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L'n de 120s carliaratles a ti<.112a11:li ù ilIr*. 
Edgard Gallad d'c;crire poirr rioris yri(~1qiies pu- 
yes. Mr. Gallnd rioris fait rine srirprisc char- 
rnarile: il rioiis eiir~oic irn hgri~rie 

Qrc'il soit rrrnor< ic;. I I O I Z  11oi11. I P S  < I O ~ C S  
qu'il 12011s ~ M C E I . I I ~  rllais 110111. le r6cor7firt qir'il 
12011s al)porie. 

lrii article pour votre jeune revue '? Certaiiieinerit! car i l  
y a dis ans à peine, je fondais coinine vous des revues el je 
demandais à ines afnés des articles pour nos fci:illes qui ne  
vécurept souvent qu'une semaine, l'espace d'un premier nii- 
méro. C'est donc une étape de notre adolescence que vous 
me rappelez et dails ces lieures d'ardente crise politique et de 
luttes sans merci, vous me faites ressciilir une nostalgique 
émotion - Je me revois comme vous, passioiiiiéineiit épris 
de littérature r t  de musique, fiévreux d'entliousiasme, géiié- 
reux, cyrdnesque chevalier d'idéal, le coeur iiiinieilse. plus 
immense que le rêve et l'imagination. 1 ' 0 ~ s  avez l'alliire 
que nous eûmes, celle d'un frère aux liéréditaires affinités, 
mais votre regard a une autre expression que la nôtre. Vous 



n'aurez pas coinme nous connu le mépris et la rancune 
iiiconipréhensible de ceux qui devaient nousaider et qui nous 
furent lio\liles. 

Rapidement mUris, trop rapidement, ilos journées de 
collégieiis srraient c'té reinplies par le sourd grondement de 
la guerre européeiinc, qui traversant la mer, eiivahissait la 
cour paisible et les classes où prenait forine notre intelligence 
mîlléable. Nous parlions batailles et politique, nous assis- 
tians ails conflits des iiatioiialismesexacerbés à l'àge où nous 
n'aurions dù connaiire de la vie que la foi en d'éternels bon- 
lieurs, en des ft.aierriités ilniverselles de races et de confes- 
sions. Nous volions des journaux, et tandis que nos surveil- 
lants se promenaient sous les arbres, nous lisions à la déro- 
bée les dei-niers coniuniqiiés el ces tragiclues récits de la 
tuerie. Bien qu'en Eggpte nous fussions loin de la mitrail- 
le, iioiis frémissions de la niènie ardeur que les enfants des 
pays en proie au graiid fléau. Et si le balion, ou les liistoi- 
].es de Mine de Sègur, reprenaient leurs droits, nous gardions 
tousjours iin secvet et précoce relativisme qui atténuait les 
sévt;res lois de la inoi.ale. Libérés du college avec l'armistice 
noirs pt.iiileç p3rt ii la folle ruée vers le plaisir qui mêlait 

. graii-1s et pelits en de carnavalesques bacchanales. Au lieu 
tie rlous coriipi-endre, (iz noos équilibrer, de rétablir en nous 
les lois f~itissécs par iiii dérèglement général, rios aînés fron- 
céreilt 1; sourcil et laisserelit tomber sur nous unjugement ter-. 
rible coinin: uii tsouperel: (tLa génération du  plaisil-». suivant 
la tiisle Iiabiliide d'étiqueter cliaque nouvelle expression de 
vitalité humaine. On nons refusa tout crédit; on décréta 
que nous ne servions qu'aux ivresses des cabarets etqu'il ne 
fallait rien a!tendre de notre jeunesse coupable. Nous fumes 
désolés. 

Si ces Catons avaient cependant fait lin effort d'intelli- 
gence, ils auraient compris que cet élan vers le plaisir était 
artificiel, nerveux, ne pouvait durer, et que sous l'apparence 



du libertinage, il y avait en nous de riches réserves d'énergie, 
de grandes possibilités d'action et qu'il fallait nous aider. Si 
nous somiiies quelques-uns a avoir surmonté tout seuls celte 
folie du plaisir, reprenant concience de nous mêmes, combien 
d'autres sont, liélas! restés en chemin I)oili. n':i.i~oir pas blé 
compris par ceux qui devaient le fjire. 

Aujourd'liui,pour vous, moiijeuiie ami, oii i.enouvelle I'iii- 
juste7 verdict. Ces même sévèi-es moralisateurs voiis ont d6,jà 
sacrés "la gér~éra i io~~ (le I'argeli t" et vous Sont passer pour des 
bêtes profondémznt intéressées pour qui le gai11 seul compte, 
sans délicate.;ses, saris .scrup~iles, méprisant tout, jusqii'à I 'n-  
iiioiir, jusqii'à la Feiiiiiie. n'ayant que le culte de I'oi. sou- 
verain Des Marcel Pi.évost ont déjA écrit votre Iiistoirc, et 
d'autres, nioinç illiistres, ont dressé le réquisitoire. 01. ce vei.dict 
est une erreur judiciaire. un déni de justice; je le sais parce 
que plus prés de vous par l'àge, je saisis iriieus vos iiitiines 
pensées. Vous n'ète.5 iirilleiiient la génératioii de l'argent, et 
si l'argent est au,joiird'liui maître fanatiquement obéi, la faute 
n'est pas a vous, mais ces pi.étendus moralisateurs, h ces 
hommes de quarante oit cinquante ails qui orit créB ILesj)r't 
du siècle que vous ne faites que subir. Si quelqu'un peut el 
doit s'ériger en accusateiir, c'est bien vous, qui devez faire , 

face à une vie dure hérissé? de mille difficulté?, p:eiiie de piè- 
ges, ainsi faite par ceux-là même qui vous font le reproche 
de l'argent, Ils l'ont rendu comencemeilt et fin de toute 
existence. De l'homme libre, ils ont fait l'encliainé d ~ i  ine- 
ta1 ardement convoité, et au& nouveaux venus que vous ètes, 
ils veuleilt faire endosser la responsabi ité de leur œuvre 
malfaisan te. 

Croyez-tnoi, mon ami, vous et vos camarades, valez bearr- 
coup plus que ne le disent les  rét tendus penseurs de l'heure 
actuelle et que ne l'écrivent les prétendus livres de psycliologie 
sociale. C'est de vous que doit venir la réaction contre le 
matérialisme, et vos juvéniles ardeurs auront pour mission 
de spiritualiser cette époque de la Bourse des valeurs et des 



canons B longue p0rtC.e. Je trouve en vous surtout, jeunesse 
d'orient, un mouvement de spécu!alion intellectuelle destiné 
à s'élai.gir, h s'amplifier avec l'affirmation de votre personnl- 
lité et votre accession aus  postes de commande. N'en ai-je 
pas In preuve dons votre groupe des ESSAYI.STES et dans 
votre revue ULV EFl;OliT? Mais voilà le mot dont il faut salu- 
er i'aclioii disciplinée de vos forces allègres: «Ln génération de 
l'Efforl», de I'efiort contre tout cet argent despotique qui a 
détraqué les sensibilités et favssé les intelligences. Et l'Effort 
seul compte, pas le succês. Vous avez bien fait de ne pas 
tenir co,iipte du résultat, car I'écliec ne détruit nullement la 
beautr de l'effort et le triomphe n'ajoute rien h son éclat. Ce 
q ~ i  il faut, ii Io jeunes,e, c'est de tendre toutes ses énergies 
en un vigoureux élan vers une idée; idée fausse ou vraie, - 
réalisable, ou non, proclie ou lointaine, qu'importe ! 

