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"La Semaine Egyptienne" 
25 Février 1927 

NOS COLLABORATEURS 

Mario Pétrus 

Ah. les p'tits poètes, les p'tits poètes, les p'tits poètes, 
Ce sont des gens bien tèlldres. 

(Air connu) 

(Portrait-Charge par juan Sintès). 





(Cl. Bourse Egyplienne d'Alexandrie) . 

S.A.R. le prince Farouk Héritier du Trône 
·entouré de · ses Sœurs LL.AA.RR. les Princesses Faizah et Fewzie 

· Vendredi, 11 Février 1927 S. A. R. le prince Farouk, Héritier 
du Trône est entré dans sa septième année. 

A cette occasion, nous souhaitons au jeune prince de suivre 
toujours les traces glorieuses de son Auguste Père pour le plus 
:grand bien de ce beau pays d'Egypte. 
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•••••••••••••••••• 
ORIENT 

Sonnets Parnassiens 

C'était une mosquée au grêle· mi ri aret, 

Bien modeste devant ses grandes sœurs du Caire, 

Si vieille, qu'elle avait cet air morne et précaire 

De chose qui s'achève en un trépas discret. 

Jadis, pour la construire, il fallut le décret 

Du Sultan qui d'Allah est l'auguste Vicaire; 

Chez elle sont venus le cheikh et le sicaire 

Et ses murs ont enclos, dit-on, plus d'un secret... 

Mais, à présent, seul un rameau de clématite 

Frissonne sur la pierre aux reflets d'hématite 

Et mélange sa grâce à celle des palmiers. 

La fontaine a tari le jeu de ses cascades; 

Et nul pas n'interrompt, sous les blanches arcades, 

Le roucoulement grave et triste des ramiers. 

PATRICE ALVÉRE. 

(Extrait de "Alexandrins", recueil à paraître) 

•••••••••••••••••• 
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Les Contes: 
Au Quatrième 

Monsieur Séraphin Peton, (fleurs et plumes) devait à sa pro
fession de commis-voyageur une grande expérience de l'amour et 
une connaissance approfondie du cœur féminin. La cinquantaine, 
l'asthme et l'obésité n'avaient point désarmé ce Don Juan d'Hôtel 
Terminus et il restait de plus en plus convaincu que le cœur n'a 
pas de rides. Et comme son visage, par contre, en possédait un 
réseau assez bien fourni, il tâchait de remédier à ce léger désa
grément en se teignant la moustache et en soignant sa mise; ce 
qui permettait à ce serviteur de Cupidon d'apporter sur l'autel du 
petit dieu malin un nombre assez respectable de victimes. 

Or, ce soir-là, Monsieur Séraphin Peton fit la réflexion qu'on 
va parfois rechercher le bonheur fort loin, alors qu'on le trouve 
à sa porte et qu'en particulier Mademoiselle Louisette, sa voisine, 
avait de bien jolis yeux. 

Mademoiselle Louisette abritait ses seize ans dans un coquet 
immeuble situé juste en face du logement de M. Séraphin Peton 
et notre galant quinquagénaire, ruminant ses projets pervers, se 
félicita de cette circonstance: par la fenêtre de sa chambre il 
pourrait adresser à la blondinette de ces œillades assassines dont 
il avait le secret et qui préluderaient aux attaques définitives. 
Seulement, il [fallait agir avec prudence et dresser un plan de 
campagne impeccable car la petite était bien gardée. Et M. Séra
phin Peton, qui n'était plus un débutant, se plaisait à considérer 
à l'avance tous les obstacles qu'il allait falloir surmonter: la 
mère, concierge de l'immeuble, était un dragon de vertu qui 
n'entendait point qu'on vint conter fleurette à la chair de sa chair .. 
Elle quittait bien parfois la loge pour aller faire un brin de cau
sette avec quelque voisine mais remettait alors ses fonctions entre 
les mains de son seigneur et maître, lequel était bouif du lundi 
au samedi et soûl du samedi au lundi. M. Séraphin Peton, avèc 
un sourire machiavélique décida de s'introduire au cœur de la 
place, de semer le trouble dans l'âme l sensible de Louisette et 
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d'endormir de façon magistrale la vigilance des deux cerbères. 
Après quoi, on enlèverait la dernière redoute de haute lutte, à la 
houzarde. 

Un beau matin, donc, notre. galantin fit son entrée dans la 
loge du bouif, porteur d'une paire de souliers éculés et manifesta 
un vif désir de les faire ressemeler. II n'eut garde de partir sans 
s'être auparavant extasié sur un banal dessus de cheminée: « Oh! 
la belle broderie! C'est vouS', mademoiselle, qui avez fait cette 
pièce de musée? C'est un peu ma partie; je suis dans les fleurs 
et plumes)). 

Le lendemain, nouvelle paire de souliers à réparer et con
versation un peu plus longue avec la jouvencelle. D'un ton 
passionné, M. Séraphin Peton indiqua à mademoiselle Louisette 
comment elle pouvait teindre en rouge une pleureuse blanche. Et 
tout en grimpant son escalier, il se frottait les mains en murmu
rant: ''Ça va, ça va", et de ravissement et de désir il gloussait 
d'une façon si inquiétante que sa concierge lui demanda des nou
velles de sa santé. 

Et les paires de souliers succédaient aux paires de soulier's 
dans la loge du bouif extasié. Quand il eut épuisé son stock de 
vieilles chaussures M. Peton emb'arrassé se gratta le crâne. Une 
poubelle éompatissante lui présenta l'objet de ses vœux sous la 
forme d'une paire de godillots crevés et racornis. Radieux, M . 
. Peton les. apporta au père de sa dulcinée, le priant d'y mettre des 
bouts vernis. Le lendemain, il portait un canif sacrilège dans la 
tige de ses souliers jaunes, lesquels étalent tout flambants neufs. 

Le manège du vieux beau commençait à porter ses fruits. 
Louisette l'accueillait avec un sourire engageant, et visiblement elle 
prenait plaisir à son entretien. Et cependant ces manœuvres pré
liminaires risquaient fort de durer longtemps car jamais encore la 
poulette ne s'était trouvée seule au nid. 

Un beau matin, enfin, M. Peton, passant rue de la Gaîté 
sentit son cœur battre plus vite. Louisette, un panier au bras 
marchait devant lui. En deux enjambées il la rejoignit: "Made
moiselle, quelle bonne surprise!'' - Oh, vrai, monsieur c'en est 
une!. 

La petite était toute rose d'émotion car elle sentait bien que 
ce jour-là la conversation serait décisive. 

((Dites-moi, mademoiselle, sans façon, tâchez donc de vous 
échapper un peu, ce soir et venez prendre une tasse de thé chez 
moi, nous bavarderons. 
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- Impossible, vous le savez bien, je suis tellement sur
veillée ! » 

Et tout à coup, se décidant brusquement, la jouvencelle lui 
dit très vite : 

"- Faites plutôt une chose: venez chez moi; je ne couche 
pas à la loge, j'ai une chambre au quatrième. A onze heures ce 
soir, quand mes parents sont couchés vous passez carrément? 
vous bredouillez un nom et vous venez me retrouver". 

La belle s'en fut, confuse d'en avoir tant dit. 
La journée parut longue à M. Séraphin Peton. Le cœur gon

flé d'orgueil, une flamme de victoire dans les yeux, il arpenta 
fiévreusement sa chambre comme un gros outs en cage et qui 
n'a pas mangé depuis longtemps. Le soir vint enfin. Rasé de 
frais, lotionné, parfumé, massé, bichonné, l'heureux séducteur, 
montait avec un battement de cœur l'escalier de l'aimée. Il monta 
un, deux, trois, quatre étages souffla un peu, car on a beau avoir 
des succès on n'a plus les jarrets de Roméo, et d'ailleurs Juliette 
n'habitait pas au quatrième. Puis d'un doigt tremblant d'émotion 
M. Peton frappa deux :oups légers. Rien. Il réitéra. Rien. Un peu 
inquiet, l'asthmatique bien-aimé se décida à appeler, très douce
ment: 

-" Louisette, mon petit lapin, [ouvre-moi, c'est moi, torr 
petit Séraphin, ton petit Peton''. Rien. Le clapier du petit lapin 
resta hermétiquement clos. La petite s'était-elle ravisée? Par une 
dérobade bien féminine, refusait-elle maintenant ce qu'elle avait 
promis? Mystère ... 

Une sourde inquiéiude commençait à chatouiller désagréable-
ment notre séducteur au creux de l'estomac. D'une voix un peu, 
plus forte: 

"Allons, voyons dit-il, c'est de la bêtise. Ouvre donc, que 
diable et plus vite que ça'' 1 

Rien. 
Alors, M. Séraphin Peton se souvint que s'il vendait des; 

fleurs et plumes il était aussi poète. 0! la prière amoureuse de 
M. Peton! Quel marbre n'eut-elle pas attendri! Quel iceberg n'eut
elle pas fait fondre ! 

"Louisette ", disait-il, '' 0 mon sang! Ouvre ta porte à celui: 
qui chancelle éperdu sur ton seuil! Non, tu ne peux pas savoir 
tout l'amour qui bat dans mon cœur. Mais ouvriras-tu, nom de· 
Dieu "! 
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La porte s'ouvrit. Une grosse tête grise ébouriffée apparut, 
puis une autre. Deux vieux, l'homme et la femme, en caleçon d 
camisole. 

''Dites donc," s'écria l'homme, c'est pas bientôt fini, tout ce 
boucan? .Qu'est ce que c'est, à cette heure que ces manières-là, 
de venir réveiller le monde quand y dorment? Quand on est soûl, 
on tâche moyen de roupiller, au lieu ·d'enquiquiner les voisins. 
Allez, ouste, caltez, voyou, tête de lard" l 

Eperdu, effondré, M .. Séraphin Peton redescendit un, deux, 
trois, quatre étages et s'en fut conter ses peines à son oreiller 
dans sa chambre grise de vieux garçon. Le sommeil ne vint pas. 
Toute la nuit le pauvre homme remua de tristes pensées. 

"Ainsi, pensait-il'', pour la première fois de ma vie, j'ai 
échoué. Moi, l'irrésistible Peton, le bourreau des cœurs, une ga:.,. 
mine m'a fait marcher comme un collégien. Cette petite Louisette, 
tout de même, quelle vipère! Ce qu'elle a dû rire dans la loge en 
m'entendant passer! Qui sait, elle l'a peut-être dit à ses parents 
et tous trois rigolaient de moi, les misérables l Et puis, ça n'est 
pas très intelligent de me faire monter quatre étages, à moi qui 
ai des rhumatismes". 

Or, le lendemain matin, M. Séraphin Peton, pâle, défait, les 
yeux battus, suivait l'Avenué du Maine quand il revit, son panier 
sous le bras, la perfide Louisette. Passer très digne, en jetant au 
besoin à l'ingrate un regard de mépris? M. Séraphin Peton était 
bien trop amoureux pour cela. Au reste, ce fut Louisette qui at
taqua. La mine revêche, elle proféra d'un ton sec : 

-"Monsieur Peton, je vous serai obligée de ne plus remettre 
les pieds chez moi. Vous vous êtes moqué d'une pauvre fille. j'ai 
·eu la faiblesse de vous accorder le rendez-vous que vous m'aviez 
demandé; vous n'êtes pas venu, vous êtes un imbécile doublé 
d'un goujat". 

- "Pas venu? Pas venu? ''répéta le pauvre homme suf
ioqué." Je reste un quart d'heure. à supplier, à tempêter, à faire 
une déclaration devant la porte de deux vieiilards acariâtres et 
mal embouchés, lesquels m'insultent comme du poisson pourri, et 
je ne suis pas venu? et vous avez le toupet de me faire monter 

. quatre étages pour ça? 
- '' Quatre étages?" répliqua la blonde enfant. Mais c'est 

au troisième, les deux vieux, et j'habite au quatrième, vous le 
savez bien, espèce d'empoté! Au quatrième au-dessus de l'entresol! 
Au quatrième au-dessus de l'entresol! 

MARIO PÉTRUS 
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ET GRAND'MERE DIT ENCORE ... 

Le Pacha était fier comme une chandelle de candélabre, 
juste comme une épée. Pourtant, 

Il l'aimait bien plus que les autres .. 
car Oumilbey était, parmi ses femmes, le plus gaie .. 

T'ai-je parlé de Dada Safinaz, mon enfant? 
Mais ça c'est une autre histoire 
que je te raconterai un jour. 

Oumilbey était gaie comme un jet d'eau qui rit à l'aube 
dans un bassin, quand il déride l'eau claire et fait sourire les 
fleurs timides du jasmin .. 

