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A ceux qui écrivent.. . 
Il est des fondions dont on ne peut faire un usage simplement 

commercial sans se dégrader ni s'avilir. Ainsi, les rabbins antiques ac- 
complissaient les rites sacrés sans poursuiwe un but de lucre et travail- 
laient, peinaient, hors des temples, pour gagner leur subsistance. Leur 
tache était trop pure pour pouvoir s'allier à l'idée de la récompense 
matérielle. 

Les médecins s'élevent souvent à une bauteur de mes identique 
Ils sont trop pres des maux qui s'abattent sur une humanité souffrante, 
leurs regards sont trop souvent plongés dans les blessures et trop sou- 
vent des implorations aux visages décomposés se tendent vers eux. Ils 
coudoient l'inquietude et la peur de l'anéantissement. Le rnysttre de la 

rie les fr6le sans cesse de ses grandes ailes noires. 
Ceux qui ont mission d'écrire en sentent toutefois, bien moins, 

la gravite. Et pourtant. peut-être est-ce de toutes les fondions celle que 
l'on devrait le plus accomplir avec une inquiétude sanctifiée par l'amour, 
le m u r  gonfl6 d'une tendresse infinie. Car leurs pensées prendront bien- 
tot leur essor dans les âmes. les mots vont flamboyer, illuminer put-&tre 
ou parfois foudroyer. 

Trop de choses concourent an déploiement ou à l'etouffement 
des ames, Des c h s e s  souvent fluides, insais.issables, imperceptibles. Et 



les êtres et les choses ont de si multipler facettes que de vouloir les tra- 
duire ou les apaiser demande la foi et l'intuition d'un saint. 

Notre siècle a semé à boisons les prkcheks à bon compte. Il a 
le soarire souvent narquois, quelquefois insolant, crachant leurs vanités 
les parant d'un brillant factice.. Ils-ne savent plus faire le sacrifice d'un 
bon mot à une idée plus juste et mieux encore, quand il s'agirait de ne 
pas être injuste. Parfois, inconsciemment, ils font œuvre de démolition. 
Ils ne savent pas la beauté de l'effort qui monte, en chancelant. Ils ne 
sentent pas dans les begaiements, des vérités qui se cherchent avec fer- 
veur. Et ils portent une main sacrilège sur les choses les plus vives de 
la vie: les poussées vers la lumière. 

Pourtant leur tache eut pu &tre belle: Chercher dans le recueil- 
lement, avec piété, avec bonté, les paroles qui seront des semences géné- 
reuses. S'appliquer avec des douces mains, à soutenir ceux que harcèle 
une inquiétude fébrile. . . 

F, B. 



L'Etude "par cœur" 

Se basant surtout sur la pratique et marchant ainsi à tâtons 
dans un labyrinthe obscur, la plupart de nos maîtres d'écoles, connaissant 
trés imparfaitement l'enfant, développent en lui une faculté plut6t qu'une 
autre, au hasard des circonstances, mais souvent celle qui apparait, au 
premier abord, comme le caractère dominant de son âge. Et comme I'hom- 
me est automatisme avant d'être intelligence, i ls  ont davantage de prise sur 
la matiére que sur l'esprit, d'autant plus qu'il est facile de monter un 
mécanisme, par des mouvements répetés, tandis que l'intelligence ne s e  
laisse dégourdir que par une tactique savamment soucieuse des lois d e  
l'esprit. C'est pourquoi, aux époques de décadence de la pédagogie, 
comme également en partie dans beaucoup d'ecoles françaises d'Egypte 
(les écoles non françaises. je n'en parle pas, un peu par ignorance) on 
s'applique vertueusement à faire d e  l'enfant "un bon perroquet humain". 
Ceux qui, parmi mes lecteurs, ont parcouru les grandes lignes du Moyen- 
Age, savent contre quel défaut capital de I'éduication traditionelle des 
esprits "forts" tels que Rabelais et Montaigne ont réagi. C'est, transpo- 
sée en termes pittoresques et grossis, contre la tendance réciter le 
"Pater Noster" on l'alphabet, en partant de la queue pour aboutir à la 
tête. Aujourd'hui encore les psychologue luttent contrc I'étede "par cœur". 

Crayez-vous qu'il faille apprendre différemment à l'élève une strophe de  
Hugo, le récit d'une bataille et un chapitre de chimie? Assurément, 
direz-vous "oui" avec moi, mais pas mal d'instituteurs - et je vous 
prie, qui font des classes de premiére I - sont de tout autre avis. et s 'ils 
n'osent pas le crier à tout' vent de pem d'être Bafoués par le bon sens le 
plus élémentaire, i ls  adaptent cependant à l'enseignement journalier leurs 
idées invraisemblables et pétries dans l'erreur. Faire apprendre une poésie 
"par cœur", cela va de soi. Peut-être &me n'est-il pas nécessaire qu'elle soit  
bien comprise par le jeune éléve, des raisons d'ordre social ou de formation 
déclamatoire et artistique pouvant, a la rigueur, prévaloir en I'espéce. 
Mais faire apprendre de la même maniére I'hisstolire ou la chimie et obli- 



ger I'élbve à réciter sa leçob "mot B mot", comme un disque sur lequel 
tournerait une aiguille de gramophone, c'est de toutes les inepties hu- 
maines la plus stupide et la plus grossiére. On prétend parfois qu'il est 
indispensable de recourir à l'étude "par cœur" pour inculquer au "jeunes" des 
notions génerales d'histoire, de littérature et de science, Mais, par malheur, 
ce sont pas seulement les "jeunes" qui sont victimes de ce bourrage in- 
sipide, ce sont encore les "grands" éléves de seconde et de premiére, qui 
livrés à l'insouciance maniaque d'un professeur-par ailleurs intelligent- 
égrènent le chapelet des phrases du Manuel sans en changer une syllabe. 
Quant aux "jeunes", est-il bien stir que l'étude de choses qu'ils ne com- 
prennent pas soit nécessaire. et ne vaut-il pas mieux attendre l'fige où 
leur esprit sera plus dévéloppé? 

Comme le machinisme dégrade l'intelligence de l'ouvrier et ré- 
duit grogressivement son initiative et sa personnalité au profit de certains 
mouvements toujours identiques à eux-memes, qui font de lui une secon- 
de machine au service de la première, I'étude6'par cœur" toutes proportions 
gardées, affaiblit l'intelligence de l'enfant, lui enléve toute personnalité, 
toute initiative, tout élan créateur. Elle le conduit directement. au psitta- 
cisme, aux phrases creuses sous lesquelles nulle idée n'existe, nulle pen- 
sée originale n'éclot. 

Il importe que l'enfant comprenne ce qu'il étudie et l'exprime à 
sa façon, en y mettant - comme dirait Bergson - sa "marque psychique" 

Aussi, est-ce une condition d'une mémoire fidéle et de la mise en 
pratique, dans la vie, de l'enseignement donné à l'école. L'étude" par 
cœur" ne doit intervenir que tout fait accessoirement et pour consolider 
les Idées assimilées déjà par l'esprit; de la sorte, elle rendra service et 
pourra étre un merveilleux instrument de mnémotechnie. 



