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En 1923, 145000 automobilistes ont acheté
des voitures Studelbaker; en 1924 il y en
a eu plus de 180000; vous vous devez à
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Appel aux honnêtes gens

l -y a quelques sem aines, j ' ann onçais avec une
allégresse et une émo tion indicibles qw~
L 'E gy pte Nouve lle était aJutori sée à p araître
quotidienn em ent.
L'affair e indigna la Ch ambre des Députés .
Quelqu es hauts parleurs dirc.n t :
- Le suint h ebdom adaire do nt ce journal nous
barhouililait le museau a dû paraitre insuffisant
pui sque nos ministres lui fou rnis·sent les moye ns
de no u s -outrager ch aque jour.
D 'antres, se cr oyant plus avi sés, corrigèr·ent :
- Il est impossible que L 'Eg ypte No uvelle ;1 ii,
obtenu la rock sa du quotidien san s l a prmn essè
formell e de ·CC·sser sa campagn e con t re le n atio-

1

nalisme intégral.
Ce tte h~~p oth èse ayant satisfait les gen s don t la
con s·c ien ce es t it l 'en can , le bruit se r épandit an
loin qu 'au bout d e deu x an s et -dem i d e l utte
h ér oïq ue ct stérile, nou s avio n s capitul é à n otre
tour d t ro qu é le fran c p arl er contre de b elles
espèces t rébuch antes.
Et 1'on attendit la parutio n dn premier numéw .

***
Ce JH'ein ier num éro n e verra le jo ur que sr
nos ami-s le veuler;t hien .
L'h eure est v-er•ue de s'en expll,iquer très simplement.
Encore une foi s , l 'E gypte Nou·velle a été créée,
mise an mo n de no n p our enri chir ceux qui la
dirigent, m ais pou r p r-otester •Contre l 'asser vi ssem ent de l 'intelligen ce et p our r éagü -co ntre l' étran g1lement d e la pen sée .
Dès son premier numéro, elle s'est ass•i.gn .S
comme o bj ectif le dével oppem ent de l 'esprit CDit,ique, la lutte -contre les m enson ges con ventio nnels, l 'ép an oui ssem ent de la con scien ce morak .
Ellle a tout sa.c rifi é à la r éali sation de ces buts
idéalistes , tout, :ju squ 'à son propre intérêt, jusqu 'à la sécurité de ses chefs.
· Ceux qui n ou s ont suivis pas à pas nous r en-dront cette :justi ce qu e, p as un in stant, nou s
n 'avon s dévié de la ],ign e rigi·die que nous noas
étions tracée.

A ce jeu, nous avons tout perdu , fors l'honn eur .
Nous n ou s retrouvon s aujo urd 'hui, au bout dt•
la t roisième année, riches d e toute l' estime et d0
to ut le presti ge que n ous a valus notre inflexible
pro bité, m a,is pauvr e-s en argent et inquiets quam
à l 'avenir de l 'œuvre à l aquelle no u s nous somm es si entièr em ent dévoués.

* **

Sur les p ressants conseils d'amis intéresS'és à
n otre p rospérité, n ou s avons alors en visagé 1::~
tran sformati,on de l 'h ebdomadaire en quotidlien .
P uisque n otr-e fo rmule avait plu , puisque la
s·in cérité à tout prix avatit tro uvé des échos multipliés dans la foule, puisque les lecteurs semblaient avoir soif de fran chi se et d'honn êteté,
pourquoi ne p as tenter d' entrer en c ontact avec
eux d' une m ani ère plus p erm an ente et p~u s con-tinue P
.Tc fi s don c, en J anvier derni er, m a demande
au Ministère d e 1'Intérieur.
Car , dlans l 'Egypte indépend ante, la presse c~ t
sonmise à un r égime auprès duquel oelui des
P al.:tg-ons et des Irocru ois est' nn e merveille d'é
m an cipatio n.
Son Excellen ce Yehi a P ach a Ibrahim alors a u
pouvo ir, donn a ordre de classer l 'importune re q-u ête.
Les grantdis h ommes d e l'époque avaient décidé
de n e plus acsor der à un :j ourn alist e étran ger lt~
droü cle p arler .
J' attendis des temp s meilleurs.
Et comme, m all gré tout , Yehia Pacha Ibrahim
était un ministre sage, comm e avec lui l'Eg-yptc
n e courait au cun risque, oubliant mon r essentiment p articulier , je mis m a plume à son serv,i ce, ;je rompis -d es lan ces en son ho nneur, j'épi ·
lai et ;je scalp ai avec d es ra ffinem ents de hourreau ch in ois quell ques c-ynocéphales qui lui .ch er ·
ch aient querellle.
Yehi a P acha Ibrahim -s 'écroula pour faire plac~
à Saad P a·cha Zaghl olill.
Naïf, je me r epris à espér er .
Ça , c'-était le ministère du p euple. Comment
douter de son libér ali-sm e P P ar un coup die h agu ette m agique, tout allait ch an ger.
>).:lux m irage .
To ut ch an gea, certes , - m a-is d e m al en pis.
Au début , Zaghloul Pach a feignit d'être tol~ rant.
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Des communiqués officiells annonçaient ch:tque matin que vingt, trente , cinquante journat:x
avaient été autorisés à paraître.
Bluff, pouùre aux yeux, désarticulation de saltimbanque sur le trétea,u.
Seules les feuilles éphémères, bulletins cin~
grap hiqu es ou pharmaeeutiques, étaien t admise:;
à 1'honneur de voir le soleil.
Les autres demeuraient comp1~im ées sous ];,
daille elu silence et [!,e l 'oubli.
Ain si, Zaghloul Pacha c-onsidérait le pouvoir
non pas comme une gestion scrupuleuse du patrimoine national, mais comme une h oirie dont
il pouvait dispo-ser en pleine propniété.
Quand ;je fus assnré ile cela et que l 'homme
qui, dans l 'opposit-ion, avait fait entendre parfo!s
de fières parolles, était comme beaucoup d'autres
un ambitieux sans scrupul es, al ors ;je fonçai dessus, cornes en avant, sans aucun autre souci que
ile l'étriper à la ligne de flottaison.
On sait que la rencontr-e fut chaude et que je
fa~llis rester sur le carreau.
.Te n'en réchappai que pour une raison.
Les enquêtes multipliées établirent que j 'avaif
agi spontan ément, et non en s-ervice command :!.
Les plus rigoureuses investigations démontrèrent que ni moi, ni aucun des m:iens n'avions
perçu . soit directement, soit par personne interposée. la sportule qui a~-im ente la colère salariée
de tant de cuistres invergogneux.
Alors, on se résigna à faire pour mo,j comm~
on devait faire plus tard pour l'assassin Abdel
Khalek.
Ne pouvant me noter rl 'in fam ie, on préféra me
ranger dans la dasse des illuminés. Et parce que
:ie promis de ne plus entreten ir mes abonnés du
denti er en caoutchou c dn bon vieillard, on m'épargna.

***

Ces diversions ne fa,i saient pas avancer d'une
semc]l]c l' affaire de la rochsa.
Metta,nt ~ profit 1'absence rlu Père du peupl r;,
retenu a V1ehv p ar un catarrh e -c ombien oppor.
tun, j'entrepris résolument l e :M inistre de l'I'l téri·e<ur .
.J'.invoqua'i le droit. la constitut,i on, la jusli c ~ ,
1'équité, Je soleil , la lun e, l es étoiles.
Je fis observer que M. PaiJJard, de triste m r. moire , .M. Noël de plus tri ste réall ité, jou issaient
i1'1me fa culté qui m'était r efnsée.
Chacun rle ces vertueux éc:rivain s avait le droit
rh~ publier 1111 quotidien et d'y imprimer de~
proses qui, si elles ne constitu aient aucun danger
nour la chose publique, molestaient furieusement
la grammaü·c et 'menaçai ent avec persistance ln
fortun e nes part>iculiers.
Avec moi , ces dangers étaient écartés a priori..
Je me fis pressant, empoisonnant, exaspéranl .
Pour sc débarrasser de m on en combrante personne, peut-être aussi pour avoir les moyens dr
me pincer sept fois par semaine au lieu d'une,
on m'accorda enfin la l'i cence demandée .
.Mais on n'eX<igea ni fle·urs, ni couron nes.

Pas même la signature que M. Léon Castro,
dit-on, fournit jadis au Cabinet Saroit-Siclky,
lorsqu ' il en obtint La Liberté.

***

A peine en possession d,e ma rocksa, ,je m'attelai à l 'étude des conclit·i ons matérielles nécessaires pour transfo.rmer oet hebdomadaire en
<Juotidien.
Je convoquai les marchands de lynos, ·de pa.pier, d 'encre.
.T ' allai baguenauder des après-midis entiers
d:ans des imprimeDies, en compagnie du camarad e Sintès.
J e me f:is dresser des devis d'expll oitation où
tout était prévu, - même mon itérati\e e:x,pullsion d'Egypte.
Bref, j'éplu chai consciencieusement le dossier.
Voici le résultat de deux mois d'i.nvestigatiom.
Un quotidien de quatre pages E'xig·e un budgP.t
rl' environ sept mille livres par an.
On peut le faire à moins, - c'est une affaire
entendue.
Mais ce sera aloTs un torchon, - ce ne sera
ptl us un journal.
En regard des sept mille livres de dépenses, on
ne do·i t compter que sur trois mille oinq ·c ents à
quatre mille l<ivres de reoettes seulement.
Dans les recettes, figurent la publicité, les
abonnements, la vente au numéro et rien de
plus.
Reste un déficit annuel d;'au moins trois milile
livnes.
Quj le oouvrira ~
Toute la question est là.
Si :i' étais débrouillard, je débusquera,i s dans les
coins le puissant commanditaire décidé à parfaire
la différence.
Par malheur, je r efuse obstinément d'être dé
brouillard.
Dépouillé de tous les préjugés, j'en subis pourtant un : cellui de l 'argent.
Pour moi, l'argent a une odeur.
Celui qu'on m'a offert à cinq rep1>ises distinctes
entre Octobre et Novembre,m'a considérablement
incommodé.
Si je l 'ava,is aœepté , l 'Egypte Nouvelle eût connu , du jour a<u lendemain, la splendeur , en tous
cas la pnospérité.
l\:la:is il eût fallu amortir la flamme d'un degré,
remplacer le po<ivre de Cayenne par le sucre

1!

Hôtel WINDSOR
ALEXANDRIE
Confort moderne ··- Eau chaude et froide
dans toutes les chambres
Cuisine bourgeoisf
Propriétaire : J. VAROTfH
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d'orge, renoncer à cette rudesse savoureuse qui
[ait que notre voix monte pins I·anl qne les an
tres, t'li un mot rentrer dans le ran~· et devenir
l \me des silho1uettes fa 1lotes qtti s'a~oritent dans le
gn•ignol égyptien.
Grand merci.
L'Egypte Nouvelle ou continuera d'être co
qu'elli e est, sans restrictions, ni concessions ni
comprom•Î·S·sions d'aucune sorte, -ou alors disparaîtra.
Mieux vaut mourir en beauté que basculer
dans le suioide inélégant.

***

C'est pourquoi nons tentons cel appel.
Pour combler le déficit, il nous faut deux
mille abonnés au bas mot.
'\_ oc p1~ix seulement, l'Egypte Nouvelle pourr.~
devenir quot>idienne et conserver en même temps
sa beille intégrité.
Ce sont les lecteurs honnêtes qui font les ;journaux honnêtes.
Si les milieux d'ici sont insuffisants pour as.
surer l'existence d'une feuii}]e propre, celle-ci
n'a qu'à mourir v·i ctime de la loi de sélection.
Nous ne frappons pas aux portes de notre bourdon de mendtiants, et nous ne sollicitons pa,s
l' aumône.
Nous enjoignons à nos amis de nous venir en
aide et d'assurer au journal qu'ils a•i ment le~
moyens de poursuivre sa .c arrière.
Puisqu'ils pensent comme nous, c'est à eux
de décider de notre vie ou de notre destruction.
Dans la première hypothèse, qu'ils se dépêchent de rempl!Ïr· le bulletin ci-inclus et de non<>
le renvoyer au plus tôt.
Dans la seoonde , c'est très sünple : ils n 'on t
qu'à nous laisser tomber.
Décidés à ne subs•ister que par leur~ concours,
nous ne nous imposerons à aucun d'entre eux.
Dès que nous comprendrons que nous leur
s·ommes devenus im.porluns, nous ferons ce que
fa it 1111 invüé bien élevé : nous nous en il~ons.
Et c'est lorsque nous ser.ons partis, c'est lorsque nous nous ser011s retirés dignement, sans
révolte, sans indignation qu'ils comprendvont
enfin le p1~ix rle ce qu'ils auront perdu. - José
CANER!.

Il faut en finir avec Père des faux bilans

C

'est le ;jeudi 24 Décembre de l'an de disg-rà1co 192!~ que se tiendra quelque part au
Caôre l'assemblée générale de la Salt anrl

Soda.
Le Conseil d'Administration de ·cette honorable
soci·été présentera à l'adhésion des adionnaires
le bill an arrêté au 3J '\ oùt. 1924.
Un hasard m'a permis de jeter les yeux sur ce
papier.
A ceux qui ont envie d'y voir clair, j'offre le

4

rés.nltat des méditations que m 'a inspirées l 'examen du portefeuille seulement.
A ·d essein, je rn 'abstiendrai de phrases et de
commentaires .
Toutes les fois que mon indignation prétendra prendre le pa·s sur le ra.isonnement abstra,it,
je la refoulerai avec soin à l'arrière plan et je
remplacerai ses débordements tumultueux par
des chiffres tout nus.
Laissant aux seuls intéressés le soin de tirer
de mon trava•il les conclusions qui s'imposent
impérieasement.
Voici de quelles valeurs le portefeuillle de lJ
Salt ancl Soda .est composé.
L.Eg. L.Eg.
I.-Lst. 10640 Dette unifiée cailculés à
78 Evres 1j4 les 100 Lst. nominales
au Ji.eu de Lst. 75 et 9j 16 Lst. prix
de cilôture en bourse au 31 Août
1924.
-Aulbi1an,·cette valeur figure ponr 8117
.... tandis ·q ue la valeur réei]le est
7830
JI.-425 a.ctions PoTt Said calcul·ées à
raison de 10 sch. pièce, soit.. . . . .
207
.... au lieu de 60 sch. pièce, soit
1250
IIJ.-209996 actions United Egyptian Salt
calculées à raison de L.E. 1 par
pièce, ·chiffre ·q ue nous aœeptons,
le titre n'étant pas traité en bourse .............................. 204746 204746
IV.-80000 fr.cs, vaJ.eur nom!nale em•prunt défense nationale française
à 5S:,, soi1t L.Eg. 2818,- et
.woooo frcs, valeur nominalr, emprunt français à 4- % 1918, soit
L.Eg. 10591
-Au 31 Août 1924, la Lst. clôturait
à Paris à 82 frcs 80. A la même
date, l'emprunt français clôturait
en bourse à 5& fr.cs 85.
-La valeur totale ré·eU.e de ces deux
gr-oupes d·e titres s'inscrit donc
pour environ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3705
V.-Lst. 30000 valeur nominale '' War
Bonds n • • • .. • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • 29520 29520
255730 246780
:li: :11<

*

On le voit; les comptables de la Salt and Soda
ont toutes les audaces, même et y compris celle
de faire figurer au bilan les titres en portefeuille
pour le prix auquel ces titres furent achetés jaâis.
Tant pis si, à l'époque , on les acheta trop cher,
- de même que ce sera tant pis si, depuis, ils
ont suhi une dégringolade en bourse.
Eternellement, ils continueront à être cotés au
" prix cle revient n.
Il est vrai qu'à la colonne du pass•if, les mêmes
comptab~es ont inscrit, comme fiche de ·consolation, une réserve de sept millle sept cent soixante
livres égyptiennes pour dépréciation du portefeuille (sic).

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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Il est vrai, d 'autre part, qu 'en tenant compte
de cette réserve , la valeur du portefeuilil c s'éleveraiL H L.E. :~/t 7970 con lre une valeur réelle de
L. E. ~/t('ij~O.
~fais cc~ ;je11x cl'écr•iture SOJ lt d'abominables
j etlX cJ.e villains.
.-\ u moment o'ù on leur con férait un e va1Jeur
man•ifestement supérieure à celle qui se pratiqu e
aut our de la Œrbeille , ces titres étaient déjà dépréciés
P:ar co n séqu ent , la r éserve destinée ~ co uvrir
les fluctuation s rt l' ag io se trouvait absorbée
avant que d 'av-oir été mrse de côté.
Donc, cette réserve qui n 'existe que sur le papier setJil ement, fut .inventée de toutes pièces
-dans le seul but d 'empaum er le gogo d'actionnaire.
Déci dément, les a.ftaires continueront à être
l·on;jours l'argent des autres.
Demand ez donc à un***
sp éc•i al•i ste la définition du
bill an .
Tl vous répondra C(u'un bilan c'est le mirüir
où se refl ète exactement une situat•i on fi n anc.ière.
Charg-é de ce viatique, abo rd ez le bilan de l a
S alt and Soda.
Vous constaterez avec stupeu r que ce document
se so ustrait impmlemm ent à la définition qui
précède.
Tour ~~to ur , les chiffres qui le •con stituent ont
été o u gonmés on dé~tonflés comme d 'humbles
pneu s.
Et pourquoi ~
Probablem ent ponr '' rcjlf•t er avec exactitude
n Ta sitna.tion sociale n .
\ la petite fête d e fami]i]e Cflli ~ e cJ.érou lera ;j eudi
proch ain , le twupeau bêlant des mérinos pourré! exercer ses poumons snr cc thème ancien .
En attendant, on conviendra que no·u s avon s
lcnn par.ole et que, pour une fois, nous no u s
sommes born Ps (l ali g·ner des chiffres le plu s innocemm ent , le plus candidem ent , le plh1 s .ing-?nuem ent du monde , - je le jure. - SPARtAcns.
Coup de théâtre

e coup de théâtre s:est produit .
Les événem ents CJUÏ se son t déroul és
__,~ pendant neuf mois dans la couli sse, se dévoil ent soudain. Les qu elqu es t êtes équilibrées
qui restent se détournent avec horreur de tout-2
ceLle pourriture.
\insi, en moin s rie temps qu'il n'en faut pour
lr. raconter, nous apprenons su ccessivement lé!
clém iss•ion de Nessim P acha et cellle de Saa cl . La
pèg-re et les étudiants en profitent pour assaiHir
les bureaux elu Kachlwul et se l•i vrer en paix
à rle s actes de banditism e. En couragés par l'impunité, ill s pénètrent dan s quelqnes ministères
et obligent les employés à quitter leurs bureaux.
Le Roi r efu se d'accepter la démiss•i on. Saacl garde Je pouvoir. Joie délirante. Mani-festations.
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Tous ces bouleversements provoquent des
avcnx maladroits du Premier.
Il . attribue sa démi ssion a.ux intrig ues dirig·ées contre lui . Il ajoute sournoisement qu'il
n' en accuse ni les libéraux- constitutionn els ni
les nationalistes.
A'lo rs, qui accuse-t-il ? Et quel être assez puis~a n t le contraignit à se démettre ?.. ..
Saad prétend' être le chef de la Nation. Il est.
en outre. prés ident du Conseil .d e~ l\Jini stres.
Eni o un~ de créatures qui n e sont sorl.·ics de I'Oinbre, qu e grâce à lui , il incarne la pui ssa.n c ·~
même - consultez Castro et Edgard Gaillad.
Qu 'un pareil homme soit contra int de battre en
retraite , c 'est ce qu'on ne peut admettre. U
avoue donc publiquement sa faiblesse et sa parfaite incompétence en matière politique . lJ n
ministre qui n e peut tri ompher de quelques in ·
Lri gants n e p eut davantage libérer ni même
g uider un pays.
Il faut don c ch er ch er la raison de cette clémission aille.u rs.
Il faut surtout se g·arcler de la comparer à
celle de Nessim. Ce dernier est un hon n ête homme qui n'a pu respirer pl! us longtemps un air
vici é par le favoriti sm e et le népo•tisme.
Ma•i s Zaghl oul n 'a fait le gest e de s'en aller
que pour rehau sser son presti ge sensiblement
amoindri. Cela n 'a pas emp êch é le peuple d 'v
Vloir clla>ir. La vt->rité à présent connue est des
plus simples . Et le n om bre des mécontents va
sans cesse QT..'l.ndissant.
Cela n'es't pas fait pour no m étonner . Nous
avons, de long·ue date prévu cette chute du colosse aux pieds rl'é!rgile . Tandi s que d'autres
s'amusaient à le couvrir de ridi cule , nous analvsion s froi,d cm ent les actes. Les événements
a'~tuells se chargent de nous donner raison. C'est
pour nou s un e belle victoire morale. Nous l'enregistron s sans en tirer aucune vanité, un~que
m cnt pour en prendre acte.
D 'aillleurs les faits ct gestes du ministère
s•ont là , preuves tangibles elu m al fait an pays :
La lri berté de penser foulée aux pieds , la question égypti enn e gravement compromise, les cap itulation s cyniquement violées, incidents diplomatiques créés avec l'Allemagne et 1'Italie,
dés.organisation compl ète dn pays
Qu ' il s'en a illl e ou qu 'il se maintienne an non' üir , un ministère tombé dan s des err eurs <l'une
telle grav ité est irrévocabllement cond amn é à
1'ti mpopull arité.
Durant ces h eu res d 'angoisse, c'est ven Sa
1\r[ajèsté le Roi que nou s tournon s les yeux. Tl
sa ura sans do ute, avec S'o n sen s politique écla iré, Son patri otisme ct Sa sagesse sauver ce pays
ct augmenter en core nos raisons de lui être étern ellement reconnai ssants. - Foulad YÉGIIEN.
Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de la tuc
El Fadl les retards, disparitions, escamotages des fascicules d~
L'EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le service
des Postes professe pour le « cochon de payant ».

Farde pour moi ton âme pâle comme tu farde~>
ton visage : je hais la vérité.
Lorsque tu seras lasse de mes transports et que
la vase de l'ennui montera vers les régions sereines de notre bonheur, s'Ouris-moi amoureusement, et jure que tu voudrai8 encore cueillir la
poussière sur laquelle je marche, comme on
cueille le << lwhl n, pour jaire tes yeux ...
Car alors, je veux me leurrer d'être encore ton
seul Dieu.
Deux hommes sur la berge tiraient un voilic1
en remontant le courant.
La clarté religieuse qui jaillissait elu reflet d.~
cette barque me fit penser à ton front ...
peut-être à cause de tes yeux ...
peut-être à caus'e de ta peau dont la fraîcheur
faisait vibrer les fleurs de Tile ...
Je songe à tes mains capricieuses ...
Et j'éprouve pour toi une tendresse suprême,
comme si, ayant deviné ma douleur, tu avais sur·
mes tempes posé tes chasteS' doigts, un baiser
sur mes lèvres, un autre sur mes yeux.
Au loin la voix d'un « muezzin n flottait comme une écharpe de soie au vent du soir ...
Et la mosquée était douce comme ta main
lorsque du doigt tu me mets en garde contre 1o
tristesse.
Une petite vieille aux yeux glauques invectivait
un âne en rut.
Sur quoi se portent-ils tes yeux candides où s ~
mire la chasteté nue ?
C'est ici, dans ce cadre rustique, parmi les ânes
boudeurs et les bœufs neurasthéniques, que

j'eusse aimé te voir en robe de jaille à mes côtés
u11e robe de style empire rnoulant ton dos farouche, moulant ta gorge fraîche, frissonnante et parfumée;
te voir, - par ce jour étouffant du mois d<~
Zoul-I<eida, alor.~ qu'un soleil de flamme sornmeillait sur les champs de mai:s et tandis que la
poussière des routes, épaisse comme un nuage
biblique gonjlœit l'air limpide d'une odeur de
cendre moisie - à mes côtés :
ta grâce de poupée en biscuit el1t amusé mon
spleen et caressé mon songe.

Avec de la lumière virginale, le Créateur a tissé sa chevelure.
Il OJrqua ensuite ses sourcils pour en jaire de~
ailes à ce petit ange qu'est son nez.
Sa voix caline se pressait contre ma joue comme une petite main d'enfant, puis elle frôlait les
objets de ma chambre avec amour ...
Et fe buvais sa voix avec mes yeux, wns com.
prendre, car f' avais peur un peu de son sourire,
de son sourire subtil qui connaît la souffrance.
Oh! ne niez pas que ma main tremble quawl
je songe à la bien-aimée :
Mon cœur ne connaît plus de trêve depuis so>t
sourire !
Son pied menu était chaussé de satin noir ...
Je sentaiS' le chatoiement joyeux de la soie
contre ses pauvres petits doigts prisonniers.
Une langueur étrange s'étirait sur ses molletq
ourlés de lumière et la soie de ses bas rythmait
la volupté.
··
Sous le crépon noir de sa robe, la pointe d 'u n
petit sein se laissait deviner comme une éloilc
derrière un nuage ...
pour que l'astronome, qui sommeille au fOl !li
de mon cœur tendre, s' éveillât . - AnMED.
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la sortie des hébreux
et les monuments égyptiens
\ Tous avons eu la bonne fortune de nous procurer
le texte d'une intéressante conférence faite sous ce
titre par Henri Brugsch-Bey , vice-président des Ecoles
libres , g ratuites et universelles de la ville elu Cai re.
Publiée en plaquette, en 18ï4, sous les auspices d~
S.A. le Prince lb•·a him Pacha, chez A. Mourès, impritneur-éditeu r ù Ale xandrie, cette con.férence P-St, aujourd'hui, à peu près introuvable.

