ô ~ i ~finnée
c

Série B - PJo. 11

.-:

:-

15 Mars 1931

O R G A NDEU GROUPE
"LES ESSAYISTES"
LECAIRE

-

ALEXANDRIE

SfCRETAIRE DE REOAGTION :

AOMIEISTRATEUR :

A Il O

1;' \l ï' :

ETIIANGER Sli. (i
-- .---- --. -- .
Prix d u SiiiiiCro P 1'. L

EGYPTE
-.

.\' \'Y 1:' d l

1 ' l'.20

- -

-

A. Snltiel
E.J. Finbcrt
C. 1:.
1. Salticl

:
:
:
:

>)

A. de L:iiimois

:

O . Kiveii
J . Caneri

;

.

:

z.

:

S.
G . Picciotto

:
;

J. Acl<aoiii

:

I'C l'oilrr1~lrtt
D'rlnc, c~ii~ilistrttort
de I I I ~ ~ ~ I S
Scèrirs tic la vie futrrr.e tlv G 1)irharri~l
H~~gor~rier~ients
(Poènie.~)
I'rsion
B
I>P goût artistiqite en Egypte
est-il en rc~tarrlsur l'lrtratiger ?
Ije lïr~ic.lligeri(.c~
1.t. (,'oiri (les iiiires
d l'Op(;r<i- Conrcr/ s!y~n~)hol~iqil(*
(Jtiutiior Kreflly
Ail jcl ~ P jilnls
S
Fi11z1s

-

-

Dans nos récentes réflexions sur l'Op& a, de bons esprits
n'ont pas cru devoir approurer entièrement cetle forme radicale et catégorique, estimant imprudent ((d'étouffer, dans un
public déjà indifférent, le peu d'é'an musical qu'on le voil
manifester». Le rôle d'une jeune revue comme la nôtre, disent-ils, est d'éveiller, non d'assommer.
Ces observations n'auraient pas manqué de nous causer
une certaine tristesse, si nous n'avions par ailleurs trouvé
une meilleure compréhension, D'autres amis no $ s O it exprimé leur plaisir d'entendre enfin surgi! une voix pour crier
la nécessité de purifier avant de reconstriiire. La décrépitude
de l'opéra en Egypte s'avère telle, que toute mesure partielle constituerait un replâtrage coQteux et O seux. On ne peut
vraiment sortir de ce cul-de-sac, dont le puldic ne soupçonne pas la profondeur, qu'en houleversar t complètenient les
habitudes actuelles.
Les cœurs amoureux de l'équilibre éproiiveront un sentiment de fureur en apprenant que cette annee, par exemple,
la saison théâtrale représente une dépense d'environ Lst. l fi000
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el tout cela pour t.ois iiiois et demi,- que dis-je, pour cinq
ou six soirées! car enfin, 110~1spouvons compter pour zéro
toutes les tentatives pour représenter des opérettes, et la plupart des essais poiir rafr:iicliir et iioiis ingurgiter de vieux
opé as décolorés. (:e'a porte le colit des quelques soirées
oli.iübles ii pliis de i i i i le livres I'uiie ! Folies de princes.
Mais aussi, poiirquoi voiili~z-votisque se livrent a des efforts
p61iiblcs des traficants que tous les journaiix encensent?
II ne ~iotiss e n ~ b ' epas possible de sauver l'Opéra, et avec
I t i i , tout le lustre de 1'b;gyple
dans les milieux artistiques,
~ I I ' U Ieii confiant la charge
des personnes, ou des associaiioiis. ne visant aucun hiit lucratif, ayant d'autre part fait
1ei1i.spreuves. De tels groupes existent; je veux parier de la
Société de hllisique d'Eg pte.
Q J I'oii
~ y pense. Les sceptiques pouvaient sourire il y
a deus ou trois années; mais aujourd'hui, sans aucun appui
officiel, par !es ressources obtenues de ses membres et les
reveiiiis des conceris, la S.M E a magnifique ent développe
son actiori. Tandis que l'Opéra se meurt, elle nous fait entendre en (tivri-ses salles dc la ville les virtuoses les p us applaudis d'Europe. On porira émetli-e de sérieuses réticences
ème conssur les proqi.amiiies cie ses concerts, on pourra
tater un cei tain snobisme au sein du (.oniite, on pourra encore-cliose p us gi ave- décoiivrir dans ce Coniité des persontics feriil4es 5 I'éniotinn musicale loute 1iiiinl1:e et toute pll-

r e ; niais on nc pourra contester à la S.M.E. une vitalil6
dont le rgtliine va s'al cé brant, et - dans I'ensemble- une foi
artisliclue du rneilleur aloi. \'oilii poiirquoi elle a réussi à attirer un pu1)lic fidele, dans un geiii-e infiniment plus difficile
que l'Opéra : I,L niiisi ue de cliaiii1)re.
La S.M E. a, sur les inei cenaires qui gravitent depuis
tan1 d'années autour du 'reinpltn, non seulement l'avantage
de son désintéressement, d'une plus large compréhension des
choses de l'art, mais encore des moyens susceptibles de créei.
un pub ic IAorsq~~'à
l'Opéra on préparait Boris Gotlonnozu, la
direction se contentait d'af'ficliei. la nouvelle, accompagnée
dans les journaux de coniriieiitaires invariahlen~entdilliyrainhiqiles n'ayant plus aucune prisr siir les lecteur;. 1.a .!iE.
i
pourisa, elle, pi.épai.cr plus ratioiiilclleiiient le public, pal. uiie
campagne d'ensemble comprenant des coi~féreiicessérieuhes,
des notic e j dues à des personnes compétentes et autorisées.
-non à des tolliculaires salariés.
Que l'on y pense. D'aiic illanière o u d'une autre d'ailleurs
lious nous acheminons vers des solutions de ce genre. A Alexandrie, le systeme coqsistant A subventionner des iiiai-chands a déjà abouti a la siippression de l'Opera: dans les
choses de l'esprit les Alexandi.iris. vont toujours pliis vile
que nous. Et par ailleors, la Socicté des concerts y a pli,
avec un orcliestre symphoniqiie locnl, faire exécuter de inanière satisfaisalite la«Y!/nzplionie c.n 1-4mineur)) de César Fraiicli
Que l'on lise h ce su-jet le rapp0i.t si instructif rédigé par Mr.
Enrico Terni pour la derniére assemblce générale.
Que l'on y petise; si 1'011 conti~iueà gaspiller du temps
en atei.moiements, nous devroiis tiaés vite dire avec le poète.
\'jeillard, on-t'en donrl~rinesrire nrr fossoyezrr. *. .

NOTRE

ENQUETE

D'UNE CIVILISA'iIiiN DE ii1~1NS:
Mr Elian J Finbert vient de terminer un
lioriJ. avec le titre ci-dessus, concernant les
e f i i s du machinisme ~iiodernesur I'évolutidii
spirituelle des peuples Orientaux. Ce livre paraîtra probablement dans peu de mois. /.'nafccir a graciensemenf donné à notre groupe ln
pr 111eiir de quclqoes pages, dont la lectu e puhliclrie n soiilei~é des débats passionnés ; on en
rc,t~oiiiwrn I'Pcho eu note.
311. I;inberf a bien voulrr, en outre, nous
<iccor.<i~i.
1'ctiilor.isation de reproduir~ces pages
iiiédifes, qrie rios lecteurs parcourront avec uq
lrès vif plaisir Que I'anteur trouve ici l'expression de 11otr.e plus sincère gratitude.
Remercions d'autre-part M M . Berggrun et
Mena~zesqui, au début de la soirée, interprétérent la clsonate en la mineurs. si haute et si
piire, de César Franck L'auditoire n'a pas
ménagé aux &ils artistes ses appIatidissemenis
reconnaissan 1s.

C'est siiiguliéreiilent réduire l'ampleur du conflit que de
s':itt:iclier uiiiquenieiit ailx différences de surface, à celles
tl'iiiie civilisation scientifique fondée sur l'exploitation i-ationn e ' l e des ïorces de la nafiire et à celles d'une civilisati
conteiiil)lativc toiii liée vers la passivité du rêve. Ceh délimitatioiis escaiiioteiit les verilab es données du problème L'H 11doil, le Japonais. le Persan oii I3E:gyptien, cliei.chcnt aussi a
ktei1di.e le doinaine de i'liornme dans toutes 1t.s clirections, à
1-édiii i.e ~ ) o Lles
~ I -iitilisei. les puissances de 'a tei i c mais sous
c1';iiitres fornies et par d'autres m ~ y e n s , sans cette soif de

'

possession déinesuiec et sans cette àpreté égoïste de I'Occidental. Tous sont unis par r i r i lwofond principe vital, celui
du réalismr qui les coince A la ci oiite terrestre où malgré tout
ils cherchent leur bonheur. 11 y a cœxisttnce et non pas
lutte. ' L'effort de I'Orierital ne tend ils à faire de lui IL maitre de Iolites les matières premières, à lui faire détenir tous
les marchés ; son organisation sociale ne le réclame Itas encore. II ne mesure pas soci boriheur à la somme de puissance qri'i a acquise. 11 s'abandonne encore à la paix d'être
sans désirs I l peiit encore faire de son travail non pas le
Ilut suprclme de son existencr, rnais un moyen de ne pas
s'agiter outre niesure et de trouver satisfaction à n'être pas
l'esclave de ses préoceupatioris qiiotidiennes
La mscliine ne crée pas de la vie. Elle vit au conti-aire de
destruction. Elle se iiourrit de vie humaine. Else ne rend
que des objets savamment construits et n'établit sa iiiajesté
qcie sur la matière brute. I.es concessions qu'elle accoi.de à
I'homme sont infimes. Elle ne propose pas à l'individu un
plus grand épanouissement, une liberté supérieure. Elle le
soumet. le réduit a u , inouvemrnts d'un automate. Elle l u i
interdit toute initiative intérieure, e'le le rejette et le neutralise. Aveuqie et épaisse, elle n'appoile pas de dignité avec
elle. Elle ne pe~itpas s'iden'ifier avec l'homme quoiqu'elle
soit une création de son esprit. Elle lie peut que créer des
conflits où il sera to~ijoursle vaincu,
*

