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ABSINTHE 

L'homme étendu parut s'ouvrir à une vie soudaine. 

Il se souleva sur ses poignets tordus . Il vit près de lui, sur le sol, 
la bouteille, et tout son être se tendit vers elle avec le frémissement du · 
suprême amour. D'abord rivé à terre, ensuite à genoux, et enfin debout, 
il exprima tous les mouvements de l'instinct profond qui s'éveille, gonfle 
ses anneaux, et avance son aiguillon dans tous les sens possibles . .. 

Il se mit à parler. 

Les syllabes rauques et .avinees disaient l'obsession perpétuelle, 
l'invincible désir de la grande métamorphose et la joie de puiser aux 
fontaines de Dyonisos. Et autour des doigts, des jambes et des reins 
dans les oscillations du corps en proie aux désirs dansants, se dessinaient 
des chaines qui liaient l'homme à lui-même, à son démon, et le rivaient 
à des limites obscures sur lesquelles l' alcoolique portait ses mains avec 
volupté. 

Il se mit à danser sa joie. La tête noire et les habits crasseux 
oubliaient maintenant les heures passées dans les charbons, les corps 
sur lesquels la sueur se solidifie, les appréhensions de chaque minute, et 
cette lassitude qui vous donnent si souvent envie de crever . . . En ce 
moment, une ivresse, une enfance certes plus lourde que la vraie, le 
plaçaient hors des besognes, du souci, de l'esclavage sans fin. Cet homme 
n'avait jamais connu et ne connaitrait jamais les soleils clairs, l'aile du 
papillon, le départ vers des rivages hel.lreux et simples. Il connait l'oubli 
dans l'engourdissement et non le délassement à l'ombre des éléments en 
fleurs, dans le parfum des rythmes délivrés. 

La bouteille échappait à l'appel, s'éloignait. Et l'homme répétait 
qu'elle était sa seule délivrance, son seul plaisir. Il appelait d'une voix 
chaude le hâvre après la tempête, le sommeil et la revanche sur les servitudes 
quotidiennes. D'autres cherch@nt la gloire, d'autres désirent la plus belle 
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fille du monde, d'autres discourent et faignent de s'intéresser aux hom
mes : lui ne désirait que s'immobiliser dans sa carcasse et boire seule
ment de ce feu qui Juj donnerait la force d'y rester. 

Maintenant qu'il l'avait saisie, une musique délicieuse se mit à 
courir dans ses veines. Adieu les peines d'amour, les chefs grincheux, 
J'enfant malade, la femme qui n'a plus pour vous que des reproches. 
Adieu les gueuses à qui on voudrait tordre le cou et les veillées au fond 
des mines. Encore calme, l'homme dansait son exaltation sur des sons 
élégants et raffinés. 

Mais le moment est vt>nu de payet ce plalsit. Ün vértlge s'èst 
emparé de lui et le fait trébuchet brutalement. lntapable tle pôursilivre 
J'illusion séductrice si brièvement enttevue, l'homme sê laisse ehvâhir 
par de lourdes fumées qui vont anéantir son extase et lui enlèveront dé.., 
finitivement ce spectre de fleur, ce parfum éphémère qui pourtant étai1 
là. La musique qui soulignaît son ivresse ifitétietlrë s1ésf tué, fnais il 
n'en continue pas moins à poursuivre son désir. 

Et ce désir qui aurait pu être étanché, il va le totmtientét et le 
brutaliser dans une ronde vertigineuse. Sa fureur nè connàit pltis dé 
limites. Murè dans sa passion, collant à lui la boUteille, l'homme toùrne 
tumultueusement, d'abord en grands cercles qu'il avale et diminue au fut 
et à mesure qu'il les trace, et enfin, sur lui-même, masse insensée et 
livrée à toutes les colères et à toutes les inconsciences. Pas de limites, 
pas d'attaches, de freins. Mais un mouvement sans bornes qui finit par 
terrasser mème le désir inassouvi et puis cette chute pesante, bestiale, 
mais définitive 1 dans la boue et dans la mort. 

Applaudissements. 

La danseuse enleva son masq~ue et laissa retomber sur ses epaule's 
ses cheveux blonds. La maîtresse de la maison, heureuse du succès obtenu 
par son numéro, ne se laissait pas de la féliciter. 

Ap.r.ès quelques appl:tudissements, il y' eut un s'ilence un peu gê'nanf. 
Dans cette mai-s0n très distinguée â'ux lambris et aux meubles coûteux, au 
milieu d''une foule déco.llet~e et chamarrée, cette évocation profonde de's 
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pauvretés humaines détonn:ait quelque peù. Le comte ~ichmond, ministre 
d'Angleterre, Mr: Nivelles, le roi du fer 3Ur le marché local, Mme de 
Bellefin, cous.ine de la première dame d'honneur de la Reine, se regar
daient avec des lèvres pincées. Certaines femmes élégantes se repentaient 
d'avoir applaudi et enviaient les personnes qui étaient restées dans les 
autres salons . Ce sentiment de gêne ne s'envola pas vite. Certes, tous ces 
messieurs décorés, représentants des nations et des produits industriels 
les plus fameux, - bien connus à Alexandrie par les chevaux qu'il fo"nt 
courir, par les maîtresses qu'ils entretiennent, par leur amour pour la 
musique bolivienne, - puisaient dans le spectacle qu'on venait de leur 
offrir, une force indéracinable et d'origine divine, de tenir encore davan
tage à leur richesse. Ils sentaient tous profondément qu'ils devaient 
conserver à l'humanité, si épreuvée et si misérable, quelques poignées 
d'êtres exquis et sachant faire de leur existénce des poèmes gracieux 
et finiment ciselés. 

La plupart des ces dames, membres d'honneur des sociétés de 
bienfaisance, connaissaient bien les misères sociales puisque elles essay
aient généreusement de les soulager, chaque année, par des fêtes aux
quelles elles-q~êmes chantai.ent des airs anglais, dansaient des rumbas. et 
allaient jusqu'à jouer la comédie, Un Caprice, de Musset, ou Le Baiser~ 
de Banville. Elles savaient si bien sentir l'humanité que renferment les 
badinages de la fée Urgèle et de Mme de Léry. Mais elles comprenaient, 
aujourd'hui, qu'on était allé trop loin, qu'on n'étale pas certaines choses 
avec tant de complaisance. 

- Quelle erreur de goût, cher ami, vous ne trouvez pas? . . • 

Mme Chartreux n'avait pu s'empêcher d'exprimer sa pensée au 
vieux Shampoo rigidement adossé au mur. Ce dernier fit de la tête un 
signe d'approbation. Et pourtant, il n'avait pas un cœur de jeune fille, 
loin de là. Il avait fait la guerre où son fils était mort, et il en avait 
bien vu d'autres. Mais la guerre était une chose noire qu'il fallait couvrir 
d'un linceul noir, tandis que le salon de Mme de Reské en était une très 
différente. Depuis dix ans qu'il vendait à la haute société des articles 
pharmaceutiques, il. était très strict sur ce qu~il appelait les bonn·es 
manières. Etouffant ses pensées dans un sourire en guirlande Louis XV, Mme 
Chartreu_x regarda ~es trois filles au fond de la salle et eut de la peine 
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parce que Lagasse, le brill imt et riche premier secrétaire d'ambassade, 
n'était pa~ dans- leur groupe. 

Aidés par leur charmante hôtesse, les invités firent merveilles pour 
ensevelir l' impression pénible. -Les femmes se plaignaient avec de hauts 
cris de la guerre·' sino-japonaise ; les hommes, eux, commentaient spiri
tuellement la décision de ·l'Office de Mode de Turin selon laquelle l'Italie 
se passerait dorénavant de IR tyrannie parisienne . Tous avaient li cœur le 
sort des jaunes et des coûturiers d :! la rue de la Paix, si attendrissants 
dans le lointain poétique . Les journalistes célibataires, pauvres et beaux 
causeurs, flirtaient avec les grasses héritières . Madame Chartreux se 
rasséréna complètement lorsque elle vit Lagasse au milieu des ses filles . 
Le Ministre de l'Instruction Publique promit à la femme du Ccnsul 
d'Italie qu' il engagerait pour la prochaine saison de théâtre, une troupe 
italienne. 

