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LA .'DANSE DU SCALP. 
": ) ' 

. . 
\ 

L'Opéra .ne se contente pas de mourir; il veut aussi ef- 
facer dans notre mémoire les brillants sorivenirs que nous au- 
rions pu en conserver, et s'obstine à prolonger laborieuseilient 
son agonie. - 

Jour de joie! De mémoire de Cairote, on n'a pas enco- 
re vu $e.saison théâtrale éclioi~er si 1amentableme:it. Des bruits 
1ugub'i"eb 'courénf sous le mânteau. OR colporte q~i'~111 soir, 
se trouvant devant un. public de sept personnes, les artistes 
glacés-auraient rèfiisé de jouer. Grande émotion ; remhourse- 
ment des places et renvoi des spectateurs. Un autre soir, de 
mêni&$:k% -@wrs..c~nstatent que la salle coriiien? principa- 
lement .une multitude de chaises; ils exigent des admirateurs 
,' ' &; .. 
moins 1neEtes:'oii sort dans la rue pour en racoler. 

Jour de joie ! I e scandale devient tellement éclatalit q,,e 
même les journalistes salaries, un peu partout dan3 
se, mettent une sourdine à leurs dithgraiiibes de comil,,,..~, 
On ne peut p ~ ~ e i g r n e l l e m e n t  caclier au public toute la ré.\lite. 

. -Que'jes rumeurs qui circulent sur l'Opéra soient stricte- 
ment exactes ou non, je n'en ai cure. La légende souvent im- 
porte plus que l'histoire., et en l'occurrence, nous voyons en- 
fin 'par des signes manifestes le mépris des Cairotes pour les 
plats fi.la@jreu$;~~àur les n~élanges moisis,,et mal recuits of- 
ferts ~ e n i ~ i t e r n e i l e m e ~ ~  à ieur faim. 

.. 

Car nous avons faiiil de niusic~ue, de vrdie et neuve niu- 
sique : On nous redonne, rine fois encore après mille autres, ... 
Brrtierfly, la Bohême, et tcrtti quanli. 011 ne sait si l'on doit 
serrer les dents et gronder: «De qui donc se moque-t-on céans? 

513. -1s 

Ch&bris%s marc!~i<ds'~diijTemple!i ou I~ien liaiisser placi- 
dement les épaule+.& pansant qu'au foiid, les responsables 
se moquent d'eux-mêmes, puisque le public finit par réagir. 



On nous la batlie belle avec une ou deux piécm de tonf 
premier plan comme Boris Godounov ou; La Damnation. On veut 
no.is dorer la sauce, mais cela ne prend guère. Que l'on natM 
dise comment les artistes répètent leurs rdles? Dieu me par- 
donne ! Des voix, mal intentionnées sans doute, prdtendent 
qu'en fait, les chanteurs s'exercent tout juste en se produisant 
en scène. de sorte qu'ils apprennent leur partie aux depena 
des auditeurs des ccpremièresn. Pour moi, cette révélation me 
terrifie tellement qu'avant d'aller entendre le aBoris~, j'ainie 
mieux que cette pièce fasse d'abord une ou deux srlltd cfa 
victimes; à la troisième. je pourrai jouir d'une interpdtetioli 
à peu près passable, dans la mesure au moins B l q u d l e  pmt. 
vent atteindre des artistes polir la plupart médiocres. 

On dira que voilfi .in lableau bien noir. Peut-Ctrt pas en- 
core assez, à mon dvis. O n ne dénoncera jamais avec rssex 
de vigueur ce ~ d n d a l e  q u i  se..poursuit impunhment depiiis 
plusieurs an+.?$ _s>gggsavant Q chaque saison, de ~wtc qtle 
finalement, pour donner une idée de l'atmosphère actuelie 
de l'Opéra, on doit se résigner à le comparer aux écut.icr; 
d'Augias, de célèbre et puante mhmoire. 

Les causes de cette situation? On les troiivera tout seul, 
si l'on se donne la peine de rèflechir un moment. 

Il y en a de divers genres. Les unes touchent des pcr- 
sonnes, et ici. nous serioiis malheureusement amenés a citer 
des noms. Voilà pourquoi nous les laissons de cdté, préf4rwrit 
ne pas nous attirer des histoires, et supposant que le coi-rr8 
naturel des choses les amènera, par un retour de conscieikce, 
à des réflexions profitables. Occupons-nous donc simpItnits/ 
des vices dans les conceptions. 

J'imagine que chaque été, un impressario de plus ou moirir 
bonne volonté parcourt i'ltalie et la France en tous sens. cac- 
colant un artiste dans chaque coin, au gré du hasard et des 
possibilités. Parfois, sa bonne etoile le fait tomber au milieu 



diin petit, groupe de chanteurs qui. se  connaissent, et qui par 
f 

aventure. .. s e  trouvent libres. Le plus so~irent, .  probablement. 
les artistes s'ignorent tout ii fait avant de se voir nez-&-nez 
sur: la tqrre même d'Egypte. Fait lourd de conséquences. 

, Avant. loiif, chacun sait le5 frais énoi-mes de ce raccola- 
gh insensé, impliquant, oiitre les cachets des artistes, le trans' 
popi-d'iiino\iibrab~s voyageurs. Il en résulte, pour les diri- 
geant$,& YQp.kra, l'ob'igatioii de compter les places à des prix 
impossib!es,.écartant le piiblic, aggravant les finances, et en- 
t r a i n a u  c$aque saison un p4us pressant appel a la Caisse 
de l'Et*Cf: cercle vicieux, 'durant depuis plusieurs années, . . .  
aboutit.&J'impasse aciuelle, dCe, non pas à la dépression des 
affaires 66s cinemas ,e t  ie rnekycillq~ix ~Tliéàtre  des IJetits» 
regorgent de monde),? . mais . à l p  SséeJité des programmes et 
la pauvreté des exécutions, . *, 

- r . ,  'Des' artistes qui n'ont pas I h g t e m p s  travdlé ensemble 
&.- 

ne gumient  a v ~ i r  le, même répertoir"e)~~f-,.no~lrrles YPces 
que l'on ressasie dans les ,Conservatoires ou d'aritres qui cou- 
rent les scènes poiiiaires. Résultat : Irnpossihle de reprPsen- 
ter au c i i r e  autre chose, que ; < ~ c r  Bohêrile~, «La l 'oscn)), cstc. 
Depuis que j'ai débarqué en Egypte, -et il a loilgteinps de 
cela,-. cette niusiqhe à peu près invariable figure sui. l'alticlie. 
Elle finirait par laiser la patience du Père Eternel lui-mèine; 
corrithent <en aurions-nous pas la nausée? 

PoUr rajkunir-les programmes, -on réunirait difficilement 
les art$es. +!,ceSsaires ; et même alors. on n'olltiendrait gué- 
re ldes r"éa1isatiohs satisfaisantes. On - se doute peu, dans le 
grand public, à &il point les interprètes d'une même œuvre 
doivent se  comprendre, se deviner, communier, pour créer 
ensemble l'atmosphère unique et hari~~onikuse voulue par le *, . 
stjle de la piè6e. Pour les vraies grandes œuvres 
~ e l a  ne'sùffit même pas. Il faut vraiment queles artistes soient 
taus emportés par un identiqué ét ?dissakt élan d'amour 



vers la pensée, du Maitre, qu'ils se purifient de toute basse 
pi~~occupatioii el vibrerit ensemble sur le mème plan altier. 
Autreinent, cliaat~n iiiterpréte à sa ilranière, avec ses habitu- 
des et ses t i c c  créant undisparate pitoyable. Dans des condi- 
tions pareilles, les ineiHeurs d'entre'eux perdent de Ieurs 
moyens. Milie Xinon \!allin l'avouai't . . à des amis, mécontente 
de ses ïep':ésentatjoiis au Ciire:_Et par ailleurs, dans ces 
scéiies baroques , oii. les solistes - s'expriment en français, le 
c11ceu.r donnant la réplique en italien; coinment les artistes 
ri'éprouveraient-ils pas 1111d sensation Ld'écorcliure a chaque 
c@ang~inenf:. de. l&ng&e, et peuvent-ils avec ces alternances 

lsG - mett?e FdanS"l'atrliasp1ière qni ;leur permettrait de jouer 
avec "rine wrtainè clialeuj ? 

II n'est pas difficile de suggérer des remèdes. Il suffir$it 
pour cela de dire : «Rv.rak& 'à. toutes !es habitudes, d e  faGe., 
ia révolution dans son propre cerveau. Mais qui .appliquez a 
ces remèdes ? L'liomme qui s'y aventurerait se- .heurferait A 
l'iinbécilité des uns et la mauvaise foi des autres.'-11 devrait 
bouleverser la vie de beaucoup de pai$'ibles bourgeois accoutu- 
més à de somriolenles traditions. II aurait à se défendre con- 
tV* les liuees du p ~ b  ic, si ses première 4entative.k n e  réussis- 
sent pas iminédiatement. Son heure viendra quand même, 
quand l'Opéra sera tout à fait mort de pure inanition. . .  

