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Le Dieu Hasard

par JEAN JOSIPOVICI

Si j'avais à initier des âmes jeunes au livre de la vie,

j'érigerai dans un coin de leur chambre un autel au hasard. Là

nous lui rendrions le culte qu'il mérite: une gratitude irritée et

moqueuse. Merci pour les quelques bienfaits obtenus au prix de

multiples et astucieuses combinaisons du sort qui font de nous

ce que nous sommes / honte à vous pour les bienfaits infiniment

plus nombreux sans doute dont ·vous nous avez privés / /... Et

je dirai à ces enfant: cette fortune que vous possedez votre père

aurait pu la perdre,. ce nom honorable que vous étalez aurait

pu être sali, soit à la suite d'une faiblesse, soit à la découverte

de fraudes trop bien cachés. On le sait bien mais on se gou

verne toujours comme si l'on attribuait au hasard une sorte de

sagesse dans ses caprices.

Si telle des actions de Mme Y... que nous connaissons fleure

l'avarice, qui nous dit qu'un geste ignore ne rendrait pas témoi

gnage à sa génerosité. Nous avons de Mr. N .... de très beaux

accents d'hlllnanité, mais nul preuve qae je sache ne certifie

qu'il ait jamais donné llne piastre à an pauvre!
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De plus n'est-il pas affolant de penser que nos plus chères

amitiés qui devaient être le patient résultat d'une lente sélec

tian; que les événements les plus graves de notre vie qui ne

devraient être amenés que par un enchainement logique de causes,

ne sont la plupart du temps que le produit rapide, presqu'ins

tantané du hasard? Vous étes, par exemple chez vous, dans

votre cabinet de travail, tranquillement assis à votre table

l'esprit absorbé par la lecture d'un livre. Au dehors le ciel est,

lourd, le temps incertain, le vent poussiéreux et les rues ont

revétu un aspect morose; par conséquent les meilleurs raisons

du monde se présentent pour ne point quitter la position confor

table que vous occupez. Vous sortez cependant, poussé par

l'ennui, par vous ne savez quoi, en réalité par rien.." et voilà

qu'au bout de quelques minutes vous avez fait connaissance

avec l'homme, la femme, l'auto, la pierre, la peau de banane qui

vont bouleverser votre existence du tout au tout. Et n'est-il pas

troublant de penser que cette minute d'hésitation banale, cette

minute qui a précédé ma sortie alorsque j'était tellement in

différent à tout, a contenu l'acte le plus considérable de mon

existence; car ma destinée tout entière a été réglée en cette

minute brève qui dans mes souvenirs n'a pas laissé plus de

traces que n'en laisse au ciel le coup de vent qui abat la mai

son et déracine le chêne.
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Nos Personnalités Intellectuelles

Monsieur André de LaulD.ois

5

Je ne le connais que par ses trop
brèves apparitions à la tribune, ses vi
goureux articles de fond, et - je crois
n'apprendre rien à personnes, par ses
quotidiennes éphémérides de « La Bourse
Egyptienne. '1

Je reconstitue sans trop de peine la
démarche de son style, et, sans aucune
peine cette fois, la loi qui commande ses
attitudes et ses mouvements. Il y a une
chose au moins que chacun de nous doit,
dans la vie, se résigner à ne pas pou
voir être; Monsieur de Laumois ne fera
jamais un bon malfaiteur. Son signale
ment est prêt dans toutes les mémoires,
sa fiche anthropométrique est composée
dans tous les esprits; il ne possède pas
ce privilège du monsieur moyen, qui est
de passer totalement inaperçu, d'être une
partie indivisible de la foule, anonyme,
irresponsable, conditionné par elle, de ne
présenter aucune aspérité au regard, d'e
xister à peine.

•... ...
La personne de Monsieur de Laumois

appartient de plus en plus à la ville du
Caire, un peu comme notre immuable
théâtre royal de l'Opéra, bien qu'en
beaucoup meilleur état. Elle est devenue,
presque comme les Pyramides, une cu
riosité locale qu'il serait malheureux de
faire rater au touriste, même pressé. Et
au fond, à tout bien compter, cette per
sonne, n'est pas la moins attrayante per
spective de notre capitale.

Silhouette brêve et ramassée comme
pour une détente qui ne viendra pas.
Son profil tit'nt peut· être de ces étin-

celles éclatant entre les deux charbons
d'un arc et qui semblent tordues par
quelque mystérieuse crise de nerf. Re
dresse-t-il la tête? Raidit-il son corps?
Le voilà devenu un point d'exclamation
grandeur nature, un point de combat qui
va lancer quelque chose, on ne sait pas
quoi, mais quelque chose d'aigu sure
ment.

.......

Pas un trait qui ne soit à sa place,
pas une expression qui gêne comme
gênerait un faux. Il n'y a rien à changer
dans ce physique de journaliste acadé
mique; rien à ajouter non plus. Vien
drait-il jamais à l'idée de retoucher une
création de Balzac? Il n'y a qu'à ap
prouver.

•• •
La plus réelle satisfaction qu'éprouve

sans doute le lecteur de Monsieur de
Laumois, au contact de sa prose, c'est
de retrouver dans le choix des termes et
la ligne de la phrase, cet indéfinissable
ou ce mal définissable qui fait que l'on
écrit en français et non en charabia.
Mais cette qualité de la forme, qui en
France apparaîtrait comme normale et
satisfaisante, prend ici, dans ce pays qui
ne peut pas faire partie de l'Europe, la
valeur d'un événement, sinon d'un phé
nomène Nous avons subi trop de textes
informes, bondés de solecismes, lèse-syn
taxe, pour ne pas apprécier, comme une
éclaircie bien venue, ceux que nous pro
digue, souvent avec bonheur, ce journa
liste voltairien qui a fait du Caire son
petit Ferney.



6 " un eftort " - décembre 1933
~-----------~~.:...:....:.-=----- -=..:...:..:..=..:~..:...:..:::..::.-_----------

Certes, quand il sonne cinq heures,
entre deux tasses de thé, on aime à
se perdre dans les méandres de ses
phrases toujours surs de s'y pouvoir re
trouver grâce à un subjonctif bien placé
qui vous ramène fidèlement des subor
données à la principale. On aime à
écouter le clapotis de certains mots har
monisés avec art; à percevoir, quand le
style devient plus agité, quand un mou
vement plus violent s'empare d'un mo
ment du discours, ce ressac particulier
que créent, tout-à-coup, quelques sons
durs, secs, pleins, arrêtés au milieu du
courant.

Mais si parfaite que soit la forme, elle
n'est jamais qu'un bon moyen d'expres
sion, un instrument. Tant qu'elle n'ha
bille pas une idée, elle demeure chose
négligéable, vain laïus. Les idées de
Monsieur de Laumois veulent être se
reines, et il leur arrive de l'être. Elles
sont modérées, respectueuses des ordres
établis un peu trop soucieuses de ne
s'attaquer qu'aux choses qu'on peut démo
lir sans dam aucun et en recueillant par
surcroît les applaudissements attendris
d'une classe de gens trop distingués: il
est trop facile de crier aujourd'hui à
l'agonie du Marxisme, pour que nous
vous l'ayons vu faire, avec plaisir, cher
et grand confrère. Par contre un certain
article: "A l'ombre de la croix gamrné, "
recélait un essai de psychologie assuré
ment remarquable et remarqué.

Il est des journalistes qui peuvent con
vaincre parcequ'ils sont sincères; Mon
sieur de Laumois est de ceux qui doi
vent convaincre sans que l'on ait à se
demander s'ils le sont. Aussi délaisse-t- il
la fougue pour la raison, la raison qui
a déjà bien servi, mais il est juste de le

dire, qu'il fait servir mieux que beaucoup
d'autres. Evitant le sophisme, il recher
che la formule simple et claire, carte
sienne; souvent il j'atteint.

** *
D'une manière générale, tous ses arti

cles en marge des grands problèmes
européens, sont parfaitement intéressants,
et il y a toujours quelquechose à en re
tenir.

Mais le seneux absolu qu'exige l'exa
men des questions politiques du présent,
contrarierait l'esprit, je l'ai dit, voltairien
de Monsieur de Laumois, si celui-ci
n'avait pour se libérer la possibilité de
remplir les souriantes et, tel jour, re
jouissantes éphémérides.

Là, plus rien de grave ou de cour
roucé : quelques pointes qui se croisent
à propos de peu de chose, - le zèle de
la police des mœurs, les femmes qui
parlent en leur sommeil, l'absence re
marquée de tels confreres à telle confé
rence ... Un humour nécessaire, qui ne se
fait pas trop attendre et qui met tout le
monde d'accord. Quelquefois aussi des
coups plus violents, qui, tous, portent
(voir les muets du sérail, par exemple).
En tout cas une drogue agréable à la
quelle, il est tout à l'honneur de Mon
sieur de Laumois, de nous avoir ha
bitués.

Vraiment, Monsieur de Laumois me
fait penser à paraphraser une phrase
trop connue, et à ne l'adapter qu'ainsi à
son cas: .... le journalisme mène à tout
à condition qu'on y reste.

