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L'Association des Ecrivains d'Egypte d'expression française.
Dans un pays comme I'Egypte, o ù fleurissent avec le
coton et le mais, la paresse et le scepticisme, une association
nouvelle vient d'être créée. Elle a pour but l'entr'aide mutuelle
entre les écrivains d3Egypte d'expression française.
Tant a u Caire qu'à Alexandrie, dans cette dernière ville
surtout, nombreus furent ceux qui sourirent a u seul énoncé du
nom de l'association. Quand ils en connurent les buts, ils rirent.
Malgré cette hilarité, malgré les j e ne pense pas qzte. . . je nc
crois pas que . . l'Association a vu le jour. Elle a déjà un certain nombre de membres, des statuts, un comité a u Caire, une
délégation à Alexandrie. ' Le Comité Cairote s'est ? éuni par deux
fois. Il a établi un plan de travail, et je pense qu'au moment o ù
ces lignes paraîtront, la réunion amicale de Mai des membres
de l'Association aura m'lieu.
Car les statuts prévoient la réunion mensuelle des membres de 1'X.E.E.E.F. Ainsi, le contact sera permanent entre les
ecrivains et avec le comité. On se verra le plus souvent possible,
donc on se connaîtra davantage. Des idées seront échangées, des
discussions auront lieu et de tout cela naîtra l a lumière qui doit
permettre l'éclosion d'ceuvres de talent et destinées à donner à
l'étranger une image de plus en plus réelle de 1'Egypte que l'on
connait si peu et si mal.
Lorsque quelques FOUS parlèrent de créer un groupement
qui serait baptisé "LES ESSAYISTES", il y eut aussi éclosion d'ironies,
de scepticisme, de critiques-primeurs. Pourtant "LES ESSAYISTES"
existent et de quelle belle manière! Dans la vie, donc, ce sont
les fous qui ont raison, ce sont les fous, ceux qui sortent des
routes toujours identiques, poussiéreuses, banales, pour créer des
sentiers sous bois, dans l'harmonie, la fraîcheur, ce sont les fous
qui créent.

De quelles limbes vient l'Association? Voici- en .quelques
mots la genèse d'une naissance.
Mon grand ami Elian Finbert m'entretenait dans une lettre
écrite l'année dernière, du proiet qui a pris corps. Qu'en pensezvous? me demandait-il. Je pense, lui répondis-je, que le projet
est excellent, qu'il sera difficile à mettre sur pied et que je me
mets à votre disposition.
Finbert ne perd pas de temps. Il parle de son projet à
Georges Duhamel, Pierre Ailille, Maurice Martin du Gard, tous
écrivains de grand talent, s'intéressant à l'Egypte, et le dernier
s e trouvant à la tête d'un excellent organe de propagande "LES
NOUVELLES I.ITT~RAIKES";
DuhameI, hlille, d u Gard s'intéressant à
l'exposé de Finbert, lui promettent son appui. Avec Le Caire, les
échanges de lettres continuent. Un brouillon de manifeste est
préparé. Je pressens ici des camarades. Les premiers coups de
pioche sont donnés au bloc compact de l'indifférence.
Finbert m'annonce s a venue. Il arrive. Le voici parmi
nous, simple, franc, ardent, plein de vie, de jeunesse, de bonne
volonté. cuelques conversations et une convocation est envoyée à
des écrivains d u Caire, professionnels, amateurs, pour assister à
une réunion dans les bureaux de "LA SEYAINE ÉGYPTIENNE" chez
Stavrinos. On se réunit, Finbert expose son pro-iet. On discute.
Un comité provisoire est constitué. 11 a comme tâche d'élaborer
des statuts et de les présenter à une assemblée générale des écrivains d'Egypte d'expression française.
-4 l'issue de s a troisième réunion, ce comité convoque
les écrivains du Caire et d7;\lexandrie. On se retrouve chez.Stavrinos, plus nombreux que la première fois. Les statuts sont lus,
discutés article par article, des modifications apportées. On sait
que ce sont là des statuts rapidements élaborés, sujets à de multiples modifications. Mais il fallait agir vite. Agir, quel mot
magnifique !

Voilà les statuts adoptés. Un comité de sept membres
doit être élu. Distribution de petits papiers. Nellÿ Vaucher-Zananiri
M. Andr6 de Laumois, Fernand'lLeprette, Georges Dumani, Jean
Moscatelli, Albert Staraselsky 'et "moi-même arrivons en tête de
liste. Mme. Devonshire, h m e . de Kavenel, Marius Bey Schmeil,
M. Morik Brin obtiennent également un grand nombre de voix.
Moins d'une semaine après l'assemblée, le comité se réunissait, jetait les bases d'un programme de travail, priait E!ian
Finbert de p-ovoquer une réunion des écrivains altxandrins afin
de les prier d'adhérer à l'association, leur soumettre les statuts
et les prier également d'élire une délégation destinée à servir de
trsit d'union avec le comité cairote.
Grâce à l a sagesse de M. G. Dumani, présent à ceite
réunion, et à la bonne volonté de quelques éléments de vaIeur,
l'adhésion fut obtenue, et la délégation constituée par MM. René
Fiechter, André Chevalier, Raphael Soriano, Gaston Zananiri et
Hector N a t .
Les fondations sont prêtes. Maintenant, a u travail, grâce
l'été, saison des loisirs. Je puis déjà annoncer que
l'Association va fonder un prix littéraire. Encore u n ? mais oui,
utile celui-là, destiné à récompenser l'auteur d'une e u v r e écrite
en franqais et d'inspiration égyptienne, roman, contes, essai,
poèmes, n'importe. Elle éditera probablement une anthologie des
poètes d'Egypte. Elle. .
à

.

Inutile d'aller plus loin. Les projets ne sont intéressants
que lorsqu'ils sont sur le chemin de la réalisation. J'espère avoir
la joie de signaler ici, dans quelques mois, la tâche accomplie
par la jeune association que chacun se doit d'aider de tout cœur
et auprès de laquelle les écrivains d'Egypte trouveront toujours
autant d'appui que d'affection.

Des larmes ont coulé..

.

Des larnzes ont corrlé sur des joues innombrables
crerrsées par les ra~îcœr~rs,
des regards angoissc;~,plongés dans l'i~zsondable,
ravagés de cior~lerlr;
des llures co~zv~rlsées
ont ~ i ~ ~ r r ~ i tdes
r r r éplaintes,
IiiorIzes d'crccablenzent,
et des coerrrs nssaillis par d'indicibles craiiztes
orzt prik dorrce~ne~zf
;
mais I-c~sdorltes et l'effroi, les craintes, les prières,
tres,strille~zfdans la ~zrrit;
11111 éclio Ize répond a l'ûme solitaire,
~zrrlleétoile Ize luit;
110s désirs e'perdrls, a u x ailes br~rissa~ztes,
restent ~ ~ i r l r éelz
s ~zorrs;
les pronlcsses ferventes
~zorrsc l ~ e r c l z o ~1)ai1ze111enf
~s
des ~~zlacerne~zis
doux. . .
1. SALTIEL.

