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On passe un moment agréable en bouq uinant à
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Le livre est un petit appareil magique
qui nous transporte au milieu des images
du passé ou parmi les ombres fantastiques.
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les grands succès du jour
les livres dont on parle.
les périod iques de l'Etranger
Les œuvres classiques.
Abonnements aux grands journaux français.
Pour être au courant du mouvement intellectuel, il faut lire:

Les Nouvelles Littéraires- Candide- Cyrano
Gringo ire- Les Annales - Comœdia
.Europe - lVI onde.

le centenaire du romantisme

victor hugo à l'âge de 30 ans

Le romantis1-he, tant de fois mal défini, 11 esi, à tout prendre, et c'est là sa ié[miti0n
réelle, si l'on ne l'envisage que sous son côté militant, que le libéralisme en littérature.
Cette vérité est déjà comprise à peu près de tous les bons esprits, et le nombre en est grand _;
et bientôt, car l'œuvre est déjà bien avancée , le libéralisme littéraire ne sera pas moins JH'
pulaire que le libéralisme politique. La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le
double but auquel doivent tendre d'un mgme pas tous les espt·its conséquents et logiques i
voilà la double bannière qui rallie, à bien peu d'intelligences près (lesquelles s'éclaireront);
toute la jeunesse si fort e et si patiente d' aujouTd 'hui j puis, avec la jeunesse et à sa tête l' élite de la génération qui nous a précédés, tous ces sages vieillards qui, après le premier moment de défiance et d'examen, ont reconnu que ce que font leurs fils est une conséquence
de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, et, que la lib e'rté littémire est fille de la libeTté politique .
Ce pTincipe est celui du siècle, et prévaudra. Les ultras de tout gem·e, classiques ou monarchiques, auront beau se prêter secours pour refaire l'ancien régime de toutes pièces, sociétés et
littératurej chaque progrès du pays, chaque développement des intelligences, chaque pas de
la liberté fera crouler tout ce qu'ils auront échafaudé. Et, en définitive, leurs efforts de réaction auront été utiles. En révolution, towt mouvement fait avanceT. La vérité et la liberté
ont cela. d'excellent que tout ce qu'on fait pour elles et tout ce qu'on fait contre elles les seTt
également . Or-, après tant de grandes choses que nos pères ont faites, et que nous avons vues,
nous voilà sortis de la vieille forme sociale j comment ne sortirions-nous pas de la vieille forme poétique ? A peuple nouveau, art nouveau. Tout en admirant la littérature de Louis
XIV si bien adaptée à sa monarchie, elle saura bien avoir sa littét·atuTe propre et personnelle
et nationale, cette France actuelle, cette France du dix-neuvième siècle, à qui Mirabeau a
fait sa libe-rté et Napoléon sa puissance.
Victor HUGO.
(1830)

beigtque - é!Jlple

IDessage aux souverains belges
L'Egypte e::;t heureu::;e d'ac cueilli-r sur son sol IjL.MM . le Roi All1eTt et la Reine Elisabeth et d'of frir au Roi Chevalier et à sa nol1le Compagne le tribut de son admiTation.
Son salut s'adresse, ér;a1e·ment, a:u Peuple Bel9e qui, ])(l'r son hét·oïsme et son abnégat-ion a:u service de l'idéal s'est élevé au-dessus des nations, le front ceint de lau:rieTs.
De ce Peuple, il no·us a ét;é donné d'apprécier , œu cou rs d 'u,ne collaboration déjà lon!rue, les mTes vertus. L'appo-rt belge dans l'essart économique de l'Egypte en est l'illustration. Il témoigne, en rnênw temps, nous nous plaisons à. l' espérer, du patriotisme éclairé de
la. :ieune Egypte qui accueille avec gratitude les concours f'raternels qui s'olfrent à elle. Pour
viv re et prospérer, les peuples ont besoin les uns des autres .
Je suis persuadé que Leurs M Œjestés emporteront de leur visite le sentiment que notre
pc·uple sait honoTer la vertu et l'assumnce que l'Egypte nouvelle ne sera pas moins hospitalière que l 'ancienne . Les Belges qui viendront unir leur fortune à la nôtre trouveront, plu::;
encore que par le passé, dans une naüon rendue à elle même, cette générosité de cœur d
d'esprit qui demeure , quoi qu'on dise, la meilleure des sauvegaTdes.
W acyf Boutrus Pacha G HALl (1 'Iudépeudanuc Belge) .

------Roumanie

un poème de la reine mar1e

Je croyais que je pourrais conduire
Tous les êtres vers le rêve où aspire chacun
Et je croyais pouvoir tont atteindre
Mais j'ignorais ce que le temps apporte ! ...
Et je croyais pouvoir tout atteindre
D'âmes à la hauteur de la mienne,
D 'efforts inouïs
Vers le but que désigne Dieu ...
Pourtant , de ma propre demeure, déjà,
J'ai soupçonné la rumeur de la lutte,
Et des clairons, au loin, sonnaient
Qui partaient du cœur même de la bataille 1
Et maintenant, voici que l'on me dit
Que tout s'arrête à ce qui est, gu 'il n'y a rien
de plus ,
Que je dois borner là, et étouffer,
Ce que je portais de plus juste et haut dans mon
esprit.
On me dicte ce gu 'il est raisonnable de faire,
Et on rit de ma folie ,

0

Et c'est seule que j'attends ,
Seule comme un éreinté sous l'orage,
Et il n'est que la nuit qui puisse
Connaître toute ma douleur .. ..
Oh 1 n'y a-t-il plus un chant
Qui me console,
Plus une chanson ancienne, sauvage, rlivine ,
Une incantation de puissance surhumaine ?
Ou serait-elle déjà venue cette heure
Où ma voix n'aurait plus cle son
Où tout ce qui est beau de par le monde
Serait renversé à terre et ensanglanté 1
Ah ! plutôt que j'enterre mon rêve
Qui s 'efface,
Que je l'ensevelisse dans l'ombre
Si loin gu 'il ne me retrouve plus jamais ...
Et gu 'en tous les lointains passés je recueille
Tout l'idéal que la destinée ne sait pas permettre.
(Traduit du roumain par P. Sergesco).
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Un perron , un piqueur , de beaux ch evaux ,
un portail ouvert; de 1'autre côté de la route,
des curieux alignés. Bientôt le cavalier apparaît. Botté de fanve, vêtu de blanc , assez
g rand , très ch·oit, il marche vite. Il porte la
barbe en po in te, taillée snr les joues, ce qui,
sous hl casq uette plate à la russe , lui donne
un faux air de grand-du c, comme on en voit
snr les vieux illustrés. Sans jeter un regard anto nr cle lui , il rassemble les rênes , monte en
~ell e, r end aux gens leur salut , et, piqn:mt
drs drnx , s 'éloi gne a11 grand trot sni vi cle son
t'•e nyr r. T1es pas~:mts sc di spersent; il est cinq
lt enres (le 1'après-midi .
Un pen plns tard , .i e sni s clans nu salon aux
lll PtihlPs chargés de livres . Bn fa ce cle moi,
sur un canapé an petit point, se trouve un
Yir.il homme. Tont en m'observant , an travers
de ses hésicles, d'un rega rd enfoncé et vif , ce
personnage m'expose à voix docte le profit que
t rouvent les é01·ivains cle tr::~clition clans la continu ité politique cles gTancles nations occidental es.
Sons le jonr nes haies vitrées , net homme
montre un visnge tom menté , presque nwaf!.'P. nn Q'rand front nu , jnnni par l 'âQ"e . Parfois ,
il rit ' 'nn rire pensif' perdu sous la moustach e et qni n'atteint ni ses pommettes, ni son
rf\Œ::J rn . Mis nvec nn e rirrnenr démocratiouP, il
n J 'nir simnle. sn ns f::~ milinrité. 0 'est un patrin rf' hP . Tl im nosfl )p, respect
Or C'E' sav-ant â!!é et ce sveltE> cavnlier , c 'est
le mêm e hommE>. n'est M. Thomas M nsnryk.
Jihératenr rt nrésident clt=> ln Rénu hlicn1t=> tchér>oslm·acnlc. Il a qnatrP vi n Q'ts ans. Ohnque
iour. ?1 1'lwnre où cert::~ins (ani pourraient être
ses nrrière-netits-fils) vont tremner cles Q'âteaux
(hms le thA. il p,nfomch e son ch eval. fnit trois
lieues an ga 1op. rflntrr hon train et . passant
sa iambe par clessns 1'encolme, va reprendre
ses habits f.rris et sa vie stnnieuse.
T el Pst le Boliva r dfl ln Bohêm e, l'homme qui fait en son pa vs fi qnre cl 'apôtre , . de
rédemntenr rt de fondatenr . T el Pst cet homme cl 'étncle , ce (( séclrntaire )) qui , n soixantecinq nns passés , franchit fln pleine g nerrp les
qnand la moitié
fr onti ères cl 'A ntri che et -

n

du monde croyait h la victoire allemande parcourut trois continents pour rallier aut our
de lui et derrière les Alliées, qu'il persuadait ,
tous ses compatriotes errant à travers le vaste
umvers.
Son œuvre accomplie , il est demenré ce
qu'il fut toujours : un savant probe et digne ,
un peu froid , ennemi de toute jactance. Il reçoit aujourd'hui les hôtes de son pays dans les
pièces d'apparat du château présidentiel , rtvec
cette même austère prévenance qu'il devait
témoigner jadis aux futurs philosophes ,ses élèves, quand il était << privat-docent >> .
Dans ce faste que, tout à sa pensée, il ne
regarde guère, comment n'évoquerions- nons
pas les ch ambres cl 'hôtel nux rayonnages de
sapin , où , de capitale en capitale. le patriote
errant abritait sa foi et ses papiers - et ce
(( wagon dur)) , ce wagon-russe de troisième classe , clans lequel , partant de Moscou , et traversant 1'Asie entière , il écrivit sa prophétique
<< Europe nouvelle )) , son chef-d'œuvre ?
Comment , d'ailleurs , ne serait-il point (18mocrate , comment s'en ferait-il accroire , ce
fils de paysan ? Son père était co ch er . sa mèn~
servante. I1 'odeur saine du labour est encore
en lui . I.~a terre ne se laisse pa..~ oublier. Ellt=>
a retenu Mussolini , et d'antres , jnsqne èl'nn"
leurs plns dangereux flnivrements .
A quatorze ans , le petit Thomas Masarvk
était apprenti forœeron. Ainsi, le philosonhe
du synerQ'Ïsme total a travaillé rie ses mains.
Cela explique assurément que son amour des
livres et sa culture ne l'aient nas empêch é clr
réQ'ler sa politique autant qu 'i] le put sur une
expérience directe des homm es. Cette expé'
rience est grande .
Masaryk est plus vieux que les plus vieux
sn hihliothèque , car il est né au moHvres
yen -~ge . Il n, clans ses jeunes ans, vu de ses
yeux le servage et le hamean féo(l::Jl. Celn . ie
pense , l'a. sevré à iamais cln pittoresque . Rien
de tel qu'une pareille enfance pour donner aux
liommes Je gmît dn progrès social.
Tout , dn reste, en Masaryk , s' expliqne
par ses or1gmes, son rationalisme aussi bien
que ses chevauchées . II descend des rudes ca-

ne
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vait qu'à bercer le sommeil des compatriotes.
Tout , en ces doctrines , contrariait le caractère tchèque , expansif, bouillant, mobile,
sentimental. Ce chef inattendu se présentait
avec un visage clos et des paroles sans lyrism,e :
- Un homme sérieux, disait-il, n'éprouve pas le besoin d'exposer ses convictions pour
des futilités. Il suffit de leur rester fidèle .
Le pire était qu'à beaucoup il arrachait
une bien chère espérance. Ceux-ci croyaient
qu'un jour, tôt ou tard, le czar viendrait délivrer les frères slaves. Or Masaryk professait
que la Bohême se délivrerait elle-même ou
qu'elle resterait jugulée.
Il ne croyait pas d'ailleurs les temps si
proches . Pourtant, l 'heure venait : l'heure de
celui qui , aidé du hardi Benès et du glorieux
Stefanik, devait restaurer la patrie tchèque.
Elle venait, cette heure, d'un bout à l'autre
du monde, à coups de canon.
Un tableau chronologique maintenant. Il
montre Masaryk à 1'œuvre et suffit à marquer
les étapes de son destin :
Septembre 1914, .Masaryk passe en Hollande; décembre 1914 ,Masaryk passe en lblie; janvier 1915, Masaryk passe en Suisse, octobre 1915, première conférence de Masaryk
au King' s College de Londres; février 1916,
Masaryk est reçu à Paris par M. Briand; mars
M. Thomas Masaryk
1917 1 l'armée tchécoslovaque est constituée
sous l'autorité du conseil national que Mas::trvk
habitués à un autre ton . Leur misère, ils s'en préside; mai 1917, Masaryk arrive à PéteJ»repaissaient avec une funèbre volupté. Vers bourg; mars 1918, Masaryk quitte Moscou
la couronne de saint Venceslas, ils tournaient pour se rendre en Amérique; mai 1918, arrides yeux remplis de pleurs. Le passé n 'inspi- vée de Masaryk à Chicago; septembre 1918,
rait aux poètes que strophes gémissantes : reconnaissance du conseil national par les E<< Nous fûmes des hommes libres; ce pays nous
tats-Unis, télégramme de Lloyd George. La
appartenait 1 Une race étrangère nous foule France promet le rétablissement de la Bohême
aux pieds, elle voudrait nous arracher la voix dans ses frontières historiques. 18 octobre
de notre sang, la langue même de nos ancê- 1918 Masaryk proclame l'indépendance; 14
2
tres !. . . >>
novembre, l'Assemblée de Prague élit MasaMasaryk vint, et de sa voix sèche :
ryk président de la République; 21 dé.Jf~tnL•r•3,
- Si, dit-il, jusqu 'à présent, on a cne
Masaryk entre au milieu des acclamations dans
<< A bas les bourreaux 1 » il faut crier égalela capitale tchécoslovaque.
ment : << A bas les martyrs 1 » Tant qu'il y a
Masaryk, dira-t-on, ne connut le triomphe
des bourreaux, il y a des martyrs, mais tant q u 'à la fin de sa carrière . N 'est--ce point 1e
qu'il existe des martyrs, on trouve des bour- juste sort des sages ? La vieillesse de ce libéreaux. »
rateur, c'est un beau crépuscule de son pays,
Ce ton avait de quoi surprendre. Et il sur- tendu, clair, et sans nuages. Tout est bien
prit. Ce fut bien autre chose quand on enten- ainsi. A d'autres plus fougueux et capables de
dit le professeur Masaryk déclarer que 1'idée forcer le destin, l'enivrement d'une jeune
nationale ne pouvait être qu'un programnw gloire 1
intellectuel, et gue la voix des bardes ne ser
Henri BERA UD.
valiers moraves, aussi bien que de Jean Hus.
Il y a du moine guerrier dans ce bourgeois libre-penseur qui, dès l'adolescence , refusait
d 'aller à confesse- comme, sous la rigueur de
son maintien universitaire , il y a la bonhomie
du laboureur tchèque, sa naïveté et son enjouement.
.Mais cela, ma foi, il faut le savoir. Che7,
Masaryk, le sévère l'emporte sur le plaisant.
Il ne mâche pas les vérités. An début de sa
vie publique, et même plus tard, beaucoup plus
tard, cela n'alla pas seul. I..Jes Tchèques étaient