GEORGES HENEIN.
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Marcel Proust Onze ans
,

apres
par Henri Peyre.

Il Y a onze ans que Marcel Proust
nous a quittés; et il semble que, depuis
onze ans, il se soit éloigné de nous. Ou
est-ce nous qui nous sommes éloignés
de lui? Cette œuvre gigantesque serait
elle tondamnée? Et la vogue de Marcel
Proust doit-elle être, comme l'insinuait
nagnère le spirituel écrivain anglais Philip
Guedalla, aussi ephémère qu'une H Mar
cel wave, "qu'une ondulation Marcel
Proust pseudo-permanente? Il est bon
d'être de son temps. Mais il est bon aussi
de prendre parti contre son temps. 11
faut dire bien haut à nos contemporains
que, par leur insouciance d'aujourd'hui,
ils sont coupable d'une injustice, et ils
se privent d'une riche source de plaisirs?
Nul ne peut se dire prophète; je serai
cependant bien surpris si Proust ne res·
tait pas pour la posterité, une figure plus
grande que Gide, que Valéry, que Claudel
lui-même.

Proust souffre aujourd'hui de son iso
lement. Cet homme dont les œuvres ont
paru entre 1919 et 1927, n'appartien
nullement à l'après-guerre. Il ne parta
geait pas les inquiétudes sincères et pour
tant UII peu puériles de la génération qui
l'a découvert et célébré. Lui, qui parut
un moment si obscur et si moderne, ap
partient en fait au passé. Mais il a bâti
une œuvre qui, poursuivant et enrichis
sant le legs du passé, délie les àges. Sa
réputation subit auiourd'hui l'éclipse que,
vingt ans après leur mort, ont connue les
Balzac, les Hugo, les Meredith et les
Zola. Elle peut attendre.

Non que tout chez Proust doive sur
vivre, Nous abandonnerions sans regret

excessif une douzaine de volumes sur les
dix-huit que compte son œuvre, - et
nous sacrifierions également sa corres
pondances qui, en mettant en lumière le
côté précieux, enjolivé et mondain du
caractère de Proust a nui à sa gloire.
Mille défauts peuvent rebuter le lecteur
au goût trop difficile: Proust est quel
quefois lourd et embarassé, - il est sou
vent didactique et pédant. Son comique
si admiré naguère, nous paraît quelquefois
grossier et forcé. Rien n'est plus fasti
dieux que ses dissertations sur la langue
de Françoise ou sur l'étymologie des
noms de lieux. Enfin son souci d'exac
titude quasi- scientifique, sa hantise de
l'inversion sexuelle ont gâché quelques
parties d'" A la recherche du temps perdu."
Mais, plus que tout cela, Proust a souf
fert de l'admiration mal placée de ses
disciples. Son œuvre est devenue la proie
des professeurs et des philosophes. On
s'est acharné à en rechercher les sources,
à en suivre patiemment la genèse, à en
louer la composition. Et l'on s'est extasié
devant la " composition en rosace" ou
la " composition wagnérienne " de son
monumental roman, comme si le seul
mérite d'une œuvre devait être en effet
d'être organisée selon un plan rigoureu
sement impeccable. Mieux vaut un dé
sordre vivant qu'un ordre mort, comme
le proclamait Péguy. Le vrait mérite de
Proust n'est pas là.

11 n'est même pas dans sa psychologie
et encore moins dans sa philosophie. La
psychologie proustienne est pourtant riche
en nouveautés. Elles sont déjà assimilées
dans les récentes œuvres étrangères qui
ont subi son influence i celles de Virginia
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Wolf, de Virginia Sackville-West en An
gleterre; de maint romancier allemand ou
américain d'aujourd'hui, puisque ce n'est
guère qu'à l'étranger que Proust semble
avoir eu de continuateurs. Le mérite incon
testable de Proust sera dans ce domaine,
d'avoir ouvert la voie. Avant Freud, ou
plutôt sans connaître Freud, il a pres
senti le rôle de la libido dans notre vie
mentale, il a sondé l'inconscient, en
même temps que Bergson, il a poursuivi
ces données immédiates que recèle le
souvenir brut, oublié au plus profond de
nous et soudain ressuscité, jaillissant,
tout frémissant et illuminant notre être.
Le premier enfin, après les efforts acharnés
et infructueux d'Henri James, il a réussi
à donner au roman sa troisième dimen
sion, à nous faire sentir le passage du
temps et les mille changements inces
sants que produit en nous la durée.

Mais cet apport de Proust, quelque
considérable qu'il soit, risque d'être oublié
par la postérité. Proust, dans quelques
ditaines d'année, serait cité par les his
toriens de la littérature pour avoir étendu
un peu plus loin, le domaine de l'obser
vation psychologique et du roman. Il ne
serait plus que l'un de ces grands explo
rateurs du courant de conscience, l'un
de ces inventeurs du monologue interieur
que furent avant lui et autour de lui,
Stendhal, Amiel, Browning, Meredith,
Halo Svevo et James Joyce.

La grandeur durable de Proust est
ailleurs. On la verrait mieux si, cessant
d'étudier avec pédantisme et logomachie
sa révélation psychologique ou sa soi
disant philosophie, on s'attachait enfin
au merveilleux poète que fut cet homme.
Proust est avec Racine et peut-être Bau
delaire, le plus grand poète de l'amour
de la littérature française. Rien n'égale
" l'amour de Swann, ,. et quelques
pag~s de la " Prisonnière, " pas même
les merveilleux Ile et IVe acte de Phédre.

La perspicacité douloureuse et tourmentée
de l'analyste ne fait qu'accroître la fan
taisie poétique et la tendresse passionnée
de ces pages. Albertine et Gilberte,
Oriane et Odette sont les caractères de
femmes, les plus odieux parfois, mais
aussi les plus aimés, les plus vivants
quoique les plus impitoyablement dissé
qués de toute la littérature française.

C'est en relisant ces pages que l'on se
sent frappé de la véritable originalité de cet
écrivain qui dut attendre la gloire jusqu'en
1919. Proust est avant tout, un symbo
liste. Sa gloire est d'avoir participé à ce
splendide renouveau de la poésie fran
çaise qui vers la fin du XIXe siècle a
rayonné sur toute l'Europe. " Du côté de
chez Swann, n'est pas autre chose que les
nourritures terrestres, de ce romancier :
je veux dire, c'est l'expression fraîche et
juvénile de son émerveillement devant
la vie. Le symbolisme lui a appris à ac
cepter toutes choses; à jouir de toutes
choses, comme faisait alors André Gide
parcourant les oasis de l'Algérie, comme
faisait Claudel apprenant en Chine, à
.. connaître l'Est." " Le génie, c'est l'en
fance retrouvée à volonté' disait Baude
laire; et Proust dans son immense vo
yage à travers le temps perdu, mais
enfin retrouvé, a su mieux que quiconque,
revivre l'entance.

11 a su enfin créer l'instrument capable
de rendre cette richesse de sensations et
cette invasion de la poésie sublimant
toutes choses. L'avenir oubliera peut-être
le psychologue chez Proust: mais il
n'oubliera pas 1écrivain; son grand
étonnement sera de constater que des
contemporains distraits aient pu accuser
cet homme de "mal écrire." Mal écrites,
des phrases comme celle-ci, radieuse de
jeunesse et transfigurant selon le pro
cédé proustien, la réalité: .. Les cheveux
de Gilberte me semblaient, en la finesse
de leur grain à la fois naturel et surna-
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turel, et la puissance de leurs rinceaux
d'art, un ouvrage unique, pour lequel on
avait utilisé le gazon même du Paradis.
A une section même infime d'elles, quel
herbier céleste n'eussé-je pas donné
comme chasse. "

Veut-on du Pascal; en voici mais re
pensé et récrit par un moderne, par un
malade, par un mystique comme Pascal:

.. Nous désirons passionnément qu'il y
ait une autre vie où nous serions pareils
à ce que nous sommes ici. Mais nous
ne refléchissons pas que, même sans at
tendre une autre vie, nous sommes infidè
les à ce que nous avont été, à ce que
nous voulions rester immortellement. "

Du Renan? : .. Je trouve très raison
nable la croyance celtique que les âmes
de ceux que nous avons perdus, sont
captives dans quelque être inférieur dans
une bête, un végét:ll, une chose inanimée,
perdues en effet pour nous, jusqu'au

moment où nous nous trouvons passer
près de l'arbre, entrer en possession de
l'objet qui est leur prison. Alors, elles
tressaillent, nous appellent, et sitôt que
nous les avons reconnues, l'enchante
ment est brisé. Délivrées par nous, elles
ont vaincu la mort et reviennent vivre
avec nous. "

Du Chateaubriand?

Relisons les pages déjà trop célébres
du sommeil d'Albertine, dans la" Prison-

... "merl!.

" j'écoutais celle murmurante émana
tion mystérieuse, douce comme un zé
phyr marin, féerique comme ce clair de
lune qu'était son sommeil. "

Aucune touche ne manque à ce pro
sateur, le premier de nos écrivains du
vingtième siècl e.

HENRI PEYRE.
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LE CAIRE, ET SES CHRONIQUES

Le Déjeuner

Cairote.

