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AVERTISSEMENT 
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qui, par la variété de leur sujet et la vision très particulière de Claude- 
Edmonde Magny, constituent une contribution inégalable à la littérature 
de notre temps, et éclairent singulièrement la fascinante personnalité de 
C.-E. Magny, philosophe et écrivain. 

Nous avons exclu les études purement philosophiques qui sortaient du 
cadre de cet ouvrage et qui étaient antérieures aux années 40, ainsi que 
certaines « notes de lecture » rapides et d'une nature beaucoup plus éphé- 
mère. Nous sommes persuadés que leur auteur n'aurait point voulu les 
y voir figurer, car leur publication ne changerait rien au sens de l'être et 
de l'œuvre. 

M. A. BURKE. 
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I 

ALDOUS HUXLEY 
OU LE DERNIER LIVRE DE L'AVANT-GUERRE 

Le dernier roman de M. Aldous Huxley, After many a summer, 
écrit avant la guerre, et dont la première édition vient de s'enlever 
en huit jours, nous apporte une dernière image de ce monde où 
nous avons vécu jusqu'ici, et que nous voyons se défaire rapide- 
ment autour de nous, bien que d'une manière imprévisible par 
sa lenteur relative et sa presque absence de brutalité matérielle. 
Et nous nous demandons devant cette image : y avait-il là grand' 
chose qu'il faille regretter ? D'ailleurs l'auteur lui-même se pose 
cette question, prophétiquement, dans des pages qui sont peut- 
être les plus belles du livre, à propos de la guerre d'Espagne. 
Barcelone vient de tomber. Et puis après ? N'est-ce pas dans l'ordre, 
puisque la vie des sociétés humaines est une succession continuelle 
de chutes, soit lentes, soit catastrophiques ? Et quand bien même 
toutes nos cités disparaîtraient, y aurait-il grand'chose à regretter 
de cette incarnation de passions et de folies également mesquines 
que sont les cités des hommes, comme toutes les choses humaines, 
sur le plan dont Dieu est absent ? 

On a reconnu, dans ce qui précède, le scepticisme négateur 
habituel à M. Huxley ; mais il semble qu'il y résonne tout de 
même comme un accent nouveau. A première vue, son livre 
ressemble comme un frère à tous ceux qui l'ont précédé. On y 
retrouve les ingrédients ordinaires de ses romans : le jeune biolo- 
giste ardent, amoureux et naïf, l'érudit myope, courtois et desséché, 
la vamp (modèle 1939, complet avec ongles de pieds laqués cyclamen 
et parfum « Shocking » de Schiaparelli), nommée cette fois Virginia, 
comme une héroïne de Michaël Arien, et que le vieux millionnaire 
qui l'entretient appelle « Bébé », car (M. Huxley veut nous montrer 
qu'il n'ignore rien des variations sociologiques de l'idéal sexuel, 
et nous sommes en 1939) elle « fait très jeune » et très innocent, ce 
qui nous change évidemment de Myra Ingleby ou de Lucy Tanta- 
mount. Il y a également un autre biologiste (moins jeune), du 
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genre cynique et intelligent, qui devient l'amant de Virginia — en 
lui lisant Les Cent Vingt Journées de Sodome (dans Antic Hay, 
c'était le Sofa de Crébillon qui servait ainsi d'entrée en matière...). 
Tous ces personnages, nous les connaissons déjà : ce sont les 
« emplois » habituels de cette « comédie italienne » (mais sans verve 
ni fantaisie) qu'est le monde artificiel de M. Huxley dans ses 
mauvais jours. 

Cette fois-ci, il y a tout de même quelque chose de plus, et qui 
sauve le livre, comme Mark Rampion sauvait « Point Counter 
Point » : c'est le personnage de M. Propter (un de ces noms admi- 
rables dont M. Huxley a parfois le génie) et sa philosophie. — Au 
plan humain, certes, nous ne sommes qu'un paquet d'impulsions, 
de sentiments et de notions contradictoires, sans cohérence inté- 
rieure ni liberté : il n'existe rien en nous qu'on puisse appeler 
l'âme (si bien que le romancier est parfaitement fondé à nous repré- 
senter comme de pauvres marionnettes). Mais à chaque instant 
nous avons le pouvoir de sortir de ce plan de l'existence, qui est 
celui du déterminisme et de l' « absence de Dieu », pour accéder 
au plan de la présence de Dieu et de l'éternité, où nous serons 
capables de liberté véritable. Il suffit pour cela que nous renon- 
cions à notre personnalité, que nous fassions taire ce néant que nous 
appelons « notre âme », pour permettre à un silence plus profond 
d'émerger en nous. Ainsi, au delà de la folie humaine, l'éternité 
nous attend. Et M. Propter cite deux phrases, l'une du cardinal de 
Bérulle : « Qu'est-ce que l'homme ? — C'est un néant environné 
de Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu, et rempli de Dieu, 
s'il veut », l'autre de Tauler : « God is a being withdrawn from 
creatures, a free power, a pure working », qui sont plus belles peut- 
être qu'aucune de ses paroles à lui... 

Et ceci nous amène tout de suite au premier reproche (en appa- 
rence superficiel d'ailleurs) qu'on serait tenté de faire à M. Propter : 
c'est le manque d'originalité de sa doctrine. Indépendamment 
même des mystiques qu'il cite, en l'écoutant parler nous avons un 
peu l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part dans Spinoza. 
Ceci ne serait aucunement une objection, si la comparaison 
n'était tellement en faveur de Spinoza. Quand Spinoza parle de 
cette espèce d'immanence de l'éternité de notre être, de ce pouvoir 
que nous avons, à chaque instant, de nous affranchir à la fois des 
circonstances extérieures et de notre déterminisme intérieur, pour 
considérer les choses sous l'aspect de l'éternité, ses paroles sonnent 
plus convaincantes à nos oreilles que celles de M. Propter. L'intui- 
tion que le philosophe a de la liberté et de l'éternité semble ici 
plus authentique que celle du romancier. On dira peut-être que la 
critique que fait Propter de la folie humaine, appuyée qu'elle est 



sur Freud et Pavlov, est plus radicale que celle de Spinoza : mais 
cela même n'est pas sûr. D'après ce que dit Spinoza de l'amour, 
du désir et de la jalousie, surtout d'après la critique qu'il fait de 
l'illusion de notre liberté (et qui anticipe si singulièrement l'essentiel 
de la psychanalyse : la distinction entre la conscience qui vient 
d'un savoir positif et celle qui résulte seulement d'une ignorance), 
on peut penser qu'il aurait aperçu les erreurs du jeune biologiste 
amoureux avec au moins autant de lucidité que M. Propter lui- 
même. 

Ce manque d'originalité n'aurait aucune importance s'il n'était 
le signe d'un manque d'authenticité. Et ceci est grave, car la cohé- 
rence même de la doctrine en est atteinte. Quand Spinoza et 
Tauler emploient tous deux le mot « Dieu » c'est en deux sens 
radicalement différents. M. Propter ne s'en aperçoit pas, si bien 
qu'il commence comme un disciple de Spinoza et finit comme un 
mystique. Il confond ainsi deux choses bien distinctes : d'une part 
la contemplation, c'est-à-dire la béatitude spinoziste, à laquelle 
on arrive par l'intelligence, et d'autre part l'expérience mystique, 
qui est avant tout un mouvement d'amour qui nous emporte vers 
Dieu, et n'implique pas nécessairement une lucidité accrue (1). 
Ces deux états ont évidemment quelque ressemblance, sinon on 
ne s'expliquerait pas qu'on ait pu si souvent les confondre, mais 
ils n'en sont pas moins absolument différents par leurs voies 
d'accès, leur signification et leur essence, tellement différents 
qu'une confusion semble difficile à commettre pour quelqu'un qui 
aurait eu l'expérience véritable de l'un ou de l'autre, surtout s'il 
est doué d'autant de pénétration que M. Huxley. 

Presque toutes les critiques qu'on est tenté de faire à M. Propter 
viennent de ce que la « vie au plan de Dieu » ne semble pas réel- 
lement vécue du dedans par lui-même, même pas peut-être pres- 
sentie mais seulement décrite de l'extérieur. C'est ainsi que l'anti- 
nomie entre notre limitation et l'infinie activité de Dieu est posée 
en termes assez élémentaires. Il semble tout de même qu'à l'inté- 
rieur de la personnalité il faille distinguer, à côté de l'arrogance 
revendicatrice de l'Ego, une capacité véritable de s'oublier et de se 
transcender, qui n'est pas un simple désir du néant ; et, si M. Prop- 
ter n'avait déjà tant lu, on oserait presque lui conseiller d'ajouter à 
sa bibliothèque le Schelling des Recherches philosophiques sur 

(1) Ce n'est pas ici le lieu d'insister là-dessus, mais cette confusion entre la 
libération proprement philosophique et l'affranchissement mystique à l'égard 
de la personnalité me semble avoir pesé sur le destin de la philosophie occiden- 
tale. Elle remonte peut-être, par delà le néo-platonisme, à Platon et aux Pytha- goriciens. 



*'essence de la liberté humaine (i). Il en résulte que le problème de 
'accès à la vie mystique est traité de façon trop simple, et comme 
par un spectateur. Ici, pour prendre non plus un philosophe, mais 
un romancier, je crois qu'une comparaison faite à ce point de vue 
entre le Sparkenbroke de Morgan et M. Propter serait écrasante 
pour ce dernier, comme l'était la comparaison avec Spinoza au 
point de vue de la critique intellectuelle du plan humain (pour la 
critique « poétique », c'est très différent, et nous y viendrons tout 
à l'heure). 

Enfin, le problème de la « redescente sur terre » n'est même 
pas abordé. M. Propter ne cherche aucune médiation entre le plan 
de Dieu et celui de l'homme. Et c'est tout de même là ce qu'on 
demande à une philosophie ou à une mystique : de ne pas se borner 
à nous procurer quelques instant ineffables, quelques « sommets », 
dans un contact vécu avec l'éternité ou Dieu — mais de nous aider 
à être meilleurs, plus heureux et plus charitables, une fois que 
nous serons retombés au plan des créatures, puisque, après tout, 
c'est là que doit s'écouler la plus grande partie de notre existence 
temporelle. Platon l'a bien compris, qui renvoie son philosophe 
dans la caverne, tout baigné encore de l'illumination qu'il vient 
d'avoir, pour essayer de sauver les autres prisonniers, en tout cas 
ne pas se dérober à sa tâche d'homme ; et qui, jusqu'à la fin de sa 
vie, ne cessera de se préoccuper de ménager les degrés qui nous 
permettront la redescente du monde des idées vers le concret. 
M. Propter, lui, se borne à renvoyer dos à dos capitalisme, fascisme, 
démocratie, et autres idéologies inventées par les hommes pour se 
détourner de Dieu. La camaraderie, l'esprit d'aventure, le dévoue- 
ment sans bornes à une cause, l'acceptation consentie de la souf- 
france et de la mort, tout ce qu'il semble subsister de valeurs véri- 
tables même au sein d'une guerre, lui paraissent autant d'idoles, 
bonnes à nous enfermer davantage dans la prison de notre person- 
nalité, en nous faisant croire à tort que nous en sommes sortis (2). 
Entre le plan de la folie et de la misère humaine d'une part, celui 
de l'éternité d'autre part, il n'y a pour lui aucun intermédiaire. Le 
deuxième n'agit pas sur le premier, bien qu'il lui soit immanent. 
Ceci vient de ce que pour M. Propter il y a antinomie, incompa- 

(1) Ou, s'il préfère la religion à la philosophie, le renvoyer à la distinction faite 
par i abbé Brémond, d'après les mystiques entre le JE (qui seul est haïssable) et 
le MOI. M. Propter, comme beaucoup d'incroyants, serait volontiers janséniste. 

(2) « Unless you re steadily and untlaggmgly cynical about tne solemn twaaaie 
that's talked by bishops and bunkers, and professors and politicians and all the 
rest of them, you're lost. Utterly lost. Doomed to perpetual imprisonment in 
your ego-doomed to be a personality in a world of personalities ; and a world of 
personalities in this world, the world of greed and fear and hatred, of war and 
capitalism and dictatorship and slavery » (p. 117). 



tibilité absolue entre ce que nous appelons Dieu et le monde : 
« God is completely present only in the complete absence of what 
we call our humanity (i) ». Il se range ainsi parmi ceux qui, comme 
le dit Gide, ne peuvent aimer Dieu que contre les créatures. Mais 
ceci n'est pas la philosophie véritable, ni peut-être la vraie religion ; 
c'est une hérésie qui n'est ni dans l'Évangile (« Dieu a tant aimé 
les hommes qu'il leur a donné son fils unique... ») ni dans Platon. 
— Ceci explique peut-être que cette sagesse trop déshumanisée 
qu'il prêche reste à ce point sans action sur la destinée ou même 
les sentiments des personnages du roman. Ici, comme toujours 
chez M. Huxley, la conscience est purement spectatrice, et la 
lucidité demeure inutile. Aussi n'est-ce pas vers lui, mais vers 
quelque philosophe non pas plus temporel, mais plus humain (et 
qui ne rougisse pas de l'épithète) et par là plus authentiquement 
sage, que nous nous tournerons « au temps d'affliction » pour lui 
demander réconfort, sinon conseil. Parce qu'il n'a pas d'efficace, 
M. Propter, lui, n'a pas de disciples. 

Je viens de parler comme si M. Propter, en sa qualité de « délégué 
à la lucidité » du livre, était un peu le porte-parole de l'auteur, 
puisqu'il est, comme lui, le seul clairvoyant dans un monde d'aveu- 
gles, et je dirais presque le seul être réel dans un théâtre de marion- 
nettes si son « expérience de la vie intérieure » m'avait paru tant 
soit peu plus convaincante. Je ne sais dans quelle mesure Huxley 
nous donne le droit de le faire, et ceci me semble toucher à une 
ambiguïté grave de son esthétique. 

