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S.A . LE PRINCE KEMAL EL DIN

c·est un e grande figure qui disparaît avec S.A. le Prince Kemal el Din, un
des princes les plus justement aimés et vénérés du peuple égyptien.
Nul n'a oublié le désintéressement qu'il montra en refusant le trône d'Egypte
qui lui revenait après la mort de son aug t11ste père, feu le Sultan Hussein parce
qu'il le jugeait incompatible avec son indépendance de cara.ctère. De même chacun s" souviendra de son attitude patriotique durant la révolution de 1919 lorsqu'avec quelques princes de la Famille Royale il se solidarisa au mouvement
nationa l.
Durant toute sa vie du reste , ce grand prince ne manqua pas d'encourager
les manifestations du réveil de son pays et d'aider toutes les œuvres qui méritaie nt de l'être. Mai<' cela dans le plus grand silence, coar il ne haïssait rien tant
que la publicité faite autour de ses actes.
La Société Royale d'Agriculture dont il était le dévoué président fut en
particulier l'objet de sa plus haute sollicitude.
Elle perd avec lui un véritable père. Ce caractè re fr anc, loyal, indépe.ndant,
imposait à tous le respect, car on savait que sous une rud esse apparente le
Prince cachait le plus noble et le plus généreux des cœurs.
Aussi aux témoignages de profonde affliction de l'Egypte entière, nous joignons
les nôtres bien sincères priant S.M. le Roi , S.A.S. la princesse Kemal el Din, et
LL.AA. SS. les Princesses Kadria et Semih a sœurs du défunt de bien vouloir
agr~Jer l'expression très respectueuse de nos condoléances les plus ém ues.
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Alexandrie,
Reine des Cités Méditerranéennes
Plus que le Caire, qui garde encore son cachet archaïque, Alexandrie, transformée, embellie, semble symboliser le réveil rapide
de l'Egypte et sa marche accélérée dans la voie du progrès moderne.
D 'une année à l'autre, le changement est visible. Il tient du
miracle. On dirait qu'une fée a, de sa baguette magique, touché tous
les lieux, animant les endroits jadis déserts et transformant merveilleusement les autres.
Cette fée qui s'appelle la Municipalité, a réalisé à Alexandrie
des prodiges qui ne manqueront pas de rendre à cette ville sa renommée de jadis.
De belles et spacieuses avenues, des jardins fleuris, une route
magnifique, la corniche, qui commence à Ras el Tin pour aboutir
à Montazah-et qui n'a d'égale que celle de la Riviera; enfin des
plages élégantes qui peuvent rivaliser avec les plus célèbres de la
Côte d'Azur achèvent de faire de Ramleh, avec ses coquettes villas,
la plus jolie villégiature d'été de l'Orient méditerranéen.
Une animation toute particulière se remarque cette année. Par
suite de la crise, les voyageurs pour l'Europe se sont faits plus
rares. . Les riches mondains habitués à partir dès les premières
chaleurs semblent cette fois trouver très supportable le climat d'Alexandrie, plus frais d'ailleurs que celui ries plages du Nord de la
Méditerranée. Aux avantages d'un temps toujours beau, d'un ciel
pur, d'un soleil unique qui donne à la nature son aspect le plus
riant et le plus captivant s'ajoutent mille divertissements qui
n'existaient pas autrefois.
Il y a 20 ans, l'unique distraction qui amenait messieurs et
dames à Alexandrie c'était le Casino de San Stefano. Sur la fameuse terrasse de l'hôtel, les premiers se promenaient fastidieusement
chaque après-midi avant de prendre leur appéritif du soir. Quant
aux dames, le grand événement de la journée était pour elles de se
rendre le matin à l'établissement des bains.
Quelques unes y allaient pour se baigner, beaucoup plus pour
se faire admirer. Toutes se rencontraient pour potiner.
Les jeunes filles tachaient par leur maintien pudique de gagner

-3la sympathie des belles-mères qu'elles souhaitaient, en défilant sagement devant ces dernières.
Les veuves, les divorcées croyaient au contraire, devoir exagérer leur parure, leurs fards, pour forcer l'attention et, ... se faire
une publicité.
Le dimanche surtout était leur journée favorite : (( l' exhibition
day ». -Les élégantes, ou plutôt celles qui se piquaient de l'être,
arboraient ce jour-là leurs dernières toilettes et leurs bijoux de prix
- passant et repassant comme des mannequins de la Rue de la
Paix.
A côté d'elles, on remarquait faisant contraste, de gross·es
matrones - femmes de hauts fonctionnaires que la carrière rapide
de leurs époux avait brusquement tirées de la province, sans les
préparer à leur nouvelle situation. Plus tapageuses que les autres
ces dames faisaient grand étalage de leur fortune récente, mentionnant à tout propos, avec beaucoup de respect les mérites du (( Pacha >> - Ne connaissant pas la mode de maigrir elles étaient les
plus assidues au buffet et peut-être, parmi les habituées de l'établissement, celles qui jouissaient le plus sincérement de leur saison
d'été .
Dans un coin retiré les dames de la haute 3ociété, arbitres du
bon ton et de l'élégance, surveillaient de loin ce monde hétérogène.
Au mouvement de leur face à main, au geste de lëur tête, on pouvait suivre le cours de leurs impressions et deviner si elles décernaient la louange ou le blâme.
Parfois les convereations prenaient un ton très élevé. Il s'agissait alors de thèmes passionnants : mariages, divorces ou scandales
amoureux. Ces questions si graves étaient discutées, jugées, décidées
sur place avec cette légéreté cruelle propre aux femmes ignorantes
et dèsœuvrées .
Le bonheur des unions, dépendant souvent du choix d'une
marieuse, pouvait également êtr·e détruit par une simple indiscrétion ou un vilain cancan.
Aussi de quels drames poignants, de quelles scènes tragi-comiques l'établissent des bains n'a-t-il pas été témoin l C'était tout le
tableau de la vie de harem avec ses futilités, ses querelles, ses jalousies que le spectateur pouvait observer.
Aujourd'hui l'établissement existe enoore mais il n'est guère
plus fréquenté que par les vieilles dames , par celles que des maris
jaloux ou rétrogrades obligent encore à se cacher, ou bien par celles
dont le trop grand embonpoint ne permet pas de se baigner à la
plage ...
L'établissement de bains des messieurs aurait de même péré-

-4clité, si son administrateur ne s'était heureusement avisé de le
rendre mixte.
Tant il est vrai que pour réussir il faut s'adapter à son temps.
C'est donc pour répondre aux goûts des nouvelles générations

La plage de St<mley Bay.

que le zélé directeur de la Municipalité d' Alex;andrie, Ahmed Saddik
bey, s'est tant dépensé pour procurer aux habitants de cette ville
tous les divertissements qu'ils aiment.
La vie au grand air ayant décidément conquis toute la jeunesse
il fallait embellir nos plages - - et les aménager selon le dernier
confort moderne.
Ainsi le désert de Sidi Bichr est devenu une ravissante localité.
La plage, aux vastes étendues, est particulièrement fraîche. Son
sable y est fin et doux.
Des cafés, des casinos, des pavillons de thé ont peuplé les
alentours, en faisant un des coins les plus gais et les plus charmants de Ramleh.
Et que di re de la Plage de Stanley bay, moins grande mais
plus abritée que la précédente !
Avec ses trois rangées de cabines en ciment armé, on dirait un
vaste amphithéâtre.
Vu de la corniche, le coup d'œil est des plus pjttoresques. Dans
la plus merveilleuse atmosphère azurée, les vives couleurs d'ombre!-

-5les sans nombre donnent à la plage un air de fête. Nous sommes
bien loin des plages brumeuses du Nord où le gris est la couleur dominante. Ici tout respire la vie, la gaieté. C' est que le ciel est
toujours bleu, et le soleil écl.at.ant.
Devant cette belle nature si généreuse chacun se sent joyeux,
content de vivre.Les enfants qui jouent dans le sable, les jeunes gens
qui devisent entre eux, les baigneurs qui s'ébattent dans l 'eau, enfin
les parents venus accompagner leur progéniture, tous se sentent ga
gnés par cette bienfaisante griserie de l 'air salubre et vif..
Autrefois, les plages n' ét aient fréquentées que par de;s Européens; cette année elles sont devenues le rendez-vous de la jeunesse
égyptienne.

Bc;igneuses à Stanley bay

La disparition du voile en émancipant la jeune fille, l'a naturellement rapprochée de son compagnon d 'existence . Plus n 'est
besoin pour elle de s'échapper clandestinement du bain des dames
pour nager vers l'établissement des messieurs.
Elle peut au grand jour se promener sur la plage avec ses frères, cousins ou amis, respirer l ' air pur et se laisser bronzer par le
soleil.
D ' ailleurs il faut convenir qu'elle n 'abuse aucunement de sa
nouvelle liberté. Si l'on jette un coup d'œil sous les ombrelles de

-6Stanley bay, qui abritent un très grand nombre de familles égyptiennes, on peut être, à juste titre , aussi réjoui que frappé de voir
le progrès réalisé dans les mœurs sans que la morale en ait nullement à souffrir (n'en déplaise au Ministre des Traditions !) Quelques jeunes filles tricotent des bérets. D 'autres bavardent joyeusement avec leurs camarades de classe . Enfin, quelques unes se promènent sur les terrasses superposées qui desservent chaque rangée
de cabines. Car c'est là-et surtout devant le Casino de la plage-que
défilent les jeunes beautés cosmopolites qui désirent se faire admirer dans leurs maillots de bain ou leurs pyjamas .

Les deux grands nage,u rs de Stanley bay

Quant aux habitués du Café, ils se recrutent surtout parmi les
messieurs d'un certain âge qui viennent se ragaillardir au spectacle
de cette jeunesse qu 'ils envient. On y rencontre des conseillers qui

-7viennent étudier des cas de conscience, des artistes occupés à chercher des types saillants pour caricatures; des écrivains, des journalistes en quête de sujets pour études psychologiques ou d'articles
sensationnels; des provinciaux s'extasiant devant la mer et les
belles sirènes qui en sortent. Enfin des bons vivants, tout simplement
occupés à déguster leur bière ou leur whisky.
Ce petit tableau en raccourci de la vie égyptienne durant les
vacances, est très significatif sur le progrès qu'ont fait chez nous
les idées d'émancipation, si combattues dans le passé.
La vie plus libre d'Alexandrie aura sans doute aidé les esprits
les plus conservateurs à admettre l'idée de cette évolution nécessaire. Graduellement, va enfin se créer une société égyptienne.
C'est à-dire une entente et une coopération entre les deux sexes,
qui ne pouvaient pas exister quand ceux-ci étaient séparés. Et c'est
vers la jeunesse, appelée à la former que vont tous nos espoirs.
L'avenir de la famille égyptienne, que dis-je, celui même de
la Nation, dépendra de la façon dont la génération actuelle envi~a
gera ses devoirs. Puisse l'évolution que nous avons tant appelée
dans nos rêves d'autrefois, ne pas être comprise par elle superficiellement, - c'est-à-dire se borner à la conquête des jouissances
matérielles, mais viser surtout au développement des forces spirituelles et morales, sources uniques d·e tout progrès réel.
Et je souhaite à notre belle Alexandrie qui a longtemps gardé
le sceptre de la. royauté int.ellectuelle dans le monde antique, de
mériter à nouveau son titre de Reine des cités Méditerranéennes.
Non seulement par la beauté de ses boulevards et l'élégance de se~S
plages; mais, en reprenant le flambeau de la Science qui doit éclairer de nouveau son beau ciel d'azur.
Alexandrie Août 1932

Ceza NABARAOUY

Pensées
Ce n ' est pas d'une conférence de techniciens de l'année et de la
marine, préoccupés d'équilibrer les forces, que le monde a besoin, mais
bien plutôt d'une conférence d ' hommes d'Etal et d'homme·s d'affaires
aux vues larges, bien décidés à reconstruire le monde désorganisé, - et
cela au plus vite, avant qu'il soit submergé par une catastrophe nouvelle
et peut-être fatale.
N. M. BUTLER
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Le 20 Juillet 19:i2
A mes chers compatriotes

Lorsque le Paqu ebot se détachant de terre
Allaii cl' Alexanclr•ie aba.nclonner le port
Mon cœur fit ntille bonds sous ma main qui le serre
En co r pour amortir l'exc ès de ses efforts.
Il voulait m e quitter plutôt que la Patrie
Atteinte, plus qu e moi , de profondes douleurs;
Il voulait, près de vous, souffrir ses pénm•ies,
Parer aux coups mortels d'un rigide agresseur.
Mais déjà Mari ette avait gagné le larg e,
Sur une rner d'azur, par un temps ra.clieux,
Léger, il filait droit , ma.lgré sa lourde charg e
Vers la. terre des fra.n cs, peuple béni des Dieux.
Il semblait tout pressé de quitter nos frontières;
De nous voir respirer l' a.ir de la. lib ert é !
Ce t air vivifiant dont la France est si fi ère
Et qui ma.nque, chez nous, à la. majorité.
Mari ette ! que ton nom est doux à mes oreilles;
Que ta. noble figur e, que, tous , nous a.imons ,
Semble dir e à m on cœur : « Ca.lme··toi car Dieu veille
Sur les sources elu Nil et les enfa.nts cl'!lmmon ! »

H. C.

Pensées
Est un maître ce lui qui se rend compte que le plus grand esprit a
besoin de s'imposer des limites afin d'atteindre au plus haut développement.
GOETHE
D'après moi, la détermination et la conséquen ce sont ce qu'il y a de
plus cligne cl' estime da.ns l' homme.
GOETHE
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0 potier naïf, qui tourne la roue,
Sous le lent frisson des sombres palmiers,
Au feu du soleil qui bronze ta joue,
Près du Nil où fuit l'aile des voiliers,
Dis-moi, par Allah ! où vont tes pensées,
Quand sous tes doigts bruns, naissent les« maggou1·s
Et les beaux « ballas 11 (2) qu'en fil es pressées
Les femmes s'en vont remplir tous /.es jours !
Penses-tu aux champs où fl eurit la fève,
Que la sakkieh arrose en chantant
(1) grandes terrines
(2) amphores dans l esquelles les femmes puisent l'eau

n

( 1)

-10Tandis qu'au désert « le Bouge n ( 3 ) se lève,
Com1ne un dieu t:ainqueur, au ciel éclatant ?
Tout en façonnant ton argile épaisse,
Penses-tu au jour du marché prochain
Où tu compteras, avec allègresse,
Les piastres d 'argent, au creux de ta main ')

Ou bien au festin du pèlerinage
D'Abou-El-Haggag, patron de Low1sor,
Que tu fê.teras, comme c'est l'usage,
Sous les drapeaux verts, aux emblèlnes d'or ?

0 potier naïf, sur ton front sans ride
.Te lis un destin de sérénité,
Le bonheur suffit, à ton cœur candide,
De créer de rien un peu de beauté.
ALICE POULLJ,;Au
(3) surnom donné au soleil par les fellahs.

