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DANS LE JARDIN DU VOIS1N

LES RESCRITS ROYAUX CONTREDISENT
L'ESPRIT DE LA REVOLUTION
par le Docteur EL SAYED

SABRr

Professeur de Droit Public à
l'Université du Caire. 'AI lu dans le dernier numero de «Rosa El-Youssef»
l'article intéressant rédigé par
mon confrère et ami le Docteur W ahid Raafat. Deux points ont attiré
mon attention:
1. Mon éminent confrère préfère le procédé
du Rescrit Roy?l
aussi bien pour la déclaration de caducité de la Constitution de 1923
que pour
la promulgation
j'une
constitution provisoire - composée
de quelques articles et à laquelle le
Gouvernement se conformerait durant la période transitoire, - - à
l'instar de ce qui s'est produit en

J

1930.

II. - Pour ce qui a trait à la ncuvelle constitution, il est d'avis de ré'
server le dernier mot à une assemblée
constituante plutôt qu'à ur.
plébiscite, - l'absence de maturité
politique du peuple ne permettant
pas d'y recourir utilement.

Il ne faudrait donc pas exagér'?r
la discrimination entre les deux procédés.
Le plébiscite se fait ordinairement
sur la base des directives données
par les partis au corps électoral.
Dans notre cas,
le plébiscite a
l'avantage d'empêcher l'éventuel RC
cès dans une assemblée constituante aux éléments
qui avaient carrompu la vie parlementaire dans le
passé, - les réformes faites par le
régime actuel n'ayant pas encore el!
le temps de produire leurs fruits.
Il est indiscutable que l'influence
de ces éléments sur le corps électoral - en fait de plébiscite - Post
beaucoup moins dangereuse que l'é·
ventualité de leur retour dans U!1e

s. A.E.
ALE X AND RIE
CAPITAL: Lstg. 800.000

L

1923.

Quant à la constitution provisDlre
pour la période transitoire, j'estime
l'engagement pris par le commandant en chef de se conformer aux
principes constitutionnels généraux
suffisant et remplaçant largem<:>nt
cette constitution provisoire.
Pour le second point, si nous qdmettons pour un moment que l'?"!ltécédent de 1930 s'ajustait avec 13
procédure de la promulgation de le.
constitution de 1923, il est loin d'être en harmonie avec l'esprit actuc1
de notre révolution qui se base sur
la volonté du peuple et contredit le
procédé des rescrits royaux en matière constitutionnelle.
Il serait plus logique que les l~
gisla tions promulguées durant la période transitoire fussent conséquentes avec l'esprit de cette révolution.

o

T

Extrait de la revue ROSA ELYOUSSEF du lundi 29 décembre
1952.
Traduction KAMEL
ASSAD.

Filature Nationale d'Egypte

o
E premier point est inadmissible. L'antécéd~nt.de 1930 è~
rogeait aux prmcIpes constItutionnels qui ne tolèrent nullement
la suspension,
la modification on
l'abrogation,
par rescrit royal, rle
n'importe quelle constitution, futelle une concession, - telle celle rle

assemblée constituante. C'est pour~
quoi nous estimons qu'il n'y a, en
fait, aucune contradiction entre les
deux procédés de l'assemblée constituante et du plébiscite.
La meilleure démonstration de ce·
ci réside dans le cas de la dernière
constitution française élaborée en
1946 par une assemblée constituante
et soumise ensuite à un plébiscite.
Le Peuple ayant refusé le premier
projet, l'assemblée a dû élaborer un
nouveau projet qui a été ratifié par
le Peuple.-

( R·C.A. 99)

AGENCE
AU
CAIRE:
14, Rue Gawhar el Qaid (Mousky) - Téléphone 51884.

( R.C. Caire 984 )
COMPTOIR POUR LA VENTE DES FILES EGYPTIENS:
4, Rue Sultan el Sai eh, Hamzaoui - Téléphone 49478.
( R.C· Caire 10)
MAGASIN DE VENTE A ALEXANDRIE:
14, Rue Chérif Pacha
ainsi que dans presque tous les quartiers de la ville
Sociétés-Sœurs de la FILATURE NATIONALE D1EGYPTE
SOCIETE EGYPTIENNE
SOCIETE EGYPTIENNE
DES INDUSTRIES
DE L'INDUSTRIE
TEXTILES
DE BONNETERIE

S.A.E.

S.A.E.

Tél·: 25904

Tél. : 27493

Usines à Moharrem Bey
sur la rive gauche
du Canal Mahmoudieh

Usines près du Pont
de
Moharrem Bey

Capital: L.E. 500.000

Capital: L.E· 100.000

Tissage du coton, lin,
jute et soie,
Blanchisserie, Teinture
et impression.

Tissage, Tricotage,
Bonneterie, Blanchiment,
Teinture de toute
fibre textile.

OUT en déclarant que les r3ï-

sons de préférer une assemblée constituante au plébiscite résultaient de l'absence de maturité politique du peuple - ce qui est
un argument de valeur - le Docteur
Raafat a reconnu lui-même que la
constituante n'est en somme qu'un
genre de plébiscite indirect.

(R.C.A· 128)
(R.C.A. 19259)
NOMBRE TOTAL 0 OUVRiERS EMPLOYES: 10.000
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chronique de l'ilote à HUE et à DIA
LA TECHNIQUE DU COUP DE POIGNARD
DANS LE DOS N'A GUERE PROGRESSE

INsr, fermés hermétiquement à tout ce qui ne servait pas
leurs sordides intérêts, - imperméables aux courants généreux qui traversent la Vallée du Nil et la secouent des sources à l'embouchure du vieux fleuve, - sensibles seulement à l'amputation pratiquée par la récente loi agraire dans leur arbitraire
féodal, dans ce féroce égoisme qui s~accommodait de champignonner
sur la détresse permanente des Humbles, dans ce luxe, dans ce
faux luxe dont ils ne surent faire que le plus odieux usage, - une
poignée de voleurs ou de fous, ont tenté, ce lundi 12 janvier, de
remonter le courant, de renverser le SAUVETEUR, - c'est à dessein que nous écartons l'autre épithète dont la redondance ébourifferait sa modestie, - de rétablir à leur seul profit et pour leur
seule commodité le régime de corruption, de vices, d'assassinats,
d'humiliatior. nationale, d'infâmies.
D'après la déclaration radiodiffusée par le Lewa-Président tard
àans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 courant, le brelan des
révoltés aurait tenté de suborner les ouvriers, les étudiants, certains officiers dissidents, -- en d'autres termes, de mettre en péril
funité dont en ce moment surtout la Nation Egyptienne a le plus
impérieux besoin pour assurer le front unique et pour réaliser la
libération du Territoire.
Les ouvriers, les étudiants, l'armée, si longtemDs victimes des
comportements et de la COlTIplicité agissante des féodaux se sont
souvenus à temps que les agents provocateurs aui sollicitaient
leurs concours n'étaient que ~eurs anciens bourreaux même pas
camouflés.
Ils ont eu la sagesse de repousser les blandices de ces artaxerxès
du Souk-el-Kanto et de delTIeUrer fidèles à l'Homme qui avait failli
mourir pour leur assurer la vie dans la dignité.
La tentative de J'ebellion n'en demeurait pas mOlns évidente

A

PAULO MINORA CANAMUS
(L'ENEIDE RETOUCHEE)

ETTE tentative s'aggravait de {( contacts» esquissés par les
conspirateurs en direction de clans hostiles.
;
Inexorable, l'Histoire se renouvelait.
Trop faibles contre TOUS, les SAIGNEURS prétendaient réintégrer leurs fiefs dans les fourgons de la conjurâtion.

C

NE PASSEZ PAS
SANS LIRE
Trop de personnes, - trop
d'éminents personnages reçoivent l'Egypte Nouvelle au titre
gracieux et depuis trop longtemps sans qu'aucune contrepartie morale, intellectuelle ou
matérielle ait jamais
justifié
pareille libéralité. Tant que les
affaires ont permis un tel comportement, nous avons soutenu
l'effort d'une propagande que
nous supposions devoir tôt ou
tard, porter raisonnablement
ses fruits. Malheureusement, la
situation s'est lnodifiée. Dans le
temps où tout renchérissait
cl'effarante façon, nous n'avons
pas eu la joie d'enreg-istrer une
augmentation parallèle des recettes nécessaires pour balancer
le trop grave écart entre le
DOIT et l'Avom. A l'image
des g-rands Etats, il nous faut
ou disparaître ou opter pO~lr. le
régime de la stricte austenté.
En d'autres termes, la dureté
des temps nous contraint d'interpeller les LECTEURS ASSIDUS
auxquels le présent placet s'adresse et de les prier de vouloir bien 1l0UR faire parvenir
« SPONTANEMENT» le montant de leur
abonnement,ainsi que eela se pratique dans
tous les pays civilisés. Cet,abonnement dont le prix n'a pas
varié depuis l'an de diègrâce
1921 - soit donc en comptant
sur ses doigts, depuis plus de
trente ans, commencerait à courir à dater du 1er Janvier 191)3.
Passé le 31 du même mois, nous
serons bien obligés de considérer comme abonnés d'office les
USAGERS qui n'auront pas
donné si~e de vie, - et de lenr
faire présenter la sainte quittance jusqu'à pied d'œuvre. L'ADMINISTRATRICE: VILMA APREA.-

CHRONIQUE DE LA BONTE
Le titre paraîtra bizarre. Comme
la chose. Mais apprenons d'abord de
quoi il retourne. Le feu ayant dévo·
ré plus de deux cents maisons au
village de Sahragt-el-Soghra, dans
la circonscription d.e Mit-Ghamr, le
Lewa-Président s'est dépêché de se
rendre sur le lieu du sinistre. Après
une copieuse distribution de vêtements, de couvertures, de vivres, de
deniers, il a annoncé aux habitants
peu accoutumés à pareille sollicitude
qu'un crédit de 20.000 livres égyptiennes venait d'être affecté à la reconstruction de la localité sur le modèle des «cités modernes )J. Sur le
ton bonhomme qui lui est coutumier,
le Lewa-Président a profité du fâcheux imprévu pour prononcer un
discours profitable, un de ces discours dont
l'importance dépassaIt

vi~iblement

l'audience improvi~ée,
tout comme elle déborde l'exiguité
de cette rubrique. Sans doute, "!'lot t'è
Directeur Politique le commentera-::il dans notre prochaine livraison. Les
Humbles, jusqu'ici ou méconnus IjlJ
malmenés, doivent trouver que, décidément, il y a quelque chose de
changé «par là ». Dieu prot.ège le
Lewa- Président, ami du Pauvre, protecteur de l'Opprimé.-

Notre couverture
Le nombre est insensé de gens
qui ignorent que Rio-de-Janeiro
est la capitale du Brésil, cette
terre élue que les plus grands
voyageurs s'accordent a considérer comme une réplique du
PARADIS TERRESTRE. La
Ville, l'une des plus somptueuses
du monde, compte 2 millions,
quatre cents mille
haj)itants,
alors que le Brésil, lui, en abrite
50 millions et en pourrait nourrir 400 millions, comme la Chine. Sur toute la longueur de sa
limite est, ce pays heur2ux est
baigné par l'Océan AtlantiCjw~,
réservoir de chaleur qui lui as·
sure un printemps presque perpétuel. Dans la fresque qu'il en
a peinte avec une rare vigueur,
Blaise Cendrars. transport~ à'un
enthousiasme délirant, juxtapose
les épithètes les plus rutilantes,
comme un impressionniste fe:cait
les taches de couleur. Eco~J.tez
donc ces strophes pindariques :
«Une magnificence.' Le Tro'
«pique. Les plus beaux paysa({ g-es du monde. Les plus colo«rés. Tout est monté d'un cran.
«La lumière est si intense ou'el«le fait penr aux peintre's. «et seul MANET, alors mid({ shinman à baril d'un navire«école Qui
avait fait relâche
« rlans la. baie fIe Gu~nabar~. Si!t
({ la rapporter de Rio pour la
({ faire eXDloser dRns les toiles
«des Impressionnistes ct des
«Fauves. - Enfin.
nos VeHX
«vont ,iusqu'au soleil. Le sim({ ole fait (l'exister est nn vér.i«t~ble bOJlheur... »
(ESC." LES
nu MONDE: LE RR~':;Sl.L. Les Documents d'Art- l\fON.<\CO).

