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Offre : des travaux de couture, jours, broderies

coussins, linge de table, tricots, tapis d'Orient, etc., à des

prix défiant toute concurrence.

Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des

eunes filles pauvres du pays.

L'ouvroir exécute, dans le plus bref délai

toute commande de trousseaux et layettes que l'on veut

bien lui faire.

Des confitures et SIrOpS de fruits naturels préparés

par les élèves de la section ménagère sont mis en vente à

des prix trés réduits.

Egyptiennes que le sort a favoriées, n'oubliez paE

qu'en faisant vos achats à l'Ecole de l'Union Fémi

niste Egyptienne vous accomplirez une œuvre de charité

et d'encouragement national.

L'école est ouverte chaque iour de 9 h. a. m. à

1 h. p.rn. excepté le vendredi :



_~""II••~

ANDRE LICHTEN BERGER

Homaucier des jeunes, Directeur du Musée Social de l''uris et vice-Présidémt
d LJ Comité France-Egypte - André Lichtenberger, fondateur de France-I sl am, vient
de quitter ce monde.

!Modèle de pureté de style, l'œuvre elltière de cet écrivain de grall(l talent
exalte les sentiments les plus nobles.

La perte cl' André Lichtenberger est très viYemellt ressentie en Egypte, dont
il fut touj ours un des amis les plus intelligents.
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Le Concours Moukhtar 1940

Cette année le concours Moukhtar a été en même temps qu'une
brillante manifestation artistique de la jeunesse égyptienne, un
pieux et double hommage rendu 3, la mémoire d'un grand artiste
et de son protecteur - unis après leur mort comme durant leur vie
par les liens immortels de l'amitié.

Moukhtar

Depuis 1934, date de la mort de notre sculpteur national
Moukhtar ses fidèles amis et à leur tête Mme Charaoui Pacha et,
feu Monsieur Fils, avaient tenu, à chaque anniversaire de la mort
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de l'artiste, à commémorer son souvenir par un concours annuel
ouvert aux jeunes sculpteurs - dans l'espoir qu'une telle mani
fest.ation put stimuler ou révéler les talents dignes d'être encou
ragés.

Les sujets choisis jusqu'ici ont été d'abord le buste de Moukh
tar en 1935, puis le Fellah en 1936, l'Egyptienne en 1937, Goha et
son âne en 1938, la Prière eTh 1939 et, enfin, cette année: « Métiers
et marchands ambulants en Egypte ».

Le nombre des candidats au concours a été particulièrement
élevé. Les œuvres qu'ils ont présentées offraient llne grande va
riété de types, purement égyptiens, et sans être outr,ancière, la
facture de beaucoup d'entre eux témoignait d'un gnmd effort de
personnalité et d'originalité.

Mlle Boulad

Entre autres nous pouvons citer à côté des premiers prix. le
porteur d'eau, dernière image du pittoresque de nos vieux quartiers.
le joueur de tambourin, mélomane à sa manière; le montreur de
singe si aimé des petits. Gardons-nous d'oublier certain vendeur de
journaux, le marchand de halawa (douceurs) et la diseuse de bonne
aventure.

Comme féministes nous sommes d'autant plus heureuses que
les deux premiers lauréats du concours, ont été deux jeunes fem
mes. La. première, Mlle Gladys Boulad, a remporté un succès una-
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nime dans son « Cardeur de coton », belle pièce de sculpture qui fait
preuve de force et d'expression. Mme Kassab a obtenu le second
prix, dans sa, marchande de fromage, d'une plastique très réussie.

Le troisième prix a été décerné à Ahmed Abd El Salam pour
sa marchande de « Achoura » où la fantaisie s'allie à une com
position très classique.

Mr. Fils

Le « camelot» de Kamal Ebeid a remporté le quatrième prix.
Son œuvre représente, en quelque sorte, le dynamisme de la pensée
qui court, vole et se répand.

A la séance de clôture de l'exposition, les Amis de Moukhtar
'lnt tenu à rendre un hommage tout particulier à la memoire de
Monsieur Fils qui, pour la première fois, était absent à cette mani
festntion.



-5-

Prenant la première la parole, Madame Charaoui Pacha, évo
qua, en termes émus, le souvenir du fidèle et loyal ami de Moukh
tar et de l'Egypte,qu'ilaservie jusqu'à, sa mort, acceptant un der
nier et pénible travail qui fut fatal à s,a santé.

Mohamed bey Zulficar, ami de prédilection de Monsieur Fils,
retraça les grandes hgnes du noble caractère du regretté disparu
qui, au-dessus de tout, a toujours placé le devoir et le culte de
l'amitié. Il suggèra que chaque année la mémoire de Monsieur Fils
fut associée à la gloire de celle de Moukhtar, dont il fut le père
spirituel.

Désirant ooopérer plus étroitement à l'encouragement des
jeunes artistes égyptiens, Mohamed bey Zulficar promit de faire
un don annuel de L.E. 15 destiné à récompenser le meilleur tableau
du concours de peinture qu'il voudrait voir instituer par « les Amis
de Moukhtar ».

Nous publions plus loin les allocutions prononcées en français
par Mr. Rémond, contrôleur des Beaux Arts et Mr. Boctor.

A la fin de cette séance les prix de Sculpture offerts par Mme
Charaoui Pacha, furent remis par la très aimable Mme Zulficar
bey, parmi les chaleureuses acclamations de l'assistance.

CEZA NABARAOUY

Pensées

Je croil' qu'une partie du mal de notre époque vient rie ce que cllClcun
n'a pas loujou,rs dans la vie la probité nécessaire pour remplir plei7(rment
son devoir de citoyen et de travailleur. Probité matérielle, probit'é morale" .

. . .. Pour affronta la vie bien armés, ayez tout d'abord une ?Jie mo
rale, une vie profonde, bien établie. N'npprenez pas vos devoirs envers les
aulres dans un précis de morale, voüs les oubliMicz bien vite, mais formez
vous une conscience telle que dans toules les difficultés de l'existence vous
,~oye<1 sûrs de voir c/câr ct de mareher droit.

Pensez et agissez de telle sortr que vous puissiez être fiers de vous
m.êmes, forts de votre probité, de voire santé momle. Et quand vous aurez
(/Ilcinl cet état d'lime 1JOUS 1'errez ('omme tout deviendra simple ....

Mme BRUNSCHWICG.
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Allocutions à la mémoire

de M. Paul Alfred Fils

Les discours ci-dessous ont été prononcés le 1er avril à la séance corn·
mémorative du « 6me Concours i\!louhhl((1' pou)' la sculpture II dédié à la
mémoire de noIre regreLté ami, 1\1. Paul Alfred Fils.

Le [)l'emier, que nous publions en entier, a été prononcé par le très
distingué Contrêl!eur aux Beaux Arts, M. R'émond.

Le deuxième, dont nous rcprod,uisons de grands passages cst l'hom
mage de l'actif secrétaire du Comité l\1ouktar : M. G Boctol'.

ALLOCUTION DE M. REMOND :

.\ la fin de c.es journées consacrées pal' le zèle inlassahle de Mme Chaa
l'auui Pacha à Mouktar ct à son ami Fils, je suis heureux de vous donner
ulle nouvelle qui réjouira leur mémoire à tous deux :

Toutes les œuvres de Mouktar seront revenues en Eg~Tpte avant la fin
de '\J11 née. Elles étaient ddmeurécs à Paris après sa mort chez son ami et
mcllellr au point, le sculplcLll' N[oreb; quelques-unes <~taient terminées.
(l'aulrcs non enCOre exécutées en marbre, pierre ou bronze, certaines à
"état d'ébauches.

C'était le désir de lous les amiis de :Mouktar que cet enscmble trouvât
sa Il lace en Egypte.

Les premières œuvres terminées pal' Mouklar, lui-même ou sous Sel

di rection nous retournèrent grûce aux lIons soins de son "ieil ami Georges
Grappe, Directeur du 1Vrl.1sée Rodin et organisateur de l'exposition Mouklar
il Paris, l'cHe exposilion pal' laquelle il fixa l'attention de l'élite artistique
Française et internationale.

Ces œuvres vous les avez vues à la grande exposition de l'an dernier
lï,~!lll'el' glorielisement auprès de Rodin, oe Bourdelle, de Maillol, de Des
piat! et de IJegas, ces grands Maîtres qu'il aimait et d'oÙ est sortie toute
la sculpture contemporaine.

Pllis vous les avez entendu commenter par Georges Grappe-lui-même.
NüllS avons entrepris ensuite de faire, conformément à la volonté de

lV[ouktar, fan cIre en hronze Ou exécuter en pierre ou marbre les autres œu
vres demeurées chez Moret.

La guerre advint sur ces entreJ:a"its; nous dûmes cTainc1re pour Pari!'.
et pour lout ce qu'il contenait d'œuvres d'art.
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Mais Moret avec' son dévouement habituel à la mémoire de 1ouklar,
avait spontanément pris les mesures nécessaires et abrité les œuvres je
notre ami dans une ca:ve profonde, en dehors cie l'agglomération Parisien
ne. Elles s'y trouven t prolég2es autant que cela puisse Nre en des temps
cornmc ceux-ci.

Depùis, le danger immédiat a paru s'éloigner.
En dépit des difficultés, en dépit de l'accroissement des prix des ma

tériaux, MI'. Moret a accepté d'exécuter en marbre ct pierre, un certain
nombre de pièces, les deux fondeLus Rudier et Susse se sont .chal'gés des
fontes; tlOUt cela sans aucune augmentation de prix.

Georges Grappe, de son côté, assume la surveillance du Iravail, il.
titre gracieux, en mémoire de son ami,

Je me permels de vous rappeler que c'esl pas Georges Grappe que
Moukhtar a franchi la porte des gran.ds musées internationaux et figure au
Musée du Jeu de Paume avec sa helle figure de la Fiancée du Nil.

Toul ceci a élé l'œuvre de l'ami~ié.

Je ne saurais 'vous énumérer taules ces amiti'és si actives aulour de
'\J:oukhtar, si précieuses à sa mémoire et à la conservation de son œuvre.
~'bis celui que nOliS honorons aujourd'hui fut, entre tous, l'tin des meil
leurs amis de MoùkLar, en même Lemps que cie l'Eg.,'pte et ries arlistes
Egypt.iens. Ami passionné, car il ne supportait à ccs divers slijets aucune
eriliqne. J'ai vécu d'assez longues a,nnées clans l'intimité de Fils el de
Moukhlar pOlir dire qu'ils avaienl lous deux le culte de l'amiti·é. Amitié
parfois orageuse, car ils avaient un caractère difficile comme tOIlS ceux
qui en ont un.

Mais c'est par ce sentimenl d'amitié et d'enthousiasme qui était en
eux et qui sortait d'eux que l'œuvre de l'un et le souvenir ùe l'au'lre resle,
l'ont.

Je ne sais s'ils connaissaient mais il pratiquaient spontanément la
leçon d'Axislote disant que totit au monde repose sur l'amitié et que c'esl
par sa verlu que se construisent ct se ronservent les Citps.

FJ\AGMENTS DE L'ALLOCUTION DE M. G. BOCT01\..
Qui ne se souvient de la familière silhouelte de Monsieur P-A. Fils,

déambulant., de sa démarche pesanl<l tmais rapide à travers les rues du
Caire, ou bien se faisant véhiculer dans un fiacre, cal' il avait en aversion
Jes taxis - cesholles à punaises disai I.-i1 - et payant royalement le
cocher, après la course, pOlU' aider au maintien de ceHe profession menacée
de dispcuaître ? Qui ne se souvient de son feutre à larges bords - son
« lapin D, comme il l'appelait - qui lui donnait l'allure d'un gentleman
ral'mer , son feutre posé sur sa belle tête sculptée par le temps et la douleur,
~on visage oÙ brillait la 1endre lumjère de ses yeux d'un bIen de per
venche et la neige de sa chevelure ?
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On le voyait souvent seul. Il s'arrêtait dtwant les él.dages des maga·
sins artistement aménagés, cal' il avait le gOÙL SÙI' cl, savaiI, tl'Onver la
beauté dans le niélange des couleurs et les disposi.lioll"- harmonieuses. Il
s'arrêtait surtout devant les fleuristes, (ievanL la vilrille d'un magasin de
nouveautés oÙ un beau tiissu était voluptueusement pLeudu, devant telle
modiste de la rue Kasr-el-Nil, qui ne présente qn'un seul ('iJapeall à ceté
cl 'un vase en cristal posé sur un beau châle froissé d' 1Ille rnai]l experll:.
ct d'oÙ part la fusée colorée d'tUle Lige 'unique éle Glaïeul, dont la lâche
Imnineuse vient composer heureusement, de cet !:'Ilsernble, un lableall.

Il m 'entraînait parfois avec lui dans les « souks » ou p~u.s simplemenl
dans les marehés de fruils et Je légumes. JI <"prouvait Hne joie eslhél.illUl',
«1.1 'j 1 me fa'isait parLagel', à caresser du œgarcl les cou leurs vi ves des pri
menrs qui brillai.ent comme un mplal en l'llsion SOIiS la clarlé du soleil.
,( Il faut Lou t regarder, disai L-iJ, conHne si l'oH n' avait jalllai s rien re
;Qardé. C'est l'habitude qui t'mousse les plus pures sellsa,liolls n. Aussi,
lui dois-je mainLena'llt de trouver C:e la beaulÔ dans les teinles allant du
l'ose vi[ au l'Oltge incarnat.de ,vnlg,\Ïres navets con[ils d'ans du vinaigre.

