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II etait cinq heures du soir; le clairon 
sonnait la soupe. Tout le depot des Prison- 
niers de Guerre Polonais retentissait de 
cris et d'appels. Employes et secretaires 
sortaient en se bousculant, avec une joie 
d'ecoliers qui courent ä la recreation, Les 
officiers du cadre de surveillance, presque 
tous mainchots ou boiteux, filaient aussi de 
leur meilleur pas, en tapant de la canne 
et en bavard ant bruyamment, M. 1'inter- 
prete Aube spin quitta Tetroite chambrette 
qui lui servait de bureau, ferma soigneuse- 
men-t ä double tou-r et partit, le dernier, 
preoccupe et songeur,

II remercia, en passant, d un geste va
gue, des collegues qui proposaient un ape
ritif, travers a lentement la cour, salua, 
sans lever les yeux, la sentinelle qui lui 
presentait Varme, et prit un petit chemin 
isole, ä travers champs.

II se demanda s'il aurait le courage 
d’aller jusqu'a la mairie de Lanternac, 
voir oil en etait Verdun. Verdun branlait 
tres fort, mais tenait bon. Jour par jour, 
les communiques apportaient en ce com 
recule du Massif Central le bref compte- 
rendu de ses affres. La population, sa jour- 
nee finie, s'ecrasait devant les placards 
aux päles caracteres bleus, puis, apres 
avoir ramasse ä pleines mains les journaux 
de Paris, apportes par le train du soir, 
s’emgouffrail dans les cafes pour les com* 
menter ä son aise,

En pens ant aux cafes, M. Aubespin fre- 
mit de degoüt. Des gens pouvaient-ils bien 
parier de Verdun, devant des bouteilles, 
au bruit des boules de billard, dans la 
fumee des pipes? Parier, ä quoi cela ser- 
vait-il?

Une phrase de Montaigne lui revenait 
ä la memoire: „Tel, en sa maison, hors de 
ce danger qu'il n'oSerait avoir regarde, est 
plus passionne de Tissue de cette guerre, 
en a Fame plus travaillee que le sold at 
qui y emploie son sang et sa vie“...

M, Aubespin ne refusait pas aux civils 
le droit de s'inquieter et de souffrir, An
cien combattant d'infanterie, retire du front

y eüt une PoLogne, officiellement reconnue \ 
par 1'Europe, et ni la diplomatic, ni les 
autorites militaires ©u civiles ne savaient 
exactement ä quoi s’en tenir ä leur egard. 
On leur accordait des faveurs qui mecon- 
tentaient tout le monde: les Franęais, les 
Allemands et les Polonais eux-memes. Au 
reste, en ce temps-lä, personne n'etait 
content, sauf les profiteurs de guerre, en
core se plaignaient-ils de profiler trop pen.

En fait, toute Vactivite de M. Aubespin 
se consurna it ä repondre aux exigences 
d une ireglementation mefiante et tatillonne 
qui, sous pretexte d'assurer Vordre, entre- 
tenait du baut en bas de Techelle hierar- 
chique un delire d'agitation, affolait les 
telephones, accumulait des nu a ges de pa
pier et f ais ait tomber la foudre pour d'inef- 
fables niaiseries.

Quelle affaire encore, ce jour-lä meme!
Un Polonais du depot de Lanternac 

avait envoye, dans une lettre, sa photogra
phic ä ses parents. Le contr öle postal de la 
frontiere franęaise, charge de censurer la 
censure des depots, „constatant que cette 
photographie portait des traces de crayon
nage“, renvoyait la lettre ä Paris, aux bure
aux de ITnspection Generale. Du Ministere 
de la Guerre, eile etait done transmise ä la 
Region, „aux fins d’enquete et pour sanc
tion“. Du corps d'armee, eile revenait 
ä Lanternac, oü Von devait emarger, en- 
queter, informer, executer, rend,re compte, 
puis, r envoy er la töte du Polonais ä la Re
gion, qui la renverrait au ministere, qui la 
renverra.it ä Pontarlier, d'ou on la renver
rait en Pologne, si notre honneur national, 
le sort de nos armes, ou quelque autre de 
nos interets vitaux ne s’en trouvait pas en 
peril...

M. l'interprete-chef comparaissait de
vant le commandant du depot. II voyait 
la photographie. On lui f als,ait remar quer 
„des moustaches au crayon“! La lettre 
avait passe par ses propres mains, L'enve- 
lcppe portait son visa personnel.

Ces moustaches etaient plus longues 
que le nez de Cleopatre. Elies boulever-

Le bureau de la censure au camp des prisonniers de guerre polonais 
(e. a. Yabbe Augustyn Jakubisiak et Paul Cozin)

pour les besoms d un service dont les spe
cial,istes etaient rares, l'arriere ne lui inspi
rit aucun mepris arrogant. Mais pourquoi, 
diable, les gens ne restaient-ils point chez 
eux? Cette foule criarde et alteree sem- 
blait attendre des resultats de champ de 
courses. Quand on n etait pas la-bas, esti- 
mait-il, on devait se taire, et faire sa be- 
sogne proprement pour soulager de son 
mieux la cala mite commune.

La besogne de monsieur Vofficier in- 
terprete de 3-eme classe, chef du service 
de censure des depots de P. G. Polonais, 
n etait nil des plus legeres, ni des plus 
agreables. Une lourde responsabilite pesait 
sur lui et des traces sans nombre. II rem- 
pl is salt un office disciplinaire, ayant charge 
de surveiller les rapports de correspon
dence postale entre son pays et le pays 
ennemi. II concourait en meme temps ä une 
oeuvre de propagandę politique, täche mo
rale, herissee de difficult ós inextricables, 
de contradictions desol antes.

On avait groupe tons ces Polonais, 
apres un triage hasardeux, sous un regime 
administratif special, en attendant qu'il

saient un mon de et soulevaient des mon- 
tagnes de dossiers. Elles n'offraient pour- 
tant rien de trop caricatural, puisque 1'in
ter prete n'y avait meme pas pris garde en 
ouvrant la lettre; ©lies ne deparaient pas 
trop la tete de ce jeune gars, aux yeux 
vifs, ä la mine conquer ante. Mais elles 
etaient au crayon, artificielles, factices, po- 
stiches, suspectes, en crocs, ä la Guil
laume II... Qui en etait coupable? Un cen- 
seur? Un manutentionnair e ? Un postier? 
Un contröleur ?...

M. Aubespin Vignorait. 11 savait seule- 
ment qu'il avait passe 1 äge oü Von s'amuse 
ä dessiner des moustaches au crayon, et 
qu'il n’etait cependant pas encore assez 
ramolli pour at t a eher ä pareille vetille 
Vimportance d'une affaire d Etat. Enfin, il 
expliquerait, il rf -drait compte, il f er ait 
un rapport consciencieux, circonstancie...

Et Verdun se defend, se disait-il, navre, 
Verdun se defend!

Il venait d'atteind-re les faubourgs de 
la ville; le depot des prisonniers etait en 
pleine campagne. Du seuil d une chetive

mats on qu’un jardinet separait de la route, 
une paysanne le regardait venir de loin. 
Comme il pass ait rapidement, peu dispose 
ä Her conversation, eile l’appela.

Ils se connaissaient depuis plusieurs 
mois, Elle avail eu un fils aine tue au de
but de la guerre; deux autres etaient alors 
au front, devant Verdun precisement. Elle 
recourait souvent ä Vobligeance de Vinter- 
prete, car eile et son komme savaient tout 
juste lire, et M. Aubespin ecrivait aux 
garęons sous sa dictee. Le vieux, lui, n'ou- 
vrait jamais la bouche.

— Ah! Dieu m a aimee de vous voir! 
s'ecria-t-elle, en employant une jolie for-

qui fouillait au fond d'une armoire. Il en 
est tout bete. Vous comprenez? C'est le 
pere...

— Eh hien, voyons, et vos lettres ? de- 
mandait M. Aubespin,

Mais au lieu de repondre, eile posait 
sur la table une bouteille gluante ä cöte 
d’un petit verre, et se campant devant l'of- 
ficier, les mains jointes au bout de ses bras 
tombants, les yeux troubles:

— Alors, dites done? Mon aine... Dieu 
le repose! Hein? le pauvre enfant...

— Dieu le repose! repeta M. Aubespin 
qui entendait la meme phrase, chaque fois 
qu'il venait la, Et il s'ass it patiemment,
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mule auvergnate, avec un tremblement d’e- 
motion. Cest pour des lettres que j’ai re- 
ęues...

— Encore des lettres! pensa l’inter- 
prete censeur, pliant malgre lui les epaules.

— Entrez done, Vous prendrez bien 
quelque chose?

devant son verre d anisette, entre ces deux 
douleurs,

Elle alia prendre sur une etagere, au 
milieu des pots, des papiers tout graisseux, 
ä force d avoir passe entre ses doigts, et 
les lui tendit febrilement.

— Voyez celle-la. Vous allez compren-
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— Non, non, je ne prends rien. J'ai 
pen de temps, ce soir, Qu'est-ce qu'il y a?

Dans la piece enfumee qui exhalait une 
od-eur de lard ecoeurante, un homme ä che- 
veux gris etait accroupi par terre, pres d'un 
baquet, epluchant des legumes. Il remua 
vaguement la tete du cöte du visiteur et 
fit entendre une Sorte de grognement,

— Fait es pas attention, dit la femme

dire... Oui, c'est bien celle-la. Depuis quand 
etes-vous passe? Vous allez voir ce qui 
nous arrive encore. Ah! Jesus Dieu!

Un tel sanglot la serra ä la gorge, que 
M. Aubespin en sentit fro,id dans le dos. 
II lisait, en fronęant le sour oil. Un sergent- 
major ecrivait de la part d un capitaime, 
que le fils Bigom Jean-Baptiste venait de 
mourir pour la patrie ä Douaumont...

n a i s
Il y eut un long moment de silence. 

Des poules se pressaient sur le pas de la 
porte et s'avanęaient, en furetant, avec des 
gloussements timides. L'homme, tout courbe, 
allait et venait sans mot dire; on l'enten- 
dait se heurter lourdement. La femme, af- 
falee sur une chaise, avait les yeux secs, 
Elle semblait avoir tout pleure pour le 
premier mort,

'— C'est-il juste, dites-moi? gronda-t- 
elle soudain entre ses dents.

M. Aubespin fit un signe evasif.
— Et le cure, 1’autre dimamche, osait 

bien dire ä l'eglise, que c'est pour nos pe- 
ches, pour nous punir! On a le droit de 
parier comme ęa?

M. Aubespin reflechissait. Il etait de 
ceux qui, sur le conseil du philosophe, ju- 
gent sobrement des ordonnances divines.

— Ecoutez, dit-il. Les chretiens croient, 
on du moins doivent croire que tout mal- 
heur, en ce monde, vient du pćche... Main- 
tenant, si ce pretre vous dit que la guerre 
de 1914 est arrivee specialement pour la 
punition de la France, c'est sans doute 
qu'il en a reęu une revelation particuliere.,. 
Je veux dire qu'il le salt du bon Dieu lui- 
meme...

— Je n'irai plus! cria-t-elle, avec re
volte.

—• Ah! c'est pour le cure que vous al
lez a l'eglise?

Elle s’etait levee et cherchait du grain 
a jeter ä sa volaille qui avait envahi la 
piece. Le chagrin quelle refoul a it, eclat ait 
parfois en plaint es sour des,

— Allons, ma pauvre femme, disait M, 
Aubespin, il vous en reste encore un.

Elle joignit les mains.
—- Oh! mon Franęois... C’est le plus 

jeune. Nous avons eu des ennuis avec lui, 
ä cause dune filie... Regardez done sa 
lettre, Il ne savait pas encore que son 
frere... Mais, vous savez, ajouta-t-elle, avec 
une violence tragique, apres celui-la, je 
n’en ai plus.

— Eh bien, vous le garderez.
— Oh! vous croyez? fit-elle, se blotis

— Ils ont un enfant? De quel äge?
— Vingt mois, C’est un garęon, Mais 

la filie ne vaut rien.
— Quelle filie?
— He! Mais cette Marie, dont il a l'en- 

fant.
—. Ah! je comprends. Ils ne sont pas 

maries... Ou est-elle done?
— A Saint-A-rcoul, domestique de fer

me. Il y a de vos Boches par la-bas.
M. Aubespin jugea inutile de rectifier, 

L opinion des gens de Lanternac etait ine- 
branlable. Si l'archange Gabriel en per- 
sonne leur etaient apparu pour leur reve
ler la difference entre Allemands et Polo
nais, ils Tauiraient traite lui-meme de 
Boche. Mais il se demanda ou il avait en- 
tendu parier de Saint-Arcoul, recemment. 
Et il se ressouvint que 1'homme aux mou
staches artificielles, un nomme Adamek, 
travaillait en effet dans une equipe agri
cole de ce pays. Il devait aller Tinterroger 
le lendemain, pour eclaircir le mystere des 
moustaches,,.

— Cet enfant est tout de meme ce qui 
vous reste de votre garęon, dit-il.

— Mais Franęois vit toujours! s'ecria- 
t-elle, en sursautant.

M. Aubespin se passa la main sur le 
front, comme pour mettre ses idees en 
place,

Bien sur, bien sur... Alors, vous vou- 
lez que je lui reponde?

