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NOS ENQUÊTES

L'enquête que nous amorçons aujourd'hui et dont les premières
rèponses paraissent ci-dessous, n'est pas nouvelle, dans ce sens c1u'elle
a été déj à ·p oursuivi!l en France et ail<leurs par plusieurs revues littéraires. Elle est et rester a nouv elle, tant qu'il se trom:era un éc rivain,
ou, d'un e manière ;Plus générale, un intellectuel pour y r épondre de
façon personnelle et sincère.
Nous .avons pensé poser aux écriv a in s s'adressant au 1pu.blic égyptien, en qu eJ.q ue langue qu'ils s'exp riment, les trois questions suivantes :

A.

COMMENT EORTVEZ- \'OUS ?

B.

POUB.QUOI EClUVEZ- VOUS ?

C.

POU B. QUI ECB.IVEZ-VOUS ?

Ce {jUC nous attendons de cett!l enquête, c'est un e courageuse confidence propre à éclairer d'une lumi èr e imprévue ces trois éléments de
la création a rt istiqu e et littéraire : da .)Tiéthode, l 'intention, la destination.

Un Efûort.

Noùs :pensio ns nous ach esser c ·clusivcmen:l aux ·écrivains d 'Egyp le, et
ne .dem ander qu 'à Pux 1111 e rép<m~e. Un heureux ha.s ard nous a 1permi·s de
pla·cer en LêLe. de ce tl.c enq:u Ne, la réponse-ly'Pe (par .sa con cision et sa pureté), 'l a 1éponsc igot1reuse d 'u n ·éc·rivain du •rno nde. Cell e de

GEOB.GES DUHAMEL
A. Cnmme nl j'écris ? Avec beaucoup de diffi culté. C'est. •t e,·nible. Alais je
crois qui' ça n e sc> vovt pas. Rs:-ce que> ça sc> voit ? .J e ne crois pas -trop,
Il· esl- (:c> [Jas ?
B. Pourquoi j' écl'iS? C'e st très simple. Parce que si je ne pouvais pas écriJ'e, je nwurrais.
C. Pour qui j'éc1'is ? Pour moi-mPm e. Pour m e raconier des histoires ....
Pour me lenir compagnie. Pour moi !
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C'est une analyse arl!ten!Live et stricte, que nous avons souhai1té et obtenu
du

Dr. TAI-lA HUSSEIN
A. Je n'écris pas, je parle. On l'a quelquefois remarqué, sw'iout pour mes
articles. Si je dic·t e chez moi, je marche en dictant; si c'est aw joar1lJa.l,
je suis 1assis à mon bureau, im.nwbi le comme u1ne stœtue; la ci gar•ette
m'est indispensable dans les deux cas . J e déteate qu'on m ' interrornjpe;
mais on :le fai:t conslammen•t , ce IJ.Ui ne m'empêche pas de rep ren·dre
tout de même, le fil de mes idées. Je n ' aime pas que mon secréi'aire
soit len•t à écrir'e sous ma dictée; je préférerais qu'il se servit de la
sténographie . ·
Je ne réfléchis pas à ce que je .veux écrire immédiatement œvant de
commencer à dider; m1ais quand je dicte, je ne pense absolument à
rien d'CCUJtre qu'au sujet qui m'occupe. J 'ai horreur de relire ce· que j'ai
clicié. Quand j'ai fini un article ou un livre, j'ai l'impression de m'être
déchargé d'un fardeau qu.' il m'est très pénible de reprendre.
B. J'écr•is très souvent parce que j"ai envie de dire quelque chose; en! ce
cas, rien ni personn'e ne m'·empêcherait de le faire. Quelquefois parcequ'on me demande de elire quelque chose; etL alors je ne sais p.as ce que
je donnemis à celu.i qui m'{.pargn,eroit ce supplice. C'est, je crois, le
sort de .fous ceux qwi font 111J.étier d' éc 1iivain, cl' ètre toujours esc lo.v.es de
que.lque idée, ou de quelque nécessité; je ne pense pas qu'il y en ait
beaucoup qui êcriven.i ou n'écriven-t, pas, à volonté; on. a une idée qu.i
vous possède e·t vous force à pT'endre la plume, on a un il ibraire ou un
journal qui :vous demandent de la copie, au moment où vous préfèreriez faire n'importe quoi, sauj écrire .
C. Le plüs souvemt j"écris pour• moi. khâs une fois la copie fait e, je sens un
besoin impér'ieu.x de Ta com1mwniquer aux ·a,utres. Je ne me fa.is guère
une idée de ces « autres »; mais je me pose quelquefois cebte question,
et j'imagine un lecteur qui ne serait pas ir op cultivé, car je rou.gi1tais,
n1i 1trop ignorant, car je le dedaignerais. Aussi il m'est •très difficile· de
montrer un liV11e ou un aniicle à quelqu'un que je crois supérieur, difficile m.h ne de lui en parler. En revanche, je refuse de perdre mon
temps à en discuter avec quelqu'un dont je m'·estime pas la cultu.re.
Il va san:s dire que qu.ancl je fiais du journalisme et surtout du. journalisme politique, j'écris pour tous ceux qui petwent lire, et m'efforce
d''ai'teindre les moins cuNivés, les plus êloignés de rtoute préoccupation
littérai1'e.
Est-il besoin d'ajouter que mes t11111Vau.x scienl'ijiques s'adressent
aux savants, e't que lorsqu.''il s'agil de vulgarisation, j e ne songe' qu'aux
étudiants qui pourront me lire ?

