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le guêpter politique 
• 

Apostrophe profitable à S.E. Isrnaïl Sidky 

Pacha, Ministre de l'Intérieur 

E xœllence, l 'Egypte Nouvelle où vous comp
tez de solides amis, a appris à la toute der
nière minute seulement que Sa Majesté le 

Roi venait de vous décorer du Grand Cordon de 
l 'Ordre d'Ismaïl. 

Elle s'excuse donc de vous présenter des féli
citations quelque peu refroidies et d'arriver à la 
façon de la moutarde après l 'entremets. 

Mais pour tardives qu'elles soient, ces félicita
tions n'en partent pas moins du fond du cœur. 

Tant de citoyens sont décorés sans que person
ne, ni eux-mêmes, ait jamais pu dire le pourquoi. 

Ici, pas d'ambiguité possible. 
En vous décernant l 'une des plus hautes dis

tinctions, le Hoi a vou lu manifester l 'estime en 
laquelle il vous tenait et vous apporter le témoi
gnage public de Son indiscutable sympathi •:. 

Qu 'on en convienne ou non, Excellence, vous 
avez positivement sauvé l'Egypte du plus grand 
danger qu'elle ait couru depuis longtemps. 

Vous l'avez purgée du virus zaghlouliste. 
Il suffit cl'ayoir vécu les heures troubles par 

lesquelles le pays vient rl e passer pour frissonner 
d 'épouvante à la seul e évocation de ce souvenir . 

Au fond, Zaghloul Pacha ne fut qu'un ambi
ti eux et un traitre . 

La succession des évènements en est la plus bel
le illustration. 

Jadis, lorsqu' il n'y avait aucun risque à faire 
cause commune avec les Anglais, il fut crâne
m ent anglophile. 

A telles enseignes qu'avant de quitter l'Egypte, 
lord Cromer le désignait officiellement à l 'atten
tion bienveillante des hommes d'Etat anglais. 

Le vent ayant tourné, Zaghloul Pacha,soucieux 
de sa popularité, décida de devenir anglophcbe. 

Son double exi l lui ayant mis elu plomb clans 
l 'aile et dans la tête, des tradations souterra ines 
intervinrent entre lui ct l'oppresseur. 

Du haut du ro cher desséché de Gibraltar. on 
l 'entendit proclamer soudain que les Anglais é
taient des adversaires loyaux. 

Ce langage ayant paru de bon augure, il fut 
ramené au pouvoir. 
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A peine installé rue Dawawine, il renia ses 
promesses, laissa protester sa signature et refusa 
de livrer la marchandise. 

Emporté par une bourrasque et laissé pour 
mort sur le carreau, son premier geste fut de 
quérir sans vergogne le secours de l'étranger. 

On l'a vu traiter avec la Résidence, lui ef•vo
yer des émissaires, promettre de souscrire à tou
tes les exigences que le Foreign Offtce voudrait 
bien formuler, bref, s'engager à piétiner l'idéal 
national et à vendre ses frères, pourvu qu'on le 
laissât revenir au pouvoir. 

Voilà l'affreux bonhomme dont la racaille a 
prétendu faire une idole et un demi-dieu . 

Voilà le misérable dont vous nous avez momen
tanément préservé. 

V om aussi, Excellence, vous désirez le rappro
chement et l'entente avec l'Angleterre. 

Votre parti est trop intelligent pour ne com
prendre point qu'en l'état actuel, un traité de 
paix avec la Grande-Bretagne constituera la solu
tion la plus élégante, la plus habile en même 
temps que la plus sûre de la question d'Egypte. 

Seulement, lorsque vous ave71 eu le courage ci
vique de formuler cette proposition, Zaghloul 
Pacha vous a traité de vendu et de suppôt des 
baïonnE'ttes. 

Pourtant, vous ne parliez pas comme lui de 
souscrire aveuglément à toutes les exigences de 
Downing Street . 

Au contraire, vous subordonniez le consente
ment de 1 'Egypte à une convention où les enga
gements respectifs des contractants se fussent 
exactement balancés. 

En d'autres termes, vous rêviez de passer avec 
1' 1\nglcterre tm papier dans le genre de celui que 
votre habileté vient d'enlever à la France. 

Oui, Excellence, ne feignez pas d'ouvrir des 
yeux eandides et d'ignorer de quoi il retourne. 

Je fais allusion à ce modus vivendi intervenu 
l'autre matin entre votre pays et le mien pour 
régler pmvisoirement le statut des Syriens ha bi
tant l'Egypte. 

Jamais instrument diplomatique ne retira plus 
adroitement de la main gauche ce qu ' il semblait 
avoir accordé de la droite. 

Si c'est ce ton-là que vous avez l'inten
tion de traiter avec la Grande-Bretagne, je suis 
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tout à fait tranquille sur le sort de l' indépendan
ce égyptienne. 

Bien malin qui aura raison de vous . 
C ·est toute cette finesse adroite, cette subtilitr 

J éployéc au profit de la plus sainte des causes, 
c'est ce maniement supérieur des hommes et des 
mots par lesquels on les lie, c 'est ce patriotisme 
intelligent et aiguisé, c 'est tout cela et le ~·este 

que le Roi a c\ésiré reconnaître en ceignant vo
tre poitrine elu Grand Cordon cie l'Ordre d 'Ys
mail. 

Petite correspondance 

D ans m:t boîte aux lettres qui n'est pourtant 
point une poubelle, :j 'ai découvert les deux 
p elures anonymes que voici : 

I 

" Tu n'as _jamais cessé et tu ne cesseras peut
" être jamais de suspendre sinon d'espacer 
" les articles vilains et ca lomniateurs à l'a
" dresse du Chef vénéré Saad Pacha Za.ghloul, 
«-la paix et la bénédiction sur lui-, comme 
" tu dis avec ironie. 

" De ceci, .i e suis convaincu, car tu es payé 
" pour cela par les libéraux constitutionnels, 
" ces traîtres et ces vendus. 

" Mais passons. 
" Le, but de la présente est de te dire que tu 

" t'es trompé, beau pro•phète, lorsque tu as 
" avancé que le peuple égyptien s'était déta
" ché de sou chef incontestable, et que la ma
" jorité des députés lie la nouvelle Chambre, 
" uéjà défunte, étaient contre Saad. - La 
" preuve convaincante du contraire de ce 
«que tu as si in&Ji emment avancé en ton habL 
" tuel style ordurier dans l'Egypte Nouvelle 
" de ce samedi, c' est l'élection de Saad Pacha 
" à la présidence de la Chambre par 121) voix 
" contre 81) à Saroit Pacha, un de tes patrons 
" nourriciers >> . 

" Sois plus perspicace une autre fois, ami 
" Caneri, et prends garde it ta peau "· - (sl
" gné) : - JACQU'ES. 

II 

" Monsieul', une femme qui est fière de se 
" dire wafdiste trouve que c'est on ne peut 
" plus lâche de votre part de vous attaquer 
" ainsi à un vieillard vénérable tel que S. E. 
" Saad Pacha Zaghloul, ce seul et vrai patJ·io
" te. 

" Je crois qu ' il serait temps que vous cessiez 
" une aussi lâche campagne. 

" S'il s'agit de vous graisser la pâte (sic) 
" nous, femmes égyptiennes, sommes prêtes à 
" le faire en sacrifiant même nos bijoux. 

" Quel montant vous faut-il ? 
" Allez, crachez ceci franchement dans votre 
" feuille ordurière. 

" Une wafd'iste acharnée et convaincue >>. 

Aucun de mes courageux correspondants n'a 
estimé expédient de me fournir son nom on seu
lement son adresse. 
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Force m 'est <l'emprunter les colonnes de ce 
journal ordurier pour leur répondre. 

On excusera le ton quelque peu familier de la 
réplique. 

Le genre littéraire auquel mes correspondants 
inconnus m'acculent a de ces exigences auxquel
les il m'est impossible de mc soustraire. 

Donc, Madame et Monsieur, c'est avec une 
:joie sans mélange que j'ai reçu en même temps 
vos deux admonestations. 

Elles m'ont prouvé que la graine d'imbécile 
11 \·st pas près de s' éteinrlre et que tant que ' ·Olls 
rc·rirez, la vic vaudra vraiment la peine d'être 
vécnc . 

Souffrez que je vous mèle dans la m<~mc 

admiration. 
L'Egyple Nouvelle est une feuille ordurière, 

dites-vous il 
Je ne vous disputerai point la compétence spé

ciale que vous semblez posséder en la matièœ. 
Je me bornerai à vous demander : qui donc 

vons force à nous lire ? 
Tant de journaux sollicitent votre attention. 
Si vou~ n'éprouviez point une préférence se

crète el irraisonnée pour l 'ordure, si elle ne re
prése ntilit point p our vons un besoin impérieux, 
viendriez-vous à nous et nous dép·usteriez-vous 
avec celte assiduité hchdomarhire ? 

Mais ce n 'est point de œla qu ' il s'agit. 
Pendant que vous, ·Monsieur, m 'aecusez d'être 

payé par les libéraux constitutionnels, par con
tre, Madame. J'on vons voit proposer le sacrifice 
de votre ferblanterie pour obtenir mon silence 
intégral. 

Qu 'cst-·ee-à-{lin• ~ 

Suis-je ou no11 stipendié ~ 

N'auriez-vous pu vous concerter avant de fon
dre sur moi ~ 

A l Ïmp :>rlanc<' qnc \;ons lui donnez, la ques
klll en valait la peine. 

Et s ïl était permis de tont dire , j':=lllrais aiml' 
Nre f]xp par retour d11 <'Ollrrier. 

Vos autres gTiel's s ~ml empreint!'> de la mt\mc 
incnrahle niaiserie. 

Ainsi, par exemple, \Lmsieur , lorsque vous uf
finnez que la Chambre qui vient d 'ètrc dissoute 
comportait une majorilt~ zaghlonliste, vous men
tez -élU Y:lllS de\ (~ liCZ !'011. 

La veille elu vot(~. h~ d éuomhn~ment des voix 
avait. établi 1 'écrasa nte supériorité de la coalition 
sur les brigands zaghloulistes. 

Si ceux-·ei 1 'emportèrent le lendemain, Je mé
rite en revient à ec~rhines rléfrdions enregistrées 
in extremis et imputables à ln terreur que le \Vafd 
sut inspirer a1rx irrèsoh1s. 

Il n 'y a pas li eH de chanier ici victoire. 
Est-ee la première fois, elites, .Monsieur, que 

le banJit a raison de J'honnète homme :l 
Et ne roug·issez-vm1s pas, vous qui fait1~s le 

jacques, de prendre si résolument parti pour la 
matière eontre 1 'esprit ? 

Quant à vous, Madame, vous avez omis de dire 
pourquoi Za,ghloul Pacha serait plus vénér&ble 
ou seulement plus patriote que ses adversaires. 

Est-ce parce qu ' il a décidé de vous vendre 
sans conditions à J'oppresseur ? 

Alors, on aura vu le même argument devenir 
tour à tour l'expression la plus haute du patrio
tisme ou au contraire J'indice de la plus vile traî
trise suivant ]e camp qui J'aura invoqué il 

Et c'est après avoir ainsi outragé le bon sens 
que vous dai,gnrz m'outrager ? 

Gardez vos bijoux, Madame, gardez-les soi
gneusement pour le \Vafd. 

Tl ne manquera pas de vous en soula.ger inces
samment. 

Il y a, dans ses rangs, un tas de gigolos qui 
l'omptent sur votre douce hystérie pour être 
logés, nourris et blanchis. 

Et laissez-nous le mérite de notre pauvret(>. 
C'est parce que je n'ai pas voulu mangPr de 

ce pain-là que l'Egypte Nouvelle végète dans une 
misère sans issue et qu'il m'a été impossible de 
la transformer en quotidien. 

Hcspectez un don quichottismc que la sèchc
resse de votre ttme ne peut comprendre. 

Et puisqne personne ici ne songe à vous faire 
nachcr quoi que ce soit, cessez, s'il vous plaît, 
de cracher. 

A quoi servent donc tous ces gens-là ? 

L 'Egspte est représentée il très peu près dans 
tous les pays. 

On en inventerait presque, ou irait jus
qu 'à en déC'cJuvrir de nouveaux afin de créer des 
déh(mch és à tons les jeunes que l 'org:ueil du pa
na che empôche de digérer. 

Cela est excellent, et ;je n'ai ri en à objecter con
lrf' crtte fureur elu gal on. 

Seulement, it quoi servent au ;juste tons ces 
beaux effendis, ces beys, ces paehas tlorés sur 
1 ran chrs !1 

])'après les (lépt\ches, le plus clair de !(·urs 
l'on ctions coT1siste il banqueter :l' un hout à l'antre 
de J'année. 

;\ chaque instant. Heutcr ou Havas nous ap
prennent que Son Excellence Cn Tr.l a offert un 
dîner de~ cent couverts au Claridge ou au Ma;jes
tic, el. qu'au dessert, des discours qui se ressrn
laient de la c.haleHr communicative des Jiqujdes, 
ont été vociférc~s tl la prospérité de 1 'Egypte. 

Parfait, parfait. 
Pendant ce temps, la presse ùissidente publie 

dc~s artielcs avilissants contre l 'a lma parens. 
Ces articles nous sont serupuleuscment trans

rnis par les agences télégraphiques. 
Ils sont signés de n oms éminents . 
fl n'y est invariabl ement question que rle l'a-

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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narchie qui règne dans ce pays, et de l'incapacité 
des Egyptiens à se gouverner eux-mêmes. 

L'impression d ·ensemble finit par déprimer. 
On voudrait bien, de temps en temps, enten

dre une voix vengeresse s'élever, contredire les 
fabric:mts de fausses nouvelles, discuter leurs pro
Hosties et, par la contradiction, faire jaillir un 
peu de lumière. 

·Mais jamais cette voix ne plane au-dessus de 
la. mêlée. 

Jamais l 'Egypte n'est défendue par ceux-là qui 
avaient justement pour mission de la défendre. 

Jamais l'autre son de cloche n 'ébranle l'air 
ct lte rétablit cet équilibre dont nos oreilles, nos 
1'C011rs et nos cerveaux pressentent l'impérieux 
besoin. 

Dans les Chancelleries, on sc contrnte de sa
hier le Moët et Chandon en frac. 

;\ ce prix, le champagne va devenir I'UÎneux 
pour les finances nationales. 

Il est temps, il est grand temps que, par une 
circulaire énergique, notre Minif>tre des Affaires 
Etran~tèrel'! impose à ses :jo)eux ambassa
deurs le régime le plus rigom'emement sec et les 
soustraie aux vapeurs stériles d.'un alcool trop 
généreusement et trop inefficacement répandu. 

N'est-ce point aussi votre avisil-José CANERJ. 

fusains 

ROBERT DE TRAZ 

Grand, rasé, Je binocle à cheval sur un nez substantiel, Robert 
de Traz m'est apparu comme unr force agissante, C'est un esprit 
alerte, toujours en é\'eil, ''OIIIimt tout comprendre, tout saisir; pour 
lui, j'imagine, vivre c'est surtout se documenter : grands cou~ 

rants d'opinion, tendances, mentalité des peuples et des ra.;es. Je 
me figurais autre, phJ•Siquement, je ne sais pourquoi, le délicat 
romancier~psychologue de « Fiançailles »; ce solide Helvète a plutôt 
Je type américain; mais ce qui frappe le plus dans sa physion<>mie, 
c'est le regard intelligent, ce sont ses yeux qui semblent vous fouil~ 
!er, avec amabilité, J'âme, avec toute la douceur voulue pour vous 
mettre à J'aise. Samedi soir, à « La Chimère », il essaya, avec 
succès, de feuilleter quelques~uns de ses interlocuteurs sur l'idée de 
la mort chez les Musulmans. Je l'observais avec attention; c'était 
un intéressant et beau spectacle; avec un brin d'émotion il expri· 
mait si bien, en quelques mots jetés au courant de la conversa~ 

tion, ce sentiment, si fréquent en Océldent, de J'inquiétude de la 
mort et l'idée que notre joie est amortie par la pensée que tout pas. 
se, nons, et ce à quoi nous nous attachons. 

Le directeur, J'animateur de la « Revue de Genève », cetie ma~ 
?,nifique revue « internationale non internationaliste » nous donnera, 
j'espère, à la suite de son voyage en Orient, une seconde série de 
« Dépay!!ements »; ces esquisses de voyage, ce grand reportage vu 
de haut, ce s"=::î les enrremets de la littérature; et, quand Je « chef » 
est pétri lui·même de culture et d'intelligence, on se contenterait 
bien souvent de ce dernier plat pour tout repas. 

Ces pèlerinages psychologiques, qui sont des coups de sonde. ne 
manquent point, d'ailleurs, d'un peu de danger; il est dilficile, 
venant de loin, de saisir la note juste quand il s'agit de questions 
brûlantes qui surexcitent et divisent; on est, un peu, à la merci 
de ceux qui vous documentent, malgré tout. Cela apparaît même 
dans « Dépaysements » : à côté de bien des pages admirables de 

lucidité, de ra,•issantes notations de pays et de gens, n'y~a~HI pas 
quelques jugements hâtifs ? 

Mme de Traz forme avec son mari un couple parfait. Cette jeune 
lemme, fine et remplie de grâce, n'écrit pas, mais elle charme par 
sa conversation; elle s'intéresse également à tout, avec une duuceur 
bien féminine, qu'il est bon de souligner par ces temps outranciers, 

Je regrette beaucoup de n'avoir pas été à même de feuilleter à 

mon tour 111. de Traz sur la littérature en général, et la littéra~ 

ture romande eu particulier, - qui est très intéressante ct qui, 
personnellement, fait vibrer eu moi tant de souvenirs anciens, d'é~ 

cole et de jeunesse. Le temps m'a empêché d'oser le geste; je J'au~ 

rais fait, et 111. de Traz, aimablement, se serait exécuté; et cela 
aurait été un régal pour vous et pour moi. - THEO. 

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

poèmes 
--+--

LA DANSEUSE 

ù :\ladame :\uréa, créatrice de P .~ auté 

Dans un jailli.ssem ent de marbre pentélique 
La danseuse a surgi, tous ses voiles ouverts, 
Svelte, sous un rayon qui mordore sa chair 
Et s'attarde en baiser sur l'épaule impucliqu~?. 

Puis, l)l'usqncmen.l-, o.u clair appel cle la musique, 
Elle bondit, les 1·eins cambrés, le regard jie1·, 
Et tout son corp.9 devient, clans un grand geste of-

ffert, 
L'hymne voluptueux de quelque danse antique. 

Mais plus souvent, sous le fanlean de la Douleur 
Elle s'en vicnt,courbée en deax, cacha11t ses pleurs, 
Tordant ses bras trop lourds r1' an neaLt.'r, clans le 

· [8ilencc, 

Et l'on ne peut chanter avec de simples mots 
L1qJoème d'amour et de désespérance 
Où son rythme divin s'alanguit en sanglots. 

Jean STELLA. 
Le Caire, 2.+.25 . 

* * * 
BLANC PROFIL 

;\ Giuseppe :\mi:-;wli 

La main qui peignit l'énigme de la blanchrur, 
Qui s'opalise dans un pélerinage étemel, 
A été guidée par l'amour, ô femme inexprimable: 

Par un amour pur comme une flarmne vive 
Qui en toi, pieds nus, négligée et errante, 
·1 ~répondu l'humilité des vierges 
Et la beauté qui ne connaît pas la douleur. 

Le jardin devient par toi un lieu sacré, 
Son parfum comme un encens t'enveloppe 
Et dans le vent flottent de divines harmonies. 

Et toi, vision que cle chanter ma crainte n'ose, 
Vêtue de blanc, tu passes et t'évanouis 
Rrpandant aulour de toi le rythme de l'Amour. 

Atanasio C.>\TnAno. 
(Sonnet trnduit de l'italien par Henri Thuile) 
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deux artistes C*) 
• 

C'est de Ma da me Cora Laparcerie et de lVI. Jac
ques Richep in IJUe je veux -parler. A une époque de 
mat érialisme abject et de bas mercantilism e, ils 
rtonnent, en effet, l' exemple admirable et combien 
réconfortant d'un co uple j em1e, épris de Poésie, et 
dont toute l 'existence est vouée ù l'Art. Et ils ap
portent à leur tâche la nt de désintéressement et de 
passion que c'est mt véritable apostolat qu'ils exer
cent. Aussi, comment ne les saluel'ionS-llOUS pas, 
très l1as sans doute, mais surtout avec effusion, 
rians cette Revu e où toutes les énergies ne soHt ten
du es qu 'en vu e de l ' action illtellectuelle et art isti 
que désintéressée ? Il s ont rlroit, l'un et .l'autre, 
non >·êu lc·ment ù 11otre respect, Jllais ù. notre sym
pathie et à notre a.ffection . 

* * * Madame Co ra Lapa r·cerie cccupe, ceTtai nernent, à 
l'h eure ac tuell e, un e des p rem iè res p 1 aces parmi les 
grandes actrices françaisPs. Son génie, aussi vigou
reux que vari é, lui permet d'exce ll er dans tous J e~ 

genres Il n 'est , elu reste, que de fr·équenter assidü
m ent notre Opéra Royal pour constat·Jr lJU' elle est 
touj ours à la hauteur des ercplois les plus différents. 
T ragédie , comédie et Llrnme, i\Tad.anw Cora Lapar
cerie peut affrorrt·21' tonies los difficultés. Elle pas
se, sans effo r ts a.pparents, mnis Je plus rlaturelle
ment du monde, 

d.u gTave an don:r, dn pl.aisan.l cm sé·vère , 

et ne cesse jamais d'êtl'e elle-mème. Au surplus, el
le n e joue ·point, au sens propre du mot: elle vit, 
intensement, et ce sont les véritables réactions du 
personnage qu'ell e incarne qu' elle extériorise avec 
tant de puissance et de grâce à la fois. 

Madame Cora Laparcerie a été, du reste, ù bonne 
école. Elève de Co·:ruelin et il' Antoine, cette artiste 
émérite n 'a quitté ~ ' Odéon, où elle avait fait des dé
buts remarqués et joué, pen da nt cinq ans, le réper
toire classique et moderne, qu o pour réussir sur les 
grandes scènes du Boulevard les plu s retentissantes 
créations. 

Elle a voulu aussi être Di rectr ice de Théâtre et, 
à force de talent et d' éne rgi·3, elle est parvenue à 
être à la fois l'animatrice, le metteur en scène et 
le principal interprète de ses Théâtres . 

(*) La première partie de cet article a paru dans 
le fascicule 145 de l ' Egypte Nouvelle; mais les mor
ceaux en ont été si bien éparpillés, comme à pl.al
sir, 'Par un mécanicien facétieux que, malgré toute 
leur bonne volonté, nos lecteurs n'auront peut-être 
pas eu le courage de les rassembler. - N.D.L.R. 

--==== 

(Jui u 'aclmirerait nue pa.reille adivité ? i\'laclame 
Cora Laparcerie trouve pou riant encore le temps et. 
Ja forc e de diriger, en France et hors de France, 
de grandes Tournées Artistiques. Et tant de beso
gnes si absorbantes ne l'empêchent point d'écri
re. Ses articles de polémique clans la Presse . Pari
sienne sont encore dans toutes les mémoires, et on 
peut. a jouter qu e ses vers chantent dans tou s les 
cœurs. 

Madame Cora Lapar.cerie s'est, e.n effe t, affirmée 
un poète de talent. Son recueil de poèmes, intitulé 
avec une naïveté si franche et. si saine: J'AIME, 
est, ù n'en pas douter, un des 'j)llls beaux, un des 
plus émouvants livres d'amour qu'une femme ait 
osé publier. Le cœur de :Vladame Cora Laparcerie 
s'y avoue tout entier, et j-2 He sais rien de plus trou
blant et de plus cligne de r espect tout ensemble que 
cette sé ri.e cle confidc11ces d' u ne fermu e qui attend 
tout de l'amour , parce qu 'e ile s'est donnée à lui 
sans l' ése rves et sans retour. 

J'ai. mt sw·gir ['AmouT, au seuil des p1·emiers jouTs. 
./'rd v oulu me dmmer à m on zn·em:i er a:mow·. 
.Je voudrais, me lronvrmt an seuil des derniers jouTs, 
iV'I11' uir fl Ji[JOI'I enu qu ' à mon zn·e nJieT aillOli./'. 

Ainsi clta.nte i\Jadame Cora Laparcerie, et c 'est 
tot;jonrs ce thème qui revient, cornme un leitmotiv , 
dans ses poèmes. L'amour est, 0 11 le sent, sa seule 
raison de vivre et c'est en lni seu l qu 'e lle place tout 
son bonheur. 

Mon. bonheur,c ' es l le soi1',lorsque les chiens aboien t , 
Sena ent1'C mes .bras mon enfant endonni.. 
;lfon bonheu1',c 'est ,devant le grand feu q1ti flamboie, 
Penser qve m.on a111anl est aussi mon ami. 

Artiste jusqu'au bout des ongles, directrice av1see, 
écrivain de talent et. •poète délicat, Madame Cora 
Laparcerie n 'oubli e jam.ais qu'elle est Femme et, 
si nombreuses qu'elles soient, ses tâches ne lui font 
jamais perdre de vue ses devoirs d'Epouse et de 
Yière. C'est même, semble-t-il, dans son cœur qu e 
son génie puise ses plus belles inspirations. 

* * * Com1ne sa femme, Madame Cora Laparcerie, qu'il 
accompagne dans ses Tournées Théâtrales, et com
me son père Jean Richepin, l\II. Jacques Richepin 
est, j'allais écrire : naturellement, poète aussi. La 
critique a même fait, l 'autre année, l ' accueil le 
plus flatteur à son recueil de ·poèmes : MON CŒUR. 

Mais il est, avant tout, homme de théâtre. Il voit, 
sent et pense théâtTC. C'est pourquoi il ne s'est pas 

contenté de composer et de faire représenter déjà une di
zaine de pièces;il a vculu que to ute son activité fut con
sa.crée à la scène. Si des ouvrages comme La Reine 

Vous verrez Paris au Caire en visitant 

• • • • CI CUREL 
Les dernières et plus belles nouveautés 

d 'Eté s 'y trouvent 

....,.._r == 

• • • • 
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de Tyr, Ut. Ca1;alière, Cadet-Housset, Falstaff , La 
Marjola:iue, Xautlw che~ l es Courtisanes, Le M'hw
ret, !~a Gue/'/'e et: l'A 11/0'Ill', l~a Grèv e des Fnmn es, 
Jlolit'rt• et. su11 Om ùrc atteste11t sa féco!lllilé co n:mw 
auteur· draruatique, les Tlréâtres irup ortants qu'LI 
dirige :'L Paris, quand il n'organise pas en France et 
ù l'Etr·a11ge r les Totn.uées que l'o11 sail, nrorrtre11t 
que, lorsqu'il s'agit de la chose théâtrale, l e poète 
Jac=tues Hicllepin est capa.ble d'assum er avec succès 
les plus lourdes tâcl~o:~s . 

ll ne mauquc ù cet auteur-directeur que de jouer 
lui-même ses pièces. Et sans doute le métier d'ac
tetl!' J' eût-il enthousiasmé. Ne fa it-il •pas dire ù l'>'lo
.lièrr, duns Molière el son Ombre 

l,e théâtre, le vrai, les planches, les coulisus .... 
Etre en scneè, jouer, TépéteT, quel délice! 

Ah! le métier d'acteur, c'e st le pLus !Jeau méUe1·! 

lV!ais il a. trouvé dans sa femme le plus compré
hensif, le plus dévotlé, le plus !.tJassionné, en un mot, 
l'idéal des interprètes. Madame Cora Laparceri e 
n'a pas mis seulement, en effet, au service de l\1. 
Jacques Richepin, les ressources innombrables de 
son souple génie; elle lui a ap•j)orté, avec l'Amour, 
la vérita.lJle puissance créatrice. 

Qui eùt jamais osé souhaiter pareille chance '? 
Celle r]ui se ra l'interprète es t d 'abord, ici, la compa
gne, l 'amie, l'at11aute, .la Ctlllfidentc, cel 1·2 qui, loin 
de paralyser l'artiste, sait le souteu ir, r eucom·ager, 
l'exalter et, au besoin, l e guider. 

Avance sûrement, marche sa.ns défaillance; 
J'écm·terai l'obstacle avec mes frêles mains; 
Mais l'amour, en naissant, aux larmes se fiance; 
Peut-être que mon sang rougira les cnemins! . . .. 

Qu'importe, a nive, au but .. . va, la. Gloi1'e t 'appelle! 
Mon instinct est ceTtain .. reste fort et joyeux. 
J'ai sent·i près de toi, pa1(ois, comme un b1·uit d'aile, 
Et j'ai vu le génie illtwtiner tes yeux ! ..... . 

M. Jacques Richepin, sur qui veillent ainsi le Génie 
et l'Amour, aurait, en vérité, grandement tort de se 
plaindre. Rien ne le distrait de la tâclw que par vo
cation il a choisie; tout l'y ramène au contraire. 
Qu'il aille donc résolument de l'avant. Le But su
blime que sa Muse constamment lui indique est ce
lui-là même qu'il s'est assigné et qu'il ne cesse de 
•poursuivre. 

L'A1·t .... le théât?·e ... . , fait-il soupirer à Molière 
dans la piè ce que le public a applaudie récemment à 
l'Opéra ! Oui, c'est bien ceia, à condition que l'un 
ct l'autre soient au service de la vérité.Car-les mots 
sont encore de lui - : " Tout est là : penser vrai, 
sentir vrai, écrire vrai », dût-on, comme Molière, 
se faire des ennemis. Quant au reste, qui voudrait 
le comparer à l'Amour ? Pour Madame Cora La
parcerie, il ne saurait y avoir d'hésitation : Sois 
simple, dit-elle sans ambages à celui qu'elle aime: 

Sois simple ! Laisse au.r fous les honneu1'S éphé-
Puisque tout doit finir, [mères. 

Choisis l.'a.mour ! Cela vant mi.eux que les chimères 
De g~oi1·e et d' aveniT ! 

Et, ses amis le savent, M. Jacques Richepin a 
choisi la meiLLeure part. - Alain GuÉTHÉNoc. 

l'exposition d'art musulman 
organisée 

par la société des amis de l'art d'alexandrie 
---0--·-

I. 
:\Ion cher ami, 

.J e sors , - uous sortons, Hacco et. moi - de l'Ex
position d'Art Musulman. Ne me demandez 9as un 
co mpte-rendu. De quoi vous parierais-je d'abord ? 
Du diable si je soupçonnais un e telle profusion de 
beauté si près de moi ! Et je n e sais vraiment pas 

Photo Racine 

ce qui m'ahurit le plus : de voir ces choses à Ale
xandrie , ou de découvrir un art si raffiné chez des 
peuples " baTbaTes o>. Oui, j'avais, comme tout le 
monde, entendu parler des enluminures persanes en 
marge des feuillets des Corans. Mais allez donc 
croire à une si extraordinaire finesse de lignes en
trelacées, à cette délicatesse exquise du coloris, qui 
ferait rêver plus d'un Bilibine ! Et quant à toutes 
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ces fa.ïences, ces velours, ces brocarts, ces armes in
crustées d'inscriptions en or, ces vieilles •pièces Je 
bois sculptées avec tant de fermeté et de précistJll, 
tout, tout serait pour vous l'objet d'un émerveille
ment sans cesse renouvelé. Je n'ai pas l'habitude de 
m'émouvoir devant de vieilles assiettes ou des étof
fes passées, mais celles-là - foin des dates ! - j' af
firme qu'elles sont belles ! .Te vous sig11ale surtout, 

à ga.uche en entrant, une sene de revêtements en 
faïences colorées, avec, comme motUs l'œillet et la 
tulipe. Vous serez abasourdi de troav"r des dessins 
si purs nous arrivant du XYlème s1.è~ie. Hien de 
ces mala dresses que des admirateurs b•' ats cnt con
venu d'étiqueter eu bloc " ·naïves et; charmantes » 
sauf sur les faïences de Koutayek, à motifs grecs. 
Je suis d'ailleurs surpris de les voir figurer u.mme 
produit de l 'art " musulman »; des lignes fermes, 
des ensembles harmonieux et équilibrés. Il -::a.ttt que 
vous veniez voir. lVL Benachi, vous conduisant, ar
rêtera votre regard sm· une ff'ise à œillets rouges 
sur fond blanc, et vous demandera d'admirer ce 
rouge, et vous l'admirerez : on dirait une laque cora
line. Et puis, chemin faisant, vous arriverez à deux 
grandes lampes de verre. Quel verre ? Etes-vous j a
mais entré, vers les cinq heures du soir, au soleil 
couchant, dans la Chaopelle des Invalides ? Vous sou
venez-vous d'avoir vu la lumière du dehors pénétrer 

sans frapper en s'irisant à travers les vitraux, pour 
aller frapper les colonnes torses et rebondir et s'é
parpiller en une gloire d'or? Voilà l'impression qu·a 
ravivée en moi la lumière, malheureusement dure 
et crue, filtrée, électrique, dans le corps de cee; lam
pes. 

Je ne finirais pas si j c voulais vous donner une 
irlée un peu complète de l'Exposition. Je veux seu-

Photo Racine 

lement vous raconter un fait amusant qui vous per
mettra d'imaginer l'enthousiasme suscité ians cer
taines àmes •par sa beauté. Un soir, Rue Goussio, 
Sinadino voit se pécipiter sur lui l"architecte Nico
laidès, qui paraissait dans un état de grande t'xcita
tion. 

-Monsieur Sinadino, je veux être membre ' 
Volontiers, mon ami, voici votre carte. 

- Combien la cotisation ? 
- Deux cents piastres. 
-Deux cents piastres ? Jamais de la vie ! V'Jilà. 
Et Nicolaidès fouille fiévreusement dans son por

tefeuille, en tire un billet de L.E. 5 et le r•lmet à 
Sinadino, qui cherche dans son tiroir la monnaie 
à rendre. 

- Ne me rendez rien, je n'accepterai pas. 
- Mai.s ce n'est pas possible, Monsieur Nicolaidès, 

je ne peux pas recevoir cinq livres de cotisation 
quand elle est fixée à deux ! 
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- Et moi je vous dis que vous garderez les cinq 
livres. 

.... Bref, Sinadino dut garder les cinq livres, et ne 
put, en compensation, faire accepter à Nicolaidès 
que des cartes d'entrée à l'exposition en nombre suf
fisant pour parfaire la différence de trois livres . 

A près cela, rêvez ... 
Et venez voir. 

Vous finirez peut-être par vous dire qu' une telle 
exposition illustrerait merveilleusement une série de 
conférences sur l'histoire de la civilisation islami
que. 

Affectueusement. - A. SALTIEL. 

P.S. - Vous verrez que M. Benachi sait se m et
tre à la disposition de certains visiteurs avec une 
ama.bilité exquise et une patience admirable, pour 
lesquelles, Hacco et moi , l'avon s p lusieurs fois men
talement et verbalement remercié. Il faut absolu
ment que vous vous arrangiez pour que M. Sin tès se 
charge de son •portrait : Monsieur Ben achi a u ne 
tête éminemment... «sintesablen, avec son monocle,et 

Photo Racine 

ses moustaches encau stiqu ées. J'ajoute que M. No
mica n'est aucunement en Transjordanie; il n'a 
pas encore quitté la bonne terre d'Egypte : P rofitez
en , c'est une aubaine. - A. S. 

t-
L. E. 5000 DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA 

SOCIÉTÉ MATOSSIAN A SES CLIENTS 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les tirages de primes que la 
MAISON MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 
Les tirages auront lieu le 1er llt le 15 de chaque mois durant 3 mois à partir du 15 Janvier jusqu'au 

31 Mars 1925. 
Le montant total des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIAN sera de L.E. 5000, réparties sur 

3 mois. 
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pointes sèches 

Décuscutons l'occulte 

L 'on veut toujours s'e nfuir vers un espoir lointain . 
L'innocente marié e, au grand soir de ses noces, 
sans souci du bonheur qu'elle tient entre ses ma'n s, 
voudr ait voguer avant vr rs des rnatins pr é. coces. 

La béguine en prière se sent, extatique, 
emportée vers des cieux tout chantant de bourdon s ; 
branlant un goupillon qu 'elle croit angélique , 
elle dit : -Ah ! Seigneur, prends mon âm e, partons. 

Le touri ste part, ir rquiet, cherch er en d'autres mond es 
les émois qu'on ses lares, bonhomm e impuissant, 
il ne peut accorder. Sur la. machine ronde, 
il promèn e sa. langu eur, son pas hésitant. 

Et les petites âmes, blanches tourterelles, 
tôt s' échappent, ù. grand vol , des corps charog neux, 
vers des jésus et des sa tans, incorporelles. 
Des jésus, des sata.ns, des diables et des dieux . 

Dans les Emfr rs, dans les purgatoir es, cherchons, 
ch~r~hons les âmes de s défunts. Ta bl es tournantes, 
guendon s sont ù la mode, si nous croyons 
ce qu'en rappor tent la chronique et les amantes 

th éoso phique~. L'une d'elles, J'autre jour, 
ayant perdu (non pas ce que peut une belle 
ne perdr e qu 'une fois) d'un conjugal amour 
un compagnon r avi par le ti·épas. Dit-elle : 

"- J\n~i cher: ent endez-vous ma voix? Ce pupit r e 
est trep1ed : sr .vous frappez troi.s coups , j'en condus 
que votre espnt se manifeste à. juste titre. 
Un. Deux. Trois . C'est vous. Encore trois coups de plu s. 