La vue de Rio qui figure sur
notre couverture, surprIse la
nuit, accroupie au bor j fJ.e J'CRU
sur l.!:louelle elle pose le diadème étincelant de ses 18mpR,rl::ljl'es, nous a paru doubler d'un
se0.onfi volet la féérie de cette
TERRE PROMISE. La voir
sous le bouillonnement solaire
est par trop «facile ». Les Ténèbres d'où l'on sent sourdre l'éniglne qu'elle masque en plein
jour. nous ont paru comme une
invitation au voyage
vers ce
CHANAAN qui ress:-omble au
bonheur. - AJAX.
SIMPLE QUESTION

Nous ne sommes ni orfèvre, rÜ architecte, ni seulement académicien.
Nous faisons partie du bétaIl qui
circule entre deux
trottoirs d'ailleurs impraticables, sur une dmus-

La révolte se doublait de la pire des féleniés.
Et cela juste au moment où les grondements de la Nation
en armes servaient de fond et d'arrière-plan aux entretiens
NAGUIB - STEVENSON.
Donc, alors que six lTIois plus tôt, une poignée de militaires
risquaient leur va-tout pour réintégrer ce Pays dans son honneur
perdu, on a pu voir, six mois plus tard presque jour pour jour, une
pincée de notables risquer, eux, le \( COUP DES TAS », pour ravir
itérativement ce mêrne honneur à leur Pays.
Nous n'enflons pas la voix, nous ne dégainons pas les buccins,
nous ne dramatisons pas: tout au contraire, nous amortissons le
ton: paulo minora canamus.
Qu'on le veuille ou non, au jour d'aujourd'hui, le LEWA-PRESIDENT incarne la Patrie Egyptienne, son indépendance, son désir
de grandeur, sa fierté.
Lui seul oppose à l'occupant le double barrage de sa poitrine
et de sa foi.
n faut donc opter entre le dévouement intégral au CHEF actuel ou l'extermination.
On s'étonne qu'aveuglés par l'unique souci d'affermir leur position individuelle et de reconquérir des privilèges périmés, les
conspirateurs aient perdu l'instinct élémentaire de conservation au
point de n'y avoir pas songé.
-

....au point d'avoir feint de n'y pas songer.

Il ne reste qu'à s'armer de patience et à attendre les révélations que le Conseil de Guerre qui siège en permanence n'hésitera pas à fournir à la conscience collective indignée. -

OU IL DEVIENT DANGEREUX
DE SE BATTRE AUX COTES
DES AMERICAINS
AUF erreur, la chose imnrimée est destinée à être lue.
Elle louperait son propre destin si elle se soustrayait à
,
cette fonction qui, encore une fois, est d'être lue.
On poussera la témérité jusqu'à affirmer qu'elle n'a été imprimée, cette chose-là, que dans l'espoir et avec l'intention bien arrêtée chez l'imprimeur d'en permettre la lecture au plus grand nombre
d'innocents possible.
Nous devons ce redoutable moyen de diffusion de LA PENSEE
- risum teneatis - au malfaiteur numéro l aui a nom Johannès
GENSFLEICH, plus connu dans l'Histoire de là Terre sous le sobriquet de GUTTENBERG (1397-1468).
Or, à six siècles de date environ, le désir de feu Monsieur Johannès Gensfleich a été scrupuleusement réalisé.
Aujourd'hui, la boite postale de n'importe ouel olibrius est inondée àe publications qui toutes briguent la première place dans no·
tre cerveau.
Car il faut tout lire, - et il y a danger à n'avoir pas tout lu.
Délaissant donc et Lucrèce et Montaigne, nous nous sommes
rué à l'assaut du JOURNAL D'EGYPTE du lundi 12 janvier 1953.

S

Et voici l'abracadabrante nouvelle oue le besoin d'information
a placée sous nos naseaux fumants en page 6, colonne 5 in fine:
({ EN COREE, - LES PANTHERES BOMBARDENT PAR ER.
« REUR LE FRONT ALLIE. - Le Quartier Général des Forces Aé« rlennes d'Extrême-Orient révèle aUJourd'hui que les avions qui ont
{( bombardé jeudi matin (donc le 8 Janvier 1953) les positions alliées
« du front occidental de Corée ont été identiifés par des témoins com·
« me des appareils à réaction du type PANTBERE. Ils étaient au nom-

- 55( bre de deux et auraient lâché 15 bombes à environ 12 kilomètres des
« lignes du feu, faisant quinze morts (sic).
« Le communiqué précise qu'une attaque par les avions PANTlIE« RE de la Marine américaine était prévue le même jour sur les posi« tions ennemies, au nord-est de la région QUI A ETE BOMBARDEE

« PAR ERREUR. L'enquête se poursuit afin de déterminer les respon« sabilités ».

« SURTOUT PAS D'AFFAIRES»

sée sillonnée de bolides qui ne par"
donnent pas. Ignorants d'une ignorance aussi totale
ql~'encyclopédi
que, armés de la seule profondeur
hardie du parfait imhécile, nous oserons pourtant demander aux maîtres
réels de l'esthétique des rues, Messieurs les Architecte~. puisqu'ô,ussi
bien il faut finir par les nommer,
l,(mrquoi tous les no l 'Jea ux immeublPS qui jaillissent (hl Sol co:mme les
escargots après la plme sont invariablement et unif )rn1èment peints
(,11 crépis en blaw~? Cet~:~ ceuleur
qui nf' dénonce précisément pas l(~
génie n'avait-elle pas été proscrite
Wtn~ le passé r·ar'~e qne rf~vcrbÉ'rant
le soleil aVEC lAP(; furell~' qui aveugl[.:it le passant et intensifi~it 1::> cha·
leu:.' déjà suffoc3:"te, - surtout ('11
étô? - Le ~om'l1e, c'est qu'à la
première pluie, l'immeuble ainsi accoutré prend immédiatement l'allure
pisseuse et sale d'une première cùmmuniante sur la0"'i(~:\~ une «ménagère» au~si Jupêrbc l1u'insoU'::jante
aurait fait bascule~ un baquet de
caca. Petit à P8Üt, des artères CE:r.traIes jusque là dec~ntes donnent
l'impression d'2tre truff(;e:3 de monstres anté-diluviens du plus funèbre
effet.
Ainsi, doucement, sans que
personne s'en avise,
la plus belle
Ville du Proche-Orient, nous voulons dire et nous disons LE CAIRE,
s'enlaidit à ravir. Encore un coup,
pourquoi? - A ce point précis du
discours, un «technicien ~ à la manque nous souffle confidentld!ement
dans le tuyau de l'oreille que l'on a
adopté le blanc justement parce qu'il
repoussait lumière et chaleur vers
la périphérie, et qu'ainsi les aJ?partements en devenaient plus fraIS, SURTOUT EN ETE. - Ouais: l'urbanisme de la Capitale sera -t-il cffert en holocauste au ~onfürt privé
sur l'autel repoussant de la laideur?
Mais s'il en devait être aim;i, ll'a-ton par hasard pas invent'3, ces derniers temps, des matièr2s isolantes
qui, encastrées judiciensement dan;;
ou sur les murs, obviera,ient à l'inconvénient,
amortiraie.nt par surcroît les bruits,
toutes sl)rtes de
bruits, et permettraient un peu plus
de «phantaisie» dans le badigeon
de la façade,
de n'import,~ quelle
façade? - Il existe, paraît-il, un
règlement qui met à la charge du
proprIétaire d'un nouvel immeuble
la «confection»
et l'entretien du
trottoir qui le cerne. Le bénéfice de
ce même règlement ne pourrait-il
pas être étendu plus lotn, plus haut,
et, par aventure, jusqu'à l'esthétique du «pignon» sur rue ? .. - LILULI.
f

AU NOM DE L'INFORMATION

T'RE pulvérisé par l'adversaire qu'on se proposait soi-même
d'anéantir, - passe encore.
Mais recevoir la mort des mains des gens en l'honneur
desquels on était en train de se faire trouer la peau, constitue un
record.

E

Ce record-là, les Américains l'ont battu comme tant d'autres du
même genre, - et à plates coutures, s'il vous plaît.
Décidément, leur insuffisance militaire n'a d'égal que l'autre:
celle dite DIPLOMATIQUE.
Il y a huit jours encore, dans ces mêmes colonnes, le Lieutenant-Colonel VOORHESS, ancien Chef de la Censure en Corée, ne
nous entretenait-il pas de l'impréparation des Américains embarqués pourtant dans une guerre qui les épuise lentement ?
Or, comme par hasard, voici que le télégramme dont nous sommes en train d'analyser le texte apporte une affligeante confirmation au témoignage NON ENCORE DEMENTI de ce scrupuleux officier.
On nous dit bien que L'ENQUETE SE POURSUIT AFIN
DETERMINER LES RESPONSABILITES.

DE

Mais cela, c'est la n1enue monnaie, la monnaie de billon destinée à chloroformer Pecus au rabais, - c'est la Doudre de Perlimpinpin dont on asperge L'HOMME-DE-LA-RUE pour le mettre une
bonne fois pour toutes hors d'état d'y voir clair.
Vous pouvez être assurés, bonnes gens, que plus jamais personne n'entendra parler de ce petit massacre ramené aux proportions
officielles de quinze hon1mes pour quinze bombes.

CES AVIATEURS-LA
ONT DES TRADITIONS
E que le Lieutenant-Colonel VOORHESS n'a pas dit, à
moins qu'il ne se soit rattrappé depuis, - c'est que l'impréparation dénoncée à l'univers s'aggrave de l'incompétence radicale des hommes et de leurs chefs dans les travaux de la guerre.

C

Nous n'en voulons pour autre preuve que cette terrifiante dépêche du lundi 29 septembre 1952 reproduite par LE PHARE EGYPTIEN du mercredi 1er octobre suivant 1952, en page 1, colonnes 1
à 3, ainsi conçue :

«
«
«
«
«

«

« REUTER. - Des dépêches de Séoul mandent qu'à la suite d'une
erreur tragique, des bombardiers de l'O.N.U. (1 ... ),
envoyés pour
soutenir les efforts des troupes helléniques luttant héroiquement pour
s'emparer de la hauteur du GRAND NOIR, les troupes en question
non seulement subirent des pertes qui n'ont pas été dénombrées, mais
se virent obligées d'abandonner la partie de la hauteur qu'ils avaient
conquise au prix de combats acharnés.

LES LAURIERS SONT COUPES
Ce samedi 31 janvier 1953, à 16
heures 30, en la Paroisse Saint Joseph au Caire, Denise, fille de Madame et de notre camarade Emilio
Perricone, épousera Letterio, fils de
Madame et du vieux compagnon de
lutte Sebastiano Croce. Aux grands
beaux enfants, à leurs parents, l'Egypte Nouvelle apporte ses félicitations et ses vœu de bonheur.-
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LA MUSIQUE EN SOLIDES
MOZART. - « SERENADE» en
si bémol (K. 361), pour treize instruments à vent,
par les instrumentistes de l'Orchestre Philharmonique de
Vienne,
direction:
Wilhelm Furtwangler. (HIS MASTER'S VOICE D. B. 9226-30).

U

NE introduction d'allure grave et qui finit en point d'orgue, un solo de clarinette auquel
vIent s'ajouter le jeu syncopé des
hautbois, et l'on devine, dès l'abord, la manière
nouvelle dont
Mozart va utiliser ici les instruments à vent et l'importance qu'il
compte donner à cette œuvre qui,
par ses larges ramifications et ses
multiples richesses, dépasse le cadre d'un simple « divertimento ».
- Un « allegro molto}) s'amorce
à ce début solennel. Il est empreint
d'une puissance massive
et d'un
caractère spécifiquement allemand
qu'on est toujours un peu surpris
de rencontrer chez le maître de
Salzbourg. Le long « menuet )} qui
suit étonne plus encore par sa facture et le caprfce qui le module.
Composé de deux parties d'inspiration et d ',Ümosphère très différentes, il se déroule, d'abord. joué par
un quatuor de clarinettes et de
cors de basset qui est un chetde grâce, et se termine
d 'œuvre
par un motif énergique - tout à
fait dans le mode mozartien - enlevé par les bassons, les cors et les
hautbois. Et voici venir l'Incomparable « adagio », un moment
étoilé dans l'œUvre de Mozart. Le
thème débute par
le chant d'un
hautbois
auquel
vient s'enhcer
l'accompagnement d'une clarinette.
Et cela forme un colloque moelleux
et tendre qui nous emporte cians
un de ces rêves éveillés où, comm:::
dit G. de Saint-Foix: « l'air qu'on
respire n'est plus de ce monde ».
Le « rondo »final
a le rythme
d'une marche militaire. Tout chamarré d'intermède!, il éclate
en
fanfares brillantes.
L'œuvre dans son ensemble est
extrêmement
belle; nous la recommandons d'autant plus aux
lecteurs de cette chronique qu'elle
est
remarquablement
enregistrée
sur cette plaque que nous propose
LA VOIX DE SON MAITRE. Le
son des instruments a ici quelque
chose de persuasif et de velouté.
L'éloge du grand maestro qui dirige l'ensemble n'est plus à faire.

« En effet, lors d'une contre-attaque des communistes chinois, des
« bombardiers américains de l'O.N. U. (? .. ) ont jeté des bombes sur les
« lignes grecques dont les hommes, pris entre le feu des Chinois et celui
« des bombes de l'aviation alliée, durent battre en retraite.
« On apprend de source américaine que l'incident a provoqué la plus
« grande désolation aux Etats-Unis. Les journaux américains ne cachent
pas leur tristesse, - encore, disent-ils, que de pareilles erreurs aient été
commises dans le passé... (loc. cit.) ».

POUR LA BONNE BOUCHE
--'.--

- - - - - - ._---

XACT . dans le passé, sans rime ni :raison, une nuit,

E

l'avia-

t~cn amencmne, est apparue d~~~ le c~el de cette partie de la
France QUI N ETAIT PAS Q,.. CDPEL....

