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Il faut chercher seulement A penser et à parler juste, sans vouloir
amener les autres à notre go6t et A nos sentiments. : c'e1t une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, ceDes ouvrages de l'esprit•.
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Libres que nous serions du foug de 1.1 rellfll" "• nous ne •enlonl
pas l'être de celui de l'équit6.
MONTESQUIEU, uLettres Persanes..

MESSAGE RIE
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.

1. -

ALEXANDRIE· MARSEILLE
Départs d' Alexm1drie

Date tl' Arrivée à Marseille

le 11 Sep t. à 4 h . p.rn.

le 1G SeptemlJ I' e.

le 25 Sept. à '1 h. p .m .

Je 30 Septembre.

l e 2 Oct.

lr,

NAVIRES

Cordillère

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

Général Metzinger ... .
Spl1inx

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

à 1· h. p.m.

Prix

- - - L.E.
J 1[
I
II
1G
2G
10
1G

34

7 Octobre.

lV

10

8

23

8

11.- PORT·SAID- MARSEILLrE
Dnte probable d~ départ
de Port·Said

NA YWES

Compiegne
. . . . . . . .. .
Angkor
......... ....
Ci1ar11bord
.. . . . . . . . . .
Cephee
..............
Azay Le Rideau . . . . . .

le
le
le
le
le

5
13
13
17
27

Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre

--------------------------~------Ill. -
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Date d'arrivtc à l\iarsei ll e

le
le
le
le
le

10
18
18
23
2

Sep lemlb rc
Septem bre
Septembre
Sep'lem bre
Octobre

-----~-------------------------

EGYPTE ·SYRIE

Navires

Départs d'Alexandrie

Départs de Port·Snid

Arrivée à Beyrcuth

Cordillère . . . . . . . . . . . .
Géné ral Metzinger . . . .

le 2 Sept. à 4 h . p.m.
le 17 Sept. à 4 h pm

le 3 Sept. à 4 h. p.m.
le 18 Sept. à 4 h. p. m.

le 5 Septembre
le 20 Septembre

Sphinx .. .. .. .. . .. .. ..
Cordillère . . . . . . . . . . . .

le 24 Sept. 4 1 h: p:m:
le 1er Oct. à 1 h. p .m.

le 25 Sept. à 4 h. p.m.
le 2 Oct. à 4 h. p.m .

le 27 Septcrnbre
le 4 Octobre
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ENCORE UNE SEMAINE

Continuation du Rl\BAIS 15 °1 0 GÉNFRAL sur tous vos achats
du 1 5 atJ. 20 Septembre

chez MORU MS
L' AGREMENT

D'ALEXANDRIE

EN

ETE,

C'EST LA PLAGE ;

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AIJ

1

l'égypte nouMeJics:

le manteau d'arlequin
- - -0- - L' American Cosmograph nous procure des. émoiions p:l us ·violen tes: "Elmo, l'homme de fer, y poursuit avec le même succès, ses exploits. " L'éni-gme du
Mont-Agel », est merveilleusement intreprê.té par
Mlrs Lucien d'Alsace et Louis Monfils. C'est un film
tout indiqué pour ceux qui recherchent les mystères
·e t les coups de théâtres passionnants. Il y a encore " P eggy, reporter », joué par Baby P eggy, ·la
plus jeun e des étoiles du Cinéma. Tout à fait désopilant. Je ne !Veux pas oublier de mentionner les
films en couleurs r eprésentant des .v ues instructives
et très pittores:ques.

***

Au Cinéma Empire , Sydney Chaplin, frère de CharHe, fait une r entrée sensationnelle dans : ;, Un coup
d'état "· C'est une comédie où fol.sonnent les situ ations les plus drôl es et les plus inattendues. Ainsi
ü haplin s'y montre tantôt barbier, et ta.ntôt souverain . Les autres interprètes y sont également très
agréabl es. C'est, d'ailleurs, un film Paramount. Il
proc u'r e une véritable détente, et les occàsions de
rire fra n ch ement sont si r·ares dans la vie...... -

***

·L e Cinéma Triomphe offre' un programme de
prernfer choix. Je me contenie d'en citer " Voyageur
à l'œil .», une jolie scèn e c-omiqu e et pleine d;entrain,
et les " Enfan ts du Sol eil "• de la Nordisk Film. C'est
un drame en 6 parties , moderne et très émouvant.
L'interprétation .en est, du rest e, · excellente à tous
les points de vue. Cela vaut, èertain ement, la peine
d'y all er, et de le constater " de visu "·
.
.R T!\TINTIN ,
--- ~-------

ceci est à lire en entier
- -.+ -

Des indiv idus se 9 rétendant e.f frontément colla·borateurs à I'EGYPTE NOUVELLE, arrivent en
ba nde à la •porte ·des salles de spectaèles et exi~ent
:•l'entrée. Médus.é par leurs airs cascadeurs, le con·
·trôle s'incline et laisse passer leur peloton compact.
Il .est advenu ainsi que le même soir, les loges et
fa ut euils de divers cinémas étaient occu·pés par un
tas d·e lascars dont le ll1•ombre addUionné eût repré·senté plus de poètes, de prosateurs et d'écri.vains que
·n'en com,pte la presse française tout entière.
1·1 faut que ce scandale cesse. Il le faut d'autant
plus que les vrais collaborateurs, ceux qui pe.inent
et besognent pour fabriquer I'EGYPT.E NOUVELLE,
.· sont, lorsqu'ils se pré&entent au contrôle,. reçus cqmme des chiens dans ,plusieurs jeux de .quilles.
.Le .comité Directeur de ·I'EGY:PTl: :NOUVEL.L E .a
.donc décidé ce qui suit ! ·
' . . Personne ne .p ourra plus, sous aucun prétexte sol-liciter une entrée de faveur sans présenter au con-trôle une carte ~éc-i~le d' introduction portant la
.signature du Rédacteur en Chef ou du Secrétaire de
"Rédaction .
En conséqu:e.nce, .messieurs les directeurs des théâ·
tres et ·salfes de spectacles sont instamment priés de
nous aider dans .l a besogne d'assainissem.ent en refusant toute concession .aux farceu'rs qui viendraicent
les sollicite'r de notre ·part. - L'EQUIPE.

chiffons

••

De même q u e la. voix, le· charme de la femme est
un don, .qu '.e-lle peut cultiver, dont .elle p.e ut accroître:
la pu issance· .et l'étendue, mais · qu'elle cou rt grand
risque de ne jamais acquérir si :quelqu e bonn e fée ne~
l'a pas glissé dal1's son berceau comme don de j ciy.euse nai·s sance.
Vous n'en manqu·ez pas, madame, je l e sais et
m ' en réjoui;s. Mais si vous aviez vécu dix siècles·
plu s tôt, a uriez-vou s à ce point -captivé la. pauvr·e
gent masculine ? Et vous; mademo-ise1le, au visag.e
espiègle, a ux yeux décidés, à la bouche ronde et à
la ·c hevelure garçonnièi'e, auriez-vous été in•ési•s ti.
ble, ,voici vingt ans ?
Au collège, à l' univ.e rsité, je me suis permis, tout
comme un a u tre, de mettre · .en doute la clairvoyance
de .Darwin ou de Lamarck. Pou r me convaincre du
transformisme, il a fallu l'étude de l,a mode.
J'avou e ' mon impuissance à exprimer l es bases de
cette vérité fondamentale, mais le fait n 'est pas niable : la ligne de vos. robes, la forme d·e vos chapeaux,
la manière de tourner - ou de tondre - vos cheveux a modifié votre esthétique complète.
Comparez-!Vous aux femmes des gravures Régence
ou Louis XV ! Si vous nous. exhibiez de tels pi eds, de
pareilles chevilles, •s urmontées de semblables moli.ets, .nous crierions à l'horr·eur . .Nous n e g.oûterions
pas davantage le dessin, dit ·classique, ·que nous offre
le fron't et le nez d es statues grecques; et j'opine
à croire que pou r ce motif seul, vous ne nous donneriez pws, en péplon, l'impr.ession d 'une beauté
sans défaut.
Il n'a pas fallu un quart de siècle pour modHier
chez les femmes l'unité d·e perfecti-on plastique, . ra.
démarche; la: coupe du visage, l'expressioll' des yeux.
.Ses mouvements, son allure, son sourir·e, la face ext éde ure de ·son caractère ne nous plai sent plus que
s'ils sont ·en rapport intime, en harmonie ·c ontinue
a vec ce que le goût a .·d·écidé.
Une femme qui porte encore la taille fine et le
chap.eau perché nous semble assez risible. Ce qu1
nous a paru charmant, autrefois pr•ovoque maintel'l.ant notre raillerie.
Pour garder son charme, il faut .être à la page ...
à la pa ge de .son j.ournal de modes..
Vous n:l'objecterez, peut-.ê tre :
Ce charme, fonction, non pas du siècle, mais JÙ
lustre, non pas du lustre, mais de r ·an.n ée 1nême, ne
découle pas ·seulement de la mode. JI ·est dü à nos
tendanc·es s.p ortives, à l' énergie féminine croissante,
·
..
.
à l'abandon de notre faible sse ! · ·
V.ou s avez raison et tort tout à la fois . Le charme
dépend de tout ce que vous dites ,· ·c 'est-à -dire, pour
résumër, qu'il dépend uniquement de lC!- Mode, car la
Mode (ne per.dons pas de vue cet axiome) est la ·rè•
s.u ltante act wel:le de œ que vou s ·énonc·ez. EUe a. é tu .
dié vos tendarices,vos aspirations.Ne 'voyez-vous pas
qu ' elle en ·~st - l'.esc1ave? Vous ac·c ommoderiez-vou s
~· un' chapeaU! dans J.e.q uel votre j-olie tête ne pou rtait pas s'enfoncer ju squ'aux oreiHes, d'une robé
o.ui vous épaississe, ~ · un haut col ·qui .<Vous _g uinde.?
Qu'en .feriez-vous pou r le golf ou le shimmy? .Votre
charme devait , d-écouler de votre fa~on n ouvell e de
marcher. d'un ]Jas plus vif, d·e v•otre droit à croiser
les jambes; li dérive donc en dro ite ligne de la. Mo,
-de. InU:ti1e de vou s étudier. ·. Suivez la Mode ..et vous
se:rez grac~eUI;\\l, ,.;:;équisante, cqpquté rante . .Que . ~e .:t:·é~

l'égypte nouvelle
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Marché de Bab-El-Louk

Championnats d'Egypte de natation

A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
BUREAUX avec lumière électrique et t éléphone
PRIX TRES MODERES

- dl

pondez-vous, madame ? Que la grâce dépend du pays,
de la vill·e... , ·q ue toutes les Parisiennes - cette réputation .e st mondiale - la possè dent. de droit, .e t
qu'on n ',en peut dire a utant des femmes nées sous
une a utre long.itude.
J e vous l'ac orde en partie, et je demande pardon
aux P arisiennes, en dévoilant leur secret, de diminuer un p eu leur mérite. Si elles possèdent ce chic,
qui semble comme une émanation de la capitale
française, comprenez-moi, mesdames, ·c 'est qu'elles
se font - t out n aturellement - habilJ.e.r à Paris.!...
On aura beau ergoter sur Je « Je ne sais quoi n,
il faut demeurer, c.omme en algèbr.e, dans 1a logique
de la. démonstration ! Si la Parisienne n 'avait pas,
sous Ia main, pour devenir un objet d '.envi-e ,et d' ad mimtLon, toute la couture de Paris, sa compréhension de la femme, de l'heur•e, d,e l' actualité, elle
n'aurait pas su subjuguer le. Monde!
0 P artsiennes ! vous sav•ez si j e vous aime... Ne
m'en veuillez pas d'avoir révélé ici un secret qui doit
appartenir à toutes les femmes, car elles on t tou tes
à séduire et à faire leur .bonheur... Il fallait biei• leur
dir.e que le charme dépend de la Mode et que la Mode ne se trouve qu'à Paris ... - Edou ard de KEYSER.

PARFUMERIE FINKS
'ropriétaire
L. FINKILSTEIN
l

---o-

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
- -+--

Vente en gros, à dts prix très convenables
ESSA VEZ E. T

COMPAREZ

B. P. No. 89 -

(

GHOURIEH

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits Artistiques de tout Premier Ordre
Encadrements de Luxe
T·éléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE CAIRE
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\

Les 23 et 24 Août .eurent h eu à Alexandrie au R oyal Yacht CJ uib, devant un public nombreux les éHminatoires et les finales des champ i o·,ma~s de J:<lt:ltion. Les athlèt as
du Club Nautique
Hellénique prouvèrent une fois
de plus leur supériorité en remportant la plupart des victoires. Toutefois le
Club Sportif de
la Maison :\lilitaire Royale y fit
un e excellente fi.gme grâce au dévo uement et à la
compétence
de
l'entraîn e ur
fran ·ç a i s
Le
Mouillour.
La finale du
championnat de
natation des 100
mètres ; auxquels
prenaient p a rt
M'r·s. Marasco
( c h a m p i on en
M. T SAMI S et G. PARASCO
1922 et 1923), Tsa(Club Nauti·q ue H.ellénique)
mis , V a fi ad i s,
Tourn et Moh.
Aly Mansour l'ut
d'un in térêt passionant. Après
trois ou quatre
faux départs provo .q ué s par Je
mauvais. fonctionnement du plst.olet du starter, les
ne geurs partir·ent
avec un ensemlbl e
parfait en se
maintenant sur
la mêm e lig ne
durant les 30 premiers mètres. Parasco prit ensuit-e
la tête et n e fut
r ejoint qu' à la fin
par Tsamis. Arrivés dead - beat
après avoir ace o m pli l e parcours en 86 se cond.es, ils furent
R .POLZI
chaudem ent acclamés et reçu(Rari Nantes AI.es·s andria)
rent une splendide C'OUpe Orf•erte
par l a Ligu e des Liùéraux Helleniques.
Le Championnat des 400 mètres fut évid,emment
d'un intérêt moindre . Le jeune athlète du « Rari
Nant.es Al.essandria ,, Polzi confirma en cette· com.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~p~e:·t~it:i~o:n==sa su périorité sur ses autres adversaires.
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le guêpter politiqLte
--+L'heure du berger

près un e semaine d 'oscillal•ions folles, le
baromètre p olitiqne s 'est stabilisP. ZaghJ.oul P acha et. Mr. Mar Donald vont se renc·orürer in cessa mment aux Chequers, lieu de repos des ministres britanniques. Dans une atmosphère pacifiée par la gravité sereine des horizûns magnifiques, le11rs nerfs détendus cèderont
ù la froide mison. Les problèmes d 'apparence
inextrirable se simpi ifi croHt. El les solutions que
la sagesse impose surgiront avec une impérieuse
rvidenre. L'intérêt bien compris des deux peupl es ~xig·e une entente absolu e. L'Egypte est le
chcmrn des Indes. Il n'est pas bon que l'Ano·lelerre soit prise de biais et inquiétée sur "'ses
flancs . D'autre part, la Grande Bretao·ne est une
paissance militaire capable d 'assure; le respect
des fr~n ti ères ég-~r ptiennes. Sa protection permeltrart aux générations nouvelles d'appliquer
1oute leur activité au développement des éner;s· ies nationales. Des deux côtés, les profits sont
rncalculables. II n'est que de préciser par un
hon contrat la posoition et la participation de
rhacnn. ~es assüciés . Avec un sens rare de l 'opl~~rt.u~ule, !es deux cJ:efs o~t compris qt~e s'·i ~ s
la1ssarent echapper 1 occaswn un1que, .JamaJs
leurs successeurs n 'en retrouveraient de pareille. J?e Mac Donald, l'Egypte obtiendra des concessiOns except ionnelles A>ec ZaO'hloul Pacha
l 'Angleterre réa•l isera des accords ~oH des comm~
l'airain et le granit. Un concours de circonstances miraculeuses sert donc à souhait les adversa•i res que le hasard remet face à face. C'eut
été folie d:esquiver le destin. Laissons-nous porter par lm et gardons-nous, par quelque intervention maladroite, d 'en brouiller le rythme
m ystérieux.
·

A

***

La presse des deux pays ne saurait être rendue
r.esponsahle d e 1'apaisement actuel!. On peut afftrmcr que le rapprochrment et l'entente se seront scellés malgré ses rodomontades et en dépi t
de ses provocations. Durant rel.te cr ise, nous
avons été, les uns et les autres, immédiatement
au-dessous de tout . Ceux dont on attendait des
ooups de barre se sont contentés de coups de

IO N :

téléphone 68-10

Lête ou de coups de sabot Les plus sages furent
les plus fous. Un sectarisme farou che, un prurit
nationaliste, une xénophobie sans excuse présidèrent à l'examen de questions dont la complrxité eût fait reculer des savants couverts de ramée. Ce quatrième pouvoir, que!ll e dérision.
Alors que pour la moindre c-ombinaison commerciale, le calme et la lucidité sont considérés
romme des condit•i ons abécédaües, pour l'affaire
Angleterre-Egypte, nos résonneurs, transformés
en tribus sauvages, se sont comportés comme de s
nègres ivres, soucieux seulement de carnage ct
de destruction. Nous l 'avons échappée bell e, Ma dame, en dormant. Le chauvinisme des uns, 1'ignorance des autres faillirent avoir raison de la
raison ei]Je-même. C'est miracle qu'elle ait ré; ~ happé au n:J.ufrage el surnagé comme 1me bouée
sur la face crispée des vagues. Si 1'expérience
n 'est que l'art de cataloguer les désillus·i ons,
pourquoi ne pas avouer que celles de l'observateur impartial furent ici amères, profondes et.
poignantes.
C'est beau, la liberté de penser.
Mais encore, faudrait-il savoir penser . Or, cette
aptitude va se perdant. Aussi, souhaitons que
les interlocuteurs dont les têtes circonspectes
vont se pencher autour de la .c lassique table de
pierre, dans le jardin des Chequers, interdisent,
pendant toute la durée des pourparlers, l 'ac cès
des journaux, de tous les journaux ~l la vénérable
dem eure. Ils y rapprendraient l a hain·c l'anatique, et rien de plus. Le monde espère mieux
cles pourparlers amorcés .
Justice

ependant que l'Egypte Nouvelle allencl d epuis .Janvier dernier l 'autorisation .d e sc
transformer en quotidi en, le Bureau de la
Presse fruit plm1voir ses hantés sur cle pll us iortunés écrivaim . Excl u ons de ces récriminations
Mohammad Bey Massaoucl, galant homme dont
l'intelligence ct l'équité vont cl e pair. Mohammad
Bey Massaoud préside en théorie seulement au x
rlestinécs du g-·ibi er à plumes. Une administration tracassière empiète SOJJvcnt sur son domaine, le gêne aux entournures et écrase dans l'œnf
les initiatives qu'oil assumerait. Du moins, ;je le
su~r:ose. Car, sans cela, comment expliqu er J e~
preferences scandaleuses que certains manil:ow;
font entre divers journalistes. Alors qu'on hésite
à m'octroyer le droit de parler chaque matin,

