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Soleil 1... ~~_ _.....-=-~
dieu bienfaisant
parfois brutal ...
SI VOUS VOULEZ VOUS
H UIL E SUNTAN - Indispens(/ble pOlir
le b(/ill de soleil.
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BRONZEl~

CELÉE ANTISOL A IR E - r;8èt brillaI/t,
pellt servir de 1)/(/!J.llill(/ge sport.

S 1 VOU S VOU LEZ NEP A S BRU N

ll~

LOTION PROTECTA A RD ENA Véritnble éanl/ protectellr col/tre le IlIî/c;
/lSSllral/CC c(mtre les tnc!lCs de rO/lssellr.

SI VOUS AVEZ UN COUP DE SOLEIL
CR ÈME D E HUIT H EURES - SOIlI(/ge
il/l/l/édiatel/lcl/t et Init disp(/raÎtre /(/ rOllgcllr.

N EW - YORK

Doit SOli
elle agit.

IIVIII

à /(/ rapidité (/I/ec la!J. Il eIle

*~la Ilouv ell e HarI/IOni e

FLAMENCO, maqllillage
éclatmt( pOlir

P 1\ lUS

le soleil d'été.

LONDHES

3, Avenue Fouad 1er

L n'est point de bateau ou d'avion
touchant l'Eg~" pte et qui ne transportf' les toules dernières nouveautés
pour la Maison Cicnrel. A Paris. Londres
et New- York ainsi que dans les autres
grandes capitales, les centres d'achat de
Cicurel veillent à acheminer rapidement
vers le Caire ce qui paraît de meilleur ...
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Succursale d'Aleruttdrie

•

vJ14

Succursale d'Assiout (l/uule-Egypt e)

En Bonnes Mains
Une mère sait qu'elle peut confier son enfant aux soins de la
B.O.A.C. Nos hôtesses de l'air on.t l'habitude des soins à donner
aux petits, et chaque avion est muni de la nourriture voulue
et de jouets nécessaires, sans lesquels le voyage de votre petit
ne peut être un heureux voyage.

S.O.A.C. PREND SIEN SOIN DE VOUS

VOYAGEZ BRITISH

DY

B.O.A.C.

Pour tous renseignements s'adresser: au Caire: Air Booking Centre, 1, Rue Kasr-el-Nil.
Tél. 49747, 49990 et 49999 - Alexandrie: 15, Midan Saad Zaghloul, Tél. 22837-2388/,
ou auprès de toute Agence de Voyage reconnue . .
BRITISH

OVERSEAS

AIRWAVS

CORPORATION WITH

O . E.A .. SAE.

T . E .A.L

AL-CHARK
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SOCIÉTÉ DES HOTELS DU CAIRE

~
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MENA HOUSE HOTEl

~

~
~

~

TÉLÉPHONE 94610 (4 lô.ne.)
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• Meilleure cuisine du Caire,
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NOUVELLE DIRECTION
• Piscine, entièrement réaménagée,

~

~

Adr. Télégr. "MENAHOUSE-Caô,o"

~

~

~

PYRAMIDES

_

2
~

• Tennis, Golf, Equitation, Parcs, Jardins,
• Site merveilleux de réputation Mondiale

~.
~

i

au pied des Pyramides.

• Hôtel de premier ordre avec tout le
confort moderne, accueillant,
• Service impeccable,
• Concert, Apéritif et thé-concert tous
les Dinlanches.
• Facilités de Communications avec la ville
par le luxueux Autobus de la Société
à des prix nlodérés