Chanson Tchèque.
Le uierrx Ooliintie~zarr visage drrrci ptrr ltr ptrssi012 chantait e ~ z12egardant ltr I~lt<lvcrcorr!er. DCYIIS
ses
yeux obscrrrcis on porrvait voir elzcore qri'il (ruait drz
regret.
blU~ze
petitc~ville porrssikciise oii tri btais eriftirll.
De Paris, u ~ i etoilette <rrriotrpour toi, rrrz éte'. E t ' d t r ~ ~ s
la triste robe trr ser~ibluis, en soirriant, être la p i l e
princesse d'rr~zjoli conte de fCe.
ici triste iaol>e.
tri réutris soiiiie11t de btrls,
L61:'~l
de pages. de ctrrosses et de porttrils; t ~ trr
t te vorjcris arl
bras d'un pri~tcechcrrnlrrnt, ~ltr~lsorit1111 ~ ~ ~ e n r tI(r11s
rét
les sulles drr grtr id Versrrillcs.
**Maisarrcrrlt Ilal ~z'kiaitel1 1lo11.e ville yorrssiérerrse, ~ I I I C L ~ I ctrrosse
Z
ro;jal, arrcrr~~j)orIi(jr~('ancien.
Les jorrrs pclssaient.. roll r~isugedevenciit @le.. Et ta
robe merr~eillerrseperduif son kcltr t trio~~ipllcrrit,
L'U~z
jorrr,
les songes qrre t o ~ i cinie appela se
poséi'ent srrr ta oie.. L'on te vêtit de la so111j)irreuse1mo11e
blerre où des violettes ptrr brassées distrie~ltles 111oisde
J ~ ~ S so~zt rJenrrs te
ton p r i n t e ~ ~ ~ p Des
s . . I ~ ~ I I I I sévères
chercher, avec rrn gralid chcrr, d ltr pal-te tle ta cJe111ern.r
Et c'est ainsi, parure criniCr, qrr'e~zrrn jour sonore, ta~zdisqrr'rr~zvierrx 17zoi1iehalan~(litson encensoir
et qrre des plrrnzes frrnébres or~itrie~if
la tete cles clievarrx
frr t'en es allCe, silencierrsenlenf, cllez Dierr. porrr le
grand bal".
Il n'eut point de 1ar.mes arr coi11 (le ses r1err.r.. .
Il chontait en regard(rnf lrr Vltcrucr corrler..
IZHMEI> RASSEM
Pragtte, 1928.

UN PRECURSEUR ARABE DE LA SOCIOLOGIE AU XIVme. SI~CLE
IBN KHALDOUN

Ce n'est qu'au commencement du XIViJme siécle que
les érudiis de l'Occident eurent connaissance de l'existence d'Ibn
Khaldoun. Et, il fallut attendre la traduction française de la longue préface à son Histoire Universelle par de Slane (3vd-19621886), pour connaître les idées sociologiques d'un des meilleurs
penseurs des peuples musulmans.
Cette traduction est devenue presqu'introuvable. Pour
celui qui désire avoir une idée précise de ce premier essai d'une
Science générale des Sociétés humaines, il n'y a guère que l'excellente thèse du Dr. Taha Hussein, (L)actuellement doyen de
la faculté des Lettres au Caire, qui peut la lui donner. Les quelques
articles écrits en français, en anglais et en alleinand par des
historiens ou des sociologues, sont trop incomplets et modernisent exagérément la pensée de notre auteur du Moyen-Age.
Ibn Khaldoun est d'origine arabe. Né à Tunis en 1332
(l'année 732 de l'Hégire), il commença très tôt une vie d'aventures et d'intrigues. Pendant une vingtaine d'année il alla de
Tunis à Fez, de Fez en Espagne, d'Espagne à Bougie, puis à
Tilimsen, tantôt ambassadeur ou premier ministre, tantôt disgracié et jeté en prison: Vers 1376, il se retira dans une de ses
terres et là, il composa ses Prolégoniènes et commensa la rédaction de son Histoire Unioerseile des .Arabes et des Berbères.
(1)

'ITaha Hussein - La Philosophie sociale d'Ibn Khaldoun". Paris 1918
Cet ouvrage s e trouve à la Bibliothéque Nationale du Caire.

II se rendit à Tunis en 1380. 11 y fut en butte à des rivalités
scientifiques. Il partit pour le Caire (1384) où il fut bientôt nommé grand cadi malékite. Tout en poursuivant la rédaction de
ses œuvres, il remplit diverses missions aventureuses jusqu'à sa
mort (1408).
i

Le but principal de ses Prolégomknes était d'établir les
lois générales qui régissent la formation des sociétés et leur développement, afin de les utiliser comme critériums dans la recherche des faits historiques. Il reprochait aux historiens de son
époque leur partialité et leur crédulité. Ceux-ci accueillaient avec
complaisance les légendes les plus invraisemblables "PAR IGNOR ~ N C EDE LA NATURE DES CHOSES".

Quelle est donc la nature des choses sociales? Ibn
Khaldoun la voit dominée par trois lois fondamentales : 1 ) La
loi de causalité historique (nous dirions aujourd'hui le déterminisme historique): les faits historiques résultent de la nature des
choses. Mais à côté des causes naturelles, il reconnait l'action de
c a u s a surnaturelles. 2 ) la loi de similitude psycliologique:
tous les êtres humains sont d'origine semblable et il en trouve
la confirmation décisive dans la Communauté d'origine attestée
par la Bible et le Coran. 3) La loi de dissemblance psychologique : des facteurs extra-sociaux, tels que le climat et le sol,
et des facteurs sociaux, tels que l'organisation économique, et
l'organisation politique, créent des dissemblances entre les individus. entre les peuples.

Poursuivons le jeux de ces lois fondamentaIes datis la
formation du caractère social.
Ibn Khaldcun commence par exposer l'influence de trois
facteurs extra-sociaux: le climat, le milieu géographique et la
religion elle-même.

Mais, c'est surtout dans l'étude des facteurs sociaux proprement dits qu'il affirme sa géniale originalité.
Ibn Khaldoun voit le développement des sociétés régi
par In loi des trois étapes (qu'il ne faut pas confondre avec la
loi des trois étapes d'Auguste Comte). Une société commence
par la uie noinnd~.L'esprit de conquête progressant avec sa vitalité, une tribu nomade s'engage tôt ou tard, dans une entreprise
de conquête'qui aboutit, en cas de réussite a la fondation d'un
enipi1.e. La société adopte alors la oie s&derctaire. Et comme
Ibn Khaldoun affirme la fin inévitable et pas éloignée de tout
empire, on pourrait donc parler d'une quatrième étape.
La loi de développement étant constatée, il faut l'expliquer, c'est-à-dire, en faire connaître les causes. Tout effet est le
résultat d'un enchaînement de causes: telle cause produit tel effet, qui devient cause de tel autre effet. La cause fondamentale
du processus de développement des sociétés humaines, est le
mode d'existence de la vie nomade. Cette vie sobre, rude et
faite d'entre-aide et de fidélité aux coutumes, fortifie I'esprit de
corps et la verStrc. L'esprit de lutte d'autre part, est entretenu
par les incessantes rivalités entre tribus.
Cet état pourrait durer indéfiniment. Mais, s'il se présente un pri~zcipereligierix ou un principe politique qui eveille
dans la tribu la croyance qu'elle a une mission superieure à
remplir, l'esprit de conquête qui était en puissance, passe à l'acte.
0 1 1 objectera avec raison qu'Ibn Khaldoun se hâte trop
vite de généraliser les conditions propres à l'histoire des peuples
musulmans. Mais, il faudrait pouvcir reconstituer l'état de la
pensée des historiens de son époque, pour apprécier tout le mérite qu'il eut à concevoir ces vues d'ensemble.
La conquête de l'empire étant achevée, les chefs, qui
jusque là s'étaient accomodés d'un pouvoir partagé et limité, engagent bientôt une lutte acharnée pour la suprématie. C'est le
conflit pour l'azrtocralie contre l'aristocratie, dans leque1 les mercenaires jouent un rôle important, mais néfaste pour l'avenir de
la Société.
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Quelle que soit l'origine de cette lutte, elle engendre
des causes de décadence. L'esprit de corps se relâche dans la
tribu victorieuse; les mercenaires deviennent de plus en plus
exigeants, ce qili entraîne, avec des accroissements incessants
d'impôts, le mécontentement du peuple; le luxe, qui s'affirme
de plus en plus insolemment dans les milieux dirigeants, gagne
de proche en proche, par l'imitation, toutes les couches de la
société. Dans ces conditions, celle-ci marche à sa fin.
D'où viennent ces richesses qui éveillent le goût du luxe
et le nourissent ? La fondation des villes en est la principale
cause. Et à ce sujet, Ibn Khaldoun a formulé une théorie sur les
causes et conditions du développement des villes, qui est tout
à fait remarquable. Il y a montré le rôle important du gouvernement, ainsi que celui de l'accroissement de la population. On
y trouve les traits essentiels de la célèbre théorie de la division
du travail d'Adam Smith ainsi que de la théorie du progrès
d'Emile Durkheim.
Celui qui est au courant des idées sociologiques de la
Gréce antique, ne manquera pas de reconnaître leur parenté avec
quelques idées d'Ibn Khaldoun. A ce propos, le Dr. Taha Hussein
observe qu'au temps d'Ibn Khaldoun, ni la République ni Les
lois de Platon, ni La Politique d'Aristote n'étaient traduites en
arabe. Notre auteur a donc droit à toute la valeur de ses idées
sociologiques.
Cependant, si grande que soit leur avance sur l'époque,
il serait excessif de voir, comme on l'a dit, dans les Profégomènes le premier traité de sociologie scientifique. Pour constituer une science positive, il ne suffit pas de composer un ensemble plus ou moins coordonné d'idées générales, donnant des vues
panoramiques sur la réalité. II faut encore et surtout l'emploi des
procédés d'analyse et de démonstration experimentale qui constitue proprement la méthode scientifique. Or, il apparaît bien que
cet emploi n'a pas existé chez Ibn Khaldoun. C'est pourquoi, il
semble plus exact de le considérer comme un précurseur que
comme un fondateur de la sociologie.
GEORGES HOSTELE r