On ·p eut rép<)ndre à une enquêle. On peut n'y pas répondre. On peut se
dérobe·r en em!prunttan!l une sortie de secour-s, ou mêm.e la !Première porte
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Je ne prétends pas présenter ici un rép.er.toire irréformable et complet
des locutions de ce genre, ni leur assigner unJ tarif immuable e;.t idéal, mais
. simplement illustre·r ma pen·sée par quelques, exemples pratiques.
C'est aùl!Si que la phro;s~e suivante : <l Cet hem-me- dont l'autorité mo~
ra. le n'a d'égale que la probité spirituelle, semble appelé à une destinée
excep!tionnelle » reviendrait à. peuJ près dans Ines cinq livries égryptiennes, ce
qui est très n.aisonnœble, eu égard à la destinée exceptionnelle. Pour des prix
plus modestes on sera JOJdrriis à fig,u rer parmi les personnalités (( don't rintelligènce constructive se double d'un sens profond des réd.lités à affr.onter
cl des difficultés à vaincre » (150 piastres) ou parmi les élus << dont la
saine compréhension des hommes et de la vie est un gage ceJi,tain de réussite,
quelque ten,tœt·ive qu'ils poursuivent ou dans quelqu'entreprise qu''ils s' e~
gagervt » ( 100 piastres). Des cita1tions choisies seraient, pour pas cher, à'
la disposition des âmes d'élite : << Pe11sonne n' es't plus résolu que lui. Aucune
pensée plus prête que la sienne à tou1tes les hardiesses, à touJtes, les in'novàtions ,à lous les périls que compor:te une aotion sociale semblable à celle
qu''il poursuit, c'est-à-dire une acüon tendue conime une flèche sur l'arc
du progrès ». Le lowt pour '200 piastres, ce qui est vmimerut donné si l'on
considère l'image de la flèche tendu'e sur l'arc du pnog:rès qui à elle se:wl,e
vaat 1toute la prose à la crème Chantilly, de notre confrère << La Lib·erté ». :
( << b'îen •t ournée d'ailleurs, la crème en queS;tion .... )
1
Inutile de continuer ma démonstration. Vous m'avez par1aitemenrt compris. Je ne vous demande pas d''approuver mon idée. Je sens que c'est déjà
fait. C'est déjà fait c:ar vous avez sur'ement w •isi que si je travaillais pour
le bien-être matériel du journaliste européen en Egypil'e, que si je luttais
ltÎnsi contre le surmenage intellectuel des redacteurs, j'œuvrais 'également
pour l'œgrémen·t du lecteur qu:i pourra désorm:ais, aViec un peu de pmtique,
mettre um prix sur chaque phrase, et calculer combien monsieur le vicomte
a dû payer les lignes concernant << son esprit délicœt et raffiné où la curiosité
loin cl' exclüre la cuLture, l"appelle impérieusement ».
J'attends de pied ferme la réunion du Congrès de la Presse. Au nom du
pèze, et du fric, et du saint pub'lic.
Georges HENEIN.

P.S. - Autre chose. J'.a1p1prends qu'une des rares revues égy~ptiennes o'es;pr.it
vér•itablement avarucé, << Al Mag.a.lla EJ Guédida .,,, vient de se voir interdire l'entrée
en Tunisie, po·u r avoir dénoncé .certains •Cotés, peu .a,dminmles, du co1on1alisnie
fra,nçais. On aij)!p.réciera comme il convient les pro.cédés favoris 1<1u gouvernement
tul!-isien, bien :propres . à assurer l'a libre expression de toutes les idées.
:

EST

OUE'ST

1I\ewffii1k IBn IHicm1kiim
Un maWi je me SUiiS réveialé ,p our m:e trouver •oolèbre 1»,, disaùt (Byron.
Tew:fik ell Hakim pourr9-it dire de même, .car aussitôt une première œuvre de
lui :avait-elle paru, que sa place était mavquée ·eom;me J'initiateur d'un a·r t
Ùranîâtiqû~ ambe.
Le Th~âtre qUi, rchez il·es Grecs et [es Latins, était une des plŒs belles richl}sses de 1la Œirttér_a ture classi.que, éta.irt entièrement inconnu à tous iles Agys
de !l a Civillî.s atiôn arabe. Ni l ' Arabe de la grande époque classique, qui correspond au Moyen-Age européen, ni l' Ar.abe du tem,ps de la Rena.iSISance, ni
même l'Ara:be du siècle dernier, n'<1nt produit qu~lqrne dwse dans !l'art dramatioque, qui deva1t être Œ'œuvre du 20ème ~iècle.
COIIllll,e on Œ'ima.gine donc, le Théâtre .est en arabe, une des foTmes
fift.téraires qJi ont -fai1t intrusion dans la, langue, avec iles dominations de [a
Pensée et de la Civilisation européennes. Les premières œuvres qui ont paru
au théâtre. é.gy]prtien,
Ol!t ré.té, sinon--·une tradU1cti9n, _du
moins une adaprtartiqn
.
-· . ·.
ae thèriles 'empruntés aux pièces·· éifr~angères . La m 1ême, Il a s€lection Il 'a pa·S
été heureuse. Le sentimenrt naissànt s'est rejeté naturel'lement sur d'es genres
mélodramatiqa1es, faisant a!p pcl à: de's émotions fortes, à des sirtuations sensa,tionneHes, à des tirades sur [e :grrand Arrnour', Œes sacrirfices et les vertus en
baudruche.
. On comjprend aisément que pareilles œuvres de scri:bes, soll!t bien loin
de reproduire ·la vie ou 'les cara·ctéristiques du peüp!le .égyprti~n et ·ne pe1îvent
mériter :le nom d'œuvres litté-raitres. ]lest vrai que Tewfik el Hakim n'a pas
traité jusqu'ici non jplus, dans [es deux .pièces qui ont :fai't sa renommée :
« Cerux de lla Caverne » et « Shehrazad'e » des sujets égytp tiens, mais pour
rune fois, un dramaturge de œ pays fait. œuvre originale, éga[e sur ltous les
poi~tsâ' è'el'l~·· d~~ écrl~ainis fran9iüs ou anglais. Ces deux piè•ces sont un jeu
d'esprit [ittéraire du même genre que « Judith » ou « Am!phytrion 38 » de
Jean Girau,doux, et l'on !Peut d' 'ai!I leurs tirer bien des points d 'analogie entre
le maîtr~ du Thélârtre français ·contemporain ert ~e j'eune néophyte égyptien.
Tous déux-: oht le tallenrt inné d es situations dramatiques, 1a même subtilité
dans .He st-y[e, -la même nouveauté, là même prdfondeur dam; [es idées, la
mêm:e .parcimonie dans Œ'é!p anchemenrt des sentiments, le je ne sais qiloi
d 'inachevé qui laisse au Œecrteur le soin de rêver et de •OOmplétetr à sa guise.
« Ceux de [a Caverne n esrt la J.ég.ende des d01rmeurs qui onrt passé sept
siècles dans un sommeil pro1fond, porur se réveil[er dans un monde complètement transformé. L'idrée qui n'est !Pas neuve, a été reprise par El Hakim
pour décrire !l 'Epo,q ue R()maine en Egypte, au temps des persécutiOil•S des
Chrétiens par Pioçlétien. Les pe.rsonnages en jeu auraient été ses miniatres,
<<