Nombre pair, maintenant. Parfait. C'est le sio·ne 
que j'attends de vou!'\. Un . Deux. Vous êtes heu~'eux. 
Trois. Frapp ez encore un coup. Enchantement d;gn e 
d'un grand amour; ombre très chère, je vous veux ... , 

Ainsi s'épand la veuve en chaudes pâmoisons . 
Elle poursuit : - Ha., ne m e quittez pas encore 
vous êtes, là-haut, sans nu l regret des saisons 
passées à mes côtés, bel amant que j'adore. 

Et comment, loin de moi, dedans " ce Paradis , 
passez-vous vos loisirs? B ... . de Brest, dit l'ombre, 
beaucoup mieux qu'avec vous. Mais où avez-vous pris 
« ce Para dis » ? ... Je suis au purgatoire sombre. 

Mignonne, foin des jeux occultes 
qui. sont, de cagots, passe-temps. 
Cupidon vou s offre son culte; 
quand on est mort, c'est pour longtemps. 

ALBERTUS. 

TOUS CEUX QUI D EMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUi LES AMIS DE L'ART 

se donnent rendez-vous chez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-el-Nil, 37 

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

éphémérides 
---0---

Jeud i 2 avril 1925 
~ On va pouvoir envoyer des rnandats aux ll es 

Ca roli rres : ce s îles sont bienheureuse::;; mais n e pen
sez-volls pas que l 'Administration des Postes ferait 
mieux de s' occuper davantage de son service inté
t ieur et tl'a.bandonner les Carolines et autres balan
çcires ù leur triste sort ? 
~ :-1. Edgard , dit Gellad, a fa it sa réapparition , 

mais dans un antre ci rque. C'est Boutigny qui, 
111 a intenant, le fait galoper. Ça l'amuse, ce petit, et 
il racontr it ses nouveaux lecteurs, avec une déli
cie use candeur·, qu'il a passé 11 11 quar t d'heure avec 
Clarn. Tambour. " J f onf e là d ' ssus . ... et tu ven·as 
Montmartre ». 

~ Le louTnal liu Cai1·e annonce que la deuxième 
sectimr de l 'e11seignement secondaire rpour les filles 
leur appr endra à devenir de bonnes mères de fa
mille. Il faudra it s ' entendre .... 
~ On signale, au Caire, une épidémi e de puces. 

Voilà l'affaire de la dompteuse .. . au marché qui 
fait l'angle. 
~ La Bou r se rl it crânement aux Egyptiens qu'ils 

sont des ânes rouges et qu'ils ne pourront guère 
connaître la téléphonie sans fil avant quelque 5.000 
a ns. Flatteuse, va ... 

Vendredi 3 avril 1925 
~ La Cour d'Assises, qm Jugera les assassin>o du 

Sir'dar, ouvrira ses travaux en mai et la gare d'A 
lexandrie, ses portes en juin. Jnch 'allah ... 
~ Comme la F emme, Je port de Suez est un sujet 

sur lequel il est agréable de s ' étendre : c'est, pour 
le moins, l'avis de Rossetti, conseiller royal, qui 
n 'arrive plus à fermer ses éclu ses. 
~ Le village d'Abou-Nomrouss est détruit par un 

inceHdie : il y a des tas de morts . Tous les villa
ges d'E.gypte dis•para.îtront de la. même manière, 
tant que la population r estera dans l'ignorance 
crasse où elle cr oupit. 
~ La Li1Je1·té imprime un article de fond discu

tant. de la loi électorale : article sensé , celui-là, 
traitant, en connaissance de c.au se, du suffrage u
Jiiversel et signé Halim R. Ghali. 
~ Le Grand Argentier de France démissionne avec 

pertes et fracas : M. Clémente! fiche le camp en cla
qnant la porte du Sénat. Malgré un rep lâtrage ra
pide avec Sa Sainteté de Monzie, Herriot commen
ce ù faire sa ma.lle. A moins qu'il ne prenne le par
ti de dissoudre 1 a Chambre : c'est très bien porté , 
comme l es cheveux courts .. . 

~ ~ 

DIMITRINO & co 
ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

MIRACLE P.T. 10 les 20 
)) doré g~os )) 11 )) 20 
)) doré mmce )) 11 ll 24 

SHEPHEARD'S HOTEL doré )) 10 )) 24 
)) ll ouaté )) 10 )) 24 

~ 
)) )) liège ll 10 , 24A 
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~J Le Congrès de Géographie dure encore : ce 
qui prouve qu'il n'est pas fini. (Communication de 
:\L de l;~ Palisse). 
~ Le mi11istre de Ja Gucnc, ett ltalic, lâche son 

portefeè1iJle, Ult aut1·e le rall!assera : en attendant, 
::\lussoliui s'eu occupe. 

Samedi 4 avril 1925 

~ :'If. Rossetti parle toujum s. 
~ Les congressistes géographes auo;si. 
~ Comme on 11e peut pas parler tous à la Jois, 

11ioi, je m'arrête. 

Dimanche 5 avril 1925 
~ :'IL ::\lillerand est élu sénateur de la Seine. Si

gtte des temps. 

Lundi 6 avril 1925 

~ On signa1c quatre incenûies, ïe 111ème jour, en 
quatre poiuis différ·ents : au tableau, 59 morts et 
1.156 llUtisons détruites. Une paille... Et pourta11t, 
ce n'étaient pas des feux de paille. 
~ Les Sénateurs continueront ù. toucher leurs ap

pui 1 ttements, car la Constitution s'oppose à ce que 
le Gouvernement tienne compte des décisions des 
Sénateurs, mème s'ils Jéciûent d'abandonner leur 
:"aluit·e, éta it do1111é qu 'ils n'ont pas le droit de dé
r: ide l' (] uui que ce soit, Jwrs sessio11 : or, ils reste
' c;Jt hors session ta11t que la Clmm!Jre ne siégera 
pas. 
~ L'ancien Shah de Perse est devellu fel.t. Cm·ieu

se déttomination d'un ètre refroidi .. . 
~ Le ;;m·vice télégraphique de l'lttehad dit que 

Zaglilou.l, devenu soudain géographe et explorateur, 
pDÜrrait hien entre·prend1·e un prochain voyage aux 
Seychelles ou dans que.lqu'autre île anglaise pour 
.v c;ontinuer ses ohservations sur le clirnat de ces ré
gions, en général peu connues. 
~ La Si.assa prétend que les saa.distes n'arrivent 

plus à leurrer personne : on ne pourra plus dire que 
ces types remplacent le leurre. 

Mardi 7 avril 1925 
~ Le con frère Pond evaux ose prétendre que Zaglt

Joul et sa clique ont été néfastes aux étrangers : 
diagnostic un peu tardif el qui Jle rendra. pas la 
vie aux morts. 
~ Poincaré et Millerand sc syndiquent à l'Union 

H1~publicaine. Une belle paire d'as dans le poker 
politique. 
~ Les élections belges indiquent de forts gains 

dans le parti socialiste, qui voudra,it hien 1profiter 
avec ... 
~ On juge 1111 homme qui avait épousé une cin-

J. GROPPI 
Sharia Maghraby 

BRANCHE ALIMENTATION 
Articles Intéressants : 

VINS DE TABLE, CAFES MOULUS, THES 
Le Plat du Jour · · : : : : : : : : : : : 

~: : : : : Le seul pain mangeable au Caired) 

quautai11e de femmes. Tous les explorateurs ne se 
trouvent pas au Congrès de Géographie. 
~ Pour :\L du l\las, l'œil ct la Inain sont les mat

tres de J'Univer~. Et quand 011 se fourre le doigt. 
dans l'œil ? .. . Ça fait rigoler les voisius .. 

Mercredi 8 avril 1925 
~ La Cllam.ltre française disc:ute les projets finan

ders du Gouver11ernent qui se basent suT une con
tribution 1'o'lontai1'e du citoyen; mais on contrôlera 
cette contri-bution : ceux qui ne contribuero11t pas, 
sero11t taxés . De cette fa.çon, la contribution volon
taire ct spontanée, sera obligatoire. Tout le monde 
sera contribuable . .i\u fond, qu'y aura-t-il Lle chan
gé, sinon l'importallce de la contribution ? 
~ On ajou l'Ile le procès S<Ldoul it quelques semai

nes. 
~ Je m'ajourne ù la semaine prochaine.-AGATHON. 

JUMELLES ZEISS 
LUMINOSITÉ REMARQUABLE 

GRAND CHAMP : : : : : : : : 

NETTETÉ MERVEILLEUSE 

GRAND RELIEF DES IMAGES 

CONSTRUCTION IRREPROCHABLE 

ELEGANCE 

KODAK (Egypt) 
S. A. 

Place de l'Opéra- 37, Rue Kasr El Nil 
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propos amènes sur le salon 1925 

LEGENDES I'OUH QUELQUES TOILES lit<: BlESSY 
LE ~IAITH.E 

l. - - .1\ 'At•d' I'ROPOS. 

L e.i\'lait.re,car ce titre est ù. lui ,ltoll pas avec le sens que 
lui donueut les batteurs, les jou1·naleux d'aujour
d'hui, mais avec sa plénitude primitive .. .. Dans Je 
ca hie r où " ceux qui cherchent seulement iL penser 
et iL parler libreme11t , exprimeut avec la ferveur 
du courage solitaire leurs doléances ou .leurs ap
pré ciation s, il rue gehenne que Petro, dans la mê
me •phrase parle dn ... Ml\Biaître Bréval,du ... GGGrand 
Naghi ct. ... till consciencieux Biessy. Philistin, 
va ! 11 mc gchc11ue aussi que :u. Bréval, faisant 
ù. un indigène les honneurs de J'Exposition, se soit 
arrêté trois secondes, sans mot tlire, devant le 
pauneau Biessy. Ce petit fait renforce ma volonté 
ti'indépentlan(;e , exaspère mon besoin de justice ct, 
puisque ceux-lit dont on attendait l'exemple de la 
libéralité d'co.prit, de l'équité d'appréciation, de la 
iïuesse de goùt ont pris parti pour la, cabale. des 
jaloux, bêlé avec le lroupel des " neo ,, et des "•pri
maires n... par le cœur d'Hialmar ! s'il en res
te un seul avec Ca.brion pour faire conlrepoicls dans 

(* )Voir fascicules 142, 143 et 144. de I'Egypt e Nou
velle . 

• 
1 
1 

~ 
• 
• 
i 
1 

1 
• 
1 

la halnnce, j e semi celui-L't ! Et doue je déplore que 
c~ag-hi, TH'intre égypt ien -- en qui ses au1is désin
téressès se flattaient uuguère de pressentir un ré
novat eur tle la beauté picturale, uu jeune, un géné
reux entraîneur des ta.lents eucore neufs, mal assu
rés -- ait mécomm, refusé le rôle glorieux, la sa.lu
tail 'e it1flu ence qu'il eùt, avec sml très remarqua
ble talent, dù assnrer vis-it-vis de ses compatriotes. 
Il pouvait révéler aux siens la splendeur inouïe 
tle ces rmysages de lumière qui font de l'occident 
un «pnuvrr hmt.teux>>, ou ltien les attitudes merveil
leusement douées de grâce et de naïveté de ce peu

'; )le drapé de 11oir et de ca.lme tragique Il pouvait 
donner l'exemple de la sincérité passiOJlnée, intrai
table, à toute une Ecole indigène qui eût redouté 
c.:ormne 1111e profanation d'arranger l'Egypte de qui 
la heallté, rarli ense tléesse, u 'a qu'it paraître pour 
charmer .... 1\Iors, c'est moi qui elirai à Charobim 
Cltaflk, ù. Ha.bi.ll Gorgui, ù :vrohammed Coutry, a 
.'l ïda Kamcl, ;\ :\[oustapha bey Moharem, ù Chaaban 
Zaki, à tous ceux qui sont l'espoir de l'art encore 
eompagnon qui veut passer maître: tcTravaillez dans 
Je mépris tle la gltH>iole, ù l'écart des soi-disant 
chefs ou di sc iples d'Ecoles. Travaillez dans la re
traite, la sérénité constante, la fierté de votre mé
lier, la firlélité ù l'idéal d'un maître comme Bies
sy. Et surtout rejetez l'imitation cle la manière oc
cidelltale; elle ne convient point ici où il faut •pein
dre avec l'exubérance ct la couleur pure que mé
rite le modèle et r[11i feront de vons des i.ndépcn
tlauts, des originm1x, tlrs m·ientau:r enfi n )), - El 
DEsDICHADo. 
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Oakland Six Cylindres ~ : 
~ 

1 
• 
1 
1 

~ 

Par la construction hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en « L » (toutes du même côté), ~t 
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que freins aux quatres roues, roues à voile plein, pneus ballon et 
peinture Duco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence. 

AGENCE EXCLUSIVE POUR L'EGYPTE: 

EGYPTO-SUISSE AUTOMOBILE IMPORTS 29, Avenue Fouad t er - Tél. 19-24 
Boîte Postale N° 1960. - LE CAIRE 

SOUS-AGENCE A ALEXANDRIE: 

ALEXANDRIA AUTOMOBILE IMPORTS, No. 8, Rue Gaied Gohar. Boîte Postale 1404. 
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LA DISTRIBUTION DES PRIX A ·L'INSTITUT SUEDOIS DE GYMNASTIQUE Photo Kofler 
de la Rue Cheikh Hamza (Le Caire) 

Au premier rang, de gauche à droite : Pierre Vincenot, Françoise Minost, Betty Gaunt, Nicole Deleuze, Edmée Hess, Henri Cohen, Robert Mosseri, CarJ-Olow Sandstrom, Jean Caneri, 
Raoul Curie!. 

Au second rang, de gauche à droite : Jacques Lew, Gerda Vogel, Dick Lomas, Robert Dejardin, :Vlax '\1iuahi, Gabriel Dejardin , Henri Curie!, Erica Mertens, Simone Cambrel in. 
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choses d'égypte 
• 

Sa vantasses 

Le Caire est actuellement envahi par une nuée 
de savants géogm•phes. Venus des quatre coins du 
monde ils 11ous apportent la lumière d 'occident. Ou 
du moins en sont-ils convaincus. En général, c'est 
à l'orient que le soleil se lève, et c'est invariable
ment à l'occid<mt qu'il se couche. Nos habiles gens 
ont changé tout ceci, - de même que jadis, au 
temps de Molière, un diafoirus avait contraint le 
cœur à se déplacer de gauche à droite. La science 
peut tout se permettre, ainsi que chacun sait. Je 
ne vous e11 t J'etiendrai pas de celle dont font parade 
nos hôtes illu stres. Pour qu elques noms qui avaient, 
fivant cc ,i our, traversé à la na.ge l'eau du bassin mé
diterrané en, que de patronymes totalement incon
nus. On me rétorquera que c' est justement ça les 
types épatants, et que j'ai d€s façons assez imper
tinentes de juger les gens que j'ignore. A qui la 
faute ? Et pourquoi ne m'a-t-on pas invité à leurs 
doctes travaux ? Les deux seules fois où il m'a été 
donné de contempler leurs trognes augustes, ce fut 
devant d'opulents buffets et dans d'assez fâcheuses 
postur·e.s. Le groin rév érentiellement infléchi vers 
la mangeoire, certains d'entre eux ne cessèrent, 
pendant plusieurs tours de cadran, de broyer, de 
mastiquer, de lamper, de roter avec un sans gêne et 
une objectivité sans doute scientifiques. L'exercice 
rappelait à s'y méprendre ces repas de fauves aux-

quels le doinpteur procède daJ1S les cirques, au bout 
de la re>présentation. La seule différence, c'est qu'ici, 
les carnassiers étaient nourris avant que d'avoir 
fourni leur numéro. Pourvu qu'ils ne remportent 
pas un trop mauvais souvenir de l'Egypte. Le jo
cond (I) M. Charles Bœhler a tout fait pour ça. Et 
nous comptons que les embarras intestinaux qu'il 
administra à la plupart de ces demi dieux auront. 
leur salaire. Distrilmteur d' immortalité, je n 'en puis 
dire davantage hélas sur les grands hommes qtLi, 
dura,nt. un e décade entière, honorèrent de leur6 di
gestions sonores la terre où je suis né. 

Feuilles mortes 
Palamède dit : 
- Dans un train de banlieue. Après avoir passé trois 

jours dans la vieille maison que mon père me lé
gua aux environs, j e rentre, les yeux étourdis du 
soleil et l' âme mouillée de rosée. A une petite ga
re, le train s'arrête. Sur le quai, un gamin de sei
ze ans fait de touchants a.dieux à sa petite amie 
Je ne la vois que de dos. Sur la nuque ivoirine, des 
boucles d'm1 blond vétinien se tordent avec volu·;. . 
té. Ils s'embrassent longuement, comme si cette ·é
treinte devait être la dernière. Puis, légère, i.lile 
grimpe dans mon compartiment. La cloche, le sl.l
flet, le démarrage. Je la regarde enfin. Et je re
connais le visage adorable de Bleuet. C'est elle avec 

(1) Jocond vient en droite ligne du latin jocundus 
qui signifie agréable, amène, débonnaire et courtois. 
Cette traduction a paru nécessaire pour couper court 
à tout malentendu. -N.D.L.R. 

OüüüüüüüüliüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüO 
~ ~ 
~ ~ 

3 PELOTE BASQUE DU CAIRE E 
~ ~ 
~ Rue Elfi Bey <Ex-Théâtre Printania) ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Samedi 11 Avril 1925 ::: SOIREE DE GALA ~ 

~ -o- ~ 

~ Grande Partie en 20 points ~ 

~ ROUGES contre BLEUS ~ 
~ ARGOITIA TOMAS ~ 
~ UGARTECHEA CHILENO ~ ::1 ISAGUIRE ~ 

~ - ·- ~ 
~ Dimanche 12 Avril 1925 ::: SOIREE MONSTRE ~ 3 A L'OCCASION DU JOUR DE PAQUES E 3 Grande partie en 20 points ~ 

~ ROUGES contre BLEUS ~ 

JOSECHU BARENECHEA ~ 3 ONAINDIA OSCAR ~ 

0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 
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ses yeux violets, humides et lascifs. C'est bien la 
ligne pure et attendrie do son visage. Voici l'arc 
fet'lne et éclatm1t de ses lèvres. Je revois, au coin 
de la joue gauche, cette fossette, nid frémissant où 
gazouillent mes anciens baisers. Je suis là, devant 
elle, silencieux, anéanti, la Luvant longuement du 
regard. Elle m'aperçoit enfin. Et craigua11t que j'aie 
vu, elle me tend une main fraîche comme une fleur, 
eH IJa,IJmtiant de vagues explications. Je l'inter
romps, feignaut de n'avoir rien vu . Je simule ra 
surprise pour lui épargner l'inutile mensonge. Je 
m'étonne qu'elle ait Jn·usquernent surgi là, à deux 
pul sa tions de moi, et je pousse le courage jusqu'à 
lui demander ù <ruelle sta.tion e.lle est montée . A moi
tié rassurée, elle reprend confiance et me raconte 
sou odyssée. Ces temps derniers, elle a été mala
dr. Le dudeur lui a prescrit u 11 changement d'air. 
Ses parents l'ont. expédié·~ chez des amis, en provin
ce. Et voilà : elle rentre. C'est torturant de ne pou
voir•poser les :ruestions qui me ràclent la gorge. Ainsi, 
j'aimerais bien savoir, non pas même quel était ce 
gamin de tantôt, mais de quel droit il s'attarda si 
longtemps sur cette bouche qui saigne comme un 
fruit fendu par le .milieu. Pressent-elle le bouillon
nement intérieur ? Les femmes ont de ces divina
tions. Gentiment, elle m'invite à quitter ma place 
et à m'asseoir à fCS côtés. J'obtempère avec une 
lenteur réticentP, une lf·nteur qui contient un re
proche muet. Une fois près d'elle, je suis envahi 
pa.r la tiédeur de ce corps mince et sinueux cornme 
un bouleau. Elle pose rna tête sur son épa.ule, avec 
des gestes minutieux de ménagère, puis là, pendant 
quelques se con des, pour balayer mes appréhension~ , 

elle me verse l'oubli neigeux et doux - CHEil\H EL 
BALAD. 

Agents ... 

A. Bruhlmann 

& C0
- Electricité 

Rue Maghraby .. 

Le Caire ............. . 

THERMA 
la marque pré{erée 
en appaTQilS éléctriques dQ 
rnauffaqe el de cuisinQ 
'/f/1/iiJ////IIIffiii////;J/l~~$:'/lll!ii!I//IJ!i/J/1/l!lltl/1//itJ///J!I/Ij 

le des idées et des livres • cmn 
---0---

ONCLE ANGHEL, par Panaït Istrati(F.Rieder et C" 
EditeuTs, 7 Place St.-Sulpice, Paris). 

Ce gréco-valaque, à la fois quasi-chemineau et écri
vain français, est un phénomène. Je viens de lire le 
second volume de ce qui sera la trilogie d'Adrien Zo
gmffi, et je reste abasourdi. C'est pittoresque, peint 
avec un relief sûr et une rnaîtrise incontestable ; cela 
coule de source, et c'est écrit, en un français supé
rieur à celui de Lien des riverains de la Seine, par 
un balkanique qui n'a peut-être pas été à l'école, et 
que la vie a Lalloté de Las-fond en bas-fond. 

Si je n'écoutais que mon goût personnel, je dirais 
que je crois préférer KyTa Kyralina à Oncle Anghel; 
on trouvait dans ce premier volume plus de cou
leU".c, et le parfum et la saveur de l'Orient plus ::::.c
centués, et surtout les physionomies attachantes des 
deux enfants, victimes de la. lubricité humaine. Dans 
le second, le récit est !Jlus ramassé. On y parle en
core assez de mangeaille - la bonne chère est en 
honneur par là -, on y décrit à loisir la vie des 
contrebandiers; mais la. figure principale est celle de 
l'Oncle Anghel ; elle est superbement burinée et fort 
pathétique. Toute la jeunesse joui:sseuse de l'homme, 
ses déboires conjugaux, ses malheurs, sa fin horri
ble, hallucinante laissent une impression indélébile; 
j'en ai eu un cauchemar. Quelques mots incongrus, 
m.alodorants, rares il est vrai, sont de trop, à mon 
avis : tares vénielles; mais quel a dm ir J,IJle Le •.1-sens, 
que de sagesse sereine dans les conseils qu,~ dülJHe 
l'oncle mourant! Chaque page, chaque ligne du li
vre bruit d'une vie vibrante; tout ce qui y est l'acon
té, triste, terriblement, se trouve être tout à fait 
humain, criant de crédibilité. Tant Cosma, dont 
l'histoire terrnine Je volume, que l'Oncle Anghel, ont 
longtemps, trop longtemps, donné la prééminence 
au corps et ignoré la tète, la raison, l'esprit. Nous 
voyons là cormne un reflet de cette morale qui 
échafaude l'œuvre des écrivains russes. Cependant, 
tandis que ceux-ci atrophient en nous la joie de vi
vre, au moins pendant qu'on les lit, avec Panaït Is
trati c'est autre chose. Malgré l'horreur de certains 
ta!Jleaux,et en dépit du fait que toute l'histoire bai
gne dans une atmosphère de mélancolie, on n'éprou
ve point auprès de lui l'accabl·smeJlt morne que lais
sent les héros de ce colosse des leU res, Dostoj ewski, 
par exemple. De la lumière, de la sérénité, émanent 
de l'enfant de la D8broudja ; les quelques gouttes de 
sang latin qui sont en lui éclairent et réchauffent 
son âme; nous sentons,en le lisant, un peu de la tié
deur du ciel de chez nous, encore que le brouillard 
sarmati ne soit pas bien loin. 

*** 
BELLUROT, par Charles Derennes (Aux Editions du 

Monde Moderne, 42, Boulevard RaS'jJail, Paris). 

Le lauréat du dernier prix Vie Heureuse, (qui res
te surtout;pour moi,le délicat poète de la mi-aveugle 
et déshéritée chauve-souris), nous donne, dans la 
collection: la geste d'Eros, un petit roman; la •priè
re d'insérer l'appelle freudien, ou quelque chose 
d'approchant, je ne vois pas pourquoi. C'est, au fond, 
un réquisitoire terrible contre la négligence, la su
perficialité des riches, et leur pyrrhonisme ; ce ré 
quisitoire est enrobé dans un récit raconté 
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de fac;ou plaümute e t détachée, et spirituelle à l'ex
cès, d 'un esprit de bon ton . Le Jotard , est un joli 
garçonnet de onze ans, fleur de serre viciée; ce fil s 
d'oisifs n'a devant lui que de m auvais exemples ; 
son père est un pantin sans principes ; sa mère une 
poupée àe son, qu'il aime un peu trop ; il est un tan
tinet jaloux; il souffre de la voir coqueter; un soir, 
le pauvre petit désemparé, esseulé, s'asphyxie au 
gaz, stoïquement dans sa chambrette; coup de tête 
fatal. Ce dénouement est inattendu, rien ne le faisait 
prévoir ; et le drame, qui termine ainsi de faç on 
abrupte un petit livre sémillant et souriant, dénote 
en Charles Dérennes, à côté du sens poétique et du 
don d'observation qui le caractérisent, un sen s dra
matique aigu. 

Livre fort agréable ù lire et qui vous fait beaucoup 
penser. - THEo. 

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT 

SON AIR ÉVEILLÉ : : : : 

SES PETITES MANIERES 

SES REFLEXIONS DROLES 

TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENIR 

CROQUEZ BÉBÉ AVEC VOTRE 

KODAK 
Consacrez-nous quelques minutes : 

Nous vous montrerons les derniers modèles de 

" KODAKS " 
1 .-Place de l'Opéra, 
2.-Rue Kamel, Imm . Shepheards, 

3.-37, Rue Kasr El Nil, 
(coin de la Banque d'Athènes). 

• must que 
-o--

PETIT BURIN 

Le Prof. Jean Artelli 

Le P rof . .Jean Artell i, qui a form é ù Alexandrie, 
par son labeur assidu, son excellente méthode d 't> n
se ignemrnt et ses in contestables qualités de mu si
cien, troi.s générations de viol01li stes , vient de fon
der la société ORCHESTRA, union orches trale com
·posée principalement d'amateurs, ses élèves , qui 

sons son habil e direct on se 
ré uniss.:1 ient jusqu'·à main
trn an t... :\ huis clos. J 1 s 
vit•tnw n t d' effec tuer leur 
pre tu ière et très heur eusr 
sortie en prêta nt leur bril
lant co JJ co urs a u de.r ni er 
r écital d 'Héléna :.vrorszlyn . 
Sons la bagu ette énergique 
et c lair e d11 :\1 ° Artelli, une 
t rentain e de jeunes musi
ciens et musicienn es ont 
accompagné le Concerto de 
:\Iendelssohn avec un e pré
cision , un e netteté et u ne 

Le Prof. Artelli so briété d'expr ession di-
gnes d'un ensemble entraîné 

depuis des années . Et pourtant, je sais qu'ils ont 
courageusement bravé le jugement d'un public 
r endu difficile par le régime d'exception auquel l ' a. 
habitué Héléna Morsztyn, avec trois brèves r épé
titions . .J e vois là un ensemble sympathique de vo
lontés actives et de ta lents, qui mérite les plus 
grands encouragements, et les félicitations amica
les pour les résultats SUITprenants déjà obtenus. 
Une m ention spéciale à Mlle Germaine Aghion, une 
jeune intellectuelle dont l'inépuisable vitalité n' a 
pas assez de remplir les deux, et combien dispara
tes, fonctions de premier violon et de secrétaire. A 
elle, qui prodigue son enthousiasme productif à un 
tas de choses, et à mon ami Artelli, qui a. tant fait 
pour coloniser musicalement les milieux barbares 
de la Rue Rosette, mes meilleurs vœux de succès, 
et au revoir aux éreintements futurs . - ENRICO. 

*** 
Festival de musique française 

La saison des concerts, au Conservatoire, est é
chue. Adieu, petites feuilles bleuâtres, cher souci de 
nos semaines, et vous que les vrais amis de la 
musique de chambre et de la pléiade du Conserva
toire n'ouvraient jamais sans gourmandise! Je me 
plains à confondre en cette glose ultime le concert 
de musique française et celui de musique moderne 
en un festival suprême où seraient illustrés - ave c 
Ravel et Boulnois - cette clarté, cette mesure, cette 
«bravouren qui font l'identité du génie français à 
travers les temps et leurs évolutions, - avec Stra
winsky cette fantaisie inimitable de timbre et de 
composition qui font la singularité et peut-être la 
précellence du génie russe, - avec César Franck 
l 'épopée musicale .. .. Saint-Saëns marcherait en tê
te de cette august e théorie avec son éclat tapageur 
de bourgeois gentilhomme; Franck Bridge viendrait, 
grandiose mais impersonnel, indéfini, à la remor-
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que de César - dont i1 rapp elle assez le mouvemeut 
héroïque, la force souteuuc, l.'a111plenr orcheslrŒle, 
ct des Jeunes - dont i1 évoque un pen les harrno
Jties plus humaines, les alliances de sons toutes 
Hou velles. 

En somme, F. Bridge, c' est l'André Chénier de 
l'actuelle évolution : sur des pensers 'IWtw euuJ·, il 
fait des vers antiques, - les pensers représentant 
les timbres, et les vers, les cadences. C. Franck a, 
de 1plus que lui, ce qu'un maître ès-art peut avoir 
de plus que le compagno:t . la personnalité puis
~ante du créateur. lVUM. :\Ienaszce et Brero, ?viasetto, 
Diletti donnèrent de sou quintcll massif et lié sl 
parfaitemeut que les raccords en sont insaisissalJles, 
lï nterprétation triomphale que domiJtait encore la 
furia très remarquée de .l. Bcrggrun. Ce jour-la, 
Berggrun jouait en inspiré : duns les allegros d•.e 
Sa int -Saëns, ses mains impétueuses en s'al1attant 
~ur Je chtvier en tiraient 1111e voix immense. L 'on 
lrouvait presque ûonnnag.r que tant de précision, 
de fermeté, de souplesse, de nuance fussent déplo
yées pour un jongleur ing()nieux et sentimental dont 
le Tl'io n'est pas CO!ll'posé : c'est nne «épatante, 
success ion de romances et d'éc lats, de quoi mettre 
t'JI émoi les «àmes sensibles, ! Il ne m'appartient 
pu;; d' étriquer ici un élog.:; d e H<lvtl, élogr qui de
vrait a.voir l'ampleur an ltlllitts de la Prière dr. H e
ltan .l'Ill' l 'A ctopolc . .Te not r t·ai sitnplement une in•
pre;;sillll caractéristique Ûl' s a tnttsique, je ûirais 
Jl resquc de sa nwse: elle chan le jusqu ' ù crier sur Je plus 
haut , le plus pur, le-plus •passiou né des col'des et des 
violes enchantées, puis se résout en une large ca
,lf,ncr descendante " comme d'v.n sein pni.ssant tom
lie 1111 suprême amour "· Pour Strawinsky je ne 
•; Jnis rien faire de mi eux, en ma ferveur, que de 
citer avec la déférence et l 'admiration houleversée 
dt! ûisciple obscur une phrase définitive de l\I. 
:::-.tiel'lin-Vallon (Fascicule Hl\. : La musique adou
cit ... . ) : "Ses Tijlhrnes sont SOUVI' IIl viol.C1/IS, SI'S 
chues ù-rusquement assénés : commotions, pe1·cus
,dons, accents nets, ar-rêts inalle11dùs ... . n Oh oul, 
ces " cloc ! n sautant du violoncelle ù l ' Rl!o, puis 
aux violons !. ... . Pendant que le visa ge de l'd enaszce 
reflétait la. gaîté de l'auditoire, je voyais évoluer 
autour de l'inoubliable Pavlova, celle du Trocadero, 
ces étranges, fougueux et prestigieux danseurs 
russes aux bottes énormes. Et je veux terminer sur 
un merci plein de gratitude enthousiaste que j'a
dresse au nom de l'auditoire aux Cinq dont 
la virtuosité et plus encore la fin e et r~obl e 

sensibilité, n'ont cessé de grandir et de s'a.ffirmer 
jusqu'à la saisissante, la mémoral1le, la suprême 
réalisation de ces derniers concerts. Pour moi l'ex
pression achevée de leur plus bel effort, de Je11r 
plus hospitalière compréhension tient dans l a révé-

~·~~~~~~~~~~~~~\ 

PAPAS lAN & ce 

lation qu ' ils nous ont donnée de Joseph Boulnois. 
011 ces Maximes, Sentences cl Proverbes ! Plus je 
chcrcllc et moins je trouve la louange digne de ce 
passagp ouvraut à la Heuaissance musicale, avec 
un e silnplicité troublante, une majesté d'augure, les 
horizons illimités de l'Impérissable. 

* * * 
Récital R. Massini 

- En vérité, je vous croi::; fou, Desdiclmdo, de 
vous aller fourvoyer dans une salle terriblement 
exiguë pou·1· entendre une voix terriblement forte 
chanter, en deux langues ù vous totalement étran-
gères, des fragments d'opéras trop connus ! ..... . 
- ~enui! ct je tiens pour benêt justement celui qui 
sc croirait venu pour décerner un •prix de diction 
italienne tt un artiste hongrois .... Il ne m'importe 
mie d' ignorer le sens lilléra~ d'une partition si j e 
1 :"uuve 1111 sens musical, une CX'pression dramatique. 
ll faut avoir l'esprit petit, le goût pauvre, pour sou
haiter qu'un artiste au lieu de mettre en valeur la 
couleur nationale dont il revêt bon gré mal gré son 
interprétation, s'a.lJaisse jusqu'ù flatter l'engoûment 
de son pulJlic d'un soir pour telle ou telle tradition ... 
n. :\lassini est u11 caractère : son accent véhément, 
sa virtuosité hautaine qui ne s' essouffle ui ne chan
celle en ses éclats IJllètsi suTlmmai.ns, son timhr!l 
J'i clle, et cl!aud, ct clair humilient notre idéal débi
le, fad e, maniéré, encouragé par les mauvais chan
leu 1 s d'opéra .. Son récital, quel coup de balai r.r x 
téllors funfarol!S applaudis sur nos scènes du lJout 
de l'Occid ent, eux, leur face obséquieuse et c<fa
tale,, leur r'mpllase creuse, leurs trémolos vains et 
forcés ! ... · Dans un petit paradis bien cultivé, je 
c Po y ais a voir un arbre de la. connaissance du beau 
suprl'rt lc : ah ! comme au souffle du Titan de Bu
dn-Pesl, il s'est trouvé tordu, déraciné, enlevé tel 
nn fétu jusque sur les mêmes cimes où me ravis
sel tt les ·rhapsodies d'un Listz ! Et comme l'audi
toire accueillit tout particulièrement Les Comédiens, 
ll e Leoncavallo, la Romance, de Castaldon, la Jui-
1'1', Lle Halévy par des flambées d'a.pplaudissements 
vives et claires ! 

E. Nijankousky fut l'accompagnateur admirable 
tic tact et de netteté dont on ne saurait dire s'il 
menait ou suivait seulement le chant, à la cadence 
et aux nuances rigoureusement synchrones de sa 
partition. Ce fut par une ovation unanime et chaleu
reuse que le puhlic le remercia lorsqu'il eut joué, 
sans préparation, pour ménager un repos à Rober
to Massini, une composition courte et gracieuse tle 
Borodine. Le titre en est, je crois, Au couvent; la 
pièce est d'une délicate fraîcheur d'expression, et 
d'une distinction de tilnbre et de développement 
dont la distinction personnelle du pianiste était 
comme le vivant reflet. 

*** 
Concert d'adieu d'Adolphe Menaszce 

Dans la salle de concert, au Continental,des rangs 
Rien que des r(randes· mar- serrés d'amis ... Je tiens à ce mot d'am.is, car nous 

ques Bechstein, lbach, Schied" 
mayer & Sohne ( maison étions lù, tous ceux qui, cet hiver, n'avions cesse de 
mère) etc. - Phonos et dis" demander à la libéralité de son répertoire, à la dé-
ques Columbia, Brunswick, . 
Vocalion, etc . - l'ianolas licatessc de son goût, à la tenue sévère de son ]CU 
Aeolian, Rœnshildt. Ile caresser ou û' éteindre nos âmes. Conune aux 
Le Caire, 7, Rue \la~raby, soirées du Conservatoire c'était Askenase, notre As-

. 1 TTél. 4407 kenase qui l'accomparmait. Nous touchions au mo-Aiexandne, 7, {. oussoum, ~ 

Tél. ,,so ment. de l es •perdre l'un et l'autre ... et mon plaisir 

\\.'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::==~r~le~·v~a~. i~t~avoir, ce soir d'adieu, quelque chose d'in-
= - - -·=========== 
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quiet, de sombre. Mais voilà!. .. les noms de Mozart, 
de Fauré ont des sortilèges pou1· adoucir les nobles 
amertumes - avec le concours d'un G. Masetto, ar
tiste loyal de qui la .main sait, a:vec une constance 
émouvante, exhaler son alto le son plein qui, après 
celui du cor, est peut-être le mieux doué cl'âme, le 
plus voisin des inflexions de la voix... - avec le 
concours d'un Brunctti troublant artiste dont les 
doigts effleurent, pincent, et laissent les cordes avec 
je ne sais quel chic désabusé, quelle élégante las
situde de geste, comme si l'ilnportunait la conscien
ce de sa géniale perfection. 