— Si vous aviez la bonte, dit-elle, en 
courant chercher l encrier et la plume. 
Puis, se tournant du cöte du verre auquel 
Toff icier ne touchait pas:

— Buvez done.
— Tout ä Vheure. Qu'est-ce que je vais 

lui dire?
— Mais vous savez mieux que moi.
— Toujours la meme histoire! Mais, 

diable non, ma pauvre femme, je ne le 
sals pas mieux. Allez, parlez-lui, comme 
s’il vous entendait, Racontez n'importe 
quoi. Je l'ecris, Ce sera tres bien,

— Ah! Jesus, cria-t-elle, ecrivez-lui, 
ecrivez-lui qu'il vive, cet enfant!
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sant pres de lui, la mine suppliante, com
me s’il eut tenu cette vie entre ses mains.

L’officier lisait:
,,Bien chers parents.
Helas, je suis content de pouvoir re- 

pondre ä votre lettre dont j'ai reęu. J'ai 
eu des nouvelles de mon fr ere ma is il en 
a mare et mal place. Vous me dites que 
Marie ne vous ecrit pas. Vous ne connais- 
sez pas son bon coeur, mais eile est tres 
ennuyee aussi et ses yeux pleins de lar mes. 
Que je suis content de vous ecrire ces 
deux mots. Je vais ä 1 attaque, je ne crois 
plus d'avoir le bonheur de vous lire. Je ne 
peux pas vous dire ma place, mais si vous 
etes braves, ne fesez aucune peine ä ma 
femme et pensez au petit. Mon sort est la 
mort ou les membres arraches. Un bonjour 
ä tons. Votre fils“.

— Cette Marie, c'est sa femme? de
manda l'interprete, en repliant lentement 
le papier.

La vieille haussa les epaules.
— Cela ne va done pas avec votre bru?
Elle ne repondit que par un branlement 

de tete. ‘

L’interprete repoussa brusquement 1© 
le papier et se leva. Il ne pouvait pas 
ecrire, Un pressentiment sourd 1'etreigna.it. 
Il avait Thorrible impression qu'il ecrirait 
ä un mort. Il avait vu tant de choses dans 
cette guerre, et observe tant d'hommes, et 
cherche ä lire sur tant de visages les signes 
du des tin... II croyait qu'on ne prononęait 
pas impunement certains mots avant d al
ler ä Vattaque.

— Ecoutez, ma bonne. J'oubliais que 
j avals une visit©, ce soir, tres pressśe. Je 
lui repondrai demain, je vous le promets, 
Nous nous reverrons. Mais croyez-moi. 
Rapprochez-vous de cette filie; faites ve- 
ni,r le petit pres de vous. C'est Tenfant de 
votre fils, cela vous fait un garęon de plus, 
vous voyez bien? Ces situations-lä s'arran- 
gent. Il se mariera pendant une permis
sion. Est-ce que vous n’avez pas confiance 
en moi? Est-ce que je vous ai jamais donnę 

I de mauvais conseils?
— Oh! non, non, cria-t-elle, vous etes 

brave, vous. Mais, voyez-vous, il y a eu 
trop de chagrin dans la maison, rapport 
ä eux. Et pour que je reparle ä cette filie,
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Dieu m'ecoute, il faudrait... voyez-vous, il 
faudrait...

— Ah! pauvre femme. N'appelez pas le 
malheur. Il vient assez vite. Voyez comme 
vous etes. Il vous faudrait peut-etre un 
mort de plus pour vous forcer ä pardon- 
ner? Allons, je m'en vais. Pensez ä ce que 
je vous dis... Mais j'oublie votre bonne 
anisette. On dirait, ma foi, que je la me- 
prise. Non, eile est bonne. Tenez, je bois 
ä votre petit-fils.

Il choqua le pied de son verre contrę 
la bouteilie, avala d'un trait, serra les 
mains et s'esquiva.

Et comme l'homme est ainsi fait que 
changer de travail le repose, comme chan
ger de peine le console, quand les mousta
ches au crayon lui pass er ent par la tete, 
ce soir-lä, il haussa les epaules avec un 
sourire de mepris.

Le lendemain matin, il etait ä son bu
reau. Le courrier ministeriel lui apportait 
une nouvelle vague d’affaires ä resoudre 
qui ne le cedaient en rien aux precedentes, 
en urgence et en gravite.

ä Saint-Arcoul. Dans la salle de ferme oü 
il venait d’entrer, une jeune paysanne va- 
quait au menage, prepared le eouvert pour 
le repas, tout en surveillant d un oeil une 
marmite qui bouillait ä toute vapeur, et 
de l'autre, un marmot vautre par terre, qui 
bavait auta nt que la marmite.

Assis au frais, dans un coin sombre, les 
jambes croisees, son kepi sur le genou, M. 
Aubespin regarded tour ä tour l'enfant et 
la femme. Elle eüt fait bonne figure, 
comme type d'Auvergnate, dans un musee 
ethnographique.

Je parier ais deux sous que c'est eile, 
se disait-il. Mais comment lui parier des 
vieux Bigon? Commencer par la lettre 
qu’ils ont reęu de Franęois? Ou par la 
mort de son frere? Ou par le roman du 
Polonais? Par quelle come prendre cette 
genisse?

II sen tint ä deman der dun ton tran- 
quille:

— Vos hommes rentrent ordinairement 
ä cette heure la, si j'ai bien com- 
pris?

— I Is devraient etre rentres, repond,it- 
elle, en courant ä la porte.

— Les parents du pere habitent pres 
de Lanternac, au faubourg Saint-Marcel.

— Nous y sommes, pensa M. Aubespin. 
El tout fort, avec un loupir:

— C'est un sacre mauvais coin, main- 
tenant, que ce Verdun.

— Oh! vous, dit-elle d'un ton amer, 
vous etes bien tranquille, ici, avec vos 
Boches.

M. Aubespin sursauta.
— Mes Boches? Mais vous venez de 

me dire que vous ne les trouvez pas si 
mauvais gars.

Il śtait ravi de pouvoir crier un peu.

d une bandę rouge et blanche, auquel il 
avail cousu une visiere ciree, ce qui pas
sail, dans les depots, pour une fantaisie de 
haut gout. Un insigne, pique au-dessus de 
la visiere, represented l'Aigle de Pologne. 
Beau gars, d'environ vingt-cinq ans, de 
mine assez sympathique, la captivite ne 
semblait pas lui etre trop dure.

Il savanna, en se dandinant, sans aper- 
cevoir l’of ficier, mit une main sur ses levres, 
et, envoyant un baiser du cote de la 
filie:

— Bonns oar. C'est la bon zoupe?
On ne saved au juste si son coeur

Les prisonniers de guerre polonais au travail au depot 
du Puy

On permettait aux P, G. Polonais d’en- j — Y a-t-il un factionnaire avec eux? 
voyer ä leur familie, non seulement Ieur — Non, c'est le patron, c'est l'emplo- 
photographie, mais de menus souvenirs ou yeur qui fait la surveillance.

— Et il en est content?
— Bah! fit-elle, en ricanant.

cadeaux. Tout article de consummation 
etait rigoureusement proscrit. Or, un cer
tain Kubisiak n’avait-il pas eu I'etourderie, 
ou l'audace, d’expedier en Pologne prus- 
sienne, en meme temps qu'une tabatiere et 
un cadre de bo is de sa fabrication, „deux 
gateaux secs, dits petits-beurres"? Le pa
pier tricolore qui les enveloppait, comme 
Deroulede defunt dans son drapeau, sem- 
blait bien temoigner de sentiments franco- 
philes, mais ne pouvait-on pas soupęonner 
d'autre part une secrete intention de ravi- 
tailler l'Allemagne?

M. Aubespin 1 is ait avec le plus grand 
serieux le requisitoire du contröle postal, 
les apostilles du ministere, les ordres du 
commandemment regional, quand on frap- 
pa ä sa porte. C'etait un censeur. Il tenait 
une carte ä la main.

— Minute, mon vieux, dit V off icier, je 
tie Suis pas encore assez militaire pour 
faire deux choses ä la fois.

Mais comme sa lecture n'en finissait 
plus, le censeur, pour forcer son atten
tion, se mit ä dire ä la cantonade:

— Tout de meme, ces sacres Polonais, 
ils ne s'embetent pas avec les femmes.

— On se console comme on peut... re- 
pondit M. Aubespin, sans lever les yeux.

— Mais je me demande comment ils 
s'y prennent, pour leur faire la cour, pour 
se faire entendre...

M. Aubespin le regarda, et, enlevant le 
crayon qu'il tenait entre ses dents:

— O mon ami, pas besoin d en dire 
bien long. Souvent meme, trop parier nult. 
Il y a l'amour courtois, vous savez, mais 
il y a aus si l'amour sans phrases. De quo! 
s'agit-il done?

Le censeur expliqua qu'en lisant la cor
respondence, il venait de tomber sur une 
carte post ale qui ne presentait rien de bien 
alarmant pour la security publique, rien 
de precisement anti - reglementaire, mais 
qui pouvait interesser la discipline. Un Po
lonais, travailleur agricole, ecrivait ä son 
frere, egalement prisonnier et employe 
comme sabotier au depot, qu'il coulait des 
jours heureux ä la campagne, qu'il s'en- 
tendait fort bien avec les Franęais et mieux 
encore avec certaine Franęaise...

— Quel idiot! grommela l'interprete, 
qui, retombe dans l'histoire des petits ga
teaux secs, n’ecoutait plus que d une oreille.

— Il dit que sa bonne amie s'appelle 
Marie, continua Vautre.

— Marie? fit M, Aubespin, dressant 
I'oreille. Ou est-il done ce gaillard-la?

— A Saint-Arcoul.
Du coup, M. Aubespin lacha Kubisiak 

et ses petits beurres.
— Et vous 1’appelez?
— Adamek Jean. L'autre, son frere, 

qui est ici, c'est Lad is las.
— Attendez voir un peu, que je veri- 

fie... Oui, c'est bien cela, c'est le meme, 
c'est le type aux moustaches qui font tant 
de bruit... Voilä encore qu'il va tenter nos 
Eves franęaises cet Adam polonais. Quelle 
histoire!

Le censeur, voyant la dr ole de mine 
que faisait son chef, demanda:

— Il faudra peut-etre que je redige un 
rapport?

— Foutez-moi la paix avec vos pape- 
rasses! dama M. Aubespin. Laissez-moi 
cette carte. Qa va. Je vous remercie. Je 
m en occuperai.

Vers la fin de 1'aprćs-midi, en une

Des pri-
sonniers... Ils ont la tete ailleurs, ces gens- 
la. C'est quand meme des braves gars.

M, Aubespin rest a un moment ä ecou- 
ter le tic-tac de 1’horloge et le petillement 
du feu. Puis, tout ä coup, montrant 1'en
fant qui venait de pousser un cri lamen
table:

—- Il a son papa ä la guerre, pour sür 
ce pauv’gosse.

— Oui, ä Verdun, dit-elle gravement
— Ah! il est de la region, sans doute? 

Et ęa, c’est votre petit?
Une expression de surprise et de me- 

fianCe passa dans ses grands yeux noirs 
Elle repondit, en detournant la tete:

— D Inowrocław, mais la commune 
c'est Kruszwica,

— Pres du lac Goplo, dit I'interprete. 
C'est un vieux pays venerable, le berceau 
de votre Pologne, II y a la Tour des Rats 
par lä-bas.

— C'est bien ęa, dit le Polonais, rayon- 
nant de plaisir. Vous y etes alle?

— Non, je le sals par les livres,
— Monsieur rinterprete salt tout,
—• Pas mal de choses au moins, Je sais 

meme que nous avons beaucoup de Fran- 
ęais prisonniers dans ces regions.

— En effet, on m'a ecrit qu'il y en 
avait tout pres de chez nous. Nos parents 
en out employe.

— Je le sais aussi,,. Et puls, vous etes 
marie, vous avez un enfant?

— J en ai deux.
— C'est encore mieux. Et votre femme, 

oü est-elle?
—- Chez mes parents.
— C’est bien cela. Ecoutez done, Ada

mek. Nos prisonniers de lä-bas donnent 
aussi de leurs nouvelles. Or, voilä que 
l'un d'eux ecrit ä son frere, ici, en France, 
qu'il se trouve justement ä Kruszwica,

pas mon affaire. Mais vous devez savoir 
que la position des Polonais, chez nous, 
est delicate. La population vous regarde 
comme des ennemis, des Boches. Ainsi 
cette femme avec laquelle vous...

— Mais, monsieur l int...
— Voulez-vous vous faire, quand je 

parle? Je vous dis que pour cette femme 
vous n'etes qu'un Boche, un de ceux qui 
peuvent tuer le pere de son enfant. Notre 
geuvernement fait son possible pour ame- 
liorer votre sort, il vous groupe ensemble, 
il vous fait des favours, il vous regarde 
comme de futurs allies, et vous autres, 
vous ne pensez qu'ä faire des betises, 
ä nous amener des tuiles. Je vous pre
vious, Adamek, tenez-vous tranquille. Et 
faites attention ä ce que vous ecrivez.

Ce disant, il dechirait la carte en pe
tits morceaux qui s'envoi er ent sur le fu
rnier. Toutes les p oui es de la ferme s'y 
j eter ent, croyant que la manne to mb ait 
du ciel.