-----

grèee

delacroix et les guerres de l'indépendance grecque

On a 1'habitude de citer Victor Hugo et
Chateaubriand pour désigner la collaboration
spirituelle de la France à. 1'indépendance grecque. Certes Chateaubriand défendait les Grecs
dans ses discours et dans ses écrits et Victor
Hugo les chanta dans « les Orientales », mais
ce faisant , 1'un expliquait son attitude libérale
d'homme politique, tandis que 1'autre se résignait, faute de sujet, à relater un fait divers,
<lans sa rubrique - trop sublime il faut 1'avouer - de gazetier-poète . . .
Mais celui qui a le plus collaboré à rendre
sympathique l'insurrection du peuple hellène
soumis depuis de longues années à 1'esclavage,
c'est bien Delacroix ... Et sa tâche n'était pas
très fa.cile . . .
Mettez-vous h la place des parisiens de ce
temps . Ayant déjà assez à faire avec leur propre révolution... passés définitivement dans
une nouvelle littérature qui préconisait, non
pl us cette fois, les classiques grecs. . . mais 1'art
médiéval et tout ce que les cathédrales représentaient d'ardemment catholique... et ditesmoi, si un événement balkanique quelconque,
pouvait les enthousiasmer 1
Dans « L'Enfant Grec », 1'auteur des
« Misérables », essaye de les apitoyer sur le
sort de ce peuple, qui est en train de périr, par
le sang et par le feu, se donnant jusqu'au dernier souffle, pour une idée supérieure de Liberté.
Mais ils ne peuvent prendre au sérieux le
poète . Un fait divers, fût-il des plus tragiques,
ne peut avoir, après tout, sur le public, qu'une
influence passagère . Mais l'artiste est là qui
veille . .. C 'est à lui qu'incombe le rôle de perpétuer l'événement. Faut-il pour cela qu'il le
recrée digne de passer à la postérité. Palette
ou lyre, elles doivent vibrer un instant. Et de
cette vibration d'un moment, jaillera l' rPllVJ e
éternelle 1. . .
Encore que l'œuvre du peintre est plus résistante que cene du poète qu'on ne relit, que
très rarement, elle est là postée devant vos
yeux, que ce soit dans un atelier ou un musée,
une salle publique ou un studio spécial. Elle
évoque, elle rappelle ... C'est ams1 que h·s

Français de l'époque virent, creee à leur insu.
par le pinceau cl 'un Delacroix, toute _la doul.~ur ,
1~, belle douleur de ce peuple qui luttait ,t(~.i ·1
l~epuis dix ans pour son indépenlanct. '.royr·t.
la «Grèce expirante sur les ruines de Missolonghi» (Musée de Bordeaux). Rien d'emphatique
comme il arrive clans ce genre de tableaux. On
ne voit là qu'une simple femme au milieu dr.
ruines . Son indignation ne se traduit par aucun
geste précis; elle est là résignée ... et plus loin
sur les pierres encore fumantes, fumantes d 'nn
feu réceut de désolation, un soldat noir, l'ennemi , le tyran ... Ce ne sont là que vestiges de
la tragédie, mais comme ils savent parler! ...
Cela est dit dans nne désespérance éloquente
de tons qui varient à l'infini : les noirs, les
ronges, les oranges, les blancs, surtout les
blancs changeants au possible, au visage, au
cou, aux seins, aux étoffes du vêtement. Et
til ut cela concourt à un seul but, l'expression.
Jusqu'à cette époque, le peintre visait i'1
la simple représentation. Le portrait reproduisait les traits des personnes, sans trop de recherche, (expliquer par exemple l'attitude, essayer de rendre vivant). Dorénavant, le tableau
sera aussi une vie. Il parlera et ne se suffira
pas du simple symbole. C'est le contre poids ~
la perfection héraldique cl 'un David.David avant _Delacroix exalte les mœurs républicaines,
la hame du tyran . Mais il méprise l'éclat et le
langage des couleurs. Son fait est le simple reportage. Il voit la Révolution Française avec
calme et ceci a un sens tout spécial, pour nous,
gui jugeons les choses de loin.
Qu'a-t-elle renversé au juste de bien stable, cette révoluti on? Les régimes qui ont snecédé à la royauté, lui furent-ils, à peu de chose
près, si contraires? J1Jt le véritable renversement
dans tout le dix-neuvième siècle, n'est-il pas
représenté par le visage combien romanesque
de Napoléon? L' empereur est le maître absolu
et en même temps le sujet idéal. Il n'y a pas
de peintre qui n'ait pas essayé son pinceau, tl
ses victoires ...
Dans les manifestations cl 'a.r t patriotique,
les artistes de l'époque s'inspirent aussi des su-
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iets de l'ancienne Hellade, malgré 1'éloignement nn fait plns apparent qne réel , rles Romantirpws en générnl. Da viel, à côté dn fam eux
<< Enlèvement rles Sabines n présente le vaillant « Léonidas a nx Thermop:vh~s >>. Girod Pt
reconstitne la rencontre d' « Hélène et Pollux >>. Rennequin donne « Tje R emords d'Oreste >> tandis que 1'immatériel Prud'hon compose sa vaporeuse « P syché >> (Musée du Louvre).
L'Hell ade toujours, m:-tis nn e H ellade cle
vieille tradition, dont lPs faits et g:estes, se
sont figés à travers les siècles. dans des ntt.it1ldes héraldiques , Pt que le classisisme rln XVIIe
siècle avait définitivement consacrée.
Or l 'atmosnl1ère rlP 1R30 éta it tout antre
nne cell e dn Granrl Sièrle. On était en rmM ~
rl 'une liberté in Pnnnnp, ins(l n 'nlors et <lUi n e
sernit pas une liberté. t 1·om r>e 1'œil. I1e MariaQ'e de Fi!mro. la bataille d'Hrmnni demeurent
rles manifestations assl:l:r. si.g-nificntiYes rl 'art révolutionnnire. Mais il fnllait rles révoltes d'un
ordre peut-Âtre nlns humapitain'l , ft l '~me inassouvie des Romantiqu es . . L·1 U.évolution Grecque vint à point ...
En 1 81 6, Gériranlt montrait le premier
dans son famenx « Rade:1u de ln Mérluse n rln<:
lnmbeau-x rle chair gTonillante cl 'nn groupe de
naufragés qui, clans un snnrême effort de mouvement . annellent la vie..
I/exemplr ét.nit
donné; il fallait le suivrP. D!'1 lacroix se donna,
corps et fLIDe, ft cette école de viA. L'homme,
clans son œuvre est une masse qui se meut selon les circonstances , selon ses passions propres ,
lrs désirs et les gestes cle son corps , au gré des
éYénements extérieurs... qui influent autant
sur lui , qne lui-même inflnera snr eux. . . Son
« Combat du Giaour rt rl n Pacha >> est un e
merveille de ce genre. Puis vint sa grande toile, nuisée en nleine gumTe de 1'indépendance :
« Une scène des Massacres rlc Scio >> que l'on
voit an Louvre .
Aussi bien dans ce tableau que dans son
D elacroix conquiert
son âme, une âme vaillante avant tout, prête
:\ envisager la mort, pour gagner son indépendance. La règle cède sous la pression des sèves

« Dante aux Enfers >>,
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tumultueuses , la vie engourdie rlans les lacets
de la doctrine se réveille anx mille appels on
printemns nouveau : « Qu'importe si de part
et rl 'autre , nne exubérance momentanée rlétrnit les érJnilihres, rompt même 1'horizon . >
L e fruit snnrême de la lutte est la liberté ...
Elan nareil ~ celui même des héros de sa
neinture. D elacroix l'apparente par son souci
combien méritoire d'artiste , au souci plus simnlifié, mais combien ~rlorieux. cln nennle h0 1
lène, tout en assistant, de loin il est vrai , an
sacrifice clr, CPs hommes. oui mal rrrp leurs mnvP.ns rédnits rle rléfense , donnèrent. à la grande
irlée ;,1snn '?. la dernière !!onttr rle lem san "'
ExemnlP. snnrêmr. fait nom in sni rer le101
noètes et fnirP flécm1vrir flans 1:-t nnlf't.t.P. aveni·lurnse rles neintres. les Q'énies enclormis. Tn "' niré , D eln cr nix manifec;f;p, to11t.P. son l111manl.té.
Ron nrnarès sp,mhlr tenir Cln nrorliO'e. Tout. il 'ahm·fl . nrm>; ,..nnfif' R·mrlelairP . cc ;1 Sf' débarras~" rles nf'rr>s Pt clr t.ont Jr f(mrn;rnent t.P.rrep~
flont s' P.nrr~sc;nit. alm·s sn hros'>fl . 11 nrend. sans
hPsitatinn. lf's cnnlenrc; éclatant.es oni énolw~n
hl.Ïent. 1'écnlA : lam1p, cle garance, vert émerancle, hlen rlr combalt n .
Et tandis qne le mouvement cl 'insurrection
s'épuisait en Grèce. mais que tant rl 'épopées,
éba uchées dans la nleine réalité, devaient enfin
émouvoir les Grandes Puissances de l' ~uwp~ . . .
Delacroix allait sortir, lui aussi, vainqnr>ur de
la monotonie esclave des couleurs ternes, en
usage avant lui et atteinrlre la réussite :-v•~c des
moyens aussi sunrêmes que « la sonorib~ :l'un
ca dmium , l'acuité rl 'nn iaune de zinc et l '~tlf'r
p·ie d'un vermillon n, les plns intensHs C:111lnurs
dont di spose nn peintre.
18 30 marqne le triomphe rle la Grèce
meurtrie. V ers la même énoqne 1'évolution se
complète chez Dela croix; il entre désormais
dans le rlomaine. si rlésiré, de la pleine lumière.
Révolution des peuples, insurrection rl 'âme des grands artistes. La Grèce donne son
sang, Delacroix son génie. L a J..Jiberté semble
avoir choisi, la même heure , pour récompenser
les mêmes penchants , éclos dans deux nations
aussi glorieuses l'une et l'autre dans 1'histoire
et que de nouvennx li ens unissaient .. .
Eloy 'l'ROUVERE.

