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Notre troisième anniversaire a étébrillament fêté celte année
par une soirée musicale. Nous ne saurions assez remercier
tous les artistes qui ont bien voulu nous prêter leur concours,
et manifester une fois de plus leur sympathie pour les Essayistes,
MM. Szulc et Menaszcs, avec leur complaisance coutumière, ont bien voulu ouvfÎr la soirée par une délicieuse Sonate de Mozart. M. Menaszes joua eusuite en solo, «La fille aux
chevins de lin»de Debussy, un Rondeau de Kreisler sur un thème de Beethoven, et la « Vie brève» de de Falla. qui fut bissée.
Après deux brefs discours de circonstance. de nos camarades Lévy, et Saltiel Mlle. Lila Lévy, joue aU piano « Triana n
d'albeniz, le dernier mouvement du Concerto de .llac Dowell»,
accompagnée par M. Berggrun, et en bis, une Etude de Liszt.
M. Polo, qui avait déjà pris part à notre anniversaire l'a n dernier, joue celte fois l'Elégie» de Fauré, et la Filellse de Ounk1er1 au violoncelle.
M. Rerggrun met une note gaie pour terminer la soirée.
en racontant avec son humour habituel, des anecdotes tI-ès
amusantes concernant les Essayistes, Cette dernière partie
du programme obtient beaucoup de succès, et c'est a"ec des
sourires radieux que tout le monde se sépare ce soir.
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NOTRE ENQUETE

Le rêve de demain.
Le questionnaire si chargé Ilgurant dans le dernier numéro d'UN
EFFORT me suggère l'idée d'un vaste entreprise de cinématographie,
et je prie notre célèbre critique de l'écran obscur, si plein rie bile contre
tous les cinémas, de vouloir bien l'honorer de son attention.
Je viens de former le projet d'un film grandiose, qui reproduirait toutes les étâpes de la civilisation, à partir des constructeurs du
Sphinx jusqu'aux victimes du dirigeable R, luI, un film qui déroulerait
devant nos yeux la variété innombrable des formes qui ont traversé la
scène du lllonde, les visages, les vêtements, les habitations, les guerres,
les vies, et les rites funéraires. En prologue, le (mirvâna., ou si voulez
même, le jarain d'Eden; à la fin, l'Amérique.
Scène 1ère: Adam, Eve, et la pomme, ou bien l'homme de Neanderthal ou néolithique, Voici une vie incomplète, semblable aux premières années de notre enfance. La terre. ainsi que l'esprit humain,
sont encore des pages blanches sur lesquelles on vient à peine de tracer de faibles sillons. L'homme chasse, creuse, taille une caverne dans
les rochers, et livre des batailles. Cain tue son frére Abel, et se rend.
par ce meurtre, maître du monde: il le demeure jusqu'aujourd'hui.Il n'y a encore ni art ni religion.
Ici, on donnera un peu plus de lumière à l'écran. De la cohue
première des êtres sauvages, qui se groupaient comme les troupeaux
de bétail ou de chevaux, il va sortir des familles, des clans, des royaumes et des dynasties.
Scène 2: L'ancienne Egypte dans sa gloire un peu ternie. je vois
une innombrable armée de fourmis. s'étendant des plaines '>ablonne~ses
de Ghiza jusqu'aux rives opposées du NiL Elles transportent de gros
blocs de granit: ce sont les constructeurs des Pyramides; vous voyez
aujourd'hui leurs pareils dans nos ateliers et nos usines. Les uns montent, les autres descendent. et une cravache claquant sur leu' s dos leur
donne plus de zèle pour le travail. Corvées. Un bloc de pierre choit
et détruit ;.:ne vingtaine d'hommes. La nouvelle n'en paraît pas dans
les journaux; la vie humaine n'avait pas grande valeur.
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l.'imlllcnse édifice·, que rOll vi<'lIt cl":.lc!leycr, n'ahritera pas des
vivants, mais des morts. Simple préparation à une deuxième vie à venir.
Tournez. Voici un second peuple aux traits plus fins, et qui attend
la mal1l1e dans le désert. Ils ne construisent rien, ils composent leur
livre saint, un magnifique recueil de lois. Ceux-là découvrent une formule religieuse symbolisée par le serpent géant de Moise, qui dévore
les petits serpents égyptiens. C'est leur Dieu qui balayait les autres
dieux: rêve sublime, qui commande à l'humanité jusqu'aujourd'hui.
Tournez plus vite. Il faut escan.oter Assyriens, Parthes, Mèdes.
Que d'horribles figures à travers l'histoire 1 et que de massacres 1 On
5e croirait à l'année 1914.
J'arrive à un peuple plus humain, à l'esprit libre et ouvert. Ce
sont les architectes du P:.lrthénol1. Ils tournent le dos aux métaphysiques
célestes et regardent le monde ici-bas. Ils ont le culte de la beauté, des
formes idéales. Ils font des poé3ies et des mathématiques; ils ont des
physiciens et des astronomes; ils ne subissent point de tyrannie. Mais
dans les mûrs m~mes de leurs villes grouillent des bandes d'esclaves.
Sachons-Il ur gré pourtant d'avoir enrichi le champ de l'intelligence humaine, et ouvert pour nous des chemins.
Voici qu'arrive brutalement un autre peuplc de tyrans, déchirant
la l'lice de la terre. Les hommes deviennent ses esclaves; il les lie avec
des chaînes de fer, comme des bêtes fauves. Ce sont les Romains. Ils
relèguent à l'arrière-plan la science, l'id€e; ils reviennent aux dieux
sanglants de la guerre, aux orgies frénétiques du plaisir. Ils ont des
théâtres, des cirques, et des combats de gladiateurs, amusements fél"Oces.
Toutefois, rendons à ce peuple son dû. Il a créé un système de
goU\'ernement, une organisation ~ociale, une discipline dont notre monde moderne bénéficie encore: Sénats avec représentation coloniale,
tribunaux et codes de lois, pontificats, etc.
Mais voici qu'un prophète de Galilée annonce la fin des escla.
vages, et proclame tous les hommes égaux devant le Créateur. Bouleversement révolutionnaire. Le géant romain chancelle. Egalité, charité,
amour: trilogie criée partout, répandue par l'ent1lOlBiasmc des
«(témoins».
Cependant, le désarl"oi général provoque un recul. La parole nou.
velle néglige comme secondaires l'art, les sciences, la civiHsation, choses
terre>'tres. Elle veut surtout préparer les hommes à la "ie surnaturelle
cIe l'au-delà; elle suscite des rêveurs avec les yeux tournés vers la mort,
des martyrs insoucieux des privations. de la misère, des souffl·3nccs.
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Elle insuffle aux fidèles l'esprit des Croisades, elle fait naître d'immenses
édifices dédiés à la gloire de Dieu.
Mais une fois encore la tyrannie poussa sur la terre rafraîchie.
Et l'on vit recommencer les exactions contre les pauvres et les serfs,
affamés, trompés, volés, torturés, pour enrichir les maîtres. L'excès de
l'oppression devait provoque.' un éclat. et ramener les esprits vers des
préoccupations tangibles. L'homme découvre alors une autre vérité, la
vie sur terre, non plus comme un passage, mais comme un but en
elle-même. Autre changement bouleversant les conceptions et l'existence humaines. Voici l'ère des grandes découvertes, l'Amérique, l'imprimerie. Des poètes imaginent des élans inconnus, des philosophes reconstruisent la pensée, des royaumes se fondent. Confort, luxe, plaisir. On
cherche la pierre philosophale, l'elixir de vie, mille rêves.
Un autre esclavage surgit. Il se produit un regroupement des riches
et des pauvN.'s. Les princes temporels manifestent de dures exigences.
L'égalité après 1'1 mort, proclamée par les Evangiles, ne touche plus
les hommes: il leur faut l'égalité pendant la vie. Nouvelle révolution.
La philosonhie et la morale deviennent humaines, elles visent au .plus
grand bonheur du plus grand nombre~.
Locomotives et darwinisme, poésie du monde, lumières électriques, commerce international: on devient tres habile. on produit tout.
Nouvelles richesses, nouvelles rivalités. Hydre indestructible. 1914
((Mais c'est le dernier massacre ..• 1» On oubliait que la terres et la
vie et les saisons et les arbres se renouvellent, par intervalles.
On crée même des guerres à forme inédite, patrons contre salariés. On entreprend de reviser les évangiles et les codes. Des oppressions renaissent, le travail obligatoire, la corvée.
Maintenant, nous connaissons infiniment de choses. Nous avons
pesé, mesuré, reglementé, la terre et les étoiles. Nous avons fabriqué
du feu qui nage, qui vole, qui court, qui parle et qui a des oreilles.
Nous avons, aussi, de nouvelles poésies' rythmées au bourdonnement
des machines,- une nouvelle esthétique. une nouvelle éthique.
Scène dernière: voici l'Amérique. Pays dernier modele. Elle n'a
point connu nos esclavages, ses hommes n'ont ni titres, ni contraintes.
Mécanique et plaisir, plaisir un peu mécanique peut être. Ni philosophie
ni poésie. Ses r~ves manquent de quiétude et de sérénité. Ses vers sentent un peu le dollar. Elle exporte des souliers, des fruits, des missionnaires. Elle elt très riche. et très jeune.
Regardez encore; je vois une immense arm6e de fourmis s'agitant
A. SALTIEL