On peut dire de lui qu'il est à la fois présent et absent de son 
oeuvre : présent puisque les êtres qu'il agite devant nous sont vus 
de l'extérieur, qu'il nous en découvre les ficelles, et que des marion- 
nettes supposent un montreur de marionnettes ; si bien que dans 
cet univers de fantoches nous avons besoin de supposer au moins 
un homme, fût-ce l'auteur ; absent puisqu'il ne consent point à 
paraître en personne pour commenter les événements, comme le 
faisaient les romanciers victoriens, mais nous fait soudain entendre 
sa voix sous le masque de l'un des personnages, ou, ce qui est pire, 
nous donne son opinion mêlée à la présentation des faits, si bien 
que nous ne discernons pas toujours aussi clairement que nous le 
voudrions les sentiments véritables du personnage, et ce qu'en 
pense l'auteur. Ici, tous les reproches que Sartre adressait à Mauriac 
à propos de La Fin de la Nuit vaudraient, et bien plus encore, 
contre M. Huxley. 

(1) P. 272. 
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capitalism and dictatorship and slavery » (p. 117)- 



tibilité absolue entre ce que nous appelons Dieu et le monde : 
« God is completely present only in the complete absence of what 
we call our humanity (i) ». Il se range ainsi parmi ceux qui, comme 
le dit Gide, ne peuvent aimer Dieu que contre les créatures. Mais 
ceci n'est pas la philosophie véritable, ni peut-être la vraie religion ; 
c'est une hérésie qui n'est ni dans l'Évangile «( Dieu a tant aimé 
les hommes qu'il leur a donné son fils unique... ») ni dans Platon. 
— Ceci explique peut-être que cette sagesse trop déshumanisée 
qu'il prêche reste à ce point sans action sur la destinée ou même 
les sentiments des personnages du roman. Ici, comme toujours 
chez M. Huxley, la conscience est purement spectatrice, et la 
lucidité demeure inutile. Aussi n'est-ce pas vers lui, mais vers 
quelque philosophe non pas plus temporel, mais plus humain (et 
qui ne rougisse pas de l'épithète) et par là plus authentiquement 
sage, que nous nous tournerons « au temps d'affliction » pour lui 
demander réconfort, sinon conseil. Parce qu'il n'a pas d'efficace, 
M. Propter, lui, n'a pas de disciples. 

Je viens de parler comme si M. Propter, en sa qualité de « délégué 
à la lucidité » du livre, était un peu le porte-parole de l'auteur, 
puisqu'il est, comme lui, le seul clairvoyant dans un monde d'aveu- 
gles, et je dirais presque le seul être réel dans un théâtre de marion- 
nettes si son « expérience de la vie intérieure » m'avait paru tant 
soit peu plus convaincante. Je ne sais dans quelle mesure Huxley 
nous donne le droit de le faire, et ceci me semble toucher à une 
ambiguïté grave de son esthétique. 

On peut dire de lui qu'il est à la fois présent et absent de son 
oeuvre : présent puisque les êtres qu'il agite devant nous sont vus 
de l'extérieur, qu'il nous en découvre les ficelles, et que des marion- 
nettes supposent un montreur de marionnettes ; si bien que dans 
cet univers de fantoches nous avons besoin de supposer au moins 
un homme, fût-ce l'auteur ; absent puisqu'il ne consent point à 
paraître en personne pour commenter les événements, comme le 
faisaient les romanciers victoriens, mais nous fait soudain entendre 
sa voix sous le masque de l'un des personnages, ou, ce qui est pire, 
nous donne son opinion mêlée à la présentation des faits, si bien 
que nous ne discernons pas toujours aussi clairement que nous le 
voudrions les sentiments véritables du personnage, et ce qu'en 
pense l'auteur. Ici, tous les reproches que Sartre adressait à Mauriac 
à propos de La Fin de la Nuit vaudraient, et bien plus encore, 
contre M. Huxley. 

(1) P. 272. 



Ceci n'est pas seulement un reproche abstrait de critique en 
mal de pureté et qui en veut aux auteurs de ne pas avoir appliqué 
par avance la théorie qu'il vient de se formuler. De ce fait que tout 
dans le livre de M. Huxley soit vu de l'extérieur, et sans sympathie 
véritable avec les personnages, résultent des faiblesses très réelles : 
les limitations de la philosophie de M. Propter, son manque 
d'authenticité en provenaient déjà ; c'est aussi ce qui explique que 
After many a summer ne nous « empoigne » pas davantage, et que 
même (comme la plupart des livres de Huxley, lors même qu'ils 
nous instruisent et nous donnent l'impression flatteuse d'être très 
savants et très intelligents) il nous ennuie imperceptiblement. — 
Le sort des personnages nous laisse indifférents : quand le « jeune 
premier » est tué bêtement d'un coup de revolver destiné à un 
autre, non seulement nous ne versons pas une larme (je ne pense 
pas que ce soit le résultat cherché par H. Huxley !) mais, ce qui est 
plus grave, nous n'avons pas vraiment cette impression de « futi- 
lité », d'ironie du sort qu'il a voulu produire, et que Maupassant 
ou Faulkner nous donnent avec une telle intensité (i). Nous ne 
nous intéressons pas assez aux personnages pour être même 
sensibles à ce qu'il peut y avoir de tragiquement dérisoire dans 
leur destin. C'est que, pour qu'ils réussissent à nous toucher 
vraiment, il faudrait que l'auteur lui-même ait un peu de sympathie 
à leur égard, un peu de respect aussi pour la liberté de ses créa- 
tures, et qu'il soit un peu moins pressé de nous en montrer les 
mécanismes pour faire parade de son intelligence (i). 

Si les personnages de Huxley ne nous donnent pas le sentiment 
de « l'ironie tragique de la destinée » aussi violemment que ceux de 
Maupassant ou de Faulkner, cela tient d'ailleurs aussi à une autre 
raison, celle-là de l'ordre de la technique romanesque pure, trop 
négligée parfois par M. Huxley. Ce sentiment, qui est une tension 
entre l'aspect comique et l'aspect tragique du personnage, vient « en 
effet essentiellement » de ce qu'il nous est représenté d'une part 
comme le jouet des Dieux, leur marionnette (d'où son aspect 
comique) et d'autre part et en même temps comme poursuivi par 
eux d'une haine spéciale, seule capable de conférer quelque 
grandeur tragique à cette pauvre créature qu'il est par lui-même. Le 
contraste entre les deux aspects sera d'autant plus marqué (et 
par suite l'effet cherché produit avec d'autant plus d'intensité) 
que la « machine infernale », le piège où le « héros » va être attiré, 
sera plus savamment combiné. Ainsi, en effet, il se transformera 
d'autant plus en fantoche ballotté par les événements, puisqu'il lui 

(i) Je renvoie là-dessus à tout ce que dit Gide dans le Journal des Faux-Mon- 
nayeurs. 



sera impossible de se dégager et en même temps son tragique 
augmentera à mesure que la grandeur de la haine des Dieux se 
connaîtra mieux par la perfection de la machine. Il s'agira donc 
avant tout d'agencer les rouages de l'action avec une inflexible 
rigueur. C'est ce que fait très bien Maupassant : par exemple 
dans « La Parure », ou « Le Petit Fût », pour ne prendre que les 
nouvelles les plus connues, la « souricière » où se prendra le per- 
sonnage est réalisée automatiquement, inévitablement, dès le début, 
par le simple jeu de la situation. De même chez Faulkner : prenons 
par exemple le début de Sanctuary : tout ce qu'Horace, l'avocat 
du bootlegger, a fait pour établir l'innocence de son client, se retourne 
brusquement contre celui-ci, qui est lynché ; tandis que le vrai 
coupable, Popeye, est exécuté très loin de là pour un crime qu'il 
n'a d'ailleurs pas commis. Le fait que la «justice immanente » se 
réalise par une seconde erreur judiciaire enlève toute la satisfaction 
d'intelligence que nous aurions pu trouver à la punition du cou- 
pable, aggrave l'ineptie de la première, et nous convainc que nous 
sommes dans un monde de « bruit et de fureur »... Seulement, 
pour obtenir cet effet, il a fallu un ajustement extrêmement minu- 
tieux de l'intrigue, aussi précis que s'il s'agissait d'un roman poli- 
cier. Mais chez Huxley, les circonstances qui amènent la mort de 
Peter sont trop simples, trop contingentes aussi pour nous donner 
par leur dénouement cette impression d'inéluctable. Nous n'avons 
alors aucune raison de nous intéresser à lui : ni son caractère, qui 
est par trop médiocre, aussi inexistant que l'est coutumièrement 
celui des personnages des romans naturalistes ; ni cette auréole 
de « fatalité » qui nimbe d'une passagère grandeur le front d'Emma 
Bovary mourante. 

On répondra sans doute à ceci que Huxley écrit une satire de la 
société, et non un vrai roman ; une farce, et non une tragédie 
eschylienne, comme Faulkner. Mais, d'abord, le fait que j'ai pu 
même formuler cette objection révèle une ambiguïté très réelle 
dans ce qu'il a voulu faire, et montre en particulier qu'il n'a pas su 
choisir entre l'attitude comique d'extériorité absolue du lecteur et 
de l'auteur à l'égard des personnages et l'attitude romanesque de 
sympathie qui les identifie. De plus, en dépit des apparences, le 
danger d'artificialité est peut-être encore plus grave pour une 
satire que pour un roman : à représenter ainsi uniquement des 
personnages qui ne sont guère que des marionnettes, le roman 
risque simplement de nous ennuyer — la satire, elle, est menacée 
de facilité, ce qui est précisément le seul défaut qu'elle ne puisse 
se permettre, si elle veut avoir quelque efficace. La meilleure 
façon de justifier cela serait de comparer M. Huxley à un autre 
satiriste anglais contemporain, malheureusement peu connu 



jusqu'ici en France faute de traduction (mais qu'attendent « Feux 
Croisés » et « Le Cabinet Cosmopolite » ?) : Evelyn Waugh. Les 
personnages que celui-ci met en scène sont, bien plus encore que 
ceux de Huxley, des fantoches, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune 
réalité intérieure — mais ce ne sont pas des marionnettes, c'est- 
à-dire que nous ne sentons pas perpétuellement derrière eux la 
présence d'un auteur indispensable pour tirer les ficelles et nous 
souffler ce que nous devons penser d'eux. Waugh se borne à les 
faire parler, à les laisser vivre devant nous ; et le néant de leur 
être se manifeste aussitôt, dès qu'ils agissent, par l'automatisme 
social de leurs actes, dès qu'ils ouvrent la bouche, dans le vide de 
leurs propos, dans leurs maniérismes de langage, dans les expres- 
sions toutes faites derrière lesquelles ils se retranchent, et sous 
lesquelles l'absence de toute pensée et de toute personnalité est 
évidente. Ainsi, cette satire immanente aux personnages eux-mêmes 
est plus terriblement destructrice que la satire trop bavarde de 
Antic Hay ou de After many a summer : car, derrière les person- 
nages de ces deux livres, on devine l'intelligence de M. Huxley, 
ou la sagesse de M. Propter, c'est-à-dire une réalité positive, et 
par là rassurante, un rempart contre le néant. Mais, dans le monde 
d'Evelyn Waugh, il n'y a rien, que les êtres falots dont il est peuplé. 
La critique de M. Huxley, qui laisse intacts les plaisirs de la sen- 
sualité et ceux de l'intelligence, semble bénigne à côté de la peinture 
de cet univers réellement sans espoir, où les corps même sont 
méprisables (Vile Bodies est le titre d'un des livres de Waugh). 

Sur ce terrain, d'ailleurs, le satiriste dont tout le procédé 
consiste à réduire l'homme à son côté animal, à ses déterminations 
les plus rudimentaires : besoin de boire et de manger, sexualité, 
crainte de la souffrance physique et de la mort, sera toujours écrasé 
par la grande ombre de Swift. Waugh l'a bien compris, qui s'attache 
surtout à mettre en lumière le conditionnement sociologique (et 
non plus biologique) de ses personnages. M. Huxley, lui, ne peut 
guère espérer égaler en âcreté désespérée l'amant de Stella (c'est 
tant mieux d'ailleurs pour son bonheur et son équilibre) — et le 
fait d'avoir lu Havelock Ellis ne suffit peut-être guère à lui assurer 
une supériorité. 

Si la vocation de M. Huxley dans After many a summer n'apparaît 
ni celle d'un romancier de la vie intérieure, à la manière de Morgan, 
ni même (comme il le croit sans doute) celle d'un satiriste du type 
de Swift ou de Waugh, qu'est-elle donc ? S'il n'y avait toujours 
quelque outrecuidance à prononcer des verdicts aussi définitifs, je 
dirais volontiers qu'il est un poète qui s'ignore ; et j'en donnerais 



comme preuve cet admirable début du chapitre X, véritable poème 
en prose, avec ses couplets rythmés dont les balancements (un 
peu oratoires pourtant) se répondent comme les versets d'un 
psaume, et qui pourrait s'intituler « Chant funèbre pour la chute 
de Barcelone ». Un poète de l'amertume humaine, voilà ce que 
pourrait être M. Huxley, s'il n'était si damnablement intelligent. 

J'en donnerais comme preuve aussi cette faculté prodigieuse 
qu'il aurait de créer des mythes, comme Platon, le Kipling du Jungle 
Book ou Kafka, s'il consentait toutefois à en laisser s'élargir la 
signification jusqu'aux dimensions épiques qu'ils tendraient à 
prendre spontanément, au lieu d'en réduire la portée à celle d'uto- 
pies étriquées, — c'est-à-dire s'il imposait silence, pour une fois, 
à son intelligence critique. 