à la fontaine d'hippocrène

lyre et luth
Schopenhauer était <l 'avis que c'est un fait
remarquabl e et très digne d'attention, que le
but de toute haute poésie soit la représentation
du côté effrayant de la nature humaine, la douleur sans nom , les tourments des hommes , le
triomphe de la méchanceté, l'irrémédiable chute du juste et de l 'innocent . Il y voyait une
synthèse de la constitution du monde et del 'existence. Son pessimisme étroit ne pouvait concevoir une poésie qui fut tout à la fois une confidence et un chant procédant de la ferveur ,
nne élévation et une prière , parfois même une
plainte harmonieusement nuancée, une musique de l 'àme t ouj ours et surtout des âmes grandes et sensibles.
Plus fin , et combien plus compréhensif
aussi, le L atin nous a transmis par la plume
d'Horace aue le but du poète est on cl 'instruire ou de plaire et que c'est peu qu'un poèmP
ait la beauté du st yle s'il n'est avant tout pathétique . « Si vis me fl ere, dolendum est >> .
«' Si vous voulez que je pleure ,plenrez cl 'abord
vous-même >> .
Certes, il n ':v a pas de critérium du Beau.
Mais il existe , aussi bien en Littérature gu 'en
Art , des œuvres dotées cl 'une force de rayonnement surpren ante et qui ne peuvent pas ne
pas émouvoir profondément . Bffusion continuell e, ell es trnhissent ce frémissement de ln
sensibilité joint au sens inné du beau , privilèges des consciences intactes en matière lyrique. En elles chantent ?t l'état permanent . des
vibrations , des harmoni es, des rimes et des
rythm es dont la analité facilement perceptible.
leur donne le cachet de la perfection.
L es émotions dn poète sont éminemment
communicatives. Plus que la forme, le fond
nous séduit et nous le jugeons à l'intensité des
impressions gu 'il laisse en nous . Car de même
que l' essence de la musique n' est pas dans les
sons , mais clans le silence qui les précède et
clans celui qui les suit , de même il y a une
poésie elu silence qui ne nut que par les impressions qui subsistent , faites de réflexes et
d'émotions perçus et propagés dans 1'ordre des

sons musicaux qui composent le rythme impalpable et délicat . Un poème doit ch anter en
nous, porté le plus loin possible par un mouvement passionné de fuite en une gamme chromatique ascendante. Il doit être à. la prose ce
qu'est à un solo de trom ho ne le point cl' orgue
génial qui rompt par deux fois l' att aque initiale
de la cinquième symph onie de Beethoven .
Un livre vient de paraître , d'une perfection t ypographique achevée et qui porte en lui
cet accent c1e sincérité absolne qui ne trompe
ni l'oreille ni les sentiments. Avec une métrique impeccahle ,il extéri orise une « aura >> de
sensibilité vraie : chant cadencé cl 'un lyrisme
débordant puisqu 'il est vrai que les poètes ont
tonjours eu , comme les peintres , le privilège de
tout oser. L' âme ne récè]A qu 'nn nombre restreint cle sent im ents , éternels sujets de ch ants
et pareils ?t ces thèmes qn 'un musicien reprenè\
en une séri e de vnrintions S<m s jam ais nons laissAr perdre de vue la trame fondamentale. sur
laquelle il borde le tissu de ses harmonies. Tout
l 'Art est de les vnrier et de créer c.es figures
poétiques qui vivent clans notre mémoire tont
autant que des persmma 9·es réels. « L'Oasis
Sentimentale >> , tient c.ette gngeure de créer
quelque chose dans un domain e où il ne semhlait p]ns possihl e rle rien crlaner . Il ranim e leR
thèmes éternels ci e la Poés;e et leur donne une
nouvelle splencleur . N 011s nous Q"arderons cl 'en
ri en citer , elisant seul ement qn 'il exprime avec
force ce que l 'inspiration noétique a cie vivant
et combien elle tient Ofl près aux puissances OP
la, nature. Mme Nelly Zananiri-Vaucher n l 'accent du poète ani fai t passer clans la musique
des mots l'émotion de la vie et :ses chants sem blent être la iustification cle ce iugement de
Pierre I.ouys : « La poésie est une fl eur cl '0ri ent qui ne vit pas dans nos gerres chaudes. Ln
Grèce elle-même l'a recue d'Ioni e et c'est cl e
là. aussi gu 'André Ch énier 1'a transplantée parmi nous , dans le désert poétique de son époque; mais elle meurt avec ch aq ue poète CJUi
nous la rapporte cl' Asie . 11 faut toni ours a11 er
la chercher à la source cln soleil. >>
R. R .

thomas mann nous éerlt....
« Le Flambeau cl 'Egypte n est le premier
journal qui ait présenté M . Thomas Mann au
publie égyptien . Le grand écrivain allemand,
avec qui nous anrons sous peu un important
entretien, touché de notre attention, a envoyé
de la Haute Egypte où il a séjourné un mois
environ, une lettre aima ble et généreuse à notre directeur . N ons nous empressons de la reproduire :ci-dessous . et de remercier de t out
cœur le célèbre romancier , prix Nobel 19 2 9 ,
pour sa gentillesse et sa cordialité. Sa belle
missive nous honore et nous flatte infiniment.

•
••
Sehr GeehrtP-r Herr ,
Der cleutsche J\Enister in Kairo batte (lie
Frenndlichkeit , mir die heiden Augsbaden des
Flambean d 'Egypte zn übersenden , worin
meiner Person , 1.neiner Arbeit und meines gee-enwartigen Besnches in Agypten so freuncllich gedacht wird. I cb mochte Ihnen rn eine
herzliche Freucle über diese Aufmerksamkeit
zum Ausdruck bringen. l1esr>nders über die
schonen und bewegten \Vorte der Begri.inssung ,
die Sie, sehr geehrter H err , personlich, in der
Februarausgabe Ihrer Zeitscbrift, unmiHelbar
an mich richteten. I ch halte mich mit meiner
Fran noch bis M:itte <les Mona.ts in Oberagypten anf , werde mi ch aher ausserorclentlich
freuen , gelegentlich unseres Anfentha.ltes in
Cairo , der immerhin eine \\loche umfassen

:

.

winl , Ihre Bekannt schaft zu machen und
diese meine Danksagung miindlich zu ernenern .
Mit hoha.chtungsvollen Grusse und Jem
Ans<lruch meines V ergnügens darüber , di e
Bckannt schaft l iner schonen Zeitschrift gema cht zu ha ben, bin ich , sein geehrter Herr
Thomas MANN .
Jhr gauz crgebener.

•

**

Très res pectable monsi eur ,
Le Ministère <l 'Allema gne an Caire a eu
1'amabilité de me faire parvenir les deux numéros du « Flambeau d 'Egypte n dans lesquels
ma personne, mon œuvre et ma visite en Egypte sont si amicalement commentés.
Je tiens à vous exprimer mes remerciements cordiaux pour vos bonnes remarques ~~
mon égard , surtout les 1Jelles et tonchantes paroles de ],ienv enu e 4ue vous , personnellem ent ,
t rès respectable monsi enr , avez écrites dam, votre numéro de févri er à mon intention.
.Te séjournerai avec ma femme jusqu'à la
mi-mars en H aute E gy pte et nous aurons le
plus grand plaisir de nous entretenir avec vous
au Caire dnrant notre passage qui durera hnit
jours , ainsi que de faire votre co m~ aissan ce et
renouveler mes remerciements de vive voix.
L'\ vec mes salutations disting uées et l 'expression de ma joie <le conn aître votre revue,
je suis , t rès respectable mon sieur , votre tout
Thomas MANN.
dévoué ,
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l'association scientifique des pharDtaciens d'égypte
C'est avec un vif plaisir que nous avons
appris la fondation de 1'Association scientifique des Pharmaciens cl 'Egypte.
Voici au juste ce que l'Association scientifique des Pharmaciens d 'Egypte compte réa liser : d'abord resserrer les liens qui doivent
exister entre eux et les pharmaciens cl' outremer. Jusqu 'ici ces liens étaient quelqne peu
relâchés. Par 1'échange des idées et un contact
plus étroit et surtout permanent , ln profession
acquerra plus de prestige et les pharmaciens
sauront beaucoup mieux défendre leurs intérêts et leurs droits. Ensuite , faire des conférences sur tous les suj et s scient!fiques qui. passionnent , à l'heure actuelle , le monde, afin
(le former ceux qui se destinent ~~ la. pharmacie
et enrichir les connaissances de ceux qui sont

<léjà dans la corporation. D éjà une conférence
sm le thé a ét é donnée par le Dr Amin Ismail
et a obtenu nu vif succès.
Comme on le Yoit , le projpt mr rite to ns les
encouragements. La !)retnièrr réuni on eut lieu
le 4 mars derni er , i'1 t3 heures et demie p.m .
à. l 'Université clc Médeeine. A près le thé , on
procéda i'1 l 'élection des membres <lu Comité
Direet eur . .Mohamrd lwv Ahdu ll atif fut unmmé présid ent;
N ons saisiss(Jns cette hPurcnse occasion
pour adresser tous nos compliments et nos félicitations à l'émin ent chimiste et an sénateur
Mohamed hey A bdnlla t if , qui u 'pst antrr> que
le père de notre directe ur , et nous souhaitons
à 1'Association scientifiqu e des Pharm:-~ cim1 s
cl 'Egypte le plus franc succès.
~

elvtJ lsatlon
..................
Jamais en Occident on n'avait autant parlé de l'Orient que pendant ces (lernières années.
On fait des enquêtes. Les uns se sont dressés
uontre la « stagnation >> orientale. Les autres
ont dit leur nostalgique désir de ces contrées où
la pure contemplation est encore permise. En
Egypte, ce carrefour, les Européens ou l e~~ g·ens
qui croient appartenir à l'Europe, parce 'i~1'ils
en portent la coiffure, ne laissent jamais pass•·r
nne occasion de critique et clament san,; ü·,ho
leur prééminence.
Et c'est bi en là leur point faible. Un être
vraiment supérieur ne parle pas de sa supériorité . Elle s'exprime, sans qu'il ait besoin cle
souligner qu'elle est en lui . Seuls les médiocres
se targuent d'une telle vertu et font beaucoup
de bruit pour cacher leur mensonge. Or la civilisation occidentale se présente cle plus en
plus sous la forme cl 'nn mensonge. Ija turpitude des actes contredit la noblessA des mots.
I_j 'Occident. terre dn vouloir généreux, du pros.>Tès moral! Oui. mais en théorie . Ses nr-nsenrs ,
il est vnli , n'ont cessé cl e lutter pour la instice :
ses poètes ont chanté la haine de la haine rt
ont évoo ué la n aissanr,e d. 'une ln1m anité au
rvthme fraternel ; ses nhilosonhes ont tracé la
~oie à suivre pour s'élever vers cet, icl 8al et ses
savants ont. trouvé les moyens de faciliter 1'ascension. M ::~is rlès oue Cflrtains réclamèrent la
mise en pratiqu<" d.e leurs r,oncentions, ils furent
hafoués. On traita ile naïfs et d 'ntonistes ce11x
<111Î tentèrent de réaliser, narrni les hommes ,
1m peu plus n'amour et cl'éanité . On leur fit
hien voir aue si 1'Europe affActe d 'êtrr l<" na:vs
cle la liberté de la pensée. All e n'est nas celni
de la liberté de 1'action. Enfin. leurs iclées mêmes furent exploitées et honteusement parofliées; elles servirent de prétexte à nn hypocrite catéchisme scolaire et d'ornement anx éclifir,es pub lianes : Liberté dans 1'égalité et la fraternité. Qu'as-tu fait, société occidentale. cl e
r>es principes que tu oses mettre à. la base de ta
Loi ? Sans doute le bluff le pins tragi-comique
enreR"istré par l'histoire.
Les acouisitions de la science devaient
augmenter le confort des hommes et dimimwr
leur labeur matériel pour leur permettre d'atteindre , enfin , à la vie joyeuse et belle . Or,
elles ont été détournées de cette mission par
une oligarchie démoniaque qui les a asservies

pour s'assurer une jouissance sans ]Ole et un
luxe sans beauté . Et cette oligarchie, furieusement lancée sur la pente infinie de ses désirs ,
ne voit pas l 'abîme où elle se précipitera, après
y avoir jeté ses dociles esclaves. L'argent gui .
auparavant , n'était qu'un moyen , devient son
bnt. Chacun de ses membres vent surélever son
eapital. Il y a une gloire de ] 'argent , comme
il y avait une gloire dn titre. Et pour en arri ver là, il faut produire, produire inconsidérément. augmenter à. l'excès le nombre des usines. Tous les hommes . même les chefs, deviennent les sniets cle la Machine clont ils voulaient
être les maîtres et ani elevait amoindrir leur
peine. Soumis à. ce tyran cl 'a cier. ils produisent
an delà de leurs besoins et quand il y a surproduction , ils s'entre-déchirent dans des guerres.
L a guerre l Autrefois. ellfl était fréauente ,
certes. mais temporaire. Onancl les ambitions
ou les c~nrices cles nrin(·.es étaient anaisés , elle
cessait. Animml 'hui. ell e est nermanente. car
aux Rxplosions violentes snccècle la Q"Uflrre économ inn e Oll fl 1'on annellR la naix mais qui est.
8 "'1 réa li té. ln nrénar:1t.ion cl e conflits sanglants.
rl 'mitant nln s menrtrirrs <111 'ils sont plns rares.
Le bon nlaisir des chofs cl P t-erritoire a été remnlacé nar le hon nlaisir clr-s ch efs cl 'industrie.
Bon :)laisir on nln Mt nécessité créée. pour
Aux, nar lenr volonM cle lucre sans limlte. Tl
l<"nr fant c0nquérir de n ouveaux marchés. Tl
lem fant anénntir les concnrrents f!ênants. Il
leur fant aussi faire clisnaraître ceux ani. dans
l r~ trou neau servile. osAnt prononcer cles paroles
clr révolte. Et c'est. l'annel aux arme~, sons
couvert elA natriot.ismA Pi cle rléfense nationalfl .
vieux hochr-ts offert.s tonionrs avec succès à
1'inconsciflnf'.fl Anfantin r- cles foules
Et voilà le snectacle nrésenté à l'Orient nar
1'Occident 1 Culte de l'or et de la débauche .
avilissement cle tontes les belles aca nisitions et
de tous les beaux efforts l A nrès 1'ig-noble massacre de q natre ans , anrès la période aussi inf:'ime de rl1icnnes et cl 'annétits sorclicles qui
1'ont suivi, 1'Occiclent n •·a noint le droit cle se
donn er comme moclèle à 1'Orient. Tl doit auparavant se purifi er et c 'Ast alors seulement au 'il
pourra de non vea u répandre. à travers le monde . la. narolA cle cAux, parmi les siens. qni ont
refus é cle s'ébattre dans la fange

L . G.

russie

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

Pour ne parler que des français, entre tous
les reportages féminins écrits sur la Russie d'après guerre,(ceux de la Duchesse Pelletier,cl'Armène Okanian et d'Andrée Viollis), « Nitchevo 1 >> d 'Hélène Gosset, sans prételltion aucune , fait se dérouler à nos yeux la vie sociale
des habitants de la républiq ne soviétique.
Vie - cadre surtout, - vie de tant de
longs, de pénibles songes. Dressé dans le sang
et, néanmoins , soutenu par l 'âme même de
tous les rêves : l'espérance .
Sans doute, mieux que tout autre, Hélène Gosset a-t -elle pu exactement filmer la vie
russe parce que nulle curiosité intéressée, nul
fanatisme de nouvelle croisée ne l'a clirigée vers
ce pays. Bien au contraire , c'est par une sorte
cl 'intuition supérieure comme seuls en ont parfois les artistes, les apôtres, les femmes et les
mères par trop sacrifiées, qu'elle a pu au prix
de nombreuses veilles apercevoir enfin cette
vaste Russie que tant de fois, tout enfant, elle
regardait sur son atlas de g,éographie et qui,
par une sorte de magie , l'attirait irrésistiblement.
Quand une e;.,:istence humaine réalise un
rêve de jeunesse, - si troublée soit-elle, la créature qui la vit , peut s'estimer heureuse .
Mais, qu'est-ce, si au cours cl 'une destinée, le premier songe, la première nostalgie d'un
cœur enfantin , - effaçant le grisaille des années déjà supportées, clevient tout-à-coup la
tangible vérité .. .