I.
Le Comitlé des Ecoles gratuites, fondées -e n cette
ville sous le protectorat de S. A. le Prince Héritier
Tewfick Pad1a , n11'avait c-onfi.é l'agréable tâ!che de
fair-e appel ù vos sentiments de bienfaisance en faveur et au p rofit de cette nouvelle instituhon.
Vous avez bien voulu répondre à cet appel. Votre
p1és·enc-e témoigne le mieux l'intérêt que prenez à
cette œuvre hurrmni.taire. Tout en vous présentant,
au nom d u Comitlé, l' expression de notre prod'ünde
r eco nnaissanc e, je voudrais désirer pour ma pa:I't,
pouvoir répondre ù l'attente .que, p.eut-·êtr.e, vous avez attachée au sujet de eett-e confér,ence.
Trente années d e rna vie ont étè consacr·é es aux
étu·ctcs égypt.ologiques, j' ai donc pu choisir tpour mon
thème, un s ud ct qui me donne l'oc.casi·on de mettre
l es rés ultats de longues investigations et de !lech erdws approfo ndi es, en ra1pport direct ave•c un évèn ement histori-q ue qui, plus de trente deux sièdes
avant nos jou rs, s'•est passé s ur cette beille terre
de l'Egypte, et -qu e nous connaissons, tous par la 1ecture des livres saints d e la r eligion.
.Te veu x parler ·de la sortie des Hébreux d'E<gypte ,
en r ap•portant également t-out ce que les monuments
et les papyrus égyptiens co nteu11porains nous en disent.
ÜL sortie des Hé.I.Jreux d 'Egy:pt.e ou J'Exode, raconté dans tou s ses d étails au seco-nd des cinq Jivr·e·s
tle ~V[-o 'ise, doit être regardé, incont-esta.I.J'lement comme J'.évèn ement le plus important de l'histoir.e de ce
peuple. Après a voir quitté la maison de leur s·ervitude, le pays d 'Egypte, aptès avoir trav·ersé ·si mira.cu'l ensem e-nt la ru er, l' existence politique des H ébreux est fondée -et ils •p rennent leur place dans
l'histoir·e universoUe du monde.
Je dois s uppo ser ù mon auditoire une pal'lfaite
connaissance de l' évènement dont il .s'a:git. Seulement, pour plus de clarté, j e mc permets de raP'pe[er
.à sa mémoire : pr·tl1lièrement, que Moïse, ayaDit obt enu du Ph araon d-e son époque la permi·s sion d·e laiss.e r aller les Hébreux au désert pour y célébrer une
fête à l'Eternel, que Moïse fit sortir son peuple de
la vil.Je ég.Yiptienne Ramsès, se-c ondement, qu'i,l le
conduisit, station par station, par plusi·eurs endroits
du p a:ys ju squ'à la mer, et troi,SJièmement, qu e les
Héb1ceux traversèren t la m er à pied sec; tandi·s que
l'armée du pharaon qui les poursuivit, composé.e des
de chars de guerre ·Ct de cavali<er.s, fut engloutie
par les e aux de Ja m er.
A la lecture du récit originail de cet épi!sod e, c'•est
presqu·e inv-olontairement que se présente à l'esprit
investigateur la que-stion, si 1es monuments égyptiens et leurs inscriptions ont conservé quelques traces qu i ont rapport à ces évènements et, au cas
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affirmat1f, si les traditions monumentales sont d'accord avec le récit historique conten u dans les livre·s
saints.
Avant de douner la réponse à cette qliles.tion, nous
devons faire une observation, dont la justesse, se
comprendra d'elle·même, c'est qu'il n'est guèi'C ?rollabl.e que l es l'haraons aient pris soin de rapp eler,
s ur leurs monuments, des souv-enins qui auraient fait
connaître à Ja postlèrité la défaite d' une armée ·égyptienne. La déc-ouve rte d'une inscription queJconque qui raconteTait les événements de l'ExocLe. à
1'- égy;ptienne, ne œnfermerait, probablement, que d e
gros mensonges. T·out en laissant tomber cette espérance, nous devons nous restreindre à examiner
-et à étudier le s teX;tes ·c ontemporains aux événements
en question, pour y découvrir toutes les indtcations
pos·sibtle.s qui, indirectement, présentent des allusions
a la sortie .des Hébreux du pays pharaonique. En
nous servant de cette métbo<Ue, la seu,le applkable
pour trouver la vérité, les traditions monumentales
méritent une confiance abso·lue;)
Heureusement ces t émoignages indirects, les mormments, ·et s urtout les papyru,s, ·c ons,erwés jusqu'à nos jours, sont de nature à .satisfair.e -entièr em ent notre .curi-osité. Nous choi,sii~ons. da ns 1e.ur
riche nombre tous .c eux qui nous paraiss-e nt d'une
importance .ca;pital·e pouT .La question. Pour -en citer
un -exempl e, nous aLlons pro·p oser la traducüon d'u ne lettre missive rédigée à l'époque du Pharaon
Ra:l.lliSès Il et conservée· auj-ourd'hui au Mlusée Néerla,ndais à Leyde. Cette lettre écrite sur un morceau
de papyrus fut adressée .p ar un scri:be é-gyptien, empLoyé du gouvernement, un nommlé Karüsar, à son
supérieur Bekenptah et contient, entœ autres c:hoses, le passage suivant :
'" J ', ai obéi à l'ordre· qu·' a donné mon sei" gneur, en disant : donne du blé aux soldats
" ainsi qu'aux hébreux qui traiuent la pierre à
" la grande forteresse de la vi.Ue de Rarrnsès,
" et qui •sont au pouvoir du ·c apitaine de la
"gendarme-rie Ameneman. Je leu-r .ai donné
" leur blé chaque mois, conformément aux bon" nes intenti-ons que mon seigneur m ' a corn" muniqués.
Il est clair que l 'auteur de cette communicaüori,
en -écrivant sa lettre, n'a 'Pas ·eu l':intention de vouloir contrihuer à nous mettre au ·c -ourant d'une affair-e, qui, par hasard, s•e rapporte à l' histo.ire des
Hébreux: pend ant leur séjour en Egypte. Le simple but de sa communieation fut de faire savoir a
sou p r-éposé qu'il avait rempli un mandat relatif à
l1a nourriture de soldats ·e t d' Hébreux qui étaient
mis sous le c-ommandement d'un capitaine de gendarmes et qui étaient occupés à des travaux pour la
·c onstruction d' une f.orter-ess·e dans la ville d·e Ramsès. Néanmoins c·es quelques mots r eçoi·v ent une importance presque inapprécia ble par le fait qu'ils
servent à confirmer l es tra;ditio-ns .des livres sacrés,
relatiiVement au &éj.our et à la servitude des Hébreux
en Egypte.
A ce point d e vue, les te:JQtes .égy<ptien:SJ deviennent
une sourc-e précieuse. Documents authentiques et
contem!P-orains aux événe.ments que le livre d·e l'Exode nous raconte, 1ls peuvent servir à ·c.o nfiTmer les
traditi-ons sacrées, et à réduir-e peut-être, ce qui appartient à la lég-end e, à ·s a VJéritable val-eur histoTi-que.
En abordant la question ainsi, il est nécessaire de
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préciser l'époqu·e où la sortie des Hébreux eut lieu,
pour p·ouvoir confronter les textes égypti-ens ave.c 1es
tradiUons sa;cr.ées.
P.our trouver ce point fixe qui nous permet d'interroger a'Ve-c suc.cès, l-es monuments e t l.es papyrus
contemporains à l'Exode, nous de,vons d'wbord
nous mettJre à la N~cherche du pharaon r égnant de l'époque. Mal:h<eureus.ement la Saitn.te Ecriture a passé son nom sous .si.lenc e. EUe l'app eJU c
pharaon, or, ce nom est. tout .silmplement un ti.tr.e
que les textes égyptiens donnent aussi bien à leurs
roi·s d'origine égyptisenne comme aux Ptokél-és ·et
aux empereurs romains dans la basse époque de l'Egy.pte. En égYJP.ti-en Phar signüiait " la maison »
et " av, "grand sublime», il I 1ésulte que ce titre de
pharaon .a voulu dire "Ja grande mais·on, l e pa.1ais »
·expression qui retrmwe ces analogLes dans la plupart des langu·es orienta!les C'·est ·c omme nous1 disons "la Suhlime Porte » en parlant du Suiltan à
Constantinople. Priv·é d 'un :m.oyen d-e· •Comp<araison
qui nous aide à identifier le pharaon ·de l'Exode
aNec un roi du nombr•e de·s dynasJti.es égy.p tiennes,nous
trouvol1JS heureusement une autr·e indi-cation bien
préci.e use pour arri·v.er à .découvrir le nom de Moïse.
En racontant les faits qui préclédèr·ent l'Exode, la
tradition .g.a,oé:e rapporte '' que Les Egyptiens .établirent sur le peuple des commissaires d'impôts,
pour l' a,oca:bler d·e· .c harg·es·, et le peup.1e tbâtit des
villes fortes à Piharaon, savoir Pitom et Ramsès ».
Ces deux villes dont nous 1parle le texte de c-e vers-et se retrouvent avec la m ême écritu œ dans le.s inscriptions égypti.e nne·s. La première y est nommée Pitom '' la ville du Dieu solaire Tom » ; l'autre s'appelle Pi-Rams<ès ,, la ville de· Ramsès "· Or les
p3lpyrus affirment positi.v ement que c'.e,s-t Je Roi
Ramsès II qui ordonna de bâtir une nouveBe vill.e
ù la,quelJe, en l ' honneur de son f,ondateur royal fut
donné le nom de Ramsès.
Nous possé dons même une description de la nouveUe vil!le ·c omposée par un poète é.g)'lptien ( jU!i, à
ce qu'il parait, fut tellement •enchanté d•e son &é.jour
à Ramsès .e t de la fête .coélèbrée le jour de ~·entré e
du pharaon Ramsès II en sa villie, qu'.il ·c onfia ses
impressions, sous formes poétiques à un papyrus
c-onservé a.ujoul'd'hui .au Mu sée Britannique à Londr.es.
"Quand je s ui·s .arrivé à Ramsès, -c'est ainsi que
" notre poète débute, du r est e assez prosaïquemeut ,
" - j.e l'ai trouvée en bon état. C'-est une be11e ville
" qui n'a pas sa paret11e dans l·es fondations d·e Tthè" bes. - Ses ·c amp agnes sont pJeines de tou<tes les
,, choses dé'lideuses, de nourriture, de provic:;ions
"pour .c haque jour. Les viviers sont remphs d·e Jli ..i-H" sons, ses ·é tangs d 'oiseaux a.quatiques; ses pra! r'"'s
" f.oison.nent d'her1bages, ·etc. >>. Comme plus tard
notre poète remamrue : " Les g·alères arrivent au
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po-rt, les riiiliess.es et l~s provisions abonùeEt <::n Plle
c!·taqu e joU'r, » i.l es.t démontré à l'évid,once quf. Ramsès devait être située dans I.e voisinage de la ll1l' r.
Da ns une autre pa r ti e du pa,pyrus en ques.t ion , la
m ême. ville est décrite comm e· une grande l'ésLdence
v.i sitée :par d es princes étra n gers . cc Sa Majesté s'·cst
"bâti une ville, dit le poète, dont le nom est celle· du
" trè,.-port. Elle s'·éterl'd entre l'Egy,pte et l a Pal esti" ne, toute rempli·e d e provtsimts ·délici·euses. E,l.lc
'' est ·C·omme la re~pro>ductioll cl'H.ermonNtis, sa durée
" est ccl.lc de MemiP hi s. Le sol-eH se ,Jève à son hari<< zan et se •c ou-che ·en: ·eHe. Tous les hommes quitt ent
" ].eurs ville.s ·et s'établissent sur son territoire. A
" son O.ocident .e st un tem:ple d 'Amon, au l\llli.di un
cc temple de Luteikh, A•s tarté y est à l'Orient, la
« déesse Buta ·a u Nord. La viJ.le qui s'y tro uv.e est
'' comme l'horizon céle<Cte; le ph araon Ram sès y est.
" comme Dieu. C'.est le soleil des princ.es comme gou " v·erneur, les dèli·ces de l'Egypte, l'ami du dien Tom
« comme 1général.
Aussi le monde d•escend-il ver•s
" lui. Le Grand P ·r inc e d es Khétiens envoie un mes" ,s•ag.e au ·p rince de l a Galüée : Si tu es prêt, par" tons pour 1'Egypte (·car) les paro.le.s de Di'eu s'ac" co·mpJ.i ssent. Faison s notJ·c c-our au Roi Ramsès,
" car i'l donne les souf<fles (de la vie) à qui ii aime,
'' (et) toute c ont~·ée existe p ar lui "· Henri
BnuGsCH-BEY.
(à suivTe)

les miettes de la table
Par la rési,s tance que la matière oppose à la réali.<;ation ·de la pensée, et par la do•c ilité où nous pouvons l'a1men er, eLle est à la f-oi.s l'obsta.cl-e , l'in:stru.
ment et le stimulant; e.Lle éprouve notre ·forc·e, en
garde !'.e mpreinte, ·et en ap peJJ.e l'intensifi.cation.

***

Un orga11isme rudimentatre es t a.us•SIÎ bi en a ùapt·é
{lUe le nôtre à ses conditi-ons• d 'existence, puisqu 'il
tléussit à y vivre; pourquoi donc la vie est-elle a ll ée
se ·c·o mpUquant de plus en plus ùa.ngereusement ?
P ourqtlloi n e .s'·est-en e pas anêtée, p.a:t~tou t, ù. UJW fo rme d.éfiniti.ve ? Pourquoi, s:i cll-G n' e.st p as entra în ée
par un .élan à travers des risques d·e· plus en plus
forts, vers une effi-cacité de plus en plus haute ?

***

Le plaisir n ' est .q u'un artifice imaginé ·p ar la naJtur a pour obtenir de l'·ê tl'e vivant l a con.s·ervation de la
vie; il n ' indique pas la di rection où la vie est Jancée.
Mais la j-oie annonce tollljourn que la vle a réussi,
qu'.elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une
victo.ire; or no.u s trouvons que .p artout .où il y a
joie, il y a .création. - He•nri BERGSON.

Chez CICUREL
Choix magnifique d'Etrennes
et Articles pour Cadeaux
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poèmes en prose
L'AUTOMNE
Elle revient, la saison rousse, déesse mélancolique qui traîne, dans ses voiles d'or, les désillusions et les peines.
Elle s'avance dan~J un bruit de feuilles mortes.
Une double tristesse ombre ses yeux : le regret
de l'été, l'angoisse de l'hiver. Entre le premie1·
qui s'éloigne et l'autre qui s'approche, elle est
le miroir où viennent se réfléter leurs visaJges
dissemblables et leurs âmes distinctes. Elle naît
de cette fusion et son charme est fait de deux
essences.
Trait d'union entre la saison joy euse ct la
saison triste, elle en garde les vestiges et depuis
1' été florissant aux lourdes grappes mûres jusqu'à l'hiver morne à la blanche silhouette, ellr;
étend son écharpe mordorée, guirlande de tons
jeunes où le soleü aime à se jouer.
.... La voici qui revient, la sailwn fauve, avec ses poudroiements, ses étincelles, ses gerbes
de jeu. La Terre a des otgueils de beauté qui s'en
va ct près de s'endormir se fait encore plus belle. Drapée danS' son éblouissant manteau, semblable à une parure de fée, elle offre des harmonies
de rêve ....
Pareils à des remparts brîtlés, les cimes des
forêts se dressent dans l'aurore des jours roses,
se baignent daJns l'océan de pourpre des ho ri
zo ns sanglants et,à l'heure mauve,quand un rayon attardé rend plus blanche. l'aile du cygne,
elle s'emplissent de mystère profond.
L'âme de l'Automne vibre clans les choses les
plns frêles. Les oiseanx traversent, en lances rapides, la transparence de nacre et d'azur; ils ont
de petits cris plaintifs. Les dernières fleurs confient dans l'oreille attentive de la Terre leur douleur de mourir. Elles ont des mouv eme nt~ las
et des balancements tristes . Quand, le soir, la
brise fait plier leurs têtes, elles paraissent des encensoirs dans leur rythme lent. L'encens qvi
monte vers l'autel est le parfum de leurs âmes
subtiles s'élevant vers le ciel.
Quand les brumes violettes, montant des prairies mettent sur toutes choses comme un voile
funèbre, nous croirions entendre, et jnsqu'au
fond de notre être des soupirs, des gémissements,

des sanglots. Un immense regret s'exhale de la
Terre. C'est toute l'âme éplorée de la Nature qui
·uondrait retenir l'été qui s'enfuit ....
Le Printemps est une nymphe gracieuse qui
danse sous la feuillée.
L'Eté est une fée bienfaisante et féconde, à. la
beauté faite de force et d'épanouissement.
L'Automne est une fèmmc alangnie qui chemine en rêvant, et l'Hiver est une statue impassible et froide.
L'Automne déroule sa longue chevelure qui sc
secoue, se dénoue, s'éparpille et recouvre magnifiquement la Terre. On dirait une flambée de
soleil sur un essaim d'abeilles, un fleuve fabuleux, une voie lactée lumineuse.
La saison des couleurs et des reflets dispose son
diapason jaune, depuis l'ocre léger, frissonnant,
irréel, jusqu'au rouge ardent, et toutes les nuances sc fondent en un ens·emblc chatoyant.
Les feuilles, surtout, expriment la grande âme qui agonise; elles sont éloquentes et émouvantes .
.J'aime les voir voler comme des oiseaux pressés, cherchant leur pâture ou regagnant leur gî
te. J'aime les voir s'entrecroiser, se heurter,
dans un large remou.s. Quand elles r1lissent, doucement , sur la pierre ou sur l'herbe. Piles ont
l'air de radeaux poussés par le vent. Quand elles
tombent, hésitantes et lasses, on dirait des âm~s
en peine errant à l'aventure. Quand elles tourbillonnent en rafales, elles paraissent des vaisS'eaux désemparés . .J'aime que; dans leur course
vaqabonde, elles me frôlent de leur aile fanée,
comme pour une caresse ou pour un a,dieu.
Feuilles qui tombez, tumultueuses ou lentes,
jonchant le sol froid de vos pétales jaunis, vous
.évoauez, dans mon esprit, des formes diverses l't
chanaeantes.
Vous êtes des feux follets tournant dans une
sarabande hall.ncinrmte. ct fantasque.
Vous êtes d'inoffensifs qlaives, . des flèches dr
satin, s'abattant sur la terre .
Vous êtes des mouettes légères traversant une
raie de lumière blonde.
Mais vous êtes surtout des larmes, ô feuilles
qui tombez, une à une, en pluie lente, ou nombreuses, saccadées, en sanglots, sur le sol rous~i.

Vous êtes les larmes d'or de la Nature mourante. . . . - J osée MA UER.
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le philistinisme (*)
Cela est si vrai que l'épithète de "philistin

»

tend

10

le canotage sur le nil
et le farouk rowing club

à disparaître de la Jangue des littéTateurs. Le mot a

--+--

pris je n e sais quel air vieiHot et -désuet. L'antiphilistinisme a fait son temps dans les lettœs françaises décidément embourgeoisées. En vain l'un d·e-s
derniers fidèles du ·c ulte romantique de l'artiste, M.
Gérard de Lacaze-Dut.hie.rs, préoconiSJe son idéal de
l' m·istocmtie. Ce drap·eau réunit peu de partisans et
encore ! que de philistins :et de snobs se gliss·e raient
dans les rangs de cette élite ! Car nos j-eunes bourg.eois de lettres, .c ontempteurs de la Bohême, cultivent à l'.env.i le snOibisme cénateulaire. Il est probab-le
que dans le te•m ps asstez rapproohé, les vocables de
" philistin , et de " philistinisme » ne subsisteront
plus que comme un vestige du passé, comme les té~
moins d'un aristo·c ratisme périmé et d'un anaôhronique orgueil inteU.ectuel.
La .conclusion del cet expo&é, •c'·est que le "phil.istin"
doit être entendu plutôt comme une catégorie historique ou socio.logique que comme un type psy.c holog.iqU.·e. Le philistin, cet être falot : le «néant fluide »
de FlauJJert, le " niai-s méchant » du Dr Fi essinger,
éc-happe au psychologue, en rai-son même de son inconsistance et de sa nullité. Il ne figure ni sur les
catalogu.es de l'éthologiste ni sur ceux du noologiste.
En lui, nulle capacité défini-e, nulle énergie propre,
nulJe caractéristique cùéfinie, capable de cmistitu·e r
un ty•pe de ca.r.adère ou de mentalit-é. C'est le vide
intellectuel. Sur ce néant plane •l e seul, l 'ét-ernel
sentiment dans lequel •c ommunient l:es imbéciles :
c·ette mtense satisfaction dC! soi dont Flaubert a nimbé la figure à ·cl.a ques de M. Homais. Entité négative, le phiJistin se déf.i nira surtout par des manques
ou des insuffisances•: man.que d'imagination ou p1'osaïsm,e; manque de finesse ou béotisnu; manque de
sinctérité ou pha1'isaïsme; manque d'élan e·t de vie
intéri•eure ou fm·malisme et pédantisme. Cette lt5te de
synonymes ·est instru:c tive sur son compte.
En somme Le philistin est une ·expression coJlective
servant à désigner la bêtise, la majorité des inbéciIes, la bar!barie moderne, " lHJJl pas, dit le comte de
Gobineau, ·ce.tte barbarie juvénile, brav·e, ha.rdie,
pittoresque, heur-euse, mai.s une sauvag.erie louche,
maussade, haJ'gneuse, laide et qui tuera tout et ne
cr:éera rien. Admirez .LJu moins sa mass·e. Sa masse,
en effet, est énoPme : admirez la belle ordonnance de
sa divi·s ion en tr-oi<, p arties : en tête la tribu bario0-lée
des imbéci.l·es, •p uis celle des drôles e t enfin ·Celle des
brutes. ( 1 ) » Mais cette vaste espèc·e comporte encor._
d'aut.r,es variétés : elle vari-e en effet ave•c le sexe,
l'habitat, le pays, le peuple, le rang social, etc. Autre
est le philistin de Paris, a utre le philistin de province.
Tl y a un philistinisme féminin qui formerait à lui
seul un joli chapitre. Il -sévit actuellement sous la f.orme du féminisme, aimable entreprise de nos campanes pour restaurer l·e· doux régime -du ·m atriarcat.
Mais quoi ! n'est-i.l pas temps .de nous arrêter et de
trembl-er de natTe pro•p re audace? Bêtise triomphante, majorités ineptes, bar.barie moderne, voilà de bie11
gros mots et bien intempestifs et ... bien inutiles.... A
quoi .b on s'attaquer aux ~puissances ? Réformons ce
style, mettons-le •a u goût du jour; faisons amende ho·
norable et inclinons nous bien bas dev·a nt Sa Mi3!Je·sté l e Philistin. - Georges PALANTE.

?eut-être faut-il encore att.rilbuer l'indiffér·enc.e des
Cairotes en matière de Canotage à leurs idées fausses sur les dangers du NiL C'es<t qu'il co·urt de
terribles loé.gend•es sur loe NiL Pour plusiP.urs p ersonnes., ramer sur le Nil, y chavirer, ou tirer sa coupe dans ces f.lots, c'est s·e j-eter tête baissée dans des
maelstr.oems, des rapides et d es ni.agaras, s'-e nfoncer dans les abîmes de boue qui long,Emt ses rives.,
se fair·e électrocuter par ses te-rribles pois'lons- électriqu es, s'oflfrir en victime expiatoire à la bilharzia
tueuse d'hommes.
Ce ne sont là que d-e stupides lège·n des : la bi.lharû.a ne fl'équente que les croupissantes "birkas .,
et le~ eaux stagnantes des petit·s drains. Ne parlons
pas -des pois.sons électriqu es -et ne nous in,quiétons
pas des boues qui peuvent tout au plus engluer les
plantes des pieds.
Les fameux tourbillons du NH ne s·e réveillent
qu'au moment c1e la crue et .e ncore on ne les trouve
que f.ous les Ponts.. Près des bords on .les cheroherait en vain. Quant au -courant, ·c'.est en-core un ef·
fet de la crue. Et même alors, s'il ·e st rapide, tl
reste toujours bien r éguli-er ·et zigzague d 'une rive
à l'autre ·e n su:iJvant la courbe extérieure d·es tournants.
Nous-mêmes, nou s ne no·u s s•ommes pas. genes
pour naviguer en temps de crue; d'ailleurs, c'est
en temps de crue qu'on voyag·e le mieux; nous somm es allés p:lns d'une fois du Caire à la mer, soit à
la rame, soit à la voile et ;oo mme~; rentrés par le
même -chemin ·en r·e montant le courant: il n'y a donc
pas de quoi s'·effrayer.
Toutefois, .nous sommes -d'avi-s qu'il faut s'abstenir d•e canotage pendant la crue : le couTant e'lt
t.ro,p f-ort pour que l'ex·ercic·e de ·le r·e monter puiss·e être appelé un S.port. On p eut vaincre le courant,
mais .c'est teliement fatigua:nt ·et on avance s i len ..
tem -~ nt qu'on ne saurait y r écolter qu'une fatigu•3
sans. plaisir.
M:>.is !.a cru.e commence en Août ·e t finit vens. la
fin Octobr-e; c'·e st à dire que dèos le commenceme n ~.
de Novembre on peut ·c ommencer ù ramer; ainsi l!t
saison d'e canotage p.eut durer neuf mois, c·e qui est
enc or~ trop. P-endant -ces neuf mois, le Nil ·est -comme un lac; il ·est endigué à ses deux ·embouchures
et se<; flots ne sont animés que d'un ·c ourant insignifiant du Sud a u Nord; on peut dire qu'.il est
plus tranquille qu'un lac : il ·est aussi calme qu'un
vA<ne d'·eau.
Nous avons souvent e11tendu parler de faire du
canotage da:rus les petits bras du Nil pour plus de
sé-curité : ·c'es.t ·e ncore une id.ée fauRS·e; certes., !es
petits bras du Nil aux ·e nvirons du CaiTe sont pleins
de pittoresque, tels ·que Bahr-El-Aama, le Canal de
Rro dah, la côte d·e Guizeh à l'ouest du Vieux-Caire;
mais on ne peut pas parJ,er de plus grande sécuri~é
l-orsque partout, dans les petits bras comme dans 10
Nil l-e plus laroge la sécurité est a!bsolue. c. CADÉMÉNOS.

(*) Voir fascicules 120, 121, 122, 125 et 127
(1) Comte de Gobineau : Les Pléiades, p. 22.

(*) Voir fasc. 122, 125 et 126 de l'Egypte Nouvelle

Terrain à Vendre : sttué à Guizeh ~en f·a ce le
Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle.
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éphémérides
--+--Jeudi, 11 Décembre 1924
~ Le co.rresrp ondant du " Petit Parisien n met les
pi·eds dans le plat. Et quels pieds et quel pJat ! Des
bateaux dans un tub ! II prüciame en substanc.e que
Je Gouvernement a•ctuel d'E:g ypte n'a d'autre but qu e
d·e dégringoler à tout jamais l•e p·arti zagihl'Ouliste. Il prévoit qu'il y aura du grwbU'ge en janvier-févri er, s ingulièrement quelques gueu>les cassées
- Si ça saigne , les Anglais y mettront un eohif.fon.
~ M. Chamberlain n 'e.st pas très lo.quaee : il s.e
contente d r• dire qu·e rien n' est changé dans la poEtique anglaise en Médit·erranée : on y peut voir quelqu e humour.
~ Les dettes i:mter-alJièes reviennent s:Jr le ta[li:s.
C'est toujours la même l'engaine, pour changer :
" Si on me fait cndeau de ce qv.e .fe doris, je ferai
cadeau de ce q11'on me doit "· Seulement il y a, com-

me Point de rlèt:>art, un tvpe oui ne doit rien à personne et nui n'a pas l'int·ention de faire le moindve
cadeau. Alors, on continue, - eom·m e les veaux autour de la sa,quieh.
~ Lord Allenby chasse la grosse bêt·e en compagnie
de mini:stres égy:ptioe•n s, à Ekiad. Il y a toujours, au
Caire, du gibier de :notenf:e qui se ball:1.de en liberté.
~A propos de· "Liberté ,, eelle d'auiouvd'hui appœnd à ses lecteurs que le c oll!pa•ble dans l'affaire
ang-lo-égyptienne c'est M. Maürlonal:d : alors: Zaghloul, c'.e st un petit Saint Jean ?
~ Le Consulat d'Italie à Alexandri•e condamne à
dix ans de prison trois rut\fians : si les autres consula!ts s'inspiraient de cet exemple, on serait peutêtre débarrassé de toute l'infecte marée qui empeste
l'Egypte.
Vendredi, 1Z Décembre 1924
~ M. Edgard Gailad qui se fait auelauefois wppeler GeUat - n'a jamais été orfèvre; il n'est même
pas ho.rloger, il veut remonlter le réveil-matin
sawdiste qui doit marquer «l'heure du pevpze,; mais
il a beau tourner les aiguiilles dans tous les s·e ns,
en fa.isant !'emar.quer qu'il reste serein, - ce que
p ersonne ne lui .conteste, - il n'a:r i1ve pas à faire
mal'Cher la mécanique. Jeune homme, votre toquante ·est détra.auée et si votre hon peuple attend
d'y trouv•er son heure, j'ai bien peur que ce solt
toujours .... moins cinq !
~ M . Herriot est malade. Influenza, sdatique. Grave.
~ Claude Farrère télégraphie son admiration à
Zag'hlouJ. Après tout, que risque-i-ii ? Tout au plus
une .cinquantaine. d·e francs ....
~ Pour l:e « Daily Mai<l n, le remède .consiste à coffrer Zaghloul et quelques-uns de ses lèche-bottes,com·m e otag<es: ·Si au bout de dix jours,on n'a pa:s re;trouvé
les assassins du Sirdar, on fusmera les otages. Un
p~u vif, J.e geste du confrère; et puis ce se-rait gaspiller beaucoup de poudre pour de bien vilains moineaux.
~ Les E•Sipagnois ont terminé Ieur repli : oette fois,
ils ont tout à fait le .cul dans l'·eau. Le siège ·e st fini,
mais le bain de siège dure.
Ill On fait grand 'bruit au sujet d'une· réunion d e
nuit où Ies hauts fonctionnaires de la Résidenc:e ont
dis:cuté aNec la Pr·ésidence du Conseil un nroJ·
et ten~
,...

dant à confier à l'Anglrete.r re la
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térêts étrangers ? Intérêts ou >&é.c urité?
bien de mettre les points sur les: i.

