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André Gide: 

La littérature n'a iama1s été plus vivante. Ja
mais l'on n'a tant écrit et imprimé, en France et 
dans tous les pays civilisés. D'où vient donc que 
l'on entend dire que la culture est en danger ? 
Et quelle est cette commune crainte qui nous ras
semble ici et qui fait répondre à notre appel tant 
de représentants illustres de tant de pays, repré
sentants que Paris tient en grand honneur 
d'accueillir, et que je suis heureux et fier.de pou
voir saluer en votr.e nom à tous, au nom de ceax 
qui me demandent de prendre la parole aujour-
d'hui. , 

Que la culture soit menacée, l'appauvrissement 
intellectuel de certains pays nous le laisse triste
ment entendre. Mais la solidarité de pays en,pays 
est telle aujourd'hui, les possibilités de contagion, 
que les exemples voisins nous instruisent, et tous 
nous nous sentons plus ou moins menaces. D'au
tres préciseront la nature de ce péril. Sans doute, 
il est le même pour nous tous : mais. devant ce 
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péril, tous les peuples ne réagissent pas de même. 
Il y a, pour les peuples comme pour les indivi
dus, certains indices de réfraction particuliers, et 
c'est précisément là le grand intérêt de cette réu
nion cosmopolite : elle nous permettra de con
naître différents aspects des dangers, différentes 
manières de les comp'rendre et d'y faire face. j'es
time qu'il faut partir de ce point : c'est que cette 
culture que nous prétendons défendre est faite 
de l'addition des c4ltures particulières de chaque 
pay~. que cette culture est notre bien commun, 
qû'.elle·nous est commune à tous, qu'elle est in
ternationale. 
, Mais élevant :cette grande question commune 

qui,, aujourd'hui, nous rassemble, c'est dans ce 
que 'les réactions de chaque peuple et des repré
seQtants de ces peuples pourront avoir de plus· 
particulier que nous puisenns l'instruction la 
plÙs profitable et la plus générale, parce que la 
plus simplement et profondément humaine. 
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L'JJERITAGE CULTIJREL 
Tout de suite placé sous Je signe de 1'internu

tionulisme pnr J'ulloculion d'André GiCle, : ce 
qu} menace la culture a tèHêfilent dé visages 
que nous devons connaître nujourd'huj chucun 
de ces aspects nalionQUx, le Congrès S(: déroula 
dans l'.atlention e1. l'mlhous+usme. L'nlmospl1€re 
au oel1ors est Jourde, mais l'air clu Congrès est 
.'l. la confiance. Au sœr inaugutul lu salle est 
plein"' - 2.500 personnes, - sans doute faü· 
elle mentir ù l'avance ·M. Ben<}a qui d1ru tout 
ù l'heure : la lilléruture n'est pas populaire, la 
littérature popului:rc n'est -pus littéraire. Dr les 
noms assembMs ici signifient une série .d'œuyres 
littéraires el populaires, dont l'énumération 
tiendrait une page de " Monde • et dont_ la ~lu· 
part sont déjà entrées dans Je putrimorne lit~
ruire international. La présence de ce publlc 
ù'Nudiunls, d'inlellecluels et d'0uvriers, le 
prouve assez. 

Duns les coulisses on bavaiiCle, on organise, 
ou prépare on écrit, dans une ::nnbiance de 
ympathie, d'effort véhément vers la compréhen

sion. Mirhaet Gold, très (lrôle, nvec 1,·:1e c&s· 
quette qui n'arrive pns ù discipliner ses cheveux 
touffus aime les hommes et les œillets. Il en 
porte un de rouge ù la boutonnière. Il s'amuse 
avec tout Je monde. 

Lorsqu'il arrive et qu'il s'en vu, André Gide, 
toujours assidu, couvre son crùne qui semble 
fragile et précieux d'être si nu, d'un chapeau 
clair aux ailes en rond relevées, qui fnit le 
bonheur des dessinateurs. 

La pléiade de dessinateurs qfü s'exer<;a pen
dant ces cinq jours, laisse prévoir un progrès 
considérable de l'art du croqui-s en France. On 
photographie snns désemparer. Heureusement 
que tout le monde bouge. 

La question à l'ordre du jour est celle de l'hé
ritage culturel. Et après la lecture d'un télé· 

Julien Benaa 

6ramme de Romain Rolland et de f.1milro{f, 
B.-M. Forsler, dons un discours J)lein d'humour, 
que nous reproduisons in extenso réclame une 
plus grande liberté intellectuelle sous sa forme 
sociale, sexuelle, critique, internutionule et 
humaine. Que ]'écrivain s'engage tout entier 
pour défendre la culture e\ qu'il apprenne le 
courage 1 

Julien Benlta pose une fJUCslion ,·ui é'ew1iL être 
posée et qui par la suite enrichit les débats. 
Mais les deux dé/lnilions arbitraires de " litté
rature communiste el de lillérot.ure occiden
tale ", semblaient devoir metlre un obstacle in
surmontable ù un accord sur la réponse ù don
ner. Nous publierons dans Je prochain numéro 
de lnrges cxtrnils de cet important cliëC01Jrs. 

.D'un point de vue pnrliculier avec le butin de 
ses voyages Eoon Ervin Kisch 1•xulte l!ne forme 
nouYelle el lilléruirc : le reportage plus difficile 
que la poésie qui ne craint pas elle, d'être clésu-
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vouée ou contredite. L'auteur t.out en restant 
nstiste dOil faire une œuvre d'art accusatrice. 
Car lu préoccupation de ln littérature est 
l'homme et la vie. C'est à eux, à leur existence 
variée, brouiHée, changeante et ù leur c-0nscience 
que notre œuvre est tout entière consacrée. 
Cette notion de mouvement est de nouveau ex
primée par Jcaii Cassou : ce qui agit dùns rœu
vre littéraire c'est ce qu'il y a de plus subversif. 

L'invention n'est possible que clans des condi
tions sociales favorables. Lu trudit.ion n'est pus 
du passé figé, mais l'humanisme se complétam 
perpétuellement. 

Dès la prcrmière journée l'Union Soviétique 
esL évoquée avec joie et le Congrès des Ecrj_ 
vains Soviétiques, qui eut lieu l'an passé, avec 
reconnaissance. Nous uidant des conclusions de 
l'.écrivoin soviétique Luppol, les débats sur J'hé
ntnge cullurel se résument ainsi : l'humanité 
n'est pus homog@ne ni la littérature • des cou
rants contraires et la lutte de classe 'les déchi· 
rent. Il n'y a ·pus d'homme nu sur une terre 
nue. Mals des œuvres participant à une époque 
donnée. Et dans tout jugement intervient la 
perspective historique : l'œuvre est-elle ré"lée 
sur l'avenir ou sur le passé? 0 

LE ROLE DE L'ECHIVAlN DANS LA SOCJETE 
L'écrivain peul-il, doit-il influencer les hom

mes autour de lui'/ Son œuvre doit-elle, dans 
ce sens, se pr(}}enger dans la vie ? telle était 
l~ q-ucstion qui dominait Je dé.bal de samedi. Et 
s1 des diverJ:iences pouvaient rnbsisler, ré~ul
tant des différentes positions de principe tous 
les or.ateurs furent d'accord pour répondre à 
cette question d'une fuçon afiirmutive. 

Ald~us lluxley, clans le discours que nous re
pro~uisons en. page 9, apporta ù ce sujet des 
préc1s10ns .. Qm ne songe pas, quand il parle 
des écrivums de propagande ù la clivinisulion 
de la propagande par la bourgeoisie, ù ses me
faits,. à ses échecs dans un pays qui, pour la 
première fois a créé un ministère pour subor
donner tou le activité littéraire ft artistique -
si on peut encore dire - aux fins de la propa
gande. Mais il nous purfl.ît nécessaire d'observer 
au sujet de la constulaUon de Huxley, que les 
conversions ttues aux prédications de \Vells et 
'tle Remarque furent, en générnJ, superficielles 
et éphémères ; certes, lluxley a raison de dire 
que " la situation actuelle ne 1,erait pas, peut
être très différente de ce qu'elle est-, pourvu 
toujours que les maîtres du monde actuel n'eus
sent pus subi la conversion en même temps. » 
En espérant une telle conversion qui les porte
rait à accepter volontiers la fin de leur propre 
régime, on risquerait de répéter l'erreur des 
rationalistes du 18• siècle dont parle Huxley. 
Marx n agi sur le monde non pas parce que 
parmi ses lecteurs il y avait Lénine ; déjà avunl 
Marx et de son temps, la classe à qui il s'adres
sait menait une action révolutionnaire • Marx a 
agi sur le monde parce qu'en découvrant les 
lois qui régissent celte action et la direction 
que le mouvement du monde doit 1,écessuire
ment prendre, il les a aidé à coordonner et à 
organiser consciemment celte action. Duns ce 
sens ce n'est pas un hasard que Lénine ait 
lu les œuvres de Marx aussi peu que ?\1ussolini 
celles de Sorel qui devaient correspondre objec
tivemenot aux exigences de la classe que l'l'lus
solini sert et servit. 

Jean-Richard Bloch examina le problème sous 
l'angle du rapport entre la créueion a.•list.ique 
el le public. (Voir p. 10.) 

Fort originales sont les .thèses de Pierre 
Abraham. :L'nrl pour l'art correspond, d'après 
lui, à une société aristocratique. L' " art des
criptif "• ù une socîété démocratique et bour
geoise ; l' " art de propagande » ù une période 
de crise. Ces définitions nous semblent appeler, 
cependant, certains correctifs. La formule « art 
pour nrt » n'a-t-elle pns pris naissance juste
ment au 19e siècle, en pleine période bour
geoise? Et si, à l'heure actuelle, nous la rejet
t.ons, parce qu'elle aboutit en dernier J;eu au 
conformisme, n'a-t-elle pus, cluns Je temps, tra
duit plutôt une altitude de protestation contre 
une société » dans laquelle, comme l'a dit 
Ehrenbourg, « la place du poète n'est r.us pré
vue » ? L'art révolulionn:lire qui se réalise en 
Union Soviétique, fond en un seul, d'après 
Abraham, les trois formes d'art qu'il distingue. 
Voici une nouvelle lumière sur la rnnception du 
réalisme socialiste. 

Ici il convient de citer les interventions de 
I. I( olzof i et de Panferov. Le grand su lirl,7ue 
et réducteur cle la Pruvclu pouvait concrètement 
mont.rer comment la trnnsformation de ln So
ciété a ctrnngé e:n U .n.s.s. le rôle clc l'écrivain. 
La vie même a résolu ;a question. Tout jeune 
écrivain peut s'apercevoir comment son ou
vrage transforme la vie, dit Kollzoff. I es ou
vriers, les kolkhoziens de !'U.R.S.S. se réu
nissent pour lire les livres et rour discuter 
comment " ils vont continuer le roman de la 
vie "· Et il citait l'exemple d'un kolkhozien pro
priétaire d'une gruntle llibliolhèque, ù qui il 
dernonclait pourquoi il gardait chez lui tant de· 
livres Parce que ce sont des hommes vivants, 
j'aime les avoir autour de moi, j'apprends chez 
eux comment vivre. N'est-ce pas la r6olisolion 
de celte littérature " imnginative " dont parle 
Huxley el qui, en créant des modèles exerce 
son influence sur les hommes ? Quunt ù l'inter
vention do Panferow, nos lecteurs en trouvent 

• le texte page 11. 
Ce fut la lâc.he de !'écrivain anglais John 

Slrachcy cle montrer aux écrivains sur quel 
terrain ils devraient se placer pour défendre la 
cullure. Seule lo doctrine marxiste montre les 
vraies raisons de la crise et la nature du fas
cisme. On craint que les marxistes n'attachent 
pas toute l'importance qu'elle mérite ù Ju cul
ture occidentale'/ Mais l\Inrx et Engels, mieux 
que personne ont prouvé par toute leur activité 
combien ils on sont pénétré ; la connaissance et 
l'amour de celle culture caractérise t-0ute leur 
œuvre. Pourvu que tous lisent Jeurs écrits l 

En Karin Michaclis, Je Congrès salua une 
femme dont l'activité de toute une vie fut consa. 
crée tout entière à la défense des droits de 
l'homme et ?e Ja dignité humaine. Agissant 

en commun, Jes écrivains obtiendront la vic
toire de la cause de lil vérité pour l.1quelle il:; 
devront être prêts à donner leur vie. 

}\fortin Andersen Neœo, Je grand é,:rivain da
nois dont nous reproduisons une fable qu'il 
improvisa au Congrès, en page 4, s'inspirant du 
grand exemple que donne la France par Je 
Front Populaire nt appel aux <lcrivains pour 
surmonter l'abîme créé pur le capitalisme entre 
travailleurs manuels et 'intellectuels et pour 
agir en bâtisseurs de la nouvelle communaute 
socialiste. 

Quant ù ln séance de samedi soir qui h•aitail 
le problème de l'individu, nous en reproduisons 
les int~rventions d'André Gide en rage 5 et de 
Malraux en page 8. 

Ehrenbourg, 90.ns une belle déclaration disait 
entre aulres : 

« Nos ho1mnes sont avant tout ◄ \,s h, rnmcs, -
et ensuite des agronomes, des lel'l'ussiers ou des 
chimistes. Lu lilléra~ure ne touche pus précisé
ment telle ou !.elle par-celle de leur v,e, mais 
tout leur être. Ms peuvent auner avec ferce 
cl passion, mais ce sont des hommes qui al
ment et non pas des amants professionnels ... 

Frnnqois l\luuriac, il y a peu de lemps, disait : 
• Notre dtmleur même est un. luxe. Nous pou
vons répondre que même notre joie c&L pour 
tous ... " 

Elle est grande la joie de ce l.ruvuil, mnis il 
est diflicile de parler de joie quand r'.ous ne-us 
trouvons au milieu d'écrrvains dont les uns 
sont condamnés ù l'exil et les autres ù la dé
fense acharnée de leur dernière indépendance, 
quand, dans un pays voisin, des (-crivains don\ 
la voix fut créée pour être entendue de mil
lions d'hommes, doivent, dans leur cachot, chu
choter avec eux-mêmes. l\luis, nous s,wons que 
ce chuchotement-là monte jusqu'au grondement 
du pas de millions d'homme~, jusqu'au batte
ment du minuscule, de l'unique C'œur t.umain. » 

A la mémoire de nene Crevel, décédé si tra
giquement, Iut rendu ou Congrès un érr;ouvant 
hommage. (Dans le prochain mnnéro, article 
de Jean Cassou sur Crevel). 

Signalons enfin l'intervention de Max Brod 
(Prague) pour qui l'individu, e~t un rê~e pur, J_a 
« Nuit " et lu Soc1élé, la Rmson c~mre, lumi
neuse et sans mythe, l'un et l'autre étant étrol
temen t liés. 

L'IIUMANlSME 

" Dans l'histoire l'humanisme, dira Paul Nizan, 
a été essentiellement une mythologie. I! faisait 
ù un homme universel qui n'était qu'un êtr:e de 
raison des promesses qui ne pouvaient pus être 
tenues. L'humanisme faisait aussi des rêves : 
l'un de ces rêves était la perfection de l'homme, 
l'autre sa totalité. Mais l'élut de division en clas
ses des sociétés empêchait les hommes de s_e 
réaliser jamais. » Et cette doctrine comportait 
deux pierres d'achoppement : la volonté de. ne 
rien risquer da la sécurité temporelle, son iso
lement des hommes concrets. 

La véritable richesse n'est pus celle de l'or, 
c'est celle des loisirs, proclamera lll'nri Clerc, 
écrivain, député de la Savoie. « La civilisation 
capitaliste périra de son fétichisme de l'or •· 
B. Brecht insistera sur les méfaits ùe ln pro
priété privée. L'humanisme doit être ln mise au 
service des hommes des progrès de la technique. 
Celle technique - Luc DW'lain dt-1,ne ITuints 
exemples de sa beauté - joue un rôle social. 
Toute la servilité nécessaire aux besoins de 
l'homme doit être uccomplie pur les machines 
et Je luxe doit devenir le bien de tous. Celte 
même idée développée par Georaes Friedmann 
entraîne ù une conslulat1on : « la machine n'est 
pas encore libre, elle est encore esclave de l'ar
gent "· Si l'on peut dire avec Jollannes Becher 
que le Congrès lnternntionnl des Ecrivains a 
lieu sous le signe de l'humanisme, c'est que les 
écrivains veulent réaliser cet humanisme. Et au 
désespoir que relate Waldo Franck r.ans son rap
port essentiel, répondent ces valeurs de ln vie 
pour qui Walclo Frank se rallie ù la classe ou
vrière et que l'U.R.<::.S. a r6hubilil6es. L'art dit 
Alexis Tolstoï, gont,0 ses voiles du vent de son 
époque. Une brigade de komsomols élndinntes 
et étuclinnls, de leur plein gré, sont allés lra
vnillcr ù lu construction clu métro : l'héroïsme 
devient l'expression du sentiment plus intense 
de la vie. Les hommes ne ressentent plus une 
lourdeur insupportublc ou tic ~c qui les mène 
nu nénnl. L'oplimi,;me rayonne, 1 nconte frunov 
et Je vouloir de vivre et la rnriesité de saYoir. 
L'artiste créuLeur peut tout. Muis Pierre (;(rôme 
souligne les résistances que nous trouvons ici, 
et la brutalité du fascisme qui tend ù parolyser 
les pensées et les hommes. " Pour résister ù ce 
danger toutes les alliances sont possibles •· Et 
si " l'escluvnge qui peut permettre a l'h,ton et 
aux élèves de l' Acnllérnie de penser ; les ma
chines peuvent permettre - comme elles Je 

WaJclo Franck 

!ont déjà en U.R.S.S. - -à tout homme cette di
gnité. Darrs l'humanisme historique, il y a des 
hommes qui •vivent et des hommes qui pensent. 
Il faudra bien un jour qu'ils soient les mêmes » 
conclut P. Nizan dans la même intervention 
que nous publierons dant le pi·ocllain numéro, 
avec les interventions de Julien Bencla, Jean 
Guehenno el J.-R. Bloch. 

Le point culminant de la séance de 1:.r;di 
soir fut, sans doute, le discours de fleinrich 
Mann. Le grand écrivain allemand parla a,·ec 
un cournge et une franchise dignes de son 
œuvre, et qui honorent tous ceux r;ui Ji:t.tent 
con1re le fascisme. lJ rendit hommage ù l'Union 
Soviétique qui offre toutes les possibilités cle 
création, qui suit sauvegarder lu dignité de la 
pensée. Au Congrès des écrivains soviéliqu/Js, il 
y avait une femnrn, autrefois simple p,,ysnnne 
qui élail devenue professeur d 'Université. En 
Allemag1Je hitlérienne on ne sernit r,ns étonné 
de trouver des professeurs d'Universilé qui sont 
des analphabêle'l. Stigmatisant les barbares qui 
brûlent les livres il disait : Un gouvernement 
qui persécute les écrivains ne mérite pas qu'on 
prête foi à ses paroles. Cela donnera-t-il à réflé
chir à ceux qui n'estiment pas encore comme 
ils le méritent les discours ,. pacillq11es » de 
lliller ? Et il protesta contre. le fait que • des 
gouvernements civilisés trailent Je gouverne
ment nazi d'égal en égal ». On a vu, <lisait-il 
encore - faisant allusion à certains ir;terviews 
des dirigeants nazis - Jes dirigeants de te pays 
demander l'abolition de ln démocratie dons un 
grand pays libéral voisin, mais on n'a pns vu 
les dirigeants de ce pays Hbéral adopter une 
pareille attitude ù l'égnrd de la ,!icl:iture en 
Allemagne. Hitler ne réussira pas à anéantir Je 
marxisme en Allemagne, disait encore cet écr!
vnin qui, on le sriit, professe des opinions libé
rales. Et pour rendre ù l'Allemagne Ja dignité 
de ln pensée, il exigea qu'on en finisse aYec les 
persécutions des intellectuels auxquels il !au. 
druit faire place dans l'Etat. 

. E\uard se prononça contre le pacte fronco-so
v1ét1que el contre une collabornlion culturelle 
entre la France et l'U.RS.S. 

iSuite page 3.) 

~~ 
Jean Guéhenno 
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l?. M. Forster 

Lorsqu'oo me fit l'hooneur de m'inviter à 
prendre ici la parole, et qu'on me demanda de 
choisir un sujet, je répondis que je parlerais S-Oit 
sur la liberté d'expression, soit sur la tradition 
culturelle - mais que dans les deux cas je ferais 
le même discoms. C:-1 la part d'un Anglais, ceci 
n'est pas une ~pigramme. Tradition et liberté, en 
Angleterre S-Ont deux termes étroitement liés ; du 
moins. le prétend-on ; il devrait donc être possi
ble de traiter les deux questions du même coup. 
Voici des siècles que la liberté demeure dans mon 
poys l'objet de toutes les /ooanges. Le devoir et 
l'abnégation ont été loués aussi, mais c'est la li
berté qui a gagné la plus vaste audience, les plus 
'hauts applaudissements.Et si, nous autres écrivains 
d'aujourd'hui, pouvions maintenir cette tradition, 
affirmer dans les conditions actuelles ce qu' affir
mèrent dans les cooditions de leurs temps respec
tifs, Milton et Shelley et Dickens, nous n'aurions 
aucun sujet de crainte pour nos libertés. 

Je coonais les limites étroites de cette liberté an
glaise, et la cible facile qu'elle offre aux critiques. 
Elle est bornée par la race et bornée par la classe. 
Elle est un privilège du citoyen Anglais, privilège 
où les races sujettes n'ont point de part. Invitez 
I' Anglais moyen à partager ses 1/bertés avec les 
indigènes de l'Inde ou de Kenya, il répondra 
« Jamais >>, s'il est Tory, ou « seulement quand 
je les en aurai jugé dignes » s'il est libéral. L'an
n,ze dernière, le général Smuts fit un discours ma· 
gr.ifique sur la liberté aux étudiants de l' Univer
sité de Saint Andreus. ]'étais d'accord avec cha
cun de ses mots. Mais, il y a une chose qu'il ne 
dit pas. Il ne suggéra point qu'on pût accorder aux 
peuples colorés_ de l'Afrique du sud les biens qu'il 
louait si éloquemment. li n'y pensa même pas. Et 
cette omission rendait ses louanges dérisoires. 

Après les limites de race, celles de classe. La li
berté en Angleterre est le privilège des gens ai
sés. Pour l'homme de fasse classe, ou hors de 
toute classe - en dehors d'exceptions très rares 
- elle ne vaut pas une assiettée. de poisson et de 
pommes de terre. Cette liberté cf expression qui 
nous intéresse tant, nous autres écrivains, n'a au· 
cun intérêt pour le chômeur moyen. li considère 
la liberté comme une fantaisie dont les hautes 
classes se sont éprises parce qu'elles ont assez à 
manger et qu'il les amuse de fronder l'autorité. 
]'ai personnellement des amis qui ne sont pas à la 

-plus basse limite des basses classes, mais qui s'en 
approchent dangereusement, avec des pa,·ents, au
delà même de la limite : ceux-là considèrent notre 
Congrès et ses possibilités avec cynisme. Et je 
pense que quiconque, comme moi, croit à la li
berté, mais garde ouvertes ses oreilles, perçoit de 
temps il autre ce grognement de mépris colérique. 
Les hommes sans pain et sans maison se soucient 
aussi peu de la liberté que de l'héritage culturel. 
Prétendre le contraire est de la tartufferie. 

]' ai tenté de con.sidérer honnêtement ces deux 
frontières, classe et race, parce qu'en dépit d'el· 
les, je crois en la liberté ; je crois même que la 
fo,·me particulière qui en a été développée en An
gleterre peut encore nous être 1.tife, à nous et au 
monde. Au point de vue politique, vous avez devi-
11é que je ne suis pas fasciste - le fascisme qui 
faii le mal pour que le mal en sorte. Vous avez 
deviné aussi que je ne suis pas communiste : peut
être en s: .tis-je un pourtant, si j'étais plus jeune 
et plus brave, car, dans le communisme, je vois 
de r espoir. Je sais que ses intentions sont bonnes, 
quoique je juge mauvais beaucoup d'actes résul
tant de ces intentions. Pour moi, je suis ce que 
m'ont fait mon âge et mon éducation - un bour
geois qui adhère à la constitution britannique, qui 
adhère à elle plutôt qu'il ne la soutient, et le man
que de dignité de cette attitude ne me gêne pas. 
Je tiens au passé. Je tiens à la conservation et à 
l'extension des libertés acquises. Et je suis venu à 
ce Congrès surtout pour apprendre ce qu'on fait 
et ce qu'on souffre dans d'autres pays. Pour mon 
propre pays - sans aucun doute, il traverse aussi 
une crise ; mais le fait que nos dirigeants doivent 
y prétendre aimer la liberté est un avantage. Sha-
1.cspeare, qu'elles qu'aient été ses opinions per
sonnelles - Shakespeare appréciait l'hypocrisie 
et les mots que Ham/et adresse à sa mère pour
raient être adressés par nous à la mère des Parle
ments. 