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ohscurément :lll ionil Il'énonnes usines, transpol'tant de gros lJlocs de
fer. Les uns montent, les autres descendent, tous se poussent. Une explosion détruit deux mille âmes; la nouvelle fait le tour de la terre avant
que la dernière victime ait poussé son dernier râle. Une autre armée de
chômeurs attend, prète à se ruer. Le pays n'a pas encore connu la misère, mais voilà qu'un de mes amis y mourait de faim, récemment. Sa
mère pendant ce temps, mourait au Caire, de la mème cause.
Je vous conduirai encore cent ans en avant. Imaginez une Europe
américanisée. Imagint.z des véhicules qui courent sur la face de l'océan
sans vous donner l~ mal de mer; ou des aéroplanes qui bondissent en
un week-end d'exploration de la terre à la lune, ou de la lune à Mercure. Imaginez des médecines qui étouffent infailliblement les germes
de toutes les maladies, opposent des barrières infranchissables aux
épidémies, san" empêcher toutefois que les hommes meurent à cinquante ans au lieu de soixante. Vous serez peut-être tenté de vous écl"ier:
«Grand Diru, que de chemin nous avons fait 1.,
Mais pourrez-vous me dire, après toutes ces visions, où réside la
civilisation? Est-ce un état de choses, ou un état d'âme? Fourrez-volis
marquer le sommet sur lequel" il faut s'arrêter?
Pour moi, la civilisation est un palais magnifique dans lequel on
a logé un lépreux, l'homme devenu un atelier, (;on~tructeur de raisonnements, et brillant, comme une incandescente Philips, de 5000 bougies au
lieu de 5 ou 50. C est un entassemente de poèsies. de controvel'ses, de
coussins en peluche,ld'escla\'ages, de guerres, ct de rêves sur commande.
On rêvera toujours liberté, on criera égalité, on prêchera fraternité, et
la terre tournera toujours dans la même direction.
Mab retournons alors au anirvâna»? Non, malheureusement, car
ceux qui sont dans la lumière ne peu veut pas voir dans l'ombre. Là il
Y a l'ennui et le désespoir; tandis qu'ici, nous courons, et la civilIsation,
c'est le mOu\·cment.
A. GRANT.
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Sapience sans conscience n'est que ruine dl' l'Ùme,
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Les deux hommes marchaient lentement dans cette belle avenue d'Héliopolis qui mè'ne à la grosse basilique latine.
Les arbres qui la coupent en deux, et qui au printemps donnent alternativement des fleurs rouges et mauves,- ce qui confère à la petite ville un vif caractère de joie légère, - étaient
ce soir plongés dans l'obscurité d'une nuit sans lune.
Paul Annet, plus âgé d'un an que Léon Clauzel, s'était
marié depuis trois années Sa f~mme, charmante d'ailleurs,
ne pouvait prendre part aux courtes promenades nocturnes
que s'ofiraient régulièrement les deux amis, pris par un besoin impérieux de délente après la fatigante journée de travail vécue dans la cité sans air et sans gaîté qu'est en train
de devenir Le Caire.
Ils marchaient silencieusement. Ils s'assirent bieulôt sur
un des bancs placés contre la haie, du côté extérieur des jardins.
Tandis que Léon posant ses paumes sur ses genoux, tournait son regard vers une persienne fermée, Paul, appuyé au
dossier du banc, semblait calme. A dix heures du soir, les
passants étaient assez rares. Peu de bruits troublaient la nuit
et les deux hommes en buvaient à longs traits l'atmosphère
obscure.
- Il fait bon. dit Paul.
Léon ne répondit pas.
- Tu as sans doute lu «la Bourse» de ce soir. Léon. Tu as
dù apprendre .... n'est-ce pas? ... Thérèse, tu te rappelles "
Thérèse Mégal... est donc morte... Quel dommage ...
1 éon répondit par une légère oscillation de la tête. Pas
on mot ne sortit de sa bouche.
La voix grave et lente, Paul continuait de parler.
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- Si join d'ici ... nu Canaùa. El c'est {lépllis huil ans qlle
nous ne la voyions plus. Nous étions si grands amis ... La
vie est vraiment terrible. II s'arrêta de parler. Il revoyait, il
ressentait tant de choses qui le remuaient lourdement. Il revit
Thérèse, élancée comme une tige de blé sous le soleil d'avril,
belle comme ces jours si rares de notre vie où nOUS sommes
comp ètement heureux. Qui l'eut dit! Il se souvint des soirées régulièrement passées ensemble, dans ces mêmes belles
rues d'Héliopolis. Quel entrain, quelle jeunesse 1 Il fixa intensément l'obscurité comme pour saisir des douceurs, des blancheurs respirées un jour èt maintenant évanouies à jamais.
- Elle était belle, belle! Je crois que nous l'aimions bien ...
Il se mordit les lèvres. Ce mot du verbe aimer, il l'avait
prononcé simplement, comme s'il n'avait aUCUne importance.
Mais, il sentit alors combien il était allé loin, combien il
avait frappé juste.
S'ils l'avaient aimée! Son cœur sauta dans sa poitrine.
Ils étaient si jeunes alors et si prompts à s'exaller! Presque
des adolescents. Il se souvint d'une époque remplie d'émotions, de mouvements désordonnés. de longues interrogations.
Tous les deux avaient aimé Thérèse, avec la passion, l'élan
irréfléchi, et l'hésitation des jeunes nature!';. Ils J'avaient tant
aimée, qu'un froid s'était peut-être répandu à l'époque entre
eux. C était à qui des deux l'aimérait davantage. et arriverait
à pénétrer plus profondément dans son affection. Quelle naïves
folies pour lui plaire! Elle recevait lem' fraîche adoration si
simplement, avec gaité, et- aujourd'hui, Paul s'en rendait
compte,- sans trop la prendre au sérieux.
Puis ce DJariage rapide, ce départ à l'étranger. Maintenant elle était morte. On pouvait le lire dans les avis nécrologiques des journaux. Morte! Tant de qualités précieuses, un
tel printemps de formes et de sentiments .. Ils l'avaient respiré, ils s'en étaient enivrés, et aujourd'hui il n'en restait plus
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rien. Esl-il \Tai que lios senlimen.ts les plus illtenses sonl Ceux
qui en nous ont pour origine des choses qui es sont refusées
à notre désir, ou que nous n'avons pas possédées complètement? Lorsque. longtemps après les avoir cprouvés, nous essayons de les recréer,- plus il nous est difficile de retremper
dans la flamme même qui un temps embrasa tout notre être
à la fois, plus nous sommes touchés par les désirs, les anxiétés, les chagrins, que nous imaginons avoir eus et dont la
disparition nous frappe de stupeur. Les êtres qui nous ont
approché et qui sont morts baignent dorénavant dans un univers différent du nôtre, dans un univers oÙ il nous est impossible de mettre pied. Nous sentons alors combien nos forces
vives d un instant s'étaient séparées de nous sans retour. avec
quel détachement, quel désintéressement, quelle inconséquence, nous en avions donné la fleur chaude. Tant l'amour nOus
avait émus, tant la vie nous paraissail grande et riche, tant
nous pensions, dans le bouillonnement oÙ notre cœur plongeait, que celte goutte d'extase nous désaltérerait élernellemenl.
Oh, ils avaient tous les deux tant aimé Thérèse. Mais
Paul sentait en lui-même l'équilibre tranqui\ie des hommes
adaptés à la vie. Il était marié. II avait son enfant à élever.
11 sentait qu'un jour, même malgré lui, l'image de la pauvre
morte ne lui procurerait plus qllllnc pâ!e impression de
douceur lointanie.
~1ais ce garçon qui était près de lui, et qui ne s'étaIt pas
encore plié aux lois de l'existence. cel homme qui ce soir
n'avait pas dit un mot, Paul percevait le battement nerveux de
son cœur et sa révolte intime et inutile. Peut-ètre Pavait-il a imée plus que lui.
Maintenant Paul avait posé sa main sur celle de son ami.
1\ voulait saisir dans la Course violente du sang, le rythme
du drame violent qui se jouait en lui. Cette main était brûlante.
Paul se tut définitivement. Il se dit que vendant long-
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temps ils ne pnderaienl plus dl' Thcrèse. Il scnlii que nolr·e
existence D'est que l'élévation d'un édifice qui s'écrou e continue lement, et à quel point il nous est dur d'en redl'csser les
murs déchus et de les enduire de nouveaux espoirs toujours
fouettés, toujours humiliés par les coups du sort.
JULES LEH
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Le cimetière est plein de fleurettes nouvelles.
Le cimetière est plein de fleurettes nouvelles.
Le printemps s'est vêtu de très tendres couleurs,
Et sur tous les tombeaux, recouverts d'immortelles,
La rosée a versé d'imperceptibles pleurs.
Les cyprès alignés, semblent des cascatelles
CoulaM en pente douce, en flocons enjôleurs
Les couronnes ont fair de charmantes dentelles,
Et les stèles n'ont plus de lugubres pâleurs.
Car le vent attiédi, tout doucement murmure
A tOltS ceux qui sont là, des romances d'amour,
Leur l'appelant la Vie à chacun, tour à tour.
Et malgré la prison oi! la mort les emmure,
Us ont senti courir, SU?' leurs 0; consumés,
La palpitation des cœurs qu'ils ont aimés.-