Ce poème est détach é du recueil « Le Mthne et l'A ulre " de Gilbert
Mauge dont la ledure nous a été une révélation.
N.D.R.
Près du chameau que trouble un rêve de couleurs
Les vaches et l' cînon broutent le champ des fleurs
Joyeases dont au vent désertique les teintes
Frissonnent jusqa'au pied des montagnes éteintes .
Une ombre de nuage avance et glisse au bord
Da plateau sur le flanc gonflé d'un cheval mort.
Les filles des lribu.s ornant ces huttes noires,
Où les Peuples du Monde attendent leurs Histoires,
Vers l'étranger qui songe et choisit ses chemins,
Lèvent leurs yeu.x chargés de vieux secrets humains.
Il s'arrête. Cuivrant l'un et l'autre visages,
Derrière le camp noir monte un soleil sans âges,
Un soleil clans l'esprit lucide s'élevant

-11Retouche le pays que traverse le vent,
Dore un temple futur , de grands palais pleins d'ombre
A la place des chiens qu'un jeune enfant dénombre,
Puis, largement, rayonne aux yeux qui, ce matin,
Voudraient en d'autres yeux lire un autre destin,
Et par delà les siècles forts, la Grèce et Rome
Joint ce regard qu'échange ici l'Homme avec l'Homme.
Un nuage obscurcit enfin l'étalon mort,
Pensif, le voyageur s'éloigne vers le Nord
Et près des chamelons qu' effleure un souffle aride
Les filles voient fleurir l'immense plaine vide.
Pendant que lui s'exerce à conserver intacts
Une fièvre, une énigme, un paysage exacts.
Gilbert MAl!GE.

Nouveaux Poèmes d'Ahmed Rassim
En publiant ces pages de Prague, l 'auteur dans l'a vant-propos de son
livre tient à nous en expliquer le titre :
C'est le
dernier
sourire
de Jésus
sur
la croix ... .. .
(( Ces poèmes
physique .

»,

écrit-il, (( ne renferment aucune inquiétude méta-

. . . . (( Je ne connais ni 1a haine ni la rancune,
Et je souris aussi. . . . n
Enfin, Ahmed Rassim avoue que s'il lui fall ait changer le nom de ce
recueil ce serait pour :
(( La fabrique dans le désert !
Etrange à première vue, ce titre ne l 'est guère pour tous ceux qui ont
souffert du dépaysement, du regret, du souvenir. De l'enfer de la nostalgie.

-12Pour les occidentaux, il -y a - même aux plus magiques pays du soleil,
le regret des brouillards, de la pluie et de ce je ne sais quoi d'humain qui
dans le paysage européen semble compatir aux souffrances des hommes.
Pour ceux qui sont nés aux terres du soleil, -n'y a-t-il pas, sous les ciels
moins clairs - la nostalgie de la clarté, de la chaleur. . . . Et toute leur
ineffable douceur.

Ahmed Rassim

Sans doute est-ce parce qu'il a neigé dans le cœur du poète, que des
flocons de nuit >> l'ont enveloppé - que, jour par jour, ont été notées
ces impressions d 'un pays et d'un monde barbares.
«

-13Entre toutes, me plaît celle intitulée : << 33° au-dessous de zéro n. A tel
point, que je ne peux résister au plaisir de la reproduire
« Que ceux qui ne croient pas aux miracles
viennent à Prague voir •Ahmed
marcher sur l'eau de la rivière.
Dans un ciel de perle broyée,
un soleil comme une amphore
glisse.
Je 1' ai regardé
longuement; et j 'ai eu pitié
du Dieu de la pluie.

Le paysage ressemblait à ces fusains e.stompés par le temps, que l'on
retrouve parfois dans les vieux cartons avec les photographies de parents
morts.
Une douceur mystique effleurait toute chose; et j'ai songé aux voix
rouillées des vieilles femmes qui, sous l'extase des vitraux de couleur, font
offrande à Marie la vierge de cantiques tendres et purs.
J 'ai songé à mon pays, à des visages cher.s, à nos pauvres mosquées;
et je songe aux yeux qui en moi sont rest és comme le souvenir de
certains orages dont les éclairs évoquent l'in fini.
«

« J'ai un soleil dans le ventre .
Je trouve le froid étonnant.
Son feu illumine mes oreilles,
A l'heure grise où de·s hommes qui courent accrocher la nuit aux
réverbères,
que l'on vienne à Pra.gue si l 'on veut voir Ahmed traverser à pied
la rivière n .

Que dire de la chanson techèque fredonnée par le vieux bohémien qui
regardait couler la Vltava ....
Mais, que fin est le pastel ébauché par cet inoubliable jour d'hiver ...
« Il neige et cela est doux comme un arbre de jasmins secoué par le
vent du soir.
Le ciel est semblable au-dessous d'un col de tourterelle.
Dans l'air cendré, s'effilochent des haillons de brume.
Et la rivière que j' ai connue comme une coulée bleue turquoise n'est
plus qu'une ondulation de grisaille, un mélange d'ocre, d'ardoise et de
bitume.
De ma fenêtre le paysage est semblable à une plaque de photographie.
«

Il neige.
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passé
indifférent.
Et il vente. Et la neige danse comme les atomes du jet lumineux au
Cinéma ....
On dirait la pluie d'argent d'un feu d'artifice . . ..
Je songe à l'atmosphère enivrante des mals masqués
Connais-tu l'eau de vie ·- · aux paillettes d'or - du Dantzig P
« Sur le nez et sur les joues de Yindrichka, la neige a l'air de ces
taches de craie que posent les peintres sur leur sanguine ....
Mais je fais fondre les flocons soyeux que Dieu daigne poser sur sa
bouche >>.
Compagnes de l'es·seulement du poète, par intervalles, nous apparaiss.e nt de charmantes figures féminines. Ce sont. : Otlylie quittée pour toujours, la bien-aimée sans nom, Gonchita drapée dans sa mantille noire,
l'étrange amie aux petits pieds.
Elles ou d'autres plus mystérieuses encore, ne sont-elles pas le nuage
qui un instant a captivé la curiosité et la tendresse du poète ?. . . . Le
nuage et .... son cœur.
Dans ce dernier recueil c'est lui surtout qui nous apparaît et nous
enchante. Cœur au mode de sensibilité à la fois très jeune et très raffiné.
Jeune, devant la nouveauté des choses et des êtres . Raffiné jusqu'à la mor··
bidesse dans l 'expression du souvenir, de la peine.
Car, très vingtième siècle, « Ahmed a besoin de douleur pour vivre n.
C'est ce qui donne à ses chants cette note blessée, plaintive. Ce qui le fait,
malgré lui, s'étonner à la vue « des vraies larmes n.
N'est-ce pas là, dira-t-on, le plus pur modernisme il Que vide est ce
mot.
Ces effets de neige et de nuit humaine, auraient pu n'être que de fort
jolies et délicates esquiss·es. Mais, cette froid e neige et cette sombre nuit
sont tombées sur un cœur ardent. . . . Alors le miracle s'est produit. Ce
cœur a soupiré, chanté ..... .
Et, ses chants, vers d'autres cœurs sont allés.
Jeanne MARQUES.

Pensées
Comment se connaître ? Par l'observation ? Jamais. Mais par l'action.
Essaie de faire lon devoir, et tu sauras bientôt ce que tu es. Le devoir,
c'est l'exigence quotidienne.
GOETHE
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Rêverie d'une femme d'aujourd'hui
Le long d'une allée sombre, un jeune cœur avançait : jeune, car espérant encore. Espérant quoi P Trop, pour préciser un rêve. Que ce soit
jouissance ou agonie, c'est toujours le même délire, c'est toujours la même
vie. Une rose ouvrant ses ailes, joignant aux douleurs de l 'enfantement,
la joie de l'être; un cœur .b risé mais vivant.
Un feuillage sombre étouffe son aspiration vers la clarté; les feuilles,
groupées en masse noirâtre donnent l'impression qu'au-delà, c'est toujours
la même fouillis inextricable. Des profondeurs du jeune cœur un seul
désir se forma : sortir de ce noir angoissant, chercher un refuge moins
sombre.
Comment sortir du gouffre ? C'est une affaire d'instinct : marcher ...
tant qu'on se sent la for ce de le faire, ne s'arrêter que pour respirer eot reprendre son élan, se tromper souvent et revenir sur ses pas, arriver en
tâtonnant au bon chemin, et une fois la route connue, la suivre en la
voyant.
Alors commença une recher che assidue, une marche presque ininterrompue, parfois pénible et décevante; couvrant les yeux d 'un voile si
sombre que tout soutien pour la lutte semble anéanti; parfois tellement
intense que l'amertume en est presque joyeuse; parfois piétinant, ralentie,
faisant croire à l'être qu'il n'avance plus, que son élan est arrêté; parfois
inconsciente et avançant très vite vers un but inconnu.
Ainsi, dans le silence nocturn e, une âme en éveil se cherchait un
gîte. Dans ce moment de lutte et de recherche, le sublime se dresse en
face : elle n'ose le regarder; elle avance au hasard. Le calme de la nuit
lui fait peur un instant : seule, et sur une route si tortueuse; si ardente,
mais ne pouvant rien étreindre en voulant tout embrasser; si misénvble
parfois en regardant l'abîme entre elle et l'infini; pour ce moment tragique, l'immensité lui tient lieu d'ami , le sublime lui trnd la main :
Adieu les folles amours !! !. ..
Quelques points brillants indiquent, ça et là, que le tragique a ses
moments de rire : pente où l'on surnage un 'instant pour replonger ensuite
et revoir le fond boueux; moments fugitifs pour nous débarrasser du
poids des profondeurs.
Etre chétif, perdu dans la forêt, parfois se plaisant à s'y perdre, cherchant toujours et n'atteignant jamais, s'arrêtant de temps à autre, à une
rose, à un chant d'oiseau : arrêt provisoire qu'on prend souvent pour but
de son voyage : ce but, s'il le connaissait, il ne le chercherait pas, il y
serait déjà.
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sublime, dont, la valeur réside dans son rapport avec l'éternité : l'éternité,
ne fût-elle qu'une aspiration, un élan, un désir intense, elle n'en est pas
moins l'illusion réelle d'un moment.
Est-il, en termes humains, moyen de lui indiquer comment se blottir
dans l'infini P Comment sortir de soi et être soi, comment jouir d'une
atroce contradiction P Si J'être « en soi et pour soi n peut jouir de la contradiction qu'il a posée et dont il a triomphé, comment pourra-t-elle tirer
une jouissance de ce qu'elle n 'a pu poser elle-même et dont elle ne peut
percevoir le triomphe P Elle le sent, mais ce sentir de l'âme qui flotte,
c'est le suppléant de la vision claire. Ce besoin d'une fin confusément
sentie n'est peut-être qu'un besoin intime d'un laps d'immobilité. Elle
voudrait s'élancer dans ce cercle d'une envergure bien grande, et ce désir,
à peine exprimable, pour un instant, l'immobilise et l'anéantit. Comment
planer avec un poids si lourd P Comment oublier que, malgré toutes les
victoires de la machine, la pesanteur a encore une force P
Un frisson étrange la fait tressaillir, c'est le frisson du sublime :
sublime qu'elle désire encore, car elle ne peut l'épuiser; frisson de l'inconnu et de ce qui subjugue son être sans se faire connaître; frisson qui la
fait presque pleurer (je dis presque, les pleurs n'étant plus de notre
siècle) : est-ce d'amour, de désir de douleur P Elle ne saurait avec précision
le dire : c'est peut-être 1'effleurement de l'Infini; c'est le besoin ae vivre,
de cette vie encore vivante ...
Une âme en agonie par soif d'infini. L'immensité, comment l'étreindre P Oubliant le temps, le pa·ssé, le futur et tout ce que la mesure bat,
elle veut vivre l'un : sympathie entre le moi et l'univers, rêverie réelle, car
union entre la tempête qui bouleverse le moi, et cette autre tempête qui ne
cesse de donner à l'univers une existence : lutte et toujours lutte, vie et
par conséquent être, amour !!! mot qui ne s'éteindra qu'avec l'homme !
Mais aujourd'hui, amour de qui ou de quoi P Aujourd'hui que l'humanite
a fait un demi-tour vers une autre conception du monde, quelle sera la
fleur de ses amours jl
Ce ne sont plus des coupes qu'elle vit dans les nuages, ce n'est plus
un visage charmant penché et espérant, ce n'est plus un sourire ou un
serrement de main, ce n'est plus une larme salutaire . .. Un jeune cœur
n'ayant d'autres pensées que le vrai, le tragique, le sublime, un être jeune
et vieux, un et deux à la fois, l'un demandant à l'autre qui rêve : « qui
es-tu » P Saura-t-il répondre P J'en doute; c'est toujours le même problème
posé, une solution forcément suspendue, une lutte acharnée qui meurt
et qui renaît, voici l'humanité qui cherche, voici une femme d'aujourd 'hui.
Un rücher solitaire, pour un moment l'éloigna de l'univers, et là, elle
rêva :
Elle contemple au loin le feuillage touffu et sombre, et le ciel, ce soir
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si jeune, mais jouissant d'une minute de solitude; aimant les mathématiques, mais pour se distraire, laissan t ses idées suivre un moment leur
propre logique. Revenue vers ses semblables, saura-t-elle s'exprimer P
C'est l'affaire d 'après ; pour l 'instant, elle vit dans l'éternité ...
En face d'un lac calme et vaporeux, d'une montagne élevée et défiant
tout orgueil, d'une nature qui s'étale, un être égaré la pense et en même
temps la vit : la nuit enveloppe tout, l'âme humaine et les choses; on
n'entend m êm e plus le murmure des eaux; tout étouffe avec l' être qui contemple. Rêverie originale, capable de garder la lutte comme élément; pas
un simple vagabondage d 'idée, c'est aus si el surtou t un cheminement
d'être.
Elle a gardé de ce qu'on appelait rêveries, un vi sage jeune et qui
malgré tout sourit : dernier vestige d 'une jeunesse illusoire . A quoi autrefois les jeunes filles rêvaient et à quoi rêvent-elles aujourd'hui ? Leurs
visions, c'étaient des fleurs; ses fantômes son t des idées : jeunesse ratée,
dira-t-on, sans illusions joyeuses, sans roses et sans amours ? Les illusions
persistent : je ne conçois pas un être réellement désespéré.
Les roses existent encore, mais sou s la lourde main du temps, perdant
leurs pétales frais.
L'amour survit à tout, m ais il a changé d'angle.
Sur son rocher, elle rêve une chose : connaître ... Comment connaître
et connaître quoi il Elle cherche ce qu'au fond elle voudrait saisir, mais
ne trouve rien de précis; elle n'a que l 'instinct de sa direction future. Elle
pense à Socrate, à l'oracle de Delphes : « Connais-toi toi-même ».
Elle laisse vagabonder ses idées, mais pour ne pas perdre complète·
ment la notion de ce qu'elle est, les arrête de temps en temps.
<< Qui es-tu » il A moi-m ême je suis une inconnue : celui qui se connaîtrait ne serait plus un homme. Que puis-je saisir de moi, en dehors de
cette croûte matérielle et social e ? Pas grand'chose et peut-être rien. Si
l'on se connaissait, on connaîtrait l'univers; un e seule monade nous ouvrant une porte, la recherche serait termin ée : d'une seule vérité évidente,
logiquement tout se déduirait; mais cette première vérité, condition sine
qua non de la connaissance, on ne peut la toucher; le problème reste donc
posé, la solution recule à mesure qu'on avance et entre les deux limites ,
s'intercale la vie avec ses luttes. Les philosophes ont longuement disserté
sur ce but, sur cette fin de l'humanité ... : ce ne sont pas les seuls grands
chercheurs : il y a au fond des mines des êtres qui luttent et posent par là
même un problème analogue : c'est la forte charpente sur laquelle roule
l'humanité errante. Si l 'on peut transposer la formule de Descartes dans
l'ordre de la vie et dire « Je lutte donc je suis » tout acte aura peut-être un
sens . Dans cette lutte, notre rêveuse est engagée : rêverie, oui, mais rêverie
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Elle est en face du beau , et pour le mieux voir, elle ferme les yeux
un instant : à défaut du connaître définitif, se contentera-t-elle de contempler P A ses bras trop courts pour étreindre le monde , sa vue y suppléerat-elle un moment P
L'univers lui offre une demi-sphère, harmonieuse dans son hétérogénéité; en tant qu'être qui admire, cela lui suffit ; pour un instant,
qu'a-t-elle besoin de chercher au-delà.
Au loin, une montagne grise, d 'un gris lugubre , massive et majestueuse; des nuages épais enveloppant un lac d 'un bleu étrange, changeant,
et par endroits presque blanc . Un bateau passe, empo.rlant des vivants, et,
dans le lointain, prenant l'aspect d'un être « un n; une voix heureuse se
fait entendre, chantant gaiement : qu 'elle es t aimable cette voix fraîche
de se révèler en passant ! 1
Elle oublie une minute, le désert , berceau de ses idées, pour contempler une réalité d'une nature autre : un air plus frais la délecte, un
feuillage épais lui symbolise la complexité des êtres; elle se croit heureuse
en admirant une nouvelle immensité : l'immensité dédaigneuse des monts
et du lac argenté.
Soudain, l 'Enfant du Nil éprouve un désir secret : revoir l aridité
déserte, revoir ces endroits secs où la soif se fait sentir, revoir l'Egypte enfin.
Malgré notre époque de machinisme où l 'on essaye d 'o ublier le passé
pour mener une existence m athématique, une vague bien légère de romantisme, fait une apparition fugitive :l 'Enfant du Nil voudrait r éentendre
chanter le fellah, son frère;
rêver à nouveau en avançant vers les Colosses de Memnon, vers les
deux statues solitaires où les choses ont eu la fantaisie de se faire entendre
en airs harmonieux;
se pen cher sur un ruisseau boueux et penser à la \ ieille Egypte;
revoir Medinet Habou et les deux statues du fond, entre lesquelles
elle s'était perchée, enfant, en déclarant tout haut:<< Me voilà chez moiln;
retourner au Karn ak et rappeler les ancêtres;
revivre un instant parmi les ruines , remonter sur une hauteur que
l'on a aimée si jeune, et d'une voix jeune encore, se faire entendre au loin;
reboire de l'eau du Nil, revivre !!!
Paradoxe de l 'être qui a fui le désert, attrait de la nudité plate du
sable, nudité qui, permettant à l' âme de se découvrir, donne l'illusion de
se voir, sinon de se connaître.
Si les monts et le lac, et le sombre feuillage ont formé , en sympathie
avec son âme , un laps d'éternité, elle aspire vers un autre moment plus
attrayant encore :
étendue sur le sable, regardant au loin cette apparente union de deux
modifications d'une substance unique, et qu'on appelle horizon, et par
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connaître en moi et en dehors de moi P »
Comment assoupir ce désir ardent de vivre quand tout ce qui l'entoure
a revêtu un aspect de néant il Sous quelle nouvelle forme d 'art pourra-telle réaliser ce qui, resté à l'état de puissance risque de l'an éantir P Comment présenter sous une forme visible, ce qui, par essence, se refuse à
tout essai de stabilisation P Comment projeter ce « moi >> impénétrable
dans des mots ou dans du marbre ... ou sous toute autre forme de synthèse
artistique P Et de ce « moi >> projeté, qu'en pourra-t-elle saisir il
Elle le projeitera sous une forme, nouvell ement connue mais longtemps existante : la personnalité artistique de la femme, qui évolue et
s'impose comme une œuvre spontanée de la nature, comme une ruche d' abeilles ou un nid d'oiseaux. Qu'en saisira-t-elle P Juste ce qui est visible aux
humains, c'est-à-dire la couche phénoménale.
Revenue vers une autre solitude, un peu plus austère , mais prolongeant la première, elle repen se à sa r êverie : un abat-jour projetant une
forte lumière sur un visage inquiet , un réveil battant le temps, le bourdonnement d'une âme en agonie, voici ce qui, un soir, formait le cadre
d'un vivant.
Elle se place au-dessus de la ligne qui constitue le temps pour la regarder couler : elle la voit, sinueuse, se frayer un chemin; elle peut la
contempler et en retirer une jouissance esthétique; elle s'y plaît un moment.
Mais ce temps est fait pour être traversé, et non contemplé d'en haut
sous forme de ligne. D'un bond , notre rêveuse s'y replonge, et la voilà
parmi les autres. Elle lutte parmi ceux qui luttent : c'est la grande solution
d'un problème philosophique éternellement vivant.
DORIA SHAFIH