.. et, en quelques bombes, si ron ose dire, nous a soufflé Ro:van, ville d'eau. - exactement comme les Allemands, pour d'autres raisons) avaient soufflé Oradour-en-Glane.
Or, - voyez la scélérates~e des gens qui menaient alors la guerre contre Monsieur Adolf Hitler : la conspiration du silence s'était
<"utomatiquement organisée autour de la lnalencontreuse randonnée.
La même attitude-standard fut adoptée pour le sévère bombar··
dement du contingent grec expédié en Corée.
Si, aux Etals-Uni'-, d'Amérique, les journaux manifestèrent leur
THISTESSE et versèn~nt sur les macchabées alliés quelques larmes
de crocodiles. par contre, en Grèce, ce fut la consigne du bœuf sur
let langue

C'est notre coucClgeux confrère Géronimo qui nous l'apprend
dans le violent commentéliré dont à l'époque, il accompagna la nou··
velle.
Au résumé : deux ans apres l'entrée en guerre de l'O.N.D.
(? ..... ) en Corée, les aviateurs américai.ns ne sont pas encore foutus de reconnaître les alliés des ennemis, - pas plus qu'en 1942, leurs
aînés n'avaient été foutus de distinguer Royak de Berlin.
Donc acte. - JOSE CANERI
. ----------_._--~--------

--------(
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ENRIQUE GRANADOS. - «ANDALOUZA»
jouée au piano pal'
Roger
Machado.
(COLUMBIA.
LFX 970) ETTE danse espagnole, on dirait un visage voluptueux et
hâlé qu'on a rencontré un moment
dans la rue et dont le souvenir
vous tourmente...
On a arrêté le
gramophone, on a rangé le disqUe,
mais un rythme à la fois nonchalant et
vif vous demeure collé
dans l'oreille. Il vous suivra partout. Vous verrez quaprès avoir écouté cela, vous aurez l'impression,
comme l'Escamillo de Carmen,
« qu'un œil noir vous regarde ... »
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POEMES

AU CARREFOUR DE NOTRE AMOIJR ET DES COMBATS
par FRANÇOIS KEREL

Né à Paris en 1925. A fait ses études à la Faculté
de Droit et à l'Ecole des Langues Orientales. Est acmellement traducteur.
De très bonne heure, il s'est senti attiré par la poésie. Mais replié sur lui-même, il ne pouvait donner
une expression valable au besoin de chanter qu'il sentait sourdre' en lui.
Maintenant, il veut traduire
son inspiration en une poésie de combat où le lyrisme même le plus intime sera comme un écho du grand
combat pOUl' la justice.

FRANÇOIS KEREL
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à
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pr'intemps
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P
'},P. S]il: ré tOI/; souffle (lU so 'l't/l' de t enfonce
'l'l'isie co'mme '/ln pays sous les ]JO,';; df'. l'f'.;y;il,
1'n:ste comme 'lin pays S011S le cÙ) sans défe.nse,
Tl'i,~t(", ('OIi77)/(',il}/. ]wys dans l) u/l/1J'/(' dr.8 fus1'!,';.
.1'0'1:

rcsjJÙ'é {un souffle oÙ les 1'ê'llfS se mêlent
AViT 1ms de nos Cl/mis tués su.?' les chemins
El 1'e,vÙ;nnent 1'C/,S 110'/1 s, plus 'z'({stes) plus fidèles
D'o/'oir foul/ le sol q1l7: pèse ,'iur 1('/1.1'-S main,s.

J'ai, n:spi'l't; Ion souffle oÙ les 1'ê'ves s'ent1'o7l/vrenl
Rt j'01: 1)U Sil}, fo'n front le li1/,gOt: d'LI, mati'n.
Le malheur 'nous suivaÜ de ,~on 1'egarcl de lou,ve
E't 8((, JJ1rn'n te bn'sait la rl01NP, If}' des loÙllm:ns,

J' (['1: 'J'espÙ'é Ion souffle

et

:i' oil'1/, le

1n i1'a!Je

D'une !larpe blessée alentour de {rt 1 I OZ'X •
A,u, loin les poiagel's se taz:sm:ellt sous l'orage
rO'lIr entendre la, lJ1uÙ aux 1è 1'7'1'8 dp, hau,t-lio'l·S.
. , ton sou f fel '({ l),00rL 11/'e Le
l l' œlJel ,se,
/ , . 1'eSlJ'l.re
IJes SalJins s'éveillaient com1//. (', de (/roll ds o'isea'u.x
pras clairs fjnc lfS ramiers q van cl l' œube les tra'veTse.
La n1Ût 1JORaÙ .'1111' nO/lS le froid dt; ses ciseau.x.

• . fl~
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Al respiré iun sonffle {( Il- sortir
Que le deuil décld'fait de prin {emps en
An S01'tÙ' de tango1.:sse où tespé1'al1Ce
Vl:'I'ante el: claÙe entre les 'lnâ/17S des

Boulevard Murat
Paris XVIème

•••

Abonnements :

Un an :

P.T. 100

Six mols:
Union Postale:

P.T.

60
P.T. 150

J'ai 1'espiré ton souffle alenlou.r de 1'a'utomne.
J1 oid l'osier d1i soiT que tres sen t les 1.JannÙ1'S
La douleuT s'assoupit dans 11, os nuâns monotones.
En luttant c'est l'amour que nous avons gagné
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SUR LA CIMAISE
GALERIE (( LE GALION»: EXPOSITION
organisée
par
le
GROUPEMENT (( LA FIAMMA»
des peintures de TESTI, des
médailles de GIANNONE, - des
porcelaines de Madame S. DE
MICHELIS (mercredi 14 janvier

1953). par

MARINETTE

ERTES La Fiamma compte
de bons artistes, nombreux et
variés. Cette exposition en témoigne.
La peinture de TESTI, moderne, significative' est excellente. Tous ses
tableaux sont expressifs. La «MATERNITE »
ressort en médaillon
bleu, par la couleur transparente et
le geste enveloppant de cette mère
qui étreint son enfant avec emportement.
Personnelle, «L' ANNONCIATION»
est belle et éthérée.
Quant au «POETE» inspiré par
la Muse, il reçoit l'inspiration divine avec ardeur et concentration.
Intéressantes les médailles de
Giannone. Elles parlent, elles évoquent avec force la gamme des sentiments humains: que ce soit «LE
BAISER» où s'incarne la passion,
«ADAM ET EVE », conscients de
leur faute, ou «GROUPE », réunion
d'êtres qui échangent leurs impres·
sions.
Le silence, le calme se fondent
dans «LE PENSEUR », tandis que
«FANTASIA» symbolise la réjouissance bruyante et sonore. Quelle
virtuosité chez ce médailliste intelligent.
Mais planant dans l'impondérable
parmi les contingences, Madame 1.
de Michelis présente des porcelaines
jaillies de sa sensibilité.
Je n'ai jamais tant aimé la porcelaine que je jugeais froide.
Ici, il faut faire machine arrière.
Madame de Michelis a animé la
matière,
lui a insufflé sa couleur
douce, bleu pâle, dorée de filigranes
qui dansent dans la grâce et la clarté.
Tels les Enlumineurs du Moyenâge, avec patience, amour, joliesse,
tendresse, cette grande dame a trouvé sa propre énigme, son style, -l'a travaillé, raffiné, modelé et rendu aussi étonnant que le Saxe, le
Sèvres, avec, par surcroît, le meilleur d'elle même.
On dit que l'œuvre est la réverbération de l'âme, qu'elle l'exprime!
Si le dicton est vrai quelle qualité
d'âme possède donc Madame de Michelis, douce, belle, subtile, menée
par une volonté de fer, guidée par
des mains de magicienne. Joyeuse,
elle chante son allégresse en tons
pastellisés où descend la lumière et
où s'emprisonne le solelI.

C

L

E secret de ce temps se lit SUT ta 1'étine.
Je lJ évoque et je dis les son ges rassemblés,
rpon regw'd oÙ la plwie Cf, se mé lJ églantine,
L'homme que protégeait la pénombre des blés.
La douleur se, fermait SUl' la chaleur des graines,
L'aJ'gile se fer-mait SUir les co l'pS triomphants
Plus forts que tOlute mort ct que toute gan.qrène.
Souviens-t01:, les labo'll1's d01~maient C01n1ne 'un enfant.
Arbuste aLt
Courbe de
A l'a'lÎwu'r
}t)t le sallg

fond des yeux qui refusent les larmes,
ton visage et ligne d' horÙon,
il n'était de Tamea7IX que les arm,es
qui jaillit tenait heu de saison.

Les soldats no'us couvraient de le'urs rêves d'ardoise
Comme ·un toit sans limite au ssi claiT que le ciel )
Du haut de ce b'l'ouillard c'e st l'été q'ui nous t01.:se.
Le mais a chanté la présence d'lt miel.
Dans le
Le vent
Il était
Que les

torse du 'vent c'est ta voix que je plante.
ne parlait plus sa lan gue d'autTefois.
plus profond que le parfu,m des plantes,
paroles du feu,illage dans les bois.

Il portait la souffrance entre ses mains tendues.

1 l avGlit la couleur- des villa ges brûlés,
Des cachots qu'on refenne et des bêtes perdues.
Le vent comme ufn tTO'ltpeau se7nblait triste et pelé.
Cornme une ville e'fI.,. jl!ars un soir de giboulée,
La pl'uie avait 'un goût de cen dre et de b01û'geons.
Des passereaux dormaient da ns tes nwins d'exilée.
La tristesse épousait la douceur des ajoncs. -

Aux Editions Pierre Se ghers, 228, Boulevard Raspail,
PAR 1 S , XIVème.
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METAPHYSIQUE

LES AMIS DE RENE GUENON
En Islam: CHEIKH ABDEL WAHED YEHIA
Dans la dernière livraison de l'EGYPTE NOUV ELLE (numéro 446 du vendredi 16 Janvier 1953),
nous avons publié l'exposé général présenté par Gabriel Boctor aux AMIS DE RENE GUENON au cours
de la soirée du jeudi 8 Janvier 1953.
On trouvera. plus bas celui que Igor Volkoff a lu immédiatement après.
Reprenant l'idée amorcée par Aly el Dib et Ga briel Boctor, l'orateur expose ingénieusement les raisons pour lesquelles le Groupement des AMIS DE RENE GUENON doit être fondé, - encore pourtant
qu'une pareille initiative semble heurter de front la volonté contraire du défunt.
Si nous sommes d'accord avec Igor Volkoff sur la nécessité
sera de ...
« ... sauvegarder la pensée de celni qlU

nOllS

de créer ce Groupement

dont l'objet

a pl'odigué b, clal'té sm' tant de problèmes ..

- ... par contre nous ne le sommes plus du tout sur l'activité singulièrement rétrécie qu'il propose
d'assigner au Groupement projeté.
« - Pour ce groupement, dit IgOl' Yolkol'f. je ne VOIS, pOUl' ma part, aucune adivité i1l1J\16diale
possible en dehors de celle, peut-être (Siè), de favoriser la réimpression de ses œuvres ou la tl'a
« duction dans les langues dans lesquelles elles n'ont pas encore été traduites, afin d'en accroitre
« la diffusion, Je dis bien DIFFUSION, et non VULGARISATIO~ on DESIR DE PROSEL'l({ TISME, tous deux contraires à l'esprit guènonien et d'ailleurs parfaitement inutiles (re-sic). »

«

Donc, si les mots continuent de conserver ici le sens du dictionnaire, le GROUPEMENT envisagé devrait se borner à peser de toute la fureur de ses poignets sur l'intention présumée des éditeurs de feu René
Guénon pour les induire soit à ré-imprimer les ouvrages dont les stocks sont en instance de s'épuiser, soit
à faire traduire dans les langues étrangères ceux d'en He eux qui ne l'ont pas encore été.
Si telle doit être l'unique occupation à laquelle on nous convie, on ne voit pas l'urgence qu'il V
-Huait à nous rencontrer dans un local déterminJ. ve fois par semaine, par mois ou par an.
Autant prendre tout de suite le parti de rester chacun chez soi, surtout par ces temps de froidure
et de pluies, et à y passer de confortables soirées sous la tiédeur de la lampe, en tête-à-tête avec les ouvrages de notre grand homme.
A quoi bon en effet, le branle-bas d'un GROU PEMENT dont la fonction consistera - et encore
{( peut-être (sic » - à persuader Messieurs Chacor nac Frères que l'entreprise de la réimpression ou de
la traduction des vingt un volumes de René Guénon est une opération RENTABLE? - et qu'il la faut
poursuivre inexorablement, malgré vents et marées?
Pour peu qu'ils soient ombrageux, Messieurs Cha cornac Frères seraient capables de prendre notre intervention au tragique - de nous rappeler qu'ils co nnaissent mieux que nous leur métip.r, - qU'à une
'poqUt ou noua lit seupçonnions même pas l'exlstenc~ de René Guénon, leur Maison assumait gaillarde-