ROBERT NAlnlAN
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ESPOIR DE lvlI'~RE.
o petit chérubin, mon doux Ange que j'aime,
Avant de t'avoir vu je t'aime infiniment ...
Mon bébé ... mon chéri, .. mon doux espoir suprème,
Tu formes mon bonheur, ma joie et mon tourment.
Dis, seras-tu
Dis-moi, tes
Tes cheveux
En tout cas,

fillette ou seras-tu garçon?
si beaux yeux seront-ils noirs ou bleus'l
si soyeux seront-ils bruns ou blonds?
mon trésor, tu seras merveilleux! ..

EL je h'emble d'émoi, de tendresse et d'amour
En pensant que bientôt je t'aurai, mon enfant
Mon enfant à moi seule et qui par un beau jour
Me dira, bégayant, ce mot si doux: Maman!, .

Mon doux lr~sor, je t'aime et j'attends que tu viennes
Egayer mes jours par tes rires et tes peurs, ...
Car ma plus pure joie dépendra de la tienne
Et ta féLcité formera mon bonheur.
Je te prépare, enfant, la chemise el les langes
Et les petits bonnets aux rubans l'oses, bleus.
Où je te bcrcerai, tout souriant aux Anges
iHon Ange· descendu toi-même des Cieux!, ..
Mon cœur n'cst chargé que d'amour et de tendresse
Pour toi, mon chérubin, mon âme et mon amour 1..
J'aspire à cet instant où dans une caresse
Tu me diras: «Maman, je t'aimerai toujours!ll
ADA BRAt:eESI
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A PROPOS DE FRANÇOIS MAURIAC
Le derniel' roman de François Mauriac, «Ce qui était
perdu», qui révèle une évolution sensible de l'art puissant de
cet écrivain, a été l'objet de certaines critiques qui méritent
d'être relevées, non pour elles-mêmes, mais en raison des
problèmes d'ordre général qu'elles soulèvent tacitement.
Voici, d'après «Un Effort», d'Octobre ce qu'écrit Edmond
Jaloux; «Dans ce livre, M, François Mauri~c n'est plus le
romancier qu'il a été jusqu'ici, .. ' mais le porte-parole d'une
doctrine (la doctrine catholique) à laquelle il commence de
soumettre les actes de ses personnages.» Je n'en citerai pa
d'autre, ce jugement étant assez typique et nous introduisant
au cœur de la question.
Pour hàtive que me semble cette appréciation, elle met
en cause les rapports mêmes du roman el de la "ie. et suppose une étrange méconnaissance de ces rapports en même
temps qu'une incompréhension - excusable - du catholicisme,
non seulement dans son essence même, mais dans son influence possible sur les arts et particulièrement en lil térature.
Il y a là certainement un malentendu fondamental, expliquant
cette critique sans la justifier,- préjugé malheureusement assez
répandu et sur lequel il est urgent d'apporter quelque éclaircissement.
On reproche à la doctrine catholique de porter atteinte
à la gratuité de l'art en y introduisant des éléments étrangers
à sa nature, tels que désir d'édifier, de faire œl1vre de moraliste, par exemple, ou d'apologiste. Ainsi, pour beaucoup
d'écrivains d'aujourd'hui, catholique semble si,jnifier moraliste
et rien d'autre; toutes les facultés de l'artiste catholique, sa
sensibilité même, seraient, à les en croire, sollicitées par la
seule préoccupation d'un bien moral, social à réaliser, préoc-

l'Upatioll qui rejcllerait ail second plan,

en l'ulilisfln

pour

Ju-" .e souci de beauté, de perfection de l'œuvre,
Cependant la philosophie catholique a constamment enseigné - et nul pur artiste, j'imagine, ne désavouerait cette
profession de foi- que «l'art, en tant que tel, est gratuit et
désintéressé; c'est-à-dire que dans la production même de
J'œuvre, la yertu d'art ne "ise qu'une chose: le bien de l'œuvre
à faire, la beauté à faire resplendir dans la matière, la chose à
créer selon selon ses lois propres, indépendamment de tout le
reste *» De ces lois, il en est une, essentielle, générale à tous
les arts: la vérité,- une et multiple, intérieure non extérieure,non pas Yérité de l'œuvre en sa réalisaiion finale, mais Yérité
profonde de l'artiste, de l'homme,- souci qui, plus .que celui
de beauté, doit le hanter sans trêve. L'artiste est un privilégié des dieux, mais cela lui confère une sorte de sacerdoce.
Nous lui demandons, nous, de nous mener, par des sentiers
qu'il connaît, "ers des terres moins souillées que la nôtre,
respirer une atmosphère moins viciée; nous attendons de lui
qu'il nous révèle un coin de ce ciel, lumineux mais fermé, qu'il
porte au pins profond de son être et qui l'illumine; :nais cela
même lui crée des obligations: nous avons le droit,- les affamés ont tous les droits- d'exiger de lui- une vertu précieme
entre t utes, la sincérité, cette vérité intérieure à laquelle nul
artiste ne saurait se dérober sans faillir à sa mission.
Vérité,- cela seul compte: vérité entièl'e, et non mutilée
plus ou moins, en face des problèmes de la vie; compréhension sympathique de ce qui, hors de soi, diffëre de soi,
respect du réel, du réel entier. Mais vérité, réalités qui peuvent n'être pas les mêmes pour tous. La vie est une, l'univers
identique â lui-même, et nos âmes sont diverses: il n'a pas
été donné à tous de voir, penser, sl:ntir de la même façon.

.,C.:i

(*)

pi'Op. èS

J. Maritain, Art et scolastique; cité pal' If. Massis, Réflexioi1s
l'art du romall,
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Chacun de ces modes d'être est légitime, en soi, du (ail qu'il
existe; le «se sentir catholique» constitue un de ces modes,
En effet, la foi. pOOl' le croyant, n'est pas d' a')C'1 dune
doctrine. ou une explication, ou une morale; elle le situt:
dans la réalité même, non seulement cette réalité matérielle
qui n'affecte que la sensibilité. mais «ce réel divin, autonome,
qui s'impose à notre esprit et comble notre cœur)). (Massis)
L'artiste catholique n'entrevoit pas la nature humaine à l'état
«bru(l) pOUl' ainsi dire, mais vivifiée, ennoblie par la lJrâce,
qui la pénètre et la transforme. Ce que Ml'. Edmond Jaloux,
et d'autres, ne «réalisent» pas. c'est la réalité sentie, en m~
me temps que la puissance formidable de cet élément étranger que les catholiques appelent «Grâce), celte force mystérieuse capable de terrasser un saint Paul, sur le chemin de
Damas, et, du soldat plein de la haine du Christ, faisant subitement un apôtre - et quel apôtre - de la Croix, - renversement demeuré jusqu'aujourd'hui humainement inexpliqué.
J'admets que notre conception traditionnelle de la psychologie en matière de roman soit «retournée~ par l'introduction de cet élément nouveau, et l'on comprend facilement
que des lecteurs peu avertis aient pu en être désorientés.
C'est que nous ne sommes plus dans les limites de l'humain,
mais aux frontières spirituelles où l'humain et le divin se
rencontrent. se fondent parfois, s'affrontent toujours, -transposition qui soudain illumine la physionomie des personnages el. à des situations banales en soi, communique le frissonnement d'un pathétique inexprimable encore qu'humain. L'artiste catholique, nourri d'une sève qui a coulé en lui en même
temps que le lait maternel, dépositaire d'une «charge» formidable de religiosité ammassée par les générations, et qui
soudain éclate en son âme à lui -ou en celle de ses incarnations -manifeste naturellement la «vision catholique» du monde, «vi~ion autrement juste que celle qui n'embrasse qu'une
-17 -

partie de notre nature, la partie disgrùeil'c. Yisioll qui n'exclut rien, embrasse tout, comprend tout, vision catholique
enfin, c'est à-dire universelle» (Massis)
On ne comprend pas comment Mauriac catholique powrait penser, sentir, créer nOIl-catholiquement, se dévètir si
possible de ce qui cons itue son armature intérieure. la substance complexe de son moi en même temps que la source
de son inspiration; le voudrait-il d'ailleurs qu'il en scr'lil. incapable, et les exemples ne son~ pas rares de cellx qui, ayant
renié leur foi, n'ont pu cependant débarrasser eur art - leur
mode d'ètre -d'une certaine reiigio.~ité, factice, muis réelle ct
involontaire. Je me demande, dans ces conditions, s'i! est de
saine critique de charger un écrivain du poids de nolI'e insuffisance, et de le rendre responsable d'une in.·ompréhension
imputable à notre déficience personnelle,
Le mérite de Mauriac, -et on ne l'a, pas assez ['('connu,
c'est d'avoir écrit son roman, non pas en pal tallt d'un pro·
blème donné, mais de la vie mème,-alors que tant d'écrivains,
doués certes de bonnes intentions, pensent une morale avant
de vivre leurs personnages, et. d'un proi1lème donné tirent
un roman, Artifices de moralistes, mais qui parle d'artistes '?
Je pense à certains romanciers chez qui précisément l'inteHtion de moraliser supplée trop pm'fois à 'a qualité du métier
ou dp. l'inspiration; cette dualité de i'nrtis1e ef du moraliste
communique au récit un caractère qui ne faisse pas parfois
de nous sembler factice, La fonction de j'artiste est de «faire"
d~' ('montrer»; il ne lui appal'tient pns d'expliquer ou de
juger; le romancier doit nous montrer la vie en action, mais
dresser des lois, justifier des préceptes, cela est le rôle du
mOJ'aliste. «S'i! peut agiter tout un monde. d'idées en nous,
c'est par sa peinlure de la vic»); voilà ce que nous attendons
du romancier: peindre la vie, non pas juger la vie.
Mauriac n'a peut-ètré pas encore saisi avec tout le bo
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heur souhailaiJle la formule qui, ùaùs son genl'e, nOlis vaudra une œuvre définitive; faisons-lui confiance. Jaloux 1~"I1l'!'
son article en lui conseillant de «se méfier de la peilll ure du
Bien qui, dit-il, inspire rarement.1I C'est une vue
des choses que de oonsiderer, comme semble le faire Jai ux,
d'on côté le Bien. de l'autre, le Mal; où les a-t-on vu
nettement séparés? Quel est le mal qui ne voisine avec le
bien, quelle erreur où il n'y ait une part de vé ité? La bitraire consiste précisément dans ce parti-pris de ne dépeiud,',
qu'un seul aspect de l'âme humaine, et non le moins bea,1
Bien et mal cohabitent la même âme, et toutes les âmes,
de leur lutte nalt le drame. «L'esprit est prompt, mais la
chail' est faible.) La force du chrtstianisme réside en ce qL1't
est un principe de contradiction; la nature humaine n'est ni
si mauvaise, ni si bonne, et l'œuvre d'un André Gide par
exemple, sera toujours déficiente par quelque point. -Gide
dont Dorgelès a dit: "Nous sommes pour les toniques, il e:>t
pour le poisonll-, même en se plaçant au seul point de vue
artistique, car, comme le dit Chesterton, «Vous pouvez écrire l'histoire d'un héros parmi les dragons, mais non point
celle d'un dragon parmi d'autres dragons.)) Le Mal ne compose
pas, dit Claudel. Un art \Tai· est celui d'un Dostoievsky, par
exemple, qui comprend tout, embrasse tout, humain et divin,
passions vulgaires et pureté angélique, plaisirs grossiers et
tourment d'infini, bref ce réeL entier dont je parlais plus haut.
saisi, appréhendé en son intégralité incommensurable.
François Mauriac est peut-étre le continuateur de Dostoievsky,
G, Z";MOt\HOL
.. Je n'entends pas qu'un artiste ne puisse légitimement exprimer l'individuel, le partit:ulier, en tirer même des chefs-d'œuvre .. mais c'est toujours à condition de ne pas porter atteinte à l'unité et l'identité du compOIlé humain, "Il n'y a qU'un art pernicieux, disait Baudelaire c'est celui qui dérange les conditions de la vie .. , et la première condition nécessaire pour faire un art sain esl la croyance à l'unité intégrale.»
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LA CONCEPTION FONCTIONNELLE DE L' ENFANCE
«On ne voit pas que la race IIfl1llai1le l'ul péri
si l'homme n'eul commencé par èlre ellralll.J)