Dialogue muet 

- Quelle langue parles-f~r ? 
- Qu'importe ! Norrs ne srnirions jamais par- 

ler !a meme 1arzgne. 

- Que fais-trr, assis srIr ceife borne? 

- Sattends, snrrs plus rien espérer. 

- Qrre regardes-tct avec dey gerrx hcrgards ? 

- UIF blocér~ornze, érrorme, compact, où grorril- 
le une mulfifude. . . 

- Dis-moi quelle esf t a  vision, dis-moi .f 

- Voici; Des colonnes, 1112 fournzille~nenf 
d'&es, de gigarztesques plzalarzges dans la brume, 
Des cortèges, laizgs, lortgs, i~rterminables. Ils paraisserzP 
avarzcer avec majesfé, avec Luze assurance alfiére. Ca 
et 16, comrne des jets qui sTcrllrrmerzt, frrlgr~rant el 
Séteignent. . 

-6.- 



- Que iiois-tir encore, parle ! 
- A travers des espaces infinis, roulant dans 

la tempête, les élen-ients déchainés où craquent dcs 
tonnerres, un  monde se rapproche, se rapproche. . . 
Mes yeux distinguent les hommes. . . 

- Parle, parle ! 

- Les Lins piéiinent srir place, d'autres veulent 
s'aggripper à des rocs, s'élever, se hisser. . . Leurs 
mains cèdent el ils tombent lourdement. Il en est qui 
dansent avec des gestes étranges, en proférant des cla- 
meurs sauvages. . , A~rtorrr d'eux, des champs, des 
jardins en flerirs, à perte de vue, des oiseaux qui s'ébat- 
tent aux  teintes multiples, infinies et de clairs ruis- 
seaux au brrrissenzent monotone, Dans les bois, la 
brise légère chante comme d'invisibles harpes. Mais 
les yeux des hommes semblent jermés à ce spectacle 
caressant. 

- Parle encore. . . 
- Voici: Quelq~res-uns parmi les plus beaux 

s'écartent de la toule. Dans leur regard paraissent se 
mirer des astres et leurs cheveux sont des tresses de 
flammes. Ils vont vers l'enchantement. les bras fendus 
C'esf étrange . . ils se cherchent, ils vont tes une vers 
les autres, indéfiniment, sans jamais arriver à s'at- 
teindre. . . 

- Parle, parle;., . . 



- Des étincelles crépitent entre eux, entre leurs 
membres trem blants, puis des fusées éclatent, décri- 
vant des orbes éblouissants; tout aussitot, c'est un bra- 
sier imme~ise, crêté d'une flamme gigantesqrle qui se 
tord en s'élevant sans cesse. Ils sont tout entiers tendus 
vers elle, goutant une joie âpre quand elle vient lécher 
leurs brus, leurs jambes, tout leurs corps qui s'allu- 
ment. . Ils entonnent un halleluia qui vibre, retentit 
et se repercute àoec le fraccrs des lames déchainées 
dans les mers insondables. . Bientot ils seront consu- 
més. . Ah ! Je uois ! La Ciuilisation. 



Causerie de M. Szemeti NOS RÉUNIONS. 

L'Art Moderne. 

Avant de parler de l'art moderne, il nous faudrait com- 
precdre cette énorme transformation qui s'est produite dans la 
vie, dans les caractères et dans la mentalité de notre génération. 
t a  sentimentalité exagérée a fait actuellement place à un réalisme 
courageux. Les jeunes gens font une révolution littéraire et artis- 
tique. Ils sont nés dans une époque de transformation. Leur 
point de vue est nouveau et naturel. 

Comme une porte fermée pendant de longs siècles, les 
habitudes étaient copiées et répétées avec peu de changement et 
n'étaient jamais touchées ayant le caractère d'une loi. A notre 
époque tout ce qui a été conservé comme saint, a été bouleversé. 
On nous a ouvert les fenêtres pour respirer de l'air frais. 
Comme toujours, Ies artistes sont en avance, et ont à combattre 
le conservatisme. 



Pour les gens modernes, il faut être plus mtelligent, 
plus déterminé, plus actif que jamais. On ne doit même pas 
faire attention aux petites choses, aux détails, mais on a simple- 
ment besoin d'impressions et d'actions claires et intelligibles. Les 
gens de nos jours sont moins influençables, parce que sans le 
vouloir, ils commencent à voir les choses dans l'ensemble, et la 
raison des choses se dégare toujours de l'ensemble.' 

Le conservatisme n'existe .plus dans ,l'art. Dans toutes 
les exp~s i t ions  officielles, daus toutes les académies de Beaux- 
Arts et dans toutes les grandes écoles de peinture, on n'accepte 
plus d'œuvres de l'ancienne école. L'art moderne a une seule 
exigence : l'originalité spirituelle. Il a donc des possibilités in- 
finies. La  franchise est la base essentielle. Lorsque dans un 
œuvre la franchise manquo, nous ne voyons que des objets secs 
sur la toile. Il faut peindre la vérité telle qu'on se  l'imagine, et 
non d'après les modèles qui nous font oublier notre idée, et qui 
nous enlèvent de notre originalité en nous faisant travailler sur  
le présent. Le peintre est un créateur qui ne doit pas chercher 
l'originalité dans les sujets mais en lui-même. 

Pour comprendre les mouvements de l'art, il faut con- 
naître les différentes époques du progrès. Les plus anciens des 
arts connus sont l'art chinois et l'art égyptien qui ont commen- 
cé à produire des œuvres sur  la pierre plate, et à graver des 
contours et des silhouettes en deux dimensions, sur des objets 
ayant aussi deux dimensions. Ils ne cherchaient pas la plastique. 
La perspective manquaif absolument, et il a fallu 4000 ans pour 
que nous ayons le courage de reprendre le mode le plus raison- 
nable et le plus espressif. Après les égyptiens, les anciens grecs 
ont commencé à adorer le corps et nous ont laissé beaucoup 
d'œuvres artistiques de très grande valeur, mais pleines de défauts 
d'anatomie. Ces détails ne signifient rien, la valeur artistique de 
ces œuvres est sans prix. Après la chute des grecs, la nouvelle 
civilisation romaine construisit l'architecture la plus grandiose de 



tous les temps. De cette époque commence séiieusement à pren- 
dre de l'iniportance l'art de le peinture. Les œuvtes des vingt 
derniers siècles ont causé notre admiration, nos larmes, nos fra- 
yeurs même ; le bonheur, l'amour, l'énergie et le talent de ces 
siècles sont représentés dans les musées de Paris, Rome, Munich 
Barcelone, Florence et Londres. 

Au Moyen Age. les sujets étaient ,pouf la plupart reli- 
gieux et historiques. Pendant la Renaissance, les sujets ont 
beaucoup changé, la peinture a été poétique. On a supprimé le 
geste lourd et sérieux, et on a voulu représenter les bons cotés 
de la vie, les chants et les plaisirs; même les œuvres historiques 
ont adopté le ton gai et chaud. Les écoles italiennes, françaises, 
hollandaises, flamandes, anglaises, espagnoles et allemandes ont 
produit des chefs d'œuvres en trois dimensions grâce aux grands 
maîtres, Leonard de Vinci, Rubens, Velasquez, Van Dick, 
Rembrandt, Goya, Poussin, Corot, Boucher, Watteau, Alber Durer 
Lorrain, Renoir et Delacroix. 