::
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qui, s'léltant convr.ntis à: la foi .chrétienne, se seraient enfuis dans une caverne
pour échapper à il a mont.
Leür premier •COntact avec Qe monde nouveau, la recherche de leurs an- '·
cicnnes maisons, de 1'un aprè.s sa femme, de Œ'autœ aiPrès ses brebis, du
!troisième après ses intérêts ma<Lériels, sont autant de situaüons oocas·ses,
mais ·p leines d'une philosophie profonde et de senrtiments touchants. et naïfs.
Il -y manque poo1t-être une œntaine •Coulleur loca'le, et la thèse fait délfaut, mais ['auteur: ne •c herche nu1lenienrt à dreg,se.r des rtypes ni à analyser
des caractères·, ill .ne recherohe que ['inattendu dans ;}es situa.Jtions -et la .« confusion des sentiments ~>. Ses !Personnages en s' éveilllant à la notion réelle des
temps et des 1ieux, loin d'e se réjouir de 1'état de sainrtet•é dans Œequel le
nouveau m;(mde [es tient, •loin de se réjouir de leurs suooès et d'e Œa réalisation de leurs :anciennes aspirations, semblent au contraire tomber dans une
sorte de nost.allgie ni)18tique qui leur ,fait préférer ae sœrumeil éterneh ~ ·
Le sujet de « Sliehr.azade >> est celui bien connu des « Mi:lle et Une
Nuit.s n, !Présenté sous une ,f orme drMnatique, avec les m•êmes ~inesses et les
mêmes qua!li,tés de style et. de méthode qui ont fait ile suiœ.ès de cc Ceux de la
Caverne n, et qui sont de la veine des ·c hefs-d'œuvre.

GRANT ALEXANDRE

'Ur\;

t?ff()l't
publiera dans ses prochains numéros

les<< SOUVENIRS D'•A BYSSINIE
des

«

>>

de NAGHI

NOTES SIUR LE MILLENAIRE D'EL FERDAOUSST »
par le Dr. AB:Ù-EL-WAHAB AZZWM·

une<< MISE AU POINT»

de Mr. MARCEL CLERGET

La suite des réponses à notre enquête

rr ne

étude sur le surréalisme.

(( Une heure avec Duhamel

».

ETC .... ETC ... ."

HOMME CONTRE CLASSE
Je connus un jouJ;, un manœuvre, un simple et misérable manœuvre qui me conta cette histoire. C'était un homme sans âge, ni
jeune, ni vieux, les rides profondes de ses joues et de son front formaient des rigoles commodes à l 'abondante sueur journalière. Le
travail corporel et écrasant avait figé le visage. Les. yeux, seuls,
gardaient, un je ne sais quoi, -de rêveur et de triste .

***
.
« L 'équipe la plus estimée du chantier avait toujours à accomplir l.es travaux les plus délicats mais les moins durs. J ' aspirais
beaucoup à y faire partie, et t âchais de mon mieux à me faire remarquer par le oontremaître pour qu 'il pût ainsi m 'avancer. Le
travail 1b attait son plein, le soleil nous faisait assez souffrir, et une
nonchalante énergie nous était insufflée par le chef-escaJdre qui chantait en donnant Je rythme. Nos gestes ne nous faisaient plus mal aux
m~mbres, · ceux-ci allajent, venaient, abattaient, transportaient sans
que nous les sentions. Mon esprit bu:té pouvait rêv·er à l 'aise: je
me voyais dans la fameuse équipe, bon salaire, considération, et je
souriais tandis ·que mon estomac se resserrait par une crampe de
bonheur . . .. tu sais, comme quand on boit de l'alcool. J'étais heureux; un JOUr .. . . » .
- 'Mon interlocuteur eut ici une pause, ses -yeux gris pâles. se
rallumèrent, vivaces et haineux .
-- « Un jour donc, l' Evènement arriva, que veux-tu, c'était
mon destin, ce qui est arrivé devait arriver , et je n'y puis rien, et
pers.onne non plus .
, Il était dix heuref? du matin. nous travaillions depuis quatre
heures, et l'heure du repos avant la seoon de r eprise approchait : un
long murmure se fit dans le chantier, tous les hommes chuchotèrent,
le contre-maître apparût gesticulant, hur1lant, insult:a nt : (( Travaillez, fainéants; travai1ez, l' Ingénieur vient inspecter ! »
Tu sais, l'Ingénieur, c'était un personnage très puissant, qui,
d'un mot, pouvait licencier ou engager vingt ouvriers. Il venait
assez rarement et chaque fois passait rapidement devant nous, une
petite canne flèxible à la main, sans même nous regarder.
Cet homme appar·t enait à un clan. tellement supérieur au nôtre,
que nous ne l'imaginions même pas à notre image. Comprends-tu,
en un mot, pouvoir Jicencier quarante ouvriers ?
Cette fois-ci, éooutant les flatteries du chef-chantier et ses rares
explications, il marchait lentement dévisageant, tout le monde.