J'ai aimé cette femme d'un amour sans haine, comme on 
aime une inconnue, comme on aime une chanson .. 

j'allais souvent sucer du sucre dans ses chambres qu'elle 
avait choisies tout au fond du Palais .. 

Pour être loin de nous .. 
Comme si elle avait peur de no~s brûler! 
Elle était fière aussi, 

mais bonne comme une chandelle qui jetterait le miel de sa 
flamme par bonté .. 

Son histoire est triste comme toutes les histoires .. 
Voici pourquoi mon cœùr se serre pour Oumilbey .. 
Elle était jeune et ronde .. Sa démarche était lente .. En ren-

trant au Palais, elle ne quittait chez elle aucun souvenir. .. 

Ce mariage devait être le parfum de ses jours .. 
Du reste, elle n'a jamais formulé une plainte que je sache .. 

Elle était la plus belle :des femmes de ton grand'père alors 
qu'il était au sommet de la montagne, alors qu'il était, entre les 
hommes, le plus beau; 

Et pourtant, même lorsque l'éclat de son rire embrassait tel 
un éclair les jardins, dans ses yeux de porphyre, on pouvait voir 
encore le côté nocturne de son âme .. 

Personne n'a connu la cause de son mal qu'elle gardait 
.dans les yeux comme un amour défunt.. 

Ce mal a miné la fraîcheur de sa peau .. 
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Elle était accueillante comme une marchande de pastèques .. 
Quand j'étais auprès d'elle, elle riait, et me recontait des 

histoires. 
et moi, je riais, je riais 
en écoutant ses histoires .. 
Après des jours e1 des jours, 

nos cœurs s'aimèrent enfin; nos cœurs et nos mains .. 
Et elle posait ses lèvres 
p<lrfois 
sur ma joue 
longuement. 
Mais elle ne venait pas me voir dans mes chambres. 

Elle ne rendait jamais les visites - m'a-t-on dit. Comme si elle 
avait peur de nous brûler .. 

j'ai souffert, j'ai souffert de ne jamais la voir assise sur mon 
divan .. Et à Dieu j'ai demandé; 

''La verrai-je souffrir un jour du mal qu'on appelle "ghira '' 
les yeux cernés souffrir de ce mal atrocement.? 

Pourquoi tenait-elle mes doigts dans ses mains, si elle ne 
voulait pas s'accouder à ma fenêt,re ? 

Pourquoi parlait-elle des ses frères, de sa sœur, si elle me, 
regardait comme elle regarde les autres.? 
Et pourquoi riait-elle de son cœur en parlant, si pour elle je 
n'étais qu'une femme avec un nez.? 

j'ai ~souffert dans mon dedans comme souffrent les petits 
pauvres qui ont froid dans le dos en voyant des châtaignes .. 

Loin d'elle je souffrais de l'absence de sa voix, comme si 
en la quittant je laissais chaque fois chez elle, des morceaux de 
mon âme .. 

Elle n'est jamais venue s'asseoir sur mon divan .. 
Elle ne connaît pas la couleur de ma chambre .. 
Mais je souffrais encore comme souffrent les enfants qui 

regardent s'éloigner Je dos d'un être cher .. 
Car je sentais son cœur s'éloigner malgré moi, comme on 

voit s'éloigner le dos d'un être cher .. 
Pourtant elle parlait sans cesse quand j'étais là, 
parlait, parlait, parlait sans jamais se reposer comme le 

balai de la rue. 
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. . . . . . . . . . . 
Ses histoires commençaient à peser dans mes oreilles, 

tandis que le visage de la haine. au loin, souriait comme 
un nuage .. 

Loin d'elle, ses histoires me manquaient, ainsi que la soie 
transparente de sa voix .. 

Alors je m'en retournai chez elle le lendemain: Pour manger 
du sucre, et voir s'égrener, dans la chambre, son rire de perles .. 

Ce besoin d'elle croissant me gonflait le cœur de haine, au 
point d'avoir éprouvé, dUprès d'elle, de l'ennui.. 

Un ennui lourd comme un chien dans les bras .. 

Oumilbey ~était pauvre, un peu, à cette époque, n'ayant pas 
. eu alors, encore un enfant. 

Elle s'achetait pourtant des choses plus belles que nous des 
marchandes, qui venaient avec les étoffes dans le Palais ; et 
elle disait : 

- "Je ne suis pas riche comme yous pour pouvoir acheter 
des choses bon marché .. Il faut que mes robes durent" .. 

Ces paroles comme tu vois sont d'or mais prétentieuses. 
Ses robes étaient toutes belles et durérent de longues années. 
Mais l'amour et la haine sont frère et sœur de lait.. 
Et mon amour pour elle finit par se rider .. 
Et je n'admirais plus ses dents blanches et gaies .. 
j'étais la plus jeune des femmes de ton grand père. 
Aussi, souffrait-elle un peu en me voyant.. Alors, 
je me faisais belle, 
tout les matins .. 
Et j'allais lui conter des histoires dans ses chambres, 
les histoires que contait 
à moi seule 
ton grand père .. 
Afin qu'elle me traitât un peu autrement: 
Car les paroles d'Oumilbey sortaient de ses lèvres, lentement, 

comme si derrière les persiennes d'une fenêtre, elle était pour 
moi, la fille du Sultan .. 

j'ai été quelques fois "femme". avec elle .. Afin de lui ouvrir 
un peu les yeux. 
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Je l'ai surtout aimée lorsqu'elle devint mauvaise: 
Car il faut sur terre respecter les malheureux. 
C'est ainsi : 

lorsque l'âge et la maladie passèrent leurs mains [jaunes sur 
son teint émaillé, ton grand père qui était un "homme", cessa 
brusquement de l'aimer.. 

Et quand la malheureuse faisait entendre les sons de sa voix, 
il se mouchait, puis 
regardait comme les enfants 
le fond de 
son mouchoir. 

Je sais que depuis, Oumilbey ne m'aime pas. 
Pauvre vieille sœur! 

Si elle savait combien je l'aimais, combien je l'aime encore; 
elle serait venue, doucement, poser sa tête sur mon épaule, un 
soir, dans ma chambre .. 

Ne souris pas, Ahmed, lorsque je parle d'Oumilbey .. 
Il y avait un grand roi 

qui aimait un pécheur.. 
Mais ça c'est une autre histoire 

.que je te raconterai un jour. 

Madrid le 28 janvier 1927 

1 ---·-

AHMED RASS!M 
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·GEORGES COURTELINE A L'ACADEMIE GONCOURT 

Georges Courteline que l'Académie 
Goncourt vient d'élire fut toute sa vie un 
bohême, mâtiné de bourgeois. Une petite 
vie bien étriquée, pleine d'aventures ba
nales, d'heures gâchées, de . sentiments 
galvaudés, et qui contient la matière d 'une 
des plus belles œuvres littéraires dont no
tre siècle puisse s'ennorgueillir. Ainsi, 
avis aux amateurs, qui gémissent parce 
qu'il ne leur arrive rien et qui soupirent 
après les grands cataclysmes, en s 'imagi
nant qu'ils sont nécessaires aux grands 
écrivains. 

Georges Courteline Courteline naquit en 1860, à Tours 
et fit ses études au collège de Meaux. 

-L'internat c'est-à-dire la prison, des pions faméliques, des profes
seurs sans bienveillance, du grec qui ne lui inspirait aucun ap
pétit, les bains de pieds dans le réfectoire, le jeu di matin, et de 
temps en temps une sortie cérémonieuse avec un correspondant 
bourru, des vers à copier, voilà les souvenirs d'enfance de Cour-

-teline, et de la plupart des jeunes bourgeois. 
En 1879, sommé de choisir une carrière, et épris avant tout 

de liberté, il crut s'affranchir en s'engageant co·mme cavalier de 
·2me classe au 13e chasseurs, à Bar-le-Duc. Il déchanta bientôt 
et le cancre de naguère put établir de mélancoliques comparaisons 
entre Je pion du collège et le margis de semaine. Décidé à y 
coup,er " jusqu'à la gauche", il tira au flanc, connut les mille 

-ruses du troupier décidé à se la couler douce, Je mur que l'on 
saute, les gardes d'écurie escamotées, les fièvres factices qu'une 
gousse d'ail dans le fondement vous procure, avec au bout l'exemp-
tion de cheval ou huit jours de boîte. Ça ne lui suffisait pas en
core. Doué d'une santé de fer, il résolut de se faire réformer 
pour faiblesse de cohstitution, et il y parvint. L'auteur de "Li

. doire" était resté six mois au régiment, et il en savait aussi long 
qu'un vieux sous-off à tro.is rengagements. 

Il ne fit qu'un saut du régiment à l'ombre calme et poussié
reuse d'un ministère. Et ainsi, à 21 ans, Courteline se trouva 

-installé dans la plus quiète médiocrité : il avait à moitié passé 
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son baccalauréat, il avait porté les armes, il était fonctionnaire de 
l'Etat. De plus, il avait commis des vers, à l'époque de la pu
berté. Rien ne le distinguait donc du commun des mortels. Cette 
vie de rond-de-cuir ne manquait d'ailleurs pas de charme. Elle 
assurait au jeune homme la matérielle en lui laissant toute sa li
berté. Car, avec une touchante persistance Courteline tira au 
flanc, au ministère comme au 13e chasseurs. 

Ces heures de liberté, Courteline les passait au café et il y 
rencontrait de jeunes barbes que l'enthousiasme littéraire et les 
vapeurs du bitter faisaient frissonner. On discutait ferme, on dé
molissait et on bâtissait des systèmes. De là à fonder une revue 
littéraire il n'y a qu'un pas: en 1881, "Paris Moderne" paraissait 
chez Vanier, et publiait un conte signé Georges Courteline. 

En 1884, Courteline lâchait définitivement, le ministère et 
publiait dans ''Les Petites Nonvelles Quotidiennes" une série de 
chroniques, hâtivement écrites, en un style lâché, argotique, et 
d?nt l'actualité fournissait la matière. Du reportage, en somme, de 
la copie au jour le jour. Et une de ces chroniques lui montra sa 
voie. Une anecdote de régiment, narrée toute crue, sans fioritu
res obtient le plus grand succès. Courteline qui sait maintenant 
à quoi s'en tenir, va puiser dans ses souvenirs de Bar-le-Duc, 
retracer ces mystifications [monumentales. du régiment, les petites 
misères, les tracasseries de l'adjudant, les pauvres joies du trou
pier et avec toutes ces laideurs et ces tristesses, il va faire du 
comique, un comique direct, qui ne vient pas des mots mais des 
caractères. 

Et il nous donne "Les Gaîtés de l'Escadron". Dès ce mo
ment, Courteline est maître de son art. Doué d'une mémoire pro
digieuse, avec une extraordinaire faculté d'observation, il revoit 
dans ses détails les plus minutieux sa vie terne de potache, de 
soldat, de bureaucrate. L'impression générale? Pas belle, la vie. 
Des brutes qui détiennent l'autorité, des imbéciles qui la subissent. 
Des tentatives pour faire quelque chose de bien, des élans géné
reux, et puis des camouflets bêtes sur nos jeunes illusions. Des 
femmes qu'on aime et qui vous cocufient, et l'on ne dit rien parce 
que l'on est lâche. Eh bien avec tout ça, nous allons faire rire, 
parce que nous sommes un montmartrois à la gouallle facile, et 
aussi parce qu'il faut rire quand la vie est trop bête, sinon nous 
serions trop malheureux. Le rire, c'est la meilleure défense contre· 
la bêtise et la méchanceté humaines. Et cela nous donnera les. 
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"Femmes d'Amis", "Le Train de 8 h. 47", "Messieurs les Ronds
·de-Cuir" et enfin "Boubouroche" qui est sans doute le chef-d'œu
vre de Courteline. 

Sans délaisser complètement le journalisme, puisqu'il fut dès 
1890 un collaborateur assidu de l'Echo de Paris, Courteline re
prendra une à une les esquisses où les souvenirs de ses mésaven
tures sont narrés avec une verve aussi .cruelle. 

Il y gagnera, non sans peine, ce qui manque le plus à ses 
premières œuvres: une forme châtiée, un verbe incisif, raccourci, 
à l'emporte-pièce, et tout naturellement il aboutira .au théâtre. Il 
suffit de lire le premier "Boubouroche'' qui est un conte, puis la 
pièce en deux actes pour voir à quel point le talent de Courteline 
s'est enrichi. 