« Bonne nuit; mais ne vas pas au lit de mon 
oncle. oncle. Feins quelque vertu, .si tu n'en as 
point. » 

Si Brittania se fait putassière, on la reprendra 
d'autant plus aisément qu'elle aura plus fait pro
fession de monogamie dans le passé. Voilà pour
qrwi, chez nous, les f'>rmes du gouvernement 2t 
les formes de la justice ont tant d'importance et 
demandent à être surveillées si jalousement. ,c Le 
lit de mon qncle » esè bien trop près des bancs du 
Parlement, avec son attirance charnelle indénia
ble, même si l'oncle est Sir Oswald Mosley. C'est, 

~LA LIBERTÉ. D~EXPRESSION 
-ET-LA -TRADITION CULTURELLE 

par E. M. FORSTER (Auteur de ." La Rroute des Indes") 

du moins, quelque chose qu'en Angleterre, la dic
tature soit encore considérée comme une grossiè• 
reté, te massacre des Juifs comme une preuve de 
mauvaise éducation, et les armées privées comme 
un objet de ridicule. Poor l'instant, ces choses-là 
ne se font pas. 

Pour l'instant donc, le danger d'un véritable fas
cisme est négligeable chez nous, il moins d'une 
guerre qui peut déclancher n'importe quoi. Nous 
sommes menacés d'un mal plus insidieux - ce 
que j'appellerai un fascisme-fabien à évolution /en• 
te : l'esprit de dictature, travaillant tranquillement 
derrière la façade des formes constitutionnelles, 
peut glisser ici une petite loi (comme le Sedition 
Act), établir dans le département une tyrannie lo
cale, faire prévaloir ailleurs l'urgence de mesures 
secrètes dans l'intérêt national, et tous les soirs 
à la T.S.F. murmurer et roocouler de prétendues 
« nouvelles >> tant qu'à la fin, toute opposition est 
domptée ou jouée. Voilà de quel fascisme j'ai peur. 
La liberté a toujours éM attaquée en Angleterre 
suivant cette méthode traditionnelle. Ce fut la 
manière de Charles I'' - un gentleman s'il y en 
eut jamais un - et c'est encore la manière de nos 
gentlemen éclairés et autoritaires d'aujourd'hui. 
Ce Fabio·Fascism~ est notre vieil ennemi, le tyran. 

« li notera nos iorties, nous questionnera dès 
notre retour, 

Au nom de la Liberté, il nous fera surveiller 
par ses gardes, 

li glissera un œil, 1111 murmure : et la nuit nous 
apportera 

Des sentinellf!S sous nos fenêtres, de peur que 
nous raillions le Roi. 

« Au nom de la Liberté! » Comme l(ipling a 
trouvé les mots justes : Je doute d'ailleurs qu'il 
me remercie de l'avoir cité en cette occasion. 

retiré de la circulation, les éditeurs ont reçu ravis 
qu'ils restaient- légalement responsables et tou
jours passibles de poursuites pour chaque _exem
plaire vendu avant cette mesure. C'est-à·dire qu'il 
peuvent être amenés à payer encore .E 400 dans 
le Yorkhire, 400 dans le Devonshire et ainsi-de 
suite, pendant des années et des années. Ceci n'est 
pas un conte de Swift ou de Voltaire. Ceci est un 
fait qui peut survenir en Angleterre, pays du libre 
langage, aussitôt que la loi est mise en action sans 
garantie. 

« Boy » fournit un exemple des cas où les pro
testations sont utiles -- non pour le passé, désor
mais irrémédiable - mais pour ravenir. L'opinion 
publique compte encore, et si elle déclare les pour
suites inco,1grues et ramende excesiive, les auto
rités responsables se montreront plus prudentes. 
Naturellement, noui avons coonu déjll des cas 
aussi ridicules - l'interdiction ile « The Weil of 
Loneliness " ou du ,c Rainbors ,. de Lawrence 
dans son édition originale ainsi que la cérémonie 
S-Olenne/le où « Ulysse » fut brûlé à la Douane de 
Folkestone. Mais, aucun de ces exemples n'eût le 
caractère fantastique des poursuites contre Boy, 
où furent affirmés les droits de l'autorité à pour
suivre un livre, après n'importe quel laps de temps 
sur /'initiative de n'importe quel policeman, dans 
n'importe quelle ville de province. Les éditeurs 
ont été, cette fois, choisis comme victimes. La 
prochaine lois, ce sera l'auteur, si les auteurs ne 
font pas entendre leur voix. 

Mais, s'il faut maintenant passer de ces détails 
à un plan d'action général - et je suppose que 
tel est le but essentiel de ce Congrès - je crains 
d'avoir fort peu à dire. Je sais ce que je désire. Je 
désire plus de liberté pour les écrivains créateurs 
ou critiques. En Angleterre, plus que partout ail-
leurs, les créateurs sont entravés parce qu'ils ne 
peuvent écrire librement des questions sexuelles, 
et je voudrais qu'on reconnut dans la sexualité une 
source, soit de sérieux, soit de comique ; ce der• 
nier aspect du sujet est généralement ignoré par 
les avocats de la cause, et je ne voulais pas man
quer de le signaler. Quant à la critique, je désire 
maintenir le droit d'un jugement public : nous 
avons en Angleterre la chance cf en jouir encore 
quand il a été retiré à quelques-uns d'entre nous. 
Mais, la critique libre n'est rien, si son audience 
est limitée. Je désire que la publicité o« nulle soit 

accordée ll toute sorte de critique - et ceci, nous 
sommes en train de le perdre en Angleterre com: 
me ailleurs, à cause de la censure gouvernementale 
sur /a T.S.F. Enfin, je désire le main'ien de la cul
ture, même non-officielle. 

Comment voudrais-je atteindre ces buts? En es
sayant, dans mon propre pays, d'utiliser la macl1i• 
nerie existante, et en étendant à toutes les races 
et les classes ces libertés, privilège mainfenant de 
quelques hommes riches et blancs. Aussi, en met
tant les écrivains anglais en relations plus étroites 
avec ceux du continent. Nous sommes terriblement 
isolés, et ignorants de ce qui se passe. 

Avant de conclure ces remarques, je dois souli
gner leur caractère personnel : elles ne représen• 
tent pas l'opinion générale de la délégation anglai
se. Mes collègues sont probablement de mon avis 
sur la situation dans notre pays, mais ils peuvent 
s'écarter de mon attitude démodée, et sentir que 
l'on perd son temps à parler sur la liberté et la 
tradition quand la substructure économique de la 
société est en défaut. lis diront peut-être que, si 
une nouvelle guerre éclate, les écrivains du type 
libéral et individualiste comme Mr Aldous Huxley 
et moi-même seront simplement balayés. Je suis 
sûr que nous serons balayés, et je considère com
me très possible une nouvelle guerre. li me sem• 
ble que, si les nations continuent ù se bourrer 
d'armements, elles ne pourroot pas plus échapper 
à l'élimination finale qu'un animal qui mange sans 
cesse ne peut échapper à l'excrétion. Ceci admis, 
mon rôle, et le rôle de ceux qui ont mêmes senti
ments que moi, est un rôle d'intérimaires. li nous 
faut continuer il bricoler avec nos vieux outils jus
qu'au moment où tout craquera. Quand tout cra• 
quera, rien ne servira de rien. Après - s'il y a 
un après -- la tâche de la civilisation sera reprise 
par des hommes dont l'entraînement spirituel au-' 
ra été différent du mien. • 

Je iuis plus ~0 :1vent pour511ivi par l'idée d'une,, 
guerre que par celle de ma propre mort ; et pour
tant, la ligne à adopter envers ces deux désagré- ' 
ments, est la même. On doit agir comme si l'on' ' 
était immortel et comme si la civilisation était éte~- ' 
nelle_. Les deux allégations sont fausses - je tte 
survrvral pas, non plus que la planète - mais 
toutes deux doivent être admises si l'on veut con
tinuer à manger, à travailler, à voyager et à gar
der libres d'obstructions, qrœ/ques manches d'air 
par où l'est,rit d'humanité respire. Quoique je 
n'aie rien d'un orateur, je voulais venir à Paris 
dire ceci : Quelle que soit la divergence forcée, en
tre les remèdes proposés à nos maux - tous, 
nous croyons au courage. A mon sens, si un écri• 
vain est à la fois courageux el sensible, il a rem
pli son office public. li a aidé à rallier l'humanité 
en présence des catastrophes. Et l,• courage que 
je trouverai chez tant d'hommes venus ici de tant 
de_ pays, ne peut que renforcer le mien. 

(TrlADUIT Pi\ll Cl li\ 11L&, i\lAUHON.) 

Le coup le plus récent porté en Angleterre il la 
liberté d'expression a été le Sedition A et dont je 
viens juste de faire mention. Son nom officiel est 
loi cootre l'excitation à la Révolte ; elle a été vo
tée l'an dernier par la majorité toujours aux or
dres de r.otre gouvernement soi-disant national. 
Cette loi rétablit le droit de perquisition policière 
(illégal depuis 170 ans) ; elle entrave l'éducation 
morale et politique de nos :·o/dats de carrière ; 
elle favorise les ag",its provocateurs et peut servir 
d'arme contre les pacifistes. Cette loi a soulevé 
des protestations rio/entes, presque entièrement 
passées sous silence par la presse quotidienne et 
la T.S.F. Les protestations n'ont pas été pourtant 
sans efficacité, et quelques-uns des articles les 
plus dangereux ont été retirées pendant la discus
sion préalable. C'est là le genre èe mesures qu'un 
gouvernement aime bien avoir dans sa manc7,e, en 
vue de circonstances futures, plutôt que pour une 
application immédiate. Celle-ci a eu pourtant un 
effet immédiat : je connais le cas d'imprimeurs re-

Compte-rendu des travaux 
. fusant d'imprimer une histoire enfantine pacifis

te, arguant que cette histoire pourrait tomber en· 
tre les mains d'un soldat et qu'on les accuserait 
ainsi d'excitation à la révolte. La crainte de ces 
imprimeurs était exagérée. Mais c'est bien là ce 
qui arrive toujours - et ce qu'on veut faire arri
ver - avec des lois de ce genre. Le public prend 
vaguement peur, ,:réfère assurer sa tranquillité, 
et, par suite, agit moins, dit moins et pense moins 
que d'ordinaire. Là est le dommage réel, plutôt 
que dans l'application effective de la loi. La cen
sure psychologique est instaurée et l'héritage hu
main en souffre. 

On pourrait dire beaucoup plus sur la Sedition 
Act, mais il faut laisser le code aux juristes, Je 
ressens plus vivement, comme individu, les coups 
portés à la liberté de mon pays secrètement et 
tranquillement par l'action illégale de la police ou 
par l'application _"1gale peut-être, mais invérifia• 
ble, de la loi. ]'ai dans l'esprit un cas récent ou la 
loi a permis l'écrasement d'un livre, d'un roman 
de valeur lit'éraire incontes'table ; et, puisque ceci 
est un Congrès d'écrivains, l'exemple est adéquat; 
je le rapporterai fidèlement. 

Le livre est « Boy « de James Hanley. li a été 
publié voici 4 ans et l'éditeur en a vendu quatre 
éditions successives avant que le livre attirât le 
courroux des autorités. li avait été discuté loué 
blâmé, et généralement admis comme une 'œuvr~ 
sérieuse et douloureuse, dont ltl morale, en admet
tant que le roman ait une morale, était nettement 
en faveur de la chasteté et de la vertu. Les témoi
gnages en sa faveur étaient considérables - je ci• 
terai par exemple celui du Colonel Lawrence qui 
vient de mourir et que notre société respectable 
est en train c:e canoniser. li semblait admis que 
c< Boy » était pour ainsi dire passé dans notre hé
ritage littéraire, où la postérité aurait pour tâche 
de le considérer et de rendre son jugement. Tout 
à coup tombe des nues une assignation de la po
lice du Lancashire qui traduit les éditeurs devant 
un tribunal « pour publication obscène et diffa
matoire i>. 

Pourquoi du Lancashire, quand le livre a été pu
blié il Londres? Pourquoi en 1934, quand la pu
blication date de 1930? La réponse à ces ques
tions gît au plus secret des mystères de la loi an
glaise_ Pour des raisons juridiques, les éditeurs, 
sur\(avis de leurs avocats, plaidèrent coupable; 
et furent condamnés par le tribunal de Manches
ter à une amende de !: 400 - environ 30.000 fr. 
L'auteur, je dois le dire, n'a pas été attaqué. Mais 
la maison d'édition, petite firme très remarquable 
par la qualité de ses livres, a été presque ruinée. 
Et ce n'est pas tout. Encore que le livre ait été 

SUITE 

' 
~ \ ~ -m:::g; \ 

- \ 1nt0-L 
Georgette Gttt'guen-Drey{us 

André Gide traduisit le discours de l écrivain 
allemand Klaus, venu directement d'Allemagne 
pour apporter au Congrès plusieurs v,anu;;crits 
d'écrivains aJlemands qui, en d~pit Liu r.nnger 
de mort qu'ils courent, continuent leur trn.vail 
lilléraire, légalement, dans le 3• Heich. 

L'émigré italien, Salvemini, profes5ant des 
opinions libérales, !létrit les persécutions que su
bissent les intellectuels dans les pays [uscisles. 
Cependant - et celte afllrmalion qui montre 
que Salvemini est loin d'avoir compris la véri
table nature du fascisme, prov'.Jqua de rc.grel
lables incidents - il parla aussi de la « terreur 
en Russie ». • 

- Hitler qui m'a pris ma nationalité ne m'a 
pas pris mon accent - ainsi commença le grand 
romuncier allemand Feuchtwanger. Il exposa 
ses lh6ori8s concernant le roman hislorinue 
dans lequel il est passé maitre. « Seul rouleur 
d'un roman historique est capable Lie r·caliser 
la pensée de Nietzsche qui ne permet à l 'liistoire 
d'autre but que la vie. Si le roman historique 
est écrit dans ce sens, il devient une arme très 
efficuce dans la lulte de la raison contre la 
bêtise. 

NATION ET CULTUHE 

Des multiples interventions prononcées diman
che au sujet clu problème de la cull ure et cle la 
nation, on peut retenir 1..ne idée essenli,3lle : le 
fascisme, qui est la forme actuelle, excJCeJ·!Jée du 
chauvinisme est l'ennemi des formes sr, I'.lanée!; 
de la eu llure nationale. Nous publions sur les 
pages 6 et 7 l'imi;orlant rapport cl llrnri Bar
busse. lei, hommuge fut de r:ouveau rnrdu à 
l'Union Sovjélique qui a fait des anciennes colo-

nies tsaristes des républiques ~creini)s et ori• 
ginales. Milritenlco, écrivain ukrainien, nq:pl'lle 
un temps disparu où l'église c·l le :1islrot cons
liluaieul « les seuls élé111ents du paysage cultu
rel. Dans l'ancienne llussie l·cr.risle en se tai
sait duns loules les langues ». Aujou!'d'hui, 
!'écrivain l\ulhèue t,olas, ·1e poète des langues 
Ol'iculalcs lndjik, pcl'SC, lurlmien, 011zlJek, ; ,a 
huit rappellent les coules de f6e de !cul' rn
funce el viennent onnonccr 11u Con..,rès peur 
la défense de lu culture t:fl llérnuls de lu l,évo
lutiou, les llliraclcs, les ll(luls !nits uccornplis 
par elle. 

" Le mol d'ordre de culture nationale unique 
sous la conduite de la bourgeoisie ESl un mot 
d'ordre réoclionnaire "· 

Le fascisme est l'orgueil insclenl el faux 
d'une race, ln brulnlilé d'une llasse que le 
développement naturel de l'histoire E-l de lu 
cullure condumne. « La dércnse de la culture ne 
peut plus être ouj_ourll'hui une ,impie quc~lion 
idéologique ou littéraire, déclare André Cham
son, mais elle est solidaire clu :,nng C't de la 
vie des hommes ... ; il est évident que lcules 
les li).,éralions véritables de l'homme lei,den~ 
nduellement vers \a forme féclérnlive el il est 
évident aussi que la forme fédérative c,,t le plus 
sûr moyen de sauver ce qu'il peut y avoir de 
précieux dans les différences humaines en ren
forçant pourtant la communion des tommes 
entre eux "· 

Le message de Fic/or Margucrillc C'.<I. un rap
pel de l'édifiant exemple de l'Union ~<.·viNique 
el une approualion des décisions c,ui sc•·ont 
prises au Congrès pour la défense de la cul
ture et [)Our la consolidation de la raix. La délé
guée grecque Ulil.-a Na/cos, expose les diffi
cultés nuxquellcs les écrivains grecs ~c lrcu, rnt 
en bulle. 

La tâche des éc.-i,•ains ,1.nlifascislcs, dit /,un
torowicz, o'esl d'opposer uux fantùrnes des 
écrivains nalionalislcs, la rénlilé vru ie ; à leur 
gl0t·ificalion de la suborclinulion, la cli:,;cipline 
volontaire ; à leur métaphores, la ;:,réci;i,n de 
l'analyse ; à leur fureur belliqueuse, U:J1.1n créa
teur; à leur « communauté 1:opuluire ", la so
ciété socialiste ; à leur disposition il mcurir, 
notre volonté de vivre ; à leur idôlntrie du chef, 
notre respect des grands maitres; à !,·urs sous
officiers, le brigadier de choc ; à leur i wpasse, 
l'unique voie : la HévolLll i.on. » 

Schneiderman fait un inléressnnt rapport sur 
la lilléralure yiclisclJ trop peu connue. " Lcs 
écrivains yiddish des poys rnpilulislcs se dé
battent dans des difficultés matérielles sans 
bornes. Bon nombre d'entre eux 1ra\'ailleJJt dnns 
des usines et les plus jeunes font na) lie de la 
grande armée clcs chGmeurs. Cela d6tennine le 
sujet de notre lilléralure qui n'est ;.as lvujours 
imprrgnée de la conseience de classe, n,ais qui 
porle en elle la rérnllc cles hommes traqués. 

(Suite page ~-) 
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.Martin Andersen Ncxoe 

Mon ami étai! 
peintre, mais no, 
opinions diver
geaient beaucoup. 
u - Je suis un 
ftre à part, disait
il, il n'11 en a pas 
eu de pareil dans 
le passé, il n'y en 
aura pas non plus 
dans l'avenir. Je 
dois suivre mon 
proche chemin. » 

Et il suivait le 
chemin de beau
coup d'autres, il 
peignait des nus. 

IMPROVISATION 
de Martin Andersen Nexœ au conërès 

Mon ami était peintre, mais nos opinions 
d·ivergeaient beaucoup, 

Ce-pendant, iL n'était pas gai; il s'en plai
, gnait toujours devant moi. 

- Je dois sans doute être impuissant, se 
lamenta-t-it, car le corps féminin est bien 
la puissance de la création. Mais je m'en
nuie en peignant des nus. La peau humaine 
n'est pas toujours une affai1'4e paisible. 

- Et les lignes ? demandai-je sµ,r un ton 
un peu moqueur. 

- Penses-tu, L'élan des hanches et de 
pareilles choses à une époque où il y a dé
jà trop d'hommes. C'est probablement pour 
cela que le corps féminin ne respirp plus du 
feu et du par{ um. 

- Ton ame est donc aussi mal en point ! 
- Non, je parle du parfum, dit-il, f dché. 
Un jour, il vint me voir. - Ç'en est asse:i 

de la ferveur menteuse, dit-il. Tu as tout à 
fait raison, les seins d'unp femme sont pour 
êfre embrassés, non pas pour être peints, 
et on ne peut pas mettre sur la toile le 
cœui· qui bat derrière, il 11 a de bonnes rai
sons à cela. 

- Tdche donc, proposai-je. 
- Non. En tant que peintre, ie devrai me 

borner au corps et y faire la révolution. Je 
dirai la vérité. 

Et il donna du corps féminin un aspect 
gris et gercé. Et pour éviler toutes les fines-

ses il retourna son pinceau et peignît avec 
le manche ce dont témoignait son tableau. 

Mais il n'était pas satisfait 'de lui-mtJme 
ni de l'art. Cela ne m'intérçsse pas, se plai• 
gnit-il. Et ce que je cherche ne se laisse pas 
exprimer avec un pinceau et des couleurs. 
Pour toi c'Pst plus facile, tµ, peux t'occuper 
de l'dme. 

- Moi aussi je dois chercher l'dme dans 
la matière. 

- Tout de même. 
Et il fit· mettre ses modèles debout et les 

couvr·it de vêtemenls. Au début ils avaient 
l'air de 17oupées, mais avec I.e temps ils 
devinrent tout de même quelque chose. de 
semblable à cles portraits d'hommes habi
tuels qu'on peut encadrer et accrocher au 
mur. 

- Philistms, dit-il, avec un sourire mélan
colique, pelits bourgeois sans âme. Ou 
l'homme contemporain n'a pas d'âme ou 
nous autres peintres np pouvons pas l' at
trapper. 

- L'âme est aujourd'hui en haillons, lui 
"dis-je. Mais vous ne peignez que des gens 
bien habillés qui ne brisent jamais les ca
dres. 

Il me regarda, fi·appé, rentra à la maison 
et peignit son propre portrait. Dans la par
tie supérieure de la toile il s'était mis de 
sorte que la partie inférieure s'effaçait; sa 
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Ute touchait le bord supérieur du cadre. 
- Maintenant, je suis l'homme qui a brJ. 

sé ses cadres, et eiicore en haut, disait-i~ 
plein de fierté. 

Pendant un certain temps, il plaça ainsi 
tous ses personnages ; et pour la deuxième 
fois la critique écrivit d'une révolution dans 
l'art pictural (la première fois c'était quand, 
il avait tourné les pinceaux). 

Mais lui-mfme n'était pas gai. 
- Les couleurs gtltent tout, non, tout ce

la n'a pas de sens, se plaignait-il. Comme 
je l'envie. 

- Et pourtant, c'est toi qui. cherche la 
beauté, dis-je, Moi, je ne lutte que pour un • 
petit peu de vérité. asse:i suffisant pour 
montrer à rhumanité le prochain bout d~ 
chemin. 

Il me regarda d'un air sérieux. 
- Dans cette lutte, il se trouvera ·aussi 

une place pour un peintre, dit-il à voix bas
se. Maintenant je viens che:i vous. 

EXTRAIT INÉDIT BD lIVRE '' BOY ., DE JAMES DANlEY 
Un jeune gamin de 13 ans est obligé 

d'abandonnel" l'école et ses plus chers 
espoirs. Son père l'enrnie travailler sur 
les docks comme garçon de peine : il 
n'est pas du syndicat, il vole le travail 
des autres. Celte pensée roule dans sa 
tèle et fait boule de neige .. Engagé en
suite ùans la marine, en b:1tle oux 
agncernenls, aux tracasseries des chefs 
el des plus forts, attaché à un 
t.ruvail de bête de somme, privé d'ami
tié, de soutien, le gumin est poussé 
vers des réucLions sensuelles précoces 
que l'escale lui permet de satisfaire. De 
quelle façon '/ L'extrait ci-dessous en 
donne une idée ... Le gosse allrapera la 
syphilis. Epilogue : la mer remplira 
comme une outre son jeune cadavre de 
15 ans. 

Fearon ? Une victime de la cruelle 
nécessité cle « gagner sa vje » en l'alié
nant. - N.D.L.R 

CHAPITHE XII 

Le quart de maitre vit Fearon arri'?er au 
passavant. Il élait 6 heures passees. 1t 
arrèta le mousse au passavant et lui dit en 
l'enipoianant par l'épaule : 

« Des ordres sont donnés pour que tu ne 
descendes pas à terre. L'équipag-e est consi
gné, il se peut que nous cinglions d'un mo
ment à l'autre, compris ? " . 

-« Vous ... quoi ? demanda Fearon, qui 

e 31 aoOt, 
« MON DE » organise un voyage pour le 

f eslival TLéâlral 
• de Moscou 

Prix : 1.890 francs, tout compris 
'(chemins de fer, hôtels, restaurants, 
~xcursions et spectacles à Moscou) . 

Départ 31 AOUT, 
Retour 14 SEPTEMBRE. 

Le programme détaillé des fêtes à 
Moscou sera publié très prochainement 
dans « MONDE ». 

Inscrivez-vous, dès maintenant, pour 
prendre part à ce voyage. 

INTERDIT EN 
vous a dit que je ne pourrai pas descendre 
à terre ? 

- ,, Le second, naturellement ... » 

• ::.· ·,· 0A.ii' j. ~,'didû. ~~-,~~~- 'ç"d i. ;;e·~~~. F~a-
ron ... Je vais les rouler, je veux descendre 
et je reviendrai aussi, et personne n'y aura 
rien vu. 