*
4

Si en Occident la machine a pu modifier la rétine d i 1
peintre et l'âme du poéte. c'est qu'elle est le fruit d'une tradition et d'une filiation. Les vo umzs, le; formes, les lignes qui
se soiit enchevètrés et brouiiies pofir projeter d'autres p!ans

et t i ' c ~ i i t r ~p2rs
s ,ectiv:j exista:eiit dk.jh séparkiiieiit et n'otit
cri sornrne modifié tolaleiii I I I ~le passé. L'Occidenial a pour
1 ii ;i fi :n 1
1:nt de re : I I 1) 1 i i p ~ l v o i rc igii2r d.: l'oeil, vériXier, reajuster, et clioisir. Eiitre ces formes de beauti: iieuves
el celles c[rr'il aba~id.~rine,
il y a ciicore assez d? liens polir
q~t'ilpuisse les mettre à l'épreuve et ne pas s'egarer. 11 suit
tracé sur uiie teivre ferme. La inacliiiie en Asie ii'ahoutii.a pris
, t ce; ti.:irisfoi.m~iions estlitticliie; par-cr qîie ses 1) siii)les i'ep
seiit sur des fondements où 'art ii'est pas s6pai.h encore tlii
~[uotidien et n appartient p i s à un rituel de pvctres, nia s
coiistitue ulie des ini le maiiifestations de 'a viv. LI lieu tic
I)l.o\roquer des ibi.éations aiitochtoric.~ou de les n~otlifici.tlüns
:e sens de Ieiir originalité, elle fi t ontribuLa A la disl):ii,itioii
de tous ces pelits métiers popii1aii.e~(lui faisaient par lie irithgralite de 1'Orieiit et qui 1-epi6srnlaieiit toiit SOII :il t. Ces ~)i-o<luc~jorissyiitl,éiis:iic*iit ILI pi ohil6 e l i'liabilet6 dc ces corpor alion.; cl ai.tisans r l i i i oii t laisse dans les faïences peinte:, daiis
es métaux incises, dans les 1)oisei-icsdélicatement oii~ragées,
d:iiis le ciiit et la iiacre, des sièdes (I'kiiioiion, de tractitioiis
et dc 1:eiisée. (:PS Lravaux d'inspiratioii particulière & iine race
sont I1b1-i eiiieiii reiiiplacés par d'autres de provenance étrangère
et iiir.3iiipaLibles avec le çéiiie dri pays. I,e~ir prix et !eut
tiouveaiit6 priiiieiit. Ils pénètrent dans les inasses et leiir font
Iwrdi.e te goiit de leurs propres créations. Deiiiiks de toute
teiieiir sl~irilrielleeii concoi~daiice avec lcs atliti,des de lerit
peilsée, ils finissent pal. liiiicr leurs caractéristiqiies et abolisseili I t s u i pcrsoiina'ilé.
,
* *

,-

Si hic grand k\.énement qui domine I'liistoire coiiteinpoi.aiiie csi I'eiiipire c~u'exerce I'oiitillage teclinique et son on]-

i i i p o t ~ ~ i csi
e , cette création (le i'hoinme a pris le mouvement
pliéiioii16~ie planétaire coiiipat.able à l'ériiption d'un

cl'uil

,

volcan, au défer eiiîent d'un egcioiie, ,doit-on & * r esaisi d'admiration devant cotte puissance incontestab'e lAcllée contre
In vie par les mains inSnle qui l'ont créée?
Si cotte civiiisatioii q11 oii expoi.te dans les iîlacliines, les
boites de conserve et les livres est 13 seii'e véi-italt'e, pour
bien en évaluer la iiivsure et a grandeur il fa~idraitto it d'abord établir quelle es1 la somnir de bonlieiii. qii'elle a valil
l'occident, qiielle es1 sa te leur réelle et sa capa it2 de
liausser le niveaii de la coiijcieiice luinairie. Surtoiit il faudrait déceler dans sec Celivre vivantes ce qu'e47e coinporte
de paix et d'liarii~oniepoLir i'iiidivjdli. Car c'est en vérité en
cela quelle devrait se ré unier. Mais nous savons que si ses
entreprises furent grandioses sui- toutes les lignes, si elle a
poussé ses qnètes et ses reciierciies jusqu'at~x limites des possibilités et s'il y a de ~'lieroïsniedans ses luttes contre la nia tière, elle n'a cependant pas satisfait l'être Iiuniaiii. El'e l'a
jeté dans toutes les inqtii&tiides, dans toutvc les absurdités et
dails tous les désordres.
JC

*

1,orsq~i'oii songe A ce qii'iine aulomol~ilereprésente de
vies sacrifiées, h quel Iiorril>le prix elle roiile et fait du cent
ii l'heure, on ne peut la contempler, luisantc, effilée et belle
dans ses proportions et dans sa marclie sans éprouver un
sentiment de révoite. Ce qu'e le coûte elle-inêine ii'est rien
en cotiiparaisoli de ce que par ex,,inple les coolies dans les
plantations ont so~ifferf, dévoré- de fièvre, battus c3t avilis
pour recueillir le sang blanc de l'arbre A caoatcliouc tifin que
la voiture puisse rouler s u r des piieuniatiques durs et souples
insi, avant inéme d'art iver aux portes des usines, les inatiéres
p i . ~ i n i e i , ~~ s ~ c i reronl
i
cians
f'qhl-icatioii porteil! sur elles

le dCbesj;oii. et les c.i.iiiics cles Iioirinies.
*

*

*

J,n iuacl~ii!e drvi.aif 1)criiicili.e à l'liomiiie, par la nîaitrise
a l ) s o l u e riii. la iiiatiéie, tle tlisposer d ~ itemps. Elle devrait
;i~igiiieiilcr-soi1 bic>ii-Cli.cafiii qu'il puisse se développer par
Ic loisir el ])ai' i7esl)i.it. Elle l'en a au contraire reiidu tribut:iii.e. Il est tlrvc~iiusoli esc1:ive. II se doniie l'ill~isiond'atler
vile. II ri's ii~èiiicplus le te~iipsde peiiser.

*

-

*
C'est ails épocjiies tle fléclii-.semeiil et de débandade que
l'idée de ci\ ilis:ilioii est i.el)rise, agitée, discutée, révisée avec
passioii el iiicliiiCtude. C'tsst ainsi que les mei leurs esprits
s'nllaqiicnt au,joui.d'liiii à son csspnçe parce qu'il y a quelque
cliose (le cliaiig2 cl'ins le inonde, et de perdu, et que les destinées dc I'lioiiiiiie oiit vii.6. Tandis qu'ils se livrent h ces jeux
s iblils et aiig~issailts,i l semble que l'essentiel de leurs recherches leur ait écliappé. II reste encore à délibérer sur la signification d'une civilisation véritable et à préciser sa forme
dans l'ordre récl et Iiumain. Car si ses lignes géiiérales oiit
kt6 ari ê ' é e . sur i i i i plan abstrait, sa structure, sa inasse \rivante, soli épaisseur denieurciit encore de vagues fantômes.
Entre ce c~ii'ellepropose et ce clii'el e est devenue par les mains
des liornii~es.i l y a talit de disproportion qu'il faut bien conveiiir clii'cl'e :: éfé faussée oii qu'elle-même, dalis ses valeurs
ii~trinséyiies,a été nial coricue. De plus eii pliis elle cède aux
pouss6es coiiti.adic[oires du inoiidc moderiie. Faite à la taille
elle s'est déines rernent amplifiée en
de I'Occideiit se~i~eiiient,
delioi 3 dc ses i'i~oiitiéi.~~
par une sorte d'espi it in~périaliste,
ce qiii l'a .jetée daiis uiig avenlure oii elle est devenue la proie
de s:i II! opre firreui. décliaiiiée
*

I

! a pr!-!;lr!I!)i!ité abso lie de la riiac.liine est aiéatoii-P. Soli

regiie nc pourra j a m a i s être ~ o i ~ i p a rhé ce1111 d e s gi'aii(!er
Cpoqiies d'art. La p i é c e u n i q u e A lac;i:elle I'aiti:aii l o u a i t ailt r e b i s la ( l e s t é r i t de ses d o i g t s , qii'il œ u v r a i t avec ut1 s o i n
jii'oiis, poiivait at.ei1idi.e ail chef-(1 'tcuvrc ; elle n'en r e n c o i i t r a i t p:is (t a u t r e s po'lr Iiii è t v e o,~po;&e.F2le p o i i v a i f briller
s :ille ctaii; iiiie coilecti 111 (13 tabatiéi.zs, de inoi~fres,d'épées,
( l e iiivuhles. L.i ii~.icliiiit. el ses :il>plicatioiis ont c r 6 é l'ünoiiyrnal d e l'oiivi-iei-, la s é r i e riioltiplicie p a r millions. Les iiiodif i c a t i o i i s q u i s i n s cnssy y s ~ b i i t ~ ~ i i - ~ i j o u t ép ea sr iiécessité de
so.1 exploitatioii, p a r I ) : ; ~ ; i i d - stiiii I e r . se r t o i i r n e i i t coiiI r : e le, d i t r ~ i i s û c tsoi1 ii~iitéa i l lie:i de 1 étab ir . . . . . .
Prenant la parole a p r h Mr Fliibert, Mr 4 . (Ic :iiitiioi.; noiri
colite avec humour un souveiiii. d e ses années de collèg<.. $.Uii tic incs
camar;ides, dit-il, avait une ainie laide A faire peur. Cela iiou5 ctoiiriait
s'agisiant d'un garçon intelligent et r;ifliiii?. Uii jour, :ive<. l'in~liscrétioi~
hahitiielle aux collégiens, nous ïoiiillons dans ses papiers. Nolis y dccouvrons des vers admirables' dédiés à cctte Vénus A rebours. II a fallu lui pardonner d'Ctre laide, puisclii'cllc pouvait inspirer d'. r i s i beaux
vers. Pardonnons encore à la inacliiiic. puisqu'clle inspire à Sfr L-iiibert des pages aussi &loquentès, aussi colorées."
Mai.; la machine a bien d'autres vertus. Malgré tolites Ics dénégalions des poétes, elle a indubitableiiieiit libéri. I'liomiiic (le bien des
besognes rebutantes Elle niiiltiplie à l'itifini les coiiiiiiodités qir i Facilitent l'existence
tous, et la rentlciit plus aiii~ablc.On cil coririeiit tacitement e i Occide ,t toiit :tu 1x1)i )s e ~ irie désirant 1,3s [i!i i-ctoui- aiis
siécles anciens.
Mr. Saltiel fait obsei.ver que * ile macliinisiiie, il est viai, engend r e un certain chômage, on [teut g reirrPdier p;ir d e 5 111rbureh l~ardies;
I'écourtement d e la journée d e trabail, I'accroissenient (le la période
de scolarité, la mise la retraite plus rapide, etc. Mais d'ailleiirs, faitdrait-il en somme reproclier A la inacliine d'être un iiistrninciit trCs
efficace? Peut-être vaudrait-il iriierix e n consiru.ire tfe i-iiauvaisc qualitil?
Qiiant a éteindre l'Arne, le risque est réel pour les c ~ t v e a i i x:r
hibles réactions. Les autres uti isciit avec joie ces inslriiiiient~iiierveilleux qiii 1 .ur permetteiit de créer des coiiceptions pliis vastes, et d e
penser plus cl;tiremeiit, en i.&alisaiit plus vile leur pens6e.

