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MUSIQUE 

par GOLAUD 

JEUX D'ONDES 

D
ES _apach es m enés p::~.r deux à 
trots chefs de ba:r:.de ayant 
mis le fea à la ville dtl Caire, 

le Gouvernement àE..puis lors révo
qué avait décidé, en guise de sanc
tions, de fa~re expier cc cr:me aux 
honnêtes gens. 

Une loi martiale proclamée dans 
l'affoh:ment de la première heun· a 
pu nous condamner à rentr ·cr chez 
nous à 18 heures pour ne reparaîtl'e 
à l'air libre que le lendemain matin 
6 heures. 

Ce régime qui s'est légèrement 
adouci de·_pu~s serait, paraît-il, le 
seul moyen dont disp osent les pOi.l

voirs publics pour m ettre la main 
sur les incendiaires et pour leur fai
re payer au pr ix fort ce pa::.s~' 

temps néronien. 
C est aujourd'hui dimanche - di

manche 27 janvier de l'an de crotte 
1952. 

Que faire de loisirs forcés, d e 
farniente dont nous n'avons pas pré
vu l'emploi sinon tou r ner le bouton 
de la radio et avaler les conneries 
qu'on nous y prodigue avec :::ons
tance et générosité? 

Une espèce dee périodique d:t 
CAIRO CALLING, rédigé par des 
pieds et imprimé par un porc, -
ce qui finira bien par faire des 
pieds de porc - am1onc<:., entre au
tres, les V ARIA TI ONS SYMPHO
NIQUES de César Franck et un 
magma également symphonique ti
ré de. LA WALKYRIE d e Richard 
Wagner. 

Ecoutons, puisqu'aussi bien 
nous ne pouvons guère faire autre 
chose. 

UCUN speaker 
titres. 

n'annonce les 

A A travers la succession in
interrompue des disques, - entre 
parenthèses usés jusqu'à la corde 
et sur lesquels l'aiguille grince à ra
vir, - c'est au cher auditeur à es
sayer de re~onnaître par ses pro
pres ressources les morceaux qui 
l'intéressent. 

Comment trouvez-vous ce sans-gê
ne qu.e des merdeux prennent avec 

le cochon de payant? 
Heureusement, trois mesures nous 

suffisent pour repérer un ouvra o·e 
. 1 b 

rnUSJ.ca. 
Nous n'avons donc eu besoin de 

personne pour saluer avec soulage
ment les dentiers fions-fions d'une 
Symphonie opus 88 en sol majeur 
de Joseph Haydn et les premiers 
accords de '.!es adora.bles V ARIA
TIONS SYMPHONIQUES. 

:Mais ici, surpri.se assez désagréa
ble: 

L'orchestre de la Société du Con
serva~ire de Paris, conduit par 
~ons1eur Charles Munch, a troqué 
!Irremplaçable maître A1fred Cor
tot contre Madame ou Mademoisel
le Eileen Joyce. 

C'est cette personne qui assume 
la partie du piano. 

Eileen Joyce est-elle trop jeune, 
ou l'enregistrement trop vieux? 

On n'en sait rien, on n'en pourra 
~·amais rien savoir. 

En dehors des passa o-es où le 
• b 

piano est noyé corps et biens sous 
les lan1es de fond de l'orchestre -

' en dehors également des phrases 
menées tambour battant, au pas de 
l'oie, comme une marche militaire, 
les seuls moments pathétiques sont 
ceux où l'exécutante se décide a. 
suivre humblement à la piste l es 
tra.~es du Maître inoublié, - .son 
devancier. 

Et cet hommage involontaire ~uf

fit à condamner l'inexpiable substi
tution tolérée par Monsieur Char
les Munch. 

M
A~S ":'oici venir les cu:vres Cl!.1-

pnatlques et pleins de m::=tjes
t é de la Walkyrie, die \VAL

KURE, deuxieme chapitre mus i-;al 
de la somptueuse Tétralog ie ..... . 

•..... de cette WALKYRIE dont la 
pâte orchestrale fascinante, phos
phorescente, passionnée emprunte 
un prestige accru à la présence tan
gible des Dieux du WaÎhalla, et s'é
largit jusqu'à leur dimension. 

Qui donc eût mieux su les confi
gurer dans l'argile fluide encore 
que robuste des sons, leur faire 
tenir -::e langage grandiloquent, sans 
doute mais soulevé d'un souffle épi
qu s et empreint d'une grandeur à 
nulle autre seconde? 

• 
1 

Peu de compositeurs satisfont 

AIR - FRANCE-

Eu égard à .des circonstan
ces qui ne lui sont guère im
putables, la Compagnie de 
Na vi ga t ion Aérienne d'Air -
France s'est trouvée dans 
l'impossibilité de nous ravi
tailler en photos et en ren
seignements, ainsi qu'elle fait 
chaque semaine. Nos lecteurs 
voudront bien ne pas nous 
en tenir rigueur, - ce qui se
rait du dernier tragique. 
N'es t-H pas déjà stupéfiant 
que l'Egypte Nouvelle ait pu 
paraître sous son format, son 
volume et son aspect à peu 
près habituels? Dans huit 
jours, il fera beau. Espérons
le du moins. 

aussi complètement l'oreille, la 
mienne, en tous cas et réalisent 
d'auSSi vigoureuse façon la plénitu
de et l'équilibre dont elle a besoin 
pour demeurer en état d'éveil, d'a
lerte, de curiosité jamais assoupie .. 
- GOLAUD. 

CROCHE - Tous z.es disques 
ci-dess-us mentionnés sont 
en vente chez HIS 1H"A8-
TER'S FOICE - LE ZAB
BAL DE SERYICE 

MUSIQUE 

Première semaine 
musicale hongroise 

par MITREA COCOR 

L _<\ première ~emainc ~[~tsi

cale HongrOise a constitué 
un des derniers maillons 

de cette chaîne d'organisation!' 
culturelles, qui a v ait débuté pa t' 
le Congt·ès des Ecl'i vains Hongrois 
et s'est pout·suivie par la Confé
rence des ./irts Dramatiques et 
Cïnt'matographiques, ainsi que par 
Je Congrès des _-\rchitectes. Au 
cours de cette semaine solennelle. 
les musiciens hongt·ois ont discuté 
devant l'ensemble de l'opinion pu
blique les questions les plus im
portantes de la -vie musicale hon
groise. Les oeuvres musicales 
hongroises qui ont été présentées 
au cours de ces journées ont té
moîgné du travail de nos compo
siteurs depuis la lil>ération. Des 
débats libres ont fait ressortir les 
fruits et les lacunes des efforts de 
cette période. 

L'inauguration de cette ser1e so
lennelle de conférences-concerts a 
eu lieu à l'Opéra d'Etat de Buda
pest. Dans son discours d'ouvertu
re, le compos!teur Zoltàn Kodàly, 
lauréat du prix Kossuth_, président 
d'honneur de l'Union des Composi 
teurs Hongrois, a déclaré que le 
peuple demeurait le critique et le 
protagoniste suprême de l'art mu··· 
sical. Servir le peuple est donc u
ne tâche et un devoir pour tout 
véritable artiste • 

~!\près le discours de Zoltàn Ko· 
dàly, les délégués des musiciens 
chi1~ois, allemands, britanniques_, 
tchecoslovaques, roumains et bul
gal'es ont pris la parole pour sa
luer la Semaine Musicale Hongroi
se. La musique soviétique a été 
représentée aux festivités par u-· 
ne délégation soviétique composée 
de trois membres. Le programme 
du coneert solennel d'ouverture 
comprenait des oeuvres de Zoltàn 
Kodàly_, Léo Weiner, Ferenc Sza.
bo', Pàl Kadosa et Lajos Vass. -



chronique de l'ilote 

P AR rescrit du 29 Rabie-el-Tani 1871, correspondant au di
manche 27 Janvier 1952, Sa Majesté Farouk Ier, qui est 
décidément un grand Roi, vient de démettre le Ministère 

Moustafa el-Nabas Bacha de ses fonctions. 
Nous voilà délivrés de cette qui, pendant 

deux trop longues années, ont empoisonné la vie nationale du pays 
et réussi à transformer en enfer dantesque ce paradis qu'était, 
que pourrait être encore, que redeviendra immanquablement l'E
gypte. 

J:exclus formellen1ent de mes 
un Ahmad Harnza. une ou deux 
malgré elles parmi 
à heure a fait pousser un soupir 
gens. 

LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE 7 

imprécations un Taha Hessein, 
autres personnalités fourvoyées 

dont le licenciement d'heure 
de soulagement aux honnêtes 

- ....... . ___ ... ____ -.,~ ________ ______ _ 

............ 

Si nous examinons le rythme des quatre accessions de Mous
tafa el Nahas Bacha à la présidence du Conseil, nous enregistrons 
le phénomène suivant. 

Dès qu'il dispose des leviers de commande, la rue jusque là 
normale change aussitôt d'aspect. 

La plus paisible artère devient houleuse, prend des airs me
naçants, connaît les cortèges qui finissent en manifestations et les 
manifestations qui dégénèrent en émeutes. 

C'est, ni plus ni moins, le corps électoral nahassiste qui af
firme son avènement, qu:\ prend possession de sa bonne ville du 
Caire, de Tantah, de Suez ou d 'ailleurs, et qui, assuré de l'impu
nité, prélève sans vergogne sur l'habitant le tribut ou, si mieux 
l'on aime. le salaire de sa fidélité 
........ 

LE « VIEUX » PERSISTE 

L 
A dépêche A.F.P. câblée de Landres ce mercredi 23 Jan
vier 1952 contient, pour commencer, un double et sanglant 
désaveu du discours prononcé par Monsieur Winston Chur~ 

chili devant le Congrès de Washington le jeudi 17 Janvier 1952, à 
17 heures 32 GMT. 

Le Conseil des Ministres britanniques ne serait pas, nous dit-on, 
d'accord avec son Premier. 

Faut-il en déduire que Monsieur Winston Churchill décline, -
ou que nous-mêmes aurions besoin de rapprendre à lire ? 

Le fait est que les réactions ont été aussi violentes qu'unani
mes contre les propos du rodomont. 

A telles enseignes qu'édifié sur les répercussions provoquées 
par sa politique de brutalité, le Foreign Office aurait chargé Mon
sieur Anthony Eden de fournir à Paris des PRECISIONS qui, nous 
rallons voir plus bas, masquent à peine un hideux marchandage. 

Notre surprise est de constater que, loin de présenter sa démis
sion, Monsieur Winston Churchill a encaissé sans broncher le dou
ble affront et se cramponne au pouvoir. 