hiicuri effort n'est d'ailleurs eiitiérement perdu; si petit, 
si ario:iyiiic qu'il soit, il active le  rythme, le dynamisme de 
la yenrée el de l'action collectives comme ces millions d'im- 
pond6rables qui assurent à la vie son mouvement régulier et 
~)uissant Sans fatuité ni pr6tentioii ni vanité, mais avec lucidité 
et iiiodération, ayez confiance en vous-mêmes. Sacliez ce que 
vous valez et que tous vos ei'fdrts, fondus en un seul et ma- 
gnifique élan, accélèrent la poussée irrésistible des fois nou- 
velles en d'autres dieux que l'argent ou le plaisi,.. . .. . . . . s 

* 
e * 

. . . . . . . Et niaintenalit, je constate A mon vif regret, qu'au lieu 
de vous doiiiier l'article promis sur le jeunes filles h marier 
c , ~ i  les ''Deux Baisers" de la comique inconsciente, Raymonde 
?vlacliard, ou iine description du Xi1 écceuré de se voir cari- 
caturer par tous les écrivains passes, prksents, ou a venir, 
j'ai pontifié comme les radoteurs clironiques. Mais j'ai 1 excuse 
d'être sincére et d'avoir pour vous. et vos compagnons de 
route, l'affection du passant qui connait le chemin pour y 
avoir usé des lieures et des jours, évitant ses fondriéres et 
qui serait Iieureux de pouvoir les marquer du drapeau rouge 
pour vous qui nous suivez et nous dépasserez bientôt.. 

Le Cnirc, le 3 Se11fernbr.e 1930. ED. G A L L A D  



Portrait 

C L E M E N C E A U  

par JACQUES : MALEH 
-- 

On le suimolnma "Ide Tigre". Non qri'il fut cruel et maiivais c8mme 
le ca~-nassie~- arrqiiel on le compara; mais à cause de son niasque et de sa 
griffe de polémiste, et surtout de sa prédilection à demeurer toujours et 
partout "solitaire", on lui tl-oiiva beaucoup d'analogie avec le roi qui 
gouverne, ciirn leone, les animaux de la jungle. 

On le surnomnia aussi '.le Père la Victoire", et nolis pensons qrie ce 
fiit le srirnom qu'il aima le pl~is ,  car la Victoire, polir h i ,  voirlait. ciire 
la Paix, In Concorde, le renouveau de force et de jeunesse ait service d'une 
vie que la grande faricherise avait un  moment mis en péril par la faiite 
des hommes. 

Noiis le surnoiizmorzs, 113 I F ,  le défenserir de la iiP~.ité, car il a,~>r,brfa, 
à la cause 1111 droit et de la justice bafooés, lors de l 'Af f(~i~-e.  la force re- 
doutable de son éloqueiicc ir~ipétiieiise, de  son intelligence si vive, de 'sa 
divination fiil~jiirante, (1: s.1 logique foudroyante servie par une voix de 
stentol-, la i ~ o i z  du tr ib~in 

Il eut beaucoup d'eilneniis et on ne lui connitf. gu<:re tle vraie amitié. 
Aussi fut-il combattu sauvagement, avec perfidie et ba~sesse 011 usa. à 
son encontre, de toris les niogens, avoués et inavoués. 011 le caloninin 
cornme à plaisir. Il fut l'objet de chantages abjects et ori ess rga souvent 
de 1'ubattl.e et de le démolir, mais toute tentative venait buter contle uii 
roc. contre une volonté de fer décidée à t o i ~ f  supporter p o ~ ~ r  le trionzplie 
de la vérité. Car là ~.esida le secret de su grande force: &'la vérité". Et  
quand il la savait en péril il se lancait, erlthoiisiaste, à son secours et se 
dépensait tout entier à son se~*vice, determiné à jouer le fout pour le tout, 
à jeter dans la balance sa force et son impuissance, quitte ci vaincre ou 
à mourir. E t  il vainquit tortjorrrs. Mais il vainquit honnêtement, avec dans 
les mains, des armes lognle~,  et c'est là que résida sa siipériorlté srir ses 
adve~aaires: sa logaxté (1 111s le combat. , 

Il dkfelidit Pre!yfiis. Il avait cru tout d'abord à sa culpabilité, niais 
quand il se fiil assuré de son innocence, il se jeta corps et ume dans lu 
mêlée à la défense de l'acc~isé et n'ezif de repos que le jour ori le marlyr 
fut définitivement acquilfé. 

Il fiit un  grand patriote et snrtorit iin défenseur de l'ordre. Cal- il 
voyait dans 1 idée de l'ortire l'idée éminemment supérieure de justice et 



il savait qii'eb voulant être éqriitcible, il fallait t&it d'abord être hiimairi! 
C'est là que résida la meilleure partie de son beau génie. 

a .  

Quand je pense u Clémenceau, j e  rne souviens malgré nioi de ces 
tempêtes de sable qui nous viennent des déserts et qui s'abattent srir ~ ious ,  
de ces khamsins qui emportent tout sur leur passage, déchaînant la nati~re.  
posant par le fait même, une fois encore après tant de  fois, le grand 
problème deda vél-ité de vie. E n  effet, qu'y a-t-il de plus vrai qiie la Ab- 
tiire et ses dichai~iements ? Et cette vérité à laqtrelle les hommes peinent 
poirr la comprendre, qui peut bien la connaître sinon son propre élément ? 
Un cyclone ne çon~prend-il pas u n  khrcmsin, et une tempête, rine rafale ? 

Clénienceari k t  ù la fois et cyclone et khamsin et en cela il frit pu- 
rernent humain. Car qrii nous dit qu'il ne la comprit pas, cetle Natirre, 
liii qi1e le génie to~ichn de son aile divine ? 

Jacques Maleli. 

L'ascension intellectuelle de la Femme, par les perturba- 
tions profondes qu'elle entraîne dans le cercle de la famille 
et le dkséqui ibre social qui en est la conséquence, crpparait 
cornme 1111 des faits les plus saillants de la période conteni- 
poraine el de ces toutes dernières années en particulier. Une 
jeune fille de vingt ans classie première a l'agrégation de 
grammaire de Lyoii, fait unique dans les Annales Universi- 
taires ; ,une jeune femme nommée médecin des Hôpitaux de 
Paris, coi-ico~ii-s exigeant une culture générale très étendue : 
tels sont les faits probants auxquels ne peuvent se soustraire 
les moins avertis. Et sans atteindre les hautes splières du 
travail intellectuel, c'est un fait d'observation banal que la 
Femnie tend de plus en plus à se situer socialement près de 
l'Homme et, malheureusement, souvent coctre lui. Car il y 
a un syncllronisme des faits ; les événzmenfs gravitent com- 
me les astres. Ils ont leur. poids, leur nombre, leur influence 



et leur attraction. Et i'obset.vation de leur cours seinble..hien 
révéler cet équilibre universel probablement nécessaire à 
l'ordre du monde. 

C'est un fait généralenient admis qiie I'élérnent masculin, 
dans son ensemble, descend en pi.oportioii de l'ascension in- 
tellectuelle de la femme. La faiblesse des candidats ailx Uni- 
versités, l'abandon des Humanités. le 1iii.pi.i~ des Classiques 
qui  donnent pourtant à l'esprit une clairvoyance et une poil- 
dération qu'aucune matliématiquc ni aliclin exploit sportif lie 
sauraient 1-emplacer : telles sont les coiiséqueiices d'un éjat 
d'esprit qui tend de plus en plus A se pi.opaker, favorisant 
par 1à-iii&me l'accession de l'é'ément fëniinin à la priiiiauté. 
de l'intellectuel. L'liomnie de  adenlain seiiible bieii destin6 
si l'on n'y prend garde, h devenir iiiie nlacliine ail service 
de Siinpérialisme éconoinique et des,jpiiissanccs d'ai gent, sup- 
priiiiant délibéréinen de son eaistence tout ce qiii n'est pas 
essentiellement 1 iatique ou générateyr d'un profit iii-iinédiat 
II ne faut pas alier c~ierc~ier  ailleiirs Hii9en celte a-perception 
des satisfactions iiitellectuelles et iiiqra es la décadence pcr- 
sistante que, l'on n'enregistre pas saas peine dans le domaine 
des letires oii la sur-production a reinp1:icé la qualité et dans 
tous les Arts en général Car l'Art dérive du se~itinient du 
Beau et de l'effort désinléress6. 