Après cette époque académique, au XXème siècle les ar- 
tistes ont commencé à trouver que l'art de la peinture ne doit 
pas s'arrêter dans le même état. Ils ont commencé à chercher 
un nouveau mode de présenter 'les oeuvres et à donne; par ces 
œuvres' une nouvelle manière dt: sentir : ce sont les impressio- 
nistes. 

Le naturalisme fut une reproduction exacte de la nature, 
sans aucun eftet d'imagination; ce fut en somme une reproduc- 
tion fidèle de scènes naturelles et variées, empruntanl à l'art aca- 
démique ses théories et sa  technique. ' 

L'lmpressionisme fut une débauche de coloris; le dessin 
était relégué au second plan, et le sujet était vigoureusement 
présenté par les couleurs. Cette époque manifeste une incohé- 
rence penible; les artistes recherchaient une voie nouvelle, et re- 
jetaient à mesure, les hérédités de l'art passé. L'impressionisme 



s'éteignit, l'imagination humaine n'étan't ,pas. askez riche pour. 
varier les sujets par le choix des couleurs. 

A l'impressionisme succéda une nouvelle ère, le post- 
impressionisme, basé sur  l'ancienne méthode de l'impression, 
mais enrichi par une étude approfondie du dessin. Cependant 
cette nouvelle manifestation de l'art sombra aussi. Les artistes 
s'aperçurent du  peu de possibilité de produire enfin un art extra- 
ordinaire et nouveau. 

L'art général jusqu'alors se divisa pour former deux nou- 
velles manifestations; le fufirrisme, dérivé de l'impressionisme, et 
le cubisme, issu du  post impressionisme. 

Les futuristes tachèrent de reproduire l'idée et l'action : 
ils ne se contentaient pas d'une simple reproduction matérielle, 
mais ils cherchaient surtout l'expression immatérielle. 

Les cubistes donnèrent à leur ai t  une harmonie vigou- 
reuse et claire; les violents contrastes de lumière et d'ombre 
donnèrent à leurs ceiivres un équilibre harmonieux. Ils cherchaient 
surtout à représenter la masse. 

Il y avait aussi à cette époque un petit groupe d'artistes 
les réalistes; qui, loin de chercher la beauté dans l'art, reprodui- 
saient surtout des personnages hideux ou  difformes. A!risi dans 

I i 

un portrait, ils accentuaient les défauts du modèle. 

L'impressionisme donna naissance, à une quatrième forme 
de l'art de cette époque, 1 ' e ~ ~ r e s s i o n i s r ~ i e ' ~ ~ u i  'iornba également 
dans un  excès. Tandis que les impressionistes abusèrent du co- 
loris, las expressionistes se préoccupèrent surtout du  dessin. 

Mais ces nouvelles manifestations ne satisfirent pas en- 
core les artistes. Découragés, ils faillifent i'etourher'.à l'art ancien 
Le public lui-même sentait l'incertitude de l'artiste, et pour cela 
les œuvres d'art trouvaient peu d'amateurs. 

Il est curieux de constater qu'à la même époque le gout 
pour les formes d'art était différent dans les divers pays. Les 
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anglais préféraient les primitifs, les français les futuristes, les 
allemands les cubistes. 

L'art moderne ne subit de nos jours, aucune contrainte; 
sa  liberté est absolue. Mais il rencontre une difficulté : celle de 
la dimension. Pour représenter l'univers ayant trois dimensions, 
longueur, largeur et hauteur, le peintre a des toilcs n'en ayant 
que deux, longueur et largeur. Comment peut-il donc rendre une 
composition en trois dimensions. Faut-il trcimper le public devant 
une toile? On peut cependant,sans faire appel à des détails tech- 
niques, obtenir dans une composition la même expression à l'aide 
de deux dimensions seulement. 

Ces impressionistes se sont trompés en négligeant I'ex- 
pression, parce qu'une expression doit nons donner une certaine 
impression personnelle. Flou ou accentué, le dessin s'il a de 
I'exj)ression nous donne toujours une impression. 

L'art de nos jours est progressif, étant donné sa grande 
liberté dans la technique, le choix du sujet, la combinaison des 
couleurs, et c'est pourquoi il y a une teIle personnalité dans les 
œuvres des différents artistes. Les compositions sont symboliques 
décoratives, nous invitant à penser et à les aimer. . 

L'artiste moderne se fait un devoir de ne pas copier la 
nature, de ne pas emprunter un sujet dejà traité, de ne pas 
s'inspirer de méthodes anciennes. Ce qui prime dans l'art déco- 
ratif, ce sont les lignes liarmonieuses. L'artiste moderne ne s'in- 
génie pas à donner la beauté des détails dans un tableau, mais 
tout son arf tend à assurer celle de l'ensemble. 

Le tableausrf?oderne doit avoir comme caractéristiques, 
la franchise et l'originalité; voilà les deux buts auxquels doiverit 
tendre les efforts de l'artiste. 



Justice du Sort 

La premiére fois que je la vis c'était dans une ville au 
bord de la mer, sur l'une de ces plages où l'on passe une saison. 

Elle arrivait de trés bonne heure, tous les matins, au 
même endroit, accompagnée de ses deux enfants %gés de 5 et 3 
ans pour leur faire prendre le bain, et elle se plaisait à courir 
et à jouer avec eux en faisant grand'tapage et en y mettant 
autant de bon cœur qu'eux-mêmes. Elle avait une taille longue et 
fine; un visage trés blanc et sans fard, un peu pointu au menton, 
des Iévres trés rouges et minces, une paire d'yeux d'un bleu intense 
et une chevelure d'un beau reflet doré. Sa voix était d'un ton 
elevé et agréable, avec un rire franc et sonore qui coupait souvent 
sa conversation et trahissait une communion parfaite avec tout 
ce qui l'entourait et, à juger des petits propos qu'elle échangeait 
avec ses enfants, elle avait beaucoup d'intelligence et d'esprit. 

Un certain agrément que j'éprouvais A son voisinage 
m'attirait tous les matins au même endroit, où je me tenais à une 
petite distance d'elle, étendu sur le sable, assistant de loin au 
jeu de ses enfants, et savourant tout le charme de ses paroles et 
de ses gestes. Je ne pouvais m'empêcher de la trouver fort belle, 
et j'enviais dans mon for intérieur l'homme si heureux, à qui le 
destin avait offert une pareille femme. 

Sa présence ne durait que peu d'heures tous les jours, 
car, aussitot que le soleil montait elle empaquettait, à la h%te, 
ses effets, prenait ses enfants, et disparaissait avec eux cou- 
rant de toute la force de leurs petites jambes. Je restais ordinai- 
rement, immobile la même place, me laissant aller au doux 
bercement d'un réve que son image évoquait en moi, mais je 



n'essayai pas d'en savoir plus sur son compte, ni d'avancer plus 
loin nos relations, me contentant, tout le jour, de la perspective 
de la revoir le lendemain A la même place. 