On ferait

Samedi, 13 Décembre 1924
~ Sur ee même sua et,
G. Pondevaux, dans le
« Jou:rnal du CaiTe , démontre qu'ii ne peut être
question qu·e de la s:é·curité, chrucun res•t ant libre d·e
défendre, eomme il l 'entend, ses inMvèt.s individuels.
Trop logique pour plaire, cette hJ'pothèse-là. U.n
mauvais -point à l'élève P.ondev.aux.
~ Les hysrtéri.ques dn hoy·cottage vont mor.dre leurs
tra.versins et déchire-r leurs or.eillers : l'Egypte vient
d'acheter par contrat deux cent mille tonne·s de houille à l'Angleterre : ça va faire travailler 4000 ouvriers
anglai•s. L'Egypte a transformé les mines anglaises
de houille en mines d'or.
~ Les Britanniques reprennent le projet d'une base
navaJ.e à Singapore.
~ Krassine présente ses lettœs de créance au P résident de la République Française. Il ·e spère raff·e rmir les r.e lations d'amitié .. .. Tu parles!... ..
~ M. Castro (Léon) .est presbyte : il voit loin, oe
qui n e l'·empêche pas de voir de travers. Il prépare
déjà la eampa:gne électorale et son pr.e mier soin .est
d'enrg ueuler le ministre de l'Intérieur arvec cette lourde
ironie qui lui est spéciale et qui pourrait, un instant,
faire douter de ses origi,n:es smyrniotes.
~ Tout l·e coton du " Soudan , est en feu : seulement, eette fois, le " Soudan, est réeUement un
bateau qui frlamlbe entre Bombay et Kobé.
~ La Ligue d es Nations prépare un projet de loi
internationale. Nom ·de Dieu ! qu'est.ce qu,e nous allons prendre. On n 'arriv<e d·éjà pas à ob·s erver les
lüi•s nationales .. ...
~ L•ers étudiants égypti:ens vünt J'endre visite à l'ermite de Mena House qui leur délègue, en ses lieu
et p·l a,ce, un des ses amis. «L es étudiants, dit un d.e
nos confrères, furent déçus,. Mille mercis. pour la
e:Mille ..... .
~ Une femme russe veut tuer Krass.ine à Paris. On
l'arrête. Vive la liberté !
1!1 Le « Wadùmil , engueule la Fnance a .u suj.e.t de
sa politique orientaJe. Qui engueulera. le " W adinnil, au sujet de s·a politioqueo occidentale
~ Le s•ervice de l'Arpentage va üpérer une Levée
.générale ders plans de l'Egypte. L'Egypte passe son
temps à tirer d.es plans.
Dimanehe, 14 Décembre 1924
~ Zaghloul pacha continue à jouer au trwppi:st.e :
est-ce la retraite définitive ? Chi lo sa ? Pour qui conŒaît l'·orgue.illeux vieillard, on s'imagine quel crèveoœur pour eet insatiable de la gris•erie du s.uc.cès,
d'être ·c ondamné au si1ence. II voudrait .e xpliquer
son ·é touffement impossilble. Il ress·embJ.e au hâbleur
qui va se noyer : ce n'.e st tpas de boil.'e; le dernie:r
~~~~~~~~~~~
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coup qui l'ennuie Le plus, c'est d e savoir qu'il est
foutu, que rien ne peut le sauver et de penser, dans
un éclair, qu'il ne pourra jamais raconter co~ent
cela s'est passé, comment il s'·est noyé. Pauvre v1eux .. .
Lundi, 1.5 Décembre 1!124
li! On relâche deux douzaines de détenus •po1ittqu:e:s,.
A quand le " ldchez tJut n pour que la farce soit
complète?
.
!il M. Enkid s'y ·c onnaît en sources, dep u1s la source offkieu:s•e jus.qu'à la source officielle, en passant
par toutes les autres. G'·est c•ette connaissance qui tui
permet de ra.c onter une belle histoire sur lEs sou1·ces
du. NiL et sur lP.s n?,sE:rvoirs du dit. Comme cela dmt
être agréflJble de jouer au s 9u1·cier . .... .
!il La mrul.aldie de M. Herriot prend des aHure.s de
cri'S·e : elle serr,ble mê-me évoluer v·er.s la crise mmistélrielle et tout laisse .croire que l'homme de la
Pla;ce des T·e rreaux s'en remettra bientôt aux bons
offices du docteur Aristide quï est, comme on le sait
un praticien ...... B rUant. Tous les chemins ramènent de Rome.
!Il M Gan dhi annonc.e " beauc.aup d'excitation pour
les esp.rits ardents n de son pays. La jungle bouge.
!il Le Luxembourg et la Belgique refusent asile a~x
·c ommunistes ·ex.pulsés de F rance . :\•1. Rosenthal n a
plus so•n monopole.
li! Krassine hiss·e le dra•p.ea'u rouge sur son amibassa;de et la foul-e gueule " l'l11-ternationa le n - Tête
des agents !. ..
!il Le « Lewa el Masri n appelle Za.ghl.oul << une
peau égyptienne dans la queUe s'est incnls té l'esprit
abject drJ Raspoutine n. Attra.pe ça, beauté !. .....
~ Le journal qu'a.dministre 1\1. ).lamé Ganem, protéP'é très français, accuse les re:pr.és·entants de la
Fr'ance en Egypte, de ne pas interprêter les vrais sentiments du peu.p1e français. Quelle beLle occasion de
sc taire ... .
Mardi, 16 Décembre 1924
~ Le Ministèr·e Zi.wer pacha v•eut nettoyer la Chambre; M. Léon ein profit.e p.aur b alayer le Cabinet. Cette
entreprise sanitaire ·commenc.e à s·entir 1? vid u ng•·u~· ·
!il Les banques russes de Paris sont m1ses sous sequ(')stre. C'e•slt un don de joyeux avènement au citoyen Krassine et une façon c.orrnme un " ;,; u; r8 <le resserrer les He:ns d'amitié.
!il On va in~>taller un cons:uùat mexkain à A.l exandrie. Pour quoi faire? Et combien de Mex'cains au
juste compte Alexandrie ?
!il Le Cabinet allemand a démissionné.
li! M. Carter flJrri•ve au Caire : il va bientôt des1cendc.o aux enfers.
Mercred i, 17 Décembre 1924
!il Sui.v ant les div;erses couleurs, la pressé britannique continu e à dénigrer on à exalter l'ultimatum
si ~nifi.é à l'Eg)rypte. Lé.s sornettes qui se débitent
sur ce chapitre f.eraient mourir un âne de rire. Les
gens d'Ang~·eterre, habitués aux vieilles liberbés ciTOUS CEUX QUI DEl\lE.URBNT SENSI•BLilS A LA BEAUU
TOUi LES Al\llS DE L'ART
se do.n nent rendez-vous chez

Marco Tiano
3-7,

Rue

Kasr-el"N il,
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C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les caCires le5
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
sonnables.
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viqu•es, raisonnent du zaghloulisrne intégral, qu' ils
ne connaissent que par ouï,dire, absolument comme
un aveugl·e du spe:ctre so1a1re.
li! Le re:pli espagnol déc"Ouvre Tanger. La Franc·e
inquiète s,c, d·e mand·e ce qu 'il f.aut fair e. Les c-ommentaires vont leur train Si elle bouge, l'Angleterre et l'Italie lui tomberont sur le dos. Si oe<He ne
bouge pa:s, les re.beHes la bo.uscul ero:n.t jus•qu'·à la
mer. Belle p·erspective. A quelle sauce va-t-elle se
laisser mang.er ?
!il Il paraît que l'insurredion albanaiS·3 s•'étend.
Vous v.aus en f.outez ? Pas autant que moi.
!il Lord Alilenby vient de re-c:evoir de nouvelles
lettres de menac·es. C'est La Liberté qui nous l'annonce, - cette m ême LibeTté qui parlait, il y a qu·elques jouns, d'un complot imaginaire contre le val eureux soldat.
!il l:l existe un monsieur qui s'appelle Kamel Osman, qui pubUe des manifestes gondolants et qui
les signe fro.i dement : le Vice- président du rnonüv
sup érieur du Kh ,., lifat. Ce monsieur Ol'donne à l'Angleterre d'éva;nuer l'Ara!J·ie. Faute d·e quoi, il cro.it
qu'il sera obligé de ·&e Mcher.
!il S. E. Ziwer Pa,c ha, Président du Conseil des Minis.kes, refuse d e convo,quer la Chambre des Députés,
motifs pri.s que la re•quête a;dressée au Roi pa.r
111 macaques contient " des tehnes vio l.ents et des
"accusations injustifiées contre le Ministère n.
li! La campagne du Cheikh-el-Balad a parLé. La R ëforrn du !Val'd.i 16 courant an 11once qu e le Parquet
a pr,é senté à la Chambre des Déput.és une demande
tendant à o·b tenir la levé·e de l' immuni!lé parlemen.
taire dont jouit l'affreux saligaud qui a nom ·.l eWHck Bey Andra:ous Bkha.ra. On -s.e souvient de cet
assassin, eélèbre pour avoir massacré, il y a que;Jqu.es mois à pe.ine, une inoffensive touriste américaine.
!il Parce que Sir William Makram Ebei:d, fils adultérin d:e Zaghloul Pacha, a été interroglé par le
Parquet, L a Liberté dit :
" Il est bien pénible de relever à l'a:ctiof du
" Parquet ces violations incessantes c1e la
"Constituti-on n .
Ne connaîtrons-nous jamais l'auteu r de ces exclamati-ons où l'imbécile, l·e burlesqu•e, l·e laid, l' odieux, le ga:la:d, le c1halhoub se mêlent si étroitement?
li! Pour f·êter l' indlépendanc·e intégrale, Mardi 16
~our ant vers midi, un train de marchandises venant
de Gabbari, a déraillé. Six wagons se sont allongés
sur le ballast. La ciœula.tion ferroviaire a été interrompue penda nt six heures. Vive Zaghloul Pa1oha!
- AGATHON.
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le cmn des idées et des livres
LA COURTISANE PASSIONNEE, pm· J. H. Rosny
jeune (Les Editions de Franc e, 20 Avenue Rapp
Paris).
J e viens de lire - Antre plusieurs inutilités - un
bi en beau r oman ; c'est bien composé , plein , compa ct d 'iodlées et d·e scènes; on nous y conte enfin une
vra ie histoire, ayan t un commencement et une fin;
ct ceci n'empêc,he pas quantité d'aperçus généraux,
fresques vigoureusement brossées , fenêtres ouvertes
suT des horizons psyc:holügiques n ell!fs. C'·e st Ie modèle du genre que j'appelllerai n éo-naturaliste. Evidemment, on n '·est pas J.-H. Rosny pour rien . Comm e on sent la m a îtri se à travers le balancement harmonieux de la phrase, l'équiJibre de la pensée, et
son envol; et ·comme cela -es t bien venu et repos ant.,
a près }es rom ans chantournés, p seudo-sy rnboli·qUe•s
à la m od e du jour.
La courtisane passionnée, c' est Ru his A.bramovitc.h;
cette adolescente juive, fleur du ghetto de Paris nous
fas•cine tout le long du livre; et cella, non seulement
à -cause de ses •profonds yeux noirs, de sa -chair lu•
mineuse ·e t dorée, d e sa grâce h a rmoni.euse de petite pr.i ncesse lointaine , ori ental•e, mais aussi par sa
fo œe de .c ara ctèTe et son invidualité marquée. Il
fait bande à part dans le mml!de des joil ies filles de
la couture, cet être fr êle, pétri de tbeauté, né de misérables rMugi:és polonais. Rubis poursuit m étéoriquement sa voi e ru~'censionnelle; partie du taudis de
se s pare nts , devenu.e ·m annequin - et quel m a nnequin, t entant et t enté !-e1l1le reste s a ge, pour atteindre les .p lus h a uts sommets du demi-monde parisien; eJJe devient la floraison délicieus-e de l' aristocratie de la classe. A l'a pothéos e d e sa gloire, incarn a nt cette Cl éopâtre dont elle a toujou:rs rêvé , eHe
meurt; s ans presque s'en apercevoir, d'une ba,lle- de
revolver, elle est tuée par son frère, qu'un commencement d e folie, et peut-être un peu de jalousie incestu·euse, d étraquent.
Cette «enfant de vo~upté n presque eihaste est très
intéressante, Rosny en a ;fait une entité, une individu&lité ,cümplète où , comme de juste, c omme dans
la vie, bien des éJ.éments contraires se coudoie;nrt et
s'entremêllent. Dans cette enveloptpe fragile et dél·ect a ble, un cœ ur dévoué à sa famille .et doux, ·compatissant pour autrui , voisine avec une volonté tenace, inébranlable qui forge la Destinée, écartant
t•oute sentimentalité. Rubis veut arriver; elle arrive.
L'arme spilendide, ébiloU:issante, de sa beauté, guidée
par la raison inflexÎI])le, la mène vieTge impolJulée
par la corruption ambiante, dans les bras du Ihillialldaire amérieain, qui en fait sa divine maîtresse.
EUe ne se donne pas à d'a,utreos; elle a réalisé son
rêve; l'argent n'·a plus de valeur pour elle, mais eille
n 'aim e •p as l'angent pour lui-même; ellie l'aime pour
son pouvoir cré ateur de luxe, de beauté, de vi•sdons
harmonieuses; pour le bien aussi qu'il contribue à
é·d ifier.
Cette courtisane, dans les veines de laquelle courie
un sang chauffé par le soleil d'orient, a bien peu
de te.-vup·érament; ·elle se laisse aimer 'Parce qu'iJ 1e
faut, donnant, donnant, par honnêteté de businesswoman. TeUe qu'elle est dessinée, Rubis est une gemme pré.cinuse et attachante, mais dont l'âme est Ui>.
tantinet incompréhensible. Et d'ai1leurs,

humain, queLle femme surtout, est très compréhensible ?
Cette courtisane passionnée, qui n'es:t ni courtisane, ni •pa.ssi.onnée dans le sens courant d e ces mots
n'en reste pas moins une figure magistralement c·onçue et rendue, un me-nu xnorce,au d e féminité, .:;éduisante et attendrissante, et dont la physionomie
n e s'effa.c·e pas aisément de la mémoire. Non plus que
la peinture vivante, et variée, et épicée, du monde
bigarré et fai·s andé de la haute couture, du grand
luxe moderne, et qui vit de ce luxe ou qui papillotte
autour, à la reche:rche décevante d'un peu de .... bonheur!
Mais là où je chencherai querelle, - très modestement, en gardant les distances - à l'auteur de ce
magnifique r.oman, c'est dans sa façün de comprendr·e l'âme juive, de voir l'ambiance du monde juif, et
de les styliser.
Bien des choses, vues de loin, semblent pareiUes,
qui, de près, s'accus·ent sensiù:Jdement di.f!flérentes;
d' où le danger des généralisations. En outre la complexité de l'esprit jui.f dispersé, trava ilLé par tant d')
tendances contradictoires, rend terriblement di·fficile
pour un " gentil >> l'analyse et le sondage du type
juif, et la vision exacte de l'atmosphère du foyer
juif. Je me süuviens avoir fait la même remarque
ici, l'an dernier; en vous entretenant du roman de
Rosny aîné, Rachil, ou la jui ve.
Je trouve aussi, dans la Courtisane, le tableau de
la Mortellerie un peu tro;p poussé au noir; ces JUifs
semblent être bien saJes, bien repoussants au physique et au moral ;il y a .1à une centaine de pages très
déprimantes et exa.g1érées; c' est étouffant; on suffoque. Dans tant de ténèbres, un seul rayon mtre: la
solidarité, l'attachement familial, le respect pour les
aînés, que Rosny a saisi avec justesse. Mais com•parcz sa vision du Ghetto avec ceBe de Zangwill, par
exemple, un réaliste celui-d, et qui n'auréole pas ses
coreligionnaires; l'impression générale est tout autre.
Rubis Abramovit.ch a, certes, quelque chos,e de
juif dans le caractère, elJe n'·en est pas l'incarnation,
·s i incarnation il y a; eUe n '·e st pas spécifiquement
juive. Thérèse qui, dans ce livre, représente , par
opposition à la mentalité h ébraïque, la mentalité
fœançaise, pourrait fort hien, possédant l'âme que
l'auteur lui a donnée, être née juive.
Abstraction faite de cette néserve sur la valeur
•psyoholo.giqwe que l'auteur a - peut-être - vowlu
donner à son œuvre, La CoruTtisane Passionnée est,
je le répète un roman qui émerge. Ill est heureux
que l'on puisse, par,m i le fl.ot de romans nouveaux
qui nous inondent, trouver ·e ncore de tels livres
d'une savoureuse beauté, qui vous rècondlient avec
le genre. - THEo.
~~~~~~~~~~~~~·~
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choses d'égypte
L'âge du mamelouk

On sait que l'administration des postes é.gyptï.ennes est devenue le refuge offi.ciel d e tous les brigands
en di.S!ponilbilit.é. D.e puis Je relâchemnet du contrôle
britannique, c-e servke, qui était un modèl-e du genre s'est soudain transm ué en fl.éau de di.Œ. Là où
trÔnaient j adis des .fon<:tionnai11es intègres et ponctm:!'ls, on ne tmuv·e maintenant que d·es mal<faiteurs
partageant hâtivement et sans bruit le fruit des rapines quohdtenne.s. Les colonnes des j ournaux plo~
ent sous Jes doléa.n-0es des vi·ctimes. Les voJs, les detüurnements, les faux se succèdent dans une progresS•i on géométrique.Occupés à piJ.ler le putbli.c, les complices d'Aly Baba n'ont plus le temps matérieJ d' assuver la remi•S·e d'une lJüttre ou d'un mandat au
destinataire. La gangrène gagne de proche en pr-oche. Le mal a atteint les ·couches profondes. Bi·e ntôt le corps entier sera contaminé. Ni l·es pmtestations, ni loo mesur·e.s discipli1111aires n'ont pu avoir
raison de cette pui·s sante assodation d'a;paches bre;vetés. On a peine à comprendre l'indifférence des
pouvoirs publics deva.nt un tel gâchis. Pour cal"ller l' effervesc·ence, on nous a tbien rac-onté que le
Directeur Général avait consacré ses v.a.cances estival€s à voix fonctionner les postes de . . . . . . . . Stockholm. On a même ajouté qu'il avait été .é merveillé de la ra.Jpi.dité a.JVec la;queile le ·c ourrier était distribué En:fin, on nous a ber·c·és de la chimériqu€ i1]11sion .q~ tout aJlait être ·c ha;mbardé ici et qu'aux
habitudes désuètes s·eraient bientôt substituées l-es
méthodes de1·nier cri , Ah oukhe. En fait de dernier
.cri, je ne connais que. cehri des abonnés de l'Egypre
Nouvelle qu'une bande d'e·s crocs met hebrdomaJdair.ement en coupe rég1ée. C'·e st ullli fait maintes fois
vérifié que l'employé d·es postes égyptiennes choisit
dans le courrier les journaux, illustrés, catalogues,
plis re·comma.ndés qui lui p~aisent, - quitte à flanquer son pied au cul du p~aignant assez téméraire
pour regimber. Les derni·e rs scandales. non encore
élucidés en sont le v.ivant témoignage. Pour les particuUers, singulièrement pour les étrangers, il n'y a
·p lus aucune sécuriM, aucune garantie d'honn.ê·t eté
dans le système te1 ·q u'il fondiDnne actuellement.
L'on comprend que des ovganes a u ssi importants qu~
la Bourse Egyptienne, s,e soient associ•és à nos r éclamations et aient sugg·é re le rétablissement des anciennes postes consuùaires. Ce que l'on oomprendra
beaucoup moins, oe qui ne manquera pas de scandaliser l'opinion et de lui mOIIl.trer à quel d·egré de
fanatisme imbéci:Je certains Clhefs sont arriVIés, c'est
le petit incid·ent que voici. La direction générruJ.e des
postes d'Alexandrie vient de découper toutes les lettres publiées contre eUe 1par l'Egypte Nou'l)e ll e, de
les coller sur du beau .papier blanc ·et de J.es expédier
à M. Henri Gaillard, Ministre de Franc.e en E.gypte,
acoompagnées d'une plainte tapée contre notre redacteur en chef. La direction générale des poste.s
d'Al·exandrie desmande la tête de Caneri. Elle se
croit enco.r e à l'époqu·e infâme du zag.hlouiisme, où
il suffisait de demander pour obtenir. Semlblab1e à
l'autruche, e]l].e s'imagine qu'en suptprimant le j-ourna.JJi.ste qui signale imp~toyab1ement ses cochonneries, elle supprimera ipso facto les cochonneries
elles-m(lmes. .A!dmirons notre prop.r.e naïveté. Nous
aurions supposé l·es hauts fonctionnai11es de cet étta-
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blissement occupés à p.orter le cautère des réfOO'mes
radicales dans 1es coins Pas du tout. Ces véné-rables
ganaches répartissent ie pilus cilair de l·eur te-mps
entre J.es ciseaux, le pot de colle et la basse délation.
Au lieu de dire : '' Voici un journaliste sincère,
" mû tpar le seuil souci du bien pubhc, qui nous four" nit des renseignements précis sur des fuites int:o'' 1érables. Sachons-<lui gré de l'œuvre d'assainisse" ment ent:r.eprise et mettons à profit la Cülla;bOII'ation
" q u'il nous appor,te n, - au Heu de tenir ce langage
et d·e s 'oc,c uper d·e leur afd'aire, ces gagas caséeux
ne rêlv·ent qu'8 l' extermination du dénonciateur, de
l' empêcheur de voler en rond. Et c'est ça les gens
qui récla;ment - sur q uel ton, s'il vous plait, - le
départ des troup·es britanniques, l'indépendance,
l'autonomie. C'est ça les gens qui vous déclarent
1'rotdement que Ieur mentalité vaut ceHe de leurs
oppresseu1·s (si•c) et qu'ils n'ont pius rien à appœndre du parasite insta:!Jé sur leur territoire. C'.est ça·
les types qui pt-étendent gérer seuls et sans •wcun
contrôl·e les immenses intérêts étrangers engagés
dans -ce pays. Ils ·e n sont là, ces mamelouks, ces Janissaires, <:oe.s satrapes vérolés, à -exiger la strangulation, le lacet ou l'oubliette pour J.e journaliste
coupable seulement de leur avoir crié dams le groin
qu'ils sont des salauds, rien que des salauds ·e.t 1es
plus salauds parmi les salauds. - Cheikh el BALAD.
Métiers qui ont véw

L'·évolution rapirde du pays, hélas ! vers la vie à !a
fTanca a •c ausé la disparition de bien des méti·ers
ipitto-resques .Parmi le.s pius typiques, il y a lieu de
noter les saïs et les âniers. Les saïs, tout chamarrès d'·or avaient beHe a'llure; leur robuste prestance,
leurs jarrets d'acier bron7lé que il.orait l,e sr,lei.l,
leur genre de magnifi.ques automates, plaisai·ent à
l'œil. Après réflexion, tou t ceia attristait. Pen:sez,
que souvent ces pauvres jeunes gens avaient à couvr.ir plusi·eurs fo,is dans la joo.u.r né e, sous la canicule, et capa:raçonnés comme ils l' étai ent, et au pas
de .c ourse, des distances ég31les à ce'Jl.e qui sépa:re
Choubra de la Citadelle; ils devai-ent é.ga1ement, à
intervaJ!Ies régu.Jiers, hennir le plus haut possib~e,
de toute leur f-orce; on reste confondu devant l'insensibilité des riahes. Peut·être cetl a pouvait être
ass~milé à du sport, du S'port rude, mais non meurtrier ! Je me suis laissé dire cependant que la plupart des sats mouraient jeunes. Leur classe ·est morte pour de bon, à l'heure qu'il est; on n'.en voit plus
que devant les cor·bil'la'l1ds; il.s sont ainsi dev·enus les
annonciateurs d·e la mort; triste fin ! Et d'ailleurs
les équipages, dont ils étai·ent Les fières estM·ettes,
l.es beaux équipages d'autan eux-mêmes, disparaissent, ont disparu grâce à 1a parvenue bruyante et
CONSEILS A L'OCCASION DU NOUVEL
Le plus durable des souvenirs,
Qu'à ses amis on puisse offrir,
Et qu'également les bons parents,
Apprécient comme de riches présents,

AN

est, sans conteste :
une chambre tapissée par la Maison

E. Friedmann & J. Golden berg
31, Ru.e Kasr El Nil, Tél. 4401, B.P. 372
AVIS AUX BONS APPRECIATEURS.
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hom1cid~ qui a converti nos rues en champs de c-ourses et les piétons en jeu de quil1es.
Et les âni-er:s ? ceux-là .ont eu •plus de résistan~:!'e;
iLs ont lu tté jusqu'au bout contre les omnibus à mulets et les tra,m s; ils ne sont plus qu'un souvenir, au
Caire du moins. Encore qu e }e terme même s.oit
ici, par lui-même, infamant, c'était une corpor ation plutôt sympatihique. Toujours en mouvement,
ne connaissa:mt pas l•e r epos, S·e faufilant partout, à travers I.es rueJ.lles. J.es plus -étroites, nail"guant les voitures, iLs aNaient, vagabonds de
I.a. route, le sourit·e aux lèrvres, 81t bavardant
~:~vec l-eurs clients.
On ne p e·u t dir.e qu'Hs mal traitaient Lems bêtes ; au contraire ; j'en ai connu crui avaient •pour eux autant d'aff·e·c tion qu'une
vieine Mi-ss anglùis.e. C'•étai·ent, au fond de grancts
enfants contents de leur sort, et aimant leur métier;
tout en courant de:rrière leu r bourriquot, ils :mâr
chaient, l'hiver de la canne à sucre l 'été des dattes
ou q uelqu e autre frui t. Il y en avaÙ de vieux, bons
zigues qu.i émouvaient par leur aspect et leur ser.Pine bonne humeur; ·ceux-là avaient surtout pour
clientèle des dames, les dames indigènes, ha ut perchées, à califourchon, sur le ho,m .a1', et qui , empaquetées dans leur haba1·a ou milaya, sembJai.e nt un
ballot d·e marchal11dises. ·Mal'lchandis.e ravissante,
peut-être souvent, sous J'inesthéti.que emballage. Une
bonne parti.e des âniers, 'cependan t, était comi)Josée
d'adolescents et même d'·enfants; la vie au ~rand
a il', l'ex·ercice c·ontin u Ja sobriété, donnaient à leurs
·c orps l i.hres :suus la gall ahieh hl eu e une SOIUipJ.esse
harmonieuse •qui, aJoutée à la. beauté de la rac.e en
faisait paJ·fois de petites statu es vivantes, J.e type
a·ccompli de l'éphèbe antique .
l'l s ont inspiré bi·en des artistes, d'ailleurs, c-es
âniers-enfants du Caire, et des auteuTs égalrunent;
ils furent admirés par un empere ur, Dom Pedro du
Brésil; c·e monarque p.hiloso•p he et glohe-tr.otter disait; n 'avoir jamais rencontné d'aussi paTfaits Slpécimens ùe finesse d·e race, dans le petit lj)euple que
parmi .eux. On força mêm·e la note, et leuT renom s·e
détériora en Europe, grâce à qu elques voyageurs en
mal de eopi.e et de généra'Usahon.
Et les voilà partis, sans retour. eux et leurs doux
petits baude·t s gris-blanc ... .... Les enfants d 'au jourd'hui ne connaissent point la jo.ie de nos fol•les bourricades, ou m.ême de ·C·e.s promena•des pJus tranqui11es par les r ues de la ville alnrs que J.e trafic agité
et insensé d'auj•ou rd'hui était inconnu. Tout passe,
t out s'effruce, tout ohange .... .. m ais, bast ! car :
Les reg rets de Pa·ui.J.e aggravent les milLis.
-

PHILON.