Il y a un mythe dans After many a summer ; et, comme le mythe 
de Brave New World, il repose sur une hypothèse biologique, 
fantaisiste mais plausible, dont il est aisé de tirer l'enseignement. 
Ce mythe est peut-être le centre du livre : en tout cas il en est la 
partie la plus passionnante, et aussi la plus réussie, même au point 
de vue de la construction technique. J'ai reproché à M. Huxley 
de n'avoir pas ajusté assez soigneusement le mécanisme de l'ac- 
tion qui entraînait un de ses personnages vers la mort ; ici, au 
contraire, l'emboîtement des diverses parties (intrigue, caractères, 
idéologie), la façon dont le mythe est relié, d'une part aux des- 
tinées individuelles des personnages, et de l'autre aux spécula- 
tions de Propter sur les moyens d'échapper au temps, est excellent 
(et ce souci de perfection technique me semble attester la conscience, 
chez l'auteur, de toucher là à ce qui devait être l'essentiel de son 
œuvre). Le vieux millionnaire qui entretient Virginia, entretient 
également (la crainte de la mort étant peut-être plus forte encore 
chez lui que la sexualité, vu sans doute son âge) un laboratoire de 
biologie, où l'on cherche les moyens de prolonger indéfiniment la 
vie humaine, et qui est le prétexte à la réunion des divers person- 
nages : il est dirigé par le Dr Obispo, celui qui devient l'amant de 
Virginia, qui a comme assistant Peter, le jeune homme que le 
millionnaire tue d'un coup de revolver, dans un accès de jalousie, 
le prenant pour le Dr Obispo. Les recherches du Dr Obispo ont 
abouti : il a trouvé l'agent qui empêchera l'accumulation dans l'or- 
ganisme des stérols qui amènent la vieillesse et la mort ; mais les 
papiers retrouvés d'une vieille famille anglaise lui font penser que 
l'un des membres de cette famille aurait anticipé sa propre décou- 
verte et vivrait encore : or, quand on le découvre au fond d'un sou- 
terrain de son château, il n'est plus qu'un être velu qui pousse des 
grognements inarticulés et n'est plus capable que des émotions les 
plus élémentaires. 



La leçon est claire : il y a des progrès matériels, des perfection 
nements techniques qui vont à l'encontre de ce qu'il y a de meilleur 
dans l'homme. De même que dans la société parfaite de Brave 
New World, mécanisme admirable pour assurer le bonheur de ses 
membres, il n'y avait plus place pour la liberté individuelle ni la 
vie intérieure, de même ici la prolongation indéfinie de notre 
existence biologique ne pourrait qu'accroître au détriment du reste 
ce qu'il y a d'animal en nous, en conduisant jusqu'au bout de son 
développement normal cet embryon de singe que nous sommes, 
et qui ne doit sa « supériorité » qu'au fait que son évolution ait été 
arrêtée à l'un de ses premiers stades. Qu'importe qu'on parvienne 
à éliminer les stérols : ce n'est pas ainsi qu'on conquiert la véri- 
table éternité (i). Et la voix humble du millionnaire, qui se demande 
lâchement si cette existence de singe n'est pas, après tout, préfé- 
rable à l'anéantissement total, et sur laquelle se clôt presque le 
livre, semble donner raison au mépris de M. Propter concernant 
la misère de la condition humaine chez ceux qui ont axé toutes les 
préoccupations sur la conservation de l'existence individuelle. 

Il est remarquable que, cette leçon, M. Huxley ne la dégage pas 
lui-même pour notre bénéfice. Pour une fois il consent à faire 
quelque crédit à notre intelligence, il ne se croit pas obligé de nous 
dire ce que nous devons penser du récit qu'il vient de nous faire, 
d'en tirer la « moralité ». Et ceci est un phénomène général chez 
lui : chaque fois qu'il réalise sa vocation véritable, qui est de nous 
conter de « belles histoires », qui éveilleront notre imagination et 
notre intelligence, et à ce moment-là seulement, il consent à faire 
taire le Huxley critique et bavard pour laisser parler le poète. Je 
pense par exemple à l'histoire des nains, dans Crome Yellow, d'un 
archaïsme si délicieux : elle a très visiblement un sens, une portée 
philosophique, une relation profonde avec le reste du livre ; mais 
l'auteur nous laisse libre de les découvrir par nous-mêmes si nous 
en avons envie, ou bien si nous sommes gagnés par l'atmosphère 
de paresse d'un week-end à la campagne, de prendre sa fable pour 
ce qu'elle est « officiellement » et en apparence, l'histoire des pre- 
miers possesseurs de la maison de campagne où se déroule le 
récit, et d'en subir le charme tout naïvement. De même, dans 
Brave New World, qui n'est tout entier qu'un mythe, on trouve 
moins qu'ailleurs ce perpétuel commentaire implicite sur les 
événements racontés qui est trop souvent sa seule façon de pré- 
senter les personnages. Tout se passe comme si la parole et l 'intel- 

(i) Notons ici que cette confusion est déjà dénoncée dans Spinoza : « Si nous 
avons égard à l'opinion commune des hommes, nous verrons qu ils ont conscience, 
à la vérité, de l'éternité de leur âme, mais qu'ils la confondent avec la durée... » 
(L. V., scolie de la prop. 34). 



ligence n'apparaissaient chez Huxley que pour combler une sorte 
d'insatisfaction artistique, devant l'inadéquation de ce qu'il dit 
effectivement par rapport à ce qu'il voudrait dire ; et je reprendrais 
volontiers à propos l'aphorisme, d'ailleurs si profond, de Ludwig 
Wittgenstein : « Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt 
werden » (1), en disant : le poète (ou le romancier) ne parle que 
quand il est impuissant à montrer, c'est-à-dire à incarner, dans des 
personnages réels ou dans un récit, ou encore dans une certaine 
union du rythme et de la métaphore, la vérité qu'il veut nous com- 
muniquer. 

Ceci est encore confirmé par le fait que la satire de Huxley ne 
devienne pertinente que lorsqu'elle s'exerce sous le couvert du 
mythe. C'est d'ailleurs dans sa façon d'unir les deux choses qu'il 
s'est montré le plus réellement original. Non que ce soit la première 
fois qu'on ait fait servir l'utopie à la satire (il y aurait d'ailleurs 
beaucoup à dire sur les diverses fonctions qui lui ont été dévolues 
dans la littérature et la philosophie, depuis saint Augustin et 
Campanella jusqu'à William Morris ) : au contraire, des récits de 
l'âge d'or jusqu'à Micromégas et aux « anticipations » de Wells, 
c'est une de ses fonctions les plus ordinaires que de mieux faire 
ressortir la misère du temps présent par le contraste avec la per- 
fection de l'avenir ou du passé. La hardiesse de Huxley est de lui 
faire remplir cette fonction traditionnelle de la manière exacte- 
ment inverse : l'inquiétant de ses utopies n'est pas qu'elles soient 
irréalisables, mais au contraire qu'elles ne se réalisent que trop, 
qu'elles ne soient déjà en train de se réaliser sous nos yeux, mais à 
notre insu. (Dans ce point de vue d'ailleurs, les Yahoos de Swift 
et les Articoles de M. Maurois annoncent déjà les hommes synthé- 
tiques de Brave New World, mais le procédé est moins pur). 
Pour Huxley, l'utopie sert à crier « casse-cou » à une humanité 
qu'il voit en train de s'engager dans une voie dangereuse ; et la 
satire muette que constitue cette image du monde futur, qu'il nous 
présente comme un miroir déformant de notre univers actuel, est 
infiniment plus éloquente que ses diatribes contre notre folie. Sa 
critique est efficace, non pas, comme il le croit, quand il dissèque 
complaisamment les mécanismes rudimentaires de ses créatures, 
mais lorsqu'il consent à se taire et se borne à nous montrer ce qui 
arrivera ; et la vue du « singe fœtal » qu'est devenu le Cinquième 
Comte d'Hauberk pour avoir voulu prolonger indûment son 
existence temporelle nous apprend, mieux que tous les discours de 
M. Propter, ce que n'est pas l'éternité véritable. 

Au sein même du mythe, d'ailleurs, M. Huxley court un danger 

(1) Tractatus Logico-Philosophicus, proposition, p. 1212. 



(il n'y échappe pas complètement dans Brave New World) ; d'où 
les moments d'ennui que nous procure ce livre (i) : c'est de laisser 
le mythe devenir abstrait, artificiel, lorsque sa signification intel- 
lectuelle se découvre à nous de façon trop transparente, lorsqu'il 
apparaît comme « allégorie », et non plus « tautégorie », comme dit 
Schelling. Il faudrait que le mythe ne semble signifier d'abord que 
soi-même, qu'il nous soit toujours permis de le prendre comme une 
belle histoire, et non pas comme une fable morale à l'usage des 
enfants que nous sommes. 

Même le « conte philosophique » à la manière de Voltaire 
constitue déjà pour lui une « tentation » dangereuse : la tentation de 
la frivolité par indifférence et celle d'une intellectualité un peu 
facile. C'est à ce genre que s'apparenterait le plus son dernier 
ouvrage. Il a cru sans doute y trouver le moyen d'unir ses deux 
« vocations », l'une pour la satire superficielle, l'autre pour le poème 
impersonnel et désabusé. Mais l'amertume du poème se dilue dans 
la superficialité de la satire et les deux choses demeurent finalement 
inconciliables. Ses meilleurs accents, c'est dans la peinture d'un 
monde abandonné de Dieu qu'il les a trouvés : nous attendons de 
lui qu'il consente à renoncer assez au « hideux sourire » pour devenir 
uniquement le chantre de notre misère ; et aussi, même s'il demeure 
impuissant à nous communiquer la vibration vraie de la vie spiri- 
tuelle, que du moins il rende courage, en « témoignant » pour elle, 
à l'espoir irraisonné d'éternité qui palpite en chacun de nous. 

(i) Qui viennent aussi en partie de ce que l'utopie y prédomine sur le mythe, 
et que, comme la peinture de tous les Paradis, elle est forcément ennuyeuse. Il 
faut distinguer ici la « tentation » de l'utopie, et celle de l'allégorie. 



II 

BILAN 19-39. 
Puisqu'on a tant parlé, depuis six mois, de bonne et de mauvaise littérature, nous avons jugé préférable à des polémiques trop générales d'introduire une revue de tous les écrivains qui ont compté au positif ou au négatif de Ventre-deux-guerres. Jerpha- nion, le jeune normalien mis en cause dans Les Hommes de bonne volonté par M. Jules Romains, averti de notre projet, nous communique une lettre qu'il envoya récemment à son camarade Jallez. Elle est une précieuse entrée en matière. La voici . 

LETTRE DE JERPHANION A JALLEZ 
SUR « LA DOUCEUR DE LA VIE » 

Mon vieux Jallez, 

J'ai eu de tes nouvelles, l'autre jour, de façon assez inattendue, 
par le dernier bouquin de l'archicube Farigoule, celui qui s'appelle 
« La douceur de la Vie », et dont il te fait l'honneur d'être le per- 
sonnage principal. Du coup ça m'a décidé à t'écrire, et pas seule- 
ment pour te parler du passé. 

Te souviens-tu, quand nous étions à l'École, de ce mot qui 
m'avait tellement frappé que je l'avais écrit sur mon dossier à 
fiches : « La sclérose du cristallin commence à vingt ans » ? Tu 
as toujours rigolé de cette manie que j'avais, d'écrire partout des 
devises, — ce que tu trouvais à la fois un peu primaire, et trop 
« petite fleur bleue », — le « carnet de pensées » de la pensionnaire ; 
le mur de la thurne était tout couvert de citations épinglées, au- 
dessus de ma table (beaucoup d'ailleurs étaient complètement 
périmées, je ne les voyais même plus par trop d'habitude, elles 
restaient là simplement par ce que j'avais la flemme de les en ôter). 
Ça ne fait rien, je pense tout de même que si tu avais essayé de 
graver cette phrase-là dans ta vie comme je l'avais gravée au couteau 
dans le bois de ma table (pour la plus grande rage du Pot et l'édi- 
fication des générations futures), je ne serais pas aujourd'hui, 
moi, ton vieux frère Jerphanion, obligé de te crier casse-cou. 

Paru dans Esprit, fév. 1941, n° 97. 



Que tu aies accepté de figurer dans les H. B. V., je peux diffici- 
lement t'en faire grief, attendu que moi-même... (et d'ailleurs il ne 
m'a pas demandé ma permission !). Ce qui m'étonne davantage, 
c'est que tu aies consenti à incarner une éthique aussi douteuse que 
celle qu'il te prête dans « La Douceur de la Vie ». (D'ailleurs, je 
trouve simplement scandaleux d'avoir choisi comme délégué du 
cosmos aux délices de la convalescence un embusqué comme toi, 
tandis que les pauvres types qui avaient vraiment risqué leur peau 
retrouvaient, comme je l'ai fait, en fait de « douceur de la vie », 
l'odeur de crasse et de savon noir du lycée ; la joie de se lever tôt 
par les matins d'hiver, le café qui n'est jamais assez chaud ni assez 
fort, — bref, la misère de l'existence quotidienne. Mais je ne vou- 
drais pas que tu me croies jaloux du farniente méridional, ni des 
bouquetières niçoises...) 

(Et à propos, laisse-moi te dire que tu vas tout de même un peu 
fort, avec ta petite marchande de journaux ! Quand je pense qu'à 
l'École je n'osais pas te parler de mes amours, parce qu'il m'aurait 
fallu t'avouer que je couchais avec une modiste ! et que j'en aurais 
rougi devant les mânes de Baudelaire, de Moréas, et des autres — 
sans parler du signum d'Hélène Sigeau !) 

Je plaisante, mais il y a là quelque chose qui m'inquiète un peu 
pour le salut de ton âme, et aussi pour la fortune littéraire de notre 
commun créateur... Déjà, au temps de ta rupture avec Juliette, je 
commençais à n'éprouver plus guère pour toi la même admiration 
inconditionnelle qu'au temps de l'École. S'éterniser dans une 
histoire aussi médiocre me semblait un peu indigne du compagnon 
de nos balades à travers Paris, de celui que rêver aux étoiles à 
travers les bouquins de Duhem ou d'Eddington n'effrayait pas, 
bref du garçon qu'avait aimé Hélène Sigeau. Tu m'en imposais 
encore (surtout d'ailleurs par ta réticence), mais tu commençais 
déjà à me décevoir : j'aurais attendu que tu tires de ta rencontre 
avec Juliette quelque chose de vraiment « inimitable », une vie 
tragique par une rupture opportune (qui soit un renoncement, et 
non pas un simple lâchage, pour lequel on « utilise » au maximum 
les circonstances, faute de courage pour les créer) — ou bien une 
vie pleine, si tu t'étais donné entièrement à elle. Je sais bien que 
moi-même, avec Mathilde Cazalis... mais je n'ai jamais prétendu 
être une âme d'une qualité bien extraordinaire ! Et voilà mainte- 
nant que tu recommences, en séduisant (et à Nice, circonstance 
aggravante ! pourquoi pas « Trois jours d'amour à Bruges avec une 
princesse égyptienne », comme Sammécaud !) une petite fille dont 
tu ne veux, non plus, rien faire. 