I'uisque les hautes études iiiénent en ligne droile ails 
hautes charges o n  est en droit de se deniander s'il y avait 
une nécessilé pr4ssante à faire entrer la Femnie dans ce 
tourbillonen~ent de la vie publique i i  oderne. Car le désir cie 
connaître est une cliose, alors que I'etude dans un but prati. 
q u e  déternliné en est iine autre. Dés le seizieine siècle( en 
France, les femmes érudites abondaient et il existe c~uelque 
part dans les mémoires de l'époque l'liistoire d'un aniaiit fer- 
mant d'un baiser retentissant une explication de son amante 
sur la distance comparative du soleil et de la lune. Mais 
cette érudition n'avait pas d autre fin qu'une satisfaction toute 
personnelle à celles qui la possédaient. On n'en percevait ni 



les avantages qu'en po ,vait tirer la femme dans la vie cou- 
rante ni les contlits qu'en pouvait faire naître l'utilisatioii 
vers une égalité sociale des sexes secrètement attendue. 

Egalité toujours problématique d'ailleurs. Si la Femme, 
quittant le doniaine de l'abstrait doit, pour égaler l'Homme, 
le concurrencer dans la lutte pour la vie, si elle doit adopter 
ses facons de penser, si, égoïstement, elle envisage l'amour 
sous le mème angle que lui, il est à craindre que l'Homme, 
dont l'affection est toujours basée sur la recherche des corn- 
plémentaires et non des siniilitudes, tende de plus en plus ii 
la consi érer conime son égale e t .  ne se détaclie d'elle, a:! 
moral, inseiisibleinent. Et si on admet d'autre part que la 
prétendue liberté qui est reconnue a la Femme ne la soos- 
trait A la tutelle d'un seul liomme que pour la placer soiis 
la dépendance d6un ou plusieurs cliefs pour Iesquels elle 
n'aura le plus souvent qu'une sympathie très modérée, on 
est en droit de penser que de cette victoire, la Femme sort, 
eii r(.a ité, vaincue. 

Les peuples de tradition classique uttent conlre I'enva- 
Iiisseinent des moeurs nord-américaines. Et ii y a encore, par- 
mi les hommes jeunes de ce côté-ci de l'océan, plus que l'on ne 
croit d'esprits altardés qui déplorent que la plupart des fem- 
rnes mettent leur point d'lîoilneur a tenter de leur ressembler. 
Ceux-là voudraient bannir de leurs relalioiîs seiitimentales le 
cliewin-gum, la musique épileptique et les danses de singes et 
ievenir a une conception moins artificielle de la vie Est-il 
donc trop tard et n'y a-t-il déjà plus personne «en face» pour 
leur répondre? Réactionnaires ! dira-t-on. 

l'ourquoi pas? 
RAOUL ROUSSEP~U 

Directeiir géiiéral polir l'Orient 

de la L i b r a i r i e  H a c h e t t e .  



Fantaisie en la mineur. 

Si tu  m'aimais, peiiie, 

pour embaumer ion coeirr 

je cueillirais des fleurs, 

des lys, des clémaiiies, 

je pr~ndra i s  au soleil 

sa pourpe ébloirissa~zie, 

110111' parer mon 111fanle 

d'un voile de uernleil; 

pour bercer ion émoi 

d'une dozice cadence, 

dans le chant des ron~a t~ces  

je guei1e1.uk la brise 

glissan i sur les Lii i .~so~~s,  

porrr i'ojfrir son jrisson 

a l'aurore indécise; 

et pour peupler I'Insiunt 

oir la piété noiis gaglie, 

j'iruis sur la nloiliag~ie 

cherclrer des oiseaux bla~ics . . . 
1. SAL'I'IEL 



F~;iiir ! Lh-bas fuir ! Je sens 'les oiseaux soilt iures 

D'être 1 armi I'écrrme inconnue et les cienx ! 
Stepharie M A L L A R ~ ~ ~ É ~  





Baigneuse. 

Elle monte à pas lents I'ilroite passerelle, 
et son corps souple et nu, se profile, ondoyant, 
entre la mer qzze teinte u n  reflet verdoyant 
et le ciel irrisé oic frémit l'hirondelle. 

Son port cçilrne est celui des Vénus imniortelles 
dont la ligne s'exalte en un geste émouvant, 
et ses c1iei)eilx de jais sur sa gorge flottant 
tressent une parure ù sa nudité frêle. 

SOS bras sont arrondis au dessus de sa têfe 
qui paraissent déjà s'apprêter à la fête 
di1 long flot caressant que l'écume blanchit; 

Et dattr utt ~iiouuen~ent de sa taille 
ployant, ainsi qu'un arc sous une lnain habile, 
elle fonce soudain d'un élan affranchi. 



REFLEXIONS SANS CADRES 
-- 

«La trahison dii clerc se définit par la 
servilité de l'esprit abandonnant sa propre 
cause et lriissant l'univers prévaloir contre 
Iiii S .  E. B. 

Les précurseurs. 
Comme il y a des lois pliysiques qui constatent l'inertie de  la ina- 

tière, il g a également des lois psychologiq~~es qui constatrnt l'inertie 
d e  l'esprit. 

Il est des génies qui expriment avec force Ies tendances d'une épo- 
que ; il en est d'autres - ce  sont les niêiiies peut-être - qui expri-  
ment ce qu'il y a de  latent encore dans les foules, ce qu'elles attein- 
dront pa r  l'effet d'une évolution future. Les précurseurs sont par con- 
séquent la claire conscience de  ce que 1':i~imanitè porte en elle3 d'obs- 
cur,  d'inexprimable et d'embryonnaire. 

Les précurseurs sont les vigies avancées de  l'esprit humain, qui 
lancent les foules sur  les routes noiivelles et sans lesquels l'hunianité 
piétinerait su r  place comme une bête autour de  la iiieule. 

Le monde est sauvé par la poignée de précurseurs qu'il coniieiit 
Le rôle des précurseurs est de  demeurer incompris des généra- 

tions présentes et vénérés des générdtions futures; il est également de  
donner une œuvre dont ils ne saisissent pas, dont il ne peuvent pas 
saisir to: t: la portde car celle-ci est inimeuse et l'œuvre est lourde de  
fruits. 

Les précurseurs, rompant avec les vieilles traditions de  pensée et 
d'action, font l'éternelle jeunesse de  la vieille humanité. 

Les précurseiirs sont les grands Solitaires nioralement. 

Le problhme de L'Orient dans le plan affectif. 
Il y a un petit nombre d'esprits sincères dont le regard est iipre- 

ment et fortement tendu vers l'orient. Ayant élargi en eux lc sens de  
l'homme ils sentent palpiter en eux la vie immense et grouillante de  
l'Orient. - 

Ils attendent le signe révélateur dans le ciel oriental. 
Ils entendent une ruilleur, un grondement, au sein desquels s'élè- 

vent des voix pures et propliétiques et assislent A l'enfantement dou- 
loureux de  leurs vérités, au spectacle des consciences qui prennent 
possession d'elles-mêmes et qui s'affirment. 