Puis, il tira sa montre, se dirigea vers 
I'auto, mais il revint tout ä coup sur ses 
pas, en se frappant le front:

Les prisonniers de guerre polonais celebrant la fete nationale

L'allusion desobligeante ä sa situation per
sonnels ne lui faisait ni chaud, ni froid. 
Tranquille? Il savait bien ce qu'il sacri- 
fiait ä la patrie de sa chore tranquillite; 
il n'en attenda.it pas la recompense de 
Vopinion des Auvergnats,

Mais il etait irrite de n'avoir pu trou- 
ver le moyen d'amorcer des confidence, de 
parier de Franęois Big on, des grands-pa- 
rents de l'enfant. La carte du prisonnier 
et ses insinuations galantes, qui pouvaient 
n'etre cependant que des van tar discs, lui 
fermaient la bouche.

II n’avait encore aucune preuve contrę 
la conduite de cette filie et il se tenait 
ä quatre pour ne pas l'injurier. Puis, en 
pens ant au train que prenait le monde, il 
se sentait indiciblement ridicule avec sa 
morale. Ce melange sinistre de rigolade et 
de meurtre, ces families detraquees.., Bah! 
que les gens se tirent d'affaire tout souls.

— Mes Boches! repeta-t-il, en lui je- 
tant un regard de mepris. Il parait qu'il 
y a des Franęaises qui ne se respectent 
guere avec ces Boches-la... Ainsi, tenez, un 
des vötres se vante qu'une certaine Marie.,.

Un bruit de voix et de ferraille au de
hors, rinterrompit. On entendait rouler 
des chars et grincer des portes de grange. 
Au meme instant, un grand gaillard de 
Polonais entrait.

Il etait en costume d’ouvrier civil et ne 
I portait de son uniforme que le calot, garni

brülait pour La femme ou pour la soupe. 
Avec sa gaucherie paysanne et son accent 
etranger il avait lair dun ours qui veut 
faire des graces.

M. Aubespin sorfit brusquement de 
son coin, marcha droit sur Vhomme et dit:

— Adamek?
—• Present! cria 1'autre, en prenant 

sou da in un garde-a-vous irreprochable.
— Venez done un moment. J'ai deux 

mots ä vous dire.
11 l'entraina dehors, ä 1'ecart, puis, 

d un ton ires cordial:
— Eh bien, ęa va par ici?
— Qa va, monsieur rinterprete, merer, 

repondit le prisonnmr dont I'attitude ri
gide se detendait,

Ils echangerent quelques phrases sur 
l'equipe, le travail, les conditions de vie. 
Enfin, M. Aubespin, revenant ä son 
mouton:

— Vous avez un frere au depot, me 
semble-t-il. Vous en avez d'autres?

— Nous etions trois. Le plus jeune 
etait encore au front, il n'y a pas long- 
temps, pres de Verdun. II a ete tue. Nos 
parents nous l'ont ecrit.

— Bon! fit I'interprete, ils y sont tons... 
Savez-vous que le mari de cette domes- 
tique de la ferme est aussi ä Verdun?

L'autre secoua la tete d un air indiffe
rent,

— D'oü etes-vous? De quel powiat?

Les prisonniers de guerre polonais en promenade; ä l’arriere-plan, 
le vieux chateau de Polignac

qu'il ne s'y embete pas du tout, parce que 
les Polonaises sont aimables, et qu'en par- 
ticulier 11 trouve beaucoup de consolation 
dans le lit d'une certaine jeune madame 
Jean Adamek...

— Oh! ęa par example... balbutiait 
l'autre, qui ne savait plus sur quelle jambe 
s'appuyer et s'ef f oręait de sour ire.

— Lisez vous-meme,
Et M. Aubespin lui mit sous le nez 

la carte postale, dans laquelle il vantait 
ä son frere, le sabotier, les plaisirs de 
Saint-Arcoul et les charmes des Fran- 
ęaises,

Adamek la regarda longtemps sans 
comprendre. Il finit par la rendre, tout 
penaud.

— Vous etes une gourde, lui dit froi- 
dement M. Aubespin. Il y a des choses 
que votre aumonier vous dir a; ce n'est

Un Polonais conquiert I Atlantique
Le capilaine Stanislaw Skarżyński

Le 2 aoüt dernier la ville de Varsovie 
a fait un accueil enthousiaste au vain- 
queur polonais de 1'Atlantique sud, le ca- 
pitaine-aviateur Stanisław Skarżyński, qui, 
apres sa traversee de l'ocean et apres un 
sejour de quelque duree en Amerique du 
Sud — ou il a visite de nombreux centres 
de colonisation polonaise — venait de re- 
gagner la Pologne.

Traverser l'ocean, ce n'est plus chose 
! tres sensationnelle. Mais le vol du capi- 

taine Skarżyński a eu ceci de particulier 
qu'il a etabli un nouveau record mondial: 
en effet, ce pilote a traverse l'ocean sur 
un parcours de 3 300 km dans une avion
nette de tourisme pesant en tout et pour 
tout 446 kg. C'est le 27 avril qu'il avait 
quitte Varsovie en vue de son vol trans- 
oceanique, s'acheminant jusqu'ä Dakar par 
les etapes Lyon, Casablanca, St-Louis.

Arrive ä St-Louis, il attendit des con
ditions meteorologiques favorables. Le 7 
mai au soir il s elanęa au-dessus de l'o
cean. Ce vol de nuit deva.it lui permettre 
d'atterrir autant que possible de jour sur 
l'un des aerodromes du Bresil oriental. 
Apres 20 heures de vol et un trajet effec- 
tif de 3 670 km, le capitaine Skarżyński 
debarqua ä Maceio, pour gagner ensuite 
Rio de Janeiro, visiter divers groupements 
de colons polonais assez disperses et at- 
teindre finalement Buenos-Ayres en Ar
gentine.

Ce triomphe de l'aviateur polonais 
donne lieu a diverses considerations. Tout 
d’abord son raid temoigne du soin meticu- 
leux avec lequel il a prepare son expedi
tion, mais aussi d'une rare audace. Des 
fonctionnaires experimentes de la Com
pagnie aeropostale, qui d'ailleurs facilite- 
rent de leur mieux ä leur collegue polo
nais sa täche difficile, estimaient que e'etait 
folie que de vouloir traverser l'ocean dans 
une freie avionnette. Ils hochaient de la 
tete en constatant que le pilote ne pre- 
nait avec lui ni parachute ni embarcation 
de sauvetage ni appareil de sans-fil. Sur 
un si petit avion, il n'y avait naturellement 
pas de place pour tout cela. Tout depen
dant done de l'endurance de la mäcanique 

demi-heure d'auto, l'officier-interprete fut | et de la resistance des nerfs de l'aviateur.

L'appareil polonais justifia tons les espoirs 
que Ton avait places en lui; quant aux 
nerfs de l'aviateur, ils tinrent bon.

Quand les fonctionnaires de l’Aeropo- 
stale virent arriver ä St. Louis l’avion- 
nette polonaise qui venait d'essuyer la 
pluie et les grains sur un parcours euro-

teur de I'Aeropostale ä St, Louis, fit obser
ver ä capitaine Skarżyński qu'un vol de 
cette hardiesse presuppose une tres se- 
rieuse preparation, l'aviateur put repondre: 
,,J'ai consciencieusement prepare mon vol 
transoceanique ä Varsovie. Notre station 
militaire centrale de meteorologie a fait
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peen et africain de 6 000 km, ils constate- 
rent qu elle etait aussi propre et nette que 
si eile venait de quitter l'atelier de mon
tage. De meme, lors de l'atterrissage de 
Skarżyński ä Maceio et ä Rio de Janeiro, 
les temoins s'ätonnärent de voir le pilote 
polonais sortir de sa nacelle non pas dans 
l'attirail habituel de l'aviateur, mais dans 
son complet de tous les jours.

Ces airs de nonchalance etaient simple 
apparence. Lors que M. de Vieux, direc-

tous les calculs necessaires et m’a donne 
toutes Indications utiles".

Le capitaine Skarżyński avait prepare 
son vol avec un soin extraordinaire, car 
l'enjeu etait pour lui plus elevć que pour 
ses predecesseurs polonais moins heureux. 
L'aviateur Idzikowski avait paye de sa vie 
ses deux tentatives successives de traver- 
see de l'Atlantique. Un autre aviateur po
lonais, Hausner, qui prit le depart d'Ame- 
rique pour gagner Varsovie par la voie des

airs, tomba dans la mer, oü il put cepen- 
dant se maintenir ä la surface durant quel
ques jours et n'evita la mort que grace 
ä un concours de circonstances veritable- 
ment extraordinaire, Ce furent la des de
ceptions douloureuses et tragiques non 
seulement pour ces heroiques pilotes, mais 
pour tout le peuple polonais,

Le capitaine Skarżyński resolut d'e- 
pargner pareils d es enchant ements ä lui- 
meme et aux autres. C'est pourquoi il dis- 
simula soigneusement le but qu'il se pro
posal, A ses amis et aux journalistes il 
declare que le record qu'il cherchait ä bat- 
tre etait le record de vol en droite ligne 
sans atter riss age, et ce n'est qu au dernier 
moment, avant de partir de St. Louis, qu'il 
avoua aux fonctionnaires de l Aeropostale 
son intention de voler jusqu'au Bresil. Sa 
victoire fut, en consequence, d'autant plus 
rejouissante qu elle avait ete une surprise 
complete pour tout le monde.

Le triomphe du capitaine Skarżyński 
est en meme temps celui des constructeurs 
polonais qui ont cree l'avionnette RWD 5. 
Ces trois lettres RWD sont les initiales 
des celebr es constructeurs polonais Rogal
ski, Wigura, Drzewiecki. Parmi eux, le 
plus en vue etait le jeune Ingenieur Wigu
ra, qui, dans le dernier challenge europeen, 
avait partage la gloire de Teminent avia- 
teur Żwirko. Avec lui il mourut d'une mort 
tragique: dans leur appareil victorieux, ils 
se rendaient au meeting d eviation de Pra
gue, lorsque, survolant la Silesie tcheque, 
ils furent surpris par, une violente temp ete 
et precipites ä terre. Cette meme avion
nette qui, pilotee par Żwirko, avait gagne 
le challenge europeen, s'est done distin- 
guee une fois de plus en transportant par 
delä 1'Ocean atlantique le premier aviateur 
polonais.

La randonnee aerienne du capitaine 
Skarżyński n'est pas sans un certain lien 
avec la Literature. Skarżyński n'est en 
effet pas seulement un pilote de premier 
ordre, il est aussi ecrivain. Il a decrit son 
vol transoceanique de la faęon la plus 
pittoresque dans les colonnes de la „Ga
zeta Polska".

Paweł Hulka-Laskowski.

— Ah! sapristi, j'oubliais l’essentiel, 
I'officiel... Adamek, iei, Venez voir. Qui 
a fait ces moustaches sur cette photo- 
graphie?

— C’est ctnoi.
— Je m en doutais. Vous etes un se

rin. On pent rattendre chez vous, votre 
portrait. Je vais le renvoyer ä Paris et 
on le collera au Musee de la Guerre. 
Tete de pipe, va! Vous etes bien avance, 
maintenant. J en ai haut comme ęa de 
papiers sur mon bureau, pour vos anne- 
ries... Des moustaches au crayon. Un 
Komme marie. Deux enfants. Ah! vous 
pouvez faire le beau devant les femmes. 
Foutez-moi le camp, manger votre soupe, 
Et si j'entends encore parier de vO'US...

L'officier interprete s.'appliqua de son 
mieux ä calmer les transes ministerielles, 
provoquees par ces fausses moustaches. 
Il rend it compte que le P, G, interrogś 
par lui, avait avoue en etre Vauteur. Les 
sentiments politiques du prisonnier n'e- 
taient pas en cause. Bien que la mou
stache, traditionnelle, nationale, et pour 
ainsi dire, patrio-tique, de la Pologne, ftit 
plutot molle et tombante, comme celle 
des anciens Francs, et qu'un „bon Po
lonais" dut avoir ä coeur de ressembler ä 
Clovis, plutot qu’a Guillaume II, 11 n'ap- 
paraissait point qu'Adamek eut voulu 
donner par la une preuve de loyalisme 
ä la maison des Hohenzollern. Au cun 
texte de loi ou de regiement n'interdis- 
ait du reste aux prisonniers d’embellir 
leur portrait ä leur guise. Certains se 
plaisaient ä charmer leurs loisirs d'une 
faęon un peu enfantine.

Au commandant du depot M. Aupespin 
confia que Tenfantillage d'Adamek ne le 
ramenait pas ä l'etat d'innocence et que 
sa francophilie pouvait prendre une tour- 
nure prejudiciable au bon ordre. Il pro
pos ait, si le deplacement n'entrainait un 
mouvement administratif trop complique, 
et si les interets du service de main 
d'oeuvre concordaient avec ceux de la 
morale, d'envoyer ce beau garęon faire 
un petit tour ailleurs, dans une carriere 
de pierre, par exemple, la vigueur de sa 
constitution semblant le designer parti- 
culierement pour les travaux de minage 
et de concassage.

Le vieil officier en prit bonne note, 
mais comme toujours, fit apporter quel
ques modifications au rapport officiel de 
son interprete-chef; on etit dit qu'il crai- 
gnait que les explications n'en fussent 
trop satisfaisantes... Enfin, il signa la 
piece d'un air excede. Il avait un fils 
devant Verdun.