C

Hi2

l'égypte nouvelle

ce même dr.\.l'it , on en D. f<lit do n à u n sieur P an:t \'o lli V:Jii adi s. P e ut êlr c sc r coornm an ù e-t-il
fi 1 ~1 b ic Jt ve ill a u ce du Miui slèr e de l ' Intérieur p a r
pltJ ~ d e tal ent , de p rob ité, de vertu d om est iq u e.
.l ·a,i vollh J en avo ir le cœnr n et , et , p a r l 'exempl t• do P anayoll:i YaJi a<li s, décoHv rir l 'a rt d e
pl a ire it n os g o uvern ::mls. L 'enqu ête m en ée clan s
l e~ mili e ux comp étent s m 'a révélé qu e P an ayot t ~i Vaii adi.s esl u n an ci en com merçant déclaré en
fa ill it.e . Cette mésaventure lui con fé r ait , san s
di scuss ion poss ibl e, un e ccrta.i n e sup ér iorité sur
moi. P ou ssant p lu s avant , :j 'ai appri s que P a n ay o Ui Va l'i adi s s'était proclam é un b eau jo ur
P r é" idt·nt de l a Société du Saint S épulcre. De
111 0 11 e nfa n ce rdi g- ieu se, j ' a i con serv é un certain
r l-'s pe!'l p o ur l l-' Sa int Sé pu1lcr e . La cu ri os ité m 'est
<~ mw ' ;en u e d e r ech e rch er l' obj et et les Luts que
po JJrsHi v<l it relte pi eliSe assoc·ia ti on. Voulez-v ou s
re fa,i re l e même ch em in ? La Soc iété d u. Saint
St> pu.lcre Sf' prop o:;;e d 'empêch er l es cath oli q u es
de dè P::l iwr <lu x orth o doxes le li e u d e sépulture
de No tre S(' ign c11 r .Tès11 s-C hri st. T ou s l es go\Hs
t\tfl nt. tl <m s la n a l11re , o n n e saura i·t, san s un e suprême in r·onv ell fl n ce , <],isnrler celui -.l a. P asson s.
P o n r rè al,i ser 5on o bj ccti f, l a Soc itit.é en ques tio n fa it app el il la t'h arité pri vé e . Ell e a a in si
r a m a!'.s:', en n~-o in s d e tem p s qu ' il n 'en fa ut p our
l '<ir rire , la. h aga lelll e d'env iro n se ize cents livr es
<~g-ypli e nn cs. Sur cc m ontant , ell e n 'a pn exp écli cr q ue lr'cize liv res seulement e n terr e sa,inte.
Vo us enl e ntl ez hi en : treize liv res, p as un e d e
p lu s. Pr,is cl ï nquié tud e, ]es souscripteu rs ont d ésiré savo ir d an s quell e poch e l a. d·iffér en ce s'é tait
a r.rê tée. Après p as mal d ' investi ga ti on s, il s on t
<l t'tp1i.s ln co nv iction que P an ayo t.Ü Va fi adi s a v a it
r l: o 11i'l'<~ le mag-ut:. A uss! ttJ :;, g r an d bra nl e-bas . La
l'tml e o rthodoxe veu t hi en entre tenir l es p rêtres ,
m ais pa s l es -o b] ats. Or, P an ayotti Vafi adi s n' a m êm e p as reç u l es ordres mineurs.En conserva nt p a r
d r-ve r s lui les o ffran des dép osées sur l 'au tel, il a
pe ut êt re resp ecté l es traditi on s , m ais sûrem ent
pas les inj on cti on s impér a ti ves du Cod e P én al.
Em n, le Conwl de Grèce s'emp a r e d e l 'affaire.
L ' in stru r ti nn l11i r rvèlc que P an ayotti Vafi acli s es t.
en m ême t emps flli C Prés·id ent, l e secrétaire, Je
.l résor icr , ln ro mpl.nhl e el. l e m embre uni q u e de
la SociNé rln Saint Sép ulcre. Pas de d oute p oss,ibl e. Les ron ds sont d em eurés de l' a utre côt é
d es g-rilles en eni vre poli. d ont. s 'adorn e le comp1-o ir-Lnffe t de l ' indn gl:ri en se entrepri se.
D 'aille urs , la com pta bilitè sa,is ie proclam e que le
Prés ide nt -Secrétaire-Trésorier - Compta bl e - Me mbre- uniqu e R'es t. <llJ.o11 é gr n é rr lt sem cn t un salaire
de s ix r cn l.s ] ines p ar an , en ré mun érati on d e
so n e ff-o r t m u,Jt,i pl e et co ntinu . Il n e reste qu 'à
a rrê ter le gentilh omm e E't rl l' en voyer m éditer
clan s l 'ergas tu l e su r les f,in s derni è r es d es
Ma is ICt ,
a utre hi sch eva li e r s d ' industri e.
lo ire : a u mom ent o lt l 'on va lui p asser les m en o ttes a u x po ig n ets, P a n ayo tti Vafi adi s se S'OUv ient !]ll ' il es t. suj r t égypli en , a~in s i qu e l ' indique
a u surpl us la con sonn an ce combien nilotique de
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son nmn . li! exhibe des p apiers a ttes tant ses or i:.tiJJ e~ ct cell es d e ses a n cêt res. 0 m er veille : Vafiad is es t a ussi c.m lhenliquem eut égy pli en <ru e
F a kh ry Bey Abd cl No ur . I m p ossible de le w um eUre à 1' expi a ti on. Il fa ut l e relâch er av ec exr nscs. Enh a rdi , P a n D. yol.li Va fi a<li s men ace d e së
pl a ind re à son tl épHi é ct <l e faire i nterpell er ll la
r enLrée du P a rl rmc n t. P o11r un p e u, il e:x<iger a il.
Hn e ind emn ité . P en sez don c : le P r és id ent d e la
Société du Saint Sépulcre s-oupçonné d 'a vo ir
m as tiqué la g reno uille . Des inter ventio n s calm ent l ' irasoibl e saint h omme . Il su sp endra to u te d ém a r ch e aclmin islra tive. Mais comme il lui
faut un e sati sfaction morale, il attaquera ch aqu e
j o ur dan s son tor ch on Je r eprésenta nt d e l 'autorit é h ell éni,que, histoire de se p a yer sur la b ête.
Et p ar ce qu e n ou s somm es en p ays <l e Capitul a ti-on s, le r em a rqu abl e con s ul qu ' es t. M. P a pad a ki R n e pourra ri en , a b solum ent ri en contre le
cyni.sme d e son agr esseu r. - Ce n 'es t p as to ut..
P enda nt qu ' il m almèn e l'honn ête fon cti onn a ire
q11i osa douter de son intégrité , P an ayo tti Vafiadi s rf-clam e e t obti ent san s coup fé rir d es a uto rités loca l es li cen ce d 'orga ni ser un e l oterie
mon stre p our ve nir en a.ide nu Sninl S ép ulcre.
Inn-o-y abl c, n 'es t-ce pas il Et v o ns v ou s d em andez s,i j e b adi ne on s~i je di s vra i. Vo ilà p ou rta nt
Je p er sonnag-e qu i j ouit d e la confi an ce d e Ke iss i
Bey. J e compre nd s q u'aya nt compa r é m on pe<.l ig rée à cel u i d e ce p arüvit gentl em a n, Ke isR.i
Bey b ala n ce à rn ' D.ccorder son estim e et l a r ocksa
d ont j ' ai b esoin.
Pendant qu'il en est encore temps

on sieur l e Prés ide nt. d11 C:onse il, il m 'es t
imp ossibl e de pren d r e lr tra in un e fo is p a r
sem a in e p our confabul er aver. vou s . L argrnt es t r a r e quand on es·t obli gé d e l e gagn er
comme m oi à la su eur de son fr ont.. La dureté
d es temp s n e souffre a u cun e fo li e budgé ta ire.
Qu ell e qu e so it l 'affa bilHé de vot re accu eil, j e
n 'en puis j-ouir que p a r c imonieu sem ent . Vou s
m 'excu ser ez don c d e ch ois ir la vo ie m oin s r oùl.cll s.e d e ce j ou r n al p our vou s sig n aler un e n ouvell e a ffa ire 1losenthal e t pour vou s pri e r , p end ant qu ' il e n es t e n core temps, d 'empêch er un e
m on stru eu se inju s tice . Il s ' agit d e Sak el Ya nn ak a ki s , m arch and d 'ép-on ges. Il y a di x an s ,
c'étai·t en cor e un gamin a nalpha b étiqu e qui venda it sa m arch a ndise da n s les rues. Mais comme
il est prodi g ieu sem ent d o u é , Sak el Ya nnakakis
n 'a p as t a rd é à s'assimil er p ar ses seul s m oyt:>ns
t ou te la cultnre occidental e . J e l 'a i r en contré
quelques fois à des a udition s pri vées d e mu siqu e
de ch a mb e où l ' on n e jo u ait q ue de l'altra mod ern e. Ce cam elot qui , l' au tre hi er en core ig nor ait d e quel c ôté s 'ouv re un livr e , m ' a communiqn é les impresskms qu e lui p mcuraient Ravel
el. Malipi ero . .T'ai entrevu, g r âce à lui l 'intense
réceptiv ité elu p eupl e d eva nt 1'a rt a in s·i que la
compréh en sio n elon t les humbl es sont cap a bles.
Il y a quelques temps, ses camarades ont été in-
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terrogés par la police. On s'est inquiété de savoir
au Caracol si Yannakakis n't'La it pas par ave11ture
1111 comnnm isle. A l 'unanimité ùes témoignages,
Yannakakis a été reconnu inoffensif. Entre les
témoins, tous honorablement connus, pas d 'enlente préa lable, pa-s de ('On cert frauduleux. Interpellé s à 1ïmprovist(', il~ ont elit la vèrité, touIr la vénité, r ien que la vérité. L'incident semblait devoir être classé. Nous en étions ],à de
] 'alerte lorsque, dans la seconde quinzaine
d 'Août, YannaJ,akis est appelé au service anthropométriqu e. Là, on le fait passer à la toise, on
le mensure, on le photog raphie, on prend l'empreinte de son pouce, puis de son index, puis
de son maj eur. Il n'y manquait, Excellence, que
l' annUilai re et 1'atwiculaire réservés sans doute
pour serv ir de prétexte à quelque convocation
1lltérieure. Au cours des opérations, le malheureux apprend de la bouche distraite elu personnel
rhargé de l 'identifier, que son compte est bon
rrn ' il peut dire adieu à l 'Egypte et que c'est
fWW' bientôl:. Laissez-moi lui céder la parole,
rien ne pouvant remplacer ce ;je ne sais quoi de
poignant qui se superpose à la voix de 1'innorent

sœurs en b as âge. Je sais qu ' on ne frappe pas
impunément aux portes .touj ours ouvertes de votre cœur, l 'ayan t m o i même ép r-ouv é tout récemment encore. Mais ceoi est l 'argument de la sensibilité. Il en es t un autre auc1uel vous srrez enrore pll m accessible. La granclem· cl ' 11n peuple se
mesure à sa ;jnstice. Là où règne l'arbitraire,
l'intelligr nce s'étrique et la dignité natiünalr se
rétrécit . Vous êtes au}ourcl 'hui le ~o,arant et la
raution des aptitudes morales de ce pays. Comment vous soustrairiez-vous,
Excellence,
au
plus noble, aux plus pieux en même temps qu'au
plus patr,i otique des devoirs ? - José CANER!.

poèmes
--0--

Rêve de Ménestrel

0 vous 1 dame de ma penJée,
lions, dont je suis le troubadour,
Oy ez ce triste chant d'amour
Qui part de mon âme blessée;

" On m'a appelé hier au Gouvernorat pour
" me photographier et prendre m es emprein" tes digitales. Cela signifie qu e le Gouvern e" ment Egyptien a l'intention de réaliser à ln
"première occasion ce qu'il voulait fair e il y a
" deux mois : m'expuls er. Quel crime ai-je com" mis ? J e mène une vie sans bassesse ni là" cheté. Je m'efforce de la rendre meilleure et
"de lui conférer sa vraie valeur humain e en
" m'intér essant au mouvement idéologiqu e de
" ceux qui pensent li<brement. De ce fait, la po" li ce égyptienne prétend que je deviens dan" gereux pour l'ordre public. D'après la Cons" titution d'ici, tout citoyen peut professer li" hrem ent n'importe quelle opinion et adhérer
"il n'imp orte quej,Je religion. Si j'ai violé la
" Constitution et contrevenu aux lois du pays,
"q u'on mc traduise en ju stice. Privé de toute
" protection étrangère, je suis sujet local. Au" cun e accusation n'a jamais pes·é sur moi, en
"d ehors des infol'mations des agents inférieurs
"cle la police touchant mes idées prétendues
" communistes. - Contre ces agissements in" ju stes et ces' mesures illégales, je proteste é" nergiquement devant l'opinion pulblique, la
" presse , les intellectu els, l'·élite nationale et
" internationale du pays. J 'ai la ferme conrvic" ti-on que des voix s'élè,v eront pour mêler leur
"protestation à la mienne, que le Gouvern e" ment voudra bi en n e pas adopter de décision
"extrême à mon endtoit et dissiper toute équi" voque touchant le lib éralisme du peupl e é" gyp tien ainsi que de ses dirigeants .... ».

Quand les derniers m.yons rle leurs couleurs san[glant es
Empourprent; fout le ciel : achèv e de flamb er
Mon pauvre, lrisle cœur, va, ces lu eurs ardentes
Embra.~en t tes soucis el vont te consumer.

A ce cri d e détresse f[llÎ s'élève et monte droit
vers le ciel , comme la fumée cl 'un sacrifice, à ce
déchi rant appel sans écho rian s la sol itud e affreuse rie l'ég·o'i,sme ambiant, permetlez-müi,
Excell en ce, d'ajouter encore quelques indication s. Sak e] Yannakakis est le seul soutien de
parents courbés par la misère, et de frères et

Affaissé sur un banc .. , .. l'attente heureuse .....
[grave,
Alentour je verrai des fleurs se recue illir,
.Je sentirai le souffle du soir doux, suave,
Emport er mon esprit; le voilà mon désir.
France LAMBERT .

La nnit, onand dans le ciel pâ.li
La lnne s~ lève, en sil ence,
Oyr>z ma plaintive rornan ce
Et dites-vous : C'est l'hallali ;
Oy ez 1 Oyez ma mélopée
Jusqu'au jour où votre seign eur
Rnlrera chez vous en fr_treur
Dans sa main, ma tête coupée.
Foulacl Y1~GHEN.

***
Désir

Je vonrlrnis tant m.ourir durant l' été lorride
!ln coucher !ln sol eil, l'air nwins lourd est plm
[frais
Et dans l' espace imm ense une vapeur humide
s ·aale avec langueur, s'allonge comme un dais .