G. Courteline n'a rien publié depuis "Les Linottes" qui 
parurent en 1912. Retraite volontaire, et dont la raison est bien 
simple. Courteline s'est tu lorsqu'il a jugé qu'il n'avait plus rien 
à dire. Son enfance, sa jeunesse, ses déboires amoureux, le régi
ment et le bureau, le café du Boulevard et la Butte, la vie bour
geoise et la vie de Bohème, bref tout ce qu'il a vu et tout ce 
qu'il a senti, voilà la matière de son œuvre. En iête de "Boubou
roche", comme en tête des "Gaîtés de l'Escadron" on pourrait 
inscrire la mention "authentique''. Courteline s'étant raconté n'a 
pas voulu pe répéter, donnant ainsi aux mercantis de la littérature 
une belle leçon de probité littéraire. 

Il se tait depuis 15 ans. Alors, l'Académie Goncourt 1 ui fait 
risette. On dit que Lucien Descaves, grand ami de Courteline, a 
quelque peu chatouiilé le menton de la dite Académie pour pro
voquer cette risette. Quoi qu'il en soit, voilà une élection qui 
vient assez tard et n'est pas faite pour dissiper les relents de 
cuisine qui flottent autour de ces nobles tribunaux de la pensée. 

Le public n'a pas été aussi grincheux. Dès 1881, avec "Les 
Gaîtés de 1 'Escadron", il a commencé à rigoler, d'un bloc, et puis 
il a continué, et puis il s'est dit qu'il y avait peut-être autre chose 
que de la grosse rigolade dans "Les Premières Armes'', "Les 
Femmes d'Amis'', "La Paix chez .soi", et enfin les délicats sont 
venus, qui ont découvert que "Boubouroche'' était un chef-d'œuvre 
de psychologie, de vérité humaine, de force comique. 

Malgré tout, la première impression est restée, et pendant 
longtemps celui qu'on devait appeler "le petit-fils de Molière" fut 
,considéré comme un amuseur de brasserie, plein de bagoût et de 
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vulgarité. Vulgaire, Courteline l'est peut-être. Il a toujours préféré 
aux chapelles littéraires, un petit café tourangeau ou parisien, une 
banquette qe moleskine, un Pernod bien tassé .et ce sont là des 
crimes inexpiables, pour ceux qui s'arrêtent à l'écorce et qui aiment 
les écrivains bien vernis. 

MARIO PÉTRUS 

\. 

L'Académie Goncourt •••••••••••••••• , •. 
BRINDILLES 

- Le hasard est une voûte aventureuse mais on y marche 
avec plus de confiance que dans le chemin du destin, qui porte 
toujours la fatalité. 

- L'idée est plus complète, mais l'immagination plus fertile. 
-Si tu ne peux dire que du mal d'une personne, ne manque· 

pas l'occasion de te taire. 
- On ne doit pas abuser du mensonge ·mais on doit s 'enl 

servire, surtout pour dire la vérité. 

- L'être prudent n'est qu'un être méfiant. 
NIZZA 
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SOLITUDE 

Solitude passionnante, lourde de mystère, 

Où je rêvais d'un bois aux arbres majestueux· 

L'horizon était noir, attirant et austère 

Mon regard sondait l'ombre, sans regarder les cieux. 

Solitude apaisante et calme du rêve 

Où j'entrevois la source et son bruit cristallin 

Me tinter à l'oreille cette chanson brève 

De l'eau qui coule à flot et rafraîchit sans fin. 

Solitude alarmante et vaste du réveil 

Où s'abandonnent au jour les couleurs de la nuit 

La beauté du Silence a fait place au soleil 

Mais dans mon âme encore, c'est l'ombre qui luit. 

Solitude accueillante et fragile du néant 

Où l'on ne traduit rien, pas même la pensée 

On vibre de n'être rien là ... un instant... 

Solitude pénètrante comme un voile de fumée. 

NIZZA. 

15 
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UNIVERSITÉ ÉGYPTIENNE 
Faculté des Lettres 

ALFRED DE MUSSET 

Sème Leçon 

Le Théâtre I. - Théâtre d'histoire et de fantaisie 

Nous avons vu quelle était la vocation évidente de Musset 
pour le théâtre. Après l'echec de la Nuit Vénitienne il se résigna 
à publier des pièces sans espérance de les faire jamais représenter, 
jusqu'au jour où Madame Allan rapporta de Russie le Caprice 
"dans son manchon". Alors enfin il eut la joie d'être applaudi. 
C'est qu'il avait tous les dons nécessaires au poètes dramatique : 
l'imagination, la sensibilité, la verve, le sens du dialogue, l'esprit, 
la poésie, et ce don de vie qui est de tous le plus rare. Il est 
vain de se demander si ce fut pour lui et pour nous un bonheur 
ou un malheur qu'il ait été amené à n'écrire point pour la scène: 
même sous la forme "injouable'' qui leur avait d'abord donnée, 
ces pièces sont exquises: jouissons-en sans plus discuter. 

Laissons à regret les "marivaudages" comme Il faut qu'une 
porte ouverte ou fermée et Un Caprice. Réservons pour une autre 
étude son théâtre d'amour. Restent son théâtre d'histoire et son 
théâtre de fantaisie : Lorenzaccio et Fantasia. 

Le drame historique avait été la grande ambition du roman
tisme et Alexandre Dumas père, Victor Hugo s'étaient evertués à 
le réaliser. Dans Lorenzaccio, Musset y a enfin atteint. Lui seul a 
su reproduire et pour ainsi dire rendre sensible l'atmosphère 
d'une époque historique grâce à la multiplicité des personnages 
secondaires qu'il a fait vivre, grâce à la complexité d'une triple 
intrigue, dont les fils se rapprochent et s'enlacent peu à peu sous 
nos yeux. Et lui seul dans ce milieu ainsi réssuscité, nous a fait 
pénétrer au plus profond des âmes: Lorenzaccio surtout, à la fois 
le Lorenzo véritable, Hamlet de Shakespeare, Fiesque de Schiller 
et Musset lui même est un héros inoubliable. 

L'origine de Fantasia est historique elle aussi. Le sujet a été 
inspiré à Musset par les négociations qui ont preparé le mariage 
de la fille de Louis-Philippe avec le premier roi des Belges. Mais 
l'imagination de Musset et sa sensibilité exquise se sont jouées 
des faits réels avec une grâce et une délicatesse souveraines. 
L'action invraisemblable, volontairement inachevée, mêle la réalité 
et le rêve, la caricature, le romanesque et la poésie. Et dans 
Fantasia lui-même comme dans Lorenzaccio Musset a réalisé ce 
tour de force de se peindre, tout en faisant vivre ses héros de 
leur propre vie. Prof. MICHAUT 
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LA RAISON ET LE SCEPTICISME CONTEMPORAIN 

HL - L'évolution de l'idée de canse 

17 

Parmi les idées de la Raison, l'une des plus essentielles est 
-que rien n'arrive sans qu'il y ait une "raison suffisante" pour que 
cela se produise. On l'énonce en général sous une forme un 
peu plus restreinte, mais plus concrète, qui est devenue prover
biale: "Tout phénomène a une cause". Mais qu'est-ce qu'une 
.cause? 

Les origines de cette idée sont diverses. 
D'abord, une origine morale et juridique: causa veut dire 

primitivement accusation, imputation, responsabilité. Il en est de 
même du mot grec équivalent, et, dans une certaine mesure, du 
terme allemand (Ursache). En ce sens la cause est une idée 
sociale: elle représente le caractère de l'auteur responsable d'un 
acte. On observe, d'ailleurs, dans presque tous les milieux où la 
culture scientifique est peu développée, une idée animiste de la 
cause, qui rapporte les phénomènes à des volontés analogues à 
celle de l'homme. 

En second lieu, une origine biologique: la génération. Le 
rapport de cause à effet est conçu comme celui des animaux aux 
·œufs qu'ils pondent ou aux petits qu'ils engendrent. 

Enfin une origine technologique: quand on veut construire 
une maison, il faut d'une part des matériaux, de l'autre un travail 
mécanique pour les tailler et les mettre en place. D'où les expres
sions cause matérielle, cause efficiente, employées par Aristote, 
concurremment aux notions de forme et de fin, pour expliquer 
les transformations des êtres. 

Comment la raison a-t-elle réagi sur ces idées? 
Elle a d'abord passé de la conception de volontés plus ou 

moins capricieuses à celle de propriétés fixes, de pouvoirs, de 
"vertus", qui produisent les faits par leur seule présence. On 
gagne ainsi en régularité. Mais on laisse encr>re beaucoup de 
place à l'indétermination, et aux entités verbales. On a fait un pas 
de plus en y substituant l'idée de liaison constante des phéno
mènes suivant une loi. Cette idée de loi, d'ailleurs, est, elle aussi, 
d'origine juridique et sociale : les '' Lois de la nature" ont été 
conçues d'abord comme une législation applicable aux êtres 
naturels, et édictée par Dieu, à la manière d'un roi; parfaitement 
:Sage et tout-puissant. Mais à cette conception anthropomorphique 



18 La Semaine Egyptienne 

et réaliste tend à se substituer celle de la loi naturelle en tant 
que formule qui constate simplement la répétition régulière des 
phénomènes dans certaines conditions et qui énonce si possible· 
entre eux des rapports mesurables. A ce moment, l'idée de cause 
est conçue d'une manière nouvelle comme le phénomène, ou 
l'ensemble de phénomènes qui est régulièrement, suivi, d'un phé
nomène donné (Kant, ]. S. Mill). 

Cette conception, quoique bien plus rationnelle, reste encore 
peu satisfaisante à plusieurs égards: 

1. -- le lien entre la cause et l'effet reste inexpliqué; 

2. - la division en phénomènes-causes et phénomènes-effets 
est souvent tout à fait artificielle; 

3. le choix de -ce qu'on appellera cause comporte de 
l'arbitraire. 

Aussi les notions de cause et de loi scientifique, ainsi enten
dues, ont-elles donné lieu à bien des doutes et des critiques. Il 
s'est développé un néo-positivisme qui, se faisant une règle de 
renoncer à comprendre la raison des phénomènes, n'a plus voulu 
considérer dans les lois que des rapports constants entre certaines 
grandeurs, ~ans chercher ce qui les expliquerait. 

Mais un progrès dans la rationalisation de l'idée de cause 
était encore possible. 

Un phénomènes est constitué par Je mouvement de certains 
objets et par une certaine manifestation d'énergie. Cette énergie 
ne se perd ni ne se crée, elle se transforme seulement : sa forme 
antérieure est la cause; sa forme suivante, l'effet. Cette idée a été 
aperçue par Leibniz; mais elle ne s'est développée complètement 
qu'au XIXe siècle. La causalité se ramène alors à la permanence 
d'objets et d'actions qui restent les mêmes. 

Mais elle ne peut se ramener intégralement à l'identité: car, 
si tout était identique, il ne se passerait rien. Le travail du savant 
consiste donc 1° à distinguer dans un phénomène ce qui est 
inexplicable (ou, comme dit M. Meyerson, irrationnel), c'est-à-dire 
le résidu qui fait qu'il y a quelque chose à expliquer et sur quoi 
travaille la raison; - 2° à faire reculer de plus en plus la limite· 
de cet irrationnel. 

Les échecs de la raison n'ont donc jamais été que momen
tanés; elle a toujours fini, après avoir tourné ou dissous les obs-· 
tacles, par reprendre sa marche dans la même direction. 
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On peut même remarquer que le sens dans lequel se trans
forme l'énergie a, lui aussi, quelque chose de rationnel. Que pose 
la Raison? Que le semblable est préférable au différent l'homo
généité à l'hetéFogénéité. Or, les transformation sponta~ées qui 
constituent les phénomènes physiques naturels vont dans le même 
sens: le «second principe de la thermodynamique», c'est-à-dire 
le principe de physique le plus général, après celui de la conser
vation, équivaut à dire, en effet, que l'énergie, qui demeure cons
tante en quantité, passe d'elle rnêmè des formes les plus diffé
renciées à celles qui le sont moins: la chaleur va d'elle mème des 
corps les plus chauds aux corps les plus froids, jusqu'à ce que 
leur température soit uniforme: les corps 'qui ont le potentiel 
électrique le plus éleve cèdent de l'électricité aux corps qui le 
sont moins jusqu'à ce que l'égalité soit réalisée; et de même pour 
les autres formes d'énergie. Il n'en est peut être pas de même 
chez les êtres vivants; mais pour les corps inorganiques au moins 
on voit que la partie de la causalité qui ne se ramène pas à la 
conservation pure et simple, qui constitue le changement d'une 
forme à une forme différente, est conforme au jugement de valeur 
fondamental qui a dirigé dans un sens constant les transformations 
de l'idée de cause; et que si la nature physique n'est pas, comme 
le croyait Descartes, l'expression de la raison toute pure; elle 
marche du moins dans le sens même qui s'accorde avec la nature 
de l'esprit. PRoF. LALANDE 

LA CULTURE FRANÇAISE A PORT-SAID: Conférences. 
·A Port-Saïd, le samedi 12, dans la salle du Cercle français, 

M. André Lalande, membre de l'Académie des Sciences morales 
et politiques, Professeur à l'Université Egyptienne, a fait une confé
rence ayant pour objet: Les idées modernes sur la méthode expé
rimentale. Après avoir appelé l'attention sur les deux rôles diffé
rents qÙ'a joués l'étude des méthodes, au début de la science, et 
après son développement, il a exposé l'anatomie de· la méthode 
expérimentale, telle qu'elle a été établie par les méthodologistes 
de la fin du XIXe et du commencement du XXe siècle; il a 
particulièrement insisté sur le problème de la vérification des 
hypothèses, sur les doutes et les critiques auxquels a donné lieu 
la possibilité de cette vérification, et sur la place tenue par l'idée 
de probabilité dans l'interprétation des expériences. 