SCENES

DE LA VIE FUTURE,

de Georges Duhamel.
I l y CI quelgrtes années, m e tr.quunrit ir lable noisin d'lin jeurie Iiornrlio clrii avait oécrr longlernps ci New- l'ork. jc. disais aupc forre m a ripirl\ on polir ln c i ~ i l i s a l i o ~
sans
i
âme des Etnis-Unis
Après quelqlres minutes, inon iloisin ~n'irilert-ompit pnr ces n1ol.s .
rc.rc .sais que vous leur reprochez, ù ces gens ; rloris lcicr r ~ e p r o c h eti~ +II.,,
~ ~ ~ c ~ el ifec'est
s , tout . »
Eh oui !je lerrr reproche iout sir~ipl(~rncv~t
(I Clrt riclirs, jc leur I.(+
!)roche d'être riches nniqrzement d'or cf de bu~tlitiotes, et de ri'ril>prc;rre~
riri homme, rrne nation, u n e œiri)l9r d'art qrl'eri tiollrirs ..
Depiris la guerre (oynnt riica guelgiie terrips pal nii i les lrolipe~dt
c.orrlerrr américaines, à titre d'lnteipréie,, je I)erise ~oirvenl ii ce datige,
qtr'est polir. l'Europe l'injliierice américaine. .Je crairis pour rlolr-e uieri.r
de notre vieil
ntonde /'«américanisation». oii pliilôt 1'-an16r.i-rri(~canis.ition»
ie civilisation.
E t depuis longtemps je Ine tlisuis qu'il fuildrait gii'un livre "Iiiimain"
/iil écrit sur ce slijel afin de riolis niettre cri grtr.de, s'il en est temps encore, contre cette n~enace.
Ce livre est n~ainlenantprii-II. Il a frtit uric iriir~ienst~sensalion des
iir,ir.z. côtés de la nma1.e ailx Iiar~engs*
Ces Scènes d e la vie future sont d nion ai~isune i~isionprophèlique et angoissante. Le livre de Uiiltarri~la pr.ouoqiié de non~breiiseîpolitrirqi~es,des disciissions passionnées et pcrssioiirtantes. Il a fait coirle~.pllis
d'ericse que l'aiileui. ~i'erta U I I coiilet. de sou stylo pour l'écrire. El c'est
jicstice C'est là la preiiuc. qu'il fillait que c~,schoses fiisseut dites.
Je n'ignore pas qir'tri)arit I)illiar~iel d'autres avaient écrit des 1ii~re.c.
consciencieux parfois. sllperficiels aussi, siil. /a cir~iiinflfioiiaméricaine. Maia
[a plupart éfudraient celle giiesliori d'lin poinl de r)iie special: industrie[.
comrnercirll, pittoresque, 1ittar.aire Ailclrn, jc crois, /le l'efudinit nu point
rie vil, yltretnent humrtiri.

~ii'trrt!;oi.\~(~
1 1 I I c fait cl tril;dr e porir ri11 aueiiir assez proche la n;ort de
la ~wnsC;c lu l~rortde l'(irt, lizés ptrr la machine.
Elifin crcr il est feinps rie coliclii~.e,je dirai il ceriz qui nient l'in,!liience (le celle civilisntio i siils C I I I ~ U I - c siir ~ i o f r t :11zonde: «0110l'ez les
r~eii.t-,06v~r~r)e:
nritoir~.de voiis, c f si i~orisn'êtes pas aveiigles et si vous
(:les tic hr)iinc Jbi, ooris serez rfe C W L I ~avec Georges Dçhamel et . . vous
ritrgirez tlrilis r~otreinilieii
S i (.(, iiio(ieste papier perit avoir polir iésrilfnf de faire lire les Scèi i r s de la t i c fiiture pal. cerix de vos 1ecteni.s qiii n'en oiil pas encore
firi1 l'ncqiiisiliori, j~ n'airrai pas prBrii~im o n teliips. Amen!
C.F.
P S.

-

Jr ~uciiils1:i lil)crté, puisque vos colonnes me sont ouvertes,
(Ic bigiiulcr cil ~ ~ a s i a An tvos lccteurs u n autre livre d e Duliamel,
nionde. D ùliomel est iin poète
i i i i clief-d'c r.ii\rc : L n pn.s.scssion
doiit~lé(t'lin ~)liilosol>lie.
I I a i i i i \ dans son livre le meilleur dc
son Anie délicate ct sensible, le iiieilleur de son intelligence. Lisez ((/,a possession tlii /noride» len!ement,médite z-le. Puis, reprenez-le, bien souvent, pour le relire encore et il deviendra votre
livre d e chevet. C'est I ' e u r r e d'lin liomme consciencieux, pito,
y:ible, et c'est I'm~ivred'un écrivain propre. C'est rare et ... console
dcs autres

C. F.

'

N.D.1. R - I,es Scènes de ln vie future et ~a possession d u monde figrirseiit tfons la bibliothéqlre de notre groupe, avec d'arrtres orrvrnges de Dlihrimel, et demeiirent à Ia disposiliolz des abonnés

.

Rayonnements.
Laissez s'olrurir n-ies yerr c t i l'tr ~rrore~ztri.s;n~lle
et .s'cri~plirde clarlé 1égi;re cf frc;mi.ssci~il~~
...
- Phebris corldrrii son char ilers tics c-iels écltrlcrlr i's .'
O .splrnderrr ineffable ori s'éonse 16. t~111p.q!
Lcrissc.: vihrrr eli riloi /tr lyre e ~ ~ ~ - l ~ t r r t l c ~ ~ e s s c
et cxpaiser 1,611toi tl'ir:ie vtrsle dr;f~~c~s.sc~.
- A/~ollo~-i
crée le ~ y i l i ~ r urr
i e sertil (le l'il!fini!
0 dorrcerrr virgirztrle où $?ofle I'Hlrrn-ioirie!

Lu pensée es! lrrniière,- agirllle le

pose;

I'harnionie csl amour,- u n M~!ji~icrz
r(;pétc.
Torrs tier~xont transmué leru vision en ,Ar/ :
L'un s'appelle Goeilir;, et l'air ire a 170111 .\loz(~rl.

VISION
El. fendez-vorrs le soir
qrli dans les bois frissonne?
L'oiseau frerr~bleet s'@tonne
dans les branchages noirs.
Eniendez-uorrs la 111er
qui 111zrgit et qui gronde?
Le ~laufonniersur l'onde
mrlrmrrre un long Pater.
Entendez-vous la plainte
qui passe dans le vent?
Comme un sanglot d'enfant
Y traduit une crain fe. .

.

Entendez-vons les cloches
qui . onnc-nf 1'Arrgelrrs ?
Quelque pari, un EILZ
s'c vancc soris le Porche . . .

E,I 60UT AR!ISi'lOli! EN CCI'ITE

EST-II,Eh RE'IICIi Sli I;II'RISGER:

Mr. de I,(iir~~zoisn hieri r~oiilir ~.<:.siin~er~
pour
nos 1ecteril:s les ohs(~rotrtio~isqiri ont fnil I'olijc
de sn corifCr.crice. Elles or11 (;lé i>iveln~rzf
débnltries, a p o ir r B et a c o ri 1 1.r N, signe tie lvrir intirêt, L n disriission s'est d'ni1leirr.s poii~-sirii~ic~
jirsqr?e dans !ri ~ ~ irtr ,crlsiiit~~ ( I I I Sdes ioiirr~n~in.
du Caire.
,kolrs lnariqrrorzs ~nnllicrirelrsc~?~c~~I
(l'espncc
poiir reiidrc cornpte d a ces (Ic,hais duns cc ~icirnéro.
hroiis iloils pr.o,IIoson.s d'y reorriir daris ie srlinnlii
A nos lecleiirs d'en 1)reridr.e acte
Il semble paradoxal d e parler d'un retard ùc 1'Egypte siif le
Jinoiiveinent artistique occidental, et parliculièremeiit sur le niourenient
itteiaire, cl and on regarde les devantlires des libraires du Caire et
tl';\lexandrie.
Là en effet, s'étalent les œuvres, derniéres néer, des meilleurs
bcrivains francais, et inème europèpris, dans leur original ou dans leur
traduction. Les livres d e M. Emil Ludwig voisinnent avec ceux de M.
Jean Giraudoux o u de M. Adolplie Huxley. Mais. il s'agir'iit tout d'at,ord d e savoir combien d'exemplaires de ces lisi-es sont vcndiis, et si
par conséquent, leurs lecteiirs n'appartiennent pas A u n e élite siiiguliérement réduite.
C'est une question s u r laqiielle il conviendra de revenir, Mais,
quand on parle du mouvement artistique, la littérature seule n'est ilas
en jeu, et 11 faut faire entrer en ligne d e conipte toutes les aiiires forines d'activité intellect~iellc.II e n 4 & ainsi surtout à ,iotre (.poque OU
se dessine un moiivement très caractéristique et, ail siirl)lus, .asscï,
nouveau.
Il semple, en effet, que, depuis une vingtaine d'années, il se' soit
établi en Occide it une sorte d e synclironisme entre la littr5ratui-e, 1:)
peinture, la musiqiie et meme l'architecture.
C'est là L i r i ~ ~ l i é n o m é ntrès
e particulier et qui ne s'était pciit-être
pas reproduit avec cette a m l ~ l e t ~(lepuis
r
Ic Xloyeii Age
Quelles qu'en soient le< raiaons, le ~)lieiiomèiieexiste

