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CHEZ- ~ATH-. - La séiéction des disques 
-- 

de chant chez Pathé est excellente. A part les 

chansons de 1l)iiparc L'invitation au voyage " et la 

'6 Chabgo~ triste ", interpretées par Ninon Vallin, nous 

avons entendu la même artiste dans des extraits de 

'' La vie et !'Amour d'une femme " de Schumann. 

Mieux q u ' A  la niilsique française, la voix de Ninon 

Vallin semhle s'adapter ,.aux lyrisme des mélodiés 

de Schumann. 'Un disque de toute beauté est celui 

, de la Rédempiioii de Fraii'h ; 4 L  L'air de l'Archange " est . 
rendu avec ries accents émouvants pat la très belre 

v o i ~  de soprnrio de Madeleine Sihille. 

Dans la musique pour orchestre. signalons la 

( 6  Symphonie brbve " d'liigelbrecht, dirigée par l'ait- 

teur. L'œuvre est d'influence classique, claire, 

charpentée, ci riche en jolis tli6n1es. 

Parmi les solistes, Duporil joue de Chopin un 

Nocturne, avec clarté quoique salis poésie. et enlève 

brillament Trois écossaises. 
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ALLELUYA! 

LE DROIT A LA POLlt. 

Samedi après-midi, il jr a deux seriiaines, la Section Mu- 
sicale de notre groupe recevait a-I  I'alais Tigrane It. baptèiiie 

' du feu, en exécutant, dans une réunion organisée par la So- 
ciété de Musiqiie d'Egypte, .a caiilate de Jeaii-Sél~asti~ . Rach 
6'Leuez-uous ô Vierges sages !" polir cliœui~s, soli et orches' re; 
succès éclatant, incontestab e. . 

Marquons l'étape. Depuis plus de trois ans, nous 1 avai - 
Ions éperdument pour faire reconiiaitre cile plus eii plus una- 

- nimement la royauté de l'esprit itialgi.c* les Iiausseint i.ts d'é- 
paules, et ma'gré la condescend,ince indulgente des snobs 1,lus 
irritante que les sarcasmes. II y a des  oute es en al)pai.c,iice 
âpres, mais en réalité toutes pai.semkcs de fleurs Cc atatileh, 
invisibles a ceux pour qui rien ne coin,,te si I'on rie peut le 
palper. Sur ces routes, imperturbablement, nous a v o n ~  cheminé 
De temps en temps, une halte bien lieureuse sur la col.ine 
montante, un de ces sommets clairs et rayonnants que I'on 
marque d'un signe avant de i-epartir. Merveilleux paysages ! 
et comme, après l'étroitesse des débuts si ru es, on voit les 
sil'ons s'élargir et's'adoucir 1 M:iis il faut encore ,ravi1 d'a~cti es 
hauteurs . . . En marche, mes amis 1- 



11 y a &jà eu des clioi.ales ali (:aire. liappeloiis l'exkculioii 
émouva ite de ,iiaitt.esses-oe tvres de César Franck, il y a plu- 
sieurs allliées par des jeunes gens dirigés par Mlle Packbiers; 
plus récement, Mlle Packbiers a aussi monté l'oratorio de 
André Georges GrLe ch~min de Croixc6. D'autres professeurs de 
la ville ont de temps et1 tempç réuni leurs élèves pour réaliser 
aussi bien que possible des programmes plus ou moins heureux. 
Mais, à ma connaissance,oii n'avait plus revu, jusqu il y a trois 
mois un mouvement non-professionnel, entrepris avec la téillé- 
i-ité inconsciente d'un enthousiasme irrésistible par des jeunes 
gens dont quelqutls-uns savent la musique. dont la plupart n'en 
connaissaient pas une nole quoique tous fussent mûs par la 
même foi joyeuse et la nièmc ivresse de l'effort vainyueur. 
Rendo 1s ici hommage siirtout à Mlle Feldman, qui a accom- 
pli un, tâclie presque surhumain,. Nous autres, qui avons senti 
l'effet de sa douce autorité sur la masse formidable de nos 
cent têtes turbu'entes, nous qui l'avons vue plusieiirs fois sur 
le point de défaillir d'epuisement, nous seuls pouvons compren- 
dre quel labeur énoriiie clle a fourni en deux mois, et A quel 
point le résultat obtenu est brillant 

I l  se trouvera toujoiirs dans un coin des chiens galeux 
pour so,ipconner qiielque traclation intéressée, et qui n'auront 
point de cesse \'i s iie découvrent au moins en imagination- 
uiie large sa issure bien éta ée. Plaignons le triste sort de ces 
chats-huants, (le ces âmes de sépulcre, et que cela ne nous 
empêche point. lorsque nous chanterons les chœurs de la 
IXème Synlphonie, d'entonner à pleine voix l'hymne à l'iiniver- 
selle fraternité. 

Foin des haussements dépaules 1 Fonder pour des jeunes 
gens un groupe oii l'on ne danse point. où ils ne joi~ent ni aiix 
cartes, ni au ping-pong, ni au bi lai ci, èt preteiidre ~.éanriioins 
les abreuver aux sources de.'.la joié, voila qui eilit naguere 
lent Bach, Haendel, Beethoven - Mozart .3u Wagner et les mo- 

ERRATUM : P:ière d'intei caler la 
dernière ligne de la page 3 entre la 

1 8ème et la Qènie ligne d e  la page 4 
, (qui spappel- lent ) 

- - -- 



pa1.t~ I'eltel d'uiie folie [uri-.~i,e; \oti'oir creei saii3 arge.11 ilne 
revue dédaigiieirse des pliolos de jolies filles, des mots croi- 
sés. des primes c.onimerciales, la dkvelopper et attirer à elle 
les sympatliies les plus prbcieuses . . autre folie; i.èver de 
faire jaillir du néant, toujours sails une piast1.e de f nds, une 
inasse chorale et iin-orcliestre poiir exécuter en Egypte 'es 
wovres des gi.aii is maîtres, vieiix et jeu1ie.i. le.; œiivses q aqi- 
divines et prat queinent incoiiri~es d j  ces colos es qui s .ippel- 
dernes, c'est encore une fo!ie, pi.obableinent celle qui révèle 
de notre part le plus d'insanité. Hi., que diable! nous finis- 
sons par nous accoiitumer i t  cette atiiiosplière; nous avo1:s 
laborieusement conquis le droit d'étre fous,- noirs eniendnris 
en iiser. Yoiis risquons de nolis casser le iit>z6? N'inipoite ! 
En attendant, \7iroiis ! 

Qu'en pensez-vous, ines caniai~:icles'? 

1)aiis iiotre derilier iiunii.io. t'rtisaiit pritcéder les pages 
inédites ext~aites de I'euvre de AI. Firibei.t, -.Une ciri isa- 
tion de mains)) qui paraitra procli I neiiierit, de quelques no- 
tes résumant la brillante réu :ion amicale due ail concours 
d'écrivains, de~journalistQs et de niu iciens envers qui nous 

- sommes, bien redevables, nolis avons très involontairement 
omis de parler de Mr. R flluiii cfui en une belle improvi- 
sation presenta le Coiiférencier au public accauru en foule. 

- M. Blmi  qui pratique u:ie douce philosophie a di) excuser 
m t  owbli. Nous tenous a réparer cette omission en adres- 

_ sant a M .  Blum nos remercieriients joiiils à nos excuses._ 
. - 

. . . . 



Pour un orchestre symphonique 

Ceux de nos lecleurs qui s'intéressent acti- 
vement à la n~risique liront avec plaisir et pro- 
Pt le substantiel rapport que nous publions ci- 
dessous, rédigé p a r  Mr. Enrico Terni, le corn- 
positeiir Alexandrin bien connu, et présenté à 
la derniere Assemblée Générale de la. Société 
des Concerts d'Alexandrie. I l  est à espérer que 
les groupenlents se trouvant à la tête du mou- 
vement miisical en Egypfe prendront les mesu- 
res nécessaires pour remédier aux  difficultés 
signalkes. et ~iarticulièrement à la pénurie des 
instruments à 17~rzt 

Mesdames, Messieurs 
, 

La Societe des Concerts d'Egj pte n'a pas lu ~)reterition d'avoir 
créé un orclie,tre pour en doter la Ville d'Alexandrie. Un orchestre 
symphonique a toujours existé ici, et je iieiis à cette précision pour 
relever, à côté des louanges, certaines critiques qui tendaient à mon- 
trer  le résuitat d e  notre efrort comme un essai de  debutants. A u  sujet 
de  I 'orcli~strc qui a existt, ici depuis des temps immémoriaux, j'écri- 
vais il y a q u r l q u ~ ~ s  anitées; 11. . cet orcliestre, posssède-t-il ce  mini- 
mum requis dans un orgonisine qui. émondé, amputé de  tous ses or- 
ganes accessoire\ ou siil)erflus, coiisrrre lotit de même sa  vitalité essen- 
tielle? est-cel'orcIiestre troiic, oii un squelette craquant dans ses rytli- 
ines osseux? c'est plut&, il nie semble, uii être bien vivant. mais dont 
les chairs mal noxi ries ont été rongée,, limées par  l'usure des vagues 
si  proche^ ...- La Sociétè des Coricerts d'Egypte, en groupant sousl'excel- 
lente baguette du  Mo. Hutte1 presque toul  l e sé l ém~nts  existant sur  place 
augmentés d'autres Blénients de passage qu'elle a pu garder et  qui étaient, 
sani  son initiative, appe és par d'autres engagements a l'étranger, a remis 
en chair ce squelette en lui infusant une nouvelle vitalité, en  complé- 
tant cet organisme amputé - pour en former un tout homogéne et  corn- 



pacl:  uiie de  ces usines créatrices des joies suprêiiies, prdtcs ii rccc- 
voir tontes les partitions. 

