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LES lecteurs de la « Nouvelle
Revue Fra nçaise » n'ont ja
mais beaucoup pra tiqué le

< Mercure de France •. Je ne
pR J'le pas, hien· ênten~u, des hom
me;; Qui ont vu les deux guer
re:;, et pareillement le lt'iomphe
et le déclin de ces deux belles
revue:; - mais de mes proches
contemporains, des moins de 20
ans en 1920. 19;:;0 ct 1940. A J'é
poque pas si lointaine où elles fi
guraient côte il. côte à l'étalage
du libraire, notre préférence al
lait à la couverture blanche à ti
tre rouge. Nous l'empochions
précipitamment. tandis que notre
regard glissait sur la couverture
violette de Parme avec une sor
te de distraction affectueuse.
Nous lui savions gré de se res
sembler avec tant de constance,
de garder un visage placide et
presque immuable au centre des
revues jeunes et des mouvemen~

divers.

Mais l'estime et l'affection ne
sont pas l'amour, et. nous ne sui
vions guè!'c le « 11er'cure ». PA l'

fois. quelque nom familier - fa
milier à nous, lecteurs a:;sidus de
13. revue de Rivière et de Paul
han, tel celui de Fargue ou de
Léautaud - quelque glane de
Baudelairp, de Rimbaud, de Ver
laine, de Laforgue ou de Malla 1'

mé, nous donnait la no.. ta.lgie de
ce qu'il avait été dans son bel
âg-e. Comme on visite. entre deux
trains, un « original ~ qui se se
rait établi en province au terme
d'une jeunesse parisienne et de
folles conquêtes, nous le feuillc-

tionl de loin en loin pour lire les
commpntairps ingénieux de .hIC

ques Cn'pet, de G. Jean-Aubry,
de Jul~'i Mouquet, d'loI. d~ BouillR
ne de Lacoste, ou quelque ~"van

te étude de dét.ail sur la vie ou
l'œuvrc d'un m"itre écrivain :
grande~ spécialités du " Mercu
re » vieillissant!

Au demeurant, il n'était pas
m31:"ais que cette bonne revue
échappât à l'exaltat.ion plus ou
moins factice de la littérature en
cours. En cessant d'être Un lieu
d'avent.ures et d'expériences, cet
organe rassis mais sùr de sa voie
devenait une personne morale
d'une incontestable aut6rité. Pour
ma part, cela m'est apparu pen
dant l'occupation. La publication
du '" Mercure » était arrêtée,
mais la maison d'éditions de la
rue de Condé fonctionnait com
me au t.emps d'AHred Vallette,
son directeur-fondateur. Et l'air
de la maison - j'y pa?sais pour
Je rassortiment hebdomadaire
d'une librairie - nous restituait
à merveille celui de la revue à ses
débuts : sardonique et. mysté
rieux. Et l'on avait en outre. de
vllnt soi, l'exemple de la r'ecti
tude et du travail.

Tandis que Mlle Blaizot éta
blissait en silence les facturc~

des livres à emporter, il arrivait
parfois à Léautaud de venir ma
nifest.er son humeur du jour au
près des dames de la comptabili
té. La fantaisie des propos échan
gés portait la marque de la mai
~on et. leur ravissant.e liberté met
tait en émoi les commis de li-

brairie qui attendaient au comp
t.oir. A l'étage au-dessus siégeait
le directeur d'a.lors. Pas méchant.
homme, au fond, mais atteint de
lit folie d~ grandeurs, il ava'it
le vin collahorateur comme d'au
!l'cs ont le vin triste, parait-il. Vi
siblement étranger à la bonne
marchc de sa. firme. il l'aurait
volontiers sacrifiée à ses lubies,
sans la coura.geu5e patience du
personnel et la fidélité de celui
ci aux principes de la fondation.

Aujourd'hui, ce mauvais réve
est passé. Le nouvel administra
teur. M. Paul Hart.mann, a la
foi du premier patron. Il réimpri
me activement les chefs d'œu
vre du catalogue à des prix dé
fiant toute concurrence. Enfin, il
fait reparaitre le '" Mercure ».
Le numéro 1.000 de cette revue
marque le passage de l'ancienne
équipe à une plus jeune, solidai
re de l'autre, mais passablement
renouvelée. La reproduction des
articles de Vallette ct de diffé
rents documents évoque les cir
constances de la création du fa.
meux « recueil de littérature et.
d'art ». Fondé en 1890 par un
groupe de onze rédacteurs-proprié
taires parmi lesquels il faut citer
les noms de G. Albert-Aurier (qui
fit beaucoup pour la gloire de
Van Gogh et des « nabis ~),

Louis Dumur, Ernest Raynaud,
Jule.s Renard. Albert Samain et
Alfred Vallette, le '" Mercure ~

mi,t quelques années avant d·e
s'organiser €n revue et devint
bimensuel dès janvier 1905.

II faut savoir que « Le Mercure

d" France » est la première re
vue française qui se soit insti
tuée éditeur, car c'est lui qui édi
te et non pas une maison d'édi
tions qui le public ~ Le premier
fonds d'édition, Vallette le consti
tua cn reprenant les ouvrages pa
rus (ou en dépôt) chez Vanier,
Lacomblez, Deman et à la Librai
rie de l'Art indépendant. Opéra
tion peu commerciale, et dont la
réussite me.sure la qualité e.xcep
tionnelle d'un édit.eur qui avait
à la fois le don de l'organisation
pratique et. le génie du reclasse
ment des valeurs littéraires de
son époque. Outre l'hommage uni
que qu'elles composent, les lettres
que lui adJ'essèrent ses amis
Apollinaire, Gauguin, Gourmont,
Huysmans, Jany, Louys, Mallar
mé, Renard, Rictus. Saint-Pol
Roux, Schwob, Tailhade, Tinan,
Verhaeren, etc., sont tout.es pas
sionnantes et imprévues. Avec
celles de Bloy à sa famille, d'Isa
belle Rimbaud à son frère Ar
t.hur, et du gentil Pergaud. nous
avons là la partic la plus émou
vante de ce numéro 1.000.