ii un effort n - ôctobre 1934

-17-

Je te le répète, c'était un jour spécial, le jour de l'Evènement.
Notre travail consistait à transporter du sable et: du. grès du
bas d'une falaise, en passant par Ull talus pour niveleT des terrains
accidentés. Le passage sur le talus était étroit et la charge de chaque
homme était de 80 k:ilogs au moins.
Je ne sais qui, je ne sais quoi, Yiüulut que l'Ingénieur s'engageant sur le passag'e, et bousculant tout le monde, voulut se frayer
un chemin de force . A ma hauteur, son pied glissa sur une pierre, et
i1 me poussa de côté. Je perdis l'équilibre, tout mon fardeau lui
tomba diessus et je fus précipité dans le fossé .
Un instant de terreur plâna, les cantilènes se turent comme
brisées, les pioches cessèrent ,de piocher, et les. hommes de geindre.
TI se releva très vite, furieux et sale, moi je n'osais remonter sur le
talus, je me tenais coi comme un chien peureux, tout au bas, le
corps dans la boue.
<< Viens. ici, fils de chien ! »
Je montai péniblement, meurtri et tremblant, dès que j'atteignis le faît, je me sentis fouetter au visage . . . . et je m'enfuis oomme un chien, oui, comme un chien .... »."
***
Une autre pause, plus longue cette fois, vînt se glisser, rendant
avee acuité les images plus-proches de nous.
« Et alors, je jurai de me venger. Je vécus ·comme urie.·bête
traquée, personne ne voulait plus de mon travail, un stigmate implacable s'était imprimé sur mon front. Mon sentiment de rage et
de haine augmentait au fur et à mesure, que le temps passait, que
je ne travaillais pas et que je mangeais de moins en moins.
Informé, par un camarade, que l'Ingénieur prenait habituelle·
ment une traverse solitaire pour sortir du domaine, je le guettai,
un soir, que la lune très vieille était disparue pour toujours. La nuit
était froide, j'attendis longtemps, il ne vînt pas.
J'allai le lendemain au commencement de l'après-midi et j'entendis son pas, mais dans mon impatience, j'oubliai qu'il était toufours accompagné et ma rage s'accrüt.
Quand il passa devant moi, avec toute la force de ma haine je
lui lançai une pierre d'au moins 30 kilogs. Je ratai mon coup. Je
fus pris comme un rat, et. . . . . . Mais, à quoi bon te dire !.....· .
Coups de canne, de crosse de fusil, coups de pieds, prison, fouet,
tout vînt, tout, entends-tu? tout, touti...... ». · ·
Percy KITRILAOHI.