M. Aubespin remettait de jour en jour 
sa reponse ä Franęois Bigon. N'y avait-il 
pas deux semaines de ja que cet homme 
avait ecrit: „Je vais ä l'attaque. Je ne 
crois plus d'avoir le bonheur de vous lire. 
Mon sort est la mort ou les membres ar- 
rachćs?"

Un beau soir, il se decida. Les vieux 
devaient rattendre. Pourquoi refuser une 
consolation ä ces pauvres gens?

Comme il approchait du faubourg, il 
aperęut la mere Bigon, assise devant sa 
porte, et tenant sur ses genoux le mou- 
tard qu'il avait vu ä la ferme de Saint- 
Arcoul.

Le pere est mort, pensa-t-il aussitöt.
Il fit un detour pour n'etre pas vu 

et alia tout droit aux communiques. Les 
nouvelles de Verdun etaient excellentes, 
ce soir-lä.
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Sieroszewski et Sienkiewicz
Rene Lalou

Piłsudski ecrivain
Henryk Sienkiewicz et Wacław Siero

szewski peuvent etre consider es comme 
deux des maitres du roman d'action en 
Pologne. Mais, t and is que le premier s'est 
surtout attache dans son oeuvre ä la re
constitution historique — scenes de l'anti- 
quite, exploits chevaleresques des XVI-e 
et XVII-e ss, polonais, — les ouvrages 
de l’auteur de V,.Evasion"1) s'etendent 
sur differents genres et ne puisent. leur 
inspiration que dans l'observation person
nels.

Les romans de Sieroszewski participant, 
en effet, ąussi hien du roman d'aventures 
que du recit de voyages et de l'etude de 
moeurs exotiques. Melant etroitement l'ac- 
tion ä une vision directe et scientifique, ils 
refletent la personnalite forte et attachante 
de cet ecrivain qui est aussi un explora- 
teur, un savant, qui connut une existence 
perilleuse et mouvementee, fut deporte en 
Siberie, d'ou il tenta deux fois de s'evader.

C'est en Siberie que Sieroszewski se 
mit ä ecrire ses premieres impressions, et 
c’est la Siberie qui est demeuree le sujet 
central de presque toute son oeuvre, dans 
laquelle —- nous dit M. Z, L. Zaleski — „le 
roman d'exiles forme un compartiment 
a part". C'est ä ce „compartiment" qu'ap- 
partiennent l'„Evasion“ et „Amours d'exi
les" que nous avons pu lire il y a quelques 
annees2). Dans ces ouvrages, ce n est plus 
aux moeurs des Yakoutes — qu'il a remar- 
quablement decrites par ailleurs — que 
1’auteur cherche ä nous interesser, mais 
ä la vie des dóportes politiques en Siberie,

Nous sommes assez loin, ici, de 1'hor- 
reur tragique des souffrances endurees par 
les foręats sib er lens et decrites par Tolstoi 
dans „Resurrection" ou par Dostoiewsky 
dans ses „Souvenirs de la Maison des 
Morts". Les personnages de l'„Evasion" ne 
sont pas des foręats, mais de „simples" de
portes politiques. Et, ä la fin du siede 
dernier — epoque ä laquelle se passe le 
recit —ces deportes, condamnes pour quel- 
que delit d’opinion, beneficiaient dune 
certaine liberte, n'etaient astreints a aucun 
travail et pouvaient vivre ä peu pres a leur 
guise.

Mais si ces avantages constituaient un 
regime de faveur, l'existence des victimes 
da la politique russe n'en etait pas morns 
terrible. Exiles dans des contrees deserti- 
ques situees au delä du cercie polaire —- 
et ou sevit le froid le plus intense que 
Ton ait enregistre sur la ter re — les dć- 
portes avaient encore a lutter contrę la 
ihalveillance de la population, qui les con- 
sidśrait comma des criminals, et contrę les 
brimades et les intrigues des fonction- 
naires, Condamnes ä un desoeuvrement 
presque total, n'ayant guere pour subsister 
que la maigre subvention du gouvernement 
russe, qu’une fantaisie ou une denonciation 
pouvaient reduire d'un jour ä 1'autre, — 
ils se terraient, durant le long hiver sibe- 
rien, dans les sombres et malsaines „your- 
tas" ensevelies sous la neige, formant une 
colonie ä part, isolee de toute civilisation.

C’est ä cette existence presque animale 
que sont voues les quelque dix proscrits, 
polonais ou russes de l'„Evasion", exiles 
dans la petite ville de Djourdjoui, surnom- 
mee pompeusement „la Capitale des De
serts", Ce petit groupe d'hommes de na- 
tionalites, de condition et de culture dif
ferentes, se trouvent rapproches, moins par 
des doctrines politiques assez dissembla- 
bles que par la communaute de leur mi- 
sere, de leurs preoccupations et de leur 
halne contrę l’oppresseur.

Dans une note liminaire, hauteur nous 
avertit que 1’aventure dont il s'est inspire 
pour ecrire son livre lui a simplement servi 
de canevas et que les personnages sont 
souvent des types collectifs d'exiles. En 
effet, maigre deux ou trois figures plus 
specialement marquees, il n'y a pas, a pro- 
prement parier, de hśros dans ce recit. 
C'est l'ensemble des deportes qui consti- 
tue le personnage principal du dramę. les 
fonctionnaires ne jouant qu'un röle de se
cond plan ä cote des figurants yakoutes. 
Le centre de faction, ce sont les souvenirs 
personnels de Sieroszewski, rapportes ä di
verses epoques de differents endroits.

Vivant ä deux ou trois dans leurs 
„yourtas“, les condamnes politiques se reu- 
’nissent frequemment, Ils passent les inter- 
minables heures de la nuit arctique entre 
les murs bas et enfumes de leur cabane, 
autour du samovar, ä la lueur d'un feu de 
bois, essayant de distraire leur nostalgie 
demoralisante, de secouer l'engourdisse- 
ment moral qui les gagne, par d’intermi- 
maibles discussions doctrinaires et par des 
chants repris en choeur. Ils debattent aussi 
les problem es qui se posent chaque jour 
-devant eux et principalement celui de 
leurs rapports souvent delicats avec les 
autorites locales, maigre la bienveillance — 
relative — de Vispravnik. Tantöt brimes, 
tantöt proteges par ces autorites, les exi
les assistent ä leurs intrigues et ä leurs 
dissensions, auxquelles ils sont meles par- 
fois contrę leur gre, et qui sont avec J'al-

1) Collection Polonaise. Litterature, Wa- 
cław Sieroszewski. Levasion. Roman si- 
Franee de Tersant et Joseph-Andre Tes- 
berien, traduit par le Comte Jacques de 
lar. Paris, Societe Franęaise d",Editions 
Litteraires et Techniques, 1933; p. VIII, 344.

a) „Amours d'exiles" a paru aux Edi
tions du .Monde Nouveau", Parmi les 
ouvrages de Sieroszewski traduits en fran- 
vais, on peut encore citer: „Le diable etran- 
Ser , „A la lisiere des forets" et „A travers 
le desert blame".

cool les seules ressources de ces fonction
naires accables par l'ennui.

Mais au-dessus de ces preoccupations, 
il en est une, autrement absorbante, qui 
poursuit la pensee des exiles jusqua deve- 
nir une hantise: l'evasion. C'est cet espoir 
seul d une liberte reconquise qui soutient 
encore leur courage et les sauve de 1'en- 
lisement moral. Et pourtant, ils le savent 
bien, la perspective dune fuite ne peut 
etre serieusement envisagee dans les con
ditions oü ils se trouvent. Sans compter 
les dangers et les difficulty sans nombre 
d une course de plusieurs mois ä travers 
les forets, le steppe ou la „toundra", dans 
une region totalement inconnue, l'evasion 
reclame, en effet, une preparation longue

Wacław Sieroszewski

et delicate, une discretion absolue et — 
avant tout — de l'argent. Aussi le desir 
de liberte des proscrits demeure-t-il, chez 
la plupart, platonique, Il faudra toute la 
confiance un peu exaltee du Polonais Nie
borski, sa volonte, sa perseverance pour 
organiser avec trois de ses compagnons, et 
maigre les faibles moyens dont ils dispo- 
sent, le plan d'evasion qu'il a etabli. Favo- 
rises par ceux qui n'osent tenter haven- 
ture, aides pecuniairement bien que desap- 
pro uv es par un nouveau camarade, Arka
nów, arrive depuis peu avec sa femme, les 
quatre audacieux executant leur pro jet. 
Mais au bout de quelques semaines, pen
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dant lesquelles on a tant bien que mal 
dissimule leur absence, ils reviennent, epui- 
ses, transportant leur chef malade.

La vie reprend plus morne que jamais, 
dans les „yourtas", plus penible encore 
pour ceux qui sont revenus decourages et 
sans ressources. C'est ä ce moment que les 
caracteres vont s'affronter et se heurter 
ä la moindre occasion. Les sentiments s'ai- 
grissent en rancoeurs, en susceptibilites, — 
les rivalites se precisent, et eclatent en 
reproches, en accusations. Et cep en dant les 
tragedies qui s'ebauchaient ne se denoue- 
ront pas.

La presence d'Eugenie Arkanów au mi
lieu de ces hommes prives depuis si long- 
temps dune presence feminine, ne pouvait 
manquer d'apporter un element troublant 
dans leur existence. Mais le desir latent 
qui flotte autour de la jeune femme ne 
sera jamais exprime ouvertement et n'en- 
trainera aucun eclat. L'amour refoule du 
jeune Krasuski — une des figures les 
plus attachantes de ce livre, bien qu’un 
peu trop d'une seule piece-la tendre Sym
pathie que lui temoigne Eugenie, la ja
lousie d'Arkanow, — tous ces sentiments 
sont effleures, exposes discretement ou en 
un eclair, et ils restent circonscrits entre 
les trois personnages. Le drame sentimen
tal, s'il tient sa place dans le recit, est es- 
quisse rapidement et avec une grande de- 
licatesse. Il demeure en sourdine et n’em- 
piete jamais sur l'autre drame: l'aventure,

Suggeree par les recits de marins ame- 
ricains naufrages, une nouvelle evasion est 
decidee par tous les deportes, — mais eile 
se fera par le nord, cette fois-ci, apres les 
debacles du printemps, en descendant la 
riviere en bateau jus qua hocean. Preparee 
minutieusement et dans le plus grand se
cret, cette deuxieme tentative presente 
quelque chance de succes. Apres diverses 
peripeties, la petite troupe arrive devant 
la mer, ayant accompli la partie la plus

perilleuse de son voyage. Et le livre se 
termine brusquement: ä leur reveil, les fu- 
gitifs se voient entoures par une troupe im
mense d'hommes armes de carabines et de 
sauvages prets ä bander leurs arcs.

Les personnages de Sieroszewski ne 
sont jamais fouilles en profondeur. Obser
ves par un regard perspicace mais bienveil- 
lant, depeints avec une nettete scrupuleuse, 
leur caractere se revele facilement, et ce 
qui peut demeurer trouble en eux, et 
secret, se passe fort bien d une analyse qui 
ralentirait inutilement 1'action. Nous nous 
souviendrons deux, non pas comme de 
„types" litteraires, mais, avec leurs quali
ty et leurs defauts, comme de chers cama- 
rades dont nous aurions partage la misere, 
les deceptions et les espoirs.

Par ses manifestations exterieures, nous 
suivons et comprenons la transformation 
morale d'Arkanow, le dedoublement qui 
s'opere en lui, et, avec Niehorski, nous 
parviendrons ä excuser sa defaillance, Elle 
nous fera mieux apprecier la solidite trąn- 
quille d'un Woronine ou d'un Alexandrow, 
mieux admettre le cote inflexible d'un 
Krasuski.

Nous avons si bienparticipe ä V existence 
de ceux que Sieroszewski nous a donnes 
pour compagnons, que nous nous surpre- 
nons a lui reprocher, assez in justement, un 
denouement qui nous par ait trop rapide et 
inhumain par l'incertitude ou il nous 
laisse.

Nous retrouvons dans V ^Evasion" les 
vastes tableaux descriptifs que nous avions 
aimes dans „Amours d'exiles". Si les evo
cations de fraicheur et de joie sensuelle 
font ici place ä des peintures d'une poesie 
plus rude et plus severe, la nature sibe- 
rienne, ses forets, ses montagnes, l'eclosion 
du printemps et la debacle des glaces, 
l'hiver terrible avec ses tempetes de neige, 
nous sont montres avec la meme force ge- 
nereuse et coloree, L amp leur, le relief de 
ces descriptions nous font aisement oublier 
Vaccumulation des adjectifs qui les encom- 
brent trop souvent, mais qui ne sauraient 
älterer la probite d’un style qui ne vise 
jamais ä 1'effet. Dy les premieres pages, 
nous sommes entraines par le mouvement, 
l'interet soutenu du recit, par l'emotion 
humaine et chaleureuse de ce try beau 
livre.