J. J. ROUSSI:'AO

Qu'est-ce que l'enfance? A-t-elle ses caractéristiques propres
ei ses problèmes particuliers? (Stmnpf) l'st-elle unc période
malencontreuse de notre vie, un pis-aller, ou, au contraire,
est-elle utile? A t-elle une signification? Ce sont là autant de
problèmes a'lxquels la «conception fonctionnelle'l de l'enfance
s'est efforcée de répondre.
Cette désignation a été critiquée, notamment par MI'. Lalande, dans une note de son Introduction au trailé dc P!;Ychologie du Dr. Dumas, comme n'étant «guère expressive,),
et «suggérant même, à première audition, tout autre chose
que ce dont il s'agit». A mon sens, la désignation est assez
adéquate au contenu de la théorie. car ce que celle-ci envisage, comme, nous Je verrons, avec une prédilection spéciale, Ct: sont bien les rapports d'organe à fonctions, par suite
le rôle fonctIOnnel de l'activité infantile.
De tout lemps on s'est occupé de l'enfanl. Non pDS en
psycbologue, cel'lainement, mais pour réaliser en lui les effels
de ce qu'on croyait être la bonne éducation. Cette bonne
éducation se proposait de faire de lui tantôt un citoyen accompli, comme dans l'antiquité gréco-romaine, tantôt un parfait dévot ou un chevalier (~sans peur et sans reproches»,
comme au Moyen-Age.
Bref, la Cité, la famille, récol~, posaient des fins plus ou
moins louables en elle-mêmes, mais ne se faisaient aucun
scrupule au sujet des moyens à employer pour permettre à
l'enfant de réaliser ces fins, ni des nécessités naturelles qu'il
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doit suuir au cours ùe son développement. Vous connaissez
tous les auus auxquels aboutirent les systèmes médiévaux
pour avoir été relevés souvent par les auteurs: on gavait les
élèves de leçons indigestes, on les contraignait à les réciter
mot il mot, de l'alpha à l'oméga, mais pis encore, de l'oméga
il l'alpha; la culture physique était négligée et l'ascétisme, l'autoritarisme et l'intimidation régnaient en maîtres. Ce qui n'étuit pas extraordinaire à une époque où le mépris de la chair,
le goùt du formalisme et des idées à priori étaient choses courantes, le serait au contraire aujourd'hui alors que la pensée
humaine progl'esse dans tous les domaines et que partout l'expérience se substitue aux spéculations arbitraires. Cependant
on constate encore malheureusement que dans la plupart aes
lycées d collèges le vieil état de choses persiste et que la
psychologie pénètre très difficilement dans ces enceintes où
la tradition et la routine semblent être le critère de toute vérité.
Ccst contre de telles erreurs que Montaigne, Rahelais,
Fénelon, Locke, se sont révoltés. Ils ont tous YU le faible de
l'ancienne pédagogie, et ils ont tous prêché avec des nuances
diverses, un certain retour à la nature, l'amour de la vie. la
nécessité de faire intervenir ùans l'éducation les besoins ou
intérêts des enfants. Mais cela, ils le disaient plutôt au nom
d'un certain «}7<1ir» pédagogiqne que d'une observation systématique du développement de l'enfunt. D'autre part, ils ne
se sont jamais demandé si l'enfance avait une signification,
si elle était utile au maintien de l'individu et de l'espèce ou
si au contraire elle ne leur servait à rien.
Pour trouver des phrases comme celle-ci: «on se plaint
de l'état d'enfance.. on ne voit pas que la race humaine eut
péri si l'homme n'eul commencé par être enfanl ll - il faut en
venir à J. J. Rousseau et à son Emile. Si paradoxales, si naives, parfois que soient les idées émises par Rousseau, malgré de nombreux conseils mauvais ou chimériques, il reste
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toujoll rs <t lit ,,l'Emiic, n '"CC toules les corrections (Ill il lIece~
site, est le plus beau, le plus complet, le plus suggestif traité
d'éducation qu'on ait écrit» (Lanson). Le Dr. Claparède a
très bien montré dans un al"licle de la RevlU~ de Mélapflysique
et de morale de 1912 (intitulé: Rousseau et la conception
fonctionnclle de l'enfance) que HOlls~eau avait clairement aperçu le problème fonctionnel de l'enfance el que la plupart des
formules découvertes pal' la pédologie moderne se trouvaient
déjà dans sou œuvre plus on moins bien exprimées. Qu'il me
soit permis de citer ici quelques passages que j'ai relevés de
l'Emile et qui font bien saisir la pensée du citoyen de Genève:
Il dit dans la preface: «On ne connait point l'enfance;
sur les fausses idées qn'on en a, plus on va, plus on s'égare.
Les plus sages s'attachent à ce qu'il importe aux hommes de
savoir, sans considérer ce que les enfants sonl en étal d'apprendre. Il:; cherchent toujours l'f1omme clans l'enfant, sal/s
penser il ce quil est avant d'être homme . .... Commencez donc
par mieux étudier vos élèves, car très assurément '"ous ne les
connftissez point .... » Ailleurs, il dit aussi: ((L'humanité a sa
place dans l'ordre des choses; l'enfance a la sienne dans l'ordre de la vie humaine: il jallt COI/sidérer l'f1omme dans 1 f1011lme, et l'enfant dl/ns l'enjàl/l. Assigner à chacun sa place et
l'y fixer, ordonner les passions humaines se on la constitution
de l'homme, est tO.lt ce que nous pouvons faire pour son
bien-être».
On troU\'e encot'e (Lins «l'Education» de H. Spencer, notamment dans le c1l11p. JI, des idées a~sez intéressantes el assez justes S1lr l'enfant, mais }'autelll' ne prête pas su/li:;amment d'attenlion à l'aspect fonctionnel du problème. D'autre
part, il me semble que Spencer est plus préoccupé que Rousseau (1) par la philosophie de son système; c'est à dire qu'à
(1) Selan Rousseau, l'enlant est naturellement bon. ripant dans une société
artificielle, celle-ci le perverlil. C'est pourquoi Emile mènera IIne e:rislence soli/aire.
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propos du développement des facultés physiques et intellectuelles de l'enfant, il fait souvent inlervenir sa théorie du
progrès pour la voir se confirmer le long de ses 3naly c es
Voici quelques passages que l'on pourrait meUre dans
la bouche de n'importe lquel pédagogue averli
«L'évolution menlaie, -écrit Herbert Spencer - est réglée par
une loi naturelle qu'on ne viole jamais impuném::nt; c'est
une grave erreur que d'asservir à nos formes arlificielles les
premières démarches d'un esprit qui se cherche ct se développe; il Y a une loi pédagogique de l'offre et de la demande,
et celte loi, que la psychologie nous a révélée, on ne saurait
la violer sans grand préjudice». Plus loin, ces lignes de coloration pragmatique qui font pressentir la théorie fonctionnelle:
))Parmi les nouvelles habitudes qui se ;;ont formées suries rui·
nes des anciennes, la plus importante est la culture systématique des facultés d'observation. Après avoir fermé les yeux
à la lumière pendant de longs sièclès, on s'aperçoit enfin que
factivité spontanée et ['rspril d'observation des enfants ont une
signification et une utilité.. Ce que l'on regardait autre/ois
comme agitation sans but. simple jeu. malice instinctive. selun
l'occurreIlce, Oll recollnaif aujourd'hui que c'est pour l'enlant lll!
moyen puissant d'acquérir les connaissances qui seront la pierre ungultt:re de la science future)), Dans le même chapître (II)
de son «Education)) Spencer montre que l'enfant n'est capable de progrès que si l'on fait appel il sa spontaueité et si
l'effort qu'il fournit est accompagné de plaisir Mais qui dit
tendance satisfaite ou en voie de satisfaction - cela, de même,
établit un rapport d'organe à fonction: un individu qui réalise pleinement son être dans la réalisation de ses intérêts im(lI) Spencer défini le progrès: le passage de l'homogéne à l'hétérogène,
ou la marche vers une diffécenciation et une intégration de plus ell pins
grandes. Ainsi il y a progrès dans le passage de la nébuleuse primilille
au système solaire. de la matière bl'l1te ci la vie animale à la vie sociale. etc..
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médiaLs. Pour l'éminenl philosophe, les deux principes généraux de l'educalion sont les suivants: (Le premier de ces
principes, c'est que du berceau à l'âge adulte. comme plus
tard dans l'âge mûr, il faut tout demander à la spontanéité
personnelle (self instruction). Le second, c'est que l'activité
intellectueiIe doil toujours être accompagnée d'un plaisir qui
dérive d'elle-mème et de sa nature propre». Comme corollaire de ce second principe. ceci: «Il est donc évident que, toutes
choses égales d'ailleurs, refficacité de renseignement sera proportionnée au plaisir avec lequel rélève travaillera».
Mais ce que la «conception fonctionnelle» de l'enfance doit
tout particulièremenl à Spencer et aux autres philosophies
évolutionnistes, c'est l'idée d'une évolution de l'espèce qui supprime impitoyablement les individus mai adaptés au profit de
ceux qui ont acquis des caractères utiles assurant leur survie.
Si l'enfance n'était pas utile, si elle était nuisible à la santé
de l'espèce, la race humaine - la première - eut depuis longtemps péri.

Le premier auleUl' qui ait envisagé d'une mal1lere explicite le problème fonctionnel de l'enfance est-s'il faut en
croire le Or. Claparède, le psychologue américain John
Fiske- dans son ouvrage intitulé: Outlines of cosmic philosophy,
paru en 1874. Dans ce livre, Fiske discute le «meaning or
infancy». Plus tard Karl Groos a posé le même problème au
sujet du jeu des animaux. L'école pragmatique américaine de
W, James, John Dewey, King, Miller- qui considère surtout
l'aspect pratique de l'activité humaine, n'a pas manqué d'apercevoir le caractère utilitaire des activités infantiles- et sur cette
psychologie fonctionnelle, il a basé toute sa pédagogie.
(à sI/ivre)

G.