-60ment le risque de l'imprimer, - et qu'il serait plus expédient, tout compte fait, de laisser à leur flair
commercial le soin de traduire ou de ré-éditer ceux des travaux du défunt qui leur paraîtront en valoir
la peine.
C'est pourquoi, contrairement à l'opinion de no tre ami Volkoff, nous estimons que la diffusion d'une
pensée ou peu connue ou, par instants hermétique, te Ue, par exemple, LA GRANDE TRIADE (1946) a
tout de même bel et bien besoin de vulgarisation, de commentaires, d'articles critiques, de causeries ' Dref du secours de cette propagande par la plume ou par la parole, pour vivre de la vie intense qui hmposera,., .
- et que ce serait disqualifier d'avance l'assodaiion en perspective que de lui interdire les seules
occupations substantielles susceptibles de la justifier.
A défaut, le Groupement que nous méditons de ~onstituer n'ayant autre chose à faire qu'à « se les
rouler au soleil », tournera au fakirisme et de là - car il ne faut désespérer de rien - aux saturnales
du Z A R. - J.e.
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EXPOSE PRESENTE PAR IGOR VOLKOFF
ocs

sommes réunis ici pOUl' la deuxième fois depuis la mort de René Guénon pour honorer sa mémoire, La première fois, il y a un an, nous venions d'abord pour accomplir un pieux devoir. Il s'y mêlait aussi, pour ma part du moins, une curiosité légitime,
de connaître d'abord le cadre dans lequel avait travaillé et
était mort René (}nénoll, en second lien, ses adeptes et
ses amiS,

N

Si <lllj()\lrd'!Jni, sm la double initiatiye de MessicllI's
:\ l,Y el Dib el (~abl'iel BOéLOl', 11011S sulllllles fidèles ,tll l'endez-\'ol1s, c'est. parce que sa m0nwil'e continue ~I l't l'C \'i\·'lllt.e en nous ct. que son inf1ncncc spirit l1eJle n'tL, ell ces
denx ans, l'i<'11 perdu de son illtcusitl'. \OIlS avons, it dés
degrés diff(~I'{'nts. l(~ sentimenl qu'il y iL lÙ, qllelquc chose
:'t. -~anvegarclf'r, peut-('trè mi'llle une l<Îche :\ l'emplir vis,'t.-vis de celui qui 1I01lS <l pl'odigllL'
la clarté SUl' tant de
problèmes. Je ne trois pas I)ue cette t"Îche put ('t,'e l".:lll1pl1û
antrement qll'en transmettant ROn œuvre el ]'e~pl'it qni y
pré.sirlc aussi intads Cllle possihll~s <I\lX gém0ralions il venir.

,wail parlé de la création d'une Société cles ~\:
mis de René Guénon, Ù l'instar de celles qui eXlSlent, pa.raît-il, en différents
endroits d Europe,
Yans n'ignorez pas qne René Guénon avait toujours été
hostile IL de telles entreprises, 11 vonlait. pOlir sa part l'es·
sel' dans l'anonymat, son œuvre seule dev<:1nt tontinuer à,
\'ivre et à ralliel' une certaine élite, après l'impulsion qu'il
lui a.vait donnée. La création d'tm groupement qnelconque
,LUton)' de son nOlll semble donc de prime ahord contraire
;1 Sil volonté,
Cependant, Ren(' G\l~non, llélas, cst 1llOit pIns tût
Cjlle nons ne l'aurions voulu, cal' ses derniÀres œuvres témoignent et de ~a vitalité et de sa lucidité, Et il n'y a
ras de donte que s'il avait vécn, il nous anrait n,pporté ses
lumièrf's sm' beancoup de quest.ions fini, pOUl' nous, l'estent encore confuses, 11 est mort... eL lorsqu'il y a deux
ans nous avons ln cette pénible nouvelle dans nn entrefilet de LA BOURSE EnYPTIENNE, nous avons t·ous sent.i, et avec nous tous ses adept.es dans le monde, que
Cjuelque chose de très grand et. même de tout. à fait unlCJue venait de disparalt.re, Cal' comme le disait t l'ès justement un de ses grands aclmira.f,eur~ et adeptes:
J [Lcques
Marcireau, qui, par ailleurs, par excès de zèle et en voulant résumel' et. vulgariser sa pensée en <L t.rahi l'esprit,
René Guénon, disait-il, était seul contre tous, Ra pensée
dans le monde actuel représente quelque chose de t.out ft,
fait unique. TI entre dans le monde, il <Lborde ses problè··
mes par une porte différente de celle de ses contempoJe pourrais presque dire, pour continuel' l'ima,'ains, ge, que ponr scruter le monde, il tient ses jumelles pal'
l'autre bout, C'est. ce qui l'end aussi sa vision si algue.
Eh bien, c'est cette chose unique, et notre pl'ésence ici
prouve à quel point nous en avons conscience, c'est ce
trésor spirituel de notre époque que nous voudrions empêcher d'être perdu, oublié
ou dilapidé par des mains
grossières, c'est ce trésor que nous voudrions transmettre
intact, comme je le disais tout à l'heure à l'élite des générations futures,

O

1\

Et c'est pOUl' <.:eUe raison el,. ULuquernent pOUl' cew,
que Je seraiS pour na. pan, parIJ1San ue la. crealilOIl II un
lt:l groupement, des :l.1Vl.li::i lJ~ J:\,J:<,;1.~J:<,;
uU.h;l.-':Vl~,
en preHanl, bien som évdpmment que ce groupement n an, l'len
ue sectaire ni ne pretende à aucune eXCLUSiVIté. 11 ne s agit pas de polémIquer, encore moins d'mventer des re11glOns, celles existantes, vraies ou tausses, étant déjà sulJlsamment nombreuses, - mais de se placer au-dessus de
toute polémique, aU-dessus de toute question sectaire ou
retigieuse, de demeurer entm sur le plan de la pure mtelleClll<1.11te, "da~ls le, se,ns où l'entend buenon, plan SUI' le.h:t cela, a.tm que toul
(luel Jl s eta.lt lUl-meme plaCé,
IL01~lIl1C, queUe que soit sa confessin ou son appartenance,
malS c/lercl1ant la Vérité, y trouve accès, i.l s agira.it en
SOlllme d'ét.a,blir un sa.nctuaIre tsi on veut bien me per-'
mettre ce terme) qui, en meme t.emps, préservat l'œuvre
tie I~,ellé Guénon et la mit iL la dispositIon d'une élite des·
1 inée il. devenir le germe de la Societé du Cycle futur,

Uu 1:{,

•

groupement, je ne voie pour ma part aucuHe activité immédiate possible en dehors de celle
peut -être de favoriser la réimpression de ses œuv l'eS O~i leur traduction dans les langues dans lesquelles
elles n ont pas encore été traduites afin d'en accroître la
diffusion. Je dis bien diffusion, et non vulgarisation ou
désir de prosélytisme, tous deux contraires à l'esprit guellonien et d'ailleurs parfaitement inutiles. La pensée de
G.llénon, à l'heure actuelle, n'est pas une chose qui se
discute, mais qui séduit d'emblée ou à laquelle on reste
pour touJours étranger et hostile. Guénon, c'est non seulemen t une pensée, mais un certain climat intellectuel. Et
il.. est évident qu~ n'importe qui ne s'accommode pas de
n importe quel climat. Ce serait donc perdre son temp~
ql:e de ~()uloir convaincre qui que ce soit de quoi que ce
SOlt, ('eCl pOUl' le prosélytisme,
Quant à la VUlgarisation, c'e:=;t-à-dire à l'effort néces·
saire pour met.tre la pensée de (':'uénon li. il. la portée des
gens »), même ·si on :=;e décide à tl'ahir la volonté de Guénon, on se heurte à une difficulté presque insurmontable.
On s'aperçoit que de par sa nature même, la pensée cie
Gnénon est, si l'on pent dire,
«invulgarisable ». Car,
chaque fois que l'on tente l'entreprise, on se rend compte
à quel point sa pen.sée va à contre-courant et dans le sens
directement opposé
il, nos habitudes
qUl semblaient le
lIlieux établies. En effet, on ne sam'ait, pour prendre un
exemple, dénoncer se~, vues sur l'époque actuelle sans dérouter totalement l'interlocuteur, sans même faire figure
de réactionnaire ou de diseur de sottises si on ne prend
pas soin d'exposer d'abord les principes généraux et l'architecture métaphysique sur lesquels ces vues s'appuient.
Et ]' énoncé de ces principes et de cette métaphysique ne
sl'l,maient évidemment être du domaine de la vulgarisation.

P

(;C

•

N s'est également demandé si un rapprochement entre l'Orient et l'Occident pourrait prendre sa source
dans l'œuvre de Guénon. Dans l'avant-prop'.\s de
son ouvrage « ORIENT ET OCCIDENT »,
Guénon dit
qu'un tel rapprochement
était possible et que pour sa

O

(Suite en pale suivante)
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PARIS

1 de notre correspondant particulier)
(l

LA MINUTE DE VERITE», de JEAN DELANNOY
par

H ENRI
land

JEANSON et RoLAUDENBACH
nous présentent une MINuTE DE VERITE qui dure
une nuit, la nuit pendant laquelle un mari apprend de la bouche même de sa femme par quoi
leur union vieille de dix ans a
été menacé. et à quoi elle a résisté. La nuit également où décède l'homme oui a menacé cette union. Nous sommes là en
présence des trois personnages
classiques: le mari, la femme et
le jeune amant.
Thème aussi
classique qui oppose le mariage,
fait social, qui s'ennoblit dans
la stabilité, - et l'amour, accident psychologique qui vit de
son intensité aussi bien que de
sa brièveté.

•

ETTE MINUTE DE VPRITE, est une bande ro ..
buste et grave, d'un caractère sans doute romanesque,
mais peu à peu très parfaitement vécue et qui bouleverse
par sa franchise. DELANNOY
a probablement réussi là l'une

C

CLAUDE BARRET

de ses meilleures
œuvres, et
JEANSON pr0l:lve une fois d'2
plus que, premIer écrivain d\~
cinéma français, il exc'3lle ~'(\lb~l
bien dans le registre dramatIque que dans l'hum oristlqu'3.
On reprochera à ce film, par
endroits, dans les attitude3 et les
paroles de GABIN, une ironie
facile qui fait des clignements
d'œil au public; mais dans sa
situation, ces propos sont plau'
sibles.
Ou encore le truc qui
consiste à immobiliser l'image
pour que l'on puisse considérer
une certaine attitude: ces gags
s'accordent mal avec le style de
ce film qui
est, répétons-le.
grave et robuste.
Mais le travail technique de
DELANNOY est excellent et la
manière dont sont établis et échelonnés les retours en arrière
paraissent fort adroits: on sent
là la science du découpage (lè
DELANNOYetLAUDENBACH
E trio
se
compose oc
Jean
GABIN,
Michèle
MORGAN, réunis pour la
première fois depuis QUAI DES

L

(Suite de la page précédente)
part. il ne dem'1l1dait qu'à, y cont,rihuer. - Mais il se ItÙlc
d'ajouter que ce rapprochemcnt est j III possible dans l' l~t a t
de choses actuel, c'est-à-dire tant que l'Occident. demeu'
rent ce qu'il est, tant qu'il restera trop orgueilleux de sa
t;ivilisa.t.iou pour ne rien concevoir d'autre.
D'ai1leurR, Ce' rapprochement, il quel lliveau pourraitil se faire:
SUI' le plau écononllquo il est Ù exclure, paree qne
là oÙ les intél'M,t) sont eIl jeu, oÙ, d'Ull côté, on no voit
11u'exploitants, ct, de l'aut,re que marchés à. conquérir, ail'
rune véritable amit,ié ne peut s'établir. Au surplus~ éOIllme dit <1upuou, t,OUt. ce qui est du domaine de ln, matière
tend à diviser et. non il, unir.
Sur le plan culturel, Guénon est,imc quc JeR philosophies positivistes on pragmatistes
dont vivent 1eR. Occidentaux l'lanf. ab,;ohlluent incompatibles avp.c les SCIences
Traditionnelles, dont ~c nourrit l'Oriental.
De part cl.
d'autre, on se heurte il, une iueompréhension totale. Les_
Orientaux se soucient t,l'ès peu de nol'l systèmes philosopbiquel'l. S'ils fréquentent. volontiers les Universités oecitentalel'l pour se pénétrer des Sciences expérimentales celn
n'affecte en l'ien leur patrimoine spirituel qui satisfait entièrement leurs exigences intimes et. auqnel ils se hài cnt
de revenIr, nne fois rentrés chez eux.
Reflte donc le domaine de la Spil'itualité pure ou de
l'lnl.cllectualité pure,
qui pourrait offrir un terrain de
compl'èhension. parce que justement il se tr~llve Slll' 1l~1
plan a.n-dessl1!'! des intérêts écon?m~qnes, natlOna~x, l'ehgieux et ant.res, sur un plan aUSSI ou les masses n o,nt 'pas
accès, mais oÙ l'élite de l'Occident d'une part, de l-Onent
d'autre part, pourrait se rencontrer. C'est le plan sur lequel se meut Guénon et c'est à lui que .nons devons. de
sentir que, en principe. l'Orient et l'OCCIdent pourral~nt
un jour parler le même langage, et que la p~rase de K1l?ling que Guénon place an déhltt de « Onent et OCCI-

.