A ma gauche un Arménien. Deux personnages avec lui dont la
personnalité ne peut être percée: deux complets de toile blanche. L'Armé·
nien est revêtu d'un tissu de soie écrue où se joue le reflet jaune d'une
chemise ornée de petites fleurs, et dans le crochet vert de sa cravate
scintille un gros diamant. Sous le regard impassible des deux hommes qui
l'accompagnent, il parle avec expansion et tendresse des bouches du Rhône.

La sienne dévore. Après avoir débaté par du melon poivré à la tur
que, il s'est cantonné dans un bœuf aux choux castillan accompagné de
la traditione/le sauce aux fines herbes; enfin le maître d'hôtel lui apporte
des "filas" au fromage qu'il engloutit la lévre gourmande, en faisant
allusion à un des ses récents voyages.

Et sur ma droite, un couple. Comme la femme est jolie! Brune blonde
ou rousse. Dieu seul, ou son coiffeur. connait sa teinte natale. Pour le
moment elle est blonde avec des reflets " platinum ". Les yeux verts sous
l'épais charbon des cils, la joue fatiguée, et dans le regard une vie intense
qui rachète les plis du cou qu'épouse le contour d'un collier mor·doré. Elle
joue avec ses mains qu'elle connait belles, mais que des rangées symétriques
de bagues à facpties lumineuses entourent d'une lumière trop intense qui
en amortit la vie. Elle a la bouche d'une héroïne de Stendhal et des gesles
las de comédienne en tournée. Un anglais, quelconque attaché à la rési
dence britannique dont les gestes un peu gauches marquent d'une élégance
détachée sa haute maigreur, l'accompagne. Silencieusement ils boivent par
petits coups dans de minuscules tasses bleues le café noir et concentré qui
vient de Turquie.

Devant moi, et de profil un couple à tendance syrienne, pourvu d'un
fort accent, échange sans arrêt une multitude de hors-d'euvres que le
garçon renouvelle sans cesse. La nature a privé la femme de menton mais
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par contre la doté d'un nez aux dimensions redoutables; lui a le geste
définitif et la main grasse des hommes d'affaires du pays. Tous les sujets
de conversation sont tOllr à tour pris et rejetés, mais aucun ne les arréte
dans leur " marche au hors-d'euvres . .. " L'air chargé de parfum, de conver
sation, et d'odeurs de cuisine devient lourd, et les voix commencent à perdre
leur personnalité dans un nuage de fumée de plus en plus dense.

Une voix brusque sursaute à gauche: U le japon fera la guerre à
rAmérique" puis s'éteint dans un concert de protestations. Ils parlent en
italien à présent, d'ailleurs pas pour longtemps car un nom à sonorité
brutale leur fait nasiller de l'anglais. A ma droite les dernières" races"
d'Héliopolis font les frais d'une lente conversation. Seule la voix bien
posée de l'Anglais me parvient. Ma jolie blonde ne répond que par mono
syllabes qu'elle laisse se perdre dans un silence que son compagnon bien
tôt las de parler, se decide à entretenir activement, Devant moi, "ça chauf
fe"! La femme bataille ferme pour un but qui n'a pas l'air de tenter son
{;ompagnon car il se réfugie, à coups de poings sur la table dans la sû
prême ressource du " condamné à payer" : la crise.

Mais cela n'a pas l'air de prendre, et la table tremble sous l'orage.

De nouveau je suis pris à gauche, où la conversation est de plus en
plus cosmopolite: ils traversent sans arrêt les mers, parcourent froidement
les continents, bouleversent sans pitié les cartes du monde et me donnent
le vertige Pourtant brusquement 1lI1 silence où la digestion joue un rôle
primordial; la double fumée du café et des cigarettes les enveloppe ma
gistralement, les séparant du reste de la terre : Orient, Manchester et
Nossy-Bey.

Jean Josipovici.

Nous sommes heureux d'annoncer pour notre

numéro de Janvier, une étude de Mr. G. Daynac

sur 1 e ln a r x i s Dl. e •

11



12 "un effort" - décembre 1933

Situation du présent

Nous avons demandé à Monsieur Georges Perret, agrégé
de philosophie, professeur de philosophie au Lycée Pas
teur à Neuilly, de bien vouloir retracer pour nos lecteurs,
quelques aspects de l'énorme crise spirituelle qui traverse
le monde et dans ce monde, la France, des tendances

______,litiéraires de crise, des solutions possibles de cette crise.
Aussi est-ce avec joie que nous plaçons aujourd'hui sous
leurs yeux, la première partie d'une étude absolument,
remarquable, où Monsieur Perret analyse avec un courage
assez rare de nos temps, les causes profondes de la
crise, les causes qui expliquent la présence de formes
politiques et de situations économiques tragiquement ac
tuelles. Cette première partie est un tableau général de
l'Europe présente, la seconde situera la France dans cet
ensemble, la troisième relevera les tendances littéraires
de l'aujourd'hui et les solutions possibles de demain.

Où en sommes-ncus? Où allons-nous? 
L'Etat actuel de l'Europe et de la France,
parait un tissu de paradoxes et de contradic
tions : une crise économique, alors que jamais
l'homme n'a su produire tant, et à si bon
compte, et si bien; des peuples entiers, hier
démocratiques, se précipitant au joug des dic
tatures ; - des sursauts de nationalisme exa
spéré, après quatre ans d'hécatombes causées
par les nationalismes. Chez nous, en France,
une pensée, un art, des œuvres, des essais,
qui jamais ne furent plus abondants, plus
profonds, plus brillants, plus humains, - et
en politique, une sclérose et une paralysie
séniles.

Comment éclairer ce chaos? j'essaierai de
dégager d'abord et d'une manière très générale
les grandes causes de la crise actuelle; puis
j'analyserai de plus près la situation de la

France en particulier. Il y a peu de temps
encore, on se débarassait aisément de tuutes
les questions par un mot: la guerre. C'est
sans doute la secousse qui a été l'occasion
de la plupart des difficultés actuelles. Mais
ces difficultés étaient en germe avant elle.
Elle a fait mûrir pour nons des f,uits que sans
elle, nos descendants eussent rl'coltés. Nous
qui l'avons faite, nous le sentons aujourd'hui
avec amfrtume : ce bouleversement sauvage, ce
cataclysme infernal, dont nous espérions au
moins qu'il était la gestation d'un monde,
n'était qu'un sursaut de fièvre dans l'agonie
d'un monde, un accident, une sorte d'épi
phénomène.

La crise actuelle est, partout et d'abord, une
crise du capitalisme, - c'est-à-dire du régime
de la production et de la répartition des ri

chesses qui obéit à la " loi naturelle de l'offre,
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de la denlande et de la concurrence .. et qu i ne
tient compte ni des besoins réels, ni de la
dignité humaine des travailleurs. Un tel régime
merveilleusement productif, a permis une ac
cumulation de richesses telle, que la société
actuelle ne pourrait les consommer qu'en les
écoulant, non plus suivant la loi de l'offre,
mais suivant la règle humaine des besoins.
Le capitalisme, par le seul déroulement de
ses conséquences heureuses ou malheureuses
se dévore ainsi lui-même, et met au jour la
contradiction interne d'être un régime social
et humain fondé sur le respect de la produc
tion et du profit, à l'exclusion de toute socia
lité et de toute humanité. "

Voilà la source profonde la crise. Au fond qui
ne la reconnait? Mais les uns aiment mieux
s'aveugler eux-mêmes, et les autres n'y pas
penser.

Mais ce capitalisme, qui au fond mène tout,
a longtemps gouverné sous le masque de la
" Démocratie. " Et là commence une autre
aventure. Peu nous importent ici, les origines
historiques de cette institution politique, et les
raisons pour lesquelles elle s'est répandue,
sous des formes diverses, dans presque tous
les pays d'Europe au cours du XIXme siècle.
Je ne veux pas non plus faire ici le procès ou
l'apologie de l'idéal démocratique. Que chaque
individu, préalablement élevé à la dignité
d'homme, ait son mot à dire dans le gouver
nement, et que la règle de la majorité vienne
mettre une fin conventionnelle et toujours re
visable aux contestations entre les citoyens

sincères et de bonne volonté, c'est là, semble
t-il, un idéal humain qu'ont rêvé tous les
• sages, " et vers lequel, " lentement mais
toujours, " marche l'humanité. - Quant au
procès des démocraties, telles qu'elles sont
réalisées en fait, je ne le ferai pas non plus;
il est instruit, depuis longtemps :-Des hommes
en enfance, informés par une presse payée,
élisant au hasard d'intérêts particuliers mal
compris, ou d'enthousiasmes collectifs suggé

rés, des représentants qui ne valent pas mieux,
dont les uns sont achetés, et les autres sont
menés" gratis, " - voilà nos démocraties:

le peuple y règne et ne les gouverne pas.