Eh bien, ce voyage cl 'Hélène Gosset en
Hnssie est la preuve cle cette coïncidence si rare et quasi miraculeuse. Ce livre qui l'a suivi
est la grâce, ou pour mieux dire, la bénédiction
accordée seulement aux offensés, aux humiliés, aux suppliciés.
Sans partie politique, seule, l'auteur de
« Nitchevo 1 >> quitte Paris . La plaine du nord
s'élargit de pl us en plus , le train l'emporte. Il
roule vers l'est méconnu, inconnu. Enfin, la
voyageuse atteint :Moscou.
« 'rout ici sera spectacle pour moi, nous
dit-elle. Comme les types sont différents de
chez nous , rien ne rappelle ma race dans ces
g r:mcis hommes à la démarche nonc ha~:mtL\,
leur physionomie contient un crâne d'une autre forme que le nôtre, toutes les figures ont
des pommettes accusées au-dessus desquelles
les yeux se tirent plus ou moins , leur regard
de paisibles promeneurs est rêveur et comme
perdu dans un immense horizon. >J

Jour après jour , d'une manière claire, précise, enjouée même, Hélène Gosset nous montre ce qui frappe ses yeux . Bien plus encore :
son cœur.
Soit à Moscou, soit à Léningrad, ce n'est
pas en spirituelle femme du monde qu'elle regarde la vie autour d'elle. Non plus en pittoresque artiste ainsi que l'a fait Armène Okanian dans sa « Sixième partie du monde >>. Encore moins en psychologue subtil, ns::mt de
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1'enchaînement, de 1'encerclement , comme
dans « Seule en Russie » d 'Andrée Viollis.
« Nitchevo 1 » au titre si humble est, sans
aucune prétention littéraire ou artistique, un
livre vivant écrit au rythme même des jours
actifs . En un mot, sur la Russie répnblicaim
si difficil e à imaginer ta nt nous sommes hypnotisés par le souvenir de l 'Empire des tzars , il
ost le meilleur film documentaire. Dans son

hélène ,gasset
étend ue , sa durée, ne somhl e-t-il pas nm1s dire : Et pmu tant , malgré t out , elle a près cle
cleux fois sept ans, la R ussie rouge 1
Ce qui ca}Jte snrtont 1'attent.ion cl 'H élf>ne
Gosset, c'est moins la Hnssie et ses peuples ,
que son cadre social. L 'entbnusi nsnw , 1'espf rance suscitée par l 'apparition de ce cadre , l 'inélmmlable patience déployée pour son maintien .
sans qn 'j]s soient explicitement exprimés clans
cet ouvrage, nous les de,·inons sans peine . ;\
tel point que , nous ra}! pelant des réquisitoires
déjà prononcés contre l 'U .R.S.S. nous pouvons,
-- voix nnnnyme , - · nous écri er ainsi que le
pauvre diable, compagnon de Yoyage de Georges Le Fèvre dans (( Un honrgeois an pays des
Sovjets » :
<< Camarade , to nt le monde a ses peines. Mais il ne faut plus parler de l'ancien
t emps . Des jours meillenrs sont devant nous 1 »
Et cl 'abord, voici la jeunesse . Certes, il y
a l'ombre du tableau : les enfants abanclonnés,
victime ~; i ~: n : c cn~eR de la guerre monùiale, de
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la guerre civile. Mais, à côté d'eux, n'y a-t-il
pas , animée de l'âme héroïque de la révolution
la génération représentant la vie qui monte : demain. . . D 'autres , beaucoup d'autres,
l 'ont aperçue intolérante, ingrate, dure. Avec
un cœur de mère prêt à tous les renoncements ,
toutes les abdications devant les droits intangibles et sacrés de l 'enfant , Hélène Gosset la
sent confiante, vivante, joyeuse. Voici pour
nous donner une idée de sa santé, la description
cl 'une fête sportive à Moscou :
« C 'est un défilé immense de jeunesse,
cl 'au moins cinq ou six mille garçons et filles
de sept à. Yingt-cinq ans. Plusieurs musiques
militaires les encadrent; par moments ils chant ent en chœur un air déjà. entendu à Paris par
les Cosaques du Kouban , sans doute un vieil
air populaire russe .
<< Une profusion de petits drapeaux rouges
de toutes dimensions, dans la proportion de un
pour cinq enfants, met une note extrêmement
vive dans tout ce grouillement qui flamhoi._•
dans le soleil; une bannière de même ~~.,r!lour
fl otte en t ête de chaque section, ~..lpm·be, en
soie ou velours rouge brodé cl' or. De grands
oriflammes rouges avec des inscriptions blanches où tous les préceptes et maximes communistes sont mentionnés . Des compagnies de
gymnastique, garçons et filles, de douze à
quinze ans dans le même costume : culotte
blanche à mi-cuisse , jambes nues et blouse
bleue pâle ou rouge, une bonne proportion de
têtes blondes, les cheveux longs pour les filles,
de bonnes mines, des muscles, pas cl 'air souffreteux.
<< Les moniteurs, hommes ou femmes, qui
les encadrent prennent d'eux un soin constant ,
les surveillent tout le temps et se retournent
fréquemment pour voir si les enfants suivent et
observent le bon ordre. Quelques sections enfantines portent des silhouettes de pantins
grandeur naturelle en carton découpé; sur un
camion automobile un moulin << rouge », dont
les ailes tournent, des gerbes de blé portées
tout ~utour par des fillettes aussi blondes que
la paille. >>
A nous , français fils de la grande révolu tion, le récit de cette procession nous met en
mémoire le temps des fêtes nationales instituées
pour le peuple et réglées par le peintre David.
Comme par enchantement , leurs noms ne raisonnent-ils pas encore à nos oreilles : fête de
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l 'Etre Suprême , fête de la Hégénération, fête
de la Liberté, fête du Peuple français ... Noms
rêvés par J. J. Rousseau et Diderot , réalisés
par les hommes Je 1 7 9 2.
Sœur spirituelle de la fête de la force physique décrite par Hélène Gosset , la première de
la Régénération n'était-elle pas, elle aussi , un
vivant symbole. A côté !ln maire , le bucheron
cognée snr l 'épaule. Sa main dans celle du
blanc européen, l'africain noir :son frère. Idyllique, le malhenr enfin honoré : les aveuglea,
les infirmes, les enfants trouvés. Enfin, parce
que nous sommes les fils du pays où sont nés
le « Roman Je la Rose n , la « Carte dn Tendre n , les pastorales de Boucher et le sentimentalisme de Greuze . Au cours de la cérémonie, des milliers cl' oise a nx rend us à la liberté
portant à leur col de légères banderoles , prennent leur vol rapide dans les airs. Ne semblentils pas porter an ciel le témoignage de la liberté
enfin rend ne à la terre ?
Joie. Effort. Sans système préconçu, presque sans plan apparent, avec Hélène Gosset ,
nous sentons 1'organisation du travail dans la
république russe. Guidés par elle, nous visitons les usines, le soviet des ou\Tières et paysannes. Sous sa vigilance, nons apparaît enfin
le cerveau de ce vaste organisme : 1'instruction, l'éducation. Ce qne les russes et les allemands appellent cl 'un mot général : la culture,
à laquelle se joignent le cinéma de propagande)
les beaux-arts.

