport. 
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Ma femme s'est présentée au Ministère de la guerre en janvier de cette 
année et on lui a déclaré que des ordres seraient donnés pour supprimer 
une consigne qui n'avait plus sa raison d'être. D'autre part, Monsieur le 
Ministre Pralon, que je viens de voir à Varsovie m'a déclaré qu'il protes- 
terait contre cette erreur bureaucratique. Toutefois l'Ambassade de Berne 
n'a pas encore reçu de contre-ordre. Et pourtant j'aurais voulu pouvoir 
venir mettre à votre disposition les informations que j'ai recueillies sur les 
problèmes de Pologne et d'Ukraine. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à mes sentiments respectueuse- 
ment dévoués 

Edmond Privat 

Cependant, en 1922, le conseiller fédéral Gustave Ador, qui le connaissait bien et l'ap- 
préciait, lui envoyait cette note hâtivement écrite au crayon : 

7.2.22 
Cher Monsieur 

Je reçois malheureusement le télégramme suivant : 
« Malheureusement impossible obtenir visa pour raisons administra- 

tives bien connues secrétariat général et légation suisse Paris. Croyez bien 
vifs regrets et cordial souvenir 

Léon Bourgeois » 
Désolé de vous transmettre cette mauvaise nouvelle. 

Votre dévoué 
G (ustave) Ador 

Modéré, mais intransigeant 

Les milliers et les milliers d'articles qu'Edmond Privat a rédigés ont toujours été loués 
pour leur solide fondement documentaire, leur objectivité, leur modération. Edmond 
Privat n'a jamais pensé que l'agressivité à l'égard du lecteur (ou de qui que ce soit) 
fût un bon moyen de le gagner. Il dialoguait, - mais il ne transigeait pas. A plusieurs 
reprises, avec le plus parfait désintéressement, mais non sans déchirements, il a mis fin 
à sa collaboration à certains journaux, parce qu'il ne pouvait plus y écrire librement. Il 
interrompit une carrière prometteuse au Temps de Paris, parce que toute allusion à l'indé- 
pendance de la Pologne était interdite par la censure française. Un peu plus tard, il 
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quitta l'équipe de la Nation de Genève (rédacteur en chef Jean Debrit) l'estimant trop 
germanophile. Il fut chroniqueur de politique étrangère au Droit du Peuple depuis 1919, 
puis au Travail dès sa fondation. Après la mort de Charles Naine, quelques tiraillements 
opposèrent parfois Léon Nicole à Edmond Privat à qui l'on reprochait trop de sympathie 
pour la S. d. N., le christianisme, la non-violence et trop de méfiance envers certains 
aspects de la politique soviétique. Sur ce dernier sujet, l'opinion d'Edmond Privat a 
cependant toujours été très nuancée. En 1927, lors du dixième anniversaire de la Révo- 
lution russe, Privat écrivait le 10 novembre dans la Sentinelle: 

« Les fêtes de la Révolution se déroulent en Russie avec une grande solen- 
nité. Il règne à Moscou un enthousiasme qui gagne les masses. Les visiteurs 
étrangers assistent évidemment à des manifestations impressionnantes au 
sein d'un peuple ardent et mystique, entraîné vers un idéal nouveau et une 
religion nouvelle. 

Romain Rolland a su trouver les mots qu'il fallait pour envoyer aux 
travailleurs russes son salut fraternel tout en soulignant les divergences 
profondes de pensée qu'il a souvent exprimées avec sincérité «tant au 
sujet de la doctrine intellectuelle que de l'action politique ». 

Voilà dix ans que la République des Soviets se maintient. Voilà dix ans 
qu'on nous prédit tous les deux mois qu'elle va s'effondrer. Ne serait-il 
pas temps de faire un grand effort d'objectivité aussi bien d'un côté que de 
l'autre pour voir les choses telles qu'elles sont dans leur ensemble ? 

Le monde occidental court un énorme danger en poursuivant son bour- 
rage de crâne au sujet de la Russie. Un jour ou l'autre on connaîtra la 
vérité. Il n'y a rien de pire que la colère des peuples trompés, lorsqu'ils 

s'en aperçoivent. 
Quelle confiance veut-on que le lecteur puisse mettre en une propa- 

gande hostile basée sur une «nécessité de défense» ? Il faut absolument 
que la Russie soit un infâme gâchis de boue, de sang et de misère, sans 
quoi notre régime actuel est condamné. Un des dangers de cette mentalité 
forcée, c'est la réaction qu'elle provoque chez ceux qui doutent. 

A force de vouloir à tout prix faire prendre au public des lanternes pour 
des vessies, on incite beaucoup de gens méfiants à prendre des vessies 
pour des lanternes. S'il ya des ouvriers qui prennent encore la Russie sovié- 
tique pour un véritable paradis, la faute en est surtout à ceux qui veulent 
absolument nous la faire voir comme un enfer. 

I 
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Il n'y a aucun doute que la vérité est ailleurs. Ni la violence, ni les 
condamnations politiques ne suffisent à maintenir dix ans sur pied une 
organisation complètement nouvelle. Malgré toutes ses tares, la Révolution 
russe a créé une Russie moderne, qui se développe, qui progresse et où 
le peuple ouvrier et paysan établit peu à peu son pouvoir, son influence 
et sa propriété collective à la place d'une poignée de privilégiés. 

Est-ce à dire qu'il n'y a pas de bourrage de crâne de son côté ? Il est 
certes grand dommage que les dirigeants soviétiques ne sachent pas faire 
taire, en des journées pareilles, leurs passions de parti, qui les séparent 
immédiatement de millions d'hommes bien disposés pour I'U. R. S. S. » 

Et vingt-huit ans plus tard, le 24 novembre 1945, peu après la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, dans un article intitulé La Gauche et l'URSS, le non-violent Edmond Privat 
montrait bien qu'il connaissait les horreurs de l'histoire et aussi son progrès sinueux ; 
il pressentait tous les dangers de la guerre froide. 

« La baisse du prestige russe en Occident (à cause de l'indiscipline de cer- 
tains soldats soviétiques en Allemagne conquise) est aussi regrettable que 
ses causes, car la bonne entente avec l'URSS est la condition sine qua 
non de la paix. 

Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aider la Russie à sortir de ses diffi- 
cultés et de redoubler d'efforts pour se mettre à sa place et la comprendre. 
Il y avait la même proportion de bon et de mauvais dans la Révolution 
française et ses guerres. Les paysans de Schwytz ont vu des têtes d'en- 
fants piquées sur des baïonnettes françaises à cette époque. Nous devons 
pourtant nos lois démocratiques aux mouvements d'idées de 1789 et de 
1830 et, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ramène la Russie dans la 
famille européenne et non qu'on la repousse dans un isolement farouche. 
Il ne faut jamais oublier ce qu'on fit contre elle après l'autre guerre, M. Chur- 
chill en tête. » 

La collaboration d'Edmond Privat au Travail cessa en décembre 1933. - Mais le conflit 
le plus douloureux fut celui qui l'opposa en 1956 à la Sentinelle (alors «molletiste »). 
La fin de trente-cinq ans de collaboration amicale fut annoncée en ces termes : 
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«A la suite de divergences sur les problèmes de l'Afrique du Nord et pour ne pas 
créer de difficultés au journal, Edmond Privat a demandé, il ya plusieurs semaines, au 
Comité directeur de bien vouloir le décharger de ses chroniques régulières de politique 
étrangère. Il a prié le comité de ne pas insister pour le faire changer d'avis, mais de lui 
conserver sa fidèle amitié. » Fidèle, courtois et ferme, tel était Edmond Privat dans sa 
jeunesse tout comme à quelques années de sa mort. 

Vie de Zamenhof 

Montreux, jeudi 11 nov. 1920 

Cher Monsieur Edmond Privat 
Merci affectueusement pour votre Vie de Zamenhof et les amicales 

paroles qui l'accompagnent. Combien j'aurais souhaité de le connaître, ce 
bon magicien qui est venu rendre aux ouvriers de la tour de Babel l'unité 
de leur langue perdue, - ce grand révolutionnaire, qui se passe de violence, 
pour établir le nouvel état de choses ! Du moins, je le vois maintenant 
par vos yeux. 

Mais il ne faut pas, hélas ! me faire des compliments que je ne mérite 
pas. J'ai pu me rendre compte de l'harmonie de l Esperanto et du génie 
de son créateur. Mais je ne parle pas sa langue. Je suis encore de la vieille 
stupide génération française, qui était si dure à apprendre toute autre langue 
que la sienne. Ma paresse n'est venue à bout que d'en lire deux ou trois. 
Mais je n'en écris aucune - que celle de mon grand-père Colas Breugnon. 

Bien cordialement à vous 
Romain Rolland 

Je suis de passage à Montreux et je rentre à Paris. 

Romain Rolland a lu la Vie de Zamenhof dans le texte original espéranto. La traduction 
anglaise n'avait pas encore paru. Il n'existe pas de version française. 
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Le Chancelier décapité 

9 octobre 1935. Villa Lionnette. Villeneuve. 

Cher ami, 
Saint Thomas More va faire pleuvoir sur vous ses bénédictions ! ll est 

impossible que sa biographie ne lui gagne pas de nombreux « dévots » 
(dans le bon sens !)- Je suis conquise par son esprit, son courage, ses 
vertus, son humour. J'en avais eu quelque soupçon, autrefois, à travers 
Green's Short History of the English People ; mais je ne me doutais pas 
de l'ampleur de son intelligence, de la grandeur de sa personnalité à qui 
une vue terriblement perspicace de la bassesse et de la faiblesse humaine 
n'a jamais fait perdre son indulgente bonté. 

L'Utopie est une révélation pour moi - comme elle le sera sans doute 
pour beaucoup d'autres. Il faut que je me mette à la lire tout entière. Merci 
pour ce volume, trop court, bien trop court à mon gré, car on voudrait 
s'entretenir longuement avec des êtres d'une valeur si haute et si humaine 
en même temps. Mais comment comprendre l'inepte brutalité de ce roi, 
- qui pourtant n'était ni un sot ni une brute - sinon en l'attribuant pour 
la plus large part à la folie du pouvoir absolu ? Tout de même, il me semble 
que nous avons un peu progressé. Je ne crois pas que Mussolini ou Hitler 

se risqueraient à condamner publiquement d'honorables saints juristes à 
être coupés en morceaux et éventrés !- Mais qui sait ? Je m'avance peut- 
être trop. Qui peut prévoir l'avenir ? (... ) Je suis en train de lire un livre... 

affreux : Indochine S. 0. S., de Andrée Viollis. Après cela comment nous 
Français pouvons-nous faire des reproches aux Anglais - ou aux Italiens ! 

Madeleine Rolland 

La villa Lionnette, proche de la ville Olga où demeurait Romain Rolland, était la résidence 
de sa soeur Madeleine. Agrégée d'anglais, elle a traduit Tess d'Urbervi//e, de Thomas 
Hardy; elle rendit de grands services à son frère qui savait mal l'anglais. Elle fut, avec 
Edmond Privat, l'une des animatrices du Comité international pour l'Inde. 
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Les Anglais, des pirates aux prophètes 

42 Tranchées, 30. X. 37 

Cher Monsieur 
Votre joli volume m'est parvenu sans aucune surtaxe et vous vous êtes 

fait à ce propos, en tout cas en ce qui me concerne, un souci superflu. 
Je vous renvoie donc vos timbres en les accompagnant de mes remercie- 
ments ainsi que de toutes mes félicitations. Vous avez su analyser, en un 
raccourci aussi pittoresque que coloré, le tempérament d'un grand peuple. 
Votre ouvrage, si varié et agréable à lire apporte une contribution bienvenue 
à l'éclaircissement de la fameuse « hypocrisie » anglaise, invention rusée 
de la propagande napoléonienne dont nos publicistes simplistes continuent 
imperturbablement à faire usage. Comme vous avez raison de montrer que 
cette hypocrisie n'est autre chose que la liberté laissée à l'opinion de cri- 
tiquer le gouvernement et les actes officiels. Ce ne sont pas les mêmes qui 
critiquent et ceux qui agissent au nom de l'État. Mais notre âge totalitaire, 
empêtré dans un nationalisme 100 %, ne peut plus comprendre ces dis- 
tinctions et y voit des manoeuvres astucieuses quand il ne s'agit que de 
réactions de consciences individuelles auxquelles les pouvoirs publics 
n'imposent nulle restriction. Croyez bien qu'au milieu de l'absurde anglo- 
phobie qui règne ici j'ai pris un plaisir immense à lire votre prose alerte. 
Je vous souhaite beaucoup de lecteurs et puissent-ils en vous lisant 
redresser leurs jugements sommaires sur une nation et une civilisation qui 
sauveront l Europe si elle peut être sauvée. 

Recevez, cher Monsieur, mes souvenirs bien cordiaux et reconnaissants. 

V(ictor) Martin 

Victor Martin était alors professeur de grec à l'Université de Genève. 
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Les Américains 

Vézelay, 24 juillet 1939 

Mon cher ami 
Je vous remercie pour l'envoi de votre excellent petit livre sur les Amé- 

ricains. Je regrette bien de n'avoir pas - comme on dit - l'oreille d'un 
ministre : car je ferais prendre ce volume par toutes les écoles de France. 
Et le moment serait propice. Notre démocratie a besoin de connaître ses 
amies. - ll vous resterait à faire la contrepartie pour /Amérique, -à 
écrire un livre sur le même plan :« Les Français ». - Vous avez le génie 
de ces panoramas historiques, présentés d'une façon vivante et populaire. 

- J'ai appris, avec regret, que Genève vous a fait faux bond. Elle 
connaît bien mal son intérêt. 

- Madeleine nous a quittés, la semaine dernière, après un petit voyage 
ensemble à Paris. Nous sommes tous les trois en assez bonne santé. Ma 
femme est une vraie paysanne ; elle travaille, d'arrache-pied, à son jardin 
du matin au soir. Moi, je ne me laisse pas distraire de mon métier. 

Nous espérons qu'un jour vous aurez l'occasion de passer par notre 
vieux pays. Nous aurions plaisir à vous le montrer. 

Voulez-vous transmettre nos meilleurs souvenirs à Madame Edmond 
Privat, et croyez-moi, je vous prie, votre affectueusement dévoué 

Romain Rolland 

La non-violence - Romain Rolland - Gandhi - L'Inde 

Dès l'enfance, à peine familiarisé avec la lecture, Edmond Privat est frappé par l'histoire 
du petit duc Richard de Normandie qui avait renoncé à se venger. Au cours de la Pre- 
mière Guerre mondiale, il sympathise avec les premières prises de position de Romain 
Rolland et lui signale l'admiration qu'elles suscitent chez les ouvriers syndicalistes pari- 
siens que Privat connaissait bien pour avoir engagé, dans les quartiers populaires, un 
dialogue étudiants-ouvriers. Il signale le fait à l'auteur d'Au-dessus de la mêlée par 
l'intermédiaire de Paul Seippel, et c'est le début des relations personnelles entre Romain 
Rolland et Edmond Privat, qui dureront près de quarante ans. 
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(Comité international de la Croix-Rouge 
Agence des prisonniers de guerre) 

Genève, le 26 février 1915 
Monsieur 

Mon ami Seippel me communique le passage de votre lettre qui me 
concerne. Je vous en remercie. Il m'a vivement touché. Ce pauvre cher 
peuple de Paris, trahi par ses chefs, empoisonné par une presse haineuse, 
quel mérite il lui faut pour résister à ces exemples et à ces excitations ! 
et comme on doit l'aimer! S'il pouvait se douter que le peuple qu'il combat 
est comme lui, trahi, comme lui, empoisonné, et résiste, comme lui, et 
comme lui, est sans haine ! 

Veuillez croire, Monsieur, à mon cordial dévouement 

Hôtel Beauséjour, Champel, Genève. 
Romain Rolland 

Agence internationale des prisonniers de guerre 

Genève, le jeudi 29 mars 1915 
Cher Monsieur 

Je vous envoie copie de lettres d'un soldat allemand, dont nous avons 
eu connaissance à l'Agence des Prisonniers. Voulez-vous en donner lecture 
à une de vos prochaines réunions amicales et populaires. Je pense qu'elles 
toucheront plus d'un cour : nos amis de Paris y reconnaîtront un frère. 

- Communiquez-les aussi, je vous prie, à Guilbeaux et à Dunois. 
On ne peut pas livrer le nom du soldat, car ce serait dangereux pour 

lui ; mais l'authenticité et l'exactitude de ces lettres est sûre. Elles sont 
adressées à (ceci entre nous) un professeur et pasteur de Zurich, très 
connu, qui est une des plus hautes consciences morales de Suisse. Son 

correspondant est un de ses étudiants allemands. 

Bien cordialement à vous 
Romain Rolland 

Beauséjour, Genève-Champel. 
J'ai fait ma copie un peu vite. J'espère qu'elle est assez lisible. 
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On trouve des passages de ces lettres dans le Journal des Années de Guerre de Romain 
Rolland. - Le professeur de Zurich était Leonhard Ragaz. 

Mais Edmond Privat s'était intéressé à Romain Rolland bien avant 1915. Comme 
tous les jeunes gens de Suisse romande (et d'ailleurs), il avait lu avec passion Jean- 
Christophe et la Vie de Tolstoï Etudiant à la Sorbonne, il avait suivi les cours d'histoire 
de la musique de Romain Rolland ; celui-ci avait manifesté sa sympathie pour l'Alliance 
nouvelle, le groupe d'étudiants fondé par Edmond Privat. 

Au cours de la préparation de son ouvrage L'Europe et l'Odyssée de la Pologne 
au XIXB siècle, Privat relate avec admiration la résistance non violente de la population 
de Varsovie en 1861. Romain Rolland ya souvent fait allusion, revendiquant pour 
l'Europe cette tradition « gandhienne ». Il n'a pas manqué d'en parler dans les longues 
conversations qu'il eut avec Gandhi à Villeneuve, en décembre 1931. 

La Première Guerre mondiale à peine terminée, le massacre d'Amritsar en 1919 
attire l'attention sur l'Inde et sur Gandhi. Le Gandhi de Romain Rolland (1924) pose à 
des milliers de consciences d'angoissants problèmes moraux et politiques. La première 
lettre de Gandhi à Edmond Privat est de 1929, mais c'est en 1931 que va se jouer le 
rôle décisif d'Edmond Privat. Avec sa femme et Madeleine Rolland, il va accueillir à 
Marseille Gandhi qui se rend à Londres, à la Conférence de la Table ronde. Il organise 
en Suisse les conférences de Gandhi à Lausanne et à Genève, puis accompagne Gandhi 
à Rome, et, à l'improviste, jusqu'en Inde. 

Gandhi? Lénine? 

5 mai 1931 

... 
Et d'autre part, que de problèmes comporte l'application de la Non- 

Violence absolue ! Son application personnelle (j'entends, pour notre part, 
individuelle et à nos dépens) n'est que la moindre face de la question. 
Il n'est pas bien difficile en somme, pour des hommes de notre sorte, de se 
sacrifier à ce que l'on croit vrai ! Mais y sacrifier les autres ? N'est-ce que 
par la violence qu'on les sacrifie ? Et la Non-Violence n'implique-t-elle pas, 
d'avance, des milliers de sacrifices ? Non pour les « voulants », pour les 
« conscients »! Mais ceux qui n'ont pas été consultés, les inconscients, les 
«innocents» ? Je pense aux trois petites filles de Upton Sinclair (à la fin 
du roman : Oil), que des brutes au service du capitalisme ont plongées dans 
la cuve au café bouillant... Si vous aviez été /à, qu auriez-vous fait ? Et 

que feriez- vous en prévision de la prochaine visite d'une expédition «puni- 
tive » de cette sorte, ou de celles des Chemises noires en Italie ? Il faut 
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pourtant que les Non-Violents d'Europe soient en possession d'une doc- 
trine ferme, mais établie après avoir été consciencieusement discutée et 
expérimentée, - pour les cruelles éventualités des années de grande mêlée, 
qui sont le défilé fatal par où la marche de l'humanité doit passer! Sils se 
laissent prendre au dépourvu, ils sombreront dans les abîmes du désespoir, 
ou bien découragé, ou bien féroce à son tour. ll ne faut rien laisser au hasard. 

Vous comprendrez peut-être maintenant que j'aie cru nécessaire de 
pousser mon cri d'alarme, pour réveiller les «Non-Violents» trop quiets ! 
- Ajouterais-je que, depuis dix ans, une répugnance m'est peu à peu 
montée au coeur, en face de tels amis intellectuels français, que je voyais 
se contenter trop aisément de leur confortable attitude « non-violente », 
et protestant négligemment du bout des lèvres, par signatures au bout d'in- 
offensives adresses dans les journaux, sans compromettre rien de leur 
paisible situation bourgeoise !- Bien qu'incapable, pour mon compte, de 
tremper mes mains dans la violence, combien l'attitude d'un Lénine, ris- 
quant sa vie ou l'infamie ou les malédictions, pour arracher à leur enfer des 
millions d'opprimés, m'a paru - en face de celle des Pharisiens aux mains 
blanches - non seulement plus virile, mais même plus véritablement 
aimante et conforme à la loi intérieure du sacrifice pour le service de l'hu- 
manité ! Sil s'est trompé, ce n'est pas son cSur, c'est son esprit qui s'est 
trompé. Mais cet esprit se trouvait en face de l'action immédiate. ll fallait 
agir. Ne pas agir, c'était encore agir (comme l'a démontré Krylenko aux 
milliers d'ouvriers de Pétrograd, dans les journées d'Octobre - voyez le 
beau livre de John Reed) : car c'était laisser agir le pire. Ce que réclame 
l'heure présente, c'est le mot d'ordre pour l'action. Rassemblez-vous, pour 
le discuter ! ll faut d'abord le bien connaître et se mettre d'accord, pour le 
donner. 

Romain Rolland 

La longue lettre de Romain Rolland, dont nous ne reproduisons que la fin, a paru pour 
la première fois dans Par la Révolution, la Paix. Elle est l'écho des discussions passion- 
nées qui précédèrent l'arrivée de Gandhi en Europe. Le 14 mars 1931, Romain Rolland 
écrivait à Charles Baudouin : 

Tout le problème de l'action serait, si j étais le maître des circonstances, 
d'opérer maintenant le mariage de la Non-Violence et de la Révolution. 
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Le troisième volume du roman Oil, d'Upton Sinclair, a été traduit en français sous le titre 
La Tête d"Holopherne. 

Pierre Ceresole au nom des pacifistes suisses 

Les Suisses qui ont entendu Mahatma Gandhi aux habitants de lInde et 
de la Grande-Bretagne 

Traversant la Suisse en décembre 1931, Mahatma Gandhi a déclaré à plu- 
sieurs reprises : 

«Si l'Inde obtient sa libération par la Non-Violence, un pas considé- 
rable aura été fait pour la pacification du monde. La preuve aura été donnée 
que des résultats importants peuvent être obtenus autrement que par les 
armes. Le scepticisme des hommes à l'égard des forces spirituelles non 
violentes aura été brisé sur un point et cet exemple portera ses fruits. » 

Persuadés de la vérité profonde de cette déclaration, nous espérons 
ardemment 

que les habitants de l'Inde soutiendront sans défaillance l'action par- 
faitement pacifique engagée par leur chef ; 

que les habitants de la Grande-Bretagne, où Gandhi a trouvé quelques- 
uns de ses plus fidèles amis, feront à la Non-Violence les concessions 
extrêmes nécessaires pour disqualifier la violence et créer, pour le plus 
grand bien de tous, un empire plus solide que ne le fut jamais aucun 
empire militaire. 

Humiliés d'avoir, malgré les circonstances particulièrement faciles, peu 
de chose à montrer dans notre pays, qui ressemble à l'héroïsme des amis 
de Gandhi en Inde et à la générosité de ses amis en Grande-Bretagne, nous 
nous engageons à faire tous nos efforts pour suivre leur double exemple. 

Signé, au nom des Suisses qui savent que ce n'est pas la Violence qui 
abolira la Violence, par celui qui fut chargé de les représenter auprès du 
Mahatma : 

Pierre Ceresole 
(Rédigé le dimanche 20 décembre 1931. ) 
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On sait que, quelques années plus tard, Pierre Ceresole se rendit dans la province 
indienne du Bihar, ravagée par un terrible séisme, pour aider à la reconstruction, au 
nom du Service civil international. 

Le laissez-passer de Gandhi, reproduit sur la couverture de la Revue, a été donné 
dans des circonstances dramatiques qui sont relatées dans Aux Indes avec Gandhi. Le 
31 décembre 1931, le vice-roi, Lord Willingdon refusa de discuter avec Gandhi. Le 
Congrès décida de déclencher une vaste campagne de désobéissance civile. 

«Aussi, trouvons-nous exagéré d'occuper de nos petits soucis un homme 
qui porte sur ses épaules d'oiseau fatigué la charge d'un peuple et qui 
n'a peut-être plus qu'un jour ou quarante-huit heures de liberté. 

Mais il ne l'entend pas ainsi : «Je suis responsable envers deux enfants 
perdus dans les bois, nous dit-il en riant. Nous allons tous être les hôtes 
du gouvernement d'ici peu de jours et nous ne voulons pas vous offrir cette 
hospitalité-là. Je vais vous écrire un mot d'introduction pour divers amis 
plus difficiles à incarcérer... » 

- Une seule lettre en termes généraux suffirait. Cela vous épargnera 
du temps et Devadas nous donnera quelques adresses. 

- All right. L'idée est pratique et vous nous raconterez plus tard l'ex- 
périence faite avec ce nouveau passeport indien 

A tous ceux que cela peut concerner... 
Sa plume à réservoir court sur le bloc-notes : six lignes en anglais, trois 

lignes en hindi, signature. Ce petit carré de papier nous sauvera la vie, nous 
logera partout, nous rendra service en toute occasion. L'expérience est 
claire: il en imposera même à la police, et nous pourrons le tirer d'une 
poche n'importe quand, n'importe où, sans crainte, et sûrs de son effet. 

Rien qu'en voyant la signature, plus d'un Hindou portera la lettre à 
son front, par vénération. Un jour, au sud, un brave homme la tiendra 
même à l'envers, la main tremblante. Le malheureux ne sait pas lire. » 

Devadas est l'un des fils de Gandhi qui l'avait accompagné en Europe. Two Babes 
in the Wood est une célèbre chanson pour enfants (nursery rhyme) anglaise. 
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Villeneuve, 7 janvier 1932 
Chers amis 

Nous vous adressons nos affectueux souvenirs, nous nous associons à 
toutes les émotions par lesquelles vous passez, avec nos amis Indiens. Si 
vous pouvez, communiquez à Bapu la lettre ci-incluse : (j'en envoie une 
autre copie à Mira). Ne manquez pas de bien voir et bien retenir, jusqu'aux 
détails les plus infimes. Si vous ne pouvez les écrire maintenant, vous 
devrez le faire ici, à votre retour; vous nous en devez compte à tous. - Usez 
de mon nom pour toutes les protestations et actions publiques qui se font 
et se feront pour la grande causer plus qu'indienne - du Satyagraha 
d'un peuple martyr, qui verse son sang pour l'humanité tout entière, -y 
compris ses ennemis mêmes : (je sais que je parle ainsi, dans le vrai sens 
de la pensée de Gandhi : il veut sauver, avec son peuple et par son peuple, 
tous les hommes). 

A vous affectueusement 

Tâchez de rester le plus longtemps ! 

Gandhi en prison 

Romain Rolland 

Chers Bhakti et Anand, 
J'ai eu grand plaisir d'avoir de vos nouvelles à tous deux, et d'apprendre 

que vous allez bien. J'ai reçu une carte postale d'Anand pendant votre 
voyage. Depuis, plus rien. Vous vous souvenez sans doute de Sardar 
Vallabbhai. Il est avec moi ainsi que Mahadev. Nous nous maintenons bien, 
et essayons de nous rendre utiles. Mahadev et moi passons pas mal de 
temps à filer et à étudier. Sardar produit de la richesse en faisant des enve- 
loppes avec du papier brun de rebut, et des choses de ce genre. Cette lettre 
sera mise dans une telle enveloppe. 

J'espère vivement que vous n'avez pas trouvé trop éprouvant le climat 
indien. 

Je me demande si vous voyez souvent les Rolland. Quand vous les 
verrez, veuillez leur transmettre mon affection et y croire pour vous-mêmes 

30.6.32 / Y. C. P. votre Bapu 
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Lettre écrite de la prison centrale de Yeravda. Vallabbhai Patel et Mahadev Desai étaient 
les compagnons de captivité de Gandhi. - Bhakti et Anand sont les noms donnés par 
Gandhi à Yvonne et Edmond Privat. 

Campagne pour l'Inde 

Genève, rue de l Hôtel de Ville 8 
21 septembre 1932 

Cher Monsieur, 
Je vous remercie de l'aimable invitation à parler dans la réunion du 

6 octobre. Mais je regrette beaucoup de ne pouvoir pas vous envoyer une 
réponse favorable. Je n'ai jamais parlé dans des réunions de cette espèce, 
st il m'est impossible de faire une première exception pour les raisons que 

_ 
re vais vous exposer. 

Je ne connais pas suffisamment les affaires indiennes. Tout ce que je 
sais sur lInde, c'est que la domination anglaise n'a plus aucune raison 
norale et justification de droit. Elle se réduit à une pure affaire de force. 
L'Angleterre peut, grâce à la force, la prolonger un certain temps en tour- 
mentant le pays, mais en donnant un mauvais exemple au monde et en 
préparant une catastrophe à échéance plus ou moins longue. Il faut donc 
trouver pour l'Inde une organisation nouvelle qui ait une base morale et 
juridique acceptée au moins par une partie de la population ; mais comment 
on pourra la trouver ? Je n'en sais rien. Vous comprenez qu'avec un si 
mince bagage d'idées plus ou moins générales, il n'est pas possible de 
prendre la parole dans une réunion qui touche à des questions précises. 

Je me demande en outre s'il est pratique de concentrer l'attention du 
public sur le cas particulier d'un peuple opprimé. Il y en a trop aujourd'hui, 
à commencer par mon pays, qui se trouvent dans une situation beaucoup 

pire que l'Inde. C'est injuste de s'occuper d'un pays en abandonnant les 

autres à leur sort et il est impossible pour le public de s'occuper de tous. 
C'est pour cela que je crois qu'il faut chercher d'intéresser l'opinion des 

pays libres, scandaleusement apathiques, non pas à des cas particuliers, 
mais au problème général de la liberté, tel qu'il se pose un peu partout. 
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Je vous prie de considérer cette lettre comme strictement confidentielle. 
J'aurai grand plaisir à vous voir. J'espère donc que vous aurez le temps 

de venir chez moi lors d'un de vos voyages à Genève. 
Agréez, cher Monsieur, l'expression de ma haute considération. 

Guglielmo Ferrero 

Pierre Bovet en Inde 
Bombay, 7 janvier 1938 

Cher ami, 
Nous avons vu Gandhi ce matin et je ne veux pas tarder à vous le dire. 

Nous n'aurions pas osé solliciter cet honneur, ce privilège, - car sa santé 
donne vraiment de l'inquiétude et on lui a recommandé le plus grand repos. 
Mais nos amis de l Education Nouvelle ont spontanément fait une démarche, 
Gandhi s'est rappelé notre belle séance de Lausanne. On nous avait pré- 
venus qu'il ne parlerait pas, que nous ne pourrions que le voir... mais ça 
a été une véritable conversation dont il a pris l'initiative. J'ai naturellement 
rappelé votre nom et celui de Cérésole - il m'a dit que point n'était besoin 
de vous rappeler à son souvenir. Miraben était là aussi, et Rajagopalachari 
que je n'avais pu voir à Madras et Desai de Poona rédacteur du Harijan 

- tout votre monde, quoi. Gandhi part ce soir même pour Wardha - en 
Ille - il n'admet pas qu'on le soigne plus longtemps (.. ). 

C. F. Andrews que nous avons rencontré à Santiniketan le lei janvier 
paraissait vraiment inquiet de la santé de Gandhi : on n'arrive pas à lui 
donner une pression sanguine normale. Aussi avons-nous été tout à fait 
surpris en bien. Gandhi était moins maigre et moins pâle que nous ne 
nous le rappelions. C'est émouvant de voir tout le pays - du moins tout 
ce que nous voyons du pays - suspendre tout son espoir à la vie et à 
l'action de cet homme. 

Tagore est voûté, mais extraordinairement présent, et bon à voir. 
C'était une belle façon de commencer l'année. Puisse-t-elle être meilleure 
que celle qui vient de finir ! Je vous la souhaite bonne et heureuse ! Nous 

avons vu Nehru aussi à Allahabad, bien intéressant. // avait l'air fatigué, 

mais il ya de quoi. (... ) 
Pierre Bovet 
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Résistance passive et résistance non violente 
Birla House 
New Delhi, 29.11.47 

(... ) Je vois que vous avez bien saisi la différence fondamentale entre la 
résistance passive et la résistance non violente. L'une et l'autre sont des 
formes de résistance, mais le prix à payer est très élevé lorsque la résistance 
est passive, passive à cause de la faiblesse du résistant. L'Europe s'est 
trompée en prenant pour résistance passive, comme si elle était d'un faible, 
l'audacieuse et vaillante résistance de Jésus de Nazareth, résistance pleine 
de sagesse aussi. Lorsque je lus pour la première fois le Nouveau Testa- 
ment, je ne décelai ni passivité ni faiblesse en Jésus tel qu'il est décrit dans 
les quatre évangiles, et le message s'éclaira pour moi lorsque je lus /'Har- 
monie des Evangiles de Tolstoï et ses autres écrits de même tendance. 
L'Occident n'a-t-il pas payé très cher le fait de considérer Jésus comme 
un résistant passif ? La chrétienté porte la responsabilité de guerres qui 
repoussent dans l'ombre celles même qui sont décrites dans l'Ancien Testa- 
ment ou dans d'autres documents historiques ou semi-historiques. Je sais 
que je peux me tromper en disant cela, car je ne puis prétendre qu'à une 
connaissance très superficielle de l'histoire - moderne ou ancienne. 

Pour en venir à mon expérience personnelle, si notre indépendance 
politique, qui enthousiasme en Occident les amis de la paix comme vous 
et votre bon mari, a été acquise par les moyens de la résistance passive, 
nous payons très cher chaque jour l'erreur que nous avons faite inconsciem- 
ment, ou mieux, que j'ai faite, en confondant une résistance passive avec 
une résistance non violente. Si je n'avais pas commis cette erreur, l'hu- 
miliant spectacle nous aurait été épargné de voir un faible frère tuant son 
faible frère inhumainement et sans y penser. 

J'espère et je prie, et je demande à tous les amis ici et dans les autres 
parties du monde d'espérer et de prier pour que ce bain de sang se termine 
bientôt, et pour que, de cette boucherie peut-être inévitable, naisse une 
Inde nouvelle et robuste, - non guerrière par vile imitation de l'Occident 
dans toute sa hideur, mais une Inde nouvelle, assimilant le meilleur de ce 
que l'Occident aà donner, et devenant l'espoir non seulement de l'Asie et 
de l'Afrique, mais du monde souffrant tout entier. 
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Il me faut avouer que c'est espérer contre toute espérance, car aujour- 
d'hui, nous ne jurons que par la puissance militaire et tout ce qu'implique 
la contrainte physique toute nue. Depuis plus de deux générations nos 
hommes d'Etat ont protesté contre le poids des dépenses d'armement sous 
la domination britannique, mais maintenant que nous sommes libérés de 
la servitude politique, nos dépenses militaires ont augmenté et menacent 
encore d'augmenter, et nous en sommes fiers ! Il n'y a pas une voix qui 
s'élève pour les combattre dans nos conseils législatifs. Pourtant, malgré 
la démence, et la vaine imitation du clinquant de l'Occident, l'espoir sub- 
siste en moi et chez beaucoup d'autres que ! 'Inde ne mourra pas de cette 
danse macabre et qu'elle parviendra à la hauteur morale qui devrait lui 
appartenir après s'être adonnée, même imparfaitement, à la non violence 
pendant une période de trente-deux ans, sans interruption, depuis 1915. 
(... ) Je me demande si vous allez jamais revenir en Inde et la voir, non dans 
sa folie, mais la sagesse imprégnant tous les secteurs de la vie. 

Affections à tous deux 
Bapu 

Dernière lettre de Gandhi à Yvonne Privat. La tristesse du Mahatma est motivée par les 
troubles graves qui éclatèrent en Inde au moment de la création du Pakistan. 

Solidarité mondiale 

Premier Ministre 
Inde 

New Delhi, 2 février 1951 

Cher professeur Privat, 
A mon retour en Inde, j'ai lu avec intérêt une lettre que vous m'avez 

écrite il ya longtemps, le 13 novembre 1950. Vous m'y invitiez à accepter 
la présidence d'honneur du Rassemblement mondial des peuples. Durant 
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mon séjour en Europe, j'ai exprimé ma grande sympathie pour tous les 
mouvements en faveur d'une fédération mondiale, mais j'ai aussi déclaré 
que, du fait de ma fonction officielle, je ne pouvais m'associer formellement 
à aucun de ces mouvements. Vous comprendrez, je l'espère, la difficulté de 
ma position. 

Tous mes bons voeux vous accompagnent 
Sincèrement à vous 

Jawaharlal Nehru 

Fraternité agissante 

De l'adolescence à la vieillesse, Edmond Privat s'est occupé personnellement de secourir 
mille détresses individuelles et collectives, non seulement par des conférences, des 
appels, la formation de comités, mais par des actions plus discrètes, et de son vivant 
je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé qu'on y fît allusion. Mais c'est un aspect si important 
de sa personnalité qu'il faut bien en dire quelques mots. 

A dix-huit ans, lors de son voyage aux Etats-Unis, il rend visite à un groupe d'Indiens 
« Peau-Rouge », et leur rachète un petit enfant blanc qu'il a découvert chez eux. Il le 
garde avec lui pendant deux mois. A la même époque, il fait libérer une famille juive 
injustement persécutée. 

Lors de la grande famine de Russie, Privat se fait le traducteur et le collaborateur de 
Nansen dans sa grande campagne de secours aux affamés de Russie. Les originaux des 
épouvantables photographies d'enfants et d'adultes mourant de faim se trouvent dans 
le Fonds Privat. Après le départ de Nansen, Edmond Privat poursuivit tout seul la tournée 
d'information, et au cours de l'hiver 1921-1922 recueillit parfois des milliers de francs 
en une seule soirée, sans parler des bijoux. - Au Tessin, de 1940 à 1944, Edmond et 
Yvonne Privat passèrent leurs jours et leurs nuits à secourir les réfugiés. Voici, à ce propos, 
ce qu'écrit Mme Tina Reale, veuve d'Egidio Reale qui, de 1946 à 1955, fut ministre 
plénipotentiaire, puis ambassadeur d'Italie en Suisse : «... Les dons d'écrivain d'Edmond 
Privat, son humanisme, son immense désir d'encourager la compréhension, l'entente, 
l'harmonie entre les hommes, ont trouvé dans ses ouvrages et dans sa vie quotidienne, 
une application constante et passionnée. Que de peine, entre autres, il se donna, avec 
Madame Privat, pour organiser les secours aux réfugiés italiens qui arrivaient au Tessin 
pendant la dernière guerre dans le plus grand désarroi et dans la détresse morale et 
matérielle. En évoquant le passé, j'adresse une pensée émue et reconnaissante à la 
mémoire d'Edmond Privat, et je suis sûre d'interpréter ainsi la pensée de tous ceux qui 
ont bénéficié de tant de bonté. » 
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Quelques lettres de Romain Rolland 

Défense de l'URSS 

J'avoue que je ne partage point, cher Privat, votre estime pour Macdonald. 
Sans parler de son attitude constante d'égoïsme impérialiste à l'égard de 
l'Inde, sa récente et violente démarche, à Paris, contre la Russie bolchevike 
me paraît plus que suspecte. -A une heure où il est avéré qu'une espèce 
d'internationale affairiste, dont le centre est en Angleterre, cherche à entraîner 
la France dans une coalition contre la Russie. Il se peut que Macdonald 
n'obéisse qu'à sa haine aveugle contre le bolchevisme. Mais les gens d'af- 
faires qui n'ont ni haine ni amour, ni idées d'aucune sorte qui les gênent 
- rien que leurs intérêts -, se font un jeu, précisément, de mobiliser à leur 
service les « innocents » qui ne se méfient point. 

J'ai très souvent des nouvelles de Russie, - et par des hommes qui 
ne sont pas plus bolcheviks que moi, et qui causent là-bas avec des non- 
bolcheviks - depuis un an, Istrati, qui explore infatigablement toutes les 
Républiques Soviétiques, et qui, libre comme l'air, s'entretient avec tous, 
bourgeois et gens du peuple, dans leur langage, et ne se gêne point pour 
dire crûment à tous ce qu'il pense - ces derniers temps, Vildrac, qui, beau- 
coup plus plébéien que nos hommes de lettres, a vagabondé avec quelques 
compagnons russes, comme lui indépendants, à travers les villes et les 
campagnes - sans parler de mes correspondants russes, tous menant une 
vie de travail dure et harassante. Tous sont d'accord pour me dire :« Le 
régime est médiocre, les hommes politiques ne valent pas cher - comme 
partout ailleurs. Mais qu'on ne touche point à notre Russie de la Révolu- 
tion ! Bas les mains ! Nous marcherons tous, même les ennemis du bolche- 

visme. »- Et je sais bien que les Istrati et les Vildrac, maintenant, prendront 
le fusil. 

Bien amicalement à vous 
Romain Rolland 

15 décembre 1928 
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La « drôle de guerre » 

Vézelay (Yonne) 14, grand'rue St Etienne 
4 février 1940 

Chers amis 
Je suis bien touché de votre bonne lettre. Merci de tout coeur. 
L'hiver s'est bien passé sur notre rocher isolé, par -24°, mais dans 

une maison chaude et peuplée de livres, qui nous ont fait compagnie, 
avec nos chats au coin du feu. Faute de voie ferrée à proximité (la plus 
proche est à 10 km), les communications sont difficiles, par routes d'hiver, 
exposées au verglas. Et des amis, une bonne part se taisent, faute de pouvoir 
parler : (car il ne faut pas oublier, dans nos jugements sévères sur certains, 
[et les miens ne le sont pas moins que les vôtres], qu'ils n'ont aucun 
mo yen de s'expliquer ; la justice veut qu'on remette jusqu'à la parole rendue 
aux muets le verdict). 

Au reste, je n'ai jamais eu - quoi qu'il ait pu sembler - la religion 
des individus. Même dans l'art et la pensée, mon culte de jeunesse pour 
les génies a été vite désillusionné par la connaissance de leurs faiblesses : 
et je ne les en ai pas moins aimés (quand ils valaient de l'être), mais je 
n'ai jamais vu en eux des demi-dieux. - Et quand il s'agit de la politique, 
on peut s'estimer heureux quand on rencontre des quarts de dieux. - Cela 
n'atteint point la valeur des causes et des idées. Si telle est juste et répond 
aux besoins de la raison et du coeur, aux droits imprescriptibles de l'huma- 
nité, aux lois souveraines de l'évolution humaine, - je ne me soucie des 
fautes des hommes, qui prétendent la représenter. Qu'ils tombent en route, 
sous la défaite ou l'infamie ! Elle poursuivra son chemin. E pur si muove... 

