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11 NOVEMBRE : SILENCE,. . 
L'horizon est plein-de foudres et de morts. Sur le ciel 

Ilas ailx co~ileurs dures se profile le monstre noir, le i~~oiistre 
galopant et fiirieux. De son sabot de fer il écrase des mi!- 
lions de poitiines tièdes Ah! point de pitié pour la chair 
vivante! Pas Lin recul, point de merci! 

Souveiiex-vous: il y a douze ails. Ilans le délire du car- 
nage, on n'avait pas encore mesuré le désastre. O les magni- 
fiques incendies de villes saccagées, les ardents fleuves rouges 
charriant des populations anéanties ! O les beaux discoiirs 
claironnaiils! Mais quand le dernier slirapnell eiit décliiqiie- 
té la deriiiére poitrine, qiisnd le lyrisme guerrier cul Epuisé 
soli aliiiieiit, l'Europe frappée d'liorreur s'aperciit clue toutes 
les vieilles niamans parlaient bas et portaient des habits noirs; 
on s'aperc,.iit clii'en regardant autour de soi, on ne trouvait 
presque pliis de jeunes gens. Des éclopés peuplaient les rues 
des villes, loutc une humanité de larves, mutilée, amputée d'- 
uiî Ilras, d '~~ l i e  jambe, parfois lies deux, amputée de tolite joie 
de vivre, ecrasée par l'idée de la fragilité et du iion-sens d'une 
existeiice dont elle avait vil faire si peu de cas. 

Ilaiis cet égorgernent co'ossal oii personne ne s'avouait 
l'assaillant, les jeunes gens mouraient en croyant édifier une 
Cite plus belle. Nous la connaissons maintenant, cette Cité: 
elle a le visage Apre, triste, et dur;  elle a le ventre pleir. de 



iiiacliiiies et de ïuiiiée, le cerveaii plein de fidvres et de calculs. 
Elle oublie ses morts en leur donnant des couronnes et eii les 
abreuvant d'éloges, et pour les veuves, les mamans saiis fils, 
les enfants sans père, c'est une Iiardiesse que d'y mon rer 

, .soli deuil. 
Iles Iioiiiiiies 111iii.s d'a~1.jourd'liui considèrent parfois avec 

une surprise aigre les générat ons niontantes, les géiiclraiioiis 
~~~joiiisseuses et sans foi». Les hoinmes mûrs oublient que par 
leur faute, les géiiérations nouvelles ont poussé dans le iiial- 
lieiir et dans le désespoir, acquéraiit une experience DI-écoce 
de la Iisine et de la Iiilte. 

1~:ippelex-voiis. X peiiie avions-no&, la notion d'iiiie vie 
sails guei.iae, saiis iiiorts, saiis co~iiiiiuiiiqués. La terre pi.eiiait 
poiir 11011s 17asl>ect d 'u~ie  jiing)e effroyable, avec des iri0ni:igiies 
de ~norls ,  des nioiitagiies de morts . . 

1 I No\reriil)rc. Sileiice. Ils cllnieiit ~>ai,eils h iioiis, pal. 
I'eiillio~isi~isiiie, 1):~' I'kIa11 crCtiteur, p:ir les ambitions dCiiicsii- 
i-Ces qui lancelit toiiye .jeiliiessc saine 8,la c01iqiiète (lc le vie. 
Il:i pliipai.1 soi-taienl de classe. Koiis avions parmi eiia des 
parents, des :inlis, des camarades d'cltude.'. 

Sileiice. Noiis les voyons se lever devant nous, les 1111s ct 
les autres, plus pales seuleiiieiit, le visage douloureiis. Ils iioiis 
recoiiiiiiniideiil (te l>reiidre garde, et cie ne plus jamais pei.iiirt- 
t1.e ce ci-iiiie iiie\pi.cihle. .laiilais ~>liis ! , % 

Voici que ine i.eviei\t en iiiCiii0ii.e iin vieiix teste qiir iioiis 
coiiiiiieiitioiis cnseiiil)le,- s:ii-ç:isiiie terri1)le: ;((Sue si I'oii voiis 
disait que celit iiiille cliats SC soiil asseniblés en uric ~)l:iine, 
ct (1ii'api.é~ .foi-ce iiliau!eiiieiils, ils se sont précipites les uiis  

sur les aulres avec fureur, fais int voler leur poil et coulei. 
'leur sang, vous penseriez saiis doute : . \ oila de bien sois aiii- 
maux. ilinsi pourtant font les lioniiiies» (1) A.S.  -- 
( 1 )  Id(! I ? l ~ l l ! y ? 1 ~ ~ ~  



N O T E S  

. . .  
Les revers de la civilisation. 

011 pth~~rr:~it  se deinander parfois, en pensant aux dbas t r e s  so- 
ciaus des temps actuels, si la civilisation a réelleinent abouti it amé- 
liorer la vie de  I'lioiniiie, ou si par hasard, au  contraire, I'hoiiime ne 
serait pliis qu'un outil pour développer la civilisation. L'accroisseiiient 
de  la population, que I'on est habitué a qualifier de  bénédiction natio- 
nale, de  principal facteur d e  prospérité; ou I'on voit aujourd'hui le 
triomphe de  nos institutions sociales, a provoqué, en fait, un grouille- 
ment telleinent suffocant sur  toute? les «marcliess de  la r ie  qu'on en 
vient i souliaiter un dégonflement. Et pouitant, A nous enten.:re par- 
ler de  fraternité et  de  paix, on croirait que dans la fainille humaine 
démesurément agralidie hous nous som'mes d6cidés.à partager (.gale- 
ment ensemble le peu de  bien que nous poksédons. 

Le «struggle for life» devient si dur  que l'on s'entrctiie poiir vi- 
vre, tout comme dans une famille de poissons La fbrtiine de  l ' l in  s'é- 
rige su r  la ruine d e  son voisin. Chômage, concurrent?, surprod~ictioii, 
voilà les nouvelles pestes des temps modernes. 

Il reste h chacun si peu d e  chances de  saillir A la lumiére ! Cn 
musicieii plein de  talent trouvera autour de lui le cliainp de  l'art tel- 
lement inondé que tout l'élan de  son ccelir niélodieux sera englouti 
dans un iinineiise océan de  notes et de sons. Un auteur de  mérite ver- 
r a  ses lecteurs éventuels si écrases sous le poids des livres, qu'il ne 
pourra durant toute une vie, s ' a~sure r  des oreilles. La terre parait 
s'être rétrécie pour son fardeau d'enfants. 

Voild que les machines rendent Ics Iiornmes ptesqu'iriutiles, coiii- 
me naguère elles ont pi1 nous dispenser des animaux. 011 se déb.irras- 
sait de  ceux-ci en les massacrant; que fera-t-on de  ctus-l.,? 

Voila que les femmes auparavant dociles et retirées. cherchent 
A supplanter i'homrne dans toutes les sphères de  son activité. Elles 
veulent en dehors d e  tout bon sens s'rraffratichir» d'etre servies sans 
peine. 

Elles accroissent l'àyreté de  la concurrence et le nombre des 
desœuvrhs. 

Le jeune homme qui sort aujourd'hui des universités, loin de  
trouver comme naguére l'horizon plein de  proinesses s'ouvrant devant 



lui, voit. tous I c ~ ~ c ~ i c i i i i n s  se fcriiicr. Tl dcvi-a souvent 5'csilcr à la rc.  
clierclie (I'iin avenir. Et voilà notre clière et vit ille famille qui se dis- 
perse à tons Ics ventsG Ainsi les petits des :iiiiiiiaux, tlcvenus assez 
grancis pour y i t t e r d  caverne iiiaterneiie, ne retrouvent piiiq leurs 
~nre i i t s .  Les liens d'affection se dissol\.eiit. 1.3 vertu sc pratiq~iait plus 
aisément, car etre traître ct faux n'étaient pas des conditions néces- 
saires pour vivre. Maintcilarit, quel liomme su11 orterait la inisère 
d'une consciencc rigide ? 

11 fallait bien peu de science pour fornier jadis Lin savniit pet*- 
sonnage. Les classiques anciens, ct ~ n ? ~ I c u  de  littérature nationale, cons- 

. tituaient toute ,l'érudition d'un Pascal, d'un Voltaire, d'un Lord Bacon 
d'une Lady Jane Gray. Maintenant, par quelle biologie, Iiistoire sainte, 
astronomie et sans-fil faut-il passer pour se dire "ciiltivé"! , . 