Chemin faisant, nous prenons contact avec
Mme Yacobleva, directrice du ministère tie
l'instruction publique, Mme Kroupskaya, veuve de Lénine, l'ambassadrice Kollontaï, la poétesse Shrapskaya et bien cl' autres encore.
Tel dans son cadre social, rehaussé de l'!tctivité de quelques unes de ses grandes personnalités, nous apparaît le pays du « Nitchevo 1 »
Un vaste creuset, extrêmement large, encore
plus profond, où s'élabore la plus grande expérience des temps modernes.
Après la lecture de ce livre, dédié par Hélène Gosset à son fils, nous sentons que sa
plus forte émotion a été une émotion matHrnelle. La seule qu'un cœur de femme, piétiné
par la vie, puisse éprouver au contact de la
Jeunesse.
Après avoir vécu quelques mois à Moscou
et à Léningrad, 1'auteur a repris le chemin de
Paris.
Là , pour 1'absent - son fils, - elle a rédigé cet humain livre au titre si humble : « Nitchevo 1 n Tel que nous venons de s'exposer, il
est la longue lettre sans sermon pour ne pas
l'ennuyer , sans tristesse pour ne pas l'abattre,
gu 'un cœur de mère où tremble le souvenir du
petit , envoie à celui qui toujours pour elle restera : le sang de sa chair et de son cœur
: l'espérance.
première et dernière Jeanne MARQUES.

~~~~:~:<;:~'%1~~~7~::"'~;:~~~0;?1~:.;'%®.;'~~:~27
~~%~~~~~~~~

chez les amis de la culture francaise
Les « 6 à 7 » des amis de la Culture Française en Egypte, deviennent de plus en plns
intéressants. Après la conférence de. M. J_~onis
Marcerou sur les Argonautes et celle de M.
Georges Dnmani sur la vie amoureuse de notre mère Eve , les membres de cet excellent
groupement qui déploie tous ses efforts pour
resserrer les liens d'amitié entre la France et
l 'l<~gypte , fêtaient le 7 mars dernier notre cher
ministre des Affaires Etrangères, Son Excellence \Vacyf Boutros Pacha Ghalï. Belle manifestation à laquelle prirent part les membres
du Gouvernement et un public choisi et compréhensif. :M. Georges Dumani , le professeur
Lalande , M. Morik Brin et Mtre Fa.him Bakhoum parlèrent éloquemment de l'homme de
lettres et de l'homme politique qu'est S.E.

\Vacyf Pacha Ghali. Les idées exposées par le
professeur Lalande nous touchèrent beaucoup.
Le grand philosophe est imbu d'un parfait esprit cl 'humanité qui nous est très cher. Quand
les orateurs eurent terminé leurs beaux discours, Mtre Wissa bey \Vassef qui présidait la
réunion, prononça un petit speeeh spirituel qni
égaya et réjouit l'auditoire attentif. Et l'on se
retira emportant le plus délicieux souvenir cle
cette manifestation sympathique et amicale.
Nous félicitons de tout cœur notre grand
ami M. Morik Brin pour son activité inlassable et nous sommes heureux d'apprendre à nos
lecteurs que notre prochain numéro sera con sacré en grande partie à S.E. \Va.cyf Pacha
Ghali.

soudan
•

au pays des hommes no1rs
(de notre correspondant spécial)
Trois jours presque séparent Le Caire de
la frontière soudanaise. Nous quittâmes la Capitale un mercredi à sept heures Ju soir. Vingt
heures plus tard, nous étions à Chellal, limite
naturelle entre le Soudan et l 'Egypte (1) . De
là, nous prîmes le bateau qui, 48 heures après,
nous déposait à Wadi-Halfa . Agréable traj.e t sur le Nil malgré la stérilité des deux côtes . Cependant, de temps en temps, quelques
hameaux rompaient la monotonie de la route
et, durant quelques minutes, la verJure cédait
la place au sable du désert. Il v a lieu surtout
de mentionner les glorieux vestiges des temps
pharaoniques oue contiennent ces regwns.
Les plus importants se trouvent à Ebrim ,
où de plus, on rencontre des casernes remontant au temps des Romains et à Abou Simbel
dont le temple, sculpté sur le rov , a servi d 'église aux premières époques du christianisme.
Le samedi suivant, vers trois heures de
l 'après midi, nous atteignîmes W adi Halfa,
première ville de quelque importance que l'on
rencontre. C'est le chef-lieu de la province de
Wadi-Halfa. Elle est située sur la côte Est du
Nil à une c.e ntaine de kilomètres de Faras,
frontière Nord du Soudan, et faisant partie de
sa Province.
Rien de spécial à signaler à Wadi-Halfa
<lont 1'importance, d'ailleurs, décroît de jour
en jour. Elle possédait lors de la construction
de la voie ferrée, qui remonte à une trentaine
d'années, une grande fonderie qui a disparu, et
son commerce, jadis prospère, est en voie de
diminution.
Pour bien comprendre l'état actuel du
Soudan, il y a lieu d'en retracer succinctement
1'historique.

(1) Chellal signifie cataracte. On en
compte 7 entre Khartoum et celui que nous
<lésignons. Ce dernier de beaucoup le plus important a donné son nom nu Yill age qni se tron\'e à cet endroit.

L'histoire contemporaine du Soudan peut
se diviser en cinq périodes. L a première va jusqu'en 1820 , Jate de la première occupation
égyptienne. La seconde va de 1820 à H38l ,
date de la Révolte du :Mahdi. La troisième qui
va de 1881 à 1899 est remplie par le règne
du Mahdi et de son Khalife. L a quatrième va
Je 1899 à 1925 et comprend la période qu'on
pourrait appeler anglo-égyptienne . Enfin, depuis 1925 un régnue qui semble temporaire re~o it son application en attendant le règlement
de la question égyptienne .
R eprenons ces diverses périodes.
Jusqu'en 1820, le Soudan (2), peuplé en
majeure partie par les arabes qui s'y installèrent durant les premiers siècles de l'Islam ,
était divisé en provinces ayant chacune à sa
tête un sultan ou un émir. Ces arabes, arrivés
par la mer Rouo·e
) avaient oc..
o ou ]Jar l 'Eg·ylJte
cupé les parties les plus prospères de la contrée ,refoulant vers le régions équatoriales la
plupart des habitants ori ginaires du pays, qui
sont les nègres proprement dit . Ils avaient
conservé leur religion, l 'Islam, et leur langue,
l'arabe, mais en l 'altérant tant soi peu. Vers
le Sud on trouvait une infinité de tribus nègres, ayant chacune son dialecte et ses coutumes , et se faisant continuellement la guerre .
Les principaux groupements nègres sont :
les Souds et les quasi Souds, comprenant chacun une vingtaine de tribus. Au premier
groupement, qui peuple les hautes régions du
Nil Bleu et du N il Blanc se rattachent les
Chullocks et les Dingas. Comme la plupart des
tribus de ce groupement, ils ne pratiquent qu 'une religion . Les premiers sont remarquables
par leur force et leur haute stature . L es se conds, pnr la noirceur tx"Lrême d e leur teint t>.ï.
'
dit-on, par leur beauté.
Ces tri bus vi vent à l 'état de nature. C '0st
là yn 'on peut trun ver 1'illustration la plus par-

(2) f::loudan qui vient de sond , noir, est l0
nom donnè par le~ ; ;~·ab os ;1 k uto la région oc'
' par l es negres.
cupee
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faite du nudisme . Ils pratiquent la chasse , la
pêche et la culture, ie t ont dans la mesure de
leurs besoins . ll s sont d 'nne nn"i veté extrême.
L e petit récit qui :s ui t vous donnern une idée de
leur état cl 'esprit : Un jour de fête, pendant
(-1ue les Uhullocks assist ent ~ une scène de danse ' que le tam-tam acco mJ.nwne
le bo·este des
.
b
danseuses et qne ln bousa eni vre les spectateurs,
un lieutenant de J.wlice, re<;oit l 'ordre J e s ' emparer J e l 'un d 'e ux. Notre lieutenant se rend
sans h ésiter sur les lieux de la fête, mais juge
plus prmlent de se tenir à 1'écart . Ainsi il n 'éveillera pas plus la curiosité qu'il n 'excitera la
colère de la Tribu . La ruse seule pouvant le tirer d 'embarras ' il charo·e
un de ses hommes de
b
faire appeler discrètement la personne rechPrchée. Uette dernière arri ve . D 'une manière ai m.j!ble le lieutenant lui fait comprendre qu 'il a
quelque chose à lui dire et la prie de 1'accompagner sur la route. Quand ils furent assez éloignés pour que tout seco urs devint impossible ,
l 'offiôcr fit part il sa dnpe de l 'ordre qn'il avait
reçu .
- J-e ne puis te suivre, répund d'un tun
convaincu le nègre , mon dieu ne le veut pas.
- j\1on dien le veut , reprend le li entenant , et il est plus puissant que le t ien ...
Afin de le convaincre de la justesse de sun
affirmation , il J étache de sa bouch e deux dents
artificiell es, les repl ace, et s 'adr.essaut ù. sou
pnsonmer :
- Si ton dieu \·a ut Je mi en , fais a ntant.
Ebahi par ce miracle, le malheureux se m 0t
à tirer va inement ses deux incisi Y es _ Mais in capable d'imiter cette action , il dit : - V o cre
dieu est plus puissant qne le mien, Je vuns
obéirai.
Et sans insister davantage, il suivit l 'officier .

.•

;:;,;

Les quasi so uds ou négroïdes sont les premiers halJitants du pays. On les trouve dans les
provinces de Darfour et dans les régions avoisinantes. Ils sont d'un noir plus clair que les
premiers . Ils sont convertis à l 'Islam . Leurs
principales t ribus sont : El Four , dans la région de Djebel Marat, El Bakal, EllJngo, au
Djebel Dago. Plus civilisés que les premiers,
ils ont déjà une certaine industrie, le tissage de
1'étoffe nationale gu' on appelle « dam our », et
pratiquent l' élevage et la culture . A côté de
leurs dialectes, qu'elles ont conservés, nombreuses sont les tribus qui parlent l'ara.be.
Viennent ensuite les Baja et les Nubiens.
Les premiers sont, après les négroïdes, les plus
aneiens habitants du Soudan. Ils peuplent les
régions situées entre le Nil et la mer Rouge .
On suprose qu'ils sont d' origine asiatique . De
bonne lteure, ils furent convertis à l 'Islam . Ils
eomptent également plusieurs tribus,ayant chaeurre son dialecte . J e eite entre autres, les Ababida , les H alanika et les Bani Am ar.
T erminons par les N ubiens, t rès répand us
en Egypte et connus sous le nom de barbarins .
lls habitent la région cumprise entre Ultellal et
Vongola et relèvent done administrativement
en grande partie du Hoyaume d 'Egypte. Convertis d 'aboru au Christianisme, ils adhérèrent
à l 'Islam au XIV me siècle. Jls conservèrent
leur langue, mais la plupart cl 'entre eux connaissent 1'arabe.
N ons aborderons clans notre prochain article, la seconde période de 1'histoire du Soudan,
qui remonte à la première conquête égyptienne:

AMAR.

'
un beau po erne

•

la must que
Tn fais entendre à chaque humain
L'écho de ses propres douleurs,
Et les sons merveilleux sans être moins doulonreux
Le pénètrent en même temps de plaisir.
Chante musique, chante encore !
T uutes les fois que je t'écoute,
T es accents semblent depuis longtemps imprimés dans mon cœur;
Me berc,:ant , ils me portent à songer
Au chant lointain je ne sais q nanc\ entendu;
P eut-être pendnnt nne nuit qnancl l ':îme rêvait.
0i multiples sont les émois par toi rheillés
Que parft i.:; je me demand e :
J:.;:s t-ce q ne tu évoques en mo i une a ut re tmH·
Trop mystérieuse pour être la mienne,
Ou Gien est-ce le tréfond de ma propre ;·,mP
que tn émeus (

malzmoud abbas el akkad

C'est toi qui fais connaîtrr à 1'homme mortel
l 'Inconnu .
C'est toi qui lui révèles l'Inexprimable avec
mélodie
0 musique ! latente dès l 'origine au fond de
1'être ,
Quand tu vibres, tout vi,iant t'accueille avec
empressement.
Tu exprimes le langage universel,
L'humanité naissante et 1'enfant au berceau
Te comprennent avant de comprendre les mots .
Par ton appel magique,
Chimères et mythes, tu les invites à sortir de
l 'ombre,
Les faisant vivre en pleine lumière, visibles à
nos yeux ,
Malgré qu'ils redoutent à. mort la clarté
Et reculent devant les rayons éblouissants du
JOUr .

l'hante musique, chante toujours 1
Sons les modulations de ton chant je retrouve
L es .traits chéris de ma fantaisie et de mon
amour !
l)ertes, les (loux sons qui chantent
N ons font entre>oir ,
:L t même voir pleinement
Des charmants et doux visages.

~t

nos orellles

Combien souvent, de la même ra.çon,
Tu crées des vallées féeriques
Où murmurent des cascades
Et gazouillent , sous mille tons, des oiseaux,
Où se promènent des formes belles et parfaites
Comme les images de nos rêves :
Vallées luxuriantes - joie de l 'œil- griserie
des sens.

*
'"*

0 musique qui instruit 1
Ton enseignement est si heureux
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Que les comm entaires les plus éloquents
Comme les plus fades ou les plns insignifiants
Près ùe toi pâlissent.
Quel besoin as-tu des mots
Toi qui es l'intim e expression de toute vérité
Et l 'ultime perfection de tout langage t
Peut-être sommes-nous arrivés
Par le don précieux de la parole
A exposer nos vast es connaissances;
Mais c'est toujours par toi que nous parvenons
A exprimer ce que jamais nous n 'av ons connu
par 1'expérience.
Bien souvent par prudence et discrétion
Les hommes dégmsent lenrs pensées
Bt font de faux récits.
.Mais dès qu'ils se livrent à toi, ô mnsiqu e
Leurs cœurs s'épanchent en chants sincères et
candides.
Le musicien
Loin d 'être 1'auteur de tes mélodies
Est ton instrument :
Le roseau vibrant des sonfles divins.
T a parole est la synthèse de toutes les langues;
Ton esprit est présent dans tous les cœurs .
De 1'homme et du fa uve, tu possèdes la voix
émue;
Du feu et du vent, tu en es le gémissement ,
Grondant avec une fureur si emportée
Qu'il nous semble que les montagnes sont profondément ébranlées ...
Comme un cœur blessé, tu pousses des sanglots
plaintifs,
Faisant couler de leur retraite nos larmes
attendries;
Ou bien , par des appels ardents ,
Tu excites nos passions à une fougue frénétique.
Ton chant, par ta verve ou ta rêverie,
N ons transporte jusqu 'aux nues
