
Les machines que nous construisons sont des 
organes artificiels qui viennent s'ajouter a nos organes 
naturels. les prolonger et agrandir ainsi le corps de 
I1humanit&. Pour continuer B remplir ce corps entier 
et pour en regler encore les mouvements, il faudrait 
que 1'8me se dilatat a son tour, sinon l'équilibre sera 
menace et l'on verra surgir des difficultes graves. des 
problëmes politiques et sociaux qui ne feront que 
traduire les disproportions entre i.ameA~i.humanita 
restee & peu pr8s ce qu'elle etait et son corps enor- 
mement agrandi. 

H. BERGSON 
- - 
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La guerre et la paix 

Nous vivons des moments difficiles. 
Chacun va parlant de la crise financière, et pour cause. 

Les gens d'affaires, en commençant par le grand banquier pour 
finir au plus infime commissionnaire, contemplent angoissés l'ave- 
nir. Ni en Europe, ni aux Etats Unis, vers l'ouest où tous les 
regards sont fixés, n'apparaissent les symptômes annonciateurs 
de temps nouveaux. 

Au sud-est, deux poids morts, économiquement parlant: 
les Indes, la Chine. On espère que les Indiens et les Anglais fini- 
ront par aboutir à un accord définitif et chaque jour on craint 
de voir la Chine retomber dans la guerre civile. 

L'économie mondiale est atteinte en ses œuvres vives. 
Les esprits pondérés, qui voudraient profiter de la leçon 

du passé, sondent l'avenir. Et leur examen ne les rassure pas. 
Ils ont peur. 
Ils ont raison d'avoir peur. 
Malgré 1914-1918, malgré les croisades en faveur de la 

fraternité universelle, malgre les rameaux d'oIivier tendus, échan- 



gés en maintes occasions et à Locarno, le spectre de la guerre 
n'est pas effacé. Il se meut continuellement devant les yeux de 
ceux qui ne veulent pas que meurent les enfants de vingt ans. 

Ce spectre, les esprits nationalistes, impérialistes ou chau- 
vins en font une idôle. 

Ces esprits sont criminels. 

Oser penser avec joie à une prochaine conflagration, 
c'est signe de pourriture morale. 

L'Europe est parsemée de tombes. 

Il y a des gens qui, sans frisson, pensent aux 'prochains 
cimetières. 

11 est inutile de se leurrer. 

Les choses, les actes, les évenements, on doit les voir 
tels qu'ils sont et non pas tels qu'on les voudrait. 

La leçon donnée par le drame qui s'est déroulé il y a 
quelques années et qui a duré cinquante-deux mois n'a pas pé- 
nétré dans tous les esprits. 

La Socité des Nations est née. Miracle. Elle a travaillé. 
Second miracle. ElIe dure encore, malgré certaines oppositions. 
Admirons-la et gardons en nos cœurs les noms de Léon Bour- 
geois, de Sir Edward Grey. 

Les pionniers. 
Mais pour qu'elle subsiste valablement, il lui faut l'appùi 

des générations nouvelles. 

Plus que l'appui :. la compréhension. 

Elle ne représente pas une institution, mais une idée. 

Cette idée, les cerveaux neufs doivent l'adopter et en 
comprendre toute la grandeur. 



Un des héros de Barbusse dit "Il ne faut pas qu'il y ait 
de guerre, après celle-là." 

C'est la phrase que tous Ies enfants, tous les jeunes gens 
devraient apprendre et ne plus oublier. 

Alors que des nations travaillent à ciel ouvert, d'autres 
préparent les plates-formes en béton d'où partira l'effort destruc- 
teur. 

Seule une mentalité nouvelle peut détruire ces velléités 
destructrices. 

Cette mentalite existe un peu partout. On connait des 
pacifistes. On les connait bien d'avantage que les amis de la 
guerre et cela est inquiétant. 

Il existe cet esprit nouveau puisqu'à Geneve, un proble- 
me aussi épineux que celui dit de l'Anschluss a pu être ouver- 
tement examiné et débattu devant une commission d'enquête et 
devant le Conseil de la Société des Nations. L'affaire a été d'un 
commun accord renvoyée à la Cour Permanente de Justice de la 
Haye: progrès incontestable. Mais ce serait une erreur que de 
s'en contenter. 

Dans tous les pays du monde, les jeunes doivent don- 
ner l'exemple, appuyer des hommes tels que Briand et Henderson. 

Nous les situons en dehors de leurs occupations poli- 
tiques. 

La politique n'a rien à faire ni chez les Essayistes, ni 
dans cet article. 

Nous ne parlons pas politique, mais humanité. 

L'avenir, c'est les jeunes, même dans ce pays d'Egypte 

qui a tant profité matériellement de la dernière tourmente. 

A eux de penser, de parler, de propager, d'agir pour 
que les parents ne craignent pas à chaque instant de voir partir 



vers de nouveaux assassinats les êtres à qui ils ont orgueilleu- 
sement donné la vie. 

Ah ! quelle admirable franc-maqonnerie de la jeunesse on 
pourrait créer ! 

Jeunes gens, mes amis, presque mes frères. que vous 
soyez d'Egypte ou de Norvège, n'attendez pas d'être devenus 
hommes pour marquer votre dégoût du meurtre collectif. 

On connait votre courage. Vous en donnez des preuves 
quotidiennes. La guerre n'est pas faite du tissu des heroisrnes. 

C'est l'anéantissement du cœur et l'instinct de conserva- 
tion qui agit sur les doigts pressant la gachette. 

Le courage aujourd'hui, c'est de ne pas se battre. 

Et de crier son opinion. 

R. BLUM 



L'E pave. 

Suche. ô femrrze, cur il est temps que tu conz- 
prennes, prrisque le bonheur voile ton regard cornme 
le sonzmeil, 

que tu n'as été qu'un banal instrun~eizt entre 
des doigts où court le feu vénérable drr soleil . . . . 

D'aucuns ont pris le bois creux d'un Euth pour 
y faire résonner leur chant. * 

A hmed a préféré ton corps de svelte brute pour 
y accrocher les cordes de sa lyre . . . 

Et aujourd'hui il tabandonne, et part en 
souriant. 

Que m'importe ta fourberie, ta traîtrise et tes 
mensonges incandescents; 

j'ai été l'Ange qui rit a pleine gorge de fa bêtise, 
pauvre petite feuille étourdie dans le vent . . . 



TLL n'as pas pu laver tes pieds dans mes larmes ; 

Tes dents ne nerront pas le sourire de ma doulerrr; 

Trl arrives trop tard avec de faibles armes, 

Et trr volrdrcris pouvoir te jouer d'un vieuxjoueur; 

Nombreuses déjà sont les années passées où, 
pitre dans le cirque je la vie. j 'aifait sauter le har- 
nuis de la jeune passion. 

Aujourd 'hui je ne puis que sourire avec douceur 
de la grotesq:re tempête de tes feintes émotions. 

Tu ne pourras jeter, de rage, dans la boue, 
conlnie une flerrr, mes rêves . . . 

Car je pars . . . 
Mais pour foi qui fus ma  conipagrze, je laisse 

avec tristesse, dans la fruicheur du crkpuscule, , 

Mes salutations. 
Que crois-tu avoir, petite plante sauvage que 

les Dieux ont damnée, plus que ce que je puis trouver 
sur le pavé des rrres, quand le désir en moi chante 
comme une lame; 

pour avoir osé me toiser de tes épaules arro- 
gantes, et levk sur moi un regard de défi ? 