Il avait de vieilles ha.bitudes, de cllères manies. Mais il savait au
besoin, d'lm coup (l'épaule, S'ClI défaire..\près le l'ollcher du. soleil, on
pouvait invnriahlement le trouver « Au l)elil Coin de France ", devant
UII .bock de bière biE'Il frappée. Ell nmtrant clH'z ltli, il s'anêtait pOUl'
hOllquiner ou pour acheter des fleurs qu'il serl'niL Sllr sa poitrine et s'em
plessaiL d'aller disposer dans SE'S nombreux \i<ises. Av"nt neur heures i1
élail couché, pOUl' se l'éveiller av()C l'aube ct aller il l'Olt blll'ean Lravailler.
131, tout étail nlnigé avec S-oill, (;Iassé, caL,lloglié. l' ne grandr partie de sa
imagn iJ:icj"ue colleel ion de livres s'y troÜ vai L Son 1Jllreau était la suite
logique de son domicilc. On y senl.aib la griHe de sa personnalité. Dans
l'entré!:', on ponvait voir un palanquin 8nci,ell qui scrvait au transport
de la mariée, aux murs, pendnient des pCrSOltll,lges et c:cs ilnimaux gro
tesques, découpés dans le cuir, et qui él.aicnt IlLilisés pour hanler le
Ihéftlre des ombres, cet ancêtre du cinéma. TOIlI. 8U long de l'escalier qui
menait au premier étage, les murs éta.ient peinls par un « llachache " dont
l'imagination délirante a.vait ammassé là, 1,0111. ce qllc1a fantaisie et la
naLveté populaires pouvaient créer. A côté de ces images, on pouvait voil'
(les tableaux de Colu.cci, cIe Sabry, de YOIISSeJ' Kamcl, des scu.1ptures de
Vlouktar, de Abdel Kacler llizk, car ee J'rançais (;'Egypte ne manquait
jamais ]'oc'casion d'encourager les artistes égyptien"-.

Ses œuvrC's d'art, ses li.vrE's, sa collection de ('llriosilés du pays, toul
celà créait autour de lui une aLmosllhèlc, son 8lmosphèTc, hors de la

quelle il se sentait dépaJ'sp.. Ses amis pOllvaienl, croire qu'il n'aspirait
plus qu'à un repos bien mérité, et voici ([ue, r-Tai.!.!nant l'enlisement r:e~

hahitudes qui rouillent l'esprit et vicillisst'ntle ,('orJls, il s'emha,rquait un
bean jour pour de grandes randonnées à trave.rs le monde. JI allait vers



-9-

des irnpres'ions neuves, vers J·aventure. Il aJJait aux Indes, qu'il visitait
du Nord ail Sud et de l'Esl à l'Ouest, il allait à Java, aux Iles Hawaï, en
Amérique du Sud, au Japon, en Chine. Ce périple se terminait par une
visite à son village natal dans Je Berry, où il était heureux de retrouver
ses amis d'ellfance, les brnves paysans du Massif Central, car M, Fils était
plo[olldément atlaché au terroir ct ses racines étaient fortes, Il assum.ail
les frais d'élut)e d'un boursier au collège cie sa province, IL rclenait ré.gu
lièremenl. sa place au banqnet annuel des anciens élèves du Lycée (l'Issou
dlln, où sn ehai,'e restait inoccupée, 11. y a deux ans, au cours de son dernier
vo~'age, iJ Jaisail. coïncider son passage en France avec la claiE'! du banquet,
t't, a.près qu.:nanle-cinq ans d'absence, i.l prenait place aH lmilieu de ses
ViCI!.'. copains, qui lui firenl.lme ovati.on,

.Dcs anlipodes, il re,\'ellait vers le cah1'le de sa demeure de Garden-Cily,
les sens aiguisés, changé C:e lous Jes enl.housiasmes de la jeunesse.

C'est alors (IU'il s'adonnail de lout cœur à l'organisation cles Salons
li 'Arl dt',' Essayistes, de la rue Baeldel'. Et les artistes de ce pays se sou
vivnnClIl de la passion cl tle l'entrain avec le quels il pendait lui-même
IrlliS loiles à. la cimaise, i,:s se sOLLYienncJlt de l'habilelé qu'il déployait
pOlir Jollr L,ire venllre leurs œuvre', Les participants au CDncours Mouktar
le voient encore, « tom.h,ml. la vesle» el déplaçant de ses propres mains
les ~ocles, ]lDllr J' placer lel1rs Œ'uvres, comme leurs a.Înés le voyaient, tnt
\aillant avec MOllktar, à l'organisation des premiers salons (j,'Eg'ypte, au
C r()llpe d~ « La Chimère»,

.J'ai SOlnenL entendll dire de J\lomiellr Fils, qu'il éluit insensible, qu'il
Ile viyail qll(' pour salisfaire ses petiles m.anies, en misanthrope, en égoïste
Or, il m'est advenu pilisieurs fois tfnrriver cllez lui tandis qu'il écrivait sa
longue leUre heb(;omadaire àune vieil~e amie d'enl'ance du pays berrichon,
c;ouée deplli seize an sllr son Iii, paralysée, J 'ai fail avec lui des kilo
mèlres il la J'('cherche d'images de la Vradone Noire, pou r les envoyer il
cetle amie, qlli, pour occuper les heures JOllg"l1eS de son existence, collec
f:ionnait.les (iivel.'s('s images de la \ ierge Marie, J'ai YU Monsieur .Fils
passer des aprè·-mid.i entières auprè' de la veuve d\m de ses m'écaniciens:
<[Iii venait. de se faire tller clans un accidenL de tra ail.

Ji soulIl ail cie voir J'injustice, !a misère et la bêtise des hommes, Il
souHrait de voir l'humanilé s'acheminer vers une nouvelle guerre, Il por
lail. parEoi!'., en parlant, la main à son cœur, comme pour le soutenir, tant
il étai[ gros, Car il avait lui aussi, mu me le Pauvre de Jehan Riclus, sons
le sein ganclle « .En façon d'c'œu)', un e1ouloureu »,

.... , , , . ne retollr au pays nalal, après quatre ans de mission d'études
Cll Italie el en France, mon ami, le culpleu!' A.belel Kade!' Risk, appre-
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nant la perte de Monsieur Fils, traduisait, dans une phrase partant uu
fond du cœur, l'impression que devraient avoir tous les artistes ég'yptiens,
et lous ceux qui surent comprendre ce français de chez nous : ,( Il me
semble qu'il manque maintenant quelque cho,~e à ! FfJ'ypte H.

CLAIR DE LUNE

Comme la lune a cl'i" bl'iller
CeUe nu'it SUl' les 'mers de Gl'èGe
Snns qu'Ü y eût une l)l'êtl'esse
A l'attendre IJ1'ès d'lm pilier!

Et comme clans l'ombre laiteuse
Le vallon devait êtl'e beau
Le vallon oÜ do)'t Le tom1leau,
De Virgile a'l1, pied d''Llne ye)(se

Com:rne s'ur tous les a'/'Ch'irJels
La IJCI:ix devait s'élend'/'e, douee,
Tandis que SU)' la plage )'01./,sse
MV/l'1nw'o.ient les flots étanels !

Et sans d.otlte quel grand silence
RempUssa'it là-bas P01npéi !
Quelle beHe nuÜ su'/' F101'en ce !
El; conlme, de )'êve envahi,

Tout te g1'Ctncl canat de Venise
A dû se couvrir de J'ef/,ets
Entre ces l'ignes de palais
Sous cette lune bleue et grise!

Mais aussi quels beaux l'ayons purs
Ont dû glisser la nu:it de1'1J.ièJ'e
S'o.)' la vieille église et le liene,
St/,l' les toits bas et sur les murs
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De celle bourgade lointaine
Où je naquis un jOtU' Il'hive1' !

La paix du soir.

Toutes les lue'urs SU1' la pluine !
Toutes les dw,tés SU1' la 'Iner !

(<< Le cœur avide Il~'infini ))) N0EL NOUE'!'.

LUNAIRE

L'ombre de Ceux que l'on aima devient plus daire
PUI' les soil's de L'été, quand t'tL montes, au ciel
Baigné dans un 1'ayonnenient cl'épuseulai1'e,
o Lune, ô fleuT d'un Paradis su1'1wtu1'el !

Pœl' toi ta nuit se fait plus molle q'u'm1e aUTOl'e;
Un rnystèJ'e lJa'ÏSible et des esp1'its e1'Tants
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Hmanent d'ume éloile, el, vont r'endre sonore
De ;,;ilence de ces pays que tu sw'prends,

L'homme esl ;';'Ul' l,es ev le atlX; t'homme contemple, il 'l'e,lle,

Longuement. Il te 'voit, pa'l' t'éther argenlé,
T'épanoui!', dccns la corolie de eta'l'té,

Nymphéa, de t'étang céleste,

(( Isle de FmnCe ») l'lEttRE GAUT'lllE2.

HYMNE; I.UNAIRE

Toi qu 1 fus ou,t1'efois celte fi écale satiVage
POI(l' 'lui s'échevelaienl, pal' te;,; rninuit;,; sanglants,
Le;,; S()l'ci("I'cS de Thnla avec de;,; cris de l'age,

nt loi, t['ui SUI' les I//Unls oÜ gUs;,;aienl tes )J'ieds blancs,
Faisais (('IL lem]!s ])(/ien fl'émil', 'vil'g'ilicnne
Des ((,ccol'(ls 'Ï1lgénus SUI' l,es pipeaux L'l'c'mbtanls,

o Lune, 'Inaintena:nl baptisée et ch'l'Mienne,
,-1 u Lac'iLu'l'1l.C ciel oÙ ton orbe j'elu'Ît,
Tt~ songes, et du veUx que Psyché se souvienne.

Jll((is, rapide, et te'llclant les mW(Jes sans bruit,
Cornll/C U-1lC vierge, avec celte lampe d'albâtTC,
\'el's que/, époux vas-tt~ toi-même ctans la nu'it ?

lIéves-lu de be'l'cel' quelque sommeU de pâtre
Qui .1' 01.lfil. , les yeux clos, pa1' un songe eniv'l'é,

f.I u 1'011 cl eCUIl e vallée ad orante et bleUlUl'e ?

Hegal'(les-lti do /"111;/1', U/I 'I/wmeni cl él'iv'I'é,

gl co/n'llw ra{l'Ci'ichi 1J ((1 , la llieU1' sCle'ine,

Ge vie-uJ; 11iOnde Mi ious le;,; /wnl'lne;,; ont Illeu l'é ?

Ou, de mélancoUc et lie lenal'esse plebne,

:-;'U'1' le;,; pieds n'll.s d'tin Dieu sourianl" I,/"isle cl pu l',
"(i,I'-ln penchel' '10'11 urlle I.cll/.li que 71.li.ulelC'i'ne ?

:llonle a/l,./; cicv,r étoilés, perce l'élhl'I' ol);';(;LII',

\·fI. 1Jai.silJlc, et cie I.'alibc cm â(!ciin dc l'(innée,
Mé'/ll.e drillS la {'l'aidenr de t'hivernal a;:;1i1' ,

\ eslall' voyageuse Ot~ 1J1enl"euse 'incU:/I,ée,
Dans le vent cles cYPl'ès, vers les rlLîles tumbealL,J:,
Pensiven'LCnt, poursuIs, Lune, ta destinée ....
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Mais soit quc, sous L'horrew' épa1'5e des 1'ameaux,
il lun flot de splendeur s'ilencieuse et blanche
8'offre le CO'lll'll1lt sombl'e et mU1'1nurant des ea-ux,

Suil que le nid léucr cndol'lni SUI' la hanche
Soupi1'e, quand vers lui, dons les bucages sourds,
Ta douceur arnif'Cl1e et secrèle se ]Jcllche,

01e que, 'l'autant vers io'i, comme vas lcs amours,
Lorsque SUI' l,'infini des VaU'llCS ['U le lèves,
Gémisse l'océan q'lli t'appelle toujuurs,

(j Lune des forêts, des surn1lte/s et. des grèves,
Tl/, 1W'UI'I"is chastement d'un la:it lIlljsté1"ieu:r
'['out le tl'ouperlU cnl'intif et b/'essé tle 110.1' 1'êves,

(lue de fois échappés d''lw II/ollde HaUell:l',
!~! nous lenrlŒnl leurs 111'((.1' fr(/I/oiliers, appanlrclII,
l'nI' loi seule hlOlJ1lés, des f1/1I16111e:; d'aïe1lx 1

E[ eOl/lbiel/ dc vuyun[s, dlll/s lenr e.c[usc, Lurel/[,
."Utes [0'11 écla[ voil/é vellanl les éblullU',
],!'.\' choses qui SProilt pI ll's chuses qui furent!

Tu dis de I/Iéd'ilcr et de se 1'f'cueilli l',
I~[ l'illeffnb[e attrait: des âmes idéales,
D(IoiIS notre âllle ("cst lo'i qui Ip fais l1'essnillir,

LUlle, eL q'tinnrl lu ]I((rcow's les lt1'cades claustnÛcs,
I~pelant lentement de Lon duiUt de clarlé
Les mols de ]J(lix gr(l1)és Çll el là SUI' les datt.es,

fJ fleilll', je 1/1' sais 1J1U'lle 1i1/1/J'ilUié,
QLLeI oubli. Ilie'l1hc'laCVT des aftr01lfs de /.1/ v'ie
,";clllillenl dans nolrc cœw' [on c!wr1!lc réfl,été.

I~'('()nf(', IW'Us IIIOUI'onS d''tlne s1ÛI{.i'lll,e envie;

ff nous faut luul, le Ciet pOlI./' callncr ce laurI/lent;
C'est Psyché Q'ui scwg/'ole en 11011S, ·innssollvi.e 1....

Qu'elle l'lllrevo'Îl' enfill dalls 101/ rayonnement
Ulle GUé parfaile oÙ la PaiJ; re.s]Jtend:isse,
!~I; 1'i,lIl1/wrlet amour llJ'ès il Li célesLe A'mant.