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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promenade
en sicile et en calabre ("')
L'arti cle qn e IIOUS publi.an s ci- a près a
t· ei.c llti CO!lllll e Ull coup d e t onn err e d an ~
le IJ eau e ir.J s icili en. B eau co u·p on t cru y
1ro u ver u 11 a l.itll e ll t ù. leur n n.t.ion a li siU C
t a page ur. :\l a uri·c c Maete rlinck p ourta n t
n'attaqu a it ni la p atrie ita lien ne ni l'idéal
·i tali en . 11 exh a la it le long des· ro utes d e
Cala,bre et d e Sicile un e m a uv a ise hulll eu r q u e la r a p ac ité d e l' hôtelier a va it
s in g ulièr em en t r en for cée. En s'oibstin a n t
:'!. co 11 s idére r comme un outrage a u s ol
d rs n otes de voyage .où la p oliti·q u e n'av: ' i t. ri en à f aire, l' esp ri t pub'li c a volont a ir· elll r nt confondu les ge 11res et éga ré
d r.s s usceptibilités lm1j om ·s prêt es :\ se
fo urv oyer. No ns CS·p ér on s qu e no s lect e iii'S du Ca ire ne iomber·ont pas dans ] r
n1 ên w p iège et qu 'il s con "' icl é rc ront qu' un
a ub erg ic; t c ea la l.J rais p eut être le plu s d étcsl ai!J ie d es h ô tr:fi sans qu e p.aur cela le
prrst i.g r du dr a pea u ita li en r n soit Je
m oi ns du m o nd e at tei n t. C'est ce qu ' il
imp or ta it d e pr·éc isr r t o ut a n d élmL d e
cr:: pa.g rs é! dnri -r a hles . - N.D.L.R
I

!1 ep 11 i' lon gte n1p s, depuis les jOUI' S les p lu s loint·a. in s d e m a j c un es:::e, 1ft Sic il e, 1:1 te rr e d rs icl y ll r:~
tl c Th éoc ri1 :',- .q ui du r este fm ·cn t éc rites ù. Al exanrlri c,-le pa r at1 is dn bra n t emps san s nu :~ges ct d es
pl ais ir s ch a nl,pêt r e>: , h é! nt a it III PS r êves cl e bonh eur.
Voic i plu s d e vin gt. a n;;; qn c :j'h albite l' un d es plu s
l1 en.u x .li eux dr. la 1err c, cett e Côte d 'A zu r qui v a
d' Hyè r es ù. Me nt o 11 , et se p rolon ge en It al ie, d e Vin t.inliH P, e 11 p a.s~a n t p a r Gê nes, ju squ'aux p or tes d e
Pi se , Am a lfi ct S.u rr r nte, cc poin t n up t ial d e l'Europe; l es pl agrs cl e I'E fipag n e et les lacs d ivin s d e
l.'t Lon1!1a rdi e. J 'ai vu a1 1ssi l a Californi e, dont quelques co in s va ud ra ient presqu e ce r ta in s golfes d es
r ive.:; lig t1ri e11n0s s i eJ.I e ava it d er ri èr·e e ll e un passé
m oin s in fo rm e, et s urtout s\ on ne l 'av ::~.i t pas si lam r:n taü le nl e ll.t d éll oifiée. Mais j e n e sais pourquoi la
Si r il r. m e se mhl n it infinim e n t plu s d ôs iralblc. L ' im a g in a ti on s e cr ée a i-nsi. d es fo ye rs d e féli cités , des ré se rv es d e son ges ; et it qni r~Hl d emn.nd er a it s'il convient d e le,s en tr eteni r on de les dét r uire, je r épondr a is qu 'il va u t. mi eu x les tl étr uir r ; ca r p lu s o n d ét l'tli t dP r ê,ves, plu s .0 11 a pproch e d r. la vérité, qui est,
ù. cr. qu 'affirme nt les g r a nd s sages, la seule fo r me
d u b onh eur q11i fioit di gne rlr J'h omm e.
Au ss i, lorsqu ' tm tl e lll es v ieu x am i:>- vint mc dir e :
" J e p ars c-es j ou rs-ci pour faire en a u lo l e l ourd e la
Jle rl r! des Ues , voul ez-v ou s m.' acco mp agn cr ? », n ou s
n e prim es m a f emm e .et. mo i, qu e l es qu el'JU es h eures
n é:cssa ircs a u x indi sp e nsables bagag.es et n ou s voil à
Slll' la Yo u te, d a ns la 20 Ill' qu e conduit. 11otl·e h ôte,
nn e R·e n a.ult pas tr ès j eun e nmnquant un p eu de nerfs
rl a n fi J.es r e prises c t l es côt es , m a is solid e , ayant fait
ses preuv es en E s p agn e, \d en su s p·en rlu e et de tout
repos.
J e n 'a i null em en t l a prétenti o n d e d écouvrir la
S icil e, ni l' inten t ion d e vous la r·évéler . Mais il
n 'p.fi t p as m a uvais, j e p en se, qu e de temps à autre
u n passa nt san s pal'li pri s fi xe l' im a.ge de l'un d e
ces g ra nd s p ays lége nda i r es qui so nt les lieux de

!Jé lerinage d e l'hutu a nit.é; de même qu'il n 'est p as
in u lile qu ~ les v oyage u rs qui , d e plu s e u plu s, tr op
,;ouveni par sno bis u1 c ou s ur la roi d e re la üons t: llllventi-onn ellemcnt idéalisées, s'y précipiten t a vc ugléJu ent, soie nt prève nus d es. in co nvéni e-nts et n es d ére plion s qui les a ttende n t. C'est ce qu e je v a i s h ire
lr plu ~: s impl ement. le plu s s in cè r em ent poss ibl e
dnn s ces not es de voyage j rt.ées n u j our le jour· snr
le papi er.
A p a r t ir d e Vintimill e, n ous longeon s d o nc l a
Ri viera it a·lienne jus qu'à Pi se . D'ab ord cer e du P on ant, m oin s sé.duisante , plu s aride, p'lus souill ée
par l'indu strie qu e l a Rivi er a fr an çai se ; pui s celle
du L eva n t, à l' est d e Gên es , beau coup plus écla ta n te, p lu s v erdoyan te, plu s pittoresqu e et plus f.l e uri c. De Pise à R om e et d e R om e à Naples, le v oyage trop connu, sc p ours.uit sans incidents par d es
r h r nüns moins r ed out alhles qu e nou s n e l' a vio.n o;;
prévu . A N n.p•les, n ou s co nfi tat.on s qu e la gu e rre r 1
l' influ ence de Mu ssolini ont passé sm· l a racaille
n a politain e comm e l a r osée du m :1tin sur un e stnlu r
d e mnrhrr. Elle est exactem ent ce qu 'ell e fut, rP
q u'e ll e !'era pr.ob a bl em en t t o ujours ; et plu s v al eu sP
qu e j a mai s . C'est a i ns i qu e s ur la r·out c d e Na.p ll'S
:'!. P om,p éi , qui n 'est qu ' u·n e ru e g r ouill an te, et don c
f' vec la complic ité m anifeste d e la fou le, on m e suh1il ifia, s ur le t cit d e la voitur·e , u n e v a li se con t enant
un comp·iet t out neuf et m on s m okin g . .T' a ll a i mr
pln in t1 re ù. la poli ce r t l' o n :110 d em a nd a. :
- Votre vali sa éta it-elle fix-ée au toit uar un e
•
ch a i ne d'a.c ier ou un ca d en as?
- N on ellr était. m a i.ntenn e p a r un e co urroi e.
- Alors, de quoi vo us pbi.gn ez-vou s ? me fut-il
t r xtu ellem ent et tr a nqni-ll e.m en t. r é.p ondn. Tl est 1out
n a tu re.\ ·rru c l' o n vou s l' nit vo.l é ~ , ]Ht.is qn e ce la sc fa it.
t ou s les jours.
A Na.pl es , le soir , n ou s emb a rquon s l' a uto sur le
'h at.cau qui d-oit n ou s por·te 1· en Si ci·l e où nou s a h orti on s le lend em a in m a tin , après m a int es chi ca nes et
ront estati.on s a u s uj et d e la voiture et au nüli eu
d'une nu.éc d 'ai-des inu t il es qui r éc.l a m ent â prem ent
lr nr.s. p_olu:boJres et no us r évèlen t qn e le Si cilien est
a usst md1sc.r et , au ss-i qu ém a ndeur, au s si ao·açant
"' ·
(Jil C le Na politain .
P a lerm e ! " Palerrno la F eli ce ! "

gmrl a nd ent de so·m ptu eux presti ges?... . En réalit é,
re. ~· es t qu ' un e cité asse z b a na le, a ssez vul gail'e,
gn satre sou s l'ard ent s oleil, san s ca r·act è r e, mal tenu e, d'une ri ch esse t cm e et pa u.vr c. N'-ét a ien t. les
vé h icules d e tontes smt cfi, b a t!b a t em ent b a rboui·ll és
q 11i illumin ent ses ru es, on se cro irai t d a ns n 'im ~
porte qu e\!l e préfe ctu re dn ~1idi d e ta Fran ce. Ell e
n '. o ff ~·e, du r este , a vec sa Ch a p ell e P a la tin e, s.on
P a la1s r oya.l, sa. Cath édr a le , etc. qu e d e.s curiosités
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de set:ond, et même de troisième ordre. Seuls d'ad11Jirahles ver-o·ers de citronniers, qui lui font une
ce inture d 'o r~ répondent à ce que l'imagination exigeait de la ca,p itale actuelle de l' a. ntique Trinacrie.

***
Passé les vergers de citronniers, la c am~agnc p alermitai.n e est minable, pou ssiéreu se, banlieusarde ,
On y fait connaissance avec le dép lora!ble typ e
d'h a bit ation que l'on retrouve en suite par toute la
Si cil e, aux abords des grand es et petites villes, et
qui est Ja se ule denJ CJire qu e co nn aissent les vill ageo is : u n cube d e pier.rai\les ou de plâtras écaillé;:;,
badigeo nné de b'lanc:, de rose d'-ocre ou de bleu sale.
Il n 'y a pas de fenê tres. Une grande porte ronde,
toujours ouvert e, éclaire se ule l' unique pièce où, la
nuit venue, se retire toute la famill e en compagnie
des pou.Jcs, des chè•vres et de petits cochons noirs;
ra r le jour, tout cela vit, grouille, mange, jacasse, se
g~ r a:tte et s'épou i·He à l'omlbre des murs, sur la
g rand 'route.
A qu elques kilomètre.s de Palerm e, une incroyalble
11 1erveil le : dans l'ancien couvent des Bénédictin s,
fond é a u XIIème siècle par le norm a nd Guillaum e II
ou le Bon, le cloitre de Monreale, l'un des plus grandioses, des plus beaux . de·s plus féériques qu'on puis~e voir. ::O..fai s ses arc-a des italo-rom a nes, ou p·l utôt
sarrasines, supporté-es par 216 colonnes accouplé-es,
couvertes de mosaïques multicolores où dominent les
Clllbes d'o r, et surmontées de cha piteaux qui va rient
à l'infini leurs scu•J-p tures et leurs ornements, tout
cela, ainsi que sa délicieuse fontaine entourée d' a rcc a.ux, et ru isselante d'eaux vives, est beaucoup t rop
connu pour que je m'attar\de à le décrire une fois
de plu s. ll est tem·p s de pénétrer dans la campagne
sil' il.i c Jnrr, de voir l'îl e te'llc qu' ell e s'éta:le et se cülnpor te so us le soleil de Dieu et de p ar courir des: roules moins fr équ enté.es.
~ous passons par Alcalllo, ville d' un·c cinquant.aine de mille habitants, sans intérêt, où nous déjeunons très mal, da ns la mcil\lcure au berge, qui est
so rdi.de, crasseuse, noirâ tr-e et n a us•éabond e comme
tout.rs les aulberges et tous les hôtels de Sicile, ceux
de Pal erme, de Girgenti , de Syracuse, d-e Taormina
et dr :Vlessine exceptés, et nous pa rtons à la recherche de Sé.geste.
:\fais il n'es(. pas facil e de découvrir Ségeste. Ri en
ne l'indi•que, aucun chem in n'y mèn e. Nous faisons
d'.aüord fausse route jusqu'à Calatafimi, où plan e
enco re le souvenir de Sam u el Butler, l'a_u teur d'Er-ewh on, qui y séjourna, et dont le nom sert d'enseigne ~L un e très maUivaise osteria. Une panne de
l'auto , dont le carter a heu.r·té une énorme pierre,
nou s oblige de nous y arrêter; et nous prenons conhct avec le Sicilien à l'état natif. C'eslt Dimanche,
personne ne t r wvaille, c'est"à-dire ·q ue patr je n e
sais q neJ miracle, on parvient à rendre plus manifeste l'oisiveté générale et presque totale des jours
ouHa!J !es. La rue est pleine d'une foul e n on point
ncUoyée ou lavée, mais qui a j-oyeusement re,vêtu
par-dessus Ja crasse héréditaire, des compUets-,
presqu e neuf. L'auto vi ent à peine de stop,
per· qu e des centaines de gamins, so.r tis de terre
comme des mouch eron s, assanlent la voiture, grimpent sur les ailes, sur les marchepieds, ouvrent les
portières, tripotent les bagages. On se croirait dans
un vil la.ge de l'Afrique centrale, et je dois, ta-n dis
que mon ami s'occupe de l'avarie, tourner sans cesse autour de la voiture en di.strilbuant d'abondants
coups de canne. Bientôt des adultes se joign ent aux

enfa nt-s,; tout ce monde s'approche sans vergogne,
s'entasse a utour de l' a uto, n ou s elllp·êche de l' ClllUCl'
et de respi rer, cri e it tuc-tête, j acasse sans arrêt ,
gest icule, do-nne son avis, veut ~L toute fo rce in te rvenir et collaborer. Nu~ l e m alv eillance, aucune méchanceté, mais un e indiscrétion , une famili a l'ii.é,
une cmiosité de négriHon s ou de grand s sin 3·es qui
tiennent à tou t voir de près, ~L to u ch er tout afin de
se lllieux rend re compte. A N a,ples, dans une parej 1Jc presse nous a urions ét.é lestement so ul agés de
nos m ontres, et de nos portefeuilles; ici non ; en reva JJche, le soir, nous consta to ns qu e nous avo:12- ét é
généreusement pourvu s de puc es, et même qu e l'un
de nous a. été grati'fi é de qu elqu es in sectes moins
agil es, mais ph1s rép ug nants .
J'a! noté un peu longu eu1ent cet ind deut, p ~tr cu
què, dans toutes le-s, vilèles de la Si r ile, hormi s les
trois pl us grand es , au ·m oi ndre a rrêt , nou-s eûn1 es
ù su·bi1· des assauts analogues qui finissaient par
d ev-3rtil' extrêm elllent én ervan ts. - : O.'Iaurice MAETEHLI~CIC

(à suivre)
--------- -------~----------------

le «parfait plagiaire>>
et le pat~fa it traducteur
-

-

- 0 -·-

Comment anal yser le pl a isir que n ous ùoJ Jne un e
imitation 1é ussie et. ·t•V1.t.lv e ?
.Te p.técise "voulue "• pfHce qu e .11 ous avon s au con1raire quelque mépris pour l'impuissa11t qui eHd-osse
la p·ei'SonnaliLé d'a utrui. U.11 acteu r qui "fait son
Guitry , JJ ous met e11 agac cme11t a lo rs cru e s' il "imit,e , son modèle, il nous met en int ime délect ation. Oui: intim e, .I r mot ·est just e. C'est UJ JC déleclati oni qui s"app a rcnt e ù celle qa e nous donn e un
ta.!Ji''l au en tromp e-J' œil, uHe fleu r composé-e, avec des
coquil lages ou un château en sa ind oux co nf.ection n é pa r un maître charcuti er. Hommage d1 scrct n'Ildu. p r·esr1ue malgré ]l on s ù cet art en sil!liU qu_i fa it
d it'e ù, un ill digène de Plai sa nce "01 1 dna 1t qu 1l va
pa rler, devm 1t m 1 Bo u1 1H.L li ic11 pommadé, ou "on
en Jllan ge rait" devant les JJympl1cs fessues de Bouo· uer·ea u.
° Cette ccinparaisoJJ n e doit po i.nt f.àcher les écri ..
vai ns qni s ' adonne11t it cette ha.rmonie imi~ativ c .. Ils
!:<'I.Vell t très IJien - et JI OU S aUSS I - C{U liS l i Ollt
u' aut rc ambition que d.c 11 ous div.ert ir, et s' ~ls ont
réussi, ils P'euve11t goû ter l a n o~ l c s a_tisfactJon du
travailleur qui 11 'a pas perdu sa Journe·e.

*

~

*

C' est d'ail leurs uH gou re qui non seulCJueJJt. ex ige
un don -d'o!Jserva tion mais baeucoup d'espnt. . Il
tient. du portrait et de la caricature. Pour le _bien
tm itc r il fa ut "fair.e ressemblant » en ·e xagerant
u c tt p~s J.es défauts m a is les partic ularités. ou mie u~
(ce qui est assez rnéc:ra1 1t) t?u;·n er en d efa~ts c~~s
particularités. Un p asti che LlOJl e_trc uu ? cli ato·e cx_e,_
cut::'c a vec finesse. C'-est polll'llUOl le gout es t C J J C O~l c,
pllur qui s'y livre un e qu a!Hé essenti elle - du mow s
en littérature.
.
>\ la scène au ·c ontraire, un comédi-en qui innt-e
l e ~ 0o-rands p'remiers rôles a besoin de dépasser la
n ote de la o·r'Ossir pour être compris. Ici .en core
l'opÙque du théâtre joue. Les pa rodi es de drames
n'auraient pas de succès si qu elque grotesque n e
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sc mêlait point ù l'interprétation fantaisi ste des scènes. Il faut plus de suùtilité dans le j eu d 'un écrivain
qui veut in1iter ses gralllls confrères.

***

Cette glose su.r l'art de plaire aux dépe ns d'autrui
m' est ü1 sp irée par Ull livre de i\f. Georges-Armaud
Masso n illlitulé: Geo rg es- A I"IIl(l'nd Masson U'tl le Pa.r fait Plagiaire. J ' en veux mt peu à c-et auteur qui
sait la valeur des mots (et son œuvre le! prouve)
d'avo ir ·e mployé I.e mot «plagi aire" · E 11. effet il ne
s'est rendu eoupaiJlc d'aucmt plctgiat. C'est le mot
« pastich e " qui ici sera it e:;:act. Les imitatioiiS de
Cha d es l\tulter ·et Paul Relioux (jU 'ils out i;ltitulét:"':\
A. la manière de ... sont les modèles du gcl lrC, et ·elles
furent teUemeut réussies qu'il a du falloir un certain
courag·e à M. G.A. Masson pour !llarcher sur lestra_
ces de ses devanciers. Il aura moins de succès qu'eux,
n on pas parce qu'ils a moins de talent mais parce
qu'ils OJ lt épuisé les bons sujets - j'enteHds par lù
qu 'ils se sont attaqués a u x gloi!·es unauirucment re_
connues et que conséquemment ils ont trouvé plus
de l·ec Leurs pour co nnaître de l' exactitud e de leur
contrefaçon. Tout le monde :1 lu Cli ateaubriallù Racine ou Picne Loti alors que Gide, Gi. raudo~x ct
Paul Géraldy n 'ont cucore qu " une cHeutèle restpeinte- cc qui rend le livre dt- ·M. Masso1 1 moins accessil.Jlc au public.
C'est d' a illeurs gra 1Hl tlollllYl ag.e, ca r s i l 'aut.eur a
cédé au plaisir si natmel; ct si difficil ement évitab.le, de " cl1arger " un peu trop ses nwtlèles (par
ex,ernpl e pour J.H . Fabre ct surtout pour la fin d'AIJcl Lefranc,) s'il a raté son Clérnent Va utel et son
La Fouchardière (trop longs l'un et J'aut.re), il a par
contre admirablement réussi le « fail"e n rasant de
Paul Claud.e l, le snobisme prétentieux d'Abel Hermant, les faloteri,es de Co·cteau. La leçon de madame Aurel intitulée «Au secours Lle la langue'' e"t
un petit chef-d'œuvre. Il y a d'ailleurs, dans toutes J.es copies, d.e·s trouvailles extrêmemen t amusantes qui font de ce livre· le plus a i ma ul e ct le plus
drôle d·es divertissements. Si elles sont de valeur
inégale, ne le reprochons pas trop à l'auteur - cela est in évitable. On ne past iche vraiment bien que
les auteurs que l'on sent, avec lesquels on .e st en
commun ion de p.ensèes , et même de t empérament.