Nous comptons venir à Villeneuve, le mois prochain. Mais les démarches 
sont longues et difficiles. Nous espérons vous voir encore, dans cette chère 
villa Olga, que nous allons hélas ! abandonner. 

Madeleine est auprès de nous, depuis dimanche dernier. Nous vous 
adressons tous les trois nos plus chaudes amitiés 

votre vieux dévoué 



Dernier message de Romain Rolland à Edmond et Yvonne Privat. 
Il est parvenu par des voies détournées à cause de la censure 

Vézelay, 22 octobre 1942. 

Chers amis, 
Quel plaisir d'avoir un mot de vous ! On s'ennuie bien de rester séparés 

si longtemps. Quand pourra-t-on vous avoir ici, chez nous ?- Puisque 
vous ne m'en parlez pas, je suppose que votre santé à tous les deux est 
bonne. Ici, nous tenons, de corps et d'âme, vaillamment. Ma femme est, 
du matin au soir, occupée du travail de la maison et du jardin et des 
courses dans la campagne, pour le ravitaillement. Moi, je ne bouge guère 
de ma table, ou de mon lit, où j'entasse livre sur livre que je compose : 
après deux gros volumes, à paraître, sur Beethoven (Neuvième, derniers 
quatuors), un gros ouvrage sur Péguy, dont j'apprends à connaître et 
admirer la profondeur et l'abondance de pensée, bien mieux encore que 
quand nous travaillions, côte à côte. Je me doutais bien que vous vous 
occupiez de l Inde. Puissent nos amis ne pas trop souffrir ! Déjà l'un de 
ceux qui étaient venus nous voir, avec Gandhi, est mort. Je souffre de 
penser à toute cette admirable jeunesse qui, dans tous les pays aux prises, 
est fauchée en herbe. Insane humanité ! Mon chien Ali, mon chat Andoche 
sont beaucoup plus évolués. - J'ai vu Jean Herbert à Paris. Je suppose 
que vous le voyez aussi. Les temps sont favorables à la diffusion des 
grands mystiques d'Orient. Affectueusement, de nous à vous 

R. 

Mahadev Desai, compagnon de Gandhi et traducteur de son autobiographie, est mort 
en prison le 15 août 1942. 
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Croire lucidement en l'homme : Verrier Elwin 

A la fin de Sagesse de l'Orient (Au delà des religions), qui est une recherche 
de l'unité profonde par la solidarité, Edmond Privat évoque la figure de 
Verrier Elwin, ce jeune ecclésiastique anglais pro-indien qu'il avait ren- 
contré sur le bateau en compagnie de Gandhi, et qui assista, comme les 
Privat, à l'arrestation du Mahatma au début de 1932. C'est à lui qu'est 
adressé le billet que Gandhi griffonna au moment de partir pour la prison : 
«J'aimerais que vous disiez à vos compatriotes que je les aime autant que 
j'aime les miens. Je ne me suis jamais opposé à eux par haine ou par 
méchanceté. » 

Le dernier chapitre de Sagesse de l'Orient dépeint l'Ashram de Saint- 
François, l'ermitage de ce fils d'évêque anglican qui, plus tard, quitta 
l'église, renonça à la nationalité britannique pour se consacrer à l'étude et 
à l'aide de certaines tribus très primitives de l'Inde centrale. 

Verrier Elwin a été en relations épistolaires avec les Privat, et lorsqu'il 
est venu en Europe en été 1932, Mirabehn (Madeleine Slade, fille d'un 
amiral anglais devenue la secrétaire, «la Marthe et la Marie » de Gandhi) 
leur a écrit pour le leur recommander. 

Bombay, le 5 juin 1932 

Chers frère et soeur, 
Le Père Elwin s'embarque le 13 pour l'Europe, sur le bateau italien 

Victoria. Il tient énormément à vous voir, vous et les Rolland, avant de se 
rendre en Angleterre. J'espère bien que vous serez à Territet lors de son 
arrivée. Tenez-lui lieu de père et de mère : il est seul et n'a que très peu 
d'argent. Il prendra contact avec vous à son arrivée en Italie (Gênes, 
24 juin). Conduisez-le chez Romain Rolland. 

J'espère que vous recevez toutes les nouvelles (... ). Il est inutile que 
j'en dise trop dans cette lettre : elle pourrait être ouverte. 

Affectueuses pensées pour vous deux. Mira 
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L'enthousiasme gandhien et franciscain de Verrier Elwin fit de lui, au 
cours d'années d'évolution, un ethnographe de réputation mondiale. L'un 
de ses livres les plus importants a été traduit en français sous le titre Maison 
des Jeunes chez les Muria. Il y décrit avec précision et sympathie la 
manière dont un petit peuple non touché par la civilisation technique a 
résolu le problème de l'éducation et de l'adaptation sexuelles des jeunes. 
«Tous ceux qui liront cet admirable livre se demanderont jusqu'au jour de 
leur mort s'il n'eût pas été préférable que l'humanité payât d'une vie simple 
le luxe de pouvoir offrir à tous ses membres, au temps de leur plus grande 
perfection physique et morale, quelques années de Paradis ». Tel est le 
jugement de Claude Lévi-Strauss. 

Il me plaît d'associer le nom de Verrier Elwin à celui d'Edmond Privat. 
La passionnante autobiographie d'Elwin (The tribal World of Verrier Elwin) 
montre à l'évidence que sa vie n'a presque rien eu de commun avec celle 
d'Edmond Privat. Et pourtant, ces deux hommes se sont rencontrés et c'est 
Gandhi qui les a mis en contact. Ils ont tous deux mis toutes leurs forces 
et toute leur joie à lutter contre la violence brutale ou insidieuse ; ils ont 
cru en l'humanité. 

Pierre Hirsch 

Les lettres de Wells, Gandhi, Nehru et Mira sont traduites de l'anglais. Les extraits 
d'Aventures de pionnier sont traduits de l'espéranto. 

Tous les documents cités appartiennent au Fonds Edmond Privat de la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 
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Note sur la bibliothèque d'Edmond Privat 

Edmond Privat n'était pas bibliophile. Il n'avait ni le temps, ni le goût, ni les moyens 
matériels de le devenir. Sa bibliothèque était pour lui un instrument de travail, non l'objet 
d'une contemplation hédoniste. Perpétuellement surchargé de besogne, il lui arrivait 
d'arracher de ses propres ouvrages une page, ou de découper un passage aux ciseaux 
pour gagner du temps dans la préparation d'un article ou d'une conférence. Prêtant ou 
donnant ses livres avec générosité, il courait le risque de ne plus même avoir sous la 
main des ouvrages qu'il avait écrits. C'est pourquoi il avait constitué, dans des caisses 
oblongues pratiques pour un homme qui a souvent changé de domicile, une réserve 
de deux de chacun de ses livres. Il appelait cette réserve, avec cette pointe d'humour 
qu'il appréciait tant chez les Anglo-Saxons, l'Arche de Noé. 

Ce serait une erreur, cependant, de penser que cette bibliothèque de travail ne ren- 
ferme pas d'ouvrages rares. Citons, dans les domaines les plus divers, quelques curio- 
sités, témoins de la vaste envergure des préoccupations d'Edmond Privat : l'édition 
originale du Traité de la Mécanique et de l'Abrégé de Musique de Descartes (Paris, 
1688) ; de Karl Marx, deux originales rarissimes : Der 18te Brumaire des Louis Napoléon 
(New York, 1852) et Herr Vogt (London, 1860) ; l'originale de l'Histoire de la Révolution 
française de Michelet, et de très nombreuses brochures introuvables sur l'oppression de 
la Pologne ou de l'Inde. 

La bibliothèque d'Edmond Privat est d'abord celle d'un professeur de littérature et 
de civilisation anglo-saxonnes. Ses auteurs préférés semblent avoir été Shakespeare et 
Milton pour les classiques, Carlyle, Emerson, Ruskin, William Morris et surtout, parmi 
les contemporains, Bernard Shaw. Très significatif est le grand nombre d'ouvrages d'his- 
toire sociale et politique, en particulier ceux d'E. D. Morel, le fondateur de l'Union of 
Democratic Control, de G. D. H. Cole, de Clement Attlee. Beaucoup d'ouvrages aussi 
sur Lincoln qu'Edmond Privat admirait. 

Une autre section fondamentale est, bien entendu, formée par les livres en espéranto : 
oeuvres originales et traductions. Quand on sait le rôle de tout premier plan qu'Edmond 
Privat a joué, pendant près de soixante ans, dans le développement de cette langue, on 
s'étonne un peu que cette section ne soit pas beaucoup plus importante : c'est que de 
nombreux ouvrages ont été donnés pour favoriser la propagation de la littérature espé- 
rantiste. 

Autres groupes importants: les religions orientales, les tendances sociales du chris- 
tianisme, le pacifisme, le fédéralisme, l'histoire des pays de l'Est européen (Pologne et 
Ukraine en particulier) et l'Inde. Les livres et brochures qui se rapportent à Gandhi et 
au mouvement d'indépendance indienne sont particulièrement nombreux et intéressants. 
Ils complètent de manière très heureuse la Bibliothèque d'Indica donnée à la Bibliothèque 
nationale suisse par la veuve du premier ambassadeur de l'Inde en Suisse et conservée 
sous la dénomination de Collection Desai. 
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Chronologie 

1889 (17 août) 
1895-1901 

1901-1907 

1903 

1904 

1905 

1906-1907 

1907 

1907-1908 

1909 

1909-1911 

1911 

1912 

1912-1913 

Naissance à Genève. 

Elève à l'école Privat. 

Elève au Collège de Genève. 

Fonde une revue espérantiste Juna Esperantisto avec son ami et 
condisciple Hector Hodler. 

Publie La Question d'une langue auxiliaire et l'Espéranto, sous les 
auspices d'Ernest Naville. 

Prend la parole au 1e, Congrès universel de l'Espéranto à Boulogne- 
sur-Mer. 
Organise à Genève le Ile Congrès universel de l'Espéranto. Assiste 
à une conférence de l'anarchiste Louis Bertoni. Fait des causeries sur 
« Dieu et Mammon » et sur le livre d'Hermann Kutter Dieu les mène. 
Bachelier ès lettres classiques. 
Voyages en Angleterre, aux Etats-Unis et au Canada. 
Fait des centaines de conférences. Est reçu par le président Théodore 
Roosevelt, et présenté aux étudiants de Harvard par William James. 

Publie des ouvrages sur les langues internationales. Est élu à la 
Société de linguistique de Paris. Secrétaire-adjoint du Vl Congrès 
international de psychologie à Genève. 

Etudes de lettres à la Sorbonne. 

Fonde avec des amis un groupe d'étudiants à tendance sociale 
« L'Alliance nouvelle ». 
Licence ès lettres (série : langues et littératures vivantes, anglais). 
Tournée de conférences dans toute l'Europe, jusqu'en Russie. 
A Moscou, conférence à la Société Tolstoi, sous la présidence de 
Paul Birukov. 
Nommé privat-docent à l'Université de Genève. 
Publie le l er volume de l'Histoire de l'Espéranto (en espéranto). 

Professeur à l'école de Bedales (Petersfield, Angleterre). 
Le directeur J. H. Badley est un des pionniers de l'Ecole nouvelle. 
Prend part aux revendications des suffragettes anglaises. 
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1913 Second voyage aux Etats-Unis. 
Est reçu par le président Woodrow Wilson. 

1913-1914 Activité sociale à Paris. 
Fonde un cercle d'étudiants français et étrangers « Corda fratres ». 
Causeries dans les cercles ouvriers de Paris. 

1914 Veut s'engager dans l'armée française comme infirmier, mais n'y est 
pas autorisé. 
Organise une soirée de Noêl pour les prisonniers allemands à 
Besançon. 
Correspondant du Journal de Genève à Paris. 

1915 Envoyé spécial du Temps et du Daily News en Autriche-Hongrie et 
en Pologne. Défend les principes de la souveraineté nationale. 
Plaintes d'Isvolski. Entrevue avec Philippe Berthelot. 

1915-1916 Campagne de presse pour l'indépendance de la Pologne. 
Fonde le Comité français, puis le Comité international pour l'indé- 
pendance de la Pologne. Publie La Pologne sous la rafale. Collabore 
à l'information et à l'Humanité. 

1916 Rentre en Suisse pour continuer librement sa campagne pro-prolo- 
naise. Publie La Pologne attend. 

1918 Doctorat ès lettres. Thèse : L'insurrection polonaise de 1830 et ses 
échos à l'Occident. 
Publie L'Europe et l'Odyssée de la Pologne au XIXB siècle. 

1919 Commence sa collaboration au Droit du Peuple. 

1920 Publie Vivo de Zamenhof. 

1920-1921 Traducteur d'anglais à la Société des Nations. 

1921-1922 Campagne Nansen pour les affamés de Russie. 

1922-1927 Conseiller technique et délégué suppléant de la Perse à la Société 
des Nations. 

1925 Fonde Radio-Genève. 

1926 Mariage avec Yvonne Bouvier. 

1931 Publie Le choc des patriotismes. 

1931-1932 Accueille Gandhi à Marseille, organise et traduit les conférences de 
Gandhi en Suisse, puis l'accompagne en Inde. 

1932-1939 Président du Comité européen pour l'indépendance de l'Inde. 



1933-1945 

1934 

1935 

1936 

1937 

1939 

1940-1945 

1942 

1945-1959 

1948 

1949 

1956 

1960 

1962 (28 août) 
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Professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Bellinzone. 

Publie Aux Indes avec Gandhi. 

Publie Le Chancelier décapité. 

Adhère à la Société des Amis (Quakers). 

Publie L'Ame anglaise. 
Publie Les Américains. 

Rédacteur en chef de l'Essor. 

Publie Vingt siècles à Genève et Trois expériences fédéralistes. 

Professeur à l'Université de Neuchâtel. 

Publie Vision d'une jeune femme. 

Publie Vie de Gandhi. 

Met fin à sa collaboration à la Sentinelle ; elle avait duré 35 ans. 
Publie Junaga Verkaro. 

Mort à l'Hôpital de Rolle. 



Les principaux ouvrages d'Edmond Privat 

(Il est impossible, faute de place, de donner ici une bibliographie complète ; nous avons dû nous 
limiter à une petite liste d'ouvrages fondamentaux. Seule la première édition est mentionnée. ) 

En français 

La Pologne sous la rafale, Paris, Payot, 1915. 
La Pologne attend, Genève, Atar, 1916. 
L'insurrection polonaise et ses échos à l'Occident, Lausanne, Bridel, 1918. 
L'Europe et l'Odyssée de la Pologne au XIXB siècle, Lausanne, Bridel; Paris, Fischbacher, 

1918. 
Le Choc des patriotismes, Paris, Alcan, 1931. 
Aux Indes avec Gandhi, Neuchâtel, Attinger, 1934. 
Le Chancelier décapité, Neuchâtel, Attinger, 1935. 
Sagesse de l'Orient, Paris, Rieder, 1936. 
L'Ame anglaise - Des pirates aux prophètes, Lausanne, Aujourd'hui, 1937. 
Les Américains - Des colons aux penseurs, Paris, Rieder, 1939. 
La Lanterne et l'Épée - Vingt siècles à Genève, Genève, Labor, 1942. 
Trois expériences fédéralistes, Neuchâtel, La Baconnière, 1942. 
Vision d'une jeune femme, Genève, Reflets, 1948. 
Vie de Gandhi, Genève, Labor et Fides, 1949. 

En anglais 

The Life of Zamenhof, London, Allen and Unwin, 1931. 
The Eng/ish, from Pirates to Prophets, London, Allen and Unwin, 1939. 
The Clash of Loyalties, London, Allen and Unwin, 1949. 

De nombreux livres d'Edmond Privat ont été traduits dans les langues les plus diverses, espagnol, 
portugais, néerlandais, polonais, norvégien, chinois, japonais, etc. Il est exclu de donner une liste de 
ces traductions. 
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En espéranto 

Ce l'koro de Europo, Genève, 1909. 
Karlo, Paris, 1910. 
Tra l'silento, Poemoj, Londres, 1912. 
Historio de la lingvo esperanto, Unua parto, Genève, 1912 - Dua parto, Leipzig, 1927. 
Ginevra, Dramo, Genève, 1913. 
Vivo de Zamenhof, Londres, 1920. 
Esprimo de sentoj en esperanto, Genève, 1931. 
Interpopola konduto, Budapest, 1935. 
Federala sperto, La Haye, 1958. 
Junaga verkaro, Tenerife, 1960. 
Aventuroj de pioniro, Tenerife, 1962. 

(Cette liste, très abrégée, ne comprend ni les ouvrages didactiques d'Edmond Privat, ni les publications 
de propagande en faveur de cette langue internationale. ) 
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Editorial 

Notre pays n'a certes pas connu cette année les violentes émeutes estu- 
diantines qui ont profondément ébranlé de nombreux peuples voisins; 
pourtant, devant le déchaînement de ces événements, on a ressenti, chez 
nous aussi, l'acuité de certains problèmes universitaires et la nécessité 
pressante de les aborder avec un esprit renouvelé et une volonté réelle de 
les résoudre. Sensible à ces préoccupations, la Revue neuchâteloise ne 
vient pas aujourd'hui lâcher ce qu'on pourrait appeler « une bombe à 
retardement»; indépendante de toute tendance, elle a voulu seulement 
sonder les forces d'évolution qui, ici même, se sont fait jour sous diffé- 
rentes formes. Elle désire de cette manière manifester son intérêt, et si 
possible celui de ses lecteurs, pour les problèmes de notre Université. 

Nous ne prétendons naturellement pas avoir fait le tour des questions 
et des opinions. Les cadres restreints de notre revue nous ont du reste 
contraints à imposer des limites étroites aux auteurs des articles ; de ce 
fait, certains problèmes n'ont pu être approfondis, celui des examens et du 
contrôle de l'acquisition des connaissances par exemple, celui de la forme 
pédagogique de l'enseignement universitaire, celui du statut futur des 
professeurs (leur choix, la durée de leur enseignement), etc. Cependant, 
tel qu'il est, ce numéro correspond bien à ce que nous en espérions : il 
ouvre un débat, qui ne demande d'ailleurs qu'à être prolongé. 

La Rédaction 
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Problèmes 
de politique universitaire neuchâteloise 
Maurice Erard, recteur de l'Université 

Il ne saurait être question de présenter ici l'ensemble de la politique uni- 
versitaire neuchâteloise. Au demeurant, doyens et recteur ont eu l'occasion 
cette année d'exposer à un journaliste de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 
(cf. FAN de février 1968) leurs principales préoccupations, et l'on peut en 
outre se référer aux rapports de gestion de l'Etat, au message du Conseil 
d'Etat au Grand Conseil sur le développement de l'Université (mars 1965), 
ainsi qu'aux chroniques du Bulletin de la Société académique et à la 
Tribune universitaire. Cet article sera plus personnel et limité aux problèmes 
saillants. 

Tour à tour la Faculté de théologie (1966), la Faculté des lettres (1967) 
et la Faculté des sciences (1968) ont mis au point leurs nouveaux règle- 
ments d'examens et plans d'études. Par contre, la Faculté de droit et des 
sciences économiques n'a procédé qu'à une refonte limitée des études 
de droit, tendant à la formation de « juristes purs » (on peut cependant se 
demander si la pratique de la magistrature et du barreau peuvent se passer 
de toute formation en sciences humaines, économiques et sociales) et 
à une revision plus profonde des études de sciences économiques (gestion 
d'entreprise et recherche économique), politiques (services diplomatiques 
et administration publique) et sociales (recherche sociologique, journa- 
lisme, service social et service du personnel), qui n'a cependant pas encore 
obtenu le plein agrément du Conseil d'Etat. 

Cette volonté d'innovation et d'adaptation aux besoins changeants 
des professions académiques, complétée par l'institution d'un troisième 
cycle coordonné sur le plan romand en physique, en lettres et en mathé- 
matiques, aurait dû satisfaire les plus impatients et nous mettre à l'abri de 
la contestation estudiantine. Et pourtant... 

Nos difficultés se lisent dans les chiffres suivants : 
Au semestre d'hiver 1947-1948, nous avions 372 étudiants, soit le 

2,8 % de l'ensemble des étudiants des universités suisses, donc sans 
I'EPF et l'Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales de Saint-Gall. 
En déduisant les étudiants en médecine ayant passé leur premier pro- 
pédeutique que nous n'avons pas chez nous, ce pourcentage est de 3,7. 
Il est supérieur à la moyenne pour les lettres (5,1), mais inférieur pour le 
droit et les sciences économiques et sociales (3,6), pour les sciences (3,1) 

et la théologie (2,0). 
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Le nombre des étudiants par professeur ordinaire est dans toutes nos 
facultés inférieur à la moyenne suisse : théologie 2,0 (Suisse: 14,5), droit 
et sciences économiques 16,6 (52,1), lettres 13,0 (28,9), sciences 9,3 
(28,2). Ce nombre d'étudiants par «enseignant» de tout genre, jusqu'aux 
chargés de cours et privat-docents est : théologie 1,2 (Suisse : 6,9), 
droit et sciences économiques 7,8 (17,8), lettres 6,0 (8,5), sciences 3,5 
(8,0). 

En résumé, chacun connaît alors ses étudiants, l'enseignement est 
presque privé quoique généralement « magistral » et insuffisamment indi- 
vidualisé (puissance de la tradition et des modèles des grandes univer- 
sités ! ), les locaux sont suffisants et l'on partage encore le bâtiment de 
l'avenue du 1e'-Mars avec le Gymnase cantonal. 

Dix ans plus tard, celui-ci a abandonné le bâtiment central (1953) 
et l'on a construit au Mail l'Institut de biologie (1954). L'Université groupe 
au semestre d'hiver 1957-1958 4,7% des étudiants d'universités, sans 
la médecine (483 sur 10338). Sont au-dessus de la moyenne le droit 
et les sciences économiques (6,6), mais au-dessous les lettres (4,1), la 
théologie (4,0) et les sciences (3,5). Il ya alors 6,0 étudiants par pro- 
fesseur ordinaire en théologie (Suisse: 12,5), 21,2 en droit et sciences 
économiques (37,6), 12,1 en lettres (28,7) et 11,4 en sciences (24,9), 
deux à trois fois moins par «enseignant ». Notre situation reste bonne. 

Survient alors dans les dix années suivantes une sorte d'explosion 
correspondant d'ailleurs à la poussée démographique des années «40 ». 
Le rythme des constructions et des transformations de locaux s'accélère : 
Institut de physique (1960), baraquements du Rond-Point du Crêt, 
utilisation pour la psychologie, la sociologie, les mathématiques et le 
centre de calcul de la villa Jordan (1965-1967), pavillon de l'Institut de 
biochimie (1966), transformation de l'aula en salle de cours (1968), 
inauguration prochaine de l'Institut de chimie (1969), affectation des 
locaux actuels de celui-ci aux sciences morales, etc. Les subsides fédéraux 
viennent heureusement soulager les finances des cantons universitaires. 

Ici, au semestre d'hiver 1967-1968, les statistiques universitaires sont 
plus complètes et plus précises. En les alignant sur le passé, on obtient 
les chiffres approximatifs suivants : 

Part de Neuchâtel dans le corps universitaire suisse, avec 1191 étu- 
diants : 5,2 %, près du double d'il ya vingt ans en poucentage, le triple 
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en valeur absolue. Plus que la moyenne en lettres (5,7) et en sciences 
(5,6) ; moins en théologie (4,6) et en droit et sciences économiques (4,6). 

Ay regarder de plus près, le pourcentage des facultés au sein de 
l'Université a évolué comme suit, de dix en dix ans, dès 1947-1948: 

Théologie 3,2 5,0 3,4 
Droit et sciences économiques 35,8 43,9 30,1 
Lettres 38,4 27,5 36,3 
Sciences 22,6 23,6 30,2 

La politique de développement des sciences a porté ses fruits. En 
vérité, il était temps qu'à l'image des facultés françaises la Faculté de droit 
adjoigne expressément à son titre la mention des «sciences économiques» 
(nouvelle loi sur l'Université de 1963), puisque la proportion des juristes 
et des économistes, politologues et sociologues au sein de la Faculté a 
subi les modifications suivantes : 

Juristes 41,4 35,9 22,6 
Economistes, pol., soc. 58,6 64,1 77,4 

Si donc il ya diminution de la part de cette Faculté dans l'ensemble de 
l'Université, cela est dû à la croissance moindre des juristes (55-76-81 
étudiants) que des économistes (78-136-277). 

On compte alors 8,2 étudiants par professeur «à temps complet» 
(nouvelle classification statistique) en théologie (Suisse : 13,5), 20,3 en 
droit (43,4), 69,3 en sciences économiques, politiques et sociales (71,0), 
22,7 en lettres (35,0) et 21,2 en sciences (20,6). Cette fois l'écart est 
beaucoup plus réduit entre Neuchâtel et les autres universités suisses, et 
même inversé en sciences. Et ce rapport étudiants/professeur est moins 
favorable encore si l'on prend l'ensemble du corps enseignant (temps 
complet et temps partiel), à l'exception du droit: théologie 5,9 (Suisse : 
7,4), droit 7,4 (18,6), sciences économiques 34,6 (29,2), lettres 9,4 (13,3), 

sciences 7,7 (9,4). Les sciences économiques, politiques et sociales ont 
une situation particulièrement défavorable, et en prenant récemment 
l'engagement de créer trois chaires nouvelles dans ces disciplines, le 
Conseil d'Etat semble l'avoir compris. Il n'est pas étonnant non plus que 
l'effervescence ait été la plus vive parmi ces étudiants le semestre dernier, 

5 



et l'on touche du doigt cette vérité essentielle qu'il ya moins des problèmes 
d'université que de faculté, de département ou même d'institut. Il reste 
pourtant que la situation risque de devenir préoccupante aussi pour 
d'autres facultés. Pour s'en rendre compte, il faut prendre en considération 
les nouveaux étudiants. La nouvelle statistique fédérale nous l'indique 
pour le semestre d'hiver 1967-1968. On y voit l'attrait de nos diverses 
universités pour tel ou tel domaine d'études particulier. En théologie, c'est 
Fribourg qui vient en tête (50,0 % des nouvelles immatriculations dans 
l'ensemble des Facultés de théologie suisses), suivie de Zurich (12,7), 
de Neuchâtel (9,9), de Lausanne (8,5), de Genève et Berne (7,0) et 
enfin de Bâle (4,9). La part de Bâle pour l'ensemble des nouveaux étu- 
diants est d'ailleurs particulièrement faible et doit tenir à un recrutement 
plus inégal qu'ailleurs entre semestre d'hiver et semestre d'été. Mais la 
différence est due aussi au nombre des étrangers. Sur l'ensemble des 
universités et écoles supérieures, la proportion des 6717 nouveaux étudiants 
(dont 1624 étrangers) en hiver 1967-1968 est la suivante : 

Bâle 3,7 % (étrangers 3,0) ; Saint-Gall 4,3 (4,6) ; EPUL 4,5 (7,9) ; 
Neuchâtel 5,3 (7,4) ; Fribourg 7,8 (6,7) ; Lausanne 9,0 (10,8) ; Berne 
10,8 (3,4) ; Zurich 15,0 (4,0) ; EPF 17,8 (9,7) ; Genève 22,0 (42,6). 

On voit donc que la proportion des étrangers est supérieure à la 
moyenne à Genève, à Lausanne, à l'EPUL, à Neuchâtel, soit dans toutes 
les écoles proprement romandes, et légèrement à Saint-Gall, ce dont on 
devrait tenir compte dans la répartition des subsides fédéraux aux uni- 
versités. 

En droit, la palme revient à Zurich (27,7 %), suivie de Genève (25,2), 
de Berne (19,3), de Fribourg (10,3), etc., Neuchâtel venant au dernier 
rang avec 3,1 % des nouveaux étudiants juristes en Suisse. 

En sciences économiques, politiques et sociales, c'est Genève qui 
a la plus forte proportion de débutants avec 36,7 %, mais Saint-Gall n'est 
pas comprise dans cette répartition, puis Lausanne (23,0), Zurich (13,0), 
Berne (10,3), Fribourg (7,7), Neuchâtel (6,9) et Bâle (2,4), qui n'a pas 
su donner, dans le cadre de sa Faculté des lettres, un statut convenable à 

ces disciplines. 
En médecine, nous avons au premier rang Zurich (32,2 %), puis 

Fribourg (18,3), Genève (13,5), Berne (13,4), Neuchâtel (9,8), Bâle (6,7) 

et Lausanne (6,1). 
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En lettres : Zurich (32,2%), Fribourg (18,3), Genève (13,5), Berne 
(13,4), Neuchâtel (9,8), Bâle (6,7) et Lausanne (6,1). 

Comme on le voit, en premier propédeutique de médecine et en lettres, 
Neuchâtel devance Bâle et Lausanne. Elle n'est pas non plus la plus petite 
Université suisse pour les sciences économiques, politiques et sociales, 
ni pour les sciences, puisque nous avons là, en tête, Genève (23,2), Zurich 
(20,7), Berne (20,4), Lausanne (11,6), Bâle (8,3), Neuchâtel (8,1) et 
Fribourg (7,6). 

Enfin Genève (40,8%), Lausanne (31,1) et Neuchâtel (28,1) se partagent 
seules en Suisse les séminaires de langues modernes pour étrangers. 

On voit aussi que parmi ces nouveaux immatriculés dans les Uni- 
versités suisses au semestre d'hiver 1967-1968,20,1 % font des lettres, 
20,0 % de la médecine, 18,5% des sciences économiques, politiques et 
sociales, 15,7 % des sciences, 10,5 % du droit, 8,4 % diverses écoles de 
Genève (architecture, Rousseau, interprètes, hautes études internationales 

- une seule immatriculation ! -, 4,0 % du français pour étranger, 2,9 % 
de la théologie. L'EPF, I'EPUL, l'école de Saint-Gall et la Faculté de théologie 
catholique de Lucerne ne sont pas comprises dans cette statistique. Il serait 
inconcevable que Neuchâtel ne fasse pas sa part dans ces principaux do- 
maines. Sa vocation pour les sciences humaines est évidente, tant pour des 
raisons financières que par tradition. Rappelons en effet que le coût en 
dépenses d'exploitation (donc sans les investissements) par étudiant a été de 
5245 francs à l'Université de Neuchâtel en 1966, relativement faible donc 
comparé à celui de l'ensemble des universités suisses (9408 fr. ) puisque 
nous n'avons pas de Faculté de médecine; ce coût varie comme suit d'une 
faculté à l'autre en Suisse : droit et sciences économiques 3017 francs ; 
lettres 3382 francs; théologie 5225 francs ; sciences 8648 francs; poly- 
techniques 10 454 francs; médecine 28 208 francs. Est-ce à dire qu'il 
faille relâcher nos efforts en sciences? Il est probable que sans l'appui 
initial et continu du Fonds national suisse pour la Recherche scientifique, 
nous n'aurions pas pu parvenir à un tel développement. C'est donc tout 
bénéfice pour notre Université et nos étudiants, qui peuvent à moindres 
frais acquérir une formation scientifique solide; cela permet aussi à nos 
instituts scientifiques d'apporter une contribution valable à la formation de 
troisième cycle en Suisse romande et, à notre Alma mater, de tenir plei- 
nement son rang d'Université proprement dite. 
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Le problème des débouchés pour nos gradués est-il préoccupant? 
Ce n'est pas le lieu d'en discuter ici, mais on paraît subitement s'y intéresser 
dans certains milieux privés et gouvernementaux, alors qu'on avait cessé 
de le faire depuis la dernière grande crise économique. Il est certain que 
des études sérieuses devraient être faites quant au contenu de la formation 
et aux carrières académiques correspondantes, en liaison avec les pour- 
voyeurs d'emplois, en particulier dans les domaines non protégés par une 
législation corporative. Le rôle de la Commission consultative pour l'En- 
seignement universitaire devrait être primordial ici, à condition qu'elle 
soit très représentative des milieux économiques et culturels, et l'on pourrait 
créer de semblables commissions au niveau des facultés et même des 
instituts. Les étudiants eux-mêmes, anciens et nouveaux, ainsi que les 
chefs de travaux et assistants en feraient partie, mais la Faculté et le 
Conseil d'Etat resteraient souverains en matière de nomination des pro- 
fesseurs et de leurs conditions de travail. Cette politique concertée de 
l'enseignement et de la recherche, avec le concours de tous les intéressés, 
me paraît devoir être la réforme structurelle de base de nos universités, 
mais elle requiert beaucoup de temps et de compétence de la part de ceux 
qui seraient ainsi associés à la définition des objectifs académiques. Au 
reste, certaines impulsions et études générales pourraient venir du Conseil 
suisse de la Science, et les échanges d'informations et d'expériences 
seraient de règle entre universités. De plus, en ce domaine comme en 
beaucoup d'autres, notre pays aurait avantage à voir ce qui se fait à 
l'étranger et à participer à l'oeuvre d'unification européenne. 

Des principes généraux arrêtés par les commissions consultatives 
découleraient tout naturellement les allocations de ressources aux facultés, 
instituts et chaires, les programmes de cours et de recherche ainsi que les 
règlements d'examens. L'Université aurait un droit de recours au Conseil 
d'Etat et, le cas échéant, au Grand Conseil, et resterait libre quant aux 
modalités d'exécution. Elle dialoguerait avec les étudiants au sein de 
commissions permanentes d'étude comme on vient d'en créer à Neuchâtel 
au niveau du rectorat et des décanats ou même de certains instituts. 
Formées d'au moins trois représentants des professeurs et des représen- 
tants démocratiquement élus des étudiants, ces «commissions-contacts» 
peuvent en outre s'adjoindre, au niveau des instituts et facultés, un certain 
nombre d'assistants. 
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La réforme du rectorat, qui est posée à Neuchâtel comme ailleurs, et que 
Genève et Lausanne ont déjà mené à chef, me paraît par contre secondaire 
dans une petite université comme la nôtre. L'on recherche généralement 
une plus grande continuité et la suppression du turnus traditionnel entre 
facultés. Genève a dorénavant un recteur élu pour trois ans et rééligible 
une fois, secondé par deux vice-recteurs. Lausanne a adopté une formule 
analogue, mais le recteur est élu pour quatre ans et rééligible deux fois, 
de sorte que pour lui permettre de reprendre pied dans la vie scientifique 
on lui accorde, à l'expiration de son mandat, un congé de six mois par 
période rectorale. Dans les deux cas, les attributions du Bureau du Sénat 
sont fortement restreintes et les conflits de compétences évités ; les doyens 
déchargés des affaires universitaires générales peuvent se consacrer plus 
complètement à celles de leur faculté. Comme on le voit, cette solution 
n'empêche pas l'anonymat de l'autorité universitaire, si souvent critiqué 
par les étudiants, puisque le rectorat décidera collégialement et que la 
responsabilité personnelle du recteur ne sera que rarement engagée. Or, 
c'est à définir qui assume en dernier ressort une décision qu'il convient 
tout particulièrement de s'attacher, et ma réponse personnelle est la sui- 
vante : Pour tout ce qui n'a pas d'incidence directe sur la vie d'une faculté : 
le recteur ; pour le reste, les doyens individuellement ou en collège par 
décision prise en Bureau du Sénat. Quant au Sénat lui-même et, dans une 
moindre mesure, les Conseils de facultés, ce sont les organes législatifs 
internes de l'Université, qui définissent le cadre général de l'activité de 
leurs mandataires, et l'on peut légitimement se demander si les chargés de 
cours, et peut-être même les chefs de travaux, ne devraient pas en faire 
partie. Si je suis assez partisan de mandats universitaires de courte durée 
pour ne pas compromettre exagérément l'activité scientifique et pédago- 
gique des responsables, je réclame pour ceux-ci des pouvoirs réels, sans 
partages inutiles, et une autonomie de décision clairement délimitée. 
La mémoire des affaires courantes me paraît suffisamment assurée par 
le secrétaire général, voire le secrétaire du sénat, et par les secrétaires de 
facultés aujourd'hui clairement désignées. Les gouvernements passent... 
l'administration reste ! 

On m'en voudrait sans doute de passer sous silence la contestation 
et les projets de réforme des étudiants. Si leur critique porte sur les pro- 
blèmes universitaires, elle est légitime et peut-être bienfaisante, mais elle 
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doit pouvoir se manifester au sein des commissions bi- ou tripartites d'étude 
où elle devient dès lors discussion, dialogue. Elle n'a pas sa place à l'Uni- 
versité par contre, mais sur la scène politique, lorsqu'elle est mise en ques- 
tion de la société globale ou des pouvoirs politiques, économiques ou 
autres, les étudiants, généralement majeurs et citoyens, étant libres de 
militer dans les partis ou mouvements politiques de leur choix. Un consensus 
minimum sur les buts de l'Université - enseignement, recherche, forma- 
tion professionnelle, culture générale et services à la collectivité - est 
nécessaire si l'on veut progresser dans l'analyse et la solution des difficultés. 
Détruire l'Université par la provocation, l'indiscipline, l'agitation stérile ne 
conduit pas à une révolution culturelle, mais à une destruction culturelle 
sans contrepartie, car partout l'Université est de tous les groupements 
fonctionnels le plus critique à l'égard de la société, le facteur le plus 
révolutionnaire du savoir et de la pratique sociale. Contrairement aux 
partis politiques les plus extrémistes, qui se sclérosent et se ferment à 
l'innovation dès qu'ils accèdent au pouvoir, de forces de changement se 
transforment en instruments de conservatisme, l'Université reste toujours 
le ferment le plus agissant des mutations sociales. C'est que rien n'est 
jamais définitif pour le savant, tout n'est qu'hypothèses de recherche 
constamment remises en question, abandonnées pour de meilleures ou par 
simple besoin de nouveauté, elle-même porteuse parfois d'imprévisibles 
découvertes. Dans ce corps fragile et difficilement gouvernable, parce 
qu'aucune certitude absolue ne l'habite et qu'on n'y admet pas que la 
majorité a nécessairement raison - le démenti de l'histoire des sciences et 
des peuples sur ce point étant trop évident -, quelques principes de 
sauvegarde sont indispensables. Celui d'abord que chaque idée, chaque 
opinion, chaque théorie porte le nom de son auteur, individu ou groupe; 
celui-ci est autorisé à la professer, à proclamer « sa » vérité, à condition 
qu'il en assume pleinement la responsabilité et admette d'avance la contra- 
diction et la critique. Le professeur n'est pas au-dessus de l'élève à cet 
égard, sinon que par son savoir et son expérience il sera plus habile à 

s'imposer, et la liberté d'expression doit être entière de part et d'autre, 

sans risque de sanction illégitime ouverte ou cachée. Ainsi ce n'est pas 
l'idée en soi, toujours personnelle, qui est protégée, mais son auteur, d'où 

exclusion de la critique anonyme. En second lieu le terrorisme intellectuel, 
la prétention agressive qu'on a seul raison, qu'on détient l'exclusivité de la 
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vérité, est contraire à tout esprit de recherche universitaire. En troisième 
lieu, puisque chacun doit pouvoir travailler en paix à l'acquisition et à la 
communication du savoir, un minimum d'autodiscipline est nécessaire, 
et celui qui ne l'a pas s'exclut ipso facto de la communauté scientifique ; 
cette exigence est même si essentielle que la majorité peut ici l'imposer 
aux récalcitrants par les organes du pouvoir qu'elle s'est donnés, puisque 
la fin noble entre toutes justifie les moyens pour l'atteindre pleinement. 
Enfin l'injure et la violence sont indignes des esprits cultivés, qui en souffrent 
trop de l'extérieur pour pouvoir les tolérer parmi eux. En entrant à l'Uni- 
versité, tout professeur et tout étudiant s'engagent implicitement à respecter 
ces valeurs traditionnelles, gages de survie de l'institution. 

Quant aux projets de réforme de l'enseignement, tant le rapport de la 
FEN d'avril 1968 que celui de l'AGE-Genève de mai 1968 vont dans le 
sens d'une certaine « secondarisation », aussi bien sur le plan du contenu 
de l'enseignement (polycopiés, manuels, etc., réduisant la part de créativité 
et d'originalité de l'enseignant, car une fois élaborés les textes doivent 
être utilisés jusqu'à épuisement du stock, mais une réforme des publications 
de l'Université est actuellement pendante devant le Sénat) que sur celui 
de l'encadrement et du contrôle du travail de l'étudiant. C'est conforme à 
certaines expériences étrangères, notamment anglo-saxonnes, mais celles- 
ci s'accompagnent de l'institution d'un troisième cycle généralisé, où 
l'enseignement universitaire traditionnel et la recherche reprennent tous 
leurs droits. Sans ce prolongement des études supérieures, toute réforme 
universitaire dans la direction souhaitée par certains étudiants conduirait 
à l'abaissement du niveau moyen des études. Toutefois notre pays doit 
être financièrement capable, surtout s'il est coordonné par régions lin- 
guistiques, de mettre sur pied un troisième cycle conduisant à la maîtrise 
et au doctorat. Déjà la création d'un premier cycle (études universitaires 
de base ou tronc commun à plusieurs spécialisations de second cycle) 
doit mieux assurer le passage du secondaire au supérieur, et le champ y est 
largement ouvert à l'expérimentation pédagogique. Au second cycle, le 
contenu de l'enseignement et les préoccupations de recherche personnelle 
des professeurs doivent déjà pouvoir l'emporter sur la forme de l'ensei- 
gnement, dans la mesure du moins où il n'existe pas encore de troisième 
cycle, car on ne saurait attendre d'un professeur d'université qu'il n'ait 
aucun banc d'essai pour tester ses propres découvertes et les développer 
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dans le sens qu'il juge bon. Il n'a pas à s'épuiser dans la seule transmission 
d'un savoir standardisé, que l'étudiant de second cycle doit d'ailleurs 

savoir trouver seul, ou avec l'aide des assistants, dans les bibliothèques 
mises à sa disposition. Sur ce point cependant, un effort considérable doit 

encore être fait chez nous, car tant qu'une faculté ne dépensera pas pour 
ses livres et sa documentation de différents genres l'équivalent de deux 
traitements annuels de professeur, elle restera sous-équipée. 