-'PB-

à HUE et à DIA 
Notre couverture 

La naissance du Prince du 
Said est comparable au robuste 
coup de pioche qui a crevé le 
mur d'airain. par la trouée arri
ve l'air salubre du large et avec 
lui le contact direct de l'au-delà. 
Désormais, le TRONE dépasse 
ses limites charnelles et son 
ombre auguste se projette dans 
J'éternité. on ne meurt plus, on 
ne peut plus mourir dès que l'en
fant parait. C'est l'immortalité 
assurée aux grands desseins dont 
J'envergure déborde l'espa.ce exi
gu des générations. Ces rêalites 
bourdonnent comme des abellles 
d'or autour du dais en mousseli
ne qui protège de sa longue c.a.
resse le sommeil de l'Enfant-Roi. 
Pour en éprouver l'impalpable 
présence, il suffit de jeter un re
gard sur le berceau que notre 
couverture reproduit et où le 
lourd épi des espoirs sommellle 
dans l'attente de :Messidor. - A
JAX. 

Simples 
questions 

- On a exa
miné l'une après 
l'une les balles 

dont furent criblés les murs du 
Pensionnat de Saint Vincent de 
Paul à Ismailia. Elles étaient tou
tes de fabrication britannique, 
nous d'it-on. Cela ne prouverait 
pas grand'chose si l'on songe que 
les Britanniques se sont plaints à 
diverses reprises qu'on leur avait 
dérobé des armes et des munitions. 
L'étonnant, c'est que persu:vne en:
core ne nous ait entretenus sur la 
provenance et la marque de fa
brique de la balle extraite du corps 
de Sister Anthony. Etait-elle éga:
lement britannique? En cas d'af
firmative, deux questions qui n'en 
font qu'une se poseraient immédia
tement. Les Phalangistes ont-ils, 
oui ou non, envahi le Pensionnat 
A V ANT le meurtre de Sis ter An
thony? Si oui, quel était leur but, 
combien de temps ont-i1s séjourné 
dans cette paisible demeure, et 
qu'allaient-ils y faire au juste? 

- La Dante Alighieri nous a· 
vai t annoncé un concert de violon 
qui devait avoir lieu à l'Oriental 
Hall le mercredi 19 Décembre é
coulé à 2-1 heures 15. Le violonis
te n'était rien de moins que Ri~ 
cardo Brengola, et le pianiste ac
compagnateur rien de moins éga
lement que notre très cher Piero 
Guarino. Le programme compor
tait trois sonates signées Mozart, 
Brahms, Pizzetti. On en avait l'eau 
à la bouche. Brusquement quel
ques heures avant l'exécution, la 
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fête a été décommandée sans n1o
tifs. Sera·t·on taxé d'indiscrétion 
si l'on insiste pour savojr le pour
quoi? - LILULI. 

Ministère Aly Suivant décret 
l\:faher Hacha signé dans la 

nuit du diman
che 27 au lundi 28 Janvier 1952. 
Aly Maher Bacha a constitué son 
MÎnistère comme suit: 

- ALY .MAHEH BACHA: 
- Présidence elu Conseil, Ar-

faires Etrangères, Guerrl' 
et Marine. 

- SALIE SAMI BACHA: 
- Agriculture. 

- MOHA1-1MAD ABDEL KHA
LEK HASSOUNA BACHA: 

- Instruction Publique. 

-- DOCTEUR IBRAH '- M CHA \V 
KI BACHA: 

- Hygiène, - Affaires Mu
nicipales et Rurales. 

. 
-MUHAMMAD ALY NAMAZY 

BA CHA: 
- Justice. 

-DOCTEUR MOHAMMAD ZA
KI EL MOTT AAL: 

- Finances et Economie Na
tionale. 

- SAAD EL LABBANE: 
- Wakfs. 

-AHMAD MORTADA EL MA-
RAGHI BEY: 

- Intérieur. 

- IBRAHIM ABDEL W AHÂB 
HEY: 

- Commerce et Industrie, 
- Approvisionnement. 

- MAHMOUD HASSAN BA-
CHA: 

- Affaires Sociales. 

- HAMED SOLIMAN BACHA: 
- Travaux Publics et Com-

munications. 
In1provisé en une nuit, le Mi

nistère est visiblement incomplet. 

GRANDS MAGASINS 

CICUREL S.A.E. 
Nous avons l'honneur d'in

former le public que l'adresse 
provisoire de nos BUREAUX 
est la suivante : 

9, AVENUE FOUAD 1er 

LE CAIRE 

(R.C. 26426) 

Malborough serait-il devenu moins ombrageux? 
Pas le moins du monde. 
Sa résignation inattendue est un indice dont il y aura lieu de 

tjrer tout à l'heure des conclusions opportunes. 

TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES (*) 

L ES propos prêtés par le doux Virgile au fils de Priam se 
révèlent en l'espèce d'une cruelle actualité. 

Les PRECISIONS que Monsieur Anthony Eden a été char
gé de fournir au Gouvernement Français en pourraient être le 
vivant témoignage. 

Les void dans l'ordre où les énumère la dépêche A.F.P. que 
nous venons de mentionner : 

1 - La Grande-Bretagne prêtera MAIN-FORTE à la France 
en Indochine, S'IL LE FAUT. 

2 - En Extrême-Orient, la Grande-Bretagne demeurera sur la 
défensive, CONTRAIREMENT aux idées prêtées à Monsieur Wins
ton Churchill. - Tout au plus, les avions britanniques envisa
gent (sic) le bombarden1ent des bases aériennes communistes au 
nord du Yalou, - de ce même Yalou en l'honneur duquel Mac Ar
thur fut limogé. 

3 - Toujours CONTRAIREMENT à l'impression que le fâ
cheux discours de Monsieur Winston Churchill aurait pu laisser, 
les Britanniques n 'exigent pas (sic) que la France dépêche un 
corps expéditionnaire dans le Canal. Ils se contenteraient, à la ri
gueur, de la présence de TECHNICIENS (?????) ..... 

<< .... .. pour assurer les manœutwes - ha le joli mot -
« nécessaires au trœnsit du Canal dans le cas où la main 
« d'œuvre é_qyptienne viendrait à manquer (Jou,rnal LA 
« REFORME diu mercredi 23 Ja17!Vier 1952, page 1, colon
cc ne 6) ». 

4 - Monsieur Anthony Eden POURRA mettre ses collègues 
français au courant des décisions prises par le Commonwealth pour 
enrayer le fléchissement du sterling, - les décisions en question 
étant de nature à impressionner défavorablement les rapports 
commerciaux entre les zones FRANC et STERLING. (loc. cit.). 

VOILA COMMENT LE FOREIGN OFFICE 

PARLE AU QUAI D'ORSAY 
----------------------
L A perfidie qui suinte à travers les flancs poreux de ces qua

tre propositions confine au merveilleux et devrait servir dé
sormais d'annexe obligée au PRINCE du florentin Nicola 

Machiavello. 
On remarquera qu'elles débutent par une offre d'aide mili

taire conditionnelle : 

c< La GrrtMde-Bretaglrte P RETERA MAIN FORTE à 
cc la France en Indochine, S'IL LE FAUT (sic) .... . . » 

- -·· pour s'achever sur une menace même pas déguisée: 

cc .. .... les décisions du Commonwealth étant de nature 
cc a tmlpr683ionner fM/(JA)Mablement les rapports co1w . c. ·· 
<< ciaux mttre les ~es FRANC et STERLING ». 

Serrons de près ces proses qui zig-zaguent et qui flageollent 
fl 'inquiétante façon. 

La Grande-Bretagne nous promet son aide en Indochine S'IL 
LE FAUT, c'est-à-dire si elle la juge nécessaire, et nous avertit 
simultanément des perturbations que les décisions déjà prises par 
ses phynanciers vont causer à notre devise. 

(*). - Traduction libre: Je redoute et les Dananéens et 
leurs dans aurait dit Laocoon pour dissuader ses 
compOJtriot~ d'introduire le catastrophique CHE
V AL DE TROIE daAt.s la ville du méme nom. - LE 
ZABBAL DE SERVICE. 



Pour mériter cette aide qui va contredire furiet.tsement l'atti
tude défensive adoptée par le Gouvernement Britannique au re
gard de l'Extrême-Orient, donc de l'Indochine, ~ et, en même 
temps, pour éviter ce fléau, la dévaluation du franc, Monsieur An
thony Eden réclame une contrepartie. 

C'est sa troisième proposition qui nous l'apprend : 
La France devra dépêche sur le Canal des TECHNICIENS en 

mesure de remplacer la main-d'œuvre égyptienne et d'assurer le 
transit dans le cas où cette main-d'œuvre flancherait . 

Voilà qui est clair. 
C'est quand elle promet que la Grande-Bretagne se réfugie 

dans les nuages d'une syntaxe entortnlée. 
Et c'est seulement quand elle exige que cette même syntaxe 

se soustrait à l'ambiguïté. 

DE L'ABUS DE LA METAPHORE 

D E, va bramer Pecus, la Compagnie Universelle du Canal Ma
ritime de Suez ne possède-t-elle pas déjà, à pied d'œuvre, 

· entre Port-Fouad et Port-Tewfick, une armée de contre
maîtres, de spécialistes, de pilotes, d'ingénieurs, tous techniciens 
éprouvés, qui assurent en ce même moment un transit irréprocha
ble et qui sont donc en mesure de parer à tout embouteillage, sans 
aucun autre renfort ? 

- Mais oui , bêlant Pecus, nous savons tout cela. 
- Et alors, que nous veulent les godons ? (*) 
- Ah. mémorable oison, ce que les Godons veulent avec un 

tendre entêtement, c'est des militaires français, revêtus de l'uni
forme bleu -horizon~ affublés du casque d'acier. armés jusaues aux 
dents, prêts non seulement à remplacer la main-d'œuvre égyptien
ne si celle-ci défaillait brusquement, .... 

Le bel alibi. 
- .. ... mais à la massacrer le cas échéant si. par aventure. t:>lle 

s'avisait d'entraver ce que tout le monde appelle sans rire LA LI~ 
BERTE DU TRANSIT. 

En d'autres termes, ou plutôt. dans les mêmes termes soigneu-
8ement nac;sés au crible, les TECHNICIENS prévus par Monsieur 
Anthon:v Eden, décidérr.tent plus bête que ses deux pieds de der
rière, seront des fantassins francais qui se battront par procuration 
pour les beaux yeux des grands bretons contre le peuple égyptien. 

Bst-ce compris cette fois-ci ? 
Si le gouvernement de Monsieur Edg-ard Faure avait l'insi.~ne 

sottise d'accepter ce honteux marché, ne croyez pas que l'Indochine 
ou nos finances nationales y trouveraient leur compte. 