• ·:.: 

01\Ùi;;l~~;d-:ii -~û; "riidïi ·-:i~~--. Eiid ·1;~PP~0lâ: 
Fearon se leva et s'approcha du lit. S'assit 
près d'elle. Pendant quelques instants, il 
resta assis sans mot dire, sachant à peine 
quoi faire, puis il mit sa main sur son épau
le en disant : 

- « Tu danses le Cancan ? 
- ,, Oui oui, dit-elle en riant. Elle sauta 

SUI' ses i an1bcs et glissa au m'ilieu de la 
pièce. Le gamin étendu sur le li_t _l~ regar
dait. Ce corps de femme le stupefwit. Sem
blable ù une branche d'arbre chargée de 
fruits qui se balance. Il tournait, roulait, 
tanguait, se bala:1çait av~c l' appar?nce 
maintenant d'un poisson, maintenant dune 
stalue de bronze sur qui un éventail de 
soleil doré semblait se poser. Elle commença 
à faire certa_ins mouvements avec la partie 
inférieure de son corps. Puis s'arrêta. 

- Eh prlil, tti fumes? » Feai-on folltlla ses 
poches, en sortit un paquet de cigarelles 
bon marché. Il en tendit une à la fille. Elle 
en profita pour le saisir contre ses seins, 
presser sa tèle aux cheveux abondants, et 
glisser un long bras contre son cor11.s . 

... Le gamin embrassait son corps, elle 
baissa les yeu:r; vers les mains mintlSCUle_s 
qui s'étaient creusées en coupe 17our tenu· 
un de ses seins, elle l'écrasa conlre elle. 
Elle l'entendit murmurer:" Oh! Jés11s. Oh. 
Oh. Oh ! ! ! " 

- « Eh, petit, tu fumes ? Tu es gentil, 
donne une cigarette à la bonne petite. " 

Tout à coup une idée se présenta à Fea
ron. Il avait entend1t un jonr un matelot 
raconter qu'il avait assisté à une danse Can
can à Salonique et qu'une fille après nn 
pari avait placé une cigarette allumée 
dans ... Fearon sourit. Il se ressaisit et dit à 
la fille : " Mets ta cigarette là ? .... 

La fille comprit tout cle suite, elle le regar
da allumer une cigarette. Quand il la lui ten
dit, elle la plaça là où il désirait le plus la 
voir et elle se remit à danser au milieu de la 
pièce. Le gosse étouffait du désir dont il 
~ait plein de s'ensevelir dans cette chair, 
cl't/ cacher à tous toutes ses colères, ses sou
cis, ses humiliations. Là, il pouvait se ca
cher pour toujours aµ, 111onde çtes hommes. 

ANGLETTERRE 
Il tâta ses poches. Sortit quelques pièces, 
courut presque vers elle, lui agrippa les 
épaules et dit : u Combien ? Toi, moi ? 

- " Ah bon. Cinq piastres. » 
ll lui tendit l'argent. Après, il prit 

conscience de quelque chose. L'acte de don
ner l'argent l'avait empli d'un sentiment de 
pouvoir, de propriét-é et de domination, 
d'abandon et de désir semblable à deux 
énormes pompes qui suçaient toutes ses au
tres pensées. 

Et bien qu'il sut que qu.elque chose allait 
arriver, il resta immobile. Les yeux fermés. 
Il l'entendit murmurer quelque chose, il 
bougea et il se sentit écrasé contre elle jus
qu'à en être presque étouffé. Le désir, la 
folie, le néant. Il était couché. Un silence 
particulier remplissait la pièce. Il sentit sur 
son visage un souffle chaud. Il pensa qtl'elle 
dormait et ses mains se mirent à explorer, 
à deviner, à chercher et à cueillir quelque 
chose de cet instant qui, comme le savoir, 
était nouveau, étrange et vital pour lui. 
Tirer de cette minute de temps de joie et 
d'abandon, la richesse qui dans son essence 
est une bougie qui vacille, une flamme qui va 
et qui vient, une fleur qui s'ouvre et se fer
me, une note qu'on entend et qu'on oublie, 
une chanson qu'on chante et qui est finie. 
Maintenant que les mains avaient appris, 
le sentiment se retirait et tout le désir, 
maintenartt et après, restait dans les yeux. 
Les ueux qui cherchaient, regardaient, 
s'agrandissaient et se souvenaient pour 
toujours. Il murmura ; 

- « Bouge-toi lève-toi. To·urne: mademoi
selle, tourne-toi, oh oui ... 

1l se recula, se redressa j11sqt1'à ce qu'il 
fût agenouillé au-dessus du corps allongé. 
Dans les mouvements agités de ses ueux, 
dans lotit le trem/Jlement se son corps, les 
mots cachés se révélaient, qu'il ne disait 
pas Son cerveau était plein d'idées follr>s. Il 
soupirail, il voulait lui dire : t( Oh, ie veux 
te regarder, te voir, te contempler. T?urne
toi- tourne-toi dr ce côté, allnnqe-/01, mets 
tes jam/1es de cette façon, lève toi dans le 
lit, penche-toi... » 

Tout son corps enflammé, le sang scan
dait tm chant de joie. li cria : « Me voilà, 
me voilà ! et il commença à se débarrasser 
de ses vêtements et s'élança ... 

« C'est fini maintenant », dit-elle tranquil
lement. Elle regarda le corps dn gamin sous 
la l11mièrp, de la lampe et roucoula douce
ment : « Piccanin ! Piccanin ! " (bébé). 

- u Fini ? lui ~!)manda-Hl. Une :vague de 

crainte l'engloutit. Fini ? Il ne voulait pas 
finir, il voulait continuer pour tO'Ujours. Non 
ce n'était pas possible. Et il lui cria dans 
l'oreille : « Oh, non ! Oh, non ! Mlle regar
dez, j'ai de l'i;irgent, je te donnerai cinq au
tres piastres. » 

- (1 C'est fini avec toi, répéta-t-elle tran
quillement. 

Quelque chose dans 1€ gamin se cassa.
quelque chose s'affaissa. C'était fini. Ce 
sent-ïment de joie, de plénitude, d'un certain 
pouvoir, ce sentiment absolu d'évasion de la 
réalité. Fini. Qu'allait-il faire. Ce corps dont 
la vue l'avait enflammé d'une folie de tout 
son être, était perdu pour lui. ll était abat
tu, écrasé. Etait-ce pour ça qu'il avait pa1Jé ? 
Cinq minutes d'excitation ! Et c'était cette 
fameuse chose dont les hommes parlaient 
toufours à bord ? Il lui vint seulement à 
l'idée que d'autres hommes viendraient, 
paieraient et récolteraient juste ce qu'il 
avait rérolté, ni plus ni moins. Cependant 
e/.1.e était en train de se rhabiller, elle s'élait 
approche d'une table. Un miroir était sus
pendu au-dessus d'où elle vit le gamin s'ap
procher derrière elle. L'expression de son 
visage lui donna envie de rire. C'était quel
que ·chose entre l~s larmef et le rire. M.a~s 
Fearon sentait déjà en lui que son desir 
n'avait pas été p,ncore satis/ail. Il éclata en 
sanglots, courut en pleurant vers elle et 
s'agenouilla à ses pieds, se cramponnant 
avec ses petites mains blanches à l'ourle_t 
de sa iupe : « Regarde, regarde, Mademoi-
selle, cri a-t-il affolé. " . . . 

- « Fini avec le petit garçon, fini avec 
toi ", dit la fille. . 

Ce n'était pas le sens même des mots,
mais la façon clont ils étaient dits, qui ren
dit le gosse /011. Il se précipita sur elre et 
essaya de la porter sur le lit, mais elle était 
beaucoup plu_s forte que lui et elle parvint 
ù le tralnrr jusqu'à la porte de la chambre. 
Le long du couloir de pierre tout était obs• 
curité et silence sauf de temps en le7!!PS le 
tambOurin de q11C'lq11e Cancan. Elle poussa 
Fearon dehors bien qu'il s'a.ggripJ<t tou: 
;ours à sa robe, frénétiquement, comme si 
la femme élait tout ce qn'il 11 avait de beau, 
de vital et de nécessaire à sa vie. Une pen
sée le frappa : « Elle m'a volé, idiot que je 
suis ! » 

- « Fini avec le petit garçon ». 
Jl essaua soudain de l'étrangler. Elle le 

17rit dans ses bras, le porta le long du ~ou
loir de pierre et le jeta dans les escaliers.
dans la crasse et les ordures qui se tro~ 
vaient aµ bas. 
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L'ÉTAT DE LA CUL TURE DÉPEND 
ÉTROITEMENT DE L'ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ 

_ Devant le danger que nous sentons tous, dan
ger qui nous rassemble aujourd'hui, c'est dans 
ce que les réactions de chaque peuple, et des 
représentants de ces peuples, pourront avoir de 
plus par.ticulier que nous puiserons l'instruction 
la plus profitable et la plus générale, parce que 
la plus simplement et profondément humaine. 

Je voudrais aujourd'hui, tenter d'éclaircir cer
taines confusions : 

La première que je rencontre est celle que 
les nationalistes tentent d'établir entre interna
tionalisme et dés-affection: désaveu, désintégra
tion de son propre pays. •Ils ont donné au mot 
« patriote n un tel sens, si étroit, si buté, si 
hostile, que nc~us n'osons plus l'employer. Nous 
sommes quelques-uns, nous sommes beaucoup, 
à ne pouvoir admettre que l'amour de son pays 
d'origine soit wrt9ut fait de la haine des autres 
pays. Et quant à moi, je prétends pouvoir être 
profondément internationaliste, tout en restant 
profondément F rançai-s. ·Tout comme je pré
tends rester profondément iné:lividualiste, en 
plein assentiment communiste et à l'aide même 
du communisme. Car ma thèse a toujours été 
celle-ci : c'est en étant le plus particulier que 
_chaque être sert le mieux la communauté. Il 
s'i'/ ajoute aiujourd'hui cette autre thèse, pen
dant ou corollaire de la première : c'est da.ns 
une société communiste que chaque individu, 
que la particularité de chaque individu, peut le 
pl,us parfaitement s'épanouir ; ou, comme le é:l'it 
Malraux, dans une préface toute récente et déjà 
célèbre : « Le communisme restitue à l'individu 
s~ fertilité. n 

Ce qui est vrai pour les individus est égale
ment vrai pour les peuples. Et je n'admire rien 
tant, en U. R. S. S., que ce grand souci de 
protection, de respect des particularités de cha
que petit Etat compris dans la grande Union 
Soviétique ; respect de la langue, des mœurs, 
des coutumes, de la culture, particulières à cha
que petit Etat. Lequel respect va directement à 
l'encontre de ce reproche courant fait au com
munisme et à l'U. R. S. S. de tenter d'égali
ser, de niveler et cl'uniformiser tous les hom
mes de ( 'immense Russie, en attendant de pou
:voir opérer sur la terre entière. 

C'est en homme de lettres que je parle, et je 
ne veux parler ici que de culture et de littéra
ture; mais c'est bien en littérature précisément 
que ce triomphe du général dans le particulier, 
de l'humain dans !'-individuel, se réalise le 
plus pleinement. Quoi cle plus sipécifiquement 
espagnol que Cervantès, de plus anglais que 
Shakespeare, de plus russe que Gogol, de plus 
français que Rabelais ou que Voltaire - et 
du même coup quoi de plus général et de plus 
profondément humain, disais-je il y a déjà plus 
de trente ans. C'est en se particularisant que 
chacun de ces grands auteurs rejoint une com
mune humanité profonde. Aussi bien est-ce en 
tant que Français que je parle, et je ne crois 
pouvoir mieux f.aire que 'd'examiner au point 
de vue français le grave problème qui se pose 
aujourd'hui devant nous tous. 

Et d'abord, j'ex•aminerai d'une manière som
maire \' aspect général de notre littérature. 

J'ai nommé Rabelais tout à l'heure. li ap
porte dans les belles-lettres françaises un élé
ment tumultueux qui ne s • y retrouve plus guère 
ensuite. J'ai dit qu'il était très représentatif de 
notre pays ; il l'est de son temps plus encore. 
Notre littérature s'est presque aussitôt calmée, 
tempérée, as9agie. Ce qui me paraît la carac
tériser le plus, dans son ensemble, c • est une 
extraordinaire propension à s • abstraire et à se 
parfaire en s'écartant des contingences, des 
accidents et des 'difficultés matérielles de la 
VIe. 

• Je parle de notre littérature dite classique, il 
va sans dire. Auteurs, spectateurs ou lecteurs, 
el acteurs (je veux dire personrrages de romans 
Ott de tragédies) sont également à r abri du be
soin. Parler de gens fortunés à des gens fortu
nés, tel était le rôle de l'homme de lettres, et, 
s'il n'est pas fortuné lui-même, nous n'avons 
pas à le savoir. Nous n'avons pas non plus à 
nous inquiéter de c&nnaître sur quelle misère 
peut-être cette bonne fortune des favorisés prend 
appui. La littérature, la pensée restent à l'abri 
de ces questions gênantes. Les admirables tra
gédies de Racine, par exemple, sont des !leurs 
qui ne se peuvent épanouir que sous châssis. 
L • homme dont elles s • occupent est un être de 
loisir, à qui tout le temps est accordé, qu'il 
faut pour s •occuper. de ses passions, de son 
âme et de son esprit ; tout le temps accordé à 
ces passions pour se développer. à leur aise. 

Je ne viens nullement faire le procès de cdt~ 
littérat!_lre, dQnt nul n' aqmÎ!e plus que moi les 

chefs-d'œuvre. Je dirai même que, depuis la 
Grèce, jamais l'art n • avait atteint· un tel point 
de perfection. On vient nous dire : ces rois et 
ces reines des tragédies dù XVIt0 siècle ne noos 
intéressent pas. L'on ne peut que plaindre ceux: 
qui, • d • une part, ne sont point sensibles à la 
pure beauté de leurs gestes et de leurs paroles ; 
et, d'autre part, ne savent point reconnaître 
l'authenticité des passions que cette pourpre 
protège et revêt. Mais tous les acteurs de ces 
tragédies sont des êtres privilégiés. Une telle 
littérature, en ne consentant à considérer que de 
tels êtres et à ne considérer cl' eux que la tête 
et le coeur, risquait de perdre pied. L'art, en 
quittant le contact avec la réalité, avec la vie, 
devient vite artifice. Si Ï excepte la littérature 
latine qui, sur oe point, l'emporte encore sur 
la littérature française classique, nulle littéra
ture, en Europe du moins, ne me paraît aussi 
exsangue, aussi côtoyante du factice que [a 
française, et sans cesse près d'y verser. C'est 
toujours par la base, par le sol, par le peuple, 
qu'une littérature reprend force et se renouvelle. 
Elle est comparable à Antée qui, nous raconte 
la fable grecque d'un si profond enseignement, 
perd ses forces et sa vertu lorsque ses pieds ne 
reposent plus sur le sol. Ce qui réinfuse la vi
gueur à nos lettres françaises, au xvn• siècle, 
et qui en avaient grand besoin, ce n'est pas 
Montesquieu, ce n'est même pas Voltaire, mal
gré tout leur génie ; non, ce sont des roturiers, 
des plébéiens. C'est Jean-Jacqµes, c'est Dide
rot. 

Par excessif amour "de la forme peut-être, et 
de l'apparence et du mot, la littérature fran
çaise se trouve si constamment entraînée vers 
l'artificiel et le factice que le mouvement ro
mantique ne combattit l'artifice du classicisme 
qu'en opposant au classicisme des œuvres plus 
factices encore. C'est a~si que, de tous les 
grands représentants de la nouvelle école, La
martine, Musset, Vigny, Hugo lui-même, au
cun n'était sorti du peuple et n'apportait, si je 
peux dire : è:lu sang frais. Hugo sentait fort 
bien, du reste, de quel côté pouvait se trouver 
le salut. De là, son énorme effort pour se rap
procher du peuple, pour parler au nom du 
peuple, pour le représenter ; effort qui irrite 
tant les gens de droite aujourd'hui et où ils 
veulent voir une preuve de la cc bêtise n de 
Hugo - où je vois de l'opportunisme peut
être, mais, dans cet opportunisme même, une 
intui,tion profonde. 

M'exagérai-je cette tendance à l'artificiel, au 
factice de notre littérature ~ Je ne crois pas. 
Je la retrouve encore dans la réaction symboliste 
qui suivit de si près le mouvement naturaliste 
de Zola. Et même dans Zola, dont la valeur 
et \'importance restent honteusement méconnues 
par nombre de nos critiques et d'historiens de 
notre littérature - même dans Zolia, je re
trouve uoe tendance à synthétiser, à abstraire, 
qui, malgré tout son désir de réalisme, le rat
tache de si près à un certain romantisme de 
forme, sinon d'inspiration. 

Non, je n'exagère rien; et il me plaît d'en
tendre un critique de droite, des plus autorisés 
et représentatifs, prenant la défense de la civi
lisation, dans un article, remarquable assuré
ment, reconnaître le côté factice de notre cul
bure et prendre du même coup la défense du 
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factice et de l'artificiel. Il n•~ a rien de tel que 
d'y voir clair, et voici qui nous force à prendre 
nettement position : 

cc La civilisation, lisons-nous dans une Ac
tion Française récente, la civilisation c'est le 
.mensonge ; c • est l'effort pour substituer l' hom
me factice à l'homme naturel, le vêtement, la 
parure et le masque 4e l'homme à la nudité de 
l'homme. >> 

Notre critique continue : cc Celui qui ne peut 
admettre que cet effort anlinalurcl de la civili
sation, que ce magnifique mensonge de la civi
lisation constitue sa raison d'être, sa grandeur 
même et notre grandeur, celui-là prend parti 
contre la civilisation elle-même. n 

Eh bien ! non ! je ne puis croire que la civi
lisation soit forcément à base de mensonge. Une 
telle civilisation factice, qui se veut et se pro
clame factice, digne reflet et produit d'un état 
social mensonger, porte en elle des germes de 
mort. Les œuvres qu • elle produit enco e sont 
moribondes, ainsi que la société qui les aiutorise, 
et si nous ne savons pas secouer tout cela, nous 
sommes fichus. La culture sous vitrine a fait 
son temps et, si les natiooolistes la défendent, 
tant mieux ; cela m'aide à y voir clair et à 
comprendre nettement que les vrais défenseurs 
de la culture sont aujourd'hui de 1 • autre bord, 
de l'autre côté. Du reste, je le répète, je n'at
taque nullement cette culture : si factice qu • elle 
puisse être, elle a produit des œuvres admira
bles. Il est absurde et vain de renier le passé. 
Je dirai même que lia culture que nous rêvons 
aujourd'hui ne pouvait sans doute pas aussitôt 
se produire et qu'il était sans doute bon que 
d'abord cette culture mensongère ait eu lieu. 
De même que, si détestable que nous paraisse 
le régime capitaliste, sans doute devait-il pré
céder le régime communiste que nous voulons. 

Mais je dis que c • est non point en prolonge
ment, mais en opposition à cette culture passée, 
que lia littérature, la culture, la civilisation, 
peuvent aujourd'hui se développer et s •épanouir. 
L'auteur de l'article que je citais me prend 
à parti et prétend me poser en ennemi- de la 
cu!.ture parce qu • apôtre de la sincérité. Non, 
ce n'est point à la oulture même que nous en 
avons, mais au factice et au conventionnel de 
cette culture, et je dis que les ennemis de la 
culture sont ceux: qui se font les apologistes du 
mensonge, et - car tout se tient - de l'état 
social mensonger dans lequel nous vivons. 

cc Entre la civilisation et la sincérité, il faut 
choisir )), conclut l'auteur die cet article. Eh 
bien, non ! Je n • admets point que la civilisation 
soit nécessairement insincère (et l'on comprend 
fort bien ce qu'il faut entendre par là) ; ou, si 
l'on veut, que l'homme ne puisse se civiliser 
EfU • en mentant. Cette notion de sincérité me 
paraît d'une extrême importance, car je me 
refuse à la cantonner à l'individu. Je dis que 
la société même est insincère, lorsqu'elle pré
tend étouffer l,a voix: du peuple, lui enlever 
l'occasion, la possibilité même de parler ; lors
qu'elle maintient le peuple dans un tel état 
d'asservissement, d'abêtissement et d'ignorance 
qu'il ne sache même plus ce qu'il aurait à nous 
dire, ce que la culture aurait si grand profit à 
entendre de lui. Dès le début de ma carrière, 
je me suis élevé contre cette déclaration des 
n•ationalistes d'alors : <c L'homme a dit tout ce 

qu'il avai,t à dire ; il ne peut que se répéter. » 
N'est-il pas admirable que, doux: siècles après 
La Bruyère qui estimait que cc l'on vient trop 
tard >i, - n'est-il pas admirable que nous sen
tions aujourd'hui, devant un inconnu plein de 
dangers et de promesses, toute une humanité 
vailla,nte, jeune et pleine de nouveauté. 

Je reviens un peu en arrière. Qui dit litté
rature dit communion. Il s • agit de savoir avec 
qui le littérateur communie. Il se produit, dans 
certaines littéra.tures, et dans la liuérature fran
çaise en particulier, parfois, un singulier ph~
uomène : un écrivain de première valeur qui, 
de son temps, n'est absolument pas écouté. 
Dira-t-on qu'il n'écrit que p.our lui-même] 
Non. Mais cette communion qu'il ne peul oh.te
nir aussitôt dans l'espace, il espère I 'obte
nir dans le temps ; son public est épars dans 
l'avenir. Il reste, en première apparence, bi
zarre, ésotérique ; sa vertu reste insensible aux 
autres, ses qualités inaperçues. Je songe à Bau
delaire, à Rimbaud, à Stendhal même, qui pré
tendait écrire pour le petit nombre et disail 
que ses vrais lecteurs' n'étaient pas encore nés. 
Ce fut également le cas de Nietzsche, de Wil
liam Btake, 'de Melville ... je ne cite que les 
plus grands. 

Dans l'œuvre de chacun cle ceux-ci, respire 
une force de communion puissante - mais de 
communion à retardement. J'en veux tirer ce 
grand enseignement qu'il ne sied point de hon
nir un écrivain qui ne s'adresse d'abord qu'à 
peu de lecte-urs. Je m • inquiète, je 1 • avoue, d'en
tendre au Congrès des Ecrivains, à Moscou, 
grande quantité d'ouvriers de toutes sortes qui 
demandent aux écrivains : parlez de nous, re
présentez-nous, peignez-nous. La littérature n'a 
pas, ou - du moins - pas seulement un 'rôle 
de miroir. Jusqu'à présent, la littérature actuelle 
de \'U. R. S. S. s'est à peu près contentée de 
ce rôle, et ,elle nous a donné ainsi nombre 
cl'œuvres remarquables. Elle ne doit pas s'en 
tenir là. Il s'agit aussi, il s'agit peut-être sur
tout, d'aider cet homme nouveau que nous ai
mons, que nous voulons. à se dégager des con
traintes, des luttes, des faux: semblants ; il s • agit 
de l'aider à se former et à se dessiner lui
même. C'est du reste ce que, à ce Congrès 
même de Moscou, ont admirablement exprimé 
Boukharine, Gorki lui-même et plusieurs autres. 
La littérature ne se contente pas d'imiter; elle 
informe ; elle propose; elle crée. 

Les grands méconnus de qui d'abord je par
lais, qui atteignent aujourd'hui d'immenses ti
rages, ont beaucoup plus aidé à la connaissance 
que l'hon1me peut et doit prendre de lui-même, 
en atteignant en eux-mêmes à une sincérité jus
qu'alors insoupçonnée - qu'ils n'eussent fait en 
présentant un simple portrait de l'homme tel 
qu'il était alors O'J se croyait être. Chercher la 
communion, (}Ui sans doute ; mais, parfois, il 
advient qu • on ne peut l'obtenir d'abord. Quant 
à moi (et je m • excuse de donner un exemple 
personnel), de famille bourgeoise, de formation 
bourgeoise, j'ai dû sentir, dès le début de ma 
carrière littéraire, que lvut ce que Ï avais en 
moi qui me paraissait le plus a,uthentique, le 
plus valable et valeureux, était en protestation 
immédiate et directe avec les conventions, les 
habitudes, les mensonges de mon milieu. li me 
paraît à peu près impossible aujourd'hui, dans 
la société capitaliste où nous vivons encore, que 
la littérature de valeur soit autre qu'une littéra
ture d'opposition. 

Communier avec sa classe, pour I' écrivain 
bourgeois, impossible. Communier avec le peu
ple ... Eh bien, je dis que c'est impossible éga
lement, tant que le peuple n • est encore que ce 
qu'il est aujourd'hui, tant que le peuple n'est 
pas ce qu'il peut être, ce qu'il doit être, ce 
qu'il sera, si nous \' aidons. Il ne reste possible 
que de s'adresser au lecteur inconnu, futur, et 
d'être .certain de l'atteindre dès que l'on atteint 
en soi-même ce que l'on sent de plus profon
dément et irréductiblement humain. 

