
Le long du chemin:
'Les inconséquences de

Tolstoï

M. Aylmer Maulde, 1.,111
tolstcïsant anglais bien
connu, vient" de publiee
une Vie de 'rolstor qui

abonde en anecdotes. L'auteur dramatique G. Bernard
'Shaw, proûte de ces anecdotes, plus ou moins exac-
tement rapportées, poue pm-ur en guerre contre 'I'olstor
-qu'Il accuse Je toutes sodes d'inconséquences et pis
encore. Il lui reproche eutr'autre de n'avoir été ni
honnête ui respectable dans ses folies, "11 in ventait
toutes sortes d'échapputotres." C'est ainsi qu'" iln'em-
portait pas d'argent-en voyage, mais il avait un C01l1-
paguon a vec lui qui achetait les billets de chemin de
fer et payait les notes d'hôtel dès quïl avait le dos
tourne. "

11lui reproche encore d'avoir insisté. sur" l'état de
célibat comme condition premfèrcd'uue vie noble; 01',
'sa femme devint seize fois mère et, a solxante-djx ans,
-ellc le trouvait encore un époux.vlrll. "

AULl'e fuit : Ut veille de lu naissance de. s-a plus
jeune fllle Alexaudrn, Tolstoï quitta sa demeure disant
qu'il ne pouvait continuer il vivre au sein d'un luxe
pareil, Au matin, il était de retour, non sans a voir '
laissé sa femme angoissée pendant cie longues heures .
Elle accoucha immédiatement après. ,

Bei-nard Sha w semble en vouloir beaucoup à 'I'olstot
d'aveu- laissé son travail littéraire, où il excellait, pour
bàtir des maison" qui pouvaient à. peine tenu: debout
ou raire des chaussures dont aunatt roug i le dernier
<les soumissionnaires aux Jouenltures militai l'es,

Enfin, ce qui est plus grave, Tolstoï se troù ve accusé:
1" d'avoir été tellement absorbé pal' ses idées et son
Imagtnaüou qu'il se préoccupait rarement de considé-
rations plus Immédiatement pratiques - y compris
de tenir compte des sentiments et de la commodité
d'autrui - et cela jusqu'à ce que sa négligence eut
"produit des conséquences Inévltables : 2° d'avoir été
.arnenéù découvrit' rapidement par ses expériences
personnelles tout l'ennuyeux de ses folies, Une fois
fatigué, il n'eu faisait plus rien, ce qui ne I'empèchalt
pas toujours de continuer, à les ...recommander il
autrui. -
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Bernard Shaw err conclut que cette Vie de 'I'olslor
est un excellent livre il. mettre entre les mains des.
nouveaux converüs au socialisme, que. leur enthou-
siasme juvénile porte à s'imaginer que le moyen
d'être socialiste c'est de se mettre cie 'suite il, V.ÎV1'(7-

comme si .le socialisme existait déjà, c'est-à-dire en
insensés, •

Piqués au vif, les tolstorenadémentcnt les ratts'oo
les expliquent à leur façon. Certains peuvent être at-
trlbués à un disciple- de.Tolstoï et non à lui-même, A
la Sonate li Kreusser.ssù d! donne tant d'importance au
célibat, ils opposent son livire Que decans-nous [aire ?'
publie quatre aus aupara vant où 'I'olstot recommande,
a vec enthousiasme, aux femmes, d'être des mères Ié-
coudes, J'ai geùtéunédiocrement une répouse-c-tutte il
I'objecüou qu'après avoir écrit la sonate il Kreutzer. il
continuait à se montrer un époux viril, - où. on com-
pare la position Je Tolstoï à celle-J'un ivrogne 'qui
aurait trouvé sa route dans un état de semt-contrôle SUl'
lui-même alternant avec des périodes <J'ébriété, Pareil
homme ne serait-tl pas.jusürlé d'arûnncr sa convrcnon
du danger' des ihtoxlcants ?

En ce qui concerne raccoucnernenr'peut-ëtre pré-
enaturé de sa femme, toute jeu Ile eùcoï-e, Il ne faut pas
outiller qu'alors 'I'olstor passait. pal' une période aigüe
de détresse mentale, Et. si cei'tatus de ses ira vaux ma-
nuels n'out pas offert le fini de ceux UCC01l1plispal' des
ouvriers -professtcnnels, Mt-ce urie raison pour oubltei-
son 'eüort persévérant il. moins consommer et a pro-
duire davantage? "

A quoi bon discuter sm les Inconséquences de
'Tolst01 et (le batailler SUI' le plus ou moins de mau-
vaise foi ou de parti-pris des personnes desquelles
émanent les anecdotes racontées. Qui d'entre JlOUS he
commet pas ......d'luconséquenoes ou d'Illogismes? Et
pourquoi voùlotr mettre à part les grands producteurs
intellectuels? Pourquoi vouloir faire de l'intellectuel
fécond une sorte de surhomme alors que c'est un cer-
veau supérieur, tout slmplement.j rnleux constitué,
plus développé que la moyenne, la dépassant de beau-
coup par-rots ..Mais rien he plus,

Un fait est patent. C'est que nous vivons cèrèbrale-
'lient des états d'être qui n'ont qu'une répercussion
incomplète SUI' notre existence quotidienne, nos faits
¤t gestes grossiers, _
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Si je me servals des termes de la scolastique, je

dirais volontiers que" l'esprit" est plus capable d'Iso-
lement du milieu que " la chail'. " Les orgnnes
qui nOLIs mettent en contact direct avec le milieu
réagissent moins contee son influence immédiate que
le cerveau. C'est pourquoi le producteur intellectuel
ne devrait pas établir de théorie d'ensemble. Il serait
beaucoup plus simple et beaucoup plus vrul qu'il expose
ses étals d'être Intellestuels pour co qu'ils sont: des
moments de sa vie cérébrale, des visions Intérieures.
De cette façon, on ne serait déçu ni désillusionné, On
se préoccuperait beaucoup plus' de réaliser pour soi

\ sans s'inquiéter des réalisations des penseurs et.des
écrivains. 'Et ce serait autant de gagné pour I'aïfü-ma-
üon de l''' èu'e individuel ".

Les Mecenes Nombre d'anarchtstes-indl viduu-
de l'art listes décrient l'urt et ndiouüsent

les artistes. Je pense que si cer-
tains d'entre eux, en le faisant, obéissent à uu-ceetatn
snobisme d'attitude, il n'en est pas moins vrai que les
autres n'ont pus tous les tOI't8. Passant récemment
devant le Louvre, je ne sais quelle fantaisie me prit de
rendre visite à la " collection Cbauchurô. " POUl'Ypar-
venir on traverse une immense galerie où, sans
s'éclipser, se concurrencent les ai-üstes des grandes
écoles. des vrais, ceux-la, qu'en dépit de leur habileté
de métier, les peintres de nos jours n'an-lvent guère il.
égaler.