L'Université multitudiniste de l'avenir ne fera que sanctionner l'allon- 

gement de la formation intellectuelle du plus grand nombre, mais il y aura 
toujours un degré supérieur où seuls les meilleurs auront accès. L'essentiel 
est qu'à chaque niveau corresponde un savoir utilisable dans la vie pro- 
fessionnelle, et sur ce point également il reste beaucoup à faire. Inver- 
sement, une véritable démocratisation des études consiste à reporter le 

plus tard possible la sélection professionnelle, et notamment à permettre 
à tous ceux qui ont reçu une formation secondaire ou professionnelle 
convenable de faire preuve de leurs capacités universitaires grâce à des 

cours de raccordement donnés dans une section de culture générale 
rattachée au rectorat. C'est ainsi que Neuchâtel vient d'instituer des cours 
de latin pour ceux qui ne sont pas titulaires d'une maturité A ou B et 
désirent faire du droit, des lettres ou de la théologie. La Faculté de théologie 
a, de son côté, créé un enseignement de rattrapage de grec et d'hébreu. La 
Faculté des sciences pourrait en faire de même pour la préparation aux 
examens complémentaires de mathématiques, physique, chimie et sciences 
naturelles, en attendant que dans chaque centre universitaire au moins 
se crée, comme à Lausanne ou à Genève, des «gymnases du soir » avec 
examens reconnus par les facultés. Si notre «société de consommation » 
fait une place suffisante à la culture, non pas en tant qu'ornement de 
l'esprit, passe-temps ou mode d'évasion, mais comme facteur de progrès 
personnel et de promotion sociale, elle ne sera plus contestée. 
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Les lettres 
Jean-Claude Berger, étudiant en rien 

Ce texte devrait être une contribution aux tentatives de réforme qui se 
font jour un peu partout dans le monde universitaire. Ainsi qu'on le verra, 
il ne propose pas un programme, un plan de réforme mais un ensemble de 

questions, de réflexions qui sont elles seules capables de répondre à la 
question qui nous occupe tous : qu'est-ce que c'est que changer ? En 
effet, un changement est inutile s'il ne renvoie pas à une intelligibilité. 
Disons alors tout de suite que ceux qui attendent de ce texte qu'il leur 
fournisse un corpus de propositions positives et concrètes - on verra plus 
bas dans quel sens il faut entendre ce terme - seront déçus. Dans tout 
climat de contestation, on attend des « destructeurs » qu'ils soient capables 
de répondre positivement à l'éternelle question :« Que voulez-vous mettre 
à la place »? Il faut d'emblée dénoncer la nécessité vicieuse que recèle 
une telle question ; en effet, on entend, en la posant, imposer le terrain 
même sur lequel «du neuf» est pensable, savoir le milieu du statu quo. 
Cette manière de faire n'est qu'une condamnation du pensable - on 
nous traite d'« irréaliste », le « réalisme » dont il est question n'est que le 

ciment d'une bonne conscience -, qu'on renvoie dans l'utopique, au 
nom du pensé immuable. Ceci est d'autant plus difficile que ce pensé est 
justement cette quasi-nature sur laquelle nous ne cessons de nous appuyer 
pour juger tout jugement, c'est-à-dire que nous éclairons notre société 
et notre culture au moyen de lampes éteintes qui ne sont que des valeurs 
cristallisées, « arrêtées », «faites» - transformées en faits - d'une époque 

qui n'est plus la nôtre. Agir, penser, être, vivre, cela implique et c'est 
impliqué par une dialectique de la Nature et de l'Histoire ; ce qui importe, 
c'est de rendre son caractère historique à tout ce qui passe pour être 

une sédimentation, une Nature - fétichisme chez Marx, mythologie chez 
Barthes... -. Or, reconnaître ce que nous faisons et ce qui nous fait, 
c'est recourir à une « critique de l'expérience critique ». C'est parler en 
termes d'aliénation. Ainsi, refuser le projet unitaire d'une critique de l'en- 

seignement (en fait, de la culture) - qui ne peut être qu'une critique de 
l'idéologie que charrie tout enseignement - et d'une théorie générale de 
l'aliénation, c'est envisager les problèmes universitaires aussi bien que 
sociaux sous l'angle d'une physique du changement. On voit maintenant 
ce qu'il fallait entendre par «concret» : un remaniement de faits, non de 

significations. C'est là, à mon avis, que réside la raison des erreurs com- 
mises par les «réformateurs» de l'Université. Qu'on nous entende bien: 
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l'irréalisme ne peut accompagner qu'une certitude de la révolution, non 
l'ensemble des descriptions et des analyses qui devraient, en principe, la 
susciter. Il ne faut pas confondre les deux choses, j'ai dit ailleurs qu'au- 
jourd'hui, la révolution est aussi nécessaire qu'impossible. Un esclave ne 
peut être qualifié d'irréaliste si, quoique sa libération soit impossible, 
il lui apparaît clairement qu'il est en fait un esclave. 

Je voudrais essayer de parler de la philosophie et de son enseignement. 
Ce problème est en quelque sorte privilégié. En ce sens que « changer » 
l'enseignement de la philosophie met en cause la philosophie au sein 
même de la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie est capable de 
signifier ce qui dans et par elle est mis en cause : une réflexion sur la 
philosophie est manifestement toujours et encore une réflexion philo- 
sophique - Weil, dans sa Logique de la Philosophie, a montré que l'hégé- 
lianisme permet une métaphilosophie qui est encore une philosophie. Nous 
sommes tous, aujourd'hui, des posthégéliens, pour la plupart repentis, 
à qui il est désormais interdit de dissocier la réflexion philosophique de la 
réflexion philosophique sur la philosophie, d'une réflexion au carré. On 
voit donc ce que met en jeu tout changement et à l'Université et dans la 
société. Cette singularité autorise à poser deux problèmes en un ou, si 
l'on préfère, de poser deux fois le même problème; il incombe en effet à 
la philosophie de comprendre : 10 l'orientation de son enseignement; 
2° l'orientation de l'enseignement des autres facultés ainsi que l'orientation 
générale de la société. La physique, par exemple, est incapable d'un tel 
mouvement réflexif, elle ne peut se comprendre, elle est muette. Le refus 
d'Oppenheimer de contribuer à la fabrication de la bombe H n'est pas 
un refus de physicien, mais un refus politique et moral, donc philosophique; 
cela signifie que l'Etat, pour lequel travaillait Oppenheimer, a «volé» à 
celui-ci la signification de ses recherches qui sont, comme on dit, pures 
et la lui a retournée comme ce qu'il ne voulait pas faire : une arme. Ce 
mouvement n'est rien moins que celui de l'aliénation. 

On entend dire partout que l'Université est désadaptée. Ici, il est intéres- 
sant de constater la mauvaise foi de ceux qui ne veulent pas que le débat 
se politise. De deux choses, l'une : ou l'Université est un problème en soi, 
auquel cas elle est désadaptée à elle-même, ce qui est absurde; ou elle 
est désadaptée à la société et à ses besoins, alors on ne voit pas comment 
on peut éluder le problème politique. Quand quelque chose est dés- 
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adapté, on tente de l'adapter. A quoi donc doit-on adapter l'Université? 
A une société où règnent le technocratisme et la consommation ; les 
étudiants sont-ils les futurs systèmes digestifs, les futurs technocrates de 
notre civilisation? Si l'on se réfère au progrès, au sens, par exemple, où 
les chambres à gaz nazies permettent une plus grande - quantativement - 
extermination que les sabordages nantais, il faut répondre oui. En fait, 
la réponse à cette question relève de la philosophie, philosophie qui, 
malgré Foucault, peut encore s'appeler: humanisme. Bien sûr, le techno- 
cratisme est aussi une idéologie, qu'elle se déguise sous le nom de Teilhard 
de Chardin - la remise en circulation de ses oeuvres est d'ailleurs un 
signe - ou sous celui de certains structuralistes - Godelier, les quelques 
écrivains de Tel Quel qui ont passé de la méthode à l'idéologie. On verra 
plus loin pourquoi tout ceci est ce que Sartre appelle « le dernier barrage 
que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx ». Quelques exemples 
simples permettront cependant d'anticiper. Certaines disciplines, qui sont 
des disciplines universitaires, telles que la psychologie commerciale, la 
psychosociologie... sont de véritables techniques de l'aliénation - elles 
servent à «rouler» l'autre ou comme dirait Sartre, elles conduisent la 
liberté à des réalisations nécessaires (cf. l'analyse de l'extéro-condition- 
nement dans la Critique de la Raison Dialectique, p. 620). Est-ce là ce 
à quoi on veut adapter l'Université? L'Université ne peut s'adapter qu'en 
se désadaptant, c'est-à-dire en critiquant; ce qui relève d'une philosophie 
politique. 

Les étudiants en lettres, dans leur grande majorité, rangent sous le 
nom de: érudition-de-salon-dont-on-ne-sait-que-faire-dans-la-vie, l'en- 
seignement qui leur est dispensé. On met donc plus ou moins explicitement 
le doigt sur un heurt, lequel signifie: le savoir universitaire, partant la concep- 
tion qu'on en a, tombe à côté du terrain même de son application pratique 
- j'exclus de cette remarque la Faculté des sciences où les impératifs sont 
autres. Tant et si bien, d'ailleurs, qu'un film de Godard est une meilleure 
leçon de philosophie - parce qu'il constitue une réflexion sur moi dans 
ma société - que tout ce qu'on peut raconter à l'Université. Cela veut dire 
que l'Université est du côté de la mort, non de la vie, et « le faux c'est la 
mort ». Comment cela se fait-il? L'Université, quoi qu'on en dise, est de 
plus en plus accessible à des couches sociales diverses, sans compter 
qu'il ya eu dans cette première moitié du XXe siècle, non une révolution, 
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mais une lente escalade sociale, une lente promotion des niveaux de la 
société. Cependant, l'Université n'a pas modifié un iota à ce que nous 
sommes obligés d'appeler son idéologie : elle est finalement la seule 
chose qui n'a pas évolué dans notre monde - c'est la littérature qui 
évolue, non son enseignement. Ce remaniement social a correspondu, à 
l'Université, à une nouvelle organisation des exigences théoriques (en 
passant, remarquons que le Comité d'Action pour une Réforme de l'Uni- 
versité est dans sa presque totalité composé d'éléments loclois, chauxois 
et jurassiens). Pour résumer : la condition étudiante peut être appréhendée 
à un niveau pratique, elle charrie un ensemble de besoins, d'exigences 
qui requièrent un savoir qui soit contemporain du pourquoi et du comment 
de l'inscription de ces besoins et de ces exigences, finalement ce qu'il nous 
manque c'est une philosophie qui soit « une totalisation du savoir contem- 
porain ». Au siècle passé, l'Université était le privilège d'une seule classe, 
les gens y entraient, y recevaient un savoir dont l'idéologie sous-jacente 
fondait la vérité de cette classe; en principe, il ne pouvait y avoir de 
contradiction entre la théorisation bourgeoise du monde et de la société 
et la pratique, elle-même bourgeoise, de ce monde et de cette société. 
L'Université collait à la société et réciproquement. En fait, on apprenait à 
l'Université comment il faut lire une société qu'on savait déjà lire. 

L'apport de nouvelles couches sociales n'a fait que signer une contra- 
diction entre le faire et le connaître. Image : un médecin d'aujourd'hui qui 
ne disposerait que des outils monstrueux du XVIe siècle. Cette contra- 
diction trouve sa matière dans tous les secteurs de la vie, mais je me 
bornerai à ne donner qu'un exemple de ce retard de «l'esprit» : notre 
manière de lire, un roman par exemple, est périmée. Les schémas roma- 
nesques élaborés par le XIXe siècle, alors qu'ils mettent en jeu une histoire, 
sont devenus pour nous des lois naturelles. Sollers tente dans Nombres 

une rupture, mais notre lecture comporte une attente qui est nécessairement 
déçue puisque c'est justement contre cette attente que Sollers écrit, on 
peut en dire autant de la sédimentation des notions de Beau, de Bien. 
Qui fait du Beau, Hugo ou Pound? Toutes ces réflexions suscitent des 

questions : qu'est-ce que le Beau, qu'est-ce qu'un roman, en un mot 
qu'est-ce que la littérature? Velan ou Cesbron? Et pourquoi? Remarquons 

que toutes ces questions n'intéressent pas-encore-l'Université. Si des 

écritures «responsables» (Barthes) sont possibles, il n'en est pas de même 
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des lectures. Peut-être y a-t-il là le prix à payer pour ce qu'on appelle la 
démocratisation de l'art. 

L'enseignement de la philosophie pose les mêmes questions. Et 
puisque notre savoir philosophique est inadéquat à notre monde, la 
première question qui vient à l'esprit c'est : qu'est-ce que la philosophie? 
«Toute philosophie est pratique» écrit Sartre, cela signifie que, dans une 
époque donnée, l'ensemble des pratiques des hommes dans le monde et 
des hommes parmi les autres hommes engendre une compréhension, une 
théorisation, théorisation qui, à son tour, revient à ce qui l'a engendré pour 
l'éclairer et pour fonder en vérité ce qu'elle veut comprendre. Une philo- 
sophie est donc l'expression de ce qu'est la vérité pour les hommes d'une 
époque. On voit par là qu'il ne saurait exister une essence de la philo- 
sophie et que le projet d'une philosophia perennis est absurde qui voudrait 
taquiner les Idées divines derrière les concepts. Ou que la philosophie 
n'existe pas, il ya des philosophies et il n'y en a jamais qu'une qui soit 
vivante (Sartre). Ainsi toute philosophie qui prétend être hors de toute 
pratique sociale, technique... est morte et fausse. Elle n'est plus qu'un 
monument aux morts figé dans un passé dont il exprime toute la distance 
et l'opacité. Cela ressemble étrangement à ces blessés de la Première 
Guerre mondiale dont les « gueules cassées» ne sont plus que les signes 
gelés, arrêtés, d'une action qu'il devient impossible de récupérer comme 
action vivante. Une amputation de 14-18 n'a de sens que dans un pro- 
longement éternel de la guerre, c'est-à-dire que pour autant qu'elle puisse 
mordre sur l'avenir; la guerre terminée, toute blessure retourne au pratico- 
inerte. En philosophie c'est la même chose. Toute philosophie comme 
chose morte pose alors un problème de transparence historique. Qu'est-ce 
que je peux comprendre aux philosophies passées et dépassées et comment 
est-ce que je peux savoir que j'ai - comme on dit - atteint la pensée de 
l'auteur? Il ya donc des mythes qu'il faut dénoncer: entrer dans le système, 
pénétrer un auteur, faire une critique approfondie, restituer fidèlement une 
pensée, cerner l'essentiel... Je ne vois pas comment on peut lire le passé 
autrement que nous lisons notre monde, c'est-à-dire que toute histoire 
de la philosophie renvoie à une philosophie de l'histoire de la philosophie 
qui ne peut pas ne pas tomber dans ce qui est tenu pour être la philo- 
sophie du temps; sinon c'est délibérément porter un jugement en dehors 
de la vérité. 
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Et c'est la même chose en histoire. Faire de l'histoire, c'est découper 
ce qui n'est plus, autrement dit se référer à un principe de causalité ou 
à une absence de principe, de toute façon il ya renvoi à une philosophie de 
l'histoire. Un historien c'est d'abord un homme qui vit dans un temps, 
dans un espace, une culture... et qui comme tel, à moins qu'il ne soit 
Dieu - ça se trouve - aborde l'histoire au travers de ce qu'il est, c'est-à-dire 
un être historique. La mort des hommes du Xe siècle, par exemple, constitue 
un «trou» dans lequel est venue s'abolir la signification de leur temps. 
Ici non plus on ne voit pas comment une compréhension de l'histoire peut 
se faire à côté de la seule philosophie vivante de notre temps. 

Afin de ne pas me répéter, je dirai simplement que le problème est 
le même en histoire littéraire. Dans tous les cas je suggérerais qu'il soit 
fait plus grand cas de ce que Sartre appelle la méthode « compréhensive » 
(Critique de la Raison Dialectique). En fait, toute entreprise littéraire ou 
philosophique devrait, si elle veut être responsable de son temps, se 
l'adjoindre. 

On sent que tout ceci manque de fondement. Une chose a donc été 
posée plus ou moins implicitement et sans trop d'analyses, il est vrai. 
J'étais parti du déchirement théorie-pratique - qui peut aussi s'appeler 
« crise des significations ». Le problème maintenant reste entier de savoir, 
puisqu'il n'y a qu'une seule philosophie vivante, quelle est cette philo- 
sophie. Je n'ai pas l'intention de faire de démonstration, aussi me conten- 
terai-je de renvoyer aux Questions de Méthode de Sartre :« La philosophie 
opère l'unification de toutes les connaissances en se réglant sur certains 
schèmes directeurs qui traduisent les attitudes et les techniques de la 
classe montante devant son époque et devant le monde» et « la philo- 
sophie reste efficace tant que demeure vivante la pratique qui l'a engendrée, 
la porte et l'éclaire. » C'est le marxisme. Ajoutons : le marxisme sartrien. 
Une des raisons de cette thèse est que le marxisme a mis au grand jour 
des contradictions dont il propose la solution mais ces contradictions 

- et c'est ce qui importe, ce qui donne au marxisme son caractère vivant - 
n'ont pas encore trouvé leurs réalisations pratiques. Il faut en passer 
par là. Le marxisme est la seule philosophie qui soit capable de soutenir 
une interaction avec le monde de la pratique et bien entendu avec celui 
de la politique. Il est donc la seule idéologie qui soit à même de répondre 
au malaise dont j'ai parlé plus haut, celui que suscite le débrayage d'une 
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culture morte face à un monde, l'actuel, prégnant. Voilà la voie qu'il faut 
suivre pour pouvoir comprendre et se comprendre. 

Le recours à l'expérience dialectique est à la fois récent et permanent, 
récent dans la mesure où la découverte de la dialectique comme intelli- 
gibilité de l'Histoire peut être datée - située dans le temps - et permanent 
dans la mesure où l'essence de l'homme est le travail, a toujours été le 
travail et sera toujours le travail. Ceci est un truisme, mais ce qui ne l'est 
pas c'est l'effectuation du passage de l'« attitude »à la « catégorie », 
comme dirait Weil. 

En ce qui concerne proprement l'enseignement de la philosophie, 
faisons encore les remarques suivantes. Si l'on ne veut pas tomber 
- encore faudrait-il montrer pourquoi il est dangereux d'y tomber - dans 
ce que Revel appelle « un système de réponses à des questions inexistantes », 
on ne voit pas comment une histoire de la philosophie peut se faire en 
ignorant une histoire des idées politiques... Par exemple, le platonisme 
s'éclaire si l'on peut répondre à la question :à quoi correspond le projet 
de Platon? Platon ce n'est pas une théorie des Idées, mais bien plutôt une 
réponse, au travers d'une théorie des Idées, à une situation donnée, celle 
de la Grèce de Platon, c'est-à-dire un ensemble de significations poli- 
tiques, économiques, culturelles, philosophiques... Malheureusement, par 
un curieux anachronisme, Platon est encore aujourd'hui le théoricien du 
christianisme! Ceci montre que l'enseignement de la philosophie, comme 
épreuve du réel, trouverait une voie plus féconde en s'adjoignant le concours 
des autres Facultés. Il devrait aussi être capable d'affronter ceux qu'on 
appelle, faussement d'ailleurs, les « non-philosophes »- en philosophie 
il n'y a pas de profane. Peut-être serait-ce pour la philosophie l'occasion 
de sortir enfin de la dérision où elle est tenue. On ne devrait plus pouvoir 
dire : il y a, d'une part, la vie et, d'autre part, la philosophie car, ce disant, 
on veut montrer qu'il y a, d'une part, la vie et, d'autre part, la mort. 

Mais dira-t-on, il ya l'épaisseur du langage conceptuel. Oui et non. 
Si l'on veut dire que la philosophie requiert, au même titre que toute activité 
humaine, un certain métier, une pratique, on a raison de parler d'obscurité. 
Essayer de parler avec un contrôleur statistique ! Mais le langage philo- 
sophique peut ne pas être obscur si son souci est de renvoyer à un vécu, 
est d'expliquer ma vie dans ma société. D'accord, les Méditations car- 
tésiennes ne sont pas une fable de La Fontaine, mais (alors) on pourrait 
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se demander si l'obscurité ou la difficulté de comprendre n'est pas aussi 
un problème philosophique. Si la philosophie veut se retourner comme 
s'éprouvant dans le réel sur ce qui a suscité sa naissance et sa nécessité, 
c'est-à-dire si son projet est d'unifier les pratiques, il faut alors tenir 
compte de la grande leçon de ce siècle : le langage rapproche autant qu'il 
sépare. (Ici on retrouve ce qu'on peut appeler la littérature en fusion et qui 
est le lieu même de ce paradoxe. ) Douter du langage constitue une 
attitude fondamentale puisque cela revient, au sein du discours, à poser 
le problème de la vérité. Aujourd'hui, sous peine de ne retenir du monde 
et d'autrui qu'une compréhension fragmentaire, on ne peut se soustraire 
à cette vérité de l'hégélianisme: être c'est faire. Cependant, on ne peut 
pas non plus ne pas intégrer à cette identité la distorsion que Marx lui a 
fait subir: l'aliénation. Aussi, douter de son langage et de ses actes c'est 
tenter l'épreuve du réel, c'est «faire» la vérité dans et par la praxis (sar- 
trienne). 

C'est seulement au terme d'une critique dont le sens est indiqué dans 
ce qui précède qu'on pourra espérer changer quelque chose à l'Université. 
Je dis espérer car, à moins d'une révolution, l'attitude de l'intellectuel ne 
peut être que celle du «Traître». Les étudiants peuvent donc être tenus 
pour les premiers responsables de leur situation, soit qu'ils refusent une 
telle critique, soit que, l'ayant faite, ils soient incapables de s'ouvrir à 
l'action. C'est bien ce que dénonçaient les calicots qui ont accueilli 
Sartre à la Sorbonne au mois de mai. Les étudiants doivent changer, 
doivent vouloir changer et l'Université et la société et eux-mêmes. Mais 
ils en sont loin puisque, en classe de philosophie du moins, leurs revendi- 
cations signifiaient: « Nous ne pouvons pas penser puisque les cours sont 
mal faits. » Ils avouaient du même coup leur aliénation à ce qu'ils voulaient 
justement critiquer, mythe du savoir encyclopédique, et l'érudition, du beau 
langage... La philosophie est un plat qui se mange froid. 

L'entreprise qui est proposée ici, il est vrai, est des plus difficiles puis- 
qu'elle requiert presque de sortir du langage pour parler. Cependant les 
outils intellectuels existent. 
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Les études de lettres 
dans le monde d'aujourd'hui 
Jean-Paul Borel 

/. Les études de lettres 

Si nous essayons de définir ce que sont les études de lettres -à l'Uni- 
versité de Neuchâtel tout spécialement - par leur contenu et leur couron- 
nement, il faut nous demander tout d'abord quel est le dénominateur 
commun des... 605 licences différentes qui peuvent se préparer dans notre 
Faculté. (Je tiens à préciser que ce chiffre, calculé selon mes possibilités 
de littéraire, et qui peut paraître ahurissant, est la conséquence directe 
d'une concession faite aux étudiants : au lieu de leur imposer un certain 
nombre de « types » de licence, comme cela se faisait dans l'ancien règle- 
ment, on leur permet maintenant de grouper les branches à leur gré, en 
toute fantaisie). 

Premier point commun: une formation préalable « identique ». L'étu- 
diant ès lettres doit être porteur d'un baccalauréat littéraire (ou titre jugé 
équivalent), qui se distingue du titre scientifique par le fait que le latin 
remplace certains aspects des disciplines scientifiques. Les autres diplômes 
(suisses ou étrangers) reconnus doivent toujours comporter comme 
branches principales le français et le latin, l'absence de cette dernière 
discipline pouvant être compensée par un examen spécial, d'un niveau 
comparable à celui de la maturité, et dit « préalable de latin ». On pourra 
donc affirmer par la suite que le titulaire d'une licence ès lettres est aussi 
« bachelier », c'est-à-dire qu'il dispose d'une certaine culture générale, 
et qu'il a étudié sérieusement le latin. Or, c'est ce qu'on peut affirmer 
encore aujourd'hui d'un juriste, d'un médecin ou d'un théologien. 

Restent les examens de « première série ». Il faut être juste et signaler 
que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement de la Faculté, tous 
nos étudiants sont initiés aux méthodes linguistique, historique et philo- 
sophique(s) (cet s énigmatique s'explique par le fait que, suivant l'année 
où ils commencent leurs études, les étudiants seront initiés par l'un ou 
l'autre de deux professeurs d'orientation diamétralement opposée - 
comme sont opposés Platon et saint Thomas d'une part, Karl Marx d'autre 
part). C'est donc par cette triple introduction que se caractérisent d'abord 
les étudiants en lettres. 

Pour le reste, nous avons affaire à une série de cas particuliers : tel 
étudiant aura préparé latin, grec et archéologie, tel autre géographie- 
ethnologie, philosophie et logique, le troisième allemand, anglais et 
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musicologie, ou français, vieux français et linguistique. Parlerons-nous de 
« sciences humaines »? Il faudrait alors justifier notre séparation d'avec 
le droit (la sociologie tout spécialement) et la théologie (humaine ou 
divine, cette dernière? ), et sous-entendre que biologie et médecine sont 
«inhumaines». Parlerons-nous de sciences «inexactes », pour nous dis- 
tinguer de la physique et des mathématiques? 

On pourrait espérer retrouver une certaine cohérence à l'intérieur de 
groupes apparemment homogènes : onze disciplines s'intitulent «langue 
et littérature... ». Or, s'il ya ressemblance entre les divers enseignements 
représentant ces onze branches, c'est en grande partie par pur hasard : 
tout au plus y a-t-il une «tradition philologique» de la Faculté des lettres 
de Neuchâtel. Par ailleurs, très peu d'échanges (jamais organisés sous 
forme de colloques), aucune communauté dans la formation linguistique, 
aucune parenté concertée en ce qui concerne l'analyse littéraire. Si certains 
tempéraments se rencontrent, c'est une chance. Mais un étudiant pourra, 
à quelques heures d'intervalle, découvrir sous la même étiquette deux 
réalités absolument différentes. 

On voit ainsi à quel point il est ambigu de parler d'« études de lettres ». 
Or, il ne s'agit pas d'une querelle de mots : ou bien les études de lettres 
forment un tout relativement cohérent, et elles se justifient par là même; 
ou bien ce n'est pas le cas, et il faut envisager de faire éclater leur structure, 
tant vers une fragmentation interne que vers une ouverture sur les autres 
formes d'enseignement universitaire, c'est-à-dire sur les autres Facultés, 
peut-être remaniées à leur tour. 

il. Coup d'oeil sur l'avenir 

Quelque lecteur trouvera peut-être pessimiste le tableau qui vient d'être 
brossé ; j'imagine cependant qu'il admettra que cet état de choses mérite 
qu'on lui cherche des remèdes. 

Sur le plan de l'organisation, il n'est pas question de revenir en arrière 
et d'imposer à nouveau divers «types» de licence, dont on espérerait 
qu'il soient cohérents. L'avenir est plutôt aux fameux «départements» 
dont on parle depuis bien des années, au vu des expériences américaines. 
La Faculté, considérée comme un corps trop complexe et trop lourd à 
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manier, se scindera en une série de départements groupant des disciplines 
voisines - pour autant que « grouper » ne fasse pas allusion à une simple 
juxtaposition, mais à une profonde interpénétration. 

Quels départements? Quelles disciplines? On voit déjà que les choses 
ne seront pas faciles, et qu'il faudra un système très souple. Un «dépar- 
tement des langues romanes », absolument justifié en soi, entrera en conflit 
avec un «département des langues vivantes», . tout aussi justifié; tous 
deux devront trouver une articulation avec le «département de l'analyse 
et de la critique littéraires », lié à son tour à l'histoire, à la philosophie, au 
structuralisme de l'ethnologie. 

Mais l'organisation n'est pas tout. Il n'y aura cohérence que le jour 
où le corps enseignant le voudra et le cherchera. Et cela, à son tour, 
suppose deux conditions: d'une part, un désir sincère de savoir ce que 
font les collègues, de confronter leurs expériences, leurs recherches, leurs 
tendances avec les siennes propres, sans aucun préjugé en faveur de ces 
dernières; d'autre part, la possibilité pratique donnée au corps enseignant 
de consacrer un certain temps à ces contacts. Qu'il s'agisse du professeur 
d'une branche « importante », c'est-à-dire fréquentée par un grand nombre 
d'étudiants, il est débordé par ce nombre, il peut avec peine remplir ses 
obligations premières : suivre chacun dans ses études, corriger les travaux 
pratiques, discuter les travaux de séminaire, corriger les examens écrits, 
interroger oralement d'impressionnantes séries de candidats à chaque 
session. Qu'il s'agisse au contraire d'une discipline « mineure », n'attirant 
qu'un petit nombre d'étudiants, l'avantage est largement compensé par 
les qualités d'homme-orchestre que l'on exige alors du professeur, seul 
face à tous les aspects de sa discipline. Pour parler de quelque chose que 
je connais du dedans, je dirai que le professeur de « langue et littérature 
espagnoles » doit: enseigner la langue (parlée et écrite) à tous les degrés 

- des débutants aux candidats à la licence, qu'ils soient de langue mater- 
nelle espagnole (parlant correctement sans savoir pourquoi, donc sans 
pouvoir transmettre leur savoir) ou de langue maternelle différente (donc 
connaissant - peu à peu - les mystères de la grammaire mais s'exprimant 
parfois de façon maladroite) ; enseigner dix siècles de littérature et vingt- 
cinq d'histoire de la langue ; lire et interpréter des textes difficiles, mettre 
au point et transmettre une méthode d'analyse littéraire, diriger des doc- 
torants - pour ne citer que l'essentiel. Et chacun de nous fait partie de 
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plusieurs commissions, est noyé sous les circulaires et les questionnaires, 
s'occupe des achats de livres et de matériel - pour se voir, par ailleurs, 
sollicité de tous côtés « parce qu'il a le temps ». 

///. L'avenir des autres 

J'ai cherché à montrer les problèmes qu'il faudra résoudre pour que l'avenir 
de la Faculté se situe sous de bons augures. Qu'en est-il de l'avenir de nos 
étudiants? Nous délivrons un titre universitaire, une merveilleuse licence 
ès lettres, qui donne droit... à l'enseignement presque exclusivement. 
Seules quelques options - psychologie, ethnographie tout particulière- 
ment - ouvrent d'autres portes. Pour le reste, nous sommes appelés à 
former, à quatre-vingt-dix pour cent, de futurs enseignants. Or, les choses 
sont loin d'être claires. Tout d'abord, parce que nous ne sommes pas 
préparés à préparer des enseignants. La formation pédagogique va décrois- 
sant au fur et à mesure que l'on « monte » les degrés de l'enseignement 
(ce qui monte certainement, c'est l'âge des élèves; pour le reste, le verbe 
«monter» est une image, sans plus). Le fait est que le professeur d'Uni- 
versité, qui doit apprendre aux autres à enseigner, n'est guidé sur ce point 
que par son bon sens, ses expériences et son plus ou moins grand génie 
pédagogique; cela ne saurait suffire, à l'époque où la pédagogie et l'édu- 
cation sont de véritables disciplines scientifiques. 

Mais il ya plus, et plus grave. Devons-nous accepter de ne former 
que des enseignants? C'est-à-dire, dans les conditions décrites plus haut, 
de négliger la formation des chercheurs purs, sans lesquels les sciences, 
même humaines, ne sauraient progresser? Nous l'avons vu, il ne nous est 
pas possible de différencier un enseignement déjà trop complexe et trop 
lourd à porter. Nous sommes donc appelés à choisir: sacrifier les cher- 
cheurs et former tant bien que mal des enseignants, ou sacrifier les ensei- 
gnants, qui représentent presque toute notre clientèle, et dont l'importance 

sociale saute aux yeux, pour nous consacrer à nos recherches et à celles 
des quelques élus qui nous accompagnent et nous succéderont. 

Quant au fameux Brevet d'aptitudes pédagogiques, il est assez critiqué 
de toutes parts pour que je renonce à verser de l'huile sur le feu : quels 
que soient ses manques et ses défauts, il est la seule chose que nous ayons. 
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Espérons que, de même qu'on a senti son absolue nécessité il ya dix ou 
vingt ans, on sentira sans trop tarder la nécessité tout aussi absolue de 
sa modification et de son développement. 

Ce qui est extraordinaire, dans cet état de choses assez lamentable, 
c'est que certains d'entre nous - doués d'une intelligence tout à fait 
exceptionnelle et (ou) d'une capacité de travail invraisemblable - par- 
viennent à faire encore de l'excellent travail. Peut-être même cela est-il 
vrai pour la plupart de mes collègues, voire pour tous; je n'ai d'échos précis 
et sûrs que de deux ou trois cas, et je m'en voudrais de taire mon admi- 
ration. (Personnellement, je ne suis pas content des résultats que j'obtiens, 
et je ne pense pas que cela soit dû seulement à mon manque d'intelligence 
ou à ma paresse. ) Quoi qu'il en soit, les collègues qui arrivent à de bons 
résultats y parviennent contre une organisation qui les gêne, malgré des 
conditions de travail inadmissibles, et grâce à des dons personnels peu 
courants. Le rendement de tous pourrait être infiniment supérieur si ces 
conditions de travail étaient ce qu'elles doivent être. 

De ces conditions - donc, du gaspillage qui en découle - nous 
sommes, en tant que corps enseignant, partiellement responsables, il faut 
le reconnaître; mais cet article ne vise ni à juger ni à accuser: simplement, 
à analyser et à décrire. 

IV. Dans le monde d'aujourd'hui (et de demain) 

Ici, les choses se compliquent. J'ai cherché dans la première partie de cet 
article à parler de faits aisément contrôlables, à peine interprétés. Face à la 
fonction de l'Université, il doit y avoir une option. Rien ne me dira objec- 
tivement quels sont les problèmes essentiels du monde actuel, quelles 
sont les solutions les meilleurs, les plus réalistes, ni surtout, par conséquent, 
quel est le rôle d'une Faculté des lettres dans ce processus politico- 
historique. Une récente enquête sociologique demandait quels étaient, 
dans le canton intéressé, les problèmes les plus urgents ; certains ont 
indiqué, dans l'ordre : le logement, le bruit, la pollution de l'eau et de l'air, 
l'enseignement; un autre a parlé de la « démoralisation de la jeunesse » 
et des « méfaits de la télévision ». Appelé moi-même à répondre, j'ai 
été très embarrassé. Quels sont les problèmes les plus urgents de notre 
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société - non seulement cantonale, mais nationale, occidentale ou 
universelle? 

La réponse que je pourrais donner n'intéresserait personne, et n'aurait 
pas sa place ici : on m'a demandé un article sur les études de lettres, non 
une confession ou une profession de foi. Ce qu'on peut affirmer, c'est 
que ces problèmes, quels qu'ils soient, se caractérisent par deux facteurs. 
D'une part, ce sont des problèmes extrêmement complexes, à l'échelle 
d'une société démesurée, et dans lesquels s'enchevêtrent des facteurs de 
tout ordre, dont aucun n'est simple à son tour. D'autre part, ce sont des 
problèmes fondamentaux, qui mettent ou remettent en question les 
rapports de l'homme avec la nature ou de l'individu avec la société. Face à 
cela, une Faculté des lettres a-t-elle quelque chose à apporter? Peut-elle 
adapter son enseignement à une situation aussi profondément « sérieuse »? 

V. Une méthode d'analyse 

Pour voir clair dans la complexité des problèmes actuels et à venir, 
il faut avoir une méthode d'analyse des faits humains aussi objective et 
sûre que possible, souple, facile à manier, permettant de dégager l'essen- 
tiel sans sacrifier la nuance. L'histoire, la philosophie, l'ethnographie, la 
sociologie, la psychologie utilisent en elles-mêmes des méthodes assez 
bien adaptées à une telle tâche. Qu'en est-il de l'analyse littéraire, qui 
reste une des clés de voûte des études de lettres? 

Si, parlant de Don Quichotte, je m'attache à montrer les diverses 
sources dont Cervantès a pu s'inspirer, si je compare entre elles les pre- 
mières éditions, si je donne tous les détails possibles se rapportant aux 
personnages cités par l'auteur, si je cherche à déceler toutes les allusions 
à des événements, à des personnages ou à des problèmes du Siècle d'or, 
si j'analyse minutieusement le langage utilisé, pour distinguer les néolo- 
gismes des archaïsmes, les tournures populaires de celles appartenant au 
style affecté, etc., je fais certes un travail utile, j'apporte à mes étudiants 
une foule de renseignements intéressants, je leur donne un exemple de 
recherche sérieuse et systématique, dont l'esprit de finesse n'est pas pour 
autant exclu. Mais, étant admis que je ne peux pas tout leur donner, qu'ils 
ne peuvent pas tout emmagasiner, que je dois donc sacrifier un aspect 
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de mon enseignement au profit d'un autre, suis-je certain de leur avoir 
apporté l'essentiel, compte tenu des problèmes urgents d'aujourd'hui? 

Ne devrais-je pas chercher à leur donner d'abord une méthode d'ana- 
lyse qui, valable pour une oeuvre littéraire, le serait aussi pour toute donnée 
humaine? Au lieu de considérer Cervantès comme un génie (il l'est cer- 
tainement) dont les moindres actions et les moindres mots prennent 
automatiquement une valeur universelle, ne devrais-je pas plutôt ramener 
la création de Don Quichotte à un schéma plus général, qui serait celui 
de la situation d'« un » homme face au monde et de ses réactions à certains 
aspects de ce monde? Ne devrais-je pas chercher la méthode qui décrit 
ces réactions, non pas par leur côté anecdotique, mais selon les grandes 
dimensions de tout événement humain? 

Dans la mesure où elle n'a pas d'autre fin qu'elle-même, l'analyse 
littéraire n'a pas non plus d'autre justification - et l'état actuel du monde 
exige des justifications. Rien ne me prouve que la connaissance de Cer- 
vantès en tant que tel m'aide, si peu que ce soit, à comprendre le monde, 
d'hier et d'aujourd'hui. Par contre tout me pousse à croire que, si je parviens 
à voir quels étaient les heurts fondamentaux entre Cervantès et son univers, 
quelles étaient les déchirures entre cet homme et sa « circonstance », 
si je parviens à comprendre comment, face à ces heurts «universels» et 
à ces déchirures « universelles », Cervantès a réagi en écrivant Don Qui- 
chotte, tout me pousse à croire que cette recherche mettra en évidence 
des phénomènes eux aussi « universels » dans leur organisation essentielle, 
encore que réalisés à chaque siècle selon les nouvelles données historiques. 
Crise du logement, pollution, bruit, enseignement, démoralisation, TV... 
où sont les moulins à vent et les vrais géants, qui est «fou» et qui est 
sage, devons-nous être Don Quichotte ou Sancho Pança? Je pense que 
l'étude de Don Quichotte n'a de sens que si elle nous donne une méthode 
ou du moins un schéma d'analyse (la méthode sera l'ensemble organisé 
de tous les schémas) nous permettant de voir notre monde de façon plus 
précise et plus claire, avec les yeux d'un Cervantès du XXe siècle, donc 
avec sa lucidité et son intelligence, mais aussi avec sa passion et sa grande 
humanité. 

Dans l'état actuel des choses, il est bien difficile à un professeur de 
lettres, avec la formation qu'il a reçue, de donner à ses étudiants un 
instrument de travail et d'analyse susceptible de faire cette transposition 
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en évitant les dangers de l'extrapolation simpliste. Un « département d'ana- 
lyse et de critique littéraire» devra compter sur l'apport d'un sociologue, 
d'un logicien, d'un mathématicien, d'un linguiste, d'un historien, d'un 
philosophe, que sais-je encore? Il ne s'agira d'ailleurs pas de mettre au 
point une recette définitive, que les étudiants n'auraient plus qu'à appliquer 
mécaniquement - ils ont montré qu'ils n'en voulaient plus. Heureusement, 
les phénomènes humains sont si complexes et nuancés que, plus la 
méthode est rigoureuse, plus elle fait appel (bien que cela semble contra- 
dictoire) à la sensibilité, à un certain flair, à l'esprit de finesse pascalien. 
D'autre part, la méthode elle-même se fait perpétuellement, comme le 
monde évolue : l'équipe de chercheurs du «département» en question 
ne sera pas au chômage de sitôt. Chaque auteur étudié exige une nouvelle 
réalisation de la méthode, et celle-ci s'enrichit au fur et à mesure qu'on 
l'utilise, qu'on la « manie ». 

W. Une façon de penser 

Reste à voir si l'enseignement peut aider l'étudiant à affronter le 
caractère «fondamental» des problèmes que lui pose sa présence au 
monde. Nous sommes à la fois au niveau de l'éthique et à celui de la 
politique au sens large. Je pense qu'une méthode sérieuse d'analyse 
débouche forcément sur une « éthique-politique »: s'il est vrai que toute 
action humaine, donc entre autres la création littéraire, est une réponse à 
un déchirement ou à un heurt, cette réaction n'est humaine que dans le 
mesure où elle n'est pas pur réflexe. Si j'apprends à découvrir au nom de 
quelle éthique - formulée ou inconnue de l'auteur lui-même - se fait 
cette réaction, il me sera plus facile de devenir conscient de la mienne, 
de découvrir « qui » je suis dans le monde qui m'entoure, et par là de mieux 
m'y conduire. 

Que cette attitude ne soit pas sans dangers, et pour l'Université elle- 
même, je m'en rends compte. Il serait plus prudent de faire de nos étudiants 
de parfaits connaisseurs de Cervantès que de nouveaux Cervantès ou de 
nouveaux Don Quichotte. Il est certain que l'analyse objective d'une 
donnée historique et sociale est impossible sans la mise entre parenthèses 
de tous les tabous. Pour comprendre notre Université, pour essayer de 
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l'améliorer (de leur point de vue, qui n'est pas nécessairement celui de 
tous), quelques-uns de nos étudiants n'ont pas hésité à la mettre en question 
de AàZ et de haut en bas, de la secouer avec toute l'énergie de leurs 
vingt-cinq ans. La secousse a été sentie, et ressentie; mais l'édifice ne 
s'est pas écroulé. Si l'Université veut jouer son rôle, qui est de mettre en 
question tout ce qui est, pour le comprendre et l'améliorer, elle doit admettre 
qu'on fasse cela à son égard aussi. Elle doit même l'encourager, voire y 
participer, puisque les armes utilisées contre elle (mais en définitive pour 
elle) sont les instruments d'analyse qu'elle-même forge et donne à ses 
étudiants pour qu'ils soient à même, dans la société de demain qui sera 
la leur, et dans le monde d'aujourd'hui qui est déjà le leur, de remplir leur 
fonction d'hommes lucides et conscients. 

VII. D'aucuns, qui auront lu le début de cet article sans trop se fâcher, 
auront mal supporté les derniers paragraphes. Je ne les supprime pas, 
cependant. Ils correspondent à un choix que je tiens à assumer: les 
problèmes actuels sont tels, et d'une telle urgence, que l'Université - 
professeurs et étudiants - se doit d'être un des éléments les plus actifs 
à contribuer à leur solution. Elle est encore mal armée pour le faire. Si 
certains ont pensé qu'il était bon de la secouer un peu, ce n'était pas dans 
l'espoir qu'elle allait s'effrondrer, mais bien dans le but de la réveiller d'un 
certain «sommeil dogmatique» (dont je ne me prétends pas exempt, 
d'ailleurs), pour lui permettre de repenser sa fonction, pour tenter de rendre 
possibles et vivantes «des études de lettres dans le monde d'aujourd'hui ». 
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Idéologie et science économique 
Guido Pult 

1. Dans l'actuelle ligne contestative du mouvement étudiant, il est pos- 
sible de distinguer deux moments qui correspondent d'ailleurs à deux 
étapes successives dans le processus de sa maturation: les revendications 
quantitatives (augmentation des installations, du nombre d'enseignants, 
du montant des allocations d'étude, etc. ) et les revendications qualita- 
tives (cogestion, réforme des méthodes et du contenu de l'enseigne- 
ment, etc. ). 

En ce qui concerne la science économique, les premières s'expliquent 
encore mieux que pour la plupart des autres disciplines dans la mesure 
où ces dernières années, dans plusieurs pays, le nombre des étudiants en 
cette science s'est accru d'une manière relativement spectaculaire et 
imprévue. C'est ainsi qu'en Suisse dans la période 1956-1965 les étudiants 
en sciences économiques et sociales ont passé de 2069 à 5328, ce qui 
représente un accroissement de 2,6 fois tandis que l'accroissement corres- 
pondant dans les autres disciplines a été de 1,9 fois. Quant aux revendica- 
tions qualitatives pour cette science, les « points brûlants » sont constitués 
surtout par les méthodes et par le contenu de l'enseignement. 