ANTON lUS

AU CAIRE: CONFERENCE OU OR. F. HARARI

NOS REUNIONS

LES TROUBLES SYMPATHIQUES
De nombreuses maladies chroniqucs selJlblcntlians causc; il s'agit
bien souvent d'un mauvais fonctionncment du s)'stèmc ncneux sympatllÎque. On rptronve aussi ce trouble dans la plupart dcs maladies par
lésions organiques ncttes.
Le système sympathique a pour domaine la vic végètati,·e. Il com
mande l'activité de nos organes et la comt>ustion de nos tissus, Les
nerfs qui le constituent ont tons pour caractères de provoquer des
mouvements et actions organiques habituellement iliconscients, et toujours involontaires. Ils sont interrompus et comme relayés dans leur
trajet vers le territoire innervé, par des ganglions. Le trajet est au
contraire direct, pour tous les autres nerfs moteurs de la moelle qui
commandent la vie extérieure, consciente et volontaire propre au
règne animal.
Le système nerveux végétatif est divbé en deux parties. La prcmièrc est constituée par le grand sympathique; c'est un cOl'Jon nerveux
parallt'le à la moèllc épinière, et qui est interrompu par de nombreux
ganglions Il y a autant de ganglions que de "ertèbres, sauf élU cou où
ils se sont fusionnés et réduits à deux. Ses seuls rapports avec la moelle sont de minces filets communiquants, ce qui lui donne un air
d'indépendance.
L'autre partie sort directement du système nerveux centraL En
réalité elle n'a pas moins ses ganglions, mais ils sont éloignés de la
moelle. Elle est constituée principalement par les nerfs pneumogastriques
On a ajouté depuis à ceux-ci quelques nerfs dont on a reconnu le caractère végétatif: nerfs crâniens qui naissent comme eux dans l'encéphale, et nerfs médullaires de la région pelvienne ou sacrée, c'est à
dire celle des hanches.
Le terme de ::.ystème sympathique d'abord réservé au grand sympathique, s'est ensuite appliqué à l'ensemble de ces nerfs et du grand
sympathique en raison de leurs a 11alogies végétatives. Les nerfs crâniens et sacrés, s'étant trouvés avoir les mêmes car3ctères que les
pneumogastriques, anatomiquement et physiologiquement, on les a
adjoints au granrl sympatique en un seul groupe appelé système para-

sympathique, cc terme étal.llit à la fois leurs rapports analogiques el
différentiels. Un savant professeur a proposé d'appeler le grand sympathique, ortho-sympathique, le groupe des autres nerfs végétatifs, parasympathique. et l'ensemble, holosympathique dont la racine halo signifie tout eotier, et se l'ctrouve dans holocauste. Nous emploierons ces
mots interminables quand il peut y avoir ambiguité, et en les abrégeant
le plus possible. Sans quoi nous opposerons plus simplemeut, le sympathique au paru. NùtOllS que l'ensemble a été, par amour de la précision,
appelé aussi système nerveux organo-végétatif et système nerveux autonome, parce qu'on le croyait a tort dépendant de la moelle,
Nous avons dit que la division en deux grands groupes est basée
sur la différence d'origine appar,mte, A ces caractères anatomiques on
a voulu rattacher des fonctions également différentes, et même radicalement opposées. Il est certain que l'excitation du grand sympathique
accélère le cœur. tandis que le pneumogastrique le ralentit, et la vitesse du cœur à chaque mouvement serait la résultante de ces (orces pel"
pétuellement opposées. L'antagonisme serait le même entre le sympathique elles divers nerfs du para, pour les fonctions des autres organes. Plusieurs auteurs ont contesté cette opposition pérpetuelle dans le courant
de la vie, On s'est rabattu sur le résultat final de ces actions nel veuses, et on a déclaré que le grand sympathique augmente nos combustions et nous donne de l'énergie dans l'état de lutte, et que l'autre partie augmente nos réscl','es dans l'intervalle, et nous permet de réparel'
nos pertes vitales au repos, En réalité cette question est trés complèxe,
et encore très controversée.
Excité seul, le grand sympathique dilate la pupille, la trachée, les
bronches, accélère le cœur, disteud l'intestin et contracte la plupart
des sphincters. Le parasympathique fait l'inverse, Il n'est pas dit qu'ils
agissent en mème temps et sans (joute se relayent-ils pour se compléter
selon les divers besoins. Ils ont d'ailleurs d'autres actions qui ne s'opposent pas, en particulier sur des glandes très diff~rentes. On a découvert récemment qu'ils ag-issaient d'une façon complexe sur la qU'.llité
du sang, sur l'h)'poph~'se et mème sur les muscles volontaires.
Dans quels Cas ces nerfs entrent-ils en jeu? Les causes sont mul·
tiples, Permettez-mui de me citer: .ToUles les fonctions de la vie sollicitent l'intervention élective de l'uu ou de l'autre système, suivant le
moment de leur activité. Telles sont celles de la nutrition, de la reproduction, de la vie psychique. La digestion dans l'intestin provoque de
la parasympathicotonie, (c'est à dire une activité nerveuse prédominant
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sur le parasYlllpatllique); le !lux calallléuiai est pl'éeédé d'uue poussée
d'abord para, puis sympathicotoniquc. L'extrême activité psychique
est souvent sympathicotoniqu0. Certaines influences psychiques agissent
davantage par leur nature que par leur intensisé, (Telles sont les pensées érotiques). En considérant ces l'héllolllènes comme des déséquilibres subis entre les tonus des deux systèmes, en faveur de J'un ou de
l'autre, on peut dire qu'ils contrihuent de la sortc au fonctionnement
de l'organisme.
Les âges de vic ont chacul! sa formule neuru'végél<.lti\'e, La puberté, le l'cIo ur d'âge sont des causes de déséquilibres bmsques, aynnt
pour but une addptation il des conditions nouvelles,
Enfin le système nerveux- org:lno.végélatif ('st soumis à dés influences extérieures à l'homme par des intérmédiaires mal connus, en vue
d'effets incertains, Telles sont les mudificalions atmosphériques, le crépuscule SUl' les étendues calmes, la nuit, les variations de saisons, ct
tous les éléments naturels d'émotion, depuis l'élan poétiqne jusqu'à
l'angoisse aigüe, avant que l'esprit ci éateur ne les ait ordonné:s, Normalement ces déséquilibres légers JI'entraînent pas de désordres pathologiques,
Beaucoup d'autres causes sont encol'e à peine soupçonnées, La
plupart sont liées à un moment d'une évolution complète, et cette période est tantôt une révolulion 1er l'stre, 2\, heures, tantôt l'intervalle de
deux règles, et tantôt, indépendante des astres et du temps qu'ils mesurent, une vie humaine passant par tous ses stades. On les a intercalés dans un cycle quotidien, un cycle saisonnier ct génital, et un· cycle
vitah
Les Causes agissent pur deux moyens .. Tantôt clIcs influencent
les ne..rs de la sensibilité nOI'male; elles transmettent l'influx à la moefle où il se réfléchit dans le système sympathique qui répond aussitôt.
Tantôt les elandes sont touchées les premières et fes variatioilS de leur
sécrétion modifient le tonus d'un système sympnthique ou de l'autre
JI y a interaction de l'action glandulaire ct sympathique avec renvois
il l'infini, et retentissement aussi complexe que les harmoniques d'un
son principal. Suivant la qu lité de J'émission, ULlC ou plusieurs glandes
répondent ensemble ou sueccssivemenl. Les réponses sont directes,
comme la contraction ou le relàchelllcnt d'un sphincter ou d'un vaisseau, ou bien de nouveau excitcnt ou imbibent des glandes, Les deux
processus s'cnchevêtrent inextricablemcnt,

<Ji

Nos avons successivcment \'ulïnlél'êl lics ll'Ouolcs sympathiqucs,
défini le système de ce nom et ses nerfs, reconnu leurs divisions, leur
physiologie générale et particulièrement les causes de leurs déséquilibres physiologiques. Nous pourrons ainsi comprendre les modifications anormales des fonctions sympathiques.

Dr.

(à Suivre)

F.~L1x HARARI

L'opérette française au Théâtre I\oyal de l'Opéra.
On nous avait parlé d'opéra comique. Ce sont des opérettes qu'on nous donne.
La troupe est homogène el compte quelques excellents
élèmentstelsqueMme Renée Camia qui est toute grâce. tou.e
gentillesse el qui a infiniment de charme. Mme Lucy Maltes
a une jolie voie de mezzosoprano mais joue un peu froidement. Très bon élément aussi Mme Nini Roussel
Parmi les hommes Dons citerons tout particulièrement
M. Jean Hirigaray. un Baryton au régistre large et M. Alfred
Maguenat.
L'orchestre est bien dirigé pal' M. Marcel Ficafet.
Mais hélas! le public boude. Sauf le Samedi, il n'y presque personne au théâtre. Pourquoi? Parce que le prix des
places est cher. .p 70 pour de l'opérette, c'est trop. De plus.
le public n'aime plus ce genre. certainement charmant. mais
désuet, Il lui faut plus de mouvement. plus de vie, plus de
vérité aussi, «Boccace)) «Véronique)) sont des operettes de grande valeur. Les ryth;JleS romantiques ravissent quelques modernes, Quelques seulemenl. La masse préfère soit le grand opéra soit alors les opérettes modernes. au rhytme pressé, rapide comme celui de la vie.
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b~ MÙSIQÙE EN SOblr>ES

Nous sommes heureux de publicr ci-dessous
un article de Me Caneri slIr des disques récemment édités. NOlis auom /JOli cspoir d'l/lI/cner
Me Caneri à tenir réyuliérement cellc rubrique;
il sait la joie qu'i[ causerait aux vrais conN.D.L.R.
naisseurs de musique.
PATHE-ART.-

L'envoi du Pathé-Art plane toujours â la bonne hauteur.
Le Prélude de Tristan ~t l'seuil est éxécuté magnifiquement par l'orchestre des «Concerts Pasdeloup» sous la magistrale direction de notre D.E. Ingelbrecht.
Alors qu'à Bayreuth Karl Elmelldorft élargit jusqu'à l'édulcorer le mouvement des thèmes conducteurs, Ingelbrecht,
lui, sc souvient que ces thèmes signifient tout de même la
passion arrivée à son paroxysme, presse délicieusement les
rythmes et les accorde à la fiévreuse pulsation des amoureux.
Le «Chant de la Forge., (Siegfried), chanté par M. Frantz
d'une voix jeune et décidée, ne trouve pas malheureusement,
dans le mut'mure flatleut' qui J'escorte. le soutien d'une instrumentation assez étoffée.
Rien à foire avec les orchestres wagnériens,
Ou l'on respectera le dosage des instruments tel que l'auteur lui même s'est donné la peine de lïndiqner,- ou on enregistrera de regreltables déconvenues.
§

Un disque de Mistinguett, trMon homme». chanté d'une
voix de rogomme, avec des intonations faubouriennes et des
sotto voce d'une canaillerie sentimentale très réussie.