PARFUMERIE FINKB
, ·ropriétaire

L. FIN KI LSTEI N
- - - 0 - --

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

B. P. No. 89 -

GHOURIEH

407

•
must
que
__.__
Le concert G. Callignani, contre-bassiste virtuose
J'ai dit naguèr·e qu'il fal'lait d·e·S mains d'athlète
pour maîtriser un violon. Souvenons-nous du son
aigrelet et chétif que nou s donnent l es viülonistes
gringaJets et la plupart des violonistes femmes. Il
faut plus de force muscula;i.r.e et nerveu:se p1our sortir d' une chanterelle une bene note robuste et bi·e n
timbr-ée que pour asBéner un coup de poing: je
vois le sourire de ceux qui n'ont pas tâté d' un instrument à cot•d·es. Un violon c'est une sale bête qu'H
·f aut dompter : e'He .est farouche et cru elle en propülrtion inverse des dions anatomiques et psychiques du
candidat-martyr qui s'adonne à C·et apprivoisement
ingrat. C'·e•st donc ave·c une réelle anxiété que, pom
la pren1ière f.ois de ma vie, je me suis rendu à cette ·é preuve peu commune : un récital du redout ab]le
géant de l.a famille du viülon, dernier arrivé de
l'espèce. Anxiété peu music~le, ma f.oi. J e n e m'attendais guè:r.e à voir le :r.emar.qu abJe artiste qu'est
Gali<:m ani tirer tant d·e muiSique de ce geant rétif .
Gallignani ·e st un fin et pro[ond mus.Lcien. La c-omposition de .son progœarrnme .e n était déjà un i111dke
certain. Du settecento class~que italien, au très mo>d·e rn·e PmteUa, ·en passant par Chopin et par l es inévita.b:les " spécialistes n, 1es illustres B ottesini et
Fr a.nchi. La sonate ld·e Cerv etto , t ransc rite par Gallign a ni est une assez belle page (simple euphémisme,
car les pa-ges en sont nomlbJ"eu,ses et 1o111gues) de cette mustoue .si pu:r.e et si morose qui ·p ortait en -soi les
germes du hachisme. Son a.némi·e embryonn aire est
m:is e en relief par J.e timbre mfonochrome d·e l'instrument . Le virtuose en t ire ce qu''H p·eut; j'ai même l'impresi.on ahso.Jue qu'H en tire tout ce qu'on
peut en tirer. Mais j amruis un son "ouvert" - j ama.i-s un " for te "· un de ce·s ·é dats 111éc·essaires qui
sont comme un ray.onnem·ent, une fraî·ohe éclairci-e
da.n s l' austère grisaille de la vénérab~e sonate. P our
donner elu relief, 'PO:Ur maintenir dans..son }eu cett·e relativité de plans qui .en f àit l expression même,
n est fo:r.cé d'abuser des (( piani.ssiJmo n, qu' il donne
d'ailleurs à merveille : purs, uni•s , I)JOnctés comme
ceux d'un sol de violon . .L'A1·ia de Pergo.Zesi est admira.M ement phra.sée pa r le vi1rtuo:se qui donne id
des sono.rihés très S'Péciales : i l me s·embl·e enten·dre la vraie voix de la contrebasse, un superbe Guadagnini , beau comme un tab~ eau de maît!"e. Les Va riations de Bottesini et l a T arenteLLe de F1·anchi, les
deux pièce.s des illu.st!"es contre,b assit·es, sont intér·essantes par leur exploitation intense des resson rces de
l'instrument, mais j'ai gard·e d'en qualifier 1e goût. par
respect des traditions dida.c tiques. L efi:n musiden
qu'est Callilgnani n'en a parM lui-même en s•ouriant,
comme on parJ.e d'un juste· tr.i but à payer à des ancêtres doucement gâteux. Il dèplore l 'absenc·e pr.e-s·que
·Complète de littérature pour s.on instrument, et s'est
créé lui-même un répertoire en faisant d' ex;c.eUents
arrang·ements d·e vraie musique (1). Ainsi, la Nostnlg·ie de F .B. Pmtella est d éHcieu.s e rlïnspiratwn méiodklue. Ecrite H y a vingt ans •st faisant pa.rtie du

(1) Les deux compositi-ons de Gamgnani, la " Val se " et la la " Danse de Pierrot », très finement
écrites et d'un très hel!. effet instrumental, dénotent
sa bonne culture musicale.
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recueil des " :ionges » on y voit dé.jà poindre le bout
de l'oreille du PrateUa d'aujourd'hui, un des plus
r emarquables compositeurs d·e la jeune école itaùienne. Dans 1e Carnaval de V enise de Bagnani, qu e Gallignani a joué en bis pour répondre à l'enthousia::sme de La saJ.le, j'ai goùté des pizzicati d'une puissance et d'une cou1euT vraiment sugge:Stives; tom
un ·c hamp à .exploiter dans le du•J moderne : l·es staccati du piano dans les notes basses sont miséra.blement catarrheux. Je ne parlerai pas du second noctw·ne d·e Chopin qui est de:venu une d·e mes haines
Dans la Gav otte d·e Bach, une très bonne transcription extraite de la 3me Suite Anglaise, Gallignani a des " strappate » d'une vio;l,ence héro~que .
Ce que j.e repmche franchement à Gallignani, ou
tout simplement à son programme, c'•est de vou1oir
trop Mnoriser (je ne dis p as " v'ioloncelliser » car
ça n'a au•cun rapport) son magnifique géant à la
voix immensément profond·e. Tout un domaine d'ombre mystéri·euse, de paysages sous-océantques, nous
a été à •p eine révélé dans queLques ct•oubles notes,
dans quelques pédale'3 plus vivantes, plus matérielles qu' un bou ndon d'.or;gue. Il me semble que d·e vou loir centra indre ce titan réba11batH et majestueux
à nous chanter des airs en voix de fausset on viole.
sa natur.e mê-me, eomme un •co rnac qui forcerait un
éMphant sa·cré à s.e tenir sur un s·euJ pied. Certes ,
les harmoni•ques uHra-aigu ës qui sortent des mains
subtiles d·e GaNignani sant d'une clarté de cristal.
Mais le " sang » de l'instrument n 'af,f1ue pas jusqu'aux extrémi1és de la -ch a nterell e. De là, ces son~
anémi(lues, !muchés, monochlores qui, ma-lgoré la
tectnüque tran::·cendante de l'ar tiste nous donnent
souvent une pénible impression d'artifke et de fatigu e. M. Leo Schwartz est un acwmpagna.teur idéal,
et sa forte personnalitté musi.cale a beaucou1p de ma:!
à s'ef.fa•c·er derrièr.e son partenaire. - ENRICO.
CHEZ

PALACCI, HAYM & Co
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Clinique o'"lltalmologique
Le docteur Hélène Glanz, spbcialiste pour les maladi.es d ' yc~ I x, reçoit J.e matin à Hélouan, 46, rue
Mansour d·e 8 à 11 et l'a,p rès•-mi>di au Caire, 3 Midan
Suarès, de 4 à 6.
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Back, 1\Ianson & Hornblower
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Lo.in des yeu.x, près du cœur
Cher Monsi·eur et ami,
Voilà quinze jours exac.te•m ent que je remets au
lendemain J.e plaisir de venir vous remer.cier du
·s plendide numéro de " l 'Egy1Jle Nouvelle » . Vo u ~;
faut-il un e excus,e : j' ét ais pris dans ce dHernne: le
manque de temps et le désir d·e vous écrire un peu
.longuement. Je suis littéra::.ement abruti de lJ csogne. Après les deux annèe.s de vacances qui vi enuent de se t·erminer pour moi ,c'·e·s t .la rentrée des
ela·sses .... Et voi·ci qu e, de vot.r·e ;côté vous devez être
·en proie aux soucis les ? lus grav-es. Je suis les évén ement.s qui s·e déroulent actuel'lement av.ec la même anxiété que si l'Egypte é.t ait ma second-e patrie.
Je song·e aux inquiétud es d·es chers amis que j'ai
l aissés là-.bas.
Les ~~vénements politi>ques r elègu ent a u second
plan les autres préoc.cupations. Il est un peu vain
de choisir c-e moment pour venir vous dire les eUorts
qu·e j'ai faits de.p uis mon retour à Paris pour arriver à ce resserrement des li ens inteJl e.ctue.l s qui unisseut la Franoe et l 'Eg)·pte. Pour 1pe u qu·e les circonstances s'y prêtent, la tàch e ne sera pa.s bien di·ffi cile, car le t errain est ici admimblement préparée. Je ne crois pas qu 'un a utre pays que l'E.gypte
excit e en France autant d'intérêt €t d·e sym~pathie.
J'en ai eu la preuve dan s les conversations que .ï ai
eu es tour ù t-our ave.c Paul Bourget ·et Henri de R égnier, avec Lucie Dela.ru e Mlardrus et Gérar-d d' Houville av e•C Colette et Ma·dam e d-e Noailles, Mas·s is et
Duh~mel Dongelès et Carco, Lucien Des·caves, Fern and V~nderem, Tristan Bernard, Henri Béraud,
bi en d' a utres encore ...... Je n e fer ais, en par'lant
av·ec t ant d'a.f,fection de ce 'pays, qu'acquitter une
dette 'fort douce, si je ne sent ais pas en même temps
croître mes r egrets d'e .l'avoir quitté. Les jours noirs
de pluie sur Paris, il me srun:ble vraiment que mon
âme n'est plus ki, et qu'elle f·l otte, 1à-bas, que1quc
part, du ·côté de la colline d·e Kom·el-D·ic lc
.
Vou s voyez, j'en ou1blie pres·qu e l'objet est>entlel
de cett•e lettre. Dites à Roger Bréval toute ma r·eoonnaissance. Dès que l e Puits de Jacob paraîtra
en librairie, i:l en recevra un exemplaire pour qu'il
sac he l.Jien à quel 1point, avec un simple os, il d·es-

-

1

'

16

Buvez

OLD MuLL
'Whisky

Servi au
BAR DE LA PELOTE
Rue Elfi Bey
Direction : MA IOCCHI
R afraichissements
de Premier Ordre
Grill Room jusqu'à

2

h. matin
1

l'égypte nouvelle

17

sina le squelette•. Vous, encnr.e une fois, ce n ',e st
pas avec des mots que je voudrais vous remerci·er.
Mais comme je suis heureux que .ce roman, que ~a
Revue de Paris commence dans son numéro du 13
décembre, ait reçu dans « l'Bgypte Nouv elLe » le baptême du f.eu. Je suis certain que cela lui portera
bonheur.
Croyez, cher Monsieur et ami, à la plus afiedueuse gratitude de votre ...... Pierre BENOIT.
Témo ignages

***

Je dois vous remercier tout d' aboild pou·r votre aimable lettre. Votr.e revue ne m.'.était pas tout à fai.t
incünnue; elle m'av ait déjà frap.pé pa r une atmosprll ère d e sincérité et ùe ]Jonne f.oi. Je vous f éli.cite de votre tentativ.e, eHe est loua:ble et devrait ·Servir d' exemple dans ce pays üù l'inte11edualitlé est le privilège
de ·quelques rar.es personnes.
Je crains bien .c.ependant que la libert é de la parole ne soit malgré tout qu'un vain mot dans cette
pauvre Egyrpte. Du train dont les cboses vont, une
a mélioration dans cet OI1dre d ' idées Gst peu probable dans un twenir prochain. On n'·est p as libre ù".exp rimer sa pensée quand il SU'f,fit de la volonté d 'un
f.onctionnair.e du Ministère de l'Intérieur <pour VDUS
faire cof,f rer, ex,puiser (mrulgré votre n ationalité égyptioenne) sans qu'un seul tribunal ·a it été saisi de
votre cas, sans qu'il vous soit permis d e vous ardresser à aucune a uto r ité. - Du réC'it que m'a fait de
cette m3J1heureuse af.faire une p.ersonne p-eu 'sus•pede
ùe parti alité, j'ai gardé une impression qui restera
dans mon esprit comme une tache dans l'Histo ire
de l ''E gypte.
Nous avons, cher Monsi.eur, ce tl'!iste privilège d 'être soumis à une t:riple autorité.... On ne peut ouvrir la bou.che sans risquer de dép'lair.e aux uns ou
aux a utres, et le mi,eu:x est sou vent de se taire. J'avoue avoir trouvé <dans vDs éd itor ia ux une havd>iesse de pensée et d'expression vraiment audacieuse,
mais -outre que je crains q ue vous ne risquiez gro s à
ce j éu , je doute que vous ailliez toujours au fond de
v.otr e p ensée.
Question de •politiqu:e égyptienne mise à part,1 joe ne
peux que me ralli·er à votre tentati ve. Je con si<dè·r e
un devoir de tDute personne qui pense et qui lit d ' aider de toute,s ses f.orces une entr.e.prise comme lra vôtre , propre à déveiop.p er la lectuœ et la pe.nsée. Je ffi.e ferai un véritable p'l aisir de f,aire <üonnaître
votre journal dans mŒ1 entourage, de vous pincur.er l e plus œa,deptes et d'abonnrés !possiblles. Je serais très h eureux si j e pouvais vous ètœ personnellement d 'une utilité queLconque.
Recevez, ·c her Monsieur, 1'1expression dé mes mei.lleurs sentiments. - M. M.. .

VILLA ANNA
MAISON DE SANTE

Halte Cléopatre (Ramleh)
Tél. : 4383 ·
MALADIES MENTALES : : : : :
NERVEUSES & TOXICOMANES
DEUX SECT I ONS SEPAREES
Quatr e docteurs sont attachés à la maison
l..es autres peuvent visiter leurs Malades

Cet établissement n'a aucun rapport
1
avec les autres cliniques de ce genre .
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Mon .c.her maîtr-e,
Excusez-moi de re.venir sur le mot paru dans le
.f.asdcule 123 de l ' « Egypte Nouv·elle » sons la signature de Aly-Nô-Rouze.
En réponse, le Tachydrornos a pUJblié un artide
qui ne fait pas honneur à s1on r édacteur en chef.
Le même jour, sans vous consulter, j ' a:i adressé
une lettn~ à ce monsieur, protestant 'c ontre les termes aviliSISants qu'il avait employés, lui fais ant remarquer que le qualificatid' <incriminé trainait dans
l'oeuvœ d'Edmond About, qu'Aly-Nô-Rouze ne l'avait pas rBpris à son •c on1pte par méchanceté, et
qu'ici, à "l"Egypte NouveUe », tout J,e monde était
n ettemen t philheHène.
Sur ces entrefaJtes ,vous a vez publié l 'entrefilet
" pour l es H-ell èn es in telligents ».

Da,n s cet entr.efilet, vous disiez :
" A t elles .enseignes que ni Ic se.crétairc d e
" réc1a.ction, ni le metteur en p age, - un gre-c
«pourtant, - n 'y ont vu une offense "·
Cette .phrase a de n nuvèau excité le R Madeu r en
Chef du 1'achyd1'0mos.
Dans le numéro ùu Lundi 10 Nov.e mbre, il m 'a reproché sur un ton passablement idiot, de. m ' intéresser he.aucou:p trop à l'Egypt e Nouvelle » et pas
assez à m,a patrie.
Malgré n1oi, je me suis souv.enu du jour où VOL<S
nùwiez dit:
- On panle de m'ex,pulser parce que j'attaque tl'o·p
violemment Poincaré a u prDfit de la Grèc·e.
Je me suis souvenu de cet autre jour où vou s m\~
vez encore dit :
- Quelques kémali-stes me menacent de mort si je
ne cesse de polémi:q uer au profit de la Grèce.
Qué les t emps sont changés et cümbien les ge ns
prétendus intelligents sont ingrats.
Au lieu de dév.elopper l 'esprit critique, ils semblent s',être fait une spécialité de 'c ultiver l'imhécilitré.

Il y a quat·o rze ans que je suis atta,ché à l'im·pri.merie Barbey. J'y ai vu publier pas mal de j ournaux, notamanent l'Egypt e Nmweolle q ui, gratu:itement, défendit notre ca.use, r+ l •! 1 "'rrt,i •.Ju; ,
beau.c oup 'IIW'ins gratuite-ment, uou.s atta.qua. a.v.ec u ne
rare férocité.
Que faisaient mes compatriotes pendant ce temp s?
Et notamment ce don qukrhotte qui rédige le T achyd1'0rnos ?

Pourquüi me tombe-t-il dessu s an moment où j e
prends fait et cause pour 1e se>ul journaJ qui ai\
lui, pris fait et cause pour moi ?
Rien n'est plus haïssable que les sépulcres bilanchis, que cette race de tartwfes toujours soigneusement embusqués cruand on reçoit des cowps, tou jours au premier r ang quand le da;n,ger est pas.sré.
En vous priant de m'excus·er pour a voir aœaparé
vos cDlonnes, j.e vous présente, mon cher maître,
mes saJutations les plus distingu ées. - Achilile MA·
ems, Mettew· en page d e " l Egypte Nouvelle ».
SACHEZ ECONOMISER ! ! !
P·ayer le moins cher tout a r ticle : : ..
Pouvoir en faire le plus long usage
On peut att eindre ce double but, en f aisa nt ses achat:3
chez