Ses conclusions ont été ·circonspectes, mais très fermement 
rationalistes: en cette matière, dit-il, la raison ne peut jamais 
affirmer qu'une loi proposée soit l'expression d'une vérité absolue;. 
mais elle peut démontrer, dans la plupart des cas, qu'il est abso
lument obligatoire pour l'esprit de juger, et de se décider pour ou 
contre la formule en question. 

Deux cents personnes environ assistaient à la conférence, 
qu'elles ont suivie sans grande difficulté, malgré le caractère tech
nique et parfois subtil de certains passages, et elles ont vivement 
applaudi le conférencier. GALLUS 
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\NOTES SUR QUELQUES LIVRES\ 

UN LIVRE NOUVEAU SUR L'EGYPTE (*) 

Le touriste qui retourne en Occident après un séjour plus ou 
moins long en Egypte, ne semble généralement rapporter de ses 
pérégrinations dans la vallée du Nil, que le souvenir d'admirables 
monuments et de paysages baignés de lumière. L'Egypte est pour 
lui, dirait-on, une de ces terres mortes dont parle André Chevrillon, 
la vaste nécropole d'une civilisation dont l'éclat illumina le monde 
antique, mais qui a disparu à jamais. A-t-il soupçonné aux bords 
du Nil millénaire le peuple bien vieux et pourtant plein de vie 
qui s'y presse ? A-t-il compris l'ardeur juvénile, l'impatience de 
ce peuple avide de retrouver sa voie et de reprendre sa place 
parmi les nations ? Peut-être, mais il n'y paraît guère. 

C'est qu'aussi rien ne prépare le voyageur à s'intéresser à la 
vie profonde de ce pays. Le nom de l'Egypte n'évoque guère chez 
l'homme nourri de culture classique que le souvenir d'une antique 
civilisation et dans là vallée du Nil comme en Palestine ou en 
Grèce il lui semble que la grandeur du passé écrase et recouvre 
le présent. Les guides fortifient cette conception étroite, en don
nant une place presque exclusive aux descriptions des monuments 
de l'antiquité ou du moyen-âge. Quant aux romans, à part quel
ques heureuses exceptions, ils sont bien plutôt faits pour égarer 
le lecteur que pour lui fournir quelques lumières. Peut-on s'éton
ner dès lors de l'indifférence à tout le moins fâcheuse que mar
quent à l'égard de J'Egypte d'aujourd'hui beaucoup de ceux qui 
la visitent ? 

(*) L'Egypte. Aperçu historique et géographique. Gouvernement et 
institutions. Vie économique et sociale. Le Caire, 1926, in 8°, XII - 456 p. 
nombreuses cartes et planches. (en vente chez Stavrinos, Librairie d'Art, 23, 
Kasr-El-Nil à P. T. 100 l'exèmplaire). 
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Contre cette injuste indifférence il était nécessaire de réagir 
dans l'intérêt de l'Egypte autant que de ses hôtes. 11 était indis
pensable de fournir au voyageur cultivé et qui ne demande qu'à 
se laisser instruire les renseignements qu'il ne peut se procurer 
que malaisement par la lecture d'ouvrages spéciaux, sur la vie 
intellectuelle, sociale, économique de l'Egypte d'aujourd'hui. Sur 
l'initiative de Sa Majesté, qui ne laisse passer aucune occasion de 
servir son royaume et de contribuer à sa gloire, un groupe de 
collaborateurs Egyptiens et Européens, tous éminents spécialistes, 
a entrepris sous la direction de S.E. J. Cattaui Pacha, d'offrir au 
public étranger ce guide de l'Egypte contemporaine qui lui man
quait, en donnant en quelques centaines de pages, une vue 
d'ensemble de l'activité moderne de la vallée du Nil. Histoire, 
archéologie y figurent naturellement, mai;; elles sont suivies par 
des aperçus géographiques et géologiques, par ·des chapitres 
consacrés aux déserts, aux irrigations, au commerce, à l'industrie, 
aux finances, aux communications et à la vie sociale. Quarante 
pages sur le tourisme terminent l'ouvrage qui fournit. donc les 
données les plus récentes sur l'Egypte. 

Ajoutons que la présentation de ces pages est des plus 
soignée, que de nombreuses planches en agrémentent le texte, dont 
quatre cartes facilitent l'intelligence, et que ce beau volume sera 
ainsi un excellent ambassadeur de l'Egypte. Et, en terminant, 
souhaitons avec S.E. ]. Cattaui Pacha, qu'il trouve son chemin 
auprès de ceux qui sont déjà les amis de l'Egypte, et qu'il fasse 
connaître, "afin de la faire mieux aimer, une terre bénie entre 
toutes, dont le patrimoine millénaire est une des gloires de 
l'humanité". 

YANNIK BIAN 

N'oubliez pas de visiter 
L'EXPOSITION D'ART BELGE CONTEMPORAIN (*) 

Sous le Haut Patronage de S. M. Le Roi 

au palais Tigrane 

4, Rue Nubar Pacha 

Ouverte jusqu'au 5 Mars 1927 

(*) Le numero du 4 Mars de la "Semaine Egyptienne" sera consacré 
à l'art belge. 
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LE COURRIER DES LETTRES NEO-GRECQUES 

MEMENTO: 

Nous avons reçu : 

Le No. 3 de Ermis, (Le Mercure), publication mensuelle 
d'étude et de recherche paraissant à Alexandrie sous la direction 
de M. Marsellos, est d'un éclectisme consolant à plus d'un point 
de vue. Nous y avons spécialement remarqué uu article clair, 
juste et substantiel de M. Marsellos sur la Vie et la Littérature 
de nos jours ; une étude aussi curieuse que documentée sm l'Idéa
lisme et le Matérialisme à travers l'Histoire, dû à la plume vigou
reuse de M. Jean Cordatos ; une étude-portrait de Rabindranath 
Tagore, par le distingué poète d'Alexandrie M. Glafcos Alithersis; 
des pages vibrantes de sincérité et plus haut intérêt sur la Russie 
actuelle, intitulées: "Scènes des rues de Moscou" et signées N. 
Cazantsakis, etc. etc. 

Erevna (La Recherche) revue mensuelle publiée à Alexandrie. 
Directeur: M. Ange Cassigonis. - Le deuxième fascicule de cette 
très originale publication est entièrement consacré à la traduction 
en néo-grec, par M. Marinas Sigouros, poète de talent et Consul 
Général de Grèce à Alexandrie, des Caractères de Théophraste. 
C'est un livre d'une portée sociale considérable et nous souhaitons 
vivement qu'il soit beaucoup lu, surtout par la jeunesse des 
écoles 'grecques l' d'Egypte pour laquelle il sera d'un immense 
profit. Tant M. Sigouros que M. Cassigonis sont à louer sans 
réserve pour leur œuvre hautement belle et méritante. 

I Alexandrini 1 echni (L'Art Alexandrin) paraît tous les mois, 
.à Alexandrie et est dirigée, avec beaucoup de compétence, par 
notre jeune confrère M. A. Syméonidis. Le sommaire de son 
troisième nu rnéro (Février 1 927) est des pl us intéressants. Nous y 
avons relevé un très beau poème de M. Tell os Agras : "L'Amère 
Querelle", deux sonnets de Mme Rica Sengopoulou, le conte de 
M. Jean Piéridis "Solitude'', l'article de M. Georges Vrissimitzakis 
sur "La Technique du poète C. P. Cavafy'', des notes sur les 
livres, les revues, les arts, etc, etc. 

Almanach Historique et Panlzellénique pour l'année 1927 
publié par M. Panos Capernécas, (Edition du .iournal "Phos"). 

Un recueil qui se tient bien d'ensemble: des articles de 
philosophie, de documentation, de numismatique, d'histoire, de 
sociologie ; des contes, des nouvelles des poèmes et des anec
dotes, dus à une pléiade de collaborateurs de talent. M. Caper
nécas mérite d'être encouragé, dans son audacieuse tentative de 
vulgarisation, par tous ceux qui ont à cœur la diffusion des 
lettres grecques. P. S. 



La Semaine Egyptienne 

··········-········· 
.HENRI BARBUSSE 

IV 

(suite et jin ) 

On n'achète plus toutes les charges 
et fonctions, mais on achète l'instruction 
qui permet de les acquérir. L'instruction 
primaire est gratuite, mais les nécessités 
pressantes de l'existence empêchent souvent 
les pauvres de profiter de ce minimum dé-
risoire. 

Henri Barbusse. 

Après quatre ans de silence, nous vimes aux vitrines des li
braires, ce titre attrayant: "Les Enchaînements", par Henri Bar
busse, édition Flammarion, - 2 volumes, (1925). C'est, je crois, 
l'œuvre capitale du graud psychologue. C'est une sorte d'épopée 
où le héros, le jeune poète Clément Trachel, revit par le souvenir 
le passé de ses ancêtres. Un pareil ouvrage ne se raconte pas. 
Il a besoin d'être lu à tête reposée et absorb~ à petites doses. 
"En écrivant "les Enchaînements", j'ai voulu présenter dans une 
synthèse romanesque une suite de visions universelles, nous dit 
Barbusse". 

Clément Trachel trouve qu'à toutes les principales époques 
de l'Histoire des peuples, c'est presque toujours l'injustice et le 
despotisme qui ont triomphé. La vérité, la raison et l'équité 
n'ont pas été en somme les guides des hommes. D'après Bar
busse, il faut donc tirer une leçon profitabie de ce "grand drame 
humain de l'Histoire". Le "ce qu'il fut, sera", est un bobard qui 
ne doit plus exister. Il faut se débarrasser de cette tradition in
sensée, de ces préjugés stupides qui nous aveuglent, de ces faus"" 
ses croyances qui nous égarent et nous dressent les [uns contre 
les autres. Aussi voyons-nous Barbusse, à la fin de son volumi
neux ouvrage, mettre ces paroles dans la bouche de son héros: 
"Subjuguez le troupeau que vous êtes, le troupeau de bêtes. Les 

.hommes sont-ils méchants? Je ne sais pas: la méchanceté, spec-
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tre mélodramatique, comme la bonté - mais ils sont bêtes. Par 
sagesse, par pitié, révoltez-vous! ". 

Il s'agit ici. surtout de la révolte de la conscience, de l'es
prit qui ne doit pas se laisser domestiquer ou asservir. Il ne 
faut pas admettre ce que le bon sens et la raison désapprouvent. 

On a comparé ce puissant roman, au "Faust'' du Gœthe et 
a "L'Enfer" de Dante. Ma foi, la comparaison n'est pas outrée. 
Toutes ces évocations, toutes ces fresques, tous ces tableaux 
peints d'une main d'artiste ne peuvent être l'œuvre que d'un esprit 
sagace et cultivé. Pensez donc! Les ouvrages documentaires qu'a 
dû lire Barbusse pour réaliser ce roman ne se comptent pas. Il 
cite entre autres "l'Histoire de Civilisation" de Rambaud, la mo
numentale "Chronologie Universelle" de Dreyss et les six volumes 
de l'Homme et la terre'' d'Elisée Reclus. Qui donc, de nos jours, 
se montre si scrupuleux et si minutieux dans son métier de ro
mancier? On vous bacle un livre comme on fume une cigarette. 
En quinze jours, on prétend réaliser un chef-d'œuvre. Les titres 
les plus abracadabrants dansent une danse lascive sur les couver
tures rouges, jaunes ou bleues. Pourvu que ça marche! Pourvu 
que ça se tire à 40 ou 50 mille! Et le plus drôle, ça réussit pres-
que toujours. La devise de ces plumitifs de treizième zone est: 
Après moi le déluge. 