Cette situation aurait, peut-être, duré ainsi pendant toute 
la période de notre séjour commun, si le hasard ne l'avait pas 
voulu autrement. Un matin étant parti un peu plus tôt que d'ha- 
bitude, je d6couvris, O surprise ! la même dame qui retournait toute 
seule, autrement habillée et fardée et pressaiit le pas vers une 
automobile fermée stationnant un peu plus loin. A l'intérieur de 
l'auto était assis un homme en blanc. Tout ceci n'avait pas I'ap- 
parence honnête. Ce n'était, nialheureusement qu'un de ces séduc- 
teurs de profession échappant tout juste à la laideur pour ne pas 
déplaire à une femme: son aspect disait tout de lui. I I  avait cet 
air sournois et glissant propre au gens de son espéce. Il était su-' 
rement un de ceux pour qui toutes les femmes étaient un objet 
de conquête et i l  semblait avoir acquit, par expérience, la façon 
dont i l  fallait s'insinuer auprès d'une femme pour découvrir le 
chemin de son cœur. 

Mon indignation à cette découverte ne connut point 
de bornes. Quelle chute c'était pour moi! Etait-ce possible 
que cette femme que j'idéalisais, dont je me faisais un scru- 
pule de lui jeter un regard équivoque, tombât ainsi. J'étais an-. 
goissé, choqué, blessé dans mon orgueil, ebranlé dans nia con- 
fiance. Ma fureur n'aurait peut-être pas été, plus forte si j'étais 
son mari. 

Je  n'ai jamais pratiqué une morale rigoureuse. Bien au 
contraire, j'étais toujours pour plus de liberté, à l'individu pour 
la réalisation du plus simple bonheur, de la plus parfaite jouis- 
sance. Je ne comprenais jamais la signification. de toutes ces 
restrictions que l'on oppose ordinairement à la poursuite du 
plaisir. Toutes ces lois, toutes ces convenances d'une morale 
étroite, toute cette glorification inutile de la chasteté et de la 
privation me paraissaient absurdes et ne tendant qu'à faire une 



prison de la vie. Mais en ce qui concerne le nœud sacré entre la 
femme et l'homme, je n'admettais jamais aucune indulgence. 
J'avais un respect religieux pour le mariage, et une horreur 
sainte des femmes mariées, et bien que je constatais que plusieurs 
d'entre elles ne faisaient pas grand cas de leur devoirs conjugaux 
je n'eus jamais le courage d'essayer de détourner l'une d'elle. 

Le fait que je venais de découvrir me paraissait plus 
poignant en ce que je n'en saisissais point le motif. Surement, 
l'amour ne jouait aucun rôle, là-dedans, ni d'une part, ni de l'autre. 
La dame ne semblait pas du tout être malheureuse dans son mé- 
nage. Son mari que j'avais vu une fois, était un homme court, un 
peu brun et d'une constitution assez forte, et i l  semblait être peu 
communicatif, piongé dans ses affaires et replié sur lui-même. 
C'était un de ces mariages de convenances comme le sont la 
phpart; dans lequel l'homme cherchait un ménage tranquille et 
paisible, peut-être même une dot; et la femme une situation sûre 
et aisée et qui lui faisait échapper au danger de devenir une 
vieille fille. Aucun des deux ne semblait avoir un profond amour, 
ni une profonde haine pour l'autre, mais chacun d'eux vivait, 
pour ainsi dire. avec ses propres seniiments que l'autre ne 
partageait pas tout à fait. Peut-être qu'aucun d'eux ne voyait 
de motif particulier à garder une fidelité rigoureuse à l'égard de 
l'autre. Peut-être que la femme avait ponr motif de sa légèreté ce 
sentiment d'isolement intérieur qu'elle éprouvait, ou le désir d'é- 
panchement ou d'attention de la part d'un homme. Peut-être se 
donnait-elle indifféremment et sans beaucoup de reflexion n'y 
cherchant qu'une émotion passagère, comme elle aurait cherché 
une villégiature ou un changement de maison, avec autant de 
sentiment que son mari en aurait eu avec une artiste de théâtre 
ou une femme de passage. 

Quoiqu'il en soit, un mauvais désir commençait a me 
prendre pour cette femme-là; moi aussi je la voulais et je la 
trouvais trop belle pour que je pus y renoncer. Je pensais que 



puisqu'elle &ait pour un autre, elle devait être aussi pour moi, 
et je m'imaginais que je n'avais pas moins de droit sur elle que lui 
d'autant plus que mon sentiment était plus profond et plus sincère. 
Au moins, je pouvais invoquer l'amour, qui en ce moment, faisait 
rage en moi, Mais j'était bien loin d'avoir pour elle de l'estime, 
je la voulais comme on veut ces femmes de plaisir sans ména- 
gements. Je dédaignais même de lui montrer que j'était en con- 
naissance de soli secret. C'était dans un pareil etat d'esprit que 
j'essayais de l'aborder. Cette attitude de ma part, provoqua en 
eIle, une révolte, bien légitime, qui éclata en une insulte à mon 
egard. 

A ce moment-là. je n'en pouvais plus, j'étais dans un 
paroxysme de rage. "Quoi! me disais-je Ose-t-elle encore ajou- 
ter de l'hypocrisie à son infidélité ?" Maintenant l'affaire devenait 
pour moi un affront personnel dont je résolus de me venger. 
"Après tout, pensais-je, cette femme-là est une coupable, et i l  
faut, dans l'intérêt de l'ordre et de la justice, qu'elle subisse son 
chatiment". Le jour même j'adressais la lettre anonyme suivante 
à son mari : 

"Une voiture Renault enléve votre femme tous les matins 
de  la plage A 9 h. et la ramène chez elle à midi". 

Le lendemain même j e  faisais mon départ de la plage, 
sans vouloir attendre le dénouement de la démarche qce je ve- 
nais de faire, et qui je le préssentais, allait être tragique. Je me 
coutentais d'avoir donné au mari l'occasion d'agir, en une affaire 
qui lui était personnelle, selon son propre instinct. D'autre part 
j'étais trop bouleversé et ému pour vouloir continuer ma villé- 
giature. 

Bien des jours après, j'essayais de calmer mon émotion 
avec toute sorte d'arguments significatifs, mais j'étais bien loin 
d'être en paix avec moi-même. Je me disais qu'après tout, tout 
secret devait être decouvert, et que je n'étais ici que la main 
involontaire du hasard, et bien d'autres raisonnement semblables. 



l'affaire a tourné. La dame ne savait pas que j'était au courant 
de son secret, et je me demandais si elle s'était doutée que ce ' 

fut moi l'auteur de la lettre anonyme. Mais son adorable image 
commencer à flotter devant mes yeux, telle que je la voyais sur 
la plage, et à me tourmenter. Elle me paraissait maintenant la 
victime de trois hommes: un mari qui la négligeait, un galant 
qui ne l'aimait pas, et, moi, qui l'aurait fortement aimée, qui 
aurait trouvé mon plus grand ,bonheur avec elle. 