Jour de joie ! l'réparons celte heure ! 



3 Demain,. , .  
Nous sommes heureux de reproduire ci- 

dessous la réponse de Mr. J P .  Lzigrin, diz 
Secrétariat de Z'lnslit~it International d'orga- 
nisation Scientifique dri Travail (Genève . Plus 
que tout autre, par les Éniinentes fonctions 
qu'il occupe à i'instifut, Mr. Lugrin est quali- 

- fié pour c'mettre iine opinion dans un débat de 
ce genre. 

N.D L.R. 

~'~smki d e  la libert6 qui m'est donnée de ne répondre qu'A cer- 
taises questions, je prendrai de plus celle d'y répondre tres briévement. 
Ce simple questionnaire soul8ve en effet des problémes qui, s'ils etaient 
rtrolus, rksoudraitnt du même coup celui de la vie morale de l'huma- 
nit& et peut-être de son. bonheur. 

I .  Tabkau général de la vie américaine d'aujourd'hui: 
Ce tabletu a été fait par des hommes beaucoup plus compétents 

rtne mi, qui ne suis jamais allé aux Etats-Unis. 

' 2. Penrez-vous pue rdellement la vie américaine acluelle prris- 
se devenir celle de liEurope? 

3,  Enuisagerirz-vous celte existence avec joie ou avec fiayeur ? 
Dubreuil a dit qu'iI serait hdnteux que nous ne puissions etre 

rjue des copistes, et qu'il fallait acquérir l'esprit créé par les mé?ho- 
dm amCricaines. je doute que cet esprit soit ri enviab e. 11 est certain 

"goe  nous devon8 cependant emprunter beaucoup de leurd méthodes aux 
At~Cricaias, et en tout cas profiter de leur expOFkace. Legrand secret 
est dans jar adaptations nécessaires. Je ne pense donc pas que 19 vie 
sm&ricaina actuelle puisse devenir celle de l'i urope. Si c'était le cas, 
ja le regretterais, mais je pense qu'elle influencera d'une manikre sen, 
sjblr notre vie continentale (elle l'a dejâ fait) et que les résultats de 

-rattp influence peuvent être assez bons. 



4.  Polrvc :-vous d4filzir e.raciement le sens de ce: terule;: :dm( 
011 ubilse si soiroenf : « civilisa€isni~? .: :..;-.... .. 

Iin1~ossible de répondre à cette question. Vous etes dans le pays 
qui a v u  :: )ître Litie des ! ~ l ~ i s  anciennes et  des plus briltantes civilisations. 
1 'état actuel du développeiiient des Etats-Unis. *comhiëh' différeht de' 
l'épanouissement égyptien. mérite aussi ce nom de cïiriliSati6n. . '" '* 

Ce que certain? appellent être civilisés, c'est construire dix mit- 
le autoiriobilei p:ir joiir, ou cies b2timents de cinquante &tees ; ce que 
d'autres designent par  la iilitine expression, c'est savoir gdtiter -le char-' 
nie d'une églogue de Virgile, ou le galbe d'une pierre, ou:d:~rne le fu- 
met d'un vin. .  . . - . ' . . '  ..: : .,<a 

La défi!iition de la civilisation est donc une ques t i e i tdep in t -16  
\ue,  c'est même une question purement géographiqùè. '= .. . . 
6. Drute ~ ~ i a n i é r e  gén6rnle, croyezuorrs q r i e  la cie -spiritrielle 

entraue l'trcliorl propre~!~e;if"dite ? . * . - % - - .  : A - " . .  . . .J*-. - Je crois qu'une certaine i n y s t i p e  ~st.i?aispensab à toliièachbii . .$ 
OR pourrait t r o ~ i r e r  dans I'Hislo-e des n;ill@rs-de fai <-.pbt+'6ta?è~ - .* 
cette opinion. 11 nie stiflira de rappeler l'énorpie t t a i a i l  &~c;& 
toutes les disciplines par les coiiiniunités' du ~ 6 j . k h - ' ~ ~ é f  ' 

Let; Aniéiicains aussi ont leur mystique,-un Peu kimpli<te k t  brh: . . I - ."... . 
tale, mais évidente. I .. zrt ' . . , ,  . 
7 .  E1lfr.e ces tlerrn: pôles de l'exisieiice, ' le rêueIe f  . 

, &i<$?n, 6; 1 .'. 
d o ~ i c  uolr? parait-il soiil~ait@le >e se p z e ~ ?  .. .,- 

Encore une de ces questions dont la résolulian ferai&.lehpn&u~ 
de l'huiiianité. Ce que I'on appelle la sagesse, Je bon s e ~ t + : l ~ . c a & i & ~ ~  
que ckiacuii croit posséder et ce que chaciin olierclie - s ~ r l ~ . ~ ~ s s e ,  t&d 
préciséinent d déteriiiiner ce fameux point d'éqililibre ... . . . - .,, 

Les latins disaient dc~ja ((teiiipus agendi, . ternpus.cogenqi~,~ mais 
ils n'ont pas indiqué l ' inportance qu'il fallait donner,$.:lq meditatign 
et à l'action. . : . a 

Je  suis confus d'avoir si bien-escamoté vos questio-,.mais es- 
+, . ma faute? N'étaient~elles pas trop vastes? , .., . ., ,-.. a 

Il me semble cependant que je vous do i s  quelque chasecde Bfisi- 
tif. Je vous donnerai tout simplement quelques défi-q*ii,,quoiryu: 
connues, pourront être titiles pour VOS discussions . . 

On se sert souvent, lorsque I'on parLe d'prganisetion ragonnelle, 
de  termes qui n'on pas été toujours expliqpiés avm tol i tela clarte $t5= 
sirsib1e:Je me bornerai a définir les expsession~.suiv~nte~~qu~~sont te6 



ptan e ~ p p î ~ f h :  
Taylorisme, organisation scientifique du travail et rationalisation. 
Le taylorisme est un ensemble de règles d'organisation (selection 

dm, ouvriers, chronométrage, étude de l'oiitillage, préparation du tra- 
vr\\l par. un bureau spécial, répartition des fonctions dl1 contremaître 
entre plurieurs personnes, etc. . .) dont l'action ne s'exerce que dans 

.Xstelirr. C'est volontairement que Taylor a ainsi liniité sa doktrine, car 
il a tr& sagement estime que 1; vaste problème de l'organisation devait 
tue r&solu par étapes. 

Lc dtvdoppement du taylorisme a marqué le début d'un grand 
mouvement; autour de ce nbgau sont venues se grouper les theories 
s~'admidstratiou des entreprises (Fayol), les études permettant de taire 
suivre Q la matière en transfo?malion iiii chemin qui réduise les per- 
ter de tempo et d'énergie au miriimum, les règles pour la consiruciron 
Jw biitirnenta, pour I>~rganisation des entrepots et magasins, pour ka 
"iQirrcii~a judlc6uae de la publicité et der ventes, etc.. etc. . Tout ceci 
~ n s t i t u 8  un code Q'organisatioh ne s'appliquant plus seulemeut a I'a- 
reiler d r  t l'entreprise entiere ; c'est ce que l'on ayp-lle I'organisa- 
tien scientifique du travail. Il me semble que la meilleure delnition 
que l'on puisse en donner est la suivante: 

L'organisation scientifique du travail est un ensemble de métho- 
J y  qui permettent d'obtenir le rendement optimum du travail huniain 
ües méthodes étant applicables dans leurs principes a tous les gelires 
+t'entreprises. II faut noter que cette définition ne parle pas de rende- 
ment maximum mais de rendemeat ophmum, entendant par là que l'or. 
wcisation icientifique doit tenir compte de nonibreuses questions so- 
ciiahs dont la biea-êtrd des travailleurs et l'équilibre d u  marche du tra- 
vail wnk le8 principales. 

Mais il ne s'agit pas d'organiser seulement l'entreprise, il faut 
Wganiser I'&onomie d'un pays tout entier. Le champ d'application des 
W h o d e r  a d o m  subi une nouvelle extension.: on normalise les pro- 
daits; ou groupe les entreprises pour supprimer les plus mal placees 
ou répartir les productions au mieux des capacités, on administre ra- 
tioanellrment non seulement la productioii mais les échanges, et les 
uotlvelles methodes s'étendent ainsi A toutes les formes de l'activité hu- 
maine: fabrication, agriculture, commerce, transports, finances, etc . . 