•

Lettre a' une Jeune

fille

de bonne j amille
Chère C.
J'aime toutes l·es révoltes. Celle don!t vatr.e lettre ·t émoigne, m'a réjoui
car elle m'apprend qu~ vous n'êtes· pas entièrement abolie par la m,orale
fionnête e1t bourgeoi~e en vigueur dans les sociétés qui orlt le .s ouci de l'a
décence ex.férieune. CoiTi!,bien extérieure et combien odieuse 1décence. Arc de
mensonge élevé avec infiniment de soins, séparé en une infinit·é d'étages
auxquels accèdent, suivan·t le deg·ré de leur mffinement, lets âmes b.ien n:êes.
Pour peu que la civilisation continJle €li q~ nos mœurts progressent suffisamment, l'arc en question œtteindra les proportions d'un gmt•te-oiel. Pour
le coup '7Ïous al,lrons du panotama. Songez-y 1
L'univers abandonné par les hom'mes qui mentent, c''est-à-dire l'unirvers
vide. L'univers occupé par les seules choses qui ne mentent p.as. Les longs
fleu'IJ,es luisants et frisés, les champs qui neC'Ommencent le ciel, en bas les
.arbres et les g:Zaciers,- .l 'univers à son comble, et tout ce qui commlence là
où finissent les mots.
Mais l''homme n'aime guère !les divisionts parfaites. Ou alors il se borne
à sanctionner des distinotions vénielles qui n'in!t:éressent pas la réalité spiri. tuelle de son espèce; c'est ainsi qu'il écri·t sur des wagons « compa:rtiment
_des dames seu.les » ou bien « wagon de fumeurs )) mais il n'osera ja,mais
inscrire quelque part : « étage des .égoïstes » ni « département de.s gâteux »
ni même « sedtion des faussaires n: E~ toutes les confusions ont des chances
de du.rer, de durer jusqu''à ce que l'homme s'arrête. Longtemps quoi-! ·
· Le fruit pousse sur la branche. Des . ra~ines, la sève mon1te dans :la bran·
che et nourrit le fruit. Dès qwe le frui•t est séparé de l'arbre, il m.ent. Cela
pour ·v ous dire que le mensonge le plus funeste, celui qui compromet définitivement l'homme, ce n; est· pas c.et ar1tifice qui se manifeste par des paroles
ou d.es actes insincères et voulus tels, mais bien ce tragique départ de il' homm·e quittant son être, renonçant à son fonds de sponrtanéi·té, à sa virulence
créaJtrice. La plus grande viotoire de la société sur l''individu c'est d'imposer
à celui-ci une image m.ode de lui-même, et d'exiger, toujours et en tout
lieu, une ressemblance parjai'te entre le sujet qui continue et l'image qui a
cessé. L'homme a tml<t avantage à offrir à la sociêté, le vitsage qu'elle réclame
de lui. Il s'·en trouve estimé, considéré, fêté, photographié, et ses déplace·
tri'enJts et villégiatures sont commentés av'ec un beau sérieux dans tous les
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salons où le sophisme a cours forcé. Croyez-moi, chère i_nsurgée, dès que
l'hd_rrime se laisse créer, il est fo:wtu.
Un homme s.eul, ça fait une pensée vraie, deux horrimes-'f.~éunis ça. fait
de~ pensées faJiisses: il:rois hommes réJltnis ç~ fai~ u~ co'f!f;~m,i~, . ~orrme
um'IJ.ersellement admzse du mensonge et de l''honnetete. Qul donc ecnra ce
traité dont nous avons tant besoin : « L'arit de rester s.eals » ?
J'ai l'air bien éloigné de votre révolte et de vos colères.
J"y retourne. Votre œttitf:ude devant la médiocri·té des g.ens, devant ·la
lamentable myopie mentale ç,e vos parents, dem.mt l'arbitraire imbécile du
co'mponf:em,ent normal, convenab'le et recomm:anJdé .vous font franchement
honneur. C'est même la seule abtitude permise. On n''exisbe qu'autant que
T'on s'oppose à un milieu quelcoTbque. On n 'existe donc qu''autant qu'on se
.révolte 1 Acquiescer c'est renonce1'. Au contraire se révobter, c''esrt se ..,-n;aintenir intégral, rtotal, un, dans sa ventu comme_dans ses vices. C'est (lénier
la validiU des préceptes civiques à l'usage des épiciers eTbr;ichi~; <;',e~t vomir
d 'un sedl coup d' esto:mac toutes les institutions pour la réglementation de
la nature humaine et l'encouragement de la décadence. Vou~ av~~ c,oinmerocé, amie,· con,tinuez ! Un conseil
passant. Brisez de ni!f PCfri: _, ces
faïences ridicules et ces dessus de pendwle affligeanil:$, qui cor,s:tiltuent le
pœtrimoine héréditaire et intanig•i ble des familles correoterren:t p.en,s.a'!{tes.
Ca vôtri! en eu . Tant pis pour elle ... .
Plus que cordialement,
. . ...
G. HENEiN.
'
,.,
. '
.

en·
~

1

1

•

•

·~

·'

',•

Le mois à renvers
Le coup de tête polonais
On mande de -Genève que la S.D.N. est tombée sur un Beek de gaz, la
Pologne dénonçant la convention sur les minorités. La nouvelle a oousé
Barthou une émotion considérable et (a mis les diverses délégations sur
T'Eden.
La.Polvgne étant revenue sur sa décision une semaine plus tard, les diplomœtes on:t pu A loisi retourner à leurs occupations ordin!aires.

Un typhon au Japon
~

Le ministre de la Santé au Japon a décidé que par suite de l''épidémie
saisonnièlje , tous les habitants des côtes devront se faire vacciner corvtre la
. lJ'phonide.

Pensées aryennes
Une presse, sans doute mal informée, pub:liai>t ces derniers !temps des
nouvelles •t endan•t à faire croire que, depu.is qu'il a œtteint les cimes du pouvoir, M. Hitler nourrit certaines aryennes-pensées inquiétantes pour la sécurité des races la:t'ines.

La taxe

S'UT

les autos

50 dl/ o des tœu;tomobilistes ayanrt rendu leurs plaques, le nombre des
auto-immobiles deviervt considérable.

Le Gouvernement et la Presse
Il n'y a Keissy qu'il se passe des choses pareilles, et il fa,u:dra De Laumois avan·t que l'on ait oublié cet incident.

La catastrophe de Gresford
La catastrophe de Gresjof'.d a éloigné 2500 chômeurs de leur •travail.
Enaore une affaire de détournement de mineurs.

Le Christ n'était pas un Juif
... . affirme Mgr .Muller, évêque du Illème Reich. La rlégende raconte
cependant que Jésus a toujours porté la même robe, parce que celte robe
!J randissait avec lui.

Voix, pour conclure
Chez les barytons, ln voix vien't de la poitrine, c'est poui·quoi on l''ap·
pelle une voix de gorge. Chez Iles soprani, elle .v iwt, dit-on, de la t ête. Pour
la même raison, on l'appelle une voix de nuque.
PIERRE BLEU

Du Cinéma
POIL

D.E CAROTTE .
Parmi les bon~ films qu'il nous. a été donné de voir: dans le cou rant de ces deux dernie;rs mois, il no1.1s faut encore citer " Poil df
Ccuotte "·
D'un sty;Je large et classique, ce fllm s'impose !lJar la valeur d'expression de ceux qui le miment. Le sujet est ancien, il a été largement
exploité ;p ar la librairie et le thé-âtre. C'est là déjà un élément cie
succès très important.
~ous y voyons évoluer Harry Baur, i!TI!lJecca.ble comme à 'l'orclinaire. Cet .acteur .p restigieux et tout puissant est sans doute le meilleur artiste dramatique ·qu'il nous soit d0nné de voir actuellement. Il
é.gale .E mil Januings et dépasse de loin Jean Toulout C]Ui nous paraît
bien terne et Francen artificiel et fat
Le rôle cie Poil de Carotte est tenu 1par un vérita:ble rprodigc, vu
la jeunesse de l'acteur et la .p erfection de son jeu.
Quant au sujet, il demeure profondément humain .

s·ETT Y BOOP .