Ils s'émeuvent au niystère de  cette longue gestation. 



Pour eux il n'y a point de problkmes ni d'antitlié\es, tout doit se 
fondre en une synthèse harmonieuse, en un accord unique. 

Et leur œuvre est le chant de  cette épopée gigantesque, chant dans 
lequel il mettent toute leur ferveur de croyants et toute leur probité 
d'artistes 

J e  ne sais point si le probléme"d"oft Fe considérer sous ce mode 
lyrique. * 

L'affectif est la note dominante de  notre conscience; ramené à son 
Ptat pur, c'est un dynamisme qualitatif irréversible, débarassé des ca- 
dres de  l'intelligence et  aboutissant à la  croyance de  'l'acte pur, irn- 
prévisible, inconditionné, à l'instauration du  mystèi-e a u  centre de  la 
conscience; voilà sa métaphysique. 

Son éthique consiste en un perpétuel jaillissement de désirs de  ses 
profondeurs, en un mépris de  la contrainte des prejugés et  de  la mo- 
rale, en une soif de l'etre tendu vers la joie, en une "réalisation" corn- 
plète de  son individualité; puis c'est le retour riche d'une moisson 
abondante et c'est le recueiIlement extatique au  sein de  ces mysteres. 

* 
Leurre des phrases 
Singulière nourriture que nous donnons à notre sensibilité! à l'heure 
oii elle est informe c'est une substance plastique à laquelle le pouce 
liabile des maîtres (chanteurs) iiiiprime toutes sortes de  tendailces; on 
ne distingue pas  très bien dans l'ivresse lyrique puérile Mais I'espAt 
s'&veille, les tendances se précisent et s'orientent. La phrase creuse 
et le vers menteur, nés de  l'inassouvissement, ne nourrissent plus. 

Ceux cpi 'ont  épuisé leur fièvre à 'polir  des phrases ont meiiii 
parce que lcurs phrases laissent le désir intact et plus violent que ja- 
mais. Rien n'est plus menteur qu'un artiste: p r r  dessus sa beauté, il 
y a la beauté de  l'homme coinblé pour lequel cliaque désir appelle 
quelque chose de  palpable. 

La seule chose qui rachète l'artiste est ce besoin d'kternité qu i  le 
pousse à fixer ses sentiments et  qu'il ressent au moment ou son ânie 
gonfle jusqu'à l'éclatement, ou la joie et  l'extase surhumaines l'écrasent. 

(d  suivre) G. PICCIOTTO 



ENFANTS DU PA YS D' E G Y P ï E  

MON BOAB 
Son domaine s'étend sur  un-espace grand comme trois métres car- 

rés. là-bas sous l'escalier. Une petite cabine en bois, au  toit oblique, 
forme sa  chambre à coucher. Séparé de  cette cabine pa r  un petit pas- 
sage, se trouve un canalié en bois couvert d'une natte. Ce canapé 
lui sert de  lit de  repos, de  table pour les repas, de  salon de  récep- 
tion, et  souvent d e  chambre d'ami. C'ebt la qu'il passe sa labo- 
rieuse journée à rêvasser, c'est là qu'ont lieu ces convers~~tions si inté- 
ressantes, avec ses amis, invités, qui mettent tant d'aiiimation dans 
ces petites réunions. 

Mon boab a résolu le problème du bonheur. A son repas, il a rt- 
gulièrement une demi-douzaine de plats, envoii non moins réguliers 
de  nous autres, locatoires. Aussi. grand seigneur, invite-t-il fréquemnient 
ses amis à partager avec lui. , 

Pendant la journée, mon boab est plus souvent étendu que debout, 
et  pendant la nuit il se repose. Chaque jqur, il se  fait apporter du 
café du  coin une «gosa- qu'il fume gravement assis su r  le caiiapk, les 
jambes croisées sous lui. 

L'après-mi li il prépare lui- mênie son thé. qu'il dégiiste à petils 
coups. I e soir il reçoit. 

Ses jours passent, calmes et heureux, et son petit pécule augiilente 
de  plus en plus Car il est payé chaque mois, piiisqu'il est le gardien 
d e  la maison. Il est vrai qu'il est chargé aussi de i~cttoger l'escalier, 
mais il laisse ce soin à nos domestiques, q u i  sont tout lieureiix dc ren- 
dre  service à un pzrsonnage aussi important 

Ce ~ o i r ,  il y a une réunion de  famille dans le salon de mon bonb 
Un évènement d'une certaine gravité réunit tout le i~ion:le: inoii boab 
a reçu une lettre du pays. Tous sont silencieux et écoutent reiigieuse- 
ment le petit Ahmed, garçon de  douze ans fréquentant I'ecole du  soir, 
et  le seul lettré de l'honorable société. C'est une opkration laborieuse 
que la lecture d e  cette lettre. Il épéle les mots, un à un, et chaque 
fois qu'il en déchiffre un. il reprend depuis le comiiienrement de 1.1 
phrase. C'est la femme de  mon boab qui lui fait écrire: tout le iiioiide 
va bien. elle reçoit mensuellement les deux livres, leur petit montre 
beaucoup de  dispositions pour faire un splendide futur boab. le cou- 
sin Soliman s'est marié avec Nafuâsa et Cm Aly a gagné son proc6s 
L'assemblée commente et discute ces événements; ils en ont pour jusqii' 
a minuit. 



Lorsqu'il était nouveau dans sa fonction, mon boab se levait avec 
empressement chaque fois que je rentrais à la maison. Cet empresse- 
ment. depuis, a diminué de  plus en  lus. Maintenant, assis sur  son lit 
de  repos, à mon entrée, il vire sur  son postérieur en faisant semblant 
de  se lever, mais il reprend aussit6t sa place, car je suis déjà sur  le 
premier palier. Lorsque par  hasard il entreprend de monter les deux 
étages de l a  maison, il s'arrête volontiers à notre porte pour causer, 
s'inquiète de  notre santé, et nous présente la note du  propriétaire. 

Chaque année, il prend deux mois de congé pour aller au  pays. Il 
se fait alors remplacer par un nouveau. Celui-ci est plein de  prévenan- 
ces et d'attentions, car il n'a vas le temps-de devenir un boab à qui 
on doit des ég trds. 

La vie de  boab a ses charmes, comme on voit; aussi cette condition 
est-elle recherchée et entourée de considération. 

A. BELILOS 

LETTI<ES DE NOS ANIIS 

Asnières (Seine), 17 Juillet 1930. 

Un de nos camarades reçoit de Mr. Finbert une lettre dont nous 
rcproduihons l'essentiel avec plaisir : 

Je n'ai pas cessé, en jaisant un  reiorrr en arrière et en ré- 
cal)ilrrlunt ma  uie, tle peliser a vous et à loris ceux qui a cer- 
t a i n ( ~ ~  I~elzres se sont trouves réunis par lrne communauté de 
s e n f i r n ~ ~ l t . ~  et de pensée. .Tai même suiui avec beaucoup d'at- 
teniion uotre rrctiuité au Caire, et si les maniresiations des Es- 
sa?yi~tes ne m e  sont pasentièrernent connries, j'ai néanmoins as- 
sez ententlrz parler d'eux porzr me dire qu'ils doivent être pleins 
de jerlnesse et d'ardeur. 