Soudain, la danseuse reparut habillée de bleu clair, des fleurs dans 
les mains. Le gramophone mit à ses pieds la valse de Brahms qu'elle 
dansa avec la grâce et le sourire des filles de l'air. La paix fut définiti
vement signée entre la danseuse, les corniches dorées, le monocle des 
messieurs, et les décorations du mérite agricole des divers pays. La 
danseuse, la signait avec des pas agi les, frémissants, heureux de 1 'instant, 
de la flamme de vie qu'ils faisaient naître du sol. La fée Urgèle et Mme 
de Léry respiraient. Mme de Reské qui feigna it de n'avoir rien remarqué, 
embrassa l'exécutante, autour de laquelle on s'empressait maintenant, 
comme autour d'une sœur dévoyée qut reviendrait au bercail. 

L~ r éception était terminée. je pris congé de Mme de Reské -qu'on 
complimentait pour son art de recevoir, d'amuser, et de mettre à l'aise 
ses invit~s . Au ·buffet, · on gavait · ta danseuse de petits-fours et de 
chocolats. Elle me parut bien laide dans sa robe bleu ciel, dans ses che
v,eux _ d'or, · dans les fleurs qu'elle avait mises à son corsage. Combien 
elle était vulgaire, maintenant qu'elle était sortie de la fang~ des ports, 
des fumées de l'alcool. Le vieux Shampoo, avec la nobltsse des hommes 
qui ont perdu leur enfant à la guerre, lui baisait la main . Et dans ce 
baiser solennel, on avait l'impressîon que t.:>ute une caste sociale se récon
ciliait avec l'artiste et acceptait d'étendre sur elle les bienfaits fastueux . 
et élégants de son rayon tutélaire . 

Jules Levy 
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Feu de joie -

Quand viendra l'heure 

il aura éte dit 

«faut qu'il meure» ..... 

que ferez vous-amis ? 

Ne prenez pas cette allure 

attristee 

quelque bonheur 

s'est-il donc 

envolé? 

Faites un feu de jo;e 

sur ma tombe 

faites donc 

la bombe 

pour ma mort 

Allumez un feu de joie 

et que le feu flambe 1 

allumez un feu de 
. . ' /Ole. 

si de votre joie, j'etais roi 
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Si j'ai pu vous faire un mal 

quelconque 

allumez un jeu de joie 

avec moi votre mal 

n'est plus 

Si je suscite votre envie 

à votre tour enviez-moi 

de ne plus être 

allumez un feu de joie 

pour moi 

Si j'ai pu vous peiner 

réjouissez-vous. Avec moi 

votre chagrin 

n'est plus 

Pourquoi 

voudriez-vous pleurer? 

Pourquoi se peiner 

si l'on ne peut se réjouir 

au souvenir ..... 
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Amis, 

si vous l'étiez vraiment 

faites un feu de joie 

en souvenir des bons moments 

passés avec moi 

Amis faites un jeu de joie 1 

riez, chantez, buvez, 

donnez le baiser 

à vos belles pour moi 

qui n~e suis plus 

Rejouissez-vous et retJivez 

les bons moments 

le bonheur? 

partagé 

avec moi 

Amis, jaites un feu de joie 

Que ma fête soit ma mort 

que ma mort soit une fête 

ma vie 

fut une longue et dure mort. 

Amis, faites un feu de joie. 
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Me voici revenu dans l'absurde. 

A force d'avoir pensé à vous, je ne reconnais plus vos traits. Nè 
plus voir un visage ou le trop regarde;, c'est tout comme. La 
lumière éblouit moins qu'une lèvre ou que le souvenir d'une 
lèvre. 

Mon absence fut trop courte. Les rues comme les êtres sont 
inchangis. Une immeuble neuf a remplacé une vieille maison 
et on ne prononce plus certains noms qu'en ajoutant: le 
pauvre! C'est tout. 

Pourtant, je cherche un trait d'union effacé malgré moi. Que vous 
me paraissez bizarre en votre simplicité. je ne sais plus quoi 
vous dire alors que les mots venaient en joule, quand l'espace 
nous séparait. L'espace seulement .• tlaintenant, le soleil, l'eau 
saline, le sable détruisent le voile impalpable du rêve embel
lissant. 

Peut être n'avez vous pas changé? De n'avoir pas vu les femmes 
alors qu'il en passait tant, j'ai créé de vous l'image que je 
ne retrouve pas. 

L'absurde me berce. je le hais, je le vénère, selon l'heure et les 
nerfs. Il transforme ma vie. je me heurte à moi même et 
m'excuse. 

Vos yeux étonnés regardent sans comprendre. Vous ne vous expli
quez pas les rendez-vous manqués et l'indifférence au bord 
de l'eau. Ma mie, prenez patience. /l ·me faut oublier d'avoir 
vécu loin de moi-même. 

De vous avoir trop aimée, en ce jour, je vous aime moins . Mais 
l'amour revient. 

Comme le voyageur. 
R. BLUM. 
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ROBERTO 

Drôle de type que Roberto Soler! Nous nous étions connus au 
Lycée, dans la classe du bachot. Une tournure d'esprit identique, un 
goût pareil pour le paradoxe, un amour commun pour les livres et la 
discussion, nous avaient rapprochés. 

Son père était Espagnol; sa mère, une Juive levantine. Lui-même, né 
en Egypte avait reçu une éducation toutè française. Ces ascendances et 
ces influences contraditoires se retrouvaient en lui, et sa personna lité 
spéciale, un peu hybride, les reflétait. De son père il tenait un teint 
légèrement olivâtre et un aspect ascétique, que démentaient, des lèvres 
sensuelles. Sa mère lui avait légué une subtilité d'esprit t rute talmudique 
et ce besoin morbide, qu'ont les Juifs, de tout pousser au pire, jusqu'à 
l'absurde. 

Nous avions continué à nous voir après la fin de nos études . Une 
certaine amitié s'était établie entre nous, amitié intellectuelle plutôt que, 
comment dirai-je, sentimentale. Tacitement, nous évitions de nous im
poser, mutuellement certains devoirs; chacun était libre de faire ce qu'il 
voulait sans tenir compte de l'opinion de l'autre. Nous cherchions à 
sauvegarder intangiblement ce que nous appelions notre liberté intérieure 
et un ·soir nous avions décrété que tout sentiment, quel qu'il fut, serait 
une atteinte à cette liberté, une diminution de notre personnalité. C'était 
du cynisme et de l'égoïsme; nous nous en apercevions, mais avec une 
sorte de fierté . . Seulement, au -mot "égoïste" nous préférions "égotiste", 
plus philosophique. 

j'avais l'habitude d'aller voir Soler deux ou trois fois par semaine. 
Il logeait chez ses parents, dans un petite chambre isolée du resté de 
l'appartement et donnant sur un jardin. Nous avions des discussions sans 

fin su'r les- sujets les plus hérétoclites, mais prin ci paiement sur les femmes . 

- 10-



Les femmes l Ëlle attiraient koberto Soler tout en lui taisant . ud 
peu peur. Il cachait cette peur en feignant à leur égard un certain dédain, 
mais je pressentais que ce détachement n'était que superficiel. Au fond, 
Soler avait peur de lui-même; il se défiait de ses propres sentiments. 
Lorsque nous nous trouvions avec des jeunes filles, je ne l'avais jamais 
vu ébaucher l'ombre d'un flirt, essayer de déposer ne fut-ce qu'un baiser 
sur la main. Il était, par contre, hardi et froidement ironique. Ceci n'em
pêchait pas les femmes de lui manifester de la sympathie. 