C::::: :E-:( ~ l'\1.1~ I_, ..A..

~~~~~~-===
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le manteau d'arlequin
---0---

Théâtre Royal de l'Opéra
Aéflexions sur l·e s comédiens

C'esrt; au sortir de la troisième représentati'On de
Samson que ces quelques lignes ont été hâti\r.ë ment
griffonnées. La salle de l' Op.éra était pleine à cra-

quer. Les baignoires, les log.es, le parteil"re regorgeaient de sp•ectateurs nombreux,
halet.an ts, ·enthou8.ia ~ te.s .
Sur Ia
S•c·è ne , les meilleures vedettes du
théâh·e a cttwl :
norzia t , Brett y,
Maulay, M'anger ,
Brunot. Impossible de rassembler
sur un mêm·e plateau d e.o a-rtistes
d'\un talent plus
incontesté. Le public qui a.p plaudi·ssait
à
tout
rolll pre avait le
s·entimen;t du formidalble e· f for t
fourni par Conegliano pour tenir
loyalement p a role et pour four~1. A!'IDRE BRV\'OT
nir la s·cru[JUleuse
c-o n t'l' e partie de la Siportule que Ie gouvernement zrugh1ouHste .c onsentit à lui s.ervir.-E·t pourtant, j'en sais
beaucoup ·qui ont r·e mporté de cette soirée c'Omme un
malaise et une indéfinissable mé.lanco.Iie. Est-il possihl·e que des artistes comme ceux que nous a•vcons1le
bolllheur de posséd·er, s.' abaissent Vü'l ontair·ement
jusqu'·à jou·er du Wolf e-t du Bernstein ? Ayant
à constitu·er un répertoi•re, pourquoi vont-ils si
natur.ellcm ent au. médiocre, à l'insup.portaible, au
pir-e ? Investis de la glorieus1e mission de rens.e igner
l'étranger sur le mouvern·e nt intellectuel français,
alors qu 'ils po.u rraient 'p uiser à pl·eines mains dans
le riche trés>OT contemporain, ils os-ent ramener à
la surfruce Le Béguin .ou Samson, présente.r au public international d'id c-es produits inqualifiables
comme le derni·er mot -de notre invention ·C réatrice,
et permettre les quiproquos dont le pr,estige national
sortir:a mnoüJidri? Si pour des. questi-ons de gros süus,
ils n'ont pas les moyens d'aborder l'è théâtœ du Vi•eux
Co,lonrbier, pa:r exemple, ou si , iS'nivant une tradition
féroce et ·Lête, i1s ont résolu de ne faire connaître
certains dranraturge's actuels que lor'~'que ces derniers ,s,e seront éteints dans la dlétl'esse, l'épuisement et le désespoir, que n'essayent-i,l s de revenir
en arrière et de magnif·er Henri Be.cque, Paul Rervieu, PaiUer.on, Capus ou Donnay ? Leurs dons admirables ne ,;;era i,ent pas gâchés en pure perte. Et
nous aurions au moins la .fier1é de seTvir à l'hostilité ambia,iJile un des aspects les plus nobles e-t les
plus émüuvants de l'âme française. Qu'en pensent
les a,mis inconnus au~quels ·c·es lignes sont spéciaIument d!édiées. ? - J. C.
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Samson, pièce en quatre actes, d'Henri Bernstein.

La œ •présentation de Samson a été en tous points
admirable. C'est bien la première f.oi's qu'une vedette, au Caire, est aussi intelligemment, aussi
heureusement secondée que l'est Grub.rielle D'orziat.
Le mérite en est d'autant plus grand que les rôles,
dans l·es œuvl'es pu1ssantes de Bernstein, sont dHfidles à soutenir. T.ous les inter'prètes se sont montrés à la hauteur de leurs tâches respectives, avec
une aisanc.e, une simplicité réeHement émou)lantes.
La piè·c·e est a.ss,ez bien construite. Au l er acte,
l'intri,gue •se noue. d·éjlà, s'enchevêtre même : afin d·e
sauver se's' parents de la mis·è re, Anne-Marie d'And·eline a épousé Bracl1art, un arriviste, qui l'. ado.re,
mais ·q u'·eHe n'.aime p-oint. Elle se ccoi.t e n droit ù
cau•s·e de ·c ela, de ·chel'Cher son bonheur dans les
-bras d'un bellàtr·e qu'eUe n 'estime pas. Le mari, avcr,ti , m édite de la surprendr-e. ll y pa!wie:e;t au
2me ade, ct conçoit le plan rle ruiner son rivaJ, au
prix de sa pro,pre fortune. Il réalise ·enfin son dc.ss8i u au 3me a.c te. Celui-ci, qui se pRsse
pre ~ 'CJU'e
exclusivement .entre le mari et l'amant, semble r lutôt invraisenvblable, facüce, dans sa l-ongueur; on y
t ra.it.e aussi, pe.ut-être, trop d'opérations de bourse.
Dans un 4me ade, Anne-lVIa.rie, enfin wuchlée par
la passion de BrachaPt, s'offre à le suivre dans
son exH et sa ru'ine. On se dema:n de .si cet a,cte ne
vient p a'~' en Deus ex ma·china ·po11r que la pièce «.fin i ss~e bi eH n, et que l:e nouve.au Samson conqu ièrc
enfin l'amour de sa f.e,m rne; mais l'on y découvre
J.e sens , l e r r1spect -de la réalité. '.\Iarir-Anne dit
seulement : " J' essaierai de vous aimer "· Du reste.
le caractèroe de
,
cette ,ieune femme
est assez ambigu ; il se révèle
perve''S, d'abord,
loyal, ensuite; il
n'en est peut-Mre
que plus vrai, la
nature '3e montr·e
SüUVetnt
a 'U E;, Si
c:ompl•exe.
Quoi qu'il en
soit, G ab r i e l l ·e
Dorziat lui a conf.éré une nonchalanc,e altière, une
grâce
:<UP~'ême .
Béatrice Brett y
est étornante de
natuTel et de souples&e.
Mm .e ·s
Léonie R i ·c h a rd
et Mariette DelMlle BEATRIX BRETTY
met d.isposent
également d'un jeu sincère et intel.J.igent. M. Mauloy
nom a sulbjug-u.és par .sa puissance. M. Brunot a été
i111'pec:c able. MM. Mauger, Prélier, et tous les autres,
:Si3ons mwe.p tion, se sont moJltrés parfai·ts, contribuant, dans une large m·e·s ure, à l'harmotmi'e de
l'ensemb'le. - ARIANE.

***

L'Etrangère : comédie en cinq actes,
Dumas fils

d'AJexandre

Je n e vois pas très. bien ce qu'a voulu montr,c r
Dumas fils dans c~es cinq aetes interminalbles. Personnage de roman-feuilleton que cette "étrangère "
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énigmatique, fi!llle d'esclave et ancienne escla•ve eUemême, de•nt la vi1e n'a plus qu'un but : faire le plus
de mal possible autour d'eJ:l.e pour se venger de la
race dite ,, conquérante n. Point n'était besoin, certes,
d·e .cinq actes pour dévelo1pper nn pareil sujet, car
l'action ne se noue ré.ellement qu'au quatrième, !•es
trois premiers s'étenüsant en présentations ou en digTessions saugr•enu.es sur l'amour assimilé à un
phénomène « p.hysico-chimique n. Mais trêV'e de récriminations•;reconnaissons au moins à la pièce le mérite de nous avoir fourni l'occasion de voir réunies
dans une même œuvre les quatre ved·e·t tes de la troupe : Mm·es GabrieHe Dorziat et Beatrix Bretty, MM.
André Brunot et Georges Marloy. Ces exceUent,s artistes que nous asso-cierons dans un même éloge ont
su extraire le maximum d'effet d·e leur·s rôles respectifs tout .en ·évHant a•vec soin le t.an « mélo n, piège
que ce drame ingrat leur t·endait ass.ez 1âieheme•nt.
L·es auh1es interprètes se sont tirés très honorablement de 1eur tâche et ont droit également à toutes
les .félicitations.. - HERVÉ.

Th:éâtr·El Arabe, a .i ouré avec intelligence et finesse,
ave•c tant de finesse que •c ela a, naturellement, échappé au confrèr.e « Kawkwb El Chark "· Zeinab
Sidki qui est bien de sa personne est sympatihi,que
en même temrps que jolie femme. Son jeu ·est sobre,
ct c·ette fo.is, e:lle a savan1ment enlevé son rôle. En
11ésumé, tous les acteurs ont été à la hauteur de la
tâche. Mais ne pouvons que féJi.citer Wahbi et sa
trowpe et leur souhaiter des succès plurs grands. Al HARETH.

***

American 'Cosmograph. « Pail1a,sse n est une
adaptation qui révèle un gros e:ffcn~t, d'aiUeurs fructueux, de miose en s•cène et de figurati·on. Millar est,
un Cwnio émou!Vant ·et Lilian Hal]l Davis une intétessante Nedda.
Suite de « l'Enfant Roi n .et une eomédie : « NettoJiruge par 1e vide n, avec la jeune Baby Peggy.

Au Ramsès : Troupe Wahbi
The purple M:ask : drame en 5 actes, traduit de l'an -

glais par Hassan El Baroudi et Mohamad Assad
Loutfi.
Nous sommes aux te,m ps héro~ques de Napoléon :
complots loyalü;ytesl, passions ardentes, de la b~a
voure, du sacrific-e. Les conjurés tiennent leurs réunions dans une boutique de mercerie et dans le
sous•sol de coette boutique. Puis la scène se trans•port·e dans la maison du chef. de pülice, puis dans
une violla d.e St Cloud. Les situations sont pal'lfois
si poignantes que le public est tenu en haleine.
Youssef W abbi s'est dépensé sans compter pour
nous éviter le moindre anaehroni.sme. Il a surtout
beaucoup dépensé : mille livres, me dit-il, rien que
pour ce drame, .e n C'ostumes et ·en décors. Les eŒrforts
sont dignes de tout éloge et méritent le plus large
appui. C.est, en e;ff,et, .grâce à son action inteLligente,
menée ave:c une compétence rare, que le théâtre
arabe fait des pas ra1p~d·es en avant. Il est secondé
par delS coHahorateurs expérimentés . Lui-même e·st
un artiste accompli, passionné de son art, et qui
r.nlève a1vec maestria tous ses rôles, quels que soien,t
les persünnages qu'iJ incarne. Aziz Eid qui a beaucüup de méth·ode partag:e, a.vec lui la tâ!c~he. Aziz a.,
cette fois, drapé avec ai't le persmma,ge de Fouché !
El Baroud:i, l'un des traducteurs du drarme, es.t
également un bon acteur. Ahmed AHa,m, avdent et
sympa:thique, s'e•st surpas1sé. Nachati a été par.f ait
également.
Quant au côté f.emmes, bi·en que leurs rôles fussent un peu courts, ils ont été pourtant enlevés
ave1c imbroglio. Rosa El YousseJ, la Prima Donna du
Ramsès en même temps que la Premièœ Etoile du

***

LES IMAGES QUI BOUGENT

AU CAIRE
Ma·l gré quelques longueur•s et
hwr::tisemblances, dans 1e « Cheik n, la re·p·ris.e de ce
film est justi1fiée par la personnalité de Valentino et
l·es bell:es photos que présente .cette pToduction.-S:pe·ctacle complété pa1r les dessins animès ... et drôles de
" Miaou " et la comédi-e '' Vers 1e Port d'atta,che n.
Cinéma Triomphe. -

* * '*'

***

" La Croisière blanche '' est

Gaumont-Palace·. -

un film vécu qui se distingue des documentaires fade.g
auxquels nous sommes hatbitués. - Avec Bouboule,
René Poyen, et Charpentier et un bon scénario, Louis
Feuillade a produit « Pi·errot-Pierrette "· Le film mérite d'être vu.
Kléber-Palace. -

***

" L'-ornière " c'est l'e·n lisement

de la provinciale attirée à Paris.... e·t c'est un film
d'un réalisme parfois doulour,eux. Bonne interprétation de MUe Maddi,e et de Signoret.

***

Cinéma Métropole. - Un film réaliste contre l'aleool : " Dix Nuits dans un Cabaret "· - Et voici une
band•e très attrayante : « Potash et Perlmutter n,
hi,en interprêtée, et où l'intrigue permet la présentation de s·cènes très réussies.

***

Bon spectacle avee « Bonheur
en péril '' et surtout " Puilcinella n où se distün.gua
France Dbelia. - SuzET.
Cinéma Empire. -

***

A ALEXANDRIE
Cinéma Iris. - Cett.e semaine on projette un film
très .agréable « Pour p1air,e aux ho.mmeos.n. Les 7 parties de c·ette c-omédie dramatique sont tirées du ro-

:e:::e::: : :s:s;s:s:;:s: :su: :s:s:s:s:e:::s:s:s:s:?t"s:sr

RACINE

Photo d'Art

Procédés Charbon, Gomme, Huile, etc.
Téléphone: 17-15
Ascenseur
:

:

: :

t 3, Rue Stamboul
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Inan de Jessie Hende.rson et sont merveilleusement
i'nterp1·étées par CoHeen :vroore et Sydney Cha:pHn.
La semaine suivmlte on anno-nce " La Cible " avec
And-rée B!l'abant et N. Risky.

***

Ciné-Union (Ambassadeurs). -

Au progranm1e tle
c-ette semaine «Toréador .... en garde,, comedi·e désopiflanrte ·en 2 parties et «La Cage D01··ée" où Glorkl
Swanson tient Je rôle princi1pal.

***

" Faubourg :\fontmarfi··e ,, est digne de tout éloge. La trame est bien menée
et les inte•r prêtes' sont bo•ns. " L'Enfant-Roi , -c onser•ve toujours son al:lure d'é,p opée et s'achemine à
gra nds pas vers le dénouement. - SwiNG.
American Cosmograph. -

~·--------

THÉATRE ROYAL
DE L'OPÉRA
--+--2ilme sé.rie de représentations.
OPERA ITALIEN

(Pa1r Mdre alp!habéüque)
1'éno1·s : Barra Ca v. Genna.no, d'Alessio, Cav. Ro-

berto, Palet José, Sullivan John.
Barytons: G·t'OZzi Uball<~, .:\Iou!.'< r! C tv. C::nmrJ,,,

Viviani Ga•etano, w.eimberg Vittorio.
nasses : Carnevali Abele, Ferroni Cav. Luigi, Solej
Al.essio.
Soprani : Abry Ida, Cairone Letizia, Fella Luc:ia,
Kara Nobuko, Scac.c.iati Bianca, Zava.ska St.ani.
Mez:i soprani. : Bua:des Aurui<L lVJarj nJ An:fnk·11a,
Rota Camilla.
Utilités : Ambonetti Olga, Campiones Rosario, !VIatt.ioli, Alfredo, Parigi, l\1.argherit, Spadoni Mario.
Ire danseuse Etoile : Gallizia Bianca. - b·e Danseuse Italienne : Claud.ine Elly.
Ire Dansettse « t1'avestï ,, : Perrren Nancy. - Ire
Danseuse de caractère : Daisy Palma.
Chef d 'DrchP.Stre : Gr. Uff. Mug·none Leo;poldo·.
Au/Te Ch ef d'Orchestre : Cav. Uff. Cantoni Luigi.
Chefs substituts : Benvenuti Corrado, Ce.c chetti Lui ..
gi.
Chef d1~s chœurs : Naegel Armendo.
Soufflenrs : Tavani Mkhele.
Maîtres.~e de ballet : Irène Sironi.
Bégi.ssenr généml : Ce-cchetti Cav. Gi<Us•eppe.
GO CHORISTES : 60 MUSIGENS : 18 DANSEUSES

***
REPERTOIRE

(Dans

!~quel

seront choisi•!;;S les œuvres
à repnésenter)

NOUVEAUTES :

RJEPRISES :
Les Maîtres J)hanteurs de Nuremberg,

***
PRIX DE L'ABONNE,M,ENT

L'abonnement est de 75 représentations (20 de comédie et 55 d'opéra) et e st divisé par s·éries de 15
(dont 4 de Comédie) Lundi, 1vi<ardi, Jeudi , Vendredi
et Samedi. Les séries combinées " Lundi-Jreu,d:i ,, et
« M.ardi-S~medi ,, ne serorut. en vigueur que püur l•es
f.aute.uils seulement, au prix de L.E. 15.

***

POUR 15 R;EPR·ES·E NTATIONS

L.E.

Baignoires ·et 'pmmières loges ........... .
Deuxième loges .... - .. . ...... .. ........... .
Fauteuils ................................. .
Stalles
................................... .

:vr.

63.31.500
7.500
4.-

***

POU·R 15 REPRESENTATIONS
Pour les Fonctionnaires du Gouvernement
et les Membres du Parlement

L.E. M.

Baignoi<res .e t premières loges ............. .
Deuxièmes 1oges ................... . ..... .
Fauteuils ................................. .
Stalles
.............. . .................... .

40.
20.
6.
3.

***
PRIX D.E LA SOIREE

Guilietta e Romeo, tragédie en 3 actes de Al'turo

Rossato, Musique de Riccardo .Zandonai.
Zaza, opéra en quatre actes, paroles et musique
de R. Leoncawallo.
La Rondine, opéra en 3 ades de G. Puccini, Li
v:ret de Giu:s.eppe Adami.
Compagnacci, npéra en 1 acte de G. Forzano, musique de Primo RilcciteHi.
(Au moins deux de ·ce.s otpéras seront donné,s au
oours de la saison).

<fu R.

\Vagner, Mefistofele, d·e A. Botto. Werther et Manon, de J. Massenet. Aida, Rigoletto, Traviata, Falstaff, Trovatore, Ballo in Maschera, Nabucco, de
Verdi, Amico Fritz, Ca·valle·r ia, de P. :.\Iascagni, Gu·
glielmo TeH, Barbiere di Siviglia, de G. Rossini,
Fra Diavolo , de Auber. Fedora, de Giordano. Manon Lescaut, Tosca et Madame Buttertly., die G.
Pucdni. Adriana Lecouvreur, de Ci.les. Pagliacci,
de R. Léoncavallo. Favorita, d·e G. Donizetti. Sonnambula, de G. Bellini. Africana et Ugonotti, de
Meyerbeer. Carmen, de G. Bizet.
BArLLETS :
Tutankhamon, légende en 1 ade dTrène Sironi,
musique d·e Joseph Klein.
Cupidon a Schoenbrunn, poème dansant. en 2 tablea·u x, d'Irène Sironi, Musique ·composée par J
K!lein, sur motifs de Mozart. Beethoven Sch111bert
Lanner, etc.
'
Vie Viennoise, ballet en 2 tab1·eaux par Irène Sironi,':VIursrique réwnde d'après les motif.s de J. Strauss,
\Veber, Lan:ner. ,etc ...
CATALANA, Divertissement dansant en 1 acte d'Irène ·Siro ni, lVh11Sique de .J osep:h Hellmeslberger.
Fête au Torero, Danses espagn(}les cara;;Mristi
qu,es .
Paysage Slave-Bacchanale, divertissement-s dansants.

Baignoires et premières loges . . . . . . . . . . . . . .
Deuxièmes loges
. . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . .
Fauteuils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
StalLes
. .. .. . ... .. .. . ... . .. . .. .. . ... . . .. . ..
Balcon
. .. . . .. . ... . ... . . .. . . . . .. . . .. . . .. . ..
Amph:ithéâtr·e
. .. . . .. .. .. . . . . .. . . ... ... . . .

LE. M.
5.500
2. 750
O. 700
0.450
0.200
0.150

Sauf cas Imprérvu, la première de la série d'opéTa
aura lieu le 27 Décembre 1924.
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sports
- -+--------

Autour du match Mourad M·ina-Victor Ca nsi

Michel Haddad et Hussein Sabri ont été les seuls à
intéresser le public immédiatement avant la rencontre iVI'ina-Cansi.De:vant les beaux gauches et le ~lér ieux
a,va ntage d•e Haddad , on fut ·stupéfait de la décisio •l
donnant .l'e m.aklh nul. Nous ne nous arrêterons. pas
d CJVant les. moins qu'irnsirg nHiantes renco·n tres .q ui ont
p récédé ce match ·e i qu'on ne sait .pourquoi la Féd0raUon •de Box.e s'•e st abstenue de nous régaler.
Avant ·Ce match, M. Robert Va ucher, ohef d e la
Délégation Egyptienne au x
dernières 0-Jympiades, se trouvant dans la E·aHe, fut proés.enté au public qui l'ovationna ·chaleureusement.
Nous avon s pu atteindr•e
VictoT Cansi quelques minutes ruvant son match. Taille
d e colosse, jeune, jov;al, naïf
et presque enfant , Cansi, confiant et maître d e lui , wllè.grement nous confie qu 'i' n'a
vu boxer qu'unre se ul e fois
Mou·r a.d en France. Le 9 Septmnbre dernier, a.près avoir
assis.té à Lim oges ù la vioctaire de Mou rad par K. O.
au troisième round su r Paummier, Cansi. lui J.anc.e un d éfi.
n avait d'ailleurs lui-mêm e
battu Pamn mier par K. O.
au ·cinquième round. :\Iom·ad
~rounn .\ /! :\,\
acce pte le d éfi , ma is d·ev.ant quitt e r 1 a Fr ance, il Jut déôd·é qtle l n match aurait Jicu au Caire
Cansi se pla ignait 'lill p eu de s'êlr·e cih a rgé de 5 kiJ.ogs
de .graisse depujs son arrivée du pays. Mourad, que
no.us ·eûmes !.e plaisir de rencnntor·cr la veUle, avait au
contraire, maigri queJque peu .
Quelques minutes avan t la rencontre , Battlinr;
\V eck 1110nte sur Ie ring ·e t lance un dérfi au vn inqueu.r, tandi s que Gast.o·n Pattiez défiait Yloura·l
Mina.
Ce rr 'est qu'ass.cz tard dans la nuit , qn'impatiQII!ment attendus, les deux boxeurs entrent et s·o nt longu·ement aiP;pl,audis.
D\Jirant les six premiers rounds, Cansi, malgré son
poids, avec une rapidité et une sou1plesse inérgaJJ,es,
attaque S'a ns discontinuer, ·éme:rvei•H ant le publi~.

Très scientifique et esquivant très halbilement, il s~
la isse l'!arement toucher du gant par Mourad. Au
corps à corps, qu'il recherche, s es coups ré.pétéls au
cœur et à l'estomac sont faibles pour le bon en,caio::seur qu'est ?lf.ourad.
AtJ ·Cours d e•3• troi s rounds qui suivent, les deux
boxeurs donnent .chacun de leur mieux, mai·S ma:Igré
le petit ava.n tage de Cansi, ces rounds sünt nuls.
A partir du 10° round ·e t jursqu'à ],a fin, Mourad,
toujouTs (< steady" et croyant Cans i ·fati<gu6, attaque
fu•r ieusemen t et Gherche vi·silb.J.ement Le K. ü.
JI
.clher.clhe vainement à placer son droit, mais Can'li,
.quoi,que fatigué, est vigilant ·et se défend bien de S·<t
g'aucihe.
La fin du dernier round est sa.J.uée par un to0nnerre
d'applaudi!ss·emem ts.
Les rounds se r épartissent très nettement comme
suit : six des •premiers rounds à Cansi, trois nuls et
et les trois d erni.e.rs vont ù lVf.ourad . .En tenant compte
de la diffévence de poids de Cansi et de la presrqu ~
égalité de la v•aleur des six premi·e rs rounds aux trois
dernier.s, le matrch nul s'imposait. Le public, plus que
les boxeurs, est fièvr eusement dans l'attente du résultat. En que·loques secondes les juges, quel:le ironi-e,
donnent leur i-n1j.uste sent.ence : victoire de ~'vlourad
aux ·p oints. Il est inutile de dire combi·en ont élé a terrés de ·cette d·é cision les vrais sportsmen natu rellement impartiaux.
'f,arndis que du public partial cré·pitent les applau dissements ·en fave ur de Moura,d, Cansi, piJus qne
·sportsman , sans pro·t es;ter, aeocueille le sourire aux lèvres l'injuste verrdi·Ct et va étreindre Mourad. Le pub.li.c, de,v ant cette attitude, songe a lors un peu tard
à. acdamer c.e.l ui qui par sa '3cience dans lt! jeu et ~a
souplesse, le ti.nt coi durant plus d'une heure.
En définitive, trè~' intéressante soirée pugiUstiqur>
fout I.e mo,n de co ntinue à croire que :\lourad n'n
pas profité de son séjour en Europe . Il a peu ap.pn~.
il est vra i, mais il a su comm ent il faut bien serre1·
s•a garde; il comm ence à box·er .en .li.gne et sa gauchi~
devi.ent franche et droit€. Encore un peu plus rlr
sci ence et nul doute qu'il pourra atteindre facilement
les meiJ.leuns ho~eurs d 'Europ e.
A Cansi, qui ne boxe que depuis un an ·et demi et
qui a déjà à son actif 10 vidoir es dont 7 pa,r K. O. ,
nous ne pouvons qu'adresser nos sincères :téJi.citationS'. Muni d'une gronde S·Cience et de beaurcoup de)
souplc.ss.c, il lui faud.rait bien augmenter son SOUiffle
et du·r ci.r un peu l e "punch"· Tout jeune ·e ncore , SR
carrière ,s'a nno·lliC·e brülante.
Pour te·r miner, nous demanderons à notre je:une
F·édéra tion d 'êtr.e un p.eu plus .dHficile dans le choi.x
d e se·s· juges et de ne pas envoyer n'importe qui juge"
d eo;; m atchs aussi intéressants. - UPPERCUT .
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chiffons
---+--

POUR LE SOIR
Void l'hiver et son étincelant et somptueux cortè(l"e d·e rohes pnur le soir. Jamais on n'usa av·e ~
u;e pareiHe pradigalité de tiss~s lamés, perl~s, de
de:nte[Jes d'm ou d'ar.gent, vŒre de broderies de
pe:r.les précieuses.
Il faut avouer aussi que j.amt~.is la femme ne parut aussi séduisante, j aHlissant victorieuse de c·es
mille feux que la lumière fait miroiter sur sa toilette. Elle en est entourée ~om:me d'un halo, qui la
r end plus trou:bilante encore.
La TièOd·e ècJ.edique d·e nos jours nous donne un
crrand choix de modèles.
" Etes-vous blonde, Madame, avec un teint éclatant ? Voici une robe en fulgurante tu'l'quoise, toute dr-o.ite, se recouvrant d'une tunique longue .e t
p.late devant, formant derrière une ca~pe plu s 'cour te.
Cette tunique est une fine, très 'fine rés.m e d'argent
laJ'gement bordée au bas - dev.a·ntt et der.rière - d'une denteUe d'argent.
Une blonde au teint plus délicat se parera de cette d-élicieus·e robe fourreau en vel-ours ccr·u isseclan rose, rehaussé de p.e:nles et de paillettes de na,cr.e. Ou
bien elle peut préf.érer .c ette tuni·que de g u ipure d'm
posé.e sur du satin noir. Le fouTr.e au de satin noir
doit être légèrement plus long que la tunique . L'effet de cet ensembl·e' austè11e, porté par u ne jeune
femme blonde et frêle, e·s t d'une sédu1cüon irrésisti-

Puisque tous les décolletés sont a'~mis, ~1 faut
savoir choisir le cr,e nre qui vous •c onvient. S1 votre
gwlbe est parfait, décolletez--vous à votre .guis~. Mais,
si vos salières, •par exemple, sont trop sal1lantes,
éohaDJcrez votre robe en bateau ct mettez en valeur
la ligne du dos et des bras. Si vous avez les, é,~aules
un p eu larges,,allolllgez votre bu ste par une genereus e
échancrure en pointe. Si votre cou est court, vos
é paules dodues, ·e mployez le très grand, dérc-olleté
cat'ré. Du reste, essayez tout cela v:ous-memes: c.eia
en vaut la peine; et si vous vou;l,ez bien yloir, dans
qu elques minutes vous ser ez fi::Cées.
.
Notre esthétique aduell e, qm amenmse la 1'e!Inme,
réduit les dessous à leur plus simple cx:pression.Pour
Je soir, on portera S'OUS l·e fourreau, à la pla,c·e ~le
la paruTe de batiste, cr ~pe, :tc,. le maillot de sm.e.
La soie sera plus ou moms epa1sse, sel·on que vous
serez plus ou moins fri,leuses.
.
:VIais tant de somptuosités n e r essortent vra1me.n t
que suT des épidel'llles fins, trans.p arents et veloutés
Ces qualités ne sont peut-être pas irrupossibles à 3JCquerlr, ainsi que nous le :verrons la semaine prüchaine. - CLAUDINE.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires de journaux.

bJe.

Etes-vous brune, Madame? Brune au teint d'un
mat chaud, une robe en hvmé et tulle j-onquiHe, garnie de f:leurs, fera valoir votre matité , s'ha!'monisera avec v.o.s yeux brillants et vos cheveux so~m
hres. Et cett-e autre, .d'une somptuosité rare , d'une
ligne nette, orguei;Ueuse, semble ·s ortie des mains de
1 E<s1prit d·es Ténèbms' pour la pendition des âmes
rnascu:Hnes. Cette gtlorifkation même de Satan est
en crêpe georgette rouge laque sur un f-ourr.e au en
lamé argent.. EUe s'al,lure d'une écharpe en lamé
argïent, s\entourant autour du bras, et de pans brodés argent, strass et rubis.
Pour toutes, Mesdames, ees trois dernières creations. La première est de la frang.e d or, posé.e en
losanges sur un fourreau de cvêpe de satin blanc.
La deuxième est enco.re un fourreau en velours rose praline·; mai:s, sur les côtés, il s'étoffe d.e· deux
panneaux très froncés, ourlés d ' autruche blanche
et rose pàle. La dernièr.e, enfin , .est en cnêp·e asiaHc neige, et la turnique s'élargit opar un volant en
forme ourlé de marab-out b'l anc. EJl.e est Jarg·e ment
décolletée en pointe sur un fond d·e denten.e..
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Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

et cou sez à l'é iectri cité po ur épargne r vo tre
