
« portés incessamment sur chaque astre par les milliers
« d’aérolithes qui sillonnent l’espace en tous sens, — germes

« ne se développant pour faire souche à toute la série des
« végétaux et des animaux que dans des circonstances étroi-
« tement déterminées et en particulier sous l’influence de

« certains rayons projetés jadis par le Soleil et aujourd’hui
« absents de sa lumière appauvrie. »

Qu’après cela, par endroits, on nous laisse voir des fou
droyants, ou des rotatifs, ou des alternateur s-équatoriaux
sans en trop fouiller la description ou le fonctionnement,
nous sommes tout disposés à faire crédit au romancier. Il
aurait certainement une explication suffisante à nous donner,
si nous insistions. Sa mise au point du début nous en est

garante. Ne lui laissons-nous pas dire, — qui nous contente
pleinement : « Mais les ouvrages spéciaux publiés sur la
« matière sont trop nombreux et répandus pour que j’aie
« besoin d’insister »? Il nous faut tout accepter, des téles

copes à grossissements illimités jusqu’aux parfums par vi
brations des mages des Pyramides; tout est si simple, vrai
ment, quand on veut bien respecter notre suffisance de cou
peurs de cheveux en quatre !

« Peuh ! dirait sans doute mon philosophe de tantôt, « une

habileté de plus, tout simplement! » Encore qu’il n’y ait là
qu’habileté — et il y a bien autre chose — il n’a encore ja

mais été prouvé que le meilleur ouvrier était le plus malha
bile. Savoir son métier ne tarderait pas à devenir infamant
si l’on prenait au sérieux tant de gens que rebute la pers
pective d’avoir le leur à apprendre. Mais ceci et cela n’est
encore que l’armature de ce livre. Aussi, sont étudiés là les
fameux flux populaires, mais point seulement en beaux et
frigides diagrammes mort-gravés, mais par le jeu d’unités
distinctes, mobiles, interchangeables, vivantes elles-mêmes,
en qui nous avons la sensation nue de nous retrouver, de

nous co-naître (3).
Les vagues communiste et « nuit-éternaliste», malgré leurs

dimensions mondiales et l’infiniment-petit de leur plus grosse

(3) Suivant Claudel.
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