Pensées
L'âge d'or est devant nous.

Prosper ENFANTIN
Toute ma vie se résume en un e seule p ens ée : assure1' à tous les hom m es
le plus libre dév elopp ement de leurs facultés.

Saint SIMON
On ne peut s'o bserv er et reconnaître soi-mêm e que dans l'action .

GOETHE
L orsque les m ot font défaut, l'action prend la parole.

GOE1'HE
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Le «Zola n de Barbusse
L'écrivain n'est ni un amusem·
ni un cabinet de curiosités, mais
le porte-parole de son tempE. Il ne
doit pas seulement créer les formes de son siècle, mais encore les
tendances, les eEpoirs, tout ce qui
est éternel pour l'humanité de la
génération qui passe.
H. B.

Depuis plus d 'un an, Henri Barbusse - dont l'activité est pourtant
connue - ne nous avait rien donné. Lors de la visite que je lui fis en mars
1931 , dans sa charmante retraite sur la Côte d 'Azur, il me confia : << Je
prépare depuis quelque temps un « Zola n; mais le travail va très lentement. J 'ai refait de nombreuses parties de mon ouvrage et je ne sais, au
juste, quand il sera achevé ».
Nous voilà enfin aujourd'hui en possession du « Zola >> de Barbusse
qui paraît à la librairie Gallimard et aura , certainement, un immense
succès . Est-ce une œuvre purement critique, une biographie romancée ou
un manifeste ? 'A vrai dire, il est tout cela, à la fois.
Avant de se mettre à la tâche, le célèbre écrivain du « Feu » a réuni
une documentation sérieuse et substantielle. II a dépouillé une abondante
correspondance, (lettres envoyées et surtout reçues par Zola). Il a mis
dans la bouche des personnages des phrases tirées de leurs missives et
par là, il fait revivre, sous nos yeux, toute une époque, riche en événements sociaux, curieuse en manifestations littéraires.
Tout en nous traçant les étapes de l'existence d 'Emile Zola, tout en
nous donnant une sûre analyse de son œuvre, de ses idées et de son
évolution, tout en pénétrant même dans sa vie intime pour nous montrer,
à côté de l'homme de lettres, l 'Homme épris de justice et de vérité, Henri Barbusse, comme il l'a dit lui-même, vise avant tout le rôle de
l 'écrivain de nos jours qui doit faire une description du monde du point de
vue social qui, aujourd 'hui, est le plus universel et le seul vraiment humain.
C'est là le but essentiel de son livre, et c'est pourquoi il est pour
nous d'un intérêt capital et diffère des ouvrages- assez nombreux- parus
récemment sur Zola.
'Aussi, dans notre modeste étude, nous insisterons moins sur le début
du livre de Barbusse que sur sa fin, sur la marche de Zola au socialisme,
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bâtir son œuvre sur la réalité expérimentale.

Henri Barbusse

L'un des mérites de Barbusse est de nous présenter un Zola «définitif»,
plein de vie, hanté sans cesse par l'œuvre gigantesque qu'il se propose
d'édifier, préoccupé par la gloire, débordant de force et de tempérament;
en bref, ce Zola qui fut « un moment de la conscience humaine ,, , selon
la pensée d'Anatole France.

*
**
Zola a des débuts difficiles. «Toutes les fois qu'ille pouvait, il travaillait
toute la nuit. Mais pour écrire toute la nuit il ne suffit p::1S d'avoir une
œuvre à réaliser, mais il faut aussi avoir assez de talent pour se préoccuper
des bougies de trois sous >>.
Il déménage de mansarde en mansarde. Il souffre en silence, car il a
confiance en lui-même . Pour gagner sa vie, il accepte les plus petites situations. Il travaille d'abord aux Docks, puis il est débardeur de livres à la
Maison Hachette; enfin il devient chef de publicité au Ministère Commer-
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francs.
Entretemps, il s'adonne aux Lettres. Il a déjà publié : «Thérèse Raquinn
et « Madeleine Férat ». Ses premiers pas dans le domaine littéraire ne
passent pas inaperçus. Victor Hugo lui écrit, à cette époque : « Vous avez
le dessin ferme, la couleur franche, le relief, la vérité, la vie. Continuez
ces études profondes ».
Malgré ce magnifique témoignage, le public boude Zola. Bien plus,
des adversaires se dressent de tout côté. Après tout, le.s abois de la meute
valent peut-être mieux qu 'une conspiration du silence !
Cependant, au cours de ses longues promenades, il arrive à Zola de
faire quelques hâltes devant les vitrines des librairies. Et que voit-il P
Ponson du Terrail a l'honneur, avec ses « Nouvelles aventures de Rocambole )), Le siècle est épris d'insanités.
Et l'homme doux et sensible qu'est Zola s'emporte. La mascarade littéraire n'a que trop duré. Il est grand temps que le décor change, que de
nouveaux sujets soient traités, que la scène représente un autre milieu,
enfin que les personnages soient dans un monde qui souffre et tend de
toutes ses forces vers sa libération.

***
Zola a vagué par les rues de Paris. Il a !.out observé ave.c ses yeux
intelligents et tout entendu avec ses oreilles attentives. Et les sujets sont
venus en mass.e peupler sa tête; les personnages se sont rangés devant lui.
Point n 'est besoin d'avoir recours à la faculté créatrice : il suffit de décrire
la vie telle qu'elle est, de faire vrai, de bâtir une œuvre réaliste, de montrer
Paris total « de ses illuminations à ses entrailles , ses repaires, ses perspectives, son volume, son poids , œ qu'il fait , ce qu'il mange » . Il suffit de
peindre l'ouvrier, le paysan, le financier, le commerçant, le soldat, la
courtisane avec leur peine, leur misère, leur inquiètude, leur astuce, leur
vilenie ou leur paillardise.
Et l'œuvre se développe, mûrit. Et voici le but que se propose Zola,
en 1869 : faire le procès d'une société, que dis-je il de tout un monde qui
s'avachit dans le mensonge et l'hypocrisie, sent la pourriture et ne cherche
même pas à se délivrer de l'étau des préjugés qui l'étranglent.
Pour Zola, « l'œuvre d'art est un coin de la nature vu à travers un
tempérament n. Mais à quel procédé, au juste, recourir pour construire
parfaitement et solidement cette œuvre, quels modèles choisir de préférence
et à quelle forme s'attacher pour créer du dynamisme il
Zola prendra à Balzac le plan d'une série d'œuvres tournant autour
de cette époque. A Courbet et à Manet, la substance de la nature et lE'
frémissement de la vie. A Flaubert, la documentation fidèle et le souci de
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le lyrisme caricatural.
Et surtout, il ne perdra pas un instant de vue que pour faire vrai, il
faut s'extérioriser , se maintenir constamment dans la vie, ne pas disséquer
à l 'infini. Il ne s'arrêtera pas à l'individu, il visera l 'ensemble, atteindra
le collectif, car le vrai art puis·e sa for ce dans les profondeurs populaires.
Et voilà le plan des « Rougon Macquart » dressé . Histoire naturelle et
sociale d'une famille sous le Second Empire. « La venue au monde de cette
œuvre multiforme est un des monuments de l 'intelligence humaine ... Zola
se place dans la lignée des découvreurs de terres nouvelles >>. Il peint ce
qui est, en fouillant la réalité, en sautant la mi·sère des hommes. Et il
nous suggère ce qui doit être , le monde de demain, régénéré, lavé de sPs
souillures, s'acheminant vers 1'harmonie.
Oeuvre de réaliste, mais œuvre aussi et surtout de n aturaliste, c'est-àdire d'un réaliste plus positif, matérialiste, imbu de science : doubler
l 'œuvre-observation d'une œuvre-expérience, ne se baser que sur des fa:ts
contrôlés, se documenter dans les laboratoires.

***
1876. Zola a trente six ans. La guerre de 1870 l 'a profondément secoué.
Elle a interrompu la publication de son œuvre dans le « Siècle ». Zola a
passé de durs moments. Il a cô toyé la misère, il a été jugé suspect par
les insurgés et les Versaillais.
Mais la rafale s'est dissipée . Il peut respirer un peu, maintenant. Va-til trouver enfin l 'encouragem ent auquel il a droit, le public va-t-il s'intéresser à ses « Rougon Macquart n ? Six volumes de l 'œuvre ont déjà paru,
m ais le su ccès ne s'est point dessiné à l'horizon. On est absorbé par la
politique, on ne s'intéresse qu'à elle ou si, par h asard, on se tourne vers
la littérature, c'est encore pour s'enticher d 'un écrivain de troisième zone.
« Epoque tâtillonne, prude et vile, qu'un mot salé révolte ... C'est la plus
bête et la plus confuse de toutes les époques », nous dit Barbusse.
Cela soulève de dégoût le cœur de Zola. Mais il faut remonter quand
même le courant, poursuivre sa tâche, compléter l'arbre gén éalogique des
Rougon Macquart. Zola écrit alors le roman du peuple des villes. Etudier
le peuple dans le milieu où il vit, où il travaille ; observer ses gestes, l'entendre parler, enregistrer ses récriminations, ses doléances.
Il le connaît ce peuple de Paris, Zola. Que de quartiers ouvriers n 'a-til pas parcourus, que de souffrances n'a-t-il pas vues, que d 'injustices n 'at-il pas remarquées ! Il possède dans sa serviette de quoi faire hurler
d'indignation et déchaîner la révolte. C'est de cette serviette que sort un
jour la tragédie de l'alcoolism e populaire : << L'Assommoir n l'œuvre la
plus poignante de Zola et qui va faire de lui, enfin, un sujet de chronique.