peine, votre tem ps, votre argent

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins
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MAISON FELIX

les Manteaux Impeccables

D'ALEXA·NDRIE

Les ROBES à la COUPE SAVOUR•EUSE
et SUGGESTIVE

19, Rue Kasr el Nil ::::::: Le Caire

se font chez

LES DERNIERES CREATIONS

ESTHER

PARISIENNES
-:

ROBE·S & MANTEAUX

:-

3, Rue e·l Nemr, près du Cyro's CIUil
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~

ooo~~~o-o

l'égypte nouv&lle

23

à hue et à dia
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Simples questions

Dans toute cette bagarre, que devient d·onc Tewf:ick Bey Andraous Bichara, l'infâme petit député
copte d·e Louxor qui, l'biy.er dernier, assassina lâchement sur la route des Pyramides la t.ourirste américaine Madame Brulatour ? Nous avions susp·endu notre série d'aŒticles au moment précis où le
Pro:CUI\eUT Général a:Hait s'·emparer de ce drôle et
lui i•nrfliger le châtiment trop retardé. Qu'.est•ce qui
empêche aujourd'hui les pouvoirs publics de reprendre l'a.ffaire au point où le llaïs el Galil la bloqu:t
et de venger le sang de l'innocent ?

***

!hu la rt;,ême occasion .qu-i pourra nous tuyauter
sur le s-ort de .i\Jargouchi Bey (lVleihernmed El). Ce qui
nous y fait penser, c·e~ :t l'a•pprodle du 14 Janvier,
(!euxième anniv·ersaire de l'assassinat du très regrrtt.é TewJfick Gabriel Karam, assa:~rsinat d-ont le
MehetY.med Bey Margoucbi El essaya na,guèr·e de
nous faire supporter le poid~. Bonne prime à qui
11ous l'enseignera sur le iboxe où l'inénarrable bourrique s' est Jtéfugiée.
Elections mouvementées
Donc, J'autre jeudi, le barreau indigène ·se réunit
dans u·ne des chambres de la .cour d'A1ppel pour éJi re son bâtonnier. Ln Liberté avait nonchalamment.
anuottcé Ja. veille que l.e choix se porterait sur Morcos Pacha Hanna, .! Jâtonnier sortant, ex-lVIinï•~:we
zaghlouliste.
Le hasard se cnargea de démentir
l'impertinent pronosti·c. Après une me!Lèe sanglan~e
où les av.o cats di.ts zaghloulistes tinrent à honneur
de battre le record de la violence et de la gross.iére"·é, le choix odes ·éile•c.tem·s se porta sur Ahmed Bey
Loutfi, bâtdnnier, et Salib Bey, substitut. Cela n'·empêc.ha pas la même " LibeTté " d'affirmer Je lendemain que les élections avaient été truquée.s et que
le bâtonnj,er avait été: élu par dix votants seulement.
Vt L'ibeTté a déshonoré jusqu'au mensonge.

L'escroquerie en soutane

Nous de•vons mettre en ga:rd·e nos lecteurs ·c ontre
Monseigneur Georg•es CheJ.hot, CJhorévêque d·e je ne
sais queUe bourgade syro-li.!Janai.se. Ce chevaüer en
jupon noir se promène dans tous les bureaux, dans
tous les appartements, dans tous les endroits habités, porteur d'un paquet qu'il af·f irme renfermer un
manuscrit admirab-le sur l'oœupation française en
Syrie. Pour imprimer ce manuscdt dont il seratt
l'auteur r.esponsab:l·e, il faut à l'éminent prélat la
bagatelle de L. E. 2.()00. Alors iii va de porte en porte, subtilisant le pèz·e des poires pour assuTe-r l'lmpression. Et cela dul\e de•puis des années. Je demande
aux autorités ecclésiastiques, ou, à défaut, aux autres,, ·ce qu'dl.es attendent pour mettre un terme à ce
croclheta,ge domidliair.e, et écrouer le saint homrne.
Le cinqu;mtenaire des 1!ribunaux de la réforme

Maintenant que le barbare Za,ghloul est par te.r re,
pourquoi le comité chargé d'organis·er les f:êtes du
cinquantenaire des Tribunaux de la Réfo.rm.e ne
repl'end-il pas les pourparJ.e rs ave•c le nou'\"eau Gouvernement ·é gyptien ? Il trouv.erait chez les hommes
que le hasar.d provid·entie1 amena au pouvoir un UJCcueï.l plus inte'Higent, plus éclairé , plus compréhensif et, im tous cas, plus eourtois que C•e·lui qu'tl
reçut jusqu'ici.
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Singulier reproche

Dans une interv.iew publiée par le journal Al AhJ'am le Mar•di 9 courant S. A. Je Prince Omar Tou:s~
soun affirme •ceci :
" ...... Le plus regrettable est de constater
« .que des Egyptiens aient accepté de former 1e
" !VI.i nistère dans .ces dr.c onstances "·
S.A. l•e Prince Omar Toussoun eût préféré un pro·c onsul britannique à la tête d'une Egyp·t e transformée en 'Provinc·e britannique. Nous ne pou'Vons
·q ue le félidter de sa clairvoyance et de son patriotisme é.clairé.
Anniv,e·r saire

Le 17 de ce mois-ci, il y a ·eu exaetement un an
que J oé Catz lieu tenant-aviateur dans l'armée britannique, tombait en Palestine, vi·c time de sa bravoure et de son ·coura.ge. L'espace seul nous empêche de fêter av·ec la pi.étlé .q u'il convient •cett.e commémoration . .Nous sommes. olblig,és de renvoyer au
prochaln fa·sci.cuie .l•a puLlica.tion du I'emarquabl~
artic.Je que vVlaclimir J a.IJ.otinsky lui consacra à cette oc:Gasion.
Une remarquable galerie de tableaux

C'est celle que possède S. E. D. G. Nybolm, exPrésident du Tribu·n al Mixte du Caire, adueUement
rnembre d·e la Haute Cour internationaJ.e à la H::tye.
Cette ,galede ·c omposée de tableaux anciens, i~.a
Iiens et flamands, compte plus de 130 toiles présentant un intérêt exce1ptionnel. S. E. D. G. Nyholm
n ' entend la vendre qu'en bloc. S'il ne trouve !pHS
l'acheteur sérieux, il la remportera en Eurüpc. On
peut la visiter tous les jours à son domici.le, 11 rue
Emad El Dine, de 10 heures à 4 heures. Les <ianw.;
de Ha:rem s·eront admises le matin, entre !) et 1ù
Nou:s publierons ultérieurement queLques rep.·::ductions choisies par1mi les plus bel:les toiles, ::vP.~ un
cummentaive d'un de nos meilleurs maîtres.
Les lauriers sont coupés

lVI. Georges Pondevaux, Rédacteur en chef du Jour.
nal du Caire nous fait p art de s·on mariage a'Vec
Madame Claire Pastour.
Nos vœux de bonheur et de pro·s•périté aux époux
qui ne wm:ptent que de f.erventes amitiés pa.r ici. ~
lVl!ASCARILLE.

Où le veau d'or montre Je museau
Après maints renvo.is, ~a Compag.nie Maritime du
Canal d e Suez s'est ·e nfin vu aoeuler à la plaidoirie

que le Tribunal de la Seine avait fixée au Vendredi 12 courant. Il n'y avait plus une minute! à pe:rd:re:
il fUJllait agir vite, ·empi1oyer les grands moyens et y
aller largement. Car des sommes colossales étaie;nt
en Jeu.
Au jour de l'épreuve, on vit soudain le s•p·e'Ct~wle

~Les

meilleurs pianos ;J,E,C-HSTEIN, lback,
Les meilleurs phonographes Columbia
Lea meilleurs pianolas Aeolian
Les meilleurs disques silencieux Columbia

etc.~

Tous chez PAPASIAN & Cie
Le Caire :
7, Rue Maghraby - Tél. 44o7
Alexandrie :
7, Rue Toussoum- Tél. 1780
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ahurissant d'lin demandeur qui, ave·c les meiHeu:rs
atouts .en mains, battait en retraite, s·e dérobait, se
soustmyait aux débats contra.ctidoi.res qu'il a,yait lmmême provo·q ués.
Qui nous dira jamais à la su'ite de quelles tracta.
tions de coulisse, de queUes care•sses louches, de
queUe infâme cuisine et de ·quel. 'Pot-de-vin la Compagnie a réussi à apaiser l'adversaire .et à détourner la fouldre 't
Eln d'autres termes, co:mment en un plorn!b vil
l'or pur s'·est.-il changé?
Petits épargnants, humbles bas·-de-laine du monde entier, travailleurs qui avez entrevu le parwdis
des riches, et misé sur cette seule carte, vous êtes
roulés, mes frères, 1Tronlés, mais là, ce qui s'appelle rrroulés. . . . . . . . C'est bien fait. R.etournez à
vos peines. Et surtout (jli; on n ' entende plus •parler
dè VOUS. - SPARTACUS.
Ce qu'on entend en tramway

- Le poète D ... est toujoms saoûl...
- C'est bien pour cela que ses ceu,\Tes ne
pas debout. ..

tienne1~t

***

Deux indigènes s'installent dans les d·ernières
places disponibles... L'un est de proportions res·pectables, l'autre d'apparence plutôt chéüve ... Un•'
station plus loin, deux dames montent à leur tour .
-Allons, dit le premier à son vois.i n , cède ta place
à Madame .. .
- Cède plutôt la t.ienne lui répond l'autre : il y
aurait de la place pour deux ...

***

.Et, sur le marchepied.
- .Te vois que le métier de mendiant n 'est plus
assez lu.cratif .. .
H y a trop de concur- Bien sûr, mon frère
rence. - GRIBOUILLF.
Les Beaux Livres

P·endant toute la dmée de l'exposition des peintres
Naghi, Mahmoud Sa'id, Roger Bréval et Boeglin, les
ami'S des lleaux Ji.v res pourront admirer, .aux " Galeries Br·èval n, les magnifiques éditions de li.vres que
présentera le sylYllpath i'qU>E' libraire d'art Stavrinos.
Nous ne saurions trO'p souligner l'intérêt de cette
initiative, à laquelle nous souhaitons le plus vif succès.
Arrêtez-vous, -

et lisez :

Les plus belles toilettes, les plus jolis manteaux, les
ohapeaux les plus· à la mode, se portent seulement
chez CLAIRE. C'èst là, JVlrudarne qu'H faut vous faire
habiller.
Hôtel National

Voici le •programme d·e s fê.tes; de Noël ·et du Nouvel An :
Mer cre di 24 décembe 1924
FETE.S
à 4 h. p. m. pour les enfants de St. Vincent de Paul
et les Orphelins réfugiés; à 5 h. p. m., pour les
clients et les habitŒés de la Maison.
à 8 h. p. m. dîner de gala, Danse, Cotilùon;
à minuit, Rtév·eillon, Surprises, Souper-.dansant.
Jeudi 25 décembre 1924
à 5 h. p. m., Arbre de Noël et distribution de cadeaux au •profit de la Near East Relief.
Mercredi 31 décembre 1924
Dîner de gaJa, RéveilJon de Nouv·el An dans 1a
grande Salle des fètes, danses, cotillon, surprises.
Nous prions notœe honoralll·e clientèle de vouùoir
bi·en retenir ses tabJ.es d'aJVanrce. Té1èph. 1051-1052.
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Livres

MANSOUR : Histoire d'nn enfant du pays d'Egypte,
par .T. F. BON.TEAN et Ahmed Deif (F. Rieder et
Oe. éditeurs, 7 Place St Su~pi.ce. Pans Vlme)

"Mansonr » c'est le drame d'une âme qui 81Spire,
comme celle d'un Gorki, à s'épanouir librement dans
la lumière de l'esprit, et qui, sans cesse, S·e voit arrêtée, emprisonnée, écrasée par mi'lle fatalités. Cependant, elle •poursuit sa rouie en tàtonnant et en
génüssant.
Le héros de ·ce livre appartient à cette partie
de la classe moyenne qui est restée le plus près du
peù•ple, ·cene qui constitue le réservoir et le f.oyer de
la vie spiritue!lle, la gardi·enne des traditions.
Que représente la vie de famille, pour un jeune
musulman, qui est J,e petit-fi:ls, d'un saint, dont le père ·et l'onde sont aussi de saints 'Personnages ?
Quelle est, sur lui, l'influence de Œ mysti·cisme populaire dont les disciplines contribuent à modeJer,
11"ec tant de vigueur, l'àme orientale 9 Que peutil penser des Infi'clèles qui se pressent sur le sol d e
·SOn pays 9 Comment la présence d'une civilisation
étrangère va-t-elle, après avoir aJimenté son inquiétude, modifier peu à peu, pmsque à son insu, ses aspirations ?
Questi·ons au:xoqueUes ont essayé de ré>j)Ondre, fraterne.Jl.ement unis dans un même effort de sincérité,
un Egyptien éminent, rnaître ès-lettres arabes, anthentique enfant du vieux limon bleu, et un hôte de
l'EgY'pte, fils de l'Occident.
Un vo:l ume in-113, de Ja, .coûlJ€1Ction "P1'0sat.eu1·s
Français Contentp01·ains "· ... ..... .......... .. 7.50
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rn a iso n du. peinlrc sc
drcs. r, a n luwl. de la v ill e
Sl ll ' la
pl ace l{ oum ( li ch
.J' y s·11i s mc.nt r p ar t;n è
:;près- m idi de printem ps
~·t· l ala nl c ct ~c r c in c
O''t
.1·,,.; r pa rnissa il -i tran ·p a re n t qu 'on cr oya it y vo ir
l e bo nheu r a n trave rs . De
ln pl ace Atab a-el -Kh a·nra
Yo isin c elu j ard in ·d e l 'Es hr ki eh il raut prendre cl su iv re da n .- t·oute sa l o n ,Q'II Clll' la r ue !\'l'o b ammccl Ali. qui p asse deva.ll t l :1
Bib lio th èqu e Hoyal e ell e Mu~<;() d ' A rl A rabe .C ' es l il
lil Bihli ol hèqu c q11 c l 'u n pe ut ' o ir l e 1\o r an rl ' ,\ m ·
r o- 11 , l 'un des p lu s a 11 Cic Jt s e l d es pl11 s h ea11 x qu e
l' o n con n..n isse. A11 Musée d ·Ar i Ar nh c sc l ro11 ve nt
rhmi s parmi ma intes a ulrcs merve ill es l a coll ec t i·o·n cl cs faïe n ces cl h t' ll ecl i>01 1 d es l Rmp e"
rl (' mos.q 1H\f'S dont. clwc un c SIICfiraiL po 11r sR p art
;, rclc n i r l' a t1 e 11li o n cL ~L rav ir l es ve 11 x. iVfa•is il
[a u t avec m o i, ch e r l cc.: Le 11r , suiv r e l a ru e iVhh.ammcd Ali p o ur a rri ve r ~l l a m a·ison du pei n ·
tre. Ce tte ru e m e phlî t avec ses trottoirs recouverts, ses ve nd ·~,,~ rs inrli g·è.nr~ cach és son s l es a r cades, ses sa lon s .d e ~"o iffc m-s el ses mnga in s cl ~
mn s iqu c. Ch ac u11 rl r ces m agasin s l o11 e p our u1w
C" ér é m o n ie, p o·ur 11n e c i rc-on cis·io n o u nn m ,l Piagc sa fnnfi'lre. On pn vo-i t l es cxt>cnla n t s en brilln nl 1miform r r e mplir ] '(·ch oppe ot ~c p avaner
clan s la Pli<'. Le11r ·cos lr1m c cou lur<' rl c b o uto n s cl e
!: 11i v rr ct c h a r p·~ rl c p asse m en teries rnp p cll c de
lo i n f'C h1i d r" tnonp es elu Dirc c~o i re o u des vo .
lo nl nirr<; rle l' nn T( Ces m 11 sicien s ajout ent un ,;
n o le dr C' OIIl c11r m1lit a in:: i1 1' a nim a ti·on rôl1.1cl•in c .
Le ve nt qni fnit to nrn cr l es m o ulin s le ur d o m1 è
n 11·<;s i ii v iv re. l!l s lr ven-rl ent p o u r p eu ·de ch :W
n vc1· h ea11 r np de hnr·it. Jll s son t l es h ér a11l. rl t•
l r1 j :Jic cl les rli sp r r, sn tcl! r s rl c l a g-lo ire, qui el o ie ni ~0 1 1rirc d u peu de chose dont ell e es t fa it e.
Un v ien :-: pi sto n ou cor cle ,ch asse l eur sert d 'ense igne, car il con vient qu ' un a rt qu i b l esse
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l '.o re ill t• a ilnn c cn sc i;n w q ui ch a rm e l es ye ux .
Or1 1w pe ut pa s march e r d a n s <:elle ru e sa11 S
ape rcevoir à o n cxlrémilé, dr·essés ·d an s le sol eil
t·o mnl.C de.- di eux de pierre, l es min a r ets d es
m os cru rcs S11lta n H assan cl Hi[a'i. C'es t u 11 plais.iJ:
io tlj O'urs n o•uveau d' all er à pi ed d a ns l es v.ieu x
rp tarl icrs dn Kairc, ·d e sc m ê•lc· r a11 x m anifes ta t ion s de l a fo ul e, cl e part ic ipe r au m ou vem ent
de son ftm c enfanlni e. Ce. E!-!. >'PI ic n·s qu 'on aoit
s i vieux n 'on t pas v ieiil li . Un ri en les r cl·ient ,
les amu se. Les vo ici a rrêtés a uto ur d ' un singe
savant qui, un t a mbourin dan s l es p uttes, fait
la quête. P lu s l oin un cercl e se forme, deva n t
une p;éoman c ienn e préd isen se de sorts, ass ise il
croppelon s sur l a terre.
A'Ïll eurs dix b adau d .>
a ident un h ey p o rtentcu x à en~o urch e r so n âne .
O u bi en to ul le tra fi c s 'im mo bili se, resle en arrêt p a r ce qne pas e un vend eur d 'oubli s o u un
m a r ch a nd .cJe cocos. On a le sen tim ent de v ivre
d a n s un pays pri v il ég· ié o ù l' exis ten ce es-t fac il e
lo in d e l ' insupp o rtabl e ct trépi dante acli'''ilé d e:>
g ra n d hras~. eur s d 'affa.i res et d es civ ili sa ti oli S
électri ques. Cel a .con sol era l on gtemp s l e rêveu r
d.r so n ger tpl' il p c11t enco r e, sm· l es b an cs di sl)OSPs l e lo ng- de ce lte imme n se a-r lère, sa n a11Lrc
but q ue <'elui que sa mél an coli e l11'i p ropose, s '.assooir Bi cnfa·isante vertu cl e l ' Isl am , c'es t lo n
r a. onnern en t on:cestral , ta phi losophi e sa n s am e ,-tumc, l a fraî ch eur de ton p aradi s planté -d 'ombrages et o rné de ,iets rl 'ea 11 .o l• s'a ppui ent -rl e
I•:.:: rl-cs b ea ul0s a ux ~r e u x n o irs, c'es t l n l eçon -rlr
re n o n cem e nt e t d ' accrpl.a li oll divin p q11 c tu no.
ap]J o rl ée i1 la t e rre I[Ui l'ai LSe n t la s6 r è.ni t(> impnss ihll c des p eupl es suumi . à ta Lo•i.
r\rriv·r a 11 b o 1ll; rl·e l a ru r, il r esle à gTav ir l a
pe n·l·e qui , entre les deux moscruécs Cheikh H-ifa ï
el s 11ll an H assan , m èn e à l a p lace. A gauch e, at t·
d elà d Ps n rlw stes la illlt's d ' un squar e con çu à l a
frança ise, se dresse en sa j eun e m aj esté, s'appnv•a nt su r l es n ombreu ses march es d ' un escali er
de marbre, l e h a uta·i n p éristyl e d e l a mosquée
Rifaï . Bâ ti e sur l 'empll acement elu t o mbea u elu
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Ch oikh qui lui do nn a son n o m , l a m osq w;l,
abl'i te les sépullure de la fam ill e Ho va le . C 'csL
là que repose, r evenue de l' ex il , h . dé poui lk
m o·rtelile du Vice-H oi l smaïl , l e c réatem· ck
1'Eg- yple mod erne .
A dro ile de la ru e qwi m o nte .Ï' '"'tt•' à la cila d elll e vo i ci la merv eill e ·dl' S m er veil le::; , la m osqné e q ue le Sul~a 11 Ha s!'a n l' il. rlle ve 1· sur cett e
haule ur a u. Xl Vè m e sièr·le co m m e un litrbn t ém o in ·d e sa g ranrl c 11 r . El co m ment p cnJrr;ü l- o n
p ass e r p ar celle r 11 e sa 11 s admüer cet éd il'·i ce,
sam; do nn er au m o iH s un sou venir à la n ohlesse, ~L la b eaulé d e l a. conquête arab e, à la spl e ndc m· d e ·celle ci vili s:ü ion mu snlm an e qui <:t con slruit d es m onmn e nls à J.a la11ll e d e ceu x q·u i les
onl in sp irés . Ce qu 'o n a el it à prop o d ' un aulc·e
arl peut égalem ent s 'appliqu er à l ' ar d lilcclurc :
to ut p e 11 pl e la•issc les m onum cnls qu ' il m énite .
V•o yez ce ux cru e l ' Egypte ct la. G rèce on l p r.orlu il.s . Ceux d e la Grèc e , t empl es h anno ni eu x. .
fo nd u s au p ay sage , po u r aceuciUi r l es :Muses ;; t
les cha stes p en s·ées; ceu x d e l ' Egypte, col o sP.s
so litaires , abandonn és dan s l es sables, pm1r q n ' :,r
r êve a11 -d cssu s -de l a masse d es homm es une
lPgio n ·d e di c11x . L ·Art mu sulman parli e ipr à 1 ::~
l'o ·is cl c l 'au stér ilé 1l c l ' un el d e la séLl11 c lio n rl ~
l 'au lr e; ;je n 'ai pas be so in d'·aul re preu ve q u ~
cclll c d e cette m osquée m éü ié vale do nt le p or che
m onum ental et toute l a faça d e a.djacen te r app ellent le goût d e Memp h is et d ' Athèn es mil igé d'tm
pi ca sy rien. Tant de grand eur alli ée à tant de
grâce, une p erfectio n .ordonnée . Je me suis lai s s<~
dire que les colonnes torses des piédroits du portai l témoignaient d ' une influence persane. ll

n 'est pas surprenant rru 'à lll1 pareil bouqu et la
P er se v•icnne ajouter sa fl eur.
De la pll acc H.oum éli eh s 'é!laHcenl vers le Giel
k s d eu x derniers m iuarels d e la m os qu ée qu i d evait à l 'origin e ·e n comprendre truatre . L ' un ·d' e u;;
s'écrou la lor s d e la oon slrucli on. Le qua lri èrn r
a di sp a ru , snns d o ute avant ·d e naître, comm e
dispara·issent les h om .m es , l es en q)i res e t les proj ets avorlés . Les d eux mina rcls s 11 rviv a.nls not1 s
offr ent les t yp es les plu s p arl'a ils d e l ' arch itecl'ure arabe . Avec le11 rs .bal con s dél•ic als d ' 1111e rl éC·O raùion sé vère, Jïn CIII Cltl altac lt ôs a ·ll l'Ci l o r·to ..
g·o nall ct soulerllls p a r d 'é lf> g anlcs sla l;l cli tes ,
le ur lcnn i11 aison en pi éd-o lll'h e p o rlet ll' d 'tm
h11 lb e cl'l' ilé r ep osan t. s ur ltuit arcad es i1 min ces
·!'o lo nn ell es, lc;u rs lo n gnrs rri :·lt es latéra les habi lr m c ut •Dl! erl.es da n ~ J' pp a iss l'm· ·d r s [aces , la
pa Li ne d o ril, l e sol r il ct l e temps l e ~ onl· avec
la rgesse r e vi'·L ns, cc;; m in a ret s s-o ignrt~s c mc·ll t ·c o ns<' r vés sonl les plu s bea u x. du !\a ir e . On n r pe ul
jHîf'sc r près rl ' c 11 x snn s s' a r n\lcr ct sc senti r ém Lt.
l l11 c <'h>o·s r de beant<' n ·csl-cll c pas , scllon l' c x.prcss io n ·d'tm p oè l.r , 11ne }o ie p our louj oHr s ~
L;l p la ce t ravc,-src, n on san s main tes foi s S<' rel::> llrn e r ver s la m o srr uèc ct Ycr s la citad elle , que lqt~rs march es .(1 '·esca li er n o ns mèn ent aH pi ed
ri e la r uell e étroite au mi li eu d e l aq u e!Jl.c s ·o uvr':!
i1 n o lre arrivée le vanta il d e la porte d e la m a ison du p c·intrc.
Le p eintre rvtohamm cd Naghi a établi w n a leJ,icr au premi er étag e d e ·celte mai son cléle c l ab l•~.
l ' un e d es r ar es p armi l es m a iso ns ·du Kaô.re , ayant
c-o n serv é jusqu ' à n os jours le car actère o ri g in <:1l

La Co ur
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qu e lui do nn a so.n co ll sl.ru cle ur , à un e ép oqu e
antérieure au règ n e de il1ohammed Aly. U:t
charme pro fond envelopp e le visiteur dès qu ' il
en franch it le seHil. La bâtisse se divise en deux
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<'u rp " d e log- is d isp Ü'sts <·h a <·lin a lii.Oll l' d ' une
cO IIr ·illlPri t· u re d o n t le ba ss in <'e ll lnd es l ;w jo urd ' lilli 1·umhl r. Les fe n r Ln· s g-ri lll l~ es de l llv ll c h a r ~t 
h i<' h ", Jes IHII <·o ll s o r11 rs de nu\m e, Jrs p o r tes gr:.t!'Î l' II SL' Jllc iJ L·d éco rées d e sc u lp lures ara bes, le lo 1!1
;l•rl ll " 1111 g·o ùt p a rfait uvee, en lev :ml ]a 1<\ic , Je
d <\nw P!' la la nl 1lll c iel p av( dn hl c11 lt' p l11 s p ro f:J nd , c nJIJe llli sscnl ces co u rs d ' un e h eau i.P vi·c loJ'•ic u"<' d,, temp s el d es h ü nnn cs crni l rs o:n l t r ;t\ l' r"PI' s. Car mal gTé l es d ép r édat ion s san s n om b re d o n t les m u rs p o rlenl l es traces, m al gTé ]c-,
~· arreau x. d e J:aï cm ·e enkvés , le p eu de soi n a c·
cord é ft l a rüll se r v:t l imJ de s in scri ptio n s ·de p ie;·r c , ces co ur s h a rm m 1i rw.;es p a re ill es ft d eu x oas is
d e fr :lÎI'll clJ r au sein <l' IIfl l' fotn n a in c ca p l i ·e nt.
:H:ss i hi en q11 r l 'è lranl-! e r ljl li p asse, l ' h a bitant q u i
d r m cn r e. On vo ud r a it p ou r t o uj ours vivre l à , 8
l' a br i rl c la ru e, dan s ce :j o u r t a misé qui b aig ne
l es p a npièr es d ' un e eau d e sol itud e et ·de m élan co li e .
\ 'fa·is vo ici J.e p ein tre qui n ou s invite à le
s u i v re.
Gr:mcl , de ta iil le ~~l an cée , l es r h ev eu x abon d a nts
r etombant en m èch e s ur 1111 fr-ont d éoou vert, ~e
regard én er g iqn e de re 11 x q ni saven t ce qu ' il s
ve d en l , ·pln n1 é d an s rles ye 1n con len r rl c datte
p rè.' de mi'trir , rrrppela nt l ':asp ecl de 1\'lauri ee
B H IT~s, Moh ammed Naghi o bl ig·eamm en t n o ns
<~ < 'C I I e ill c . Nou s g-ri mp oHs d r n ··ièr e hri , da n s u n e
o h ~< 'llr i l é it p eu p r ès ro mplè te , 1111 escaJ..i er de
~~< l i 11 1-!'0 is a u x. m a r r h es dé hi scen te s q u i s ' a rrête nt
<lll ~::•u·i l d·u st udi o d e 1' ar lisle . La p orte s'ouvre et
Il ' un coup n ou s in ond e le t orr ent du jour apo ll on iel!. \11 fond de cette gro tte lumineu se qui sert
d1· n~ l i iHd e app nr a issent à n o tre en trée, dress<!s
~ 11r 1m proj et de pl a fo n d p osé con t re Je m m· , d e>i
c·o rp ~ <
'• da l·an ls de fem me s d o n t la m1 d i t<; s ' en la r,è
i1 de s I'Iil s ·<lè pal m ie rs . O n<l o ~ a JJi r· s r omm e le s
p;! •lni e" d o 11 1. l' om b r e l es al H·ilr', l'Cs n~· mp h es m êll' nl ;, ln l'l n11H ie rul 01·a liü n du tabl em1 l a I'OlOrélli :>JJ d e l eu r l'h a ïr t' l. se m bl ent à la fo is l es l'r·u it s r t
k 111i el des cn h re s auq ll r l s l eu rs bras l es su sp e n ·
d e ni. On cs l lo 1d. cie s 11 ile conqu:i s a u x cou r]ws h a r liK· n ie ll scs q11 e 1<' 111' grü~ 1 p e si ·déli ca tr m cnl sy n lh r l ise s-om 1m l' iel (l il l um na l h a h il em en t rlP!.!Ta·rh
'
d e g a r an r c e t d ' ind ig·o .
D!' l' e ha ll co n sli l.lla.Jlt l 'atr ium ri<' ce lempl e
d r :' <His no us p énétron s, en lr Lra v e rsa11l , d a ;,s
ll ilf' seco nd e sall e Cfll•i CH est Je vr ri lable s:m c i Ltai 1c. \ o ic i l ' autel o lt à l ' in cnn la li oll <les co u leu r:o;
le d iPII app a r aît .
Les fen ètres s'm 1vn•nl. s 11r la p la ce , c l à lr avc r<;
l es Yil res m ontent les cirrl-!·cs d 'ébèll c ·d es l om b ~:t· I IX cles l\f a m l m 1k ~ , r i les l'i Prg-es llï v<
O<irc d es
1n i u a rcl s lle !a c ita cl"c ll r p os1;s s 11 r l es gra din s d :t
l\•LJk attam , c-omme u.r1 ~IIJl l'i\III C appel du dése rt
pr i;.;:Jll l l ier.
:-; o 11 ~ Ir crép i }t l a ckw x Ll e h chambre o l1 n on:.;
~n ll! J nl' s, d es l' ri'Sfj iiCS a·lLx vi ves co u.l elll·s se de \ tl lc> JJ t , 111 1\ l<;es d ïn snip lim 1s a rabesoù sr l it c w · o r'~
1111 lnill è>;i m e a 11 c·enlre d '1111 é c li SSŒ 1 . ~ h i s a W' II Jt
c w luil n ·n h e t1re nsc•m cnl Lnni :jusqu' il cr jon r
la fr a'!c h e 11r virg ili en 11 e d e la clt; co ra li on d11 nl"lf.o n d ld r11lcu s . l in semi s lle Ileu r s c l cl ' arabcs cincs

e nLI I'écs a11x po utrc ll Ps j elle s ur toute l.a surface
son ri c he lapi s l urco -p er sa11. L e so u b assem ent ck
la ch:; m b re es l r et·u u verl de p laqu es de m arbr ~
m osaÏ<l' lr. Les rP da n s d u pl an c h er d o·nt le n ivca a
v a r ie p o r lr JJt d e lég è res c•OIJ Stru c[i.ow; m aç.o n JJ r es p-o nvm tl s<· r vir d e La h1 es o u d e con s-ol (è s.