*

Sienkiewicz ifut longtemps le seul ecrivain 
polonais connu en France. Responsabilite 
d autant plus lourde ä porter que son 
succes avait ete base sur son oeuvre la 
plus discutable: „Quo vadis?" qui avait 
influence assez defavorablement Vopinion 
litteraire ä legard d'un ecrivain et d'une 
literature qu'elle ignorait encore. C'est la 
le premier des malentendus dont devait 
souffrir chez nous le roman polonais. La 
„Trilogie" n'avait malheureusement pas 
stiffi ä reformer un jugement un peu trop 
hatif,

Ce sont des nouvelles de Sienkiewicz 
que Von nous presente aujourd'hui apres 
d'autres, dejä traduites. Celles-ci sont ex- 
tremement variees. Elles vont des recits 
des chevaliers polonais aux evocations de 
Vantiquite, en passant par des souvenirs 
de VAmerique.

Sans nous faire oublier certains romans 
de Sienkiewicz et d'autres de ses nouvel- 
le. celles-ci ne manquent pas d'interet. Les 
dons de conteur de hauteur de „Messire 
Wolodyowski", sa verve, son humour, sa 
mani ere coloree s'y deploient constam- 
ment. La longue nouvelle qui donne son 
titre ä ce recueil „En esclavage chez les 
Tartares"3), chronique d'un chevalier po
lonais sans fortune du XVII-e s., est, dans 
sa narration volontalrement gauche et 
naive, Invocation pittoresque de moeurs et 
d'une „mentalite“ qui nous paraissent re- 
monter au moyen-age, Messire Zdanobar- 
ski est le digne predecesseur des cheva
liers de la „Trilogie". Le „Journal d'un 
instituteur de Poznań" nous montre, dans 
un exemple un peu trop „choisi", peut- 
etre, les souffrances morales qu’eurent 
ä subir les jeunes polonais sous la domi
nation allemande (ou russe), obliges par 
leurs proifesseurs ä renier leur langue et 
le passe de leur pays.

La diversite de sujet, de ton, de forme, 
qui caracterise ces nouvelles et celles qui 
les suivent (le „Sonneur", la delicieuse 
„Idylle" polonaise), montre bien la soup- 
lesse de Sienkiewicz, son etonnante facilite 
d adaptation. L'episode de „Au pays de 
1 or semble toutefois l'avoir moins bien 
inspiró, Maigre de belles pages, tout est 
un peu conventionnel dans cette histoire, 
meme les conversations farcies hors de 
propos de locutions americaines.

Ce nest pas, avouons-le, sans une cer- 
taine apprehension que nous avons aborde 
la lecture des contes de Vantiquite qui ter- 
minent le recueil — craignant peut-etre 
d’y trouver un relent de cette friperie gre- 
co-romaine ou bysantine en honneur ä la 
fin du siede dernier. Et c’est au eontraire 
une sorte de charge savoureuse de cette 
maniere que nous presente 1’un deux: 
„Une aventure ä Sidon". Cette nouvelle, 
debordant de verve et d'humour, est d’une 
fantaisie, d'une drólerie vraiment irre- 
sistibles.

3) Collection Polonaise. Litterature, 
Henryk Sieńkiewicz. En esclavage chez 
les Tartars. Traduit du polonais par le 
Comte Jacques de France de Tersant et 
Joseph-Andre Teslar. Paris, Society Fran- 
ęaise d'Editions Litteraires et Techniques, 
1933; p. VIII, 232.

Les trois volumes de Józef Piłsudski 
maintenant accessibles aux lecteurs fran- 
ęais, il est utile de rappeler que nous les 
avons connus dans Vordre inverse de celui 
de leur publication. Cela n'implique aucun 
reproche pour les devoues traducteurs de 
Piłsudski, le Lieutenant-Colonel Charles 
Jeze, de l'armee franęaise, et le Comman
dant Andre Teslar, de l'armee polonaise, 
On s'explique aisement qu'ils nous aient 
donne d’abord, en 1929 (a la „Rennais- 
sance du Livre"), „L'annee 1920": ce te- 
moignage capital constituait ä la fois une 
riposte ä la „Marche au-dela de la Vis
tula" de Toukhatchevski, commandant en 
chef des forces sovietiques, et une mise 
au point des rapports entre le Marechal 
Piłsudski et les representants de l'En- 
tente, tout specialement de ses relations 
avec le General Weygand, Deux ans plus 
tard, M, M. Jeze et Teslar faisaient pa- 
raitre (chez Gebethner et Wolff), leur 
traduction de „Mes premiers combats“1). 
Je ne crois pas que Piłsudski, quand il 
redigeait ces memoires en 1917—1918 dans 
la forteresse de Magdebourg, songeät le 
moins du monde ä convoiter la gloire 
litteraire, C'est pourtant ce deuxieme livre 
qui nous revela nettement ses quality 
d'ecrivain, Ce qu'il disait dans „L’annee 
1920" offrait un si vif interet d'actua- 
lite que hon ne s'attarda guere ä louer 
la maniere dont il le disait. Au eontraire, 
le drame qui se deroule dans „Mes pre
miers combats“ est essentiellement d'ordre 
psychologique: en decrivant minutieuse-
ment trois episodes de la guerre .mondiale, 
Piłsudski nous livre l'histoire de sa for
mation comme chef militaire. La, de toute 
evidence, hhomme Importe plus que les 
evenements.

Aussi la plupart des critiques litte
raires franęais, sans pretendre posseder 
la moindre autorite en matiere de stra
tegie, ont-ils declare qu'ils avaient beau- 
coup gotite la traduction de „Mes pre
miers combats", Ils viennent d'eprouver 
un plaisir du meme genre en lisant ,,Bi- 
boula"2). Cela signifie qu'ils ont „retrou- 
ve" la franchise et la verve du Marechal 
de 1920 et du commandant de chasseurs 
de 1914 chez le revolutionnaire qui, en 
1903, traęait un pittoresque tableau de la 
diffusion de la litterature clandestine, En 
disant qu'ils avaient retrouve ces quali
ty, je ne voulais pas seulement rappeler 
une derniere fois le caractere paradoxal 
de notre decouverte, a rebours de Vordre 
cbronologique; ij'entendais aussi marquer 
des le debut quelle forte impression 
d'unite nous laisse la personnalite de Pił
sudski, On ne s'aventure guere en pre- 
disant que, de ce point de vue, le qua- 
trieme ouvrage de Piłsudski dont M. M. 
Teslar et Jeze nous promettent la tra
duction, „Du revolutionnaire au Chef 
d'Etat", ne nous apportera aucune sur
prise. Les circonstances seront differen
tes; mais nous sommes bien assures d'y 
reconnaitre cette meme attitude humaine 
qui fait l’originalite de Piłsudski Vecrivain.

N'est-il pas temeraire d'en juger 
d'apres des traductions? Non, puisque les 
versions franęaises des oeuvres de Pił
sudski sont extremement soignees et va
lent par leur entrain, leur savoureuse fa
miliarity Il ne s'agit point de chercher 
la des quality de pur stylistę; nous som
mes en face d'un homme pour qui la 
plume est encore une arme dans 1'action. 
Je ne pense pas que les ecrits de Pił
sudski perdent plus a la traduction que 
les lettres de notre Henri IV auxquelles 
on songe assez souvent en ecoutant parier 
le Marechal, Car on entend vraiment sa 
voix dans ses livres: et ce nest pas leur 
moindre char me. Jamais le mot de Pascal 
ne fut mieux justifie: si on ne s'attendait 
pas de voir en Piłsudski un „auteur“ de 
metier, du moins pouvait-on redouter de 
trouver dans ses recits quelque artifice,— 
la gravite d'un personnage officiel, par 
exemple. Or, rien ä craindre de ce cote: 
le ton reste aussi libre, la demarche aussi 
spontanee dans les commentaires du ge- 
neralissime de 1920 que dans les souve
nirs du revolutionnaire de 1903, Ecrire, 
pour lui, c'est vivre encore, accroitre son 
experience de la vie tout en servant de 
son mieux la cause ä laquelle il s'est voue.

Tout cela par alt fort nettement dans 
„Biboula" des que nous nous reportons 
ä l'epoque ou il fut compose: chapitre 
d'histoire aujourd'hui, ce livre etait alors 
un acte, Ces episodes de la lutte pour 
la propagandę patriotique, ils nous tou- 
chent par leur caractere dramatique ou 
plaisant, surtout quand Piłsudski raconte 
ses propres mesaventures. Mais, en 1903, 
les membres du parti socialiste polonais 
y trouvaient un reconfort et d'utiles en- 
seignements: Piłsudski les encourageait 
en dressant l'inventaire des resultats dejä 
obtenus; il les guidait pour leur eviler 
de retomber dans les anciennes erreurs. 
Alors, objectera-t-on, quelle valeur garde 
cet ouvrage maintenant qu’il a perdu son 
utilite pratique? Une fois de plus, nous 
voici ramenes ä l'humain: outre son in
teret de fremissant documentaire, „Bi
boula" nous offre un portrait de son 
auteur, d'un revolutionnaire en qui s'al- 
lient fort curieusement l'optimisme et 
l'esprit critique, le goüt du risque et 
Vamour de la methode. Souvenez-vous du 
premier jour oil Piłsudski apprit l'exis- 
tence d'une litterature clandestine: ,,C'e- 
tait, a-t-il ecrit, dans un petit manoir 
seigneurial en Lithuanie, quelque dix ans 
apres Vinsurrection de 1863... Les livres 
etaient des oeuvres de nos poetes". En

1) cf. „Pologne Littćraire", nr. 75.
2) Collection Polonaise. Histoire. Jo

seph Piłsudski. Biboula. Souvenirs d'un
revolutionnaire, traduits par le LtCI Bte 
Charles Jeze, de l'armee franęaise, et le 
Cmdt J.-A. Teslar, de l'armee polonaise. 
Paris, Societe Franęaise d'Editions Litte
raires et Techniques, (1933); p. 264.

repandant la biboula, il observe qu'on 
realise le voeu de Mickiewicz, qu'on fait 
penetrer jus que dans les plus humbles 
chaumieres les livres des grands lyriques 
polonais. Mais derriere ces ouvrages des 
poetes se glissent peu ä peu les brochu
res socialistes. Le livre, remarque [Pił
sudski, a de nombreux avantages sur 
1'homme, en tant qu'agitateur; renonęons 
done aux precedes primitifs de hasar-

Józef Piłsudski pendant son sejour 
en Siberie

deuse diffusion; regions methodiquement 
la distribution de nos pamphlets. „Bi
boula" qui prouve, par ailleurs, des dons 
de conteur vigoureux et colore, atteste 
que, des le debut, 1'idealisme et la vo
lonte d'organisation se conciliaient har- 
monieusement dans 1'esprit de Piłsudski.

Si „Biboula" of fr ait ä ses lecteurs un 
programme pour 1’avenir, „Mes premiers 
combats" debute comme une meditation 
sur le passe. Piłsudski est interne, con- 
damne ä l’oisivete par les Allemands: 
„Pour triompher de la nostalgie qui me 
devorait, je m'obligeai ä analyser ma 
conduite de chef. Je m'amusai ä me cri- 
tiquer, ä critiquer mes subordonnes", 
Meme s’il avait simplement aide le pri- 
sonnier ä supporter cette cruelle epreuve 
de la captivite, pareil examen de cons
cience aurait dejä obtenu un resultat fort 
appreciable. Mais ce serait mal connaitre 
Piłsudski que d'imaginer qu'il se con- 
tente de reveries sentimentales. Analyser 
impitoyablement ses combats de 1914 
signifie, pour lui, poursuivre son enquete 
sur „l'essence de l'oeuvre du comman- 
dement". Des manoeuvres aussi compli- 
quees que sa „contredanse de Limanova",

Photographie de Piłsudski dans l’al
bum des criminels politiques, execu- 
tee par la police russe apres I’arres- 

tation operee ä Łódź en 1900

il les retrace en des exposes si clairs et 
si francs que nous le pouvons suivre sans 
effort et mesurer avec lui la portee des 
conclusions qu'il en tire: ,,un tres grand 
nombre de hauts faits de guerre celebres 
sont düs uniquement ä des hypotheses 
fausses sur I'ennemi, hypotheses qui fa- 
cilitent cependant 1'execution de la de
cision... une operation de guerre consiste 
ä resoudre tin Systeme d’equations dans 
lequel le nombre des inconnues depasse 
le nombre des equations".

Accoutumes ä ce constant effort de 
lucidite, le lecteur de ,*Mes premiers com
bats" n'est nullement etonne quand l'hi- 
storien de „L'annee 1920“ repete sa con
viction que 1’exacte appreciation des fac- 
teurs psychologiques a souvent plus d'im
portance que telle ou telle erreur tech
nique. La bataille de Varsovie, Piłsudski 
declare sans ambages qu'il accepta de la 
fonder sur ce qu'il appelle ,,un non-sens 
strategique". Fidele ä l'enseignement de 
Napoleon, il repete qua la guerre „c’est 
la realite des choses qui commande". 
Vers la fin du neuvieme chapitre de 
„L’annee 1920", il ecrit: „Je terminerai 
ce chapitre en mettant les points sur les 
i en matiere politique". Inutile de cher- 
cher une meilleure definition de sa ma
niere: quel que soit le sujet, il met tou- 
jours les points sur les i. Provoque par 
Toukhatchevski, il definit en une phrase 
sa conception de 1'art militaire: „le tra
vail des troupes sous ses ordres est la 
materialisation de ce que le chef a pense, 
a vecu, a combine". Et c'est avec la meme 
nettete qu'il revendique toute la respon- 
sabilite de la manoeuvre d'aoüt 1920: 
„pour les questions de guerre et pour les 
decisions quelle comportait, je n’etais 
d'ailleurs dispose ä me soumettre ä per
sonne". De ces trois volumes on tirerait 
sans peine un recueil de formules egale- 
ment significatives sous ce litre: paroles 
de chef. Buffon avait affirme que „le style 
est de l’homme meme"; la legende lui 
prete cet aphorisme decisif: ,,le style,|
c'est l'homme“, Il aurait ose le dire s'il 
avait connu Piłsudski.