Il est seulement malheureux de constater qu'un bon nombre 
de critiques les ·prennent au sérieux et font la conspiration du 
silence autour d'un Barbusse ou d'un Romain Rolland. Qui donc 
a parlé des "Enchaînements"? Je cherche bien à l'aide de mes 
bésicles d'écaille: Paul Souday, dans le "Temps", Léon Bazal
gette dans "Europe", Michel Corday dans "Le Progrès Civique", 
Gaston de Pawloski dans "Cyrano", Paul Clauzel dans "Eve" ... Je 
m'arrête. Je ne déniche pas le sixième ... · 

Mais qu'importe. Henri Barbusse n'a pas besoin de publicité. 
Il est déjà univérsellement connu. En Angleterre, en Russie, en 
Allemagne, partout, on savoure ses ouvrages. Le "Feu" traduit en 
soixante langues! Mais c'est un chiffre copieux l Et que dirais-je 
de ses autres bouquins? On les trouve aux quatre coins du 
monde. Barbusse peut dormir sur les deux oreilles : sa gloire est 
faite depuis longtemps. Il faut voir le courrier chargé qu'il reçoit 
chaque jour. Ce sont des lettres de félicitations, des témoignages 
de sympathie, des remerciements... C'est avec des cris de joie et 
eds manifestations enthousiastes qu'il est toujours reçu quand il 
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se rend dans tel ou tel pays pour présider un meeting, faire une· 
enquête ou prononcer un discours. 

Son dernier roman a paru récemment. Il l'a intitulé: "Force 
(trois films)". Il recèle comme le dit si bien la bande verte qui 
l'entoure: "l'âpreté des "Enchaînements", l'angoisse du "Feu" et 
la foi de ''Clarté". Les pages de ce livre sont pleines de flamm~ 
et de générosité. Elles reposent toujours sur la même base. Elles 
commentent toujours le vice principal qui entâche le système so
cial qui nous régit actuellement: l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Barbusse lance une fois de plus un appel dÉ:sespéré à 
la conscience humaine. Mais au fond, il demeure quand même 
optimiste, selon moi, car il est sûr "que l'univers aussi s'ense
mence". 

On a souvent mal interprété la doctrine de ce grand écri
vain. Ses détracteurs s'écrient: "Exiger l'égalité, mais c'est une 
utopie, une absurdité l Comment mettre sur le même rang le pa
resseux et le laborieux, l'intelligent et l'imbécile? Ce que l'on 
essayera d'égaliser aujourd'hui, ne tardera pas à se rompre demain!". 

Ma foi, ce raisonnement n'est pas fal!x, et Barbusse ne le 
désapprouve pas. Seulement, il s'agit de s'entendre et de lire de 
près l'œuvre saine et vigoureuse de ce penseur. L'égalité des 
conditions, mais il ne l'a jamais demandée, parbleu ! 11 désire tout 
simplement une égalité de principe. Ecoutons-le plutôt : " Un 
homme en vaut un autre. Cela veut dire que nul homme ne porte 
en -soi un privilège le mettant au-dessus de la loi commune. 
Il s'agit d'une égalité de principe et cela n'infirme pas la légitimité 
des différences dues au travail. au talent ou à la moralité. Le 
nivellement n'atteint que les droits du citoyen et non l'homme 
total..." 

Barbusse parle ici de l'égalité civile. Nous lisons ailleurs : 
" La règle d'égalité doit être la règle essentielle, de la collec

tivité humaine ... Cette égalisation, commandée par l'agglomération 
des vivants,' ne doit porter que sur la part personnelle, - devoirs 
et droits -- qui est englobée dans l'organisation de la vie com
mune, sur le citoyen, non sur l'homme. Il serait absurde de 
proclamer: tous les individus doivent être égaux, car cela impliquerait 
une déformation anti-naturelle et extra-sociale d'éléments qui diffèrent 
infiniment les uns des autres par la qualité. Nous disons : · Aucun 
citoyen n'a, en principe, plus de droits qu'un autre, tous doivent, 
aborder la vie sociale exactement dans les mêmes conditions sociales, 
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.et compter exactement autant l'un que l'autre vts-a-vis des lois et 
des moyens d'élévation sociale. Les différences de valeur qui 
existent entre les hommes ne doivent pas être prises en considéra
tion dans ce principe de base. La société doit en profiter, cultiver 
et susciter toutes les supériorités intellectuelles, artistiques, morales 
(qui sont livrées au hasard, méconnues et étouffées à leur origine 
.même dans l'antique société actuelle), mais ces supériorités ne 
doivent pas constituer des privilèges de principe et mettre ceux 
qui les détiennent au-dessus de la loi collective ... " 

Qu'on m'excuse d'avoir cité tout ce paragraphe; mais il 
englobe toute la doctrine de Barbusse. Ceux qui le liront atten
tivement comprendront qu'il n'y a rien d'absurde ou d'inadmissible 
dans l'égalité qu'exige l'auteur de "Clarté''. 

On reproche également à Barbusse de vouloir supprimer 
toute propriété individuelle. Rien de plus inexact! Une telle idée 
.ne peut se concilier avec sa doctrine sensée. Il ne dit pas qu'il 
est nécessaire de supprimer cette propriété, mais il dit seulement 
que sa doctrine, en créant cles états d'esprit nouveaux, peut dans 
l'intérêt général, aboutir parfois à la suppression de la propriété 
individuelle. Il y a une nuance, on en conviendra. Mais laissons-le 
encore parler: 

"Tu n'admettras pas la propriété coloniale des Etats,· qui fait 
tache sur la mappemonde et ne se justifie pas par des raisons 
avouables, tu organiseras l'abolition de cet esclavage collectif. 
Tu laisseras subsister, (ouvrons les deux oreilles), la propriété 
individuelle des vivants. Elle est juste parce que sa nécessité est 
inhérente à notre condition de vivants, et qu'il est des cas où 
l'on ne peut pas arracher le droit de propriété, du droit lui-même; 
de plus, l'amour des choses est une passion comme l'amour des 
êtres. L'organisation sociale n'a pas pour but d'annuler les senti
ments et les satisfactions, mais au contraire, de leur permettre de 
fleurir, dans la limite où ils ne lèsent pas autrui. Il est équitable 
de jouir de ce qu'on a gagné clairement par son travail ... " 

Il est faux en outre de dire que Henri Barbusse prend 
toujours les riches pour des crapules et les pauvres pour des 
honnêtes gens. Cet extrêmisme n'est pas le fait d'un homme probe 
tel que lui. C'est "le tout pour quelques-uns et rien pour tous" qui 
1e révolte. Il désire que tous les êtres soient dotés des mêmes 
armes quand ils s'engagent dans ce grand combat que l'on 
.nomme: la Vie. "La fortune et la puissance doivent se gagner et 
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non se prendre toutes faites". L'héritage, ce mot est un cauchemar 
pour lui. Il est la base de toute l'injustice qui règne sur la terre. 
L'effacer, c'est rendre la lutte égale pour tôus les hommes. 
L'argent, classé au second rang, en verra paraître au premier, 
le travail et l'esprit. Ce sont eux et eux seuls qui guideront alors 

·1e monde. L'inégalité qui résultera forcément d'eux ne pourra pas 
être taxée d'injustice. Au contraire, on félicitera celui qui, étant 
parti du même point que ses semblables, est parvenu par son 
labeur et son intelligence. - et tout en agissant avec probité 
évidemment, - à se créer une belle situation. 

"Tu supprimeras, nous dit Barbusse, le droit des morts, 
l'hérédité de la puissance quelle qu'elle soit -l'hérédité qui, à 
tous ses degrés, est injuste: la tradition s'y implante et c'est un 
attentat contre l'ordre du travail et l'égalité. Le travail est une 
grande œuvre civique que tous et toutes sans exception doivent se 
partager sous peine de déchoir. Ce partage le réduira pour chacun 
à des proportions dignes, et l'empêchera de dévorer des destinées ... " 
Comme on le voit, nous sommes loin de ce que les détracteurs 
de Barbusse lui reprochent. Cet humanitaire n'a jamais voulu 
"ériger les parias en maîtres et les maîtres en parias''. Ce qu'il 
veut ardemment, c'est une loi pour tous. Rien ne le révolte autant, . 
que de voir toute cette masse laborieuse qui se tue à la tâche, 
pourrir et s'effriter dans la misère et Ie paupérisme. Leur situation 
leur condition, leur avenir, le préoccupe au plus haut point. Il 
n'a fondé le "Groupe Clarté'' que pour leur venir en aide. 

"Je crois, a-t-il dit quelque part, que c'est du cœur unifié 
de cette masse que sortira un jour la renaissance d'art et de 
littérature qu'appelle et qu'ébauche d'avance la renaissance de 
demain ... " 

Quelle confiance dans l'avenir! Après l'enfer au milieu 
duquel grouillent les masses actives et asservies, après le feu, 
c'est à dire la guerre, ce spectre immonde et répugnant, le monde' 
-accomplissant toujours sa course par la force même des choses,
atteindra l'Amour et la Concorde, trouvera somme toute, la Clarté. 
Et ce sera le règne de la Justice. 

Henri Barbusse, puissiez-vous dire vrai! Que ne donnerais
je pas pour avoir votre foi ! 

AHMED RACHAD 
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AU LYCÉE FRANÇAIS 

La Tribune des Officiels 

Mardi 15 Février grande et belle cérémonie au Lycée Français r 
On recevait LL.EE. Ali Chamsi bey, Ministre de l'instruction publi
que, èt M. Gaillard, Ministre de France, à l'occasion de la remise 
des Deux drapeaux . français et égyptien que la Mission Lai que a 
offert · au lycée pour commémorer sa rapide croissance au delà de 
mille élèves. 

S.E. Rouchdy Pacha, président d'Honneur du Comité de 
patronage, a reçu LL.EE., assisté de ses collègues du Comité.: 
MM. Miriel, W'issa Wassef bey, Naus bey, Pélissité du Rausas, 
Ricaud, Dr. Mansour Fahmy, Giraud, Michel et d'une déléga1ion 
de l'Université Royale composée de M. le Doyen Grégoire et de 
MM. les professeurs Lalande, Sagnac. Henne et Fawtier, D'Aumale, 
}er Secrétaire de la Légation de France, Chaufour, Inspecteur des. 

Remise des drapeaux par le ~inistre de Fran-:~ 



La Semaine Egyptienne 

La garde du drapeau 

Ecoles Egyptiennes, et Gaillardot Bey fondateur du Musée Bona
·parte, s'étaient joints ' à eux. M. A. Berget, en ten.ue de Proviseur 
de Université de France, a exposé en termes émus les deux caté
gories de souvenirs qu'il invitait LL. EE. à inaugurer tour à tour. 
D'une part, la plaque commémorative et les portraits qui consacrent 
désormais au Lycée la mémoire de ses fonctionnaires et élèves 
morts pour la Patrie durant la Grande Guerre: D'autre part, et 
groupés autour des images des granJs souverains Mohamed Aly 
et Isma'il, dont ils furent les meilleurs collaborateurs dans la Ré
novatiqn de l'Egypte, les portraits des Français illustres, les uns 
au service de l'Egypte comme Soliman Pacha (Colonel Sèlves), 
Linant de Belldonds, Clot bey, Jumel, Lambert. Mougel, Mariette, 
Maspéro, Mouillard et les autres, ses bienf<1iteurs, occasionnels 
comme Jumard, Champollion et Ferdinand de Lesseps. 

Le défilé des jeunes filles 
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MM. les Ministres procédèrent ensuite à la remise des dra
peaux aux accents de la Marseillaise et de l'hymne égyptien joués 
par la jeune Harmonie du Lycée sous la direction de M. Je pro
fesseur Bousson. Puis, le cortège passa en revue toutes les divi
sions des 4 groupes du Lycée rangées dans leurs cours respectives: 
Grand et petit Lycée de garçons, Lycée de jeunes filles et Ecole 
de Commerce. Des allocutions de bienvenue ont été alors adres
sées à LL.EE., tour à tour par les élèves Katz. Madeleine Rousseau, 
Ramsès Wissa Wassef et Marc Harari, les deux dernières en langue 
arabe et mises en vers par M. le professeur El-Etr. 