L'U. R. S. S. nou-s offre actuellement un 
spectacle sans précédent, d'une importance im
mense, inespérée, et j'ose ajouter : exempl ire. 
Celui d'un pays où I 'écrivain peut entrer eo 
communion directe avec ses lecteurs. Au lieu 
de voguer à contre-courant, comme nous som
mes contraints de le faire, il n • a qu • à se 1aisset 
porter. Il peut trouver, dans la réalité qui l'en
toure, à la fois une inspiration, sa dictée et 
l'immédiat écho de son oeuvre. Ce qui, sans 
doute, ne va pas aussi sans quelques dangers ; 
car I 'oeuvre a' art CO!llporte une résistance vain-. 
cuo .. 

(Suite page 8.) 
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C'est un bien vaste sujet. Je n•ai pas 1a pr~
tention d'en aborder tous les aspects. Je veux 
en indiquer quelques points marqiuants, aussi 
nettement que possible et aussi brièvement que 
possible, en m'excusant d'avance si vous êtes 
c nduits à penser que cette brièveté est assez 
rdative. 

CULTURE NATIONALE 
ET REGIONALE 

Toute culture actuelle est congénitalement 
na!ionale, et mé:me régionale. 

Rien de plus naturel, puisque c'est là sa 
forme corporelle. 

Si on considère la littérature comme la plus 
haute expression de la culture, et la seule qui 
l'embrasse toute, il faut bien constater qu • un 
livre - qui grandit avant de naître - vient· 
au monde avec un costume, et un type ethnique. 
Evidemment. On se sert des moyens qu'on a. 
Quand on veut s'exprimer, on obéit à ce qu'on 
exprime, on n-'obéit pas moins à sa propre façon 
de s'exprimer. L'écrivain d'un livre : son père 
~ ou plutôt, sa mère - est techniquement fa
briqué par la culture locale. Et il ne peut que 
prouver et qu'illustrer cette culture personnelle, 
même lorsqu'il s'en élève. 

La coloration spécifique de chaque œuvre, 
et qui déteint de son milieu spécial, affecte la 
/orme, mais la forme très largement entendue. 
Question de langue d'abord, mais pas seulement 
de ·langue : habitudes de sentir et de penser qui 
se mêlent à la langue. Question d'ambiance et 
de décor : aussi, idées, tradit;ons, fonds publics 
d'histoire et de légendes, qui font partie du dé
cor. Fourniture de matériaux, et de conceptions 
architecturales. . 

Toute la question qui nous préoccupe est de 
siavoir jusqu'à quel point l'œuvre littéraire peut 
ou doit dépasser, par son contenu, ces éléments 
organiques dont elle a besoin pour se tenir de
bout. 
INDIVIDUALISME - ACTUALITE 

Nous trcr.ivons donc, au début, un phéno
mèl)e d'ordre individualiste. Comment en serait
il autrement ? Tout commence ici-bas par l'in
dividu. L'individu, qui est un résultat, n'en 
est pas moins un commencement. M_ême dans 
le cas où il n'est pas libre, il est tout de même 
dictateur, car il n'y a pas dans le monde de 
moteur ,antérieur à l'individu. 

• C'est du reste aussi le même phéoomène 
organique qrJi, sur un autre plan, attache l'œu
vre littéraire au temps présent. 

L' écrivain, ouvrier possédant certaines con
naissances, certains acquis et traditions, et cer
tains dons per~nnels (ouvrier particulièrement 
qualifié et qui arrive par le concours), construit 
un objet spirituel : poème, drame, roman, es
sai critique ou historique. Une telle production 
est essentiellement descriptive et documentaire. 
Même si on met en scène des personnages an
ciens, ou des personnages futurs, ou des per
sonnages tout à fait fantaisistes, le produit lit
téraire subit une gravitation fatale vers l' ac
tualité. 'Quel que soit le sujet, le poids de 
I' œuvre la fait tomber sur le présent. 

L' écrivain reste - même à travers les dé
tours, les voiles, ,les transpositions, et tous les 
prismes artistiques, - le peintre de son époque. 
Il en bâtit le reflet, partiellement ou générale
ment, petitement ou grandement. 
• Donc, I' écrivain loge dans son espace et dans 
son temps et quelles que soient son évasion et 
son aventure, il transporte avec lui ~n temps 
et son espace. 

CULTURE NATIONALE 
CONTRE CULTURE REGIONALE 

Sans doute, il faudrait, pour ordonnancer le 
problème, mentionner que les cultures régio
nales préexistent aux cultures nationales, et 
qu • elles ont été, dans la plupart des cas, ab- • 
50l'bées par celles-ci, à cause du fait politique. 

Sauf en ce qui concerne l'Union Soviétique, 
..:as spécial et nouveau, sur lequel nous aurons, 
bien entendu, à revenir ; sauf en ce qui con
cerne de puissants et indissolubles foyers c11.ltu
rels qui sont à la fois intra-nationaux et extro
nationaux, comme par exemple, la culrore fla-

• mande en Belgique, la culture catalane en 8-
pagne, et dont le bloc est de force à se main
tenir et à s'imposer (et au point de vue politi· 
que a-ussi) ; sauf quelques promiscuités subites 
provenant de remaniements territoriaux trop 
neufs pour avoir encQre une réaction artistique, 
les cultures provinciales, régionales, de pays et 
de minorités, sont en état de décadence et même 
en état de ruines. Leur rayonnement est en 
veilleuse, à l'ombre de petites façades qui ont 
un aspect cl'épitaphes, et leurs t-enl'lnts font 
figure de 5'Urvivants déracinés - ~n rai~n ~ 
l'annexion perpétrée ,par les langues nationales, 
de l'œuvre de dénationalisation entreprise à son 
profit par la nation, et la confiscation, le ,trust, 
qu • elle a opérés, des moyens de production 
spirituelle, - l'unification nationale ayant pro
cédé par le blocus et l'asphyxie, en mettant 
toute l'éducation sous son enseignement et son 
tontrôle. 
• On doit en çonclu!~ que la cult!]re ne peut 

• 

pas, par elle-même, et par ses seules armes 
oulturelles, s'imposer. Le déveloPipement cultu
rel dépend du développement politique, en 
tant que conséquence et instrument. On ne peut 
jamais empêcher que cheminent ensemble la 
culture et la politique, ce prestigieux pot de 
terre et ce rude pot de fer. 

Il faut pourtant le reconnaître : malgré le 
caractère artificiel des procédés historioues 
d'unification nationale (ccercicion, violen~e),' 
malgré la précarité de certains échafaudages 
asymétriques ainsi constitués, cette unification 
nationale - d'ailleurs techniquement perfec
tionnée· à I' écheHe de • toute là· civilisation :_· 
est devenue en général puissamment réelle, elle 
est devenue féconde, et les nations composent en 
fait les unités collectives des temps modernes 
même spirituellement. • ' 

LA PART HUMAINE 
DE TOUTE CULTURE 

Mais voici que d'autres éléments entrent en 
Jeu. . . . . 

D'abord, si elle est forcément nationale la 
culture est, toujours et partout, forcé~ent 
humaine en quelque mesure. 

La formule classique (qui cantonnait d'ail
leurs le rôle de l' écrivain dans la peinture des 

. passions hi:rnaines et des mœurs contemporai
nes), lui ;assignait pour fait de dégager ! 'homme 
de tous les temps à travers l'homme d'un 
temps. 

Il est vrai qu'on est arrivé à de grandioses 
réussites de cette sorte, et la preuve en est ad
mini trée par presque Loos ies cheis-d' œuvre de 
la littérature. 

La tradi-tion ·culturelle nationale s'universa
lise donc en partie de l'acquis de la culture 
générale, c'est-à-dire des cultures étrangères, et 
dans l'hérit,age intellectuel qu'il ne faut jamais 
et nulle part méconnaître, car toute culture 
s'appuie sur son grandissant passé, s'intègre 
toute une partie d'héritage humain. 

Si l' écrivain dépasse les cas particuliers qui 
se présentent à lui comme modèles, à l'inter
section de l'étendue et de la durée où il se 
trouve, et s'il les dépasse même dans la pro
portion de son génie, c'est parce que tous les 
hommes se ressemblent _dans leurs grands linéa
ments individuels. La sensibilité d'un homme 
donné est indissolublement parente de celle des 
étrangers, et fraternise avec celle des inconnus. 
L'intelligence, la raison, le « bon sens ,,, 
comme disait Descartes qui ajoutait que c'est 
la chose du monde la plus parta-gée, rattachent 
aussi ememble tous les esprits vivants par des 
liens plus abstraits, mais encore plus étroits. 
Si dans toutes les créatures, fonctionne exac
tement la même espèce d'appareil physiolo
gique, il y fonctionne également, à bien peu 
d~ chose près, les !!)êmes rouages psycholo
giques. 

Nous dirons, en ce qui concerne les rapports 
de l'homme national et de l'homme en soi, 
qu'il y a entre les· êtres humains des ressem
blances profondes, et des cfifférences superficiel
les. Sans doute, les différenciations et les nuan
ces sont les amies de l'art. M,ais on relève 
beaucoup de démagogie artistique et de courte 
vue savante, concernant les différences entre 
les hommes considérés ici ou là sur le globe -
car l'artiste a un fort penchant à être un déma
gogue, et l'érudit à être un myope, et ces ten
dances, visant à l'effet artistique, .faussent vo
lontiers la balance qû national et du général, 
en apportant à l'originalité ethnique une exagé
ratiQn caricaturale. 

L'HOMME SOCIAIJ 
Mais il y a encore une chose. Il ry a une 

autre grande réalité dans l'humanité. Je ne me 
suis placé qu'à deux points de vue: celui du 
citoyen d'un lieu détenniné, celui de l'homme 
en soi ; c'est-à-dire c,:elui du pitt2resque humain, 
qui est intérieur. 

Voici, entre les créatures semées sur les 
ébendues terrestres, d'autres divetgeances et 
<l' autres similitudes beaucoup plus exigeanteii 
et beaucoup plus redoutables que celles-là. 
Elles nous permettront de juger les déviations 
et les usurpations de l'idée nationale dans la 
production artistique. J'ai parlé de caricature, 
mais il y a pite, 

Les nations s<>nt composées d'hommes, Ces 
hommes ont tous le même droit à la vie et au 
maximum de bonheur et de liberté, et le plus 
grand nombre luttent pour le pain et la justice 
sociale contre quelques autres hommes qui se 
servent de ces masses comme d'un outil et d'une 
arme. Oppression des populations· plus faibles 
__:_ proches ou exotiques, - oppression clu tra
vail par le capital. Ces victimes sont solidaires 
entre elles, et solidaires - selon la loi des 
différences superficielles et des ressemblances 
profondes - de ceux qui subissent le même 
sort dans toutes les régions <lu globe. 

Les dominateurs sociaux - par eux-mêmes 
une minorité, mais qui a les moyens de gagner 
à sa cause de conservation sociale une cerraine 
partie, enco~~ flottante, des peuples - sont 
aussi solidaires entre eux, nationalement et in
t~~naüo_!lal~ment. Le11r solid~rité inte,matignale 
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porte sur le fait de leur domination, sur leur 
privilège d'exploitation, et admet tels antago
nismes d'intérêts. On peut dire qu'elle est hété
rogène tandis que celle des !"asses exploitées 
est clairement homogène. 

Au point de vue de la culture, ils ont ac
caparé historiquement l'humanisme, qui, par 
sui·te d'abus despotiques comparables à l'ex
ploitation faite par les religions &e certaines 
idées générales, n'a été, jusqu'aux jours. con
temporains; que le triomphe.d'une aristocratie 
ne se développant spirituellement que grâce à 
son parasitisme à l'égard des foules. Huma
nisme de profiteurs, • humani!:llle c9ntre huma-
nité. • 

Or, voici que oorgi,t non pas une nouvelle 
espèce d'homme, mais une nouvelle face de 
l'homme, confinée plus ou moins dans l'ombre 
jusqu'ici : L'homme considéré n~n pas comme 
une mécanique sentimentale et une machine à 
raisonner d'un modèle mondial ; non pas 
l'homme métaphysique et moral des sphères 
platoniciennes ou chrétiennes, mais l'ho~me 
terrestre qui lutte PQUr les intérêts et le salut 
de l'humanité terrestre. 

C'est donc une autre division - une divi
sion unifiée, horizontale .:_ qui se,, creuse . à 
travers le puzzle géographique d~s frontières 
nationales, fend le bloc national, fait le tour 
de la Terre, et transforme, l'homme social en 
homme universel. 

Tout cela, la guerre l'a montré brusquement, 
par un éclairement subit, comme un météore, à 
beaucoup de vivants, à beaucoup de Slllrvivants. 

Ceux qui l'ont subie, l'ont èlémasquée et 
l'ont apiprise, même ceux chez qui cette révé
lation est restée atrophiée. On a vu des êtres 
pareils, revêtus d'un uniforme différent, se 
faire la chiasse et se massacrer, et transformer 
les pays en cimetières. On a senü que les cris 
de souffrance et les râles étaient une sorte 
d'effrayant langage universel, et on a vu qu'on 
n<; 5iistingJ.!ait pl!,:!s les .~ifQr!Jles ent[e eux 

quand il y avait dessus, de la boue et du sang. 
On a été obligé de chercher la raison profonde 
qui poussait des hommes pareils à s'entretuer, 
on a vu que l_a différence des uniformes n' ét!!Ît 

Maxime GORKI 

Message 
je regrette vivement que la m 

Congrès des Ecrivains et de me tr_ou 
comme une injure personnelle l'avène 

_« Le fascisme se proclame ave 
comme la négation de tout ce qui ex.i 

« Les groupements nationaux , 
d'armes et autres parasites se prépar 
voir en Europe, pour la liberté de piH 
du peuple travailleur, 

« ... Ce nouvel abattoir organisé. 
de l'humanisme soit considérée comm 
tiels poursuivis par lui. 

« Grâce à l'initiative des écriva 
monde enHer interviennent pour la d 

« ... Seul compte l'humanisme d 
de changer toutes les bases sociales E 

« Dans· le pays où le prolétariat 
quelle énergie grandiose vit dans son 
rapidité il change les formes de la vi 

« Chers camarades, les honnêtes 
pourront être. compris que des prolé 
intellectuels et des travailleurs; des p 
de devenir Jes maîtres d~ la cult.y_re..__ 
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tCULTURE 
pas cette raison, et que c'était des intérêts 
étrangers à l'homme, des intérêts matériels d'in
connus, qui étaient les mobiles du cataclysme 
artificiel. A cause de cette constatation, la lueur 
de œt indicible incendie a été aussi une lueur 
d'auro!e. 

LE DRAME SOCIAL 
Voici clone que parmi tous les drames dont 

il a à connaître, et par dessus tous les autres 
et les empoignant toos, bon gré, mal gré, parce 
qu'il empoigne tout, le drame social se pose 
devant r écrivain. 

Le drame social, c'est le dmme moral. 
Pour ma part, j'ai dit bien des • fois, et je 

répète encore une fois, que I 'écrivain est un 
homme public, que le livre est un àcte pu
blic. Ce que nous disons, nous le donnons à 
la ronde, ce qµe npus écriv~ms, nous le se
mons dans cette immense cohue, à la fois con
nue et ·inconnue, qu'est l'opinion publique. 

A côté du torrent quotidien de la presse et 
de la radio, grandes puissances informes, et 
dirigées par les plus forts, trônant dans les ca
pitiales, la littérature se dresse comme un pou
voi~ public qui lui, ·est en partie autonome. 
En tout cas, je m • adresse ici à cette faction 
libre de; écrivains, insensibles aux pressions, 
aux hon"iieurs, aux concessions à un goût géné
ral ouisiiié et dévoyé d'autre part . - dans 
l'accomplissement de leur tâche, à savoir : un 
continuel et grandissant rapport public sur l' êtr.e 
humain. 

A l'égard de ce témoignage sensationnel qui 
incombe aux écrivains, la formule classique 
subsiste : dégager l'homme éternel à travers 
l'homme d'un temps. Mais cette formule s'est 
singulièrement élargie. 

L'homme, l'homme concret, l'individu, par 
qui tout se fai-t, ce n'est pas seulement un être 
de chair et de sang clég11isé nationalement avec 
son costume qe fête ou de guerre, ce n'est pas 
non plus seulement un centre égoïste du monde, 
c'est aussi une unité entraînée dans l'ensemble 
des deux milliards d'hommes. li ne vit pas seu
lement sa destinée individuelle, il vit sa des-
tinée collective. . 

Le drame social est grand en lui-même, et • 
d'111ne grandeur plus violente en ce moment-ci 
des âges, où l'univers chancelle et va basculer 
vers un des pôles de son destin. Mais ce drame 
tient aussi le reste, même ce qui, dans ce res\e, 
le dépasse. li situe et précise· le cas individuel: 
9n ne peut pas décrire vraiment un être isolé 
'Sans le placer dans cette perspective· générale. 
Il déborde, intervient et influe sur ce cas indi-

' viduel. Le èlrame social est, bien souvent, le 
drame des drames. 
• • Professionnellement, et rren qu • au seul point 
de vue des obligations du témoignage artistique, 

uC~ngrès 
oaladie m'ait empêché de participer au 
>uver « parmi les hommes qui sentent 
ilement du fascisme. 
ec une insolence toujours grandissante 
<iste sous le nom de culture européenne. 
4!Ctuels des banquiers, des fabricants 
,rent à un combat nouve_au pour le pou
tage des colonies et la libre exploitation 

~. par le fascisme exige que l'idée même 
~ un.e idée qui s'oppose aux buts essen-

ains français, les écrivains honnêtes du 
oéfense de la culture. 
du prolétariat qui poursuit le noble but 

i et économiques du monde. 
1t s'est emparé du pouvqir, nous voyons 
1 sein, quels talents il recèle, avec quelle 
ie en y mettant un contenu nouveau. 
res discours des hommes raisonnables ne 
létaires, des ouvriers d~ la culture, des 
paysans 9ui désirent et méritent le droit 
»: 

on ne peut plus négliger les rapports sociaux de 
chacun et de tous. -

Ce n'est plus ici seulement affoire de res
semblance des cœurs et des têtes. On lll()nte un 
certain degré- de plus. La ressemblance entre 
dans l'action et devient solidarité.· 

Cela ne veut pas dire - car il ne faut. rien 
sacrifier à rien sans des raisons impérieuses -
qu'il faille mettre au rancart la litt~rature pur_e
ment individualiste, le cas particulier ind!viduel. 
Les chefs~d' œuvre qui ont été créés sur les 
sentiments et les passions indi-viduelles : le cy
cle de l'amour, du désir, du besoin de nou
veau, de la peur de la mort, et de la mort -
ces chefs-d'œuvre • sont toujours à recréer au
dedans de ce cycle toujours pareil de tragédies 
et de comédies qui commencent et qui finissent 
net, en chacun. Mais ce n'est que le génie des 

_visionnaires successifs qui renouvelle le spcta
• de monotone de· l'être qui câlcule, qui jouit et 

• q~i souffre dans la prison de lui-même; et qui 
apparaît et· disparaît, lui et toutes les conquê
tes apparentes et pourrissantes de son bonheur 
et de ses rêves. 

Mais l'homme social ne meurt pas. 
L'homme social - celui qui se dégage de 

l'isolement par la force de la similitude et par 
la" force de. l'action -:- est éternel. Ce n • ~st 
pas assez dire qu'il représente .toute la masse 
solidaire. Il est cette masse même. Il est con
tinûment perfectible. Le progrès et la science 
s • accumulent en lui sans fin. Il est fort. Il est 
de force à soulever le monde. A côté du fragile 
individu et de ses prolongements de mirage, il 
est maître du temps et de l'espace. 

Feuerbach disait que tous les attributs que les 
religions décernent à la divinité conviennent à 
l'homme social ; omniprésence, omniscience, et 
omnipotence. 

LES MAUX GUERISSABLES 

Regardons sous un autre angle : S'il y a ici-
. bas des maux inguérissiables, il y a des maux 
guérissables. Les maux inguérissables sont 
d'ordre naturel : la souffrance physique et senti
mentale, les déséquilibres de la convoitise, la 
séparation, la déchéance de l'âge, et mort qui 
pénètre longtemps dans les vivants et détr_uit 
tant de choses avant de tout détruire. Les maux 
guérissables sont d'ordre social. Et plus qu'on 
ne le croirait au premier abord - les gens de r avenir le verront sans _doute par le dévelpp-. 
pernent futur ·de la civilisation globale - les 
maux naturels reculent et s • éliminent en partie 
par l'élimination des maux sociaux, par l'orga
nisation de l'ordonnance collective - et la 
mort elle-!]lême recule, la mort qui est un fait 
nabiirel ét surhumain, mais àont les causes, sou
:vent, ne le sont pas. 

Du point qe vue où nous ne>us plaçons, c'est
à-dire du point de vue de la culture et de ses 
cadres divers, et de ses orbes 51\lccessifs, nous 
entrons tous, bon gré mal gré, contemporains 
involontaires, dans une péripde de réalisme &<>-
cial. • 
- Aussi bien, c • est un splendide enrièhisse
ment de }a littérature et de l'art. C'est la venue 
en scène du personnage multiple, du fait in
nombrable, du géant humain, de cet espèce de 
grand être compact aux formes nouvelles qu'est 
une multitude ou une cité. Cette originalité spa
cieuse et somptueuse, cette grandeur symphoni
que, tel est le caractère essentiel de la littéra
ture de demain, encore une fois, que nous le 
veuillons ou non. 

VOIR ET CHOISIR 

Si la mission de l' écrivain d'aujourd'hui et 
de demain est de discerner la réalité tellè quelle 
est,' et-s'il regai:de la réalité sociale, il voit 
qu'elle est faite fondamentalement • de deux 
tendances, de cieux· remuements terrestres dis
tincts, et d'·une bataille entre les deux. li y a 
ceux • qui veulent maintenir l'ordre établi, et 
ceux qui veulent le modifier dans un sens de 
justice et d'intérêt général. 

Mais ce n'est pas assez de <¾mêler les cou
rants fqnciers. Il faut choi~ir. Il faut prendre 
position devant, et declans, parce qu'ici, aux 
éléments spirituels, s'ajoute l'élément moral de 
l'action. Il faut se mêler consci=nt au 
drame social à quoi l'on est mêlé. Et puisque 
je parle ici du rôle de l'écriwin, et qu'il ne 
~• agit en aucune manière pour lui de sortir -de 
ce rôle et de devenir autre chose qu • un écri
vain, son action consiste à défendre une idée 
jusque dans la réalité. Et la ~éfense d'une idée 
consiste pour lui, à l'éclairer, à la montre! al!)t 
:r.e!l! et, P.l~ av~nt ~ l' ~sprit ~t ~u ~œur,. 

'Au demeurant, on l'a toujours fait. Je ne 
veux pas me lancer dans un panorama histo
rique (JUi allongerait déme&urément cet exposé. 
Mais une telle évocation raconterait que I' écri
vain a toujours obéi à une certaine loi morale. 
Aucune œuvre cf art n'a jamais été sciemment 
immorale. 

Mais il y a moralité et moralité, et celle 
qui a prév,al,u et prévaut· encore généralement, 
c'est la moralité officielle, la moralité de classe, 
la moralité d'une époque étant celle de la 
cliasse régnante, selon une juste parole célèbre. 

Même les sectaires de l'art pour l'art, qui 
font de leur carence morale et sociale un prin
cipe et un ornement, sont, par leur détachement 
de la vie collective, conformistes et conserva
vateurs. 

Et puis, nous savons qu'il y a eu pa11mi les 
artistes de cet art intégral qu'est la littérature, 
une constante tradition d'opposition et de ré-

• v6lte contre l'ordre de choses établi. A côté 
de Virgile qui a mis les harmonieux échos la
tins d'Homère au service de l'Empire Romain 
ooissant, et même un peu avant lui, il y a eu 
Lucrèce qui s'est préoccupé des malheurs des 
hommes, et leur a proposé comme remède, de 
renverser des barrières. En plein xv1• siècle, 
après l'obscurantisme du Moyen-A 1ge et I' élé
gante Renaissance d'une minorité aristocratique 
installée sur les multitudes, il y a eu La Boé
tie qui a dit aux hommes agenouillés de se lever 
pour être plus grands. li y a eu les Encyclo
pédistes, et tant d'autres, véhéments ou siarcas
tiq~es, et il faut évoquer aussi les louables 
échappées du romantisme et du naturalisme 
dans le domaine volontiers désordonné de 
l'idéalisme et de la philanthropie. 