Au centre des contestations visant le contenu de l'enseignement, il y 
a souvent la question des rapports entre idéologie et science économique. 
Ce thème, par exemple, figurait dans les programmes des « Universités 
d'été » françaises. 

Quelqu'un pourrait trouver bizarre qu'un mouvement qui va contre 
la «vieille Université» se préoccupe d'un sujet considéré souvent comme 
un jeu académique pour professeurs en retraite. Comment peut-on justifier 
cet intérêt? 

2. Selon la conception aujourd'hui dominante « l'Economie est la 
science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les 
fins et les moyens rares à usages alternatifs » L'économiste, en tant que 
tel, ne peut se prononcer sur ces fins. Et s'il indique les différents moyens 
disponibles pour atteindre un objectif déterminé et calcule leur coût, il 
n'a pas le droit de recommander un moyen plutôt qu'un autre. Car ces 
choix « ressortissent au domaine de l'éthique et des jugements de valeur» z. 

1 L. Robbins, Essai sur la nature et la signification de la Science économique, Paris, 1947, p. 30. 
2 P. A. Samuelson, L'Économique, Paris, 1964, t. I, p. 21. 
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La science économique apparaît ainsi comme « une technique du raison- 
nement... une technique qui est neutre par nature» 

Quand les économistes essayent d'expliquer plus concrètement ce 
qu'ils entendent par là, ils donnent l'exemple de l'expert qui se voit confier 
la tâche d'indiquer les moyens et d'évaluer les coûts pour réaliser un objectif 
déterminé. On peut alors concevoir un expert qui croit ne pas disposer de 
critère économique pour recommander le moyen qu'il préfère et qui implique 
le plein emploi avec inflation plutôt qu'un autre moyen qui n'influence pas 
le niveau des prix mais provoque le chômage. Selon la morale profession- 
nelle, il devra alors laisser le choix à son employeur. 

Mais ceci ne signifie pas que son activité soit «wertfrei ». Il ya d'abord 
une règle tacite qui veut que les moyens proposés par l'expert soient 
compatibles avec l'ensemble des principaux objectifs poursuivis par 
l'employeur, c'est-à-dire avec sa vision du monde. Le problème sera 
d'ailleurs tout de suite résolu par ce dernier, qui se préoccupera de choisir 
les experts dans le groupe des « hommes de confiance ». Personne se sera 
donc surpris si les expertises économiques commandées par le Conseil 
fédéral ne proposent jamais des moyens qui impliquent des modifications 
essentielles du système de marché. 

Indépendamment de cette « règle tacite », la neutralité du rapport 
suppose celle des méthodes de travail qui sont livrées à l'expert par la 
théorie économique. Peut-on dire qu'elles ne sont pas entamées par 
l'idéologie? 

Nous arrivons ainsi à la véritable question. Car le cas de l'expert 
ne nous dit encore rien sur la neutralité de la science elle même : il s'occupe, 
par définition, de l'application et non de l'élaboration de celle-ci. 

3. Si l'exemple de l'expert est tellement populaire c'est parce qu'il 
permet d'attribuer le choix des fins et des moyens à une autre personne : 
l'employeur. Mais qui fait ces choix pour le théoricien? 

On pourrait être tenté de répondre que le théoricien doit rendre compte 
du comportement effectif des hommes qui se trouvent face au problème 
économique (les moyens rares par rapport aux fins alternatives) et éla- 
borer les outils pour faciliter la solution de ce problème : les fins se trouvent 

1 J. A. Schumpeter, History of Economic Analysis, London, 1954, p. 884. 
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dans la réalité, quant aux outils il s'agit de les présenter sans donner de 
préférence. L'économiste ne doit donc faire aucun choix. 

Malheureusement, pour qu'une telle réponse soit valable, il faudrait 
que la théorie comprenne la totalité des comportements économiques. 
En admettant que cette entreprise soit réalisable - et pour utiliser une 
métaphore que Joan Robinson, emprunte à Lewis Carrol - le résultat 
ne serait pas plus utile qu'une carte géographique d'échelle 1: 1. 

Dans ces conditions, l'économiste est obligé de travailler sur un choix 
de comportements qui seront généralement agrégés dans des catégories 
plus vastes. En d'autres termes, il devra travailler sur un « modèle ». Mais 
comment choisir les éléments qui doivent entrer dans le modèle? Tout 
dépend des buts pour lesquels il est construit. Des comportements qui 
sont essentiels pour étudier un certain fait peuvent être négligés dans 
l'étude d'un autre (par exemple, pour étudier l'inflation il faudra aussi 
prendre en considération la politique monétaire, tandis que cet élément peut 
être exclu dans l'étude des prix relatifs). 

L'économiste peut imaginer que son modèle « n'a pour but que l'étude 
objective de la réalité économique », mais cela signifie seulement qu'il 
n'est pas conscient de ses intentions réelles : s'il n'était pas guidé par un 
but particulier il n'aurait pas pu construire le modèle. Et en choisissant 
(consciemment ou non) ces fins, il exprimera un jugement de valeur, il 
agira en fonction d'une idéologie. 

4. Regardons les choses de plus près. Les pièces maîtresses de la 
théorie économique dominante dans les pays capitalistes (celle qu'on 
trouve dans les manuels) sont la théorie marginaliste des prix (des facteurs 
de production et des produits) et la théorie keynésienne de l'emploi. 
Récemment, d'une manière encore timide, la théorie de la croissance 
économique a fait son apparition. 

Quelles sont les fins qui ont inspiré le modèle marginaliste? Au moment 
où les marginalistes ont conçu leur théorie, vers 1870, la doctrine écono- 
mique dominante était celle des «classiques ». Cette théorie, tout en 
défendant le système capitaliste, nous donnait une vision de celui-ci, 
basée sur le comportement de classes qui avaient des intérêts économiques 

1 J. Robinson, Essays in the Theory of economic Growth, London, 1962. 
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contrastants. Il est vrai que le conflit d'intérêts entre les capitalistes et 
les travailleurs n'apparaissait pas clairement. Mais pour l'expliciter il ne 
manquait qu'un pas. Ce pas, entre-temps, avait été fait par Marx, avec la 
distinction entre travail et force de travail, ce qui avait permis de fonder la 
théorie de l'exploitation. (Cependant, les dangers de la conception classique 
avaient déjà été entrevus avant. ) La classe dominante avait toujours 
davantage besoin d'une théorie économique radicalement nouvelle. C'est 
ainsi que Jevons, le fondateur de la branche anglaise du marginalisme, 
pouvait remarquer que :« Nos classes de travailleurs, qui augmentent 
en nombre et développent leur pouvoir d'organisation, peuvent être 
conduites par ignorance à arrêter le véritable développement de notre 
liberté politique et économique... ll faut donc développer une théorie dans 
laquelle le travail n'est jamais la cause de la valeur » Des déclarations 
de ce genre sont fréquentes dans la littérature de l'époque. 

Le résultat a été un modèle économique qui expliquait la formation 
des prix et des quantités de biens produites d'une manière qui éliminait 
tout conflit d'intérêts. Propriétaires fonciers, capitalistes et travailleurs 
étaient rémunérés selon le principe que les classiques n'appliquaient 
qu'aux premiers : la productivité marginale. Les profits étaient vite balayés 
par la concurrence. L'intérêt devenait le prix de la renonciation à la consom- 
mation immédiate. Avec les conflits d'intérêts, c'étaient les classes elles- 
mêmes qui disparaissaient de la scène. Il ne restaient que des individus qui 
vendaient des services différents pour s'acheter des biens et ceci dans un 
monde stationnaire. 

Ce tableau idyllique correspondait tellement bien aux exigences du 
pouvoir que presque cent ans après il forme encore la partie principale de 
l'enseignement de la science économique. Entre-temps la réalité a changé 
et quelques retouches (notamment l'introduction de l'imperfection des 
marchés) ont été faites. Mais l'ensemble n'a pas été gâté. 

Selon certains, le succès de la théorie serait dû non à ses caractéris- 
tiques idéologiques, mais au fait qu'elle a permis d'éliminer les contra- 
dictions qui se trouvaient dans l'ancienne théorie. En réalité, il apparaît 
aujourd'hui que c'est plutôt le contraire qui est vrai : ce sont les incohérences 

1 S. Jevons, Theory of Social Economy, cité par Henderson, The retarded acceptance of marginal 
uti/ity theory, in «Quarterly Journal of Economics», août 1955. 
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du modèle marginaliste qui ne peuvent être résolues qu'en revenant aux 
catégories des classiques et de Marx bien que cela ne soit pas encore 
admis par les manuels. 

Le but du modèle keynésien était lié à la crise économique des années 
30. Il s'agissait, comme il résulte des déclarations de son auteur, de fournir 
aux gouvernements des pays capitalistes, les instruments qui pouvaient 
leur permettre de vaincre les crises, et notamment le chômage, tout en 
restant à l'intérieur du système de marché. 

La théorie de la croissance, qui était au centre de l'attention des 
classiques, n'a été reprise qu'après la Deuxième Guerre mondiale, au 
moment où les pays capitalistes ont éprouvé le besoin d'insérer ce but 
dans leur politique économique. Ceci surtout pour deux raisons liées 
entre elles : parce que la croissance constitue l'élément nécessaire pour 
satisfaire les revendications des syndicats sans toucher le système et 
parce qu'il fallait réagir au rythme très élevé de développement réalisé par 
les pays socialistes. Il ya plusieurs types de modèles de croissance : 
d'extraction marginaliste, keynésienne et classique. Mais ce qu'il ya de 
commun entre tous les modèles dominants, c'est le fait que parmi les 
facteurs de la croissance on ne considère pas le changement de système 
économique. Ils sont construits d'une manière telle qu'ils ne se prêtent 
qu'à la solution des problèmes que le système capitaliste peut effecti- 
vement résoudre. Par conséquent ils ont un caractère purement « quanti- 
tatif» : ils mesurent la croissance en termes monétaires, sans rien nous 
dire de ce qu'il faudrait produire et de ce qu'il est produit (c'est ainsi 
qu'une catégorie fondamentale comme celle du gaspillage qui caractérise 
la «société opulente » n'est pas considérée). On ne voit pas comment le 
système actuel pourrait donner une réponse à ces questions, et alors on 
évite de les poser. 

5. Cela suffit pour nous montrer que la théorie économique actuelle- 
ment dominante n'est qu'un élément de l'idéologie dominante: les fins 
auxquelles elle subordonne ses analyses sont au fond celles de la conser- 
vation du système existant. En réalité, on ne voit pas comme il pourrait en 
aller autrement, sauf dans des périodes de grave crise sociale. 

1 Cf. notamment: P. Sraffa, Production of Commodities by Means of Commodities, Cambridge, 
1960; P. Garegnani, ll capitale nelle teorie della distribuzione, Milan, 1960 et J. Robinson, Croissance et 
théorie de la répartition, in « Les Annales de l'Economie collective », janvier-mars 1967. 

35 



Pourquoi alors cette prétention à la neutralité de la science? Mais 
cette prétention aussi est au service de l'idéologie. Elle aussi - en per- 
mettant de liquider comme « non scientifique» une question comme celle 
de la «supériorité d'un système sur l'autre» - vise la conservation du 
système. 

Or il arrive que les questions qui intéressent aujourd'hui les étudiants 
sont justement celles que les économistes évitent généralement de se 
poser : quels sont les mécanismes économiques de la «société opulente» 
et quelles sont ses alternatives? Pourquoi les pays capitalistes ont un 
rythme de croissance moins élevé que les pays socialistes? Quelles sont 
les raisons économiques de l'impérialisme? Comment peut-on résoudre le 
problème du sous-développement? 

Joan Robinson (pourtant professeur à Cambridge) a affirmé une 
fois que l'étudiant sérieux qui choisit l'étude de la science économique 
pour trouver une réponse à des questions de ce genre, doit plier sous le 
poids du prestige des professeurs et des livres et se soumettre à un cours de 
« miseducation » qui lui apprendra à détruire son bon sens. Ainsi, au bout 
de ce cours, « il sortira non par la porte par laquelle il est entré, mais par 
une autre porte, dans la mauvaise rue» 

Joan Robinson écrivait ces lignes en 1960. Entre-temps, les étudiants 
ont refusé la sortie « dans la mauvaise rue ». 

1 J. Robinson, Col ected Economic Papers, t. III, Oxford, 1965, p. 4. 



Les sciences 
Michel Roulet, président de l Association neuchâteloise 
des étudiants en sciences 

C'est bien volontiers que je réponds à l'invitation de la Revue neuchâteloise. 
Je ferai part tout d'abord à ses lecteurs de quelques réflexions sur les 
liens entre l'Université et la société. Dans une seconde partie j'examinerai 
comment se présente aujourd'hui (septembre 1968) la Faculté des sciences 
de l'Université de Neuchâtel et comment l'Association neuchâteloise des 
étudiants en sciences compte contribuer à améliorer la situation actuelle. 

Examiner quels sont les liens entre l'Université et la société revient en 
fait à examiner la finalité de l'Université. Cette finalité est composite : 
transmission du savoir (continuité des connaissances), extension du savoir 
(augmentation de l'ensemble des connaissances par des travaux de recher- 
che), travaux à caractère prospectif dans différents domaines (c'est-à-dire 
basés sur une réflexion tenant compte d'éléments à venir), j'entends par 
là que l'Université a une responsabilité dans la société : elle doit dans une 
large mesure lui servir de tête, formation des cadres nécessaires à la société 
et aussi, bien sûr, formation intellectuelle de la personnalité des étudiants. 

Mais l'Université ne saurait vivre sans tenir compte des besoins de la 
société, aussi constitue-t-elle dans une large mesure une école profession- 
nelle. La formation universitaire ne doit pas être celle de spécialistes. En 
effet, à quoi bon former un spécialiste dans un domaine étroit puisque 
l'évolution des connaissances est devenue si rapide? Non, ce qui compte, 
c'est d'être à même d'envisager avec succès différents domaines dans la 
discipline que l'on a choisie. 

Comme on s'en va de plus en plus vers une époque de formation 
continue, l'Université aura sur ce plan un rôle important qui dépassera le 
stade des licences ou des diplômes. Il est évident que la qualité de l'en- 
seignement dispensé est essentielle, faute de quoi la carrière de l'uni- 
versitaire risque d'être un échec et, sur une échelle plus grande, cela peut 
avoir de fâcheuses répercussions sur les plans sociologique, économique 
et politique de la société (un mauvais médecin, un mauvais chimiste 
peuvent être «redoutables» ! ). L'époque devenant de plus en plus mathé- 
matique, on peut déjà prévoir qu'il sera nécessaire de donner des outils 
mathématiques opérationnels à un nombre croissant d'universitaires. 

Les Universités constituent une véritable charge financière pour la 
société - ne parle-t-on pas en milieu officiel de 1 milliard de francs par 
année dès 1975 pour les hautes écoles suisses? - si bien que déjà par 
souci d'honorer l'effort financier des contribuables, l'Université doit se 

37 



montrer à la hauteur de ce que l'on attend d'elle, ce qui implique pour elle 
dans un proche avenir un certain nombre de modifications et de réformes. 

Un autre aspect important des liens entre l'Université et la société est 
celui des public-relations. Actuellement, il existe dans de larges couches 
de la population une certaine hostilité face à l'Université et on ne peut 
s'empêcher de la déplorer. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'établir 
de meilleurs contacts par la presse, la radio et la télévision. 

Sur le plan des partis politiques un effort d'information doit également 
être fourni, car il ne faut pas oublier que l'Université dépend directement 
de l'Etat. Mais il est primordial que l'Université soit pour l'Etat un véritable 
interlocuteur et qu'elle ne doive pas constamment agir et réagir en se 
souvenant que c'est l'Etat qui tient le couteau par le manche et perdre 
ainsi sa liberté de pensée. 

D'autre part, il faut remarquer que le taux des insuccès universitaires 
est élevé, trop élevé. En effet, sur le plan suisse des hautes écoles, 30 % 
environ des étudiants suisses qui s'immatriculent ne termineront pas leurs 
études ! Comme les effectifs estudiantins ne cessent d'augmenter, on se 
trouvera d'ici quelques années face à un problème social qu'il s'agit dès 
maintenant de prévenir. 

Pour conclure cette première partie de mon exposé, j'exprimerai le 
voeu qu'un organe de réflexion soit créé sur le plan fédéral. Composé de 
fortes intelligences, cet organe aurait pour mission d'établir des principes 
généraux concernant le développement de nos hautes écoles et d'étudier 
certaines implications et certains risques, comme par exemple une certaine 
mystique des études que l'on rencontre parfois ou une dévalorisation du 
travail manuel. 

En ce qui concerne la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, 
nous constatons que la situation est assez bonne. Les études que l'on y 
fait sont satisfaisantes, surtout parce que les instituts qu'elle comprend se 
sont bien développés ces dernières années et aussi parce qu'une petite 
faculté présente des avantages évidents sur le plan des conditions de 
travail. 

D'emblée il faut souligner que des différences considérables existent 
entre une petite Faculté comme la nôtre et celles d'universités étrangères ; 
aussi faut-il prendre garde au fait que les critiques qu'il ya lieu de faire 
à Paris par exemple ne sont pas automatiquement valables ici ! Il ne s'agit 
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pas, bien sûr, de considérer notre Faculté comme un modèle et de la mettre 
sur un piédestal alors que les universités d'Europe et d'ailleurs sont 
secouées de manière très profonde par une contestation souvent fort 
pertinente dans son objet aussi bien du côté enseignés qu'enseignants. 

Parmi les points qui laissent à désirer dans notre faculté, on peut 
distinguer trois groupes : 

1. l'information sur les études; 
2. les conditions d'études; 
3. la collaboration entre les instituts. 

Lorsqu'on examine le premier point, on constate qu'au seuil des 
études universitaires il manque au futur étudiant, pour faire un choix 
valable, un bon nombre d'éléments concernant les études elles-mêmes et 
les débouchés professionnels. Pour combler partiellement cette lacune, 
notre association depuis l'année dernière envoie une circulaire aux bache- 
liers de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Bienne pour les engager à 
prendre contact avec des assistants et des étudiants avancés dont elle 
leur indique les noms et les adresses. 

Quant aux points 2 et 3, ils vont être examinés de près dès cet automne 
dans un cadre nouveau qui constitue un progrès appréciable et apprécié. 
En effet, le doyen, M. Rossel, a proposé la création de groupes de travail 
comprenant des professeurs, des assistants et des étudiants avancés afin 
d'examiner les problèmes qui se posent dans notre Faculté. Afin de pré- 
ciser ce terme vague de « problèmes », je pense qu'il est intéressant d'en 
mentionner un certain nombre qui se présentent dans notre faculté et que 
notre association estime nécessaire d'étudier. 

1. Etablissement d'un contrôle plus serré après deux et/ou quatre 
semestres d'études pour que l'étudiant se rende compte dans quelle 
mesure il est capable de mener à bien ses études et qu'il ne s'engage pas 
plus longtemps dans une voie qui ne lui convient pas et qui risque d'aboutir 
à une impasse. Nous pensons que c'est un service à rendre aux étudiants. 

2. Etablissement d'une commission groupant étudiants avancés, assis- 
tants, doctorants, privat-docents, chargés de cours, afin que la liste des 
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certificats et examens complémentaires de la Faculté des sciences et des 
matières exigées fasse l'objet d'un vote par cette commission avant que le 
Conseil de Faculté ne se prononce. 

Le principe de ce dernier point a déjà reçu un accueil très favorable 
de la part du doyen. 

3. Augmenter l'importance des assistants dans le cadre d'un meilleur 
encadrement des étudiants et revaloriser leur fonction ainsi que celle des 
privat-docents et chargés de cours. Augmenter le nombre des assistants. 

4. Définir un statut des assistants tel qu'en particulier il leur laisse 
la possibilité de préparer un doctorat. 

5. Spécifier la matière d'examen par écrit. 

6. Examiner la propédeutique de médecine à Neuchâtel (dédouble- 
ment de certains cours en particulier). 

7. Fixer une date limite pour les travaux de diplômes et de certificats. 
8. Examiner la surcharge de certains plans d'étude (diminution du 

nombre d'heures) ; 
modification sur certains points des programmes (par exemple intro- 

duire un cours de mathématiques pratiques pour physiciens). 

9. Permettre à des assistants et à des étudiants avancés d'assister 
au Conseil de Faculté. 

10. Décharger les professeurs pour leur permettre de consacrer plus 
de temps à la recherche. Dans le but de créer des relations de travail et 
d'échanger des idées, création de «stages» de recherches pour les pro- 
fesseurs dans des universités étrangères. 

11. Collaboration entre les instituts : 
a) instauration d'un climat de collaboration ; 
b) établissement d'une liste des appareils disponibles et des 

personnes responsables de ces appareils; 
c) création d'une bibliothèque centrale ouverte jour et nuit, 

contenant tous les périodiques nécessaires aux instituts ; 
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d) création d'un centre de photocopies; 
e) introduction de séminaires organisés par les assistants des 

diverses disciplines de la Faculté des sciences, séminaires 
auxquels tous les professeurs intéressés auraient l'obligation 
d'assister en tant que conseillers de recherches. A ces séances 
pourraient se joindre diverses personnes de l'extérieur, émi- 
nentes en la matière. 

f) nomination d'un responsable de cette collaboration et d'une 
secrétaire de Faculté; 

g) bonne diffusion des informations relatives à cette collaboration. 
12. Un point important: établir des relations avec le futur milieu 

professionnel. 
13. Etablissement de contacts avec les non-scientifiques de l'Uni- 

versité et avec la population neuchâteloise à laquelle on va demander un 
gros effort pour son Université. L'Université manque de popularité actuel- 
lement et cela risque d'être à son détriment et de freiner son évolution. 

14. Définir une politique de recherches dans la Faculté afin de favo- 
riser certaines options. 

Nous sommes convaincus que, pour notre Faculté du moins, la meilleure 
manière d'améliorer ce qui est en place consiste en un travail constructif 
effectué dans un cadre de libre discussion comme on est en droit de 
l'attendre de représentants de la vie universitaire. 
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Génie civil 
Travaux publics 
Carrières 
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deux bonnes adresses pour tous vos achats 
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Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1969. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
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1968 fut l'année Claudel; 1969 sera l'année Gide! Dans le domaine des 
Lettres, il est de bon ton, aujourd'hui plus que jamais, de commémorer les 
jubilés, et davantage encore les centenaires. Ces manifestations vont bon 
train ; de nombreuses publications sont là pour en témoigner: les critiques 
se mesurent à la lice des pamphlets, aiguisant leur ingéniosité dans des 
ouvrages qui ne paraissent être que des prétextes à s'illustrer dans des 
cadres commerciaux. Mais dès le moment où la sensibilité d'un critique 
s'avoue librement, au-delà des contingences et des exigences sociales, un 
homme rencontre et redécouvre une oeuvre qui devient témoignage vivant. 

Dans les limites de notre revue, nous avons précisément cherché à 
savoir si l'oeuvre, la pensée, le personnage d'André Gide rencontraient de 
nos jours un écho sensible. Par trois questions, nous avons tenté d'esquisser 
l'influence de Gide sur notre temps, sans désir de schématisation. Nous 
nous sommes adressés à des personnalités qui manifestent ici leur position. 
Leurs réponses ont été groupées, un peu fortuitement peut-être, mais sous 
chaque réponse se manifeste un individu ; aussi serait-il vain d'en faire une 
synthèse. Cependant, la lecture de ces témoignages révèle certaines cons- 
tantes : Gide classique, et précurseur du roman moderne ; Gide styliste ; le 
bourgeois paradoxalement inquiéteur; l'humaniste et sa probité intellec- 
tuelle. Ecrivain d'une génération, certes, mais porte-parole de l'angoisse 
humaine à la recherche de la joie. 

Dans l'avant-propos à Paludes, Gide n'encourage-t-il pas le lecteur à 
actualiser une oeuvre en fonction de chaque «idiosyncrasie» ?: « Attendons 
de partout la révélation des choses ; du public, la révélation de nos oeuvres. » 
Une telle attitude laisse au lecteur le loisir de rencontrer l'oeuvre ou de s'en 
écarter. Nous avons reçu des réponses négatives à notre enquête : pour 
certains auteurs, Gide n'a exercé aucune influence et ne présente pas 
d'aspects actuels (Albert Cohen; Yves Velan). Pierre Emmanuel avoue 
n'avoir rien à dire sur Gide: « Cet auteur est aussi loin de moi que le méga- 
thérium. » Henri Guillemin préfère « garder le silence sur le personnage ». 
Signalons enfin la réponse de Georges Simenon (dont Gide «dévorait» les 
romans) :« L'oeuvre et la pensée de Gide ne m'ont pas influencé. J'ai mieux 
connu l'homme que ses livres. Quant à sa contestation elle ne m'apparaît 
guère très vigoureuse, sinon sur un point. » 

Nous tenons à remercier tous les collaborateurs de ce cahier, et en 
particulier: 
- M. Georges Redard, professeur de linguistique à l'Université de Berne. 



- M. André Minaux, peintre à Paris, dont nous reproduisons une litho- 
graphie (portrait de Gide). 

- Les détenteurs de la collection Heyd qui ont obligeamment mis à notre 
disposition les documents photographiques de ce numéro (photos 
R. Heyd). 

Frédéric Eigeldinger 
Roland Kaehr 

Questionnaire 

1. a) Dans quelle mesure l 'Suvre et la pensée de Gide vous ont-elles 
influencé, 

b) et quels sont les aspects de sa pensée qui vous paraissent les plus 
actuels ? 

2. Gide fut de son temps un grand contestateur; vous semble-t-il garder 
aujourd'hui valeur d'exemple? 

La reproduction des clichés est strictement réservée à la collection Heyd et à M. André Minaux. 
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Témoignages 

La meilleure réponse, elle est sans doute dans deux des lettres reçues 
d'André Gide. Voici la première, datée du 29 juillet 1941, Cabris, Alpes- 
Maritimes: 

Cher Monsieur, 
Je reçois de vous une bien exquise et émouvante lettre. La sympathie 

que vous me témoignez si chaleureusement trouve un écho sensible en mon 
cSur. Il m'est particulièrement précieux, en un temps où l'on m'accuse 
d'avoir « corrompu la jeunesse »1 de vous entendre parler de « confiance 
en la vie » de « plénitude et ferveur dans le travail » que, dites- vous, j'ai su 
vous donner ou vous rendre. 

Certes c'est avec une grande joie que je me rendrais à votre aimable 
invitation s'il m'était plus facile de quitter la France pour quelques jours. 
(Et, puisque vous m'avez si bien lu, vous savez quelle prédilection et quelle 
reconnaissance je garde pour Neuchâtel) 2. Mais trop de liens vont me 
retenir à Nice cet hiver. 

11 faut remettre à un peu plus tard ce beau projet. Mais croyez bien qu'il 
n'est que différé et que je reste, en toute sympathie, bien attentivement 
votre André Gide 

La seconde lettre exige un préambule. Le 26 mars 1942, Charles 
Maurras fit, à Neuchâtel, une conférence sous les auspices de Belles- 
Lettres. Il m'accorda, à cette occasion, un entretien qui eut lieu à l'Hôtel du 
Soleil et dura un peu plus d'une heure. J'en ai conservé quelques notes : 

Académie: M. rappelle quil ya été battu en 1923 par Célestin Jonnart 
(bordée d'injures) 3. Saint-Siège: 12 ans de procès, son calvaire, qui n'a 
pas altéré son admiration pour l'Eglise [dont il admet tout, sauf le dogme! ]. 
L'Allemagne : M. la déteste, sans cesser d'être antianglais, antijuif et, plus 
récemment, antigaulliste 4 [antiallemand, oui, mais quelles dérisoires astuces 
pour le prouver! ]. La défaite de 40: comment la France aurait-elle pu 
résister quand, aux attaques conjuguées des « quatre états confédérés » (le 
juif, le protestant, le maçon et le métèque), s'ajoutait la trahison de ceux 
dont le devoir eût été d'éduquer la jeunesse ? Allusion à qui ? Mais Gide 
d'abord, bien sûr, qui a empoisonné toutes les forces vives de la France. 
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Comment donc? Mais - ne parlons pas de ses moeurs - parce que c'est 
encore un romantique, un fruit de Rousseau et de la Révolution, et le 
romantisme, c'est plus d'un siècle de misères. Un grand écrivain pourtant ? 
Au début, oui - j'ai aimé Le roi Candaule -, mais quelle déchéance ! 
Quelques citations à l'appui. Tirées d'où ? De ma mémoire ; il ya longtemps 
que je n'ai plus lu une ligne de ce criminel [la belle esquive ! ]. - La discus- 
sion est vaine, M. étant persuadé que sa critique a valeur absolue ; ses 
haines, instinctives, souvent peu instruites de leur objet (comme celle, 
d'ailleurs, que certains lui vouent). Agent de l'ennemi, non - mais quelle 
responsabilité dans la naissance du fascisme ! 

Il avait été question déjà, dans notre correspondance, de Ch. Maurras 
et de ses pugnaces injustices. Gide avait eu de l'estime pour son contem- 
porain 5, bien que celui-ci l'ait « toujours laissé conspuer par ses sous- 
aboyeurs » (Journal, 20 oct. 1916). Dès les années 20, il s'en était distancé, 
avec sa clairvoyance habituelle :« Maurras est sourd, comme l'Angleterre 
est une ile ; de là sa force » (ibid., 11 janv. 1923) 6. Et noblement, jamais 
il ne s'abaissa à répondre à l'injure 7. Attristé par cet entretien, je lui en fis 
part. Il me répondit le 24 avril 1942, de Nice, Hôtel Adriatic : 

Cher Monsieur, 
Je reçois de vous une lettre (... ] qui m'apporte un grand réconfort. Tout 

ce que vous me dites me va droit au coeur et je saurai faire, de cette sympa- 
thie que vous me témoignez, de la vaillance. Je suis heureux que vous ayez 
pu causer avec Ch. M.; vous aurez ainsi pu mieux comprendre le danger 
qui nous menace, et qu'il est grand. La surdité est promue à l'état de dogme. 
Ils sont sourds et nous devons être muets. Oui, c'est un grand réconfort 
de savoir, de sentir, que vous êtes encore quelques-uns à bien vouloir 
entendre - et c'est dans un bien vif élan de sympathie que je serre la main 
amie que vous me tendez A. G. 

Je m'embarque le 2 Mai pour Tunis (adresse : Tunisia Palace, Tunis 8). 
Si je puis venir en Suisse, ce ne sera, de toute manière, pas avant juillet. 

Gide engage à reviser soi-même, et avec un préjugé défavorable, tout 
ce que nous tenons de nos aînés, à ne pas tolérer la contrainte des dogmes, 
des intérêts sociaux, des traditions ; il n'a supporté ni le joug, ni l'injustice, 

et on pourrait dire de lui ce qu'il écrivait de Thomas Mann : il est « né pour 
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témoigner, c'est là son rôle, c'est celui de l'homme de lettres » 9. Un « contes- 
tateur », essentiellement. Actuel ? De ceux dont il a été le maître, les uns se 
sont éloignés, faisant leur le conseil à Nathanaël :« Quand tu m'auras lu, 
jette ce livre et sors. » D'autres ont appris à le mieux connaître : grâce à 
Jean Delay, par les rudes coups portés à son Journal par François Derais, 
Pierre Herbart ou Henri Guillemin, plus encore à travers sa correspondance 
avec Paul Valéry, ils ont pu se faire une plus juste image de cet homme 
exceptionnel, qui « se découvrait de moins en moins franc malgré son 
besoin de sincérité » 10. Mais la génération qui a suivi la mienne ne paraît 
guère lui témoigner que de l'indifférence. Elle n'en est pas moins tributaire 
de lui par personne interposée, que ce soit Sartre ou Camus. « Gide, écrivit le 
premier, est un exemple irremplaçable parce qu'il a choisi de devenir sa 
vérité''. » Et Camus, pour qui le secret de Gide était de n'avoir jamais 
perdu, au milieu de ses doutes, la fierté d'être homme: « Malgré lui et 
malgré nous, la leçon demeure, et la dette, qui lui vaut notre fidélité, 2. » 
Aussi R. Kemp n'avait-il pas tort en prédisant, au lendemain de la mort de 
Gide 13 :« On n'a pas fini de l'interroger, ce sphinx moderne. » 

Georges Redard 
professeur à l'Université, Berne et Neuchâtel 

1 Le 30 juillet 1931, Roger Martin du Gard note :« Je trouve Gide bouleversé. Il me montre une 
brochure où il est accusé de « pervertir la jeunesse ». Rien ne l'émeut, ne l'indigne, ne le désespère 
davantage » (Notes sur A. G. 1913-1951, Paris 1951, p. 95 s. ). 

2 On se rappelle, entre autres, l'« Eloge de la Suisse» qu'A. G. publia dans le numéro spécial des 
Cahiers du Sud consacré à notre pays en 1943 (p. 15-17). 

3 Il n'y sera reçu, on le sait, qu'en 1938 (par Henry Bordeaux), et son fauteuil sera déclaré vacant 
le 8 mars 1945, après que la cour de justice de Lyon l'aura condamné à la réclusion perpétuelle et à la 
dégradation nationale. 

4 Un « antirevisionniste dans tous les domaines », dira de lui Emile Henriot, Le Monde 19 nov. 1952. 
5A une année près : A. G. 22 nov. 1869-19 fév. 1951, Ch. M. 20 avril 1868-16 nov. 1952. 
8 Cette surdité (v. aussi ci-dessous) serait vraie même si, effectivement, Ch. M. n'en avait été affligé 

en 40 déjà, au collège religieux d'Aix. 
7 Au contraire de Claudel qui avait tenu à se « désolidariser publiquement de l'immonde canaille 

appelée Ch. Maurras» (lettre du 30 mai 1943). 
8 Où, à la demande de Roger Martin du Gard, le libraire Tournier lui avait retenu une chambre; 

l'hôtel étant trop chaud et bruyant, A. G. ira travailler à la « Rose de sable », un des deux magasins de 
Tournier, au premier étage du numéro 10 de l'avenue de France; de juin 1942 à mai 1943, il s'installera 
chez les parents de François Derais (le « Victor » du Journal), dans leur villa de Sidi-Bou-Said, puis dans 
leur appartement de l'avenue Roustan; cf. F. Derais-H. Rambaud, L'envers du Journal de Gide, Paris, 
1952 (20 éd. ), et l'article de Gérard Boutelleau, Combat 22 fév. 1951, p. 6. 

8 Marianne 22 sept. 1937 (= préface à Th. M., Avertissement à l'Europe, qu'allait publier la N. R. F. ). 
10 E. Henriot, Le Monde 11 mai 1955. 
11 Cité par Claude Martin, A. G. par lui-même, Paris 1963, p. 183. 
12 Le Figaro littéraire 24 fév. 1951, p. 5. 
13 Le Monde 21 fév. 1951, p. 7. 
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J'ai été, comme la plupart sans doute des gens de ma génération, marqué 
profondément par Gide. Et peut-être plus que d'autres, parce que j'étais 
protestant - et un protestant révolté contre le puritanisme calviniste. Je 
trouvais donc en Gide l'écho de ma propre révolte ; mais sociologue, je 
donnais à ma protestation juvénile un autre aspect : je tâchais de montrer 
que ce puritanisme n'était pas inhérent au protestantisme (le protestantisme 
est « mystique ») ; il provenait d'une distorsion due à l'insertion d'une morale 
bourgeoise, reflet des intérêts bourgeois, dans une mystique qui dès lors 
cessait d'être révolutionnaire'. Par contre, dans le domaine esthétique, je 
trouvais dans L'institution chrétienne un jugement valable sur l'art et anti- 
puritain : l'art est fait pour le plaisir des sens (d'où son rejet de l'Eglise, 
mais sa valeur en dehors des temples). 

Je pense aussi que l'influence de Gide provenait de ce que j'étais moi- 
même d'une famille qui unissait une branche catholique et une branche 
protestante, des hommes de la plaine provençale et des hommes de la 
montagne cévenole; je trouvais donc chez lui une éthique pour faire du 
marginalisme une matière à enrichissement (et non à conflits). Je pense 
aussi que c'est à Gide que je dois le sentiment que j'ai toujours eu - moi 
qui, par profession, dois lire beaucoup - que les contacts avec les hommes, 
et même avec les plantes de mon jardin - étaient plus instructifs que les 
lectures de livres ; mais cette dernière influence a été à retardement ; si c'est 
bien une influence, elle ne s'est fait que lentement et dans mon inconscient, 
car cette révélation du rôle pédagogique des plantes est relativement récente; 
pour le rôle pédagogique des contacts humains, et avec les hommes qui 
m'étaient les plus étrangers, je l'ai dissimulé longtemps sous deux rationa- 
lisations: mon activité politique (pour les contacts avec le prolétariat), mon 
activité ethnologique (pour les contacts avec les Noirs). 

Je ne sais si les jeunes d'aujourd'hui continuent à lire Gide. Mais je 
pense que Gide leur serait utile pour « raisonner » leur contestation. Car la 
contestation est pure révolte, donc négativité. Elle ne peut valoir que si elle 
devient positive, c'est-à-dire au lieu de destructive, créatrice. Ces jeunes se 
fient à l'imagination pour passer du stade de destruction au stade de cons- 
truction ; mais les effets de l'imagination sont relégués dans l'avenir; mon 
auscultation, si j'ose dire, des mouvements d'étudiants m'a révélé que 

1 Il est bien entendu que Gide nous a appris que l'antipuritanisme n'est pas la licence; nul plus que 
lui n'a insisté sur la nécessité d'une discipline. 
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Lithographie par André Minaux, exécutée en 1951, d'après des croquis pris 
lors des répétitions des Caves du Vatican. 



Avec Jacqueline Chambord (chez Richard Heyd à Neuchâtel, 27 août 1946). 



finalement, loin de créer, l'imagination ne faisait que répéter (et, en parti- 
culier, répéter des situations enfantines). 

Ce que Gide pourrait donc apprendre, ce serait : 
l o) tout en dépassant son égotisme, qui est la part de son oeuvre 

condamnée, que la création n'est pas le fruit de la collectivité et du bavar- 
dage - mais de l'effort d'un individu et du silence; 

2°) que la lutte contre la société de consommation trouve une solution, 
à condition de l'insérer comme Gide l'a fait (et en cela, il continue le 
christianisme) dans la dialectique entre l'être et l'avoir. Nous trouvons en 
effet chez lui toute une méthode qui permet de posséder sans être possédé 
par ce que l'on possède (avec d'ailleurs, lorsqu'on se sent menacé, les 
gestes de rupture : vendre ses propriétés, disperser sa bibliothèque... ). La 
perpétuelle disponibilité de l'homme, prêchée par Gide, repose sur cette 
éthique de la désaliénation dans, cependant, la possession ; car si l'Etre ne 
doit pas disparaître étouffé par l'Avoir, l'Etre ne peut se 'constituer qu'à 
l'intérieur de l'Avoir et dans un mouvement dialectique avec lui (pas d'Etre 
sans avoir, comme il n'y a pas de Cogito sans cogitatines - l'Etre sans 
avoir est vide, il s'identifie au Néant). 

Les jeunes ne dépasseront leur eschatologie, qui est une réaction de 
désespoir, qu'en retrouvant avec Gide la joie. Mais il faut qu'ils sachent que 
la joie n'est jamais donnée; elle est une conquête. 

Roger Bastide 

professeur à l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, Paris 

La lecture des Nourritures terrestres à seize ans m'a fait jouer du violon 
comme jamais, mais ce n'était pas assez, je suis sorti, sur mon vélo j'ai 
foncé vers le lac. « Partir !» et toute la vie qui change, tout était libre 
devant moi ! J'ai erré jusqu'au soir dans l'euphorie - et suis rentré à la 
maison pour le dîner. 

Si j'avais rencontré Gide, en ce temps-là, je me serais sans doute évanoui 
d'émotion. Dix ans plus tard, le voici qui entre dans le petit bureau de la 
n. r. f.; Paulhan me dit, un peu plus tard, dans un coin: «Il refuse de dîner 
avec nous, c'est singulier, mais vous l'intimidez. » C'est qu'il ne m'était plus 
un dieu, et que j'étais jeune. Il s'efforçait tristement de lire Marx, et trouvait 
Kierkegaard «trop long ». Fin d'un prestige. Puis il m'a, très généreusement, 
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hébergé quelques semaines avec ma femme, rue Vaneau, et nos rapports 
se sont stabilisés autour de la moyenne barométrique « variable à beau» 
(affection et réserve réciproques). 

Sa pensée n'a pour moi rien d'actuel et je doute qu'il en aille autrement 
pour mes cadets. Je serais tenté de dire : tant pis pour nous. Mais non : 
« le temps ne fait rien à l'affaire », l'actualité pas davantage, et son absence 
n'ôte ou n'ajoute rien à la valeur d'une oeuvre pour qui sait la comprendre. 
(Pour les autres, il est vrai, cela change tout: Marcuse, ni lu ni connu mais 
« actuel » selon les courriéristes littéraires. ) C'est son style et son person- 
nage qui m'ont touché. La plupart des « actuels » écrivent mal, ou sont 
plats. 

Mais la question de son «actualité» reste intéressante en ceci que Gide 
se persuadait que l'avenir seul lui ferait « gagner son procès en appel ». Or 
peu furent moins méconnus de leur vivant, plus influents, mieux célébrés 
et mieux oubliés tôt après... 

Gide n'a contesté sérieusement, des fondements de notre Société, que 
son orthodoxie sexuelle. Puis le colonialisme français. Sur tout le reste, il ne 
cesse d'alterner éloge et doute, avec un sens critique d'autant plus exem- 
plaire que les contestataires de 1968 ont la faiblesse insigne d'en faire fi. 
Mais il n'a pas créé l'image d'un ordre neuf - seule valable contestation, 
à mes yeux, du désordre établi. 

Denis de Rougemont 
écrivain, Ferney-Voltaire 

J'appartiens à la génération formée par les derniers grands humanistes, qui 
pense, par conséquent, que l'homme intérieur est intéressant au niveau de 
sa conscience claire et de ses déterminations intègres. Cette génération a 
vu dans Gide un maître peut-être ambigu et comédien, mais qui du moins 
avançait dans la bonne ligne -« Je n'aime pas l'homme, j'aime ce qui le 
dévore» - en reliant, en vrai classique, la modernité à la tradition. 

La contestation, aujourd'hui, est entendue d'une manière tellement 
simpliste et infantile, elle est devenue un poncif tellement rabâché et mal- 
faisant, que je ne vois pas de raison de louer Gide en le rendant solidaire 
de cette vaste sottise. Il était trop intelligent pour ignorer que rien ne se fait, 
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ni en art, ni en morale, ni en politique, sans un examen préalable et un doute 
méthodique; mais sa culture était trop solide pour permettre à son esprit de 
se perdre dans l'absurdité qu'avec une contestation permanente on peut 
faire quoi que ce soit qui rende l'homme créateur et heureux. « La ferveur, 
Nathanaël !» La ferveur est la finalité de la culture et l'épanouissement de la 
joie; la contestation, qu'il vaut mieux appeler l'esprit critique, n'est qu'un 
moment dialectique et purgatif de l'ascension vers les cimes où l'âme dit: 
oui ! 

