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Les arguments qui n'ont pas pour corollaire le fait d'émaner de
personnes aimées n'exerçent ni n'ont jamais exercé la moindre
action syr la vie de la plupart des hommes.
S. FREUD, Introduction B la Psychanalyse.

Que lui apprendrais-je? II ne m'aime pas.
SOC RATE

Si vous voulez quelquefois pass e r une heure charmante en même
temps que sérieuse,
Si vous voulez suivre et participer à un mouvement intellectuel
vivant,
Si vous voulez librement exprimer des vues personnelles, parfois A
rebrousse-poil, sur les choses de ce
temps,
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Aimez cette revue et collaborez
avec nous.
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ABONNEZ-VOUS A CETTE REVUE ET ABONNEZ-Y VOS AMIS.

d prés la céle'hr(itioii dii cente~iairrde Goethe
sur l'i~titiutivede notre groupe, Jl. vol2 Stollrer, Mi11isil.e
d'Allerlzayne, a o p r t eii soli hôtel riri déjeûner airquel
il a convie' torrs ceux qui ont collaboré ù cette soire'e.
Notre ccrrntrrcrde Jules Leur] y repre'.ssenftrit LES ESSAYIS l'ES.
Mr. Von S f o h ~ . e ~d'crrrtre
-,
pcrrt, I I ' ( ( pas ~lzuriqrrk
d'informer le Goriuerrie~i~e~it
de soli p(r!ls de celte nltrnifestutioii, et noirs lisoris duris La Bourse Egyptienne du 12 Alai l'e~ztrefiletsiirvu~zt:

+

,

M von Stohrer, Ministre plénipotentiaire d'Allemagne au Caire, est allé voir .Abciel Fattah Pacha Yehia,
Ministre des Affaires Etrangères, pour lui présenter les remercisments du Gouvernement allemand à l'occasion de
la participation de 1'Egypte aux fêtes du centenaire de
Goethe.

-
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CIEL DE GLOIRE. par HENRY DORIAAS

"

Un moderne. Dans les plus menus détails
de s a vie, même privée, il a le souci de l'économie
du temps et d e l'effort. Chez lui, s a jeune femme
cuisine, chauffe le bain, balaye, dessert la table,
nettoie les tapis, guérit les rhumes et les maux d e
ventre, électriquement.
Un caractère d e lutteur, trempé dans les
bagarres financières d e ces dix dernières années.
Après des études d'instituteur à. 1'Ecole Normale.
Israélite d'Auteuil, i l jette son bonnet par-dessus
les moulins, fasciné par la magie des vastes
spéculations, et s'engouffre dans des opérations d e circonstance dans
les régions rhénanes. Une premiêre tentative lui donne les moyens d'en
entreprendre une plus con'sidérable, celle-ci une autre, jusqu'au moment
où des complications politiques font sombrer le tout. Il reccommence,
avec des fortunes diverses, conservant le -sourire, toujours pret a u mot
d'esprit.

* BientOt

en vente il la Librairie * Au Papyrus

Finalement, il s e souvient de tous nos élans vers une gloire
plus pure, pendant nos lointains jours d'école. La finance le dégoûte. 11
continue, i l est vrai, son modeste travail actuel d e commissionnaire: 11
faut vivre 1 Mais le soir, chez lui, dans le calme des boulevards extérieurs
i l lui arrive souvent de saisir une plume et un papier.
Un jour la Tour Eiffel ouvre un concours pour la meilleure pièce
radiophonique .. II s'agissait d e créer en France un théâtre, non plus
destiné à la scène, mais que des acteurs invisibles interpréteraient, sans
besoin d e costumes ni de décors, devant le microphone d'un poste émetteur, pour la délectation d'auditeurs-fantômes épars dans le monde.
Henry Dorians invente une technique nouvelle, produit des effets
curieux, écrit une pièce iniouable sur les planches. mais admirablement
adaptée aux données du problème.
C'est un essai. II demeure hésitant. perplexe. Comment un Salonicien, qui a commencé à apprendre le fiançais à l'école primaire de
son pays, s e battra-t-il contre tous ces jeun-s écrivains du terroir? A
tout hasard, il envoie le msnuscrit au iury du concours.
Echec net. Un autre reçoit le prix. Henry Dsrians envoir la
Tour Eiffel à tous les diables. Pourtant, curieux, i l s'enquiert. II découvre que s a piecr avait fait I'obiet de chaules discussions. D?s membres
du iury avaient menacé d e démissionn1:r si on l'écartait. Finalement, le
parti contraire l'emporte. Pour quelles raisons? Nous le savons, car
iMr. Georges D?lamsre lui-memn. Directeur des Emissions Radioohoniqucs
de la Tour Eiffel, les incliqu? dans la préface d ? a Ciel d e Gloire s, que
Mr. Henry Dorians vient d e faire paraître en librairie :

La cvéation des Pvik TOLLYEufel, le pvenzier e~coura*genzent tanaible destiné à la radio-dratnatzcrgie, prouoqzca, oh
s'en doute, une affluence de compétitezcrs.

Dzc fovtd des tiroirs O& ils reposaient, las de vaines péfs
Des ours, au petit garégritzztions, des ~ ~ a n u s c r iaccouvurent.
log, se rallièrent à la Tour E@eL. Il y eut de towt; du .izzédi'ocre
et du pire, ntais a m s i du bon et de l'excellent.
C'est à ce premier rang qu'il fant placer la pièce de
M. Henry Dorians: Ciel de Gloire.

EE psct~R~W,
t& radio~th&&tn?d&la Tour Eiffel a'a p o i ~ t
d o n ~ éCiel d e Gloire, mais c'est pozcr un.e vaisozz para-druma.tique. Cette @ccme, extrêMzaMzewt ér.lzortvdnte, forte, coztrageust?,
évoque la travevsée en aviovl de Z'Atldntique, et l'atterrissage d
New-York marqzcé p ~ lra ~.lzortde l'aviatrice vihorieuse.
AI&i~orttentoh l*az~:tezcrenvoy;c sd pièce; Zü FrdnzZ vz'brait elzcove LCG l'exploit aczou~tplipar Costes et BeZZolzte g f oubbiabf ï k d o2'avisk.w-s dïspartcs, Le solssi He w p M jeter SW
le friotnphe aérien français l'illz~sion~ w ê ~ zd'une
e
tache de sang
arrêta la Di~ection'dw F i s f c Nation'al de la Tour Ziflet. dans
sofr desseiiz de jouer Ciel d e Gloire.
Maio ce qui est differé ?t'est pas perdu.
Assez de tenzps' a*passé pour qzte Ciel d e G l o i r e ne risque point désormais de blescer l'ir+za,gination popztlaire. Et, s a ~ r s
doute ardcrtn, les sz~ffragesde l'iuczrwensc awditoire Zfivisible viendrorzt ratifier ceztx d u j ~ v y ,et1 rendant z4t.z hommage mérifé à
!M.Henry Doriait~,à son a r t patlzéfique, sensible, élevé.
Après celà, bor~ions-nousà signaler que dans le même volume
paraissent deux contes, = Les mon& m2udits * et * Ayad * publiés pour
la première fois' dahs UN EFFORT. Nos lecteurs se rappellpnt certainement le dernier surtout, si vivant, s i vibrant.
A. SkfTfEL

Avis. - Les photos des soirees Maurois et GoetHe sont en vent e chez iUr. James Cattan, c!o, Librairie "Au Papyrus", 10, Rue Maghraby
Le Caire, et à la bibliothèque des Essayistes (Conservatoire Berggrun, 5,
Rue Chawarby PscRa, Le Cake). '

L'HEURE INQUIÈTE.