La chaleur de forz corps n'est pas plus éner- 
vante que les nuages lourds de certaines chevelures, O 
femme aux cheveux colrpés. 

Je rirai un jour en un poème satirique de l'é- 
. troitesse de ta faille; je rirai de tes petits seins . . 



Je rirai de tes ongles, je rirai de tes derifs en 
uil poérize lyrique cruel comme une ltiitraille . . 

Mais écorrfe, ami:  Si le rideau, pour foi, se liue 
rrn jorlr, ne ris pas en voyant le poéte; ne te dis pas 
sl~rtoot que c'est une infûme brute dépourulie de uolon- 
te': Tu ne connais point sa bien-aimée: 

Ses bras sont fiers comme ces tiges qui portent 
parmi les fleurs de la paix du soir, deux lys. 

Elle segarde ses mains sonvent, pour conl~uître 
tous ses ongles . . . 

Ses seins sont doux, je le jure . . . 
Et son nombril est une source dans un désert de 

sable d'or. 

Mais son ventre est un co$ref précieux comme 
toute œuvre divine, et dont la fermeture est ciselée. 

Comme Carmen, elle porte sur le pied une cica- 
trice, douce aux lèvres et simple comme une croix. 

Le poète voudrait être le sommeil qui, fermant 
sur elle ses ailes, la rend immobile de corps et d'esprit. 

Le poète voudrait être l'air qu'elle respire. 

Le poète voudrait être l'eau de son bain. 

Car l'enfer de son amour est préférable au 

Paradis de Dieu. 
AHMED R A ~ ~ I M  

Prague 1928. 



DAN/ LE/ JAR DlN/ D 'AA(AD É IIG] 

L'Egypte et le Moyen Age 
A première vue, 1'Egypte avec ses grandes villes, son 

luxe et son commerce apparaît tellement modernisée que l'etran- 
ger est porté naturellement à la comparer à l'Italie, à la France 
ou  à 1'.4ngleterre modernes, et qu'il est tout surpris de consta- 
ter que des problèmes si faciles à résoudre dans son propre 
pays, se heurtent à de telles difficultés en Egypte. Mais au des- 
sous de cette surface, et si l'on considère les 90°/, de s a  population, 
I'Egyyte, à l'heure actuelle, semble se trouver dans des condi- 
tions plus ou moins identiques à celles qui prévalaient en 
Angleterre, au Moyen .4ge, époque a laquelle la population 
était absolument illettrée et menait une vie aussi pastorale et 
simple que celle du fellah aiijourd'hui. A titre d'exemple de la 
similitude de mentalité des deux peuples, il nous a été signalé que 
les méthodes chronologiques en Egypte ne différaient guère de 
celles que suivaient nos ancêtres. C'est ainsi que le fellah dans 
le calcul du temps prend pour point de repère certains évène- 
ments, tels que l'année de la basse crue du Nil, ou celle du 
grand incendie de Tantah, tout comme en Angleterre il y a près 
de GO0 ans, le peuple calculait les années, non plis d'après la 
chronologie de l'ère chrétienne, mais à partir d'un évènement 
local sensationel, tel que le grand fléau, ou la bataille de 
l 'armada. 

- 9 -  



L'Angleterre produisait de la laine, tout cotnme 1'Egypte 
pi.oduit du coton, et l'une voyait, de même que l'autre voit en- 
core aujourd'hui, l'industrie et le commerce de leur produit prin- 
cipal entre les mains d'etrangers dont le genre de vie était et 
est supérieur à celui de leurs habitants. 

Les étrangers, dans l'Angleterre du Moyen Age, jouis- 
saient de certaines privilèges commertiaux, comme aussi de 
l'immunité en matière d'impôt; les lois locales anglaises ne leur 
étaient pas non plus appliquées. Peu à peu,la nation angIaise com- 
mença à prendre conscience d'elle-même et à répudier l'inter- 
vention étrangère, sans laquelle elle aurait probablement conti- 
nué à dormir de son plus beau sommeil. Peu à peu aux 
établissements religieux étrangers d'enseignement étaient subs- 
titués les collèges de Alanchester, Eton, Oxford, Cambridge. 
Peu à peu également les corporations industrielles, les "Merchant 
Adventurers", et les sociétés locales dûment autorisées prirent 
en main le commerce du pays, qui jusque-là était monopolisé 
par les cornmergants des ligues ~ a n s é a t i ~ u e s  et par des ban- 
quiers lombards. 

SIR ARTHUR BALFOUR. 
Extrait du Rapport sur les relations Commerciales entre 

I'Egypte et l'Angleterre. 



lmpressions Florentines 

Avez-vous remarqué que certains noms de'uilles o i t  une 
force d'évocation extraordinaire et vous donnent irrésistiblement 
l'envie de les connaître? Paris, Constantinople, Venise e t  surtout 
Florence m'ont toujours fait rêver. Paris rappelle ses boulevards, 
son quartier latin et ses cabarets; Constantinople, Loti et ses dé- 
senchantées regardant les passants à travers les moucharabiehs ; 
Venise m'apparaissait comme une eau-forte où des amants tendre- 
ment enlacés glissent dans des gondoles le long il'immobiles ca- 
naux. Seule Florence n'offrait à mon imagination aucune image 
précise. Je  la voyais sous de multiples aspects, tantôt Sous la for- 
me d'un jardin aux fleurs de teintes et de formes diversés. tantôt 
comme un musée où tous les arts seraient'divinement -re'présentés. 
Florence est un mélange de tout cela, et c'est ce qui fait sa beau- 
té. Seulement l'on risque souvent d'être d6çu 'en voyant les villes ' 

dont on avait tant rêvé, mais que1 plaisir quand le rêve s'accorde 
avec la réalité ! Et Florence satisfait l'imagination la plus exaltée. 

C'est Anatole France, qui le premier m'a fait aimer FI;- 
rence, grâce au "Lys rouge". 

Florence ressemble à un rubis posé dans un écrin entr' . 
ouvert. Et quel plus bel écrin que ces collines de San-Miniato.et 
de  Fiesole tapissées de vert avec leurs cyprés, ainsi que les im- 
menses jardins appelés "Cascine" qui leur font pendant! 



Florence vue de Sm-.\linint«. 

Le charme de Florence est inséparable de ses collines. 
Elles sont là attentives et vigilantes comme des sentinelles qui 
ne laisseraient passer que la lumière, cette lumière spdciale cris- 
talline et transparente qui irise tout ce qu'elle entoure, et l'Arno, 
ce fleuve paresseux qui sépare la ville en deux parties inégales. 

Oh, ce ne sont pas des sentinnelles farouches, et si elles 
vous arrêtent un moment A l'un de leurs sommets, c'est pouf 
mieux vous offrir Florence reposant mollement au bas de leurs 
pentes. 

Une promenade dans Florence vous fait dprouver des 
dmotions variées mais toutes d'ordre artistique. Cela tient surtout 
à son passé extraordinairement riche de souvenirs. 