La répartition du programme (lequel ne compor
tait r ien d'excessivement triste en dépit de l'adieu) 
méritait d'être goûtée ... cal' nul des A11c·iens ne con
venait mieux que :!\'iozart pour l'ouverture, non qu'il 
offrît avec le nom tout m oderne qui devait lui suc
céder un contraste pirJuant, mais l>ie11 afin de ))ré
parer l'oreille aux harmonies audacieuses d'un jeu
ne par ses larges, nobles, franches avec des grâces 
tellement surannées qu'elles ont. pour nous l'attrait 
neuf de la réelle nouveauté. Noté que le violoncelle, 
ù l'andante, fit entendre par deux fois une note ma
cabre ou diabolique, curieusement obstinée. Ilde
l!rando Pizzetti nous fut révélé par un Askenase 
emporté par cette verve l1ien ù lui dont on ne Jouera 
jamais trop la qualité rare, qui est de ne jamais de
venir dominante au-delà de la mesure où la retient 
le souci d'a.ccompa.gner harmonieusement, et sur
tout par un ~Jenaszce dont la sensibilité émue jus
qu'au sulJlime semblait pour cette fois entre toute~ 
avoir fait craquer son habituelle réserve, en ti
rant du violon des accents à jamais dignes de mé
moire dans le Te1npesto qui. est de tonte envergure, 
de toute magnificence : une orgie d'émotion, non 

pas un de ces orages bruyants d'une seule masse 
mais une alternance d'éclairs, de foudre et d'accal
mies pendant lesquelles les éléments se rallient. 
pour un plus rude assaut. La Prcghiera per gli in
nocenti fut une réception, le thème ne différant pas 
autant qu'on l 'aurait cru et volontiers souhaité de 
la veine créatrice et animatrice du mouvement pré
cédent. Le dernier mouvemeut fut vif à souhait 
mais quant à le qua.lifier de fr esco, jo me permet
trai de réserver l'appréciation au ronrlecm de Mo
zart comme plus méritée; la dernière partie do la 
Sonate de Pizzetti n'était pas suffisamment dégagée 
me 8eml,le-t-il, de la passion ardente qui faisait le 
cachet des parties I et II. Le public donna toute
fris des applm1diss·2ments d'un extrême entlwusias
me it la (·mgue, à la précision, ;\ la vélocité, au 
caractère de l'interprétation ; ~Irnaszce y donna sa 
n;esure, avec largesse, a.vcc puissance. 

Le Quatuor l?n vJ mineur, de Gabriel F:nué, rR.
mcna. l'alto et le violoncelle qui eut, 1la,ns l'adagio, 
quelques solos où Je «violoncelliste parfait " elu Con-
1.inenta,J se montra égal à soi-même. Je trouvai au 
Scherz.o uu charme tout particulier de musi que mo
ùei'Jle ... Cc fut pour les quatre exécuiants un triom
plle dig11ement récompensé par la sympathie d'un 
public littéralement transporté de plaisir, d'admira
ti.on et de reconuaissance, et qui scmhlait ne vouloir 
plus cesser les bravos qui rappelaient, et rappe
laient encore à sa contemplation a,tlcndrie ct fié
vreuse d'abord les Quatre, nuis Asl.::enase et :vrenas
zce, puis :!\'lenaszce seul, hÙos de la soirée, et, j'en 
suis hienheureux pour ma part, l1éros compris et fê
té. Tant pis pour nous qui n'en aurons que de plus 
lourds regrets , Askenase et lui partis. - El DEsDT
CHADo. 

LA PouDRE DE TALe CoLGATE 
Les Femmes élégantes du monde entier préfèrent la POUDRE 

DE TALC COLGATE à toutes les autres poudres du même genre. 

Six parfums sont offerts à Madame qui pourra choisir celui qui 

plaira davantage à son goût personnel raffiné. 

La POUDRE DE TALC, La France Rose, 

recommandée pour s'en servir après le bain Les 

suaves sont : 

est spécialement 

autres parfums 

Cashmere-Bouquet, Dactylis, Eclat, Violet et Baby. 

Les POUDRES DE TALC COLGATE sont vendues dans tous les 
Magasins de Nouveautés, dans toutes les Pharmacies et Drogueries. 

l 
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L'Exposition de Peinture 
, 

organisee par «Gram mata» 

Photo Racine 
Les principales œuvres exposées sont celles du peintre russe ~icolas Boutchehoumof, de Pierre Carrier-Belleuse 

et d'autres peintres français, allemands et hellènes. 

Photo Racine 
L'exposition reste ouverte jusqu'au mercredi 1:; avril dans la salle de la Maison d'Edition " Grammata "• 

8, rue de l'Eglise Debbane, à Alexandrie. 



LE CONGRÈS INTERNATIO 

Autour du Bureau, de gauche à droite : Adolphe Cattalli Bey, Secrétaire Général du Congrès; S.E. Moustapha lvlaher Pacha, anci 
M. Georges Foucart, Président de la Société Royale de Géogra1 



NAL DE GÉOGRAPHIE 

en ministre; M. Pierre Lacau, Directeur Généra l du Service des Antiquités ; le ~énéra l 
phie d' Egypte. 

Photo H a nse lma nn 
Vacchelli, Président du Congrès 



LE CONGRES INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE 

Photo Kofler 
LA DELEGATION ESPAGNOLE 

De gauche ù droite, 2m e ligne : Don Vict~)r G u~:alyez. l n.~énieur _ géographe; Don Rafael de Huen, Prof. Dé1ég-. du ~dinislère dt:' la :\'!::.trine; Don Jo!".é Tinoco, Astr. il J'Observ. de ~Iadrid. 
De gauche it dro ite, Ire ligne : Don Pedro de :\o\·o, ln~~É:nieur des _;\ ! ines, ·représ . de l'Académie des Sdences et de · J'In ~t. Géo!o fÎqu e, Dél é1-!ué du .\lin1sière de Fomento ; Don Vittoriano Fcrn:_mdez 

A.scarza, Astron. ù l'Obs . de }ladrid. Dél é.~u é de la Soc. Géog r:1.phique.: Don José Ca~bis ,. Roùrigues, Sous-D ir. de J'ln st. (~é :)gi· . , DéL du }. Jin . de l ' l n~tr. Publique; Don Louis V ill anueva, Comdt. 
d ' Etat Ivla jor, Prof. de l'Ecole Sup . de guerre, Dé!. du .VIin. de la Cut>rre, · 
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tribune libre __ .__ 

Les lettres publiées so11s cette ruurique n'engagent que leurs sl· 

gnataires. - Néanmo;n;., comme la responsabilité civile du jour

nal demeure quand même entiiore, ceux de nos collaborateurs oc

casionnels qui sont oLligés de garder l'anonymat devront nous 
révéler leur ià~ntité et s·en re'Tlettre à n<Jtre bonne foi pour k 
reste . - N.D.L.R. 

Genus irritabile va!um 

Mon cher Caner i, 
Au cours de ma visite d'hier, je vous ai fail connai

tl'e l'ide11tité de cet A . "\f. dont les lJUelques articles 
troulllèrent le sommeil de vos éminents collaborateurs 
Agathon et Cheikh cl Balad. Vous avez cornpris 
mai11t.::mant pourrp10i je ne puis leur répondre par 
la voi.n de la presse. Ils peuvent d'ailleurs garder 
l'anonymat qui les couvre, il ne m 'intéresse pas de le 
violer. Ce qui me tient à cœur, c'est que vos lecteurs 
ne soient pas les dupes de ces vilains mensonges. 
Vous savez ce qu'a dit Voltaire .... 

Je lW suis pas un illettré ni un ignorant, dans le 
sens courant de ces mots. Bachelier ès-lettres de
puis 1885, liceiJcié en dr oit depuis 1891, j'ai publié 
. mon pl'emie r ouvrage en 18!Hi, chez une des premières 
maisons d'édition de France. Le Président du Comi
té de lecture de la. dite maison m'écrivait, après la 
lecture de mon manuscrit : " Quant au style, c'est 
d'un Françai_s de France "· 

Depuis, j'ai collaboré à tous les journaux d'Egyp
te ct à 1Jeaucoup de journaux français, et j' a·l fon dé 
et dirigé pendant longtemps une Revue Française 
de haute ~enue intellectuelle, et que j'ai dû suppTi
mer pour l es mêmes raisons qui m'obligent aujour
d'hui à n'être que A."\L 

D'autres ouvrages de moi ont paru en 1900, 1918, 
1920. Je les tiens à la disposition de ceux qui me con
testent de savaiT écrire en français, et qui n'étai ent 
peut-être pas sortis de l'école quand j'enseignais à 
d'autres à le faire. 

C'est sur les instances pressant-es du Dr Capitau, 
:\Iernbre de l'Institut clc France, ---- que: j'a.i. EU l'hon
neur d'avoir pour collaborateur -- et de YI Harau
court, académicien, et avec le parrainage d~ ce der
nier, et de M. Albert Lantoine, votr e collaborateur, 
que je suis entré à la Société des Gens de Lettres de 
Pa.ris. 

Les quelques lignes, parfaitement anodines d'ail
leurs, que j'ai contribuées au Journal du Caire, mal
gré les retouches et les coquilles et les fautes d'im
pression et d'orthographe qui les émaillaient, et dont 
jo n e suis pas responsable, ne valaient tout de même 
pas les répugnantes attaques de ces deux .individus 

en mal de salir la langue française et de coTI"ompre 
son bon sel et son charmant esprit. 

Vous m'avez affirrné qu'ils n'étaient pas vous. Je 
vous crois. Cela vous eût déshonoré. Ils cherchent à 
doubler votre style. Je regrette de leur dire que la 
doublure est mauvaise . Mais c'est une affaire à eux 
et à vous. Je ne vous demande même pas de les dé
savouer. Vous y perdriez votre latin, tout comme moi 
j'y eusse perdu mon .... français. 

Seulement, je voudrais qu'ils essaient de compren
dre, si leurs méninges ordurières peuvent s'assou
plir à pareil exercice, que cette façon ignoble d'atta
quer à coups d'insultes grossières, simplement pour 
dire quelque chose, pour faire du remplissage, en 
soulevant les rires de la galerie, - ce qui n'est pas 
difficile, d'ailleurs -, entraîne souvent des consé
quences que même des pleutres peuvent regretter d'a
voir provoquées. Certes ! je n'écris plus pour la gloi
r e ou pour la célébrité. Ces dames, toutes nobles 
qu'elles soient, aiment surtout la jeunesse, et si elles 
ne m'ont pas aimé jusqu'à présent, ce serait une 
grande folie de ma part de rêver d'elles à cette heu-
re. 

"\Tais la plume de l'écrivaiu ne sert pas seule
ment de panache. Elle lui est aussi, et surtout, un 
instrument de travail, cc qui, pour être plus prati
que, n'en est pas moi11s honorable . 

Tout le monde, d'ailleurs, ne naît pas aigle ou 
génie, Agathon ou Cheikh el Balad. Il y a d'autres 
qui ne naissent que .. ... moi. Mais mêm~ des Aga
thon ou des Cheikh el Balad sont susceptibles de 
remords pour avoir cherché à attacher la plume 
même aux mains d'un déplorable A.M. - COTdialc
rne.nt. vôtre. - A. :VI. 

*** La séance continue 

:\lonsieur le Directeur des Postes d'Alexandrie, 

C'est avec une réelle surprise que je viens vous 
relater cc qui suit : 

:\banné au Journal L'Egypte Nmwelle du Caire, 
je n'ai pas Teçu le fascicule No 141, envoyé le 7 crt 
ù mon adresse, soit : 

"\1. P. G. Leventis, Rue Caied Goar No. 6, Place 
Sainte Catherine, Alexandrie. 

:VI. J. Caneri, rédacteur en chef du dit journal 
m'informe qu'on lui a -retourné au Caire le dit nu
méro. Comme preuve à l'appui, il m'envoie la bande 
de ce jou rn al que vous trouverez ci-incluse. 

Je suis d'autant plus surpris que les deux fas
cicules suivants Nos 142 et 143 me sont dûment par
venus. 

Comment donc expliquer ce renvoi à l'expéditeur 

HELIOPOLIS PALACE HOTEL 
400 Chambres ::: Salles de Bains ::: Le plus somptueux du Mond~ 

PRIX TRES MODERES 

Vendredis, Samedis et Dimanches Thés Dansants de 4 h. 30 à 7 h. p.m. 

JIMMIE VOOGLET ORCHESTRA 
M. RAYNALD et Mlle LYANE : Les célèbres Danseurs Parisiens. 
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du fascicule No 141, renvoi complètement iujustifié? 
De plus M. J. Caneri me dit avoir envoyé la se

maine dernière une lettre renfermant une quittan
ce, lettre que je n ' ai pas encore reçue à cette date. 

Je viens donc par la présente vous réclamer ins
tamment cette lettre, en vous priant de faire, au
près de votre personnel, les démarches nécessaires 
à cet effet. 

Me voilà donc, dans l'espace de deux semaines, 
deux fois lésé par le désordre de votre service à do
micile. 

Dm1s ce but, je m'adresse directement ù vous,pour 
éviter dalls l'avenir des omissions de ce genre qui 
pourraient m'occasionner de plus graves préjudi
ces. 

Veuillez a.gréer, ::\Ionsieur le Directeur, 111es s&lu
tations empressées. - (s). - P. G. LEVEI\TIS. 

Cette lettre était accornpagnée du billet ci-inclus. 

« Cher Patron, 
Vous trouverez ci-inclus copie d 'uue lettre de vo

tre abonné :\1. P. G. Leveutis, qui explir]ue encore 
une fois l ' a!Jrutissement complet des employés de 
nos Postes Egypti·311Jtes, abrutissement dù sans dou
te à J'excès du lmsllish et ù l'ouanisnw. 

Votre ami, - (s). - NARAYANA. 

Petite glose.- Il va sans dire qu' it la suite de ce;; 
réclamations, Sou Excelle11ce le Directeur Gélléral 
de;; Postes d'Alexandrie 11e mauquera 'Ilas de dcnuul
der aux autorités consulaires françaises !" expulsion 
pme et. simple de :\1. José Caneri d'uH territoire que 
sa seule présence souille et avilit. - ::\lE\ECHME. 

* * * Rendons à Asxenase . ... 
\le faisaHt J'interprète d'un groupe d'amakurs 

tJu 'eJJcourage le succès obte11u lors elu deruier con
cert donné sous votre patronage, je v.iens solliciter 
votre intervention pour qu'il 11ous soit donné d'a;p
plaudir une fois eucore, avant son départ définitif 
d'Egypte, le Maître Stefan Askenase. 

Ce sera pour nous une véritable joie de revivre 
les minutes d'émotion qu'a su nous procurer ce 
grand artiste, qui nous révéla une fois de plus sou 
véritable tempérament de pianiste uni à une assu
rünce ét.onnante, une technique souple et sûre et un 
sens musical exceptionnel. 

Persuadé que la demande que je formule aura le 
résultat si espéré je vous prie d 'agréer, Monsieur le 

PARFUMERIE FINKB 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---()---

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

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

B. P. No. 89- GHOURIEH 

Rédacteur en Chef, avec mes remerciements, l'assu
rance de ma considération distinguée.-A. BUCCIANTI. 

C'est au tour de Mascarille . ... 

Je tiens ù porter à ta eonna.issance que René de 
La Li/Jerté n'est pas celui du Lotus des Frères, et 
j'espère, que tu vou dr as être assez aimable de rec
tifier dans ton procha.in numéro. 

Quant au mot f'Ï f · ' 'mclément poétique ud'U1"inern, 
tu l'as déjà employé si souvent et pour tant de 
mtmde, que je me demande si, chez toi, ce n'est pas 
une ma,nie ou un vice de faire uriner les gens ... 

Sans ra11cune, et amicalement. - RENÉ. 
(de La LibeTté.) 

Notç au coup de sahot qui précède : Mon cher Re
né, j'ai fait ta commission à Mascarille. Il me prie de 
te 1·épondre que, si tu n'es pas le René du Lotus, tu 
y ressemllles comme deux gouttes militaires. Il faut 
t'.tre bigrement tourte, en effet, pour confondre Ajax 
rJni t'a. engueulé avec Mascarille qui t'ignore. - i\L 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodelr, 35 Rue el 

Mana:{h, Concessionnaires de journaux. 

. .1111!13::::]. c:::z:alll-·-·-·-~. ~.-
Sm ali Dance 

tous 

les 

JEUDIS 

VOOGHT'S 
AU 

National Hot el 

CAIRO 

NE MANQùEZ PAS 
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le manteau d'arlequin __ .__ 

THEATRE ROYAL DE UOPERA 

Mon Homme, pièce en trois actes, de .VI.M. André 
Picard et Francis Carco. 

Jacques Richepin disait un jour : " Voyez-vous, 
ce qu'il faut le plus admirer dans le jeu de Cora, 
c'est sa spontanéité, sa sincérité .. . " Quand on a 
vu Madame Cora Laparcerie dans Mon Homme, on 
est pathétiquement L:onvaincu. Ah ! Quelles belles 
émotions nous a donuées cette artiste, jeudi soir, 
cette artiste qui, en devenant actrice, reste fennne ! 
Sa prodigieuse exubérance de vie, ses sursauts, ses 
<;olères, toute la fièvre et Je tragique de son amour, 
sont d'une si humaine vérité que les plus scepti
ques sont happés, malgré eux, par ce naturel et vi
vent, avec ~ladarne Cora Laparcerie, tout le dra
mc. 

Que ce soit au premier acte, où le mystère de la 
vie de cette splendide Clara commence à être dé
voilé, Clar a princesse gardant la nostalgie de 
son passé misérable et aventureux;que ce soit au 
deuxième où elle se montre si farouchement amou
reuse de son homme, ou au troisième enfin, d'une 
grande intensité dramatique, Mme Cora Laparcerie 
nous prouve qu'elle ~l toutes les qualités d'une ar
tiste absolument supérieure. 

:\1. Pollack a campé, d'une façon puissante et vé
ridique, un de ces costauds invincibles, devant qui 
l'indomptable Clara n ' est plus qu'une femme subju
guée, anéantie de volupté. ;\1. Pollack en parfait co
médien a exprimé toutes les nuances de son rôle dif
ficile et, au troisième acte, son jeu admirable donna 
le grand frisson aux spectatrices, sinon aux specta
teurs. 

M. Escoffier, très élégant comme toujours, sut 
rendre le cynique et racé De Croyl profondément an
tipathique, selon le mot cher aux Egyptiens. 

Tous les autres acteurs ne méritent que des bra
vos. Une note spéciale pour la grâce et la joliesse 
savoureuse de Mlle Blanche Altem, mises très en va
leur par deux merveilleuses robes du soir. Et, chose 
rare ici même les décors ne mirent aucune fausse 
note du~ant cette délicieuse soirée. Celui du deuxiè
me acte évoqua presque à nos yeux une toile de Tou
louse-Lautrec ou encore de Steinlen ... - Mlle SAvoN-
NETTE. 

*** 
Dans Lysistrata, Madame Cora Laparcerie avait 

tant ranimé de son grand talent la verve antique 
d'Aristophane habillée au goût du jour par Mauri
ce Donnay que nous ne savions en réalité, à travers 
la faiblesse de l'adaptation, qui d'Aristophane ou de 

Cora nous plaisait davantage. Pareille incertitude 
ne nous agite pas à la représentation de M.on Hom
mc, pièce en 3 actes d'André Picard et Francis Car
co. Le spectateur s'aperçoit avec évidence et très 
rapidement que Ma.dame Cora Laparcerie est la 
o-rancle flamme animatrice de ce drame. 
"' Les notations ingénieuses, récoltées par Francis 
Carco sur le monde interlope des souteneurs et des 
a•paches, ne suffiraient certes pa.s à nous ém?uvoir, 
malgré l'incontestable talent de l'auteur de Jcsns-la
Cailtc, si Madame Cora Laparcerie clans le rôle de 
Claire 11e réussissait, sans intermittence et avec un 
prestige étonnant, à nous faire espérer et craindre i\ 
la fois. 

Vous cormaissez le sujet du drame. Une fille sortie 
de l'égoût devient princesse par son mariage. 

Le monde a ses rigueurs, ses lois ... 
Les rois épousaient des bergères 
Comme c'était mieux autrefois ! 

Devenue princesse, la fille de la rue, comblée de 
richesses et d'honneurs, retourne à l'égoût. La ca
que sent toujours le hareng. Carco illustre ainsi 
cl' une saveur de fille perdue une conception barré
sienne. Nous sommes sur la colline de Montmartre 
à deux pas des Déracinés et des bals de barrière. On 
entend dans la coulisse sonner le gros rire de Plaute 
sur les tréteaux. Et Francis Carco, apparu au mi
lieu d'une légion de mecs et de ribaudes, jure par 
tous ses dieux que les hommes du monde sont des 
escrocs et que les voyous sont gens d'honneur. 

).'la.is qu' importe après tout le sujet de Mon Hom
me, s'il a permis à Madame Cora Laparcerie d'être 
un soir la plus étonnante créature de passion et 
d'amour qu'il ait été donné à l'humanité de conce
voir ; si l'emprise de cette magnifique artiste sur les 
âmes est si puissante et si naturelle qu'elle possède 
le don unique de nous plonger, toute amarre rom
pue, dans la fiction. 

Mademoiselle Blanche d'Altem fut une Liane dé
licieuse dans sa robe cerise, et MM. Paul Escoffier 
et André Polack méritent toute notre sympathie. -
L. le C. 

* * * 
AU THEATRE RAMSES : Troupe Wahbi 

La Puce à l'Oreille, de Geor.ges Feydeau. 
Il semble que le Théâtre Ramsès ait à cœur de 

faire connaître au public cairote les grands maîtres 
du Théâtre rançais. L'intention en est certes loua
ble. Mais il est malheureux que les drames si poi
gnants d'Henri Bataille aient été si mal traduits, 
qu'ils aient été même défigurés. Quant aux pièces de 
Feydeau, elles sont plus faciles à reproduire en 
arabe, à en adapter l'esprit à celui du pays. Déjà 
Aziz Eid avait mis sur pied: «Un fil à la patte,, «Oc
cupe-toi d'Amélie,, «La dame de chez Maxims,. Il s'est 
attaqué cette fois à uLa puce à l'oreille·» en essayant 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 
LONGIJ'IIES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
LES PLUS GR.ANDS JOAILLIERS-HORLOGERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousky - Rue K.amel. 
Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 
Palestine : Jaffa, Jérusalem, Haïfa. 

X~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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de lui donner une certaine couleur locale. Quant à 
Youssef Wahhi, il ne lésine pas lorsqu'il s'agit d'as
sur·er ]e succès d'une pièce et se prodigue généreu:;,e
ment. Décors et costumes sont assez riches. De leur 
côté, les acteurs se dépen:;,ent de leur mieux : VVahbi 
et Rosa El Youssef sont épatants. Aziz Eid, Rousti, 
Allam, El Baroudi et Moukhtar ont également con
tribué au succès de la pièce. 

Par ailleurs, le Ramsès a repris Fedora, S'i j'étais 
Roi, Un Fil à la patte etc. Aussi llien,le répertoire du 
Ramsès durant le Ramadan devient très vari8. -
AL HARETH. 

* * * 
LES IMAGES QUI BOUGENT 

AU CAIRE 
American Cosmograph. - «Le :.Iiracle des Lonpsn 

est uu des plus beaux films qui aient été passés 
pendant cette saison au Caire. Sans apporter d'in
novation dans l'art cinématographique, l'adaptation 
du roman de Dupuy-.:VIazuel n'en est pas moins un 
~hef-d'œuvre. La mise en scène est sup erbe, avec 
des détails d'une précision historiqu e très étudiée; 
l'interprétation est remarquable (et je dois citer, 
en particulier, Dullin qui a incarné à la perfection 
la figure rusée et cruelle de Louis XI). La photo 
est très réussie et le découpage du film est heureux. 
Parmi les « grandes , scènes, je mentionne : le 
combat contre les loups, bien présenté; la bataille 
de Monthléry, bien menée; et le siège de Beauvais, 
bien conduit, mais peut-être un peu trop long. J c 
s'gnale enfin la musique de Rabaud, utilisant quel
ques-uns des plus jolis a.irs populaires de France. 

Du H au 15 : " Le Vase de Bronze , (6 parti.es) 
avec Harry Meyers, Torrence et Barbara La Marr; 
« L'Inauguration de l'Université Hébraïque à Jéru
~alcrn. »; et « ~Ion Oncle » (comédie dramatique) 
h p~r-ües, avec Navarre et Francine Mussey. - Pro
chai nement : " Napoléon Ier "· 

* * * 
Caumont-Palace. - La reprise de " The White 

Sister » a été accueillie avec succès par le public. 
C'est justice, car la figure qu'y crée Lilian Gish est 
idéalement belle . 
. Du 8 au 14 : «Les prétendants» (comique en 4 par_ 

iles) avec Shirley Mason; et " Les Trois Acres , 
grand film ultra comique de Buster Keaton. "' 

*** Ciné-Union. - " La comédienne " est un drame 
bien interprété où deux femmes aiment le même 
homme. Comme toujours en pareil cas (au cinéma), 
l'une est tuée; mais ici, contrairement aux previ
sions, c'est l'héroïne sympathique qui disparaît : 
c'est une originalité à souligner. 

Du 9 au 15 : « Mam'zelle Nitouche. » (7 parties) 
d'après la célèbre opérette française. Interprétation 
de Léda Gys. Et on annonce pour bientôt une œuvre 

L. CALVET & 
BORDEAUX et BOURGOGNE 

VINS DE LUXE 

Agents : 

P.O.B. 1517 .. SIMON FIŒRES & Cie. :t TÇI. 61~90 

~ 21, Rue Soliman Pacha __)) 
~-~~~~~~~~~~~ 

refusée par la censure, l'an dernier , ct a cceptée cet 
tc année sous urr autre titre : « :.ressalin e "· 

*>li'* 

<:. f' ''W\N_;, uc.e.ne rom 1 C. 
A UNlVER.SAL ...JE"''./r-' ·, 

WL>H .O....N AL..!.... STA~ CP>..s·.::rj 

Cinéma Empi
re. -Nons y avons 
vu des aventures 
sportives, do11t le 
mérite est d'a 
voir été interpré
t2e3 par le chnur
pion De!llpsey, e·t 
aussi les aventu 
res de deux p e
tites écervelées 
(«Les femmes li
bres») qui, aprè;:; 
avoir voulu " vi
vr-e leur· vic ", re
viennent bi.en sa
gelllent au foy er 
paternel. 

Nous y verrons 
du 10 au 1() : un 
1 i 1 111 i rtterprété 
par des person
nes de la meil
leure société d'A-
l2xandrie; la sui

te des aventures de Demps ey («En Bombe») et «Les 
Joies de la Vie , (grand drame en 7 parties) a v cc 
Clara Bow. En supplément pour l es fervents Sio
Histes : «La So.lennclle Jnaugur-ation de J'Univ ~ rsitè 

.Juive à Jérousalem ''· 

Kléher Palace. - « Paris , est une œuvre fort 
habi le où une intrigue double (amour ct espionnage) 

]c\CQl; ELINE FORZANE 
une des interprètes du fihn << Paris n 

est ingéni eusement utilisée pour nous présenter les 
aspe cts les plus intéressants de la Vill e Lumière, vue 
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telle qu'elle est. C'est Lien photographié; c'est pitto
resque; c'est intéressant, et c'est aussi, parfois, assez 
émouvant. - Henry Krauss, Gaston Jacquet et Doily 
Davis en sont les principaux interprètes. 

Du 7 au 13 " Histoire de la Révolution Française " 
(2 parties); " Jack sauve le grand Prix " (2 parhes) 
et " La ruse de Camille " (comédie dramatique en 
6 parties) avec Dorothy i\iackaill et Wilfred Lytell.-

* * * Cinéma Métropole. - " La force de J'Amour " est 
un drame où Je hasard intervient pour permettre 
à une délideuse jeun e fille (Viola Danna) d'échapper 
à l'autorité paternelle et d'épouser J'homme qu' elle 
aime. 

RAQUEL \1ELLER 
dans le film << Terre Promise >> 

qui passe au Cinéma Métropole 

cc Folies d'outre-Mer " est un film d'action, mou
vementé, aimé et de plus, agrémenté d'nne délicate 
histoire d'amour. 

Du 8 au 14 : Raquel Meller dans un grand filrn en 

CHEZ 

• • • • CHEMLA • • • • 
A l'occasion des prochaines fêtes de Ramadan et 

de Pâques, nous offrons à partir du lundi 30 mars 
et durant la semaine de cette mise en vente des Nou
veautés d'Eté, pour tout achat d'au moins P . T. 100, 
une charmante PRIME qui fera le bonheur des Pe
tits et causera un immense plaisir aux Grands : ce 
sera le cc Nid fleuri " Porte-Bonheur garni de déli
cieux bonbons de chocolat et d'œufs de chocolat. -
CHEMLA FRERES. 

10 parties '' Terre Promise n, cc dont la technique, 
(dit une note du Miuistère français des Beaux Arts) 
est parfaite et l'interprétation fort remarquable, et 
" qui représente dans la production française de cet
te saison un effort intéressant d'art et de pensee ». 
SuzET. 

* * * A ALEXANDRIE 
American Cosmograph. - " Le Vase de bronze , 

se déroule dans le cadre féerique et épouse maintes 
situations des Contes des mille et une nuits. Une 
a venture moderne se mêle intimement it la fiction 
orientale et l'ensemble est agréable. 

Certains r eprocheront à M. Tourneur d'ignorer ce 
qu'on dénomme le temps et l'espace et de donner par
fois u 11 e impression d'invraisemblance, d'irréalité, au 
spectateur qui est bon diable au demeurant. 

Qu'importe que, l'espace de quelques minutes, nous 
franchissions une distance de plusieurs siècles, puis
que, sous la diversité des costumes et des attitudes, 
c'est le même cœur humain qui bat, les mêmes pas
sions qui se renouvellent ! L'unité, si elle n'est pas 
apparente, se constitue naturellement dans notre 
esprit. 

Au même programme : " Le roi du Cirque n avec 
'Vlax Linder . Ce nom, suffisamment éloquent dans 
l'Ancien et le Nouveau monde se peut passer de tous 
commentaires. 

* * * Cinéma Iris donnait la semaine dernière " Les 
femmes joueuses "• film américain d'une interpré
tation correcte, mais dont le sujet prétend être dune 
haute signification morale. L'intrigue se noue autour 
d'une table de jeu et s'achève en un épilogue que 
les gens les moins fins prévoyaient dès le début, pour 
le plus grand bien des deux héros, que les aventures 
guérissent complètement de leur passion . 

La jalousie est l'un des remèdes préconisés par le 
film pour ramen er à la raison les époux négligeant 
leurs devoirs domestiques. Pour ma part j'avoue 
préconiser davantag2 l'apparition et les ébats des jo
lies baigneu ses américaines. Ça flatte l'œil et c'est 
reposant. 

Signalons pour finir à :VI. Bitzos que l'initiative que 
nous lui_ avions suggérée, d'imprimer sur le program
me les titres des morceaux de musique exécutés, vient 
d'être adoptée par le Cinéma Mohamed Aly. A quand 
le tour du Cinéma Iris ? 

* * * Ciné-Union. - Au programme de cette semaine 
" Une dame de qualité n dont nous vous entretien
drons dans le prochain numéro de l'"Egypte Nouvel
le». Ce sympathique Cinéma annonce pour des temps 
prochains " Messaline n. 

*** Cinéma Chantecler. - Cette semaine on donne "Les 
Enfants de Parisn, de Léon Suzet, réalisé par A. F. 
Bertone avec le fameux Tramel, Lucien Dalsace, 
Madys, G. Dallen, Th. Kolb. En sus, " All's swell on 
the ocean » avec Jack Dempsey. - SWING. 

*** Cinéma Gaumont (Ex-Théâtre Mohamed Ali). 
" Le voleur de Bagdad n. Il était une 

fois... . . . . . Voulez-vous faire un beau voyage 
en plein pays de Mille et une Nuits, dans une 
Bagdad de rêve et de poésie ? Le Mahomed-Aly vous 
offre son tapis enchanté ! Vous en reviendrez les 
yeux tout éblouis d'images prestigieuses ! Quwt à 
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vous raconter le Voleur de BŒgdad, je m'en garde
rai bien, ce serait déflorer votre plaisir.J'ai entendtl 
rles gens sévères s'exclamer: «Dépenser tant d' ar
gent et. tant d'ingéniosité, pour réaliser un conte 
oriental "· Permettez, ce thème dont vous faites fi 
si allègrement, Wagner, lui, n'a pas dédaigné de le 
reprendre et de le magnifier. Son Pars'ifal, ne vous 
en déplaise, procède d'une même inspiration et le 
héros du Voleur de Bagdad reprend, à sa façon, la 
conquête du Saint-Graal. 

Les obstacles qui lui sont opposés, les monstres 
qu'il a tt vaincre, sont proches parents de ceux vain
cus par l'Elu Wagnérien ! 

Il ne saurait être question, d'ailleurs, de pousser 
plus avant le parallèle entre le musicien de Parsifal 
et le cinéaste du VolenT de Bagdad ! Ce dernier n'en 
a pas moins vraiment bien mérité de l'Art. La vision 
qu'il nous donne de cet Orient de rêve, qu'il se plut 
tL rec réer pour la joie de nos yeux, est tout simple
ment admirable ! Certaines parties de ce film, où 
triomphe la grâce heureuse de Douglas Fairbanks, 
valent tout un long poème. Croyez m'en,voulez-vous 
faire un beau voyage, loin du réel, loin du vulgaire, 
allez à Bagdad ! Gaumont, pour quelques jours en
core, nous prête le Tapis enchanté dont le Docteur 
Mardrus, jadis, nous chanta les louanges 

Vous en reviendrez émerveillés ! - G. Vu. 

Clinique ophtalmologique 
Le Docteur Hélène Glanz, spécial iste pour les ma

ladies d'yeux, reçoi t le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3 Midan 
Suarès, de 4 à 6. 

sur le turf 
---()--

A ALEXANDRIE 

Réunion peu intéressante que ccl.le du samedi 4. 
Le f01·fa it de nombreux concurrents dénua le sport 
de tous ses appas. Les favoris remportèrent sans lutte 
les épreuves. Bahr qui sympathise tout particulière
l!lellt l'hippodrome alexandrin, conserva de bout en 
haut les douzr longueurs qu'il prit dès le départ sur 
~on adve r.·saire. La paire de M. Alex. Benachi, Ro
lllflll)' cl Peau Rouge pilotés par l'excellent Garcia, 
fit un galop de santé . Ibriz, favori du Beginners 
Stakes, remporta l'épreuve qui devait revenir ù 
Ayash. En effet, celui-ci, manquant le départ, resta 
ù l'arrière jusqu'au dernier tournant, où son cavalier 
Collins essaya de se faufiler à la corde ...... mais en 
va in. Tl fallut donc prendre l'extérieur, et Ayash en 
de belles foulées remonta Je peloton pour finir second. 

Avec le Nile Handicap et le Spring Handicap com
mence la série des grandes épreuves. 

SAYIEDI 11 AVRIL . 

COUNTRY-BREDS SELLING HANDICAP. 6 furl. 
Quatre chevaux bien près l'un de l'autre. Abu el 

Hol, Reuter, Kiamran et Filfil. Sur la dis
tance Kiarnran finissait second devant Abu el Hol 
rt Filfil. Le dernier a 8 lbs. pour précéder Kiamran 
r e qui devrait être suffisant. Arabian Lad est bien au 
poids et sur sa meilleure distance. 

Fillfi ou Arabian Lad , Kiamran . . : .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D'INAPPETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L'ESTOMAC, 
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES : 

PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE 
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR 
SEMAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE. 

LE Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME DE Lst. 200 COMME INDEMNITÉ A 
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES 
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THE SIDI BISHR PLATE. - 6 furlongs . 
Dyn amite li est un bon cheval. Il a réglé sur la 

distance Sanci et Panther. Mars après avoir gagné 
facilement dans un lot plus r elevé, n'a plus voulu 
s'employer. Kufur et Saleh el Dowleh n'ont rien fait 
de bien probant; Je premier est susceptible de bien 
faire . Zarnogi et Ibriz ont hien couru samedi der
nier. l briz devrait confirmer sa victoire. 

Dynamite Il, Mars, lbriz. 

THE NILE HANDICAP. - 7 furlongs. 
Full House reste 3ur deux victoires consé cutives, 

son poids H'est pas très favorable. Kaplaan et Petit 
Vizi er font écurie; le premier n'a ri en fait dam le 
Bar el Ama Stakes, mais il est bien traité dans le 
handicap. Petit Vizier a fait une bonne saison au 
Caire et quoique dans un e classe plus relevée il pour
rait bien faire. Rosevean a remporté l'Assouan Han
dicap précédant Full House à 16 lbs. d'écart; il a 
4 lbs. pour le r ebattre. White Star s'emploie rarement 
et Prestige ne retrouve plus son ancienne forme. 
Velos à ce poids constitue l'outsider de la course. 

Ecurie Matossian, Rosevean, White Star. 

* * * LUNDJ 13 AVRIL. 
THE EXETER HANDICAP. - 1 mile. 

Yolanda 7.1 a réglé sur la distance Haver:oham 8. 11 
et Héléllova 8.8. Elle est pénalisée re spectivement de 
i et 7 lbs. Ma Gosse viellt de hien courir au Caire. 
Nocturne cherche sa course; il a succombé deux fois 
derrière Haversham; l'écart de poids est sensiblement 
le même. MoultoJt a mal couru à deux r eprises; il 
est sur sa bonne distance et pourrait causer un~: sur
prise. Eastern Eaglet est un cheval honnête et pour
rait bien faire ù ce poids. 