\ v cc les <l ll l'rct d iiOSÏJ:\s des 11111 1'8 a m r Hag-ée s Cll
pl acant s ,n o u 'n von s ·d cva JJ l no us l es u ni ques sp ,Sc im cn s d e~ m<' uhl es 11 t ili srs e n E;.:- ~· p le par l es
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premiers ,\ra bes .Sur l es d.ivan s acco lés au x murs
q u ' il est do u x lo n g u em ent de s'étendre dans re
cadre s ur viv ant à rl Ps temp s r évollus, r app el an l
l ui -m êm e ·des ch oses tr ès an c ie n n es et a im ées , un e
civili sation sup ér i eure et clé Eu nle, é vo qu ée pa:·
11 0 lre cau serie ami cal e qui , t our à to ur, s ' él ève o u
d imi n u e , comm e u n m in ce ;jel d 'eau da n s un
vieu x p a l ai s de Bagdad .
Les t oil es d e Na g hi nr tro 11 b l en l pa s d e leur an a ch i'On ism c cette atmosp h ère . E lles y a:jo ulen t h
p olych ro m ie de l eur di aprure et l cur l u m in os ilé .
EHrs tém o i::m c.n t ·d e l ' i ntell igen ce rl e lell r a ute ur
clan s le ch o ix d ' un e méthod e et rie ] ' ho m og-én éité
cie s-o n ex pression. C et ar t•ist e a pris r éell em ent
<'U il Sl' icn ce C! es m oyen s d ont ill ·d ispose , et il a sn
e.\ e l>el' r dan s ces l imil es son e ffort.
.Je vo udra•is qu e 10 !1!'\ l es :jeun es nrl is1cs f' g ~rp1i ~ 11 s <t·Ï<' .n L .co m :m e lHi .l e g-o ùt d ' un P d isr,ip1in e
e l l a cUIIVi <· lio n q u e Je but de l' art n 'os t p as rie
l rad 11ir·e p :t r u u e q uel cŒlCfUe fo rmu l e un e ( m o l io 11 , m a is d ·.:t cc•or d er t oute ém oi.ion av ec u n e h ar1110 11 ie g é 11 énil e . En d ' autres t ermes , q u 'i l n e san-
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rail ex iste r e rr art d e cap ri ce, et qu 'il n 'es t de
sa ltrl qu e dan s la lradition.
C'f•s L à l 't'ln-d e d e cette trad ition <tu c d 'a hor :
les pt"illln•s d 'Eg·y p lc doivent tendre . •\ di' l'a11l ·liLr LradiL•iü rt égfpli crnl c ct ·de la tra-d·itio ll byz;w-

11 0 11 e r la -c h aî11 e i11l.e rrumpne qui les r altad rc ra
d-i rccte ment a1 1 so l ll fl l io1r a-l , fl!L'( a 11 cê Lrcs dont h
sava nte Lec lrni<(lH' r) a p ns, depu is, été égalée .
Sc11lc till e insLI'lr cl io n lrès S <~ rie 11 se p e nn cLLra ,
1111 j o11r , à l ' rm d 'e u x, de rr lro t1 ve r Il' l'il d · •\ri ~I 
II C <pli les d-o•il <·ondtrire h o rs dtt labyri nth e o•'r
des dl'o rls di sp er sés cl indi vi.r l'uels J'alalem enl
s'ég·arcr ont. S;:lll s d-onlc , les écoles n e néclll p Rs
les géni es, Jll-R•is les p eintres fie gén ie ont se uis
h C·Ol1n a isSél l1 C'C co mrilèle des r èg-les d 11 beél ll , cl ec;
j eu x de la coU:leur ct du so!eill, des conditi on s
p ar lesque-ll es s'ordo n11 e la v ie ct il n 'est p as ([('
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Lir w ~~ j cJïmt i;.; pe rd11 es, qttÏf];.;;.;c rclo ll r n c nL comm e
Mo ha rn-r-d Nag- Il i 1r 11 r en rlŒHI C ]' excmp.l e vers
la lrnditi o 11 gr éco -.lali ll e qui inspira les ta i]l}cnrs
-d e pi e rre et les ven )i·cr s g-oth iques, les maîtr ~s
in. <· onnH s des l'resqn es ital ienn es et à laqu elll eonL
a-ppn rl.cnu M i c he l -A r1 ~·c, .Ruben s, Vd as quez c~L
l~ embrandt . Alor s p e ut-èlre réussiront-ill s à r e-

gr a 11rl pl·inlre qu i par ces qt 1aJ.i lés tTi t\rn cs n e se
rai. l.a ~ ·h r ~~ quelqu e écüle .
Il fa ut S•LJ·rth a ilc r flU e l 'Ecole des 1\cat rx- Arls
d-o.n t l 'action po 11 rrait d evenir si c[[i\"aœ s' intéresse <le pl11 s e n plus Cll Fg-yp lc a u m o u vem ent
naklll.al almnd o iiii P ju s qu· ~~ prt>scnt it l'i niti aLi ve pri vre. Au de rni e r sa lo n cl e p c ill ~ltre en fa ce
d-es to iles de Moh a rnm cd NRg-lti , les œGv rcs l'< >marrrllahles d-e Mal uao ud Bey Saïd att iraient l 'in -

v
té rN gt~ nénil el j 11 sLi [inaicnt d e la part des Po uvo irs ptt bli es lf.n r sollli citud c partic ulière p u ur
d ' a tls ~ i pn' cir11x Plr m cnls . (J)
T rlltl le m omie rrppr•it Jve c: pl a isir l a plac e
d'lt o ltltCIII. qu e le Sénat a rfce mm cnt ·accorLlèe i1
la " 1\ e ll fli~smH·e Egypt ienne " de 1\ag·hi . Les t r::J vallx. par'lerncntCl'ires d e ce lte cloclc asscmbl éj
s'at·t· o mp liro nt d és·orm ais sou s l e sig·11 e de l'Art.
Il ~- at ii'[IÎI t·o11t 1111 ch apitre à écrire Stir l e rMe
ri e l 'arti st e dan s la p olitique de sOli pa ys . Car,
d e mrrnc <ru'an Mo ~~ en Ag·e l es p einlres ont r el'ltciUi dr111 s leurs œ u v res uu i·cJéa,l de b eauté divine ôpars dan s les ûme s cro ~· aul~::·s , eL o nL r é 11 ssi
Lt ] ' impose r awx f.o·ul es , l'o ur. 11i s~ ::llll a.iJJ s i ~~ Die11
l es m o lil's d ' appanit·io n s do nt il a e.ll s llile fnvo ri(1) Félkiltltlè'-tttlll,; al l_jollt'll 'ltlli et sal' ]ltlll ~ g ré· ù.
\[.nJt s ir ttt· 11 r-évaJ q 11 C ~ utt g oùt per svic:H'O n o us don ttc
l'o c-casion d ' nppréc ir t· ré u ui s les efful'i s d o ePs Ll ei! x
t:ntl SL·i ett cicux ar.ti sics.

sé ses r lus, d e mèm e Moh ammed Nag1ü CtO•n enS1 isêt 11L SDIIS 1111 e form e pa·lp ahle les aspinrl!ions
d e lo u!. u1t peupll e épri s Üe liberté , fi xe pour l'E ;.t ~' pl e l' expression s uiv ant laqu ell e se s ~nth é ti 
St'IIL t'Il sa fresqu e ces multipl es d és ir ~, ct apport e
aux ordo 11nat-etn·s d e ces désirs m èmes, l a fo-rm e
1-'l l e r~' l.hm e sui va11t les quel s ~.:elle liLerté eX~igT
q 11 ·el]:le so i L entendue.
Na glti avec bi -env.Pill a iJ ce Hou s écoute et i"
tli s lirl!-!'''t' à l.ra.\·e rs le crépti!' e til e 1111 e lu e ur hri.ller d a 11~ ses ye 11x. Le soi r , <JIIi i-t ce tte heure n o 11s
e 11 vc lo ppe, lai sse <"ll l'on· , m t_\!l ée à d es a!·om es d· ~
lh è et d e café, fl otter sur so 11 ea.11 pâil e la fum é~
de 11 os <·ig·a r·eltes. Après les cüa d e r11·s , les sons d e
la v·ii'l e progress iv cJn e ii L a11Luur d e n o us s'é le if!ïll'lt.l, PL vo.i,r·i <fil e so udai11 n o tre vo ix semble
m oni e r d11 désert. MC~i s n 'esl-l'e pas, corom e I ' e n srigi tél Os,.ar \.Vilde , par ln vo ix d e rru ell<p' ' " 'l
<[IIi cr ic d ans lc déserl <Jli e d o ive11t Hre pré p art>s
les l' hl·m ill s des di enx ! l - 1Je11r.i TmnLE .
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armi les rares voca tions que la Peint.u re compte parmi n ou s il
en est un e dign e d ' une soU.i citud e p ar~icadièr e .
Née il y a quelque dix ans, se formant en. cours de route et
bi entôt portée vers un développement qui ne tard era pas à liti
assurer sa plénitude.
On a l'impression d ' un espr1it volontaire qui, la période des
tâtonnements et des essais poncifs dépassée, s'es t tailll é un
domaine s.o igneu sement personnel bien qu~ se pass•i onna nt
pour les <<Renais sants>> italien s, pour ce Carpacc io à la puissance trapue et malgTé tout c hantante, pour ce Belllini à
la bertn1 é parfois trag,i que , à la sere in e idylle d ' un Cima d'.a Con egl iano.
Ce qu. n ou s g·agnc d 'em blée au contact de ces grands Primitifs e'rs l
leur probité et ce elon d 'eux mêmes, ;jrusqu ' au bout de leur entreprrise; tout
y est senti, rai sonné, ordonné; tout y est p orté savamment à m aturité.
Si j ïn siste sur ces qu al],ités si peu connues de nos ;jours, c'est qu e la S lt p er stitwn du hasard et la co quetterie d ' un métier fragil e donnent à l 'œ uvre
rl'art m o-derne un car-actère
instabl e, une forme de ga
g·curc, une t ournure dés in volle et « originale ».
Et puis l 'orientation dn
paysage vers l 'effet fug,itif a
c-o n sacré l ' à peu près et ies
notaNons sommaires, au
p oint que la bonne vo·l onté
du spectateur est requis e~
pour compléter l ' ébauche
illu so ire par un e contr ibu tion d'effort imaginaire.
Un autre élément de p erturbation, c'es t le féhch e
" 1umière » ! Tout y est
subordon n é ; on n e p ent
rien entreprendre sans que
l ' «effet » ne s'•i nterpose entr~
vous et l 'obj et, sans que le
rayon ne se dis e la ra,i son
d ' être elu tableau; une simple masure croull e ·s ous la
mmü ficence elu solei l ct
c'est l 'ironie d ' une fable
d ont le h éros meurt rle
con somption parce qu ' ill
es t a Hligé du pou vo ir de
tout réduire en or sous son
lo ncher.
Porb·ait de mon frère
Fi d.onc de ces prom esses
faciles , de ce brio de surface que la complaisance d ' une chimie m odern e
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exaspère; eliles n ' ont eu d 'a utre m é rile s' Il en C11t r1ue de n o us r amen er :1.
plus de sob1\iété, de ca.Jme et J ' équilibre entre des sen s rrni n o-u s dé bor d1ent
ct une r.a ison qui se dél'encl J ' inte rvenir.
Si n otre époqu e fut. un e 11évrosc de ln co ullcnr , l' ant·id olr d ' tm e r( a cl i o~l
a p al iemmc11L travaill é ,d'a ns
l'o mbre, et la rn ali ère pi cturale après s'ê tre lassée
d ' un rôle a uxili a ire, veu l.
être so n p w pre but et sa
ra iso n fin ale : Bou dh a q ui
('O n templ e son nombri 1l. Il
y a cette justice qu 'il fa ut
lui r endre qu 'elle s'es t t Oll·
jo ttrs e[facée m odestem en : .
so it devan t l 'appar eil im pos-~l nl des gr and es élu cu .
IHati on s,
so it d evan t les
év-oca tio n s toules sen soriel.
les dont ell e serva it en deho r s d ' ~l ll e ).as satisfacli•on s.
A celle di ssipati on qui n '!l
qn e trop clnré, su crèrle nl
Maisons at·abes
Photo J.; of lc r
lïnlimiLé et le -colloqu e in l.éri r tlr el ce rec uc illent c• nl
dan s l' orclre, el ·ce c·a lm e << renaissa JJ•l '' o ü to ul se tas e ct s 'harmoni se, o ü
oomm e une lumière t ami sée ba ign e un e m ati ère ampl e et r.i clt e au li eu ,J-e
br iller à ses dépen s.
C'était pourtant l'es thétique d e la veille!
D 'autres vérités la détrôn ent aujo urd 'hui , plu s impérie uses, et -celle
m êm e lumi ère qui se di sait la ra is-on d'être d u tabl ea u cède le p as à d 'autre»
phén om èn es p our qu e la f-o rm e reprenn e ses dr il s, po ur que nos ré tin e~
u sées se rep osent au ssi de tant de p apill-o tage. Ell e n 'inter vient qu e dans
la m esure où la con v-o que l 'arti ste -d evenu m aître de son carré de boill e, Ù0min anl son suj et au lieu d 'en être -d omin é, et c ' es t réconfü rlanl de vo ir u nè
m atièr e plu s d oc il f! obri r aux injoncbio.ns du m odeleur : il ünp ose s·il en cc
à des valeurs p our que d 'autres ch antent ou car ill onnen li rli scrètcm e11t
auto ur d ' une ef.fligi'e m onumentale.
L'arti ste qui n ou occup e ioi réag,it do n c con-I re l' excès rl ' un e colorati on
bruyante, et pend·a nt que d 'autres s'ébattent en core d an des je11x. élorrr-di ssants, il s'est r eplié sur lui-mêm e, il s'es t r ec11 eilli , il a m édit é.
Il fallait une certain e dose de con victi on p our ren on cer a in si, de gaî ~é
de cœur, au branle jonrn ali er d:es p aysagistes -en m al de lumi ère, joye t:;\.
c-ompagn on s un p eu superfi ciels qui peign en t comm e il s rompra,ient sur
l 'h erbe le pa-i n d ' un déJeun er . Il ira lui aussi , l ' impress ionnis te d' hi er do.nl
je m e sou ien s bien, dem ander au ss i co Hseil ~l l 'œ u vre -cie P an , m ais il Il ('
re nlrera plu s m asq u é par J'ivr esse assvll :·üissa nlt· de" pam pr<·;:; , car il a Lt
m es m e et Je contrôle d e ses pass ion s. Il a vu d 'ailleurs autrem ent , il a senti
différemm ent le Village indigèn e avec sa bou se el son torchi s, il le sép are
de t out élémwt advent•ice , de to ut préjugé t ouri stiqu e. Et 1'on ra m èn e
v01lonti er s srs yeux fatig ués sur ces fabriq u es de terre, ces m asses in erte<;
qui n e r efl èLent ri en , qui restent ter re, et l 'on dév isage les ch oses so us lent

IX

L'.Egyp l c Nouve lle

aspeel vénil·a lll e, Mgag( de c<' lle empni se d e ïa lu m ière m ag tctcnne CJUÎ nt'
r espec~e ri en . De l a terrG vérit abl e, rie la m a ti èr e a uth enti que, de la co ul euc·
fon ciè rem en t locale ! Comme tout cell a d o it mi eu x parl er à l 'esprit e s ·f't' d L~
de m e n so np·es cl d e travest issem ent s, ro mrn e lon! cella. fl r ure J'hollllc\le
courage.
Il reg-ardera son m odèl e direct em ent , dan s l es yeux, interrogera so n
â m e pu é rile et primitive, s·i c 'est un petit noir que l a surprise d e tant d e sol li citude ti ent cl ou é s m· l e p a r a pe t du n env e; aH fond , un e m asse d e b i1ti ss,''
o mLH·e tt ses se mbl e l 'acco mpagn em ent sourd , 1111 r h œ ur étouffé cl eni ère
J'épo p ée infantil e CJu'cll e grandit. Un e se n a nle to rd ses ma in s, h é bé tée,
in con sc ient e, sa n s q ue l 'ar ti ste Rit p ens é 1111 in stant à Ha sti en-Lepage, ra r
d es pn'-ot'r llpa li on s plu s pictural es charp en tent v ig-o ure usemen t ce ll e crè::~·
ttue a rra~l ée, et l a sauve d 'un n a tttrali sm e se nl.im entnl a tH ru el sn condiliun
soc· iatl e pn ttl'l'a it pm·fo is prPLendrc.
Qucll que so it d 'ailleurs le suj et adop té, ou phil osophiqu e o u pro[anP , o tt
sévère ou gracieu x, l a p eintu re n'y p erd: null e m ent ses droits. Et c'est a in s i
qHïl a prrçn l a vo ix de l a matière ri ch e d'ell e-même, se suffisant, ce lle
m êm e m at ière <fui fai,ait se p~11n e r D egas aveu g l e sur l a Sllrfa.ce po li e r l
rt's istante d es C:éz·::n n es qu ' il ca r essa it d es doigts; ·c ette m a tièr e dont on ;~
si peu •Cure ici esth étiquement, qu 'elle a tôt fa it cl e di sp a r aître s,o,u s b
badigeon ou l e Hipolin, fût- elle l e bronze vert-de-grisé d ' une statu e éqn cs tr· ~
o n l es pierres de taill e d' un monument d e Sain t.
Hi er, c'éta it en col'P. l ' époque :juvénil e o ü l 'on ava.it hâle d e j o11ir d e ln
vi s·ion du mond e; on c ou r alit d ' un pied l éger après l'orbe déclina nt du sole; ) .

Mans ourah. -

Le village arabe

f:ï·la iN tl. des Ml<ltl ('h es r apid e«, d es c·l1 :1 11 So n s in sm wi a nl es s 1tr l:1 l.oi l(', ; k :;;
improv isatio n s in so t~ pçonnl;es, j ai lli ssantes. On n 'osa•it rci>Oil iel lcr son travai l
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de p eu r d 'en comprom e LLre l e sp onhmé, tel ce m o in e cx cp1i s d o nt l es a n ge:.:
g- ni rhi enl srrrè ternr nl h m Rin .
P11i s d es vo is. d i ~~ i lic nt cs, ar:n on c irilri ces 11 ·,,,, l': va n!-!·il e n o HvC;1n , 11 0 11 s
firen t dresse r l ' or e ill r , lro ubl èr cnl nos con sc ien ces . <<Les di r 1rx so nt m or h;>)

Le M o n t D ore. - - 1-'el·cée d a ns le Brouillard

ill sinii Hic nl -ell] cs . P n n 11 ·cs: pl us 1 E L lïmprrss iü nni s lc d'hi er , de relo 11r d eo.
Flnndr es, n O li S l'iippnrl a lfl pn•Jni(·re n ule end c uill (•c a · ,Jn c Brug·es- l a- i\l o r l.:;
il é ta it .J 'ores c t d éj à tonc h é p ar la g râce m ys liq11e d<'s r<•n on rl• m e.nl s. Il s'es t
p e int l11i -m êm e d' ni ll e urs, qu elqu e p a rt , en apô tre.
Cc [lll alo r s la m :; c,; r Rii o.n lenl e el I <Jh o ri e u~ e . la lui le pr 0p a rée en
eam Rï e1 1, l es brnn s e l les ocr es, l es r ecettes pass io nn a ntes CJUÏ v ous m ette nt
en c mmm1i o n é lro ile a vec les a dmirables Primü ifs. Pui s l es con sta nl C·>
d ' un e c mp o si lio rr d'-o ù le h a sa rd rs l cs cl11 , les t;l ém enl s ré f'l é(' hi s, l 'npre,; s io•.l d es ho ri zo nlalt·s e~ d es l i!-!· n es as~· e nd a nt cs, h . di ago rw'le nnim rc d e
n ou SS ÎII , la pyra mid e c lJ(~ I' C' ;, 1\ api H!ël, C<'S j e ll X 1i e lig·ucs e l ll'illlglcs qui
co nlra slenL et se r épo ndent, cc géom étri sm c lat ent cl an s Loule œ11 vre d 'R rt
ct d onL o n prend r o 11 se i!'JH'C.
Pui s a ya nt b anni l' accicl'r nl cll , il vo ulut bfl li r selo n les r èg·l es immu a b lcs
d ' iiii C ill'l'lriled urc se re ill e rle la fo rm e m a'llrcssc Lin p ay !'ag·c c t d e l'l1 e 11re,
q11i s'e nt o ure cl c ~ il r n cc pro pi rc po 1Tr mi e11x 11 1;g·a g·Pr ses l o is esse nti ell es
d'h a rr ll o lli e el. d e p(·re ;tllitè , d 'o ù 'c et esprit m o n11m e nl ;d c[iri marqu r s<'S
de rni è res r ec h r r c h rs : c li cs :, 'ernp RrenL du H~7 1.hm e , enfin , ·cctl c pul sat ion
sac r ée , cc l éqnil·ib rc d e m asses, ce ll e équiv ale n ce d e lign es el d e coul eurs. 1
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P syc h.é aux ·enfer s
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L' enlèvement d e P syc hé
Les Noces de P sy.ché
.. ... vou s avez aimé les bij oux
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Nudit<és . - J a rdin d'am our·
P ortra it
Portra it du poè te M .
Ver s l'inconnu
Les maiso ns ocr es
L'oisea u
Bab el Afr it
Da nse use (pas tel)
Ru ti lan ce
Printemps
Les eu calyptus
Un min ar et
La corlb eiUe jaune
A Ka id Bey
Le Dôm e blanc
Après-lll icl i d'E té
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La barr-e
Le r efl et
Les p assa ntes
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La Désobéissance de Psyché
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o ul ez- vou s que nou s r el is.io n s la m agn iCi crue p aste
qu e, ll an s snn liisloire cZ.:
l.'A I't , Eli e Fa ure r on sacrc
a u rôl e du vitrail ?
Je cile, sa n s omettre nn
~eu l m oL

" Le vitnül n ' t' lili!. pas lit
enténéb rer la n ef,
rn ai s pou r g lo r ifi er la lumi ère dont il répanclait au ssi dan s l es pi èces des ch i\·
tea ux et des mai son s bo1rr!.:reo ises les rav on s incandescents o ù sc int ill ent d e~ ;joyau x pni'vé l\isés . Le
w uvenir des bpis su sp encln s .dans les m osqu ées
c mpl issa it ce 11 x qni revcnai'cnt d 'Ori cnt ·d c v is·i on s
lran sll pïlrt'es par l 'c.ntho11 s iasm e ct le r egret. Il s :j elai ent au Han c du mur un e peintu re translucid e:,
tm e fresqu e traver sée de Jhmmes, enlmninéc
p ar le ciel. Le vitra,il ol'frait au x jo u rs pâles elu
Nord sa matrice en fl ammée pour que leu r car esse
HH pl11 s ch aud e à la pi erre qui m ontait d e tout,~
part. Ses nurs, ses bleu s sombres, ses ;jaunes d(~
sa [ran ct d 'o r , ses orangés, ses r ouges vineux
ou ponrpres, ses verts fo n cés traî naient au travers
de la net' le sang dn Ch ri.st ct le saphir célest e,
la rou sseu r rles vign es en au tomne, l 'ém-cmu ch
des m ers loin taines et des prés d 'alentou r . Il n e
s'ass.ombrissa,it vraiment , au fo nd des ch apell e3
absidiales où la tach e de s cicrp·cs faisait t r embl e!'
la nuit, qu e pour accumul er autour du sanctu ..
a ire l ' imprécisio n a n~·.oi ssante et la volupt é d u
m ystèrc. Dès qu e le cid se décou vre, lc p·rand vai:'seau tressaille d'a.llég-rcsse, le ch ant royal de b
lumièr e s' y répand en n appes d ' or .... n
p ü ill '

***

Mais ;je vou s vois m e regard er avec étonn em·e nt. Vo u s vous d·emand ez o i'tj c veu x en venir et
cruels rapports il peul v av·o,ir entre les vitr·al tX
des ca lh érlrales ct les t ableau x de Ro.g·er Bréval.
Eh bi en ! faites le tour rle J'expositi on . Passc1.
rapid em ent , si vous êt es presscSs, el evant les él. i.i cl es; m a ls arrêt ez-vous, ~t to ut prix, elevant le:>
g rand s panneaux déoorabifs, ceu x, p ar exemple,

JB J~ JB: V A\ Jl.J
qw ccSlèbrcnl l 'Histoire de Psyc h é. Reculez-voli s
un pe u ; re~·a rd ez attentivement, ct r em émorez vou s la p age rrue j' ni r eprorluite à votre intenlioll .
Ces bleu s, ces verts, ces wuges et ces jauu cs
surtout, c1ui si. h arm·onieu scrnent sc combi11 e11 L
ct s'èquil] ibrcllt: toutes ces m osaïqu es cl e couleurs fraîch es n e vous rapp ell ent-elles pas, pr ~
cisém r nt , les sym phon ies ·colo rées clont Elie
F:w r e vous vanta·i t, to ut à l 'h eure, la m agn ifi cencc ~
Or , vou s avez là, dans ces ·com p osition s, le">
m ei Il eu res t oiles de Bréval , cell es crui ré~ponden t
le mi eu x à sa con ception de la peinture et expriment le plu s exact'Cm en t la m an ière que, après des années ct d es ann ées d 'efforts, il a réuss·i à conquérir.
Le peintre Roger Bréval es t, avant tout, en e[-

Vers l'i nconnu

Photo E o fl cr

l'et, 1111 colonisle et tut décorateur. Et, en véri té,
il 11 ' y a r ien là qui do ive surprendre, car , né ~t
Pa ri s, Roge r Bréval a été élevé à Beau va is, à
J'ombre de la fameu se r ath édral e.
Chance in estimabl e, il a pu, to ut enfant , en
ass istant a u x offi ces, voir le soleil se jo u er clam
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les immenses vcn ·i ères d e
:::.L. Pi er re ou de St. Etien n e, <Jui co mpten t pa rm i le.;
plu s bell es ùu monrlc . Pt•u'
l~lrc n e comp r·~ J FÜt -i l pas.
<' 1o rs, Lou te la spl encl eur ù u
s pectacll c; mais, du moin s,
ses yeu x, ses yeu x tout
n eufs de gamin ébl oui ,
s ' empli ssaient de clarlés
do nt ils ne deva ient p l us
oublier Il ' intensité el l ' harm onie.
De plus, son p:ra nd-p èr~
Dans euse
était p eintre verrier et,cla n s
l'lmto J.;oflcr
les travaux .dtu v ieill ar d, l è
j e un e Rop:er r elJ·,o·uv a it <'CS
L'o ul ellrs rtu ' il voyait contin nelleme nt fl am b er
s ur le> v itraux , p end an t l a messe o u il es vèpres .
L' action du mil·ieu n e ·c essai t d onc pas d e
s'exer cer dans le même sen s, et on -d ev ine sa n s
p e•in e ce que pouvait faire par<~ ll èl ement l 'im ag in atio n de l 'en fanL. A.uss i, ph.IR il grandissait,
p·l ns il se sentait attiré vers l a couleur -et la lum ière Et il avait beau prendre des ann ées, .c 'é ·
tait t·ou j ours clans sa ch è re cath édrale qu ' il revenait. Peut-être n'y trouva it-il p 1us 1es conso la1>ion s de la fo i ; mais, à coup sûr , il goûta it .!;\
les plus enivrantes volu ptés. QueUe qu e fût
l ' h eure du jo ur il éta it certain de votir les m ~t
gn ifiques v~rri è~·es s' illumin er d ' un e façon ou

l'l10to Kufler

Rutilance

d ' tllt C aulrc, et, po ur ses ~' C U \: avid es, il ~· a v ni~ ,
c itaqt• c fo is, UliC d éba.uchc no u ve ll e de cou leur.:; .
~'

**

.\près avoir ta nt vu, il était assez nat urel <lu ' il
song-eût à p c•i ndre . Aussi, à 17 an s, H·oger BriS-

\•al d écida d e deven ir, lui aussi, p ein tre verrier,
t·umme son aï cul. Mais on ven ait de v-oter, ~~ n
F ran ce, la. l oi su r la sépar at ion d es Egl•ises el d,'
l'Etat, et le• mét ier de peintre sur verre m ena ~·ait de n e pa s u ounir son homm e.

Après-midi d'été

Photo

t.;oflcr

Po urtant, il fallait vivre : prim.wn vi ve re. ....
Bréval , qui n'était pas riche, entra donc à la célè bre îvlanufactur e Nationale de Tap isseries d·~
Beauva•i s ct y travai ll a ave c ard eur . Auss i bi en ,
n e r etrou vai t- il p as, clans son travaH de ch aquJ
jour, l' essentiel de ce qu'i l avait tant aim é ju!3qu 'alor s P
Mais il n e s'agissait plu s seul ement , à présent ,
d e s'abando nner aux ém oti-on s en dilettante.
L'art n'est p as q u ' une ex pl os io n d 'enth ou siasm e. Il es t auss·i un langage, et il faut comm encer
par ap prendre à le pa1ler, faute de quo•i on en
reste toute sa v ie au x b albutiem ents.
A l a Manufacture d e Beauvais, R oger Brév.1l
ne fut pas à mauva ise éco.J.e . D 'abo rd, il appr it
à dessiner, ..:e <ru e tant de peintres n e savent
p oint, et, s i, auj ourd ' h ui, son trait a tant de pureté et de sûreté en même t emp s, il le do it en
grande partie, il n 'en faut pas douter, à la forl e cli ~c iplin e qu ' il U
1rt rontr a·i n t de s ' imp oser clè'>
ses débuts. C' est ce rta inement en cor e à la Manufac ture d e Ta-p isse ries qn ' itl développ a ce g·oût
d e la oompos itiŒ1 décorative qu'il mont-re tonj-ours clans ses t oiles et qui, j e le présume, étaü
en lui naturel.

***

Toutefois, Beau vais, cc n 'était pas P ar is . ..
Gomme t ous les ;j eunes, Bréval n e r èva•il qu')
d 'all er s ' in stall er cl an s la Cap ita le , car c'était
lit seul em ent , pensait- il , que le talent qu ' il senta it. s' imp at ien1er en l u i pourrait s 'é pan ouir.
Dès qu ' il le p ut, il partit, et ce fut , tout rl c
!'.ni tc , l'~\pre lutte. Auj ourd ' hui en co-rE-, il n'en
pa rle pas san s ém otion .
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Et, p eu à p e11 , il ne tarda pas à savoir, à pen
près, à quoi s 'en t en ir sur le but à poursuivre .
Décorative da ns ses fins, à son or.ig ine-Bréva l l 'ava it b ien compr is dan s la cath édral e de
Bea uva is - , la pe inture el evait , de t onte n éce::>silé, co ntinu er à être o rnem ent o u décor . .Mai s
etll e n e pouva,it y prétendre cru 'à la condition de
tro uver une ptl acc dan s l 'éd·ifi ce . Foin clo n e .Je
la p einture de ch evalet, bo nn e to ut au plus a
permcbtre à l 'arti ste de se procurer des docum en ts, ou, plus banalement, à occuper les l oisirs de l 'am ateur ! Mais vive la p einture ar chi tec turale !
Quand J.e pe intre au ra, de n ouveau , d 'imm enses esp aces à couvr iT de coul eurs, r ien ne le para l~· se ra plus dan s son élan créateur. Absolum ent