Il n'existe nas au monde une seule Chancellerie auL à l'image 
rlu Forehrn Office, sache prendre sans donner et éluder les en.g-a
gements les plus sacrés d'aussi subtile façon. 

Ce s~rait folie insigne que de s'~ngager à 1a suite rle la ~uerre 
irnpie - une ~uern~ de fait - qui oopose actuellement la Grande
Bretap;ne à l'Egypte . 

Les Américains eux-mêmes. si lon~s à comprendre. si durs aux 
détentes, ont vu clair et décliné le laborieux honneur d'assumer 
ce risauP. 

Les Francais seraient-ils plus sots '? 
On ~ntrevoit maintenant les raisons pour lesqu~ll~s Monsieur 

Winston Churchill, d'ordinaire ombrageux et susceptible, a sup
porté sans broncher le choc d'un double et humiHant désaveu. -
JOSE CANER!. 

(*). - Au t~mps de Jf!anne DJ Arc, les An qT,.a.is occupaient 
Ja France beaucoup plus dnre ment qu'il.<; ne font 
n:ujourd''lw,i en JJJgypte. Les paysans français lenr 
rt!'Hdaient la 'Vie dure. Un tiers - ..... . de l'armée 
oocupante p~rit dans les emb11~cades de nuit. En 
tombant, l~s 1toplites a.vaient l'1w.b1.twie de 1Jousser 
le cri national: cc Goa dam ». LJore17le rebelle des 
cœmpag'na,rds en avait fait: << GODONS. - On nous 
dirct que crest la trenUeme .fois que nous racontons 
lœ m~e M..atoire. - Oela fera la trente-unième. -
LB ZABBAL DE SBKVIOE 

- '15-

Les trois portefeuilles assumés par 
Maher Bacha, par exemple, dépas
sent les forces d'un taureau. La 
même observation peut être for
mulée pour les portefeuilles des 
Affaires Municipales et Rurales, 
de l'Economie Nationale, de l' Ap
provisionnement, des Communica
tions. Un seul de ces Départe
ments suffit pour écraser de son 
poids un homme valide, fût-il se
condé par plusieurs Sous-Secrétai
res d'Etat. Maher Bacha ne cache 
pas que ses collègues et lui sont 
là pour rétablir l'ordre. Sans dou~ 

te verra-t-on APRES. 

Apothéose Les élèves du 
Lycée Franco-E-

gyptien d'Héliopolis ne se conso
lent pas de la perte à très peu 
près irréparable éprouvée par la 
1nort de leur Proviseur, feu Theo 
Stephanopoli de Comnène} décédé 
au Caire ce dimanche des Rois 6 
Janvier courant Ils ont décidé 
de se cotiser pour lui ériger un 
buste en bronze. Monsieur Geor
ges Rémond, expert des Beaux
Arts auquel ils se sont adressés 
a aussitüt pressenti Messieurs 
Mohammad Hassan Bey, Direc
teur Général des Beaux-Arts, et 
Osman, sculpteur égyptien. Ces 
deux galantes gens ont accepté 
de parfaire l' ouvrage au titre 
strictement gracieux, et de ne 
percevoir que le seul prix de la 
matière première et de la fonte 
du buste. Quel homme fut donc 
cet homme-là qui, mort et en~ 

t(·rré , suscite de pareils regrets 
eL inspire encore des gestes aussi 
élevés? -

A vis au personnel 
des EGYPTIAN 

HOTELS Ltd. 

La Direction des 
EGYPTIAN HOTELS Ltd. 

a le profond regret d'informer 
son fidèle personnel qu'en raison 
de la destruction totale de l'Hô
tel Shepheard's, elle se voit dans 
la douloureuse obligation de li· 
cencler le personnel du She· 
pheard's et de l'Administration 
centrale, à la date du 29 Janvier 
1952. 

Le présent avis tient lieu de 
préavis, vu l'impossibilité actuel· 
le d'atteindre chacun Individuel· 
leme nt. 

Les appointements de janvier, 
ainsi que ceux des préavis lé· 
gaux et les indemnités de fin de 
service, seront payés au bureau 
prov1so1re du Shepheard's, rue 
Elfi bey, Le Caire. 

(R.C. 182) 
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LA FEMME ET SON MIROIR 

de nysane à hatimtane 

d'avoir reçu d'ahmed rassem tous ses poêmes depuis vingtl 
c'est un privilège dont se réclame l'amitié. 
je n'ai jamais été à la hauteur d'un remerciement en valeur de cette 
attention, il est des heures où cette insuffisam~e cardiaque m'étouffe 
depuis nysane déjà, son œuvre est un hymne à la femme 
et à quelle femme .... 
à t'orientale: à celle de loti, ou plus exactement. celle de mardrus, 
des mille et une nuits. 
mais le modèle poétique est de rassem, il n'appartient qu'à lui. 
l'apothéose dont la femme est embrumée, n'est ni légende, ni rêve 
mais une décoction d'essences végétales, fruits ou fleurs suivant 
J'inspiration. 
je ne crois pas que le poète écrive vite, il y a une ciselure qui est 
certes une recherche, cela n'empêche pas qu'elle lui est naturelle 
il doit avoir une timidité native qui le reteint toujours à la tige 
d'one fleur où à la pulpe d'un fruit 
qui va s'en plaindre puisque ses poèmes ne s'étiolent jamais, au 
contraire, ils s'emplissent d'un crescendo lumineux. 
Il y a une vérité qui m'est personnellement sOre, c'est que rassem 
écrit en musique, car il est une cadence qui frise le refrain, je 
me suis souvent surprise en lisant ses vers à chantonner, 
r.'est peut·être moi qui ai dans la tête une profusion d'airs oubliés, 
mais pourquoi me viennent-ils aux lèvres quand je lis, comme si 
j'en avais la responsabilité ? 
je plains toutes les <( bovary )) du monde qui ne connaitront pas 
de rassem son splendide univers, cet univers dont il n'est que l'épave. 

POE MES 

NATURE SANS RIVAGE ( • ) 
par GEORGES PIROUE 

Où poserai- je mes lèvres, 
Nature sans rivage ... 

J 'Al aimé ton corps d'azlparat, 
Ton visage à pei,ne ten·estre 
Qtte déchirait la pureté) 
Tes jambes sales) désirables) 
De paysanne arrachettse d)he1'b~. 

Dams le sang neuf de tes a-rtères 
Courait un souffle de plein air) 
Blessant et vif comme l'esprit . 
Mais le sang de tes rues veineuses 
Emportait des mains œouvriers 
Et des visages à la déri ve. 
Je t'ai aimée dans tes symboles) 
Tes impa.sses et tes épaisseurs, 
Toujours à l'écart de tes troubles ) 
Toujours au large de ton ventre) 
Assoiffé) ville protéenne) 
De presser sur mes paupières 
La chet;elure de tes jardins 
Où des écoliers affairés 
Jou ent la parodie de leurs rêves. 

PAUL ELUARD 

( •) Aux Editions Pierre SEGHE RS, 228, Boulevard Ra3pail , 
PARIS, XIV ème. 

(*) - Voir ul'Egypte Nouvelle» No. 396 du Vendredi 25 Janvier 1952. 
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LE MAUSOLEE OU REPOSENT LES RESTES DE RENE GUENON 
EN ISLAM ABDEL WAHED YEHIA 

MISCELLANEA 

EN 
COMMEMORATION DE 

ISLAM : CH El KH ABD EL 
RENE GUENON 
WAHED YEHIA ( •) 

E
N dépit des ru·ines accumulées, passant outre au fanatisme de certa·ins, à la crapu
lerie de certains antres, nous continuons à faire le plus large crédit à l'Egypte qu'i. 
pense, - la seule réellement représentative, et nous pou'i'S1lÏ'l.JOns la publication des 

discmtrs qui t m·en.t ou pTéparés ou prononcés à la Villa Fatma, dans la soirée du mardi 
8 Janvie1· 1952, pour c01nmémorer le premier anniversaire de la mort de René G-uénon, en 
Isla;rn Cheikh Abde1 W~1hed Yehia, 

Dans la liv1·aison que v oici, dont les ci1·constatnces nous contraignent bien ·malgré 
nous à rédu.iTe le jO?'mat habituel on lira deux articles particulièrement remarquables si
grcés: le premier, par Monsiettr Georges Rémond, expert des Beaux-Arts, et le secornd, par 
Monsieur Jean Moscatelli, humaniste et, à ses heures perdues, publiciste par surcroît. 

Chacun de ces nobles a1n·is aborde un aspect de l"œuvre de René Guénon, - pendant 
que l'un élève déjà des objection.s de principe qui amorcent une sévère controverse, 
l'autre admet une part d'INCOMMUNICABLE (sic) dans la métaphysique de ce phüoso-

(*) - Voir l'Egypte Nouvelle numéro 396 du vendredi 25 Janvier 1952, pages 57 et suivante•. 
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phe (?) et soude, par ce biais, - sauf erreu'f - une partie de t'exposé quénortien œu:i 
théorie.<J de feu Monsieur Henri Bergson. 

Telles queUes~ ces pages qui nous élèt:·ent très haut au-dessus de nous-m~mes et des 
dures contingences, valent l'honneur d'une le ct ure attentive au même titre qu'elles on t 
vaZu celui de Za publication. - N.D.L.R. 

ETRE C'EST '' A 1 MER UN 
-TU NE MOURRAS 

LUI DIRE: 
PAS'' 

par GEORGES REMOND 

Expert des Beaux·Arts 

cc Ne pleure pas 3'Ur les mortJJ qui ne scmt que les cages V'ides dont 
u les aiseaux se sont env olés », - - a chanU SAADI. -

M AIS Guénon pensait, je crois, que les cag·es sont inséparables des oiseaux. font 
partie de leur chair et de leur sang, et que notre défroque ou prison est, elle 
aussi, prom.ise à la délivrance, à la résurrection et à rexaltation . 

C'est à 1non sens, beaucoup pour elle .. . 

.Je n'ai de qualité pour parler de René Guénon autre que celle d'avoir lu son 
oeuvre avec cette application et cet enchantement que donne la présence d'une lampe 
spirituelle auprès de notre tête et, aussi, de l'avoir longtemps cherché lui-même. 

Nos lectures, nos rencontres, nos anlitiés, relevèrent d'une prédestination. Nous 
sorrunes guidés vers elles par un fil in vi si ble ou par un ange compatiisant dont 
nous discern ons la forme auprès de nous. à nos heures les plus lucides . 