L'orchestre de  la Société des Concerts d'Egypte est composé d'é- 
léments d e  valeurs ir>égales, inais je p i i i ~  affirmer que la mojenne de  
ces valeurs oscille entre le premier et le 6econd ordre.  Ce sont lea 
mêmes éléments qui ont toujours contri1)ué B la  formation de la plus 
grande partie des orchestres d'opéra qiii se ,ont fa.t enteildi-e ici et 
au  Caire; des orchestres qui on joué, à part les vieux opéras de ré- 
pertoire, Mdrouf, Pelléas, et pliisieurs opéras iie Wagner doiit frist tn, 
l'Or du Rhin et Ln Walkirie. Ça n'est donc pas un oic1ie.tre de  com- 
mencants. La qualité du inaterel était \uflliaiite Notre effort a donc 
porté principalement sur  la quantité, et sur  son entraiGierilen daiis la 
nouvelle voie qui constiluait iiotrz prograin n e  Iiardi Pour ce qui con- 
cerne la quantité, A par t  les coiiccris oii l'orchestre ne remplissait qu'- 
une fonction d'accompagnement cleï virtuoses, nous avons réussi A for- 
mer un tout classiqueinent complet. C'est-A-dire que tous les éléments 
essentiels y étaient repréaeiités tant au poilit de  vue des cordes qu'à 
celui des instr~iinents à vent et de  1:) halterie 11 noils aurait était im- 
possible d'exécuter certaines œulrres coiiiine par exemple la sympho- 
nie de  Frank sans que les instruineiits à vent ne fussent au  complet, 
car il n'existe pas, pour cette œuvre colnnie pour d'autres qui ont fi- 
guré B nos programmes, des arrangements pour orchestre réduit. Le 
Mo. Hutte1 et le Mo. Gordoiie ont dù ahor der les partitions originelles. 
telles qu'elles sont esècutéca p:ir les grands orchestres d ' E ~ r o p c .  Ces 
exécutions ont été plus qu'lionnêtes; parfuis excellentes; ja riai3 tiéf ril- 
lantes. t a  question '.entrainement" y a etc pour beaucoup. ,Te puis 
affirmer que, sans que cela ait atteint l'idéal désiré par nous, c'ést la 
premiére fois qu'on "répetc" à Alexandrie. Tout le inonde a le s o u ~ e -  
nir  des troupes d'opéra arrivant ici uri lundi et jouant l e  mercredi soir. 
Et ces ensembles devaient mettre au  point aussi les chœurs et les chanteurs. 

L'orchestre syinplionique local :luquel j'ai fait allusion plus liaut 
préparait ses programmes par une rapide lccture de  deux heures, une 
seule par  concert. 

Cela portait t e s  exécutions au  niveau dc  siinples lectiires Lectures 
a s s x  boniics, parfois miraculeuses, souvent catastrophiques Si les mi- 
racles sont rares dans l'histoire, ils le sont plus encore dans i'liistoire 
de  l'Art 

Il aurait été d'~ngereus et inopp,ortiin d'en attendre. Noiis nou 
devions donc d e  prksenter B nos adhérents et au  public en général des 



programmes normalemeiit préparés. Or, ce degré de préparation est 
assez vague. La mise au point d'un orchtastre syrnplionique, indépen- 
damment de la valeur de ses éléments. obéit A de nombreux moteurs. 
Tout d'abord, l'ascendant du chef d'orchestre sur ses exécutants, ascen- 
dant qui en forme la discipline. Puis, le nombre des répétitions; enfin, 
la durée de l'engagement que I1entreIwise peut garantir A ses musiciens. 
L'enicacité du premier de ces moteurs. est en fonction des deux autres 
C'est-à-dire que. plus .on rtipèle, plus est long l'engagement de.l'orches- 
tre. et plus le chef d'orchestre est cil iiiesure de tirer de ses iiiusiciens 
le maximum de rendement .l'en conclus que si la Société des Concerts 
d'Egypte avait les moyezs n ~ ~ ~ t é r i e l s  (l'engager son orchestre par saison, 
et non pas par concert coiiiiiie tlle a dû le faire pour cette première 
année, en répétant d'une f a q ~ n  régul ère, en distribuant la préparation 
des œuvres suivant les différents degrés de difficulté, avec les mêmes 
éléments dont elle dispose, peut ètre enrichis (le deux ou trois chefs 
de pupitre seulement engagés en Euro )e, elle po::rrait obtenir des 
exécutions aussi bonnes, sinon que celles des trois ou qustre grands 
orchcstres symphoniques eri,tants lans certaines capitales, du moins 
que celles de la plupart des aiiircs orchestres figurant dans les prinei- 
pales villes d'Europe=. Mais pour que ce projet, cher à tous les musi- 
ciens sincères soit réalisé, la Société des Concerts d'Egypte a besoin, 
de la part du public, d'un encouragement qui s'est laissé désirec cette 
année. Notre trésorière vous fiira qu'au point de vue financier les con- 
certs symplioniques ont donné iln résultat désastreux. 

Nous avons bien eu un public fidèle d'environ 150 personnes. Rlais 
la grande masse que nous avons vu accoiirir aux concerts des solistes 
rious a fait totalement défaut. A quoi attribuer cette défection? Les 
succ6s artistiques ont éié: consi~lants, c'est.8-dire que les 150 présents 
n'ont pas ménagé au chef d'orclieitrr et aux mubiciens leurs applaii- 
dissements prolongés. 11 ne m'appartient pas de rechercher les causes 
psychologiques qui motivent la préference du public d'Alexandrie poui- 
les solistes plutôt que pour l'i~rcliestre On ne- peut attribuer cette 
déféction aux petites imperfections accidentelles que les plus difficiles 
de nos habitués ont pu noter dans I'éxécution de certains norceaux, 
.le comprends qu'on s'abstienne résolument d'aller voir une médiocre 
reproduction d'un bon tableau: la vue d'ensemble, perçue dans I'espa- 
ce, donne en ce cas une mauvaise iinpression toiale. Mais l'œuvre 
musicale se déroule dans le temps. S'il est des moments médiocres oii 
même mauvais, il en est de splendides. et ces derniers sont certaine- 



iiierit leb pius ~ionibreux. Et a riioiiis de n'être afflige d'une dyspepsie 
musicale inquiétante, ce sont ces derniers qui noiis cllarment et que  
nous recherchons. Ne nous arrêtons pas sur  les autres Nul ne peut 
affirmer que diirant les deux exécutions de  la symphonie de Frank il 
n'y ait eu de iiombreii ; instants ou la matiére sonore de  notre orchestre 
ne correspondit a celle- des meilleurs orchestres symphonique.;. Et 
cela devrait suffire ail mélomane qui, ici, est sevré de  toute aiitre ma- 
nifestation de  ce genre. manifestation qcie je place résolument en tête 
de  toute aiitre ti:iiii l'iinmeiiw domaine de la Musique. 

T ~ n s i  

NOUVELLES DU GROUPE i: 

Gai ! Gai ! Multiplions-nous ! Nous avons le plaisir de conrptel. i)ar.- 
m i  les nouoeua membres admis aii G~.oiipe au cours de ces dei i .~  mois, 
M~ne O. Stross, la synipathiqric animatrice d~ la Société de ,Vliisique, le 
Di.. Chl. Sauaria, iM Albert Léi~i, Allle I:'lise I'rld 7 an, Prof. de Chant et 
Directrice Artistique de notre Sectio~i Jiiisicale. ,M Schrank, 41 Sam Molho, 
Mlle Gisèle Franco. hi. Ruben Golden~beig, d l .  Jacques hlazlorin~. Cordial 
souhait de /hienuenue. 