etc., etc.
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SOCIETE DE COMMERCE
~
~
ET DE
~
~
COMPENSATIONS
~
~
~
~
POUR
LE
MOYEN-ORIENT
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Spécialisée da,ns' toutes opérations
~
~
~ d~ arbitrages financiers et de compensa,tions ~
~
~
~
~
~~~~""".....,,~~~~~~~~~~
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nue Borsa (Tewfikieh) LE CAIRE· Tel. 46023~ 46024~ 46025
R.e.C. 67349

UNST1NTED PRA 1SE
FR OM 11'5 SEVER E5T
CRITICS !

A Cadillac OlVl/er is, lInder standably, ([ most severe critic 0/ M otor Cars. Fol' , through the y ears, Ile
Iras grolVl1 accustomed to nothing but the finest in perso na! tran!Jportatiol/ ... It is of particular significance,
there/ore, tllat these experienced Cadillac oWl/ers should be - as they are - so IInqualified i/1 their
praise 0/ the new 1950 Cadillac. For nowhere co uld there be fO lil/d more con vincing evidence that these
I/e w creations are simply "Ollt of this lVorler ... If you are no/ yet acquaillted lVith the I/ew Cadillac .
aut omobiles, m ake arrangements to visit yOllr dealer soon.

DISTRIBUTED

BY :

DELTA MOTORS COMPANY
AUTHORISED GENERAL MOTORS DEALERS IN EGYPT
SALES OFFICES & SERVICE STATION :

249, SHARIA EL MALlKA , CAIRO
C,C. R . 59584

PHONES : 79249-44575
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SOCIETE MISR POUR LA FILATURE 1..
ET LE TISSAGE DU COTON FIN EGYPTIEN · ~

.

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
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SIÈGE SOCIAL:

RUE MOHAMED BEV FARID (Imm. Banque Misr) LE CAIRE
R.C. LE CAIRE 27970

~ BÉHÉRA 7282

;

US 1 NES A KA F REL DA W AR (près d'Alexandrie)
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CAPITAL VERSÉ:..
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CAPITAL SOUSCRIT: "
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9,000 ouvriers -

"

L.E.

500,000

l

, , L.E.

1,000,000
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110,000 métie'rs -
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2,500 métiers automatiques
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USINES POSSÉDANT L~OUTILLAGE LE PLUS MODERNE
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Se~

LAVANDE

YARDLEY

et 'le savon de luxe des élégantes'
Autres produits recommandés:

YA HDLE Y

33

OLD

Sels de bain

BO ND

ST R EET

Tai c
LONDRES

SOCIETE MISR
pour la

FILATURE

et le

TISSAGE

MEHALLA-EL-KOBRA

Filés
Cotonnades

T issus en laine

For hospitality.. ,
serve Coca-Cola.

the natural partner
of900d thin98 to eat

"UTHORI ZEO BOTTlER S ,

COCA COL.-, ~')TTLi t~C PLAtHS . 51e o

votre procl.ai"e voitu,-e sera ""e

CHEVROLET

------------------------ ---,,

: Agents Distiljuteurs :

,

!

'

Magar BI~olhcrs:Il__Siiiilili!l

__

\(9~_~:~~~~:.~~_~~~~~_~ ~~_~~~~~_
ATELIERS DE RÉPA R A TIO N S
110 , Ru e Fouall l eI'. -

LE CAIRE

totalement silencieux
bords doux et indéformables
ne nécessite aucun entretien
se moule parfaitement au corps
humain
confort parfait
léger à manier
hygiénique grâce à son aération
constante
entièrement à l'abri de la poussière
n'absorbe pas l'humidité

à l'abri des miteii

GARANT' SANS ODEUR
EN

TRACTOR &

VENTE

A

LA

ENGINEERING CO. S.A.I.

Li CAIRE: 15 RUE EMAO EL OlNE. TEL . 56619.46339 _

ALEXANDRIE: 13. RUE DE LA CARE OU CAIRE. TEL. 27257 •

•. C. 841' CAIRO
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CH"''''''

AC'V.

Pour être fraîche
employez

vous serez belle

/~tt/ de ~4?ne

Rimlnel

Rimmel

Grossmith

Ri IIIIIIel
le nouveal:>
rouge à
lèvres

Pour le soir

Grossmith

et

Pour le jour

en \lente
ParIou'
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Depuis que l'apologie de la propreté
n'est plus à faire, il est admis que l'eau
chaude est indispensable à tous.

ou,

Indispensable, surtout en Egypte
ajouterons-nous, la poussière en suspension
dans l'air pénètre partout, et où, malheuresement aussi, les maladies infectieuses
sont plus fréquentes.

Pour les multiples usages de l'eau chaude nous avons toute une gamme d'appareils
répondant à tous les besoins, à tous les
goûts, à la portée de tous.

Avec nos appareils fonctionnant
au Shell BUTAGAZ vous êtes toujours sûrs d'avoir de l'eau chaude
quand vou s voulez, à l'instant 0 Ù
vous voulez, tant que vous voulez.

aladin
mobiliel· et décoration
édite

JEAN ROYÈRE

!ilécOJiatem à

f}AVd6.

représente

BAGUÈS

,euminai'ie6. 9!a'iÜ

LELEU
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\

JKeu6.&.1 d'époque -.M.eu6.&.1 de Style
')' i Il S

U Il

.1' ft ru e u b 1 e ru e .. t

en

e x c lu si vit é

Editions de luxe et del·nièl·es nouvenutés
8

Uue Kasr-el-.NiI - Le Caire - Tél. -10883

o~~.o-.o-~..o-.o..o-.oo

PASTROUDIS
39, Rue Fouad 1er.
Alexandrie
Tel. :
29917

PATISSERIE
BAR
RESTAURANT

~
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SOCIETE NATIONALE DE TEXTILE

"MEMPHIS"

S.A. E.

CA PIT AL: L. E. 135,000
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PRESIDENT :

LE NABIL SOLIMAN DAOUD
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Re8. Com . Alex. ~8070
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TISSAGE

~

Tel. 21460
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76, RUE CALZOLARI, HADRA, ALEXANDRIE
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ETROPOLITAN HOTEL

~

LE CAIRE

1

Tél.

l

792~O 1
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CHA MBR ES

BIlIN ?, DOUCHES

TELEPHON ES
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1
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1 RES TAURAN T- G RILL - BAR S 1
1
1

ROOF-GARDEN - ATT RACTIONS

1

1
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POSTE D'UN RENDEMENT
EXCEPTIONNEL .VOlUME
SONORE TRÈS ÉLEVÉ •
SÉLECTI VITÉ PARFAITE • 6 TUBES
AVEC ËTAlEMENT DE BANDES •
ËBËNISTERIE SUPERBES

lIRA
rl&a·j·J·

Une cigarette
d'un style '

nouveau

20
Cigarettes

P.T.

9

j
0 "breuses be\k s vinas construit.:s
ne oeS n \
"
"
.
en bordure de \' ave nue Fouad a \ H e\\Opohs
U

THE CAlM f,\,f,tl\\IC \\AlLW,4l'S

AND HELlOfOU~ O~SESCOMPANl'

R. C. CA IRO No. 143

PARFUM·
CONCRETA
BRILLANTINE
POUDRE • TALC
LOTION • SA VON
EAU DE COLOGNE
ESSENCE POUR BAIN
is whi§ky
made only in Scotland. You
can tell it by the flavour.
"lohnnie Walker" is Scotch
Whisky at its best. You may
not be able to get it as often
as you wish,nowaèays. Make
the most of it when you cano
SCOTCH WHISKY

HA
BA

JOHNNIE WALKER

NI

Born 1820 - still going strong
John Walker &. Sons, Lld., Scotch Whisky Olstillers, Kilrnarnock, Scotland.

Agents: MACDONALD eSt Co.
3, Sh. Cellawi Bey, CAIRO.
26, Rue fouad 1er, Alex .

TA
SOULIGNE VOTRE
PERSONNALITÉ

,,;~~

..., . . e
,n'UIII8I D'IhIlIlfUI

Dancing

•

Restaurant
Bar

MOLINARD
GUI\!

RENDEZ-VOUS

"m·

DE

L'ÉLITE

Agen's exclusifs pour l'Egyple.

Mf\(DO~f\LD
LEe A' Ri,

& (O~IPi\~l'

3, Rue Callaw, Bey -

Tél . 59270

ALEXANDRIE, 26, Avenue Fouad 1er. -

Tél 21250

PORT·SAID:

14, Rue Sofia Zaghlaul -

Apparlemenls de luxe, Téléphones el sa lles de bain • privées

Tél. 81194

Glymenopoulo. Ramleh
R.C.e. No. 26866

Tél. 62830-62863 -62885
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POlIR If TISS4fif Df 14 SOIE
ci-deoant :
ABDEL FA TT AH EL LOZY BEY
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T 1 S S AG E

~
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TEINTURERIE

~

~

.~

~
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LES USINES LES PLUS PERFECTIONNÉES DU PROCHE-ORIENT

~~

~

USINES A (KASR EL ELOU)

~

~

HÉLOUAN

~

L'-'o~~~~~~~~~~~~~I
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LINEE

EE ITALIANE
CHAQUE LUNDI LIGNE
--- ... ... ';

CAIRE - ATHENES - ROME
S'edresser eux Agences de Voyage el aux Agents Généraux en Egyple: E,F.T. R.O.
LEe AIR E : 18, Rue Adly Pacha - Tél. 77612
ALEXANDRIE : 21, Rue TallJllt HarI, - Tél. 28182

CHEZ

LE CAIRE:
Place Khazindar &Place Soliman Pacha
ALEXANDRIE -TANTAH- MANSOURAH
-~AID - FAYOUM - ASSIOUT
R.C.377

~_

.-

lJO-ll ~

Po.ttÜU

allOVt ~ pMllM. au~,j,i~,

au.ec
une catne4a

de la

Felnme Nouvelle

'~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~'''~''~''~''~t'~''~"~"~"~"_f'~"~"~"~'.

i

i

SOCIÉTÉ

i

ÉGYPTIENNE

'

: DE TUYAUX~ POT-EAUX ET PRODUITS EN CIMENT ARMÉ i
1
·
i•
USINE
MAASSARAH j
1f SIÈGESOCIAL,LECAIRE
1
R.e_
1
i.
15, RUE CHÉRIF PACHA, 15

•,

TÉLÉPH

i
·i
i
i
:

"SIEGWART""

51630
·\55867

À

LIGNE DE HÉLOUAN

218

TÉLÉ PH

•

201 HÉLOUAN
·\351

.i

LE PROGRÈS INDUSTRIEL EN EG YPTE

LA SEULE USINE QUI FABRIQUE CES PRODUITS DANS LE MOYEN ORIENT

:
1

1) 5.ufJauœ à p.4e6,6,io.n

pour conduites d'eau.

l

2) 5.ufJauœ de de6,cente

approuvés par l'Administration de l'Assainissement de la
Ville du Caire.

i•

;•l

l
;l

AMI A N TEe 1 MEN T

LA PLUS RÉCENTE INDUSTRIE EGYPTIENNE

1
i•

;

l

3) 9!.faque6, plane6- et o.ndulée6,- pour couverture des dépôts, garages, usines, ateliers, etc.

•
;•

i

i•
l
;
•
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PECTOIDS
AFFECTIONS
DES VOIES RESPIRATOIRES

1
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LABORATOIRE VERHEYEN A BRU XELLES
CONCESSIQ,NNAIRE POUR LA FRANCE
COOPERA TlON PHARMACEUTIQUE FRANCAIS&:
S.A . NELUN

~

~

~

;l•

~.

LES MARQUES
LES PLUS

DE

RADIOS
LARGO

LA PLUS AVANTAGEUSE DES COMPAGNIES D'AVIATION

LE CAIRE· ATHENES ____ L.E. 21,LE CAIRE· MILAN _______ _L.E. 47,LE CAIRE· BENGHAZY __ L.E. 18,5

LE CAIRE· ROME ________ L.E. 41,LE CAIRE· PARIS ________ L.E. 60,5
LE CAIRE· TRIPOLL ___ _L.E. 30,5

par les quadrimoteurs de luxe S.M. 95

SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX D'EGYPTE
37. RUE ABDEL KHALEK SAROIT

*

PACHA (EX. MALIKA FARIDA)

S.P.M.O .

Th .

_

~~

•

*

42'146-58585
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Une rohe de Conte de Fées
Un seul coup d' œil sur la finesse
de la tralue et les étonnants
effets de tissage du ROBIA
vous suggérera des dizaines de
façons séduisantes d' en tirer
parti: de la blouse légère
COlnn1e une plun1e, à la robe
des Contes de Fées. Marqué

'TEBILIZED ' pour sa résistance
au froisselnent, facileluent
lavable, ROBIA porte la garantie
TOOT AL de sa tisfaction.

Un tissu féérique luais simple.

Les mots ( Tootal'
' Robia et ( Tebilized
S01l t des marques
déposées
J

J

• ....
~

LUSTRES
POUR SALONS
SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER
HALL, ETC., ETC.
CHEZ

GATTEGNO

".C. !le085

(SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE)
CAPITAL SOCIAL ENTIEREMENT VERSE:

l

L.E. 400.000

l

PRESIDENT:
S.E. ABD EL RAHMAN BIALY BEY

i

i

j

j

i -...

i
f

1

l

FILATURE, RE,TORDERIE, TISSAGE,

TE 1 NTU RE RIE ET BONNETE R I E l
88, RUE DU PALAIS No. 3, HADRA - ALEXANDRIE

-

R.C.A. 29840

TELEPHONES: Direction 71089-70318 - Bureau 73920

1
,.•

1
1

1

T 15 S AGE. DE. L'A SOI E.: à CHOUBRAH EL KHEIMA
B.P. 1707

L E CA 1 RE

MAG A S·I N D E. V E. N TE.:
~

1

78, RUE ELA Z H AR

••_ •• ••.•_ ••

'~"~'l~"~"~"_"_"_"_"_' ,~

l

Tél. 53184

•• ••_ ••_ ••_ ••_ •• ••
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Tél . ..695

LEe AIR E

.f

•• ••

~.~

~

_.~.

-

~

Les .5tudios les mieux équipés
du Moyen-Orient
ROUTE DES PYRAMIDES

Tél. 94950 - LE CAIRE

._..-._.._._.._.._.._.._. _.._.._.._. _.._.._.._.._..-.._.._.._.._. _.._.._.-.

.-.

1

l CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN
l
(SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE)

1

RÉG. COMM. CAIRE N O.

11

l
A U CAPITAL DE 200.000.000 DE FRANCS
l
l
l
FONDÉE 'E N 1880
l
La Société a pour objet de prêter sur hypothèques
l
l
aux propriétaires d'immeubles ruraux et urbains
l
l
Au 31 Octobre 1949
l
L.E.
l
l
"
"
l
"
l__,__,1_',_,,-,,-----,-,,----,--,--,--,--,,-,,--,-,,-,._. _. _
. _. _.____.
(Livres Egyptiennes 7.715.000) dont moitié versée

Capital versé
Réserves
Valeur nominale des Obligations en circulation
Prêts H y pothécaires en cours ..
Pr.êt s H y pothécaires réalisés depuis la fondation de la Société

3.857.500
4.234.314
3.433.046
6.545.206
106.000.622

~

__

~

MDIO POUR CHEVET
PAR,OU1 ...
A IOUlE HEURE ...

5 LAMPES

MOD. T. t8
L.E.

17

• • LE MEILLEURE

EGAYEZ
AVEC

LE

PORTATIF

vos

VACANCES

G R

A

M 0 PH 0 N E

ET

DES

DISQUES

HIS MASTER'S VOleE
SEULS

VOGEL &
16, ADLY PACHA TEL. 53522 EN

4 LAMPES

DISTRIBUTEURS

MOD.1>.20
L.E.
i6

C?
LE CAl RE

VENTE A ALEXANDRIE CHEZ
~ C~
BLD, SAAD ZAGHLOUL

1. TZOU LAKII

S EULS

DIS T RI B UT EURS

VOGEL &'
16, AOLY PACHA TEL
EN vE N TE
C HEZ
~--.;;
~;..;.....;..~

Ji.

S lZOU l AK IS f":f C o

~3 522

C O
•

LE CA I RE

.

ALE X ANDR I E
44 . BLD. SAAD ZAGHLDUL
.,

~,

B. PONTREMO·LI
5, RUE SOLIMAN PACHA
LE CAIRE

VUE D'UNE SALLE D'EXPOSllION

MAISON FONDËE EN 1907

fi)
BOUCHERON
JOAILLIER

26 PLACE VENDOME

lA fEMIE BBVEIIE
5011$

1. Haut 'atr:Onoge de S. . Il

LA PRINCESSE fAJZA

J:.e Mi ...

ft • •

1 •

... "

••

Lat Potaee, ,.. LISE DEBAUŒ .

De

D8II8e,

Le Zikr,

~.

.. ••
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La Revue La Femme Nouvelle
présente ses respectueux hommages à

S.À.R. La Princesse Faïza
et lui sait gré de son Haut Patronage
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lA fEMME NOUYELLE

Notre Revue demeure avant tout un Message ...
Message peu ordinaire, surgi du lointain de l'Histoire et se
déversant au-delà de l'a'venir. Grondement profond d'une civilisation
si ancienne qu'elle semblait longtemps égaree dans l'oubli mais qui
retrouve soudain ses premiers élans, remonte à la surface de sa propre
vie et renaît à la lumière.
Message qui fouille à pleines mains les profondeurs du Temps,
dévoile les trésors cachés et soulage l'Egypte du poids de tant de secrets
que seule elle porta six mille ans! Découl'erte d'un sal'oir enfoui des
milliers d'années! D'une science qui déconcerte et étonnera encore
bien longtemps les sal'ants! D'un art qui vivifia la pierre et infusa la
vie à l'inerte! D'une magie. qui en\"oûte tous ceux qui à notre Nil ont
un jour trempé les lènes et qui cherchent. à revenir

san~

jamais se lasser

de ses eaux ténébreuses! ...
Message de l''Ïnfini de tant de tichesses ignorées, de ces coffres
encore scellés dont les merveilles dépassent en nombre leurs myriades
.

.

d'arabesques! De tant de beautés demeurées longtemps l'apanage des
privilégiés et que tous pourront désormais admirer!
1

Me.ssage d'une civilisation dont l'apport trop puissant risque
de briser les barrages et de déborder les rives et qui s'aperçoit dans
sa marche trop fougueuse que dans les montées de ce genre il faut
agir avec prudence! Efforts souvent paralysés par un passé qui n'apporte pas que des richesses mais qui pèse de toutes ses traditions et
qui installe, sur une route déjà épineuse, d'immenses montagnes à
déplacer!
' l\'lessage d'une civilisation qui parcourt la plus délicate de ses
trajectoires, la Femme Nouvelle reflète la renaissance de l'Egypte

d'aujourd 'hui •.•
DORIA SHAFIK

Rédactrice en Chef

défiant
sa tribu
elle choisit
l'Artlour ...
et mourut

{( e'était éc~it"
e jour-là, an silence du désert, se mêlait un avant-goût de
la mort. Les deux tentes, longtemps amies, longtemps indissolublement unies, se séparaient sans retour. Sur les deux
tribus grondera désormais la puissante voix du malheur.
Sur le sable aux grains d'or semblaient perler déjà des
gouttes de sang.
Tassé sous le poids de sa douleur, le front humide
et les yeux dans le vide perdus, Hassan regardait, sans le voir le soleil mourir. Le
disque enflammé se perdait ·à l'horizon ... En une énorme tâche d'am.ertume, il descendait sans se presser vers sa chute certaine et s'en allait se perdre dans l'infIni des
temps.
Hassan s'enfonçait dans un monde qui fuyait sous ses pas. En vain il essayait d'y
poser les pieds qm semblaient ne plus le porter,
laissant flotter dans un univers d'ombre et de caucbemars, son corps soudain
dénué de pesanteur.
Il demeura quelque tem.ps
dans son attitude immobile.
Seul avec le crime qui
prenait corps et montait
déjà. .. et se dessinait sur
ses impitoyables mains ...
Le messager, la conscience

tranquille, venait de le quitter. La terrible nouvelle
s'abattit sur Hassan, tel un oiseau de proie. Ses épaules
se courbèrent en quelques secondes, voûtant une carrure jusque-là légendaire. Son regard s'éteignit et
la vie semblait s'écouler de ses veines comme le
sang d'une blessure. Puis l'horizon se ferma sur
son regard. Il baissa les paupières et porta la main
au front dans le geste de dissimuler une grave
décision.

Sur son VIsage en sueur se dessinait le

meurtre, le meurtre devenu un devoir...

Sa fille

Mabrouka le déshonorait et plongeait dans la boue
la réputation de la tribu: elle avait osé aimer Zein
et le lui avouer, commettant ainsi le plus honteux
des crimes celui que la tribu ne pardonne jamais et
qu'un père digne de ce nom doit dans le sang de sa
fille nettoyer.
Mabrouka s'était pourtant soumise, il y a quelques temps à la volonté de Hassan qui la destinait
à son neveu. Il n'était pas de coutume de demander à la fiancée son avis et la parole donnée de
Hassan avait suffi. On commençait même les préparatifs du mariage.
Dans une nuit d'insomnie, Mabrouka s'était
raisonnée:
-

Comment

contrarier mon père? Com-

ment lui avouer ma honte et mon crime? Comment
oser l'entretenir de mon amour pour Zein ? Estce à moi, la fille du Cheikh de la tribu, de dOlmer le
mauvais ~xemple? De provoquer un scandale et
de dêshollorer les miens? Et d'attrister ma mère
adorée? J'oublierais Zein, il le faut.

t

Mais peut-on oublier quand on aime? Contre
le Maktoub a-t-on jamais pu prendre une décision ?
Comment Mabrouka délogerait-elle de son coeur
l'image de Zein qui la hantait jour et nuit? Comment se défaire de ce regard de tendresse qui ne la
quittait guère et caressait ses rêves? Comment se
dégager de cette magie qui l'envoûtait, la prenait
doucement à l'épaule et l'emmenait, sans qu'elle s'en
doutât, vers son implacable Destin ?
Aussi quand la jeune sœur de Zein vint la trouver
et lui dire: -

« Mon frère veut te voir », Mabrouka

accourut, oubliant ses décisions, oubliant sa mère,
oubliant son déshonneur et son châtiment. Elle
accourut au coeur même du désert où Zein l'attendait.
-

C'est folie de vemr te trouver

ICI,

malS

qu'y puis-je ? .. notre rencontre d'aujourd'hui, c'est
ma mort certaine ... mais je ne pouvais que répondre
à ton appel. Je t'aime.
Les bras puissants l'encerclèrent
- Je t'aime aussi Mabrouka. Pour moi également l'heure a sonné, car je ne puis vivre sans toi.
Tu es la douceur de mes jours et la iumière de mes
yeux. Tu es l'amie de mon cœur.
-

Nous allons mourir, Zein.

-

Nous vivons ce merveilleux moment. Ne

vaut-il pas toute une vie ? Que valent les dizaines
d'années auprès de ces secondes qui nous appartiennent, qui sont toi et moi, qui sont notre amour ?
Tu as raison, Zein.

Et son regard se noya dans le regard trop tendre .. .

Avant de rentrer, Hassan fit sa prière.
-

Dieu tout-puissant, Dieu qui ne connaissez pas la faiblesse, aidez-moi

à ne point faiblir. Aidez-moi à m'acquitter de mon devoir qui surp~sse, de
si loin, mes forces. Faites que l'amour de ma fille préférée soit rayé de mon
cœur. Donnez-moi le courage d'accomplir votre volonté.
Sa femme, Mabrouka et ses enfants l'attendaient sous la tente. ~!effroi,
l'horreur y régnaient. Nul n'osait rompre un silence do~t pouvait seul disposer le maître. Pressentant le malheur en route, les enfants se blottissaiçnt sur
les genoux de leur mère. Sur la tête baissée de Mabrouka rôdait l'im;~orable
spectre de la mort.
Lorsque son père regagnant le désert, lui fit signe de le suivre, elle comprit
et, lançant à sa mère un regard d' jldieu, sortit.
Les deux ombres plongèrent dans l'Inconnu ...
Hassan revint seul après la tombée de la nuit. Pour la première

foi~

il con-

nut les larmes. Sous la tente, lui làvant les mains ensanglantées, sa fe1l1me lui
dit :
-

Maktoub.

N. MOSKY -

LA BÉDOUlNE.
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Un marronnier, cela n'a décidément rien à voir · avec un palIllier ! Je ne sais pourquol Je
pense aujourd'hui, et mon cœur débof9.,e de tendresse, à ces arbr~~
beaux et qui montent plus haut encore que ma fenêtre à Paris: j'habite
cependant le troisième étage de l'Ecole l'Iormale, c'est-à-dire sous ces
toits que notre camarade Jules ROIllains a célébrés. Quand j'ouvre
cette fenêtre le matin un peu après l'aube, soit vers tes neuf heures,
(les Normaliens n'aiment guère se lever tôt !), j'aperçois, derrière ce
rideau, de branches noires l'hiver, et l'été de verts feuillages, la Tour
Eiffel. Au reste, je me demande s'il est possible de ne la point voir de
quelque lieu où l'on se trouve dans cette cité que Baudelaire appelle "la
capitale infâme" ... Il est de bon ton, et l'on ne saurait prétendre avoir
le moindre sentiment esthétique si l'on soutenait le contraire, de décrier

la Tour; à plus forte raison, pour le Normalien, démolisseur joyeux de tout principe
établi, doucement acharné à discréditer les valeurs sûres, il est certaines choses inadmissibles : le Panthéon, par exemple. Mais, pour en revenir à la Tour, je crois qu'il en va
d'elle comme de nous. Nous nous ingénions à donner de nous-mêmes l'idée la plus piètre
qui soit, et c'est ce qu'on nomme le respect humain, (est-on "honnête homme "
autrement ?), mais si d'aventure nous passons devant un miroir, un furtif coup d'œil
suffit à nous convaincre de notre réelle importance, de notre grâce indéniable, de notre
irréductible personnalité : nous voilà rassurés. Il ne se peut faire, si nous voyons claire·
ment la Tour Eiffel, qu'elle ne saute également aux yeux d'autrui .. .

La dernière fois qu'il m'a fallu rédiger (l'affreux vocable!) quelque chose, c'était aux premiers jours de Juin
1949. Il faisait un admirable temps. Paris sentait bon les marronniers, (encore eux !),
exubérants, il y avait comme des sourires d~ brume glorieuse dans la luminosité de l'air
et les pierres de la ville prenaient un relief satisfaisant pour l'esprit. Nous, on était enfermé dans la vaste salle du premier étage de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et, depuis sept heures du matin, (un peu avant l'aube, quoi !), on essayait de rassembler le
maximum de connâissances sur Alfred de Vigny, sujet, victime plutôt, de la dissertation
pour le concours de l'Agrégation des Lettres. Nous étions nombreux, thermos de c3fé
chaud au côté, fumant gauloise après gaulojse, la mine défaite et une vague mais agréable
conscience du devoir-en-train-d'être-accompli qui courait aJl bout du stylo.
Maintenant, c'est une revanche et je la dois à "La Femme Nouvelle". Je peux enfin
me permettre d'écrire en désordre; je n'ai pas à faire de plan en trois parti~s : introduction, développement, conclusion, et je m'excuse auprès du lecteur si je fais de ma j~unc
liberté un usage ind~cent!

Il Y a un certain nombre de Normaliens en Egypte. Il y en a partout. Et voilà maintenant qu'il y a des Egyptiens à l'École Normale. J'aurais pu écrire "rue d'Ulm": cela fait beaucoup mieux. Et,
à ce propos, je me suis longtemps demandé, (je n'ai toujours pas la répons'e~, pourquoi
cette paisible rue, plutôt morose, qui va de la Place du Panthéon à la rue Claûde. Bernard,
qui se trouve dans le cinquième arrondissement, c'est-à-dire en plein Quartier Latin,
pourquoi cette rue portait un semblable nom. En effet, toutes ses voisines pavées sauvegardent la mémoire des grands savants, des philosophes illustres, des hommes de lettres
consacrés: rue Gay-Lussac, rue Descartes, rue Cujas ... Notre seule rue vous a comme une
allure militaire, elle sent la poudre, elle évoque les gloires napoléoniennes! Nous sommes
beaucoup à penser qu'Ulm devrait se trouver du côté de l'Étoile, près de la Grande Armée,
de Wagram et de Friedland.

JI Y eut aussi une époque, - " la belle époque" - où il existait des. " Normaliennes". Aujourd'hui les jeunes
filles qui, logiquement, seraient des Normaliennes si elles habitaient rue d'Ulm, nichent
du côté de la Porte d'Orléans: ce qui n'est pas la raison pourquoi elles sont connues sous
le nom de Sévriennes. Mais certains cours donnés chez nous, notre bonne bibliothèque,
notre Bal surtout les attirent souvent dans ces vieux bâtiments que les " exo " , (c'est-àdire les non-Normaliens, car il y en a.), trouvent pittoresques et évocateurs parce qu'ils
sont délabrés et un peu croulants.

Le Bal de l'École a lieu, en général, le premier
Samedi de Février; il vient ainsi heureusement
interrompre pour quelques heures l'année universitaire, laquelle est beaucoup plL:s longue qu'en
Egypte. C'est un événement. C'est plus: c'est une
tradition. Le Président de la République y parait.
On y rencontre souvent d'anciens élèves de l'École

devenus des "Messieurs importants", diplomates, ministres, écrivains. Car, c'est une
étrange chose: on revient toujours à l'École, tout comme le criminel qui, dit-on, hante
les lieux où il a commis sa méchante action.
Vous êtes là, à la belle saison, en train de travailler sur un banc de bois vert, dans
cette cour où il y a "le jet d'eau qui jase" et les grands arbres pensifs, un dictionnaire
grec sur vos genoux; vous faites une partie d'échecs avec un camarade, vous. vous dorez
au soleil de Mai sur la pelouse nombreuse, exposé aux bombes-à-eau qu'on lance du
haut des toits, et soudain, vous entendez crisser le gravier et vous apparaît ce que vous
serez dans cinquante ans: un petit vieillard à barbe blanche, à col raide à pantalons rayés,
à lorgnons, une serviette sous le bras; il traverse le jardin pour aller consulter un livre
à la "Biblial". Il s'arrête un moment auprès du bassin. Il n'ose quand même plus jeter
des cailloux aux poissons rouges comme il faisait du temps qu'il était "diplomitif" ou
., agrégatif". Il lève tImidement les yeux vers les fenêtres des dortoirs, il a repéré la sienne;
il entend la . puissante voix d'un "scientifique" qui hurle littéralement un concerto de
Bach en se rendant aux laboratoires; il retrouve l'odeur caractéristique de ces vieilles
pierres, de ces escaliers de bois, et, par pudeur, vous reportez alors votre regard sur
Tite-Live ou sur Agrippa d'Aubigné, pour le laisser seul dans cette grande affaire du
souvenir ...
Naturellement, une fois agreges, nous jurons tous solennellement qu'on ne nous y
reprendra plus et que jamais, au grand jamais, nous ne remettrons les pieds dans cette
École qui a contenu, dans sa grisaille vétuste, nos veilles studieuses, nos angoisses devant
les impénétrables mystères d'une version latine, nos insomnies aux heures émouvantes
du concours.

Bien qu'il y ait dans cette École une salle de lectures avec tous les quotidiens, hebdomadaires et revues sur les
tables, une discothèque assez bien montée, un ping-pong, des séances de culture physique,'
des leçons d'escrime et de danse, des conférences d'information sur tous les sujets: politique, économie, questions sociales, littéraires, philosophiques, artistiques, etc, etc ... ,
bien qu'il y ait le Bal en Février, la Revue en Avril et la Garden-Party en Juin, des
concerts de musique classique ou de swing, des projections de films, il ne faudrait tout
de même pas que l'on s'imaginât que les Normaliens ne travaillent pas véritablement!
Mais ils font tous leurs efforts pour le donner à croire. C'est ce qu'on appelle les nobisme.
Ils diront : "moi, je ne fiche rien de toute la journée !" - (Le fait est que nous préférons
travailler la nuit); j'en connais pourtant qui fournissent douze à quatorze heures de
"chiade" par vingt-quatre heures; j'en connais qui chronomètrent leur emploi du temps
avec une implacable rigueur et pour lesquels le cinéma, le concert ou le théâtre du Dimanche ont certainement un goût adorable. J'ai un camarade qui, tout en préparant
l'agrégation de grammaire, constituait un dictionnaire de gre<? moderne.
On nous juge parfois sévèrement: on parle de l'insupportable prétention du Normalien. Mais pourquoi ne pas sourire plutôt et permettre cette malicieuse coquetterie
à des garçons qui assument des programmes écrasants et trouvent encore le temps et
l'énergie de donner des leçons particulières, parce que la plupart d'entre eux en a réellement besoin ?

San!! doute les étudiants égyptiens en France, et les étudiantes égyptiennes également, doivent se rendre compte,
je l'espère, du magnifique effort de cette jeunesse française dans les universités. Mais je
voudrais insister là-dessus. Et je crois que c'est précisément en approchant des Normaliens et en pénétrant mieux leur manière de vivre qu'ils arriveront à comprendre clairement ce qu'est le travail dans la liberté. Le manque de confort à l'Ecole est une plaisanterie classique; les conditions matérielles de beaucoup de mes camarades sont plus que