Un désir fou me prenait de la voir, de saisir de quel 
malheur j'étais responsable à son égard. Pendant quelques mois 
je la cherchais partout regardant avec insistance le visage de 
toute femme que je rencontrais sur mon chemin, dans l'espoir 
de la découvrir. Je  voulais solliciter son pardon, je voulais ré- 
parer le mal .que je lui avais fait. 

Un matin, vers la fin de  l'hiver, me promenant tout 
seul dans un jardin public, je vis, à mon étonnement, la meme 
dame assise sur une banquette avec ses deux enfants. Un fort 
battement de cœur me saisissait et une force irrésistible m'attirait 
vers elle. Sa mine était peu changée, mais il y avait en moins 
ce rire sonore et franc et cette Iégéreté qui marquait ses mou- 
vements. Un voile triste semblait recouvrir son visage. J'y lisais 
déjà toute son histoire; elle étnit séparée de son mari, et elle 
etait toute seule. Sou amant s'était esquivé se dérobant à l'ap- 
proche du danger, comme tous ceux de son espèce. Elle me 
faisais déjà'du regard, et semblait attendre mon approche. Par 
une de  ces impulsion inconsciente, nous nous salutames et je 
m'assis à coté d'elle. Elle avait Ikir d'attendre que j'entamasse 
une conversation, mais à ce momeht une seule idée me venait 
à la tête, contre laquelle je me débattais en vain. Ma bouche 
ne pouvait s'ouvrir que par ces mots : u Je suis l'homme qui a 
adressé cette lettre anonyme à votre mari B Ses yeux s'ouvraient 



d'étonnement, et un mélange de sentiments confus contradic- 
toires s'emparait d'elle lui coupant toute parole. u C'est cette 
insulte que vous m'avez lancé ce jour-là qui était responsable s, 
ajoutais-je. El semblait avoir oublié cet incident; mais un flux 
de sang montait à son visage où l'on voyait l'indignation, et la 
honte, et le remord. Je  ne pouvais pas encore me retenir : a Je  
veux solliciter votre pardon, et j'ai le désir de réparer le mal 
que je vous ai fait . Ses levres commençaient à bouger mais 
elle ne parvenait à articuler aucun son; mais je lui arrête tout 
effort de  parier en continuant l a Car depuis lors, je sentais que 
je vous aimais w 

Ma main avait déjà imperceptiblement cherché la sienne, 
et mon bras avait entouré son corps, sans révolte de sa part. 
C'était l'arrangement du destin. 

ALEXANDRE GRANT 



Une Fusion dè la lusique Orientale et de la Musique 
Occidentale est-elle possible ? 

On constate depuis quelque temps dans cette Revue meme, que 
certains esprits se tournent vers ce problème avec tant d'intérkt qu'on 
est invinciblement tenté de mettre son écot, fut-il des plus modestes, 
dans la bourse commune. 

Une question aussi importante n i  reléve pas d'ailleurs unique- 
ment de la critique musicale, elle tombe vite dans un domaine beaucoup 
plus vaste, sur le plan social. 

Toutes les grandes exprf -tistiques ont répondu, jusqu'à 
présent, h des besoins. à des néctaanbGa secrétés dans les 
masses humaines, et on pourrait avancer qu'elle se  sont épanouis à tra- 
vers une évolution rigoureusement logique excluant I'hypothese qu'elles 
auraient pu étre autre chose que ce qu'elles ont été. Les valeurs artis, 
tiques que nous avons enfouies dans certains termes comme Romantisme 
Renaissance, Classicisme, etc. etc. devaient inévitablement fleurir telles 
qu'elles ont fleuri, puisqu'elles étaient les chainons - naturellement reliés 
aux transformations de la société et de la mentalité générale,-de la lon- 



gue aventure de  l'homme essayant sans répit, 'de vaincre et de  s'éterniser 
dans la matiére et  dans son esprit. Essayez d'imaginer apres Zola et  
Maupassant, autre chose que le  symbolisme. 

.'. . . 
Dans le cas qui nous occupe, la fusion des  deux musiques n e  

parait être appelée par aucune exigence' profonde. Les occidentaux (l) 

ont assez rarement recours à la musique orientale et  dans le  simple but 
d e  satisfaire une curiosité et un gout d'exotisme qui ne vont pas, en 
général, très loin. Quant' aux orientaux, nous prétendrons, sans faire 
preuve d'une extrême témérité, qu'ils ignorent la musiqne occidentale e t  
les regles de l'harmonie. 

EÏI Somme; le mouvement qui en Egypte voudrait unir plus ou 
moins étroitement deux musiques s i  différentes de prime abord, est  pour 
le  moment l'apanage de queiques "occidentaux" intelligents, actifs, en 
mal .ae nouveauté. S a  necessite ne'se fait  guérè sentir datis les masses 
ni chez les élites du pays. Evidemment, les industriels savent parfois 
faire naitre le  besoin de produits auquels on n'.avait jamais pensé jus- 
qu'à e u x ;  mais peut-être, l'art répond-il à d'autres lois que ' les  machi- 
nes B écrire. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'un pareil mouvement, initié 
dans des conditions assez artificielles, mais poursuivi avec clairvoyance 
et  un peu de  chance (lisez: du talent) pourrait finir par donner des  
œuvres intéressantes. 

. . : .  
Nous avons assisté vers la fin du Moyen-Age B la fusion d e  

l'hellénisme et  du christian,i,sme : ce fait peut suggérqr dq9amples médita- 
tions. L'hellénisme e t  le  chiistianisme avaient déjà donne toutes leurs 
fleurs, étaient arrivés à la fin du grand cercle e t  devaient à tout prix 
s,'ouvrir: à une fécondation étrangère, sous peine de piétiner définitivement 
de  s e  sécher, et de  sécher dans leur sein meme les fruits que les gé- 
nérations enfantent<ej léguent B l'humanité entiere. Maintenant, rien de 
tel. Si la musique occidentale a atteint à un raffinement inoui. i l  n'en 
va pas de  même de  la musiqne orientale qui n'a pas encore donné ses 
propres fleurs. II serai+.coca%e et un p e u  absurde de  demander à un en- 
fant d@ lparler le langage du .vieillard. . 

,*; ,- ., . (1). On aurait tort de nous opposer le cas des musiques russe et espag!~olg ,qui - ayant 
6té soumises par leur situation géographique et des évènements historiques à ,Ues penetrations 

.. %angérés - ne rep;ésentent pas l'esprit il5 ia musique occidentale dans toute sayureté.  



La tentative, donc, assez hasardeuse aujou'rffhui, pourra Btre 
tout fait normale dans beaucoup d'années. On ferait peut-etre œuvre 
plus utile en se contentant de réveiller la conscience musicale du pays 
en l'orientant vers ses sources memes. Il faudrait alors marquer exacte- 
ment sa place dans la géographie musicale universelle, lui apprendre les 
grandes disciplines. Et il ne nous resterait plus qu'a souhaiter aux pion- 
niers un bon départ. 

