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Le visageénergiqued*Hentyde Montherlant.
{Photo Marthilc.)
HENRY DE MONTHERLANT, CONSEILLER DU BONHEUR
par François RIBAD£AUDUMAS
\\ nousest une grandejoie de saluer estunechoseadmirable.Cepetitvolume
relie semainele retour a la vie d'un qui prend ce titre, et qui parait ces
écrivainaussi prestigieuxqu'Henryîle jours-ci)est un exquis témoignagede
Caraprèsles pluséclatants vie intérieure,où le lyrisme se marie
Montherlant,
succès,après une moissonprodigieuse, aux découvertes
de la raisonde vivre.
Et pourtant,on se dira : est-cebien
Henryde Montherlant,traquépar un*'
limedevantlaquelles'ouvrait le désert le tempsdes poèmes?Quelest le sens
intérieurqui annihilejusqu'au souffle, de cettevoixdont l'écho porte au loin
avait franchcme.nl
préféréla fuiteet le sesondesendes vaguescaressantes,
jonsilence.Nousavonsété un des premiers chéesde fleurs,marquéed'une liberté
;i le déplorer,touten laissantnotrecon- presqueextravagante
P Celuid'une dme
flanccdansle labeuret la maisonsolide bondissante
qui a retrouvél'espace,qui,
que Montherlantbâtirait un jour sur diiuslessables,s'est approchéedu soleil
desassisesaussipuissantes.
el a déceléderrièrelesdunesl'eau fraîEl du désertalgérienoù il s'enfouît chede la sensationqui lèveleshorizons.
depuisplusieursannées,Henryde Mon- iïncorcun instantde bonheur(Grasset)
therlant envoie un volumecharmant, a la senteurdes fleurscoupéespar un
d'une grâceet d'uneviolencede viedont printempsmagnifiqueet l'allierfrémisémaneun réel ravissement.Encoreun sementde la cavaleque nul mors ne
instantde bonheurt clamece noyédes bride, cl qui caracoledans l'étendueet
rêves, qui a trop vécu, ce guerrier qui vient mirer son regard aux portes
écoeuré,ce Rimbaudqui a tout brulc de l'Orient.
derrièrelui. Et ce momentde bonheur
La violence,premièrepreuvede vie.
2

a retrouvé, faitbeau», et quisemueen désespoir.
Voilàce que Montherlant
avec« Le
avecla joie de vivre.Aprèslestesta- Cedésir,ce goût,s'exacerbent
de la rose », ce prodigieux
ments,voicil'action,ia prisedirectesur Sacrifice
le réel. Adieu,la littérature,vive la balletd'âmeet d'infini,surla palclledu
vieI Et le sangqui bat, et ce lyrisme cieloùse jouentlesauroreset lescréEt quelamusement
dansl'inoulraneier,débordant,miraculeux,
qui puscules.
jongleavecles imageset les pensées, fini orientald'Abénamarl
de la sensationà la
aussigénialet libreque celuide deux Nousremontons
et Cha- création,en un vertigedonton rcsle
grandsartistescommeChlrlcO
gall.Nousn'avionspaseu celaencore, ébloui.
dans le domainelittéraire.Aussilibre Et ce que nousretenons,aprèsnous
el d'ho(pie BiaiseCendrars,avecun stylede èlre repude tant de prouesses
aux rizonsouverts,de virtuosilés
et de jeux
diamantqui brille, sMncorporanI
auxobjets.Itclroiivanldu lumière,c'est la confiance,
c'est la
êtres,auxbêlOS,
la vie sousmilleformes,se projetant sérénité
devantl'avenirassuréauxAmes
dansl'infini.Et Montherlant
a retrouvé fortesqui étreignentl'univers.Un retouraux sportsnousmontrecomment
l'infini,
Telleestsa leçonde bonheur,qui va Montherlant
puisetoujourssaforceaux
<runepuissance
ne reculantpasdevant grands axiomesde l'Antiquité.Ses
le goûtdu meurtreet l'élanen plein visions,sesincantations
«lisentunemade la mé- giede prophèteretrouvé.Klsa faim,cl
espace,quijouit intensément
lodiedu monde,quipuisesesraisonsde la nourriture
trouve,lui apportent
qu'il
fraîcheur,d'espoir, de joie, dans desjoies,desraisonsdeehanlerlesoleil
une
l'amour,dans les myslèresdu choc el l'espoir,portantnu dynamisme,
amoureux;et d'étonnants,de merveil- lumièreincomparables.
leuxgros-plans
créentuneanalysepoé- Uneformidable
s'affirme,
personnalité
où une noblessedont le moindredétail
deprospection
tiqueetuninstrument
Montherlant
se montreinégalable.
surunferQue portesonaristocratie,
reposent
debeautéssurl'amour1« Labien-aimér mentcérébralaveclequelil est magniest celaauprèsde quoi l'on ne meurt fiquede prendrecontact,parcequel'espas. » Que!encenspour « Iphigénie prit sauvele inondeet que le dernier
auxcilsbattants»! Et qued'infinisdé- mot resteaux plus clairvoyants,
aux
couverts
avecl'absence,
amou- plusdégagés
desastreintes
ladétresse
Et
terrestres,
marcheau-dessus
desnuareuse,la certitudeet l'abîmede la ren- Montherlant
contre!
avecnuepléges,il gravitelesmondes,
Nousretrouvons
le goùldu malheur nitude,avec une magnificence
en soi
cl de la souffrance,
Ici ce poèmequi qui lientdu divin.
crèvede sève,de joie, de soleil: « 11
François
R1BADEAU
DUMAS.
Parisconnaîtactuellement
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vientd'effechippiques
L
ong
champ
tuersa réouverture,
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