Cette organisation, ainsi comprise dans son sens le plus extensif, 
n ,somme 11 rationalisation. La rationalisation a vivement ému l'opi- 
ü b o  publique el a provoqaib les avis les glus diffhrents. On peut néan- 



moins classer les auteurs qui se sont exprimks sur  ce sujet en t ro i s  c a A  
tégories. Les uns sont les adversaires résolus de  la rationalisatic n,  lcs 
autres sont partisaris d'une rationalisation intégrale qui serait 01 posée 
au systhne capitaliste libéral appliqué partout sauf en  Russie,--jt (1 ~i 
.serait p1aci.c sous le contrôle de 1'Etat. L'économie serait a i 4 4  orga. 
niséc dans son ensemble. 

D'autres enfin. et ce sont les plus nombreux je crois, voient,la 
clé des prohlPmes que pose le désordre économique. dans u?e r:i- 
tinnatisation libérale s'accommodant de  notre systtme capitaliste et  ta! " 
sant, dan'; une certaine niesiire, jouer la concurrence, La discuss;on (le 
&S oninions a déjA rempli do nombreux volumes, les adversaires (le 
la rationalisation trouvent dans la crise actuelle des argumenta d e  jrnaid 
p o i d ~ :  fi me semble qu'il siiffit de  leur répondre que  la rationalisation 
est la  forme actuelle du  progrés et  que l'on. ne discute pas leprogg.es, 
.nais qu'oq le < * ~ h  t, quelles que soient'ses phrases d'évolution. . 

Il-ne me parait pas possible non plus d'admettre les id;ies de ceux 
qiii ve i i l~qt  étatiser toute notre économie; l'expérience faite par  la Rus- 
S ~ P  n'est pas concluante, malgré tout ce que l'on peut trouver d a r s  iine 
liitérqture probablement subventionnée. D'autre p&t, la rat ionalirat i~~n 
intégrale a le grand défaut d e  conduire presque sûrement-8 une lorme 
d'organisation liolitiqiië bien définie : la communisme. 

La rationalisation libérale présente au  contraire l'avantage iI'i.tre 
i r  dépendante d e  tout système politique, elle n'entralne pas Ci un étrrti - 
me dangereux et ses modalités d 'ap~lication ont une,soupl -$se a7ii lui 

- permet ' e  s'adapter à toutes les circonstances. Je sais que ce  point de 
vue peut être discuté, je sais alissi que  c'est faire preuve d'une cer- 
taine i r i ~ ~ n u i t é  que de  le soutenir en ce temps d e  crise. 

E t v e r  mon opinion su r  des arguments solides m'entraînerait A éCi ;- 
r e  encore de  nombreuses pages, j e  me bornerai A laisser e n t r e v o i ~  qiie 
la rationalisation telle qu'elle a étb pratiquée jusqu'Ci maintenant, a prc- 
senté les faibleîses siiivantes: précarité des moyens d e  prévision c t iiii- 
puissance à établir l'équilibre entre les forces productives, distribu ricrs 
et con<ornmatrices. Ce ne sont pas là des vices irrém&diables, noas 
avons donc des raisons de  placer malgrb tout notre confiance en. cette 
d6ctrine. . 

u 
C U '  

Ma conclusion sera l a  suivante : 
11 .faut poursuivre notre effort de  rationalisation~lih'érale; maic 

ne jamais perdre d e  vue le danger que  la mécanisation, qui n'est qu 'un 



une partie de la rationalisation mais qui en est partie intkgrante, cons- 
titue pour l'esprit humain. 

La rationalisation doit, en conséquence, s'accompagner nom seu- 
lement d'une diminution des heures de fraoail mais aussi de mesures pro- 
pres & relever la valeur morale des masses et à sauvegarder celle des 
élites. Déjà des comités composés d'hommes éminents s'occupent de NI'- 
rililisation des loisirs)) ; ce n'est pas assez, nous devons redoubler d'efforts 
pour assurer l'extension en profondeur et en surface de la véritable 
culture litt6raire et artistique. J. P. LUGRIN. GenPve 
.,.,,,.,,,,,, 1 ,,,,.., I,IIIII1.IIIIII.II"II.I.I"IIIIII.IIIIIIIII..1...1111111111.1.1.IIIIII.IIII.I ........................................ 

Nous lisons dans le "Magaz:ne Egyptien" 
de cette semaine : 

@Quelques jours plus tard, j'étaisinvité à une conférence 
donnée par Monsieur Robert Harari sous le patronnage du 
groupe des Essayistes. Sujet: le Cinema Parlant. C'était en 
été 1939 et le Caire attendait encore son premier film parlé». 

((Au cours decette conférence où Monsieur Saltiel se fit 
remarquer par ses interruptions innombrables, AI  onsieur 
Kobert Harari se déclara nettement et clairement contre le 
cinéma parlant qui ne pouvait supplanter l'art muet vu sa 
corrélation avec le tliéâtre et la barrière des langues;)) 

((Quelques semaines plus tard, il était converti.'ïoutes les 
personnes que Monsieur Harari avait malmenées durant sa 
conférence sentirent un petit vent de triomphe leur chatouiller 
agréablement les narines, d'autant plus que Monsieur Josy 
M~sseri qui avait déclaré durant cette coiiférence qu'il n'a- 
vait pas confiance dans le film .pariant et qu'il ne l'exploiterait 
jamais, venait de révéler la transformation de quatre de ses 
salles en cinémas parlants.)) signé: A.C. 

Nous sommes heureux d'annoncer que le turbulent 
Robert Harari de naguère vient de remporter à Hollywood, 
un premier grand succès, dans un fifm adapté par lui et,dans 
lequel il tient un rôle principal «le Roi s'énnuie».- La fortune 
aux audacieux. 

= 1 0 1  



LE PRISONNIER 

Je porte en moi im deuil 
que nul ne saurait lire 
Et mon chantkur la lyre 
se brise en u12 écueil 

Est-ce un pleur, est-ce un- rire 
qui se hâle â mon seuil? 
Jouvre en un humble accueil 
ma prison au délire. 

Le doux rayonnement 
des $ers élancements, 
des choses éternelles, 

Chante et sourit au Soir 
et fait naître I'espoir 
d'une aurore nouvelle. 

1. SALTIEL %Y 



L'enfant, dès le h sseiit dk"h6mbréux besoins 
dont la 9tisfaction est émineAiilekt ùfil6'd ,- - .,. iouv+nt essentiel- 
le à son développeiile,nt. Ces beioihk - ,-- o~r-'ht6réts , % .  sarient d'a- 
ge en âge et c'est de 'cette. vari5fioii >( Qd'ë'la ,. ,- - ~sFchologie doit 
rendre compte pour permefl-re à 1'édtidii4eu?d'ktablir des sys- 
tkrnes d'éducation i . ~ s o . ~ ~ ~ ' é i ;  ssir)'<xp&-~ric$ku~si, tous ceux 
qui se sont- inGe&& i'e i i  fant 'bii't %?sG%~dg EGssêr les di- 
Fers besoinsgu..i~t&r+êls- q~1j t f ~ q ~ n t  la trame de sa vie psy- ., - - *  < . ,  + 

chologique. * A , - .  

SirimM a divisé iékfihce én '&l&tr? @i.iodes: Io, de la 
naissance au  dkbut duF'lah'gagc, 2'); du 'début du langage à 
l'entrée .à l'école, 30,' de l'enlrée 5 f ~ c o l e  'et Xo, 'l'adolescence. 

-Pour Sigismund. i1.y aufaif I& siides d e  sdceur, du regardeur 
de I'attragqiy, pqis di1 trotteul-, enlin du 'firlateur. IYautres 
auteurs co~kiiie Slriidey HoV et ~!,illchfiiib'Ir ont voulu voir 
dans le développenient de l'enfant CO i lme  une sorte de réca- 
pitulation de Iliisto;re de 1'éGèce lium? ne. Ils ont applique 
à la pédologie (1) le fameux priiicipe Eogénétique formulé 
par Serres, repris par I-Iaeçkel ; 'l'onto:génoése, ou le déveIoppe- 
nrent- de l'individu, reproduit la phylogérrt!bè, ou le dévelop- 
pement de i'espéce. 