Le tout à grand renfort de beaux scrupules et de délicatesses ! 
Je t'assure que j'aime encore mieux des « Recours à J'Abîme », à 



la manière de Georges Allory ! — Vraiment, mon vieux, tu me 
déçois, et si ton vieux frère Epistémon l'osait, il t'adresserait un 
certain nombre de remontrances. Tu n'es d'ailleurs pas le seul à 
les mériter, et beaucoup de ces reproches tombent en réalité sur 
notre père spirituel à tous les deux, dont tu es au fond la victime, 
toi tout comme moi, bien que tu veuilles souvent te donner des 
airs de complice ! 

Il n'y a malheureusement pas que ta morale personnelle qui soit 
critiquable dans les H. B. V., et c'est à l'ensemble du monde dans 
lequel nous vivons depuis dix-huit volumes que vont mes objec- 
tions les plus graves. 

Je laisse de côté les plaisanteries faciles qu'on pourrait faire sur 
la longueur et sur l'extensibilité quasi indéfinie du bouquin susdit, 
qu'on pourrait appeler, plutôt que roman-fleuve, roman-caoutchouc, 
à la fois à cause du caractère « synthétique », qui fait qu'il semble 
sorti des usines Ford plutôt que du Saint-Gothard, et parce que, 
tel un caoutchouc bien étiré il va s'amenuisant de plus en plus à 
mesure qu'on avance... Non, ce qui me choque davantage, c'est 
d'en être arrivé, moi, lecteur supposé d'une intelligence moyenne, 
au tome XVIII, sans rien entrevoir encore de la signification du 
titre et de la destination où vont les personnages, toi et moi y 
compris. Si encore c'était un de ces braves romans du XVIIe genre 
Gil Blas ou La Vie de Marianne, je me dirais qu'ils vont tous se 
retrouver au 5e acte (c'est-à-dire au 36e volume — mais les H. B. V. 
auront-ils jamais un dernier volume ?) grâce à « la croix de ma 
mère », comme dans un vaudeville bien compris. J'irais même 
jusqu'à supposer qu'ils vont nous former une espèce de société 
secrète (plus réussie, espérons-le, que celle de Laulerque !) et 
pacifique (serait-ce la S.D.N. ?) dans le genre de l'entente qui 
s'est ébauchée tacitement à Digne, entre toi et Mionnet, — et 
qui serait destinée à hâter la venue du millénium et celle de la 
paix sur la terre ! Naturellement, rusé montagnard comme tu me 
connais, je n'espère rien de si naïf. Mais tout de même, au tome 
XVIII, le lecteur consciencieux (et moi-même en son nom) se 
sent en droit de réclamer quelques éclaircissements, pour prix de sa fidélité... 

Si je cherche à méditer honnêtement sur le titre et les intentions 
de l'auteur (d'après les meilleures méthodes de la critique des textes) 
j'arrive à des idées plus métaphysiques, mais fort nébuleuses 
et qui ne me satisfont guère : c'est que chacun de nous, même 
Quinette, même Mionnet, même George Allery, est au fond un 
« homme de bonne volonté », — et non pas au sens du paradoxe 
socratique. Personne n'est absolument méprisable devant Dieu, 
ni devant l'intellect de M. Jules Romains. Quinette, le relieur 



émule de Landru, est lui aussi une belle âme, qui pleurait aux 
romances de Loys Estrachard, et voue un amour pur à la « belle 
indolente »... Mionnet, le mauvais prêtre, qui manque à tous ses 
vœux (ou plutôt n'a jamais eu l'intention d'en observer aucun) et 
qui n'a même pas l'air de se douter de ce que ça peut être que la 
foi, a une conception de l'Église pleine de poésie et de grandeur. 
Champcenais le marchand de canons commandite une revue lit- 
téraire d'avant-garde et cultive savamment ses petits vices. Et de 
tous ainsi... Seulement le complément obligé de la proposition est 
que personne, non plus, n'est infiniment estimable dans cet univers 
de limbes. (Je dis bien « limbes », parce que personne n'y a encore 
d'âme, — en te priant de m'excuser d'emprunter ainsi, même pour 
la séculariser, une notion tala !) Et toi, mon vieux Jallez, tu es au 
fond un salaud comme les autres ; vu d'un certain point de vue, tu 
ne vaux pas mieux que le sieur George Allory, romancier mondain 
et académicien. Peut-être un peu plus de tenue intellectuelle (disons 
même d'intelligence tout court, pour ne pas être méchant), de 
pudeur dans le style, — mais une égale incapacité dans le bien et 
dans le mal, une même tiédeur d'âme qui se dissimule sous le 
pli impeccable d'un « smoking imperial-royal » (tu aurais bien pu 
aller jusqu'à l'habit, pendant que tu y étais !), et ce même contente- 
ment anxieux de soi auquel on reconnaît le « pauvre type » ! A 
mesure qu'on avance dans les H. B. V., les gens deviennent de 
moins en moins intéressants, même toi, même moi — et c'est 
peut-être la faute de l'auteur plutôt que la leur. Crois-tu par 
exemple que je ne sois vraiment rien d'autre que le pauvre diable 
de professeur qui rentre du lycée le soir en pensant aux bougies de 
sa voiture, plutôt qu'à sa femme, et qui l'engueule le matin parce 
que le café n'est pas bon ? Est-ce que vraiment c'est à ça que se 
réduit ma vie, que sont venues aboutir toutes mes aspirations de 
jeunesse ? (Oh, bien sûr, il y a des moments où je me le dis, dans 
les périodes de marasme, mais, au fond de moi, je sais bien qu'il y 
a autre chose, comme il y avait autre chose en toi, ou dans Hélène 
Sigeau, ou dans le petit Bastide — et que ce quelque chose qui y 
est toujours, même si nous avons l'air banalisés, usés par la vie, 
un romancier digne de ce nom devrait en sentir la présence, et 
la rendre manifeste.) De même, il arrive presque à donner l'impres- 
si on que, si j'ai épousé mon Odette, c'est un peu par hasard, « parce 
que ça s'est trouvé » — mais qu'au fond ç'aurait pu aussi bien être 
n'importe qui d'autre. Je veux bien que je ne l'aie pas épousée, ni 
aimée, en vertu de motifs précis, formulables et comme par raison 
démonstrative — mais de là à conclure qu'elle était interchangeable 
avec n'importe quelle autre !... C'est nier l'impression profonde, 
absurde mais irréfutable, et qui s'accroît de jour en jour, d'avoir 



été prédestinés l'un à l'autre, et d'une façon telle que nous ne 
pouvions pas ne pas nous aimer, en dépit de tout — je dirais 
presque « même si nous ne nous étions pas rencontrés » ! (Moi 
aussi, voilà que je pèche par excès, que je me laisse entraîner, tout 
comme lui, — mais tu auras bien fait de toi-même la mise au 
point...) 

Jules Romains finit par ne plus saisir d'un personnage que les 
éléments énumérables et traduisibles en langage intellectuel — et 
non ce qu'il y a de vital en lui, ce qui défie toute expression, et que 
c'est pourtant la tâche du romancier de rendre sensible au lecteur. 
Tous les êtres lui sont également médiocres, parce qu'il les voit de 
l'extérieur, avec les seuls yeux de l'intelligence. Celle-ci parce 
qu'elle est capable de démonter une mécanique, de « tout compren- 
dre », se croit aussi capable de tout refabriquer : or, elle est impuis- 
sante à créer un être vraiment vivant, que nous puissions aimer 
pour ce qu'il enferme de mystère, d'obscurité et d'espoir. Les 
personnages des H. B. V. tendant à être aussi synthétiques, à 
leur manière, que l'Hadaly de Villiers, ou bien ceux d'Huxley 
dans « Le Meilleur des Mondes » : nous sommes beaucoup trop 
bien renseignés (et l'auteur aussi) sur les divers ingrédients qui 
ont concouru à leur fabrication pour avoir devant eux l'impression 
émerveillée que donne la vie. Si mon gosse avait été fabriqué dans 
une bouteille, je ne le considérerais pas comme une espèce de 
miracle, et je ne l'aimerais pas de cette façon idiote, irrationnelle. 
Mais on aime les personnages des H. B. V. un peu comme toi tu 
aimes la petite Antonia, parce que, ayant trouvé réunies en elle les 
qualités que tu jugeais nécessaires à un grand amour (mais pas à 
un «grand amour») tu as décidé que tu pouvais l'aimer (mais atten- 
tion ! l'aimer jusque-là, et pas plus). Au fond, Élisabeth Valavert 
aurait fait tout aussi bien l'affaire... 

Je vais te dire encore autre chose, mon vieux : si Jules Romains 
ne peut atteindre à une profondeur véritable, c'est qu'il est mangé 
en chemin par le Kanular, cet animal fantastique et diplodocien 
dans le genre du Méga (1) (au fond, d'ailleurs, je me demande si le 
Méga ne serait pas l'incarnation visible du Kanular, et comme son 
symbole eucharistique !) qui dévore ses adorateurs, et menace tout 
spécialement les normaliens, gens trop pudiques ou trop astucieux. 
(Toi et moi n'y échapperions sûrement pas, — heureusement, 
nous n'écrivons pas, ou si peu !) Débuter en écrivant du théâtre, 

(1) Le Méga n'ayant pas encore été introduit par Jules Romains parmi les 
personnages des H. B. V., nous nous excusons de devoir préciser ,qu'il s'agit 
d'un squelette de mégathérium conservé dans la Bibliothèque de l'École Nor- 
male et dont l'adoration constitue l'un des nombreux rites d'initiation des cons- 
crits à l'Ecole. 



et spécialement du théâtre comique, cela ne vaut rien pour un 
futur romancier, si bienfaisant que cela puisse être pour son habi- 
leté technique. Si tu veux que ta pièce soit drôle, ne t'avise pas de 
sympathiser avec tes personnages : traite-les comme des marion- 
nettes, de pauvres figurants anonymes dans le Kanular, ou bien tu 
n'oseras plus leur tirer les ficelles. Quand tu lâches un type, les 
yeux bandés, dans les Catacombes, après lui avoir persuadé qu'il 
est sur les toits, tu ne te préoccupes pas de savoir s'il a de l'agora- 
phobie ou une tendance aux syncopes cardiaques ! Seulement, 
c'est comme cela qu'on prend l'habitude de rester extérieur aux 
personnages qu'on décrit, de les réduire à leurs déterminations 
intellectuelles les plus abstraites et les plus superficielles, — et 
après on n'est plus fichu d'écrire un roman, parce qu'on est devenu 
incapable de prendre ses propres personnages au sérieux, et de 
sympathiser suffisamment avec ce qui leur arrive. 

Cette volonté de canular a d'ailleurs de gros avantages, et d'abord 
celui de permettre d'écrire sur les sujets qui vous tiennent vrai- 
ment à cœur, en s'abritant derrière l'ironie comme derrière un 
masque (quitte à battre en retraite précipitamment si les gens ont 
l'air de vous prendre au sérieux d'une façon quelconque, parti- 
culièrement s'ils vous trouvent délirant : on reprend l'air dégagé 
d'un aimable fumiste, et ce sont eux qui ont l'air de pauvres couil- 
lons, pas même fichus d'entendre la plaisanterie). J'ai toujours 
pensé que la pudeur était une vertu éminemment normalienne. 
Platon mériterait d'ailleurs le titre d'archicube honoris causa : il 
suffit de lire le Parménide pour voir de quel secours peut être 
l'ironie quand on a des vérités trop difficiles à faire admettre direc- 
tement au grand public. Jules Romains n'en use pas autrement 
pour la découverte de Viaur, ou les faits de métapsychique rap- 
portés dans Quand le Navire... ; et il a dû regretter amèrement de 
ne pas l'avoir fait pour la vision extra-rétinienne ! Au fond, il ne 
fait là que reprendre la vieille tradition académique dont l'École 
s'est fait l'héritière authentique, lorsqu'elle a érigé le Canular en 
système (et c'est bien le seul système qu'on puisse y trouver !). 
L'avantage en est qu'on a tout de même un peu déposé le bon 
grain dans l'esprit des gens, diminué leurs résistances incons- 
cientes à l'égard de certaines idées, qui les trouveront peut-être un 
peu plus ouverts, un peu moins réfractaires la prochaine fois que 
quelqu'un les exposera de nouveau, en les reprenant franchement à 
son compte, cette fois. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a rien 
prouvé du tout, rien établi de façon ferme, et que les préjugés sont 
toujours là. Et petit à petit on s'enlise soi-même, on perd le courage 
de heurter les gens de front : tout de même, le goût de scandaliser 
a parfois du bon. L'ironie socratique, même à l'égard de ses propres 



idées, c'est une façon commode de se ménager toujours une porte 
de sortie, si on a peur ; mais c'est peut-être le dos acculé au mur 
qu'on combat le plus efficacement. (Ainsi la fermeté intellectuelle 
de Gide a peut-être été diminuée par l'habitude prise trop tôt 
d'écrire des soties, exutoire trop commode pour tout ce qu'on n'ose 
« penser jusqu'au bout »). Si on veut vraiment convertir les autres, 
leur faire accepter certaines idées, encore faudrait-il perdre l'habi- 
tude de s'esquiver dès qu'ils font mine de vous prendre au sérieux. 
C'est ce manque de sérieux profond, le refus d' « assumer » ses 
idées, de les prendre entièrement à son compte qui, combiné avec 
le goût pour la « reconstruction intellectuelle synthétique », finit 
par peser lourdement sur les H. B. V. 

Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit par « dégonflage » pur et 
simple que J. Romains se réfugie toujours derrière le canular — 
mais il faut convenir que c'est parfois bien commode ! Peut-être y 
a-t-il des idées qui actuellement ne sont pas susceptibles d'une 
expression pleinement sérieuse, d'un exposé sous forme dogmatique 
(et ce n'est pas à un philosophe comme toi que je l'apprendrai ! Ici 
c'est la tradition platonicienne du dialogue, et non plus de l'ironie, 
que l'on retrouverait) ; non pas tant parce qu'elles ne disposent pas 
de preuves suffisantes, qu'elles ne sont pas assez établies, mais 
parce que les contours de l'idée elle-même sont encore trop flous, 
parce qu'on ne peut pas les formuler de façon nette. Il y aurait des 
vérités qu'à une certaine époque on ne peut exprimer que « par 
excès » ou « par défaut », et non énoncer de façon exacte parce que 
l'esprit humain n'est pas encore assez évolué pour parvenir à leur 
pleine possession. (Un peu, si tu veux, comme le type du ve siècle 
avant Jésus-Christ n'arrivait pas à se représenter clairement ce que 
ça pouvait bien être que V2, ce drôle de nombre qui n'était ni pair 
ni impair, donc ne ressemblait absolument pas aux autres, et qui 
pourtant mesurait la diagonale du carré de côté i. alors que main- 
tenant n'importe quel élève de troisième arrive sans effort à saisir 
cette idée sous sa forme parfaite.) Ça serait, au fond, quelque chose 
d'analogue aux « mystères » de la religion, à ceci près que pour la 
religion les mystères sont définitifs. Essaie de formuler dans un 
essai philosophique des idées du Dieu des Corps, ou la théorie de 
l'unanimisme, tu n'y arriveras pas, ou alors elles auront l'air de 
lamentables platitudes. C'est qu'elles ne sont encore susceptibles 
que d'un exposé romanesque, ou canularesque, et non pas d'une 
formulation rigoureuse. On s'aperçoit alors que le roman, et même 
le canular généralisé (comme pour l'idée de la création par le 
Verbe, à la fin des Copains) ont du bon pour examiner ce qui est 
non seulement choquant, inadmissible, mais encore, à la rigueur, 
impensable. Seulement, Jules Romains n'a pas voulu choisir entre 



les deux, et le roman périt à partir d'une certaine dose d'ironie... 
Je m'excuse, mon vieux, de m'être laissé entraîner à te faire une 

« Métaphysique du Canular », que peut-être j'aurais moi-même 
rougi de t'exposer sérieusement, — au précepte joignant ainsi 
l'exemple, dans la meilleure tradition de Despréaux. Je voudrais 
seulement que l'on ne puisse m'adresser le reproche même que 
je fais à J. Romains : de l'avoir « canulé » en gardant à son égard 
l'extériorité complète que je lui ai reproché d'avoir pour moi et 
tous ses autres personnages et d'avoir usé sans générosité du 
privilège qui est celui de la plaisanterie : refuser sa sympathie. 

Pardonne-moi aussi toute cette morale, et crois que je demeure, 
malgré tout, 

Ton vieux Jerphanion. 
P. C. C. : Claude-Edmonde MAGNY. 



III 

BILAN 19-39. 

D. H. LAWRENCE, 
OU LE MAL DU XXe SIÈCLE 

A lire les Lettres de D. H. Lawrence, que vient de publier 
l'Albatross, on ne peut se défendre d'un certain malaise. Il n'est 
pas une de ces pages, qui couvrent toute la période de l'après- 
guerre, où l'on ne trouve l'expression exaspérée de ce « mal du 
siècle » qui s'est emparé de la planète après 1918 : nous y décou- 
vrons en particulier en Lawrence l'un de ces « voyageurs traqués » 
dont la littérature des vingt dernières années a offert plus d'un 
exemple. 

Cette instabilité qui, au lieu de s'apaiser, ne fera qu'augmenter 
avec l'âge, apparaît d'ailleurs brusquement dans sa vie — jusque- 
là remplie par de monotones besognes d'enseignement — dès 
qu'il s'est trouvé lui-même, à partir de 19II, après qu'il a rencontré 
Frieda, qui sera sa femme, vécu en Italie et écrit l'Arc-en-ciel, le 
roman où commence à se découvrir à lui son « message ». A ce 
moment, où sa vie, son caractère et son art cristallisent en leur 
forme définitive, se dessinent les traits essentiels de sa physio- 
nomie, et au premier rang parmi eux ce qu'il appelle lui-même 
« my proverbial restlessness », cette incapacité de tenir en place, 
sans raison ni cause, ce désir purement négatif d'être ailleurs, qui 
était déjà l'un des aspects marquants du « mal du siècle » roman- 
tique, et qui lui fera courir le monde, de Mayorque à Baden- 
Baden, de l'Australie au Nouveau-Mexique. A peine vient-il de 
louer un appartement à Londres qu'il s'en débarrasse aussitôt : 
« Je ne peux pas supporter d'avoir une maison sur le dos ». Il s'apprête 
à partir pour la Floride, et, en attendant, incapable de rester à 
Londres, va passer quelques jours dans une ferme du Berkshire : 
« Dieu sait combien de temps nous y resterons. Il m'est impossible 

Paru dans Esprit, juin 1941, n° 101. 



de rester sans bouger au même endroit... » Le voyage n'est pas 
pour lui un enrichissement, une promesse, mais une fuite. Devant 
quoi ? « Peut-être est-il nécessaire pour moi de goûter à tous ces 
lieux, peut-être est-ce ma destinée de connaître le monde. Cela 
ne touche que mon extérieur. L'intérieur reste plus isolé et plus 
stoïque que jamais. «Ceylan, le contact avec la civilisation hindoue, 
où un Meyerling puise un tel renouvellement de son être, ne 
lui apporte rien que la conscience accrue d'avoir toutes ses racines 
en Angleterre. Mais alors, pourquoi n'y pas demeurer en paix ? 
Quant au Mexique ou à l'Italie, ils ne lui offrent guère qu'un cadre 
où placer ses mythes. Il n'espère rien du voyage ; simplement, il 
lui faut partir. Sa femme, lasse de cette existence désaxée d'épaves, 
aussi lamentable au fond que celle des vieilles Anglaises qui hantent 
les pensions de famille de la Riviera et dont se moque son ami 
Huxley, désirerait une maison à elle : en vain. A l'écrivain errant, 
on se prend parfois à souhaiter des racines (même si elles avaient 
dû lui être des liens), une maison, des enfants, un métier auquel il 
aurait été rivé, au lieu de cette existence entièrement centrée sur 
la création littéraire, et qui semble un avant-goût de l'enfer... En 
tout cas, nous sommes bien loin, semble-t-il, du Lawrence pro- 
phète de la santé du corps et de l'âme, que certains de ses admi- 
rateurs ont voulu nous présenter. Quel rapport entre ce « déraciné » 
et la Mark Rampion de Contrepoint, qu'Huxley nous montre 
solidement appuyé sur la double stabilité du mariage et de l'art ? 
Et cet instable, ce demi-névrosé, est-il bien qualifié pour nous 
prêcher le nouvel évangile de l'équilibre, de l'harmonie entre le 
corps et l'âme ? 

Cette instabilité forcenée, il refuse de l'analyser, et, quand nous 
le voyons, pour la centième fois, fuir sans raison un lieu où il 
s'est installé la veille, nous évoquons irrésistiblement le poème en 
prose de Baudelaire. N'importe où hors du Monde, où se trouve si 
clairement formulée la veille sagesse latine touchant la vanité du 
voyage et, en général, de tout déplacement spatial comme remède 
aux maux de l'âme : 

« Cette vie est un hôpital, où chaque malade est possédé du 
désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poêle, 
et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. 

Il me semble que je serais bien là où je ne suis pas, et cette 
question de déménagement en est une que je discute sans cesse 
avec mon âme... » 

Naturellement, ce goût des migrations militaires, du dépayse- 
ment au sein d'une autre civilisation, est un trait fort anglais ; 
sans parler des lords splénétiques du XVIIIe siècle, Byron, Lady 
Esther Stanhope, Gertrude Bell, l'autre Lawrence, en sont des 



exemples. Mais il prend chez D. H. Lawrence une nuance parti- 
culière caractéristique de son « génie » par l'union de l'intensité 
émotionnelle et de l'absence complète et volontaire de toute éla- 
boration intellectuelle. Chez lui, comme chez beaucoup d'autres, 
le besoin d'être ailleurs exprime simplement une révolte fonda- 
mentale qui se refuse à l'abnégation comme à la résignation : 
« Pourquoi, écrit-il en 1916, quand vous êtes malheureux, vous 
mettez-vous à adopter l'attitude de l'abnégation de soi ? Pourquoi 
ne pas plutôt ruer à droite et à gauche ? » Mais il ressent le malheur 
de la condition humaine d'une façon trop immédiate et trop phy- 
sique pour ne pas chercher à s'en évader avec le moins de frais 
possible, en saisissant le premier remède à portée de sa main. Sa 
réaction devant l'existence demeure aussi élémentaire que celle de 
l'animal blessé qui se débat et cherche vainement à fuir le mal qu'il 
porte en lui. A cause de cela, elle manquera à la fois d'ampleur 
métaphysique, sur le plan littéraire, et sur celui de la vie person- 
nelle, d'efficacité. 

Bien plus, c'est délibérément qu'il refuse de penser sa révolte, 
de l'exprimer autrement et mieux que sous l'une de ces formes 
élémentaires : besoin d'être ailleurs, incapacité de s'adapter au 
milieu actuel, ou encore (ce qui procède de la même insatisfaction 
fondamentale), désir de fonder une société nouvelle qui soit une 
communauté véritable. Il n'arrive pas à la clarté intellectuelle 
relativement à la nature profonde de son mal, — mais c'est que cette 
clarté, il ne la désire pas. Maintes fois, par exemple, il soupçonne 
la vanité du voyage et aussi l'espèce de lâcheté qu'il y a dans cette 
fuite perpétuelle devant soi-même et les grands problèmes. Mais 
toujours il refuse de l'admettre en face, de se demander ce qu'il 
fuit, ce qu'il espère. A son ami Murry, qui attend le salut du 
mariage et de la paternité, il écrit presque dédaigneusement : 
« Peut-être un enfant vous donnera-t-il la plénitude que vous 
cherchez. Personnellement, je n'en suis pas pour toujours remettre 
à la génération suivante, et ainsi de suite indéfiniment ». Mais 
lui-même ne se rend pas compte que ses refuges à lui ne sont 
pas moins illusoires. Faute d'avoir aperçu les vraies causes de 
son mal, il n'en trouve pas le remède. Parce qu'il ressent la condi- 
tion humaine jusque dans son corps, il croit que le corps lui sera 
un moyen de salut suffisant. Aussi, la satisfaction que ne lui a pas 
donnée le voyage, il finira par la demander au mythe. Puis, après 
avoir vainement cherché dans l'espace la société de ses rêves, 
après avoir essayé de réaliser dans l'avenir la communauté idéale, 
il se réfugie dans l'histoire, dernier asile de tous ceux que les mythes 
ont lassés, et projette ce qu'il cherche dans le passé du peuple 
étrusque. Ainsi, ses « réactions d'intolérance » demeurent puériles 



et vaines : faute d'une auto-critique suffisante, elles ne sont jamais 
constructives, mais restent situées sur le plan du corps ou celui du 
mythe : évasion vers une contrée réelle, ou quelque Utopie du 
passé ou de l'avenir. 

Baudelaire a mesuré le « mal du siècle » romantique et l'a réduit 
à ses justes dimensions. Lawrence s'est toujours refusé à le faire 
pour son mal du siècle à lui. Faute d'avoir consenti à y appliquer 
la conscience, il a préféré en demeurer la proie terrassée. Il s'est 
fait le complice de son mal, tout en lui refusant l'expression juste, 
grâce à laquelle il aurait pu, peut-être, apparaître comme légitime : 
celle d'une intolérance généralisée à l'égard de l'existence. 

Or, ce n'est pas là simple impuissance, mais désir de demeurer 
fidèle à ses principes. Il est vrai qu'on pourrait poser alors la 
question très générale (et d'ailleurs insoluble) de savoir dans quelle 
mesure notre éthique nous est imposée par nos limitations. Comme 
Lawrence se refuse délibérément à faire la théorie de son instabi- 
lité, à la formuler dans toute sa profondeur métaphysique, comme 
il la laisse subsister en lui comme une simple particularité psycho- 
logique, ou plutôt pathologique, les expressions qu'il en donne 
restent toujours d'une insuffisance pathétique. Défaut de l'homme 
que l'écrivain n'a pas voulu (ou pas pu) transcender, et qui explique 
à la fois la grandeur et les limitations de toute son oeuvre : en refu- 
sant la clarté intellectuelle à son « message » positif comme à sa 
désapprobation du monde, il augmentait l'intensité émotionnelle 
de son œuvre, la rendait plus capable de nous émouvoir profondé- 
ment, mais en même temps il en restreignait considérablement la 
portée et l'exposait à tous les contresens qui n'ont pas manqué de se 
produire. L'image que nous laissent de lui ses Lettres est celle d'un 
homme empêtré dans l'obscurité de ses émotions et qui cherche 
à tâtons la lumière, mais avec tant de maladresse semi-volontaire 
que nous doutons qu'il parvienne jamais à trouver son chemin. 

Le « message » négatif de Lawrence est fort clair. Dans ses 
romans, comme dans ses essais ou dans ses Lettres, il affirme la 
nécessité pour l'homme de s'évader hors de la prison du Moi, 
pour atteindre, au delà de sa personnalité finie, une réalité imper- 
sonnelle qui se trouve déjà en lui (différence essentielle avec le 
message du christianisme) et qu'il peut saisir à travers son moi. 
La valeur des rites religieux des Mexicains ou des Étrusques réside 
en ce qu'ils constituent une technique pour saisir directement 
cette réalité. Sous cette forme abstraite, la doctrine de Lawrence 
ne diffère pas essentiellement de celle que Huxley dans La Fin et 
les Moyens présente comme le résultat à la fois de la science moderne 



et de l'expérience des mystiques : que le substrat dernier de la 
réalité est de nature impersonnelle, et la personnalité une illusion. 
Mais pour Lawrence ce n'est ni l'épistémologie ni la mystique qui 
sont chargées de nous introduire à cette réalité ultime, mais bien 
le corps et en particulier la sexualité. 