1:'1, ]Jour des chanLs ]lieux SOis-1W'llS 'inspiratTice,
Toi qui l'ecourlJes t'arc de Ion cl'o'issanl cLoTé
SO'les les sandaLes d'or d.e la Mécliah"ice.
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Illors nous redirans dans un hymne éthé'I'Ô
Ta beŒuté, to'ur ct tOUT suave et soLennelle,
1'isage cle Ld nwit, Lune au disqne sacré,

Toi que Dante a nomm6e une perle éternelle.

(H Poè'Ines » LOUIS LE CAHnONNEL)

TOUTE PALE, COMME UNE SŒUR

To'ute pâte, com1'ne 'Wne sœuT,
JI la tristesse qui s'o1.tbUe,
La Lune veTse la douceuT
Bla,nche de sa mélancol'ie.

ü [-un l' pâte qtti délic,
Liliale en le sail' berce'ul',
Ta luC'Ur (l'opale appâlie
JI La douceur d'v,ne alllle .\œul',

l'use l'oubli, Sélé11é blonde!
1::t /lel'ce, dans la n'wÎ/, profonclc,
Derce les cœurs endoloris.

Lis 1mique ! Ruse Il'èmièl'ie !
Sème Ion pollen de l'wrnièl'e
Pal' les blondeurs 0'11, tu fleuris

(H Poén/cs élégiaques ,,) LAUHENT TAILHADE.

CLAIR DE LUNE

.radis, aux jours du Felt, l{uand la TelTe, Cil htulunl,
llmLlail sun bloc fluide ct t l'cW'ers le deL blanc,
Elle enfla pal' deg'rés sa cotuiJe originelle,
Pv)s, dans un vas le cffor~, creva ses flancs ignés,
El lança, vers tc flux des Tlwnc~es déjà nés,

La Lune qui ge1'1nait en eUe,

Alors, dans la splendelu de.1 s'iècles édctlanls,
Sans 'reLâche, sans tin, ct toute hen)'e du temps,
La mère, ivre d'a:trwnl', contemplail dans sa 10Tce,
L'as t're enfant qu i cOltl'ait comme un jeune sole'il.
11 flaml)((;it, Un froid vint: l'engoU1'dir de -sommeil,

Et lJélTifia son éco'/'ce.

Pnis ce tut l'âge dia)' des tiédeuTS et cles vents.'
La Lune se peuplcl, de murrnuTCS v'ivants;
Elle eut des mers sans fond et des fleuves sans nombre,
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Des troupeatlX, des cités, des fleurs, des cris joyeux;
RUe t'ILl l'aY/wu?'; eUe eut ses arts, ses lois, ses dieux,

Et, lentemel1 t, rentra cLans l'ombre.

Depuis, rien ne sent plus son baise?' jaune et chaud;
La Terre qui vieilLit le cherche encore là-haut :
Tout est nu. Mais, le soir, pa,sse wn globe éphé<lnèTe,
Et l'on dirait, à voÜ' sa fonne errer sans bruit,
L'âme d'un enfant 71wrt qui ?'eviendTait la nuit

POUT Teganle1' dOTmir sa mère.

(( L'âme nue)) EDMOND HARAUCOURT).

N.D.R. - Une des sources d'inspiration-la plus aimée des poètes orientaux
est la lune. POUl' eux, elle est le symbole de la beauté, de la poésie et du rêve.

Ces quelques poèmes, du déhut du siècle, montreront sans peine combien la
lune est chère o..ux poètes français.

Etincelles et flammes du
(suite) .

•savoir

SOPHIE KOVALEVSKY (J8i)Ü-J 801).
Il est lin livre qui, il y a près rIe vingt ans, nous a émues jusqu'au

plus profond de notre être. Nous voulons parler des « Souvenirs d'enfancel »

de la plus grande mathématicienne de la seconde moitié du siècle dernier
et de sa biographie, écrite (lprès sa mort, par son amie Mme A. Ch. LeEflr,
duchesse de Cajanello.

De ces pages inoubliables nous nous inspirerons pour retracer la vie
de celle dont rien ne peut être indifférent : origines, personnalité, double
genie littéraire et scientifique.

Conciliés, il lui donnèrent la gloire. Cependant, ils ne lui suffirent
point. Car, pour elle, le bonheur eul été de faire le don complet, absolu.
de sa vie à un être ...

Et, ce bonheur vital, - consciemment, de toute la force de sa passion
- elle le sacrifia à la science peut-être d'autant libératrice, qu'elle est
dévoratrice.

ENFANCE.
D'origine seigneuriale, Sonia Korvin Kroukovsky naquit à Mosrou

en 1850.
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Pal' son père, général l'usse, elle était la descendante de Mathias Corvin,
roi de Hongrie (H!J.3-11UO) animalelll' de la renaissance hongroise, fonda
leur de l'université de Bude el créaLeur de la r.;élèhre bibliolhèque port.ant
son nom: la « Corvina n.

Au cours de ses rêves chevaJeresques au château familial de Palibino,
Aniouta" sœur cadeLt.e de Sonia, se plaisait. à ret.racer le blason du grand
a,ncêtre :

- « Je la vois encore, écrit l'iliustre mathématicienne, mince et, souple,
étroitement serrée dans une robe blanche, deux lourdes naLtes blondes lui
retombant jusqu'à la ceinture, assise devant. un mélier, où elle brode en
perles les armoiries du roi Mat.hias Corvin -- celles ùe la famille; elle re
garde par la fenêlre sur ln grand'roule, pOUl' voir s'il ne vient pas quelque
chevalier.

« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir il - Je ne vois que la
Lerre qui poudroie et l'herbe qui verdoie .... »

« Ali lieu du chevalier, c'est l'ispravnik, ou bien quelque employé de
l'accise, ou encore des juifs venanl acheter des bœufs ou de l'cau de vie,
pas l'omhre d'un chevalier n,

Comme tous les enfants de sa caste après « Mademoiselle n (l'institutrice
française) Sonia eut une insLit.ut.rice ang:aise et un précepteur polonais.
Intelligemment, son père dirige son instruction.

Douée d'une imagination enflammée, dans la solitude de Palibino,
Sonia se crée un monde à elle, insoupçonné des siens,

La poésie la passionne. Elle lui semble le chant même du cœur et l'ex
pression ùu songe le plus libre de l'âme. Quand, après les ballades de
Youkosky, elle lut enfin Pouchkine, LetmonLof et 1 ékrassof, son être entier
cn fut illuminé.

- « J'en restai, ùit-elle, quelques joLirs comme affolée récitant à demi.
voix les strophes ùu « Plisonnier du Caucase n ou de « Mtsiri n jusqu'à ce
que mon institutrice menacât de confisquer le précieux livre n.

Vivant jusque-là, quant à ses lectures, dans un état de « famine chro
nique», à douze ans, avoue-t-elle, « j'avais la conviction intime d'être née
poète. La crainte de mon institutrice m'empêchant d'écrire mes vers, je les
conservais dans ma mémoire, à la façon des anciens bardes, et ne les con
fiais qu'à mon ballon. Tout en courant à travers la grande salle, et en le
lançant devant moi, je lui déclame parfois deux de mes œuvres préférées,
ct dont je suis très fière : « Le Bédouin cl son cheval» et « Sentiments du
pêcheur de perles en plongeant dirns la mer n. J'ai dans la tête un grand
poème « Strouiha n, qui tiendra d' « Ondine n et de « Mtsiri n ...

Que n'avait-elle pas dans la tête ... Un monde de rêves, de rhthmes, de
~hants. Un c]·ésir fou de goÙler le charme des vers. Peu importe ce qui
peut lui tomber sous la main. Son imagination supplée à la pauvreté du
roman. Con lre cette soif d'harmonie cl. de songe, bien faibles sont les gron_
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c1eries de l'institutrice ct l'apparente sévéritié du seigneur de Palihino,
mO(Iueur, critiClue et sceptique à ses heures.

De passage en leur demeure, l"oncle Pierre Vassiliévitch, le scientifi
qne ùela l'amille, l"illitie ;"LUX mathématiques poux lesquelles il éprouve le
respecL le plus profond. C'est lui qui, le premier, allume dans son cerveau
l'di ucelle (lui peu à peu jaillira et fera sa \ ie, sa gloire, son Lou l'meut eL
sun marLyre.

- «( C est lui, par ex.emple, qui me parla le premier de la quadrature
dll cercle, ùes asymptotes, et, si le sens de ses paroles me restait incompré
l'ensible, elles frappaient mon imagination, et m "il1.spi raient, pour les ma
I hématiques, une sorte de vénération, comme pour une science sù:périeure,
mystériellse, OIIV l'an t à sef; initi'és un monde nouveau et merveilleux, inac
cessible au commun des mortels. A. propos de ces premières nolions sur
les mal.hémutiques, il Jaut que je rappelle un détail curieux, ajoute-t-elle,
et (lui a contribuoé à dé\ elopper en moi un grand intérêt pour cette science.

« LOl'sque pour la pl'emière fois nous nous installâmes à la campagne,
il fallut l'l'parer toute la ma.ison, et meUre de nouvelles tentures dans toutes
les chambres et elles étaient en si grand nombre, que le papier manqua
pour une de celles destinées aux enfants. Il fallait en faire venir de Péters
bourg : c'était long et n 'cn valait. pas la peine pour une seule chambre;
on atlendit une occasion, et, pendant bien des années, la cham.bre resta
inachevée, le mur simplement tendu. d'un papier de hasard, Heureusement
cc papier consistait en l'cui Iles lilhogra.ph iées des cours d'Ostrogradsky sur
le calcul inllégTal et différentiel, jadis achetées par mon père, dès sa jeu
nesse. Ces feuilles, bigarrées d'anciennes et incompréhensibles formules,
attirèrent bienlùt mon aLlention. Je mc rappelle avoir passé des heures en
1ières dans mon enfance, devant cc mur mystérieux, cherchant à débrouiller
quelques phrases isolées cL à retrau cr l'ordre dans lequel ces feuilles de
vaient se suivl'e. Cette confemplation prolongée et quotidienne finit par
gTaver dans ma mémoire l'aspect mat'érie! de beaucoup de ces formules,
et le texte, quoiqlle incompréhensible au moment même, laissa une trace
profonde dans mon cerveau.

« PlusielU's annpes apl'ès, qll<:1IId je pris ma première ;eçon de calcul
liirrérentiel, avec un célèbre professeur de mathématiques de PétersboLll'g,
Alexandre icolaévilch Stl'annolianh~l\y, il fut élonné de la rapidité avec
laquelle je saisissais touLes ses explic'ations, « comme si je les avais sues à
l'avance », ce ru t l' expressi on don t il SC servi 1. En effet, au moment où il
me donnait ces premières nolions, je me l'appelai sOLidain avoir vu tout
ce:.a sur le mur de ma ehamhre d'enfant; d il me sembla que le sens des
!('nnes dont se servait le professeur m'était fam'ilier depuis longtemps n,

De 1860 à 1870, deux événements ébranlent le vieux monde russe d'une
seconsse qui dure encore.
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Le premier est l'abolition du servage en 18li 1 par le Tsar Alexandre II,
Le Libéraleur. Le second esllïnSllrreclion polonaise (J863).

En ces dix années de fermenlaLionimmol'l.a,iisécs par Tourgueneff dans
l'ères cl enfanL's » la vie l'usse fut secouée jusque dans ses fondements.

La grande vague de la B.évoJution française de J818 s'étendait jusqu'à J'ex
l l'ème limite de l'Europe ....

TOllrgueneff

Plus marquée, plus radicale encore que de notre temps, une scission
brise alors la famille russe jusque là patriarcale. Les parents eL les enfants
- san~ raison matérielle - se sen Lent des élrangers et, à certains mo

ments : des ennemis. Pourquoi cette rupture P Simplement parce que les
convictions des jeunes et des vieux diffèrent..

A ce propos, nous relevons dans « Souvenirs d'enfance» :

- « Les eni'anls, surt.out les jeunes lilles, devenaient la proie d.'une
iIIll1ie épidémique: la (irserlion de la maison paternelle. Notre voisinage
immédiat en avait élé exempt jusque-là, grflcc à Dieu, mais il circuJait des
bruits qui parvenaienl jusqu'à nous: « Chez leI propriétaire, puis chez tel
autre, la fille de la maison s'est sauvée; l'Ilne pour aller étudier à l'étran
ger, l'autre pOUl' aller à Pélersholll'p: che;/; les nihilistes. Le sujet d'effroi
principal pOlll'les parcnls el lesinstilulclll'S, loul autour de Palibino, était
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'le certaine commune établie, disail-oll, n Petersbourg, où l'on attirait 
du moins c'élaiL lalumeur publiflLie -- ltoules les jeunes filles qui vou
,:aienL (!LriILer la maison paLel'lleHe. Les jeunes gens des deux sexes y
'~Laien~ censés vivre dans un communisme complet. Des jeunes filles de
boone famille lavaienl les planchers, nettoyaient les samovars de leurs pro
pres mains; car elles n 'admettaient aucune domesticité. Ceux qui répan
daient ces bruiLs n'avaienl,il est vrai, jamais Vil cette commune, ils igno_
I;liellL même où elle se trouyail, et comment e:le pouvait exister à Pé
tersbourg sous les yeux de la police; néanmoins celle exislence ne faisait
de doute pour personne ll.

De ces dix années, date l'ère c1'enlhousiasme plein de compa.ssion qui
pousse les jeunes filles ct les jeunes gens l;es llautes cJasses « dans le
peuple ll.

De l'CS ;lnnres alissi : le premier d;'part bien c1échir;lnt prnfois -
des jeLines filles l'tisses pOUl" 1·Occident. Ycrs le sa,\ air, la lumière libératrice
d rédemptrice.

