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Jean

Sarment chez nous

Avec une infinie bonne gràce, avec la simplicité ingénue du véritable
artiste, il avait accepté de venir nous dire des vers, les siens et d'autres.
Les siens ? Oui , dans les rares loisirs que lui laisse son accablant
et multiple métier, quand it se sent fatigué d'écrire des comédies, Jean
Sarment va aux champs et rêve, comme le sous-préfet du conte. Il en
revient avec des poèmes trLs doz~z,un peu tristes, et remplis d'un perpétuel désenchantement. - un peu comme ses pièces d'ailleurs. Pourtant, il
ne choit jamais dans zrn lyrisme exubérant el vlzlgaire : on dirait qu'une
pudeur invincible lui fait toujours estomper les contrastes et feutrer les
saillies. Il me rapelle les tableariz vaporeux de Marie Laizrencin.
On croit, lorsqu'on va le voir pour la première fois, que l'on se
trouvera devant un ((auteiir* ; rare bonheur : on décozzure un homme,
Et comme il a dû, pour obtenir sa place au soleil, tranvailler et lutter .
comme il continue à travaitler et d lutter encore, il vous accueille tout
de suite en camarade en apprenant que vous aussi, vous êtesparmi ceux
qui peinent et s'eforcent.
A'ous devions aller le chercher, Samedi vers six heures et demie, au
Kursaal. Invitations lancées pour six heures: seul moyen. ici, de ne pas
lui manquer de politesse. Mauvais calcul 1 Par un miracle inconcevable, et
dont nous n'osons guére espèrer le retour. la grande salle bfeue du Conservatoire était bondée juste à l'heure 1
De tous les vers qu'il nous a récités, les plus délicats, les plus toucha~its,demeurent sans conteste deux de rt'inutile étann, tirés d'un recueil
dont le titre, malheureusement. m'échappe (1).
Il termine. Non. «Je vais vous lire un podme de M. Saltiel;~Je sursaute, stupéfait, u n peu anxieux des vers de mon frére, "LSAueugle". Jean
Sarment les a découverts dans un des numéros d'UN LIFFORT que nous
lui avions adressés comme spccimen. Je m'aperçois que ce poème est vraiment beau'; Sarment le lit avec un élan émouvant.
Et voilà. ll a fini. Nous applaudissons en tonnerre, nous grondons
A.S.
d'enthousiasme.
(1) Nous Saurons bientôt pour notre bibliothèque.
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CHANSON.
Tant que nous eûmes «vent debout)),
la jeunesse fut deuont nous ;
dès qtre nous eumes vent arrière,
10 jeunesse fut loin derrière.
Elle a passé avec le floi
qui uint caresser le bordage
dzz vierix sabot, d u uie~rx«rafiot»
remis d neuf pour notre usage.
Tant que le flot nous jrit contraire,
l'espoir brûla .comme un paillon,
là-bas, droit devant, vers les terres
quand le flot se fit débonnaire,
& peine une junzhe légère
s'en vint lécher nos pavillons.

;

ïiint que nous eûmes vent débout,
nous fûmes de gais marins saoûls,
n'espérant rien, attendant tout.

. . . Nous avons

le bon vent arri2re !

Allons, les gars, voici la terre. ..
ou noys n'avons plus rien d faire.

LA CONCEPTION FONCTIONNELLE DE L'ENFANCE
(Suite)
Comtne toute psychologie, la psycliologie de l'enfant peut.
se placer à deux points de -vue: elle peut-être mécaniste OQ
finaliste. Les explications mécanistes constituent ce qu'on appelle "la science" dans son acception !a plus strîcte ct la plus
pure. C'est, en effet, l'idéal. de toute recherche que de proce-'
der du conséquent A l'antécédent, d'établir des rapports de
corrélation et de concomitance et de mesurer les variatians
des phénomènes qu'elle déco~ivi-e.Par contre, l'explication télkologique, (1) n'étant qu'une v u e approximative et le plus souvent arbitraire des choses, n'est paq favorable au progrès des
disciplines scientifiques. Car elle fait appel à une sorte dlntuition philosophique, insaisissable dans le domaine de i'expérience .(2)
Mais il est un cerlain ordre de phénomènes qui ne peuvent être interprétés et même conçus sans les notions d'ensemble, d'harmonie, de fonction, de but, de fin. Ce sont les
phénomènes de la vie organique et psychique. En ce
concerne la pensée, la question ne se pose pas. L'idée, en
effet, se définit par la finalité, le but qu'elle se propose est
l'ordonnateur suprême des moyens de l'atteindre. Quant à la
vie, telle qu'el'e cirt ule à travers I'animalilé tout entière prise
dans ses modalités raciales et individuelles les plus variées, il
semble aussi qu'il faille admettre en base de ses rouages com(1) Téléologie est sgiionyme de finalité.

(.2) Je ne nie pas qu'il puisse y avcir d'autres genres d'exphienca,
comme i'expérience religieuse ou m é t a p h y s i q ~ ~ .Vais la seule expirience susceptible d'universalisation et de mesure est bien I'expérience à laquelle fait appel la science.

ptiquds une fina!ité organisatrice sans qiie cette fiinalté soit
pour cela nécessaireinent intelligente. Qui oserait nier que
l'mil soit fait pour voir, !'oreil e pour entendre, les dents pour
mâclier ....? L'évolution vita e est une perpétuelle finalité
dans le temps, éparpillée sui- 8'exllac.e c~iiila porte par d'angoissants ,coiiflits de i 6ti.e et du iiiilieu. Si la asélection nattirelle~de Dai-win est un fait d'ordre mécanique, si les naccidentso heurellx sont les effets d'un hasard aveugle, par coiitre les besoins qiii poussent !es individus à s'affronter péniblemeiit sur le cliamp de batail e et d'adaptation qui assure
leur survie sont des faits d'ordre uti itaire, donc finaliste.
On voit comment on est amen6 ainsi du domaine de la
biologie générale à celui d'une biologie spéciale. qu'est la
psychologie de I'enfaqt. Appliquant ces considérations au
piobléme de t'enfance, on est auiorisé à se demander si I'enfance est utile, et quel est son rôle dails le déveioppement
de l'individu et de l'espèce.

***
Ces idées théoriques sont grosses de conséquences pratiques. Un mé
decin qui connailrait à fond les lois mécaniques qui président au fonctidnnement d u cœur*- mais qui ignorerait la fonction grle joue cet organe et
son importance dans le maintien <lela vie,- ne serait pas u n véritable n ~ é decin mais rrn vulgaire mécanicien dont les remedes devront toujours être
suspects. Il en va de même porir l'éducaterir. rl supposer qiie la psychophilsiologie arrive u n jour à déterminer avec une parfaite exactitiide les
divers processirs ~ieiiro-~nzrscrilaires
qui sont à la base dzi jeii. mais qu'on
ne sache vraiment pas la fonction rlri jeu chez l'enfant. Eh bien. Quel
profit pratique en iirera t'éducaterrr ? Devra-t-il provoquer ou non le jeu
chez l'enfant ? Quels sont les jeux les plus utiles à l'enfant? Ce sont lu
autant de questions iiuxquelles il ne sarr1.a jamais répondre, lant que la
fonction de 1'acfiuitG biolo!g:que de l'enfant Ire sera pas établic.
Mais,- et je me rép6ie à rl~ssein,il ne faut jamais perdre de vire
t
h l r ~rl'urgerice methodologique
qu'ici l'esplicaiion finrrlivt~ n ' i d e v i ~ n qu'à

et sous ta pre9sion mème des faits La science est e.rcliisive du ddrkglernenf
des sens et de la sensibilitc. Si bien aplencee, soit-etle, la teléologie n'est
pour le savanl qu'un ultime refuge. L'on connait pent-être les interpréfalions iitilitaristes des expressions émotio~inellesdont Darwin et Spencer*0 n f
fait un usage si abusif. E n voici u n ezeniple typique emprunté à la plume ingénieuse et originale de Spencer, qui montre le danger de ne pas
tenir suffisament serrés les rênes de L'lafolle du logis"; Spencer veut rerrdre compte de la dilatalion des narines pendant ,la colére : '',Vous comprendrons clnirement. dit-il, l'utilité d'ririe telle relation neiiro-musculaire. si
nous nous soiivenoris que, pendrrnt le combat, la bouche étant remplie par
iine portie du corps de l'adversaire qui a i t é saisie, les narines deviennent
le seul passage qui puisse servir à la respiration et q~i'alorsleur dilafation
est particulièrement utile." (cité dans "Traité de psychologie" du Dr. Dumas, p. 634 t. I ) Le Dr. Dumas a prouvé que nombre d'expressions émotives, notamment le sourire, ne sont que le résultat d'excitations mécaniques partant de certains centres cérébraux et s'irradiant d la surface, du
corps par voie de cnnnerions nerveuses déterminaes I l n'!~avait pas lieu.
dans ces cas qui précèdent d'invoquer une téléologie inuéripable en laboratoire, puisque une explication plus simple se présentait à I'esprit, qui relt?gunit aux confins dn possible métaphysique la valeur de 1 a premiére h ypothèse Plus récemment le D I . H. Wnllon, dnns son cours public professé à la Sorbonne l'annbe dernière, appliqiiaif brillamment la thése mécanisle 4 I'explication d'émotions infanliles, telles que la joie, la colère, la
peur, etc. . . .
Ainri donc le psycholo7ue. s'efforc~rad'éfablir des relations causa es et n'aura recours à l'explication téléologique qu'à la derrliére limite,
Ces réserves faites, et les deux points de vue de la psychologie étant
connus. o n portrra re demander ce qu'est l'enfant ? Qu'est-ce qui caractérise son déveioppement ph!ysique e f phychologique ?
De tout temps, on a considéré l'enfant comme u n "homme en miniature" parce qu'on ne la jarnnis connu. Cette grossiére et primitive conception est à la base de la pédagogie classiqcie. L'obserualion méthodique des
faits,- surtout des faits huniains,- est l'apanage d'une intelligence très évoluée. L'enfant n'a jamais été considéré en soi et pour soi. Par paresse'et
par ignorance, les pédagogues se sont ingéniés à refrouuer en lui ce qu'