L'intelligence, pour lui, ne saurait jamais être qu'un obstacle à 
cette libération : en nous, elle est par essence avec les forces 
mauvaises, elle nous replie sur nous-mêmes et ne peut que per- 
vertir la sexualité quand elle essaie de la penser. « Je ne suis pas 
sûr qu'avoir une relation intellectuelle avec une femme ne rende 
pas impossible de l'aimer. Connaître l'esprit d'une femme, c'est 
finir par la détester. L'amour, c'est le courant pré-cognitif, où 
aucun des deux n'a encore d'intelligence, c'est l'état honnête 
d'avant la pomme... Entre l'homme et la femme, il faut choisir 
de comprendre ou d'aimer, j'en suis presque convaincu... Il y a 
un antagonisme fondamental entre le mode de conscience intel- 
lectuel et cognitif et le mode de conscience naïf, ou physique, ou 
sexuel. Aussi longtemps que durera le temps, ce sera la bataille ou 
la trêve entre les deux. » Il y a là plus qu'une interprétation ingé- 
nieuse du mot de Chamfort : « Il faut choisir de connaître les 
femmes ou de les aimer». Toutes les héroïnes de Lawrence: Ursule 
dans l' Arc-en-ciel, Gundrun dans Femmes Amoureuses, Kate dans 
le Serpent à Plumes, la Princesse, dans la nouvelle de ce nom, 
sont perdues, ou sauvées suivant qu'elles comptent pour elles- 
mêmes ou que, abdiquant à la fois leur intelligence et leur volonté 
de séparation, elles consentent à se fondre dans une réalité qui les 
dépasse. Ursule, que nous voyons se perdre d'abord lors de sa 
première intrigue avec Skrebensky, sera finalement sauvée par 
Birkin, une fois qu'elle aura appris l'humilité de l'intellect. 

Or, de cet antagonisme radical, et si grave par ses conséquences, 
qu'il établit entre la chair et l'esprit, aucune preuve n'est jamais 
apportée par Lawrence dans ses essais : il n'en a jamais donné 
qu'un argument de fait : ses romans. Ce qui nous autorise à opposer 
à ce témoignage de romancier une autre expérience, exactement 
inverse, celle que décrit Jules Romains dans le Dieu des Corps, et 
d'où se dégage très nettement l'idée que, « pour rejoindre les 
courants essentiels de la vie, et même retrouver une religion pro- 
fonde de la sexualité, il n'est peut-être pas indispensable d'abdiquer 
tout intellect... » Le spectacle de Lucienne amoureuse attirait 
l'intelligence, je puis même dire la réclamait : « Et encore : Au 
lieu de cette fièvre sexuelle, pleine au fond d'âcreté et ennemie 
de moi, ce que Lucienne me communiquait comme si je le buvais 
à ses seins, c'était un enthousiasme que n'inquiétait aucune res- 
triction de l'esprit, et qui n'aurait pas craint de se comparer aux 



états de conscience que nous estimons le plus à cause de leur 
contenu intellectuel, de leur objet ou de leur origine. » 

L'opposition absolue que Lawrence établit entre l'intelligence 
et la sexualité apparaît alors comme le signe d'un puritanisme à 
rebours. De l'époque victorienne, l'Angleterre moderne a gardé 
un interdit profondément enraciné concernant toutes les choses 
sexuelles : Somerset Maugham voit même dans ce trait une des 
raisons profondes du succès d'un théâtre comme celui de Shaw, 
où l'amour au lieu d'être, comme d'habitude, le ressort de l'intrigue, 
se voit relégué au second plan, comme une occupation sans grand 
intérêt ni valeur. Le sort des livres de Lawrence lui-même prouve 
bien la persistance de ce tabou : même l'Arc-en-Ciel fut interdit. 
Une attitude comme la sienne s'explique alors par une revanche du 
sexuel. Des générations durant, on ne lui a donné place dans la 
vie que furtivement, et à l'insu de la conscience claire ; une fois 
libéré et installé en maître, il essaie de prendre sa revanche et 
proscrit à son tout l'intellect. 

De façon générale, Lawrence est hypnotisé par les expressions 
socialisées de l'intelligence avec lesquelles il l'identifie : « La 
grande religion est la croyance que le sang, la chair, sont plus sages 
que l'intellect. Nous pouvons être trompés par l'esprit. Mais ce 
que le sang perçoit, croit et dit est toujours vrai. L'intellect est 
seulement un mors et une bride... C'est pourquoi j'aime vivre 
[ici le nom d'un pays étranger]. Les gens y sont tellement incons- 
cients. Ils ne font que sentir et désirer. Ils ne savent pas. Nous, 
nous savons trop. Ou plutôt, nous croyons savoir tant de choses... » 

Mais l'existence de la fausse pensée, qui n'est qu'une « idola 
tribus », une promotion du sens commun, est-elle une raison suffi- 
sante de condamner toute pensée, y compris celle qui, faisant bon 
ménage avec le corps, au lieu de s'opposer à lui, pourrait se révéler 
féconde et salvatrice ? L'intelligence que veut chasser Lawrence 
n'est pas l'Esprit véritable. Quand il ne la confond pas avec sa 
caricature sociale, il la rend responsable de toutes les formes per- 
verties qu'elle peut prendre dans l'âme individuelle. Quand il 
parle d'elle, c'est toujours comme d'une force isolante qui porte 
l'être à se crisper sur lui-même et se séparer du reste du cosmos, 
dans une méditation à la fois orgueilleuse et stérile de soi sur soi. 
Mais ces déformations n'appartiennent-elles pas plutôt à la volonté ? 
Et les perversions possibles d'une faculté sont-elles une raison de 
s'en interdire tout usage ? Pour Huxley, même la méditation sur la 
théorie électronique de la matière peut servir à nous libérer du 
moi fini. D'où vient à Lawrence cette défiance immotivée à l'égard 
de la conscience claire ? 

De même, en demandant à la seule sexualité le moyen de notre 



libération, et non plus, comme il le voulait d'abord, au corps tout 
entier, « à la chair et au sang », Lawrence a singulièrement rétréci 
une idée jusque-là riche et profonde. On ne peut mesurer le mal 
qu'a fait à Lawrence le succès de scandale qu'ont toujours rencontré 
ses livres, spécialement l' Amant de Lady Chatterley. Parce que sa 
métaphysique comportait, entre autres choses, une réhabilitation 
de la sexualité, les résistances du public sur ce point l'ont amené 
à y insister tout spécialement ; et à rétrécir ainsi, même à ses propres 
yeux, la signification de son œuvre. Ce n'est pas la première fois 
que la littérature offre ce spectacle d'un écrivain qui finit par se 
modeler malgré lui sur l'image fausse que s'est faite de lui le 
public. Cédant à une fascination analogue à celle que semble avoir 
exercée sur Wilde ou Baudelaire leur propre personnage, Law- 
rence devient graduellement prisonnier de sa légende. De plus en 
plus, dans ses romans, le sexuel se substitue au charnel. Tentation 
d'autant plus regrettable que sa nature l'y portait davantage, et 
que, n'attachant pas une très grande valeur à la clarté de ses intui- 
tions, il devait être séduit par tout ce que le sexuel porte d'émotions 
obscures. 

La meilleure façon de répondre à la théorie de Lawrence (dévia- 
tion d'une intuition à l'origine excellente) serait d'esquisser les 
linéaments d'une réhabilitation véritable du corps. Elle éviterait 
d'abord de la réduire à la sexualité, et ferait sa place, à côté de la 
chair, au corps proprement dit, au double sens de la prière d'Eupa- 
linos et des Olympiques de Montherlant, ou, si l'on veut, des 
analyses de Jean Prévost dans Plaisir des Sports. 

Surtout, elle essaierait de préciser quel bénéfice spirituel on 
peut attendre de la chair. Or, il semble que même pour Lawrence, 
la sexualité ait une valeur purement négative : elle nous donne 
parfois l'illusion de sortir de nous-mêmes pour nous fondre avec 
une autre personne ; ainsi, elle nous apprend qu'il est possible de 
s'affranchir de l'individualité, sans toutefois nous donner le moyen 
de réaliser cet affranchissement, surtout de façon durable. Elle 
nous fait pressentir la réalité impersonnelle qui est seule véritable, 
plutôt qu'elle ne nous y introduit réellement. Lors même qu'elle 
nous donne le sentiment de plénitude le plus grand, elle constitue 
toujours une expérience dont les résultats, malgré des efforts 
comme ceux de Jules Romains, ne sont peut-être pas, de par leur 
essence même, transposables en termes d'intellect, si autre chose 
de purement spirituel ne vient s'y ajouter. Partant, ils ne seront 
jamais acquis définitivement, mais immédiatement reperdus, for- 
meront tout au plus le premier degré d'une initiation, et non son 
terme ultime. Le drame de la plupart des personnages de Lawrence 
vient d'ailleurs de cette impossibilité où ils sont de s'acquérir 



définitivement les fruits d'une expérience incomparable. Ursule, 
dans l'Arc-en-Ciel, est momentanément délivrée d'elle-même 
lorsqu'elle a retrouvé la communion parfaite et impersonnelle de la 
chair ; mais, parce que son âme n'est pas transformée en profon- 
deur, la libération n'est pas définitive, et elle retombe à son égo- 
centrisme. De même, Lawrence aurait-il pu écrire une suite à 
Lady Chatterley ? 

Cette idée que la chair est peut-être une impasse, et que la 
rencontre vraie d'une autre personne ne peut s'effectuer que sur le 
plan spirituel, il semble l'avoir entrevue parfois, au moins par 
l'intermédiaire de ses personnages. Ainsi, le romancier vrai, qui 
ne se contente pas d'habiller des abstractions, met parfois dans 
son œuvre plus qu'il n'a cru y mettre, et, dans tel récit, dément 
ou critique, à son insu, des théories qu'il a formulées ailleurs. 

Dans la nouvelle intitulée l' Aveugle (i), la cécité physique du 
héros est un excellent symbole de toutes les limitations qui viennent 
au corps de son obscurité essentielle lorsque l'âme ne vient pas 
l'éclairer et lui porter secours : l'Aveugle a trouvé avec sa femme une 
intimité merveilleuse et sans voix, mais lorsque leur union est 
menacée par la visite d'un ami, ils se montrent tous deux incapa- 
bles de se réadapter aux autres et de leur communiquer ce qu'ils 
ont trouvé. Le corps peut séparer aussi bien qu'unir ; privé de la 
lumière de l'intellect, il risque d'être, plutôt qu'un secours, une 
prison. 

Lorsqu'il avait commencé d'écrire Lady Chatterley, Lawrence 
avait aperçu l'idée de ce qu'on pourrait appeler les devoirs de 
l'âme envers le corps : celui de lui donner une forme en se répan- 
dant dans toutes ses parties pour le modeler à son image, celui 
aussi de lui dispenser le don suprême qu'elle possède : la clarté. 
Avec son roman, il voudrait réapprendre au monde à « penser 
sexuellement », restaurer la « sexual consciousness » que les hommes 
ont perdue depuis des siècles, c'est-à-dire supprimer la coupure 
entre le corps et l'esprit, faire que la pensée ne se détourne plus 
avec horreur de tout ce qui est sexuel. Mais tout de suite, aux 
premières réactions hostiles ou scandalisées, il se hérisse et, perdant 
de vue le but véritable de son livre, il proclame avec plus de force • 
que jamais l'opposition même qu'il cherchait à supprimer. Au lieu 
de prendre appui sur son livre pour aller de l'avant en analysant 
son intuition et en la précisant, il retombe dans les vieilles formules, 
monotones et stéréotypées. Ce sont les mêmes mots qui reviennent 
sous sa plume chaque fois qu'il s'agit de la présenter à un de ses 
correspondants : « C'est un roman phallique, un roman phallique 

(i) Dont la traduction a paru autrefois dans la N. R. F. 



délicat et tendre... Je crois à la conscience phallique, comme 
opposée à la conscience cérébrale irritable dont nous sommes 
affligés ; et celui qui appellera mon roman un sale roman sexuel 
est un menteur. Ce n'est pas un roman sexuel, mais un roman 
phallique. La sexualité est une chose qui existe dans la tête ; 
ses réactions sont cérébrales, et ses processus mentaux... » 

Ainsi, il s'est trouvé braqué par le scandale sur des fins d'apolo- 
gétique plutôt que d'analyse et de critique. Ses essais dogmatiques 
seront des plaidoyers pro domo, plutôt que des efforts pour élaborer 
intellectuellement les idées contenues dans la pâte de ses romans — 
comme si son génie naturel ne le portait déjà pas trop dans cette 
voie ! Il n'a pas réussi à dépasser le stade du « manifeste révolu- 
tionnaire » pour faire œuvre vraiment constructive. Dès lors, il 
risque de ne plus lui rester que le mérite, assez mince en somme, 
d'avoir osé imprimer des mots jusque-là transmis par une tradition 
exclusivement orale. Dans quelque temps, une génération nourrie 
de Freud lui en saura-t-elle encore un gré suffisant ? 