modestes. Je ne connais cependant pas un milieu plus profondément joyeux que celui
de la rue d'Ulm.

Je ne voudrais pas terminer ces quelques notes, bien imparfaites, sur l'École Normale Supérieure, et puisqu'aussi bien j'ai, - hélas! beaucoup parlé de moi dans cet article, sans évoquer quelque chose qui me tient à coeur.
Je dois à mes quatre années rue d'Ulm, non seulement des satisfactions intellectuelles
inestimables, non seulement un goût de la méthode, non seukment des richesses infiniment précieuses, mais aussi et surtout une magnifique joie de l'âme, due aux amitiés que
j'ai eu le bonheur de former là-bas.
De jeunes Français sont venus spontanément vers un étudiant égyptien et lui ont
apporté leur affection vraie. On dit des Normaliens que ce sont des "cérébraux", qu'ils
ont le coeur sec, que leurs qualités intellectuelles se développent monstrueusement au
détriment des dons plus secrets et moins rationnels de l'être humain. Je ne le pense pas.
Je ne le pense plus. Je le croyais en arrivant à Paris en Novembre 1945. Aujourd'hui il
me suffit d'évoquer quelques visages, d'appeler à moi tel soutire pour sentir profondément tout ce qui me lie à mes camarades. Au reste, j'étais alors bien inconsidéré, car
celui à qui je dois d'être entré à l'École, lui-même un Normalien illustre, n'était-il pas
le coeur le plus exquis et l'âme la plus tendre qui fût ?
Cher Maître, dans cette Egypte que vous aimiez tant, dans cette revue qui paraît
au Caire, il m'est doux d'écrire votre nom et de dire tout ce que je vous dois et tout ce
que voùs devront les futurs Égyptiens . Normaliens.
Pierre Jouguet, merci.

CLAUDE

M.

TAHA - HUSSEIN

Élève de l'École Normale Supérieure
Agrégé de l'Université.
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ES JARDINS
Par le jardin, la ville moùer~c nous restitue la nature qu'elle semblait vouloir bannir.
Si la "cité verte" des urbanistes n'est pas encore née, sans doute parce qu'elle réclame
un départ d-e la table rase, dans tous les pays, de nouveaux jardins viennent s'ajouter
aux parcs orgueilleux légués par le passé; partout, le -citadin tente de retrouver l'arbre et la fleur que sa ville
constamment lui dérobe.
Au Caire comme ailleurs.
Peut-être les jardins du Caire sont-ils situés sur l'emplacement des plus anciens jardins ùu monde. C'est
en Egypte, sous la quatrième dynastie, qu'est n G l'art du jardin et c'cst d'Egypte qu'il s'est propagé jusque dans
l'Inde à travers la Perse et l'Assyrie.

n y est revenu enrichi de traditions arabes ct brahmaniq~es. Après Hérodote, l'historien Ibn Douma',.
célèbre l'île enchantée de Rodah et de nombreux voyageurs européens relèvent l'abondance de la verdure
4;lans le Caire médiéval,

(PHUm ABU - EL- I"ArrA IJ I;tI.))

u CAIRE
Délaissés sous la domination ottomane, les jardins du Caire renaissent avec Mohamed Aly el Kébir. Il entoure son palais de la Nymphée à Choubra d ' un parc de
70 feddan s dans lequel il se flatte d'avoir réuni 1.800 espèces de plantes, puis il
ordonne la réfection de l'Ezbékieh. C'est dans les allées de ce jardin que Gérard de Nerval rencontra la jeune
fille copte dont il s'éprit. Il nous a laissé une inoubliable description des vasques autour desquelles s'accroupissaient les femmes suivies de leurs esclaves. L'agreste fouillis de l'Ezbékieh, auquel tant de souvenirs sont
attachés, n'aurait pas manqué de charme s'il n'avait été envahi par les cafés, les jeux forains et par la population interlope qui hante encore son pourtour.
Après l'Ezbékieh, l'île de Gézireh se couvrit de verdure. Bientôt, elle ne fut plus qu'un immense jardin,
entourant le palais imité de l'Alhambra que le Khédive Ismaïl avait fait construire pour recevoir les souverains
étrangers venus à l'inauguration du Canal de Suez. La logique du développement des villes exigea, cependant,
que l'on frayât des routes à travers la verdure et que l'on abattît des arbres. Sous Mohamed Aly déjà , Ibrahim
pacha en avait fait raser un grand nombre parce qu'ils gênaient les évolutions de ses troupes.

l f'l1U ru ANIS RI SKAl LAH 1

Malgré ces amputations, le Caire s'orne encore
d'une riche parure de jardins, attrayante dans sa diversité, et d'autant plus prisée que la ville n'a pas su préserver les ombrages de ses avenues.
En terrasse le long du Nil, le jardin mauresque
aligne les arcades et les colonnades qui l'apparentent
à quelque palais andalou. De larges gradins de verdure
y entourent, comme un stade, le bassin central. Dans
la transparence de l'eau, l'on aperçoit le carrelage bleuté
du fond. Mosaïques, palmiers, jets d ' eaux, ce jardin
s'inspire visiblement du style que les Arabes introduisirent en Europe et qui s'épanouit dans le parc de MariaLuisa à Séville. Le jardin pharaonique de Gizeh ne se
distingue du jardin andalou que par les quelques statues
égyptiennes qui y ont été placées: l'on peut y voir
le "cheikh el balad" sourire du fond de sa niche de
feuillage.
Quant aux grands parcs qui s'étendent sur la rive
gauche du Nil, ils sont d'une ordonnance to~te différente:
comme, du reste, le Jardin Zoologique, le jardin de la
Grotte et le jardin des Barrages, ils se ressentent de l'influence exercée par l'école anglaise dite "Landscape
School". Il n e s'agit plus, pour les tenants de cette
école, de "forcer la nature " comme le voulaient
Louis XIV et L enôtre, mais d 'en préserver le m ystère
et la poésie. Dès lors, les sentiers capricieux remplacent
les allées rectilignes et, aux parterres fleuris , se substituent le massif, le bocage, la grotte.
L'on ne voit d ' ailleurs pas que le " gra.nd st yle"
de Lenôtre celui qui triomphe à Versailles - ait
beaucoup inspiré les jardiniers d'Egypte. N'étaient
certains coins du Zoo, la plupart des jardins tiennent
beaucoup plus ici du "parc . anglais" que du " jardin à
la française" . Le st y le 'hollandais où s'affirme la prédominance de la fleur sur l'arbre n ' a pas fait non plus
beaucoup d 'émules .
Par contre, la banlieue du Caire s'enorgueillit d'un
jardin japonais auquel n e manquent ni pagode, ni
Bouddha accroupi , ni même l'ilot minusCl.d e -et fleuri
auquel l'on accède par une étroite passer elle ...

Quelle que soit la diversité d e leur st yle, les jardins
du Caire ont une physionomie commune. D'être accueillis dans les lignes uniformes du paysage égyptien
leur donne comme un air d e famille. Les vallonnements
y sont rares et de peu d ' amplitude (" l'Egypte est le
triomphe de l'horizontal", disait Henri Michaux) ; l'o n
( PHOTOS A/'I.IS RISKA LLAU)

(PHOTO AN IS RI SKALLAIf )

y rencontre les mêmes arbres, les mêmes essences, les
mêmes fleurs.
Des palmiers d'abord une grande variété de
palmiers - qui, dans un jardin imité de Hyde Park
ou de Fontainebleau, plantent instantanément le décor
de l'Orient; tantôt leurs stipes sont rugueuses et tressées; tantôt, lisses, elles s'achèvent par un gland de
feuilles souples d'où retombe la nonchalance des palmes .
. Palmiers frêles, lancés comme des minarets et "Vers
un ciel sans bord la ligne la plus haute", palmiers nains
dans leurs vases de terre cuite; et, presque aussi nombreux des flamboyants: - l'été, ils rutilent de splendeur cramoisie.
D'autres arbres poussent dans les jardins du Caire:
l'eucalyptus géant dont la cime bruissante est sans cesse
agitée par les vents, le bauhynier (arbre de Judée) qui
étincelle de toutes ses fleurs mauves, le tamarinier, le
goyavier; le lebbak; le jarocanda, une manière de pin
que l'on voit gesticuler " a"ux détours des chemins;
l'hibiscus aux feuilles rouges, charnues et piquantes;
le banian, évocateur de la forêt vierge, etc ...

(PHOTO N ICO LAS)

l

Cette ~égétation d'un luxe tropical, l'été la ternit à
peine et l'hiver se borne à soufRer dans les allées la
dépouille saùglante des flamboyants: les arbres du Caire
sont "evergreen". S'ils nous frustrent du plaisir d'assister au renouvellement miraculeux des feuilles et des
branches, ils nous offrent, en toute saison, le vert inaltéré de leur feuillage, un vert qui n ' est pas celui de:;,
pays à sais~ms nettement alternées.
Il ne suffit _pas de les détailler comme on le ferait
dans quelque exposition d'horticulture, c'est dans leur
cadre qu'il faut les admirer. Parfois la dentelure du
feuillage laisse transparaître ~n pan de Nil, parfois
l'arbre entier se détache en filigrane sur le bleu intense
du ciel égyptien.
Il est, dit-on, trente ElX façons d'accommoder un
coucher de soleil sur la mer. Pour traiter _un paysage
égyptien, les recettes ne sont pas moins nombreuses ni moins conventionnelles. Ce qu'il faut tenter, c' est de
relever le défi qu'il oppose au langage. L'~xpérience par
laquelle Francis Ponge est parvenu à restituer l'œillet
et le mimosa, on voudrait la renouveler pour cerner d'un
trait aussi SÛr ce banian gigantesque du Jardin Zoologique ou encore ce cyprès qui découpe à contre ciel la
verticalité mystique de son élan.

Foin des apoÏogies sans mesure. Ce que nous avons
dit des jardins du Caire ne ~oit pas fermer nos yeux
aux défauts qu'on leur trouve.

1 PHOTOS ANIS RISKALLAH '

.'

(PHOTOS ANIS RTSKAlLA H)

Sont-ils assez nombreux? Ils recouvrent sans doute plus de 800.000 m 2 • Mais ils se réfugient pour la plupa~t derrière les frondaisons ""~~uries des quartiers résidentiels, désertant le centre de la ville, touffu de pierre et
maigre d'air. Le Caire ne manque certes pas de parcs prestigieux, mais il ignore ces coins d'ombre et de verdure
"qui prolifèrent dans les quartiers les plus populeux de Londres ou de Paris: square fleuri ou jardinet public .
. _ L'amateur de jardins a toutefois quelques motifs de satisfaction. N'a-t-on pas décidé de faire revivre les
par<2s de C}lOubra? Encor~ ~~udra:t-il qu'un plan établi par des experts - et des artistes - préside à ce
réaménagement; "L'art des ja_rdins - ~ppene à lui tous les autres arts", écrivait au XVIIIème siècle, le marquis
_ de Lezay-Manésia.

Avant le péché, nos éb~ts dans les jardins - voiturettes, pâtés de sable, "ne grimpez pas sur les arbres",
criait
. ia nurse". L'aventure
..... -d"'Âdam nous engage tous et comme lui nous avons perdu le Paradis. Nous le retrou"'-; ~ von~"plus tard, d'un pas ince"riain et tardif, au bras des jeunes filles: une tiède lumière huile l'azur, lè gazon des
... parterres et des plate-bandes, les feuilles, les fleurs, les sèves, toutes les essences du jardin composent un immense
boùquet de parfums auquel --l'amour vient ajouter les siens.
; ......
Ce "que les amoureux (et les savants austères) chérissent dans les jardins, c'est peut-être leur gratuité. Ne
-so~t- ils_ pas l'asile dans la cohue, la fleur par "opposition au fruit? "Si tu veux être heureux ùn jour, enivre toi;
ùne 'sem~ine, prends femme; si tu· veux être heur~ux toute ta vie, cultive un jardin", dit la sagesse chiilOise qui
ne rejoint pas poue autant le prosaïsme voltairien: "Il faut cultiver son jardin".

1-- ~

.' -Puisse-t-elle inspirer Le Caire qui, sac~ifiant ses jardins, détr uirait les parchemins de sa propre noblesse.
P~isse Le Caire enchâsser des es'paces libres et verts t~ujours plus nombre!l~~ dans la trame encaquée de ses
€f'

' faubou~gs .
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E cœur de Nicole Sabretache battait avec une telle violence qu'il
couvrait le chant des oiseaux et le bruit des cigales. Il était midi ...
là-bas, dans les confins de la vallée, luisaient les tuiles roses d'un toit.
L'atmosphère pacifiante inclinait plus à la sieste qu'à la terreur. Cependant le cœur de Nicole
battait à se rompre sans qu'elle sût pourqu?i.
Quel drôle de ballet que le corps humain! Mon cœur sait quelque chose que Je ne
.
saIS pas, mOl.

,

Nicole était une belle danseuse acrobatique à qui les muscles avaient enlevé le peu de
tempérament à elle octroyé par un papa dentiste à Oran et par une mère, masseuse diplômée,
qui détestait le corps humain.
Elle se rendait chez sa grand'mère, dans un petit village, pour passer le mois d'août.
La gare était distante de trois kilomètres, et la marche, excellente pour la santé.
Drôle de métier pour une belle fille que d'être danseuse acrobatique. Nos aïeules savaient mieux employer les grâces de leur corps au temps des rois.
Ainsi songeait Nicole,dont le nom de famille n'était point un nom de guerre, mais un
bon vieux nom qu'elle tenait de ses parents.
Chemin faisant, cependant, le cœur de Nicole battait toujours. Elle n'entendait plus
le bruit de ses pas, ni le soufRe d'un vent, d'ailleurs léger, dans les feuilles des platanes qui
bordaient un ruisseau. Son cœur, son cœur seulement. Avait-elle peU!?
Tout à coup la solitude l'écrasa d'un poids insupportable. Encore un kilomètre et demi
pour arriver au village; jamais elle n'y parviendrait, ou bien elle aurait des cheveux blancs.
Partie fée, elle arriverait sorcière.
Tout dans la vie, jusqu'aux choses les plus faciles à atteindre peut devenir
mirage comme l'oasis la plus imaginaire des · grands sables d'Egypte. La
grand'mère remonterait seule dans le paradis des vieillards sans le beau
visage de sa petite fille offert comme un miroir. Nicole demeurerait à jamais
dans ce coin de champs près d'une route poudreuse, seule comme un crucifix de carrefour, seule comme le squelette d'un insecte collé contre un
arbre. Le cœur de Nicole l'acrobate avait pris peur et tout était changé.
Elle pouvait disloquer son corps en tout sens, ordonner à ses reins les
souplesses japonaises, le cœur avait peur et Nicole n'y pouvait
rien. Elle essaya quelques mouvements respiratoires~ .. zéro;
s'accrocha à quelques souvenirs d'enfance plus inutilement
encore.
Brusquement, une pomme tomba à ses pieds.
Nicole la prit, la caressa; une grande paix envahit le cœur,
qUI se calma.
Là-bas, le petit village tout proche l'attendait,
avec ses crépuscules et ses, aubes d'innoèence.
)
)

Tournant le dos, Nicole reprit à longues enjambées le chemin de la ville -le chemin du
, h'e.
pec
LISE DEHARME

Les Portraits
Les Modernes connaissaient toutes les techniques picturales employées par les peintres Anciens, à l'exception d'une seule - car si la fresque et la peinture à détrempe sont restées les mêmes, la peinture à l'encaustique,
par contre, était jusque tout récemment un procédé perdu. Ni la Grèce, ni l'Italie ne nous ont conservé de ces
œuvres, seule la fresque subsiste. Or nous savons par les auteurs qu'un art du portrait très poussé, et exécuté à l'encaustique, existait à l'époque classique. Pline en parle. Harpocrates fait mention des portraits de Pythagore, de
Platon, d'Aristote. Une version syrienne et araméenne de la Doctrina Addai parle même d'un portrait du Christ
qui se serait trouvé à la Bibliothèque d'Edessa.
Seulement tout cela paraissait définitivement perdu et l'on ne savait pas commen~ ces portraits étaient faits .
Mais une fois de plus, le sable sec du désert, cette matière conservatrice par excellence, a sauvé, à travers les siècles,
les vestiges de cette branche d'art. Il y a une soixantaine d'année, en effet, Gayet et Flinders Petrie, entreprenant les
fouilles de Hamaya, au Fayoum, trouvèrent dans les nécropoles une large quantité de portraits de premier ordre et
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dits du Fayoum
peints à l'encaustique. "Les portraits du Fayoum" - tel est leur nom dans la littérature - ne nous ont pas seulement
révélé des œuvres d'art remarquables, mzis nous ont permis de reconstituer la peinture romaine, connue jusque là
uniquement' par des textes.
La peinture à l'encaustique a ete dans la peinture européenne remplacée par la peinture à l'huile. Dès le
quatorzième siècle, les frères Van Eyck, après maints essais~ avaient reconnu les avantages de cette d.::rnièrc. Mais
on e~ t arr~vé à retrouver la vieille technique et l'on sait maintenant que les Anciens employaient de la pure cire
d'abeille. Ils la fondaient, y mélangeaient de la couleur en poudre finement broyée, puis en formaient des bâtons
colorés. Pour peindre, ils employaient, une palette en cuivre qu'il leur fallait maintenir chaude, et appliquaient la
couleur, peut-être avec un pinczau, mais problablement avec un fer ou cautère elle aussi légérement chauffée. Dans
la plupart des Musées on trouve, parmi des instruments non identifiés, des cuillers de métal qui auraient pu très
bien servir à cet usage.
41
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Les portraits étaient-ils exécutés du vivant du modèle ou
après sa mort? Etaient-ils uniquement destinés à être enterrés
avec, ou près de la momie? Beaucoup furent trouvés, ensevelis
sous une mince couche de sable. Remplaçaient-ils en somme
le mlsque de la momie Egyptienne. On fut longtemps enclin
à le croire. Or les fouilles de Flinders Petrie ont clairement
démontré le contraire. Le portrait était exécuté du vivant de
la personne et restait probablement assez longtemps dans la
maison, suspendu sur un mur, tout comme nos portraits
d'aujourd'hui. Tout d'abord, Flinders Petrie trouva un portrait
-actuellement au British Museum-avec son cadre et la corde
de suspension. Les dimensions du cadre indiquaient, en outre,
qu'il devait être sous verre. Puis Flinders Petrie constata que
les coins du portrait - presque toujours peint sur bois, rarement sur de la toile - avaient été arrondis, bien après son
exécution pour permettre de le fixer sur la momie par des
bandelettes de lin. Il s'agissait donc nettement d'un portrait
carré, ornant le mur de la maison et qui n'était que plus
tard, adapté aux besoins de l'enterrement.
Bon nombre de ces portraits paraissent détériorés par le
temps. Ils ont dû rester assez longtemps suspendus sur les
murs pendant deux ou trois générations, comme souvenir, et
tant que la mémoire du défunt restait vivante. Puis, une fois
le mort oublié et le tableau détérioré, on l'enlevait. Mais la
valeur magique, les forces occultes qui étaien"t sensées habiter
tout simulacre, tout portrait, empêchaient de le jeter, ou plus
simplement de le détruire. D'après les anciennes croyances
qui étaient restées vivantes, le "Double", partie spirituelle
de la personne, pouvait bien y habiter. Le portrait était donc enfoui, tout comme le fut jadis le mort. Et c'est une
Sorte de cimetière de portraits que Petrie découvrit.
Le sable nous a' r~niu ces trés:>rs aussi frais qu'il les avait reçus, la peinture à encaustique gardant sa couleur
plus fraîche que celle à l'huile. La plupart de ces portraits remontent aux premiers siècles de notre ère; ils mesurent
environ 30cm sur 4ocm, et comme nous venons de le dire, leur état de conservation est parfait.
Le style eH d'une vivacité, d'un dynami3me rarement surpassé. Cela est doublement surprenant, car nous
SlVOns que l'intérêt pour le portrait n'existait pas chez les anciens Egyptiens . C'est à Rome avec son réalisme ct sa
vision plastique, surtout son penchant pour l'individualisme qu'il faut remonter. Là aussi le portrait servait en premier lieu à des fins rituelles. Le rite exigeait en effet que l'on promenât les masques des ancêtres au milieu du convoi
fun~raire; fixés sur des mannequins habillés, ils étaient portés par des acteurs affublés des costumes des aïeux.
Ainsi à Rome comme en Egypte, une prédisposition au réalisme, un penchmt inné pour la réalisation d'un
monde physique se rencontrent avec les croyances primitives de la magie et donnent naissance à cet art du portrait
d'une perfection rarement atteinte. En quelques traits larges et puissants, l'artiste résume le~ lignes saillantes d'une
physionomie. Chez cette génération du début du christianisme, marquée par une flamme mystique, il accentue toujours les yeux grands ouverts, les lèvres scellées comme sur un profond secret. Le mo:ièle est admirablement saisi, il
est d'un dynamisme incomparable, brûlant d'une flamme chaude et vivante.
Les portraits dits du Fayoum sont certainement comparables aux plus beJ'.lx portraits du Quattrocento, lui
aussi affilié spirituellement à l'art romain. Ils ont en commun la fidélité de la repré3entation et l'intérêt de la réalité
physique du modèle.
'
Malheureusement, peu de noms nous sont conservés. Nous aimerions savoir ce qu'ils étaient ces jeunes hommes aux regards fiévreux, ces jeunes femmes hallucinées, parées de leurs bijoux. Deux des noms seulement nous
sont parvenus . Parmi eux, celui d'une jeune femme au teint clair, au regard grave (aujourd'hui au Girton College);
elle s'appelait Hérmione et d'après l'inscription, était une intellectuelle. c, Gramatikein" : elle était donc professeur.
Etonnant hasard, que l'un des rares noms qui aient survécu aux siècles et qui gardent vivant le souvenir d'un être
parmi une foule anonyme, soit celui d'une femme lettrée.
DOCTEUR HILDE ZALOSCER.
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La Palette de

NAGHI
Lorsqu'on s'avisera de parler plus tard de la renaissance artistique de l'Egypte Moderne, trois noms s'im~
poseront immanquablement à l'esprit, ceux de trois pionniers: Mouktar, Mahmoud Saïd, Naghi.
Tous trois sont originaires de la Basse-Egypte, les deux derniers nés à Alexandrie même. Ils ont partant
largement respiré le sel attique qui nous vient avec le souffle de la Méditerranée. Doit-on voir là un indiée?
La culture occidentale venant enrichir un terrain fertile par les apports successifs du limon du Nil, cOntribuet-elle à faire briller sous son vrai jour la personnalité de l'artiste qui a su garder toutes les caractéristiques de sa
race? A ces questions semble répondre le grand urbaniste anglais et amateur d'art, Alfred Bozum, lors de l'ex;position des oeuvres de Naghi précisément, à Londres, en 1936. On se souvient, en effet, qu'un des tableau~
de l'artiste égyptien, "Procession à Addis-Abéba", avait eu les honneurs de la cimaise à la Tate Gallery. "Naghi,
disait Alfred Bozum, est un des artistes de la Vallée du Nil qui a su faire revivre un art essentiellement égyptien.
Dans l'intérêt même de la culture et de l'art, il convient que chaque artiste nous apporte une expression autochtone. C'est un grave tort que d'envoyer en mission d'études à l'étranger de jeunes Egyptiens avant qu'ils
ne soient déjà imbus de la grandeur et de la magie qui émanent des œuvres de leurs ancêtres. Ils doiventj
s'exprimer suivant leur atavisme et les reflets de leur subconscient toujours vivant, et non pas étouffer hl
flamme vive sous les cendres de théories d'importation apprises dans les académies".
Le temps et l'expérience ont donné raison aux déclarations de l'amateur d'att anglais. Tous les artistes qui n'ont pas écouté la voix qui venait du fond des âges, n'ont rien donné de valable. Et Naghi par sa
réussite, est un des exemples les plus réels de cette vérité qu'il nous est donné aujourd'hui d'affirmer.
Petit-fils de Rachid Pacha, Mohamed Naghi est de mère circassienne. C'est dire que le sang qui coule
dans ses veines est essentiellement oriental. Après des études à l'Ecole Suisse, il part, encore adolescent, vers
la France. A la Faculté de Droit de Lyon, il fréquente surtout ses camarades égyptiens, portant toujours une
redingote de couleur, et se faisant remarquer par son allure romantique. D'ailleurs, Werther est son modèle
préféré, et son air sombre le fait surnommer: l'Exotique. Il peint par goût autant que par passion. Naturellement,. ses parents s'opposent à ce qu'il se fasse de l'art une carrière. "Fais de la peinture si cela te chante, lui
écrit son père, mais il faut que tu veilles à te frayer un chemin dans une profession sérieuse et honorable" . Mais
sa licence en Droit obtenu, Naghi insiste auprès d~ son père pour qu'il le laisse suivre sa vocation. Il part
pOUl' Florence, où il fait un séjour de quatre années durant lesquelles il apprend l'art de peindre. De retour
en Egypte, il se précipite vers Louxor pour y boire aux sources vives de la race. Là, vivant dans les hypogées et
les temples m~llénalres, il reproduit à longueur de journées les bas-reliefs, afin de s'imprégner du souffle
magique qui émane de ces œuvres d'art impérissables. Après trois ans de vie quasi-érémitique, il s'installe au
Caire. Mais là aussi, fuyant la vie bruyante de la capitale, c'est à la Citadelle qu'il loue une vieille demeure au
charme vétuste, - aujourd'hui connue sous le nom de "Maison des Artistes" - vivant à l'ombre des mosquées
aux lignes pures, qui s'élèvent vers le ciel dans le site grandiose et chargé de souvenirs de la place-forte de Mohammed Aly le Grand. Après l'Egypte pharaonique, c'est l'Egypte arabe qu'il découvre. D ' une vaste culture,
Naghi ne se contentera pas de peindre ses impressions, il cherchera également à les écrire dans divers
j ;:m rnaux, et à publier de pertinentes études sur l'art.
Entré dans le corps diplomatique, Naghi est envoyé à Rio de Janeiro, et plus tard à Paris où il demeurera
quatre ans. Tout ceci ne l'empêchera pas de peindre. Il est possédé du démon de la couleur, et naturellement
c'est par les Impressionnistes, alors en pleine période ascendante, qu'il est attiré. Un beau jour, il charge sur
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une charrette tous ses tableaux et, suivi des gamins curieux et des poules caquettantes, il se dirige vers la maison
de Claude Monet, à Giverny. Inquiet, cherchant sa voie, toujours en quête de perfection, Naghi avait besoin de
la sanction du maître pour persévérer. Celui-ci le prend en sympathie et s'intéresse à son art. Notre artiste exulte,
et le voilà qui loue une petite maison près de celle de Monet, afin de vivre à son ombre. Chaque œuvre qu'il
créait était aussitôt apportée au pontife de l'Impressionnisme pour être jugée et approuvée. C'est à ce moment
que Naghi connut également Juliette Adam et qu'il eut le privilège de peindre d'ene un portrait grandeur nature,
durant les longues heures de pose qu'elle lui accordait tous les dimanches, dans sa propriété, attentive qu'elle
était à tout ce qui pouvait aider à la renaissance de sa chère Egypte. Que de souvenirs n'aurait-il pas à nous
conter un jour, Naghi, de ces heures passées en compagnie de la mère spirituelle du grand leader national que
fut Moustapha Kamel.
Rentré dans son pays, il est envoyé en mission officielle en Abyssinie. Ce pays d'une beauté farouche
et dont les mœurs pittoresques ont gardé la saveur haute en couleurs du Moyen-Age, l'enchante. Il peint avec
frénésie toutes les scènes et tous les types de personnages qu'il rencontre. De cette époque date une abondante
production artistique où se trouve relatée par un trait net et des coloris chantants, l'atmosphère qui règne autour du Lion de Juda. Nous reproduisons ici, le magnifique portrait du Négus, qui a été acquis par le Musée
d'Art Moderne du Caire, et qui est une des réussites de cette période abyssine de l'artiste. Cette époque marque,
d'ailleurs, une étape définitive dans sa carrière déjà consacrée de peintre. En 1935, une deuxième mission
l'envoie à Cavalla où il est chargé de préparer la visite du regretté Roi Fouad 1er. Ce dernier, en effet, devait
présider à l'inauguration de la statue de son iilustre aïeul, Mohammed Aly, statue exécutée par le sculpteur
hèllène Dimitriadis. Naghi en profite pour peindre une série de tableaux de tous les lieux qui ont été habités
ou fréquentés par le Fondateur de la Dynastie Régnante. L'inauguration, fixée à un an plus tard, devait hélas!
être retardée par suite du décès du Roi Fouad. Les tableaux et les esquisses que Naghi a rapportés de son
séjour en Grèce, demeurent d'intéressants documents.
En 1936, ainsi que nous le disions plus haut, il expose à Londres avec succès, et l'une de ses toiles figure
aujourd'hui à la Tate Gallery. A son retour en Egypte, il est nommé directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, puis
directeur du Musée d'Art Moderne, et enfin directeur de l'Académie Egyptienne des Beaux-Arts, à Rome.
Le grand mérite de Naghi, c'est qu'il est demeuré essentiellement égyptien, malgré les séjours fréquents
à l'étranger et l'influence qu'il a subie des diverses écoles picturales. Même lorsqu'il peint des paysages et des
sujets occidentaux, Naghi rappelle par sa facture les peintures murales des hypogées thébains. C'est instinctivement qu'il peint en surface, avec des couleurs fortes et équilibrées.
Ses grandes fresques admirablement composées : celle de la "Renaissance Egyptienne", qui figure au
Sénat, celle de la "Vie à l'Ezba ", qui ornait les murs du Pavillon Egyptien à l'Exposition Internationale de
1937, à Paris, celles enfin qui se trouvent à l'Hôpital " Moassat" d'Alexandrie, nous prouvent combien cet
artiste a su garder et respecter la tradition de la grande composition. C'est par un instinct puissant qu'il est