L'ignorance a pour avantages le repos et la tranq~iilité dc  l'esprit 
Une foi forte suffit à tout. Mais les puissantes lumières de la science 
ont dissipé la paix de i'ûine. et nous ~olt igeoiis  autour de  son éclat 
comiiie des insectes misérables et fatigués qui se  brîilent les ailes. De 
scepticisme plein le cœur, et avec la seiisation d'une vie ratée nous 
n'avons plus la consolalioii d'une existence rueilleure. 

Nous avons réalisé cc rêve splendide de ~ e i n e ,  de  ce pays oii 
Ics enfants jnuaient avec (les I~illes d'or. Des richesses, des beautés, 
des l~iinières nous éblouissent &t nous :i:Cribelnt de toiis Ics côtés. et 
nous deiiieurons.touioii..~ :iiisqi inquiets, aiissi ins:itisl':iits. Qiii dira oii 
cette course cffrhnéc iiqiis inèiic:> 

A .  GRANT 

Petite note en  rbplia;e:- Alorl rlirl- Gr.crri1, i,oiis i,o!,r: 1e.g clioses bien en 
noir, el les ~>oiissez ait Ir~rrqiqiie. D'nritr'es poirrrnieril, (iriec nii riioins ni/- 
l n ~ j f  (le rnisori, déclcyrr. ~ n o r u ~ i l l e ~ ~ . ~ :  les 1raunii.r ciccornl~lis, et proclnmer 
arwc rhnleiir qii'ccirne i r~~~ i i ense  espéraitce n irnr)rrsP ln ferre)). Je suis 
sliipéfcril de vous voir ~.eg~.ef fer .  qu'il dei~ierine rie plils en pliis difficile de 
eonqiiérir le titre de sriilnnt. Qlralit ci ln r~tnlho~intlrlé, noirs ~~ ' i r iven lo~is  
rieri: lisez plris nllenlir~c~ner~l les' uricieris. 

La vie deuierit plris ~.rrde ? liegr-etlez-i~oiis pw Ii(is,~r<i qri'elle exige 
de voils iin pliis priissanl <i(;ploicri~eril d'effo1.1~ ? I,n benrilé cir ln rlie .uv.ctil- 
elle fuite de rbitssites, rl nori cie le~ilnlii~es? 

A. 8 



Alerte et joyeuse, ses courts cheveux blonds battant le 
rythnie de sa course, Annie bondit légèrement sur le sentier 
qui chemine à flanc de coteàu. D'épais feuillages, tout le 
long. la protègent contre une fiimière trop chaude; ses yeux 
brillants, t o~~jours  émerveiilès, se reposent avec de brusques 
afflux de félicite sur la ve'rdure tropicale, qui d'une rive à 
l'autre, étreint i'ile dans un embrassenient vivace et parf~inie. 

Son corps souple s'enveloppe d'un ample tissu de caton- 
nade indienne, serré à la taille par une agrafe, et des sali- 
dales de peau *haussent ses ieds brunis. Elle bondit, agite B et haletante, toute rose de p aisir. sur le sentier sinueux que 
Feutrent des feuilles mortes. 

Elle salue en passant les arbres, ses compagnons. Cha- 
ciin d'eux porte un nom familier, conime de clières cr2atures. 
EHe peuple ainsi sa solitude de poèmes vivants, et raconte 
tous les joiirs à grand-papa les mille evèriemeitts qu'elle a ap- 
pris en parcourant les bois. Des martins-roses ont construit un 
nouveau nid sur le grand arbre qui s'avance, droit comme 
u n  phare, à la pointe de I'ile; un cobra s'est glissé en'tre les 
cailloux et a fui à son approche ; une noix de coco, tombant 
de haut, s'est cassée sur la route juste devant clic, et le lai& 
en a coulé avec abondance. Un joiir, -horreur!- elle revient 
Ipouvanlée se réfugier daiis les bras de adaddys et raconte 
avec én~ation qu'un cliarognard, sans doute égaré, a haver- 
sè ioiit le bras de mer qiii sépare de Bombay leiir petit pa- 
radis et plane maintenant sinistrement sur l'île. 

Le grand-père. un vieux tord épris de pureté bouddhiste, 
a quitte un beau jour son domaine, sa famille, ses amis,- fait 



A bord d'un voilier la longue et tliire traversée de l'Océan 
Atlantique et de l'océaii Indien en contournant l'Afrique par 
le Sud, et obtenu du Gouveriiement de Bombay d'être coni- 
mis à la garde du grand Temple de (illaripuri. .Cela consis- 
te à couler des jours paisibles au iiiilieu d'une merveilleuse 
forêt,- (car le Temple, magnifique et mystérieux monument 
creusé d'un seul bloc dans le roclier, se conserve très bien 
tout seul),- à raconter ailx touristes les légendes sombres et 
pittoresques &nt s'entoure la naissance du Temple (la fuite 
des quatre princes, leur prière au triple-Dieu Hralima, Siva, 
Vichnou, la constructioii de tous ces autels en une nuit, la 
mort de l'usurpateur, et leur retour triomphal), à chausser, 
pendant les saisons de moussons, de hautes bottes de cuir 
dur pour mieux se préserver de la morsure des serpents, 
particulièrement redoutables auxépoques Iiumides . . . 

La jenne fille continue plus doucemetit sa marche. Un 
souffle calnie fait vibrer les branchages comme une immense 
liarpe, en tire une inusiqiie inono!one et pénétrante, où les 
profanes entendent tou,jours le iiièliie accord simple et sourd 
revenir, inais OU les iiiitiés qui vivent daris la sainteté des 
forèts percoivent des iiuances infinies, notent les ciiaiigernents 
d'liuineur qtii se protl;iiseiit dans l'âme des grands espaces. 
Ilujourd'liui, il vient coiiliiie un ondoienie~it leiit, aux into- 
nations fondues et teiidres; une extase palpite dans l'air ca- 
ressant. Le soleil coucliaiit insinue entre les arbres comme 
une buée d'or, et doiiue, en bas, des reflets éclalaiits A la mer. 

Annie s'arrête aii pied du tronc priacipal d'uii 'vaste 1)ao- 
bab. Le liasard y a creusé iiiie espèce de riiclie ou elle aime 
ri s'asseoir pour converser avec la nier,- car la mer anssi 
fait partie de la fiiii-iille. 

Une mollesse se glisse en  elle, coinine un besoin d'oii- 
vrir son cavur. De soli siège dans la iiiclie du baobab,? elle 
regarde circulaireiiieiit ses seuls compagnons, les arbres et 



les vagues. Ils sont J>ea~ix et sùrs, niais il lui seiiible en cc 
moment qu'elle ne peut pas tout leur dire, et leur demander, 
par exemple, la cause de  cette tendresse bizarre et mêlée 
d'angoisse qoi l'envahit. 

Dans le caline du soir toinbaiit s'élève une n~élopée, 
comme un parfum nouveau. La jeune fille dresse la tète: 
elle ne distingue rien. Autour d'elle, naissent peu a peu les 
mille bruits fréinissants qui font des nuits tropicales une vi- 
bration perpétiielle. Elle regarde, a travers les branchages, 
en bas, vers la nier. Elle y aperçoit seulement le mi- 
roitement pâle du jour qui faiblit et des étoiles qui perceiit. 

La chanson se rapproche, des voir; Un petit voiliei. glis- 
se doucement sur l'eau; ce sont des éleveiirs de Navlia qui 
rentrent de Bombay, après le marché. Et maintenant, dé- 
barassés de leurs préoccupations, ils cliarmeiit les deux Iieu- 
res de leur voFage de retour par des cliaiisous accompagnées 
sur de bizarres petits instruments à trois ou quatre cordes 
répétant inlassnbleinent, sur un rgtlinie pareil, des nié&pérs 
aux cliromatisines nlultipliés et délicats. 

La jeune fille, l'oreille tendue. traduit intérieurement, 
pendant qu'une émotion de plus en plus intense I'en\~aliit et 
la bouleverse loiite : 

cruures de Dieu sont des œriures d ' a ~ ~ i o i i r ,  
e l i ~ s  I I ( .  conrzaissent ~ i i  la hrii~ie ni l'nigrerir; 
lorsqlie le bilcheron blesse lin arbre de sarital, 
far1~i.p endolori répond en ezhalanl 
riri  ~)arf'ini suave, apaisant . . . 