Reine Lépreuse :

Publicité.

Eloge de la Paresse.

-

Notre civilisation acquiert de pliis en plus une structure
Pconomique quantitative. La publicité semble être la pédale de
cette machine gigantesque dont elle accélère le rythme; son exis-'
tence et son évolution sont liées à l'organisation du monde actuel
La pubiicité, par une information faite sur une immense
échelle, a commencé par être un stimulant de la vente. De lii 9.
l'exp!oitation rationelle et habile de l'opinion publique, il n'y
avait qu'un pas vite franchi. Un débordement s'en est suivi, aboutissant à un monopole monstrueux qui a fait de la Publicité I'odieuse compagne de notre vie quotidienne.
En fait, la publicité mégalomane et hyperbolique, créatrice d'une atmosphère de mensonges, est douée d'une force persuasive peu commune. Par son insistance et sa répétition, elle cherche
à s'imposer à notre pensée. Conductrice des masses dans le domaine de la consomation materielle, elle l'est devenue également
dans le domaine spirituel, affadissant le goût, flattant les tendances vulgaires, conduisant au conformisme artistique et intellectuel
le plus plat.
Sa puissance sur les masses est d'autant plus grande
qu'elle a conquis la presse; elle a asservi les intellectuels, transformant le journalisme d'idées et d'information en une vaste entreprise commerciale. Et par une gigantesque coalition, elle mène
une guerre sans merci contre les opinions libres et surtout désintéressées qu'elle arrive A étouffer trés souvent.

Se plaçant a un autre point, on constate que le nombre
incalculable d'affiches et d'enseignes lurnineuses caractérise d'un
trait commun l'atmosphère des villes, le moindre centimètre carre
disponible est utilisé pour vanter tel produit ou tel spectacle d'une façon plus ou moins ingénieuse, parfois agreable à l'œil, souvent violant les règles les plus élémentaires de l'esthétique. Laideur
et vulgarité des villes à l'a-tmosphère viciée de fièvre et de publicité! Et par dessus tout, gaspillage demesuré d'énergies dont le
consommateur est en dernier lieu le tributaire.
La publicité a contribué, avec le developpement i:idustriel,
(i la création de multiples besoins destines à ca!mer la fiévre de
l'homme redoutant I'etinui et s'agitant en de petits gestes dont
l'utilité importe peu. Un cercle vicieux s'établit. D'une consommation exagérée que la publicité stimule naît une surproduction qu'on
cherche h écouler : la réside un facteur qui n'est pas ;i négliger
dans la genèse des crises economiques et industrieiles.
Ce conférencier termine son exposé en soulevant le probléme du bonheur. Le but de l'existence n'est pas d'accumuler une
multitude d'objets matériels sous le poids desquels on p!oie et
dont on est oblig6 de détruire une partie après avoir peiné h
les produire. Comme si l'existence était un vide qu'il faudrait i
toiit prix combler! Toute cette agitation est vaine et stérile, dit-il
a 1
1 faut savoir ne rien faire. Paresses fécondes des rêves synthétiques, perdus dans les liauteurs d'où l'on ne voit p:us les détails
qui encombrent la vie quotidienne. Si les hommes de génie ne
cessaient jamais leurs travaux positifs et immédiats, ils ne feraient
jamais que des decouvertes de détail, et pas de lois qui font des
déchirures eclatantes sur le mystère de la nature; si les artistes
ne se laissaient jamais aller à la paresse, ils ne pourraient nous
donner d'œuvre grandiose, resultant d'une lente cristallisation
interieure.
)>

G. PICCIOTTO

ETAT ACTUEL DE L'ADMINISTRATION EGYPTIENNE
Le rôle de l'administration en Egypte est d'une ampleur
impossible à délimiter. C'est l'administration qui dirige tout,
arrange tout, s'immisce en tout. Devant la carence des initiatives privées elle assume dcs fonctions incombant normalement
aux particuliers.
La plupart des Egyptiens manquent généralement de
courage économique. Bon tiombre aussi, hélas! dont le civisme
n'est guère à la hauteur des aspirations sociales. Ils sont habitués à demeurer siinples spectateurs de leur Gouvernement, et
négligent même parfois les moyens d'action qu'on leur offre.
On ne sera donc pas étonné d'apprendre que la plus
petite fonction publique confère dans ce pays un prestige sans
égal, un pouvoir de décisior. quasi-irréfutable, et un attrait plus
que séduisant.
Cela est d'autant plus vrai que 1'Egypte est un pays fort
centralisé. Toutes les questions doivent pérégriner jusqu'aux
Ministères pour recevoir la solution adéquate, elles y causent
d'ailleurs de perpetuek engorgements et occasionnent des retards
sans fin.
Au sein des Ministères même, les contrôleurs, directeurs,
chets de bureaux ne formulent que des avis, et encore d'une
manière timide. Ils doivent s'inspirer d'en haut avant de correspondre avec leurs chefs. Ceux-la possèdent le droit d'accuser en
même temps que de juger. Les conseils de discipline n'enlèvent
mêmc pas à l'autorité suprême son droit d'invoquer tel cas d'un
fonctionnaire et de le juger en dernier r e s s ~ r t .Résultat : Centralisation et discipline rigoureuses.

Le nombre des fonctionnaires publics va en augmentant, les dépenses pour les entretenir enflent le budget de plus
en plus, et restreignent des ressources qui eussent été utiles par
ailleurs.
Régulièrement, le pouvoir administratif doit être subordonné à la Loi, à des normes précises et connues d'avance,
auxquelles on ne tolère aucune exception.
L'autorité a évolué du type réligieux et politique a u type
moral et technique. Je cite ici avec un plaisir indéniable les paroles mêmes du professeur Bouglé, pour montrer la différence
sensible entre les deux cas :
J'appelle autorité dzc type réligieux l'azrtovité qzri s'im-

