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fant cbercller seulement l penser et l parler juste, sans vouloir
amener les autres l notre goftt et l nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit•.

Libres que nons serlom da tong de L rellg.!"ll• nous ne devrione
pas l'itre •e celai •e l'équité.
MONTESQDIBD, «Lettree Persanes».

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE D EPART S P·O UR MARSEI L LE.
1. ··- LIGNE EGYPTE·E U ROP E
D'AlEXANDRIE

Service Hebdom a!l ai.re

NAVIRES

Départs d' Alex andrie

D ate d' Arrivée à Marse ill e

Date d 'arr ivée
à Londres

Co rdillère .. . . ... .. .. .
Lotus ..... ... . . . . ... .

J eu d i 30 Oct. à 1(l h .
J eud i 6 Nov. à 16 h .
J.eu di 13 Nov. ù 16 '1 .

Mardi 4 NOIV. à 7 !1.
Mardi 11 Nov. ù 7 h .
M::wdi 18 NON . à 7 :1.

lVIercredi G Novembre
l\fcrcrdc.i 12 Novembre
Mercredi 19 Nov emlbrCJ

Départ à 1 h . p .m.
à 4 h. p .m .

Dép nrt à 4 h. p .m.
à 9 h. a .m .

Jeudi 30 Oct.
J eudi 6 No v.
J eudi 13 Sep t.

S·amecLl 1-er Nov.
Samedi 7 Nov.
Samedi. 14 Nov.

Sphi nx

--- Ill . •• LIGNE EGYPTE -SY RI E
[)éparts d' Alex andrie

Navires

à 1 h . p.m .
Mer·c r edi 29 Oc·t .
Mercr•ed 'Ï 5 Nov.
M•e•ncredli 12 Nrov.

Cordillère
Lotus .. ...... . . . ... . .
Gén éral M etzinger . .. .

!!, ·· LIGNES AU DELA DE SUEZ

Di,; PO RT· SAID

NA Y IRES

Type d e Navire

Chili
Cénéral Duchesne
A m boise
Amiral Pi.erre
.. .. .... ....
Chanti ll y
Fontaineb lea u ... . ....

P . P . B.
P . P . B.
P . P . B.
p l\1.
P . P . A.
P . P. A.

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

D ate proba ble de départ
de Port· Sa id

vers
vers
v ers
v ers
vers
vers

30
1
7
20
21
27

!.I GNES AU DELA DE SUEZ

Navi.r es
Angers

D a t e de Départ
28 Octolbre

Pau l Lecat

11 No vembre

INDO -CHINE

Azay Le Rideau

18 Novembre

OCEA N I NDIEN

Mar échal Gallien i

4 Novemb.rc

Avi at. A . Ga rros

18 Novembre

Lignes
CHINE & J A PON

L IGNE M·EDITERRAN E E · NORD

Nav ires
Lamart ine . . . . . .
P ierre Loti . . . .
Lamarti ne . . . . . .

l'

1

D ate de D épar·L
H :\{)ovembr-e
G Décemlbre
26 Décembre

Oct.
Nov
NoiY.
N ov.
N ov.
N 01v.

Date d' arrivée à l\Iarseille

vers
v ers
vers
vers
v ers
vers

4
6
12
25
26
2

NOIY.
Nov.
No v.
No•v.
No v.
Déc .

Départ de Port-Saïd
D est inat i o n
Dj ii.Jou ti, Colombo , Singapore, S aïgon,
H ong-Kong, Slhanghaï, Kob é , Yokohama.
Suez, Djibouti, Colomtbo, Singapore , Saïgan, Hong-Kon g, Sh a n g h a ï, Kobé,
Yoko hama.
St!ez, Djibouti , Colombo , P en ang, Saïgon, Tourane, Haïph ong.
Suez, Djibou ti, Côte O.rient, d'Afrique,
l\Tndaga scur, R éunion, Maurice.
lVIême iti 11éraire

Départ de
D est in at i o n
Smyrne, Consk<tntinople, L e P irée , ·Malte, Naples ,
Smyrne, Conskmtinople, Le P ir-ée , Malte , Nap les,
Smyrne, Co-n stantinople , L e P irée, Malte , Naples,

Bey r ouih

Marseille
Marseille
Marseille

[ilGJ
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OUVER1."'URE D E LA S AISON D'HIVER

L und i 20 Octobre
et jours suivants

chez MORUMS

l'égypte nouvelle

1

Le remède de famille
pour:

Sciatique
Mal au dos
Torticolis
Entorses
Raideur
Rhumatismes
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Chez CICUREL,
A CTUELLEMENT
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SAULT

est le rendez-vou5 du meilleur monde et vous
{)ffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
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MANGE Z T Ou S
LA CON F I T UR E

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

1
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l ' égypte nouvP.Ile

le manteau d'arlequin
- -- 0- --

Théâtre Pri ntania -

Tou r n ée Vassilaki s.

Les repr.ésentations d e cette ex.c ellente ·Compagnie
continuent à attirer, tous les •s oirs, au Printania,
l'élite de la colonie hellêniqu e du Caire.
Nous a vons en ·c ette sem.a.i ne, les reprises de " L e
SoLdat de ChocoLat, La Bayadè1·e, Fmsqnita et L ebLebidji Hor-H01· Agha .e t les p·r emières de Mam'ze Lle
Nitonche (Hervé), L es TTois ArnOtL1'S (Lehar) et Une
Nuit an Harem ou Aïcha, L'Esclav e (opérette orien_
tale en 3 3Jctes,
liiVI'et de M. A.
Youlis, mUJs.ique
du M 0 A. Yl astrèkinis).
Cette dernière
œuvre, p!r.ésenl!ée
avec un soin s·p écial, a beaucoup
plu au publitc. Le
sympa.thiqu .e
com•po·siteur- ch ef
d'.om hestre a été
ovati·onné. i'J.ou s
SOll'Lmes convaincu s qu'une r.eprise de .c ette o,péret ,t e exquise
S·'impose albsolument ·c ar eUe n e
manque.rait p a s
d'attirer au P.rint ania l a gr·a n.de
foui e .e.t ré-aliserait I.e maximum
Mlle Nitza Fiera
de r.e•cettes.
Qu' il noUJS soit permis, avant de clore ces quelques notes h âtiv.es, de f.éHciter tout particulièrement
le directeur de la troupe, M. Lam:J:bis V3JSsilakis,
aussi consciencieux artiste qU'e' s ubtil metteur en
scène, et de le remercier pour les b.elles s•oirées dont
il .a su fleurir l<a monotonie de notre existence actuelle. - FoRTUNio.

***

Casino-Kursaal Dalbagn.i , L'ex.c·ellente trou!pe
italienne d'o;péretJtes p oursuit sa séri·e de su.ccè>.
Mercredi d élbutai:t le ténor Romeo F o:ss.etta dont h
voix .chaude et le jeu tout de sentiment n'ont pas
peu contri'bU:é à f,aire un vrai !I'·égal de cette délicieuse aventu r.e napol:iJtaine qu'est " Scugnizza ».
La .p ureté tdu ciel. la c1ail'té du 'soleil, l'amou.r et
l'attruch em ent du Napolitain pour son pays:, •s a gaie-

té et son rire un p eu nostalgiques, c'est t out
cela qu'é voque la fine musique de Mario Costa. Toute la tsroupe est à féJ ~cite.r : 1\'Imes Zina Conti, espièo,le et sentimentale Salorrné, G. d'A;mico (Gaby
Cutte.r) à l a voix prenante et pur e, E. Gottardi ~Ma
ria Gra zia), irrascilble maltrone. Le comique Maldacèa (Chk) fit rire les artistes eux-mêmes ·e t E. Pin eschi dess·i na une ü gu.re fm t r.éussie d'A..n11éri<cain
suT le retour. Une très légèr e criüq-ue poU'r termin el·. ~.e pourtrait-on pas oŒnmencer à l'h eure
exacte et abr.ége.r la lon,gu eur des entr'a:ctes.; le $p ectateuil' qui y ga.gne.ra.it quelques minute's de .somm eil
en serait rec-onnaissant au SYinpa thique r.égis&eur.HERVÉ.

***

Mut ueHe des Poil us. Samedi 25 Octobre on
donna : " Accident d e trava.il » et " La Recomm:anda tion », amu santes comédi es que l\IM. Dem ercière,
Goldenberg, Nahas et P a. rtikian inte11prêtèrent .a vec
beauc oup de n aturel et d' entmin. Toutes nos félicitati.ons au groupe.
Ce Samedi Ier Novembre, Toussaint, veUle des
Mo•r.ts .sera jou·r <te reeueillement pour les anciens
comb attants et leu rs f.amilJes. - Nous joignons notre h ommage ému à la m émoire de ceux qui t•ombèr ent pour le salut d e tous. - JoDELET.
Kl éber Palace. -

***

" De Chamonix à Argenti.&re » :

docum entaire (suite). - uEdai.r J ournal N° 36».
«Aux JaDdins de l\'Iurcie», œuvre dlram.at.iqu.e en 6
par.ties, mi!se en sLCè11e paT M.l\1. iVI eT,c anto·n e1t Rervil. - u Les• Plastigrams' n, ü lm donnant l'illusioil
albsolue du r.elief.
Ameri can Cosmograph . " Pa.t;h é-Journal n. uLa Por.t euse d·e Paill>> : 4me ·époque en 6 parties
et fin. - uL'Ar:ri.vée de Sarud Zaghloul P 3ioha à
Allex.andii'ie•» (!SeUil fi·lrrn Officiel). - uJ o'Hy : La vie
et l-a moo::t d'mn cLown», :drame en 6 p.acrties·, i.n~
te.rpré té par Alexandre Bernard et Di-om:iTa Jacobini.
Gaumont Palace. - uGaumont A:ctuali'Ms N° 37n.
- 3èrne .é.tape du f·ll!meux documentail!'·e : " Le Rai-d
A,élr'ien L()!IIdres- ·Constantinople. - « Diavo'l o Enragé», comédie d'•8JV.e ntures en 4 pa.r.ties, avec Rich ard Talmadge. ·- «'L 'Homm e d e la Monta;gn e»,
dram e. popu~.aire en 6 p8lrtli.es, avec René Poyen r
Boutboule.
Ci ném a Tr iomphe. - uLe Vi sage .a·a ns le Brouill ard», .d rame en 5 :p arlies . - En soiT.ée s eulem ent,
pend ant sept jo urs, à partir du 1er novemhr.e :
uEx<pé-ri.eniC.es du P rof. Lrun g1sn er, Kasra-Iki». - La
sem.aine procaine, " Le Cheikh », aNec Rud•ol<pih Valem·tino.
Ci n éma Empire. - uP ienr e Le Grand» , avetc Emil
J.a nnings.

1

Agents Généraux :
1

(P.O.B. 584) Alexandrie

Raymond R. Shabetai
(P.O.B. 33 Guria) Le Caire
J
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le gLtêpter politique
---0---

donsidérations inactuelles

a presse h on n ête ct p ond érèe est unanime
dan s sa surprise et da n s son ill(lig.n a tioll.
Elle ne comprelld pas, elle n ' accepte pa s
les de rniers remaniem ents minist?ri e1ls.
Deux sons-secrrtuires d 'Etat d 'nn c droiture
et d'une expéri ence à l:m tc èpreuvc, viennent
d 'ôtre débarqnés.
Des mini stres onl troqr:r lem·;; charges secondaires contre des p o rt e [cuiltl es ·le premier
plan, sans ([U 'on sache cxactemnet le pourquoi .
])'cbscms cito yens sur lcSfJUels couraient touLes sortes de bruits , hrn squement tirés de l 'ombre, se pava n ent en pleine lumière.
L:1 vieille table des v[)leurs est r enversée.
lhn s l es drbris qni j on chent el sol, impos sible de recomwHn' Je bien du mal .
L ' imprcss i·on g-énérale est que l ~ pays s'en va
il la clèri ve et que nous abordons en fin -cette pér·iocl e annonciatrice de trüublcs ,
l 'anarchi e
spontanh~ (r ).
Pm1r JIOliS (list.rairc un temps de ces riant.r·s
pe rspec ti ves, ,Je Kawlwb d Chcu·h, torchcf' ul lll·
vrntP 03r IIafe? AwacL embouche le ~bir c:·'l r~.l 
ti on al i<>tr.
Avec m1e charm a nte innènuité HaJez ;\\ovad,
g·ihier de correctionnelle, ~'étonn~ qn c nOilS t• e
pRrl.cr g im1 s pas son al'l ég-ressc .
Fini, clil-il, l e règne des parhas ministres à
vic. Pl ?.ce aux j eunes. Ils insuffleront un sa ng
v ig·onrr11x à la \i ei 1lle caro g·nc administrative.
Hafez Awad, qui avait déjà p erd n l ' h onn enr
p erd maintenant la tête.