Mon cher ami ,  Ijobert B l u ~ n  m'a déjd fait par1 de tac- 
crreil que uous itoez fait à ':Un homme vint de l'orient"; je re- 
cois à l'instant une colzpure oir j'apprends que '*Hussein" a été 
tlisclrté par uotre groliPemet&. Laissez-moi vous remercier, vo~ i s  
et uos cnmrrrades, de votre hospitalité et de uotre amabilité. 
.le sais que d .  sormais il existe au Caire u n  lieu où l'esprit garde 
ses droils et sa royauté, et je i'apprendrai à mes amis d'ici qui 



suivront avec bearicoup d'aflention les efforis qrre uous tentez 
dans un pays oir ces sortes d'efforts demandent beaucoup de 
constance et de passion. On nze dit que uous allez fonder une 
revue, que cette reurre va mênz; très bientôt uoir le jour. Dois-je 
uous dire que uous pouvez compter sur m l  collaboration et sur 
m a  s y n ~ p a f h  e? Ellcs uous sont acquises. 

Croyez, mon cher aiizi, a mes ~~zeilleurs souuenirs. 
ELIAN J. FINBEI~T 

-- - 
à Monsieur 1. SfikTIEk, Paris. 

Je profite d'un moment de loisir pour te donner, selon ton uoeii, mes 
impressions sur le dernier nii~néro de votre ((Effort)). (No. 3) 

Il est évident qii'dlbert a cette fois-ci davantage soigné la rédac- 
tion. Ce serait parfail s'il n'y avait pas iin certain pathos qiii aloiir- 
di1 la phrase et détonne d'ailleurs dans iin tel sujet. Je n'aime pas beaii- 
coup les sinus et aritres qiiadratures du cercle. Il ne s'adresse pas ù M .  le 
Professeur Einstein, pas? Nous sommes donc obligés, noirs siniples pékins. 
d'accepter sa comparaison de confiance, dans l'espoir qri'il n'en abusera puy. 

Quand ù toi. inon cher philosophe, ton, ou tes sujets nie dépassent 
tellement qrie je n'ose pas me  risqrier à formiiler la nioindre critiqiie. Sache 
toujours qu'il m'a fallu parfois relire jusqii'ù trois fois certains passages 
pour ni'inlprégner de tant de sagesse divine. S i  je ne te savais u n  moins 
de trente ans, j'arrrais cru que c'est du Rabindranath Tagore (c'est ainsi 
qii'on le nomme, hein ? j .  Où vas-tii trouver cela ? (soit d.t sans rné- 
chanceté). Je n'entrerai pas dans les détails, n i  ne critiquerai les i d e s  
que tii exposes: tii me tiaouverais trop cynique, et trop indigne de discuter. 
C'est que je suis. helas! de ma génération. moi.  Génération de matérialistes, 
de joiiisseurs. d'homnies d'action. La lutte pour la vie n'autorise pas les 
beaux rêves d'amoiir et de fiaternité humains. Le monde se divise actii- 
e1:ement en deux catégories: les gros mangeurs, et ceiix qui feront les 
frais du festin A tout prendre, j'aime mieiix manger avec les premiers 
au lieil de leicr servir de dessert. Ccrtes, il ne s'agit pas de s'attarder à 
1.echerc1ze1. oli est le bien où est le mal. Il s'agit de vivre. 

Heureusement que ces lignes ne sont pas destinées Ù btre publiées. 
Qu'est ce que je prendrais, sans cela! Tant il est vrai qiie la vérité n'ést 
janiais bonne Ù dire. 

Et  mgiritenrrnf iine remarque d'ordre général: Je ne vois paraître an- 
cirne oeuvre de littéi al.ire pure dans la Revue. conte, noirvelle ou roman. 
Tous n'étes en fin de conipte n i  un  journal d'informations, ni  une reijire é- 
cononiiqiie. HENRY 







Les mystères des microcosmes. 
-tCCCC- 

Qu'est-ce que la matiera ? 
Essayons de plonger en nous-mêmes et de scruter les 

profondeurs de notre moi. Quelles notions premières se 
dégagent de cet examen et s'imposent a nous avec une cer- 
titiide évidente ? 

Nous pensons et nous sommes, dirons-nous avec Descar- 
tes. Notre pensée, par un retour sur elle-même a - 
d'abord - notion de sa propre existence. 

Nos pensées se succèdent: nous durons, - notre pensée 
a notion du temps. 

Et si ilo~is ouvrons les yeux, si nous tendons les oreilles, 
s i  nous dilatoiis nos pores, si nous nous inouvons, et si notre 
pensée aux aguets se questionne, alors a travers les sensa- 
tions qui lui arrivent en masse, une nouvelle notion s'impo- 
se à @le: celle de l'espace, de l'étendue, peup1b.e d'un monde 
extérieur à elle, et dontbl'existence est néanmoins pour elle 
adssi certaine que la sienne propre: ce Monde vit dans notre 
Pensée tout autant qu'elle-même. Cc Monde, qu'elle localise 
sans aibbiguité, c'est la Matière. 

Que notre pensée observe un peu plus profondérnent cette 
foule de sensatiods. Elle dkcouvre alors que la inatière est 
en qu'elque sorte double, qu'elle l'entoure deux fois. Elle 
décompose en deux l'univers matériel. Elle perçoit tout 
d'abord l'enve'oppe physique qiii l'accompagiie, iiotre corps, 
qui avec elle lorme iiotre moi. 

Notre corps se révèle à notre 'pensée à travers lui- 
même. 



Elle perçoit aussi un monde extérieur a notre corps. pa 
l'intermédiaire de nos sens. (1) 

La matière est donc le coiistituant, la substance du mon- 
de sensible, monde que notre pensée percoit avec certitude (2). 
C'est la définition la plus fondamentale que je crois pouvoir 
donner d'elle: La niatière n'est pas l'etendue, mais elle lu i  est 
contingente. 

Il serait oiseux de me demnnder: ensuite quelle est l'es- 
sence de la matière? Répondre & une telle question consiste- 
rait à ramener le coticept de rnatière a un autre concept de 
notre esprit plus simple et plus foiidanieiital; niais c'est pré- 
cisément ce coticept irrédu~tible à d autres que j ai appelé 
matière. L'essrnce de la matière, c'est encore el toujoui.~ 
la rnatière ! 

(1). Parmi nos sensations, qui ne sont en somme que les 
réactions de  notie organisme dont notre pelisée prend 
conscience, certaines ne sont localisables quc sur  les orga. 
nes i n ê r ~ e s  ou elles prennent naissance, sans que  nou> puis- 
sions leur fixer une aiiire orig,ne dans l'rspace ; elles noiis 
revklent l'existence de  notre corps, mais elles ne p uveiit 
nous faire connaitre g and'chose à propos di1 riionde exte- 
rieur à lui. 

C'est surtout gràce à la vue, qiii précise~nent nous per- 
iiiet de  localiser dans l'espace l'origine des perceptions 
qu'elle en reçoit, que iious avons pu avoir cette idée claire 
et  non ainbigüe.de I'Uiiivers, et qu'il i ~ o u s  a été perriiis de 
l'observer systématiquement a travers ses niultiples asl)ecis. 

(2). On pourrait m'objecter que la notion que je dorine de  
la matière est toute subjective. La r<alité est doric tout 
d'abord subjective. Ce n'est que de la coincidence plus 
ou moins parfaite de  la réalité qiie je a rec  les 
réalités qui s'imposeiit à l'esprit de çliacuii des au res Iiorn- 
mes, que se dégage ce que iiuus appeioiis u . 1 ~  réalite objec- 
tive. 