Les voyageurs, les omis , ies pélerins se 1·etrouvent à un jour marqué, à un car
refour prévu pour eux de toute éternité . 

••• 

J 'AVAIS eu pour amis de vieux amis ùe Guénon, du temps de notre lointaine et 
heureuse bohème latine. Ils savaient que, réalisant un vieux rêve, il s'était en
glouti dans les profondeurs du monde musulman, dont il avait, sous le nom de 

Cheikh Abdel \Vahed Yéhia, épousé la foi et les moeurs. 

De tels amis, Mario Meunier, le peintre Pierre Girieud, d'autres m'avaient don· 
né mission de l'y rechercher. 

Des jeunes gens, rencontrés au hasard des escales, enthousiastes de sa pensée 
et venus de tous les points du monde m'en avaient pressé, estimant, avec indulgence, 
qu'un vieux voyageur serait plus habile à n1ener à bien une telle exploration. 

On assurait que retiré dans la forêt de la pensée, il ne voulait recevoir per
sonne . 

.Je n'avais point de hâte, pendant qu'il avait, sans doute, franchi la frontière 
de ce "domaine du silence et de la solitude" où se recueillaient autrefois les Pytha
goriciens, et qu'il fallait un appel pour se présenter à ce seuil. 

Notre ami Ali el Dib vous dirait mieux que n1oi par quelle voie imprévue mais 
toute matérielle se fit cette introduction; comment, cherchant un atelier, et l'ayant 
trouvé, il découvrit René Guénon sous l'apparence bourgeoise et indigne de son pro
priétaire; comment de cette rencontre advint la mienne, Guénon désirant me voir, et 
me faisant la grâce et la confiance de penser que je pourrais l'aider dans la réali
sation d'un désir qui lui tenait à coeur. 

.. .... 

JE me trouvai en face d'un hon1me frèle, très mince, 1naigre comme une harpe, au
rait dit Saadi, très blond, aux yeux très bleus. vêtu de la facon la plus simple. 
d'une galabieh, et chaussé de babouches, extrêmement affable quoique silen-

cieux, si transparent qu'il semblait bien avoi r gagné l'autre bord et que je regar
dais, de temps en temps, à nos pieds, pour voir si le fleuve noir ne passait point en
tre eux. 

Des enfants entrèrent dans la pièce et se mirent à jouer et à s'entre-battre sans 



souci de nos personnes ni de choir dans ce fleuve quï, sans conteste possible, coulait 
là. 

Je lui dis que j'avais lu son oeuvre , à peu près dans son entier, sauf, me sem
blait-il, "l'ésotérisme de Dante". 

Il me répondit qu'il aurait désiré me l'offrir mais ne le possédait plus. 

A l'évocation de ses vieux amis , il contesta par un geste des mains élevées 
vers le ciel et un regard lointain, un: !'Ah Oui ... " sans plus .. . comme s'il les re-dé
couvrait au bout de sa mémoire. 

Son silence, son attitude, sa transparence, donnaient l'impression d'un total dé
tachement. 

Pourquoi le questionnai-je sur le lien qu'il était possible, ou non, d'apercevoir 
entre l'ancienne pensée égyptienne et la mystique des coufis? 

Pour une raison ou une autre, cette question ne sembla pas le solliciter. 

Cependant, il me pressa très amicale ment de le revoir. 

Quelque temps après, une haute intervention lui permit d'obtenir la nationalité 
égyptienne qu'il désirait et qui lui était devenue nécessaire pour l'organisation de sa 
vie familiale ( *). 

... ...... 

7t quelques mois de là, ayant pris rendez-vous pour lui conduire un ami, auteur 
itl. d'une "Vie du Prophète", et qui voulait le consulter, nous trouvâmes, en arri-

...., vant chez lui, qu 'il venait de mourir , si toutefois ce verbe n 'est pas impropre-
ment adapté à une figure telle que la sienne. 

Tels furent mes rapports, en ce monde, avec René Guénon: une visite à une 
ombre, qui, à la seconde rencontre, avait, d'a vance, pris congé. 

Certes. Une visite à une ombre .. . 

.Je me rappelai la question de Gérard de Saint Sanlve a l'ange qui venait le qué ·· 
rir dans sa cellule pour l'emmener au Paradis: 

"Est-ce que la nu1t est silencieuse? " 

Murmure de la solitude à l 'oreille rlu silence ... 
"Se sarai solo sarai tutto tuo". 

"Si tu es seul, tu seras tout-à-fait toi -même". 
- a dit Léonard ... 

J e demeure cependant comn1e imprégné de la présence de René Guénon et je 
sens que je ne me déprendrai jamais plus de cette brève vision . 

.. . " Et maintenant recueille-toi profondément" -·- disait Delacroix ... 

......... 

J 
'Al lu, cmnn1e vous tous, je l'espère, l'oeuvre de Guénon. 

Ce n'est pas ici le lieu, ni le temps ùe l'analyse!' si nous ne voulons y consa
crer tout ce numéro de l'Egypte Nouvelle. 

Et, après tout, pourquoi non? 
Don José protesterait. 
L'ai-je entendu? 

C'est à voir. Car il n 'est. de cornpréhension , et surtout en un tel domaine, qu e 
d'égal à égal. 

Le haut langage spirituel n'est qu 'un dialogue de Dieu avec Dieu, sa créature 
n 'étant rien d'autre que Lui-Même, l'homme n 'existant que par son âme, projection 
divine et qui retourne à Dieu. 

- "Tu es moi dans le plus profond de ton essence". 

- ".Je suis toi et j'aecourus à toi de toute éternité". 

Tel est ce dialogue d'amour. 

Pour l'univers visible et palpable à nos sens, ce n'est là qu 'un système de sy1n~ 
boles où il n'y a de vrai que ce qui est caché. 

- 19 -
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~ " Nous voyons aujourd'hUi dans un miroir renversé et par énigmes, ce que 
" plUs tard nous verrons face à face ,, a dit Saint Paul aux gens de Corinthe. 

Mais la langue de René Guénon n'est point celle de la passion amoureuse, as
soiffée d'éternité, ou celle de la tendresse mystique, mais celle de la dialectique. Il 
chante, par la raison, le poème didactique de la montée à l'absolu. 

Quant à cette terre, elle ne vaut que par les formes et disciplines de la tradi
tion, dont la plus pure est la théocratie initiatique. 

Il eut souscrit, qu'on l'en loue ou l'en blâme, à la monarchie de l'ancienne E
gypte, marquée du signe divin, à l'investi ture sacrée des Khalifes ou à "cette reli
gion de Saint-Denis et de Reims" qui fut celle de Jeanne d'Arc, disant à Charles le 
Bien Servi: u Et ainsi serez Roi de France qui est le Lieutenant du Roi du Giel ". 

Par la tradition le plus petit est tiré à la grandeur. Et c'est pourquoi le plus hum-
ble objet des hautes époques parle à l'âme et fait aujourd'hui la parure de nos :Musées. 

" Nos ancêtres les plus chétifs ont bu et mangé dans des chefs-d'oeuvres 11
• 

" Savoir, pouvoir et vouloir avec amour " 

Ainsi concluent les statuts corporatifs des artistes siennois au XIVème siècle, 
sous l'invocation de Dieu et de la Vierge, ,.Mère de Dieu" et Fille de son Fils ("Fi
glia del suo Figlio"), a dit le Dante. 

La civilisation moderne, dont nous somn1es si fiers, purement analytique et 
mécanique 11est", suivant Guénon, semblable à " un organisme décapité qui conti
" nuerait à vivre d'une vie à la fois intense et désordonnée ". 

Elle périra avec l'Occident pour avoir fait appel à la quantité dont elle sera 
écrasée. 

Qui sait, a rêvé ce pélerin, venu d'Occident s'agenouiller aux sanctualres de l'O
rient, s1 celui-ci, en dépit de ses propres convulsions, ne possède pas nn antique fo
yer, vivant encore, de tradition et de lumière, qui puisse éclairer et préserver notre 
monde en péril de mort? 

En voilà peut-être suffisamm.ent pour prolonger quelque peu notre méditation ... 

Et certes, je n'ai aucune prétention à avoir enfermé ou même tenté de délimiter 
Guénon en ces quelques textes et ces méd!ocres lignes . 

••• 
M AIS .i'entends certains adversaires ou, voire mê1ne. admirateurs de Guénon se 

poser les questions suivantes: 

Pourquoi Guénon, sur le chemin d'une ascèse aussi élevée, s'est-il arrêté 
à la vie familiale. auelle au'en soit la beauté traditionnelle? 

Quelle raison profonde lui a fait quitter, pour une autre, la tradition Catholi
que, où, cependant, il encourage ceux qui y sont nés à demeurer, et dont les sources 
de spiritualisme sont inépuisables'? 

Pourquoi a-t-11 adopté l'Islatn. si adnürabJe qu'en soit la Inystique, lorsque sa 
pensée semble nourrie aux sources Hindoues et Brahman]ques? 

Certes, 11 est permis de sr poser de telles questions. 

Mais aussi bien. n'y a-t-il là, peut-être, que des truismes '? 

Guénon portait sans doute en h..ti son secret. comme chacun de nous, et. sans 
doute , aussi, voyait-il plus clair que nous dans la nécessité de sa destinée. 

Spiritualistes et mystiques découvrent de façon très précise les choses matérielles 
et letu· propre position dans cette vie. Quoi d'étonnant à cela puisqu'ils ont soulevé le 
vo11e de l'illusion et découvert la déesse en sa nudité? 

Mais nous autres, ne sommes pas agréés par celle-ci avec autant de facilité. 
Et, d'autre part, Catholicisme, Islan1, Bnthmanisme, à une certaine altitude 

de pensée tous ces chemins ne mènent-ils pas à Dieu? 
C'est la gloire de quelques hommes d'avoir rêvé et à demi réalisé sur cette 

terre, au moins pour un temps, l'unité et la paix spirituelles. 
Visitant aux Indes, en pélerln autant qu'en voyageur, Delhi, Lahore, Agra, le 

Tadj et Fathepur Sikri, parmi ces sanctuaires de l'art Moghol, rêve où les vibrations 
les plus violentes des sens s'épanouissent dans le spirituel, et les mesures de la pier
re dans celles de la musique, où l'amour et la mort s'enlacent perpétuellement pour 
se consumer dans le feu et renattre en lui et de lui, comme l'oiseau Phénix, je pen
sais sans cesse à l'empereur Akbar qui avait réeoncllié Islam et Hindouisme, marié 
les filles des émirs musulmans aux princes Radjpoutes. reconnu, mesuré, comme l'a 
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De Siwa à l'Indus, Alexandre n'avait-il pas, jadis, caressé le même rê-ve? 