1

~

(1) Crlfite l'xpr·2·s;s.i·O·Il . "l'a.n archi.e •Spü<nt::m·é<e,,, a ]e
ckm d'aga-c er au sn•prêm c .d eg-r é 1111 rnnuqne d,o
l'écri•i-O<iT-e. Ce cmst:J"'A•t. •S'·f';_qf. ·d'Cir:·n é •kl. p <:·inc dé m'sn
avi-ser par é-eeri1. Mt::lllhenren: 1~n112.nt., ri.n mo.menlt de
·rlo r':) •Sa mOYJiit·oir•r , il a ,.ig'né d'tr,n a u•t.re nmn que
l·e si.en1 . Nuu1s avons pUhl1ié ici même, m1 son t1rm1;ps,
c ette co rT e~· p-ond.arn ,cr . P mw ca11Yif'lr le giton stli'lC'i:citP.. re•nvoy·ons·:l,e ù. T-1 .Ï.ll!E' , "Origi:nes de la F1ralll1Cé'
Conte mpolrwi•r:lr., , voO<lnmc TIT. T.l y fera -c onnai1ss•an ce
a\oec la ·n•r1fi11ri1t.i on qn; le u·J'.a.nd histor•ien donn e d·e
"'l 'a:nar•r hie spon•t.:t:niéE'"· Pli,i·~. s'élt:a:nt i'n :tt.ruit, il rcpren•d'l1a la d~ 's cns•s,iO<n a,n po:hlt précis où son i.gn ora:nc·e ,encyc.lo'j.1édi qtl'e nn.n~ ·c nntra,i:nt de l'interrr-omp•re p.rovi.so·i remfe,n t. - J . C.

téléphone 68-10

Les deux sous-secrétaires cl 'Etat si cavalièrement d ébarqués étaient jeunes, dans LOl~s l es
sens elu mot.
Le ministre des affaires étrangères semé à
Paris avec un sans-gêne non pareill est jeune
incontestablement.
Tewfi ck Nessim Pacha qui pri e (1u'on le la·isse
s'en aller, est le plus jeune d ' entre eux.
Par contre, ce Fath aillah 13arakat qu ' un coup
de bascule vient d ' installer sur le fauteuill du
Minisl0re de l 'Intérieur, n 'est pas précisément
(1~ prem ière fraî cheur.
A qui Hafez Awad croit-il d onc parler ?
S'imagine-t-,il par aventure que l 'imbéc-illitl'de ses lecteurs est aussi in c ürab!l e que la sienne ?
Et. qu e nous prerdrons pom· bel argent comp·
tant lr s proses au h as <lesqu elles il se contente
de poser une signature drs·o rmais avilie !l
Nul plus que n ons n'est contre la géronto cratie ct pour le raj eunis~.em c nt des cadres .
L ïmpalicn cc des g·énérations nouvcllles correspond à des besoins nouveaux .
Place aux jeune s, c'est une affaire entendue .
Mais la jeunesse snffit.-elle pour conférer les
aptitudes p·ouvcrnemcntales sans lesquelles rien
ne va plus ~
o
Sonl irn!lra-t-on sl'-rie11semenl cp:e Aly Gama l
E~l Dine o u Hassan Anis f11rent lic1uitlés parce
<[Il e cacochym es ?
\'lions, aJI.ons, has les mascp :es.
No11 s sav-ons ce que n ons savons.
Et si nous n 'en pouvon s dire (lav :mlage pour
1ï nsLa nt , c'est q ue, sous 1e rég im e actuel, la
plnmr eH serve ct la pensée jugul ée.
l 'ne observation Jl-OHrtant.
Lor sqn e Saad Par.'ha Zag·hl o11l a rr·éda all poll·v oir, son premirr geste fnt . de s'enlo!!rer rle ses
crratures ct de ses p a rtisans .
Ce serait enfantin ctne dr le l11 i r ep rocher.
:1\ ' importe quel directeur de hancp;:e , n 't iroporte quel administrateur de soci?té en eût fait
autant.
On ne Lra,aillJ e hi<'n qH'avec les collahor:)k'rlrs de son ch o ix.
Or, res ramaracles de ia première heure ont
cess? de plaire.
Les l imcgeag('S auxque!ls n.::rus assi~tons depuis quelques j ours en sont la plus éclatante
démo ns tration.
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N'est-ce point la preuve qu'un schisme s'est
introduit da ns la chapelle zaghloull,i ste ~
C'est le second désacco rd grave offioielllement eonslaté depuis l ' année 1919.
A leur tour, les camarades de la deuxièm e
heure connaissent le reniement et subissent
l'excommunication.
Mauvais signe.
Devant ces défaill lan res multiples ct ininterrompues, on se sent St!b Tergé d'un doute.
Ce ch e [, aussi grand soit-,i l, n'a jamais débusqué, parmi les estimables ci trJyens qui partagent pourtant son idéal, un e équipe stable,
une garde elu oo rps permanen le, lill colllège de
oolllaborateurs in amovi bles.
Lentement, mais sùrement, tous les Egyptiens vertlliCUX l 'abandonnent, s'éloig.nent de
lui, rentrent dans Je silence ct l'oubli.
Lui seul aurait raisŒ1 c-ontre tous il
Est-ce possible, esl-ce seulement vraisemblable, cette chose-là ~
Et œux qui aiment l'Eg yptc avec piété, n 'ontils pas le droit vraiment de jeter des regards inquiets vers l'avenir ? -- José CANTŒI.
Pour Antoine Maroun

ne grande in. justi ce vient d'être .commise.
L 'av.ocat Antoine Maroun est condamné
à trois ans de prison avec trava,iil forcé .
Cette nouvelle jette dan s la consternation
t(}US les partisans de la pensée libre.
Je ne co nnai s pas Antoine Maroun ; je ne
pense pas C'l)mme lui ; j e n'ai d-one aucun intérêt particulier à le défendre. C'est au nom de
la Justi ce que j'agis .
Trois ans de prison !
Condamnation monstrueuse qr:i brise ·toute
une vie, étouffe une v·oix sincère et entac he à
jamais les annales de l'Egypte nome'ltle.
Goldenberg, ce jeune et inoffensif rêveur jadis si malmené à cause de quelcp1es écrits sans
conséquen ce est. à l 'abri rie tonte poursuite,
Rosenthal ne risqne probablement plus la prison. C'est sur le sel;ll rvrarou n (jliC les Autorités
l:Jc3.les s'acharnent.
Il faillit, avant sa mi se en liberté pmvisoire
mourir volontairement de faim sur la paille
infecte d 'u n noir cach ot. Le v-c ilà définitive
ment condamné à une mort certaine.
Devant les tragiques c·; r 2on stan ces traversées
par cet h cnnête homrr:e qui clon e a éllev é la voL\
pour plaider sa cause ~
Sen 1, José C:m eri protesta coura,(reuscment, à
une époque où lui-même était l'obj et d'une
poursuit e inlassable. Ou hliant les ri s<rues q11 ïl
courait, ill n'eut en vue que la délivran ce de so n
ami malheureux.
Je passe outre, sans c.ommcntcr.
Méllis le Barreau Mixte a-t-il fait son devoir Jl

U
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Qu 'on mc nomme les avocats qui ont profér6,
ne fut-ce qu 'une parole pour sauver le martyr.
Antoine Maroun loin d'être un criminel n 'est
cru'un ardent idéaliste.
n ne faut pas qn ' il s ubi sse cette condamna
lion dégra dante.
Je m 'adresse pour le sau\·er à tous les hommes de cœu r .
Loin de moi la prétention d'eûger du lecteur
une s-oum ission pass·ive.
Je ne fais que profiter de mon dr@it - le
d roit immense du premier venu - comme le
dit Hugo.
Tous les penseurs de l'Egypte doivent se
g rouper pour .demand er sa libératio n à Celui
qui détient le droit clr~ grâce. Ce n 'est qu'en
agissant ainsi qu',ils prouveront leur aptitude à
l ïndépen<hnce .
Le silence que l 'élite G·ard e en l 'occurrence la
met immédiatement au-rlessous des travaill eurs
manneh, qui se solidarisent to ujours avec le camarad e persécuté.
Il ne suffit pas de deviser clans les brasseries
en grands docte urs et résoudre tous les problèmes qui ocenpcnt l'humanité en moins de
temps qu 'il n 'en faut pour avall er deux bocks,
il faut d'abord connaître les devoirs Cflle la vie
imp ose à t out ho mme digne de ce nom.
Allons-nous consentir à être les compkces tacites de ceux qui o nt condamné la lihert é de
pensée dans la personne m ême rl 'Antoine Ma.
ro un ? - Foularl YÉGimN.
P ..S. - L'auteuT de;s lignes qui pa' écèdent tie,Jlt .\
l'·Pmerrci e:r -d' ava:nlC,·3 l:o,us l es .inlH·,n:c~>ux qui vo.u1dront
hLm reprodud.ne son appel. - F. Y.
CEDULE. - J 'ai bo.spirta,Lisé cette p l'Oise violente
d'abord pa,r üe qu'eUe €!~ .t d,e Foulad y ,eo·hen ,c olla bor.at,eu:r halbitru;cJ. dle 1'<<1]gypt·e Nouvellilien, 'en:s,uite
pi:Lr.c>e qu'il fau1t qu'e 1e.s gens ·s 'ha'b i.tuent à nouG l,ai.s ·
E1e.r p-cms:er Iiln~emrent, Sli tel est no.tre plaisir, puis
enfin, peut-être, par.ce qu'il s'agit d'Antoine Marou,n , à la _j,eun1essc -duqu e,J ma propre jeurwsse fut
mêlée, ·et dont le sort a.ffrm1x me tœoulhl,e .et mie torliul'le. M:ail3' il faut mc hâtrer d'ajouter qu e Fouilad
Yeghe-n 1n'a pa:s., à mol!l gré, p-ns·é l,e problème sur
f'JO.n vèi1iktb~'e !,erT,ai.n. L'.affw!rio dBs c.ommuni st.e~
f,ult ju1gé:e ù h·ulis >e>Los. Com1ment sait-.Îil qu',eUe fut
mal jug1é,e ? Ne d.e·v Œ1s-nous pas f·aiœ cl'édit aux
ju,g:e:s -~.gypMerllls qu~ ,s e sont morutr.ès :~1\ li'n dépendlants Jro r'squ'on a t'enté d·e leuT forcer la main L ~
qu1i ont .a,cqu·irl:it·é ;à toull' de br1as l1es g-.em.s :eLu " Ka:chkou!l » ou c,ellX -d-e ht " .Siassa " ? L a quesüon n'e.st
donc :pas là. EJI:l.e est plus haut, et singu!Jièr-c-ment
d.a.n :~' c:e:s J.ois SICél€.ra:t,els qui c-onfondlent le délit
d'opi111ion awlrc l e vol, l'-e>SŒ'oqueri1e, uu l'a,ssŒssiillat.
Voli,l à lKl po.ird. faib:].e d:e l'•a,r matum Mga!l,e. Qu'un
homme, parœ qu'-i il. env:i!s1a.ge u ,n -ordre é.com,om:iqu e
01t sodal diff.éDent, se vo.i1e p:nivé de 1a Jliberité, r~wêtu
,dJe Ja l iv,r èe des ap.a ,c hcs et j.cté d1a.ns J'.ergastu,.l.e côl.e
à côte a'Vœ la pèg.re a.vii!Jissant•·3 , vod',Jià de qu01i d.i>or éditer à j-amaiiS tou ~t l1e SYJSitème I:égi,~lkùtif d'un ·pays
err. fai-n:; d ése:s péN''r d.e son é:maa'toipatiiün i:nt,.2,lle·ctudl:e. C\est po·u:rquo,i, nCJ!ll'S nous tournons du côté
de S. E. Morcos Pacha Hanna qui a connu, lui

Les cigarettes LùX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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aus5i, la .p1:ison, qui ru été, lui aussi, l•e ma·r 'tlyr -d'une
cause et la vid i.rn e d 'un e id,ée. Bu nous lui dem andŒ118 ·c ommwnt i,l t o.lère que son anüilf:m lc>
o nfrèr e
:vl·&roun .dont pcmt-êt:re il ·serra .i adi s, la main et
contr e lequ el peu•t-être il :Se anesura à la b a,r re,
m elllre }en.t,e-melll:t d.et'l'ièr·e une g.rtl1e fétide, à d e•u x
j)IH:S ,dJu b aqu·e.t d'ürdur>es, so·us la dé froque d1u Jl11alfaiteur de d.roit ·c-ommun. ·- J os1é CANER!.

poèmes
- - 0- -

PH ANIO N

Ayant jugé la bête encore moins ingrate
Que l'homm e, elle parlait sou vent èt l' animal;
il sut, bientôt, donn er av ec grâ.ce, la potte.
Hile le caressait lorsqu'il sc faisait mal,
A yanl jug é la bPte encore moins ingrate.
il rn.oumL pour avoir mangé beaucoup de fl eurs .
Pha.nion le p leura., puis lui creusa sa. tombe,
Où le gazon vPlit ses plus fraîches couleurs,
Où s'e n vi ent 11oucouler la timide palombe;
il mourut; pour avoir mangé beaucoup dP.
[fleurs .. .

Patriœ ALvimE .

" Ell e {!ta it bell e et chère au x poètes . El le ha l>it a !t
cl an ~ l'il e de Cos un e m a ison au pench ant de la colline,

.'\lexandrie,

1922 .

qui , couYcrte de citronniers et de térébi nthes, descen-

da it ,·e rs la me r bleue. Et l'on dit qu' ell e re g;:,rdai t

le

rega rd a zuré ctes flot s .

Elle ava it reçu de qu elque chasseur un petit lièv re
aux longu es ore ill es, enl evé ù sa mère quand il té tait
encore . Ell e l'él eva sur !'CS genoux et le nourrit des
fl e urs du printe mps . Tl aimait Phanion et il oublia sa
Jll('re. I l mourut d' avoir man g é trop de fl eur"s. Phanion
le pl eura . Elle l'ensevelit clan s le jardin de citronnier"> ,
sou :; un tombeau qu 'ell e JWll\·a it voir de son lit ... . Et
l' olllbre du pelit iièvre fut con solée par les cha nsons
de' poètes .. ..
Anatole France (Le Lys Rouge ).