Je n'ai pas besoin de dire ici coinbien cette préteadut 
loi est fragile. coinbien elle &appuie peu ;tir les faits, surtout 
quand on l'envisage en deliors 'du domaine de la biologie 
proprement dite. Pour qu'elle fût braie, . . il faudrait ConnaPtre 

( I l  La pédologie est la science de l'enfant par oppo6ftion d la p&go~ri 
qui n'est que I'art'd'éduquer: . . 



toute l'histoire de l'humanité et pouvoir comparer chacune 
cle ses étapes avec les différentes phases de la croissance psy  
cliologique de l'enfant. Or, dans l'état actuel des sciences re- 
constructives, l'histoire de l'humanité demeure trés obscure 
i t nous ignorons presque tout de notre pré-histoire. Peut-être 
comme le veut Bz~fchinson, avons-noue été chasseurs, puis 
pasteurs, avant d'être agriculteurs et commerçants. 11 n'en 
cst pas mains vrai que c'est là une hypothèse idéologique qui 
pourrait satisfaire notre curiosité de comprendre, sans toute- 
fois lui donner ce repos qu'on éprouve devant les idées adè- 
quates. D'ailleurs, i'assirnilation de deux termes aussi éloignés 
ilans *le temps et Sespace aurait fatalement quelque chose de 
forcé. 

Toutes les activités infantiles ne  revêtent que deux for- 
nies: la forme jeu et la forme imitation. Nous verrons plus 
tard que l'enfant, ne pouvant et ne sachant que jouer, le gra- 
ve inconvénient de-la pédagogie classique a été de contrecar- 
rer sa nature en voulant l'astreindre & des inipératifs qui ne 
sont pas faits pour lui, mais pour ceux qui les lui enseignent. 
l<saininons maintenant le prohléme du jeu chez l'enfant, qui 
est l'argument le plus solide de la «théorie fonctionelle)). 

En 1896, Karl Groos dans son livre sur crLes jeux des ani- 
inaux», s'est demande si le jeu avait quelque utilité dans la 
vie des jeunes animaux, ou bien s'il n'était, comme on le sou- 
tenait couramment et comme l'avait déjà exposé Herbert Spen- 
cer, qu'un moyen de libérer un trop-plein d'éneigies prove- 
nant de réserves surabondantes et inemployées de l'organisme. 
En d'autres termes, le jeu a-t-il une fonction biologique, ou 
n'est-il simplement qu'un processus neuro-musculaire action- 
né par des ~slimulin mécaniques? 

Groos s'est mis à observer les diverses variétés de jeux 
chez les jeunes animaux; il s'est aperçu qu'elles correspon- 
daient aux activités de ces memes animaux A i'trtat adulte ; - 84- 



en ontfe, on ne rencontre jamais dans les jeux d'une espéce 
animale des exercices -correspondant aux instincts d'une au- 
tre espèce. Ainsi, l'eiifant-chat se jette sur un mouclioir que 
l'on agite devant lui, comme p'us tard i l  hondira sur la sou- 
ris: il joue à la souris. Le petit garçon. joue ,au soldat; la 
petite fille ii la poupée. , . .Grâce à ces jeux,' l'enfant-chat de- 
viendra un parfait chat, le petit garçon un bon soldat, et 19 
petite fille une inère accomplie. Par contre, on n'a jamais vu 
un chaton donner des coups de qatte comme un poulain, 
plus qu'on n'a vu un enfant-homme jouer régulièrement à se 
cogner la tête contre celle de ses amis. 1-e jeu serait'doac 
dans cette théorie un «nrè - exercice)), un exercice prépara-toi~ 
re A la vie sérieuse de l'adulte. aCe n'rst pus parce que i'ahi- 
mal est jeune qu'il joue, mais il a une jeunesse parce qu'il à 
besoin de jouer,. 

Que penser de cette thèse? II  serait difficile et surtout té- 
méraire de 11appr6cier en quelques lignes. Disons simplement, 
qu'elle nous semble contenir une bonne part-de vérité et 
qu'elle constitue une réfutation énergique de la théorie spen- 
cérienne. Mais elle devient insuffisante lorsqii'il s'agit d'expli- 
quer le jeu chez l'adulte. Car l'honinie joue souvent pour se 
soustraire pendant qiielqiies .instants auX réalités trop dures 
de l'existence, il joue pour jouer sans que de ce jeu résulte 
une préparation à des instincts futurs,'d'ailieurs hypothétiques; 

En même temps qu'il jolie, l'enfaiit imite, mais il imite 
en jouant. II y a loin de l'imitation presque inconsciente de 
l'enfant à celle colisciente et réfléchie de l'adulte. L'imitation 
joue un grand rôle dans l'apprentissage des techniques et des 
habitudes. Et coinme nous sommes en grande partie des mé- 
canismes montés, elle intervient sans cesse pour compenser' 
notre insuffisance par l'emprunt qu'elle fait à nos semblables, . 
Prenez comme exemple la fonction la plus importante chez 
i'homme, le langage. Eh bien, qu'est-ce donc que le langage ? 



c'est un système d'habitudes, une technique grandiosement 
agen~ée  sous l'influence de la société et de l'intelligence liu- 
niairie, un coniplexus de  sentiments et de pensées harmonieu- - 
scmemt condensés sur nn sul>stratum physiologique. Poitr y 
arriver, I'enfant déploie des efforts considérables dont il uti- 
!ise iine partie en imitant les lèvres de sa manian ou de sa 
r;our:ice, son intoiialion de voix, en somme Ior~te sa gesticu- 
Intio~t vocale; ne passe-t-il pas des lieures entières à répéter 
!cs s rllabes qu'il lui semble avoir proiioiicées pour,la premiè- 
re fc is? 

,%lisque l'enfance consiste à jouer et à imiter, elle est 
cloiic utile, elle a une signification, et ce n'est point au liasard 
flue flous somme enfants avant d'être adultes. Aimez I'eiifan- 
cc, Cisait J. 3. Housseaii. favorisez ses plaisirs, ses jeux e 
s ln iimaùle instinct. N'escamolez pas l'eninnce, doniiez-lut 
Ic teinps de suivre son cours, puisqlre c'est ainsi la loi de lai 
1:atu;e. N'avez-vous pas remarqué que la durée de l'enfance 
varie: avec la complexité psgcho-pliysiologiqi~e des êtres? L'en- 
f';,nce la plus longue est celle qni mène ail type «homme>, par- 
ce qiie l'homme est l'animal le pliis pei-f~clionné de la terre, 
ceiui dolit la vie demande le plus d'expériences, le plus d e  
techiiiques. L'enfant-clieval ne niet pas si longtemps à deve- 
nir &eval, car l'activité sérieuse de ce dernier est de beau- 
coup inférieure à celle de l'liomme; il n'a donc pas besoin 
d ' a v ~ i r  une enfance aussi prolongée que celle de l'liomme. Les 
étres minuscules, tels que l'ariiibe, n'ont pas d'enfacce. Pour- 
quoi en avoir? ils n'ont rien a apprendre du milieu qui les 
entoure. 

dans  le but de nous faire comprendre, nons avançons 
une hypothèse liyperbo'ique : si la fille-devient plus vite fem- 
me flue le garçon honime, c'e- que la fenin:e jusqu'à nus jours 
n'a pas eu à lutter dans 15 vie autant que 1 homme et n'a donc 
pas besoin d'être aussi bien outillée que lui. 



' Nous pouvons résumer ce qui précède en termes speiicé 
riens de la façon siiivnn!e : si 1'enFrl:ce citctit ~tirisible à la santé 
de l'indiuidlr ou tIe l'espèce, el!e arrrciit disparrr ; si rlle rt«it 
i ~ ~ u l i l e ,  il n 'y  a pns lieu de croire arrssi qu'elle prit ex si(; jus- 
qu'a présenf : pirisq!irlle est ,  pirisqrie sa dirrc;~ cst f ~ r o p o r f i o ~ ~ n e l -  
le ci ln omplexité ps~jci~)logiqrze PI ph:jsio!uy (1 r .  rli~s i:tdioirIrrs 
d'rzne es:)èce donnée. c'est q!r'elle es1 rnnrii/esleilzvrlf utrl; et o n  ne 
sn~rrnit la supprimer or1 la rédnir- sans faire coilrir ci 1 itidividir 
et d l'espèce les risques les p1lr.s plus p-naes. 

La conception fonctiorz~zelle de l'enfance mbrite surtout 
notre attention par s >s  conséq;ie?ces pr.utiq:~es. /,'enfant éIa:it 
ud individu ayant des besoins et des iiiléréts qui lui so it pro- 
pres, il faut que la péd:igogie se coiii'ornie aux découvertes 
de la psycliologie infantile el se débarrasse des préjugés 
traditioniiels-fondés siir un -prktendu 1)oii sens ou sur je ne 
Sais quelfei~ituition-auçsi mystérieuse que la «vertu doi.mitive» 
des scolastiques. . - 

N'accablez doiic pas !'enfant d'inipéraiirs 4 téçoriqiies. Ne 
lui di le i  pas : firit faire ceci, il Ize JCir r f  pns jail '~ celu. L'liom- 

a grand peine h s'y souiiiettre, commerrt rent=on que 1'- 
enfant les accepte cle bon cmiir? Et s'il parviei,t ii vous obéir 
vous aiirez fait de lu i  uiie ci.éaiure bien dv essee et rien d'au- 
tre. La conscience d'étie ilne 11atu.e libre et autonome: lui au- 
ra manqué. 