Mais del'ri~re ces façades faussement démo·

cratiq les, lentement, à grands coups de souf-

frances et parfois de morts, s'est edifié dans
la plupart des pays européens, au cours du
19me et du 20me sièclt', un commencement de
démocratie véritable: des lois sociales, des
lois sur l'instruction, une codification du tra
vilil et des loisirs, ont fait des hommes avec
les anciens esclaves. Ces adultes prennent une
conscience de plus en plus nette des chaines
dont sous le nom de liberté, on les a chargés,
ils aspirent alors à renverser des façades
menteuses, et sous une forme et sous un nom
où peut-être nous ne retrouvons plus rien de
ce qui nous paraissait " démocratique," à
instaurer un régime où le peuple gouverne,
quand même il n'aurait pas l'air de règner.
De ces dictatures qui tient les ficelles? Et
les peuples, ne seront-ils pas dupes encore
une fois? C'est une autre question. Je ne
prétends expl iquer ici que le succès foudroyant
et durable de cette forme de gouvernement.

Ce n'est pas tout. A ce double mouvement,
influant sur la politique intérieure, il faut en
ajouter un troisième, influant sur la politique

extérieure. Les Etats n'ont longtemps été que
le découpage diplomatique d'une carte que de
grands intérêts particuliers, dynastiques et
économiques, tenaient à jour et modifiaient
à leur gré. Mais à subir les mêmes lois, des
individualités séparées finissent par former un

être concret ayant des habitudes, des tradi
tions, une personnalité. La conscience qu'elles
prennent alors de cette personnal ité qui les
dépasse, la renforce et l'unifie encore. Or, à
cet égard, tous les pays n'ont pas le même
âge. Alors que cette transformation a eu 1ieu
depuis des siècles pour l'Angleterre et la
France, c'est aujourd'hui seulement que d'au
tres portions de cartes deviennent des na
tions conscientes de soi. Ce que Bismark et
Guillaume Il n'avaient pu faire que très im
parfaitement pour l'Allemagne, la défaite et la

misère le font sous nos yeux. Et pour bien
d'autres ..... D'où cet éveil des nationalismes,
d'où cette volonté de résoudre les questions
dans le cadre national, - volonté qui vient
renforcer encore la crise économique en for

çant les Etats à se fermer sur eux-mêmes.

Quand J'aurai ajouté qu'en Orient, des peuples
que nous croyons nos contemporains, à peine

sortis de la féodalité, s'éveillent seulement au
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grand capitalisme, - j'aurai montré, je crois,
quelques uns des principaux mouvements dont
l'interférence caractérise le moment historique
que nous vivons. Paradoxes et contradictions

ne sont qu'apparents. La crise de production
vient de l'anarchie dans la répartition, dont le
régime capitaliste fait profession de se désin

teresser, l'abandonnant aux "lois naturelles."
Les dictatures ne sont qu'un sursaut désespéré
Des démocraties leurrées, rejetant d'un coup
toutes les formes qui les avaient trompées,
vers une démocratie véritable. Et les nationa
lismes ne sont pas des réveils inexplicables,

mais des éveils chez des peuples encore jeunes

comme nations.

Ce qui fait la grandeur tragique de notre
époque, c'est que, venues de points différents

du temps et de l'espace, ces trois vagues
énormes se rencontrent ou s'ajoutent en ce
moment de la durée. Un raz formidable parait
devoir emporter les contours des vieux rivages
politiques et sociaux.

Et la France, dans tout cela? _.

Georges Perret.

(à suivre)

AU GROUPE

L'activité, loin de se ralentir au sein du groupe, s'y est sensiblement accrue.
En plus des conférences dont il est rendu compte ailleurs, cette activiét s'est
traduite par deux promenades également reussies, l'une au Barrages, l'autre au
Lac Karoune. De nombreux membres repondirent à l'appel des organisateurs et
s'en trouvèrent on ne peut mieux.

La Bibliothèque, dont les adhèrents se multiplient, s'enrichit de tous les
produits de la Iitterature contemporaine. La condition humaine, de Malraux, les
six tomes des "Hommes de bonne volonté. de Romains, les remarquables ·Variétés"
de Paul Valery, y figurent en bonne place, à côté des œuvres les plus appreciées
de Gide (La Porte Etroite), de Proust (Les Jeunes Filles en Fleurs), d'Alain Fournier
(Le Grand Meaulnes), de Montberlent (Les Bestiaires), de Céline, de Sinclair
Lewis, et de Georges Duhamel. Quel plus accueillant foyer pour des esprits lettrés?
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EN MARGE DU MOIS

50uLaits à un peu tout le lnonde ...

Depuis que Noël existe, c'est-à-dire depuis 1933 ans bien comptés,
l'usage veut que l'on profite de cette fête ingénieuse pour recevoir et dis
tribuer force cadeaux; les plus beaux vont aux personnes utiles et désagréa
bles, les médiocres sont destinés à assouvir le troupeau des parents super
flus et encombrants, les plus hideux prennent le chemin de ces ennemis
intimes. qu'on revoit toujours avec le secret et impossible espoir que ce
sera pour la dernière fois.

La crise, cette sorcière vicieuse qui semble installée en permanence
dessus notre planète, a mis bon ou mauvais ordre à tout cela. Les cadeaux
rares et onéreux tle trouvent de plus en plus remplacés par des " best
wishes ", souhaits abondants et gratuits. II n'est donc pas inutile que je
me mette aujourd'hui en régIe avec ce nouveau savoir-fêter à la portée de
toutes les bourses... ou de toutes les plumes. L'ennuyeux, c'est que le
monde est grand, et bien peuplé l'animal! De sorte que les personnes
auxquelles j'aurais un peu de souhaits charitables à faire publiquement, se
comptent moins bien sur les doigts d'une main, que sur les pattes d'un
myriapode. N'importe! L'ampleur de la tâche, tous les présidents de con
seil l'ont claironné, ne doit pas faire reculer les hommes de bonne volonté.

Pour vous prouver que j'en suis un, il ne me reste plus qu'à me
mettre à l'œuvre, c'est-à-dire, à souhaiter, souhaiter, souhaiter...

Et vous d'abord chers Essayistes, la plus morale des personnes mo
rales, laissez-moi vous souhaiter de rencontrer deux conférenciers pour
chaque jeudi au lieu, d'un orateur par deux jeudis.

Ce pieux devoir accompli, que je traverse la mare aux crabes, et
m'empresse de passer en cette vieille et fragile Europe, mère-patrie des plus
noble âmes et des plus remarquables crapules.

Je souhaite, au trop illustre O. B. Shaw de pouvoir médire du plus
de monde possible, O. B. Shaw compris Et à André Maurois, de pouvoir
encenser le plus de monde possible, André Maurois compris.

A vous, Oeorges-Salavin-Duhamel, je souhaite la fin prochaine du
régne odieux de la " téhéssef. "

Et à vous, cher immuable Céline de tirer à 500 exemplaires. Pas
plus! Juste le nombre de gens qui savent vous aimer.,.

Surtout, que je n'aie garde de vous oublier, Paul Morand, ô virginal
messager de la vertu! Et que pourrais-je souhaiter à l'illustre auteur du
célébre cri d'alarme: " De l'air... De l'air, " sinon d'aller respirer un peu
d'a:r ... indien. Ça lui fera du bien. A nous aussi.

15
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Monsieur Mauriac, depuis que vous faite partie de l'Académie Française,
ce nœud de vipères-sur-le-relour, je ne sais plus quoi vous dire d'heureux.
Vous souhaiterais-je d'être enterré au Panthéon? Après tout, c'est une fin
correcte et respectable, qui vaut ce qu'elle vaut.

A Monsieur Abel Hermant dit Lancelot, je souhaite vivement de ré
diger un dictionnaire de poche à l'usage des candidats au bachot.

Et à Maurice Martin du Gard, d'entendre Monsieur Henri Peyre parler
des" Nouvelles Littéraires. "

A Monsieur Francis Carco, de ne pas nous revenir au Caire avant
longtemps,

(Aux marchands locaux de tomates, d'oignons et de pommes avariées
le prompt retour de Monsieur Francis Carco.)

A Jules Romains, de ne pas être mis knock-out, par l'adaptation ci
nématographique de " Knock. "

A Marcel Pagnol, d'élever sa gloire sur les décombres du cinéma
parlant qu'il est en train de démolir.

A René Clair, de pouvoir démolir les futurs films de Pagnol-le-Dé
molisseur.

A Madame Cécile Sorel, de se décider à éditer ses souvenirs person
nels sur la révolution de 1848.

A Monsieur Henri Garat, d'avoir une définitive extinction de voix qui
lui permettra, du moins, de ne plus chanter faux.

Quant à vous, Jean Fayard, je souhaite pour votre joie suprême que
J. Nathan de Joinville. pruduise des films de plus en plus infects!

Mais cessons de railler! De trop dignes personnes sollicitent nos
vœux.... A la Russie Soviétique, de rallier, après André Gide, quelqu'autre
grand écrivain à tam-tam. Monsieur François Maurice serait tout désigné
pour cet emploi; à son défaut, Monsieur Henri Bordeaux, dont on connait
les opinions extrémistes, ferait parfaitement l'affaire.

Enfin, aux Chinois, de se consoler en pensant au cas des Arméniens:
comme ceux-ci on ne les aime que tant qu'ils sont massacrés.