i f s trotivaient en eux-mémes, les mêmes optitrzdes et les mhmes tendances,
mais "en laccourci". Ils ne sollpçonnaient pas qii'ilne telle phrase put étre
vraie .<i'enfatlt n'est pas petit parce qu'il n'est pas grand mais il esf petit
pour devenir grand :".
Le développement ;)hys,'q:i.' rJc I'rrrfnnt rxt fait de périodes de croissance el d'arrét, de perfictionnenrcrzt el (le crckrtion de fonctions. Il est rtnc
synthèse originare à chacune de ses éfnpes. dont l'ensemble, original au$si, aboutit à l'honime.
Ce n'est donc pas le qunrt d'un homme de vingt ans que l'enfant de
cinq ans.- pas plils que la conscience morale du premier n'est cinq fois
plzis niorale que celle du second. Avoir cinq ans, c'est jouir d'un autre
équilibre psgcho-phgsiologiqire sui generis, c'est penser. sentir et agir d une
certaine maniére. Avoir vingt ans. c'est jouir d'un aiitre éqiiilibre. c'est
penser, senh'r el aqir d'une autre manière. Ceci est aussi vrai pour l'âme
que pour, le corps. Analysons uu peu en détail l'évohttion de la taille et
dii poids.
La taille de l'enfant ne varie pas régulièrement, mais, art contraire,
par sautes brusques et irréguliers, c'est-à-dire qd'à de certaines époques,
i'cccroissemenf est plris irnportunt qu'à d'autres Ces accroissements diffèrent d'ailleurs selon les races, le srxe et bien d'autres facterirs. La premiére année l'enfant siibit rln fort accroissement, un rnlentissement s'opère
jusqrie vers l'âge de 6 ou 7 ans A ce moment, nouvelle poirssée étant &
peu prPs stationnaire jasqri'à enu 12 ans. De 12 à 15 ans, forte poussée
assez brusque. Depuis. pfiriode d'orcalmie relative, accroi.~sementrégulier
jusquà la vingtième ou la trentiéme année.
L.r variation du poids est, à peu près analogue à elle de la taille.
"Cépendant, à partir de la quinzième année, la poussée en poids est relativement plus forte que celle en taille, el elle est iin plus tardirlcm. " E d .
C aparéde, .'Psycholofgie de l'enfant")
L'enfant subit d'importantes crises psychologiques qui boulei~ersent
tout son être et qui mbritent d'attirer davantage l'attention de l'éducateur.
11 en es1 ainsi par exeniple de la crise de puberté. A celte époqiie, i'enfarit
change du tout au tout. Une vie nouvelle semble naître en lui, il découvre de nouveaux horizons, il goûte à de nouveaux plaisirs. C'es1 l'âge où
les tendances érotiques s'épanoliissent discrèlement sans èfre toujours tout.

d fait conscientes de leur but. J, J. Rousseau a trrts exactement appelk la
crise de puberté : une seconde enfance.
Le développement psychologique, de i'enfant est bien plus difficile ct
obse~ver que son développement physique. Ici, la mesure nous échappe.
fit bon psychologue, cependant, petit recueillir une fouie d'obseruati(?ns
intéressantes qui ne sont pas à dédaigner et qui constituent même un complément sine qua non de la science de l'enfant. D'ailleurs la vie psychique
de l'lnfailt est étroitement associée à sa vie psgsiologique. Fondues à i origine dans u n ensemble indivisible, elles se séparent à mesure qiie l'enfcnt
grandit, sans jamuis atteindre chacune iine eiitiére indépendance 11 est
d'une expérience commune dans notre vie d'adulte que le moral et le physique s'influencent réciproquement et ne sont jamais véritablement distincts,
et que si parfois nous les séparorls nettement, c'est pour notre usage de
tous les jours et pour satisfaire notre întelligence éprise de classification
el de clarté.

Causerie de M . EDGAR GALLAD

NOS REUNIONS

Le conférencier estime que pour un auteur de la notoriété de Porto-Riche et de son envergure. on ne peut, dans
le cadre d'une causerie-. entrer dans le détail de toutes ses
œuvres et de tous ses personnages ; ils préfère réduire l'étude
à faire à deux ou trois types essentiells caractéristiques. Siir
toute 1'œiivi.e de Porto-Riche pèse le mot «amoureuse» car i l
fut l'analyste qualifié du cœur féminin, victime de l'amour.
Plein de pitoyable tendresse, il fait de la femme l'amoureuse,
sincère devouée, dont le sentiment ne connait pas de limites,
alors que le sentiment de 1 homme en connait, L'liéroine de
la célèbre pièce «:tmoureuse» veut tout subordonner à 1'Amour et sa jalousie s%tend jusqu'au travail de l'homme à sa
pensée, à son intélligence. D'où un douloureux canflit, que
l'amoureuse aurait pu éviter avec plus de souplesse dans sa
tendresse, plus di: coinpr6hension du caractère de l'homme.
Dans le Passé, l'amoureuse est également absolue, entière
et son cœur ne connait pas de concessions. Elle est l'esclave
d'un sentiment despotique, irresistible; si indigne que soit
l'homme aimé, si bas qu'il soit tombé, elle continue à l'aimer,
et le confcrencier en conclut que I'arnourgest une puissance
mystérieuse, plus forle que la raison, une fatalité a laquelle
on ne peu échapper.
Dans le Vieil Hoi~iine,l'amoureuse se double d'une mère
et son cœur est tiraille entre deux senliments. Bien qu'un
moment l'amour maternel l'emporte, a la fin il cède le pas
à l'amour tout court. Qaant à I'lionime il est surtout dominé
par la volupté; il sait moins bien aimer que 1 emme et

son sentiment est en partie égoiste. M. callad termina sa
causerie par ces mots :
Ainsi à travers toutes les œuvres de Porto-Riche,-il en
est d'autre, la Chance de Francoise, l'infidèle. et Malfilafre
etc. - q u e nous n'avons pas le temps de commenter, on retiouve la même idée directrice sur i'amoui: celle de sa domination sur le cœur féminin parce qu'il est plus sensible,
plus dégagé que le cœur de l'homme, chez qui le desir vite
lassé et les soucis du travail attenuent le despotisme de la
passion.
«Pour lui, l'amour est vraiment l'amour, cliez la femme
tandis que chez l'homme, il n'est que le desir.
* * *
«Et je voudrais vous par;er avant de terminer d'un PortoRiclie qu'on ne connait pas, d'un Porto-Ricbe poète, auteur
a u Bonheur Manqué.
II était bien jeune alors ; dans ce recueil, il y a beaucoup de faiblesses et d'imperfections, malgré les retouches
ultérieures.
«Mais on trouve quelques poèmes d'une secsibilité frémisante qui fait deviner le futur auteur d'Amoureuse et du Passé.
«Voici tout d'abord le poème dont toiif le monda cite le
dernier vers :
((

J'entendhis; vos amis m'ont iraifé sous vos yeux
De poèfe snns gloire et d'hom~nesans aïeux.
C'est vrais, je ne suis rien :mais né parnzl les rustres,
J'ai senli, j'ai souffert comme les plus illustres.
Demain, de vos amis qui donc se souviendra?
Tous ces gens-la feront, quand la mort les prendra,
Des crânes irtconnus et des cendres vulgaires.
Je compterai plrrs iard, si je ne compte guélaes.
Passent les mauvc;is joirrs de honte et de rancœur!
?l'aurai peut-èfre u n nom dans l'hisloirs d u cwur

...

(tduis une dé!icieuse complainte d'amour :

Lorsqu'on est sur qu'on la verra,
t e cœrrr crccepfe son martyre.
hTotre sirpplice nerrs attire,
Quand nous sauons qu'elle viendra.
iI7oris rnetto~zsde complaisnnce
A provoquer sa cruarrfé.
.4h ! ce n'est rien en vérité
Que de souffrir en sa préserice !'
Le -cher visage nccoutirnzé
ATorrs dédommage de nos larmes.
Le vrai chagrin, dans nos alarmes,
C'est le dipart de l'être aimé.
Nous n~audissorisnofre inipuissance,
AToiis vorrdri011s nous délier. .
El nous craignons de l'oublier.
Qriand se prolonge son abse~lce.
et ces vers prophétiques, ambition de jeune que 'a vie réalisa:
E f plus fard trr dirns auec Lin peu d'orgueil,

Quand la gloire m'aura don112 des nnzoureuses:
r ous n'avez pas connu ses heures doolorireuses,
L'époque oiz ma faiblesse a rencontré son deuil.
Cet homme étaii sans dieu, sans parents, sans patrie;
Il vivait lâchernenf, car toiif l'avait déçu.
Aucune d'entre vous ne l'arrrciit aperçu;
Il cut l'étonnement de Inon idolâtrie,
-4h ! vous poilvez l'aimer, mon cœurv vous devança.
Voilh dtjh longiemps qu'en rnes bras je le serre.
Je lui tendis la 111ain au te1n.p~de sa misère:
Je n'ai pas attendu qu'il fût heareux pour ça.