Malgré son histoire pleine de batailles sanglantes, c'est 
la longue période des Médicis qui s'évoque à vous; sous leur 
gouvernement, artistes, sculpteurs, peintres contribuérent au 
cachet spécial qu'elle possède. Vous êtes saisis d'admiration 
devant sa cathedrale terminée par Brunelleschi toute en marbre 



blanc, vert et rouge, et que penser des portes du baptistère faites 
par Gilberti, et si belles que Michel-Ange avait coutume de dire 
qu'elles étaient dignes d'être les portes du paradis. A la Piazza 
della Signoria, l'émotion vous étreint devant tant de belles choses. 
Imaginez une grande place aux proportions parfaites et harmo- 
nieuses. Sur un de ses côtés s'élève majestueusement le Palazzo 
Vecchio dominé par une tour de 94 mètres de haut, merveilleuse 
de Iégéreté. Ce palais fut mêlé à tous les épisodes de l'histoire 
florentine, et des trappes pratiquées dans le chemin de ronde au 
sommet de la tour permettaient de se débarasser prestement des 
prisonniers politiques encombrants. Près di1 Palais la Loggia 
dei Lanzi abrite sous ses voûtes des chefs-d'œuvres de sculpture. 
L'enlèvement des Sabines et Hercule et Nessus de Jean Bologne 
rivalisent de beauté avec le Persée de Benvenuto Cellini. 

Et elles se succèdent ainsi sans se ressembler, les places 
et les rues de Florence, au coin desquelles brille quelquefois 
une chandelle éclairant une statuette de la Vierge tenant un' 
enfant Jésus. 

1 

La .Loggia dei Lanzi-;  au l e r  pian - L e  Persée de  Benvtnutu Cell ini .  

- 12 - 
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Florence, comme toutes les villes au passé historique 
chargé, fait germer en vous une floraison de souvenirs. Dante ne 
s'est-il pas promené sur le "Ponte Vecchio" original et pitto- 
resque avec ses boutiques d'orfèvres des deux côtCs, et Machiavel 
n'a-t-il pas composé un discours politique en se promenant dans 
une de  ces austères places florentines? Si vous êtes amateur de 
tableaux, la galerie des Uffizi alais Pitti renferment dans 
leurs salons tous les chefs-c de la peinture italienne. 
Vous pourrez vous extasier à loisir aevant les vaporeuses femmes. 
de Boticcelli ou celles plus laphael. Le peuple 
florentin lui-même est artiste, lans sa manière de 
parler chantante et suave; et comment ne ie serait-il pas dans 
une ville où les chefs-d'œuvres artisti )us 
les coins de rue. 

Avant de quitter Florence j'ai été, pour mieux la saisir 
une dernière fois, sur la colline de San-Miniato. La, de l'admirable 
place Michel Ange dominée par les tristes cyprés d'un petit cime- 
tière voisin, j'ai vu un des plus beaux panoramas qu'il .m'ait été 
donné de voir. C'était le soir, à l'approche du coucher du soleil ; 
ses rayons obliques faisaient -m<roiter les eaux vertes de l'Arno. 
Florence était là, A mes pieds et j'avais l'impression qu'en me 
baissant un peu j'aurais pu la prendre dans I ns. J'aper- 
cevais, de l'autre coté de la ville, le cadre etc es collines 
de Fiesole, et plus loin dans une vaporeuse buee, les premiers 
contreforts des Apenniits. Puis le soleil se coucha et la magie du 
crépuscule commença; c'est l'heure où Florence prend toute sa 
beauté. 

La nuit descen a ville e {rit de son manteau 
Florence ne m'était pl le que 1: lumières. Un train 
siffla dans le lointain, IIK iap elui que je devais prendre 
bientôt. 

je quittai la place et ia viire à regret, avec au cœur la 
même sensation que I'on éprouve en quittant une femme belle 
que l'on commençait à aimer. BENOIT COHEN 
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DISQUES PATHÉ. 

Ch$Gounod : "Faust" (Scène de I'Eglise). -Cette scène, sans 
doute la p!us belle de toute la pièce, est admirablement rendue sur deux 
disques où Ia basse éclatante d'André Valbon répond au pur soprano de  
Ninon Vallin, tous les deux alternant avec un choral d'orgue et  des 
chœurs dans la pénombre. Ensemble d'une saisissante puissance dramatique. 

R. Sctiumann : "Les amours du poète" - H. Duparc : "La vie 
antérieure" -C'est la première fois que nous entendons Mme. Martinelli. 
On en ressent un éblouissement. Voix forte et  souple, riche, veloutée. 
Comparée à celle de Ninon Vallin, on dirait qu'elle émet des sonorités 
plus chaudes, plus "brunes". Ces deux grandes artistes paraissent d'ail- 
leurs de  la même école, car l'interprétation des "Amours de  poète" de  
Schuman par Martinelli rappelle trait pour trait celle de Ninon Vallin pour 
"La vie et  l'amour d'une femme" de  Schumann également. 

Mais c'ést surtout '-La vie antérieure" qui met en valeur Mme. 
Martinelli. Ce chant aux courbes amples, aux évocations "solennelles et  
mystiques", accompagné d'ailleurs par un orchestre d'une magnifique ri- 
chesse de  couleurs, convient à s a  voix chaude, aisément éclatante. 

O. Bizet: "L'Arlésienne" (Ire. suite) - De ce musicien s i  ar- 
dent, s i  rayonnant de  vie, on se  contente en Egypte de connaître "Carmen" 
œuvre à la vérité de premier plan. mais insuffisante néanmoins pour le  
connaître dans ses  ,divers aspects. On ignore totalement la série de  ses  
mélodies, presque toutes délicieuses de naïveté et  de fraîcheur; on ignore 
également ce petit joyau de l'art dramatique français qui s'intitule "L'Ar- 
lésienne", e t  qui continu,e, après plusieurs dizaines d'années, à tenir vail- 
lamment l'affiche pour la plus :grande joie du public de France. Pathé 
nous donne, de ,la Ire. suite, contenant entre autres la celèbre marche des 
Rois Mages (De bon matin, j'ai rencontré le train . . ) une interprétation 
nuancée, pleine de soleil e t  de mesure. Les violons, surtout, étatent des 
tons moirés, tour 3 tgur vigoureux et  discrets. 

Attendons la '.2me. suite", "l'Intermezzo", le chœur matinal 
vocalisé en sourdine dans les coulisses, e t  surtout l'étincelante "Faran- 
dole". 

OTRO 



NOS CONTES, - 
Les monts maudits 

Une aventure extraordinaire! . . dit Dertal, en nous 're- 
gardant soudain avec des yeux durcis "Ah! c'est bien celle qui 
m'advint en Yougoslavie il y'a une dizaine d'années". . . 

Je voulais connaître ce pays dont mon frère m'avait tant 
vanté le pittoresque, car il l'avait visité avant moi. Pas en tou- 
riste, hélas! mais en officier de l'Armée d'orient, du  temps de 
la grande Hécatombe. 

Je décidai de ne voyager qu'à cheval, afin de pouvoir 
me déplacer plus aisément. Je  trouvai facilement un guide, un 
jeune serbe d'une trentaine d'années, paysan rude et sympathique 
qui avait été accueilli en France pendant la tragique retraite de 
1915, ce dont il avait gardé un souvenir ému. hlilouk Michalo- 
vitch - c'était son nom - connaissait suffisamment de français 
pour me servir de cicerone et d'interprète. Il était aussi un excel- 
lent cavalier. Nous partîmes donc un beau matin, après nous 
être tracé un itinéraire qui devait nous conduire jusqu'à la fron- 
tière italienne, car je comptais rentrer en France par Trieste. 