Il y a là des chefs-d'œuvres qui sont autre chose,
certes, que de lu toile chargée dé couleur. 11y a là Hu-
bens et son exultation de la vie vue sous l'angle de
l'opulence de la rot-me féminine, Il y a là J\'IUl'iJ[oet
son appréciation mysûque mais vibrante des êtres et
des choses. 11y a là le Titien et sa somptucslté. Il y a
là Raphael et sa délicatesse de vision de la pureté des
lignes, Et il Y a les autres : les Hollandais, les Fla-
mands, Les Italiens, les Espagnols, les Français. 11 y
avait si longtemps que je m'étais trouvé à pareille fête
des yeux et voici qu'il me fallait passer presqu'au pas
cie course devant tant de merveilles. J'arrive au bout
de mon trajet, Quel erîondremeut ! Je me frotte les
yeux, Il est vrai qu'en matière d'art je suis un" pro-
l'une." Sont-ce là ces tableaux couverts d'or? Je ne
nie pas mou manque de goût, mais j'aurais donné
toute la collection - à. part quelques-uns des Millet,
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des Corot, el des 'l'royen - pour la " Liseuse " de
Heuner. Je répète que mon goùt peut être, détestable.

Il se peut que j'al été aveuglé pal' le buste du bien-
fiüt ...ur ... pardon, du collectionneur, hypnotisé pm' la
rosette de plerre bien en évidence à la boutonnière ...
Ce buste me paralssalt le symbole du Mécène modei-ne :
le suréptcler mulümlltlonnau-e ou le marchund de noue'
veau tés colossal, reportant su,' l'att son üau- de décou-
vreur ou son instinct de sui veur de la mode. Et clans les
tableaux je ne VO,\'uiS plus que des conserves à telle
grande mai-que ou des robes signées' de tel gr-and Hom
de. couturlei-. Pour n-?è retrouver, il a fallu que je
renaisse à la vie réelle, c'est-a-dire que j'entende les
trompes des automobiles, les garde a vous des charre-
tiers, les boniments des camelots, les aboiements des
roquets ... toutes les rumeurs de la rue.

Le commercialisme Qu'on vlve de ce qu'on ëcrtt :' /
et les idées Parf'ait , à condition qu'on

. écri ve, coml/ie on pense, ce
qu'on pense; qu'on édite des livres et des brochures
pour soutenu' l'œuvre intellectuel-le qu'on poursuit.
Rieu de plus juste, Et il sied mal à qui gémit d'être
exploité de prendre une sorte de revanche en tolérant
très bien d'exploiter, (>OUI' son compte, le producteur
intellectuel.

Mais cie là à profttei- d'un mouvement d'Idées pour-
écouler des produits lesquels, eux, t'l'ont rien d'intel-
lectuel, il y a un abîme. 11y a beaucoup trop d'armon-
ces SUl' les revues ou journaux végétariens, natudens,
néo-malthusiens, etc" et je suis las de voit, répéter
que les sandales X sont les meilleures qui soient sur
le marché, que le composé de céréales Y est d'un effet
Incomparable ou que le préservatif Z n'a pas de rival.
Sans compter que ces spécialités sont cotées à un prlx
peu accessible aux petites bourses.

Après tout, les légumes et les fr-uits se trouvent chez.
tous les fruitiers et s'il faut, pour certains, une prépa-
ration spéciale, qu'on nous donne la toi-mule, sans
chercher a créer en nous des .besolns factices par
l'appât de nouveaux mets végétariens, Il y U' des cor-
donniers qui tiennent des sandales qui VU lent celles
fabriquées spécialement, j'imagine. Et qui sait si les
préservaûrs prépares par nos propres mains ou les
plus naturels ne seraient pas les plus efficaces l
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Dans la coulisse, j'entends qu'en-murmure que l'ab-
sence de telle publicité pu l'abandon cie tel commerce
sonnerait le glas cie la propagande poursuivie. Je me
demande alors s'il ne vaudï-alt pas mieux rentner.sous
sa tente, Que la honte en soit à, ceux qui se prétendent
les parüsans d'idées dont ils laissent les prcpagan-
dlstes sans ressources,

Un socialiste dont la
bonne foi ne saurait ën-e
mise en doute, Chul'les Ed-

ward Russell est revenu d'Austraüe et de Nouvelle-
zélande' profondément- atu-lsté de ce qu'il a vu dans
ces cieux puys où le "Parti 'du 'l'ra vail " est au pou-
voir, La represslon des grèves - I'arbtu-age obügu-

-tolre est établi la-bas - a lieu avec' une férocité qui ne
le cède 'en rien a, ce qui se pusse en Russie ou' dans
l'Argentine ... On nous avait enseigne - se lamente
'Russell- que tout u-ait"" comme SUI' des rcutettes "
Iôrsque f'Etat contrôlerait les Industries et promul-
gueralt une Iégtslaüon du Travail: Se peut-il que cela
aussi ait échoué? ,

La faillite du soctahstne étatiste après la faillite de
la religion et celle de la science, à queüé branche le
mouton humain se raccrochera-t-H? .Heureusement
que les bergers ne manquent pas' qui sont prèts Il le
tondre en changeant la marque de leurs ciseaux, çâ
coùte si peu dé changer une marque deJa,briciue,

Le régime travailliste
aux Antipodes

" République eorumuniste l'OU" rê-
Au Mexique publique sociale, " voilà deux formes

de gouvernement qui ne sauraient
guère intéresser qui se déclane " anarchiste, " autre-
ment dit négateur de toute espèce de gouvernement.
Ça n'empêche pas que toute ma sympathie soit acquise
a .Ia poignée d'hommes qui. luttaient hier contre un
Diaz et uujoûrd'hul bataillent centre un Madero; aussi
méprisable que celui qu'il remplace, En ces temps cie
veulerie universelle, où. l'on est' prêt en paroles a
accompli-r des merveilles, à condition qu'Il n'en coûte
pas 'trop a son 'porte-monnaie, moins encore a sa
peau, il est réconfortant d'apprendre' qu'il y a 'quelque
part' des hommes qui ne veulent pas plier le genou
devant l'idole, au risque de leur vïe, L~ résultat.
vaudra-t-il qu'ils- la sacrifient avec tant cie sponta-
néité, .. E. AR"IAND.
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[rC,dmis Ôdu. beau livre que
oient de puhlier 1I0h'I! ami Hun
Jly/ICI' Le Fils dl! Silence (')
- (fui «esc autre IJIlI! Pytlta~

(fOJ'1J- If1ldqUI!,~ p(l{le~' (l!fuJ/J lnût li la {ontlntion de la cotonie
pylhu[jOI'Ù:Ù:IIIIC de CI'O/OIlC, Peut-être SCi'a-(-QIl clwfJu/j de lt,
']Juérilité rie tCI'I(/i'18 lié/ails, 'mais il convient ici de raire lIt
1JU1'1de l'es}JI'if du lem1JS. El de IIOU8 l'olJpelcl' que villgl-cillif
sièclo:~' IIQU8 séparent (/<1 celte eiorue. J\'/JU8 udllld/1'OI/S encore
q_uereüaence de Pylh(l{loJ'c suit outre chose If(t'LWC légende,
Ur lel'I'oin dJulllY':, non/! 1101111illlh'I:.l'.I'el'ons dav(/II/a[]'f li l'ill~
Ilucm.:c, morato CJ;,JJ'Ilt1e sm' ,du; (f/Ii II! ,qtivcill 1)(11' le [onttctein-
dl: la cotsnüe, il 1';111' 11ll10U','}JOItJ' lui 1{lti constitue II,! lien le plus
rOl'l qui lcs nutucne: fUll Ù {'autl'c; el, cOl/séque/lce ii!évi/ultle.
t'oiei Il,l'il:; s'applique/II tous [1 lui cessemôter .. , Lu conctusicn
est luule Cil /'(1uelll' (['!tIle thèse litt! /lQUS est chère que la vie en
COlltll,l'Ol, HOI! im]Jùsh' (/ormlJ C{1j),/I'lllrûl'e du " CQIHmU!lisml! ".)
I/I'est lJQ,lsi!Jle qlt'unf1'/!' etres illl!Jlis d'idees l'uliyic/wJs ou fi;
l'C~ï)!'il mi/sUI/lie, ua CHCUI'/! qui acee]llr:./It la dOl/dl/flliol). morale
de (,Udf/U'!UI I[u'ilil pl'lccut au-ücssus d'eu!:!' ou fJu'ilil'coll~'i!li:/'e)lt
COIiIIII~ ~'uµti'l'ieul' Il eUJ':, Le communisme WISSI ootontairc IIU'OIt
le puisse imaginel' illlplique UII!;! "(lisdllliue. ': (J'est une COl/S-
(alutiUII 'lui montra (/It'il ne saurait constituer 1111 taeot ou un:
Bul ù l'usaye des lunmues tun-es. B. A,]