= 12 =

(< et parlant ce
soir comme je le fais, puis - je ile pas vous
dire que Porto-Riche aima la jeunesse ardente que vous êtes.
N'-a-t-il pas dit :
«C'e.t la jeunesse iiitellecfuelle qui in~posa m o n nom a u
public e f a u x écrivains. C'est sa ferveur imprudente qui me désigna a u x plagiaires. C'est grâce a cette jeunesse que la Chance de Française /'infidèle et le Vieil Honiaze, en dépit de persécutions notoires. fizrenf afranchis de l'atlente des revanches et
connurent dès leur débuf une suite glorieuse de reprksentafions.
Mais n'est-ce pas dans le cœur des jeunes 'lzonimes qrre s'Plabore la destinée de nos œilvies, et je serais persoilnellement
haureux si ce soir, j'ai pu dans le cœur de quelques uns
d'entre vous, élaborer la destinée d'une comédie de Porto~ i c h e».

LES TROUBLES SYMPATHIQUES
Dans la première partie j'ai precisé les notions suivantes:
le système sympathique est celui de la yie inconsciente, organique et végétative. 11 se divise en sympathique proprement
dit, et parasympathique. Ces deux parties ont des actions généralement contraires. En rfalité elles ne s'opposent pas,
agissant à des temps différents, et modifient alternativement
l'organe ou la vieti ssulaire suivant les besoins tellement divers de i'organisme.
Je parlerai maintenant das maladies d'origine sympathiques. Elles sont d'exposition ingrate et longue. Ne pouvant
les taire, je glisserai rapidement par égard pour les profanes.
Les nerfs du système sympathique peuvent être irrités ou
détruits dans leur trajet par une tumeur, une ulcération, une
inflammation ou une blessure par balle, etc.. Ils peuvent au
contraire être indemnes, mais mal fonctionner parce que leur
tonus nerveux est modifié, ou qu'ils reçoivent des excitations
ou des inhibitions a contre temps. C'est la grande division en
troubles organiques et fonctionnels, qu'or1 trouve dans toute
la pathologie.
Les maladies organiques du système sympathique con+
portent presque toujours des troubles vasculaires, qui sont
sous sa dépendance directe. Ces symptômes communs ne different que par leur siège, à la face, au cou, à la poitrine etc..,
suivant le lieu de la lésion anatomique. Ils sont accompagnés
de symptômes particuliers à la région malade.
Cette dualité se retrouve en étudiant successivement les
lesions à chaque ktage du système sympathique: centre de

.

coinmande, filets de con4uction avec ganglions intermédiaires,
rameaux terminaux.
Dans le cerveau, on a découvert des centres de la vie
végétative. Leur lésion rendrait compte du refroidissement et
de la chute de la tension arterielle, des arthropathies, œdèmes
et troubles sudorifiques de l'hémorragie célébrale. Ils seraient
aussi lésés dans les maladies de Parkinsoti, de Thomsen, dans
l'encéphalite épidemique, le syndrome postencephalique et
le diabète sucré; je n'entrerai pas dans les détails dessymptômes techniques propres à chaque maladie.
Ilans la moelle aussi il y a des centres végétatifs. Combien de symptômes n'expliquent-ils pas dans la sclérodermie
des enfants, les paraplégies par mye ile, liématomyélie, syringomyélie, tumeurs intramédiillaires, rnal de Pott, sections
medullaires. C'est l'amorce d'un triage des symptômes que la
complexité des causes, et l'efficacité thérapeutique auraient dû
imposer pour tous les genres de maladies.
En général les lésions peuvent être délerminées par le
réflexe pilo-moteur qui consiste à provoquer la chair de poule
par le froid. Le reflèxe est supprimé dans certains territoires
quand les nerfs sympathiques qui les innervent ont leurs centres détruits. Cependant certaines connectioris font que ces
réflexes persisient dans une ou deux vertèbres plus bas que
les premières vertèbres malades, et recomn~encentaussi un peu
plus haut que les dernières.
Abandonnons les centres pour les filets nerveux eux-mCmes;
chaine sympathique ganglionnaire du cou au bassin, et nerfs
sacrés. Quand le sympathique cervical, c'est à dire du cou,
est blessé, on observe généralement le syn~dromede Claude
Bernard-Horner, avec signes oculaires et signes vaso-moteurs
siégeant dans le médiastin, car les filets nerveux se rendent
du cou au inediastin. Comme cette lésion peut siéger sur tout
le parcours du sympathique du cou, les causes les plus diver-

ses peuvent la realiser : syndrome de Babinsky-Nageotte
. dans
.-.,
les crntres bulbaires; syringomyélie, sclérose en plaque, ta-'
bès, liématomyélie des tumeurs et compressioiis médullaires
ou osseuses dans les centres de la moelle; lésions traumatiques des rameaux communiquants. affections atteignant les
ganglions cervicaux ou les firets qui en partent. Telles sont
les ti~meiirscervicales ou médiastinales : goitre, tumeurs malignes du corps thyroide, les adénopathies cervicales : lymphadénôme, lymphosarcômme, anévrisme de I'aorte ; telles sont
enfin les blessures de guerre.
Le sympathique cervical peut encore determine; le syndrônle de Romberg qui est une atrophie de la moitié de la face.
"\près le sympathique cervical, nous étudierons le sympathique thoracique. Sa lésion, habituellement traumatiq~ie,
conditionne des troubles du rythme respiratoire et du rythme cardiaque avec troubles pupillaires et naturellement troubles vaso-moteurs et sudoraux. Parfois s'y surajoutent des
troubles ganglionnaires..
Lnfiii le sympatliique abdominal attaqué, a donné naissance aux syndromes organiques neuro-végétatifs du plexus
solaire qui ont provoqué a eux seuls toute Urie littérature médicala. On les retrouve dans toutes les péritonites ; on les trouve dans le cancer, l'ulcéra-cancer, ainsi que dans l'ulcère ou
ils sont responsables des brulûres, des vomissements, de l'augmentation de l'acidité et des mouvements péristaltiques. Les
malades du pancréas et de l'intestin leur doivent aussi leurs
crises solaires douloureuses, ainsi que le tabétique ses crises
viscb cales atroces.
Dans le bassin la lésion du système organo-végétatif, qui
est A ce niveau le para-sympathique, est la cause des crises
recta es, ovariennes, testiculaires ou vésicales, doni souffrent .
tant de malades.
Cela explique pourquoi, dans les maladies en apparence ,

les mieux connues, il y a plusieurs symptomes aberrants qui
trompent les médecins et les malades, et sont dus, non à la
maladie, mais aiix troubles sympatliiques. Certaines maladies
n'ont mème aucun sgmptônie propre, ni: is rien que des s? inptôines dits a la lésion des nerfs sympatl~iquesdu voisinage.
Beaucoup de ceux de l'ulcére de l'estomac par exeinble. peuvent exister eii l'absence d'ulcère véritable et beaucoup de
gens et de médecins s'y trompent.
Nous avons étudié le système sympathique dans tout
le corps, depuis ses centres cervicaux oii niéduilaires jusqu'à
ses terniinaisons II se ramifie alors en iine nappe nerveuse
très fine, en une dentelie adrnirable~i~ent
tissee, qui peut ellemême se déchirer. Ii en résuite divers syndromes dont le
principal est celui de Weir-Mitchel. 1.e mallieureux malabe
qui en soufIre, ressent une dou cur contiiIuelle a type de bruliire paroxystique dans un membre. Les actes phy:,ioiogiques
les plus eloignés, la inoindre surprise, la moindre peiisee inquiétante, rü vue d'un livre mal place oii d'uiie ptlrsonrie en
équilibre instable exaspère celte brurure. Le riialade n'est calmé que par i'huniidité fraîche, et il laisse niacerer sa iiiain ou
son pied dans l'eau pendant des seniaiiies et des mois. On
ne peut le guérir qu'en extirpant le neii m-liade, en le liant
étroitement ou en le brillant à l'alcool.
Nous avons fini avec les troubles orgaiiic~iies.Vo,-ons maintenant les troubies fonctiorineis.
Quelies en soiit les causes'? On a corisidéré c1a:~siquernent
jusqu'ici que c'était le déséquilibre des tonus des tiebx systèmes. Cela dérivait de la maiivaise co1ice;)tion qu'on avait de
la physiologie de ces nerfs. On considéi.ait par exemple que
le rytiime di1 cœur était égal ail iytli~ilcque lui d1)iiiierait le
tonus du ssmpatliique, moins les puisatioirs qui Iiii beiaient
retrancl~ées par 1 action raientissailte di: yai lrsy~iparliiiue
C'est ie principe de la mexiire des tonic.. Les d ~ u . ,~y:~teriies
seraient eri lutte perpétuelie. LII réalite, je croib qu'il y a