Pho u ion e .~L k nom de celle jeune fille
Qui chan/aiL (lt~[HIÏs l' aub e et chantait jusqu'on
[soif',
Ell e haûiLait u n e île où J>héûus, toujoms, brille.
On resl.ait él1loui qnan.cl on pouvait la voir ;
Phanion est le nom de cette jeune fill e.
La m er Eg ée, au loin, se fondait dans les cieux.
Rllc oinwit les flots bleus où voguaient les galères.
.Jamais son chas·te front ne se fit soucieux ;
.Jmnais ses yeux profond.~ n e surent les colères .
La m er Eyée, au loin, se fondait clans les cieux.
Un jour, u.n beau chasseur lui fit ]ll'ésent cl' un
llièvre,
To11L Jeune , qu'il venait de prendre de son niel
Rlle s'en empam, plus vive qu'une chèvre,
Hi le mit reJ!OSel' - de forc e --< dans S0/1. lit.
Un jour , un beau chass eur lui fit .présent d'un
[lièvre
T.ors<tU' el le aUa iL au. Temple, elle priait les di eu.r
Qu.i , jalou.r, arlmirnien/; celLe belle mortelle;
Et .Junon la craiunoit pour le maître des Cieux,
l~t Vénus, en co lère, inLCITOrJeoit Cybèle.
Lorsctt~'c l/ c a.llrril au. Temple, ell e priait les di eux .
Heureuse, elfe vivait parmi les léi'(U)inLhes.
Des poètes, parfois, s'orrPtoienl, insuirés.
J>e van/; elle, el disaient; de leur cœur les com,
rplainles,
1-rt ll'ouvan/. nré.fér(t/Jlc à. leurs clit'in.il;é.s.
Heureuse, cl.l e vinait. J!OI'm.i les l.érébinU1CS.
Son joli 1ièore aDait ottblié ses forêts,
W: l'aimait, la suivait et lui restc;it fid èle;
Quand elle s' ass eyaït au pied cl' un long cyprès ,1
Elle lui présentait la plant{' la plus belle;
Son. joli liè vr·e avait oublié ses forêts.

sur pterre benoit
Le group.e tl e LHtérature et d'A r t, re·c evait, Mardi
d el:'llim· , !\fonsi.cur Pienl'e Be.n.oît , et ce fut dans le
cadre h armonieux de ce sajon bleu qui, pour n 'avoir
ri en de >C>elui cl' ATth énice, n' en a pas moins 1e culte
d.es LeHes-lett res et tle la bonne rnnsiqu,e , l a. 1pius
a micale et l a moins· péd ante des r ém1ions. -- ')U·.: lqu es invités dw],si s, un e 1.umièr e tamisée, -dJes ~lt.• 1us,
d•eS lJOÎSS.Qn S f raîch es, des >Ciga r etttes « J1 ei.'W ., , Ci:
tl e s·a, voix grav1e, ôét adJaHt ch aqu e s yllaiJû ct o::- a ch a.nt m ettre en va.l eur, •p.a.r l e simple m érit e tl ' tme
diction intelli ge11t e, le style souple et nuancés de son
œuvre llOUvellc, le rom a ncier de 1\.œl'l:ig smaTk et de
Mrul.cmois cll e cLe la F e1·t.é, l e p oète d e Diadnmène
ct d es Pl ew·euses, •entraînant ses a uditeurs d8S fau.
bourgs de G>a lata aux r ives· du Jüurdain . .. - Et i:w(lis qUie sc déroulait l'ody•s sée de cette .1gar Mr. srs ,
l'héroïne du P1.1it s de Jacob, j.e songeais, l' applL
qu ant à Pierr e Dcnoit, à üe. que B. M. Rilke, .é crivit
un jour, à propos de Rodin : "La crélébrité n ' est en
" fin de compt,e que la somme cl·e t1ous les malent.en" dus .qui s'arnas,sent a utour d' un n om n. - Il est
des su ccès qui ne par l1onnent g~uère , ! La r éussite
de nos jours r ançonne L•un 1ement celui. qu' elle désign e à l'attention des f,oule·S - L'au te ur de L ' A·
1.1u:nli1t.e e n a u1ra. fait plus tl' un e foi.s l' expérience
déceovall1'te. Qu.e .n 'a -t~o 11 c-nJ:p.orité , que n 'a-t--on rn cont é, a u suj•et (]·e, l' heu reu x l auréat du Grand Prix
du R>o rllall. - Les ·c hers confl'èr,e s .do-nnant s ournoise ment le l a a.u x fololkulaires en mal d·e ·copie, que
d e ragoil.s , qUie de ·ca,n ca.ns que·][e outra.nce d~ms la
r·o:Ss·efi.e ~c omm e da n s l'·enthotusiasin e ! H f.a11a.Jt une
t ête solide pour r•ésister à pareil tumulte. M.
Pi erre Benoit, eu a. s u t en ir bon. -· La prernière
ém-o tion p assée , il s '.est r emi s a u. tra vail conUile si
de l"i en n ' était. - Le pe rsonn age qu e d' aucuns ont
c r·éé d e tout es pi èces, ·c'est bi en volontiers qu 'il l e
l eur al> andonn.e. l Al vrai Benoit n '·en .a qu e fa ire . Vo _
y.ez.le so·l.id ement bât.i , tors·e puiss a nt, tête én ergique
au anod<el é vi golllr e·ux, ye1ux pers,p ic frcos dont d·e lourdes paupiè l"es dérol1ent de t emp s ù .aut re à l 'interlo.eule·lH, la lassitud·e ou la nwlic,e , mâ chcires vigoul' eu&es et llll'q ue puissa nt e, q u e nou s voilà loin de
l'éphèbe in quié taJlt, tlu diplom ate avi sé qu' on se plut
ù Jl ous dépeindœ. - Aucune •pos.e, la simpUcité même ! Et pour ses ami s, q uel le confiance ·et quelle
e<ord i.aJité. - Ceux qui cherchai·ent l·e littérateur en
a ur ont été pour leurs frais , mais ceux qui connur-enL l' homme garder ont de lui, le souvenir d' ml cceur
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généreux, d'un e se nsi lüli té dél icate, d'un esprit or_
nré et d' un élJloui·s san t cause ur admirahlrme11t S•erv i
par une mémoire pro·digi.euse.
n a ns les milieux où l'habit fait le moine, colite
si mplid té, ce manque d'appl 'êt ct de so-le nnit é, C2
dédain du qu'•en di-ra-t-on .et du décorum moll·t.lai.n,
ann·o,nlt suscité, s•a ns d•onte, plues .d'uu m.a.lcmt.cmdu,
mais :vr. Pioe.r·.r·e Benoît se 12e ra, par cont.re, et üomme en S·e jouant, acquis l'aff·ection de to-us ceux qui
l' ap pmchè.r 2nt de près, au cours d e son sej our en
Egypt e.
M. Benoit est, avm 1t toul, un poète et un 1patri ote .
- Il ·est .J.e sa prov in ce co·m me il est de Paris, il :lime son pays comm e il a ime sa langue-, sa race, sa
religion, ·e<t n e ·SŒlge mêm e pa.s, à .s'> en exc. n:ser. Ses
passions, ses idées, i·l entend J.es S•ervir, par la parole tout comme par la plume el s i le ·c alame qu'H
s est taillé p.armi les roseaux de Milly et ctu M r'sc hacébé, l' entraîn e parfois à outrer sa p en s.ée, il s'en
·c onsole aisément en se di sant qu e les gens intellige nts fer,::mt d 'eu x-mêmes, sans lui prêter mUle illtent-ions to rtu euses, les rec tif kalions nécessaires. Sa patrie ! Mais qu'est-il a Ué .chercher si loin, eH
S yrie, en Egypfe? Le poète de Di ndwnène , a pris soi n
déjà. de répondre à votre interrogation :
Si cc n'est un motif pour la mieux ador.ei· ! Da.n s
cette Ch û l elcû.ne du Liban. (où M. de Pawlo·ws ky,
d' or.dinair:e mieux .inspiré, voulut voir l'apologie d·e
la trahison, et dont les compatr iotes de )ir Ridrl i'T
H ag gaT, dénonc-e nt avec amer tu me l'injust ice ·e t Le
p arti-p1ri1s), n e •Se.T'Iait-i,l p as équitabLe de rewnnaitre simplement, que Beno it fidèl e à sa formule, a
do ~é avec so in l'.anti.dote et ].e po.ison. Le capitaine Domèvre n'est en som m e qu'un CŒ11parse, le
vrai héros du livre·, -c '.est. k Capita.ine Walter dom
l'énergi-e , le tranquille courage ct l'amitié d'•un s i
noi>Je désinléresse.m.en t ,font finalement éch ec,aux trop
savants calculs de cette L ady Sta.nho1pe slavi:oéc,qu est
1a Comtesse Orloff, et du ma.jor H ol>son.-Le soldat
Den ol t n e pe·ut d'ailleurs s'empêcher de rendre presque malgré lui à c.e ü er ni·e'r , un ll omn1,a.ge qui sen t
sou Fontenoy. - A la. question imp romptue de Domèvre: "Quelles qualités faut-i.l pour fa ire m1 hon
off.ider d e renseignemeuts?n Le romancier ne mot-il
pas .dans la bouche du major a. nglai.s, ·C·e1te reponse significativ-e , si belle .dans son J.a.coni sme :
«Qu-elles qualités? La premièl'e c' est ·d 'aim er l> eau ~
"coup, d' aimer touj ou.r's, qu eUes que soient les cîr" ·Const s nc es ~~on pays. Venant ·de l'adversaire, pareil
éloge a l1ien son ~prix !
Cl1 ez Pi erre Benoît l' amour d·es Lettr·e s proeètle du
m ême sent.im.ent ! Sa ·cu.Jturc est ·immense, sa m émoire étonnante:- Il faut avo ir on fe11du l' ami d'Emil !:'
D espay , de Charles D ennnes et ·de b'rau c'is Cnrco,
parler de Lamw·t'i11e, de Hugo , de BG.lu l.clai.'I 'C ou de

r ·i gny, et s' interrompa11t t out à coup à citer un beau
vers, le comme ll tcr, pui-s s e laissant all er ~t s'o n rêve
iuté ricu r ct reformant ses paupières pour mieux retro uver les ornln·cs qui lu i son t chères, .égrener pour
lu i se ul, u11 ~.. un les gl'a iii S de so 11 rosaire poétiqu e.
C'es t de cette cu.lt u rc, de ce tern~au fertili...,;8 r~a1,
to utrs les vertu s, de la plus glori euse des traditiO IIS fit.f,.'! r a.i res , ·rple :vr. Re nnit, jardi11 ier subtil,
a fait j a.illir les fleurs qu'il lui plut de n·ous nffr.i r. - ··
Ses parteues sont loin d'ètre .épuisés, des floraisons n c·uvell·es s'a n11on cent, plus dru es pl us riches Cil_
core que les pr écéd.e ntcs, et les l1 ota nistes trop pres~lés r isquent for.t d 'en êtr.e pour leurs frais d'·é1:iquett.rs et de class ifi catiOJI. - Croyez rn en, .:\L Picr·rc Benoît nous réser ve encor·e, nombre d'hem·eu ses
SUPprises ! - R. A. FIECHTER.

imper tinences
(réflé xic ns et aphoris mes)
~-•--

-

A quoi penses·tu , chéri ?

- A rkn .

- Mais encore
- A toi.

* ,;(•. *

On a appelé le prl'tre «le médecin des âmes». «V éterinaire» ne
serait· il pas plus juste ?

* *

'
Ne dites pas ·du mal de · mes ' *ennemis
de,•ant moi
désagréable d' être ob li gé de les défe ndre.

cela m'est

*

r.'
~'
Le respeçt impliq11ant une aliénation de l'esprit critique, ~s t
une lorme de la serv itude. Un homme libre ne saurait avoir tle
respect. De l'e ~ ti m e, de l'admiration, si l'on veut. Pas de t espe• t.
~'

**

Les seuls hommes auxquels j'es time que le m ariage do it con.
venir, ce sont les mar ins.

* * '~

A se laisser mystifie r sciemm ent, il y a un plais ir plu s ralliné
qu'à mystifier.

* 'li'*

C'est c u riet~x
j'ai toutes les pe ines du mon de à m' im ag in er
qu 'u n hom me gros puisse être intell igen t.

'* * *

Noté après un voya.~ e en Grèce : La seule chose q ue les Grecs
n' aient pas volée, c'est b1r réput ati-an. - ALI NO·ROUZE.

Terrain à Vendre : situ é à Guizeh (en fare le
J a rdin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P .T. 60
le mètre . S'adresser à l'Egypte Nouvelle.
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Alexandrie, 9 Octobre.
M. J. Can ,.ri
Cher 1\Ionsienr,
.l e ,; uis tr~s à l' aise aujourd'hui pour vo u ~ dire combien j'ai ét é t ouché par vos <)uelques mots 1u
dernier numéro de I' «Egypte Nouvelle». Nous n e nous sommes pas sa utés au cou le dimanche où nous
nous sommes connus. i\lais ni vo us ni moi ne pouvions le faire. Laissez moi vous dire, maintenant que
vous avez pris au ssi gentiment les dev ants, qu e je sni ~ très he ureux de ne vous avoir pas été ant i:
patltiqu e. ,Je n e me r·econnais qu ' un mérite , tuais celui .Jà, je me le reconnais llien : c'est d'avoir 'Jn
certain nombre d ' amis fidèles.
J 'ai suh•i avec beaucoup d' intérêt ce qu e vous di siez de vos projets d'un nouveau journ a l. Ce
pays m ' intéresse énormém ent, en fonction de l' intérêt français, qui est à peu près la seule chose qui
m'intéresse au monde. Veuillez vous souvenir de l'offre que je me permets de vous faire aujourd'hui.
Bientôt je serais à Paris. S i là · bas je puis ' 'Ons être d' une utilit é quelconque, dan ~. un sens qu ' il vous
apparti ent de déco un ir, - car, moi, j'avoue humblement ne pas le voir, - je vous p ri e de disposer
absolument de moi. J e serais tout à fait heureux de pou vo ir vous prouYer ainsi, autrement que par des
mots, même écrits , la sympathi e qu e vous m 'avez immédiatement inspirée.
Croyez, je vous prie, cher 1\1onsieur , à mon meilleur :-iOuvenir.
PIERRE

GE'< OIT.