Les cetentea
pvtheg er-Icten nes

de la Grande Gr-èce

Pythagore vjnl donc il Olympie, Devant les hommes assemblés,
il parla de la justice avec nmou l', Ses gestes créaient de la lumière
cl semaient de la tlunuuc. Ceux qui le regardaient et (lui l'écou-
laient croyaient entendre on dieu, El ils l'uculusuaieut nveo le meme
enthuusiasmc qU'UlL athlète ou un tvrnn.

Lorsqu'Il deumnda : '
- (.JiIÎ l'eut l'unir uvee moi pour .bàtir la maison do justice '!

toutle pen pic, dubout, los brus tuudus, cria
- Moi, moi, moi!
Jlais le Fils du Siluuce eut sor les lèvres un sourire (lui doute, Sa

main culmu l'élan unanime. li:t il re\,ril : ~
- Je ne suis pus l'orateur ou a courtisane qui cuivrent les

hommes, el ils profltcut d'u Ile ivresse pas'sagère' pour anuobor des
serments qu'on regrettcru. Xulle uoutruiute n'ucenmpagne la jus-
tice, telle libératrice. Elle ne porte Iii urutos ui Iableües. Bile n'ins-
crit pus ce (lue disent les honnncs. Elle veut (l'le ton cœur balle
toujours selon SOli rythme, Les bras qui s'euuhutnent aujourd'hui
travailleront mal demain. Attendons la lin des jeux. Chuz. quelques.'
uns, l'élun aveugle de cette heure, sera devenu volonté et lumière,
Ceux-là m'ucccurpugncront, éveillés pour toujours, Les autres
auront eu on songe héroïque ét ils sc souviendront de ce jour
cuuune d'une gloire. Aillsi vous l'OUS souvenez .d'avoir entendu
l'aède chanter des vertes pour lesquelles, tant que-dura le chant,
votre cœur \'OU_§ parut assez grand.

- Tous. lous, IIOOS irons tons aYe\: loi .....
Quand les jeux furent terminés, de celte multitude (!lli avait crié :

" 1\10"i,mot, moi ! "Pdc celte multitude qui neau ufûrmé : " Tous,
tous, 1l0U~irons tous uvee toi," quinze hommes restèrent [idèles
il la résolution premiùre.

•
l') Chez Eugène Fîguièl'e ct C;', Paris,
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Ces quinze s'appellent: GiUos de Crotone, Lysts" Cliulas, Eury te,
iCallicmtidès, Charondas de Cutané, ZalCllCOS de Locres, Hippodu-
unes de Thurium, Eurvphame, Hipparque, 'l'Iéagés, àldtopn, Dama-
"ippe, Hennippe el Polos le lucunicn.

~TI'ois leuunus -rurunt pnruri eux, savoir: Phyntis, fille de Calli-
'~l'alidès, cL la docte Vêdctiollc. êlnis la troisième est célèbre sous
\I~ nom de 'l'héano. Elle devint l'épouse de Pythagore el l'Ile lui
-donna, Duire deux Ills, 'rétaugo el uamercos, une !HIc nommée
-cctnme sa lluJl'll et que ceux qui ont écrit de ces choses confondent
purIuis uvee elle.
t} Les dix-neuf voguèrent \'eI'S le soleil touchant. Les récits do

",l;il!os el d'autres rapports leur faisaient uopsidérer la (aunde-
Érèce comme la région la plus convenable à leur dessuln.

Dans la vaste llospérte, les villes étaient des volcans qui gruudent
''10\15une cou-tre de uuigc. faitout, sous les lourdeurs glacées du

.gou\'1Jr'nem\:IlL duspotiqùq, Ile peuple, obscurément encore, C.OIII-
mençait il s'agite!'.

'Les compagnons de I'vthagorc vécurent un peu de temps à Cro-
-tonc. Ils purfuiCIIL à tous ceux qu'ils rencuntraicnt, oxp!i(\Uilnt
nrdumment ce qu'ils dé~il'1fient réulisur. Beaucoup riuiunt de uurs
paroles, d'autres s'éloignuieut sana rieu dire j plusieurs les iuju-
riaient, et los enfunls leur lançaient des pierres.

"lais le médecin Alcmécn, ayant entendu Pythagore, vint à lui
,avec ces paroles .

- Ie possède, il \'ir,ll,(\ stades du la vil!e, duns un domaine trop
grau/I p01.1t'moi, une demeure trop grande, Yeux-tu me pennettru

-de le les dunnur"
- Jo-Ies accepterai, répondit le maître, si c'est 1011 CWUI' qui me.

pm'le et si è\!~t\011 espr-it qui Ille purle. •
- C'est mon cœur (\Ui ti.; parle, et j'aime ce que tu l'ais, C'est

1110)1 miprit qui te pur 0, 0 guérisseur des maux dour les honuues
'5~ chargent pur leur folie,

- Je ne l'eux j)as que ton geste soit le fils d'une erreur. Mon
ccmède agir:! ïcutcuieut ct la ");cuération quq je gucrira'i peul-être,

j'igllOI'è quund elle nauru. '
- Si je Ile craignais, reprit Aluméon. que mon second présent

I!W gille le premier, je te dirais "[;t moi, mc veux-tu '!"
- Ton S\!C(lLlÙprésent m'est une myriade de fuis plus précieux

'(IUIl le presuiur.
Alcméun conduisit t'e~ dix-neuf JUSqU'il lu porte de son domaine,

11 avait apporté de la peinture et-un pinceau. li écrivlt sur I'entnjc :

Toul est cOl/imun entre amis.•
t'urs il \)éllôtm au milieu des rlisçiplcs.
Les esc oves qui fuisüient valoir cette terre accoururent. Le uou-

veuu pythagoricien leur dit:
- Ecoulez, moins avec vos oreilles qu'avec votre cœur, reux

.d'cntre vous qui veulent ètre mus frères unuune tous les hommes
-sout ures frères, qu'ils aillent librement où illeur convieudrav hlais,
s'il en. est (lui désirent litre pour moi plus chers quajes fils de lIlOU
J)ure et de ma mere, qui désirent pénétrer dans Illon cœur 'aussi

1\I'OfOUd(lue les autres fils de Pythagore ceux-là resteront ici-"; .' , ,
fibres et 1100éganX. '

Les esclaves crièrent qu'ils n'ubandonneraient jatnuls un aussi
âion mattre. Comme leurs acclamations se prolougeniout, Pythagore,
«l'un geste de la main, obtint le silence el il dit:

'..
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- L'erreur qui passe est bruyante comme un torrent j mais la.
"!ll'ité durable fait entendre un murmure de source.