poussé quand il choisit un thème et qu'il le développe. A part les grandes peintures murales et les tableaux de
chevalet, Naghi a réalisé d'excellents dessins aux crayons de couleurs qui sont autant de scènes croquées sur le
vif, traduisant par la ligne l'essence du caractère et des choses. Oscillant constamment entre son admiration pou
l'ordonnance souveraine d'un Poussin et l'ivresse de la couleur pure d'un Monet ou d'un Gauguin, Naghi
nous donnera soit des compositions où la ligne comblera notre besoin d'intelligence et d'ordre, soit des surfaces colorées qui exalteront nos sens. "La ligne et la couleur font penser et rêver toutes deux, a dit admirablemeu
Baudelaire, dans sa critique d'Eugène Delacroix. Les plaisirs qui en dérivent sont d'une nature différente,
mais parfaitement égale et absolument indépendante du sujet du tableau".
Bien que Naghi ait été à un moment donné sous l'influence de l'Ecole de Paris, le grand mérite de cet
artiste est de n'avoir pas perdu son caractère propre et les qualités héréditaires de sa race. C'est la raison pour
laquelle il marque et marquera une place de choix dans la renaissance picturale de l'Egypte.
GABRIEL BOCTOR
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Dans

un article intitulé: "La
politique étrangère d'une société primitive", Claude Lévi-Strauss écrit que
lorsque deux tribus des Nambikwara,
du Grosso-Central, se rencontrent, leur
attitude, généralement équivoque au
début, devient plus franche dès qu'elle
suit un processus rituel constitué de
chants et surtout de danses... «les indigènes de chaque groupe s'écriant à
la fin de leur exhibition: nous ne savons
plus chanter, nous ne savons pas danser..
c'est vilain. Nous nous excusons. Tandis
que les autres, au contraire, protestent:
mais non, c'était joli.»
Dans certaines régions du Congo,
la danse revêt un caractère singulièrement circonstanciel. Ainsi, lorsqu'une
femme vieillit, et qu'elle renonce à
remplir ses devoirs conjugaux, vient
un soir où elle exécute à la lueur d'un
feu de branchages, pour son époux et
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la famille de celui-ci, «la danse du vieillissem ent ct de la sagesse.» Le lendemain, elle revêt
définitivement le pagne des vieillards; cette danse aura marqué le glas de sa vie de fên~me .
Il est remarquable que partout et dep uis toujours, semble-t-il, la danse est sacrée, et
son prétexte, religieux. Pourtant, c'est, de toutes les expressions artistiques, la pIns païenne,
et la plus directement jaillie de la sexualité.
Dans le plus instinctif comme dans le plus spirituel de ses élans, l'homme a trouvé
cette prière charnelle: la ctanse. De tous ses gestes, celui-ci est le plus n1.ystérieux, car c'est
dans la danse que le corps humain rejoint les éléments lucides tels que l'eau, la lumière, le
feu et le vent; et que, plus ailé que l'âme qui l'anime, il se fait âme de muscles. Partout et de

tous temps, ce sont les hommes, qui,. inspirés et comme étreints par la nostalgie des gestes,
ont inventé les danses et leurs moindres mouvements. Ils les font ensuite exécuter par les
femmes, qui, passives, et comme assouplies au désir de l'homme, dans l'art comme dans
l'amour, -épousent de leurs corps déliés les plus déliés des songes chorégraphiques.
- «Femme, songe l'homme, comn1.e tes bras sont éloquents et combien grave l'éclair
qUl traverse tes reins durs: combien proche de ma pensée, la courbe lente de tes Cl1lsses,
tandis que tes pieds violents, on eût dit brûlés d'une impatiente quête, martèlent le sol avec
une précision exaspérée ... »
Et soucieux, le reg~rd bridé à force d'attention, l'esprit soulevé de lignes bondissantes,
ceux-là, immobiles qui rêvent les danses, contemplent, dans un silence entrecoupé, le corps
transfiguré qu'ils ont su l'art d'animer. Une prière charnelle; ou encore la réalisation extrême d'une extase kinesthésique, aux frontières du désir le plus mystique, de la perversité
et de la foi.

Si la danse est le plus émouvant des arts, c'est sans doute qu'il a précédé les autres.
L'homme primitif, à l'orée de l'émotion esthétique, a soudain mêlé dans u,ne même succession de mouvements, sa joie de vivre et ses aubes triomphantes, les sursauts de sa nostalgie
devant quelque chose d'inexprimable.

Car de tous les arts, la danse est de toute évidence le plus authentique, parce peut-être
le plus solitaire. Peindre, écrire, chanter, cela participe de la confidence d'un homme à un
autre. Confidence dont l'acte même est social. Mais la danse n'est-elle pas née de cette
splendide superfluité par quoi elle devient plus poétique que la Poésie elle-même? L'acte
gratuit dont l'André Gide d'il y a trente ans avait l'obsession, il est possible qu'il aie de tous
temps trouvé sa forme dans les soubresauts disciplinés de Terpsichore. Et si la danse, dans
certaines régions, se limite à un procédé de séduction, elle demeure, en définitive, à peu
près partout, la plus spirituelle des agitations humaines.
En Extrême-Orient, l'inspiration qui préside au rite des danses est si haute, qu'elle
franchit les limites habituelles du ·plaisir. C'est donc bien encore de séduction qu'il s'agit,
mais d'une essence si particulière qu'elle semble avoir un champ ésotérique pour scène.
Ce sont les dieux qu'il s'agit de séduire - et ces forces obscures par l'homme revêtues d'une
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brume sacrée, et gue ces pas étranges, ces oscillations minutieuses, am pour but de charmer,
si ce n'est d'envoûter. Offrande précieuse, sacrifice presque humain. Et quoi de plus près de
l'homme et de moins factice que ce don de' nerf'), . de muscles et d'élans - ,que cet alliage
grâce auquel une âme est infus~e à cet écLlir d'existence elître deux néants ... ?
Ainsi toutes les danses sont-elles sacrées; mais toutes les danses .sont sacrilèges. Il n'est
pas de danse triste: car la danse est joie avant même d'être tourbillon, et cette essence de

l'équilibre. Supérieure aux autres arts qui tOlis peuvent refléter le dra.me humain, la danse est avant tout
cette triomphante exultation des muscles, cette merveilleuse concentration de souffles, d'harmonie et de
bondissements .
... "Cette femme qui était Ü, est dévorée de figures innombrables ... " Mais Valéry écrit aUSSI: "elle
reposerait immobile au centre même de son mouvement". Et sans ' doute, est-ce là le secret de cet
enchantement de la danse, de cette fièvre d'un corps .soudain libéré de sa pesanteur, et qui, oiseau et
feu. déchire l'air de ses frémissements immenses. Car de même que la musique est cet entrecoupement
de silences, la danse, n'est-ce pas cette succession nerveuse d'immobilité, cet étirement des lignes et de
leurs courbes aux confins de l'inanimé, cette . dé~l1ence ordonnée d'un corps, enfin possédé jusqu'au
délire calme, enfin livré à ses monstres et au récit de sa propre grandeur.
CLAIRE DE MEURVILLE.

PHC.TOS AVF.DISSIAN
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La Femme

dans la
Sculpture

AURELIO BOSSI :

Italienne
d'aujourd'hui

Songe

C ONCILIER

la noblesse des sujets et la rudesse de la matière; scander à
nouveau, dans ses temps forts et ses temps faibles, le corps humain, création
de Dieu; tel est le but suprême de la sculpture. Platon disait que la vertu est
musique; on . pourrait aussi affirmer que la beauté, parfois, demande à
être sculpture. Celle-ci, plus encore que les autres arts plastiques, semble
participer simultanément au sens de la vie et de la mort; et elle nous infuse
un bien-être supérieur, un orgueil presque, l'orgueil des aspirations à l'éternité, transmis par les maîtres aux' formes plastiques.
Des Italiens, jeunes d'âge et de force, choisissent des blocs de marbre
de Carrare, semblables à celui où Antonio Canova sculpta l'Hercule gigantesque et le tendre Lichas; d'autres laissent couler, dans le bronze en fusion,
le sang jailli de leur propre cœur. Peut-être le réalisme classique n'est-il pas
encore complètement tombé de l'arbre de la sculpture italienne moderne;
nous voyons reparaître tout un monde d'idées belles et chéries, qui d'ailleurs
n'av ait jamais complètement disparu.
Quels sont les caractères distinctifs de la plastique italienne de tous les
temps? Selon nous, il ne s'agit pas d'élucubrer quelque hasardeuse conception de la structure du corps, mais de retrouver force et vie dans une interprétation élastique des membres, conçus non seulement du point de vue
anatomique, mais aussi comme formes créatrices de rythmes unitaires.
Quelqu'un écrivit que dans l'imagination des sculpteurs italiens, l'Apollon
de Veies triompha, à un cer:tain moment, de l'Apollon du Belvédère; et il
n'avait, pas tort. L'Etrurie et la Sicile sont toujours voisines; et il convient
d'ajouter que l'on a repris l'archaïque massivité de certains types siciliens
d'argile, aux traits io~iques, avec une dilection particulière pour les lèvres
charnues, . épaisses, au sourire spirituel. Isolés ou groupés en écoles, les
sculpteurs affirment, en .._y imprimant l'accent de leurs tempéraments parfois
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contradictoires, la permanence des sources inspiratrices. Calmée après les
ivresses et les désillusions de la lutte, libérée des suggestions d ' une virtuosité
fallacieuse - non pas toute analyse et précision, non pas toute synthèse transfiguratrice, -la sculpture fuit maintenant les alchimies équivoques, les
étrangetés factices. Non que l' enseignemen t des gloires du passé doive
constituer un poids, une barrière; il doit seulement rappeler à l'artiste le
1angage originel, lui donner le courage d'affronter l'épreuve, la constance
d 'exprimer, avec ses propres mots de pierre ou de métal les faits quotidiens
ou les extraordinaires. La force lointaine et revigorante leur parvient comme le souvenir mélodieux et frais d'un torrent alpestre. L ' artiste ne ~e soumet
pas seulement aux lois esthétiques, aux entreprises millénaires de la 1ignée
à laquelle il appartient; il les continue et les dépasse, exaltant la vie aventureuse et fructueuse de l'esprit, avec ces mêmes facultés qui surent convaincre

ANTONIO BERTI :

R éveil (détail)

le monde, justement parce qu'elles
trouvaient un écho dans l'harmonie
universelle.
TIM O BARTOLOT TI :

Nu ( marbre)

En Italie moms peut-être qu'ailleurs, la sculpture moderne est
sujette à des élans, des transports,
des crises, des disproportions aventureuses, des compromissions parfois insensées avec le grotesque et
l'anormal. Et bien qu'il nous soit
pénible (même lorsque nous le jugeons pénible) d'entrer dans certaines
controverses esthétiques, de trancher
entre thèse et antithèse, nous ne
pouvons nous empêcher d'observer
que certaines recherches ostentatoires, mi-arbitraires mi-anarchiques,
deviennent funestes; que des interprétations abusives, soumIses au
concept d'une synthèse à capter à
tout prix, nuisent à l'unité d'une
représentation confiée au temps. En
fait, l'instabilité du goût peut indiquer non seulement un gracieux
caprice, un éperon utile, mais la
faiblesse d'un talent, qui, cr~ignant
de s'abandonner, se tourmente et se
contorsionne comme un malade alité.
Il existe des communautés de
VISIOns, de tact, de prédilections
extérieures, qui apparentent des
artistes et des œuvres. Mais il y a
aussi, dans la peinture comme da.ns
la sculpture, des concessions, ou des
prétextes de mode, des emportements. Même lorsque le réalisme le
plus opaque semble renoncer aux
in tentions idéales de l'art, et s'isoler
dans la sphère nue de la matière,
on peut apercevoir dans nos sculptures quelque signe de la concision
classique et de l'exaltation romantique, le désir de dépasser les limites

d'une atmosphère suffocante, pour
respirer la brise du surnaturel.
LÉLIO GELLI:

Nous avons toujours été convaincus qu'un cri inarticulé peut se
révéler plus éloquent qu'un discours;
mais aucune audace inutile et confuse ne peut nous laisser comparer
une mutilation à la concision. Des
violences ou des minuties partielles,
expression de génie chez les puissants, n'amènent que discord banal
ou nullité chez les dépourvus. Certaines théories, qui prétendent éloigner l'art de la nature, finissent par
exercer
une
oppression
stérile.
Certaines curiosités intellectuelles et
culturelles peuvent conduire à l'appauvrissement de la
conception
plastique, à des heurts infructueux
entre équilibre et véhémence, ent~e
dynamisme et ordre.

Le sentiment de la composition
domine dans les œuvres d'Attilio
Selva, sans que jamais le choix des
gestes, la somme des excès révélés,
cèdent à des excès troublants. Il est
doué du sens, à la fois classique et
élémentaire, de la mesure: dans son
réalisme intense et joyeux, il ne
cherche, il ne veut que le triomphe
de la forme. Pensant librement aux
modèles suprêmes de la sculpture
indienne, égyptienne, grecque, toscane aussi, il est le sculpteur et
presque l'architecte du corps humain.
Dans les lignes verticales ou croisées
de ses statues, il concentre le mystère
fascinant de l'âme qui surgit et veut
se confondre dans l'univers. Certaines
de ses statues, comme le "Nu de

Femme des champs

Femme Marchant", toutes pénétrées
d'une hermétique vénusté, obéissent
à une inspiration poétique, à une
sorte de recueillement intérieur, se
révélant à lui-même. Libérées des
passions flagellantes, elles se Jéjouissent dans une méditation solitaire,
elles se désaltèrent aux sources d'un
monde fantastique, ayant pourtant
ses assises dans la pierre et le métal.
Si l'on détourne l'esprit des accidents, des contingences éphémères,
il est plus facile de le mener vers
le!, sévères retraites des zones éternelles. Avec une aisance caustique,
décharnée malS marquée par le
baroque, le moderne Giacomo Manzù
atteint, dans ses cires, à une puissance magistrale, à force de pure
malice. Il soustrait aux contours les
formes apparentes, pour les secouer
comme des rameaux chargés de
fruits, et communiquer, aux inflexions ainsi _engendrées, les valeurs
d ' une ~ttitude dramatique, bien
qu'intérieure.
Mais · notre sculpture aime à
ban.nir les tendres divagations, même
lorsqu'elles sont justîfiées par des
signes angoissés ou spirituels. Toute
vivante d'émotions contenues, de
ricnesses idéales portant les dons de
l'ineffable, elle se concentre dans la
sobriété qui la rend inviolable.
Ferme et sûr, avec le rythme
étourdissant du tourneur et la fermeté
équilibrée du sculpteur, Timo Bortolotti atteint, dans son "Adolescente", à la solide eurythmie d'une
porteuse qui aurait abandonné son
fardeau et se mouvrait dans la satisfaction et l'émerveillement. Il n'émane

ANGELO BIA NG INI :
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L a bell e Tarlina

GI ACOMO MANZU :

Fem me ( Cire)

GAVlNO TILoccA: Têle de p etite

pas une moindre émotion des figures,
assises ou debout, d'Attilio Torresini,
qui cherche une lumière spirituelle
à l'intérieur des veines marmoréennes, et, d'une main invisible, caresse
les surfaces.
Ainsi l'examen scrupuleux de la
nature, et l'exigeant contrôle culturel, trempent et affinent les nouvelles formes plastiques. Enrico
Castelli, fort d'une incomparable solidité de conception, écrivait, pour
lui aussi bien que pour les autres:
"Le meilleur enseignement est celui
que l'on se donne, car à la satisfac·
tion de l'élève s'unit l'orgueil du
maître". Et, entre ses doigts exercés,
le ciseau semble parfois alterner avec
la baguette du sourcier.
Nous ne distinguons pas seulement le patient labeur de celui qui
apprit consciencieusement l'art; nous
notons cette harmonie des parties,
cette éducation des contours et cette
grâce de l'ensemble, qui peuvent
donner naissance à une œuvre typiquement italienne. Aurelio Bossi, qui
affectionne les divers bois de l'ébénier, de l'olivier, de l'acajou, tire
profit des aspérités, des fibres, des
nœuds, pour seconder la compétence
de· son toucher vigoureux et précis,
toujours polissant et taillant, taillant
et polissant. Sa tête de buis, intitulée
"Songe", ne rivalise-t-elle pas avec
celle, en marbre, de l'Ange fulminant
la "Sain te Thérèse" en extase de Bernini? Ailée et angélique, elle s'incline
entre les valves de plumes, animées et
divergentes, qui l'idéalisent dans une
étreinte fervente, permettant également le rire et les larmes. Dans cette

ROMANO ROMANELLI: Jf'une femme étru sque
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L É LIO GELL1 :

Anita ( detail)

création~

fille d'une pensée intense et ~ 'une admirable technique, transparaissent l'apaisement, l'angoisse et l'alleluia: cette multiplicité, cette -:Ïbôndance
d'expression, qui confèrent à une belle' œuvre la plus intime univ ersalité -et
rendent accessible le monde de l'esprit à tous ceux qui savent en re~onnaître
en eux une étincel~e, et la laisser tout dévorer. Celui .q ui désir~_ décerner à
l'Italie la , palme ' de la sensibilité et du prestige artistique pourra retrouver et
reconnaître, même dans les productions les plus récentes dè la sculpture, des
preuves certaines de continuité formelle, de fermeté structurelle, 'de volume
statuaire, en somme, d'une magnificence constante et_ inépuisée.
La clarté, l'intégrité communicative, sont à l,' écrivain ce qu'est la technique pour l'artiste. Nous souhaitons voir les formes professionnellement
hermétiques disparaître devant les transparences expressives. Que la vanité,
agitée et stérile, se taise; que tout provienne de la puissance intacte d 'une
âme visant au grand et au sublime. L'impossible n 'existe pas; chaque marche
nous rapproche du sommet de la perfection, nous fait sembler moins lointaine
la béate atmosphère qui nous passionne et nous enthousiasme. Les trésors
de notre cœur et de notre imagination, tirons-en les symboles d'un art qui se
soumette à Dieu. L'art est, ou devrait être, le langage permanent de la divinité parmi les hommes.
FRANCESCO SAPORi

ATT ILIO SE LV A:

N u de la femme qui marche

"

·L' Eve n t ail

S 'il n'y avait pas au Caire de gazelles sauvages
aux os plus fragiles que la porcelaine de Chine, il n'y
aurait rien à dIre, 11lais puisqu'il y en a,
il faudrait les chanter et conîparer leurs yeux
aux yeux de Leila.

S 'il n' y avait pas au 1110nde du ralSln

d~ Egypte

à la peau subtile et au graln parful1îé, il n'y
a urait rien à dire, l1îalS puisqu'il y en a, il
faudrait le goûter pour inlaginer la gor~e
de Leila.
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E t s'il n' y avait pas d'éventail d'ivoire

à manche orné de tendres papillons, dont la douceur
resselnble à un ventre d'enfant, il n'y aurait
rien à dire, tnais puisqu'il y en a, il tàudrait
le trouver, pour l'offrir un soir d'été à Leila.
A.

RA SSEM
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VOIX rauque, presque enrouée, parvenait d'abord au spectateur à travers le dédale des coulisses.

Puis, dans l'encadrement d'une pOIte, se, détachait, légèrement trapue, sa silhouette. Soudaine appa-

rition qui créait sur scène une atmosphère nouvelle. Il n'est rien que né transformât cette "présence" tant
souhaitée des acteurs et des spectateurs. Par une sorte d'enchantement, l'action, à peine ébauchée, prenait
forme, la scène s'animait, l'esprit fusait. Il savait l'art du geste et de la parole. Avec une sûreté et une aisance
qui ont fait de lui le plus grand comédien d'Egypte, il interprétait les personnages qu'il avait créés ' luimême. Aucun abus de sa mimique savante, de son rire saccadé qui provoquait l'hilarité générale. Pourtant
il savait l'effet de sa présence, de son geste, de ses expressions, de ses silences mêmes. Il s'était livré à
un dur travail de préparation: mais rien ne iaissait supposer qu'il avait étudié ses

attitud~s,

ou sa mimique.

L'économie, la mesure di>tinguaient sa technique. Il s'était donné entièrement à cette recherche obstinée
de fuir l'artifice et l'exagération.

IHANI était un véritable comédien au sens le plus large et le plus vrai du mot. Il avait un tem-

O

pérament dramatique qui lui a permis de se confiner dans le genre comique sans jamais tomber

dans la farce. Certes les débuts marquaient une certaine recherche du moyen d'expression qui lui convenait
le mieux. Longtemps il chercha sa voie, essaya toutes les formules de l'art dramatique depuis les sketches de
music-hall jusqu'aux drames e:1 passant par l'opérette et le vaudeville. Longtemps il essaya auprès du
public de faire valoir ses talents dramatiques. Désespéré, il s'allia à la troupe de Georges Abiad qui, à cette
époque, interprétait des vaudevilles traduits du français tels que "Occupe-toi d'Amélie" ou "Vous n'avez
rien à déclarer". Il n'avait pas encore trouvé, à ce moment, le moyen d'exprimer ses dons de comédien.
Aussi ne tarda-t-il pas à abandonner cette troupe et à aborder le music-hall. Il créa alors le légendaire
personnage de

Ki~h-Kish

Bey qu'il porta plus tard au théâtre. Bien que cette création originale lui valût

le succès et permît de faire fortune, Rihani ne trouvait aucune satisfaction à pousser plus loin son
incursion dans ce bas domaine de l'art dramatique. IL lui fallait donc abandonner le sketch et s'élever
un peu jusqu'à l'opérette. Mais là encore il se sentait bien loin d'avoir trouvé un moyen de s'exprimer
entièrement. Désespérant d'arriver à exercer ses dons, Rihani quitta l'Egypte pour Paris où il assista, tel
un étudiant à un cours, aux meilleures interprétations théâtrales de l'époque. De retour dans le pays, il
apportait avec lui un lourd bagage dramatique: une technique qui s'était épurée et affirmée et un grand
nombre de pièces qu'il s'était proposé d'adapter pour l'Egypte .
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'ON ne peut accuser Rihani de plagiat en parlant des pièces qu'il adoptait pour son théâtre. La tâche
qu'il s'était proposée ne consistait pas en une plate et médiocre " égyptianisation" des personnages et de

l'action. C'était au contraire une refonte totale de ces éléments, qui lui a permis de faire une œuvre purement
personnelle et vraie. Observateur fin qui s'attachait aux moindres détails de la vie en Egypte, Rihani a fait
de ses pièces un tableau vivant de la société égyptienne; il reproduit sur la scène les petits drames intimés
auxquels il essaye toujours de donner une note comique. Devant cette peinture cruellement vraie, on est
saisi à la fois par ses dons de caricaturiste, par les ressources infinies de son esprit mordant, par son obstination à guérir l'humanité des travers qui lui ôtent la joie de vivre.

~ETTE

peinture réaliste des mœurs d'une société ou d'un milieu social, cette étude psychologique

. , profonde de l'être humain ont amené Rihani à ne désespérer point de parfaire l'homme. Il est
permis que l'on jouisse de la vie, que l'on consacre chaque minute de son existence à la recherche du bonheur. Mais encore faut-il que cette joie de vivre, cette recherche du bonheur ne soit pas due à l'exploitation
de la générosité, de la bonté ou de la naïveté d'autrui. L'honnêteté, la probité, si elles font défaut, peuvent
facilement être acquises : c'est une question de volonté ou d'éducation. En un mot, toute sa morale est celle
d'un homme du peuple qui s'évertue à s'assurer une existence heureuse sans, pour cela, - et ici l'égoïsme
entre en jeu - causer du tort à son prochain.

l

ES personnages qu'il nous présente, choisis dans un milieu aristocrate ou dans les classes infé-

O

IHANI disparu, le théâtre égyptien est menacé d'étiolement. Alors que tous les acteurs d'Egypte

rieures du peuple sont vrais et vivants. Ce ne sont point des fantômes de théâtre à qui il a prêté une
langue conventionnelle qui n'est point la leur. Il leur fait parler le langage du peuple, ce langage de tous
les jours avec ses expressions pleines de charme et de pittoresque. Ainsi Rihani est arrivé à bannir de son
théâtre tout ce qui est artifice, à toucher le plus grand nombre de spectateurs. Car dans cette tranche de
vie égyptienne qu'il présente, chaque spectateur se retrouve avec ses défauts, ses passions et son langage.
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n'ont jamais essayé de renover leur technique ou de la développer dans le sens qui permette à l'art
dramatique de se maintenir, lui seul a travaillé à la recherche d'une formule nouvelle pour le théâtre égy.ptien. Aussi a-t-on essayé de poursuivre son œuvre et de lui trouver un successeur. Mais il semble que l'on
ait fait fausse route en exigeant une imitation parfaite du grand acteur. Il ne s'agit point 'pour faire revivre le
théâtre de Rihani d'imiter une intonation, un geste ou une mimique. Ce n'est point ainsi qu'on pourra remédier à l'absence dans le domaine dramatique d'un véritable artiste. La technique de Rihani, qui n'est
qu'économie et mesure en toutes choses, son talent de mime sont intimement liés à sa personnalité et à son
tempérament dramatique. Aussi semble-t-il difficile que l'on puisse se l'approprier. Ce qu'il faudrait, c'est
une interprétation originale qui repose sur une compréhension des personnages qu'il a crées et fait vivre.

T

EL était l'acteur. Il n'est d'Egyptiens ou d'étrangers que sa mort n'ait affligé. Pendant plus d'un quart

de siècle, il a éduqué les uns et les autres, en même temps qu'il les a divertis. La mission qu'il
s'était imposée, il ne l'a pu accomplir jusqu'au bout. La mort est venue arrêter ses efforts. Il aurait voulu
persévérer malgré la fièvre qui l'affaiblissait. Il aurait voulu que la mort le surprît en pleine tâche, afin qu'il
eût cette satisfaction de rendre son dernier souffle sur cette scène qu'il a tant aimée et que personne ne
saura animer comme il l'a fait. Lui disparu, son œuvre immense, humaine, sincère et vraie demeurera éternellement pour perpétuer dans les esprits le souvenir d'un véritable artis te.
ROUCHDY

KAMEL.

Fig. I. - CLÉOPÂTRE 1
Femme de Ptolemée Y Epiphane.

Fig. LY . - ANNE D'AuTRICHE,
Reine de France.

Fig. YU. - MARlE-THÉRÈSE,
Infante.

Fig. IL -

Fig. Y. -
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CLÉOPÂTRE

YIT.

MADAME DE STAEL.

YllI. -

MARIE-LOlJISE,

Impératrice.

Fig. III. - CLÉOPÂTRE YII
d'après un buste du British Museum.
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ARSINOÉ

II.
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Fig. X. -

BÉRÉNICE

II.

Fig. XI. - MARIE-LoUISE,
Iml'ératrice.

Fig. XlI . -

LA DUCHESSE DE BERRY.

Si la coiffure, pour la femme,- est une partie intégrante et essentielle de
sa physionmie, de sa personnalité et même de s0rl: caractère; elle est aussi la
caractéristique d'un peuple, le symbole d'une époque, le reflet des goûts, des
mœurs et même des événements politiques, économiques, et sociaux d'un
pays.
Comme toutes les modes, celle de la coiffure apparaît chaque fois comme
une conception nouvelle du goût; cependant elle reste toujours plus ou moins
empreinte de traditions et de souvenirs qui remontent à la plus haute antiquité. Malgré l'esprit de coquetterie, de recherche et d'invention de la femme, la valeur esthétique, presque mystique, att_achée à la chevelure elle-même,
et les grands thèmes de la coiffure féminine ont survécu à travers les âges,
gardant en dépit des siècles, leur sens symbolique de beauté, de puissance ou
de deuil. Avant toute question de coquetterie il y a la valeUF absolue de la
chevelure, cette parure naturelle de la femme qui, dans l'antiquité, était considérée comme une chose si précieüse qu'elle était une offran,de digne des
dieux, en même temps qu'elle revêtait le charme de la beauté, le signe de la
liberté ou le signe du deuil. Ainsi la chevelure antique conférait à la femme
une sorte de puissance bienfaitrice ou expiatoire. Telle Bérénice offrant sa
chevelure en don au temple d'Arsinoé à Chypre si son époux, Ptolémée Evergète, revenait vainqueur de son expédition pour conquérir la Syrie et les
pays d'Asie Mineure. Ou bien c'était au contraire la triste cérémonie des
cheveux coupés aux captives des vainqueurs qui donnait à la femme la marque de son esclavage; ou encore les longues chevelures éparses et couvertes
de cendres des pleureuses antiques derrière le char du mort.
Mais la chevelure a été très vite l'occasion pour la femme de compléter
sa toilette en donnant à la recherche des détails de sa coiffure une importance
si grande, aussi bien dans la façon de traiter les cheveux que dans leurs ornements, que celle-ci, liée étroitement à l'histoire du costume, en est devenue
le résumé. C'est ainsi que les Egyptiennes, dès l'antiquité, avaient apporté
un soin tout particulier à cette difficile et longue cérémonie de la coiffure
exécutée par de patientes et adroites servantes. A l'époque alexandrine la
