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dont les divers aspects sont tous également heureux,
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indiscutablement parmi les plus belles de notre
tient, et en donnant à ces lignes de Léger le sens temps, elle compte encore une très intéressante
qu’elles peuvent avoir, lorsqu’on les applique d’une tentative de cinéma : |
manière générale, elles se relient à cette remarque Ballet mécanique, l’une des plus étonnantes réali-
de Jean Van Heeckeren qui va si loin en constatant sations que nous ait donné l’édition moderne avec
simplement le véritable rôle du fait mécanique les illustrations de La Fin du Monde filmée par
dans la vie des idées : « l’invention du télégraphe l'Ange N.-D. de Blaise Cendrars, enfin La Créa-
a contribué davantage au développement de l’inter-
nationalisme que les théories de Karl Marx ».
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dans l’univers senti, vu, prophétisé, exprimé, avant 5 ue ‘ oCFEY.
1914, par Cendrars dans ses poèmes, par Léger
dans ses tableaux? L’extraordinaire transformation 1924. LA LECTURE. CL. L. Rosenberg.
accomplie dans la vie quotidienne depuis vingt ans :
mœurs, sentiments, journaux, publicité avec toutes
ses modalités (affiches, mannequins, journaux lumi- tion du Monde l’une des œuvres scéniques capitales
neux, avions-réclame). Spectacles, tout cela n’est-il de notre époque. C’est ce que Max Fontaine, Jean
pas multiplié, polymultiplié, adapté, le dévelop- Van Heeckeren, Olivier de Carné et moi-même
pement des nouvelles valeurs et des formes adé- pensions en 1930 lorsque nous écrivions : « Pour
quates au monde moderne dont les premiers ces qu'on nous comprenne bien, précisons que les spec-
hommes, et quelques autres, ont su dégager l’actua- tacles précurseurs qui se rapprochent le plus de ce
lité nécessaire. que nous aurions voulu voir au Théâtre Pigalle,

La compréhension d’une époque n’est possible sont : La Création du Monde, ballet nègre de Blaise
qu’à la suite d’une destruction préalable des anciennes Cendrars, décors ‘et costumes de Fernand Léger,
conventions. Pour trouver la vie, il faut se libérer musique de Darius Milhaud et Reldche, ballet de
des formules, des dogmes, des habitudes. C’est Picabia, musique d’Erik Satié, spectacles créés, il y a
aussi ce qu’a senti Léger, et ce qu’il exprimait, quelques années -par les Ballets Suédois, au Théâtre
trés exactement, ‘ainsi que l’acte-« pur» qui suit des Champs-Elysées ».
normalement cette libération lorsqu'il disait : « Natu- Fernand Léger, dont l’activité multiple ‘émane
rellement, pour trouver dans cette rupture de tout directement de la vie est, au-delà de l’art, un homme
ce que l’habitude avait consacré, une raison à une vivant