pose par une sorte de prestige nzystiqtle, eH vevttt d'un droit
divin qu'on ne discute pas. Elle est politique dans la nzeszcre oh
elle s'impose 2 tout h o m ~ z eet ne tolère chez le szcbovdon~zéancztlze opinion différente de I'opiniott dzz stcpéviercr. C'est l'azltovite
à l'ancie~nemanière.
L'azttorité de type techniqzte est celle qui s'itnpose par
la compétence prozcvée, l'azttorité de type tnoral est celle qcci s'inzpose par la coizscience proz~vée".
C'est la base même de l'obéissance qu'il faut créer chez
nous. Avant d'établir une autorité, il faut lui donner des fondcments solides et une influence bienfaisante. Il faut surtout réglementer tout acte d'administration pour que chacuii apprécie s a
juste responsabilité avant d'entreprendre une action.
Si l'administration doit être soumise à la loi, il n'en
résulte pas qu'elle lui soit antièrement subordonnée en ce sens
que l'exécution provisoire d'aucun commai~deineiit di1 ouvo voir
administratif ne pourrait avoir lieu, si la légalité en était discutée
Une telle mesure serait de nature à entraver le pouvoir d'agir
qui est la quintescence de I'administration.
Le droit administratif français adopte une solution transactionnelle: il admet la discussion préalable de la légalité des

règlements administratifs, tout a u moins des règlements de police,
mais il n'admet pas la discussion préalable de la légalité des
décisions exécutoires particulières; a u contraire, ces décisions
administratives s'exécutent d'office, nonobstant toutes voies d'opposition o u de recours.
Si, pour réussir, il faut mettre à la tête des entreprises
non seulement des gens intelligents et expérin;entés, mais aussi
consciencieux et honnêtes, le ti-iême principe n'est pas à ignorer
dans l'administration ,)ublique. Pour s'assurer que la machine
fonctionne bien, on doit toujours créér un certain coritrôle sur
la moralité administrative. Ceci fait 1)resque totalement défaut
chez nous. On se plaît souvent à dire qu'en Egypte, nulle inconipatibilité n'est prévue, dans nos lois et décrets, entre lafonction publiqiie et les postes d'administrateur ou de censeur dans
les sociétés anonymes.
D'ailleurs le fonctioniiaire ne s'acquitte de s a tâche qu'en
se conformant à la loi du moindre effort. Tout autour de lui est
de niturc à le décourager et à briser s a rileilleure volonté.
, En
effet, le recrutement d u personnel rentie dans les
attributions exclusives et absolument discrétionnaires d u chef. On
entend par choix : nomination, avancement, mutation, discipline
ct même licenciement.

Pour mesurer le degré du renforcement de la hiérarchie,
il est à noter qu'en Egypte les fonctionnaires n'ont aucune garantie contre les abus d'autorité ou le détournement du pouvoir.
Ils sont à la merci de leur chef. Par contre en droit français,
grâce à la t l i é ~ r i edes molifs cléler'minants, pour tout acte juridique accompli par un agent public, tous les intéressés peuvent
soutenir quu l'acte a eu uri motif déterminant autre que l'intérêt
public.
A vrai dire, nous sommes encore loin d'espér1;r pour
1'Egypte atteindre ce même niveau. Cette législation présuppose

d'après Mr. Jèze, une organisation politique complètement orientée vers le caractère objectif de la fonction publique, dégagée de
tout sentiment de loyalisme personnel envevs le chef de lYEtat,
.envers les gouvernements, envers les chefs de service; thèse à
laquelle je m'associe complètement.
Cette théorie est très vaste dans ses applications, et n'est
limitée que par des exigences particulières sur les modes de
preuve touchant les motifs déterminants.
Elle a été condensée dans les principes suivants;

Les agents publics Ize sont tenzcs de nzotiver leurs actes qire
lorsque la loi ou zctz règlement les y oblige.

1)

2 ) Lorsqu'zz~z agent public est tenu, d'après les lois et règlenle+zts
de motiver sou acte, il doit le faive à peine de lrzlllitt! de l'acte.
L'absence des motifs est alors 2t.t~vice radical.
,

Lorsqu'un agent public donne, dans l'acte même, les
motifs qui l'ont fait agir, ces motifs, par cela ni2me qu'ils sont
exprimés dans l'acte, sont en principe à considérer comme
determitiants.
Lorsque la loi ou un règlement oblige un agent public
à faire connaître les motifs de l'acte juridique qu'il accomplit,
il b i t exposer ces motifs de manière claire et précise et non par
des formules de style, par des formules passe-partout, par des
phrases sans signification précise.
Les motifs allégués doivent être matériellement esacts.
Nous avons déjà remarqué que l'administration égyptienne
est libre d'agir à s a guise non seuleiiîent avec ses propres organes, mais aussi avec les administrés. Nulle autorité ne peut obliger l'administration à retirer un acte reconnu illégal. Tout ce
que l'intéressé peut obtenir, c'est le dédommagement de la perte
subie. Mais l'acte illégal, et reconnu comme tel, subsiste et produit ses effets. Les administrés doivent se soumettre, sauf R se
prévaloir ultérieurement par une action de dommages-intérêts.

Cette action n'est même pas recevable dans tous les cas.
Il faut une faute, c'est-à-dire une dérogation à un précepte d'ordre
juridique. Les tribunaux limitent leur examen à la légalité de
l'acte et à s a conformité aux lois en vigueur. E n cas d'inexistence de faute, les parties requérentes sont débouiées purement
et simplement.
Il est à noter aussi, que le fardeau de la preuve incombe
toujours à la partie qui cite l'administration en justice, le tribunal
étant libre d'admettre o u de refuser tel ou tel mode de preuve;
de même que l'administration ne peut être contrainté de produire
les pièces ou documents qu'elle détient.
Tout autre est la situation réservée a u x intéressés en
France.
L'administration est d'abord responsable de toute faute
de service. Par faute de service, en entend les 'faits même du
service. Le recouls doit être fait en pleine juridiction, c'est-à-dire
après une réclamation portée devant l'autorité administrative
compétente, si cette autorité a répondu par une décision de rejet
o u si elle a gardé le silence pendant quatre mois, l'affaire sera
alors seulement portée devant le conseil d'Etat. La jurisprudence
française reconnaît que cette responsabilité n'est autre que la
responsabilité du fait de la chose que l'on a s o u s s a garde et la
faute de l'administration consiste en deinière analyse à avoir mal
surveillé s a chose.
ZAKIBEYSAIAM
Docteur

E1E

Droit

Cette Revue a besoin de la collaboration de tous
ceux, de toutes celles qui, en Egypte, savent penser
et écrire; cette revue souhaite le concours de toutes
les personnes capables d'exprimer des opinions désintéressées sur des questions de leur compétence.
Elle leur demande cette preuve de solidarité
intellectuelle.

.
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CLARTES D'AUBE.

MUSIQUE

On entend souvent autoztr de soi des plaintes contre la
confusion de notre époque. On a le sentiment de se trouver azt
milieu d'un iwzmense tohu-bohzt, d'zcn tiraillement universel, oit
s'entrechoquent les passio~zs et les courants d'idées, les petites volontés et les grandes tendances.
Mais dans cette izqression, +ze j4az~t-il pas unir plzctôt
l'incapacité à peu près générale d'embrasser des visions synthétiques, et l a paresse d'esprits exclusiveme~ztoccupés de l'immédiat ?
L a dissymétrie nous semble seztleutzent apparente, sauf
peut-être dans les régiotzs terrestres dzz détail. Dès qtr'on s'élève,
on observe des pôles d'aHractio.n, des l i g ~ e sde force, des idées
mères.
D a m l'empyrée des doctrifies, cortznze dazzs les charrzps
de Part, l'univers nous apparaît aztjozwd'hzii travaillé par 2152
immevtse besoin d'intégratzon. L a cozzrbe initiée dans ce sens li
l'origine dei temps s'accetzt%e et s'accélère. Par-dessfr~les plrrs
hauts obstacles, les i.fées et les formes s'appellerzt zt se réporzdntt,
et se fécondefzt entre elles.