- je n'aime que les femmes vénales disait-il. Avec elles, pas de 
stratégie amoureuse, pas de recoucoulements dans les coins. Donnant, 
donnant. Célérité et discrétion. C'est le rêve. 

Il parlait de l'amour comme d'une maladie . 

- L'amour nous diminue. Il n'est d'ailleurs qu'une question de 
suggestion. On devient amoureux parce qu' on veut J' être. Nous -cristall-i
sons autour de la femme qui nous plaît tous nos sentiments inemployés . 
Au début, nous lui attribuons toutes les qualités - que n·ous ·aimerions 
trouver chez la femme idéale . La première intoxication passée et la 
femme ne pouvant tenir indéfiniment le rôle élevé que, malgré elle, notre 
magination lui a assigné, c'est la déception . 

- Pourtant lui répliquai-je, tu as connu des gens véritablement 
amoureux? 

-· Idéal restreint, répondait-il laconiquement. 

- Le jour où une femme intelligente s'occupera de toi d'une façon 
continue, tu tomberas comme les autres. 

Il haussait les épaules et souriait, sûr de lui. 

Nous nous frequentâmes ainsi durant huit années. A vingt-cinq ans, 
il n'avait pas changé; c'était toujours le mêms garçon sceptique et 
désabusé. 

Un jour, il disparut. A la maison, au bureau, je ne pus obtenir 
aucune nouvelle. Pourtant un matin, (il y avait quelque temps déjà que 
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je n1entendais plus parler de lui), je reçus urt carte avec ces simples mots! 
Bonne sa.nté. Mon inqu.iétude devint de la curiosité. Six mois passèrent. 
Comme je déambulais un soir dans la rue du Caire, j'aperçus Soler. Il re
gardait la devanture d'une librairie . 

- Roberto 1 m'exclamai-je. 

- Tiens, c'est toi, fit-il froidement comme si nous nous étions 
quittés la veille. Quelles nouvelles? 

- Comment quelles nouvelles! Mais c'est à toi à m'en donner ... 
Tu files sans crier gare, tu plaques les amis ... 

- L'amitié, l'amour ... tu cr?is encore à ces blagues-là. Il essaya 
de rire, mais son rire sonna faux. Ecoute me dit-il en me prenant brus
quement le bras, tu est libre? Et bien, je vais tout te raconter; je n'en 
peux plus . 

je remarquai alors combien ses yeux étaient tristes. Ils avaient 
l'expression de quelqu'un qui poursuit un monologue intérieur, qui cherche 
à trancher un dilemne. Sa bouche, aux commissures tombantes, avec deux 
rides de chaque côté, accentuait encore cette tristesse. Son visage reflétait 
une lassitude extrême. 

Nous nous attablâmes dans un café peu fréquenté. Un vieillard 
lisait son journal dans un coin; dans un autre, deux amoureux s'embras
saient à pleine bouche. Soler parut regarder ce spectacle avec en vie . 
Puis il changea de place et donna le dos au couple. 

- Tu deviens pudibond, dis-je bêtement? 

Il fit celui qui n'avait pas entendu . 

- Voici, commença-t-il, je te parlerai d'abord un peu de moi-même, 
de mon caractère, sinon tu ne comprendrais pas . 

"J'ai toujours cherché à tarir en moi tout ce qui pouvait ressembler 
à un sentiment. Non seulement je me croyais fort de ne ressentir aucune 
souffrance, mais même, aucune joie. je me qualifiais de stoïque. Il y a 
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certains mots qui influent sur le ca_~actère d'un jeune homme de dix-huit 
ans. Le mot stoïque me plaisait, in9épendemment de signification philo
sophique. Il avait je ne sais quoi de dépouillé. de décharné, qui m'attirait. 
Pour mpi, il était synonyme de supériorité. J'étais d'ailleurs en contradic
tion avec moi - même, car, si je voulais penser en stoïcien, c'est en épi
curien que _je comptais agir . Profiter de tout était ma formule, toute 
théorique il est vrai. C'est certainement à mes ascendances opposées que 
je dois cette double nature . 

"Il y avait bien, de temps en temps certains sentiments, pitié, 
jalousie, que je sentais sourdre des profondeurs de mon être, mais je 
les refoulais . Reste d'héridité ancestrale, me disais-je, qu'il faut détruire . 
J'y arrivais, du moins je le croyais, par l'analyse. Je . disséquais tout 
impitoyablement. j'étais fier de cet état d'esprit sans me rendre compte 
que cette attitude était la négation même de la vie. 

Le garçon vint desservir. Roberto Soler se tut un istant puis reprit : 

- "Il y a six mois à peu près , un soir de Novembre, très doux, 
j ' étais entré dans cette même librairie près de laquelle tu viens de me 
rencontrer, à la recherche d'un livre. je feuilletai quelques bouquins sans 
me décider à en choisir un. Près de moi une jeune femme en faisait 
autant. Elle soulevait les livres l'un après l'autre, regardait le titres, puis 
les rejetait d'un air désappointé. Elle n' était pas très jolie, mais il éma
nait d'elle un certain charme, non ce charme mièvre et alangui qu'ont 
plusieurs femmes, mais plutôt celui que dégage une belle bête sauvage. 
Ses yeux, d'un bleu-acier, légérement tirés vers le tempes, lui donnaient 
d'ailleurs un aspect un peu félin . Cette femme m'interessa et je cherchai 
un moyen d'amorcer une convers~tion. Elle, continuait son manège, mais 
visiblement elle ne trouvait pas le livre qu'elle désirait. Je m'enhardis 
et lui demandai ce qu' elle souhaitait. Elle me lança un regard froid et 
je crus qu'elle n'allait pas répon~re, mais, elle répliqua, en un français 
très pur quoique avec un accent étranger : je voulais "le portrait de 
Dorian Gray" de Wilde; ils ne l'ont plus malheureusement et j~ ne 
trouve rien qui vaille . 

- "Si yous le permettez, lui dis-je, je pourrai demain vous apporter 
ce livre . Surtout ne refusez pas. Lorsque j'ai lu un bon livre, j'ai du 
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plaisir à le faire connaître. 11 y a si peu de gens qui aiment vraiment 
la lecture l 

"Elle dit non mollement. Comme j'insistais, elle finit par accepter. 

"Nous quittâmes la librairie ensemble. je lui demandai la permis
sion de lui offrir le thé, et l'emmenai au Shepheards' Hôtel. .J'appris 
qu'elle était Russe, mais mariée et divorcée d'avec un Viennois. Depuis 
dix jours en Egypte, elle n'y connaissait personne. Elle s'appellait 
Natacha Mirbowa de son nom de jeune fille, 

"Le spectacle du Shepheards, ce caravansérail cosmopolite, lui 
plut par sa nouveauté. On entendait-là tous les idiomes. Des touristes 
aux nationalités les plus diversés se bousculaie-nt dans le hall. De vieilles 
Yankees, s'appuyaient mollement, trop mollement au bras de leurs guides 
bedouins. Ceux-ci, avec leurs "gallabiehs" bariolées qui tranchaient sur 
les vestes aux tons monotones des étrangers, possédaient presque tous 
une belle stature, des yeux d'un beau noir, et cette politesse, innée chez 
les Arabes du désert, mais exempte d'obséquiosité. je fis remarquer à 
Natacha un bédouin particulièrement beau. Si ces gaillards-là voulaient 
parler, lui dis-je, que d'histoires de femmes ils auraient à raconter, 
Il paraît qrle certaines touristes sont très friandes d'eux. Les guides 
rentrent probablement dans la catégorie des beaux souvenir à conserver. 