***

Il en est de même pour l es traductions d 'o uvrages étrangers; .ie ne crois pas que suffise la connaissance de leur langu e. Tl faut encore, si je puis ainsi
parler, «y mettre du s ien "• non pas que l'on doive se permettre d'orner ou de d iluer le texte - mals
ce texte ne p·e ut être rendu que par un traducteur
qui le comprenne intimement.
Si nous ne partageons pas pour certains auteurs
la dilection que leur portent leurs compatriotes ,

6

c'est qu'.ils H'o.ut trouvé, pou r se. faire comwître de
uous, qu e des professeurs plus attach és à la ' ct l.rt;
qu'à l'esprit. Or que nous importe que le tour d' une
phrase soit modifié, si la signification de celle-ci
JIOUS est ùo1mée dans son orig iualité, au sens n:•rfait du mot. Et a u contraire quelle jo i.e nou s ,r·:•; s·eutous lorsqu 'ml écrivain de qualité a été , ,: ;vi
par quelqu'un dont le talen t s'apparente au sien.
Voyez Les Epitr es des Hommes obscurs du chev:t licr Ulric Von Hutten traduites par Laure 11 t Tai'll;,_
dc. Je n'arrive pas à comprendre cornrne11t mt P •
rcil livr.e n'a pu paraîtl~e qu'aujourd'bui (après b
mort de Tailbade), r,ef usé vraisernblabl ement p:.r
des éditeurs rebutés par le titre p.eu séduisallt , t.
l 'arcll a'iqu c affabulatio11. Il a fa llu ·ce bel artisr.e
douiJlé d' un chercheur qu 'est René-Louis Doyoll
pour donn er à l'ilnpress ion ce manuscrit où l'ironie la plus mordante lo dispute à la grivoiser ie la
llJoins pudique, - et qui est un e satire d 'une verve
aclrni rab le contre le pédaHtisme des théo1ogiells n:·~
diévaux. Le style de Tailhad.e lu.i a donné un tel 11Ji.ef qu'il en a fait une œuvre no u vell e, vivmJtc,
fran çaise , presqu e actuelle. Car les « ignorantins,
ne sont pas morts, hélas ! avec le moyen-âge, ·e t les
« Hommes o,LJscu.rs '' qui jadis Iivraicnt [W bûcher ], .;
p h~i l ·osoph es n'ont point, avec le pou•voir, perdu leur
hame de la pensée libr.e. Les EpitT es du chevalier
Ulric _Yon Hutten, qui sont précédées d'une mag;,.
tralc etude du traduct.eu r sur Luth er, !lOUS font ; ·~· 
sis1er à la ·c ourage use réaction qui, à la fin du '<V.~
siècle, commençait à se faire sentir en Allemagn ~
contre les mœurs ct la dictatur.e ·des moines. C'rst,
sous une forme plaisante, d'un considérable intérêt, ct - dûssent les mânes de Tailh ade .en tressaillir de joie ou de courroux- j'avoue considére.r c ~ t
tc traduction non seul.ernent comme un chef-d' amvre majs comme la maîtresse œuvre du célèbre parn.
ph létaire. - Albert LANTOINE.
TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE
TOUS LES Al\IIS DE L'ART

se . donnent rendez. vous chez

Marco Tiano
37,

Rue

Kasr-ei-Nil,

37

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégants et les couleurs les plus !ines, à des prix très rai·
sonnables.

OCCASION
Terrain à Vendre : s.it.ué à Guizeh (en fa ce le
J ar din Zoologique) . Superficie 1200 m.c . à P.T. 60
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle.

N'hésitez par à acheter chez

CI CUREL
votre LINGE DE MAISON
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littérature

d'une nouvelle conscience poétique
et de ses moyens d'expression

(*)

--0---

v
L ' OHDRE VIVANT

Sou li gnons encor.e l'imporüutce des tecluJi.ques dans
la définitio11 des épor1ues .
L e v;·rs lih. e asymét riqu e (esca lier qui n 'en finit
pas) ct révélate ur de la mentalité des poètes de 1885,
discoureurs j~:tlll i.I"is las des a 1111 ées faciles d'avantg ue n ç.. Com111 C la t ragédie c lassique, émondée, taillé·c 011 hou le, tracée au cordea u ù la façon d' un jardin de Le Nôtre, log ique coturne un i" ~Üsonnernent
phi losophiqu c de Malei!Jranche, une loi de Colll.Jert
sur l·es hypot hèqu es, l'est des écriv ai ns elu XVIIe
s ièc le, g e.11 s mesurés et " racés ,, dau s .les cadres
s trict s qu e J"o11 connaît.
Aujou rd '.ltui qu'un vœu d·e COJ1 structi01 .1 et d'ét]Uilii>rc se 11wnifeste dans tous les dotHain es, uni à un
dés ir d '·on.l1 e œcuméniqu e 11ouveau, de pluralisme
sy nopt itlU C, ùe rnulticonn aissance, d' or.chesil'a.tion pol y p~ l (l llique , vo.ire de polymé loùie, la. Poésie moderne ne pouvait co ntin uer ~L se servir des anciens modes ly riq ucs tou s su ccess ifs .e t motJOcliques.
Il nou:s fa llait trrouvHr des moy·ells nouv eau x ù" ·ex _
pression , propres à " traduire l'évolution d ' un e sens ibilité ntoder'l le, en fonction du rêve et ùu r·é·el synch ron isés (1). ,
Ce sen1 donc encore s m · cetle question ùe forme
parce qu'elle est, dans tous les arts, la manifestation de J'esprit du temps, qu e la gén ération présente
rcconnnîtra les si·ens.
Le re nouvelleme.n t du; lyrisme actuel sera encor·e
une -rpwstio11 d·e technique.
On sait. tj ue la façon dont. ll.ll suj et a été traité ren_
seign·e plus précisément s ur la se nsibilité d'une épuq i·Ie qu e le suj et même qui lui a servi de prétexte.
L 'e mploi des procéd és domi1 1e le suj·et, la tec hniqu e
lui impose sa volonté, l ui fixe m1 v isage. LA TE·CHN lQUE CO:VIlVIANDE L'EX.PHESSION. "
Or , i.! est facile par ce qu e nous avons dit précédernrne nt , de voir à quo i S·o rattac h e la sensibilité

po étiqu e d e notre époqu e, quels sont 1101 1 seule me1 1t
ses vœux d'ordre vivant, mais sa précise volonté. Et
rapp elon s, comme J'.é.c rivait l' un de nous., qu'un e œuvre .11 'est valable r·éeUement q1.1e Si après so11 apparL
t io n qu elque inte rprétation qui n 'existait pas encore,
ex is te "· - Nicolas BEAUDUIN
(' ) Voir fascicu'les de l'«Egypte NouvEJlls" Nos. 109,
110, 112, 114 et 115.
(1) La Vi e des. l ettres, N° du 15 Avril 1924.
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PROCHAINEMENT

Ouverture de l'Atelier de Photographie

ZALA
34, Rue Kasr el Nil
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paysages incohérents

(*)

JTT.

Elle le voyait, après six moi s d'abs eHce et d e luth~
Yaine. li s P.taien t seu ls. Suu cœur n' avait pu, r- ncure se dé r·a.ger d e l'étreinte du 11 a ssé. Lui aussi,
avaÙ le cœ~r serr é de la p eine qu'il se ntait e11 rll c.
Il la r rgarda, sans rien elir e, tt'istetnent.
EJ.I.e s ' ex·c ~'sa :
ll1Ull s ile nce vou s gê ne? Près de vo1 1S,
" Est·ce q
P eut-ê'tre, p a rce qu e .ie n e sa is point
.i e parle pe:
pn rce qu e vous n 'atu< cz
?e ut-être,
nl'·exprimer.
l' écout er tout ce que j'aurais ü vous
pa s Je temr
dire?.,
Pui s, un pen plus bas :
" .... Peut-être a11 ssi, parc e rrn'il est une cho se que
.i 'ni·n le 111i e ux garder en moi ll ....
Tl ne répondit pas ... li avait le même regard, triste
et. doux.
Ell e !Jaissa la tête, r ésignée.
Et le silr.nce, lourd , p esa. de nouveau , s tH' enx ....
li l ui pril dotlCCillent la m a in. A tant la rega.r·d cr ,
il s'a,p e rcevait qu'elle était h ello : il somit ù. son dt sir .... Elle , à ce DlOill ent, se tr-ouvait dans un état pintôt." à côté" de la réalité, consciente des évén ements,
san s en être a:ff.ectée. E ll e ne souffrait plt1L . Son
cœur, contli.J l·é d'amertume, cleve n:'t.it in s e11sib!c ...
J l essaya de l' a·ttirer à lui.
Devant son esprit, toujours lu cid e, el le vit trè:'
rapides, trois scènes possibles, .oe déro ul rr.
n ans l'une, elle sc :jetait contre lui , ardente, le
vi s age ravagé par toute s a doule ur·, avec, tians ses
ponuvres yeux, un e intpl orati-o ll tell e, qu'ell e n e pouvait pas ne pas capte r en lui toutes sr s for ces vives.
nans une au tre, ell e -npposait son dédain it l'Ho rnmc, égoïste et prof an a.t em .. .
EJJ.e 1·esiait , dans la dNmièrr, indiffé r ente et
lasse. reg- ~tr.dant se pass er les ch ose s ...
Elle choi sit une quatrième qui n e s'é tait p a s e nco re présrntér.. Ell e prit. nn so urire coquet, comm e
si cHe eùt été inconsc iente ct e tout ce qui ven til:
d e se passer entre enx. El.]e rit, cl ésesperé ·3. Pui s,
éte nd it les b ra3, d, gTac ieu se et provoG<tnte se r efus a. A quoi hon révéler ses vérita'b les. sent im r nts?
Etonné, il la lai ssa p a rtir, renoncant. à com.p r r ndre. Un sourire in certain entrouvrait ses lèvres :
Etait-il fier de J'[woir t roublée ? On mortifié d'avoir
perdu une dernière victoirr, ? Il songea : " l'Mran 'tC
créature ... P eut-être est-ce un e enf:mt qui n'a jamai s
aimé profondément..»
S'il avait pu l'a:perc evoir ... EHe marchait sr ul e,
la tête baiss ée, les traits la s : " Pourquoi cet êt.re
r a re manque-t-il de profondeur? Il aumit pu être
plus conscient »...
Et l'oppression gagnait sa gor,ge.
:viais pouvait-elle lui en vouloir? Garde-t-on ra.nCLll10 à une femme d'être la ide?
La vie s'impose .... Se soucie-t-elle de notre cœur ?R. S.
(') Voir fa scic ul es 109 ct 110 de l'«Egypte Nouvell e••.
PENSION A VENDRE

Très achalandée, situation superbe a u bord d·e la
Mer, après la. Gare de Ra.mleh. 20 Chambres avec tout
confo-rt moderne. S'adresser à la P ension IORIO
'
35, Boulevard de R amleh, Alexandrie
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scènes de la
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VIe

militaire

A Eme~t J.
L'illlaginatiun n'a aut:une part là dedans. Au contraire : Ia réalité la dépasse.
L'AUTEUR.

Cc jour-lù., entre deux t:urvées, je me suis présenté au !Jureau du Ser,gent-:VIajor. ll se fait appeler
" Ch of >> chaque fuis qu 'un lui parle et ù. sa gros~
sièreté habituelle, exige, de ses suJ.JOrdonnés, un
J'Cs,p cd obséquieux. A la Section du C.O.A. (1) il est
lnut et mêm e davantage, en vertu des règlements
qui oblige nt les so1dats à passer toujours par ses
fuurdtes cau.dines.
Au physique ce so us-officier a l'asp ect d'un gardechiuurne, la voix douce, le regard dur, quelques fils
blonds sur le crâ 11 e. Cette calvitie précoce est sans
doute due à l'activité cérébrale qu 'il dép ense à faire
des additions fau sses.
- ?lia belle, disait-il, la voix câline au fourrier
qui près de lui wvait l'ai r d'un vi e ux marchand de
pap iers, ma be11e ... il me manque 45 centimes. Le
mois dernier il me manq uait deux ·c ents francs. Il est
vrai que je me suis rattrappé sur le " boni >> de la
q ui11zaine su ivan te.
Puis, m 'aperç e,van t - j'étais entré timidement il leva la tête au dessu s des papelards d'un air intcrrLJgaieur.
- Chef, .i 'étais de garde ce matin et les cuistots
n '.ont pas voulu servir ma soupe au plantLJn.
- Et bien, que voulez-vous que je vous fa sse ! Il
falla it que je vous la porte moi-même . Et une femm e a ussi? Vou s m' embêt ez à la fin.
- Chef, je n e dis pas cela. Vous devez .. .
- J e vous dois mon cul.
.Je ne bougeais pas, fixant des yeux un e mouche
qui s'utbstinait ù vol eter sur le n ez du Chef.
Le sous-ofJi cier éclata :
- J e vou s ai ass·ez vu. Demi-tour. Et si v-ous
n 'êtes pas content, il n'est pas dit que cc soir vous
ne eo ueherez pas en pl'i-son.
A ce mom ent, le Sergent fourrier intervint. Je frémi s. Le fLJLHTier flattait les sentiments du Chef aux
dépens des pauvres bougres de soldats.
- ~~aite~-voir vos .cheveux, Durand. li s n 'ont pas
la ta:IIl c reg·lem?nta1re. Et puis, pas de cravate (la
mo1üe ..des sechonnaires n'en portaient pas). Avec
le JJlU~J.f, vous ne couperez pas de 8 jours. Et je vous
co nseille de 11 e pus rouspéter .
J'<.tvais uuv:rt Ja !louche mai s je 11e parlais pas.
Qulll, .1 e, vcnars ~ne plaindre d' une injustice et c'était
ruot qu un pumssaJt! Je regagnais la porte. Il y
(1) Commis et ouvriers militaires d'Administration.
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POUR VOUS GUERIR
des maladies des voies urinaires ainsi que
des maladies de la Peau visitez la
NOUVELLE CLINIQUE
du

Dr. A-
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VE .~AKIDES

Médecin Spéci aliste -

E. ·Interne des Hôpitaux

I5, Midan Kantarcl-el-DcHa, I5
PRIX MODERES
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a va it un luquet ·q ui permettait d'accéder fac.:ilcment
d e J' extérieur au bureau; une fois ded ans il était
plu s difficile d'en sortir : pas de poignée.
En ce moment , je se 11tais qu'~L la caseme j'étais
c.:oHu ue dans le bureau du Sergent-Yiajor et je voyais
su r.g ir les lettres fa tidiqu es : Vous qui entrez ici,
laissez toute es.p érance .. .
Le Chef sonna pour que de l'extéri eur on vint
ouvrir. Le planton s'empressa de venir me délivrer.
Si lllpletuent, voyant ma mine cLJnsternée, il dit :
- Faut pas chercher à comprendre, vieux. Une
fois j'ai vLJu'u comprendre et ça m 'a colrté 15 jours
de salle de police.

***

Huit jours après, dans la cour de la caserne, le
Sergent de semaine, li sait d'un e vllix éraiHée a ux
soldats asse mblés en carré : " 4 jours de prison au
Soldat Du pllnt. Malgré les ordres donnés:, a introduit au Quartier un chien d'une grosseur ridicu le
lié avec une ceinture d'une longueur ridicule. Le
Soldat. Durand le remplac era dune au téléphone à la
Direction d e l'Intendance >>.
Le soldat Durand, c'était moi. J e maudis le soldat
JJu,p ont, le chien qui éta it d'une grosseur ridicule ct
Je lendemain, jour de Dimanche, en soupirant j'allais prendre ma garde à la Direction de l'Intendan ce.
J'étais seul. Ne m e sentant pas le courage de relire pllur Ja vingtième fois, " Vierge et gra nd'mère ,,
le roman d'amour et de passion qui de temps im.mélllorial traîne a u poste de l'Indépendance, j e m'avisai
tout à . cou~ ?e m'~llunger sur le li t de camp , dans
la .cabme tele,p homque. Les beaux songes que je faisms (le Sergent-lVIajor devenait poli , l'ordinaire comportait moins de lentilles et les lentilles moins de
pierr e~) furent dérangés par une, deux, trois, puis
dJX, vmgt, trente punaises, puces et autres bêtes inconnues.
J'abandonnai Je paillasson à cette lente invasion
9t ~ll ai m'asseoir près du téléphone, en face de cette
ecnture sur le mur :
A. dix ans j e ganLaü les vac1Hs
n me {Jf11·dcnt

;1 vingt ans l es " vaches

D ' ~Ill regard vi·de, je fixais le griffonnage du solda t mcunnu quand un pas lourd résonna sur l'escali~r ct une porte près de moi claqua. Bon, Je Général
Dt recteur, de l'Intendance qui vient! Quelques inst ~ nts ~.pres, un notweau bruit de pas traî nant sur
l escalier une odeur ~rasse de haricots. ('.était Boull_oul c qui sans dou-te m e portait la soupe de Ja Sectl on.
. Hél.as, le planton d'u n air contristé m'annonça que
Me.ssreurs les C..O.A. (ou plutôt les C.O.N.) de la
Cmstance refusment de lui servir ma soupe.
- Pourquoi, Bouboule ?
- Tu me demandes ça à moi fit-il... tu m'esquintes.
;ne c~erchait pas à comprendre ! Mais moi qu'allaJs-.]e faire? Me /bomber de soupe ou m 'adresser au
Scrgent~Maj-~~ qui tenait le bureau des plaintes. Je
le voyars de.Jta me ehasser à coups de pied dans le
derrière.
Laissant Bouboule, ahuri et rond comme un fromage je frappai au bureau du Général, je salu ai
et, d ' nn.~ voix .émue, lui d.i't. que les cu isin i.ers pour
la. cleuxre.me fors m c latssatent sans soupe par esprit
de vexatwn se sentant à l'ombre tutélaire du Sergent-Major.
Le Général avait interrompu la lecture d'une pièce.