Et nous plonge dans les profonds abîmes.
Nulle âme, docile soit-elle ou insoumise,
Nulle âme ne peut résister à ton pouvoir
Ni fuir ton emprise ;
Car tu es la rafale et la brise
Et chaque note semble avoir à son service
Un génie puissant et impérieux.

•••
Ecoutant ton chant, ô musique 1
La haine du misanthrope se fond
Et le voici doux, tendre et bon

Comme un père accuei.lli par son enfant,
Par ce sourire suave et innocent .
L'égoïste se montre généreux,
Le tyran inexorable est accessible à. la pitié.
L'âme faible, pusillanime,
Est prise cl 'un élan merveill eux
T el un héros qui se lance intrépide au fort de
la mêlée,
Défiant le péril et bravant la mort.
Le vieill ard t'éco ute tt oubli e le poids des
années.
Dans son allégresse, il rejette sa tenue austère
Achetée chèrement au prix de sa jeanesse ell volée.
Sun corps , de vive émotion , aux doux sons, se
laisse bercer
Tel un ram ea u souple par le vent agité.
Le malheureux, près de succomber,
Ressent par toi une .vie nouvelle, belle et v ~ goureuse.
Par ton souffle vivifiant , il est re:-suscité
Et ln trame de ses jourH, par ton jeu,
Est de nouveau t issée.
0 Déesse 1
Dans rn on cœur répand la paix,
Inonde-le <1 'un divin content ement,
Car inquiet , il est en révolte contre la vie.

Mont re-lui que tout cœur agité
Apprend que la vie pareille à toi
Se manifeste en notes isolément clivergea.ntes,
nTais que ces divergences font ensemble un
accord parfait,
Que le beau et le grotesque,
Le noble et le vil , le bien et le mal,
Le jour et la sombre nuit,
Dans le sein maternel de la vie sont également
chéris,
Que ces différences innombrables , infinies ,
Ne sont établies que pour mieux t:~on 'Ïlie:· les
an-~~Ü( IH1if'H ;

L es contrastes de la création , en réalité , se
complètent si bien
Et le Créateur n' a pas lieu de se répantir,
Qu'une uniformité trop prolongée
Prive tellement la douleur de son aiguillon
Et les délices de leurs attraits
Que 1'on pourrait croire sans erreur
Que 1'ennui cl 'un séjour éternel au Paradis
Pourrait porter nos désirs aux enfers.
Abbas Mahmoud EL AKKAD.
(Traduction cl' Abdel Rahman Sidky)

le rayon des livres

-----~--~~---------par jacques de lacretelle
nuptial,
amour
.............
.............. ..............
Je pense que M. Jacques de Lacretelle sera un jour de l 'Académie . Un certain aspect de
son œuvre , j'entends son respect pour les honnêtes principes de la syntaxe, ne laissera pas
de plaire à la docte Assemblée. Qnnnt à nons ,

humbles lecteurs, c'est sa pénétration psychologique , son originalité gue nous admirons . Ce
romancier discret et noble est appelé à devenir
un jour elassiqne. Une imagination féconde,
une personnalité multiple, lui permettront de
sonder l'abîme infini du cœur humain. J e n'en
veux pour preuve qu' « Amour Nuptial » qu~
est d'une sûreté de touche excellente. Ce roman brille à tous les points de vue : sobriété,
vérité humaine, réalisme grave dosé d'une poésie de la plus pure qualité. Une aisance supérieure dans la langue, une intelligence remarquable ont tôt fait de nons conq nérir.
Le héros d'« Amour Nuptial>> s'exprime
par un J e. Il n'est pas nommé clans le roman.
C'est un jeune homme , d 'ori gine calviniste ,
qui se destine ?-t la littérature. Son père, un
honorable magistrat, meurt et le laisse dans le
besoin avec sa mère. Il ne Yen t pas se marier,
et en cela il est perspicace , mais nécessité ob li·
ge . Un peu fat, la mission de 1'écrivain ou de

1'artiste prend à ses yeux un caractère quasi
Jivin. Bn revanche , il est sincère et bon. !!Jn
tant qu'écrivain, c'est un inquiet , d 'une iuLtuiétude essentiellement morale.
Il va épouser Blise Meriller, jeune fille riche aux sentiments très nobles, qui a été élev~e
selon les principes rigides, tout imprégnée de
1'idée Je Vertu, du protestantisme. Aucun attrait physique ne le tente ehez elle, mais plutôt une certaine ambiance morale où il aimerait baigner. U'est son impression du début de
leurs fianyallles . Il se tâte, s'ausculte, descend
en lui-même pour se J écouvrir le moindre p.enchant sensueL Mais rien, il demeure glacé.
Alors qu 'une femme passa ble aurait pu réveiller ses sens, étant étrangère, sa fiancée, très
bien faite, lui est inJifférente, sensuellement.
11 se plaît à sonJer cette âme vierge et chaste,
à en goûter la saveur J élicate avec une curio:nté de dilettante. Un jour dans une promenaJe
il 1'attire à lui : « La possession de ce l' e>rps
chaste et furieux me parut soudain la volupté
la plus rare qu 'un homme pût goûter . Je baibutiai son prénom, je saisis sa main et la pon.:~t
à ma bouche avec un tel tremblement <:lue mes
dents heurtèrent l'os. >>
Après leur mariage, une espèce de survotllance morale, insidieuse et tatillonne, en sousentendus, lui est infligée , par sa femme et la
go uvernante de celle-ci. Et ce qni est plus grave et plus exaspérant pour lui , elles essayent de
lui donner des conseils pour l'élaboration de ses
livres. Inconsciemment cl 'abord et puis avec
grande lucidité, il s'irrite contre elles et les
contrecarrent Jans les moindres décisions, sournoisement .
La cause de ce conflit est plus profonde .
C'est l'éducation calviniste qui lui fait concevoir l 'amour physique comme un péché. Comment, loyalement , croire que ce qui était gravement défendu avant le mariage , devienne
après l'accomplissement d'un rite enfantin ,
conforme à. la vertu ? Sa répulsion pour cette
volupté licite est jus te, naturelle, nécessaire.
Sa conscience sincère ne pouvait se prêter à
ces conciliations hypocrites des choses élevées
de l'esprit, et celles de la chair.
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Il aimait pourtant Elise, mais avec la
h aine du désabusé pour nne femme logique et
simple , instinctive , et dont les moindreR réfl exions lui paraîssent maintenant insipides. Elle
s 'apercevait à peine de son hostilité, mais la
situation se dévoilant un pen , elle essaye de le
reconquérir et feint nn nmour ardent. Manœnn e inutile et surtout itnprnclente : le mal est,
profoncl , cl e ceux CJlli nP ~t n é ri ssent jamais .
•T'ai me heanconp ce ien de bascule où les
personnag-es nons sont s1wces..o;ivement sympnt hiaues et odieux et qui représente en vérité, ln
réalité même cle la vie monvnnte et imprévisible.
I_jes denx se sénarent nour quelque temps.
Elise part pom le Midi . à Srmveterre en B éarn ,
1ni pmu 1' Angleterre . Il revient à Paris , v mène une vie cle clébancl1es intermittentes . CalvinistP, et clonCl rh aste :l u plus nrofoncl 'l" !'on
Ame , il v ,...o·mî.te nn e volnnté brève ma~~; inr1icihle , celJ e cln péché. Il er oyait « flU e la volupt é rPssentie ainsi. sans nmour, presque Rans
paroles, lui apportait nne connaissan ce foudroyante de 1':îme humninc> . )) Pure fatuité cle
psych olog·ue 1
Il rejoint sa femme à Sauveterre et la tron\"fl o-rn vement malade. Ce aue, ni s~ beauté , ni
sq ~ohlesse, n'avaient pu faire . la Pitié le fit .
nn moment qne l'amo ur rharnel devenait im-

possible entre eux ,elle apparut à ses yeux idéale,
clivine , infinim ent pure . Mais la femme - et
l 'homme est prodigieusement naïf en ceci - ln
femme clis-je, n'accept e jamais d'être aimér
pnr pitié, mais pour elle , i)onr son esprit, pour
son corps surtout.
Un soir, ell e lui demande :
« - Je voudrais savoir quelque chose . . .
A quel moment rn 'as-tu le pins nimée? ...
- C'est maintenant , je le jure. ))
Il était sincère. Ce fut pourtant le coup df'
grâce . V ers minuit percevant un bruit anormal, il se rend dans sa chnmbre : cc Elle Pt::~ ii·
étendue à terre, loin de son lit , le bras allonaé et la main cri snée, comm e si elle avait essayé
.
'att einclre la poig-née de la fenêtre . ))
Un petit épil ogue t ermine le r oman : aucune allusion n'v est faite an suj et de la mort.
Rien ! nne réserve. nn silence nobles et tou.ch ants . Du coup yous vons sentez envahi cl 'une
émotion sublime . Une émotion dont la transposition sculpturale serait une de ces stèles fun éraires attiques dont Salomon R einach disait :
cc Combien est noble ce deuil sans larmes qui
se dissimule avec une sorte cle pudeur et, sur
une tombe fermée de la Yeill e, rappelle le sourire de la ch arm ante envolée ! )J
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poème à hayate
A près des heures d'extase> pt d'é-panchement,
Qui s 'écoulèrent rapidem ent ,
'rn me Clnittas
Qnancl 1 ~ nuit vint enclenill er
JJeS vitres de ma fenêtre . . .
Et un grand vicie prit sondninement ta pla ce .
.Te me sentis alors seul ,
Seul comme nn prisonnier dans sa cellule morne.
De mes yeux fureteurs ,
.Te fixai le creux
Que ton coude avait fait sur le coussin moell eux .
•Te sentis le parfum
Que ton corps avait laissé sur rna couch e.
,Te touch ni cette statuette
Sur laq uell e tes mains avaient glissé voluptu eusement .
biscuit
dernier
le
.Te goûtni
Où tes dents avaient mordu

-

Et i 'entendis le cri qni montait de mon cœnr :,
ma bouche
P our t e supplier dr r evenir .
Obsédé par tontes ces choses ,
.Te quittai à. mon tonr ma demeure solitaire
P our essayer de te retrouver
Dans les mille et nn visaœes
Oui grouill ent clans la nw .
Mais inutile effort !
'l'on imag·e était en moi
Bt mon rrrnr ialoux
La prPssait ronte lui
P our la vnil r r :m x regards des hommes .
H ava t e !
One veux-t n ?
.T'ai tron nenr mw cette imag-e se con fon elA
Avec les inn omhrnhles images
I nsignifi antPs rt éph émàres
One je regarde
A. HELAL.
Mais ne vois pas.

le théâtre français en égypte
Cette histoire d'un fran çais attént cl 'une amnésie , recueilli par les allem::m<ls sur le champ
de bataille , élevé par une âme compatissante et
devenu , après sept ans , le Conseiller Siegfried,
le plus important hom me cl 'Etat de l' Allemagn e, n'est qu'un prétexte pour M. Giraudoux
pour traiter une question qu i le préoccupe
beauconp et qu'il défend avec une énergie admirable : je veux parler du rapprochement
hanco-allemand.
M. André-Panl Antoine est le fils de M.
Antoine , le fondateur dn Théâtre Libre. Ce
jeune auteur , formé sûrement par son père,
nous donne avec «L' enneinie», une pièce fine ,
satiriq ne, rempli.e <le réparties adroites et de
critiq nes , d'ailleurs bien inoffensives, sur le
beau sexe. L'ennemie, c'est la femme. Ajoutons que notre auteur aborde une nouvelle formule qui nous fait sortir, heureusement , des
chemins trop longtemps battus. C'est de 1'excellent humour amalgamé à une originalité remarquable et à une hardiesse qui ne choque pas
une seule seconde.
Avec << Mélo », le grand dramaturge Henri Be.r nstein se fraye , à son tour, une nouvelle
jean giraudonx
voie. Ce qu'il y a cl' admirable chez lui, c'est
timentale, frivole et tendre. Oh:nh;; BnyPr qu'il se renouvelle sans cesse. Le sujet qn 'il
possède l'étoffe d'un grand act• · .~r :-)on jt ~ U est expose dans sa dernière pièce est poignant de
bout en bout. Une simple scène de la vie, mais
plein de vie et de vigne ur.
Alors que les précédentes troupes se sont que cl 'angoisses , que d'inquiétudes et de pasplues à nous servir des pièces quelque peu su- sions labourent et torturent les personnages
J'années ou qne le public ca irote connaît rléjà de yu 'il nous présente aYec une netteté et une
longue date, la tronpe de ·Ma ri e Bell nous est forc e incomparables ! L'intérêt ne faiblit jnvenue avec un répertoire intéressant et bien mais et nous assistons, émotionnés et halemoderne. Le manque de place ne me permet tants, à l'accomplissement cl 'un drame où 1'apas de parler de toutes les pièces auxquelles mour , comme toujours d'ailleurs, tient la prinj'ai pu assister . Mais je ne peux pas ne pas cipale place.
dire un mot cle «Siegfried» , de «Melo» et de
Je ne voudrais pas finir, avant de citer
« L'ennemie » . ]\![ . Jean Giraudoux est un .MM. Paul Géraldy et Marcel Achard.«L'homautenr fort disent~. mais en dépit de tons les me de joie», cln premier, est une pièce fort
arguments que peuvent soutenir ses détrac- spirituelle, cl 'une intrigue banale mais cepentem·s , c'est un écrivain <l'un grand mérite et (lant divertissante; M. Gérald y est un auteur
cl 'une originalité remarquable. Après nous dramatique-né. Cette remarque convient éga avoir donné une série de romans cl 'un genre lement à M. Achard. Sensible , adroit, concis
tout à fait nouveau et bourrés cl 'un esprit et d'une ri che im agination , il est parvenu très
caustique, il a abordé le théâtre aYec « Sieg- vite au succès. Il est sans conteste l 'un des aufried » , pièce en quatre actes. tirée cl 'ailleurs tenrs les plns hrillunts et les plns prestigieux
del 'un de ses romans : << Siegfried ou le limon- de la jeune génération.. Sa. pièce << La vie est
sin ». Cette pièce eut un succès retentissant à belle >> est une bien belle œuvre ! N ons 1'avons
Paris , il y a deux ans, et ce n'est que justice . écoutée avec un intérêt très vif.
La saison théâtrale a été brillante. Après
Dussane, Léon Bernard , Robinne et Alexandre, Cécile Sorel , nous avons eu le plaisir d'admirer , tout récemment , la charmante Marie
Bell et son excellent partenaire Charles Boyer.
La jeune sociétaire de la Coméd1e Fran~.~.ti:'Hl
joue avec infiniment de souplesse c.:t ,]e brio.
"Elle sait être tour à tour enjouée, grave, sen-

bonnes feuilles

conquête de solange
...........................
i\rntre directe:u r travaille r{ pp ui8 rrtelques <li cnle. Aucun auteur ne captiva mes regards
