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s'embarrasser de la table des logarithmes ou d'apprendre le grec et le
latin ! Comprendre ces langues est “une chose très belle” comme
disait Guillaume Apollinaire, mais en art comme en science, il n'y a

rien à comprendre, nous pouvons tout juste constater avec le désir

d’être moins mal, de moins nous ennuyer.

Comprendre, pour le public, c’est le bonheur moral et la plupart
des artistes, par faiblesse ou manque d’inspiration, cédant à cette
exigeance erronée, se servent des lieux communs avec l’espérance

d’être compris. Le bonheur moral se contente "d’être bien”, il ne
s’ennuie que lorsqu’il porte un costume trop étroit aux entournures ou

quand on lui refuse la quantité de nourriture indispensable à son bon

équilibre.
Savez-vous que pour bien des gens, le bonheur moral se synthétise

par le plaisir de revêtir des maillots de couleurs bulgares qu’ils
exhibent dans les stations d’hiver à la mode en cherchant désespé
rément à imiter les guides qui eux, font du sport avec le même naturel
que nous lorsque nous avalons notre petit déjeuner du matin !

Actuellement l’exagération du sport, l’importance qu’on lui donne
en ont fait un art ; le respect qu’on a pour tel ou tel boxeur se

montre aussi grand que celui que l’on peut professer pour un
ingénieur génial ou un artiste renommé; et certes un docteur qui

sauverait une partie de l’humanité d’une affreuse épidémie ne serait

pas porté en triomphe de façon plus tumultueuse que Georges
Carpentier ou Dempsey.

Bien entendu si ces deux boxeurs appartenaient au même pays il

n’y aurait pas en leur faveur un pareil enthousiasme, un élan de
passion aussi intense, c’est que les différents nationaux qui assistent
aux préparatifs du match voient dans celui-ci non seulement la lutte
de deux hommes mais encore et plus, la lutte de deux races ! Toujours
le même stupide instinct !

Ce qu’il y a d’amusant c’est que les journaux de France et d’Amé
rique annoncent avec la même absolue certitude la victoire de leur

champion respectif ! Enfin dans quelques jours l’un ou l’autre pays
aura le bonheur moral de la victoire de son représentant ! Merde !
pourquoi ne soutenez vous pas autant, français et américains, ceux

qui d’une façon plus obscure contribuent au bonheur de chacun par
leurs inventions et découvertes ? Par exemple celui qui assurerait
actuellement la suppression de toutes les frontières n’aiderait-il
pas à une évolution vers ce bonheur physique et moral de l’univers ?

Et pourtant il serait impossible de vous demander pour cet