coiffure va aussitôt témoigner des goûts du jour et de la mode importée;
moins compliquée, elle n'en sera pas moins soignée, recherchée, coquette.
Avec Alexandre les Grecs prirent pied en Egypte, dans ce pays si fortuné.
Les rois Lagides qui succédèrent au conquérant étaient Grecs autant
qu'Égyptiens; aussi ce pays perdit-il son caractère propre; tout fut empreint

de caractère hellénique. Les reines donnèrent J'exemple de
l'oubli des modes nationales, elles avaient adopté les
modes grecques et toutes les femmes ne tardèrent pas
à imiter ces innovations . Le klaft, l'atef et le pschent,
furent abandonnés pour les coiffures en torsade, les
diadèmes d'or et d'argent, les boucles plus légères et
les voiles gracieux de la Grèce.
Ces coiffures importées et nouvelles, faisant un
contraste total avec les coiffures antiques, n'ont pas
été une manifestation de l'art de la mode qui aura été
passagère et éphémère. Alors que les types anciens,
vraiment caractéristiques de l'Égypte, n'ont pas survécu,
les modes venues de Grèce, adoptées par l'Égypte, ont
gardé une survivance qui, à travers les âges, est venue
jusqu'à nous. Quand on étudie certains détails importants, tels que les boucles, le diadème ou le voile, on
peut dire, sans forfanterie, que
la- mode des reines égyptiennes de
l'époque ptolémaïque n'a pas cessé
d'influencer -et d'inspirer les plus
gracieuses coiffures à travers le
temps jusqu'à nos jours.
La coiffure à boucles n'était
pas ignorée des Égyptiennes de
l'antiquité, puisqu'elle était faite
toute de boucles serrées; mais, plus
lourde et plus hiératique, elle n'avait
pas le charme ni la grâce féminine
de celles que portèrent les reines
égyptiennes sous les Lagides.
Cléopâtre 1 (fig. 1) (1), femme
de Ptolémée V Épiphane, a les
cheveux partagés par le milieu et
s~rrés autour de la tête par un diadème surmonté du pschent. Le diadème relève les cheveux un peu sur
les tempes, pour les laisser retomber
en boucles calamistrées sur les' épaules et dans le dos.
Cette coiffure rappelle celle que les Lacédémoniennes
ont porté pendant plus de six cents ans: leurs cheveux
étaient serrés de la même façon par un bandeau les
relevant légèrement sur les tempes pour les laisser retomber épars sur les épaules. La coiffure de Cléopâtre
évoque, plus encore que les coiffures lacédémoniennes,
celle d'Eirênê portant l'enfant Ploutos dans le groupe
de -la Glyptotèque de Munich. _
Cette coiffure gracieuse, née en Grèce, aimée des
reines d'Égypte, inspirera les coiffeurs du monde entier
à travers les siècles. Les boucles de Cléopâtre garderont
toute leur grâce dans les coiffures féminines de la fin
du XVIIe et du XIXe siècles; siècles où la femme jouera
un rôle important à la cour comme dans la vie artistique
et littéraire. Il semble, en effet, que cette coiffure soit
l'apanage des siècles d'épanouissement, de raffinement,
de goût et de culture. C'était la coiffure préférée des
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grecques du IVe siècle, de l'époque brillante des Lagides
à Alexandrie, du grand siècle du Roi Soleil et du Romantisme en France.
Un autre type de coiffure est celui que portera
Cléopâtre VII, "la grande Cléopâtre" (fig. II) (2). Différent de la coiffure précédente, il appartient à l'étonnante diversité des coiffures grecques. Elle consiste
en bandeaux plats, légèrement ondulés avec un chignon
roulé derrière la tête, bas sur la nuque. Un diadème,
simple bandelette, serre les cheveux, en se nouant sous
le chignon pour retomber en deux pans. Cette coiffure
n'a pas la même grâce un peu juvénile que donnaient les
boucles, elle est plus sobre, plus sévère aussi, et confère
à la femme qui la porte un sérieux et une certaine autorité. Cléopâtre, reine, grande prêtresse du royaume, aimera
cette coiffure simple et peut-être austère; mais elle devait
assumer à la fois un rôle d'homme,
chef d'Etat, en même temps que
sous son diadème se cachait un caractère de femme sensible, farouchement passionnée, attachée aux charmes féminins plus qu'aucune autre.
Sur cette monnaie sa coiffure est dépouillée de tout artificé, mais Cléopâtre n'oubliera pas de la rehausser
de bijoux magnifiques selon les
circonstances et les cérémonies.
Lorsqu'elle présidait aux solennités
du temple d'Isis sa tête n'était plus
ceinte de la simple bandelette, elle
portait une couronne en or figurant
un lys aquatique. Du calice de la
fleur émergeait une tête de serpent
toute en magnifiques pierreries. Ainsi
la reine tant aimée de _César et
d'Antoine, dont la taille svelte ressortait sous l'étroit calasiris aux
écailles d'or, apparaissait comme l'incarnation vivante
de la beauté, de la jeunesse et de la grâce. Le baron
~rokesch (3) donne la description d'un autre genre de
coiffure de Cléopâtre d'après un bas-relief trouvé à Dendérah; mais il est probable que cette représentation de la
reine, en grande prêtresse d'Isis, n'est due qu'à l'imagination d'un artiste, son authenticité restant très contestable.
Cléopâtre, comme toutes les femmes, ne s'est pas
contentée d'une ou de deux sortes de coiffures et il est
bien certain qu'elle a eu, elle aussi, des coiffures très
diverses. Sur un buste, du British Museum (fig. III), (4)
la coiffure de la reine d'Égypte s'est éloignée des coiffures
simples de la Grèce classique pour adopter une coiffure
dont l'arrangement plus compliqué est un retour aux
forIl\es de coiffures orientales qui apparaîtront à l'époque gréco-romaine. Les cheveux y sont traités en larges
ondulations encadrant Je front et les tempes jusqu'aux
oreilles; des deux dernières ondulations s'échappent
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deux boucles de longueur inégale à la hauteur de l'œil.
Les cheveux, massés à l'arrière de la tête, sont roulés
en torsade pour former un chignon plat et large. Du
chignon retombent deux boucles courtes. Cette coiffure
aurait inspiré, sous Louis XIII, les coiffeurs français,
que cela n'aurait rien d'étonnant si on compare à la coiffure de Cléopâtre celle d'Anne d'Autriche (fig. IV) (5),
femme de Louis XIII. Les cheveux y sont travaillés un
peu différemment: sur la tête, aux longues et larges ondulations, le coiffeur de l'époque a préféré les mèches crêpelées et un peu bouclées. Le chignon moins volumineux
par les cheveux, prend de la hauteur et de l'importance,
rappelant la forme de celui de Cléopâtre grâce à un
peigne chargé de pierreries. Le mouvement de la coiffure
est le même, l'inspiration antique est certaine.
Les ornements qui accompagnent la coiffure des
reines d'Égypte montreront plus
encore que leurs coiffures mêmes, la
pérennité du goût féminin à travers
les siècles. Ces ornements comme les
cheveux eux-mêmes, avaient à l'origine un sens symbolique qui a survécu, pour c~rtains, en dépit du
temps. C'est le cas pour le diadème
et le voile.
Le diadème fut à l'origine ce
simple bandeau souple qui était en
usage pour ceindre la chevelure qui
retombait éparse sur les épaules; il
était porté par les hommes et par les
femmes . Il prenait aussi un sens
d'emblème, de consécration pour
les prêtres et les devins, qui en
ceignaient leurs fronts, ou pour les
vainqueurs des jeux, qui le recevaient
en récompense. Ainsi la bandelette conférait, comme la couronne
de feuillage, un caractère religieux ou triomphal à celui
qui la portait; mais elle n'avait pas encore ce caractère
de souveraineté qui fut donné au diadème bien plus tard:
ce n'est qu'avec Alexandre qu'il devint le symbole de
la royauté, à l'imitation des souverains d'Orient. Le
diadème peut donc être un simple ruban souple qui
serre la tête et retombe derrière en pans sur la nuque
tel que nous le voyons porté par Cléopâtre VII à la fig.
Il. Sa souplesse est attestée par l'histoire qui nous dit
que "Lysimaque, blessé au front par Alexandre, banda
sa blessure avec son propre diadème" (6). C'est ce
bandeau blanc qui est devenu partout le symbole de la
royauté, sans pour cela perdre sa valeur purement ornementale et pratique, surtout dans les époques modernes.
De la Grèce à Alexandrie, d'Alexandrie à nos jours,
cette simple bandelette que les Grecs pressaient pour
retenir leurs chevelures n'a pas ces~é d'être utilisée
de différentes façons par les artistes coiffeurs. Chaque

fois qu'ils ont cherché à imiter la coiffure antique, ils
ont fait revivre le bandeau. Une coiffure typique de
la survivance de cet ornement est celle de Madame
de Staël (fig. V) (7) oÙ' les cheveux, coiffés à la Titus,
sont serrés par le ruban traditionnel.
Une autre forme du diadème est celui que porte Cléopatre I femme de Ptolémée V Épiphane (fig. I). C'est le
diadème frontal qui est une simple bande de métal uni,
imitant la bande d'étoffe primitive, qu'on pose, relevée
sur le front; il est aussi large aux bouts qu'au milieu.
Mais bien plus souvent les femmes portaient l'anadêma,
diadème plus large sur le front qu'aux extrémités. Il
pouvait être uni ou orné de dessins ou d'applications
de métal. Arsinoé (fig. VI) (8) a la tête ceinte de l'anadêma; ce n'est plus le simple ruban de Lysimaque,
mais un vrai bijou, ornement de tête qui gardait son
symbole royal en permettant une
certaine recherche de coquetterie.
Quelquefois il était gravé, d'autres
fois l'orfèvre y faisait figurer, en fines ciselures, des scènes complètes
de la mythologie en des arabesques
mêlées de fleurs et de fruits. Quand
plus tard on y ajouta des pierreries
pour lui donner encore plus de prix,
il était devenu, non plus un diadème,
mais un bijou somptueux dont Rome
s'était emparé. Très souvent aussi
l'anadêma était orné d'une rangée
de petites boules, losanges ou triangles, comme celui d'Arsinoé, pour lui
donner plus de légéreté. Ce diadème
s'attachait par derrière au moyen
d'un ruban dont on laissait quelquefois flotter les bouts, rappelant ainsi
le sens premier de la modeste bandelette.
Sens symbolique, religieux ou triomphal, symbole
de la souveraineté ou simple ornement, le diadème survivra à travers les temps s'imposant aux divers pays
jusqu'à nos jours.
Il gardera son sens d'ornement luxueux, qui lui fut
conféré par les Romains, dans les cheveux de l'Infante
Marie-Thérèse lorsqu'elle arriva à la cour de France (fig.
VII) (9). Ce n'est plus qu'une bande de métal, qui épouse
la forme du chignon, le serre, pour en laisser échapper,
mêlées au ruban qui le noue, quelques boucles éparses
sur les épaules de l'Infante. Ce cercle d'or est orné de
perles fines : Ou encore, gardant son sens de souveraineté, c'est le diadème de l'Impératrice Marie·Louise (fig.
VIII), posé comme l'anadêma d'Arsinoé II, ciselé, rappelant par sa forme et par sa grâce le diadème des reines
d'Égypte qui, sous les Lagides, avaient préféré ce bijou
d'inspiration grecque aux riches et gracieuses couronnes
de l'Égypte antique, portées par la reine Khnoumit.
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Sur l'anadêma, la femme de qualité ne sortait jamais sans mettre un voile. Le voile en Grèce, comme la chevelure
eUe-même, jouait un rôle très important. Il était toujours d'étoffe très fine, lég~re et transparente, en général en mousseline.
Le luxe mis dans le voile était aussi grand que celui que pouvait revêtir l'anadêma-, car il était non seulement un riche
vêtement mais un vêtement digne, comme la chevelure, d'être offert aux dieux. Hécube, mère du malheureux Hector,
voulant se rendre Minerve propice, va lui offrir son voile. Ou bien, le voile, très précieux, est donné par Hélène comme
présent d'adieu à Télémaque; voile merveilleux dont Hélène se sépare en priant Télémaque de le conserver pour sa
future épouse.
Comme les boucles et le diadème, le voile sera porté aussi par les reines d'Égypte. Bérénice II, femme de Ptolémée III Evergète, est représentée sur un camée (fig. IX) (10) de l'époque ptoléma"que, la tête voilée, surmontée des
attributs d'Isis. Le voile est posé sans autre ornement et drapé autour du cou de la reine. Sur une monnaie, Bérénice II
(fig. X) (II) est coiffée du voile retombant en plis souples sur les épaules. Il est posé sur le cécrycéphale qui enferme le
chignon et une partie de la chevelure, rappelant la coiffure de Philis, fille de Cléomène. Quelquefois la femme grecque
réunissait plusieurs coiffures: elle n'hésitait pas à enfermer ses cheveux dans le cécrycéphale, à ceindre sa tête de l'anadêma et à poser le voile sur celui-ci. Arsinoé Il est ainsi coiffée sur la monnaie de la figure VI, où les trois éléments de
la coiffure apparaissent très nettement. Cette habitude n'était pas exceptionnelle. On pourrait citer bien d'autres exemples, notamment la façon dont Junon est coiffée sur des monnaies de Brutium.
Pérennité du voile et de cette coiffure faite d'éléments empruntés tous à la Grèce? Rien ne pouvait tenter plus
une Impératrice que de retrouver dans cette grâce antique une parure à sa beauté. Une médaille du Cabinet du docteur
Burney grave l'effigÎl de Marie-Louise (fig. XI) (1 1) coiffée exactement comme Arsinoé II. L'anadêma ceint ses cheveux,
coiffés à larges ondulations comme ceux de Cléopâtre VII, comme ceux de Bérénice, comme ceux d'Arsinoé; sur celuici un voile fin est posé pour retomber souple et naturel sur les épaules. Aucune différence entre les deux souyeraines,
si ce n'est le visage. De l'époque des Lagides à l'Empire français le goût antique n'a pas péri!
Le voile enfin était aussi chez les Grecs le signe du deuil; rappelons les Troyennes revêtues des voiles traînants
qui, à la nouvelle de la mort d'Hector, se précipitent dans les temples en gémissant; et Thétis pleurant son fils Achille
qui se couvre d'un voile noir. Ce signe de tristesse, qui revêt la femme d'un espèce de mystère pour la soustraire aux
regards et pour lui permettre de cacher sa douleur, a survécu à toutes les modes et à toutes les époques, dans presque
tous les pays.
La duchesse de Berry, veuve, portera ce voile simple, posé sur sa chevelure à la façon des femmes antiques (fig.
XII) ( 12) . Mais après 1820 le voile continuera à rester le signe de la douleur et de la souffrance; nous porton~ toujours
le voile que les Troyennes revêtaient à la mort d'Hector.
Josèphe JACQUIOT
Bibliothécaire au Cabinet de France
de la Bibliothèque Nationale .

Camée de sardo:1yx à t~ois couches: brune, blanche et brun roux , d'époque ptolémaïque. Cabinet de France.
Monnaie du Cabinet de France, bronze. - (3) PROKESCH-OSTEN. Erinnerungen ins Aegypten .
(4) WEIGALL, Cléopâtre, sa vie et son temps, p. 208 . (5) Médaille du Cabinet de France, argent.
(6) JUSTIN, XV, 3. - (1) Cabinet de France, Médaille de bronze.
(8) Cabinet de France, Collection de Beistegui, Monnaie d'or. - (9) Cabinet de France, Série royale, Médaille d' or.
(10) Cabinet de France, Camée de sardonyx à deux couche.s, translucide et bianche. Chaton de bague.
(II) Cabinet de France, Collection de Beistegui. Monnaie d'or; - (1 2) Cabinet de France, Médaille de bronze.
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'écris ces lignes au moment où sur le calendrier se profile déjà . le zéro qui va sceller le passacre d'une
moitié à l'autre du siècle. Mon prop03 n'est pas de dresser ici le bilan d'une époque que j~ trouve
exagérément confuse et bruyante et dont l'apport littéraire n'arrive à être exaltant que de loin en loin.
Je voudrais .simplem~nt isoler quelques unes des contradictions qui tourm::ntent les esprits les meilleurs
de notre temps et souvent les réduisent à une condition assez misérable.

· Jf'
1.

e point le plus trouble, le plus chargé d'orage, est celui des rapports de l'écrivain et de la société. L'écrivain

.A c~ntri~ue à la ~or~a~ion. de modes de ,pensé~ à leu~ t~:lf suscep,tibles d,e se t~aduire en mo~es de comportement.

, ~ C est a p:!u pres 1 hlst01re du Verbe Incarne. Je dIS a p:!u pres" car Il s'agIt presque toujours d'un Verbe mal
incarné. La plrole retentit dans le geste, m ':lis, première et décisive camplicatio:l, l'écrivain ne reconnait pas dans l'acte
des autres, dans la matière mouvante du réel où s'insère son projet, la mise initiale de sa pensée. D'où malentendu, désaveu
et révolte. Ce phénomène, à lui seul, ne dema~derait pas tant d'émoi. L'homme ne rétléchit pas l'homme, il le réfracte.
La pensée ne circ:.lle donc et surtout ne devient geste que grâce à ce m~canisme de déviation qui est comme l'empreinte
particulière de chaque sensibilité. Cette déviation colore une œuvre sans la ruiner quand l'écrivain garde ses distaGces
par rapport au social, quand il s'emploie à créer non plS des valeurs Imis une œuvre d'art dont certaines valeurs pourraient, en seconde instance, se dégager. Le théâtre de Corneille ne rend pas l'héroïsme obligatoire. Il rend par contre
contagieuse une certaine forme d'expression ou d'illmtration de l'héroïsme. Une œuvre d'art véritable n'est jamc.is Uil
moment social. Avec Voltaire, Diderot, Rousseau, les choses se détériorent. Un glissement fatal commence à se dessiner.
En effet, le b:.!30in de créer s'aggrave, chez eux, du b:!soin de m:uquer le devenir social. On ne laisse plus l'œuvre se
déposer en tant que telle, on en impose la signification. Dans son "Esthétique", Hegel accorde un commentaire, trop
rapide à mon gré, aux mmifestations de ce besoin. "D~jà Aristophane polémise, dit-il, dans ses premières comédies,
contre l'état intérieur d'Ath~nes et contre la guerre du Péloponèse; Voltaire cherche souvent, lui aussi, à propager par
ses œuvres dramatiques les principes de l'époque des lumières ... Si la liberté poétique de l'œuvre souffre d'une pareille
conception, le poète peut bien, en mmifestant des tendances qui, tout en éta'1t vraies 'en soi, ne découlent pas directement de l'e'1se:nble de l'œuvre, pro:iuire sur le public une profonde impression, mais l'intérêt qu'il suscite est un intérêt
pour ainsi dire matériel, c'est-à-dire n'ayant rien à voir avec l'art".
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j l'écrivain succombe aussi volontiers à cette tentation du social à laquelle on ne devra que trop de ravages (et,
~ cL~ns un sens, il n'est pas ques:ion qu'il n'y suc~ombe po~nt), l~s résultat.s de son intervention préparent les
~.
vl'ies à de nouvelles ruptures, a de nJuveaux eXils. La RevolutIOn françaIse est, dans une large m:.!:;ure, une
~c)èlstruction abstraite qui, pour revenir sur terre, doit saccager ses propres prém:sses idéolcgiques . Au niveau
des idées, R0usseau l'emporte. Au niveau des faits, Burke lui tient victorieusement tête. Le Marquis de Sade, l'homme
de la haute V'Jlence, est arraché à la Bastille et chargé de présider un Tribunal Révolutionnaire. Il a toute licence de
se ven!1er et d ~ vencrer le p~uple, mais il ne reconnait plus dans le spectacle monotone des têtes qui tomb~nt, l'image de
sa viol~nce, et, cont~e toute atte~lte, il récla!ll~ l'abolition de la peine de m0rt.

•
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insistance de l'écrivain à prendre l'Histoire par la main devait entraîner de fâcheux déboires. De
\
Rou~seau à Aragon, -?ous assistons à une sorte ?e ?égringol~de ,dans le ~essianisme qui ne va pas sans quelque
:..... enselgnement. Ce qUl est, chez Rousseau, meSSlamsme de 1 espece humatne, appel à un âge d'or dont l'homme
.
porte en soi la cl~,' se rédu~t ~u XIXe si~cle ,aux dimensions, plus mo.destes, de la nation,. aux aspirations d'unité
natiOnale, pour, au XXe slecle, se ltmlter au desttn d une classe, et non pas meme d'une classe malS du parti "élu" d'une
classe "élue". Ce qu'il y a de constant dans cette démarche en spirale descendante c'est, qu'à chaque fois, le messianisme déclamatoire des écrivains sert, peut-on dire, de combustible à la plus prosaïque réaction. Et là aussi, nous nous
heurtons à des contradictions paralysantes. L'exécuteur testamentaire de Rousseau, c'est Napoléon. L'unité nationale chantée
par les révolutionnaires d'Italie et d'Allemagne est réalisée par deux réactionnaires du meilleur cru : Cavour et Bismarck.
De nos jours les perspectives ne sont guère plus brillantes et il semble bien que les forces attelées à la "transformation
du monde" soient incapables d'assurer cette transformation autrement que par la mise en cage de l'homme.
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n conçoit qu'à chacune de ces étapes, à chacune de ces déconvenues, se produise chez l'intellectuel et
l'écrivain un choc en retoUI. Le désespoir romantique ne se réclame plus que de la solitude de l'individu.
. « .
. Plus tard, Rimbaud dirigera ses foudres sur tout ce qui prétend retenir l'homme, l'encadrer, l'engager; il prononce
ces mots étonnants - "l'action n'est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement". En dernier
lieu, la surréalisme et, d'une manière plus générale, les mouvements de ces trente dernières années, ne tendent qu'à
mettre soit la vie, soit la littérature au défi, soit les deux. En deça des considérations philosophiques dont s'auréole
volontiers le surréalisme, on peut situer honnêtement ce mouvement en le tenant, d'abord, pour une révolte contre
l'incessante tricherie dont l'homme est l'objet à travers le dédale de miroirs déformants par où se transmet sa pensée
et s'égare son désir. Si le désir est censuré à chaque pas par l'appareil conventionnel et répressif de la société, la pensée,
elle, est trahie par ses propres instruments de transmission avant que de l'être par ses destinata.ires.
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cet égard, DADA est la révolte à l'état pur. DADA est moins encore le dédain d'être entendu que le refus
de signifier. DADA est le terminus logique du messianisme mis en branle par Rousseau. Quelques uns des
personnages les plus brillants de notre temps sont passés pa, DADA et il est certain que ceux mémes qui n'y
prirent aucune part, durent en subir, ne fut-ce qu'un instant, l'attirance. Or nous voici projetés vers de plus rudes contradictions. Tout message étant trahi du seul fait qu'il est communiqué (et ici nous voyons poindre l'idée de société secrète
à laquelle, vingt ans après DADA, Bataille et Monnerot redonneront un certain vernis), tout idéal étant intercepté, "kidnappé" par des praticiens qui, s'ils en prennent charge, eIJ, tirent surtout profit, et ne tardent pas à le rendre méconnaissable à l'œil le plus scrutateur, le mieux est donc de rejeter le langage, cette femme cent fois adultère, et d'en finir avec
le fatras des aspirations et des croyances. Mais l'embarras est que sur ce rejet du langage, sur ce vide intérieur exaspéré,
on va fonder une littérature. D'abord une littérature d'interprétation propre à expliquer pourquoi on en v'e ut à la litté~
rature, ensuite une littérature tout court. Du manifeste et du tract, on glisse en pente douce jusqu'à la phrase poétique,
jusqu'au poème. Le refus comme le cri est une matière première. Impossible de se maintenir perpétuellement sur les échasses
d'une même note. Les modulations interviennent presque d'elles-mêmes et sans qu'on ait à les solliciter. "Je ne mange
pas de ce pain là" hurle Benjamin Péret, mais derrière le fracas de çe titre, il 'Y a des poèmes. Tant il est vrai que la
poésie a la vie dure. Et qu'à s'acharner sur elle on ne fait que mettre en lumière son merveilleux pouvoir entraînant.
Plus avertis que quiconque de ce pouvoir, les surréalistes, ayant semé DADA au coin d'un bois, n'en poursuivirent pas moins
les hostilités contre les cadres formels de la poésie. Ils essaient d'accréditer l'écriture automatique, porteuse des voix de
l'inconscient, comme antidote de l'écriture contrôlée. Mais bientôt, sans renier expressément ce mode de prospection, ils en
réduisent la fonction littéraire et parlent "d'arrangement en poème" (l'expression est de Breton), reconnaissant, en somme,
la tendance naturelle de l'esprit à grouper les mots selon des formes qui en assurent la circulation. A partir de "l'arrangement
en poème", on peut dire que le surréalisme, paré des images oniriques et délirantes les plus fabuleuses, institue sinon
un nouveau formalisme littéraire, du moins une coquetterie littéraire dont il va d'ailleurs avoir à constamment se défendre . Dans la mesure même où il devait son prestige grandissant aux pages lyriquement et esthétiquement exaltantes
d'André Breton et non aux manifestes théoriques où s'affirmaient ses positions successives, le surréalisme témoignait d'une
méfiance incurable à l'égard de l'acte littéraire. Il s'agit de n'être pas dupe. Tout abandon à la littérature comporte un
sous-entendu ricanant. On sait qu'on "donne dans un panneau" . On va donc faire de la littérature à double tranchant,
en égal danger d'être reniée par ses auteurs et de les envoyer à l'Académie. Celui qui a, sous des dehors détachés, connu
à fond cette perplexité et cette confusion de plans, est aussi, parmi les surréalistes, celui qui a le moins écrit et qui s'est
tué le premier: Jacques Rigaut. Plus encore que Jacques Vaché, protégé par un monocle de :circonstance, Jacques
Rigaut mesurait avec effroi la vanité de toute création littéraire, et, d'aut~e, part, l'impossiblité d'atteindre à cette suprême
stérilité d'esprit qui eut été le repos. Il a, quelque part, une formule saisissante: "Avidité et aridité ne se séparent que
d'une petite lettre". De même, il tenait la condition humaine pour humiliante et intolérable sans arriver pour autant
à se déprendre de la vie. Il lui a fallu des années d'application pour arborer un jour la fleur rouge du suicide. De
Jacques Rigaut on pourrait dire qu'il est l'homme qui se tue faute de pouvoir renoncer au monde, à ses droits sur le
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m)nde. Mais ceux qui, partageant ses déchirements, n'ont pas été jusqu'à l'accompagner dans la mort, ceux qui n'ont
pas appuyé sur la gachette, ceux-là ont un choix chaque jour plus restreint entre des solutions dont ils prennent euxmêmes l'orgueilleux parti de contester la validité. Un écrivain, dit Malraux, n'est pas quelqu'un qui aime la vie; c'est
quelqu'un qui aime la littérature. Une telle définition rend intenable la position des écrivations qui n'aiment pas la
littérature. A quel purgatoire ces gens sont-ils voués? Le dépaysement dont ils rêvaient, cette folle protestation contre
tout ce qui dans la vie est vécu d'avance, se révèle n'être qu'une simple affaire de mots. De mots à déplacer, à dissocier,
à renouer. L'aventure individuelle elle-même, la remise en question des normes du comportement, deviennent des issues
bloquées ou truquées. Bloquées dans la société totalitaire où la moindre velléité d'humeur personnelle se paie un prix
exorbitant au marché noir des aveux; truquées dans la société occidentale, maintenant fort économe de ses sujets et
p~ompte à les récupérer, c'est-à-dire à les installer dans un domaine où ils puissent à la fois servir et prospérer. Entre
PIcasso et ses faïences, T.E. Lawrence et ses bédouins, Christian Bérard et ses ballets, il n'y a que de légères nuances
séparatrices. L'un est plus satisfait, l'autre plus amer: dans l'ensemble, ils ne sont plus que ~atière à magazine.

epuis 1919, année de Versaill.es et de Dada, fin de l'Europe et fin de l'écrivain à conscience homogène,
la littérature vit en état d'écartèlement. On pouvait attendre de la seconde guerre mondiale qu'elle constituât un orage décisif d'où la littérature fut sortie réconciliée avec elle-même. Il n'en a rien été et les écrivains
soucieux .j'avenir en sont réduits à interroger les yoyantes sur ce qui sera leur ligne de vie.

'ai cité le nom de Jacques Rigaut en qui se bousculaient des contradictions que la littérature moderne n' est pas
l'
plus en mesure d'ignorer que de surmonter. Je voudrais citer encore deux noms, magnétiques à souhait, qui
,.
méritent de trouver place à côté du sien: Henri Michaux et Franz Kafka. Avec eux, plus d'erreur; le conflit se fait
étranglant, le judas retombe sur des visages noirs, nous sommes initiés à la cruauté totale. Cruauté insinuante et anonyme chez Kafka où toute vie est à l'imlge d'un procès sans plaidoyer possible car l'accablement commence avec le lever
du jour. Cruauté raffinée et symbolique chez Henri Michaux pour qui l'être humain, par principe, est un indésirable! Ses
livres sont des raccourcis d'inquisition personnelle et chaque fois qu'il élimine quelqu'un, on devine qu'il se frotte les
mains dans l'ombre. L'un (Kafka), représente la vie comme n'étant pas à comprendre; comme une grille à travers
laquelle on croira déchiffrer des messages qui ne seront eux-mêmes que le signe de plus grands secrets. L'autre (Michaux)
regarde la vie comme une vaniteuse excroissance, et l'on sait que les excroissances appellent de beaux instruments de chirurgie.

l