A l'absente.
./'cri, re soir. le tlc;sir*i~lfcllse
(le f e fl.orrr)el*ci 1nc.u cdfës;
je sens l'ëf~.crllfgci~olrrpfi
que ~1'(1111'crit~)el-.sc;
ltr pr.t;senc.c.
:Vol1 ccc.rlrSrsf lrrs, /)leiri tl'trnn.ie;fë.
et (.'es/ trile drrl-e .sor!flrtrlire
(le sol1!gels (111.2' I011glrt's ( I ~ S ~ ~ I I C Q S ,
pur les rtrrils i7rrrr)es de r,crrIt.
.I'tr i le l)rsoil1 iliipe;~*ir
rrx
tle ~jueflrrcru fi)litl ci6 irs rltJrrx
tlcs cror1r.r 1111 perr 1)lrl.s fe~ltl~-es.
cors le tloirie, cr.rlel.lenlc~rlf,
fait relliuer t1'crncienlie.s cf 11dres
cloec des doi!gfs de r~rcrr.hrcblcrnc!

Oubliez et riez toujours
Il ne *fautpas, cliarmcrnfe arnie,
Désobe'ir h ses parents.
Ronl,r)oris le clrarnle qr,i ~rorrslie:
T'orrt ici-has pusse ef s'orrhlie,
L'umorlr niéme ii'esf que folie
E f les aveux que Ooniments.
M'crrrriez-uorn fuit qrrelqire promesse?
Frrtile, elle aura pris le vent ;
Les jorrrs 1.eco11ln1encerzfsa12s cesse,
Pour le rr~orlieritrien ne vous presse :
Iriuez gaiment vofrejerrnesse
11zsozrcianfec o n m e avant!
Ne gardez pus de socruerlance,
Ne regretfer pas notre uniour,
C'e f ~ l tune chére espererice
D'a ufres,po:rrraironfuerz ir, Je pense,
Et eo~nrnetout n'est que partance,
S'en aller encore a leur tour!

Soile: irtlpci.ssible l c.~.rlelle
l'orrl. r~irfl~.t,.firl
ti r~oscr~~~orlr-s.
Qirelle c.ho.se t.sl tlo~ic.t;lcl.rlrlle ?
4. rluoi r~orr,ssers/ t1'c;ll.c. jitic:le ?
I'(1 l?(ltrirt>se 1~0170111~~11e
E l les sui.soris srliori~llerrr tSoirl*s
(

.4 P(Y- le le111p.s~
tolll friil, ioul !lli.s.se.

,4rlior11., tl~;sir.,hciirte oir c.tr/)ric-r,
(,'CI ti'csi 01rc: iwi11 fkri d'(l~*l(fice,
I.:t prriscllr'il fiiirl clircj torlt ~)c;r-is.s(~.
Orrl~lit~z
el riez ior!jorri:s .' . . . .
1trACiDl

QUI AIME BlEN CHATIE BlEN

Pensées méchantes
Je suis sûr que je pardonnerai vite à la femme qui me
trahira. Je la jugerai assez punie par le fait de s'être privée de
mes soins même pour peu de temps.

Si La Fontaine a créé son théâtre aux cent actes divers
chez les animaux, cela tient sans doute a u fait que s'il aurait
pu rencontrer chez les hommes ses mauvais personnages, les
renards ou les loups, il lui eûc été, par contre, fort difficile de
dénicher des exemples de candeur et de vertu.
Une femme qui ne répond pas à vos voeux est un ennui.
Une femme qui y répond est une catastrophe.
Quels êtres complexes que les femmes! J'en connais qui
ne sont guère touchées par la mort d'un homme et qui ne peuvent s'empêcher de pleurer si leur petit chien manque d'appétit.
E n amour, la femme se donne ; l'homme, lui, croit prendre.
Pleurez vos morts juste ce que dureront vos habits de
deuil.
Si le mendiant est aveugle donnez-lui sans scrupule un
millième au lieu d'une petite piastre. Il vous remerciera quand
même. Quant au Bon Dieu, c'est surtout l'intention qui compte
auprès de lui.
Qu'attendent donc les hommes pour se farder et se nipper comme les femmes? Est--ce qu'ils se croient beaucoup plus
beaux et mieus faits qu'elles l
L'homme charrie, en général, les quaiités de s a mère,
les défauts de son père, la folie de ses tantes, les manies de
son oncle, la méchanceté de Judas et la bêtise d':-\dam. Et il
vous vante ensuite s a forte personnalité!
POLIPHYLE II.
-

g

.-

Fac-simile d'une lettre dii Dr. Rened Alleny, l'éminent psychanalyste. Nous rendrons compte d a n s le prochain numéro d e cette revue
d e s e s plus récents ouvrages, principalement x La Psychanalyse 2 (résumé
d e l a question à ce jour) e t surtout a Capitalisiiie e t Sexualité v (en collaboration avec Mme. Allendy) plein d'aperçus passioniiants sur un problkme vital.

Quelques aspects de l'homme moderne
(Suite. Voir Un Effort No. 23 du 15 Mars 1932)

'

11 me reste maintenant à envisager les effets de la vitess e d'un autre point de vue,

L a vitesse peut servir, en effet, de clef &explication des
esthétiques iiouvzlles, car d i e n'a pas seulement changé notre
respiration mentale, elle n a pas seulement rapetissé notre rnonde,
elle a changé notre perception même des choses; aussi nous
fournit-elle 'le moyen de découvrir les racines psychologiques de
maintes révolutions récentes dans les arts,
On a même déjà parlé, à ce propos, d'une,dialectique de
la vitesse que les futuristes italiens ont été parini les premiers
a parler d'une esthétique inspirée par la vitesse. Malheureusement
leur goût du paradoxe et même de la farce 'ct letirs bruyantes
méthodes de propagande, ne les ont pas toujours fait prendre
a u sérieux. 'routefois M. Marinetti et ses disciples avaient vu
juste sur bieii des points. La preuve en est que certaines découvertes et vérités de leur écule ont passé en tapinois dails les
théories des écoles artistiques et littéraires plus prudentes et plus
bourgejises, M. Alarineiti, ayant tondé son esthétique sur la VItesse, a du se .donner bien de la peine pour adapter son esthe-

tique aux formes toujours nouvelles et a u niveau toujours plus
haut de l a vitesse, car dans ce domaine les changements et les
progres ne sont plus affaires d'années ni de mois, mais de jours.
Aussi M. hlarinetti en est-il arrivé ces derniers temps

A 17Aereopoesie,qui est en somme quelque chose comme l'esthétique de la coupe Schneider. Ses théories, tout de même ne
choquent plus. On areconnait maintenant, les bourgeois de I'esthetique'- je dis bourgeois, naturellement dans le sens romantique
et non dans le sens soviétique -'les
bourgeois eux-mêmes admettent que sous le feu grégeois et les éclats de s a prose, il y
a toujours un peu d'or.
Néanmoins ce n'est pas des théories futuristes que je
parlerai. Cela ne me serait pas facile, d'abord; et puis je préfère
m'en tenir sur ce sujet a des considérations plus générales et
m'en tenir en somme à l'opinion et a u s consentements de quelqu'un qui soit au dessus de la mêlée.
Ilr. Stro\vsky, de l'Institut, vient justement d'écrire un
petit livre, três intéressant, qui traite d'une façon étendue ce sujet
même. Il le traite en philosophe, qu'il est. I! n'est donc pas le
théoricien d'une esthétique particulière o u d'une école, mais u n
savant qui cherche dans les formes de notre civilisation les causes de la nouvelle vision de la réalité et les sources des nouvelles tendances esthétiques.
Or M. Strowsky est convaincu que la vitesse est le fait
nouveau et fondamental qui explique le changement brusque
dans la vision et la représentation artistique d u monde.
D'autres ont sûrement acquis cette conviction avant lui;
mais je crois qu'il est particulièrement signilicatif que cela vienne
d'un homme qui représente iin milieu pas trop disposé a reconnaitre et à comprendre les nouveautés et les révolutions artistiques.
Depuis l'origine des siècles la trame habituelle des impressions que laisse sur nous le inonde estérieur était formée,