Les voir deviennent de &us e n  plus coiifuses; le voilier 
toujours glissant se dissipe dans l'obscurité, et bientôt elle 
n'en $t plus que la lueur rougeâtre de la lariterne sourde 

'contenant une bougie alIumée. 



Qd'a-t-elle donc ce so i rb  Et pourquoi la nuit lui semble 
t-elle si pleine d'appels ? Elle se sent, toute vibrante et f i é s  

vreuse, le cœur près d'éclater en sanglots. Eile n'a jYamais 
éprouvé cette exaltation pleine d'ivresse et de larmes, qui lui 
donne tant de frayeur et d'étonnemenl. Elle veut se ressaisir, 
et ferme les yeux. La nuit l'enveloppe, entre en elle, la 
nuit chantante et laiteuse des tropiques. Apaisée, elle se lève, 
et réprend le$Sentier qui mène vers la cabane du grand-père. 

Entre un vieillard taciturne par habitude, et une enfant 
trop émue pour babiller, la conversation se réduit à des mo- 
nosyllabes. Aussi, aprZs un rapido et frugal diner de laita- 
ges et de fruits, sous la feuillée à la po: te de la cabane, le 
vieux lord s'installa drulis une «easycliair» et bourra sa pipe, 
tandis qu'Annie s'asseyait à son piano (vestige précieux d'une 
vie plus raffinée), et préludait indécise, par quelques accords 
Iiesitants et moelleux. I<ile étendit le bras et saisit le pre- 
mier volume qui se trouva à portée, un cahier de sonates 
de Reetlioven. Elles les coiinaissait à peu prés toutes, nour- 
rie de leur souffle. Le livre s'oiivrit tout seul à l'op. 1109 
mouvement ((adagio.. , 

Elle retira ses mains; quelque chose l'arrêtait, la boule- 
versait. Elle sentait une peur l'envaliii et n'osait, ce soir, 
s'approcher de cette âme Iiéroiqiie. Mais des yeux, elle lisait 
le texte devant elle. Le premier motif, si simple, si uni, 
comme patiné par un ~cliromatisme inystérieux, lui donna 
tout de suite l'image de l'infinie splendeur étoilée qui remplis- 
sait les espakes, dehors; voûte profonde de velours serti de 
brillants. Mais inquiétude inapaisée frémissait dans 
ces accords? Et machinalement, elle interrogeait des doigts 
le clavier sonore, tendant l'oreille, essayant de retrouver l'âme 
'de cette voix à travers ses vibrations materielles. Deux ou 
trois fois, elle reprit les premières lignes, luttant désespéré- 
ment pour se frayer un chemin vers la clarté ; une suplicca- 



lion passionn&e, douloureuse, une angoisse montait en ellc; 
Fompre:idre, comprendre . . . 

Dellors, le vieillard, d'abord inattentif, finissait par être 
saisi par l'émotion intense, par la grandeur simple que tra- 
duisait si profondément, si involontairement, l'enfant a u s  pri- 
ses avec elle-mèine. La sonorité des accords lui paraissait 
d'uiie rondeur, d'une plénitude et d'une tendresse inaccoutu- 
mées. Jamais Annie n'avait pénétré si avant dans l'Arne du 
graiid Iiomnie. 

Le piano se tut;  un instant après, Annie parut sur le seuil 
de la cabane, affaissée, un peu pâle, les yeux voilés d'un coni- 
nienceiiient de larmes. Le vieillard inquiet se leva, la prit dans 
ses bras, l'assit sur ses genoux. lui fit en lui un refi~ge de niam:iii. 

-Qu'y a-t-il, ma petite fille? deinaiida-t-il doucenieni, en 
lui caressant les clieveux et les joues; tu ne te sens pas bien? 

-011, grand-père ! . . . Non, ne t'effraye pas, je n'ai rien ! 
cette n.ec1iante sonate que je ne comprends plus! Je croyais 
la coiiiiaitre si bien! Maintenant elle in'écliappe, et pourtant 

f je ne !'ai jamais trouvée aussi belle ! Dis, grand-père, conti- 
iiiia la jeune fille en se redressant uii peu, tu peux iii'espli- 
quer cela, toi? 

Le vieillard demeura un iiiomeiit iiiuet, contemplaiit les 
grands yeus interrogateurs posés sur lui. Avec une tendresse 
plus douce, i I  serra Annie dans ses bras, déposa un baiser 
sur son front moite, et répondit \?agueinent, avec un Eger 
t rem1,femeiit dans la voix : 

-'Tu grandis, Inon enfant. 
La vaste pais de la nuit les enveloppa, desceiidit, en eus. 

Aiinie s'endormit, doucenient, dans les bras du vieillai-d qui 
11:irlait aiis étoiles. 

t 

L'aiiiiCe après, le grand-père iiiour~it. Annie pensa en 
clcvciiir folle de douleur. Cii soir, eii rentraiit à la bi-une 



elle le trouva allongé dans son ((easy-chair», le visage tou~i ié  
vers le soleil coucliant, les traits empreints d'une sérénité 

. D profonde. A l'appel de la morl, le vieillard avait simplement 
- oi ,, 

désiré s 'éteindre sous la feuillée, en présence dii atai&-eiivi-- 
ronné de toute cetle nature ardente dont il se c rojai t  c n é l é s  / ment, et en laquelle il allait se dissocier et se dissoudre, poiir 
s'intégrer ensuite en d'adrcs formes et recommencer encore 
à travers le merveilleus Univers d'aiitres voyages. 6ternelleiiient. 

Annie, devant son grand-1ii.i-e immobile, ne répoiidaii~ 
pas à ses appels de plus en 1)lus tendres et de plus en plus 
elarmés, eut (te la peine à coinpreiidi.e. Piiis. tout à coup, 
affo!ée devant cette forme éii-aiigc c ~ l i i  ne la regardait plus, 

. qui ne lui souriait plus, qui nc 1.i caressait plus. elle poiissa 
un cri et s'enfuit vers le bas de I'ile, o b d e u x  ou trois Sa- 
milles de pècheurs-coolies habitaieKiiii. li? rivage. Elle ar- 

"Siva tout etisanglantée, s'étant décliii-6 les pieds, les mains et 
le visage ii toutes les lianes du chemin, ct perdit presqu'aiis- 
sildt connaissaiice. 

(Ç 

* * 

Dalis le bateau qui la raniéiie en Aiiglelerrc, Ailnie vient 
d'aclie\ver son morne dîner. Tous les passagers sont déj 4 sii i. 
le pont. cliercliant un soulageinent à Ja chaleur de la nuit 
tropicale. Annie, toute seule, se réfugie dans le salon dc 
musique, s'asseoit sur le taliotiret du piano, et s'appuie siiï 

le couvercle du clavier. 
Ces gens qu'elle coiidoie sotit bons pour elles, et Iiii pal*- 

lent doucement en regardant ses habits noirs, mais-il *'y a 
plus personne, personne au inonde qui l'aime v~.aiiiient. 
Personne. Un sanglot r[ii7elle répi.iiiie la suffoqiie. Des lai.- 
mes brillent. 

Conime le in.>iide est be.1~ pourtant, et coinine le ciel  
la regarde avec s :s millioiis (l'yeux profon 1; et do:is ! 011 



dirait LIII peiiple d'inies, toutes pleines d'aniour l)oui elle, et 
cherchant A la consoler. Ses larmes coulent, coninle un bau- 
me. Elle sent confusément des énergies iiiinienses sourdi-e 
en elle, une ardente volonté de vivre, de s'èpaiiouir, de rca- 
liser l'infini. Seule? Pourcluoi? Elle a pour coiilpngiies les 
myriades de vies qiii vibrent daAs I16iiivers; elle les possè- 
de tolites puisqu'elle les aime, toutes, toutes! llêriie le doiis 
vieillard qu'elle a pleur6 deiiieui.~ l~réseiit, puisqii'elle le par- 
te eil elle. Ses larines colilen1 ; el dans la coiif~ision de soi1 
cocur elle rie salirait dire si elles signifient i i i i  suprèiiie adieu, 
ou bien un appel réliément, de toutes les forces cic sa teii- 
dresse, à l'universel m~u\~eriieiit, ai: reiiouvelleiiieiit c'.tel-iiel. 