A Alphonse XIII, Douglais Fairbanks, Charlie Chaplin et au prince de
Galles, de tuer un nombre suffisant de tigres du Bengale.

Aux tigres du Bengale, d'arriver à manger un jour Alphonse XIII,
Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks ou le Prince de Galles ...

Et au lecteur de ces lignes je souhaite de n'avoir rien à se faire sou
haiter par l'auteur de ces lignes.

GEORGES HENEIN.
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PARIS -- LE

MON CHER AMI,

CAIRE

Il est curieux de constater que, malgré la tension nerveuse provoquée
par l'année si troublée qui vient mourir en cette fin décembre, les esprits
se ressentent moins qu'on aurait pu le croire, du déficit, de la situation
inquiétante de l'Europe, du décalage général.

Le parisien a cette chance, que malgré tout ce qui peut arriver, il
conserve à l'esprit tous ses droits. Pour rien au monde il ne consentirait à
renoncer à ses divertissements qui, pour lui sont plus importants que la
plus importante des choses et qui jonchent l'année d'un bout à l'autre.

Ainsi, la Fête des Catherinettes, le gala des artistes, le Tour de
France, la Grande Semaine, la course des colporteurs et celle des garçons
de cafés n'intéresseraient-ils qu'une certaine corporalion ou une certaine
classe de la Société... la Loterie Nationale est venue aujourd'hui mettre un
nouvel espoir dans le cœur de tous les parisiens. Ils ne la toucheront pas
tous, mais tous espérent en elle et la crise, pour ('appeler par son nom,
sera résolue pour les élus du sort.

Il est vrai qu'avec la crise disparaitra pour eux un bien tentant sujet
de conversation. Le sujet qui, par ces temps d'impôts, fut le plus mis à
contribution.

Je ne voudrais pas te quitter, mon cher ami, sans t'apprendre que
Célimène le descend toujours très bien et qu'on n'appelle plus Gaby
Morlay autrement que la U vénus de U Mélo"."

Bien à toi

G. N.

•
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LES CONFÉRENCES

Le Cours public
de Monsieur Henri Peyre

Je pense qu'il en sera bientôt des cours de
Monsieur Peyre comme de ceux que donnait,
dans le temps, Monsieur Bergson à la Sor
bonne. Je ne serais pas étonné du tout de voir
nos élégantes envoyer leurs valets leur retenir
et leur réchauffer un siège de cette salle de la
Société Royale de Géographie, qui, quatre
fois en quatre semaines se trouva être comble
comme une cale de transatlantique.

y eut-il un peu moins de monde, que j'au
rais pu croire à un attrait réel et nouveau du
public égyptien pour les lettres. Mais J'excès
de foule, loin de me convaincre, me fait son
ger à une mode, à une vogue, j'ose à peine
dire à un snobisme.

Mais Monsieur Henri Peyre est au-dessus
de ces contingences, et la qualité littéraire de
ses cours est très certainement remarquable.
Des quatre cours qui composèrent la première
fraction de son activité officielle, se référant
tous quatre et de manière différente à la lit
térature française de l'avant-guerre, deux me
paraissent également brillants: le premier et
le qua trième.

Parlant en effet de" l'héritage du passé
dans la littérature française contemporaine, "
Monsieur Peyre prit un départ étonnant. Armé
d'une verve la plus aiguisée qui soit, il opéra
un double travail, d'élimination et de discri
mination. Tout de suite il élimina certains
déchets encombrant, pour la confusion de tous,
le champ du roman ou de la poésie. Tout de
suite il distingua les tendances qui, par réac
tion contre le passé, allaient nourrir la pro
duction du premier vingtième siècle. Il le fit
avec force, clarté et justesse, parfois avec art.
ce fut superbe. Mais certains esprits enclins
à la liquéfaction cérébrale ayant été indisposés
par quelques propositions trop nettes du con
férencier, et l'ayant fait savoir, le second et le
troisième cours furent un peu ternes et diffus,
trop généraux, mal équilibré:;. Concessions au
public? Aux exprits liquéfiés? Toujours est·il

qn'ils manquèrent de nerf et peut-être de co
hésion. Par contre le quatrième de la Série
nous laissa un souvenir presqu'aussi heureux
que le premier. .. D'Anatole France à Marcel
Proust" le circuit fut parcouru avec un intérêt
recueilli - chose si rare à obtenir - par tout
le monde. Fidèle de Marcel Proust, mais fidèle
qui en aperçoit les faiblesses et en reconnait
les erreurs, Monsieur Peyre parvint sinon à
faire partager, du moins à faire sentir sa foi,
sincère et solide. Et cela c'est beaucoup, c'est
plus que n'en ont pu faire ceux qui ont pré
cèdé Monsieur Henri Peyre, sur les estrades
de notre capitale.

G. H.

Conférences Essayistes
Novembre-décembre en quelques mots

9 Nov. Le Dr. Mourad Saheb nous parle de
l'" Influence des secrétions internes sur le ca
ractère et la personnalité " Sujet fort intéres
sant et de grande actualité. Le Dr. Mourad
Saheb est jeune, sympathique, agréable à en
tendre. Nous attendons de lui d'autres cause
ries. 1\ acquerra facilement l'habitude néces
saire pour se maîtriser et dominer son audi
toire.

30 Nov. Mr. Brackenburry, professeur à l'U
ni versité americaine, - conférencier plein de
bonhomie; succès habituel - nous fait une
causerie sur" Dickens intime. " Mr. Bracken
burry excelle à démêler les psychologies des
grands écrivains, avec originalité et humour.

7 Déc. Gabriel Boctor, secrétaire des Es
sayistes, parle de .. jehan Rictus, sa vie et ses
misères. " Au début de la soirée, Mme Aimée
Dorra exécute deux partitions au piano ; au
cours de la causerie, elle dit la .. fasante de
la vieille; diction excellente, talent certain.

14 Déc. Mr. Robert Blum, journaliste, fait
part de quelques" Impressions d'Angleterre. "
Tous les dons du causeur et du conférencier.
Amusant, un peu léger. C'est ce qui plaît à la
majorité du public.

J.



André Malraux --
~~

La condition humaine
(Prix Goncourt 1933)

L'Académie Goncourt n'a rien voulu
risquer cette année. Son prix ne man
quait pas de soulever, chaque fois qu'il
était décerné, des protestations de toute
sorte, En 1932, le prix allait au livre si
fatigant de guy Mazeline, "Les loups" ce
qui fit faire beaucoup de bruit au tour du
.. Voyage au bout de la nuit." "le livre
qui n'a pas eu le Goncourt," Les autres
choix de l'Académie n'avaient guère eu
plus de succès. NIai d'amour, de Jean
Fayard, n'a pas retenu l'attention. Jérôme
60° de latitude nord, était trop peu con
sistant. Régulièrement, on reprochait à
l'Académie de manquer les plus beaux
livres de l'année, Les Conquérants, de
Malraux ou les Hommes de la route,
d'André Chamson. Chaque année, le prix
Goncourt était suivi du scandale Gon
court.

Aujourd'hui, les dix ont renoncé à dé
couvrir un nouveau talent et on t préféré
jeter la fleur du succès à un écrivain
déjà consacré par l'importance de l'œuvre
et la simpathie du public. André Malraux:
Un jeune, un indépendant, un homme
toujours resté à l'écart des intrigues, des
Courbettes et des promotions. La condi
tion humaine: un roman d'une ampleur
et d'une profondeur dantesques, aux si
tuations et aux caractères pris sur le vif
le plus ardent, un livre intensément vécu

(André Malraux a assisté aux troubles de
Chine). A chaque page les flammes se
font de plus en plus ardentes, à chaque
instant on croit participer davantage à la
lutte qui oppose l'écrivain à la vie de
ses créations.

A travers Les Conquérants, la Voie
Royale et la Condition humaine, le cycle,
chinois, dans l'œuvre d'André Malraux,
se précise, s'élargit et peut-être se ter
mine. Les Conquérants étaient dominés
par une figure de grand aventurier, Ga
rine. Dans la Voie Royale, les desseins de
Malraux s'estompaient dans une obscu
rité assez peu explicable. Mais avec La
Condition humaine, l'inspiration de l'artiste
arrive à son point culminant, surmonte
tout obstacle, et n'a plus aucune peine à
donner à ses personnages cette tension,
cette exaspération, cette violence du geste
et de la pensée, qui ont permis de dire
d'André Malraux qu'il a fait retrouver à
la littérature française, le sens de la
grandeur cornélienne.