Nous prions 
Tous ceux qui nous lisent de 

bien vouloir nous envoyer autant 

de noms (et d'adresses) d'amis, 

de voisins, de parents ou de rela- 

tions qui recevraient avec plaisir 

un ou deux numéros gracieux de 

notre 41Effort" 
Avec nos. remerciements 



Marcel Arland - Essais Critiques. 

J'éprocve deux sentiments contradictoires en écrivant cet 
article sur le dernier livre de Marcel Arland. Je suis heureux de conseil- 
ler au public un ouvrage d'une qualité rare, rempli d'idées aussi justes 
que sincères. Je me sens contrarié de parler d'un livre bâti sur des thé- 
mes si justes, qu'ils n'offrent prise à aucune discussion et obligent le 
critique à reproduire presque intégralement leürs propositions mêmes. 

Mr. Marcel Arland écrivait en 1926, dans la Nouvelle Revue 
Française, à propos de la littérature d'apres-guerre: "Je connais le dis- 
crédit où l'on tient de telles confessions, l'énervement et le malaise 
qu'elles apportent. L'homme qui se dépouille ainsi devant la foule, on 
lui reproche d'étaler ses manies, ses infirmités, ses vices ; on l'appelle 
montreur, on crie à I'indecence. Peut-être a-t-on raison, mais peut-&tre 
aussi ne sait-on pas voir qu'il y a là souvent plus d'humilité que d'or- 
gueil, qu'il y a d'abord un insupportable tourment de soi, une peur de la 
solitude, et un appel mal dissiniulé à la sympathie". Dans uné enquete 
qu'organise actuellement dans Candide Mr. Robert Brasillach et sur la- 
quelle il faudra revenir, car elle offre matiére à beaucoup de réflexions 



intéressantes, l'auteur des Essais Critiques a di t  à l'enquêteur : "C'est dé- 
solant de  penser ce que les exploitants ont pu faire du mot "inquiétude" 
C'est un mot simple, réel, qui n'est pas  plus ridicule que tranquillité, 
qu'amour, que sympathie. Et i e  ne peux plus l'entendre sans  avoir envie 
de grincer des  dents. On en a fait un abus extraordTniire, on a mis  cette 
inquiétude partout, #-là où elle n'avait que faire." 

Ces qurlqcres lignës donnent le ton géfféral de  livre d'Arland 
qui s'y révéle un esprit extremem-nt honnête e t  curieux de  repérer l e  
sens de  notre Tpoque e t  les moyens d e  la juger dans les œuvres e t  l es  
hommes d'anjourd'hui. Il a devancé l'unique reproche qu'on aurait pu lui 
adresser en écrivant dans un avant-propos. "Moins ambitieux, je n'ai eu 
souci que de  parler d e  ce qui me touchait directement, qui m'appelait ou 
que j'appelais ; chirean de  ces essais est une rencontre a v d  un homme, 
une œuvre ou,.,une idée. ." En effet, Mafcel Arland s'intéresse surtout à 
étudier chez les  écrivains le drame intime qu'ils ont porté en eux e t  dont  
leur œuvre est nourrie, étude dont- il.-espére tirer l'intuition e t  la con- 
naissance précise de  son propre débat intérieur. On rencontre enfin un 
homme qui fa i t  tout son possible pour comprendre et  pour juger en s e  
mettant en dehors de tout parti, de  tout préjugé, un homme qui essaye 
d'assimiler l'enseignement de  deux artistes aussi différents que Gide e t  
"Barrés, cf jetterta meme sonde intelligefie e t  eonipréhenslve dans les  
-univers de  Calette e t  de  Mauriac. Arland ne m'avait pas beaucoup frappé 
jusqu'ti présent en tant qae- romancier ; son principal roman, ,lfOWiie'; Qui 
nous présente Un c a s  S s e z  interessant, d e s  figures touchantes, e t  un lac 
beur trés considérable, ne posséde pas le frémissement original e t  puis- 
sant des  livres de  Malraux ni l'élégance raffinée de  Lacretelle. Avec s e s  
Essais Critiques, Arland monte bien haut. Il s'attaque immédiatement, en 
toute chose, avec une franchise et une lucidité remarquables, au  nœuti 
gordien B trancher, Des personnages très intéressants imagent son livre, 
et de nombreux passages sont à citer. A propos dt Barres : "Je ne 'nie 
pas  son émotion, ni s a  fiévre, elles le sauvent. Mais quoi I Veut-il refie- 
chic? C e s t  au bord de la mer, c'est sur la colline d e  Sion. c'est au  4ong 
d e s  remparts d'Aigues-Mortes& Est-il  ému ? II faut q m  les  lagunes !de 
Venise, les rues de  Tolède, ou la Madeleine.de Vezelay encadrent, SOIS- 

tiennent, prolongent son émotion. Je ne peux m'empêcher de petiser en 
.regard A ce Pascal qu'il vante comme l'un de  ses  maîtres. ou plutot en 
qui il se- vante, ii Pascal qui  vit, écrit e t  mrurt entre quatfe murs à peu 



pres nus". Voici Gide : <'Les livres de Gide naissent tout patinés; c'est 
pourquoi au premier regard, ils semblent parfois vieillots, Ils peuvent se  
passer d'éclat ; une constante lumiére en rayonne : Il n'est pas jusqu'à 
cette absence de notes directes et de cris qui d'abord leur donne un air 
artificiel, où l'on ne reconnaisse ensuite une vie secréte, profonde, et  
pour ainsi dire décantée, et réduite à l'essentiel" Je ne résiste pas à 
I'envie de donner encore ces lignes sur Bernanos. "Il investit ses person- 
nages avec une ruse coupée d'accents d e  violence ; il flaire en eux le 
néant, il le stigmatise d'avance ; à le découvrir, il s'indigne et se  réjouit 
sombrement; il n'aura de cesse qu'il les ait contraints à sentir ce néant, 
à l'avouer, A trembler devant leur propre vide, ou qu'il ait enfin décou- 
vert, sous maints replis et maintes trompeuses assurances, l'étincelle qu'y 
déposa une GrAce avare et capricieuse". 

On saisira d'aprés ces textes la dignité des paroles de Marcel 
Arland, son bon gout, et sa liberté d'esprit. Combien de qualités trop 
rares de nos jours! Il se classe aujourd'hui parmi les quelques critiques 
contemporains qui savent encore appeler un chat et Mr. Francis Jammes 
une vieille "coquette qui fait l'innocente". 



LE COURRIER DES LETTRES 

Souvenirs de Thomas Hardy 

On vient d'inaugurer, à Dorchester, une statue en bronze 
de Thomas Hardy. Le grand romancier est représenté assis, dans 
une pose abandonnée. son chapeau sur ses genoux. Un prome- 
neur au bord du chemin - chemin de la vie sans doute - 
observant les passants. 