A mi-voix. ses doigts effleureiit les touclies claires. I<llcs 
se parle A elle-menie- Les notes i.ésoiiiient peine; elle 
entend intérieurement. Elle percoit,- dails le cliant IiCroiqlie 
qui autrefois l'avait tant bouleversée,-- à côté du saiiglol éloiiS- 
fe pleurant les clioses qui passent, l u  sérénité virile, l'apaise- 
nient auguste des grands cwitrs ~aillaii ts qui oiil vaincu. 



P O È  M E S  

L'AVEUGLE.  
\% 

ïolrt le long drr chenzin, 
des rorrfes porrssit?reirses, 
,je vais c l~antant  et f d fonnan t .  . . 
C'est iin chant  doiix qui vibre, 
qui monte d'ii~z jet sfir 
et parfois hésite et iressaille. . . 
IJa paix  des cré~~rzsciiles 
y met  Z Z I I  rayon  d'or 
qiri senible fiénzissant 
de la crainle de s'éicindre. 

Je vais charltanf et trébuchant ' 

tlans IPS vergers, les l o n d ~ ~ i è r e s .  

C'pst I I I O I I  4n1> e~seiilée 
qui s 'é~~ierit  d n r ~ s  I 'o~nbre Pfernelle 
d 'oh ntorlte la plailIfe drz soir 
lorird de deirils et de désirs, 

Et  /end nrdemmenf  les bras 
vers les rui.ssellenze~zfs de l~r~lzière ; 

l l e  la lunzi4re a u x  Ions ~niilt iples, 
chnloyanfs,  conzme attendris, 
et sorrvenf viJS, chargés d'éclairs . . . 
Je pais chantant dans les tdnèbres 
peuplées d'angoisse ei de frissons, 
et dans m o n  chant  perce tozijours 
rine voix i~isatisfaile. 



I,cr uoi.c qrri oerrf s'ilaricer 
,jrrsqrr'uu.r cirnes du délire 
orr rri lort~ier sirper i/eriient 
l'liostr ri rra dc.s joies iores . , . 

I t r ~ i l  tl'nloirelles ~loineril cliunter 
I'/rplw/ Pnrorrvtrr~l (le I'cir~be, 
qiri /i.c;~~~issenl tltrris les ciels clairs ... 

l(i1i1 (le pallires cloioerzt uerdir 
el lcrnl (le f1err1.s éclore 
c t r r  foirr* (le aloi, tarit d'infini 
plonge jirsq~i'aux sources bruissanies 

.j" 11e perrx qire pressentir ... 
qrri fiiii ioirjorlrs e f  qui s'évade 
loin de rnes yeux entéllébrbs 
et (le rlies ninins auides : 

et c'esi pourqrroi je vais cliantant 
i i ~ i  air très doux ori parfois nzorrte 
irrte langrieur rnorrie et siérile 
et qtri s'abimerciii eri pleurs.. . 
un air. qui semble arie plninie, 
le soir au fond tles unllées 
orr le venf passe conme rin rdle. 
ciunnt de .s'e.rhnlcr cilr loin.. 

el qrri u peir~e ù s'apaisw 
dtins I'ombre fi-oide emplie (le doirles 
et ne srtclictnt pas rerioneer. 



Vers !a Côte d'Azur. 

Coninze un dôme éclatant oir danserit des luniières 
le ciel se pare enliri d'nn azrrr infini ; 
l'onde en ses plis ~nouvants semble air lo'iri, de Midi 
bercer nonchalamnieni la splerider~r 4phén;ère. 

/,es plcrlancs gPnnis, ioirl lc long de la rouie, 
ie~t(Jc~it allPgremenl des branches reverdies; 
les oiseairn. éga'yés ont des cliaiils eriltardis 
qrti nlorilent, gazorrilln~tis, vess la prolonde nofile i 
I,cs c/rtuids pr4s déroirle~tl leirrs vertes chivelures 
oti s'khnl, enivré, I'essciirti des papillons, 
e( dtrris [rri por~tIroic.iiierit d'or et tle rayons, 
l ( ls  ~tionts S P  dessirierit P I I  i ) ( r y [ r ~ s  d~nfe1irre.s. 

2'0111 clartzc nucc feru~irr el I'iu~.esse estivale 
el la joic. el le rire oir s'affil.rize la vie, 
et l'ila11 <,ériérerr.z. tle sPr)c.s iriouïes 
cl lc tlésir qiri mil Ifercrrlr azrx pied; d'Omphale. 

La ville t>st loir1 et trislr, ori sonilirent les rlimecirs, 
oii cahotc le Llouie en de Inorries rancœr~rs, 
oii crotrpissent ioujoitrs des ccppélits avides, 
oir le r4oe esi irn sori effare dans le uide. 

Et porrrianf, qcielqrre ~xrr t .  dans ce bruyant chaos, 
il esi 1111 dorlx soirrire, ai~ec des yeux mi-clos, 
qui pectt-être, itrl inslarii, de souver~irs s'étoilent 
contrtze srtr l'océtrn corirent de blanches voiles. 

1. SALTIEL 
- 1%; - 



3 Demain.  .... 
Dans l'elfiruescence générale qui agite actuellement le glo- 

be, les gérlérations nouvelles se demandent conzment toutes ces 
iendances drsparates et souvent contradictoires pourront bien 
firsionner pour donner naissance à u n  monde ha~monicrrx,  et 
d~ins tous les pays, dans tous les domaine:, elles luttent pour 
faire triompher une discipline de vie, u n  système de civilisrriion. 
une manière d'organiser l'ezisten ce de l'individu et celle des 
colleci~vités. 

Enire les deux  tendances essentielles de l'esprit h l i r ~ ~ a i n ,  
celle qui le porte vers les connaissances exactes parait se répa11- 
dre (le plus en plus, nzême en Orient, en oppositiorl avec les 
pl~ilosophies méditalives et métaphysiques de l'Inde et de /a Chi- 
ne. Elle s'épanouit et triomphe a u x  Etats-Unis d'iln~ériqiie ; 
cer-lains prétendent qu'elle s'y dégrade el1 s'hypertrophiant. E n  
tous cas, on s'accorde à déclarer que la vie américaine repl'é- 
sente l'aboutissement logique des coizrnnt8 d'idées qui traversent 
/'Eizrope, a telles enseignes qrze Mr. Georges Duhamel raconie 
son dernier voyage a u x  Etats-Unis dans u n  livre institirlé ((Scè- 
iles de la Vie future)). 
\ 

Cet ouvrage, dii ir lrr plume d'lin écrivain qui jouit d ' u ~ ~ e  
aulorile et d'un ascendant moral incontestés sur la jeunesse de 
France, y u causé ruze espèce de sens.;tion. Il souléve à rhaqiie 
page des problèmes très lourds. 

bslimant qu'il mérite rine large discussion, notre groupe 
avail organisé, le Jeudi 11 Sepiembre dernier, une réunion 
contradictoire a ce sujet, en signalant d'nrlleurs les rapproche- 
nlenls B établir entre les ((Scénes de la vie future)) de IlIr. Du- 
liamel, le ((Bahbit[» si suggestif ei si émouvant de Sinclair t e -  
wis,  et la morrographie de Mr. Paul Morand sur ((New-York)). 



-411 boiii d'iine. Izerire de co~~trouerses, .  il apparut que le 
problème, s'ctnzplifiant de plus en plus, exigeait rrn examen plus 
vaste, plris réfleehi, plus préc:s. Voilà pourquoi nous avons 
décidé la présente enqu&te. 

Norts uorrs prions instamnzent, ami lecteur, de nous com- 
niuniqriel- vos riflexions sur la question. 

Plnzz suggéré : 
1 .  TabIeau général de la vie aiiiéricaine d'au.jourd'hui: 

a) les choses ; - b) les hommes; - c) les colle:.tivités; 
d) les idées: pliilosopliie d'un peuple et sa 
discipline \ 

3. Pensez-vous que réellement la vie américaine actuelle 
puisse devenir celle de i'Europz 7 Si -oui, pourquoi? 
Si non, pourquoi ? 

3.  Envisageriez-vous cette existence avec joie OLT avec fra- 
yeur? Pourquoi l'aimeriez-vous? ou bien, pourquoi 
vous répugnerait-elle? Pouvez-vous donner des 
raisons précises de votre sentiment, ou bien ex- 
primez-vous siniplement des tendances instinctives? 

4. Pouvez - vous définir exactement le sens de ce 
terme, dont on abuse si souvent: «civilisaiio~z»? 