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. 'influence considérable de Kafka dans le quartier du roman, 'e t de Michaux dans celui de la poésie, atteste, à
At tout le moins, un certain retour à l'homme. Là, on s'occupe de le damner un peu plus, ici, on lui griffe l'épi' , ~ derme. Mais, en somme, on lui tient quand même compagnie dans le noir. Il suffirait maintenant que la passioncette œuvre en soi dont les livres de notre époque ont perdu le sens et oublié l'existence - éclate, que la passion
s'élève jusqu'au diapason élizabéthain et recouvre enfin les problèmes dérisoires de la liberté et du langage, pour que nous
assistions de nouveau à de la grande littérature.
'1
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HOMÈR E: Hymne à Déméter.
Burin de Roger Vieillard .

Lectufte,
mot\, &eau
,
S.OUCt
Qui lit et que lit-on actuellement?
D ' une façon générale, c'est le public féminin qui absorbe, en grande partie, la production littéraire:
romans, nouvelles, critiques, essais, poèmes. Les hommes, occupés par une vie trépidante, s'intéressent d'abord
aux livres qui correspondent à leurs activités professionnelles : médecine, architecture, droit etc. Puis, pour eux,
le bon roman du jour, un bel ouvrage d'art, un recueil de poèmes sont le délassement de rares moments de loisirs et ils les ëhoisissent avec soin. Il est curieux de noter que presque tous les bibliophiles passionnés sont des
hommes: chaque livre leur est un compagnon précieux.
Malgré l'énorme production d'ouvrages dits de fiction, on est frappé par la désaffection du public pour
les romans. Il faut bien avouer que beaucoup d'ouvrages d'imagination sont d'une qualité littéraire très moyenne
et que, dans la production de ces dernières années, on trouve peu de sujets qui tiennent le public en haleine.
D'autre part, pour répondre au besoin d'évasion qui hante les esprits tourmentés par la lutte quotidienne, une
formule de roman, considérée jusqu'ici comme populaire, s'est haussée, grâce à l'incon testable talent narratif de
ses auteurs, au rang d'une catégorie d'ouvrages à laquelle on n'a plus honte de s'intéresser: c'est le roman policier.
Des écrivains déjà classés ne craignent pas de s'amoindrir en les signant et des auteurs d'œuvres scientifiques
prennent un pseudonyme transparent pour s'adonner au plaisir de construire des intrigues mystérieuses et de les
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cOllduire à leur solution rigoureusement logique. Poussant plus loin la recherche de l'impression forte, les "séries noires" et les "séries blêmes" flattent le goût du public pour le morbide, et l'on est un peu angoissé en songeant que les esprits encore en formation des jeunes gens se délectent de ces sombres histoires. Quand on pense
qu'un roman comme "Pas d'orchidées pour Miss Blandish" cù le sadisme joue sur tous les claviers, vient d'être
mis sur la scène, où les effets d'horreur prennent toute leur force, on se demande où s'arrêteront les audaces
d'un genre déjà excessif.
Par contre, il semble que, pour (:quilibrer cette vague de ... réalisme, la poésie trouve un assez grand
nombre de le:::teurs, surtout parmi les jeunes gens et les jeunes filles. Rimbaud, Apollinaire, Rilke, Char, Prévert,
leur apportent cette part de rêve, ce désir d'harmonie qu'ils dissimulent sous un cynisme souvent superficiel.
L'éditeur Pierre Seghers a saisi fort justement cette tendance dans une collection "Poètes d'aujourd'hui"
où la courte analyse critique de la vie du poète et de son œuvre est suivie de ses poèmes les plus significatifs.
Cette formule: faire un choix parmi plusieurs œuvres plutôt que d'en approfondir une seule, se retrouve
dans la publication des œuvres d'art. C'est ce qui explique l'immense succès des albums de reproductions en
couleurs, permettant, à l'amateur de bourse modeste, de se délecter à la vue de tous les chefs-d'œuvre qu'il chérit.
Le gros volum~ de critique d'art n'est apprécié que par le spécialiste. Une des seules exceptions est l'extraordinaire
ouvrage de Malraux sur "la Psychologie de l'Art" qui a connu un succès sans précédent.

HOMÈRE : Hymne à Déméte~.
Burin de Roger Vieillard.

Romans aussitôt oubliés que parcourus, poèmes choisis et lus aux heures de rêverie, albums d'art feuilletés pendant les soirées oisives, ne so nt toutefois pas les livres de fond préférés du passionné de lecture. Il semble
que c'est vers le livre d'histoire et celui de philosophie que s'oriente le goût du lecteur assidu. L'épaisseur du
volume et le nombre de tomes ne semblent pas le rebuter. Sans doute, la tragique époque que nous vivons lui
donne-t-elle le désir de trouver, à travers les expériences vécues, la solution des angoissants problèmes de l'heure
actuelle.
Faisant figure d'aristocrates parmi l'immense production des bois courants, imprimés hélas, sur du
papier d'après-guerre, les livres de luxe ne sont plus seulement l'apanage des étagères de bibliophiles, mais deviennent l'ornement des bibliothèques d'amateurs éclairés. Les grands papiers, doux au toucher, les magnifiques
caractères des maîtres typographes, les gravures et les eaux-fortes, les peintures originales qui parfois y sont jointes,
en font des œuvres d'art, plus maniables et plus variées qu' un tableau. Les artistes les plus célèbres sont devenus
aussi des illustrateurs et se plaisent à rajeunir des chefs-d'œuvre d'autrefois. Une prédilection spéciale s'attache
à certains auteurs plutôt qu'à d'autres, souvent sans qu'on puisse en trouver la raison. Daphnis et Chloé, par
exemple, a été illustré des dizaines de fois. La Princesse de Clèves est aussi un ouvrage. fréquemment choisi.
Balzac a inspiré des c~ntaines d'artistes ; des écrivains aussi différents que Maupassant, Flaubert, Verlaine, Colette,
Francis Jammes sont réédités dans de belles éditions illustrées. Mais, le bibliophile à l'état pur, nous dira que
toutes ces merveilles ne sont que des fantaisies d'amateur et que le véritable connaisseur n'apprécie que la rareté
de l'édition originale et la perfection d'un livre sa ns illustrations, dont tout l'attrait réside dans l'harmonie d'une
mise en page impeccable, dans la beauté linéaire, ascétique, des caractères.
NELLY VAUCHER-ZANANIRI·

FRANCIS JAMMES: "Cloches
pour deux mariages" Pointes
Sèches d'Hé lè ne Perdriat.
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c;o! d" " P,;x ';ué,.;"," "t
mag,",! Le, io"" q"; p"cèd,nt ,,, "gmnd," 'Ont chacgé,
d'électricité négative et positive qui éclate sous forme de coups de téléphone aux éditeurs et aux aûteurs, aux
membres du jury surtout...
Les candidats vivent sous pression : " Vous aurez cinq voix , promet le supporter, la sixième ne se déclenchera
qu 'au troisième tour, car Un Tel a déjà promis les deux premières à X et à W par politesse .. ."-"Mais alors s'inquiète
J'auteur si mes cinq "prem ières" sont aussi des pol itesses, que me restera-t-il au troisième?"- "Ne vous inquiétez
pas, vos voix sont sûres, elles ne flancheront pas, vos admirateurs tiennent à vous comme la renard à son poulet ... "
Il doit y avoir des renards qui n'aiment pas tous les poulets .. .
Le départ des grands Prix est donné par le " Prix des lecteurs" de la Gazette des lettres. Mille souscripteurs
reçoivent sept livres choisis par un comité de sélect ion. Les bulletins de vote sont triés devant un vénérable huissier
chargé du contrôle et à la ofin d' une matinée de dépouillement fiévreux bercé par le bruit des machines à calculer, on
proclame le vainqueur, au cours d' un cocktail à l'Interallié. Cette année c'est Madame Longhy qui , avec "Le fruit de
vos entrailles" enleva le cocotier. C'est un livre émouvant, plein de sensibilité et de délicatesse èt fort bien écr it
par surcroît. Le public était nombreux, les journalistes d'entrain, les potins circulaient, les fils de radjo s'emmêlaient, Jean Droit s'agitait , le micro à la main , tel un amoureux apportant son premier bouquet à l'objet de
ses désirs . Madame Longhy parut enfin, très émue, souriante et simple, féminine et charmante.
Le prix Fémina se donne aussi à l'Interallié, mais dans les salon s du haut. Les journalistes ont toujours droit
à un excellent café (le vote a lieu après le déjeuner de ces dames) çt à quelques petits fours . L'an dernier, il avait
fallu treize tours de scrutin pour arriver à départager les enthousjasmes et, d'impatience, les envoyés de presse avaient
dévoré juqu'aux derniers morceaux de sucre ... Cette année, au second tour (sans doute pour faire une moyenne !)
deux concurrents se partagea ient les vo ix: Christian Murciau x pour " Les fruits de Canaan" et Madame Le Hardouin
pour " La dame de cœur" , sept contre sept. .. Mais la présidente, la pétulante Madame Andrée Corthis n 'hésita pas à
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faire jouer sans délai son pouvoir de double voix et fit triompher sans sursis sa favorite, Madame Le Hardouin .
Celle-ci fut aux anges, Murciaux le fut moins, mais accepta avec philosophie et bonne humeur [e sort contraire. La
presse s'étonna à juste titre que dans un cas d 'égalité [e jury n'exigeât pas au moins un second vote afin de juger si
les préférences restaient partagées .. . Quoi qu 'il en soit, dès que M . Ochs eut annoncé le résultat de sa voix mâle
(l'aimable dire:.:teur de [a revue Fémina est [e seul homme toléré durant [es discussions de ces dames) les journalistes
s'engouffrèrent dans [e Saint des Saint: [a salle à manger, qui ressemble avec sa grande table couverte dè verres,
d 'assiettes où gisent les reliefs du traditionnel moka et de serviettes chiffonnées, à une salle d' ouvroir après [e
travail. .. i[ ne manque que les pelotes de [aine grise et les brassières commencées. Les mauvaises langues prétendent
que Maurice Rostand assiste, lui aussi , au déjeuner a fin de " souffl er" à sa mère, Rosemonde Gérard, [e nom à
poser sur [es bulletins. Madame Le Hardouin apparut, sans chapeau, épanouie et sautillante, rayonnante comme
une jeune fille à laquelle on vient d'annoncer le prince charmant. Félicitations, embrassades, magnésium .. . On ne
sait pourquoi tout [e monde appelle " La dame de cœur" " La dame de pique " ! Peut-être est-ce tout simplement
le malicieux Murciaux qui a lancé le bruit? On a bien dit, qu'après son échec de justesse, ses " Fruits de Canaan"
s'étaient transformés en " Raisins de la colère" .. . Mais, trêve de potinages, voici le grand jour.

L e Gonrouet et le Renaudot sont donn's, en même temps. Les Renaudot votent l'avant-veille en
choisissant un nndidat de remp[acem~nt au cas où le Goncourt , à la dernière seconde, leur souffl~rait leur poulain .
La place Gaillon est toujours envahie' d' une foule de curieux et de journalistes, entrant ou discutant sur [e trottoir,
de voitures posées en couronne sur [a place, comme des brins d'angélique autour d' un gâteau, de taxis déversant
leur contingent de célébrités votantes. Les plus courues sont Colette (dont ['arrivée provoque toujour's des mouvements de foule) Carco dont on aime la gouaille, Salacrou dont on connait les trouvailles publicitaires (La
quintoni ... ne ... , [a quintoni ... ne .. .) et Gérard Bauer, le Guermantes chéri du Figaro.
Cette année, le m ~ nu " Goncourt" était particulièrement recherché. Bauer m'avait expliqué tout au long la
recette des soles farcies du chef (trois heures de préparation pour dix minutes de dégustation !) et des poulets
au curry, dont la sauce devait enflammer voluptueusement [e ,palais sans pour cela l'irriter. .. Salacrou m'avait aussi
raconté [es avantages de sa nouvelle fonction (il n 'a été élu que l'an dernier) . "On a sa matérielle assurée, disaitil. Pensez donc! Cinq mille francs par an ! Avant la guerre de 14 cela représentait à peu de chose près le traitement d' un colon el en activité. Aujourd'hui , Drouaut nous offre une fois par mois un déj~uner à quinz.:: francs!
(toujours [e prix d'avant la guerre 14!) On ne paye que les vins qui sont facturés à [a carte ... et [a carte a changé
depuis 1912 !
'
Les journalistes eux, ont droit au classique et désormais célèbre "blanc de b[anc", d 'ailleurs excellent, et aux
sandwichs au pâté, non moins savoureux. Ici encore, on n'attendit pas longtemps le résultat: Robert Merle
obtint [e Goncourt au premier tour pour son "Week-end à Zuydcott" et Louis Guilloux, au premier tour aussi , décrocha le Renaudot pour " Jeu de patience". D ' une manière générale [es hommes sont enthousiasmés par [e [ivre
de Merle : les femmes moins ... Pourquoi? Sans doute sont-elles choquées par [a brutalité du langage. C'est du vécu
'et cela se sent! Pour ma part j 'aime infiniment ce livre. il e:;t admirablement fait et certaines images s'accrochent ,d ans
votre mémoire avec une force , étonnante. Le li~re de Gui!loux est un très beau livre, mais un peu long et p[ us difficile de consommation. On peut dire en tous cas que le choix des deux jurys est parfait. Gallimard, le grand triomphateur, reçut ses deux poulains et la presse sous des flots de champagne bien frais , ce qui tendrait à prouver qu'il
s'attendait au succès!
Vint ensuite le Prix de l'Interallié, réservé à un journaliste pour un roman ou un essai de l'année. Tout le
m : :mde se retrouve dans un restaurant des Champs Elysées, le Madrigal. Les photographes alignent leurs appareils
dans un coin de la pièce comme les cadeaux du Père Noë[ devant la cheminée des enfants sages, On boit du CÎnzano. Un v.!rre ... deux verres ... trois verres ... Le jury dé\ib ~ re toujours! Cinquième tour ... huitième tour. .. douzièrre
tour. .. ces messieurs n'arrivent pas à se mettre d 'accord . La plus franche gaîté règne parmi [es journalistes. Vers
13 heures, la faim commence à rendre les propos plus piquants. Gi[bert Sigaux est favori . Les commentaires vor.t
leur train. Enfin , au bout du quatorzième tour, on annonce: "Gilbert Sigaux obtient [e prix Interallié par six
voix contre six, pour "Les chiens enragés" . Bon choix et bO:1 \ivre où l'on voit trois hommes, d'âges et de cor.ditions di~érentes , lutter pour [e même idéal politique.
Le lauréat est invité à déjeuner avec son jury. On court chercher Sigaux qui n'est pas loin (i[ devait bien y
en avoir deux ou trois dans [e même cas !) et qui arrive tête basse, comme s' il venait de subir un échec! Jamais
on ne vit triomphateur paraissant aussi confus de l'être. Les premières photos [e représentèrent avec [a tête d' un chien
ayant fait une mauvaise chasse. Il ne parvint à s'épanouir qu'en fin de soirée après quelques coupes de champagne
(ti~de) offertes par son éditeur René Julliard, qui arrosait par la même occasion [e prix de la traduction emporté pa
Dominique Aury pour " Le cher disparu" d'Eve[yn Waugh (paru chez son associé Robert Laffont) . Encore un bon
livre, très spirituel, contant les amours contrariées d'une maquilleuse de macchabées avec un embaumeur d'animaux, car en Amérique on vous " prépare" [es morts humains comme un visagiste une jolie femme ou un toiletteur
un chien de race ... le tout traité avec humour.
Le mois de D-Scembre est un grand mois pour les a uteurs et pour [es éditeurs, tous y dépe:lsent des fortune s
d'électrons et de neutrons brassés dans le grand cyclotron de la chance.
GI S ÈLE D ' ASSAILLY.
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GERMAINE LECOMTE

TRISTAN MAURICE

La robe élégante et pratique avec le parasol aux couleurs vives.

Robe d'alpaga noir. Nœud amovible de coton
imprimé jaune et noir. Gants assortis au l~œud. ·

CHRISTIAN DIOR

CARVEN

Tailleur de Cocktail en faille bleu. Jupe et revers
en mousseline de soie appliquée sur taffetas.

Organdi plissé et incrustation de broderie anglaise.

MAGGY ROUFF

CARVEN

Deux pièces, gros-grai1l marine rayé blanc.

Robe en Jersey noir et jaune

PAR IS

e ~te"'",el,
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JEANNE D'ARC -

FAUST -

A

1let{)u't.""

D ON QUICHOTTE

rAKIS

AU VIEUX-COLOMBIER
THIERRY

MAULNIER

JU (~ ES
_ ~
E 'l' lES

Chacun a so n Oedipe, son Faust, son Antigone, son
Don Juan, son Amphitryon, sa Jeanne d' Arc. Si
Thierry Maulnier donnait un numéro d 'o rdre à sa Jeanne comme Giraudoux en a .donné un à son Amphitryon ,
pourrait-il lui attribuer la trente huitième place?

J E ANl ' N E
<

J

On joue "Jeanne et les Juges" en ce moment au Vieux-Colombier, ce théâtre cher à toute une génération et
que fonda en 1909 Jacques Copeau qui vient de mourir, ce "Columba rium de la rue Dufour" ·comme l' a ppelaient
ses plus anciens a mi s. On y donna récemment les "Fastes d 'enfer" de Gedhelrode, pièce halluçinée truculente, rappelant
Cromelynck et Shakespeare, et dans laquelle une hostie avalée de travers mène le drame. Et voici depui s quelques
jours une pièce de Thierry Maulnier, qui vit le jour à Rouen l'an passé le 29 Mai . . Jeanne s'empare de Paris où
so n succès est immense. Un critique un peu amer disait le soir de la première, devant cette adhésion spontanée du
public" Evidemment, avec Jeanne d 'Arc , c'est du tout cuit !. .. " mot malheureux certes après le bûcher, et opinion
fau sse. Après l'excellente Jeanne d ' Arc de Bernard Shaw et quelques autres, il était difficile de faire du nouveau
avec l'hi stoire de Jeanne à moin s d 'a ffirmer qu'elle n 'es t pas montée sur le bûcher. Mai s ce serait là un "coup de
théâtre" et non du théâ tre.
Lorsque Garnier refai sa it une Antigone, Racine une Iphigénie, il s reprenaient un drame.
Nos contemporains, lorsqu ' il s empruntent à l' histoire ou à la légende, profitent d ' un personnage connu de
tous et sans le défigurer ni le transfigurer le chargent d'ex primer leurs inquiét udes personnelles . L 'A ntigone d ' Anouilh
posait le problème de la rai son d'Etat ; on pourrait dire que la Jea nne d 'Arc de Thierry Maulnier pose celui de la
" liberté hum a ine".
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Jeanne dans sa prison, roi:mste, enfantine, illettrée, harcelée par la dialectique serrée des juges, répond avec
son seul bon sens, son courage et sa certitude d':. voir été guidée par la voix des saints. Mais depuis qu'elle est en
prison la voix des saints s'est tue. Entre les scènes de question, nous les voyons apparaître un peu plus haut que le
plateau du théâtre. Saint Michel en armure, conjuré par Sainte Catherine et Sainte Marguerite de vouloir bien dire un
mot à la prisonnière, refuse et la laisse dans une solitude d'autant plus horrible que Jeanne a connu la présence de Dieu.
Alors, devant la menace du bûcher, dans l'incertitude où elle est maintenant de savoir où est le bien, reniée
de son Roi, éloignée de tout secours, elle faiblit, et abjure.
Dans la prison, où cette fois elle a repris ses habits de femme, les grossièretés d' un soudard lui apprennent
que par son abjuration elle a déçu tous ceux que sa résistance avaient amenés à croire en sa cause. La voyant près
du désespoir, les Saints demandent à l'Archange la permission de parler. L'Archange refuse. Nous sommes au
moment où l'être Qumain lui-même doit choisir, devant l'instant de liberté donné à chaque être et pendant lequel
il décide de son salut ou de sa perte. Un instant humain préparé par tous les autres, suivi de tous les autres et qui
a décidé de l'éternité.
Et Jeanne reçoit, prostrée dans ses vêtements noirs, la visite d'un ange en armure qui est Jeanne, Jeanne
des combats, Jeanne de l'espoir, la conscience de Jeanne; et son héroïsme lui remonte au cœur. Elle choisit le supplice;
et quand les juges reviennent, elle a dépouillé son vêtement féminin, elle est prête au bûcher. "Maintenant
nous pouvons lui parler" dit l'Archange.
La pièce a un grand succès et pas un instant l'émotion ne se lasse. Thierry Maulnier qui est un jeune auteur
dramatique et un grand critique dramatique, ne nous a pas donné une pièce de critique, c'est-à-dire une chose
excellemment faite avec des procédés. Son drame est vivant, historique et personnel, le spectateur est ému comme
si le drame de Jeanne -lui était nouveau, et c'est en effet un aspect nouveau du drame de la Sainte que Thierry
Maulnier nous donne.
La pièce n'a pour cela d'autre secours extérieur que - si l'on peut dire que cela soit extérieur - le talent
de tous les interprètes. Jacqueline Morane est une grande Jeanne obstinée, naïve, rouée sachant ruser avec la dialectique impeccable _des juges en se retranchant derrière "les voix". "Je ferai ce que les voix me diront de faire"; jamais
elle ne tombe dans un des traquenards qui suavement ou cruellement l'entourent. Jeanne sait éclater de rire comme
un soldat et pleurer comme une enfant. L'autre Jeanne dont le rôle est court mais difficile et essentiel, c'est
Marcelle Tassenco1:lrt (Madame Thierry Maulnier). Droite dans son armure et blonde comme les Jeanne d'Arc des
images, elle est, tendresse et dureté, la voix déterminante de la conscience.
Les juges qui dans leur longue robe violette avec leurs gants violets dansent autour de Jeanne la danse de
la question, les trois juges sont excellents et le dialogue serré, émouvant, sans cesse repris avec cette obstination
maniaque qui est celle de la justice pressée d'obtenir un aveu .
Jeanne en blanc, les juges en violet, les bourreaux en rouge, puis Jeanne en noir, les juges revêtus d'étoles
rouges à croix blanche, la conscience de Jeanne en armure et dans un coin surélevé de la scène les Saints et l'Archange:
cotte de maille et robes bleues, voilà tout l'apparat de la mise en scène, pas de déèor, un rideau sombre. Pas d'entracte,
l'entracte coupe l'unité du drame.
C'est un excellent spectacle et nous faisons confiance à Thierry Maulnier qui jusqu'ici ne nous avait donné encore que "La course des Rois", où il montrait moins de maîtrise.

LA BEA UTÉ DU DIABLE (Film).
RENÉ CLAIR

La pièce de Thierry Maulnier est optimiste; il est vrai que Dieu nous laisse à
notre terrible liberté, mais lorsque nous avons fait notre choix, s'il est bon, c'està-dire humainement impossible à supporter, il est là pour nous aider.

LE FAUST

Et voici que René Clair s'attaque au Diable à travers tous les docteurs Faust, dont celui de Goethe est le
père. C'est aussi un spectacle optimiste car le Diable pris à son piège redégringole aux enfers, laissant sur cette terre
l'amour vainqueur sans avoir eu le temps de reprendre ses cadeaux: cet amour permis par la jeunesse qu'il a donnée
au savant pour perdre son âme! Un bon petit diable!
-

.

Mais le film est bien plaisant. Michel Simon y joue deux personnages ou plutôt il incarne le même personnage dans sa version humaine et sa version diabolique. Gérard Philippe y joue un même personnage qui subit de plus
nombreuses métamorphoses. Damné il ne sent jamais le fagot. Pour lui le problème de la liberté se pose autrement
que pour Jeanne d'Arc. Quand on a mal choisi est-on encore libre? Les jeux sont-ils faits? Non, ils ne sont pas
faits si quelqu'un vous aime et que vous l'aimiez, non, tant qu'il nous reste une conscience qui refuse le mal. 0
bonheur d'un toujours dernier recours en grâce!
Donc le savant Faust, le très vieux Michel Simon, barbu, comme chacun sait, n'arrive pas à faire de l'or
et la mort approche. Le Diable le tente mais comme il résiste, il lui offre gratis un échantillon de ce qui peut lui
être accordé en ce monde et d'abord: la jeunesse. Et il arrive au Diable ce qui arrive aux commerçants qui donneraient
trop d'échantillons,' on peut se passer de leurs services moins gratuits . Le Diable veille et par un système de douche
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écossaise réduit à l'obéissance le très jeune vieux docteur. Mais victime d'une de ses imprudences il a été obligé de
prendre lui-même les traits, la vieillesse et le costume du vieux Faust ce qu'il fait d'ailleurs avec un diabolisme courtois, une désinvolture empressée et quelques énormes éclats de rire qui font de Méphistophélès un grand bourgeois
doué, heureux, cynique, inquiétant, comme il est donné d'en rencontrer parfois, sans que j'affirme pour autant que
le Diable, même "un diable de seconde classe" comme dit Michel Simon, habite leur redingote ou leur haut-de-forme.
Gérard Philippe - sa~ant Faust - jeune amant de la princesse - chevalier et faisant de l'or - aimé d'un~
bohémienne, le visage émouvant comme celui d'un indamnable, a cependant signé le pacte de son sang et s'ennuie
en désespoir car il songe à la fin. Et voici que pour perdre cette âme perdue qLJi veut s'ensauver par la fenêtre du
remords et tombe dans les bras de l'amour, Méphisto échafaude de si hautes n~ses que tout lui retombe dessus.
Reste un jeune Faust, sage, savant et jeune, qui suit l'amour dans une roulotte aux chants des anges.
N'est-ce pas que c'est rassurant! Ah! que nous sommes loin des "Jeux sont faits" de M. Sartre ...
Le jeu de Michel Simon est si remarquable, celui de Gérard Philippe si subtil, Simone Valère (Marguerite
la bohémienne) est si jolie, les trouvailles de cinéaste si gaiement ingénieuses, qu'on sort ravi de "La Beauté du
Diable". On trouve pourtant que René Clair - citons aussi Armand Salacrou qui est pour partie égale dans le scénario - ne montre pas ici les bouts d'oreille qu'on aimait à voir.
Le jour de la présentation du film à "quelques intimes", toute l'Académie avait été invitée. Qu'est-ce
à dire? Il y a déjà un homme de théâtre sous la Coupole, est-ce que le dernier des arts, le septième, y préparerait
une entrée?

BALLET À OPÉRA
ALEXANDRE ARNOUX, Mme. DE GRAMONT, SERGE LIFAR, JACQUES IBERT.

r"I"'
LE CHEVALIER ERRAN
. '-

C'est un choréodrame, c'est-à-dire à la fois un ballet,
un mimodrame, une comédie dramatique. Il a enchanté
la Reine Juliana et le Prince de Lippe auxquels on le présenta à l'Opéra, pendant leur voyage officiel à Paris.
Chacun porte son Don Juan, son Faust, sa Jeanne d'Arc, mais ce "très sage et très fou don Quichotte",
comme on l'oublie! Il était tout naturel qu'il tentât le poète amoureux de l'Espagne qu'est Alexandre Arnoux. C'est
à lui que nous devons le livret du "Chevalier errant", à Elisabeth de Gramont la mise en scéne, à Lifar la chorégraphie, à Jacques Ibert la musique.
Don Quichotte est mort depuis deux ans, comme nous l'annoncent sa nièce et Carrasco, qui évoqueront
les souvenirs de sa vie. N'est-ce pas lui qui avait raison, lui que' tous croyaient , insensé.
Don Quichotte s'élance au combat contre la Machine figurée par des moulins à vent; il succombe. La machine a va.incu l'Esprit; l'amour console le chevalier.
Une galère vogue en pleine mer. Don Quichotte va délivrer les rameurs de leurs chaînes, explosion de joie
des galériens, suivie d'un délire de cruauté, ils tuent leurs bourreaux et assaillent don Quichotte. Le seul parmi les
captifs qui eut foi en lui est tué et mel,lrt dans ses bras.
Et voici l'Age d'or; les danses, les chants des paysans et des paysannes auxquels se mêlent Don Quichotte
et Dulcinée. Le ,c hoeur dit que "la grande prouesse de l'homme c'est d'être pur. ~l suffit d'une âme pure dans notre
.
siècle de fer pour y ressusciter l'Age d'Or".
Les comédiens masqués viennent donner une représentation au village. Ils jouent une pantomime où un
géant tient une jeune fille prisonnière. Don Quichotte s'élance, l'enlève mais le géant frappe le chevalier ei le tue.
Tous les comédiens s'enfuient; c'est le cortège de deuil et l'apothéose
de celui qui a eu foi dans la bonté, la générosité, le sacrifice et l'idéal,
l'apothéose de Don Quichotte.
Quel Maître chorégraphe que Serge Lifar et comme son Don
Quichotte, succombant et consolé, est beau. A quoi correspond, Alexandre Arnoux, cette Dulcinée en quatre personnes : "jamais la même
et jamais une autre?" Cette Dulcinée qui n'existait que dans le cœur
du Grand Fou? Voici qu'elle a quatre visages différents: Micheline
Bardin, Christiane Vaussard, Espanita Cortez et la très blonde Lycette
Darsonval, la jeune fille prisonnière du géant?
La scène de l'Opéra est assez vaste pour que les chœurs d'hommes et de femmes placés des deux côtés ne gênent pas le ballet, et
cet ensemble de chœurs et de danseurs les uns commentant les autres
est assez heureux. Nous ne sommes pas aussi enchantés des décors et
des costumes banals et criards. La toile de fond des danses villageoises
plairait à la rigueur à un photographe de f<;lire.
Mais il est agréable de voir triompher Don Quichotte, même si
ce n'est que dans la mort.. .
RENÉE MASSIP ==~~--

Eau-forte
série
les Déd e GOY A tirée de 1
sastres de 1a Guerr~

En marge de l'Exposition d'Art Espagnol:

Francisco Goya Y Lucientes
La gravure ne se développa pas en Espagne avec la
même grandeur, ni avec le même éclat que la peinture.
A l'exception d'un très petit nombre d'artistes de .talent
qui se servirent de la pointe ou du burin, on peut dire qu'il