Le souci d'accroitre son experience 
et den extraire des leęons n'empeche 
pourtant jamais l’emotion de s exprimer 
dans les confidences de Piłsudski. Ecou- 
tez l'auteur de „Biboula" conjurer Fame 
de sa nation: „Cette äme, plongee dans 
la passivite, commence ä se reveiller. Et 
pourtant tous les mauvais genies du temps 
passe et du present, l'ignorance, la pri
son, le knout de l’envahisseur et l'interet 
de l’exploiteur se sont coalises pour la 
maintenir dans une passivite impuissante. 
Et si maintenant nous voyons ce peuple 
„vibrer et gronder comme une vague", 
nous le devons au „souffle brülant du 
verbe“, du verbe democratique, le con- 
viant ä la vie, ä une vie independante". 
Quinze ans plus tard, le prisonnier de 
Magdebourg evoquera aussi ardemment 
sa marche sur Kielce d'octobre 1914: „Je 
suis librę et je regne sur un morceau 
du sol natal. La portee de nos fusils 
marque la limite de la Pologne librę. Une 
fierte chevaleresque dilate ma poitrine 
quand mes petits soldats superbes defi- 
lent d'un pas releve devant moi". Ce ly- 
risme interieur qui est un des traits les 
plus sympathiques de Piłsudski jaillit 
d'une etroite union entre sa sensibilite 
et sa foi patriotique.

Par lä s'explique qu'il garde une tres 
juvenile spontaneity - Lui-meme en fait 
l'aveu quand, dans un moment perilleux, 
il s'arrete au fond d'un ravin et fume 
deux cigarettes: „Quel plaisir ineffable! 
s'ecrie-t-il. Cela me rappela les annees 
ou, jeune ecolier, je fumais en cachette!". 
II y a une gaiete d'ecolier dans les pages 
de „Biboula" oü Piłsudski raille les vaines 
ptnirsuites de la gendarmerie tzariste 
contrę son insaisissable imprimerie du 
„Robotnik“. Et quand il entrera dans Cra- 
covie, en 1914, l’exaltation de ce defile 
triomphal ne l'empechera point de nous 
retracer, en contre-patrie, les inquietudes 
de sa jument alezane, Ce ton familier de 
l'ecrivain, il le doit ä un sens tres aiguise 
de l'humour. Humour qui prend volon- 
tiers la forme d'une cinglante ironie lors- 
qu'il s'exerce sur le theoricien Toukha
tchevski, semblable ä „un moulin ä vent 
s'agitant dans le vide" ou bien sur les 
generaux qui s'obstinent ,,a pietiner par 
la pensee autour de certains noeuds in
tellectuals". Grace ä son intelligence rea
listę, Piłsudski a discerne que „la geo- 
praphie et la geometrie renferment bien 
des pieges pour les chefs“. Quand il s'est 
trompe, il ne s'epargne pas plus que les 
autres: „tu l as voulu, Georges Dandin", 
se repete-t-il lors de son aventureux en
gagement d'Ulina. Vous ne vous etonne- 
rez pas qu’il ait recours encore ä ce que 
George Meredith nommait „l'epee du rire 
meditatif" lorsqu'il lui faudra pourfendre, 
en 1920, le fantöme deifie de la Guerre 
de Tranchees,

Son realisme foncier, Piłsudski ne l'a 
jamais mieux prouve que dans sa reponse 
ä Toukhatchevski: trop habile pour ra- 
baisser un adversaire, il est trop genereux 
pour ne pas enumerer avec precision les 
qualites du generalissime sovietique. Mais 
en peignant ce „doctrinaire" plonge dans 
ses „meditations abstraites", Piłsudski 
s’est defini, par contraste. Dans „Mes pre
miers combats“ il exaltait ces moments 
de supreme lucidite oti ,,le cerveau fonc- 
tionne avec vigueur et nettete... ou la 
tete est froide parce qu'on se sent bien 
bride, corps et äme", Au plus fort du 
danger, il conservera cette lucidite. Me
nace d'un desastre devant Wolbrom, il 
consentira bien ä mourir, „mais pas d'une 
faęon aussi ridicule". Il calcule que s'il 
parvient ä gagner Cracovie, son sacrifice 
pourra, du moins, servir ä susciter de 
nouveaux enthousiasmes: „puisque l'heca- 
tombe doit etre consommee, songe-t-il, 
eile sera librement consentie et, en outre, 
eile sera plus scenique", Ce dernier mot 
ne prouve-t-il pas une profonde connais- 
sance de lame humaine? Avoir un tel 
sens de l’effet theätral, du geste qui tou- 
chera tant d'imaginations, qui prendra 
une symbolique valeur de ralliement, c'est 
encore le propre d'un realiste lucide.

Des 1903, le propagandiste de la bi
boula proclamait la necessity d'eliminer 
tout romantisme pour donner ä la lutte 
contrę la censure tzariste le caractere 
d'une „obligation banale, courante". Il 
confessera pourtant tres loyalement qu'il 
fut traite de romantique par les person- 
nalites „tres, tres raisonnables“ de la so- 
ciete polonaise, puis par les fetichistes 
adorateurs de Notre Dame la Tranchee. 
Antithese toute apparente et que dissipe 
la lecture des memoires de Piłsudski: 
comme son humour, son romantisme est 
une sorte de tremplin d'oü il rebondit, 
mieux arme pour une activite pratique. 
Car un tel romantisme deteste l'abstrac- 
tion: il est la supreme expression de son 
contact avec le sol de sa patrie, il lui 
inspire une conception de l'art militaire 
try appropriee au terrain oü il livrera 
ses batailles decisives: „j'ai combattu sui- 
vant une methode que j appelle, quand 
j’essaie de la traduire en formules, la 
strategie de pleiti air, strategie dans la
quelle il y a plus d'air que de troupes 
peuplant l'espace, strategie dans laquelle 
les loups et les coqs des bois, les elans 
et les lievres, peuvent se mouvoir sans 
nuire ä l'oeuvre de guerre, ä l'oeuvre de 
la victoire". Cette entente avec la nature, 
voilä le romantisme de Piłsudski et son 
realisme sera plus profond de ne point 
nćgliger, dans ses calculs, pareille con
nivence avec la terre maternelle. Si nous 
traduisons en realites ces grands mots 
vagues de romantisme et de positivisme, 
nous dirons que Piłsudski l'ecrivain nous 
devoile, dans tous ses ouvrages, la plus 
intime collaboration entre un chef qui a 
meditć chaque axiome de Napolćon et un 
chasseur lithuanien pour qui la poesie des 
choses reste inseparablement liće ä leur 
vertu concrete.



4 POLOGNE LITTERAIRE 84

Iln beau concert de Wanda Landowska Concours international 
de la danse la Cologne liliom et arlislioue a Carls

„Fragment terrestre offert ä la lu- 
miere, — Ce lieu me plait“,.. Compose 
de tendres verdures, dune allee de mar- 
ronniers, d'un rideau de peupliers, d'un 
chemin dalle, d une prairie, et de ce cube 
de terre d'or, oü le grand clavecin, avec 
son jeu de 16 pieds, attend les doigts de 
Wanda Landowska; epinettes, pianofortes, 
virginals autour de lui ranges...

Le „petit Bayreuth franęais", comme 
on dit, cree par Wanda Landowska 
ä l'oree et dans le souffle de la foret 
de Montmorency! Mais pourquoi cette 
ccmparaison avec Bayreuth? A quoi hon 
evoquer les del ices tetralogiques et les 
fievres tristanesques, en ce temple qui a 
ses dieux, son Bach, ses Bach, son Haen- 
del, son Mozart, ses Couperin, son Ra
meau? L atmosphere est plus douce id; 
plus transparente que sur la colline aux 
trompettes. Ce printemps, il s'y est passe 
de grandes choses! On a entendu les 
„Trente variations“ de Jean Sebastien, 
sur un theme de sarabande, declarees in- 
jouables depuis deux siecles, — depots 
que Bach les offrit au comte Kayserling 
et au petit virtuose Goldberg, pour les 
nuits d'insomnie. II parait que le petit 
virtuose Goldberg etait extraordinaire. 
Mais nous avons Wanda Landowska: c est 
plus sur...

Le dimanche 11 juin, le programme 
etait forme de musique ancienne polo
naise. En entrant dans la salle, je pensais 
que le concert etait de ja commence, tant 
il y avait de melodies dans lair! Des 
Polonais et des Polonaises, venus en 
grand nombre, parlaient... O doux lan- 
gage que je ne comprends pas, et qui 
me semble se derouler comme des phra
ses de Chopin; en notes, non en syllabes; 
avec de fins accents marques sur l'aigu; 
avec des trifles delicats sur les rrr; et 
un chromatisme moelleux, fondant, calm, 
froleur... Que cela est joli! Aussi musical 
que l'italien, certes! Ce n’est pas un mu- 
sicien polonais qui aurait, sur une seule 
note, pu faire declamer: „Je voudrais
bien savoir quel etait ce jeune homme.,.“, 
ou ,,Le troisieme jour qui suivra cette 
lettre, allume une lampe au sommet de 
la tour“... Notre franęais ne s'ecarte guere 
de l’horizontale. Les langues slaves, ,,ce 
ne sont que festons, ce ne sont qu'astra- 
gales"...

Ancienne musique polonaise? Tout un 
monde inconnu pour les Franęais! Meme 
pour ceux qui ne sont pas trop, trop 
ignorants de l'histoire des sons. Sur le 
programme, je reconnais les noms de Pod- 
bielski et de l'Allemand Teleman — qui 
ne fut qu'un voyageur en Pologne, d'ail- 
leurs, Mais Szarzyński, Mielczewski, 
Ogiński, Jarzębski?,., Mon vieux diction- 
naire Fetis les ignorait comme moi. Toute 
une Pologne musicale, grace ä Wanda 
Landowska la savante, qui ne se contente 
pas d'etudier des ouvrages de seconde 
main, qui puise aux sources, aux auto- 
graphes, va ressusciter! „Pulvis veterum 
renovabitur“,. La Pologne qui, a l'epoque 
oü naissaient ces chants d'eglise, oü Von 
dansait ces danses, du temps des Ladislas 
IV et des Jean-Casimir, vivait dangereu
sement. N’est-ce pas Jean-Casimir qui, 
un siede d'avance, predisait les grands 
malheurs? Mais ecoutez ces rythmes 
muscles; sentez ce qu'il y a de joie, de 
confiance, d'energie dans ces mazurs, de 
volonte, sous la melancolie, dans ces po
lonaises!,,. Quelle fermete et quel ressort 
dans les ämes, cette musique savait ex- 
primer! La Pologne a toujours ete le pays 
du „nil desperandum“! „L'an prochain, 
dans Varsovie libre!“.

*

La fete commence par une priere. 
C'est un „Jesu spes mea", d'une piete 
presque amoureuse, ecrit, sous Frederic- 
Auguste II, par Szarzyński, et edite par 
la Societe des Amis de la musique an
cienne, a Varsovie, avec une preface du 
Prof. Chybiński. Le theme est une ca
resse sonore; l'envol d’une fumee d'en- 
cens; il revient, revient encore... L’äme 
chretienne n'a jamais rien trouve de plus 
doux que ces quelques notes, pour dire 
son amour au jeune Dieu-Homme... Elle 
les redit jusqu'ä l’extase... C'est une vo
calise, comme les vocalises roucoulees 
par les Benedictines de la rue Monsieur,

Une exposition ä la Biblio- 
theque polonaise de Paris

C’est une emouvante manifestation, 
celle que vient de faire la Bibliotheque 
polonaise de Paris pour celebr er le cen- 
tenaire de la publication de la traduction 
du „Livre des pelerins polonais“, d’Adam 
Mickiewicz, par le comte Charles de Mon- 
talembert, volume paru chez Ronduel, le 
18 mai 1833.

L’oeuvre polonaise, publiee en decem- 
bre 1832, fut le breviaire des emigres 
apres Vecrasement de Vinsurrection polo
naise de 1830. Elle exalta et reconforta 
les exiles.

Composee ä une epoque od Mickiewicz 
etait devenu non seulement un grand poete 
patriotę, mais un homme de foi, eile est 
ecrite dans le style de I’Evangile par para- 
boles et sentences, prieres et litanies. Les 
„Paroles d’un croyant“, de Lamennais, 
parues lannee suivante (1834) sont issues 
de la meme inspiration, oü sunissaient 
une Sorte de mysticisme chretien et un 
fervent amour de la liberte.