Le discours de présentation fut prononcé par Sir James 
Barrie, un vieil ami du défunt, tout ridé et ratatiné, qui mêla 
l'humour aux regrets'et aux éloges. Un violent coup de vent 
emporta le drapeau britannique, dévoilant prématurément la Statue 
Sir James déclara qu'on voyait bien que Hardy n'était pas là 
en personne, mais seulement en une mauvaise image. Sans quoi 
on n'eût rien trouvé sous le drapeau, l'écrivain se serait éclipsé, 
tant il détestait qu'on fit autour de lui du bruit et de la publi- 
cité. 

Thomas Hardy, dont I~eaucoup d'œuvres ont été tradui- 
tes en français : Tess d'Ubevville, Jude. l'Obscrtr, Le Maitre de 
Kesterbridge, entre autres. est mort en 1928. Il était né en 1840, 
et Sir James Barrie raconta qu'à sa  naissance, le médecin crut 
l'enfant mort et le jeta dans une corbeille. La femme qui s'en 
alla vérifier le verdict et sauva le nouveau-né a bien mérité des 
lettres anglaises. Mais l'orateur pense qu'en vérité, Hardy 4 faisait 
le mort w espérant peut-être échapper à la vie, que dês cette pre- 
mière minute il entrevoyait sombre et douloureuse comme il la 
jugea plus tard. 



Un portrait inédit de Lamartine 

M. Georges Roth donne, dans la Grande Revue, après 
l'avoir remarquablement présenté, un curieux « portrait » de 
'Lamartine par son ami Adolphe de Circourt. la suite de ce 
portrait, Circourt joignit cette notice, concernant Mme. de 
Lamartine : 

Mme. de Lamartine, plus âgée de cinq ans que son 
mari, l'avait précédé d'autant dans la tombe. Elle s'éteignit dou- 
loureusement et obscurément, sans renoncer jamais au travail et 
sans douter de celui qui avait été l'objet constant de son idolatrie. 
Elle avait pourtant beaucoup souffert par lui. On vit rarement 
des caractères plus dissemblables. Mme. de Lamartine était une 
Anglaise de bonne famille, très lettrée. remplie de gout et de 
talents pour les arts du dessin, ayant abandonné sa religion pour 
prendre celle dont son mari avait l'extérieur, mais s'effor~ant 
consciencieusement d'adhérer par la foi à ce que l'affection lui 
avait commandé de croire. 

C'était dans l'ensemble une personne dépourvue de 
charme, mais pleine de mérite, qui acceptait comme un triomphe 
une destinée dont ses amis étaient à chaque heure tentés de la 
plaindre B 

M. Paul Morand à Buenos-Aires 

M. Paul Morand a fait une brinante conférence à la 
Société des Amis de l'art. Il a examiné l'influence du cinémato- 
graphe sur le théâtre. L'Ambassadeur de France, le ministre des 
finances, et d'autres personnalités, assistaient à cette conference. 



Ya-t-il un art du Roman 

sous ce titre M. André Delacour écrit dans l'Européen 

Victime de son succès exagéré, le roman est aujour- 
d'hui en butte à tozctes les attaques et - qzti pis est - à tous 
les  nép pris. Il y a qttelq?@es années, M représentait à lui tout seul 
toztte la litfératzrre; il englobait totus les genres. La poésie, Ze 
théâtre, l'histoire, l'essai plzilosophique ou critique étaient des 
formes périrrzées +ri ne correspondaient plus à notre sensibilité, 
à notre imagination, ni  a nos besoins spiritztels. Ils n'avaient 
plz~s droit de cité dans notre panthéon littéraire. On n'avalt de 
lecteztrs, on ne faisait de carrière, on ne potcvait prétendre à la 
rezzoiutmée, on qz'uvait droit à espérer la gloire que si l'on était 
 roman^-ier. 

Azuourd'hrci, et szcrtozd depuis celte saison, le roman se 
voit déchu de sa si~prémdie,  dépouillé de toutes ses dylzités. Non 
sezcle~hzent il n'est plus considéré comme le premier des genres 
littéraires, mais eelzcore on contestc q&'iZ soit zttz genre littéraire, 
qzi'il ait rien à voir avec t'art de pezser et d'écrire pour expri- 
nzer sa pensée. 

On Ize peut pas d e r  que de grands artistes, d'admirables 
écrivains comme Maz~riac, Giraz~doux. Maurois, Martin du Gard 
Lacretelle, Montherlant, Thérive, et d'autres encore, aient fait et 
contifineut de faire du roman. Mais on s'en tire en disant que 
leprrs ouvrages ualent jzistentent par tout ce qu'ils y ont mis  
d'extra ou d'a~ztiromarzesqzre: la poésie, les idées, la fantaisie, 
les analyses psychologiqztes, tes réfléxions morales, les souvenirs 
d'histoire et par-dess~ts tout, le style dont se soucie peu le véri- 
table contour. 

On prétend revenir ainsi à la tradition classiqzre des 
lettres françaises: on se réf2t-e à La Fontaine: a Et cotzter 
porrr conter me senzble pet4 d'affaire. . A avait dit le fabztliste. 
C'est pourquoi on a fait une telle fortrate à l'expression.. disons 
primesautii.re, d'an éditenr qui a annoncé sans rire qzc'il allait 

casser les reins m a x  roman. Nozcs verrotzs bien. B 

= 28 - 



DA N f  
LA 
CAVERNE 
DE 
PLAT0 N 

Cinéma 

La saison d'été vient de se  terminer. Faut-il vraiment s'en ré- 
jouir? être commodément assis, à ciel ouvert, en dégustant une bonne 
glace. ne vous semble-t-il pas préférable que d'être allignés comme des 
soldats de plomb, dans un cinéma fermé, en train de chercher en serie 
deux heures d'oubli, le film fut-il de premikre vision ou même une su- 
perproduction ? 

"Les Nouvelles Viergcs" au Roxy avec Jan Crawford, veut nous 
donner une vision de la jeunzss? moderne Américaine. Je crois que les 
tableaux sonr un peu exagérés mais c'est un f i l a  trépidant d'action et 
plein de vie. 

* La vie en rose à l'hmphitrion reconstitution moderne de 
l'histoire du roi qui épouse la bergére, est un film qui aurait beaucoup 
gagné si  cette excellente artiste qu'est Jeannette Gaynor, s'abstenait de 
chanter, car sa  voix de basse gâte tout le charme qui se  dégage de sa  
personne. 

a Chacun sa Chance est un petit vaudeville assez gai. 

Au Coliseum, j'ai revu avec plaisir e La Femme P avec Leatrice 
Joy. C'est une sympathique histoire qui finit au mieux. a L'Assommeur . 



avec Bancroft, nous a franchement assommé. Bancroft garde toutes ses  
qualités, mais la longueur des scènes est décourageante. 

J'ai revu avec épouvante a La ruée vers l'or B de  Charlie Chaplin 
au Jardin de  I'Ezbékieh. Imaginez-vous que le film, commençant à la fin 
de  la deuxiéme partie, passe immédiatement aprés au milieu de  la cin- 
quième, et  s e  termine par miracle, aprés nombre de  faillances, peu 
prés vers la fin, 

Le droit d'aimer w avec Greta Garbo est  loin d'être un de  s e s  
meilleurs film. 