plut& collaboration. Quand un système augmente son tonus _
par excitation pour répondre aux besoins de la vie, l'autre
sysléme diiiiinue son tonus. Il y a en somnie iiép!aceinent d'un
tonus unique dans les diffkrentes branches des deux systèmes.
Ainsi en est-il dans le tube digestif. Cela est particulièrement
remarquable dans les fonctions génésiques et évacuatrices où
des actes coiitraires d'égale inlportance doivent se succéder
en bon ordre, suivant un certain i.ytliriie. Et bieii, dans les
troubles fonciionnels, sous diverses influences, ce rythme est
troublé. Par exemple, le sphincter anal s'ouvrira trop tôt ou
trop tard, et agira sur lc vide parce que le grand sympathique
qui le commaride sera mal réglé et n'interviendra pas au bon
moment. Beaucoup de conslipations ne sont dhes qu'a cela.
De la même manière beaucoup de gens sont impuissants.
Quoi qu'il en soit, il y a quelques cas où le tonus d'un
sgstèn~eest g!obalement augmenté sous diverses influences,
notamrnei~théredita.ires. On a établi là dessus une classification des tempéraments.
Voici les types qii'on décrit classiquement:
Le parasympathicotonique a des troubles respiratoires, de
l'étouffement, du ralentissement cardiaque, c'est souvent un
asthmatique. Sa peau est froide et moite, sa vue parfois mauvaise, son caractère anxieux. A un degré plus avancé il vomit,
il est constipé, il salive en dormant. Son estomac faif comme
une boule.
L'orthosympathicotonique pur, est plus rarement observé.
Ses poils se raidissent facilement. C'est un actif, un agité, un
violent, qui a souvent la bouche sèche, de l'angoisse, de la
diarrhke. Ses membres tremblent souvent de nervosité et il
est hypersensible aux attouchements. Ces deux syndromes peuvent se succéder chez un mème malade; plus souvent ils
s'intriquent. Le malade sera sympathicotoiiique dans le tube
digestif, parasympatliicotonique dans l'appareil respiratoire

etc. . . Je crois personnelleiiient qu'il peut ètre l'un et I'aiitre d a . 1 ~le même appareil, mais a conti.eteinps
Il faut eti~dierappareil par appareil ; tioiis nous limiterons
au tube digestif.
r i ecoliEstomac liypei.~açotonieégale h ~ p e i ~ c l i i o r l i ~ det
ques gastriqiies; iiypersympathicotor~ieé g ~ l edigestions lentes
Intestins : la vagotonie augmente les sécrétions et les mouvements périsialtiques, d'où diarrhée, mais excès égale constipation. La Synipathicotonie dilate le tube digestif et resserre
le sphincter anal, d'où constipalion. De plus elle provoque des
a i s e s solaires dans I'abdonlen.
Enfin tous les tro~iblesglaiidulaires, thyroidiens, ovariens
ou autres sont liés A des ti.oubles sympathiques.
Comme vous voyez. les symptômes de l'une ou de l'autre
partie di1 système neuro-végétatif sont mal c!assés. On a fait
des tests en raison du peu de netteté des symplomes. L n
principe, la pilocarpine excite le para et l'atropine le
paralyse, tandis que I'adréiialine excite 18rthosympathique.
On injecte un des trois, la pilocarpine par exemple. Si le
parasympathique est excité, tous les symptômes vont être
multipliés, si c'est l'ortlio, ils vont être diminués puisque
les drux systèmes ont des effets contraires. En réalilé, ces
résultats sont théoriques. O I les a déduits de ce qui se passe cllez les animaux où l'on a tenté les expériences. Chez
l'homme de multiples expériences nous oiit montré qu'on ne
voit jamais une syinpalliicotonie, ou une parasympathicotonie
tota e et typique, et que les effets des médicaments sont radicalement invërses suivant les doses. Le ineilieur moyen nous
a semblé d'injecter la pilocarpine non par centigramme, mais
par milligramme, et à intervalles réguliers. On s'arrête, dès
qu'apparait la sueur sur la face, alors que nos prédécesseurs
avaient cherch8 surtout les effets cardiaques qui paraissaient
jusqu'ici les p!us typique. SLtivanila dose plus ou moins grande qu'on atteint on dit que les malades sont plutôt sympa-

ttiicotoniques ou plu!& parasyinpathicotoniques, en ne voyant
,à qu'une tendance et une indication thérapeutique. Aux pre-

miers on donnera de l'ésérine, et aux seconds de l'atropine
ou leurs succédanés. Il est bien entendu que les malades doivent être suivis par le médecin, et qu'aucun d'eux ne peut
s'amuser impunément avec ces poisons.
De tout cela, le profane doit retenir que les crises d'angoisse nocturne, l'oppression sous l'orage ou les soucis, des
démangeaisons, l'émotivité exagérée, l'horripiiation facile, les
réactions violentes pour la moiiidre bestiole écràsée ou pour
un ongle qu'on gratte aux murs, ou des crises convulsives
pour une simple piqûre sous cutanée, sont des indices certains de troubles sympathiques. Ils peuvent s'exagérer jusqu'à
rendre le nialade dune teile nervosité que la société et mème
la vie lui deviennent into1erab.e~.11 est souvent faciie d'y remedier. En vain croirail-03 à dcs maiadies organiques. Il n'en
est rien. Quelques piquùres, une certaine insouciance, I'interdiction absolue de s'ana.yser et surtout une bonile hygiène
mentale, de bonnes hahiti,des de travail réguiier, et vorià le
malade qui dort bien, digèîe bien, a bon appétit, des évacuations régulières et une sanié enfin raffermie. l'out ici dépend
de l'influence du conscien: sur i'inconscient.
Pour conclure nous di,.ons que la théorie du sympathique
est appelée, comme on di,, au plus grand avenir. On i'entrevoit dans le moiide où se répercutent les echos de la science. Chez les chercheurs on sait déjà que dans beaucoup de
nialadies infectueuses, de nombreux sympt6mes sont diis non
au microbe directement, mais à la lésion plus ou moins provisoire du nerf végétatif voisin. Plus tard on démontrera peutêtre que la plupart des lésions organiques sont précédées d'une
phase où ies mêmes syn,p biles sont dus aux troubles syhpathiques fohctionne!~,'et ,a t iéorie microbienne qui fut illustre et fécoiidt: perdra dt: son iniportance presque exclusi-

ve. Mais il est vain de prédire et de construire. sur de savantes hypoihèses, ctes théories s;'diiisaiites. In~istonsseulement en dernière analyse sur 1'in'ért.t tbérapeutiqiie de ces
diagnostics frustes, rares à l'liôpit:il, mais très fréquents dans
la clientèle moiidaine.

Dr. FÉLIXHARARI
N.B.- Dans la première partie parue dans Ie numéro precédent. lire dans le dernier paragraphe de Io page 25: «Les
nerfs craniens et sacrés s'étant trouvés avoir les mêmes
caractères que les pi~eiimogastriques... on les a réunis en
un seul groupe appe'é parasympathique.
Notons que
l'ensemble a été appelé alissi ... systême nerveux autonome parce qu'on le croyait à tort indéperzdani de la
moelle». Les nzots en italique orzf été défornzés, à l'inzpression.
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Le tournant

-

La siréne a jeté Foii cri sft-ident, 811 milieu d'un va et vient
affairé, de passagz1.s en ret:ii.cl qlii sc Iiciient sur la passerelle,
de llortears aux visages basanés oii perlent de grosses gouttes
de siieiir, de matelots att-ntifs à l'exécotion des ordres . . .
Cà et là. qiielqiie., femmes aux toilettes printanières mettent
la note de leur clair soiirire daris ce. iiimulte bruyant. Un ronflement sou..d. des chaînes que l'on tire, et lentement, presqu'insensiblemeiit, le bâtiment g'isse siir la mer à peine agitée d'un Trisson. Le bateau-pilote décrit une courbe fière, et
dans iin panache de f11mP.e épaisse va rentrer ail port. Peu
à pev, dans I'éloignemci~t,les maisons blanches s'effacent dans
l'éb!ouissement du soleil. Alexandrie n'est dejà p'us qu'une
tache vagie à I'liorizon.
Des groupes se sont formés sur le pont. Q~ielques-uls
s'étendent sur des cliaises pliantes et les bras arrondis sur la
tète, ferment mol'ement leurs paiipikres alourdies par la réverbération trop vive. Dans un coin, quelqi~esjeunes ens
semblent discuter avec animation et leur conversation est coupée da rires q ~ ifusent irr2sistib'e.nrnl. A uii moment,
les têtes se resserrent davantage autour d'un grand j e u ne 11omtne bruli, aux cheveus noirs et lisses plac~uesjusque
vers la n:!que. Des yeux vifs, aniiiiés comme ceux où passe
sa 1s arr4t I'irn ilenje cortège des visioiis légères et heureuses.
LT ligne de ses lèvres mouvantes se dessine nettenient dans
l'ovale de son visage d'éphèbe. 011 voit qu'il s'applique A ne
pas rater I'ef'fet de son liistoire, quoiqu'il n'y iiiette ahcune
apparence d'effort. Et un éc'at de ].ire plus vibrcnI cllie les
a:itres détend ces faces un inoiilent coriime figkes par l'attenLion.