Il faudra revenir plus longuement sur
Malraux; mais il importait aujourd'hui
d'attirer l'attention de nos amis sur le prix
Goncourt 1933 Qui, avec l'élection de
Francois Mauriac à l'Académie Française,
est sans doute l'événement le plus heu
reux de l'année,

JULES LEVY.
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CANTILENE ARABE

D'après une chanson de Safar Ali,
Secrétaire à l'institut de Musique
Orientale.

jusques à quand mon cœur subiras- tu l'amour,
Ne m'avais-tu juré le ball/lir sans retour?
L'amitié me berçait de sécurités douces,
Et ma vie égrenait les Izeures sans secousses.
Mais, un jour, Elle vint à moi, m'offrant la fleur
Fraîche de son visage aux vivantes couleurs,
L'œil lumineux sous la paupière nonchalante,
Svelte comme une tige et comme elle tremblante,
Elle a calblement murmuré: " Etreins-moi
Une première et puis une seconde fois! "
Et sur moi, dès ce jour, a fondu la souffrance.

o mon cœur, je suis las de vivre dans les transes,
Par crainte de sa fuite ou de sa trahison.
o mon cœur, reprends lui plutôt, reprends lui donc,
La paix qu'elle nous a dérobée. Ah! pourrai-je
Supporter l'abandon? L'abandon au cortège
De maux sans borne, alors, alors, qu'un seul moment
D'absence, un seul déjà me devient un tourment,
Et que la nuit, hélas! se transforme en supplice,
Dont tu te fais mon cœur, lâche cœur, un délice! ...

Un jour, elle est venue à moi, m'offrant la fleur
Fraîche de son visage aux vivantes couleurs
L'œil lumineux sous la paupière indolente,
Svelte comme une tige et comme elle tremblante.
Elle a calinement murmuré: " Etreins-moi
Une première et puis une seconde fois! "
Dès ce jour a fondu la souffrance sur moi.

Amy Kher.
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NOEL

(Conte presque fantaisiste)

par JO FARNA

Ce jour là, le Bon Dieu se reposait, Il avait fignolé la mise au point
de ses Projets pour l'année 1934 et pensait bientôt les présenter à la
Chambre. Il en ressentait déjà lIne pointe d'orgueil: Il était content de son
ouvrage. De plus, l'âme épanouie par le vin nouveau (on venait de ter
miner les vendanges) il se sentait sur le point de somnoler .... dans une
douce béatitude.

Mais le Bon Dieu ne peut dormir. Aussi, perché sur un nuage, bien
haut dans le ciel, il regardait, écoutait, et surveillait cette méchante planète
d'où de trop nombreuses réclamations lui parvenaient à toute heure du
jour, surtout quand venait le moment de s'installer devant la radio (marque
spéciale, modèle d'avenir).

Perché sur son nuage, il se sentit nostalgique et rêveur. Il s'allongea
donc sur le sofa blanc, plus mœlleux que duvet.

Son regard fit le tour de l'horizon. Un objet qui se mouvait dans le
lointain vint titiller d'une façon particulière les extrémités nerveuses qui
tapissaient le fond de sa rétine. Tiens! mais c'pst l'Egypte! voici le Caire ..
et là, Héliopolis... Sur la route faite de sables et de cailloux trois person
nages vont cheminant. Un âne, un homme à pied, lIne femme à cheval. o.
Le Bon Dieu tout attendri, sourit dans sa barbe et sa grâce descend vers
l'humble cortège et s'arrête sur l'échine de l'âne, sur les flancs de la Vierge,
dont un zéphir mystérieux et mutin enfle la robe bleu-azur ....

Ah! quelle bonne surprise! songe-t-il en se frottant les paumes.
L'enfant viendra au monde juste le jour de Noël! Si tout se passe bien,
et si Joseph est sage, Noël n'en sera qu'une fête plus grande. Réconforté
à cette idée, heureux de pouvoir comprimer les dépenses - il ne ferait
qu'une seule fête pour Noël et pour la naissance de son fils, car on était
en période de crise - le Père Céleste quitta son nuage et. d'un coup
d'aile de mille lieues, nagea aux bords de l'Eden.
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Vous n'auriez pas eu le temps de faire" tut" qu'il était déjà arrivé.
11 entendit le chef de train crier" terminus! tout le monde descend! "

Le Bon Dieu descendit. 11 se trouva aussitôt à la porte du iardin du
Palais. Le suisse ayant porté armes, tel un automate de vitrine. II entra de
pied levé. Autour de lui les roseaux du Nil jouaient de la flûte à tire-larigot,
le sycomores courbaient le dos en signe de respect, les cactus, instantané
ment, perdaient leurs épines pour éviter toute anicroche à la toge celeste
et les moineaux sifflaient de joie, mieux que des canaris.

•
* *

A la porte du Palais, il sonna, attendit: personne ne vint; il s'im
patienta.

Bon Dieu de Bon Dieu! s'écria-t-il en espagnol, mais ils dorment
tous dans cette maison !

Entendant ce juron inattendu un grand diable au masque réjoui ap
parut tout à coup. D'où était-il venu? comment osait-il se montrer? D'un
regard Dieu le foudroya. Mais le diable restait sur place, respectueux,
immobile, souriant.

- Tiens! c'est toi, s'écria le Bon Dieu, te voilà! d'où que tu sors
mon vieux? y a longtèmps qu'on ne t'a vu !

Le Père Céleste venait en effet de le reconnaître: c'était un bon
diable. C'était bien lui qui avait couru après le chien de garde du Paradis
Terrestre, le jour où le Bon Dieu voulant créer Eve, oublia la cotelette
d'Adam sur le gazon.

Après avoir serré la main au diable sauveteur de la mère Eve, le
Bon Dieu oubliant ses souvenirs préhistoriques lui tapa amicalement sur
l'épaule:

- Dis-donc, puisque t'es là, va dire a mon chauffeur de sortir la
grande bagnole; j'ai un petit tour à faire, allons ouste!

..*..

Confortablement calé dans son avion conduite-intérieure (6000 anges
vapeur, turbo-compresseurs etc.) le Bon Dieu se dirigeait vers son Minis
tère des Affaires Etrangères. Au vrombissement du moteur St. Pierre ap
parut à la fenêtre et, un petit mouchoir à la main, il lui fit des signes
d'amitié, puis il donna ordre de lancer l'amarre pour permettre au Très
Haut un atterissage rapide. Mais l'avion s'étant transformé en hélicoptère,
descendait selon une verticale impeccable, il avait déjà amerri sur un
nuage glacé.
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Poignées de mains. Aussitôt descendu, le Bon Dieu ôta son casque
et son complet-aviateur à fermeture éclair (fabrication française véritable).
En business-man américain habitué à la rapidité des affaires, Dieu prit la
parole et vint directement au fait:

- Voilà: mon Fils arrive en Egypte. Donnez les ordres pour que
tout le nécessaire soit fait. J'ai dit.

- 1abject! répondit Sain t Pierre. Les Egyptiens sont fort mécontents
depuis cinq ou six ans. Toutes tes supplications qu'ils adressent à Votre
Majesté par les intermédiaires de leurs consuls et vice-consuls Ste. Marie
l'Africaine, St. Antoine du Désert, Ste. Catherine d'Alexandrie, St. Origéne
sauf votre respect, et Ste. Thérèse (section Choubrah) sont, paraît-il, sans
effet. La crise Maître 1 la crise!

- Et alors?

- Souvenez-vous Maitre! autrefois ils vous ont offert de l'or, de
l'encens et de la myrrhe ...

- Pour l'or, ça va, mais l'encens et la myrrhe ... la belle affaire!. .
si c'est tout ce qu'il leur faut, commandez-m'en quelques tonnes. Je les
leur enverrai par courrier spécial.

- Mais ... Sire ... c'est que tout va mal sur la planète: la crise ...
on ne pense pas beaucoup aux fêtes et aux réceptions ...

Ayant oté son auréole, le Bon Dieu prit son front entre le pouce et l'index
de sa main droite et se mit à réfléchir... C'était par une belle nuit de
pleine lune, tout juste un peu froide, sans trop.

•• *

Les sacripants! s'écria le Très-Haut, me voilà bien attrapé! On ne
peut rien avoir sans rien donner, surtout avec ces égyptiens! il faut que
je m'occupe de ça, sinon ils risqueraient de mal recevoir mon fils. A cet
âge les privations sont bien dures, on en sortirait un nouveau Jehan-Rictus 1. ...
c'est Gabriel Boctor, par exemple, qui serait ravi!

En somme, puisqu'il faut leur faire à tous patte de velours, allons-y
carrément, distribuons les cadeaux, entre parenthèses ça ne coûte rien, et
tout ira. Mais il y a cette crise, ah ! satanée crise!

S'entendant nommer, un diable tout noir, petit, laid et sarcastique, fit
aussitôt apparition. Comme par miracle il venait de surgir d'une rainure
du plancher.

Ironique, il admirait. S'étant tourné vers lui, le Bon Dieu l'écrasa de
la puissance impérieuse que dardaient ses rayons visuels.

23
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Pars! lui ordonna-t-il, va en Amérique, mets le feu à tous les dépôts
de coton que tu y rencontreras. Mon fils arrive en Egypte demain. Allons!
ouste! et plus vite que ça!

Et d'un! s'écria le Bon Dieu. Mais à peine le diable était-il parti,
qu'un autre, tel un fantôme, avait surgi à sa place.