Nous allions sans hâte, nous arrêtant en route pour ad- 
mirer un beau paysage, visiter une église, pour prendre un fru- 
gal repas et dormir dans une auberge. Le plus souvent, nous 
passions la nuit à la belle étoile. Cette vie en plein air m'avait 
transformé. Je me sentais l'âme d'un héros de légende ! Le décor 
il est vrai, se  prêtait admirablement à l'éclosion de tels senti- 
inehts : Ne chevauchions-nous pas la plaine de Kossovol Cette 
plaine fameuse où  sombra un jour l'indépendance de la Serbie, 
où  le 15 Juin 1389 le roi Lazare fut défait par les Turcs du  
Sultan Murad. De Skopjé à Prichtina, de Prichtina à Mitrovitsa, 
de Mitrovitsa à Petch, le souvenir de cette journée tragique sur- 
gissait à chaque pas devant nous. Ici, c'était la chapelle où  le 
roi Lazare, avant la Bataille, pria pour la dernière fois. Là, la 

.tombe du sultan Mourad, lui-même frappé à mort par le serbe 
Obilitch. Plus loin, c'était la place marquée d'une pierre blanche 
où le roi Lazare captivé par les Turcs, fut décapité Là-haut 
cette colline jonchée de tombes el de stèles musulmans attestait 



l'ardeur de la lutte et l'héroïsme dont ces lieux tragiques furent 
témoins. 

Partout où nous passions, jusque dans les églises et les 
monastères à Nagoricino, à Gratchanitza, à Pec ou à Detchani, 
les souvenirs de ce passé héroique nous poursuivaient. 

En particulier, dans lYadmirab:e église de Detchani, un 
émouvant spectacle nous attendait. Devant l'iconostase chargée 
d'or et de saintes images, Michalovitch me montra les deux 
grands cierges décorés de peintures et d'armoiries que la prin- 
cesse Militza fit placer en ce lieu au lendemain du deuil natio- 
nal de Kossovo, en ordonnant de ne les allumer que le jour où 
Kossovo serait vengé. Ce jour vint en 1912, lors de la guerre 
balkanique qui rendit aux serbes la ter!e sacrée de Kossovo. La 
Grande Guerre leur permit en outre de reconstituer la glorieuse 
Serbie du XlVe siècle. C'est pourquoi, le 15 Juin 1920, le roi 
Alexandre put solennellement allumer les cierges préparés par la 
princesse lointaine. . . 

Arrivé à ce point du récit, Dertal jeta son cigare. d'ail- 
leurs éteint depuis longtemps. II nous regarda lentement, à tour 
de rôle, comme pour juger de l'opportunité ou non de continuer. 
Le fait est que nous étions prodigieusement intéressés par cette 
évocation émouvante des jours de deuil et de gloire d'un pays 
ami auquel tant de souvenirs communs nous lient. Mais une 
question, toutefois, nous brûlait les lèvres: Quelle était donc 
l'aventure extraordinaire que llertal avait, avec tant de mystère 
annoncee? "Patience !" dit-il en souriant avec malice. 

Six semaines s'étaient déjà écoulées depuis le jour ou, 
accompagné de Milouk Michalovitch, j'avais commencé cette 
merveilleuse randonnée à travers la Yougoslavie. Nous étions 
arrivés au pied des Alpes d'Albanie, sous les cimes escarpées et 
neigeuses des Monts Maudits. Par l'étroit défilé de la Bistritsa, 
il m'était possible d'atteindre les rivages de l'Adriatique jusqu'à 
Cattaro et de m'embarquer dans cette ville, au lieu de pousser 
jusqu'à Trieste. 

Je m'ouvris de ce projet à Michalovitch. Mon guide 
avait toujours montré à mon égard le respect le plus désinté- 
ressé et un dévouement aveugle. Mais lorsqu'il m'entendit parler 
de traverser à cheval les rudes montagnes, il me regarda effrayé 
et c'est en proie à une vive émotion qu'il me dit: ''C'est sérieux 
Maître ? " :' Très sérieux" fis-je. "Pourquoi ? Cela ne vous tente 



pas ? "  "On voit que vous ne connaissez pas le pays ! " reprit-il 
d un ton grave. 4 C'est infesté de brigands! B 

Comme j'en éprouvai quelque surprise, il m'expliqua que 
cette région montagneuse et propice aux embuscades servait de 
répaire à des albanais insoumis et farouches, qui vivaient de 
rançons et de rapines. Gare aux voyageurs imprudents qui s'a- 
venturaient dans leur antre ! Ils étaient brutalisés, rançonnés et 
pendus en fin de compte! Il me cita des exemples, des noms, 
et parmi eux, la plus récente victime, un riche touriste anglais 
Thomas Birkt, pour lequel sa famille dut verser 5000 livres aux 
bandits et que malgré cela, on ne revit plus. 

Abandonnez ce projet, conclut i\liichalovitch. Autrement 
il ne me reste plus qu'à vous faire mes adieux. P 

Que se passa-t-il en moi? Je ne sais. Mais ce discours 
de Michalovitch loin de me décourager, piqua ma curiosité, et 
je résolus d'en faire à ma tête. Milouk Michalovitch . dis-je 
avec douceur a vous êtes un brave garçon et vous me l'avez' 
déjà prouvé, depuis six semaines, à maintes reprises. Je vous 
remercie de votre zèle et de votre dévouement. Mais l'heure est 
venue de nous quitter. Je poursuivrai seul ma route jusqu'à 
Cattaro et - fis-je, en souriant, - en dépit de vos brigands, 
j'y arriverai! B 

4 Maitre, reprit mon guide avec émotion, car il s'était 
attaché à moi et éprouvait une peine évidente à me quitter aussi . 
brusquement. Maitre, puisqu'il en est ainsi, sachez que Milouk 
Michalovitch serait indigne de son père s'il abandonnait son hôte 
au moment où il pourrait avoir le plus besoin de ses services. 
J'ai fait de mon mieux pour vous détourner de ce projet, mais 
puisque votre décision est prise, je voris accompagnerai. Allons! 
En route ! Et que le ciel veille sur nous! D 

Ce geste m'émut au- delà de toute expression. Je ne pus 
m'empêcher de prendre les mains de Michalovitch et de les ser- 
rer avec effusion. Merci! dis-je, merci, mon brave Michalovitch 
Mais à mon tour de refuser. Je suis libre de risquer nia vie, 
mais non la vôtre. Aussi, n'insistez pas. Si vous tenez à me 
revoir pour vous tranquilliser à mon sujet, venez par un autre 
chemin me rejoindre à Cattaro. Voici l'adresse de l'hotel où je 
descendrai et voici quelque argent. Si, si, prenez ça . . Et adieu! 

Je me remis en selle pendant que Michalovitch, les yeux 
embués et la gorge serrée, me dit encore : Maître! Emportez 



au moins mon fusil! Il pourra vous servir! .T'acceptai et passant. 
l'arme en bandoulière, je partis au  galop. 

Ln masse imposante des Monts Maudits se dressait de- 
vant moi avec ses mystères et ses menaces. Arrivé sur  une 
colline, j'arrêtai mon cheval, et tournant la tête j'essayai d'aper- 
cevoir une dernière fois Milouk Michalovitch. Il était toujours 
figé à la même place, tout petit dans l'immense plaine tenant son 
cheval d'une main et saluant de l'autre à grands'coups de son 
large chapeau de paille. 