011voil :~iijoiirrl'liiii de\ arcliiiectcs qui r~réteiident n'être 1x1,
1
i
e d( 4 ai chile<tes, iiiais encore dcs peintres, des sculptciii-4 el t l iiiir f ~coiigénérale, des décorateiirs Les arts plastii~uc\
sont (icj)c~iitianlsle\ Lin4 des aiitres et ceux qui les ltrofessent non seulement 0111 coii~riciiccde cette dépendance, inais ils s'en font gloire
Ceci iioiis iirCiie i r è i loin d v L'époclue qui a précédé la notre et oii Ic
peintre roiil~iit ignorer ce qiic Faisait I'ar cliitecte et réciln-oqurment.
On peut remarqcier Ics iiiêiiies tendances cht z les musiciens. Cert ~ i n spari11i le, 1)liis modernes d'aujourd'hui prétendent, p a r l'harmonie
de lciirs sons, particilier ù la vie présente, mème en ce qu'elle a dtb
iiiécaiiiq~ie. et j'iiudgine q ~ i ctelle était bien la préoccupation de Honnegger I'or~qu'il écrivait la partition de «P:tcifico
nlin, la littératlire suit le inouvec~ent.Dsns un grand nombrc
d e pages d9ecriv.iins coiiiiiic .Tcan Giraudoux ou Paul Morand, on rencontre le préocciipatioii d e trü(luii-e par iiiiages, ce que leurs devanciers
auraient es\aji.. d e reiitlre par une description détaillée. Les écrivains
coritemporairis ou di1 inoiiis, les plus iiiarquants d'entre eux, visent à
suggérer des visions picturales. Eux aussi, à leur façon, sont des peintres II seiiit~leen cliercliarit bien, qu'on trouverait probablement i'origine d e cette notation nouvelle dans l'œuvre d e Marcel Proust, ce qui
aii reste n'a rien de surprenant si l'on songe a la prodigieuse influence
q u e l'auteur d e «A l'ombre des jeunes filles en fleurs)) a exercée s u r sa
génération et s u r celle qui le suit.
Ceci étant, et, admis que telle est bien la caractéristique d e I'ensenible di1 iiiourement littéraire et artistique d e notre époque, quel
spectacle présente 1'Lgypte à cet é g î r d ? A-t-elle suivi le rno~iveinent
dans son ensemble? 0i1 ne l'a-t-elle suivi qu'en partie?
II tipparait tout d e suite que, d i n s le doinaine de la décoration
et d e I'arcliitectui-e, ou plus exactement du goût arcliitectural ct décoratif (car s'est d u goiit qu'il s'agit) 1'Egypte est en retard.
Il suffit d e fliiier devant les boutiques ou les marcliands d e meubles etalent les produits qu'ils ont l'intention d e vendre et que. paraiter
une exhibition r e t r o s .
il, ils vendent 'réelleiiien~ pour r ~ ~ t r o u v comme
pective d e ce qui fiit il y a une trentaine d'années, le ((modern stgler.
Ce ne sont qiie iiieiibles bi~corniis,des faute~iilsdont les dossiers ressemblent à des corolles de lys, dcs chaises: dont les bois affectent d'invraisemblables forines d e spirales, et des canapés non nioin3 bizarre.;,
le tout prét-iid,int évoq 1c.r des inotif\ flordiix et n'ai-ri\.arit qu ii Ctre
iine caricature depl 1r~trlp Cc aiiiodern s t j le* qui, ~ieiireuseinciit.en

1/

Enropc, n'a d ~ i r éque cn que d irznt Ics roses ccs rose\ dolit il; n'avaient, hélas 1 ni la forme ni In couleur - s'étalent encore ici Si, cii
effet lcs lignes d e ces iiieubles sont bi\corniie-;, les coulciii-s ri'eii soiil
pas i~ioinslaides et ce ne sont que bleus faux et ors criards. 11 I'aut
bien croire, et certains d'entre nous \'en sont ati surpllis ;1\4i1rt\, ([UC
beaiicoul~d'intérieurs de bourgeoisie moyenne sont orni.\, oii si l'on
préfère déslionorés par cet art décoi ntif ~ J i ifiit
i coniiiie une e a c r o i s a n ce monstrue~iseet lieureusement cplieme e.
Assurément il y a en Eggpte des gens qui ont le gcliit et le sen4
(les beaux iile~ibles,illais il ne s'agit q ~ i ed'une élite pet1 nonil)rriisc et
qui ne représente psis le goût moyen
Dans le domaine de l'arcliitecture, si l'on pciit conslater. gt%ceR
qiielques arcliitectes, que les derniers progrès d e l'art (l'aujoiii d'liui
coiliiiicncent A faire leur apparLtion,ce n'est <jii'urie apparition encore
timide et polir la plupart, les iuaisons dii Caire sont baties sur des
ino(iè1es hybrides qui tiennent de la reiiaissance italienne, t l ~ i style
Louis Quatorze avec je ne sais quel mélange de grec et de byzantin,
en un mot d u rococo dans la pire acception du terine.
Ce n'est pab ici le lieu d e déplorer que jamais personne n'ait
cssayé d e créer, en s'inspirant du passé d e l'arcliitectiire arabe. et en
l'appropriant aux beboins d'aujourd'liui, Lin art qui pourrait avoir d e
l'originalité et de la race. Constatons seulement que, dès le premier
coiip d'oeil aux moins avertis, le Caire continue à donner, arcliitecturaiement parlant, l'impression d'une ville étrange oii sont venus s.j fond r e les plus mauvais éléments des sl~rlcsfiançai., italien et grec dont
personne ne s'inspire plus ni en France ni en Italie, iii même probablement en Grèce.
Revenoiis iilaintenant à 1:i littérature. C'est le chapitre le plus
familier à la plupart d'entre nous. Ici, il est plus difficile de saisir Ic
goîit réel du public égyptien ou européen d'Egypte.
Toutefois, il apparait bien, si l'on en juge par les CO \ a.rkation\
littéraires qu'on entend, 011 p a r les es\ais qui émanent des jerin,ts &crivains qui s e piquent de faire iine crurre, ou encore p a r In 1 <.' r , fle
ceux de\ journalistes qui ont (les pré entions à écrire. que Ir\ inflliences qui s'exerceiit sont deineurées des influences déjà un peu : 1 ,qrres.
On <iir:ait qne l'on en est resté surtout a u pastiche st
fb
que r ~ m a n t i q ~ i soit
e , (le la veine littéraire pliis classiqua
> de
120~411
ii:1ti~l- France, bien (lu'il seiiible A prerniére T
i
, cier ces deux noms ( Ei réalité le paradd,
p . :

-

,)-

:ic .?rit115 clu'o:i ne la croit, le claïsicisiiie d'A~iaioleFrancc ii'étnnt 11is
nit)iiis cir1ai:i CI ic c I.ii tic R )si:ict . Encore le nombre des esprits
iiifl~icncéspar I'ép( (:cc loiii:riitiquc ct cil qui revivent le? éclios (le
C h â l ~ a ! ~ b r i a n d(te
, L;iiii:ii.tiiie ou [Ic Victor Hugo est-il iiifinimcnt. p l ~ i s
coiisidérable cllie le rioiiibi-e de ceri. en qui 1'011 retroiive le style iiit-isif (le Voltaire ou d'Aiiatole i-'r,iiice : ce lie sont guére que qiielqiies
jourii:ilistes doiit le iiuiii est siir toutes les lèvres qui appa tientient A
r.6tte dernière école.
Dans cette persist:rrice (le I'iiiflcieiice roiiiantiqiie f:iiit-il voir riiic
tcn4aiice que ccux d'l. g y l ~ t cont pirisée daiis leur iiiiagirialio~oi-iciii II+,:
!c roinaiitisme conriciit aux iiiiaginatioiis (!'Oi-iL,iit par cc qii'il :r tir
si gi-aii~l:-iiic~il
\.erbal, et rien .n'est i ~ l u sniitiirel puisqiic lui iiiEiiic i i
iriflii~ncépar I'Orieiit
Quaiit à la r6j)ci-c~issions u r 11's espr;t, C L les 1:ilciits d'Epyl)*c,
ct d'iine façon générale yur le goût 1ittér:i i-c t l Egyptc, dcs iiiocieriic~?,
on la sriit infiniment iiioiiis. Toiit ~~::i~ticriliéi.ciiieiit,
cc que la 1itii.r::(le iiciif diiris l'àtiie coritciiil~t:1iii.c russe ou ~ e p l e i ~ t r i o i i a al c :!l~l~oi-lé
raine seinble n'avoir ici 1aih.i. ;iiic.uiie racet. Nriilc p:~i.t oii iic pci.qo,l
l'éclio d'un Dosto evski. d'iiii iL\:icterliiicli 11;ii- cseiiiple. L'art d'liii Ailtiré Gide ne seinble giiére coiiil~rist,t Georges Duliaiiiel lui-iiiéiiie doiit
l'importance dans la penskc fr:riiquise et nifiiic erii~opécniicct'aujoiird'Iiui apparait de plus cn pliis consi(iér:ll)lr c5t peu connu. Toiit ai1
a-t-il fallu qu'il vînt eii
iiioins, son infilience est iiullc et [>rol)nl~leiiieiit
Egy11te 1':iii deriiier poiir qric son existeiice s'iinposàt coinme une réalité. Eiifin Marc61 Pi-oiist qiii iiialgi-6 le c;irnrtère toufyii, parfois conl'iir
de son cciivrr est uii (les Iioi~iiii<~s
doiit la piiissailce s'est exercée aJrec
Ic ~)liisd'ani1)leur s u r soi1 61)oclrie, Marcel Proiist ric reciieille ici (lu'iiicori préliension qoaiitl ce ii'cst pas r:iilleries.
-De toutes ces ol~sei-vntioiis rnl~ideset Lin peu jel6es ail hasarcl,
coniiiient nc pas tirer 1'iiiil)ressioii qiic le goîit artistique et littéraire
eii Egyple n'a pas suivi cxact~miciit1:) inemc inarche qii'en Eiiropc ef
<lu'il cht un peu en rct:ii.d siir cllr.
Les idées vont à la fois très vite et tr& lciiteinent; très vite cn
5urf:ice quand c'est 1.1 iiiotle oii Ic siiobisiiic qui les \.éliiciilcnt. très
lcritemciit, en profoiirlerir. I I en a saris (loutc toiijoiirs été aiiisi iiiaii
i'cut-être l'écart est-il pins sciisiblc aujourd'liui que jaiiiais, parce quc
rious sommes i~ une k1)oqiic oii I'érolrition des idées littéraires et a. tis
tiques de l'Europe a 6ti. ~ ~ i o d i g i < * u s e n ~rapide.
ent
II y a pourtant lin tioiiiaiiic oh il seii11)le que les esl>iits aiefit