Oui. Mais cette noblç et courageuse tradi
tion, qui a rarement manqué de champions, et 
qui fut presque toujours conséoutive à certaines 
crises sociales, n'a été ni générale, ni systéma
tique. Et ce ne fut guère au long des siècles 
qu'un cortège de personnes isolées. Cela tient 
en grande partie, en ce qui, concerne les temps 
modernes et contemporains, à la confusion et à 
la médiocrité intellectuelle de l'humanisme 
classique et de l'esprit bourgeois dont nous 
sommes tous formês, nous les sujets de la do
mination de la bourgeoisie capitaliste héritière 
de la Révolution Française. 11 n'est que trop 
faci.le de sooligner le désordre c1e pensée, les 
défaillances et les fissures, du libéralisme bour
geois actuel, qui permet à beaucoup de person
nalités de prendre de bonne foi, et sans aucune 
mauvaise intention, et en gardant imperturbable
ment leur bon sourire altruiste, des positions 
réactionnaires et pratiquement an6-humaines. 
Ils nourrissent dans leur pensée des contradic
tions mortelles, tout en se portant fort b)Cn. 
On peut incriminer sans paradoxe, hélas, l'inin
telligence de beaucoup d'intellectuels. 

LA QUESTION' NATIONALE 
DOMINE TOUT 

Quoi qu'il en soit, cette intervention èJe tels 
valeureux représentants d'une culture nationale 
dans le domaine du progrès humain, c • est-à-clire 
dans la chose sociale universelle, et qui a tou
jours eu, naturellement un· caractère subversif_ 
(sauf quand l'idéal étiait perché assez haut 
dans les nuages pour être tout à fait inoffensif 
ici-bas) - nous force à mettre en lumière l'im
portance cruciale que prend la question natio
nale dans cette mêlée. Avec elle, nous sommes 

• tous au cœur du pathétique et sai,gnant pr~
blèJne. C'est elle qui fournit les arguments et 
les prétextes les plus saisissants aux principes 
de régression et ;r étouffement. 

Tout es les forces d'oppression sont appuyées 
tem~rellement ~ur une doctrine abusive et né
faste touchant l'idée nationale et, par consé
quent, le s~ns et le rôle de la culture nationale. 

Le nationalisme, dogme d'Etat dans les cinq 
sixièmes du globe, a pour but de combattre 
l'universali~tion des foules qui se . débattent 
clans les bas-fonds. li est anti-universel, et 
~ême s'il était installé dans tous les pays de 
la terre, il s~rait tout de même anti-universel. 
La nation de~ient une fin suprême, un mur. 
Toute I' idéologi~ est réquisiti()nnée ~t accapa
rée au profit de la seule grandeur d'un pays 
parmi les autres, contre les autres. On opère 
une sorte de grossissement photographique du 
sentiment familial à l'échelle de la nation, et 
on donne un sens agressif à cette abstraction. 
De la granèle maison commune, ()Il lait une 
forteresse, donc une prison. L'homme social 
est tué qoans le citoyen (quand ~m ne tue pas le 
citoyen pour tuer l'homme social). Le chauvi
nisme, ferment cl' agitation et explosif, fomente 
la guerre -civile policière, et pousse pêle-mêle 
et côte à côte, une masse de gens disparâtes à 
des fins de haine et de guerre étrangèie. Les 
créateurs artistiques sont domestiqués, et les 
porteurs de lumière ne sont plus bons que pour 
cles retraites aux !lambeaux. Ce n'est pas seu
lement la nation contre les. autres nations, c'est 
la nation contre le peuple ; c'est un militarisme 
à double face. Voilà la faute et l'attentat con
tre 1~ p_i.nsé~. A1,1cune _c(!l!Ufe natiQnale I! • a le 
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droit d'avoir une morale humaine spécifique, 
et découpée sur son seul patron. Littéralement, 
on coupe l'humanité en morceaux pour qr.i' elle 
se déchire jusqu'à la fin. 

C'est de la sorte que la question du progrès 
de l'espèce humaine, et de son salut, se pose 
entre le nationalisme, indispensable à l'empire 
bourgeois pour maintenir sa pesée, et l'interna
tionalisme, .indispensable aux hommes pour 
construire la justice et la paix. 

Pour nous en reférer directement à la réalité 
qui no,us entoure, nous dirons que nous som
mes à la phase définitive de cette guerre civile 
planétaire, par suite de l'envahissement gra
duel du fascisme, forme armée et punitive de la 
clomination grossière des centralisateurs d' ar
gent - le fasci&me, et l,a fascisation. 

Et c'est là, enfin, la forme suprême de la 
1 utte de I a barbarie contre l'esprit. 

Nous devons faire attention de ne pas nous 
placer, chacun, sous prétexte d'indép,endanèe 
égoïste, au-dessus, c'est-à-dire en dehors de 
ces deux grandes tendances fondamentales de 
la vie publique contemporaine. Il nous est dé
fendu par les faits de nous réfugier en l'air. 
La défense platonique de l'esprit et de la 

• culture n'est qu'un vain mot. Ce n'est qu'un feu 
d'artifice fait avec les étincelles de la vérité 
mondiale. Et c'est seulement par le réalism~ 
qu'on joint la terre au ciel. 

Parce que l'oppression de l'homme par 
l'homme, et toutes ses conséquences, provien
nent d'un système cohérent, et que la première • 

• indication qui résulte d'une notion tant soit pea . 
fouillée de la vie collective, c'est que tous les 
progrès se tiennent, et que tous les abus sont 
liés les uns aux autres irrémédiablement. 

De même, pas de position intermédjaire. Pas 
de juste milieu de tout repos. Cette tierce po
sition est fictive et spectrale. Ceux qui se dé
tournent vers elle ne défendent pas les libertés 
démocratiques, ils ne défendent pas la culture ' 
menacée, ils ne défendent - momentanément 
- que leur tranquillité. Manque cl' action ? 
Non : mauvaise action. Ils contribuent comme 
tous les neutres, par leur force d'inertie, à I' af
fermissement du pouvoir établi ; ils aident, ' 
comme tous les « apolitiques >>, la politique 
régnante, et cela toujours pour la même raison: ' 
tous les abus n'en font qu'un, et toute concep- ' 
tion morale qui ne fait pas partie d'une con
ception <f ensemble réfléchie, s'évanouit en fu
mée. 

QUI A RAISON ? 

Je sais bien que lorsqu'on prend à cette 
hauteur la question du présent et de l'avenir 
universels, apparaît la fameuse fonnule : « Sait
on qui détient la vérité. >> 

L'écrivain, l'artisan des livres, doit répondre 
aussi catégoriquement que le savant qui, dans· 
une vôie parallèle ét symétrique, accomplit sa· 
mi-ssion de découverte et d'invention (si l'on· 
peut dire) de la vérité : ,, Oui, on le sait >J. -

C'est là la seule rêponse hou-.>rable de l'esprit 
aux choses. 

La vérité, oui, on la voit, - du moment 
qu'il ne s'agit pas de vérité métaphysique sur: 
l'essence des choses (là, la discussion reste tou
jours ouverte), mais qu'il s • agit du progrès so
cial qui s • éclaire aussi crûment que les consta
tations et les injonctions des sciences appliquées. 

Et cette incertitude, cette désorientation; 
cette inquiétude, qui est une des maladies men
tales actuelles, et tourne sur elle-même dans 
le pessimisme; apparaît surtout comme une 
crise d'ignorance - étayée pas mal - par lé( 
vani,té, et un peu .par la peur. 

L'EXEMPLE DE L'EUR0PE 

Que les écrivains considèrent les résultats 
d'institutions séculaires qu'on prétend conti:. 
nuer à imposer de force aux vivants pour 1~ 
faire marcher à reculons; qu'ils considèrent 
leur propre sitootiqn de travailleurs ; l'écrase
ment ou la mise en péril de leurs libertés, dont 
tant de témoignages ont été et seront apportés. 
dans ce Congrès ; l'asservissement et la persé
cution de la pensée, et aussi, la situation de_ 
leurs semblables, qui englobe la leur : misère, 
souffrances, gaspillages et corruptions, et aussi 
) 'éventualité des grandes tueries organisées : le 
soldat inconnu à des milli'ons d'exemplaires ; 
qu'ils fassent - c'est leur besogne - le bilan 
du fascisme et Je la fascisation. 

L'EXEMPLE DE LA-BAS 

Qu'ils se tournent aussi cl'un autre côté, pow: 
lire à livre ouvert les résultats de la Révolu
tion Russe, du statut des nation~lités sorti de 
cette révolution, et ce qu'il en est advenu au 
point' dè vue de la culture. . 

C'est que, précisément, l'Union Soviétique,'. 
ce n'est pas une nation, c'est un ensemble ~ 
nations et d'innombrables régions très diverses; 
où l'originalité ethnique et sa signification 
humaine sont sauvegardées par une loi d'Etat 
aux amples et magnifiques cadres. La loi poli
tique de la Fédération des Nations soviétique~ 
l~ur q<:mn~, à toutes, le ~inimum indi~ns~-



G ""' ____ ,...__ 8 

Egon E'rwin Kisch 

f 1~ de liens matériels et administratifs, et à f hacune, le maximum d'autonomie spirituelle. 
Elle abolit définitivement ~es hostilités de na
li?ns et de races. Il en resulte un surprenant 
!épanouissement des cultures, et leur union har
~onique, dans un but de perfectionnement et 
~'émancipation générale. Contenant national, 
tQntenu humain. 

t 
LA CULTURE NA!TIONALE 

DESARMEE 
.: _.: De toutes nos forces, nous devons appeler 
~ aider le libre développement des cultures 
nationales, et de celles des peuples coloniaux 
~t des régions. Aussi bien elle est pour ces 
'.derniers sur la voie de l'émancipation. Mais à 
~ondition qu'on ne mette pas pêle-mêle dans 
la cultiure des éléments de séparatisme et cl' an
tagonisme qui l'intoxiquent et la retournent con
_tre les hommes. A codition que l'indépendance 

e soit pas temporellement agressive. Car tout 
fe qui engage le progrès et le sort des créa
tures, que ce soit un régime, ou la culture qui 
pécoule de ce régime, doit être jugé non en soi, 
mais dans ses buts et dans ses conséquences. 
tJous considérons que la culture hitlérienne et 
~ussolinienne (en supposant qu • elles existent sé
rieusement) et la culture soviétique, sont des 
• éveloppements s~ diamétralement opposés, que 
ous nous refusons à toute espèce de fo~mule 

!'béate qui, sous couleur de tolérance et de li
béralisme, tendrait à les considérer comme aussi 
r,spectables l'une que l'autre. 

LES E.CRIV AINS DOIVENT 
DE.FENDRE EUX-MEMES. 

LA CULTURE. 

fG En définitive, les travailleurs intellectuels, 
\~épositaires de la culture qui appartient à tous, 
1~oivent défendre eux-mêmes cette culture. Elle 
,ne se défendra pas toute seule, et si on laisse 

• 1à d'autres le soin de la défendre. ceux-là la 
l'ctéfendront pour eux, et contre nous, et contre 
'tous. 
'.- Et nous ne la défendrons pas à nous seuls. 
;:On ne vainc pas avec une avant-garde, a dit 
\un grand réalisateur. Nous devons nous 
,;allier avec les grandes masses des travailleurs, 
parce qu • elles veulent bâtir la société sur l • éga
,lité et l'équité, et qu • elles sont de taille à le 
faire. Nous devons nous allier à elles parce 
:qu • elles seules sont îibératrices. 
f" Vous êtei;, vous I es écrivains, 'clans une po
sition un pe,u particulière. 
/ fi y a une sélection, une chance, un mystère 
Il le talent et, si possible, le génie ! - qui 
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présic?e ~ lia destinée historique cl' un artiste. 
En tout cas, la qualité. Un vieux mot vient à la 
bouche : celui d'élite. Soit, élite. Mais à con
dition que ce mot ne soit pas pris dans son 
sens décoratif, dans son sens de privilège et 
de droit divin; à condition qu'il marque non 
un droit, mais un devoir, et qu'il indique la 
responsabilité qui. échoit à ceux qui se servent 
à la fois de leur imagination et, de la réalité. 

A condition aussi, que les intellectuels n'aient 
pas la prétention d'apporter à tort et à travers 
leur soluti-0n personnelle, leun; collections de 
panacées d • i nte Il ectuels. 

Dans cet ensemble qui, sur le plan spirituel, 
calcpe la grandiose et terr.ible évolution histo
rique, l'humanité en marche avec ses aspira
tions et ses lois est un mécanisme démesuré, 
et pour dominer une machine, il faut lui obéir. 

Que les traviallœrs de l'esprit se haussent 
à être les serviteurs de la plus grande des 
causes, celle qui veut dire aujourd'hui : civi
lisation et salut. 

Peut-être beaucoup réagiront, selon leur ré
pugnance foncière vis-à-vis de ce qu'ils appel
lent la politique. Ne laissons pas déformer le 
sens du mot : politique, sous prétexte que les 
politiciens qui nous dirigent sont des fantoches 
ou des malhonnêtes gens. Il ne s'agit pas non 
plus ici de 1,artis politiques. L'emprise d'un 
parti politique sur la littérature est stérilisante. 
Je ne citerai pas seulement comme exemple le 
plat et criard affichage du futurisme et sa façade 
de papier sur l'esclavagisme italien. Je par
lerai, en l'occurrence, d4 parti auquel j' appar
tiens. En U.R.S.S., pendant longtemps, les 
écrivains révoJ.utionnaires ont au non1 de l'or
thodoxie communiste, exercé une dictatul'e qui 
était arrivée à paralyser la production. Un dé
cret ctu parti communiste russe - le fameux 
décret du 23 avril 1932 - a remis les choses 
au point en abolissant l'organisation des écri
v.zlÏ'ns révolutionnaiites au profit d'une ligue 
éclectique des écrivains soviétiques, proclamant 
ainsi q,u • on ne pouvait pa$ faire, de quelque 
chose d'aussi monumental et original qu~ l'art, 
le service annexe d'un parti politique. 

Le vrai sens· du mot politique, c'est : réali
sation sociale. Tout progrès social est un pro
duit politique. li n'y a pas, en définitive, d'au
tre thérapeutique que la poLitique pour les maux 
g-uérissables. 

Qu'on ne parle pas non plus, comme on 
le fait trop volontiers, d'embrigadement. 

Non. Dans les conditions où s'impose au
jourd'hui le problème, Qn ne peut pas parler 
d'embrigadement. 

On n'aliène ps sa libert6 en se ralliant 
librement à un point de vue j-uste. L • assujettis
setnent !>upé.rieur à une conception supérieure et 
à un état de choses qui nous déborde de toutes 
parts, ce n • est pas la négation de la liberté 
- au contraire. La liberté ne consiste pas à 
pouvoir faire n'importe quoi. Prétendre cela, 
c • est donner au mot liberté le sens du mot folie. 
La liberté doit surtout nous servir à nous rat
tacher à une haute et profonde loi morale, dès 
lors que nous sommes capables et dignes de la 
comprendre. 

C'est donc une sorte d'appel, de mise en 
demeure, qui sort de cette confrontation du na
tional et de rînternational et du jaillissement de 
clarté provenant de la brisure entre nationa
lisme et humanité. 

Nous devons nous unir largement au-dessus 
des divergeances que nous pouvons avoir et 
conserver entre nous, nous tous qui sommes 
réunis ici, nou, unir pour la défense de la 
culture, à l'occasion de ce congrès pour la 
défense de la culture. 

Je reprends, en terminant, ce que j'ai déjà 
dit, et que Ï aurais voulu accentue~ plus que 
je ne l'ai fait, au cours de cet exposé à la 
fois long et sommaire. Il ne s'agit pa~ d' aban
donner quoi que ce soit de vos prérogatives 
d'écrivains, de cette indépendance d'artistes 
dont vous avez besoin pour travailler, il ne 
s'agit pas de sortir de votre métier, mais au 
contraire de tout subordonner à l'accomplisse
ment loyal de ce métier, et dans les voies 
qu'il ouvre. 

Nous n'obéisSORs qu'à ce seul commande
ment : servit' à quelque chose, servir ensemble 
à quelque chose et employer logiquement les 
forces et les armes spécifurues dont nolis dispo
sons pour hâter l'avènement et la progression 
d'un humanisme plus confoime à la tragédie de 
la situatioo de l'univers ; plus conforme au pro
grès de l'esprit, plus conforme à l'immense 
complexe de la ci-vilisation au milieu de lia.quelle 
nous nous trou.-ons insérés, ·à l'avenir qui n • est 
que la forme dynamique du présent, I.e présent 
en action, le présent en vie ; pl1t1s conforme 
à la grandeur exigeante de natre rôle - un hu
manisme ouvert activ,ement au monde entier, 
car la définition même de l'humani~e réclame 
cet élargissement, un humanisme t)lJ ce qu'on 
appelait l '-tmiversalité se double eKpressément 
d'internationalisme. 

HENRI BARBUSSE. 

------ MONDE .--

André Malraux : 

ÊTRE IJN DOMME 
c ►EsT RÉDIJIRE SA 
PART DE COMÉDIE 

En art, un fait capital de l'évolution psy· 
chologique, depuis le Romantisme, est l 'af
faiblissement de la fraternité virile. 

Ce fait est dû, non à la pensée philoso
phique du XIX 0 siècle, mais à une pensée 
qui n'a pas trouvé sa forme et qu'on voit ex
primée suxtout dans des œuvres d'art. 

Ce que j'opposerai à la formule individua
lisme, n'est donc pas la vieille notion de 
l'altruisme, mais une volonté humaniste. 

L'individualisme repose sur ce que l'hom
me prend le goût de se regarder comme s'il 
était un autre, de vivre b;ographiquement. 
L'humanisme que nous voulons créer, et qui 
trouve ses expressions anciennes dans la li- • 
gne de pensée qui va de Voltaire à Marx, 
revendique avant tout la prise de conscience 
réelle de l 'hommc. 

Etre ttn homme, c'est réduire au mi11i-
1mtm, pour chacun, sa part de comédie. 

Développements : de Cesare Borgia à J u
lien Sorel, l'acceptation d'un état social par 
le grand individualiste contraint l'esprit de 
celui-ci à l'hypocrisie : Cesare Borgia va à 
la messe tous les matins, et « les grands fau
ves de la Renaissance n, sont contraints, 
dans la vie réelle, à se costumer en ânes 
chargés de reliques. 

Pourquoi cette forme d'individualisme 
est-elle liée à l'art ? rsycholegie de la créa
tion artistique. Fait : tout artiste commence 
par imiter. Pourquoi c'est que, pour trou
ver sa forme, un artiste est obligé de partir, 
non· de la vie, mais de la forme d'un autre 
artiste (exemples de Rimbaud, de Rem
brandt) et c'est seulement ensuite qu'il par
vient à exprimer sa propre vie. 

L'artiste ne part pas d'abord de la vie, 
mais de l'œuvre des autres. Donc, pour lui, 
toute découverte est différence ; d'où une va
leur intense et fondamentale de la différen
ce, à mes yeux. 

André Malraux 

Lo lecteur lit pour vivre, en imagination, 
une vie où la conscience (représentée par 
l'auteur) domine les faits, alors que,· dans 
la vie réelle, la conscience se sent partielle
ment vaincue et s'efforce sans cesse de deve
nir maîtresse. 

Nous voulons, non la volonté de la diff~
rence, mais, au delà même de la communiôn 
la volonté de conscience. • • ,- . ' 

Conununions fascistes et communistes. 
Réponse à Gide. Il y a une communion pos
sible dès maintenant avec le peuple ; non 
dans sa nature (il n'y a jamais communion 
de nature) mais dans sa finalité, en l'occ_ur
rence dans sa volonté révolutionnaire. Toute 
communion réelle, implique une finalité. 

La prochaine guerre, quelles qu'en soient 
les conséquences, impliquera sans doute la 
fin de l'Europe, mettra le Japon - qui con
quie~t actuellement la Chine - au rang des 
Etats-Unis. 

Comment nous voulons maintenir et gran
dir la volonté présente de l'homme occiden
tal. 

INTERVENTION D'ANDRÉ GIDE 
(Suite de la page 5) 

Mais, ces dangers d'ordre nouveau, il sera 
temps d'en parler plus tard. fiai vu, dans !~
production soviétique nouvelle, d' admirabl~ 
œuvres ; mais pas encore des œuvres où prenne 
corps et figure l'homme nouveau qu'elle élabore 
et que nous attendons. Elle nous peint encore la 
lutte, la formation, l'enfantement. J'attends 
avec confiance les oeuvres annonciatrices et de 
grand essor où I' écrivain, prenant le pas sur la 
réalité, la précède, l'invite, ouvre les voies. 

Que faudrait-il penser d'un traité sur ... met
tons : le radium, par exemple, qui s'occuperait 
uniquement de la manière dont on obtient ce
lui-ci. Evidemment, la première chose à faire, 
c'est de le dégager. L • extraction, la production 
du radium est en date, de première importiance. 
Miais, tout de même, ce qui m'intéresse surtout, 
ce qu'il m'importe surtout de connaître, ce sont 
les propriétés, les qualités et l'efficacité du nou
veaiu métal radieux. 

Aujourd'hui, l'homme, le nouvel_ homme, il 
s'agit d'abord de l'obtenir (et, dans notre occi
dent tourmenté, nous sommes encore loin de 
compte). Nous sommes encore à la période de 
lutte. Cette lutte, nous ne l'aimons ,pas et .ne 
la voulons pas pour elle-même, mais pour son 
réS1Ultat. Nous sommes moins des partisans que 
des obtenteurs. 

-Dans toute oeuvre d'art dut'll.ble, c'est-à-dire 
susceptible de satisfai-re à des appétits renouve
lés, il y a plus et mieux que de simples ré
ponses aux besoins momentanés d'une classe de 
gens et d'une époque. Qu'il soit bon de favo· 
riser la lecture de ces grandes oeuvres, il va sans 
dire, et l'U. R. S. S., dans les réimpressions 
de Pouchkine, et dans ses représefltations de 
Shakespeare, montre encore mieux son réel 
amour de lia culture q~ par la publication cl.t 
flot des productions, souvent fort remarquables 
du reste, qui glorifient son triomphe, mais pour
raient bien n'être que d'un intérêt momentané. 
Où je crois qu'il y aurait erreur, c'est de vou
loir trop indiquer ce qu'il importe de considé
rer dans les œuvres du passé, de trop préciser 
l' ensetgnement qu • on en peut tirer. Car d'abord, 
une œuvre enseigne beattcoup par 1e seul fait 
qéjà Qu'elle est pelle, et ie vois ~éjà quelq~ 

mepnse, quelque inconnaissance de la beauté, 
dans !,a recherche trop précise d'une leçon à en 
tirer ; dans la recherche trop uniquement des 
motifs, dans la méconnaissance des quiéti/s. 
Mais je crois qu'il est bon de laisser chaque 
esprit libre d'interpréter à sa façon les grands 
textes. S'il y troove à son tour un enseignement 
un peu différent de 1 'enseignement courant, et 
Ï allais dire : officiel, je ne suis pas sûr que, 
pour cela même, il se trompe, ou que cette 
erreur même ne puisse être parfois de plus grand 
profit qu'une soumission aveugle à l'opinion 
admise. La culture travail le à l'émancipation 
de l'esprit et non point à son asservissement. 

Seuls,· les adversaires du communisme peu
vent voir en lui une volonté d'uniformisation. 
Ce que nous attendons de lui, et ce que com
mence à nous montrer l'U. R. S. S. après une 
dure période de luttes et de contrainte momen
tanée en vue d'une libération plus complète, 
c'est un état social qui permette le plus grand 
épanouissement de chaque homme, lia venue au 
jour et la mise en vigueur de toutes ses possibi
lités. Dans notre triste occident, je l'ai dit, nous 
sommes encore loin de compte. Les questions 
sociales risquent pour un temps de prendre le 
pas sur toutes les autres - non point du tout 
qu'elles nqus paraissent plus intéressantes en 
elles-mêmes (J\le toutes les autres - mais l'état 
de la culture dépend étroitement de l'état Je 
la société, et c'est l'amour de la culture qui 
nous fait dire : liant que notre société sera ce 
qu • elle est encore, notre premier souci sera de 
la changer. 

Aujourd'hui, 'toute notre sympathie, tout 
notre désir et besoin de communion vont vers 
une humailÏté opprimée, contrefaite et souf
frante. Mais je ne puis admettre que l'homme 
cesse de nous intéresser lorsqu'il cesse d'avoir 
faim, de souffrir et d'être opprimé. Je me re
fuse d'admettre qu'il ne mérite notre sympathie, 
que misérable. Et je veux bien que la souf
france souvent magnifie : c'est-à-dire que lors
qu • elle ne nous prosterne pas, elle nous martèle 
et nous bronze .. Mais, tout de même, j~ me 
plais à imaginer, à v9ùloir un état &oeial où 'la 
joie soit accessible à tous et des hommes que 
la joi~ aillssi puisse «randir. 