On parle, depuis quelque temps, de la pauvr,eté corzgth~itale des musiques d'orient; on parle nzrssi de lépitiserrteurt des
sources mélodiqzres occidzntales. Que ne les féconde-t-OH les zhures
par les autres !
On le tente. I l se fait pdrtowt des efforts, les U M S i$zdividztels, les autres groupés a?ztozur d'un manifesfe, pour réaliser
une neuve symbiose.
Les chercheurs voyagent. Ils cotzre~ztl'uni.~'erspour noter
des thèmes inentenitus. Ils s'enfoncent da~zçles br~oussesprimitives pour recueillir les mélopées nègres, sazti~agement rythinées

sur les tam-tam ozr autres instrctmerzts de percussion; ils analysent les quarts-de-ton hiwdolcs, et véiwve~ztentle coloris .tîzcn$zcé
des instrztments à vent: ils uienlzent e ~ Egypte
t
enregistrer le chaat
des rebaba et le battenzent des daraboukka.

Lpnlz devlîier, le pvofesseur Sachs, appelé par I'Itzstitzit
de Mzcsiqtte Orie~îtale,étndia a u Caire le problènze, et rédigea
ztn rapport en alleaiand. Fait sztrprenatzt: ce docnwent précieztx
1z.a poiizt encore été publié; Poztrqzcoi ? Il intéresserait passion~zéinenttozis ceux qui, elt E ~ y p t ect aillezirs, chevclzent pozcr l'art
~s
A-t-ozz le dvoit de nozcs priver de ces
des l z o r ~ c o ~i~zcontzzu.
renseignerîleltts ?

I l y a 21% ozc deux atrs, le Mo Helnsi et le prof. Hzlttel
fondaient, a Ale.~andrie, l'Edition Orientale de Musique. Ils uoz6laietzt rajea~zir la ~iznsiqiee d'Eiirope par tapport des nzélodies
orientales, et tirer l'art oric~ltalde sa stérilité en l'enrichissant
et le' divevsifzazrt par 1'1tarino1rie occidentale. Contposifeurs tozcs
les dezix, et très actifs, ils pvêclzerzt d'exei#zple, et troztvent des
échos ILI^ perc partotct dans le ~rzotzde. Ils ont organisé, en
Nove~nbrederlzizr, îrn concoiers inter+zntional pour une œuvre
coaçue d a ~ t s l'esprit de Iewr position artistique. Le Jury, MM.
Mario Antoliizi, Edgardo Brzcwefti, Joseph Hzcttel, vient d'elz attribuer le prix Ù Mr. Ferrzan'lo Grauiiza, de Madrid, après avoir
exaiizi~zédes partitions veizztts d'Egypte, d'Italie, de F r a ~ c e ,de
Belgique, d'Espagne, et yutê~zze des Etats Unis d'Anzériqz~eet des
Igz des Aszglaises.
Qzti nous fera elltendre azr Caire l n cornpositiotz de MY.
Gravina? Est-il permis (le rzgretter, en passalzt, qzee les eflorts
wtag~zifiquesteîztés à AA2exaizdrie et a u Caire par divers gvoîtpes
de b o w e uoloitfé, se dispevse~ztn z tirailIettrs et fasseut seii~blant
de s'ignorer ?

Il y a detex semaines, le pianiste turc Adrran Hilmi
donnait nzc Conservatoir~eUerggrzriz, sozcs les auspices de la Sod'Egypte, urr concert étrange. Le noln de l'arciété de ~Mztsiql~e
tiste, et sotz prograllzme, avaient probablentent eflarozbché bot*
nonzbre des auditeurs hubitztels, qui troztvent szc$isant pozcr eux
I'e$ort nécessaire pozrr s'adapter nrix architecttcres complexes de
Stawinsky, aux élégances r a . n é e s de Debussy, aarix pudeurs il$finies de Ravel, ou azrx recherclzes totcr~nentéesdes derfiievs velzzrs.
Sans doute polir ne pas nous heurter de prime abord,
Adnan Hilini conzinence par des coinpositezrrs plzrs ozc n ~ o i n s
familiers, Chopin, Afbe~ziz,Grudstei~.Il joue en général avec zirc
velotcté qui nous laisse stzrpéfaits, particztlièreiizeizt la Sérériade
d'Albeniz. Totrtefoic, il brzr!alise qzrelque pezc certains passages de
la Valse en ut dièze min., de Chopin; nous azcrions votclzc qic'il
chantât à mi-voix cette iutélodie tozrt iriféritzcre, si pleine d'intime fepzdresse.
L'artiste corztirizze par uvle Suite de sa corttposition, comprenant des piécettes a2c.i: no~rrsvagues et déliciezix, Impressions,
Brise, Attente,;\lutinerie enfantine, etc. ~Mzrsiqrreclzarrriante, rt'ayarrt
toutefois rien de spécialetnent tzrrc, s ~ z c f- rer~zarquebrzarre - dans
l'Hommage à Schumann. Faut-il croire qu'ayant à exprir~zer
zctt élan véritable et profond, le musicicn est instinc!it.enzent revenu aux foritzes des chants natals ? Nous ozlriotzs aimé préciser
les partictrlarités de cette mélodie si spontanée et si pure; cela
irrtpossible 2 prelnièr-e nudition, et t g r
nous est ~nalkezcreicser~rent
l'abselzce des partitions eilcore inédites.
Pour la même raison, ~zorrsne p o u v o ~ z ~qtie citer rnpidement le veste du progrartzine, chansoizs poptilaires tzcrqrres
harmo~tlsées par Adnan Hilini, clzarkis et air tres gnélodies de
Tamborzri Djemil et de Ziya Paclza. Cotzteiztoiz~-rzotcs,pour l'inctant, de les sigrzaler à L'Edition Orientale de Musique.

Qzce l'on nozig permette, p o w filtir, une réJexion. Le
profawe qui observe les faits ~itusicaztxde l'extérieur, et, simplement comme un exemple, etttre autres, dans l'eszsemble des plzé~zomènesspiritztels, se demande s'il est possible de réaliser ztne
fiwion profonde et sincère des éléments de la wusique orientale
et de la wznsique occidentale, sans dénaturer à la fois l'une et
l'autre, si l'on ne réalise, parallèlemewt, une certaine unité mentale géizérale, dalis la nzaniè1,e de vizlre et d'éproriver des énzotiolzs.
En fait, cette fusion a déjà été réalisée, et quoique la
caazse eîz ait disparu, elle fut tellement profonde qu'elle laisse
zcne empreinte indélébile ~~zalgrél'écoulement des époques. En
Espagne, O& les Maures ont véczc depuis le VIIètne siècle jusqn'à
la chute de Boabdil, les chants arabes ont mêlé leur nostalgie
azcx nccents âpres, passionnés, des Ibériens.
A. SAI.TIEI.

CONCERT
Annoncê pour la fin de c e mois par la Section Musicale du groupe ILLES ESSAYISTES'avec le concours de l'orchestre, des solistes
et des chœurs. Au programme, Schubert, Mendelssohn, Mozart, Stradella, J. S. Bach, etc.
P R I X D ' E N T R ~ EU N I Q U E P . T . 6
destin6 à couvrir les frais de la Section Musicale
Programme gratuit avec notices
Nous supposons que la beauté des œuvres annoncées, -jointe à
l'infime modicité du prix d'entrée, attirera le grand public à c e concert.
Billets en vente au Conservatoire Berggrun, 6, Rue Chawarby Pacha
à Ir librairie "Au Papyrus", 10, Rue Maghraby,
au "Foyer Musical", 32, Rue Kasr el NII,
ainsi que chez tous les membres du groupe LES ESSAYISTES au Caire.