"Elle sourit légèrement mais je vis qu'elle fixait encore le bédouin 
que je lui avais désigné. j'en ressentis comme une contrariété. Puis le 
spectacle de ce luxe nous amena à parler argent. Natacha se tourna ensuite 
vers moi : 

- "L'argent, l'argent, murmura-t-elle. Si j'en avais! j'aime l'argent 
non pour lui-même, mais pour la possibilité qu'il nous offre de satisfaire 
tous nos désirs. Vivre sa vie! Que de personnes énon.:ent cette formule 
sans savoir l'appliquer. Pour moi, vivre sa vie c'est profiter de tout, de 
l'air, de la lumière, des sentiments des autres, de leurs qualités 'et même 
de leurs défauts. Vivre sa vie, c'est en somme l'enrichir de ce que l'on 
prend à autrui. 

- "Vous êtes franche ou cynique, répliquai-je. 

-14-



- "C'est la même chose. Oui, fit-elle en se renversant un peu en 
arrière, la franchise est un de mes vices . J'aime dire la verité, . non par 
dédain de l'hypocrisie sociale mais plutôt par fierté et pour le plaisir de 
scandaliser. 

" Anarchiste? 

"Une anarchiste civilisée, malheureusement, me repondit-elle. La 
civilisation a détruit en nous toute fraîcheur d'impression, tous instincts, 
toute source de joie, et nous a imposé à leur place une morale étriquée basée 
sur la crainte des gendarmes et de Dieu, cet autre gendarme . L'homme 
social a détruit l'homme en annihilant sa spontanéité et ainsi nous som
mes tous médiocres dans nos sensations. Par contre, les . génies qui ont 
marqué dans l'humanité étaient des êtres qui avaient retrouvé en eux les 
forces originaires et qui s'étaient affranchis de toute contrainte sociale. 
Un génie est, dans un certain sens, un homme primitif. 

- "Je goùte vos paradoxes lui dis-je, mais il est bon que tout le 
monde n'obeisse pas à ses instincts. Que diriez-vous si ce gros monsieur 
assis à l'autre table, n'écoutant que son envie, se mettait nu en vous priant 
d'en faire autant pour qu'il puisse vous posséder? Vous accepteriez peut
être? 

"Elle se mit à rire, découvrant de petites dents blanches et pointues . 
Nous nous levâmes. En route je lui pris le bras sans qu'elle essayât de 
le retirer. je l'accompagnai jusqu'à la porte de chez elle. Elle me pria de 
la quitter . me permettant de revenir le lendemain soir lui apporter le livre. 

"De retour chez moi, je m'isolai. j'avais besoin de réfléchir. je 
sentais en moi une joie que je voulais analyser. Cette femme m'avait plu 
par son originalité et par son esprit. j'ai finalement rencontré une femme 
intellectuelle, me dis-je, et tu sais cc que ce mot représente pour moi, 
Mon imagination, nourrie des rori1ans de Dostoiewsky, me montrait déjà 
les soirées que je passerais en discussion en fumant d'inn·ombrables ciga
rette!!;. Et si c'était une aventurière, pEnsai-je? Mais cette idée m'exalta 
davantage. j'ai toujours aimé l'aventure sous toutes ses formes. Je ne te 
cache pas que j'entrevoyais sans déplaisir la possibilité d'avoir cette fem
me pour maîtresse. Je réfléchis aux moyens à employer, pour atteindre ce 
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but. Je crois, qu'avec chaque femme il faut avoir une stratégie différente. 
Ne rien donner de moi, ne rien lui demander, faire l'indifférent quant à 
son physique tout en montrant de l'intérêt pour son esprit me parut être 
la meilleure tactique. Et surtout ne pas devenir amoureux d'elle. Mais de 
ce côté-ci, j'étais sûr de moi. Comme si nous pouvions à l'avance prévoir 
les réactions de notre personnalité ! 

"Le lendemain, je lui apportai le livre et lui en fis la lecture. Elle 
aima la figure de ce Lord Henry où Oscar Wilde a mis toute son immo
ralité et toute sa perversité .... Je restai jusqu'à deux heures du matin. 
Bref, je ne veux pas t'importuner par trop de détails, ce fut ainsi durant 
tout le temps que je fréquentais Natacha. Je la voyais tous les soirs. Nous 
sortions quelquefois. Je l'emmenais alors aux jardins qui couvrent l'île de 
Guézireh, sur le Nil. Et là, assis sur un banc, une végétation quasi-équa
toriale autour de nous, nous reprenions nos éternelles discussions abstraites. 
C'était à c.elui de nous deux qui irait le plus loin dans la sécheresse de 
sentiments. Natacha était toujours en revolte contre une idée, contre la 
nature, contre tout. Mais, le plus souvent, nous restions dans sa chambre . 
Jamais je ne lui ai montré que je la désirais; elle même ne manifestait 
par aucun signe qu'elle serait peut-être disposée à céder. Elle me dit, une 
fois, avec sa franchise habituelle. Vous savez Roberto, si vous ne me 
fréquentez qu'avec l'espoir de faire de moi votre maîtresse vous perdez 
votre temps. Je ne vous aimerai jamais assez pour me donner à vous. 
Vous me plaisez cérébrjilement, c'est tout. Je lui avait répondu en riant 
que j'étais exactement dans les mêmes dispositions à son égard. 

"Seul, il m'arrivait souvent d'analyser ma conduite. Je dus m'avouer 
que c·e que je ressentais pour Natacha ressemblait fort à de l'amour. Mais 
par des raisonnements contraires je démolissais cette impression . Ça de 
l'amour, me disais-je, tout au plus une habitude agréable que je peux 
cesser à n'importe quel moment. j'aurai voulu, pour voir clair en moi, 
rompre. j'eus cette idée mais la chassai, me donnant comme excuse que 
cette femme ne me genait en rien. Au surplus, elle m'intéressait trop encore. 
Je sais maintenant que je me leurrais sur mon compte et que je l'aimais 
tout simplement. 

l)n soir je me rendis chez elle plus tôt que de coutume. Natacna 



portait un peignoir sous laquelle on la devinait nue. Je remarquai qu'cil 
était triste et un peu abattue. 

- "Ça ne va pas aujourd'hui, Nat:lcha? 

"Elle me montra une lettre rédij!ée en Al:emand. On la réclamait à 
Vienne, Je pars dans cinq jours me dit-elle. 

- " Comment, tu pars? 

"Je l'avais tutoyée sans m'en apercevoir. Je sentais en moi comme 
un embrasement et m'apercevais que j'aimais cette femme intensement, 
que je l'avais aimée depuis le premier jour. Tous les sentiments refoulés 
jaillirent comme un torrent. Le mot départ tournait dans mon cerveau. 

- "Elle part et je l'aime, je l'aime sans espoir. Ma gorge était 
sèche, mon cœur serré comme dans un étau. 

"Natacha pleurait sur le divan. Je m'approchai d'elle, la pris dans 
mes bras. Son corps chaud et souple se pressa doucement contre moi. 
Elle approcha son visage du mien; ses yeux bleus, un peu hagards me 
fixèrent; sa bouche fut près de la mienne. Natacha se mit à parler, à mur
murer plutôt; - Roberto, je t'aime, je t'aime depuis longtemps, mais par 
fierté je n'ai pas voulu te le montrer, cet amour, toi aussi d'ailleurs .... 
prends-moi Roberto, prends-moi toute ..... Je lui enlaçai les épaules ; le 
peignoir glissa. Elle apparut demi-nue, la poitrine dressée, haletante. Son 
corps vibrait .... " 

Soler s'arrêta un moment. Il passa la main sur son front puis reprit: 

- " .... Je ne sais c~ qui m'advint à ce moment. Quelque chose en 
moi me dit de ne pas posséder cette femme. Je sentis que si je la prenais, 
tout mon amour s'en irait. Je l'aimais trop, je l'aimais au-delà de la pos
session. Incapable même de concevoir la goujaterie de ce que je faisais, 
je repoussai Natacha ; sans un mot, je quittai la chambre comme un fou." 