La conférence de nofre iirni Ir jeune ecriuain Glian Finbert sur le 
hfachinisme a obtenii un  succès trPs vif et trPs mérité Sa conférence 
donnée à la Société Royale de céographir ( 1 )  a été égalenzent très goî<~ 
fée. De nor~~breuses et brillar~tes confe~~encos ont ti'uilleiirs marqué ce 
rnois-ci: Le Br. Riibinsteiri naris a par16 de la Tliéoi-ie dit singe le Prof. 
Grant de nisraéli (en anglais), M .  Boeglin de I'Ei~olritiorl de I'irnpr,ssio- 
nisme en Peiutiire, de M. Hoslelet, professeirr à l'Lrniuersité Egyptiehne 
sur ((Un sociologue ar(7be dii 14ème Siècle Ibn-Khaldorrnw. 

Pk2s bientôt M .  dlaa Edi-éi. noirs pai.1rr.a de l'Arclii!ect~ire Moderne, 
en conclusion de sa p~,emière col  ference. 

ATotre exciirsion dit ler Mars aux Barrorres a obtt,nii un strccés triom- 
phal grâce à nolre camarade G. Mirza, u fiif. Ralestrieri qizi noils a fait 
visiter l'Usine d'Egrenog~ et . .  à la bonne hiimeiir de loiis, A la prochaine ! 

Ismailia a reçu cordialemeut les Essayi.~tes lors de notre exciirsion 
du 29 Mars 1931. hToris r'emercions sincèrement le Cercle v.11 Canal de 
Siiez et M. C h .  Ribeyre poiir le syrrtpafhiqiie ncciieil qu'ils nous ont réservé. 

Le 6 Mars nous avons eu le plaisir de visiter l'exposition des pein- 
tres hréroni et Hilbert dont nolu aoons adnliré le r6el talent. 

1)  Sous les auspices des Essayistes. 

- 8 -  



Les lettresde la \Jig littéraire de Rimbaud 
113. .leart-.\farie Cari-é a bien voulu nous dori- 

ner la primeur de sa préfdce aux Lettres de  la 
Vie Littéraire de  Rimbaud qu'il va prochai- 
ilernent publier, avec notes et commentaires, 
arrx éditions de la Nouvelle Revue Française. 

D e p ~ ~ i s  "apparitiort de 11x1 Vie uuenilireuse de Jean ArChur 
I{inibuild les études consacrées au ((poète maudit)) se .sont 
multipliées. 

Parmi les plus récenies et les plus importantes, il faut 
sigrlaler ce1lt.s de M. Rolland de Kenéviile : «Rimbaud le uoy- 
ani», de M .  Mar, el Coulon: «La [lie de liimbaud et de son 
œuvre», et de M. Fi.rincois Riiclion : dJearz-rlrlhur Rimbaud. 
Sa vie, son œuvre, son -infirience» -toutes trois parues à quel- 
ques sernaiti1.s d'intei.valle, en 1921). Deux nouveaux ouvrages 
sont venus s'y a.jouter en 1!130 liimbtrutl tel qu'il fut», de M. 
Jean-Paul Vaillant, et "Ri~ribiiu(l ', de Mme M. Yerta Meléra. 
I.'uii est Lin reciieil d'études ilgk.iieiises et pénétrantes sur dif- 
fererits aspects du poète (l'hfi icain, l'employé de M. Rardeg, 
l'ami de G. Izambard, I'Ardeiinais) et nous apporte-avec une 
lettre inédite de la 2ériodeabyssine -quelques souvenirs précieux 
deses coi1 em ;orain.s. L'autre est une vie exagérément romancée 
une reconstitution brillante et parfois assez imprudente, un 
libre exercice littéraire qui s'est attiré, au moins sur un point, 
une juste semonce de G. Izambai-d (No~zvelles Liftéraires, 26 
Juillet 1930). Pour' le fond, Miiié'Meléra est surtout ,le reflet 
de Paterne Berriclion. 

Le ton de M. Ro'land de Renéville est prétentieux, ses hypo- 
thèses sont discutables, mriis il a donné néanmoins 



uiie iiilei.pi.klalioii iiigénieuse, originale el sitggeslive. 
M. Marcel Coulon est minutieux et polémique. II 

a tiré, une fois de plus, de son vieil a.sena1 juridique, toutes 
les armes avec lesquelles il terrasse, depuis des années, I'in- 
défendable beau-frère de Himl~aud, Paterne Berrichon. Mais 
en dépit de son sous-titre prometteur: mec de 1101nbrez~x 
documenfs inidils ou i!/nor3s. son voluriie n'apporte à qui con- 
naît ses précédenles ana yses ou Ies souveriii.~ d'Erriest Uela- 
Iiaye et de Geoi.ges Izainl>ard, rien qui soit essentiel'ement 
iiouveau. Mème les hro~iillons d'une Saisolt erl eliler i.t*pi.oduits 
daris son appendice, l'avaient été plus coni;>ièteiiient dans la 
hroiluelle Rel~lle Friificrtise en aoiit 191 1. Sa inaigre dernière 
partie: En Artrhie et rn Ab!/ssinie, s'appuie txclusivenierit sur 
les recherches dé.jh aiicieiines de MJI. Bourguignon et H ~ i in  
(1'301) et feint d'ignorei. le long article de Hiinbaud dalis le 
Bosphore Egyptien que j'ai découvert et réiiiipi-imé en 1928 (1 )  

M. François Rlichon a fourni l'étude de  beaucou2 a plus 
impartiale et la p'iw siil>slaiitirlle: il nous fiiit sortir di1 cabinet 
du juge d'iristructioii 1)oii.. ~ioiis i.<iiiiencr dans le tl ~inaiiie 
de la poésie cr (le la litiCi.atui.e, mais il n'en est lias 
moins admirablement dociiiiieii 14. Sa copieuse bi bliogi.apliie 
est aussi coinpléte que iiiétliodique et bien ordonnét.. 0ii y 
trouve l'indication de tout cc qui a paru et mèine de ce qui 
doit paraître sur le su,jet. (: est ainsi qu'e'le fait état d'une 
Correspondance indi te  de  Rinzbuud aniioncee dès la f i i l  de 
19.38 par l e s~ lah ie r s  libres)). 

Cette publicalion a été attendrie avec inipaticnce I)ar tous 
les «Kiinhaidiens)). 

( 1 )  Je rie uetis p:i ; inrtitcter rie p ,lr;mique avec M. ,~larcel Colilon. 11 nic 
1.eproche de m'être attribrré telle di~itonstration d ordre chronologiqiie qui 
apparlient à M .  Izambard, mais il sait for1 bien (et celui-ci le lut a con- 
firmé par écrit) que ma biographie a étt: écrite el publiée avec l'adhésion 
complète du vieux ninitre de Rirrzbaud et que je n'ai songé, cl  aucun mo- 
ment, à lui couper l'herbe soiis le pied. 



Est-il besoin, en effet de i.appeler ce que nous possedoiis 
de la correspondance du poète? On cor naït le volume de 
L~t t res  .(Egypte, Arabie, Ethiopie) publiécs par paterne Ber- 
richon en 1899. , .Iles appartienrient toutes à la seconde pério- 
de de l'ekistence de Rimbaud et lie jettent aucune lumière 
siir son œuvre poétique. Ce qui nous . anque .e plus ce sont 
les lettres de sa courte rie littéraire. 

J'en avais reproduil de loi i2~ estraits, en 1926, dans ma 
Vie nuenrurpuse de Ielr11- I.~.tlint. Nimbrtod et. j'en avais dressé 
la bibliojrapliie A cetfe él~oque. Or, au printemps de  1929, les 
«Cahiers libres), ont donné, sous le titre présomptueusement ine- 
xact de : 'orr~s ,~onrlni~c~ ii1r;rlilv (1) tine *édition incomp'ète de 
ces lettris, dépourv~ie des ~claii.cisseiiit!i-its indispensables à 
letir con~prc'lieiision. 

A~iss i  jz rn2 dkcide nu.jourd'liui A regrouper et à -publier 
intégraleiiient, avec dzs ailnotatioiis succiiictes, ces lettres de 
la période littc,raire de Riml~aiid.  

Certaines manquekit eilcore A l'appel: elles étaient jadis 
la propriété d t ~  vieux mnitre clc I<inibaud, Georges Izambard, . 

c~iii vient de mourir il y : i  que qiies semaines et des estrilits 
de ses ((Notes réservées)), l~ub'iées en leur lieu et place, per- 
iiiettront p3ut-ètre à d ' a r t r~s  clierclieurs de les retrouver. 
On déplorera salis doille €oi!joiil-s la disparition des lettres 
de Verlaine. Celui-ci a du e n  égarer quelques unes au cours 
de ses péréginalions. 