était tissée par les sensatians de l'immobilité. C'est encore sous
cet aspect que la plupart des gens voit le monde: ce sont les
gens sédentaires par, gré o u par force.
Mais la vitesse n&s impose un aspect inaccoutumé et
même trou1,lant du monde: elie, nous révèle des formes et des
apparences, elle crée des impressions qu'elle seule est capable de
nous' donner.
Dans l'immobilité, la façon naturelle de voir c'est Panalyse : la réalité vue suivant la perspective immobile, apparait
comme un ensemble de détails précis, une somme d'éléments
définis.
Un arbre c'est un ironc couvert d'écorces, des branches,
des feuilles sur ces branches. Chaque petite portion de ' l'écorce
a ses taches et ses verrues; aucune branche, aucune feuille ne
se confond avec sa voisine.
Jadis le peintre, immobile représentait minutieusement la
réalité comme un ensembles de tels détails. Un portrait reproduisait avec fidélité chaque signe particulier du visage. ,Il ne restait
plus qu'a harmoniser et accorder tous ces détails entre eux pour
en faire un tout et en dégager l'expression générale, l'unité vivante du personnage; et c'est là qu'apparaissait le talent ou le génie
de l'artiste.
Pour l'homme moderne cette vision immobile du monde
et cette présentation de I'a vie sont encore des choses vraies et
belles, mais surannées. L'homme moderne emporté par la vitesse
s'apercoit qu'elle effaee brusquement tout le détail ; elle est synthétique ; elle ne retient que le trait saillant; elle veut simplicité,
force, caractère; elle efface jusqu'à la vitesse même en donnant
a ceux qu'elle emporte l'impression qu'ils restent immobiles; car
aujourd'hui plus le mouvement est rapide plus il est glissant et
berceur. Aussi produit-elle l'effet d'une lenteui molle et celui qui
s'y abandonne a la sensation même de l'immobilité.

C'est le monde entier avec les êtres et les objets, qui
semble a u coureur être emporté par la vitesse. Le, touriste dans
s a puissante auto voit le monde surgir devant lui et l'assaillir
impétueusement. La route s'ouvre comme une machoire ; en avant
très loin, elle semble être un fil, une ligne. Si le voyageur se retourne et regarde en arrière, elle est redevenue un fil; elle ne
s'élargit un instant que pour l'engouffrer lui et s a machine.
S u r la route tout sauf lui, est animé de mouvements rapides. Le piétons, les obstacles, les charrettes semblent sortir du
sol et y rentrer non moins brusquement.
Leurs dimensions croissent et puis diminuent presque
instantanément. Une tâche à l'horizon devient en trente secondes
un homme; une taupinière grandit aux proportions d'une maison
pour être ramenée, avec la même promptitude, A l'état de
taupinière.
La langue, les méthaphores, les expressions traditionnelles
n'expriment plus ces visions de vitesse, elles ne font plus images
II a fallu les mettre à jour. E t c'est ce qu'ont fait avec succès
des écrivains tels que Paul Morand ou Duhamel.
Les effets de la perspective en hauteur ne sont pas moins
déformés par la vitesse que ceux de la p-rspective en longueur.
L'automobile, qui tourne le coin d'un édifice un peu elévé, a la
surprise de voir successivement chacun des pans de cet édifice
tomber sur lui. II se penchent; le toit s'élargit, la base se retrécit.
O n dirait une pyraiilide debout sur s a pointe.
Un art moderne entre tous, reproduit les aspects de
cette perspective: c'est l'art de l'affiche. L'affiche est destinée a
Ia rue, elle doit être regardée par des gens pressés qui n'ont ni
le temps ni In possibilité de s'arrêter devant elle.
Il faut qu'elle parle net et clair et qu'elle s'enfonce comme un trait diins la inemoire. Les peintres d'affiches ont trouvé
dans les impressions de vitesse Lin trésor inépuisables qu'ils
rlsploitent t o ~ i sles jours.

-
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L'affiche peut-on dire, constitue désormais une véritable
école de modernisme pour les yeux de la foule. Et puis à la
vitesse sur la terre il faut ajouter la vitesse dans les airs.
L'aéroplane, comme l'auto est une source très riche d'impressions singulières. Il en est une qui enveloppe et domine
toutes les autres: celle de la concavité du monde.
Les bords de l'horizon que les regards embrassent, se
relevent jusqu'au niveau de l'observateur et le centre semble se
creuser sous lui.
C'est un effèt paradoxal ; et pourtant c'est le nouvel aspect
de la réalité, La vitesse nous a donc dejà fourni la matière de
ce qu'on poui~aitappeler une esthetique nouvelle.
Cette esthétique, toutefois n'est pas une nouveauté absolue. Beaucoup de philo30phes et d'artistes, et les philosophes
depuis l'antiquité dejà, ont pensé que le monde extérieur, - tel
qu'il nous est toujours apparu, n''est que le symbole plus ou
moins imparfait d'un monde plus réel et plus beau que lui, inacla grossièreté de nos sens.
cessible
Ce monde intérieur et caché, tel qu'il a été conçu par
Platon, ne serait qu'harmonie et perfection. Les obiets et les êtres
que nous appelons beaux, n'auraient de beauté que parce qu'ils
se rapprochent de lui.
L'ambition de représenter ce monde soit par des rapports
mathématiques, soit par la dialectique des idées, soit par les formes de l'art a toujours hanté les vrais créateurs depuis Pythagore
et Platon jusqu'a I\lallarmé.
Les réalistes eux-mêmes, qui prétendent que la réalité
sensible est toute la réalité, conviennent cependant que nous ne
la connaissons que déformée. Ils savent et ils admettent qu'une
transposition est toujours nécessaire pour nous la rendre accessible dans un ceuvre d'art, pour rectifier les erreurs de nos sens.

(:'est ce qui explique les révoltes périodiques, les tentatives plus ou moins révolutionnaires pour revenir soit au inonde
idéal, derrière le rideau d u monde réel, soit au vrai monde réel
derrière le rideau des fausses représentations et des préjugés.
Les années d'avant-guerre ont vu sürgir dans la peinture
et la sculpture d'abord, ensuite dans la littérature, des écoles
révoliitionnaires qui prétendaient se substituer aux anciennes
écoles. Dadaïstes, surréalistes, cubistes, fonctionalistes, futuristes,
nous ont présenté une réalité étrangement différente de la nôtre.
Dans leurs sujets représentés avec intensité originale,
quoique souvent incompréhensible, ils voulaient être à la fois
peintres, sculpteurs, luministes, poètes et philosophes. Dans les
c ~ u v r e sde ces artistes, honnis cornme des fous, luisaient parmi
les erreurs des rayons de vérité. II leur manquait une règle, une
doctrine qui s'est révélée plus tard.
.Après Rodin qui avait parfaitement et puissamment représenté dans les muscles la géométrie d u corps humain; après
Cézanne et Renoir qui avaient peiiit les impressions directes laissées sur leur sensibilité par Les paysages ou par les figures qu'ils
aimaient, les nouveaux peintres et sculpteurs ont voulu atteindre
une réalité plus profonde. A~lais emportés par l'esprit de révolte
ils allèrent tout droit a u s éléments géométriques parfaits.
Leurs tentatives étaient trop souvent arbitraires ; le choix
de ces éléments geométriq~ies, leurs visions de la réalité trop
si~bjectiveset partant incomunicables.