Toute rkalité est une apparence. et toute apparence est 
réelle. Nous iie qualifions une apparence d'i1iusio.i que 
lorsqu'elle est cont edite par une autre en laquelie iious 
avons des raisons d'avoir plu, confiaiiee, 



Les proprietes fondamentales de la matidre. 
La matière se présente à nous sous mille et une formes 

et à travers une infinité de genres. Une étude systématique 
de ses propritéés nous permet de les subdiviser en deux grands 
groupes: les propriétés fondamentales (qui sont caractéristi- 
ques de la matiére en génkral) et les propriétés secondes (qui 
varient d'un genre de matière à l'autre, caractérisant chaque 
variété, et permettant précisément de la définir et de la 
reconnai tre). 

Des propriétés fondamentales de la matière, une lui 
est intririsèque, et sans elle nous n'aurions jamais'pu l'étudier: 
la i~iatière est localisable. 

Elle est étendue, elle est divisible. Etle est impénétrable: 
deux corps matériels ne peuvent coesister paint par point 
dans une région de l'espace, car par définition, ils neforme- 
raient alors qu'un seul corps. 

La matière n'est pas immuable; elle peut passer d'un 
état à un autre: elle peut se tranformer d'un type en un 
autre; e.le est parfois vivante. 

La matière peut être en mouvement: elle peut se déplacer 
d'un point à un au!re de l'espace. 

~a matiére est inerte: il faut exeicer un effort sur un 
corps inalériel dans le sens de son mouvement pour faire aug- 
nieiiler sa vitesse; il faut l'exercer en sens contraire du mou- 
veriieiit polir diminuer la vitesse; il faut exercer cet effort 
daiis une direction appropriée pour faire dévier la trajectoire 
de son mouvement de la ligne droite, 

La matière, à la sirface de notre planète, est pesante: 
laissée à elle-même. elle acquiert spontanément un état de 
mouvement qui l a  mène aussi bas que possible à la surface du 
sol; il faut exercer un effort pour soulever un corps matériel. . 

Autour de ces propriétés fondamentales et générales, la 
nature .a tramé un inextricable réseau de propriétés secon- 
des, particulières, qui nous révèlent la matière comme triple- 
ment complexe: 



Dans les formes qu'ellc prend, dans les dehors qu'elle 
revêt, elle varie à l'infini; - l a  matière est également com- 
plexe dans les phénomènes les plus divers qui transmuent ces 
formes les unes dans les autres, simple changement d'état 
physique qui de la glace fait de l'eau et de l'eau la vapeur, 
ou combinaison chimique opérant les métamorplioses les pliis 
inattendues; - la iilatière est encore complexe dans les 
n~ouvements variés de certaines de ses' parties par rapport 
aux autres. 

Complexité irréductible? se demande notre esprit épris d'u- 
nité. Ne pourrions-nous e n  dégager une unité plus siniple et 
plus profonde qui, l'expliq!iaiit, nous satisferait davantage? En 
termes pliis préck: Faut-il reiioncer'h rameher les mouveineilts 
de la matière à une loi simple dont ils ne seiaien que les 
espressicns da'ns des cas particuliers? ne pourrait-on pas con- 
cevoir un coiislituaiit unique à part i- duquel se formeraient 
tous les corps ii.atériels, les differeiits corps correspondant 
A des distr'ibutions spatiales différentes de ce constituaiil? 

Voila deux qneslioris que la science iiloderiie pose toiis 
les jours A la nature au riiDyen de l'observation et de l'expé- 
rimentaiion. J'essaicrai dc rnontrer dans quelle mesui e il 
lui a été donné d y rcpondre à l'heure actuelle, surtout en 
ce qui concerne la matiére non vivante. 

ri siiivl-e A. 1)û~n.j 



LA TRISTESSE D'ALFRED DE VIGNY 
Elle 111e dit:  ((Je suis Z'iazpassible ihéûtre 
Qrie lie perri remuer le pied de ses acferrrs ; 
Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albûtre, 
Mes colonnes de marbre ont les diertz pour sculpteurs. 
Je lzlc.ntends n i  vos cris, ln' vos soupirs; a peine 
Je sens passer sur moi la comtidie humaine 
@ri clierche  PI^ vain au ciel ses muets specfaieurs.» 
. . . . . . . . . . . . . .  , . 
Plris qrie torii votre rkgne et que ses splendeurs vaines, 
.l'ain~e ln nznjesié des soriffrances hrrnzaines; 
Vorrs ne recevrez pas 2111 cri d'anzorir de rnoi. 
( t a  maison du Berger) 
. . . . .  . . . . . . . . .  
. .Si IP Ciel nous laissa coin21ne iin mondé avorlé, 
I,e jrisie opposera le dédain a l'absence, 
El ile répondra plus qize par un froid silence 
Ari silence éternel de'lu divinité. 
(Le mont des Oliviers) 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Gémir, plerzrrr, prier, est igalemenf ldche, 

O Fais é~zergiqnenzent ta "longrie et lourde tûche 
Ija~rs la voie où le'sort a voulu t'appeler, 
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler! 
(La mort du loup) 
. . . a .  . . . . . . . . .  

C'est sur une étendue désespérément déserte q u e  s'éleva 
la voix d'Alfred de Vigny, lorsque rers la f in de sa vie, i leut  
tout dédaigné, tout rejeté, les vers naïfs  de sa jeunesse et de 
ses années de boiilieur, la nature, la femme,  Dieu .... Ces cho- 
ses-là utilisent leurs charmes extérieurs dans le seul but de pro- 
fiter de lii crédulité, de  la bonté des hommes,  de les tromper, 



de fausser leur notion des va!eurs ... Ces puissances mauva +' 

ses qui ail lieu de leur livrer le sens de la vie, laissent leurs 
espoirs et leurs illusions s'égarer horriblement sur elles, lui 
opposent un silence implacable et glacé. Il est aussi ,iiiutile 
de les interroger que de demander de la chaleur a chiver, de 
l'amour à une statue. Il faut se taire, cesser de demander, 
d'espérer, il faut souffrir en silence, dédaigner les écliappa- 
toires, se refuser aux solu!ions Iiumiliantes que la vie nous 
propose continuellenient, acc .pter la vérité, mènie si elle ne 
~ o u s  plait pas, même si elle vous tue. 

N'aimez rien dans cet univers où vous végétez et qui con- 
tinuera sa carrière niensongère et ince8tueuse jusqu'à la fin des 
siècles sans se soucier des êtres innombrdbles que la fatalité 
écrasa. Tout est duplicité, inutilité, néant. Escroquerie. Ai- 
niez ce que jamais vous ne verrez deux fois. Les reflets trou- 
blants des lumières, les croyances en apparence si réconfor- 
tantes, l'amour, cette folle pitrerie!. tous les jeux que l'on croit 
si doux, les fleurs et I t  s rires, les senlimeiits que vous prêtez 
aux êtres et ceux que ces derniers vous ont prêtés, ne sont 
que des mirages impurs que projette autour de vous l'odieuse 
Nériiésis. Ces choses n'existent que pour notre iiiallieur. Ce 
qu'on peut aimer uniquement, ce qui jamais n'existera deux 
fois, c'est a voix, le chan1 immense du poète, ce brasier 
ardent qui après avoir absorbé toutes les douletii.s, tous les sen- 
timents, tous les dynamismes de l'univers. et ses mi lions de 
flottements et deivresses, les a 1-endus aux hommes en une flaiii- 
ni2 radieuseiiient pure et A jamais libérée des contingences. 
r.Ioigné, coriime Moise, par sa mission torturante des lioinines 
qu'au forid il aime tant, le poète a pour tbclie de poser 
aux génies obsciirs des questions d'une hardiesse effrayan e 
qui le co~isumeront 

Avec Vigny, le romantis~ii: poélic~ue français donne ses 
accents les plus purs sinon les plus riches. En lui une lon- 
gue tradition aristocratiqlie et une éducation classique épou- 
sero:it parfaitement une magnifiqne sensibilité et de cet accord 



sortira une colisonance d'une indicible clarté. C'est depuis 
Pascal qu'on n'entendait pas une voix aussi pathétique, et il 
faudra attendre jusqu'à Baudelaire pour en entendre une 
autre. Mais Pascal irnplore dans iine nuit noire et grouillante 
d'esprits anti - chrétiens; Baridelaire se débat dans une inare 
visqueuse et sale oû il devra plonger bien douloureusement 
pour apporter à la surface la perle bieiiheurei~se. Tandis que 
Vigny se veut libre et solitaire dani  un pdgsage antique, nu, 
et fier .... Si  Baudelaire fait pt8riser à un marais empoisonne, 
Vigny faif évoquer le sommet d'une haute montagne couverte 
de ne igs  éclatantes et lanqant contre le soleil aveuglant, par- 
dessu; la plate nature qu'il a enfin dépassé?, - sa pointe 
irrémkdiableinent tendue eri  rie vertigineuse attitude d'in- 
doniplable opposition. 