_ " Cmnme en une coupe d'amour se mêlaient les races et les peuples ", chante 
Plutarque enthousiasmé. 

Et à travers quinze siècles, Aboul Fazl, ministre et confident d'Akbar, lui ré-
' pond en écho: 

0 
H. Voir prier en commun les moines bouddhistes d'l.t Thibet, les 

<< ermites du Liban, les religieux portugais et le..s prêtres des 
« Parsis) savants dans le Zend Avesta. Mon Dieu, dctns tous 

<< Tes temples, c)est Toi que cherchent les fidèles des diverses reli-
<< gions. Dans toutes les langues, c'est Toi qu'ils implo1·ent. Le Polythéis
<< me indO'I.t? Toi. Et l'Islam? Toi. Toute religion confesse à sa ?naniè
<< re que tu es un et sarns égal. Dans la mosquée c'est vers Toi que la 
cc foule 1nunnure ses prières. Dans l'~gli-s e chrétienne, c'est en ton 
<< honneur que sonnent les cloches. Un .four, je 1Jisite l'égli.se_, un au
H tre jou'r la mo.~q1.tée , Mais cle temple en temple, je ne cherche 
1< que Toi. L'hérésie, l-'orthodoxie ? mots 'ù"'ides de sens ponr tes vrais 
« fidèles, mots qui n 'ont pas d'accès au véritable sanctuaire. 

<< Je laisse l'hérésie à Z'hérétiq1œ, la Tégion à l'o'rthodoxe, et sem-
« blnble au fabr·icœn.t de paTfums, mon âm e rec-ue'ine l'essence de 
t1 chaque rose H. (Cité par René <housset). 

Ainsi, au tern1e, comme au fondement de toute pensée, de tout art, de toute 
religion, y a-t-il l'idée de l'Unité . 

L'éclipse de telles pensées. la mort, puisqu'on l'appelle ainsi, de ceux qui nous 
les ont rapportées, et ont tenté de les faire triompher, ne signifient pas qu'elles soient 
vaincues, non plus qu'eux-mê1nes, puisque rien ne subsisterait sans elles et sans eux. 

N OUS parlons ici non de mort mais de perennité. 
René Guénon était notre ami, nous l'aimons et un philosophe spiritualiste 

français a écrit: 
" Aimer un être, c'est lui dire: Tu ne mourras pas " . 

::::;:: ,,,,,,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:, ~c 
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(*). - GLOSE NECESSAIRE. - Nous devons à l'inépuisable gentillesse de not1·e ami 
GABRIEL BOCTOR le texte qui précède. Par on ne sai.t quel hasœrd heurezt:X~, 

.Boctor est parvenu à photographier la deuxiè'me page d'un e .,.equ,ête en langue 
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LE 

a;;·a.be prl!sentêe par René Guénon au Ministère de z.~Intérteur, Département de 
la Nationalité, le 23 Novembre 1948. Une traduction intégrale en est fournie 
plus bas. Auœ termes de cette 'tequ~te) René Guénon sollicite la nationaiiU e
gypt-ienne et signe, toujours en langue arabe: Abdel Wahed Yehia. La caUigra
phie en est gauche et étonnarnm,ent puérile. Au bas du même documentJ figure _, 
en français, la phrase suivante, qui dénonce un graphism,e moins flottant: _ 

u LES LIVRES DONT JE SUIS L'AUTEUR SONT SIGNES DE RENE GUE
(( NON ». Pour un peu, le nom originel aurait fini par faire figure de pseudo
nyme. En attendant que les glossateurs résolvent ce problènw guénonifm, vo'ici 
la traductw-n française du te ~r:te arabe qui précède: 

" Excellence, - je ne me pla.i ns de rien. L'Egypte que j'ai choi
o sie comme patrie ma bien accueillj et n'a jamais cherché à m'ex
" pu~r de ma demeure. 

'· Néanmoins, chaque fois que je considère mes deux filles_, je 
" désire quelles soient égyptiennes de famille et de sang (en fait 
" et en droit?). 

" A cause d'elles et d'une digne épouse, j'ai estimé devoir vous 
n soumettre cette requête concernant la demande par moi présentée 
" dans Je but d'obtenir la nationalité égyptienne. 

" Veuillez agréer ... 
" Le 23 Novembre 1948. - Signé: ABEL WAHED YEHIA ". 

traduction Georges Nawar. 

MESSAGE DE RENE GUENON 
par JEAN MOSCATELLI 

J
E n )ai pas comnt le Cheikh Abd el W ahecl Y éhia. Je n'ai lu que les liv res de René 
Gu~o·n. Mais, celui-ci, également, ne s'est-il pas refusé à paraître delJant son 
œuvre? L'anony'?nat, pensait-il, est propre à l'a mission spi·rituelle) et cela depwis 

l'origine de la Tradition dont il tJtait devenu un des chercheurs les plus en v·ue. 

Oe qui compte, en ejfet, chez lu·i, c' est le message qu7il nous a laissé. Message quel
qu• peu 1na~stérieux parce que rn a.l connu., ttn dépit de la clartf1 et de la diffuBion crois
sam• CÙJ 868 livrfJB. 

D 
'AUCUNS se demandent: « René Guénon 

t-ùlt•?... >> C'étai,t un m~taphysicien. 

était-il philosophe '! Orientaliste? Occul~ 

Car la Tradition qui est unique (mais en laquelle se fondent les mondes trad'i ~ 

ticmnel8 aux formes multiples) est liée à la métaphysique. Et ici il convient de s'entenQ 
dre) à moins de so1nbrer dans les pireB confusions. 

La métaphysique qui signifie litté-ralement cc au delà de la physique n ou. de la nature, 
e8t proprement le u surnaturel ,,, 

La Tradition, elle, est une doctrine esse ntieUe) antérieu?'e clans le temp.~ à toutes les 
reJ.igions et letl unissamt,. au rest(:; pa.r leur r~ lus fine pfYi:nte. 

Le mérite de René Guénon n'est g'Ll,ère œ avoir apporté « du nouveau n (Tien n'est neuf 
dans ce qui << est éter~~,enement >>), mais d'a voir établi un hiérarchie entre tou.s les ma~ 

ttriauœ, permettant ainsi de concentrer l'ac tivitê intellectuelle sur le supérieur' et de né
gliger le 'll~gligeabl.e. 

Est-il donc possible de dépasser la nat~tre? René Guénon est nettement affirmatif: 
« Non seulement cela est possible, '1'1'1ais cela est >>. Des preuves? << Il est étrang·e qu'on 
>> demnnda de prouver la possibilité d'une connaissance au, lieu de chercher à s-'en rendre 
>> compte par 80i-m€me en faisant le travail nécesBaire powr l)acquérir ,,, 

Au demeurant, il y a dœns toute certitude quelque chose d'incommun'icable: 0'11 n,at
teint une connaissance que par un effort personnel: ce qu'un autre peut fGJire) c'est d'in
diqurr lH moyens d'y parvenir. 

• •• 

L 
A 'métaphysique est donc la connaissance supra-rationnelle et 'intuiti1;e. Mais encore 

faut-il discerner l'Vn.tuition intellectuelle de l'intuition sensible: celle-ci saisit le 
monde du chan.gernent et du devenir; l)intuition intellectuelle se meut, eUe, darts le 

domaine d~ principes i1rvmuables de la mét aph!ysique. 
Oar a y a en l'homme un << ~tat 3ubtil >>.' c'est un ensemble de forces plutôt qn'un 
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corps, et iZ échappe à l'obser1Jation physique. La connaissance nzétaphysiqu~ e7est la pri
se de conscience effective de cet état supra-ind·ividuel. Et ce n'est pas en tant qu'homme 
q'ue 1/homme peut y parvenir, mais c'est 6 n tant qu'il e~n autre chose qu'un ~re lw
main. 

Or, le mo11de moderne est caractérisé par l'individualisme, le souci de tout li·miter 
à l'humwitn. Gela nous a donné Fhumanism.e,puis le laïcisme et enfin le coflectiviS1ne ou 
l'~tatisme actuels. 

L'homme ne repr~sente en 1~alité ([!~)une manifestation transitoire et contingente d~ 
l'être véritable,· il n'est qu7un état spécial parmi une multitude infinie d'autre-s états du 
même etre. L'itndividualité humaine n'est p as précisément l~état corporel seul, mais 
compo1te en outre divers prolongements qui, avec cet état corporel, constituent le vQ>ri.~ 

table état de l'existence individuelle. 

L'au-delà exiserait-il donc? Il n'y a pas précisément deux mondes: ici-bas ct au
delà. n y a une série indéfinie et hiérarchis~e de << mondes ,, ou plutôt d7t'}tats d'exi3ten
ce. De sort~ que l'immortalité ne peut pas i:tre atteint6 clans l'« aut·re monde >>, mai& au
dfilà de << tD'Uil le~ mondes ,,, c'est-à-cUre de tous les ~tat• conditionnés . 

••• 

MÂ.l8 comnumt accornplir sa propre realisation méphysique? 
P01r des moyens à notre portée, par de$ farmes appartenant à cs monde où Sfl 

aitue notr6 manifestation présente: elles nous dOfllneront un point d1appui pozo· 
noua ~lever au-dessu,s de ce monde m~me. Les signes Slfmboliques, les rites et Tres autTes 
procédés pr~aratcYires, n'ont pas d'autre raison d'etre ni d'autre fonction: ce S'ont des 
<< 8Upports n appropriés à chacun selon sa nature spéciale. Ils ne sont p01~rtant guèr~ 

~trictement néceaMires, car il n'est qu'un seul moyen d'une nécessité absolue, et c'est la 
ccnccentration qui conduit à la réalisation rn ~taphysique d'une façon constante. L"~tre, 

alor~, S"~lm:e jwlqu'à l'iden,tification avec son principe f'l()ft,-manifest~, << sort ,, du cos-
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mos et aboutit à la tibératwn de~ cm1ditiom limitatives. Toutefois_, cette cc sO?·tie >> préala
ble n'est po88ible que pour l'être en lequel ne subsiste phts auoun désir. n faut se placer 
hors du temps_, ou mieux dans le « non-temps n où l'on atteint << l'état primordia~ » 6t 
lB « sena de l'éterniM n. 

Mais, à cet égardJ il n'y a absolument ':"i en qui puisse avoir une valeu:t' effective sj 

ce n,est au seln d'une orgam.sation initiatique régulière. 

