
DU HAUl DU BALCON 

ZUT A GLOZEL! 

Oùi, assez 'dlC cetLe ' tupide his
toit~ ! 

Cc fail divers peul être curÏienx 
au début, puis très vite absurde. et 
qui indiffère complètemlent à l'full
mense maj<?rité d:es Français, pr;end 
les proportiOns d un événement his
torique. Les divergenœs de vues en
tre œux qui s'y passiorme.nt sont en 
h~ain de susciter une « Affaire )) 
Gl:ozel - OOIll'lllC il Y eut une Af
frure Dreyfus, une ffaire LaJlldru 
une Affaire Sacco-Vanzetti. ' 

Nous en sommes pr;es'que au OOiffi
muniqué quotidien. que toule la 
presse enregü;tre fidèlcmenl. 

Devant l'imp(wlance de cette ad ua
lité, les journalistes, c"Onsciend~qe
ment, brochent Jnlerviews. eoquH''1s 
con~pliémenlaires, conl['l()l\'crses. sou
Y~lllrS, anecdoLes, elc ... Les chanson
mer~ se iSont D?-is de La partie. Déjà 
auss[ les reVlllsLcs. 

Oe qui est plus grave, des Tancune~ 
l?erSonnelles e~,v.er.s cerlains glodeux 
savanls ont SaiSI au vol cette admi
rable occasion de l,cs traîner un peu 
dans la boue. La politique même 
s'en mêlc. On entrevoit dc sourdes 
menées pour compromlcttre tel ou 
tel. juslement {'réahl're de Chosc ou 
:Machin., gros personnageô de ,la Ré
publique. 

Le, Cinéma, YOUS pensez bien, 'est 
entre clans la danse el la publicité 
naturellement, avec tout ce qlÏ'eUe 
1~<:l1t ,entraîne: d'entr~pris-es prurticu
heœs. Une hotcllcl'i nue nar un 
~radJin. semble s'imJlo ,~ l ··. Il Y aurait 
la tant d'argent à gagn ' : Des Amé
ricains déjà font des plans. 

Pour ma part - ct .ie ne ~'uis 
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pas le seul - je trouve surtout celle 
histoire oonsidérablement ennuyeuse. 
L'étirage ('fi longueur de celte dis
cussion entre archéologues et Icntre 
badauds, - œla ell oopieuses coli!)ln
ncs. - alors que tant d'intéTessantlS 
sujets, d'émouvants même, Sieraient 
à traiter, semble quelque chose de 
déraiso~able il l'extrême, singulière
ment caractéfli.stique de l'époque ahu
rissante olt n.ous vivons. 

Dt50ons-nous bien que, vis-à-vis die 
l'étran~T, cn donnant une pareille 
importance à celle affaire, nous PT'e
Dions poslure de nigauds et on com
menoe à nous le dire. 

Cela sans compter l'amplification 
des in,formaiions à ,dessein déf'Ürmées. 
enVioyées par l'es chers petits cor-
rC"ipondants paTisiens. . 

Dalh'" un journal de La Havane j'ai 
lu qu'on s'était battu il 1.ille séance 
de l'Académie des Inscriptions ct 
Belles-Lettres. Il v avait eu 2 morts 
et 6 bkssés. Un' très sérieux .lour
nal de Bornéo a. imprimé que M. 
Salomon Reinach (le même qui fut 
mr.lé à un ~rand procès politique) 
passait dcvant la Haute Cour. Une 
fClIHllc. islandaise a annoncé les dé
bu ts de 1 1. Fradllin fils, au Cirque 
d'Hiver. 

Et les journaux de ce gm:re sont 
sincèT<'s!... 11 ('st plus pénible de 
1~1,!(, 1es m('daiHons 'el les caricatures 
consacrés à ccrtains de nos savants 
archéologues par les revue:s humo~ 
ristique d'AUcmagnc, des Etats-Unis 
et d'Espagnc ... combien venimeuses ... 
On n'a nas s~m "('nt une occ8sion 
pareù,Ue de sc payer la tête des Fran
çais. 

Un confrère très sérieux a voulu, 
ces j.ours-ci, donner dans la gl'andc 
presse pa-risielUl(' un article rl'mar
quable sur unc 1nv,ention formidabl'e. 

Partout, on 1ui a répondu qu'il 
TI'y avait pas de place à causoC de 
Gl,ozel. 

Une œuYlX' touchante qui a besoin 
d 'argent, voulait faire aussi un appl.'l 
que personne nc lui aurait refusé 
d'accuei.llir. Pa,;; de plaoe, boujours, 
ft {'auS(' de Glozel, aux GlozeHe'l1l~ 
comme aux anti.-Glozel'1cns et ft tout 
le GlozeHsme conscÏlcnt ou -llfllOOns.
d('nL mèm·c organisé. 

Henry de Forge. 
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