Roger Dnrthoux rentre de Syrie, oii deux ans auparavan1
ses parents ont été heureiix de le voir partir sous prétexte d'une
affaire polir le soustraire ;lux suites d'une aventure qui s'avérait délicate Il ne fallait pas qii'iine folie de jeunesse puisse coinpiomettre son avenir.
Pour l'instant, il ne son .e qu'à l'agrément du voyage, à
ces quelques jours passés au Caire. . . II se sent toujours le
cœur léger et réjoui lorsque les circonstances se conjugiient
pour favoriser ses randonnées. Ii a l'Aine d'u:i étermel passant
et chaque fois qu'il se retrouve sui. le pont d'un bateau ou
à la fenétre d'un Pulliiian, il a lin sourire radieux en se retournant vers ceux qui restent et son salut est encore plus
tendu vers l'liorizon nouveau cpie vers les regrets alourdis de
soiivenirs.
Le maître d'hôtel agite sa cloclie d'un geste mesure et
cela retentit coninle une joyeuse fanfare aux orciiles des passagers. Cllacun descend dans sa cabine, se dirige vers la salle à manger.
Les repas à bdrd sont l'événement le plus important.
lorsque la mer se repose de ses violences de 'a veille ou se
prépare à celles di1 lendemain. Et l'on se plait à prolonger
ces séances ainsi autorisées, en songeant aux jeunes forcés
qui vont probablement suivre.
En face de Dartlioux, une cliaise reste po~iitaiitvacante.,
mais il n'y prend pas garde. D'ailleurs, il est trop absorbé,
occupe a conter fleurette à une jolie voisine, en ayant soin
pourtant de savourer les mets fins dont il est friand.
Les langues se délient, les conversations se croisent. Un
gros bo~ihommejoufflu raconte les dif'ficultés de la nouvelle
saison cotonniére en Egypte à une artiste revenant de tournée. Il cite des chiffres en roulant des yeux eff:iris. Plus loin,
u n jeune homme blond au type s ave s'erihardit cn des éloges éloquents B. l'adresse de l'auteur des ((Scènes de la Vie

Future)). Ah! ces Ainéricains q u i vnudraient étouffer la vie
spiritue!le jiisqile d,iiis les foyers de la viei'le Eiirope. Un tloisièmr reprmd avec emphase le tbéme de l'nvortement de l'expéritwce russe . . .
A travers les liriblols, ! c cie' nppnrnît rougeoyant, et les
reflets prennerit des teiiitc~sde pliis eii plus fauves, jusqu'h
se dissiper vaguement. Et soudain, presque sans transition,
c'est la nuit étoilée qui fraîchit dans un soiiflie de brise.
Par prtits groupes, ils se dirigent vers le fumoir oii le
pont. Qiie'ques lins organisent un bridge. D'autres, inconsciement. cherchent les retraites dans l'ombre, d'où l'on peut s'
emplir le regard du spectacle tranqui.le de la mer, de I'infini et des étoiles.
En passant prés du salon, Darthoiix entend quelques accords, plaqués d'unc main siîre et distraitement, il s'y dirige,
1 es dernières notes d u premier mouvement u <<Clair
de Lune»
s'éteignent à peice qnand il arrive. Une jeune femme, il ne
saurait se préciser I'Age, est là devant le piano et lui dont tournant le dos. Elle est seule et doit se savoir seule, car elle
s'abandonne à la caresse et au bercement des notes. Et puis,
brusquememenf tendue -vers une évocation puissante, elle attaque le second mouvement.
Il est surpris pal- tant d'élan mis dans l'exaltation de cette musique en même temps forte et si douce. Il ferme les yeux..
. . C'est une plage déserte. Les flots, paisibles, semblent
vouloir s'allonger indéfiniment sur le sable fin et doré. Et la
mer et les cieux sont baignés à perte de vue d'une clarté
pâle et frissonnante.
Deux jeunes êtres, par la taillle l'un ti l'autre enlacés.
arrivent en dansant. Et leur danse est légère comme celle des
faunes dans les vagues clairières et d'un rythme égal. Leurs
voix s'emmêlent, ardentes et émues. Elles s'abordent et sem'
blent vouloir s'étreindre. Elles chanlent, ces voix, comme on

plole les genoux, devant l'immensité, dans l'infini de la douleur
et de l'amour. avec une ferveiir insatisfaite et mystérieuse. Une
exaltation indicible les eniporte d'un coup d'aile vers les cîmes frkmissantes où règne le Délire.. .
Et ce n'est pas assez pour leurs âmes débordantes et ivres'
Elles halètent, éperdues, et un sanglot qui ne sait pas jaillir
se fond en une tendresse inexprimable. . .
Des pas, mêlés de rires approchent tumultueusement. 11
voit la jeune femme laisser retomber ses bras avec un geste
non réprimé de lassitude et il ne sait s'il doit l'attribuer à la
tension à laquelle elle vient d'être sujetle, ou à ce voisinage
qui se révèle subitement importun.
Elle se lève et s'apprête à sortir. Leurs regards se rencontrent. Tout le sang lui aMue à la tête, en même temps
qu'un nom expire sur ses lèvres: Heléne 1 . ..
Elle le regarde, étonnée Pas un frisson siir son visage
aux traits étrangement purs. Et ses yeux aux teintes mouvantes des mers profondes ont une expression de détachement
déconcertant.
Elle passe, leiiteinent, sans un geste. . .
Des souvenirs se heurtent dans la tète de Darthoux. C'est
Helène et ce n'est pas ele. Ce n'est plus la jeune fille rieuse,
doiit la présence avait été autour de lui comme une volière
d'oiseaux; qui se blotissait, le soir, dans son cou, en ouvrant
des yeux azurés de bonheur et brillants d'émotion; qui lui
disait parfois, d'une voix simple et frémissante : «Je pense à
ce que je deviendrais si tu n'étais plus là. .» et immédiatement après, riant d'aise et sans souci de la contradiction :
«Si tu voulais t'en aller, je te tuerais. . .))
II s'en va d'un pas rèveur. Dehors, c'est la nuit peuplée
de frissons. Une forme iniprécise.. . Il devine Hellène accoudée à i'arrière sur la balustrade. Il liésite et approche et miirmure son nom. Elle se retourlie, sans précipitation, comme

si elle avait dbjct pressenti sa présc~ice.
-Je suis content de te revoir. Hélène..
11 ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire. . . Elle
tourna lentement la tète où il vit une pâleur soudaine et le
regarda avec des yeux vagues. Elle dit, d'une voix sans rayonnement, dont le ton le frappa: - Il eut mieux va'u ne pas
nous rencontrer.. .
-Je suis parti avec tant de précipitation.. .j'aurais dfi retarder, mais j'étais pressé de toutes parts.. .
Et puis, je me suis dit qu'il valait mieux que je te laisse
toute possibilité de te reprendre, de te recréer un but, de te
délivrer de moi.. . On est enfant, on recule devant de vagues
responsabilités On s'aperçoit trop tard. On a beau se révolter contre ces,moments d'inconscience oii pourtant on se ci-oit
le plus lucide, presque fier de jouer a I'liéroisme. . . l'lievre
a fui. On a marché en levant les yeux, sans s'être inquiété
de n'écraser quelque chose de beau et de frêle, au hasard de
la route.. .
11 luttait contre une émotion que Iiii créait presque totalement les mots qui jaillissaient de ses lèvres sous la caresse de cette nuit attiédie de souflies mystérieux et cette jeune
femme aux yeux lourds de choses inexprimées. 11 s'approche
alors et lui prend la main, qu'il porte a ses lèvres dans un
soudain élan d'adoration fervente et comme elle ne fait aucune résistance, il s'enhardit à passer son bras autour de sa
taille.
Elle ne refusa pas ses lèvres à l'étreinte qui l'enveloppait,
mais il eut i'impression qu'elle vacillait. Il la conduisit vers
une chaise oii il s'aperçut que des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues.
-Tu n'es pas bien, dis? Tu as mal? Pourquoi tu pleures?
Tu n'es pas contente que je sois là?.
Elle répondit dans un soume: Si, je suis contente . j'ai

.
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mal, pourtant. C'est com:ue si queIque chose s'étoiiffait nu
fond de ma gorg:. Je pense à ces deus années.. . un mur qui
se serait élevé entre nous.
.Je te retrouve, tu es presquele même, tu n'as pas cliang:..
Mais je te vois à travers ces deux années qui nous sont étriingères. Je voudrais quelquefois oublier, mais c'est coinrne si
quelque chose iiie martelait la tète: Comment a-t-il pu ! C'est
souvent effrayant de ne pas pouvoir s'évader de son iiitiinité
pr.ofonde .
Elle fit une pause qui lui parut déinesurée.
-Vois-tu, on devrait ne se quitter que pour ne plus se 1.evoir. Ori se retroiive, ce sont les fantômes des jours heureiix
qui se tendent la main. Quelque chose de mort se glisse entre eux, toutes les minutes où les élans et les rires et les incertitudes fuyaient vers des ciels distants, ou la pensée de
l'un était absente de l'autre. Et les jours s'écoulent et les évènements précisent des lignes nouvelles d'autant moins siijettes à notre volonté que nous nous sentons envahir par une
lassitude indicible.. .
Elle se par:a conime à elle-même:
-L)eiix jours et je serai rentrée dans la vie de ces derniers
mois . .
Son front s'obssurci t. Mille pensées se heurtaient dans sa
tète. Il la vit faire uii geste de déniente en répétant avec angoisse : Non!. . Non !. . .
, II se pencha v.rs elle et embrassa doucement ces yeux
où les pacipières battaient comnie deus' papillons etTarés.