-24Sa publication d'abord dans << le Bien Public n, ensuite dans « la République des Lettres >> sus·cite de vives polémiques, de virulentes attaques.
Succès retentissant ! Zola a maintenant un surnom : l'homme de
l 'ordure . Bien maigre obstacle sur le chemin d'un p eintre prestigieux qui
s'avance vers la gloire muni des verges de la vérité, en pleine possession
de son art, fustigeant l 'h-ypocrisie , piétinant les superstitions, €talant sur
la table d'opération - en chirurgien des âmes - des corps empoi&onnés
par une société oisive, impito-yable et frivole .

***
1877. Autour d'une table au restaurant Trap, six jeunes écrivains
Léon Hennique, Hu-ysmans, Henr-y Céard, Octave Mirbeau, Guy de Valmont et Paul Alexis invitent trois écrivains connus : Gustave Fiaubert,
Edmond de Goncourt et Emile Zola. Cérémonie modeste, mais au cours de
laquelle on parle avec chaleur de projets à réaliser, de luttes à soutenir, et on envisage l 'avenir . La date est à retenir : c'est cellle de la nai~sance
de l 'école naturaliste. Une théorie jusqu'ici éparpillée dans l 'œuvre de
Zola, prend corps.
Et l 'auteur de « l'Assommoir >> s'installe à Médan pour poursuivre son
œuvre dans le calme. Hélas ! c'est à ce moment - 1880 - qu'il perd son
ami Flaubert. C'est une grande force qui s'en va, - une force qui aurait
tant servi dans la lutte pour la défense du naturalisme !
Des réunions se tiennent tous les dimanches à Médan. Autour de Zola,
on remarque, outre les écrivains déjà cités, Maupassant, Alphonse Daudet,
Cézanne, Vallès. Ils sont vilipendés par la critique officielle. Celle-ci
n 'étant pas de taille à soutenir la lutte contre Zola - devenu trop puissant - , déverse sa bile sur ses amis qu'ell e traite d'imitateurs et de
« laquais n. De telles m édisances ou injures ne son t pas faites pour décourager ou intimider les compagnons de Zola. Ecrivains subtils, ironiques
et mordants, ils savent exécuter leurs adversaires avec autant de verve que
de brio.

***
Mais sur quel terrain ces écrivains, ces amis de Zola mènent-ils la
lutte ? Terrain purement littéraire. Ge qui les intéresse, c'est la théorie
pure. Ils tiennent à planer, à rester hors de l' action, de la politique, des
questions so<Ciales . A différentes reprises, ils manifestent leur m épris pour
la « cuisine puante du pouvoir n. Huysm ans , entre autres, déclare : « La
société me dégoûte profondément. Les classes dirigeantes me répugnent
et les classes dirigées m 'horripilent. Je me désintéresse absolument d'elles
et ne désire que me retirer loin des d'eux n . Zola et Géard considèrent les
agissements politiques de Vallè·s comme vains . Tous ces écrivains sont,
en somme, amis de l'ordre.
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répéter : » Tout évoluera dans le sens du matérialisme, même les lois de
la société ... Les réformes se feront de par l'évolution, non par les efforts
des militants, un beau jour, l'heure étant venue ... >>

Portrait d'après la pointe sèche de Marcellin Desboutin (vers 1878).
Extrait : Emile Zola en Images, par John Grand-Carteret,

Ici, Henri Barbusse critique la conduite de Zola qui s'est cc cantonné
dans le verbalisme de la cc vérité pure » ... a fait du matérialisme particulier et non du matérialisme général ... n'a pas démêlé, en profondeur, la
structure et la charpente du monde moderne, les problèmes économiques
dont les courants et les remous conditionnent la vie des ensembles avec
plus de vigueur que la physiologie conditionne la psychologie, la coupure
internationale des classes qui casse le cloisonnement national et les inconséquenc-es patriotiques
le classement réaliste de l'humanité dans le
monde n.
Et Barbusse ajoute : cc C'est seulement sur le plan so-cial et politique
que Ie devoir a un sens lumineux, digne et utile, et qu 'un littérateur peut
effectivement servir une cause » .

2tiLes naturalistes ont, il est vrai, de la politique une conception étroite
et simpliste. Pour eux, « la politique, c'est vouloir être député ou ministre
et vivre aux frais de la princesse en bernant les électeurs ».
Barbusse tient à dénoncer la méprise des naturalistes qui, non seulement emprisonnent la politique dans un cadre par trop restreint, mais
vont plus loin dans leur erreur en comptant sur les politiciens, - considérés par eux-mêmes comme cupides et astucieux, - pour que les chos·es
soient améliorées.
« La politique, nous dit Barbusse, c'est l'organisation et le fonctionnement de la réalisation sociale. C'est l'action qui s' accomplit continuellement sous nos yeux, transformant les idées en faits et donnant la vie aux
doctrines par l'utili sation et le concours des événement&, avec le conflit,
nuancé et brouillé de calculs sur quelques zones, de l'autorité et des
oppositions » .
Le jugement que porte Barbusse sur Zola est moins une attaque qu'une
mise au point. Zola , bien qu'observateur sagace, ne conçoit pas encore
exactement le domaine immense qu'embrasse la politique. Par la suîte, les
choses s'ordonneront mieux dans son es•p rit, la question sociale revêtira
pour lui un aspect saisissant et, se voyant pris dans la mêl€e, à ses yeux,
enfin, la politique et l'action s'amalgameront ..
***
1888. Zola a déjà publié : <<Pot-Bouille», « Au Bonheur des Dames »,
«La joie de vivre»,« Germ.inal »,«L'Oeuvre»,« La Terre»,« Le Rêve».
Le clan des admirateurs grossit. La gloire de Zola déploie ses deux ailes.
Il est considéré comme un maître. En 1893, il a achevé la série des Rougon
Macquart. En vingt ans, vingt volumes. Il était parti pour un long voyage
dans ce Paris frénétique, grouillant, curieux; et le voilà au terme de son
voyage. Il a terminé son enquête, il a réalisé le plan tracé au début d sa
carrière. « Il a accompli une œuvre qui avait quelque chose de surhumain
puisque personne que lui n'avait été de taille à l'édifier ».
Tous ses personnages sont peints avec un art hors de pair, tous ses
sujets sont vigoureux et poignants. Les ravages de la passion à travers toutes les classes sociales et à toutes les étapes d'une vie sont décrits avec une
éloquence frappante. Les milieux politiques, ceux de la finance, de la
science et du commerce, le prolétariat, la bourgeoisie l'artisanat, la guerre, le machinisme , la prostitution, - voilà autant de tableaux criants de
vérité, saisissants ou ahurissants, brossés de main de maître et qui nous
plongent dans une profonde méditation.
Certes, Zola ne synthétise pas, mais le lecteur a été trop imprégné par
ses descriptions pour ne pas formuler lui-même des conclusions, pour ne
pas tirer des menus faits étalés crûment devant lui une haute et terrible
leçon.
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lu , admiré, discuté en Ru ssie , en Italie, en Angleterre. Et san s prendre un
moment de répit, il pen se déjà à un e autre série d'ouvrages : « Les Trois
Villes ».

EMILE ZOLA

Composition de De La Barbe
Gravé par Flori an pour la Revue Illustrée (15 février 1887).
Extrait : Emile Zola en Images, par John Grand-Carteret,

Depuis 1880, le naturalisme s'est imposé. Ceux qui l'avaient défendu,
po ursuivent la lutte avec énergie, et leur chef- p ar son talent remarquable
et son souffle puissant - inspire le respect. Gela ne veut pas dire pourtant
que la critique a dépos-é les armes et reconnu l'exagéra tion ou l'injustice
de ses attaques. Elle se tient à l 'affût, attendant une h eure plus propi ce
pour fon cer. La publication de « La Terre » fait sonner cette h eure.
En juillet 1887 , paraît dan s « le Figaro », le Manifeste des Cinq. Paul
Bonnetain, Lucien Descaves, Gustaves Guiches, P aul Margueritte et J. H.
Ro sn y abandonnent le m aître qu 'ils ont admiré ju squ 'ici et ridiculisent son
efiort littéraire. Dans la suite, ces signataires, sauf Bonnetain, devaient
désavouer leur factum .
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Cette attaque est futile à côté de celles qui allaient surgir quelques
années après . Mais entretemps, Zola perd ses meilleurs a mis. Cézanne,
Goncourt, Daudet, Céard, Huysmans se détâchent les premiers . Cézanne
« s'accommode mal des « allures bourgeoises n du camarade devenu archicélèbre, de son goût pour la tenue et le confortable cossu, voire le luxe n.
Edmond de Goncourt << ne peut voir sans amertume que Zola, vis-à-vis du
public, monopolise tous les lauriers du néo-réaJisme dont son frère et lui
avaient été les évidents pionniers n. II y a entre Alphonse Daudet et Zola
quelque tension qui dégénère en frois·sement. Huysmans, en publiant << A
Rebours '' s'engage dans le mysticisme. Quant à la retraite de Géard, elle
n'est due qu 'à une affaire de famille.
Puis , les attaques se déchaînent. << Le naturalisme, nous confie Barbusse, n'était pas une formul e qui tint toute dans les cadres de la littérature. C'était une des applications de la recherche positive. Elle dépassait
par là, sur certains points, les intentions mêmes et la volonté , de ses
agents d 'exécution. Et c'est contre l'esprit de recherche positive qu'est menée la croisade , Celle-ci se forma par la coalition des foroes traditionnelles
et conservatrices, toujours latentes et vivaces, et s'appuya sur la quadruple
<< plate-forme >> littéraire , philosophique, religieuse et politique. L 'objectif ,
c'est de battre en brèche la science, la libre-pensée et la république, par
le spiritualisme, le catholicisme et la réaction sociale. Une tentative générale désespérée pour remettre Dieu dans les cho•ses contemporaines n.
De vives discussions s'engagent auxquelles des hommes tels que Jules
Lemaître, Anatole France, Catulle Mendès, Sully Prudhomme, Ferdinand
Brunetière, Gaston Deschamps, Edmond de Goncourt, Alexandre Dumas
prennent part. L'attaque n'a pas << d'objet très précis sur le plan purement
littéraire n. Pourtant - chose heureuse - elle contribue puissamment à
retirer Zola de sa vieille erreur, à lui faire comprendre que << tout se tient n,
car dans cette levée de boucliers, le principal est joué par la politique ''·
Ge fut de la lutte contre la forme républicaine, laquelle paraissait à beaucoup la face politique du matérialisme artistique, que l'offensive partit,
serrée et acharnée, contre Zola n .
Quelle arme n'aurait-il pas opposée à ses adversaires s'il ne s'était pas
cantonné des années durant dans la théorie pure, si de bonne heure il
s'était jeté dans l'action, si enfin il avait cru dès le début de sa carrière à
la mission publique de l'écrivain ! Sa doctrine ne serait pas restée une
simple formule littéraire qui finit par lasser. Elle se serait enrichie, élargie
et consolidée en se plaçant sur le plan social et politique.

***
Mais une oc-casion se présente qui permet à Zola de réaliser intégralement sa tâche, - celle qui , à tout bien considérer, lui dicte sa doctrine
même. 1898 . L 'Affaire Dreyfus. Et Zola, sincère et probe, brillant avocat
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de la République et dans laquelle il dénonce les fausses accusations dont
on accable un innocent.
Un accusateur se dresse tout d 'un coup, se jette dans la lutte périlleuse, flagelle, l'iniquité, dévoile les machinations et montre le chemin à ses
contemporains. Et voilà les injures , les menaces , les invectives qui s'abattent sur ce redresseur de torts. Criminels, jocrisses, paltoquets, lêcheurs
de hottes , jobards, va-de-la-gueule, - toute la réaction pousse des hurlements de rage et demande la peau d 'un honnête homme qui ose démasquer
la forfaiture. Zola reste ferme, la tête haute , fort de la juste cause qu'il
soutient. Le bureaucrate sédentaire quitte sa table de travail et devient
militant. Il abandonne sa tour d 'ivoire pour descen dre dans la rue, pour
se rendre au Palais de Justice. Il est maintenan t dans l'arène, peut-être
contrairement à ses penchants; mais à coup sùr conformément à sa conscience. Un nouveau Zola est né.
Il avait terminé ainsi sa lettre « J'ac cus e >> : « L 'acte que j'accomplis
n 'est qu'un moyen révolutionnaire pour h âter l 'explosion de la vérité et
de la justice >>.
Maintenant, c'eSit par « la .face sociale et morale de la vie moderne,
par la collaboration de l 'homme au cours des phénomènes >> qu 'il est
attiré. Ce nouvel aspect de sa doctrine, on l 'avait déjà remarqué dans
(( L es Trois Villes n : (( Lourdes >>, (( Rome n, (( Paris >>. 11 ne fait que se
développer et s'aocentuer dans (( Les Evangiles n . Après avoir défendu un
homme et dénoncé l 'injustice qui le frappe , c'est toute la masse qu 'il
faut défendre et délivrer du joug qui pèse sur elle. Zola cherche le sens
de la vie de tous. Pendant qu'il prépare (( Fécondité n, en 1898, il lit
Fourier.
Il écrit à cette époque : (( Je dois m ettre l'idée importante , décisive,
que la bourgeoisie a fini son rôle, qu'elle est passée à la réaction pour
conserver son pouvoir et ses richesses, et que tout l 'espoir des énergies
de demain est dans le peuple >>.
Il écrit encore : (( D'un cô té les conservateurs, les gens du passé. De
l 'autre côté, les gens de l'avenir, les révolutionn aires >>.
La vérité est en marche. Les masses ouvrières suivent désormais
Zola .

***
En parlant de Zola , Henri Barbusse veut arriver au rôle social nécessaire de l'écdvain d 'aujou r d'hui. Derrière celui-ci , il y a une lourde
h érédité : classicisme, romantisme, réalisme, n aturalism e. A quelle croisée
des chemins est-il arrivé et quel chemin nouveau doit-il adopter ? (( Zola
1932 n, le dernier cha pi lre du beau livre de Barbusse répond à cette
question. Il m érite d'être lu très attentivement, car il est bien le manifeste
vigoureux et éloquent, dynamique et brillant d 'une nouvelle école. celle
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<< des voyants qui dirigeront leurs œuvres dans le sens des déluges logiques
et des rénovations grandioses n.
Henri Barbusse, après avoir fait d 'une plume magistrale, le bilan de
notre société : guerre, crises, surenchères, armements; montré judicieusement que la littérature est l'art des arts, prouvé que le métier de l'écrivain est de peindre toute la r éalité (autrement dit, le drame collectif), constate que la littérature se cherche et veut se frayer une voie large,
claire, nette.
Certes, les talents ne font pas défaut, mais les modes viennent tout
étriquer et désorganiser, le désir de se singulariser conduit les écrivains
vers l'hermétisme, le papillotage, sans parler des confessions et des analyses , - puzzles artistiques à base de fioritures alambiquées, de broderies
inextricables. II résulte de ce dilettantisme une littérature à l'eau de rose
ou nocive et inutile qui flatte le goût d'une bourgeoisie en décomposition
et donne des classes dirigées. une peinture aussi fausse que ridicule.
II faut donc un but net. Et Barbusse trace la mission de l'écrivain qui
doit aller << à la rencontre éternelle des jeunes hommes » :
<< Aller à la multitude . Y aller, non pas comme on irait le dimanche
voir des fauves en cage dans un jardin zoologique et leur tendre un os
au bout d'un bâton; non pas pour se reposer d'un snobisme qui passe
de mode , ni pour pêcher des éléments frais de pittoresque dans la misère
et la grandeur des cohues d'opprimés. Y aller sans finasserie d'avocat ou
d'ecclésiastique, et ne pas essayer, une fois de plus, d'attacher avec des
guirlandes de paroles cet ample bétail pensant qui est en train de cas,ser
ses chaînes . Y aller assez pleinement pour s'agrandir d'elle ».
Ahmad RACHAD.
Paris, 1er Juillet 1932.