Tandis que Claudel décrit. su
perbement «L'Agneau mysti
que », Duhamel nous propose,
avec sa bonhomie coutumière,
de nouvelles « Vues sur Rim
baud ». « Fervemment *, « téré
brant », viennent fort bien sous
sa. plume. Mais que dire des « pat
t.es de blanchisseuse» appliqué à
Rimbaud? Mallarmé écrivait
simplement « des mains de blan
chisseuse ~ : on pourrait ~'en te
nir là. Par ailleurs, les vues du

père de Salavin sur « l'histoire
morale» du poète me remplissent
de rêverie : admet-il la perver
sité de Rimbaud pour B'évangé
li~er lui-même - ou vice-versa?
Quoi qu'il en soit, Duhamel se
penche avec tendresse sur l'ar
che du symbolisme, et. ses soins
font beaucoup, n'en doutons pas,
pour la remettre à flot.

Dans « Ma rencontre avec « Le
Mercure », François Mauriac ap
porte le témoignage « d'un ado
lescent qui se rongeait dans sa
province » jusqu'au jour où il
produiSit ses pr€mier3 vers au
« Mercure * (plutôt qu'à la N.
R.F., car Jacques Rivière ne les
aimait. pas), puis son l'oman
« L'Enfant chargé de chaînes ».
Cet enfant, Rachilde ne se fit
pas faut.e de le traiter de « jeune
veau» dans sa chronique du mê
me « Mercure ». Adrienne Mon
nier nous raconte « Le :Mercure
vu par un enfant », c·ellt-à.-dire
acheté au bord de la Scine, dans
Ics boîles des quais qui furent la
librai rie de son enfance et de son
adolescence.

Mais la perle de la livraison,
c'est le fragment (où il est sur
tout question de Mlle Moréno et
de Marccl Schwob), du '" .Journal
Littéraire» de Léautaud - de
~aulaud dont Gide nous donne
quelques page" plus ha ut cet ex
cellent portrait:

« Tout me ra\·i3.~ait en lui : ~t

d'abord ceci : qu'il ne cherchait nul
lement à plaire. Le naturel re~tait
M seule coquetterIe. J'almai~ ..on rc-

gartl à la flÎis m:llici~lIx f:t tf:ntIre :
SR. voix riche aux éc:l:J.ls 8o\ldain.~,

éclatg énol'me.~, de rire SOtl\'ent q'.li
partait en fanfare de ..arca.sme ou
<l'indignation géné'·~llse. J'aimais
cette ~orte de dr.·tinction d'allure', de
gestes. dp: m~nipre.o:; dan.o:; une mi.-.:c
un peu débraillée. Quel étonnant \'i
s;a,g-e ! On eùt dit un p:l.,=:tel di: L'-1
Tour ou de Péronnp-au, Ull portrait
cl'encyclopérli.te qll'on s'étonnait (le
':air revhT~. qui re.~tait a\'f'C notre
époqup. ('11 anarhroni~me parfait
cl'où ~on natul'el spontané prenait
pills de sayeUr enr:ore. J'ajmaü~ .~on

irrespect. c1~\'ant le!'; galolls, 103 dr
corations et Jf'.~ gracle.c:., i.~ ..,tl de SOIl
inttSgrité !oncis:-re ; et jusQu'it ~t-·.:';

incompréllen.'!lion.Qj, ~e~ dpnig parft}i.<::
éX<:t",I':13if~, ~j~S fin~ de nOIl-rp-cevoir
et la sincérilé de son amOllI' pour
certaines formf>s <le l'art. l'pxclusi
vité de .~on goüt pOlir la ch('~e fr:\Il
c:.ab-l€. ct la .lo'lùl'eté de ce ~I)(lt. J'ai
mais.. , ~rafs poul'<111oi me{ lI'e un
pll~sé Ce qui \'it ~nèan~. ArN' qtli'lle
jale je r,'trouval récemment le Léall
taud d'avant la gllf'IT€, H. prine un
peu vieilli rt ('anlmt~ cnl'nllr"é onlls
llli-r:ù'm r" ::lllSsi Lf.,'lutaud Ql1';l'-;1Ilt
11 tOllrmrntf>, un dr~~ r:ll'f'~ témoin.!';
d'uTI p,i,~,~p (lOTIt .i'p~p;'r(' trou,"('j' UI1
ab0ndant reflet (1;Jns ~1)n Journa!._.

Un des l'arcs témoins d'aujour
d'hui, ajouterai-je, cal' Léa utaud
poursuit au présent ses '( écarts ~.

Et il se trouve qU'à force de fixer
ses « écarts ». de rester « un
bonhomme dans son coin ~, cet
écrivain représente le « Mercu
re » autant et. mieux que Gour
mont lui-même. - Il semble ac
cüeillir la renaissance de la revue
aveo une humeur folâtre. Puis
se-t-il en rester Je génie fami
lier!