..
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II est seul, dans sa cabine où pénètre le f, émissement
des étoiles à travers le hublot ouvert. Sans motif précis, il se
sont agité, fébrile. Sa pensée suit les inouvements d'Helène,
de l'autre côté du bâtiment. Etle-est décoiffée. irrésolue, as

sise sur sa coucliette et balançant sa tête d'un air égaré. Il
«voit)) ses yeux, dont l'expression le liante.
Est-ce qu'il délire? II lui semble qu'elle s'est levée.
qu'elle remonte sur le pont. Que chei-che-t-elle, dans l'eau.
où le sirlage di1 bateau met un crèpe de mousse blanche ...
Soudain il a la vision nette qu'el!e se lance dans le vide
Il bondit vers la porte . . .
-Non! . .
Il passe sa main sur ses yeux comme pour chasser une
hallucination . . .
C'est stupide, uu peu de fievre; le repos l'aura calme et
demain, il lui dira. . .
* * *
Il ne devait plus la revoir. Depuis plusieurs jours, on le
voit rôder sur les quais de Marseille, les traits tires et blême
et passant sa main sur ses yeux, comme pour cliasser une
hallucination.. . Les passants le suivent curieusement di1 regard, quelques-uns en sont amusés et l'accoiilpagnent d'un
sourire . . .
Il reste debout, de longues
heures, face a la mer, dans
une attente insensée. . .
Et un jour, inuni d'un billet dont il ne sait pas exactenient la destination, il s'embarque au hasard.. .
Nice, Aoîit 1930.
1. SALTIEL

...

Les régimes successoraux
( causerie de Mr, Ackaoui )

Le degré de civilisation d'uii pays, ses conceptions sur
la personne et sur la propriété, influent profondément sur
son régime siicccessoral. Les sociétés aristocratiques, par exem'p'e, maintiennent le droit d'aînesse, veillent conserver «les
biens de famille)); les démocrates, au contraire, préfèrent l'égalité des partages.
- Le collectivisme familial pratiqué h l'aube des temps liistoriques supprimait le problème de i'liéritage; la personne
n'ayant pour ainsi dire point d'existence propre et se confondant avec sa faniille, le défunt laissait a ses parents les biens
dont il avait pu jouir de son vivant. A l'époque romaine, peu
a peu, se développe la propriété individuelle avec la toutepuissance du pate~.familiaset l'invention des testaments.
Mentionnons simplement pour mémoire le système compliqué des Francs, appliquant la règle ((paterna paternis, materna maternis)), et le régime encore plus difficile des époques
féodales, basé sur la prééminence du sexe fort et sur le droit
d'aînesse.
Actuellement, on trouve dans le monde civilisé une très
grande variété de combinaisons successorales, les unes (pays
latins) se groupant sous la tradition romaine, d'autres (Allemagne, Autriche, etc.) conservant des soiivenirs germaniques,
quelques-unes dérivant de causes suigeneris.
Les lois anglaises admettent une liberté absolue pour tester, et le droit d'aînesse. La Russie ancienne excluait les femmes des successions de crainte que leur mariage ne fit sortir des biens de la famille. En Egypte, avant l'islamisme, l'ex-
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cliision des filles, des veuves et des incapables donnait au
tuteur f a succession du défunt. Le Coran r?t de multiples distinctions entre les héritiers, dans le détail desquelles nous
ne pouvons mallieureusement pas entrer ici.
E n coiicl~ision,pour l'Europe en son état actiiel de civilisation, notre ami Ackawi suggère un système original fondé
SUI- la séparation entre l'usufruit du patrimoine du «de cujus,>
et la nue-propriété, cefte der nière devenant collective, I'usufriiit demeiirant aux Iieritiers naturels : cela n'enlèverait rien
des avantages présents, tout en permetlant un contrôle social
susceptible d'é inliner certains abus.
Notra ca~iiaradeSaltiel fait observer que la causerie d'Ackawi aiirait gagné à indiquer plus nettement les conséqueiîces des laits. Exemple: l'égalité des partages, en France, aboutit à une extrème division des patrimoines, multipliaiit les
propriétaires, et consolidant le régiine social basé sur la propriété.
Mr. Beressi estime que les divers systèmes successoraux
terident, comme tout le droit d'ailleurs, comme l'ensemble
des m e u r s occidentales, vers plus d'unité. Cette simplification
po:ir c o ~ n m o dJ. qu'elle soit, ne saurait inallieureusement em- péclier q:e 1'011 compte parmi les «fils à : apa» trop de inediocres échantillons d'hommes. Les enfants qni n'attendent
ricri que d'eiix-mêmes se prépareront riiieux aux dures luttes
de l'existence.
Et Paido de faire viv"enieilt observer que les parents auraient iiioiiis d'encoiiragement & travailler s'ils n'avaient la
peiisée de faciliter la vie à leurs descendants.
Il est bien diflicile d'indiquer uu régime idéal. Il n'y e n
a pas qui convie:ine indiffëremment a touse les peuples et
soiis tous les climats. Chaque pays suit le système que lui
dicieiil ses mmiir.;, son histoire, sa sti-rirfiire géographique,
ses teiidaiices géiit5rales. On ne peut nier cependant que l'u-

nivers civilisé semble coriverger vers une législation coinmune
en plusieurs points; c'est là d'ailleurs un des niiiltiples aspects
de ce besoin de solidarité cpi travaille sourdement, en dépit
de toutes les apparences, l'ensemble du genre humain.

.

LETTRE DE PARIS

Théâtre et Cinéma parlant
Depuis quelque temps des bruits sinistres courent dans Paris ;
de tous cotés on chuchote : *Attention ! Le Cinéma *parles de porter
, u n cou; mortel au Théâtre ! ))
Un coup mortel 7 Ma foi, rien d'étonnant. C'est bien dans sa
maniére. Chacun-sait, en effet, que tout film qui se respecte finit p a r
un assassinat. C'est ainsi que ce grand Art inanipule par nos producteurs d'Hotlywood et autres lieux n'a pas peu contribué au relére..
ment moral des foules aprés - guerre. V O U S en doutez 7 C'est peutCtre faute de consulter de temps en temps le barométre spécial dénommé ufaits-divers)) dans les journaux dits d'information.
Le fait est que le dessein sinistre prété au Cincma est fondé.
Après avoir armé tant de bras, le Cinéma se devait d'agir a son tour.
Il s'est donc clioisi cornilie victime un noble vieillard charge d'ans et
d e gloire, et qui plus est, son père spirituel : Le Iheàtra, puisque
nous l'avons dejà appelé par son nom. Cette ingratitude nous remplit d'horreur. Le veneiable et vieux Théâtre a uii trouver que le
Cinéma exagéi ait - impi ession que plus d'un spectateur d'ailleurs a
éprouvée avant lui.
N'importe l'émotion est réelle. Reste à savoir jusqu'à quel point
elle est fondée.
Supposons le problème résolu.
Le Ttieâtre dans une atmosphère d'angoisse a donné sa représentation d'adieu. C'est fini. Désormais plus d e scènes. Des écrans
partout. Hollywood est la capilale d u monde intellectuel. C'est i'invasion américaine sur toute la ligne. Avec le Théâtre, le dernie bastion de la culture europecnne est tombé comme un château d u ma,
gasin des accessoires. Le I héâtre Molière n'est plus que le ((Molière's
Cinéniü » 250 années de gloire viennent d e sombrer dans la tourmente.
La scène sur laquelle s'illustrèrent Talma et Rachel, Sarah Bernardt ct
Mounet-Sully, Albert-Lambert Fils et Bartet, Segond-Weber et Silvain
n'est plus qu'un vaste écran ou passent tour à tour les films parlants
à la mode : La Grande Mare - Une femine a menti - Le trdu dan&Le Secret d u Docteur - j'en passe et non des 1110i11s CO
le Mur
casses.
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Les vieux habitués d e la Comédie-Français imbus de classicisme
attachés a u répertoire qui allait d'CEdide-Roi de Sophocle, aux Noces
Coryntliiennes d'A. France, en passant par Andromaque, Phèdre, hthalie, le Cid, Hernani, Ruy Blas, sont désormais condamnés aux uparlants polir ne rien dires.
Est-ce Dieu possible ? Cette supposition à elle seule contient plus
d e puissance drhmatique que les films parlants réunis, présents et futurs. C'est comme une vision d e naufrage. Lcs soldats du Cid aux
prises avec les Maures. Et nous i g n o r m s cette fois, si les Maures auccomberont. Tout simplenient parce que nos Cid actuels passent un A
iin à l'ennemi.
Nous ne citerons que les principaux, parmi les généraux d e thefitre, défaillants : Bernard Shaw, Marcel Pagnol, Pirandello et tutti
quanti. Ils ont juré de se consacrer désormais au cinéma parlant qui
est, parait-il, le sorriniet du Grand Art.
Le cas de Marcel Pagnol est particulièrenent t\pique. Voila un
jeune hoiniiie, inconnu hier, qui a, avec (,TOPAZE» et «MARIUS»
deux piéces d c thèitre qui tiennent l'affiche depuis des années, connu
le plus grand succès théâtral qui ait jamais été enregistré. On calcule
que ces deux piêces lui ont déjh rapporté u a e cinquantalne d e millions. Elles ont déjh été jouées autant de fois que le Cid et l'Avare. Et
le succès n'en est pas encore épuisé. Comme vous voyez, à côté d e
lui Victor Hugo et Ëdniond Rostand, n'ont remporté qu'un mince succès d'estime.
Voilà, dites-vous, un auteur dramatique B jamais lié a u genre
q ~ i il'a vu naître. Erreur. Pagnol vient d e traintr le Théâtre aux géinonies, ce vieux Théatre qui lui a permis d'entrer d'emblée dans l'illustre famille d e Sophocle et d'Euripide, d e Corneille et Racine, Ibsen
et Shakespeare. .Le Théatre n'est plus, parait-il qu'une forme d'art désuéte, que le film parlant remplacera avantageusement. Et Vivent les
uTalkics» !
dusqu'ici ceux q u i étaient passês dans l e s rangs - «ennemis» l'avaient fait simplement pour traverser «La Grande M a r e s u r un pont
(l'or. II n'était nullement question d'Art, avec une majuscule. Mais
l'lieureiix père d e " ~ o ~ a z nous
e = paraît tellement au-dessus d e ces
questions d e dollars, que sa défection nous bouleverse. Nous savons,
en effet, qu'il a toujours raison. Puisqu'il a du succès. Il verrait alors
plus clair que nous? bref, il serait d e bonne foi en dbclarant q u e l e
Cinéma parlant "doit tuer le Théatre"? Admettons.
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hais qu'il nous permette, avec tout le respect que nous devoiis
prodige, de ne pas partager son avis.
Et d'abord, il y a dans les comparaisons du Cinéma avec le Théatre une erreur fondamentale qui passe souvent inaperçue. A-t-on jamais eu l'idée d'opposer la peinture à la sculpture, la musique au
chant ? 1.e Cinéma et le Théatre se trouvent sur des plans nettement
différents, ils n'ont aucune commiine mesure, donc ils sont incomparables. Chacun a des lois et des voies spéciales A suivre, ti suivre paralléleiiieiit si l'on veut, et par conséquent sans crainte de rencontre, donc
de conflit.
Nous demandons au Théatre comme au Cinéma de nous intéresber, de nous émouvoir. Les moyens rlu Théatre, ne sont pas ceux di1
Cinéma. Le Théatre crée une atmosphkre psychologique. Le Cinéma
une atmosphère visuelle. - Le Cinéma bien compris s'entend. - Une
piére de théatre peut nous intéresser même sans le secours des décors.
L'inte. êt primordial est donc ailleurs. Nous demandons par contre ait
cinéma de nous montrer des horizons que nous ne verrons cn réalité,
sans doute jamais. Le cinéma doit faire le tour du monde. Le théatre
le tour du cœur. Avoir un tel empire et disputer au Théatre un si
modeste patrimoine, c'est bien vilain.
Le cinéma muet est devenu parlant pour singer le tliéatre tout
bonnement. Maintenant on veut nous faire croire que l'iinitation vaut
mieux que l'original. Et d'où vient cette prétention? D'amérique, pays
neuf. donc de culture récente, et qui n'a aucun héritage littéraire à
,. - . ,- ... .3 -, L.s é ites se doivent donc de ne pas abdiquer. Et polir
ce faire, il faudrait qu'elles se décident a i sortir de leur indiffërence
vis-A-vis de l'art cin8graphique, qui mérite mieux quc d'être coiitiuit
par des ignares qui le mènent partout, sauf sur la bonne voie.
Sonore, tant qu'on voudra, pour ajouter $,la vérité de films documeiitaires; quant au reste, le cinéml parlant ferait mieux de se taire.
A