Qu'est-ce qui constitue, au fond, la civilisation? 

5. Avez-vous observé daus le cours de l'liistoire une rela-t 
tioii quelconque entre les époques trks civilisées et 
celles que les livres qualifient de décadentes? Vous- 
lez-vous préciser cette relation? 

6. D'une manière générale, croyez-vous que la vie spirituelle 
entrave l'action proprement dite? Si oui, pourquoi 
et dans quelle mesure? Si vous pensez qu'elle l a  
favorise, au contraire, et l'amplifie, dites pourquoi 
et dans quelle mesure. 

7. Entre ces deux pôles de l'existence, le rève et l'action, oii 



donc vous paraît-il souliaitable de se fixer? Y a-t- 
il, A votre avis, 'in point d'équilibre? Si oui, lequel? 
Si non, polirquoi? 

Il est possible qrie pl1isieiil.s de nos lcctercrs s'effrayent de 
I'an~pleur de ce qciestiorinnire. Qu'ils se coritenlent de répor~dre 
à ce qiti les intéresse plzzs ptct.licillikrenzen(. Qir'ils ~zolis con~mii-  
niquenf méme des «in~pressions», ~ P S  ci~~ecdotes, des chroniques, 
des co~iuersaiions priué~s,  n y n ~ i t  lin c ~ r f n i n  I-apnorf riurc 1111 des 
n ~ n l f  ples aspects de la questioii. ils iioiis forrrniro~ii ciinsi Irs 
élénwnfs uiunnfs d'une éiiide conipl4te. 

Xoils den la~ ido i~s  a fo1l.s 110s u111i.r de réflechir ic l o i i i~s  
CPS choses, el de noter le~irs obsernations ; noirs leur. den~nn-  
dons nussi de pl.ouoqircr r l ~ s  1.4pons~s de lriirs co~i~~ctia.sn~ices. 

N.B. - Les ahonrtés cie notre bihliotlzPqrie y troirueront Irs trois oiir)rac/es 
cilés pliis haut, nScénes d e  l a  Vie future», (~Babbitt*. et cKc - 
York)), rle ~nêine qiie le beau livre de Rahindrnrtntli 7irgorc srrr 
aLa Machine?, rt Stnnricrrds, de Dirhreiiil. 



I<t iiès lors, iir~iliée erl rirle irrrrnerise arïnée, erl iirle irnrircJiise iisiri:, 
rie cor~riuissanl plus que des hérvisrnes, des disciplines, des irri>er~lior~.q, (le- 
trissarll foiile acfic>ilé 1i61.e et dt!siniéressée, hier1 reverine (le placer le hier~ 
nu-iielti ifri rrloriife réel ei ri'ayaril pliis pour Dieu qii'elle-r~itr~ie et ses uou- 
loirs. l'hiirr~anité nlteiridra ù de grandes chosrs, je rwiix dire à iirze nlairr 
r~iisi, i~rair~rer~l  gr*nrldiose srir la rnatière qui 1'i:nnironne. b iirle conscierzce 
i~rninierit joyeuse de sa pitissar~ce et de sa granderil.. Et l'histoire soirrira 
rlr perzsrr qircl Socrate cl .Jésris-Christ sorit rrtoi-1~ pour cette espèce. 

JULIEN I\I<:NI).\ cq1.a Ti-aliisori des Clercs)) 





LETTRES FRANCAISES 

Emile Zola est peut-être le dernier &crivain francais chez 
qui un peu de vie arrive encore A s'expriiiier. On observe 
clairement dans la littérature des dernières cinquante années 
iin appauvrissement marqué du s';iiig et de la chair, un réel 
ralentissefient du niouvement vital. On n'a pas encore fait 
le procès d'Anatole France. Chez cet écrivain, tant admiré 
par certains, on est forcé de conslaler l'irnpilogable mailque 
de couleurs, de vie, de mouvement ; l'impuissance de l'artiste 
h créer dcs figures ani1né.e~ et pojliques. Trop intelligent, il 
se donne continuellenlent au plaisir de rendre les iluances 
et !es détails qu'il a su découvrir, et fabrique son personnage, 
non en le pro.jetailt vigoureusen~eiii dans l'éther de là poésie 
à la manière d'un Sllaltespeare ou d'uii Dante, illais par de 
judicieux coups de pinceau, donnés avec.goùt et finesse. L'a- 
doration qu'a eue toute une époque pour ce maitre, bien que 
somilie toute explicable, ne laisse pas d'étonner quelque peu. 
1311 regard des grands esprits créateurs, dont l'inspiration fait 
penser aus  tuniult~ic~is torrents au flot eiivaliisseui- et inagni- 
fique, celle de France fait penser il lin bién Pauvre filet d 'ea~i 
claire et propre. 

Pierre Loiiys écrit des falitaisies charmantes et dessine 
des fresques antiques avec une plume spirituelle, attendrie, 
et nerveuse. Des nerfs, oui. Mais cllez Iiii, non plus, pas 
de chair, ni de mouvement. Seulement une admirable apti- 
tude à saisir les nuances. 

Quant à Barrès, c'est bien a~ i t r e  chose. Il fu t  aulant que 
France et Louys un écrivain décadent, niais i l  le fut d'une 



autre faqoii. cette fièvre intense qui brùle ses pages passioii- 
nées, a pu être prise pendant quelque temps pour de la vie: 
elle n'en est que le vice inlérieur et incurable, cette impos- 
sibilité.de s'adapter. de se satisfaire, de se réaliser, que Bar- 
rès crut étouffer dans ses fameuses théories de la tradiction, 
du culte des morts, etc . . . Dans leurs œuvres, Barrès et France 
ont voul~i  se donner le spectacle d'une nature et d'une Iiunia- 
nité limitées et indignes de deux esprits aussi raf'finés que les 
leurs; pour qui sait les lire sans se laisser prendre ailx piè- 
ges dangereux de i'ironie charmante de France, du lgrisnie 
puissant et coloré de Barrès, elle sont un témoignage de l'in- 
capacité de deux grands esprits artistes et aristocratiqiies ri 
pénétrer au cœur profond de la vie pour en expriiner Ip flot 
à travers des formes et des symboles nouveaux. Ils étaient 
peut-ètre trop clairvoyants, ils jugeaient trop la faiblesse de 
l'homme; il est nécessaire à l'artiste d'avoir iine certaine dose 
de naiveté, un élan irréfléchi sous le poids duquel il s'oublie 
et produit uiiiqueinent pour le piaisir désintéressé de faire 
jouer sa fantaisie. Ain i ,  ce qu'il y a certainenient de plus 

chez Tolstoi ou Zola, c'es c-e qui leur paraissait le 
plus iinportant: la portée des idées, des théories sociales de 
Tolstoi, de la méthode expérimentale de Zola. Ce qu'il y ;i 

chez eux d'éc'alant, c'est ce sens que Zola et ïo'stoi ont, res- 
.pectivement, des masses et du cœur Iiunlaiii, qui s'exprime 
spontanément, sans vouloir rien prouver, sinon In profoiide~ir 
de l'énergies vitales. @le 1'011 pense aux pauvres i.oiiiaiis de 
paus B Burget, si lourdeinent, si pénibleiiient coiisiruits en vue 
&édifier certains lecteiirs, de déiiiontret. ta siipériorité de ter- 

tailles valeurs. Barrès ne- nous passioiiiie que parce qll'il a 
&lé le tliéitre d'une action intense, OU beaucoup d'cti.es et 
de choses ont voulu s'alBrmer lyriquenieiit, et rie I'oiit pas pli. 

Encor plus que Barr&'André Gide donne le speciacle 
d'une nature inquiète qui cllerclie a!isieuseiiient l'ase sui- le- 



quel elle pourra se reposer définitireiiient, sans le trouver. 
Avec plus de sincérité, de simplicité, sans aucun désir d'é- 
blouir, de s'éblouir. Celui qui examine l'état de l'actuelle lit- 
terature voit facilement qu'elle est le reflet de formes sociales 
qui vont se modifier, que toute une civilisation descend du 
degré élevé auquel elle était arrivée pour laisser monter de 
nouvelles vagues. Il a devant lui le panorama d'une société 
qui pensant ètre arrivée au plus grand ratTinement, ne peut 
plus se donner à la joie de la création, parce que dans ses 
veines circule uu sang trop pâle. fios écrivains sont d'adiiii- 
rables critiques (Valéry, Maurras, etc), et d'accomplis psy- 
chologues. Grâce à leur intelligence raiTinée, ils ont pu obser- 
ver autour d'eux et en eux-mémes avec la plus grande Iiabi- 
leté. Mais ils ne sont pas allés plus loin. 