#hn

,;à~

Le Puits de Jacob
l'uis

lt Crt>it< qu'au rang où

til~

m'•<oute ml•ux 1111<.

litu~

dan~

1;,

dt~tlllt

la l'altslifle

.,

H1è1o: :-.Il t·

T.
(;alata. fauhmtrg nH:ridimwl dP <'ouRtant.innpiP Pt l'llil
dP~ plus misérnhll'~ glwttos t·nropPL'II8, uacptit \'L't's
1R~(l une fillt•ttt.• du llOlll d ·Agar Most•s. Elit> t~t.ait ln
dei'Jlière dt> sept enfant~. La même all!IPl'. t•lle pt•rdit
snll pèt't>.
ll s'Hait. appr'<X'hé imprudemnwnt,' ali mo lllt'Itt. dt·s llHIRsacres. de8 l'adavres armènieus qui gisaient daus la
ntt•. lJ n conp dt\ fusil anonyme, commü il ('li sort un pt•u dt> partottt
:111 t'tllll'R d'tlllt' èmeute, l'abattit sur un de ces corps mutilés.
Les quatre aînés de la famille se débrolllllaü•nt déjà h pt>u près .
1,n, minable t:onnmmauté juive de Ualata vint Pn aide à sa mèr<' t"L
atiX trois jetmes enfants, qui étaieut des filles. Agar' et l'avant der· tti·è re, ~arah, fréquentèrent l'é<:ole gn~cque ùu Famn. Puis, :-4.anth
étallt morte d'une de œs épidémies levantiues mal tléfiuies, Agtl!'
f'ontiuua d'aller seule à l'éeole. Là, l'lie commença à. se renùrt> compte que s~ dé~héritées LJile fussent les petites fîlles parmi lesquelles
t•llps gramliss;lit, Piles tnmva1t>nt erwnrP le moyen de la <'OJlsidPT't·r·

/ t'!llf Jl/t• JIOIII'!'/Te

conune .un objet d'oppro!Ji'e. Av;\nt dt• C'onna1t.rC:' lt'R \'Îeissitudt>s dr
Ja. tragique t't sombre racc> dans laqul'l:c· l'nv<tit fnit naîtn• 1;; d.f•stillée, elle eut iouLeR h·~ oc·casiolls de• sl' les imaginer. lks mt'urtri:;:-atrr:-;
aussi précoces eurent sur Ron ânw leur r~pert"ussicm Jl<:Üurdle. Ce
qu'il pouvait ,v avoir de spontanéité s'pn trouva hien vite désséchr.
Cette ni.ince fleur sc renoque\·illa. l\lnis, en même temp~. un brsoirr
amer et forl'C:'TH~ dP jou is:;anl·Ps terrc•sLn's s'emparait dc> œtte enfnnr.
Hl guenilles qui trottinait-sans lmtÜ. pnr les soirs de pluie et de nf'ige, le long rle ]'p;w hrttne · rt .('la.potHnü• rle la Corne d'Or . .MorJtes
hivers .de Constantinople ! Ilorrem indicihlc- dr Ja. , boue orif'ntnlt~ ,
lorsque le n•nt de la 1ft't' Noire st>t'Olll' l'nmme a.uta.nt dP haillons lPs
hideuses mas1tres dt:>s quartil:'rs popnlt'ux de Sta.mboul. Tant de mi ·
.·ère t.Pnéhreuse domll' son p;Ho:\.y~mw de 1umihe au moindre édnir
qui trom' la nuit. Dan:-; une dP (•ps familles israélites où rlle était
imitée qnelqupfois h wnir fètN 1t' Sabbat, ln pPtitl:' Agar se pt't'nait à rêver \olnpiul:'ti~Pllll'Itt dt•\·artt knlülTPHll de soie' ioll'ttl' frnn gée d'or qui sen·ait de gaine h la Thora . Elk n'c•n aJWrc·t•vait ni lt•,;
trous n i les taches. l'ne fois, l'lh, ~·en}lnn1it juscp(à. y tonch<'r . Elit•
pâlit au contac-t de l'étoffe moirél' . Pml\oir ~ÜP nn jom vf>hll' d ' ttll
tissu anssi magnifique gue celui dollt s'enVPloppait le Livre f;\nint.
Elle lW fit partH, personne de eette pellséC' monstrncnsP, non par ]Will'
fl"être battuP, mais par crainte d'ètre raillée.
Sans g!·andes difficultés, elle était devenue la TH'Pmièrt' de s,t
rla8se. On m' 1\-'n félicitait pas. La mnitresse se servait d't>lle pmtr
fri.ire honte ::mx antres enfants de se lai~·mer ainsi distancer pnr une
petite pa.nvresse, une petite réprmtvéP. Elles-mêmes elles étaient,
ees fillPttes grecques, res fillettes arménienne::>, hien bas de par leurs
origines sur les échelons de la. misère . Mais elles paraissaient pr<>sqll<'
riches à rôté d'Agar. Certainrs pom aient P.e v:wtPr cl '<woir pm·t t\
qnPlqnefois des robes faitC's pour Pllrs .... Qui pmtrait dire , ntt <'Oll
traire , ln provenance des loques san:-; nom sous lesqut:>llPs ln })(>t itt'
jnivf' s'avançait dans l'f'xistence 9
La, premièrr de sn C']asSl' ! L 'rcrit.urr, la 'lertnrP, J'aritbmt~ti qne; un pen d'histoire saintr nussi
<·Pln. c'rtait ln pnssinn d'Ag:u
Ellr ne parvpnait pas h c:omprrndrr pmtrqltoi son originl:' la faisnit
honnir dr ses cnmnrndes , pniscpt't:>lll:' dc>sl'c'ndait d'lllH' raer dont où
lrur apprrnait IPs fëlStPs , alors qnp l'histoirt' dt' lt"lll' pa:·s i\ Pllc•s éUut
ù pen près négligé~' . La desünéP tonr il tour t>tineelante Pt lugnbrr
du pE'uplE~ dP T)jpu Rlll'('XC'itnit. exnltnit <::on imagination. L"t>pisodt•
dt> la fPTlHllt' don! <'lll' portail ll' rtnlll , a ha ndnrtTIPf' s11 r· l'ol'dn' dP l' F

2ï9

teruel dans le désert, l'emphstialt de l'idrc qne la vie tenestrc n·et:>L ·
toute entière quïnjustic.c. ~lai::-; presque aussitôt, la magique aveuLure crEsther venait corriger cette iniquité par l'évC?catiou de br~Ve'3
et rb lou issantes perspectives. Les or i pean'\. q u î en ronla icn t 1a Thorn.
l'aidai eut à im<lgiuer les atours dans lesquels la nièce de Mardochée
tut présentée au Hui des Huis. Qtlelcoup au cœm: elle avait dîl sentir, cette Esthl'l', en voyant le scept1'e d'or descendre·lentemcnt sur
' -1'a tête ! N'était-il pas fou <respérer setdL•ment qu'un jout' , quelque.
dwsc de semhla.hle ponrrait a.voi r lieu pour elle, Agar :.> En atten dant, daJIS la petite tour de Babel qu't~tait son écoh>, elle avait sans
s't•ti être H])(~n;IIC,~ appris cinq langues, ce qui devait lui êtn• de
l'appui le plus d'ficacL', '11 k gvlli'L' d'e,· isteucc que les .évènement:.,;
allaient Li ppPler h mener.
:-la mère rtait morte dl' PI'Î\atiuus. tout dl' suitl' aprh; la JH'Lllt~
:'Will' ~anth. Non ;llltre ~œur :\\ait di~paru: h·~ üèn·~ aussi . Agar

re::;tait st·ull' a11 monde. ~l.ais ct~ttL' solitude modifiait si peu sa vic
que tt• fut lt peine . il> _iom Ull elle se fit totale, si elle ::;'en l'Cll(lit
cmupil'. Elle gngn;.tit maintellattL. che;~, une blanchisseuse du Fa11ar.
ch; quoi sub::;istl'l'. couchant la uuit dans la boutique. c11tn~ le~ cordes
/
1
qt1i pln.\aiL•ttl d:ms l'omlm· sous 1'hun1idc linge blêwc dont ëlle avait
la g·;tt'lle . Ellt· d<tlt \L'-Llw it pett pd·::; t·ott\L'nnhlcment . mais. tt treize
ans. L'lh- tt';i\ait .JHIIIais eu em·on: tille 1·ol•~ ucuvc .

A qiH' lqtH' ll'lllj>t-. dl' lit . un t~ \l'JH'llll'llt st' produtstl dans t-.a 'H'
,Elle fraoclnt h• pouL de ( :abtt.a L'l s'eu vlitt. hahitor Pera .
. ( 'e l'ut tiL' ln fa~on la plus humhlt• q11 elle tit son entrt>c dans. le

grand l·ara\aJt~.(~l'aillcvantin . A la ltnnièrc de morCL'<WX de bougies
rt>coltl'S chez sa hlanchis:"eusc, l'lit' s'était ing81liée ~ apprt'JHII'l', seule
la 11uit. rt•nut', uil peu rlc rontun• . CC' gL·rn·e de travail, elle jugeait
qu'il t'tait la llJeilleure manièn• d'arriver à pénétrer lill jom dam;
l'uniH'rs Jllt'I'V<'illeux plPin du scintillement des brocarts d'Estht>r et
des velours tk la Thora. Elle parvint à faire admettre ses services
chez une c()uturièrc' du quartier <hl Tunnel. Il y avait là Hile demi
tlo11zaine d'ouvrières. Agar, la plus jeune. ct la. dernière vemw, He
faisait q11e les l'Olll'ses. Ln ùuit. lh aussi. elle re::;tait en sentinelle.
~·mtcllëlut slll' un gr:1hn t. e11trc deux porte;;. Quand tout le moHdc
f>tait parti. et que lP silen<'e rég11ait dans l'immeuble, elle se relevait ,
allumait lr gaz et faümit de nm1vcau ronrir sa. chère aiguille. Dans
un vieux journal, elle s'ingéniait à découper les patrons de somptuo-
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sh<'-~ ~Llllnginaire~. l'11e uu dt'IL' foi~ par ll!Ul~. hll·sque la 'anitt~ de

dfort rrpouYantai(, cJle

~C

};lissait l'lllr<l.lllm' ll sortir, }>H-1' SCS
t•am<~rades, toutes' fillettes fort d0hru1r illnrdes, ct Jcmt on pouYait
eroiœ <JUC Üt plupart étaient déjà en assez bons terincs HYec le loup.
~a malehancc nmlut qu'till soir. rentrant seule. elle tomba au milieu
d'lllJC r.ixe qui fi.nit en râfl<'. Elle fit la C<HluaissancP du poste <le
J 'olicc turc, lf' ( 'aroco1. Le sccréta ire du Commissaire ..Î<'lllll' homm·c
d<'s plu; HYant<~gcux. ne lH laissa pas l<mgtcmps moisJr a.u Yiolon.
~tille ran,·on ne parnt à Agar au-.des::;ous du prix de sa lihert.è rccouqui~c. Et d'rtillem·s, comment cùt.-1'1le pu po:ser 'i<'s corHJition~,
diseutrr d'rg<llo h rgal. aw~· ce seigneur aussi comminatoire que ga
lant '!Quand cJic quitta le poste. sous l<' pluie de la nuit. ll's nwnr
hrcs ln·isés, ]('cœur .engourdi <l'un<' trisll'sse résignre l't ·rnnnl<'. dh~
regagna en UllC mar<"hc chancelante ~•1 sollJH'nte, ('t, jusqu'it. cc<!""
ks premièn's lrtetrt·s de l'aube Yinssellt l'l'n'r sur les vitres gTÏSl'S, dl(·
sc consol;l aYec ses d1iffon~.
Süll

1 uu~ olmit~ rlc l••dud"'n rt dt
reproduction ~trictcmrtlt re~ en cs

( t!/'rr , , '"/'/(I,Vt'l' 1'/11 ·: 11111 1 llllftll'lt~r·l. "' ' ''1111/ lil ' r• ' l'

1111•

,,,.,,

,'j 1.111 ;1

,k

\bn die , 11111 Nui/,· dr t'Ujl; _,., ,,n.,.l , fftl!/flf' 'lu ·' Y'"f'ttlltÎf' ri• · t't 'Il• · dt n•ir'·1·•
•{Ui l Ït11'Îi('

ti

1' 1'1/Îf' ('1 ' 1/ft•utfrl' t1U \la\:rrr ' :- ,

lit>

p;1~~a

k

'(ll't•llr t' Ill

re~tt'

dt•

(Oil(l'S

s;r

lt•s

ft' 1/tt\Î/n• où • ~'tic chon/rl ,

,llllll'lll't'

!H'ÎIH'S

datts Il lit' '' ';rital

d11 lll\llldt• it

l(ll ' irt'l'

it

ltHI

h'S

(·ump<tgrll's. He~tét• st•rde. t•lk ne prit rnèllll' pas [;1

de ma ngt'l'. pour cnn::-;nt·JL'I' pl11s 1k tcnrps ;'r sa
tndvttc. Et ptris. il ' ;1\<llt snus dnult' qtll'lqtH's n•tn11
_....
clws ir fall't' illl f:lllll'll:\. t;lilleur gns. l':llt• ~·habilla n\ct· llltt' ~tll'tt• dr•
fcnetll' ftqll'lk. ~lais 1111 immt'l1St'. d6sappoinlt'11ll.' llt l'att.cndnrt. Flle
;:\art oublié que sa lllHill'l'SS(', q.1r1 hn!lÎli1Îl l 'étage ;w -dt•ssrrs. nYnit .
t'Il <t'Il alln nt. emporté, t'Ollllllt' d ïwhit trdt•. ln <V· du s:tlntl d · t·s~;l
\:tgt• . (' ' t;t;rit li't que ti<' tmu,·ait la st•tdt• gLrcc. 4\g;tr Ill' prrt sc L·on
tt'lli[dt'l' dHll:-i S('S iltO\Il'S.
lkhorS: ht plrlit• tomhnit. sa11s arr\'·t. Uk ;lllt'lidit s111Js lt• pordw
q11c· pasl"~t tlllt \·nitlrn•. Elle fil, sigïll' <Ill ('t>t·hn .... (··,;ta 1t dt·•·rd,;
)ll('IIL la joUl'IH;l, d('s grands (~\'('IH'IIH'II( s.
!H'Î lit'

Plac<' du Ta\.im. dit-<'llt' d ' till(' \O" t n·lnld;tltlt' .
il !tri st'lllhlit ljll ' c·tl,·
ArrÎ\t; (, d('\itllt [;t porte dtr lliU!-iÎl· -lrall.
,,·,,st'l'lll( .IHllJ;lÎs la f'rnnclrir . lil'tlt't'IISl'ltH'II(. lt' chns:--t·ur TIH·tHlcll·t• sc·
{lotl\a.tt l;'t . Il ln conduisit SUJli:i difficultrs ir la loge• 11. Linn de

l rgyptr;

ll0111'Cfl ,:

::;c.intlllait daJ1t-i 1<.• d<;cor ntcncilleux de~ cartes po5tale~
<~Il-couleurs, dcs . flaconsde fard et dŒhoîtes i1 poudn•.
J~lle s'exclama de va nt la tnms fonna lion de sa îH'otrgéc.
v~).n'z-v.mis celn. Nathali<.' ! C'est ~ peine it::aginahlc. lJc
'ous ~nais dit qu'elle était jolie: nwis il cc poiJJt ! J<.· m' l'amais pas
.\'rtl ntoi -mênw.
,0{<t~·vilk r.

La pnsolltic it laquelle elle s'adrt•ssait <;tait une gros:-;(' datW'
t.il colletée en puintc, ll la mode de li-i~)5. ;-;un co~I. :-:et-> doigts, ses gro~
IP as lllls disparaissaient sous \tn éto!ltwnt l;taJagc de

hijoutnie .