JellDes gens et jeunes filles, combiel! d'entre eux sacrifieront le meil
leur de leur jeunsse el de lellI' cocur .. ,.

Ames devenues farouche~, i:s "t'voronl d'êl re les lTutÎlrcs de l'avenir.
Leur rêve, - dont le sanglant callchcma:r met acluellement le monde

enlier en péril, - a élp ell quelquc sorte préfiguré par le credo qne Ras
kolnikoff expose à ses amis Hazoumikhioe et Porphyre Pélrovitch, clans
« Crime cl (;héilimrl1{ II de Dostoiewski. C'pst : mouvoir Je monde et le
conduire au but. « Et Yive 10 gucrre plernelle; jusqu'à la Jérllsa,~em nou
velle )) .....•

'\insi, dans ce Lemps prp(;~'nnmi<jue ~e lève l'auhe pensh-e de ln jeu
nesse de l'clic qui senl bienlôt Sophie I\ovalcvsky .

.1F \ Nl\TE NII\R.QUES.

Ton règne est arnve, pur Esprit, roi du monde.
Quand ton aile d'azur dans la naif nons surpril,
Déesse de nos mœurs, la çjUC/Te vagabonde
Régnait sur nos aïeux. J!njollrd'lwi c'esl l'Ecrit,
CEerit universel, parfois impél'issab1e,
Que tu graves au marbre ou [mines sur le sable,
Colombe au bec d'airain, visible Sainl-Espril.

A. DE TIlGNY,
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Selina Lager/ol est morte

Si, vers HHjO et (lUc~ques, on avait dit à la gl'allll'mèrc dc la LOUtf;
blonde Selma: « votre petite fille sera un jour la prcm.ière femme écrivain

du monde », sûrement, - ('fl.l' ellc avail beaucoup d'esprit, - eCe aurait
bien ri.

Selma Lagerlof

Cependant, en l~)O!), - en pleine force de l'àge, la déjà célèbre COll

Icuse suédoise, reçut le Prix l\'n/)c/ cie liLLfroLure. RIb rtait la première fem
me du monde à qui parcille considération inlemnlionale fut ftccorcléc,

Déjà, en .inO·i, son cinqualltenairc avait été fêté chaleureusement. En
1'honneur de l'auteur de 1ft « Légcnde de Costa Berling » toutes les écoles
de son pa)'s eurent vacances. Toutes les écolières, tous les écoliers de Suède
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connaissaient son nom et ses merveilleuses histoires oÙ le songe fait SI

intiniement corps avec la l'éaIité qu'il semble qu'il est plus vrai que la
réalité elle-même.

Ces ouvrages tant aimés « Voyages lVIervei~leux de Nils Holgersson »,

« Contes et Légendes )), cle .... ne sont pns seulement le fruit de l'ima
gination de la robuste conteuse, Ils onl. leur source profonde dans l'inta
rissable trésor de rêve de son peuple. Celle-ci lui avait été révélée, dans
sa petite enfance, par les récits de sa bonne aIeu :e, au pays du Vermland.

En leur :manoir de Marhacka, la grand'mère se tenait a.ssise toute la
jOllTnre sur le canapé du coin « raconlant cles hisloires » .... écrit Selma
Lag'erlof, « racontant, racontant, depuis le mat.in jusqu'nu soir. Et nons,
enfants, nous étions assis à ses pieds et nons écol/tions. C'Nnit une vic
mcrvrilleuse 1•••• Elle avait J'habitnde. C[lIand cne avnil fini une his
loire, de poser la ma.in sur malêle et de dire:

.----., « Et tou[. cela est ,mssi vrai ((ne je le vois cl que tu mc vois 1 »

Grâce aux liens invisibles I[IIC possèl1.enl selds les enchanleurs, la bril
lante fantaisie de J'écrivain a donné une ",ie immortel1e ft ces vieilles lé
,~'endes, à ces songes ....

Traduits en toutes les langlies ellropécnnes, ses livrrs - nés (1c la
solitude, au pays des forêls immrnses el. (les lacs innomhrahles - ont lihl'ré
des mi11ions d'êtres des souffrances ct des Inidenrs (Ir- la réalité,

Dans J'éternité vient d'enl.rer ceHe grande puissance de rÎ've. Pll/s
jamais, en cc monde, la voix mai:Ôqlle (le Selma Lag'erlof ne nllUs redira,
1I1le nonve1Je fo'is, ln V'ie qne ]'on ·mennil., nul.r'C1oi!'\ .... là-has .... très
loin, .... a.u hlanc pays des neiges.

Devant cette disparition, nOlis flOUS ;:elll0l\Rle CO,'Hr 1I11ssi hrisé qu'a'il
temps {ll't, venant de perdre sa bonne gï'[lIl 11'mère, Sehn:=t Lagerlof d(>scs
pl',pée di sait :

II J] estimposs.ible de l'omprendl'r comment. Irs 11011re;;; de la :jonrnée
sc passeront maintenant- Les ('onles et 1eR cltanROns ont l'lé rmportés dans
Il Ile grande boîte noire .. " C'est comme Ri la clé d'lill monde merveilleux
011 nous pouV'ions a]]er et venirlihl'emenl ilV::lit él,é perelue, ct, maintenant,
i t n 'y a plus personne qui sache ouvri r celle scrnue » !

NADIA HORREYA.



La chanson révolutionnaire
et les femmes

(JUANlJ LES FEMMES PORTENT LA COCARDE
Dès .les premiers jours de la Révolution, les femmes de Paris prirent part

au l'nouvement d'enthousin.sme qui avait accueilli le changement de régime.
Un curieux dessin de Jean Louis Prieur, artiste de talent, qui fut juré au

Tdbunal Révolutionnaire et guillotiné en 1795, montre les « Dames altistes »
des théâtres de Paris apportant elles-mêmes, à J'Assemblée nationale, le 7 sep
ternbre 1789, leurs casseUes de bijoux, comme contribution volontaire au règle
ment de la dette publique.

Elles furent imilées par les Dames de la Halle, 11uis par beaucoup d'autres
l'estées anonymes.

Les Parisiennes participèrent pal' la suite d'une manière encore plus effec
tive à tous les évènements de la période révolutionnaire: ce sont elles qui, U:LJ

mois plus tard, angoissées par la disette de pain, poussées peut-être aussi par
des rneneurs, firent la « Marcbe sur Versailles» pour l'amener avec elle à Paris
(( le boulanger, la boulangère et le petit mitron ».

On les voit aux séances de la Convention, parmi. les piques et les bonnet8
phrygiens, dans les défilés populaires qui présentent des pétitions. Elles }1ren
Jlent 'part aux nombreuses fêtes républicaines et on les trouve, hélas ! autour
de l'échafaud.

Sm' leur coiffe de mousseline à la Charlotte Corday, si seyante, elles épin
glent la coca.rde tricolore que vendent au coin des rues les marchandes de jour
naux, avec la reproduction des ùerniers décrets.

Elles chantent les curieuses chansons que j'ai trouvées dans un vieux livre,
lILli expriment un état d'esprit déjà si loin du notre: enthousiasme naïf et cré
dule pour les belles formules et de grands mots qui les impressionnent; amour
des hommes à la Rousseau et cependant complète insensibilité devant la mort
et les tortures qu'on leur inflige; idolâtrie de la liberté au temps de la tyrannie
jacobine; exaltation de la raison en des manifestations qui la ridiculisent.

Etudions ces chansons, d'abord celles que les fmmnes chantaie11t, puis celles
qui les décrivent selon l'idéal républicain et révolutionnaire qui ne semble guere
être un idéal féministe.

Elles peignent une mentalité, une époque, aussi bien que les mémoires des
historiens ou les œuvres des artistes.

LA RE VOLUTION EN CHANSONS
On pourrait faire exclusivement une histoire de la Révolution avec ses chau

sons, car, du début à la fin, on ne faH que chanter, on chante partout. On a
souvent répété qu'en France tout commence et finit par des chansons. On chante
dans la l'ue, au théâtre, dans les banquets, dans les réunions publiques, à la
barre de la Convention, pour des engagements militaires, autour des fatales
chal'l'ettes.
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Et (;e l[ui est caractéristique, on ne se donne pas la peine d'inventer un di!'

]Jour eltallue challison : les paroles les pl us enflamn'les, les appels .aux armes,
le' (;ris de llaLue contre les tyrans s'expriment sur les airs sentimentaux et miè
vres des romances de Trianon accompagnées sur le davecin qui sont alors et!
vogue, mêlne sur des refrains de vaudeville.

Les volontaires de l'An II, pal' exemple, jurent de se battre pour la liberte
SUl' l'air « Du serin qui te fait envie... ,,; le chant du Serment du Jeu de
Paume est sur celui de « Mon petit cœur à chaque instant soupire... ,,; une
satire coutre un prélat emprunte l'air de « 0 ma tendre musette.. : " et la
« Déclaration des Droits de l'Homme et du. citoyen )), celui de « Philis demande
SOll portrait ".

Ainsi la foule peut chanter tout de suite. SUI' un thèIne connu, les couplets
que des poètes populaires improvisent pour elle en toute occasion.

Une chanson qui eut du succès parmi les dames est celle de « la Cocarde
Ilationale " du citoyen Mercier, en juillet 1780.

« J'admire la variété de ces rubans, de cette aigrette. dont le citoyen exalté
embellit à l'envi sa tête.

« Emblème de l'égalité, une cocarde est sa marotte; le Savoyard marche à
côté du genlilhomme qu'il décrotte.

« Le blanc annonce la candeur d'âme vraiment républicaine; le bleu fait
présager au cœur une existence plus sereine... Reste le l'ouge, c'est sûrernenL
crue les fleurs viennent après l'épine; peut-être encore, sexe charmant, chaque
preux, défendant ta cause, a voulu 'porter galamment ta couleur en prenant la rose.

« Femmes, exaucez donc un vœu dicté pal' le patriotisme; au blanc, assor
tissez le bleu et partagez notre héroïsme; que de leurs festons ondoyants, le goût
décore vos coëffures, la cocarde de vos amans doit se faire avec vos ceintures )),

La galanterie délicate du XVIIe siècle paraît enCore dans ces strophes ap
prêtées.

Plus naïve est la chanson par laquelle, le même mois, les Dames de la Hallc
fêtaient le Roi toujours aimé et l'Assemblée Nationale sur l'air de « La Gaîté)) :

« Buvons à rasade à la santé du Roi, mes chers camarades, ayons le cœur
en joie; nos grands députés aujourd'hui ont. la gloi.re de voir le monarque à

Paris. Vive Louis !
Que d'feux d'artifice, que d'illuminations! en dedans la ville; on n'y voH

que lampions, Paris, Versailles et Saint-Germain sont en danse, d'voir les trois
Ol'cl res réunis. Vive Louis ! )).

La même année encore, les femmes fredonnaient la « Chanson nouvelle de
deux dames de la Halle qui ont eu l'honneur de voir le Roi et toute la famille
royale au chât.eau des Tuileries ",

On sait que c'était un privilège des Dames de la Halle de Paris d'être
reçues en corps par le souverain, dans certaines circonstances, notamment aux
couches de leur « bonne commère la Royne )); elles étaient introduites dans sa
chambre même, lui offraient leurs cadeaux et on leur présentait le nouveau-né,
tout famili.èrement.

« Catau, veux,-tu v'nir avec moi, aux Tuileries, pour y voir le Roi-Prends
t'casaquin qu't'avais dimanche et tâche d'a.voir une chemise blanche. Moi, j'te
réponds d'entrer partout et que j'verrons tout d'bout en bout, j'n'ai qU'à parler
Ù ceu gros Suisse qu'est l'l'l'Op' enfant d'lna mère nourrice... ))

Et elles prodiguent leurs cocasses conseils de bonne femme au Roi, à la
Dauphine et au Dauphin, à la Reine, « la fille à Mari'-Thérèse )) comme elles
la nomment plaisamment, constatant que son lit est si large « qu'il y tiendrait
ben six enfants )).
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En 1792, sur l'air des « Mariniers d'la Guernouillère ", on s'amuse aux cou
plets de Madame Engueule et de Madame Saumon sur « le Divorce ll.

« J'aurons l'divorce, ma commère, Du mairiage, on fait une galère; jeune
brebis douce et gentille tombe à vieux vilain loup-garou, pour l'intérêt de la
famille. La jeune fille n'en veut pas, mais papa veut; faut sauter l'pas,

« C'te pauv'enfant qu'on tyrannise obéit et n'ose broncher, comme l'agneau
va cheux l'boucher, telle, elle va, triste, à l'église; sa bouche y dit oui, son
cœur, non, v'là qu'est bâclé; l'mairiage est bon. « Par la vertu, faut z'être
lIbre, l'choix qu'on fait say même est l'seul bon, L'mairiage est comme le canon;
faut qu'son boulet soit de calibre; sinon, il rate ou porte à faux, et c'est j'ter
sa poudre aux moigneaux ".

Mais la France est envahie; Brunswick entre en Lorraine et les femmes
chantent la chanson de la résistance sur l'air de « Gaston, le sort de la Pa
trie.... " dans « l'Adieu des Françaises aux défenseurs de let Patrie pc.rtant
[Jour l'armée ".

« Adieu, les Vengeurs de la France, vous, nos époux ou nos amants; allez
renverser l'espérance et les noirs complots des tyrans. Votre absence, ô trou.pe
chér.ie, va nous causer bien des chagrins; mais il faut sauver la patrie dont le
sort est mis dans vos mains...

... Oh ! quand partout, de l'esclavage, vos mains auront briSé les fers ....
venez plus chéris dans nos fêtes vous reposer sous vos lauriers; c'est là que vos
Cœurs à leur aise pourront librement s'enflammer; il ne sera 'point de Fran
çoise qui refuse de vous aimer... "

1793 - la Terreur Rouge oppresse Paris; le Tribunal Révolutionnaire fail
péril' des milliers de « suspects ,,; les sections armées de piques et de bonnets
rouges parcourent les rues angoissées de la capitale.