Pensées
Saint Idéal , toi qui jadis nous enflamma.is,
Toi qui grandis toujours et qui ne m eurs jamais,
Sois le guide éternel et, tendant une palme
A ceux dont le martyre ajoute à ta beauté,
Emerge du chaos dans la lumière calme
Et viens régner plus fort sur le monde exalté !

Emile MOUSSAT
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Lettre de Tunis

La Tunisie, sœur ethnique de 1'Egypte, tt toujours gardé, depuis des
siècles, une amitié et un intérêt considérab les pour le pays du Nil. Les
échanges intellectuels et sociaux entre les deux pays n'ont jamais cessé, et
il n'est que d'évoquer seulement quelques événements qui se sont déroulés
en Tunisie et en Egypte, ces derniers temps, pour constater la profonde
structure de leur amitié.
Au mois d'Avril derni er, la troupe dramatique Fatma Rochdy, très
connue et appréciée dans tout 1'Orient, est venue en Tunisie donner quelques représentations. Les Tunisiens lui réservèrent un succès et un enthousiasme émouvants et très significatifs de leur grande affection pour tout
ce qui est égyptien. Fatma Ro chdy fut chaleureusement applaudie dans
« La mort de Cléopatre >>, où elle fut une reine mag nifique, et tout particulièrement dans « Oc(:upe-toi d 'Amélie » , où avec son mari Aziz Aid , elle
fut incomparable et impayable . Elle fut une grande tragédienne, mais
encore plus grande dans le vaudeville. Quant à Zine.b Sidky , elle fut superbe,
émouvante, inégalée dans cc La Dame aux Camélias » .
Après dix représentations à Tunis, la troupe joua quelques soirées à
Sousse, Sfax et Bizerte, trois grandes villes de la Régence .
Au début de mai, 1'Université tunisienne de la Khaldounia donnait le
grandes fêtes à l'occasion du 600• anniversaire de la mort du célèbre historien tunisien Ibn Khaldoun, dont elle porte le nom .
De nombreux orateurs évoquèrent la vie et l' œuvre de l 'immortel
auteur des << Prolégomènes », et quelques un s d 'entr 'eux ne manquèrent
pas de rappeler que l'illustre écrivain tunisien avait passé la dernière partie
de sa vie en Egypte, où son sanctuaire ne put jamais être retrouvé.
Commémoration très émouvante qui devait avoir son écho en Egypte,
où les inteiiectuels d''Alexandrie prirent l 'initiative dernièrement de consacrer une grande oérémonie à la mémoire du cc philosophe de l'Histoire »
disparu , et d'apposer une plaque commémorative en son honneur.
Au commencement de juillet, la Khaldounia donna un grand banquet
au Pavillon du Belvédère , en l'honneur des artis,tes tunisiens qui participèrent avec éclat au Congrès de Musique Arabe qui se tint au Caire, en
mars dernier.
De nombreux orateurs retracèrent l'histoire de la musique arabe, et
tout en rendant hommage à la délégation tunisienne qui alla en Egypte,
apportèrent leur salut le plus cordial et le plus déférent à la grande nation
sœur, cerveau et cœur de 1'Orient.
Quelques jours après, un cinéma de Tunis donnait en représentation
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1'heure oü nous écrivons ces lignes, un succès inouï - chaque soir
depuis deux semaines, la salle de « l ' Alhambra » est comble, et les artistes
égyptiens Georges Abiad, Nadra, .Mohamed Abdallah et Zaccaria Ahmed, sont
applaudis à tout rompre.
Les tunisiens attendent impatiemment la projection du film parlant
tourné par Fatma Rochdy avant son départ pour la Tunisie, et qui s'intitule,
sauf erreur, « Le mariage égyptien ».
A propos de mariage, mais de « mariages mixtes » , le journal égyptien
cc Es-Sabah >> a mené dernièrement une campagne contre la tournure que
prennent ces mariages en Egypte. Cette campagne a donné lieu à une offensive menée actuellement par le journal tunisien cc Ez-Zohra >>.
Le problème nous semble très d élicat, et les Tunisiens n'osent encore
se prononcer là-dessus.
Enfin, l 'artiste lyrique égyptienne .Mounira El .Mahdia vient d'arriver
à Tunis, où elle compte donner quelques représentations . Nous lui prédisons
le même succès qui fut fait à Fatma Rochdy et à celui que ne cessent
de rencontrer en Tunisie les disques du fameux ténor .Mohamed Abd Ul
Wahab.
M. ASLAN.

Le progrès de la femme palestinienne
Afin de pouvoir comparer l'activité de la femme palestinienne à
de ses sœurs de l 'Egypte ou de l'Europe et de la présenter dans sa
mière action digne d'éclat, nous devons remonter à l'année 1929.
En 1929, à la suite des troubles sang·lants qui se sont déroulés
le pays, la femme palestinienne s 'est signalée dans le domaine de la
nationale .

celle
predans
lutte

Le premier fait digne d'être mentioné est la manifestation qu'elle a
organis·ée pour protester en faveur des prisonniers p olitiques, en parcourant la ville de Jérusalem dans un cortège d'automobiles. Cette démonstration fut suivie par l 'organisation d'une société qui fut nommée cc COMITE
DE DAMES ARABES >>. Ce comité élut un comité exécutif et établit des
branches dans toute la Pales.t ine.
Ce comité qui fut reconnu officiellement par le gouvernement du
pays d'une compétence égale au cc COMITE EXECUTIF ARABE >> des
hommes dont le siège est à Jérusalem, est le centre principal du féminisme
nouveau-né.
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Parmis les actes les plus importants qui sont accomplis actuellement
par les Sociéités des Dames, est le concours qu'elles prêtent pour le succès
de << L'exposition Arabe Palestinienne >> qui sera organisée à Jaffa. Le
Comité des Dames essaie d'avoir une part égale à l'homme dans ce projet
très utile à la cause nationale de la Palestine.
Nous espérons que le Comité des Dames Egyptiennes, qui fait parti
de l'Union des Femmes Internationales, participera dans cette action et
aidera leurs sœurs Palestiniennes.

Comité de dames palestiniennes

LA FEMME EGYPTIENNE ET LA PALESTINE
Après le retour d'Egypte en Palestine de la délégation de l'école féminine « EL NAJAR » de Caïfa, Mlle. Jamal Karam, membre de la délégation,
fit une conférence au Club Orthodoxe à Jaffa. Elle a conclu sa conférence
en citant ce qu'elle a vu en Egypte à propos du progrès accompli par la
femme égyptienne, surtout l'activité déploy~ par Mme Roda Ranem
Charaoui en vue de rehausser le prestige de la femme et de la conduire
vers le progrès. La conférencière a également r emercié Mme Roda
Charaoui pour sa courtoisie et la sympathie qu'elle manifeste envers la
femme palestinienne. Elle a aussi parlé du nouvel établissement de l 'U-
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souhaité aux femmes palestiniennes d'avoir un pareil établissement.
LA SOCIETE DE BIENFAISANCE
L'activité de la femme en Palestine n 'est pas limitée seulement aux
questions d'éducation et de secours qu'elle porte aux hommes en politique,
mais aussi aux actes de bienfaisance et d'humanité. Une Société nommée
<< LA SOCIETE DE BIENFAISANCE DES DAMES n a été fondée dernièrement à Caïfa ayant pour but, de se·courir les pauvres, de leur fournir des
vêtements et de les éduquer s'ils sont en bas ·âge. Cette société suit ie même
statut que celui du comité << EL MOASSAT n d 'Alexandrie. Malgrès que
cette société a été récemment fondée, elle jouit déjà d'une haute position
dans le pays.
Cette Société a été fondée grâce à l'activité de Mme Agnes Khoury,
femme du Secrétaire de la Municipalité de Caïfa. Cette société nous rst
très utile à cause du nombre croissant des indigents et des jeunes orphelins.
THEODORE SARROUF

Si tu voulais ...
C'était à la veille de la guerre. Zeinab venait d'avoir quinze ans .
Son père, petit épicier de la Dakahlieh pensait la marier avec son voisin
le coiffeur. Ce dernier était un homme d 'une cinquantaine d'annéPs,
possédant quelques champs, une maisonnette et deux femmes dont une
aurait pu être la grand'mère de l'adoles·cente.
Du monde, Zeinab ne connaissait que son village. Son village et le
train. Vu le jour : un long serpent noir, marquant les heures. La nuit :
unE traînéE lumineusE déchiran1 J'obscurité.
La vie, pour Zeinab, c'était le travail à la maison, à la boutique.
Servir son père. Servir ses tantes, les femmes vieillissantes du petit commerçant.
La vie .... ce serait bientôt la maison d'Abou Mohammed le coiffeur
presque impotent, dont le visage bronzé avait la cruauté d'une tête d'épervier.
Si elle avait eu la chance, .... eh bien, le sort par l'entremise de son
père, l'aurait certainement donnée pour femme à Youssef le menuisier. Il
était jeune. Le teint clair, des yeux noisette, les cheveux à reflets dorés,
il chantait toujours en travaillant. Et sa voix était si douce, que les co-
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peaux qui jonchaient son échope, par la magie des sons ressemblaient à
des fleurs .
. . . . Mais, il était sans doute écrit qu 'elle n'aurait pas de chance.
C'était en juin .
Les champs étaient moissonnés. Vint au village un représentant d'une
grande maison du Caire. Laquelle ? peu importait.
Habillé de toile blanche; coiffé d'un tarbouche impeccablement repassé; chaussé de cuir jaune, l'agen t commercial passa la matinée à visiter les boutiques de la grand'rue située au bord du canal.
Comme il invita les boutiquiers et leur offrit des cigarettes de bonne
marque, à midi le bruit s'était répandu que T'Effendi cairote était un
homme riche, généreux, quelque fils de famille sans doute, s'occupant
de commerce pour son plaisir.
Cette après-midi, Zeinab gardait l 'epicerie. II fais ait chaud. Bourdonnantes, les mouches s'attaquaient au << halawa » au fromage. Fatiguée de les chasser, Zeinab, le front mélancolique posé sur sa main brune,
songeait, - les yeux mi-clos ....
Le bruit d'un pas autoritaire lui fait relever la t ête. Devant elle, séparé par le comptoir-barrière se tient l'Effendi .
- On voit bien qu 'il n 'es t p as d'ici, remarque malgré elle la jeune
épicière.
Mais, voici que l'inconnu se prend à parler. 'Avec une douceur infinie
il salue la jeune fille, s'enquiert de son père, de leur maison, du commerce, des amies de Zeinab.
- Est-ce bien à elle qu'il s'adresse ?
« Certes oui; ne lui souhaite-t-il pas une heureuse chance ?
« Heureuse » ! soupire inconsciemment le cœur de Zeinab ....
Tandis qu'elle s'éveille au son de cette voix mâle et caressante, l'effendi lui demande une écharpe de soie : « pour le porteur de ma valise »,
dit-il négligemment.
Sur le comptoir il pose deux pièces de dix piastres. La vendeuse se
prépare à lui rendre la monnaie.
« Garde le reste , ma fille », ajoute-t-il en s'éloignant « ce sera ton
bakchiche ».
Prestement, Zeinab noue une piè·ce d'argent au coin de son voile. Elle
n'a jamais -pour elle s·eule - , possédé au tant.
Le soir, allongée sur sa natte frangée de ficelle, Zeinab rêve à l'emploi
de son bakchiche.
Elle songe à l'inconnu.
A la boutique, il ne revînt pas le lendemain. Pourtant, sans le savoir,
Zeinab l'attendait.
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Deux jours passèrent.
Puis, comme tout semblait dormir dans la grand'rue, cravaté de vert
et de rouge, les doigts cerclés de bagues d'or, sans qu'on l'eut entendu
1'Effendi se dressa devant la jeune fille.
« Tu m'attendais H, lui dit-il.
Zeinab baissa les yeux. Son visage s'assombrit. Alors, l'homme se prit
à parler. Elle releva la tête, attentive malgré elle.
Il disait :
« Dieu que ce village est pauvre ! On n'y trouve rien à manger.
J'en suis malade. Et quelle malpropreté ! Tu vois ces mouches, eh bien)) ...
A la honte verdissant le visage de son interlocutrice, l'Effendi changea de ton. Il se prit à lui parler d'elle .
« Tu es jeune H .
Zeinab sourit.
-« Et tu es belle )) , souligna-t-il d'un regard enveloppant .
Il lui parlait d'elle. Nul ne passait dans la rue. Zeinab l 'écoutait.
Elle l'écouta d'autres après-midi . .. encore.
Enfin, comme juillet faisait du canal un mouvant ruban d'argent et
de lumière, Seif-el-Dine Effendi, comme en un songe parla :
« Il est en ville des maisons grandes, ombreuses, fraîches .... En
ville les jolies filles ont des servantes. Tu porterais des bas à jour, des
robes fleuries . ... Tu entendrais la musique .... Tu aurais des amies ....
« Mais, consentiras-tu jamais à me suivre il car je pars dema,in. Si tu le
voulais, nous pourrions nous marier en ville. Je t'aménerais chez mes parents ... Chargée de cadeaux, tu reviendrais plus tard voir ton père.
<< • • • • Si tu voulais n •.•.
Seif-el-dine lui parlait de fraîcheur, de luxe, de mariage . Il était beau.
Il était tendre.
Pour son malheur, Zeinab écouta ses paroles, dans son cœur .
Le lendemain matin elle prit le train pour le Caire, à la station la
plus proche, afin de dépister les jaloux. Seif-e] ,-dine 1'attendait à la portière .
A la gare du Caire, elle faillit se perdre dans le flot des voyageurs.
Enfin, la voici en voiture. Elle a presque peur. Assis à ses cotés, Seifel-dine se moque de sa frayeur. Il lui explique :
· - « Voici un tramway, c'est le premier que tu vois )). Comme ils
traversent, grouillante, la rue Clot Bey, indiquant une ruelle montante,
l 'Effendi d'une voix empressée murmure :
« Je vais te montrer mes sœurs )) .
A la vue de la jeune fille, dans le large couloir de terre battue, les
sœurs de Seif-el-dine s'écrient d'un bruyant éclat de rire
<< Encore une paysanne n !
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sur son épaule frêle. Une porte s'ouvre.
La pièce est large, fraîche. Les vitres ont des rideaux bais·sés. Sur le
canapé, l'homme aux yeux de velours sombre fait asseoir la jeune fille.
Une servante apporte du sirop glacé, très parfumé. La boisson rafraîchit la gorge de Zeinab.
Et, tandis qu'elle regarde les oiseaux bleus imprimés sur la cretonne
des rideaux, au son m agique du mot mariage, Seif-el-rline endort sa peur
instinctive. II lui prend les mains dans les siennes molles et douces . 'A ses
doigts il passe deux de ses bagues , - les plus belles.
cc Demain nous achèterons le trousseau » , lui affirme-t-il, cc et les
bijoux ... Demain, tu verras ma mère ».
Dans son cœur, Zeinab soupire :
cc Que tu sois mon père, ma mère ... Et tout ... Tout >>.