Ecurie Brierley, Haversham, Eastern Eaglet. 

THE SPRING HANDICAP. - 7 furlongs . 
Radio a réglé Comm andant d 'une courte têt e en 

r ecevant 12 lbs. Il lui en donne une aujourd'hui, ce 
qui rst suffisant pour intervertir l'ordre de l'arri
vée. :VIaJlOul a gagné une bonne course au Caire mais 
sm· une distance plus longue et avec un poids fort 
a.vantageux. Ga!Jr a fa it une bonn e sa ison. Il rég1.ait 
\Vafi en receva nt 2 J!J s . ?\lahr a un poids plume; s'il 
ti ent la distance il sera ù l'arrivée. Bahr et Ardit 
sont deux po1Ji es; leu1· tâche sera plus dure en cette 
soei été. 

Gabr ou Commandant, Nahr. 

THE ALEPPO HANDICAP. - 1 mile. 
Cette course devrait reven ir à Toukan ou à Shi

hab. Romany vient de gagner la semaine derni.ère 
et pourrait figurer. 

Siffaz par son poids plume a droit à un accest'it.-· 
G. F . 

sports 
• 

A TOUS CEUX QUI S'INTERESSENT 
AUX SPORTS (1) 

Depuis enviro11 deux mois, nos lecteurs ont pu re
marquer que cette rubrique s'est considérablement 
développée. L'Egypte Nouvelle se devait de donner 
au sport une place correspondaute à celle qu'il oc
cupe dans la vie moderne et elle n'y a point manqué. 
On s'est donc efforcé ici de créer quelque chose qui 
fût-sinon encore bien-du moins, déjà «Suffisantn. 
On compte d'ailleurs faire mieux - beaucoup mieux 
- dans l'avenir. Mais cela n 'est pas possible si on 
ne nous y aide. 

C'est ce que ne semblent pas comprendre les orga
nisateurs de réunions sportives de toutes sortes. Dans 
nn " avis préliminaire n, nous avions demande à 
tous des cartes d'invitation iL leurs réunions. A cela 
on nous a répondu qu'il suffisait de se prése;lter 
comme venant de l'«Egypte Nouvellen pour être bien 
reçu . Cela est très flatteur, mais fort peu commode : 
on nous laisse le soin- pénible- de savoir quand, 
où, ù quelle heure ont lieu les réunions organifées. 
Quand il n'est fait, autour de ces réunions, aucune 
public ité - ou presque -, notre tâche devient quasi 
impossible : c'est là et pas ailleurs qu'il faut cher
cher la raison pourquoi nous n'avons point donn é de 
comptes rendus - entre autres omissions - des 
championnats amateurs de Boxe de la F. E. B. et 
de Ja finale du ChampioJtnat d'Egypte de Football. 

Nous prions donc instamment tous les oro·anisa
teurs de nous faire parvenir des programmes, "ca:·tes , 
etc..... des réunions qu'ils organisent et cela suffi
samment à l'avance : c'est à cette seule condition que 
n?us P,ourrons faire ici quelque chose d'à peu près 
.JieJJ. C.es " papiers n doivent être adressés it " la 
Rédaction sportive de l'Bgypte Nouvelle 1 Rue 
:'l'fouilla rd "· ' ' 

Nous voulons espérer que, cette fois-ci , notre é1ppel 
se ra entEondu et qu e tous les vrais sportifs auront ù 
cœur de nous aider : c'est la grâce que nous nous 
souhaitons. 

Soirée du 2 avril 

* * * BOXE 

Le gala pugilistique, organisé Je 2 avril au «Ci né
ma Triomphe n, aurait pleinement réussi , si le ,, po
pulo n par son manque de sportivité et par son peu 
de connaissance des règles de la boxe n 'avait failli 
tout gâter. 

La première rencontre de la soirée eut lieu devant 

(1) Voir fascicule 137 de l'«Egypte Nouvelle" p. 134. 

Avis aux Bons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une 

nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 Q L E T 
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte et la modicité du prix ne feront quii tenir très haut 

le RECORD conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
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une salle archi-combk Elle opposait ctt un lltr.ich 
de 4 rourul-s V. Cohett - champio11 d'Egypte poids 
tJ1ume -·- et AIJdel Wàhab - challlpion d'Egyptc 
potd s L:oq. 

Lr. combat fut intéressant et ~enl!J!ait devoir nller 
ju sq u'à la liluitc, quand, au 3me round, Wa!JaiJ, 
ruuins ré s istant qu e Cohen a!Jal\dmma 

Yi11rcnt e11~uite Aly Sadek et Salab-El-Di:1 -
chawpion d.'E,gypte poids JJJi-I ourds. Dès Je début, 

Mourad Mina 
Champion d ' Eg\"f>le 

toutes ca tégories 

SaJah -EI -lJin lllarque eon
tilluell 2lllent des points, 
Sadek encaisse sans bron
cher·. Enfin arrrve Je 4rJJe 
et der11ire rou nd. Sadek se 
réveille et déborde colll 
plètom ent Salah, qui est 
bientôt K.(). debout. La 
victoire est donnée à. Sa
dek . C'est dommage pour 
Salah, qui est plus sciellti 
fiqu c. :\Jais, quoiqute p lus 
lomd que Sadek, il pa.raît 
plus fragile . Qu'il travail le 
::érieusement sa résistarwe 
ct i 1 arrivera i.t faire :juel
qu e eho~e. 

:\Io11tèret1t e11suile sur le ring Hn sse i11 Sahri -
l' ilarupiott d'Egypte poids légers- ct llald ?'-las:·. La 
llifférencc de poids e11tre c o• s d PitX llOx r. m·s est c·nor
lltC : 11 kgs. ù. l'avantage de N:-t;;:r qui pèse 72, alors 
qu e Sahri n'e n pè~e que 61. _ 

\l a lgré cela, Sabri enlève la vi c·toire aux JhHIIts. 
L 2 coJ IJi.lat JllalheureuseliWJLt 11e fut pa;, très !;Lau. 

Subri gag11erait beaucoup en év itant lPs corps. ù. 
c: orps et e11 s 'élançant 111oins fougu e llsPment, tete 
baissée, sur son adver;;a _ire. 

Le Jrue mateh v it la victoir·e d e L;Jtif ?\' css illl 
rhampion d'Egyptc poids lounlR- s ur :\1[.:r.nsou r· \'1:1-
rii, qui a vait uuhlié de se prése11ter 1 

i 

1 • 
i 

La reiiCOIItrc, quf opposait e11 8 rounds Saïd l s~a-

NE PEUT ETRE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

C'EST LA PERFECTION MEME 

1 
1 : 

1 
1 
i FA CILITES DE PAIEMENT 

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

clla!llpion d'Egyptc poids mi-nwyc11s - et; C llla~l." 
(a i11 é) était très attendue. C'était la rentree de Ca
tmkis,' ai1ci ~ tt cltarupiou tl'Egypte poids légers e11 
l\J18-lû-:W-:21-::2:Z, qui, uprès une alJscnc e de 3 ans, 
r 811w 1tt:üt sur Je ri 11 g pour la prenlière fo i s . . 

Le match fut u ne désillusion . pour les parhsans 
d e Ca11alds. Peut·être fut-ii émotionné, ou bien JI-é

tait-il pas tout ù. fait en fomte. Bi en q:w poi d~ ,c:ger 
et doué d'u ne alloli:C: c t' . d ' un pu11ch p .chs tr~s res
pectable , Ca11akis, qui aurait dû boxer de lo:ll, en
t-rait co u stamment en clirrch avec 1 ssa, qm trou 
vait son avantage dans ce genre de combat.~ . 

Ce match fut le moins bon d e toute l a smree. 
E spé rons que Canakis ne voudm pas laisser ses 

amis sur cette mauvaise impression et tâchera, avec 
lill peu d 'entraînement, d r. r etrouver sa belle fonue 
d ' a111 an. 

:\fou ladovikh - champion de Tul'quie poids Jlli
llloyrlls - ct \Jourad ::Vlina - champion _d:Egypte 
fout es catégories- font bientôt leur appantwn sur 
le ring. 

Penda11t les préparatifs d ' usage, le cllautpion 
d'Eg-ypte poids ru i-Jrloyen s, Haig Assado11l'ian, laucc 
tm défi au vainqueur. Puis, on nous annonce que 
Bruno Frattini - champio11 d 'Europe poids mo
veN; - est ,·~, Alexa11drie, prêt à rencontrer n ' im
ÏJorte qu el boxeur d'Egypte. l\lina accepte. 

Enfin, Je match commence. Mou ladovitch se mon
tre, dès le 1er round, plus scientifiquee que \Iin:t 
tt n. un jeu beau coup plus varié, tandis que l'E
gypti en ch 2rche toujours le corps ~t corps et s_ur
tout le coup dnr. Pni.s , Ju 2me nu 7me round, \ 1Ima 
pn: 11d J'avantage sur \'louladovitch; Je champion 
d'Egypte reçoit cependant plus ieurs avertissements 
de l'a rbitre pour persis te r ù. bloquer son adversaire 
dans 1es corde-s avec une main, pendant qu'ïi lui 
m a rte!<ti t Je visage de J'autre·. Du 7me au llme 
nnmd, spécialement dans ce d ernier, Mouladovitch 
!lla lll!èll e <'!. son tour Mina qui semble faiblit·. \ 'lal
heureuseruent, Antonio ne ~ait pas collscrver son 
avantag3 et, dans le 12me round, \ 'li11a l u i envoie 
tout ce qu'il veut. 

L es juges do11ne11t la victoir e il. Mina avec une 
différence minirne aux points. 

Un watch nul aurait 
peut-être mieux fait. 

Ce fut un comlnt inté
r essant et les deux boxeurs 
sont à féliciter pour l eu!· 
eourage. 

\-lais que le lecteur 11e 
croie pas que j'aie oublié 
!'.incident mentionné an dé
hut de mon article. 

Au 6rne round, au mo
ment où Mina avait reç u 
les avertissements de J'ar
bitre: qui, pour ce match, 
était NI M. Steinauer, le 
public était tr'ès houlenx. 
Et, lorsque M. Steinauer 
arrêta, avec j1 ste raisor,, 

Mouladovitch 
C hampion de Turquie 

Poids n1i-moyens 

\'lina pour Je rappeler une dernière fois à l'ordre, 
qu el qu es r astaquouères inontèrent sur le l'ing pour 
prendre it parti l'arbitre. P a rmi eux, celui qui se 
fit le plus r c·marquer fut, ô ironie du sort.. .. , un 
soi-disant sportsman, Je boxeur Aly Sadek ! Heu
r·r~ lls e mf~ nt , l'intervention de qu elques agents d;; po-

=============================== 
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lice fit descendre toute cette t·acaille et tout rentra 
dans J'ordre. 

A .la fin du match, avant la proclamation du ré
;,ultat on fut heureux d'apprendre qu e les membres 
de la F.E.B. qui étaient présents avaient suspendu 
Sadek pour 6 mois. 

Sadck s'était dé.i ù comprorni s, il y a 2 ans dans 
une affaire de ce n·enre · vu la Técidive j 'estime qué la 
peine aurait dû être p'lus sévère. ' 

La F. E. B. l'ayant grâ.cié une première fois, il 
faut espérer que main tenant elle saura maintenir 
sa décis ion. 

:\Tous avons donc. deux matches en perspective : 
:Vlina-Assadourian et :V'Iina-Fratti r1i. 

Qne fera :vrina devant le challlpion d'Europe'! 
Voilà le point d'intcnogation. - R. S. 

'* * * 
Soirée du dimanche 5 avril à Alexandrie. 

L'ancien boxeur français Balzac, que le public a
l cxandrin put voir à l'œuvre, le dimanche 5 avnl, au 
Casino hiviera, contre le champion actuel d'Europe 
Bruno Frattini, est décidément de taille encore. S'il 
sc fît battre aux poids après un combat de 12 
rounds de trois Ininutes, il eut J'occasion ~le montrer 
ses nolllhrrnses qualités qur son ( ioignPment dt! ring· 
ne Jui a pos fait perdre. I l ne put percer que f'JT~t 
1'a!·en1ent la mervei.lle r1 se défense du champion ita·· 
licn,mais,par des esquives vra iment n1erveilleuses il 
sut souvent éviter les corps à corps et les crocll'ets 
du droit qui auraient pu lui être funestes. 

Légèrement p lus haut que son adversaire qui lui, 
est trapu et bien musclé, il employa tous ses movens 
ù se défendre et ù se préserver des attaques foug;Jeu
ses et précises de Fmtt.ini. Qua nt an boxeur italien 
que n.ous admirons tant pour sa science que pour 
sa pmssance et sa rapidité, nous lui reprochon:l ce
penda~lt. de ne s'être pas empJoyé ii fond et d'avoi1· 
trop VISiblement. ménagé Balzac qu'il dominait dès le 
début. La lutte semblait être plutôt, aux premiers 
rounds, une exhihi.tion qu'un cmnbat acharné. Ce 
n'est qu'à la huitième reprise, après un coup de tête 
malheure~~ et i~wolontaire, allongé par le Français, 
~ue Frattm1,. fun eux,. chercha ù en finir . C'est alors que 
1 on put ad1mrer la sc1enc:e de Balzac, dont les fu ites et 
l~s es~mves opportunes le sauvèrent maintes fois, de 
Situahons dangereuses. Quoique malmené au douziè 
me rou n.d e~ après avoir visité le tapis pour sept se: 
condes, rl tm,t .bon quan~ même jusqu'au coup de 
gong ~nal. D 'Lilleurs le resultat ne pouvait, sauf acci 
dent, etre douteux pour les initiés. -

M. Goldstein, qui arbitrait fort habilement cette 
rencontre fit peut-être preuve parfois d'un lécrer man-
que d'énergie. " < 

AUX ÉTABLISSEMENTS 

OROSDI - BACK 
.To~t achat de 100 P.T. dans les rayons de 

deta•l donne droit à un bon-prime, qui permet 
de gagner 

1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EC. 
EMISSION 1911. 

Chaque mois 26 bons-prime gagnent. 

Les antres combats qui se disputèrent dans la mê
me soirée, furent de beaucoup moindre importallce. 
Battling Weck fut assez habile pour emporter la. dé
c:ision sur C:Ieric, de 10 kgs plus lourd, et d'une ré
sistance peu commune. 

Battling NoOl' fournit ensuite une jolie performan
ce en rencontrant Mac Gechan. Fort, courageux et 
recherchant toujours Je combat il nous parut en ex
cellente condition . La décision « match nul " qu'ob _ 
tinreHt ces deux boxeurs semble peut-être injuste 
pour le noir. 

En dernier lien :vrohamed Ali trancha en sa faveur 
la vieille rivalité qui l'opposait à Alec Coy. Ce com
bat ressemblait beaucoup plus à une hata.il!e qu'à 
un match de boxe. Les de11x pugi li stes , peu seien
tifîques, coneentrèrent tous leurs efforts à échanger 
le plus de coups possibles, sans rechercher aucune
ment, à tort, la précision dans leurs attaques. Leur 
rencontre fut d'ailleurs mmwtone et dénuée de tout 
intérèt. - GuY. 

*** 
S~orts mécaniques Hydrogl isseur 

Dimanche, de dix heures à midi, eurent lieu, sur 
Je Nil, des essais d'hydrogliso.eur. ;\J. Thuilot-Vin
ceut, qui avait r:nvoyé des invitations à la presse 
sportive, dirigeait ces tentatives. C'est sur un hydro
glisseur Farma n, moteur Anzani de 10 C.V. , que 
~vr. Thuilot-Vinceni nous fit évoluer pendant près 
de dix minutes sur Je Nil. La stalülité de cet appa
reil est remarqualJle, JJie11 que sa largeur maxima. 
soit de 1 w, 50. Sa co t1duite est très simple: un tolH 
de manivelle met en marche le moteur; la direc-· 
tion est maintenue à l'aide d'une corde, reliée au 
gouvernail , que l'on rnanœuvre avec une seule main. 
Hem.Rrquons , e11fin, que son emploi est très économ i
que : le moteur consomme quatre litres d'essence 
par beure, alors que J'appareil glisse avec une vi
tesse maximum de 25 l<m à l'heure. - Z. A. 

* * * 
PELOTE BASQUE 

Résultats du lundi 30 mars au dimanche 6 avril 

Lundi : Argoïtia .Tosechu 
Marquina Tsaguire (11) 

:vrardi : Tomas Argoïtia 
U gartechea. Onaïndia (10) 

~Iercredi : Josechu Tomas 
Oscar Paolino 

lsaguire (16) 

Jeudi : Barenechea .J os echu 
Chileno Ugartechea (12) 
Isaguire 

Vendredi Barenechea. Tomas 
Chileno Onaïndia (19) 

---------

Samedi : Barenechea Argoïtia 
Ugartechea Oscar (19) 

Dimanche : Tomas Argoïtia 
Chileno Paolino (13) 
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à hue et à dia _ _ .__ 
Simple question 

L'Alliance Fran.çaise d'Alexandrie convie, chaque 
année, tous ceux qui connaissent le français à un 
cycle de conférences. L es orateurs, qui ont l e choix 
des sujets, parlent avec amour de ce qu'ils connais
sent le mieux. 

Nous constatons, depuis les douze dernières an
nées - nous avons le regret de n'être pas plus vieux 
pour remonter le cours des â.ges - que le gros ba
taillon de ces brillants causeurs bénévoles sont des 
professeu r·s appartenant ù cette belle Université de 
France, que des ignares décrient. Aussi, pour ne 
citer que les derniers qui montèrent si aimablement 
sur la sellette , :\1. Pey1·efitte et :YI. Langevin pe u
vent fair e suivre leurs nom s du titre , le premier d'A_ 
grégé ès-sciences philosophiques, ct le deuxième 
d'Ancien Elève de l 'Ecole Norma.Je Supérieure, ti
tres qui ga.rantissent llüll seulement une excellente 
instruction générale et spécialisée, mais aussi des 
aptitudes pédagogiques éprouvées. Or, toute cette 
pléiade est recrutée parmi les professeurs du Lycée 
de la l\!Jission Laïque. 

D'un autre côté, l 'on ne sait pourquoi, l'Allia11ce 
Frauraise, qu i possède pourtant dans son sein un 
Lon nombre de droiliel's épr ouvés, ne nous a j a
mais fait entendre ces g-ens de robe, qui s'intitu lent 
professeurs de collèges secondaires. Nous ne deman
derons pas à ces derniers l'exp osé de théories scien -

tifiques ou philosophiques qui sont contraires à 
leurs croyances. Mais ne p euvent-ils pas nous par
ler des écrivains relig-ieux qui pullulent dans la lit
térature française, par exemple, de Bossuet au Pè
re Lacordaire en passant par Lamennais ? En tout 
cas, aucun d'eux ne monta, autant qu'il nous en 
souvienne, sur la. cllaire de l' Université Populaire . 
Ne p euvent-ils donc pas arborer, derrière leurs noms, 
un titre Universitaire quelconque. qui puissr prédis
poser l e public à l'estime ? S'ils n'ont, pour tout 
baga.ge pédagogique, que le titre d'éducateurs qu'ils 
s'octroient bénévolement, pourquoi prône-t-on leu r 
enseignement ? 

Une réponse satisfaisante nous comblerait d'aise. 
- Isr. ACHER. 

Vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà 
Pendant que le Tribunal :c\lixte du Caire décidait 

que Ja Compagnie du Canal tle Suez devrait casquer 
l es coupons en francs-or, le Tribunal Civil de la Sei
lle conclua.it au contraire que l' obligataire serait 
eo ndamné ù, recevoir sa sportule en francs-papie1·. 
L'opinio n publique rst t ellement blasée que person
ne TJ C s'indign e, ni ne 1·ugit, 11i sèul eme nt ne vo
mit. 

La Société des Amis de l'Art du Caire 
Le tirage des lots offerts par la Société des Amis 

d e /,'AJ'I aux donateurs a eu lieu en présence des 
membres du Comité, le lundi G avril it 5 heures et 
tlernie p. m. 

Le Nu 1.051 appartenant ù S.E. :c\Ioharnrned l\Joheb 
Pacha a gagné le tableau de Zi em 
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Le N° 115 appa.rtenant à S.A. la Princesse Tou
sourn a gagné le bronze de Desbois. 

Le No 1\.30 a.ppartenant à S.l\1. la Heine a gagné le 
bronze de Bugatti. 

Le N° 594 appartenant à M. Mahmouù Bey Kha
lil a gagné le bronze de Dalou. 

Quels pen~ers vous inspire ce hasard si hi en di
rigé ? 

Lauriers 
S. l\1. le Hoi vient d'octroyer à S.E. Isrn aïl Sidky 

Pacha, Ministre de l'Intérieur, le grand cordon de 
l'ordre dïsma"iJ. Au moment où cette nouvelle JJous 
parvenait, nou s étiolJS en machine. Nous scmmes 
heureux de r·ép<J rer J'omission involontaire et de 
prt'senter· à notre grand ami les félicitations les plus 
sincères de toute l'Equipe de L'Eaypte NonveUe. 

* * * De même pour JVI. Paul Conin Pastout décoré de 
la Légion d'Honneur et qui, pend ant huit jours, a 
cu le droit de se demander si cet événement nous 
faisait plaisir ou nous contrariait. M. Pastour vou
dra Lien trouver ici l'expression de notre plus vive 
sympathie. 

* * * lVI. Achille Séka.ly Bey, Secrétaire à la présiden
ce du Conseil des Miui.stres, est nommé Comman
d :·ur de l'ordre du Saint-Sauveur. Le public ne se 
rend pas un compte assez exact de l'activité que 
dépioic M. Achille Sékaly Bey, pour l'excellent.~ 

raison que ce dernier s'est toujours modestement dé
robé sous des signatures d'emprunt. Mais ceux qui 
le connais~ent , ses a mis, ~ es familiers ne peuvent 
qu'admirer l'œuvre silencieuse accomplie par cet 
homme et l'effort intellectuel qu'il fournit quotidien
n ement, le sourir e aux lèvres. Nous sommes heu
r eux qu e l'occasion nous soit offerte de lui dire conJ
Lien nous l 'estimons. 

Accu~és de réception 
Reçu par l,e d.ernier cour'rier 
VICTOR SNELL : Le Cœur Incomplet (Société 

Mutuelle d'Edition). 
EDi\10ND JALOUX : L'Alcyone (Librairie Plon-

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 

REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, avant le Caracal de Choubrah 

lm. Bailloud & Cie. - Le Caire 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROBES 

Fournisseurs des Hotels, Pensions, des Grandes 

Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

N.B. - Tout le linge confié par la clientèle est 
assuré contre l'incendie. 

Nourrit et Cie, éditeurs-imprimeurs, 8 rue Garanciè
re, Paris Vlème). 

LILY JEAN-JAVAL : Noémi (Librairie Plon·Nour
rit et c;e, éd iteurs-imp rimeurs, 8 rue Garancière 
Paris Vlème). 

Le plus grand des photographes 
Il paraît que c'est M. Vlalter Hanselmann. Je n'y 

vois personnellement aucun inconvénient. Il vient 
en tous cas de lui en arriver une bien Lonne. Parti 
eu auto avec uu aide et plusieurs appareils pour 
photogTaphier les Congressistes aux Pyramides, 
Walter Hanselmann a capoté enseml1le avec toute 
sa cargaison. Le chauffeur respo11sal.J!e s 'en est ti
ré sans égnüignure. Hanselmann a eu l 'omoplate 
défoncée. Il n'a fallu rien moius que l'interven
tion énergique du Professeur P apaioannou pour 
replacer l'épaule démise. On nous assure que Han
selmann en sera quitte pour Ia peur. Mais on 11e 
nous dit pas ce que la police compte faire du cha uf
feur rJu i exposa tranquillement ses voyageurs à la 
mort. Dans quelques jours, Hussell Pacha, Comman
cln,nt cle la Police proclamera que ce sont les Capi
tulations qui l 'ont empêché de punir le coupable. 

Le catalogue du Bon Marché 
f..~ catalogue du JJon Marché pour l'été H125 vient 

de paraître, plus beau, plus éclatant encore que les 
précédents. A signaler sa couverture, modèle d'art 
sobre en même temps que féérique . L'intérieur est 
dessiné par les soins du JVIallre décorateur Bréval. 
Le catalogue entier est composé en frança is et arabe. 
Une innovation intéressante : daus les premiè1·es pa
ges, on trouve un historique complet de la :'\liaison 
depuis les origines jusqu'à 110s jours. De nombreu
ses photos illustrent heureusement le texte. Sous la pa
ge de garde, une fiche anthropométrique a été encartée 
pour permettre aux clients d'envoyer leurs mesures 
à la Maison. Un dispositif permet de conserver cette 
fiche éternellement. En sorte qu'une fois les mesu
res expédiées, le client peut dormir sur ses deux 
oreilles, à moins qu'il n'engraisse ou ne maigrisse 
dans l'intervalle. - Et c'est ici le moment d'ob
server que depuis que ce grand établissement s'est 
installé en Egypte, depuis qu'il y a importé ses mé
thodes ingénieuses de propagande et de publicité, 
ses somptueux étalages, sa fièvre commerciale, une 
émulation semble s'être emparée des concurrents. 
C'est à qui présentera désormais le plus beau c.ata. 
logne ou la vitrine la mieux ordonnée. Le public 
ignore tout ce qu'il doit au Bon MaTché. 

La Société des Amis de l'Art d'Aiexa111drie 
Nous apprenons que le Comité d'organisation du 

Caire a été définitivement constitué ainsi : 
Président : Son Excellence Hassan Haidar Fazil. 
Vice-Président Son Excellence Hassan Nacha9-t 

Pacha. 
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Mernùres : Madame la Baronne L. Je llenoi 'l t; M. 
Furness; M. le Comte i\'lichel de Zogheh; '\L Adol
phe Ca1tatti hey; :\f. cl e Rougemont; Me José Can e
ri et l\1. Henri Thuile. 

Le Comité d'organisation des conférences .;ue lei> 
Amis de l'Arl J'Alexandrie se pl'oposent de :lon.11Cr 
au Caire a l'honneur d'informer le pnulic qu e 1'1 
2rne conférence de M. de Tra.z, Directeur de la " Re
vue de Genève "' aura lieu le 12 Avril 1H25 ù 7 
heures elu soir très précises dan s la salle du Shep
heard 's HôteL 

Un Salon spécial est réservé aux dames musul
manes. La première conférence a traité du Cosmo
politisme dans la Wtératw·e fra'llça.ise. Elle a été 
précédée d'une allocution par Son Altesse le Prince 
HaidRr Fazil, Président elu Comité. 

Dans sa seconde conférence, M. de Traz dévelop
pera " Les JJéllw1ks !ln Rumancie1' "· Cette confé
!'ence sera précédée d'une allocution par Me José 
Caneri, avocat ù la Cour et Directeur de " l'Egyple 
Nouvelle "· 

Le but de ces conférences est d'entretenir et de 
re8serTo· les liens int.ellcctuels qui, sRn s distinction 
de parti ni de race, unissent ù travers les mers l'é
lite des esprits. 

On peut se procurer des billets au Shepheard's 
Hôtel, au Club l\'Iohamerl Aly, au Tnrf Club, au 
Clnll Risotto, ù la librairie Delhourgo, ù la librairie 
Stavrinos, au Secrétariat du Comité, aux bureaux 
de " I 'Egypte Nouvelle >l 1, rue Mouillard. 

Le prix elu bilet de chaque conférence a été fixé 
à P.T. 20. 
La C()nférence Richepin 

C'est ce soir qu'aura lieu au Studio Bréval, 14 
rue Antikhana, la conférence que M. Jacques Riche
pin veut bien donner sous les auspices de l ' Egypte 
Nouvelle. Seules les personnes qui présenteront une 
carte d'invitation seront admises dans ce sanctu
aire. Le Studio Bréval est en effet trop exigu pour 
permettre l'accès de la foule. Nous n'avons d'ailleurs 

qn~ 

Favourite-

DewarS 
White 
Label 

.i<Ullais eutenJu faire Lénéficier de cette causerie les 
in différents, les ennemis, les gens lJUÏ ne nous sont 
rien. Nous avons désiré faire simplement plaisir ;\ 
nos collaborat eurs, il tros amis, à ceux qui nous 
protégent et nous airnent. Dans la. salle, où quel
que cent chaises on!. été amoncelées, les deux pre
miers rangs sPront r ··servés aux officiels s'ils vien
nent. Le r este sera livré aux bêtes dn Cirque. 
Le numéro Henri Thuile 

Ce numéro est encarté à l'intérieur elu présent 
fascicule avec lequel il doit être vendu pour la 
somme totale de P. T. 5. Les abonnés le recevront 
gratuitement. - Soixante exemplaires ont été tirés 
sur papier spécial. Vingt sont hors commerce. Les 
quarante autres sont mi.s en souscription à raison 
de P.T. 20 l'exemplaire. Les souscriptions sont rr
<,:nes au siège dè l'administration, sise 1 rue :\louil
lard, Le Caire. On voit ainsi l'effort que l'Egyptc 
Vou.vell e fournit, en mêm e temps que l'intérêt qu'ont 
les lecteurs à s'abonner. On voit par la même oc
casion qu'il y a urgence ù ce que le nombre des 
abonnés augmente afin que nous puissions aller de 
l'avant. C'est pour nous une qu estion oc vie ou de 
mort. Nous saurons sous peu qui désire notre vir, 
et, surtout, qui spécule sur notre mort. 

Société égyptienne d'horticulture 
Ln Société Egyptienne d ' horticulture tiendra sa 

pl'u~hn i ne exposition de roses à 1' Hôtel Semirarnis 
le Samedi 18 :w.ril 1925. S.l\1. le Roi inaugurem Pli 

personne l'exposition à midi précis . Lr. puhlic srra 
nduris de 14- ù 18 heures 30. - E11trée : l'.T. 10. 
Thé clnnsant clans l ' après-midi. 

Nous n'irons plus au bois 
:\Iadame et l\'I. Baruch Bentata nous font part elu 

ntariage de leur fille !\'larcelle avec 'VI. Ernest Selton 
fils de l\-fadame et M. Michael Setton. La bénédiction 
nuptiale leur sera donnée au temple Eliahou Han
Hahi d'Alexandrie ce dimanche 1H Avril 1925 à 17 
heures 30. Après la bénédiction, réception à l'Hôtel 
Claridgr. - L 'Egypte Nuu'velle présente ses vœux de 
bonheur aux futurs époux et St'S plus sincères féli
citations à leurs familles. 

A la crapule qui signe Jacques 
Crapule qui signez modestement Jacques, peut-être 

parce qu'ayant déshonoré votre nom, vous n'osez 
plus le o,ortir, nous sommes en train de chercher 
parmi les papetiers de la ville celui qui vous a ven
du cette feuille portant dans le filigrane la men
tion " Export Bank Post ». Par elle nous espérons 
vous identifier et vous faire rentrer dans la gorge 
les ordures que vous nous envoyez par poste. Peut
être chanterez-vous moins ha.ut quand nous vous 
tiendrons par la queue. - l\'IASCARILLE. 

Les dernières nouveautés en papiers peints 

sont déjà en exposition chez 

E.friedmann & J.Goldenberg 
Entrepreneurs de Peintures et Décorations 

31, Rue Kasr El Nil, 31 

Tél. 4401 B.P. 372 
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' 

- GYMNASTJQUE, INHALATION, ELECTRISATION : : : : : ' B 
MALADIES INTERNES, NERVEUSES ET SPECIALES ~ 

DE LA NUTRITION • e Sanatorium du Dr. GLANZ 

~ 
3 Docteurs : Consultations régulières avec les Docteurs Traitants • • 

POLYCLINIQUE et TRAITEMENT des MALADES Q 
HELOUAN-EGYPTZ NON RESIDANT au Sanatorium :de Il à 1 h. et de 3 à 5 h. • 

1 Téléphone H 105. l 
-·~·~-·-·-·-~·~·--·~·~-·-·-·-~·~·-
Conférence Robert de Traz 

1\tercredi soir, au Shephearcl's, devant till auditoire 
fervent et recuei1li, M. Rob ert de Traz a donné sa 
pr-emièrr conférence. S.A. le Prince Haiclar Fazil, 
Président du Comité de la Soc'iété des Awis de l'Art 
n'Alexandrie pour le Caire, a bien voulu présenter 
le conférencier. Il l'a fait avec cette chaleur ludde, 
eette gé11érosité a.ffectueuse, ce lyrisme fleuri qui 
constituent sa ma11ière. Après quelques nwts dG :"8-

merciement, M. de Tra.z est inunédiatement entré au 
cœur du sujet. La substance en est si riche, si com
plexe qu'ou n'en peut résumer le suc en quelques : i
gens. Aussi, Je Comité directeur de l'Egypte Nou
velle a-t-il décidé de la publier in extenso dans l'un 
de ses plus proclwitts fascicules. Le thème ehoi-;: 
était le co.~nwpolitismc da11s la littérature contempo
raine . :\1. de Traz a courageusement entrepris J8. r{'
ha.bilitation elu cosrnopolitisme sur le sens d 1<-s di
rectives duquel les cervelles exigues affectent de se 
méprendre. Il entend y voir de précieux échanp•:3 
entre élites de nationalités différentes, une tentative 
sincère entreprise par de solides esprits pour n1 it.ux 
pénétrer la psychologie de l'homo europaeus, et une 
opération au terme de laquelle lions comprendTons, 
c'est-à-dire nous aimerons le voisin dont notre igno
rance ou le parti-pris de nos éducateurs nous 
avaient éloignés jusqu'ici. M. de Traz prétend - et 
nous l'affirmons résolument à sa suite- qu'il man
querait quelque chose d'essentiel à la formation, à la 
complexion cérébrale d'un Anglais s'il ne soupçon
nait pas Pirandello, d'un Italien s'il ne savait rien 
de Shakespeare , d'un Français s'il n'avait jamais en
tendu parler de Dostoiewsky. Cet empièternent sur le 
domaine spirituel des autres, loin de nous détacher 
de la mère patrie, nous y ramène au contraire in
vinciblement. Car, la terre où nous plongeons de 
profondes racines, servira toujours de repère et de 
point d'appui nécessaire à nos investigations. Après 
cet exposé lmnineux, le conférencier s'est attardé à 
l'étude rapide , trop rapide, de quelques ouvrier;; du 
cosmopolitisme contemporain: Valéry-Larbaud, Jean 
Giraudoux, Paul Morand, Pierre Mac-Orlan . Avec 
une finesse, un discernement et une acuité non
pareils, il a fouillé leurs œuvres et révélé à l'audi· 
taire émerveillé des aspects insoupçonnés avant lui 

de ces maîtres écrivains. Des applaudissements 
nourris ont témoigné ù M. Robert rle Traz combien 
ses argument.s avaient porté ct en quelle estime l 'é
lite qui lui donna aurliencc tient sa belle et hardie 
tentative de désintoxication ·intellectuelle. - J. C. 

*** Notez sur vos taul e/les... que demain Dim9..'lche, 
dans le rnême ca.drc rln Shepheard's, à 19 ~ r-ures 
précises , :\'I. Roheri de Traz donnera. la seconde des 
conférences annoncées, sur le roman contempo r rûn. 

S.E. Adly Pacha Yeghen traite les Congressistes 
VendrEdi dernier, S.E. Aclly Pacha. Yeghen avait 

co nvoqué Je tout Caire dans les salons du Sémir~m1is 
Hôtel, en l'honneur des Congressistes. Ces braves 
gens en éta ient ahuris. Je doute qu'ils trouvent ail
Jours l'accueil, la large et mngnifique hospiktlité 
qu'ils reçurent ici. Le rnaître de la maison avait faH 
royalement les choses. Dans la grande salle, un or
chestre infatigable fit danser Je beau monde jusque 
très avant dans la nuit. Pour redonner du jarret aux 
jazz-bandeurs, un somptueux buffet avait été amé
nagé dans le salon contig u. Ce fm une orgie sans 
précéd t:11t de victuailles et de champagne. Certains 
des congressistes, désireux de témoigner leur recon
naissance à l'hôte magnifique, se vissèrent devant les 
portions de foie gra.s et n'en démordirent - c'est 
épouvantable, ce passé défini - que lorsque les gar
çons vinrent les balayer. L'un d'eux, repu par huit 
jours de ripailles continues, daigna même restituer 
sans discrétion Je trop plein goulûment enunaga
siné . Au dehors, des mains ingénieuses avaient dis
posé pour la joie des yeux une décoration lumineuse 
et bariolée. Des lanternes vénitiennes faisaient sai
gner la nuit de leu rs pelures polychromes et oppo
saient au spectacle imposant de la net.ure l'aftlfice 
madré de l'homme. S.E. Adly P acha Yeghen circu
lait inlassable d'un groupe à l'autre, dign e, un peu 
lointain, nonchaJant et très aristocrate. Tous les 
ministres étaient là, les anciens, les nouveaux, les 
prochains. Puis encore, Je corps diplomatique au 
grand complet. Ce qu'il a dû se tramer de complots 
ce soir~là, dans les coins . Puis encore les gloires les 
moins contestables de la science de la médecine, du 
barreau, des arts, voire des lettres. On ne pouvait 

-·~·~-·-·-·-~·c:::::o:=-·--·~·~-·-·-·-~·~·-- 1 

~ EMAD EL DINE M AZ L 0 u M EMAD EL DINE ! 
Q PARFUMS DE TOUTES LES MARQUES • •• 

1 GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE FANTAISIE POUR CADEAUX 

; A des Prix défiant toute concurrence ; 

-· -=s:::J. c:::::;::.--·-·-·-~· ~·---.-==. ~ -·-·-·-~. ~·-
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tourner sur soi-même sans mettre le coude dans le 
pectoral ou la cavité orbiculaire d'un grand hornme. 
Citer des noms serait une gageure. Autant vaut ren
voyer les curieux au Bottin égyptien . Vero deux 
heures du matin, il a fallu rentrer. No11 sans ~.voir 
préalablement remercié le grand animateur de cette 
belle fête, Adly Pacha Yeghen, .Mécène et Lucullus 
toujours prêt iL assumer avec élégance les devoirs 
de sa condition et ù montrer ù certains l'usage qu'un 
homme bien né peut faire de sa fortune, de ses loi
sirs, de son intelligence et cie son crédit - BERGAMOTE. 