Chaleureux adepte de la cause polo
naise, defenseur de tous les peuples op- s

tourterelles gregoriennes, cheres a Huys- 
mans... Autour du chant, clavecin, deux 
violons, flute, hautbois d'amour, viole de 
gambę, tracent des arabesques, songent 
des accords discrets... La chanteuse est 
une toute jeune filie, Mile de Lormoy, 
dont la voix n'a pas beaucoup de force, 
mais est si douce, si bien „blutee", si 
moelleuse et angelique, toute proche de 
la defaillance mystique, qu'on a le coeur 
remue. Et Mme Wuilleumier, eleve, eile 
aussi, de l’Ecole de St. Leu, et violiniste 
remarquable, dialogue avec eile. L'archet 
est aussi pur que la voix.

Maintenant, Wanda Landowska est 
seule au clavecin, que parcourent ses 
doigts cabres. Elle joue une serie de dan
ses, nettes et gracieuses. Elle a bien com
pose le ballet! Une entree, assez solen- 
nelle, le „praeludium“ de Podbielski, or
ganistę ä Królewiec, au debut du XVIII-e 
s,, permet aux personnages, qui vont ve- 
nir danser dans notre imagination, de de- 
filer, de prendre place.., Les luthistes, les 
cornemuseurs paraissent. Les entendez-

Wanda Landowska jouant du clave
cin dans son temple de musique an

cienne a Saint-Leu-la-Foret

vous? Les deux claviers leur rendent la 
vie! Voici un „Dobry taniec polski“, une 
„Bonne danse polonaise“, puis une „Vol
ta“, qui, nous explique Wanda Landow
ska, vient de Provence, et passa par la 
cour de Valois, avant de venir epouvan- 
ter, ä Varsovie et ä Cracovie, les ämes 
pieuses; car le danseur, en s errant dans 
ses bras sa dame, la faisait tournoyer, 
la lanęait en Fair et lui faisait, de ses 
jupes soulevees, „cueillir le vent“...

Une „chorea" suit; une ronde paisible; 
une farandole au ralenti, —■ de Cato, 
luthiste venitien, musicien de Stanislas 
Kostka. Enfin, une „Bourree“ et une „Ma
zur“ de Teleman, probablement inspirees 
du souvenir des ker mess es de Cracovie; 
elles ont un elan charmant; leur rythme 
donnerait du j arret aux vi eil lards! La 
mazur et la bourree sont deux soeurs. 
Wanda Landowska, qui veut nous faire 
bien sentir cette parente, orne son pro
gramme polonais d'un vieux bijou mu
sical de France; eile jouera tout ä l'heure 
une „bourree d'Auvergne“. Nous imagi- 
nerons alors que le Massif Central re
pose sur les plaines de Podolie, comme 
un gateau de granit sur une table; que 
les sabots arvernes marquent les memos 
temps que les talons des bottes craco- 
viennes; et que des poitrines franęaises 
soufflent dans les chevrettes polonaises... 
Quelle rejouissante decouverte, ces liens 
de familie entre les deux pays! C'est 
ainsi que Chopin, de souche lorraine, re- 
trouve, dans la danse nationale de sa Po
logne, le mouvement, le bond, le frap- 
pement de pied, le chant de la plus vieille 
race gaulolse...

Chopin ne figure pas dans le concert 
de Mme Wanda Landowska. C'est un 
„jeune“. Et il s'agit aujourd'hui de mu
sique ancienne. Un jeune merveilleux, qui 
sera jeune toujours, dans mille ans; mais 
dont le rayonnement absorbe et eteint 
un peu trop les autres musiques polonai
ses. On le prend pour une lumiere venue 
du ciel. C'est, en verite, une plante jail- 
lie du sol de la Pologne. D'autres avant 
lui, ont fait entendre des chants pene
trants, ancetres des siens; ont danse ces

primes, le comte de Montalembert, alors 
age de 23 ans, fut charge par Mickiewicz 
de traduire en franęais le „Livre des pe- 
lerins“.

C’est l’histoire de cette traduction que 
M. Marcel Bouteron a contee, a la Bi- 
bliotheque polonaise, dans une conference 
admirablement documentee et qu’il a su, 
a certains moments, rendre pathetique.

Une petite exposition reunit des gra
vures, des editions secretes, une edition 
manuscrite russe, un buste de Mickiewicz, 
par David d’Angers, et une quantite de 
passionnants souvenirs.

(„Comoedia“, Paris, 29 mai 1933)

„Attitudes et destinies '
Il volume dello Zaleski e per di piü 

una fonte ricca di notizie su scrittori, 
opere, tempi, idee; contiene qua e la 
anche osservazioni originali e giudizi cri- 
tici dell’Autore, ehe attestano della sua 
particolare conoscenza del tema; e inline 
scritto in forma cosi piacevole e agile 
e in cosi fluida lingua francese ehe lo si 
legge come si legge-rebbe un bei romanzo 
o una gustosa antologia di novelle: senza,

danses pathetiques, oü „la jole meme est 
un peu triste1’, comme disait Renan, de 
sa Bretagne... On ne le diminue pas, en 
saluant ses precurseurs, car c'est lui qui 
a fait epanouir tons les germes, et re- 
pandu sur les fleurs paysannes la rosee 
du genie! Mais il faut etre juste... Un 
Mielczewski, dont Wanda Landowska 
a retrouve, ä la Bibliotheque Nationale, 
un manuscrit, et l'a mis au point, est un 
grand musicien. Sa sonatę est plutot une 
Sorte de ballet de cour, aise, rapide et 
charmant, au milieu duquel eclate une 
mazurka vivace et voluptueuse, dune 
enivrante jeunesse. Le folklore polonais, 
d une richesse que nous ne soupęonnons 
pas, est la passion de Wanda Landowska.., 
Elle se rejouit des travaux d'un Kolberg 
et d'un Skierkowski. Elle-meme a trans- 
crit pour le clavecin „qui sent, dit-elle, 
la terre, le peuple, et rend des sons de 
bourdon, de ferraille, des cliquetis“, et re
trouve les timbres du chalumeau, quel
ques chants populaires, entre les plus 
beaux. Ces chants ont l'odeur des cam- 
pagues polonaises, — blondes, blondes, 
que je voudrais vous connaitre! — et des 
villages en rumeur... Je reve d’un grand 
ecrivain qui ferait, pour la iPologne, ce 
que la Princesse Bibesco a fait pour sa 
Roumanie, Avec un art raffine, dans un 
langage fremissant, parfume, mouille, eile 
a dit la beaute d’Isvor, le pays des sau
les. Certes, il a ete ecrit beaucoup de 
livres sur La Pologne! Mais c'est un livre 
realiste et lyrique, ä la fois, vegetal et 
musical, rustique et citadin, et compose, 
par un Polonais, directement en franęais, 
que je souhaite... Ce livre — la nous di- 
rait comment, lä-bas, on chante ,,Oj 
chmielu, chmielu“ („Oh! houblon, hou- 
blon“), si on le chante encore... Une bien 
jolie chanson!... Et „Wędrowali krawczy
cy...“ („Les petits tailleurs cheminaient-..), 
chanson de route, de grande route deserte, 
oü de petits etres tres pauvres, tres 
tristes s en vont, tout souls, encadres de 
vastes plaines, ä droite et ä gauche, l’im- 
mense ciel sur leurs totes... Douees mer- 
veilles, ces deux chants, que les Franęais 
reunis ä St, Leu auraient voulu reentendre 
dix fois; et les Franęais aussi, pour „fuir, 
la-bas, fuir“, vers ces grands horizons...

Ilya sürement quelque chose ä faire, 
en France, avec ces chants, pour nous 
rendre la Pologne plus proche et plus fa- 
miliere! Un opera ou un ballet, qui serait 
le „portrait musical" de la Pologne, comme 
la „Fiancee vendue'", par example, est un 
portrait musical de la Boheme. Chabrier, 
certes, est un genial musicien franęais. 
Mais son „Roi malgre lui" nous donne de 
la Pologne une image fantaisiste. Il n'avait 
pas ä sa disposition les tresors rassembles 
par Kolberg, ni les delicats chefs-d'oeuvre 
mis au jour par Wanda Landowska!

Ce ne sont pas les actes politiques; ce 
ne sont pas les diagrammes economiques, 
ce ne sont pas meme les recits historiques 
qui lient les peuples le plus etroitement. 
La poesie et la musique sont plus persua
sives! Que n'avions-nous pas par donne, ja- 
dis, au nom de Bach, du tendre Schubert, 
du penetrant Schumann?... A quelles illu
sions n'ont pas collabore ce bon Rimsky 
barbu, et Moussorgski l'hirsute?... La mu
sique russe et la musique allemande ont 
etouffe, jusqu'ici, la musique polonaise. 
L'experience triomphale de Wanda Lan
dowska a conquis deux cents coeurs fran
ęais qui battaient autour d'elle, Nous 
aimions toutes les Polognes: la Pologne 
„peuple" des mazurs, et la Pologne „gentil- 
homme" d'Ogiński, qui annonce, — ,,timi- 
dement", c’est vrai, mais enfin qui annonce 
les grandes polonaises de Chopin... Ces 
coeurs n'avaient pas ä etre conquis; ils 
Vetaient... Cependant leur tendresse etait 
comme rafraichie, vivifiee.

Vous ne devez pas borner ä cette 
seance votre effort, Wanda Landowska. 
„Toute seule?'".,. Toute seule, mon Dieu, 
vous reussirez sans doute!.., Mais nous 
sommes tous a votre service! Et M. Bo- 
laert, le Directeur des Beaux-Arts, qui est 
venu nous apporter le salut arnica! du Mi- 
nistre de l'Education nationale, vous don- 
nerait un bon coup d'epaule... Je demande 
un ballet polonais, sur les musiques popu
laires de Pologne recueillies par Kolberg 
et Wanda Landowska, ä l'Opera ou ä l'Ope- 
ra-Comique... Un „pacte ä deux"!

Robert Dezarnaux.

stanchezza venga mait a turbare o inter- 
cioe, che un solo istante di noia o di 
rompere l’interesse, Vattenzione e il go- 
dimento ehe essa suscita fin dalle primis- 
sime pagine.

(E. Damiani: „L Europa O r i e n- 
tale", Roma, janvier—fevrier 1933)

„Jalousie et mćdecine”
D’autres merites a porter au credit de 

Choromański sont Vusage habile qu’il fait 
parfois de procedes relevant du cinemato- 
graphe, ou encore la brievete saccadee 
de ses phrases, dont le contour est aussi 
net et aussi froid que celui des pirices 
et des lancettes de son heros Tamten dans 
leurs armoires de verre.

Mais, j’y reviens, ce qui fait le prin
cipal char me de cet auteur, c’est qu’il ne 
s’embarrasse d’aucune formule heritee de 
ses devanciers et qu’il n aspire pas a etre 
pris trop au serieux, ni comme psycho
logy ni comme physiologue, pour I’ex- 
cellehte raison qu’il eprouve lui-meme un 
malin plaisir ä se gausser de son lecteur.

(Franck L. Schoell, „L Europe 
Central e", Praha, 24 juin 1933)

* C'etait une importante manifestation, 
premiere en son genre, ce concours inter
national organisee par la revue „Muzyka" 
et de hautes personnalites varsoviennes. 
Des prix et distinctions accordes aux lau- 
reats par le President de la Republique, 
les ministres de ^Instruction publique et 
des Cultes et des Affaires etrangeres, le 
President de la Ville de Varsovie et par 
diverses institutions publiques et privees, 
comme aussi le patronage de Mme Józef 
Beck, epouse du ministre des Affaires 
etrangeres, garantirent ä 1'entreprise un 
caractere eminemment representatif et de 
haute dignite.

Ce n'est pas par hasard que l'idee ori
ginale de ce Concours naquit a Varsovie. 
La Pologne, en effet, est justement consi
der ee comme un des pays oü la danse est 
le plus intimement liee ä toutes les ma
nifestations de la vie nationale. Pareille 
entreprise etait done bien 1'expression na
turelle de son genie esthetique, L'etranger 
lui a rendu hommage en dansant le mazur 
et la polka, cependant que les danseurs 
polonais perpetuaient ä travers l’Europe 
et le monde les styles si nobles et varies 
de leur tradition choregraphique. Les plus 
grands noms dont s'honora la troupe de 
ballet russe de Diaghilew furent ceux de 
Polonais sortis de l'ecole varsovienne de 
ballet, comme il en fut aussi, par ailleurs, 
de Mme Krzesińska, l’incomparable prima 
ballerina du corps imperial de St. Peters- 
bourg, Aujourd’hui encore chaque province 
entretient et cultive jalousement ses danses, 
evocations d'un passe prestigieux, expres
sions tantót violemment contrastees, tantöt 
finement nuancees de lame polonaise, sa
lon la nature des terroirs.

L’idee du Concours rencontra partout 
un echo ohaleureux, 130 participants, re- 
presentant 17 pays d'Europe, d’Amerique 
et d'Asie repondirent ä l'appel des orga- 
nisateurs. Toutes les traditions, les ecoles, 
les tendances, allaient done s'affronter en 
ce tournoi sans precedent, reallsant ainsi 
le voeu des fondateurs du Concours qui 
est de donner essor ä la renaissance de la 
danse individuelle et de contribuer au rap
prochement des artistes de tous les pays 
et de toutes les ecoles.