JULES LEVY 

L E T T R E S  A N G L A I S E S  

I'uisque le SIXéme siècle fut le siècle des romantiques et 
que la iiiod-. est d'en célébrer le centenaire, il serait bon de 
rappeler celui de Sir Wa ter Scott, puisqu'aussi bien ce siècle 
vit la mort de cet écrivain. 

En Décembre prochain donc, il y aura cent ans qu'il 
s'P teignit, terininant ainsi unc vie pleine de succèb et de déboires. 

II eut pour premier et intelligent biograplie, Lockhart. 
Récemment viennent de paraître en Angleterr : t i . 6 ~  livres qui 
nous rappellent ce que fut la véritable figure du grandEcos- 
sais, poéte et auteur de ces vasses fictions historiques qui fi- 
rent 'le charme de notre prinie jvunesse, et qu'il vécut lui-mê- 
.me si intensément. 

On trouvera rarement dans la poésie de Scott quelque 



cliose d'autre qu'une bonne histoire écrite dans un style galo- 
pant. Dans ses nouvelles, son écriture a le rythme, l'allure 
d'un récit conté de vive voix, avec ses ralentis unpeu inono- 
tones, ses mesures précipilées dans les moments d'actioil 
vive. Walter Scott niit dans ses livres toute l'action qui cou- 
rait dans ses veines, tous les rêves de sa jeunesse, que soli 
infirinité empêchait, liélas. de iiiettre dans sa vie. Byron en 
envoyant à Scott un exemplaire de son «Giaour» lui Ccrivait 
ces inots : «To the riionarcli of Parnassus from one of Iiis 
sul)jects» et pourtant, Byron est de bien loiil iin plus giaiid 
poete. 

Sir Walter Scott est né à Edimbotirg (Ilcosse) en 17'71, 
deux ans après Napoléon. Contrairement aux illustres 6ci.i- 
vains contemporains, il fut peii affecté par l'é110qiie Napoléo- 
nienne. Peut-2tre parce qu'il vit le métiore Fraritais C O  iiiirc 

un ennemi du genre humain ? Scott ;iiriiait cil cffet l i i  vie et 
comme tous ccirx qui aiment la vie, i l  tic pouv:ii; approi~vei' 
l e  programme de «mort» du piisoiiniri d e  St-Hkléne. 

Il était boiteux comme Byi-or1 clcï siiite; d'tiiie pni.:iljsiè 
infantile, inais sor, infirinité n'alfecta jani lis son e~istr i ic-  . 
II aurait voulii Gtre un soldat pour ~)arcoui.ii de vaste éteiidiies. 
uniqueii~ent; il ne  put étre qu'avocat, antiquaire, aiitliologiste, 
éditeur et .. . . financier inallieureus. 

II liérita de sa famille le sang des Highlands qui animait 
ses ancêtres primitifs, lesquels étaient tous des c~ilti\rateurs, 
des fermiers, liahitant les frontic'res. On les nomma 66raidei.s'y 
011 gueus, ils étaieni tous armks pour garder leurs bestiaux, 
inais ils sortaient souveiit pour attaquer les nianoirs, ou dans 
les défilés propices aux eiiibuscades, les passants qii'il cro- 
yaient posséder quelque i.icliesse. Le dcrtiiei- de  ces "raiders" 
mourut, dit-on, de la corde, et bien avant que Sir Walter Scott 
ne vint au monde. Son pay5 natal était plein de Iraditions 
et de légendes sur les liauts faits d'armes, que les habitants 
cliantaient accompagnés par le soli plaintif des corrieinuses. 
Scott débuta par une collection de ces ballades qui avait pour 



titre "Minstrelsy of tlie Scottisli Border" suivis par "Lay of 
11ie IastMinstrel" qui eurent rapidement une grande renommée. 

A 33 ans parut alors "Marmion" et "l'lie Lady of the La- 
ke." Ces œuvres n'avaient rien des poêmes lyriques, d'ailleurs 
Scott eut le bon gout de n'en pas faire. 

II se maria et acquit 1300 acres de terre à Aùbotsford 
Hoüse pour s'y étal-jlir avec sa femme. 11 y devint vite le con- 
seiller, le vrai seigneur, le père de toute la contrke. Un assez 
long temps d'accalniie, de vie lieureuse. Ce n'est que vers l'âge 
de 53 ans que cotiinieiicérent alors les difficu1ti.s qu'il devait 
ép1-0~1vei' et qgi jetèrent 1111 voile de désolation sur le déclin 
de sa vie Il s'était engagé dans des affaires SinanclPres qui 
qui le menèrent h la Devant un formidable passif, li 
se reriiet courageusenierit à écrire, et fait paraître successi- 
veinent "Waverley" et "Lay" etc. etc. En 1818 en lui offre le 
titre de baronet qu'il accepte. 

Cet 1i7mme qui était la droiture même ne pouvait en effet 
consentir h laisser ses ci-éariciers sans les désintérésser. Il 
resta à la tache pour les dédomager totalement et il mourut 
h la peine. 

1,e souvenir de sa bonté, de sa générositi, est encore vé- 
rikré par tradition A Abbotsford House. Cent ans passés ce 
souvenir demeure encore vivace. 

Il serait juste, croyoiis-rrous, qu'à l'occasion de ce cente- 
naire, l'œuvre si jeune- jeune par la vie aventureuse qui y 
passe - de l'auteur d'Ivanhoe soit mise entre les mains des 
enfants qui ne seraient pas les seuls a en profiter. Ceux qui 
auraient perdu le bel enthousiasme des jeunes âges en au- 
raient surtout le plus besoin pour voir revivre en eux cette 
agitation généreuse, ardente et colorée qui anime les person- 
nages et les récits de Sir Walter Scott. 



LETTRES . 

D'ILLEMIGNE 

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme. 

La confusion des sentiments. 
-- 

Peu de romanciers 1-euvent Gtre coiiipai+s à Zweig ~ O L W  

la profondeiir et l'originalité de la 1,syclio!ogie. Zn~cig n'use 
pas des foriilules traditioiliiclles clières B I\oui.gct ou h 1331- 
zac. On lie retrouve chez lui ni la dissection des s~iiii~iieiits, 
ni la peinture des caract res. hlais il s'ailaquc A L I I ~  cies pi o -  
blémes les plus passionnanls de la psjcliologie : 1'0ppo- 
sitiou entre nos instincts, notre <qaiiiinnlité» eii cliielqur soi.- 
te, et la seconde nature forgée pal. I'étiucation. 12ieii qli'iis 
semblent extrènieriient difl'ilrenls ii 1ireiiiièi.e viie, ITi1~gl-clll(~- 
tre hetwes de la vie d'urte j e n ~ n i ~ ,  et Lcr c 11Jic <iort (les s~rri  ~;.rlrts 
concourent au même but, et déiiioiili.eiil la fi agiiiti., Ic fli - 

tice de cette cuirasse qti'oii appelle les priiicil~es, Ie devoii., 
la raison, la volonté. 