Je répondis longuement à son salut et repris ma route 
vers les sommets de la montagne, cette fois sans plus me re- 
tourner. 

Le soleil se  couchait au loin derrière la haute coupole 
byzantine de l'église de Detchani. L a  soirée étaient divinement 
calme et l'air pur dont j'emplissais mes poumons me grisait. 
J'éprouvais un charme inexprimable à me trouver ainsi, tout seul 
au milieu de cette nature sauvage et grandiose dont le calme 
effrayant n'était troublé que par les hennissements courts de 
mon cheval et le crissement de ses pieds sur  les cailloux du 
chemin. J'avais certainement atteint 1500 mètres d'altitude, et le 
chemin se  poursuivait maintenant en pente douce, coupant en 
deux une immense forêt. Combien de temps allai-je ainsi ?Berçant 
mes rêveries au !rot régulier de mon cheval, je n'y pretai mo- 
mentanément aucune attention. Cependant la nuit était tonîbée, 
une merveilleuse nuit d'orient, avec son ciel de velours bleu in- 
digo, criblé de clous d'or. Les histoires de Michalovitch, je l'avoue 
ne m'avaient aucunement iinpressionné. J'en riais franchement à 
présent, en les évoquant dans ce décor splendide et silencieux. 

J'en étais là de 'mes reflexions lorsque, surgissant com- 
me des diables de derrière un fourré, deux hommes saisirent 
brutalement mon cheval, pendant qu'un troisième, froidement, 
me mettait en juue. La foudre serait tombée à mes pieds que 
je n'en aurais pas été p:us surpris. Ainsi donc, pensai-je dans 
un éclair, ce pauvre Michalovitch avait dit vrai. J'allais partager 
le sort de Thomas Birkt et de tant d'autres! Toute résistance 
devenait vaine. D'ailleurs quatre bras vigoureux m'avaient jeté 
bas de ma monture, pendant qu'un des bandits s'emparait de 
mon fusil et du cheval. Après quoi, on me lia solidement les 
mains derrière le dos et l'on m'intima par .  gestes l'ordre de 
marcher devant moi. '. 



Tout  cela s'était passé absoIument à la muette et en 
moins de temps qu'il n'en faut pour le raconter. Je croyais rêver! 
Qu'allait-on faire de moi? De temps en temps, je jetais un coup 
d'œil derrière moi pour voir si  j'étais toujours accompagné de 
mes gardes-de-corps forcés, que j'envoyais in petto à tous les 
diables. Mais leurs regards féroces et surtout les reproches dou- 
loureux que je croyais lire dans les yeux de mon pauvre cheval 
me forçaient bien vite à détourner la tête. 

A un certain moment, on m'obligea à quitter le chemin 
tout tracé que nous avions suivi jusque-là et que la lune éclai- 
rait comme en plein jour, pour prendre à travers la forêt. Nous 
marchâmes ainsi pendant plus d'une heure. Soudain, je perçus, 
d'abord lointains, et se rapprochant à mesure que nous avançions 
des murmures, des voix. a Ils sont encore plus nombreux que 
je ne croyais D pensai-je, en essayant de garder tout mon sang 
froid. 

E t  de fait, quelques instants après, nous surgissions 
dans une clairière où, assis par terre et fumant, devisaient tran- 
quillement une vingtaine de bandits. Instinctivement mes yeux se  
portèrent sur le ceinturon qui serrait leur taille et o ù  les car- 
touches allignées en séries régulières scintillaient au  clair de lune 
Ils portaient tous de larges bottes à éperons, une vareuse de 
cuir sombre, et étaient coiffés d'une sorte de béret basque posé 
de trois quarts sur  le sommet du  crâne. Les physionomies étaient 
rudes. Des yeux étonnamment vifs me scrutaient sans bienveil- 
lance. Les restes d'un feu de bois fumaient dans un coin. A 
une dizaine de mètres, attachés aux arbres de la forêt, plusieurs 
chevaux broutaient paisiblement Les fusils en faisceaux étaient 
à portée de la main. * Voilà, dis-je à part moi, voilà un tableau 
digne d'un Detaille! Qu21 dommage de ne pouvoir utiliser au  
moins mon kodak! 

A notre aproche, les bandits s'étaient levés. , Je  remarquai 
la belle prestance de ces hommes, leur vigueur que dénotait 
chacun de leurs mouvements. Leur âge?  Trentecinq à quarante- 
cinq ans. 

Je distinguai facilement le ,chef aux marques de déférence 
dont l'un d'eux était l'objet. 

C'était un beau gaillard d'une quarantaine d'années, au 
visage- énergique et ,brillant d'intelligence. D'une voix métallique 
et autoritaire, il posa qiielques questions à ceux qui m'amenaient 



Sur leur réponse, le chef fit signe à un des hommes qui se te- 
naient à l'écart et lui demanda sans doute de me questionner. 
En effet, l'homme ainsi interpellé s'approchant de moi, me de- 
manda successivement en anglais, allemand, français et italien 
la langue que je parlais. 

Je suis franqais repondis-je en regardant le chef dans 
les yeux. 

Je crus voir qu'à ces mots, il avait tréssailli. Il me fixa 
en tout cas d'une façon étrange, et d'une voix qui me parut 
changée, posa coup sur coup les questions suivantes que le 
bandit polyglotte me traduisit, en en faisant autant pour .mes 
réponses : - Ou alliez-vous ? 

- A Cattaro, répondis-je 
- Et après? 
- Je comptais rentrer à Paris. 
- Ne vous a-t-on pas prévenu du danger que vous 

courriez à traverser les Monts Maudits? 
- "Si fait", dis-je en souriant, - "c'est d'ailleurs un peu 

pour cela que je suis ici! " 
99 Expliquez- vous ! " 
- Le danger - fis-je cette fois avec hauteur, = ne m'a 

jamais effraye ! 
Cette réponse frappa le Chef qui daigna cette fois me 

faire dire que mon attitude lui plaisait. La lune, en ce moment 
était juste au-dessus de nous, Elle avait l'air de me regarder 
avec une sympathie qui m'enhardit davantage. Ce témoin céleste 
me tenait compagnie. Je me sentais moins seul. 

- Votre attitude est courageuse, certes, mais votre im- 
prudence vous coûtera cher! 

- Combien? fis-je d'un ton gouailleur. 
- D'ha~itude c'est 200.000 francs. Mais le Chef aime 

la France. Vous vous en tirerez avec la moitié! 

Cette déclaration me surprit doublement. Je répondis du 
tac au tac: 

- Je remercie le Chef de ses sentiments envers mon 
pays, mais je regrette de ne pouvoir acquitter la rançon qu'il 
exige.. Cette somme est bien au-dessus de mes possibilités. 
Qu'arrive-t-il quand un de vos prisonniers est incapable de payer 
la somme que vous exigez? 



- Il est pendu haut et court! jeta le Chef avec force. 

- Comme l'Anglais Thomas Birkt, répliquai-je en regar- 
dant ces hommes d'un air méprisant. 

- Comme l'ilnglais Thomas Birkt, parfaitement ! fit le 
Chef cette fois sans aucune trace de bienveillance. 