Ils sont les dignes reprksrntants d'une époque désabusée 
et ironique qui se contente de vivre en respirant le parfum 
q~i'elle exliale et que pourtant elle sait passager. Elle croit 
mèine trop corinaitre ses vertus, dont oii a déjà trop parlé. 
pour en parler encore. De là tout cet intérèt qu'ont porté à 
l'observation des vices Proust, Gide, Mauriac, etc. Bien rares 
sont les livres où un souffle puissant arrive à donner une 
in~pression de vie. A peine peut-on citer un Claudel baignant 
dans une foi extrèniement intime et moyen-âgeuse, un Léon 
Daudet aux mots tranchants dont le fil est aiguisé à la roue 
ardente d r  la politique, un Romain Rolland, dont le Jean 
Cliristoplie est le dernier cri d'un état d'esprit, - le roman- 
tisme, - qui a trop duré. D'ailleurs tous ces écrivains ont don- 
né, il semble, le plus important de ce qu'ils peuvent donner, 
et paraissent ne devoir laisser aucune postérité. Les jeunes 
d'aujourd'liui coriiiile Cocteau, pour la piose, les daidaistes, 
futuristes, etc. pour la poésie, se livrent à des recherches in- 
génieuses et subtiles q ie ne traverse aucun souffle généreiix, 
siniple et sain. Ils accentuent et élargissent les fissures du 
grand édifice qui devra bien finir par s'écrouler pour laisser 
le terrain a de nouvellés m & y e t i o n s  de l'esprit humain. 

JUI'ES LEVY 
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R ALEXANDRIE NOS R ~ U N I O N S  

Le lundi, 21 Octobre, nous avons eu le plai- 
sir d'eritendre Monsieur Herzl i Kohler. l'érnine'nt 
professeur qui, avec toute la compétence qui le 
caractérise en matière de critique drarnatiqiie, 
rious parla de HENRI BERNSTEIN.- 

Noirs donnoru ci-bas un résumé de cette tres 
in fëressante causerie. 

Henri Beriisteiii, né A Paris en 187L;, donna sa preini6re 1)iéc.e cn 
1901) au Theatre libre, LE MARCHI?, drame pessimiste, amer, violent 
où s'affirme déja le tempérament propre à l'auteur, c'est à-dire une 
certaine f q o n  t)ruJale de  concevoir la vie et de  la décrire. Puis vin- 
rent trois pièces trés différentes d e  celle qui précede, comme de celles 
qui s~iivront,  LE DETOUR, JOUJOU, LE BERCAIL. G. Baller les a com- 
parée.: à une fraiche oasis dans la brillante production. de  l'écrivain. 
En effet, l'argent n'y joue pas le rôle essentiel et  la passion y est moins 
frénétique. Elles se dénouent dans la mélancolie et  oon pas dans l'lior- 
reur. L'humanité qu'elles refIétent n'est pas exclusivement basse et 
laide,  elles sont agréables, pathétiques, et cliarn1antes.- 

Dès sa seconde piéce, Henri Bernstein a conquis une place Ca- 
pitale dans le tliéatre contemporain. Dégagé dés lors de  toute imitation, 
i l  a exprimé au tliéatre la fougue d'un tempérament puissant.- 

Avec LA RAFALE, Bernstein revient au  niode d'expression fré- 
missant, violent qui convient à son tenipérament. Sa vie d'ailleurs est 
agitée. fiévreuse comme son œuvre. Pour écrire une scène, il rejette la 
plume qu'il faut s'attarder B tremper dans l'encrier, il saisit un des 
crayons épars su r  tous les meubles de  son cabinet de  travail et, itllant, 
venant, fébrile, il jette à la hâte sur  le papier ces bouts d e  dialogue 
frémissants, ces répliques âpres et  violentes qui provoquent l'enthou- 
siasme des spectateurs. Bernstein est un hoinme trés intelligent, trop 
intelligent peut-être Il y a dans la certitude d e  son art, dans la perfec- 
tion de  son jeu, dans l'infaillible sûreté de  son tour de  main, quelque 
chose d'inquiétant qui vous glace. On voudrait sentir  battre un cmur 



derri&rc cette tragédie, on la sou1i:iitcrait iiioiil\ liabile, illais l i l~uil lée 
d'uiie larme. On serait heureux d'y trouvcr ~ ~ a r f o i s  nioins de science, 
mais plus d e  sensibilité. Bernstein était alors Ic plus brutal et le  plus 
vigoureux de  nos auteurs dramatiques Nulle difficulté ne l'effrayait, 
nulle audacc ne l'épouvantait 11 s'est trotivé depuis, des-auteurs plu.$ 
audacieux encore: Cl. Anct, Boiirdct, et  d'autres oiit inis à la scène 
des sujets effarants, mais aiicuii d'entre eiix n'a ohtcnu les succés pro- 
digieux qu'obtint Bernstein avcc LA RAFALE, tS GRIFFE, LE VOLEUR 
SAMSON, ISRAEL et les autres qui suivirent. Nul non plus ne conçut 
des actions plus serrées, plus r~oignantes, plus angoiszantes, capables 
de  secouer le spectateur, de  le bouleverser.- 

L'ASSAUT qui  fut jouit en 19l2 est toiit autre que  les précédentes. 
Une atmosphère plus pure l'enveloppe. On y sent une véritable soif de  
iioblesse, un véritable souci d'élévation. Cclte ccuvre est moins auda- 
cieuse. moin originale que lcs pièces aiitériciii es, inais combien pIu; 
saine, plus délicate. Elle cst humaine et proche de nous et parfois 
s'élkve très liaut, car elle touche A dos questions de  responsabilité et 
de coiiscience qu'elle résout scloii l'iiitelligcnce et la justice. 

L E  SECRET, qui fut rcpiitseiité en 1'313 est l'étude d'un carac- 
tère féminin étrange, odie:ir mais vrai, unc Aine jnloiise et méchante. 
13crnstcin s'applique donc toiijoiirs a peiii(ire la hassesse humaine, 
i i i ~ i s  avec moins de  con~plaisaiice et il setiible même s'appliquer 21 nn 
certain souci de sanction iiiorale. Cette pièce est riche en substance 
psychologique. Pour la première fois, Bernstein atteint à la comédie 
de haut style. Cette étude, réaliste à la fois, fine et forte, marquait un 
mouvement intéressant dans l'èrolution de  cet écrivain, qui sans per- 
dre de  sa force ni d e  sa violeiice, devenait plus varié, plus souple, moins 
insekible.  Ln foiile lui siit gré de  celte niétamorp1iose.- 

A la veille de  la guerre, Ic public témoignait a Bernstein une 
admiration véllemente; plus délicat, plus sensible, il avait conservé sa  
qualité essentielle : le doil de la vie. Dès que ses personnages parais- 

. sent en scène, l'attention s'éveille, accompagnée d'une ardente curiosité.- 
Puis vinrent les atroces années de la guerre. 1)eiiils innombra- 

bles, innombrables fortunes. Bernstein a conserve son furieux talent, 
mais le public a évolué. Les enrichis, les rescapés, forment un public 
avide d e  voir la vie en beau, et qui se complait A des spectacles enfan- 
tins ou excentriques. Bernstein a compris donc l a  nécessité de  se re- 
nouveler. II donne en 1922, JUDITH, piéce historique, empreinte de 
grandeur et de mélancolie. mais trop stylisée, trop poétique pour être 



appri.ciée, et en 1924 [,A GALERIE DES GI.ACES, au titre reclicrcli(.. 