La grande nouveauté de l'œuvre de Lawrence, au point de vue 
de la technique romanesque, vient de ce que ses personnages 
trouvent leur explication dernière, non pas au plan du caractère, 
comme dans le roman traditionnel, mais à celui des forces imper- 
sonnelles. Cet effort pour dépasser la notion pragmatique et 
« juridico-sociale » de caractère et d'individu est analogue dans son 
intention à ceux de Proust et de Sartre, si différents par ailleurs 
dans leur réalisation. En vue d'agir sur les autres et d'avoir avec eux 
des relations superficielles, il est commode de leur reconnaître un 
certain « caractère », non pas certes immuable, mais doué au moins 
d une permanence statistique et auquel nous nous référons pour 
prévoir en gros leurs actions et les expliquer après coup. Mais 
l'analyse intérieure honnêtement pratiquée, c'est-à-dire non défor- 
mée par les préjugés sociaux, ne nous révèle en nous rien d'aussi 
stable ni d aussi clair : il arrive que nos propres actions nous 
surprennent beaucoup plus même qu'elles ne font les autres. De 
même, dès que nous avons avec un être des relations sociales ou 
professionnelles, la connaissance que nous prenons de lui est 
infiniment plus profonde que ne le serait la connaissance de son 
« caractère ». Il semble même que, dans certains cas privilégiés, 
nous ayons l experience d'une sorte de communication immé- 
diate et que nous saisissions en lui ce qui dépasse la personne. 
L' idée devait venir au romancier aventureux de dépasser la vue 
conventionnelle de l'homme pour exprimer ce qui, en lui, est plus 
profond que le plan du caractère et de la personne. 



Dans sa préface aux Lettres de D. H. Lawrence, Huxley signale 
cet aspect de son œuvre. D'ailleurs, il semble lui-même avoir eu 
un dessein analogue dans la Paix des Profondeurs. Mais, comme il 
n'a jamais su résister à une comparaison scientifique, il voit dans la 
tentative de Lawrence quelque chose d'analogue à l'effort des 
physiciens modernes pour atteindre le niveau atomique de la 
matière : son analyse dépasserait la notion d'individu, comme la 
chimie contemporaine celle de « corps simple » et dissocierait les 
« caractères » traditionnels en « atomes psychologiques ». Ainsi, 
dans l' Hommage à Marcel Proust, Camille Vettard avait comparé 
la phrase de Proust aux « coordonnées pieuvres » d'Einstein. 

Il n'y a de juste dans cette remarque que ses éléments purement 
négatifs : il est vrai que les personnages de Lawrence n'ont pas de 
caractères, au sens traditionnel ; mais il serait plus vain encore de 
les imaginer comme composés d'atomes psychologiques, ou de 
quoi que ce soit d'aussi défini, d'aussi précis que des « électrons ». 
Par son refus de toute intellectualité, l'art de Lawrence tourne le 
dos à cette clarté artificielle de la théorie atomique et cherche à 
exprimer l'impersonnel, non par des symboles spatiaux, mais au 
contraire par des métaphores empruntées à la Nuit. Il y trouve 
d'ailleurs une de ses limitations essentielles en tant que romancier. 

Son récit se déroule toujours sur trois plans, qui interfèrent 
continuellement : ce que disent et font les personnages, ce qu'ils 
pensent, et ce qui se déroule réellement dans les profondeurs de 
leur être. Or, ces trois éléments : conversations et actes, pensées 
et « réalité poétique », sont situés à des niveaux de conscience très 
différents. Lawrence nous fait passer sans transition de l'un à 
l'autre : de là l'impression de confusion extrême que donne la 
première lecture de l'un de ses romans, surtout celle de l'un des 
tout premiers, l'Arc-en-Ciel par exemple. Il semble que l'on soit 
en présence d'une sorte de pâte poétique, où rien ne se détache 
d'abord et où l'analyse la plus scrupuleuse ne reconnaît rien de 
familier. Impression encore accrue par l'extrême impureté de la 
langue de Lawrence, où se mêlent curieusement le jargon biblique 
et le pédantisme le plus abstrait. 

De plus, les faits et dits des personnages, ainsi présentés avec 
un commentaire perpétuel qui ne se distingue en rien de leur 
exposé, finissent par prendre une apparence irréelle. Ceci est 
encore plus marqué pour les parties d'analyse psychologique ; la 
plupart du temps, nous ne savons pas si nous avons affaire au 
monologue intérieur du personnage lui-même ou à celui de l'auteur 
à propos de ce qu'éprouve son personnage. Ceci est, bien entendu, 
le piège où se prennent plus ou moins tous les romanciers. L'évitent 
seulement les écrivains extraordinairement scrupuleux comme 



Roger Martin du Gard, pour qui Jean Barois, écrit presque tout 
entier en dialogue, a sûrement été une école de discrétion admi- 
rable (1). Mais Lawrence était spécialement voué à s'y prendre, à 
cause du caractère particulier de ce qu'il avait à exprimer, puisque 
pour lui, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est une 
force obscure et impersonnelle qui est en lui, mais le dépasse, et 
peut exister sans qu'il en ait conscience. Aussi, il mélange conti- 
nuellement la réalité objective de ses personnages et l'intuition 
poétique qu'il a d'eux. Un Balzac, au contraire, a toujours soigneu- 
sement maintenu la distinction entre les expressions objectives de 
ses personnages et les jugements qu'il porte sur eux. Il évite ainsi 
l'impression de flou que donnent souvent les héros de Lawrence et 
l'arbitraire de son art qui, faute d'être assez dépouillé, n'est pas 
pleinement convaincant. C'est peut-être dans certaines conversa- 
tions de Lady Chatterley qu'il réalisera sa perfection, plus que, 
par exemple, dans Femmes Amoureuses, dont la grandeur poétique 
réelle (à la fin notamment) n'est atteinte qu'au détriment de la 
perfection romanesque. C'est que là, par hypothèse, les personnages 
étant un peu plus conscients qu'ils ne le sont ordinairement chez 
Lawrence, ils arrivent, par leurs gestes et leurs paroles, à nous 
communiquer ce qu'ils sentent et cherchent sans qu'il soit besoin, 
pour nous les présenter, des discours d'un speaker. Peut-être aussi 
l'auteur lui-même, à la suite de ses personnages, est-il plus cons- 
cient de son « message »... 

On pourrait formuler à ce propos quelques « théorèmes » du roman : 
Quand un auteur parle beaucoup dans ses propres livres, c'est qu'il 

est mal satisfait de ce que disent ses personnages. 
Lemme : Et c'est la plupart du temps qu'il ne sait pas trop bien 

lui-même ce qu'il veut dire. 
Comment, en effet, ses personnages en auraient-ils une conscience 

plus claire que lui-même ? Ceci en vertu d'un autre théorème 
dégagé autrefois par Thibaudet, à propos du « roman de l'intel- 
ligence ». 

L' « intelligence » des personnages d'un écrivain est toujours moindre 
que celle de leur créateur, ou tout au plus égale à la sienne. (Mais, 
bien entendu, ils peuvent l'emporter sur lui par le génie, l'intui- 
tion poétique, etc...') 

Aussi les réussites globales de Lawrence sont-elles, plutôt que 
des romans, des nouvelles, où la tentation de discourir est moindre 

(1) On regrette presque, devant cet exemple, que Lawrence n'ait pas continué 
à écrire du théâtre, ou tout au moins qu'il ne se soit pas imposé d'écrire des par- 
ties de dialogue pur, ne fût-ce que par discipline d'écrivain. 



pour l'auteur. Mais la raison de toutes ses limitations demeure 
l'essence même de son entreprise : c'est une gageure d'avoir 
tenté, comme lui, de faire servir le roman à ce pour quoi il n'est 
point fait : exprimer l'impersonnel dans un genre qui, tradition- 
nellement, met en présence des personnes, et donner voix à tout ce 
qu'il y a d'obscur en l'homme, grâce aux pensées ou paroles 
conscientes des personnages. Il aurait fallu pour cela forger au 
roman une technique et un langage entièrement nouveaux ; mais, 
pour y réussir, peut-être eût-il été nécessaire de s'y appliquer de 
propos délibéré. L'échec, par manque de clarté romanesque, de 
Lawrence, poète de l'inconscient, apôtre de l'obscurité, serait-il 
une revanche de la conscience claire ? 



IV 

PLAIDOYER POUR LA CRITIQUE 

« ...pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit 
être partiale, passionnée, politique... » BAUDELAIRE 

Les éditions Gallimard viennent de publier le deuxième volume 
des Réflexions sur la littérature de Thibaudet, où sont réunies en 
volume quelques-unes de ses « meilleures » chroniques mensuelles 
de la N. R. F. Il n'y a pas bien longtemps encore (les dernières 
sont de 1936) j'étais de ceux qui se précipitaient, à peine la revue 
arrivée, pour dévorer « le Thibaudet du mois ». On ne peut s'empê- 
cher d'en trouver maintenant l'encre bien pâlie et les problèmes 
périmés. La critique littéraire serait-elle comme les lettres d'amour, 
un genre si temporel qu'il ne puisse supporter la relecture à quelques années de distance ? 

Mais, plutôt, je retrouve, à lire ces chroniques, une impression 
déjà éprouvée l'an dernier devant le Tableau de la Littérature 
française, de la même firme. Une impression très ambiguë parce 
que faite de deux sentiments contradictoires, éprouvés presque 
simultanément : d'une part une admiration très réelle et qui 
s'adresse, non pas seulement au brillant de Thibaudet lui-même, 
mais encore à la solidité, à la vitalité de la vieille maison dont il 
nous fait les honneurs : la Littérature française. Une sorte d'orgueil 
à la pensée que des œuvres de ce genre (aussi bien le Tableau que 
la critique de Thibaudet) où s'attestent la continuité vécue d'une 
tradition littéraire et la présence perpétuée du passé, puissent 
exister, et que peut-être elles soient possibles ici seulement. (En 
Angleterre, par exemple, la critique est bien plus temporelle 
encore, bien plus limitée à une œuvre particulière, parce que là il 
y a de grands écrivains plutôt qu'une grande littérature. Une chro- 
nique de « littérature générale », celle par exemple de David Garnett 
dans le New Statesman and Nation, l'équivalent à peu près de ce 
qu'était celle de Thibaudet, y devient immédiatement cosmopo- 

Paru dans Esprit, juillet 1941, n° 102. 



lite, et parle de Bernanos et de Garcia Lorca autant et plus que de 
Gibbon ou de Marvell). — Mais aussi, intimement mêlée à cette 
fierté et formant comme son envers de lassitude et d'amertume, 
une sorte d'ennui devant le caractère non seulement inactuel 
mais trop souvent scolaire et purement formel, des problèmes 
soulevés. La critique littéraire se réduit-elle vraiment à cette suite 
de dissertations montées en graine ? à ces Champs-Élysées peuplés 
d'ombres vaines, où déambulent deux à deux les mêmes fantômes 
ennemis, Stendhal-et-Chateaubriand, Corneille-et-Racine, Pascal- 
et-Montaigne, — et où, comme dans les enfers des Anciens, 
d'Homère à Virgile, ce sont les mêmes châtiments mythiques, 
et les mêmes personnages qu'on retrouve éternellement ? 

Cette impression, je l'avais déjà éprouvée en lisant les Lundis de 
Sainte-Beuve qui, comme Thibaudet à Barrès, semble avoir arrêté 
à Chateaubriand sa montre de critique, la montre dont parle 
Pascal et qui permet de juger du beau (i). Cette inactualité voulue 
m'avait plu, d'abord par l'espèce de climat intemporel qu'elle 
créait et aussi par sa largeur de vues : j'aurais tant craint un Sainte- 
Beuve journaliste, et qui expédie, en un compte rendu hâtif, le 
« livre du jour » ! Mais vite j'y avais vu une timidité de jugement, 
une crainte de s'engager en jugeant les contemporains, et cette 
intemporalité abstraite qui est comme une caricature de l'éternité 
véritable, qui jamais n'atteint vraiment l'essence des auteurs dont 
il est question, mais se borne à parler à leur sujet, pour les comparer 
à d'autres, ou distribuer l'éloge ou le blâme. Même quand Sainte- 
Beuve écrit sur un contemporain, comme dans son article sur Balzac, 
c'est pour prononcer une sorte d'oraison funèbre ; les auteurs dont 
il parle sont déjà à demi entrés dans leur éternité, non pas celle de 
la gloire, mais, pour Balzac, l'immortalité poussiéreuse des discours 
officiels, ou bien, pour Chateaubriand, la rosserie mesurée que le 
journaliste réserve au Lion Devenu Vieux. 

Il y a chez Thibaudet un défaut du même genre, à ceci près 
qu'il a moins de méchanceté et plus d'ingéniosité verbale que 
Sainte-Beuve, si bien qu'il atteint plus rarement encore que celui- 
ci (qui y arrive fort bien, chaque fois qu'il se laisse porter par sa 
méchanceté) l'essence singulière de l'auteur dont il parle. On prend 
conscience, en le lisant, du dilemme tragique de la critique litté- 
raire : lorsqu'elle renonce à être cette auscultation anxieuse du 
Zeitgeist (2) que nous voyons pratiquer en ce moment par la 
N. R. F., cet effort pour découvrir à l'avance de quoi sera fait 

(1) Dans le IIe tome des Lundis, par exemple, l'ouvrage le plus récent dont il 
parle est les Mémoires d'Outre-Tombe ! Tout le reste est écrit « en marge » de la littérature du XVIIe ou du XVIIIe. 

(2) Traduisez : nouvel esprit « européen »; 



l'avenir, maïeutique presque toujours stérile parce que préexistant 
à son objet, — doit-elle nécessairement se réduire à des variations 
plus ou moins ingénieuses, plus ou moins brillantes sur les mêmes 
questions déjà remâchées à satiété par les candidats au baccalau- 
réat : Balzac savait-il écrire ? Victor Hugo était-il intelligent ? 
Est-il juste de parler, comme l'a fait Nisard, de la « coquetterie 
vertueuse » d'Andromaque ? titres qui hésitent entre le sujet de 
bachot et la manchette de « Paris-Soir », mais qui sont pourtant 
les titres, ou les sujets, d'un certain nombre d'articles de Thibaudet 
dans ce dernier volume de chroniques. 