M.  Marcel (:otilon a signalé en 1929 que ((plusieurs let- 
tres de Rimbaud,) faisaient encore partie du dossier réservé 
de :'instruction brlrxelloise de 1873. M. Edmond Picard, i'avo- 
cat bri xe'lois, n'en parle pas dans sa lettre du 19-Avril 1910 
à Paterne Barriclioi~, où il donne 1% résumé dirdossie:. Mais 
le dossier lui-même a été publié en Novemb're 1930 par b 
revue NOHL) et nous a livré deux lettres de Rimbaud à Vey- 

( 1 )  Rien n'éti~lt  inédit .  
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lailie, I'tiiie cles 4 et 5 Juillei, I'aulre di1 7 Juil'et 1873. C'est 
tout. D'autre part, dans son son volume: « Verlain)), Ernest 
Delahaye fait allusion à ceitairies réponses de Rimbaud ri- 
diculisant les effusioiis religieuses du  poète de «Sagesse», 
alors professeur en Angleterre (hivtar 1575). Elles sont peut- 
être devenues la proie de  coll~ctionneurs silencieux, et i l  
m'a été impossible de es dépislei.. D'après M; Ch. Houi.3, ie 
premier biographe de Hiiiihaiid, Yei-laiii,: n'en pc ssédait pllis 
aucune au inomeiit de s ~ ~ i  iiistallatioii définiti\.e à Paris. F. 
A. Cazals qui l'a fréquenki. r6giiliéreiii t i l t  de 1884 à 1896 et a été 
son confident, n'en a jaiiiais v i i  iiiie seule. IL a possédé di- 
vers papiers q J e  Verlaine iii :i remis avant de mo irir, entre 
autres ces ébaiichrs d'uiie Sniso~t (ln P I I J ~ I - ,  parues en 1914 e t  
quc 11. Marcel Coii!oti cro t piil) ici. pour la pretnihre fois (1) 
hlais il n'a jamais eu entre les iiiaiiis iine seule lettre de I-\im- 
baud. 

J'ai cru utile (te 1-é.iiipi.iiiiei., A la suite de ces Lelires de 
sa Vie littérnirc, les soiivenii.~ du vieil :iiiii de Hiinbaud, Louis 
Pierquiii, mort en 1928 à ~liarle-ville, et la lettre de Rimbaud au 
directeur du Bosp11,~1*e Bglypiien, le document le plus important 
et le plus détaillé qiie nous tenions, de la main même d e  . jm- 
baud, sur sa vie eii Afrique. d'ai publié naguère ce6; deus 
mémoires dans une ;)l:iquette à tiia,e restreint, aujourcl'hui 
épuisée ( 2 ) ,  et j'ai pensé que les «Rimbaldiens» pourraient 
les consiilter ici plus aiukrnent, 

Enfin la ques!ion longtemps controversée de la destruction 
d'u ie ((Sctir 112 en erifers est ai1,jourd'liui résolue d'une façon 
décisive et puisque j'ai pu contribuer, en toute bonne foi d'ail- 
leiirs, it répandre. dans ma biographie, une légende actuellement 
dissipée, je saisis l'occasion, en un bref appendice, de rétab!ir 
la vérité. . 

( 1 )  M .  Francois Ruchon les reproduit d'une facon plus scrlipizleuse, avec 
les variantes, dans sa bibliographie. 

(2) Aux Cahiere Libres 
I !) 



On ne s'étonnera pas, ou 1'011 m'excusera, j'espère, de 
me voir renvoyer souvent, dans mes notes, le lecteur à ma 
« Vie aventureuse de Jeun-A rChirr Kinrbnud)). Ce m'est une fa- 
con commode et rapide de situer chacune de ses lettres dans 
une époque dorinée et de la fixer dans Ia trame d'un récit 
déjà connu. Aussi bien ce pelit livre doit-il être considéré 
comme le complément du premier. Quand celui-ci parut, en 
1926, il a été allégé de bien des références et des textes. La 

- 

formiile de III collection nLr Noil~crn des Grandes Ezistences)) 
exigeait une présentation, sinon romancée (comme me 
le repro:he M Mdi.cel Coli on), du moins vive et concise, dé- 
ba~rassée de toute argumentation détaillée. Aujourd'liui, 
je ne fais que d>co-~vrir I'arrnstiire documentaire de ma 
biograpliie que j'avais délibéré.nent voilée, et j'en profite pour 
y annexer que ques pièces nouvelles, en particulier les deux 
lettres de Rimbaud à Ver ainz révelies e ~ i  Novembre 1930 
par la revue: NORD. 

Cette édition des Leftres (le in Vie Littéraire de Rimbuzid» 
la première qui soit à la fois criliq~re et conz;)lèle - a été con- 
que dalis un esprit strictement Iiistorique. Elles sont là dalis 
leur nudité terrible et provocante J'ai voulu laisser parler 
les textes. Certes, ils ne sont pas tous édifiants et certains 
apparaîtront inême monstrueux. Mais ils permettent de recons- 
tituer d'emblée, d'un seul coup, )'évulilution~ littéraire et psy- 
chologiqiie de Ritilbaud; ils ont la portée d'un manifeste et 
la valeur d'un confession. Après iant de biograpliies, voici 
I'autobiographie lialetante et c re l le ,  aprPs tant d'interprétations 
le document brut. . . . . et brulal. 



P O E M E S  

Pochade. 
Il neige et cela esi doux coninle u n  clrbre de  jasmi~ts 

qui se jouerait dans le vent dii soir. 
Le ciel est semblable art dessoirs d'un col de tourte- 

relle. 
flans I'c~ir cendre .s'éffilochent des haillons de brume 
Et la rivière que j'cii co11ni1e coinme une coulée bleu 

titrquoise n'est plus qu'une ondulation de grisaille, irn mélan 
ge d'ocre d'ardoise et de bitunie. . 

De m a  fenêlre, le paysage est semblable a rlne pla- 
que de photographie. 

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 rteigc.. 
Pour ombrer les bus-relie/s tleuti~it L~squels, durant 

des mois, je suis passé indi f f ient .  
Et il vente. El la neige danse comme les aionles d u  

jet 1uminerr.r ail Cinema . . 
Or1 tiirctit la pluie d'orgeiit d 'un feu ti'ariifice . . 
.Te songe 'a I'utmosphére éniurartle des bals-innsq~iis. . 
Cosnais-tri l'eau de vie - a u x  puilletles d'or - du  

Dctntzig '! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sur. 111 Ijrz P I  sirr les jorres rlc Z'irrtlrichkci, ln neige a 
I'air de ces taches de crilie que posent les pei~lfres sru. leur san- 
guine . . 

diais je fui.$ fondre les flocons soyeux qrre Dieu dai- 
glle poser srtr sa b o u c h ~ .  



N O T U L E S  

IRS joies les plus fortes sont celles qire l'on puise dans u n  état 
d'aveuglement: l'amitié, l'amour, toutes les émotions senti- 
mentales, le sacrifice, l'héroïsme, les élans de fierté, I'accom- 
plissement du  devoir, la vertu. . , 

Il a quelqzre chose de beau dans la verlu: c'est la rPoolte de 
l'être contre les exig.ances (le la bête qui est en lui (la ver- 
f r r  corisciente). 

Pour peupler leur riéanl les êtrei ont Cdifié les principes; pour 
éviter qu'ils ne s'écrcisent sur eux-mêmes ils se sont accrochés 
airs barrières de ln  morrile. 

L'amitii est quelque chose de trop absolu polir subir avec suc- 
cès l'épreuue de la vie tie ce siècle. 

C'est dans la force du  sentiment que noirs portons a certains 
êtres que ltorrs nous sentons rneroeillerrsernent, grandir. .. 

t e s  niomenis doulorireux de I'existence doivent rester ensevelis 
en soi. Ils ne peiivent laire la pùture des iindiffkrents ; el quant 
ci ceux qui pourraient les <iccueillir avec synlpaihie. on n'a 
pus le droit de troubler leur qiliétude 

I,P premierv devoir d'un homme:  porter en société irn visage 
tnirjoiirs soitrianl. 

Qrie lu foi en soi ne soif pns I'c~prrncige de la rér~ssife. rnc~is ln 
s on science de fcrire hien. 