- Eh bien! Dans ce cas, dis-je, dépêchez-vous. I l  me 
tarde d'être débarrassé de votre compagnie! J'aime riiieux servir 
de pâture aux corbeaux de cette forêt! 

Cette façon de simplifier les choses eut le don de 
jeter ces hommes dans une certaine perplexité. Ils se regardèrent 
avec su r~ r i s e .  Après quelques moments de silence et de méditd- 
tion, le Chef me fit dire à nouveau: 

- Prenez garde de trop persister dans cette attitude. Le 
Chef, en raison des sentiments qu'il vous a fait connaître, pous- 
sera sa  magnanimité jusqu'à réduire la rançon à la misérable, 
somme de 50.000 francs. Il espère que votre vie vous est plus 
précieuse. En  tout cas, c'est son dernier mot et c'est à prendre 
ou à laisser! 

- Bien, fis-je, conciliant à mon tour, car malgré ma 
belle, assurance et mon désir affiché d'en finir avec la vie, je 
ne tenais nullement à être pendu dans ce bois solitaire. Mais. . 
c'est que je n'ai pas cette somme sur m ~ . i !  

- Certes - fit le chef en souriant de ma naïveté. Voiis. 
allez rédiger et nous remettre un télégramme adressé à quelquUn , 

de votre famille, dans lequel vous direz ce qui sui t :  a Possibilité 
réaliser affaire excessivement intéressante stop Virez urgence 
cinquantemille francs en faveur Yvan Petrovitch, 217, Kra1 
Alexandre Skopljé P 

a Et  c'est seulement lorsque Yvan Petrovitch ici présent 
sera de retour avec la somme en question, que vous serez re- 
mis en liberté P 

Evidemment, c'était bien calculé. Les bandits avaient 
tout prévu. Comme j'acquiesçai, le chef donna ordre de me libé- 
rer les bras, pendant qu'un des hommes allait chercher je ne 
sais où une petite table, une chaise et - ô miracle ! = des 



formules de télégramme. Le Chef me tendit son beau stylo en or 
er j'écrivis sous l 'ail vigilant du bandit polyglotte le texte qui 
m'avait été dicté quelques instants auparavant. 

Vous vous souvenez que c'est sur les conseils de mon 
frère que j'avais entrepris ce voyage en Yougoslavie. Il me sem- 
blait qu'en toute justice, il devait en payer les frais! Aussi, c'est 
d'une main ferme que je traçai son adresse en tête de mon 
télégramme. 

Après quoi le bandit-savant le prit et s'apprêta à le 
traduire: a Jacques Dertal - commença-t-il d'une voix posée - 
Jacques Dertal - Commandant du  17e Kegiment d'Infanterie à 
Nancy. 

A ces mots, le Chef bondit. Son visage prit une expres- 
sion formidable. Nous le regardions tous en proie à une vive 
émotion. Il s'approcha du  traducteur et lui saisissant le bras 
avec force, il dit d'une voix étranglée : a Répète ! Répète ! 
Jacques. . . comment? 

a Dertal! B fit le bandit ahuri en se  frottant le bras que 
le Chef avait meurtri. 

Alors, le Chef s'approcha de moi à me frôler. Il cher- 
chait visiblement à percer un mystère. .: C'est bien possible ! 
dit-il dans un souffle, après quelques instants. . C'est bien pos- 
sible, répéta le traducteur comme un écho. 

Le Chef avait maintenant sorti son portefeuille. Il y 
fouilla avec une nervosité évidente et en tiract tout à coup une 
carte de visite frippée et sale. il la tendit à l'interprête d'une 
main qui tremblait quelque peu : a Vois, dit-il d'une voix blanche, 
vois si c'est la même chose. . . » 

Jusqu'ici, j'avais été parfaitement intrigué de la tournure 
que prenait mon aventure, mais j'étais encore à cent lieues d'en 
imaginer le dénouement. Ouelle ne fut cette fois ma surprise, 
lorsque le traducteur prenant la carte que lui tendait son chef, 
y lu t :  

Lieutenant Jacques Dertal 
Armée dlOrient 

u C'est bien le même nom ! dit-il. 



- Mais sans aucun doute, fis-je à mon tour, d'un air de 
triomphe et sans savoir encore à quoi cette franchise m'engageait. 

C'est mon frère! B Lieutenant à l'époque, il a fait toute la 
campagne d'orient! Mais comment se  fait-il que le Chef soit en 
possession de cette carte et qu'il l'ait gardée jusqu'ici? 

Mais le Chef n'entendait plus, il me saisit les mains et 
m'obligeant à me lever, il me donna une forte accollade au  
grand ébahissement de ses hommes et au  mien propre. Lorsque 
cette minute de réelle émotion fut passée, le Chef, parlant avec 
enthousiasme et volubilité, raconta comment, pendant la Guerre, 
engagé dans l'armée serbe, il eut à servir sous les ordres du  
Lieutenant Sacques Dertal, et comment il fut sauvé par lui, alors 
que, tombé dans une embuscade, il se croyait irrémédiablement 
perdu. Tous  ses hommes aimaient Dertal. Bon, compatissant et 
au rnoment du danger, d'une intrépidité folle, le lieutenant avait 
gagné l'amitié de ces hommes rudes et qui s'entendaient en 
courage. 

Ali Ben Oglou avait conservé surtout un souvenir inef- 
façal;le de son ancien lieutenant. 11 en parlait encore avec une 
ferveur qui me transportait de joie. J'étais sauvé! 

- Que comptez-vous faire de moi? dis-je alors au Chef 
en souriant. 

- Vous allez vous reposer, dit-il car toutes ces émotions 
ont dû vous, fatiguer. Achnied! cria-t-il à un de ses hommes. 
Allumez du  feu et preparez un gigot de chèvre pour notre hôte 
Français. Il doit avoir faim. Et s'adressant à moi d'une voix 
qu'il s'efforçait de rendre douce: Si vous avez un désir, un 
vœu, dit-il, exprimez-le. Il n'est rien qu'Ali Ben Oglou pui'sse 
vous refuser. 

Je profitai de ces bonnes dispositions pour demander 
quelques renseignements sur la fin tragique de l'Anglais Thomas 
Birkt. Un éclat de rire accueillit cette demande, éclat de rire 
qui me glaça. 

- Thomas Birkt n'est pas mort, dit le Chef en riant 
encore de toutes ses dents. a Ali Ben Oglou n'est pas un assas- 
sin B Puis il s'éloigna et se perdit à l'intérieur du  bois. Quelques 
minutes après, il apparut accompagné d'un grand diable long et 



sec, habillé en touriste, en lequel je n'eus aucune peine à recon- 
naître un sujet de S a  Majesté Britannique. 

Il avait les mains liées derrière le dos et marchait en 
hésitant. Vous imaginez mon émotion lorsque le Chef des ban- 
dits me présenta en riant le soi-disant pendu Thomas Birkt. Il 
n'en voulait pas à sa  vie, mais seulement à son argent, car il 
avait appris qu'il était prodigieusement riche' 

- La rançon de 5.000 livres fut payée dans les 24 heures, 
ajouta-t-il. Ce n'était pas naturel. Je regrettai de n'en avoir pas 
demandé 10.000. 