niarché cil I.:gyl)tc re1:itiveiiieiit p l ~ i svit.! et c'est Ic t1o:iiaiiic de l u i i i ~ i i s i q ~ i e Ce ~)liérioiiii?iieest prob iblciiieiit dîi à I'el1'01.t tc: face de cliielc~ncs
~)ri.soniialii(.sqiii sont arrivees
<.i.éc?r un iiioii~ciii:iit et d Ir <:rL:ci.
iiiarcliaiit elles-iiièiiips, ce qiii ;i déleriiiiiié les : t i l t cs les ~ u i v r c .
En résitniC la constatatioii qiii seiiible s'oli'rii i iioiis est ccllr-ci :
En Eiiropc i l s'est étal~li, del~iiis qurlqiies treiitc :iiis, iine sorte d ï
rytliiiie rioiirc:iii qiii iiict en harnioiiie la liltbi-atui-c, 1:) peintiii.e, la i i r i i siclue et iiiSiiic l'architecture.
Eii Egypte. ce rytliaie rie s'est pas ci,éé oii ( I i i iiioiiis rie s'est
pas c r t é rncore ct c'est d r cette dif1i.i-eiice q ~ i c ~ i r i i t 1'iuil)irssioii
qiie le goiit est en retard sur ce qu'il est d e l'aiiti-e CA:& de la albtlitcrraiièe.
Ricri, dii reste, d e siirpreziant dans uiie telle coris1:itatiori. Coniiiic.
jusqu'a présent l'esprit créateiir pour loiites sortes d e raisons n'existe
pas ail iiiêine degrl: clics! les cerveaus, de foriiiations (iiverses et pal'fois contradictoires du Caire et d'Alesaiicirie ; coiiiiiie par conséquent
la pensée est faite, sinon d'imitation. d u iiioiiis d'inipil:gnatioii, on iic
peut guère s'étoiiner qu'il faille un certain temps poui. que les d a tions d'ailleiirs aient leurs répercussioiis ici. 11 est déja singuli+reineiit
I~eaiique 1'011 piiisse constater un travail d'ad:ipt:!tioii coiiiiiie ccliii
qui se fait jo~irnelleiiient sous nos yeus.

A. de I,ac~rois

NOS RI%NIONS

AU CAIRE

Soil-i.e char~rnnrile. Voici r:n homnre ù qiii
l'étirde rle Ir1 ~)lriloso~~liie
n'a pas 0té le .sc>rrs de
l'hirriroiir ct des rirililés S'nppicyctnl .$III* des e.L3em!)les r~iclaril.\,clroisis dans la vie ICI pliis corrrarile,
Mr. Iiiveri éi~eillec , ~ iI'aridileirr le plris iiiciifi~.enf
la conipr~heiisiori de difficiles r~érifés.
Reniercio~isc;gcil~rnentdlllc Feldmari qui. nrr
pirino, a~~coiiipag~rc
ses t1eir.l: élér~es,Mlle Bangel.fer e f dl].. Jliz~.ahi Ils ont, dés le tiébiit de lcr
soirée, crut; par lciirs chanis trrie atmosphère Iiarrnoniciise ~~~ririenirneiit
propice airs jeux paisibles
tic I'espr-il. Mr. Miïralii fuit déjà partie d c notre
chorale ;qrrnnt à dflle Bangerter, elle semble avoir
elicore envie de se filire p r i ~ r :qri'à cela ne tienne:
norrs la pl-icr-ons

L'intelligence. ..cyelle petite chose à la surface de nous-mbnies !
BARRÈS

Nous somme tous fiers de notre intelligence.. . C'est entendu . . . Et nous en voiidriotis tout particulièrement à quien public, manifesté A notre endroit un sentië o i i q ~ ~aurait,
e
ment de pitié en ce qui concerne cetle faculté qui nous 616ve au-dessus de l'animal.
Le conférencier déclare que nul plus que lui n'admire
I'itite:ligence liii~nairiedans tous les domaines où elle se manifeste: dans les arts, daiis les scieiices.
Mais les c?pplaudissements ne sont pas unanimes et Mr.
Iii\ren i-apt,lle ici les fortes paroles de Pascal :
~Qlie'lecliimére est-ce donc que l'lioinme! Quelle nouveau16, cluel iiloiîstre, q ~ t e lchaos, quel sujet de contradiction.
quel prodige!*

011l'eut,

en effet, à propos (le I'iiilel iptice, se posri. les
ticlis qiieslioii~siiiv:intl.s:
IA'i~itrilligenceest-elle irn i~ist~-rrnlct~t
trtJPqrrtrl ir [Iécorro~is
ltr ut;riié ?
Pour ce qui regarde la ])iei-iiièi~e ueslion, le conféreiicjer
ral>pe\le la parole d e la I:il)le ((Ei Dierr c1.6tr I'lionin~e ir sort
in~trge))Une ilnage n'est cp'iin ptlie reflet de la réa i t é ; elle
ii'n pas In vie, la vigueur, la ioi-ce de
'oi.igina1. Si donc
i'iii'el igeiice Iiuiliai!ie n'est c~ii'une iiiiage de l'intelligence
tliviiic. il reste rlu'el e esl iiiiiitée el qri'ii ne faut pris
l u i deriiaiider plus qii'elle iie peiit doniici-. 111. Iiiveii se place à mi-cheniiii eiitre les q;eptiques, d'iiiie ],art. q u i refusent
i l'intelligence une valciii ol),jectivc que'coiicjue et de l'atiti-e
les esprits pi-ésoiiîptiieux qri; prétendel t i.c.jeter tout2 véritt.
qii'ils ne petivent comprendre.
Le conférencier fait le pr0ci.s des uns et des autres, il
s'attarde notamment à une fine ci-ilique du kantisme qui représenie pour lui le scepticisme le plus subtil.
E n ce qui regarde la seconde question «De l'intelligence
faisons-noiis toujours iin bon usage,), >Ir I<iven fait ressorlir
i.n premier lieu que le but de I'iiitelligeiice est d'atteindre la
la vérité, lacluelle se manifeste en nous sous forine d'évidence.
({Juandnous avons atteint l'évidence. la \+rilé devient pour nous
1 lie croyance. Croire, c'est don : ol?jecfiver un jugement cornS
wne fou'e
:ie étant conforiile à 13 réalité. Or, ~ O L I avons
1 ! croyances 011pedt les diviser en deus gi-aiides catégories:
:s croyances scientifiques et les croyances vtilgaires.
Les premières noils sont fournies par les différentes scienl
:es. Mr. Iiiven les passe toutes en revue.
Les croyances relevant des sciences iiiatliéinatiqlies, en
;':'el-i-iiei- lieu. Ces ~cieiicesi.ei.osatit sur les pi-illcipes d'ideni-

iite et (le coiitradiciion, et utilisant des notions idéales, expriiiiaiit dzs 'ois non du réel niais d ~ possible,
i
engendrent une
cei-titride absolue : la certitude métaphysiqne. Mais si nous
appliq~ioiisces not 011s idza es Q la i.éaliié, le doute commence
A poindre, aiiisi que nous I'eiiseigne le relativisme d'Enstein.
E n ce qui concprne les ci.oya3ces qui nous viennent des
sciences expérimentales, la plij sique, la cliiniie, la biologie,
Mr I(iveii rappelle la niéthode employée par ces sciences :
l'observation, i'liypotliés~, l'exp8rimziitatior1, puis I'induclion
de la loi. Encore que cette iiii.tliode, gar<intiepar le principe
de causalité, soit infaillible en Ilicorie, il est toujours permis
d e se demander si uii détail important n'a pas écliappé au
savant par suite de l'!iisiiffisance de ses instruments et si ce
détail n'a pas vicih ses conclusioris. La preuve en est que les
scieiices expérim :nta'eq oiit variC ii travers les siècles; rien ne
nous garantit c~u'el'es ne varieront pas i7ne fois de plus. Les
sciences espérimentales engendrent donc une certitude re ative : la certitude physique, des croyances vraies dans l'état
actuel de la science.
Que dire alo1.s des sciences inorales et sociales? Mr Kiven rxc.miiie I'HistoTre, EasCe sur le lénioignage humain. II
démontre combien ce dernier est chose fragile. D'autresciences
morales s'appuient sur des statistiqxes, qui ne représentent
qoe des moyennes.
Le conférencier passe ensuite àl'exanien de nos croyances
vulgaires. Nous en avons tous un nombre considérable. Pour
la formition de c3.s dernières, ce n'est pas seulement I'intelligeiicr q i intervient, mais la personnalité tout entière: la
sensi1)ilité et la voloiité.
Uii triage de ces croyaiices s'impose.
D'aborci celles qui supposent l'intervention de la sensibilit&. Nous vivons par le coeiir plus que par l'intelligence. Et
le cœ.ir fa l s ~ ecette deriiière. Ici &Ir Kiveri passe e n revue