nwis ù un petit Toma,n qui sera intitulé: << Con - on n'absorba mon attention. L es maîtres du
quête de Solange ». Nous détachons de ce tte XVIIème siècle faisaient la nique à ceux du
œuv re d'un geme tout ù fait nouveau et écrite XVIIIème, alors que le Moyen -Age essayait
en un style alerte et vif, un chapitre où l' ori- d 'éclipser la Renaissance. L es philosophes
gina.lité se rnêle à. la fa ntaisie. Solange vient grecs revêtns d 'un veau marbre prônaient en
de quitter son arni . Celui-ci, tout rneu1·tTi par prenant des airs de faux Mirabeau. Les latins,
cette séparation, s'imagine un peu co·rnm.ent sa. plus adroits, se livraient à un t as de maniganjeune et gracieuse maît·resse, - cette midinet- ces pour m'induire à la t entation . J eu inutile !
te des Grands Boulevards , - regagne ses r-é- Ils se trompaient fort tous ces érudits en pensant que j'étais disposé à leur faire les doux
nates .

*
**
Demeuré seul , je me repprochai d' avoir
liné la clé des champs à Solange. Il y eut dans
la chambre encore saturée de son parfum , encore toute souriante de son sourire , encore coquette de sa coq uetteri e , nne austérité pareille
à celle qui se dégage de la personne cl 'un juge
de la Cour d'Assises, après la condamnation
d'un assassin à ln peine capitale. I.Je coussin
tout chiffonné, ressemblait an visage cl 'une octogénaire qni cherche à se refaire une beauté;
les draps en désordre , après ayoir servi de bonchers dans une lutte amumense sans répit , paraissaient à jamais hors cl 'usage; le fauteuil où
elle avait posé sa robe di aphane, bondait comme un marmot de trois ans à qui sa mère refuse le lait. Allen bury No. 3 . Les rideaux tirés prenaient un air sévère semblable i't celui
cl 'un agent de police en fartion snr une place
publique an moment <l'un embouteillage. J' ava is la sensation de me trouver clans une crypte
et que t ous les objets qui rn 'entouraient: étaieut
couverts cl 'un voile de deui l.
J'avais att eint le summum du plaisir et de
l 'allégresse , mais ma satisfaction s'était volat ilisée comme un billet de b:mque à la Bourse.
Rallot é par une vague amertum e, j'ét ais un
noyé perdant toLlt espoir , faute d'une planche
de salut. Mais cette planche de salut, ne pouvais-j e pas la découvrir ? Mes recherches furent ardues, minutieuses , mais vaines. L e dérivatif ne répondit pas à 1u'on appel , pourtant
réitéré. Posté devant ma bibliothèque, je fouillai des yeux dans les livres qui semblaient me
rire au nez et prendre mon énervement en ri-

yeux.
J'observais plus la couleur cles ouvrages
rangés comme des pions humains, que leur titre . .Mes mains complices de mon âme en peine, ne faisaient pas le moÏl~<lre effort pour retirer une œuvre ou simplement la toucher. Je
~~ ins même à traiter mes écrivains favoris de
barbouilleurs de feuill es, et une idée germa
tout soudain en mon esp1·it : prendre tout ce
<JUe renfermait ma bibliothèque et le jeter par
la fenêtre au risque cl 'assommer tout de go un
ramasseur de mégots ou un vendeur de « l 'lutran » . L a belle affaire 1 V ons voyez un peu
cl 'ici le procès qui aurait pu surgir cl 'un tel
meurtre. Tous les journaux se seraient livrés à
de longs et inutiles commentaires. Mon camelot aurait eu sa ph oto dans toute la presse , dans tous ces «cananls» pour lesquels il s'était
époum oné en pure perte cl 'aillenrs. Mes Maupassant, mes Flaubert , mes Zola, mes Renan ,
mes France , mes Loti aurait gi lamentablement
sur le pavé , le dos meurtri , les faces balafrées ,
les coins aplatis. H orrible spectacle qui aurait
umeuté contre moi les 929 bibliophiles parisiens qui caressent la journée durant leurs infolio ou leurs in-octavo d'une main plus douce
q ne celle d 'un amoureux de vi ngt ans .
Mais mes livres ne bougèrent pas de leur
place. Ils demeurèrent bien sages, placides r.t
impassibles derrière des vitres , devant lem
limpidité et leur transparence au torchon dr
la bonne :Mélanie . Cette monotonie ne réussit
qu'à aviver mon énervement. En fin de compte, je pris an collet un livre que mes mains n'abordaient qu'avec une certaine frayeur. Non
pas que ce livre fût ennuyeux ou dangereux,
mais il était de quelque poids. Son titre? « La
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locomotion dans l'Histoire n. L'auteur? Octave Uzanne. Il serait cl.ifficile de vous expliquer
Pl'nrquoi je pris cet ouvrage au lieu de prendre par exemple : « Dominique >>. « Le lys
rouge n , « l\'f ensone·es n, ou « Aziadé >>.
Peut-être ébis-je teDté s"nclaiD ement par les
voyages et pensais-j e qn 'un livre de la trempe
cle celui de M. Uzan ne parvienclrnit à me soustraire - ne Hlt-rp ou 'un mom ent - à. l'ennui oui rn 'irritait c0m me nne mouche irrite
l'arrière-train cl'nn n::mvre rhevnl à la queue
coupée. Mais en nn tel c<ls, n'est- re noint chez
Paul Morand on /\ hel Bonn arc! que je devais
chercher secours on reconrs?
.Te feuilletai le snpPrhe onvrao·e de M. Uzan ne comme un ham hin fenillrtte « l'Echo
cle Noël n on « J\lf es ima<Yr.s PréfP.rées >>, c'est à
elire nue re sont les rlicl16s nne me subjuguèrent le nlns. Je me Yis bntôt clans un char
cle combat. 1m chnriot, antique. nne chaise à
Porteur , une litière ron1a:nP nn traîneau, une
ri ckshaw on un cnrross<> . bn+At dnns nne vinaiqorette. nne calèchr,, une dili e-enre , un aérostat , nn train on nn avion. Senlement mnn
avion à m oi était. plns ne1·fec+onné que celni
ne M. U ?:an np. (,Te ne vous en che nas one sm1
livre ne le raiennit nas.) Rlér;ot. Wright.
Ader, Delarrr:mqe et 8,-mtos Dnmont étaient
des jouets frag·iles auprès dn g·ig·:mtesqne hiplan qui Clevait me transnorter am: îles Sandwichs ou à Tananarive . .Te ren1Prcie M. Uzanne. - t'est nn nen tard peut-f.t,·P . mais mieux
vaut tnd que jamais . - nonr h diversion gu 'il
me nrotlura de si bonne grAce . -Te Pi!S'lai une ciemi-heure d:ms un antre monde , un e antre atmosphère . une autre nlanète, Clans une autre
ville gue Paris, dans une autre rne que la mienne ...
Mais quand je regagnai mes pénates, je retrouvai ma chaise-longue toujours couverte de
cette cretonne aux fleurs trop larg·es et cl 'un
ton trop criard, ma table de nuit ornée d'un
vase de Saxe , prime que je gagnai jadis dans
une course de bicyclette ; mon armoire renfermait cette reding·ote laissée un jour chez moi
par un oncle C]Uinguagénaire , à la veille d'un
départ sans r etour pour l'Alaska. Au fil électrique pendait toujours une lampe Philips; au
mur , cette reproduction. de la « Vénus sortant
du bain >> de Boucher; au lit , cette précieuse
relique qu'une vieille amie, croyante et pratiguante , rn 'avait donnée le jour de Noël .~e
l'an 1912 . Mes bottines n'avaient pas fait de-

J,E FT-AMirF:A rJ

mi tour et regardaient fixement les pieds d 'une commode chargée de pots de crème, de lames Gilette , cle trois tubes de dentifrice , d'une
boîte de Oadum et d'un flacon d 'Enos fruit
salt. Ma serviette était ensanglantée le
ronge des lèvres pnrnnrines Cie Sohnge. La
peau de tigre rapportée d'une partie de chasse
aux Indes . ne protestait pas contre sa lonS!'ne
nrosternation anx p;ecl.s de ma couche ravagée.
Snr un lavabo. nrès d'une cuvette nloine d'eau.
traînaient queloues illustrés américniTJs où il était question cle l'A sile des Anciens Riches
créé par nn mnltimillionn::tire, d 'nn immeublP
de cent étae-es surnassr~.nt en e-ranrleur et en
ampleur tont ce nn 'nvnient, imae-iné los pauvr""'
constrnctenrs de ln 'l'mw de Babel. cl 'une partie cl 'échec ene-aaée nar corresnond<>nce entre
nn h!!hit:mt rle NPw-York et un Australien
cl' Adélaïde, Cie la fameuse nviatrice Fnth El der
oui clélaissant le vol. convole avec un modeste
fabricant rle vAtements sur mesure.
.Te me repris à nen<:er à. l'amie Clisnarue. Je
la revoyais devant moi nvec ses chPveux cala•n;strés , ses prmnières bistres , ses vPnx de velnn rs. sa honc·he nclorahle. s0n r·alhe rle rléesRe
0 Tecqne. En me anittant. elle avait n "sé ses lènes sur les miennes m ':wait nrrarhé un bai.Per furtif Pt s'était écli,os6e PD elisant : « A la
''fwovnre. mon chou 1 n T,n norte de la chamhre munie cl 'nn cnden::~s Yale avait immédiatement clressP. nne fr0ntière entre elle et moi.
.Te me rlem::tnclais alors comment Solane-e s 'était nrise nonr rr-qoao·ner son fover. .Te n' nvais
nas osé la ree-n rrler rle ma fenAtre perchée an
huitième étae-e cl 'nn immeuble mastodonte.
rraie-nnnt nn sniciCle. Mais elle avait dû prenrlre ses iambes fi. son cou. car à 8 heures tanantes sa clé devait nénétrer dans ln serrure
de la norte Cl 'entrée. (Cette clé aimait être toujours exacte à ses rende?:-vous .) Entre mon appartement et celui de Solange, cina kilomètres constituaient nn trait-cl 'union d 'nne long·neur assez sérieuse . La pauvre petite 1 Comme
elle avait flft courir. Mais ie ne sonf?·e pas aux
autobus. Peut-être avait-~lle pris nlace dans
l'un d'eux , à côté cl 'un e-ros monsieur riant
dans sa barbe rutilante ou d'un énhèhe anx yeux
peinturlurés de kohl. J' ex amin ni le parcours
avec cette passion qui anime un arpenteur en
train de mesurer un chemin. A ce tournant , il
y avait un bar avec deux pochards au comptoir;
à cet autre, une marchande de fleurs coiffée
d'un vieux chapeau en nid de vipères. A cette
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station, un couple bourgeois était venu s 'installer en deuxième classe , non parce que le
monsieur était pingre, mais parce qu'il avait
juste la monnaie nécessaire pour payer deux tickets de seconde. "Plus loin , la plate-forme,
bien bourrée, nA pouvait plus livrer pas~?ge à

ahmad rachad

de nouveaux voyageurs. Le contrôleur daignait interrompre la lecture du dernier roman
i't. clé pour lancer un « complet, messieurs 't »
d'une voix de ténor atteint d'un rhume de
cerveau. Au fond de la voiture, deux hommes
d'un ftge canonique cliscntaient les nouvelles de
la dernière heure : L'intervention de M. Léon
Blum à la Chambre, la plaque commémorative
posée sur la maison d'un grand écrivain disparu, le centième anniversaire de la mort d'un
peintre paysagiste , les dettes tle l'Allemagne,
la fièvre à la mode , la guerre en Chine, la révolution au Mexique, la chute du ministère
grec, le dernier crime passionnel, les chansons
de Mayol, les jambes des Dolly sisters, la musique nègre, la poésie dynamique, la peinture
prismatique le chef-cl 'œuvre immortel d'un
jeune plumitif de dix-sept ans découvert par
Jean Cocteau, la maison roulante et tournante
que Bernard Sha·w s'est fait construire pour
1'été ...
Enfin voilà Solange au terme de son voyage. De son pas léger et feutré, elle s'échappe
de l'autobus et s' engoufft'e dans une petite rue
aux réverbères somnolents et hors de souffle.
Un escalier étroit de vingt deux marches l'amène i:t la porte de son logis . Une clé grince
clans une serrure énervée cl 'être constamment
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taquinée. Et Solange pénètre doucement dans
un hall octogonal. Elle court déposer un
chaud baiser sur le front de sa mère que des
rhumatismes aigus contraignent h demeurer
clans un fauteuil rebourré :
- Bonsoir, petite mère. Comment que
ça va? As-tu pris ta tisane? Personne n'est
venu te déranger ? Le chat a-t-il bu son lait ?
Ton roman policier est-il toujours intéressant ?
Le héros est-il parvenu à arracher sa fiancée
des mains des bandits ?
La mère sourit et de nombreuses rides serpentent sa face où des os s'érigent tels les globules d'une eau qui bout. Elle caresse la tête ,; e
son enfant, bredouille quelques mots incompréhensibles, fait jouer ses prunelles dans ses orbites . Solange va à la cuisine, met son tablier,
allume un réchaud, chauffe la soupe . Petite
mère l'aime avec le vermicelle. Il y a là toute
l 'alphabet de A à Z. Solange s'amuse à former
le nom de ses amies les plus intimes. C'est cl 'aborel Zizi qui a ln Dekobra, porte toujours un
tailleur, se moque des personnes qui encadrent
leurs yeux de bésicles d'écaille, (elle ne conçoit pas que l 'on puisse être mynp-~ <•n pr<'~by
te). C'est ensuite Mirette qui hait les mouchoirs carrés et n'emploie que des mouchoirs
triangulaires, possède la plus complète collection de timbres poste d'Amérique du Snd et des
actrices de la Goldwyn-Meyer, enferme constamment dans son sac à main du chocolat Meunier et une brioche. C'est enfin :Fifi qui pense
qu'il faudrait supprimer les tramways à Paris,
élever une statue en pied à Joséphine Baker à
la Place Blanche, bannir l'accent aigu et l'accent grave, interdire le port des chapeaux de
paille . ..
Solange n'a plus le temps de songer à ses
autres camarades. r~e potage est servi. Il est
excellent. Il pullule d'yeux scrutateurs. Tont
en l'absorbant, on cause. Petite mère demande les nouvelles du jour. Solange ne sait quoi
répondre. Les jours se suivent et se ressemblent. Est-ce bien sùr ? Pourtant cette aprèsmidi n'a pas été comme les autres après-midi de
Solange . Elle a fi lé gentiment une idylle enivrante qui lui a fait oublier, pour un bon moment du moins, que la rue de Richelieu a 960
mètres de longueur, que la Place de la Madeleine abrite le monument Jules Simon, que le
Ronel Point des Champs }]lysées est orné de
six jets cl 'eau, que la statue du philosophe phalanstérien Charles Fourier se dresse au milieu
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du Boulevard Clichy, que l'Ile Saint-Louis est