§

Du maître Gabriel Fauré, une délicieuse paraphrase du
vieux Noel: « II est né le divin enfant». instrumentée et agrémentée de voix de femmes fraîches comme les aubes d'Avril.
§

Au fur ct il mcsure que le cantique sc déroule tcl UIlC
procession fleurie, je vois surgir des confins de mon enfance
la nef de la chapelle, le confessionnal dont l'odeur de buis
m émouvait si fort, les cierges qui tachaient d'abeilles blondes
l'obscurité du sanctuaire, les parfums d'encens qui traînaient
dans les coins et ce je ne sais quoi de doucement mélancolique dont furent tissées mes vil'ginales années.
§
Deux tables de Jean de la Fontaine: ccLe chêne el le roseaw) et (.Les animaux malades de la pesle», dites pas trop
désagréablement par ~1. Alexandre. Sociétaire ùe la comédie
Francaise.
Dans ce "ieux fabuliste,- c'est de Jean de la Fontaine quïl
s'agit,- quelle sagesse, quelle philosophie souriante enCore
que résignée, quel art de présenter les choses, de faire entendre plus qu'il n'en a dit et en méme temps, de couper le récit juste à la lisière passé laquelle l'enseignement eut tourné au vérbiage.
Pendant que j'écoule, les jolies lignes de Taine chanlent
dans ma mémoire:
«Piaton, li ce qu'on rapporte, ayant llppris que le
«Grand Roi voulait connaître les Athéniens, fut d'avis
«qu'on lui envoyât les comédies ù'Aristophane,
«Si le Grand Roi voulait nous connaître, ce sont les
«livres de la Fontaine qu'il faudrait lui porler".Mais où sonl donc passés les gens qui lisent encore sinon
La Fontaine. au moinS Taine, son commentateur le plus
pénétrant et le p us avisé?JOSÉ CAXEflI

----_._---.....~-------
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MUSIQUE
Premier Récital Cortot, salle de l'Universitè Américaine
Chopin, Debussy. Schumann; si différents et pourtant si
pareils. Trois poètes du clavier. Est-ce à dessein que Cortot
a réuni ces trois noms? La s..llle de «l'Ewart» est trop vaste
pour cette musique trop intime; de là une impression de gêne que l'on éprouve et comme un refus de communier avec
cette foule qui nous submerge. Fermons les yeux.
Cortot est un intime de Chopin. et poète lui-même. Son
masque tourmenté est le reflet d'une nature inquiète que la
musique dévore, Ce que nous en savons? Il n'est que d'écouter. Voici les premiè.res notes qui montent. remplissent l'atmosphère spirituelle de la salle.- Quatre ballades, quatre déchirures, arrachant de vrais morceaux du ciel.- Ce ne sont plus
des mains. des doigts qui jouent; une âme. celle de Chopin,
de Cortot? je ne sais.- une âme livre son secret à travers l'hârmonie, le heurt des sons. Elle vibre au:{ résonnances les plus
ténues, si ténues qu'il faut bien qU'à force d'être exténué. ce
corps ne soit plus qu'une sorte d atmosphère éthérée, privée
de substance. où baigne l'esprit ...
Préludes de Debussy. Parler de sensibilité, de délicatesse
du toucher, de compréhension, de tact? l~ortot et Debussy
sont deux fils de la même terre, accordés au même diapason
spirituel. Cortot au piano rend bien «ce son inimitable du
choc de l'intelligence contre la beauté, l'intelligence... du
cœur plus que l'autre. Ecouter religieu~ement; ce magicien a
un don d'évocation hallucinant. Ne pas applaudir, de peur
d'effaroucher l'âme de la musique qui nous visite ...
Nous voilà préparés pour goûter Schumann, ce mélancolique, interprété avec beaucoup de tendresse, j'allais dire trop.
Et cette soirée que nous esperérions apaisante, la voici réveiller des rêves bleus qu'on croyait ensevelis ... Un beau reve
et ce n'est rien, comme dit Tristan Derème.
z.

3)

Second récital COl'lot
Mieux que toute analyse, la composition des programmes
de Cortot révèle l'atmosphère qui lui est propre, la couleur de
son jeu. Après Chopin, Schumann el Debussy, nous entendons
au second ccncert, Chopin, Liszt, Debussy et Franck. La similitude des programmes est frappante. Seuls les romantiques
et les musiciens français modernes y figUrent, et de fait on
ne saurait rêver pour ces compositeurs une plus belle interprétation.
Cortol n'est peut-être pas de ces artistes qui vous transportent OU vous empoignent; il n'a ni la technique éb'ouissante d'un Friedman ni l'éxubérance et la vitalité du jeu d'un Rubinstein. Mais par contre quel merveilleux lyrisme, queile adorable poésie dans son interprétation! Son art, éloigné des éclats
est tout en demi-teintes, en nuances. Et c'est pourquoi avec
Debussy dont l'esprit est si proche du sien, c'est peut-être
Chopin qu'il interprète le mieux. Sa technique profondément
étudiée, son toucher aux multiples nuances. moelleux, velouté,
cristallin, sa phrase merveilleusement chantante, tout en lui
n'évoque-t-il pas le poète du romantisme dont le jeu magique
enchantait les salons! Car c'est bien un enchantement que cette
musique si idéa ement reposante, el aérienne.
La Sonate de Chopin en si mineur, étrange et diverse. est
jouée avec Une extrême richesse ùe tanlaisie. Puis Cortot commence avec une grande pureté les arpèges du Prélude, ClIoral
et Fuglle. Cette œuvre de E<ranck à laquelle il pOl'te Un amour
tout particulier (1). se dégage sous ses doigts, lumineuse, sereine, presque religieuse. La Sonate de Liszt qui vient ensuite, semble moins appropriée au jeu de Corlot. Mais se lassera t-on jamais de l'entendre interpréter le Cllildren's Comer,
ce joyau de Debussy? Des deux concerts, c'est peut-être ce
recueil de petits morceaux d'apparence facile, que j'ai écouté

-
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avec le plus de plaisir. Snow is dancing, LUile Shephcard ou
Jimbo's Lullaby, chacun d'eux au titre déjà suggestif, est une
charmante scène animée, Une délicieuse esquisse de l'imagination enfantine. Cortot y met Une fantaisie, une délicatesse et
une fraîcheur de sentiments qu'on ne saurait trouver chez aucun autre. Nul n'a autant que lui cette nouveauté dans l'interprétation, née d'Une conception aussi personnelle de la musique; et c'est là, il me semble, la marque distinctive de l'artisle.
H.
FJ'ançai,~e pOlir piano, On trouvera dans cet ouvrage
de Cortot en même temps que des rensegnements intéressants, des
analyses détaillèes des œuvres pour piano de Debussy, Fauré, Franck,
Dukas et Chabrier. Le livre existe à la bibliothèque de notre groupe.

(1) Voir la Musique

Nou.~ sOlllme.~ heurellx de vous annoncer que les Concerts de Musique de Chambre du Conservatoire vont recommencer à avoir lœu régulièrement. Nous donnons donc ci-bas les programmes des deux premières
auditions de la série 1929-30 qui sel a préparée, - nous dit notre cher ami
MI'. Joseph Berggrun,- avec beaucoup de soin. Le Directeur du Conservatoire a promis de nOlis donner, à partir du prochain numéro d'Un Effort
des commentaires des œuvres inscrites au pl'ogramme; ce qui. sans aucun
doute, permellra au public d'aller à l'audition familiarisé avec elles, et
de les comprendre mieux au moment mème de l'exécution.

Coneert du jeudi 18 Déoembre 1930 à 6,15 p,m.
1.

2.
3,

Sonate op. 10 Mozart
violon - Mr. Ad. Menaszes
au piano - Ml'. Jos. Berggrun
Quatuor à cordes
Baccherjni
Quatuor des harpes Beethoven

Conoert du Mardi 23 Déoembro 1930. à 6,15 p.m.
Sonate en la majeur Schubert
au piano, Ml'. Takacs
2. Quator à cordes
Glazounoff
3. Quintette avec piano
Dvorak
au piano, Ml'. Takacs
1.
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MUSIQUE.
Concert Shoulamith Silher
Après trois années passées à Paris, Shoulamit h Silber nous
revient, engagée par la "')ociété de Musique, munie du 1er pri,y;
du Conservatoire, et entourée d'une jeune gloire. De ce magnifique succès, i/ convient de /ëliciter d'abord ,~1 . .Joseph BerggrLln,
qui sut drcouurir et soutenir ce talent, et M. Jfenaszes, qui le
mit en valeur. En effet, grâce à la formation solide qu'elle
reçut de ce dernier, Mlle Si/ber a pu d'emblée être admise bri/lamment au Conservatoire de [Jm'is, et, après une .çérie de succès ininterrompus, remporter le Premier Fri:l:.
Gardant lUI excellent souvenir des concerts qu'elle donnait
avant SOn départ, flOUS avons été avec llll péel plaisir l'entendre, mercredi, à l'Ewart Memorial Hall. Le Concerto de Vivaldi,
et la Chaconne de Bach révélèrent en même temps que La bl ilLante technique de la jeune artiste. sa magnifique sonorité. Rarement il est donné de rencontrer chez lUI vioLoniste un tel fondu,
une te le douceur dans le, sons, alliés il une justesse de ton
aussi rigoureuse. Le Nigun de BLoch,rassej prftentieux et b(!te.
[aisait tache dans ce beau programme, et nous Ile pouvons que
[éliciter Mlle. Silber d'avoir remplacé l'andante de Tchaikowsky,
par J'Arioso de HaendeL. La délicieuse Berceuse de Brahms, ec
la Tzigane de Ravel, jOllées avec goùt, curent beaucoup de succès.
Mlle. Si/ber a une Ùlferprêtatioil très sobre, déllotant 11lI
sentiment musical prOfond. Le début de La Chaconne. notamment, a été joué avec une pureté remarquable, conforme il l'atmosphère de Bach. Peut-être aurions souhaité tout lHl long' du
cOll:'ert, une plus grande chaleur dans le jeu de Mlle. Si ber.
Mais on ne saurait se montrer intransigeant sur ce point à
l'égard d'une artiste aussi jeun:', Les ans lui apprendront sans
doute à extérioriser dau .. n/age sa s.ensibilité encore latenÙ.