C 
'EST en Af'l~ique du. Nord, et une vingtaine d'am nées avant de v enir s'établir en E

gypte, que René Guënon avait adhé-ré à l ' Islam. Pourtant, la métaphysique pm·e 
n'est ni m·usulmame ni judéo-ohrétien ne, ni hi.ndoue, ni pcri.enne: eUe est univer

sene. Mais les rites, si accessoires soient-ils, peuvent inre des supports efficaces de la 
·réalisation. Pourq~toi les négliger? 01', la civilisation chrétienne à laquelle René Gué
non appartenait d'abord par sa naissance, lui sembla s'être fort éloignée de la Tradition 
depuis le Moyen-Age, époque où eUe étarit ma1·quée d'intellectualité pure. Que sont deve
nues, depuis, ces organisations iwitiatiques? En reste-t-il. de valables? De toutes les 
doct'ri.nes, l'Islmn parut à René Guénon, celle où est le plus nettement marquée la dis
tinction de l'exotéri..s-me (propre à toutes les reUgions) et de l'ésotériS1ne. Il a écrit à ce 
pr;·opos une page signif'ica.tive: 

L 
A SHAR 1 YAH, la « grande route » comprend tout ce que le langage 
« occidental désignerait comme proprement religieux, et notamment 
« tout le caté social et législatif qui, dans l'Islam, s'intègre essen
« tiellement à la religion: on peut dire avant tout qu'elle est règle 

<{ d'action, tandis que la HAQIQAH est la connaissance pure ... 

« Mais ce n'est pas tout: on peut dire que l'ésotérisme comprend non 
« seulement la HAQIQAH mais aussi les moyens destinés à y parvenir; et 
« l'ensemble de ces moyens est appelé TARIQAH, sentier conduisant de la 
(< SHARIYAH vers la HAQIQAH. En prenant l'image symbolique de la cir· 
« conférence, la TAR 1 QAH sera representée par le rayon allant de celle· 
« ci, la SHARIYAH, au centre, la HAQIQAH. Et nous voyons alors ceci : 
« à chaque point de la circonférence correspond un rayon, et tous les ra· 
« yons qui sont en multitude infinie, aboutissent également au centre. C'est 
« pourquoi il est dit que « les voies vers Dieu sont aussi nombreuses que 
« les âmes des hommes ». 

« L'ésotérisme, considéré ainsi co mme comprenant à la fois T AR 1 QAH 
« et HAQIQAH, en tant que moyens et fin, est désigné en arabe par le 
« terme général ET· TECAWWU F qu'on ne peut traduire exactement que 
« par « 1 N 1 T 1 AT 1 0 N ». 

« . .. De ce qui précède, nous pou v ons ti rer quelques conséquences i m • 
« portantes, et tout d'abord celle-ci que Ïe T ACAWWU F, (dont nous avons 
<{ fait le « soufisme ») n'est point quelque chose de surajouté à la doctrine 
« islamique, mais qu'il en est une partie essentielle .. . 

« Ensuite, (fait encore remarquer René Guénon), contrairement à une 
« opinion trop répandue parmi les Occidentaux, l'ésotérisme islamique n'a 
« rien de commun avec le « mysticisme ». Le mysticisme appartient 
« tout entier par définition même, au domaine religieux et relève donc de 
« l'exotérisme. Faut-il ajoute.r qu'il n'y a en arabe aucun mot par lequel 
« on puisse traduire même approximativement celui de « MYSTICIS· 
« ME, tellement l'idée que celui -ci exp ri me représente quelque chose de 
« complètement étranger à la tradition islamique? 

« ... L'ésotérisme islamique, comme du reste tout véritable ésotérisme, 
« est « initiatique », c'est-à-dire qu'il est caractérisé par la transmission 
« régulière de l'« INFLUENCE SPIRITUELLE ». 

« .. . Enfin, la doctrine initiatique est, en son essence, 
« physique au sens véritable et original de ce mot.. . » 

pur·ement m éta-

<< Cette transmission initiatique étant acquise une fois pour toutes, doit 
« être le point de départ d'un travail purement intérieur pour lequel tous 
« les moyens extérieurs ne peuvent être rien de plus que des aides et des 
« appuis, d'ailleurs nécessaires dès lors qu'il faut tenir compte de la na· 
« ture de l'être humain tel qu'il est en fait; et c'est par ce travail inté · 
« rieur seul que l'être s'élèvera de de gré en degré ... » 

V 0/LA, g?·oss·ièrem,ent schématisé, j ' en conviens - mai.s rien q~t/avec ses propres ter · 
mes -, un aperçu du message que Rene Guénon a dispensé dans seize ouvra.ges 
et dans d'innombrables articles ... n s oohaitait la restauration dy1lrl6 élite qui au-

·rœit sauv é la ci,vilisation moderne en la rattachant à nouveau à la T 'radition. n avaM fo i 
en l-'Islam r igoureusenwnt trad itionnel, ct qui occupant 'ltne position intermétliaire f/ntre 
l ,Extrêm.e-Orient et l 'Occident, a, dans ce domafne, une poss1,bilité d'action plus ag'i.s~ 

.sant B. 

Mais it s'élevait aussi. contre toute tentati,ve de V'l.ûgm·i.ser les doctrines tr adition
naZi-stes. La vulgarisat'i.on, propre a?,t- monde moderne et occidental, est une des form et; 
que revêt le besoin de propagande. On fa us se en voula11t simplif'i.er. Et j e me rends 
compte que c'est là ce que j'ai e-u la mai.adr esse de faitre. 

Je m'en excuse auprès des amis du Cheikh Abdel Wahed Yéhia qui l'ont bie-n connu 
f t qui commémorent ici le souvenir de sa haute mission dans le silence reC"ueilli que je 
n'ai PCl8 .m garder, -



LES IMAGES QUI BOUGENT 

FILMS 

DE FRANCE 
par MANOSQUE 

L 'E~REUR serait de cr0 1/rt.; qn'ab8orMe par son relèvemoot ~con0 .. 

. mt.qu.e, la France ab.œndcm.ne au 'lul8ard de l'initiative priv~e wn 

outiZ de propagande OIU88t puissant que le cinéma, ..... ... . 
.. .... ou. encore, .qu/QJYamt - enfin. ... - compris l'imcomparable valeur 

de cet autü me:ve-tlleu.x, eUe l'ait garuchi et déformé jusqu'à l'asservir 

au rdle de doode intrprêtf3 de sa potitique, voire de .sa formicla.b'le ré 

surrectlon 
"'~ choses, chez nou8 ootres, ne s-e passent pas de la sorte. 
Dépouillé de ces calcUls à la pdto semaine, le cinéma français ne 

borne à zyrcnnener swr les écrans du monde entier l'œuvre spontanée de 

S'es &rêa.teurs, de ses iHtellectueT.s, de ses artÜJtes de ses géniwux réal~ 

sateurs. 
Et iJ se trouve que sans conspiration ni coalition, sans mot d'ordre 

préalable, la veine nationale tran.spose simplement sur ,la pellicule les 

trésors de civiU.3ation stockés depu;is des siecles dans les nappe8 pro

fondes de la sensibUité collective. 
C'est par Zà que notre cinéma coïncide avec l'uni1.~"61sel et fait vibrer 

.fusqu'au tuf le8 grandes pCLSSion.s à travers lesquelles n'importe queJ 

méridien) se réconcilie d'instinct avec son frère en. la douleur: l'homme. 

Pe11.dant que nos cinéma.s locaux demeurent muets de par la volant~ 

souveraine de quelques gredins stipendiés, l'heure nou.s a paru propice 

pour familiariser l'élite égyptienne avec la production cinématographi

que framçaise contemporaine, et pour dissiper', s'il en était besoin les 

préventions que des concurrents malheureux ou par trop arnbitieux tm.

tretiewnent conh'e elle da;ns l'esprit des masses c~dtùes et insuffîsam

numt averties. 

L 'UN des ouvr>ages qui devront s'inscrire d'office au répertoire per

m.anent lW. film el!t san-s contet!te ce KNOOK, tiré de l'œuvre de 

JuJes Romains et presenté par la COBELCINE FILdi!S de Bru

xelles. 
On en connaît la trame: 
Le débonnaire docteur Parpalaid, de Saint 

fonds au. Docteur Knock contre bonnes espèces, 
Cession purement académique} - les ge'Yls 

portant insolemnwnt bien. 

llfaurice, a c~dé son 
cela 'ù'a sans dire. 
de Saint Maurice se 

Après avoir constaté qu'11 a été mis dedans et qt(/il part à Zéro, le 
doctewr Knock décide de créer de toutes pièces dans ce gro,c; bourg la 
clie·ntèle absente, - << tout homme bien portant étant ·wn malade qui 

s'ignore >>. 
Il commence par sceller une alliœnce offensive 

vec i'i!Ylstituteur et le pharmacien du lieu. 
et défensive a-

Puis, a.u roulement d'un tambour, il fait annoncer que le lundi de 

chaque semaine, sa clinique et sa consultation sero·nt gratuites. 
Les habitants s'amènent) un peu par désœu'ù''rement, JJeaucoup 

par curiosité. 
Au bout de quelque..s palpations suivies d'un diagnostic tragique, ils 

sortent de là flageoUants) bouleversés) malades à crever prêts à toutes 

les capitulations. 
En trois mois de temps, la région entière) du centre à 1a périphé~ 

rie et retowr est au régime des t ,Lsanes, des purgatifs, des clystères 

des drog•ues et spécialités administr~es à haute dose. 
Lo·rsque le Docteur Parpaktid revient chercher la prem:ièTe t·J·anche 

du prix auquel la cession du food fut convenue, ïl tonwe de tout son 

haut devant kt « prosp~rité n de la clinique cédée. 
!Mi-même expiera sa te-ntative de tromperie: n'avait-il pas vendu 

du vent ? 
Un diagnostic foudroya.nt le pwngera sous un édredon avec accom

pagnement de thermomètre, bouillote, bols de carnornille, ballon d'oxy

gène - et le reste. 
Le thème évoque TOPAZE. 
Même processus au départ, même changement de climat en cours 

de route, même triomphe cynique à l'arrivée. 
La qualité même du rire provoqué pœr les situations invraisembla

bles s'apparente à 1/amertume et à la dureté de celui qtœ déclenche 
le théâtre de Georges Courteline. 

Enfin, la présence de Loui8 Jouvet achève d)a.ssu1·eT le succès dfl 
l'ouvrage. 

Son jeu sobre jusqu/à la sécheresse, sa science des tressaillements 

même imperceptible-s des muscles du visage, sa diction brève, coupée 

à angles droits, précipitée en avalanche, tous ces dons de Dieu dépw

yés pa'Y' un labeur acharné mettent en reUef le 1noioore mot et souli

gnent un texte dont la richesse et la densité s'accroissent du génie 
de ce grand comédien. 