!1
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Jl m'écoutait en souriant. Quand j'eus fini, il prit

son képi étoilé où luisaient trois étoiles, me dit :
" Vous aurez votre soupe, mon pe.tit " et tout de
go se dirigea vers la section.
Je demeurais stupéfait. Au lie u de la déité militaire que j'affrontais, j'avais rencontré un homme,
comme Bouboule, comme moi, comme tout le monde. ll avait de l'em:bonpoint, des lèvres qui riaient
ct nn regard paternel. ll devait même chausser des
pantollrfles, le soir, en fumant la pipe.
Héjoui, je me disais : " Durand, un général est
capable de tout .. . même de bien faire "·

***

La .. .me Section de C.O.A. est un véritable paradoxe dans l'Armée. C'est une communauté anarchique régie pa1· le Code militaire. Le Commandant
de la Section qui se désintéresse de tout le lonp·
de la journée, fume de gros cigares. en se' disant~
" Le métier est hon ! " Les petits -chefs se mêlent
d.e fair~ les grands chefs, tous sont d'accord pour ne
n en fatr e. Ce qui n 'empêche pas les tuiles de tomber.
Naturellement, ce midi-là, le Général Directe ur
de l'Intendance rencontra, à la caserne, une sentin eDe somnolente gardant lm quartier presque désert. Deux pelés e.t trois galeux nettoyaient leurs
plats avec de la mie de pain; quelque'3 autres se lançaient ù. la tête des carotes qu'ils venaient d'épluch er pour la soupe du soir.
Point de Conuuandant, point de Lieutenant, ni
Sergent.,Major, Sergent de semaine, Caporal de scmai.ne. Le Commandant comptait s ur le lieutenant ,
le lteutenant sur le Sergent-Major, Je Sergent-Ma jor
sur le Sergent de selllain e et le Sergent de semaine
sur le Caporal de semaine. Comme ses chefs, le dernier il était parti en vadrouille.
Dans la maison du bon Dien , seul tronait le Caporal d'ord inaire dit Caporal Patate en rn.ison de
ses fonct ons pour J'épluchage des pommes de terre,
carotes et nave·ts. Pour l'instant, dans les cuisines
il se gavait de beefstea k et buvait du pinard ~
la santé de l'Armée. Son a ide versait, de grands
cüups de flotte (eau) dans les seaux de vi11 destinés
aux soldats.
A ce moment le Général entra comme un bolide
et s'adressant au Caporal, se mit à ... "l' enP"ueuler.,
comme dn poisson pourri tout en lui prmn ettant de
ses nouvelles pour le lendemain. Lui une fois le
Général parti , tout pâle de l'émotion s~udaine et la
~·?rge étranglée de viande, jura de se venger de
1 mnocent Bouboule et de l'innocent Durand.

,

!~ c lendemain ét.ait IH:êt de finir, journée gri'e ]JaJetlle aux autres JOUrne es, quand - je me trouvais
en ce :11oment à l'Infirmerie du C.O.A. - je vois
ap,paraltre le Commandant de la Sedion botté o·anté
et hlême de fureur.
' "'
:lf

**

- Du~·and, vous avez été vous plaindre au Général!
- Om, mon Ca,pitaine.
- Dites-1110i un peu pourquoi vous avez €té vous
plaindre au Général !
~ C'est parce que ...
- Taisez-vous !
Un silence . Tl reprend
- H fallait venir se plaindre h l'Officier d'Administration.
Cela signifiait que je devais me plaindre tout
d'ailimd au Sergent-Major.
Je voulais lui dire ce qu'il m'en !l!vait coûté la se-

tuaine pas5ée de suivre la voie hiérarchique.
- :VIais, mon Capitaine ...
- Tai sez-vous !
Je me tais. 11 conbinue.
- J e vous foutrai dedan s, Durand, je vous foutrai d edans. Aller se plaindre au Général ! Gare à
vous ! Si vous faites quelqu e chose.. . si vous ne
faites rien , je vous punirai , vou s irez coucher au
casino (en prison). Tas d'en1. ...... etc.
A ce mom ent, il fait une fau sse sortie vers la
porte, puis il r evient :
- Et puis que fait es-,vo us ici ~' l'Infirmerie? Etesvous tnalade? Depuis quand? De quoi? Et l'autori c.ation du :viajor ? :Montrez voir le registre.
Par le plus grand des hasards je n 'étais pas en
défaut avec des règlements qu'on a pplique une fois
l'a11. Le Capitaine, pardon, Monsieur l'Officier d'Aùlllinistration de 1re Classe qu'il est, se décide à
s'en aller. JI ute 1ais se tout p etit (devant sa colère
ct sa haute taille) raidi dans la position du garde à
vous. Et dans le bruit des pas qui s'atténue, je sens
l'alJrutisselllent me gagner et les murs enc-ore ré:so nnel· de J'irras6ble voix : " ded a ns, je vais vou,;
foutre d edans ... - Allbert lVIAuRICE.
~

éloge du cirque
--+--J e ne COliÇOiS IJctS de joie plu s pure et plus intense
qu e celle que me procure le Cirque; qu e l es fervents
du th·é âtrc classique, de " l'aria " de Bach sur la
quatrième cord e, ct de l'adagio de la 5me d e Bcetoven m e lancent la piene justicière. Qu e mon arni
Falco, l'int elligent directeur de s théâtres de Conc
g li auo 111 e pard01me : .i'aime tuieux son Cirque que
la plupart des ma~SC!Ietade s qu 'i l m'a royalement
s~r vi cs cet hiver . Jl m 'a défié de le dire : je le proc lanle sans lwntP. Torut, dans la représ c11 tati-on du
cil·,qu e m 'an1use ou m 'é meut. Les plus simples p crfonuances, les toun les plus ordinaires me font rêver et lll'intpressionnent comu1e les phases d'un rite.
Un sentiment vaguement religieux, un peu triste,
phne sur ces ébats. Le·s clowns, enfants terri~Ji es,
iconoclastes et profanateurs· du t elllple arrachent
aux officiants des sourires incl:nlgents. Le geste de
l'al'tiste, écuyer, funau :lbulc ou athlète, est sohre
et harmonie ux. li obéit ù des l-ois fixes, ù un e discipline rig'ide et classique; le moindre écart, c'est
le rid.icuJe ou l'ac cident. Souvent l'un accompagn e
l'autre. Son en trée d:_ul s l'arène est chorésTaphique.
Je song·3 aux vers d'Apollinaire :
Une j ambe en arriè re prèle à la gènuf/,e.âo'll
il sal·n a a-insi œux q-uatre po'ints cartLina-ux
el rrua:nrL il. march.'! sur une bo-ulc
son corps 1nincc rLcvfnt ttnc m.usiquc si délicate
que nul parmi les spectateurs n'y fut 'insensible ...

La musique parfaite pour le cirque est ''orgue
mécanique. Je sens, dans l'orchestre rude ct violent,
l'effort pour rej oindr·:) cette perfection rèvée, comme
j e sens da ns le pianiste médi-o cre et arythnw l' effort
pour rejoindre la sérénité du pianota. Tout de même , ce petit on;h est re jouant faux et flll't, dont les
musiciens et Je chef so nt s-ouvent recrutés dans la
famille du cirque (père dn clown, mari de l'écuyère
ou amm1renx de la dansense) est typi.q u e. Il a une
portée insoupçonnée : un e porté e zoologiqne.
Ses
temps forts ont un dynamisme irrés.istilble et s·c andent d' un ry!Jhme symétri.,que les évolutions d'un
cheva.l en liberté , d' un chimpanzé cycliste ou d'un
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éléphant danseur. Le cri v'mügré de ses clarinettes
s'assimile à celui des oies revêches, " qui ont le cou
h a ut comme les cygnes et la lourdeur des hippopotames '' et leur infuse de l'agilité et de l'esprit. Et
le roulement de sa grosse caisse, lugubre point
d'orgue accompagnant le " tour ,, cla11gcreux, suspend les battements de nos cœurs.
Le cheval de panneau, ce bon géant à la croupe
carrée tient le milieu entre la maquette gmndeur
nat. me de la statue équestre ct le cheva l de bois tl u
carrousel de notre enfance. La jeune écuyère q11i , à
terre, est légère comme une libellule, s ur la plateforme bondissante ose à peine soulever un pied timide pour franchir l'écharpe qu e lui tend Je pierrot
soucieux. Car c'est une débutante : l'exerc ice du
panneau est à la haute école ce que le contrepoint
de nole contre note est à la fugue ù quatre voix.
Et voici le jongleur, mime ct magicien. Toutes les
lois de la pesanteur sont abolies. Des boules de pierre, de lourdes haltères, des torches enflammées sont
la ncées clans le vide de la coupole ct ne retombent
plus. E.Jles forment, à ci nq mètres de haut eur, des
gr-oupements sidéraux et gii'at.oires. De temps ù a utre u 11 de ces corps volants vient effleurer les mains
du lllag ieien et rc:part animé d'une nouvell e vic .
Des courPJes déli cieuses, des angles inattendus· se
dessinent dans l'atmosphère décor-ée de sillages fuyants, estompés de fumé e blan che. Je suis élbahi et
r avi. Dans le s vingt numéros elu progranru1e, presque tout a le ch a rme de l'imprévu; les titres 11 e vous
disent presque rien. Le Savage South African Circus
est rkhe en surprises effarantes. Un mangeur de feu
fait deux tours de piste au pas de co urse en projetant co 11tre sa gorge la flamme crépitante d'une torche. H éteint ensuite cette torc'h e dans- sa b-ouche,
puis rouvre ses lèvres et en fait rejaillir une fl amm e qu'il gardait en réserve, et à laq uel le les " en fa nts terrib les >> a llument leurs cigarettes. Fin·~le
ment, après a voi r ingu1·gité un dem i verre d'essencc, il alllrme dans sa bouche mêllle 1111 feu qui, alimenté par des souffl.ées de liquide éc late en lwuff.ées é r10nnes; un vrai cratèr e hu~11 ain. Deux éléphallts, ~n se tenant amoureusement trompe à
queu e, exec utent un e danse de la jungle. Leur lourdeur convenable ct tranquille mc fait penser à la
plupart des menuets classi·qu es; ceux des premiers
quatuors de Beethoven conviendraient ~' merveil'le
à l c~u· cho~égraphie fossile. Un autre éléphant joue
de 1 accordeon et tape sur la o-rosse ca isse avec une
~récision. rythmiqu~ qu e la plL~part des pianistes que
Je eo nnms sont lom d'cwoir. Un autr-e au moyen
d'une bascule, vous lan ce un clown e~ l'air et le
reprend sur sa tête ...
Mais voici le clou de la soirée. Cinq lions qui
n'ont rien de rassurant pour l'assis·tance (quelques

~~
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lo.ges se vid ent ëtvec noncha.l ance) passent de leur
roulotte à uue grande cage circ11laire rapidement
con struite sur l'm·ène. Ces ·urièr c-petit-fils des mangeurs de chréti en s· se souvi ennent. U11 dompte ur
qui11qu agénaire s'efforc e, .:out de Iu ême, ù n e pas
s uivre la tradition 11 éronienn e; ses élèves sc fâchent
sérieuse111 cnt; d'au'lres loges se vid ent avec nonchalance. Les cinq rois• rugissent polyphoniquerne11t.
L'on;hestrc zoologique n'y p:: ::'; rien : clarin cll ,;.;,
ü·omlHJnes ct pi sto ns sont. vai r1cus par les voix puissantes de la nature vierge. C'cs·t, dans le dom :t.i no
du son, au ssi s uperh c ct majestueux qu'u11e cascade
ou un e avala 11 t:'he da11s le domain e visueL Songez,
rrwn ami Falco, au monstre en carton-pâte de Siegrr·icd et ;\ la triste figure qu'il ferait dans cette cage,
<liVet: so 11 chant eur dan s le ventre et ses yeux en feu
de bengale. - ENmco.

éphémérides
--+--

Je udi 4 Septembre 1924.
~ A Gënèv c, : vr. i\fac IJon ~ lld propos:2n

l' al'bitr c.rre

obligatoire cutre gouvernements. J 'ai déj1à enten du
celte chanson qu elque part. N'était-cc pas à la Haye?
1!1 Devant deux cents journ alistes, M. Herriot a.fJîr •ttre qu o la France fera tout " en fa:vcur de la
paix n. C'est trop de 1110destie qu e de par-ler au futm. i\1. Herriot a fai.t ses preuves.
~ Da1rs 1-e "Fina.tlci.a.l Tim es n, un sieur J. I. Cra·ig
co 11seille ù. la Caisse de la Dette Publique de s·' adre:;ser aux Tribunaux iVJixtcs si par hasard le Gouverne ment Egyptien r.efuse de payer le coupon. Puis, à
llli-ch elllill de sa démonstration, il est pri s' d'un üuutc:
si le Gouverncrnc11t Egyptien a lla it refuser cJ'.e xécuter
la déc isi on des Trilmnaux l\'lixt-es? Crai11te r idicule
et qui atteste l' allsolue incompétence de i\lr. J. 1.
Craig. La question qui se pos e est de savoir si noire
symp athique 2\1. Karum crer au ra assez de poil où je
sais pour porter le débat devant les juridictions mix _
tc, . C'est de sa .... m etton s linli.dit é qu'il faut avoir
peur, - pas du reste.
~ Le Gouvemernent ùes .Soviets se propos-e de publi er incessa.mme11t les notes de !\L Georges Louis,
ancien ambassadeur de Fran ce à P étro.grad. La public atio n se fera sans l' a utorisation préalable de !VI.
1'oi 11 caré. Elle étÇtl>lira, dil un M. Cl1a.rJ.es L. Harttuann, " les r-e sponsabiutés de la g-uene n. Il en -est
grand t ern ps.
~ Lors de son passage ~' Paris, Mr. Mac Donald 11 e
pourra pas se rendr'e auprès de son ami. Zaghloul
Pacha. C'-est si vast e, ce Paris. Mac Donald se born era ~1 d-ernander des nouvelles' de la santé elu fellow
et à laisser un e carte cornée chez 1-e concierge .
~En réponse a ux déclaratiolls de Mr. Mac Donald,
Zao·hloul Pacha anno11ce qu ' il. rentre en Egypt.e pur
le Sphynx du 17. Il parait qu' il n 'a. pas r-eçu d'inv L
talion précise pour n égocier.
Cette décision, pleine d'une sage cautèle, énerv-e
le " Times n qui annonce que des raisons de san t é
empêcheront le tribun égyptien de persister à la présiclence du Conseil. Hum.
d
-~ Le " Liverpool Da.i•ly Post n nou s appren
que
hl 1 p h
t
·
bl
li•vré à lu i même, Zag ou
ac a es ra1sonna e
(sic). C'est ce qu'on appelle l'intervalle lucide, dans
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1!1 Nonobstant ces histo ires, l'étudiant égyptien
Safouat, fils du Docte ur Ahmad Raouf, épouse une
a ng la ise, la propre fille d'un rnister Cutrail, direc teur de la poUce ù Sheffield. J e dis que Safouat est
un traître. Et vous, qu 'ost-ce quo v-ous dites?
1!1 Ahmed Bey Atb.d el [(halck, Directeur de la Douane d'Alexandrie, qui avait rêvé remplacer Mr. Maca ul ey et qui, dans ce but, avait fait signer des pétitions par ses sul>ordo1més, passe en Conseil de
Disc i.plinc et est rétrogradé de classe.
1!1 La " Bourse Egyptienne » nou s révèle avec mille
précautions charmantes qu'il y a que.lquo chose de
dé!.réliqué d ans les postes égyp ti enn es et qu 'il va falloi r rétalblir des posto·S· étrangères. C'éta it notre avis
il y a quinze jours.
1!1 Le complot contre le régilu e se soldera par la
démi ssion d'un d épu té, et par un procès en domm ages intérêts que M. Moham111ed Hafez Ramadan
va intenter au Gouverne1111ont Ecryptien pour confiscation et rétention dolosive d'~ne lettre d'affaires. Bravo Ramada n.
1!1 Quant au crime noir, il n'a pas ch a ngé de couleur : c'est toujours la boutei·lle ô. l' encre. L'étudiant
Mahmoud Are.f, arrêté ù Naples et ramené er1 Egy,pte est reconnu innocent. Qui paiera le retour à
Néliples?
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rruoi il a tout ù fait raison. Il sc dcrnan ùe simplement avec une angoisse toute ùiplom atiLJUe comment
or1 s·y pr.enùra ùa.u s l 'ave rrir pour reconnaître l'ag.t·esse ur de ..... l 'ag'1 ~e ssé. Le recul de dix kil omètres
le lun g Llc la frü1 1tière, l'a.llsellce J 'ar tillerie lourde,
ùix ùépa.rteme 11 ts euvahis sa 11s coup férir n e constiiLJOII t pl us j e suppose, des indices suffisants.
1!1 La " Bom·se Egyplietme " r epro duit m t rmnarqua.hle article paru la veille daHs le " l\ll.essagero
Egiz ia.no " sous la s ignature Ju Hédacte ur en Chef,
Homolo Garllati, touchant le Tra:i lé tLe Lausa:n:ne.
Tou s les articl es ùe Garlmti d.evraic11t être r eprodu its.
C'est un penseur origin a l et puissant. La vigueur rle
f;O il ce rvea u tra nt.: he s ur la l!lisère intellectuelle ambiante.
1!1 Attention : les plmu es d'autruche vo nt renchérir .
1!1 Halll cd P adm el Bass el siège en p erm anence
s ur sa chaise percée.
1!1 L' a.ffaire Deir cl Soult:m n 'a pas l'air de s'arranger. Sur deux cent s n lelllhres influents que compte la Communauté Copte Orthodoxe, so ix ante sculelllCnt ont répondu à la convocation . Il a fallu renvoy rr la séance ù Octubre prochain.
1!1 Dans un discours, l'Emir Abdallah a ffirm e san s
r i re qu'il aime la Fra11Cc. Emir , é'm .'i'r, qua:nd tu nous
t ·i ens.

