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le prospectus d’une Obstétrique versifiée. Et voici que le docteur
Marx, médecin de St-Lazare, nous donne en alexandrins les détails
d'une parturition... Qui donc prétendait que “ le reste est littérature **?
Ce reste est tout, car tout peut être littérature. J’ai entendu naguère
un conférencier invoquer Einstein à propos du bon poète Pierre Albert-
Birot. Bientôt on entendra les P. Albert-Birot invoquer et traduire
ce nouvel architecte de l'Univers. Hier, c’était Bergson que les rhéteurs
et les porte-lyre prenaient à témoin et pour garant de leurs logomachies.
L’éminent philosophe doit soupirer d'aise en se voyant débarrassé de la
corvée d'être tout à tous, et d’entendre radoter sur son système à propos
de bottes. L’assiduité que montraient Armande et Bélise au cours de
philosophie du Collège de France, il y a dix ans, n’a d’égale que l’avi
dité avec laquelle Vadius et Trissotin se jettent sur la théorie de la
relativité, à condition qu’elle soit publiée en éditions simplifiées, et
transposée comme ces morceaux difficiles qu’on expurge de leurs traits
compliqués et dont on éclaircit les accords trop noirs à l’usage des ama
teurs. Et puisque les dilettantes aiment à jouer de la musique difficile,
il faut la leur hâcher en menus morceaux. De là, la nécessité des

vulgarisateurs.
Nous voici revenus à Renan (quel homme admirable aussi!), à

Voltaire, ce touche-à-tout de génie, enfin à M. Ch. Nordmann, astro
nome, qui a bien voulu nous expliquer Einstein. Louons M. Nordmann
d’avoir jeté "une lueur dans le mystère des choses”. Applaudissons-le
d’avoir supprimé les formules barbares dont M. Lucien Fabre, un de
ses émules, avait hérissé sa " Nouvelle figure du Monde " sous le
prétexte audacieux qu’elles devaient être comprises ** du moindre
bachelier”. M. Nordmann par l'amabilité dont il pare la science, est
un successeur de Fontenelle et de Voltaire, lesquels avaient à cœur de
répandre les idées de Newton. Mais pourquoi prétend-il que Voltaire
n’a point compris Newton? Newton n’avait pas compris l’Univers
non plus, et M. Nordmann n’a pas compris Voltaire, sans doute...
Quoi qu’il en soit, Einstein est dieu, pour aujourd’hui. MM. Nordmann,
Fabre et Moch sont ses prophètes. Or, n’est pas prophète et vulgari
sateur qui veut...
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