011y vit surtout du paradoxe, du parti pris, et de 1;i
con\-'ention.
La loi de ces symboles, leur fondetnent objectif, c'est
la vitesse qui l'a revelée.
C'est In vitesse en effet qui clégage la trame géométrique
du monde.

Dans la vitesse tout ce qu'il y a au bord de la route,
au delà de la toute, cesse d'être chose individuelle, object distinct.
Tout devient continu, tout cela apparait comme une vivante
figure géométrique. Les arbres deviennent un ruban qui n'a que
la couleur dominante.
Ces rubans, la haie, les arbres, ne sont jamais immobiles :
ils se gonflent suivant le rythme de la vitesse, ils retombent quand
elle se ralentit. 11s s o t ~ ttantôt tendus et tantôt flottants.
Dans leurs mouvements souples et rythmiques ils sont
parfaitement intelligibles. Leur plus simple réalité n'est que plus
évidente, Les masses qu'on appercoit de pres ou à l'horizon,
perdent leurs détails individuels; elles semblent animées par des
mouvements réguliers; on dirait qu'elles tourneht plus ou moins
lentement, qu'elles se déplacent sur le sol, qu'elles ne sont plus
des éléments d'architecture, semés et mus par une force toute
puissante sur la face de la terre.
Et bien n'est-:e pas là du cubisme, c'est-à-dire ce géométrisme de la réalité qu'on cherchait n travers ces tentatives
arbitraires ?
Si le vieux Platon pouvait revenir et connaîre cette
nouvelle vision de IR réalite, il en tirerait, je crois une nouveIle
preuve de sa théorie des idées.
Cette nouvelle esthétique de la vitesse a donc ses souches dans une pensée et dans des aspirations tres anciennes.
Elle est bien neuve néanmoins, car sa fécondité s'annonce
à peine. Ses progrés se développent de jour en jour et nous ne

pouvons même pas en prévoir la direction,
Mais les effets se voient déjà. Cette esthetique a déjà
conquis les arts décoratifs et industriels, les décors de théâtre,
l'architecture, L'art de l'affiche en est l'expression la plus évidente.
Le public commence à la comprendre et à la goûter, ce
même pubIic qui visitait jadis leç premiers salons révolutionnaires
avec indignation et scandale.
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Il accepte la représentation stylisée et mdme gébmétrique
de la réalit6 Javec plus de plaisir qu'il ne subissait autrefois I'image réaliste. Depuis des siècles la ligne droite. était considérée
comme ingrate et laide.
On y substituait des courbes. des arabesques, des infléchissement~divers; avec le style floréal on était arrivé a ce que
Paul Morand appelle l'esthetique des nouilles.

Aujourd'hui la vitesse a révélé la beauté de la ligne droite
qui signifie l'élan, la rapidité, qui symbolyse l'affranchissement
de l'énergie et la victoire de l'homme sur l'espace.
Les architectes se servent d'elle en toute liberté, car elle
n'est pas seulement utile, elle est belle par elle meme. Ils empruntent a la nature ses formes de terrasses qu'ils entassent les
unes sur les autres ; ils ont retrouvé I'art de ces piliers hardis que
le Moyen Age avait déjà connu et qui exprimaient son élan
mysticlue.
Le plus grand prodige de cette architecture est bien cet
Empire state Building avec ses vertigineuses aretes verticales,
soulignées par des rubans rectilignes de métal qui brillent merveilleusement au rayons du soleil ou aux rayons de la lune.
Je suis sur qu'a m'entendre rappeler 1'E. S. B. à propos
de l'art, quelqu'un parmi vous, en pensant au Panthéon ou aux
joyaux d'architecture de la Renaissance, ne sera point d'accord.
Aussi l'ai-je rappelé comme un prodige et tous les prodiges ne
sont pas des œuvres d'art.
Si les gratteciels le sont, ils seront 8 peu près les seules
a'uvres d'art que 1'Aniérique ait produites.
Ce qui pmrrait bien prouver que la vitesse et la toute
puissance de3 michine; ne suftisent pas pour créer un nouvel

Je m'aperçois, au m ~ m e n t de finir cet article que ce
que j'ai dit est bien pru en com?araison de ce qu'il aurait fallu
dire sur ce sujet.
- 1s -

Des aspects de I'Honinie moderne je n'en ai touchés
que quelques uns et psychologiques. .
Or il est sans dcute arbitraire de les séparer des autres
aspects : moral, social, économique, qui font dans l'esprit une
unit6 indivisible.
Mais il fallait bien me donner des limites. Je dois reconnaître que c'est dans le domaine économique et social, dans les
sciences et la culture qu'il faudrait chercher les causes des changements et des bouleversements plus profonds. .
Si par homme moderne on entend l'homme qui vit dans
les sociétés où les formes de la civilisation mécanique sont les
plus pures et les plus imposantes, je crois que le diagnostic de
son agitation puisque il parait que c'est bien la son trait dominant, doit envisager des aspects si nombreux et si différents
qu'il n'est guère possible, ni sérieux de le faire dans une causerie. Pour l'aspect économique, qui semble en résumer et en expliquer bien d'autres, je ne connais pas de diagnostic plus évident, au point de vue philosophique, que celui que vous en a
fait, il y a quelques jours, M. Louis Rougier et que vous
pouvez lire plus amplement traité dans son excellent livre sur
La mystique démocratique.
Ces sociétés, dont la société américaine est le type, reposent sur le primat des fonctions économiques.

II semble que la destinée de l'homme, dans ces sociétés,
soit de produire le plus possible pour consommer toujours davantage; qu'il ait le devoir de multiplier ses besoins aw lieu de
s'en affranchir.
II n'y a plus de place dans ces sociéités, pour la qualité
et encore moins pour l'art ; la quantité seule compte; seulement
ce qui peut s'évaluer en chiffres et se monnayer.
Il n'y a plus de place pour la personnalité de l'ouvrier,
qui par la taylorisation du travail devient lui meme une machine ;

ni pour la personnalité du consommateur, auquel on ne fournit
plus que des produits standardisés.
Plus de place pour les classes libérales, broyées entre le
capital et le travail, moins opposés qu'on ne croit dans ce systéme.
Produire pour consommer et consonlmer toujours davantage pour produire toujours davantage; c'est par 18, nous
disent les théoriciens de cette économie, que la civilisation contemporaine a réalisé un bien-être qu'on n'avait jamais espére.
Mais a quoi bon tout cela, si cette économie angoissée a
rendu l'homme esclave de ses besoins, si elle l'a renfermé dans
le cercle de fer du travail pour le confort et du confort pour
le travail, comme ces ecureuiIs qui, renfermés dans une cage
tournante, font, sur place, des courses rageuses et inutiles ?
Est ce 14 du progrès ?
Puis la crise est venue. Alors même les aveugles ont vu.
011a découvert alors qu'il n'est pas toujours possible de
produire indéfiniment. On s'est aperçu que les principes de cette
économie n'étaient pas des axiomes mathématiques. Et ce ne
fut pas seulement' une déception d'ordre théorique.
a

Des millions d'ouvriers sans travail ont du abandonner
letir maison, letir piano, leur radio, leur automobile, tout ce qui
était I'orgeuil de cette civilisation du confort, pour promener leur
faim et .leur détresse sur le pavé des villes devenues inhumaines.
Nous en sonimes là. Nous sortirons sans doute, de
cette impasse. Mais ce ne sera pas avec les principes de I'économie du machinisme. Le machinisme survivra, i l doit siirvivre.
Car i'hunlanité lie peut répudier la technique qui est un produit
de la science et une valeiir de civilisation, sans amoindrir, sans
détruire !a civilisatiori même.