rappelant trop \'ersailles et l'histoire, témoignage de  la part de Berii- 
stein de  la voloiité (t'élargir le cadre d u  théatre. C'est une étude de la 
question de  la persoiiiialité, et ici une qiiestion se pose: Bernstein, 
écrivain d'action, narrateur par  excellence des luttes les plus patliéti- 
ques de l'existEiice, était-il désigné pour traiter un tel sujet? Fraiiqois 
Mauriac, dans la N R F. senible rèpondre à cette qucatiori : 

(~Jaiiiais riel> (le ce qui to~iclie l'hoiiinie lie fut indifférent a I+erii- 
st t in.  Jeune, il s'est amusé A nous bousculer, clierctiant volontiers ses 
((personnages pariiii la plus simple hiiiiianili-, celle qui ne voit rien a 
*faire au iiioiidc q u i  l'amour et rien à désirer que l'argent. Cepetidaiit 
rdans LE RETOC'It, LE SEZREi', il laissait entrevoir son anihition piso- 
«foiide : ~)ciiicire des caractères, êlre uri psjcliologiie» 

FI<I.IX, qui peint la course au bo l i c~ i r  tic 13 ~iou\~el le  sociclc, 
LE VEVIN, draine de  l'inquiétude sentinier~tale et enfin hll;LO fiirent 
représentées succcssiveiiient en 19!(i, 1327, ct 19%. ( eltc deri~iére 
pièce n'est sîirciiieiit pas le chef d'œuvre dramatique de Bei.iistc.iii, 
inais c'est peut-être son chef-d'œuvre d'hoiiiiiie. Il s'est e fh rcé  d'i-c~iii- 
librer les ~)assioirs opposées qu'il tenait (je sa race: lLi aciisiinliii: ct 
I'intellectualisiiie, et il y a à peu prés réussi. Alors qii'a~itre-fois l'ai.- 
gent jouait le iô!e prépondérant dails scs pièces et cl~i'il seiiiblait prcn- 
dre uii plaisir secret a déchainer la puissance du nial, il corida11i.i~ 
cette piiissancc et s'efforce de peiiidre des âiiies.- 

Vers 190J, quand débuta Bernstein, la socibté était dé\orgaiii\ée; 
oii était \oloiitiers sceptique, nonclialnnt, voluptiieus. 1 'esprit coiirait 
les rues, l'esprit (le boulevard, A~lrelieii Sclioll & Co;  iiiais i l  régnait 
un terrible dbsordre dans les idées. C'e\t daiis cette société que le jeu- 
ne Bernstein se présenta; joueur, ambitieiix, remuant, il co~iiiut tous 
les mercantis de  la fête parisienne, le inécanismc du  maiiieinerit de 
l'argent. l<iclie d'expérience, il se roua au  ti7éAtre et, (lit Claiide Ber- 
ton, fit entendre d'impressionnantes liistoires. pleines de cli,ffi-CS corn- 
nie à la Bourse, d'injures coinme a la Chainbre, de Iioqueta d'aiiioiir 
comnie en Orient. Il obtint des siiccés forniidables. rivalisa de  renom- 
mée avec les plus grands: Becque, l'auteur de la I-'AItISIENNE et des 
MOINEAUX. Porto-Niche. le plus grand, de  la lignée de  Itacine et de 
Musset, auteur d'AMOUREUSE Henri Bataille, auteur de  la FEhI,ME NUE 



et de la MARCHE NUPTI 4LE, tous trois morts nujourd'liui. Nous ad- 
mirions dans les piéces de Bernstein ce faisceail serré de faits surpre- 
nants mai5 logiques, cette admirable scierrce du diaIoJue, cette connais- 
sance approfondie d u  métier dramatique, mais nous sentions confu- 
sément qu'il lui manquait une chose: la pitié, jaillie du sentiment de 
la briéveté de la vie, de la conscience de la mort égalisatrice, de  la 
crainte d u  lendemain dc la mort. Cette pitié, elle est en germe dans 
les dernieres piéces de Bernstein et nous pensons qu'elle illuminera 
son œuvre procllaine, qu portera son nom A la postérité.- 

Les Tl1 éd t re.9 

Chaque année le IhéÛl~.e Royal de 1I'Opéra hous présente i i ~ i  pro- 
gramme plus médiocre qrre celui de l'année précédente. 0ti nous a donné 
en 1928 Pèlléas et Trislan; nous eùmes en 1929 la Comédie Française. 
Cette année, rjen que des opérettes françaises (pourquoi les appelle-t-on 
opéras comiqries?) et ile l'opéra italien. Ali répertoire de celui-ci: Fanciulla 
del West. Aida (i~atiirrllemenl), e f  giielqnrs riorrvearif6.s polir I'Egypte (par- 
nii lequelles Boris Godounov) qrri sans doi~le ne seront pas.jou<;es. &'en 
parelons doric pas. 

Aii Kor.~aal, Afr Drrlbarrni rie fait pas chômrr soli théùtre. Déjù 
cierix troupes frnnqnis<.s. Mme Dor:iat, assez fuiblcm~nf eritourée, ic donné 
avec slrccés des pièces qui ii'offraient pas le plus vif intérèt, comme Israël. 
Et Mme Marie Tliérèsc Piérat avec Pliédre, avec la Prisonnére, et siir- 
toiit avec l'éblonissci~it Aiiiphitryon 33 de Jean Giralidorix, ce prince char- 
mant du théàtre franc lis rrioder.rie. Mme Marie-Thérèsz Piérat. qu'il ne 
fuiil pas manquer. (Culler voir jouer, rl'adntirer, d'npplarrdir . . . 

5 

P. S. J .  L. 
Ln Rafale a élé rs!i gr.nrrd silccés polir Mme IJiérat. Son jeil est /nerueil- 
lemement natiirel, ai.7 . et chalpllreiix. Sn oorri> est profondén~ent émou- 
vante. Mr. Allai~i-Diirtnl a des manières sobres, sympathiqlies et disti~iyuées 
Quant à i'ensemble clr la lrotipe, il semble parfailetnent homogéne. 

J L. 



- . 
CHEZ LES ESSAYISTES - 

CONFECTIONS DES ENFANTS DU SIECLE 
> . I l  est rare de décoriurir de la prose à ln filis 

spiriliielle el intelligente. Voilil porirqiioi rios lrc- 
terirs criirorit certairieii?cril plaisir a 1ir.e ci-drs- 
soiis le coniple-~.qi~drllr facklielin: et plein d'hllrrrnoii~* 
d'iine de ilos derïiières réiii~ioiis oriiicalrs. qrie 
rious reprodiiisoi?~ d'<il>rés nolrc. an~risarit corifiér~ 
(( Aiia Mali a .  

Jeudi passé. Réunion des Essayisles chez le Dr. Backoiiyi 
clont la feiiiiiie, la belle-soeur et les patients soiit essn~istcs 
coii~aincus. 

0 i i  va discilter d'une des idées de Joubert; (curie belle 
vie est iine pens6e de jeunesse réalisée dans 1 âge iniir.)) 

Ile fait, elle n'est pas de Joubert. 
Elle est .de iiioi. 

* * 
* 

Sous ne ~oii lons pas voiis poser 1111 qukstioiinaire précis, ' 
déclarent les essayistes aus pré~eiits, et nolis ne youlons rien . \ 
s a ~ o i r  de votre vie, inais. . . 

Et vingt-sept questions qui n'acceptent aiiciiiie réponse 
vagite sont posées aux auditeiirs dont certains vont étre 
encliaiités d'y aller de leur pe- 
tite Iiistoire. 

7 * 
* 

L'es-nal~il Abbas Halini est 
présent. 

On lui deiiiande s'il a dans 
sa première jeunesse, ambi- 
tionné quelque choses de pré- 
cis et où le portaient dans l'en- *# 

semble ses tendaiices. 



Il i'é1)~nd : j'ai ambilioiiiié to~.jours d'r).tre cliariipion de 
quelque chose, dans le sport. Comme j'aiinais siirtout le ten- 
nis je fis des progrès au billard. Et ne pouvant battre des 
records dans le sport, à cause d'un peu de guigne, je suis 
devenu champion de la politique. 

* 
t *  

Saltiel, qui n'a pas osé interronipre l'es-nahil, n'en peut 
plus, de se taire. Il affirme que les évèiienients se sont tou- 
jours pliés à ses désirs. C'est question de volonté, dit-il, sous 
l'œil narquois de Melle Lila Lery. Il ajoute: $je n'ai jamais 
cCdé ni aux contingences, ni A personne et je ne suis pas au- 
tomobiliste, moi, pour changer de directiona. 

Puis, il parla encore pendant un quart d'heure, inais en 
dehors du sqjet. 

* 
* * 

Drentz Marcarian, égaré là 
par hasard, répond A la ques- 
tion : .si jiisq~i'h pi.éseiit, votis 
avez exécuté ce q u e  vous aviez. 
rêvé, à quoi attriliiiez-vous ce 
succés '? 