,..... ,.

LES CONCERTS.
Si le niois dernier nous avons eu l'occasion d'entendre de
nombreux récitals, ce mois-ci, par centre ce sont les concerts
de musique de chambre qui ont prédominé.
Au Conservatoire, le quatrior a repris ses concerts, et
mallieureusenient devant un public toujours plus restreint. II
est étonnant de constater qu'après tant d'années d'efforts. un
quatuor composé d'aussi bons musiciens ne soit pas parvenu
ii répandre davantage le gout de la musique de chambre en
Egy,:te. JI règne pourtant dans ces apr:s-midi une atinosphère d'intimidite, de pure musique, qui fait une oasis aprés une
journée de travail, et par leur régularité, ces concerts font
une véritable éducatioii musicale. Mentionnons a u premier
concert. l'exquise Sonate de Illozcrrl jouée par Mrs. Menaszes
et Berggi-un, et le très beau quatuor «des harpe» de Beethoven. A u second concert, M. Takacs donne une interprétation
pleine de fraicheur et de finesse de la Sortaie en la majeur
<le Schrrber-t, rappelant en maints endroits le style de Mozart.
I?njoli trio de Haydr, et le quatuor de Dvorak qui a malheureuseirient trop soti.crent figuré sur les programmes de Conservatoire, terminent le concert. Il serait souhaitable que le quatiior, malgré le petit nombre d'auditeurs, ait 1'al)iiégation de
i.afi.aicliir ses programmes,
I,n société de Musique a engagé ce mois-ci le trio Casei1a.PoltronIeri et Boriucci, qui nous a donné deux inagiiifiques
concerts. Certes dans ce trio, le nom de Casella domine, et
nous arrrions Cté heureux d'entendre cet artiste en solo. Son
jeil profondénient compréhensif révèle le professeur ayant
longuemeiit étudié et analyse les œuvres des maitres. Chaque
plirasr se détache nette, balancée, munie de sa structure propre. ('.liez Casella, l'interprétation est toujours merveilleuse

litiipidilé. Alrs. Poltroriieri ct Bonilcct, se sont cl'~iiieiiioiitrés
d'excellents artistes, et ont remporte un trés vis succès. L,e
second concert, à mon avis de beaucoup le plus beau, comprenait au programme un trio -de Brahms, une Sonate de
Casella, cl un trio de Scliuinanii. Feliciions In Société de 3111sique pour avoir oi.ganisb de coricert populaire. L'atrliienee
éiiorine au public à i'enlrée géiiéi.ale, a démontré que les piais
1)1oliibitifsdes concerts, sont pour I~eaucoupdans le peu d'espaiisio(i de la musique eii Egypte.
*

C
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,\II.. Szulc a doiiiik son pi.en~ier récital celte antiée nu
Conservatoire On connait te véiai't h i e artisle q l'est M. Szulc
sa tecliiiique solide et approfondie, la probile et la neltelé de
soit jeu, et surtoot son interprétation absolumerit cl:issiqric
et ~ ' L I I IgoUt sobre. De ce coiicert, nous eiiipor ons en p;irticuliei. le souvenir de la splendide inlei-pi.~tntioiiCI i i l a doiii~ce
de la Sonate de Chopin M. Szulc a réussi à ci-Cei. avec celte
sonnale si souvent entendue, iine inerveill use atmospliére de
comri~irnionsmusicale. La niarclie funèbre ct le dei iiici.
. iiiouveliient notaninient étaient de toiittA heautk. 11. Szu!c a
- joué et1 out1.e quelqiies cornpositons à lui, IZrrry61.c.sde Debassy
et divers inorceaux. Daiis le procliain niiiiiéro, ~>ai.aiii.:i-ie
coiilyte-rendu du splendide concert de inii4c4ue ancienne donné par le irois Scliiieider. Ce concert con~iitueune des l)liis
pures iii:iii festations d'art eii Egypte. hi H~l)eriiiaiiii'doiiiie
LILI coiicer. oii figure iiotamiiien t le Cancerle de 'Tcliaiko wsky.
Lorsque ces artistes "étoiles se décideront ii ne piiis jouei.
de rengaiiies soporifiques, nous les entendrons peut-ètre avec
plus de plaisir.
Mlle Si 1)er n parait-il donné un second recital atr Conservatoire. Ce concert ayriiit été resei-vé aris inen~bi.es de le
Sociétk de Musique, il ne nous a pas él&donné d e I'ciiteiitlre.
,
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Deux Eims remarquables sont à signaler ce iiiois-ci : A u pays des
Basq~ies"qui nous révéle des vues admirables, d e magnifiques tableaux
champêtres et des mœurs intéressantes. (C'est un docuinentaire). Le second est "Soris Ies'toits de Paris". Ce film ine parait avoir trouvé la formule exacte du cinéma parlani. La parole y est dosée avec intelligence,
aucun dialogue inutile, aucun sous-titre. On y parle peu, mais on y parle bien. D'autre part les scènes d e plein air, de rites y abondent. C'est la
vie réelle et sincère qui se déroule devant nous. Ce filin dît a u talent d e
Reiié Clair est un chef-d'œuvre. Peinture des bas-fonds de Paris. Inter~xrttaiioniiiagistrale. (Gaunioiit).
Soiis un a ~ i t r cangle. noris trouvons uo film à tlièse, qui, ce mois ci
nous a fait uii réel plaisir: «I,a tendresse*. Une femme peut-elle aimer égalemcnt, quelque différenient, deux hoirimes? Amour physique pour l'un
et teiidressc pour l'autre peiivent-ils coexistgr?, J e n'ose appeler le pre' mier "ainoiiru car ce n'est que la n e c e s i t é de la satisfaction dt s désirs
charnels, necessité inipériense et coiiiprélicnsible; Le second est certaineiiient p l ~ t sidéaliste et plus beau, mais peut-il suffire ?C'est 13 certes un
~)robléniepoignant. I<vicicninient la conclusion d e Henri Bataille est tentante: la t e c d r e s ~ ed'une femme c'est très joli certes, inais ce n'est pas
assez. L'ainour cst uii composé coiiipléxe ou la tenaresse et la sensiialitk se iiiêlent, sans que l'on puisse doser chacuu des éléments. Signalons
dans ce filin la puissante interprétation de Jean i'oulout. Mar-&]le Chanta
pnss&de un eharnie séduisant. l'out son jen se concentre d a n s ses yeux
Nous avons siirtout reinarqué le tout petit gosse qui récite avec uue gràce
et une diction adniirebles la fable d e L a Cigale et la fourmi. (:c passage
soule\y'é avec raison I'enthousiasine de la salle. (Enipire).
Par ailleurs, le Refuge, représentant la Corse et son maquis, La Lettre, sujet banal a r e c une belle interprétation d e Gabriel Gabrio, où Marcelle Roiuee.\e iiiontre nettement inférieure à ses camarades. Le roi de
Paris, détestable, Leiiy & Co, comédie de mœurs juives pouvant intéresser uniquement un certain public, hTosn~aitresles domestiques filin san
prétention-niais trés spirituel, etc.. . etc. . . pataugent dans la médiocrité
l6
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N O U V E L L E S DU G R O U P E