Et maintenant tu regrettes, Roberto? 

"je crois que je ne l'oublierai jamais." 

BENOIT COHEN 
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ANN VICKERS 

Babitt ... Grand'rue ... Ann Vickers. Histoire en trois temps de 
la mentalité américaine .•. qui n'a même pas J'excuse d'êbe primitive. 
La même signature, le même nom à grand tirage, un format toujours aussi 

r:ldoutable, et chaque fois un progrès sensible, étonnant, dans la qualité 
de la pensée et dans son rythme. 

Ann Vickers a ceci de commun avec les derniers travaux de Céline 
et de Malraux que c'est un roman social. Et même plusieurs romans 
sociaux ; celui du féminisme d'Outre-Atlantique, celui de l'organisation 
des prisons aux U .S.A., celui de la fossilisation de la bourgeoisie yankee, 
-que sais-je? Un plexus de problèmes qui s'engréncnt d'une façon à peu 
prés miraculeuse, sans que jamais cet enchevêtrement d'études criti·ques 

donne le sentiment du fastidieux, du superflu ou de l'artificiel. 

laissons de côté les premièrrs pages qui revèlênt un talent 
descriptif certain et un art du détail intélligent, non moins remarquable, 
mais auxquelles il manque la puissance inhérente au reste de l'œuvre. 
Son père mort, Ann Vickers commence par vouloir s'émanciper, se 
.décrasser . Ce pour quoi elle fonde à t'Université de Point-Royal un club 
socialiste, professant entre autres opinions subversives, que la charité est 
une vertu très chrétienne, que les patrons doivent être bkn gentils pour 

leurs ouvriers et vice-versa .. Aux seuls mots de lutte des classes ou de 
grève générale, fuite éperdue de toutes les camarades membres (six). 

Après avoir vaguement essayé de l'homme, Ann Vickers s'institue 
sufffragette, forte de la certitude que le vote des femmes réduira la pro
portion annuelle des suicides et des pots de vin. Elle récolte à ce jeu 
quelques jours de violon et. une salutaire horreur des enveloppes en série. 
Elle n'en continue pas moins à faire la travailleuse sociale et la feministe 
Intégrale, ce qui lui permet de tomber amoureuse le plus stupidement 
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possible du plus stupide mâle p3ssible et de caresser dix fois par ving 
quatre heures les pantoufles qu'il lui abandonna après être parti à la 
recherche de nouvelles vierges (il y'cn avait encore un peu en 1917) 

Comme bien l'on pense, voilà Ann Vickers enceinte ct bien em
barras~ée de donner le jour à un enfant naturel, vu la présomption de 
vertu qui s'attache à la personne d'une travailleuse sociale. Débat inté
rieur; Ann avortera. Cet avortement est le grand événement du livre, 
Sinclair n'insiste g11ère dessus mais on n'en sent que plus, l'importance 
décisivr. L~ cas est bizarre mais fréquent d'une personne profondément 
morale, devenue légalement coupable et devant taire son pseudo-forfait 
pour rester estimée de sa concierge et de ses fournisseurs. Tout ce pas
sage de l'œuvre sinclairienne est un magnifique panorama de la bétise 
humaine, 'urie ·mise en lumière de l'inversion des valeurs qui permet au 
bon citoyen d'énoncer ces sophismes sans nom propres à faciliter la 
digestion du yankee moyen. 

Sinclair encadre sans pitié la ridicule conception bourgeoise de 
l'honorabilité et l'avortement <1'Ann lui sert de prétexte à un éreintement 
direct de l'idéologie poussive que l'on devine. Il est certain que sur ce 
point comme sur beaucoup d'autres, Lewis donne dans le communisme 
appli~ué (voir avortoirs de Moscou et législation soviétique.) 

Ann Vickers, une fois la crise passée, recommence à se prendre 
pour une unité de valeur, indispensable à la giration du monde. Elle va 
étudier le régime des prisons américaines, ce qui nous vaut une critique 
admirable non seulement du système répressif de là bas, mais de l'idée 
meme, du droit de répression que la société s'adjuge avec une témérité 
au moins égale à sa suffisance, pour en faire l'usage le plus odieux que 
le sadisme des hommes eut pu rever. Critique aussi - et combien amère -
de l'indifférence obtuse que professe la bourgeoisie fes~ue, mamelue et 
ventrue, pour tout ce qui touche à la réforme ou à la transformation des 
prisons. Sur ces deux derniers points le plan de Sinclair est un peu 
touffu, et je crois qu'il faut attendre d'un ouvrage à venir la fin de sa 
théorie incoplétement définie. Pour moi j'ignore si la méthode favorite 
de Lewis - direction et non punition du coupable - est ou sera une 
solution, mais je sais que celle des pays dits civilisés, n'en est pas du 
tout une. 
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Puis Ann Vickers devient Docteur en droit; c'est dire qu'intellec

tuellement elle s'avachit. Elle se marie par dépit, mais trompe son épollx 

par amour; a un enfant qu'elle contemple avec l'adoration traditionnelle 

et stupide des méres-poules. Après un dernier acte mouvementé, tout 

finit horriblement bien . Hélas! Cette fin sur mesure est la seule faiblesse 

du livre; c'est anificiel à souhait et les quelques attendrissements finaux 

frisent le grotesque. 

Quelle est donc la valeur réelle de ces pages? Elle varie suivant 

que l'on considère Ann Vickers comme une étude de caractères ou comme 

la critique et la condamnation d'une société, de son esprit et de ses 

institutions. 

Les deux silhouettes les plus étonnament décrites sont celles de 
Kitty Cognac récidiviste de la meilleure veine, et de Malvina Wormser 

intelligence remarquable, mais trop spécialisée, trop confinée. Il y'a aussi 
ce surprenant petit personnage d'Eula Towers qui est d'un incroyable 

naturel, dans son espèce de nébulosité chimique et sa langueur de bitume 
réchauffé . Eula, i\11\vina et Kitty sont du point de vue purement littéraire 

du caractère-type, les trC>is créations supérieures du roman. 

Et Ann Vickers, direz-vous? Ann Vickers a ceci de particulier. 

qu'elle est et demeure, un moyen, un prétexte; jamais une fin. En elle 

même, elle présente assez peu d'intérêt: c'est le cliché parfait de la jeune 
fille, dont l'intelligence est limitée par une sorte de naïveté et de pudeur 

intellectuelle; qui cherche à s'évader d'un milieu ou d'une caste et qui 

retombe toujours à pieds joints, là d'ou elle tentait de fuir. Les toutes 
dernières pages sont typiques à cet égard; nous y abandonnons sans regret 

à un sort bourgeois, une Ann Vickers complétement fossilisée, qui n'est 

plus qu'un numéro sur une porte, sur une fiche, sur un passeport, • im
personnelle et lamentable. 

Le personnage n'est donc ni complétement nouvi!au, ni parfaitement 
retracé, mais sa grande vertu c'est d'amener les discussions théoriqut'S 
qui constituent le fonds s:>lide de l'œuvre. Ces discussions, dont les 

proportions varient du simple coup d'épingle au passage à tabac en 
régie nous laissent quelques fondamentales vérités qui sont le C.Q F.D. 

de l'ouvrage. 
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1. La Société redoute par dt>ssus tout, le développement complet de la 
personnalité de chaque Individu et de toutes ses facultés. Elle chérit 
ta médiocrité. 

Il. La Société tolére le vot, ta prostitution, te chantage, ta prévarica
tion, à condition que toutes ces opérations soient menées avec 
délicatesse et discrétion. 

11I. La Société se croit Dieu; ce qui lui permet de chatier (maintenant 
de chatrer) tes coupables, des manières les p)us curieuses et originales. 