-
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Concert Lita Le,-)'.

Notre camarade LiLa Lévy a donné au COIISeI"valoirp. Berggrun .>on premier récitaL de piano celle année. Comme toujours
aux concer!.'! de Mlle. Lévy, La grande salle du Conservatoire
était combLe. et dans La petite salle voisine, professeurs cl retardataires s'entassaient, qui debout, qui juché sur Le piano.
Le concert s'ouvrait par llne charmante Gallolle et Muselle
de Bach, jouée avec beaucoup de finesse ..4près uu petit morceau
de Couperin, Les Maillotins, La jeune pianiste, accompagnée par
M. Berggrun attaque le Concerto de Mac Do weIl. Bien que
très brillant, ce Concerto est mallieureusemmt assez creux. Si
le dernier mouvement est animé rfllll certaine vie par contre
les dellx premiers sont d'une vide désoLant. Mlle Lévy pllr sa
brillante interprétation, remédia cependallt pour beaucoup ci
l'insuffisance du texte.
La seconde partie du programme comprenant trois morceaux modernes était à mon avis La pLus jolie. Alborado dei
Gracioso de Ravel, Triana d'ALbeniz, el surtou't Voiles de Debussy, furent jouées avec de très jolies nUQnces, uné interprétation riche en couleurs.
Mais la partie La plus dure, La plus rebl/tante pour l'exécutante, était constituée par les Six études transcendantes de
Liszt, dont chacune exige une technique consommée, et un trallail enorm~. C'est la. que Mlle. Lev:1 fut particuLièrement brilLante. Les octaves jouées avec une soupLesse e-t une clarté surpreuantes, Les passages chers à Liszt, d'une difficulté presque
insurmontabLe, et dont chaque note se détachait toute pure, la
vigueur el la résistance que demandait l'ensembLe de ces pièces,
ténu gllcnt d'un trav.IiL minulieu c, approfondi, et d'un réel
talent pianistique
FLORESTAN

UNE ANNÉE DE PLUS
JI Y a exactement un an, nous prenions en quelque sorte - lors du
second anniversaire du Groupe, l'engagement de le {aire avancer encore
sur la voie dure et belle qui $'ouvrait devant lui. Nous pensons avoir tenu
parole. Malgrés nos désirs de voir toujours plus loin, de saisir tout ce que
l'uni/Jers radieux nous montre continuellement sur des infinités de plans
et sous des perspectives si pariées, j'aooue qu'il serail absurde de notre
part de nous plaindre du tl'aPl/il dl' celle année.
Une revue claire, aérée, {rémissante. présentable comme nous ne l'avions jamais espéré à nos moments les plus {ous de hardiesse, qui n'a pas
connu les déstllusions et les tl'nllsaetions .. et avec la revue, la conviction
qu'avec de l'erzergie, des nerf.ç, du cœur, elle continuCTa à vivre et à se
maintenir au niveau auquel nous l'avolls placée depuis le premier numéro.
Comme si d'ailleurs elle ne perdrait pas toute signification. toute raison
d'être en descendant à un niveau in{érieur.

Une bibliothèque qui, possédant au jours même de sa naissance une
quinzaine de volumes, en compte aujourd'hui environ cinq cents, choisis
avec soin, avec joie Avec lïdée que nous contribuons, même dans une très
modeste mesure. à donner li noire beau pays ces longues vibrations spirituelles qui lui manquent tIlCOl'e, et qui remplissent de fièvre te monde
entier, que nous l'inciterolls à participer au grand désir de rénovation, de
rajeunissement, qui brûle notre époque. aux grandes luttes intellectuelles
que mènent aujourd'hui les Tagore, les Claudel, les Romain Rolland, etc,
Des Réunions amicales, des promenades organisées régulièrement.
Et de la musique, beaucoup de musique: des soirées entières dédiée.ç li
Schumann, Mozart, Chopin, Bach.
Un travail solide, substantiel, lucide. Animes du désir d'aller le plus
loin et le plus vite possible, nous nous sommes imposés la règle de ne famais nous lancer dans la moindre entreprise avant d'avoir établi des fondations sûres. Aujourd'hui, le travail accompli nous parait trop prllcieux:
il ne {aut plus risquer d'en perdre les {ruits dans les aventures hasardeuses.
Nous traoailons tous, à présent, avec la joie du succès obtenu et de ceiui

3G

heureusement beaucoup pLus grand ù obLeliir encore, avec La conviction
qu'au Laur de nous L'atmosphère serail moins vaste, moins lumineuse, sans
l'effort et la discipline ql1e flOUS exigeons continuellement de nous mêmes.

*

*

*

Vn seuL ct cuisant chagrin: Soriono.
Je rappelle à tous nos camarades, à tous ceux qlli l'Ollt connu, à
ceux qui sont touchés par ce qui 1l0US touche, son souvenir. Ce
cher ami, ce cœur d'or, nous a été enlevé il y a trois mois et nous ne
pOllvons pas encore croire à S1 disparition. Vn vide reste au Groupe que
remplit SI pauvrément la masse de nos regrets,.

•••
Vile année de plus. Continllez à aider notre mouvement. à L'entourer de vos sympathies et de vos encouragements. li est pO/ll 1l0US une fleur
qui ne peut vivre que dans une atmosphère chaude. Nous voulons
établir autour de luf ulle vaste zône d'amis agissants et dévoués, nous voulons le {aire vivre au sein d'une {amille innombrable dont tous les membres auraient le même senlimenl d'avoir à veiller affectllellsement sur la
conservation et l'enrichissement du bien commun .

•
En avant!
Que Diell Ille pardonne! Comme d'habitude ct une {ois de plus, je
ne me trouve pas d'accord avec mon ami Jules, li déclare que votre sympathie nous suffit:'c'est une moquerie. Evidemment, vous voir accourir si
nombreux à cette {ête anniversaire, et senlir l'atmosphère de chaude sympathie, d'amitié candide, dont on entoure nos e{{orts, multiplie notre aclivité en multipliant notre joie. IL est vrai aussi qlle même sans autre aide
e;-clérieure, flOUS poursuivrons résolument notre chemin. Mais combien des
apports nouveaux, de temps, de {orces, d'argent, rendraient les choses plus
faciles! Nous aVOns besoin de tout. Nous ne travaillons pour notre groupe
qu'à la fin de journées de dur labeur: Que l'on songe à ce qu'il {(Iut de
volonté et d'entrain pour,-au lieu d'aLLer nous p l'amener ail <J' ~.,~ "''' - lo"'Ul'ir 6 L'atelier obscur de L'imprimeur y corriger les épreuves de la revue,
pOlir harceler les rédacteurs et obtenir les textes an.T. dates convenues, pOlir

relallcer les clIl/wrw/cs ell l'dard av~c la caisse cl Ic.~ Sel'f1IOJIlICI' SllllS ics
l'ebuter, pour se poster à la bibliothèque et servir à chaque abonné Ull ouvrage à son goût et un mot aimable, pour aller {aire des {rais d'éloquence
chez des con{érenciers éventuels et les persuader de nous communiquer un
}leu de leurs lnmières, etc, etc. «J'en passe, et des meilleurs.. .. SUI' ce thèml~
lI011S Ile finirions pas.
Dans notre entourage, on conslate de plus en plus que les énormes
provisiolls de dévouement, de désintéressement, et de cran, de llOS jel/llCs
camarades, remplacent souvent avec avantage l'expérience grognen<e el
sceptique des gens mûrs, et nous permettent en toute inconscience de {o/lcer
sur nn obstacle devant lequel les autres auraient vaillamment reculé. X()l1.~
avolls cu maintes {ois l'occasion de nous étouner ci quel point la certill/l/I'
tranquille de réussir nous mène irrésistiblement au bul. et c'est une réelle
lecon pour la conduite de leur vie que les plus jeunes d'elltre lZOUS donnent
uu;\: plus âgés, les plus {ous aux plus . .. sages.
Voilà pourquoi nous avons une tendance à diminuer sans cesse dans
llOire esprit te domaine de l'impossible. Si un projet semble d'abord téméraire, nous nous bornons à l'ajourner. assurés que son heure viendra Depuis notre fondation, il y a plus de trois mIS, nous avons rêvé une l'l'Vile·
Une revue! Tant d'autres naissaient et périssaient! Eh bien, nous l'avons
lIIaill/enant, et d'excellents juges nous autorisent à Cil être fiers. Noul>
rèvillll.ç de fonder, ou de contribuer Il {onder, IlIl chœur pour l'exrnlllUlI
des œuvres des grands maîtres irréali.mbles jusqu'" présent en Em/pte:
notre désir sembte vouloir être exaucé. Je ne parte pas tic notre /nbliothèq:u. liée l'ail dernier, et maintenant ell pleine prospérité; je Ile pI/rie
pas de /lOS excursions au grand air, toujours aussi suivies et qui abou/iront 1II1 jour ou l'autre à la créalioll d'une section sporti!JC complé/c.
S'onblions pas non plus nol"e premièl'e tentative, prollisoirement sans SIlCcès, de foudel' une philodramalique.
Pour nourrir et développer sans cesse une activité Clussi variée. /ICI/S
appelons à nous toutes les personnes au cœur jeune: par la souplesse lie
son organisation, notre groupe [ellr offre un champ uniql/e pour ~c reconnallre et constituer librement des noyaux où les gens de tendances
analogl/es cultivent leur penchant préféré en en faisanl profiter lcs aut rcs,
et cn profitant du travail des autres.
Parce que notre groupe sf.gnifie la l'il', pleine et pure. el parce ql/e
vous êtes jeunes, parce que vous êtes ardents, IIOUS !Jous appelons li l'c/~
{orl, à la joie. - rOl/s y viendrez.