BRUMES, et Daniel Gelin, qui
joue le personnage le plus ingrat et aussi le plus original.
Peintre de l'époque dite« zazou ;1" entre l'occupation et nos
jours, sorte d'homme raté, dévo~
ré par une vie intérieure qUl
semble faite de fantaisie plus
ou moins débridée, qu'attire invinciblement un refus de la vie
qui finit par déboucher dans la
mort. Jean GABIN est toujours
Jean GABIN, celui de ces dernières années, puissante machine à jouer. Remercions ici les
auteurs d'en avoir fait non une
Lumière de la Faculté, mais .ln
médecin simple et consciencieux.
La même justesse au personnage tenu par Michèle MORGAN:
actrice de théâtre qui vit bourgeoisement et n'encombre pas
de ses succès.
Ces comédiens
tiennent à la perfection le rôle
qui leur a été confié.

EUT-ETRE manque-t-il à
aette MINUTE DE VERITE un peu de poésie.
Mais le pathétique
du
sujet
l"excluait. Les auteurs visaient
à décrire l'une des crises profondes de notre vie. Ils ont réus~i avec intelligence.
Et
leur
œuvre aura un. grand succès, ft
la qualité
duquel il n'y aura
rien à reprocher.-

P
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dent »; « East. is East ;:lnd y,"est is \\'est, and nevcr the
Lwain shaH meet » n'est n'"te qlle drLns une certaine
mcsuro, ~L un certain niveau.
Guénon
l'crivi(
( OniEl\T ET OCClnENT » en
1924. .Ét bien CJ11 'il ait alors fOrmulé ces possibilités de
1'1l,ppl'OchemenL, il se faisa.it pen d'illusion quant Ù, la proximité de ]n, réalisa,tion. Nans avons pu V oÏL' que lcs évéIléments des derniers temps et Slll'iOll! des
derniers mois
tendent j\ I~loigner plus. ql1e jamais les deux partena.ires
ct mAme à. les enfermer dans des blocs l,ien dist,inds et dt:
"plus en plus impénétrables l'Ull Ù l'n.nCl'e. Pû,rler ùe l'ap
prochemE'nt en de i elles circonstances {\t avec les faibles
lflo~Tens flont 1I0llS disposons sm'nit dOliC, POI1l' le m0111s,
j Ilopporlun.

.

JI-

}1jPENDA NI' (~l1pnon l'onllulai(,
Iii. réserve que ce
impossible que tant
que
l'appror.1H'ment. n'('tait
l'Occident, resterait. ce. CJu',il est, c'esl-;\-diro tant,
ql/'ij demeurera.it l'eschwc d'un Illatérialisme de jour en
_\ t,el point qll'aujolll'd'hui, non
jouI' plus envahissant,
l';eulement· les ma.sses en sont, largemellt intoxiqu~es, mais
Je poison a atteint une rerl.aine (.lite qui finit pal' être
subjuguée et, de concession en concession, n'est pas loin
d'avoir elle-mêmc et sn,ns s'en rendre compte, perdu les
ehemins de la, v?rit·a,bJe spIritualité.

C

C'est, donc pOlU' évit.el' h, ceLte élite une cécité intellecLuelle totale, ce qui ln, priverait. en mt-me temps de son
t.itre d'élite, que nous nous devons de préserver l'œnvl'~
de René Guénon pour la transmettre
intacte iL ceux qui
viendront y puiser les clartés nécessaires afin de pouvoir
travailler à un « redressement » de notre époque. « Redressement » qui, à son tour, permettrait une compréhension ORIENT-OCCIDENT et, grâce à cett,e collaboration, hâterait, avec l'aide de Dieu, la venue d:un « Monde

nouveau

D.
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SOUS LA LAMPE DiARGILE

PAUL ELUARD ET LE SURREALISME
par GEORGES HENEIN

Les colonnes de cet hebdomadaire vibrent encore
des échos de la bagarre déclenchée entre Georges
Shéhadé, Georges Vayssié de Varagne et le Docteur
Henri el Kayem. Pendant l'espace de quelques pages
réellement trop brèves,
nous nous sommes semis
brusquement tirés en arrière et revenus miraculeusement au bon vIeux temps, ~ à ces époques légendaires où le buste de Claude Bernard qu'une poignée
d'officiels blafards venait à peine d'inaugurer contemplait déjà un trottoir ionché de cannes et de chapeaux. On s'était battu pour des idées. - Or voici
que tout en feignant de ne s'occuper que de Paul
Eluard, Georges Henein vole au secours du Docteur
Henri el Kayem et lui apporte le prestige de son talent, l'autorité de sa voix. On ne se lasse pas plus de
lire Georges Henein que de l'écouter. Car chez lui la
veine créatrice rejoint sans douleur le don oratoire.
Les mots qu'il utilise ont beau être exténués comme
ces monnaies qui ont trop circulé, ils ont beau avoir
été puisés dans ce fonds commun qui permet des
échanges mécaniques entre robots, - il suffit qu'il
les reprenne à son compte pour qu'aussitôt, ressuscités d'entre les morts, ils rendent un son inentendu et
retentissent dans le creux de la conscience avec le
fracas étourdissant du gong frappé à pleine mailloche. C'est que, sous la forme impétueuse et d'une seule coulée qui constitue son stigmate, l'idée bouillonne dans la cuve de son cerveau comme la lave au
fond d'un cratère et jaillit haut dans le ciel avec la
violence d'une éruption. En versant sans méfiance la
culture d'Occident dans cette âme surchauffée d'oriental, ses premiers maitres ne se sont pas avisés que
GEORGES HENEIN
nos rengaines frelatées allaient s'y volatiliser, s'y
transformer en vapeur d'eau, en jaillir avec la f u - .
.
reur torrentielle du feu qui détruit. Le fait est que Georges Henem ne pense, ne parle ni ~'écrit
pour personnes pâles, et qu'il faut avoir un solide ~sto~ac pour affro~ter la mand.ucatlon de
ses proses toutes en nerfs et en muscles. Pour devenir 1 un des rares prlnoes de la, cn~ique contemporaine, il n'a manqué à sa modestie que de faire crédit au destin rebelle et d avoir le cou·
l'age de son génie. - N.D.L.R.
E qu'il v a d'émouvant dans un être, ce ne sont pas ses perfections,
ce sont ses défaillances.
C'est dans tout l'éclat de leur fragilité que nous demandons à voir les êtres, car c'est alors que,
d'eux à nous, passent les mystérieuses comm unications de la détresse et de l'amour, - c'est alors
prend la place des propos
qu'entre le poète et le reste des hommes un alphabet de cicatrices
convenus ~ les présentations sont abolies, - nous participons tous d'un même abandon à la vie.
Paul Eluard a failli être un très grand poète. P lus détaché de la terre, des hommes et de leurs
jouets brisés, 11 f. fut sans doute parvenu. J'imagine aussi qu'il nous eut été plus indifférent. Eluard n'a
ni l'autorité et 1 ampleur de Saint John Perse, ni la fougue incantatoire d'Aimé Cisaire, ni le métier poétique de Pierre Reverdy, sa langue n'a pas les volu :es admirables de celle d'André Breton.
Pourtant,
dans un monde sans merci, il reste le porteur de ten dresse, - celui qui a voulu abréger les distances hUe
malnes.

C

AUL ELUARD
nous est chère,
rèalisme a fait
cule comme en
matière poétique dont
sance dans l'orbe des
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ne s'est pas borné à susciter de nouvelles figures
dont la compagnie désormais
- ni à aiguiser ce nerf poéti que qui sommeille en chacun de nous et dont le surune sorte de 1I.arpon-à-images, Eluard a créé un milieu conducteur où la poésie cirpays natal. Peut-être admettr a-t-on qu'il a fait davantage, qu'il a engendré une
on finit par oublier qu'elle n'est pétrie que de mots, tant elle s'installe avec aivivants, auxquels elle fournit tout à la fois un témoin et un double.

Inconnue, elle était ma forme préférée

« C-elle qui m'enlevait le souci d'être un homme
« Et je la vois, et je la perds et je subis
« Ma douleur, comme un peu de soleil dans l' ean froide »

On retrouve fréquemment dans l'œuvre d'Eluard cette intensité dans le fugace qui fait s'entr'ouvrir
les ténèbres ,mais ne les fait que s'entr'o~vrir. On est dans le même instant, ren~ué et séparé: « et je
la vols, et le la. perds ». Dans le grand hivernage du cœur, la poésie d'Eluard jette un éclair médiateur
rompt l'enchantement pervers de la solitude. Un êt re est là, merveilleusement identifié à travers tous le~
brouillards du monde, - répondant d'un geste ou d'un sourire à d'anciennes et toujours vives exigences.
Cet être à peine entrevu, se dissipe, s'évanouit. 11 est repris par l'incessant complot de tous les jours
- le complot de la dispersion et de l'opacité. Mais la poésie reste seule à pouvoir retrouver sa trace. '
Eluard est moins un architecte qu'un sourcier. Il sait où se cachent les mots qui donnent des couleurs
aux hommes, - et les mots qui pâlissent d'être reco nnus. Ce qu'il ya d'émouvant en Eluard c'est que
dans \Ole période de débordement verbal où le langage est frappé d'une inflation qui en ruine la substance, U use des mots avec une telle discrétion qui dou ble leur pouvoir. C'est Bluard qui, très tôt, presque
a\\ sorUr de l'entanoe, a prononcé cette phrase que 1e tiens pour garante de toutea celle; qui vont suivre:

« Le cœur est une image
« Le cœur est un moyen ».

Image centrale en effet ,comme la grande rosace des cathédrales du passé, image d'un monde, non
plus renversé. comme celui dans lequel nous vivons, mais au seuil duquel chacun se présenterait, aVec
pour seules pièces d'identité, ses rêves éveillés et sa charge de merveilleux. Novalis, au nom de l'amoud,
Lewis Carroll au nom d'Alice et de ses tresses blon des, ont déjà posé les premières gouttes de rosée au
bord de la fenêtre matinale d'où l'homme doit rapprendre à voir.

E disais il y a un instant, qu'Eluard avait ser vi la poésie, moins encore par le contenu manifeste de
son apport littéraire, qu'en ménageant - pour toutes contagions utiles - une « aura » irradiante, un « milieu conducteur ». Que convient-il d'entendre par là? Chez Mallarmé, les mots ne
circulent pas; chaque mot est la sentinelle d'un secret. Pour passer d'un poème à l'autre, il faut
enjamber le désert. Si de telles notions pouvaient s'appliquer en esthétique, je dirais que c'est une poésie
impie, tout comme j'estime que la peinture abstraite est une peinture impie. La poésie n'a pas le droit
de se retourner contre la parole, pas plus que la pein ture contre l'image. Imagine-t-on Milton ou Shakespeare inventant la rétention des mots.

J

Eluard n'a pas de secret. Il répand, il dépose au-devant du poème, tel un tapis magique, un magnétisme imperceptlOle qui précède les mots et leur sou haite en quelque sorte la bienvenue. li crée l'accueil
avant de donner h~ mot; et c'est ce qui permet à la trouvaille du poète de devenir aussitôt un mode naturel de « not:t:e » vIsion. De ce pnenomene ne tran s1ert instantane qui correspond assez bien au sentiment lancinant du « déjà vu » dont certains rêves attestent la vivacité, il existe d'innombrables exemples. Je n'en citerai qu'un seul, qui me paraît saisiss ant :
«

villages de la lassitude

« où les filles ont les bras nus
« comme des jets d'eau »

Ces « bras nus comme des jets d'eau », voilà, je crOIS, du flagrant délit de « déjà vu », dans toute
sa splendeur, dans toute sa pudique mélancolie ...
Lorsque le poète se situe, avec cette justesse immédiate, d~ns le prolongem.ent na.t';lr~l ~e notre re·
gard, nous sommes prêts à le croire, nous sommes prets à le sUivre. quel que SOit son ltm~r~lre, quel, que
puisse être le désordre apparent de ses chemins. Car la vérité n'est pas tout court. ~a venté .se mente,
et le poète « confirme» tout ce qui mérité d'être vrai. Le propre d'Eluard est d'attemdre facilement le mot « facile » revient d'ailleurs fréquemment sous sa plume et sert même de ti~re à l'un de s~s recueils - à une objectivité irrationnelle que je considère comme la forme Ill: plus Simple, la plus dIrecte,
du rayonnement de l'esprit.
Il faudrait beaucoup de mauvaise volonté pour se sentir étranger à tout ce dont Eluard nous entretient, étranger par exemple à des situations comme celles-ci (1e puise. ici encore, parmi ses textes de
jeunesse) :
« Je ne sallrai jalnais SI Je dors bieI1 ... etc.

Ej~

..

et encore ceci:
« comme autrefois, d'une carrière aLandonnée ... '1J
comment résisterait-on à l'entraînement très pur de cette confidence:
Il Je ne regrette pas mais seulenknt ... »
)f.