Quelqu'un J1ous dira-t-il un jour quelle est la femme divine que
cache cette ironique suite ·de courbes :mouvantes ? .Betty Boop !' Mais
c'est une des vedettes du cinéma inlernational ·! Gracieuse incarnation
de rythmes, de coquetterie et d'espiègle féminité.
Elle était déjà célèbre au temps où, l'écran n'était que textes et
images. EUe vit le jour en même temps que Mickey, avec la naissance
du dessin .animé. !Depuis, si quelqu'un a vu sa renommée croître d'une
façon prodigieuse, c'est bien Betty Boo;p, La voix que son créateur ou son manager - a su lui a;ppliquer si admjrablement, n'a fait.
qu'augmenter son charme. Définitivement, elle avait acquis une per
sonnalité.
Tant qu'elle ne parlait que ,p ar gestes et par œillades, elle fut 'l a
reine du gag. A .ces qualités est venu s'ajouter l'enchantement de sa
voix.
Pas si gosse Betty Boop. Vamp 10üj 10() ! Ses regards assassinent,
ses tonalités émeuvent, ses gestes plaisent, lascifs, lubriques, et toujours délicieusement gamins.
Mickey a trouvé la femme de ses rêv-es. Qu'il se garde des jaloux :
ne croyez-vo1.1s pas ,qu'elle soit ca:pablc de faire rêver bien des S!lJCCtateurs, et non les moins av·ertis ?
JO FARJNA,

* Eden et Héli-Ofpolis Palace.
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L-"E P·AQUEBOT « TENACITY »·

Un film qui vient de ,passer .au Ca~re, inaperçu. En été, saison
morte. C'est à peine s'il a attiré le tiers du nombre des s·p ectateurs
d•ans les deux cinémas (*) qui lui ont fait l'honneur - oh cOJITlbien
involontaire ! - çle leur écran.
Ce film, en effet, avait un très grave défaut : c'était un ·b on film.
Et comme tel : 1) il sortait de l'ordinaire; 2) c'était du cinéma, ce
qui s'appelle '" elu cinéma· "· Ces deux raison suffisent à éloigner le
polpulo, _amateur invertébré des fadasses romances sentimentiques, des
innombrables productions anodines et c-ommerdales.
I:l est un fait acquis : :plus un film patauge dq,ns 1..me médiocrité
cataplasmique, plus son succès ~st paradoxal. Cf. Une quelconque
= sur la tpsycho1ogie des masses. Un film commercial, un film
qui veut rapporter, doit ·éviter la moindre tentative d'originalité réelle.
Pire qu'un attentat à la pudeur pour les cervelles amorphes et gélatineuses du .b ougre cle regardant. Du moins, c'est ainsi que le conçoivent la JUajorité des s;p ectateurs, des producteurs !1t des propriétaires
de salles.
Pour qu'un film _réussis.se, H est indiS!pensable qu'il ait un début,
un enohevêtrement et tm dénouement d'ans le style " ils furent heureux et eurent i2 .p aires cl 'enfants "· La mère de famille sort alors réconfortée, le jeune amoul'eux serre un plus fort sa dulcinée sous son
ibras et la boniche s ' en va, persuadée que si le patron lui f•ait quelque
gosse, c'est du bonheur assuré. Loi de nature.
On ou:hl'ie que le génie - et .p our un :bon film le mot n'est pas
déplacé, tellem~nt cet accident se fait rare ! _, ne conn•aît :pas les
c-outures, ne su;p porte pas de règles, n'admet 1p.as la commune mesure.
et ne saurait s'astreindre à des cadres qu'•aucune Nature ne lui .a
impo.sé. Dans ce domaine, plus que dans tout autre, 'l a fantaisie est
fille des dieux.

" Le Paquebot Tena,c;.ty , voilà du ci-néma. C'est-à-dire : pas de
pleurnicherie, :pas d'opérette, pas de flas-flas. Chaque chose à .sa place : l'Opéra .a u musé.e des douairièroo, - l'ütp.érette, la c-omédie et le
dra.me aux planches du théoâtre, - l'image à l'écran. Et ce film est
a-vant tout un~ suite d'images agréa:bles.
Il y a aussi un sujet - car dans Je bon ciné1na on peut trè,s facilement S!l passer de sujet - ·et ce sujet est tout actiDn. Il est aussi
tout fantaisie. Dès l~s .p remières images, .èJ.ès les p.r emiers acc-ords, il
s'agit d'un dé;p art, il s'•agit d'un long voyage. En réalité, le voyage
c'est nous q:ui le faisons, à l'écran. Car le film s'.acliève, et personse
n'est encore .;p.arti. Et le paquebot " Tenacity , lui-même se transf-orme
en une ilrusion d'-optique, en un vérita:bl~ vaisseau fantôme.
Ce film est l'œu-vre d'un poête; Cha.r les Vildrac. On le quitte, emportant avec soi une !Pleine gerbe de poési~, une grosse touffe de fraîcheur, i_mprégnée d'une mélancolie im;p ondérable.
Au succès de cette délicieuse fantaisie vient contribu~r une musique appro:priée qui d'un :bout à l'autre du film nous maintient dans
une atmosphère de rêve. Notons . ;:tussi la fraîcheur ingénue de Mary
Glory qui .a peut-êtr!l réalisé là - parce ctue dans un rôle fait pour
elle - sa meilleure interpr-étation.