Il y a aussi nombre de propositions qui font rêver; Sinclair Lewis 
est un fier tombeur d'idoles, et il ne reste pas au sortir de son livre, 
grand'chose de la fameuse démocratie américaine, qui inspire au citoyen 
Herriot les périodes que l'on sait. 

Il faut prendre dans " Ann Vickers " le coté social, ta partie 
pamphlétaire, d'an dynanisme prodigieux, d'une ironie poignante, d'un 
humour souvent marktwainien, et surtout pleine d'âme et de révolte. C'est 
ce qui fait ta grandeur du tout. Car il n'est rien de plus grand que la 
revolte. . . . . -

Georges Henein 

PALACE-EGYPTE 
par FRANCIS CARCO 

je cherche les mots qui qualifieraient comme il convient, le travail 
de Monsieurs Carco. je n'en trouve qu'un seul de décent et d'expressif: 
Palace-Egypte est nul. D'une nullité écrasante, définitive, énorme, défiant 
toute concurrence. L'intrigue - en voulant bien supposer qu'il y en ait une -
est d'une indigence de primaire, et les descriptions qui seraient - à en 
croire des personnes indulgentes, - la raison d'être du livre, restent au 
dessous des plus vulgaires chromos. Des cartes-postales illustrées à envoyu 
aux parents pauvres ... . 

Monsieur Francis Carco a besoin d'argent. Dieu veuille qu'il en 
fasse assez, pour nous éviter le retour de pareilles calamités .... 

Palace-Egypte? Mais ce n'est même pas un livre à lire dans le train. 

G. H. 



LES LIVRES & LES HOMMES 

Deux Caractères de Stephan Zweig 

UNE INCONNUE--FOUCHÉ 
"Pour toute l'humanitr, de même que pour l'indi-

vidu, la vie est difficile à supporter." freud 

Cette épigraphe tirée d'un livre de Zweig même, n'est le 
fruit d'aucune recherche particulière à cette fin, elle s'impose 
tou.t naturellement dès qu'il est question de n'importe quel aspect 
de l'œuvre littéraire, critique ou philosophique du célèbre 
écrivain autrichien. 

Tous ses livres sont, en effet, des symboles lucides de la 
tragédie de l'humanité, dans son contact quotidien avec la vie, 
force créatrice et destructive à la fois. je songe à cette floraison 
de nouvelles de prémier plan, revelées au public français par 
d'excellents adaptateurs, et surtout a ce court chef d'œuvre, 
enchâssé entre deux autres contes, comme un diamant dans son 
écrin, qu'est la • Lettre d'une Inconnue " ( 1). 

L'art parfait de Zweig dans la description du désespoir et 
de' la douleur humaine a rarement atteint autant d'intensité que 
dans cette déclaration d'amour au délà du tombeau. Chaque 
ligne du recit est criante de vérité. Une petite fille habite avec 
sa mère, devan~ l'appartement d'un auteur en renom, et très 
vite, cet homme qui ignore jusqu'à son existence, devient l'objet 

1 ) Stock, Edit. Palis 1930 
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de ses pensées et son idéal. Il y a sur cet amour secret d'ado
lescente, des pages vibrantes comme une symphonie, témoin cet 
extrait, entre cent autres : 

" Rien sur la terre ne ressemble à l'amour inaperçu d'une 
enfant retirée dans l'ombre; cet amour est si desinteressé, si 
humble, si soumis, si attentif et si passionné, que jamais il 
ne pourra être egalé par l'amour, fait de désir et, malgré 
tout, exigeant, d'une femme épanouie. Seuls les enfants 
solitaires peuvent garder pour eux toute leur passion ; les 
autres dispersent leur sentiment dans des bavardages et 
l'émoussent dans des confidences; ils ont beaucoup entendu 
parler de l'amour, ils l'ont retrouvé dans les livres et ils 
savent que c'est une loi commune. Ils jouent avec lui comme 
avec un hochet; ils en tirent vanité, comme un garçon de sa 
première cigarette. Mais moi, je n'avais personne pour m'ilzs
traire et m'avertir, j'étais inexperimentée et ignorante: je me 
précipitai dans mon destin, comme dans un abîme." 

Devenue jeune fille et orpheline, eloignée de lui durant des 
années par· les circonstances, elle n'a de cesse qu'elle ne le 
revoië. Longtemps, elle rôde sous ses fenêtres: 

" Le lendemain soir, j'étais déjà revenue humblement à mon 
poste. je t'attendais toujours, comme, pendant toute ma 
destinée, j'ai attendu devant ta vie qui m'était fermée. " 

jusqu'un soir, où la prenant pour une simple quêteuse d'aventure, 
il l'aborde et l'amène chez lui , dans ce sanctuaire d'artiste. si 
souvent imaginé. Rencontre sans lendemain, mais dont un enfant 
naîtra. Pour que vive cette image de son unique amour, elle 
vendra son corps. Si pareil drame est de tous les jours, cette 
abnégation telle qu'elle est évoquée, est dictée par des sentiments 
qui se trouvent rarement. Une ultime fois, le hasard les remettra 
en présence, et volage, il la prend à nouveau, pour , une nuit1 
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sans la reconnaître, ni soupçonner sa tendresse magnifique. Son 
beau rêve d'amour s'achève là ? Mais point son calvaire, car 
son fils meurt en l'espace de quelques jours. Et il est vain de 
tenter de recréer l'état d'âme de ces êtres soumis à un destin 
impitoyable. Car seul Zweig y excelle. A la lueur d'un des 
cierges du lit funèbre , où repose le cadavre de son enfant, et 
avant de se suicider elle même·, elle lui adresse une confession 
suprême de ce que fut sa courte vie, du jour où il y pénetra, 
jusqu'à la mort où elle sombrera d'un instant à l'autre. Par ce 
message posthume, il aura la révélation de la tragédie, dont il 
fut l'involontaire créateur. 

Les termes manquent pour souligner la qualité de cette 
œuvre poignante. Sa lecture émeut profondement, éveille un 
nombre d'images personnelles ou familières, et je ne sais dans 
la littérature contemporaine, rien de plus vrai, de plus déchirant, 
de plus pathétique, depuis les billets de Djenane à ,Pierre Loti, 
que cette " Lettre d'une Inconnue" publiée par Zweig . 

• • * 
Un écrivain sur lequel toute emgme psychologique a un 

pouvoir inquiétant, pouvait difficilement ne pas se laisser séduire 
par l'étude d'une existence aussi singulière que celle de joseph 
Fouché (2) . Disons le tout de suite, cette incursion du roman
cier, dans le domaine historique, s'est averée brillante. Pour 
Zweig, j'imagine passionnante au plus haut degré. 

C'est que le personnage, à le regarder vivre de près, 
est bien attrayant pour qui fait metier de psychologue. Napoleon 
d'ailleurs, qui s'y connaissait en hommes, lui a decerné, devant 
l'Histoire, outre celui de Duc d'Otrante, le brevet pas unique, 

2 ) Grasset, EQ.it. Paris 193~ 
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évidemment, dans les artnaies impériales, màis fameux tout de 
même, de " seul traître authentique "! 

Ici nous ne voyons pas revivre, comme d'usage; heure par 
heure, " le roman d'une grande existence ", mais bien plutôt le 
mecanisme interieur de l'intriguant le plus accompli de la scène 
politique au X!Xème siècle, dans ses principales apparitioh sur 
les treteaux de la Destinée. 

Recit riche de sens, en verité, que celui de la vie de 
Fouché, et dont le developpement tient haletant jusqu'à la der
nière page. Entre tant d'estampes des figures dominantes de la 
Revolution ·et de l'Empire: Robespierre, Talleyrand, La Fayette, 
Carnot, Louis XVIII, gravitant autour d'un Napoleon intime, 
ramené à une perspective plus . . humaine, celle de celui qui 
restera le modèle des Ministres de la police, est, gravée avec 
une prodigieuse exactitude. Autant du moins, que la pensée 
puisse recréer le processus d'une conscience, dont le trait le plus 
remarquable est son inexistence. 