Le jury avait ete compose de maniere 
ä satisfaire ä toutes les exigences de la 
choregraphie et des arts auxquelles eile 
s’apparente, de maniere aussi ä departager 
les partisans de la danse classique et les 
partisans de la danse libre. Il comprenait 
les noms de: Mmes Gertrude Bodenwies er, 
fcndatrice et directrice de la celebre ecole 
qui porte son nom; Valerie Kratina, fon- 
datrice et directrice de l'ecole de Hallerau- 
Laxenburg dont la reputation n'est plus 
ä faire; Zofja Stryjeńska, artiste-peintre, 
fameuse par son oeuvre sur les danses po
lonaises; Charlotte Zambelli, prima balle
rina de l'Opera de Paris; MM, Wincenty 
Drabik, artiste-peintre et decorateur du 
corps de ballet de l'Opera de Varsovie; 
Grzegorz Fitelberg, chef d'orchestre de la 
troupe de Diaghilew; Joseph Lewitan, re- 
dacteur en chef de la revue „Der Tanz“; 
Max Terpis, professeur; Jerzy Trojanow
ski, ancien directeur de ballet de l'Opera 
de Dresde; Jan Maklakiewicz, compositeur 
de plusieurs oeuvres pour ballets; Rolf de 
Mare, fondateur et directeur des „Archi
ves Internationales de la Danse"; Antoni 
Romanowski, maitre de ballet ä l'Opera 
royal de Bucarest.

Au dernier jour du Concours, eut lieu 
la proclamation solennelle du palmares, 
suivie du festival des laureats. L’ecole al
lemande triomphait, enlevant sans coup 
ferir cinq premieres places. Void, dans 
Vordre, la liste des douze premiers prix:

1) Mile Ruth Sorel-Abramowitz, de 
l'Opera de Berlin, prix du President de 
la Republique (9,000 fr.); 2) Mile Rosalie 
Chladek, de Prague, prix du Ministre des 
Affaires etrangeres (6.000 fr.); 3) M. Rolf 
Arco, de Berlin, prix du Ministre de l'ln- 
struction publique et des Cultes (4.500 fr.); 
4) M. Rodolphe de Swaiń, de Berlin, prix 
du president de la Ville de Varsovie 
(1.500 fr.); 5) M. Georges Groke, de Ber
lin, premiere medaille d or; 6) Mile Olga 
Sławska, de Varsovie, deuxieme medaille 
d'or; 7) Mile Marja Fedro, de Varsovie, 
medaille d'argent; 8) Mile Simone Binois, 
de l'Opera de Paris, medaille d'argent; 
9) Mile Lili Sandberg, Allemagne, medaille 
de bronze; 10) Mile Gerda Kretzschmar, 
Allemagne, medaille de bronze; 12) Mile 
Julie Markus, Allemagne, coupe en argent 
pour la meilleure danse grotesque.

Outre un certain nombre de diplomas 
aux concurrents de reelle valeur, les di
stinctions suivantes ont ete decernees:

Prix de VAgence de voyages „Orbis“ 
pour la danse nationale (voyage de deux se- 
maines en Pologne) ä MM. Roehmahaiselan 
et Raden Mas Jodjana, de Java; prix de 
Societe des Beaux-Arts (un tableau) ä Mile 
Ziuta Buczyńska, Varsovie, pour la meil
leure danse nationale; prix Fraget (coupe 
en argent) ä Mile Lycette Darsonval, Pa
ris, pour la meilleure danse classique. En
fin M. Rolf de Mare, directeur des „Archi
ves Internationales de danse" et president 
du jury, a offert un plateau en argent 
ä Mile Olga Sławska, premiere danseuse 
polonaise au classement general.

Les initiateurs, les hauts protecteurs et 
les animateurs du 1-er Concours Interna
tional de la danse individuelle peuvent 
etre fiers de leur entreprise. Ce fut rćussi 
en tous points et augure agreablement des 
manifestations similaires ä venir auxquel
les Varsovie se flatte d'avoir donne 1'im
pulsion.

Devant ce succes consomme nous au- 
rions tous ä regretter de res ter sur une 
impression fugitive, si riche fut-elle. Var
sovie, se doit de reprendre et perpetuer 
ce Concours dont la manifestation de cette 
annee serait comme le premier chainon 
d'une longue tradition.

Werner Thormagne.

La Pologne a Iraners la presse elrangere

Paris, en aoüt 1933.

Toute question de son incomparable 
genie misę ä part, M. Paderewski est 
d’autant plus admire ä Paris qu’il n’y 
joue qu’au profit, exclusivement, des 
oeuvres de bienfaisance. La salle, tou- 
jours archi-comble, est un hommage ren
du non seulement au plus grand maitre- 
musicien de notre epoque mais, en meme 
temps, ä l'homme dont la generosity — 
aussi belle que large — est dejä prover- 
biale. Son recent concert — donne pour 
les victimes germano-juives du gouverne- 
ment hitlerien et magnifiquement „pre
face" par le celebre R. P. Sanson — 
a souleve un enthousiasme indescriptible. 
Le Tout-Paris, trie sur le volet faute de 
places, est venu au Theatre des Champs- 
Elysees pour acclamer le sublime inter- 
prete de Chopin et pour saluer le phi- 
lantrope qui — fidele aux traditions se-

Mme Laszkiewicz - Mieszczankowska 
a beaucoup de temperament enthousiaste 
et pas mal de talent reel. Cela ne va 
pas sans creer des tiraillements entre la 
„peinture vue" que cette jeune artiste 
assimile vite — sinon, parfois ...trop vite — 
et son individuality ä eile qui cherche 
ses propres formes d expression plasti- 
ques. Toutefois, il y a parmi ses tableaux, 
exposes par les soins de la Galerie Art 
et Artistes polonais, certains portraits 
et paysages qui ne laissent pas de doute 
sur Tissue heureuse de ces conflits: Mme 
Laszkiewicz - Mieszczankowska arrivera 
sürement ä secouer les influences du de
hors et, bientot, sera en etat de nous don- 
ner la vraie mesure et le vrai aspect de 
son art de peintre.

M. Hayden expose ä la Galerie Zak 
„quelques tableaux recents" — 
fleurs et nus — qui refletent 
les hautes valeurs de son art, base sur un

paysages,
fidelement

HANNYTKIEWICZ: Les vanniers

culaires polonaises — vient au secours 
des malheureux sans faire des distinctions 
de races, de nationalites ni de religions.

Un compte-rendu detaille du tres beau 
concert de Mme Wanda Landowska est 
donne ici-meme par mon excellent con
frere, M. Robert Dezarnaux, je me bor- 
nerai done ä constater que St, Leu a vu 
affiner, une fois de plus, Teilte Intel lec- 
tuelle de Paris, desireuse de connaitre 
les chefs-d'oeuvre de l'ancienne musique 
polonaise. La presence de M, TAmbassa
deur de Pologne et de Mme Chłapowska, 
de M, Madariaga, Ambassadeur d'Es- 
pagne, de M, Bolaert, Directeur general 
des Beaux-Arts, de M, le ministre Mühl
stein, de M. le consul general de Pologne 
et de Mme Poznańska, etc. a donne a ce 
concert un eclat tout particuliier.

Le nom de Mme Mar ja Freund, Tin- 
terprete admirable des oeuvres de Schu
bert, de Schumann, etc., exerce sur tous 
les amateurs du beau chant une attraction 
vraiment irresistible. Cette fois-ci pour- 
tant eile a dti partager le grand succes 
de son concert chez Pleyel avec M, Doda 
Conrad dont le puissant basso-cantante 
a produit — surtout dans les oeuvres de 
Brahms — une profonde impression sur 
le public. Ajoutons que Mme Mar ja 
Freund a vu avec d'autant plus de plaisir 
la salle acclamer M. Doda Conrad qu’il 
s'agissait de son... fils et de son eleve — 
la mere avait bien le droit de prendre 
une certaine partie de ces applaudisse- 
ments ä son compte personnel. Il faut 
dire que cet heureux debut a valu deja 
a M, Doda Conrad de nombreux enga
gements pour la saison prochaine ä Lon- 
dres, ä Milan, ä Strasbourg, etc. Voilä 
ce qu'on appelle un „bon depart“...

*

Il est toujours interessant d'observer 
la peinture des artistes polonais qui vien- 
nent ä Paris pour y mieux apprendre le 
metier. L'intention est bonne et fort 
louable, a condition d'avoir une person- 
nalite solidement charpentee. Il ne faut 
pas perdre de vue que les difficultes 
et meme certains dangers de ce „tour 
de compagnon“ sont infiniment plus gra
ves qu'on ne se les imagine parce que 
les differentes „esthetiques", „cuisines" 
et, last not least, „modes" essayent de 
s'imposer despotiquement, s'infiltrent im- 
perceptiblement ou s'entrechoquent vio- 
1 eminent au point de, souvent, mettre en 
peril Tindividualite creatrice de Tartiste.

M. Hannytkiewicz est venu ä Paris 
avec la volonte d’y perfectionner sa 
science technique, dejä acquise grace aux 
conseils avises du M. Pankiewicz, son 
maitre, et bien etayee par de longues 
annees d'un effort consciencieux et suivi. 
L'evolution de son savoir-peindre est fa
cile ä constater: une exposition — orga- 
nisee par 1'Institut d'Esthetique contem- 
poraine et oü se trouvaient, juxtaposes, 
ses tableaux „d’avant-Paris“ et ceux de 
la derniere heure — demontre la per
sistence de la „maniere Pankiewicz" dans 
les paysages et les natures-mortes d'un 
coloris quelque peu post-impressionniste, 
soigneusement orchestrę. Par contrę, le 
se jour ä Paris lui a per mis de comprendre 
et d'appliquer, mieux qu'auparavant, 
Vordre architectural dans une composi
tion ä figures humaines — ses „Vanniers"' 
sont ä ce point de vue tres symptoma- 
tiques. M. Hannytkiewicz a su mettre 
ä son profit le temps passe ä Paris.

amour intelligent de la couleur ä la riche 
gamme de ses tons lumineusement chato- 
yants et sur une connaissance parfaite, ac
quise au cours de longues etudes conscien- 
cieuses, du metier de la peinture. Hayden 
ne cherche jamais ä epater par une vir
tuosity qui, au fond, n’est que trop souvent 
factice, mais il reussit toujours ä inspirer 
un respect sincere pour l'etendue et le se- 
rieux de ses connaissances techniques.

La croix de la Legion d'Honneur de M, 
K is ling vient d'etre fetee s o fennel lerne nt 
au cours d'un diner qui, preside par M, le 
Ministre de Monzie, a reuni l elite du 
monde artistique et litteraire parisien. M.. 
Salmon, ,,1-e parrain“ du nouveau legion
naire, lui a remis la decoration et ä la fin 
d'une allocution vraiment emouvante l’a 
embrasse „au nom du President de la Re
publique“. Parmi les nombreux discours, 
prononces ä ce banquet, le plus beau fut 
indiscutablement celul de M. de Monzie 
qui s'est fait Vapologiste sincere et a vise 
de l'art de M. Kisling.

Quelques mots sur une nouvelle expo
sition d'Art populaire polonais organisee 
par la Society des Amis de la Pologne 
ou plutöt, pour etre juste, par Mme Rose 
Bailly, son infatigable secretaire generale. 
Dans le cadre restraint de deux salles 
ä peine (mais, par contrę, en plein „Mont
parnasse“!), Mme Rose Bailly a su grou
per une tres belle collection — dentelles, 
broderies, ceramiques, bois sculptes, vais- 
selles, jouets, etc. — d ob jets artistiques 
qui decorent les Interieurs paysans de la 
Haute Silesie et de la Pologne Orientale. 
Le succes indiscutable de ces expositions 
prouve leur raison d'etre,

*

La Bibliotheque Polonaise de Paris 
a clöture sa saison des conferences de 
cette annee par deux causeries tout par- 
ticulierement reussies et fort interessan
tes, Une exposition commemorative: „Mic
kiewicz, Montalembert et „Les livres des 
pelerins polonais“ (1833—1933) ', exposi
tion due ä 1 energie avisee de M, Cho
waniec, I'eminent conservateur de la Bi
bliotheque, et de Mile Bronisława Moń- 
kiewicizówna,, la distinguee conservatrice 
du Musee d'Adam Mickiewicz, a permis 
ä M. Bouteron d’evoquer un tres beau 
et tres emouvant souvenir de ces ,/Pele
rins polonais“. M. Gillet — sous pre
texts de faire un recit de son voyage en 
Pologne — nous a donne une charmante 
et spirituelle causerie, illustree par de 
nombreuses projections — sur les tresors 
artistiques des chateaux polonais.

Quelques „nouveautes“ polonaises sur 
le marche libraire: un autre volume de 
M. Juljusz Kaden - Bandrowski: ,,L'al
liance des coeurs“ dans la traduction de 
Mme Hanka Bastianello (Editions les 
Portiques) avec une tres substantielle 
preface de M. Andre Therive (cf. „Po
logne Litteraire", nr. 81-82); un roman 
de M. Jerzy Kossowski „Le cadre vert“, 
tradult par M. A. M, Bohomolec et paru 
dans „Les Oeuvres libres" (Edition Ar- 
theme Fayard); enfin, de Józef Piłsudski: 
„Biboula — souvenirs d'un revolution- 
naire", traduit par MM. Charles Jeze et 
J. A, Teslar (Collection polonaise — 
Edgar Malfere) (cf. un tres interessant 
compte-rendu de M. Rene Lalou, „Pologne 
Litteraire", nr. 84).

Z. St. Klingsland.
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