Mais i l faudra que le machinisme renonce a fonder, à
lui seul, toute une civilisation, en méconnaissant toutes les autres
valeurs morales et qualitatives qui sont le ciment indispensable
de toute société. Le salut viendra j'en suis certain, il viendra
encore une fois de cette vieille civilisation latine - je dis latine
car les peuples germaniques eux-mêmes y ont largement puisé qui a élaboré a travers sa riche expérience millénaire, non seulement une technique, mais surtout le sens et la conscience profonde de ces valeurs morales et spirituelles sans lesquelles i l n'y a
pas de vraie société possible, sans lesquelles la vie individuelle
ou collective s'égare dans les pires méprises. Cette vieille civilisation, que la civilisation toute jeune des milliards et des machines toisait depuis quelque temps comme une pauvre Cendrillon doit reprendre sa place et sa tâche avec ses trésors de science et surtout de conscience.
H. ANCHIERI

Signalons avec plaisir 'la 'reciudes6rnce
d'activite des ESSAYISTES d'Alexandi ie. Nos
camarades se réunissent reguiiérerii:.iit, orgïnisont
des promenades, des concerts gratuits, des conferences d'un véritable interet.' On lira ci-dessous
le compte-renou de l'une de ces ieu!iions, au
cours de laquelle Mr. 'Anthony Brook, d!scip e r 11
Prof. Adler,
qui est lui-meme I'e eve le pius
éminent et I'émuie de Freud, - a tàché de donner en l'illustrant d'ex~rno~es,
une idée générale
de la. * psychologie individuelle p .
L'individu forme, dans s e s premieres cinq o u six années,
ce que le Dr. Alfred Adler appelle son "style de vie", c'est-à-dire
la manière dont il résoudra les problèmlis que pose l'existence.
Un enfant peut déjà être gâté à six mois, mais c'est
vers cinq o u six ans q u e son style de vie sera fixe.
L'individu conçoit les choses à travers son style de vie
comme s'il les voyait à travers des lunettes.
L a vie psychique débute avec un sentiment d'infériorité,
car l'enfant naît faible et il dépend des autres pendant pltisieurs
années: LE SENTIMENT D'INFÉRIOKITÉ EST LA B.-\SE D E
L.4 PSYCHOLOGIE INDLVIDU ELLE.
Ce sentiment est influencé chez I'erifant par l'attitude des
autres à son égard. .\insi un enfant qui a été gâté par les siens
se croit le pivot central des êtres et des c h o i e s ; quand 11 conimence à sortir de son foyer et à se rendre en classe, il ne retrouve plus cette importance qui lui était ~iccordéeet son sentiment d'infériorité s'accentue. Pour lc compenser et at'irer à nouveau l'attention s u r lui, l'enfant se tournera soit vers le côté utile des choses dans la vie, soit vers leur côté inutile. U'tns le
premier cas, il déploiera tous ses efforts pour réussir dans ses
études, dans le secoiid cas il cherchera à attirer I'atteiitioii par
des grimaces et des batailles.
I l peut arriver - quand le sentiment d'inferiorité est iiiiportarit-que
I'eiifant ait tendance à se szrvcowzyelzser en essayant de devenir quelqu'un de très grand.
La position que l'enfant occupe dans s a famille par rap-
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port à ses frères et sceurs (il est l'aîné, le cadet, le benjamin,
etc.) a aussi son influence sur son sentiment d'infériorité et sur
les réactions que causrra en lui ce sentiment. Géneralement, la
position d u cadet est la plus favorable parce que le cadet ayant
devant lui qurlqu'un qu'il veut dépasser et qui d'habitude n'est
pas trop distant de lui, trouve dans ce désir 1.1 forcr d'atteindre
son b u t ; le brnjamin est plus facilement porté au d e c o u r a g e m e ~ ~ t
parce que ses efforts devront être beaucoup plus rudes v u qu'il a
plusieurs enfants à dépasser.
Le benjamin et l'enfant unique ont le désavantage d'être
choyés plus que de raison et cela leur est souvelit préjudiciable
dans la vie.
Chez la fillette qui éprouvera, à cause de son sexe, un
sentiment d'infériorité, peut se développer une protest ition inasculine et elle désirera vivre et SI. conduire comme les gdrçons.
L'individu se heurte dans la vie à trois problèmes: celui
de son occupation pour ses besoins matériels, celui de s r s relations avec son prochain et celui de ses relations avec l'autre
sexe. S'il est courageux, il réussira dans son travail et ira de
l'avant; il aura des rapports agréables avec son prochaiil et il
résoudra le troisième problème en combinant l'amour et le
mariage. S'il n'est pas courageux, son sentiment d'infériorité
sera le plus fort et il f ~ i r ales difficultés; les fugitifs sont ceux
qui se suicident; le; ivrognes, les toxicomanes, les pervers, etc.
3ir. Brook parla ensuite des anciens souvenirs et de leur
importance par le fait qu'ils révèlent une idée qui a pu influer
sur le développement de l'homme pendant son enfance.
Il termina s a causerie par la lecture d'un article d'un
journaliste de Vienne, article dans lequel on relève un profond
découragement à l'égard du problème des relations avec l'autre
sexe: ce découragement s'exprime par la fuite devant le mariage
due surtout à la mauvaise situation économique. D'autre part
l'homme ne peut plus trouver maintenant dans son foyer une
supériorité nette et claire sur s a fenim?.
De vives discussions clôturèrent cet exposé intéressant.
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L E T T R E S FRANÇAISES

II est assez étrange que le hasard ait fait commencer par la
lettre M le nom des quatre écrivains les plus marquants d e la génération
qui a suivi immédiatement la Grande Guerre. Mais le quadrumvirat estil aussi solide qu'il y a cinq ans, aujourd'hui qu'un Lacretelle ou un
Cocteau s e sont si fortement iniposés ? On sait ce que vont donner encore Mauriac ou Maurois ; on ne peut imaginer le chemin que suivront dans
l'avenir Morand ou Montherlant. Depuis cinq années, depuis l'éclatant
lancement d'a Aux Fontaines du Désir Montherlant ne cesse de piétiner
sur place et de broder autour des taureaux espagnols. Morand a exprimé
la trépidation, d e notre époque; i l ne lui reste plus qu'à s e renouveler.
Quant à François Mauriac, pathétique et vigoureux à souhait, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet. Mais ceci est une autre histoire. . .
comme diraient M.M. Rudyard Kipling et Jean-Marie Carré, et nous nous
occuperons dans notre prochain Effort de son dernier roman : a Le Nœud
de Vipéres. *
Nous savons parfaitement où va André Maurois. Ne nous pariaitil pas, il y a un mois a peine, du roman rèvé, le grand roman à divers
plans ou remueraient la vie politique d'aujourd'hui et les désirs actüels
d e l'humanité. Cet élargissement du coup d'œil de Maurois est très caractéristique. Jusqu'a présent, il s'était réservé à la peinture d'individualités compliqiiées et ressortant très fortement sur une tapisserie soignée
et secondaire, un Disraeli, un Byron, Philippe ou Isabelle de Climats b.
André Maurois a avoué à Frédéric Lefèvre son ambition de s e placer
parmi les écrivains européens, Valéry ou Guglielmo Ferrero. La carrière
et l'esprit stendhaliens de Maurois évoluent-ils vers le livre composé à
larges coups de brosse à la Tolstoi, le roman-fleuve ou le roman-foule?