Certes, l'œuvre définitive de Madelin, a éte pour beaucoup 
dans l'inspiration de Zweig. Cepenriant il faut rendre à ce der
nier ce merite, d'avoir appliqué à son sujet, cette compassion 
tendre et fraternelle, dont il est animé envers tous les hommes, 
et par la su tirer d'une époque sanglante et éblouissante et d'une 
existence, où tout fut pur calcul, des verités brèves, empreintes 
d'une observation aussi sincère que généreuse, que ne désavoue
raient le plus rigoureux des moralistes. Ainsi : 

" Presque toujours la responsabilité confère à l'homme 
de la grandeur. " 

. " Le desespoir suprême engendre toujours une supréme 
force." 
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~ Toute foi spirÙueÙe, toute c01iceptftJn de 11univers, d~s 
qu'elle renie son droit inconditionnel, son infaillibilité, est 
déjà brisée dans sa force la plus intime ". 

" Seul fe malheur procure une vision large et profonde 
des reafités du monde.'' 

" Un grand exemple gâte ou exalte toujours toute une 
génération." 

" jamais les âmes subalternes ne peuvent supporter fa li
berté, elfes se sentent sans cesse poussées à la fuir, pour se 
refugier dans une nouvelle servitude." 

D'avoir su mener a bien une biographie aussi complexe, 
un laurier neuf à l'éclat du grand talent de Stefan Zweig. Pour 
nous , nous n'y trouvons qu'une tentative nouvelle de scruter les 
arabesques du destin, et sans cesse retrouver au bout de ce jeu 
de l'esprit, cette évidence que tout est neant, exprimée par Freud 
en épigraphe. 

ADOLPHE SHVAL 

Mr. Henri Peyre chez les Essayistes 

Après un assez long silence, les Essayistes sont revenus à la vie 
littéraire avec la conférence si heureusement rénssie de Monsieur Henri 
Peyre sur Montaigne auquel il attribua la paternité des Essayistes . Inutile 
de dire que ceux-ci s'avouèrent fiers d'une telle ascendance et extériori
sèrent chaleureusement leur joie filiale . Ceci n'est qu'un début de la saison 
qui vient . , •• . mais combien éclatant ! 
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Cinélaïus 

Il devenait de plus en plus urgent d'empêcher le cochon 
de payant, de s'endormir au spectacle. Les producteurs Holly
woodiaques, réunis en concile, ont proclamé que le moyen le plus 
sûr pour atteindre à ce résultat, était de servir au public, en dose 
massive, ces fameuses voitures de la police américaine dont les 
sirènes réveilleraient un cimetière. Tout le monde sait que la 
police américaine, impuissante à répérer le plus insignifiant petit 
assassin, est aussi celle qui fait, hélas! le plus de bruit sur son 
passage. Et voilà pourquoi les flics de là bas et leurs maudits 
véhicules musicaux, ont littéralement envahis nos écrans pour le 
plus grand mal des paisibles et pacifiques dormeurs. 

Après le cars de la police yankee, le plus grand mal dont 
souffrent les films d'aujourd'hui c'est celui des vedettes. , Si, ce 
qu'à Dieu ne plaise! Vous voyez sur une affiche publicitaire, le 
nom de Greta Garbo ou de Ramon Novarro le gominé, .fuyez 
aux antipodes. Tout ce que vous pouvez attendre de ces messieurs· 
dames les vedettes c'est un chiqué monstrueux où chacun a sa part 
et sa spécialité. Celle-ci pose à l'urne funéraire, celui-là au tro
phée de chasse, celte autre à la descente de lit; tous imitant de 
près ou de loin, la démarche des diplococus préhistoriq'ues. Il 
n'y a rien de plus à en tirer, sinon un ennui total et absolu, qui 
doit souvent être chez le spectateur à la source des plus tragiques 
résolutions. Un pur chef-d'œuvre comme "Trouble in Paradise" 
est dû à de bons acteurs, non à des vedettes ; la veille de la 
présentation de "Mad chen in Uniforme" personne ne connaissait 
le nom de Dorothea Wieck, et Magda Schneider qui anime 
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"Liebelei" de son tàlent à la fois simple et eXtraordinaire est 
encore inconnue des deux tiers du public cinématographique. Un 
film à vedettes? Mieux vaut un raz de marée. En attendant, les 
perspectives pour la saison qui commence, sont moins sinistres 
qu'on eut pu le craindre. je signale aux amateurs une production 
étonnante de Paul Muni "Je suis un évadé" un film plein de 
grâce et de bon goût : " State Fair,, une bande de très grande 
valeur: "20.000. ans sous les verrous", une forte interprétation 
de Connie Bennet daps «Our Betters '' et une colossale escroque
rie, King Kong. 

Il parait que ce King Kong là est terrifiant. En fait, s'il est 
quelque chose qui nous y terrifie c'est l'absurdité sans nom des 
producteurs américains ..... 

N.B. - j'ai eu le plaisir d'assister, en ce mois d'octobre, à un spectacle 
de très grande valeur: "42d Street". Voilà du cinéma! Du cinéma 
encore "Wax Museum" et du meilleur. Deux films très proches 
par la pauvreté du thème : "Song of Songs" et " Prisco Jenny" 
et par le jeu extraordinaire des deux grandes interprètes: Ruth 
Chatterton légérement supérieure à Marlène Dietrich. 

G. Henein 

Dans son prochain numéro Un Effort commencera deux enquêtes 
profondément intér_essantes : 

Enquête sur l'avenir de la culture en Egypte. 

Enquête chez ta jeunesse d'aujourd'hui. 

Deux enquêtes portant sur des questions d'une portée vitale et 
auxquelles donneront leur réponses les intellectuels les plus autorisés et 
les jeunes les plus sincères d'Egypte . 
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Prise de Vue des "Essayistes" 

au Mouled de Sayedna-el-Hussein. 

Dans le tram de l'Azhar, un petit gosse à la galabieh de 
soie encore toute brillante et blanche, seqtant encore le magasin, 
vient s'asseoir près de moi : - "Où vas-tu petit?" lui dis-j~, 

- " je vais au Mouled " , me répond-il fièrement, comme si 
subitement, toutes les responsabilités de l'Islam venaient de- peser 
sur lui. 
- • Et que comptes-tu faire au Mou led ?" - "M'amuser" . . . :. 

Je venais d'avoir la plus belle définition de ce qu 'est un 
Mou led. 

* * * 
Plongeant la main dans sa poche, joffé junior, s'adresse au 

receveur du tram : " Donnez-moi un peu de billets !" . .. . comme 
s'il achetait des pois-chiches . .. 

* * * 
A l'entrée du J\1\onled, des chameaux s'avancent en file 

indienne, arrivant des villages, après des jours et des nuits de 
marche . .. je me sens tiré vers le passé. Les uns vont, orgueil
leux, la tête haute bêtement, pas à pas. Un de leurs ancêtres a , 
sans doute, transporté le tapis sac1é jusqu'à la Mecque , au mi
lieu de l'admiration et de l'enthousiasme des fidèles et on a eu 
tort de leur dire. Le fait est, qu'ils se croient. maintenant des 
sur-chameaux. Ils sont vieux jeu .. .. . 

Les autres , gambadent gaiement, la lippe en avant, bondis
sant au moindre bruit , et imitant de leur mieux Maurice Cheva
lier. . . . Ce sont les chameaux modernes . . ... 

* * * 
Melle . Auby en a assez de ne voir que le dos du voisin!. ., 
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Bendetovitch la soulève. Changement de décor ! . . . Il la remet 
par terre et la voici emportée par un flot humain ... 