MONDE 

Aldous Huxley : 

NATURE ET LIMITE 
DE L'INFLUENCE DES ÉCRIVAINS 

Dans le but d'éclaircir nos débats, j'ai 
voulu essayer de jeter un peu de lumière sur 
wt sujet très obscur, mais, en même temps, 
pour nous autres écrivains, très important : 
les relations qui existent entre les écrivains 
et leurs lecteurs. 

Quelle est la natlire de l'influence qz1' un 
'ée1i'vain peut exercer sur ses lecteurs? 
Quelles sont les limites de cette influence? 
Et de quelle façon les circonstances cons
pirent-elles à l'accroître ou à la diminuer? 
C'est à ces questions que j'essaierai de ré
pondre. 

M alhe11rei1sement, ce sujet est trop vaste 
pour être_ traité dans sa totalité da11s un rap
port comme celui-ci. Ainsi~ je ne parlerai 
qu'en passant d'une branche très importante 
de lo littérature : la littérature des sciences 
naturelles. La connaissance de science_s par
ticulières, et surtout l'attitude scientifique 
en tou,tes choses sont des éléments essentiels 
dans notre ciûture. Un de_s plus grands 
malheurs de nore époque est ceci : dans tous 
frs états, et surtout dans les états totalitaires, 
la pensée scientifique n'est respectée que_ 
quand elle s'occupe, ou de problèmes d'ordre 
purement teclmiqz~, ou de problèmes d'un 
ordre_ ginéral n'ayant aucun rapport immé
diat avec les affaires lonnaÎ11es. Quand il 
s'agit des grandes questions sociales et poli. 
tiques, il est rigoiireusement interdit à la 
science de s'en mêler. La position a.:tzielle 
est celle-ci: hors du domaine du non-Jmmain, 
la science n'est que la servante des intérêts 
et des passions. La fo,ution qu.' on assigne 
a11x savants est de trouver des moyens pour 
atteiiidre des buts imagii1és par des fous plus 
ou moins criminels. 

Sm la question des sciences et de leur lit
térature, il y aurait beaucoup de choses à 
dire encore; mais li!_ temps manq11e et je dois 
m'attaquer à mon thème principal : la litté
rature tout court. Pour les fins de cette ana
lyse, je diviserai la littérature en deux 
grandes classes: d'abord, la littérature pro
pagandiste, ce_lle dont le but est de modifier 
les croyances politiques et sociales de ses 
lecteurs; et ensuite, la littérature imagi11a
tive, la littérature q,,i, si elle- produit un 
effet, modifie_ la pensée, les sentiments, le 
comportement du lecteur en tant qu'individu 
qui poursuit ses fins privées. Toute classifi
cation est plus ou moins arbitraire. Celle que 
je viens de faire n'est pas une_ exception à 
la règle. Les individus ne cessent pas de 
poursuivre leurs propres fins quand ils pour
s11i'1:e11t des fins politiques et sociales; et, in
versement, ne cessent pas de poursuivre des 
f i11s politiques et sociales quand ils pour
s1,i-ve11t leurs propres fins. Tant que nous 
prenons garde à ceci, nous pouvons employer 

Le seul pays du monde où lu culture viddish 
est reconnue et soutenue par l'Etat, C;sl ·1 U. R. 
S. S. » 

Les écrivains bulgares Solcolof et Stoïnaf, fiers 
du vivant exemple de DimiLroJ'f, nous cc11lent 
les Lorlures des écrivains bulgares emprisonnés. 
On lit une lellre du noumain Sai:a faisant appel 
ù lu solidarité internuUonole pour lu Jji)(rulion 
kle Constanl.incscu-Yassi. Ara.gon Lraduit ies 
épisodes de la vie de labeur et de L:·uvuil de 
!'écrivain allemand Marchwitza, r,ncicn mint'ur, 
soldat pendant la guerre, qui r,ublia, à 10 ans, 
un roman sur la révolte de la Huhr, qui fut 
interdit,.. Anna Seghers, Huàolf, Léonltarclt, tc,us 
font le réquisitoire innombrable des mensonges 
et des misères d'un nationalisme f,\it de mols 
d'ordre restrictifs exaltant la guerre et l"éga
lilé, .. devant la mort. 

Nous donnons un résumé malhcurcns::!ment 
t.rop bref du vif discours de f.!ichnel Golll : 
Paris est pour nous, jeunes pays que nous sé m
rnes, une des merveilles du monde, fraiche com
me l'aurore el d'une éternelle jeunesse, où les 
ouvriers ont élé les précurseurs de la lulle qui 
fuit vibrer notre cœur. Nous vous ruvions ée 
destin, mais c'est une noble jalousie, l ·rris, cçs 
deux syllabes, ont ému, comme auiourù"hui, 
Mos-con. 

Nous, Américains, écrivains d'un pays jc,une. 
envions l'hériln_ge culturel de l'Europe. 

T.'enchcvêlrement des cullui·es nationales eu
ropéennes qui a rajeuni tour à tour !,rn les les 
rullures du monde, constitue un processus émi
ncmmenL favorable au d61·elopp-,mcnt ht:muin, 

Et c'est cet individualisme si '.écond que les 
fascistes nomment : " une des nl1·ocilés de l'his
toire », en .s'arrogeant le monopole du patrio
tisme, d'un faux patriotisme. 

Lu tradition nationale n'est pas celle c;ue di
sent les loscisles, c'est la tradition du pn1ple et 
de ses batailles. El on ne peut romprcnùre le 
passé qu'en· participant au présent, 

Pour moi, ouvrier d'usir!c à 12 ans, j'ai Ct Pnu 
touLes les humiliations de lu misère et, de la 
soli Lude. Mais j'aime l'Amérique, non cdle des 
banquiers et des politiciens parasites, nrnis celle 
des fermiers 1muvres, des ouvriers clu le:·· Lile el 
des métayers nègres, la vraie Amérique. 

« Ceux qui aiment la crtllure doivent recon
naitre que seule la c1asse ouvrière est curable 
de la m,ainlenir et ~e !a développer. • 

notre classification avec profit et sans risque 
de nous tromper. 

f e commencerai par les propa_gandistes, 
c'est-à-dire par ces écrivains q-ui essaient 
d'amener leurs lecteurs à adopter certaines 
attitudes politiques et sociales ou à entre
prendre un genre spécial d'activité. Des mil
liers d'hommes et de femmes, dans tous les 
pays, passent leur vie à dénoncer, à ins
truire, à implore_r leiirs semblables. Avec 
quel résultat? Il est souvent assez difficili!_ de 
le dire. Il est clair que les propagandistes, 
même appuyés sur les ressources d'un Etat, 
travaillent en grande mesu_re dans le noir. 
Les écri-i:ains de propagande ne savent pas 
d'avance la mesure où ils réussiront à in
fluencer leurs lecteiirs; ils ne savent pas non 
Plus quels sont les meilleurs moyens de les 
influencer, ni la durée que le_ur influence 
aura. Il n'y a point, en somme, i111e science 
de la propagande. 

Ce fait peut sembler d'autant plus surpre
nant qu'il existe quelque chose qui est assez 
proche d'une science de publicité commer• 
ciale. Mais si on examine la question de 
près, 011 voit que les problèmes auxquels 
les age_nts de publicité ont affaire diffèrent 
foncièrement de ceux qui se posent aux poli
ticiens et aux moralistes. La publicité s' oc
cupe de questions qui sont, 01, sans aucune 
importance, ou d'une importance pour l'indi
vidu extrême et capitale. Si j'ai besoin de sa
von, par exemple, il m'importe très pe11 
d'acheter le savon fabriqué par X ou le sa. 
von fabriqué par Y. En ce cas, je suis libre 
de me laisser influencer par n'importe quelle 
p1,blicité pourvu qu'elle soit bien faite, Mais 
si je suis souffrant, il m 1importe beaucoup 
de me guérir. Qua11d je vois une annonce çui 
me promet la gi,ériso11, je suis, pour ainsi 
dire, forcé par ma propre maladie de_ subir 
son i11/ luence. 

Les propagandistes politiques et sociaux 
ont une tâche très différente, Leur a/faire est 
de persuader les ge_ns d'accepter des idées 
qui (bien que beaucoup de lecteurs puissent 
n'y voir aurnn intérêt) ;: sont, ni indif f é
rentes d'une part, ni, d'autre part, d'~ne uti
lité immédiate pour l'indivitlu 9ui souffre. 
En outre, le nombre de qualites, psycholo
giques inconnues et variables, qu'implique 
le choix de telle o"' telle croyance politique, 
est beaucoup plus grand que_ dans le choix 
entre différentes sortes de savons et de com
primés. Il n'est pas étonnant que l'art de la 
propagande commerciale soit tellement plus 
développé que l'art de la propagande poli
tique et sociale. 

f' ai dit que les propagandistes politiques 
accomplissent la plus "grande partie de i ~ur 
travail dans le uoir sans savoir quel gnzre 
d'effet ils produiront sur leurs le_cteurs. Les 

propagandistes eux-mêmes admettent rr._re
ment ce fait, Ils insistent sur leur propre im
portance, et parmi les historiens et les _(h10,i
cie11s politiques il y a une te11dance genemle 
à appuyer leurs prétentions. 1~ n'y a là i;h"! 
d'étonnant, car, étant etix-memes des ecn
vains, les historiens sont naturellement j:or
tés à exagérer l'importance de lezir prop7:e 
profession. Dans la plupart des tra·vaux ha
toriques, d'innombrables _pa_ges sont_ consa
crées à l'analyse des tlieorzes _pol1~1r;ues, et 
on assure, explicitement ou ii!1Pl1c1teme~it, 
que la propagation de ces doctnnes dans us 
écrits des hommes de lettres a e1, un effet 
plus ou moins décisif sur le cours ~e t [zis
toire. Les faits, il me semble, ne 7i~st1f!e1~t 
pas cette manifestation de la vamte l1tte
raire. 

Commençons par considérer l'influence de 
la presse périodique. L_e~ gens de lettres ont 
fait une propagande s1 mcessante en faveur 
de leur propre importance que les ho11:1-mes 
d'action ont fini par croire à leurs affirm_a: 
tions répétées. Les gens riches et les politi
ciens croient, avec une foi toi,cl:ante, 9ue 
s'ils peuvent dominer la presse, ils domine
ront ainsi l'opinion publique. Dans fes pays 
démocratiqties, ils achètent des ;ournaux 
dans l'espoir qu'ils sauron_t persua~er f!UX 
électeurs de faire ce qu'ils sou.haiteraunt 
qu'ils fassent. Mais, en fait, comme le prou
ve_ l'histoire récente anglaise, leurs échecs 
ne sont pas moins fréq11ents que leurs succès. 
C'est ainsi que les succès du parti libéral 
m>ant la guerre, et du parti travailliste 
après, furent obtenus malgré l'opposition 
d'une presse_ qui, dans sa majorité écrasante, 
était nettement conservatricç. En faisant un 
simple calcul d'arithmétique, on peut cons
tater que des millions d'Anglais lisent régu
lièrement des journaux conservatei4rs et 
votent régulièrement pour les radicaux ou 
les tra-vaillistes. Il est donc h:ident que la 
propagande écrite est moins efficace que les 
habitudes et les préjugés, les fidélités de 
classe et les intérêts profe_ssionllels du lec. 
teur. 

La propagande est aussi largement à la 
merci des circonstances. Parfois, les circons
tances la combattent; parfois, elles z.i,ttent 
pour elle. Ainsi, pendant Ze-s élections an
glaises de 31, tenues immédiatement aPrès la 
chute de la li·vre, les circonstances ont com
battu du côté de la majorité des propagan
distes de la presse. 

La pr.opagandi!_ faite par les plus grands 
maîtres du style n est pas moins à la merci 
des circonstances que la propagande des plus 
mauvais joûrnalistes. Ainsi, Voltaire exerça 
une influence très considérable si,r ses con
temporains en France_ et ailleurs; mais cette 
influence s'exerça en vertu du fait que, grâce 

Compte-Rendu des Travaux 
[Suite) 

DlG:'-JJTE DE LA PENSEE 
Ln_ discussion de mardi nprès-rnidl fut ruverle 

par une intervention cle Mounier, éc1-irnin c!Jré
licn, de la revue « Esprit ». On a tort, disait-il, 
de confondre le christianisme arnc ce qui, duns 
la société actuelle, abuse de son 1,om. La dé
fense de la cullure se confond avec la lutte 
contre le capitalisme ù laquelle il se rallie_ 

L'écrivain allemand Ernst Bloch rnonlra que 
lo monde bourgeois ne laisse de phce qu'à des 
pOésies de la désolation, de la stagnation ou du 
miracle. Seule la révolution marxiste donne 
place à l'imagination du poète. 

Je{ Last, ]'écrivain hollanduis, prend Ja pa
role et il commence son intervention avec celte 
unccdote signillcative : cc Où vas-tu ? » me 
demunùa un ouvrier de notre rue, en n:e vcyant 
aller à la gare, « A Paris,. pour le Congrès des 
Ecrivains ». « Qu'est-ce que Yous &llez foutre 
là-dedu ns ? ». cc Défendre la culture ». 11 me 
regarda un moment, comme s'il ne comprenait 
pus, puis, t-0ul à coup, il l~va le poing • " Eh 
bien, défends-là bien, la vieille ». Les ir.aîlres 
de la Ilollande ne sont pas du même avis : 
Ils interdisent ù la T.S.F. la diffusion de 
poèmes des classiques h-0lland11is, môme des 
parLies de Faust, des discours d'Einstein, des 
poèmes de Ilenrietle P.oland Ilolst, etc. Duns les 
musées on expulse des tub!eaux de Ilorst 
SLrempel, Ilarmen Meurs et de quelques sur
réalistes. On !ail bon accueil ù R ~trauss qui 
s'est ralJié au gouvernement hillérien mais on 
refuse le visa aux artistes et écrivains pro
gressifs. Jcf Lust salue la fondation rérente 
d'une « Société d 'actistes pour la défense ae la 
culture ». Pour défendre la culture, il faut avant 
t-Out, dit-il, gagner les jeunes. 

Georgette Guéguen-Dreyfus parle au r,om des 
écrivains prolétariens révolutionnaires cle France. 
Elle reprend la question « Pour qui écrivez
vous? ». De nombreux écrivains bourrreois cnt 
répondu à l'enquète org<misée par ëommune 
à ce sujet cc Pour personne, ou pour moi
même ». Aveu de leur impuissance. On a è.it à 
ce Congrès : " Il faut écrire pour le peuple. » 
On ne peut pas écrire pour Lout le peuple ; il 
faut écrire pour la classe ouvrière qui, par sa 
lutte ;révolutionnaire défend la cul!ure. 

Les _interventions d'un délégué uéorg[cn cl 
a1 ménicn, le dernier duns sa langue nat10nale, 
mirent en lumière le grand essor des rationa
lités libérées en Union Soviétique. En faisant 
revivre dans un nouveau cadre leur CLllure 
millénaire, ils se sentent étroilemenL liés à la 
cause de lu culture occidentale : les trava:ltcurs 
arméniens ont décidé pour protester con1 ~e la 
des/1'uction des monuments de llcn1·i l/cine par 
les fascistes allemands, d'éri!]cr d:ms lcur capi
tale un monument ù lleine. 

Le délégué portugais, écrivain répuhli~ain 
Jaime Cortesao soumit au Congrès les proposi
tions faites par les écrivains pregres:;1fs du 
Portugal. 

Signalons ensuite la déléguticn <les {crivains 
des A nlilles. Nous voulons défenclre la rnlt\.Jre, 
mais nous nous refusons ù une ,issimilation telle 
que l'opère l'impérialisme français. Nous vc,u
lons faire de la cullurc une puissante ;i- me de 
combat pour suil-re l'exemple de !'U.R.S.S. où 
tous les peuples sont en pleine possession de 
leurs droits. 

Madeleine Paz et Charles Plisnier engagent 
un débat au sujet de l'écrivam Viel-Or Serge 
dont ils demandent la libération. t·écrivüm sovié
tique Til,honov, en répliquant, ùit que lu ques
tion Victor Serge est aussi simple que notre 
vie et que lu lutte que nous menons, Victor 
Serge est ciLoycn soviétique et comme tel sou
mis aux lois qui ont été adoptt)es par toute la 
population travailleuse de l'IJ .H .S.S. F0nclion
naire soviétique, il a pris part à l'activité con
tre-révolutionnaire des trotskistes qui a ut-cuti 
à l'assassinat de Kirov. Le gouvernement sovié
tique l'a exilé à Orenbourg, où il travaille 
toujours comme employé d'Etat. /lya Ehrenbonra 
réplique également que la révolution a causé 
beaucoup cle sourrrances, mais il n'y a pas 
d'accouchement sans douleur ; pour se défendre 
et pour limiter les dégâts que pourraient causer 
les ennemis de la révolution, elle a le droit de 
prendre toutes les mesures nécessaires, cnmme 
celles qui furent prises à l'égard <le Serge. 
Anna Seghers, la grande écrivain allernunrle 
dH : cc La délégation allemande est effrayée• cle 
voir se prolongei: ln discussion sur un eus qui, 
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Aldous Huxley 

à une combinaison particulière de circons
tances historiques, les classes instruites 
'étaient prêtes à acciu;_illir ses attaques contre 
la religion organisée et contre les iustit1tJ,io11s 
politiques épuisées. Même ava11t sa mort, 
d'ailleurs, il perdit une grande partie de so,i 
influence. Dans la perso1111e de, Lucien, nous 
avons 1m écrivain presque aussi doué que. 
Voltaire et qui a abordé la q4.estio11 reli• 
gieuse avec la même ironie corrosive. Pour
tant, son influence sur ses i:ontemporains 
était pratiquement nulle. Les gens du n• siè. 
cle étaient occupés à se convertir au chris
tianisme et à plusieurs a~tres religions ve
nzus de l'Orient. L'ironie de Lucien tombait 
dans dés oreilles qzti étaient so11rdes à tout 
ce qui n'était pas prédication, magie et mé
taphysique théologique. Nous sommes forcis 
de conclure que la prupa,:.ande n'est efficace 
q1,e sur ce_ux qui sont dé;à partiellement oit. 
totalement convaincus de sa vérité. C onsidé
rons un exemple moderne. Depuis la g11erre, 
deux ouvrages de propagande, bien écrits e~ 
sérieux, ont figuré parmi les plus grands suc
cès de vente. Je fais allusion au liwe de Re
marque, A l'Ouest rien de nouveau, et à, 
l'Esquisse de l'Histoire de H.-G. Wells. En, 
Europe et en Amérique, des millions de gens 
ont lu la dé11011::iatio11 allema11de de la 
guerre et le pltiidoyer anglais en faveur d; 
l'internationalisme, Avec quels résultats?. 
Encore une fois, c'est asJe_z difficile à dire.; 
La seule chose dont uoz,s pouvons être cer-· 
tains, c'est qu'en Europe· et en Amérique let 
sentiments nationalistes ne se sont jamaiJ, 
exprimés avec tant de violence qu'aujour-
d' hui et que les dépeuses pour les armements_, 
n' out jamais été aussi élevées. 

(Suite au p1'0chain numéro,)' 

certes, mérite un examen attentif, mais non 
pas ù cet endroit. Pourquoi, si Madeleine Paz 
prétend combattre le fascisme et défendre 
l'U.11.S.S., ne parle-t-elle pas, pourquoi ne 
parle-t-on pas de Karl von Ossiel:i.ld, Ludwig 
Renn, Enrich Mühsam à qui les 11azis, avant 
de l'assassiner, ont coulJé les doigts pour avoir, 
écrit une lettre ù ses poren ls ? 

Quand les écrivaius soviétiques parlent, des 
centaines de milliers <le combattants se clrcssenV 
derrière eux pour défendre l'Union Sov;éliq·,10 
contre ses ennemis et qui donneront encore l<:ur 
vie pour elle. Les paroles de ceux qui parlent 
ici sur lu dignité de !'écrivain et su~ ln liber-lé. 
de pensée sans nommer Ossietzld, 'niaelmann, 
Henn, l\lühsum, etc., se transforment en br.Iles 
dirigées contre l'Union Soviétique. i\1ais ncus 
répondons à chaque balle de nos ennemis. An• 
dré Gide clôt le débat en rappelant l'attitude 
qu'il u prise dans le procès Dreyfus. la sécu
rité de l'Union Soviétique do.il être p<mr nc,us 
plus importante que lout. NOTRE CONFl,\NCE 
DANS L'UNION COVlETJQUE EST LA PLUS, 
GHANDE PfŒUVE D'A~lOUH QUE NOUS FUI~ 
SIONS LUI DONNEI1. 

(Suite au prochain numéro.) 
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'' L'AMOUR 
DE LA PATRIE ,, 

EXTRAITS DE L'INTERVENTION 
par Anna Seghers 

Anna Seal1crs 

: Avec tout l'élan, toute l'intensité qu'exige de 
nous cette minute historique, chacun des grou-

1. pes de langue ici présents essaie de percer la 
• Grande Muraille linguistique qui l'encercle. Si 
• chacun de nos groupes apporte ce qu'il a de 
plus particulier pour une action précise et qui 
nous sera commune à tous, notre réunion entre 
ces quatre murs aura eu ia raison d'être. Parmi 
les délégués, je retrouve bien des visages fami
liers ; familiers, mais pourtant aussi étrangers que 
fraternels. Par une contradiction apparente, ces 

·.visages semblent à la fois complètement effacés et 
• puissamment mis en lumière dans leur significa
tion nationale. A ce tournant de l'histoire que 
nous venons de passer avec cette conscience dou
·Joureuse et que nulle autre génération n'avait 
vécue, nous avons vu des hommes lutter avec 
acharnement pour des idées, comme on lutte 
pour un drapeau. Et sans doute aucune idée n'a
t-elle jamais suscité autant de littérature, raffi
née ou triviale, que l'idée de Patrie. Pour elle, 
plus que pour toute autre, les potaches ont gâ
ché leur encre, les hommes ont versé leur sang. 
Les idées qu'on met à toutes les sauces sont sus-

pectes. Certains auteurs prétendant que la patrie 
est la valeur immanente la plus estimable, le 
thème littéraire le plus estimé. D'autres dénon
cent la patrie comme une pure fiction, ou une 
duperie. Un écrivain allemand déclare que la pa
trie est « un espaçe vital dont on ne peut i'éva
der, le second des trois espaces de l'être, dont 
le plus étroit doit être notre corps, et le plus 
vaste, notre terre ». Cet auteur oublierait-il que 
la terre, elle non plus, n'a pas toujours été la 
même dans la conscience que nous avions d'elle, 
et qu'elle est seulement devenue nôtre, grâce à 
.l{épler et à Copernic, après des luttes et des 
sacrifices ? 

Il n'y a pas encore bien loogtemps, des hom
mes enduraient, pour l'idée de « patrie », une vie 
douloureuse, ou une mort difficile. An début de 
l'époque bourgeoise, l'état national devint la 
fOl'me nouvelle et large, appropriée aux nouveaux 
cootenus sociaux, un creuset dani. lequel furent 
consumés les restes du féodalisme. Etre patriote 
ou révolutionnaire, cela ne faisait qu'un. 

Maintenant, dans de nombreux pays, des écri
vains rabâchent à la jeunesse qu'après des pério
des vides et désaxées, une époque nouvelle de 
cooscience nationale, de réalisation nationale, s'est 
ouverte. Leur notion de patrie est-elle restée la 
même qu'au début de l'ère bourgeoise ? Est-ce la 
forme historiquement nécessaire d'un cootenu so
cial nouveau, est-ce l'idéal de Manzoni et de la 
Marseillaise, « Liberté, liberté chérie >> ? N'est
ce pas l'étau qui maintient de force une iOCiété 
qui se disloque ? 

Lei; profiteurs actuels de cette communauté di
sent qu'elle est voulue par Dieu. Sciemment ou 
non, des écrivains inventent en leur favt:ur le 
mythe du sang et de la glèbe. Il ne suffit pas à 
!'écrivain de connaître si bien -on métier qu'un 
arbre décrit par lui se distingue de tous les autres 
arbres, comme Flaubert l'exigeait un jour. L'écri
vain d'aujourd'hui doit avoir compris autre chose 
de la nature d'un arbre. 