.

u Le Cercle d e Famille * laisse deviner des préoccupations d e c e
genre. 11 est régi par l'idée que malgré l'antagonisme des générations,
elles cheminent toujours autour du méme cercle. Une fillette devine les
incartades de s a mère, et s a souffrance d'etre négligée par elle, d e voir
l'abaissement de son père, dlCtre en butte aux allusions et aux denigrements des tiers, l'amènent, après une adolescence généreusement tourmen-

tee, à s e marier sans amour, et a chercher s a joie hors du foyer. Le livre s e termine sur une scéne où elle constate que son propre enfant l'a
devinée, et présente les mêmes signes de nervosité révoltée qui ont indélébilernent marqué s a vie à elle.
Et autour de cette intrigue, le romancier peint certains aspects
d e la vie provinciale, les aspirations des milieux d'étudiants, les détraq u e m e n t ~financiers, et l'élection manque du pauvre Briand à la présidence d e la Républiqce.

.,

Livre de trahsition dont l'auteur s e serf, comme Paul Morand
pour exprimer s e s idées générales sur notre
dans Papiers d'identité
m o n j e axité et psur déblayer le terrain sur lequrl il pourra s e mettre au
pas avec les nouvelles générations.

Ayant eu la chance d e connaître personnellement André Maurois
je ne peux me résoudre à me séparer de lui après avoir écrit ces deux
pages. l i nous a si bien conquis, lors de son passage au Caire, - par
son art de la parole où l'expression la plus heureuse rev@t intimement
une pensée a j o r a b l l , - qu'il m- s?mble, en m'occupant de ses livres,'
qu'il est encore là avec son sourire lumineux e t ses gestes calmes. Et
comm3nt résister à la tentation de marquer s a place dans la littérature'
contemporaine ?
Le Cercle de Famille a est un livre tres attachant avec beaucoup
d e s pag-s d'une grande b-aucé. * Ciimnts v était exqriis. a Disraeli * était
un chef d'oluvre. André ibfîurois a sans doute encore boaucoup à produire et, i l fsut l'avoii~r, I ' h o m m ~ r s t même su?érieur aux livres publies
iusqu'à présent. Ce n'est pas peu dire. On sont que la vie lui a donné
tout I'ens-ignement qu'elle peut donner, et qu'il* s'emploiera doténavant
à la saisir avec tout s,n dynîrnisin?, av?c une cléiica*f.sse et une indulgence extrêmes.
Beaucour> J'écrivniiis J e sa génération somhiaient être mieux
partagés que lui L'accent poigiimt et le sûr métirr d r Frmçois Phu-iac
critique ou rr,maiicier de
Thgrése D~squeyroux* de Destins * du
Noeud de Vipères n, I'originîlite vivace et les hîrdicsses litteraires de
Paul iM?rand, l'ironie et l'art soinptuiux d e ~Aonther~aiitont beaucoup
impressionne le pubsic L'avantage d'AnJie i~inuiois consistait dans sa
4

liberté d'esprit jointe à une connaissance profonde des liftératures étrangéres qui lui ont permis de tant s'occuper des romahciers américains,
des poétes anglais, de Tourgueniev.
Aujourd'hui, nous craignons que notre splendide ~ i a n ~ o Mauis
riac ne sorte plus jamais d'une voie sans doute tres belle mais tracée.
d'avance et qui ne nous réservera aucune surprise littéraire ou humaine.
Morand ne publie plus que des examens récapitulatifs de conscience. .
Montherlant se tait avec fracas et fait penser à l'enfant qui ayant fait
trop vite éclater unk merveilleuse bulle de savon, s'entêterait à vouloir
en recueillir les molécules disparues.
Mais André Maurois qui semblait être le moins favorisé au départ, lui qui ne possédait ni l'intense spiritualité de Mauriac, ni le mouvement endiablé de Morand, ni le frémissement princier de Montherlant
mais qui a su se maintenir sur les grandes routes ouvertes à tous les
vents, André Maurois qui ne s'est jamais pressé outre mesure d'exploiter
ses a magies noires ses a ennuis à Aranjuez ou 6 sa chair et son sang
sera peut-être le premier à la borne d'arrivée parce que très comprèhensif et rempli du désir d'embrasser l'humanité entière d'un coup d'œil
objectif et de l'exprimer avec la plus affectueuse simplicité.
JULES LEVY

Les personnes abonnées à la bibliothèque des Essayistes y trouveront la plupart d e r ouvrages mentionnés ci-dessus.
Cette bibliothéq8e contient déjà, en effet, environ 700 volumes
choisis, et s'augmente d'ailleurs tous les jours.
Les abonnés qui n'y trouveraient pas un ouvrage les intéressant
particuliérement sant pries de le signaler aux bibliothécaires.
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LA

UVERNii
DE
PLATON
Notons, dès le début, la tendance très particuliére des nouvelles
l'évasion .,s i remarquable
créations à évoquer le thème général d e
d'ailleurs dans la littérature moderne, en France tout au moins, avec
* Malaisie , de Fauconnier, * Sur la route mandarine de Roland Dorgelés,
les œuvres d e Paul Morand,
La nuit kurde d e J. R. Bloch avee s a
préface révélatrice, etc. etc. Les écrivains d'aujourd'hui sont d e grands
voyageurs. On dirait que l'âme des foules aspire désespérément à un
élargissement d'horizon, et fait ainsi le succès des livres exotiques comme des films d e grandes aventures et de plein air.
Au spectacle épique d'un colosse nègre coupant l'élan d'un lion
d'un coup de sagaie dans Tradern Horn *, devant I'isiage des vastes
brousses toutes frémissantes d'ardeurs tropicales, les centaines ou les
milliers d'àmes qui peuplent la salle de projection oublient pour un moment la tâche exigue et quotidienne, les lettres aux clients, les comptes
d e s banques et les balances de fin de mois, tes démarches sans gloire
dans les antichambres fermées à tout espoir et à toute illusion. L'employé, l'ouvrier, le commissionnaire, comme le banquier et l'homme politique, s e retrouvent tout à coup devant la libre et sauvage nattire, et sentent confusément en eux sourdre un puissant appel vers elle, leur mére.
'

La guerre a formidablement réveillé ces besoins d e primitits

quz la civilisation assoupissait peu à peu en nous. Et par ailleurs, elle

a aussi provoqué un tel perfectionnement d e la machine que celle-ci finit
par devancer l'homme. Ainsi donc, aujourd'hui, ce dernier s e trouve vétablement ligotté par les liens d'une civilisstion qu'il a créée et qui
pourtant !e dépasse. 11 souffre auiourd'hui d'un défaut d'adaptation et,
inquiet, i l cherche.
-

2; -

Les films d e plein air offrent,fsmtr k A t r SG@ bemin d e
puissance,, W W u m d e son h c m i e n t le plus profond. ~ ' i d e r k f i a n t
aux héros, il vit, - le temps Cme ptofe'ctian
l a vie rude e? foffe du
a n s Yatrnospbére mouvement6e
sauvage, il se.retfempe en quelqn
d e s a ï e u x les plus primitifs.