Un mois plus tard, coiffée d'un foulard orange, vêtue d'une longue
robe bleue garnie de dentelle jaune, pensive Zeinab se demandait pourquoi
son mari la laissait si longtemps seule, et ponrquoi sa mère n'était pas
encore venue .
Vinrent les sœurs . De leur mieux, elle la consolèrent. 'Avec elles, elle
apprit bien des choses. De ces choses qu'au village, elle n'avait jamais
entendues.
Ce jour-là, elle pleura. Elle voulut s'enfuir. Une semaine elle resta
verrouillée dans sa chambre . Puis la faiblesse et la faim encore pire eurent
raison de son cœur.
Avec ses &œurs, Zeinab se prit à attendre les maris qui passent et viennent, sans dire leur nom.
1A l'un d'eux, très jeune aussi, un soir elle raconta son histoire. C'étail
un étudiant. Un instant, il la regarda. Et, comme elle se troublait, il lui
cracha au visage :
cc Menteuse ! >>
Pour mettre fin à ses larmes , il la battit.
Combien de jours s.e passèrent ainsi, Zeinab n'aurait su le dire.
Il y avait les soldats étrangers et les nuits sommeil. Le jour, elle dormait, ou presque. Parce qu'il faisait froid, elle s'enveloppait d'un fichu
de laine rouge - et chaque soir buvait du << salep ».
Le marchand, grand gaillard marocain la trouvait à son goût.
cc C'est péché, ma fille » lui dit-il un jour, cc si. tu voulais, je t'aménerais dans ma maison ».
cc Si je voulais », lui lança la malheureuse, à qui ces paroles rappelaient les menteuses promesses de Seif-el-dine, cc si je voulais »... et
elle éclata de rire, pour ne pas éclater en sanglots.
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fraîcheur naïve de celle des villageois. Dans ce soupir trop franchement
réprimé, le vendeur de salep vit une insulte.
Alors, rageur, il tourna les talons, crachant :
« Si tu voulais ... mais, tu n'es qu'une fille de péché ».
Et, tandis que d'un pas lourd il s'éloignait dans la ruelle, le cœur
de l 'abandonnée de Dieu battant à se rompre , ry thmait :
« Si tu voulais ».. ..
JEANNE MARQUES
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Trois femmes guerrteres

de

l'Islam

Par Mohd. Builrudin Khan (Shikaib) B.A. (Osmania)

«

LES FEMMES SONT LES GARDIENNES DE L'HUMANITE»

Il y a une grande vérité dans cette parole. L'histoire fournit d'éclatants exemples où les femmes prirent une part égale à celle des hommes
dans la formation des destinées de leur pays ou m ême les ont surpassés .
En dépit des obstacles placés sur leur chemin pour acquérir la renommée
dans le monde, elles ont émergé, de temps à autre, de l'obscurité de l'oubli jusqu 'à la lumière de la proéminence -- situation à laquelle n 'arrive
pas le beau sexe en général.
Après la mort du Prophète Saint, une grande révolution se produisit
dans les pays de l'Islam : révolution dans la religion, les idées, les mœurs
et les idées, les m œurs et les traditions, qui avaient complétement transformé la vie religieuse, sociale et économique des Mu sulmans. L'état dégénéré dans lequel végétaient les Arabes depuis des siècles et 1'obscur<llltisme dans lequel ils croupissaient depui le cours des âges, tout avait été
dissipé par le soleil de l'Islam. Leur bravoure, leur vaillance et leur tempérament héroïque qui se dépensaient en vain à entretenir le feu des
dissensions et des animosités, avaient trouvé la bonne voie qui leur convenait de suivre . Les éléments de discorde et d'anarchie de l'Arabie préislamique firent place immédiatement à un grand courant de fraternisation universelle et de concorde qui tendit à se répandre sur le monde entier dans une vague irrésisti ble. Ce qui arriva tout naturellement, sous le
règne d'Osman, le deuxième Calife Orthodoxe.
Aux côtés des hommes, les femmes furent., elles aussi, imbibées du
zèle et de la ferveur de la foi et de la Religion. C'était le sentiment héroï-
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par les hommes.
C'était une coutume de l' âge de l'obscurantisme que les femmes et
les enfan ts d 'Ar abie devaient être présents sur le champ de b ataille. Ils
jouaient un rôle important en servant comme corps de secours . Leurs
principales fonctions étaient de rechercher les blessés, de garder les prisonniers, de s-oigner les chevaux et, par dessus tout de chanter des chan ts
sur la grandeur nationale , qui exaltaient les cœurs des gu erriers.
Le m ême système a prévalu après l'avèn em ent rle 1'Islam. Dan:; les
combats qui étaient livrés par le Prophète Saint, les femmes ont joué leur
rôle. On dit qu'à la bataille de Uhad, m êm e Ayesha (la femme favorite du
Prophète) versait de l'eau rle ses propres mains aux soldats blessés. Ainsi
la noble tradition s 'était répandue dans tout le Royaume d 'Islam. Dflns
les plus importantes batailles livrées à l'époque du Calife Omar, les femmes faisaient partie des effectifs de l'armée et leur rôle sur le champ de
bataille était :
r 2 -

3
4 5
6 -

De donner à boire aux blessés.
D'approvisionner l'armée en vivres.
De creuser les tombes.
De ramener les soldats blessés sur le champ de bataille.
De soigner et de rechercher les blessés .
Et, en cas de besoin, d'encourager et d'aider les h ommes .

Dans les batailles de Kadsia et de Yarnouk les femmes ont joué un rôle
de la plus grande importan ce sur les armées. A tout prendre les services
qu'elles ont rendus , furent d 'un e plus haute portée que les poésies éloquentes
qui ont inspiré leurs fils à sacrifier leur vie pour la cause de 1'Islam. Dans
les batailles de Yarmouk, les R'omains s'étaient portés en avant avec une
telle fougue que le flanc droit de l'Armée Musulmane était presque replié.
Ils poursuivirent les Musulmans jusqu'à ce qu'ils furent arrivés à l'arrière
de l 'Armée où les femmes étaient postées. Elle sortirent avec furie de leurs
tentes et chargèrent l'en nemi. Cette sortie communiqua un courage nouveau
aux guerriers indécis et ils purent organiser une contre-attaque de l'ennemi
une fois ae plus. La sœur de Maav ia Joaeria fut blessée dans la bataille et
sa mère enflamma les hommes d 'une vigueur nouvelle.
Chaque pays est fier de ses Jeanne d 'Arc et de ses Florence Nightingale.
Le Royaume d 'Islam a produit beaucoup de femmes de grande renommée et
de grande culture. Aux Indes la période Musulmane a offert des exemples
des plus illustres dames, qui furent remarquées non seulement comme
guerrières mais aussi comme politiciennes , femmes d 'Etat, diplomates et
écrivains. Les plus remarquables d'entre elles furent la Sultane Razia, la
Bégum Nurj éhan et la Bibi Chant qui même occupèrent le trône. Dans ce
court article, cependant, nous essayons de mettre en lumière la vie des
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historiens. La plus rem arquable des trois est Ummai-Abban dont nous avons
déjà parlé en détail.
GUL BAHISHT.
Comme conquérant, Alladdin Khilji jouissait d'une grande réputation
de son temps. Son règne fut marqué par des conquêtes et l'expansion de
l 'Empire Musulman dans l'Inde. (Gui Bahisht vivait à cette époque). On
rapporte à son sujet qu'en pleine cour l 'Empereur s'était vanté que personne
ne pouvait s'opposer à sa vague de conquête dans l'Inde. Kanair Dev, Rajah
de Jalor, ne put se contenir devant cette parole et déclara , en réponse , que
le fort de Jalor opposerait une résistance inébranlable aux attaques de sa
puissante armée. L'Empereur ressentit une rage folle mais dans cette chconstance il garda le calme. Après trois mois, quand le Rajah fut autorisé à
rentrer dans son territoire, Alladin envo-ya un détachement de son armée,
placée sous le commandement de sa fille ... Gul Bahisht établit le siège du
fort de Jalor; elle combattit avec un e telle intrépidité que le Rajah en fut
frappé d 'admiration. Mais, au moment même où elle allait infliger une
défaite décisive au Rajah, elle tomba malade et, malheureusement mourut
peu de temps après. Encouragé par la mort de Gui Bahisht, le Rajah
devint encore une foi.s puissant. Dans un ac-cès de rage, il tua le fils de la
guerrière. Un autre chef du nom de Kamaluddin, fut envo-yé par l'Empereur
et le fort de Jalor fut finalement pris.
LA BEGUM HAMID.
Sous le règne de J éhangir, le fort de Doulatabad était en possession de
Nizamu-Mulk. Hamid Khan. Un ab-yssin, était l'un de ses ministres et la
Bégum Hamid était sa femme. Comme son mari, elle exerçait une grande
influence sur le souverain. Il arriva qu ' Adil Khan envo-ya une grande armée
pour faire la guerre à Nizamul-Mulk. Le roi était fort perplexe. La Bégum
Hamid lui offrit ses services. Elle conduisit l'armée sur le champ de bataille et ce fut grâce à sa bravoure que la journée fut gagnée.
UMMAI-ABB'AN. LA GUERRIERE NOUVELLEMENT MARIEE.
L'existence d 'Ummai-Abban fut des plus romanesques et aventureuses.
Dès son jeune âge, ell8 montra de grandes aptitudes dans la conduite de la
guerre. L'apprentissage qu 'elle devait à son père et le milieu dans lequel
elle avait été élevée étaient de la nature à lui faire faire de grands progrès
dans cet art. Ces progrès, s'ajoutant à ses dispositions belliqueuses la poussèrent à prendre part à la guerre qui fût entreprise au temps d'Omar contre
les Romains d'Asie-Mineure.
Ummai-Abban était jeune et venait de se marier. Pénétrée d 'un véritable amour héroïque et patriotique, elle devait répondre à 1'appel de la
nation.
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Les Armées de la Foi marchaient sur Damas et, dans cette armée, se
trouvaient le couple d'Ummai-Abban et de son mari nouvellement unis.
Avant que la ville ne fût assiégée, le mari d'Ummai-Abban fut tué par une
flèche romaine, la laissant seule au monde. Le soleil de ses espérances était
couché, et son cœur s'emplit de chagrin et d'appréhension. La douleur était
trop profonde pour les larmes. Mais elle ne perdit pas courage. Son caractère était ferme et ses espérances étaient vives. Elle ne montra jamais de
signes de trouble ou de détresse dans la triste infortune qui la frappait,
comme c'était l'habitude dans l'Arabie pré-islamique, (contrairement aux enseignements de l'Islam), mais elle se montra satisfaite et heureuse.
Elle se plaça devant le corps de son mari et s'écria sur un ton pathétique : « Mari chéri, vous êtes heureux d'avoir reçu le martyre. Vous êtes
allé là où chacun doit aller. Je vengerai votre mort et dans cet effort. je
sacrifierai ma vie afin de nous retrouver plus tôt dans le ciel. Je vons aime
et personne ne touchera mon corps désormais parce que je me sui'> consacrée au service de Dieu >>.
Sans qu'une larme coulât de ses beaux yeux, elle termina son discours.
Après quoi, elle lava le cadavre de son mari suivant les rites islamiques
et l 'ensevelit de ses propres mains.
Puis elle s'habilla en guerrier et se munit de toutes les arme:; né cessaires au combat. En ce moment-là , Damas était placé sous le gouvernement de Thomas soldat de grande renommée, qu 'on disait être le gend're
d'Hérculus.Thomas commandait les armées chrétiennes et, sous sa conduite,
ses soldats remportaient de remarquables victoires. Les Musulmans étaie·:ü
constamment repoussés dans leur avance. Ils étaient découragés de voir
l'ennemi les accabler. A ce moment critique, Ummai-Abban se jetfl, à corps
perdu dans la mêlée . La première flè che de son arc frappa la m ai n du
porte-enseigne romain et le drapeau tomba sur le sol. Les Romains avancèrent vigoureusement pour le ramasser; les Musulmans leur résistèrent.
La bataille devint plus violente. Encouragée par ce premier succès, UmmaiAbban commença à accomplir des faits dignes d 'Hercule sur le champ de
bataille; une autre de ses flèches frappa à 1'œil Thomas lui-même, ce qui
décida de la bataille. Les Chrétiens montrèrent les plumes blanches et la
vi ctoire resta aux Musulmans. Une tentative fut faite pour retirer la flèche
de l'œil de Tbomas mais sans succès. 'Aussi coupa-t-on la tige de la flè che
en laissant dans l 'œil la pointe m étallique.
Le succès que les Musulmans avaient remporté sur les Romains fut
prin cipalement dû aux efforts héroïques d'Ummai-Abban. N'eût-ce p::ts été
elle, le sort de la bataille eut été complètement différent. Elle fut l'héroïne
de la journée.
Tel fut 1'esprit dans lequel les femmes musulmanes accomplirent les
tâches qui leur furent dévolues dans la nation . Mais quel changement se
produit de nos jours. Regardez les femmes musulmanes d'aujourd'hui et
voyez combien eiles se sont éloignées des traces de leurs illustre! ancêtre11
(D'après HYDERAB'AD HERALD, traduction pr. Georges).
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Echos d'Orient
LES LETTRES ARIABES EN DEUIL l
Le monde intellectuel égyptien vient d'être cruell ement éprouvé par la
perte d'un des plus brillants représentants des lettres arabes.
Hafez bey Ibrahim, surnommé par le public le pnète de la Vallée du
Nil, était en effet peut-être de tous nos poètes le pl us aimé et le plus populaire.