La France ne déplorera jamais asse2 la· perte de << types » du ca

libre de Raimu ou de Lou~ JO'Uvet. -
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SOUS LA LAMPE D'ARGILE 

COMMENT ON ECRIT L'HISTOIRE 

U
N _jo1,t,·r) G'ét.ait qu.elq119,'\ années ava;nt la .r;um·
Ti âernière, arri·ua en E:n1pte w1e brune et 
sttnillante jeune parisienne, le n~;z retroussé 

et mutin, la taille ·menue, char.qée pair le rédacteur 
d'un ,iournal françai-s de recncilli:r en ce pa,ys quel
q?.œ.s impressions de ·voyage. BJllc n'était pas partie 
srzn~ avoi-r, à T;'emba?·caclèn..' , reçu (]Uelques coJo0i.q·nes. 
On avait dû lui faire entendre que ses lectenrs, a
uicles de sensations, réclatnaient ünpf:rieusement des 
récits colorés, su-rpr enants, ngnichants, é-tourdi8-
sants, propres, en un nwt, à leur jaire chQ!I.i'i'rer l'âme 
et le corps, et qu'il lui faHdrait p[tr conséquent, don
ner généreusem,e;1t dans le t endre et le sensat-ion
nel. Elle fut obéi-ssante : elle s'en cllla fa1-re quel
ques promenades au clair de lune dans les pabne
raies voi,~ines et s·u.r les bords du N i.l, puis n1J.tow· 
d1.l Sphinx et des quatre Pyramides, mai.s on pent 
penser auss-i qu/elle se .f-raya 1,(,1'1 chernin en divers 
salons de notre capitale. 

Lorsq-ue, de r etour à Paris, elle publia ses sou
venirs, nous voulûmes les lire at:ec une curiosi-té qu i 
parut impatiente à certain.'>. Et, ·v-ieux françai,s égyp
tianisés que nous sormnes, qtt,i en .savon s mo-ins sur ce 
pays q1~. e l e prmnier quidam~ venu, nans .fûmes sans 
doute des pre1niers à recevoiT u:;~ grand choc. Car, 
en les lisant, nous apprîrnes, sans préam b1ûe, qtt>en 
Egypte, dans les salon-s, to-utes les jeUtnes fiUes con
naissaient e t récitaient par cann·, dans son inté-
gralité, sans sourciller n i trébucher_, «le CIMETIERE 
MARINn de Paul Va-léry. Nous pensâmes défaWir ii 
l'instant, et nous eûmes le 1Jl'lt8 grand mal-, il fa'ut 
l'avouer, à repr3nd1·e stabilité. A peine reventt,s de 
notre étourdissement. nous scngcârnes à porter des 
regardB encore brouillés, mais tout attendris, vers 
les petites jeunes filles de Framee que cette no'l.t
velle allait si profondément humilier, vers la fraîche 
et timide Yannik de Plougastel-Daoulas ou la brune 
et délurée Mi-reille de Lourmarin, lesqu elles, .'lamais 
sans doute , n'avaient osé penser ni p1·étendre à u,n 
pare·il exploit. Ah. L'honneu.r nat-i.onal nou.s pa.Tut 
aU8si durement ébranlé que nous-m.êm.es. 

F'aut -il C?'oire qu 'anjourd'hu:i encore, ces mêntes 
}eune" fi.lle.<J de notre capitale s'en vo nt, changeant de 
poète comme de galant, et de &ujet comme de ro i_~ 

' '~citant, dan.s les salons) dn PrévcTt ou même dn 
Réverdy, à longueu-r du. journée ? Lo b1·uit ne nous 
en est pas ·vonu à l'oreille, ma·i.s, nous ne sont?nes 
pas sans inquiétu-de. Aussi devrons-nous attendre 
qu'une .iorurnaliste d e France, (l'il-m ent chapitrée an 
départ, babi.JJarde endia blée et imaqina.tive à sou,hait, 
vienne n()tl,S faire la r~élation for·melle de ce que 
M-ous nous rê~ignotts mal à eroire. M ai.s, puisse-t-elle, 
cette fo is moims menue, résister aux dangereuse..'> 
a-rdeurs de notre implacable soleû et craindre qu'il 
~ e lui cha-üir8 la tête avant qu'elle 1te songe à faire 
chavirer la ttôtre. 

* ** 
r\ EUX ou, tro-is ann~e.s après la gnen ·e - tott

·'~}/ jours derni.èY p. - un au.tre jo!J.,rnali-ste - cette 
l. -" fois , un homme - abo;·de à son tour .s-ur nos 

r'ivages afin de s>y livrer à une enqt(,Ue. Il portai.t, 
à u:ne lettre 1Jrès, un nom d'oiseau. rapace, aux serres 
tWS3i crochues qtte le bec. On sait que oe8 oi..seaux 

par le Profeaseur FRANOOI& TALVA 

peuvent plane1· assez haut; ar~ on sait auss-i qu'à 
.forrce de pla.ne-r et de vouloir s'élever, on distirzgu.B 
moins nettement la mesure des choses terrestres. 
C'est ce q'ui advint à ce monsieur ernporté 8U'r les ai,.. 
les de sem 11om. n raccmta dans son journal qu'iZ Y 
avait au Caire deg immeubles de trente et de trer~ 

te-cinq étages. On a beau être ·naif, on ne s'en lais\.. ; 
tout-de-même pas conter deux fois. Alors, nous vou
lûmes en avoir le coeur net et, nous descendîme-s -
comme on dit - dans la rue, non dans wn esprit de 
révolte, mais décidé:!$ à un stricte examen de~ cho
ses. Nous aJldmes prendre position au coin de la 
«National Bankn et de là, l'index rigour~emen,t 

dressé, - rie qui le veut - - nous oomptttmes, un, 
d e na;, trois, etc ... le.s étages de l'<clmmobman. Il y en 
avait quinze, entresol compris. n y en a toujours 
seulement quinze et, aucun édifice n'a encore réussi 
à dépasser ce gratte-ciel. 

- «Ainsi donc, vous aussi, rncm.sieu-r le journa
li8te, le soleil vou.s auait ébloui. Pourtant, jamais 
nous n'aurions cru que, mtes du ciel, les choses de la 
terre eussent p 1t vous pa-r«,ître le double de ce 
qu"elles sontn. 

Nous ferons p}·ésent d'une trousse pa'tticulière à 
ce mégalomwne si, un jour, le hasard doit le reccm
duire parmi nous. Nous y mettrons altimètre, mètre
?'uban, loupe et verres fumés. Niais, pas de boussole, 
de peur qu'il ne la perde. 

* ** 

S 
URVIENT, plus 1·écemnwnt, un poète, un cel
te, directeur d-'une 1Jetite revue bretonne qui 
porte, eUe aussi, nn nom d'oiseau· <LE GOE-

LAND». Fwussant compw;nie à la fée M orgœneJ il 
nous arrive à tire d'ailes> impatient de conter fleu
rette à la d~esse Hatchep[!out. 

De son cha_,. volant, - -- autre·m.ent dit de l'a1'ion 
il voit, à peine engagé au-dessu,s de nos terres, l6 

Nil ondulant dans le dêsert comme un «Cobra>> su.r 
le sable. Ah. Comparer le Nil à Hn cobra, quelle 
tentatimt. Se sentir, par le seu.l prestige des mots, 
en pleine fervmLr exotique. Quel poète ne sltccombe
rait pn-a à ce mirage. 

Nous avon.s lu, dans un jou-rna,l ~<li-ttéraire)), l e 
réc it de ses impressions et, il faut bi.e-n le dire, nou8 
avon.·> retrouvé en les lisGJnt nos émotions premi-ères 
d'un temp8 lointain oit nou tonchdmes ces rivages 
alors nouveaMX'. Nous lui sommes reconnaisMnts d'a
voir rend-u à ces lieux, les fraîche8 couleurs dont 
notts lli1s avions vus se parer jadis, f!!t qu'une fr~

que·ntat1on quotidienne semblait avoir insensiblement, 
dés~spb'~ment et, croyions-nous, irr~tédiahlement 

terni,.,, 

Mai,., poUKquoi u,n poète ne reste-il pru toujours 
po~te? Pourquoi notre aède a-t-i-l vo1ûu s'abaisser· 
_jusqu'à n'nre plus qu'un poussi~eux ~rudit '! Bur la 
terrasse du Bhepheard's Hotel, ïl s'est p'ltt, nous dit
il, à dénombrer les gramds visiteurs françai-s de 
1869: Fromentin, Louise Colet, Théophile Gautie'r, 

(Voir suite page suivante) 
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PERIPHERIES 

A PARIS 
(de notre correspondant particulier) 

<<L'AUBERGE ROUGE)), . . DE CLAUDE AUTANT-LARA 

Le macabre est un é- pour son compte. Il y a 
lément comique ex- peu de bien à dire de 
cellent. çette réalisation. 

Ce fut une bonne idée 
que de faire un film avec 
l'histoire horrible de 
«l'Auberge Rouge». 

Marie-Claire Olivia est 
remarquable d'insigni-
fiance. 

Carette comme à son 
ordinaire, excellent co
médien, charge et sur
charge son interprétation. 

Françoise Rosay, gran
de dame du siècle der
nier, semble égarée en un 
monde qu'elle traverse 

dans BONIFACE SOM
NANBULE. ANGELE en 
1934, MEURTRES en 1949, 
nous avaient fait espérer 
que ce joueur excellent, 
capable de réussir les 
plus difficiles levées, que 
ce compagnon habile é
tait de taille à servir un 
art, sans se préoccuper 
seulement du chèque ter
minal. 

Savoir faire quelque 
chose dans l'intérêt de 
tous, et ne travailler 
sciemment qu'avec de 

PAR CLAUDE BARRET 

à négliger, même quand 
il ne faut jamais perdre 
de vue le plus lointain, 
mais combien supérieur 
salut de l'âme, il s'est 
montré parfait. 

Héritier pour un tier~ 
de la tradition de Bocca
ce, pour un autre tiers de 
Fra Gorenflot de Dum8.s, 
pour le dernier tiers d'A
natole France, il eut ris
qué de devenir vite o
dieux. 