Je passe outre sur un tas  d'autres film plus ou moins intéressants 
Elle veut faire du  Cinéma, La mission secrète, La prison en folie, etc. 

Avec un ensemble parfait, les journeaux nous ont annoncé pour 
notre nouvelle saison cinématographique, près de  200 films modestement 
qualifiés d e  chefs-d'œuvre. 

Il faut quand même retenir quelques titres, qui ont eu beaucoup 
de  succés à l'étranger : a Trader Horn, Le Million, City Lights, Big House 
Halleluya, Un homme en habit. 

A. BELILOS 



Nouvelles du Groupe 

Nous avons eu ce mois-ci l'adhésion de MM. Ancona, 
Zarmati et Boctor. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
camarades. 

. La conférence de notre collaborateur Antonius, sur La 
Vérité, a été extrêmement brillante. Ce soir là, nos philosophes 
oubliant les hautes sphères où ils siègent d'habitude, se sont 
jetés à corps perdu dans la discussion. Me. Papanicolas notam- 
ment fit une improvisation pleine d'esprit. Nos lecteurs auront 
l'occasion de lire dans le prochain numéro l'intéressante et subs- 
tancielle conférence de M. Antonius. 

Mardi 20 Octobre a 7 h. 30 précises, auront lieu nos 
élections. Nos membres sont instamment priés d'assister au com- 
plet à cette réunion administrative, la plus importante de l'année. 
Elle aura lieu cette fois chez le Dr. Harari, Rue Emad El Dine, 
Immeuble Bahari. où nous tenons d'ordinaire nos réunions 
amicales. 

Ne voulant pas influencer les membres nous ne ferons 
aucune suggestion, mais nous invitons d'ores et déjà nos amis 
à rérléchir sur la répartition du travail. Voici la liste des com- 
missions de notre groupe: 

Commission des réunions Amicales 
s Promenades 
B de la Bibliothèque 
w de la Chorale 
w de la Propagande 
B de la Revue 

du Secrétariat 
D de la Trésorerie 

Ceux qui s'intéressent à une de ces commissions en 
particulier sont priés d'en aviser notre secrétaire. 



LES DISQUES CHEZ PATHÉ - 
ASTURIAS de la Suite Espagnole (Albeniz) 
L'ETUDE et 2 PRÉLUDES de Scriabine au piano (Gourevitch) 
LA POUPÉE CHERIE Deodat de ~éverac .  chant (Saint Cticq) 
TANNHAUSER, Le retour à Rome (W,yner) chant (Fianz) 
LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE Albert Roussei, orchestre. (Albert Roussel) 

On connait cette magnifique piece de  la Suite Espagnole d'Al- 
beniz, intitulée "Asturias". C'est une composition d'une richesse, d'une 
vitalité prodigieuses. Mais ce qu'il y a surtout de  remarquable dans ce 
disque, c'est l'interprétation magistrale, pleine de  feu et  de couleurs, du 
pianiste Gourevitch. Dés les premières notes on est  saisi.  Est-ce bien un 
piano, cet instrument qui a perdu s a  séchéresse mécanique, pour offrir 
une aussi belle plénitude de sons. On ne saurait qu'A louer chez Gonre- 
vitch ; la puissance de l'interprétation, la perfection de  la technique, l a  
science du son. Tout cela s e  trouve chez lui. Sur l'autre face du disque, 
il joue avec une piécision lumineuse "une étude et  deux préludes" d e  
Scriabine. 

De s a  voix toujours sympathique et  chaude, Saint Cricq chante 
la petite berceuse de  Déodat de Séverac, "Ma poupée cherie". Malgré la 
jolie interprétation et  la diction parfaite de Saint Cricq, on préférerait 
cependant pour cette mélodie un peu grele, un timbre féminin. 

Faisant contraste avec le  précédent, Franz d'une voix puissante 
de ténor, interprete "Le retour de Rome" de Tannhauser. Ceux qui re- 
cherchent l es  disques de  Wagner, trouveront I A  un beau passage admi- 
rablement chanté. 

Nous avons déjà eu l'occasion dans ces pages de  parler du  
Festin de  l'Araignée de Roussel, enregistré par Columbia. Pathe a éga- 
lement donné de  ce ballet un excellent enregistrement. Cette fois I'ceuvre 
es t  dirigée par Albert Roussel lui-même, et  s e  termine par quelques mbts 
"autographes" de  l'auteur. L'initiative est intéressante, e t  si elle trouve 
des.adeptes, peut-être pouvons nous espérer entendre un jour sur disques 
des  œuvres interprétées et  expliquées par le compositeur. 



Joli portatif, boite gainée, façon cuir bleu 
serpent, serrure el accessoires nickelés, présen- 
tation tris élégante, ressort pilissant et silencieux, 
diaphragme iris sensible donnant une audition 
nette et tris sonore. 

Prix de réclame P.T. 290 W 
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BIBLIOTHEQUE 
5, RUE CHAWARBY PACHA 

Nos amis savent que nous avons à ceur .  de  mettre i 
constamment notre bibliothèque à jour en l'enrichissant par de 
nouvelles acquisitions. Voici une liste d'ouvrages parus au cours 
des derniers moi., et que l'on peut trouver chez nous: 

Romans 
AUCLAIR, MARCELLE . Anne Fauvet 
Bosr, PIERRE . . . .  Le scandale 

. . .  
. . . . . .  

CAPY, MARCELLE Des hommes passérent 
KESSEL Le coup de grâce 
LEBLANC, GEORGETTE . Souvenirs 

. . . .  RIVAL, P.\uI. César Borgia 
SUPERVIEILLE . . . .  L'enfant de la haute mer 
VAUDOYER . . . . .  Laure et Laurence 
VIOUX, MARCELLE . . Le requin 

Critique 
ARLAXD, MARCEL . . Essais critiques 
THÉRIVE, AXDRÉ . . .  Galerie de ce temps 
Mnci<r~c, FRANÇOIS . PascaI et sa sœur Jacqueline 
M~cnors, ANDRÉ . . Tourgueniev 

Musique 
Bosc~oa  . . . . . .  La musique et la vie 
SCHAEFFNEK . . . .  Strawinsky 

Géographie Musicale t 931 
Theatre 

B o r ~ ~ u e r  . . . . . .  Le sexe faible 
P~üsor.  . . . . . .  Topaze 

Littératures étrangères 
BARING . . . . . .  La princesse B l a ~ c h e  
BENNET . . . . . .  Un conte de bonnes femmes 

. . . .  EHRENBOC'RG 10 C. V. 
'D Rapace 

GAI.SWORTIJY . . . .  Au delà 
LEWIS . . . . . . .  Un américain parle 

. . . . .  REMARQUE Après 
. . . . . . .  RENN Après-guerre 

ZWEIG.  . . . . . .  Nietzche 

L'abonnement gratuit pour les membres du groupe, est 
de P.T. 5 par mois pour les non-membres. 
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Impr. "LA RENAISSANCE" - Rue Cheikh Abou El-Sebaa No. 14 
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