Toutes les classes précédées de leurs panonceaux respectifs, 
ont ensuite défilé en ordre parfait devant leurs drapeaux et le 
cortège massé sur le grand Perron de la cour d'Honneur. 

La cérémonie s'est terminée dans le salon administratif où 
M. Berget a présenté le personnel enseigüant . et convié tous les 
assistants à boire d'abord aux sautées de S.M. le Roi d'Egypte 
Fouad 1. Rénovateur de la haute Culture de son royaume et de 
M. Doumergùe, président de la République Française et ancien 
président de la Mission Laique. 

Noms Gravés sur la plaque commemorative 

COTTET AUGUSTE Directeur (1910-1912) + 1919 
RIEST LOUIS Directeur (1912-1914) + 1914 
BRIDE HENRI Professeur + 1914 
BERNARD ABEL Professeur + 1914 
NAUS J. élève (1909-1914) + 1918 

BRINDILLES 

-- Quand on court au danger, on ferme souvent les yeux. 
- On s'attaque à l'or par passion ou par haine, mais per-

sonne ne détruit jamais la richesse d'une rose. 
- Il y a beaucoup de molesse dans l'amour, lorsque c'est 

un secret. 
- La jeune fille a sa réputation, dans une pudeur physique, 

la femme dans la pudeur morale. 
- La chaîne la plus solide pour lier un peuple, serait celle 

qu'on ne sentirait pas. 
- La foi est la plus grande sensibilité de l'âme. 
- On adore par respect et par crainte; adorer ce n'est pas 

aimer. NizzA 
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EXPOSITIONS M. NICOLAS SPERLING et MLLE ROUTKOWSKY 

Ces jours-ci 
le peintre Ni
colas Sperling, 
expose chez 
Hidayet 13Rue 
Antik- khan a, 
des œuvres 
auxquelles on 
ne fait pas le 
reproche,nous . 
disons bien 
reproche,- de
s'attacher à 
un trait · ori
ginal, à une 
bizarre har
monie ou à 
de suprenants 
assemblages 
de couleurs, 
car toute la 
formule de ce 

maître con
siste d'abord 

en une re-

La Dame à l'écharpe roùge cherche du 
trait spirituel, à traduire chez l'homme un acte de l'esprit, le senti
ment de ses imperfections, le désir du meilleur et d'un bonheur 
qu 'il croit difficile à atteindre. De là ce qui fait le propre, la 
caractéristique de la plupart des portraits de Sperling, une tristesse · 
plutôt résignée. C'est ce qui retient tout de . suite plus que la 
forme ou le choix des couleurs, la finesse du dessin, ou l'attitude 
des modèles, en nous décidant à noter en premier lieu "L'emprise 
du désert'', portrait d'Ahmed Mohamed Hassanein Bey, et celui 
de la Çomtesse Tolstoy, avec le ~ujet intitulé "Soumission". La 
première de ces trois œuvres les résume toutes, eiie marque ce 
besoin d'absolu, cette résignation, et cette Lvolonté tendue vers. 
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un but difficile à atteindre. Le regard èst droit, aigu, les poings 
fermés dénotent l'effort, l'explorateur semble ainsi s'être arrêté 
pour mesurer la tâche qui reste à accomplir. D'avoir traduit tous 
ces mouvements d'une âme d'exception, de l'avoir intreprétée si 
parfaitement, est le principal, et grand, mérite de Sperling, à ne 
considérer bien entendu que les travaux exposés. 

Il est d'autres portraits ceux de Mme Kheir, de Mme Kyticas• 
où seule domine la grâce des modèles. Nous avons noté ceux de 
M. Verrucci Bey, d'Ihsan Bey, de Mohamed Ezzat Bey, de Ramzi 
Bey. 

Dans l'ordre de l'étrange, ce "Masque Tartare", aux pom
mettes saillantes, aux grands yeux verts, dans un fastueux décor 
asiatique. Non loin de là "Une femme de Montmartre" terrifiante, 
le regard fixe, la bouche offerte aux passants, image du vice 
morbide à laquelle est opposée, sur le mur d'en face, celle du 
vice bestial, en plein soleil, la "Négresse tian t". 

Ces brutales visions nous rapprochent de celles, teintes de 
volupté et délicates, qui ont pour titre, l'une "Pharaon et sa fem
me-sœur'', et l'autre, lui faisant face, "La Femme et l'enfant". 

Le maitre est aussi un miniaturiste d'une élégance et d'une 
simplicité exquises ; dans ce genre se distinguent le "Poème 
tendre'' et la "Femme Directoire". Le premier est tout à fait 
charmant. 

Mais quelle extraordinaire réunion que celle de ces tableaux, 
les uns officiels ou mondains, les autres fixant une idée, un senti
ment propre à l'artiste, d'autres enfin, comme " L'emprise du 
désert", dévoilant ·l'âme du sujet, précisant son caractère, ses 
intentions, la direction donnée à son énergie. 

Le peintre Sperling est aussi un mystique, mais à sa ma
nière que nous n'avons pas charge de juger, et à laquelle se 
rattachent également, bien que de matières différentes, "Saint
Dimitry'' et la "Vision Mystique''. Cette dernière est significative. 
Elle déroule toutes les étapes d'une méditation. Le sujet qui s'y 
livre, une femme hindoue, accomplit un premier effort pour se 
détacher du réel. Elle est reproduite à chacune des étapes sui
vantes de sa méditation. Elle réussit ainsi à opérer ce détachement, 
l'effort n'est plus marqué sur les traits. L'image du rêve s'est 
présentée et le sujet prend une expression qui ira s'amplifiant 
jusqu'à former cette joie de l'étape ultime où les yeux peuvent 
enfin s'ouvrir sans plus rien percevoir du monde extérieur. Mysti-
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-que ici n'est plus le mot, quoiqU'en dise M. Sperling. Disons : 
:rêves voluptueux, rappelant cette idée d'anéantissement connue 
-des boudhistes, d'anéantissement dans la nature ou~ s! l'on veut 
-dans le nirvana. 

Vision Mystique 

Les ouvrages de M11e Routkowsky parent divers points de 
·cette magnifique galerie de tableaux. M lle Routkowsky est un arti
san du décor et du bibelot. Son talent, d'une perfection que nous 
avons admirée sans réserve, s'est exercé sur les matériaux les 
plus variés: bois, toile, carton, cuir, verre, cuivre et soie. Deux 
coins retiennent les curieux. Dans l'un, des fauteuils, dans l'autre, 
des guéridons, des tabourets et un bahut chiuois. Notons le grand 
soin du dessin, la minutie du pinceau, l'extrême élégance de l'en
semble. Nous nous sommes perdu dans la contemplation de tous 

.ces ouvrages, nous avons mesuré le temps employé à les achever, 
supputé tout ce qu'il a fallu de patience à M11e Routkowsky pour 

!Présenter au public le meilleur de ses efforts. 
Affirmons enfin, en toute et grande sincérité, que nous n'avons 

·rien exagéré, et qu'une élite digne de ce nom a le devoir de ma
nifester à l'égard de ces deux artistes très consciencieux, son 

,entière et sérieuse sympathie. 
G. L. 
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EXPOSITION D'ART BELGE 

Monsieur Louis Piérard fit, la semaine passée, à la Société 
Royale de Géographie, une conférence sur l'art pictural belge. 

Présenté par M. Miriel, administrateur-délégué - du Crédit 
Foncier, M. Louis Piérard eut l'amabilité de résumer la vie, les 
tendances et les œuvres des maîtres belges, depuis le moyen-âge 
jusqu'à nos jours. 

Cette brillante causerie, puisée dans les meilleures pages. 
ayant trait aux grands maîtres belges, fut écoutée avec un profond 
Intérêt et chaleureusement applaudie. 

Il faut déplorer le mauvais temps qui empêcha, ce jour-là, 
bon nombre de personnes d'assister à la conférence. Pourtant, 
nous voulons croire que le temps est un motif insuffisant pour 
expliquer l'absence des intellectuels du pays. 

La conférence s'adressait à la jeunesse égyptienne; c'était, 
· pour elle, une occassion de prendre contact avec le mouvement 

artistique d'une école dont l'éloge n'est plus à faire. 
Ah! l'incuriosité, l'ennui qui paralysent la jeunesse actuelleL 

l'étouffant ennui qui caractérise cette longue période de transition 
et fait tache d'huile, insensiblement, parmi les colonies étrangères .. .. 
· L'exposition qui a lieu rue Nubar Pacha, vaut pourtant. 
un effort. 

Dans les petites salles du palais Tigrane sont réunis des 
to iles, dessins, eaux-fortes, sculptures et tapis d'un grand nombre 
d'artistes contemporain s. 

OeUvres diverses, intéressant~s, qui permettent d'évaluer à 
peu près l'essor actuel. 

j'insiste sur l'à peu près, car nous sommes ici en face d'une 
sélection due à la bonne volonté d'aucuns, au hasard et aux 
circonstances qui ont permis ce1te exposition. 

Il est évident que les chefs-d'œuvre de l'art belge, dissé
minés à l'étranger, acquis par divers Musées, n'ont pu être 
rassemblés. Mais, telle quelle, l'exposition de la rue Nubar Pacha 
offre des toiles d'une grande beauté el des bronzes d'une incon-
testable maîtrise. · 

Nous souhaitons que cette remarquable initiative trouve ic 
sa récompense et encourage tous ceux qui ont à cœur de répandre· 
1~ bonne semence et d'aider à la diffusion des arts . · 

WISTIK. 
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EXPOSITION GROPEANO 

M. Nicolas Gropéano, 
membre fondateur du Salon 
d'Automne de aris, expose 
en Cl~ moment chez Kriéger. 
Son œuvre considérable, 
comprend des toiles et des 
pastels où vibre, avec une 
poésie intime et très per
sonnelle, l'âme des jardins 
et des bois de France. 

Sous des arbres, aux 
branches largement é
ployées, dans des clairières 
où règne une ombre mysté
rieuse, sur les bancs de 
promenades publiques, les 
silhouettes rêveuses ou les 
groupes immobiles bénéfi
cient d'un· clair..:obscur dé
licieux. 

Riches harmonies, re-
M. N. Gropeano cherches précieuses, con-

trastes voulus mais intéressants, les tableaux de M. Gropéano 
éveillent le souvenir d'heures vécues en plein air, au sein d'une 
nature épanouie. Quel charme se dégage de "L'Arbre Jaune", du 
"Tapis Vert" et quelle incomparable symphonie forment ces lacs, 
ces frondaisons et ces pelouses où l'ombre garde la palpitation 
chaude d'une lumière invisible. ''L'écharpe verte" retient l'atten
tion et les petits coins de jardins printaniers ont une saveur 
délicieuse. 

Quelques pastels d'Algérie prouvent que M. Gropéano a saisi 
l'atmosphère orientale, cette fameuse lumière que d'aucuns préten
dent vive, brutale, toute en feu d'artifice et; que d 'autres proclament 
subtile et doucf, riche en demi-teintes. 
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'S.M. le Roi Fouad a acheté trois œuvres de cette belle 
<C0llection. Les amateurs de belle peinture ne manqueront pas de 
se rendre à cette intéressante exposition. 

WISTIK 

Premier salon égyptien de la Chimere 
sous le Haut Patronage 

de S.E. HUSSEIN RUCHDI PACHA 
Président du Sénat 

el sous la Présidence 

de Mtre. WISSA WASSEF 
Vice-Président de la Chambre 

du 25 Février au 7 Mars 

chez ROGER BREVAL, 14, Rue Antikhana 

Œuvres de : LASCJAC, MOUKT AR, 
BIAS!, BŒOLIN, BRÉVAL, BRIENS, 
CHAROBIM, SAID. 
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PORTRAIT DU BON PRINCE 

Lorsqu'Omar ebn Abd-el-Aziz (*) fut proclamé Khalife, H 
chargea El Hassan ebn Abi El Hassan-El-Bassi de lui tracer le 
portrait du bon prince. Voici ce que ce dernier lui écrivit: '·Sachez,. 
Prince des fidèles, que Dieu fait du prince le soutien et la lumière 
de son peuple. Le souverain doit faire régner l'ordre dans l'admi
nistration dont il sera responsable au dernier jour. Il doit être la 
force des faibles et des affligés. Le bon prince est à ses sujets 
ce qu'est à son troupeau le bon pasteur qui ne doit pas se las
ser de lui chercher des pâturages abondants et fertiles, de le 
protéger et de veiller à sa conservation et à sa prospérité. Le 
bon prince est à l'égard de ses sujets non seulement comme un 
bon père travaillant au bien de ses enfants et cultivant leur intel
ligence dès l'éveil de leur conscience; mais il doit se considérer 
comme une mère bien tendre pour son unique enfant, s'éveillant à 
son éveil, se chagrinant de son chagrin et se réjouissant de sa 
joie. Le bon prince est le tuteur des orphelins; il veille à leur 
éducation et les entretient lorsqu'ils sont grands. Le bon prince 
est pour ses sujets comme le cœur qui, s'il fonctionne bien, 
maintient l'organisme en bon état Le bon prince est l'intermédiaire 
entre Dieu et les hommes. II entend sa divine parole et la leur 
fait comprendre, aperçoit sa haute sagesse et les y ramène, obéit 
à sa sainte loi e:t la fait respecter. 