1.üw, t1··ès graud<' dantl', fiL. ks pn;sl'lltations.

t'ne rieilll' ;unie h JllOÎ. \ladamc Nathalie Lat,arescn. ~la
·petite, tu 111 as porlr bonheur: .)l'pars dans lwit jotll's poul' l,c .('air\'
uÜ lllUII iiii{JI'L'Si\.j.:.JO IIH' fait lill pont. d ' or. ~i janJais tu ll' irotl\l!S
d;tus l'emh;Jr'l'as, tu u'aurns qu'il t ' ndn•s:·Wl' il ~ladalltl' Lalal'esco .
.\ ·et't t"L' pa ii, !\athalie dll;l'il' ;
La gmst->l' dame. ntlt' mait! sut' l't'iitornaL". <Hll'tiLt qur ~a hicu-

i I'I'P\ ocahlelllt'Ùt <ll'<JII ÎSL' ll ~J<ldl'IIIOisL'liL' ~)o::;ès.
-Agar t;coutnit h pritH' . Ellt- ttl' 't\art qttt' pout· Lina de ~fit,·vill(:',
:-'\ l tllptttt'tl~l'lltl'llt Y0tue d 'un<.' !'!litt' hktt t·tatil'l'. pailh-Ll't' d'al'genr,
')ails la glacl'. dl'\(tllt ];tqurlk t'lit• t:latt l'Ir train tk :-;e puudt1!'' , b
' l'Îila lll'l' l;tn .Ît

l 'Ill\{'

ft'lllllll' JtiÎ

SOlli'Î<l Ît.

Es ttl l'tltttl'lttt:. ' mott chtlll !
Trt•s (·ntJteuk, ::\fadatlll' .
Pat·Ltit .• Je \t'li:\ qut· toul k rrrutJtk suit t'tll!ll'llt .Tt• n ' ;\t p::.,
l.wsuitt dt• tut, !\alltaite lll.<l aidt:\. it lllÎIHhilll'l'. Il faut que ttt lh·,~r.
tendes vll<tlltn. Ùt sai:s. NathalH·, Lù \<\S ' lill.'' fain· k plaisi1· tl•' pn•n drt' n·ttt' e11fant a\et· ~oi, d \otis irt.'l, ttllltes lkll:\, vous installe:·
da11s la s;dle it une hotllll' plact'. Tu !tti feras boire cc_ qu'l'Ile \Oudra .
Puis, qunud .Ï<tllrais tet'll}Îllt.: 111ort trttml>ro, \nus YÎL'IIÙrcz tlll' rctro\1\'('t' .. Jl' \Olls l'Jllllll'lle che;. Tukatlian, uù L~uchdy J>adm offre <1
:)Ollllel' en lllOII fttll)IW\11' . . . .
La pl'litc u '('st

pe~tL-êtn• pas

as::;e;, hahtllt•t;, has<-trtla ·Na-

tllalil'.
t•lk t•st.. Ils snortL t.otls ;ts~t·z hl'tll'l'll'\.
'
dl' H' rincn l'ccil. Il y a (;rrgoin· :--\tnnrhmtlinJt. k ('olom•l Filkr.'
Bt·.r. !t' ( 'onnnandant l'oJinor, le 1.ieuteunnl dl' ,J u'mi(•ges, ct ,t 'l'! LI'
petite frappe de C'hahrias UéroiJtopoulo. avec Nicole ct ~Ln·fc1. llil tllrellcmPnt . . . Hir11 que des copHins.
'l'tt

}><trll'ti .• Jolil' comnw
'

Dnns la salle du Café-concert, l'entrée d ' Agar et cle 'Madame

r

Ll'!zHr·esco fut <H·cut>lllie par cks sounres Pt. des plai~Hlli<'I'Ïes qttt> 1-<1
.F'UJW fille JH' remarqw1 pas.
Vous n'n.Yez pet;L-être jamais pris t'IICOre de dw.mpngne , m:1
mignorlllr, dit. sn r.Jmn·pl]c nmie. U;ln;on. une honteillt• d<' ( 'ordrm

Houge .
Agar hut nm' t'01lpe de chnmp;lgrw, p11is 111~e Sl'l'OrHk• . . lrl'\.
trnorclinnires hori~:on~. lll·ill<utls t•t YHg'tH's~ st~rgin'nt. t•t s<' nttn•nt ..
défiler de\·nnL ses yeux.
Elle tç<'ontait la \'Oix lointnim· dt' :\lndnüw L<lZ<ln'st·o, qui .<çgn•- ·
naît un cuapelE'L én1n de lieux t·ommuus .
•T'ai dr la symp;.ühiP pom la jettnesse. ,J'en ai beau<'oup .
.Mnis à.c·ondition qu'elle soit sérit>ust•. Lrs j<•mws fillt'R Il<' snH•rlt t'L'
qu'elles pement perdre à, rw pas êtrr séri<>m~Ps. (''p;;(, ainsi que j'ai
<'U tlllf ami~ ponr laquelle le premier set'rétair<' d'nmhassach· dt•
:\Ionsienr Constans. le .\finistre de FrancE', se st>rait c·mJJH~ rn <Jllit
tre. J'ayais 'h<•an répéter h cette pr>t.it<' sotll~ : " Fais att<•ntiml. llt'
ponss0 pas il bout cP jet1ne lwmnw " · Ph hien ! Pllt• <1 prPft~n~ f'ilt·r·
, HH'l' un dt•llxièmP l'Omiqtlf' dt' la tmrrnt~t· Barf't. Vous nt't~<'Olltt•z ·)
Oui , .lV[adame.

Vcms avez raison. '\la~dnnw dP \Ln·,·illC' pdttl'l'il \Otts ll' dir'<'
JP ll'ni jamais donné gw.' de bons l'nJtsc>ils. ~a\·c·z Yous dl<lll(Pr' ~
Non , :Vfadame.
A vez-vous de la voix ')
t)e nf crois p::ts, Mndaml'.
On a toujours nn pen de vorx. Tl s'ngif dt> s;l\Oir Pli 1 in•r
parti. Tl peut se faire aussi qu'on n 'c'n nit pas du tout. ("pst t..r·È's
rn rf, mais, enfin, cela peut nniwr. Alors. on a . toujnnrs Ja rrs
source dr se rahattrf' sur ln danse. Ah ! Voici :\f;\dnnw de \l;n·villt>,
Tous reprendrons cette eonversnt ion ~ !.ina Pst dPcidémenL très rn
ben utr, rf' soir . Qn i croirait que .Î <1 i it pPi ne trois ans dt• plus q u · t•l Jt.
qnntrf! tout an pins.
L:1 ch<lllt.rusP fa i sni t son PI rtTPl' t'li scèrw, sillttt~!' pn l' m1r f t•mpt'·l .:
d'applandissrnwnts, <lttxqtu•lo..; se lll[;lnîc•rlf qtrPlqtH's sm1on•s t•t sy111
pathJ(jli<'S nis d';lnimnnx . ~011 stwd•s l:ttt ÎIH·oniPstnldP . J·: IIP drlf
bisser l'air· fanH'Il\. :

r; l'SI lsnl>rllt•
Qùt• l'on m'rt(IJldif .

J'suis infiâNt•,
Hai.~

1\'/

p11s t'lïtl'/if>

flllllf' 1/lllf'l'fll ' /'

jt•

11 ' 11i JIIIS /t'S

[•ÏI'ffs

l'fi lfl'llfl'f(t • ~

'!.Xi

l't' fut dtt d(.J ÎJ·t· qil·HHl «•llt• l'l'J)ilt'lll, t j',JYt•:-;IÏt' t'Il !-;;llllt•-t•ttj:-;s(1 :111,
pottt· dt>taillt~l'.l1111~ t·hnrt:-<oll t'IH'on· plus spirittwllt· .. durtl !t~ l't'frain
è1 ait

"oi, j'suis
.l'tlt•fltt'll/'1' ,;

.k

!JliYIIt '

dt'I'C

d'm'ollé', .

Sain/ (jllt'nlin rlnm: / ' 1isne ,

.~· i;· fmrw:; fJIII' ):f'~IHIÎIIt' ,

Nlanchi . notii'I'Î. •·oucltr.

L't'lllhousiasnw.dt> 1:1 snllt• fut ;llot·s H<lllS horrH's . Fn \ ll'ttll. 'l'til\'
t'll n•<lingolt• f:tts:til toHr'tHl,\'l't' son l't•z ;lu huut dt• sa t·:tllllt' . Dt~s

Italiens ;tppl:nllliss;tÎt·nt i't hn11t dt• hrns.

:t\'( ' t'

dt• lragiqtll's ril'ltt s

fnvt's rnsl>es 1'ni_)~TtHJlH' dt• lll<tl'ins nlllérit·:tins plt•tir<~it•rtt
( 'h(•n• 1,ina. dit ).ladnllll' 1,;tznn•st·o, for't (·mtw, t'Ill' :lttssi
Elk a r·t~l'llt•mt•nl ttll genre de tah·nt hien;\ l'lit•. Tt·m•z. \OÏlé't qtt'tl!l
ltri :tpportt• dt•s flt•urs. Q~~t•llt•gt•I'IH'. lllil pl'titt•! ll,r t'li a biellf)()lll'
20 livrPs. (''est siln•nu•nt tk ln part dt• Htll'hd.v l)<whn, :~ lllOÎits qtt•'
Cf' ..;;oit )t• p('tit <lèrontopmrlo .. . dt· totttt• l';~t:on. t''(•sl tilH' :lllt•;tl ioiJ.
d:ttts

!t'til'.:'

Elit• s't~t;til lt·n~t· .

Allons. Il est lt'mps d'nllt•r ltt rdrnll\'l'l' .
Arri\· t~l'R 1111\. prt·mit-n•s lll<ll'l'ht•s dt• l't>s< ';liÎPr mt•Jt:tnt
IIS~I's , t>lll' gliss:.t uw• cart(' <bnR ln lll<l in d ' Agnr .
Yt'll!'Z llll'

\'ni 1', l~lOll

\'Otl s s:1 \ t'Z . \'olls Il ':tttl'l'/ pas

l'li

i1

fn 11!.

:111 ·

t·ntt -

Il• plu l' tt•t possihlt• , N ,
l'l'fH'Ill i J' , To11s lt•s .iott rs , t•utn·

\ l'llt'Z

\ ' (His t'li

1 mis t•l t' ÏIIq lll'IJI't•s :\lndnnw \J:tt h:dit• 1 :t/.;lf't•st·tt, 1:-: . Utw ( :l:t,aoi
St I'UlJti

l'l;q.~·t·. fH't'lllÎt•n•

porlt•

:'1

drnÎit• .

'rous LlroiB de iradurti<lll ct de:
rtprodul'tiHn

~lrldcrnt:nt

résrn· t~~
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l'égypte nouvelle
================~~================== ================== --- -

un nouveau livre de pierre benoit
- -- 0-- Aya 11 t pé né tré en O-rient par An gora qu 'ap r ès six
mois de séj our il qu itta p-our la Syrie, Pierre Benoi.t ,
a rri vé au j: r.iut•emps en Egypte, est maintenant sur le
p oin't de r epa.r tir pour la Franc e.
Ce n'est pas ü lli'l lecteu rs de ·C~ j ournal qu ' il cünv ient de p-résenter l'~.uteur ù·e «Kœnigsmar'ku et de
«L'\tlantid·eu, de «Pou r Don Carlo su d . d e «lVIademoL
selle de la Frrté, e.t .cJ,e •ces a.u tres galions de rêve lancés comme des pa qu e bots sur l' oc€<a.n de J'aventure et
rle la po ésie. Le ·n o.rn d>e J.eur auteur flotta au-dessus
d'eux dar1s les pJi.s .de leur pavillon , a u sommet d ·~
lS'Ur llU'iJ·e. ju•sq n,' anx ports de"- plu s reculés oontiJICIIts.
La «Rréfor·me" a publié a.u mois de mai la c-onfércnc·e sur !.cs é crivains français morts à la guerre à
laqn elle 1out Alexandrie R cour u.
C'est pourquoi jE' n e .J t' s ir.e pas vous e ntretenir au_
jour d'lliU i de l'œuvre •pa sé;e de l'écriva in que l'Egyp tc
a ell c;wc la fortune <le r et•enir, 11i même de ·Ce•S rcmarrJuahles «Supplia 11 tes" ruisselmiles r!e.s plus l1elles
eaux rO'l1antiques. Cha.c un s'abreuve à la source qu il
aime. Pour ma part. j'.cn oonnais peu d ' aussi agréa bles q.ue celle ou s c discerne à travers la rumeur ùe
la forêt racin iem ;c, da.us un e aube brum·euse se levrmt sur la rn cr et scl::m le vœu du p oète :
C ·iu ;pen :e pliùle 0111• el de son cœttr ctéso/é .

1\lais lnissoJJs cela. Un no uveau s nj et nous attii"e,
cdui de soE prochain livre: «Le Puits de Jacob" qu e
Pi,en1e Beno it cornposa en Egypte. L ' ouvrage n 'a pas
encor e commen cé à pa-raîtr·e en re.vuc et seuls< que·J·
ques iniü ~ s le connaissent. L 'auteur ayant !ri en VlOUlu nou s COlTPptcr parmi leur petit. nomhrc, j.e vous en
<l i ra.i cc qne j'·en pense.
Dans to u s s·es livres précédents le fond du tahl eau ,
le décor n e parn issait pPendre pour le romancier
qu'une i mpoJtancr. s·econùaire; .a insi· la. jeu ne princesse Tumè nc s'aftitc dans le cl1âleau 'l'une petite
ville a ll eman de aussi bi·en qu' elle aurait pu aimcl",
se dé.ses•j)é rer ct haïr dans toute a utre pmvincc eu ro pée nn e. On rc J J C O tJ tr'·~'- a il leurs qu'au Hoggar des A 11 _
thin éa ct des .capitaines l\'Ior·hange, tm1dis que cette
fois-ci le p.aysag~ est tellement li é à l ' œuvre qu'il f3it
cmys avec ·ell e ct s'y .co nfond au point d.e ·devenir le
per.som1.ag1e p r:ü1ci p·a,l, car le v èri;t.able roma.r1 d·u
«P u·i.ts de Jacoil" est le Sionis me ct, J érusalem le lieu
qn i lui ·c onv i·ent. Ce n 'est qu ' en Galilée qu ' I saa,c Co c hch as pomTa vivre.
L ' h t.r oïnr.. Agar l\l osès (dont le nom commen,ce e nco re par A nrmr fa. ir e plais ir· à P a ul Sr:Juday) c t qu'on
nop ell c at: :;si J ess ika, n-ous cnptive dès, le ·début dans
l' ha rrn on icux .décor d•c Constantinople, par s.a gen till esse , sa p a uvreté, s on aptpl ication a u travail et un
vinl.ent pcncllflnrt nu mysti.cism·e qu i l a f.a.it, à. l'abri
d.e s indiscrets regards, caresser longtemps la Th-ora
e.r. r o.ul ée en de !Somptueuses étoffes. Nous retrouvons en Aga-r mêl·é >il 11 11 vif appétit de j•ouissance,
un attacLement in él• ranlahle au vi eux sang d'Isra ël,
une so umi !'.sion prête à a.tt.eindre au sacrifice dès
que s'évP ill ent. eu son â me de très anciennes Ci10ynn ces qu i n'y étaient ·q n' e;;dorrn it>s. Il y a aussi u n
côté tout cri:e·n.tal de son caractère, un e a.ccep t at ion
tl e la fa ta lité, <tui 11 'est pas le côté le moins attachant.
Ce n \e st jamai s l'int érê t personn el qui la gu ide. Ell e
J'.écart.e sans regret pour ·ce qu'·elle croit le bonh€1Ir
de sa tribu.