Pour le Développement de la Section Musicale
du Groupe "LES ESSAYISTES"

On a suivi nos efforts pour organiser au Caire une Section
musica!e complète, avec une chorale et un orchestre, sous la Direction
de Mlle. E. Feldman, professeur de chant au Conservatoire Berggrun.
La première manifestation publique de ce mouvement a e u lieu en Mars
dernier, au Palais des Beaux-Arts, sous les auspices de la Société de
Muslque d'Egypte, et fut couronnée d'un succès que nous avons été
heureux d'enregistrer.
Actuellement, ncus mettons à l'étude les chœurs de la iXBme.
Symphonie de Beethoven. Cette œuvre puissante demande A être exécutée par des masses Bnormes; voilà pourquoi nous souhaitons vivement de voir. se multiplier les adhérents à cette Sectlon.
Tous peuvent chanter en chœur. II n'est pas indispensable
d'avoir pour cela une bonne voiture musicale, et une voix particulierement qualifiée. II suffit de quelques notions- él6mentalres, que la direction artistique du groupe se charge de donner d'une manière entièrement désintéressée, A: la condition toutefois de constater en chacun l e
désir constant et soutenu de bien faire.
Les instrumentistes amateurs sont également pries de prêter
leur concours : ils trouveront ainsi l'occasion dlétudieP des partitions
qui feront leUr joie, et de rgspirer une atm6sphère trop rare encore,
hélas 1 e" Egypte.

N. B.

- Les adhésions seront reçues : pour le chœur par Mre,

1. Pardo
4,- Rue Torgueman, Ataba, Le Caire ; pour .l'orchestre, par Mr,

G . Chamma clo Etablissements Krieger, Rue Kasr-el-Nil, Caire.
On peut également s'inscrire chez Mlle. E Feldmann, 27, Rue
SolinHn Pacha, et au Conservatoire Berggrun, 5, Rue Chawarby
Pacha, en Ville.

filEs EN7I3EI'IENS AVEC JACOBUS.
DISQUES PATHÉ

- ART.

HENRI DUPARC : "L'Invitation au voyage" et la "Chanson triste" chantees par Ninon Vallin;
CLAUDE DEBUSSY: "Petite suite" (En bateau, Cortkge, Menuet. Ballet). et RAVEL : "Ma M&re
I.'Oye" (Petit Poucet, Lnideronette impératrice des Pagodes Les entretiens de la Belle
et de 1a Bête Lc Jardin féerique), avec l'orchestre des Concerts Pasdeloup dirigé par
D.E Inghelbrecht.

Jacobus e s t ravi. Dès le seuil, il me crie : "Ah, te voilà l Ecoute ça ! " e t il met son phono en marche.
Dans "L'Invitation au Voyage" comme dans la "Chanson triste"
la voix d e Ninon Vallin a des inflexions d'une pureté et d'une douceur
prenantes. Ces mélodies dépouillées, aux harmonisations subtiles, ont un
charme secret; suivant l'expression d'un poéte, elles font à l'âme une
délicieuse e t pénétrante blessure, et laissent l'aiguillon dans la blessure.
Debussy et Ravel nous jettent dans un embarras extrerne. Nous
n'arrivons pas à les fixer.
- J'ai l'impression, dit Jacobus avec hésitation, que l'on commet
une erreur profonde en rapprochant sans discrimination ces deux noms-12.
Ils ont, il est vrai, respiré les mêmes influences. Mais vois cette "Petite
Suite" : tu trouves dans ces tableaux, avec des lignes mélodiques d'un
raffinement rare, un élan, un besoin d e jeunesse. Tandis que, avec une
originalité d'invention musicale peut-être moindre, Ravel decéle un pessimisme d'une amertume qui affraye, encore qu'elle affiche un sourire.
As-tu remarqué, dans le "Petit Poucet," le rappel de deux thémes affreusement tristes : celui du prélude du 3ème. acte de "Tristan & Yseult" e t
celui de la .'Pavane pour une Infante défunte i" Ainsi, même dans un
petit tableau naïf, on retrouve un goût tranquille d e la mort. Ravel me
donne le spectacle d'un idéalisme désespéré qui cherche un refuge, tantOt
dans la féerie (l), tant6t dans un élan religieux (2) et, comme p a n le
"Polyphéme" d'Albert Samain, s e resout en bonté (3). J'ai idée que le
Ravel le plus pur s e trouve dans "I'Enigme Eternelle" avec ses contoùm
indécis, les heurts doucement déchirants d e ses dissonnances, et la résignation interrogative du poème. . .
- Jacobus, mon ami, tu broies du noir. Je ne vois pas, dans
Laideronette (1) par exemple. . .
- Ah, tu ne vois pas 1 rétorque Jacobus furieux. Eh bien, meme
dans "Laideronette", il y a comme une fuite devant l'obsession d u destin : Dans son effort pour ne rien laisser paraître des mouvements intérieurs d e son Ame, Ravel s e limite à d e la pure chimie musicale, B des
recherches de rythmes e t d e timbres pour des effets descriptifs ; il arrive
d'ailleurs à des trouvailles d'une fraîcheur exquise. .
Pensif, Jacobus s e tut.
(:OELuS
(1)

cf. Ma Mère I'Oye.

(2)

cf Kaddisch
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( 3 ) cf. L'enfant et les sortilhges.

E

Mon ami Jacobus a trouvé que Le Caire commence à devenir inteilable, et il est allé prendre
le frais au bord de la mer.
II m'écrit :

i,l!?,G~,G%g

Alexandrie d a pas beaztcoztp cha~zgé: elle se pique tonjours de culfure et de raffi~zelzzent,et elle demeure urne ville de
snobs. Les gens à auto continztent 2 se relzdre a u Pré-Fleuri
pour danser et se faire dévorer par les lrzoz6stiques, et a Sporting pour étaler les toilettes et dauber sur le voisin. Mais qzc'uu
homme d'initiative pense à vozts oflrir z6ne mztsiqzte adwzirable
srtr ztne machine parlante, il n'atti~eraqu'zt~zpztblic clairsemé.
Ce Dima~che, je ivre trouvais chez Baudrot, oh la
"Cnlmnbia" do14nait, sozts les auspices de la Société des Concerts
ztne audition . . gramophoniqz.te! Ne souris pas: tac n'as ja~slaisentendu en Egypte, ni ttn progratnme aussi élevé, ni des
orchestre aussi riches, n i Z ~ I Z rendu aztssi éclatant. J'ai retroztvé
avec joie la Symphonie en do majeur de Mozart, toujonrs si
sonriante, et les V a l s e s dzt Chevalier à la Rose de A. Strauss.
Mais je te sigî.zale, surtoztt, lrs Préludes de Lizst. Noas avorts,
toi et moi, rarei~zententendzc u n enregistrelulent aussi pztr, aussi
brillanf, aussi et. TI^ peux suivre ad libitum l'entrecroisement
des thèr~epet des tirnbres, si tozdtefois ce magnifique torrent soIlore te laisse le sa$zg-froid nécessaire à cette agzaiyse d'esthète.
Mais d'abord, d'abord, il faztt entendre I'Orestie d'Eschyle
transcrite par Darius Milhaud. C'est quelqzte chose d'étrange et
de saisissant, ziiz turnulte gralzdiose et ordonné, de la musique
sans mwsiqzre, la parole d'ulze f o d e in~zoitibrable,scandant ses
transports sur ulz rythme puissant. Par-dessus cet océan, la voix
prophétiqzle, éclatatzte, de Cassavldre (Mme. Croixa, celle qzte nous
avofzs entendue dans "Pelleas). Cela donne tdne seconsse, c'est
aztssi colossal qr4e le; plus forinidables arclzftechtres .~~zodernes,
tout elz demeurant aztssi p ~ t r .artssi plastique qite les ~liviîzspoètes
des premiers âges grecs. Et ce Lvrisme épique est obteizzt s a n s
mélodie ! Te rappelles-tzt ujos récentes disczts.\io~zs sztr ta prééuti in en ce nécessaive dl* rythrzze dalls la îtzrtsiqile ? Eiz voilà une
dérnonstratiotz éblouissante.
A bie~ztôi.,
Ton

.