j'eau-richard 131loch

Destin du siècle

Qrient ou Qccident
Gardons-nous {le tomber à not:re wur dans ·le vice européen d'es catégories trop bien tranchées. Il n 'y a pas un monde oocidelll:al e:t un m.onde
o nienta1 e.Esenltiellement différents. L'unilté même de l 'eSJpèce nous d'ait
preR•Rentir que s'i'l y a, de ·p art €Il d 'autre de la frontière idéale qui sépare
l'Orient et l'Ocoeident, deux :groupes de préféren ces 's pirituellles, ces deux
aspeeLs d'un seul et m lême tout doivent , .e re,trouver jp lus ou moins à l'ill!t<érieur de nqs propres espri1l.s.
Le nom Orient ne désig,ne •pills ·seu~lement une l'égion de [a •ca1nte mais
(je re,prends id une belle expression de M. l\beterlinck) un lobe de notre
cerve(llu. L'Orient n'est pills hor·s de nous comme on se l'imagi·ne :Lro·p facilement. Il est l.m~ des prurties de no:bre entendement, de nO!tre jugeme111L, et,
par .s uite, ·de. notre conscience.
Rest.an:t daon.s l'utili:té immédiate, on pewt écrire, p.ar exemple, que
!'Occidc111t e.st 'l a partie de n01tre ·es·p ri.t qui nous meut, !l'Orient celle qui nous
juge. Il naîtrai l ainsi 'll.ne discorde e.l1!tre Orient el Oc.ci-dent chaque fois que
not.re lobe occidental (.celui de l ' homo fab er, de Bergson) serait malconten'l
de lui-même, inquie1L de ce qu'on lni aurait fait faire. L'OrielliL, ce serait
notre m.au.vaise ,con-science.
Ce n 'e&t que m •anièrc d'e s'e:x:pri:mcr, mais elle 11e piua~:t pas ,plus mauvai.se q\11 'une autre. J 'adme·ltlrais v-o!!ontier·s qu'il y a un ÜTienL cl un OcciàenL, un J.obe oric·n tal et un lohe oc.cident.a l de tout .ce fJUi es:l frui:t et œu'Vre
de l'Europe.
Les ·conséquences à tirer ,de cette pensée vont bien au delà d 'une application directe, ·qui ne !Serait que pÏ!l:toresque e t imagée.. A ,p rendre ce mot
d::~ns son expression la plus lai'ge, cet Orien:t de 'l-a pensée, qui serait aus.si
Orien:t .de la s!Cienoe, Orient de la revoilution, se ,préseJJ,Le à nous comme le
symJbo:Ie ·d'une g!l'ande dléman:he unitaire de l 'esprit européen.
L'homme moderne, s'il ne veuil; pas sucemn'her ·sou.s le poids des conrlradi.ctio.ns et des périls mortels qu 'ac-cumu:l ent en ce moment son d-élli·re
indus1triel, ·ses .fureurs .natio~1·ales, ·son anarchie morale, se voit concluit à
une :tripile oblig·rution :
éviter que la s·ociété humaine ne se rompe en aeux 1tro.nçons ennem-is,
dont l'uu amait IPOUII' ido'les 1es visages grimaçants du •capita1i~me, de l'im"
péri alisme e:t don:t 1 'autre se dissimulerait derrière le masque énig.rr}!atique
de l'innomhrable Asie, avec ·ses pro'longem.e.n1t.s afrilcains d 'une si cruellle
proximité .. Réviser les fondements &ur lesquels il a établi ja:di·s sa dMin~Liou
d'homme et sa place dans l ' univers; a·s surer 's on insertion dans ;l 'é:ternel
relativisme de:s ~.oi.s du monde;
enfin chercher si •C'Ct équilihre singulier d'éléments éternels dont il e'Sit
~omposé, -.mais éternels dans. [a mobili1té, 'l e transi:toiTe et le devenir , ne ser.ai:t pa.s suscepti!b]e d'e donner naissance à ce juge inbérieur; - jru,ge
à la J'ois empiri•que, re'l atif et éternel, ~luent ooHrme les phénomlènes , mais
cornine eux inexorable, ~ do.nt les. commandement-s ~œineraient l 'aJOQéloérail.ion insensée ·Ùe nos désirs et de 'l eur pu1s.sanee_
Voi,là œ que sigmi.fient pour nous·, dans ces pages, Je mot et l'idée
Orient. Peut-ê:tre .ne tr01uve-ra-:t -on pas tout à fait inopportun d'en accepter
Püs.age, en avtendan:t le jour encme [ointain où les .sciences ex:périmentalle-s,
rejoignant des systèmes politiques aujourd 'hui aventurés en pointe d'avanil.ga11de, ;met1tro.nt leurs répons·es précises à la plaoce de :ces solutions de for-

lune.