Se redresser, ior~jorirs. 
iYa jctntais nc(:epier le rjnnlificatif'dont les cirlires étiquettent no- 

tre geste. Qli'il soit flatteur ou nznloeillant, 11 est injuste dans 
Ics deux cas; sourire «il premier est signe de bêtise, cornri~e 
se laisser accabler par le second entrrrlne d la déchéance. 
L'&ne vol ont ai^-e se jugera elle-même, .~iric)ant 10 pensée if 



l(tqr~e11.e- elle ci 06 i i  C L  l'irile~tliori qii'elle y u r~lise. 

C'rl qui caraclLrise l'éoeil de 10 p-rson~zalité, c'est la révolle 
c o l l f r ~  .s(r propre 11afrri P .  

L'horilnzr trcline daris /CL lullc soit propre cada i~re .  Il aur.1 fait 
u n  grun(1 pns vrrs .su lihéi.aiio'ri au monzent oil il e n  (ruru 
senti la ~ ~ c n s t e .  

Il y u cer1.z: qui atlaqiieiit et ceux qui s~ défendent Les pre- 
miers sont par le firit dkfendus: les utrtres perderit le béné- 
fice drr .srrcc:c;,s possihl,*. 

H z e r  ses ser~sntions es1 chose ù pcil près impossible. Elles sont 
comme r u 1  treillis irzeztl-ictrble qrr'ir~i trait de lrimiire éclurre 
u rios yeux  a de r~ l re s  rnornerits et les mii fs  demeurent im- 
priissants il les f r (~d~l i r ( ' .  

Il n ' y  a qrr'iirie raison ir ltr uie, c'est de vivre. 

Y a-t-il oie lu oir il II'!/ tr pas volo~iié  pr:ol~re? 

Les i i l u s io~~s ,  une i l  rilie, s ' e ~ e ~ i i l l e ~ i t  et ionibent. On comnlence 
par croire 'i l 'an~it ie ,  prr s on croit a l ' tr~nour. r fc i  tl t u x  lr.cr- 

yon~zemerit qui  étnurie de c-erlains êtres, à la yrtuldclrr., a ltr 
fierté, ir la noblesse, ci 1'~nihousiasme délir(rrz1; o n  clsoit t r z r  

rire (V on croit trirx Iar~nn; .  .. Cnr. vouloir 1:nbsolu est siglie 
drl clkrnenr~. 

Il y a cri1.c qui Jortt de lcrrrr, sentiments, comme cic lciirs sel,- 
tinzents mage  de «plocerrle~its,), cooime de lerrr argeltr dnns  
des coffre, : 017 les e11  tir^ à dutes et heures 'opport unes.  

Ltr première coridit,'o~z dri bonheiir.es1 de ne pas scJ solicicr dc 
ln fin et ln  seconde l 'exdlt&fion de nos affi,Utès. dVlctis ventre 

ammé n'a poirit d'oreilles. 
1 .  S~i;i.ier> . 



NOS REUNIONS 

LES P Y R A M I D E S  

Nous devons Ctre recoiinaissaels à Mr Bi-ackeiiù~iry d'avoir es- 
s;ipé d jete, q elqur. clai té dïiis cette ques t i~n,~Yn apparence rebattue, 
mais en fait, demeuree très ohscurt, plus obscure d'ailleurs pour le 
connaisseu,r que P o i ~ r  le profane di1 ttante.,L'homme de la rue, qu'il 
arrive d'Ain6 iq e oii rie Franc:, ou même iirnplemeiit de  Cholibra ou 
de  Kasr-el-Doubara. lève dei  yeux r<.rnpIi:s d'une admiration obligatoire 
vers ces n ~ a ~ s r s  formidables. s'extasie avec effort devant les dimensions 
le noinbre, le poids de  ces én'orines bl ~ c s  de  granit, insinue peureuse- 
ment s*,n corp, dalis les orifices l>ar ,+Ù l'on est ceiisè pénétrer au  centre . 
du  mystère, e t  puis, ravi, la con-cience en pais, il écrit bravement 5 
ses aniis des lcttres s:irnnteS. 

Mr Brnckenl~iiry nous Gte l'envie de crs  tentatives téméraires. 
Il inontre qu'en déijit de totitcs les fouilles, de  tous les t ra taux accu. 
mulés depuis trois siecles par les archéologues de  tous les coins d e  
I'Europe, le secret des 1'gramidt.s deiiieure à peu près entier, les théo- 
ries inises en avant résistant d,Dlcileinent à une analyse méthodique 
et précise. 

Historiqueinerit, la sculc source d'irlt'brmntioiis que noils possb- 
dions est Hérodote, ((le père des niensongesi.. Quelle valeur attribuer 
a ce voyageur amoiireuu des fables, c~iiantl il rapporte les récits de 
son conteiiiporaiii le prétrc Mniietlio, 2000 ans après l'érection des Py- 
ramides? O n  se rabat \ui. de i  liypotliéses, éinises en base d'observa- 
tions tlirectes Ln tlic 11:-ir In itioins absiirde, cliioiqri'elle prcte encore 
le fla'iic 5i de sérieusci objecli >ns, coi~si~i(.r 6 les Pyramides coinme des 
hypogées élevés p!~iii. l'@ter-riifè 5 la gloire d g  Pliaraons puissants 
: Par quels moj eLis les «iiigéi~ieurs» du t e r n ~ ~ s  ont-ils pu ériger ces 

monunieiits (loiit 1-r grandeut nous stupéfie jusqu'aujourd'li!ii? On en 
est encore à se  le demander. Sans coiiipter que la disposition des Pyra- 
mides révelc de la part des constructeni s des coiinaissances astrono- 
miques et niatliérnati(jiies tout à L i t  remarquables. Etitre,autres. les 
Egyptieiiq iemblent :i\ oir c.onnLi la ielntion x si einployée dans les 
c.tlculs concernant les circoiiféreiice\ ct les cercles 

Nlr. Brackenbtii iioiis a promis de nous guider un jour. aux Py- 
ratnides tiiênie, polir iious doiiiier sur  place, tout A loisir, des idxplica- 
tions coinplémentaires Souliaitoris qiie les organisateurs de nos pro- 
inenndes se dépèchent. S. 
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Pour inieiix sifiter dans 1'~spl.il 

de nos lecle1irs la lettre auto.qraphc 

qui suit et a la place des fades rc- 

merciments habituels, nous prefe- 

rons citer qcielques extraits de:la lt,I- 

tre d'un de nos camarades (des pl~rs 

rnodeîtes) gui a pl-ouoqué la reporlscB 

de Mr Paul itlorand yu'orc oa lire 

Nos lecteurs apprécieroiis d'eux III(;- 

riles I'atnabilité cl ln bonne grâce dlJ 

P HOBlMIS drr i~ingliPn~ca sièclt' 

*Voici. Morisieiir, ce qc1e nolis 

sommes: des jeunes {jt)ris de dix-huit 

àrtrente ans de toittes originrs, tie 

toiitcs inentaliiks, unis - darts cetiv 

Babel qui s'appelle I'Egypte - par fine 

égale envers les clioses de 1'c.s- 

prit)). 

«Nous auons des unibitions énor- 

riies, à la mesure de notre fougue ('1 

de not1.e vitalité. 

d - ti.i- ~ C U L u r L I ; - , ~ .  
LI -- t&-~.llfi<ij< h v- 

BOUDDHA VIVANT 
L plv h\le r e. p d  
J autCr -$-te;) 
l- & *U.@eer .̂ir395 d t g  

i i- ca&, &.S.&-. 



NOS REUNIONS 

011 trouveru ci dessoics le i.isiirné dc lu 
confe'rence de Mr. Max Edrei, l'architecte bien 
connu de notre ville. Entre un exposé de poésie - 
et de sentiment et un exposé philosophiqiie, 
Mr. Edrei choisit le second, plus objectif, et 
plus probant pour tous. Il y apporte son habi- 
tuelle netlete' concise, appelant une lecture at- 
terttiiw. 

L'ari s'entend nécessairement, et faute d'un autre terme, 
dans deux sens essentiellenient différents : applicafion d'une 
industrie, et ciilfe du benii. 

L'artiste est, non pas celui qui ailne ou cultive un art, 
mais celui qui pa. vient à une créuiiori artistique, A iine expres- 
sion noul-elle. 

Ide beau n'a jamais été cléfini d'iiee facon complète, c'est 
à-dire par ses conditions nécessaires et sufrisantes. D'après 
Platon,al'arf esf la splendeur dn vrai)); la définition de Chap- 
lin, plus terre à terre, est utile polir certaines analyses parce 
que plus concrète: «Le Beau est une sllectio~i parmi ce que 
rzoris (tuons I'hahiflide de voir.)) 