Vendredi 5 Septembre 1924 .
1!1 Mr. Mac DonaLd dés•a voue a vec én or ()'ie l'inter-

view du "Daily Express» .» Le " Journal du Caire ,
d'hier, (première l?age, qu atrième colonne) est le
seul, a ma connaissance, qui ait émis des doutes
sur l a sincérité de cette inte1wiew.
1!1 A Khartoum, on arrête plusieurs mmnbres de
l'uEtondard Blanc», association qui promettait hier
encore d e resp ecter les biens et les vies des étrangers (sic) e~ échange d e, leurs sympathies (re-sic) .
1!1 L uEvenmg News» preten d qu'au foud, Zao·hloul
P acha n'a nulle envie d 'alJorder de front l~s n é~ociaf:ions. Je crai.n s qu e l'uEvcning News·» ,tit
fl chtr~mc nt raison et qu e redoutant un échec
: etenhssant, notre grand homm e se soit raccroché
a tous, les prétextes pour éviter d' engager le fer.
1!1 Avec un e pesante insou cia n ce, Havas qui est
g-obeur comme une première co mmuniante, annonce
qu e
P a pe n'a jamais consenti à l'enlèvement des
cruc1f1x ~lans les écoles catholiques de Turquie.
Vous aunez cru ça, vous ?
~ A. Genèv~, .Mr .. Mac Donald est furieusement appldudl avant d avon· ouvert la houche . Qua11 d on lui
permet. ~e l:o~vrir, il déclare s'êtr e trauspoTié cla 11s
cett.c crte venerable pour assurer les fondements dE:
la paix. Il ajoute que l'All emagne et la Russie doivent faire partie de la S-ociété des Nations, - en

!e.
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MANGEZ TOuS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure
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C'est la meilleure

Samedi 6 Septembre 1924.
1!1 A son tour, M. Herriot pre11 d ln. parole. Ça se
passe toujours à Ge11ève. Les applaudissements d 'usage lui sont' prodigu és. Puis on se décide à l' ec ;,, ·
ter. Il débute par une joli-e déf.in .it.ion : l'arp·e·st' l!r
se r a celui qui Tefus ent de s'in.cliuer eLev ant Tt; jvg ement m·bit·raL. Splendid·e. Il adhère ensuite it J':, r-bi_
trage. Parlant de l'Allern agJl e, il déclare qu e la Fr:tn
c n '·ép l'ouv e aucune haine contre ce pays. f,l a joute qu e la co>llaboration de la Ru ssie est indispen sw:lle a u rétalblis~ement d e la paix. Il n e reste plu s
q u'ù réaliser.
~ L'Angl eterre ct l'Amériqu e vont s'e ntendr:e à
J ér usalem. J e J clllande : snr le do s de qui ?
!!lAu ;vraroc, ça va d o mal en pis. Ha,vas, si prolix'e dès qu'il s'agit d' un cr udfix décroché dans une
école turque, garde ·ici de Conrart le silence imprudent. Toni. cc qu 'on sa it, c'est qu o la Franc e renfor ce ses postes et qu e l'E spagne envisage d es opération s de grande envergure .
1!1 :vialgré le désaveu énergiqu e de Mr. Mac Dona ld , Zaghloul Pacha m a intient sa décision de rentrer le 17. Qu' on ne vienn e pas nous r aconter ensu ite qu 'il avait envie de n égocier. Zag hloul Pach a
est un vieux renard so ucieux de son poil.
1!1 M. Léon Babany, avocat, nous donne d es notes
su r son séjour à Pari s. " P aris n'est plus, dit-il , la
" capital·e de la Fran ce, m ais celle des Etats Unie;».
M. Lé-on BaJb a ny se tromp e, si tant est qu'on puisse
r évoquer en doute son infaillibilité. Paris n 'est la
t.:a.pital e ni de la France, ni daiVantage des Etats
Un is. P aris s'honore d'être la capitale du mond e.
:.vr. Léon Babany voudra bien ne p·l us l'oublier.
1!1 Les voisins du Ciro's Club se pla ignent du
trombon e qu e cet établissement exhibe avec complaisance. On envi sage en hm1t lieu la cessation de
tout.r. mu s ique à min ui t.

Dimanche 7 Septembre 1924.
1!1 Renan qui est un type épatant af,firme qu el.qu e

"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==;p~art que l'homme a créé Di eu à son image. C'est
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pourqu-oi on voit le dieu barbare, sangu inaire et
cru el des religions primitives, s'amenuiser, s'adoucir, s'épointer au fur et à mesure que les peuples
se civilisent Le Dieu actuel est tout à fait raisonnable . On peut causer avec lui. On p eut s'entendre,
lrau si.get', composer en marge de sa loi. Il ne brandit plus la. foudre véhém0nte, il n 'illumine plus la.
cime du Tha•L or, il n'organise plus d es feux d e la
Saint J ean d errière les Luissons arde nts. En somnte,
c'est devenu un Dieu convenable et Lien élevé . Cette
idé e d'un cl'éate ur qu e l'humanité perfectionne et
fa.i t progl'esser Il eùdomadairem cnt, cu nstit u e l'é,p i ne
dorsale de la métaphysi-que d e Renan. Je l'ai beauco up admirée ju squ 'au jour où j e l'ai découverte
dans Fontenelle. R este à savoir maintenant à qui
FOJl!en elle l' a volée.
Lundi 8 Septembre 1924.
~ A la Ligue des Natioos , J'ass.ern l>lée vot e con1 tu e
utt seu·l ltornme le projet francoJJritannique relatif
an désarmeme11l. Vous d ésireri·ez peut êtl"e avo ir des
détails sur ce projet. luJpossilJle de vous en fountir.
Trois colo·tllt es de tél•2gra unncs rédig·és volontairem ent en style ambigu o nt. dépisté mon att.e11tion la.
p lus soutc.nue.
~ Compara.ut so11 discours à celui de Mac Donald,
lR presse itd erllatioll a le félicit e H erriot pour la clarté et. la précisi-on de s·e s e:-; posés. C'est Reuter qui dit
ça. Dan s {!Uel but?
~ S.A. l'e:-; Kl1éd·ive 11éprouve les t t·o ulll es qui ollt
éclaté récelllment au Soudan. IJ les 11u a lif ie tl'act.es
enfü utiltS commis par des dipl omates iue:-;pérlnwn( é~.

~ 011 vous a dit Samedi que Saad Pat:h a Za.gh 1oul
s.vait arTêté sa cabine à Lord. du Sph!fll..t du 17 ·et
qu ' il sem it. a u Crvire le :22. Eh h·i eu, ce n 'é (ait pas
vt a i. S'lad Pacha. Zagltluul sera à 1,mt drcs dan s les
1:Jras d e so n ami Mac Don.ald a vant la fin de ce mo is.
Ap1·è :o t:ela, d écidez vou s-même s' il vaut uti cu:x s'occuper d e politique ou d e l' élevage des escargots.
~ Depuis un mois, le «Timesn s'o·bstine à annoncer
le rt'rtlalliement du CaiJ in et égyptieu. Depuis un mois,
le C:ahinet égyptien s'oh stiu e it in fliger d e cruels démentis au «Timesn. Que les malins nous tirent d e lù..
~ On dit que l' All emagn e reuoncera à s.oul·e ver l«
questioJt ép in euse de la responsabilité de la guerre.
Hum, hum ... Attendons.
~ L'«African \Viorldn
reprend pour so n compte
l' acc us alion de Lord ·wintertott et jure que les ea ux
du Nil qui servent ù l'irrigaHon des terres, sont
Jni ses e 11 vente par l es employés du Sel'IVke int:outp éte nt.
~ Tewfick Bey Doos affirme au «Daily Tclegraphn
qne J'e n tente est possiJble entre Angleterre et Egypte.
Certes oui, ruais A la condition d'élimin er l a zagn_
loul isme .sans culottide.
~Il parait que Jeudi procha-ht, le Ministère égyp _
tielt de l' Instruction Pul>fique cornruénwi',em l e décès
d e S. Ex. Atcf Pacha Barakat. Peut être appren dro tts-nous a lors pourquoi ce fouctinrmaire ha.rgïteu:x
fut, de soll vivaHt, cotts.id éré comme UJt grand h orn-

l'ne ..
~ OH assure -lfUe les puissances capitulaires auraient a,ccept.é que les faxes douanières soient portées de 8 à 15 oj,. Pour l ' honn eur de la. ment.aliM
européenne, j e veux espérer qu e c'est là un faux
bruit.
~ «La Bourse Egyptienne " consacre 104 lignes à
démontre r que la police est pourrie. Est-ce qu'ils de-

=

viennent fo·u s ~- la «Bourse Egyptienne"'! Cent quatre lignes pour prouver que deux et d eux foJtt tlUa.trè ~
~ Au ".Journal du C<lire ,, ltJème :::é r éllade: «La
police d ' ici est pourrie ~l la !Jase ,, dit Ull collab orat.eu r qui sig tt e A.ly. A la !Ja se ct surto ut au son iiTJCt ,
elier Confrè1 ·e ù moius que ce n e so·i t dans l'eutreLl eux, révérenc·e parler.
M<J.rdi 9 Septembre 1924.
~De r etour ù Lo udr es , i'vlac Donald '-~ lll et .le vœu
ll u e l'op i11 ion pullliq ue li e so it pas égarée . .J 'i nfoi·me Mac Donald que s ' il continue suT ce ton, il n ' en
a pas pour longtemp s.
~ Herriot exalte Je dlxièllle amüvcrs aire d e la
.\f ame et la méllloire du Général Gallieni. Quand
Jtt ag!tlifi era,-Lüll Ja d•é:cmlVerle du Ltlé et J'inven tion du sér um anti-pulmmtaire ?
~ L e gténéral chinois Cbattg-Tsolit t veut sauv er
suJt pays. Alors, il proclame qu·e ses adversanes
on t l es dent:; f éroces (sic), et que letu méchanceté a
alleint la h a:utetu des ·fltulllagn es . Vit·e, un Homère
pour cette nouvelle Iliade .
~An :>viaruc, tout va. bien. On se lmt, OJJ s'égorge,
ou se t u c.
~ Il se oou fi rme que Saad Pacha Zagltloul négocie r a. Notez tou j ours cela sur vos talJl·e tt.es.
~ Le sénateur copte Louis Fanou s qui n e p·erd
jama is J'occasio n de elire un e sottise annonce gravemŒt au t< Daily Mail " que c'est J'argent anglais
qui a foment é les récents troubles au Soudan. Dans
le mollde des marcha n ds de vi11, on appell-e cela. la.
t l.~ ponse üu berger à la bergère.
,
.
,
~ L e probl èm e du Soudan u' est pas IJI Solu ble, ecl'it AJJdalla.lt B ey Ahaza dan s «le Ma luous~an, jourmll zao· hl:ouli ste. Attention , r~wn ch er Bey, i\L Ed•g ard
Gallad" va vous accuser d 'avoir lJien mérité de J'Angl et-erre.
I!J Dan s "la Lil, er té , , sons ln. signatur'e de i\I.
Jean Jacqu es Bnmssou, cx-sec ré lait ·e d ' A11atol e Fran_
c 2, j e Jis C·ette plmtse é lo ttllante du s impl e point de
vu e a.ritlun étiq u c:

«IJ'

f 'ricu.n\

IIL'Î-fernw , nt:i-châleau,

m:b-moul'ie r ... "

E n c:o ntp ta11! sur ses doigts, cela. fait troi s moitiés. .\1. Jean Jac-ques Brousson d evr a it s'aboucher
avec E in s te in.
Mercredi 10 Septembre 1924.
~ L e Cheikh el MaYgltaui, suuda ua is iuflucnt, croit
lllle le SoutlaH 11 e fait pas partie cie l'Egypte. Mallte ui c use m eJtt, dans le "Jo u rna.l du Caire" du même j ou r, sous l' humble signature XXX, M: Gourgui. Affa ttd i el Doum a tt.i avance le co n traire. Les
a ugur es sont priés de se mettre d 'accord.
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1!1 Le sénateur Louis EUendi Fanous eSlJ, estiwaut qu une Lourde -en appelle une autre, révèle au
" Dally Sketd1 , que les soudanais mus ulmans p lacen t l'unité religieu se au dessus de toute autre cu;1 -siJératiou ct que jamais ils u ' accepteronl la souveraineté de l'infidèle. Moi, je marche dans la "Jmhil le. Seulement, poul'qu oi -essayait-on de me [an-:_,
croire que l'un ion rcligj.euse éta.it faite ? Si ces di s .
t.incti-ons ont encore f01 ·ce de loi, dans quelle catéuorie la bourrique copte qui a nom Louis Effendi Fa~ous se r-ange-t-elle ? Parmi les fidèles ou parmi les
infidèles.
~ Le Caucase, la Chine, le Nicaragua, le Maroc,
le Chili sont à feu ct à sang. Jamais les agneaux b 3_
lants du Pacifisme n ' ont été plus admirablement
servis.
!!! Les tribunaux égyptiens viennent d.e décider en
d c~ rni er ressort que S. A. l'ex-Khédi,ve aura le droit
n'ester en justice. Un hon point pOUT les juges dont
l'indé pendallCe et la prol•ité nous ont plus d' une
fois wnsolés de la banqu-eroute des principes.
1!1 IL parait que la douane d'Al-exandrie met. souvent en vente des den nées avariées, - et ceci, malgré
les protestations des services sanitaires. Si l'information -est exacte, les chefs qu i permettent ces a-c _
tes monstrueux ne sont que des canailles et des band its.
1!1 Le Cinéma Métropo l.e, célèbre par la grossièreté
rl e ses di recteurs, annonce des nouveautés viei ll es
de douze moi s : le Pr~ l eri:n et les Roqv.evillard . Le
Ci11 érna Métropole est à la page.
1!1 T.a C0-1npagn:ie 111-aritüne eLu Canal de Suez publie des tartines intermina-b les pou r engager les gogos iL ne faire au-:.:une d:isti.nct-i on entr.e les diverses
sér·ies d'obligations qu'elle a successivement émises.
Vraiment, une hypot.hèque inscrite en troisième rang
aurait la même valeur que celle inscrite en premier ?
De qui la Compagnie eLu Canal se fout-elle, au jus _
te ?
1!1 Avec 1lne cocasse solennité, "la Lib e ct·~" :lllllllll
ce qu' on expu.lse d'Egypt-e des trafiquant.s r]') ~ tu .
péfiant.s. Alors, on expulse I ssa Constan:in, 11 c!'t--~e
pas?
.
1!1 Les autorités policières ont passé la cmmsole
de force à Abdel Latif Abdel Khalcd, le meurtrier
de Zaghl-oul Pacha. Qui sait à la su ite de quels sé.
vices abominables le malheureu x a perdu ou ;ost.
en train de perdre la raison. - CHRoNos.

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 Ife
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotagea
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé·
pris intégral que le service des Postes professe pou'
le «Cochon de payant>>.