le quartier le plus solitaire de Paris et que l ' origine du Louvre remonte aux premiers temps
de la Monarchie. Car, disons-le de suite, Solange connaît sa ville natale sur le bout de ses
ùix doigts. Posez-lui la question la plus embarrassante, la plus cocasscl ou la plus difficile.
Elle ne tournera pas sa langue sept fois dans la
bouche pour vous répondre. Et elle vous répondra avec une précision qui rendta bête comme deux ronds ùe flan le plus subtil astronome.
Je me suis amusé à ce petit jeu et Solange n
tenu tête à toutes mes attaques. Pas une erreur, pas une hésitation , pas une supposition.
Cependant les questions de sa bonne mère
lui donnent du fil à retordre. Tout à l'amour,
Solange n'a pas pu consulter son journal ponr
savoir qu'un Barataud hindou s'est révélé, que
la presse française se dresse contre les journaux
de M. Coty, qu'une mère dans la misère a tué
ses trois enfants et s'est brûlée la cervelle, enfin que M. Poincaré a prononcé un discours de
cent feuilles dactylographiées sans interligne.
Non, Solange ne connaît rien de tout cela. A peine peut-elle dire que tel cinéma présente un super Film Paramount, que les BlackBirds remportent un succès pharamineux au
Moulin Houge, que Haquel Meller a adopté la
nationalité française, que « Rhabillez-vous 1 »,
le grand succès du rire, a atteint son 200ème
mille et que « Paris qui désarme >>, gardera
encore longtemps l'affiche du Casino de Paris.
Ces nouvelles plus que sensationnelles et beaucoup plus intéressantes que la politique ou ln
science, c'est la rue qui les a communiquées
:'t. Solange. (La rue, c'est peut-être l'école
buissonni ère, mnis c 'est sm·tont l' ~role de 1:-t
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vie). Ses yeux semblables à des escarboucles se
sont posés sur des placards de toutes les couleurs. L 'Urodonal, les appareils J aeger, l 'eau
de Cologne Jean-Marie Farina, le carburateur
Solex, la malle Innovation, le parfum Rigaud,
la liqueur Bénédictine, l'Ovomaltine, le I!'iy
Tox (réclames non payées) encadraient cf•tte
publicité théâtrale. Le bébé Cadum sonnait
toujours avec grflce, Bichara tenait toujours
la fortune par les cheveux, Citroen régnait toujours sur la Tour Eiffel, Vichy demeurait toujours la reine des stations thermales.
Mais le temps fuit. Le repas est achevé.
Un grand vase contenant des roses et des œillets regagne le milieu de la table. Petite mère
retourne à son coin, près d'une fenêtre à un
battant donnant sur la rue. Solange découpe
son « .Film Complet ». Notre siècle est le siècle
des actrices. Elles tiennent incontestablement
le haut du pavé. Elles sont choyées, adulées ,
honorées . Elles font fortune en moins de
temps qu'il ne faut à un pauvre chimiste pour
analyser un crachat. Elles sont les ambassadrices les plus qualifiées. On reçoit mieux une
danseuse malgache qu'un ministre péruvien .
Fatiguée, éreintée, Solange abandonne
vite sa lecture. Elle a les paupières lourdes.
Son corps a besoin d'un bon repos. Sur des
draps parfumés à la lavande, elle se laisse choir.
Il y avait une fois une jeune fille qui s'appela:t
Juliette et un jeune homme qui se nommait
Roméo. . . Faisons un rêve. Mais le cornet
d'une quarante chevaux qui file à toute vitesse sous la fenêtre, interrompt brusquement ~
beau rêve de Solange.
Il n'est pas permis de rêver à Paris en 1'an
de grâce 19 30.
A. HACHAD.
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les négociations anglo-égyptlennes
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La bélégation égyptienne présibée par S. E. Moustapha Pacha
El Nahas, notre Premier, est partie le jeubi 20 Mars 1930 pour
Lonbres afin be biscuter avec le foreign Office les propositions faites
par l'Angleterre et b'aboutir à un traité sincère et loyal.
Nos vœux les plus arbents l'accompagnent. Nous souhaitons à
nos ministres et à nos hommes b'Etat le succès le plus complet pour
la plus granbe gloire be l'Egypte et pour le raffermissement be l'amitié
anglo-égyptienne.

JVIOTS
un

CROISES

problème de mots croisés commun.i qué par mlle paquita juanès.
TJeS solutions devro11 t être :wuo 111 mtg11ées ·le
timbres poste <l'une valcnr do di x millièmt':>

~ L_l___l_....L-.L..-1-LHC>RIZONTALEMENT
1) Un des principaux J<Jt:1.ts do l 'Europu
- Capitale de l'Espagn e.
2) Article - Ana gramme cl e « Ane » Adjectif possessif.
.
3) Préfixe - Homme :1 'E~at fra~nç ats « Ainsi » , en latin - Inter]ectwn qm marqu e
1'admiration - Deux lettres de « Pré >> .
4) Préfixe - Interj ection - Se clit d'un
cheval dont la robe est rougeatre .
5) Tête et queue de «Bien >> - R.ivière
d'Asie - Lettre grecque.
6) Conjonction Chef-lien cles possessions portugaises - Préfixe.
.
.
7) Inflammation cles synov1ales cln pOlguet Rivière des Basses-Pyrénées (sans
<]nene) -Pronom personnel.
8) Substance azot.ée - Chemin bordé cl P
mmsons.
9) Ville de l'Asie Minonrc (Phryg ie).
VERTICALEMENT:
1) C'est une revue qn 'on lit avec plaisir .
2) Regret , contrition.
3) Prénom du sympathiqu e clirectenr cln
« Flambeau » .
4) Instruire.
5) Six lettres de « orbiculaire n.
6) Publiciste et historien cie Florence.
7) Canitale de 1'EQ"ynte .
8) Oaractère de ce qui est impair .
9) Sorte de flan .
CONDITIONS :
Afin cie faciliter leur Mch e et la nôtre ,
nous nrions nos lecteurs et nos le0trices cle vouloir bien nous envoyer leur solution sur 1<' bblean même , au plus tard le 1er avril 1 9~0.

PRIMES:
1) Un fla con de parfnm. - 2) Un crayon
Eversharp. - 3) Une bonb on ni ère. - 4) Un
portefeuille en cuir. 5) U n abonnement
d '1m an an << Flamhea.n >> . - G) Un roman
au choix. 7) Une poudrière. - 8) Une
boîte de chocolat.

un beau record
N ons sommes h eureux d 'apprendre qn 'an
oonrs clu Tournoi Militaire rlonné Je 6 mars
dernier par l'Armée Egyptienne ~~ l' Abbassieh
la M:1ison Gronni a simultanément servi le thA
à 3051 spectat;urs, chacun d'enx r ecevant
cl en x tasses de thé an lait , avec gâteaux et
sandwiches , clans l'espace imposé cie 15 minntes . Ce nom hre comprenait le service spécial
qui a été aménagé pour S .M. le R.oi qui assistait au Tournoi .
C'est Je thé le nlns imnortant qui ait été
elon n é insq u 'ici en Egypte. Un he:1n r ecord 1
Nous félicitons vivement le Direct eur de la célèbre Maison G roppi pour son activité et sa
sagacité . Son coquet établissement qui jouit
d 'nne réputation notoire est le rendez-vous cie
ln h a nte société. TJa R otonde attire plusieurs
fois par semaine 1m nuhlic choisi et le restaurant fait b joie cles fins g·onrmets

lire dans nos prochains numéros
. . W!AA6&42.&
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Un entretien avec Thomas Mann.
L 'école cle Tagore aux Inde!.
Jaffa, nar Gaston Zananiri .
lJouis Fléri. par P atrice A lv ère.
Evolution de la peinture belge, par Mlle
L . Huart.
L e-ttre de Tunis , par M. Aslan .
Charmenrs de serpents, par Roger c1es Al Iées.
Chronique des livres et des idées, p:1r RAnée Dunan.
I1égencle sur 1a fondation de MarseillP
Mll e Georgy Druitte .
Une lettre de François Bonjean , etc .

une nouvelle sensationnelle
pour les dames et les jeunes filles

-

En Amérique, Hollywood est une ville
connue de tous les artistes de cinema. C'est là
que l'on admire les plus grandes beautés du
monde artistique.
Il est du devoir de toutes les artistes d'être et de demeurer toujours fra.iches, jeunes et
jolies, en dépit, du travail auquel elles se livrent
sans répit, et qui est, comme on le sait, très
fatigant. Comment donc réussissent-elles à con_
server un teint séduisant, une fl'imousse épanouie et une jeunesse enviable ? Il y a là évidemment, un secret.
Il s'agit, en l'espèce, d'une recette ingénieuse due au fabricant d'un cosmétique spécial.
Lié par un contrat, le dit fabricant ne pouvait
point mettre le public au courant de son secret. Seules, les belles et captivantes artistes
de Hollywood se servaient du cosmétique en
question.
Mais aujourd'hui elles ne seront plus des
pl'ivilégiées. Elles seront toujours belles, mais
non pas elles exclusivement, puisque le contrat
du fabricant précité ayant pris fin, toutes les
dames pourront dorénavant se servir tout à leur
aise, de l'efficace cosmétique.
Le premier envoi de cet excellent produit
est déjà arrivé au Caire et les personnes qui
l'on essayé, en sont enchantées et ravies. Elles
l'ont adopté avec anthousiasme et allégresse.
Dans un élégant coffret, vous trouvez un
savon dénommé avec raison, « le savon mer
veilleux de Hollywood "· Ce n'est pas un sa
von ordinaire, mais une espéce de pâte avec
laquelle, si vous vous massez légèrement la figure et, après cette opération, vous vous lavez
avec de l'eau, vous remarquel'Îez, à votre grande surprise, des plaquettes nager à la surface
de l'eau dont vous vous êtes servi. Ce sont
de petites peaux qui se détachent du visage, visibles à l'œil nu. Mais le savon merveilleux
de Holl y .vood n'enlève pa~ seulement ces

peaux, il enlève également toutes les matières
graisseuses qui obstruent les pores de la figure
et fait disparaître, comme par miracle, les rides.
Quand vous vous serez lavée le matin ou
le soir - peu importe - vous vous frotterez le
visage avec la Crême. Le résultat sera sm·prenant. En vous contemplant dans une glace,
vous constaterez, av ec une joie immense, la
fraîcheur rép 1ndu sur votre figure , la beauté
de votre teint. Vous serez complètement rajeunie.
La crême n'est pas à base de ces gmisses
que l'on trouve dans nombre de pro1uits de
toilette. Elle est fabriquée avec le suc de différentes herbes, très efficaces, réussissant merveilleusement à entretenir et à enjoliver la
peau.
'T'oute personne qui se servira de ce fameux
produit acquerra, en peu de temps, la jeunesse, la fraîcheur CD t la beauté. Et quelle est celle
qui ne voudrait pas être en possession de telles
armes! Le savon Hollywood sera certainement
bien accueilli car son emploi est très facile. Il
a fait les délices de toutes les artistes qui l'o t
employé et a obtenu un grand succès en Amérique.
Il est en vente dans les meilleures pharmacies au prix de P .T. 50 le coffret. Chaque coffret contient, outre le merveilleux savon, une
crême pour le jour et une crême pour la nuit,
La première empêche la poudre de pénétrer
dans les pOrt's du visage et dote la peau d'une
beauté et d'une souplesse infinies. La seconde
doit être appliquée légèrement sur la figure
Elle empê~h8 la formation des rides.
Un essai vous convaincra de la véracité de
nos dires et de l'efficacité de nos produits.
Agent général p.:;ur tout l'Orient:
SELINGER CHARLES, Cairo.
B. P. O. 555.

Lib rair ie MA SSO UD
rue el-manakh
o il(;

i

'1••

Un grand choix de
livres classi ques et
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Commencer à voir la lumière
c'est naître
Commencer par avoir une lampe Philips
c'est renaître

Homme de lettres: écrivez
Homme d'affaires : travalliez
Ménagère : tricotez
Cordon-bleu : cuisinez
Collégien : étudiez
sous la lumière douce et agréable de la lampe

PHiliPS AHG[NTA
en vente chez

Giacomo Cohenca Fils
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Le Caire: Rue Emad El dine
45, Place de l'Op era - 11, Rue Abdine
Alexandrie: 4, Rue de la Poste
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101, rue de Charonne, Paris

Ses c onditions sont

uniques:

1 )- Tout ouvrage commandé est expédié par retour

du courrier, au prix marqué diminue de JO p. 100
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frai s d'en voi rec omman dé à la charge du client.
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2.)- Tout client r éguli er (comm ande mensuelle )
n •çoit annuellement, gratuitement et dedicacé à
son no m, un o uvrag e de 12frs .
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Le Dr. Hanoi Haddad

EfiYPTIAN PHOTO STORES
.......................

MEDECIN;CHlflURGIE'N DENTISTE

JOSEPH HANEIN
Rue Abdel Aziz <Ataba)

~a

Faculté de Médecine
de Genève
et de l'Ecole Dentaire Française,
de Paris
ex-démonstrateur ët chef de Prothèse
Diplômé de

LE CAIRE

Le Dr. Hanni Haddad est i'unique
dentiste en Egypte, qui guérisse réeillement la pyorrhée s•ans opération
chirurgiee.le ni piqtîres et par un procédé dont il est l'inventeur. Ce pro·
cédé, tout nouveau, est dtî à de ton·
gues études et à une expérience profond.e. - La pyorrhée, maladie aux
ravage& infrangibles : ébranlement
des dents, leur chute, infection de
il'ol'lganisme, et partant affaiblis~
ment de la santé générale, - peut mener au tombeau ... Si vous en êtes
atteint, ne tardez pas à aUer vous
faire examiner et S(}igner' par le Dr.
Hanni Haddad, en sa clinique, 3, rue
Azbak au-dessu~ du Crédit Lyonnais,
Téléph. 1502 M .

Tél.hone 88.88 Boustan

Articles Photographiques
Gros et Détail
Apparejls, Accessoires,
Produits Photograpbiquea
Dépôt de tous les Produits
ERSeignement gratuit
de l'Art Photographique
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HABILLEZ· VOUS

BIEN • • • • •

S'HABILLER BIEN ET CORRECTEMENT EST UN AR'l'

POUR ETRE B~UNE ::;~~~L NF:::v::~~~~:E:~::E:OIN TAQNUTI

LE

STYLE QUE LE MATERIEL APPROPRIE ET LA COULEUR
?

~

CONTRIBUENT Il. VOUS RENDRE ELECANT
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POUR ETRE SATISFAIT
HABILLEZ VOUS CHEZ

DANIEL
RUE I<.ASR. EL N I L No
TBLBPH
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