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que lui donnèrent sans hésitation les révo

lutionnaires de l’époque. Et cependant par
mi eux étaient les chefs d’aujourd’hui, ceux

qui nient l’efficacité de cette tactique. A
l’heure où la menace fasciste se fait ici plus

pressante l’exemple est à méditer. L’unité

d’action qui à permis la défaite de Korni-
iov et la victoire d’octobre peut aussi en

France permettre la déroute du fascisme et

la dictature du prolétariat.

Benjamin PERET.

G. MANNOUR Les deux
pôles de l’esprit, éïude de psy
chologie linguistique du point de vue
communiste (Ed. Librairie du Travail)
Il C3Î déplorable que la « Librairie du

Travail » ait consenti à éditer, sur la foi

d’un titre, un galimatias qui manifeste les

principaux caractères des bavardages de la
démence sénile. Ordinairement les œuvres

des fous sont publiées par des docteurs et

avec des commentaires, et non sans pré

venir par des coopératives ouvrières d’édi

tion qui prennent la peine de les apostiller
par surcroît de la faucille et du marteau

officiels à la place où, sur les livres catho

liques, figure Vimprimatur de l’évêque. On
n’ose imaginer la confusion que peut pro

duire, revêtu d’un tel sceau, chez des lec
teurs prolétaires non avertis, un ouvrage

où il n’est nullement question de psycholo
gie, de linguistique et de point de vue com

muniste, mais où par contre les quelques

phrases intelligibles révèlent une vive ani

mosité contre la philosophie de Hegel (pp.
92 et 97), où il n’est parlé de lutte de classe
que dans ce passage savoureux : « Mais

cela implique tout de même que la grande
lutte de classes entre les complexes de sen

sations commémoratives et les complexes de

sensations expectatives commence déjà à

couver dans son « moi actif », bien que

toute la population ne soit pas encore ran

gée de Vun ou de Vautre côté de la barri

cade » (pp. 99-100), où l’auteur se targue

d’indifférences qui ne sont pas d’un maté

rialisme très sûr (« Freud appelle cela «sen

suel », moi, je Vappelle « divin » : quelle

importance a le nom? » (p. 100) en décla

rant entre temps qu’il ne convient guère de

&lt;: compter réellement » qu’« avec les choses

de Vesprit » (p. 69), où enfin le communis

me est explicitement rangé avec le Christ

et la Genèse parmi les « mots éphémères,

locaux », « vocables sans plus », « idées in

ventées par Vesprit humain » (p. 126).
On ne saurait d’ailleurs refuser à l’auteur

un pittoresque d’expression assez particu

lier (par exemple : « Et pourtant, tout

compte fait, mon pouce aussi est pourvu

d'une chevelure de comète. Mes doigts aussi.
J'ai en outre un concept « main » avec une

très longue chevelure. Et pour ce qui con

cerne mon autre main, idem, idem. Toutes

ces chevelures s'entremêlent comme un trou

peau de sarigues portant leurs petits sur

leur dos.... pp. 55-56) et des capacités

d’analyse introspective du même genre.
Dans ces conditions, on demande pour

quelles raisons et à quel prix la « Librairie
du Travail » consent pareillement à se ridi

culiser et à trahir sa cause.

Roger CAILLOIS.

Jack HEROLD : Matières coupées en pe

tits morceaux, placées sur une immense

pêche brune, adhérant aux doigts et au lin

ge, sur laquelle sont assises deux vieilles

femmes qui se touchent les cuisses.
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