J A L O E U S CANTELOUBE

LA RANÇON.
Les appréciations de notre collaborateur A. H. sur le quatuor
Tautenhaym et la danseuse K. Raab semblent avoir soulevé quelque
émotion parmi certains d e nos lecteurs. II leur paraît déplacé de juger en
ces termes définitifs un genre dont, disent-ils, on a en Egypte une connaissance tout à fait insuffisante.
Peut-être l'agrément d'une telle musique est-il, dans une certaine
mesure, lié 2i un cadre spécial que l'on évoque malaisément au Caire, e t
dont le besoin inconscient, non satisfait, expliquerait la déception exprimée dans cette revue. Suggérons qu'à l'avenir, les organisateurs d e concerts d'une couleur particulière s e préoccupent de créer dans l'auditorium
l'atmosphére appropriée, en publiant les notices nécessaires.
Qu'une nature jeune exprime avec vigueur, avec excés, une opinion défendable, peut sembler chose regrettable, mais néanmoins difficile
à éviter. C'est chez nous aventure assez courante, et dont on ne devrait
pas nous tenir rigueur.
Mieux que personne, nous nous rendons compte de nos imperfections. Mais la verdeur d e l'expression e s t la rançon d e l'enthousiasme
et d e l'impétuosité sans lesquels nous n'existerions pas. Nous avons, pour
premier devoir, de vivre.
La sagesse ne commande-t-elle pas aux plus pondérés d e nos
lecteurs de nous indiquer les points où l'on souhaiterait une amélioration
e t les moyens pratiques e t précis d e l'accomplir? Voilà une critique
constructive que nous avons toujours, non seulement acceptée, mais désirG!e et recherchée avec ardeur.
$4
Y
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A l'instant ou, emporté par une contrariété du moment, j'allais
finir par un mot d'amertume, je sens s e poser sur moi, pleins de reproches, les regards fraternels d e M. Berggrun, d e Me. J. Caneri, ces amis
de la première heure; je revois le bon visage d e Mme. Stross au dévoûment inépuisable ; je revois M. de Laumois, M. Edgard Gallad, e t à Alexandrie, Mr. A . Chevallier, Mr. Raphael Soriaiio ; je revois Robert Blum
qui, depuis quelques semaines surtout, nous donne une aide s i active et
s i efficace ; je revois la pléiade d'éminents conférenciers à qui nous devons des heures s i brillantes ! En vérité, ils méritent tous notra gratitude
profonde. Eux ont saisi le sens dc nos efforts, ils passent outre à nos
faiblesses, et ils sauront continuer à diffuser autour de nous l'atmosphère
propice à notre développement.
JEAN-QUI-RIT.

PROBLÈMES DE L'ECRAN.

COMIQUE
Existe-t-il un comique du cinéma? A coup sûr, oui. Bien avant,
le sonore, le parlant ou le technicolor, le septiéme art avait engendré une
forme d'humour adaptée à s e s cadres et d'une essence particulière. L'Amérique fut surtout la grande distributrice d e filins comiques, car les Américains avec cette dose d e candeur et d'enthousiasm~ dynamique, que
suscite en eux le bonheur d e vivre, sont très friands de pareilles productions. Une formule neuve est aujourd'hui donnée à ce besoin, par I'introduction de courtes bandes d e dessins animés, très adroitement synchronisés avec une musique syncopés, créatrice elle-même d'une part du rire
qu'elles déchaînent, et qui jouissent d e I'immmse faveur du public. Les
revues américaines à grand spectacle font de plus en plus une large
place à I'interméde gai. Le comique d'ailleurs, conséquence admirable d e
l'évolution du septième art, semble vouloir s e renouveler constamment.
Mais, au fond, ce sont toujours les mêmes ficelles, qui divertissent les
auditeurs : les tartes à la créme, par exemple, que recevait Charlie Chaplin
il y a quinze ans, produisaient le même déchaînement d e rire, que lorsqu'
aujourd'hui Laurel e t Hardy en reçoivent autant. Il y a des acteurs comiques, mais il n'y a qu'uii seul comique du cinéma. Dans un genre identique, A l'aide d e moyens différents, fruits d'une sensibilité personnelle,
Harold Loyd, Buster Keaton, le regretté Zigoto, retiennent et font courir
les foules. D'autres qui n'eurent pas d e véritable personnalité comique,
ont été impitoyablement éliminés, car, somme toute, il n'est guère aisé
d e tenir la vedette dans de longues bandes humoristiqu?~. Et c e p ~ n d a n t
les effets employés par Laurel et Hardy, Buster Keaton ou Harol Lloyd,
ne sont que vieux trucs et tours d e passe-passe, des rengaines antiques
comme l'humanité, mais habilemrnt accomodés et mis en valeur par le
tempérament particulier d e chacun d'eux. Le romantisme e t l'air d'enfant
d e chœur qu'affrcte Harold Lloyd, l'impassibilité légendaire de Euster
Keaton, les sourires et grimaces de Laurel et Hardy, sont, lorsque l'on y
prête bien attention, d'une plate monotonie. C'est l'attitude d e chacun
d'eux qui force le rire, la combinaison d e ridicule et d e naïveté qu'entraîne tout geste, qui déchaine le comique. Ainsi les quelques grands pitres
dont s'honore l'écran, ont créé une tradition du comique.

Je ne parle point de Charlie Chaplin, auquel dans ce domaine, il
faut réserver une place toute spéciale. Son comique, s'il est direct, n'est
point franc, ni spontané, car il est fait avec des larmes, avec d e la tendresse qu'on foule aux pieds. C'est dans les origines même de Chaplin
qu'il faut en chercher les résonnances. Aussi bien l'hilarité qu'il déchaîne
n'est-elle point pure ; elle laisse dans son sillage, ce je ne sais quoi
d'indéfinissable, une philosophie désabusée, qui donne A réflechir et peutêtre même à pleurer. C'est la une atmosphére secréte, insaisissable à la
masse, puisque Chaplin a la pudeur de s a sensibilité, qu'il extériorise par
l'ironie la plus amére. Et son génie comique, lui fournit constamment des
aperçus, des observations inédites, une moisson d e détails, d'un effet sûr
palce que profondement humains.
Je n'ai traité a dessein que du cinéma américain, qui est une
source inépuisable d e nouveautés. Celles-ci trouvent leur expression, dans
les ~ o m é d i e sinterprétées par les troupes de girls aux fines jambes et
maillots collants d e Mack Sennett, par la troupe d'enfants remarquablement entraînés d e Hall Roach, etc., car là, l'émulation est créatrice
d'attrayantes initiatives. Le cinéma français n'a pas produit un poncif du
comique cinématographique. II y eut bien autrefois Max Linder, Prince
Rigadin ; aujourd'hui il est possible qu'un Milton, un Bach, puissent
lancer un genre, mais leur comique me paraît un peu lourd, "bourgeois",
dénué de cette fantaisie inimitable dont sont animées les bandes américaines. Question de tempérament, certes.
Mais je crois bien que dans ce débat, l'Amérique restera longtemps encore la grande pourvoyeuse de l'univers, à cause du prodigieux
ensemble de psychologies qu'elle renferme et qui lui permet de faire
brillament face a la demande d e multiples mentalités. Surtout parce que ce
peuple neuf est lui-même de bonne humeur, qu'il affiche jusque dans ses
plus graves préoccupations le proverbial "keep smiling". Il est vrai, dit la
sagesse des nations, que rien ne réussit comme le succés.
A. SHUAL