Les femmes chantaient ce bonnet phrygien, symbole de l'affranchissement
c1es esclaves, devenu par suite des excès populaires, celui de la tyrannie déma
gogique :

« Que ce bonnel, femmes, vous serve de parure; que ce bonllet soit des
enfants le bourrelet; à vos maris, je vous conjure de ne donner d'autre coiffure
que CO' bonnet )).

Elles exaltent aussi le «sans-culotte )), c'est-à-dire le patriote en pantalon de
bure brune qui a répudié les culottes de l'Ancien Régime et qui porte une veste
courte, la carmagnole, ainsi que des sabots de bois quand on eut réquisitionné
pour l'armée les chaussures de cuir:

« L'autre jour, sur l'herbette, à l'om.bre d'un bosquet, Julie était seulette el
moi, là, je passai; voulant m'approcher d'elle pow' lui prendre la main: « Arrë
te, me dit-elle, es-tu républicain? "...

« Oui, je suis patriote, lui dis-je au même instant, veux-tu d'un Sans-CuloUe
l'e(;evoir le serment ?... Ah ! si tu me refuses, j'en ai .bien du chagrin; je te
parle sans ruse, en bon républicain.

« Ne perds point courage, me dit-elle, citoyen, un jour, le mariage sera tout
JJotre bien; attends la récompense d'un plus heureux destin; nous ferons à la
France des p'Uts républicains... "

« Si j 'fais un amant, dit ]'vlanon, dans les « Sans-Culottes, chanté sur le
théâtre du Vaudeville, le 26 octobre 1793, je veux avoir un franc-luron, qui soit
bon patriote, L'habit, la coiffure, ne font rien, mais pour son bien et pour le
mien, vivent les Sans Culottes !... ))

Les nounices mêmes bercent leurs marmots sur l'air de la Carmagnole,
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comme nous l'apprend « la Chanson de la Nourrice républicaine », de l'An Il
de la Hépublique :

« Au mouvement d'une chanson, qui des tyrans fut la leçon, j'aime à bercer
Ù ['unisson et mon fils et mon nourrisson.

Jadis un pauvre enfant craignait un revenant; avec la Carmagnole, le cœur
lui vient; avec la Carmagnole, le cœur lui vient en dormant... »

Pour toi, mon fils, d'entre mes bras, aussitôt que tu sortiras; sur tes petits
pieds délicats, aussitôt que tu poseras, petit tambour battant, la Carmagnole
aiLlant, j'espère, en bonne mère, te mettre au pas, j'espère, en bonne mère, te
mettre au pas des soldats... »

La rosière, elle aussi, dans les « Couplets de la Rosière républicaine» chante
sur la scène de l'Opéra l'hymne de la Raison en ces termes:

« C'est toi qui fais les bons ménages; dès le berceau, prends nos enfanls,
<ju'ils soiellt tous républicains, sages, intrépides et triomphants ».

C'est qu'en 1793, la Haison, prônée des philosophes du XVlIIème siècle est
devenue ulle Lléité qu'on adore. Dans une fête ,solennelle, le 10 novembre, Nohe
Dame lui esl dédiée; Ulle actrice de l'Opéra, Mlle Maillard, la représente, trônant
Sill' des nuées, pique en main, à la porte du Temple de la Philosophie. Des
jculles fi] les ell blanc, couronnées de fleurs, lui chantent l'hynme du représen
tallt du peuple, ChélJier, frère du, poèle, sur la musique de Mehul.

Dans les autres églises, dans les provinces, on lui élève un piédestal de terre
ulïlé Lie pius, d'arbres uains, appelé « Montagne» pour symboliser le parti des
!\Iolilagilards de la Convention oÙ elle est censée résider. A StTasbourg, les jeunes
viellHeut déposer à. ses pieds des gerbes, des fruits, brûler de l'encens.

Dans les petites viUes, ce culte dégénère en farce où les gells ljui osent rire
~()Itt auêtés et erJlprisonnés pour incivisme, comme 011 peut le lire dans les archi
ves de mon petit bourg, pour deux jeunes filles malicieuses.

CepCllclallt, '\'Iarat lLli-même, clans ses écrits, traite ces céréulOnies de « pan
ta.loJUlades ».

NéalUlloins .les bOllues citoyennes y chantent des couplets à la Déesse, sur
l'air de la Marseillaise:

« Aimable sœur de la nature, sage et puissante déité, Raison, terrasse l'iHI
po ·ture et COUroli ne la vérité... »

Et le chœur des vierges répll.bli.caines reprelld au œf! a'ill
« RaisOII, entends nos vœux, habi1e dans nos cœuJ's, que lou fJalnheau diti

::;ipe lIOS erreurs... »

L'IUltAL FEMININ DE LA REVOLUTION
Cliez .les proJlJoteurs ùe la Hévolutiou, une adJuiration iuconsidérée de l'An

lilluité fait tr:111SpOSer dans la vie politique de la France le6 scènes dLl paganisme
LlJltiLl ue.

Nourris de Tite-Live, de Tacite, ayant dans l'esprit l'exemple des vertus bru
laies et farouches de Caton, de Brutus, ils imaginent la femme d'après le type
COHvenu de la Cornélie romaine et de la mère spartiate.

Ce que la Hévolution lui demande, c'est avant tout de procréer de donner des
citoyeHs à la Nation pour en faire des SOldats et des prosélytes; en cela, on
peut reconnaître l'idéal f.éministe actuel de certaines dictatures.

apoléon qui hérita les idées et l'idéal jacobin n'estimait-il pas une femme
eu r:1ison des services qu'elle pouvait lui rendre, du nombre des soldat.s qu'elle
fournissait à ses armées On connaît sa réponse à Mme de Staël et son atroce
parole devant un champ de bataille couvert de morts et de mourants :
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Il Une nuit de Paris me rendra tout cela... »
Il Allons, lIIes amis, réparons les pertes que cause la guerre. Quand Mars

dépeuple nos cantons, Vénus doit repeupler la terre... » cllanle-t-on le 3 vendé
llJiaire, An II, à l'un de ces fameux « mariages républicains» de l'époque.

Mais, à cette héroïne spartiate qui arme elle-même les siens pour le combat.
comme l'exprime le Chant du Départ, trop connu pour que je le cite, on demande
aussi - et là la gaillardise gauloise fait place à l'austérité du sentiment antique
- d'amuser et de réjouir le citoyen, d'être pom le guerrier vainqueur un agréa
ble objet de plaisir, une récompense enviable. comme les belles captives de la
Guerre de Trois, ou les harems de négresses de certaines tribus belli lueus s.

« La beauté qui sourit au courage, après la gloire est son, plus digne pdx... »
cllallte-t-on au Club des Cordeliers, en présence ùela Marcruise de la Fayette.
Cc leit-motiv revient perpétu.ellement dans les chansolls de la Hèvolution.

Pal' contre, Il Les Droits de l'Homme et du Citoyen mis en vaudeville avec
10 texte au-dessus de chaque couplet » les nombreux hymnes à l'Egalit6 llC

parleHt jamais des droits et de l'égalité des femmes.
Quand on en fait mention en ce temps, c'est, comme aujourd'hui, dans des

chansons bouffonnes ou grivoises et les Il Conseils civiques au Beau Sexe» du
17 germinal, sur un air d'l-Iadyn, nous en donne un échantillon:

Il Une jeune beauté devroit chérir la liberté; elle règne à Cytbère et l'Amour
et sa mère aiment l'Egalité.

Il Aux yeux de Dieu d'amour, beaux yeux, teillt frais, bras faits au tOlll'
SOlit la seule noblesse... Despotes odieux, je puis vous braver en tous lieux, mais
mOIl patriotisme respecte un despotisme, celui de deux beaux yeux... »

Ces tyrans enchanteurs régneront toujours sur nos cœurs et les DROITS DE
LA FEMME, malgré mainte épigramme, des nôtres seront vainqueurs ».

Ne croirait-on pas déjà entendre tel sénateur misogyne de la Troisième Ré
publique ? ..

Comme conclusion un peu sévère à cette étude SUl" des chansons dont beau
coup sont frivoles, nous pourrions rappeler que la Révolution qui sc largue
d'avoir libéré le genre humain n'a en réalité été aucunement favorable à la
femme, ne l'a reconnne comme citoyenne [Iu'en f(llIction de l'homme. ElLe a
arrêté net le grand mouvement d'émancipati0[1 intellecluelle féminin des XVll
e du. XVIIIème siècles qui honora la France de tant de gloires littéraires, phi
losophiques, scientifiques.

Sa résurrection moderne n'est même -po:inl Je fail de son héritière, la Troi
sième République, car le chemin de la hhération des fernmes au XIXème siècle
a été tracé 110,1' les Anglo-Saxons. Seuls, les pays totalitaires et lu France sont n.
J'arrière-garde de ce grand mouvement de justice s0ciale que tant d'autres peu
ples, tard venus à la civilisation occidentale, ont généreusement appliquée.

ALICE POULLEAU.
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La Ligue Internationale des mères

et des éducatrices pour la paix

continue ...

Mères d'Orient et d'Occident, - vous qui avez dans le cœur le poi
gnard du départ des petils et vous qui - si le Tout-Puissant n'a pitié -
l'aurez bientât; éducatrices d'Orient el cl'Ellfope dont vas élèves sont aussi
vos enfants; mères et éducatrices, entendez-vous, au plus profond de votre
cœur et dans tout votre être, l'appel désespéré des enfants de vingt ans 
sacriJiés à l'erreur : la guerre

Maman

Si YOUS ne voulez pas qu'il se prolonge, dure, et devienne la malé
diction des petils à venir, - considérez avec nolis le troisième plan de
la construction de 1'Europe - cerveau du monde, - en réfléchissant aux
r:nnditions cle la paix su,r le pl,an illlelleriÜel et moral.

C'est là, nous direz-vous un prohlème hien difficile. D'autres que vous,
conscienls de leur lâche, l'ont déjà constalé. Témoin M. Neville Chamber
lain qui, fin 9bre, disait aux Communes : « Il ne s'agira pas de re
dessiner les cartes géograph'iques conformément à nos idées de vainqueurs,
l11:1is de !IoLer l'Europe d'un esprit nouveau »,
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Cet esprit, avec nous, essayez de le définir. Avec nous, envisagez les
moyens de lui donner la vie afin de sa'uver ce qui, du présent, peut encore

1re saùvé et de préserver l'avenir.
PrulÜluement nulles seront les meSLlTes poIl tiques et économiques

)]'()posées pal' la « Liguc des '''[ère et cles EDucatrices pour la Paix H, si
Il-:)US ne pouvons créer une manière de penser commune, « au moins sur
1111 certain nombre de questions générales H.

Mères el éducatrices - nous sommes pel', LLadées que, si l'Europe et le
monde veulent vivre, -- une éducation imprégnée d'abord d'esprit euro
>(~cn et, plus tard, d'espril mondia,l, pOlllTa seule réaliser celte mentalité
('ommu ne absolument néce saire.

Considérons la dilficullé de notre action. Avant d'esquisser d'ahstrailes
formules - dressons le bilan dc l'erreur présente.

Il est clair. Près de trois cents millions d'européens - sans compter
!~S tièdes, - vivent clans J'inloxication d.e fausses mystiques hasr.e:s "Ur h.
scule force bnÜale et l'asservissement de la matière considérée en tant
que propriété d'Etal.

Allons-nous torturer cncore ces cerveaux pour leur faire compronclre
qu'ils font fausse route ?

Non: assez de victimes passées, présenlRs et à venir. Assez d'inexpri
mable horreur 1

Notre devoir primordial C'oIlRisle avant Lout, à calmer, apaiser les es
prits .... que:s qu'ils soient. Depuis près de 150 ans, ils ont été trop excités,
Irop baHotés d'nne fausse doctrine à l'autre, - trop abusés pour avoir de
suite confiance. Enfin, convenons-en : trop surmenés, pour pouvoir se re
prendre d'un jour à l'aulre el même .... d'ici quelques années.

Pour se ressaisir, - il faut à l'Europe et au monde - un peu de
repos. Donc, ne nou,s agitons pas, Sans être avares de nous-mêmes, me
.mrons la portée de notre action.

Dans cette préparalion (lu repos précurseur de la liberté, l'effort des
mères et des éducatrices est le prem:ier racleur. A elles de donner l'exemple
de la palience, de la compl'E-'hension dE-'sinléressée, de l'humaine compas
sion.

Mais, cela seul ne suffira pas. Cal', l'être humain hélas ! est autre
chose qu'un esprit. Il est un corps. Par conséquent, il a des besoins physi
ques; il est sujet à la faihlesse, à la souffrance, à la dure loi des néces
sités mal érielles.

Donc, ne perdons pas de vue notrc "ccolld plan, l'économique. Seules
des mesures économiques appropriées en lèveront, peu à peu, aux cerveaux
!.rop fiévreux, le lancinant souci du lendemain .... et ainsi les amènr.ronl.
il nn repos rédempteur.

Seul, ce dernier peut leur permettre de se dégager des flammes ineen-
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diaires et des fumées étouffantes d'un charlatanisme meurtrier. Ensuite .
de se retrouver, de se concentrer, de réfléchir, de méditer, d'avoir conliance
en autrui, en la vie et en l'avenir.

Avant d'établir un plan intellectuel et moral, mères et éducatrices, 
une fois encore, insistons sur la nécessité vitale de primordiales mesures
économiques. Faisons-le de tout notre cœur et, aveC' d'autant plus de cou
l'age que, beaucoup d'entre nous ne sommes pas matérialistes Raison de
plus - si nous sommes conscientes - pour comprendre que, ,pendant et
après une guerre, on ne peut demander aux hommes trop portés, (en vertu
du principe même d'inertie) à se laisser aller, - d'être des héros, des
saints .... voire de misérables ascètes.