Une pédagogie h base scientifique doit faire une grande 
Gt à l'éducation du corps, tiop neglitèe jusqu'à nos jours. 
11 a que les pays anglo-saxoiis qui aient su accorder au 
sport tQute la place cjli'ii rnfii-ite. Le corps a son importance 
autabt'que II en est rnème la condition vitale. , 

Quant A la vie psycliologique de l'enfant, il importe de 
la laisser s'épanouir dans le sens de ses aptitudes naturel:es. 

avons-nous dit, igirore le travail ail sens où les a- 
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dultes prennent ce mot. Son travail à lui,  c'est le jerr. Avec 
be'iucoup d'ingéniosité et de tact, les éducateurs modernes s'- 
efforcent de rendre l'éducation ((attrayanle~. Leurs efforts, ce- 
pendant, rencontrent deux principaux obstacles; le atéléio- 
inorphisme)), et les diificultes d'application du jeu. 

L'i.omme, écrivions-nous, est porté inconsciemment ii re 
trouver sa propre iiliage dans autrui; Haisonnant sur l'enfan- 
ce, ii a cru drcouvrir en lui les mèmes facultés, mais en «rac- 
courci». C'est ce qu on appel& aujourd'liui, à la suite du Dr. 
Çlaparède, «te~eion~orpliisiile», - 

Les détiacteurs de I'edudalion allrayanle prennent un 
plaisir à niontrer, entre autres critiques acerbes et partiales, 
qu'il y a diverses choses qu 11 faut enseigner à l'enfant aux- 
quelles on lie peul conterer le caractère ludique taut pr6né 
par ce système. hous avouons nous aussi les énormes diffi- 
cuités d'application du jeu. Mais elles ne sont point insurmon- 
tables. Si vous ètes incapable d'éveiller dans l'âme d'un en- 
fant des sen t i r~*~i~ t s  d'interêl pour l'objet de vos discours, si 
le jeu n'y parvient pas, c'est que vos discours ne s'adaptent 
pas a sa nierilalité, qui spoiitanérnent les repousse. Aienon- 
cez-y en vous rappelaut que l'entant n'est pas fait pour vos 
discours, mais vos discours doiveiit ètre façonnés â la taille 
de l'enfant. Si l'habit est trop niauvais, ce nest point sa fau- 
te, mais c est la vôtre. 

La piace nous manque dans cette revue pour développer 
avec plus de ciétaiis et de prkcision l'objet passionnant de no- 
tre modeste étude. Aussi iious termilions en nous résumant: 

L'enfant est un cornpiexus psyclio-physiologique sui gene- 
ris, d'une manière spéciale au monde extérieur sans 
être pour cela un organisme moins bien équilibré que celui 
de l'homme. II vit de sa vie à lui, il pense avec sa pensée à 
lui, il sent avec ses bentiments d lui. 



C'est à ce résultat décisif qu'un h e w e y ,  un Miller, un Cla- 
pnrède sont arri . és en coordoiin:in toiis tes matériatis four- 
nis par la psyclioto rie et la pliysioiogie de l'eiifant. 

La pédagogie traditioiiiiel'e a donc fait fausse route. ((L'en- 
fant doit être inter~,relé en fernzes de  lui-~nCmr.» ( R i n g ) .  Sur 
cette base, l'éducatiori hera de plus en plus appropriée sa 
nature. Son idéal serait d'en faire, selon une expression du 
pliilosoplie américain Emerson ((1111 borz nninzal hirmain». 

Ainsi !'art rejoint la scieiice, qui pour se coiistituer, a 
largement p:iisé dans les faits, mais c'est dans la pratique des 
éducate~irs que les premiers psychologues de i'ei-ifant ont re- 
cueilli leurs observations prélimin*rires et ici comme partout 
nous voyons la technique devancer la théorie pour avoir à 
profiter dans la suite des découvertes de celle-ci. 



L E S  L I V R E S  

ANDRÉ MALRAUX - LA VOIE ROYALE 
Mr. André Malraux vient d'écrire un livre de toute beauté. Il lais- 

se bien loin derrière lui la plupart des livres parus ces derniers mois. 
011 pense avcc pitié au Roi 1-eprcus de  Pierre Herioit dont 1';rction se  
déroulait auski en Ind~~ciiinc. et dont l'intérêt se raccrocli:~it à une la- 
mentable ficelle Quelle difï6renc.e dans la force d'expression, dans le 

, rythme, dans l'art. . . * 
* * 

Le Laos Cambodgien. D ~ n s  la liaute forét, ou le soleil est 
brûlant et rkdiiis toutes l b  choses en clinleur. Ides insectes dévorent 
le sol. Des iniligèncs encore sauvages vivent dans les traditions féroces 
d'iin passé dont le souvenir est encore vivace . . L'administration colo- 
niale fr  ncaise n'a pas encore pu s'installer_dans ce coin sur  lequel 
pèse une atmosphère empoisonnée. La chaleur, les insectes iminondes, 
les hommes féroces et nus, les gr :~nds  arbres r~oussiereux, tout concourt 
à donner A la tragédie qui va se  dérouler le cadre le plus déprimant 
qu'il so:t possible d'imaginer. Ii y a surlout des temples en ruines for- 
mant la Troie R<fl- .  de  l'aiicieriiie cité asiatique, remplis de bas-reliefs 
précieux et enfouis dans Lin mystère touffu. 

C'est dans cette atmosph+re que quelques blancs ont pénétré. Des 
hoinmes qui ont tout abandonne de rière eux et ne vivent que dans 
le feu de  la iiiinute présente. Q l'étaient donc ces balivernes,- la civi- 
lisation, le foyer, le travail routii!ier,..- en regard de cette vie où a cha- 
que instant toute la chair se niet en branle, la poitrine se gonfle, 
les muscles craquent, ou à i,liaqne instant 011 se sent éclater tout en- 

' 
tier. Ces hommes ne cherchent, de tout leur sang de tous leurs nerfs, 
de tous leurs sens, que la réatisalion d'un élan affreuscmcnt impérieux 
le happement d'une proie contiritiellement renouvelée sous des formes 
diverses. Aujouru'liui, il s7agit d'enlever des bas-relièfs des vieux tem- 
ples de la Voie R )yale, demain il s'agira d'autre chose. Que leur im- 
porte la proie? Qu'il s'agisse de découvrir des sctilptrires ou de déli- 
vrer un homule prisonoier des indigènes, les pierres ou le caillarade 8 
secourir sont des choses accessoires. L'essentiel, c'est d'agir avec in- 
tensité, avec outrance, en se contractant vivenlent jusqu'à se sentir nlo- 
deler à grands coups de  marteau dans le temps, dans l'espace, dans le 



bat ternent du cœur.  
On ne peut s'empecher d'Ctre effrayé devant ces splendides types 

Caventoriers. Quelle pauvreté, à leurs yeux, qu'un sentiment dans le' 
genre de  la camaradefie, ou la répulsion du vol Mais vivre dans la li- 
Perte, avoir anriulé en soi des histoires aux images brumeuses e t  ba- 
pales, chercher sa route dans une région éfouffante, lutter contre les 
plantes et les flèches et les rocs, tirer des coups de  icvolver, claquer 

chaclue instant de  joie ou de rage ! Toute l'audace et une seule peur 
celle de ne plus en avoir , n jour assez. 

La peur d e  l'impuissance dans toutes les acceptions du mot.  U ne 
peur qui vient sur  le tard. niais alors invincibte, absolue Celle d ' W e  s 
obligé de  transiger. de  se plier, de  ne rilus faire jouer t o ~ i s  les ressort 
de  l'être. Ce serait alors la plus dégradante des déchéances. 

Quelques hommes s'agbtent Ioui demtant dans cette terrible forêt 
srntimentale. Un vieux français. Grabot, qui après uiie r ie  de luttes e t  
d e  terribles énergies (il s'est enlevé un  œil pour faire accuser d e  né- 
gligence un médecin antipathique) finit sa vie conda151né par  les indi- 
gènes à faire tourner honteusement une roue, comme une simple ma- 
chine, complètement aveuglé, débris iriutile d'une arl bition déchue. Un 
-titre, Perken, nieiirt au moinent où pelit-Stre s'acconiplissait le  grand -.. ,. . --;ssance et de  richesse, celiii de  se taill-F. un empire, de  Ie 

reve de ph.- qoldats et des canons. Et jusr la fin il s'efforce, 
conquérir avec des , 

@ 
l.3 vide qui veut paral'ser ses membres. Ahl 

d'ignorer cet te oppressioIi ,, seule goutte de cette r ie  eiiivran- 

ne pas Perdre une se~i le  minute, uii, -- reins, sous nos ongles P 
te qui est en dans nos yeux, dans fi,,. 