De très b·elles pages nous dévoilent ses esp érance3,
JJ•ous e.x•i)li quent la dualité de ·cette àrne ardente, la
matité p âle de cette figure s·ous laqu·e lle brûlent des
,
langu es de feu .
De Cous lantinople el1c attei 11 t par Salonique, Alexandrie et le Caire, et teUe une a Jye,iJl.e chargée d' un
lourd Lutin, trainartt avec e Ue toutes les odeu rs de
l'Asie, debarque à Caiffa où la Te ueont.T .e I saac.
On n' a ura pas à. se plaindre que l'auteur ait néglL
gé la cou.leur locale. Il a m is tout l'Orient dans son
œuvre et Alcxancl.rie 11 'y est pas oubliée.
·Ce u'.est. réell ement qu'en PaJ.e.s line q ue se noi\Je
le drame passionnan t qui ·c onstitu·e le c'orps du livre
dont le, m il'e u l'DUS a mène devant le paysage de Jérusalem. Isaa.c Co·chebas a courage use ment ahandolltJé san s amertume la vi,e f'a cüe que ~c d·esün 1ui offrait
pour venir à ce pruits de Jacob ·C onduire les âmes
dans la paix d·e Sion reco nquise . Pareil aux anci·e ns
pat riarclies des temps b ibliqu es une foi invi ncible
l ' il!st.itue le •pasteur ·d'ua peupl.e er rant. Il e.s t la flam
me sacrée a llumée sur l'autel. Son rayonncnwllt attir e les à mes par J'éclat deso 11 illumi11isme.C' est pour
l ui et pour ce qu ' il r eprés·ente qu'A gar avec généro sité se ~.acrif i e. Apôtre fi.évreux d' une des plus vieilles r el igions de la j,err.e, l'a u teur excelle à no us le
r ep1·ésenter par quelques traits extérieurs mi·e ux que
par de tr'op savantes gloses. Il est à jarnais fi xé da ns
c·es p a.ges par sa liarhe hirsute, s•es longs .cheveux,
so n visage éma.cié et St.S lunettes n oires.
Tous J.es •p ersonnages du livre méritent l 'estime et
inspirent la. sympathie. On sent que l'écrivain en débordait pour le mili eu qu'il vou l ut peindre.
Des études qu e les Tharau d ct 2\1yrri.am Harry ont
donn é<C's sur le Sionisme, auc un e n e r'évèle autant que
celle de P ierre Bo~o it UJ I .e sprit clairvoyant. Une pla _
ce d' hon 11 eur lui revient to ut près du Chad Gadya
d'Israël Zangwill et de ses Penseurs du Ghetto.
Que vous .dirai-je ·du style du «Puits de J acoiJ, com posé avec a,r'f. da ns une l.angu•3 s.o·u ple ct châtiée, è.
la. fois l'iche et harmoni euse, de ses dialogues r emarquablemen t viva nts et nuancés ? Pierre Benoit a le
t]on du ·difll,ogue.
Ce 11e sera pas sans fierté que ses amis d'Egyptc
songeront après son départ au beau souv,eni r qu ' il
nous laisse, que 11 0tre pe nsée ami-calement, le suiv ra clnn s !ta sereine asee,nsi-on dC·S· hauteurs q1J.e son
trulen:t nous promet. - H enri THUILE.
APUSTILLE EN

FORM·E D' EXCUSE

Nos lecteurs ne retrouveront pas dàns ce numéro les rubriqu , s
et les noms familiers . L'invasion de l' ierre Benoit et de ses
caud ata ires nous a contraints de refoul er sur le prochain lasci"
cule la plus grande partie des articles annoncés dans le som .
mah·e. Les collaborateurs muselés et leurs amis déçus voudront
bien nous excuser. Partie rem ise n' est pas perdue. Et les écr its
à peu près impérissables qui auraient dû paraitre dans ce nu·
méro ne perdront rien de leur valeur pour rester sur le m arbre
huit j-ours de plus . Nous offrons d'ailleurs aux réc alcitrants des
cJJ mpe n ~ at i on s trop hautes et trop bellEs pour qu'ils nous. lé·
sinent un instant leur pardon.
TOUS CEUX QUI D EMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE
TOUS LES AIIIIS DE L'ART
se lonnent rendez. vous chez

Marco Tiano
37, Rue Kasr-el-Nil, 37
C' est là qu'on trouve les plus beau x tableau x, les cadres les
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
sonnablcs.
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hommage à pierre benoit
--+---

l\Ia.rdJ d•ernier l•e grolllpe de Littér.atur.e et d'Ar1t l'·ecevait dans son studio de la Rue Stamboul, Momneur
Pierre Benoit, qui voulut bien donner lecture à cette ocorusi•on, d' un important fragment de •s on prochain roman : " Le Puits d•e Jacob "· Cette œuvre
émute en Egy>p.te, et dont Monsveur Henri Thuilllle a
déjà entret.enu nos lect1eurs, ·est une des m.enlmmes ù
notr.e ruvis qui so:i.t SOII'ti•e de l:a pill\lme d1e PdJemr.e Benoit et ceux qui eurent le privilège d'une antidpa.
üon, sont unanim:es à en pr.oo1am:er les raJl'fe:s• qualtirtés. de sty;11e .e t de pensée. Au début et à l'i.ss•u;e d·e
Cle:tte réiullli•on rumri•oaJ11e, préŒude d'une a-c.tivit•é qu.i
d'ores et déjà s'avère féconde, M·e ssieurs Sarkissian
et Fiechter prirent la parole, .au nom du groupe pour
sa1l1uer ·e1t :l'emerclier J.eur hôte. Notme c•o.rrespond,ant,
conVIié à cett1e sèanoe LU.téra,i.<.ne, .a pr,iJs qu;ellqu•e•s• l!lotes
et llJOUIS av<ons prié c.es Messd.eurrs de b~en voulloirr les
r·evolir e•t les compléter. Nous av;onJs <tenu à cœ1serrv•e r
à •c1e1s improvislati'OillS 11eiU1r ea.r<aJctèrne spont,awé P.t
J.'c«<E.gypte No111v•e'lŒe:" s',a;Sisode de rtoUit co~ur, à l'hommage .ainsi rendu à l'auteur du " Puits de Jacob "·
que nous l'•espé!rons, ne nuus a pas dit un adiJeu -18 ·
finitif. - La RÉDACTioN.
;lLLOCUTIONS A LA RECEPTION DE P. BENOIT
AU GROUPE " LITTERATURE ET ART "

Si je vous dlsai,s, Mes:sieur·s, qu:e c'e1st l:<ans a•Uicunc
préparation qu'e je vais vous dire deux mots sur
P. Benoit, VJous .au.dez le droit de ne pas me ,croire.
Mais vous pouvez ne pas user de ce dro.it si j'ajoute
que j-e suis tout simpJ:ement imprégné d·e mon sudet.
Pendant J.e séjour, à notre gre trop -court, que
M. Benoit vi,ent de fai,re •e n E:gypte, j'ai eu la joi·e de
voir fJU'el homme s'abritait derr~ière l'écrivain que
nous Clonnai.s sions tous. Et bien ! sans voul0ir porter
un jugement sur l'auteur, j'ose dire que l'homme est
encore plus séduisaut q'lle lui. Séduisant par des qua_
lités d'esp.ri•t, e!t, smtout, de cœur. C'est une vériltable
fascination ·q.u'exoer·ce sur -c-eux qui le fréquentent le
"bonuenfant.is·rne" de Pi·erne Benoiit. Et je donne à cr
mot un s~ens moral et inte:l lectue:l. Ente.ndez pM là
que dans la compagni;e de P. Benoit cormne d:ans son
art, l 'apprêt ne jou1e aucun rôl.e. L.e ·sentiment lui,
dans to:urt;e sa spontanéité, domine. Si, à cela, vous
aj10utez un e -culture et une mémo.ir·e r<èeUement immenses , c·eux qui ne l'ont pas fréquenté auront la mesm~e de la perte qu'Hs ont sub:e.
Cette franchis-e et cet1te sfmplidté dans la camaraderie ont fait -oublier à P. Benoit la susceptihilité
et les artific.es doe l'écrivain. C'lest ainsi .q:ue, tout naturellement, dans un petit groupe d ' amis, il no·u s a
lu pl.usi.eurs d1apitres d·e· son. prochain roman "Le
PuH:s de Jacolh". Ce.st celbte mêm·e oarna:rade.rie qui
va lui pe.r·m<ettre de nous lire ce soir un allltre cha.piüe de .c.e rornan que jo ne qualifierai pas-de peur
d'ant.ï.uiper sur votre admiration. Mais étant donné que le groupe où nous sommes présentement est
p1us értendu et moins f.ami'lier à P. Banoit, j-e croirai que •C•e petit "1aïus" aura eu son sens, sa r ai:son
d1être, .son u.til1ité, d ., à mon point de vue, sa réc.omp•ense, s.i je .s uis an:ivoé à faire sentir à P . Benoit
qu'il est ici mi•eux que chez des admirateurs, {hez
des amis. - Grégoüe SARKISSIAN,

14

Monsieur Pierre Benoit,
Je n ' aurai oertes pas la cruaut-é de vous .infli.ger
le su'p plice chinois que les a,cadérnies, fussent•eHes
de provinoe, imposent d'ordinaire à leur récip.i·endaire .- Chez 111ous, q.ui ne somrne;s rien, pas même aoca.
d.érniciens ,•et manda.r:i.ns moins ·enco:I"e, pareiHe plai.
santerie, serait de mauvais goût.- Vous ne me la
pardonneriez pas, mers ,camarades moins encore et je
serais le prem'ier à vous donner ra.iso:n.- Qu'i:L me
soit C·ependa.nt permis, d'essayer de vous exprimer,
au nom de notre Groupe, en toute simplicit:é com.rne
•8\11 toute sincérité, notr•e •plaisir, notre gratitude et
no.tPe sympathie.
L'intérêt, l'·émotion q u'ont suscité l'es pages ad mirables ·dont vous avez b:.•en voulu nous ·donnO>r la
primeur, aunont .été pour vous un hommag•e , plus
pnécieux que toutes les parolres. - J.e, m8 garderr ai
bien d'ailJ.eurs de revenir sur vos pas, au. bord de c-e
P·n its de Jacob, où vous venez .de nous guiCLer. - Te
craindrais trop en I.e faisant , de cléflorer vob'e plaisir, Mess~eurs , et le mien. - Je me ùéf.endrai mêmP
de poser à .M. Pierre Benoit, toute question ind.iscrète au sujet de l a. genèse .et de l'élaboration de son livre. - Non pas .q ue je crui·e (t<U.'·une œuv1·e littéra.ire
ait quelque analogie avec ces auberges espagnoles. où
l'on ne tr·ouve que ,ce qu'olll y app·omt;e, 1111ais b.i,en, qu'un
]Jiv;re vi:v:al!l.t ·t,o,Uit 1cha.u d jaHli de:S pl'oifondeulr's où il
fut amouDeusement ·Créé, compo-rte· une part de mystère, no:;:s a~ppall'aît toUit .i mprégné de puü.ssa.J11C•eiS Jat1ente1S, d:e m1usd.qlms inté:rieutr.es dont il falll •t, ~we·c r avissement, a .vec ing1énuité, assister ·en so·i, à la lente
éclosion. - L'œuvre une fois déta.chée .fie celui qui
la ,c onçut, palpite alors d'une vie nouvelle, faite cie
l.a sienne et de la nôtre. - Sans ·cette, comment dirais-je ? - sans. •cre tte transsubstantiation, J,e m essage qu',eJll.e no:u•s ap porte ne sera j.am,a;iiS va.l:albl•e pour
nous . - A quoi hon qu,est.i'Ül1ner, et que nous importe
dès .lo.rs tous J.es cornmentair:es du monàe. - N'estce ·p as d'aiHeurs, je •crois, Max Jacob, qui déclarait
ma:lii1cieu.semle·Illt l·a senntaine d erniBN'. :
" Un auteur qu 'un interroge suT .s on livre est
",comme l'homme d'Etat re·c evant ~t ta bk , r t .:l01:t
" les' hôtes parlml:t polüiqu.e : J.e m•oindJ·e ge~' !e et le
g'OUV•S'f'nem,e.l!lt e'Sit C'Ol11<P'rOI11iS ! ll
Qu'il nous suffise de constater pour aujourd' 1mi
que s;j les TnânieiS fratc1rn el·S d e :son pays et d e ses
am1:s, 01nlt di':eté là M. Pi-e·r •re Bunoit, J,e ·Che,f d'œuvre
qu'est ccMadem.oiscne de la F erté", le ciel d ' Egy'Pte
lllli aUI[·a. inspiré d e·s pag.e•s ba ign ées toute1s d'une <>i
challidre l·u mière, qu' elilos iillumin eront longtemps' eQ1-core, alors que la nuit, depuis l·ongtemps cMjà, nous
aura re,co1uverts d e oson o:mlbre, l'ârne Elt Je;s yeux d~
c•elle" et -de ceux, qui les reiliront après n ous.
" - ... Pmfl,e-moi Oléupâtre ... " ·é criviez-vous j.adis.
A travers les siècles ·et les races, Cléopâtre von s
a. répondu pLtr' l'inte.rmédiaire d'Agar, sa sœur loin taine, reine comme elle et -oomme elle esclave, et
vous penchant, vtous a uss i, suT ses vas tes prune.Jles,
Vlous y a .wrez retro u>vé, à l'h 2u;r·e faJ!Jidiquc de ],a trahilsiQon et d·e la v-o}np,t é : " Towte une m er immens:c 'JÙ
fu yai•e.r1t des ga1lèq·e.s ! "
Qu,e ce liV\re aH. été compos·é Hn Egypte, :\fonsieur ThuiJ.e vous l' a dit, l1ien mieux que j e 11e
saurais Je faire, tou'& vos amis d'Alexandrie vous .en
sa,v;ent et V·OŒ:> en sauront gr·é, - C'est une joie
pour nous de pouvoir vous le redir'e de vive voix, ce
soir, où tout grâ.ce à vous :
. ........... " No·u s est souverain hi en . Jusqu 'au
sombre plaisir d'un cœur mélancolique ! "• car l1é-
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las , vou s comp,renldJr.ez qL.'à n otre plaisir se mêle un
peu de cette mélancolie qu e .chanta la Fontaine !
Cette r éunion, nous le savons, sera sans Iend·e main,
vous a llez nous quitter.
Songca JJt à votre embarquement prnchain, je VIOUS
r e•di sais l'autre jour, l<e1s V·e<r·s du vieux Raüan