Mères et éducatrices, si nous ne voulons pas, - si nous ne voulons
lus, - que le droit de vivre se gagne au prix du sang, il faut - sans

violence, sans révolution - que le sort des êtres humains et de leurs
proches soient assuré. Il faut qu'ils possèdent ce bien que notre temps a
trop peur de perdre et dont l'illusion l'a pourtant jeté dans la guerre: la
sécurité.

En un mot, il faut que l'homme d'Europe d'abord, (le monde suivra
Sdn exemple) parfois si gavé de biens matériels ou dévoré par leur envie
cl, si dénué de biens spÜ'i'lue;s, - puisse respirer. Selon la très juste ex
pression hindoue : respirer par tout son être, - alin qu'il soit capable
de penser el de le faire librement.

Avec l'aide fraternelle, rien n'est impossible. L'Europe souffrante
n'est pas condamnée à jamais. Puisse cette dure, celle cruel:e leçon l'ache·
miner dans la 'Voie de la sagesse qui est celle de la réflexion .... de la con
corde! Car, pour que le monôe entier ne périsse pas: l'Europe doit vivre.

Sans essayer de définir l'esprit que, seul un peu de repos pourra nous
laire retrouver, - disons qu'il ne se pèse, ne se mesure, ni se paye. Il se
donne.

Trop longtemps hélas ! confondant toules les valeurs, nous avons
vécu sur cette fausse loi, à savoir que: tout se paye.

Ceci est une erreur capitale. 11 n'y a ni balances, ni poids quand il
s'agit de l'esprit. Tous les trésors du monôe ne sauraient l'acheter.

Car, il ne s'apprend pas dans les livres, les bibliothèques ou les labo
ratoires. Par le rythme même de la 'Vie, il naH, et se développe par tous
les sacrifices silencieusement, délibérément consentis.

L'intelligence, en effet, ne consiste pas à être diplomée de telle ou. telle
grande école.

Encore moins, en un vêtement d'emprunt arraché à tous les lexiques
du monde et, qui fait de celui qui s'en affub:e, le frère humain du, fameux
geai de la fable de Lafontaine.

L'esprit ne demande rien. Il donne et, même alors que le quitte son
r;:lllvre soutien - le corps.
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Donc, si l'Eul'ope veut être dé.livrée du fléau de la guerre, mères et
éducatrices, disons-nous bien qu'elle doit se désintoxiquer, peu à peu, des
doctrines qui sont la négation de tout esprit. Alors seulement elle sera sur
~e plan de l'intelligence. Ce qui, pour l'être humain, consiste à pouvoir
comprend son contraire. De là, à l'aider, le soutenir et le compatir ....
il n'y a qu'un pas.

L'Europe doit le franchir. Parce que, malgré ses plaies et ses blessures
elle est toujours vivante : elle le franchira.

Et l"éduca:tion, l'instruction proprement diLes, nous objectera-t-on,
qu'en laites-vous ?

Mères et éducatrices d'Orient et d'Occident, donnons la prééminence à
l'éduc'ation quasi-négligée de nos jours.

Car, une créature humaine, vraiment digne de ce nom, n 'est pas celle
([1Ji, sans fautes peut réciter cies pages et des pages de « La Républiqlle ))
de Platon ou transcrire la formule fastidieuse de Lel corps composé.

Un être humain est celui qui sait vivre, qui sait mourir. Il est brave,
sincère, loyal. En Loutes cÜ'constances, dans l'homme, il respecte l'âme
qu'il porte en lui.

Devant le malheur, même soi-disant mérité, il a pitié. Son premier
geste est de soulager, - sans chercher à savoir, sans chercher à compren
d.re.

De tels êtres, - nos zones de guelTe ne sont pas dépourvues. Cepen-
fant, ils n'ont peut-être pas leur certificat d'.études primaires .... Mais, ils

ont eu bien alitre chose : des mères, des pères, des grands parents, qui,
par la douceur, l'exemp~e, le dévouement et le sacrifice, les ont guidés
dans la fraternelle et sainte voie du bien.

HAGHER ASKHALANI, JEANNE MARQUES.

Pensée

L'expérience démontre que rieTl! ne se crée dans l'aurore sociale sans le
soutien des masses. L' histoire des religions et deli révolutions le [JnlUve
abondamment'. Il y a ?2 ons et cles mois, les gouvernements européens ont
mobilisé des millions et des millions d'êtres hLLmains. Toute une jeunesse
ardente a été jetée dans la fournaise et le m.alheur s'est abattu. s'ur nous.

Ce que les gouvernements ont fait pour la guerre, les peuples spon
tanément, doivent le faire pour la pCtix. C'est une véritable mobilisation
qu'il faut organiser. Seule la mobilisation ·des forces de Paix empêcher'a
celle des forces de guerre.

PIERRE COT.
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L'Association des femmes hindoues,

fondée par Dr, Annie Besant,

a publié son vingt-deuxième rappûrt

Malgré les revers finaneiers subis par cette active et fraternelle asso
ciation, ce vingt-deuxième rapport nous met au courant de ces dernières
activités.

Annie Besant

Entre autres : la création d'une salle de lecvure réservée aux femmes
ct cl 'une société coopérative féminine.

Après « The InternationalWomen' s News ) nous relevons que « L'As
sociation des femmes hindoues )) a été fondée en 1917 par Dr. Annie
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Besant afin d'aider au relèvement et à l'avancement de l'évolution des
femnies hindoues. Et ceci sans distinction de race, langue, caste ou religion.
\.près une! existence enlièrl"ment consacrée à ['action sociale et à l'élevation
du niveau spiritu,el mondial, ])r. Anuie Besanl, avait en ('.e Lemps, près
de soixante-dix ans. AliX lilmières de son cœur, s'ajoutait celle de l'expé

rience et de la sagesse.
Disons, tout d'abord, qu'elle aimait l'Inde dont rÙme commençait

déjà à rayonner hors d'Asie grâce aux merveilleux onvrages <le Rudyard

Kipling.

l\:fal.çrré son long et pénible sommeil, Dr. Annie Besant la considéranl
sous tous aspect spirituel, la tenait, d'après AiInée Blech, sa biographe
française, comme ;a « messagère de la Sagesse divine li.

« lVake up Tnd,ia » tel pst le titre du, ;journal qu'elle fonda pour hâL01'
le réveil du « berceau de la race al'yelllle ».

QUi, aliX Indes, ne se l'appelle du vibrant discours qll'elle rit en
\hl'c '1 ~}.I7 à Calf'IIII(1... Elle élait :tlors présidente Clll « Congrè. s national
hindou n.

Qu'il nous soit permis, . - rn ce temps oÙ par momcnls l'histoire
nous sem:hle nn recommencement, d'en cilerici quC'lqlles pa"sages. Ils
nous aideront Ft mienx comprendre l'œuvre d'actif précurseur accümp~ie

:1l1X Indes par DI'. 1\ nn'ie Besant cl nOII" 'montreront comment, tout en
hlttant pour la jnsli('e, el en cherchant la vél'ilp, ceHe gTanoe âme ù la
volonté 'lllasi slll'humaine a .- en servant l'Jnde, -- servi l'hum:l"nil"é.

Voici donc ([nel'lues frag-nH'nIR de cC' llisconrs mémorable à la fois
dnns l'histoire de "J'TnCle el de ]'Anplelenr :

- «( Comme 1';1 VI';\"Ïmen! dilM;lzÔni : « Dicu a l',('l'il Iml" li!.me de

SCl pensée au-dessus dn berceau de chaque peuple n. Cela, c'est sa mission
spéciale; elle ne peut i\lre délolllïléE', ene doit se d(~velopper liJ)rernen:!. .. ».

«( En eUel, qu,'esl-ce qll'lInc nat.ion ? C'est uoe é.lincelle chi Fel1 divin.
1111 fJ'agInenl de la Vic clivine, insu l'né clans ]e monde et l'énnissant une
masse d'indivion.s, homm.es, l'emmes, enféîl1ts liés étroilementen une unité!
Sc" qualités. ses pouvoirs, en un mol son Iype, Oépenclent dll l'ragmenl'
rie ln Vie divine; incorporée en elle, la Vie qui la forme, qui développe
SOn évolution. la colore, la fait unique. La magie de la nationalité est le
senlirnent d'unilé; la fonel'ioll de la nation est de servir le monde suivant
la ligne particulière qui lui est propre. Ceci est cc que Mazzini appelait
l( sa mission spéciale »,Ie devoir qui l'LÜ a ,été dOllllP par Dieu à l'heure
oc sa naissance. Ainsi ]'Inde eut la mission de répandre l'idée de DhaTma
(oevoir) , la Perse celle de Pureté, l'Egypte celle de Science, la Grèce celle
de Beauté, Rome celle de Loi. Mais, pour s'acqllitter entièrement oe Ra
mission envers l'humanité, ]a nation doit se développer suivant sa propre
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ligne, se diriger dans son évolution. Elle doit êlre elle-même et non u.ne
aulre. Le monde entier souffre quand une nationalité est violentée ou
SlIpprimée avant ([Ile sa missi011 soil accomplie.

« C'est pOllrqlloi. ([lland 1II1C nation rédame la libel"1é et l'autonomie,
ce n'est pas simplemelll 1IIl(' réclamation pgoïsle, 11l1C f1emande de plus
de droits afin de jOllir de plw3 de honheur. Et, en ('ela cl-u reste, il n'~'

aurait rien de mal, cal' le honheur signifie plénitude de vie, et la jouissanC"c
d'Ilne fell(' Jllpnil.lI,é/.c e"t llne :iusle rcvendiration. Mais la demande ù'lIn
libre gouvernement a pour but J'évolution de sa propre nature dans le
l'led: de servir l'hnmanité. C'est Hue aspiration issue de la spiritHalilé la
plus profonde; e'esl une ex.pression on désir ardent d'oIfrir le meillellr de
fioi-mrmc au monne. C'est pourcruoi les clan~'ers ne peuvent l'arrêter, ni
les menaees l'épollv;mtel', ni l'offre des plus grands avantages la leurrer et
llii faire abandonner Scl demnnde ne liberlp ....

ii A quoi sert à une nation de. gagner l'Univers, si en e vient à perdre
"on àme P Ql1.'esl-cc qlli peut êll'e donné à Ime nation en échange de
"on ftme ? Plutôt misère et libertp. que riche8se et servi.tude. Voici l'esprit
du mouvement pOlir le i( [Tome' n1l7e' li cl (,' 'fil pourqnoi il ne pelit être

nnéa.nli, i.l ne pelll êlre détJ"llil, il esl élerllcl el IOlljollrs jClll1e )). " ...

Echos d'Orient

BUTS DE NOTlŒ !VIl"N:ISTERE DES AFFAHŒS saClA LES.

Us onl été lletlemenl délïnis clans une conIél'enc(~ dunLl2e récemmenl
par S.E. Abdel Hahman Azzam, ministre des Affaires Sociales.

Les voici, brièvement résllmés :
1) Etuùes et recherches pou l' l'amélioration des conditions sociales.
2') Elude et promulgation d'une lé,gisJalion appropliée de ant cOllsliluCI

la base du programme d'œllvres soc"Ïalcs à entreprendre.
:3) L 'cncouragement des organisations privées.
,}.) L'encouragement de l'instruction sociale en vue (le constillier ùes sp~

cialistes en matières sociales et l'encouragemenl de l'eHorl volonlairc.
POUI ce qui esl de l'amélioration dù sorl des Travailleurs, le progl'aI1J-

me du ministère le comprend comme sui l :
a) Législation appropriée.
b) Amélioration de l'hygiène.
G) Relèvement du standart de vie

Gardons-nous de passer sous silence que de nouvelles lois sociales vien-
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!lent d'être promul1guées réglemenLan~ le travail des femmes et des enfants.
N'oublions pas, non plus, les vastes projets de loi qui sont à l'étude et.

qui se rapportent aux syndicats ouvriers, aux assurances obligatoires et au
h'avail dans les usines.

Donnant un aperçu à vol d'oiseau des buts de notre Ministère des
A[faires Sociales, nous nous permettons (l'aUirer son attention sur la né
cessité primordiale qu'il y a à développer pal' une éducation appropriée
(exemples vivant) le rudiment de sens social qui, en chaque enfant, ne
demande qÜ'à être éclairé, fortifié et cordialement aidé,

nORRIA RAGA1-GHA FlK DOCTEUH. ES-LETTRES.

Mme Dorria Haga'i-Chafikvienl de sOlltcniJ', ~l la Sorhullllc, avec mell
1ion Très Honol'Cl/)!e, deux thèses de prem ier plu]),

Dorria Ragai·Chafik

La première traite dc « l'Art pour J'Art dans l'An(;ienne Egyple ll, 1.\
~t'("l)lllle a pour slljet : « La femme et le clroit religieux de ]'Egypte ('on
Id,nporaine ll.

\o~ plus cordiales félicilations à la jeune docteur ès-lettres. espoir de
l'Egyple universitaire et du mouvemenl, féministe égyptien.

HEI-"OH.ME DE l OS PRISÛI S,
Toute société a grand intérêt à relever le niveau moral de ~es membres

les plus malheureux, Ceci, non seulement en vue du présent mais, surtout,
par respect et par pitié pOUl' J'avenir,

Nous signalons ici un ensemble de réformes pénitentiaires exposé au
cours dü rapport sur cette importante quesl,ioll.
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1) Ajouter au Code Pénal un article prévoyant. la classification des
condamnés à l'emprisonnement, selon leurs conditions avant la condam
nation et en tenant compte des circonstances de l'infraction qu'ils onl
cOlnmise.