'xrer au Cambodge, et  

Un troisième aventurier, claude. vierit rl'arrl. .. dans les volu- 

'Ommence aPPreritissage, ~ ; ~ ~ t  qu'c n retr@Te'" 
mes qui sans doute suivront la Voie ~ o j  ale. 

* 
* * 

table rase de :,"Ur vie 
passée" 

lqt des hoinmes qui ayant f, d'un 
- I l r  'sœur le néal;t, ne se préoccupent pi:"S 

i saisir, 
.i d e  la psaie . tau- 'ot inextingiIihi> : c e l ~ -  

Wtré . s u i  En seil1 PO. ,t ne +olleme~~f eonL, 41s tombenü, 
,i, 

s rande  d&x* 'ite, , ~ I a v i e . A \ h  - 
+ que Ce soit, - 

-nt 
1''wilit 

-"mL 
* comprendra' 

vie me oon=- 
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ceplfon toute subjective; ce sont eux-mCmes qui la crkent par leur d& 
sir et leur mouverrient puissants. Une fois terrassés, tout redevient morne' 

* 
* C 

Telle est la fresque magistrale et  tragique qu'a peinte André Mal- 
raux A larges traits de pinceau. avec une allégresse voluptueuse, avec 
cru:~uté, dans uii ryiliine cl'iine iiicornparable ardeur. Par la ricliebse 
du style, la généro\ité des iinagcs, p ir une chaleur répandue ii grands 
flots su r  les végétatioris de la forêt et sur  celles de ces quelques misP-. 
rables et rudes êtres humains, la manière de  Malraux fait penser quel- 
que peu A celle (le Montherlant. On se demande, aprBs avoir connu 
l'étonnement quc cause la lecture du livre, si c'est la région étrange 
aux mille replis tortiieus qui est devenue aussi grande que le cmur de  
I'liomrne assoine et torturé par lc désir de  l'aventure, ou si c'est le 
cœur humain qui s'est élargi j~isqli'h égaler, encercler et  recouvrir une 
région immense et iriliospitali6re que font brûler les iniquités, les an- 
goisses, et la violence des lioinmes étcrneileinent triomphants et è er- 
nellement désespérés. 



Boris ûodounow, de Monssorgskg 
( orchestration revue par Rimsky-Korsakojf) - 

Voici enfin iine représentation sortant de la 
routine ordinoire. Exécution dailleurs honora- 
ble dans l'ensemble. Solrstes en général mèdio- 
cres, sauf E.  Sandowsky (BORIS), et Irma Mion 
(MARINA),  dotés de bonries voix assez pleines. 
Chœurs tatisfaisants ; orchestre honnête : nous 
regrettons néanmoins d'y remarquer l'absence 
d'un insirament bizzare e f  savoureux, une espéce 
de siflet aux sons aigris et nets, qrzi dans les scé- 
nes révoliifionnaires, perce à travers le tumulte 
des chœrirs et de l'orchestre, accentue l'atmo- 
sphère de virilité et de décision, donne d la masse 
sonore des arrêtes vives et rend la mélodie tran- 
chante comme un sabre. - 

Nous avons le plaisir dc Throriuire ci-dessous 
quelques notes rédigées p o w u s  par Mr. Marc 
Briqiiet, professeur d'harrizonre au Coriservatoire 
Berggnin. 

n BORIS ~ o n k o w  » à l'opéra : fait significatif. C'est pro- 
bablement la première fois que l'on exécute ici une œuvre 
dont l'intérêt musical est avant tout clioral. Pour compren- 
dre cela, rappelons-nous qu'en Europe, chaque race a ten- 
dance à exprimer son tempérament, dans ses musiciens, par 
le genre de timbre qu'emploient ceux-ci de pr:férence. Ainsi, 
chez les Italiens, tout gravite autour du chant du soliste ; chez 
les Allemands, l'orchestre prédomine (songer A Wagner 
et adx grands symphonistes); pour les Français, le chant et 
l'orchestre se combinent harmonieusement. Voici que pour 
les Russes, c'est le chœur qui constitne le principal intérêt 



r~iusical car c'lez eux, le cliant populaire est l a  matière pre- 
 niè ère; - 

Il ne nous appariient pas d'analyser ici l'âme russe,- pro. 
bléme des plus captivail's et des plus complexes. Qu'il noua 
suffise de r a p ~ e l e r  cette aspiration vers 1 infinjqu'elle porte en 
elle. alliée A urie tristcsçe riati.rel]e Iiii venant peut-être de la 
coi:[ m-lation d'iiorizons ii~iiiietiçes et de vastes steppes. 

Po'li. quth climur prit une telle place cllez le dramn- 
iui-ge russe, ii fallait qu'il f i i t  un é!ément agissant, presqu'un 
personnage. C'est le cas dans BORIS GODOU?U'OW. Le peuple qui, 
au dél~ut,  r2ç1;11i~? lin l/;ar. pllis à la fin, se sl~ulève contre 
celui qa'i av:iit ;iccliim6, reprZsente uli réel personnage, et 
mèine le piinciy:il, ptisriii'il di.cide de tout le drame. Autre 
1-ernnrcy :e intkfi*csaiife: ' e choc 1 1  Ptant l'élément miisical fon- 
dnriierital, i l  .;-ri[ r:u je. ~disçonilances irxodernes» sont plu- 
tôt occa.;ionrici'c~s. i-:ires nlênie, ei ,qu'lin ceriain danger de 
inonoioiii- hor~iiioiiicli~e se fait seritii. par I'ul>iis du chœur. Et 
cepecidii~it, ~ . ~ i l i \  me. ~reille~ise piiiusancr tragique dans les 
chœiirs 1111 I~."".~acte et du dernier, pour ne citer que les plus 

r. i-emarq %abltl . +:- 
Quaiit ail d îmc, il est sarlout intérieur. Peu d'action 

vair-iieiit appa *ente. T l  ii'y a guère qut: la scène du cabaret qui 
lnontre ails p i - ; s i ~  d,.ux forces opposées extérieures : d'une 
part, les aveiit!iriers Jiissaii et Yarlaani porteurs de terribles 
secrets, et de 1'aiiti.r les po'iciers. Signa'ons toutefois pour 
eùr splendeur rnitsic.ale ;a scsne du rêve de l'assassinat du 

Tzaréwitcli, cra'lt: du couroniieineiit de Boris, puis celle de 
Boris dails t.oii palais en proie aux remords.- Dans le  soulè- 
vernent populaire firial, 011 pourrait regretter que l'on nous 
fasse assister It u:ip conspiration agitée pl~itôt q 1'8 un déchai- 
nement, h uii ' 1 '  <:ut contre le pouvoir de Boris. Deux prê- 
tres ont beau e11.c niis à mal par les séditieux, et l'usurpateur 
Ditnitri paraître à clieval (personnage. nul, d u  reste, dans la 



tragédie), on regrette de ne pas voir les forces antagonistes 
aiix pris s :  l'intéi et dramatique y aiirait gagné. Quant .A a 
scérie de la mor. de I3oris, elle es1 peut-ètre 1 i pli-s impres- 

œuvre. sioiinanteIde " 
Malgré les défauts signalés ci-dessus, -la pièce reste LIII 

chef d'cruvre. i l  y a, certes, peii de tliénies coiiducteurs, mais 
une pnissaiite,unité d'aln~osplière vivifie tout le draine. 

Soyons reconiiaissants aussi à Kinisky-I<or,sakoff pour son 
patriotisnie et pour sa générosité. C e  maitre remania I'œ~ivre 
orchestralement et scéniquement, la partition de l'opéra n'a- 
pas été laissée vraiment a u  point par I'auteiir. son aini. En 
efyet, Moussorgsky mourut prematurérneiit h 42 ans (1883), 
épuisé de travail, et sans avoir pi, Iiélas! do'niier d'autre chef 
d'cleuvre divarnatique que Boris Godounow (1874).- 



Trio: Baron de Vietinghoff (clavecin), 

Waschitz (violon), Schneider (violoncelle). 