Le défunt poète Hafez Bey Ibrahim

Sa poesie d'inspiration patriotique plaisait à tous par son tour léger
et spirituel. Et comme l 'homme, le causeur, était d'un commerce agréable
et charmant, Hafez bey Ibrahim comptait autant d'amis que le poète avait
d'admirateurs.
Aussi aux regrets unanimes qui ont accompagné la disparition de cette
figure si sympathique, nous joignons les nâtres bien sincères, adressant
à la famille du défunt nos condoléances les plus émues.
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Fondée il y a un an à Paris, elle a pour Présidente notre chère et
grande amie Hélène Vacaresco. Ce nom suffit, pour témoigner de l'activité
réelle de celte docte asso·ciation .
Elle a fait déjà éditer deux romans féminins. Grâce à elle, un bureau
international de presse diffuse en France et à l'étranger les œuvres marquantes féminines. Crfé dernièrement par l'initiative de cette nouvelle
société, un bureau profess.i onnel rend de grands services .
Suivant les suggestions de son éminente Présidente, l'Académie féminine des Lettres se propo·se de publier des études biographiques et une
anthologie consacrés exclusivement aux femmes écrivains, à l'influence
de leur œuvre tant sur le passé, le présent que l'avenir.
Enfin, cette société a l'intention, étant donné l'appui et la sympathie
de ses dévoués amis, de fonder une maison de retraite pour les femmes
de lettres âgées .
Dans ces diverses activités uous sommes heureuses et fières de re
trouver la marque puissante et cordiale du génie de notre très chère amie
Hélène Vacares.co.
UN EMOOV ANT APPEL EN FA VEUil DE JEVNES NOTRS INJOSTEMENT
CONDAMNES A MOH.T.
Nous nous faisons un devoir de reproduire cet appel lancé par la
poèlesse Nancy Cunard. Appartenant à la famille des célèbres armateurs
britanniques, celte jeune fille au grand cœ ur a vécu dans le quartier nègre
de New-York. Par conséquent, nul mieux qu'elle, ne connaît l'affaire de
Scotlsboro.
« Voici où en est la questiou du procès. de Scottsboro. L'exécution des
condamnés a été ajournée, tant que durera le procès devant la Gour Suprême de ·washington. Mais il est impossible de prévoir actuellement quand
1'affaire viendra devant la Gour. Quatre des juges sont connus pour être
« réa ctionnaires », quatre pour être « lib éraux », et il est probable que la
décision dépendra du Chef de la Justice.
« En attendant il ne faut pas ralentir l'effort tenté en faveur de la
jmlice, et une grande part de cet effort devra venir d'Europe.
« L'histoire de cette affaire remonte au lundi 6 avril 1931 : ce jour-là
passaient en jugement, au cours de plusieurs procès, neuf jeunes nègres,
de véritables enfants , dont l'aîné avait vingt ttns et le plus jeune treize;
1'âge moyen des accusés était de quinze ans. En quarante-huit heures les
quatre procès étaient achevés; le dernier n'avait duré que vingt-deux minutes , et s'était achevé sans conclusion, les jurés n'ayant pas pu décider
si Roy Wright, un garçon de quatorze ans et qui pourtant était déjà le
seul soutien de sa mère, serait condamn é à mort ou, généreusement, à la
prison perpétuelle.
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« Au cours des autres. procès on avait condamné à mort les huit autres
accusés : Eugène Willia,ms (13 ans), Ozie Powell (H ans), Wright (18
ans), Haywood PaUerson (17 ans), Clarence Norris (19 ans), Charlie
W eems (20 ans).
(( Les neuf garçons, qui sont encore dans la prison d'Alabama, avaient
été arrêtés, moins de quinze jours avant leur pro·cè·s, pour vagabondage,
voici dans quelles circonstances.
(( Ce jour-là, un train de marchandises dans lequel étaient montés des
blancs et des noirs qui cherchaient de l'ouvrage dans la ville partait pour
Memphis. Mais les gens du Sud portent leurs préjugés de couleur jusque
dans les trains de marchandises, et les blancs essayèrent d'expulser leurs
compagnons noirs; ils perdirent la bataille, et, quand le train s'arrêta à
Stevenson, les blancs vaincus téléphonèrent pour se plaindre des nègres
qui leur avaient résisté. Aussi, en arrivant à la station suivante, le tra.in
fut-il arrêté par un groupe d'hommes en armes, dont plusieurs avaient été
envoyés tout exprè·s à cette occasion. La troupe fouilla le train, et , dans
diverses voitures, elle dé.couvrit des groupes de jeunes nègres - neuf er,
tout.
(( On leur fit de violentes menaces, mais, comme personne ne savait
exactement ce qu'on pouvait leur reprocher, le shériff leur donna enfin
l'ordre de regagner leur train et de quitter la ville au plus tôt.
(( C'est à ce moment qu'on découvrit trois autre.s jeunes gens, des
blancs cette fois ... On alla les rechercher, et on s'aperçut alors que deux
d'entre eux étaient en réalité des femmes.
(( Alors un de ces gens qui mettent toujours tant de soin à défendre
l'honneur des dames du Sud (ils acceptent hien qu'elles se tuent à la
peine dans les mines ou les moulins à coton, mais entendent ne Ieur parler
que le chapeau à la main et l'œil humide) demanda aux nègres : (( Avezvous voyagé avec ces femmes blanches ? )) En même temps un autre proposait un lynchage immédiat.
(( Les deux femmes étaient des ouvrières des moulins qui cherchaient
dans la prostitution un suppl ément aux quatre dollars par semaine qu'elles
gag·naient en travaillant douze heures par jour.
<< Les jeunes garçons eurent beau protester de leur innocence, ils
furent arrêtés.
« Le procès de Scottsboro devint rapidement une affaire célèbre. Des
protestations arrivèrent de tous les points des Etats-Unis, d'Angleterre,
d'Allemagne, de Franee et même de l'Orient.
(< La Cour Suprême d .,Alabama accepta de réviser le procès de 1931;
le 25 mars 1932 elle rendit son jugement : c'était, cette fois la mort pour
sept des accusés.
« La dignité humaine nous fait un devoir d'entendre l'appel qui a été
lancé en faveur des condamnés. Tous les esprits libres des Etats-Unis et de
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1'E urope doivent ajouter leurs voix à une protestatiou qui peut réussir à
sauver les jeunes condamnés de Scottsboro ».
UNE MISSION FR'ANÇAISE AU COEUR DE L'AFRIQUE.
Elle a été entreprise par le prince explora,teur Sixte de 13o:u rbon qui a
atteint des régions où nul automobiliste n ' avait jus·que-là pénétré.
Le but pratique de cette mission a été de prouver qu 'e n prenant la
voie du désert (point de départ Tunis ) le Tchad est à deux jours de distance
de la Méditerranée.
Voici l'itinéraire suivi : Fort Flatters, massif des Asgheurs, le grand
Tenètre, Bilma. Ayant fait la liaison avec l 'A. O.F., la mission se mit en
route pour le Tibesti. Ensuite, elle se dirigea vers celle de l 'Ouadi. A
Abéché, la caravane automobi le coopéra avec la mission aérienne CostesSchneider.
Cette exploration a dur é quatre mois et a permis de recueillir de
nombreuses observations et cl 'interéssants documents scientifiq ues sur le
Sahara oriental.
ANDRE DEMAISON ET L'AFRIQUE NOIRE.
Lors·que clans ses livres si palpitants de vie et d'humanité, André
Demaison nous décrit les m œ urs afri caines, il n'a qu 'à faire appel à ses
observations et souvenirs.
Véritahle colonial , ce t écrivain a pris goùt à sa vie. 11 a aimé la nt1ture
tropicale, les indigènes, jusqu 'à la faune et aux di alectes des noirs .
Parlant de la littérature de ces peuplades en core primitives André Demaison affirme :
« On connaît mal ces littératures parce qu'elles ne disposent pour
se transmettre que de la tradition orale ... Leurs troubadours s'appellent
diaeli en mandingue et gué·vel en ouolof ; ils venaient ch ez moi. Ills remplaçaient la gazette locale et la T.S.F .. . Par eux, j 'ai connu les secrets des
clans et des tribus : il s m 'ont donn é les mot" de m. ~~~ fl'e la brousse ... Us
vivent aux dépens des rois et des notables, en marge de la population
ordinaire, se mariant entre eux ».
Ci-dessous quelques proverbes nègres africains traduits par 'André
Demaison :
- Le roi n'est pas un parent.
« Si maigre que soit le loup, il peut toujours lutter t~vec une chèvre .
« Se dresser sur la pointe des sabots ne met pas l 'âne à la haule ur
du chameau.
« Ce que fait hurler le malade, ferait encore plaisir au mort.
« Qui n 'est pas chez soi, ne chante pas le matin ».
Chérissant la vie tropicale At. Demaison pense qu 'il faut avant tout
éduquer les nègres, autrement dit éveiller et développer leur sens moraL
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une déplorable régression .
UNE FEMME ENVOYEE EN MISSION DANS LES TERRES ARCTIQUES.
Une biologiste russe, Mme Riaotzeva Demme vient d 'être nommée par
la république soviétique chef du poste d 'observation des terres polaires .
La presse anglaise nous informe que Mme R.iaotzeva Demme a passé
1'hiver 1930 dans la Terre François-Josep h.
Nous sommes heureuses de voir nos sœurs slaves se distinguer brillamment dans les services scientifiques et géographiques .
L 'ASPECT ACTIF DE L 'IDEAL DE RENONCIATION HINDOU.
II y a deux ans nous avons signalé les fortes études de Romain Bolland
sur les derniers grands sages de 1'Inde : Vivekananda et son maître Ramakrishna.
Dans son mensuel courrier de l 'Inde publié par la revue (( Europe n,
l 'ami de Gandhi constate que si l 'Inde persévère à ch érir J'idéal de renonciation ce dernier prend un aspect actif, c 'est-à-dire plus humain.
Ainsi se justifie le souhait ardent de Vivekananda :
- (( Nous voulon.s une religion qui n ous donne la foi en nous et le
resp ect des autres, le pouvoir de nourrir les affamés , de relever les masses.
Si vous t,voulez trou,v er Dieu , serv ez l'homme n!
Si, dans son ignorance , le peuple hindou a ttribu e au Mahatma des
pouvoirs miraculeux sur les serpents et les bêtrs féroces , eroyances enfantines détestées par le leader de l 'indépendan ce , -- Je problème de la misère
est tellement accablant aux Indes que , tout ceux qui pensent , considèrent
que sa solution est la question primordiale de l 'heure actuelle.
Au reste, lors de sa visite aux filateurs et employés du Lancashire,
après avoir assisté aux prières récitées à cette occasion , Mahatma Gandhi
pour lequel l'idéal de renonciation est avant tout actif . c 'est-à-dire humanitaire, fit cette réponse qui marque un revivement total dans la conscience
hindoue considérée jusque-là comme essentiellemen t passive :
- (( Tout cela est fort bien de parler de Dieu quand on a fait un
bon déjeuner et qu'on s'attend à faire un mei11eur dîn er . .. Mais il est impossible de se chauffer au soleil de la présence divine , quand des millions
cl 'affamés frappent à votre porte n .
AUX INDES, LA LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION RTTUELLE.
Officiellement elle a commencé depuis Hl06. Actuellement elle se
poursuit avec énergie. Parmi les hindous partisans de l 'abolition de ce
système d 'esclavage mentionnons, Mahatma Gandhi, Sarojni Naidu et la
Desse Mathulakshi Reddi, pour ne citer que les plus illustres.
Le système des (( Devadasis )) (servantes des dieux) ou prostituées
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tout un ensemble de coutumes et d 'institutions.
Consacrées aux dieux dès leur plus tendre enfance, voire même parfois avant leur naissance, les << Devadasis » sont des chanteuses, danseuses,
mimes et servantes des temples. Elles sont aussi des courtisanes
durant toute leur jeunesse. Vieillies, elles portent le Litre de « Toona'ik
Knawa » (vieille mère) et reçoivent une allocation leur permettant à peine
de subsister.
De l'intéressante étude parue à ce sujet dans « Le Mouvement Féministe » notre confrère suisse, citons la conclusion :
« Le nombre des devadasis doit être assez considüable, si l 'on pense
que dans certains villages de tisserands de la Présidence de Madras, l'aînée des filles de chaque famille est consacrée au servic.e des dieux, et que
la coutume est très répandue partout de mettre à part, en qualité de future
prêtresse, la fillette à venir, pour as-s urer l'heureuse délivrance de sa mère.
« Le jour où l 'opinion publique, encore trop indifférente, sera éveillée
au sentiment de la honte du système actuel, et soutiendra de toute.s ses
for ces la législation en projet et les généreux réform ateurs, les devadasis
disparaîtront, comme ont déjà disparu plusieurs coutumes séculaires, telle-s
que le bûcher des veuves et l'infanticide n .
LES SIAMOISES ONT OBTENU LE DROIT DE VOTE .
La nouvelle constitutiou siamoise vient d 'être promulguée . Signée par
le roi Prajadhipok, elle accorde le droit de vote aux femmes.
Nous espérons que cette victoire politique sera un grand facteur d 'amélioration dans la vie de la femme siamoise.
En effet, dans ce pays toutes les charges retomb ent sur la femme.
•A la campagne, c 'est elle qui travaille les champs. Elle a, de plus, la
responsabilité de la maison dont elle n 'es t pas la seule gardienne, puisque
tout siamois peut acheter autant de femmes que sa bourse le lui permet.
En ville, dans la toute petite boui'geoisie et la classe laborieuse, la situation
de la femme est aussi misérable.
Sa valeur correspond soit à quelques livres, soit à quelques sacs de riz.
Et ceci en premières noces seulement. Car , une fois abandonnée ou divorcée, une femme est considérée comme ne possédant plus aucune valeur
Elle n'a plus d 'autre prix que celui du travail agricole ou ménager qu'elle
peut fournir, suivant son âge et ses forces.
Le grand mouvement d'éman cipation asiatique sanctionné dernièrement par la promulgation de la Constitution Siamoise ne peut que hâter
la disparition de mœurs qui, pour être pittore8ques n'eut sont pas moins
inhumaines ..
L'évolution de la femme Siamoise, va bientôt, nous le pensons,
devenir une question de fait.
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Nous enregistrons comme une victoire orientale la nomination de
Mlle Utako Nizoguchi au poste d 'auxiliaire de Mr . Harold Palmer chef du
s-e rvice des recherches du ministère de l'éducation anglais et dernièrement
chargé du service des informations par radio : Angleterre-Tokio.
Mlle Utako Nizoguchi est la fille aînée du Comte Nasuki Nizoguchi,
sénateur et dernier sous-secrétaire d'êtat au ministère de la guerre .
Au point de vue instruction, Mlle Utako Nizoguchi est de formation
nippa-britannique. Après, en effet , avoir terminé ses étud es au collège des
filles de nobles, elle a passé deux ans et demi à l 'école supérieure de
Dulwich.