1,s sol~liiriiies(le la pass:on, les pi.<jiigi.s d e class. rie iiatioii,
1.e igioii.. I'iiis i l lève le voi e srit. toiite iiiie partie cac11C.c
tie 1ioti.e vie p;yclio'ogic~ii : le l).gcliiqrie iriconscient, oit
~'Clal~orent
iios ~ y ~ i i p a t i erios
s , antipatliies, .oui-ces (16: ci.oyarices no,ill>re ises. Enfiil, i l e .aiiiiiie le rô!e dc la sensi1)ilitc
(laits In rie n1oi.a e et coiil n3iit 110s d&fi\tiis,170s vic:.~rendent
ln co:iscience élast~qiie.
I.J. c3:if6,.v:iciei. coLi;id+i.e, en sccoiid lieu. le rôle de la
vo'oi~tc.d ~ i i sia formation d'un gi. nd iioin1)i.r de ci.oyaiices
(; i i lie sont cllie le résu l a t de g2 ~éralis~itioiis
Iiâtives.
I'ass iiit ensuite au rô e de I 'liabitiid :, il rious amuse un
iiloment en noiil; i~ontrantles procédés de la piihlicité qrii
noiis imposeiit des croyaiices insidieuse iieiit: oii enfonce un
clou en tapant dessus. Le laiiccn~eiit(I'afTaires financieres
relève des iiiéiiie pi.océdés.
l'oiir- tei.miiiei-, Mr Iiiven iiisisle d'une facoii spéciale sur u n
derriier factcur ti4s important tlails la hrniat on de nos croyances: le iiiilieu social. Tl nous explique corninent le milieu
familial, le iiiilieu scolaire, le niilieii professionnel et etilin le
inilieu national pétrissent notre persoiialité, en nous iriculquant une foule d'opinions que nous adoptons iiiconscienime~~t,
c~uise crisial isent et finissent par fariner de solides croyances.
A cet esposé rapide, il fallait iine conclusioii pratiqiie. MI!<iveri n'a pas inanclué de nous l'indiquer. Piiisqu'au forid,
rious faisoiis un si piètre usage de notre infelligence, jl sied
I l'adopter deux disciplines : d'abord l'esprit critique, l'liabitli(le de ne pas adopter des opiiiions foutes faites, de nous défier
(le notre sensibilité et de recourir a u s métliodes scientifiques,
.;i&niedans la formation de rios croyances vulgaîres. Et eri
becond lieu : la tolérance A 1'ég:ird des croyances d'autrui. ais
,olérance ne signifie pas indifférence: nous devons propager
1;) vérité lorsque nous croyons vraiment la posséder, mais il
onvient de procéder avec tact, sans acrimonie, et tout en ma,.ifeslant le respect que nous devons a1.s opinions des autres.
tlc
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Le coin des Livres
'$1. (;allei ,ItcktlP, i l a i Georges Silnenon (I:aj:.rd, I'aris)
Le 1 1 1 1 r!e Stri~rl l'holiel?, P a r Georges Sinii:iion

(F:iyard, i'api.s).-

.

S o u s rnaiiqiiioiis s:ins doute (le roliians ~olicici S.
111. Georges Si!iienoii a \ ~ o i r l ~coiiîbler
i
la lacuiie.
Avec la coii-il)licit6 de JI. Ai.lliéiiie Fayard. éditeur, i! :i
lai7cé sur le niarché du 1):il)iei' noirci dctis l i ~ i . e sd'iine diçcstioii facile.
. L'aiiteur a sii se ieiiir à é::a'e dist:iiice d e la pi.ofoiidr 111.
d'Edgai-d Poe, riiaîtrc inégnlc, (It I'iiigénio\irté de Coitnl IIoy
je, de l'esprit niirliloniiesc~~
e de RI:] LI rice 1-eb'anr.
A cliacun de ses de\~aiiciers,1)ouri:ir1t, il a pris le 111eilleur el I'essenliel, qui soiit 1:) ~ ~ s ~ c l i o 1 0O1Ui iscience
~
de 1'Wiile
et 1'iiiiagiiî:ilioii oii :il)litiitle :iux syiitlii.ses conslrucli\~es.
Ilédaignées. ou ii-iCcoiinues, ces i.ciiies (te l'esprit se vengent ntrocemeii t.
Livrés h eua-nikiiles, nos coiitei~îporainsprésentent cet
aspect sordide d'irnhéciles s:iiis gaîté, toiil juste idoines
iiiAchei- des nient11 s goniniées et à se vai.loper le poitrail s u r
le rgtiiriie de jazz dél)raillés.
On observci-:I que iiorrs voi'il loir1 de 11. (ieorges Simenoii
Que noii !
Soli conîmissaire ;\I:ligrel est 1111 I)i.ave lioinme qui s'ignoi e, uii de ces j)oiic.ici.s sril~tilset niiséi-icordieus, (lui se donlient la peiiie clc de,i è er I'éclievea~i coiiipliqué de certains
criines pour les iiiieux étotiffer eiisuite,- surtoiit quaiid il y a
((ciricl enfaiitsn dairs les alentours.
(le Soint Plzolietl ,>se lisent
«,Il. Gcrllc~t cll.cc;tlr;)),et L P 1'<>1t(111
d'iine Iialeinr, sans déholler, avcc un plaisir jamais raleilti.

Arr nioinent o i les
~ clioses s'eiiibrouilleiit iiiexti~icablenient
il y a bien de ces iiiterrentioris par trop providenlie'les qui
aident ti retrouver le fil, ti sortir du dédale et ti s'évader
vers le dénouement.
Mais CO nment pourrait-oii, sans ces fice'les, iious tenit.
si longtemps en haleine ?... .
L'édition dont ces œuvres paraisseiit avoir été le yrétexte rend leur lecttire deux fois plus attacliante.
M. Arthème Fayard inaugure ici le roman h 6 francs,
avec couverture iiitelligemment illiistrée, papier clioisi sans
lésine, caractères nets, texte largement interligné, mise en
page aérée, présentation pour le moins aussi agrPable que
le fond.
Josii CAKERI

à l'Opéra

- Concert symphonique

Ida Socielé de AIii\iqiie d ligyple, dont 'es manifestations
ai.listiqiies commenccii,t a intéresser le grand public, a pris
l'lieureuse initiativr de i'oi~ganisalio~i
(le ce concert, et nous
rie poiivons que I'eii fc'icilei., car si quelque chose manqua
celleme me rit à la vie iiirizicale de la capitale c'est bien un
orclicstre symphoiiic~iie doiiii:int des auditions régulières.
T,'expérieiice de l'autre soir ne seiiible mallieureuseiiient pas
avoir réalisé toutes les proiiiesses qu'on en pouvait attendre.
Pas iiial de nionde, 1 eaucoup pliis que je n'espérais, pas
assclz cepciidant pour faire iiiie belle clianibrée; les loges
sont lainentablenieni \.ides, tandis qu'aux galeries, là-haut,
on se serre les coudes, et ceci console de cela. Programnie
ct.c'ecticlue : 1-Iuinperdinck, 13eetlioven, Debussy, Respighi, Waggiier; i i i peu de tout coiiime on voit. Aucune œuvre franclieineiit iiiodcriie: oii ne nous estime pas assez évolués pour
godtci. Slrariiisky, Hoiinegger, et d'autres. . . C'est possible,
iiiais on pourrait tout de même essayer ... Si la composition
dii prograiiiine laisse a désirer, la présentation par contre
constitue une intéressante innovation: les titres des œuvres
socttaccompagnés d'un bref commentaire fort bien rédigé,
A propos de programmes. pourquoi les a-t-on vendus deux
piastres tarifai1 «poli oe et distribués gratuitement au parterre?
hlyslt're et Feroriisme. Les gens de là-liaiit ne son* pourtant
pasious des gel:s de la haute. . .
Que dire d r l'Ouvei.t~ii-ecle Haensel et Gretel, de Huniperdiiick? cluelque\ airs assez agréables noyés dans une orgie
d e in~isiclueA bori mai.clié et qui se souvient de Wagner ..
I>tissoiis. Voici la Syrnplioiiie Pastorale. Sommes-nous fati-

g ih.; cle JIectli.>ven, O i cei.tciiiies cxtnv1.e; dit lfaiti-e coiliiiiciiccr t-elles dc viei lit.? J e ne sais; iioiis tic sc~ni1)lonsdiq osCs
;r i.ëc.iiteiidi.e elicoi c Rcciiioveii aiix çoiicci ts sgn~l)lionicjiies
clu'h couc i l on (l'y rthtrouver uiie vie iioiivelle cl:i3il tlél)c>ncl
t l i i chef d'oi.cl1esii.c d'y iiisiiftlei.; siiioii c'est 1;i pitre platitiide

0 1 . le maesti O I.:I Ilolel'a, qiii p ~ u BIi.e
t
iin I)oii dit ccteui (1'opci-a, est ici inaiiifesicnie~itiiiféi.iciir-, cl ccttc ceuvie $i po~ ) [ ~ I a i isonne
.e
froid, ce soir. C'est iiii tle ces clieSs-d'wuv1.e
c l r i i lie soufrent pas un
iiilerprélalioii iiiCdiocre, et l'on se
sent géiié d e d voir ei1coi.e parler d'une inaiiw se esécution
uiiiatérielle», eiitrëes nianqu'ées, ei~seni1)lcdi.'ectueux, :~joutaiit
B la ii~édiocrité génér:lle. J'escepte le j)i.cmiei. mou\ ement,
uii peu nioiiis m:iuvais cliie le reste.
11. .\(la1 vient lieureuseiiieiil sauver la sitiiation, et joue
le 3e Colicerlo pour piano de Beethoven dails i i i i boii style
titi peu iierveiiu, inais sobre, c1:iii. et net; in rieil de cliaieur
et c'eut été In pet-fection. L'orciieslre se tire hoilorabletneiit
de sa partie d'accompagnement.
Les cieux œuvres qui suivent, (tPr21ude t'i l'Après-midi
cl'uii. Faune», d e Ilebussy, et ((Fontane di 12onia». ù e ~ e s ~ i ~ h i ,
nous redonnent une seasalion de Sràîclieul. tfëlicieuse; sans
1)li~ssonger a critiquer, nous jouissoiis d pleiiies oreilles des
liai-iiionies rieuIres du Prélude, sticc6datit ri11 lkellioven le pliis
ciassique; 1101~s'nous laissons aller A P'eiiclianteiiient des tiiii1)i.e~cliatoyôncs de l'oi-chestre respigliirii, sans rieii prévoir
(le l'attaque traîtresse qiii nous guette et, d'un coup, va ha1:tyer le charme qui, eiitemeiit, iioiic penbtrait: trompettaiit
:I tue-tete, trombones el 11-oinpettes défei.leiït eii tromhe et,
'ialeureuseri~entencoui.agés par le clief, cou~i.cntde leurs
\ oix mugissantes, meilglarites, beuglantes, le reste de l'archesi 3 e qui n'en peul mais . . O mes I?oiilr~ines,ou êtes-vous?
\'A cuivres joueiit trop fort, maeslru, lroppo forte; soiis la
(

.

scène, pour l'opéra, passe, niais sur la sceiie, il y a de quoi
deveni fou.
hIc~nereiilarque po:ii. I'ouverti~redes ((MaiIres Ciianteurs), ;
\Vagnei. manie adiiiii~al~leii~c
nt les ciiivres, c'est entendu, et
lvur Cclat s e n s ~ ~ c.01oi.e
el
mei.veil eusement certains passag:s,
iiiais tout est <I,iiis in iiiesure et l'équilibre, et il nc vciut rieri
rI'al)u\er des iileilleiircs clioses
Pour finir, lie jetions pas ;a pieri3e h I'orcliestrc ; coiiipose'! de très 1)oiis éléiiients, il eut doiiii6 autremeiii, ii'ctait
t':itigue ~nal~if'cste
de la ~ 1 ~ p a :i .trois
t
Iieures d e i.épbiiii,lii
<l'opéra, e nialin, u n spectac'e dopera 1'api.i.s midi, el Ic
concert, voilit de c~iioi tl&pi-imerles plils 1.6%i,iai1ts.Le violoncelle laisse toiiibei- son urcliet d'Cl)iiisc.~iietil;Ici I arl)iste vierbt
en scène souterilie par deus caiii:ir.ades . . . A qui I:i t'ariic ?
1)'a~ilr.epart le coiicei t, je .e lieris de source certaiiie, il';\
I)érieficié que d'uiie tleiiii-i.é~)élition.Toiil s'esp ique . . . 1)is
répétitions poiii- hladanie I<iilerf'ty,el une deiiii pour la I'asioiale . . . Ceci se passe tlr coiniiiriitaires, coiniiie oii di(, iiiais
quels sont les rcs,)oiisnblzs ?
%.

