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Le visageénergiqued*Hentyde Montherlant.
{PhotoMarthilc.)

HENRY DE MONTHERLANT, CONSEILLER DU BONHEUR

par François RIBAD£AUDUMAS

\\ nousest unegrandejoiede saluer
relie semainele retour a la vie d'un
écrivainaussi prestigieuxqu'Henryîle
Montherlant,Caraprèslespluséclatants
succès,aprèsune moissonprodigieuse,
Henryde Montherlant,traquépar un*'
limedevantlaquelles'ouvraitle désert
intérieurqui annihilejusqu'au souffle,
avait franchcme.nlpréféréla fuiteet le
silence.Nousavonsétéun despremiers
;i ledéplorer,touten laissantnotrecon-
flanccdansle labeuret la maisonsolide
que Montherlantbâtirait un jour sur
desassisesaussipuissantes.

El du désertalgérienoù il s'enfouît
depuisplusieursannées,Henryde Mon-
therlantenvoieun volumecharmant,
d'unegrâceet d'uneviolencedeviedont
émaneun réel ravissement.Encoreun
instantde bonheurtclamece noyédes
rêves, qui a trop vécu, ce guerrier
écoeuré,ce Rimbaudqui a tout brulc
derrièrelui. Et ce momentde bonheur
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estunechoseadmirable.Cepetitvolume
qui prendce titre, et qui parait ces
jours-ci)est un exquis témoignagede
vie intérieure,où le lyrismese marie
auxdécouvertesde la raisonde vivre.

Et pourtant,on se dira : est-cebien
le tempsdespoèmes?Quelest le sens
de cettevoixdont l'échoporteau loin
sesondesendesvaguescaressantes,jon-
chéesde fleurs,marquéed'une liberté
presqueextravaganteP Celuid'une dme
bondissantequi a retrouvél'espace,qui,
diiuslessables,s'estapprochéedu soleil
el a déceléderrièrelesdunesl'eau fraî-
chede la sensationqui lèveleshorizons.
iïncorcun instantde bonheur(Grasset)
a la senteurdes fleurscoupéespar un
printempsmagnifiqueet l'allierfrémis-
sementde la cavaleque nul mors ne
bride,cl qui caracoledans l'étendueet
qui vientmirer son regardaux portes
de l'Orient.

La violence,premièrepreuvede vie.



Voilàce que Montherlanta retrouvé,
avecla joiede vivre.Aprèslestesta-
ments,voicil'action,iaprisedirectesur
le réel. Adieu,la littérature,vivela
vieI Et le sangqui bat,et ce lyrisme
oulraneier,débordant,miraculeux,qui
jongleavecles imageset lespensées,
aussigénialet librequeceluidedeux
grandsartistescommeChlrlcOet Cha-
gall.Nousn'avionspaseucelaencore,
dansle domainelittéraire.Aussilibre
(pieBiaiseCendrars,avecun stylede
diamantqui brille,sMncorporanIaux
êtres,auxbêlOS,auxobjets.Itclroiivanl
la viesousmilleformes,se projetant
dansl'infini.EtMontherlanta retrouvé
l'infini,

Telleestsa leçondebonheur,qui va
<runepuissancene reculantpasdevant
le goûtdu meurtreet l'élanen plein
espace,quijouitintensémentdela mé-
lodiedumonde,quipuisesesraisonsde
fraîcheur,d'espoir, de joie, dans
l'amour,dans les myslèresdu choc
amoureux;et d'étonnants,de merveil-
leuxgros-planscréentuneanalysepoé-
tiqueetuninstrumentdeprospectionoù
Montherlantsemontreinégalable.Que
debeautéssurl'amour1«Labien-aimér
est celaauprèsdequoil'on ne meurt
pas.» Que!encenspour« Iphigénie
auxcilsbattants»! Etqued'infinisdé-
couvertsavecl'absence,ladétresseamou-
reuse,lacertitudeet l'abîmede la ren-
contre!

Nousretrouvonsle goùldu malheur
cl de la souffrance,Icice poèmequi
crèvedesève,de joie,de soleil: « 11

faitbeau»,et quisemueendésespoir.
Cedésir,cegoût,s'exacerbentavec«Le
Sacrificede la rose», ce prodigieux
balletd'âmeetd'infini,surlapalclledu
cieloùsejouentlesauroreset lescré-
puscules.Etquelamusementdansl'in-
finiorientald'Abénamarl

Nousremontonsde la sensationà la
création,en un vertigedonton rcsle
ébloui.

Etcequenousretenons,aprèsnous
èlrerepude tantde prouessesel d'ho-
rizonsouverts,devirtuosiléset dejeux
du lumière,c'estla confiance,c'est la
sérénitédevantl'avenirassuréauxAmes
fortesqui étreignentl'univers.Unre-
tourauxsportsnousmontrecomment
Montherlantpuisetoujourssaforceaux
grands axiomesde l'Antiquité.Ses
visions,sesincantations«lisentunema-
giedeprophèteretrouvé.Klsafaim,cl
lanourriturequ'iltrouve,luiapportent
desjoies,desraisonsdeehanlerlesoleil
el l'espoir,portantnudynamisme,une
lumièreincomparables.

Uneformidablepersonnalités'affirme,
une noblessedont le moindredétail
portesonaristocratie,reposentsurunfer-
mentcérébralaveclequelil estmagni-
fiquedeprendrecontact,parcequel'es-
prit sauvele inondeet que le dernier
mot resteaux plusclairvoyants,aux
plusdégagésdesastreintesterrestres,Et
Montherlantmarcheau-dessusdesnua-
ges,ilgravitelesmondes,avecnueplé-
nitude,avecune magnificenceen soi
quilientdudivin.

FrançoisR1BADEAUDUMAS.

ParisconnaîtactuellementdebellessemaineshippiquesLongchampvientd'effec-tuersa réouverture,tandisqueleConcoursHippiquean Grand-Palaistriomphe.
Autant,Vincennes,Saint-Oloud,Bnghienattirenttouslesjoursdesfautesnombreuses