Le mois dernier la Sociktc! de Jlusique a organisé une 
magnifique soirée de miisiclue ancienne, au Continenial. Nous 
ne saurions assez la i-eiiiercier pour nous avoir fait jouir d'- 
un concert ayant enfin L I ~  progi-aiilme origicial, et oii la plu- 
part des œuvres iiisci.ites, bien c~u'aricierines, étaient eiiten- 
dues pour la première fois en ISgypte, 

Le baron de Vietinglioff coinilierice avec le Prélude et Fu- 
gue en la niiiieur de Bacli. Cette œuvre kcrsiie originalemerit 
pour orgue, et déjà traiixrite pour le piano par Liszt, a été 
arrangée pour le claveciii par 11. c e T'ietii~glioff ui in&me. Dès 
les premiéi-es notes, la sacle est prise, et un silence religieux 
se répand. La $*lorite gi èle, rappelaiit celie d'une boite à mu- 
sique, du claxa':'* frapl~e par son étrarigeté, et évoque d'ern- 
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blé toute l'atmospiière cics terilps aiicieiis. Le pi élude, trés-pur 
et, teinté d'iiiie vague iiiLlancolie, s'adapte adiiiirableiiient au 
clavecin. Peut-être, dans la fugiie, le viei, ~iistrurnent se ïe- 
vèle-t-il iriipu:ssant A do,iiiei. cette ricllesse et cette plénitude 
de sons, que szul l'orgue sauîait i.eiidie. L iiiterprktatioù doii- 
née par M. de V ie t i ngh~ i  est cepeiidaiic et] toiis points reiiiar- 
quable. 

M. Wasliitz et Vietiiiglioîî'jouent ensuite Line Sonate de 
Biber pour violon et c,areciii, ayant une Passacaglia d'une 
magnifique coiistr~ictioii. Gn  concert de Teleriiaii, joué par le 
trio termine 'a preiiiikit pat tie du progi.aiilme. 

Dalis ia seconde pai!ir~,  i'air de Piircell pour vio'.oi~celle 
d uii soutllc C L  d uiic ir:: L ~ i r ~ .  ion pi esque s~ljl inic.~.  est joué 

par 
~ ~ l i ~ ~ ~ i d e r  avec hrncoul~ de lyrisme. Signalons ausii 



dans cette partie deux petits morceaux pour clavecin de Scar- . 
latti, etdes pieces de Martini pour violon. L.e sonate deBuste- 
hude, jouée par le trio à la fin di1 progranime est cxtrén~e- 
ment intéressante par soli niouveiiient lent avec variations 
pour 1 s divers instriiments. 

A u  Conseruritoire Uerggru~z . 
CONCER'T DE hi. JEXOE L)E TAKAÇS. 

M .  Takacs joint à ses qualités d'excellent pianiste, celles 
d'un compositeur de taletit. Profoiidènie1;t artiste par son 
originalité et son interpretation abso'ument persoiielle, il 
est servi en outre par un très joli toucher aux sonorités ron- 
des et cristallines. C'est po~irquoi il a pu nous donner dalis 
son recital une Sonate de Schubert et une ai1ti.e de Mozai.t, 
pleines de cllarme et de faniaisie. Dans cette deinièrc Sonate 
il a été pai.faitern:-i.it secondé \par Mlle. S~11oeiil)crg~r au 
deuxième piano M.'Takacs nous a joué en 6 f,rc 'Jne Sonatine 
qui est peut -être une de ses meilleures ccj c!l&aitiotis et dont 
le derilier mouvement est tiès inleressanf- par la riouveauté 
de son rythme, Le beau Concerto de Vivaldi pour violon, 
arrangé avec boiiheur par M. Takacs pour e piano. figurait 
aussi au programme; mais pourquoi nous :,voir fait encore 
subir cette longrie Valse de Méphisto, beaucc~ij* plus bril ante 
que réellement estliétique. 11. Takacs aim :t-il sincerernent 
cette Valse ou pense-1-il nous faire plaisir? 

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Le r-uatuor du Couse vatoire poursuit vaillamment la sérje 
des Concerts. Nous avons écouté avec beau, 0111 de  r.laisir la 
splen ide interprétation qiie M. Szulc a ci. i i r t ip  de  ia belle 
sonate des Adieux de Beetlioven. Le jeu p~oprc, nei, de M, 



Szulc fait s o - i q ~  ri ces travaux de Maitres, dont tous les ' 

détails sont rilin tieiise:iirn! étudiés. A ce méme concert, nous 
avons entendu une Sei.éiiacl estr&i~l~~iiient amusante de Wolf, 
pour quatiior , A  coi-des, el le cluintetle de Bralims tou,joors 
poignant par 'a passion et 1,: soufflz qui l'en~plissent. 

Au qua triérne concert Iclrs. Meiiaszes et Eerggrun ont 
doriné une 111lle iiiterprkialion de :a Sonate de Franck, et 
en particulier di1 dernier moiivernent. M. Menaszes a parfois 
des sons d'iine puceté et d'ciiie piénitiide reinarquables. 

Un trio de Beethoven un peu loiig, et une a u v r e  de 
Dvorak rendue avec beaucoup de vie p a r l e  quatuor, complé 

NOTULE : M. Vasa Pch . . cliiho-la a donné récemment un 
premier concert. Digne émule de M. Huberman, et pour ne 
pas déroger a son titre de <tvirtuose», M. Prihoda a tenu a 
faire eqteiidre une fois de plus au public égyptien le ~o i i ce to  
de Tcliaikowsky& a fait mieux et a inscrit a son program- 
me la lionde de -'*"*,tins de Bazzini, cette ineptie, où le violon 
craclie des soiisiiidi~~ciilé~, duraiit de longues minutes. Aires 
cela on s'etonnera que le piiblic n'afflue pas aux concerts, 
et s'epargne l'ennui iiiortel de ~ilusiyues insipides. N. 

TEATRO DEI PICCOLI 
Atr trtlrsaal 

Peiidant que l'Opérat sommeillant dans sa gloire d'autre- 
fois, s'éteint lentement p a r n ~ i  ses lauriers ,fanés, un théiitre 
d'un genre inattendn, plein d e  jeune vie, délicieux d'humour 
et d'allant, jaillit inopinément. Vittorio Podrecca a retrouvé 
le secret du rire, du rire véritablement éclatant et joyeux, 
du rire iout pur a gorge déployée. Avec ses poupées sans 

'prétenfion, il a réussi à mériter pour ses originales produc- 
tions le titre si frais, si affectueux, de (clhéâtre des enfants)). 



Evidetnent, et on l'a trop dit, chaque ilotite pièce est 
une merveille de rndcqniq~i~. les m*jrin.in~tte. arcornnlissant 
IPS mol!vemenf<; imqrin~fis nai' ?e fir.%1!~5 aver U ~ Q  soiinlesse 
tolite Iiilniaine. Va;? ~e-it-ni1 crîirn n in. 1~ prp-nier e R ~ t  de 
siirpriqe nn~si., cal? .<eu1 q11rgit -qfi p-)iir r,ont;n~iet. à ravir 
le piihlic? El1 v4r,it+, rps m;riiatiir~s repr4sentent le fruit d' 
un art si raffiné, qiie l'ingéniositc~ m&caniniie, si qrande soit' 
elle, passe ati second plan, et (1110 l'on suit R V P C  amour les 
gestes solinle:, précis, savoureux, de ces bons-hommes de 
paille et de son. 

Auciin d'ai'l~iirs ne ressemble F l'autre. Cliaciln arrive 
sur la scdne avec sa p h v c i ~ q ~ r n i -  p~rfic~llii.i-e, sa démari-he, 
ses tics, tvnes très divers. C11ac.in a son ~?rncfP:re pi-onre ; 
on le reconnaît à sa forlne ~117s. 011 tnriinq allon.gie, oit honas- 
se, ou anzri1erise, à 1'ac;npct et aus cniileiirs 1~ son costiime, 
infiniment variés, mqis toii;oiirs ~~isiqsailts d'eunr~ssion. Les 
décors; tr4s étiirliés. crépnt l'afmnsph6re qPn6rale de I'œrivre 
demeurent de stvle trPs moderne oi.nqt 1e;'lliss~nnances les 
plus hardies sans iamriis commet t!-e utle fqr~té de  qoîlt, fon- 
dant le vert, le carl,wi, 1~ rose, d ~ n c  lin c l i ~ t o i e m ~ n '  ioveiix; 
mariant le iaiiiie aii noir  et or. a-i 1>lp11. 3 7 1  roilqe de tdutes 
nuances, avec une telle riches'se d' in~r~ntion. iine telle exubé- 
ranci  d'aiidace, qiie l'on éoroove iine impression de paix heu- 
reuse à se voir ainsi violenté. 

Avec les trouvailles dii peintrc amoiireiiu de tumière, voi- - 

ci la satire de l ' o h s ~ r ~ a t e a r  caustirliie. TA piiblic ne se lasse 
pas de redrmnnder la sarnète co?nuP soils le titre de «Milsi- 
que de charnbren, satire cha rman l~  dec qraqds gestes habi- 
tuels A u n  vieux professeur au ni )rio (ail; c l~rn~i~renéanmoins  
adorablement srmpatliique PI hri'larit d'int~lliqence), et des 
roucoulades de  ses élèves abusant d u  bel-canto, avec des point. 
d'orgue rjui n'en finissent plus. 