Pierre-Henri Simon 
de l'Académie française 

Aucune influence n'est absolue. Elle s'inscrit toujours dans une situation 
concrète. Je découvris Gide à l'âge de quinze ans, par Les Nourritures 
terrestres, qui ne m'apparaissent plus aujourd'hui comme le meilleur de ses 
livres. Mais alors, ce fut un ravissement. J'avais reçu du calvinisme (ou de 
ce qu'il en demeurait en Suisse romande), une conviction profonde, bien 
différente d'ailleurs de la pensée même de Calvin : la conviction que nature 
et péché sont identiques. Gide a brisé cette conviction. Rien de plus, mais 
rien de moins. 

Rien de moins: je dois à Gide d'avoir discerné, dans le monde, derrière 
le péché, la magnificence de la création. 

Rien de plus: si Gide m'a appris à distinguer entre nature et péché et à 
revenir par là à une pensée chrétienne équilibrée, son naturalisme tourna 
assez vite court à mes yeux. Il me sembla - il me semble encore - 
résoudre trop facilement les contradictions humaines. Son aveu suprême 
- Corydon- est un aveu d'impuissance. Gide m'a ouvert les yeux. Il ne 
m'a pas nourri. Néanmoins, il m'a préparé pour saisir le message de Barth : 
le « Oui » de Dieu à sa création, même déchue. 

Faisons la part des choses. Il ya du faux bonhomme dans Gide. Ce 
bourgeois bourgeoisant de bourgeoisie prétendait guider la jeunesse. Mais 
il le faisait du haut de sa fortune, de sa discipline cachée d'homme de 
lettres consciencieux, de sa liberté formelle, épanouie dans les facilités de 
la Troisième République. Cela dit, il garde valeur d'exemple sur un point: 
il aurait pu, comme tant d'autres, glisser sur la voie de l'engagement poli- 
tique. Il s'y est refusé, pour demeurer capable de revenir aux réalités et de 
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reprendre sans cesse à nouveaux frais la quête du réel. Toute idéologie lui 
paraissait mortelle. Sans doute entre-t-il pour une part dans une telle 
attitude le souci de sauvegarder sa chère personne. N'empêche qu'il sut 
avoir le courage de décevoir, de déconcerter, de vouloir demeurer dispo- 
nible pour juger par lui-même. Je ne crois pas que ce vieux fonds de réa- 
lisme soit désuet aujourd'hui. A cet égard, l'oeuvre de Gide tout entière 
- et particulièrement son Journal - me semble n'être qu'un long com- 
mentaire de la pensée française, donc classique, de Bossuet :« Le plus 
grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses, parce qu'on veut 
qu'elles soient, et non parce qu'on a vu qu'elles sont en effet. » Gide ne 
«voulait» rien. Il s'efforçait de «voir ». Il regarderait, je pense, les contes- 
tataires d'aujourd'hui avec attention, il les écouterait avec patience. Les 
approuverait-il ? Il leur rendrait - il leur rend encore, pour peu qu'ils le 
lisent - un service : celui de se savoir regardés. Ce service ne me paraît 
pas vain. Rien n'est aussi utile que d'être découvert. Cela fait tomber bien 
des prétentions et sauter bien des baudruches... 

Jean-Louis Leuba 
professeur à l'Université, Neuchâtel 

(... ) La pensée de Gide me paraît n'avoir d'actualité que pour l'individu. 
L'homme, d'immense culture, au fur et à mesure de son progrès, renonce 
à la flamme de Nathanaël et à la rébellion du Prométhée mal enchaîné en 
faveur de l'esprit critique. Gide, tenté par l'action ne fut jamais acteur, il 
devient spectateur et le chroniqueur du Journal. 

Je ne crois pas - je ne l'affirme pas parce que j'ai passé l'âge - que 
Gide serve d'exemple à nos «contestataires» contemporains beaucoup trop 
engagés physiquement. Il avait trop de culture pour être doctrinaire - dans 
la mesure où la doctrine exige d'abord le choix d'un parti, donc un aveu- 
glement. Il n'avait pas assez de pureté pour cela et trop de goût pour sa 
complexité personnelle, trop le souci de son indécision pour construire une 
doctrine dont on aurait pu faire un système. Ne voulant pas faire aux autres 
ce qu'il n'aurait pas accepté qu'on lui fît, il s'est contenté d'exposer son 
point de vue sans chercher à convaincre. D'ailleurs avait-il des convictions ? 

Jean Estéoule 
éditeur et agent de publicité, Paris 
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Jouant au «solitaire» (chez R. Heyd, 11 sept. 1946). 



Au Tessin (3 avril 1947). 



Je dirai en deux mots que j'ai beaucoup lu Gide dans ma jeunesse (entre 
18 et 22 ans). Je lui demandais des choses fort différentes, par exemple de 
m'ouvrir un chemin vers le bonheur et aussi de me persuader que le bonheur 
est impossible. Les Nourritures m'apportaient des éléments d'une mystique 
de l'instant, de l'existence immédiate. La Porte étroite me serrait la gorge, 
j'y trouvais de quoi alimenter ma tristesse et ma contrition. Le style de Gide 
était à mes yeux un modèle de style égal et surveillé (trop surveillé, jusqu'à 
la désinvolture apparente). 

Depuis longtemps j'ai cessé de lire Gide, et je n'ai nulle envie de le 
relire. Quand j'ai rendu compte des Nouvelles Nourritures, dans Esprit 
(vers 1935), je n'ai pas tressé des louanges. Je pense que, de tous ses 
livres, les écrits autobiographiques - journal, mémoires - sont aujour- 
d'hui les plus vivants. C'est qu'ils prennent place dans une longue tradition. 

Je ferai deux remarques. La première est qu'il est aujourd'hui assez 
facile de marcher, et même de courir, sur la «terre libre» où s'est avancé 
Gide. D'une formule comme: « Familles, je vous hais ! », on a fait le tour, 
on a vu le pour et le contre. Voici une seconde remarque : Le principe de la 
contestation, chez Gide, me paraît trop lié à un individu à jamais incapable 
d'oublier. La contestation, aujourd'hui, en ce qu'elle a de valable, est plus 
ouverte, elle engage l'homme à rencontrer l'homme. Ici se poserait la 
question des options politiques de Gide, qui ne sont peut-être qu'un alibi. 

Tout cela est assez négatif ! Peut-être n'ai-je pas encore tout à fait 
digéré ma déception. Les autres « Grands »- Valéry, Proust, et même 
Claudel - me nourrissent mieux. 

Marcel Raymond 
professeur à l'Université, Genève 

A vrai dire, j'ai lu davantage Proust que Gide. Mais j'avais beaucoup aimé 
Les Faux-Monnayeurs et, voulant récemment relire ce roman, le livre m'est 
très vite tombé des mains. « Jette ce livre » disait Gide avec raison - pour 
Les Nourritures terrestres, il est vrai. Peut-être ce mot, imprudemment pro- 
phétique, s'applique-t-il aujourd'hui à de très nombreuses de ses Suvres ? 

- Du moins Paludes tient-il bon. (... ) Le Journal aussi, restera. 

Il ya un demi-siècle, lorsque presque tous les jeunes intellectuels 

appartenaient aux «classes possédantes », il était certainement bon qu'un 
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romancier de ce nom déclarât: « Familles, je vous hais. » Encore du temps 
de ma jeunesse, c'était comme une bombe qui éclatait, dans une vie intel- 
lectuelle, qui était relativement assez ronronnante. 

Aujourd'hui, les grenades et les bombes éclatent tout le temps d'elles- 
mêmes sur nos pas. On «conteste », avec ou sans raisons, je veux dire 
beaucoup contestent, sans savoir exactement quoi, beaucoup aussi savent 
ce qu'ils veulent: mais ils n'ont pas besoin de Gide, pour cela, et ce dernier 
me semble avoir une signification plus «historique» qu'actuelle. 

Pierre Jaquillard 
Neuchâtel 

L'influence de Gide a été immense sur tous les écrivains de ma génération. 
Il se peut cependant qu'elle ait été limitée à un certain nombre d'années, 
qui sont celles de la formation et de la jeunesse. En avançant dans la vie, 
fidèles d'ailleurs à l'enseignement de l'auteur des Nourritures, nous nous 
sommes dégidifiés. Mais notre libération n'est jamais définitive. C'est à 
Gide et à son extraordinaire faculté de désengagement, que nous revenons 
chaque fois qu'il s'agit précisément de nous débarrasser d'autres influences, 
certaines plus récentes, certaines tout actuelles. Car ce que Gide enseigne 
encore merveilleusement, c'est à nous détacher de l'actualité pour nous 
retrouver dans l'actuel. - Telle est la raison pour laquelle il est impossible 
de considérer Gide comme un contestateur. Le contestateur conteste, et, 
pour ce faire, il a besoin de ce qu'il conteste, il est enchaîné par sa négation 
à ce qu'il nie. Gide, au contraire, nous apprend à nous délivrer des contes- 
tants et des contestés. Il nous révèle ce qu'est, non pas la liberté de penser, 
mais ce qui est encore plus important, la liberté de sentir, la liberté d'être. 

Georges Poulet 
professeur à l'Université, 
Zurich 

Au cours de ma dix-septième année j'ai eu la chance de lire, presque paral- 
lèlement, deux livres qui m'ont été à la fois libération, ouverture, enthou- 
siasme et réponse : Jean-Christophe de Romain Rolland, et Les Nourritures 
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terrestres d'André Gide. Le premier dressant devant mon imagination le 
devenir, la lutte et la victoire de l'homme courageux, et le second me libé- 
rant des tabous d'une éducation étroitement bourgeoise. Je dis bien la 
chance, car l'un sans l'autre me conduisait soit vers un héroïsme personna- 
liste, soit vers un esthétisme littéraire. Les deux ensemble m'enseignaient 
la vie triomphante. 

Les autres livres d'André Gide que j'ai eu la joie de lire par la suite me 
confirmèrent dans l'admiration de cet écrivain, si totalement écrivain, qui 
m'enseigna, outre l'aspiration à l'expression exacte, l'honnêteté intellec- 
tuelle et le courage de dire la vérité, fût-ce dans l'erreur. (... ) 

André Gide fut de son temps un grand contestateur. En cela il reste 
exemplaire. « Sois qui tu es » ou « Deviens qui tu es » restent le fondement 
et la justification de toute contestation. (... ) Quant à la forme de cet ensei- 
gnement on peut toutefois se demander si elle peut encore susciter l'en- 
thousiasme qu'on ressentait à la lecture de ces textes il ya une quarantaine 
d'années. (... ) Au fond c'est une contestation qui reste dans le cadre de 
l'ordre bourgeois. De nos jours la contestation n'est plus livresque, elle 
passe à l'action. Mais celle-ci aurait tout avantage de se pénétrer de la 
scrupuleuse honnêteté intellectuelle qui est l'essence de l'expression 
gidienne. 

René Boyard 

objecteur de conscience, 
Genève 

(... ) Il semble bien qu'en général les «grands influents » sont des rayon- 
nants, des généreux, des donateurs ou des prodigues. Et l'on ne voit guère, 
dans la personne ou l'oeuvre de Gide, d'élan, ni d'abondance ou de profu- 
sion dispensatrices et inventives. 

Lui-même n'a-t-il point écrit, d'ailleurs, que la littérature française est 
peu créatrice, mais plutôt imitatrice ou conservatrice de certaines valeurs 
dites éternelles et qui, si elles existent vraiment, sont plus importantes que 
des variations, innovations ou modes passagères, caduques. 

Et parmi ces valeurs dites perpétuelles, que Gide a contribué à main- 
tenir, il faudrait sans doute citer celles de la proportion ou de la mesure, 
de la nuance mouvante et féminine, de la sobriété alerte et parfois essoufflée, 

17 



celles de la discrétion, de la réserve ou réticence gracieuse et sensible, celle 
de la pureté conservatrice ou traditionaliste du style. 

Il serait certes intéressant d'écrire un jour l'histoire de la contestation 
en y rattachant celle de la critique, du refus, de la négation. (... ) 

Dans cette histoire, et encore qu'il n'ait rien d'un métaphysicien profes- 
sionnel, Gide trouverait sa place, car, assurément, il aimait à nier, lui aussi. 
Mais à nier quoi ?- La famille d'abord, bien sûr, et l'on n'a pas oublié sa 
fameuse apostrophe. Et à nier aussi les amours normales, auxquelles il pré- 
férait, on se le rappelle, certain «message» corydonien assez rebutant 
(quand bien même il remonterait à Socrate ou à d'autres « sages » plus 
anciens... ). Et à nier de même, du fond de ses salons et de ses fauteuils, la 
propriété. Mais on n'a pas oublié non plus son voyage en URSS, son res- 
sentiment de n'y avoir pas été reçu comme il pensait le mériter, et enfin 
ses Retouches à ce fameux récit de voyage. Tout cela ne paraît guère 
sérieux, et d'une hâte confinant à la légèreté. 

Quoi qu'il en soit, il ya une infinité de façons d'être ou de n'être pas 
philosophe ou penseur, et Gide inclinait, sans contredit, vers la façon 
allègre, avec un certain égotisme, égocentrisme ou égoïsme de journal- 
intimiste sincère et véridique, amiélien par divers côtés. 

Léon Bopp 
écrivain, Genève 

Je ne suis qu'un modeste historien de la littérature et ne puis faire état que 
de mon expérience de lecteur. Un lecteur qui avait vingt ans en 1945 et qui 
a découvert Gide en 1941. A une époque où acheter un livre était un 
problème. Les librairies de mon quartier vendaient un exemplaire ou deux, 
mais pas trois. Gide est ainsi attaché pour moi aux privations et aux mal- 
heurs de l'occupation. Il représentait ce qui était interdit. Et à un jeune 
homme qui était élevé dans un collège catholique, alors que les catholiques 
faisaient de Gide le bouc émissaire des péchés de la France, il offrait les 
tentations fécondes. C'est désigner Les Nourritures terrestres, L'Immora- 
liste, etc. 

Les souvenirs de jeunesse, il n'y faut pas revenir. Si je reprends Gide, 
c'est pour feuilleter le Journal. Mais à en juger par les jeunes gens que je 
connais, je doute de son actualité. 
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Un grand contestateur, sans doute. Et surtout si vous jouez sur la 
nuance entre contestateur et contestataire. Gide est resté fidèle à son 
étymologie protestante : colonialisme, terrorismes de droite comme de 
gauche, tabous sexuels, structures sociales indécentes, injustices littéraires, 
il reste, malgré son bourgeoisisme, un exemple. Mais non un modèle. Un 
exemple qui incite à contester même la contestation. 

Claude Pichois 
professeur à l'Université, Bâle 

Alors que ma génération a été souvent formée par la lecture de Gide, je 
n'ai jamais éprouvé pour lui qu'une admiration fort distante. La morale de 
la disponibilité, le goût de la gratuité et la tendance complaisante de l'oeuvre 
à peindre des états de dissolution ne pouvaient me satisfaire et s'écartaient 
de cette exigence de rigueur que m'enseignait la poésie de Valéry. 

L'ceuvre la plus durable de Gide, ce sont Les Faux-Monnayeurs où la 
réflexion critique ne s'applique pas à détruire, mais coopère à la création 
romanesque. Sans Les Faux-Monnayeurs le roman moderne serait privé 
de l'une de ses dimensions fondamentales: l'intrusion de la lucidité cri- 
tique. Ajoutons que Thésée demeure un modèle dans le genre du récit 
mythologique. 

André Gide est une voix qui s'est élevée contre certaines injustices et 
qui a prêché pour l'affranchissement de la morale, mais il n'est pas un 
contestateur au sens moderne du terme. Il ne possédait ni le ferment 
d'anarchie, ni le sens de l'engagement, nécessaires à la vraie contestation. 
Le grand contestateur du XXe siècle n'est pas Gide, mais André Breton. 

Marc Eigeldinger 

professeur à l'Université, 
Neuchâtel 

Sa pensée me semble moins « actuelle » que son oeuvre : des livres comme 
Paludes et, plus encore, Les Faux-Monnayeurs où, par un jeu de miroirs, 
le roman se réfléchit lui-même et prend pour sujet l'opération du romancier, 
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sont très proches des expériences tentées par la littérature la plus récente. 
L'esprit le moins disposé à «s'engager» peut avoir, à ce titre, valeur 
d'exemple, mais ce n'est pas cet exemple-là que semblent vouloir suivre les 
contestateurs d'aujourd'hui. 

Jean Rousset 

professeur à l'Université, 
Genève 

A la mort de Gide, Camus écrivait: « Il ne fut pour moi ni un maître à penser, 
ni un maître à écrire; je m'en étais donné d'autres. » Voilà qui était clair - 
et je soulignais la phrase de Camus: j'étais presque de son avis. Mais 
aujourd'hui ? Ce bonheur de l'expression qui, après L'immoraliste, se re- 
trouve dans Le Retour de l'Enfant prodigue et qui atteint son comble avec 
Si le Grain ne meurt, je crois pouvoir dire qu'il m'a fasciné à mon insu et 
que j'ai pris dans ces oeuvres l'une des meilleures leçons d'écriture qui 
m'aient été proposées. 

Ce qui demeure, à mes yeux, comme un apport de toute première 
importance (et, à lui seul, cet apport me paraît exemplaire), c'est la volonté 
critique de Gide, son goût de l'examen, sa passion clairvoyante, et, au 
meilleur sens du terme, son ironie. Evidemment, certaines de ses palinodies 
veulent dérouter pour dérouter, et, dès Les Nouvelles Nourritures, le per- 
sonnage a pris le relais de l'homme. Celui qui se cherchait derrière sa peur 
du choix - sa peur d'avoir à être libre - s'est bientôt cherché sous ses 
masques, et même, tout à la fin, sous ses puces. Affublé des défroques de 
Lafcadio, le vieillard-adolescent des dernières années a trop souvent cédé 
à la complaisance, et, comme si les temps étaient venus d'agir en « oisif et 
en pervertisseur », il a trop cultivé le scandale pour lui-même. Que tout 
ceci, pourtant, ne nous empêche pas d'admirer en Gide l'écrivain français 
du XXe siècle qui s'est le plus exposé - et la jeune génération ne saurait 
oublier que l'anticolonialisme n'a trouvé sa voix qu'à travers celle, plus 
haute et plus ferme que toutes les autres, qui nous vient encore du Voyage 
au Congo et du Retour du Tchad. 

Jean-Pierre Monnier 
écrivain, Colombier 
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Gide m'a influencé négativement, en encourageant ma tendance protes- 
tante à l'introspection et en m'incitant à examiner toute situation sous 
l'angle de la morale. C'est toutefois dans la mesure où Gide nous a proposé 
de remettre en question les valeurs morales traditionnelles, et l'a fait dans 
une forme impeccable, que je reste tributaire de sa pensée. C'est le souci 
gidien d'inquiéter qui, à mon sens, demeure le plus actuel. 

L'attitude de Gide critiquant le colonialisme demeure exemplaire, ainsi 
que sa tentative pour comprendre le sens de la révolution russe. Exemplaire 
encore sa volonté de dépasser la confusion de l'événement pour aller au 
sens, à la signification fondamentale. Gide a critiqué des valeurs qui appar- 
tiennent certes au passé, mais ses refus et sa revendication d'authenticité 
gardent, intacte, leur valeur d'exemple. 

Roger-Louis Junod 
écrivain, Neuchâtel 

Aucune influence consciente. 
Aspects les plus actuels : individualisme, rejet des valeurs tradition- 

nelles, problèmes de l'engagement littéraire face à la disponibilité, défense 
de l'homosexualité, remise en question des genres littéraires. 

Qualités : Courage, curiosité, ouverture d'esprit. 
Défauts : Coquetterie, versatilité, facticité. 
(Des qualités d'homme, des défauts de femme! ) 

Gide a beaucoup trop subordonné à l'esthétique les problèmes moraux 
qu'il souleva. On ne peut le prendre au sérieux. Et puis, le contestateur-type, 
modèle, existe : c'est Sartre. Ses problèmes aussi sont dépassés. Son dia- 
logue épistolaire avec Claudel par exemple ressemble à un duel de Mar- 
tiens: on ne comprend ni l'un ni l'autre. Ses références ne sont plus les 
nôtres. Mais, en dehors de toute notion d'actualité et en dépit de son goût 
hautement louable « d'inquiéter », de bousculer les consciences, Gide nous 
apparaît davantage et plus qu'un contestateur, le premier animateur des 
lettres françaises de l'entre-deux-guerres. A ce titre, il était naturel qu'à sa 
mort, son ceuvre s'éteigne de moitié. 

Claude Frochaux 
écrivain, Lausanne 
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L'influence majeure - dans mes années d'apprentissage -a été Valéry, 
et non Gide. 

Le plus actuel (le plus actuellement secourable) est l'attention de Gide, - 
et aussi son ironie. Bref, l'esprit de libre examen, en quoi il ressemble loin- 
tainement à Pierre Bayle. 

Autant conférer ce privilège à Goethe, qui fut, lui, l'exemple constamment 
présent à l'esprit de Gide. Au moins Goethe savait-il que la contestation 
n'est qu'un moment dans le mouvement total de l'esprit. 

Jean Starobinski 

professeur à l'Université, 
Genève 

Pour l'intérêt pris à ses ouvrages, c'est le genre sotie qui, naguère et 
aujourd'hui encore, prédomine. Le Prométhée mal enchaîné, Paludes, Les 
Caves du Vatican n'ont rien perdu de leur sel, même de leur acide (à mes 
yeux, s'entend). 

Les Cahiers d'André Walter, les Traités, Les Nourritures ont une valeur 
«archéologique». Ils sont déjà, et depuis assez longtemps, au musée. Bien 
que sur un tout autre registre, ils me procurent le même genre de plaisirs 
«couleur-du-temps» que, par exemple, Arsène Lupin ! 

Vu sous le jour de la contestation, il est vrai que, dans son ensemble, 
l'oeuvre de Gide, son rôle dans l'évolution historique, prend à mes yeux plus 
d'envergure. C'est un précurseur (comme Pierre Bayle l'a été des grands 
penseurs du XVI I le ). Il a agi plus comme dissolvant que comme constituant 
ou reconstituant. Nous attendons les Montesquieu et les Rousseau. Nous 
avons besoin d'adhésif. 

Robert Junod 
philosophe, Genève 

Né en 1913, je suis d'une génération qui, sous l'influence de Jean-Paul 
Zimmermann, a attaché beaucoup d'importance à la lecture de Gide. Je ne 
crois pas que telle ou telle oeuvre ait eu sur moi une influence décisive, et 
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Lisant Les Mémoires d'un Ane (chez R. Heyd, nov. 1947). 



certainement pas Les Nourritures terrestres qu'adolescent je n'appréciais 
guère, et que je trouve aujourd'hui illisibles. Les livres que je préfère sont 
les récits, les oeuvres ironiques et Les Faux-Monnayeurs. N'étant pas 
écrivain, je ne puis parler d'une influence spécifiquement littéraire, mais 
l'actualité globale de Gide, malgré la distance créée par une écriture parfois 
désuète, me paraît encore considérable. 

En 1957, dans le premier numéro de l'éphémère revue chaux-de- 
fonnière Points de vue, j'ai essayé de montrer en quoi la jeunesse de Gide 
pouvait éclairer les Suisses romands sur leur propre situation. J'y citais le 
jugement perspicace du Dr Delay: « Il s'agit moins d'une cohabitation de 
sentiments contradictoires que d'une attitude équivoque vis-à-vis de ces 
contradictions et d'une complaisance suspecte moins soucieuse de les 
résoudre que de les entretenir. » C'est ce refus - ou cette incapacité - 
de résoudre par mutilation et artificiellement les contradictions qui fait la 
richesse de la vie et de l'oeuvre de Gide. On ne peut comprendre La Porte 
étroite si l'on n'a pas lu Limmoraliste. L'invention féconde de la structure 
romanesque des Faux-Monnayeurs est fondée sur le refus d'un univers à 
sens unique. 

Pour le lecteur de 1969, Gide apparaît plus «intégré» que « contesta- 
taire », mais son actualité (au-delà des tics de style démodés), c'est d'être 
un antidote aux schématismes fanatiques, un homme multidimensionnel à 

opposer aux terribles simplificateurs. 
Pierre Hirsch 
professeur, La Chaux-de-Fonds 

Les Nourritures terrestres m'ont touché, vers la seizième année, le temps de 
les avoir lues ou guère plus. A part cela, je suis resté étranger, imperméable 
à l'oeuvre de Gide, trop « écrivain » pour mon goût sans doute, et de qui le 
ton m'a souvent agacé. Ce qui m'empêche, évidemment, de vous en dire plus. 

Philippe Jaccottet 
poète, Grignan 

Gide, que j'ai beaucoup pratiqué au temps de mon adolescence, a toutefois 
été pour moi plus une expérience qu'un enseignement. Expérience d'une 

sorte de liberté que j'ai appris à tenir plus tard, à tort ou à raison, pour assez 
illusoire, en ce sens que j'estime aujourd'hui que, si la liberté ne se gagne 
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que de l'intérieur, ce n'est ni contre soi ni contre les autres qu'elle aà se 
construire, mais avec. 

Il s'ensuit que je doute fort que Gide garde aujourd'hui valeur d'exemple. 
L'actuelle contestation - et les textes presque innombrables sur les 

événements de mai le montrent à l'évidence - ne passe pas par lui. Cela 
s'explique, selon moi, par le peu d'importance réelle que Gide accordait 
aux aspects politiques, économiques et sociaux de la société. 

Jean-Biaise Grize 

professeur à l'Université, Neuchâtel 

J'ai aimé autrefois certaines pages ironiques de Gide (Paludes, par exemple), 
celles où il ne se prenait pas trop au sérieux. Il n'a exercé aucune influence 
sur moi. Aucun des aspects de sa pensée ne me paraît actuel. Sauf, peut- 
être, son sens et son expérience de la variété, du caractère contradictoire 
de toute réalité vivante. Mais cette dialectique, il ne l'applique guère qu'à 
lui-même, à justifier ses palinodies au nom d'un progrès et d'une liberté 
personnels : «Je laisse sans violence les propositions les plus antagonistes 
de ma nature peu à peu s'accorder... Plus sauvage et plus persistante avait 
été la discordance, plus large est l'épanouissement de l'accord (Journal). » 
La phrase est belle, la pensée superficielle. Esthétisme bourgeois. 

Je crains qu'il n'y ait confusion... Dans son ensemble, l'ceuvre de Gide 
est un interminable plaidoyer pro domo. Ses livres sont moins une contes- 
tation qu'une longue et infinie complaisance très bourgeoise pour sa propre 
personne. Avec une intelligence assez aiguë pour s'apercevoir de l'inanité 
de tout cela et éprouver le besoin d'en sortir, mais pas assez fort pour le faire. 

D'ailleurs son maître livre est son journal, où, ày regarder de près, il ne 
parle que de soi. La grande affaire de sa vie a été d'écrire - une façon de 
masquer et de dépasser son désarroi par la phrase. Ce qu'il disait avait moins 
d'importance pour lui que la façon de le dire. 

L'attitude de Gide est bien moins la contestation que la conciliation ou 
la fuite: la recherche alternée de l'exaltation de soi et de sa propre tranquillité. 

Rien d'étonnant qu'il ait dit: « Dans les écrits de Marx, j'étouffe. » 

Jean Steiger 
professeur, La Chaux-de-Fonds 
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Je n'appartiens pas à la génération dont l'adolescence et la jeunesse ont été 
influencées par Gide. Né en province, je n'ai eu d'autre initiation littéraire 
que le Collège, où on n'étudiait certes pas alors les auteurs « modernes ». (... ) 
C'est pourquoi j'ai découvert Gide tardivement, au moment où je découvrais 
aussi Giraudoux, Valéry, Malraux, Chesterton, Huxley, que sais-je ? Dans cette 
révélation brusque de la littérature du XXe siècle, mes préférences sont allées à 
Giraudoux et à Malraux, qui peuvent être tenus pour bien divergents. Mais, pré- 
cisément, j'ai été attiré par ces deux pôles, le contemplatif Giraudoux, l'actif 
Malraux. Quant aux subtilités intimes d'un jeune bourgeois de 1893 (la pre- 
mière manière de Gide), elles m'étaient incompréhensibles et indifférentes. (... ) 

Dans les années suivantes (... ), j'ai tenu Gide pour un auteur à étudier 
et à connaître dans ma formation progressive. Cependant en 1950 (... ), de 

manière un peu gratuite, j'ai dit: «Tiens ! Cet ancêtre Gide... Il faudrait que 
je règle mes comptes avec lui. Objectivement. Au nom de ma génération, 
qui, justement, est la première à n'avoir pas obligatoirement subi son 
influence. » J'ai écrit alors mon Odyssée d'André Gide (Paris, La Nouvelle 
Edition, 1951 ; rééditions Albin Michel). 

J'avais en somme traité Gide comme on traite Racine: un «classique », 
que l'on n'aime pas d'emblée, que l'on étudie, qu'on lit, que l'on apprend 
très lentement à apprécier. (... ) Les problèmes qu'il pose m'ennuient, ils 
sont périmés. La façon dont il les traite ne me déplaît pas, et m'amuse. 

Sa vie matérielle a été trop facile, à quelque époque que ce soit de sa 
vie. Personne aujourd'hui ne peut vivre de ses rentes, comme il l'a fait. (... ) 
C'est par une faveur du hasard que, au tournant des XIXe et XXe siècles, 
des fils de moyenne bourgeoisie, comme Gide ou comme Proust, ont pu se 
livrer en toute liberté à la cultivation (je dis bien la cultivation, et non la 

culture) de leur âme. Même lorsqu'il prend, à partir de 1925, des engage- 
ments anticolonialistes ou paracommunistes, Gide ne risque rien. Il reste 
un amateur, un dilettante (... ). 

En 1969, il n'apporte rien. Les problèmes politiques ou mondiaux qu'il a 
posés, il les a posés dans l'amateurisme; non dans la réalité. S'il me donne quel- 
que chose, c'est le sens de la finesse, de la réticence, de l'habileté. ( 

... 
) Tout cela 

est un luxe. Gide est notre luxe: comme ces boules de verre aux couleurs variées 
que collectionnaient, dans leurs salons calfeutrés, nos grands-parents (... ). 

René M. Albérès 
professeur à l'Université, Fribourg 
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Si Gide a été, presque toute sa vie, « un grand contestateur », il n'a jamais 
eu une attitude bien définie, passant souvent d'une idéologie à une autre, 
au gré de son humeur et de ses convictions du moment. Gide est un artiste 
original, beaucoup plus qu'un penseur; et ses idées, qui pouvaient paraître 
révolutionnaires de son temps par leur audace, me semblent aujourd'hui 
quelque peu dépassées. Si Gide peut encore être un exemple, c'est par sa 
hardiesse. Il n'a jamais eu peur d'affirmer ouvertement ses pensées et ses 
prises de position, même si elles allaient à l'encontre de la morale courante 
ou des opinions les plus généralement admises. 

Melvin Gallant 
professeur, Moncton, Canada 

Un grand «contestateur»? Tandis que, dès février 1916, Hugo Ball puis 
Tristan Tzara ouvrent à Zurich un procès fondamental contre le langage, 
André Gide «se débattait dans des problèmes d'ordre religieux, se consa- 
crait à des tâches humanitaires (Foyer Franco-Belge), et cautionnait 
l'Action française» (Michel Sanouillet, Dada à Paris, Pauvert, 1965, p. 62). 
Au moment même où Gide polit amoureusement sa Symphonie pastorale, 
Georges Bernanos promène son dégoût (« les mots les plus sûrs étaient 
pipés. Les plus grands étaient vides, claquaient dans la main », dira-t-il en 
1926 pour définir le malaise qui le saisit en ces années) et Paris reçoit la 
révélation du Manifeste Dada 1918: « La morale a déterminé la charité et 
la pitié, deux boules de suif qui ont poussé comme des éléphants, des 
planètes et qu'on nomme bonnes. Elles n'ont rien de la bonté. La bonté est 
lucide, claire et décidée, impitoyable envers la compromission et la poli- 
tique. La moralité est l'infusion du chocolat dans les veines de tous les 
hommes. » 

Henri Giordan 
Fribourg 

ti 
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Rédigeant une déclaration pour la radio à l'occasion du Prix Nobel 
(chez R. Heyd, 15 nov. 1947). 



Le vocable d'influence est particulièrement difficile à saisir et définir surtout 
quand on l'utilise à propos d'un auteur comme André Gide dont l'oeuvre 
nous apprend précisément à nous méfier de ce terme ambigu et souvent 
incompris. André Gide écrit par exemple dans son Journal à la date du 
4 novembre 1927 ces lignes significatives: «J'ai beaucoup réfléchi à cette 
question des influences et crois que l'on commet à ce sujet de bien gros- 
sières erreurs. Ne vaut, en littérature, que ce que nous enseigne la vie. Tout 
ce que l'on n'apprend que dans les livres reste abstrait, lettre morte. » Le 
véritable maître à penser ne nous invite jamais à le choisir mais à nous 
choisir. Gide le savait bien lui qui, dans l'avant-propos de ses Nourritures 
terrestres, affirmait déjà clairement, en invitant Nathanaël à jeter ces pages 
après en avoir pris connaissance: « Que mon livre t'enseigne à t'intéresser 
plus à toi qu'à moi-même, - puis à tout le reste plus qu'à toi. » N'eussions- 
nous pas rencontré André Gide, notre pensée, notre vie auraient-elles été 
très différentes ? Nous ne pouvons le croire. Tout au plus nous a-t-il aidé 
à clarifier nos réflexions et à mettre plus rapidement en évidence des 
données profondes qui nous appartenaient en propre, mais sommeillaient 
encore au creux de notre moi et de notre existence intérieure. Parenté 
d'esprit et correspondance ne sont pas synonymes d'influence et de filiation. 
Avant d'avoir rencontré Gide, vivaient en nous des aspirations, des espoirs 
que l'ceuvre du grand écrivain disparu n'a pas semés, mais fait lever dans 
notre conscience et notre cSur. Gide nous a donc permis d'aller plus avant 
dans une direction qui déjà était nôtre. Nous pourrions dire en pensant à 
lui ces mots que Simone de Beauvoir écrit à propos de Sartre :« Je l'ai 
suivi avec allégresse parce qu'il m'entraînait dans les chemins où je voulais 
aller. » 

Quelles sont ces routes? Celles de la liberté de la personne humaine 
face aux totalitarismes tyranniques de la société, aux pressions parfois into- 
lérables des cadres préétablis. C'est auprès de Gide que nous avons vérita- 
blement compris que notre pente intérieure nous conduisait, sur le plan 
religieux, au refus des exclusivismes sectaires, des portes avaricieusement 
fermées, à l'accueil inlassable des prosélytes du christianisme, coeurs sou- 
vent exigeants et purs, assoiffés de nourritures spirituelles, mais que rebu- 
tent et déçoivent fréquemment des credo étriqués, des doctrines autori- 
taires, des institutions monolithiques et inamovibles. Le cas spirituel de 
Gide parti des horizons du christianisme pour parvenir aux rivages protes- 
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tataires de l'athéisme ne pouvait laisser un jeune croyant indifférent. Nous 
comprîmes alors - et cette conviction n'a cessé de croître en nous - 
que la plus grande objection au christianisme ce sont les chrétiens eux- 
mêmes; l'indignité de ces derniers ne saurait entamer la dignité de l'Evan- 
gile, mais il est des heures pourtant où, sur ce plan-là, la tentation est forte 
de juger aussi l'arbre à ses fruits. Une telle réduction est mensongère et 
Gide, même incroyant (mais le fut-il jamais vraiment ?) garda toujours pour 
la Bible et l'exemple du Christ une secrète et profonde ferveur. Jésus a dit 
un jour: « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ! »; ne nous dit-il pas 
également aujourd'hui :« Heureux ceux qui croient malgré ce qu'ils ont 
vu »? Gide nous aida donc à ne pas confondre l'Evangile avec l'Eglise si 
souvent infidèle et fautive, Eglise dont l'histoire est la plus triste de toutes 
parce que c'est celle qui aurait dû l'être le moins. 

Un autre aspect de l'oeuvre de Gide retint naguère notre attention et 
nous paraît encore digne de la retenir aujourd'hui : celui de la morale. C'est 
à ce niveau que le «contestateur» qu'il fut garde pour nous une valeur 
difficilement « contestable ». 

Le moraliste, comme l'esthète, n'a point de système clos et ne met pas 
sa confiance dans le seul jugement implacable et rigide. Ne cherche-t-il pas 
précisément au travers de la seule norme qu'il reconnaît, l'amour, à dépasser 
le donné, les a priori, les codes, leur retirant ainsi cette armature logique et 
inexorable par laquelle ils enserrent la réalité. La vraie morale, nous disait 
Gide, est essentiellement créatrice. Sa vraie mission est de transfigurer et 
reconstruire le monde. Le moraliste, comme l'artiste, est avant tout un 
homme dont le regard voit à la fois plus loin et plus haut que les autres. 
Refusant les sanctions définitives, les arrêts sans appel, les décrets sans 
rémission, ne veut-il pas vivre un amour toujours capable de devancer, de 
dépasser nos sentences injustes et nos appréciations trop rapides ? 

La morale chrétienne se moque de la morale au sens étroit et rigoriste 
de ce mot. Gide l'avait bien compris qui nous rappelait en réalité avec 
Jésus que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. 
Partout où l'on jugeait, Jésus a pris parti contre les juges et pour les 
condamnés: « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre »! 
Gide a voulu être le destructeur de la morale que se construisent les privi- 
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légiés pour leur satisfecit individuel et le maintien du statu quo. Destructeur 
de la morale, n'a-t-il pas été I'apologète d'une éthique créatrice, exigeante 
et coûteuse ?« Celui qui connaît, celui qui crée, celui qui aime ne font 
qu'un », écrit Nietzsche dont on sait l'attrait qu'il exerça sur André Gide. 

Moraliste sans règle définitive ou absolue, sans dogme figé imposé du 
dehors, Gide fut d'autant plus vrai qu'il ne réclamait pas la simple obéissance 
à une morale toute faite, mais la création incessamment poursuivie d'une 
ligne de conduite toujours improvisée. Condamnant la soumission aveugle 
et facile aux règles et principes établis, il attendait de chacun un effort 
d'invention. Albérès a pu écrire de cet auteur si souvent incompris et trahi : 
« Il demande seulement que l'on soit sincère et exigeant; n'est-ce pas de- 
mander davantage que ne le font les morales pharisiennes ? N'est-il pas 
un maître si sévère que bien des disciples ont pu s'y tromper? ». La loi 
d'amour ne saurait être emprisonnée dans un carcan. Inventive, à chaque 
cas particulier, elle trouve une solution nouvelle. Aucun principe fixe ne 
réglemente sa marche; elle est à elle seule la norme. « La mesure de 
l'amour, c'est d'aimer sans mesure », a écrit saint Augustin. 

Gide nous réapprit par conséquent la valeur incommensurable et incom- 
parable de la personne face aux scléroses des institutions, des préjugés 
dont il disait qu'ils sont les pilotis de la civilisation. Gide, dans sa fameuse 
préface à Vol de Nuit, affirmait, en disant à Saint-Exupéry toute sa recon- 
naissance :« Je lui sais gré particulièrement d'éclairer cette vérité para- 
doxale, pour moi d'une importance psychologique considérable: que le 
bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un 
devoir. » Encore faut-il, bien entendu - et tel est bien le sens de cette 
affirmation décisive -, que ce devoir ne soit pas simplement imposé du 
dehors par des traditions surannées, mais réellement assumé et choisi. 

Il nous faudrait encore parler ici de la richesse psychologique d'une 
personnalité, d'une couvre et d'un destin qui obligent à l'interrogation et 
aux profondes mises en question. A bien des égards, le chef-d'Suvre de 
Gide reste lui-même; mais convaincu avec Malraux que « pour l'essentiel, 
l'homme est ce qu'il cache» (Les Noyés de %Aitenburg) ou avec Camus 
« qu'un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles 
qu'il dit» (Le Mythe de Sisyphe), nous préférons laisser aux spécialistes, 
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aux psychologues, le soin d'évoquer les méandres d'un esprit à la fois 
sinueux et droit, souvent paradoxal et déconcertant, toujours en éveil et 
digne d'attention, esprit où les ombres et les lumières s'équilibrent, mais 
dont l'oeuvre magistrale nous rappelle que les plus belles cathédrales de la 
pensée ont aussi leurs bas-côtés. 

Laurent Gagnebin 
pasteur, Paris 
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Fabriques deTabac Réunies S. A. 
Brunette - Marlboro - Muratti Ambassador - Philip Morris. Où 



Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 

écoles, instituts, pensionnats, musées, bibliothèque, observatoire 

Université de Neuchâtel 
Faculté des lettres avec Séminaire de français moderne pour étudiants de langue 
étrangère (certificats et diplômes). 

Cours de vacances de langue et littérature françaises en juillet-août 1969. 
Faculté des sciences avec enseignement préparant aux divers types de licence, au 
diplôme de science actuarielle, d'ingénieur-chimiste, de biologiste, de physicien et d'ingé- 
nieur-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 et des sciences économiques avec Section des sciences 
économiques, politiques et sociales. 
Faculté de théologie protestante. 
Demandez toute documentation au Secrétariat de l'Université Tél. (038) 5 38 51 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 

Paul Attinger S. A., Neuchâtel 
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Avant-propos 

Parmi les nombreux foyers culturels qui se développent dans le canton de 
Neuchâtel, la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent mérite une attention par- 
ticulière. A l'époque, d'aucuns jugèrent la restauration du site du Grand- 
Cachot comme une entreprise aventureuse; mais le projet s'inscrivait dans 
l'actif mouvement de protection des fermes du Jura. Aujourd'hui, le Grand- 
Cachot s'est imposé comme un lieu de rencontre, un véritable centre qui 
témoigne du dynamisme artistique de nos régions. Cette année, les promo- 
teurs de la Fondation ont élaboré un vaste programme dont la Revue neu- 
châteloise est heureuse de rendre compte. 

Mais ce cahier est aussi un premier pas vers l'unification nécessaire des 
forces disparates qui, dans ce canton, aspirent à un même but. On a trop 
souvent vu se créer chez nous des mouvements culturels qu'un étrange 
souci d'individualisme a voués à l'échec. La Revue neuchâteloise et la 
Fondation du Grand-Cachot ébauchent ici le premier terme d'une équation 
encore incomplète, mais qui verra un jour une solution. 

Pour cette raison d'abord, nous nous réjouissons de consacrer ces pages aux 
réalisations de ce centre de culture, et nous savons particulièrement gré à 
M. Pierre von Allmen d'avoir évoqué pour nos lecteurs les multiples activités 
auxquelles se consacre cette entreprise généreuse. 

Le comité 1 

R0030054 56 -- Z, n 



Lermite: Brume, Les Places sur les Bayards 

2 Collection Dr A. Baumeter, Le Noirmont 

La maison du pays 

On est porté, du fond de soi, par une assez belle exigence quand on veut 
revenir à ces lieux premiers où les gestes imposés par l'usage, le métier, les 
croyances, ou les simples besoins (jusqu'aux récréations prises en commun), 
ou les rapports, les échanges, ou les liens qui rattachaient les êtres, et les 
êtres aux choses, n'étaient pas éprouvés comme des entraves, mais comme 
des guides - longs signets marquant les pages à lire, ou à relire, du grand 
livre des heures qui font une vie. 