DANS LA CAVERNE DE PLATON.
Il est à peu près impossible en Egypte de suivre les tendances
de la produciion cinématographique : Les œuvres nouvelles nous parviennent, en effet, iriégulierement, les anes p:esqu'aussi:6i aprés leur parution,
les autres très tard, sans compter qu'au passage, une censure tâtiilonne
supprime des films d'un2 réelle valeur. Contentons-nous donc d e jeter un
coup d'œil sur les projeciions du mois
En têie, un film d e toute beauié : La Mélodie d u m o n d e , plein
de large poésie, et réalisé avec une rare pureté. Point d'intrigue: c'est le
rythme de la vie mondiale. Sur tous les points du globe, pour un même
besoin, les hommes des diverses races exécutent des gestes analogues. A
travers ces images court un souffle de fraternité grandiose: hommes, femmes, enfants, animaux, machines, s e trouvent mêlés dans une succession
de tableaux sans mise en scéne apparente, pris sur le vif.
Au même programme, H a u t e T r a h i s o n , patronné, dit-on, par l a
Société des Nations. Idées pacifistes exprimées, avec un peu de simplisme, par des cinéastes plus remplis de bonne volonté que de puissance
artistique. Notons toutefois quelques é c i a i r a g ~ sbien réussis, et certaines
scènes d'une belle envolée.
L a Fin d u Monde, d'Abel Gance, étonne, sub;ugue, e i révolte.
Gance est un manieur de foules inégalable, mais i l manque souvent les
scènes individuelles par excès d e lyrisme. Citons, sur Abel Gnnce, le iugement synthétique de L. Delaprée : "Créateur iiicomplet qui peut souffler
un soleil comme d'autres une bulle de savon, mais qui est incapable d'animer une hirondelle ou de faire vivre un ciron. Malgré tout, un homme.
~t qui nous change d e tant d'autres qui ne peuvent que s e colleter, mi6
sérablement, avec leur petitesse".
U n e b e l l e g a r c e nous révèle une autre Gina Manès. Son jeu, dans
ce film d e cirquî, nous sub;ugur au point que l'on s e sent choqué tomme devant un mensonge quand il lui arrive de ne pas s e montrer assez
<<garce,7. voix grave e t rude, ses attitudes féli:les et pâmées, tout en
elle denote l'hétaïre pour qui le danger est une volupté. Son partenaire,
G. Gabrio, le dompteur de fauves, e s t souhait :'Hercule tremblant aux
pieds d'Omphale. Bonne réalisation dans l'ensemble, avec des faiblesses.
Dans P a r a m o u n t e n p a r a d e , nous retrouvons la succession d e
tableaux insipides coulumiers aux "foiiies" et aux "revues". II est pourtant curieux que, dans leur inanité, les scènes françaises s e révèlent
moins bêtes que les américaines, où nous regrettons de voir figurer, entre
autres, un acteur d e !a valeur de Gary Cooper.

S. ACKAWI.

Lettres Anglaises
Le roman anglais a depuis quelques années une brillante floraison. En France où ses traductions s e multiplient, il connait une vogue
sans précédent. Alors qu'en Allemagne il est chargé d'intellectualité, e t
qu'en France s a formule semble oubliée, le roman en Angleterre e s t essentiellement sentimental et imaginatif. C'est le vrai roman, attrayant et
facile, et qui manque souvent de profondeur.
Les modéles types d e ces ouvrages sont les romans de Maurice
Baring, "Daphné Adeane" et "La Princesse Blanche" ce dernier tout r6cemment paru en France. Les deux sont longs, et quant au fond n'ont
pas grande originalité. Ils mettent en jeu une infinité d e personnages pris
dans l'aristocratie anglaise, des dames d'une beauté éblouissante, des
gentilshommes, éperdument amoureux, tous riches, oisifs, mondains e t
sympathiques. Parfois un artiste ou un intellectuel s'égare dans ce milieu,
mais il y fait figure d'original ou d'être exceptionnel. Notons que s i "la
Princesse Blanche" est démesurément long, (six cents pages), "Daphné
Adeane" est, comme ouvrage d'imagination, réellement agréable.
Dans le même genre "Poussiére" d e Lehmann est nettement supérieur et a connu un succés justifié. Solidement construit, ce roman s e
concentre sur quelques personnages seulement et plus spécialement sur
la vie sentimentale assez decevante d'une jeune fille. L'ouvrage est parfois saisissant de vérité, et fourmille d'observations aigües. L'auteur fait
preuve d e beaucoup d e compréhension et d e finesse dans son analyse.
Virginia Wolf, qui est considérée par certains comme le "Marcel
Proust anglais", a publié plnsieurs romans dont les deux principaux
sont "Mrs. Dalloway" et "La promenade au phare". Semblable à Proust
par l'étude des multiples impressions, des images qui traversent le cerveau e t qui d'aprés elle font la véritable vie intérieure, Virginia Woolf
est cependant loin d'atteindre la profondeur du psychologue français.
Chez ce dernier les incidentes, les digressions, tont preuve d e la multiplicité
des idées ; Virginia Woolf au contraire semble s'appesantir sur des détails
insignifiants qui diluent l'action sans y ajouter d e réel intérêt. Trop d'impressions fugaces, ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble
synthétique,

Dans la série des productions anglaises, "Contrepoint" de Huxley tranche par des qualités solides. Ici commr chez Baring s'agitent une
infinité de personnages ; mais chacun d'eux a unn pnrsonnalité iiettemrnt
marquée. C'est un milieu d'artistes, de savants, d'intellectu~ls; on en souhaiterait méme un peu moins. Mais ils intéressent par l'originalité de
leur caractére et par leur vie prodigirusr ; toutes ces intrigues qui s e
nouent et s e dénournt, tous ces caractéres qui s'affrontent, tout ce remüement d'idées à travers l'ouvrage en font une œuvre extrêmement vivante
et d'une pénétrante psychologie.
"Un conte de bonnes femmes" d'Arnold Bennett, qui vient d e
paraître en France, est inférirur aux précédents. C'est l'histoire de deux
sœurs, depuis l'âge d e quinze ans jusqu'à leur mort. L'auteur donne une
figure assez intéressante à la plus jeune: elle est joiie, orgueilleuse et a
beaucoup d e caractére. Sa sœur, indulgente et douce, a un rôle assrz effacé. Mais que d e pages perdues pour une histoire aussi mince, et une
vie assez monotone ! L'emploi de toutes ces jonrnées est à la longur fastidieux. Plus condensé le roman aurait sans doute beaucoup gagné en
agrément.

Au sujet de "Malaisie"
A. H., dans "Un Effort", a rudement malmené dans son dernier
article le Prix Goncourt 1930 "Malaisie", de Henri Fauconnier.
L'opinion d'A. H. étant des plus catégoriques : "livre ennuyeux, prix mal décerné", j'estime d e msn devoir d'affirmer le contraire,
l'opinion d'A. H. ayant certainement détourné des "Essayistes" d e lire un
livre que je considére beau, solide, non seulemeni bien écrit, mais écrit
d'une façon originale, personnelle, intelligemment composé, évocateur
d'une contrée étrange parce qu'inconnue de nous :-la Malaisie,-profondément prenant, célébrant l'amitié dans ce qu'elle renferme d e plus pur.
J'accepte un plébiscite 1
H. BLUM

1. M. Smith
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Une nouvelle armoire, plus grande et plus élégante qu
la premiére, orne les murs de la Bibliothéque. Le nombre
volumes s'est accru d'une façon telle, qu'aussitôt arrivée, '1;
r e a été immédiatement remplie.
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D'aprés le graphique établi par un de nos camarades; le
mouvement des abonnés et des livres a sensiblement monté:-au;
cours des trois derniers mois.
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(
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b)

):

Parmi nos acquisitions d'Avril, citons : le Jaurnal inlime
d'Amiel, La Rebelle de Marcelle Tinayre, Un conte de bonnés
fémmes. d'Arnold Bennett (en deux volumes), et le grand suckés
de Pagnol, Topaze. Ajoutons y, surtout, Les lettres de la vie liitéraire de jean-Arthur Rimbaud de Mr. Jean-Marie Carré, gracieusement autographié et offert par l'auteur.
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lous avons, en outre, remplacé plusieurs o û v r ~ g è ségares
,bonnes : Les Désenchantées de Pierre Loti,.Gerrninal
P
Luia, Les Croix de bois de Roland Dorgelés, Du sang, de là
'olupfé, de la mort de ~ a r r è i Les
, captifs de Kessel, &c. &c. Les
bonnés clui les demandaient peuvent venir les réclamer; ils les
ouveront
maintenant.
A-
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