Au Banquet de Platon 
Impressions d 'un homme jeune et gai ct qui faillit 

être saoul. 
J'arrive uu peu a près 9 heures. 
Hetardataire ! 
Déjà les salons sont envahis. Presque tous les in

vités sont là ! 
Oh, les invités -- , si l'on peut dire ! Presque tous 

des collaborateurs, des amis. 
All .. . rides ! Voici M. Furuess. Je ne l'avais jamais 

vu auparavant autrement que dans Je portrait-char
ge de Sintès. 

Je passe et me heurte à ce copain. «All .. rides» a le 
sourire, mais un sourire charmant. 

Caneri n'est pas loin. Dieu, qu'il est pâle, qu'il est 
ému ! On dirait un auteur dramatique le soir d'une 
première. 

- Ce ne sera pas un four, je vous en donne ma 
parole ! 

- «Al Hareth», filez dans la. salle à manger et tâ
chez de vous bien placer. 

Et comment donc ! La prernière table du milieu 
d 'où l'on peut embrasser toute la salle, d'où mon 
regard peut caresser tous les amis, toutes les épau
les nues surtout. 

Je place en face de moi mon cher ami Mohamad 
:vrassoud, l'éminent directeur du Bureau de la Pres
se. Je mets à ma droite la craintive Eva et à ma 
gauche un collaborateur de Caneri. 

Mais voici que ce dernier tombe sur moi comme 
un bolide, arrache le pauvre Massoud pour le placer 
entre Muhlberg et Barbey. 

Ah ! comm e il va se barber Massoud ! Car je ouis 
bien en train, le seul boute-en-train de la compagnie. 

- Caneri, vous n'êtes pas gentil ! 
- «Al Harethn ne gueulez pas et tâchez de tenir 

jusqu'à 1 h. a.m. Je prends la place de Massoud ! 
Ce n'est pas pour me surveiller, je pense ! 
Mais non, Caneri a parfois de ces délicates atten

tions 1 
Gueuler ! Et pourquoi pas ! Je suis la note gaie de 

la soirée ... D'autant plus qu'à ma gauche ... une note 
macabre. 

- Tiens, Jacques Richepin, en face, à la deuxième 

If ""\ 

Hôtel WINDSOR 
ALEXANDRIE 

Confort moderne ··- Eau chaude 'lt froide 
dans toutes les chambres 

CUISINE BOURGEOISE 

Propriétaire : d. VAROT~I 

~-~~~~~~~~~---~ 
table du milieu. Avec lui, le Prince Haidar Fazil qui 
a. l'air d'un bon papa.. 

- Bonsoir, le fils de l'Académicien ! 
-- Al Hareth ? Et le tempérament depuis l'autre 

soir ? 
- Toujours ferrne, soyez sans crainte ! 
A ma droite, des sourires amis. Par ci, par là, des 

poignées de main franches ou sympathiques. 
Dieu, qu'il fait bon de vivre ! Quelle explosion de 

gaîté ce soir ! J e suis la. cible vivante, comme dans 
le Film. qu'on projette je ne sais où. Tous les re
gards sont braqués sur moi. Rien n'ébranle ma gaî
té . Où a passé ma timidité d' antan ! 

On gueule à gauche ! Qu'est-ce que c'est '? Oh, 
Papa et .Maman Noël ! 

- Me Caneri, quel est ce bouillant jeune homme! 
- Comment, vous ne connaissez pas ? Qui ne con-

naît. pas le fougueux «Al Hareth». Noël, ce jeune 
homme est de la race des grands intelligents. 

- Caneri, vous effarouchez ma modestie ! 
- Zaghloul l'a dit avant vous, mon pauvre vieux. 
Ça ne fait rien ! 
On sert le dîner ! Un vin généreux pétille dans les 

verres. 
Le cochon de payant ne se met rien sous la dent. 

A peine un verre d'eau minérale . Pauvre garçon! Je 
m'a.pproprie sa part ! 

Le Prince Fazil nous débite un discours. Certains 
passages sont bien. On les applaudit . 

- On gueule à gauche. 
- Décidément, ma binett8 ne plaît pas à la mère 

Noël ! Pourtant beaucoup de femmes - jeunes cel
les-là - m'assurent qu'elle est sympathique. Ma bi
nette ne lui a pas plu dès l'instant que Jacques Ri
chelieu m'a salué avec amitié ! 

Serait-ce à cause de l'article de Cheikh El Balad 
de l'autre semaine. 

Probablement ! Je suis très gai, sans être saoul. 
C'est épatant comme je suis rigolo ce soir ! Je ne 
me reconnais plus, moi qui, d'ordinaire, suis mélan
colique. Quoi, le mal des poètes ! 

AU SHEPHEARD'S HOT EL 
Tous les Mercredis-Samedis 

Tous les Samedis 
THES DANSANTS de 5 h. à 7 h. 

SOIREES DANSANTES 

Le public est prié de retenir les places à l'avance pour le dîner. 



37 l'égypte nouvelle 451 

=·-==-====================:============= 
If ~ 

CLINIQUE DENTAIRE 
de 

MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 
Médecin-Dentis1e 

Diplomée de l'Université lmpér~ale 

de Moscou 
Consultation 

Chaque jour de 9 h. a.m. il 8 h. p.m. 
Rue Kamel No 7 -:- [er Etage 

(en face l'Hôtel Shepheards') 

~;-=================~# 
A quoi cela tient! Ah! j'y suis ! U11e gentille petite 

fée m'avait tendrement caressé m1e heure plus tôt. 
Cela doit se voir sur ma figure. Ah ! je compTends 
pourquoi 1 a n1ère ;,Joël est furieuse ! 

Pauvre femme, va ! 
Caneri est invité ù. prendre la parole. Il parle coHl

me un dieu. Je l'en1llrasse. 
- Oh ! ! - Cl'ie-t-on toujours iL gauche ! 
- Que voulez-vous, je ne sais qu' emllrasse1· et rir;~ 

ce soir·. Il y a des moments comme ça dans la vie. 
Des jolies femmes me lancent des sourires s;ympa

thiques. Oh ! celles-là, elles tiennent à me griser, il 
n 'y a pas i1 elire. 

Auréa danse comn1e une déesse, Carro l'accol1!pa_ 
gne en virtuose. AskcJJaze et 'Yicnaszce nous él8vent 
aux zones éthérées. Laum onier , lui, a les doigts étlJ?
rés. Mlle Yan ni. est une fée. Elle a si hien :i oué que 
je lui ai baisé la main. 

- J\·1me ele Raven el m'interpelle. J'emphlie ce ver-
be pour la rime, bi en que celle-ci ne soit pas du 
même sexe. Au reste, Ravenel et moi uous sommes 
de sexe différent. 

- Qu'est-ce qu'il y a 9 

- Al Hareth, restez ici. 
- Je ne tiens pas à gâter ma sonee. Vos voisllls 

!ne haïsseut, Dieu sait pourquoi. Pourtant ces pau
vres vieux devraient comprendre que mon cerveau 
est jeune et pétillant et qu'il lui faut elu temps pour 
se ramollir. 

Saul dit : 
- La mère vous pri e de J'épargner. 
- Qu'elle me f... la paix .. 
- Elle a le bégu in de vous. 
- Non, sans blague! Elle aussi 9 Décielément,c ' es1 

1111e fatalité ! Pauvre vieille. - AL H.ŒETH. 

A la Chimère 
Pour peu que le Patron continue à faire ainsi les 

c:hoses, la Boite va devenir épatante .. Samedi 4 avril, 
à 10 heures du soir, les membres de La Chimère et 
un certain nombre rle collaborateurs de l'Egyple Nou-
1;elle, auxquels avaient .bien voulu se joindre quel-

Buvez tous 

OLD 

ques amis, se sont réuuis au Studio Roger Bréval 
poul' recevoir lVIada.rne et lVI. Robert de Traz. A une 
semaine d'intervalle, ce f::.t presque une réédition 
elu Banquet de Platon ... Tout le mond·2, d'ailleurs, 
paraissait prêt ù recommencer. 

Après un e admirable audition de harpe donnée 
par le grand artiste Andreyev, les eop&ins se grou
pèrent autour d'une large taLle qui disparaissait 
littéralement sous les victuailles et les flacons. Et 
chacun fit consciencieusement son devoir... M. Ro
llert de Traz ne cessa point d' interroger et de pren
dre des note; Caneri, gui 
ne recule devant aue un 
exc:è:i, se p 21'111 it .un e tasse 
de thé, et Al Hareth, qui 
n'avait ce soir-l~L personne 
à engueuler, partit sans 
daigner s'offriT un second 
verre. Les copains en res
tèrent tout pâles de sai~is

SPJ I!f'llt... Cependant la 
"-Oiréc continua aussi g"l.ie
ment qu' el le avait con'
meJJCé. A un e heure et de
Jnie précise du matin , le 
poète i\Iassias, qui se dissi- Dimitri Andrevev 
lll u 1 ait timidement derriè- ll:.trpi,te-Soli>te C<"icertante 

1·e une porte, fut reconnu 
par l 2s camarades encore lu ci des. Prié de refaire le 
eoup des improvis ion s dont il a le seuet, il prefér:t. 
dire des vers et récita so11 fam eux so.unet: Lo1'sque 
)'ai fait ·nw prcmièTe comnnmwn. L' enthousiasme 
devint alors du déJü·e :·t après for ce l'asades uuel
ques adrniratetHS tinrent absol t!Yil cnt il reco;Hiu ire 
le poète à son rlomicilc.. Tau te AGATHE. 

Co.nf(irence J. Caneri 
:\faître Caneri, mû par une modestie déplacée, se 

rrfuse obstinément à publier son intéressante con
féren~e ; il 11 ·3 pouna nous empêcher d ' en rapporter 
dans /'Bgypte Nov.velle, par principe ouverte ù tous, 
IPs idées principa.les, que nous lui interdisons for
mellement de cellsurer. 

Donc, dimanche dernier, ù la «Goult.e de Lait», 
'\Ie Cane ri es1 ve11u nous entreten ir de ce sujet bi
:wrre: «Si l'Histoire est wu: école de nwTalc , ou si 
elle ne serait pas ]J a r hasard l'antichœmbre du cri
rne "· Il s'est d'ahorrl excusé de se présenter devant 
nous salls être lavé ... Il a ajouté, il est vrai, qu'il en
tendait cela au moral, n'ayant pas eu le temps de 
soigner sa causerie. Ne lui en déplaise, il semblait 
pourtant développer des irl ées chères et mùries de 
longue date. 

Par de nombreux exemples tirés de l'Histoire, il 
nous a prouvé que son sujet, loin d'être un simple 
paradoxe, est, hélas ! un problème véritable et an-

W'hisky 
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A~aptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'é1ectricité pour épargner votre 

peine, votre teP.ltJS, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

goissant : l'hisioil'e de l'humanité ne consacre que 
le triomphe des ambitieux et des tyra11s. Comment 
éviter la néfaste influence de ce spectacle ? On ne 
saurait pourtant. Hfals'ifieTL· l'Histoire qui, dit-il ·. 
" doit, être I.e culte du vrai poussé au maxilnwn "· 
Aussi, c'est bien simple : il ne faut pas l'enseigner 
aux tout petits . Quant aux autres, on doit la leur 
présenter de façon éclairée : d'abord. développer 
leur esprit critique, «Cette pTobilé envers soi-même», 
cette " facult.é de penser snns le secours d'autrui "· 
Puis, plutôt que de les laisser en retirer un chauvi
nisme échevelé, leur inculquer le vrai patriotisme 
qui consiste à se sacrifier pour son pays, à aimer sa 
civilisation sans s' obstiner à l'imposer aux autres, et 
sans haïr son prochain : un Corse et un Breton se 
ressemblent moins qu'un Anglais et un Français, 
par exemple: pourtant ils vibrent du même ardent 
amour pour la France. Pourquoi tous les états eu 
ropéens n'aimeraient-ils pas, ne défendraient-ils pas 
de même leur grande patrie, l'Europe ? Ainsi en
tendue, l'Histoire éclairée par la :\Jorale deviendrait 
une école de solidarité au lieu d'être «l'antichambre 
dtt cri1ne >> . - GRIBOUILLE. 

P.S. - Nous aurions voulu dire cornrne Je confé
rencier traite son sujet avec érudition, élégance et 
sincérité ; mais nous sommes hélas ! trop avertis 

que uotre compte-re11du rejoindrait irrésistiblement 
automatiquement le panier ... 

Conférence Max Aghion 
Les conférences sc suivent et. ne se r essemùlent 

pas. Sous les a11spices de /,'A.Uiance Française, M. 
\1ax Aghion nous parla. le 4 courant pendant une 
heure et à toute vapeur, du Théàtre sous la Révo
lution Française. 

Il conna.ît très bien son sujet et dans son étude é
crite, fort llieu présentée et très documentée, chaque 
mot était ·pesé. 

Pourtant, qu' il nous soit permis de signaler qu'il 
pouvait twiter certains qualicatifs déplaisants, qui 
consistent ù dire que tous les apôtres de 89 étaient 
des dé111agognes forcenés et qu'être ami du peuple 
c'est fai.rc acte de partisan avec la canaiHe. 

Nous comprenons hien qu'on puisse être de la 
haule bourgeoise sans dire que le Club des Jaco
IJins était peupl.é de brigands, ni que la Garde Na
liow!le,qui arrêta pourtant les chers émig1·és à .Jem
nwpes, était composée des coupe-:ï arrets de San
terre. Enfin, 011 peut haïr les citoyens de la Pre
mière Répnl1lique, sans les traiter de fttries de la 
unil.loUne. 

1\'f. ~1ax Aghion, crui est ou était correspondant. du 
Figaro, ne doit pas igno1·er que son chef de file, 
\lill e ranLl, arbore, malgré tout, une étiquette ré
nul!licaine, de cette République fille de la Grande 
Révolution. - Un de la CANAILLE. 

A Alexandrie 
Souvent femme 'liHie. 

\ 'ladame Colette \Villy devait être l'hôte tle;;; ,A.mis 
tlc l'Art d'Alexandrie. Salles retenues, sujets des 
conférences arrêtés, réceptions annoncées, les moin
dres détails avaient été discutés, prévus, pesé.:;, tout, 
sauf l'humeur r,hangeante et capricieuse d''.llle fem
me, doublée d'une femme de lettres. A la duni.~re 
heure, un télégramme sybillin annonça au Comité 
e ·ganisfl te ur que Colett.~ se voyait obl igée •le différer· 
s••n départ. de Paris. Ei depuis lors, en dépit de tons 
les télégrammes, des lettres pressantes, c'est l e silen
ce, le silf'nce a.hsolu, total. Colette s'est-elle fait en
lever, a-t-elle brusquement décidé de regagner la 
verte maison de Claudine enfant, ou comme Mlle dl' 
la Vall.ière ferait-elle retraite au fond de quelque 
mystérieux couvent ? Pourquoi n'avoir, dans ce cas, 
choisi quelque Thébaïde maréotique ? L'Egypte n'au
rait jamais eu si glorieuse pénitente, et, pénitente ja
mais n'eüt. pu souhaiter pénitence plus douce. 

Fallait le diu;, Fallot ! 
... comme chantait autrefois Churlolte Lysès! La pré

sence de M. Taché, directeur du Lyric's (voir Pierre 
Renaît «Le Puits de J:o cobn, p.1ue 123). aura. valu it. 
AlE>xandrie, la visite de M. Fa.llol, directeur de la 

LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient 

Hautes nouveautés. 
Dernières créations de la Mode et de la Couture • 

······························~············································· 
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CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUSKY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 

" Pie·qtd-chautr "• (voir, Balzac «Le Chat-qui-pelo
te "• pages 228 à :!30) et l\ll. Fa.llot nous vaut enfin 
une Revue à grand spectacle : " J'lion Oncle et sa 
tcnlP ! , (voir Salle du Bellevue, mardi, mercrecli, 
ve11dredi, etc. etc.) chansons noires et chansons ro
ses, de la flamme, des femmes, ce sera paraît-il 
" phat·amineux , comme il sied dans cette ville et 
digne en tous points du Lyric' s de la Pie-qui-chante, 
d' Ale.randrie et de Paris. 

Claea Tambour, comme dans un film fameux, y 
fera. même une brève apparition. Nos Alexandrins, 
toujours É.pris de culture et d'intellectualisme, ne 
manqueront pas de se rendre, en cohortes serrées, à 
ce régal de bon goût, d'esprit, de distinction, de 
grâce souriante, etc. etc., (voir Madame Rasimi des 
Polics-Bergè·res . (Envres cornplèt.Ps : pages 1925 et 
suivantes). 

E.rposition Grwnnwta. 

L'on ne saurait trop ;1pplaudir aux initiatives 
de Gram mata, qui sous l'impulsion vigoureuse de 
:VI. N. Zelitas, son a11illlaleur, jou e, dans la vie in
te.llectuelle de notre ville, un rôle qui, sans cesse, va 
croissant. L e:; conférences, les expositions qu'ell e 
organise sont marquées au coin du .hon goùt et de 
1 'éclectisme le plus savoureux. 

Dans la salle, rna.lheureusernent trop exigue, qui 
est dévolue iL la, peintu-re, Granwwta r-.•·'8s,"nt,,, une 
soixantaine de toiles dont une vingtaine sont dùes 
au peintre russe Nicolas Bou.lchoumoff. La plupart 
de ses petits paysages valent surtout par une extrê
uw délicatesse de touche. T.e l' nysoge de Harlwff 
tout !Jaigné d'une atmosphère frissonnante et dou
ce, les Paysages d'hiver, également, sont des réus
sites où s'avère une technique remarquable, mise 
au service d'une vision personnell e et raffinée. A 

VILLA ANNA 
MAiSON DE SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari 
Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. 4383 

MALADIES MENTALES : : : : : 
NERVEUSES & TOXICOMANES 

Section Hommes ;.;.;.; Section Dames 
Quatre docteurs sont attachés à la maison 

Les autres peuvent visiter leurs Malades 
Cet établissement n'a aucun rapport 

avec les autres cliniques de ce genre 

noter Llll Carrier-Belleuse : La femme à la violette, 
conçu dans les tons volontail'ement assombris pour 
mieux faire ressortir la gTâce mélancolique d'un beau 
visage de femme, et certaines notations de D. Lit
sas où chante amoureusement l'ardeur de ce grand 
égyptien tout flarnbaut de rayons. 

Un canard. 

L 'arTivée de lU. Pierre Benoit. " Nous apprenons 
que M. P'ie'ITe Benoît est passager sur Je Sphinx, 
Lie la Cie des Messageries Maritimes, qui doit arri
ver aujourd'hui dans notre port à 4 heures. ! )) 

La Réfonne, La BouTSe, se faisant les garants de 
cette bonne nouvelle, BenoU, d'autre part, ayant 
averti ses amis de sa venue et avisé le Secrétaire du 
Congrès de Géogmphie de son arrivée imminente, 
l'on vit au bateau, venus pour attendre l'heureux 
auteur du Puits de Jacob, nombre d'amis et d'amies, 
impatients de lui souhaiter la bienvenue.Mais Pierre 
Benoît, Souday Pa-ul se charge de le lui rappeler de 
temps à autre, est un fier lapin ! Ses amis en reste
rent pour leurs frais ! Le Sphinx, s'il arriva, arriva 
sans Benoît, et gentes dames et nobles damoiseaux, 
s'en furent Gros-Jean, comme devant, jurant, mais 
un peu tard, que Benoît ne les y reprendrait plus ! 
Chi lo sa ! 

Jean Richard Bloch en Egypte. 

L'auteur de El Cie, de Ca1·nava.l est mort, de Su.r u.n 
cargo-boat , fut notre hôte la semaine dernière. Il ne 
resta à Alexandrie mal heureusement que quelques 
heures, juste le temps de se convertir, - Ohé ! Sar
kissia,n ! - aux cigarettes égyptiennes et de signer 
quelques dédicaces propitiatoires. 

La Palestine nous le ravit et c'est grand domma
ge pour le Groupe de Littérature et d'Art, car Je:;.n.
flichard Bloch est une des forces de la génération 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[igarBffBs ED. LDUHEft5 

1 

"LE KHÉDIVE, 
2a Grands Prix : : : : : : : Hors Concours 

En vente au Caire, chez : 
D. G. ZAFIROPOULO, 26, Rue Kasr-el-Nil. 
ESCOJIDOS Bros., 10, Avenue Fouad Ier. 
E. VAEMAKIS, "Au Vrai Fumeur "• Rond Point Soliman Pacha 
PAPADOPOULOS Bros., '• Rue Kamel. 
ORIE"'TAL CIGARETTES STORES. 
(;ROPPI, SAULT, et tous les grands hôtels . 

• 
ED. LAURENS Ltd, manufacture à Alexandrie 
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qui- va réexpédier au rancart tous les bonshommes 
de carton-pâte, qui encombrent les avenues cie ln 
littérature d'aujourd'hui. - F. 

Arrêtez-vous - et lîsez 
Les plus belles toilettes, les plus jolis manteaux, 

les chapeaux les plus à la mode, sortent seulement 
de chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 

petites annonces 
--0--

. 291.-Dame Russe, veuve, 35 ans, ex-infirmière 
d'hôpitaux, parlant pl11sieurs langues, accepterait 
place nurse ou gouvernante. Ecrire : Mme A. P. 
Pharmacie du Secours, Abbassieh, le Caire. 

202.-----Jeune homme, 25 ans, sept ans de pratique 
connaissant français, anglais, italien, arabe, dac
tylo, correspondance, comptabilité, cherche situation 
dans Banque, maison de commerce ou administra
tion èn Egypte ou Soudan : écrire S.K. - P.O.B. 373, 
Le Caire. 

293.-Dame distinguée, professeur diplomé, donne 
leçons de Français chez elle et à domicile. Si dé
siré, programme des écoles. S'adresser : 2, rue Deir 
El Banat, appartement No. 28 

294.-Jeune homme de bonne famille, connaiosant 
Français, Arabe et peu d'Anglais, parlant l'It<:tlien 
et le Grec, bon dactylographe, a exercé postes, se
crétaire privé, aide-comptable, placier, encaisseur, 

et gérant de garage demande emploi et voyagerait 
au besoin. Ecrire B.P. 820. 

1 

~ 

J. GROPPI 
MIDAN SOLIMAN PACHA 

CHAQUE SAMEDI 

SO'JPER D~NS~NT 
de 9h.30 p.m. à 2h. a.m.-Servi à partir de 9h.30 

Entrée P.T. 50.- (Souper compris) 
Entrée P.T. 20.- (Souper non compris) 

La tenue de Soirée n'est pas de rigueur. 

\ 

! 

RÉGION VITTEL ts kilomètres 
PENSION DE FAMiLLE 

Repos et cure d'air en plein bois.-Belles excursions 
Cuisine soignée.-25 francs pension complète 

Conditions spéciales pour familles 
Ouvert du 12 Avril au 15 Octobre 

S'adresser : 
Mme Bachelier, 103 Bd National, Clichy (Seine) 



Compagnie Française de Navigation à Vapeur 
<FABRE LINE) 

Paquebot «MADONNA)) 10000 Tonnes 
PREMIERES INTERMEDIAIRES 

Toutes Cabines Extérieures : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 (deux couchettes) . . . . . . . . . . 

Premières Economiques : 
Cabînes Extérieures. - (145-151) (161-167) (169-175) 185-191) 

(193-199) (146-152) (162-168) (170-176) (186-192) (194-200) . . . . . . 
Cabines Intérieures. - (153-155) (157-159) (177-179) (181-183) 

(201-203) (158-160) (178-180) (182-184) (200-204) . . . . . . 

Paquebot «ASIA)) deux Hélices, 10000 Tonnes 
PERMIERES INTERMEDIAIRES 

Toutes Cabines Extérieures : 
Pont A. - 1", 2*, 3* (deux couchettes) . . . . . . . . . . . . 
Pont B. - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 

37 (un passager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3-2, 24, 36, 40 (quatre couchettes) . . . . . . . . . . . . . . 
38, 39, 41, 42 (trois couchettes) . . . . . . . . . : . . . . . . 
Pont C. -50, fil, 52, 53 (deux passagers), 55 (trms passagers) 
5A, 56, 57, 58, 59, 69, 61, 62, 63, 64, 65 (quatre couchettes) .. 

T~es cab·ines marquées d'un astb'isque contiennent un sofa. 
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. Beyrouth • Beyrouth 
Alexandrie et Jaffa Alexandrie et Jaffa 

2100 2150 2260 2360 
1900 1950 2060 2160 

1650 1700 1850 1950 
1800 1850 1960 2060 
1650 1700 1850 1950 
1900 1950 2060 2Hi0 

2150 2200 2310 2410 

2300 2350 2460 2560 
1900 1950 2060 2160 
2000 2050 2160 2260 
2100 2150 2260 2360 
1900 1950 2060 2160 

Les Manteaux Impeccables 
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE 

et SUGGESTIVE 

LES BIBLIOPHILES, LES AMATEURS DE LIVRES 
TROUVERONT CHEZ 

se font chez 

ESTHER 
3, Rue el Nemr, près du Cyro's Club 

STAVRINOS & co 
LIBRAIRIE D'ART 

23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No, 55·44) 
En lace des Grands Magasins du c Printemps ,. de Paris 

UN CHOIX INCOMPARABLE 
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

Romans • Littérature • Beaux·Arts • Histoire • etc.. etc. 
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THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte 
Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 

Encadrements de Luxe 
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 179' 
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Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Llége 

Directeur : CAMILLE FABRY 
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Au Bureau 
Si vous êtes habitué à travailler le soir à votre 

bureau, vous remarquez souvent qu'après bien pe•t de 
temps vos yeux se fatiguent. 

La cause de cette fatigue réside presque toujours 
dans un éclairage insuffisant. La lampe de votre 
bureau doit donner une lumière nette et claire sans 
t\tre a'leuglante. 

La lampe PHILIPS- ARGENTA satisfait pleine
ment à ces exigences. 

Le verre laiteux ùu ballon préserve les yeux. et 
donne une lumière douce et blanche. 

Si vous voule.a réellement protéger vos yeux, vous 
choisirez pour votre bureau une lampe 

"PHILIPS-ARGENTA, 

POUR UN MEILLEUR ECLAIRAGE N'UTILISEZ QUE 

LA LAMPE "PHILIPS-ARGENTA" 
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L'HOMME 
L'ŒUVRE 

·LES TEMOJGNAGES 

- - - - -

11 AVRIL 1925 

IMP. P . BARBEY 





HENRI THUILE 



CET OU\'HAGE EST LE QUATHII~ME DE LA 

COLLECTION l~DITÉE A L'ENSEIGNE DE L'EGrPTE 

NO UVELLE, SISE AU CAIHE (EGYPTE) 1, RUE :.\10UIL

LAHD. LES ILLUSTHATIONS EN ONT J~TÉ DESSJNJ~ES 

ET (IHAYJ::ES PAH IV AN BILIBINE, ROGEH BHI~VAL, 

CH. BOE<iLil\', BÉPI :.\1ARTIN, JUAN SINTJ~S. liO EXEM

J>LAIHES O~T l~TI~ THU~S A PAHT SUH PAPIEH VEHC~l~ 

FILIGHANJ~, DONT 20, NU;\;Il~HOTÉS DE l A XX, I-IOHS 

COM:\1ERCE, HÉSEH\'l~S PO UH :.\L HENHI THUILE ET 

QUELQ UES-L'NS DE SES AMIS, - ET 40 AUTHES, 

NU:VIl~BOTI~S DE 1 A 40, MIS EN SOLJSCHIPTION. CES 

110 EXE:VIPLAIHES POHTENT LES SIGNATUHES DE 

L'AUTE UH ET DE L'IlVIPHIME UH. 

Justification du tirage 

Exemplaire No 
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Portrait d'Henri Thuile par Ivan Bilibine 





l'égypte nouvelle 

A L'ENTRÉE DU TEMPLE PÉRISTYLE . .. 

~ 
~ ~, pour Henri Thuile 

r e ne ~uis guère qualifié pour parler décemment d'Henri 
~· ~ 1r Thmle. . . , . 
Iii= \ li Il y faudrait une culture auss1 etendue, une sensl-

""""·~~~J bilité aussi a]guisée, des outils aussi fins que les siens. 
· · Embarqué par hasard sur la galère politique, je de-

meure attaché à mon banc comme un rameur à sa stalle, - incapable 
de prendre désormais de la hauteur ou du large, d'aspirer à pleins 
poumons le sel marin, de reconstruire au fond des chambres secrètes 
où ma lassitude s'est réfugiée, les architectures mouvantes et 
féériques qu'embrasse le regard. 

Mais par delà les techniques désapprises, il reste encore cette 
tendresse infinie qu'inspire l'ami de dilection, l ' ami tard venu dans 
l'horizon où je tournais mécaniquement, -tendresse sourde, lente, 
surgie au contact journalier de son œuvre, de ses vers sur lesquels 
plane une bouleversante, une incurable détresse, de sa prose em
preinte d'auguste et sereine beauté, de sa vie claire, rectiligne, tirée 
au cordeau, decettevie, au creuset de laquelle viennent se fondre en 
proportions exactes la vigueur de l'invention créatrice, l'impitoya
ble probité des exactes réalisations. 

J'interviens donc dans cet hommage officiel que l'Egypte Nou
velle apporte à l'un de ses plus remarquables écrivains, je livre 
passage à la nappe souterraine et bouillonnante des sentiments, 
abdiquant d'avance tout inutile amour-propre littéraire, me laissant 
aller simplement, pieusement au fil de l'affection. 

Ce qui frappe le profane qui prend contact avec l'œuvre 
d'Henri Thuile, c'est, avant toute chose, l'absence de procédé ou 
d'artifice. Le long des pages lumineuses, l'observateur mato]s dê
couvrirait plutôt comme un parti-pris de primitivisme, dirais-je, si 
je ne craignais la confusion et que l'on ne prît pour quelque rouerie 
professionnelle l'aspect successif et spontané d'une âme à fleur de 
ciel. 

Thuile voit en raccourcis. 
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Sa phrase résume et condense l'innombrable calvaire d 'une sen
sibilité que la douleur aide à se retrouver et à s'affirmer. 

Mais il voit en même temps par images, à la manière des ver
riers somptueux et frustes, coloriant dévotieusement les vieux 
vitraux. 

Le moindre de ses hémistiches ou de ses paragraphes est une 
orgie de couleurs, une palette triomphale, une symphonie orchestrée 
avec une intuition sinon une science prodigieuse des timbres. 

Le contraste est saisissant entre la modicité des moyens em
ployés et l'effet obtenu. 

A chaque tournant, on rencontre ce mélange savoureux, inquié
tant et indéfinissable de classicisme ionique et de symbolisme hardi. 

Quel homme est-ce donc là ? 
Peut-être serait-il expédient de remonter le long de sa complex

ion intime, jusqu'à la source originelle, pour y chercher avec cir
conspection le confluent où 1' apport étranger est venu dé ri ver le 
cours limpide des eaux ancestrales et en modifier la paisible physio
nomie. 

Dans l'enchevêtrement, le croisement et le lacis des mille ruis
seaux qui ont formé et grossi ce fleuve magnifique, il serait pas
sionnant de démêler jusqu 'à quel point l'islamisme emprejnt de 
gravité majestueuse , l'art arabe noble, hiératique et si puissam
ment personnel dont Henri Thuile est imprégné jusques aux moelles, 
n'ont point pétri et configuré à nouveau cet occidental qui semble 
avoir cessé de l'être tout en le demeurant plus que jamais, et ont 
refondu son caractère au brasier incandescent du soleil d'ici. 

Ainsi s'expliqueraient, - partiellement tout au moins -, ces 
mille contradictions charmantes et nécessaires de son tempérament, 
qui lui font comme un cortège urgent d'ombres et de lumières, cette 
majesté enjouée, cette promptitude lente, cette solennité quelque 
peu compassée et pourtant traversée d'éclairs lyriques,tous ces con
trastes qui confèrent à la moindre des pensées tombées de la coupe de 
son cœur je ne sais quelle angoisse intellectuelle, délicieuse et tra
gique, qui le situe d'emblée sur le plan des patriciens de la plume. 

D'autres diront plus excellemment à quelle profondeur son ob
servation descend, de même qu'ils décriront sans effort les cimes 
neigeuses auxquelles son inspiration sait monter. 

J-e n'ai voulu me laisser devancer par personne dans le soin 
d'exprimer ici au collaborateur de la première heure, à l'ami des 
jours pleins d 'amertume, à l'artiste hautain, un peu dédaigneux et 
tant désintéressé, l'admiration, la ferveur, l'émoi que nous inspi
rent sa personne et ses livres. 

JOSÉ CANER!. 
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UN DERVICHE DES LETTRES 

'est de mon vieil ami Henri Thuile qu'il s'agit. 
Il aime l'Islam, ses iJJstitutions, ses mœurs, ses couleurs, les pays 

qu'il vivifi e, l'Orient. Mais son amolli' de l'Orient est intégral : c'est 
dire que l'Orient qui H' est pas islamiqu e a une part égale dans sa 
tendresse et sa piété . 

Singulière puissance de la poés ie ! Les aspects les plus insigni
fiants ou les plu s la ids des choses disparai ssent devant la patine d'or ou de beauté 
dont les recouvrent l'irnagina tion et l'œil du poète. Comme nous sommes persuadés, 
nous alltres orientaux, que tout n' est pas beau chez nous, en constatant que l'Orient 
de Thuile est toujours séduisant, nous ne faisons que constater la réalité de sa 
poésie. 

Retiré, perdu dans sa maison du Mex blottie au bord d'une crique où, même 
par les temps d'orage, les flots du large viennent mourir avec décence, Thuile, 
entouré de ses livres, y mène la vie méditative d'un derviche des lettres. Ingénieur. 
pendant de nombreuses années, aux Ports et Phares , il a pu, durant les après-midi 
de ces nombreuses années, éprouver combien l'Administration Egyptienne est 
bienveillante aux belles-lettres, du moins pour ceux de ses fonctionnaires qui y 
ont quelque inclination. Ainsi naquit et se développa, dans ce coin du Mex, ce 
goût de la poésie, des poètes, des beaux livres, de l'Art. Ainsi y vinrent, les diman
ches, par les «khamsins" les plus authentiques, comme par les vents et le ùoid 
les plus aigus, qu elques pèlerins du rêve . . J'évoque ici les chères images de deux 
disparus, de deux poètes, l'un du pinc ea u, l'a.utre de la plume, Constantin 
Zograffo, l'aquarelliste déli cieux, Louis Fleri, le poète si fin, si doux, si modeste ... 
Thuile possède une demi-douzaine de tableautins de Zograffo. J amais l'œil ne les 
rencontre sans être saisi de la mélodie qui s'en dégage. Quelle tristesse que la 
mort ait arraché une telle sensibilité à un avenir peut-être de gloire, et, ce qui 
vaut mieux, à l'affection de ceux qui le connurent. 

Et Fleri ! le verlainien auteur des " Emois factices " ! Nous sommes demeurés 
quelques-uns prêts à attester que les occupations les plus absorbantes, parfois les 
plus rebutantes, ne parvinrent jamais à étouffer en lui cette musique grêle qui 
chantait en vers libres. D'autres amis, bien vivants ceux-là, vont chez Thuile, où 
l'on cause non pas de littérature et d'art, mais de tout ( "De Tout"- ce titre du 
plus savoureux des livres de Huysmans), avec le seul souci d'oublier le parler pra
tiqué aux environs de la Bourse et dans le hall des Banques. 

C'est ainsi que, tout naturellement, connurent aussi le chemin du Mex, Octave 
Uzanne. le graveur Vernier, les peintres Bilillinc et Naghi, et que Pierre Benoît, 
en des réunions tissées de charme et d'abandon, JJous lut une lJoJJne partie de son 
manuscrit : " Le Puits de Jacob "· 

Mais il est évident que si de tels artistes vont chez Thuile avec cette déférente 
assiduité, c'est qu'ils sentent en lui un égal et un pair. 

Je ne voudrais pas laisser l'impression que l'amitié me dicte des éloges exces
sifs. Il faudrait dépasser sensiblement les cadres de cet article pour faire éprouver 
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au lecteur, par de;; citations appropnees, qu'une prose ou des vers qui donnent 
souvent la sensation d'une brise fraîche, ou de l'émoi que suscitent des pensées 
méditées par l'esprit et le cœur, sont le fait d'un poète. Thuile est poète parce 
qu'il a la sensibilité d'une corde que le moindre souffle fait vibrer, parce que le 
Rêve l'habite. 