Ne soyez pas, ô prince des fidèles, à qui Dieu a tant ac
cordé, comme un mauvais intendant en qui son maître a mis 

·toute sa confiance et qui, au lieu d'administrer sagement les biens 
qui lui ont été confiés, les dissipe et laisse dans l'indigence les 
enfants de son maître. 

Sachez, prince des fidèles, que Dieu n'établit des prescrip
tions que pour défendre aux hommes de transgresser ses sages 
lois et de commettre des péchés. Quel serait le sort de celui 
qui, chargé d'appliquer ces lois, les violerait? 

Dieu n'a ordonné la peine de mort que dans le dessein de 
conserver la vie en empêchant les hommes de commettre des
meurtres. Quelle serait la destinée du prince condamnant injuste
ment ses semblables à cette peine? 

Réfléchissez, prince des fidèles, à vos. angoisses et à votre 
impuissance en face de la mort. Quand vous descendrez au fond 
de la fosse où vous serez abandonné, votre entourage vous fuira .. 
Là, devant Dieu, entouré d'une légion d'anges et de prophètes,. 
vous serez tenu de rendre compte de vos actes. ô prince des 
fidèles, n'accordez pas aux superbes de régenter les faibles; ils 
finiraient par les gruger et les rendre malheureux, vous auriez à. 
répondre de leurs agissements et de votre mauvais choix". 

MOHAMED KHALED 

(*) Omar Ebn Abd-El-Aziz est le neuvième Khalife Ommeyade. Il fut le: 
plus intègre des Khalifes. 
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Les Concerts: 
CONSERVATOIRE BERGGRUN 

Je regrette vivement qu'une 
indisposition m'ait empêché d'assister 
au concert donné par la jeune artiste 
Lila Lévy. Le stupide hasard m'a, de 
ce fait, privé d'une audition qui fut, 
j'en suis persuadé, un régal pour les 
habitués de la salle Berggrün. 

Le concert de vendredi fut moins 
apprécié que les précédents. Est-ce 

parce que le grogramme, un peu bousculé, ne donna pas ce qu'il 
avait annoncé, ou parce que les œuvres, trop peu connues, ne 
Jurent pas comprises? 

Toujours est-il qu'il y eut un peu de malaise. Le concert dé
butait par un quatuor de Hutte!. Hutte! est très estimé au Caire: 
on a fort goûté ses Marionnettes mais le quatuor, plus neuf de 
forme et plus difficile à comprendre, a été écouté sans plaisir. Il 
faudrait le donner à nouveau, à la fin de la saison et, si possible, 
pas en tête du programme. Il exige plus qu'une attention soutenue 
et mérite que le public se familiarise avec ses hardiesses. 

Au piano, Szulc fit entendre les variations de Brabms sur 
un air de Ha:ndel. Il faut énormément aimer le piano et maître 
Brahms pour goûter ces longs discours. M. Szulc rendit avec art 
les moindres nuances de cette œuvre fastidieuse. 

Pour finir, le quatuor du compositeur tchèque Joseph Suk 
permit d'applaudir MM. Berggrün, Gaullet, Hutte! et Di!etti. 

WISTIK 

Notre numéro du 11 Février a publié le programme du con
cert qu'ont donné le 14, au Conservatoire Berggrün, deux très 
jeunes et intelligents artistes, le violoncelliste Umberto Rossi et 
Alfredo Rossi, pianiste. Nous avons goûté la merveilleuse sou
plesse de l'un, la plénitude de son coup d'archet, autant que la 

. discrétion de l'accompagnateur. Ils enlevèrent avec beaucoup 
d'aisance en parti enlier la Tarantelle de Popper. Beaucoup de 
monde et, aux premiers rangs, S. E. le Ministre et le Consul 
,d'Italie. 

INTÉRIM 
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:Les Théâtres 

·"Une nuit de Folie". 

THÉATRE RIHANI 

Dans cette coquette et luxueuse "bon
bonnière" de la rue Emad-el-Dine se 
donne tous les soirs, depuis plus de trois 
semaines déjà et avec un succès sans cesse 
grandissant, la revue féerique à grand 
spectacle, franco-arabe et en trois actes, 
due à la collaboration de MM. B. Khairi, 
N. Rihani et M. Cosséry, et intitulée 

Les décors, brossés de main de maître, et les costumes, 
très riches, font la joie de nos yeux cependant que certains effets 
de lumière (comme ceux obtenus au cours du deuxième acte) 
nous ont fort agréablement surpris. Les ballets, réglés avec com
pétence par M. Bourguit et exécutés par les quinze danseuses de 
J'établissement, (notons en passant qu'elles sont toutes plus jolies 
les unes que les autres) sont longuement applaudis par un public 
aussi nombreux que choisi. 

M. José Vanca, Mlle Eliane et leurs charmantes camarades 
détaillent agréablement leurs couplets, cependant que Kish-Kish 
Bey (M. Néguib Rihani) et ses inséparables Zoghrob et Om
Sholla ont des trouvailles fort spirituelles ~qui font rire toute la 
salle. 

Nous avons beaucoup aimé cette petite fille de siY ans -
véritable étoile en herbe et dont nous ignorons le nom, puisque 
non porté sur le programme, - qui a dansé et charlestonné pen
dant plus d'un quart d'heure avec une grâce et une aisance tenant 
du prodige. En résumé, spectacle de premier ordre et qui mérite 
d'être vu par tout le monde. P. S. 

CHRONIQUE FINANCIÈRE. 

La première quinzaine de Février a été en général active en 
Bourse, notamment sur les actions et parts Héliopolis, les Banques 
d'Athènes (*) et d'Orient, l'Anglo-Belgian, la New Egyptian, l'Agri
cultural Bank et les Eaux du Caire. 

De nombreuses transactions journalières ont été réalisées 
avec des plus-values sensibles. 

(*) Nous lisons dans "L'Economiste d'Athènes" que les actions de la 
Banque d'Athènes vont être officiellement cotées à la Bourse de New-York. 
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Parmi les valeurs industrielles, les Salt and Soda, la Port-
Saïd Salt et les Sucreries ont été également assez actives ; tandis 
que les actions Anglo-Belgian ont fait un bond important à la 
suite des nouvelles annonçant que le Président du Conseil arrivera 
incessamment au Caire, fort probablement pour examiner les 
dispositions à prendre quant aux direc1ives nouvelles concernant 
les affaires de la Société. 

Les valeurs à procès ont été également assez mouvementées 
par suite de l'approche des jugements attendus pour certaines. 
Les prix ont été cependant plus faibles, sauf pour les Tramways du 
Caire. 

L'affaire des Tramways d'Alexandrie venue en appel à l'au
dience du 9 Février 1927 a été renvoyée à huitaine, tandis que 
dans le procès des Tramways du Caire venu à la même date 
devant la Jere Chambre du Tribunal Commercial du Caire, le Mi
nistère Public conclut nettement en faveur de la compétence des 
Tribunaux Mixtes. Par arrêt du 19 février de la Cour et par Jugement 
du 23 février du Tribunal Mixte du Caire, l'incompétence, tant 
pour les actions priviligiées Tramways d'Alexandrie, que pour les
actions et obligations des Trams du Caire a été déclarée. 

L'affaire de la Caisse Hypothécaire d'Egyple plaidée en con
tinuation le 7 Février par Mes Pezzi et Catzeflis, a été renvoyée à 
huitaine sur l'intervention d'un nouveau groupe et pour entendre 
les conclusions du Ministère Public; et ensuite au 7 mars 1927 
pour conclusions du Ministère Public. 

Le procès des obligataires de la Cie Lebon est renvoyé au 
· 14 Mars, tandis que celui des Wagons-Lits au 28 du même mois. 

A Berlin, l'affaire est remise au 21 Mars pour joindre aux débats 
les documents et pièces attendus de Paris. 

La réunion tenue au Caire le 11 courant dans les bureaux 
de "L'Egypte Economique et Financière" a décidé d'assigner la 
Société à Berlin et de confier l'affaire à l'avocat Friedmann de 
Berlin. 

L'Assemblée générale des Sucreries a eu lieu le 5 Février, 
les dividendes aux actions privilégiées et ordinaires ont été fixés 
à frs. 5 et frs. 3 respectivement et celui des obligations à revenu 
variable à 20 frs. 

La situation générale du marché est plutôt ferme, mais le 
chiffre des échanges plutôt réduit, sauf quelque valeurs d'arbitrages, 
et les titres dont il a été fait mention ci-dessus. A la suite des 
jugements et arrêts, la consternation a été générale en Bourse et 
les prix ont baissé, dans d'énormes proportions dans toutes les 
affaires à option de change. 

EoYPTE EcoNoMIQUE ET FINANCIÈRE. 
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MON CAIRE AU RALENTI. 
Entreprise de Démolitions 

Un pénible accident attrista le vernissage du Salon de l'Au
tomobile. M. St. vr. n. s, débouchait du pont de Kasr-el-Nil, con
duisant sa superbe 40 H-P. Citroën, munie des derniers perfec
tionnements mécaniques (essuie-glace, essuie-mains, chaufferette, 
boîte à cure-dents et poste récepteur de T.S.F.) lorsqu'un impru
dent boyagui traversa inopinément la route. Le choc eut lieu, 
terrible, avec un violence telle que l'auto fut complètement 
détruite. 

Il est grand temps que les pouvoirs publics interviennent 
pour protéger les automobiles contre la folie criminelle des 
piétons. 

* * * 
Trés remarqué au Salon de l'Automobile, un auto-portrait 

de M. B. gl.. n 

* * * 
Prenez garde à la peinture l 
Les expositions poussent comme champignons en Septembre: 

D'Estienne, Gropeano, Sperling, les artistes belges, au Caire ; 
Matsakis et Hoffman à Alexandrie. Ils sont là une bande d'achar
nés qui n'ont pas l'air de se douter qu'il y a une crise du coton. 

Devant cette invasion, le peintre Sp. rl. ng (alias le Chauve
y-est) se fait des cheveux. 

L'autre soir, le brutal B. gl. n montrait à son complice Br. v.l 
son dernier chef-d'œuvre (la vache à roulettes). Par malheur, dans 
son empressement à contempler l'œuvre du maître, Br. v. 1 fit un 
faux-pas et tomba, la tête la première, au beau' milieu du tableau. 

- Que fais-tu, misérable; s'écria B. gl. n? 
- Tu le vois bien, répliqua Br. v. 1 avec tranquillité: je casse 

une croûte. 

* * * 
La "Liberté" nous apprend que M. Bugolin va exposer au 

.Salon de l'Art Egyptien. 
Ugolin bouffait ses enfants. 
Bugolin va-t-il bouffer ses navets ? 
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On nous annonce une exposition de La Chimère. Fondé, 
il y a deux ans, ce groupe artistique nous montrera les œuvres 
conçues et exécutées pendant ces deux années. 

Autrement dit, la chimère d'aujourd'hui et la chimère d'alors. 

* * * Et ça se passe en musique: pour faire pendant à la grosse 
caisse, le Gropeano s'impose. 

* * * 
Le pianiste Shattuck donnera un seul concert dans la bonne 

ville du Caire. 
Pour une fois, Shaituck. 

Semaine sanitaire: 
* * * 

Recrudescence de la gïippe, typhoïde et choléra morbus. 
De plus, on nous signale de nombreux cas d'expositionisme. 
Mais ça ne fait de mal à personne. 

* * * M. Noël, dans son ((Courrier" du 21 Février, prétend que 
J'honorable M. Sault "est plein tous les soirs". 

De là à la calomnie, il n'y a qu'un Sault ! 

* * * Le camarade M. re. r. u a offert à ses amis un cassoulet 
d'honneur. Avant, pendant et après le repas, le camarade M. re.
r. u, cédant aux supplications générales, charma l'auditoire par 
quelques vieilles chansons montmartroises, telles que: La Damna
tion de Faust, le Roi d'Ys, Benvenuto Cellini, etc. etc. On cria 
"Bis ! " M. re. r. u bissa. Il bissa comme un mérinos. Aux der
nières nouvelles, il bissait encore. 