Nos pères se souvien
nent de la complainte de 
Peyrabeille. Le couple 
Martin, assisté du nègre 
Fétiche, braves commer
çants de l'Ardèche, assas
sinent en 20 ans, 103 per
sonnes, «si ce n'est pas 
mille ». Un affreux soir 
d'hiver, un moine, un 
moinillon, une diligence, 
le contenu de la diligen
ce, la fille des Martin, dé
barquent à Peyrabeiiie. 
Bénédiction du ciel. Les 
affaires se faisaient rares. 
Le moine déjoue cepen
dant toute la machina
tion. Les gendarmes cof
frent les scélérats. Les 
voyageurs repartent dans 
la diligence. Ils n'iront 
pas loin. Les voies de la 
divine Providence sont 
insondables. Passant sur 
un petit pont flont les pi
les ont été sciées, la dili
gence se fracasse dans le 
ravin . 

« Que cette sanglante affaire vous serve 

cc de leçon. La vertu vous sera chère. Et Dieu 

cc sera bon n. 

Là où intervient sa ma
gistrale interprétation, 
c'est lorsqu'il devient vi
sible qu'il s'agit d'un moi
ne littéraire, amicalement 
conventionnel et roma
nesque. 

Tel que se présente ce 
ballet, nulle Margot n'y 
pourrait pleurer. Nous 
avons un peu l'impression 
que ces entrechats sont 
le fait d'individualités 
forcenées. Chacun y joue 

pleine d'un mépris osten
tatoire. 

Et Fernandel me direz
vous ? 

Je dois à la vérité de 
dire que j'aurais eu plai
sir, une fois de plus, à 
agonir de sottises, un des 
plus incontestables sabo
teurs du cinéma français. 

Depuis longtemps déjà, 
nous nous désolions de 
voir un comédien possé
der tant d'atouts et se 
pros ti tuer de RAPHAEL 
à IGNACE, en passant 
par BARNABE et AD
HEMAR pour sombrer 

(Suite de la page précédente) 

etc ... et, il écrit alors : cc Il paraît mêrne que ce der
>> nier, s'étant fractur~ l-'humérus) 'resta sur la tm·
» rasse de l'hôtel, pendant l'inauguration impériale) 
n à ruminer son c1ROMAN DE LA lliOMIEn. 

- Cher poète et compatriote) au moins vous 
fûtes de bonne foi dans votre erreur; s-i vous [airlites, 
ce fut sans malice. Mais pourquoi nous donner cet 
orgueil fanfaron et un tantinet pédant de vous rap
peler que, depuis treize ans déjà, la ·rumination de 
Théophile Gautier était une opération terminée ? 

Car, votre aîné_, n'avait pas a.ttendu de connCltitre l'E-

mauvais matériaux, c'est 
à peu près ce qu'en ter
mes souvent plus vio
lents, nous lui repro -
chions. 

Or, voici qu'après plu
sieurs années d'absence 
en tant que serviteur du 
cinéma français, Fernan
del est revenu en maî
tre. 

Bravo. 

Dans ce rôle de moine 
mendiant, gourmand, 
point trop éveillé, ni trop 
excessivement courageux. 
Bonhomme, et tenant que 
le salut du corps n 'est pas 

Une erreur en demi-ton 
aurait nui à la continuité 
d'un film qui passe de l'i
magerie au ballet sur le 
mode cinématographique 
nouveau de la complainte. 

De toute manière, sans 
rien vouloir enlever au 
mérite de Claude Autant· 
Lara, sans rien vouloir 
contester à l'imagination 
des scénaristes Jean Au
ranche et Pierre Bost, ni 
oublier le~ décors de Max 
Douv ou la musique de 
René Cloérec. c'est Mon
si~ur Fernandel qui, à ne• 
tre grand~ surt'rise et 
pour notre plu~ grand~ 

joie, colore cette «Au
berge Rou~e ,> du verm.il~ 

lon qui lui convi~t. 

gypte pour composer, dès 1~56, son célèbre t"Om(Lv,. 

Une audace Q/USSÏ merveilleuse, qUJi satLrait mi~ ùt 
comprendre qu'U/Jt poète tel que vous ? 

- AUons, me dit en haus.sant l~gèrement ltM ~

paules un autre et fort rai.sonnable compatriote, à 
qui je venais de montrer ces Ttigne8, ce .sont là de 

bien menus poohés, d~ 1lJCcadilles de rien. du tout, 
plus ou moins volontaires, plus ou moin.s inconscien
tes, je vous l'accorde. M«.i . .s reconnaissez que, pour 
les dénoncer, il ne faut ras de bien grande vertu. 
Plût aux dieuœ - il se re~ri.t - plût aux hommes, 
voyez-vous, qu'i~ n'y en eût !amai.s de plus graves. -
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SUR LA GIMAISE 

CHEZ ALADIN EXPOSITION SUZY GREEN VITERBO (Mardi 8 Janvier 1952) 

C 
E'llTE incandescence des couleurs tonne 

une rhapsodie exotique, rythmée, u-n peu, 
forte, mais belle et prenante . 

Cc sont les 'Derts vifs, l es blancs purs, l es 
faunes ors, les 1·ouges flamm.es, les oranges, ].es 
bleus concentrés que ll:Iada·rn e Snzy Green a 
saisis, fi.xés, ·maîtr-i.sés. 

Son pf.nceau. a capté les sons) l es mo'U ~.;e
meil.ts, les b1·uits, les coule u,Ys, la t erre, la na:
tu.:r e, et, en touches .forte~, l es fait miroiter 
devant Hos y en:x éblotûs. 

L 'é l;olu,t ·ion se sent bien à cett0 <douche· , 
transitoire, cette «façon ), de l 'artiste en plci.n e 
envolé5, g-risée de lwnière et jonant à la ?' En

dre, à l' expri.mer, à l'immobil-i-ser dans la ·vi
bm.tion. 

Les «jasnûns blancs,, e-m.bau..-ln cnt , les 
«fo1ms), secot~és rendent l eur po1U3s-ière ) les dou.
ces «VUes cle Lo?nbardie;, sont ino ndées de clar
té. La verdure .faillit com·rne l e printemps à 
l 'a·nbe d 'une jottrnêe ?Wut:e . 

En, ·un 1not la joie fJclaie sereine clom.iliUPlt 
tout CMttre sentiment. 

«Les tr·avaiJlel.t-rsH chantent en coupant les 
foi:tls, l e.s flew·s parfnnw nt délicieusement Fa-t
mosphèrc, l e cœntique de la nature 1nonte de 

par MARINEITE 

partout. Et c' est par son seuJ talent que l'œt
t ·iste exprime tout cela. 

La force et la maturité heureuse son.t les 
notes nw,jeu-res de cette cadence sonore et co
lorée. 

Chacun des tablea.u.x compose la vie umi
vm·se lle et t ·ravai:Ue à la 'miev. x: traduire. 

Tv-re, le pi;nceau, grisé de beauté donne de
ci de-là un coup d'archet plns vi,f, UJn tra·it plw; 

_fo1·t. 

Son Yythme s'accentue, s·'accélère, toujours 
nli.eux scandé, enrichi-ssœnt l'ensemble de ?nou
vements saccadés mai.s harmonieu .. ::c d 'u-ne bal
lerine qu·i déplace des lignes. 

Il se dégage de l 'exp ositio-n 'lt-ne rü;he.sse, 
une densité, une variété ten.es que l ' on s'oublie 
devant cette prenante harmonie. 

Les gravures, prises su1· le v ·i.f, témoignent 
Œ'une exquise finesse et d'une grande habileté. 

De toutes ces toiles, monte un ardent 
<<hymne au Soleiln qui éclai-re, v ivifie, habille les 
ombres et crée le relief de la joie. 

En v~·ritable artiste, madame Suzy Green 
s'est entièrement exprimée datns ses tableaux 
si vivants, si s~duisants, si envoûtants. -
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Mireille. ~-\ lexandrie. 

Votre horoscope fut établi, :da
den1oiselle, en 1D4:2. Ne vous en 
souvenez-vous donc plus? Il n1e 
semble avoir tout dit à ce mo
ment-là. A vez-vous oublié? 

Coquelicot noh·. Alexantlrie. 

Ayez confiance dans l'avenir, 
Mademoiselle, il vous réserve bien 
des surprises, agréables dans leur 
ensemble d'ailleurs. Travail cou
ronné de succès, voyages (certains 
pas faciles), et finalement: le 
Prince Charmant. Vous serez heu
reuse, vous aurez une vie assez 
large, et un foyer modèle... La 
chose n'est pas imminente) tout 
cela s'échelonne sur une période 
de sept ans. 

Vous êtes née sous le signe du 
Bélier, planète: Mars. Votre cou
leur est le rouge. Votre fleur, la 
capucine. Votre métal, le fer. Vo
tre pierre, le rubis étoilé. Votre 
chiffre 3. Votre jour, Mardi. Votre 
mascotte, le caniche noir. 

Surveillez votre impulsivité. 

Frenchie. En ville. 

Je vous rappelle que vous assu
merez toute erreur d'horoscope 
motivée par des renseignernents 
erronés ... j'ai une vague impres
sion que vous me cachez quelque 
chose. 

Quoi qu'il en soit, je vous an
nonce que vous referez votre vie, 

BANQUE M 1 SR S.A.E. 
R.C.C. 2 
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CAISSE D'EPARGNE 
Location de coffres-forts 

Toutes opérations b~ncalret 

n1~1is nas tout de suii e ... ie bon
heur est une longue patience, (1~ 
ma foi . il en vaut la pei:1e. V:m:s 
tm:chcrez à la quaranta1ne. quand 
vous réal ise rez \ ' OS e spoi~; s. 

Vous 0tes n ée sous le signe du 
Lion, planètes: Soleil-Saturne. Vo
tre couleur. le marron. Votre fleur. 
la jonquille. Vos métaux, l'or et le 
plomb. Votre pierre, l'opale de 
feu. Votre chiffre 8. Votre jour, 
Samedi Votre mascotte. le chat 
noir. •lous êtes faite poùr les af
fa ires, les bijoux, ou un trê1vail 
bancaire. 

No. 397 

Pour que Mélusine puisse dr~ 
ser utilement votre horoscope, Il 
faut: 

a) rédiger la deman{\c à la maïn 
ct à l'encre. 

b) indiquer la date et. si possi
ble, le jour et l'heure de la 
na.issa nee. 

c) dire s t 1'on eH de sexe mas
culin ou féminin. célibataire 
ou marié. 

d) sig·ner comme d'habitude 
meme si l'on adopte un 
pseudonyme - paraphe com
pris. 

e ) ùHache•· cc l.mUetin et l'in
clure à la lettre d'envoi. 

f) ajouter au tout un timbre 
poste de 10 millièmes. 

Il ne sera tenu aucun compte 
des demandes qui ne répondront 
pas à ces six conditions. 

A •sALT E; SODA• PRODUCT 
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