" L'aube bleue ! l'aube b!eue ! que mon cœur y retrouve 
" Cette douceur longtemps de tes regards mouillée, 
"Que le vent soit la source où j'aurais pris ta bouche 
"Avec le frais ruban de son premier baiser. .... , 

Malgré cet exemple de vibration musicale , il faut défendre ses goûts - parce 
que nous sommes en Egypte. Pour avoir le droit d'admirer Thuile avec force, il 
faut démontrer qu'on a le droit d'être poète en Egypte , qu'on y peut avoir, sans 
enfreindre aucun règlement, une culture mesurée sur l'étendue de celle des meil
leurs écrivains de Navarre; - que si d'excell ents esprits, en Egypte, ont une pro
pension inconsciente à admirer, comme les automobiles importés, les élucubrations 
d'une prose hermétique ou de vers imp erm éables à toute compréhension, pourvu 
qu'ils soient signés de noms d'illustres inconnu s de vingt-deux ou vingt-trois ans 
qui sont parvenus à prendre racine dans quelque revue parisienne dont la consé
cration mondia.!e n' est pas étrangère à un certain snobisme intellec tuel, ces 
mêmes esprits pourraient judiciemement r éserver une part de leur admiration, 
non seulement à une nature poétique développée chez nous , mais encore à la pro
bité d'un homme arrivé à la quarantaine dans l'isolement studieux des livres, 
dans la dissociation des idées, dans la chaude atmosphère de l'Art. Et lorsque 
cet homme a donné une œuvre où les beautés abondent, où une esthétique orien
tale se dessine, honte et r espect humain devraient consister à. lui marchander son 
admiration. Et si les joies intellectuelles vous sont aliment, lisez " La fête à 
Ajamy n, ou cet autre bijou ciselé comme une coupe : " Au pays des gerboises n. 

Puisque je ne puis, ici, faire une critique de l'œuvre de Thuile, je voudrais 
au moins inviter le lecteur à la fairr. .lui-même. Thuile, bien que son art ne 
s'adresse pas à la foule, sera compris de quiconque, comme lui, est sensible à cette 
phrase des Tharaud, mise en épigraphe à son volume « Littérature et Orient n : 

" Je ne demande plus rien à. la vie que ce qu e peut apporter de bonheur le lever 
n et le coucher du soleil, une nuit étoilée, la flüte de roseau, une chanson arabe ... n. 

Grégoire SARKISSIAN. 
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" LITTÉRATURE ET ORIENT" 

HENRI THUILE 

c progrès a dépoétisé les voyages. Les terres les plus lointaines 
sont à portée de nos mains. S'il nous plaît de réponorG de 
temps à autre aux appels du large, un scepticisme averti uous 
garde de tout envoûtement. Nos estomacs plus délicats sup
porteraient mal aujourd'hui '' ces ventrées de couleur 

locale)) qui firent les délices des B.omantiques, ct nous ne savons 
que trop, avec Belle de Zuylen, qu'en dépit du décor, « partout ce ne sont 
que des hommes, c'est-à-dire peu de chose pour qui leur demande beau
coup )). -Et cependant ! le besoin d 'a illeurs est si bien ancré au cœur de 
nous lous, que l'invitation au voyage, toujours, nous trouvera prêts a tenter 
l'aventure, à nous laisser leurrer à nom·eau, par la douce illusion qu'il 
existe des lieux prédestinés .... « où comme une plante particulière au sol ct 
qui croîtrait m.al autre part, doit naître et grandir le bonheur ! )) . Les 
voyageurs, ces dispensateurs de rêves, auront don c toujours pour nous 
vaincre, des sortilèges tout puissants ; mais avant de nous abandonner à 
leur emprise, nos exigences se font beaucoup plus strictes qu'autrefois. 
Images et cadence' ne nous suffisent plus! Nous réclamons les nourritures 
que Gide promit à notre faim. Ceux qui, tout baignés d'inconnu, ayant 
réussi h soulever pour nous un coin du voile de l 'éternelle Maya, livrent 
à notre fièvre des richesses ignorées ; ceux qui, pour notre ferveur et notre 
exaltation, ont su pré] ev er un tribut sur des terres nouvelles, ceux-là s(mls, 
prospecteurs et conquérants, emporteront l'acquiescement de notre âme 
et de notre intelligence. 

A l'heure où la carence des idées occidentales s'avère de plus en plus 
menaçante, où uu besoin d'élargissem ent, d 'enrichissement et de rénova
tion se fait de plus en plus sentir, l'angoisse de la pensée moderne multiplie, 
aux quatre coins des cieux, ses interrogations passionnées. Qui donc ap
portera à l 'épiphanie sans cesse renaissante du génie classique, tout à la 
fois « un sang nouveau et des formules idéales )) ? Les plus clairvoyants en 
Europe, de Paul Valéry à Keyserling et de Robert de Traz à Elie Faure, ne 
s'y sont point trompés. Notre siècle a vu se rouvrir le procès de l'histoire 
intellectuelle de toute une civilisation. Le problème vital de la perfection et 
du mouvement, de 1 'élan et de la règle, que Flaubert stylisa sur cette terre 
d'Egypte, carrefour des idées, des sentiments et des races, dans le dialogue 
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du Sphinx et de la Chimère, réclame une solution; et l'esprit latin, remon
tant tout naturellement à ses sources, se pen che à nouveau sur le berceau 
méditerranéen, générateur de sa culture. Il s'agit pour lui, s'il ne veut 
connaître l'irrémédiable décrépitude, le ressassement et la mort, d'assi
miler l'apport spirituel que l 'A frique ct l'Asie laissèrent macérer dans leurs 
secrètes retraites, afin de 1 ' incorporer à la pensée occidentale. 

L'Egypte, par son passé, sa position sur cette côte au somm et de 
l'Afrique, où s'affrontent les vents, venus de Grèce, d 'Italie et, selon la 
belle image barrésienne, des « profondeurs soufflantes n de la sombre Asie, 
l 'Egypte est appelée à jouer dans le débat d 'épuration et de filtrati on aux
quels seront contraints ces flots « de nihilisme et de noirs délires n un rôle 
dont on ne saurait sous-estimer l ' importance. Le génie moderne, né de la 
fusion de la philosophie alexandrine et du christiani sme, ne fait, en se re
soumettant à ce travail d'endosmose, qu 'obéir au vieux rythme méditerra
néen. Des esprits aussi différents qu'Octave Mirbeau et André Gide ont 
souligné toute la signification du rôle qu'au cours de ces année!> de transfert 
et de désarroi, sera appelée à jouer l'Egypte renouvelée. Mais quoi qu'en 
pensent les tenants d 'un régionalisme exaspéré, en dépit même du lyrisme 
impérieux de M. Finbert : « Qu e l'Occident meure en toi, comme une 
>>vague, comme un son, comme une tonal,ité ...... n, c 'est une discipline 
étrangère, faite de logique et de clarté, qui permettra à l'élite de ce pays 
de se mieux saisir, de réaliser la synthèse nécessaire, si l 'on veut que 
l 'œuvre, jailli e du plu s profond du terreau égyptien, puisse s 'incorporer 
jamais à la littérature contemporaine et être intégrée par ses so ins dans la 
culture universelle. 

Car il faut le répéter, et le plu s impénitent des n ationali stes ne 
saurait rien y chan ger, l 'Egypte n ée à la vie moderne, grâce tt la 
collaboration de l'Europe, a contracté à son égard une hypothèque dont 
elle ne saurait songer à se débarasser de si tôt. C'est à la 
Grèce, et c'est à la France surtout, que l 'Egyple mod ern e 
est en grande partie redevable de son développement in
tellectuel et moral. C'est en français que furent écrites les 
œuvres marquantes, nées du terroir égyptien au cours de 
ces dernières années. Si l'Occident doit être la pierre de 
touche de l'âme orientale, la langue française risque fort 
d 'être, au XXème siècle, le truchement n aturel de la cons
cience égyptienne. Goha le Simple, d 'Albert Adès et Albert 
Josepovici (1), plus récemment encore <; Manso ur >> de 
F. S. Boujean, en témoignent éloquemmen t. Ces rellations 
intellectuelles ne datent pas d 'hier . Il est juste que tant 
d'efforts persévérants commencent à porter leurs fruits et 
que mûrissent bientôt sur les rives du Nil, les futures mois
sons qui feront un jour 1 'orgueil de la grange gaulois~ au 
même titre que les blés de la Belgique wallone ou de la 
Suisse romande, -juste aussi que la France accueille et con
sacre à la suite des Rousseau , des Constant, des Vinet, des 
Maeterlinck, des Rodenbach, des Verhaeren et des Moréas, les interprètes 
authentiques de la nouvelle Egypte. Il ne s'agit d'ailleurs ici nullement de 
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recommander une imitation servile ! Nous ne parlons ni de reniement ni 
de dédite, mais bien d'une étude réfléchie et d'une lente confrontation ! Que 
l'Egyptien rejette, après s'y être retrouvé, les livres de ses maîtres, qu'il leur 
échappe pour répondre à l'appel, enfin réentendu, de sa rare et de son sol, 
qu 'il retourne même contre eux, les injonctions de Gide : « Nathanaël ! 
«jette mon livre 1 ne t'y satisfais point. Ne crois pas que ta vérité puisse 
<< être trouvée par quelque autre. Si je cherchais tes aliments, tu n' aarais 
«pas faim pour les manger, si je te préparais ton lit, tu n 'aurais pas som
« meil pour y dormir))'- rien de plus légitime!. Mais qu'il ait connu, tout 
d'abord, l'élargissement des horizons nouveaux et la contrainte d'une disci
pline, volontairement acceptée. 

Oü par contre M. Finbert nous paraît avoir raison, sans con
teste possible, c'est quand il dénonce l'Orient conventionnel des (cri
vains de passage . Devant les méfaits d'un orientalisme de hnar 
et d 'un exotisme de pacotille, l'on conçoit l'indignation d'un Louis Bertrand 
débusquant, dans les descriptions romantiques, le résidu des vieilles supers
titions de ces Roumis dépravés. Que parmi les voyageurs français, par 
exemple, un Volney vienne rêver en Egypte sur la poésie des ruines, un 
Chateau briand comparer sur ses grèves le murmure des flots à celui des 
forêts américaines, Gauthier et Flaubert y colorier de prestigieuses imag-es 
et loti men er à Philae le deuil de sa jeunesse et de ses espérances, soit. Les 
uns et les autres auront fait œuvre de penseur, d'artiste et affirmé ~~ n ou
veau, avec la maîtrise de leur art, les raffinements de leur sensibilité; mais 
qu'on puisse se targuer de découvrir chez eux l'expression véridique d'un 
pays qu 'ils n 'ont fait qu'entrevoir, jamais ! 

Depuis Amiel, le procédé du paysage-état-d'âme a donné ]ieu 
à de singuliers abus. Un pays ne saurait être, en définitive, simple 
matière à spectacle, à représentation , motif à décoration ou prétexte 
à s'émouvoir et à s'exalter. Arracher aux caractères des races le secret 
des âmes individuelles est chose si délicate, si mD.laisée, qu'il con
vient de s'entourer tout au moins, au préalable, d'un minimum 
de garanties. Comment songer à révéler ces âmes étrangères en ignorant 
tout de leur histoire ? Pour qui veut s'évader du domaine de la sensation 
pure ou de la description superficielle, ne s'agit-il pas annt tout de ~'éi n

tégrer la connaissance historique dans la littérature descriptive? L 'Egypte, 
qu'on ne s'y trompe pas, exige, de qui veut parler d 'elle , une longue ini
tiation . Cette terre, qui s'offre apparemment avec tant de largesse , cJchc 
jalousement son être intime. L'énigme de son visage fermé échappera 
toujours au voyageur pressé. C'est lui, et lui seul, que nous retrouverons 
dans l ' image qu 'il aura voulu nous laisser d'elle. La réalité vue du dehors 
sera toujours bil'n différente de celle vécue au dedans. Et si nécessaires 
que puissent apparaîtres certaines illusions, c'est aux Egyptiens, et à ceux 
qui, à force d'y vivre, auront fait de ce pays leur seconde patrie, c'est à 
ceux-là et à eux seuls qu'il appartiendra finalement de dégager l 'âme com
plexe, de cette terre et de ce peuple. 

Et cependant, en dépit de diffi cultés de toutes sortes, des dis
parates, des antinomies, l ' heure des réalisations approche ! - Ce pays 
est travaillé dans ses profondeurs ; toute une vie secrète cherche à 
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s'exprimer. Des besoins, des préoccupations nouvelles se font j<Jtu, 
des hommes qui s'ignorent collaborent sans même s'en clouter, et, 
participant à une même ambition, les œuvres de ces hommes que tout sépare, 
nées de ce sol et grandies dans ce milieu, baignent dans une atmosphère 
identique, de sympathie et de sincérité. L'heure des réalisations est proche, 
disions-nous, car s'il est des lieux où souffle l'Esprit, qu'on le veuille ou 
non, pour une terre où la nature et l'histoire ont réalisé leur somme, il 
vient un moment m1 sa beauté << faite d'images suspendues et flottantes n 

trouve son expression, où les valeurs qui lui sont propres, valeurs autoch
tones et valeurs de liaison se proposent, se définissent, et où, frappé à 
l'effigie des Muses, tout un nouveau métal d'échanges intellectuels se trouve 
finalement remis en circulation. 

Si ce bonheur spirituel ne saurait être dévolu au pélerin Cflli passe. :ut 
voyageur pressé, 3 l 'amateur d 'un « hédonisme de chemineau >> écrémant 
avec désinvolture ce qu'une terre comporte ll ' intéressant et d 'ém ouv an t, 
sans pour tout autant participer en ri en aux obligations qu'elle confère, ec 
bonheur sera peut-être la récompense doucement pressentie de celui qui, 
s'enfonçant dans un paysage et s'éprenant d'rm peuple, s'oblige à le com
prendre , à le sHbir, afin de mieux posséder son âme. 

Henri Thuile, nous e11 est le garant. « Cc n'est pas, disait un critique, 
<<cc n' est pas la Lorraine qui a crér; Maurice Barrès, c'est lui qui a créé la: 
<<Lorraine. Elle n'est rien mt sens où il l' entend QUR LI~ BEAU NOM QU'IL 
<<A DONN.É A SON AMI~ >>. Ne pourrait-on en dire de m ême à propos tle 
celui qni, dans <<Littérature ct Orient n, nous offrit, je crois, les pages les 
plus significatives et les plus substantielles que l'Egypte ait inspirées, 
depuis de nombreuses années. Non pas que je songe à faire d 'Henri Thuile, 
le Tagore d'une révélation n ouvelle. Mais il sera sans cloute cligne d' enten
dre, lm aussi, sa terre d 'élection lui dire un jour : << C'est peut-être en ton 
<< âme que je me suis connue le plus complètement ! >> 

L'art de Thuile est difficile à cerner d'un trait qui l'enferme tout 
entier. Il est fait de beaucoup de réserve et de beaucoup d'abandon. La foule 
lui importe peu. Son livre « tout bondé d'images à profusion jetées n, té
moignage d'une âme artiste, ardente et réceptive, pourrait porter en sous
titre:<< Entretiens dons la solitude n.- <<Comment parlerais-je, si ce n'était 
<<pour vous, Paruas, que j 'écris . Ponr vous et pour quelques-uns, ceux qui 
<<m'aiment, ceux qui sans effort m c comprennent n. 

II a fait sienne cette terre elu Mex, << toute brûlée de soleil, racle propice 
>> à la méditation, éclatante symphonie du sable, de la mer et du ciel, toute 
>>incorporée à la double durée : substance terrestre et clarté d'en haut n. -

Il l'aime avec une telle ferveur que, s'il est vrai, suivant la belle définition 
de Hello, << que la beauté, c'est la forme que l'amour donne aux choses n, 

il ne saurilit dans ce pays en être de plus belle. Mieux encore que le peintre 
du Sahel, il y a planté ses souvenirs, ainsi qu'on plante un arbre, afin de 
demeurer toujours, de près ou de loin, enraciné dans cette terre d'adop
tion. Et, les yeux remplis de la lumière << de l'un des plus beaux paysages 
1> qui soient au 1nonde, entre ces sables, ces fleurs, cette eau el ce 
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n peuple de nwrts n, il peut envisager sans crainte l'humaine destinée. La 
lumière! elle danse au centre de sa vie! Il lui chante, sans se lasser jamais, 
un hymne éperdu de gratitude et d'amour ! << 0 désert, nw richesse enso
n leillée, ma vraie compagne c'est la lumière ! n. Et quand les plans se 
confondent dans un embrasement, quand les sables micacés éclatent au 
soleil comme des tympanons d'or, il regarde Ajamy << rire de ses lèvres 
11 de feu n, Alexandrie la Blanche, amarrée à 1 'Orient, les nations et les 
flots mugissants autour d'elle . Et, comme Fromentin, il se délecte or la 
précision que cette clarté du ciel, répercutée par l'azur de la mer, donne aux 
contours : << Car, de tous les attributs propres à la grandeur, le plus beau 
<<c'est l'immobilité ... >> Et quand du haut de de sa terrasse, l'heure venue du 
ciel givré de lune, il regarde les étoiles se baigner dans les eaux du lac 
Mariout : 

" Dans l' heure molle ct millénaire 
H Qui trempe :1u fond des temps secrets n, 

il évor1ue le souvenir d 'Horace, de L~r die et trouve pour célébrer 1 'Egy pte 
<< étalée cmnme le corridor d'un temple, Egypte, terre de grandeur, vaste 
« moisson fauchée n, - des accents qui parfois sont dignes de Flaubert. 

Ce lyrique, si sensible à la beauté des choses, ce sensitif dont << le cœur 
''pareil au jeu couvert qui se consurne et chante n, nous a laissé dans sa 
lampe de terre l'écho d'une souffrance âprement contenue, n'est pas s·.~ nlc

ment un virtuose et un poète . L'artiste ch ez lui se double d'un érudit, qui 
vous entretiendra avec une égale compétence du Grand Stagirite ct de 
Poincaré, des diverses traductions elu Koran et de l'hyperespace, des Mille 
et une Nuits et des idées endogènes. Quand il lui plaira, l'ami de Clara 
D'Ellébeuse se fera, sans forcer la voix et le plus naturellement du monde, 
le commentateur savant de 1 'Atlas historique de M. J ondet et, comme en sc 

jouant, l 'érudition la plus sûre s'alliera chez lui au 
tact le plus fin. Si tout chez Henri Thuile converge au 
centre <Jn'il habite,-ses souvenirs se font écho,-sa vaste 
culture est poussée clans toutes les directions. Nos écrivains 
modernes lui sont aussi familiers que ceux de l'Antiquité. 
Les Indes et la Perse l'ont longtemps retenu. Chez lui, les 
champs fleuris d 'Orthez répondent aux prairies d'Or de 
Massoûcli, les Elégics de Duhamel aux strophes d'Imroul
quaïs; l'ami de Moréas est celui de Hafiz, elu divin Bokharî 
qui vivait à Djohôre. Après vous avoir initié aux Upanisha
des et à la philosophe veclantistc, il vous conviera à ren
contrer André Gicle à Fiesole, Claudel sous les murs de 
Péking, Elémir Bourges dans son ermitage et Paul Fort 
au coin elu Boulevard St. Michel. Le lettré chez lui se garde 
bien d 'ailleurs du didactisme. Comme pour s'excuser du 
plaisir qu'il vient de vous donner : << Je ne prétends pas 
<< tenir ici, se hâle-t-il d'ajouter, un cours de littérature. je 
<<ne v eux que vous parler de quelques uns que j'aime, vous 

<<dire pourquoi je les aime et comment je les vois n. Et c'est là, en dépit de 
ceux qui ne prisent que les jugements assurés comme ceux qu'on fait sur les 
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mécaniques, cette diversité de ton, cette richesse intérieure et ce tt 0sor 
d'érudition, qui font la valeur de cet écrivain et lui confèrent une place 
toute particulière. «La Nouvelle Bevue Français en, parlant du livre qui nous 
occupe, n 'écrivait-elle pas récemment : << Ce qui fait le prix de cc Livre, ce 
» sont cinquante ou soixante pages cl' anthologie, où la fluidité hellénique, 
» la chaleur orientale et la saveur cl:u Melctoub islamique se trouvent cu
» rieusement unies )). Dans la discussion des idées comme dans l'évolution 
des paysag-es, on retrouve chez lui la. même fluidité heureuse, la même sim

plicité élég-ante, le même dédain de l'emphase et aussi de la sécheresse, bref, 
l'aérienne lég-èreté d 'une lang-ue qui se ploie, onduleuse et souple, aux 
moindres nuances de la pensée. 

Sans renoncer jamais au principe de curiosité infinie qui le mène, 
Henri Thuile a su mettre au point ces horizons intérieurs, donner une 
voix à toutes ces vies dont la révélation peuple la poitrine de ceux qui comme 
Ariel << portent clans leur âme la richesse stérile d'un grand nombre de rois 
<< oubliés )). Et ùédaig-neux ùe la gloire, ce deuil éclatant elu bonheur, il 
se plaît à vivre clans la retraite fJUe motive une ambiance défavorable entre 
toutes à la véritable culture ct au culte désintéressé des Lettres . 

Latin épris des Muses, il s'est complu aux mélopées des caravanes; nourri 
de sciences exactes, le destin l'a prédisposé à goûter, avec une sorte de volupté 
triste, le travail sécûlaire qui repétrit continuellement l'argile des vivants avec 
la cendre des morts. Protestant qui, toujours malgré lui, entendra les cloches 
englouties d'une ville d'Ys mystérieuse chanter au tréfonds de son cœur, il 
s'est assis à l'école de la sagesse musulmane. Sa résignation lucide lui R fait 
adopter le parti bienheureux elu repos . Sa paix intérieure est faite Je 
solitude et de souvenir. Que le lœf endormeur, ce rêve lent et détourné de 
suicide Yoluptueux, ne reste chez ce poète qu'un rêve d'Orient à la merci 
des premiers vents du Nord, et qu'enfin, réalisant l'harmonieux équilibre 
des éléments donnés, frayant la voie au Danaüs qui amènera les eaux vives 
désirées dans le terreau fatig-ué de notre sensibilité occidentale, Henri 
Thuile consente à nous donner les œuvres nouvelles que nous sommes en 
droit de réclamer de son talent et de sa maturité. 

J. R. FIECHTER. 

( 1) <<Go ha Je Simplen est du seul Albert i\dôs . 1os ipovici y a posé son non• comme la lim<Jce sa baYe 
sur l'arbuste. l\·ous avons connu cc lo:_;nL ud de losipo•.J ici. Il était in capable de construire une flhrase ou 
seu letnen t de lier deux i ( ~,.:. p ,..; , { ··~-·_..;;,: 1111 eunuque complet. Il J'a bien prouvé d'ailleurs. Qu' a -t-il produit 
depuis la mort d'Albert Adè·s :> - Note de l'éditeur. 
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HENRI THUILE ET LA POÉSIE ARABE 

ù j 'admire le plus M. Thuile, c'est de goûter avec tant de 
ferveur nos poètes arabes, ct de les goûter à travers des 
traducteurs, lesquels, par défînition, sont toujours traître~.
Avec quel amour il les cite! Comme il s'est imprégné de leurs 
pensées ! Comme il a épousé leurs sentiments ! A vivre 

parmi leurs livres, plus encore qu'en nos pays, il est devenu plus Oriental 
fJUe les Orientaux d'entre nous. - Expliquerait-on autrement qu'il ait pu 
rendre avec tant d 'acuité la langueur brûlante de nos paysages et de notre 
ciel, leur relief, leur couleur et jusqu'à leur nuance P Il s'est fait une âme 
d 'Orient.- Comme je le comprends ! Et comme- si mes applaudissements 
pouvaient avoir pour lui quelque prix- je l'applaudirais furieusement, sans 
me soucier de mettre une sourdine à mon enthousiasme, dût-on me cingler 
de l'in sinuation d 'être plus orfèvre que M. Josse ! 

D 'autres, avant lui, ont chanté l'Orient. -Certes, je me garderai d 'ou
blier ses illustres devanciers, de qui je n 'ai pas manqué de subir le charme. 
-Mais Henri Thuile l 'a fait avec une émotion tendre et grave;non comme un 
étranger de passage dont les yeux seuls sont éblouis et qui n'en peint que le 
décor, mais comme l'un des nôtres, dont le cœur est pris et qui en traduit 
l 'âme . -Cette âme vit et palpite, en son livre captive. - C'est pourquoi je 
me suis fait un plaisir d'en parler ici. -Et ce n'est pas uniquement parce 
que l 'auteur est de mes amis et que je n'en saurais trop recommander la lec
ture. 

Hector KLA T. 
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UN POÈTE D'ÉGYPTE 

urmi les peuples orientaux qui, par leurs affinités, ont évolué selon le 
sens de l'esprit français et qui, non seulement se sont pliés à son 
essence, mais aussi ont adopté sa langue comme étant l'instrument 
le plus souple et qui leur convenait le mieux pour extérioriser leurs 
pensées les plus intimes, l'Egypte doit être considérée comme la 
famille la plus " spirituelle " et la plu~ proche de ce génie si fin 

et infiniment captivant. Elle s'est servie de ce parler non pas seulement comme 
moyen pour faciliter l'échange de ses sentiments et de ses pensées, mais aussi 
a-t-elle voulu se prouver ù elle-même que ce parler répondait aux ressorts les plus 
profonds de sa structure intellectuelle. Elle ne s'est pas contentée de recourir aux 
mots français dans la conversation courante - et cela d'ailleurs n'est-il pas un 
signe, que d'entendre l'élite d'un peuple employer un idiome étranger, quand il 
dispose de sa propre langue infiniment plus riche et plus nuancée ? - mais elle 
a voulu aussi construire par les mots, elle a voulu tentBr de perpétrer dans des 
livres ses inquiétudBs, sBs amours, ses aspirations, ses haines. 

Ce mouvement se développe d'année en année comme un bel arbre solitaire. 
Il ne faudrait que coordonner ses éléments dispersés pour lui donner toute sa 
vitalité. L'élite qui le forme pense et chante à l'écart. Elle vit dans l'ombre. Non 
pas par modestie. Mais parce que nul n'a tenté de la révéler à elle-même et de 
favoriser autour d'r:.lle cette chaleur nécessaire à l'éclosion et à l'épanouissement. 
D'autres facteur.;; font défaut, il est vrai, mais dont la présence ne s'impose pas 
beaucoup. 

En attendant que quelqu'un vienne - et ce quelqu'un viendra, espérons-le, 
:,e laurer aussi du feuillage sombre et continuer la gloire d'Albert Adès, Henri 
Thuile pleure dans sa « Lampe de Terre " : 

" Celle que j'ai aimée, la terre me l'a prise ,, 

Ce. réveil ne date pas d'aujourd'hui. Mais la douleur s'y lamente avec tant de 
recueillemant, ave~ si peu d'artifices et de fards qu'on y retrouve toujours l'âme 
douloureus" et blessée du poète. Le sortilège des rythmes , quoiqu'en sourdine, nous 
paraît toujours neuf tant la langue qui les scande est fraîche et pure. Et n'est-ce 
pas le plus beau titre de gloire dont peut rêver un poète que de demeurer toujours 
jeune pour ceux qui méditent son œuvrB? 

J'éprouve une_ sorte_ de pude-ur à citer. J'en suis aussi embarrassé. Henri Thuile 
me pardomtera-t-il de toucher à son passé, maintenant que s'est apaisée, (qui le 
saura pourtant?) sa peine ? Mais, puisque l'occasion se présente de parler des 
poètes égyptiens, c0mment ne pas le nommer?- Je suis sûr qu'il comprenc~ra que 
je ne puis faire autrement. 
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Le poète, frappé au cœur, se réveille, étourdi, courbaturé. Il soliloque ten
drement : 

" Dire tu n'es plus rien et j'ai changé à peine l 
et je ne pleure plus, à peine l'on dirait n. 

" Se peut-il que je sois vivant lorsque je t'aime 
Avec la même force, et que tu m'as quitté ? » 

Point de révolte, point de cris. La nature ne l'épouvante pas d'être seul. Elle 
garde, dans ses roses et à l'ombre de ses cyprès, le souvenir embaumé de l'aimée. 
A chaqu e pas s'élève son fantôme : 

" Sur la pente déc1ive où naissent les bruyères 
du matin tressaillant au cœur gonflé d'été, 
hôte du souvenir, je retrouve la pierre 
et l'arbre avec le banc où nous avons pleuré "· 

" ] e porte le genêt en or et l'ancolie 
et j'ai le souvenir qui parfume le cœur u. 

Quelquefois l'inquiétude le soulève. L'amertume de vivre lui monte aux lèvres. 
" Et j'ai le cœur amer comme la cosse de la noix n. La solitude lui pèse. La place 
vide qu'a laissée celle qui vint vers lui, blonde jeunesse, se creuse de jour en 
jours plus profonde : 

(( La rnaison de J'amour est triste sous les roses 
qui montent au bassin du jet d'eau frémissant, 
l'hirondelle y bâtit et l'abeille s'y pose, 
mais c'est le doux ramier que mon bocage attend ,, 

Mais nul ne lui répond. Il s'enivre de tristesse. Il appelle la mort, non pas 
pour le délier de sa peine, mais pour le rapprocher d'Elle : 

" Pour que nos cœurs se touchent et nos corps périssables » 

Pourtant telle est la nature humaine qu'elle ne résiste pas longtemps à la 
douleur; ou bien celle-ci la brise ou bien elle réagit, efface, nivelle, apporte le 
baume. Le poète se prend à muser. 

Il renaît dans les larmes. Les im&ges du monde le sollicitent malgré tout. Ses 
yeux ne peuvent se dérober aux couleurs et aux formes. Il se laisse aller à la 
douceur de la contemplation et il oublie, pas pour longtemps d'ailleurs, le passé 
qui le fait souffrir. 

"J'ai pleuré, j'ai souffert, désespéré peut-être 
et je me suis donné comme l'eau dans le blé; 
ce matin j'ai souri en poussant ma fenêtre, 
sur ma belle colline un nuage passait.. .. 

Il ne trouve pourtant pas la paix de l'âme. Toujours la bien-aimée le suit dans 
les chemins. Il l'accueille avec mélancolie, mais les souvenirs lancinants de sa 
jeunesse le troublent. Chercher l'oubli, chercher le calme! La patrie lève vers lui 
son visage de douceur. Il se souvient qu'il pourrait se réfugier dans la demeure 
de son enfance 

" Mon âme qui naquit sur la terre latine 
maintenant se retourne et pleure la patrie, 
La patrie au doux nom que bordent les collines "· 
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Mais une tombe le retient. Comment s'arracher à ce marbre qui a ~cellé à 
jamais les yeux et le visage sur lesquels il s'est tant de fois penché? Tl vit. Sa 
tristesse se rassérène : elle devient médiation. 

L e chemin parcouru le. laisse pourtant pensif .. Cette réclusion où il a fait 
naufrage, son âme s'y accoutumera-t-elle ? Car il est, avant tout, le chantre, -
Le laurier le hante. - Il lui faut l' espace, l'azur, la mer. Le poète s'interroge ..... 

Toute sa vie se précise devant lui. Que fera-t-il? 
Quelle est l'harmonie qui sourdra de son cœur comme un beau cri ? 

" Il est tard : j'ai veillé pour toi seule. - Il me faut 
de l'ombre, de la nuit, une peine infinie; 
j'ai qui tté sans rancune la Yille et ses travaux. 
Voici ma lampe \·ide et ma tüche fini e. 

u Que ferai-je ? il est temps de partir. - Des oiseaux 
autour de ton cercuPi! chantent dans Je hocrtge 
Pt la hr;!',.e sou lèn:• e n passant les ratneaux; 
mon lin·e Pst ton jardin oü nws vers font ramage . 

C:omme on a pu s'en re ndre compte, trèo imparfait ement d'ailleurs, l'art 
d'Henri Thuile est délié et spontané. Sa poésie coule abondante et riche. On sent 
qu'il est lourd d'images dont il contprime Je jet bruissant. A travers ses strophes, 
on sui t avec un étonnclllent plein de joi e les méandres de son âme. Le so11 qu'ell e 
rend est clair, il vous plong-e:: inlln écliatemrttt dans cette atmosphère d'élégie naïve 
qui troub le comme d'anciennes berce uses. Sa personnalité est fortement marquée 
détns la frapp e d2s rythmes. On voit qu ' il s'est libéré de l'emprise des maîtres qui 
l'ont conduit et form é. Jl chemine presque seul. En rejetant encore certaines in
fluences qui flottent autour de 3es poèmes, Henri Thuile nous donnera une œuvre 
q<li marquera sa place parmi ]es poètes de France. 

Elian J. FINDERT. 
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LA LAMPE DE TERRE 

'ai dit à mon passé lourd de pluie et d'orage : 
<< VOUS ETES MON JARDIN ET SES RAISINS TROP DOUX». 
J'ai dit à l'avenir qui peuple le feuillage 
de ses milliers d'oiseaux : «JE N'ATTENDS RIEN DE VOUS» 

Je veux vivre, écouter une source secrète, 
le saule gémissant, le peuplier plié. 
J'aurais ton ombre claire ainsi qu'un astre en fête 
et mot lampe de terre avec ton nom gravé. 

* * * 
Je su1s ivre d'un '"in que je n'aurais pas bu, 
tant les raisins gonflés que roulaient les pressoirs 
parfumaient l'air autour de ma bouche tendue 
comme ce long désir que j'avais de te voir. 

J'ai payé de mes mains tout le pesant tribut 
et je n'ai rien sauvé pour marcher jusqu'au soir, 
C'est midi : on entend dans la dure étendue 
d'autres qui sont venus sous la treille s'asseoir. 

* * * 
Autrefois tu riais aux pampres de la treille, 
tu disais : « LE PRINTEMPS EST UNE CHUTE D'EAU». 
Tes jours étaient légers comme la tourterelle 
et l'espoir te trompait avec son doux fardeau. 

Les sources t'accablaient de leur tendre délire, 
la forêt tressaillait au fond du soir épais, 
mais mieux que le bois sombre où la fontaine expire 
ton cœur obscur gardait les chemins que j'aimais. 

* * * 

En cette semaine pascale, :i 'évoque u11 homme qui se dirige vers la tom
be où sont enfermées sa femme ct leur petite enfant. - C'est en Egypte. -
Un pâle soleil éclaire les cyprès mouillés . - Cet h omme dépose sur Je mar
bre un bouquet de poèmes qui chantent comme des rossignols dans les li
las. - Peut-être, cela fait, s'essuie-t-il les yeux. - Puis, sans un signe de 
croix, sans une prière, il quitte le port funèbre où les cercueils sont à l'an
cre. 

C'est Henri Thuile, le même poète qui a écrit les stances qui précèdent. 
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- S'il n'est point brouillé avec Dieu, cependant il ne lui parle plus. - Ce 
n'est point chez lui l'orgueil ridicule et composé de Vigny. - Non, c'est 
le si poignant ch::>grin de l ' enfant puni f!Ui ne sait que sangloter dans un 
coin et qui n'a plus la force de répondre à son père. - Mou Dieue! ayez pi
tié de mon cher Henri Thuile ! Allez vers lui et dites-lui : Un mystère inson
dable a fait que mon Fils est mort de la plus cc :: ~· .. :1 es morts afin qu'il res
suscitât celle que tu pleures. - Maintenant il est vivant dans le soleil et dans 
les fleurs printanières et il a pris par la main ta chère femme, et s'il ne l'a 
point ramenée sur terre auprès de toi, c'est qu'il ne veut pas qu'elle meure 
encore ct qu'elle te laisse deux fois en deuil dans celte vallée de larmes. 

Peut-être, mon cher Henri Thuile, que si Dieu vous parle ainsi, vous 
songerez non point à ce qu 'il vous a ôté, mais à ce qu ' il veut vous rendre à 
jamais. -Et n'avez-vous pas déjà la prescience de cc revoir éternel puisque, 
malgré 'ous, il a fallu que vos san~ lots devinssent les si beaux chants que 
vous nous offrez aujourd'hui. 

Ame aimante, vous n 'aurez pas lonp-tcmps résisté à la g-rttce. - Et si 
vous n'entonnez encore l'Alleluia en l 'honneur du Sépulcre elu Créateur, du 
moins vous chantez de tendres hymnes sur la petite tombe de la créature à 
laquelle il vous a uni pour toujours 

Ce sont des strophes claires, comme lavées ùe rosées et de larme~, bril
lantes comme les herbes humides du cimetière où le soleil est intermittent. 
-Ces strophes ont le grain de l'e marbre d'Orient dont se servit Jean ]Ho
réas; elles ont la doucem· un peu grise de l'olivier qui semble retenir un peu 
de la poussière des morts et qui fructifie dans votre pays natal. 

.Je sais, Thuile, tout ce que valent, à 1 'intériem·, ces vers que vous avez 
dédiés à cette autre moitié devons-même qui est au Ciel.- D'autres le~ louf~ 

ront pour leur r~thme et leurs roucoulantes images. - Quant à moi, ils 
me sont bien autrement précieux : ils ont, par delà de la mer Méditerranée, 
donné un ami à ..... . 