Il n'y a pas de « terre natale >> en i;oi, il n'y 
a pas de pommier en soi : il y a un certain 
pommier dans le champ du hobereau, un pom
mier différent dans un champ i;aisi par le fisc, 

et un autre encore dans le kolkhoze. 
Lorsqu'un- de nos écrivains,,traversant l'Allema

gne, découvrait le paysage grandiose, infernal, 
des usines de Leuna, cet organe vital de sa pa
trie, tocsqu'il contemplait ces fabriques où des 
dizaines de milliers d'ouvriers réalisent pour le 
pays pauvre des inventions singulières, était-il fier 
de ce spectcale ? Est-il fier du bien national de 
Leuna ? Non, il n'est pas fier de ce bien national, 
mais il est fier de la force de travail des 50.000 
ouvriers, fier des i.ouvenirs qu'éveille ce paysage 
où sucgit la révolte de 1923, fier de l'avenir de 
Leuna. Lorsqu'oo pronooce devant vous le grave 
mot de patrie, demandez tout d'abord : Qu'aimez. 
vous, en mon payi ? Les Biens Sacrés de la Na
tion coosolent-ils ceux qui ne posi.~dent rien ? 
La Tene Natale -acrée console~-elle ceux qui 
n'ont pas de terre ? Mais celui qui a travaillé 
dans nos usines, manifesté dans nos rues, lutté 
dans notre langue ne ..erait pas humain, s'ils n'ai
mait son payi.. Des écrivains à qui échappe ce 
double Mpect du problème créent l'image trom
peuse d'une communauté unifiée en apparence, et 
prônent la guerre comme -a réalisation la plus 
sublime. Les poètes des gue-res nationales de li
bérati011, au commencement de l'époque bour
geoise, pouvaient encore décrire ta réalité vraie, 
proclamer les buts réels. Mais les panégyristes 
actuels de la guerre ne peuvent plus révéler i0«1 

véritable but. lis n'ont pllS le droit d'écrire : « Li
berté chérie !· ,. et ils ne peuvent guère écrire 
<( Bénéfices chéris ! " Dans leuri. œuvres, la 
guecre devient un événement lllOllitrueux et élé
mentaire qui s'abat i;ur le payi.age rude ou pai
sible de la vie sociale, elle devient l'explosioo bru
tale et inévitab4e de toutes les focces de ta na
ture. 

N'oublions pes non plus un autre côté du pro
blème. Erreur, de croire que la guerre menace 
seulement ; elle séduit aussi. 

L'homme qui fait pointer sa carte de chômage, 
qui travaille à la chaîne, ou au camp de travail 
est quelconque, inexistant. L'homme confronté 
avec la mort semble redevenir une valeur. 

<1 La patrie a besoin de toi • - ce menSOC1ge 
est vrai, en un certain sens, et c'est pour cela 
qu'il exerce une terrible séduction. Jusque-là, le 
même homme, avec toutes sei qualités, avec tous 
ses dons, était inutilisable, inemployé, importun ; 
dans chaque patrie, il y en avait des millions du 
même genre, et ils étaient de trop. Tout à coup, 
cet homme est utilisable. 

La patrie n'avait pas besoin d'un i.eul mouve
ment de sa main, d'une seule de ses pensées, 
d'une ieule de ses inventions, d'un seul de ses 
efforts. Et tout à coup, elle a besoin de l'homme 
dans sa totalité, elle demande. le- &acrifice iU• 
prême, 

L'aspiration ardepte de toute ,a jeuné56e &em• 
ble réalisée : il peut faire i.es l)reuves. 

La guerre devient l'utilisation finale de l'inu~ 
tilisable, l'issue d'un monde sans issue. Et une 
fois de plus, une apparente communauté s'y ré
génère : 

Notre ami Jean-Richard Bloch regrettait un jour 
que l'Allemagne ait si rarement donné, dans le 
roman, une image de sa société. La Russie, la 
France et l'Angleterre ont montré aux autres 
pays, dans les romans de Tolstoï et de Doi.toievs
ki, de Stendhal et de Balzac, de Swift et de Dic
kens, une image précise de leur nature propre. 
Mais la structure littéraire ,du roman correspond 
à une structure sociale bien déterminée. Certes, 
l'instrument puissant que constitue la langue alle
inande d'aujourd'hui fut forgé de bonne heure. 
L'unité linguistique, préparant l'unité politique. 
Elle était à la fois allemande et révolutionnaire, 
car elle avait été créée en faveur des masses po
pulaires, contre les maîtres de ces masses. On 
trouve peu de fresques littéraires de la société, 
dans notre langue. Des performances individuel: 
tes magnifiques, effrayentes, souvent incompréhen
sibles pour les étrangeri. : on dirait toujours que 
la langue elle-même i.e brise contre la mu~aille so
ciale. Pensons à. ce qu'a dit Maxime Gorki, aù 
Congrès des Ecrivains soviétiques, iur l'énorme 
impoctance iOCiale des maladies mentales. Rappe
lez-vous l'étonnantè iuite de jeunes écrivains al
lemands, disparus après quelques efforts surhu
mains. Ce ne sont PflS des outsiders, ni des céré
brau:.: sans vigueur, ce sont les plus grands de 
nos poètes : Htilderlin, devenu fou, Georg Buech
ner, mort d'une maladie cérébrale, Cat01ine Gün
derode, Kleist, qui i.e i.uicidèrent, Lenz et Bürger 
qui sombrèrent dans la folie. En France, c'était 
l'époque de Stendhal, puis de Balzac. Ces poètes 
allemands écrivirent des hymnes en l'honneur èe 
leur pays et leur front se meurtrit contre sa mu
raille -ociale. Mais tout de même, ils aimaiènt 
leur- pays. Ils ne savaient pas que ce que nous 
aimons en leur pays, ce sont les coups incessants, 
solitaires, à peine entendus de leurs contempq
rains, qu'ils frappèrent contre la muraille. Ces 
coupi. ont fait d'eux, pour toujours, les représen
tants de leur patrie. 

Retirons à ceux qui prétendent les gérer nos ,, 
vrais biens culturels, nos vrais biens nationaux. 
Aidons à créer de nouvelles patries ; alors, te pa
thétique des vrais poètes nationaux de la liberté 
redeviendra valable pour de nouveaux contenus 
il renaîtra, le path~tique &incère de Manzoni 

Malheur à celui qui méprisa le drapeau 
Et qui, au lendemain de la bataille, 
Lorsque brillèrent les flambeaux de la victoire, 
Se détourna et dit : Moi, je n'y étais pas. 

CRÉATIIOIN LliTTÉRAIIRE ET. SOCIIÉTÉ IHUIMAIIINE 
: A la question : cc Pour qui écrivez-vous ? » 

:Paul Valéry répond : cc Pour moi-même n. 
0Plaçons-nous au point de vue du créateur, au 
point de vue de l'ouvrier, de ce point de vue 
nous ne pouvons pas ne pas accorder à Paul 
,Valéry notre assentiment. Oui, ce qu• anime 
l'ouvrier, c'est le goût du travail pur, l'amour 
du métier. Et ce que nous aimons p,ar-dess,us 
tout c'est le travail du travail. Voilà qui est 
_excellemment dit. Et qui n • est pas possédé de 
~etle passion' est condamné à ne faire jamais 
qu • un bavard confus et sans audience. Tant 
qu'elle n • est pas servie par une forme exacte, 
lïdée n'est rien, l'idée n'est pas. Entre ces 
'deux éléments, idée et fo111lle, il s'organise un 
échange qui n • est pas seulement de service 
mais qui est de dignité. Faute de recevoir une 
formulation égale en puissance à sa propre 
puissance, la pensée reste une vertu dormante. 
Plusieurs écoles littéraires font grand état du 
langage mental, comme aussi du monologue 
intérieur. et non 9ans raison. Mais cet état 
voisin du rêve est également voisin diu som
meil el tout engagé en lui. Seule la conscience 
claire féconde cet obscur aliment. L'artiste ne 
se réalise que s'il se double d'un artisan et 
cl'un artisan robuste et raisonnable. Ce n'est 
pas devant ce public d'ouvriers et de travail
leurs intellectuels que nous hésiterons à dé
clarer notre sentiment entier qui est que I' ar
tiste reçoit sa pleine dignité de l'artisan qui 
est en lui comme une manière de « doppel
ganger » et de sosie. Cette gémination vient
elle à manquer, 1 • un ou l'autre, l'artiste ou 
l'artisan, demeure à mi-chemin. L'impuissance, 
l'avortement sont leur châtiment. .. 

L'art d'écrire est un monologue. Tournez la 
feuille, retournez la médaille et, derrière le 
monologue, vous trouverez le dialogue. Un 
clialogue entre ql'i ? Entre I' écrivain et son 
public. 

A y mieux regarder, la délibération clu poète 
avec l'artisan qui est le mythe de Valéry, ne 
diffère que faiblement de l'entretien du poète 
avec sa muse, qui était le mythe de Musset 
~t la forme rcmantique de la même idée. Si 
nous voulons rendre à ces deux mythes un corps 
exact, il nous faut prêter à la Muse roman
tique une figure innombrable. C'est le peuple 
tout entier que nous verrons alors, assis et as
semblé autour du poète et gouvernant par son 
seul silence, par sa seule iPrésence les jeux et 

par jean-Richard BLOCH 
ses combinaisons de langue et de i;es trans
formations sonores. 

Ce peuple muet que nous venons d'évoquer 
crée le climat de la création littéraire. Nous 
ne dirons pas que l'époque a le pouvoir de 
susciter le talent. Mais elle est en état de 
contraindre ce talent, à se surpasser pour rem
plir ,on attente. Le style que nous donnons 
à notre ouvrage n'est que le second temps de 
cette étonnante élaboration d'où naît l'œuvre 
d'art. Le premier temps est dans cette pression 
occulte que la SQCiété 9Ù nous baignons exerce 
sur nous. 

L'artiste dispose d'une marge de liberté. Il 
dispose même de deux marges. Une qui est 
vraie, l'autre qui est illusoire. La première, 
la vraie, est celle où s • exerce le jeu du tem
pérament, de l'invention et de la découverte. 
Cette liberté-là est inaliénable. Toute société, 
quelle qu'elle soit, dès lors qu • elle ne veut pas 
mourir, 1 a reconnaît et l'honore, par une sorte 
d'instinct et comme un bien sacré. 

Je n • en donnerai qu'une preuve, c'est l' ac
cueil que le Congrès pansoviétique des Ecri
vains de Moscou et l'opinion publique en U. 
R.S.S. firent, l'an dernier, à un passage de 
mon intervention où je revendiquais l'égale di
gnité de !'écrivain qui écrit pour cent mille 
lecteurs et de l' écrivain qui écrit pour cmq 
cents. 

Al Moscou, J a1 cru de mon devoir de mettre 
l'accent sur la nécessité de sauvegarder la mar
ge de liberté dont l'artiste doit jouir et j'ai 
été entendu oau delà de mon espérance. A Paris 
i I nous faut mettre en garde I 'écrivain contre 
son penchant à s'attribuer une sorte d'indé
pendance totale et sans limite. C'est cela que 
Ï appelle la seconde marge, la marge illusoire. 
Elle est fonction de la conscience plus ou 
moins claire qu'il a prise des conditions de 
son traviail. A plus de conscience, répond plus 
de ·vérité. A plus de vérité, plus d'humilité. 
Et à plus d'humilité, plus d'universalité. Se
rons-nous moins bien entendu à Paris qu'à Mos
cou? 

Entre l 'écrivain soviétique el la masse il ,y 
a ce fluide dont parle Hugo. Comme Hugo, 
les écrivains soviétiques ;pourraient dire du peu
ple et d'eux : cc Nous nous aimons, nous nous 
comprenons. >> 

Ent!e Zola et la !!Jasse, entre Hugo et la 

masse, entre Michelet et la masse, il y a eu 
un fluide. Entre la masse occidentale et les 
écrivains d' a11Jjourd'hui, où est ce fluide ;> 

Il est une objection facile : c( Ayez leur ta• 
lent, Vous aurez lew public ». L'exemple 
d' Anatole France est là, auquel son talent 
n • aurait pas donné l'immense public d~ sa vieil
lesse s'il n'avait écrit que le Lys Rouge, s'il 
n'avait pas établi le passage du fluide en se 
rapprochant de la masse et en écrivant la série 
des Bergeret, Crainquebille et les Dieux ont 
soif. 

Les écriviains sociétiques eux-mêmes me prê
teront leur témoignage. Tels que je les connais, 
quel est celui d'entre eux qui irait prétendre 
qu'un trop maigre talent chez nos meilleurs 
poètes et de nos meilleurs prosateurs expli
querait la rupture de l'Occident est bien forcé 
de constater entre l' écrivain et la masse. Ils 
sont les premiers à saluer en Paul Valéry, en 
Joyce, par exemple, deux des plus grands ar
tistes de notre époque. 

Ainsi, l,a responsabilité de la chose ne réside 
pas dans le seul écrivain. 

Certes, !'écrivain en a sa part. Heinrich 
Mann, auquel je reviens avec joie, l'a ex
primé avec un bonheur de pensée et d' expres
sion complet lorsqu'il a dit, faisant allusion 
aux reproches des réalistes contre les Miséra
bles, de Hugo : « Des querelles de ce genre 
ramènent toujours à des postulats de politique. 
Lil tendance est parallèle à un certain type 
de sensibilité. Et si l'on ne sent rien, la cc poé
sie pure H est créée. 

Le plus grand nombre des écrivains occi
dentaux ne sentent plus rien au delà des pro
blèmes de technique. Aussi, notre époque res
tera-t-elle celle de la poésie pure. On a même 
mis en aviant des hypothèses de roman par, de 
théâtre pur I 

Mais pourquoi le plus grand nombre de nos 
éorivains ne sentent-ils plus rien au delà des pro
blèmes de technique;> Voilà le problème. Et 
pourquoi la littérature soviétique, qui n'a pas 
de meilleurs ouvriers que nos meilleurs ouvriers, 
a-t-elle cette prodigieuse audience ? Voilà le 
problème. 

N'oublions pas que les œuvres, majeures du 
patrimoine humain ont été reconnues d'emblée 
par les peuples qui les ont vu naître. 

Il faut ici déborder le oadre de techniques. 
L'exemple d'Anatole France apporte une 

confirmation éclatante à cette viue : Anatole 
France a trouvé le contact de la masse pendant 
les quelques années où la tentative fasciste de 
l'affaire Dreyfus créa contre la réaction l'unité 
da front populaire. 

Cet épisode passé, la bourgeoisie rompit le 
front populaire au profit de l'union sacrée. 
Aussitôt, la littérature retourna aux jeux purs 
de la technique. 

Or voici qu'une menace semblable à celle de 
l'affaire Dreyfus, mais de dimensions infini
ment plus vastes et qui, couvre la ter~e entière, 
provoque sous nos yeux, par contre-coup, une 
renaissance du front populaire. Que voyons
nous aussitôt ? Nous voyons ce Congrès. Parmi 
les initiateurs et les animateurs de ce Congrès 
nous voyons André Gide, Heinrich Mann, ~l
dous Hunley, Forster, bien d'autres que je 
ne puis nommer qui, hier, étaient bien loin de 
prévoir leur présence dans un tel lieu. 

Cela est un grand signe. Ne le laissons pas 
passer sans en tirer les enseignements qu'il 
comporte. Les solutions précaires qui ont suffi 
à la France menacée pendant !'Affaire Drey
fus ne suffisent plus à la société humaine me
nacée aujourd'hui par une barbarie qui a pris 
des proportions terrestres. 

Nous ne pouvons plus nous contenter de 
réponses provisoires ni de groupements oppor
tunistes, que la victoire dissoudrait plus sûre
ment encore que la défaite. 

Nous aspirons désormais à une alliance dü
rable et permanente, à un accord civilis,ateur 
entre le créateur et la masse. 

/ 
/ 

.,1" 

Jean-Rivhart!, Bloch 



MONDE Il 

LE RÉALISME SOCIALISTE, • par•T~ Panferov 

L'histoire de la eu1ture de l'humanité et 
surtout de la littérature (comme il semblait 
du moins à leurs créateurs) se dévelop_pait 
sous le signe de l'humanisme et de la « Jus
tice sociale "· Les meilleurs idéals des plus 
grands maitres de la plume étaient, sans 
contredit, pénétrés des conceptions huma
nistes.Mais engagés dans une impasse, per
dant pied, ils arr\vaient eux-mêmes par
IoJs à cette conclusion que l'on doit agir 
avec les hommes comme avec des u masto
dontes et des crocodiles " (Flaubert). Cepen
dant, on ne saurait leur cpntester une cl10-
se, c'est qu'ils ont créé des types saisis
sants dé héros de leur époque .Parfois ~es 
maitres du verbe descendaient clans les 
bas--foncls, s'en allaient clans les quartiers 
ouvriers, pleuraient sur le sort des déshé
rités, jetment des regards courroucés sur 
les riches. Mais ils ne voyaient pas la lutte 
réelle que la classe ouvrière poursuit 
pour aflirmer le monde nouveau, le seul 
où seront réalisés les idéals de l'hu
rnanisme. Aussi représentaient-ils la classe 
ouvrière soit comme une m sse misérable, 
rnngée de vices (Zola), soit comme un trou
peau déchaîné (Kellermann), tandis que les 
héros ouvriers péris.saient, ou perdaient la 
foi en eux-mêmes, en leur classe. 

En Union Soviétique, la classe ouvrière 
a renversé la domination des capitalistes ; 
elle a soutenu une lutte à outrance, :ans 
précédent dans l'histoire; puis, armée bien 
souvent de la hache et de la pelle, et par un 
froid de quarante degrés, eJJe s'est mise à 
refaire l'ancienne Russie pouilleuse et mdi
gente, et elle l'a refaite : de pays agraire 
arriéré qu'elle était, elle est devenue au
jourd'hui un pays industriel avancé. C'est 
ainsi que sont réalisés dans la pratique les 
rêves audacieux des meilleurs esprits que 
l'histoire ait connus. Combien d'hommes 
d'élite du pays avaient rêvé de construire 
un barra8f sur Je Dniepr pour contraindre 
ses flots impétueux à servir l'homme l On 
affirme que depuis Catherine II, les plans 
qui s'étaient amassés pesaient jus(Ju'à 
quinze tonnes ... Et personne n'avait pu rien 
faire. Mais la classe ouvrière est venue, et 
elle a contraint le Dniepr indompté à servir 
l'homme. Et qui donc a transformé l'Oural 
gris en un centre industriel ? Qui dm1c a su 
n1ettre en valeur le lointain, le sauvage 
bassin de Kouznetsk ? Qui donc a construit 
le meilleur métro du monde, le canal de la 
Mer Blanche à la Baltique ? 

Et c'est en reconstruisant Je pays que la 
classe ouvrière s'est refaite elle-même. 
Mais elle n'est pas restée seule ; elle a en
trainé avec elle, du fond de la vie maudite, 
les nombreux peuples habitant les immen
ses t.erritoires de l'.Union Soviétique., 

Quel est !'écrivain du passé qui avait à 
sa disposition une documentation aussi ri
che ? 

Des événements importants se sont pro
duits dans l'histoire de l'humanité : sur un 
sixième du globe, cent soixante millions 
d'hommes guidés par la classe ouvrière, 
ny,:mt rejeté les œillères qui leur mas
quaient la vue, rompu avec toutes les tra
ditions, les préjugés, se sont fondus en une 
seule famille. Le Chorien des montagnes, 
jadis proscrit, le Yakoute illettré, ensauva
gé, le Samoyède du Nord, le Tarl,are humi-
1 ié, le Mordve rongé de trachome, l'habi
tant martyr des monts du Caucase, Je Kal
mouk persécuté, l'ouvrier et le paysan, le 
savant et l'homme politique, l'artiste et 
l 'écrivain, - dos dizaines de millions 
d'hommes,des dizaines de nationalités - les 
cent soixante millions do citoyens soviéti
ques, après avoir passé au feu do la guerre 
civile, travaillent avec persévérance et obs
tination i'l reconstruire le pays, à se rendre 
maitres dos forteresses culturelles, et por
tent au monde le renouvellement. 

Quiconque n'est pas aveugle se rend bien 
compte que c'est là l'époqne nouvelle, .l'épo
que de la révolution prolétarienne ! 

Or, si l'époque des déceptions douloureu
ses, du divorce avec la vie a fait s'écarter 
l'écrivain de la réalité vivante pour se ré
fugier dans la fiction idéaliste ; si elle a 
créé, comme quelque chose d'inévitable, 
l'école du romantisme ; si cette dernière, à 
son tour, a cédé la place au réalisme criti
que, phénomène égalemon t inévitable de 
son époque, il est clair quo la révolution 
prolétarienne ne pouvait passer à côté de la 
littérature, de l'art. 

Chacun sait que le développement et la 
consolidation de l'école réaliste a élé une 
dos plus grandes conquêtes de l'humanfté. 
Mais quelque importants qu'aient été les 
progrès de l'école du réalisme critique, 
l'analyse des plus grandes œuvres de cotte 
6cole nous apprend que même ses plns 
grnnds créateurs n'étaient capables que è'e 
censurer l'ordre existant, de dénoncer les 
u vices de la scciété "• en représentant la 
u vie et les aventures de l'individu pris 
dans l'étau des traditions familiales, des 
dogmes religieux, des normes juridiques " 
(Maxime Gorki). Mais ils n'avaient ni les 
aptitudes, ni le courage, ni l'audace pour 
indiquer au monde l'issue permettant à 
l'homme de sortir de l'impasse où l'histoire 
l'avait acculé. 

Le moyen de sortir de c.e.tte impasse, c1est 
le p-rolétariat qui I'a indiqué. Indiqué, oui, 
e.t ce moyen existe comme un fait irréfuta
ble. C.'c.st ce ~ui carnctérise l'ép,l!lque prolé
tariemre. Et c est cette nouvelle époque qui 
a créé nécessairement un nouveau courant 
dans la littérature, dénommé en U.R.S.S. 
le réalisme socialiste. 

Le réalisme socialiste n'a donc pas été in
venté ; c'est un _phénomène inéluctable de 
l'époque prolétarienne. Le réalisme socia
liste, c'est la méthode de l'époque proléta
rienne, une école littéraire succédant au 
réali!.ime critique. Mais une telle définition 
est trop générale, et nous voudrions la pré
ciser sur des questions brûlantes, telles que 
l'égalité des femmes, le mariage, l'amour, 
la jalousie. 

Othello, sous l'empire de la colère, tue 
sa femme bien-aimée qu'il soupçonne de 
l'avoir trompé. Puis il se donne la mort. Et 
le public applaudit frénétiquement Othello, 
le porte aux nues comme un héros. 

Et lorsqu'à ce même drame assiste le 
spectateur soviétique, il se dit, tout en ap
plaudissant au génie de Shakespeare : 

tiv~té, pour la. c.0llectivité. e.t pour lui-même. 
Certains redoutent la collectivité comme 

la peste. Herbe11t Spencer, un. h0mme .de 
science pourtant, a même é.crtt un trruté 
« L'esclavage futur ", ·où •if s'est appliqué 
à démontrer que la collectivité apporte avec 
elle l'esclavage universel. Qu'est-ce que la 
collectivité ? C'est une société, où l'être su-
prême pour l'homme est l'homme Jui-mème. 
Dans une telle société toutes les conditions 
sont abolies, u dan,s lesquelles l'homme est 
un être avHi, asservi, méprisé n (Karl 
Marx). Tandis que dans la société capita
liste, ce qui figure au premier plan ce n'est 
pas l'homme, mais la chose, ce sont les va
leurs matérielles. Prenez, à titre de compa
raison « Jean Christophe J> de Romain nol
land et « l'Argent " de Zola. Ces grandes 
œuvres nous montrent deux êtres doués de 
talent, Jean Christophe dans le domaine de 
l'art et Gundermann dans celui du commer
ce. Jean Christophe est incompris de la so
ciété, car son art n'est pas stimulé par la 
soif du gain et, bien qu'il soit dix fois plus 
doué que Gundermann, la société le mépri
se. Gunclermann, lui, est Je maitre des es
prits, car derrière lui s'accumulent des ca-

Pasternak, Tikhonov et A. Tolstoï 

- La pièce est écrite par une mai_n de 
maitre Elle est géniale, mais le geste 
d'OtheÏlo est absurde. D'abord, sa femme 
ne l'a pas trompé ; et puis 1 l'aurait-elle fa_it'. 
il n'avait pas le droit de disposer de sa vie. 
chacun et chacune peuvent et doivent aimer 
qui bon leur semble. 

Ce spectateur ignore peut-être qu'en 1!.102 
Je professeur psychologue Otto WemmgH a 
publié un livre intitulé : u Le ,sexe e! le ca~ 
ractère "· Dans cet ouvrage, O!I il a 1ocuellll 
toutes los données de la soi-disant u scien
ce " pouvant appuyer sa thèse, l'auteur dé
montre que la femme, par sa nature même 
est inférieure à l'homme et que, par consé
quent, son lot, c_'est de, s'oc~uper de sc.s 
chiffons, de sa cmsme, c est d être un altr!
bu t du lit. Schopenhauer, cc perrnc1eux m1-
soe1yne fulminait contre la femme, avec en
cofe pl~s de ful'eur , il proclamait. la néces
sité de lui enseigner l art culmaire et un 
peu de musique ; quant à la poési~, à la I?O
litique, aux sciences, ell~s n'étaie.r,it pomt 
faites pour la femme. Nietzsche n est pas 
allé plus Join dans cet ordre d'idées. Sous 
une forme poétique, il a annoncé au m?nde 
que si l'homme va visiter une femme, il ne 
doit pas oubJier d'emporter une cravache. 