Tous les escluves resteront quelques jours. Hieutôt entre eux;
s'élevèrent des querulles. Pythagore et .ucmécn les apaisait J,,")
paroles douces el légèrcuHJlLI ironiques. Mais chaque esclave;'
croyait que son udversalre (wail de gruuds torts contre lui ct i~
s'irritait que l'Injustice ue fut point châtiée, En peu de temps, l.i
plupart s'éloignënut.

Pythagore leu!' disait:
_ Le l'fl'C de votre longue servitude fut la vic de l'homme libros

ordinaire, .non l'existence' du philosophe. Allez et vivez votre idcilJ.fl
Cependant trois pannl les uncleus csdul'd d'Alcméon l'CSICl'CllL

toujours el ils furent des meilleurs cuire les disciples, et ils su-
nomment : Mérou, MlIé~agorc cl Aristoxèue.

D:UlS 1:\ conununauté, ebucuu vivait libre, lravaillaut all.~ heures;
qui lui eunveuaient, preuaut ce qu'il roul;li,t dans les richesses COIl!--
munes.

,','aÎs tons sc piquaient d'aimer activement leurs frères ct d'ètre-
détachés de cc que le vulgaire appelle des biens.

Leur amour uouunuu pour Pythagore était le plus fort des liens,
Hg lui detnunduiuut eouscll: ils s'ap!lliquaicnt ù lui ressembler,
Leur crrort vers un mème idéal etau it rapidement des coutumes.
(lui faisaient imugiuur aux élran;.;ers une sévère règle écrite.

Les ',' amis," étaient l'ÙÜ1~ d'une tUlliqllC blanche que retenait
un cordon de lin, Ils évitaient l'usage cuuel du cuir et s'uhstenuiunt
de toute viande. H\; ne buvaient polut de viu cl ne se ucupuiunl

• point les cheveux.
Le matin, ils mangeaient du pain el du miel; le repas du soir sc-

eOIll\)Osait de Fruils ou du légulH(ls bouillis. Avaut de sc coucher,
ils c rantaieut des hymnes, _

Leurs mains étaient pures de sang et, tomme cc qui est à drone-
est le symbole du hien mais ce (lui est à gauche le symbole dl! mal,
ils évitaient de croiser la jambe gauche sur la jambe droite,

Ils recevaient voloutiqrs parmi eux tes jeunes gens qui déslratcnt
"ivre la vie salis tache. Muis Pythagore leur disait :

- Sois longtemps silencieux, Le jeune homme est. un cuse et sa.

I)arole le couvercle sonore dont n sc -termu. Mais SOli silence est
'ouverture pa!' où pénètre ce {lui nourrira le germe de sou üme ..
Il disait encore : ,
- La graine deviendra l'arbre, pourvu qu'elle s'eulunoe aux:

ténèbres souterraines ; I'enfuut devient honunu aux tiédeurs J)CU-
slves du süenceLe chêne ost üls du gland e't le cnènc est fils e la
terre, Doctcus le fils du gt}fme lgnord que tu-portes en loi et deviens.
Je fils du silence, '

Ceux qni n'étaient point faits pour la vie noble el calme ne lar-
daient pas à s'ennuyer dans l'atmosphère calme et .. noble. D'eux-.
mêmes, ils s'éloignaient.

Les autres' étaient autorisés à apporter leurs biens il la eommu-.
nauté quand ils avaient subi les cinq auuëes de "silence. "Comme-
il fallait sc garder coutre la haine stupide du peuple et contre les,
nccusaûous d'impiété, nul n'était admis aux conversations libres.
des anciens, e'll iruvult subi les épreuves el lee.Inülatioiia.

Les initiations sulcnnullcs couscrvaieut la forme ÛCS mystères.
enseignés ù Éleusis, mais lus pur-etes en étaient plus .plclucs ct.
plus faciles il ouvrir. Après deux années on etait admis ù la prc-
miùre initialion ; il/allait, avant d'obtenir la seconde, laisser s'écou-
ler trois autres années .." ,



Las deux' années s'appelulent " le Grand Silence Il; les trole
années se nonunaiunt " le Petit Silence, " Toutefois le repos
absolu et cc ~U'Oll appelait" la puriûcaüon de la l'oh:" ne durait
(!u'unc lune. Ensuite, sous la conduite d'un ancien, le jeune homme
lisait loul haut. Les yeux fenil!!!;, il répétait sans bruit extérieur les
choses lues, lès couuncntalres du maître et il étudiait l'ébranlement
produit en lui par les connaissances nouvelles et par les doutes
nouveaûx.

Arrivait-il au novice de parler malgré les conseils nul ne s'en
étonnait et nul ne lç blâmait. Le silence était un nom absolu qui

-désignalt llilC chose relative. C'était le nom passif de l'activité inté-
neure. Pythugcre le définissait parfois: "Je corps de la médltntlcn."

A celui qUI se Iürmait, couvé sous tes ailes tièdes du, Grand
Silence, on reccuunundait de ne jamais poser aucune question,
Parfois, peudaut les lectures, les méditations ou les leçons des
anciens, une surprise lui urrachult pourtant, - tel le mouvement
réactif qu'on l'ail avant de snvoir ct avant de vouloir à la rencontre
brusque d'lin .ch oc - quelque exclamation ou quelque iuterroga-
tion. On ne lui répondait pas ct on ne le blâmait pas: il semblait
que nul Ile l'avait entendu,

\IAN IhNEll,

Le secr-et de' t'ur-etete En dehors du mobile appn-
rent qui semble le guider, tou!

artiste possède un mulif secret d'œuvrer. Quand cc n'est pas le
silfllJle buecin de gagn~l' son pain, c'est en général puree qu'il est
malheureux, qu'Il éprouve du mécontontomcnt à l'égard de ce qui
l'entoure, (lue sou existence lui upparait connue, trop désespérée ou
trop rnépnsuble. J\ une époque de sa vie, un artiste œuvre pour
pluire il une fC!I~JHc;ensui lu, parce qu'il ne plait jJUS à celte femme;
plus tard. parce qu'il est fufigué de lui plaire. ,.

ARTHUR Sruoxs.

c'csi pour écarter 'du chemin les premières
pierres, (lue, les premiers, nous avons été ohot-
srs. AUSSI, loin de HOUSles reves qui affaiblis-

sent, destructeurs d'énergie : débarrassés des chimères, nous nous
sentous plus forts!

Pourquoi donc pleurnicher encore, pourquoi, gémissant, nous
cramponner au sem d'une mure lusse -/ Pourquoi, bravement ct
fièrement, ne point aller droit au but, par les seuls moyens 'lue
met il notre disposition notre époque?

Servir son temps ct cependant le dominer: voilà le vrai, D'un
eluir regard plonger dans l'avenir; de sang-froid et sur-Ie-champ,
se saisir d'une main alerte de l'écheveau embrouillé du dcstin;

Avant que dans l'Insondable chaos aille -sangloter notre vie r
Qu'il ne sc plaigne point, celui qui, lèchement recule, - il s'est
sacrifié lui-môme 1

Piennier-s

,
JOUN Hlèi'\RY ?'[ACRA\"

[Traduction de 11~~L,1.AmH,)

.Micux vautl1'aii tuer tm culant dans" son berceau que de
chéri/' ml ilésir I/fl.i ne te ln/duit pas ]J11.1' 1111 acte.