n'existe pas en réalité d'écoles de gravure en Espagne.

. Dans un de ses autoportraits, il nous apparait comme
un bourgeois cossu, gros ventre, habit haut boutonné,
cbapeau haut-de-forme aux poils hérissés, bouche abaissée,
œil d'où pointe une flamme aigue et acerée. De plus,
depuis trente ans, complètement sourd.

Cependant quelques grands peintres espagnols, avant
Goya, s'exercèrent à manier la pointe. On attribue à Murillo .
et à Vélasquez quelques gravures conservées à Madrid
dans le département des Estampes de la Bibliothèque
Royale. Mais c'est surtout Ribera qui, par le nombre ·
et l'importance des planches, est le plus représentatif.
Dix-huit planches gravées à l'eau-forte nous sont en effet
parvenues. Les sujets en sont divers: Le Martyr de SaintBarthélémy, Saint-Jérôme en prière, une Déposition de
la Croix, le Poète, dans lequel on croit reconnaître Virgile,
et quelques portraits. Cette pénurie, cette absence de graveurs habiles a empeché la peinture espagnole de se répandre en Europe. Car n'oublions pas que la gravure fut,
pendant des siècles, le seul moyen de diffusion des œuvres
picturales à travers le monde, jusqu'à la découverte de la
photographie et de sa fille, la photogravure.

Peintre de cour, graveur et lithographe à la fois, cette
étrange et passionnante figure fut davantage attirée par
le côté grandguignolesque que par le côté élyséen de
l'humanité. Les descentes dans les infernales et démentes
passions où les êtres épris de perversion croupissent et
s'agitent dans une burlesque et hallucinante ronde,
l'attirent et le retiennent exclusivement. Satires politiques
et religieuses, scènes fan!astiques où se mêlent des rêves
étrange~ , à l'aide desquels ï'audaci~ux e,t génial artiste
traduit des aspirations politiques et philosophique~, d'une
portée singulière pour l'époque, forment, les sujetê de son
œuvre gravée.

'f*'f

Mais l'Espagne, malgré l'écroulement qui avait suivi
sa conquête du monde, malgré sa puissance politique morte,
sa force militaire écrasée, les carcasses de ses invincibles
Armadas pourrissant dans ses ports, son empire colonial
livré au pillage administratif, l'Espagne dis-je, n'avait
pas encore dit son dernier mot.
C'est pendant cette période où l'Espagne n'était plus
que le fantôme de ce qu'elle avait été pendant deux siècles,
c'est dans cette époque abatardie, dans ' ce pays sans rapport avec le reste du monde, au milieu de cette période
de déclin que Don Francisco Goya Y Lucientes nait à
Fundotodos, en Aragon, le 30 Mars 1746.
'f*'f

Ce grand artiste, qu'il ne serait peut-être pas exagéré
de donner comme un des plus grands de l'Espagne,
fut une figure étrange, un génie sQlitaire, primitif et raffiné à la fois .

Cette oeuvre éblouissante se compqse d'un nombre
considérable de planches. Ses toutes premières gravures,
la plupart gravées d'après des peintures de Vélasquez,
datent de 1778. "J'ai eu trois maîtres, écrivait-il dans une
de ses lettres, la nature, Vélasquez et Rembrandt".
Ensuite vient ['Homme au carcan, les Caprices et les Proverbes, suite de cent-soixante planches d'une imagination
débordante, les Désastres de la Guerre (Madrid 1863)
quatre-vingts planches, et enfin les Tauromachies dont une
partie gravée à l'eau-forte et une autre lithographiée pendant son exil à Bordeaux, ainsi qu'une foule d'autres planches, paysages, portraits etc... La technique en est très
simple, et presque enfantine. Ses travaux de pointe sont
mesurés, et sagement ordonnés, ses modelés obtenus par
des tailles parallèles, sans surcharges et sans croisements;
pas d'hésitations, ni affichages de repentirs comme on en
r.'!ncontre souvent chez Rembrandt, pas de superposition de travaux qu'il remplace p~r des .apports d'acquatinte, procédé plus expéditif, dont il a su tirer un parti
vraiment magnifique et saisissant, et qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait utilisé jusqu'à lui.
Goya est mort en exil à Bordeaux, le 16 Avril 1828;
quand on a ouvert son cercueil, quelques temps après,
on y a trouvé deux squelettes.
D. GALANIS.
"lembre de l ' Inst;"'t.
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Egypte>
L ' EXPOSI-TIO N D'ART ESPAGNOL.
La saison a rtistique 1949~'1950, a été dominéê par la grande exposition d'Art Espagnol. L'œuvre gravée de Goya, près de trois cents
toiles des 19 et 20e siècles, une trentaine de sculptures furent présentées 'lu Palais Ismaïl par les soins de la Société des Amis de l'Art.
Un certain ~ ombre de peintures dataient malheureusement de l'époque où, dans tous les pays d'Europe, l'art dut fléchir sous
l'influence de la com~ancle bourgeoise, timorée vite inquiétée par l'esprit de nouveauté, facilement rassurée par le rappel du passé et par
une imitation de plûs en plus servile de la réalité. Mais les peintres espagnols gardèrent alors le goût des coloris francs, éclatants, somptueux et les secrets' d'lme technique très sûre. Ils présentèrent dans des scènes de genre et dans des portraits mondains, l'image d' une
Esp".gne exubérante, papillottante où l'on entend sonner des fanfares de place publique, plus souvent que le " cante jondo", le chant profond de l'âme espagnole. C'est l'époque de RosALEs, SOTOMAYOR, CHICHARRO, etc ... Des peintres comme ZULOAGA, SOROLLA, et ZUBIAURRE
virent leur renommée devenir mondiale. Sauf Zuloaga, dont on aùrait voulu voir au moins un portrait, ils étaient représentés avec éclat
à cette exposifion . Mais le chant profond se fait entendre dans les quarante premières années de ce siècle avec l'étrange SOLA NA qui ,
par le nombre et par Hi. qualité de ses tableaux, dominait toute cette exposition. Avec lui, reparait "l'Espagne noire" de Goya, du Greco,
des dramaturges' du 17ème siècle. Il peuple ses toiles de squelettes et de masques. Il confond la vie, ses résidus inertes et les images
dérisoires qui veulent la reproduire. Il peint des silhouettes brisées, d'une ligne étriquée et d' une coloration fuligineuse. Puis l'esprit
innovateur de la peinJure moderne s'empare des Espagnols et PICASSO le pousse jusqu'aux extrémités. Son Arlequin , pièce ancienne, montrait
combien il sait être d~licat à l'occasion. VAZQUEZ DIAZ part du cubisme, pour arriver à une sagesse sans froideur. DALI représentait l'école
Surréaliste, dont il est un des fondateurs, a~ec quatre compositions d' une étrangeté prenante. CABALLERO et surtout GREGIRIO PRIETO
montraient les savoureux résultats que peuvent donner les 'tendances poétiques de l'art moderne amalgamées à l'âme espagnole.
Parmi de moin's hardis, on remarquait les paysages énergiques de VAQUERO et de VALVERDE.
La sculpture n~ comp-or~ait que des pièces de premier ordre, des bronzes frémissants de BENLIURE aux effigies austères de JULIO
ANTONIO. Le c1acissisme éta'it .représenté sous sa forme académique et discutable par ORDUNA et sous son aspect sincère et valable par
JOSE LLARA . Un torse d'adolescent de GARGALLO et un toréador de MANLO montraient les tendances modernes déformatrices et styli-
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satrices du réel. Enfin les compositions colorées à la fresque de COMENDADOR (infatigable organisateur et a~imateur de cette exposition)
tenaient leur beauté de la puissance des masses.

TROIS PEINTRES PARISIENS .
Trois peintres Parisiens, appréciés à divers titres nous ont rendu visite cet hiver.
BERNARD DA YDE a exposé au Continental ùn ensemble copieux et varié : vues du Midi de la France, d'Espagne, de Versailles
etc .. . Artiste au pinceau souple, aux coloris agréables il reste à mi-chemin entre la tradition et le moderne.
ABEL GERBAUD restitue avec finesse la chatoyance nacrée des ciels de Paris. Il aime l'imprécis, le flou . Peu de contrastes mais un
éclat atténué, toujours dans les tons clairs.
CARZOU apperte l'air de Paris avec ses audaces qui, si poussées soient-elle gardent du charme et du goût. Il peint certains rêves précis
et inquiétants où des pointes poussent sur les choses les plus innocentes, où les plages les plus lisses se hérissent d'épines et de clous.

DEUX ENSEMBLES DE L'ECOLE DE PARIS .
Un marchand de tableaux parisien M . Couturier a présenté au Shepheards des toiles d' Utrillo et de Marie Laurencin.
UTRILLO n'est pas resté sans effet sur le public égyptien. On a compris combien il y a d'émotion dans cette transcription pleine
d' humilité des rues les plus banales ou les plus sordides de Paris.
MARlE LAURENCIN agit par l'étrangeté de ses figures dans les régions du rêve où les corps n'ont ni poids ni épaisseur; où les teintes s'atténuent en accords suaves, harmonisées avec le mystère des physionomies. Un Picasso abstrait mais aux teintes douces; un magistral
Friesz, un petit Renoir étincelant corrime une gemme, complétaient cet ensemble, pendant que dans une salle du fond, des images en couleurs
opposaient leur convention à ces recherches . A la galerie Alban, un ensemble de bonnes toiles de peintres français contemporains nous a été
présenté en fin de saison: une vue de Paris exacte et imagée à la fois, de Chapelain-Midy, un paysage de Provence de Picart-Ledoux
dominaient le lot. On admirait aussi une vigoureuse étude de fleurs de Lily Steiner, un sous-bois plein de mystère de Jean Puys, des fleurs de
Valtat et un port du midi de Corbellini. Au dessus de tout planait un dessin de Gromaire. Les traits enveloppants et comme imprécis y déterminent avec exactitude d'amples volumes. A côté de ces œuvres, Chervin exposait une vingtaine de toiles. En marge d' Utrillo. ce peintre
traduit l'atmosphère de la Butte avec une solidité qui n'exclut pas le charme. Les tons de ses œuvres s'amalgament en une ferme unité. Le
trait est aigu sans être sec. C'est vraiment un état d'âme qui s'exprime ainsi
par l'intermédiaire des choses.

EXPOSITIONS PARTfCULIERES.
Elles furent en très grand nombres, de toute espèce, de diverse valeur.
MARION DE CHAMP avec ses stylisations proches de l'abstraction et
ses coloris suraigus moins bien accordés nous montra comme un échantillon de
ce qui se fait de plus audacieux à Paris en ce moment. Le jeune VOGEL, à ses
débuts, exprima une apreté prometteuse en six tableaux sur le même sujet: un
ivrogne le verre en main . HASSAN TELMISANY apporta un reflet pâle et indécis de
certaines recherches surréalistes; ROGER BREVAL montra que sa technique est arrivée à son point de perfection en peignant des nus voluptueux dans des verdures :
ANTRANIKIAN nous charma par des découpages de papier de couleur, destinés à
des chambres d'enfant. OMER FEWZI est un peintre né. Son tempérament le
porte vers des jeux de couleur variés et puissants. C'est un grand peintre. La
célébrité le guette. YEGOHIAN manifesta à quatorze ans une technique déjà sûre.
ALEC JEROME est un coloriste intéressant. STREKALOSWSKI essaye de lutter d'exactitude avec la photo en couleur. Tout ce qu' il peut y avoir de vigueur dans l'âme
égyptienne s'exprime dans les tableaux de SElF et de WANLY. Eclat des couleurs,
stylisation des formes, tout y produit un effet. SAAD EL KHADEM, qui exposa au
centre Culturel FraI)çais, est aussi un violent.
Au contraire une méditative interrogation sur le monde guide la recherche
du Groupe de Culture Esthétique dirigé par Hamed Saïd.

ARTS DECORATIFS.
Une grande exposition d'Arts Décoratifs a déçu tant elle était disparate.
Seules l'Egypte et la France avaient présenté des ensembles copieux mais sans
unité
LOUISE-EDMEE CHEVALLIER a eu un succès considérable avec
ses figurines et ses poteries. C'est du très grand art sous un aspect charmant et
sans prétention.
Au total, la vie artistique du Caire se manifesta avec une belle continuité
La plupart des expositions du Caire furent transportées en Alexandrie ; màis
la seconde capitale bénéficia du Salon de l'Atelier, des expositions d'Andrée
Sasson, de Zogheb, et surtout des œuvres de Pappas qui constituent ce qu'on a
vu de meilleur comme sculpture en Egypte depuis Mouktar.
ETIENNE MERIEL.
LA NUIT. Céramique de
Louise-Edmée ChevalIil'r.

Saison Musicale
au Caire,
Hiver 1949-50

La saison musicale a battu son plein. L'orchestre Philharmon'ique de Vienne
vient de nous quitter et le Nuovo Quartetto ltaliano avec Pierre ' Antoine de Blavier
comme clarinettiste nous arrive - nous allons donc d' un sommet à l'autre car si Wilhelm
Kempff a sûrement été le sommet dans le domaine pianistique et si la venue d'un orchestre du rang du Philharmonique de Vienne a représenté un événement hors de
l'ordinaire, tout prêt~ à croire que les orchestres de cet ensemble de musique de chambre,
universellement reconnu comme un des meilleurs du monde, nous vaudront des soiréfs aussi mémorables.
Et pourtant le début de la saison avait présenté un aspect inquiétant. Après Ferruccio Burco, l'enfant prodige
qui nous fut servi au Radio, à Héliopolis, dans les salles de concert, les salles de grands spectacles et les milieux plus
intimes, à toute heure du jour, tous les jours du mois, avec toute sorte de programme, après ce petit chef d'orchestre
qui nous avait été servi en spectacle et comme "sensation", ce fut l'autre extrême, le vétéran desviolinistes français,
Jacques Thibaud, dont nous avons admiré une fois de plus, le sens de la ligne, la retenue sobre et pudique, le classicisme de ses interprétations équilibrées et mesurées.
Puis ce fut l'avalanche des festivals Chopin à laquelle nul n'échappa en cette année 194.9.. Récital Chopin
Tiegerman , qui fut un vrai régal de nuances, de délicatesse, de sobrieté et d'émot.ion toute coptenue avec un
programme qui comprenait les 2 concerti, - Récital Chopin de Guarino, le poète pianiste, le rom~ntique expressif Récital Chopin de Zaven Khatchadourian, le jeune pianiste qui nous a étonnés par sa sensibilité. frémissa!lte, sa technique solide, par le progrès considérable accompli durant cette année -' Récital Chopin Thémé!i, tout vibrant, chantant, plein d'angoisse, de douleur, de "mal du Siècle" - Festival Chopin enfin, présenté sous les auspices du
Gouvernement à l'Opéra, certainement le plus original de tous puisque le programme se composai~ de trois parties,
dont une dédiée aux œuvres de Chopin proprement dites, la seconde à des œuvres de compositeurs égyptiens et
la troisième à la musique orientale classique. Hommage émouvant des compositeurs égypt,ie'1.s , au grand musicien
polonais, formule unique en son genre, qui nous a permis d'applaudir dans la première partie le loucher velouté, la
délicatesse exquise de Mademoiselle Winnie Shaker, gagnante du concours Chopin et certainemept ,une des meilleures
pianistes égyptiennes, la belle interprétation du Concerto par Madame Salib et des chants int~rprétés par Madame
Geylan Rathle, inattendus dans un festival Chopin mais chaudement applaudis par le publi~. Qans la seconde
partie nous avons écouté, avec beaucoup d'intérêt, le Poème Symphonique "L'Egypte" par Youssef Greiss, et les
extraits de l'Opéra "La mort d ' Antoine" par Hassan Rachid, tous les deux essayant d'arriver à une synthèse de la
technique européenne et de la mélopée orientale. Dans la troisième partie, l'Orchestre Oriental. de Sayed ,Mohammed
exécutait de la Musique Classique Orientale, donnant ainsi à cet étrange festival Chopin un cachet orie~tal tout particulier.
Les manifestations de Musica Viva, sous la direction du Dr. Hans Hickmann méritent uneattent!on toute particulière. Le premier concert, sous les Auspices du "Progrè8 Egyptien", avait comme sujçt "La 'Musique Concertante
du 18ème siècle", - époque où la musique instrumentale prend une envolée audacieuse pour s'émanciper et se consolider dans les formes nouvelles.
La seconde conférence musicale de Musica Vi va nous présentait un programme tout aussi 'intéressant, qui débutait par des démonstrations sur les instruments à clavier anciens par le Dr. Hickmann, suivies a :un concerto de Bach
et d'un concerto de Mozart, interprétés avec délicatesse, transparence et sobrieté par Guarino. La seconde partie
débuta par un Divertimento de Weber, et se termina enfin par Stravinsky et Milhaud, interpi~tés sur deux pianos
par Hickmann et Guarino.La troisième manifestation était dédiée à la "Musique Symphoniq ue pour orchestre à cordes".
Le programme comprenait des œuvres de Bach, Vivaldi, Boccherini et Haydn, nous montrant ai!l~i)es débuts et l'évolution de cette musique symphonique qui est un des éléments essentiels de la musique d'aujourd'hui. Et le 28 janvier
enfin, Musica Viva inaugura pour nous l'année commémorative de Jean-Sébastien Bach, nous mettant ainsi dans
l'atmosphère des festivals qui vont suivre, et nous faisant désirer d'en entendre davantage.
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Si la saison fut aussi variée et aussi riche, c'est certainement à cause des différentes organisations qui en prirent
charge. Nou~, devons un gra.n.~ nombre.de co?certs. a~ Progrès Égyptien. p'autres avaient été organisés par "Music
and the Arts et par les AmIties FrançaIses. C est am SI que nous avons pu entendre Madame Martinetti, dont le contralto magnifique nous a profondément émus. Son interprétation du Psaume 113 qui lui fut dédié par Honegger, nous
a lais~é un souvenir inoubliable. C'est le récital de chant qui, tant par son programme original que par la qualité de
voix de l'interprète, nous a laissé l'impression la plus profonde. Nous avons bien admiré pourtant la technique splendide
de Beniamino Gigli, la virtuosité vocale de Tito Schipa et enfin la poésie romantique et l'intelligf!nce du texte des inter.
prétations de Madame Pilger, au Cairo Women's Club, particulièrement ses chants du "Voyage d'Hiver" de Schubert,
Le piano a tenu dans les programmes une place privilégiée, presque trop privilégiée. Nous avons entendu tour
à tour Guarino dans un programme où nous avons surtout admiré l'interprètation splendide de la Toccata de Casella
et les saudades du Brasil, jouées avec l'aisance et la finesse réclamées par Milhaud - Guy Lasson, à la fougue mal
controlée, au dynamisme violent mais manquant parfois de finesse et de nuances - Théméli qui, dans son concert au
profit des Invalides héllènes de guerre, a interprété un beau programme avec les couleurs chatoyantes et le rythme
nerveux qu'on lui connait. Dans son premier récital, en Janvier, il interprétait un programme de sonates avec la tension
qui lui est particulière et qui parfois s'accomoderait d'une détente, surtout dans un programme aussi long et aussi
lourd, très impressionnant tout de même par cette concentration de tous les moments, ce recueillement absolu-récital
de Georgiou, le jeune pianiste de grand tfllent, qui manque encore de discipline, d'équilibre, de maturité - Sancan
qui s'est révélé à nous comme un gr~nd artiste, qui, je dirai même, a été une révélation dans toute l'acception du
terme, tant il s'est montré dans ses deux récitals un magicien du piano, d'une clarté éloquente, d'un style impeccable,
d'une culture musicale profonde, d'une sensibilité délicate, d'une technique souple, aisée, parfaitement assimilée,Wilhelm Kempff enfin, à qui il faudrait consacrer un chapitre à part; Wilhelm Kempff qui nous a transportés dans des
sphères auxquelles le simple mortel n'a pas d'accès en général; qui a su arracher au piano des accents tour à tour si
dramatiques, si religieux, si puissants et si délicats que même "Saint François marchant sur les flots" de Liszt, que
Sancan avait déjà interprétée pour nous, est devenue, grâce à son jeu, une grande œuvre d'art, une fresque mouvante et grandiose.
Il est bien aisé de sacrifier le récital de danse mais nous aurions voulu parler longuement des Ballets des
Champs Elysées dont les récentes créations mériteraient une analyse détaillée, et de la Saison d'Opéra, particulièrement brillante cette année-ci, et où il faut relever la belle interprétation de Lucia di Lammermoor avec Gigli,
de Falstaff avec Gino Bechi. Mais nous devons renoncer à nous étendre sur leurs mérites, en faveur de l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui représente, dans les annales musicales de notre ville, un événement sensationnel,
unique, inoubliable.
Si cet orchestre n'a pas atteint les cimes d'un Kempff, si nous n'avons pas été aussi profondément bouleversés
transportés, émus, c'est que Kempff est un des rares génies touchés par la grâce alors que Clemens Krauss, tout
en étant un chef d'orchestre de grande expérience, d'une technique sûre, d'un tempérament artistique, n'appartient
pas à la même classe d'artistes. Il est l'homme du théâtre et de la couleur, le romantique, le virtuose; les interprétations -qu'il nous donne de Wagner, de Strauss, de Wolff sont éblouissantes, scintillantes, brillantes au possible
et nous présentent cet instrument merveilleux, parfait dans son ensemble, qu'est l'Orchestre Philharmonique de Vienne,
sous son meilleur jour. Il n'en est pas de même de ses interprétations de Schubert, Haydn, Mozart ou Brahms,
où il manque tantôt de pureté de ligne, tantôt de chaleur et d'âme. Mais c'est dans le programme "populaire",
dans les valses de Strauss, la Donna Diana de Reznicek, les variations sur "Le Prince Eugène" de Berger, que
l'orchestre et leur chef se sont surpassés et qu'ils nous ont conquis, même si cette sorte de conquête est peut-être
un peu bon marché, même si ce n'est peut-être pas exactement le genre de conquête qu'ils visaient. Car, disons-le tout de suite" la perfection est une chose émouvante dans quelque domaine qu'on la rencontre et c'est ici
la perfection qui nous a frappés. On se sent transportés à Vienne, la Vienne chantante, la Vienne dansante, la
Vienne grisée, légère, musicale, charmante, irrésistible. La Vienne de Johann Strauss. D'ailleurs n'hésitons pas à
avouer le plaisir que nous ont donnés ces valses interprétées par l'orchestre puisque Berlioz lui-même, dans ses
mémoires, avoue que, à Paris, on avait bien connu le nom de Strauss mais qu'on ne s'était jamais douté de la perfection technique, du feu, du sens du rythme qui distinguent cet orchestre. Et quand Strauss, à l'occasion du centième
anniversaire de la Déclaration d'Indépendance Américaine se rendit à Boston, on lui garantit non seulement le voyage
et tout les frais pour lui, sa femme et ses domestiques, mais on déposa aussi en son nom 100.000 dollars dans une
banque de Vienne, ce qui n'est pas une bagatelle après tout, même pour un roi de la valse. Il est vrai qu'il devait
donner quatorze concerts, qu'une salle en bois avait été construite pour contenir 100.000 personnes, que six policiers lui
frayaient la route ainsi qu'au domestique qui portait son violon. Des femmes sur son passage essayaient de toucher
son manteau, de couper une boucle de ses cheveux (il parait que le domestique avait une collection de boucles qu'il
distribuait d'autant plus généreusement qu'elles étaient celles du chien du grand maître). 20.000 personnes chantèrent
la Valse du beau Danube Bleu, et afin de pouvoir les diriger, Strauss avait placé cent sous-directeurs dans les différents coins de la salle, qui suivaient son rythme. C'est un coup de canon qui donna le signal du début et aussitôt
qu'il eut été donné aux sous-directeurs ce fut un vrai pandémonium - et Strauss ne l'oubliera pas de toute sa vie.
"Puisque nous avions commencé tous approximativement en même temps, toute mon attention était concentrée à
terminer en même temps. C'était la seule chose à faire et - grâce à Dieu - j'y réussis!" Aujourd'hui encore la
tradition persiste de jouer à l'Opéra la "Chauve-Sol,lris" la veille du nouvel an et puisque nous ne sommes pas assez
privilégiés pour pouvoir y assister nous avons du moins pu en avoir un reflet durant ce dernier concert de l'or~hestre
qui a évoqué pour nous Vienne, la ville musicale par excellence, et nous a plongés dans une mer de mélodies, de
rythmes flottants, de musique qui nous a enveloppés, bercés, charmés et conquis.
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Comme les autres, la Saison du Caire porte des fruits, et,
pour être réservés à l'esprit, ceux-ci n'en -sont pas moins réels.
Divers décors abritent leur récolte; mais sans doute les plus beaux
sont-ils ceux que l'on cueille d ~ ns ce lieu magique et clos : le théâtre.
Comme les jeunes gens gardent entre les pages de livres' aimés des feuilles ou des fleurs , l'amateur de spectacks conserve au fond de tiroirs oubliés ces programmes filigranés d'une couronne, chargés de signatures célèbres,
pour plus tard , en les caressant, réveiller le souvenir de belles soirées, de ce climat aux lourdes floraisons de tissus
précieux, de bijoux, d'épaules ivoirines et de masques élégants, sous les lumières, dans les ors et le velours des
rampes, pour comparer d'année en année ses inégales moissons . Saison de ballet ou de comédie, sous ces deux
visages principaux, la Saison du Caire nous apporte le meilleur des chefs-d'œuvre de l'esprit, et du même coup
affirme chaque année le succès profond de la culture française en Egypte.
L'on pourrait encore dire qu 'elle accuse le visage alexandrin de l'Egypte, dans le . sens où cet adjectif
évoque le rayonnement spirituel qui fut celui du Port méditérranéen. Mais nous voilà bien loin.
Depuis quelque trois ans, Je Caire connait des tournées de compagnies de ballets. Car, comme toutes
les capitales, le Caire compte des êtres de cette race étrange que les premières mesures du "Lac des Cygnes" ou
la seule croix du cimetière de "Gisèie" suffisent à plonger dans des ravissements profonds, et que l' on désigne du
nom barbare de balletomanes .
Alors que le nom de Je:ln Babilée montait vertigineusement dans le ciel de la Danse, le Caire enregistrait
dans la presse française les échos de ses premiers triomphes. Par une faveur insigne dont il faut tenir compte aux
dirigeants de l'Opéra Royal, nous pouvions au Caire même, quelques mois plus tard, juger qu'un démon authentique s'était emparé de Babilée pour ne le lâcher plus. Annoncé derechef cette saison dernière, soit deux ans après
sa première visite, l'on courait admirer de nouveau ses entrechats prestigieux. Si l'inconnu a des attraits puissants,
les plaisirs éprouvés offrent aussi les charmes du souvenir. Le programme n'était pas entièrement neuf. Nous
connaissions déjà "Treize Danses", "les Forains", "le Jeune Homme et la Mort", et qu-elques autres. Mais la qualité
de ces oeuvres passait le temps ou tout au moins deux années avec aisance. C'est qu 'aussi la troupe comptait nombre
de vedettes majeures; enfin le reste du programme découvrait des oeuvres nouvelles : "La Création ", le ballet sans
musique de Lichine, avait des figures d' une prenante nudité. "La Nuit", c'était un peu la présence de Bérard, mort
quelques mois plus tôt à peine, et sa poésie un peu triste, se révélait aussi vive qu 'à sa création, un quart de siècle
avant; avec ses dessins souples et ses rythmes courbes " l'Amour et son Amour " rendait l'i mage dangereusement
séduisante d'une félicité supraterrestre, et cette première composition de Babilée, inspirée par la "Psyché" de César
Franck, laissait augurer fort heureusement de son talent de chorégraphe ; l'extraordinaire intensité poétique de " la
Rencontre" avec la chorégraphie dramatique et originale de Lichine, laissait un souvenir profond , et pour notre
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part, nous n'oublions pas l'effrayant jeu de haché du Sphinx en proie à sa dernière
colère sur son pourpre étal de boucher. Enfin la présence du fugitif Boris Kochno,
toujours là, jamais visible, en même temps qu'elle apportait un lointain parfum
des Ballets Russes, achevait de créer cet impondérable sans lequel aucune tentative
théâtrale n'est valable: l'atmosphère.
Faut-il le cacher? Quelques esprits chagrins se plaignirent pourtant de
trop d'expressivité, prétendant qu'une action aux épisodes trop explicites menaçait
la pureté de la Danse. C'était opposer encore le style des rigides ballets blancs de
Petitpa aux expressives interprétations de Nijinski, une sorte de nouvelle querelle
des Anciens et des Modernes. Qui, sans préjugé, peut penser qu'un argument dramatique gâte son plaisir? Pour notre part, "Treize Danses" et "La Nuit" balançaient aisément "Constantia" ou "Lac des Cygnes", "Gisèle" était presque un
roman, bref, quand en était en présence de talents authentiques comme ceux de
Babilée ou de Skorik, il était oiseux de disputer encore. Ces réserves exprimaient
cependant une insatisfaction secrète. A des divertissements parfois trop jolis, trop
gracieux, l'on opposait les violences créatrices par lesquelles les Ballets Russes
avaient secoué et rénové la Danse vers le début du siècle.
Aujourd'hui la compagnie les Ballets des Champs-Elysées est dissoute ou du