Quatuor Kreitly
Concerts :idii::i~ables, :ippelaiit iiiie gi-alii~idesans rkserve ;
rious commeil&io:is ii perdre 1'lial)ilude de ces progra~iii~ies
denses, ihonoi.aiil avec uii 6gal a1iio.w les plus grands parini
les classiques et les plus grarids parriii les inoderiles.
Nous co~iiiirii\ioii~
tl6,jh le Q u ;lrror ert ré i~zajeur*
de 310/art, 10~ij0~irs
si fiais, si jeune, iiiais nous entendons pour la
lxemiéie fois ce; dtln{jio el jugilc oii le cliain~anlpoète rejoint les hauteui c clivirics oii plane Ijncli. Le quatuor de Hinileinitli noiis laisse une iinpressiori éli.aiige; le y: enlier inou-

vemvnt se laisie dificilenient saisir, mais le second, d'uiic
écriture appareniinent plus siilip'c, contient une arge mélodie,
Iiarmonieuse et ferme, du preiiiier violoii et de l'alto, rythmée
en S J irdine par d-s pi~zicatibieii acc;ntué? des a itres instr.lments: oii dirail uii c!ian t de pionniers occidentaux campant aii désert, la nu t, prndant qu'au loin s'eveille Ie taintan1 d ' u ~ efète négre. Peinture li fresque, sobrement colorCe,
d'une magnifique ariipleur,
Pour :avel, le pi.oj~-aniii:p3:tait cette indication pleilie d'humour :
"Le q ~ i a t u c rde ce soir, coiiiposé e n 073, fut écarte en iOOJ par le Jury
d u ((Prix de Rome pour tendaricc5 révolulionnaires . "

Trente ans ont passé: no 1s trogvoiis maintenant cette iniisique limpide et pure ari point de nous paraître classique Nous
sommes effrayes en pensant à #'opinion que le jury de 19, 5
se ferait du quatuor tic: Villa-Lob %S. Des coiiiiaisseiirs raffinés g ont découvert uiie très grande richesse de tliêiiies, et
lin coloris parlic~ilièrement délicat.
Il est iiéamoins ditlicile de saisir à premiére audition des
œuvres aussi travai'lées, et nous souliaitons ardemment que
les artistes du Conservatoire Berggru I nous redonnent, avant
la fin de la saison, les quatuors de \'illa-Lobos, de Hiiideniilli
et de Ravel, avec le siiblini: Ari,i!qio et fiigue de Mozart.
Eii fait, si nous osions, nous redeiuaiiderions la réédition piire
et simple des deux programmes que la Société de Musique
nous a donné l'occasion d'aimei..
Quant à l'exécution, le quatuor Krettly nous parait en
progres depuis la dernière fois qiic noils l'avons entendu, il
y a, sauf erreur, deux ans. Nous aimerions encore en effort
vers ilne justesse plus rigogreuse, mais dans l'ensemble, 1's
artistes on1 mûri, le jeu est pltis cliaud, plus shr, plus pur,
et I'eiisemb'e rnieiix fondu.
S.

L4 MUSlQUe PAR DISQUES.
Il se forme de I I ' ü i eii p u s e n IJ~.aiice,à Paris et daris
la province, des uudiloriiinis, où poiir des sonmies modiques,
oir peut enteiidre le% p us belles muares au grünioplione. A
l'instar de ces aiiditori~inis, cliez Columbia, on nous reçoit
1i.é~ ai nablemjiit, et nou; po~voii; ainsi, malgi-é les éclios
(le iaiigos argecitins o ~ grecs.
i
connaître dails une cabine quelq u e s disqcies qiii viennent d étre édités.
Capriccio de Str rrvinskil, polir piario et oi.cli-stre. - . \ I I
pi:iiio, Sti.awinsky lui-inèri-ie. Ce Capriccio seiiil):e as? dif'lci.ent cie la niaiiière e SIi.awinsl;y. On n'y trouve pas ces
\ tliiiies Iieiii.lCs, celte vio ence de cotileiir aiisc~ii~ls
irous avnil
Ii;ibitués l'auteur de Petrouclika. I'ai /;noinents, certains théines i.appellent nièiiie les cinssiqiies II faudrait cependant
pliisieurs auditions pour coiiipi.eiidre iiiie telle c\>inposilioii.
(;oiiiiiie exécut..ii~i,Strawiiisky se révéle piodigie~is.011lie
jlourrait imaginer 1111jeu iiyaiit ILI- dc vie, plus d'éclat, plus
(le chaudes couleiirs.
(,'orrc.e~.lode L):r Firlla od.tr clavzciii, i'iùte, liaiitbois, clarinette. violoii el violoiicelle. C'est vraiment un régal d'eiiten(1 e cles cetivres d'iine telle originri itC, cl~i:iiid on songe qu'il
:'audra cl~ic*Ic~ue
di\ aii; avaiit qu'elles ne soient exécut6es ail
Caire. Malgr; qiielqiies I>ass:iges plus faibles, cette compositioii
est i i r i pur. chef-d'muvi.e IIa Falla combine avec qiielques
~iistrunieiitscies soiiorit&stf'uiie beauté iiierveilleuse. Le Concerto c i t .o,il enlier : i i i i i i i : d'un so:it'flle, d'une exubérance de
\rie tl une iiiteiisite pi.odigieiise. C'est une orgie de sons, de
coiileurs, de 1-ytli i ~ c s .
(:o'~iiiil)ia :i égaleiiie i t enregistre la Sonate & Kreutzel-,
jociétt p a r Hiizl)ei-iiiaii et Fi.iediii~ii. Connaissant la valeur
(le cvs (t2iix ai-listes, et leilr style Ixirement classique, nul
tloiite (pie 1:i Soiiate soit adniirablement interprétée.
FLORESTAN
l
z
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Au Fil des Films
Ces co*tin?~nlnires
sont n~cessrrirc~~ieni
ootrc;s à fornzer i l l t r >
c.lironiq/re rc;iro.spcclioe qui s'kfforcernil de dresser le bilari nwriIV is 011 /)eu1 ficcilern~nttlPincher dc soi
suel t i ~ fi1111s
s
projel~;~.
le besoi~irirt peu Iactice d'rrtt:l~liiCcru profil tl'rrn cor~p(l'cri1
tl'ensern ble.
Ici, uri écueil: Itr produciiort ordinnire est néd di ocre. J'cll
c!cnrini moi qir~~lqcres
rioies 1)ri.se.s tri1 fiir et
riwsurp que j'ns.si,tciis c i (les projccfio~rs(le filr~is. .I'h:isiie à lcs irc,nscrire: elles
nie parcrisseni dPcolorées, ttcnt il es! urni qu'il srijfif de que1qlrc.s
jonrs pour firire d'un ~torrueaiifilm irne bien oieilte cchosr.
Parlerai-je d'«hsphalte« or1 (les ».41~3r)tlrs(Ic 3Ii11uita? .IP
rr'ignore poinl la fnueur avec l(cqcie1le rr ticrriirr tr rrc; trccrreilli.
La iechniqile en est pnrfaiie. mais tela lie sirtfïi pcis. Il n'y t r
lii ciricirne ~.echerche,airctrne psychologie; rien qrrc la btrwtrlilP
écœunante d'iine intrigue ressassée,- el cela a Ir don de nortrrfois qu'ojt le remue profbitdément en exsur le public. CI~aq~re
citant sa piiiC, otr qu'on le fait as,sis~erà des sci.r~~s
d'un I~nihi.l
iiqlre inlense, il s'émerrt et cric a la nte~.ueille. Il ne pre~ttigc~rdp
n i ci l'ctriifice n i ail coriuentio~inel.Pour corn:~r-endrerin plrbli(de cinét~ln,il jcrrlt se rappeler la psychologie* ries /orrle.s: ce sofri
les même; réactiori.s in.~tincti~jes
de prininir.cs. .le [te n(.ri..r. plis
nller plus loin dans ma p~riste.

..

On 11011s an~lonceII( projection prochairte (le tierix filr~n
inié~essants:Halleliigali, fil111 ~ithyre,profoiid&ntr~tihirriiccin el
très énioriuarit, para i-il, ei Aillia Cliiistie, le p~.eniier Jilrrr
parlani de la célkbre tragédienne de l'écrnn (;relu Garbo.
Assistera .t-on enfin à rin rrnorii~ell~meni
helrrerrx, ou colts riferrrf-on qiie celle aclrice de génie 1.2ste élernelleme~ttfigée tl~iri;les
mêmes rôles art sein des nén nies iritrigries artificielles? Et I'ofr
[)erra, une bis de plus, d e s n~nssosavides se rzzant dci~is les

~cilk>.s
ol>sc~cres
porrr se tlilrcler dtrr~sIn plrrs c:paisse s~lisrralitc;.
!)II ~,i'~)l)jecferct,
pcut-2tl.e, qlrc s5ncri.cr l'hnolion esfliétiqtre drt
$.esle rlrr complt3xeuiuuril dcs s ~riiiine~~ls
e l (les passiorl~scrnit In.
,Ic;rrli.ser*.Orri, liais il !j rr rrne limite ri tolrt. L'insli~tcfsezirel
joii
le rôle d e c.cilrtl~lseul.<l(tns ln c~~Eation
estrcéliqrre: ii dosc
: ~ trsviue il produif un: iriloxicalion.

..