William Blake,



La, revendlcatton Ceux-là. méme clut pensent
que les temps modernes ont /
fuit de vastes enjambées dans

la direction .d'une force de productivité plus sûre, ne
sauraient nier que le 'l'l'a vall actuel diffèr-e .de ce qu'il
était jadis, Cal' la vapeur et I'électriclté se situent
entre le travatl, et l'homme qui en a besoin et doit
l'exécuter, Jadis, ses mains le mettaient en contact
étroit avec le miracle toujours renouvelé de l'œuvre
des Saisons, La charrue se conîectlounalt au village
et on y façonnait la meule; res voisins accouplaient
des bœufs pour alléger leurs u-a vaux ct construisaient

, des moulins il vent pout-'capter lu roi-ce de l'ait', On ne
perdait jamais de vue la nature et, on comprenait
exactement ses voies, tandis que des outils très sim-
pies faits à la main, - bêche, roue de moulin, scie, ,-
initiaient le paysan et l'artisan aux lois mécaulques.
De nos JOUl'S, desmuchtnes complexes', - actionnées
pal' Ia vapeur, l'explosion, l'électricité, ,_ ont entière-

1 ment trausrormé les rapports de l'homme avec la
Nature pal' égard à leurs relations mutuelles, C'est
brutalement que 1'I10111n'1ela réduit en esclavage et
sans s'en soucier tant qu'il en th-e sa subslstauce. En
admettant même les urürmuüons des gens ignorants
que les produits manufacturés sont aussi sains que
ceux faits il la main; que les charrues' à moteur re-
tournent le sol aussi bien que les bœufs; que les
broyeurs il vapeur moulent auss~ bien que les pierres
acuonuees pur le vènt: que les métiers Ipécaniques
fournissent aux multitudes d'aussi bonne vcun-e que
celle tissée jadis pal' le campagnard pour- les siens;
ceoi môme étant accordé, nos prétentions subsistent
toUjOUI'S, Et nous prétendons ceci: que l'homme pour
le bien duquel est apparemment advenu I'Industna-
Itsme, que l'homme, pal' cela même, gtt SUl' un lit cie
douleurs , il souüre, _ comme il ne souffrit jamais
autrefois de la féodalité, des guerres, des épidémies,
cie l'esclavage, - il souffre d'une dégénérescence phy-
sique et morale qui rayonne, comme' un üéau, des
grandes cités dans' les campagnes, En, nul en quête
Sillcèl'è de vérité ne le niera,

, naturiste,

On nous accuse constamment de vouloir retarder
les aiguilles de l'Horloge. Notre jugement est devenu

-si mécanique que nous en sommes venus ft adorer ces
symboles dor~s de la précision du Temps; pour- les



"mes industrielles ce sont de véritables Dieux, des
tyrans; §uns elles ne saurutent fonctionner nos trains;
nos moteurs, nos cuisines ou nos écoles, Or dans
l'ancien ordre de choses, au contraire, l'heure était
indiquée pat' la constance des Saisons.

Le printemps, enfance de l'année, nous arrive avec
les màts de jnai et les guh-laudes, le soleil et les
larmes; sa joveuse floraison se rit des économies et
les longues nuits lu fortifient, Les joies de l'été succè-
dent: les inclémences de la température ne-Jes tOI'-
uissent point; los fruits sauvages abondent, les blés
montent, les vergers resplendissent; les uns et Jesv
autres svmboles d'une üdéltté éternelle. Le sage ~u-
tamile, plus tard, nous tend sans compter ses mains

.. pleines des produits de ses œuvres mvstér+euses , ses
dons amènent des gloh'es renouvelant celles du Prin-
temps: riche en beautés qui se prodiguent en som-
mets d'usures étincelants, en vents turbulents, rau-
tom ne marque la feuille mourante de lettres cie"

'flamme, à l'usage de l'nomme qui doit alors r-alentir
sa marche .et attendre. [~tvoici que, vieillie, l'année
connaît sa douleur i lorsque Je vent glacial- du septen-
tt-ion a emporté le dei-nlei- cie ses haillons) elle s'ense-
velît duns les feuilles brun-dorées du hêtre et s'enterre
encore une fois au soin des perce-neiges et des prtme-"
vères. des campanules et des narotsses.

C'est (le cette fa(,:oll exubérante que la nature a tndt-
qué les heures de ses travaux en son Memel atelier,
mars-eue n'est pas plus inexacte qu'il ne faut, car ce
qui tient lieu d'horloge il l'Eternlté. c'est justement
cette succession tulnterrompue de danses et de cul-
fures. de chants et d'enseignements, de louanges il la
nature et de récoltes, de retours au sein maternel et
d'hl vernages. ,..

Tout en haut de lu tour de sa foi, l'Homme a nlacé
les aiguilles de l'Horloge, il les a dorées afin qu'elles
captent la lumière solaire : obéissantes il ce strata-
gcme, clics I'enteeüenueiit de maintes choses aux-
quelles il n'a pas besoin de croire comme aussi de
«uelques-unea ~ont il ne lui peut ètré nuisible de se
rappeler. En grande partie, pal' la faute de-ces aiguil-
les meme et de leur éclat, il oublie que Ia puissance
qui les J'ait moüvoh' ne saurait .en rien altérer la
marche dll temps : il' oublie que ce sont les Saisons et
non l'Heure qui l'ont assisté à son berceau. Il oublie
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que quand bien 'même la machine mise 'à la place du
laboureur et de ses bœufs usurperait son prlvllège,
l'homme ne peut pas \'i\'1'0 de pain seulement sans
que l'humain en lui périsse d'inanition,

Nous nous sommes adonnés à la tache, nullement
Irnpossiüle, cie retarder les aiguilles de 'J'Horloge.
Aider l'homme ù comprendre que sa vie; sans désas-
tre, ne peut pas être séparée de celle de sa Mère; que
dépendre du machinisme au lieu de se reposer Sm' le
miracle éternellement renouvele de la nature c'est
ruiner la virilité de ses enfunts : que l'existence d'une
coutume, .méme quand elle est établie aussi ferme-
ment que l'est notre lndustr'lallsme, ne justifie pas
son utilité; tout ceci, en effet, n'est point marcher de
conserve avec les Aiguilles de l'Horloge, mais au
contraire insister SUI' ce rait que les saisons bienfai-
santes nous tiennent toujours compagnie lorsqu'elles
font appel au cœur et à la main de l'homme plutot
qu'à ce qu'il invente pour en ignorer le besoin. " La
Coutume.sans la vérité, " a écrit Suint-Cypï-ien" n'est
que la vieillesse cie I'En'eur. "

S'il n'est pas d'autre stimulant que I'Hoi-loge.d'autre
symbole du temps que ses aiguilles métalliques, le
monde peut avoir raison en considérant le progrès
mécanique, malgré qu'il a détruit la vie d'intérieur et
le travail à là main, comme le summum de la prospé-
rlté, Mais s'il y a un cœur- qui vibre quelque part dans
le vieux bâtiment dont la tour contient l'Horloge, si
dans la musique de lu. sonnerie il y a autre chose que
l'indication de l'ueure , si la girouette du clocher
insiste encore pour que son a vertissement ait autant
de répercussion dans nos vies quotidiennes que les
Aiguilles de I'Honloge : alors. nous sommes dans le
vrai en niant le progrès dont ce siècle fait parade. On
ne peut pas nous accuser de tenter I'unposslble en
encourageant ces modes de tra vai l et d'enseignement
qui, non seulement, ont subi l'épreuve du temps. mais
qui, ayant encore fait t'nomme ce qu'il est, ne doivent
pas moins subsister éternellement en lui qu'en les lois
de son 'évolution, •