Nous avons assez vu sw· la m.er de ce monde,
Errl'r a11 gré des flots notre n ef vagabonde,
n es t tem ps de .fouir des délic es dt~ port !
.e.t. vou.s, vous m '·ohje.c.tiez, vous ·en ,souvient-il? la u·is·
tesse ·d es réad·a ptations et votre terre ur de connaître
UJl c fois encore ce que v-ous a ppeli ez naguère: «les aL
f<res d ' u.n dépa•r ,t par so.i-'Inêrn e ordol1lné , ! - Puis~· :ez-vou ·s, donc, ô Poète de Di a dumène, ne pas oul~Ji.c r trop vite :

Le jmo· où forton ent nos mains se sont unies ! ,

e't nou:s .l,aiss·er es pér.e.r· que noi,re adi•eu se tl"a.nsforrH c.ra !3 ou.s peu , en u;n .i•oyeux •au revoir !
N ous sommes ki, un groŒpc d'intellectuels venus
des qu-attre coins ·de l' horizon que t out ù.ans la vie
s·ern.!Jlait devoir sép a.rer, races, langues. idées, reli.gions et que cependant réunit s olidement en un
nLêm e hi-~:ceau m1 commun aanou:r d es L C~ttre.s ·Elt des
Ar ts.Vons avez l1ien voulu, pi!éluùant à n otr e ac ti vi16
fu tn· c, 'llO us ap p c•rllte r av·ec u ne sin11plic-ité, une cordii-alit.é dt:lllt ·n ous vous .~.amrn e s pmfondément reconn a issa nts, l' appui de votre talent et de votre autor1t.é.
Si l' ac.c ue,i l qui vou s fut fa it parmi nous, n'·a rien
de celui qui vous salua chez le P·r ince Tumh.·.'
L' accue'il qne je 1·epts chez le Prince Tt~mèn e
Compose un souvenir, qu'i u e zr éri.ra pas,
nous vo udr:.a ns tout au moins, v.1èl.3 c;, y,·,ir C I;Ij : L~ri e r
d e la r.:\u.ll i.an dr. ee soi.r, le 6·0Uvem.ir' d'un group e
arni·cal qui par delà les div erge n :.:.~s ·cL pi:niun r.t l es
conventions mondaines, vous est :"i n eù ·~·~lll<:flî. r:cqui:::.
Vour; avez b ien voulu VO·US in tére:>se.r à nos P J'O }ets, •;:> a.rtager nos ambitions, pouvons-Itous, 8J'.t;;.'!lt
d e votre bienveillance, vous demander plus ··JJcore ?
NDtre gr.oupe au~ra :Sf'S cmore:spondalllts à l'étnanger
Ac cepter.i.ez-v•ous cl'ètre le pre mier d'entre •CUX? c\ècept eriez_ VO·US en particuli·er, d'être à Paris, notre
i11tercesseur et n•otre p.l én ip otenti air e ?
Nous voudrions être à même de fai re entendre en
E gyp te le.s artistes. qu e nouts .a i mons, d'y r·ép•amdre
les œuvres qui n ou s sont ·c hères et puisque nous
somm es tous les fils intellectu els d' Athènes , de Rome
et de l'Ile de Franc e, trav:ü1J.er à disôiÏ·p·eT dans J.a
mesure cl e n os forces les m a lentendus , les sus pL
6onc:; ;né-s de to utes parts au =COUTS de ces années d ~
lutte et de fièvre, pour arriver en fin à .cette coHabor·a-
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tuott fr.aterne]Jl.e, à c-e,tte l~ ar.monie, à ·.~e 1tt.e cotnm'J·
lllüll, r0compense ultime fies hommes de bonnll L1i
et -d e honne volonté.
V•oilà c-e que notre group·e ose vous d-emander ce
so ir· : Qu 'on dtse il osa · trop mais l'aud•ace éta.it
bc;.1le ; quoiqu'il en süit, quoiqu'tl ad•vi•enne d.e nos
r êves et de nos pr.oj ets 1 l•ai•ssez-moi c.it.e;r en guise
de conclusion ·de cette très longue harangue, des
v·er.s qui sont de vous. Je n' a urai fait que changer
un mot,un seul, .et vous. me Je pardonnerez. Ces vers
n 'e n restent pas mo.ins les vôtres, ils lei seront même
cloubl·ement puisque nous vous l·e s rendo·n s ce soir :

L 'a.d.v ersité peut bi,en ét.einàre une par une
L es girandoLes à' or qu'i dans ent su1· La 111er ....
0 vent! tu peux tmnb er! Tu peux change1· Fortun e!
B enoi.t à ses am,is n'rn sera que plus cher !
R. A . FIECHTER·

éphémérides
·.! eudi, 23 Octobre 1924

•

~ La press.e a-ngl11aiJse dit que la plèibe égyp.ti.-enne
ma1111il!leste d·an\S in .rue, plf.'lovoque .Les étrangCJrtS et
vewt en arriVle·r à Utn .c.onHi.lt armé.
ltl Pr4mo di Rive·r a aff.inne que liou•t va bi·en, très
hi en au Maroc : les Espagnols .se contentent de
p eu.
i!J L e1s poli·.t~.c.i .ens gre1c'S sont .en tnuin d•e nlim~doye·r
ju squ',au co·u .
~ Les ·coa.ndildta,ts• t•ra.vaiN~stes sont sûrs de la victoi'r'e; J,e,s cont::>·3ir va,t.em·,s aussJ; aUons, tant mieux !
Qutrtl que soiit J,e chGf, H y a.ura touj•ou1's de la s:auc,€
::ng-.laJise dallll3 k t cuitsine inte·r nati.onale.
~ La France va supprimer les crédits affectés à
l'ambassade du Vatican
c' es t la fin du denier à

DÎIBU ....
~ L'A;11.gf.Je,t.erre >~a,

d e n.ourv.eau, p!I'é&enter à l'Egypte !.a f,ac•t ure r:e.J.ative à l'entf\e.ü en d•eiS t.roupes
btriltanniques : y aulf\a-t-U un nouve•au p:ro,têt ? 11
s'ag.irt dte la ha!S'a,terlde de H6.000 1ÏNTes par an.
~ Les eommunis•t.es é.gypti1e:ns qu;i for.1L :l•a g,r·ève
d•e la falim, en ~,=;ont à J,eur 17me jom de j.eûne : et
p:mod.amt ce ten~ps, l1es thés ·et les banqllle.ts S•e succèdimlt sans inte.rru1ption .... ~üll e u11s .
~ Mou1
stapha. ~ama1l intefldit les ba.s de ,soie. A
qu.and l'unilfo.rme de burre ?
~ L é10n
Castr!O, comm:Ls-voyageur hrev·eté du
'Wimfd, p:uiblie s.es mérn:oines : Ju1et.s• Verne fajsa.it
llllieux ....
l!l On dlétc:ouv.re, à Berlin plusieurs milliers de
grenad-es : oellJ·es d'E.gypltte com:m elllcent à p eine à
mùrir.
~ On va oLLvrir, en E1gypte, 115 n.ou;velles étco.les
prri.ma.ires il ne restle plus qu 'à t.rolllver des élève.s.
Vendredi , 24 Octobre 1924
~ Da ns une aff,a;i,re d·e f·a ux b~l.leJ1s de banqu•e de
cent livlf.eS·, on arrête d1es• coupaJbles ; n1ais a.vant
die dollloner des noms, c1er1tains joull"naux fema.ient
l.J'i en de s' atssu1r•e:r de l' exaditmde de J,mJil'S re.llJSoéligm€m ents : le s.candale. est un mets f.a.isru1dé; à t.rop
vouloir s'en repaîke on risque ou bi•ert de ba ver,
ou bien de s'ét'l"ang·ler.
~ Rosen\bh,al dorut I.e calv.a>iœe maritime eett terminé, et la hernie supprimée adressP.e aux grands
de ce petit •monde, des appels émouvants : vox
c.lamanttis tn deserta..... ?
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liJ Le g1énér.ail Weygand va rendre wrnpte de ~a
nüssio1n à !1a :viaison du bout du Qnai.. ... d ' O~·say.
~ Les dèb&·r de.urs d'AleXiandrie ne veule-nt plus
débarder; ça va barder. Les charlJormiers de PortS&.ï.d ne v•e.u'1ent p:llU.s charbonner : ça va dhauffer .
~ Le Gouv!Ul'!r;•cm.eJ1t égyptien achète du blé et le
r.evenld .en im'Posant un prix usuœa1iTe : qu'en pensent les services jadis dirigés par le combien compètenl Dr. Lévy ? n y a certaine c.a:tégorie de commieŒ·ç,ants que ~l'on nom:me des •sp-èclllltateurs : à .que·lle cll,rus3:ifk,a tion .a:p.partient ,].e Gouv.ernen1e.nt .comrneti·calnt '!
~ P·éki'n est i w~1é : 1a Grande Mull' RiHe de Chine?

Samedi , 25 Octobre 1924
~ La langue süudlan.a;is,e düit. êtr.e t.rès difficile ù.
cŒnpŒ·e.nd:re : un cO'mm'llniqué public à Khartoum
rmnoncl3 que le gou.vmn.eur gém,éra1 du Soudan va
r entrer dans trois s'emaine.s. La «Libe.rté» dit qu'elle n'y CŒllpre.nd ri•en; e'l'!.e y découvre, cependant
u,ne provoc-ar.•ion .e1t ~ r.enid Albo:on :responsab~e du
c'h,ahut nè:gre qui en résu!ltera.
~ Si l'Angleterre s'occupe ·un peu du Soudan, elle
s'OICicu·pe surtout de1s -étl œtiŒlS généraJ·es: : il y a
mlêm\2· une p.etHe alff.aiT.e ZinoCwicff - un t.ype du
gratin conununiste - qui •r.,'cs:t pas piquée des rvere :
c'e:st extra coanrne qua lité et ça ·défie la c.onourren.ct':
à la prem:ière le,ct.wre, on ai'Irive à d:échiffre:r, da n s
lie pa:t'hos de Reul t.er qill.'H s'agit d'un faux f·ahriqué
par le Foweign Office pour démolir l\lliacdonald.
~ Pour c.h•anger, Za.ghtoul prononce u n di:scours:
U pra:C\Ia,me, natanllment - ·cl -c'est très su.g.ges!l.if ·.que tout e•st à ·r.éfiorn:wr, à Q'éo:rgarüser, à amèl1.orer,
à dévelop11)e r dans l 'admin istration intérieure du
pays. Alo:rs, qu'a:nrt-üs donc f.outu jusqu'à présent
les g1ros bo.n nets e:t le:urs. s-ou:s-ver,ges; ?
~ H. G. \V·e]Jl.s ab:a:ndonne le journali·sme : veinard, va! Il i:ro u.ve le métie.r trop duT; mais tous
ceux qui pense'Illt c.wrnme J,u:i n'ont pa.s .le.s moyens
de il'om:pre : i1 y a de:s divorces im;possi!lYles•... à
caiU::o.e de J,a pe.nsiom aJime:rltair•e.
~ Les éco.1es f.ranç:a.ise1s ro·u v rent l.e.Lu;s po.rt e~?, à
Ca:nstan111nople. Mahrouk !. ...
~ Po\l'r hâter l'échang·e des pCipulati-ons, les Turcs
a 1orêtent un t·as d'Hellènes et les expulsent. C' est
ur:e drô.J.e de combine qu i fait mO'nt-er Athènes sur
ses grands chevaux; mais cette fois, ce n' est plus
un .c heval de bois, co.mrne l'.autre, le fameux. C'est
une pwte.st.aüon en règle à la. Soci·é.té des Nai'ions
qllli promet .de s'oe:cuper ·de: l'affaire, tout de s.uHe :
les calendes. grecqu.es ll'ont rien ù vo.ü· a.ve.c le calenidr.ie!l· int:Jrnnüona1.
~ 1.1 y a, da•ns I.e " Journa-l du Caire " un Monsieur, pr·clba hlement distingué mais légèrement en
re/tard, qui van:ro, à l'entrlé.e d,e l'hiver, J,a beauté
des sites et la f.rakeur du Liban : d 'ici huit j.a.urs
- et ccmrne c'e:s1t déjà long ! - en auJ·ra oublié sa
rédam e : si les Liba.na.is con1ptent •sur cet agent de
publiôté, il~' ferro:nt bien d e lui donner de.s insüucüons précises sur les saisons dont H ne semble avoir
qu'une lointaine notion. Il doit appartenir à la
race de•s écreviss·es.
~ Ecrevisse am:,si, le ré:dac.teru r de ce même conf•rère qui, probabli3ment daTI>S le bu;t d e démontNlT
qu'à parti-r d'un certain âge , le:J hommes en g'énléral et les Académiciens en particulier deviennent
gâteux, prétend qu.e Jean Ri·c hepin n'a que 7 ans ....
Voyons, mon c:heJ· Enkiri, mo:n petit Enkiri ohéri qui.
rit, Jeam qui pleure et Jean qui rit, je ne voudrais
vo\lJ'S .fad'r e aucune peine, même J.é:gère;; mais, par

grâce, lisez "La. Glu» et v'OUS me direz si s.on auteur
cr2i1 un moutard qui va encore an caté.chi·sme.
~ Le m arè0ha:l chinois " Wu P ei Fou , ça
·chante et ça. gratte, ce nom lù - jugé inapt e ù corn mand.e-r· les troup.es rcéleS:tes, e3•t dwa·gé d·e « fair.e
prospérer un lac salé , au nord-est du Thibet.
C .e st une expression imag1ée qui .droit signifier
" tirer la langue », ou hien " être .J.i,m.ogé "·
~ Qrn a,rTêt.e M. d.e Valer a : il y a enc-ore des
" géants " sm· la " ch aussée n .. . . d'anta n.
Dima nche, 26 Octobre 1924
~ " Pou r quoi est-on fa.ilt comme ça, avec une tête,
d es bras•, d es j;wmhe·s, des mains, de1s pi eds , un e
poitrine, un ve·n1J·e ? Pourquoi .comme ça et pas a.utrennent ? C'e.st drôle ! "
C'·e~1t Ana.to~·e France qn:i a èc.rit .ce.l a, dans son
·« Histo.ire Comique "• que :je r e'Lis dans ce,tte journée de flân erie he.!Jdornada.ire. C'est vnü : pom·q11ùi pas aukement? Et je p ense .c.onllment nou s
pourrions être si nous n 'étions pas comme nous
sommes. Ça prête à des tas de comhi11aisons qui
t iennent du fantastique et du hid eux; il vaut. mieux
n 'y plus songe•·.

