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JUIN 1952 

« Laissons les morts enterrer les morts, et les plaindre... 

Notre sort sera d’être les premiers à entrer vivants 

dans la vie nouvelle. » 

Marx. Lellrn à Ruge. 
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Devant l’œyvre d’un jeune cinéaste, les réticences les plus étranges sont de mise 
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1952 DÉCEMBRE 

1 oute époque aspire à un monde plus beau. Plus le 

présent est sombre et confus, plus ce désir est profond. 

Au déclin du moyen-âge, la vie s'emplit d'une sombre 

mélancolie... au XV" siècle, ce n'était ni de mode 

ni de bon ton, pourrait-on dire, de louer ouvertement 

la vie. il convenait de n'en mentionner que les souf¬ 

frances et le désespoir. Le monde s'acheminait vers 

sa hn, et toute chose terrestre vers la corruption... 

Tout ce que nous savons de l’état d’âme des grands 

témoigne de ce besoin sentimental de broyer du noir. 

Presque tous déclarent qu'ils n'ont vu que misères, 

qu’ils s’attendent à pis encore et ne voudraient pas 

refaire le chemin parcouru... Le poète et chroni¬ 

queur de Charles le Téméraire a choisi comme devise : 

« Tant a souffert La Marche »; il trouve à la vie 

un goût amer et son portrait nous frappe par l’expres¬ 

sion morose propre aux visages de cette époque. » 

Huizinga, Le déclin du Moyen-Age. 
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Notre vie est un voyage 
Dans l’hiver et dans la Nuit, 
Nous cherchons notre passage 
Dans le. Ciel où rien ne luit 
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Nous avons perdu les meilleures années. 

Bientôt, le jeu sera fini pour toujours 
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dise pas que je n’ai rien dit de nouveau ; la disposition des matières est nouvelle 
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SEPTEMBRE 1953 

« Quel malheur ! et à qui peut-on se fier? Ardeur, 

bonne volonté, bonne disposition, j'ose le dire, étaient 

de notre côté. Mais en une demi-heure, les manoeuvres 

du roi de Prusse ont fait plier cavalerie et infanterie; 

tout s est retiré sans fuir, mais sans jamais retourner 

la tête...» 

SouBiSE. Lellre à ChoiseuL 
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ON Y MANGEAIT BIEN... 
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Ces détails mêmes, je ne les ai pas tous donnés ; car, qui pourrait dire tout sans un mortel ennui ? 
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