Nous voudrions être les serviteurs des saisons et
non les esela ves de l'horloge, les enfants des Hommes
et non les outils de l'heur-e mécanique, Nous voudclons
Ialrourer, semer et récolter', filer, tisser, nous couvrit'
de chaume, afin de recevoir notre part des dons natu-
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rels et les payer de leur dû à la saison convenable,
Nos tombes alors seraient vertes, et les-troupeaux y
trouveraient la pâture. au lieu de se réduire à de petits
tas de fragments hon-lbles et noircissant le sol. Nous
laissons les aiguilles de l'Horloge à leu)' propre tache.
Ce n'est ni eu les retardant ni en hàtant le balance-
ment du pendule qu'on pourra- modifier les -ioles et
les taches trudltlonnelles de l'homme.

(Adapté de la revue l'he \;illeyal'd,)

A' fol t' Sans 'doute les enthousiastes des
le 01en 01 siècles où. l'on croyait eurent .Iu foi.

La foi Il ferme attente des choses qu'on espère, dé-
monsuuüon des choses qu'on ne voit pas, " Et pal' lu.
foi" ils accomplirent de grandes choses, " Ils " per-
sévérèrent" malgré les tourments; On les lapida, on
les. scia, on les tOt-LUI'U,on les In-ùla, sans qu'Ils
reniassent leurs croyances, sans qu'un seul nuage
ternit, leur vision, A J'origine uue poignée d'hommes,
plus il en tombait et plus ils devenaient légion, Et
ce ne Iuuent pas seulement les,disciples d'un Çakya-
Mount ou d'un Jésus de Nazareth, ou les adorateurs
de Jéhovah, ou les suiveurs d'un Mahomet. Durant
les grandes périodes de crise, en temps de répression
Intellectuelle, cie l'évolution, de guerre, on trouve tou-
jours des eu-es qui sc lèvent, des ètres-qul '-, ont la
.Ioi " en un meilleur devenir' .social. Ou la foi au triom-
phe final de leur patrie. Des êtres qui se. sacrifient
pour la libre expression de la. pensée, Pour une con-
ception de société Future. Des êtres périssant Joyeuse-
ment comme le font en ce maillent les insurgés du
Mexique. Pour' un Idéal qu'Ils ne verront jamais a
portée de leur main, POUl' acquérir, conserver ou
perdre-une Ilbei-té dont leur mort empêche qu'Hs proû-
tent ou demeurent pd ves.

Sans doute tous ces gestes glorieux apparüennent
au domaine de l'auto suggestion, De I'Indou qui se
précipite sous le chal' de Jaggernaut aux '" inSUr1'8C-
tos " mexicains qui se buttent un contre dix, Sans
cloute qui r-isque sa vie sans la moindre chance
d'echapper à la. mort est un anormal. Pour l'analyste
rigoureux qui ne voit dans les termes" courage" et
"Iàchctc "que cles mots, des mots uniquement, agir ainsi
est la caractérlsûque d'un état morbide. Le signe cie
l'épidémie d'exaltuûon incontrôlable qui s'empare des
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ccllectivltés plus ou moins nombreuses, pnoductrlcés
d'actes que.de sang-froid on n'esquisserait même pas,
Une épidémie dont 'la gravité e8t telle qu'Isolé le mem-
bre de cette collectivité eu subit encore l'empire.

Tu me 91s que tu as perdu la foi eu .I'ln vlslnle. Ou
que tu ne l'as Jamais possédée. Ou bien que -tu " vis
de bourru soupe et non de beau langage. " Ou encore
que" tout bonheur que la. main n'atteint pas est un
rêve, " Que tu ne veux pas te sacnfter à un 'Idéal. Ou
raire une miette d'effort pour- l'inconnu de demain, Et
que tu veux vi vre tout de suite sans t'embarusser de
pcursulvre.des chimères.

Et ,tu te demandes - réaction. atavique - si tu n'as
pas- glissé du cloute qui torture au scepticisme qui
engourdit. Si tu n'as pas échangé l'ortie pour le I~avot,
Tu, te découvres sans énergie et tu manques d'initia-
tive. fi n'est point d'horlzen SUt' ta route, Le ciel est.
bas-et l'ail' Irresplrable. Le but j'ait défaut. El c'est si.
vite atteint la fin d'un jôur.

Et je te réponds que tu n'as pas su épeler, Que tu-ne
sais pas lire le livt'e de la vie, Et que tu no r'eûens pas
les leçons les plus élénrentah'es. Va clone contempler
l'herbe qui pousse entre les interstices des pavés, Ou
le ruisseau qui dévale dü l'OC' escarpé, Ou le passereau
qui s'exerce- a voler. 0u l'araignée qui recommence
sa toile, Son; donc. Et observe, Et considère. Bt
écoute, Et chaque ~cl!OSE1,chaque être te dira >;<1
foi en soi-même. 'Sa l'Qi en I'àccompüssement de sa
raison/d'être en tant que, chose qui existe, en tanu
qu'être qui vit, Sa foi sm sa propre besogne, Sa beso-
gne présente, pour- peu conséquente et Insjgniûante
qu'elle apparaisse. Sa foi clans les consequences de
son effort actuel, quuùd bten même l'etïort immédiate-
ment antérieur- aurait échoué. Une Ici' si puissante et
si pratique qu'elle a produit le miracle de'fa continuité
de I'Exrstence 'en dépit des bouleversements géolo-
giques et des .monnceuens météorologiques, En dépit
des déprédatloüs de ce destructeur sans entrailles
qu'est l'homme,

Oh! avoir foi en soi Fui! en ce qu'on enb-eprend.En
sa besogne. En l'mu vre à laquelle on s'est attelé. Pi-è-.
sentement. Pour.aujourd'hut, c'est-à-dire pour le passé
qui n'est-que le présent tjue tu viens de parcçurtr, et
pour le futur où tu pénètres a chaque Instant. Pour
aujourd'hui', c'est-à-dire pour tout ce qui te l'este de



,

temps a vivre. Pour. tout ce que tu vas être. puisque
tu es perpétuellement en devenir, Pour tout ce que tu
vas ïau'e, puisque tu es continuellement en train d'en-
treprendre. Qu'importe I'Invlalblc, 'et l"ludéflni, et
l'Idéal. N'es-tu pas la Réalité et l'œu vre de tes mains
n'est-elle pas la justification du fait que tu es autre
chose qu'une Ombret Aie roi en toi. Agis donc et le l'este
- enthousiasme. ardeur, hardiesse, persévérance.
tcnacrtc. recherche du risque et mépris du danger -
et le l'este té'vtendra pal' sul-croit.