Francis JAMMES. 
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POÈME 

jarny, Mesrawi, le Mex, ô blanches plaines, 
Iles de mon pays, rna patrie africaine, 
Mes coteaux balancés sous les palmes du vent 
Qu e de fois, oubliant m a peine, le printemps 
Enlacé qui s'en va dans les blés de la plaine, 
Je me p enchais sur vous qui mc sentiez à peine. 
J'ai tant souffert, amis, je ne vous connais plus 
Et peut-être demain je vous aurai perdus. 
D'autres iront vers vous comme la tourterelle, 
Septembre ù tes palmier s que baigne une aube d'or, 
Mais moi je n'aurai plus pour marcher auprès d'elle 
Cette main dans la mienne ct plus franche que l'ur. 
11 faudra, maintenant, que quittant la culliue 
Et l'ombre du chemin qui tourne et s'y appuie 
Vers la plaine des Morts où le soleil décline 
.Je porte, pélerin, mon deuil et mon ennui . 
.Je veux vivre avec eux de toute leur misère 
Et leur donner mon cceur et leur tendre mes mains, 
.Je veux être leur voix qui pleure sous la trn·'" 
Les rêves déchirés et les beaux jours éteints. 

Henri THUILE. 
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COMMÉMORATION 

DE NOTRE SEIGNEUR HUSSEIN 

c l4à 
j9~ 

7 

~ 
~ es derniers soupirs du soir traînant leur agome aux 
\l:{l gorges du Mokattam exhalaient en mourant sur la 

\ 
/) ville un jour encore laiteux. Des lueurs pourpres 

, mêlées à des stries d'améthyste se fondaient en s'éti-
...;;;;.~ii;;;;;;;. rant dans l'opale de la nuit. Puis brusquement le 
crépuscule embusqué derrière les nuages tira du ciel son masque de 
velours et le posa sur les maisons et sur les rues. Seules, un instant, 
les aiguilles des mosquées vacillèrent de surprise, s'appuyèrent aux 
dômes et s'enfoncèrent dans la moire étalée. Alors de ses mille feux 
la rue du Mousky rayonna dans le Kaire. 

Connaissez-vous ce long boulevard populeux appelé le Mousky 
qui, partant de la place Ataba-el-Khadra voisine du jardin de l'Ez
békieh, ne monte la colline fatimite gue pour la redescendre, tra
verser toute l'étendue de la plaine d'où s'élève la vieille Cité et 
aboutir non loin du pied de la Citadelle ? Il y a peLl d 'années que, 
revêtue encore d'une couverture de toile, de roseaux et de pal
mes, jetée d'un toit à l 'autre, la rue offrait, même aux jours 
les plus chauds, un pittoresque asile où ne pénétraient que tamisés 
les rayons du soleil tandis qu 'une cohue de Grecs, de Syriens r:·t d 'A
rabes vantaient à haute voix, du seuil de leurs échoppes, leur mar
chandise de cuivre, de babouches, d'étoffes et de parfums aux cha
lands qu'amusaient, autant que la loquèle des vendeurs, la suite des 
équipages précédés de brillants saïs aux costumes brochés d'or et 
serrés à la hanche. Des caravanes de chameaux bridaient l'élan de 
ces sveltes coureurs et des ânes hautains superbement harnachés, sur 
la foule, jetaient leur regard dédaigneux. 

Là, s'entassaient pèle-mêle en d ' innombrables fondouks les ri
chesses venues des quatre coins de la terre : les châles de Kachemyr 
et les coffrets de l'Inde, les tapis de la Perse, les brocarts de Da
mas, les soieries de Grenade, les armes de Tolède, les faïences d'A
natolie et toutes les senteurs de l'Arabie Heureuse, le safran, le gin
gembre, la cannelle, la myrrhe, l'ambre gris, le mahleb qui favo
rise la grossesse, le henné parfumé qui embellit les femmes. 

Certes, par tous les temps, que d'hommes ont roulé, pressés 
comme des flots, entre les deux rives de cette interminable artère, 
contenus entre les murs peu distants des constructions latérales bor-
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dées d'un si maigre trottoir que deux passants n'y tiennent pas de 
front. Les immeubles pour la plupart vétustes et disparates sur -· 
plombent la chaussée de leurs balcons it .iour recouverts de moucha
rabiehs dessinées en dentelle et formant sur le front du ciel d'énor
mes gLtédousles, donnent à la rue un air loupeux. De chaque côté, 
d ' inextricables venelles s'enfoncent de gtüngois dans le pâté des 
okelles voisines qui, soudées l ' une à l 'autre dans leurs superstuctu
res, s'en écartent à leur base par des voûtes permettant au promeneur 
de s' engager entre k ·urs piédroits. De ces retraites que le soleil em
plit de fraîcheur et d 'une ombre à laquelle durant les heures torri
des des mois de chaleur il est doux de s'asseoir, l 'hiver et la chute 
du jour creusent des puits de mystère où, me retirant de la rue 
comme à l'abri d'une Jüche ménagée dans un tunnel ou le métropo
litain, lorsque le convoi passe, abrité du fleuve vasculaire, je regar
dais devant moi la vague humaine déferler. 

Sous l'écl::Lt des lampes à vapeur de pétrole balançant au-de
vant des vitrines des grands magasins leur poire incandescente, 
ou à celui des lustres de cristal composés comme des ruches d'al
véoles où les bougies butinent un miel de clarté, ou encore à la iu
eur plus pauvre des modestes lanternes accrochées sans nombre aux 
mâts de cocagne enrubannés d ·oriflammes portant les couleurs é
gyptiennes, le Mousky entraînait dans une orgie de gloire ses mil
liers de fidèles vers leur mosquée sacrée. Car c'était , ce soir, le 
premier du mois de Gamad-el-Awal de l 'an de grâce 1341 de l 'Hé
gire, le dernier des quinze jours de fêt e consacrés i't la commémo
ration de la naissance de l'\otre Seigneur l :h>ssein,le fils vénéré d 'A
li Ebn-Abou-Taleb , d'Ali le Véridique et !"Indomptable dont l' é
pée sans faiblesse tailla à larges pans pour la gloire de l'Islam. 

Jamais, pour aucune autre occasion de la semaine ou de l' an
née, si ce n'est seulement pour le Maouled du Prophète, ui le ven
dredi à l 'heure de la prière lorsque de chaque minaret, à midi, la 
voix du muezzin avec ampleur s'élève, ni lorsque, de l'Université 
toute proche d'El-Azhar, le flot des étudiants, semblable à la ma
rée,se répand dans la ville,ni même lorsque,accouru de toutes parts, 
le peuple s' écrase pour acclamer son Roi, ni au matin du Courban 
Baïram après le long .ieûne du R;;>.,madan, d;;>.,ns l 'expansion de la 
liberté reconquise, ni aux jours triomphaux de l 'Eïd-el-Kébir, je 
n'ai vu à lR fois et dans si peu d'espace tant d'hommes apparaître. 
Il en vient de toute la campagne pour cette solennité. Les uns n'ont 
quitté qu'hier l'ezbeh prochaine dans la province plantureuse, 
d'autres viennent du Fayoum, de Guizeh, de Gallioubieh, de Char
l;;:ieh; d' adres, de plus loin , suivent durant des lieues, sous la ca
resse d'un az1:tr habité des corneilles, les bords du Nil navigateur. 

Qc:e je les reconnais , enfants divers de leurs nombreux villa
ges, vêtus du large manteau de laine ou de la galabie bleue, coiffés 
du tarbouche national ou ceints du turban des khalifes, ou, moins 
fastueux, d'une brune calotte de crin. Ils passent, les pieds nus ou 
chaussés de sandales, emportant un peu à leur semelle du limon 
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nournc1er. Eux, ce sont les petits, la force de la terre, les obscurs 
travailleurs qui sèment le coton, qui moissonnent le blé et sarclent 
la rizière, qui remplissent la grange et qui ne gardent rien. 

J'étais tellement absorbé par leur passage et les réflexions qu'il 
éveillait en moi, que la nuit était déjà avancée, lorsque sortant de ma 
cachette je me mêlais à la foule. Le Mousky, après le croisement de 

l'ancien Khalig, prend le nom de Sekka-el-Guedida 
et continue à peu près le même alignement. On sait 
que cette prolongation n'existe que depuis l'année 
127U de l'Hégire, ordonnée par le Vice-roi Ismaïl 
dans l'unique but d'accéder plus aisément à la mos
quée qui renferme, relique suprême du martyre de 
Karbala, la tête même de Notre Seigneur Hussein as
sassiné dans les champs de l'Euphrate par El-Cha
mar-Ebn-Zil-Gochen. Le même jour périrent le fils 
aîné d'El-Hussein nommé Ali et ses quatre frères 
consanguins Atik, Gaafar, Mohamed et El-Abbas-el
Akbar. Il faut lire dans Haïdari, l'auteur des ((Douze 
séances sur la vie et la mort des principaux martyrs 
musulmans ))' le récit déchirant de la mort du noble 
Hussein au moment que, torturés par une soif de plu
sieurs jours, sans eau dans le désert, El-Hussein 
et ses soixante-dix compagnons tombent percés 
de coups sous le poignard des assassins au 

nombre de quatre mille, envoyés par Yazid, fils de Moawia, et com
mandés par Omar-Ebn-Saad. 

Hussein trompé par les promesses et l'invitation des habitants 
de Koûfa se rendait avec les siens à leur appel. Sa tête fut envoyée 
à Y azid, à Damas, et de là tranportée plus tard en Syrie, puis en 
Egypte et ensevelie au Kaire dans la mosquée de Saïedna-el-Hus
sein à laquelle elle a donné son nom. Son corps repose au milieu de 
ces champs de Karbala, témoins de la trahison dont il fut la victi
me, entouré de la vénération fervente de tous les Persans qui gar
dent son mausolée. 

Son épouse Atikate, célèbre entre toutes les femmes de l'Asie 
par sa beauté et son intelligence. restée veuve de trois compa
gnons du Prophète dont l'un, le Khalife Omar, refusa en dernier 
lieu la main d'Ali, père d'Hussein, pour épouser Hussein et, touchée 
par le courage et la grandeur d'âme de son dernier époux, lui tres
sa pour sa tombe la guirlande de vers qui l'ont ornée d'une im
mortelle couronne. 

Hussein ! Je me souviendrai de toi, Hussein ! 
percé des lances de tes mille ennemis ! 
Ils l'ont laissé à Karbala gisant sans honneur dans la mort. 
Oh ! que du moins le ciel lui rende hommage 
en versant sa rosée sur les hauteurs de Karbala 1 

Le tombeau contenant la tête vénérable fut bâti au vieux quar
tier du Kaire par ordre du Premier Ministre El-Saleh-Talaehr dans 
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le grand Château de l 'Est des Khalifes Fatimites auprès de l 'une 
des portes de ce château appelée Dailame. 

Aucune cérémonie ne peut se comparer à l 'éclat de celle qui en
vironna l 'ensevelissement dans ce tombeau de la tête d'HÜssein, 
transportée d'Askalon l'année 548 de l 'Hégire . La mosquée qm 
s'y éleva plus t ard, commencée sous le règne du Sultan Al-Malek
ai-N asser-Salah-El-Dine-Youssef fils d'Ayoub, le chef du royau
me des Ayoubites, n'eut qu'en 634, c'est-à-dire cinquante ans a
près, son petit minaret terminé. Depuis cette époque tous les Rois 
d'Egypte et notamment Ismaïl Pacha, le Père de S. M. Fouad Ier 
qui prescrivit en 1279 la reconstruction et l 'agrandissement de 
toutes les dépendances de la mosquée, ont veillé à son entretien et 
contribué à sa grandeur. Les terrains avoisinants ::tchetés, on com
mença en 1282 les constructions ordonnées par lsmaïl qui furent a
chevées en 1920, sauf le grand minaret dont l'achèvement n'eut lieu 
qu'en 1295. 

Indépendamment du prix des colonnes de marbre, bases et 
chapiteaux, payés par I smaïl sur sa propre caisse, en employa UJH:~ 
somme de 68 .601 livres égyptiennes à ces diverses modifications. 

Ces dépenses feront assez comprendre par elles-mêmes la solli
citude que le monde islamite porte au culte du Héros. Tous les Musul
mans orthodoxes, quel que sJi t le ri te auquel ils appartiennent, maléki
te, hanéfite, chaféite ou hambalite, se font un pieux devoir de parti
ciper à la célébration du Maouled de Saïedna Hussein. La seule dif
férence à noter entre les musulmans sonnites et chiites consiste e:l 
la discrimination des dates choisies par les uns et par les autres, les 
Chiites ayant reporté cette commémoration au 10 du mois de Mo
harram. C 'est donc à cette dernière date pour les Chiites et à celle 
de ce jour pour les Orthodoxes que tout l 'Islam célèbre tour à tour 
le Maouled, c'est-à-dire la naissance de Celui que la loyauté qu'il 
tenait de son père a conduit à. la mort. 

Que le sort a durement traité la chevaleresque famille des Ali
des ! Je vois le grand Ali, le gendre du Prophète, tomber frappé 
au front , le 15 Hamadan de l' an 40, dans la mosquée de Koûfa, 
par Abdel-el-Rahman, le fanatique émissaire, ses descendants pour
suivis d 'une infortune égale son premier-né Hassan se démettant 

' ' ' du Khalifat après six mois de règne, Hussein et son fils assassi-
nés, ses partisans en déroute poursuivis dans l 'Irak peu à peu dis-
paraître. · 

Koûfa, ô ville amère où s'égara le cœur imprévoyant des Ali-
des, sur la blancheur de la tapisserie des cités musulmanes, com
ment jetas-tu sans remords ce sang éclaboussé ? 

C'était bien la même émotion religieuse, la même douleur muet
te que la mienne dont vibrait autour de moi cette foule de pélerins 
en procession vers une tombe. A mesure que nous approchions, les 
figures devenaient plus gr a v es . Je sentais passer sur nos têtes et 
grandir dans chacun le souffle mystérieux de l' aura divine qui 
soulève les âmes et qui crée les héros. Quelle force inconnue de ceux 
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qui s'en éloignent que cet Islam qui donne encore aux siens, tan
dis que les religions de l 'Europe s'effritent en poussière parmi 
l'indifférence ou la criaillerie, ce sentiment d'une telle grandem· 
qu'étouffant toute manifestation .iaculatoire inutile, il trouve dans 
le silence même son mode d'expression le plus autorisé. Car l'Islam 
c'est la religion du silence, la Voix qui parle dans le désert, la poé
sie des horizons encadrés par les sables, le repos, la fraîcheur de 
l'oasis sous les palmiers berceurs. Elle prend l'homme, comme une 
mère son enfant, par la main et sans efforts de sa part, parmi laso
litude, sur la route le guide. 

Aux abords immédiats de la mosquée, les lumières des marchands 
de confiseries instauraient un midi solaire. Leurs boutiques si rap
prochées ne laissaient plus voir qu'un long étalage sans intermit
tence de « houmoussia )) persillée de grains de pois chiches, de 
« semsemia )) chapelurée de semsem et que les écoliers achètent par 
les rues autant réjouis par la friandise indigène que par la ritour
nelle du vendeur de « malbane ))' loukoOm qu'on débite enroulé au
tour d'une ficelle , de « soukaria )) confrénère, de (( gousia )) ' nou
gat qu'envierait pour la dureté Montélimar , et de longues théo
ries cl' «araïesS>l tendant les bras, poupées charmantes, jeunes épou
~es coulées en sucre, les ioues rougies de fard , les yeux cernés de 
kohl , vêtues de robes rayées aux teintes de l'Yémen, éclatantes, les 
cheveux pleins de verreries de couleurs tandis que, malignement dis
simulé derrière le (( talli )) , voile de la jeu ne épousée riche de con
fetti et de paillettes d'or, vous sourit leur visage qu'au soir des no 
ces découvrira le fiancé. 

J'aurais voulu emporter sur mon cœur une petite aroussa él1,'yp
tienne. loin de toute rumeur , sans témoin, à mon aise , goûter à ses 
lèvres fardées . . . . 

J'arrivais ainsi , chaland acratique de cette foire sans bate
leurs , jusqu'aux portes de la mosquée où pénétraient les fidèles. Des 
globes à gaz nombreux éclairaient de grandes draperies où je li
sais le nom d'Allah brodé d'or vert entre les colonnes. Une qui8-
tude absolue , une paix immense enveloppaient la voix d11 cheikh 
lisant Jn mort d'Hussein près de son cénotapb ·3 . 

La fête continuait encore auand ie m'en revins vers la vill e. Tou
inurs aussi dense, la foule s'écartait silencieusement, livran t snn s 
murmure nassage aux voitures qu'on voyait tout à coup de son sein 
émerg-er. J e me disais qu'aucun peuple de la terre ne gard:=tit dans 
sa ioie Ull e par eille di scipline et au'on doit tout attendre d'bommes 
0ni penvent ainsi se réunir sans éprouver le bewin occidenh1l de J::~ . 

niscussion ou de l'ivresse . Leur bonne humeur témoigne de l'éwalité 
de leur Cil ractère, d'une imagination qui s'alimente d ' images sim
ples et colorées, d'une résignation toute pétrie de safresse et qui re
pose sur un équilibre moral des plus précieux à obtenir. 

Une à une s'éteignaient les lumières. Le croissant ÔB la lune à 
m~ine perceptible aussi m'abandonnait quand je quittai le Mousky. 
• - Henri THUILE. 



L'ARLEQUIN 

A. M. H T. 

l 

Arlequin qui joues des cy mbales 
Les yeu x noués a u firm am ent 
Les fl eurs des pl a in es sid érales 
Pâliront 1 'aube vain em ent 

~i n e déliant la ceinture 
Que tc font l 'a m our et les ans 
Tu ne lanr<'s à l 'aventure 
Ln long dés ir comme Hll ruban. 

II 

Me r b11 ve usc de p a:vsa:..rcs, 
Harpe du jardin d11 Hui, 
Mm;icicnn e J cs ri vages 
Du bl eu p Rys de l 'Opéra. 

'\Te r IJIIi piques à ton co rsRge 
Dékh éla ct Alexandri e 
DRn s la m â ture où tu ram ages 
De cap en ca p je t' Ri Slii Vle. 

III 

Sur la ra de les Ho ih•s 
De leurs m illi on s de fe u x 
Sc p o 11rsuiv ent dan s les vo il es 
De la 1111 it d ' Aj amy bl eu e. 

To ut l"llll ivers es t en dan se 
Vo ici l 'Eïd-cl-Kébir , 
Les éto il es sc halRn ccnt 
'\11 x tra pèzes d11 zéph yr. 

IV 

Les hali ons combl ent les sem aines 
Des aviateurs fatigués 
Et les arl equins en futa in e 
J ou ent au x quill es avec la r osée. 

Si l 'hi ver étend ait ses ruch es, 
Rayons d 'or des n u its sans soleil, 
J' attraperais la coqueluch e 
Des m irliton s ivr es J e mi el. 
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v 

Mignonnes roses à pein e écloses 
Dans un vase d 'argent bouqu et, 
Qui sa it p our quell e joue rose 
Doucement vou s vous embarq11ez 

Le parfum de vos ram es légères 
A petits co11ps chaulï'e le ciel ami 
Demain vous touch er ez la terre 
Le ca p a11 venl , m a Yoile a11;;,;i. 

VJ 

Lrs Loilures des maisons 
Sont les voisines rlu ciel. 
Amitié cle ce tte façon 
Met il es nua ges entre ell es. 

Ell es peuvent ainsi 
Qnand v ient le so ir changeant 
Etendre la ch arpie 
De lellr cœur grelottnnt. 

VII 

0 nuages ! pavillons 
De m a jeunesse sur l'âme 
Des mers envolée, frisson 
D 'un matin dont meurt la flamm e; 

Que vous flottiez doucement 
Sur la belle au nom ch arm ant 
Qu'une amour toute ravie 
M'avait donnée pour la vie. 

VIII 

Quand on a un certain âge 
Vingt ans est-ce dire assez ? 
On soupire à des voyages 
Dans l'odeur des grands étés. 

Filer l'écheveau des rêves, 
Suivre l'allée de plantain, 
Cueillir avant qu 'il s'achève 
Le bourgeon vert du matin. 

C h . lloeglin clëss . 
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Ch . Goeglin dess . 

IX x 
Le fard rougira tes lèvres 
De l 'aube d 'un jour nouveau 
Et de délicates fièvres 
Danseront sur leurs tréteaux 

Fleur cachée par ses pétales, 
Rose du rosier joli, 
La lune dort, les étoiles 
Jouent aux quatre coins du lit . 

La volupté que le diable 
Du désir emprisonnait 
D'une façon délectable 
Dans ta gorge de henné. 

XI 

Le soir va par la fenêtre 
S'endormir sur le talus, 
Moi vers des îles peut-être 
Tu ne me reverras plus. 

Ah ! voici l'heure propice 
Où méditant ton dessein 
Au lieu de briller, tu glisses 
Comme un poignard dans mon sein. 

Mais j 'emporte ton écharpe 
De bleu pâle et d'orangé 
Comme un tout petit nuage 
Qui sur ton cou s'est figé. 
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LES NUITS DU KAIRE 

Dessin de Bepi Martin 
(Collection S. Kadéménos) 

LE CAFÉ DE FATMA 
A José Caneri 

Cette nuit puisqu'il l'a.ime 

On est d'où l'on veut être. La fatalité du cœur vaut 
bien les autres . 

André SUARES, 
Le livre de l'Emeraude. 

, / e suis entré un sOir dans un étrange café du Kaire · i dont l'enseigne lumineuse se balançait sur une large 
1 rue. A vrai dire ce café , dès le seuil franchi, pre-

... J nait plutôt l ' aspect d 'un music-hall. Une scène basse, 
'=-~ au plancher déhiscent, accotée à l'un des murs, soute
nait par des morines de bois blanc recouvertes de papier d'emballa
ge un ciel grotesque planté de fleurs peintes que respiraient deux 
amours jumeaux. La toile du fond collée sur le trumeau de deux fe
nêtres représentait le lac du bois de Vincennes avec,au fond du pay
sage, deux ou trois minarets. Au-dessus de la scène et de .son ciel 
de carton s'alignait une rangée d'ouvertures munies de barreaux de 
fer entre lesquels passaient et repassaient des jambes de filles nues 
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découvertes jusqu'à cuisse. C'était à n'en pas douter la loge des ar
tistes. La décoration des côtés de la salle aurait mérité seule de re
tenir l'attention. D'une part, je vis Adam et Eve vêtus de peaux de 
bêtes, s'enfuir avec joie du Paradis terrestre, les yeux démesuré
ment cernés du kohl de leur fornication. Dans le panneau voisin 
une Princesse des Mille et une Nuits, plus blanche que la nuit la 
plus amoureuse, accueillait avec indifférence l'hommage d'un Sul
tan prosterné à ses pieds. Cependant que le Diable en habit, recon
naissable à ses cornes, penché sur la Princesse, jouait de la man
doline. 

Sur une troisième toile qu'on pouvait croire signée d'un Gau
guin oriental, s' éta1a1ent la torpeur et l'ennui étendus sur le Para
dis terrestre avant la faute d'Eve. Des tigres bâillent aux parfums 
des orchidées géantes à, l'ombre desquelles dorment nonchalamment 
les brebis couchées le long du fleuve . Des mangues monstrueuses et 
les fruits du cachimentier et de l'arbre à pain s'offraient d 'eux
mêmes à la délectation d'animaux innommables qui paraissaient 
n'en éprouver qu'un réticent plaisir. Adam et Eve étendus sur un 
gazon anglais fleuri d'aloès et de touffes d'oléandre, n'ayant rien 
à désirer, n'avaient aucune confidence à se faire. 

D'autre part, s'étalait une suite de peintures du Chat Noir de 
Montmartre, remontant à cinquante années, où Pierrot lutine Co
lombine sous le regard d'une lune scléreuse. Des masques se pour
suivent et dansent avec de longs escogriffes mêlés à des arlequins 
roux et à des femmes vertes la gigue des picaros et des refileurs de 
comète . Plus loin une pierreuse en canezou, aux lèvres d'un bel 
aminche, boit la sorgue escalabreuse. C'est la ronde de nuit, non 
celle de Rembrandt, mais celle des amours, l'éternelle matassinade 
qu'ont menée et mèneront autour de la terre les croqueurs d'illusion 
et les écloppés de la vie. 

Enfin, tout au fond de la pièce, une fresque inspirée des bou
ges de Gomorrhe représente un groupe bachique, retour de la frai
rie Eleusinienne où, près d 'une écuyère en chaussettes, les jupes 
relevées jusqu'au râble, à califourchon sur un bouc, deux lesbien
nes se divertissent à l'ébahissement d'un quidam. A l'angle apposé, 
des militaires en uniforme chahutent une nounou. 

Dix rangs de fauteuils d'osier disposés en hémicycle autour 
de la scène invitent le spectateur à s'asseoir. Je m'assis. La salle 
n'étant pas recouverte, j'avais au-dessus de ma tête pour plafond la 
limpidité de cristal du firmament égyptien où, dans la portion que 
mon œil embrasse, les étoiles allument leurs quinquets . Leur scm
tillement lointain ne réussit pas à faire pâlir celui des ampoules 
électriques rouges, blanches et bleues accrochées en triple guirlande 
le long des frises. J'écoute. A droite de la scène un homme râcle un 
violon, un autre souffle dans un trombone et un nègre à visage d'a
gouti, au crâne luisant comme un œuf, s'escrime à tours de bras sur 
une grosse caisse. Il y a même un vieux piano. 

J'entends des sons bizarres aigrement se poursuivre sans arri-
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ver à se toucher et me donner l'impression d'un bastringue de bar
rière, d'un jazz-band de rôdeurs, joué par des forçats évadés de 
leur bagne. Où suis-je ? Mes yeux errent désemparés de la scène 
vide à la décoration des murs. A ma gauche, je lis en caractères ma
juscules au-dessus du zinc d'un bar: «Buffet froid)> et non loin sur 
deux planchettes juxtaposées : «Hommes>>, «DameS>>. Je me sou
viens d'une belle Levantine callipyge qui s'éveillant au milieu de la 
nuit, au cours d 'un voyage en chemin de fer, dans une gare de 
France, secouait son mari endormi pour qu'il lui lise par la portiè
re le nom de la station. Le mari se penchait et lisait à haute voix : 
«hommes, dames>>- «Omsdam, s'esclaffait l'épouse, ah! mon cher, 
nous ne sommes pas encore arrivés ! >> Et, bougonne, se remettait 
à dormir. 

Le folklore syrien déjà si riche en matériaux de ce .genre pour
rait également s'enorgueillir de la répartie brumellesque de ce prm
ce de formation récente auquel un étranger demande s'il est vrai 
que son père soit mort centenaire. - Non, monsieur, répond avec 
grandeur le prince, pas centenaire, millionnaire ! C'est ainsi que 
se forment les mythes, les religions et les dieux. 

Non loin des inscriptions déjà citées, j'en découvre une nou
velle: << Entrée interdite ))' au-dessus d 'une porte par laquelle ti
midement pénètre une enfant de douze à quatorze ans, au béret 
de peluche, pauvrement habillée d'un manteau gris. Ce doit être 
l'entrée des artistes, celle qui mène à la loge aux fenêtres barrées. 
Et de fait quelques instants après j'aperçois entre les barres de 
fer passer les mollets et le bas du manteau. Quel âge ont donc les 
artistes qui montent sur ces planches ? 

L'orchestre aphone s'arrête, reprend des forces, puis recom
mence. Des clients, la plupart indigènes, s' amènent et s'installent 
autour de moi. La scène reste encore vide, meublée d'un fauteuil 
de reps rouge et de deux extincteurs d'incendie.Pendant une heure 
se succèdent les fox trots et les shimmys peu excitants . La salle se 
remplit peu à peu. Personne ne proteste. Tous ces gens d'une clas
se moyenne, cultivateurs ou employés de commerce, villageois de:s 
provinces ou boutiquiers de la capitale, témoignent d'une patience 
inlassable. Les uns sirotent lentement un café ou une limonade, les 
autres jasent ensemble, bavardent de leurs affaires, se désintéres
sent totalement du spectacle. On dirait qu'ils ne sont venus h qt.e 
pour causer. Quelques femmes traversent la salle, puis perchées sur· 
de hauts tabourets s'accoudent au comptoir . Personne ne s'0ccupe 
d'elles jusqu'au moment où, lassées de l'inattention générale, elles 
s'échappent par la porte interdite. 

Enfin le nègre de l'orchestre donne un coup de cymbales et 
sur la scène apparaît une maritorne mafflue aux jambes courtes 
taillées en futailles, aux fanons épais, le buste à moitié nu chargé 
de deux seins flasques arrondis en guédoufle déjouant toutes ten
tatives de disparaître derrière deux pectoraux piriformes lamés 
d'argent. La tête poisseuse, casquée de cheveux de filasse décolorés 
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par l'abus des lotions d 'eau de vaisselle, se cache pudiquement àer
rière un voile rose couleur du teint de Vénus quand, pour la pre
mière fois, l'Amour lui a souri. Le cou et le ventre portent des col
liers de burgau et d 'écaille sous l'enlacement desquels se confondent 
leurs plis. Ce phénomène de roulotte de foire exécute, avec une grâ
ce empruntée aux évolutions des phoques et aux ébats des hi ppopota
mes, une danse qualifiée de danse du ventre, alors que la poitrme, les 
bajoves, la chair du dos et le chargement de l'arrière-train s' ébran
lent tout à la fois . tTe songe à ces entremets de pâte d'amidon au su
cre qui dès qu'on y touche s'effondrent, à des méduses de mer hors 
de leur élément, à ces poulpes visqueux que la houle jette sur le ri
vage. Ses gentillesses terminées la matrone fait la quête et recueil
le avec superbe une piastre galamment offerte par un bey magna
nime. Les maigres applaudissements qu'elle emporte la dissuadent 
de revenir. 

Un couple de danseurs russes lui succède . La femme, une gran
de diablesse ébouriffée aux yeux d'orage, jette sur le public des 
regards de dédain. Chaussée de hautes bottes noires, la zapaska 
de laine rouge à la ceinture, elle mime, les bras croisés, les danses 
de la Russie lointaine, le hopak des moujiks ukrainiens, la cour
se des troïkas sur la steppe glacée, et ses yeux lancent des éclairs 
comme ceux des fauves et des loups. Son compagnon la suit en 
jouant de la bandoura. Ils dansent. Des vols d 'échassiers passent 
sur la plaine nordique. Le rythme du hopak emporte les danseurs. 
Ils martèlent le sol de coups précipités. Leur jeu a quelque cho
se de violent et de sauvage, d'une brutalité occidentale qui déton
ne sous ce climat heureux. Qu'ils s'en aillent, les spectateurs ne les 
rappelleront pas. 

Maintenant, de nouveau, c'est la danse du ventre par une 
syrienne au visage sémite, aux yeux d'amande, aux lèvres charnues. 
Ses hanches sont très developpées. Elle n'est vêtue que d'un cale
çon collant avec un énorme papillon d'écaille à la place du sexe . 
Sur les seins deux ornements coniques tissés de perles qui s' accro
chent aux immanquables colliers.A chacun de ses mouvements cette ver
roterie brimbale de droite à gauche, de gauche à droite et se heurte 
chaque fois. On souffre sans intermittence de ce cliquetis qui é
nerve. La femme s'avance en minaudant sur la pointe des pieds d'un 
coin à l'autre de la scène, puis revient sur ses pas et arrivée au cen
tre s'arrête, se penche, sourit, ouvre les jambes, s'accroupit, fait 
le grand écart, se relève brusquement, agite la tête, actionne les 
E:.eins, remue les fesses, secoue le ventre et tourne sur elle-même d'un 
mouvement de toupie. Quel mystérieux rite célèbre par-delà les 
siècles cette hiérodule des sanctuaires asiatiques, cette prêtresse 
le Tammouz qui, pour avoir encouru la colère d'Aphrodite, vient 
en Egypte s'offrir à des étrangers ? Rien ne semble devoir mettre 
un terme à la furie de sa dionysiaque ivresse, au tourbillon qu'elle 
apporte avec elle des abîmes phrygiens.Quand elle a fini,elle recom
mence ses gestes voluptueux et provocateurs. D'où viens-tu, murè-
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ne des marais où ont pourri des âmes. mouchA vénéneuse dont la 
piqûre mortelle flotta sur tant d'étangs ? 

Elle est l'esclave de la Grande Déesse, la fièvre qui rôde, le 
soir, aux jardins de l'Euphrate, la servante de Mâ qui préside aux 
accouplements humains , la figure de la mort et de la création . Ne 
vais-je pas être obligé de partir avant que ne s'arrête l'ensorcelle
ment de cette Ménade lubrique, le galop de cette Bacchante en rut 
dévergondée ? L'atmosphère imprégnée des troubles parfums d'A
sie que cette cavale échappée du troupeau d'Adonis a traînés avec 
elle devient irrespirable. Je sors un moment à la fraîcheur de la 
solitude nocturne laisser s'évaporer une émotion qui m'oppresse. 

La barque d'Artémis flotte dans le ciel à travers les nuages 
flavis. Je regarde Astarté et je songe à la femme. 

<<Que t u YÎ e nn es du ciel ou de l' enfe t- q u ' importe, 

<< 0 Beauté ! n1on stre éno rm e, eff rayan t, in ~énu ! 
<< Si ton œ il, ton souri s , ton pied Jn 'ou\Tent la porte 
«D'un infini que f a im e et n 'a i jamais connu ? )) 

Quand je rentrai dans la salle, la petite fille à la toque grise 
que j'avais aperçue au début de la soirée exécutait des tours d'ac
robate . Les cheveux roulés en une maigre tresse qui ne dépassait 
guère la ligne des épaules, vêtue d'un pantalon court et d'une blou
se de satinette rouge , de gros bas noirs sur de grêles mollets, l'as
pect minable des êtres voués à la chlorose, durant un quart d'heure 
elle occupa la scène de ses cabrioles, de ses entrechats, de ses dis
locations, de ses sauts périlleux. Au ras du sol galipoteux, la tê
te passée dans la fourche des jambes, marchant sur la paume des 
mains, elle ressemblait à un crabe de pourpre échappé de la bouil
labaisse. C'était réellement pitoyable, après maints 
renversements de l'épine dorsale, après de multiples 
contorsions disgracieuses, de la voir, à chaque coup, 
retomber sur ses pieds comme un ramponneau revenu 
sur sa base, pour adresser à l'assistance son salut. 

Elle s'en alla parmi l'indifférence générale, 
pauvre épave emportée par le flot de la vie . Qui sait 
sur quelles eaux maintenant elle flotte ? 

L'apparition de cette enfant avait remué en moi 
un vieux fond de morale dont les émanations me ren
daient singulièrement pénible la .ioie nidoreusE 
de mes voisins balochards. Tout près de ma 
chaise, un vieux cheikh en turban et à mous
tache grise lançait des lazzis à la foule en 
avalant force liqueurs . Je songeais qu'il me con
venait davantage d'aller, avec plus de tran
quillité , poursuivre à mon aise des réflexions 
prises à l'ithos des cafés-concerts. Je regardais ma 
montre, elle marquait minuit. J ' allais sortir quand on hissa sur la 
scène six fauteuils disposés de part et d'autre du fauteuil rouge 
qu'on avança sur le devant. Six hommes en veston coiffés de tar-
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bouches s'assirent sur ces fauteuils, quatre de ces hommes portaient 
des instruments de musique ; les deux autres étaient des chanteurs. 
Les musiciens sortirent leurs instruments de leur gaine, et d'un cô
té se plaça le joueur de Kanoun entre le luth et la Kaminga. De 
l'autre, le tambourin auprès des deux chanteurs. Les instruments 
accordés, nous accueillîmes la primeur d'un prélude musical pen
dant l'exécution duquel de nouveaux auditeurs vinrent remplir 
la salle. Elle était presque comble quand parut sur la scène Fatma. 
Elle s'assit dans le fauteuil resté vide. 

Lecteur d'outre-mer qui ignores la mélopée du chant arabe, 
c'est pour toi que j'écris. Si tu es fatigué des musiques savantes, 
si ta tristesse pour s'endormir a besoin d 'une main qui la herce et 
ne la blesse pas, s'il te faut pour rafraîchir ta soif et ta tête brû
lante le souffle du désert et son ruissellement virginal, si tu sou
haites que la marée de ta lassitude te porte à l'îlot de l'apaisement 
et du silence, viens écouter chanter Fatma Kadri. 

C'est Israfel, l'Ange dont il est dit dans le Koran que de tou
tes les créatures divines il a la voix la plus tendre, celui dont les 
fibres du cœur vibrent à l'unisson du luth. Au chant de Fatma Je8 
murs de ta !'rison s'ouvrent et se reculent, l'horizon s'élargit .ius
qu'à l'illimité, tes désirs montent en caravanes sur les sables adus
tes, à la lueur lunaire, fantômes de la nuit, s'en vont, loin de toi, 
voyager. 

Puissance harmonieuse d'une corde sonore, poésie du boulboul 
aux vallons de l'Hedjaz, elle chante, et la réalité de la vie quoti
dienne fleurit en une rose délicate aux lèvres de sa bouche. 

« Est-ce l'oi seau des nuits persanes 
cc Qui chante ou bien le violon 
cc A demi brisé d' un tzigane ? 
<<L' a ir se meurt ou renaît selon 

cc Que mon cœ ur se gonfle ou s'allège. 
((Le chant, la rose et mon amour, 
«Tout n ' est qu ' un tnêtne sortilège 
u Qui doit finir a vec le jour>>. 

Je l'attendrai qu'il vienne dissoudre de ses rayons brutaux cet
te péri nocturne échappée sans doute, par mégarde, du royaume des 
colibris et des fées. Va-t-elle disparaître ainsi qu'un grain d'en
cens ? Elle donne si peu l'impression d'une femme. 