* * * 
Dans une taverne où nous avons pénétré pour entendre un 

des derniers vestiges des trouvères du moyen-âge, chantant, en 
s'accompagnant de la "rebaba", les chansons de geste de l'Islam, 
les poèmes follement épiques et amoureux de Abou Zeid el-Hellali 
Salama et de Antar el-Absi ... nous sommes reçus par la Marseil
laise, miaulée sur la "rebaba", et suivie, (toujours pour nous faire 
plaisir) d'une marche militaire de la garde royale ... Cruelle incom
préhension des peuples! ... 

* * * 
Toujours dans cette taverne, des pigeons pattus, qui n'ont 

pas l'habitude de se coucher tôt, mais heureusement pour nous, 
bien élevés, nous survolent. Des punaises nous guettent. ... 
Partons ! 

Le petit jeune homme efféminé qui joue de la " rebaba, 
ressemble à Harold Lloyd avec ses lunettes d'écaille. Un mince 
bracelet d'or lui entoure le poignet. .... je suis curieux d'y lire 
le nom de sa fiancée ..... 

Son père, assis près de lui, (un vénérable vieillard aveu
gle, à la barbe fleurie) narre, comme dans un rêve, une des 
mille mirifiques prouesses de Abou Zeid : - " Demande-moi ce 
que tu veux, ô féal chevalier, lui dit le Khalife, pour Je récom
penser d'une victo ire qu'il vient de remporter sur les Juifs de 
Khebar - " Que tu me permettes, ô mon Seigneur, d'exterminer 
tout ce qui restè de juif sur la terre "! 

Mlle. Harari se retourne pour nous dévisager, un à un ... (!) 
" Cherchez-vous quelqu'un ? ! " 
" Non, je veux voir combien d'entre nous vont survivre ! , 

* * * 
Fuyons ! ..... impossible ! voici un "zekr" qui passe. Des 

hommes tapent sans rémission, avec un rythme de "Trader 
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Horn", sur de pauvres tambourins. Ils hurlent et gesticulent 
comme des damnés, et courent ensuite chauffer leurs tambourins 
à une flamme ambulante, pour en tendre la peau .... Pourquoi 
mon Dieu, tant de bruit, pour si peu de chose! 

Dans le porteur de la flamme, je reconnais mon petit gosse 
du tram . Sa belle gallabieh est toute maculée, il a l'air fourbu ... 
mais il tient la tête haute, fièrement. .... Comme il doit s'amuser! 

Mais le chameau porteur du tapis sacré, ne s'amuse pas 
non plus ..... . 

• • • 
Au pied du Mokattam, face au cimetière musulman où, 

toutes blanches sous la lune blafarde, les tombes ~ont comme 
des ossements jetés là, par un macabre joueur de jonchets, une 
espèce de charlatan, prenant des allures de " Fou de Dieu ", les 
cheveux ébouriffés et couvert de haillons multicolores, harangue 
la foule : "0 Musulmans ! au nom du Prophète ! au nom de son 
petit-fils Sayedna-el-Hussein ! au nom de l'Islam ! Tous ceux 
qui ne s'exécuteront pas de suite, seront . irrémédiablement brû
lés dans le feu éternel. 0 Musulman ! décidez-vous avant qu'il 
ne soit trop tard ! Achetez ce paquet ! Il contient un verset du 
Coran, un peu de poussière de la « Kaaba », et aussi. ... une 
petite bague en or.... le tout pour 5 millièmes, ô Musul
mans! .•.... 

Une petite voiture, tirée par un petit âne, passe sans· bruit, se 
dirigeant vers le centre illuminé du Mou led ..... : ", ENTREPRISE 
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, Moise Chemtob, rue de 
l'Azhar" . . . . . 

, G>~ BOCTOR 
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Concours du premter essal. 

PRINTEMPS 

Le soleil se levait tout rouge derrière la montagne, la vallée 
s ' étendait vivante et lumineuse; un homme et une femme marchaient a 
pas vifs sur la terre claire. 

Il~ avançaient fiers et sûrs, la tente sur l'épaule robuste du mâle; 
des fleurs pendaient, gracieuses, des bras chargés de floraison de la femme. 

Tout à coup le couple errant se trouva dans une clairière . 
Elle était sereine et luxuriantr, l'homme planta la tente, et la femme 

éparpilla ses fleurs sur le sol de la nouvelle demeure. 
Les journées s'égrenèrent . Le matin, il allait à grands pas et il 

revenait chargé du gibier le plus rare, et des fruits les plus savoureux; 
puis ils mangeaient lentement remplis d'une nostalgie vague. 

Qpelquefois lorsque la nuit était chaude ils sortaient sur le seuil 
de la tente, l'homme tirait d'un long roseau des sons sauvages et har
monieux, la femme grande et blanche dansait sous un rayon de lune. 

Lès indigènes des a·lentours accroupis à quelques pas écoutaient et 
regardaient le couple étrange; une admiration et une crainte les retenaient, 
et ces êtres humains si dissemblables se regardaient à distance . 

Les indigènes vivaient là depuis des années et des années; bien
veillants et craintifs ils regardaient vivre le couple . 

Et le couple observait avec une grande · pitié les êtres mornes et 
paisibles qui végétaient sur cette terre claire. 

Un beau matin, le soleil se leva tout rouge derrière la montagne, 
la vallée s'étendait toute vivante et chaude; l'homme sur le seuil de la 
tente regardait au loin l'horizon , et une grande nostalgie, une forte curiosité 
vive brillaient dans ses yeux; la femme à ses côtés regardait aussi. 

Et un . peu plus tard à travers les terres grasses de la clairière le 
couple nomade et solitaire s'éloignait d'un pas ferme . 

La tente sur l'épaule robuste du mâle et les fleurs pendaient, 
gracieuses, sur les bras chargés de floraison de la femme . 

Et la foule des indigèms accroupis sur le sol regardait avec une 
grande admiration et une grande crainte ces être humains et incomprèhen
s ibles s ' estomper à l'horizon. 

Charlotte Meyer 
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Clém.ent Hacco 

Notre Groupe d'Alexandrie a eu la douleur de per~re un 
de ses fondateurs et son doyen d'âge, le regretté CLEMENT 
HACCO. 

C'était une intelligence claire, qui en tout sujet savait dé
gager l'essentiel, un esprit libre et indépendant qui ne craignait 
pas d'aller jusqu'au bout de sa pensée. 

C'était aussi une âme délicate, pétrie de noblesse et de 
pitié , une sensibilité exquise, presque féminine . 

' 
Cet alliage rare de qualités de cœur et d'esprit faisait de lui 

J'ami idéal à qui on se donnait sans réserve et pour toujours, le 
conseiller compréhensif et sûr à qui on confiait ses peines et 
chez qui on retrouvait réconfort, vision sereine et apaisement. 

Ceux qui se sont réfugiés chez lui aux heures mauvaises de 
leur existence, ceux que sa générosité discrète et prévenante a 
aidés et même sauvés, ne peuvent se défendre d'un sentiment 
amer de révolte à la pensée d'une fin si brusque et si imméritée. 

Cher ami, que j'ai connu si tard, si je me suis profondément 
attaché à toi dès notre première rencontre, c'est que j'avais senti 
en toi ce culte de l'amitié et du souvenir, rare et quasi suranné 
à notre époque ptessée et oublieuse. 

M. BERESSI 
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Le meilleur Graveur du Caire. 
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Notre Première Vient 
d'arriver de Paris avec 
une superbe collection de 
Robes, Manteaux & Cha-
peaux . 

Les modèles les plus 
,·ariés. séduisants et har
monieux . aux lignes savan· 
tes ct d'une allure vrai · 
ment nouvelle, ont été 
choisis pour vous 

Vous êtes invitée ave
nir voir cette riche .expo
Sition Vous serez fasci· 
née par la richesse et 

lo rilo'(inalité de ces nou
veautés ainsi que par les 
prix jamais pratiqués. 
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