I j'ai marqué une certaine insistance à citer des poèmes qui remontent à quelque vingt-cinq ans
ou davantage, c'est que je n'ai pas lieu de cacher ma prélérence pour cette pérIode. De 1U22 à
1938 s'échelonnent, à mon a.vis, les années des meilleurs crus, et c'est peut-étre entre « Capitale de
la Douleur» (1926) et « Les Yeux fertiles» (J..934), qu'il faut placer la part triomphante de
l'œuvre d'Eluard, le crescendo poétique qui survivra à l'oubh. O'est dans tes l'ages qui occupent cet intervalle de temps, que l'on peut le mieux apprendre à aimer Eluard, à éprouver son infinie souplesse d'expression et la patine de noblesse qui recouvre chaGun de ses poèmes comme d'une tine reliure de mousse. C'est là precisément, dans ses textes non-inten Üonnels, surpris plus que transcrits au niveau même
de l'âme, au palier le plus intime de l'être, que Paul Eiuard cesse d'être un écrivain, c'est-à-dire un professionnel du langage, pour devenir un « moment » de la poésie. exactement comme Empédocle, se précipitant dans le cratère du vole.a.n, a été un moment de l'Etna. La fusion de l'homme et du verbe - qui
peut aller jusqu'à la disparition de l'homme dans le V erbe
comm~ ce fut le cas pour Lautreamont, restera toujours un acte privilégié entre tous, - l'é -luivalent de ce que l'état de grâce représente pour
le chrétien.

S

Le surréalisme, auquel je n'ai pas besoin de rap peler que Paul Eluard a pris une part des plus ardentes, a soumis la cléation littéraire à une critique non exempte de férocité. C'est que, dans le littérateur, le surréalisme combattait avant tout le scribe, - l'homme qui s'assied pour écrire quelque chose.
Non que le surréal1sme ait par ailleurs tenté d'accréditer les idées de vocation ou d'inspiration. Rien n'est
plus éloigné de son dessein.
donc comme une amputaLe surréalisme s'est acharné snr l'écrivian considéré comme catégorie,
tion de l'être. et sur les cadres formels et les con traintes littéraires qui sont, disons, une réduction de
la pensée à moins l'horizon. Le surréalisme conçoit la création poétique comme un acte où l'homme se
jette, à son corps dé1:l.vrant, comme il se jette dans l'amour ou dans le suicide. Vue sous cet éclairage,
la poésie se présente comme une des dimensions du comportement. On écrit comme on marche, comme
on souffre, comme on se bat. Un des aspects les plus importants du surréalisme réside dans sa prédilection pour les « objets trouvés ».
J'ai assez bien connu André Breton pour pouvoir assurer que cette prédilection ne relève pas d'un
caprice passager, d'un souci de distraction. Il y va ici de bien autre chose. Il y va de l'idée que le surréalisme se fait du monde, ce dernier étant assimilé à une énorme cachette où le plus urgent n'est pas
de fabriquer des œuvres, mais de découvrir ce qui existe déjà,·" de faire crépiter les diamants enfouis
tians l'herbe ou souillés par la poussière des routes~ Sur ce même principe de réveil du réel, reposent les

- 64jeux surréalistes auxqueis on aurait grand tort de n'accorder qul'un intérêt épisodique, car ils ont eu sur
les réflexes littéraires de l'époque une incidence non négligeable.

n'a vécu cette évidence - que poesIe et
réalité sont indémêlables ,tout comme le poète est logé à jamais dans l'homme - humble veilleuse des désespérés, lampe-tempête de~ contreb andiers du rêve, balise du navigateur perdu parmi
les éceuils. Aujourd'hui qu'un certaIn recul nous est donné pour juger et situer le surréalisme,
nous pouvons sans peine ramener la plupart de ses aspirations - sa passIOn du jeu, son goût de la trouvaille, de la surprise, de l'émerveillement perpétuel, son défi permanent à l'odieuse sagesse des esprits
prudents et des gens avisés -, nous pouvons ramener tout ce tumulte exalté à un rameau central que
je dénommerai « la volonté d'enfance ». « De ce qui à la tête sur les épaules, abstiens-toi », dit Eluard
quelque part. Et cette rec.mmandation de morale insolite est bientôt suivie d'une autre: « Vends de quoi
{( manger, achète de quoi mourir de faim! »
Tandis qu'André Breton célèlHe, en d'émouvantes incantations ,le mythe et le mystère de la « femmeenfant » - de l'éternelle Juliette ou de l'impertinente Bettina, qui, chacune à sa manière, fait fi de
la raison adulte - Paul Eluard, bien avant de s'inquiéter des libertés politiques, nous restitue cette liberté cristalline des formes, des objets et des êtres, liberté primesautière et chavirante d'un printemps
sans limites dont l'enfance est seule à préserver le mirage et à deviner l'étendue. Nombreux sont les poèmes d'Eluard qui m'apparaissent se déployant comme des cerfs-volants lâchés au hasard du ciel. En voici
un, capturé au passage:

N

UL mieux qu'Eluard n'a donné force à cette évidence -

la maison du rire
Un oiseau rit dans ses ailes
Le monde est si léger
Qu'il n'est plus à sa place.
« Sur

Et si gai
Qu'il ne lui ma.nque rien, »

I d'autres textes sont plus graves, parfois même ridés d'une lé~ère amertume,

c'est parce qu'ils
portent la marque de l'enfance perdue, de la liberté entamée. C est alors ou'il s'écrie: - « Tu n'as
rien à faire avant de mourir ». Ou encore: « La seule invention de l'homme: son tombeau ».
Mais ailleurs, le voici qui se reprend, le voici qui s'exclame: - « Ces gants de dégoût que je P01te. n'ont pas été cousus pour mes mains,>.
La grande protestation, la grande colère du sur réalisme est, elle aussi, une colère enfantine; le surréalisme tend le poing contre les hommes qui ont em pêché que la vie soit une fête ininterrompue. Il ne
connaît pas le péché originel, et croit que le désir n'est pas fait pour être humilié.
Rendons hommage au surréalisme, à Eluard comme à Char, à Breton comme à Crevel et à Rig~u~.
Rendons hommage à leur sens de la démesure qui les a aidés à maintenir. contre le chantage des Vé!ltes
pratiques, leurs prétentions exorbitantes. Pour eux, si souvent accu~és de recourir à des formes systematiques de scandale, le seul scandale véritable consis te à accepter la condition hun:~ine. ~e seul scandal,e
véritable est d'accepter le fait accompli de l'injustice, de s'incliner devant l'hypoCl'1Sle SOCiale, de sanctifier la contrainte des armes et la misère des lois, et, comme le dit Eluard,
de « partager un sou en
deux », de « s'accabler de politesse ».

S

E temps n'est pas venu de décortiquer l'œuvre d'Eluard, et d'en tirer un sujet de thèses pour des
doctorats qui n'auront rien de poétique. Il y faudrait une froideur d'esprit à laquelle nous ~o~s
l'efusons. La voix du poète a tout chanté de l' homme, hormis l'indifférence. C'est bien pourqUOI 11
nous e.üt ,semblé indécent de décerner aujourd'hui à Eluard les cOI?pliments de c~rconstanc~ et les
éloges préfabnques sous lesquels les croque-morts lit téraires ont pour habItude d'ensevellr, une fOlS pour
toutes, leurs victimes 1
C'est encore à Eluard que je demanderai la conclusion à apporter à ce trop bref hommage. A Eluard
qui nous dit:

L

« Tonte ma. vie a.
« dans mes rides

(;0\116

« comme une agn.tc
« pour mcdeler
« le nlus bpn,u des Jl1:1,gCjlleS 1'1l1l('bl'C's );,-
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" ANATHEME8", - d'Edmond
(en littérature:

MULLER

EDMOND VALERE)
par A. J. PATRY

E livre de notre compatdote
Edmond Muller participe déjà
par sa présentation au goflt
profond de son auteur pour ce (mi
est frappant, c'est à dire l'image, la
parabole, la paraphrase, les figure~
de style. Vêtu de gris et de noir, son
titre en rouge vif, évoquerait plutôt
la divagation tourmentée et lucidf'
d'un poète ou le style apocalyptique
du llrophète.
Car le gris ou le noir de la ~ou
verture, c'est la figure du deuil g{\néral où nous sommes: deuil d'uw'
civilisation qui périt de ses contra'
dIctions internes.
Et le rouge tin
titre, c'est sûrement le symbole 'h,
~ang qui a coulé aussi bien dans ùeu-x
guerres impie", ainsi (lue dans l'univers affreux mais clos des camps de
conoontration. C'est dans la Ugnéf'
des œuvres qui lmissent à Ja préoc·
eupation politique le lyrÜ;me de l'ex·
pression et le goût du lieu commHn
qu'il faudrait
placer ce livre.
Il
descend ccrtainement pour le stylf'
et de Victor Hugo
et de Romain
RoIla,nel.
Ces lieux communs y sont partout, et la beauté de l'expresshm, b
commande du vocabulaire tendent
souvent à masquer la pensée sons
l'oratoire du revêtement verbal.
Le lecteur entraîné ou mis en g~~r
de par le mouvement de ce style
peut y trouver autant d'ocüashms
d'éloge que de blâme,
selon l'idée
qu'il se fait d'un écrit politique ou
le jugement qu'il porte snr notre
époque.
Sont-ce les critiques d'un citoyen
qui juge inadéquats tous les moyen~
de réforme jusqu'ici proposés? Sf.lntce les réflexions d'un moraliste <lui
met à nu la racine de nos maux ?
La réforme de l'Etat, la régénération du politicien seront-elles l'amvre d'une action
seulement politique? Ou bien se fera-t-elle par l'action de personnes lnorales décldées
à faire cesser le jeu de dupe <lon t
elles sont l'objet et l'enjeu '!
Tout cela est inextricahl?ment
mêlé et l'auteur, par son vaste pr('pos plongé en pleine équivoque, semble gagné par cette équivoque. Nous
sOInmes au point de vue llolitique
toujours prisonniers de la caverne
de Platon et ce que nous ponrfendons sont-ce des ombres ou des ré:..~
lités?

L

NE conviction pcssimistl..'. entraine chaque page d'.\.nathèmes. Des eSl>rits rassis Cf)!ldamneront cc livre. «Etait- il nè!L~f':';
sail·e d'ajouter ft notre hébétement
ou à notre inquiétude, si c'est pour
nous y faire rester ?}) Les autres,

U

plus
conscients
de la gravlt-.; de
l'heure, aimeront dans ce livre son
courage et sa, bonne foi. D'autres enfin, pour qui la Bible existe, diront
qu'il est bon de faire comme le ehien
de l'Ecriture qui retourne à son vomissement.
Car ce livre n'est que prélude a
la reconstruction, encore que l'on ne
voie IJas comment elle se fera. Itl:ais
savoir battre sa coulpe, c'est la condition de toute régénération. Avant
de guérir, il faut faire un long (liagnostic, c'est-à-dire analyser les
symptômes morbides.
Cette analy!?e est-elle juste?
Pour notre part,
nous IjtllS<jllS
qu'elle est positive, et nous allons
f':-;sayer de le montrer en commentant les idées qui tiennent à ln, notion d'Etat. Car, en notre temps fle
bouleversements et d'aigreur :,;ociale, le problème de l'Etat est le problème des problèmes,
et s'il y a
quelque chose de juste dans ce Jivre, c'est J'importance
qu'Edn1olHl
Muller lui a donnée.

.:.

ENVERSANT la vapellr pt
pulvérisant l'objection avant
qu'elle ne se formule, l'auteur
dit en substance: «Vous me prenez
pour un songe creux, pour un de ces
hommes qui va allonger la 1itt~ra
ture de l'Utopie. Eh bien! je vous
retourne votre coup. C'est vous, soi(lisant réalistes, qui, comme un pùi;;;·
son dans l'eau, vivez dans l'utopie.
si utopie veut dire mépris ou inCIIIl1préhension de la réalité». Et la démonstration suit avec une impeccahIe logique.
L·utopie, nous y sommes et par ln
manière dont nous sommes gouvnc·
nés et par la façon dont est mal
agencée notre vie sociale. C'est CP.
qui préside à la pensée de ceux qui
nous dirigent, c'est la contradiction
qui est à la base de cette pensée.
Car les représentants
de l'Etat
qui savent que
nous sommes des
personnes ne nous considèrent que
comme des assujettis.
Or l'assujetti obéit à des lois ou
des règlements qui le lient par un
réseau de contraintes. Pour l'Etat,
nous pouvons sembler avant tout des
« choses» pour lui: ce gui paie rîmpôt et le tribut du san~. Et quand
l'Eta t, acculé à la politique du pire
par ses erreurs ou ses diaboliques
desseins, doit payer les pots cassés,
c'est à nOlis qu'il le demande, lui {lui
n'a jamais OU imaginer
quP 1l0U~
soyons de chair, et qne nous ayons
un cœur ei, lin esprit.
L'individu, au contraire, est: par
son essence libre. Par le moyen df'
cette liberté, il aspire à un bonheur
légitime. JI veut à la fois échapper

R

à l'esclavage du travail et assorer

un meiIJeur avenir à ses enfants. :~l\e
cette préoccupation essentielle, l'Etat fait fi. Sa raison d'être c'est dé
lier,d 'obUger et d'asseoir une domination incontestée sur notre a·s~m
jettissement.