2) Autoriser S.E. le Ministre de la Justice à solliciler de Sa Majesté le
Roi, le transfert des condamnés de la classe 13 à la classe A qui est la classe
privilégiée.

3) En ce qui) concerne la détention prévenli ve, Comme on a adopté le
principe de laisser au juge ou au substitut du parquet le soin de c1éterminCl'
les lieux de C'elte détention, il ft été suggéré cie modifier en conséquence un
alinéa de l'article 99 du Code d'Instruction Criminelle National et 101 du
Code d'Instruction Criminelle mixte pour les mettre en harmonie avec
cette nouvelle mesure.

li) Considérant que les Clélils de presse seront compris dan.s les dispo
siiions de la législation préconisée, notamment quan t aux privilèges à
assurer aux journalistes condamnés, il n'a pas été jugé utile de maintenir
la loi dll n février UJ36 SUI' les condamnations pOUl' cléliis de presse et d'o
pinion car, cette loi ferait alors double emploi_

L'AHCI-lITECTlJJŒ ESPAGNOLE AU MOYEN AGE ET L"JSLAM.

C'est du numéro des « Nouvell.es jittéraire » intitulé « L'Espa.gne Eier
nelle » que 1I0US détachons les passages ci-dessous (( L'Architeciure au
i'l1oyen àge » par Elie Lambert, Directeur de la. Bibliothèque d'art et d'ar
chéologie de l'Université de Paris) _ Ils posent, une fois entre de multiples
autres, le problème des inlluences islamiques sur l'art occidental et, tout
spécialement, sur l'architecture médiévale espagnole:

- « Pendant tout le temps (rU~ le conflit dura sur la terre d'Espagne
entre l'hlam eL;n Chl'étientè, depuis Ir clélYut du "VIne siècle jusqu'à l'extrê
me fin du X Ye, chacune C:cs dcux ci vili"alions )i eut son domaine propre,
l'une dans le Nord et l'aulre dans Je Sud de la péninsule, l'étendue des
pays chrétiens ct musulmans variant suivan t le rythme des étapes de la
Heconquête et des retours offensifs des Maures. A l'i.ntérieur de lenTS fron
tières parliculières, leurs contacts- furent plus importants liu'on ne le CTOit

rJ'habitl1de; el, dans une SOI-le de ZOne moyenne, des formes d'art mixtes
firent s'amalgamer l'OTientet l'Occident dans des combinai.sons successives
et diverses auxquelles ltne place importante doit être fai te dans l'histoire
de la civilisation hispanique et de ses rapports avec l'Enrope médiévale ».

C'est ell Andalousie, remarque le Directeur Elie Lambert que, du VnIe
au XIe siècle se forme ce qu'il appelle l'art hispano-musulman. Au Xe siè
cle, aù Lemps du Califat de Cordoue, il est à son apogée.

D'un autre côté, remarque l'auteur de cette étude, l'art chrétien :
« s'inspire profondément de la civilisation islamique dans les églises moza
rabes du Xe et du début du XIe siècle, comme dans les manuscrits, les
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ivoires, le::; odévreries et les autres productions des scriptoria el aleliers
monastiqlies vOlsins oÙ travaillent des ilrlisles cl'origine et de formation
souvent andalouses. Pendant le cours dll XTe siècle, a;Pl'ès l'effondremenl
de l'empire C'ordouan, cet art hispano-musulman eL mozarabe se l'épand
(hns toule la zone oÙ se POlU'S11Ü alors la H.econquê1e cJlJ'él'ienne, et les

<'I:'ois8<les (l'Espa.2Jle comme le pélerinage r;c SaiJ1I,.-Jacques de Gali('e onL
pn a'insi le J'aire connaîlre au-delà des lirniLes de la p6niHsule ......

.. , « La conslituUon des grands empires hispano-A.fricains des Abno-
ravi.des, puis des Almohades, favorisent le développement et la diffusion de
nouvelles formes d'art hispano-mllslliman (lue de récentes découvertes vien
nenL seulement de nous J'élire connaHl'e. Et (j'est. alors qu'apparaissent les
premières variétés de ce que l'on appelle l'ol't mudégar, véritaJ)le art, popu
laire et régional de l'Espagnt' mhliévale, ntl se ('un:llincnt ft l'infini les 11':1

dilions de l'Islam et les importations successlvcs cie l'nrtchrélien occi-

dental dans la péninsule. »

.Quand l'Espagne entra daus la période de la H.enaisSill1Ce « elle venail.

ainsi que le montre M. Elie LaJl1bcrt, de réaliser enCOl'eune Jlollvelle syn
thèse, plus rna,gnifi<ll1e el plus nationale que les préc'fclenles, entl'e l'arl

de la. Chrétienté occidenta.le eL. celui de l'Islam. »

DEUX OUVHA-GES DE M. l'AH t\.l\ ESSAFI : « AU SECOUHS nu FELLAll "
ET LA MAHOCAlNE )).
On nOlis dit parfois: vous signalez de J'orte savanls ouvrages sur l'Ex-

trê.me-Orient, pourquoi ne nOLIs tienclriez-voDs pas a.u coura.nt des publi
cations du Nord, Afrique et qui esL plus près dE' nous bien plDs près de
notre cœur .

Hemerciant nos amis de la jùstesse de leur observation, nous leur com
muniquons ci-dessous une analyse des dellx ét.udes sociologlques Hl il ru
caines de notre distingll(~ collaLorateru: Me Tabar EssaJ'i,

Celle présentation est l'œuvre de M.. Guillemot, pl'ésiden t de la Cham

bre de Cassation Tunisienne, [l la COllr de ['Ouzara, Il'ès fin lettré ct
sociologue averti. M. Guillemot est mpmbre de l'active « Société des
Ecrivains de l'Afrique du Nrnd ».

Voici les lignes écrites pal.' lui sur les deux ouvrages de Jlotre ami

Me TallaI' Essah :

- Le. premier est II Ile étude pur'faHenl8nt documentée et du plus haut. intérêt
sur Ja situatioll des fellahs marocains et leurs conditions de vie.

M. Tahar' Essafi, qui est un partisan convaincu de la nécessité d'une colla
boration confiante des na.tions protégées et de ]a nation protectrice, a.borde ici un
des nombreux problèmes qui se posent en Afrique du Nord. Il en expose les
données, étudie loyalement ce qui a été faIt, indique ce qu'il reste à faire. C'est
(lonc un livre qui doit être lu par tous ceux que préoccupe ]'avcnil' de nos pro
tectorats Nord-Africains.
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~M. J. Niegel, Directeur du Collège Musulman de HabRt, üans la préfac0
cOllsacrée à l'ouvrage, résume excellemment la pensée de l'auteur' en (;('s termes:
« Votre livre, de même que votre précédent ouvrage « LES FLEUES I~CLATA"'

« 'J'ES ", J'évè)e un réel souci de votre part d'être utile il la n.atioll protectl'ic(:
" comme à la nation protégée ».

Le ~econd est également une étude bien intéressante et cl oc Lllue Il tél· auÜult
l]ll'instructive SUl: la " FEMME MAROCAINE ,,; on pourrait dil:e c1'une façon

Tahar Essafi

plus générale sur Jo. « femme musulmane ». J'y ai appris bien des choses tant
il est vrai que j'on prend soin hab"ituellement d'éviter de nous entretenir des
concliti.ons d'existpnce des filleE d'Islam.

Et pourquoi ?..... ,
M. Tahar Essafi ne craint pas d'aborder toutes les questions qui lui tiennent

Ù coeur, même les plus délicates. Celle qu'il traite ici J'est particulièrement. Il
s'agit tout simplement de l'émancipation des Musulmanes. L'auteur sera très
certainement béni des femmes (je n'ose dire adoré). mais les hommes ?.....
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Si l'on faisait une enquête sur le sujet traité de main de Maître par M.
Tahar Essafi, sous la formo de questiom: posées par la voie de la presse, comme
la macle, nOlis venant d'Amérique, s'en est ,étendue eu. France au cours de ces
dernières années, en demandant aux Tuuisiells : « Que pensez-vous de la conditioll
rle la femme l\1uEUlmaLle? - Pourquoi ne laissez-vous pas sortir vos femmes?
Que PCIlSf'Z-VOUS de la polygamie? - Que pensez-vous du voile? - Que pensez
vous du féminisme appllqué aux femmes musulmaneE ? l> J'aurais quelque crainte
(lue les répOllseS ne soient pas touteE fayorables il la thèse de l'auteur ''0'''' sans
compter les abstentions......

Et pourtant ?. ....
Un beau llvre, un livre courageux.
:.\1. Tahar Essafi, vou êtes un apôtre; vous êtf's aussi trè::: prohablement lin

précurseur.•,

NOS sncUH.S HI lDOUES l( FE\:IMES D'AFFAIRES ».

Très SOIIVe/lt, nohrr attention s'est parlée slIr le travail inrtllslril'I
ails In(il~s el les conriilions [lui y sonl failes aux femmes.

Le rapporL de la commission \\"hil.ley (19~ 1) el les publicalions du
« Bureau lnlernQtional du Travoil » nOlis ont, en quelc{llCs sorte fourni
des dOl1l1ées rie hase.

SI.atisliques, chiffres, ponL loin de notre m.émoire. Mais, ee dont avec
le H.T.T. nOlls sommf'S certaines, c'est ([Ile le niveau de vie matérielle ei"l
Il'ès bas aux IJldes ponr l'ouvrier. Du reste, la gran(~e majorité, pnssl'
presque sa vie entière à payer ses delles, ce (lui prouve la médiocrité dc~

salaires par rapporL au coûL de la vie, si minime soit-il.
Ce que nous disons ici de l'ouvrier se rapporle aussi à l'ol1wière (lui

soit en tant que travailleuse, fille Ol.L femme d'ouvrier, sou[fre de ('es
eonrtitions matérielles par trop précaires.

En tant que fpministes, une consolation nous est fOllrnie à cet plat

de choses - par la constatation qUe, (f1iclques unes rie nos sœurs hindoues,
occupent une place de premier plan dans l'industrie et le monde des
a.ffai l'es.

Nans les signalons ici d'après le BlIlietin dn « Conseil International
des Fem,mes » :

Depuis qüelques années déjà Mme Sarladevi Sarahbai est à la 1(\1('

(rune des plus importantes fabrication textile à Ahmedabad.
\'ice Présidente du C.I.F., Mme Simdrabai Sinn dirige à Bombay

llne usine de i.e "Lile.
Enfin citons encore Lady Dunbai-Cowagi Jehangir qui, à ]( u ria, (li ri

ge noe florissante manufacture de textiles.

FEMMES DE LA NOUVELLE CHINE.
« Parce que depuis cinq mille ans, la Chine a fourni 111le « contri

bution ineffaçable dans l'histoire de la civilisation humaine », nous ne
devons pas oùblier qu'elle est meurtrie et ravagée par le fléau de la guerre,
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mais que : {( la force <le résistance chinoise est inépuisable et intermi
nable » ...

.Malgré les ruines, la Chine se reconstruit. Poutres bl'l\lées et briques
cassées, sont matières prêtes à fonder un foyer nou eau. Car, la Chine
Ile saurait mourir.

L'âme de la résistance et de la reconstruction de cc vaste pays de 500
millions d'âmes, c'est la femme chinoise,

Dans la Chine d'aujourd'hui, nous la voyons membre de l'ambu-
lance au front, chef de partisans, milit,ante dans les zones de guerre,
soldat dans les milices de femmes, membre de la section de propagande
politiqucr aux armées, recueillant des secours destinés à J'Etal, COlllribu<:lnt

personnellement à qui mieux mieux aux fonds d'entr'aide nationale
Dans celte résistance, Mme Shang-Kaï-Shek que l'on voit ici prési

Jan t à la Tribune centrale recùeillant les secours, exalte le cœUT de loutes
ses compatriotes à se sacrifier pour le bien national en s'oceupanL, écrit
« The International VV01nen's News n, des premiers soins aux blessés,
propagande, orphelins de guerre, réfugiés, Enfin surtout, nOIl!" le sa\OIlS
de source chinoise: de foyers pour les en [anIs Trfugitss.

Mme Chang Kai Shek

Des milliers c1'enfants ont été chassés de leurs foyers par les cruautés
de la guerre. Toùt Cil luttant contre l'envahisseur, le gouvernement chinois
n'a pas oublié son devoir de nourrir, de protéger et cl 'instruire ces peLits
sans famille. Actuellement, il existe plusieurs dizaines de foyers pour les
enfants réfugiés. Ils sont installées dans les zones .les plus sûres de l'ar-
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rière. Les organisateurs de ces ro~el's sont Madame Chiang-Kaï-Shek aidée
de plusieurs hauts fonetiûnnaires du gouvernement chinois. Devenus or
phelins par les massacres ennemis, ces enfants grandissent sous la pro
tection de l'Etat.

A ce propos, nous croyons qu'il n'est pas trop lard pOUl' mentionner
la lettre émouvante de Mme Chiang-Kaï-Shek aux garçons et filles d'outre
Ooéan, les remerciant de leur aide fraternelle (( The China Information
publishing Company » Chiengking, China).

- « Quand le bruit des fanfaronnades japonaises arri ve à V05 oreilles,
écrit-elle (dans le dernier paragraphe) annonçant le bombardement et
la prise de villes chinoises, sachez, que beaucoup d'enfants sont montés sur
Je dragon conduisant au paradis de perle, de jaspe et d'or, taudis que
beaucoup d'autres restent seuls sur la terre nue, sans famille, et ne peu
vent être sauvés de l'h~drc de la faim que par l'aide généreuse des peuples
de toutes les parties du monde. :Polirl' aide que vous leur apporterez, SOJ'e7:
tous bénis! » (traduit de l'anglais).