L'arcliitecture peut se définir l'nrt (le hAlir nuec itrt,- la 
répétition étant ici eniployée à dessein pour arrèter l'équivo- 
qiie dans le sens de ce mot. L'arcliitecture est donc une dua- 
lité : Partie tecliniy~ie de l'art de bâtir, avec la préoccupatiori 
affective de l'Art. 'fout programme de construction peut don- 
ner lieu à une expression architecturale. Ainsi. notre défini- 
tion semb'e bien se confirmer. E le sert de critère pour re- 
connaître les oeuvres titilitaires, ou simplement riches OU, 
enfin, artistiques. 



L'arcliilecle cloil cloiic, akaiil Loul, possSder la Lecliiiiclue 
de la construction, faute de viabilité et inême de naissance de 
son œuvre; ]nais sa qualité essentielle est de parvenir a affec- 
ter le pliblic par l'expression d'lin caractère Pour cela, !'es- 
prit de structure et des proportio~is~sont les seuls éléments de 
base, la décoration étant un accessoire très négligeable. A 
l'appui, citons ce passage inagistral de Paul Valéry: 

« . . . . . . Ceiix des édifices qrii ne parlent ni  ne chan- 
tent, ne meritent qne le dé lain; ce sont choses mortes, infé- 
rieures dans la hiérarchie à ces las de moellons que vomissent 
les chariols dcs entreprrrierirs, e f  qiii amusent du moins, l'oeil 
sagace, par l'ordre arcidentel qiz'ils enzpruntent de leur chfite 

. . . . . . . . . Quant aux  I~foiiiiments qui se bornent à parler 
s'ris parlent clair, je les eslime. Ici disenl-ils se réunissent les 
niarchands. Ici. les Juges délibèrent. Ici, gémissent les captifs. 
Ici, les aniaterirs rlr cléhniiche . . . . . . . . . . . . . . - Cès 
loges mercanliles, ces tribunaux et ces prisons, quand ceiiz 
qiii les construisent savent s'y prendre, t i ennn~n t  le langage 
le plus ne f  Les itns aspirent visiblement une foule active et 
sans cesse renoriuel6e ; ils lui ofrent  de.? péristyles et des porli- 
ques; ils l'inuitenl par bien des porles al par de faciles escaliers, 
ù venir, dans leurs salles vastes et bien -éctairées, former (les 
groupes, S P  liurer à la fermertialion ries affaires. . . . ilfais 
les demeures de la Juslice doii~rnt parler niiz !jeun: de la rigueul. 
et de I'éyiiité de nos lois Lrr ~ ~ ~ u j e s l é  leiii* sied, des masses 
toutes nues, et la plénitude ef iaynnte des murailles Les silen- 
ces de ccs par.erncnts dése-ts sont U peine rompus, de loin, en 
loin, par ln menace d'une p o r l ~  m!lstérieiise, ou par les tristes 
sicgnes que forit, sur les tknèhrrs d'iine élroile fenêtre, les gros 
fers dont elle est barrée. Tout ici rend cfes arrêt9 et parle rfe 
peines. La p i ~ r r e  ,~rorro~rce grctoernejd cr yu'el l~ renferme; le 
niiir cst implacciblr; et cette ceuur.e, si conforme ii la vérifir, 
déclare forlemeirt sa destination séoére . . . . . . . . . u - 

* "  

L'architecture se tlitfkreiicie des aii1i.e~ arts par  les roii- 



liiigences de stabi!ité, i'inipossibi'ité presqu'absolue de retou- 
cher l'œuvre dès que l'exécution en est commencée, les con- 
tiagenca du programme, c'est-A-dires des besoins que l'œuvre 
est appelée à satisfaire, et (le ses conditions financières. Plus 
loin encore, ie terrain donné, l'liarniooie avec le voisinage, 
etc, CTn point important ii signalei. : Dans le jugement sur 1' 
architecture, il y a réaciioii de la raison sur le goQL. On ne 
saurait séparer la beauté d'un monunierit de la solution lo- 
gique de  sa destination ; autrement dit, à la base de 
l'œuvre architecturale il y a un pr.oDlCri~e à résoudre. La con- 
dition eiseiltielle de l'arcliitecte est de le résoudre, et c'est la 
part de la technique; si la solulion e.;t eslhétiqoe, il v a wuv- 
d'art. 

Enfin, l'architecte n'a pas la tibei-lé cornplete des autres 
artistes. 11 est assi~jetti à u n  clie :t, A uiie commande; com- 
me dit Ozenfant: ((il n'est I)esoiii, pour être Rinibaud, Stra- 
winsky, que de gbnie, ti 'tiii 1)out de crayon, et de papier, mais 
nul ne petit être Ictinos ù aussi bon inarclié!» 

Ilans la reclierclie des 1'3 teurs qui concourent à la beauté 
de l'ceuvre arcliitecturale, iiile étude du passé a l'avantage 
d'élaguer les inflt~ences passagéres de la mode et de dégager 
les constantes, les conditions a i n e  qua  non)). 

Cette étiide révèle qu'à la persistance près d'une survi- 
vance provisoire des formes aux raisons dont elles dérivent, 
I'expi.essiori a chitecturale est esseritielle~iient, vitalement dé- 
pendante de l'espressiou siucère des besoins, et des maté- 
riaux qui sont sa seule source. # 

Toutes autres conditions sont secondairesL Cette idée per- 
met déjà de révéler devant les nouvelles conceptions à ana- 
lyser quelle est la part de la «modes du goût passager, et celle 
des œuvres qui rivront- il suffit de leur appliquer ce premier 
cri tèrcs.- 



LA es1 le pivot de ia yueslioii. Sous pouvons iiiaiiileuari~ 
conclure; Ceux qui aujourdl'lui se limitent à reconstituer avec 
deséléments d'architecture a n c i * ~ ~ n e ,  une demeure pour al'ho~n- 
me à l'hispar~o» ont pet t-être la foi, mais ne réalisent pas 
((l'esprit ciassique,)- (',eux qiii aiment, comprennent et resl-ec- 
tent les classiques, cherchent en ce moment, pour cet liomme 
nouveau, la demeure adéquate.- 

Parmi ces derniers, ceux qui résolvent estliétiquement 
ces problèmes en -fonction des noiii1)reux matériaux qui ont 
bouleversé le motle de construire, sont les Artistes.- 

. . J44x I < D R E I .  ' 

Théâtre du Jardin de I'Ezbékieh 
- e 

DIMANCHE 3 MAI 1931 
Jlc\sicl~ I Y  

. . 
donderont un concert avec le coiicour s de 1'Orchesire des 
Essayistes, dirigé par Mlle E. Feldmann . 

Au piano: le Prof. Idontos. 
Au progamme: Scarlatti, Boltesini, Nandel, G Martini, 

Leoncavallo, Samara, Mayerbeer, LGio~.dario, 'Thomas, etc. 

Lire dans le y~*ochuin nunz6f.o d ' f i ~  Eflort des arti- 
cles de Me J. Caneii srir Pt~rficrrtl Sliaw arr Caire, 
de iYr le prof. .fiostelet, de Zuki bey Salem, etc. 



Mulaisie de Faucoiiiiier.- (') Les décisions des jurys quidé- 
cernent les prix en France sont vraiment bien étranges. Ma- 
laisie a obteiiii le prix Goncourt. Faut-il croire que ce livre 
tranche par q~ielque c~ualité sur la production littéraire actu- 
elle. Pas du tout. 011 y cherclierait en vain la marque d'un 
réel talent. On po.ti.iSnit y trouver, en s'armant de patience, 
des renseignements iiitL;i.~.;çants sur la langue et .les nlœurs 
malaises. Mais I'eiisembll: de l'ouvrage est franchement ennu- 
 LIS et sans cliariiic. . . 

La vie parlr~ii(luc ,lc Ilostoievsky, (,) par Levinson.- 
André Levinson a comblé une lacune da-s la littérature sur 

Dostoievsky. II manquait en français une bonne biographie du 
romancier rcsse, dorit la vie est en général peu connue. Le 
journal publié i~i.ceiiimeiil par la femme de Dostoievsky, n'est 
qu'lin rapport miniiti: i l s  d'ttnc secrétaire dévouée certes, mais 
pas toujooiir cornpi~élieiisive. (:es notes commencent d'ailleurs 
au moment 013 Dostoievsky fit la coniiaissa!ice d'Anna Gri- 
gorievna, et ne nous donnent aucun renseignement sur i'en- 
fance de l'écrivain. Le iiiagnifiqiie «Dostoievs~y» de Zweig 
est ilne étude psycliologique d une profondeur admirable, 
inais n'a pas le caraclére d'une biogi-iipliie. Quant a i'oiivra- 
ge de Gide, c'est un ense.iit)le de cotiféreiices décousues; et 
d'extraits des lettres de 1)ostoievsky. 