-

a Trader Horn
a appdrte aans c e genre m e intensité d e vie
et d'action remgkiables. Nous t r é p i e o n a forsque fe lion mufe sur la
gazelle et la déchire d e ses griffes puissartks, nous frémissons de joie
et badrnirat3an lorsque le noir Rmcherw coup riet le b o d du lion .d'un
coup de lance intrépide.

Le méme besoin d'évasiom prend pàrfois la forme d'une protest a t k m aapreme cantte I'étroitmse et la corruption de la vie civilisée, et
crée- des œuvres d'vne'perfection quasi-divine, c o h m e a Ombres blanches*
merueible inégakée. Watitres films ont essayé d e s'en inspirer, a Chanson
P a k n n e s , a Terre cte v a l a p e plus récemment Tabou.. etc. Aucun n'est '
pârvenu A l'ampleur d e stylo d e cette large fresque paradisiaque.

-

Une aspiration analogue nous a fait aimer les films de cow.boys,
nuls en soi, pour la plupart. Signalons pourtant en passant le créateur de
ce genre, le célèbre William Hart, dont le masque immobile et male a
été la revelation du véritable ieu des acteurs au cinéma. Nous regrettons
infiiiimnt sa d i s w r i t l m d e I*écran.
Mais le plus souvent, l'esprit de l'homme d'agourd'hui, emmuré dans ses possibilités quotidiennes, trouve comme issue le réve. Réves
d'amour, rêves de merveilleuses rencontres. Et i l fait, le snccés d e s milliers d'innombrables films repetant éternellement urie,seule et unique histoire, agrémentee de péripéties à peine pius variées. Que vienne alors
un film de maitre, sabre et clair, s i net et si pus, comme le n City kights w
d e Charlie Chaplin, le public lui fait un accueil montrant qu'il s'y reconnaît, qu'il y retrouve les aspirations contraliées formant le fond d e
son immortel tourment. Charlir a traite le tragique des sentiments par d e
l'humour sadique. Derrière la crise d e rire qu'il déchaîne, i l y a le drame
d'une vie sans ouverture sur le ciel, drame muitiple, innombrable, que
la société aujourd'hui réédite A des millions :t des inillions d'exemplaires.
la Lune

Nous ferions volontiers d e s réflexions sembiables pour
film s i simple, e t au fond, si. classique de style.

a

Jean d e

'

Avec l'œuvre la plus brutale, nous avons eu cette saison la
chnnce d'en voir une autre qui nous ram?nz à l'autre pble du cœur humain. Contradiction éternelle, oscillation snns fin : d'une part le &soin
guerrier de manifester s a püissance, de l'autre l'élan d'amour vers les
autres hommes, nos fréres. Pabst nous oriente de ce &té, avec s a a T r a gédie de la Mine. B hymne puissant et tragique à la fraternité d e s peuples.
On ne louera jamais assez la technique d e Pabst, large et sobre.
atteignant à une rare grandeur par des moyens simples, des tableaux
conçus par masses revé-ant partout l'ampleur de l'inspiration.
Avec te parlant, Pabst s e complète et s e dépasse. Le dialogue,
discret, s e borne à parfaire et appuyer le mouvement général par des
p h r a s ~ s incisiv2s et érnwvantes : Français ? Allemands ? Non, nous
soinmes tous mineurs ensemble !* . . . . . . .Ma femme, là-bas aussi
ils ont des femmes et d e s 'enfants I* Les mineurs français sont en danger,
et devant le danger i l n'y a pas d e frontières i * Cette admirable phrase
prononcée en allemand, a été supprimée sur le petit écran annexe portant les textes, par un traducteur. . . débordant d'intelligence. Ici, protestons énergiquement contre les ignorants qui prétendent présenter en
langue française des films conçus en d'autres langues. II n'est pas permis de tronquor d'une façon aussi barbare le texte original.
Pabst a traité ce suiet, nouveau poür le cinéma, avvc toute I'humanité dont ses films sont imprégnés, et employé tour A tour, suivant le
personnage qui parle, les langues française et allemande : cela donne au
drame un surcroit de réalisme et en augmente la puissance. Mais le vé~ i t a b i ePabst s e révèle surtout dans la scéne finale. L'écroulement d e la
mine, Ci cheval sur la frontiére, avait fait disparaître cette division, matériellement et symboliquement. La mine reconstruite, on n'a rien de plus
pressé que d e remettre en place la borne portant d'un coté : a France et
d e l'autre Allemagne * . . .
Certains parmi les spectateurs, - d'aprés les conversations que
j'entendais - semblaient peu touchés par la haute boauté d e cette œuvre:
i l n'y a pas d'histoire B. . . .
S. ACKAWI
( Ci suivre )

*

NOUVELLES DU GROUPE

A

A L E X A N-DRIE

En Avril, Mr. B. Silher, souffrant, à d û être remplacé au secré- tariat par Mlle, Berthe Kaplan et Mr. R. Mattatia.
Les réunions amicales deviennent reguliéres. Notons, outre la
causerie de Mr. A. Brook dont nous publions par ailleurs un résumé succint, une autre du même, faisant suite à la premiére, sur "la constellation
de famille et autres .causes d'aggravation du sentiment d'infériorité".
Signalons également l'étude d e Mr. B. Silber sur Beethoven avec commentaires de la Véme symphonie dont l'audition - au gramophone suit, et une conférence de Mr. A. Cabus, protesseur au Lycée Francais
d'Alexandrie, sur un sujet pour le moins inattendu :"Victor Hugo. spirite" 1
En outre, "Les Essayistes" d'Alexandrie ont organisé en Avri:,
avec un plein succès, deux délicieuses promenades en mer, avec, une fois
la visite du Phare, et l'autre fois, une incursion dans un café indigéne
pour y entendre des trocbadours arabes. Les, romantiques du groupe
sont tombés en extase devant cette magnifique et authentique couleur locale. Mais pourquoi avoir oublié les kodaks T' Et pourquoi ne pas avoir
noté les poèmes, - il y en a de si pittoresquesl, - pour les publier?
Tant d e nos lecteurs, dans ce pays ou en Europe, liraient avec plaisir
des pages leur donnant l'aperception directe et précise de l'âme orientale 1
Enfin, a last but not least *, a Les Essayistes alexandrins ont
offert à leurs coccitoyens, gratis pro Deo w , un magnifique concert piacé sous le patronage de S.E. Hussein Pacha Sabry, Gouverneur d e la
ville, e t auquel ont donné leur concours Mlle Shoulamith Silber et Mr.
Joseph Berggrun. A ce dernier surtout, le groupe ne saurait plus, depuis
longtemps déjà. mesurer s a reconnaissance.

.