Comment, dans ces fO'Yers vivent les orphelins de guerre ~

La grande presse chinoise nous les montre exprimant crânement leur
Gonviction : « résistons jusqu'au bout! »)

Nuit et jour, devant le fuyer, ils montent la garde. Chaque matin. il six
heures, salut au drapeau. Les aînés s'occupent des repas. Tous s'app~iquent

il lire ct à éCTire, ~ en vrais chinois amis de la. culture. Tous apprennent
aussi un métier. Puis, comme i~s se senlent rassurés dans leur asile, aux
heures de lihert·é ils jouent: balançoire, basket-hall, échecs. Ils 11sent des
journaux. En chœur, ils chantent: « Debotit ceux qui ne veulent pas être
r"claves ! »

Enfin, voici les plus grands jouant une pièce représentant la harbarie
des japonais; les vûil'i ellome diseutant sur l"e qu'ils peuvent faire au
service cie la Patrie.

Pensée
De même que le sorl mat'ériel de l'h01?ôme n'a jamais paru si précaire

par rapport à ses moyens de production et à la puissance physique dont
il dispose, ainsi la situation et le crédit de la pensée n'ont jama.is été si
réduits et si contestés qu'au moment même où l'hu1Twnint'é a a.tteint le
plus haut point de culture et de connaissances un:ivorselles. Il y a donc
au moins deux grands sujets de déception puisqu'il semble que l'homme
ne peut plus supporter ni son pouvoir matériel ni sa grandeur spirituelle.
La vie refuse, dirait-on, de se développe!' en compréhension et en action au
delà de certains points. Elle brû.le ce que nous avions adoré. Même la
liberté lui pèse.. .. PAUL VALERY.



- 41-

Glanes

LE THEATRE JAPONAIS PAR S. M. EISENSTEIN.
C'est, il "Y a quelques années, après avoir assislk à Mo&cou aux repré

sentations du « Kabouki » (théâtre classique japonais) que l'éminent
cinéaste S. M. Eisenstein a écrit l'étude ci-dessous.

Jtzikavva Sandanzi

D'après Jtzikavva Sandanzi, célèbre acteur du « Kabouki ») ce théâtre
Japonais est essentiellement populaire.

Il a toujours été destiné à servir les masses. Ce sont elles qui l'ont
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soutenu. Il s'est développé gl\-'\ce à ce soutien et a atteint une étonnante
perfe.ction artistique.

« ün jour Ji,okini, le célèbre comique dll Petit T:héàtre de Moscou, dut 6ub~

temünt remplacer Lavl'ov, le chanteur moscovite .connu, dans l'opéra « La baya
llèJ'c amoureuse ». Mais, .. Jivokini ne possédait aucune voix.

- Comment donc allez-vous chanter, Vassili Ignatiévich ? lui demandaient,
chagrinés et cOlllpatissants ses amis.

Mais Jivokini ne S'Cll faisait pas.
- Eh bien, la note que je ne pourrai atteindre avec ma voix, je la ferai

voir au llloyen de rua main, répondit-il gaiment. »
(Extrait des récits sur Jivokini).

« ... Kabouki, ce théâtre remarquable est arr-ivé chez. nous.
l'ont le luoI1Lle fait J'éloge de cet art vraiment sublime. Mais... on ne se rend

nullement cOlllpte de ce qui le l'end remarquable! Cal' si les élémenls dc musée
sont illc! ispens:(,ules, ils Ile su ff"isent pourtant pas pour que l'on adrni re des phé
nomènes d'art.

Seuls sout l'enulIquables ceux qui posent et résolvent les prohlèmes <.lu jour,
('PU', ([ui fonctionnent au PlOr-it du progrès.

En attribuant· ·des mérites à Kabouki, on s'exclame : « Quel sens de la mu
sique ! » « Quel sens du plastique! ) « Quel jeu savant des objets! » Cepen
dant, Olt en a assez, depuis lOllgtemps, de ces trois banalités. Ceux qui ne voient
que cela dans l'art du Ka-bouki, concluent qu'il Il'Y a l'ien à npprendre cie cet
art, qu'il n'e 1 pas bien nouveau, car, comme décla.ra, sarcastique, notre critique
Ihéâtral le plus âgé, 1eyerhold avait, depuis longtemps, emprunté aux Japouais !

Mais ce n'est pas tout! Se Dornanl il dite des platitudes sur les mérites du
Kahouki, IIOS « pères de la critique» sont. offflnsés dans leurs plus chers senti
ment.s! Pen.sez donc : le Kabouki ne peut fournir « ni poil, ni lait, le Ka,bouki
est un art, conventionnel, le Kabouki ne peut pas nous émouvoir, nous autres,
Européens, la maîtrise de ses acteurs n'est pas « la ftoide perfection de la forme ,,;
t'nfin ... il exécutent des piètes féodales (1), quel cauchemar ! ...

Pourtant, exiger des Japonais ùe jouer notre « Ardent amour ", cela serait
flU si naïf (lue si nous allions représenter en t urJ'lée : « La vie pour le tsar» !
En outre, noire t1léâtre révolutionnaire ne parvint que vers la dixième année de
la Révolution, à monter « La destruction» et « Le train blindé" ! A mon avis,
on pourrait. considérer le Kabouki « par-dessus Je répertoire », sans en exiger
plus que nous n'exigeons de notre grand Théitre (2), pal.' exemple.

Tl faut savoir applicfUer les éléments techniques éirang'ers dans les questions
culturelles comme dans la pratique de la défense nationale.

Le conventionnalisme du Kabouki n'est pas dll tout de l'art maniél'é et sty
lisé comme le fut le sois-disant connntionnalisme de notre théâlre, transplanté
al'tificiellement chez nous en a~hoTs des thèses techniques préalables. Le' carac
tère du théât.re japonais est logique et bien fondé.

Ceci se rapporte à tout thMt1'e d'Orient. Dans celui des Chinois, par exemple,
parmi les personnages on 'Voit « l'esprit de l'huître ». La figure des acteurs est

(1) Il est vrai que ce genre « d'idées» paraît rarement dans des critiques
(le journaux (on se gênerait de les publier), mais, en revanche, on n'entend que
cela cl_ans les couloirs du théâtre.

(2) Ancien Théâtre Impérial d'Opéra et de Ballet à Moscou~
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maquillée des deux côtés du nez : des cercles s'entrelacent de sorte qu'ils se
touchent près du n0z, en représentant ainsi cieux moitiés de la coquille d'huitre.
Cela, c'est logique! Ce u'est pas ,plus conventionnel que les épaulettes d'un géne.
l'al. Dans sou oJigiue utilitaire, Wle épaulette protégeait autrefois l'épaule con
tre un coup de sabre, mais à partir du moment qu'elle fut ornée d'étoiles hié,ral'.
cliiques, elle ne se diffère nullement, en principe, de l'image d'une grenouille
LIeue peinte sur le front de l'acteur qui représente l'esprit de celle-ci!

Dans Je premier tableau de la pièce « les 47 SaUJoura n, ::'iozio qui joue Ir
rôle d'une femme mariée apparaît plivé de sourcils, ayee des dents Jloires; voila
lII.l procédé Llui n' est pas plus conventionnel que celui de Ja femme juive qui se
coiffe d'une écharpe de sorte qu'on ne lui voit que les oreilles, ou bien celui
de la jeune Komsornol qui se met sur la tête un mouchoir rouge.

Contrairement aux mœurs européennes, d'après lesquelles le madage sert cie
" présenatif n contre les désagréments de l'amOUr libre, une femlfle japonaise
après le mariage, anéantit ses charmes qui deviennent inutiles : elle rase ses
soulcils, noircit ses dents ou les casse llJêm,e (3).

Mais il existe un conventionnel lié à la conception du monde spécifique chez
les japonais. Cette particularité apparaît, en dehors de toute clescl'ipLion, au
contact diTect avec les spectacles.

C'est alors que se produit un contact inattendu ent1'8' le Kabouki et ces ten
dances extrémistes, pour lesquelles le théâtre cessa d'être théâtre et devint ci
néma. Celui~ci est représenté, pal' sa forme extrême, par le cinéma ZJ1wnélique
(,1) ou sonon.

Nous connaissons l'enSeJllble du Théâtre des Arts à Moscou, en ce qui con
cerne le phénomène " émotion n, nous connaissons Je pa.rallélisme dans r opéra.
orchestre, chœur, soliste; le théâtre qui reçut le mauvais titre de « synthétique n

suppléa au parallélisme, de « décors qui jouent n, Aujourd'hui, c'est la l'evan.che
de l'ancien ensemble ani1naL : de différents coins de la scène on « hurle n en
imitant ainsi un fragment de la présence colleclive et réelle des humains.

Les Japonais nous montrent un e1isenible monistique, un genre particu,\ière
men t curieux.

Sons. mouvements, espaces, voix, n'accompagnent pa.s les acteurs japonais,
ne fonctionnent même pas parallèlement, mais son! tmités comme des éLéments
équivaLents.

Au contact direct avec le Kabouki, on pense immédiatement au footbal.l, à ce
s.port le plus collectif.

Voix, sons de bambouc, gestes, cris du lecteur, décors pliants apparaissent
tels d'innombrables bel<, houbek, hallkeper" forword qui se jettent la balle du
drame et triomphent [lu spectateur ébahi.

Il est impossible de parler d'accompagnements au Théâtre Kabouki, comme
il est impossible de dire que pendant la marche, la jambe droite « accompagne"
la gauche, et que les deux sont accompagnées du diaphragme.

« Le parler d'Ostoujez ne prévaut pas sur la cOl11eur du tricot de la première
actrice; le coup de cymbales équivaut au monologue de Roméo; le grillon du
foyer n'est pas moins important qu'une salve au-dessous des fauteuils des spec
tateurs ».

(3) Il va de soi que ces traditions ne sont plus suivies au Japon européanisé,
mais elles figurent toujonrs dans le code des coutumes.

(4) A mon avis catégorique, le cinéma est La phase actueLLp. du. théâtre, Dans
ses anciennes formes, le théâtre est déjà mort; il n'existe plus qu'à la façon
ri' lll1 au tomate.
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Nous citons notre article dans le numéro du L.E.F. « Front de gauche» oÙ
110US avons mis le signe J'équation entre les éléments de catégories différentes,
en instituant ~'unilé principale du théâtre que nous avons appelée at~1'(Lction.

Dans leur expérience inconsciente, les Japonais naitent l'art théâtral exacte
ment comme nous l'avons conçu dans le L.E.F. Ils l'exécutent, si OIl peut le dire,
à 100 %' En d'adres a11t à nos sens, ils escompte11t le totaL de sensations de
notre cerveau (5).

Au lieu d'accornpugnenLent, le Kabouki « lllet à nu » le procédé d' « échange»
entre différentes matières, entre diffél'entes catégories « animatrices ».

Au théâtre Kabouki, on se souvient involontairement du l'oman d'un écrivain
américain dont le héros a su.bi l'échange des nerfs de l'oule el de ceux de la
vue, de sorte qu'il concevait les ondulations de la lumière, comme sons, et les
vibrations de l'air, comme couleurs, c'est-à-Jil'e qu'il enlen.c~a,iL ~u ~'U1niel'e et
voyaU le son. Le même phénomène se produit al.! KabouJd.

Voici un exemple ;
Uransouké quitte lill château assiégé. Du fond de la scène il s'avance.
Tout à coup, le décor de fond, représentant la grande porte, dans sa hauteur

naturelle, se plie. 0'11 aperçoit le second décor : une petite porte; cela signifie
que l'acteur avance.

Uransouké continue son chemin. Le déco!' de fond est couvert d'un rideau
vert-noir ceta signifie que Uransouké a perdu le château de Vue.

Encore quelques pas, Uransouké entre dans « la voie fleurie ». Afin de mal'·
quel' ce nouvel éloignement un samissène, espèce de mandoline japonaise, com·
mence sa musique.

Premier ,éloignement: les 1Jas, dans l'espace.
Deuxième é,loignement, lJe'intu;re 1J~ate : changement de> décors.
Troisième éloignement (intellectuel) : c'est Je signe conventionnel (rideauj

qui anéantit le visuel.
Quatrième éloignement : le son.
AutrefOis on présentait une planchette bJeue « aux petits prix» et l'on disait

Ilue c'était le signe du nom M a1'oussia (6); l.me autre, couleur orange, aux. petites
croix vertes signifiait: Cathe1'ine; la troisièm€ couleur rose, aux petits serpents
liJas foncé, signifiait « Sonia ».

Voici un exemple d'un procédé purement cinématographique du dernier fI'ag
ment de « Tausingoura » : après un court comlJat, de quelques mètres de lon
gueur, on présente une scène déserte, un .paysage, après quoi, le combat continue.

De même que nous intercalons dans un film, un morceau cie paysage, pour
eréer l'atmosphère lyrique de la scène, les Japonais intercalent un paysage de
neige, noctume et désert.

Mais « quelques lnètres après », deux des quarante-sept fidèles» découvrent
la cabane où le scélérat se réfugia (les spectateurs le savent). Comme au cinéma,
le moment d'une acuité si dramatique, exige quelque « ralenti ».

Dans le « Potemkine », an moment où l'ordre' de tirer sur les matelots cachés
sous la bâche doit éclater, nous présentons quelql.leS mètres de parties « indiffé
rentes» du cuirassé; la proue, les canons, la ceinture de sauvetage, etc.; on met
les « freins» à l'action, la tension s'accentue. (à suivre au prochain numéro)

(5) Ce n'est pas à tort qu'on mange du théâtre ! Je n'ai pas eu le temps
d'apprendre s'il y existe un menu rituel. S'il en est ainsi, l'ensemble compte
aussi le sens gastronomique.

(6) Diminutif de Marie.
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