Levinson lui nous fait suivrt* Dostoievsky dans sa vie 
el dans le milieu qui 1'eqtoiii.e. Nous connaissons ainsi toute 
l'at~nosplière de l'époque, les salons litléraires, les critiques 
de ,Bielinsky, le succès cl. ï'oui-gi~e~iieff, I'iiifliience de Gogol 
et de Pouclikine sur les a~i t res  écrivains. Placé dans son 
cadre, Dostoievsky nous npparait vivant, et son image se fi- 

(1) Chez Stock. 
(2) Che7 Plon. 

= 2,3 - 



xe dans iiolre iiikiiioire. L'auteur sail trouver le Loii q u i  coii- 
vient pour tracer cette vie, la plus dramatique qu'un écrivain 
ail vécue, marqtiée par des années dt: bagne, des atlaques d'é- 
pilepsie, une misère adsollie et l'exil. L'ouvrage est solide- 
ment doctimenté, et sa forme romancée en rend la lecture 
extreinement agréable. 

Des Ho~tlmes passèrent de Marcel'e Capy . (Prix Severine). 
Dans la littérature sur la guerre, ie livre de Marce'le Çapy 
jette une note abso uinent nouvelle. Aprés les desci.iptions sur 
le front et ses Iiorreurs dont on nous avait saturés, il etait 
intéressant d'indiquer les i.épeiciiss 0113 de la guerre slir les 
campagnes, sur. l'humble vie monotoile et paisible des paysans. 
C'est ce qu'a fait Marcelle Capg. daiis un style timide et iniagé, 
et avec une serisibilité trés dé icule. 

Dans lin village du sud-ouest di: la France a vie s'écou- . 

lait calme à la veille de la glierre. &lais le déci.61 de mobili- 
sation rient rompre la ino~iotoilie des ,jours, et les hoinmes. 
doivent partir. Ils s'engagent empor-iaii t a conviction de rriitrer 
dans trois seniaines, après avoir infligé à c(i'agressei~r laleçon 
qu'il mérite »: Ceux qui sont i,estés s'efforcent de combler le 
vide laissé par les absents. Jeuries filles et jeunes femiiiés se 
montrent courageuses. SOUS le soleil qui leur brule la nuque, 
sous la pluie qui risque d'ahimer la i.écolle, elles conduisent 
la cliarrue, ou cueillent les fruits 1nùi.s. 

Les vendanges oiit passé, c'est bientôt le temps de seinail- 
les, et les hommes ne sont toiijoi~rs pas rentrés. Sans doute 
quelques uns sont venus en permissio:~, mais ils sont bien 
changés. Ils semblent paresseux et inoins prévenants. S e ~ e r i n  
a délaissé sa fiancée pour une i.iclie marraine; Albert est re- 
venu aveugle et défi uré, et 1e.petit-fil de Léoritine a été :ait 
prisonnier. 

l,a vie s'écoule morne et sans joie, et il aut toujours pei- 
ilci. car In terre réclrime du Lravail, et la niaisons des soins. 



Mais maintenant que la guerre dure depuis si longtemps, ies 
femmes ont usé leiir jeunesse et perdu leur courage." Quand 
elles eurent touché le fond de a lassitude et de la résignation, 
et qu'elles se virent en face d'un nouveau printemps ramena'nt 
les gros travaux, elles furent comme des chevaux qui ruent 
dans les brancards, malgré le fouet, parce que l'effort qii'on 
leur demande est impossibie". Elles réclament de l'aide, il 
leur faut des bras. La pi-efecture se sentant menace, se déci- 
de a leiir envoyer des prisoiiiiiers a1:ernand.s pour partager la 
tâche. Les vieilles dont les fils étaient inorts A la guerre s'in- 
dignent, niais les jeunes cl i i i  ont peine, sont Iieareuses di1 se- 
cours qui leiir est apporte. 

Quand les prisonniers arrivèrent, ce fiit une surprise gtiiié- 
rale. Ils étaient jeunes, bien bàtis, et :ihatt ient de la besogne. 

' 

Ils étaient amusants avec 1eiii.s français Iiâché, et touchants 
par leur complaisance. Cliaqiie famille avait le sien, dont elle 
contait les faits et gestes ails voisiiis : ( ;eh  faisait une distrac- 
tion Les p1.isonniei.s fabricluaient de petits bateaux aux enfants 
et racontaient des istoires de leur pays. On es ecoutait avec 
joie.'' La paix regnait au village entre Fi-ança s et Allemands, 
tandis que la giier1.e continuait ail front. Le travail en com- 
iiiun, ' a  réalité de chaque joui., i'lial)itiide, rendaient A la vie 
ses corileiii~s ftiriii!ières,,. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . " - : .  . . . . 

Le temps a passé; l'arn~istice t~st signe, les prisonniers sont 
partis, mais les Iiomnies du village ne bont pas encore demo- 
bilist's Voici un nouveau p r i i ~ t ~ m p s  avec son cortège de tra- 
vaux. Cette fois on enverra au village des Russes, anciens pri- 
sonniers rentrant d'Allemagne. Ce sont des colosses blonds, 
un peut indolents mais dolis et affectueux. Ils sattachent vite 
aux familles qui les hébergent et dont ils appellent les mem- 
bres '.petite mere" ou "petite sœur". Par ce qu'ils en disent 
leiir pays semb'e bien étrange, et cliacun de leur mot ouvre 



un liorizoii nouveau aux habitaiils du village. 
Des belges, des espagnols, des al'emands, des russes ont 

passé. Les paysans par eux ont appris qu'il existait d'autres 
pays, différents, et par certains côtés semblables, où des om- 
mes comme eux srma ent le grain et rbcoltaient le ble. Et 
riches de leur expérience acquise pendant ces années, ils 
songent que 
. "si les innombrables mains des 'ahoureurs de partouts 

"si, entre les sillons et la voiîte du cie , les mains paysan- 
“ries qu'elles coiiduisent des machines,. des chevaux, des 
"bœufs, des chameaux, - et toutes les mains des femnies qui 
"chassent la faim des maisons, le souffra.ice des berceaiix, 
"la poussière des meubles et la crasse des lessives; si toutes 
" les mains laborieuses et maternelle, glAce aux quelles 
"la vie coiitinue; 
«si elles s'étaient jointes, tout de inême. pour vivre?)) 

Nul n'aurait pu les séparer. 

(Editiom di1 Tambo~irin) A H. 



M U  S I Q U E  

LES CONCERTS 

Chorale des fonctionnaires des chemins de fer autrichiens, 

Nous nvioiis été au coricert de la chorale viennoise cornine 
ii iine féte. Les c :orales sont si rares ail Caire, et celle-ci, 
patronnée par la Société de M:I iique, portait l'auréole de Vien- 
ne, cette ville aux vieilles tradit ons musical. s. 

J I  faut le reco~in~iitre, iii ilgré rios kxcel entes dispositions, 
ce concert a été pour nous une décrptio:~. Ce cli EU a certes 
d'excrl'ciitcs qualités, téinoigriaiit d ' u ~  travail approfondi et 
sérieux : ensemble parfait, souci des nuances, clarté dans I'in- 
terprétation. Cette masse de voix d' l iomm~s donne des pianis- 
simi d ' ~ n e  extrème douceur, et parfois des sonorités d'une 
amp eur émouvante. Ma Iieure~isement, l'absence de voix jeu- 
nes et -de timbres agréables se fait ti-op sentir. On ne peut 
suppléer par le nombre et la discipline à !a qualité des voix.' 

Venons-en a!, programme Il existe dans la musique clio- 
rale, et particulièrement daris la musique religieiise, des 
e u v r e s  de toute beauté. Bach, Monteverde, Mozart, Frank, 
ont écrit dans ce genre, des coniposilions sublimes, La ch?- 
rale (le Vienne semble pt-efkrer la musique de qiiaTté moyen- 
ne.A part quelqu: .~ jolies compositions. Clair (Je lzrne de Scliubert 
Iln nuages passa de Fiiehricb, InfitlPlilé de Silclier, le reste 
du programme, Le benli Llannbe bleu et autres valses du mê- 
me genre etait assez insignifi nt., 

Mais le clou de la soirée était eertcs, a part le soliste 
Georges Maikl à la diction fantaisiste, le numéro de Madame 
Kiki Raab, ((danseuse étoile de l'Opéra», et les «Motives» 
(sic), de l'Opérette Indigo joués par le quatuor Tautenhayn. 
Mme. Riki Raab danse sans grâce des valses désuètes. quant 
à l'opérette Indigo, je l'ignore, mais les iiiotifs que nous en 



tivoiis eiileiidus rie soiil pas h i l -  pour iious eiicourager A la 
connaitre, Vrainient, pour de a iiiusique de café concert, on* 
aurait pi1 c loisir Lin auire iicu que I'E-uart iMe~~~or ia l  rial/.  
Cette salle évoqiie poJr nous trop de beaux soiivenirs pour 
qu'i, i i a ~ s  sdit agi-&able de la voir descendre à ce niveau. 
Après Cortot, Rubinstein et les Iirett'y, il est pénible d'eiiten- 
dre dans la inèine atmosl~liért: des opérettes ou d'autres fa- 
daises semb1ab:es A. H. 