, E. AI1i\IAND,

Le loisir QU\) vaut la vie si, rongés de soul;is, nous ue
trouvons le temps ni Lie noua arrêter, ni de jeter

les yeux autour du ucus ;
Le temps do I\OUS arrêter sous les branches et de fixer nos

regards aussi longtemps que le l'on! lm; moutons ou les l'aches;
Le lemps d'upurcevotr. lorsque !lOUS pussous par les buis, l'cu-

drdit où les écureuils cllchcllllfllrrs uuisettes duns l'borbu ;
Le temps du l'ob', en plein jour, les nuisscaux aussi ruuiplls

d'étoiles (lue les clcux le sont la Ilu'il; 1.
Le temps de llOUSretourner quand [!asse la Beauté, d'admirer la

grâce de ses gestes, d'nttenüre jUS(lu'it ce (Ille sa bouche ail COIfi-
!)Iél~ et enrichi 10 sourire qu'ont ébauché' ses yeu~ ~

Misérable vie, certes. si rongés de soucis, nous ne trouvons le
temps ni de !lUU!> arrêter ni de jeter les yeux autour dunous.

\\'ILU,I..\\ 11. nwree.

La Littérature L'individualisme J'ut importé au Japon,
en mèrne temps {IUOla liberté et lu CO!lS-

japonaise titution occidenta us. Et,.,seuls, los ObSCl'-
vateurs superficiels ont aperçu unique-

ment l'uniforme du patriotisme japonais dans la guerre
russo-jae_onaisc; sans doutc{ il jeta dans l'ombre les éléments
do l'individualisme occtden al, qui, au moment où le conflit
{)c!atu, comruençatont à s'untnncr, mais ce j'ut tout, Les
" jeunes Juponula "cssHièrent mùmc de qualifier le patrio-
tisme, mais en partant d'un tout autre jioint de vue, kctokou,
qu'on U pendu récemment comme elier d'un crime de haute
trahison désormais célèbre, Kotokou et maints autres pous-
serent le cri antimilitariste, Que de déserteurs inconnus
alors traduits devant les conseils do guerre et fusillés! Cor-
tains critiques refusent même aux Japonais cette bravoure
que l'esprit occidental ne .séparo pus de la guerre ct il est
certain (lue !lOUS surprendrions les occidentaux, si !lOU?
racontions non-o propre histoire. Tandis que, d'un cüt4, nous
mauUiSt11011Sla Russie, que nous 'la uulüons de barbare, que
nous ag-issions comme si nous étions les défenseurs de la
civilisation, nous (tout au moins les intellectuels japonais),
nous brûlions de l'encens devant les 'rourgueneü; les ToJsto'i



ct même les Cork),? C\itatt le temps oit nous Ïalslohs pènè-
u-er en fraude J'mdividualigme occidental tout en hurfunt à
pleins poumons les chants los plus patriotiques qui turent
Jamais. La. guerre rendit cent l'ois moins grande la distance
entre le Japon et l'Europe. La civilisation occidentale que
nous n'avions compris que pal' les yeux de l'idealisme orien-
tal nous devint soudain rèulitè, davantage pal' ses reutce,
sans la connaissance desquelles ln partie intéressante de lu
civilisation occidentale 110 serait jamais comprise. Et ces
fautes apparurent ruugnifiques, grandioses même, lorsque la
guerre nous eût fait voir la vie toute nue et gue sa brutale
exhibition de la véritu eut déohirè notre vieil idealisme, Poli-
üquemeut le socialisme pl'It ruéinc ; en littérature, le "natu-
ruliBme," adapte naturellement au goùe japonais, conquit
une extrùmc Importance, chassant. devant lui l'ancienne
littérature qui liOUS cachait la signification réelle de la vic
sous une phraséologie polie, Les écr-ivains japonais, je
pourrais dire presque tous, 'vim-ont vers Ibsen ct Maupas-
eunt avec la soumission d'un étudiant.

Depuis la guet-re, particulièrement depuis trois ans, le
eouvernement japonais a poursuivi deux buts: anéantir le
~oejalisllle ct le " nuturullsine. " lime semble qu'il a employé
à cette lin toute la puissance 'de la police ot do la loi SUl' la
presse ; il. la vérité, nombre d'écrivains _furcnt considérés
aUSSi " danecrcux " rncralcrnout et soctutomcne que des
anarchistes. Le gouvcf-oement. mit la police il. leurs trousses,
Les ècrlvulns dont. s'agit ne s'en montrèrent point trop
mécontenta: ils en profitèrent pour écrire des l'ornans à ses
dépens." Kiken Jinhoutsou " ou « l'Homme dangereux. " pur
Hukucho Masamtne est une histoire où. l'on raconte comment
l'auteur fut suivi secrètement ou ouvertement par dos
« detccüves" en revenant chez lui. U est presque impossible
de s'imaginer combien de l'ornans, de revues ou de livres ont
été lél?aJement supprimes t'année dernière; jo pourrais, de
mémorrc, en citer une soixantaine. Y a-t-il UIlO autre oontréé
parmi los P,lYS dénommés civilisés qui présente parcil phé-
nomène '1Ceci dit: "le s:ouvemoment peur-ru-t-il anéantir
la mauvulsc littérature 'commo il en a le désir; puis" en
quoi consiste cette mauvaise littérature'! " D'ailleurs, cotte.
soi-disant mauvaise littérature gagne d'autant plus de vteueur
en réagissant contre l'action gouvernemeutafo : c'est si l'l'ai
que lorsqu'on apprend quo tel l'oman ou tel livre a été sup-
JlrÎ1U?,.il devient bien plus conn'f !:IUl,lS 9u'on sacl,~e comment.
Et. ou se trouve « cette maUYUlSOlittérature '1 QUOlqUelle
ne cadre pas avec l'idée que se fait le gouvernement du
patriotisme et de la merelué nationale, elle n'est vas pire
que la littérature européenne, Si Bernard Shaw etait au
Jupon, ilaurait des dlüicultès sans nombre avec les autoi-ltôs :
je vois toute une quuuuté d'écrivains européens qui ne pOUl'-
raient se soustraire aux poursuites. '

Un club littéraire, le " Rioudo kouet " fut obltgé de mettre
un terme il sos reunions régulières cal' ses membres ne pou-
"aient s'exprimer en toute hbcrtè ct se sentaient mal ù l'aise,
sachant la poliçe dans la salle adjacente, 11existe une petite
société littéraire, comp,0sée prlncipulement tle jeunes auteurs
et artistes, appelée" e club du Pain"; à un banquet, l'autre
soir, un jeune artiste qui est sur le point de partir en Europe
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pour compléter ses cdnnutesances, prononça une allocution
dans laquelle il raconta qu'il s'en allait vers "un monde,
immense, immense comme l'océan"; cela tandis qu'un autre,
appelé sous les drapeaux, dit, au contraire, qu'il qllait vors
.. un lieu étroit, étroit comme une fosse. " Ce sont natur-el-
lement des jeunes gens. aimant volontiers à plaisanter: "un
d'eux prit un menu eL l'entoura d'un endre noir, à la plume,
comme s'il s'agissait du billet de faire-part du.jeuneècs-ivaiu
qui s'on allait VCl'S " un lieu étroit, ctroit comn;te une fosse. "
Rapportée il. la police, cotte plalsanterle innocente devint un
discours antimilitariste ct on accusa les écrivains socialistes
d'avoir envoyé leur collègue au service en l'aucompaçrnant
d'un chaut funéraire. Comme conséquence, nombre d entre
eux furent tourmentes pUI' les autorités, , _