NOS REUNIONS.

Remercions 1111'. de Takacs et Ml'. Gallad d'avoir bien voulu nous
prêter leur concours pour notre réunion amicale du Jeudi 27 Novembre.
Mr. de Takacs illustra la soirée ('1/ exécutant d'abord quelques-unes
de ses compositions. Ces petites pièces, tirées d'un recueil pour commencants. toute.ç très simples d'ocriture, possèdent cependant un contour mélodique lout à {ail original, dénotant une vilJe compréhension de l'âme
el/{antine si pleine de (antaisie.
Ml'. de Takacs joue ensuile son «Improvisation au kanoun., sa
.Danse soudanaise., el sa «1lerceuse orientale»). Les deux premiers morceaux se {ont remarquer par la construction spéciale des phrases. Gardant
le cadre moderne, et s'inspirant de mélopees orientales, Mr. de Takacs en
fait un ensemble exquis, et curieux. La «Danse soudanaise~ évoque l'at·
mosphère sauvage des réjouissances nègreS,' des accords dissonnants martelés ,ml' le.ç temps {orts éveillent en nous le balancement des corps en sueur,
les sauts accompagnés des baltements de mains.
Comme finale, Ml' de Taka.es itnerprète la et3éme rhapsodie. de
Liszt, et llOUS permit d'apprécier son jeu intelligent en enlevant le morceau
avec une {ougue etun brio qui lui valurent des applaudissements enlhousiastes.
A. D.

N. B -

nous résenons de publier dans notre prochain numéro la
charmante conférence de Mr. Edgard Gallad sur «Le théâtre
d"lnlOur de Porlo-Riche".
N.D.L.R.
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FILi\1S.
Mois excellent. Les films tendent de plus en plus à briser
les entraves des vieilles formules, à créer des «manières» plus
originales.
Le Cosmo présente «Tempête sur l'Asie», de Poudovkine.
Aucune recherche de reffet. Des paysages arides et nus, le
désert mongol, avec ses nomades aux physionomies étranges,
ses huttes distantes les unes des autres de plusieurs journées
de cheval. Terre dure et désolée, gens âpres. Poudovkine,
écartant résolument tout lyrisme, arrive à de puissants effets
de stylisation.
«A l'ouest rien de nouveau)), marqu&nt une recrudescence des films de guerre, atteint, par des moyens diflérent~, par
l'accumulation massive de tableaux et de faits effroyables, à
une émotion que nous avons rarement connue. Visions illferna'es, un nid de mitrailleuses fauchant l'avance d'un régiment
adverse, luttes corps à corps, assassinant à coups de couteau
àans un trou d'obus; scènes déchirantes. Comme nous aimions
poudant le livre de Remarque pour ces inégalables, pétries
avec le suc de la douleur, sobres el simples, où il relate la
mort de Kemmerich, le retour du permissionnaire...
Sur un autre plan, nous trouvons «Accusée, levez-,·ous !))
drame policier qui révèle une actl'ice. Gaby MOl·lay. Bonne
réalisation, très simple. «Le spectre vert», donné par le Métropole qui prend decidément la spécialité peu enviable des
histoires policières, nous paraît tiré par les cheuveux, malgrè les séductions de la mise en scène et le talent des acteurs.
Signalons d'ailleurs que Je parler de Jetta Goudai est incompréhensible.
«Un trous dans le mur» (au Triomphe), manqne évidem·
me d'originalité, mais se signale à l'attention du public par
un scénario charmant, hourgoisement sentimental, et par des
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artistes sympathiques, sm"loul Dolly Davis. Regrettons toutefois que le réalisateur ail monté un décor e'n carlo -pâle,
quand la France lui offre tant de châteaux admirahies.
Tout au has de l'échelle, voici maintenant les <<revue. On
nous en assomme. On nous gorge de «Rio-RHas», de «Sa:ly"'.
de «Jours heureux)), de «Rois de jaZZl), et tutti-quanti. 1'0 .. 1
l'art des metteurs en scène se résume à noyer le spectateuJ'
dans une mer de femmes nues, aux sourires figés, et evant
la jambe avec une souplesse insidieuse. Scenarios vides, pratiquement inexistants. On se demande avec ahurissement il
quoi riment. toutes ces fadaises égl'illardes et mornes. Signa
Ions cependant avec plus d'indulgence «No, No. Nanclte'), au
Métropole. fi m qui ne manque pas d'agrément. Mais en toutes
choses, il y a la mesure. Que les Américains spéCUlent sur
la présence d'innombrables femmes aux chairs affriolantes,
grand hien leur fasse 1 Pour nous, une femme seule n(; lI:-émeut etnons retient souvent bien d'avantage, et plus sûrement.
S. A.
NOUVELLES DU GROUPE

Ont été dernièrement admis au Groupe: Mlle Mireille
Kramer. MM. Gaston Mirza & M. Mizrahi. Qu'ils soient les
bienvenus. Et ..... au travail!
Nous rappelIons encore une fois à nos camarades que les
réunions administratives ont lieu tout les mardis, à 7h.30, au
:'\0. 14 de la rue Aboul Sebaa, saTls convocation,
Nos prochaines réunions Amicales seront particulièrement
brillantes. Elles auront lieu avec le concours de MM. André
de Laumois. Albert Starasselski, Robert Blum, le Dr. SchrumfPierron et les musiciens du Conservatoire. Et Elian FinberL
sera au Caire en janvier.
Tout va bien au Groupe d'Alexandrie. La bibliothèque
de la bas est en train de prospérer et compte dépasser bien-
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tôt en importance celle du Caire. Tant mieux. Ah, si nous
pouvions combiner, comme l'année dernière, une excursion
à mi chemin entre le Caire et Alexandrie, â Tantah, par exemple, ou les camarades des deux Groupes jumeaux passeraient
la journée énsemble ....
On trouvera à la bibliothèque du Caire-«~1a~aisie»,Je roman d'Henri Fau<:onner, qui vient de recevoir le prix de l'Académie Goncourt pour l'année 19:-30.
Notrenouveau local est superbement transféré à l'immeuble
Bahari, Rue Emad Eddine, au dessus de PllO/owaloll (entrée
du côté de la rue du Télégraphe) chez le Dr. Bakonyi. Venez
Je voir le plus tôt possible.
PETITES 'N'OTES.

l':«Edition Orientale de musique» d'Egypte organise un
concours international dans le but de décemer un prix de
L.Eg. lO-à une composition inédite de musique orient<<le pour
Piano. Ecrire pour plus amples renseignements à l'Edition
même, B. P. 252, Alexandrie.
La revue "Le Hayon)) organise des Jeux Floraux d'Egypte
Il s'agit de lui envoyer des poêmes ou des contes d'inspiration égyptienne. S'adresser à M. F. Gérard, 20 Rue El Besa,
Choubrah.
Ml'. Joseph Szulc, professeur de piano au Consernltoire,
donnera le Vendredi 19 Décembre 1930, à 9h. 1[) p.m. un
rècital. Le très beau programme mentionne la sonale de Chopin contenant la fameuse marche funèbre, des œuvres de
Debussy; Scriabine, Granados, etc. . et des compositions de
Ml'. Szulc lui même. Ne manquer pas d'y aller.
Notre ami Raoul Parme publie régulièrement une nnthologie poétique, «Chrysis», à laquelle on contribué jusqu'à présent plusieurs écrivains locaux bien connus. Tous nos so hails.
Ml'. M. El Millick publie un livl'e dont Je ton est t1'ès généreux et assez puissant. Voici le trop simpliste de ce livre:

Oui, lemmes. l'homme est un lâche.
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VOUS T~OUVE~EZ

r/tfY~US
Les IneiJleurs livres pour etrennes
Les meilleurs cartes de N Del
Les meilleurs romans parus
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Wm. BUTLER & CO., (BRISTOL] LTD.-Tar, Rûsin & Petroleulll Distillers, Oil and Grease Mannracturcrs and Relincrs, Roofing Cornpounds, Turpentine, P.tch and By-Products, Disinfectant Fluid and
Powder, Creosote and Wood Preservative, Genuine English Hard
Wood Tar and lllack Varnishes.
ENGERT & ROLFE LTI), LONDON.- M<lnufactllrers or the famous
« Walcrp. Roofing Tl/leoni/l', and" Talconite 12" Impregna/cd Felis,
and Ledlrinda, Trinda llnd ECOllObil, Uampcourses -Sm·king. Equaternp and other FeIts.
JAMES DOUGI\LL & SONS. I.TD., BONNYHRIDGE SCOTI.AND).-Refraclorv Goods. Fil'ebriks and Fireclay.
CHARLES ROBERTS & CO., LTO., HORBURY JU~CTION.-Carriage
and Wagon \Vorks.
PORTER HROS , L1'0., L1VERPOOL.- Cotton Waste and Cleaning Material.-Bunting and Ropes.
P. LUNT & CO, 1.1'0., L1VERPOOL.-Soap and CandIe Mannfactnrers:
Little l'elel' and "J.èllah" HOllsehold Soap, Soft Soap, l'le.
W. H. HOLMES AND SONS. LTD., NEWCASTLE-ON-TYNE - Painls
and Varnishes.
E. A. & \V. GREENSLADE, LTD .. BfUSTOL.-Brllshes for ail Industries
SINGLETON. FLINT AND CO., LTD.lINCüLN. -Tarpalllins and W<ll('r:
proof Matcrial.
W. HAWLEY & SON., L1'D., DUFFIELD, DERI:3Y.-Finc Dry Colollrs.
OAVEY AND CO., LONDON LTD.-ETel'ythin 6 in Conneclion \Vith
Ships and Workshops.
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