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MISE AU POINT

A la suite d’un article sur JHalice paru dans le dernier numéro des feuilles
libres, M. Pierre Mac Orlan protesta contre une phrase qui visait M. Dorgelès
et pouvait lui être attribuée (1). « Je tiens, écrivit-il aux feuillet libret, à rectifier
une phrase sur Roland Dorgelès, qui est mon ami depuis vingt ans, incapable de
toute complaisance excessive, et que je considère — ce qui ne gâte rien — comme

un grand écrivain. &gt;
Je ne veux point essayer d’expliquer ce jugement inattendu par le goût de l'humour

 dont on sait que Pierre Mac Orlan est si joliment doué. Un soir récent : — « Que

penseriez-vous, lui disais-je, de parler d’une personne uniquement avec de fausses
anecdotes. —Ce serait, dit Mac Orlan, tout à fait « réjouissant ». Je reconnais donc
que le propos prêté à Mac Orlan est faux. Pierre Mac Orlan est un grand écri
vain, et — ce qui ne gâte rien, un très sûr ami. D ailleurs M. Dorgelès n'est ici
qu’à titre de symbole, comme M. Prévost. J aurais pû dire aussi bien ‘ M. Bou
vard brosse l’habit de M. Pécuchet. Et pour que M. Dorgelès ni M. Bouvard ne
me cherchent querelle à leur tour, je déclare que l’expression brotter un babil est
aussi un symbole — celui, si l’on veut, d’un certain genre de littérature.

Marcel ARLAND.
(i) « M. Dorgelès brosse l’habit de M. Prévost.»
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