Je ne rève jn~n  is, scande 
Drentz, je pense. Ce n'est pas 
la même chose. J'ai pensé 
inonder la place ciil Caire d'au- 
tomobiles. Je l'ai fait. Maintenant je pense vous assurer 
tous à la Crown Lifi Insurance Cy (Toronto) Canada et j'y 
pa riendrai. 

* * 
* 

Coniine clest le début de l'liiver, nus limonades du pas- 
sé succède du \vliisBy Rlack and White. Puis, Gaston Picciot- 



to parle des conditions actuelles coinbinées pour utiliser les - 
valeurs humaines. 

«Il y a là une donnée philosophique qui s'oppose à des 
équations psychologiques. Elles sont dissociables et nous re- 
venons alors aux explications que Kant relate et qui sont 
adéquates au fait que les énergies perdues sont en rapport 
iiiverse de leur utilisation dans le temps, l'espace et la pro- 
fondeur qui entre maintenant en ligne de conipte dans les 
calculs divers soit d'astrologie soit d'aslronomie. . . 

Personne n'a compris. Tout le monde applaudit. 
* * * 

N J ~  rève de devenir éditi?~lr, soupire Jaines Cattnn . . . 
«Et moi, dit en la mineur Lila i,évy, de jouer comme 

Cortot et Rubinstein réunis ! 
«Et moi, déclàre Josepli Bei-ggriin, narquois, de ne  lus 

entendre les é1èves;du Conservatoire ! 
«Et moi, dit Saltiel, d'une voix toniti.iiante, coinnie de 

coutume, moi, je gense qu'i1.y a 1)eaucoup d'énergies perdiies 
de par le monde et qu'il faut cliatiger tout cela. Iiieii iie va 
plus. 11 faut des' réformateurs, il faut des conditions iiotivelles 
d'exploitation de la matière grise, il faut ... il faut ... il l u i i t  . .. 
. «II faut aller se co~iclier, dit Alille Jeanne Haiai.i-I3acl;oiiy, 

' d'une voix calme ... a . 

-GQDd :. - "Pour rendre I'ense~iible encore pliis pétillant, notre prott', 
plein de fantaisie, se met de la partie. Ali lieri de "Confes- 

2 

sionc des enfants du siècle", il intitule l'article, , fout candide- 
+ -ment, c6Confections...etc." L'erreur noiis parihl si adoisable 

que nous préférons ne ,vas corriger. 



F I L M S .  
Ce niois-ci, le «Triomplie» iious gàte. Ses nouveaux 

fii~iteuils, si commodes, lui attirent notre reconnaissance.- re- 
froidie, il est vrai, par les prix des places. 
«lArt Route est belle)) est du théâtre. IAe sourire de Maiirice 
C:licvalier, daris «Parade d'arnorlr)~, rend in dulgent sur ses 
dkf'auts de détail, Succès mérité: décors fastueux, chœurs 
réiissis, . . . chansons banales. 

Au «Ga~iinont», deux films français: «Le fantôtne du bon- 
Iielir.» intelligemment interprété, et ((Qiiand nous élions d e r ~ ~ ) ) ,  
parlant, mal sonorisé, tliéàtral; niusique d'un certain incrite. 

ul'Empiren continue fastidieiisernent la série des Colien 
& Kelly, comprenant trois jolis filins et une dizaine de niau- 
vais. La deimière création des tleus savoiireiis artistes qiie 
sont Ch. Murray et G. Sydney, «(,'olrett cc I { ~ l l ! ]  en Ecosse)), 
iioiis étonne par sa platitude.- nl,~.s Iikros tlr l'Enfrr» tdchent 
de nous révèler iiii frisson nouveaii. Des Iioiiiriies assoifEs 
traversent le désert, accompagné.; par une musique descrip- 
tive appropriée. Le comique Heyton manifeste dans ce fllin 
lin beau talent dramatique. Un filni de viilgarisation scien- 
tifique, « t r  formation de l'œuf)>,- a vivenient intéresse le pli- 
hlic, qui serait enchanté d'en voir souvent de pareils. 

Au ((Josy~,  Le talion)). Le jeu puissant de Lon Clianey 
ssure le f i l i r i  de la banalité. Une curieuse riiusique acconi- 
pagne les danses et les chants des iiidigéiies africains. 

«.fTo, no, Nanelien trioniplie au «&leti.opole». Opérette 
pleine de charme et de variété. ((Chansotl paienrze)) rapelle, 
mais de  loin, ((011ibi.e~ blanches». Quclques très beaux tableaux, 
action banale. 

A l'«Amphytrion d'Héliopolis, «Le Moujik,). Loii Clianey 
s'y compose un visage saisissalit de paysan abruti, toiirmenté 
cie passions violentes et changeantes. 

Pour le mois prochain, les directeiirs des cinémas nous 
promettent nionls et mervrilles. (Ju'ils coiiirneiicent par di- 
minuer les pris des places ! B.A. 



HOUVELLES DU GROUPE, 

Voici le lableau de distribution du travail au Caire pour 
1930/31, conformément aux électioiis qui viennent d'avoir lieu: 

SBcrBtaire : S. Ackawi ; Suppléant : A. Sal tiel.- Trtjsorier : 
Michel Simha; biippléant . P. Sirnha . - Archiviste: SIa urice 
Amin Fahmy. 

Commission de Propagande : Aille Lila 1-évy, JIM. .\. Rblilos, 
J. Cattan, J. Lévy, A. Saltiel, Waldman 

Commission des R6unions amicales. l e  A. a 1 J. 
C.,ttan, J. I.évy, A. Grant, 

Commission de la bibliothéque: Mlles A. Harari et A. Dorra, 
Mr. J. Lévy. 

Commission de la revue «UN EFFORT)): Adiiiii1isti.a teui., 
James Cattan ; Secrétaire de la rédaction, JIe J. H:irari Bakonyi. 
Commission de lecture et d'impression : hllle A. Haiaari, AIAI. 
Jules Levy, J. Cattan, A. Saltiel, 11. Heressi - Distri1)uteiii-s : 
J. Cattan (Vente au numéro); A. Saltiel (Service dcs abon- 
nemelits.) Expéditeurs: S. Ackawi, A. Be ilos, hl. Fahiiig 

Commission des promenades ; A. Belitos, H. Bardak, RI cliel 
Simha. 

Toutes ces commissions devieiiiient ai~toiionies, et agis- 
sent desormais de leur propre initiative, soiis le coi) rôle 
général des Assemblées adminisli-atives du mardi. 

Nous publierons ultérieurement le tableau de distribulion 
du travail à Alexandrie. Nous l'aitendons 

Nous venons de créer le titre de «Membre Honoraire»; 
il sera décerné aux personnes qui oni rendti «des serilices tels 
que sans eux le groupe attrait s o n ~ b r i ~ .  

Le titre de inembre honoraire appar ient actuellement Li 
Mme. et Mr. Joseph Ber~grun,  ail Dr. A. Bakonyi, .et  à Me 
J. Harari-Bakonyi. 





I'rière n u s  aboiinks qui ne reqoivent pas i.kgiilièrenlent 
leur numéro de s'en p!aindre de préférence par le.tre, pour 
nous permettre ilne enquête W la poste. 

-- - 

Sous 1:iisoii.s enfin iinpriiner le catalogue de la I~ibliothê- 
que. II sera l)robablenient prèt vers les derniers jours de ce 
mois. 

- - 

Itegairi cl'nctivilk. 011 lira ci'autre part le résumé substaii- 
tiel d'urie conférence de Mr. Koliler sur «Bernstein». 

Installation définitive du groupe cliez notre camarade Mole 
XIeleti1as1;y ; nous y foridons une bibliothèque, comme au Caire. 

COURTES NOTF- 

Le poëte-avocat Selson &lorpui.go va bientôt faire paraitre 
Ans Editioiis Raoul lJariiie un recueil de poèmes intitulé 
((Pour ines femmes» dont la versioii française est due à M. 
Jeaii ;\Ioscatelli. 

FALMES 

Sous apprenons que JI. Sioril< Ih-in, lecteur de latin h 
1'Uiiiversité 1:gyptienne et Secrétaire-GCnéra1 des «Anlis de 
de la Culture Franqaise en Egypte)), vient de recevoir soi1 
brevet d'ot'ficier d'académie. Nos félicitations. 

IMP. E L l E  A. C O H E N  6. RUE DEssoUKi  - J A R ~ I N  POSETTl . LE CAIRE 
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