L'attention était juste. On avait le temps de s'arrêter devant l'arbre qui était 
au bout du pré, devant la nuit, ses étoiles, devant l'autre. On ne pouvait 
sûrement pas dire tout ce qu'il aurait fallu comprendre. Mais l'essentiel, 
est-ce d'avoir compris? N'est-ce pas plutôt d'avoir à comprendre, et de 
savoir qu'il ya toujours à comprendre? 

C'est avec la même attention qu'il faudrait voir, aujourd'hui, ces fermes du 
haut-pays vers quoi se tournent les regards des citadins. Pourtant, ce qu'on 
doit bien dire aussi: un coup d'oeil au passage ne les découvre pas, ni même 
la curiosité de bon aloi qui conduit l'amateur d'antiquités. Il convient de se 
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méfier quand la mode ou la fausse poésie dirigent les promeneurs du di- 

manche. De même, on ne devrait plus croire certains maîtres à penser qui 
célèbrent ces vieilles maisons parce qu'elles ont une âme, ou qui s'arrêtent à 
l'air connu dont le refrain chante nos vénérables témoins du passé, et qui sont 
quittes, après cela, de tout ce qui serait à dire enfin là-dessus, non d'intelli- 
gent (peu importe! ) mais d'à peu près signifiant. 

Je pense aux maisons que je connais, où je suis entré, qui sont désormais 
du monde auquel ma mémoire peut recourir inépuisablement: la ferme du 
Grand-Cachot, celle de Lermite, la belle demeure des Petites-Crosettes, et, 
sur la route qui me ramène à ces étroits domaines du Cernil de Tramelan où 
est née ma mère, la Grande Coronelle... 

On descend les deux marches ouvrant sur le sol dallé de la cuisine. On passe 
dans les chambres. Il ya comme un charme dont on croit qu'il vient de la 
surprise et qu'on juge insolite, ou même dérisoire, mais qui ne cessera plus 
d'opérer, qui est fait d'une suite incroyable de réussites, la lumière qui vient 
des fenêtres accusant les arêtes des larges embrasures, les saillies des éviers, 
le fil des solives, les divers plans du poêle à banc et cette oblique à peine 
marquée par un trait de cire, la rampe de l'escalier qui mène aux petites 
pièces de l'étage. 

On demande à voir encore, et, d'une place à l'autre, on a l'air de chercher 
toujours mieux. Seulement, c'est en soi qu'on trouve, et qu'on trouve alors 
cette insurpassable certitude: on vient d'entrer dans un espace heureux. 

Jean-Pierre Monnier 
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Les sculpteurs neuchâtelois au jeu de la vérité. Anatomie d'un acte de volonté. 

Dix-neuf sculpteurs neuchâtelois ont été réunis au Grand-Cachot-de-Vent; 
le caparaçon des bardeaux a ajouté les plaisirs de la tradition à ceux de 
l'esthétique. Le sentiment de se trouver en présence d'une expression glo- 
bale, soudant, à quelques siècles de distance, la vérité crue des bâtisseurs 
jurassiens et celle, souvent écartelée, des modernes coule agréablement sur 
cette terre de contrastes et d'horizontales où les lumières sont sans pardon. 
En sauvant le Grand-Cachot-de-Vent comme en arrachant aux villes des 
demeures qui ont à peine eu le temps de vieillir, beaucoup plus que des 
«monuments», on préserve des témoins - dans l'acception la plus stricte du 
terme - de la vie passée, de l'organisation sociale, des coutumes, des goûts, 
des balbutiements industriels. Nous avons insinué les racines de notre pros- 
périté entre ces pierres sèches et si, aujourd'hui, le paradoxe n'est pas étran- 
ger à nos existences, ces vieux symboles nous expliquent et nous justifient. 
Ils sont notre début. 
Dès lors qu'on les utilise pour donner à un langage contemporain une liberté 
plus grande que celle des cimaises habituelles, on aurait pu craindre l'un de 
ces anachronismes précieux qui font le succès des architectes d'intérieur 
mais rien de tel ne se produit et l'on ressent, au contraire, une subtile har- 
monie. 
La constatation est trop importante et trop évidente pour être ignorée. Une 
telle omission priverait le spectateur attentif d'une donnée fondamentale: le 
milieu est intégral, il a créé une unité entre les artistes et jamais sans doute 
ils ne sont apparus avec autant de vérité qu'en ces lieux où leurs vertus 
contemporaines s'allient à un équilibre issu des sévérités du XVIIe siècle. 
Un certain nombre de tendances s'esquissent plus clairement, elles des- 
sinent, entre des recherches imprégnées de contradictions contemporaines 
et la profondeur humaine du site, l'image multiple du sculpteur neuchâtelois. 
Qui est-il ce traducteur de nos phantasmes? 
Le portrait ne saurait évidemment être exhaustif mais dix-neuf artistes, 
même s'ils laissent dans leur ombre des talents inconnus ou de superbes 
refus, suffisent à révéler une véritable éthique. 
En marge des tendances plastiques, une indéniable parenté se dégage. La 
solidité et la vigueur de création s'érigent en vertus communes et on peut y 
trouver quelques raisons, sans se livrer à un travail d'équilibriste. 
On distingue en permier lieu les diverses manifestations et les prolonge- 
ments d'une tradition picturale. Des écoles, des groupes, admirés ou abhor- 
rés, ont légué aux jeunes générations un esprit constructif qui, à l'aide de 5 



références et de connaissance, pallie les effets d'un isolement relatif. De plus, 
bon nombre d'artistes ont été, ou sont encore, des gens de technique. On ne 
s'affranchit pas de la parennité pratique, scientifique, artisanale, génie popu- 
laire et culturel de la terre neuchâteloise qui nous a libérés des excès de 
l'intellectualisme. 
C'est une sculpture d'ordre et de logique. 
En s'insérant dans les courants modernes, en adoptant des styles, ces 
hommes sont restés pondérés. Leur regard a changé, non sa qualité. Ils sont 
donc beaucoup plus près des démarches élaborées que des envolées ly- 
riques et débridées, d'où une poésie plus grande, intimiste. Les pièces 
audacieuses n'utilisent pas le trompe-l'oeil, les effets, et s'il ya parfois du 
«cinétique», il est voulu, fonctionnel et non hasardeux. 
Le monde des sculpteurs neuchâtelois est plus tranquille que celui des 
peintres; ses agressions, ses déchirements sont à l'opposé des nihilismes 
faciles. Formes et cris n'éclatent jamais sans dessein et la gratuité de dé- 
marche, à quelques exceptions près, n'apparaît pas. La participation est 
immanente et les hommes savent communiquer, ce qui rejoint, sur le plan 
des relations sociales, une des caractéristiques neuchâteloise et jurassienne. 
Quant au poids apparent, il n'est pas une réalité véritable mais bien fonction 
de l'espace dans lequel la presque totalité des ceuvres s'organisent. On 
devine cependant, chez certains, une quête insatisfaite des dimensions. 
Pour ceux-là, l'hospitalité du Grand-Cachot-de-Vent est sévère car la ferme 
est elle-même un espace cohérent et c'est pourquoi encore elle sert si bien 
d'autres réussites. 
On rencontre donc, dans sa variété, une tendance à la force, des constats 
d'existence plutôt que des visions, un engagement humain avant tout. 
La sculpture neuchâteloise est un intermédiaire remarquable entre une série 
d'artistes et nous; la conformité des modes de pensée est à la fois la chance 
et la grandeur des provinces. 
Pour discerner le détail et les individualités, il faut adopter un autre moyen 
d'approche, la chronologie approximative reste sans doute le meilleur, mais 
en précisant bien qu'elle ne comporte en elle-même aucun jugement de 

valeur. 
Le mouvement traditionaliste a conservé ses dominantes mais il est devenu 

une minorité où Léon Perrin respire la vie âpre des formes et la culture hu- 

maniste. L'expressionnisme est rare, comme les tendances assimilables à 

une «nouvelle figuration», encore que l'étiquette convienne mal à un 





Müller: Papilionacée, 1968, mural en fer soudé 

Bregnard ou à un Berthoud qui font, l'un et l'autre, profession admirable de 
leur science inventive. 
Parallèlement, s'anime un groupe très libre, préoccupé de recherche formelle, 
emmené par un Fred Perrin et son aîné Ramseyer qui affinent leurs manières. 
Chez le premier, la forme gobe l'espace dans un mélange de sensibilité et de 
violence alors que le second simplifie les masses pour jouer avec les pleins 
et les vides dans une volonté évidente de dépouillement. 
Pour un Liegme, l'ouverture au rêve domine alors qu'un Queloz demeure 
énigmatique et en tire la substance de son art. 
Enfin, plus avant dans la recherche, Magnin semble jouer des inquiétudes, 
dominant ou torturé; Condé persévère, lui, dans ses tentatives d'articulation 
et Boillat, imaginatif, incarne une originalité qui se veut libératrice et 
d'autant plus autoritaire, alors que des «nouveaux» comme Baudin, servi- 
teur passionné du bois, voire Dominique Froidevaux s'affirment déjà. Restent 
chez les figuratifs comme chez les abstraits, quelques démarches qui tirent 
essentiellement valeur de leur pouvoir de séduction. 
Dix-neuf sculpteurs ont librement choisi les oeuvres qu'ils voulaient présen- 
ter, on peut donc concevoir qu'elles sont le reflet fidèle de leurs desseins 
d'hommes et d'artistes. Les réussites sont diverses mais une constatation 
s'impose, sans un souffle de complaisance: ils expriment une réalité intrans- 

gressible et très proche de la nôtre. 
Ils sont notre volonté. Pierre Kramer 
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Coghuf 

«COGHUF (Ernst STOCKER, dit) (Bâle, 1905). Peintre suisse, auteur de 

nombreux paysages remarquables par la vigueur de leur composition et la 

richesse de leurs coloris, Coghuf est encore plus connu par ses grandes 
réalisations murales (Bâle, Soubey, Moutier, université de St-Gall, église du 
Bon Berger à Altstaetten, etc. ), fresques ou vitraux, où l'abstraction s'allie à 
une grande force expressive et à un symbolisme original». Cette notice, 
tirée d'un Petit Larousse imaginaire, laisserait, en dépit de sa généralité 
encyclopédique, échapper deux ou trois vérités essentielles. 
La première, c'est que ce peintre s'est pratiquement formé seul sans devenir 

un peintre du dimanche. Rien de moins scolaire, de moins académique que 
sa formation. S'il a fait un apprentissage, c'est pour s'initier à la serrurerie et 
à la ferronnerie d'art. Lorsqu'il sera empoigné par le démon de la peinture, il 

n'en perdra pas pour autant le goût du travail sur métal, ni celui d'une 

méthode de travail qu'il faut bien appeler artisanale, puisqu'elle repose sur 
une appropriation intime des techniques et une connaissance approfondie de 
la matière et des matériaux. 
Pendant des dizaines d'années, il a fait comme tous ses confrères: monter 
une toile sur un cadre, la fixer à un chevalet et y peindre des paysages, des 
natures mortes, des scènes, des nus, toutes oeuvres qui ont assez vite trouvé 
la voie royale qui mène aux collections et aux musées. Mais, en même 
temps, et dès le début, pourrait-on dire, il n'a pas pu s'isoler (ni détacher son 
oeuvre) de son temps. D'emblée, il a été un artiste engagé, socialement et 
politiquement. En art, cet engagement s'est moins traduit par le choix des 
sujets que par la volonté de participer à un travail collectif, de faire une 
oeuvre qui s'intègre à un ensemble et concerne la collectivité vivante. En une 
époque hantée par la civilisation des musées (nouveaux labyrinthes où le 
Minotaure de la conservation réduit les oeuvres à une existence indifféren- 
ciée et abstraite), Coghuf retrouve la fonction première de la peinture, qui 
est de contribuer à former et à animer l'espace dans lequel vit la société. 
Tout en restant l'artiste dans son atelier, le peintre s'affirmera de plus en plus 
comme l'artiste dans la cité, un des collaborateurs privilégiés de l'architecte 
et de l'urbaniste; s'il le faut, il se fera tapissier, maître verrier, fondeur, maçon 
aussi à l'occasion, et ne reculera devant aucun des matériaux mis au point 
par la technique moderne. Ce qui suppose la soumission à bien des con- 
traintes sociales et matérielles, mais Coghuf n'est pas homme à confondre 
liberté et individualisme. Cela explique le singulier pouvoir de son abstrac- 

10 tion qui, loin de paraître gratuite ou arbitraire, s'impose comme chargée de 
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signes et crée, dans une église, une école ou une usine, une atmosphère, un 
climat et comme une présence, auxquels on s'abandonne, confiant. 
Homme de foi, Coghuf a su restaurer, chez les indifférents et chez les 
humbles, la confiance en l'osuvre d'art. Bruno Kehrli 11 



Réflexions sur l'art de la céramique en Suisse 

La céramique en Suisse représente sur le plan artisanal une riche activité 
artistique. Noblement utilitaire, ce métier trop mal connu redevient un 
moyen d'expression qui dépasse souvent la notion d'art appliqué. Définir 
les tendances esthétiques des céramistes dans notre pays est une tâche 
complexe. L'individualité et les multiples techniques du métier, l'influence 
de l'art en général et, pourquoi ne pas le dire, la situation commerciale de 
l'artisan sont autant de facteurs qui conditionnent sa création. Il faut se 
souvenir des poteries de Picasso qui procèdent d'une conception et d'une 
attitude créatrice nouvelles. Les civilisations chinoise, précolombienne, crê- 
toise, l'esprit et la forme de la poterie paysanne très vivante en Suisse ins- 
pirent encore les potiers d'aujourd'hui. Avec l'esprit de recherche qui se 
manifeste, on voit naître une céramique actuelle par la forme et la couleur. 
Je crois que l'objet utilitaire et moderne est représentatif à ce sujet, avec sa 
perfection fonctionnelle qui engendre la beauté. 
La conception de la décoration du pot reste généralement traditionnelle sur 
le plan esthétique quelle que soit la personnalité de l'artiste. 
L'architecture contemporaine préoccupe la plupart des céramistes suisses 
qui s'inspirent souvent de l'art baroque, peut-être pour compenser l'inhu- 
manité de l'habitat contemporain. La céramique murale s'affirme sur le plan 
sculptural et spatial. Les écoles de céramique de notre pays ont certaine- 
ment contribué à former différents groupes et déterminé diverses tendances. 
Mario Mascarin et plus anciennement Bonifas ont indiscutablement marqué 
certains d'entre nous. 
Ce qui frappera le visiteur de l'exposition des céramistes suisses à la Ferme 
du Grand-Cachot-de-Vent sera certainement la diversité des styles, l'esprit 
inventif, la qualité du travail et les diverses applications de la céramique qui 
seront largement représentés. Malgré l'individualité et l'originalité de chaque 
céramiste-créateur, une chose est commune à tous: l'exigence absolue de 

maîtriser la technique du métier et par conséquent un respect inconditionnel 
de la matière. Notons enfin que lors des expositions à l'étranger, la céra- 
mique suisse obtient très souvent des succès qui prouvent bien sa vitalité 
et sa valeur. 
Et malgré l'industrie, l'objet de consommation, l'artisan céramiste suisse, 
dans la mesure où il s'adapte à la situation actuelle sa propre valeur créa- 
trice ne peut-être ignorée par ceux qui ont l'art de vivre. 

Jean-Pierre Devaud 
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Gérard Bregnard 

Avec Gérard Bregnard, nous sommes jetés au centre vif d'une création à 
coeur ouvert dont l'authenticité se situe à un niveau supérieur: sans se sou- 
cier des formules en vogue ou des contingences d'une «carrière» à assurer 
de manière mondaine, l'artiste se laisse porter par les uniques injonctions de 
son imagination et de sa sensibilité. Il lance son chant avec la fougue heu- 
reuse, et en même temps inquiète, d'un oiseau solitaire. Précis comme un 
artisan, il atteint sans cesse, porté par une imagination aux larges envols, la 
haute liberté lyrique et déflagrante qui est le signe auquel nous pouvons 
reconnaître les vrais poètes. Sa vie, bien entendu, ne peut pas être dissociée 
de l'éclosion de son oeuvre; elle la nourrit et s'y accomplit. 

Gérard Bregnard est né le 8 décembre 1920 à Fontenais où il a suivi l'école 
primaire. Très tôt il a dessiné, sans rien connaître de l'histoire de l'art. Très tôt 
aussi il a dû travailler, ce qui ne l'a jamais empêché de méditer devant la 
nature et les hommes en explorant, simultanément, la nuit constellée d'émois 
de sa propre subjectivité. Employé dans une pharmacie, ouvrier chez un 
horticulteur il est ensuite, pendant seize années étampeur de boîtes de 
montres dans une usine. Ce labeur ne l'empêche pas de s'épanouir. Il des- 

sine, il peint, il rêve de réaliser des sculptures, mais il ne possède pas d'outil- 
lage. En 1961, sans rien dire à personne, il participe à un concours pour 
l'édification d'une oeuvre monumentale devant un nouvel immeuble à 
Wangen près d'Olten. Sa maquette anonyme, obtient le premier prix. 
Stupeur du jury en trouvant le nom de cet inconnu dans l'enveloppe! Du 

coup Bregnard sort de l'ombre. Il peut, dès lors, décider de se consacrer 
uniquement à l'expression des forces qui le hantent depuis toujours. Il s'y 
livre avec une identique autorité inspirée par les moyens de la peinture et 
ceux de la sculpture. 
En dix années, son évolution le conduit à la pleine maîtrise d'un style per- 
sonnel. Parti de personnages fantastiques proches parents des êtres de 

cauchemar chers à Paul Klee au moment de ses débuts, il suit l'itinéraire 

cubiste pour parfaire sa technique, mais il demeure fondamentalement tou- 
jours proche d'un surréalisme qu'il réinvente d'instinct. Sans doute dé- 

couvre-t-il Miro, Tanguy, Dali ou Magritte, sans doute aussi apprend-il à 

connaître Gonzalès, mais ces influences restent passagères et vite assimilées. 
Après un moment d'incertitude au terme d'une recomposition analytique de 
l'espace, il repart en flèche et ses dernières oeuvres picturales nous le 

montrent en pleine effervescence, réalisant selon une dynamique harmonie, 15 



un bel accord magique de l'onirisme dévoilé avec une facture très rigoureuse. 
En sculpture, ses qualités sont du même ordre. Si nous devions pour les 
besoins d'une classification arbitraire (mais utile) chercher absolument une 
référence pour situer Gérard Bregnard, c'est au génie fougueux de Max 
Ernst, à son amour de l'insolite prismatique, à son humour décapant, que je 

16 Le figuier carnivore, huile, 1963 
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le comparerais. C'est assez dire, je l'espère, que nous nous trouvons en 
présence d'un être rayonnant qui mérite maintenant une reconnaissance 
étendue aux principales villes de notre pays avant que l'étranger ne le 
découvre pour nous. 

Freddy Buache 

L'invisible nous fait signe, collage, 1968 17 
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Le clavecin 

L. 

. Wil 

Si l'un des principaux impératifs de la musique moderne réside dans la 
recherche de nouveaux éléments sonores, soit en créant un matériau, soit en 
instaurant de nouveaux assemblages d'instruments, il faut également recon- 
naître que nous assistons aujourd'hui à une renaissance d'instruments qui 
avaient plus ou moins disparu de nos salles de concert. 
Notre époque voit une véritable résurrection d'instruments qui eurent leurs 
heures de gloire. C'est ainsi que depuis une quarantaine d'année, le clavecin 
reprend sa place à l'orchestre de chambre, joue à nouveau son rôle de 
«continuo» ou celui de soliste. Il aura suffit d'une esthétique nouvelle, d'une 
transformation du goût et de quelques artistes de génie pour restituer au 
clavecin la place qui lui revient dans l'inventaire de nos moyens sonores. 
C'est la gloire de la grande claveciniste polonaise Wanda Landowska d'avoir 
rendu à cet instrument son empire sur l'immense patrimoine musical en 
faisant valoir ses droits désormais imprescriptibles sur toute la littérature 
musicale destinée au clavier avant l'apparition du piano-forte. Mais la «res- 
tauration» de cet instrument ne s'est pas bornée à le rendre à la musique qui, 
historiquement, lui appartient: l'orchestre moderne lui aussi l'a adopté. C'est 
avec Manuel de Falla que l'on assiste à la «rentrée» du clavecin dans le 
«Retable de Maese Pedro» (1919-1922) et le «Concerto» (1923-1926). 
Puis ce sera Francis Poulenc avec son merveilleux «Concert champêtre» où 
le clavecin, pour la première fois, affrontera l'orchestre dans sa grande for- 
mation. Enfin, Martinù, Frank Martin et Malipiero écriront des «concertos» 
pour clavecin. Citons encore Roland-Manuel, Jacques Ibert, René Leibo- 
witz, Florent Schmitt, J. -J. Grünenwald qui écrivirent, entre autres, pour cet 
instrument. Dans les partitions de musique contemporaine, nous le retouvons 
notamment, chez Berio, Pousseur, Cehra, Ligeti, Ohana. 
Cette énumération suffit à démontrer combien aujourd'hui le clacevin re- 
trouve auprès du public une faveur dont le XIXe siècle l'avait privé. 
La ferme du Grand-Cachot-de-Vent sera cet été le théâtre d'un concert 
entièrement consacré au clavecin. Nous aurons ainsi l'occasion d'entendre 
la prestigieuse claveciniste chaux-de-fonnière Mady Bégert dans un pro- 
gramme consacré à des pages des grands maîtres classiques: Bach (Fantai- 
sie chromatique), Scarlatti, Couperin (les Fastes de la grande et ancienne 
Ménestrandise) et Rameau (Suite en Ré). 

Emile de Ceuninck 

Angle de la cheminée, cadre à clavette maintenant les montants 19 
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L'attitude du compositeur moderne face aux problèmes formels et au con- 
tenu expressif de la création musicale. Une interview d'Emile de Ceuninck 

La difficulté que le public traditionnel des mélomanes éprouve à comprendre 
les nouvelles oeuvres musicales vient sans doute de sa peine à concevoir 
l'attitude créatrice du compositeur, si différente de nos jours de ce qu'elle a 
pu être au temps du romantisme. Un jeune créateur va nous aider à voir clair: 
Emile de Ceuninck. 

Le compositeur Emile de Ceuninck, de La Chaux-de-Fonds, figure en effet 
parmi les «forces vives» de la musique suisse. Né en 1935 à Bruxelles, il vit 
dans notre pays depuis 1946, mais il a conservé sa nationalité belge. Il a fait 
des études musicales complètes à Genève: piano, orgue, percussion, direc- 
tion, et, bien entendu, la composition, avec André-François Marescotti. Il est 
maître de chapelle de l'Eglise de Notre Dame de la Paix, à La Chaux-de- 
Fonds, et dirige d'autres choeurs; il enseigne aussi au Conservatoire et au 
Collège musical, et préside à l'activité intense des Concerts de Musique 
contemporaine de La Chaux-de-Fonds. 

Ses nombreuses occupations ne l'empêchent pas de se consacrer à la com- 
position, où il a acquis un bagage déjà significatif: une Symphonie, un Quin- 
tette pour piano, clavecin, célesta, vibraphone et xylophone (1963), beaucoup 
d'oeuvres chorales de la musique de scène pour le Théâtre populaire romand, 
un Quatuor à cordes, Visages, oeuvre pour voix et ensemble instrumental 
créée l'an passé au Diorama, ainsi que Mah-jong/, une nouvelle partition 
pour piano, flûte et deux percussions dont la création également sous les 
auspices du Diorama, auralieu le 2 juin à La Chaux-de-Fonds sous La direc- 
tion de Pierre Métrai. Emile de Ceuninck définit ainsi l'évolution qu'il a opérée: 

- Il m'est difficile de préciser s'il existe un lien stylistique entre mes diffé- 
rentes oeuvres, car ma conception de la composition est en perpétuelle 
évolution. Je suis parti d'une idée assez romantique de la musique, mais 
aujourd'hui ce sont principalement les problèmes de forme qui me pré- 
occupent. Je me considère pratiquement comme autodidacte, dans la com- 
position, car mes études avec Marescotti ont principalement porté sur l'analyse 
des oeuvres classiques et modernes. Autrefois, j'avais envie de bâtir de 
longues phrases musicales, de riches développements, inspiré en cela par 
Charles Chaix, et, sur le plan rythmique, par Strawinsky. Depuis 1960, je me 21 
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suis échappé du système tonal. J'ai beaucoup pratiqué les ceuvres de 
Schönberg, Webern, Berg, Boulez, Stockhausen, Berio, Nono, Miroglio, 
Pousseur, etc. - ainsi que Varese et Messiaen. Les trois Viennois m'ont per- 
mis d'écrire autre chose que des partitions tonales, et Messiaen m'a apporté 
une ouverture vers d'autres musiques, vers les modes orientaux, me donnant 
ainsi une vision beaucoup plus vaste du phénomène musical. 

- Comment composez-vous? 
- C'est un besoin impérieux, qui demande un très long temps de réflexion, 
avant que l'oeuvre ne soit écrite, d'un seul jet. L'élaboration d'une partition 
exige plusieurs mois, une année même. Au moment où je la couche sur le 
papier, tout doit être clair, et cela va très rapidement. 

- Quelle définition donneriez-vous de la musique? 
- La musique reste un moyen d'expression; à mon sens, elle n'est pas limitée 
par une technique tonale, sérielle, modale; elle n'est pas plus européenne 
qu'hindoue, africaine, chinoise. Certes, nous n'avons pas dans la musique la 
même expression que les Indiens, mais cet art joue à nos yeux le même rôle 
pour eux que pour nous. 
Récemment, j'ai opéré un rapprochement entre la musique et les couleurs, 
qui à mon avis ont une signification d'ordre musical. Aujourd'hui, la musique 
occidentale est par trop limitée dans ses moyens d'expression. Je concevrais 
la musique comme un rituel où devraient entrer en jeu un décor de couleurs, 
de lumières, ainsi qu'une action exposée par des danseurs, des mimes, des 
acteurs. Un exemple nous a été fourni par Les Miroirs solitaires d'André 
Zumbach, Werner Kägi et Jean Derbès, créés l'an passé au Festival de 
Montreux. 

- Vous intéressez-vous à la musique électronique? 
-Oui, beaucoup, mais je suis sceptique quant à l'issue stylistique de ce lan- 
gage. 
Dans la mesure où je m'ouvre à toutes les formes de la musique actuelle, 
qui est en pleine révolution - ne serait-ce que par l'adoption des moyens 
mécaniques et techniques du XXe siècle dans la composition - je me détache 
du XIXe: je pense d'ailleurs que la signification des oeuvres musicales d'au- 
jourd'hui est plus proche de celle du siècle de Monteverdi que du roman- 
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- Que reprochez-vous au XIXe siècle musical? 
- Je trouve personnellement que cette musique n'est pas vraie. Elle exprime 
pour moi des passions dont je ne peux savoir si elles ont été réellement, 
sincèrement vécues. Je ne suis pas sûr que le compositeur romantique a 
exprimé ce qu'il avait en lui. En ce sens, je peux être très gai, par exemple, et 
composer une marche funèbre. L'étalage de la vie affective, tel que l'a pra- 
tiqué la doctrine romantique, ne me convainc pas. Bien entendu, je parle en 
tant que compositeur, jugeant les motivations esthétiques. Il ne me vien- 
drait pas à l'idée de renier le XIXe siècle en tant qu'exécutant ou auditeur: 
j'ai toujours le même plaisir à écouter Beethoven! Mais lorsque je compare 
la musique romantique avec certaines partitions modernes, par exemple 
Nuits de Xenakis, j'éprouve une préférence pour notre époque, où le musi- 
cien acquiert une dimension spirituelle, où l'on est moins «terre à terre». 
Lorsque je compose, ce n'est pas une intrusion du moi dans l'ceuvre, c'est 
bien l'être tout entier qui s'engage: je veux néanmoins pouvoir écrire sans 
mettre dans l'ceuvre l'expression d'une personnalité marquée par mes soucis; 
mes tracas, mes ennuis plus ou moins grands, qui font partie de ma vie 
privée. Il faut se détacher. C'est d'ailleurs l'effet que me fait aussi la musique 
de Monteverdi, si extraordinaire par son rythme, par ses tensions, et par sa 
vision divine, par sa mystique intemporelle, bien supérieures, par exemple, à 
ce qu'expriment Berlioz ou Verdi dans leur Requiem... 
Le créateur moderne ne saurait trop se défendre contre le romantisme, qui a 
introduit de faux rapports entre le musicien et le public. Bien entendu, tout 
compositeur, dès qu'il crée, se trouve en avance sur son temps. Il ya toujours 
eu un fossé entre le créateur et son public. Mais antérieurement, et même 
encore jusqu'au début du XXe siècle, il existait un style général d'époque, de 
nation. L'individualisation des styles, consécutive au romantisme, et la 
diversification des programmes de concert, qui remonte également à cette 
période, ont laissé le public désemparé, peu curieux d'entendre de nouvelles 
ceuvres. 

- N'y a-t-il pas un style général d'époque? On reproche souvent aux compo- 
siteurs sériels d'écrire une musique passe-partout, sans individualité? 

- Ce reproche pouvait être fondé dans les années 50, où l'on cherchait de 
nouvelles voies, où la technique post-sérielle balbutiait. Mais aujourd'hui, 
chaque tentative de composition porte la marque d'une individualisation. Ce 
qui désoriente aussi le public, c'est la richesse des moyens utilisés, où il a de 25 



la peine à voir clair. Je pense par exemple à l'instrumentation: une oeuvre 
est plus accessible lorsqu'elle est écrite pour un seul instrument. Mais l'or- 

chestre moderne, qui exploite toutes les possibilités sonores des instruments 
(voyez aussi les pianos préparés), offre une telle diversité dans les couleurs 
de sa palette sonore, dans la recherche des timbres, que l'auditeur moyen se 
trouve dépassé. Remarquez néanmoins qu'à l'heure actuelle, le problème de 
la recherche des sonorités inédites cède le pas à l'exploitation du caractère 
visuel de la musique, de l'intégration, par divers moyens, d'un spectacle 
(sauf bien entendu dans le domaine de la musique électro-acoustique, qui 
me laisse perplexe). 

- Vous estimez que les instruments de la lutherie actuelle sont suffisants? 
- Je pense que le son musical doit être produit par un instrument conçu à 
l'origine pour faire de la musique. C'est pourquoi la musique concrète ne me 
satisfait pas. D'autre part, la musique électronique, produite par des appareils 
conçus dans un tel but, souffre à mon sens du fait qu'elle ne puisse être 
jouée par des interprètes. 

26 

- Ces interprètes ne représentent-ils pas parfois une entrave au libre jeu 
créateur? 
- Certes. Un exemple: j'ai écrit un Te Deum pour choeur et orchestre. 
Comme il s'agissait d'un de mes choeurs amateurs, il était exclu d'écrire pour 
eux une partie atonale. Qu'on le veuille ou non, en effet, l'oreille est attachée, 
de par notre civilisation, au système tonal. C'est pourquoi la musique atonale 
est difficilement abordable à de non professionnels. J'ai donc dû faire un 
mélange d'ordre technique - et non d'ordre stylistique - entre une partie 
chantée tonale et une écriture orchestrale atonale - ce qui fut fructifiant pour 
mon travail. 
Je considère en effet les conditions de la création selon trois formes de 
musique, qui peuvent plus ou moins se combiner. Il ya d'abord la musique 
pure, où le compositeur est absolument libre d'écrire ce qu'il veut, n'importe 
où, n'importe quand, pour n'importe quelle formation. Ensuite, je dirais qu'il 
ya la musique inspirée: inspirées d'un tableau, d'un texte, de telles oeuvres 
sont en relation avec le milieu dans lequel le créateur s'exprime. Enfin, la 
dernière catégorie serait formée par la musique conditionnée, où le compo- 
siteur se voit imposer des impératifs techniques (formation instrumentale, 

capacité des exécutants, délais, durée de l'oeuvre). En fait, on doit toujours 
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arriver au stade de la musique pure, faire ce qu'on veut: une fois que je me 
suis bien imprégné des éléments de conditionnement et que je les ai faits 
miens, j'arrive dans une certaine mesure à rejoindre le domaine de la musique 
pure - mais évidemment je ne peux supprimer le conditionnement de l'exé- 
cution. L'important, donc, est de parvenir à un état d'esprit où les conditions 
sont intégrées, qu'elles ne soient plus un obstacle. 

- Quelles sont vos préoccupations stylistiques, dans la conception de 
l'oeuvre? 
- Je vous l'ai dit le problème le plus important, actuellement, est d'ordre 
formel. Je ne conçois pas de musique sans forme: la musique «informelle», 
en dépit de certaines déclarations d'avant-garde, n'existe pas. Or, les formes 
traditionnelles ne sont valables que lorsqu'elles s'appliquent à la musique 
tonale. Il s'agit donc de trouver d'autres formes, dans l'ordonnance générale 
des oeuvres, afin de réaliser l'unité d'une pièce musicale. C'est la question 
musicale principale de notre époque. 

- Vous sentez-vous vraiment plus à l'aise, plus sincère, depuis que vous 
composez selon la technique des douze sons? 
- J'ai l'impression de me retrouver moi-même, depuis que je me suis fami- 
liarisé avec l'atonalité. Je n'aurais plus aucune envie de faire jouer la 
Symphonie tonale que j'ai écrite au début de mon activité de compositeur. 
La faculté de composer sériellement me permet de rechercher et de trouver 
des éléments qui m'échappaient complètement autrefois. 

- Quel est le principe de votre dernier ceuvre, Mah-Jong /? 

- Comme son titre l'indique, cette musique est une combinaison du hasard 
et du calcul - le mah-jong est un jeu chinois qui réalise parfaitement cette 
dualité. J'ai donc essayé de concilier la recherche formelle de l'unité et la 
liberté de l'interprète, selon une technique entrant dans la catégorie de l'aléa- 
torisme contrôlé. 

Pierre Hugli 

27 



Pour le 80e anniversaire de la naissance de J. -P. Zimmermann 

1 

t 

Propos de fêtes 

Qu'il me souvienne de mes Noëls d'enfant, de ces jours dévoués à l'inno- 
cence, à la tendresse, à la douceur, à une tendresse presque trop vive, à une 
douceur presque trop ardente et vaste, et cruelle en sa profondeur. Matins 
comblés d'attente et si lents à couler, félicité des soirs qui ne finissaient pas 
sans larmes, quelle candeur et bienveillance rendaient autour de moi toutes 
choses parfaites? Quel oubli de mes fautes, ou quel rachat, quel pardon infus 
en moi me refaisaient un coeur aussi pur que l'étoile? Tous mes sens m'ap- 
portaient leurs impressions plus vives et distinctes, peut-être, qu'en aucun 
autre moment de ma vie. J'éprouve encore au bout de mes doigts le toucher 
de la laine de cet agneau qu'un ami de mon père avait tiré pour moi de sa 
boîte de carton, et, qui était si différent de celui de la laine des vrais moutons; 
j'ai dans les narines la bizarre odeur de peinture qu'exhalaient les animaux 
de ma bergerie, le parfum subtil de résine qui flottait dans l'église, quand 
une branche du sapin avait pris feu, et j'entends le remue-ménage, les 
souffles, les coups légers des mains sur la ramée qui troublaient le recueil- 
lement, je vois la pyramide des petites flammes, qui, toutes, s'inclinaient 
quand s'ouvrait une porte; je perçois les accords veloutés du vieil orgue 
avec le bruit de ses pédales à demi déboîtées, le chant des dames de la 
paroisse, et l'hésitation du départ, et l'allure incertaine, les voix suivant ou 
précédant, selon le destin de toutes les voix malhabiles, les sons qui sem- 
blaient naître avec effort de l'instrument et ne s'épandre qu'à regret; je 
goûte encore du bout des dents mon pain d'épices, ma pomme ou les quar- 
tiers d'orange sure. Que ces pauvres réalités me paraissaient alors divines, 
qu'elles s'accomplissaient dans un monde de pure merveille. Je ne jouissais 
des objets que dans leur idée vierge, je les goûtais spirituellement. Je naissais 
à toute musique, à la poésie de l'Eden. Innocence et pureté, telle était 
l'ampleur de vos dons. 
De telles heures sonneront-elles encore pour moi, me retrouverai-je jamais 
dans cet état de grâce, aussi prêt à la pure joie? Et, sensible à la seule bonté 
qui se découvre en toute chose, pardonnerai-je aux hommes, au farouche 

univers, me pardonnerai-je à moi-même, tout le trouble et l'angoisse, et 
l'indicible douleur qui diffament la création au for de la conscience, rendent 
un coeur bien né comme honteux de son repos, le font hésitant et timide 

28 devant l'invité du bonheur? N'accueillerai-je pas un jour en toute indulgence 
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et compréhension la faute et le péché, immortels pourvoyeurs de terreurs et 
de châtiments? Bien plus, ne fermerai-je pas mes yeux à tout ce qui pour- 
rait les offenser? Et par la vertu d'ignorance rachetant le monde et moi-même, 
n'ornerai-je pas le séjour d'une neuve félicité? 
Non, l'épouvante est sur nous, elle plonge sa clameur aux abîmes de toute 
naïveté et va chercher l'innocence dans ses profondes retraites. 0 terre de 
fléaux, ô monde épris de sacrifices inutiles, tourmenté jusque dans la chair 
et dans l'esprit des plus épargnés, tu ne saurais plus célébrer un vrai Noël, et 
l'haleine d'une jeune saison, le souffle de la nouvelle enfance ne se lèvera 
pas pour essuyer tes membres ensanglantés. Eh quoi! tant d'expiations 
imméritées, peines forgées par les chimères, et les cris des enfants dont 
frémissent nos entrailles, et les vaines gloires qu'étouffe en un instant la 
terre sourde des fosses, n'auront-ils pas enfin purgé ce corps atroce, ce 
corps sacré de notre humanité? Un jour, une heure, un seul instant d'extase 
et d'innocence sera-t-il toujours refusé à notre désolation? Et les grâces 
se sont-elles à jamais retirées de nous? 
Ah! que notre désir d'une parfaite paix ne se lasse pas, que ne tarissent pas 
et notre prière et notre oeuvre, afin que nous comble un jour l'accomplisse- 
ment du proverbe que se répétait le plus angoissé, le plus espérant des 
poètes: 

30 

Tant l'on crie Noël qu'il vient. Jean-Paul Zimmermann 

«Que notre désir d'une parfaite paix ne se lasse pas. » 

A ses amis, à ses lecteurs, à ses étudiants, Jean-Paul Zimmermann a laissé, 
entre autres choses, ceci qui me paraît essentiel: une vision du monde - ou 
mieux, une faculté de voir le monde à la fois tel qu'il est et tel qu'il pourrait 
ou devrait être. Dans cet univers qu'il a essayé de nous transmettre, il n'y a 
rien d'indifférent: ce qui est indifférent n'existe pas. Ce qu'il y a, d'abord, 
c'est le beau, le bien, tout ce qui, dans l'homme et dans la culture, mais aussi 
dans la nature primitive ou vierge, est signe de la «parfaite paix» qu'il veut 
que nous désirions inlassablement. Et cela, ce beau et ce bien, exigeait notre 
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adhésion totale, voire violente: plus qu'une extase un peu passive, une transe, 
une passion explosive. Il vomissait l'enthousiasme tiède: il ignorait, ou alors 
il vibrait et voulait faire vibrer ceux qui l'entouraient. 
Puis, prolongeant cet élan vers les choses belles, il nous amenait à entrevoir, 
à sentir ce dont elles n'étaient que le signe, une sorte d'Univers accompli, 
une harmonie où l'homme et le monde s'accordent et vont s'identifier. Par- 
fois même, le miracle semblait s'accomplir, et cette prodigieuse harmonie, il 
la découvrait: Bach, Giotto, Saint-Benoît-sur-Loire. Alors lui, le merveilleux 
causeur, il ne trouvait plus les mots pour l'exprimer, il nous communiquait 
son émotion d'un geste, d'un regard presque effrayant, d'une étrange aspi- 
ration bruyante de salive. Nous ne pouvions que nous taire: il devenait notre 
prêtre, notre intercesseur. 

Or, on ne vit pas avec Bach, Giotto, Villon ou les bâtisseurs inspirés des 
églises médiévales; on n'entre pas dans leur monde sans peine, on ne s'y 
maintient qu'au prix d'un effort toujours renouvelé. «Tout est difficile, parce 
que l'art est difficile»: il nous apprenait l'effort, il nous faisait sentir le prix de 
toute conquête. Parfois, nous voyant sur le point désespérer, il nous racon- 
tait ses propres luttes. Et, de le retrouver humain et imparfait, notre admiration 
devenait encouragement. 

Par ce chemin, il lui arrivait d'atteindre l'autre pôle, et de nous lancer au 
visage l'horreur d'un monde mal fait, la folie de l'homme, la méchanceté et 
ce qu'il haïssait plus encore: la bêtise. Il nous enseignait les «haines vigou- 
reuses», non du misanthrope gratuit mais de celui qui sent qu'on rend impos- 
sible la «parfaite paix»: plus que le vice ou le péché, la bêtise; plus que la 
méchanceté, la lâcheté et la fausseté. Face à elles, le prêtre devenait sacri- 
ficateur et bourreau. 