LE BoAB CoNSTRICTOR 

1er 
Intettnational de 1' Automobile en Egypte 

·Organisé Sous le Patronage du Royal Automobile Club d'Egypte 
et autorisé par le Bureau International des Constructeurs 

d'Automobiles, Paris. 

Une Visite s'impose:- Entrée P.T. 10 
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NOUVEAUTÉS PARUES PENDANT LA SEMAINE 

Ne lis pas, 
Mme Doric, 
Les Grands Magasins, 
Traité de Ménuiserie, 

LIVRES SUR L'EGYPTE 

par Willy 
par Devambez 
par Beaumarchais 
par O. Charpentier 

Le Lotissement de la C!zarkieh par P. Loti 
Le Poilu inconnu, par Fatma 
Tu jais des tiennes, par D'Estienne 
La j (g) amine Charmante, par Thuile 

LES DERNIÈRES CRÉATiONS DU CAFÉ BOEGLANT 

Tarbouche Bey, Bey 
Alz! les petits poètes 
Non, tu n'écriras jamais! 
Monte là-dessus et tu verras mon Mex 
Si mes vers avaient des pieds 
Thuile diras de ma part 
Les Pyramides aiguisées 

(Éditées par M. RC.R.U) 

VISITEZ 

L'EXPOSITION HUMORISTIQUE 

KEM 
Rue Emad-El-Dine 

chez 

ABOULAFIA 
en face le Télégraphe Anglais 

Ouverte du 25 Février au 6 Mars · 

\:. 
M . Cimon Marangos (Kem) 
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LE SALON DE L'AUTOMOBILE 
Je serais impardonnable si je passais sous silence le Salon 

de l'Automobile, qui grâce aux efforts de Mr. Liggeri, actif com
missaire général, a vu défiler le Tout-Caire. 

L'exposition a été inaugurée solennellement le 16 Février, par 
son Altesse le Prince Toussoun Pacha, Président d'Honneur du 
Royal Automobile Club d'Egypte, accompagné de son Altesse le 
Prince Abbas Halim, de quelques membres du Royal Automobile 
Club, et de M. A. Comanos l'actif et trop modeste sécrétaire gé
néral du Royal Automobile Club. 

Mardi le Salon a été honoré de la visite de Sa Seignerie 
Lord Lloyd, Haut Commi!'saire de Sa Majesté Britannique en 
Egypte; la visite du Ministre des Etats-Unis est également 
annoncée. Il est probable que les Représentants des pays des 
différents exposants tiendront à ailer à leur tour féliciter lt:ur 
compatriotes. Ce serait un précieux encouragement; la tentative 
de M. Liggieri est intéressante et mérite tous les appuis officiels, 

. aussi bien des gouvernments étrangers soucieux d'exporter leurs 
véhicules, que celui du Gouverment ·Egyptien qui voit dans 
l'automobile, un précieux instrumen~ de développement économique. 

Si nous devons toutes nos félicitations à M. Liggeri et au 
Comité Organisateur il n'en eet pas de même des exposants. Ces 

. derniers n'exposent pas suffisamment de modèles; je ne demande 

. pas a voir au Caire de centaines d'autos allignées comme au Grand 
Palais, à Paris, mais j'estime qu'e si tous les exposants présentaient 
autant de voitures que Renault ou Fiat, l'exposition aurait toute 
autre allure. 

Nous ne pouvons que féliciter M.M. Ebenrecht & Cie du 
choix de leurs modèles. Depuis la petite 6 C.V. qui, malgré son 

. apparence frêle, vient de traverser le Sahara avec le lieutenant 
Estienne, jusqu'à l'impressionnante 40 c.v~ et à la gigantesque 
voiture à sables 6 roues 20 CV. qui vient d'être acquise par un de 
nos plus grand sportmen, toute la production des usines Renault 

·est représentée. L'acheteur eventuel trouvera au Stand Renault, 
tout ce qu'il peut désirer tant en chassis qu'en carosscries et ne 
sera pas ltenté d'aller pl us loin, chez un concurrent, Retenir le 
client, tout est là. 

Studebaker présente 4 types de voitures particulièrement in
téressants par le confort de la carosserie et le fini du moteur. 

(à suivre) 
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Échos et Informations 
L'exposition d'art Belge a été inaugurée sollennement par 

S. M. le Roi Fouad 1er. 
Dès onze heures moins le quart, le Conseil d'administration 

de la Société se trouvait reuni : S.A. le prince Youssef Kamal,. 
président; M. Emile Miriel et Mtre Mohammed Mahmoud bey · 
Khalil, vice-présidents et la plupart des membres, entre autres, 
MM. Naus bey, Rolo, J. Home, Foucart, Oiron, Pastour, R. Harari, 
etc. Tous les Ministres et. sous-secrétaires d'Etat étaient présents. 
On été invités également les membres du corps diplomatique et 
les membres du bureau de la Chambre. et du Sénat. 

Sa Majesté arriva à onze heures précises. Elle a été reçue à 
sa descente de voiture par S.A. le prince Youssef Kama! et a 
ensuite visité l'exposition sous la conduite de M. Piérard. Elle 
s'est arrêtée longuement devant plusieurs toiles, notamment devant 
les plus modernes. 

Sa Majesté s'est retirée à onze heures et demie, après avoir 
exprimé sa satisfaction. 

- Une dépèche de Copenhague nous annonce la mort de 
Georges Brandes, l'historièn, littérateur et critique universellement 
connu. 

- Mme. Jean Bertheroy l'auteur bien connu, est decedé. 
- M. Quellenec, président de la Délégation de la Cie 

Universelle du Canal de Suez au Congrès International de 
Navigation, à été nommé grand officier de l'Ordre du Nil (2ème 
Classe) nos sincères felicitations. 

- Mardi prochain, 1er Mars, conférence-promenade de Mme 
R. L. Devonshire, auteur de "L'Egypte Musulmane et les Fondateurs 
de ses monuments". Programme : Le Musée arabe {pour la 
derniêre fois cette saison) et la mosquée dite "Abou Horiba". 
Départ du Continetal-Savoy à 2,30. Pour les billets, prix 25 P.T., 
s'adresser au concierge de l'hôtel; ce prix comprend l'entrée des 
monuments mais non pas celui des voitures. 

- Nous apprenons avec le plus vif plaisir que, lors de sa 
dernière Assemblée générale de Décembre dernier, l'Académie 
d'armes de Paris vient d'admettre parmi ses membres deux imi
nents escrimeurs du Caire. S.E. Hassanein Bey Ahmed, Premier 
Chambellan de S. M. le Roi et M. Max Steinauer. Cette admission 
honore à la fois l'académie d'armes de Paris et le Cercle d'Es
crime Egyptien. 

- Nous apprenons que Mr. le Dr. I. O. Lévi, ancien direc
teur général de la Statistique de l'Etat, vient d'être nommé mem
bre de l'Institut International de Statistique. 

Cette haute distinction est un juste hommage rendu à la 
science du Dr. Lévi que nous sommes heureux de féliciter. 



LE CAIRE 

OPÉRA ROYAL THÉATRE KURSAAL THÉATRE RIHANI 

Vendredi 25 Fevrier 

CARMEN 

Samedi 26 Fevrier 

LOHENGRIN 

Dimanche 27 Fevrier en 
matinée, a 5 p.m. 

LUCIE DE lAMERIOOR 

TROUPE 

DU 

THÉATRE 

UNE NUIT 

DE 

FOLIE 

DE LA Revue Franco-Arabe 

PORTE St MARTIN en 3 actes 
rentrée de: 

KISH-KISH BEY 

FAITES VOS IMPRIMÉS 

chez ST A V RI NOS 

CINÉMA EMPIRE 

UNE 

FEMME 

SANS 

MA~I 

23, Rue Kasr-El-Nil 

JOSY PALACE 
Ex Kléber 

LES ORPHELINS 

DELA MER 

Cinéma METROPOLE 

JIM 

LE 

HARPONNEUR 

CASINO GHÉZIREH 
Samedi 5 Mars à 9.30 p.m. 

GRANDE KEl&~MESSE lET BAUL ~OSTUN'IÉ 
de la COLONIE ALLEMANDE 

GRANDES SURPRISES ENTBJÉlE JP .. T .. @0 



Après les spectacles le rendez-vous des artistes 

c'est au RESTAURANT BOLOGNA de A. Pasquali 

4, Haret Scialabi, près la mission Américaine 

CINEMA UNION 

l'AGE 

CRITIQUE 

L'ARGUS dela PRESSE. 
Fondé en 1879. 

Les plus anciens Bureaux 
d'extraits de journaux 

(Faubourg Montmartre). 
37, Rue Bergère, 

Paris (!Xe). 

PE:L..OTE 13ASQUE 
Rue Elfi Bey 

TOUS LES SOIRS 

Grandes Parties 

en 

20 Points 

Parties 

Individuelles 

Téléphone No. 12·45 

ARGUS EGYPTIEN & INTER. 
CE LA PRESSE 

Bureau de Coupures 

de JournauJC et Revues 

A. CASSIGONIS, Directeur. 

18 Boulevard Ramleh, 

ALEXANDRIE 

CASINO DE PARIS 

Mlle LEVISKA 
Mlle LUCIE MERODE 

Mlle IRENE ROCKING 

JOSÉ VANCA 
Mlle EMMA FLORENZ 

La Belle Yoiande 
Mlle HENRIETTE GERARD 

Mlle IDA GASPAR 
Mlle EMMI KRAUS 

Mlle MIMI MARTENS 
Mlle MANCY CERO 

Mlle TERRY RASCO 

Le Courrier 
de la Presse 

"LIT TOUT" 
Ch. Démogeot, Directeur 

21. Boulevard. Montmartre, 
PARIS (2e). 



La Semaine Egyptienne 
Organe hebdomadaire illustré . de la Vie 

Artistique, Littéraire, Théâtrale, Financière et Sportive en Egypte 
paraissant le Vendredi 

RÉDACTION • ADMINISTRATION 
0 

ABONNEMENTS ANNUELS : Directeur-Propriétaire 
23; Rue Kasr-el-Nil 

STAVROS STAVRINOS 
Egypte P.T. 100 

Boîte Postale No. 469 Etranger Lst. une 
-

La Semaine Egyptienne, rédigée par une élite d'écrivains et 
d'artistes, est l'hebdomadaire le mieux renseigné, le plus important 

. et le plus luxueux des périodiques similaires. Il est, de plus, 
abondamment illustré. 

La Semaine Egyptienne rend compte, chaque semaine, avec 
indépendance et éclectisme, des produc_tions artistiques, musicales, 
théâtrales, littéraires, cinématographiques, etc. 

La Semaine Egyptienne est l'organe d'information de la · vie 
intellectuelle,· artistique et universitaire en Egypte. Elle consacre, 
en outre, une de ses pages aux Sports et aux manifestations 
sportives du pays. 

La Semaine Egyptienne publie, dans chaque numéro, à l'usage 
des Touristes, une étude d'un monument ancien ou moderne qui 
mérite d'être visité. -

La Semaine Egyptienne publie également, chaque semaine 
une note sur le mouvement financier et commercial, tout en étudiant 
le-s grandes entreprise~ _industrielles et commerciales égyptiennes. 

La Semaine Egyptienne donne, en un mot, chaque semaine, 
une image vivante de l'Egypte et, publiant régulièrement des lettres 
de ses correspondants en Europe, est indispensable tant aux Tou-
ristes. qu'aux Egyptiens, ·· 

Des numéros spéciaux et hors série sont fournis aux abon
nés sans augmentation . de prix. 

II est ren·i:!u compte d~ tout ouvrage envoyé en double à la Rédaction: 
B. P. No. 694, Le Caire. · · · · = · · · · · • . 



.. 

ESSEX COACH 

HUDSON BROUGHAM 

La pul~sance Incomparable de la HUDSON 
MOTOR CAR C0 provient de sa spécialisation 

dans deux châssis. 
De la gamme emplovée par nombre de 

constructeurs elle a su choisir deux notes, mais 

deux notes justes 
HUDSON & ESSEX. 

. . 

Agents Généraux pour l'Egypte, le Soudan et le Hedj~z. 

Y. DRENTZ-MARCARIAN & Co. 
LE CAIRE, 11, Rue Soliman Pacha -:- Téléph. No. 57-41 

FOUAD HABIB 
. ALEXANDRIE, 32, Rue Fouad l•r 

· Sous agences dans les Principales villes d'Egypte. 