Aflrtrpons l'nciurrlil& cirr vol. Le «.II Il.opole» coi~rpieprojc+cr LrrB Jilr~ztlortl le fiirc est hcrrrt~n~erli
significcriil: I,a I<e\.rie
tles Ilevues, qiti sera, j'imcrgirir, ilne orgie d e corrlrrrl-.S.(Je sorts,
cl'ncrobaiies et tl'tctill-CS.sitntigrers oicies de tnrrt cortlcnrt csthéliqrir.
Il
aurcr l& l i r z ~m;rfiére /)remié,.e ti'rrr're richrsse incrogtr Ole,
111 lis il nt r,~q*rc~~r cornm. d e c o , r l l c ~ ~I'e~,)rif
?
C ( I I ~ I I Irfel~r.
'
El
i'r):t R S S ~ S ~ P Mnua. cncopholiies ei ~znsille~?~enls
habit~trls;~n~isiqrrcl
bi-nrr,:, brisée, ri(;.sar.ticuléc, d I ~ R C S i~l/or~)zes.ln u~<letl$OU
I'trcrobciie r.rniplrr(*cl~ii
I'rrrlisic c f ('criil rrclion 1 eniplncanl 1'c;111otioti fs/l~t;tiqr~c.
C;. ~'ICCIOTTO

I,'ex«tis;ne sc,r~iblcfuscirrrl. les ccrueaux modernes. A la suiie de lu
'tltc:i-atrir~.le cirrér~in11'1711as tardé Ù fondre sur- ces proies faciles el merl t , l l r * t ~ c ~qile
s sort1 1'0r.ierrt c / I'Extrênle Olmient. "Onibres Blanches" vit l~
0.1 . / i rpr's r éccr~irn, I I / ail Rox!/ Pulace et nous lui en sornrnes reconnais+trirts.Ce f i 1 1 un chrf d'a.rcvr.c. 1.t. public fiit ravi mais il rtc tniqda p ~ sii
Ic,c!ranier, cor. l'esprit ar~iii~it.«in
de fubricntion en série le guettait. Lcs
'llrns e r o f i q n e ~pl(iistlient aii picblic ? Eh ! bien, on allait le gorger d'exo'rsnze *Cttc~iaorlI'«ienne» (r.rpisise ail Koyal) commença la sdrie ; on liét k ~ ,<
r fl!m
~ pa,hui>lcgrfice ii l'Adonis Ramon Nounrro , puis ce fut O Sous
11, C i p l (!es ~ ' ~ O ~ I Q I I C(Gavrnont)
S,,
qui fut littéralement déteslal~le!Grandeirr
1.t dkccjdcnce !.
On ~ i o r uanrionee dans, le nléme genre, rrr1 film français
"Cnin" portr hicniôi. Je tr~enible. . .
~t-~;iioriin
de nriliniia (O'rril)ire) col~finuel'étcrrlelle série des fllms ci effit rni,>fi/s l i r : ln /illtb du Oocilt~u«rd,
le soulerieur, le prince charmant, diooue~trr:tt,I>nisc.r Crpc.ntilrnt la réalisation de ce film méritc cine rnentiorl

spéciale, car malgré 111 banulité dit si~jet,elle crée une ritn~osphère qiri.
uvec jeu le rernorqriable de Danièle Pnrola et de soli soofeneirr (dn ris Ir
film). déclarichera l'ériiotion recherrhée
Unis ici je tirrig à 1-~1ei)erI'n!tiiricie iriqrialifiable de I'Opérateirr de
I'E~npirc.I:'n effet, en mênie t ~ m p sqri'Amoiri+sde'niinnit, L'Empire projetait riri petit /ilni so O de piano exrcrité par rine célPbre incunniie Pairlin<*
,Y . . . C'était ho~.l.ibie Le priblic é~!jptien.pour iine fois, a compris c/ir'oi~
,\e moqiiait (le lrii Il a sifl'lé, crié. hiirlé «Assez ! Assrz !». Rirn à faire,
I ' O ~ ~ é i ~ ~ tae rtertri
i r absolument à infliger n1i.l: cochons de paynionfs la r~ision
et l'audilion de cette horreiir 1
I'az remurqiié 1111 petit filln français Ça aiissi c'es Paris*. Le sujet:
irric. jeilne fille rêve être deue:.iie iine Star ! C'est lin rien, ~rinis avec cc
rieri. H . Koiiss~la fuit qirrlqiie chose qiii compte et qui sort de la banalilé.
Un film parlant qui brise l'rnlrrioe inil)osée par la techique du pnrlant
c'pst &Les chcvuliers de lcr nioritagne r(f;ciiirnonl). Siijet bnricil (Dieu I'iniaginution semble bannie d11 Cinéma !) Mais qrielle viies ntiriiN.(il>lea! Les
Montagnes de la Suisse, la neige, la course de skis en plein air. la drs-en.P &n:lereuse dans des crevasses éclairéespar les torches cles giiides C'est
rifle vision férriqiie !
Le Métropole a donné la version fiançtrise de I'EtrnngPre. Pns nlrrl
Sujet captivant.
J'ai laissé pour la fin le film tchèqrre rSédiictiori» qrii est cir~iai. en
IZggpte précédé d'un tintamarre monstre. Titre alléchant, ~ n o i sle sujet l>n
luuge dans la médiocrité, parce qire bien arrangé il me srmhle clir'il artrait pu dorinez guetque chose de bien. .Ilais, le scenariste en Cr dCcid6 aiiirement. Ce film donc ne casse rien. I'ne scène relnar qiiable ceperrdaiit c'(-si
précisément la scène de séduction dri débrit. Elle est mngislrctle et noils change des scène dites de séduction qne l'on uoit dans torrs les ylrns
Signalons en termi~i;int la repr-ise pzr le Roxy Palace
tl~ri.i. ir 6:s
bpaiix films'' Le Collier de la Reine'' et "l'yrgerit".

S. Achioü~

Concerts
d[cir.c.rcdi pk)cllair?, 18 dinrs, à 6 30 p.m. Jlttes LILA LEVY
TI1 SII,BEIf donneront au i:onserucrtoire Berggrult
( 5 , I.UPf,'llrrrvctrh!y Pacha) u n concert dont nous sonlmes par
ticr~lii.~.c~~nrr~/
hrtrr~i1.r(l'annoncer le programme :
.f IIOTiI,d,l.If

1. REETHOlrEX: Sonafc d u Printemps (Piano et Violon)
2 CHOPIN
: 3 Etudes
I)
'ic Ballade (Piano)
3. BACH
:Gra~c
BEE I'HOYEN : Romaiice eu sol Violon & Piano)
4 1)EBUSSY
: Le vent dans la l'laine
n
La plus que lentr
,
DE FALLA : Arirlaluza (Piano) 5 . FRhNC(EUR-KREISLER : Sicilirniie et Rigaudon
SCHtiBEIW : Ave Marin
CARTIER-KREII-ER :.La Chasse (Violon et Piano)
PAGANINI-IJSZT: Edude en la niin. (Piano)
TACKACS: Menuet [fere audition) .
SAKASATE :-Z;ipatcatfo (Yiolon 4-Piano)

lroilù 1111 /)(11111ctr+.s
( I I I ;I I O I I . ~ c ~ ( I I ~des
!~P
rt~ny(rit~(~.s
oir sr
laissent trop soir nent choir dos VVirlriosrs n l é m ~de premier rang.
iYolls truoris loujoirrs err d u pl(iisir ci entendre les deux
jeunes crrtisirz.v, tl(rrls les rkcilal.~CIOIIIIPS par chacrrne d'elles à
pari. Mais il I'l 11ro1011 nzrtsicale qir'elles nous donneront ccife
fois ci s'ajorilr~r.rr 1111 s<~nfirneni
plris sinlplenleni humain: il y
cc quelqtle i-how tle chrrrmrrnl d ooir ces ( l e m amies duzfancr
après des cinnéc~s (le irao<ril crchtrrné, sr relrotluant ertsemhle
devant urt poblic ctniilier, pr.éles ù le corlq~lerirtant par leur
art q1re par latir. frtrie. nile tl'crrnl~s.

Joli poriaii f. boiie g(ibiér, fuqoii cub. bleu
serpent, serrure et acresso;res nir k~lPs.prbseii ta fi012 tris élégante, rt.hscri \.l,isstr 111 t i
silencierrx, diaphragme très sensible donnant
ilne audition neiie et très sonore.
Prix de réclame P.T.

2e0

Noiu rcvons e~ifirlachevé le cululogiie complet de nos-livres. C'est une petite brochrire confennnt rine liste de près de
500 uolumes. ainsi que les règlemenls et u n petit historique dp
la bibliothéque.
Ce catalogue sera donnt! graiiiilenient srir simple denlande
ir forrie personne qui se prés~ntertrair Conseruatoire entre 6h.30
ef 7h. 30.
l?rtppeloi~ique 11olr.c. hibliotli+qrie S'OIII-icliirconsitrnlniertt
de noauelles acqirisitions Voici les litres de quelques ouvrages, tout réceri~inenl parii.7, el 911~i'on peiit dejn iroirwr
chez noris:
JUGEMENTS. tlr /leriri J1u.ssï.s. conifnant t J ~ s&ilides srrr.
Aliaiole fiance, Iliilianiel, Ronznin Rolland et Jrilierz RendtrLA MUSIQUE ET LA VIE, t l Boschot.
~
Cet ouornge plein
d'espri i, s'étend de Reeiho~~en
à Er i k Sn t ie, en pnssnnl ptr 1.
Smctancc, Debuss!] et
PRINTEMPS, de Sigriil UiitlscV, I'exc~llente rorl~n~~ciP~.c
noruégien~ie,aoieur dr JENNY .
REGAIN. de .lean Giono, niiqirel Airgrrste Bailly consncrc.
une étude ext~.êmemenfintt!ressn11ie dans «Candide»: pic. etc.
On trouvera également d hihliothéqne dioerses revues: Lt.
C A N D I D E , LA REVUE MUSI(I:ALE. LA NOITYEL1,E REVITE
FRANCAI SE.

~~~~~~~~~.

1.a I>il)liotliéc~uccsL oiiverle tous les jours saril' le snliiedi

dimanche. de 6.30 h. h '7.30 11.

Abonne ment : P.T. 5 par mois

-

IMPR.

ELIE A. COHEN

-

6. RUE DFSSOUKI ' A V . PRINCE F A R O U K - C A I R E