.:+

ERSONNE de ceux qui liront
sans préjugé ce liVTe ne pourra lnéconnaître la vérité de
ce sombre tableau. Cette vne profonde n'est dn reste pas origlnalo.
Ceux qui sont nés à la fin de l'autre
siècle se rappellent tout ce qu'on 11,
écrit sur la formation de l'Etat allemand et sur cette forme d'idôlatrie
bien moderne qui, assignant à une
minorité ou à un seul homme les
attributs de la toute sagesse conune
de la toute llUissance, Illf't l'absolu
des réalisations au service de quelques uns ou d'un seul.
l'fais ee mal n'a fait qu'empirer,
et il n'y a plus un seul Etat qui en
soit indemne. D'autre part, ceux qui
subissent cet état de fait comme une
violence faite à leurs meilleut'5 s~~n
timents, sont toujours
plus nombreux. Cette opposition,
du !'este,
n'a pas les moyens pratiques de s'exprimer, l'Etat ayant aS8ervi la Presse comme la Radio pour modeler à
ses fins précises cette chose amorphe qu'on appelle opinion publique.
Face au gâchis découlant de cet
état de fait, l'auteur 3. :raison d'opposer l'œuvre solide mais restreinte
[les individus, ~ par exemple l'admirable industrie - et celle-là à base
de collaboration qui façonne et fait
durer la vie de n'importe qnel ménage intelligent ou cettp œuvre délicate et de longue haleine Q1Ù s'appelle l'éducation de l'enfant au sein
de la famille.

P

.+.

UE l'on cesse donc d'attribuer
aux organes de l'Etat nne raison que la plupal't de ses actions démentent. Si le fonctionnaire
a une âme, il ne la retroltv~ sfuement qu'en rentrant chez lui!
On voit que sous les parures du
style, il y a bien une pensée dans
Anathèmes. Et nous pourrions encore faire ailleurs une analyse exhaus·
tive, par exemple celle de ridée et la
réalité de l'histoire - pour y découvrir de la bien
~mhs tantifique
moelle.
Seulement l'auteur ne JhlllS facilite
pas toujours la tâche, et nous tâcherons de lc montrer dans un s-econd
article.
A. ,J. PATRY
Extrait du JOURNAL SUISSE D'EGYPTE ET DU PROCHE-ORIENT en fl8.t-2 du mercredi 14 janvier 1953
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A HUE ET A DIA
LA CROISIERE DES
TEMOINS DE DIEU
Vingt journaux français o~t été
invités à se faire représenter aux fêtes qui vont se dérouler ici entre
ce vendredi 23 et le lundi 26 ja."1vier
courant.
C'est encore une géniale
idée de notre Lewa-Président. Les
représentants de ces journaux ont
dû débarquer hier Jeudi 22, portés
sur les ailes
d'un
Constellation
d'Air- France spécialement mobilisé,
et s'installer à l'Heliopolis Pa1ac~ où
ils seront les hôtes du Gouvernement Egyptien durant tout leur séjour. Notre excellent confrère LA
BOURSE EGYPTIENNE du mardi
20 courant
précise les noms des
journaux et des journalistes Qui ont
répondu à la courtoise inVitation --tels que ces précieux renseignem~nts
lui auraient été communiqués par
l'Ambassade de France au Caire. Les
voici:
L'important journal «Le Monde»
sera représenté par son rédacteur en
chef, M. André Chénebenoît et M.
Edouard Sablier bien connu des milieux politiques d'Egypte où il a fait
déjà plusieurs enquêtes en particulier quelques heures à peine après
la journée historique du 23 juillet
dernier.
A leurs côtés, deux parlementaires: M. Hector Rivieraz, sénateur,
et M. André Noêl, député, Qui dirige le g-rand journal
de Bretagne
«Ouest-France». M. Marcel Colombe' dont on connaît le grand ouvrage sur l'Egypte, récemment publié,
est délégué par «Les Cahiers d'Orient Contemporains». Autre familier de l'Egypte, M. Pierre de Bethmann, représentera «Paris-Presse».
Les Egyptiens relèveront aussi avec
plaisir dans la liste le nom de M.
Robert Vaucher,
correspondant de
1'«Ahram» à Paris, collaborateur de
journaux français
et frère de M.
Georges Vaucher. L'important journal catholique «La Croix» sera représenté par M. François Roussel If
quotidien. «Ce Matin-le Pays» par
son directeur M. Jacques Destree.
«L'Information»
par M. Robert
Damas, venu lui aussi chez nous '2n
juillet dernier, l' «Ag-ence Quotidienne d'Information»
par M. Fébore,
«L'Aurore» par Mme Julliard, l'Agence France-Presse (AFP) par M.
Forte et M. Roche, la R '1.diodiffusion Française par M. Pienc Ichac
la Télévision Française, par M. Lar~
riaca, les grands hebdomadaires illustrés «France-Illustration:>, par M.
Branellec, grand voyageur du Moyen
Orient, accompagné de M. Boulet,
photographe, «Paris-Match;> par M.
Maquet, «Plaisir de France) par M.
Warhuzel,
«France- Dimanche» par
M. Dalmas, et la revue «Art et Style» par M. Robert Lange qui a visité
l'année dernière la Vallée des Rois
et les rues du Caire.

«Le Progrès de Lyon» (M. Huret),
«Franc-Tireur» (M. Jean Rous), «Le
libre Poitou» (M. Vigne), les journaux d'Afrique Occidentale
CMme
Violette Barbaud) et d'autre':' organes.
Mme René Vieillard en sera. éga1ement, ainsi que la presse angloaméricaine de Paris en la personne
de son président M. Kingbury Smith
et les «Actualités Cinématographiques Françaises», dont le repol'tage
sera confié à M. Petiot.

LES IMAGES QUI BOUGENT
AU CINEMA MIAMI: «INVITATION », - présenté et interprété par
DOROTHY MC GUIRE, - RUTH
ROMAN, - VAN JOHNSON

nar André NAMETALLA
NVITATION» est une histoire triste. C'est même une triste histoire. Notre société nous
offre bien des exemples de ces mariages dont le seul mobile est l'intérêt. C'est chose même très couran te. Il est peu de spectacles plus pitoyables que celui de la feinte. de
l'hypocrisie de l'amour. Il implique
toutes les bassesses, mais que vouiez-vous, c'est la vie. Et le cinéma,
comme le théâtre ou le roman, se
propose souvent de nous la dépeindre.
Forcément,
une œuvre qui emprunte tant aux caractères du roman, n'a rien de très cinématographique. Aussi doit-elle s'efforcer de
présenter un intérêt psychologique
constant (ce qui n'est pas ici le cas)
et à tout le moins de retenir notre
attention par la qualité de l'interprétation.
De ce point de vue, nous
sommes bien mieux servis.
La transition qui mène Dan (Van
Johnson) de l'amour feint à l'amour
sincère et qui aurait dû être tout le
nœud du film, - le reste constituant
le côté plutôt anecdotique - occupe
une place tout à fait secondaire. Les
auteurs ont choisi la solution paresseuse. Ils se sont contentés, d'une façon du reste très arbitraire, de
nous suggérer ce passage psychologique, nous mettant presque en présence d'un postulat.
C'est là en général une des faiblesses du cinéma lequel n'a pas,
comme le roman, la possibilité de
passer à l'intérieur des personnages.
Il faudrait la connaissance de l'œuvre originale pour suppléer à ce défaut d'éclairage. Ou encore un réalisateur de génie comme Roger Bresson dont «LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE », pour citer
un exemple
significatif, constitue
une rare réussite.
Van Johnson et Dorothy Mc Guire jouent en grands comédiens. Leurs
personnages n'étant pas assez étoffés, les rôles n'en étaient que plus
difficiles.
Ils s'en tirent parfaitement. Ruth Roman, complète le trio
classique.
Le dépit amoureux fait
d'elle un monstre racinien. Il restait
à le rendre plausible...-

1

MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE

ADMINISTRATION
DE LA CHIMIE
DIRECTION DES MAGASINS

Des offres sont reçues au budu .directeur général de l'AdmInIstratIon de la Chimie 12 rue
El Malika, jusqu'au:
•
•
(1) 5 février 1953, à midi pour la
f~urniture d'appareils 1 scientifIques;
(2) 12 féyrier 1953, à midi pour la
de différents artifourmture
cles en verre, porcelaine et silica:
(3) 19 févri~r 1953, à midi, pour
la fourmture de produits chimiques.
Les cahiers des charges peuvent
être retirés des magasins de l'Ad~lnlstrat~on moyennant 200 mms.
1 exemplaue plus 50 mms de frais
~'expédition postale et ce chaque
Jour ,sauf .l~s vendredis et j ours de
conge offICIels.
Une garantie de
2 pour cent devra accompagner
l'offre faute de quoi elle ne sera
pas examinée.
(annonce 3492)
re.a~
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METTEZ - VOUS BIEN DANS LA TETE QUE JAMAIS
AUCUN MEDICAMENT NE GUERIRA
LE MAL DE TETE
par le DOCTEUR ALBERT 1. MOSSERI
les trusts de l)alimeutation
accomplissaient
"les plus hardies synthèses chimiques, produisaient
~~des vins, de la chair, du la.it, des fruits, des légn"mes factices. Le régime qu'ils imposaient causait
udes troubles dans les estomacs
ET DANS
LES
"CERVEAUX. - (AN ATOL}1J
FRANCE:
L'ILE
"DES PINGOUINS)".
H ••.

ETTE phrase en exer·
gue nous démontre clairement que l'inustre écrivain français n)avait pas
oublié un seul détail de notre
sotte civilisation. n suffira à
chacun d'entre vous de lire

C

~Il'ILE

DES

PINGOUINS"

pour que vous vous aperceviez
à quel pOint l'honlme est idiot
et que tout ce qu)il nomnle
"progrès" n'est que le produit
d'lm délire incurable.
Incurable, car la souffrance
ne semble pas être l'avertissement redresseur, encore
moins un ra.ppel à l'ordre.
"Bienheureux ceux qui souffrent" ne semble pas s'adapter au bipède de ce triste siècIe; car nul, ou presque, n'est
prêt à recevoir le Jmessage.
Comme pour Sodome et Gomorrhe, ils périront par
la
foudre et Je tonnerre de Dieu,
à moins que cela ne soit, cette fois-ci, par une bombe atomique.
Seuls quelques hommes fidèles aux lOis de la nature et
à l'ordre de la création seront
sauvés.
C'est à ces individus, hygiénistes sans doute, et dont le
nombre est compté sUr
les
doigts de la ma.in, que je m'adresse, que je 111e suis toujours adressé.
Cette mise au point dépêchée, les curieux et les indésirables congédiés, passons
à
l'ordre du jour.
DR{1'INITION

~

AL de tête a pour synonyme céphalée. Le
mal de t~te consiste en
une douleur dans la tête et
corn porte les variétés que voicl :

M

~V\.L

DE TETE INDURE:

O

N attribue la congestion

cérébrale active au surmenage mental, à
la
fièvre et à l'insolation.
La congestion cérébrale passive résulte de l'obstruction
du sang venant du r.erveau
pa.r une tumeur dans celui-ci
ou par une affection cardiaque.
On a.ttribue aussi le mal de
tête au relâchernent musculaire des personnes âgées,
L'anénlie
cérébrale n'est
souvent que partie d'une anémie, généTa.Ie. Elle se rencontre dans les cas de "neurasthénie" provoqués par le surmenage, les émotions vives et
prolongées, les abus, etc ...
La sténose de l'aorte pourrait aU8S1 la provoquer. Dans
ce cas, le malade sent une
douleur lourde qui le ronge·
Son mental est déprimé, et
parfois il s'évanouit. Les extrérnités sont froides, le visage et le pourtour des yeux
sont pâles. La douleur
s'amoindrit en baissant la tête.
:VIAL DE TE'l'E PROVENANT
D'lTNE AFPECTION
CEREBRAL,E ORGANIQUE:

C

li": mal de tête accompa-

gne la, nléningite,
les
tumeurs cérébrales, les
abcès, le ramollissement
du
cerveau etc. On le reconl1ait
à Sa pe'rsÜ;tance et à ce qu'il
accOlupagne d'autres symptômes de pathologie cérébral,e
organique, tels que les vertIges, les vomissements, la né-\irite optique, etc ...
Attention: rien de plus incertain qu'un diagnostic.
"Un maJade se présente à
"nous, écrit le docteur
H.
"8helton, qui avait des maux
"de tête violents et continus,
"Les médicaments n'ayant
"donné aucun résultat, ne fut·

"ce qu'une accalmie de la dou·
c'leur, on en a dédUit que le
"malade avait une tumeur au
"cerveau, et l'on préconisa u"ne opération. Or, 11 a suffi à
"ce 111alade d'être soumis à un
"jeûne de 2·1 heures, pour que
('la douleur disparaisse tOUt à
"coup."
LE "L'lI.. HE TETE DE
L'HYS'l'EJUE El' DE
L;\ NEU HA ~THENIE ;.

continu
accompagnE::
souvent
l'hystérie
Il s'aggrave
durant les menstruations et
cUl.éÜnUe ayec la bonne humeur
et la juie. Le malade sent parfois comme Un clou dans la
tête.
'~h I~Z les ,.'lH:~uras th"
"
'J
eroques,
la àou'eur est lourde, souvent
traduit par une sensation de
fatigue· Elle est généralement
centrée dans la région occipitale et peut être diffuse. La
douleur est toujours aggravée
par l'effort physique ou mental. Elle accompagne d'autres
symptônles de la "neurasthénie" tels que la fatigue, le mal
au dos, le somnleil agité.