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SP6CTAC LE

SAULT

est le rendez-vous du mei-lleur monde et vous
Gffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
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Donc, p endant que la fami.lle Brulatour, groupée
autour rl ' nn lit. rle fort une, veille la morte, p endant
que les deux j eunes femmes considère 11 t avec rle,;
ye ux s tupides d'épouvante le cadavre d e leur mère.
souriante et pleine de grâce deux heures auparavant, pendant que les Jnéde.c ins sc retirent décontcnanctés et que le prêtr'e prononce les paroles d 'indulgence sur le corps encore moite, au Caracal de
Guizeh, Tewfick Bey Andraous Bichara, le denière
calé dans une chaise, le regard faraud, le tarb)ucl-: e
conquérant, échange quelques propos badins av-ec
l'officier de polic-e chargé de verbaliser. On pense
lli·en que le misérable a fait sonner haut dès l'abord son titre de dépu té de Luxor. Pnécaution nécessaire et d'une absolue efficacité. Que pèse ml petit moawen de police obscur et sans appui dans les
balances d'un parlementair-e intrigant et audacieux'!
Le moindre excès de zèle dans la reche rc he et la fi xation des responsaùilités p eut lu.i coûter ses hunJl,les galons, ses espérances, son gagne-pain. Par
contre, s'il sait fermer opportunément un ceil et rn Ü··
me les deux, de quel prix nwmme qui comparait en
cet instant devant lu-i n e paiera-t-il pas cette clécit.é
complaisante ? C'est dans cet état d'espril que l'liülln ête fonctionnaire aborde l'interrogat.oire. Conti 11 u ez
de me suivr€ pas à pas. Nous allons toucher ici le
point culminant de l'infàmie. - Le premier devoir de l'officier de police eut été de -q uitter incOJ It.illent le Caraco! ensem:ble avec le préven u , de se
transporter sur le lieu de l'accident ct d'y l'elever les
traces palpitantes de l'homicide pu-pétr é quelques
instants auparavant. S' il avait. agi de la sorte, il
eut retnouv.é l'auto de Bichara .é chouée contre le
trottoir qui mène au garag-e des Tramways, son gar-de boue arraché, sa direction disloquée son moteur
désaxé. Il eut retrouVJé sur le sol la flaque de sang
-encore tiède, stigmate dénonciateur de la place exacte où la mal-h eureuse Madame Brulatour avait subi
la mort. Il eut retrouvé l•e tramway que Bichara
avait balafré sur toute la largeur en le -coudoya11t ù
raison de soixante dix kilomètres à l' heure, et le
wattman, témoin inc-orruptible, et les agents de police attirés par le choc fonnida.hJ.e, et les mille spectateurs accourus de tous les coins c-omme une nu,~e
de no-cturnes, prêts à fournir des renseignements de
premièr-e main. Le moawen de police du Caraco] de
Guizeh escamotera cette préface essentielle de l'instru-ction. Il ne se transportera sur les lieux que lorsque tous les indices révélateurs auront disparU'. Le second devoir de l'intègre investigateur consistait à saisir l'auto meurtrière, à en faire une description exacte, à la photographier même, à la. mettr-e ensuite sous scellés et à. la conserv-er comme pièce à conviction, à la disposition du juge éventuel.
Pas du tout. Le moawcn du Caraco! d-e Guizeh s'est
borné à prier le coupable cl ' apporter lui même !''i nstrument du crime. Bichara a laissé couler cinq longs
jours et cinq plus longues nuits avant d-e déférer à
la troublante invitation. Pendant c-e long intervalle,
personne ne s' est inquiété de r1echercher les raisons
insolites qui empê-c haient le propriétaire d'exhiber
l'engin. Au bout de ces cinq jours, l'auto reparait neuve, pimpante, vernie, sans une seul-e éra-
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flure, prête à de nouveaux exploits. Pas un des
fouctionuaires égyptiens chargés de l 'enquête ne maHifE-Ste le lllOilldte étormeme 11 t. l'as un H'a le courage de poser une question indiscrète. Daus m1e Egypte libérée de la tyranni·e 1ritanniqu.e, les représentants de la volonté nationale doivent être crus
sur parole. - Le troisième devoir de l'officier de
police consistait il ùem ander au délimpraut. son permis de conduire. Si nous admettons qu' un député
égypti en ait l·e droit d·e tuer les .inoffensifs promeneurs, c'est à la condition expresse qu'il y ait été
préalablement autorisé par le Gouvernorat. Si l'officier d·e poUce avait poussé ses .investigations de ce
côté, il eut constaté avec stupeur que l'assassin avait
en guise de rocksa, sa seule carte de député. Par
la même occasion, il eut appris qu'un peu avant ce
soir mémorable, le Moudir de la province où Bichara vit le jour, avait retiré à l'extravagant personnage le permis de conduire dans les rues de
Luxor. On ne saurait comparer le charroi de cette
bourgade à celui des boulevards du Caire. Mais l'officier de police a sagement esquivé ces complications. Beaucoup plus soucieux de son avanc·ement
administratif que de justice intégrale, il a estimé
pouvoir sa.c rifier sans r.isque à l'amitié d'un parlementaiœ ]',existence d'une quelconquoe touriste étrangère. Au lieu d'exptédier son député menottes aux
rnains dans un cul-de-basse-fosse, il a préféré écrire
sous sa dictée un roman ·c ynique. En suite de quoi,
il l'a raecompagné jus qu'à la porte, le dos ployé en
équerre, les genous flageolant de respect, la mâchoir·e
alourdie d'oraisons jaculatoires. Je vous dirai dans
lmit jours le contenu exact de l'odieux procès verbal.
Et votre cm1sci.ence ne pourra se défendre d'un mouvement de révolte devant un tel amas d'ignominies (1).
Colloques flasques

Comme j'errais dans la solitude parfumée du bea~
jardin, j'aperçus à un détour deux silhouettes qm
gesticulaient avC'c animation. M'étant approché, j.e
reconnus Palamède et Bilb orax en train de déchiqueter l'idée de justice. Ils étaient assis sur le banc de
pierre, adossés à l'un des parapets du pont qui enjamlbe un petit canal d'eau douce. Au dessus de
le,u rs têtes, de hauts bambous éri,g eaient en arceaux
la dentelle nerveuse de leui"S> longues feuilles. A
travers les fissures de la voûte, le soleil versait
l'or de ses lourds sequins. Très haut dans 1 e ciel,
un oiseau déchirait de sa cisaHle le silence de midi.
Attelé à son argument comme un éléphant à un
train de bois, Biborax ne s'avisa guère de ma présenc·e. Palamède, plus fin, me fit un signe imperceptible des paupières, accueillant et fraternel. Je
m'installai donc à leurs côtés tant bien que mal,
plutôt mal que bien, et j'enregistrai l'impressionnant
colloque que voici
BIBORAx.
Du seul f·ait que nous concevons
(1) On a pu obtenir le silence de la grande presse
autour de ce meurtre sans excuse. On ne jugulera
pas avec la même aisance l'«Egypte Nouvelle". Notre rédacteur en .chef demeure égllilement indifférent aux offres comme aux menaces. Par simple
mesure de loyauté, il avise ses agress:eurs éventuels
qu'il circule toujours armé d'un browning à se•pt
coups, si l'on ose dire, et qu'il est froidement résolu
à défendre sa peau. Le tout est de savoir si on l'attaquera de face, à l'europét-nne, ou de revers, à la
Bichara. - Ceci soit dit sans aucune idée de derrière les reins. - N.D.L.R.
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l'idée de justice, on doit inférer que la justice elle
m:ême constitue une réalité.
PALAMEllE. Tra11sposons votre raisonnem eut
s ur un autre plan. Parce qu' Lill p ince-sans-rire inventa la tarasque, il faut Cil déduire que ce monstrueux animal n'est pas une ch imère. Vous en chercheriez pourtant sans s uc cès n11 échantillon d:'lns
l'échelle dos espèces cataloguées.
BrBoRAx. - Comparaison n'est pas raison.
La
tarasque qu'enfantèrent d es cerveaux en délire , est
c01nposée de pièces rapportées d.ant chacune est
prise dans le domaine du réel.
PALAMEDE. - Donc, la tarasque existe.
BIBoRAX. - Donc, la tarasque pourrait ou a pu
exister.
PALAMEDE. - Cependant, nous voyons que la
justice ne règne pas parmi les hommes. Je laisse de
côté les puissants états dont la fondation et l'existence prodament le triomphe de la rapine, du brigandage, de la •v iolence et du meurtre. Je m 'en tiens
aux simples particuliers comme vous et moi. Les
dieux vous gardent d'avoir affaire à la justice. Si
votre cas est clair, le juge défiant vous condamnera
sans rémission. Car il n'est pas de magistrat qui
admette que deux et deux fassent quatre. Par contre, si l'aventure qui vous conduisit de•vant lui est
embrouillée, si, de votre thèse, il résulte noir sur
blanc que deux et deux font cinq, alors vos chances
augmenteront, et l'un des plateaux penchera de votre côté.
BIBORAX. - Cela prouvera que le juge est détestable. Cela ne prouvera pas que l'idée de justice
e,;t un mythe .
PALAMEDE. - Vous me la baillez belle,
pitoyabl·~ Biborax. Une idée ne vaut que par sa représentation. Que m'importe à moi l'idée de justice si le
juge qui l'incarne est un nigaud ou un scélérat ?
L'organisation judiciaire, tout comme le paradis
ü•rTes! ~· e, a été inventée par des fripons décidés à
du,p er le pauvre peuple, à le déshalbituer de la justice expéditive et, par l'espoir chimérique d'une réparation plus complète, à obtenir son adhésion à
l'ordre social actuel. Mais les humbles ne s'y sont
jamais laissé prendre. Aucune justice ne vaut celle
qu'ils se font eux-mêmes, séance tenante, pendant
que le sang injustement répandu fume et crie vengeance. Ainsi s'e~pliquent les mœurs brutales des
campagnes, l'enlèvement contre rançon, l'incendie
des cultures, la vendetta.
BIBoRAx. - Votre idéal consiste donc à ramener
l'homme du XXème siècle à l'époque du sUex tranchant et du renne.
PALAMEDE. - Ce sont vos magistrats qui l'y ramènent. Alourdis par de laborieuses digestions, ils
ont perdu l'instinct de la vérité. Ils ne sont plus caprubles de distinguer le droit du tortu. L'auréole dont
l'autorité centrale les entoure soigneusement ne fascine que quel,ques citadins débilités par l'air rare
des villes. La sagesse des nations a décidé souverainement qu'un mauvais arrangement vaut mieux
qu'un bon procès. Quel soufflet pour nos hermin es.
M. Bergeret lui même convient quelque part qu'il
n'a rencontré qu'une seule fois dans sa lonaue carrière un bon juge : encore était~ce dans u"'n vieux
talbleau.
BIBoRAx. - On ne peut tout de même pas armer
les citoyens de pistolets automatiques ou de lames
triangulaires et les pricipiter les uns sur les autres
en une mêlée homicide parce que la borne d'un
champ fut déplacée. J'admets que nos trirbunaux
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soient détestables. On y rend une justice h â tive et
sans rnatûrité. Les gouvernements eux mêmes ou
paient m.a l leurs juges ou les accablent d'une besogn e qui dépasse leurs force s musculaires. Ma is en
l'état actuel, avez-vous mieux à proposer?
PAr.AMEDE. - C'est déjà fait.
Rabelais qu 'on se
désh alhitue de lir.e propose de jouer les litiges a n
jacqu et. Laissons au hasar d le soin d'en décider. Et.
fa isons J'.économie d'une coût euse institution Dan s
l'ensemble, la quantité des ma uvais j u,gem e~ts ne
sera pas sensilblement ac·c rue. Et, du moins, nous
n ous inclinerons avec moins de colère lorsqu'un dieu
irresponsable nous aura départagés . CHEIKH EL
BA LAD.

les miettes de la table
Une mosquée

Rien de plus simple qu'une mosquée : une cour où
l' eau coule pour les ablution s et une salle où, reg<trdall t l'ori·ent, sont cr-eusés les "mihrabs.>>. On ajou t." à cela tcut ce qui fait plaisir, il n'y a plus d'au•.re r·ègle que la fantaisie.
Mariette Pacha

En 1870, don Pedro, empereur du BI'ésil, a:ccompagné de l'impératrice, sa femm e, alla visiter Je
musée de noulaq. L'impératrice fut. toute pleine de
coqu.etter·ie pour Je vieux mona r.q u e Khéo:ps . Mariette
Bey ne tarissait pas en expolications tirées de ses plus
p rècieux t.i roiJis de curiosités.
- " Dites-mo.i, monsi.e ur Mariette , dit l' impératrice, ce Kh éaps était-il Fmnçais?" - Mariette h ésite
pendant un quart de minute, puis avec un som·irll
très respectueux : " Madame, tou t nou s porte à croirr. qu ' il était Egyptien. >>
La crue du Nil

Le jour de ".Salih n (la. CI'oix), les coptes jettent
dans le Nil une croix, afin de r·emercier Dieu de la cru e
bienfaisante elu Nil. Cette cérémonie a heu le lfl
Baba (ère copte), environ Je 24 Octobt~e. Si le Nil S il
tient. stationnaire ou. co.mmencc à décroître, c'est un
signe que la cru e est t.errninée et que le fle uve baissera régulièrement. Si, au. contraire, le Nil monte
encore, cela signifie que la crue continuera pendant
dix-sept jours.
Monsieur Pas Bête, expérimenté, bonnes reférences,
possédant bureaux à Alexandrie, pouvant le crus
échéant s 'initier très rapidement.à. nouvelle bran che,
accepterait tout trwvail indépendant, rémunérateur.
Cette annonce est envoyée à ce journal pour que
seules, les personnes intelligentes répondent. - Ecrire " Pas Bête n, bureaux du journal.

Téléphone 4401
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E. friedmann &J. Golden berg
Entrepreneurs de Peintures & Décorations
BUREAUX et SALONS d 'EXPOSITIO N
31 , Ru e Kasr el Nil. - Le Cair e

Maison possédant le plus riche assortiment de papiers
peints de tout l'Orient
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le cmn des idées et des livres
- - +--

LE BAL DU CO.Yl1'E lJ'ORGEL , pa r R ayr~wncl Radignet. (Ed. Br rna.rd Grasset, 61, rue drs Sts Pères, Pari s) .
Un tou t jeun e homme, François d o Séryeuse, lie
connaissanc e avec le couple d'Org•e•l, par un pur
hasard; il devient bientôt, grâce à l'engouement du
Comte pour lui, un des inti.mes de la mn ison; il
s'éprend, naturellem ent, de la c-omtesse; mais c'est
un amour silencieux, pur, blanc, sans trac e d e j alousie; elle aime son m ari , mais s'a.p erçoit un jour,
enfin , qu'-elLe aime a us·si François. Elle fait des démar<:hes auprès de la mèr e du jeune homme afin
que ce dernier s'éloigne; mi s a u courant de la situation, François est radi eux de savoir que son
amour est partag.é, mais il n e s'éclipse pas. Mahaut.
(elle s'ap.pel le Mah aut) affolée, s'ouvre au comte, se
confesse, demande sec-ours, et ce mari original ne la
pr end p as au sérieux. Nous n e savons point comm ent finit cette complication sentimentale, mais je
crains fort que la dou ce Mahaut ne tombe, malgré
to ut, dans l' a dultère banal.
Vous voyez bi en ·q u'au fond il ne se p a sse rien
dans ce roman, qui est bien de son temps : la tram e
ne compte presque pas, à l'heure qu'il est; on tomlbe
dans l'ex.cès co ntraire. Ici, Radiguet a voulu faiTe,
d' apr ès ses propres paroles, de la psychologie romanesque, ct il a réussi. " Le Bal du Comte d'Orgel >>
est, à mon avi:s., un roman remarquable, même en
faisant abstraction de l'âge de l'auteur; Mo.rt à vingt
an5, ce précoce écri•vain a conçu et écrit le " Bal >>
entre 18 et 19 ans; ce n'est pas peu diT·e; que de
1bellas œuvres une intelligence et une sensibilit é
pareilles, enrichies par l'exp·é rience que donnent las
a ns et la vie, et développées par la maturité
auraient pu nous donner; on remar.q ue dé j à un
progrès sens.ilble entre le " Diahle au Corps n et c·e
" Bal du Comte d'Orge! "· Il est regrettable, cependant, de noter que le zèle intempestif d'amis, et les
méthodes américaines de publicité ont, dans ce cas,
dépas·sé la mesure et, par réaction, provoqué précisément le contraire d·e l'effet poursui.vi. Ce pauvre
enfa n t, dont les livres resteront, non comme d'ilnmortels chefs-d'œuvre, mais comme des témoignages durab les du talent d'une personnalité rare, a
ét.é injustement blagué et déprécié, de son vivant
ct depuis sa mort. Pour pousser à la vente de son
dern;er livre on a imprim é sur la bande qui l'enserre
une p hrase de l' a uteur, une bou tade paradoxale :
" Roman ·d'am.our chaste auss.i scabr·eux que le
ro.man le moins chaste >> ; cela sert de hameçon ;
j'appelle cela du battage, et je cloute que R adiguet
l'eût permis : je n e trouve ri-en de scabreux dans
l'histoire; le comte, qui ne vit que pour les futilités
et les déc-ors de l'existence peut être taxé de légèreté,
d' inconscience même, mais point de complaisa·nce.
Les 239 pages du livre ne ·contienn ent absolume-nt
r.icn d'osé , d e leste , d'équivoque; on y r eçoit, o.n dé·
j eune, on dîne, on se promène, on cause, un peu, olt
pense, on analyse des sentiments; rien d'autre. To.u t
ceci est parsemé de judicieuses et souvent profondes notations, qui dé cèlent une sûreté de psychologi.e étonnant e chez un adolescent; et c'est narré
sobrement, sans fioritures, mais avec une fluidité
de style, un e élégante et nerveuse sé-cheresse qui rappellent les deux earactéristi'ques, à p remière vue
contradictoires, de l'écriture de Benjamin Constant ;
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n'exag.érons point, cependant; le " Bal du Comte
d'Orgel " n'est pas un nouvel " Adolphe "·
Encore qu e les héros de ce « Bal " n'aient den en
eux d.e l'auréole qui poétise les types· d'annunziens,
leur artificialité les rapproche quelque peu de ceuxti dans mon esprit; mais là ou d'Annunzio visualise
pour nous des êtres irruprolbables dans la vie réelle,
le pauvre petit Radigu.e t ne nous donne que des esquisses bien floues.
Je ne veux pas dire que le
Comte d'Orge!, Mahaut et François soient faux par
leurs âmes, leurs pensées, mais plutôt par leur
façon de vivre, de comprendre l'existence, de se
comporter devant le déroulement de ses phas·es.
L'amour de François est pur et nOble; il aime Mahaut, il ne le lui dit pa:s, il ne le lui montre pas, il
n'attend rien d'elle; il est heureux de la voir aimer
son mari et voudrait que cet amour durât; cela est
très beau, et vraisemblalble; ne vous est-il jamais
arrivé de vous sentir attiré, porté vers une femme,
et de souhaiter en même temps qu'elle ne tombe
pas, qu'elle r.onserve sa pureté ? C'est de l'amiti-é
amour·eusG plutôt que de l'amour; oui, mais il ne
faut pa·s j-ouer ave·c Je feu de trop près, et trop
longtemps; le démon de la chair, ce faune luxurieux,
finit par agiter et troubler de son sabot la pureté des
eaux où les âmes-sœurs vont se désaltérer; voyez
comment se termine précisément " Amitié amoureus e » de Mme Lecomte du Nouy; or François de
Séryeuse reste en contact quotidien avec les d'Orge!,
il s'enlise dans. J.es dé.Jices de Capoue; il ne réfléchit
pas; il s·e laisse aller à la dérive des jours sans
l'excuse d'un amour dévastateur qui annihile sa
pensée.
Le Comte d'Orge!, lui, est une quasi caric_a~ure
~arfois
_trop chargée du nolble s.uperflc Jel, vam et pueril; quant à la Comtesse, elle est
belle et douce, et pas très heureuse, et loyale, mais
on la distingue avec peine comme à travers un
demi-brouillard, qui tend cl'~illecïrs à la poétiser· et
'
peut-être c.:;t-ce voulu.