Le 18 ,Mars, kllles. Shoulaniilli Silber et Li'a 1.évy ont donné 
un très joli concert devant ~ i i i t :  sale çonible Félicitons sincèi e- 
ment les deux artistes pour le siiccès qu'eile sont rempoitc, tani 
par leur belle interyi*étation qiie par le clioix de programme. 

Mlle. Lévy a joué avec J e  jolies couleurs «Anduluzu» de 
de Falla, et deux iiloiceaiix de Debussy, «Le ueni dans la 
plui~ze» ci <,As piils $ire 1rn:e:) Sa brilian e teclinique s'est fait 
valoir dans I'Eiird~ eri l(1 mirieui. de Paganiiii-Liszt, et dans 
trois E i l r d ~ s  de ('hopin. 

Nous avons entendu avec beaucoup de plaisir M. Berg- 
gruii et hllle. Silber, jouer la Sorinte d i 1  P~.inleiiips» de Uee- 
thoven. Je ne sais si cela tieiit à de iiieilietires dispohitioiis 

- chez Mlle. Silber, où au fait qu'elle qu'elle gagne à elre en- 
tendue au Conservatoire, inais il est iiicontesiable que son 

' jeu était I~eaucoup plus cliaieureux, plus vibrc rit à ce secor,d 
concert qu'au Menioi-ial Hall. L'interprétation magisliale qu 
elle a su donner du «tiraue» de Bach a fait l'eiitliousiasme 
de soi1 auditoire. II y a avait là une 1-icheSse de soiioritk, un 
souffie, absolunient admirables. 

Notons aussi i'esécution pleine de charnie qlte la jeune 
violoniste a donné de ((Sicilienne et Rigrtrrdon,, du Iireisler et 
de la Ronlartce de Beethoven. F. 



CIL] orziq rle C i r i é ~ n ~ r l o g ~ ~ c r l ) l ~ i y  ue 

L'Ai-& cinémutoglwphique est essentiellenient extérieur, descriptif. plirs 
propre à traduire les mouvemenls des masses qu'ù exprimer l'individuel. 
!valgré tous les gros plans ailx jeux i)ariês de physionomies, lus lignes 
de sa paycholoyie anssi que celles de son idéologie ne peuvent être que 
très génerales et partant assez souvent lin peu sommaires. Par son extrême 
simplification, il dottne un relief saisissrint à une figure; passions, senti- 
m nts sont creiisés en pvofonrieur jamais en complesité. C'est le domaine 
de l'action plutôl que celui de ~ ' i n t r ~ s ~ e c t i o n .  ce; pour ces raisons que 
les transpositions les plus fidèles ne sont qtie des reussifes  partielle^: « A  
L ouest rien de noilveaii en est lin 'ruppant exemple polir ne parler que 
du sitccès le pliis .recent. d part les scènes. d'un réalisme intense, de la 
vie des tranchées. des off.nsiues, c.onlre 'o'ffcnsives,'a part toute l'horreur 
grossière de ces boiicheries hiir~iaines. i'atniospliére morale du livre et le 
développement psyrhologiquc des personnages ont presqiie totalement 
manqiié sur l'écran parccqu'ils etai, nt fout interieum. trop complexes, 
trop nuancéspour que la  muet!^ niobilité d'an visage qui ne peut exprimer 
que lu souffrance si intense soit elle pûl en tradiiire l'éuoliition. Relise- 
le livre et comparez vos impressio:~~. 

L'art cinemofog~aphiqiie nr reside pus dans la transpsition des 
romans ou des pièces dc théatre s h -  l'écran. L'esprit. cihematographiqiie 
diffère essentiellenient de l'esprit scenique et romanrsque'I1 C I  ses lois qui 
lui sont p~.op~.es en oue d'effets nettem~rzl distincts 

C'est cine uerité des plus élémentairrs: I,'a~.t cineninlog~.aphique est 
avec la musiqiie le plus dynamique des arts. Leur accord profond est sai- 
sissant dans l'expefience nlaintenant couranle des filnls au1.c accompagne- 
ment musical synchronisé. Ce synchron.sme leitr permet de se cornpleter 
harmonieusement pur l'acfioïi-sm un fond ûfictif commiin enrichir d'ap- 
ports sensoriels drfferenls. 

La pe~fection de l'effet sensoriel ~c'est pas sirflsante. Car ce n'est 
gii'un des elémenls d'une trés vaste synthèse. Là est point faibli de fa 
presque tolalïté des films qu'on nous presente La technique et l'interpre- 
tation en sont parfaites inais malheureusernent le scenario est toi{joicla 
~r?[;diocrr 

(i P i c c r n ~ ~ o  



Sous rappelons a ilos lecteurs que le catalogue de notre 
bibliothèque se trouve à leur disposition au Conservatoire, 
tous les jours de 6 h. 30 à 7 h. 30 sauf les Sainedis et Dimanclies. 

I?oici les titses de yilcllques norrveautés que noirs 

.avons acqirises au coul-s du mois de Murs: 
- 

LP Demi-Dieil - par Jacques de Lacrefel'e 

Torirgiienieu - par André Maurois 

Des hommes Passerent - par Marcelle Capy 

Géographie Cortiiale cle l'Eri1.011e . par Georges Duhaniel 

La Princesse Blanche ' - par Mau; ice Baring 

Un d mericain Parle - par Sinclair Lewis 

ilprés-(' 1r2er-r~ . - de Ludwig Renn 

Sous avons également les numéros des inois de Mars et 
d'Avril de la Nouvelle I<evue Française, contenant un roman 
inédit d'And1 é %laurois : «Le peseur d'âmes, 

Abonnement: P.T. 5 par mois 



Hampton Chernical Works, London S. E. 15 
Maison fondée -en 1860 

.A.SM!THaC!? 
(LONDON) L o  
on Chemicel Works. 

LONDON. SE. 15, 

Photo grandeur nature 
- - -- - 

Quelques spbcialitbs de la fabriqne S Ri7 l T H en vente 
dans les principales drogceries et pharmacies : 

l'ûle le ,) 6 oeniifr iceAn ti-pyor hoea grand lube 

Pâte 
L)entrfi.ice PerOxide le demi-iube . . )) P'/, 

I'oLidrr G Den tifrice olden Cihield 
( Carbolio ) 

(Boucle d'Or) 
la bufie )) 4 

Crênip roirr f x ~ r  
- les cheueirx Ofaf lors la bo~rteille N 7 

( Ro - C 3 r  a-y)  

B.  illuntine le pot 
de Lirxe Bri 1 1  de Luxe ocragonar )) 6'/, 

1 .es Dentifi ices S M 1 T H sont fabriqués avec 
des produits du plus haut dégié d'e cellence que 
la science dcnt:iire ait pu atteindre. Ils sont 
a~tisepliques, iiel1o:eiit les (It  nls du tartre. du 
fi in ilt des taclies de iiicoiine, en un mot 

Blanchissent les dents. 
4 # A  4 4 .\ TIE Fn ctrs de nwz st~tisfaction 
U V L C  ~ t ' i n l p o ~  le qrrel prod~rit S m i i 11, le 
prr l  en seru ri-n~bourst!. n?tllne après usage. 

. . - POUR LE GROS ; 

3. C, DAVID & BROS - 8, Avenue Fouad ler  -. Le Ciire - TI?! 4 1-8 1 A. 



;4= 

il: 7 
1 heporfatif à a voix d'or ' 1  

.Joli portut$ boite goiriéc, ,facor1 c!iir bleii 
serpent, serrure el accessoir-es ni1 l î~lés ,  pré- 
sentation très é l~ ;g~rr~fe ,  ressort piiisstrnt et 
silencierrx. diciplzrccgrne iris sserisible ilor~r~trltt 
rine crudition lzetfz et IrPs soJzore. 

I Prix de réclame P.T. 2D0 I 
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lmpr. Elle A. Cohen - 6, Rue Dessouki (Av. Prince Farouk) Le Caire 
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