à l' a is·c pour exécuter les vastes ·en sembles C]ll e
so n im ap· in ati on con cevra, il p ourra exprimer
san s réti cen ces toute sa vision du mond e. Et cette v ision n e sera p as un e simpl e copie elu réel .
Le p eintre ne sera jamais un pho~og raph e. Sa ns
cloute, ii s'appuier a toujours sur le motif et il
y rev iendra cons·tamm cnl, comm e au seul moyen de oontrôll e dont il di spose; mais il tirera du
mond e des fo-rmes ct des couleurs u su elles lW
mond e a bso lument noHvcan, cclni-l à même
qn 'il aura recréé à son image et o ù l 'on devta
reco nnaître, p ar con séquent, ses sen s, assu rém ent, ma i.s auss i son esprit et son cœur. Sa
p einture sera la transcription en lan gage coloré
de son rêve intérieur .
Les maisons ocres

Photo Kofl er

Et d 'abord , il fallait m anger, bien sûr , et,
c-0 rnm e de juste, s'amu ser à l 'occasion . Mais
s urto ut il faJll ait voir s i vra iment on avait quel ·
que ch ose là 1 Ah ! le beau temps !
Eco le des Beau x-Ar ts, Ecole des Arts Décor atifs, Roger Bréval se fit inscrire à peu près a
to utes les Ecoles, et tou tes les déserta, l ' une
np l1ès l" ::~ tttrC', sin on bollltes ensemble. li ne s'y
senl a it pa s wflï sa mm ent à l 'aise .... Au x leçon s
stéréo lyp<'es des v ieux mes sieurs et d es manuel s,
il préférait l 'en süign em cnt innombrable de la
n ature et de la v ie. Au ss i, <1u and la besogne ponr
le paü1 qn·ot id,ieJt lui laissait des lo isirs, il prcna,it sa boîl-c de co ul{' llrs, ses pinceaux, son ch evalet cl qn :: 1qu es to.il es, parta it , tout seul, clm1 s
un de ces .coin s m erveill eu x comm e il en 8S l
tant dan s l'Jl c-dc-Fran ce, et p eignait (( sur le
motif ''·
Heureusemen t, d'a ill eurs, son labeur professionnel n e l 'élo ignait point de ses préoccupJ.·
t ion s pid ural es. Quand i1l n e peignait pas pour
lui ct suivant son inspiration, Bréval fai sait tout
d e m êm e de la peinture C'est ainsi que, aprè:s
avo ir été cmplové à l'Eoo·l e Moderne des D:~ 
corateurs, ch ez Henri Rap in et Paul Foli ot, i!
eu t la ch an ce de t ravam er , sou s la Cli recbion clc>
lVJ,a ur icc Deni s, à la décora tion du Théâtre des
Ch amp s-Elysécs. Il pou vait rlon c, tou t en gag- 11 a n ~ sa vie, persévér er cl an s ses études art i~
tiqucs ct continu er à se ch erch er lui-même .....

***

A ces certitudes, fruit de nombreu ses années
d' étude, de travail et d e méditation, un voyag~
en Orient devait appor ter une confirmation p ar
l 'exempl e ab s01lum ent p éremptoire.
Par bonheur, en IÇ) 20, Roger Bréva] vi nt
s'établir en Eg-ypte . Qnell e m eoiileure occasion.

1

Le Dôme Blanc
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pour srs yeu x: .d e p eintre , de co uternpler des ri<· hesses inn om brables :l Ne trouvait-il pas, d 'abo rd , ct• .oieJI impitoy ablement Li e u et celle lumière i11LeHse, dont il n ' avait p as cessé de rêv e r
dcptti s ~cs première s ·a n11 ées :1 Da11 s les mosquées d 11 Cai r e, des tap .i s, anss i m er veilleux
qtt c t'l'ttx: qui ava ient entho usiasm é, ;j::uli s, les
<:ro i!'t's, étalaient lc11rs m osaïques somptueuses,
et il all a it pouvoir y rc conHaître les miill e co ul"ttrs dont il avai t adm iré, en [an l , l 'embrasement l't'c riqu e 1lan s les verrières t:k Beauvais.
Spectar.lc plus étonnant encore, p eut- être : sur l e~
mnmill cs ·d es templ es en ruin es, sur les co1o n nr s rt les o bélli squ es, to Htes so rtes de Ù<l's-reli e fs
ct d 'i ns criptio n s lti é ro•;.d yp hiqn es lui o ffra ient ,
inaltén's et aussi admirables qu'au p rem i e~·
j.our , des indig-os, des roug-es cuiLs, des j aunes
d 'o r, d es émeraudes, des tm·q1toi ses ct des vermillon s, les piu s brill ants qu ' il eùt jama is vus .
Et parto ut règ-n:1it l 'o rdre le plu s parfa it. Au ssi seh émat•iqu e qu ' il fù t , le m o intlre d ess in
t racé sur les mnrs <'tait sùr , pré c·is et J.og iqn·~ .
Les sL:1L11e s colossales, les s phinx p·éant~, lo in
d ~ ch oquer , for ça ient l 'adm irat ion, parce rpt ' i]~
t'la ient exact ement à leur pla ce et rép-ondaient
aux exigen œs architectura les. Les t r mpl es en fin . <111.\' clinwn sion s immen ses, élaient si bi en
é q11ilil>r ~s <l an s lo tll,cs leurs parti es lfU'i•l s semhlai cnl la malérial,isat io n cl ' t1n c vaste éq1H1Lio n
!-!·éo rnéirirp1e .

!\oger Brév al s ' éprit de ·toutes ces splendeurs.
Jl <l'Omprit a11 Ss i t out cc qui lui r es La i.t ~t ac quérir cL, r éso lum ent , essaya d e tirer p a rl.'i 1l e Lous
l·es Lrésurs arl.iP-liqll CS qu'.i l po uvait contt·mpler
à loi s ir.
Les to il es <fll ' il np ose a1•.i·ourd ' lwi p e rm •t,
Le nt , préc isém cllt, d e sc rendre compte de l' ch·
richi ssem ent qu 'il doit à l 'Egyp.te.
Déj[t, il a ch an1-.té complètem e11t sa pal clLe et il
a, maintenant , dan s les ton s, .cJes a uda·ces qui
l 'e t• ssent probablement effrayé, qu and il était
à Pari s. Mais ses coul eurs soHt Louj o 11rs prop res
ct n eHcs. Son rlcssü1 s'affermit , sa n s cesser d ' èt re
élég·a.n t e t harm onieux, ct, comm e son goùt dem e ure très sùr , d très adro it son sen s du m o uvement, on peut lui faire le ph• s large cr édit.
Cet arti ste a ré e:llcment le sens de l a décor ation :
so uvent o ri g in all es et bo nj ours grM~ i en ses, ses
com posit ions, par l ' équilibre de l eur ·con structi on ct la fraî ch eur d e le m colo r·is, J)hiscnt a11x
pl11 S délli cat s, contenLcn.t les plu s .rlif[i c il cs .
Qll C Roger Brévn.l continue ·d on c ! n s:li t '
mi c11 x qu e p e rso nn e , qu ' il n ' es t pas en cor e arrivé rn • but; mai s l ' essentiel n 'es t- il p as qu ' il soi !
<; llr la b onn e r oule P J e t·ro is, p our ma p art , qu il
n ' a h esoin qu e d 'ose/'. Dela c ro ix l 'a ér rit, en effet , ,, la valcnr es t un g·aillarrl v ip·ourcnx il qu i
ri en ne pcnl ré:i sler, q11i va contre vent ct n-.aréc
ct cr·u i march e t o ttj ours droit an hut n . - :\lain
Gn{:-rufsoc .

. . . vou!; avez aimé les bijoux chatoyants et les têtes cour;ées
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oka ttam. - Le oo in le plus sauvage, le plus hrtd é du Mokattam. - Des cailJ.oux ou atés d e p ou ssièr e blanche, et aussi d e'3
tas d 'immondices grouillants de mou ch es. Pa s un brin d ' herb ,-~;
la pierre dure et le soleil de mi·di, en Juin. Parfois les cham eaux dég ingandés , allongeant sur le sol leurs ombres inégales,
m ettent une ligne cocasse d ans toutes ces blanch eurs.
Voici venil une silhouette plus cocasse ·en co re , et plus
dég inga ndée. Est-ce un chameau r etardataire, un pauvre
chameau aném ique ? Non , c'est trop mai gr e. Cela s'approch e et c'est Boeglln en ten ue de campagn e : vieux chap eau cabossé, ves te trouée, pa.n~al on j aune et band es molleti ères. H é ri ss~
·d e .cannes, de ch evalets et de cartons, n otre h omme ch oisit sa prla.cc : la
p lu s chaud e ct la p lu s pua :,te. Il m et en hatleri e, tombe l a veste avre
én erg ie, jette un regard r épn•bateur sur ce paysage d e cau ch emar et murmure : « C'est m ièvre ! >> - Vile, il ch oisit son o ut·i l : les pinceaux sont
écart és; c 'est bon pour les aquarelli stes . A nous le coutea u à p alette, la solic10
truell e qui va ch arrier la couleur de la palette à la toile, p ar paquets S'avo n-reux. Un e rapide esqui sse au fu sa in . A vra1i dire , il y a entre le paysage et
1·esquisse
le mêm e
rapport qu '·entr:e le
ch ameau et Boeglin.
Le peintre doit s'e n
r endre compte car i 1
fait une bien tcrrib ), ~
grim a-ce. C'es t pour ·
quoi il entreprend
imm édiatem ent
de
dém:olir son fru ste
dess in. Le couteau ~
la m nin il couvre ;,
g r ands coups sa to il e
et s 'amuse avec sa
bo1te à coul eurs. P eu
à peu , son visage
cri sp é se .d étend ; un
hon sourire l 'illumine. Ça s 'avan ce. Da ns
cinq m'i nutes , le dessin sera complète·
m ent oubl ié et Boeglin se livrera tout entier à la joie de tri- Le Couloir de la Mort
Photo
poter d es ocres ·P. t
des outrem ers. Le voilà qui s'escrim e de la pell e et du pouce, g rai sse, ess ui<:,
épate, emp âte, fo ire, barbouiil e, cafouille, gargouille clE: joie. Il exulte, il en tonne un refrain ba·chique et s' interrompt pour émettre quelques axiomes :
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«Un centim ètre de blen e,;i p lus bleu qu'un millim ètre de bleu .. .. ;: . Ü11
Li en :
<< La v aleur d ' un ltûJ ieou esl en raison dir ec lc dtt pri.1; des cou leurs .. . "·
Et m o i CJ IIi s 11i ~, vcm1 Pn spectR tC'l ll' ro nl:iant, p ou r le vo ir tra vai ll er et
p onr m ' in stru ir e , je comm en ce
~~ m ' incpriéter. Que va-t-il sortir
d e r ette .(•ui sin P J'orrcn éc 0 J '~.
carqu illc d es yeux désol és . Or
vo ici <[ILe ça s'o rg ani se , les plan s
s'éch elo nnent ; les valeurs s'é l.l bl·isse nt. Pas de lig n es, m a is d es
vol11 m es carrém ent bftt. is et <{ tti
r11 t ilent. La t oil e l'l amb o ic intensé m ent et semble vib rer tl l ' u ni sson du paysage ard ent. Ain s;,
c-e LLe fur ie die barbouill eur ivn>,
ce m épris in sol ent du d ess in, cach a•i ent une scien ce s ubt il e clc lu
co 11'le ur . Ch aqu e to n , j eté brutal em ent ct comm.e an h asar·il , es t
tombé à sa pl ace, et de t ou t cc
d ésordre es l sort ie l'h anno n ie.
C 'est fini.
C'est l'h enre où
l 'arti ste ;jelle un d erni er c oup
d 'œ il amoureu x ~t so n étude , en
pl iant son ch evalet, ct o ü l 'on
s'accord e la d ou ceur d ' une Lonn e p ip e avant le r eto u r. J e de.
m and e : << Boeglin, qill 'es t- ce qui
vou s a donné l 'idée d e p ein -

dre ?
Le Duo

n

Vraim ent, je n 'en sais
n rien,
répond-il. T ou j o ur s
n j'ai eu le goût de la p cin·
n ture et j'ai lrœvaillé tout feun e , sans maître , sans trop sav oir
ce I[U C
n je faisais, m cLis av ec l' idée vague que j 'arriverais à jaire quelque chos e, .Je
l> crois ùi en que c'est la guerre qui m ' a m ontré le ch emin.
C'est p endant
n la guerre que j'ai pu pour la première fois travailler sérieu sem ent, m 'isole r
n en fa ce d e la natnre. L e hasard des d éplacem ents militaires m ' av ait jet r!
)) dans un trou p erdu, en pleine montagne. J' y suis rest é longtemps , en
n traitem,ent p u is: en conval es·c en ce. J 'ai repris m es pinceaux que j' avais d1Î
n abandonner à la mobilisation et j e m ' y suis mis hardiment, .Je viv ais un
n p eu comme u.n sauvag e , avec des paysans aussi rud es que leurs roch ers
n J e p eignais toute la journée, et le soi r , nw n élude sous le bras j'allais ùoire
n le vin chaud à l'auberg e du v illag e. L es paysans regardaient, critiq u aient ;
n c'était bien drôle. Un jour, le patron de l' aub erg e, un certain Miard, m•!,
n elit :
<< Pourquoi n 'ex poseri ez-vous pas·? n
Un e exposition, en pl ein e
n m ontagne, vo us voyez ce la. Ça ne fait ri en , .Je ri(J olai , comme vo us rig ole.:
)) en cc moment , rnais j' exposai , pour la première fois , L a devanln.re rl '/
n café-restaurant Miard m e serv it de cimaise et m es << NA V RT8 ) > ~t'
)) faufilèrent entre un gigot d e mouton et une tête de veau . A ttirés par /tt
l> tête de v eau, quelques amateurs de p einture remarquèrent m es étu.d e,~,i
-

Photo Kofl er
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discutèrent avec autant de pass·i on et plus de sincérité qu.' un public tl!~
»Salon d'Automne. J 'eus m ême la chance d'être encouragé par un ex pert
» délicat, Fenoglio , qui se
'' trouvait là en villé(Jialn» re. Miard, enfin, jouant
» les 1\1 écèncs, acheta il u.el'' ctues toiles . C'était le com'' m cn ccm enL dtt su.ccès.
'' EL puis, je suis ve nu en
'' Rgyple. Ç'a été pour moi
n la urande révélalion . Ccl.'' le l.tw1.ière-là, vous n e !a
n trouv erez nulle f !O rL ail>> leurs. C' est une joie de
'' peindre ça. J 'ai fait !a
'' connaissance de Hr éval ,
>> Ïlm'adonnéd c bon s co nn seils, il m'a uuid é, il m 'ct
'' cm.pêc h é de fair e des aeroPhoto Kofler
>> hali es dang-er eu ses to ul en
''ayant l'air de me laiss er
'' la bride au cot..t . Je lu.i doi:;
'' beaucoup de ce qu,e j e sais.
'' l,e dimanche matin nous par
,, lons- ù l 'aventure, dans le d é» sert , ou bien au Vieu.1: -Ccâre O 'l
» à Chottbra cl nous travaillons.
,, C' est en compaunie de Bréval
n que j'ai fait mes études du Mo '' lwttam, mes ruelles arabes de
,, Marg, mon cimetière à l·a cin tadelle. Entre temps , j'ai eu
'' l'occasion de traiter les ciels
'' d'!lle.umd rie, si v iolents, si rin ches ct si différents d 'un cid
» de Khamsin au Caire, co mxrw
''celui d'aujourd'hui. D es cho>> ses simples et crues, une bonn n e lwniè re su r des volurn es
>>francs, voilà ce que j'aime.
- Boegilin, vous me cach ez
quelq11 e chose. J 'ai vu l 'a.utr~
;jour ch ez vous une silhouette
cn ri e11 sem ·r nt ch arbonnt' e. I 1
m 'a Lien semblé reconn aître vo tre patte .
<< Chut! N'e n parlez à pern sonne.
Ça c'est mon v iolo n
>>d'Ingres. J'ai fait quelqu es po r'' lmits, oui , et ça m'a valu des
Photo
Auto-Portrait
'' histoires avec m es m odèle:;
'' Que voulez-vous , quand le modèle a du. caractère, je n e peux touL de même
»
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»pas lui graisser le visage pour l'adoucir, m,êJne si c'e st une jeu,ne fill e.
A lors, il ne faut pas vous étonner si je suis resté célibataire : j'ai essuyé de
» m,e marier, mais j'aï fait le portrait de toutes mes fiancées , Elles ne sont
n plus rev enues, naturellement. Elles m'ont traité de mal élevé et de bru tal.
» Vous aussi vous dites ça. Parce que vou,s me voyez froncer les sourcils
» devant ma toile, parce que vous m ' entendez rire au.x éclats quand je torche
n un paln-âer en trois coups de pouce, vous· cri ez à la perversité.
Allons
>> don c, c' est de la tendress e. J' aime la peinture av ec simplicité : je tâch e de
n jaire ce que je v ois et quand j' ai réu:ssi à p eu près, je rig ole et je m e
n fi ch e du reste ».
Et ;j'ai quillé m oll rud e Boef.!·li .11 , e 11 nt t' di sa n t qtt'il y a d es lmtLt'l'ités
q11i so nt pe11i -i\tre hi e 11 des dé li ra les"r·=- . ... . - .1. B. G AtmET.
n

ACHEVË D ' IMPRIMER
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PAR PAUL BARBEY
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TOUJOURS EN TÊTE
DANS LA VOIE DU PROGRÈS
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AGE~\JT POUR L'ÉGYPTE ET LE SOUDAN

THUILOT VINCENT
Bureaux et Salles d'Exposition

2, SOLIMAN PACHA

LE CAIRE
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1

PRIX COURANT

PRIX COURANT

P.T. 10 les 20
MIRACLE
))
11 1) 20
MIRACLE ilurè !Jros
))
11 )) 2t
mince
1lurô
MIH.ACLE
))
10 )) 24
HASSAN PACHA
() )) 20
))
HASSAN PETIT
))
7 )) 18
FAYOUM
))
No. 12
8 )) 18

P.T . 7 les 18
A RIS TON
))
22
ARISTON MINCE )) 7
))
))
23
5
SAi\1SOUN P UH.
))
))
18
SAMSOUN PUH
5
))
(i.:J )) 25
No. \l
))
ISMAIL PACHA
5 \) 20
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4.5 )) 20
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Si vous avez besoin d,un 1 échaud

n'achetez qu'un RADIUS

]

1

i

1 Vous aurez l'avantage d'avoir à un prix raisonable 1

!

!

i

le réchaud le plus résistant
Exiger cette

~arque ~ ~
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National Hôtel
Situ é dans le plus beau quartier du Caire. Eau courante chaude et fro-ide. Salles de bains privées
attenant aux chambres à cou~:her. Cuisi ne savoureuse. Atmosphère de bien ê'tre et de raffinement.
Smali-d ances tous les jeud is. Ne ma ~n·quez pas de retenir vos chambres à l'avance, demande·z le tar if au
Manager.
A.dresse télégraphique " Hotelnatio » -

Téléphones : t~os. 10-51- 10-52.

LA MERVEILLE ''519''
Fiat Grand Luxe.

..- _..

-

Prix de L.E. 1 000

Cette magnifiqu e machine, la premiè re d e ce typ e qui arrive en Egypte sera tirée a u sort
parmi les clients et amis de la Maison

_
.r

MORUMS

Cette grande loterie se poursuit actuellement
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Oakland Six Cylindres
Par la construction hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en « J. » (toutes !lu même côté), et
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que freins aux quatres roues, roues à voile plein, pneus ballon Pt
peinture Duco, la ' 'oiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence.
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LE CAIRE

ALEXANDRIA AUTOMOBILE IMPORTS, No. 8, Rue Gaied Gohar. Boîte Postale 1404.
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UNE MERVEILLE

OR.Vl\Œ

1

Cette merveilleuse machine est actuellement exposée dans nos M~gasin s de l'Avenue fouad 1••·, oû elle pourra être admirée par les
connaisseurs et le public en gênéra .
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LES GRANDS MAGASI NS MORUMS ont eu la chance
d e s'assurer la possession de la première a utomobile
<~ FIAT type 519 Grand Lux e 1> complète, torpédo 7
places, 6 cylindres, 30/40 che va ux, D'UNE V ALEUR
DE L.E. 1.000.
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SOUS- AGENCE A ALEXANDRIE :
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EX : LUS IVE PO UR L ' EGYPTE :

EGYPTO- SUISSE AUTOMOBILE IMPORTS

~
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LES GRANDS MAGASINS MORUMS , désireux de r épondre aux fav eurs de leurs clients, ont
décidé d'oft'rir cette pièce sans parei lle en Egypte dans

Une Grande Loterie qui se poursuit actuellement
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CONDITIONS. - Tout acheteur pour une va leur de P.T. 100 a ura droit à un billet de
loteri e et à a utant de billets que son achat co mpte de centaines d e pias tres .
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rAgence

Havas

INFORMATIOMS --

PUBLICITÉ

Siège Social : PARIS

AGENCES EN EGYPTE:
AGENCE GENEHALE AU CAIRE: 7, Rue Maghraby. Tél. 61-68. B.P. 856
AGENCE A ALEXAN DRIE :
1, Ru e Thérapia.
SOUS-AGENCE A PORT- SA.ID .

Concessionnaire de la publicité de plusieurs journaux d'·Egypte.
Publicité de toute nature à des conditions avantageuses dans les journaux d'Egypte et
du monde entier.
L'Agence Havas reçoit AU PRIX COUTANT EN FRANCS AU COURS DU JOUR, SANS
FR.AIS, les abonnements pour tous les journaux et revues de France : journaux politiques et
littéraires, journaux de mode, journaux illustrés, humoristiques, etc . Re·vues littéraires,
scientifiques, médicales, indusstrielles, commerciafes, etc.
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ARTISTES,
Amateurs et Professionnels, vous trouverez toujours

1

un stock constamment renouvelé de :
Peintures à l'huile, couleurs pour aquarelles ainsi que
papiers, instruments et tous accessoires, chez

1
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A. BUCCELLATI
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DEVELOPPEMENT ET IMPRESSION
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PLUMES RÉSERVOIR "MONT BLANC"

1

Midan Suarès
•
Tél. 5993
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Midan El Azhar •
Tél. 797
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f~ègociants

en Vins

IMMEU BLE KHE DIVIAL B,

Rue Emad El Dine et Rue des Bains :: ::::: LE CAIRE
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T·éléphone No. goo. -

B.P. 635

Adresse Télégraphique : W INES - CAIRE

Agences exclusives pour I' Egypte, le Soud an, la Syrie et la Palesti ne de :

PüL HOG E H & Cie. . .. . .. . .
ACKER:1VrAN.,lJA URANCE
A . DE LUZE & FILS .. : .....
COLOMBET F R:ERE1S
.TA s H.EN~ ESSY & C" ... . . .
E . L AFI TTE & C" . . . . . . . . . .
AMSTEL RREW ERY . .. . . . . .
LAWSO N-WI LSON & co ... .
SILVA & COSENS . .. .. ... . .
JOSE RAM I REZ & co
COLOMBET FREREtS .. .. . .
ERVEN-LUCA:S BOlJS . . . . . .
SEA·GER EVAN-S & co Ud . .

E P ER:\.'\Y . ... • .. • . .• ...
SAU~fUR

· · . .. . . .... ...

BORDEA UX
:\ TE RCU REY
COG\T AC

. . . . . .. . ..

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

Li\ C LOTT E

........ .

i\\ 1STERDA 'Vl . .. .. ... . .
D U BLT l\
Ol'O RTO

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

O PO RTO

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

\ IER CU REY

Vins de Cham pag ne.
V i ns de saumur.
Vins de Bordeaux.
Vins de Bourgogne.
Cognacs.
Eaux-de-vie d1e Cognac •
Bière Amstel.
Bass Pal.e Ale, Guiness's Stout.
" DOW'S » Ports.
Sherries et Madères.

Cass is et Marc de Bourgogne.
Liqueurs " Bols .,
. . . . .. . . . . . . Gin ,, Old Tom & Dry ».

A.\ lSTE R DA\1 . . . . . . . . . .
LO NDRES

i

JOHN" WALKF.R & SON Ltd . LO\"DOI'\ · · · · · · · · · · .. · · Wh isky " Johnnie Woalker »

Agents pour I'Egypte :

NO rLL Y PH.AT & C" . . . . . . . . .\1.\ RS i·: lU .E

· · · · · · · · · · Verm outh Exportation.

Agents pour le Caire et la

Haute~ Egypte

SüHWEPPE1S & Co. Ltd.

de

LO:\DOI\

Eaux Min éraies.
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Agents pour I' Egypte, Palest ine et Syrie :
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EXPÉDITION DANS TOUTE L'EGYPTE ET LE SOUDAN

PALESTINE ET SYRIE
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LES ETRENNES DE MATOSSIAN
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5.000
en
3
mois
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offertes en primes - dont 700 dès le 15 Janvier 1925
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Comme pour les tirages pt écédents, chaque boîte

;

de cigarettes Matossian contiendra un <<bon de
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consommation)) égal à sa valeur et P.T. 4o de ces

:
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«bons)) donnent droit à un «certificat numéroté))

1
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qui est valable pour tous les tirages qui se suc-

;
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cèderont de 15 en 15 jours.
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5 L'échange

-
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des "bons" contre les "certificats" se fait dans tous les dépôts
et magasins MATOSSIAN
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11 Les Cigarettes MATOSSIAN
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sont les meilleures
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et les plus avantageuses
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Les Jouets les plus intéressants

1

Les Articles pour Etrennes du Meilleur Goût
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Les Tissus Dernières Nouveautés
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Les Toilettes Haute Mode
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Les Chapeaux Dernier Cri

Ill

1
1

SE TROUVENT
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CICUREL
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Pour

les

fêtes 1
Il

•
Grand choix de bronzes artistiques,
Lampes portatives,

•
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Ap~~:e~~ss. de chauffage élee-

LE RADIATEUR
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"THERMA"
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A. BRUHLMANN & Co.
ÊLECTRI CITÊ
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le plus pratique et le meilleur marché

Rue Maghraby
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Lustres de style,
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Téléphone 3-53
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AU BON MARCHÉ
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DE PARIS
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Maison A. BOUCICAUT
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SUCCURSALE DU CAIRE : Rue Emad El Dine
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Téléph. 62-7 t et 62-72

B. P. N° 246
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Pl.US BEAU ~IAGASIN,
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DANS LE PLUS BEAU OUARTIER
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CELUI VENDANT LE ~~IEILLEUH }}IARCHÉ ~
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AMEUBLEMENTS
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SOIERIES. . . . .
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NOUVEAUTÉS . .

iACTUELLEM~NT
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~EXPOSITION DE JOUETS i
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Choix considérable d'articles d'Etrennes, Jouets, Bibelots, Maro-

1

quinerie, Petits meubles et Chocolats de la "Marquise de Sevignê"
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