U

LE

N mal !.ie tête

M~-\L

DE TETE

REFLEXE:

A fatigue des yeux, les
affections
des ovaires,
de l'utérus, l'irritaUon
gastrique, ]es catarrhes du
nez, la sinusite, etc·, provoquent un mal de tête. Le docteur Shelton àoute que la fatigue des yeux produise un
mal ci€ tête.

L

LE MAL DE' TETE
TOXElUIQUE:

'UREMIE qui suit
la
néphrite cauSe souvent
un mal de tête. La raison en est la plupart du temps
l'alcoolisme, le "tabagisme", le
"caféisme", le diabète, la goutte, etc ...

L
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SUR LA CIMAISE

ETIOLOGIE:

L

'..

\ .NALYSE

f~nale

révèle
que toutes les variétés
oe rnaux de tête ei-haut

men'ciollnées proviennent

de

l'énervation et de la toxéluie
provoquées par lm train de
vic anti-physiologique et anti-bioh)tique.

L:J. tuxémie et l'indigestion
]JDtisoSént les pathologies qui
sont à la base de tous les m<.lU:,\
cie tète
SOINS .-lU

PATl~N'l':

n

n existe pas ct autres
relnedes que la suppression de
1 --

la

~ali.-)e.

Il est insensé de pallier les maux de tète rt de
maintenll' les causes.
~.

:) -- 11 faut qLle le paticnl
:::(' d{:/Ja.rr<Js::-;c de toute.':)
le·::-;
C~IUSCS j'C:netvatiOlJ. On <lura
rccours au repo~ pour rétJ.blÜ

l'érll'rgie nen'cuse.
J
Le .ieÙn-.; déharra~scl'a
k COl':IS de sen fardeau dL:' \l:xilH':-:i

5·
un

('t

Une alhnentation saine
lnocle dr \'ie correct

/);'it.irnnt ~t luainticndront une
santé.

1lunne

Les médic<.1111cnt::: (lU L
les maux de tète
en prcvoquent d'autres et. empl'che;!t la guérison. L'aspirine. petr exenlple, cause un Inal
de tl'te pire que ('elui CJu'elle a
ti.

--

S0111<'ig2~lt

soulag~.

7 - POur les maux d(~ tête cOl1g-estifs, les causes à (ll)olil' sont les habitudes énervant.fS de sur-sthnulation qui
favorisent l'hypérémie
chez
('eux qui sont prédisposés ft la
stase cérébrale.
Il en est dé Inêllle des varice8. ailleurs. dans }'orgzmislue
8. -- Tous les aliments et
tou:;·; I~~:s médicllments aggra\'eI1'u; le(..; j11éJUX de tête eonges~ j

f's

!). Les injectioll s hypodermiques soulagent. en effet,
le pati:::mt dont les funérail'
rs èie dérorllen t. souvent. qUGl:IUCS,'ours plus Lard.
J

------P.\ 1.\ .\ C.\CH ETEH. En
J)al'f~ourant les lignes qui
préCf'dent, Ics llIarchandl'-l
d'aspro vont ~e mett.re à

gueuler comme des putois.
]1 ne leur Sitint lla1'i (fa\'0;1' l'argent. Il leul' faut.
par 1'iurcroît la gloire. 111,~atiables.

AU MUSEE D'ART MODERNE:
EXPOSITION du peintre TAHIA
HALTM (samedi 10 janvier 1953).

par MARINETTE
ON peintre des foules. de l'âme populaire, Madame Tahia
Halim est en voie de devenir
excellente avec plm, de travail.
Déjà personnelle, elle s'enrichira,
s'augmentera, grandira, acquerra de
la vigueur, du concentré, n'irradiant
ainsi que sa personnalité propre, sa
force dynamique.
Cependant son exposition peut
être intéressante, vue sous l'angl{'
<l'un œil attentif et d'une compréhension qui fait crédit à l'avenir.
Elle joue de l'aquarelle en nus colorés et variés, instinctivement, manie le fusain roux ou noir en paysag'es allongés, indéfinis.
Son pinceau plus fort, saisit, exprime,
marque le mouvement des
foules, Je capte: «LE MARCHE)}
pst lin rassemblement
vivant
de
verts et de jaunes.
« LE 26 JANVIER»
flambe de
réalisme. Le feu court, rouge, surgit
de partout, provoque la panique et
le désarroi. Suivi de «CENDRES »,
le diptyque est complet: les mai,
sons grises, écroulées, fument encore, anéanties, brisées, écrasées sous
leu r propre poids. tristes à mourir,
pt, mènle, Dlortes.
Sortie d'un noir poèlue de Prévert
ou d'lin roman hallucinant où mubres et couleurs se mêlent, se dispersent, se pourchassent, luttent,
s'affrontent,
« LA RAFFINERIE
DE GHARDAKA» éparpille les rouges champignons des maisons sur
un sombre fond
de fumée ou (Je
noirceur obscure préméditée.
Long serpent foncé, «LA CARA·
VANE », chemine à travers différents tons de sable:
jaune, ocre,
orange, rouge et marron.
« LES
EMIGRANTS»
déçus,
lourds, épais de désespoir,
tirent
leurs pas et vont vers l'Inconnu, inquiets de tout ce qu'ils laissent derrière eux. Chaque étape les déchire,
It's éloigne de leur quiétude, sème
des lambeaux d'eux sur la route sans
fin de l'exode.
Différents, plus sereins, les hori1'0ns de France, depuis Saint-Germain -en- Laye jusqu'à la «RUE DES
ECOLES» passent par «GENTIl.. LY», les «QUAIS »,
«LA BANLIEUE », font
un tour d'horizon,
tournent, s'accrochent aux «PAYSAGES» différents et donnent une
note ressemblante,
vraie, paisible,
quiète, humide, détendue.
Les couleurs s'adoucissent, se calment, se civilisent, les maisons s'alignent, les perspectives se c1éronlent, la.issent passer un air respirabe' sain, agréable aux poumons et
connue chargé de ce bleu d'argent
des ciels I('>,gers de l'Ile de }1'ranCR.
L'œil s'apaise; finie la tourmente; le continent est hospitalier,
De toute l'œuvre de ce peintre se
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dégage et monte un désir de perfection, de maturité qui est le cri
de l'âge de croissance, l'aspiration à
une vraie plénitude, celle du mieux
acquis au prix de l'effort, de l'attente, de la souffrance
peut-être
apaisée. Je souhaite à Madame Tahia
Hallm de continuer dans le recueillement, seul capable d'engendrer un
art réel, viril, plein, perdurable. -

RIMES ET RYTHMES
EN LIBERTE

Présentation :
PIERRE SEGHERS
Ami Lecteur,
UISQUE une de no,; plaquettes se trouve entre
vos mains, permettez que nous
vous considérion8 comme un a·mi
des poètes. Vous faites c.onfiance aux jeunes, vous vous intéressez à la poésie d'aujourd'hui,
vous aimez les publications bien
présentées et les textes choisis
pour les qualités qu'Ils présentent.
La collection P.S. rassemble
ceux qui sont déjà des poètes
notoires et ceux qui le peuvent
devenir. Elle n'est pas une collection commerclale, mais une
chance donnée aux jeunes poètes qui peuvent s'exprimer, grâce à elle. et venir jusqu'à vou~.
Voulez'vous continuer ;j, nous
aider? Voulez-vous recevoir.
chez vous, en éditions orîginales qui deviendront rares et précieuses, une petite bibliothèque
poétique qui sera celle de Pavenir '? Nous vous offrons de vous
adresser franco 15 (quinze) plaquettes contre la somme de 1.000
fr. (mille francs français), ~oit
que vous choisissiez 15 titres sur
la liste dépOSée aux bureaux de
L'EGYPTE NOUVELLE, soit
que vous nous fassiez confiance pour vous adresser 15 numéros choisis par nos soins.
Chaque plaquette vous revien'
dra ainsi à 60 francs. Considiirez que c'est un effort sans précédent' pour rapprocher les poètes de leur public. Il ne peut
réussir que grâce à vous. Pouvons-nous vous demaD(l~r de
nous adresser votre commlHlde
accompagnée
d'un mandat ou
d'un chèque de 1.000 fr.
Les poètes et leur éditeur \'ons
remercient.
PIERRE SEGHERS, Editeur
228, Boulevard RasVaU.
PARIS. XIVème.
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L'ACTUALITE PAR LTMAGE

Le Siège de l'ONU dans le ciel de New-York

BULLES DE SAVON
par PUCK

On ne comprend plus rien à rien
dans cette boîte de journal. D'une
semaine à l'autre. les chambardements les plus incohérents s'opèrent
dans l'ombre de la présentation sous
les yeux du metteur en page ahuri.
Ce qui était bon hier est jugé aujourd'hui détestable. Et l'erreur du
numéro que voici
sera, dans huit
jours, la vérité du numéro que voilà , - ou l'inverse. Ainsi en fut-il
pour AIR-FRANCE.
par exemple.
Le camarade PHAETON se croyait
solidement installé en selle. Il vous
prenait de petits airs d'amazone sûre de sa monture comme de l'univers. Patatras: le voilà sur le plancher aux veaux. les quatre fers en
l'air - en L'AIR-FRANCE. Merde.
Mai~ pourquoi chercher si loin ? La
même aventure
ne nous est-elle
point survenue ici-même, sous l'auvent de cette rubrique-parapluie oÙ
nous avions la candeur de nous supposer à l'abri de la tornade? De
temps en temps. le metteur en page
fonce sur nous.
cornes en avant,
comme un auroch: - Votre manuscrit, où est votre putain de manuscrit, nom de Dieu. - encore en retard ? - et vous vous êtes imaginé
par hasard qu'on allait vous attendre ? - non mais il ne s'est pas regardé, - alors c'est toujours pour
hier ou pour demain ? - PUis, brusquement, à ces explosions d'hystérie
succède soudain une bonace. un calme plat, un tel recul. un silence tel
que l'on en vient à se demander si
l'on a jamais appartenu à ce bordel
à culs.
Trois articles consignés à

Dans le ciel nocturne de New-York, le bâtiment du Siège permanent
de l'Organisation des Nations Unies est une mosaïque de lumière.
Les phares des voitures qui circulent sur la Première A ven ue
forment, à droite, un ruban lumineux, tandis que l'East River, à
gauche, est plongée dans l'obscurité. Le gratte-ciel illuminé est le
Secrétariat de l'Organisation; on aperçoit, au centre, la façade et la
coupole du bâtiment de l'Assemblée g'énérale récemment achevé.
heure dite ont pris le chemin du et se rattrapper au prochain envoi
même panier. Qu'en sera-t-il de ce
- Donc, pas de fausse joie.quatrième ? Essayons quand même.-

lUOHAMl\'I:\D KHATIB ROUCHl'I

La grande photo que vous apercevez là, planquée à droite, est un
événement dans la vie de l'O.N.D.
Celles, en effet, que cette nauséabonde Institution se donne la peine
de nous faire parvenir hebdomadairement se signalent par la niaiserie,
la bouffonnerie, la platitude. Pour la
lpremière fois,
depuis environ huit
ans, rompant avec ses traditions et
ses routines, l'O.N.D. nous transmet
un aspect nocturne de NEW-YORK
qui valait le voyage de l'ébonite. Le
voyage et la publicité que nous lui
accordons de très bon cœur. Mais,
hélas, nous savons bien qu'une fois
n'est pas coutume - que cet antécédent est sans lendemain, - que
l'O.N.D. saura nous le faire expier

Le beau jeune homme que voilà,
en bas, à gauche, est un égyptien
authentique,
Mohammad
Khatib
Rouchdi, étudiant âgé de 17 ans,
inscrit à l'Ecole Secondaire KHALIL
AGHA de Abbasseya
ne Cajn~).
Vainqueur au concours organisé par
le NEW-YORK TRIBDNE et la
TRANS V10RLD AIRLINES (TvVA)
Mohammad Khatib Rouchdi a été invité à passer trois mois en Amérique
aux frais de ces deux entreprises
jumelées. Vraiment. si cet âge l~st
sans pitié. les Américains le lui rendent avec usure. Pourvu qu'au retour,
Mohammad KhaUb ROllchdi
n'arbore ni la pipe, ni le dentier t:n
or, ni le chewing-gum, ni la gueugueule de quelque «starlett» montée en pince- ... cravate.-
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LIQUIDATION
des articles
d' Hiver avec des

RABAIS de 20 à 40
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ROBES en lainage et d'après-midi.
MANTEAUX fourrures, capes et étoles en renard argenté, bleu et platiné.
MANTEAUX dames et fillettes.
PULL-OVERS dames.
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PULL-OVERS pour homme5 et garçonnets.
PYJAMAS hommes et enfants en flanelle coton et en laine.
CHEMISES DE NUIT et PYJAMAS pour dames et enfants en castor
flanellette, Interlock et laine.
CHAUSSURES pour dames, hommes et enfants.
COSTUMES pour hommes et garçonnets.
PALETOTS pour hommes et garçonnets.
ROBES DE CHAMBRE en laine et soie.
VESTES SPORT pour hommes et garçonnets.
COUVERTURES en laine.
LAINES A TRICOTER des meilleures marques étrangères.
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