Il ne s'agit pas ici de réclamer du critique qu'il donne chaque 
mois une sorte de palmarès des « bons » livres, et note d'infamie 
les mauvais. Bien mieux que par la critique proprement dite, cette 
fonction judicatrice pourrait être assurée par une rubrique som- 
maire, analogue à ce qu'était celle du Canard Enchaîné pour le 
cinéma, et qui distinguerait entre les « livres qu'on peut lire », 
« ceux qu'on doit lire », etc... Et d'ailleurs, comme le remarque si 
justement Alain dans les Propos de Littérature, la littérature est 
peut-être le domaine par excellence où le vrai mérite se fait jour 
de lui-même : malgré quelques exceptions temporaires (Stendhal 
— et encore — ou La Porte Étroite de Gide) la critique s'est tou- 
jours montrée aussi impuissante à empêcher par son silence le 
succès d'une œuvre de valeur qu'à créer de toutes pièces ou même 
soutenir durablement des valeurs d'inflation. Il y a chez tout 
lecteur une sorte de bonne foi, une naïveté dans l'admiration (on 
aime admirer, et faire partager aux autres le plaisir qu'on a trouvé 
à cette lecture et à cette admiration) qui fait que le critique peut 
sans remords se dispenser de distribuer aux oeuvres du jour le 
blâme et l'éloge : la critique orale, spontanée, y suffira. De Bernanos 
à Sartre, de Céline à Giraudoux, les auteurs les plus « difficiles », 
les moins faits en apparence pour plaire sont sûrs, s'ils ont quelque 
chose à dire, de trouver rapidement leur public. Morgan et Malraux 
sont de gros succès de librairie, non moins que Simenon ou Ray- 
monde Machard. Ce n'est donc pas à sa fonction de guide, mais 
plutôt à celle d'interprète et de médiateur entre l'auteur et son 
public que manque Thibaudet quand il nous parle de Guez de 
Balzac ou de la Médée de Corneille. Nous n'attendons pas de lui 
qu'il nous dise que lire, mais bien plutôt qu'il nous « apprenne à 
lire », c'est-à-dire nous aide à apercevoir en filigrane, dans l'œuvre 
que nous aimons sans savoir pourquoi, le « message » qu'elle 
renferme, et qui, par trop de richesse ou trop de nouveauté, est 
passé inaperçu de nous. 

Cela, Thibaudet ne l'a point fait, non qu'il en fût incapable, 
mais parce qu'il n'a point cru que c'était là sa mission. Il aime 



trop la littérature française pour avoir cherché à en pénétrer 
l'essence, comme en ces poèmes du pétrarquisme finissant, où 
la délectation singulière de chacune des beautés de sa maîtresse 
dérobe à l'amant la contemplation de ce qu'elle a d'unique, d'irrem- 
plaçable. Découvrir une ressemblance entre la « durée vécue » 
chez Proust et celle de Montaigne, et l'expliquer par l'origine 
semi-hébraïque qui leur est commune avec Bergson, ce jeu de 
mandarin très lettré le comble tant qu'il en oublie son propos : 
chercher ce qu'a d'individuel chacun des auteurs considérés. Sa 
critique littéraire fait parfois penser à ces poèmes que Rilke — ou 
tel autre étranger de marque — écrivit en français, où le plaisir 
quasi sensuel de manier des mots moins familiers, et à cause de 
cela plus chargés de prestige que ceux de la langue maternelle — 
« Vergers » ou « Roses » — fait oublier l'idée dont ils n'auraient dû 
être que les serviteurs. Parler de Mallarmé et de Proust, ou bien 
d'Alfred Capus, lui est un délice égal — puisque ce sont là des 
écrivains français. Et à cause de cela ses articles sont presque toujours 
empreints d'une sorte d'euphorie intellectuelle, plaisante, certes, 
et communicative, mais par trop uniforme, d'un optimisme géné- 
ralisé qui nuit à la fois à sa faculté de discernement et à son pouvoir 
d'atteindre l'essentiel. 

Je ne sais si c'est à son maître Vidal de la Blache qu'est dû le 
caractère trop exclusivement « géographique » de sa critique. Je 
veux dire par là qu'il se montre davantage préoccupé de « situer » un 
auteur, à la fois dans sa génération et dans une certaine tradition de 
la littérature française, de le replacer dans une famille d'esprits 
apparentée au sien et de lui trouver des ascendants, voire une 
postérité — que de chercher à définir ce qu'il a pu apporter d'unique. 
Valéry et Bergson l'ont jadis loué d'avoir su créer tant de perspec- 
tives inédites, d'avoir tracé tant de chemins nouveaux dans cette 
forêt des Lettres françaises ; rien pourtant n'est moins bergsonien 
que cette critique « topographique », toute spatiale, trop discursive 
et discoureuse, et qui toujours cherche, pour faire comprendre un 
auteur, à l'éclairer par autre chose que lui, à le replacer dans un 
ensemble de relations extérieures plutôt qu'à sympathiser vraiment 
avec son essence particulière. Peut-être Thibaudet aurait-il répondu 
à ceci que les recoupements, les filiations, les comparaisons aux- 
quelles il se livre ne sont pour lui qu'un travail préparatoire 
à la « critique de personnes », celle qui porte sur les singula- 
rités ; et que rapprocher un auteur d'autres auteurs est un moyen 
d'atteindre plus sûrement ce qu'il a d'unique, de même qu'un 
point est défini avec plus de précision comme l'intersection de 
plusieurs droites concourantes. Mais il s'attarde trop en chemin 
et ainsi n'arrive pas au but qu'il s'était proposé, l'attention à 



l'individuel — parfois même l'oublie complètement, non sans 
garder sur ce point cette susceptibilité ombrageuse qui est souvent 
la marque d'une conscience inquiète. Ainsi s'explique qu'il ait 
pris tellement à cœur le reproche un jour formulé par Gabriel Mar- 
cel, de manquer à l' « attention à l'unique », et qu'il s'en défende 
avec ce mélange de véhémence et de maladresse, sans nier le fait 
même (alors qu'il aurait pu alléguer son Mallarmé, par exemple, 
chef-d'œuvre de critique patiente, minutieuse et probe, et qui 
précisément vise et atteint l'unique), et en prétendant simplement 
que, s'il en était ainsi, la faute en était à la littérature, et non pas 
au critique, à qui l'un faisait désormais défaut (i). 

Il y a pire : dire qu'il y a chez lui du journaliste trop brillant, 
qui se grise de mots dans l'euphorie qui suit un bon dîner, et 
qu'ainsi une large part de son œuvre critique ressortit à la litté- 
rature orale, n'est pas lui faire une très grave injure — puisqu'il a 
si magnifiquement montré dans son « Thucydide » que cette litté- 
rature orale était précisément, des discours de Lysias et d'Isocrate 
aux dialogues de Platon, en passant par Eschyle et Aristophane, 
le meilleur de ce que la Grèce a donné au monde. Mais parfois il 
cesse d'improviser, pour revenir à des formules ou à des perspec- 
tives sclérosées, et que le lecteur connaît trop ; non plus cette fois 
les problèmes classiques qui lui sont imposés par la « koinè » de la 
critique, mais des comparaisons trouvées un jour de verve, et qu'il 
continue, vingt ans après, à trouver admirables : Flaubert, c'est un 
fils de médecin, héritier d'une fortune, d'une famille et d'une 
tradition littéraire, Sainte-Beuve un ancien carabin passé à la 
littérature, et qui dissèque les écrivains comme autant de maccha- 
bées ; Taine c'est le cacique, etc... Il y a parfois chez lui, surtout 
vers la fin, du professeur vieilli qui relit des fiches au lieu de lire 
des livres et qui vit désormais sur un capital intellectuel amassé 
autrefois. Quelque chose comme un rentier de la critique littéraire, 
pour poursuivre la comparaison à sa manière. 

Il y a là, malheureusement, autre chose que les défauts inhérents à 
un homme ou à un esprit, et l'on ne gagnerait pas grand'chose à 
substituer à la « critique des professeurs » de la Nouvelle Revue 
Universitaire (2), comme l'appelait Vanderem avec plus de malice 
que de justesse, une « critique des journalistes » du type de celle de 
Vanderem lui-même autrefois dans Candide, ou de Souday, puis 

(1) N. R. F., ier avril 1936. Réflexions sur la Critique, p. 244. 
(2) A l'époque actuelle, elle serait mieux représentée encore qu'elle ne l'a ja- 

mais été par Thibaudet, par les dernières chroniques de Fernandez dans la 
N. R. F. qui, quand il ne reprend pas des choses déjà dites par lui dans sa péné- 
trante Vie de Molière, ou dans l'article de Balzac de Messages, se borne à rendre 
compte d'une thèse récente sur Balzac, ou du livre d'un professeur de Sorbonne 
sur la littérature française. 



Thérive dans le Temps. Au moins Thibaudet a-t-il le mérite 
d'apporter une extrême intelligence à résoudre les faux problèmes 
que son seul tort est d'accepter ; parfois de même il fait défini- 
tivement justice des questions par trop ridicules ou posées en 
termes particulièrement artificiels. L'article qu'il intitule, non 
sans malice, « Victor Hugo était-il intelligent ? » ou encore sa 
prise de position si ingénieuse dans la « Querelle des Sources » (i) 
sont des modèles de cette critique « assainissante », polémique et 
spirituelle. Mais on n'en déplore pas moins qu'il s'en soit tenu là, 
et ait renoncé à faire une critique constructive. 

Cette carence ne lui est pas particulière. Il y a actuellement 
un véritable malaise de la critique, surtout sensible chez les criti- 
ques professionnels, qui tient à ce que, depuis qu'elle a acquis 
droit de cité en littérature (qu'on fasse remonter ce moment à 
Sainte-Beuve, à Boileau ou à Néoptolème de Parion..., peu importe) 
elle ne s'est jamais interrogée sur sa propre fonction et son droit à 
l'existence. Le malaise s'est encore aggravé depuis une trentaine 
d'années, à mesure qu'elle prenait davantage de place dans la vie 
littéraire, et tendait à constituer un « genre » à part, sans la claire 
conscience de son rôle qui seule lui aurait permis de faire un bon 
usage de ses privilèges. — Charles Du Bos parlait un jour du 
« compte rendu » d'un livre, qui presque toujours « oscille si bizar- 
rement entre le palmarès et la notice nécrologique » ; on pourrait 
étendre cette remarque à presque toute la critique littéraire (Sainte- 
Beuve y compris) et dire qu'elle n'a pas su choisir entre le verdict 
sommaire rendu sur une œuvre et le « commentaire » de cette 
œuvre. Mais la nécessité même de ce choix n'est qu'une illusion. 
La critique jusqu'à présent a été dupe du miracle d'une fausse 
impartialité ; elle s'est voulue objective, universellement valable ; 
elle a cru prononcer ses jugements du point de vue de Sirius, sub 
specie aeternitatis ; et à cause de cela le critique s'est soigneusement 
efforcé d'éliminer son « équation personnelle » des verdicts qu'il 
prononçait ; il a voulu se retirer de son œuvre, n'être plus qu'une 
balance infiniment sensible à peser les hommes et les livres : pour 
cela, le seul moyen était de les comparer entre eux, en faisant 
abstraction de ses préférences personnelles et, plus profondément, 
de ses exigences métaphysiques, de ce qu'il demandait à la litté- 
rature. On devait alors fatalement renoncer à juger les œuvres, 
s'efforcer seulement de les situer les unes par rapport aux autres, 
soit d'après des mérites « objectifs » (Corneille et Racine : l'un est 
plus doux, l'autre plus fort ; ou bien encore « Balzac a du génie, 
mais quel style ! », et le voilà collé par Lanson avec un zéro pointé 

(i) Réflexions sur la critique, p. 145. 



LITTÉRATURE ET CRITIQUE 

« ... Endémiquement, depuis le XIXe siècle, les écrivains se 
sont plaints des critiques. Toujours l'événement les a jus- 
tifiés. Mais peut-être est-il permis, faute d'une possible 
plaidoirie pour les critiques, généralement aliénés en 
historiens de la littérature, de chercher la source d'un 
malentendu si régulier... » 
« ... La tâche de la critique doit être de remettre les 
créateurs en face du vrai sens de leur création, au lieu de 
la considérer comme un objet (délectable ou amer), dont 
on juge au nom du seul « goût »; de cette critique, les 
créateurs eux-mêmes offrent les meilleurs exemples quand 
ils l'appliquent aux oeuvres des autres : ils savent ce que 
toute l'œuvre coûte de sueur sinon de sang, comment elle 
s'élabore — pas toute seule — et qu'un écrivain n'est ni 
un pommier ni un carrefour de déterminations... » 
« ... L'artiste a droit à ses erreurs, à ses brouillons. Lui 
seul est juge en la matière, lui ou ceux qui ont assez épousé 
son entreprise (comme le firent les amis de Balzac, ceux 
de Flaubert) pour pouvoir juger de la réussite ou de l'échec. 
Et toujours le seul point de vue légitime où se placer pour 
apprécier, sera cette ligne impossible à définir, a priori, 
par le moyen d'universaux, ce secteur qui va de l'invention 
à la réalisation, qui rattache l'homme à l'œuvre, différent 
pour chaque artiste... » 
« ... Ni le livre, ni l'écrivain n'appartiennent de plein droit 
et dans tous les cas au consommateur... » 

« ... La distinction entre critique et création m'a toujours 
paru futile, puérile, bref digne de la superficialité des 
Manuels. Priée de remplir un questionnaire, une fiche d'hôtel 
ou autres documents policiers, la « profession » que j'avoue 
n'est pas « critique littéraire JO, mais bien « écrivain ». (Je 
ne veux point d'autre titre.) 

C.-E. MAGNY. 

(Couverture : J. Dalou, Liseuse. Photo Giraudon) 

PAYOT, 106, boulevard Saint-Germain, PARIS 

1MP. GROU-RADENEZ, PARIS Prix t.t.c. 43,60 F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
 


	Couverture
	Page de titre
	AVERTISSEMENT
	I - ALDOUS HUXLEY OU LE DERNIER LIVRE DE L'AVANT-GUERRE
	II - BILAN 19-39.
	III - BILAN 19-39. - D.H. LAWRENCE, OU LE MAL DU XXe SIÈCLE
	IV - PLAIDOYER POUR LA CRITIQUE
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