Toute petite, les membres menus, avec des gestes d'infante en 
exil, la tête fine aux yeux de gazelle, le nez aristocrate, les li
gnes de la bouche et du cou habilement dessinées, l 'ovale du visage 
agréable, le corps moulé d'une poupée et des pieds de chinoise, t'J
le évoque la grâce nonchalante d'une antique sultane, la beauté 
légendaire d'une céleste houri, tant vous retient la séduction de cette 
fille du désert, de la tribu des biches, souveraine. On est touché de 
sa gentillesse, de la décence de son maintien et du bon ton de ses 
manières. Quand on l'applaudit, elle met une main sur son cœur et 
porte l'autre à la tête en saluant. Puis elle fait la révérence corn-
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me Madame de Maintenon l'avait apprise aux princesses. Et elle 
sourit le plus naturellement du monde, puisque les fées sont faites 
pour sourire. On ne se lasse pas de la regarder, on voudrait l'en
tendre toujours. Sous le diadème de sa coiffure, ses roulades s'en
volent, claires comme un départ de cailles dans les genêts, rafraî
chissantes comme le grisollement du cochevis matinal. Sa robe cou
leur d'étoile, tissée des rayons que la ruche des nuits dépose sur 
la somnolence des lacs, ne laisse à découvert que les bras, les épau
les et la naissance de la gorge, où un pendentif de diamants rutile 
sur la matité de la peau. 

Fatma apporte sur la scène la câlinerie de la chatte, l'on
doiement de l'ondine, la souplesse des palmes et des lys balancés. 
Rien de plus simple que ses paroles : elle chante l'amour et la 
faiblesse des amants, le désir des baisers et des longues étreintes, 
la splendeur de la nuit constellée. La poésie qui s'en dégage ignore 
les fadaises sentimentales dont se délecte la foule européenne; c'est 
une poésie à la fois colorée et naïve, toute en images, où se retrouve 
l ' inspiration modernisée des premiers poètes arabes, le culte de la 
nature, le goût de la ieunesse. Elle ne demande aucun effort à l'es
prit, m~is lui offre, ~près la touffeur du .iour, une halte reposante, 
une oas1 s agréable à rencontrer où s'étendre. 

A la fin de chaque couplet mes voisins apostrophaient avec hu
mour la chanteuse tout en manifestant leur .ioie par le battement 
de leurs mains. Le vieux cheikh visiblement dans les brindes l' ap
pelait des doux sobriquets de pistache, de loucoum et de raisin su
cré. Fatma répondait par un sourire et continuait sa chanson. 
Quand elle eut fini toute l' a.ssistarrce trépignant d'aise la rappela. 
Sans se faire prier elle reprit les dernières mesures et après une 
nouvelle révérence disparut. Et tout le charme de cette soirée s'en 
fut avec elle. 

Les le.mignons pâlirent, l'orchestre devint poussif, mes com
pagnons calamiteux. En grande hâte je quitte la salle aux odeurs 
délètères, d'où la sirène a fui en laissant ses écailles. 

Et j'ai appelé ce café de son nom, parce qu'elle en était l'âme 
et qu'il convient que qui donne l'âme donne le nom. 

Henri THUILE . 
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Vous so uven ez-vous de la sai son r1uand vous vîntes 
Descendue des collines sur la plage de feu, 
Votre voile flottait parmi les té rébinthes 
Comme un geste d'accueil et un drapeau d 'adieu . 

Ajamy m 'in ondait de son torrent de flammes ; 
Le désert me jeta it ses bai sers dévorants, 
Je me pen chai s sur vous, je buva is à votre âme 
Une eau d' exil malgré le solei l et le vent. 

Nacelles endormies sur la berge écumeuse 
Que le vent et la mer battent d'un flot pareil, 
Quand l'hiver soufflera avec sa corne creuse 
Dans vos voiles pliées en un brumeux sommeil, 

Quand je serai semblable à la figure antique 
Qui les traits effacés se prn ch e à votre proue, 
Lorsque j 'aurai perdu mon feu et ma musique, 
Nacelle de mon cœur, où m'emporterez-vous ? 

~~~~ 

J'irai par le sentier où l 'h erbe des montagnes 
Couvre timidem ent un aduste plateau, 
Plein elu rouli s des m ers dont le vent m 'accompagne 
M'asseoir sur le rempart d 'un antique château. 

Là je r espirerai l ' immensité, l 'espace, 
Le désert suspendu sur les nids de vautour 
Et sans souci elu soir et de la vie qui passe 
Je pourrai cl'Ajamy m'enivrer tout le jour. 
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LA FÊTE D'AJAMI 

.J Georues Cattcwi 

Tuut e~ t di t s ur I !en ri Thuile t:~ t l'un ,·ie nt trop ta rd depu is qu'il y a 

des lettrés e t q ui le :-:r~,·ouren t . ll enri Thui le s ' e:-:t ém u qu'on rapprochât 

so n noll! de cel ui de Stendha l. Emot ion lég iti111e. Car s i Stendhal pui sa it 

dan s le cetTeau su n in spiration aux li gnes s<'-c hes , notre coll abora teur, lui. 

écoute sou1·dre et bou illonner la s ien ne ùes profo ndeurs insoupçonn ées de 

sa sens ibilité. (( Le domaine de l'intelli gence ~e rétréc it étra ngement lors

que le cœu r se fe rrn e n, écri,·it- il dans !-i CS << Jnrdins de l'l slan1 n. P a r

bleu : cette ph r~ t sc bu r in ée dans u l' at's peren nius ,, n'es t-e lle pas jaillie 

tout e nti t· rc c t en d roite lig ne du C{cur :" On en n:'·{ rou ven.t d' identiqu es 

dans les li g n es so111ptueu:-:es qu i :-: ui,·ent. Et l e~ ayant lu t>:-; a\·ec un e pieu ~e 

len teur, on comprendra qu e jam a i:-: t>nco rt" ll e'nr i T huil e n·a,·ait à cc 

point ""l'""é He nri Thui le . - .J . C. 

e sera dans quelques jours la fête du Marabout d'A

jarny. J ' irai revoir les tentes hâtivement dressées sur 

la plage marine , les danses gue les bédouins ac

compagnent en cercle au battement des paumes de 

leurs mains , la foule des pélerins bigarrés religieusement 

attentive, l 'éclat des étendards et le galop des chevaux cabrés sous 

les coups de fusil dans le poudroiement d'or de la fantasia . Défé

rant à l ' invitation coutumière , j e goüterai au déj euner de riz et 

de mouton servi dans les grands plats de cuivre, à, « l 'erfa >> par

fumée des plaines d 'Arabie. J 'écouterai dominant les rumeurs de la 

fête le cri prolongé et guttural des bédouines et le soleil jouant dans 

les taraboukas. 

Les cavaliers sont tou.iours les héros de ces réjouissances. Tan-
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tôt par groupes et tantôt isolés, allant à l'amble, ou au triple galop, 
bien campés sur leurs selles arabes, les pieds chaussés de jaunes 
ou de rouges babouches que supportent de larges étiers, et le man
teau de laine flottant au vent, ils vont, s'écartent, s'approchent, s'é
loignent, et reviennent faisant caracoler leur monture, prestigieux 
servants d 'un culte insoupçonné. Ils sont la poésie, L ~~ iétons sont 
la prose. En eux le désert reconnaît ses enfants. Vous souvenez-vous 
des razzias dans les matins du Hedjaz, quand, sur la caravane 
conquise, vous fondiez en tourbillon ? 

La fête d' Ajamy chaque année à cette époque s'organise et 
rassemble à peu près les mêmes fidèles au teint bruni, marqué d'un 
éternel coup de soleil. Ils s'en viennent de tous les bourgs avoisi
sant les rives du Mariout, depuis le vallon de Bahig planté d'orge, 
depuis Amria au vert bouquet, jusqu'au rivage de la mer par les 
collines ruisEelantes et les mamelons aréneux. Leurs femmes les sui
vent et leurs enfants et les chameaux, chargés des provisions du vo
yage et des trois jours à passer à Ajamy. On dirait l ' exode d'une 
tribu. 

De Dékhéla et d'Alexandrie les fellahs arrivent à leur tour en 
longeant la côte, et le tombeau du Marabout placé au confluent des 
deux races en devient le carrefour. Mais, si ces courants s'y ren
contrent, ils ne s'y mêlent pas. C'est en vain que près des burnous 
blancs passent les galabiehs bleues. Chacun reste à part, communi
ant avec les siens dans les manifestations d'une joie congénère, sé
parés dans l'allégresse comme ils le sont dans la misère de la vie. 
Depuis la couleur des vêtements jusqu'aux racines de l'âme, tout 
diffère étonnamment en eux. Les bédouins conservent encore la ter
reur héréditaire du bleu qui apparaissait aux premiers Arabes com
me la teinte maléfique de la calamité et du désespoir ; les yeu:\. 
bleus des Zourks les ont rendus célèbres, l 'ennemi était bleu, la 
mort également. Ne connaiEsez-vous pas la plaintive et cruelle lé
gende de Y émina aux yeux bleus ? 

Au quarante-septième livre de ses impérissables « Prairies 
d'or)), le bon Massoûdi rapporte que par suite de !'·assassinat d'Am
louk et de ses compagnons par les Djadicites justement révoltés 
contre ce roi et les chefs Tasmites à cause de l'impôt de la virginité 
prélevé par eux, le soir de leurs noces, sur toutes les jeunes filles, 
Hassan, roi des Himyarites, marcha contre les Djadicites à la re
quête de Ribah, fils de Mourah, chef Tasmite échappé au massacre. 
La sœur de Ribah mariée à un homme de Djadis possédait une vue 
si perçante qu'elle pouvait apercevoir des cavaliers à trois journées 
de marche. Elle s'appelait Yémina et ses yeux étaient bleus. Se 
méfiant d'elle et de l'avertissement qu'elle donnerait aux siens 
à l'approche de l'ennemi , son frère Ribah conseilla à Hassan de 
dissimuler chacun de ses soldats derrière un arbuste qu'il porterait 
à la main. Du haut de sa demeure, comme plus tard Macbeth de
vait voir s'avancer la forêt de Birname, Y émina découvrit une fo
rêt en marche. « Je vois, dit-elle, venir des arbres derrière lesquels 
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des hommes sont cachés n. Mais personne ne voulut la croire et le 
lendemain matin les Himyarites attaquèrent Djadis et passèrent 
au fil de l'épée les Djadicites qui s' y étaient retranchés. On em
mena en captivité les enfant::; et les femmes. Quant à Y émina, on 
lui arracha les yeux qu'on trouva rayés de fibres noires à cause de 
l'antimoine qu'elle employait pour collyre. Puis elle fut crucifiée 
à la porte de Djadis et le roi Hassan voulut qu'on appelât ce pays 
de son nom Yémina, Yémen, nom qu'il porte encore. 

Ch. Boeglin dess-

Je voudrais que cette fête régionale d ' Aj amy prît la grandeur 
d'un symbole . Pourquoi les Koptes et les chrétiens égyptiens se 
désintéressent-ils de la commémoration du sage marabout qui, par 
affection pour sa mère sans justice répudiée, se retira dégoûté des 
hommes dans l'île solitaire posée comme un coquelicot à la pointe de 
la gerbe d' Ajamy ? Il désira ne plus entendre que le roulement éter
nel des flots sur la grève pour couvrir en son cœur le murmure que 
la conduite de son père y avait éveillé. On sait qu ' il y vécut dans 
la solitude et la pratique des vertus , illustre exemple du culte du 
respect famili al que quelques esprits obstinés refusent encore d' accor
der à l'Islam en dépit de la parole du Prophète: « Aux pieds d'une 
mère se trouve le Paradis )) . 

Autour de ce tombeau que surmontait autrefois une blanche 
tourelle en maçonnerie , détruite par le bombardement de 1882, Je 
souhaiterais voir un plus grand nombre de pélerins accourir. Cer
tes, il est sur cette terre d'Egypte des lieux plus augustes à propo
ser à la célébration de l'unité nationale. En est-il un plus charmant, 
plus agreste, mieux caressé par la brise et la vague, dans le cadre 
que les palmiers, les collines, les nuages et le désert lui font ? 

J 'y retournerai toujours avec un indicible plaisir. Là , dans 
un décor favorable et sous le soleil qu'il leur faut, je retrouve aveu 
émotion ces derniers descendants de l 'expansion arabe, ces fiers 
bédouins gueux et aristocrates, bohèmes des solitudes dévorées du 
simoun, drapés dans leurs haillons comme dans un syrma. Enfants 
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du désert farouche, compagnons du faucon et de l'aigle, ils furent 
les ancêtres de Zénobie et les alliés de Moawia et des Sofianides. 
Mahomet commença d'assouplir ces chevaliers en guenilles, terreur 
des grands chemins et écumeurs d'oasis, devenus, au temps des 
Omayades, les incomparables paladins de la conquête islamite. De
puis, aucun contact n'a réussi à les amollir et, dans toutes les con
trées de l'Orient où vivent les Arabes, ils offrent un étonnant 
contraste avec les habitants indigènes. Eloignés du rassemblement 
civilisateur des hommes et de leurs habitations où ils parquent en 
t1:oupeau, ils ont conservé miraculeusement intact le type privilé-

, d' , ' l' "l ' l'' ll b d d 'l' g1e une race vouee a . ex1 et a eterne e em usca e es e e-
ments et des loups. 

La lutte a trempé leurs corps et l'horizon a élargi leur âme. 
Secs et osseux, le regard plein de flammes et d 'une contenance qui 
impose, allez voir à Ajamy de quel geste ils vous accueilleront. 

Vous pouvez compter sans crainte sur leur hospitalité légen
daire. Ils sont les descendants d'Hatem-Tayi. L'un d'eux, G:diiz, 
écrivait dans son Mohâsin : << A-t-on jamais vu l'homme généreux 
périr de faim et quel Crésus rapace la fortune a-t-elle empêché 
de mourir? >> Personne n'a poussé plus loin le mépris des riches
ses, pour accorder à l'intelligence, à la poésie, la part qui leur est 
dûe. << Les cadeaux passent , disait familièrement le grand Khalife 
Omar, la louange demeure ». 

Plus aisément que par l'appât du lucre , le Bédouin se laisse
ra séduire par une belle image. Il a gardé le culte des nobles sen
timents qui sont encore les siens. Pourtant, il ne veut pas devenir 
un animal sociable, il refm:e de se sacrifier à l'intérêt d'autrui. Il 
est dur comme le sol qui le porte, il manque de douceur pour lui 
et pour les siens. Laissez-le donc, en paix, .iouir de l'eau parcimo
nieuse arrachée à la terre avare, du maigre pâturage dont son bé
tail se contente, de la colline de sable où il a accroché son nid. 
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Car il a la liberté , l 'espace et le soleil, et vous n'avez rien à lui 
offrir en échange. Mieux que le climat du désert notre civilisation 
accueille les vertus moyennes et les individus mal constitués. Son 
fruit, c'est la médiocrité que la loi protège, la bassesse que le suc
cès adule, la puérilité que les arts encouragent et toutes les maladies 
du corps confondues avec les plaies de l'âme et hospitalisées en 
commun. 

Henri THUILE. 

Poupées arabes Roger Bréval dess. 
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MA TRISTESSE 

Ma tristesse est semblable à cette mer d'automne, 
comrne elle sans détour et simple sans apprêt, 
et j'aspire la fleur qui lie et qui couronne 
ma journée qui s'achève et mon espoir doré. 

J'ai l'âme de /,'eau ténébreuse et des oiseaux 
tournoyant par les soirs dans les rais de soleil. 
que je mêle tressés en un même fuseau, 
aux dernières rougeurs de 1.' automne éternel 

J'ai le regret tranquïlle et je songe aux carènes 
qui heurteront aux roues et briseront aux chocs 
quelque midi d'argent sur la grève incertaine 
sans que la mer s'apaise ou se fende le roc. 

HENRI THUILE. 
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La Maison du Mex Roger Rréval de;,. 

AU PAYS DES GERBOISES 

e Mex est le pays des gerboises et leur royaume le 
crépuscule comme un ilôt à la dérive sur la marée 
de la nuit. Trottinant, menu , menu, ou les voit sur 
la terre bondir par saccades au clignement des étoiles. 
Le vent agite sur leur museau le panache relevé de leur 

queue. Chaque pierre les protège et l'ombre les dissimule. Elles 
sont d 'humbles fleurs entre les fleurs cachées. Petites sœurs char
mantes des chauve-souris et des musaraignes elles organisent au le
ver de rideau du soir le ballet des géorgiques nocturnes . 

Compagnes de Perséphone, reine des Ombres souterraines, tou
te la vie elles rament sur le fleuve ténébreux, le jour au fond de 
leurs galeries enfoncées dans le sol et la nuit sous la voûte lactée. 
Elles sont les fées élyséennes aux grands yeux noirs d'une contrée de 
lumière. A l ' heure des défaillances, elles sortent avec les songes des 
palais inconnus au soleil. 

Après la touffeur des midis d'été, que vous m'êtes rafraîchis
santes , gerboises, rêves matérialisés et vivants de cette région rocail
leuse ! Chaque soir vous dansez pour les collines, les fougères et 
l'assoupissement de mon cœur accablé . 

Non loin du palmier que le hasard plaça en sentinelle au pié-
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droit de ma porte, des bédouins ont dressé une tente où je vais de 
temps en temps m'asseoir. Ils m'y accueillent avec plaisir et je 
prends avec eux le thé de l'amitié, allongé à l'ai se sur la terre battue 
couverte de tapis de laine bleue et blanche tissés à Amria, le dos 
appuyé à quelque vieux coffre rapporté d 'Arabie par d'ancienne~, 
caravanes, tandis que la brise du golfe nonchalamment indolente, 
nous divertit de ses jeux d'enfant . Sous les tapis de laine, la terr·2 
arrosée conserve sa fraîcheur et il est doux de rester ainsi long
temps retenu par l 'ombre hospitalière. Dehors, l ' après-midi de qua
tre heures roule lourdement sur le sable les feux de son artillen t:! . 
Je songe aux marchands d 'autrefois qui s'en vinrent par les déserts 
poudreux depuis le pays d ' Oman jusqu'à la mer libyque, déposer 
sur les rives du Nil le xylobalsamum qui embellit les femmes, la 
plante parfumée de l ' ile Serendib et tous les aromat·es de la forêJ·, 
indienne. Où sont maintenant les sources enchaînées dans l'ar
gile marneme, les soleils qui les ont taries ? 

Dans une cage en bois de palmes mes amis les bédouins dé
tiennent une gerboise prisonnière. J e me divertis à la voir saut·3r 
aux barreaux de sa geôle, si mignonne avec sa fine tète aux pom
mettes saillantes, ses yeux couleur de :i ayet, son maigre corps d'écu 
reuil, sa queue terminée d 'un plumeau qu'eUe balance. 

De ses deux pattes antérieures dont elle se sert en lieu de mains, 
avec quelle grâce ignorée ne porte-t-elle pas à son museau les grain~ 
de millet qu'on lui jette. Ses pattes d'arrière, alors qu'en liberté 
elle en fouillait le sol, gisent abandonnées, vaines perforatrices d'un 
terrier dérisoire. 

Ce n 'est pas sans mélancolie que je la considère si durement 
exilée des buissons clabaudeurs, pauvre âme douloureuse comme 
les autres âmes. Car les hommes aussi ne sont-ils pas des prison
niers ? 

Ces bédouins me donnent davantage l'illusion d'être libre&. 
Ils me semblent seuls avoir conservé un trésor gue dans ses premiers 
jours l'humanité connut et que les religions appelèrent le Paradis 
terrestre. Peut-être qu'en secret ils ont rouvert la porte de ce jar
din lumineux des légendes où poussent sans effort les fleurs et les 
fruits de la terre , où la moisson couvre le sol sans qu'on l'ait labou
ré, où un printemps éternel ne laisse plus place à l'hiver, où la pau
vreté perd son aiguillon et où la mort devient une telle poussière 
qu'elle ne pèse pas plus que la vie. 

Qui sont-ils ces bédouins errants, bohémiens du désert ? Et 
toi, gerboise aux pieds légers, au regard d'escarboucle, d'où viens
tu, pensée d'amour dont la clarté vacille sur les talus abandonnés ? 
Pour qui te lèves-tu au moment où les hommes se couchent ? Quelle 
est cette lampe que tu promènes parmi des tombes dans la vastitude 
des soirs et sur la magie des étangs ? 

Ce pays de Mex, je ne le quitterai pas sans mourir. Il m'a 
donné outre la siccité d'un sol où la gerboise niche, l'ampleur d'un 
horizon nulle part arrêté. Au Nord, voici la mer, l'étendue tapa-
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geuse, le bercement des flots, leur roulis endormeur ; à, l 'Est, Aiex
andrie comme une vague esquisse, dans la buée des jours, à peine 
perceptible aveu ses minarets, délices de mes yeux ; au Sud le pont 
d'or jeté sur tes oasis, désert dont nul vin ne remplace l'ivresse, 
désert qui rn' a nourri avant que .ie fusse né, désert qui rn ' attirait 
par-delà tes feuillages et sous tes pins, Provence, avant que je le 
connusse; et vers l'Ouest enfin Dékhéla, frais mirage, gonflant sa 
palmeraie au souffle cl' Ajamy. 

Roger Bré,·nl cl.css. 

Entre Alexandrie et le désert, s'étend le lau. Les nuages et le 
soleil l'habitent le jour, et la nuit la lune s'y promène. Un calme 
éternel plane sur ses ondes comme un grand oiseau. J )e longues 
clartés l'enveloppent de leurs bandelettes et son sommeil ~t peine tra
versé d'une voile de pêchr~ s'apparie parfaitement à la nudité de la 
terre qui l'entoure et au silence dont ses berges sont couvertes. Que 
la verdure me semblerait ici misérable , poussée comme une verrue sur 
le visage de ces lieux. Au-delà de ce qui passe, je ne veux plus 
m'éprendre que de ce qui demeure, an-delà des mignardises de la 
fortune, ne plus considérer que l 'élément , abandonner à, d'autres 
goûts le mensonge de la parure et la verdouillade des saisons. 

C'est assez pour moi, pays du Mex , harpe éolienne où jouent 
le désert et la mer, que tu aies abrité ma tente et la maison de la ger
boise vagabonde. Toutes les cloches lointaines des villages que j'ai 
quittés ne valent pas l'hymne de feu qui monte chaque jour dans la 
poussière d'argent du cœur de tes espaces incendiés vers la rnagni
tude des astres, parmi l'indifférence des vivants. 

Henri THUILE. 
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Roger Bréval dess, 

L'ADIEU 

a trompette du Temps sonne au clos des années 
pour moi déjà dans l'ombre, à pas diminués, 
marcha11l vers le bocage où se poursuit encore 
la course éch evelée des feuilles aux tons d'or, 
Je respire le vent et je ris à l'espace . 
Mon ftme est l'oiseau bleu sur la route qui passe 
l 'abeille m 'accompagne et le frel on m 'a elit 
fJUe l 'amour m'ouvrirait cc soir au paradis 
oü ;j 'entrerai les mains tendues vers les fontaines. 
Mais ava nt qu 'à mes senx disparaisse la plaine, 
suT le chemin sacré pour la dernière fois, 
je te salue, soleil! à l 'o rée drs grands bois. 
Ton char dans l'Empyrée a marqué son prestige, 
tes chevaux blancs dressés à l'essor du Quaclrigo 
bondissent au timon ct se cabrent au mors, 
ct moi qui vais finir près la dormante Mort, 
plus pfdc que l'enfant sous ta roue abattu, 
;je t 'acclame, Soleil, qu e mon cœ1u a perdu 

Hmm1 THUILE. 
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Photo Racine 
Clair de lune au Mex wr la mer 

Cuverville-en-Caux, 2 Mars 18 .. 

Monsieur , 
Vos lettres sont charmantes et .i 'envie Pargas de vous connaître. 

Les quelques lignes où vous pa rlez de moi sont des plus aimables -
mais où prenez-vous que .i e rapprocheJammesdeSignoret, lorsqu'au 
contraire je les oppü~.e, dis qu'ils s 'excluent l'un l 'autre, etc ...... 
Autrement dit je suis de votre avis .. . . 

Mais pourtant, vous faites errenr : ce n'est ni de Théocrite, ni 
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de Racan ! ! qu ïl faut rapprocher Jammes, - mais bien plutôt 
de La F 011taine. 

Au revoir, Monsieur. Chaque fois que je rencontrai votre nom, 
je lirai avec sympathie ce qui est écrit au-dessus . 

André GIDE. 

Le golfe d' Ajamy 

Paris, le 1!) Aoù1 1!)1:). 

C'est un bien fichu valétudinaire cp1i 1 ous écrit, mais un valé
tn di na ire charmé. 

A la vérité - vous lisant-j'étais un pen .ialoux de cette libre 
poésie, qui mène les âmes où bon leur semble, et qui heureusement 
n'est pas de la poésie de guerre. 

Bien hâtive est ma Muse, pensais-je, tout entourée de shrap
nells et coureuse de tranchées. Ajoutons : toute lourde de la boue 
des .Flandres, appesantie par les craies de la Champagne, mais 
hâtive quand même, - bien mal peignée, quoi ! Vous lisant donc, 
j'adorai de votre Muse, la fraîcheur, la propreté, la bonne odeur 
de jeunesse, dirais-je; et la délice.tesse et la grâce très extrême de 
ses formes. Je l 'ai suivie, fermant les yeux pour mieux la suivre, au 
jardin des rOE:es de Saadi, et c'est là ·que je vous ai trouvé. 

« Mon livre est ton jardin où mes vers font mmage >>. 

Je ne sais vous comparer il nul autre qu'au divin poète persan. 
Même crainte de voir s'enfuir la joie, même résignation lorsqu'elle 
s'est enfuie, même adoration de ce qui s'effeuille ou se volatilise, les 
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roses, le8 parfum8, et l'amour, même ardeur aux souvemrs, même 
langueur. 

En vain comme ~me main c'est la mtit qui m'entraîne, 
Q~te sais-je désormais de mes cris envolés, 
De l'an tom ne vemt où f œi posé ma tête ? 
Car je s~tis ondoyant comme le vent d'été. 

De temps en temps, à travers les branches d'un haut rosier, 
vous faites bien signe à Verlaine, - dont on voit passer le chapeau 
derrière le mur du jardin - de venir vous rejoindre. Mais il 
n 'écoute pas; et vous reprenez , entre les allées parfumées, votre 
marche et vos pensées pleines d'espoir, d'amour et de mélancolie. 

Photo f~ac in e 

La maison d'Henri Thuile du côté de la mer 

Je vous embrasse beaucoup, de tout mon cœur, pour avoir fait 
ce livre qui me rappelle -- ô poète, poète vraiment pur ! - - qu ' il 
est euco:;oe en ce temps une poésie désintéressée , je veux dire que 
visitent seuls les grands sentiments éternels. 

Croyez-moi, - je ne dis pas votre admirateur - mais votre 
ami, vous priant de trouver dans ce mot ami tout ce qui prouve 
bien plus que l'admiration : l' att2.chement sincère de l'âme et con
quise et charmée. 

Votre, 
PAUL FORT. 

P.S. - Le jJOèJJt e qu r; j e vous dédi e, ainsi qn 'ù l\Ionsieur Loni s Fl éri , co tnpose 
le proclwin uurnéro (1\J) de mon Bulle liu Lle gue l're : Les Chasseurs de l'Hils ?'llfirst. 
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Clt'tltez, 1er Avril 1\)1:!, 

Monsieur, 
J e suis fier que vons ayez mis cette épigraphe tirée de mes vers, 

en tête de cette plainte si magnifique et de ce long cri vers l 'Absolu. 

La maison d' Henri Thuile 

Puissiez -vous quelque .i our entendre comme moi la réponse à ce vers 
de vous qui est l'un des plus hauts que .i e sache : 

D'aut1·es ciels moins amers Cjlli ne changerœient pas ! 

Merci pour cette œuvre si classique, non pas au sens étroit de 
certain inquisiteur politique - mais au sens vivant de cet adjectif. 

FRANCIS JAMMES. 

Orl lt cz, :?0 Févl'ier 1!J13. 

Mon cher ami , 
J'ai lu à haute voix, au coin du feu, ce ch2.nt si haut de deuil et 

d'amour. Quelle présence il y a l;\ ! J e vais écrire à une revue im
portante, Le T emzJs Pu~sent on l 'A mit1:é de Franr:e, .i e ne sais encore 
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laquelle des deux,pour me réserver l'analyse de ece livre que j'aime .. 
Je suis laconique aujourd'hui. Je suis tellement occupé. 

FRANCIS JAMMES 

Paris, le \.) Novembre 1921. 

Monsieur, 
Excusez-moi si j'ai beaucoup tardé à vous remercier de vos 

harmonieux mélanges oü paysages africains et réminiscences litté
raires se confondent. Tout cela est d'un art qui suggère beaucoup 
de beauté , et le sentiment qui vous fait se reioindre tant de souve
nirs de poètes aux ~.ites millénaires clans lesquels vous vivez, ajoute 
encore à ces pages , lointaines pour nous, une séduction délicate. 

Photo Racine 
Soleil couchant sur Le Mex 

Je souha-ite que cette lettre, en témoignage de souvenir, vous 
rejoigne en ce Mex égyptien au-dessus duquel le soir, derrière les 
montagnes cl' Aj amy, vous regardez Vénus descendre. 

« Dans la quatrième salle de la Mosquée d'El-Azhar, celle où 
sont les Indiens, je rê'De d'aller m'asse01:r à l'école de la sagesse mu
S1Û1nane... >>. 
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,( Vo'lllez -'vo-us a-m·t, quand -midi sonne, a'Vec -mm, venù · à la 
-mosquée ble'ue .... » 

Voilà de belles phrases qui enchantent un occidental demeuré 
dans les brumes de Paris , et qui vous remercie bien cordialement. 

EDMOND PILON. 

P.~: . - .\bd:.tllle P érin dont vous parl ez. page 33, n 'a jamais e n le grand prix 
dL' Jitt émturc. Elle n eu c11 19H la ilourse de voyage littérair e attribu ée par Je 
:'.!i :Jistère de l ' lll st. luctioJI l'u!Jli. ljue. El le u ' a jmmtis concurrencé J:.1mnws. 

La maison d'Henri Thuile du cûté dil désert 

Cannes , le 1R N <JVf'lllhl'e 1!!1:~. 

Monsieur, 
De retour d'Italie, ou ]8 passai deux mois, je trmwe vos 

poèmes: La La-mpe de TerTe. J'en avais déjà lu quelques-uns dans 
le 1Vl er cure, mais d' ensernble, .i e trouve votre œuDTe re-marrz·uable. 
La Détresse vous a fait vraiment poète et votre recueil poétique 
mérite de vivre. J 'ai lu et rdu la, plupart de vos (( Lamento 11 sur 
votre. chère disparue et ]es ai tronvés fort beaux de rythme et d'ex
pressiOn. 

C'est une œuvre qui doit vous engager à en poursuivre J'autres 
et à affirmer encore votre forme et votre technique aujourd'hui si 
souple du vers indépendant, pour ne pas dire libn . Je vous envoie 
un affectueux souvenir. 

Excusez-moi de vous écrire sur une carte . Je suis en ce moment 
très accablé de travaux et .i e vn.is ponr tmtt: rtn plns 'nite. 

Sincèrement votre ami. 
ÜCTAVE UZANNE. 
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Paris, le 14 :\lai Hl21. 

Mon Cher Confrère, 
Je vous remercie de ne pas m'oublier. La lecture de votre livre 

si personnel m'a vivement intéressé et 80uvent charmé. 
Par sa forme d'abord, claire, harmonieuse et souple. Par ses 

idées ensuite et par les sentiments exprimés. On est avec vous dans 
une ambiance d'art pur, loin des opinions de commande et des con
ventions officielles. Et comme ,ie me rencontre avec vous pour aimer 
Jammes, Keats, Verhaeren, Merril , Paul Fort et tant d'autres qui 
créent déjà autour de vous une aristocratique atmosphère de poésie, 
de sensatÏ·Jns rares. Les vers m(mes que vous citez des uns ou des 
:1u tres sont l'indic·e d'un goût si .im:te et si sûr ! Votr·e esprit raffintS 
ccmprend la vraie beauté et pénètre l'ânE~ des choœs les plus déli
cates. Comment ne pas aiœer un tel livre ? 

Croyez-moi très touché de votre oimable envoi ct bien sympa 
thiquement Yotre 

ANDRÉ FOULON DE VAULX. 

Photo Rë. cin e 
Le soir sur Ajamy 

Bordeaux , 1:! :\hus 1!l13. 

Ami, 
Ce premier chant au poème de votre vie est un savoureux par

fum d'âme. Comme la rose que blessent des doigts lourds et mala
droits a un parfum plus âprement pénétrant, votre âme que la 
mort a blessée de ses doigts gauches. 

<< Et l'hiver peut venir... )) , et l'hiver passe que suit le prin-

- 75 -



l'égypte nouvelle 

temps où les fleurs papillonnent sur les parterres et l'été rouge des 
fruits et de soleil joyeux ... La lampe de terre n'a pas écl:üré le 
dernier hiver. Les chevriers et les bergers vont à nouveau à la 
montagne. Ecoutez les clochettes de leurs moutons et de leurs chèvres 
et de leurs rêves. Ils vont vers l'azur. 

Votre voyage dans le vallon amoureux, où les cyprès veillent 
Maghy, est un beau voyage . Les hommes aimeront votre chant 
d'adieu, aux images rafraîchissantes. Les poètes le rediront, parce 
que vous avez su jouer d\m flûteau simple et bien à vous et qu'avec 
les plus simples rythmes vous avez su éveiller leur âme complexe 
qu'une plus complexe harmonie n ' aurait pas touchée. Et les femmes, 
qui devinent l'art sans voir ses détails, vous respectent et veulent 
vous déchirer comme les nymphes, Orphée. 

Il convient maintenant d·e nous agenouiller ensemble devant le 
tombeau blanc de Maghy et de prier Dieu. 

« Notre Père qui êtes aux cieux, voici la colombe blessée d'un 
Poète. Accueillez-la parmi vos anges, car vous l'avez cueillie parmi 
les lys aimants de la terre. Et que son D.me f!arde l'âme du poète. 
Notre Dame, intercédez auurès de Dieu nour la nouvelle ange gar
dienne. Comme elle Vous chante au Paradis, que son ami, dont les 
vers font ramage, Vous chant·e aussi ! Et chang·ez 8" la lèvre d'icelu:y 
le buis de deuil en douce ro~e de fiancailles oiem:es ))_ 

Ami, ie vous remercie de votre beau livre. 
Mes deux mains, 

OLIVIER HOURCADE. 

Neuilly, le 8 Av l'il 1!)13. 

Monsieur, 
Je vous prie d'excuser le retard que i'apporte à vous remercier 

de l'envoi de votre livre; je n'ai pu prendre connaissance de celui-ci 
qu'au retour des vacances qui viennent de finir. 

Sa sévère harmonie , sa pieuse tristesse m'ont ému, et c'est à 
peine si j'ose louer sa beauté, tant est sensible la lourdeur de la peine 
à laquelle vous devez de l'avoir écrit. 

J'ai craint en le feuilletant tout d'abord que la forme où vous 
l'avez conçu füt un écueil difficilement surmontable; il faut recon
naître cependant que l'unité est telle dans cet ouvrage qu'on ne 
~>'aperçoit point qu'il soit fait de pièces également séparées. Ce n'est 
cp.::'un seul poème, un long chant douloureux et qui persiste après 
C)L'e le livre est fermé. Je ne sais rien qui puisse lui être uomparé 
au point de vue de la durée de l'inspiration. Je n'en déplore que 
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plus la tristesse qu'aucun espoir même surnaturel ne paraît devoir 
consoler. 

J'ai dit à Francis Jammes tout l'intérêt que m'inspirait votre 
œuvre ; il paraît lui-même l 'aimer beaucoup, et nous avons été 
d'accord dans notre admiration pour ce temple harmonieux élevé 
à une mémoire aimée . 

Croyez, Monsieur, à toute ma gratitude pour l'obligeance que 
vous avez eue de me faire connaître votre livre; et veuillez agréer, 
s'il vous plaît, l'hommage de mes sentiments de sympathie. 

ANDRÉ LAFON. 

Paris, Mai 1920. 

Cher Monsieur, 
Je termine la lecture de votre livre (Lütérat11re et Orient), avec 

l'impression d'un merveilleux arc-en-ciel entre l'Orient et l'Occi
dent, le vivant et le passé. 

Je m'honorerai en le publiant. 
Je vous adresserai dans deux ,iours les données relatives à l'im

presswn. 
Très sincèrement vôtre, 

FLORENT FELS. 

François Thuile 
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1 Vous verrez Paris au Caire 
1 en visitant 1 
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~ CICUREL 
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1 Les dernières et plus belles 1 
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~ NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ ~ 
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1 s'y trouvent 1 
~ . 
• 1 
-·~·~-·-·-·-~·==-·-·++-•-++-++•••~···-=:;::.::]···-~ 

i=---·-~-=--·---=··=---·--=-~-·---=~ 

~ Connaisseurs 11 
~ Agents Généraux • 
M Exigez partout • ! pour 1 1 l'Egypte et le Soudan • i la vieille marque ~ 
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·--------• • ! Scotch Whisky 
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Boîte Postale 1 9 7 5 

Téléphone 2056 
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9, Rue El Manakh ~ 
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1 AU BON MARCHÉ 1 
~ DE PARIS ; 
~ Maison A. BOUCICAUT : 
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Ill • 1 
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SUCCURSALE DU CAIRE : Rue Emad El Dine 

Téléph. 62-71 et 62-72 B.P.N°246 
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