***

Jean Notbry puihlie chez Chiberre (7, rue de J'Eperon. Paris) une petite plaquette : " Sonnets et Synthèses » de laquelle je détache, entre autes beà.ux
vers, ceux-ci, d'une saveur Jafor.guienne :
Des loi-s de l·a na.tm·e obéissant esclave,
Prisonnier de tes sens et prisonnier des mots ,
Dont tu ne vaincras point l'irrésistible entrave,
Au sceau de quel orgueil sont frappés tes propos!
Homme instable produit des c:omba.ts ancestraux.
Sans même avoir sondé la prisorn qu.i t'encLave,
Tu te crois avec elle au centre du Cosmos,
Du splendide Univers, dont tu n'est qu'une épa.ve.

***

Un jardinier du Parnasse nous donne le " Bon
Herbier pour la meilleure amie ». C'est un délicieux
cahier, qu'édite ~wec son goût habituel " Le Monde
Nouveau » (42, Boulevard Raspail, Paris).
C'est
frais, fleurant. bon les fleurs et les- herbes des champs
e~ décrivant leurs vertus curatives; c'est de la poésie
sunple, candid.ement naïve genre Jammes, un hymne
haTmonieux à la bonne nature, et qui m'a gratifié
d'une demi-heure de douce et sereine détente :
Ne f oule pas d'un pied méprisant l·a bonne her·be ,
Qui semble un vieux ve·lours à c6tes, le Plantain.
Ils sont sept de ce nom.; la fa.m ille est superbe ,
Tous aptes à guérir plus d'un rnal enf antin
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A 1.' éctat non ]Jarei.l de sa (1) cha:iT virgi.n ale,
.4. son anJme empreint d'un pmfwn d' oraison,
Jl WîÏf U1~ liUUVOiT tJ·ès dOU X de gué1"ÎSO'n
(jui le ha·usse au degré cle fl eu r médic'inale.

THEO.

(1) Le Lys.
----~--~~---------------

libre
tribune
- - +-Paris, 2 Septembre H>24..
La m usique adoucit les mœur5 ( IV)

Mon cher Caneri,
:VIon nom ayant été plnsieûrs fois cité dans un e
polémique musicale entre 'VI. Bergas.se (d irecteur de
!'«Orient Musical») et M. Ahmed Khaled lbrahim (signataire d'l.ns l'«E.gypte NotweJJc.n) je pense que
vous trouverez tout naturel que je mêle ma vo:ix, un
peu tardive, à cette dissonnante super-atonale, p.our
essayer de mettre un peu de lumière et d'harmonie.
Je ne partage " pas du tout » J'a vis de M. Berg asse, et malgré les épithètes laudatives qu'il m'a
consacrées dans les colonnes de son journal, ct aussi
malgré la position " de défenseur " qu'il a prise ;\
mon intenti.on, c'est aux côtés de M. Ahm ed Khaltod
Ibrahim que je me range. Parce que : " Lorsque
j'eus le très grand honneur d'être introduit dans le
milieu musulman, et quand j'eus Je plaisir de me
faire entendr·e dans les• salons de Madame Charaoui,
mon premier étonnement fùt de constater le haut
degré intellectuel et musical de mes auditrices ;
d'ailleurs n'y a t-il pas de preuves plus manifestes
que les nomibreuses demandes qui m'ont été adressées à l'issue de mon programme afin que j'éxécuie
les pièces les plus modernes des musiciens d'avantgarde. Et mes dnigts n'arrivaient plus à fournir· la
matière sonore assez rapidement car on me deman
dait de jouer Poulenc, puis Darjus Milhaud, puis
Honnegger·, puis Auric, puis .. .. ...... , mais, j'y
songe : ce sont des dames égyptiennes qui m'ont
parlé, les premièJ·es, de «.Schœnberg.n de son «Pierrot Lunaire·», c-ombien d'Européens, notoires, connaissent-ils J'existence de ce chef-d'œuvre ? et, sans
médire des occidentaux puisque je constate simplement, combien savent que Schœnlberg existe ? Au fur et à mesure de l'étendue de mes relations
musulmanes, j'ai été heureux de voir que ma première impression ne m'avait pas trahie, et c'est pour
cela que, la saison prochaine, je me présenterai en
Egypte avec un programme «entièrement renouvelé»,
(dont la base sera " La musique Moderne Française
et Russe») , car j'ai le ferme espoir que ma tentativ~ rencontrera « de l'intérêt » aussi bien parmi les
Onentaux que parmi les Occidentaux "· - Ce sont
des choses que vous connaissiez mon cher Caneri
mais j'ai pensé qu'il était " néces·s aire , que d'au~
tr·es le ~achent, ~omme il faut savoir également qu e
le puhhc égyptien se rend nombreux dans les concerts, mais seulement quand l'artiste à su choisir
un local agencé pour cela, et, ce n'est pas tou jours
le c_as_ (.je m'en suis aperçu, hélas!). Et voilà pourquoi .Je_ trouve. que M. Bergasse a tort de prendre
le .public égyptien pour " quantité et .... qualité négligeable. » Bien cordialement votre. André
LAUMONIER.

l'égypte nouv.elle

Dans le championnat des 1.500 mètres, les 3 cou_
reur·s du C.S.M.M.R. menèrent un train ra,pide au
début. Sayed Ahmed Saafan fut cependant le seul
qui put résister à, la fatigue et maintenir la régularité de ses ,efforts. Polzi, qui l'avait rattrappé au
septième tour dut abandonner bientôt après par suite d'un grund malais·e. Vafiadis (CNH) s.e plaça second avec un temps d.e 29 minutes 48 secondes.
Le Ch a mpionnat de plongeon s eut lieu à. l'Al·exanària. Swirnming Club. Ahdel Aziz Abou Douma battit
aisément ses adversaiœs : Loverdo et Fazio aux
poin ts ·ell suscitant ]"admiration des .spectateurs par
la perfection et la variété de ses plongeons.
Il r-este peu de choses à dire sur ·c·es épr,euves !mUtiques. Les temps accomplis dans chacune d' elles fu_
rent généralement b on s. Aucun d'eux c<ependant
ne s'approche, m ême de près du record étalbli par
Tsarni s en 1912. Il r'est e beaucoup de progrès à fair e dans le sport d·e la natation qui ne manque cependant pas d' ad·eptes. - GuY.

à hue et à dia
--+-----

Simple question

Qui nous ex·p liquera pourquoi le Markaz de Mellaoui est sans maamour depuis des mois et des
mois ? Si l'on songe que l\1ell aoui est l'un des centres commerciaux les plus r ich es et les plus populeux de la Hn.ute Egypte, on demeurera interdit devant J'incurie s•c élérate des pouvoirs pU!blics. De
qu els marchandages, de quelles tractations le poste
v& cant est-il encore l'obj-et dans les cercles administratifs comp étents ?
Mise au point

L'« Egypte Nouvell e" a toujours annoncé avec une
in lassalbl e com toi sie les naissances, les mariages,
les décès portés régulièrement à sa connaissance.
Si elle ignore certains événements récents et si elle
·S'albstient de couronner de fleurs le seuil de certaines maisons, c'est que ces dernières ont omis
tr-orp cavalièrement de lui adresser le faire-part d'usage. L'«Egypte NouveHe" ne mendie les sympathies de personne. Elle les attend comme un tribut
à sa franchise, à son courage, à. sa probité. Il ne
faut donc pas lui r eprocher de tourner le dos à
qui lui donna l'exempl e. Est-ce compris cette foisci?
'
Le sac de la rue Mouillard

Chacun sait que les bureaux de la rédaction de ce
journal sont situés au No. 1 de la rue Mouillard.
Oh acun le sait, certainement, même le cantonnier
du coin. l\1r. Hazwell lui même, ancien Directeur du
'Lanzim , qui i.gnorait bien des choses,
n'ignora
guère celle-Là.. Son suc•c esseur, Ahmad Bey Omar,
doit l'avoir entendu dire. C'est probablement pour
cela qu'il a entrepris le siège méthodique de la rue
qui mène aux:dits bureaux. A droite, des mètres
cubes de cai'lloux s'amoncèlent en t as hauts comme
l'ignominie de Ayouib Kemeid. A gauche, sur la moitié de la chaussée demeuré:e Hbre, des rouleaux
compresseurs, des tombereaux, des voitures d'arrosage, de lourds fardiers , alignés à la queue-leu-leu,
cilistruent littéralement l'accès. Cette paisible artère
est transformée en labyrinth e où le Minotaure lui
même s'égarerait. Vous direz : il reste le trottoir.
Pas du tout : il ne reste même plus le trottoir. Ce
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refuge est occupé militairement par des ustensiles
aratoires, des tentes sous lesquelles campent des
tribus entières des tuyaux, des flaques de goudron,
des matières d'un aspect plus incertain, riches en
azote et. en ammoniaque. Bref, toute communication
du dedans au dehors est impossible. Pour assurer
la pa rfaite étanchéité et empêc'her les fuites, _Ahma~
Bey Om ar a. pris soin d'aposter des chaomches a
tous les débouchés. Ces sbires s'opposent par la fo·r ce
à ce qur, le locataire sortr, ou rentre. Cela_ ne peu~
plus durer. J 'avertis l'idole, de M. N. Cass:s _que Sl
Je cord on de tr·m1pe n e r elache pas sa smvetllance
ct sa hêtise la. garnison de la rue MouiHard tentera
in c ess amm~nt une sorti e désespérée pour faire. une
trouée. T::tnt pis s'il y a de la. casse.
Children's corner

Petit Jean, bout d'homme de neuf ans, écrit à son
papa :
.
"Nous avon3 deux poules, l'une nolr·e, l' aui.re blan" cne et. un coq rouge et noir. Les deux poules. pon" dent des œufs. Ils s ont chauds quand j e vals Ies
"prendre. Il fait très bon à la plage. Je jo_ue avec les
" petites X ... qui s' appellent Claude et S,rm_one ... ,,
Et. cela continue, d'un e bonne grosse ecnt';lre P~:
taude, grasse, zigzaguante. Dans ces pages, rien_ dInutile. Des faits . Un e idée par mot.. Il Y. 8; des JOUrnalis1 8s qu i paieraient pc·ur a voir nue Id ee par articl e.
Homicide point ne seras

Notre exc e.Jlent ami M. Alex Piromaly, exp ~rtsyndi c, justement honoré et est.l,m é d a~s la f~rmlle
judi ciaire, vient d'être victim e cl un acnd ent d autoi1wbil e. Le plus violent de l'aventure, _c'est qu e ,M.
Pirom a:ly n'était pas dans l'autom olbii_e. Ell e s est
ru ée sur lui, ce Mercredi passé à. hmt h eures ?u
soir , durant qu'il iraversait la pla ce Bab el Ha drd.
Le m alheureux a été renversé , pié tiné, atteint à l'occiput. On l'a relevé avec quelqu:s, cô,te~ défonc é_es;
En toute hàt.e , il h été transporte a l Hoprtal Prrv·e
du Professeur Papaïoa.nnou. Son état in spire des,
craintes. Devant la répétition de ces crim e~ toujours
i.d entirqu es, on se demande, déc ouragé, quand donc
le Gou,v ernement égyptien, cessant de poursuivre
d'inoffensifs idéologu es pour leurs opinion s ou d'imagin:üres criminels pour de pr étendus complots
contre la sûreté de l'Etat, s'.occup era d'assurer la sécm·ité des passants dans les ru es et de r éserver ses
rigueurs stériles pour les seuls assassins.
Le temps des cerises

Mademoiselle Yvonne Schneider et M. Carlo Gross.o se sont fiancés au Caire ce 23 Août derni~r. Décrochons la lyr e t étracorde et pré.p aron s l' épithalame.
L'administration des apaches

A J'admini,sb'a!.ion des Pos•tes Locales, on p-ratique le culte de la xénophobie avec une ponctuelle
ténacité. Un colis vous est adressé de l'étranger,
Immédiatement, les employés du service incomp·étent l'éventrent. avec des doigts voraces et le taxent
à vue de nez, au hasard de la fourchette . Souvent la
taxe est supérieure du do.uible sinon du triple à la
valeur de J'.objet Teçu. Car la plupart des
taxateur~s sont ou des imlbéci<les ou des gredins. Vainement, pour obtenir une réduction raisonnaibJ.e, vous
produisez la facture qui accompagnait l'envoi. A
priori, les taxateurs supposent la facture truquée ~t
y substituent leur propre sentiment. Comment sortrr
de l'impasse? Le règlement est là qui permet au
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destinataire brimé d'abandonner à l'administration
la Jllarchandise litigieuse pour le prix par elle même estimé. Je sais un commission naire qui a ainsi
revendu au fisc un lot de parfums avec quarante
pour ceni de bénéfice. Comprenez-vous pourquoi, au
bout de qu el ques années d e ce régime, l'Egypte sera
ent.ièrement ruinée ? - MASCARILLE.
Un l i vre de M. Edouard Herriot

lVLAD.A. :.\JE RE,CAMIER ET SES AMI.S. - Un volum e
in-16 de la Co11ection E cu, 10 frs .. (Payot, 106,
Boulcvar1d Saint-Germain , Paris).
Les l.ecteurs curieux des choses du passé appren.
dront ave c plaisir que ce célèbre ouvrage, depuis
longtemps épuisé, est enf.in réédité.
J1adame R éc a m:ie1' et ses amis est un livre que
l es lettrés considèrent comm e un véritable chef-d 'œu.
vre, mais il sera sous sa nouvelle forrne, une révélation pour le grand public.
Autour (l'une ferume délicieuse, centre de to u s le s
h ommages , a dulée plus que ne le fu.t aucune lJeauM de l'h istoire, reine incontestée- de l'élégance penda n t toute sa vie et la plus aünable des f,emmes de
tous l es temps, M. Herriot a groupé et fait vivre,
avec une a isance de co.m position et un e magie de
style inimi.tal1les, t out un groupe charmant et re_
pt:ésen ta1if de l'élite intellectu.elle et sociale de l'époque : :.\Jme de Staël, Benjamin Constant, Chateaulniand , Ampère, Barante, Sainte-Beuve, lo Prince Auguste d·e· Pruss·e, les deux Montn10rency etc ... ,
t.ou s les nmis de :Madame Récamier.
:.\'htclm11e Ré camier don1in a réellement de son charm e la vi e m ondaine européen n e dep uis. la R évolution
et le Directoire jusqu 'à la :2e Hépublir1ue de 1848 en
pass::w t par J'Empire, les deux R estaurations et le
règn e rl e Louis-Phil ippe.
Toute cotte p ériode mouvementée, plus int·ellectuell e qu' artiste, m ais r affinée pa r l' esprit qui rè-

gne en maître à travers les milieux sociau x et les
régimes s·uc-cessi.fs., renaît d'une faço n extraordin aire dans ces p.ages légères antmées de tout l' amour
que nourrit l'auteur pour une société délici euse et
si vivante .
Et ce n 'est pas seulement la F r ance, mais l'Eumpe d'il y a cent ans, tout le mond·e cosmop·olit e de l'Allemagne, d e l'Angleterre, de l 'Italie, qu'on
voit ainsi apparaître auto u r de la divine Juliette·.

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

et co usez à l'éiectricité pou r épargne r
peine, votre temps, votre arge nt

otre

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente da ns tous nos magasins

aux Bons Fume urs !
La F abrique MELKONIAN est h eureuse d'inform er les grands conna isse urs de l a créa tion d 'un e nou v elle qu ali té de ciga rettes , sous l e nom de
"V'" I
I..... ~
dont la quiutessence d u t ab ac , le luxe de la boîte
et la m odicité d u. pr ix n e feront q ue ten i r très haut Je
con quis pa r l es C IGARE TTES
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Agents Généraux :
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Rack, Manson & Hornblower
(P.O.I3. 584) Alexandrie

Raymond R. Shabetai
(P .O.B . 33 Guria ) Le Caire

Buvez

OLD MuLL
W'hisky

Servi au
BAR D E LA PELOTE
Rue Elfi Bey
Direction : MAIOCCHI
Rafraîchissements
de Premier Ordre
Grill Room jusqu'à

2

h. mat in
1

LOTE

QUE

du. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1924
GRANDE SOIREE SPORTIVE DE CALA

GRANDE PARTIE EN 20 POINTS
ARGOITIA
ONAINDIA

ITUARTE
OSCAR

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS
DIMANCHE 14 SEPTE:r.ffiBE 1924
GRANDE SOIR~E DE CALA
GRANDE PARTIE EN 20 POINTS
RAFAEL
PAULINO
IZAGUIRE

GARA TE
ODRIOZOLA

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS

EXIGEZ

En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacomo Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue Abd C: ei No. l l, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34
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