moins n'est plus ce qu'elle était. Mais alors que trop souvent nous n'avons eu
au Caire les gloires artistiques qu'au moment où, déjà mûres et figées dans la
formule qui fit leur succès, elles n'avaient plus rien à offrir de neuf, les Ballets des Champs-Elysées nous ont donné
à deux moments de leurs existence, leurs plus brillants aspects.
Pour la Saison officielle de la Comédie Française, quelque applaudies qu'aient été ses représentations, il
nous paraitrait négligent de passer sous silences certaines réserves.
Soutenue par une tradition multiséculaire, la Comédie Française joue aujourd'hui en France le rôle indispensable d'un conservatoire du théâtre, où l'on maintient dans un certain ton l'interprétation des classiques, et où les jeunes
acteurs sont élevés dans le respect du métier. Si le répertoire s'accroît d'une façon constante, il n'en demeure pas
moins que la Comédie Française ne peut, ni ne veut d'ailleurs, prétendre au rôle de pionnier, et que la partie Vlve
du théâtre français contemporain est animée par d'autres troupes.
Si le public d'Egypte manifeste pour la vie intellectuelle française une curiosité qui ne se dément pas, il
faut néanmoins une saison officielle de théâtre ou de ballets pour regrouper chaque année les amateurs et leur
offrir une image plus nette et plus efficace de l'art français. Que l'on propose donc à l'amateur de spectacles du
Molière ou du Racine, sans conteste merveilleusement joués, mais dont il connait l'essentiel, il s'écriera: "sans
doute! Mais où en est le jeune théâtre?" Et de courir à des représentations, fussent-elles d'amateurs, et parfois détestables, d'Anouilh ou de Camus, et de dévorer Opéra ou les pages théatrales de "Vogue" .
Si nous avons goûté avec un plaisir réel "le Jeu de l'Amour et du Hasard",
et "le Médecin malgré lui", si les décors de Baty ont apporté pour' Musset un cadre et
un plaisir neufs, il n'en demeure pas moins que c'est "Asmodée" et "les Temps Difficiles"
c'est-à-dire les pièces modernes qui ont éveillé le plus d'interêt parmi le public. A prétendre construire un programme avec une part majeure de classiques, on risque fort de
laisser le spectateur sans souvenirs, ou tout au moins sur une soif mal satisfaite. nous
en connaissons plusieurs qui eussent échangé volontiers une soirée de Molière ou: de
Marivaux contre de l'Anouilh ou du Camus ou du Giraudoux. Et nous n'avons point
C)nscience d'être singuliers.
Mais il faut dire que nous avions longtemps été sevrés de classique; que le
talent d'un Seigner, pour ne citer que lui, plaçait un parler ancien et un jeu difficile dans
un registre moderne parfaitement accessible ; enfin qu'une conception fort souple et
qu'une interprétation impeccable nous firent passer de fort agréables soirées. Mais c'est
là une tentativ.e que l'on ne pourra reprendre sans danger.
En attendant, sans se mentir, notre amateur peut caresser ses programmes et
feuilleter ses autographes: nous avons eu de belles soirées.
GÉRALD

MESSADIÉ.
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destination de l'E ur ope qu 'il tient à leur diSPOsition : DANS SES LOCA UX, 19 Rue Adly Pacha
DANS .LES LOCAUX DE L'AEROGARE D' AIR
! FRANCE, Midan Soliman Pacha, ses gui chet s
! de change t ourist ique destinés à les renseigner
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STE. MI SR DE NAVIGATION MARITIMÈ S.A.E.
Tél. 21545-6-7

R.C. A. 6186
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THE AlEXANDRIA NAVIGATION Co. S.A.E.

1 EMILIO LEVI & Co.
TISSAGE JACQ UARD

Tél. 28703-4-5

R.C. A. 4557
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ALEXANDRIE (Egypte)

SOCIÉTÉ EGYPTIENNE
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RAPPORT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le Mercredi 29 Mars 195'0.
Messieurs les Actionnaires~
Bien Que l'année 1949 ait laissé loin derrière elle
l'ère des hostilités ouvertes, elle n'aura pas assisté au
rétablissement d'une paix réelle .
L'instabilité qui en est résultée n'a cependant pas
été une entrave à une production intensive de la part
de tous les pays qui, atteints d'une manière ou d'une
autre par les effets de la guerre, se sont attelés à une
reconstruction totale et à la reconquête des marchés
perdus.
Tant et si bien que dans le commerce international,
la concurrence devient de plus en plus le ton dominant.
La plupart del monnaies affaiblies par les dépenses
de guerre et d'après-guerre, e ntrent dans le jeu en
raison même des signes de lassi tude Qu'elles donnent.
L \

DEVALUATION

Et voilà Qu'en date du 18 septembre 1949 un événement d'une portée considérable vient de concrétiser
cet état de cho:oes. Très vite il passe 2U premier plan
des préoccupations économiques et financières. Vous
l'avez deviné: il s'agit de la dévalu~tion de la livre
sterling.
Soit Que cette dévaluation fût une surprise dans la
mesure même où elle avait été formellement démentie,
soit Qu'elle amputât la livre sterling d'une partie
substantielle de sa valeur, soit, enfin, Qu'elle entrainât
à sa suite tout un cortège d'autres m onnaies, toujours
est-il Que cette nouvelle cnusa une grande sensation
et provoqua de vastes rem ous .
Quoique n'appartenant plus théoriquement à la
zone sterling, l'Egypte n'en a pas moins été affectée:
En premier lieu, elle a été touchée dans ses avoirs
sterling dont la valeur dépassant actuellement 300
millions de livres a été dépréciée dans une proportion
de 30- 1- % par rappert à l'or et aux devises rares.
En deuxième lieu, l'Egypte dont la monnaie est
c.ouverte en grosse majorité par des Bons de Trésor
Britannique, a dû en réduire la contrevaleur relativem en t au dollar et à l'or dans la proportion même de
la- dévaluation de la livre sterling. De sorte Que l'équivalent de la livre égyptienne est aujourd'hui 2,87
dollars contre 4,13 avant la dévaluation. On pourrait
ajouter Que cette réduction n 'est pas sans corrélation
avec la r écente poussée de la circulation fiduciaire Qui
passe de 164 millions à fin décembre 1948 à plus de
174 millions de livres.
MESURES MONETAIRES

En présence de cette situation, le gouvernement avisa
immédiatement aux mesures les plus propres à renforcer et à mieux défendre notre monnaie à l'avenir.
C'est ainsi Que les disponibilités laissées par la
vente des cotons prélevés de ses stocks furent employées à l'achat de 25 millions de dollars d 'or et de 22
millions de dollars en Bon s de Trésor américains .
LA POPULATION ET LES GRANDS PROJETS

Parmi les problèmes de jours Qui se ramènent, en
définitive, à l'intensification de la production nationale,
nous allons toucher un mot des principaux.
L e-; progrès réalisés d'année en année par notre
agriculture ne nous ont pas encore libérés de l'ob li gatie n de recourir aux importations massives de céréales
et autres produits afin d'assurer le ravitaillement du
p~ys . L'accroissement rapide de notre population nous
fait pourtant un pressant devoir d'augmenter, à un
rythme égal, la superficie de nos terres cultivabi<s.
LE COTON

. Il est vrai, Qu'une fois de plus, n otre récolte de
coton s'est vendue à d'excellents cours surtout après
Que la dévaluation de la livre sterling se fût traduite
par la hausse de plusieurs matières premières. En
revanche, il est tout aussi vrai Que la politique de soutien des produits agricoles pratiquée jusqu'ici par les
Etats-Unis et la pénurie mondiale des dollars, dont
l'acuité reste entière, y sont pour beaucoup.
Quelque préjudiciable Que soit cette situation pour
la bonne marche de nos finances, nous ne voyons pas
comment il pourra y être remédié aussi longtemps Que
nous ne réaliserons pas, d'une façon simultanée,
l'extension du commerce d'exportation aux produits
autres Que le coton, et la réglementation de nos importations par l'octroi de la priorité au matériel destiné
à la production, comme aussi aux articles de consorr. mati on courante en provenance des pays acheteurs du
coton.

L'INDUSTRIE

LA BANQUE ET LE FISC

Dans le domaine de l'industrie, nous sommes encore
Messieurs les Actionnaires,
au seuil d'une ère nouvelle. Notre tâche est d'y
Dans notre dernier rapport, nous vous avions
entrer de plain-pied en procédant à l'industralisation
exposé, en ses grandes lignes, le différend Qui nous
progressive du pays afin de développer, parallèlement · oppose à l'Administration Fiscale et dont vous conà l'agriculture, une activité sans laquelle la population
naissez les détails. Nous avions formulé l'espoir qu'un
ne saurait accéder à un niveau de vie plus élevé,
règlement amiable viendrait mettre fin à la discussion.
P our s'affermir et se développer, l'industrie a besoin
Mais malgré nos nombreuses prises de contact avec
de protection et d'assistance.
les précédents Ministres chargés de l'étude de cette
affaire et bien Que nous leur eussions fourni les éclai l Pour ne citer Que l'exemple de la filature et du tiscissemetlts et les détails Qui nous étaient demandés,
sage, on est tenté de ne voir Que les nombreuses réserves
notre espoir ne s'est pas réalisé.
constituées pendant les années prospères de guerre.
On oublie facilement la contrepartie représentée par la
Cependant, il nous est permis de vous apprendre c;,ue
nécessité de faire face à la réapparition de la concurles développements de l'affaire ont fait apparaître
rence étrangère par un ensemble de mesures allant
de nouvelles et sérieuses raisons d'espérer en une
du renouvellement de l'équipement à l'am élioration
solution amiable.
Quantitative et Qualitative de la production en passant
Nous souhaitons que cette fois notre espoir soit
par le relèvement de la condition de l'ouvrier ; constrbien placé.
uction de cités ouvrières dotées d'habitations saines,
BILAN
d'écoles et d'hôpitaux. Ce dur effort de réadaptation,
exigé par le retour aux conditions normales et entrepri s
Ainsi Que la courbe de notre activité le laissait
sous le poids de charges fiscales auxquelles aucun
entrevoir depuis quelque temps déjà, nos affaires
adoucissement n 'a é té apporté dans l'intervalle, a
ont
poursuivi leur marche ascendante avec les réplacé la plus importante des industries du pays devant
sultats Qui sont très heureusement réflétés dans notre
de continuelles difficultés.
Bilan et notre Compte Pertes & Profits .
- Si encore il lui était permis de mettre ses espoirs
Il est donc dans le prolongement logique des choses
dans l'abolition de l'impôt spécial sur les b énéfices
Que nos disponibilités aient eu à subir, par le fait
exceptionnels, promise à plusieurs reprises par les
m ême, une nouvelle diminution, assez sensible cette
Autorités sans avoir été effectivement sanctionnée
fois, Que l'on retrouve justement dans l'augmentajusqu'ici . Mais là aussi les perspectives ne lui sont
tion de nos investissements, à ce détail près Que les
pas favorables, car il va falloir régler à l'Administration
Dépôts et Comptes-Courants Créditeurs, accusent
Fiscale les . sommes énormes dont sont passibles les
une légère régression, cependant Que les L.E. 1.500.000
dépréciations des stocks accumulés depuis 1940 en
payées
au début de l'exercice à l'Administration des
vertu de la loi sur les impôts.
Impôts, à valoir sur ses réclamations au titre des
En dé finitive, ce Qui est nécessaire à l'i ndustrie
bénéfices excePtionnels, sont temporairemer:t impour prospérer et assurer du travail au plus grand
mobilisées dans les comptes Débiteurs Divers.
n ombre de bras possible, n'est pas si difficile à réaliser.
Presque tous les chefs de prêts figurant dans le
Il suffirait simplement de ne pas décourager le capital
Bilan accusent une nette progression sur les chiffres
Qu'elle attire dans son domaine par des lois inopporde
l'exercice précédent, mais ce sont encore les Avancfs
tunes et des impôts excessifs.
sur Marchandises qui retiennent plus parttculièn:Accorder l'exemption douanières aux machines et
ment l'attention à la suite des prix élevés atteints
aux pièces de machines nécessaires à l'industrie ainsi
par les cotons et de la Quantité croissante de la réQu 'aux matières premières, tel Que cela a d'ailleurs
colte cotonnière financée par votre établissement.
été envisagé dans le passé, serait également une mesure
Notre Portrefeuille Titres ayant conservé dans
des plus salutaires, spécialement pour les industries
l'ensemble le même revenu, il n'est pas f.tonnant que
Qui en sont à leurs débuts. Au surplus, c'est là une
nos recettes générales aient atte:nt L.E. 1. 720.025.
règle constante dans n ombre de pays .
soit une augmentation de L.E. 90,747 par rapport à
l'exercice
antérieur.
LES FINANCES PUBLIQUES
Toutefoi~, 'ce regain d'activité n'a pas ete sar.s
Quelque alourdissement de n os charges Qui passent
Si nous jetons ensuite un regard sur les finances
de L.E. 851.522 en 1948 à L.E. 937.503 en 1\149.
publiques, nous constatons Que les problèmes n'y
manquent pas non plus. Le Budget de l'Etat pour
La raison en réside partiellement dans les traitements
l'année 1950 / 1951 comporte des dépenses 'de L.E.
servis au personnel avec les inévitables allocations de
196.000.000 contre des recettes de L.E.171.523.700
vie chère et autres augmentations, et les sommes Que
soit, dans le cas où ces prévisions se réaliseraient, un
nous avons d û affecter à l'amortissement de nos not:d éficit de L.E.24.476.300 Qui ne pourrait être comblé
veaux locaux. Mais ce Qui a eu l'incidence ]a plus ma!Que par cn appel à la réserve générale.
Quée sur les prélèvement opérés sur ]es profits, ce
sont les provisions adéquates Que les éventualités
Comme vous le voyez, nous nous éloignons chaque
diverses et le chiffre considérable des avances nous
jour davantage des L.E. 45.000.000 formant le Budget
dictaient de faire dans la règle.
d'avant-guerre.
•
Il n' en reste pas moins Que le Compte Profits et
Cette ascension const·ante des dé~nses et recettes
Pertes se solde par un bénéfice net de L.E. 782.548
serait la bienvenue si elle se trouvait justifiée par
contre L.E. 777 .783 en 1948.
des réformes heureuses et des travaux productifs répondant aux vœux unanimes de la nation et si elle se
Te]s sont les résultats, en tous points satisfaisants,
donnait essentiellement pour ob jet l'exploitation de
Qu'il n ous est agréable de soumettre à votre Assemblé~.
toutes nos ressources, tremplin de départ vers l'accroissement de notre potentiel économique et le relèDECISIONS
vement du niveau sanitaire, culturel et social du pays.
De l'assemblée générale ordinaire tenue le Mercredi
Est-ce bien là le cas?
29 Mars 1950 l'assemblée a adopté à l'unanimité les
Nous voyons le Gouvernement se préoccuper d'une
décisions suivantes:
façon particulière d'un vaste programme de progrès
I.-Approuver le rapport du conseil d'administrasocial et lui consacrer des sommes considérables.
tion, du budget et du bilan d e l'exercice prenant fin
Nous en sommes également de chauds partisans .
le 31 Décembre 1949 pour leur gestion durant le m ême
Mais nous avons le sentiment Que le but visé serait
exercice.
plus sûrement atteint si l'on procédait par étapes,
dans les limites de nos possibilités financières, et dans
2.-Approuver la distribution des bénéfices comme
le cadre du personnel compétent Que nous pouvons
proposé par le conseil d'administration en payant
former. Il ne s'agit pas uniquement de multiplier les
P.T. 85 par action sans déduction finale contre préœuvres sociales. Le principal est de les doter de tous
sentation du coupon No. 27 attaché au titre à la Banque
les techniciens capables d'en ass urer la marche.
Misr ou à l'une de ses succursales et ce à partir du
Mardi 4 Avril 1950.
Il convient ici de nous réjouir de la récente création
du Ministère de l'Economie Nationale Qui répond à
3.-Approuver la nomination de S.E. Elias Andraous
la nécessité de grouper sous les mêmes directives
P acha et Hussein Mohamed El Guindy Bey au conseil
l'ensemble des études, données et statistiques éconod'administration.
miques élaborées et de coordonner les efforts entrepris
4.-Renouveler le mandat des mémbres sortant
en vue de l'établissement et de l'application d'une
soit : L.L.Ex. Ismail Sedky Pacha _ . Hassan Moukhtar
politique générale susceptible d 'accroître les richesse s
Rasmi Pacha - et M ohamed Tewfik Kè>alil Bey.
du pays.
5.-Renouveler ]a nomination du bureau "Heiwat Nous lui souhaitons le plus vif succès d, ns l'acccmBridson et Newby" comme censeurs pour l'année J950
plissement de cette mission capitale.
et charger le conseil de fixer leurs honoraires.

-

-..

.:

IMMEUBLE
!!iml ŒIl Dm mml

~ ~

lHffil·m am rmm cm!l I!fffil
ffi!m I!!ffil

!Im mml !mm

l!iI9

mml lf!!ID Hl!!!l !!lm! GlIID ~

CAIRE

L'immeuble

le

plus

moderne

el

~
le ' plus
faslueux

Temps record quant à la rapidité de conslruction
Architeclure incompar·able
Propriété

de la plus importante des Sociétés d'Assurances

LA SOCIETE MISR D'ASSURANCE

BINT-EL-Nll
Revue mensuelle fé min ine en langue arabe

The Airlines, 100,
preler CHAMPION
Spark Plugs

~

M

0

DE

S

VIE SOCIALE
ARTS MÉNAGERS

WORLD'S fAVORITE
for more than a
quarter of a century

•• + ••• + ••• + ••• + ••• + ••• + ••• + ••• +.

•

+

••
!

1//. :. J..-., ~.., .. /, ~
0 Or' ~J 4:J
~ / j :.J

••
+

i--"l.iJ1 ~~.-4.I ~)"

·

L-.

1

•
••
+

t;;

PARTOUT NOS

:

MARQUES DE

+

QUALITé

•

••

.
+
••

•
•

:

•
•

•

+

:

IMPERATOR

•

:

+

•

REX

:

MASCOTTE

•:

LUCKV

+

JOPPE

•

•
•

+

•

•
:
•
+

i

•

•

•

•
+

:

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

:

•
+
•

DEMANDEZ

•

••
•
+

NORTH EAST AFRICA
TRADING CO .

+
•

R. MATOSSIAN & Co.
Rod · el- '.fag - LE CAIRI

CARTES A

JOUER

!
•
•

!

!
•
•

la p lus a n cie nne marqu e éQyptienn e universelle m e n t

•

co nnu e, dotée d e p lu sieurs prix . médailles d'or et

•

Di p lOm es de Hors-Concou rs

•

uAMIR"

:

•
+
+
•
•
•
+
•••••••••••••••••••••••••••••••

Use the spark plugs
the champions use •••

CHAMPION Spark Plugs
World's favorite for more thon a quarter of a century

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

i

SEMIRAMIS

i

~

ROOF GARDEN

~

~

~

~

~

~

f .<

.!f

.!f

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
~

~
~

~

~

~

~

~

~

~

LOUNGE BAR

~

~

AIR CONDITIONNÉ

~

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

................................................:.

.:

!COMPTOIR NATIONAL
+ D'ESCOMPTE DE PARIS
ALEXANDRIE

1
t

i

LE

j+

CAIRE

PORT-SAlO

•

1

j

:
Location de Coffres- Forts

t
R.C.A33965

Emission de Lettres de Crédit

j.:..........................................:.

EglJP,te:
14, Rue Soliman Pacha

LE

CA 1 RE

TELEPHONE: 77422
Reg . du Com. Cai re Ne. 56831

SCULPTEUR - CERAMISTE - DECORATEUR
FONDEUR - REDUCTEUR

fiJtance:
128, Rue de Vaugirard

PAR 1 S Vie.
TEL EP HON E LI T. 06- 30
R. H . Sei n e No . 97896

i__"_f'__'_U__'_"_"_"_"_"_"_"_:
:
1
:
:11
:
1
:
1
:
:1
1
:
1

~

LA FEMME NOUVELLE
LINGERIE
DE

LUXE

1
:
1
•i
:
1
:
1
:
1
1
:
1
:

lJ :

i

f

:
1

FRIVOLITES
TAPIS
ETC.

1
•

~

J!.e eaitte:

f
1

114, Rue Emad EIDîne

1

TÉLÉPHONE 57567

:1
19, Rue Kasr el Nil.
Tel. 58207

•i

r

t

- . - . -•• - . . -.........- . -•• - . -.........-

................- - - - . - - - . - . - - ,

1

! B~~É~~~~~G~~~~R
l
!
1

1
l

1
1
l
ll
1
1
'.
,

(FONDÉE EN

1920)

1
1

l

CAPITAL L.E. 1.000.000

1

Siège Social: LE CAIRE, 151, ,n, Em.' " mu,
Succursale: ALEXANDRIE, rue Stamboul

1

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES
CAISSE D'EPARGNES
SERVICE DE COFFRES-FORTS PRIVÉS
AGENCES EN EG YPTE
Le Caire ..... .. Mousky, Rod el Farag, Atar el Nabi.
Alexandrie ... . , Bourse de Minet el Bassal, Damanhour.
Tanta ........ , Chébin el Kom, Benha.

(1

..

,

Uleœancbtie:

:
1
1::
(
:

1 :1
l 1
:
l

1
l
ll
1
l
l
,

Mehalla-el-Kobra
Mansoura. . . . .. Zagazig, Mit Ghamr.
l Fayoum . ' . . ....
l
1 Béni-Souef .... ' Beba, Choumet Boch, El Fachn.
l
.'
Minia. . . . . . . .. Maghagha, Beni Mazar, Mallawy,
l'.
Samallout, Abou Korkas.
I" Assiout. . . . . . .. Deirout, El Kaoussia, Abou Tig, ManTima.
1
Jf Sohag ... .... " Nagfalout,
Hamadi,
Tahta,
Guerga,
EI-Baliana.
f
i
L _ _ _ _ _ _ .____....... _ _........___ ,_,__._. _ _ _ _ ..J

1
1

(

1
:
:11
:

1
:

1
:i

:

1
:1i

i:

1
:
:11

i

:

1
100, Rue Mosquée Attarîne
TÉLÉPHONE 21060

..

1:
:
1

i

:
1
1::
1
•l

i

•l

(

1:

i

l

f
1:f

1

i

REG. COM. 38220

•i

1 .._ .._.._.._._-_._.._ .._ .._. __.._.._.1:
:_

,~"~"~"~

;·l
·;

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .. .. ..
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~.,~

.. .. ..
~

;•
1
;·
;
l;;

·l
;

i
;

LA MIEUX OUTILLEE
DU MOYEN ORIENT

;

:
:

:

1
;

,;
~

~~\
~

/~~ o

S

~

-;

:

~
1

1;
i
:

,•

;
1

;:
:

•l
1

•

·;
·;
l
l
l

~.

,,
,,

·;; LA CLICHERIE
. ,
;

~

.;

;.
TRA VAUX DE TRJCI-11~OMIE
ET PHOTO - LITl-IO OFFSET

l

l
l
l

;
1
l

;

;

;

;•

;

,;

•

;·
;

;
;
~

•

•

;·

1,-;

;
;

8, RUE MATERNITÉ

;

t

BOULAC

t

;•

;•

'~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"_"~"~"~f'~"~''~"~"~"~''''f'_._f'~f'~''_''_''_'

REVUE "LA FEMME NOUVELLE"
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.R. LA PRINCESSE FAIZA

48, RUE KASR-EL-NIL -

Rédactrice en Chef:

TÉL. 49668 - 40684

DORIA SHAFIK

Secrétaire de Rédaction:

AÏD A NA SRAL L AH

Collaborateur Artistique:

NICHOLAS Mo SKI

Publicité en régie pour l' bgypte et l'Etranger:
LE

BUREAU

PUBLICITAIRE
HENRI

DE LA

«FEMME

NOUVELLE,;:

D ERMARKAR

GERMAINE

ARCA CHE

avec la collaboration de
LAS 0 ClÉ T É

OVERSEAS

É GYP T 1 EN NE

PUBLICITY

AND

LONDON, E.C. 4 -

SILVIO

AL - CHARK

SOCIÉTÉ

DE

DE

110

PUB L 1 C 1 TÉ,

S . A . E.

SERVICE AGENCY,
FLEET STREET

MATTATIA

ADVERTISING

PUBLICITÉ

CORRADO

DU

MOYEN

ORIENT

D'ANDREA

Clichés exécutés par:
K.

S.A.

TOROS,

LE

CAIRE

Imprimé en Egypte par:
S .O.P.-PRESS (SOCIÉTÉ ORIENTALE DE PUBLICITÉ), LE CAIRE

FEMME NO () VELLE
DÉCEMBRE 1950

,

ART
ET

l ~ actualit é

LA SAISON A U CAIRE
LA MODE

Jusqu'au

demi-siècle

Décembre, le demi-siècle s'achève. Voici déjà les tournées
de théâtre, les vernissages, les concerts, les conférences et le
reste se succéder à leur rythme habituel, essoufrlant, forçant
l'Amateur au choix inévitable .
. D'abord, n'est-ce pas, la tournée de théâtre français.

Il

fa ut surtout en dire qu'elle ne semble guère tirer profit des
enseignements de la précédente. Et qu'une fo is de plus, il y
a méprise. Car, le théâtre, ce n'est pas setùement le jeu des
acteurs. Sans doute, et malgré certains moments d'hésitation,
Madame Vera Korène est-elle une grande actrice, et ses comparses
sont-ils fvrt honorables, surtout MM. Valcourt et Donneaud
qui sont des artistes de la bOl1l1e école, sans cabotinage ni blabla-bla. Mais le répertoire ! Pour une saison de quatre spectcicles,
"Andromaque" et "Phèdre", un 1>1usset, un Becque, plutôt
poussiéreux, et un Bernstein, fort discutable et plutôt passé.
Total : deux classiques, dont l'un fait avec l'autre double emploi,
deux pièces d'intérêt très moyen, nOlis vo ulons dire "La Pari-
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Tit ~ de femme .

sienne" et "le Secret", si l'on met à part ce charmant hors-

d' œuvre qu'est "le Caprice". La préférence du public pour le
classique? Implique-t-elle qu'il faut donner du moderne ennuyeux (et d'ailleurs assez peu moderne) ? 'Je voulais, nous
dit Madame Véra Korène, apporter une très belle pièce de Marcel
Aymé, "Lucienne et le boucher" , mais ... Mais le public, évidemment, il ne faut pas le choquer. POL;rtant, par peur de le choquer,
on risque aujourd'hui de l'ennuyer; demain on l'e\UlUiera .

Choqué, ce vieil hypocrite aurait couru. "Vous avez vu
cette pièce ? De tluoi s'agit-il, ma chère ? .. " L'on nous ferait
presque croire qu'il n'existe pas de théâtre français contemporam : Montherlant, Anouilh, Salacrou, Camus, "le Maître
de Santiago", " La R eine morte ", "L'invitation au château" ,
" Ardèle", " les Justes ", ... Sans doute verrons-nous tout cela
en 1980.
M ais on nous promet pour l'an prochain, Barrault, pour
bientôt, une autre tournée ... et même, à mi-voix, Serge Lifar,
et trois danseurs .. . Il ne nous reste donc qu'à attendre.
Les expositions vont aUSSI leur train. Signalol1s d'abord ,
Stoenesco, peintre roumain très parisien, portraitiste sensible
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et paysagiste délicat, au charme un peu désuet, épris de douceur
et d'intimisme, de nuance et de calme, témoin d'une époque
Ol! la vie, parait-il, avait un autre goût.
Puis, le Hème Salon de l'Ecole de Paris, qui présente l'un
des ensel1lbles les plus Ü}lportants d'art français contemporain
exposés au Cairc, et découvre au public, rétrospcctivemcnt,
lcs audaces dc l'Ecolc dc Paris: lcs raffincmcnts toscans, alanguis et effilés dc Modigliani , avec leurs couleurs chaudcs ct
leur "morbidczza", lc pathétique dc Rouault, l'amcrtumc austèrc
'ct décoloréc de Buffet, aux natures mortcs tcintées du climat
sans fcrvcur des générations nouvclles, les audaces céramistes

(Ull pcu facilcs) de Picasso, enfm la violence becthovénienne
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et lyrique de Vlaminck. Le catalogue réunit, par ailleurs, tille
pléiade de noms illustres, tels que Renoir, Degas, Cézanne,
Derain, Dunoyer de Segonzac, Marie Laurencin, Utrûlo, Dufy,
Seurat, Chagall, Friesz, Brayer, avec des œuvres, qui, pour
n'être pas toutes de première importancc, n'en présentent pas
moins une valeur esthétique certaine et assez représentative.
Notons les toiles du jeune peintre alexandrin Salinas, qUl,
malgré d'évidentes qualités, hissent percer le déÙut d'une pâte
sans richesse, ainsi que des couleurs sans origin:,lité quoique
chaudes.
Le Salon est organisé suivant le système de deux salles,
dont l'une présente les œuvres d'avant-garde et l'autre, les
œuvres décoratives.
Cette exposition, qm promet par son succès, et mérite
d'ailleurs par sa valeur, de devenir annuelle, demeure l'une
des manifestations les plus intéressantes de la saison, sert l'art
français, l'art tout court, et la liaison culturelle 1 entre l'Egypte
et la France.
Chez Aladin, Jullien, aux paysages assez agréables, clairs,
aux pâtes un peu trop maigres. Au Musée d'Art Moderne,
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l'exposition "Ganymède" du British COlll1cil: des reproductions,
de fort belle qualité, d' œuvres peu connues de peintres modernes.
Avec les deux excellents concerts "Musica Viva" , les deux
récitals de Bernard Michelin ont été jusqu'ici le meilleur de

la saison. Malgré certains morceaux de valeur fort relative,
très "five

0' dock" ,

pour reprendre l'expression de M. Patry,

J..I(lys age.

et faisant un peu trop visiblem.ent fonction de chevilles, l'ensemble des deu x programmes ne manquait pas d'intérêt. La transcription nouvelle pour violoncelle de la sonate de Franck ,
fameuse depuis que les proustiens supposèrent que c'était ell e

"la sonate de Vinteuil", et la sonate en la de Beethoven serval\[
respectivement de morceaux de résistance.
Enflllie concert de l'orchestre de chambre de Piero Guarino ,
avec la harpiste A. Suriani et la flûtiste Gazzelloni, et le concert de la violoniste Janine Andrade et du jeune pianiste compositeur Nicolas Astrinides, dont nous espérons entendre

Ull

concert particulier, ont marqué la saison de façon intéressante,
et racheté par leur succès le silence mortel qui pesa l'an passé
sur les manifestations musicales.
D écembre, mais le soleil du demi-siècle brille encore ...
Aux vitrines des magasins, des pharmacies, des fleuristes,
des bijouteries, régulièrement disposé, ie coton hydrophile
appelle les neiges de Noël. Roses blanches, paquets d'étrennes
au papier fleuri, " que faites-vous aux réveillons ?" ...
Mais l'odeur des fêtes s'arrête au théâtre, comme la
respiration des visiteurs aux parois de l'aquarium.
Cet aquarium. géant qu'est le théâtre, où Proust voyait
des pnnce~ses métamorphosées en Sirènes dans ces arènes
closes, en face du miracle de la scène ...
GÉRALD MESSADIÉ .
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SCHIAPARELLI. -

Mallteau de ,~ ros tissu poilu 1loir bouclé et robe de crêpe
Iloir. Le Mallteau est doublé de satill banane. Chapeau
de taup e picil or. Ceinture daim noir et métal.

CAR VEN. -

" Brigitte" Robe de taillage pied de poule lIoir et bleu.

SCHIAP ARELLI.

Robe dc tl/Ile b1all c et satill blallc,
COI/rte devallt etformallt traÎllc lIalls le dos.

CAR VEN. -

Prillcessc Pl'rsalle. Robe ail soir,
jl/pl' de drap Iloir ct cO/'sa~e de lailll'.

CAR VEN. -

R obe rllI soir, safill broché Mallc.

C A R VEN. -- Robe d" soir de jàille /loire, bas de la Jupe

(ulle /loir sur

111/

Cil

fO/ld bla/lc. Broderies de 1/acre.
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