S'il est un pays hostile aux écrivains et à la littérature,
c'est bien le Japon, le Japon actuel tout au moins. Pour moi,
je suis aussi «cepti(lue concernant l'existence de l'homme
dangereux que de cc ui qui ne l'est pas. Je n'en commis pus
davantage concernant la Donne littérature, au sens puritain
du mot, Puh. encore une fois, qu'entend le gouveruemcnt pat'
" benne littérature? " 1
, C'est le, secret de tout le monde quo depuis quelque tempe
le guuvcrnemcnt a essayé de faire revivre los VIOUX clas-
siques chinois ct l'uuüquc morale de la jJiété filiale, Maints
livres ont été publiés sousses auspices peur ressusciter les
pensées ci la sagesse de jadis. Tout en admettant, jusq_u'ù.un
cortuin point, 10 bon coté de cette tentritive, l)oint uvlsable
cependant, je ne puis m'el1~'pêchel' do réclamer pour un siècle
nouveau une nouvelle litl6raiure, Je ne vois pas une époque
où le gouvemejuont et l'esprit littéraire aient été si étrangers
l'un à I'aou-o : ils se combattent, chacun conservant son
poste à rexneme opposé, Co m'est uu mystère pourquoi le-
gouvernement JUI)OllUis qui incarne le siècle nouveau, qui
admire ci eucouruec l'occidentalisation, au point de vue pra-
tique, se montre ~idespotique à regard des pensées nou-
venesv Les temps changent, mais je ne me hasarderai pas ù.
prophétiser quoi sera le résultat, car un gouvernement qui
ne tient pas compte- de I'ëvoluuon de sop époque, pal' cela.
même nie son existence.

l'ONE NOGUCI-II.

Je comprends le pes-
simisme cie certains
hommes supérieurs et'
leur- dédain pour l'opi-
nion des- majorités, Je-

comprends, la misanthropie de certaines créatures
douées d'une supériorité intellectuelle ou morale'.
Gœthe disait, et uvec raison, que '" les hommes supé-
rieurs n'appartiennent ù leur temps que .par' .leurs
derauts..'

A la vérité voici ce qui en est: l'homme supérieur
est par delà son temps, C'est cela qui le l'end supé-

Les hommes supérieurs
dans la

sélection sociale
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l'jeu!', Son temps est formé par une synthèse d'idées,
par un conûueut de sentiments qu'où poun-att appeler
~, l'âme des m<Wol'ités. " L'homme supérieur, étant
eitué pal' del* sou temps, par delà les opinions de son
temps, sent que sa ï-alson plane bien: au delà de la
r'alsou des majoi-ltés.

Los rriajorltés sont la médiocrité, le type moyen
d'une époque donnée, L'homme supérieur- étant
l'ébauche, l'embryon, lu synthèse individuelle d'une
époque future ne peut se detendre, au moins de temps
en temps, d'un sentiment de mépris pour les hommes,
pour lu majorité des hommes, pour la masse; en
somme,

La ratscn des majorités est une force ccnservatrtce,
la raison' des hommes supérieur-s est une roi-ce créa-
triee. Les majorités sont la stabilité, l'homme supé-
l'jeu!' est Je pr:rpetnllm mobile du progrès, Les majo-
utes tendent à fixe)' ce qui est établi, l'homme supé-
rieur est une torce d'évolution progressive. EnÜ'0 ces
-deux teudunces, l'une stagnante, I'auu-c pr-opulsive et
génératt-ice, Ile conült pai-rols éclate. D'uu coté, uue
majoi-tté qui ne peut s'au apte!' brusquement a un état
Iutur, cie l'autre cote un Individu, qui ue peul s'adap-
tOI' ù. une époque qui pour lui constitue déjà le passé,
-On comprend donc que l'nomme supérieur soit par-
fois douloih-eusement arnlgé en race du commun des
hommes; on comprend également l'hostilité des ma-
jOl'ités 011face de cei-talns hommes supérieurs.

Elles se détcudent centre un saut brusque (l'évolu-
tion, contre un milieu social, intellectuel et 1l100'al,
auquel elles ne peuvent s'adapter encore, Si les ma-

.Iorttés pouvaient s'asslmüer- rapidement les progrès
engendrés pu l' I'espi'it créateur des hommes supét'ieljj'S
le monde serait un paradis : l'échelle de la perfectlbt-
Itté humaine sertüt courte et d'une transposition des
plus Iacües.

Les mujoi+tés évoluent, lentement; c'est lentement
.qu'elles s'acheminent vers J'a venir et vers le progrès,
t-rop lentement même, Pour tenir compagnta aux hom-
nres supér-ieurs, il leur taudratt alter ft marches forcées,
01', c'est au pas que cheminent toujours les majot-ltés,
dans la erauite continuelle d'un faux pas; elles ue'
peuvent tenu- compagnie aux hommes aupéneui-s, car
elles se surmèneraient. Il n'est dont pas étonnant,
quand certalrrs. hommes supérieurs prétendent les

•



entratner ct vec I;lUX, les pousser vertigineusement en
avant •.qu'elles offr-ent tant soit peu de résistance,

On C0l11l11'endainsi I'hostiltté des majorités comme
on comprend aussi qu'à de certaines heures elles
soient pout' l'homme supérieur pénibles et iutclé-
l'ables.

il y a des hommes supérieurs qui savent que les
mujontés ne peuvent marcher qu'à pas comptés et Hs
transtgent d'une certatue racou, c'est-à-dire qu'ils ne
perdent pas patience pour attendre. Toutefois, ils
sont- en petit -nombre. Le plus grand nombre oublie
volonüere que la marche des majorités est lente,
qu'elle est lourde, el ils s'insurgent, On comprend que
I'crguetlleux zarathoustra. le Surhomme du poème
nletzscllëen, abcmlue quelquefois le troupeau esclave,
oubliant que ce troupeau est purfote ouest un .Sur-
homme c91lectif, et que le Surhomme-Indtvidu ost Cil
fin de compte une synthèse, un conüuent d'idées et de
seuümcnts dispersés, un interprète.

La vie évolue dans un sens donné 1, les, hommes
supérieurs indiquent le chemin, mals ils ne le tracent
pas,

Comme dans toutes les espèces, l'orientation cie
révolution est ébauchée P'3-I' quelques types Isolés, '
plus 'aptes, plus parfaits. Dans l'espèce humaine ces
types sont représentés pal' les: hommes supérieurs.
L'homme superieur 'est l'Interprète de cer'tainps ten-
dances dispersées et latentes dans la ruasse commune
des' hommes, comme le type isolé, qui ebauche la
vaduüon utile d'une espèce donnée, est l'Interprete de
nombreux caractères latents de cette espèce. Ces
"types d'avânt-gur'de, " appelons-les ainsi, sont une
synthèse nécessaire. un procédé puissant de sèlectlcu
naturelle }JOLlI' fixe!' de nouveaux caractères.

Et le conflit éclutei-a ? Nécessairement : la sélection
ne -se fuit pas sans lutte - et malheur à ceux qui'
triomphent sans lutter d'abord!

,

Ce conflit se traduit clans lu vie des agrégations
_.humaines pat' le choc de.deux courants (te philosophie
sociale - celui qui réclame peur la vie des sociétés la
suprématie scuveruine des majorités et celui qui
réclame la suprématie dirigeante d'une élite, Mais
ne nous faisons pas d'illusions, Une ëtue. a vaüt de

'"