Tiens! tiens! se dit le Bon Dieu perplexe ... puis reprenant son sang
froid et comme si de rien n'était :

- Toi, file en Allemagne et fais comprendre aux Teutons qu'il faut
que ça cesse! Emploie les moyens que tu jugeras efficaces, mais dis à
Hitler qu'il commence à me taper sur le système. Louis-Ferdinand Céline et
Georges Henein en ont marre de la Guerre et la L C.A. finira bien par
avoir raison. Les Joffé Brothers ne parviennent plus à faire la police dans
toute la ville du Caire pour s'assurer que tout le monde suit régulièrement
les prescriptions nécessaires au bon fonctionnement et à la réussite du
boycottage. Faut tout de même qu'ils se reposent un peu ces gâ-â-ârçons-Ià ...

Le Bon Dieu aime bien plaisanter, même lorsqu'il s'agit d'affaires sérieu
ses. A ce moment, levant la tête, il s'aperçut qu'il parlait tout seul. Il aurait pu
s'attendre à voir surgir un troisième diable, car il en avait déjà pris l'ha
bitude, et quoiqu'il connût le proverbe: jamais deux salls trois, l'expérience
lui avait appris à quel point les proverbes sont menteurs. Sans perdre con
tenance, il continua à parler: il savait que sa parole était entendue partout,
il savait bien qu'on ne pouvait qu'obéir strictement à ses ordres.

Il continua ainsi à donner ses prescriptions jusqu'au soir. .. (ça, c'est
une façon de parier).

Il composa, il exposa, il discuta, il élabora tout seul. Ce furent de
nouveaux soliloques. Mais rien ne fut oublié, tout y était. Tout y était clair,
net, précis. A chaque lacune, à chaque maladie, à chaque défaut il inventa
un remède. Enfin, il lui parut que pour le jour de Noël les hommes trouve
raient tout pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les prix du coton
ayant remonté au galop leur échelle, toutes les femmes avaient le sourire,
toute crainte de guerre avait disparu, les fascistes mangeaient avec joie la
bellila, les hitlériens avaient abandonné leur allure belliqueuse et leurs
tentatives de persécutions, les milieux financiers pressentaient une reprise
des affaires massive, formidable.

Dieu étendit les mains dans la direction de l'Egypte. Vers la terre des
Pharaons, il lanca la fraîcheur qu'il mêla d'espérance et de joie. Il voulut
que pour l'Univers entier la nouvelle vie de Son Fils fut l'anniversaire
d'une vie nouvelle chez les hommes. Aussi, très tard dans la nuit, il se
sentit lui-même fort gai, sans savoir pourquoi. Il attrappa un ange qui se
balladait par là et lui pinça familièrement l'oreille.
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- Que fais-tu ici à pareille heure, petit coquin?

- Maître, lui répondit l'ange humblement. je viens de la part des
Essayistes vous souhaiter bonne fête et vous demander de n'oublier personne.

- Bon, bon, dis-leur joyeux Noël de ma part et rassure-les, tout va bien.

Ainsi, nul ne fut oublié. Le Bon Dieu pensa à tout, même à un petit
groupe dénommé les Essayistes. Il leur promit l'épanouissement auquel ils
aspirent, la renommée dont ils voudraient se faire gloire et le succès qu'ils
recherchent légitimement. Au groupe et à chacun de ses membres le Dieu
de Bonté envoya les cadeaux attendus, exauça les vœux formulés et cachés,

Ce jour-là, les Essayistes furent heureux. Et c'est pourquoi Jo Farna
fut chargé d'écrire ce compte-rendu qui n'est peut-être qu'une fantaisie
de conte.

•

.,.'Q.".... -
J.'.

'.
~

\

LA SA.ISON LITTÉRAIRE DES ESSAYISTES
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z8 DéeemLre 1.933 Conférence de Mr. Henri Peyre.' Paul Claudel.

4 Janvier 1934 Conférence de M. Jean }osipovici,' Art et Moralité.

1.1 Janvier 1.934 Conférence de M. le Prof. Schrampf-Pierron sar:

L'Influence des conditions atmosphériques Bur les maladie•.
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Avant le RécÎtal
Les impressions d'un critique musical.

Neuf heures ... les abords du temple
corn mencent à s'ani mer.

Du temple, c'est-à-dire du théâtre qui
eut l'étonnement de se voir élu pour la
céléhration de cet office: un récital.

Les grilles sont ouvertes. Des lumières
se sont allumées, répandant une lueur
molle sur le sable du jardin, où, tout à
l'heure, les autos viendront se ranger,
sur les feuillages sombres, immobilisés
comme un décor de toile peinte.

Isolément, par deux, des fidèles parais
sent, complets sombres, manteaux du
soir, à pied encore. Souci d'arriver de
bonne heure pour être bien placé. Moins
pressés, ceux qu'attend un fauteuil ré
servé. Des voitures de luxe, à l'heure où
la cérémonie devrait être commencée,
déverseront sur le perron d'entrée, leur
cargaison d'élégances: smokings tendus
sur le plastron éblouissant, robes chato
yantes émergeant du fourreau de fourrlud.

Pour ceux-là, toujours, la célébration
est retardée: Dieu n'a-t-il pas l'éternité?

Entre temps, le hall s'est rempli d'une
foule un peu mêlée. Va-et-vient, papotage,
compliments échangés, un rire féminin
qui fuse.

Puis, soudain, le grelottement d'une
sonnerie. Sans hâte, à pas assourdis, on
est entré dans le sanctuaire. On s'est casé.

Le sanctuaire ... Un lieu sans doute
un peu austère, où des lignes d'une so
briété calculée, des nuances de tentures
savamment neutralisées, des lumières ta-

misées vont créer, dès l'instant qu'on y
pénètre, une atmosphère de recueillement
et de mystère, où le bruit discordant des
voix va s'atténuer en chuchotements vite
tus dans une attente un peu émue?

Que non pas! ... du rouge, du rouge,
encore du rouge, qu'avive par surcroît
une électricité crue. Et, encerclant l'estra
de où, funèbre et cataleptique, le piano
se raidit sur son trépied sibyllin, un décor
d'un effarant Louis XV, où quelque ima
gination en délire a soulagé, à coups de
brosses, on ne sait qllel prurit de bario
lage et de tarabiscotage.

Une voix de jeune fille ironise: "C'est
comme ça que je veux ma future chambre
à coucher! li.

Quoi d'étonnant si, dans lin cadre aussi
baroque, aussi profane, d'ut! mauvais goût
si complaisant, les bavardages continuent
de bourdonner? si aucune atmosphère ne
se crée? si aucune attente ne palpite? ..

Mais voilà qu'un garçon de salle, ap
paru sur l'estrade, échange la chaise qui
semblait attendre l'officiant, contre un
tabouret, un minuscule tabouret noir,
dont on eut soin d'assurer l'équilibre par
une jolie cale en bois blanc.

"C'est sur ce tabouret-là qu'il va
jouer?" s'exclame interrogativement la
voix juvénile et rieuse, qui traduit l'im
pression générale manifestée par une
rumeur étonnée.

Ce siège si petit, si petit devant l'im
mense instrument, à moins que l'exécutant
n'ait l'immatérialité d'un sylphe, comment
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supportera-t-il sans faiblir, sans s'é~raser

subitement sur le plancher qui le porte,
le poids d'un programme où Beethoven
et Liszt ont inscrit leurs noms de Titans?

Eparses, individuelles, les pensées des
gens réunis en ce lieu se fixent soudain
sur ce tabouret de poupée. Cet intrépide
petit trépied, lui aussi si sibyllin, concen
tre maintenant l'attention sur sa gracilité.
Il suscite une admiration inquiète, un
étonnement anxieux. Il "unanimise" enfin
la conscience multiple et disparate de
cette foule bavarde, soucieuse, dirait-on,
d'épuiser sa provision de loquacité avant
d'être réduite au rôle muet d' "auditoire"

C'est fait. Le petit tabouret a accompli
le miracle. Le silence s'est établi. Malgré
l'éclairage brutal, le rouge belliqueux des

tentures, le tarabiscotage épileptique de
la toile de fond, une communauté d'âme
s'est créée.

Les esprits se tendent vers le vide qui
sépare encore J'étroit espace limité par
ces deux masses également noires mais
inégalement équilibrées: le piano géant
et le tabouret nain; vers ce qui va le
peupler; vers le mystère sonore qui va
s'y accomplir.

Les corps, laissés à eux-mêmes, se
détendent, s'oublient, s'immobilisent.

L'intercesseur peut paraître.

La foule est prête à recevoir son Dieu.

Louis Liotard.
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li A d' ·ne ame artIste :...

YVES NAT

Le premier concert d'abonnement, de la Société de Musique d'Egypte,
fut, on s'en doute, une très heureuse manifestation musicale.

Le nom d'Yves Nat, dont la réputation n'est plus à discuter, et dont la
gloire est, en Franc~, à son apogée, était bien fait pour attirer un public
nombreux.

Cette attente pourtant, fut déçue.

Et si l'on considère les salles glorieuses, devant lesquelles ce même
artiste a pour habitude de jouer partout en France, trop de fauteuils
demeurèrent vides, dans l'immense salle de l'Ewart Memorial Hall.

M?is ces vides furent rapidement oubliés et comblés, par l'émotion
sincère et grandissante, qui ne tarda pas à envelopper ceux qui l'écoutèrent.