Avec la Columbia Pletures
La

Product~on

LUJ\IuHA 1\:IM élUl

sera C!;!LLe S!l.lSOH
ecrans c~,·ngy;pte

CO·pat>-

SUt tc:>

exrone
et comprend.. un nombre
1·eS;pectable de chefsd'œuvre. Nous :avons
eu 1la bopn!) fortune d~
rencontrer Mr. Gabriel
Talhami, de la maison
·ra1narm Br·os. qui, de
la m eilleur:e grace du
monde, a bien voulu
répondre à notre questionnaire et nous taire
'les déclarat~ons suivanLes :
" Je suis de retour
de!Imis quelques jours
de rEurope où j'ai été
absorbé par le choix de
notre l!roduction à être
distri.bÙée .au courant
(!e cette saison. Sur les 43 films de la production COLUMBIA, je n 'en ai .cltûlsi
que 18 et la !première série de ces films qui passera incessamment au ROY AL et
METROPOLE du Caire, au ROYAL et MOHAMED-ALY d'Alexandrie, 8insi qu'au
KURSAAL de P.ort-~,aïd, n'est composée que de :purs chefs,-d'œuvre.
Notre production est extrême).'Uent variée, et nos vedettes sont parmi les plus
célè:bres de l'écran. Qu'on en juge par ces quelques noms : John Barrymore, Clark
Gable, Claudette Colbert, Elissa Landi, Grace Moore, Carole Lon1bard etc ... En
outre, en ·p lus des genres exploités 1p.ar tous les [Jroducteurs américains, la COLUMBIA a fait, cette année-ci, du neuf. Ainsi notre film " ONE NIGHT OF LOVE n
est un perpétuel en'chantement pour 'les yeux et pour l'oreille et fournit à Grace
Moorè, Ja .p lus belle et grande cantatrice du monde, l'oc-casion de ohanter' divinement 1plusieurs airs d 'opéra, entr'•a utre une bonne partie de la partion de P'u·c·cini
«Ma.a·a me Butterflyn. Ce film a été rucclamé ,par la ;presse mondia1e comme le plus
g.ra.nd ·chef-d'œuvre que l' écran ait j.amais produit et nul doute qu'il n'obtienne
en E,gy;pte le même accueil enthousiaste qu'il a recueil<li en Europe et en Améric;ue. Il est inutile, je cr<Jis, de vous parler de notre film " LADY FOR A DAY n
interprété ip.ar 'l'admira,'ble May Robson et qui a obtenu la médaille d'or de la
MOTION PICTURES u\CADEMY. Le suDcès Ide :ce film a été mondial et je n'exagère certaine).'Uent .p as en affirmant que ·c e film fer.a sensation en Egypte. Un autre
de nos films << lT HAiPPENED ONE NIGHT n interprété par Clark 1Gable !lt Claudette Colbert, est joué depuis ~D serna ines· dans un grand cinéma de Paris et son
succès ne s'est 1p:as ra;lenti un seul jour. Je voudrais aussi mentionner un d!lS films
que j'ai le ·p lus goûté : « Nü GREATER GLORY n un drame ~poignant qui fera
verser des larmes aux plus endurcis. Il ne m'est pas .possible de ne pas mentionner aussi " 20th CENTURY n interprété :par John Barry).'Uore et Carole Lombard.
De l'.avis unanime, Barrymore inier1prète dan.s ce mm le 1plus :beau rôle de sa.
carrière. Un autre de nos films " 9th GUEST ., relate une histoire mystérieuse et
hallucinante qui fe.ra ·p asser des frissons dans le do des spe•ctateurs les moins
sensibles. " A MAIN'S CASTLE n joué par Spencer Tracy et Loretta Young dot
cette série de quelques-uns de no .grands films. Ce film est une longu~ plainte
d ' amour, et les deux protagonistes forment un couple incomparable.
Comme vous le voyez, la ,production COLUMBIA que nous distrtbuons est
d'une qualité tout à fait supérieure et il est hors de dot1te qu'elle <J:btiendra en
Egypte, oü ~e pu:bli·c est si compréhensif, un franc succès . D'ailleurs, la liste qu!l
je viens de vous fournir est bien incomplète et d'ici quelques semaines, nous vous
réservons :bien d'.autr!)s sul'lprises ... n
· Nous remercions Mr. Talhami des renseignements qu'il a bien v<mlu nous
donner et lui souhaitons un suc-cès proportionné à la v.a Jeur exceptionnelle de J'a
production que sa maison distri:bu~ra.
cepuonneuew~nt
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Les Grandes Productions .. PARAMOUNT"
qui passeront cet hiver
dans les meilleures salles d'Egypte
FILMS AMERICAINS

CLEOPATRE

THE GTLDED LILY

•avec
CLAUDETTE COLBERT

a.v ec
CARY GRANT

L 'IMPERATRICE ROUGE

DESIRE

avec
l\IARLE::\fE DIETRICH

·avec
SYLVIA SID1TEY

BUCCANEER

RHUMB A

de

CECIL B. DE l\1ILLE

avec
GEORGE RAFT

MURDER
AT THE V ANITIES

CRLME WITHOUT
P ASSION

ravec
CARL BRISSON

L IVES OF A BENGAL
LANCER
avec
GARY COOE ER

R . U. R.
THE TRUMPET BLOWS
avec
GEORGES HAF T

•avec
CLAUDE RAINS

RU GGLES OF RED GtAJP
·a vec
CHARLES LAUGHTON

NOvV AND FOREVER
.avec
GARY COOPER

CAPRICE ESPAGNOL
.avec
MAHLENE DIETRICH

FILMS FRANÇAIS
F E D 0 R A
L'ECOLE
.avec
DES CONTRIBUABLES
:\IAR1E BELL

LA CRISE EST FINTE
•avec
ALBEHT PREJEAN

LE GENTLEMAN
avec
JEA"N l\IUHAT

Ce sont des films

•avec
ARl\L-\"ND BERNARD

LA VIE DE BOHEME
d ' ABEL GANCE

DE DE
.avec
ALREHT PRE.TEAN

Chez

LUNDI

OCTOflRE

et jours suivants

SEMESTRIELLE
Occasions à tous les UoDlptoii"S

C'estla Mise en Vente tant attendue par les familles, qui vous fournira l'occ•asion de vous procurer
Tissus de tous g.enres, Habillements et Chaussures
Hommes, Dames et Enfants, Articles de Ménage et
d'Ameublement, etc., etc., à des prix tels que même
OROSDI-BACK, déjà connu pour la modicité de
ses prix, ne peut pratiquer que durant sa

MISE EN VENTE
VENEZ NOUS VISITER
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