Bien entendu, je m'interposai de toutes mes forces en 
faveur de ce pauvre Thomas et non seulement il. partagea avec 
moi - avec la joie que l'on devine - le festin qui m'était des- 
tiné, mais encore le matin, à l'aube, il faisait route avec moi, 
vers Cattaro. 

Une escorte de vingt bandits nous suivait à cheval, 
pour nous garder des mauvais coups. 

HENRY DORIANS 

Un "calme effrayant". 

On se trouve parfois en présence d'hommes que ne trou- 
blent pas des évènements même formidables. Ils doment le 
spectacle supérieur de la  force calme. 

Leur aspect ne révèle rien de malfaisant, et cependant 
devant eux les foules s'inclinent et s'écartent, avec une espèce de 
terreur sacrée ; 

Car elles les sentent divins, c'est-à-dire détachés des 
douleurs terrestres, et capables, pour des buts infinis et mysté- 
rieux, de manier des forces dont les hommes ne pourraient que 
subir avec épouvante la puissance irirPésistible. 

Ainsi Jean-Sébastien Bach. 



PAUL MORAND - Papiers d'identité. 
"Ah, pouvoir ignorer que la vie retrecit devant moi sa 

promesse. Mon cœur ne bat pas moins fort qu'à vingt ans" 
ANDRÉ GIDE, Voyage au Congo. 

Mr. Paul Morand vient de  réunir chez Bernard Grasset plusieurs 
essais e t  articles de différente importance, qui, révélant beaucoup de  
côtés de  s a  prestigieuse personnalité, ses  goûts, ses  impressions d'art e t  
de voyage, méritent pleinement le  titre général qui leur a été donné. II 
es t  probable que son œuvre, dont l'essentiel s e  trouve splendidement 
condensé dans des nouvelles saisissantes, dans des pages où une élo- 
quence torrentielle écume dans les canaux d'une discipline de  fer, sera 
plus tard le témoignage poignant et trés intelligent de  toute une époque, 
d'une génération d'hommes qui ayant connu la désolation des années de 
guerre, ont voulu refaire leur harmonie intérieure en embrassant le plus 
d'univers possible, en amassànt toutes les sensations fortes e t  nouvelles. 

Un homme qui né sous la Tour Eiffel, a vu la Chine, Tombouc- 
tou et  les Etats Unis, a acueilli avec une clairvoyance sans pareille les 
formes actuelles de la vie et  de  l'art, le cinéma parlant. les peintres 
d'aujourd'hui, s'est grisé de  sport e t  de  vitesse, a parlé avec un respect, 
une fraicheur dont on reste confondu, de  ses  maîtres, de  Gide, de Proust; 
nous a presenté de grands étrangers comme Sinclair Lewis, e t  n'a pas 
manqué d'acclamer les prouesses des ieunes, comme André Malraux. Et 
ce fabuleux voyageur, qui aprés avoir tout connu, de l'art e t  des pays 
modernes, qui semble avoir presque tout mesuré, jamais las, jamais saisi 
du besoin de s'arreter, laisse à chaque instant percevoir, sous la violente 
nappe des mots forts e t  colorés, l'onduleux désir d'André Gide : "Oh, s'il 
est encore des routes vers la plaine. . . S'il es t  encore des routes vers 
l'orient. . . " 

Cet homme est  sans doute de  ceux qui ont vu les choses le  
plus clairement et  l'ont dit  de la manière la plus simple, uniquement 
pour le  plaisir de retrouver dans leur lignes le  frémissement qui agita 
leur cœur. Mme. de Stael n'a fait  en Allemagne que d e  la politique, 
Pierre Loti, dans tous ses  voyages, que du sentiment. Barrés est  conti- 
nuellement préoccupé à Sparte et  en Syrie, d'étaler les raffinements de  
ses  profondeurs intérieures s i  étrangement compliquées. Paul Morand 
écrit directement, avec une brutalité remplie d e  joie, sans craindre le mor 
sonnant dur, ou la phrase en anglais. I I  écrit comme il sent, comme il 
voit, avec un élan, une spontanéité adorables. Il faut lire les pages OU il 
oppose Genéve à Venise, où il admire impétueusement de  grands f i lms:  



Chang, Mélodie du monde, Tempête sur l'Asie, e t  m&me les déroutants 
poèmes mélangeant cruellement New-York, Louqsor, Mr. Briand, I'Eglise 
Catholique. la Comédie Française, e t  tout le reste. . . , il faut lire 
tout l e  livre et  surtout l'introduction dans laquelle Morand s'insurge 
contre la légende que la rumeur de la foule,"cette basse constante de 
notre époque", a tissée autour de  lui, e t  discute s a  prétention de  lui ap- 
pliquer contre le corps cette ombre d'aventurier aride. extravagant, ayant 
des  sentiments frénétiques qui ne sont pas ceux des autres hommes. 

On ne conçoit pas le créateur de Bérénice songeant à corriger 
et  à dépouiller de  son élément merveilleux, la belle robe de parade 
qu'il ne manqua, pendant une seconde, d'arborer délicatement. Mais 
Morand est un écrivain qui ne veut que vivre, qui en fait de  poésie ne 
cherche que celle de la réalité. Il sait  bien que tout change, que son oeil 
'n'enregistre pas deux fois de la même façon. Il es t  bien loin du Morand 
qui sommait l'Europe de  devenir bolcheviste. Et le Paris nocturne qu'il 
décrit en 1927 s e  pressant autour de  la Tour Eiffel "aux ascenseurs dili- 
gents descendant comme un aliment dans le tube digestif," ville remplie 
de  fumées et  d'étoiles, n'est pas le Paris qui aux dernières pages de 
"Champions du Monde" (1930), vient répandre un parfum léger et  doux 
de femme blonde dans la vie de  quelques américains étouffés par l'atroce 
vie d'Outre-Atlantique. 

L'homme nouveau, l'homme d'aujourd'hui. Il sera le voyageur 
type de notre époque, qu'on placera probablement aupres du président de 
Brosses, de  Chateaubriand, lorsqu'on voudra compter les grands voya- 
geurs français. Trois hommes, trois siècles, dont le thème unique est  tou- 
jours allé s'élargissant. Le President de Brosses, aux phrases polies et  
élégantes sur l'Italie, es t  bien le  touriste de  cette société dont les fleurs 
s e  sont appelées Fontenelle, Mme. du Deffand. Cent ans après, ce n'est 
plus la petite Italie, c'est l'Amérique que Chateaubriand visite, e t  son 
lyrisme trop généreux lui joue le mauvais tour de lui faire écrire des pa- 
ges immortels sur le  Mississipi qu'il n'a jamais vu. A Paul Morand, 
c'est tout l'univers, toutes les mers, toutes les escales qu'il faut e t  qui 
ne lui suffisent pas, d'ailleurs, puisqu'il a écrit "Rien que la Terre". 
Toutes les races, tous les peuples. Sans nulle ostentation, et en brisant de  
ses  propres mains une légende extrêmement flatteuse mais qui choque 
s a  pudeur. Ce n'est certes pas ce voyageur toujours en mouvement qui 
s e  lierait à la jambe les lourds boulets de Tolède et  de l'Acropole que 
trainent s i  glorieusement Barrès et  Renan. Son complet de  voyage, ses  
idées sur l'amour, e t  ses  papiers d'identité, c'est là, probablement, tout 
ce qu'il tient à exhiber. 