Ceux qui ont rencontré Jean-Paul Zimmermann sur le chemin ont perdu 
l'indifférence: rien n'est «égal» dans le monde qu'il nous a révélé. Mais 
peut-être aussi ont-ils perdu la paix. Entre ces deux pôles - celui de la 
«parfaite paix» et celui de ce qui la rend impossible - surgissait l'angoisse, 

et surtout l'engagement: que notre-désir ne se lasse pas; ne pas accepter; 
assumer son angoisse. C'est ce qu'il a fait, et ce qu'il nous engageait à faire. 

i 
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Pour les cinquante ans de Hubert Queloz 

Hubert Queloz, c'est la vie, avec ce qu'elle a d'apparemment incohérent, 
ses hasards, ses appels, ses rencontres, ses élans, et sa logique profonde. 
Les mots du langage esthétique sont inhabiles à le définir. ll n'a pas cherché 
un «style», qu'on identifierait avec lui. ll aime muser dans les sentiers. Cu- 
rieux de tout, et de le traduire. Comme sa conversation. De la verve populaire 
et qui plaît. La poésie du réel. Une culture personnelle, acquise peu à peu, 
au gré des enthousiasmes, et goûtée puissamment. La réalité de la poésie. /l 
est peuple. // n'est jamais abstrait. /l figure, il part du réel ou, s'il part de la 
forme, il songe au but, à l'usage, la sculpture jouet, le mobile-girouette. Cela 
explique aussi pourquoi il sait intégrer une sculpture dans une architecture, 
la créer en fonction d'une place, aménager la place. /l aime la matière, pétrir 
la terre. ll a tant de respect pour elle qu'il reste en arrêt devant une pierre, un 
bois, subjugué par sa forme, y conformant son travail. ll aime les arbres. Ce 
qu'il voit l'enchante, femme ou fleur, bêtes ou gens. Comment parler de lui? 
Sollicité de me noter quelques étapes de sa vie, de son art, i/ m'a répondu 
par une lettre, amicale, simple, juste. Pourquoi y changer quelque chose? 
La voici: 

«... Il est difficile de se retrouver soi-même dans le fatras d'un début d'exis- 
tence qui semble à première vue désordonné et sans lignes directrices. Il 
n'est pourtant pas de chaos qui n'ait son ordre à soi; le bouchon sur les 
eaux est guidé par des forces invisibles mais qui existent. 
Le jour précédant la signature du traité de Versailles (28 juin 1919), aux sons 
de la fanfare municipale, c'est le moment que choisit ma mère pour me 
donner le jour. Cinq ans plus tard, mon premier souvenir est celui de son 
enterrement. Il y eut ensuite l'école au Noirmont, l'enfant de choeur, la vie 
des saints comme lecture et les chants grégoriens. 
1931. Dans la grande crise horlogère toute la famille s'installe à La Chaux- 
de-Fonds comme elle peut. La marmite doit bouillir. Mais au printemps 
1934, pas question de gymnase ni d'école supérieure (j'aurais voulu à cet 
âge devenir vétérinaire). C'est le voyage classique de tous les pauvres gas: 
vers «les Allemands». Roggenbourg, petit village perdu à la frontière alsa- 
cienne, près de Laufon, chez des paysans. Salaire pour une année: un habit 
neuf et une paire de souliers. J'y tins onze mois, fringué de neuf, c'est 
Meggen (Lucerne, ), garçon de cave et d'étage dans un petit hôtel, puis 
Gelterkinden (Bâle-Campagne), garçon boucher, puis Stabio (Tessin), plan- 
teur de tabac, et Bellinzone où, comme vacher, je me tape quinze vaches 33 
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matin et soir. Je reviens à La Chaux-de-Fonds comme garçon de laboratoire 
et commissionnaire à la pharmacie du Jura. 
Sans examens, j'avais passé mon bachot de Vie, je pouvais entrer à l'uni- 
versité des métiers! 
Printemps 1938. Premiers contacts avec la pierre, avec la forme. Discipline 
du métier et euphorie de l'école d'art. Dessin presque nul mais la forme 
vient rapidement. Ambiance extraordinaire de camaraderie. Figure-toi ces 
cours avec Loewer, Ramseyer, Cornu, Froidevaux, Affolter, Liengme, Fritz 
Jeanneret, Baillod, Meylan, et j'en passe. Il y avait là une émulation phéno- 
ménale. Loewer m'indique mes lectures, je fréquente les concerts sans y 
rien comprendre, jusqu'au jour où Ansermet vient nous donner l'Oiseau de 
Feu. Une fenêtre s'ouvre alors sur de nouvelles joies. 
Tout s'enchaîne et s'enchevêtre. Comme le bourgeon longtemps station- 
naire qui d'un seul coup éclate, voici que sans y avoir songé se dessine ce 
que sera ma vie. Les engrenages sont en place, le moteur fonctionne, les 
éléments sont disposés. 
Première exposition dans mon premier atelier (t'en souviens-tu ? ), bourse 
fédérale (1942 et 1943), premier voyage à Paris (1946). En 1947, premier 
prix au concours du monument de la République. Engagement révolution- 
naire traduit par les formes (Maïakovsky: «Je suis le crieur, le brailleur, 
l'agitateur, je couvrirai la voix des ruisseaux de la poésie, je parlerai comme 
un vivant parle à des vivants. ») 
Mariage avec May, premier voyage à Venise, Rome, Florence. Puis le séjour 
de 4 mois en Amérique, où, après les enseignements de Zadkine à Paris, je 
trouve le symbolisme humain de Kokoschka et le lyrisme du Yougoslave 
Maistrovic. 

1 
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Florence. Trois années de recherches. L'on sait ce que l'on sait, mais il faut 
sortir des rails, accumuler des techniques, afin de parler plus clairement. Pour 
la première fois j'attaque une pierre avec derrière moi la seule idée de ce 
qu'elle doit devenir. Vient alors la grande pierre les «Amoureux», puis en 
céramique les «Amoureux sous la Tonnelle», et le «Fusillé», en mémoire 
des camarades tombés sous le fascisme. 
Il faut revenir à La Chaux-de-Fonds. L'on ne veut pas de moi comme maître 
de modelage à l'école d'art. Pour vivre, mon métier de base: marbrier. Je 
fais des tombes, parfois bien, parfois valables, le plus souvent «commer- 
ciales». 
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Hubert Queloz: Croquis africain 

A cause de la vie, cette reprise en main, ne pas renoncer aux premiers élans, 
continuer coûte que coûte. Pour cela d'abord l'évasion, une évasion totale, 
sans réserve, avec des buts vastes. C'est I'Egypte. 
Au milieu de l'indescriptible mouvement de l'art moderne, tenter de retrouver 
les rapports entre sculpture et architecture, retrouver la liaison essentielle, 
les espaces, les rythmes d'une des premières civiliations. 
Après une année de mission dans le désert nubien l'on n'est plus le même. 35 



Hubert Queloz: Croquis africain 
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L'on devient affirmatif, non plus de manière présomptueuse, mais simple- 
ment consciente. 
Il ya quelques années, dans un petit village du midi, j'ai trouvé comme une 
seconde patrie. Entre vignes, garrigues et pinèdes, je trouve le calme et les 
longues journées aptes au travail réfléchi, à la continuation. 
L'avenir? Il sera ce qu'il voudra, mais avec comme but essentiel et toujours 
présent: ne dire et ne faire que ce qui peut élever l'homme et le rendre plus 
libre. L'amour du beau est me semble-t-il un chemin valable pour atteindre 
ce but. » 

36 Jean Steiger 
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Avant-propos

Sans doute la Suisse romande n'a-t-elle jamais donné aux lettres fran-
çaises autant d'écrivains de valeur qu'aujourd'hui. Poètes, romanciers,
auteurs dramatiques, essayistes créent des œuvres dignes d'une audience
internationale.

Ce numéro de la Revue neuchâteloise ne représente pas, et de loin,
l'ensemble de nos prosateurs. Les nouvelles et les fragments de romans
ou de chroniques que nous publions, et qui sont tous inédits, reflètent
toutefois quelques-unes des tendances les plus significatives de cette
littérature de Suisse romande et témoignent de sa diversité comme de sa
qualité.

Le comité de la Revue neuchâteloise remercie les écrivains qui lui
ont prêté leur concours, ainsi que les deux jeunes auteurs qui, entourés
par leurs aînés, trouvent l'occasion de se voir publiés ici pour la première
fois.
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MAURICE CHAPPAZ Une goutte d'eau-de-vie

La gare offre des salles vernies sous l'abri d'une marquise et un vaste
dépôt neuf sue le brou de noix. Près des vespasiennes un peuplier, un
immense cierge fauve gît abattu encore plein de pollen, de chatons qui
glissent, tournoient le long des murs, des cheminées.

Je suis un employé de bureau et je convoie une vingtaine de jarres
d'eau-de-vie que mes oncles font transporter dans leur café de la montagne.
Elles ont différentes années, elles s'évaporent lentement et parfument tout
le wagon de marchandises où je me suis installé. Le train conduit ma
cargaison vers une vallée restée double, contemplative et sujette à toutes
sortes de goûts et de rêves malgré l'ardent progrès. Je me demande pour-
quoi dans la banque où je recopie des registres ordinairement je songe
toujours au bonheur bien fallacieux des idiots et des crétins assis sur des
billons, assis sous des sureaux. Quelle curieuse fraternité! Ce dimanche
je ne m'évade pas vers les glaciers, les cimes blanches qui, de temps à
autre, marquent dans le ciel bleu un but, une fin à mon existence.

J'ai mon attirail de course et je tourne avec un gobelet autour des
outres, des bonbonnes de verre. Le train passe dans la grande gorge des
mélèzes roux. J'observe les panses des jarres, je caresse les housses d'osier.
Je respire une odeur qu'on dirait du genêt. Qui connaît les jarres d'eau-de-
vie? Je fais basculer leurs têtes vers mon petit gobelet et je regarde, je
goûte juste une goutte. Il y a des eaux-de-vie qui sont claires comme de
l'argent et souvent il m'a semblé que les toits d'ardoises sous la rosée de
l'aube, sous ce pelage de fruit matinal, cette pruine, ou dans le midi
brillant parfois, étaient des gouttes d'eau-de-vie. J'aime à tâter surtout
les jaunes dorées, mûries dans les fûts de chêne, un peu assoupies, plus
moelleuses qu'aiguës, rayonnantes contre les pays froids, les métiers de
rats ou les hommes sans légende qui vous commandent. Je pense à mon
salaire insuffisant. Comment s'est-il fait que je ne sois pas un conquérant?
J'imaginais toujours des aventures avant mon apprentissage. Parmi mes
amis d'enfance quelques-uns sont devenus prêtres, avocats et d'autres
ont la figure sanguine et les yeux de coq sous les chapeaux de feutre des
entrepreneurs, des terrassiers d'aujourd'hui.

Le train court le long d'une rivière verte et neigeuse. Je laisse balancer
mes mains par la portière, elles pétrissent la pâte du vent, et pétries elles
aussi. On est comme un boulanger avec le vent, avec le lilas de l'air. Quel
jeu! Je perds ainsi mon temps dans la vie. Enfin dans ce wagon c'est
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permis. Je débouche une autre jarre d'eau-de-vie et m'en verse une bonne
rasade. Le marc est plus mâle, la lie est plus fine chatouilleuse. A celle-là
j'ai ajouté des grains de genièvre et je respire l'âcre forêt, j'ai échauffé
ainsi la liqueur qui a pris une pointe de barbarie.

Est-ce que je m'enivrerai avant d'arriver, avant de mourir? Je conduis
les outres vers les glaciers. Je ne comprends certainement pas très bien
le siècle. Oh! je titube. Encore une golée. Le bon Dieu provoque tant de
cahots, tant d'entreprises! Je flaire mes jarres, je Jes fréquente comme si
j'allais dans la maison des femmes, des femmes délicieuses que je n'ai
jamais eues. Je me mets à bafouiller une chanson. Les jarres deviennent
mes parents, mes grands-parents. Allons donc! Le train franchit un viaduc,
je ne suis bon qu'à être un parfum qui volète sans savoir où se poser sur
des buissons d'épine-vinette et des poteaux qui filent à toute vitesse.
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JEAN VUILLEUMIER L'Ouvroir

L'Ouvroir a été écrit en marge d'un projet de roman: le récit emprunte à
un ensemble certains éléments qu'il isole sans les définir. C'est pourquoi
quelques précisions se révèlent nécessaires.

Bernard Derouville a participé au repas que son père a offert au pasteur
de la commune, Paul Cousin. C'est dimanche, la propriété a été aménagée
pour accueillir les invités d'un «thé-vente» paroissial.

Bernard retrouve, à l'Issue du repas, la fille du pasteur, Michèle, son
amie d'enfance. Leurs sentiments sont incertains. Ils vont se séparer
pourtant, rompre. Bernard accompagne Michèle jusqu'au presbytère, où
elle lui rend un paquet de lettres. Puis il rentre chez lui: le récit commence
et s'achève dans la chambre de Bernard, alors que la réunion, dans le
parc situé derrière la maison, se dissout.

Bernard, la tête renversée, ne voit que le ciel, la cime des arbres au ras
de la fenêtre; il perçoit le mouvement des feuillages, l'orbite ronde où
l'ouate du jour paraît s'épaissir, en même temps que la clarté s'efface peu
à peu. Il flotte à la rencontre des zones légères, le pré s'enfonce, les voix
s'éteignent en un murmure interminable.

Michèle est-elle assise à la fenêtre, elle aussi, à contempler les orties
dans la cour du presbytère? Des villageois marchent sur le chemin, les
cailloux craquent. Des vaches traversent la place. Des oiseaux picorent
les plaques de mousse, au revers des moellons. Bernard suppute, par-dessus
les haies, les toitures roussâtres, la trajectoire de ce regard brouillé. " ne
sait rien. Michèle a peut-être fermé les volets. Etendue dans l'obscurité,
elle attend peut-être que la fatigue se retire de ses membres.

Des masses d'air semblent se déplacer doucement, Bernard ferme les
yeux, ses mains pendent de part et d'autre des accoudoirs, il fait rouler
sous ses doigts des granules, des débris, éprouvant les rugosités du plan-
cher, le sang bat à ses tempes, un disque tourne sur un électrophone,
au fond du pré, un tango.

Michèle, pendant le déjeuner, est restée silencieuse. Son père et celui
de Bernard se sont entretenus des élections tout au long du repas.

Puis les dames de la paroisse sont arrivées avec des paniers, des ballots
qu'elles ont ouverts autour des échoppes. Bernard a rencontré Michèle
dans le vestibule.
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- On t'a dit que j'allais partir pour la montagne? a-t-elle demandé.
Il a regardé ses souliers à bride, le cuir blanc où J'herbe du pré avait

inscrit des zébrures.
Le vestibule était frais, baigné d'une ombre ocrée.
Bernard sentait sur lui le regard de Michèle.
- Tu es malade?
- Besoin d'oxygène, paraît-il.
Il avait hoché la tête. Des abeilles bourdonnaient au-dessus de la

table.
Bernard a précédé son amie sur le perron. A travers ses semelles de

corde, il a senti la chaleur de la pierre. Une rumeur venait du pré, des
voitures s'arrêtaient dans la cour, devant les portes du garage. Au-dessus
du portail, une banderole peinte annonçait la réunion.

- Tu rejoins ton père?
Michèle a haussé les épaules, il voyait son profil court, la peau humide

à la frange des cheveux.
Il J'a accompagnée sur le chemin.
Incertain, il recevait la chaleur sur ses épaules, le grésillement des

insectes. La poussière formait sous ses pas de légers panaches, les lézards
fuyaient le long du mur, il pensait aux araignées embusquées dans les
interstices, aux branches grises, immobiles dans J'ombre des frondaisons.
Ses pas le portaient au creux de J'après-midi, la présence de Michèle
s'estompait comme sa voix, par instants, issue de la musique lointaine,
des bavardages confondus. Bientôt, le bruit allait cesser, il se retrouverait
seul avec la jeune fille sur les chemins, entre les clôtures.

Ils ont suivi J'ancienne voie du tram, à travers le terrain brûlé. Des
nappes de moucherons flottaient comme une buée au-dessus des brous-
sailles.

Michèle avait fini par se taire. " n'entendait que le chuintement de
ses souliers sur le sol, derrière lui, le choc léger des cailloux. A J'approche
du dépotoir, des bouffées d'odeurs les ont assaillis.

Bernard a vu au-dessus d'une haie des jambes grêles levées, une robe
qui s'agitait à la manière d'un drapeau.

" s'est retourné vers Michèle. La peau était mouillée le long de ses
joues.

- Ce séjour à la montagne ...
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Les mots avaient obstrué sa gorge. Comme Michèle ne répondait
pas, il a observé la haie. Les montants de la balançoire faisaient entendre
un grincement régulier. Les jambes ont reparu avant de disparaître à
nouveau. Une voiture a passé sur la route qui les séparait de la terrasse
du café. Derrière les vitres remontées, des visages se sont tournés dans
leur direction, gris, amenuisés. Le sifflement des pneus sur l'asphalte a
persisté pendant quelques secondes.

Les cheveux de Michèle étaient flous, gonflés. L'échancrure de la
robe découvrait, à la naissance du cou, des taches rouges. Elle s'efforçait
d'avaler sa salive, ses yeux se dérobaient.

Des paons se sont mis à criailler derrière le rideau de la végétation.
Un petit avion jaune est apparu à basse altitude. Avançant d'un pas,
Bernard a découvert le toit de l'auberge.

Il a regardé encore le ciel aveuglant.
Michèle l'a suivi.
A chaque table, sur la terrasse, des hommes en chemise blanche,

des dames en cotonnade, des carafons de vin et des verres de bière.
D'un jeu de grenouille venait le choc répété des palets de caoutchouc
frappant le panneau de bois verni. Des guirlandes de lampions étaient
suspendues entre les branches.

Les paons se dandinaient au centre de l'enclos attenant à la terrasse.
Au fond, des pintades, des poules naines étaient juchées sur des perchoirs.

Bernard éprouvait une légère nausée. Des lucioles dansaient au bord
de son regard, un discours s'ébauchait en retrait de sa conscience. Un bras
nu de Michèle, près du sien, surgissait comme un objet offert.

Les visages, sous les branches, étaient rouges et luisants. Les étoffes
mouillées adhéraient aux boursouflures de la chair.

Bernard et Michèle ont regagné le chemin. La paroi ossifiée du Salève
surplombait la campagne épaisse. Des cabanes à lapins s'élevaient derrière
les barrières. La chaleur étendait un voile gris sur les prés et les sous-bois.

Ils ont marché ainsi, pas à pas, l'un derrière l'autre. Les années se
retiraient, découvrant le terrain aride de leur prochaine rupture.

Le mur du cimetière les a arrêtés.
- Tu vas rentrer, Michèle?
Dans ses yeux à elle s'agitait une lueur exaspérée. Elle a encore haussé

les épaules.
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- Oui, je vais rentrer. Accompagne-moi, veux-tu?
Il a regardé le sommet des croix de pierre, la pointe des ifs. Des lichens

jaunes pendillaient entre les crevasses du mur, piqués de fleurs bleues
minuscules.

Au bout du chemin, le clocher de la chapelle, la porte noire.
Bernard a gravi les marches du perron, au fond de la cour. Des glaïeuls,

des œillets se fanaient parmi le chiendent, au long des parterres poussié-
reux. l'odeur de cave a saisi Bernard quand il a pénétré dans le corridor
obscur. Il reconnaissait l'haleine de la sacristie, eau croupie, poutres
blanchies, s'avançant vers la bibliothèque. les livres amoncelés, la vieille
Underwood, les pipes au râtelier lui ont rappelé les leçons de catéchisme,
le regard las du père de Michèle.

la chambre de la jeune fille était fraîche. Un petit bouquet dans un
verre.

- C'est pour quand, ce départ?
Elle fouillait dans un tiroir.
- Peu importe, Bernard.
Il a réprimé un sursaut quand elle lui a tendu le paquet de lettres.
Ils sont restés un instant affrontés. Bernard avait un sourire moqueur.
- Tu aurais pu les brûler.
- Maintenant, va-t'en, je t'en prie.
l'obscurité a envahi la fenêtre. Les derniers vrsiteurs sont partis.

Bernard ferme les yeux, il navigue à la rencontre de la nuit. La chaise
longue le porte à la manière d'un hamac, des pas glissent dans l'herbe,
quelqu'un enroule les auvents de toile. Sur le chemin, un moteur ronronne.
le silence est revenu dans la maison. Bernard accueille le souffle végétal
venu du hallier, les signes de l'heure.
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JACQUES MERCANTON L'Amour dur

Je n'aperçus personne dans le bar plongé dans la pénombre. Rentrés de
notre promenade à travers la pinède, mon compagnon se reposait. Il avait eu
une mauvaise nuit à Coimbra, sommeillait au volant, était las de conduire.
C'est pourquoi nous nous étions arrêtés au milieu de l'après-midi à cet
hôtel isolé dans la campagne: allongé sur deux étages, au haut d'une
avenue qui tournait entre les ceps de raisin noir, d'un abord avenant entre
les pins et les massifs de bougainvillées. Les chambres étaient conforta-
bles et la solitude promettait un sommeil bienfaisant. Nous avions fait un
tour à pied dans la pinède, trouvant moyen de nous égarer le long des
chemins creux où le pied s'enfonçait dans le sable; un jeune garçon nous
avait remis sur notre route. Je m'étais promené encore un instant à travers
les vignes, sous le ciel d'un bleu adouci qui, du côté du couchant, prenait
des teintes d'ambre.

Une voix me fit sursauter.
- Hello! Do you speak English?
Elle était installée tout au fond, à peine visible sous la clarté assourdie

de la lampe. Je m'avançai vers elle; une femme jeune encore, un visage
mince et pâle sous des cheveux qui semblaient roux, le col dressé.

- Ah, dit-elle en entendant mon accent, Français. On n'en a pas vu
beaucoup ces temps derniers. Vous êtes de passage? Une tournée de car?

- Non, dis-je, je voyage avec un ami. Nous avons parcouru ce matin
la vallée du Vouga.

Une route étroite suivant le cours de la rivière, abondante et limpide,
entre des pentes boisées qui y jettent des reflets d'arc-en-ciel. Ici et là,
des bancs de sable où les lavandières étendent leur linge. Quelques mai-
sons blanches accrochées parmi les arbres, comme sur des récifs.

- C'est un paysage retiré, dit-elle, doux, confidentiel. Pas riant,
ni austère. Plutôt un sourire timide, qui lève à demi les yeux. Comme sou-
vent au Portugal.

Elle parlait un français appliqué, presque sans accent, avec une cer-
taine brusquerie dans l'intonation, le timbre rauque, impérieux. Elle m'in-
vita à m'asseoir; j'aperçus la même expression dans son regard qui me
dévisageait. Des yeux noirs, ou d'un bleu très foncé?

- Ici aussi, dis-je, le paysage a quelque chose de recueilli. Sans
tristesse, malgré la solitude. Une grâce. Il est vrai que par un temps si beau ...
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- Vous avez eu le loisir de faire une balade dans les environs?
Je lui racontai notre mésaventure. Nous avions erré d'une sente à

l'autre, sans retrouver la direction de l'hôtel. Enfin, auprès d'une métairie,
une famille de paysans, occupée à ramasser du bois, nous avait tirés
d'embarras. Le père, avec un sourire amical, avait appelé son fils, qui nous
avait accompagnés jusqu'à la route.

Tout à coup, j'eus le sentiment que l'Anglaise m'écoutait avec une
attention extrême. Ses yeux sombres me fixaient.

- Ce sont nos voisins, dit-elle. Vous n'étiez qu'à quelques pas de
l'hôtel. Ce garçon ne vous a pas frappé?

- Non, dis-je, interloqué. Nous n'avons pas échangé un mot. Dans
quelle langue? Il a refusé avec hauteur les quelques escudos que je lui
mettais dans la main.

Je m'interrogeai: un garçon svelte comme on l'est à cet âge-là, de
longues jambes minces hors de la culotte courte. J'avais à peine entrevu
son visage. Des cheveux clairs, c'est vrai. Mais le type portugais paraît
si divers, si mélangé.

- C'est que vous n'avez pas vu ses cadets, un garçon et deux petites
filles. Il ne leur ressemble pas. Eux sont trapus, râblés, à l'image des parents.
De vrais paysans de la Beija ou de l'Alentejo. Je les ai vus grandir.

Je la regardai avec surprise.
- Vous revenez souvent ici?
Elle eut un rire amer, une sorte de ricanement.
- Il y a quinze ans que je n'ai pas quitté cet hôtel. Le jeune garçon

n'en a pas beaucoup plus. De temps en temps, bien sûr, un séjour à
Estoril ou à Cascais, où j'ai quelques amis. Pour revoir la mer. De moins
en moins souvent ces dernières années. L'âge vient, on se fixe. Ici plutôt
qu'ailleurs? Lisbonne n'est qu'une grande ville provinciale, d'un ennui
mortel.

- Mais ici, dis-je, tout l'hiver, qui doit être long?
- La nature ne change pas beaucoup: les pins, des oliviers. Et je

n'aime pas le monde.
Elle parlait d'un ton désabusé, ironique, comme se moquant d'elle-

même et de cet exil qu'elle avait choisi.
- La vie est encore bon marché au Portugal. C'est ce qui attire les

touristes. Une ressource pour le pays, très pauvre.
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le bar venait de s'illuminer, envahi par un groupe de gens, parlant
français, de ces bourgeois cossus et plébéiens qu'on rencontre aujourd'hui
en voyage. l'arrivée d'un car, sans doute.

- Votre compagnon vous fait signe, dit-elle. " a envie d'aller dîner.
Comment l'avait-elle distingué parmi les autres? Ses coups d'œil

impatients de mon côté, tandis qu'il buvait un Whisky au comptoir? J'hésitai
à l'appeler. Elle coupa court.

- Nous nous reverrons un instant ce soir, si vous ne vous couchez
pas à la nuit.

Nous étions au milieu du repas quand, la dernière, elle entra dans la
salle à manger, où, attablés dans le fond, les Français parlaient haut, tous
à la fois. C'est alors que je pus enfin la voir: grande, mince, moulée dans
une robe étroite qui faisait ressortir la souplesse de son corps, avec quelque
chose d'un peu fantasque dans l'allure, de sauvage, qui se retrouvait
dans ses traits. Elle s'était arrêtée auprès d'un vieux couple assis près de la
fenêtre aux stores baissés, échangea avec eux quelques mots. Puis elle
prit place à la table voisine tandis que le maître d'hôtel s'empressait auprès
d'elle. Un visage osseux, plus âgé qu'il ne m'était paru dans la pénombre
du bar, usé, aride. Maintenant, ses yeux semblaient d'un vert glauque sous
les cheveux brun-roux. Des gestes brusques, nerveux, comme sa manière
de parier. Une Anglaise? Une Américaine plutôt, avec cette toilette élégante,
très sobre, ses manières impérieuses.

J'avais raconté à mon compagnon ma rencontre. " l'observa discrète-
ment, et je remarquai qu'elle faisait la même chose, son regard vert sombre
levé sur lui, sans prendre garde à moi.

- Pas mal, dit-il, mais il aurait fallu la rencontrer quinze ou vingt
ans plus tôt. Une de ces jolies filles sauvages, qui croient à l'amour.
Pas toujours pour leur bonheur! Elle a une expression passionnée, mais
déçue.

Un dernier coup d'œil.

- De profil, avec ce long cou et ces sourcils dressés, elle fait penser
à une bête des bois. Un cerf, plutôt qu'une biche.

Il sourit.
- Elle ne serait pas flattée si elle pouvait m'entendre.
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Lui non plus n'avait rien remarqué de particulier chez le jeune garçon
de la ferme, sinon sa froideur hautaine, en contraste avec le sourire amical
et chaleureux du père, sous son large chapeau noir.

- Il devait être occupé à autre chose. La corvée l'ennuyait. Elle n'a
pas été bien longue.

Reposé par sa sieste de fin d'après-midi, mon compagnon se réjouissait
de notre halte dans cet hôtel tranquille, en pleine campagne, comme il les
aimait. Il avait lié connaissance avec deux ou trois des touristes français
et se promettait une soirée amusante dans leur cercle.

- Des gens du nord, mais pas moins bavards pour tout ça. Ils font
un voyage d'excursion, mais je crois qu'ils s'intéressent aussi à des affaires
éventuelles. Ils disent que le pays offre pas mal de possibilités, et la main-
d'œuvre n'y est pas chère. Il paraît que le régime favorise l'installation
d'entreprises étrangères, qui créent de l'emploi.

Une nuit chaude de mi-septembre, d'un bleu noir, avare d'étoiles.
De temps en temps, les phares d'une voiture sur la route. Des aboiements de
chiens dans le lointain. Plus près, une voix de femme appelant un enfant,
venant peut-être de la métairie voisine, dans la pinède. Je descendis
l'avenue qui traçait une longue courbe entre les vignes, respirant avec
délices l'air du soir, très sec, tout embaumé par le parfum des raisins mûrs.
Quand je regagnai l'esplanade, une haute silhouette sortit du chemin
creux, dans l'ombre des pins. C'était l'Américaine du bar.

- Installons-nous dans le hall, si vous le voulez bien. Nous serons
plus tranquilles.

Elle choisit un recoin sombre, tout au fond, alluma une cigarette. Je
m'étonnai que l'hôtel ne ferme pas durant l'hiver. Qui pouvait y venir,
passée la saison du tourisme?

- La saison se prolonge tard dans l'année; le printemps est assez
précoce. Des gens viennent s'y reposer, quelques jours, parfois plus long-
temps. De Lisbonne, ou de petites villes plus proches. Des étrangers aussi.
Ce vieux couple, à la salle à manger: des Hollandais, qui fuient leur climat
humide. Ils sont arrivés au début de mars, ne parlent pas de repartir.

Elle eut ce même rire aigre.
- On se laisse tomber, comme ça, par hasard. Et on se dit qu'on est

aussi bien ici qu'ailleurs. Pourquoi aller plus loin?
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Une amertume dans la voix, ou une indifférence, que démentaient sa
tenue, son attitude, jusqu'à son regard, à la fois voilé et intense. Puis,
changeant de ton:

- Votre ami ressemble à .Joâo, le garçon qui vous a escortés. C'est
pourquoi vous n'avez pas pris garde à celui-ci: la même taille svelte,
haussée, les mêmescheveux châtains, légers comme un duvet, les mêmes
yeux étirés. Un Nordique?

- Non, dis-je. Nous venons de la même région.
- Quel âge?
Elle parut surprise.
- Il a l'air beaucoup plus jeune. Une ressemblance de plus. .Joâo

a eu dix-huit ans le mois dernier. On ne les lui donnerait guère. Il est tout
heureux de pouvoir conduire ma petite Volvo.

Je revis cet adolescent aux jambes nues, encore lisses.
- C'est vrai, dis-je, je l'aurais pris pour un écolier.
Elle se mit à rire, mais avec gaieté:
- Oh, ici, on ne va pas longtemps à récole. Pour les garçons, c'est le

service militaire qui est long. Quatre ans de suite, avec une période en
Angola. Cette perspective ne l'enchante pas. oi non plus. Enfin, il faut
croire que c'était son destin.

Mon regard l'interrogeait. Elle regarda autour d'elle, puis à voix basse,
très simplement:

- C'est mon fils. Tout le monde l'ignore, sauf ses parents et moi. Lui
n'en sait rien non plus. C'est ce qui vous explique ma présence ici.

Je restai muet. Elle se taisait aussi, mais elle m'examinait.
- Je ne le raconte à personne. Mais la vue de votre ami m'a émue,

troublée: cette ressemblance... Vous, vous avez deviné tout de suite un
mystère.

Son ricanement.
- Un mystère si banal, d'ailleurs. Mais l'amour est banal, mêmequand

il oriente toute une vie.

Banal? Aussi peu que l'apparence de l'héroïne, sa physionomie atti-
rante et farouche, l'éclat sombre de ses yeux verts. Irlandaise du Kerry,
élevée chez des religieuses françaises près de Cor, inspirant à un Améri-
cain, venu, comme beaucoup d'autres, en pèlerinage au pays de ses

12



ancêtres, un amour qu'elle ne partageait pas. Mais, pour elle, c'était le
moyen de s'évader:

- Quand on se sent faite pour une grande passion, on s'inquiète peu
de J'amour des autres. D'ailleurs, il n'en demandait pas tant: de quinze ans
plus âgé que moi, veuf, cette jeune Irlandaise comblait le rêve qui J'avait
amené jusqu'à l'île de Valencia, en mémoire des siens. Je n'étais pas plus
jolie qu'aujourd'hui, à peine un peu plus fraîche: trop grande, anguleuse,
cet air masculin qu'ont souvent les femmes de chez nous, où les hommes
sont violents et mous. Il crut voir en moi ({The rose of Tralee». Et puis,
malgré des affaires très prospères, il s'ennuyait. Avec ma voix rauque, trop
basse, dans notre appartement de New York ou notre villa du Vermont, je
lui chantais des chansons irlandaises. Moi, je ne regrettais rien. J'attendais.

Elle s'interrompt, une lueur mélancolique dans le regard.
- Aujourd'hui, il m'arrive de me souvenir des longues haies de

fuchsias sauvages, brûlant entre les roches et les tourbières: ce rouge
ardent, comme un cœur. Ici, tous ces bougainvillées qui ruissellent: un
torrent, point de flamme. Des fleurs qui n'évoquent pas J'amour. Vous
voyez que j'ai gardé un petit côté sentimental.

La suite de son récit ne le révèle guère. L'Américain ne J'avait pas
épousée tout de suite. Un scrupule: il savait qu'il ne pouvait pas avoir
d'enfant. A elle, ça ne faisait pas son affaire; elle pensait à J'avenir. Elle
n'avait rien dit de son milieu natal: pauvre sans doute, malgré J'éducation
au couvent. Enfin, J'homme se décide, et le voyage de noces les emmène
en croisière aux Canaries, puis aux Açores. Au retour, sur le pont du navire
portugais, un jeune matelot ...

- " était penché sur le bastingage, petit, ramassé, cambré, comme
il J'est encore. " se retourna. Qu'est-ce qui nous fit rire tous les deux? Mes
cheveux qui flottaient au vent de mer et que je retenais des deux mains?
Notre âge, si jeune? Ou bien le contraste entre deux animaux si disparates,
qui se regardent avec curiosité, presque avec effroi? Moi, je n'aperçus
que ses dents blanches dans un visage bistré, rond, très doux, et ses yeux
de velours ... Alors, j'ai compris que le moment était venu, plus tôt que je
ne J'attendais, pour toute la vie.

Elle se tait, le regard baissé:
_ Jacinto, à qui vous avez parlé cette après-midi, dans la forêt. Le

père du garçon.
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Puis, après une nouvelle pause:
- Un amour dur. Mais je ne l'imaginais pas autrement. L Irland is

ont le goût de la fatalité, Les vieilles légendes, ..
Des éclats de voix viennent du bar, avec des exclamations, de rir s prolon-

gés. Elle fait signe au sommelier qui traverse le hall, commande d ux whi ki ,
et poursuit son histoire d'une voix sourde, monotone, parloi arca tique.
Elle se moque de son étrange destinée, sans aucun attendri s ment ur
elle-même. On est d'avance, dit-elle, ce qui vous arrive dans la vi . C'est
pourquoi les gens qui se plaignent de leurs malheur ont i grotesqu .

Rentrés aux Etats-Unis, il avait bien fallu qu'elle avou à on mari
qu'elle était enceinte. " avait pris la chose comme il le d ai, pui qu'il é ait
incapable de lui faire ce don-là. Avec tristesse pourtant: non pas r nfant,
une mésaventure, mais la passion, qu'elle ne réussit pas ui cach . Elle
se trouva veuve avant la naissance de .Joâo. Un accident d voitur 1 un
soir, en rentrant dans leur villa du Vermont, seul sur la route.

- Il avait l'habitude de rouler vite, Et puis, lui au i a ait un petit cô é
sentimental. Et les Américains vieillissent tôt.

Elle rentra en Europe, vint au Portugal. Jacinto avait qui 1 m r ap s
la mort d'un frère ainé, pour reprendre la mé airie familia •

- Il Y a toujours beaucoup de morts dans une histoire, r marque- - le,
Mais ça n'arrange rien,

Elle vint ici, à Urgeirica, s'installa dans ce hé e, alor 0 t n uf. L 1 i
était sur le point de se marier : elle l'encourag a, ne ft qu'un éiour.
pour ne pas le gêner, s'é abli a E oril, a ec l'enfant t un n r .

Son visage anguleux s'assom rit, e je ne distingue plu q t
de son regard.

Vint bientot le moment de la décis' on d' icile. Si 1e avait pu s'a a-
cher à un autre homme, comme Ile a a' accueilli on ma ion. c
fois, la place se ouvait prise, sans rem e. 9 rçon
auprès d'elle, pri é d'un père, puis e ai e é 'cain
dans des collèges, fils supposé de 0 épo

- Un a c-en-ciel e e Jacin 0 mo' 1,
C'est son pè e que i'aimals. aujou d' ui encore.

La femme de Jacin 0 reç 'enfant. a c
ès humb e, tres e dre. Il lui fa p

des enfan ,Elle s'anac a
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Le rire accoutumé, amer.
_ Joâo ne saura jamais lui-même la raison de sa nature acariâtre

distante. désenchantée. Son frère cadet et les deux petites filles sont doux:
tr nquilles, affabl ,comme leurs parents. D'ailleurs, Jacinto s'est montré
év re av c lui; il l'a tenu ferme, comme c'était nécessaire. Injuste quelque-
foi. L fils d l'amour. Les hommes en veulent toujours à l'amour, surtout
'il se prolonge, hors de saison.

Elle détache les derniers mots, avec ironie.
_ Pourtant, nous avons été sages, autant que possible. Prudents

au si. Lui du moins. Moi? Enfin, chacun a sa sagesse.
L ton d vient saccadé, fiévreux, la physionomie hagarde. Elle se

fait apporter un autre whisky, qu'elle boit d'un trait, allume des cigarettes,
qu'elle écrase dans le cendrier après quelques bouffées. J'ai peine à suivre
la suite de son récit. Rentrée en Amérique, pour y régler ses affaires; elle
n'y a rien gardé. Elle a acheté la métairie, avec les terres. Jacinto et sa
femme ont échappé au servage ancestral où vivent encore tant d'autres,
dans le pays. Chaque enfant y aura sa part, sans aucun privilège pour

l'ainé._ Je crois, dit-elle, qu'il aura été plus heureux que si je l'avais gardé

pour moi.Elle s'interroge. Malgré elle, sa tendresse perce pour ce garçon, qui
est son fils. Elle l'avoue, la voix un peu tremblante.

_ C'e t vrai. Je ne le croyais pas; je ne pensais qu'à Jacinto. Tant

d'années de passion. Puis l'âge vient.
Elle s'était affaissée dans son fauteuil, se redressa, le col haut, son

isage osseux baigné soudain d'une fraîcheur juvénile.
_ Je ne regrette rien. L'amour, comme je l'ai voulu, impitoyable.

ais, depuis qu'il a grandi, avec sa maigre figure pâle, Joâo me rappelle
des sou enirs. La v' e tourne, ramenant des images oubliées.

Elle ausse les épaules:
_ Ce soir seulemen 1 Demain, votre ami et vous serez repartis: je ne

pen ai plus à ce e ressemblance qui m'a émue, a cette rencontre ...
Son regard ert s'é eint dans l'ombre.
_ Je ne re errai plus es allées de fuchsias sauvages, sous le ciel

oujours gr·s.
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FRANÇOIS LANDRY Une visite inattendue
AD.,

une histoire du passé, car celle à venir,
tu sais mieux la conter.

Dans Lucien Leuwen, roman inachevé que Stendhal conserva dans ses
cahiers, le personnage principal, Lucien, est mis au défi de se rendre utile
à la société.' il s'engage dans l'armée. En garnison à Nancy, il se heurte à
la jalousie des oisifs vaniteux qui forment la noblesse de la petite ville. En
effet, Bathilde de Chasteller,une femme sensible étouffée par les conven-
tions de sa caste, /'a distingué parmi les jeunes gens qui lui font la cour.
L'intrigant docteur du Poirier se flatte alors de décourager Lucien sans
commettre aucun éclat. 1/ organise pour cela une vulgaire mascarade.
Lors d'une visite de Lucien, un domestique le prie d'attendre, puisl'oublie
derrière une porte. Soudain, une nourrice s'avance, portant un gros bébé
dans ses bras. Lucien, troublé, quitte la demeure. Persuadé que M de
Chasteller l'a trompé, il s'enfuit le lendemain de Nancy, sans espoir de
retour.

Par trois fois, dans son manuscrit, Stendhal a laissé en blanc des
chapitres où il pensait soit reconduire Lucien à Nancy, soit ménager une
rencontre à Paris entre les deux protagonistes. Mais il n'a pas écrit ce
passage; et Lucien s'initie aux corruptions du jeu politique, tandis qu'une
passion de pure vanité l'occupe sans lui apporter l'oubli de Bathilde.

Ainsi, son amour réservé et chaste demeure suspendu. Après la faillite
des établissements banquiers de son père, Lucien part a Rome; et son
aventure, qui fut celle d'une âme d'élite, se perd dans le flou de t'inscbè-
vement.

Depuis quelques semaines, un c ale situé à l'écart des routes m'avait
ouvert ses portes pour d'heureuses acances, ouées tantô à des pro-
menades solitaires, tantôt à un travail dé endu. Dans ces hautes prairies du
Jura, j'avais pour toute compagnie celle d'un pa san qui m'offrai pa ois
du fromage et un verre de vin. A ses calmes con e sa ions, qui respiralen
un bonheur simple (mais en es -il d'au res7), je p é é ais parfois une
lecture entrecoupée de rêveries, dans ma c ambre bien c auffée par un
fourneau a bois.

Ce soir-la, mon voisin m'en e in a ec amou des a ig'nes de sa fe me,
Elle cons ituait autrefois, avec la maison délabrée que j'hab' ais, un re ai
de caravaniers. Partis de anc, ils ac erninai nt. au pas de le rs mule ,
vins et céréales jusqu'en Allemagne. on ô e é oqua pour ma' e longue
soirées que ces hommes passaien ici, a de ise sa s â e a our d'un feu.
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Etait-ce imagination ou réalité? Comme pour chasser mes doutes, il écarta
les feuilles de lierre qui masquaient l'appui d'une fenêtre, et je pus lire
trois chiffres: 183·. Ou'elles me parurent lointaines, mais présentes,
tandis que je l'écoutais, ces années de la Restauration!

Je pris bientôt congé. La nuit était sombre, et des bancs de brouillard
voilaient çà et là des formes incertaines. Parcourant la brève distance qui
me séparait de mon chalet, je pataugeai à plusieurs reprises dans les flaques
d'un chemin inégal. Aussitôt arrivé, je voulus me réchauffer aux briques
bouillant s du fourneau. Malgré ma position incommode - j'étais assis
sur un banc de bois longeant une table à laquelle je m'appuyais - je ne
tardai pas à m'assoupir, tout en songeant aux muletiers surgis à l'instant

du si cie passé.
Je percevais vaguement le bruit de la pluie contre les volets mal

assurés. Bientôt il me sembla que le choc de sabots ferrés sur une route
s'y mêlait: un cheval, peut-être perdu ou échappé, avançait lentement,
s'arrêtait. puis repartait. Il était tard, et je ne pouvais croire qu'un homme
passât sur ce chemin abandonné, que suivaient, même de jour, peu de

voyageurs.
Le chien du paysan hurla, puis une main laissa retomber le marteau

de la porte; et le son, répercuté dans l'espace froid de la cuisine, me signala
une présence. Etonné, je me levai, et marchai, à demi endormi, jusqu'à

l'entrée.J'ouvris. Un jeune homme au teint pâle se tenait sur le seuil. Vêtu d'un
habit noir, il souriait tristement. Il fumait un petit cigare. Il me demanda

l'hospitalité:
_ J'ai quitté Paris ce soir, pendant l'opéra, me dit-il. Je n'avais nulle

envie de me rendre chez M Grandet, ni même de retourner à l'hôtel de
mes parents. ais j'y songe - il parut gêné - vous ne me connaissez pas...

_ Oui, oui, lui dis-je. Je connais même un peu vos parents.
_ A ... e ... je croya's avoir pris la route de Nancy, mais je crains de

m'être égaré.
_ En effet, répondis-je. En ez,
Il ne s'était pas égaré: l avait sans doute laissé la bride à son cheval,

comme a ses pensées agabondes. Ouel bonheur pour moi, qu'il soit si
tau men é et indécis: peut-ê e pourrais-je retenir sous mon toit J'insai-

sissable Lucien Leu en.
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Nous nous assîmes face à face, de part et d'autre de la lourde table.
Un silence embarrassant suivit. Je cherchais comment engager la conver-
sation, mais il prit les devants:

- J'ignore bien si j'ai quelque intérêt à me rendre à Nancy, dit-il à
voix basse, comme parlant pour lui-même. Comment oser me présenter
devant M me de Chasteller?

- Sans doute est-ce une entreprise risquée, approuvai-je.
- Et pourtant, puis-je me satisfaire de l'existence de pantin que je

mène à Paris? Je m'occupe à tenir un rôle, à me composer une figure.
N'aurais-je pas mieux à faire?

- Certes 1
Lucien laissa échapper un mouvement d'humeur.
- D'ailleurs, je vous suis étranger. Vous prétendez me connaître;

mais quelqu'un peut-il m'aider?
- Vous ne m'êtes pas si étranger que vous le croyez. Je connais

votre aventure, vos démarches, vos malheurs; je connais même vos sen-
timents les plus secrets.