Dès son premier programme en effet, dès même les premières mesures
de Bach, dont il s'est fait l'interprête de génie, Yves Nat se révéla une âme
d'artiste sensible et nuancée.

Dans sa Fantaisie Chromatique et dans sa Fugue, il fut brillant et
profond, la netteté de son jeu, n'empêchant pas l'émotion de se faire jour,
au travers de sa technique passée à l'état de science.

C'est encore avec une technique très sure et un jeu de poignet plein
de verve et de souplesse, qu'il attaqua la Toccata de Schumann. Ce morceau
très vif, fut suivi par une" Rêverie ", dont la simplicité charmante, contrastait
agréablement avec ce sentimentalisme aigu, qu'y mettent la plupart des
musiciens.

Dans" Hallucination" et dans quelques passages de • Papillons" qu'il
joua au second récital, nous retrouvons le Schumann, dont Yves Nat a si
bien fait ressortir le caractère fantastique et capricieux,
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Expressif dans Fauré; Net et rythmé dans Chabrier; Très moderne et
original dans Poulenc et Milhaud, il fut dans Stravin~ky, extraordinaire de
virtuosité, alliant dans ce seul morceau, toutes ses qualités de jeu perlé, net,
précis nerveux, et brillant.

Chopin, que nous renconlrons dans les deux programmes fut un de ses
grands succés, par l'interprétation extrêmement personr:elle et moderne qu'il
en donna.

Quant au Brahms et au Debussy de son second récital, ce fut un
véritable triomphe. Prouvant la variété de son toucher, et la maîtrise, de
son jeu, il fut aussi vibrant et orchestral dans le premier, qu'il sut être léger
et fluide dans le second.

Mais là où il livre le plus de sa personnalité, c'est dans les deux
morceaux de sa composition U Le Bucheron" et U Pour un pefit moujik",
qu'il nous donna dans son premier programme, et où se révéla plus nette
ment encore, son âme d'artiste, profonde, originale et foncièrement moderne·

.. Le Bucheron" , œuvre de jeunesse, est un morceau de grande ima
gination, dont le dernier accord, brutal, évoqua bien en nous, le bruit d'une
hache cognant sur le bois dur.

Yves Nat peut malgré tOllt, être fier de son passage en Egypte, car il
a laissé parmi le nombre, restreint il est vrai, mais recueilli de ceux qui
l'entendirent jouer, des admirateurs fervents, en qui il a réveillé, et pour
longtemps, au moyen de son puissant génie, l'âme même de la musique.

M. L. Lê E. C.
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LES SPORTS

Un début de saison très brillant s'est ~11

noncé par le succès remporté par le tournoi

du Y. M. C. A.

Après une finale de toute beauté notre cham
pion national Wahid a remporté la coupe sur
Emmanuel qui a joué ce tournoi dans une
forme splendide. Du côté" dame "Mlle Mi
chaelides a remporté le tournoi en faisant ca
valier seul, car elle ne trouva en présence
aucun adversaire sérieux. Pour ne pas faillir
à ses bonnes habitudes Shukri s'est approprié
le double avec Wahid et le mixte en com
pagnie de Miss Macaldin.

Par contre le tournoi de l'International qui
suivit celui du Y. M. C. A. fut décevant au
possible et la finale disputée entre Najar et
Dukich fut la seule partie intéressante à suivre.

Du côté" Junior" la coupe EI-Ahram vit
la victoire d'Etienne Emmanuel qui a réalisé
cette année de sérieux progrès et devant qui
s'ouvre un brillant avenir quoiqu'II ne soit
plus très jeune, car" est un espoir" tout
joueur de moins de 22 ans.

Signalons en outre l'extraordinaire maitrise
de M. Jancovitch, le seul arbitre de classe
que nous possédons en Egypte, et qui a rem
porté les prix du Y. M. C. A. et de l'Inter
national.

Escrime

L'scrime est en état de repos: la grande
saison n'est pas encore commencée. Cepen
dant nous noterons l'initiative heureuse du
Cercle d'Escrime Egyptien qui depuis de lon
gues années et chaque mois permet à ses
tireurs de se mesurer dans deux épreuves:

celles des brassards de fleuret et d'épée. C'est
la seule manifestation active de l'escrime
cairote.

Pour le mois de Novembre (les brassards
de Décembre n'étant pas commencés) le grand
triomphateur fut Roland Steinauer, qui vient
d'ajouter à ses nombreuses victoires une par
ticulièrement intéressante. II a en effet dé
troné Mr. Salvator Cicurel en lui enlevant
le brassard d'épée que celui-ci détenait depuis
trois ans. Nous avons assisté là à une ren
contre qui peut compter parmi les plus belles
de la saison qui s'achève Les deux tireurs se
sont montrés dignes de leur renom. Sa clarté
fllt une des prici pales caractéristiques, (ce
qui est rare) de ce superbe assaut. Après avoir
fait jeu égal et même dominé légèrement Mr.
Cicurel a été débordé par les attaques et ri
postes foudroyantes de Roland qui l'enleva
finalement par ID touches à 8.

Le brassard de fleuret, un peu moins inté
ressant, vit la victoire assez faciles d'A bdine
détenteur du Steinauer Challenger. Les deux
assauts, qui n'eurent pas lieu le même jour,
furent dirigés par Maître Renaud avec sa
maîtrise et sa décision habituelle.

L'état actuel des tireurs du Cercle d'Escrime
Egyptien est excellent et cela nous promet de
belles rencontres pour l'année 1934.

H, C.

Athlétisme

Premiers coups de pointes .•. premières fou
lées : la saison 1933-34 vient de s'ouvrir offi
ciellement avec la rencontre organisée par la
Palestra Ginnastica du Caire les 18 et 19 No
vembre. Bien qu'un peu prématurée, le Chal·
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lenge nous a montré que certains athlètes
étaient singulièrement préparés pour une pa
reille époque. C'est des athlètes de la Palestra
Ital ienne d'Alexandrie que nous voulons par
Ier. Ceux-ci en effet enlevèrent presque toutes
les épreuves et le trophée offert par le Cav.
Dalbagni. Cette préparation par trop achevée
en ce moment de l'année peut leur coûter cher
pour les rencontres à venir.

Reportons-nous maintenant un peu aux ré
sultats techniques pour porter quelques appré
ciations.

Chez les Sprinters, Capponi semble vouloir
cette année encore régner en maître absolu.
Nous l'avons vu en effet enlever successive
ment le 100m en 11" 3/10 et le 200m en 23" 2/5 et
se comporter merveiileusement dans les relais.
Cependant nous lui avons trouvé un rival sur
loom en la personne du jeune Cohen qui pa
rait devoir s'imposer cette saison. Pour les
200 m nous lui préférons Fahoum bien que
celui-ci fut classé second, et d'ailleurs Tsa
ckalakis n'était pas là.

Notons ici que les athlètes du Caire sem
blent rr.oins préparés que ceux d'Alexandrie,
mais que peut-être ce début un peu lent leur
permettra d'achever brillament leur saison.
Avec Capponi, Cohen, Florence, Fahollm les
frères Tsackalakis, Theodossian, que de belles
luttes en perspective. Aux 400m Fahoum triom
pha sans lutte ... mais Tsackalakis était ab
sent. Sa victoire fut nette et facile, son vieux
rival Abbatangelo ne terminant que troisième.
Il n'est pas encore au meilleur de sa forme,
ce qui est tant mieux pour lui. En demi-fond

surprise et révélation: surprise la dèfaite sur
SOOm de Vico Leoncavallo notre vieux cham
pion, et révélation la victoire de Dessouki sur
cette distance en 2' 3" 2/5.

Cependant le dimanche 19, Leoncavallo prit
sa revanche dans le relais balkanique. Vico a
conservé sa forme d'antan et avec Dessouki,
Mouschouris troisième du 800m, Halawani et
Sporidis nous aurons de quoi regaler les plus
difficiles. Sur 1500, Leoncavallo s'empara de la
première place àevant Eid et Lewis qui bien
qu'inconnu nous étonna. Eid progresse à vue
d'œil et il enleva en se promenant le 5.000
mètres en 16 18". Sur les haies Costis l'em
porta aisément, mais il nous parut un peu fa
tigué. Les concours furent médiocres, mais la
Garde Royale n'était pas là. Baufi et Moule
sini se partagèrent les lancers, 10m 75 au
poids et 32m 40 au disque pour le premier et
50m au javelot pour le second. Les sauts
furent quelconques, Giardina et Costis enlevant
avec un lm 72 le saut en hauteur et Elliades
remportant l'épreuve du saut en longueur avec
6m 36. La révélation de cette épreuve fut le
suédois Lundguist qui certainement fera mieux
prochainement. De Ferrari s'imposa au saut
à la perche. Le champion d'Egypte paraît très
en forme.

En somme, résultats médiocres. Espérons
que les épreuves à venir seront meilleures.
La semaine prochaine vont s'ouvrir dans nos
deux villes les matchs de sélection en vue de
la rencontre Caire-Alexandrie. Nous revien
drons bientôt là dessus.

H. C.



Le meilleur Graveur du Caire.
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