Lu ndi, 27 Octobre
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L'a:flîair3 Zinovireff f.ait un ho u:oan de tous l es
diab1 es : pour du be.au travaH, c'est. un pe.u là.
~ L'A.n,gle:te:rTe :o·eQ'I'e la vi:s au Benga.le dont l'atmosphère politique se•mhle .surchauffée : un véritable feu d e Bengale dont les artificiers se modernisent.
~ Les ministres égyptiens ont qu itté !en rs quartiers d'été : bonne D•lTiv:ée. On rmnanie un p eu le
Ca:bine•t e:t tous 'l •es éloges que. les :journaux d:ét ernent aux nourveaux tit:ulai.re:s, J,a.is·s.e llt rêrveu:r au
su:j ct •des mérites de leu.ns prédéoce:::>seurs. I.l est vrai
qute ce sera du par eil au même quand ceux d'auj-ourd'hui cèderont la place-: un clou classe l'autire.
Ma rdi, 28 O·ctobre 1924
~ Les lilbé·r aux-:co!11stitutd.o nnels pubUent un nouveau " J'a•cc use ... " dans lequeù ils estiment que la
r.éforme adm.ini,s t,r a tiv e n 'est qu'un lJluff destiné it
détourner l'attcntii.o·n du peuprle, du problème a:ng"loégyptien; l'i dée vaut ce qu 'eUe vaut, dirait La Pa'lisse.
~ " Epinard ,, le seul, le v.r·a,i, 'le beau, l' unique,
l'incomparable, continue à démontrer a u x bipèdes .qu'il est un toquard : mais il y a clos incu•rables qud !S'obstinent, e't, pour les. guér.i:r, " Epinard " emploie un r emède ... de .cheva•l.
~ L'aid e de carmp du Rlo:i Fouad Ie·r,
fir,appé
-d'amnés·ie, do:nne sa démission.

Mercredi, 29 Octobre 1924
~ La France il'' eco.nnai.t les Soviets, S•ans conditions : n otre confrère Geor.ge•s Pondevaux, l'intcorrigiiJile p.a.incariste, se fait l'écho .des 8.larmes des
bo-urgeois et des conse.r:vateurs et -c.r~i·e : 1< Cassc•cou ! " · ?v[a,l heure.useanent il n'y a. ici ni poste de
trans:mirssio'n, ni haut-parl eur; l'am i, v-ous en serez
poulr v-os 'tirades.
~ L'Amérique envoie un
détachement dans la
cap.i:tale ·Chinoise : et ce ne sont pas ·dtls ... pr !,ins.
1~ Za.ghlollll d.écHne une invitaüon à assi·st er an
banquet des :c-ommerçants : S<o n estomac réclame
l'i<ndépendance int.é:gra1e elt son intestin - des v <tcances parlementaire~ . -AGATHON.
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Marché de Bab-El-Louk
1

A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
BUREAUX avec lumi ère éh:ctriqu e ct téléphone
~

PRIX TRES MODERES

~

~
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THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN

Photog raphe de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits Artist·iques de tout Premier Ordre
Encad-r ements de Luxe

Téléph ones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR-EL-NIL , LE CAIRE

PARFUMERIE FINKS
ropriétaire

L. FINKILSTEIN
---0- --

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à dt s prix très convenables
ESSA VEZ

E..T

COMPAREZ

B. P. No. 89- GHOURIEH

CLINIQUE DENTAIRE
de
MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF
Médecin-Dentiste
Diplomée de l'Université Impériale
de Moscou

Consultation
Chaque :j our de g h . a.m. à 8 h. p.m .
Hue Kamel No 7 - :- 1er Etage
(en fac e l'Hôtel Shepheards')

~~~=================J
NE PERDEZ J.AMAIS DE VUE QUE
La variété des
La
La beauté des
La
font de la

modèles,
richesse des couleurs,
dessins,
qualité du papier,
nouvelle collection de la M,aison

E. friedmann &J. Golden berg
un ensemble sans rival .
. . P.O.B. 372

Té-l. 14-01

à hue et à dia
Simple question
E.st-i,l vrai q.u·e les peŒ·qu•i:sii'i,ons,

a1·:re~ttmLions

ct 'n-

carcérations amcquelles il a été prœédé durant tout
l'été avaie11t pour o!Jjet non pas de d écouvrir des
consp irateurs ~contre le régime actuel, mais de coufisquer certains documents et de faire dispar.aitre certaines pr·e uv~es ac.ca!J·Iantes. co:111.1'C des za.glllou·li stes
:notaires ?
Cette quesU.on est posée en tou l.e illno.ccJlCe ct avec
la 'Plu s g ra nd e iugé11uitté.
Les ge 11 s de "l'Egypte Nouvelle" exigent un e r éponse à tou-t prix.
Dans les couloirs

On dit cjue S.E. :Y.I:orcos Pacha Han 11 a , lVliuistre
des travaux P ublics sera incessamment nommé Conse iller noyal. C'est un poste inamovill.le et de tout
repos. La présid ence .elu Conseil :n'·a d'ailleurs que
l'mnba·J:TilS ù•u .eh01ix .si l'un s•o ng1c qu•e t.EVI. Piola.
Ca.sclli et Maurice Linant de Bellefonds· SOJ lt en train
de -faire, chacun en ce qui le concerne, deux o u ·m·ois
intérims.
0 11 dit cncor·e que S. E. Wacif Pacha Ghali, :VTiltistre des Affaires EtraHgères, ne x·evient plus. On
avait ét-é pu.ssablern ent Monné -d'ailleurs de constater qu'il. u' a,c compa.gnait pas Zaghloul à Londres
lors des n égodat io tl S. Il est vrai qne Zaghloul Pa.
eha lui a.va.i.t s uüs t.i.tlré I.e .J.odeur 1-IamiDd Ma:hmoud
qui, brusquem ent sorti. de l'ohs·curit·é, put damer le
·p ion à l'a111tbas.s adeur d'Egypte à Londres lui.-mêlmu,
je veux dire et j e dis ù. Izzet l:>acha.
011 dit égalem ent que S. E. Tewfkk Nessim Pacha,
Ministr-e actuel des Finances a donné sa démission,
ne pouvant plu s suppo rier ·Ce qu' il suppŒte encor,e.
Mais des int·erventions imp,érrieuses le ~conl.ra.i.gnertt
à ronger son frein et à marquer le pa,s.
0 .11 dit en outre que l'acc·ession de S. E. Fathalla h Pn,cha Brt~<a.kat. au· portefeuille de l'Intérieur,
facilitera le trust d·e s jou rn aux za.ghloulistes dont
nous parlions il y a huit jours, ains.i que la distri.lmtion -des fonds secrets p1ortés officiellement de 7.000
à 30.000 livres égyptiennes.
Enfin, on dit qu e des troulbles assez .gra.v·C•Ssont envisag>és, et qu'incessamment SS. Lord Allenby :publiera un ·communiqué dans lequ.el il ne TnettTa plus de
gants.

Nos lecteurs sont priés d'observer que jamais dé.
menti ne nous fut infligé ponr les nouvelles .insèrées
sous cette r ubriqu e.
Réci1al de piano

Notre eXJcellent ami Steph&.n Asl,ena.ze donne ra au
Conse.rvatoi:rc Ber.ggq·un un récita,l de piano, le Samedi 15 Novembre prochain.
Askenaze interprê.tera les œuvres de Bach, Schumann, Debussy, Granados et Bala.kirew.
Nul doute que Ja. saHe du Conservatoire sera trop
exiguë pour -conteni.r .Jes adr::1.irateurs fervents de ce
j eun e et déjà très gTand maître du piano.
La Chimère

Samedi dernier à 9 heuTes 1/2 du soir, dans les
ateli·e rs du peintre Bré\'ail, le Comité directeur ae
la Chimère a tenu sa première I'éunion officielle.
Après une discussion c;ui, comme toujours., fut empreinte de la plus large corrlialité, des décisions fu rent pTi.ses. Nous les ré<vélerons au fur et à mesure
de l'exécution. L'une d'elles mérite qu'on la signale

IV
immédiatement. Les travaux de ce groupe seront
inaugurés par une soirée théâtrale. Quelques camarades donneront dev.a n t un aU'ditoire d '.élite l'admirable pièce de Charl es Vilclra·c : "Le Paqueliot:
Tl'na:cit,y "· On a déjà arrêté l'emplacement de la
s'c ène et du vestiaire. Les d écors seront br ossés par
MM. Bréval et Bœglin dan s l e goùt nitra c•o nt em'Pomin . Le camarade IVJassias ·a ssume l'organisation artistique d e l a s oirée. On prévoit p1our cette
belle manifosttati-on la dat e du le.r Dé.cemhre proch ai l(.
Crépe

CHEZ

PALACCI, HAYM &Co
MOUSKY

VENTE

A

CREDIT

FACILITES DE PAIEMENT
MEMES PRIX QU'AU COMPTANT

tfM.
a1son de S ante '\

1

Me Liéto Cohe 11 , ;rvocat près la Ooul' d'Appel, vient
d'être f r·apr11é d'tu 11 deuil cruel en la persol!ne de
Mllidarne Licto Cohen déc édée à l'àg.e de 30 a 11 s,
a1près un e courte malallic. Cette mort met en d è \;1!
les f.rw1illes Col 1e 11. M;1ss oucla , Abdel Wa(Ii ct M-ourad Dey Farag.
A li Ot l e ami rudement éprouv1é, nous prés e nton ~i
n o.s co nd ol.éa!l ces l es p lus émues. - !VlASCARILLE.

Toujours du nouveau

Sanatorium du Dr . GLANZ

HELOUAN
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, INHALATIONS BAINS, MASSAGES, GYMNASTIQUE :-:
:-:
.-.
:-:
:·:
- : PRIX DEPUIS P.T. 80 : Traitement des malades non résidant à l'lns~ titut : de H à 1 et de 3 à 5 Té~. :- : 105 H .

.J)

•

App rov•isionnés par lem· m aison d'achats Je
Pnr is, les 1nag<1sins CHEMLA reçoivent chaque
sr.mni ne lrs dernières créations Parisiennes.
Bon goùt- arbides de confiance- bon marché réel. VoiHt les a\ anta g es que procurent les
m;1gasins CHEMLA à. leur clientèle .

••

;

'

l

'

~

·,

~·

\..,

·'...

•

_,.:

c.. - :-:-

'

\.[__

PETITES ANNONCES
:240. - Comptable-Correspon dant Anglais-F rançais
Rd'é r erH.: e ll e prr micr oPdre , d1e11che pl ace . Viendr a it an Cake J e s uH c. E cl'irc
" Co mp1aülc "'
B.P. D11 , Alexa ndrie.

i

VIL.LA. ANl.'l" A.

l

:\1AI,SON' DE SANTE

Balle Cléopatre (Ra mleh)
Tél. : 4383
MALADIES MENTALES : : : : :
NERVEUS·ES .& TOXICOMANES
DEUX SECTiONS SEPAREES
1
' Quatre docteurs sont attachés .a· la ma.i son
l-es autres peuvent visiter leurs Mal:ldes 1
l
1
1 Crl
Noblissrment n'a aucun rrtT;//J rl

I

1

avec les au/Tc~· cliniques

#Mt~%AA~Naeî

'de

1

ce [J C11!'': j
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!Adaptez un petit moteur SINGER
là votre machine à coudre

SINGER

et cousez à l'éiectricité pour épargne r
peine, votre temps, votre argent

otre

1

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins

''!ti~UifJAll

aux Bons Fumeurs!
La Fabriqu e M ELKO N lAN est heureuse d'in fo rmer le.r:: grands connaiss e.u cs d '! 1:1 création d' un e nouvelle qu ali té de cigarettes, sous le nom de
~IC>L...~rr
do nt la qui ntessence du tabac, Il~ luxe de la boîte
et la modicit é d •;, prix nn f<'ront que tenir très h a ut le
conquis par les CIGARETTES

RE coRD

MELKONIAN

PELOTE BASQUE
dl...l.. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
Samedi 1er Novembre 1924 à 9.15 p.m.
GRANDE SOIREE SPORTIV·E DE GALA
Grande Partie en 20 Points

contre

ROUGE
JOSE CHU
OSCAR

BLEU
BARANECHEA
ANTON
ŒA<GUJRE

Parties Individuelles en 5 Points
- - : ::- Dimanche 2 Novembre 1924
GRAND
GALA
Grande Partie en 20 Points

ROUGE
ITUARTE
PAULINO

contre

BLEU
JOSE;CHU
ANTON

Parties Individuelles en 5 Points

AU BON MARCHE DE PARIS
Maison A. Boucicaut
SuccursL.l~

du Caire : Rue Emad El Dîne

LUNDI 3 NOVEMBRE
et jours suivants

EXPOSITION GENERALE
des

Nouveautés
-D'HIVER-

-

Occasions sensationnelles à tous nos comptoirs
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