Glanes

MOR'ALE HUMAINE.
De « L 'Effort spirituel )), bulletin trimestriel de l'l Jnion spirituF> li ste
internationale, nous détachons celte page profondément humaine, s1gnée
par notre dévoué ami le philosophe Edouard Saby fondateur de l 'Ecole
Adùéiste.
<< Quel que soit le Sens Moral que nous donnions à notre vie, nous
devons y introduire l 'élément QUALITE. Nous ne sommes certains de
rien, sauf de vouloir sincèrement le Bien. Le résultat de nos actes est
rarement proportionné à notre volonté : prévision ct résultats sont souvent dissemblables. Mais si nous n'avons pas la faculté de créer selon
nos pensées, nous avons du moins le pouvoir d'être sincères dans notre
bonne volonté . Notre seule richesse et notre seule liberté e,st donc dans
notre idée motrice.
<< Bien que nous ne soyons pas certains que notre volonté du Bien se
traduira par le bien, nous devons nous nourrir de cette pensée, car nous
sommes 1es Architectes de notre Vie Intérieure, c'est nous qui organisons
les ameublements de notre consdence : nos pensées sont les familiers de
notre logis, et nous devons les choisir bonnes pour vivre dans la Sagesse.
<< Or, bien qu'il ne dépende pas de notre volonté de faire le Bien,
nous avons du moins la faculté de le vouloir sincèrement. Comme c 'est
là notre seule richesse nous devons porter tous nos efforts à veiller sur
son incorruptibilité, sur son entretien, sur son enrichissement. Le Bien
étant lié à l'idée de la plus haute qualité, nous devons, pour nous enrichir, rechercher incessamment à élever la valeur de nos qualités. Non pas,
nécessairement, en suivant les règles strictes d'une Morale, mais en s'éle-
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recherche d 'une qualité plus grande.
« Faire le Bien, doit être notre loi essentielle. Mais pour que ce bien
soit normal il faut qu'il soit deux fois conjugué :faire du bien à soi-même
et à autrui, et se priver d'un bien, s'il doit nuire aux. autres. Toutefois,
avant de sacrifier à autrui, il faut l'étudier, car c'est moins à l1utrui que
nous devons sacrifier qu'à sa qualité; et si n otre qualité est supérieure à
la sienne, il ne faut pas craindre de se satisfaire contre lui.
« Les morales ne sont qu'une poussière pour le Sage; il les abandonne
à la foule qui a besoin de tuteurs et qui est incapable de sacrifier à la
Qualité, car elle 1'ignore, mue par ses seuls réflexes, agitée par ses sPules
passions. Le Sage, qui a dominé ses passions et qui sait se distinguer de
ses réflexes, peut apprécier l'Idée de la Qualité, c'est-à-dire du Meilleur,
du plus beau, du pius ju:::le, du plu ~ \Tai; pouvant distinguer, il peut donc
sacrifier. Mais il le fera toujours avec une grande prudence en évitant le
plus qu'il pourra de faire souifrir (bien que le sacrifice porte en soi des
déchirures inévitables) , sachant que le bien ne peut pas Être séparé du
Vrai, qui représente la souveraine Qualité.
<< Pour se perfectionner, l'homme n 'interrogera donc pas la '' morale », mais la Qualité. Il ne sacrifiera pas à une Loi, par·ce qu 'elle est
la Loi. Mais à ce qui, pour lui représente le meilleur Bien. Les Lois sont
de larges voies publiques : elles servent plus aux stratèges qu 'aux humbles usagers, qui empruntent le plus souvent des chemins de traverse.
Chaque homme a sa morale distincte de la morale collective, donc qu il
se fixe des Lois personnelles, qu 'il s'obstine à. des améliorations médiocres, mais réitérées; qu 'il se fasse une morale à la met;ure de ses facultés;
qu'il envisage un but moins glorieux, mais plus accessible . Le monde
ne manque pas de préceptes, mais d 'hommes sincères pour les appl iquer.
« Donc, toi qui veux sincèrement évoluer c'est-à-dire devenir meilleur, ne te laisse pas décourag.e r par des morales sublimes que tu enfreindrais fatalement, car si tu étais sublime, tu n'aspirerais pas à le dewnir,
impose-toi simplement des morales à la mesure de tes efforts : l 'esse ntiel
ce n'est pas. que tu sois pour les hommes un héros, mais pour toi-même
un HOMME. Ne te soucie pas des morales universelles, ni de la réprobation des imbéciles ou des h)'pocrites : évolue dans la mesure de tes
facultés, grandis dans le sens de ta cons·cience, ne tends pas à l'identifier
avec un e Loi, mais avec la plus haute Qualité. Ne demande pas à grandir,
mais à t 'humaniser: n'aie pas pour ambition de devenir un saint : vis
simplement dans la sincérité du Bien . Ce n'est pas la croix de Jésus qui
{ait sa grandeur, c'est son cœur G·( mcmré " ·
UN GRAND CONGRES CONTRE LA GUERRE.
Sous l'initiative de Henri Barbusse ce projet a déjà pris corps. Un comité
d'initiative constitué à cet effet comprend : Mme Sun Yat Sen, Sen Kata ·
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Passos, Maxime Gorki, Heinrich l\iann, Albert Einstein, Romain Rolland,
Paul Langevin, Paul Signac, Frans Maseree, Henri Barbusse.
Ci-dessous le texle de l'appel r édigé par Henri Barbusse et Romain
Rolland :
« Pendant que la Conférence de Désarmement hattail son plein à
Genève, le Japon s'est jeté sur le continent asialir1ue. Il a massacré à Chapeï
une immense populati on innocente. Il a mis la main sur la Mandchourie.
Grossièrement camouflée en république indépendante, la Mandchourie
constitue de toute évidence la base stratégique de la guerre contre L.U.R.S.S.
L'U.R.S.S. qui, depuis quinze ans, s'efforce d'édifi er un monde nouveau
sur la communauté des travailleurs, la répartition logique de la production
l'intérêt général, la coopération et l 'abol ition de 1'exploitation et de l'o pression de l'homme par l 'homme : sur des principes diamétralement oppos·é.s
à l'anarchisme du système capitaliste.

L'U.R.S.S., adonnée à sa grande construction socialiste et humaine,
résiste héroïquement depuis des mois aux provocations japonaises.
<c En Europe et surtout en Roumanie, en Pologne et clans les Etats
limitrophes, on s'arme fiévreusem ent sous la direction des impérialisme.s
occidentaux parmi les.quels l'impérialisme français, qui pèse sur la politique de ses << Etats vassaux n, joue un rôle prépondérant.
c< Nous voyons, en même temps, la récrudescence des militarismes, la
montée fantas•t.ique des budgets de guerre, les armements démesurés se
multipliant dans tous les Etats , la fabrication intensifiée des usines de
guerre et de produits chimiques en France (Schneider-Creusot, Renault,
Kuhlmann), de l 'Allemagne (Krupp et de la métallmgie de la Ruhr),
de la Tchécoslovaquie (S koda ) , de la Roumanie et de la Pologne - et
wec cela la préparation de l 'assassinat de continents entiers par des moyens
formidables de guerre chimique aérienne.
De toute évidence, c'est un e nouvelle g uerre mondiale qui nous menace.
<c Le courant de guerre déclenché en Chine se düige mathématiquement contre l 'U.R.S.S. avec la compfaisance et la connivence des grandes
puissances impérialistes. On découvre sous cette agitation mondiale l'action
des grands trusts capitalistes d'Occident : l 'industrie lourde universelle
dont les divers gouv ernements apparaissent comme les agents .
cc La guerre contre l 'UR.S .S., cela veut dire une guerre mondiale, cela
veut dire la ruine et la de•s truction de pays entiers et d 'incalculables hécatombes de .foules. Au milieu de ce tragique état de choses qui rend les jours
où nous vivons comparables à ceux de 191 ~3 et du début de UH4, un seu l
devoir pour chacun et pour tous : comprendre 1'imminence du cataclysme,
pousser le cri d 'alarme et de protestation qui alerte les pays et surtout
chercher à trouver les moyens effectifs pour arrê ter l'attentat de l 'impéri n.lisme contre les hommes.
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crime international et nou s disons que personne n e doit aujourd 'hui se
tenir à l'écart des intérêts humains en jeu. Il faut enfin organiser pratiquem ent et solidement la mobilisation contre L1 g uerre , dans la voie ouverte
par tous ceux qui ont déjà entrepris cette lutte réaliste.
« Nous appelons tous les h ommes, toutes les femm es, sans tenir compte de leur affiliation politique, et toutes les o rganisations ouvrières - culturelles, sociale-s et syndicales - toutes les forces et toutes les organisations
en masse ! Qu 'elles s'unissent à nous dans un Congrès international de
guerre contre la guerre.
« Ce Congrès aura donc pour tâche de susciter une grande œuvre de
ralliement, une vague de fond contre la barbarie de la guerre recommençante. Sur le plan pratique, il faudra spécifier les moyens immédiats de
dre-sser toutes les barrières possibles contre l'attenta t généralisé qui s'élabore et qu e le premier prétexte venu suffit à déclencher.
« Il faut opposer, sur toute la ligne, préparatifs à préparatifs. Pour
cela, tout dépend aujourd 'hui de la conscience et de l'énergie de la classe
ouvrière.
« Le Congrès aura don c pour tâche d 'éclairer avec précis ion la situation historiqu e et ne mettre les masses en fa ce nes réalités qui ]e.s ménacent
et d'organi ser les volontés des travailleurs en bloc autour de leur patrie
socialiste en danger.
(( Ce Congrès, qui aura lieu à Genève, s'élargira, par la force des
choses, en un e manifestation internationale, démasquera tous les fauteurs
de guerre et tous leurs auxiliaires de toute espèce.
(( Evitons la honte de n 'avoir pas compris la gravité de J'heure ou de
l 'a voir comprise trop tard. Eveillez votre consci en ce e t affermissez votre
volonté . Aidez-nous à organiser l a résistance des m asses : Aidez-nous à
entraîner dans une marée redoutable ceux qui, une fois de plus, seraiPnt
voués à être les acteurs et le& victimes de la tuerie collective ! "

LES ORIGINES DU PARTI MILITAIRE AU JAPON.
Ci-dessous nous détachons du (( Capital >> de Paris un article du
Comte Sforza an cien ministre des affaires étrangères d'Italie, ancien ministre plénipotentiaire en Chine. Ces lignes nous montrent comment les
associations secrètes militaristes sont une réa ction contre la propagation
des idées dites (( nouvelles n .
(( Rien n 'est plus loin du nazisme allemand et du fas cisme italien que
le mouvement nationaliste japonais qui vient de s'imposer à J'attention du
monde avec l'assas,s inat du premier ministre Inukaï.
(( Le mouvement nationaliste japonais n'a rien des raisons artificielles
ou extérieures qui expliquent le phénomène allemand. Qui connaît tant
soit peu l'histoire de la nation japonaise sait comhien vivante y fut toujours la tradition moral e du Bushido.

-52Bushido a constitué pendant des siècles le ti ss u idéa l de la c.aste des
soldats au Japon -- et tout le monde sait que la cas te militaire fut toujours,
aux îles du Soleil Levan t, la plus h aute, la plus r espe·c lée . Contrairement
à la Chine, où , tout jeune diplomate , je m 'enten dis dire par Chang-ChiTong, le fameux vice-roi-philosophe du Hupe : << Oh ! mon second fil s
n'a que ce qu'il m érite après une jeunesse de fai néantisme; il est commandant d'une armée ... »
« Le bushi, au Japon, fut , pendant des siècles, prêt à m ourir pour son
daïmio, son seigneur féodal. Depuis cinq g unéralions , la loyauté féodale
a été remplacée par l 'idée impériale dans l 'esprit des Japon ais à formation
d'es samouraï, comme le vieux Nogi le vainqueur d e Port-Arthur , qui fit
harakiri la nuit des funérailles de l 'empereur Mej i, il y a vingt ans ... Ceux
qui, comm e m oi , virent 1'émotion de Tokio ce soir-là ne sont pas trop
surpris par certains soubresauts de l'âme samouraï.
« Si les fidèles aux idées du vieux Japon tuent aujourd 'hui au lieu de se
tuer, cela s'explique en partie par un élém ent nouveau de hain e qui s'est
fait jour dans la vie sociale japonaise : la haine contre les nippon s qui, de
plus en plus nombreux , sont en train de r ejeter avec dédain toutes les traditions du J apon féodal et militaire.
« Car, dans le désarroi des jeunes générations des grandes villes japonaises, deux tendances s 'opposent de plus en plus l'une à l'autre; celle des
universitaires, des intellectuels (parmi les.quels on peul compter des dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés) qui englobent dans le mépris des
notion s toutes faites celles qui voudraient leur faire encore croire à l'origine divine de la dynastie, etc. Avides d 'idées nouvelles, les jeunesses radicale.s japonaises-- le mot radical étant ici pris pour son sen s anglais - se
jettent avec ivresse dans toutes les organisati ons que le jargon des journaux
3.ppelle « avan cées ». Elles s'y jettent avec d 'autant plus d'enthousiasme
que l 'organisation actuelle du Japon officiel leur donne bien peu de
chances de faire une carrière, de se créer une vie lib re ...
« C'est en partie par réaction contre ces nouv eautés que les dépositaires des vieilles idées du Bushido ont formé plusieurs associations secrètes, telles que les « Frères du Sang », pour combattre, par tous les moyens
ce relâchement qui-- pensent-ils - entraîne le Japon vers la ruine. Reaucoup de jeunes, assoiffés, eux, d' « autorité », en font partie.
« Les crimes politiques des « radicaux )) sont poursuivis avec férocité
par la police. Ceux des « Frères du Sang )) jouissent par contre d 'une certa me indulgence :en quoi il y a là une frappante analogie avec ce qui arriva en Allemagne en 1919 et 1920 pour les crimes « patriotiques )) ....
« Ces clans sortent renforcés de la crise de la fin de mai . De hon ne
foi , ils ont toujours confondu et continueront à confondre la grandeur et
la gloire du Japon à l'extérieur a-vec le m aintien de la force politique entre
leurs mains à l 'intérieur.
« C'est de là que les plus graves dangers de guerre -peuvent surgir ».
«
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(av. de l'Opéra)
Télép
4911 Gutemberg

·-· - ...
IMPRIMERI E ~

~--

:

•

1

•

1
1

·-·-

~ ~-- ~ ~-

&,
Téléphone

1

594-29

1

~

LE CAIRE
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EXÉCUTION SOIGNÉE
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de travaux en · tous genres

1

1

~
~
1

•
1
•

1

1.. -

Travaux administratifs ..._,
Labeurs Têtes de lettres ..._,
Factures Cartes de Commerce
..._,
Titres
Prospectus..._,
etc., etc.

• - • - ~ ~ -- . ~ ~- •-a _

••

1
•

1

•

1
~
~·

1

1

_.

~

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü üüüüüüüü

MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE --x:--

Départ d'Alexandrie pour Marseille
chaque Samedi à 12 h. (Midi)

Î· __ .._.................... .
A 'ALEXANDRI·E : AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérif- Bureau des Passagea
TéléphoDe No. 337.
AU OAIRE : Mr. R. S. TEISSIERE, 7, Rue Kamel, féléi>hoDes :M. 392- M. i!58.
A LOUXOR : Mr. lt. S. TEIISSERE - :Wintel'i Pa.lace :Hôtel
A4. Télégraphique " MESSAGERIE "
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