De quoi demain sera-t-il f a i t ? D r joie, sans doute, de joie par
l'effort éternel, et d e tentatives plus vastes pour l'embellissement d e
toutes les existences.
A U CAIRE

Dernières admissions : Mme. Alice Lévy, Mlle B. Sakal, .MM.
Kohanoff, E. d e la Valette, Me Willy Chalom.
Notre ami Robert Blum a, le 5 Mai, évoqué devant nous, en une
causerie tout à tour spirituelle et émue, la physionomie énergique, s a n s
cesse ennoblie par un idéal de plus en plus vaste jusqu'à englober le
genre humain, d e celui que dejà la voix des foules a glorifié du nom d e
a Pélerin d e la Paix
La ligne d e conduite d'Aristide Briand a pu paraître parfois sinueuse et ondoyante; mais il a toujours eu le droit d e dire
du haut de toutes les tribunes: a Voyez mes mains, elles n'ont pas une
tache d e sang 1. Qu'il dorme à Passy ou au Panthéon, il demeure d e ceux
que le poere chante :
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Tolrte gloire près d'estz passe et tombe, éphémère,
Et contlqze ferait une ~+zère,
La voix d'lin peztple evltiev les berce e$z lezw tombeau!
Nous avons eu également le plaisir d'ententre M. Joseph Bergrun
parler du u Congrès de Musique Orientale n. Nous reviendrons dans notre
prochain numéro sur cette conférence particulièrement actuelle.
Jeudi 19 Mars 193è, notre ami Mr. Georges Antonius, licencié
en philosophie, nous entrediendra des Origines d u Contrat Social.
Nous prions nos amis de noter que nous cherchons, polir UN
EFFORT, un agent de publicité. S'adresser à l'administrateur, Mr. James
Cattan, à la librairie a Au Papyrus n, 10, Rue Maghraby, Le Caire.
ABONNEZ-VOUS A LA REVUE a UN EFFORT * ET
ABONNEZ-Y VOS AMIS
RAPPORTS ADMINISTRATIFS

Depuis près d e cinq ans que le groupe existe, nous avons tenu
environ 200 réunions administratives, et voté un nombre considérable de
résolutions d'un caractère permanent : Combien restent ensevelies dans un
profond oubli ! Ainsi, par exemple, la décision de voir les commissions
exécutives présenter par écrit le rapport mensuel d e leur activité n'a été
respectée que deux ou trois fois par les bibliothécaires. Pour toutes les
autres commissions, y compris d'ailleurs le secrétariat (mea culpa I ) cett e décision demeure lettre morte. Sans vouloir en blâmer nos camarades
responsables, j'attire cependant leur attention diligente sur ce point. Il
serait utile qu'ils fassent un plus grand effort ponr présenter régulierement leurs rapports, permettant ainsi à l'ensemble du groupe d e juger
plus sainement la situation, et augmentant l'intérêt d e tous les membres
gour leurs efforts mieux connus.
Le travail, en général, peut être jugé satisfaisant, mais il s e
poursuit malheureusement sans méthode, à la va-comme-je-te-pousse.
Le groupe - cela ne peut s e discuter - progresse à une allure
splendide. A en juger par les réalisations actuelles, quels merveilleux
résultats obtiendrons-nous quand nous saurons enfin nous astreindre à plus
d'ordre et de précision I II importe de prendre une juste conscience d e
nos responsabilités, non seulement envers nous-mêmes et nos amis, mais
aussi, désormais, envers le public en général, et de faire face A I'ampleur croissante de notre mouvement.
Le Secrétaire :
S. ACKAWI
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Lisez ceci: cela Nous intbresse:
Cor~formém~rit
a une récente décision d u groupe, norrs public.~.ons
désorrjlrris chtrquc rnois la siluaiion financière d'UN EFI.OK1: Xos car~icrr*crdescd rios arjiis jugeronf peul-être rilile d'en jaire de ien~pserz
lernps l'objct (le lerrrs méditations.
Celte pirbliculion répond d'nil1eur.s ù un des principes esse~~fiels
de notre groupe : la probité par la clarté.
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Déficit reporté du mois précédent
Payements du mois :

Janvier

.1
lI

Février

1,

-

Mais

Avril

2CO5,u

2257,4/

I

I

Imprimeur, clichés, divers . . . .
Encaissements du mois :
Abonnements et ventes au No. . . . 100
Publicité

. . . . . . . . . . . . . 175

Préiévements sur les cotisations des/
membres etc. . . . . . . . IL0Recettes totales . . . . . . . . . . 1 355

-105

499

110

1

i

2t0

1

Déficit du Mois . . . . . . . . . .
Déficit total accumulé . . . . . . .
Si l'on fait abstraction des versements
effectués par la caisse générale du
groupe, les déficits mensuels s e revèlent comme suit : . . . . . . . . .
Courtes notes.

-

Paraîtra prochainement : a Cinq actes * (cinq pièces en un acte chacune), par
M. Robert Blum.
L'Association des Ecrivains d'Egyptr d'Expression Française et le club
Al Diafa préparent une revu? : * Chryse-en-thème
avec Mmes J. Codsi, N. Vaucher-Zananiri, R. Steinauer, Mlle Diane Levy, MM. Emiie Elias, Elie Coheti, R. Mou
seri, L. Gerson, H. Chiha et R. Blum.
u

.,

Sous les auspices de la Société de Musique d'Egypte et à l'occasion du ;ubilé du P . Wartepet Komitas, hlr. E. Papasian a eu l'heureuse idée d'organiser une
aprés-midi musicale consacrée au folklore armenieil, au cours d e laquelle nous avons
entendu, entre autres, l'excellent chœur d e L'Union Artistique Arménienne sous la dircction fervente de Mr. Shahan Berbérian. Nous espérons, dans notre prochain numero,
résumer la conférence si intéressante de Mr. Papasian.

DU C A I R E
DU GROUPE LES ESSAYISTES

{

au Conservatoire Berggrun, 5, Rue Chawarby Pacha
$

\

i
;

En Novembre 1929, la bibliothèque mise par notre groupe B la disposition du public se composait d'une vingtaine de
vieux volumes posés sur une étagère.

(
(

En Mai 1932, elle comprend environ 700 ouvrages très
divers, logés dans deux opulentes armoires gonflées à craquer.

i

Elle a prospéré grâce à l'empressement
abonnés venus de partout, depuis le début.

souriant des

Que les abonnés continuent !
Voici quelques-uns des plus récents ouvrages acquis :
:

R. ALLENDY. . . . . Psychanalyse

;

J. KESSEL

:

R.

:
'

.
i
!

1
j

:
:

.

;

!
I

:

.....

Fortune carrée
UNAMUNO . Brouillards
FERBER
EDNA
Le navire à mélos
A. Loos . . . . . . Les hommes préfèrent les blorides
A. MAUROIS. . . . Le cercle de famille
J, GIRAUDOUX
Judith
T. MANN
Tonio Krogers
F. MAL~RIAC
. . . . . Le nœud de vipères
R. DE UNAMUNO
. . . Trois nouvelles
PIRANDELLO
. . . . . L exclue
A. GIDE . . . . . . Divers
E. BERL . . . . . . Le Bourgeois et l'amour
S. ZWEIG . . . . . Freud
LAWRENCE
. . . . . Amants et fils
. . . . Héritages
A. CHA.\~SOX
DORGELES. . . . . Le château des brouillards
DE

.

....

....
......

La bibliothèque est ouverte tous les soirs de 6 h. 30 à
8 h. sauf les samedis et dimanches.
L'abonnement gratuit pour les membres du groupe, est
de P.T. 5 par mois pour les non-membres.
Nos camarhdes d'Alexandrie viennent également de constituer une bibliothèque. Prochainement détails.
Impr. "LA RENAISSANCE"

-

Rue Cheikh Abou-El-Sebaa No. 14
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