Une veuve, mére de deux grar~ds entalits, ayant recu 
une éducatiori rigide et iiiené une vie salis taclic. es: s u r  Ic 
point de tout ahandonner pour suivre uii jeliiic lion~iile q u'ellr 
a connu la veille. (Viligf-quaire lieirres de l ( i  uii~ d ~ l l i e  
jemllze). 

Un professeur ù l'université, fei-vent coiiiinciitateur de  
Shakespeare, est nialgré toutes ses lutics, et soli 11ibl)i-is 110~11. 
lui-même, l'esclave d'une passion lioiiieusc. (L  C O J I / L I J ~ O I I  

des  s e ~ i l i n l e n t ~ ) .  
  out l'intérèt du roman, tout le draine moral se conceii- 



trent chez Zweig en quelq~ies pages. .Mais ces pages sufli- 
seiit pour éclairer d'un jour riouveau la vie psyc$ologique, et 
ébranler dans ses racines notre morale conventioiielle . . . A- 
veuglés par un réseau étroit de préjuges et d'idées toutes fai- 
tes, iioiis ne voyons plus clair en nous-;neines, et ne distin- 
guons plus le réel du fictif. L'abstraction de son ombre é-  
paisse, couvre l'expression spontanée de la nature. Mais que 
s~irvie~ine un de ces orages qui jaillissent du fond même de 
l'ètre, et cet bcliafa~idage défectueux s'écroule. Au moment 
oii nous nous croyons le plus à l'abri derriére notre arniure 
de coriveiilions, loisque précisèineiit nous nous enorgueillis- 
sons de ne servir que ces deux déesses iiitrarisigeautes, la 
raison et la uolo~itt;, la nature par une ironie frappante, prend 
le dessus et renverse les tables de la loi. Que reste-t-il alors 
de ce vei.liis brillant, f r u i t  de longues années de traraik? Rien, 
sinoii des doutes fatigaritc, des luttes intérieures, des remords 
steriles. 

Oui, sans doute, 13 volonté parfois triomplie et semble 
demeurer la plus forte.. . Troml~euse et vaine victoire.. Em- 
~)cciiei- I'aciion set-:lit-ce donc Ctouffer le désir, et la pensée 
de l'acte n'est-t-el e pas égale A l'acte? Q~i'inlporte si la ld- 
clieté ou l'liypocrisie arrètent le bras de l'assassin. puisque 
eii son esprit tout le crinie est consomnié. 

Bons ou iiisuvais, moraux ou immoraux, les désirs vi- 
vent de leut. vie indél>endaiite, iiivulnérable. Ne pouvant 
les étouffer, les Iiomrues se vengent en les masquant, et in- 
voquent poiir cela la pudeur, la fausse-lioiite, l'orgueil. Ti- 
raiIlCs entre les appels de l'iiistinct aveugle, et les ordres de 
la raison bornée, ils ne savent A qui obéir. Comine des 
boeufs dociles, ils plient la tete et subisserit le joug. Rien 
Ileu parmi ellx oseiii détourner les I egards des sentiers bat- 
tiis. Alais parfois dans leurs reves, ils aspirent & la vie sai- 
ne et libre, oii, dégagés de toute contrainte, ils pourraient sui- 
vre les caprices de l'adorable fantaisie; -où éloignés des agi- 
tations stériles, ils laisseraient s'épanouir leur vraie nature, 
igno ant éga enieiit dans l'innocence de leur cœur, la gène, 
l'angoisse et les regrets. C. 
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Aiidfé Leclercq. qui vient de  gagner "le tour d e  France",  est aussi 
un homme de  let tres. .  . ou presque, puisqu'il a écrit un livre su r  le 
cyclisme. Au moins a-t-il sur  bien des hommes do lettres cette incon- 
testable supériorité, qu'il connait ce dont il parle. 

Georges de  Porto-Riche est mort. Poète, auteur dramatique, iI ne 
fut reçu a l'Académie Françaiqe qu'en 1323. c'est-à-dire a u  déclin de  sa 
vie, toute de  luttes et  de déceptions A s î s  débuts. La critiqiie rccon- 
nut bien tard en lui l'«Immortel» qu'il devait être un jour.  Ses prin- 
cipales pièces, que tout le nionde connait, rAmoure~ise*, «Le Fassé)), 
«Le vieil hoinme,), figurent déjà dans le répertoire classique' et traver- 
seront sûreniont le Temps. 

Le fin poète André Rivoire vient aiissi (le quitter le monde. A lui 
encore, la vie a été dure. 011 lui doit des poèmes, dont certains a for- 
me dramatique, qui font la joie des co~~iiaisseurs.  

Notons enfin la mort du con~édieri illustre quc fut Sylvain. Ai'iib- 
te de  grande race, il demeure associé dans notre souvenir et dans no- 
tre respect aux noms de Mounet-Siilly et de I'aul Mounet. Qu ind Ic 
théâtre français retrouvera-t-il I I  i i  pareil trioinvii-at? -- J .  

PETITES IiJOTES 

Malgré le manque de place, nous tenons ahsoluiiient à feliciter le 
" J O s y " d'avoir repris la merveille cin6niatographique intitulée 
" Ombres blanches ". Nous souhaiterions que Mr. Mosseri reprenne de  
même " Le Collier de la reine ", en indiquant sur  les progranlmes les 
détails de  l'adaptation mosicale, si belle, et qui comprend les ])lus 
illustres musiciens dn siécle, Bach, Mozart, Gluck, elc. 

Il nous est impossible d e  rendre coin >te, dans ce nuniéro d'l'iz 
Effort, de nos dernières Réunions rimicales sur  les tendances de  la 
médecine moderne, le XIXe siècle italien, o ~ i  le livre récent de  G .  
Duhamel " Scènes de la vie future ". Quant à la conférence de  notre 
camarade Albert Saltiel sur  " la tristesse d'Alfred de  Vigny ", on lira 
dans ce journal un article sur  le poète des ,Destinées qui en exprime- 
l'essentiel. r 

Les deux photos ornant ce cahier sont extraites de  " Mers, Marines. 
Marins ", de Paul Valéry. 





Il y a deux semaines, la Graniopliorie Cy. iiiaii- 
gui-ait 16, rue Magliral>y, liiiiii. Davies Bryan, son 

nouveau local, adinirablenient ailié.: 
nagé pour ~'ecevoir toutes catégories 
de visiteurs. C'ne foule considérable 
d'invités se pressait aux 1)uffets. et 
11oi1r cliacun Mme d Mr. Adem, les 

Directeurs des Magasins di1 Caire et d'Ht;liopolis, 
troiivaient un niot ainiable. Nous soiiliaitoiis h la 
H .  M. 1'. et à ses coiicessioniiaires &[:M. Yogel 
ilne prospérité croissanle, car noiis aimons 
les disques HIS AIASTER'S \'OICE; c'est ~)oiir 

cela d'ailleurs que nou'; les ~oudrioiis nioins cliers 
et plus abordables. 

A u  P a p y r u s  
H A C H E T T E  - P A R I S  

IO, Rue liaghrabv. io 

Votre Li brairie d'élection 
La mieux fournie 
La plus avriiante 
La pliis inodcriie 
La moins chère. 

IMP. ELlE A. COHEN 6, RUE DESSOUKI 
JARD.N aOSITTI - LE CAIRE 
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