- Allons donc! Une nuance d'étonnement se peignit sur son visage
trop jeune. Seriez-vous attaché à mes pas, comme une ombre curieuse?
Ou alors - car j'admets jouir d'une certaine renommée - croyez-vous
avoir en partage une lucidité qui n'appartient à aucun être humain?

- Pas à moi, pas à moi, j'en conviens; mais l'auteur qui a raconté
votre histoire en était doué! Et il savait en user.

- Un auteur a raconté mon histoire! Mais qui donc, et de quel droit?
- Un certain Stendhal.
- Je ne le connais pas. Ouoi ! ma vie privée offerte au public' C'est

un impertinent.
- Croyez-vous? Il savait même, M. Leuwen, des choses que vous

ignorez tout à fait.
Alors Lucien se pencha vers moi, et, reléguant la honte de se voir

découvert, il me regarda avec une attention inquiète.
- Vous avez lu mes aventures, divulguées par ce monsieur qui sait

tout; vous aussi, donc, vous en savez plus que moi.
Je lui expliquai la comédie de l'infâme du Poirier; à mesure que

j'avançais dans mon récit, je le vis pâlir davantage. Je lui reprochai son
geste irréfléchi, et la précipitation avec laquelle il avait quitté ancy. Ouel
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orgueil, ou quelle faiblesse, l'avait poussé à s'enfuir sans exiger la vérité de
Mm. de Chasteller? Et dans quel état pouvait-il ravoir laissée? .

Quand j'eus terminé, il se montra fort agité. Il se leva et traversa la
pièce en tous sens, plusieurs fois; il voulait ouvrir la bouche, mais que
dire? Ses yeux semblaient privés de sentiment. Je lui souris et l'invitai à
se rasseoir. Il demeura alors plongé dans une réflexion sans doute pénible,
que j'eus garde de ne pas interrompre.

_ Ainsi, dit-il enfin en risquant un regard coupable, je dissipe ma
vie à Paris auprès d'une bourgeoise futile, tandis que Bathilde, elle, m'a
sans doute oublié après quelque temps de dépit... Elle a dO renoncer à
comprendre mes bizarreries.

_ Il vaudrait peut-être mieux, lui suggérai-je, tenter de les lui expliquer

vous-même.
_ Oui. Un pli marqua son front, et il courba la tête. Et comment me

faire pardonner?
_ Je vous laisse le soin de le découvrir. Vous n'êtes pas non plus sans

finesse, et votre souvenir garde certainement quelque pouvoir dans le cœur
de Mme de Chasteller.

_ Aussi bien, je dois ressayer! s'écria-t-il.
Il reprenait courage. Impulsif, il se leva, et voulut prendre congé. Je

lui fis alors observer qu'il se trouvait bien loin de Nancy, et qu'une nuit
de repos lui profiterait avant la difficile entreprise où il voulait se lancer.
Il se rendit à mes arguments.

Je lui offris mon lit. Je sortis ensuite pour mener son cheval à l'écurie.
la porte en était ouverte, et j'installai l'animal devant une mangeoire bien
pleine. Sur le chemin du retour, je repassais en mon esprit ces circonstances
étonnantes. Ainsi j'avais vu Lucien Leuwen 1 Par quel privilège avait-il erré
jusque chez moi? Et j'avais pu lui parler, et je lui avais appris la vérité: il
allait peut-être, enfin, rencontrer son bonheur. Tout occupé à mes pensées,
que protégeait la nuit épaisse, je ne sus pas éviter les pièges du chemin
bourbeux. Maugréant, je me déchaussai, et repris ma première position,
face au fourneau, sans avoir regardé une seule fois mon hôte malheureux.
Je ne fus pas long à m'endormir, bien déterminé à le questionner longue-
ment, dès la venue du matin.

la lumière du plein jour me surprit appuyé à la table de bois. Je me
tournai vers le fit où personne ne reposait. Je sortis hâtivement. Le soleil

19



déjà haut éclairait les prairies et les forêts. Je courus à l'écurie: plus de
cheval. J'examinai la boue du sol pierreux; mais comment distinguer une
marque de fers parmi les empreintes que laissent les troupeaux revenant
de l'abreuvoir?

Depuis que je suis redescendu dans le bruit et la clarté des villes,
j'hésite à trancher si j'ai ou non rêvé; à qui, d'ailleurs, raconter mon histoire,
si simple aux yeux de notre siècle sans mystères! Oui, je le sais, le rêve
est le seul espace où puisse se matérialiser un être fictif. Et pourtant, si
Lucien Leuwen, dont la vie ne s'inscrit pas dans le temps humain, avait
choisi de son propre chef l'heure des songes pour s'entretenir cette nuit-là
avec un témoin de son désespoir?

Cette interrogation naïve n'y peut rien changer: ramant de Mm. de
Chasteller s'est effacé à tout jamais de mon horizon, et je le suppose, non
sans regrets, rendu à son incertitude première.
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GEORGES HALDAS Aux « Platanes»
Extrait d'une chronique à paraître dans un ensemble intitulé
Jardin des Espérances (Editions Rencontre).

Il m'arrive, en fin de soirée, d'aller prendre un dernier verre aux «Platanes».
Mais les temps ont changé. Télévision, vacances de ski, l'hiver ou, en
été, la mer; la salle, à cette heure-là, est vide. Du coin où je m'assieds,
je peux voir la petite forêt des chaises et des tables, si animée, le matin, et,
aussi, l'après-midi, en raison des familles qui vont à l'hôpital et, au retour,
y font station pour boire un pot avec commentaires sur l'état du malade,
silence lourd, larmes parfois ou rires, gros rires, par réaction, et petits
verres qu'on descend pour se donner du cœur au ventre, tenir le coup,
affronter brusquement le gouffre. Et assis là, le soir, seul le plus souvent,
je ne peux m'empêcher de penser, en regardant autour de moi, pendant
que ces dames, à la cuisine, sont en train de lire ou de bâiller, qu'à deux
pas d'ici il y a non seulement l'hôpital, mais encore les pompes funèbres
et la maternité. Naissance, douleur et mort, à même les Platanes. Les grands
accès! Il me semble chaque fois, alors, que je pourrais, à n'en plus finir
- je crois bien que je le ferai un jour - parler de ce quartier, des existences
qui s'y déroulent sous les apparences du plus grand calme, de la grisaille
même, loin des grandes secousses de la misère, des événements qui boule-
versent, de leur tragique spectaculaire. Le face à face plutôt, le face à face
tranquille de chacun avec son drame, sa goutte noire en lui: cancer, faillite,
alcool, névrose; une explosion de crime, ici et là, ou un suicide, discret, vite
effacé. Arrêt du cœur. Et on parle peu, dans l'ensemble, on ne s'extériorise
guère. Tout a quelque chose de figé, qui peut paraître pacifique, au premier
abord, et qui, à la longue, effraie, si on se met à descendre par l'escalier
en colimaçon, comme autrefois dans les souterrains du château enchanté, à
l'intérieur de chaque vie. Dans celle, selon l'expression affreuse, du {(premier
venu ». Ainsi l'ancienne fille devenue maintenant antiquaire, bravache à la
voix rauque, et qui durant une époque de transition a pratiqué le chantage
à l'enfant auprès de quelques messieurs mariés. A présent, comme perdue
dans le brouillard, elle fume à longueur de journée, tousse, et, toutes les
deux heures, va se pointer au café dit de la Traverse, où elle essaie d'oublier
son cancer à la gorge. Mais la fréquence de ses visites au café n'atteint
pas celle de l'ouvrier polonais qui travaille - quinze heures parfois, et le
dimanche, quand il y a commande de banquets - dans le laboratoire de la
charcuterie voisine: nous avons compté jusqu'à huit visites à l'heure. Il est
violet, certains jours, ses lèvres écument, on dirait qu'il va sauter. De bonne
heure déjà, on le voit remonter la rue, avec ses souliers de montagne,
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son béret rejeté en arrière et sa mèche folle, comme s'il y avait du vent.
Cet homme, pourquoi est-ce qu'il se détruit? Mais cancer aussi, à deux pas
de la tour (moyenâgeuse), avec le boulanger qui, un matin, en travaillant
à son four, un des derniers fours à bois (journées, pour lui, de douze à
quatorze heures) s'est brusquement vidé de son sang. Transport d'urgence
à l'hôpital. Opération. Il a repris, ces jours-ci, tant bien que mal, attend la
suite et un nouvel assaut de la maladie. Mais que faire? Une femme et
trois enfants, dont une fille mère. Et pour les petits commerçants, mince
retraite. Juste en face, au pied de la tour, autre accident: le photographe
russe s'est mis en tête, l'autre jour d'avaler du cyanure. Dépression.
Nullement l'alcool; simplement une incapacité, chez lui, de gérer finan-
cièrement la « petite affaire qu'il a montée, trop artiste qu'il est », dit la
marchande de tabac, passant des heures et des heures sur un travail pour
satisfaire un client et, dans certains cas, ne se faisant pas payer: J'ai eu
du plaisir à le faire ... " Qualité de la photo, naturellement, exceptionnelle.
Mais il s'enfonce. Et je pense a cette autre commerçante du quartier qui ne
va pas tarder à devenir, elle aussi, la proie des psychiatres. Ayant épousé
un type avec lequel il me semble vaguement avoir été à l'école, ancien
champion de boxe, un temps, bel homme, athlétique encore, assez jobard
par ailleurs, et dont on dit que, question rapports avec sa femme, c'est le
silence complet. Cela dès le départ, dès la jeunesse. Aucun traitement n'a
joué. 'ont pas eu d'enfants, bien sûr. Et lui, paraît-il, terriblement jaloux
aujourd'hui encore, laissant entendre qu'à la première infidélité de sa
femme, il la descend, et le type avec. Il faut croire qu'il y a quelque chose
de vrai dans ces menaces, car la belle commerçante, blonde, plantureuse,
un peu bovine, n'a pas «bougé un œil l, comme on dit dans le quartier.
Par compensation, sans doute, ayant fait d'excellentes affaires - le com-
merce marche bien, et on se débrouille encore, .ci et là - son mari la gâte,
si on peut dire: voitures (deux), magnifque chalet a la montagne, man-
teaux de fourrure, Madame est tous es jours chez le coiffeur. Bref, un
petit monde, autour d'elle, tout ce qu'il y a de confortab e et de rassuran .
Et cependant, au sein même de cette vie. dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle est immobile, on la voit, ce e e le femme, décliner, se défaire.
Son pas s'est alourdi, l'œil b eu n'est p us rie r: on l'aperçoit de moins en
moins a son commerce. Pe sonne ne pense p us a rire des silences du
mari ... Mais a cô é même d l'immeub e qu'ils habi ent, cancer à la gorge
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encore: V. le petit père. Il ne peut plus parler et, depuis quelques années,
après une première intervention, il faut le nourrir à raide d'un tuyau.
Moyennant quoi il reste un joyeux drille - étonne même les médecins -
et boit. Plus encore: ramasse de monstres cuites qu'il rentre chaque fois
en rapportant un minuscule mais véhément bouquet de violettes à sa
femme. Laquelle fait des lessives. Elle a un air égaré, et parfois, quand on
la croise dans la rue, on la croirait folle. Mais c'est la fatigue. Une fatigue
telle - debout à quatre heures, couchée minuit; pas un jour de repos depuis
dix ans au moins, et, le dimanche, va faire encore des nettoyages - qu'elle
n'ose même pas s'asseoir à table pour manger, le soir, de peur de tomber
sur place, et de s'endormir. Ce qui lui est arrivé plus d'une fois déjà.
Cinquante-cinq ans. Une de ses filles a quitté la maison. On la voit tra-
fiquer de temps à autre. Demi-putain. Chantage, elle aussi. Donne main-
tenant dans le théâtre et la drogue. Ne veut plus entendre parler de ses
vieux: des cons. Mais, en douce, va les revoir. Sa sœur, elle, c'est le
contraire: silencieuse, pas violente, docile. A eu hâte, elle aussi, de quitter
la cabane, et pour cela, au petit bonheur, a épousé un type, qui ra laissée
tomber pour se mettre en ménage avec un gars un peu plus âgé. Maintenant
elle vit seule, travaille, élève son gosse, attend le prochain échec. « En fait,
elle n'aime que les frappes », a dit un garçon qui la connaît bien. Quant
au fils, leur frère, c'est une autre histoire encore; électricien, mais avec une
seule passion: les Porsche. On sent que s'il pouvait, par la seule vitesse,
buter les gens dans la rue avec la sienne, il le ferait. En attendant, injurie
sa mère, menace de casser la gueule du père, quand il le voit soûl, couche
avec les filles dans la pièce contiguë à celle où mangent les vieux. «Sans
même prendre la peine de fermer la portes. Et j'en passe. Rien d'important,
comme on voit, dans le quartier. Simplement un gaspillage quotidien de
vies, une sorte de pourrissement aphone. Avec fleurs au balcon. Et la
femme-flic, chaque matin, qui aide paternellement - je dis bien: pater-
nellement - les petits qui vont à récole à traverser la rue.
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S. - CORINNA BILLE Le garçon d'aurore

" se retournait pour regarder le village, bien en dessous de lui, le scrutait
avec un intérêt bizarre. Par moment même, il riait tout seul. " était comme
Dieu contemplant la terre. " savait qui respirait dans chaque maison, ce
qu'on Y faisait, ce qu'on y pensait. Si un homme ou une femme ou un
enfant en sortait, il pouvait le reconnaître. Oui, il pouvait voir en même
temps le commencement et la fin.

L'atmosphère semblait s'être mise au point éternité. L'hiver avait reculé
à l'infini. De la chute de neige de novembre, il ne restait sur le sommet de la
montagne que de longues taches blanches et dures. Cvriaque marchait sur
elles avec l'impression qu'elles demeureraient ainsi toujours, sans dimi-
nuer ni s'accroître. Mais à cette certitude se mêlait l'angoisse de perdre
pied, plus encore: de perdre le monde. Alors il sautait d'une pierre émergée
à l'autre, provisoire passage à gué. De là, ses yeux aveuglés se reportaient
vers le village. Cyriaque riait.

" aperçut au loin un renard. Le renard le regarda aussi et s'avança.
Cyriaque attendit. Le renard allait-il le suivre comme un chien? " fit
quelques pas, le renard continuait à venir. Cyriaque s'assit, mais quand le
renard fut bien en vue il s'arrêta et fixa le garçon. Puis il se détourna et
repartit lentement.

Une dernière fois, car ils allaient disparaître l'un pour l'autre, Cyriaque
observa le village à l'aide des jumelles. Une femme ou plutôt un foulard
amarante vola dans la rue. Il tressaillit, un tic déforma son visage à la
vitesse d'une ride sur l'onde: un retroussis des lèvres, un tortueux frémisse-
ment du nez. le foulard amarante resurgit entre deux maisons. On aurait
dit que tout ce qui entourait cette femme n'existait que par elle; par elle
le village, par elle la montagne! Et indubitablement par elle, lui aussi.

Sa mère! Avec les mots qu'elle savait prononcer, elle tissait de grands
filets soyeux dans lesquels en fin de compte tout le monde se trouvait
pris. lui, Cyriaque, était resté longtemps emprisonné. Maintenant il s'ar-
rachait de ces mailles.

Il crut voir des oiseaux gelés qui pendaient aux branches, mais ce
n'était qu'une illusion: il n'y avait pas d'arbres ni d'oiseaux. Un courant
froid enroba le corps moite du jeune homme qui reprit sa marche. A présent.
même l'hôtel couvert d'ardoise grise, aux murs rosés et aux volets bleu pâle,
tous clos, construit à l'écart du village, avait disparu. Cyriaque était bien
seul.
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" arriva devant une file de bassins de bois pris dans une gangue de
glace. L'eau coulait. Il les compta: treize. Ce chiffre l'incommotla. Mais
qu'étaient devenus les troupeaux qui s'y abreuvaient l'été? Il crut les
entendre dans le bruit de l'eau. Autour de lui, le paysage si nu et désolé lui
parut irréel.

Sur l'arête où grimpait maintenant Cyriaque, un escalier de pierre
facilitait ses pas, mais quand il abaissa ses regards sur le chemin parcouru
il vit, sortant déjà de la forêt, la femme au foulard amarante. Elle montait,
rapide.

« Aujourd'hui un renard et une vieille semblent vouloir me suivre ... »
ricana Cyriaque. Et il songea qu'il aurait bien aimé, une fois, posséder un
renard et l'apprivoiser. Quant aux femmes, il savait bien qu'elles se laissaient
prendre, mais jamais apprivoiser.

Alors il se mit à contourner la crête et à descendre l'autre pente. Il
tombait, glissant sur la neige, puis retenu brusquement par le terrain sec
qu'il redécouvrait comme une île.

" crut entendre un cri. De bête ou d'homme? Il n'eût su le dire, l'expé-
rience de ces derniers temps lui ayant appris qu'ils ne se différenciaient
pas. Il ne sentait plus son corps que la fatigue avait annihilé et il en éprou-
vait une sensation agréable. L'esprit et la chair ne connaissant plus leur
frontière, ainsi sera notre corps après la résurrection.» Il traça ainsi un
grand cercle, le boucla et rejoignit la forêt. " contempla le pâturage. Aucun
foulard amarante n'y flottait. Mais déjà la brume légère et bleue annonçait
la nuit.

Une petite boule roula devant lui et se perdit dans un buisson de
genévrier. « Qu'est-ce?» Il se pencha et vit un œil, un grand œil rond qui le
fixait au centre d'une touffe claire de plumes ou de poils. « De poils, bien
sûr! c'est un lièvre. J Il fit mine de le saisir mais tout s'évanouit dans un
bruit de feuilles mortes. «Je n'aime pas faire souffrir les bêtes, moi. Je
préférerais voir souffrir une femme.)} " imaginait souvent qu'il poursuivait
une jeune fille dans la forêt, toujours une forêt très moussue et froide, et
quand il avait enfin pu l'atteindre, il rattachait à un arbre. De quels nœuds
savants il la modelait t Oui, on aurait pu la croire nue, tant il avait serré la
corde autour d'elle et fait réapparaître la forme du corps. Cela suffisait à le
plonger dans l'extase. Mais il y avait encore plus: la jeune fille le suppliait
avec la voix de sa mère. Ah! oui, celle-là. Elle qui s'était toujours cachée
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sous tant d'étoffes laides et rugueuses, il l'aurait vue déchirée, meurtrie ...
Il l'aurait vue enfin, comme jamais elle ne s'était laissé voir. Et lui qui avait
été chassé d'elle, lui qu'elle avait impitoyablement écarté d'elle 1Englouti, il
se serait englouti dans cette chair, dans cette grotte en lambeaux.

Cyriaque s'agenouilla dans l'herbe griffante et resta un moment prostré.
Il se releva. L'affreux tic avait démonté sa face.

Maintenant la nuit s'exhaussait des plaines comme une marée, sans
atteindre le ciel où une jubilation de lumière faisait croire à un jour infini.

Il retrouva sans peine le sentier sous les aroles et il reconnut l'endroit
à l'odeur d'écorces sèches. Les branches se cassaient sous ses pieds, il les
rassemblait, les entassait. Il prenait même des arbres entiers déjà morts,
qui se détachaient de leurs racines par une simple poussée de main.

Il fouilla dans sa veste. Il saisit les allumettes, celles qui ne font aucun
bruit dans la poche, celles que les sommelières vous donnent dans les
cafés. Il en fit craquer deux à la fois, puis trois. II les enfonçait soigneuse-
ment dans les amas d'aiguilles rousses qui éclataient comme de petits
pétards.

Puis il y eut ce vaste mugissement, ce parfum de s ves...
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JIMMY VAUCHER Est-ce qu'on meurt vraiment?
(Fragment)

La nuit fut longue et pénible. Il avait de nouveau tonné, le soir. Et
le matin était venu. Il faisait encore plus chaud et plus ensoleillé que la
veille.

Henrt-Louls s'était assoupi un moment, car il était fatigué, n'ayant pas
dormi de la nuit. C'est comme cela, quand on est couché depuis trop long-
temps; le sommeil ne vient plus, ou à de mauvais moments, et la nuit, on ne
dort plus. Et on pense.

Henri-Loui avait beaucoup pensé, cette nuit. A des choses importantes.
A celles qui nous viennent quand on va mourir. Et toute sa vie, il n'y avait
jamais réfléchi.

Ce qu'il allait dire à sa femme était difficile, mais il le fallait. II avait
hésité encore pendant toute la journée, puis, à quatre heures de l'après-
midi, il l'avait app lée.

Elle s'assit à côté du lit. " se taisait, ruminant quelque chose dans sa
moustache, le visage p rdu. Elle voyait ces longues mains jaunâtres,
posées sur le drap, de chaque côté de ce grand corps, devenu inutile. Tout
était immobile. Il y avait seulement le bruit de l'eau, qui descend doucement
dans le chéneau; car la neige du toit fondait.

Il fallait pourtant qu'il se décide. Mais les mots avaient de la peine à
venir, maintenant qu'il fallait les prononcer. Toute la nuit, il s'était redit son
discours. Et voilà que maintenant, rien ne sortait.

C'est elle qui dut parler:
- Tu voulais me dire que que chose?
Il fit Cl oui J de la tête, et ferma les yeux. Alors il put parler:
_ Ecoute. Tu sais où j'en suis... Je suis foutu, tu le sais. Plus que deux

ou trois jours.
Mais elle:
_ Henri-Louis, tu déraisonnes. Le docteur Pasche...

ais il l'interrompit:
_ Tais-toi. Tu sais ce que je sais. Tu n'as jamais su mentir. Tu ne peux

rien cacher. Il n'y a qu'a te regarder... Tu ne parles plus qu'à voix basse,
comme si c'était déjà fait. Alors tais-toi et écoute. ... ..

Elle ne pou ait (en répondre, car, en effet, le médecin lUI avait. dit:
ccIl es perdu. Elle n'essaya même pas de répliquer, car elle connaissait
son homme.

Et enri- ouis continua pénib ement :
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_ Il va falloir mourir proprement. Tu comprends? Vous ne porterez
pas le deuil, et il n'y aura pas de pasteur. Pas de prières, rien de ça. Pas
de comédie.

- Mais les gens?
_ Je ne veux pas qu'on pleure. A quoi ça sert? Peux-tu me le dire?

Est-ce qu'on m'aimait, au village? Même pas toi. Alors, pas de comédie.
On fait un trou, puis on rebouche. C'est fini.

Mais elle ne pouvait pas admettre:
- On ne peut pas enterrer les gens comme ça, sans rien dire ...
- Pas de pasteur.
" y eut un long silence. Comme si Henri-Louis mesurait la dureté de sa

décision. Au fond, sa femme avait aussi raison ...
- Ecoute. Tu demanderas au président Ansermin de dire quelques

mots, sur mon travail, sur la terre, sur rouvrage, qu'il faut bien faire. Et
continuer de faire. La nature n'attend pas. Et même si les gens s'en vont,
les saisons se font, sans y regarder. Elles ne s'occupent pas de savoir qui
est mort et qui est en vie ... Et puis, on fera une minute de silence, au bord
du trou, pour ceux qui ont une croyance. Que ceux qui veulent prier pour
eux, en silence, le fassent. Cela ne me regarde pas. Mais qu'on n'aille pas
proclamer qu'on me reverra en haut. Ce n'est pas vrai. .. Et si c'était, je serai
toujours assez vite renseigné. Voilà. C'est tout.

Le soir tombait. L'ombre était venue dans la chambre, car le soleil
avait tourné. Une femme était la, immobile, les mains posées sur les genoux.
Un très long silence s'était instal é. Un grand silence. Important et respec-
tueux; avec quelque chose de définitif. Un arrêt du temps, d'une grande
intensité. Et il y avait ce grand lit, et au milieu, ce grand corps, inerte.

Elle voulut se lever, mais il fit un geste de la main. Il dit encore (n ais
ce n'était déjà plus sa voix) :

- Je ne veux plus voir personne. Il faut encore m'obéir. Plus personne.
Sauf toi, quand il faudra. Parce que toi, tu peux tout voir. Tu en as le droit
Tu diras au docteur. D'ailleurs, ça ne sera pas long, maintenant

Et il se tut, définitivemen Plus personne n'entendit le son de sa voix,
Plus personne ne le vi Ce fut comme s'il était déjà mort, pour les autres.

Très vite, le village se mit a chuchoter, On en parlait à tous les COtOS de
rues, Partout, on hochait la tête; on ricanait. On en a u qui taisarent le
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geste de porter un doigt à leur front... On a entendu: « C'est un original... »
Ou encore: « Il n'a jamais rien fait comme tout le monde.» Ou bien:
« Qu'est-ce que c'est que cette idée de ne pas vouloir de pasteur 1 »

C'est elle qui était gênée, devant dire qu'il ne voulait pas de visites;
devant dire qu'il n'y aurait pas de prières; rien de ce qu'on fait, d'habitude;
et ce n'était pas de sa faute, à elle. C'était elle la plus gênée. Et Frédéric,
le fils.

Dans son gros bon sens de bon fils, il s'était d'abord mis en colère.
Et maintenant, il pieutait tout le temps. Parce que son père ne voulait pas
le voir. Alors, tous les soirs, il était venu à la maison. Il s'asseyait sur le
banc, à la cuisine, et il pleurait; car la porte restait fermée; et derrière, il
y avait son père qui mourait.

Mais Anna, sa jeune femme, ne pleurait pas. Elle était vexée. C'était un
affront qu'on lui faisait; alors, elle racontait, au village, que son beau-père
était un vieux fou Et le village approuvait. Et dire, comme elle racontait,
qu'il n'avait même pas voulu arranger ses affaires, les vraies, les sérieuses,
celles du bien, de la maison, des terres. Il n'avait dit que les insanités qu'on
savait.

Le vendredi, on se décida à envoyer un télégramme à Sylvie. C'était
la fin. Henri-Louis s'éteignait doucement. Peut-être qu'elle, il accepterait
de la voir ...
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CLAUDE AUBERT De merveilleux battements d'ailes
(Fragment)

A Roger-Louis Junod

En ce moment, un nouveau silence formé d'une multitude de flocons tout
légers, enveloppe la façade du grand immeuble à quinze étages. Ces
flocons papillonnent contre ses baies vitrées, les noient peu à peu, dans
des tourbillons d'étoiles aux cils fugaces,

Le sais-tu encore ... T'en souviens-tu de cette après-midi-là ... La fièvre
assiégeait ta gorge, la rendait brOlante. Tu étais seul, et tu appelas ton
père et ta mère, mais ce ne fut que le silence qui te répondit, et son long
cri, bouleversant pour toi, était muet.

Toutes les parties de ton corps semblaient vouloir se paralyser. Tu eus
même l'idée, un moment, que tu ne pourrais plus jamais marcher, courir
comme avant, à travers les allées du jardin. Tes yeux enflés te faisaient
voir ta chambre devenue une boule incandescente.

Comme une île perdue en plein océan, le cadeau de ton père régnait
sur ton duvet. Que contenait ce paquet habillé d'un papier de soie... Tu
étais en train de te le demander, mais la fièvre qui continuait à t'assaillir,
remplit ta tête de coton, et à l'intérieur de celle-ci, tes idées s'embrouillaient.
Tu te sentis de plus en plus las, et toutes les choses qui t'environnaient
s'éloignèrent progressivement de l'orbite de ton regard. Tu devins une
graine enfoncée dans la terre, et le sommeil te paralysa de nouveau, se mit
à futter seul contre les microbes contenus dans ton sang.

Où va-t-on quand on dort ... Les rêves, malgré tout, reviennent nous
rendre visite, et eux, ont le pouvoir surnaturel de faire d'un petit garçon, un
fleuve, l'Amazone, qui parcourt un taciturne et vaste continent.

Vers minuit, le petit garçon que tu étais alors se réveilla subitement,
sortit de leurs tunnels, des magiques tunnels des rêves.

Tout pâle, tu te frottas les yeux, tu rallumas ta lampe de chevet, et tes
doigts de malade ouvrirent avec une extrême lenteur, une lenteur mala-
droite, le paquet contenant le cadeau. Tu lus sur la couverture d'un livre
assez épais:

Vie romancée de Cervantes - L'auteur du fameux Don Quichotte.

Ton cœur battit très fort, mais de [oie, d'une joie qui exultait. Un tout
petit moment, qui te parut durer très longtemps, tu eus l'impression que tu
n'étais plus malade. Et avan de commencer à entrer dans la lecture de ce
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livre, tu le tâtas, plutôt tu le caressas, presque avec la même délicatesse que
celle d'un amant qui prend possession du cher corps de sa maîtresse.

Et comme tu étais encore un petit garçon, tu t'intéressas particulière-
ment aux quelques rares gravures qu'il contenait. Mais la fatigue et un
violent mal de tête t'obligèrent à poser le livre et le paquet défait sur la
table de nuit, à éteindre ta lampe, à te replonger dans les draps tièdes, comme
un poussin fragile.

On essaie de dormir, mais le sommeil ne revient plus. J'orientais mes
pensées ailleurs.

Dans ma famille, parmi ses membres, il Y avait mon grand-oncle mater-
nel, David Paccard, qui passait pour un excentrique. Il devait avoir cinquante
ans à cette époque, et comme il n'était pas très bien vu des miens, on avait
préféré l'éloigner de G..., ma ville natale, où il revenait nous rendre visite
de temps à autre, pas seul, mais en compagnie d'une dame, à la figure
avenante, et que mes parents appelaient ironiquement sa « créature» ou sa
« cocotte ».

David Paccard s'était établi à Nice, et pour maintes raisons qui m'échap-
paient alors, ma famille devait lui verser une pension. A ce sujet, j'entendis
quelquefois mon père tempêter au milieu du fumoir:

_ Ce David, cet excentrique, entretient une « cocotte », et il nous
coûte trop cher, beaucoup trop cher. C'est de la folie. Il faudrait le faire
revenir au pays, et le placer dans un asile.

Ma mère répliquait:
_ Impossible, mon père qui nous aide aussi n'est pas d'accord, et

puis chaque fois que David revient en visite à G..., il nous rase, en nous
expliquant avec moult détails qu'il faudrait faire sauter le Mont-Salève à
la dynamite, pour que les Genevois puissent mieux admirer le panorama
des magnifiques Alpes de Savoie. Et tu sais, Alexandre, que cette idée est
maladive, qu'elle tourne chez lui en obsession, alors, laissons-le là où
il est bien, à ice. Là-bas, il fait des bêtises que nous ne pouvons voir ..

la fameuse c cocotte », la «créature de mon grand-oncle David, il
m'était arrivé de la rencontrer, même de la voir de près, dans le grand salon
du papa de maman. Elle avait, malgré ses cinquante-deux ans, de très
beaux yeux noirs, restés vifs. Avec son visage ovale, aux trait~ réguli~rs,
comme assagis par l'âge, sa discrète maturité, elle dégageait une ImpressIon
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d'équilibre moral et de féminité délicate. Elle parlait un admirable français,
net, bien ponctué, et ses phrases aux intonations sensibles avaient toujours
un sens précis. Elle avait, comme on dit. le mot propre.

Une fois, à son sujet, je m'étais risqué de demander à mon père:
- Pourquoi, rappelez-vous toujours « créature ...
Il parut très embarrassé, et me répondit sèchement:
- C'est parce qu'elle ne peut pas être sa femme légitime, quoi.

l'épouse de David Paccard.
- Pourquoi?
- Cela ne te regarde pas. Et puis du reste, elle n'appartient pas au

même milieu que nous.

Tout isolé dans le lierre ténébreux de ma grippe, j'ai songé au visage
émouvant de la dame de mon grand-oncle. Il se mit à briller devant moi
avec sérénité. " me touchait au bord de ma joue, et d'un battement d'aile
à la fois maternel et amoureux, d'un battement d'aile qui signifiait une
connaissance approfondie de la pitié et de la tendresse.

Je me mis à être jaloux de ce grand-oncle excentrique, à l'envier,
parce qu'il avait justement choisi cette dame-là pour compagne, soit une
personne, une « créature s comme disaient mes parents, qui avait beaucoup
vécu, probablement expérimenté des aventures dangereuses. Et à cause
de cela, je me persuadais, dans mon lit de petit malade, qu'elle devait
embrasser avec art, et que ses le res, en effet, bien dessinées, un tantinet
gourmandes, savaient donner des baise s, de nombreux baisers, ayant
chacun son parfum bien à lui, ses nuances particulières.

Certainement qu'elle en aurait eu un pour moi, maintenant. Et j'a ais
jusqu'a imaginer qu'elle entrait dans ma c ambre tout soudain, mue par
le désir de me rendre heureux, de me faire plaisir.

Hélas, elle était a ice.

J'avais vu ice sur quelques cartes posta es, sa p omenade des nglais,
peuplée de palmiers au bord de la mer. E s r le spacieu boul ard de
ce e promenade, de jolies sil oue es de dames se omenai ent, les unes
portant des ombre les m 1icolo es. E un pe au-de à, il a me
au b eu indigo in ense.
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Je les avais retournées entre mes doigts, dans tous les sens, et leur
carton un peu humide, sentant la colle forte, m'avait aidé à songer à la
torsade de cheveux brun foncé de la belle « créature» de mon grand-oncle;
une jument de race. Je savais qu'au cœur de cette torsade, dans son
écheveau tout intime, quelques cheveux blancs apparaissaient ici et là.
Cela m'excitait encore davantage à l'aimer, à la vénérer, même de loin.
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PIERRE THËE Mort de Mumm
(Extrait de Racines de Sept, à paraître)

Au fond de l'avenue, derrière un léger dos d'âne qui terminait la chaussée
montante par un horizon bombé, le panache rougeoyant de l'incendie
donnait, ce 21 octobre, le ton dramatique qui manquait jusqu'alors à ce
soulèvement poli, ratatiné, semblait-il, dans les salles de rédaction ou
dans les sous-sols de brasseries. Au niveau de la rue, il avait la cruauté bien
élevée des lames ciselées ou des cheiks de cinéma, de rArabe aux yeux
trop clairs mais aux sourcils farouches, environné de ce sourd battement
de timbales agencé pour soulever d'abord des inquiétudes dans la salle
obscure et accessoirement, mais avec toute la grandeur voulue, les plis
d'un voile désigné là-bas par une sorte d'aboiement rauque que j'imaginais
hostile, insensible à l'aigre nonchalance d'une phrase flûtée se déroulant
sur le sable, intimement nerveuse, sensitive comme cette main qui, sous
mes yeux, dessine des ruelles adjacentes, calmes, récemment visées par
un décret, un interdit soufflant le long des trottoirs vides où de vieux
journaux faisaient mine de traîner les pieds, un couvre-feu qui tendait son
ombre sur les quartiers rouges de la ville humiliée, une voix tonnant l'ordre
de rester chez soi, s'engouffrant sous les porches où des hommes en ciré
noir braquaient leurs torches et faisaient vibrer leurs paroles affermies par
la légalité momentanément sur la défensive, s'insinuant sous les portes
closes, se mêlant aux longs cheveux de femmes derrière les jalousies, se
répercutant sous les voûtes des églises, fouillant les égouts et frappant
aux vitres de cette école bitumeuse où, ce soir-la, de vieux professeurs
que nous croyions morts depuis longtemps, donnaient d'interminables
leçons d'histoire.

Prokosch recula, il eut bientôt le rebord d'une fenêtre dans la nuque et
sursauta sous reffet du contact: ainsi calé a la pierre, il desserra t'écharpe
enroulée autour de son cou, dont il tendit la peau d'un mouvement au-
tain du menton, et contempla la façade de l'école dans toute sa misère.
" Pense », les vitres du dernier étage étaient lumineuses de feu reflété, et la
rumeur au loin, venue non sans peine du monde tumul ueux de l'avenue,
n'avait aucun rapport avec la silencieuse tueur des fenêtres hau es. Pro-
kosch sortit de sa poche une demi-cigarette qu'il tin un instant entre le
pouce et l'index a la hau eur de ses le res, les yeux ri és sur l'embrasement
d'emprunt, sur une illusion de têtes affo ées qui semblaient flamber dans
le verre" C'était bien sous le porc e, en face, Que la oi massi e prenait
naissance après avoir germé peti ement dans l'obscure odeur de moisi
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et de bière, lieu olfactif prédestiné à toutes les soumissions, au départ de
tous ces fuseaux de rails qui strient, en l'innervant, la pâte trop envahissante
de la mémoire, chair molle croulant sur ses corsets, redoutable traîne
accrochée derrière la tête, qui vous retient par la permanence de son poids
au creux le plus tiède de votre vie et qui fait qu'un son ou qu'un mot ou
qu'une bouche humide sur la joue ou qu'une de ces boules rouges ou
bleues qui servaient d'enseigne aux pharmacies, drainent les nappes les
plus profondes et suscitent les plus longs trains d'images, les bonheurs les
plus vrais et les plus fugaces, le passage sur les pavés, fracassant, torrentiel,
de la voiture blanche du laitier tirée par deux chevaux étroitement endigués
dans leurs œillères, passage dont il ne reste plus maintenant qu'un rou-
lement qui s'éloigne dans tous les petits matins de votre vie, monsieur
Prokosch, et j'entends par «votre J vie celle qui rend vos présentes mains
si expressives et votre demi-cigarette, que vous avez cueillie à votre bouche
pour l'écraser contre le mur, si précieuse; celle qui - maintenant - vous
a fait comprendre que nous ne sommes déjà plus maintenant mais à un
certain endroit de l'enchaînement, au chiffre n de l'ensemble prévisible -
ou supposé tel - des battements, au moment x de l'usure de notre cœur,
si bien que l'éloignement dans le temps et celui de la voiture blanche sur les
pavés se réduisent à un emboîtage de nombres relatifs entre eux et pro-
portionnels au nombre suprême des battements; votre vie, monsieur
Prokosch, est un jour unique éclairé par un soleil qui tourne indéfiniment
autour de vous; l'usure du soleil est négligeable, l'usure du cœur plus
rapide que cette particule qui nait, qui vit et qui meurt en un millième de
seconde, peut-être moins, mais monsieur, où va s'arrêter le tournoiement
de notre pensée, à quel mur allons-nous heurter notre front, les grains de
grès incrustés dans fa peau, les corps célestes tourbillonnant dans l'espace
ouvert dans le mur par le front ou plus exactement par l'envers du front ...
c Regarde, une cigarette allumée, en dix minutes c'est fini; à Budapest, nous
en avons fumé en une heure, a petits coups de lèvres, une tétée entre
camarades de collège; tu penses au bois fumant, aux grandes épopées
d'Indiens, aux petits échanges, trois billes contre une cigarette, un poignard
dans son fourreau contre deux paquets ... très rigoureusement tarifés... la
bourse, déjà la bourse f » on, monsieur Pro osch, je ne pensais pas à ce
troc adolescent qui sent l'encre et la punition, non, votre temps de collège
n'est pas le mien, mais je peux fort bien me glisser dans le vôtre en me

35



couvrant un instant du mien, avec au bout de mes doigts allongés sur
l'accoudoir les plis, les rugosités menues, et même les arêtes du bassin
octogonal; en avançant la main jusqu'à la limite du velours et le commen-
cement du bois, de la fraîcheur lisse du bois, mes doigts découvrent le
mascaron de bronze qui crachotait son eau, ornant un obélisque minable,
centre des récréations altérées. Quand vous dites «mes camarades ». je
vois la tignasse du môme Saül, les bas blancs de Schuhmacher, François
Schuhmacher, les nuages de neige qui s'effilochaient sur les acacias de
la promenade et que le gros Bertrand qui me bouchait la vue, avalait de
ses yeux globuleux profilés sur le ciel, et je vois encore le haut treillis qui
délimitait l'emplacement du compost au fond de la «campagne Chamblot
quand vous parlez d'Indiens, et l'herbe grasse autour des massifs de pivoines
douceâtres comme ces femmes d'opérette que mon père, en fredonnant,
trouvait charrmanteu, charrmanteu ... C'était ça, votre grand jeu, one déli-
cieuse attente derrière des pivoines trop mûres, mais c'était bien autre
chose pour vous 1Qu'y avait-il, au fait, sous la tapisserie de vos Sioux en
fleurs? Mais non, vous êtes seul à connaître vos histoires, elles sont uniques,
et c'est la fièvre qui empourprait vos Sioux, leur contexte exquis, qui me
sépare de vous.

Mon cher ami, la solidarité... et ses mains se fermèrent sur un
barreau de chaise que le hasard avait inventé afin qu'elles pussent s'y
poser en toute simplicité, ce qui obligea Prokosch à adopter cette conte-
nance biaise, jambes croisées, des gens enclins à écouter l'autre tout en lui
parlant, tout en l'examinant avec bienveillance, mais l'agitation de ses deux
index quand il s'agissait de préciser une date importante dans l'histoire
du soulèvement, trahissait quelque inconfort, et sans doute se croyait-il
alors devant un auditoire de vrais étudiants: il trouva des mots sobres et
une voix neutre pour évoquer plusieurs ramifications de la grande solida-
rité d'octobre. Les principaux embranchements provoquaient à leur tour
un long tournoiement d'index, celui du biologiste découvrant une épine
dorsale sur un négatif, et l'extension du conflit soulevait six autres doigts
restés inactifs jusque-là, si bien que son toutes les rues s, lancé dans les
plus hauts registres, soutenu du regard, insistant, y gagnait en acuité.
Fumer sans vergogne était faire preuve de sympathie pour l'énorme crois-
sance: les Allemands aux portes, il fallait fumer du bout des lèvres, c'étai
là un élément du tronc de la sor darité arborescente qui soudain détachait
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les mains du dossier de la chaise pour exécuter dans la fumée turque. le
double mouvement vertical qui signifiait tronc, siège du comité d'action,
engagement solide, visages durcis, patbétiques. des somnambules ... L'un
d'eux avait les yeux pâles, la caisse à ses pieds était éventrée et les armes
jetaient des lueurs bleues. " y avait de l'eau dans la cour et, par une fenêtre
du rez-de-chaussée, arrivait le bruissement jeune du moulin à café qui
attaquait une nouvelle journée, ce joyeux grincement des dents de fer sur
les grains, détaillé au point qu'on voyait remuer et diminuer tout ce café
verni au fond de l'entonnoir à chaque tour de manivelle, et ma grand-mère
en noir, Mumm, secouer l'appareil rétif parfois, puis au terme de l'exercice,
donner plusieurs tours accélérés dans le vide, en souriant presque; si net
qu'on revoyait une fois encore la vieille femme avec le moulin serré entre
les genoux à considérer la main, une main de violoniste bien sûr, longue
comme un gant de luxe à l'étalage, abandonnée à un barreau, suspendue,
parfaitement indépendante, alanguie comme une vedette qui ne veut voir
personne à cause de sa très grande lassitude, exhalant un péril imminent,
un regard de femme couchée dans un silence moite, mais il y avait de l'eau
sur l'asphalte de la cour, il venait de pleuvoir sans doute et dans le matin
dur l'homme regardait la fenêtre où Mumm, religieusement, préparait déjà
le filtre et la cafetière émaillée pendant que l'eau chauffait, alors que l'homme
se baissait pour prendre une grenade dans la paille, pour l'amorcer d'un
coup sec, se redressait pour la lancer dans la cuisine, sans que la main
suspendue n'eût bougé: elle était comme morte et désormais je ne devais
plus la voir frémir sur la touche du violon.
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