Qui disait que le théâtre -meurt? l,e revoici : Il faut sim- 
plement du génie pour en modifier les formes. S. 



F I L M S .  - 
L 4  B9UCZJR LI'41M 7R: Un mL:n[z7e où l ' é p ~ u x  SOUS un  pseudonyme 

passe p(ic r .  ê0.r. l'cru .ur d'un0 suite d'operettes à !/rand succès, lorsqu'en 
r6ilité c' est le rovsi. tlr: sa fcmme, un  provincial simple et naif,  giii en 
est l'auteur 

Le coicfiiz d .  Province arrive f i  Par-is ari moment où l'infidélité de 
son mari est révélée ci sa chère consi~ie, qu'il aime en secret. Il l'aide à 
pl.olir)er la trnhison de son époux et décorivre en même temps la super- 
cherie de celui-ci qrlrnt à ses compositions musicales. Le voilà riche, I l  
déclare srr flamme (;: sa coiisine. Il est plein d'espoir lorsqir'il découvre qu' 
elle aimr malgré toril son mari. Il q i ~ i t f ~  Paris et retourne eil province, 
olI 1 1  é/:l"~~rsera rinc (harmanfe  jeune fille qui l'aime. 

Roc~onte le s:ijet parait bien banal, mais la finesse d'interpré- 
talion, I f s  scénes hie r campées, la sobriété et l'intelligence du jeu, le mou- 
vement el la vie qui se dégagent de ce film, lui donrzent ù mon avis, la 
~~~~~~~~~e place p a r ~ r ~ :  les comédies qu'il nozis a été donné de voir jusqu'à 
ce jour an Ci~iema. (1 relque scènes son! irrésistibles ct font penser Ù Charlie 
Chuplin Victor ,@richer dans le rôle dir cousin de province - cumpe iiri 

personnage des&liis sympatiqrre. dont les gaucheri s dégagent u n  comique 
qui ne se confond ar:ciine fois. avec le grotesque. 

L'A MOU R CH ANTE. C'est l'aventure d'iin humble proferseur de gilam- 
niuire qu- les circoncfances forcent à devenir lin maître de chant à la mo- 
de C'est le genre varrdeville. Ce film, bien interprété, contient des passa- 
ges trPs gais. 

LA VIE EN ROSE. Histoire dii roi qui épouse la bergère. amé- 
ricanisée Les artisics sont j e u n ~ s ,  chtrrmants, pleins de vie, le sourire con- 
tinuellenlent épannorii sur leur visage. Des fèIes, d s foules joyeuses, des 
rires. LTn filin qui riorls délasse, nous ràit sourire, nous entraîne irresisfi- 
blement ri la joie 

,lilaiirice Clieoalier se ~.épète dans la GRAN DE MARE, mais agit tou- 
jours sur le public. L'ETERNEL VAGABOND, est un  film qui sort de la ba- 
nalifé et conticnt entre autres des vues de plein air, admirables. HA! TANG 
est ririe p'rke de Ihéntre qui laisse une impression assez froide, 

TARTUFFE avec Ernil Jannings, tievient une comédie grrrnacière et 
grotesque, Je lie suis zi cela vient de l'adaptation, oii plutôt de l'imposi- 
bilité d'adaptation au Ciltéma, de la célèbre comedie de Molière. 

A. BELILOS 



D P L ~ X  norrvPnur 171ernbr~s o n f  b1P C?III:S 02 groupe GU corirs 
de ce mois : ,!~I/Ps. '!ofiilnn, P I  Lbi8 .Slîlirrr 

Nofre c h o r n l ~  aoa!ice ù p0.s dl? qc;nnt, ei c.or71:lfe mninfe-  
nant  plus de 73 inscrifs. B i ~ n i ô t  i c i  C n n f n f ~  de Bach, e f  le 
Motet de M. Briquet seront nri point pou !  être chantés chez 
Mrne. Stross. 

A u  dernier concert de I ~ I I S ~ ~ I I P  (10 charnbre, /es Trois Piè- 
ces pour qlrnliror, de M. 8riqriet ont ohfenrr [in très v i f  succès. M. 
Briqrref que noua sornrn~ fiers de co111:)trr parmi IPS  Essnyistes, 
uienf en orrlre de publier (lerl.7: Rrrueils vorrr le picrno extrême- 
ment intéressrrn fs. Ces Recueils sovt en u ~ n f r  a r ~  ( ; o n s ~ r r ) ~ t o i r e ,  

Les rPunions crrnicales de ce moi,; ont Pt4 frés brillantes. 
Après la substnniielle con fCrc.rtce drl DI.. Shr~rrnpj'l ierron, nous 
w o n s  entendu M. Iiiarn 11011s pnrler de I'Ini~lliqence, et M .  
Brnkenburrg,  des p!yrnmid~s. iVgus rlorls rciseriwrs de revenir 
dnns l a  prochain nrrinPro sur notre .';oi~-c;o avec ,ll, ~ i n b e r t ,  
à laquelle Mrs. Berggrnn et Menaszrs orlf bien uorrlir prêler leur 
COnCOurS. 

Pour le mois prochclin nous t r n n ~ n ~ o n ~  irnc. conference dri 
Dr. Rrrbinsiein srrr le Trans[ornzisi~ie, c f  rine nrrtre de ' I l .  Edrci,  
sur l'Architecture. 

Dimanche, l e r  Vars  noris pnsserons la journée arlx Bar- 
rages OU notre c~lrnnrade ,llirzn ~iorrs fera probablelnnfs visi- 
ter l'usine d'égrenage. Por~r  IPS  r ~ ~ i s e i  r~enlenis et les inscrip- 
fions, s'adresser à notre camarnde Michel $irnhn, Tel. 3796' 
Ataba.  

Selon de récentes décisions 1 risc>s nrz corirs des Réuniorzs 
Adminislrafives, les nbonnc;s ci ln bib1;othèqrie. ei les membres 
de la Chorale, ptryeront I'ubortrze~nc~rzt annuel ci L'ri Ef fort ,  IO 
P. T. a u  lieu de*-20. 
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iii Phone: 214:: ?dedina. Stores & Office : 
Telegr. c t  Cai,l-s : c(LIZ71iitER Caira » (jOR, Sh.  Aladboirli, Cairo. 

The Br i t ish 
Egyptian Merchant Company 

111 V I V I A N  C, D. L E V Y  

SOLE AGENTS FOR : 
MESSRS 
Win. BUTLER & CO., (RRISTOLI LTD.-Tar, Rosin & Petroleiim Distil 

lers,  Oil a n d  Grease Miniifacturcrs and  Refiners, Roofing Com- 
1qgnds,  Tiirpentine. Pttch a n d  Bv-Products, Disinfectant Fluid a n d  
F ,.%Zl'er, Creosote a n d  Wood Przserrat ive,  Geniiine English Hard 
\:iood T a r  î n d  Black Variiislie\. 

EIL'GERT & ROC,FE L T I ) ,  LONDON.-Manufacturers of the  faiiious 
11 liraterp. Roofing liiiconite, aild "T~ilconite 1S" Imprey~lated Frlfs, 
arirl Led!~.intin, TI-inda ar~d Bconol>it, I)an~pcoiirses - Sarktng, Equa- 
t e m p  a r d  otlier Felts. 

JAMES DOUG4LL SONS. 1.TD , BONNYRRIDGE ,SCOTLAND).-Re- 
fractoi'v Goods. Firebriks  a n d  Fireclay.  

CHARLFS QORERTS & CO., LTD., HORBURY JUNCTI0N.-Carriage 
a n d  Wagon l l rorks.  

PORTFR I:HOS , LTD., LI\'ERPOOL.-Cotton Waste a n d  Cleaning Ma- 
terial -SLiiiting a n d  Ropes.  

P .  LUNT & (:O , [.TD , LIVERPOOL.-Soap a n d  Candle Manufacturers: 
I,iftle l ' ( fer a n d  "fi l lah" Hoiiseliold Soap, Soft Soap,  etc. 

W. H. HOIJvlI:S AND SONS, LTD., NEWCASTLE ON-TYNE.-Paints 
a n d  Varnishes. 

E A. & W GIIEENSl,A!?E, LTD.. BI<TSTOL.-Bruslies f o r  al1 Industries. 
SING1,ETON FI INT AND CO., LTD , LINCOLN. - Tarpaiilins a n d  Water- 

proof ilatei ial.  
W. HAWLEY 6r SON., LTD , DUFFIELD, DERi3Y.-Fine D r y  Colours. 
DAVEY AND CO , t 0 N I ) O N  LSD.-Everytliing i n  Connection with 

Ships  and Workshops. 

I I Alexandria Dspats and Office: 26,  Rue Eglise Copte. 'Phone 33-57 
Port Said Depots : Rue el Forat, 'Phoiie 790 
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