Voyez notre pays. La femme - chef do 
brigade, président de kolkhoz, agronome, 
ingénieur, professeur, savant, c.ommis_saire 
du peuple, représimtant pl_érnpotenliaire, 
membre du gouvernement\ pilote, parachu
tiste, tourneur, conductrice de maclnne 
agricole combinée, la femme-mère - vmli'l 
l'être le plus cher i'l l'Etat. Ayant conqms 
l'égalité et la liberté authentiques, la fem
me gagne l'estime, se fait considérer com
me l'égale de l'homme. Une femme comme 
celle-là, on n'ira pas la vis~r avec une cru
vacllo ... 

*** 
Nous suivons les préceptes des grands 

artistes du passé. Mais si, pour eux, le hé
ros, est un êlre issu des hautes sphères, un 
individu ordinairement détaché du travail, 
c'esl-à-diro, la plupart du temps, un dé
sœuvré qui, pour cette raison, souffre la 
« peine du monde n, et le plus souvent, est 
un fourbe, un filou, un gredin, un cheva
lier d'industrie, représenté à la Bourse, de
vant une tasse de thé, au restnurant, à la 
table de jeu, aux courses, - pour nous, le 
héros est le travailleur, le savant, l'homme 
politique, l'artiste lié par les liens du sang 
aux masses, travaillant au sejn de la collec-

ves remplies d'or. Dépouillez-le de cet or, el 
il sera méprisé par la foule comme l'est, 
plus tard, son concurrent Saccarel. 

Tout autre est l'altitude de la collectivité 
à l'égard des hommes doués. . 

Voyez Francfurt, le chef des chantiers de 
construction des usi11os métallurgiques de 
Kouznotsk. Il ne dormait pas, se levait dès 
l'aube, empoigné qu'il était par son travail, 
faisant preuve de br·illantes capacités créa
trices. Et qu'est-ce qui guidait son activité? 
L'argent ? - Non. L'argent qu'il louchait à 
Kouznetsk, il aurait pu Je gagner à Mos
cou. La soif d'accumulation ? - Non plus. 
Il ne construisait pas l'usine pour lm
mêrne, mais pour l'Etat. 

Un jour nous lui avons demandé : 
- Quels sont les motifs qui vous ont 

poussé à venir ici, dans la lointaine Sil.Jérie, 
à quiller le bel appartement que vous aviez 
à Mosrnu, à vous séparer de vos amis, de 
votre famille ? 

- La soif de créer, - nous a répondu 
Francfurt. - Reconstruire la Sibérie des 
l.Jagnes on Sibérie socialiste. Et en môme 
temps, reforger des dizaines de milliers 
d'hommes, pour fortifier notre société, notre 
société collective. Voilà ce qui nous guide, 
moi et tous les autres ... 

* * * Nous suivons les préceptes des génies 
littéraires clu passé. Nous apprécions haute
ment Shakespeare, Hugo et Balzac, a'nsi 
que les talents de leurs succcs::;curs. Mais 
nous savons que môme les grands gé•111es 
littéraires du passé, l'horizon de leur classe 
étant boi'né, ne pouvaient dire toute la vé
rité de la vie. Quant aux bô.tards stupides 
qui abondent dans la société conlemporai
no, ils subslituen t avec zèle Je mensonge à 
la vérité : pour montrer la vérité de la vie, 
il leur faudrait dénoncer jusqu'à bont leur 
classe, eux-même~, montrer la face l.Jcstialo 
de ceux qui ont payé leur plume. Or, un tel 
geste, ils en sont incapables. i\ussi se met
tent-ils en frais d'imagination, afin de mas
quer leur vénalité, ils disent que s'occuper 
de politic:iue avilit !'écrivain et que ce der
nier est au-dessus des intérêts de classe. 
Mais tout écrivain tant soit peu lettré n'est 
pas sans savoir que « l'homme ne saurait 
se concevoir en dehors de la réalité, qui est 
toute pénétrée de politique » (M.· Gorki). 

Le réalisme socialiste exige de l' écrivain 
qu'il fasse éclater la pleine vérité de la vie. 
Et il ne la craint pas, car cette vérité de la 
vie est du côté du réalisme socialiste. 

Les I1eprésentanls dl'.l réu.lisme. :s.ocinliste 
déclarent, ouvertement et explicitement, que 
leur ·œuvre est au service de la classe ou
vrière, de la paysannerie laborieuse, des 
intellectuels travailleurs ; ils ne le cachent 
point ; ils n'en ont point honte. Bien au, 
contrall'e, ils en sont· fiers, car ils ont de 
quoi être fiers : le travailleur n'est-il pas le 
véritable héros de l'histoire contemporaine, 
qui apporte au monde la liberté vraie, l'éga
lité authentique. 

Nous sommes à l'école <les génies littérnl
res du passé. Les plus beaux monuments 
seront érigés, chez nous, en Union Soviéti• 
que, à la mémoire dos artisans de la cul
ture et de la littérature. Mais " l'histoire 
nous enseigne », dit l\Jaxime Gorki, " que la 
langue s'enrichit rapidement surtout aux; 
époques de l'activité sociale la pluJ féconde 
des hommes, alors que se multiplient les 
nouveaux procédés de l.ravail, et que S:ag
gravent Jes contradictions <le classes ». 

Le réalisme socialiste est partisan de la 
langue des classiques mais en môme temps 
il réclame une élude minu lieuse du parler, 
des grandes masse:;, la sëleclion de ce que 
cette langue a de meilleur, de ce qui est 
appelé à se perpétuer à travers les siècles., 

Le réalisme socialiste admet tous les gen
res. Il met cependant l'accent sur Je con
tenu dans J'ai-t, sachanL que tous les cou
rants littéraires qui s'en étaient montré dé
daigneux ont abouti à des compositions vi
des de contenu et sans objet, auxquelles 
on peut donner lu fo.l'mule que v0us vou
drez. De là la 1..lidew' qui en est résultée. Or;, 
la hideur est contraire à l'art, elle le détruit. 

Nous sommes pour les cùi'3siques. Màis 
nous n'ignorons .pas que les partisans de 
passé classique se sont divisés en deu:x; 
camps. Dans l'un de ces camp Homam ftol
lanù, André Gide, Heinrich l\.lann, M. An
dersen Nexo et d'autres portent fièrement, 
avec abnégation, Je drapeau des plus grands 
écrivams. Par leur activité créatrice, ils ont 
déblayé la voie du réalisme socialiste ; d·au
tres, tels que Hauptmann, ont piétiné, souil
lé ce drapb<lu ... Et nous ne sommes pas aveo 
eux. 

Nous sommes pour les clu::;siyues, pour 
leurs continuateurs ùe talent, mais nous 
possédons déjà nos propres fondateurs du 
réalisme soc1al1ste. c·est l\la.xime Gorki 
avec " La Mère », "les Artamvnov », " l(lim 
Samguine n, « Egor /Joulitchev », etc. C'est 
Fourmanov avec son brillant roman « Tcha
païeu " ; c'est Sérafimovitch avec son « 'Tor
rent de fer ». Lu réalité soviétique, colorée, 
imawnée, cr~alrice, a déjà donné naissance 
à une magni[ique pléiade d'écrivams, dont 
Jes a::uvrcs sont connues dans le monde e:u• 
tier. En prose, c'est Léonid Léonov, c'est 
Cholokhov, Vsévolod, lvanov, Fédrne, Eh• 
ronbourg, Tolstoï, Libéclinski, Fadéev, Glad. 
kov, 13ola Ilesh, Soïfoullina, Anna Karavae• 
va, Lordldpaniclzé, Alazan et d'autres en
core. En drurnnlurgie c'est Bi!.l-Bélolserkovs
ki, Pogodine, R.ornachov, Kirchon, Ar1nogué
nov, et d'autres. En poésie, c'est i\lainkov'!• 
k1, Ttkhonov, llagl'ilski, Asséov, Démjan,1 
Bédny, IJézymicnski, Pasternak, Sclv1nski, 
Tytchina, Kolas, l.ahuti et d'autres. 

Derrière eux se dressent des dizaines, des 
cen lames do jeunes é<.:rivain::; de Laient, is
sus du plus pt'ofund cles masse:; tn1v:1illeu
sos ; lis apporleut à la littérature l1 chair: 
et Je sang de la vie do nos jours. 

Evidemment, cllacun de nos artistes suit 
son chemin à lui, sans se Mrnrlir ù,' son 
style, ni de son ind:vidunlllé, rnni:; tou'! 
nous tendons à conL\Uérir les positions du 
réalisme socialiste, à créer une lillé!·:.iture 
comme il n'y en a pas encore et ne pouvait 
y en avoir ,dans l'histoire de J'humamté. 

Nous savons parfaitement que pour comp
ter parmi les représentants du réalisme so
cia\1sto, il ne suffit pas d'avoir du lal~nt. ; 
il faut enco1e savoir palper la vie rie :1eï! 
propres mmns, pre11d1 e une part ndive à 
la lutte pour les meilleurs idéals u." t"',uma• 
mlé, atteindre aux sommets cte la science, 
de la culture. Celte lutte active de !'écrivain 
pour les meilleurs 1d( 1 als do l'humn111té a 
toujours posé et continue clP poser d?vant 
fui de vnslcs problème soc1nux ; elle lui 
donne la foi en la victoire, ln p,~rspcdive et 
les forces nécessaires. Nous tenons à mobi
liser par le verbe, clans la mesure de nos 
forces et de nos moyens, les grnncl,'s mas
ses de travailleurs pour la lnllc en faveur 
du socialisme. 

Qu'est-ce donc que le réalisme socmliste ?, 

- Le réalisme socialiste, csl-il dit clans le 
statut de nos écrivains, est la méthode es
sentielle de la lillérature d'art soviétique et 
de la critique littéraire ; il exige de l'artiste 
·qu'il donne une image conforme à la vérité 
une image historique concrète de la réalité 
dans son développement révolutionnaire. 
Celte vérité et cette précision dans la repré
sentation de la réalité doivent s'allier au 
problème de la refonte idéologique et de 
l'éducation dr.s travailleurs dans l'esprit dli 
socialisme. 
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12 MONDE -e co-ngrès - i·nternalional crée 

l' T N INTERNATIONAlE DES ÊtRIV NS 
,,la·_ défense de : .la , cult~re 

·t ' 
C'est dans une atmosphère d'enthou• 

siasme que le grand Congrès lnternalional 
des Ecrivains a pris fin. Si des liens étroits 
unissaient déjà entre eux de nombreux 
écrivains qui participèrent au Congrès, ce_s 
cinq journées de labeur commun n'ont f~1t 
que les renforcer. Nous sommes convam
cus que les résultats auxquels le (nngrès a 
abouti dépassent de loin les prévisions le:. 
plus optimistes. La création littéraire, l:J
collaboration la plus loyale entre les écn-

vams ae conceptio.ns <,liff~rentes, • mais atta
ch; s passionn~ment à la défense de .l "\ cui

t tùn, l'amour .de .!'.humanité laborieu~e et 
de sa grande lutte révolutionna~re sortent 

1 emichis.de ce· Congrès. Aux inl~lle_c_ttt~ls et 
, aux travailleurs de faire connaître les ré

suHats de ce Congrès t t de se pénétrer de 

LE· BUREAU E.T ~tE· PRESIDIU-M 

l'idée qu'il y a dorénavant une nouvelle 
communauté universelle qui défend les 
mêmes buts qu'eux, un nouvel allié puis
sant et admirable. 

.LA DÉCLARATION FINALE 
' DU CONGRES 

1 ° Les écrivains reptéscntant 38 pays, 
qui ont pris pa1·1 au premier Conurès 
International des Ecl'ivains pour la dé
,cnsc de la cullm·c, juuenl utile <le prn• 
lonucr l'cHel de cc Congrès. 

Ils fondcut une Association Interna• 
tionale des Ecrivains pour la défense de 
la cullmc. Celle Association esl dil'igéc 
par un Bureau International permanent 
qui a pom· mission le maintien el l'é_la1·
gissemenl des contacts que le Congres a 
permis d'élP.hlir. 
• 20 Le bmcau assurera enh·e les diff<!• 
:.:culs pays une activité de lrnduclion, 
contrôlera la qualité de celles qui seront 
soumises à son jugement, et s'efforcera 
cle les faire publier. 

3° Le Bmeau considérera comme l'une 
'de ses tâches principales d'asslll'er la 
traduction· el la publication des œuvr'c.-. 
dè qujllité interdites dans leur pays, li
vi:es ·et inanu·scrils, et obtiendra pour 
ëues l'appui de· l'autorité ·de ses mem-· 
bres les plus qualifiés. 
• ~ 4° 'ù Bureau h'availlcra à faciliter les 
~oyages el les séjoms des écrivains èluns 

les divers pays sur la base de l'hospila
lilé. mutuelle. 

5° li dt'esscra périodiquement des lis
tes d'ouv1·anes de qualité, parus en tous 
pa}s, dont la diHu.sion lui paraîtra 
souhaitable. 

(; 0 II étudic1·a différentes formes de 
soutien aux productions les plus émi
nentes de la littérature contemporaine 
- nomméi.ncnl ·1a fondation d'un prix 
littéraire mondial. 

7° li préparera pour le moment qu'il 
juocra bon un deuxième Congrès Inter
national des Ecrivains. 

Cc Bureau formé d'écrivains de di
verses tendances philosophiques, litté
rail'es cl politiques, sera prêt à lutter 
sm son propre tcrruin, qui est la culture, 
coi 1re la guene, le fascisme, d'une fa• 
~on générale, contre toute menace afîec• 
tant la civilisation. 

ASSOCIATION 
INTERN.ÂTIONALE 

DES ECRIVAINS 
POUR LA DEFENSE 

DE LA CULTURE 
.. 

• L'Association Internacionale . des 
Ecrivains pour la défense de la culture 
est dirigée par un bureau de 112 mem
bres : 

Le bureau a, à sa tête, un presidium 
de 12 membres : nommément André 

Gide, Henri Barbusse, Romain Rol

land, Heinrich Mann, Thomas Mann, 

Maxime Gorki, Forster, Aldous· Hux-

ley, Bernard Shaw, Sinclair Lewis, 

Selma Lagerlof, Valle .Inclan. 

Le presidium est assisté des secréta
riats nationaux, dont la réunion cons- • 
titue le secrétariat de l'organisation 
internationale. 

Les secrétariats nationaux sont com
posés des membres de bureaux en nom
bre variable suivant les pays, au maxi-
mum de quatre. . . • • • 

Le Siège central· de l'organisation 
est à Paris. . 

Le. bureau internation.•l aura au 
moins une .réunion plénière par an, 
chaque fois dans un pays différent. 

Sont déjà désignés par les d~l~ga
tions comme membres du bureau : . 
. FRANCE : André Gide, Henri Bar
busse, Romain Rolland (membres du 
présidium). • ' 

Julien Benda, Jean Cass( u, Luc Dur
tain, Jean Giono, Jean Guehenno, Louis 
Guilloux, René Lalou, H ~nri Le nor
mand, Victor Margueritte, Léon Mous
sinac, Paul Nizan, Jean-Richard Bloch, 
André Malr'aux, And.ré Ch-mson, Ara
·gon (secrétàriat)'. 

ALLEMAGNE : Heinrich Mann, 
-Thomas Mann (membres du pres1-
dium), Johanës Becher, Berthe Brecht, 

Lion Feuchtwanger, Léonhard Franck, 
Oscar-Maria Graf, Marchwiiza, Egon
Erwin Kisch, Gustave Regier, Anna 
Seghers, Erich Weinert (secrétariat 
non désigné). 

ESPAGNE : Vallé Inclan (prési
dium), Gabrfrl Alomar, Alvarez del 
Vayo, Rafael Alberti (secrétaire) (en 
l'absence d' Alberti, Arconada rempla• 
çant). ' . 

ETATS-UNIS : Sinclair Lewis (pre
sidium), Théodor Dreiser, John Dos 

"Passos, Michérel Gold, Langsten Hu
gues, Kenneth Burke, Malcolm Cow
ley, Waldo Franck (~ecrétariat). 

U.R.S.S. : Maxime Gorki (presi
dium), Cholokov, Kirchon, Lahuti, Mi
kitenko, Panf.erov, Boris Pa:sternak, 
Nicolas Tikhonov, Alexis Tolstoï, Tre-· 
tiakov, Ilya Ehrenbourg, Mi ch e I 
Koltsov (secrétariat). 

• DANEMARK : Martin 'Anderson 
Nexo, Karin Michaelis. • 

NORVEGE : Aksel, Sandemose .. 
SUEDE : Eyvind JoHson, Moa 

Martinson. 
BULGARIE : Lu.dmil Stoyanof. 
SUISSE : MuJlestein, Vaucl1er. 
HOLLANDE : M. J. Brusse, Jef 

La:st ; Nico Rost (secrétaire). 
GRECE : Varnalis. 
AUSTRALIE : Katherine Susan

nah-Prichard. 
, • ARGENTINE : Anibal Po~ce, Pon• 
'dal Rios . . 
i • CÙ};iA :fùan Mar_inello. 
r CHINE - : • Siao,· et un i,econd à dési-
r - ,. .. -
gn_er. • . • 

1 • Les membres du bureau représentant . 
lès ~différénts autres pays~. seront dési- • 
gnés ultérieurement. . 

\IOUS LIREZ 0ANS LA\ <CIEB~TllJIRllE 

paraissant 
Le 

NIZAN. 

.J 
sur 16 pages, la fin du remarquable discours d'Aldol/is Huxley. 

e la culture, par Julien BENDA, Jean GUEHENNO, Paul 

· . Je SIU.Îs allé voir un « aini n à la Conférence 
. internationale ·économique qui vient de s • ouvvrir . 
à" Paris. C'est un économiste ('élèbre, car il 
a trouvé la causé de l,a "crise américaiile : le pan
talon des Américains est l'indice révéla-
teur de la crise amé-ricaine et sa cause. , 

Cela n'a l'air de rien, mais c • était pourtant 
difficile à trouver. Tout le monde sait qu'on 

La Résolution des Intellectuels après les· négociations Londres-Berlin,. '. 
par Louis DOLIVET. 

, reconn.aît le pessimiste au fait de porter bre
t~lles et ceinture en même temps. Les Amé
ricains étaient devenus tellement optimistes 
qu'ils ne portaient plus ni bretelles ni ceinture, 
chose qui les obligeait à garder constamme_i;it . 
les mains dans leu.i:s poches. Ils ne pouvaient • 
plus travailler, la crise est donc venue. 

Les fo1·ces du Front !lopulaire en France. 

Les pages du Spectacle, avec de nouvelle's réponses (notamment Le
normand) et condusions à l'enquête Destin du Théâtre 1935, etc., etc ... 

En vous abonnant immédiatement vous 
recevrez toute la collection consacrée au 
Congrès International des Ecrivains, véri
table anthologie sur la défense de la cultu
re, avec les articles et interviews de J.-R. 
Bloch, Jean Cassou, Eug~ne Dabit, Victor 

--

Margueritte, Luc Durbain Charles Vildrac, 
André Cham~on, Kantorowicz, Jean 
Guehenno, Rene Lalou, etc. 

Mais adressez votre abonnement, avant 
le 5 juillet, à l'administrateur de « Monde !'• 

C'est une solution un peu simpliste et il serai 
facile de trouver à ce manque de bretell~ et 
de ceinture une explic~tion plus matéria,li_ste, 
Il se peut que ces gens n • avaient plus \' argent 
nécessaire pour acheter l'un ou l'autre : ce n'est 
peut-être pas une explication complète de la • 
crise américaine, mais c'est une image assez 
juste c:1-e la situa.tion de l'a~inistration de 
Monde. . 

NOTRE SOUSCRIPTION A Monde, <>n n'a ni ceinture ni bretelles; 
par contre, on a des dettes et on est obligé . 

, de garder les mains dans les poches. car si . Nous publions, ci-après, une première liste des 
souscripteurs qui nous sont parvenues, à la suite 
de nos appels. Cette liste n'est nullement com
plète, et les sommes qui n'y sont pas portées, ne 
suffisent pas à garantir la vie et le développement 
du journal. 

Nous prions tous nos abonnés et nos lecteurs 
ije_coi,tinuer à nous verser une somme aussi mi
nime sOtt=elle, c~ • notre situation est vraiment 
difficile. 
Jouberteix, Maroc ..................... , 
Dupond, Versailles ..................... . 
Un lecteur et ami. Valenciennes ....... . 
Leveille, Oise ......................... . 
Mme Paul Cheval, Paris ............. , .. 
Corgeron, Rochefort-sur-Mer ........... . 
Gerolini, Autun ........................ • 
Rousseau, Troyes .................... .. 
Desserin, St,Hémy-sur-Durolle ......... , 
Mlle H. Gemiani. Ivry ................. . 
ihomas. Draguignan ................. . 

5 )) 
5 1) 

15 " 
10 
'l!O 11, 
25 ',,, 
20 " 
10 " 
20 
3 

10 1) 

Anonyme .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . 500 
Cosson, Aisne . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,, 
Pret, flou en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 
Beck, Paris .......... ., . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5 ,, 
Les barbouilleurs mondiaux . . . . . . . . . . . . 20 ,, 
Henri Fouquet, Le Mans . .. . .. .. . . . .. . 15 ,, 

. Digo, Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,, 
Demeyer, Bègles . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 " 
P)ülip, Cannes· . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 100 " 
Missonnier, Paris ................ , . . . . • 10 " 

AMIS DE MONDE 
GROUPE.PARIS 

SORTIES DU DIMANCHE 
• Amis de .Monde, Genève .•. ..........•.. • 35 " _Nous invitons tous les « Amis de Monde 11 

Autissicr •, .. • .. • • .. • • • .. • .... • • • • .. • • • • • 5 » . à se réunir samedi prochain 29. juin, au 
Barbier,"Dijon ............ :............. 5 " siège du journal, en vue de l'organis~tïon 
A. Du,ert, Ar.dèche .................. · • 10 " d · 1 d. h 
Colson, Levallois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,, e sorties en commun 1 pour es . 1manc es 
Bessière, Mfllau ....... ; . . . .. .. . .. . . . . . . 10 ,, 1 d'été. · • ' .. 

• Mlle 0~lainè, Cllinon • • • • • • • • • • • • • • • • • ·; • 50 " • A ces sortiés po'urtônt prendre part ·tous 
Dhé., Grasse • .. • .......... • .. • • •• • •• •• •• • 20 " les amis, leèteurs èt ·abonnés de « Mo.,ndeï,, • Un lecteur, Valenciennes . . . .. . . . . .. . . . . . 15 ,, . 
Le T_eil .......................... , . . ... 10 ,'' FJ toutes les suggestions qu'~ls pourront 
Mlle Voyant, Mayenne .................. - 10 " n~~s. apporter à :ce; .sujet, seront acc,ueillies . 
Pour que· Monde vive, Grenoble . . . . . .. . 40 »avec 1o~e. • 

,o~ les retirait pour agir, pour' dëvelopper r;el
lement le journal, pour lui donner l'ampleur 
qu'il devrait avoir, le pantalon tomberait. . 

Nous sommes obligés de faire une gym~iisti
que financière p()ltlr tenir, et pourtant Monde 
rn_éri-te mieux. Monde pourrait être aujourd'hui 
déjà un grand journal culturel comptant 50.000 
l-ecteurs. . 
, • Il . fout nous aider à trouver des abon
nés. Il faut V()IUS abonner vous-même; dès au
:jourd•hui et faire abonner vos amis. Un abon
nement de six numéros ne coûte que 5 francs, 
,et ce n • est pas si difficile de nous faire des 
abonnés. Plusieurs lecteurs de Monde no,us le 
prouvent : encore aujourd'hui, nous avons reçµ 
une l_ettre d'Alger contenant huit abonnements 
de propagande. 

: Nous ne· vous demandons pas huit abonne- ~ 
ments, '·nous vous en demandons un seul et si 
voµs ne l'avez pas trouvé jusqu'à ce jour, cet • 
•abonné, c'est que vous n'avez pas essayé. Es
sayez ou versez à notre souscription et, pour 
r argent que. vous nous enverrez, nous servi
rons ceux qui, lic!1èles abonnés de Monde jus
qu'à maintenant, ne peuvent plus continuer leurs 
abonnements parc~ qu'ils s<;mt atteints par la 
cnse . 

lll 118 RAIRIE DE MONDE 
vous procurera toutes les œuvres des 
écrivains qui ont participé au Congrès 
International, de même que tout autre 
;ouvrage. 

1 
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