JULES LEVY 



JEAN MOSCATELLI - puatorze feuilles au vent, 

Ce petit livre fait grandement honneur à son auteur, au 
peintre Neroni qui l'a illustré, à son éditeur, Mr. Stavrinos, et à 
Mr. Jean-Marie Carré auquel nous devons une charmante et 
courte préface. 

C'est une des rares publications égyptiennes qui mérite- 
raient d'être connues en Europe, et sans aucun doute, le meilleur 
recueil de vers de Mr. Moscatelli. Ses vers ont cette fois des 
accents qui sans être d'une grande nouveauté, enchantent l'oreille 
par une tendresse et une gravité bien fondues. 

Deux élégies charmantes, des vers dédiés à Rabindranath 
Tagore et à la Pavlova qu'on voudrait passionnément avoir écrits. 

Mais déjà dans l'étang que tes gestes parfument 

Tu mires le frisson épuisé de tes sens, 

Et les effluves de la plainte de Saint-Saens 

Envahissent tes bras en les vêtant de plumes . . . 
Le livre se termine sur trois pokmes intitulés l'Archipel 

empreints d'une nostalgie chaude et rude, à propos desquels il 
convient de noter l'influence du Baudelaire de l'Invitation au 
Voyage et d'A une Malabaraise. 

JULES LEVY 



AU CONSERVATOIRE 

J. S. BACH : Chaconne. 
Passion selon St. Jean (chœurs, orchestre et orgues 

du Conservatoire Royal de Bruxelles) 
* Suites. 

Concerto Brandebourgeois No. 6 
Preludes et fugues No. 1 a No. 9* 

- Imaginez, commença Mr. Berggrun, des montagnes trop hautes 
pour que l'homme y accéde. A perte de  vue, des  glaciers sur le roc nu. 
Ils dépassent la région des nuages et  s'élévent, pure majesté, jusqu'à la 
sérénité éternelle des couches supérieures de  l'atmosphére. Autour de  soi, 
partout, - et  non pas seulement au-dessus - le ciel immuable, dont la 
grandeur enveloppe, imprégne les choses ; et  où qu'il pose son regard, le 
croyant s e  sent f ~ c e  à face avec Dieu. 

Telle m'apparaît, dans son ensemble, l'œuvre immense de  Jean- 
Sébastien Bach. Il semble vivre à l'aise à des altitudes où l'air manque 
aux autres hommes. Aussi, ne demande-t-il point de  compagnon, e t  ne 
manifeste-t-il jamais le  besoin de  confidences terrestres. Sa  musique s e  
présente comme une conversation continue, directe, toute personnelle, de 
l'âme avec 1'Etre Suprême. C'est l'épanchement naturel, spontané, d'une 

* Cf. egalement la "Passion selon St Mathieu" (Disques H. M. V.) 



foi simple. tranquille e t  profonde, en communion intime avec la palpita- 
tion immanente de l'univers, œuvre du Créateur. 

Quoi qu'il compose, s a  musique refléte, sous toutes formes, le 
sentiment de  l'éternité ; elle garde les contours robustes des choses 
construites d'après les lois du Nombre, e t  prédestinées à l'éternité. On 
éprouve même, en en parlant, quelque répugnance à employer le mot 
l l c ~ m p ~ ~ e r " ,  car ces thémes s i  purement équilibrés semblent préexister à 
toute création, e t  voguer dans le  firmament comme des méléores invisi- 
bles. A l'appel de Bach, ils accourent, se  révélent aux yeux humains, e t  
entremêlent leurs trajectoires en suivant les chemins assignés par les lois 
naturelles. Puis, quand ils ont obéi au démiurge, ils jettent ensemble un 
dernier éclat, - ces finales si caractéristiques de  Bach - pour repartir 
vers les profondeurs infinies de la Création. ' 

N'est-ce pas cette impression que l'on éprouve, de  maniére sai- 
sissante, devant les grandes fugues, instrumentales et  chorales ? On n'as- 
siste pas à la naissance progressive des thémes : i ls arrivent pour ainsi 
dire tout d'une piéce, préformés, conformes à l'attente ; et  en écoutant, 
l'oreille e t  l'âme ne cessent d'éprouver cette béatitude provenant de ce 
que les lignes musicales s e  développent exactement dans le sens dont 
on sentait obscurément le besoin. Chaque thème, à son entrée, apparaît 
déjà dans son intégralité présente et  latente, porteur d'une mission qu'il 
accomplit, indépendamment de  toute pesée extérieure. 

Devant une sérénité aussi grandiose, l'esprit humain s e  sent 
petit. En certains, le déroulement simple et  majestueux des phrases de  
Bach crée une sensation de  peur, comme devant un abîme. Une de  mes 
éléves me confiait même, un jour, qu'elles font naitre en elle un sentiment 
d'immense solitude analogue à celui que l'on éprouve dans un cimetiére. 
Reflexion curieuse. Le cimetiére ouvre sur l'infini. Suivant le  jour,s uivant 
le  tempérament, on sent devant les stêles funéraires, coxme devant la mu- 
sique de  Bach, ou l'effroi du néant, ou l'extase céleste des champs ély- 
séens, ou une émotion peut-être un peu plus complexe, mais non moins 
réelle: le sentiment d'une architecture surnaturelle e t  tellement sublime, 
qu'elle éveille l'angoisse désespérée des désirs e t  des  adorations impos- 
sibles. Ecoutez la noble et  pure "Chaconne", écoutez les deux "Passions", 
écoutez surtout le choral "Repose en paix" de la "Passion selon St. Jean". 
Devant cette douceur véritablement céleste, qui dépasse l'art, on s e  pros- 
terne comme devant une manifestation de  la présence divine. . . 



Quelquefois, le Solitaire s e  souvient des  hommes, e t  sourit. II 
Bcrit alors, sans quitter son empyrée, des "Suites", des  "Concertos" pour 
toutes sortes d'instruments, presque tous imprégnés de  la même idéale 
beauté. 

Inutile, mes enfants, que j'essaye de  vous donner par des mots 
une idée plus claire de  la grandeur de  Bach. Elle dépasse l'expression. 
Je préfère vous faire entendre, à l'aide de disques que j'ai pu me procu- 
rer à votro intention, les deux "Passions", le "5me. concerto brande- 
bourgeois", la "Chaconne", une "Suite". 

Arrivé à ce point de  son discours, Mr. Berggrun mit le gramo- 
phone en marche. 

* * * 

Arrivé à ce point de son rêve, Jacobus s'éveilla. Les sublimes 
mélodies de  Bach lui avaient sans doute été suggérées par le coup de  
sonnette du laitier bêlant: "Labaan" 1 et  par les placides appels des ' 

marchands de légumes: qui, de  bon matin. s e  croisaient dans la rue. 

Jacobus bâilla, s'étira, s'assit sur son séant, réflechit, e t  s e  de- 
manda s ' i l  convenait de  s e  mettre en colére. Perplexe, il décida finalement 
que ce rêve à l'aurore devait marquer le commencement d'une belle réa- 
lisation ; et  soudain joyeux, il sauta à bas de son Itt, s e  jurant d'enga- 
ger, le  jour même, une campagne féroce pour que, dans tous les Conser- 
vatoires dJEgypte, on enseignât la musique avec l'aide d'une collection 
de  disques, e t  non plus seulement avec un tableau noir rayé de portées 
où l'on inscrit des  thèmes muets, incolores, inertes. 
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