Mlle Jiilien~te Dorra el Mr. Marc Briquet, professerrp de
piano et de fheorie au Conservatoire Berggrun, ont éfé adriiis trir
Grolrpe . Salrrt !
Jeudi 22 .lanuier, le dr. S c l i ~umpf' Pierron nous fera urie
conJkrvnce siir «Le Procés du Transror~nisme,>NPrnanqtiez pas
d'assisier ù cette réunion, qui sera sans doiile irCs brillanie el
qui qiira lieu aci Conseroatoire Berggrün sis llue Shnmar-by
1Y0, 5 , a 9 hetrres 15 p. m.
On lirci dans le prochain numéro d'Ut1 E/Tort tles arlicles
rcii sujet des tleirx très inlérPsstrrltes coiiJérences (le d1.il.I. <le
I;airn~oisel Albert Starasselski sur «Le nipeau nriistiqi~eactuel
en- Q y p l e et «Les poètes pin faisisfes /i.cincctis»..
L,a bibliothèque a rept bearrcoicp de norruealrx /iu~.esclil
plus grund intérêt. Venez les voir au Conserontoire t o i ~ sles jours
de 6 '!, à 7 l/, p. 112. excepté les Sctrnedi el fitmanclie.
Toits les textes deslinés ii celle revue doioenl klre (it2rc.ssé.s
ir noire Secrétaire de Rédaction ,Me. Jrttniie Harari Balîon~yi,riie
Eniad el Dine. Imm. Rahari.
PETITES R0TE.S

Le procllain fisciciile de Chrysis, cinlholoyie /)oc;ticlirr que
publie I(aoil1 Parme, sera consacré à «Robert &luni. poète».
Elian Finbert est depuis quelques JOLIKF ail Caire el ui~rtdrn bientôt chez les Essciyistes.
Aiatlarne Deuonshire /era le 28 ,Januier 1931, cric Sit?ye de Iti
Sociéfë Royule de Géographie et a üh.l/S p.n.i irne confireltce
sur «Ln CPramique et la Verrerie dans I'Art Musiilmnn eri Egypteu.

est toujours apprecié
au fover
cil 170\:ago

a u bureau

Par sa soliditt, son chic, son prix,

P.T. 3 2

HACI-1ETTE

-

1 0 , Rue Maghraby

PARIS

- LE CAIRE

j' appelle les vivants
Une fois de plus, nous carillonnons a toute volée. A la
tache, ines anlis, à la f k h e ! Il nous faut des énergies fraîches
et des efforts redoublés pour mener à bien l'œuvre nouvelle:
constituer une chorale. Voici le moment venu: nous l'attendions depuis tant d'années!
Mlle ~ e l d m a n n professeur
;
de chant au Conservatoire, se
chargl joyeusement de la direction artistique. Nous nous mettons à bonne école. Nous retrouvoiis en elle coiiime, parmi
nous, l'enthousiasme et la jeunesse, le culte désintéressé des
belles clioses. Ce te entreprise nouvelle doit donc s'épanouir
sans retard. Ainsi en sera-t-il, amen !
A nous. toutes les bonnes voloiités, les voix de tous les
registres! Nous demandons à nos anlis, non seulenient de venir offiir les ressources de leur propre gosier.. mais encore
de se inettre à l'affût pour nous signaler toutes les voix ayant
quelque timbre.
Que personne n'hésite h vetiii.. f-'o~irchanter en cl~ceur,
il suffit d'une oreille justg et d'un esprit discipliné.
Notre première étude portera sur la cantate «l.euez-r~o~is,
ô Vierges sages !» de Jean-Sébastien Bacli, joyau d'une beauté quasi surnaturelle. Ajoiitons que jamais, à notre connaissance on n'a encore exéc~itéen entier une cantate de Rach
en Egypte.
Envoyez-nous votre adhésion et obtenez celle de vos amis.
Les répétions d'ensemble auront lieu le dimanche matin, de
10 à 11 a.m. au Conservatoire Berggrun.
11 n'y a point d'autres frais que le coût des partitions, soit
P.T. 2 pour chaque voix séparée? En vente «Au Foyer Musicale)), chez Mr. R. Goldemberg, rue Kasr el Nil.

Secretaireg de ]a chorale:

Mlle LEA SKLIAR R Mr. J. PALWO
au conservatoire Berggriiri

.5, Rue Chawarby Paclia.
I,e Caire

'
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Phone ; 24-68 Medina.
Telegr. h Cables :((LIZZIMER. Caire.))

Stores & Office :
6OB. Sh. Madbouli, Cairo.
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The B r i t i s h
Egyptian Merchant Company
V I V I A N C,D. L E V Y

Alexandria Depets and Office: 26, Rue Eglise Copte. 'Phone 33-57
Port Said Depots : Rae e Forat. 'Phone 790
IL

S0I.I:' AGENTS FOR :
Massks.
Wm. BUTLER t CO., (BRISTOL) LTD.-Tar, Rosin & Petroleiim Distil
lers, Oil and Grease Manufaeturers and Refiners, Roofing Compounds, Turpentine, Pitch and By-Products, Disinfectant Fluid and
d
Genuine Engliqh Hard
Powder, Creosote and ~ 6 o Preseyvative,
Wood T a r and Black Varnisl-ies.
ENGERT & ROLFE LTD , LONDON.-Mdnufactiirers
of the famons
« Waterp* Roofing Talconite, aiid "ï'alconite 12'' Zmpregnated Felts,
and Ledtrinda, Trinda and Econohit, Dainpcourses Sarklng, Equatemp and otlier Felts.
JAMES DOUGALL & SONS, LTD., BONNY BRIDGE SCOTI.AND 1.- Refractorv Goods. Firebriks and Fireclay.
CHARLFS ROBERTS d. CO., LTD., HORBURY JUNCT1ON.-Carriage
and Wagoii IVorks.
t
PORTER HROS., LTD., LIVERPOOL.-Cotton Waste a n d Cleaning Materid.-Bunting a n d Ropes.
P. LUNT & CO., LTD., LIVERPOOL.-Soap and Candle Manufacturers:
Little Peter and "Fellahu Household Soap, Soft Soap, etc.
W. H. HOLMES AND SONS, LTD., NEWCASTLE-ON-TYNE -Paints
and Varnishes.
E. A. & W. GREENSLAQE, LTD.. BKIST0L.-Bruslies for al1 Industries.
SINGLETON, FLINT AND CO., LTD.. LINCOLN.-Tarpaulins and Waterproof Material.
W. HAWLEY & SON., LTD., DUFFIELD, DERBY.-Fine Dry Colours.
DAVEY A.ND CO., LONDON LTD.-Evergtliing in ~ o n n e c t i o n with
Sl-iips and Workshops.
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Vous (ritereg le grincement irritant et le toi enroué. des aiguilles imparfaites arec 1II
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.Fabriquées par Kirby-Beard & Co. Ltd. Birmingham

1

hbricauts d'aiguilks de toutes aortes et sphialistes en acier depuis 1 6 0 ans.
.tê

Fabricants des lames Kirby-Beard
EN VENTE

E, A. GRNA'îU, 18, Maghrshy
L, i l . :JENTi\STI, 3, Emad-el-Dine

CHEZ:

A. HEII'TI.:ltO, S. Solibar I'.iclia
(i. GA4%A1.,
2, Boira cl (iuedida

ALIFOYER MUSICAL. 31, Rue Iiasi. El Sil.
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-

by-Beardl
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S~écialepour Barbes dures, charme tous lç monde,
Independamment de son prix modir(;.la lame Rirh!l-Benrd
est h i meillezlre au monde. - - - -
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Seuls distributeiirs pour 1'Egypte et Ic Soudan

- Tll. Ataba 4 1 8 1.
Elie A. Cohen, 6, Rue Dessouki - IR Caire

S. CHARLES DAVID & Bros, 8, Arenoe Fouad l e i
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