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LES GRANDES fiGURES fÉMININES D'ÉGYPTE

S. A. LA PRINCESSE ANGA HANEM

'l'1'ès grande dalllc ct felllllie all cœur géiJéreux S.A. la Priucesse Anga
HallelJl, fenUlJe du Khédive lVlohamed Saïd Pacha vice-roi d'Egypte, a laissé au
pay:- des bOlllles œuvres qui pel'pétuent sa mémoire.

Elle a constitué en wakf 3361 feddans 16 ,ahs situés près de DamanhoUl'
et COllHUS s.ous Je 110111 de « Esbet Damanhour» au profit de ses domestiques et
affranchis.

En outre, elle a constitué un wald de 75 feddans dont les l'evenus doivent
servir à payer Jes émolument du personnel et les autres frais de la mosquée
r.01l1lUC sous Je nom d'Angoa Hanem et située ;\ Gbézil'eh Dadran (ChoulJra).

JI nous falH.lf'nit lili ouvrage entie:r pOlll' melltionllcr .la sellJe Hste des dOlla
tions d~ la très charita!Jle Princesse qui, pOUf' le monde islamique, reste le
modèle le plus pUt' de ln. parfaite grande dame et souveraine.
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Le Chaos M.ondial... à vol d'oiseau

Comme il paraissait Leal! le temps de l'après gllf'rrr, fllors (lue les prin
cipaux belligéranl,' n 'avaiclil pas encore mis b:1s les a l'mes. Senls, les
hommes d'af.faires, sans scrupule les comluel'çanls vt'rellx., ceux (!IIi pen
dant cc'>. qua Ire années sanglanles avaield, pOlir ainsi dire, joué sur ce
vast.e charnier le rôle de corbeaux ou de vflulollrs, sc l'embl'lll1i%aienl ~

celte seule hypothè e.
Cependant, la paix a été sigllPe : hoilellse, mensongèl'e, Tle semblant.

durer que par la menace La paix a ét<'l sigllée, déchallli1nl ks plus
monstrueuses des guerres.

Guerres matérielles ponr consolider la paix, aSS1.lrer l'intégrité deR
pays.

Guerres po~jtiques entrepI'ises à coups de congrè::;, d'aeoords, de luttes
de partis.

Guerres économi,ques écllatant aux conflits joufl1fllliers des employeurs
et des employés.

Guerres finanoières : changes, hausses, baisses. Tout devient affaire de
bourse et l'équilibre d'un budg€t est considéré comme la hase du progrès
d'une nation.

Guerres intellectuenes : à mesure qlle s'écJlipse la véritable ct large
intelligence qui ne connaît d'autre loi que le respect et la recherche de la
vérité, l'intellectualité hargneuse, dispuleuse, besü-gneuse, sème la discorde
clans le monde entier.

Guerres morales: le monde est en proie aux vices les plus abjects, les
plus dégradants. A tel point que l'humanit.é semble d'elle-même renoncer
~l sa dignité pour s'ensevelir dans le linceul du plaisir-ouhli. La d0
hauche courbe la presque totalité du monde SaliS son jong avilissant. Et rc
ne sont pas des êtres méritant le nom d'hommes que l'on rencontre dalls
les g'ranùes capitales du monde, mais bien des possédés, des damnés.

Guerrcs organiqnes : il n'est jusqu'au rorps humain (lui ne Süllfl'I'e cie
ce déséquilihrc Même si les maladies infectieuses, les épiclemies ne
fauchent pas régulièrement les hommes en masse, nous pouvons constater
que l'organisme humain perd de sa rés·istance, de sa vitalité.

Voir dans ce grand malaise la résultantc d'une lutte de classes, appa
rente ou cachée, est naïveté ]1nre. Du haut en bas de l'échelle sociale lout
souffre Les grands romme les petits, les pnissants comme les opprimés,
les prétendus forts comme les prétendus faihles. Tont souffre, parce que
celle ère de paix vers laquelle se tendaient tOIlS nos espoirs, cette ère de
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paix pmu laquelle nous avons tant lutté, tant sacrifié n'est qu'un
captieux mensonge car sa base repose sur la violence.

De la haine quaLre longues, quaLre dures années, les hommes ont faiL
l'apprenLissage. Des üonséquences de la haine, sans le vouloir consciem
ment, sans même toujours le savoir, ils subissent le joug.

(( Inextricable difficulté ! Comment en sortir? Qui tue doit périr, et
le sang expie le sang. C'est la loi éternelle n.

Des principes d'égalilé, de liberLé, par tout le vaste monde les
hommes, de toute race, de toute religion, de toute couleur font l'expérience.

Hier, c'était l'Irlande. Aujourd'hui c'est la vieille Chine qui nous pa
raissait immllable dans son millénaire passé. msemble que, par la grande
voix maintenant éteinte du 1I1lLionaliste Sun-Yat-Sen les deux premiers
principes de notre 1789 aient enflammé le monde chinois. N'est-ce pas
au nom des trois Minn (points) pri ncipaux qn 'est basé le mouvement éman
cipateur chinois :

1°) Les citoyens <les cinq races qui composent la démocratie chinoise
constiLuent un seul peuple et sont tous égaux.

2°) La souveraineté nationale réside dans le peuple.
3°) Le peuple a droit à toutes les ressources nationales.
Et, partout le sang coule, au nom de ces mêmes principes dont la

vérité n'est qu'idéale. Car la liberté essentielle sera un leurre tant que
l'homme ne se sera pas tout d'abord vaincu lui-même. C'est-à-dire, n'aura
pas arraché l'égoïsme de son cœur. Vaine sera toute prétendue égalité,
Lant que l'homme n'aura pas compris que l'inégalité même est à la base de
l'œuvre entière de la nature et que, le seul moyen d'y porter remède, est
dc savoir adapter les forces créées et créatrices vers une action harmonieuse
de justice et de progrès.

Seul de nos grands principes révolutionnaires demeure presque à
l'éLaL lotenl la simple fraternité Au-dessus de la mêlée des peuples
des intérêLs, des cupidités, des bassesses, la fraterniLé est le seul qui, sincè
rement appliqué n'aiL jamais trompé, jamais failli à ses padiques promes
ses.

Péniblemcnt, son règne se prépare sur terre. Que de martyrs, pendant
la grande guerre sont lombés en son nom, simplemenL parce qu'ils refu
saient d'obéir à la loi de violence - d'où qu'elle vint. Simplement, parce
qu'ils nt' voulaient pas Luer. Ces jours derniers encore, les journaux rappor
taient que, même pour prendre part à la tuerie marocaine, des hommes
avaient voulu s'abslenir. Séance tenante, ils avaient été exécutés.

FaiblE', pen nombreuse, isolée, est la résistance à la violence. Cepen
dant elle existe. Et cela suffit pOllr qu'au dessus du chaos mondial l'hu
manité qui pense, l'humanité qui veille et se considère créée pour préparer
l'avenir, entrcvoil un aube nouvelle.

Dans sa pâleur blanche elle pleure pent-être. Elle tât.onne, qu'importe.
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Elle existe et, je le répète, cela suffit pour que cellx (lui croient persévèrent
pour que les vi,'ants et non les mort (lans la vie, souhaitent de Yiyre
encore, de vivre bien longtemps.

L'Allemagne, le 6 juillet, a signé la con ventioH du contrôle du com
merce international ùe armes. C'est 1Il1 l'iell, mais c'e rien est significatif.
Un fusil de moins, une balle même, autant de P.ïl!.tné sur 1 empire de la
lutte brutale qui fail. dc l'homme né ponr créer, 1I1l·ë autmuatic{llo machine
de nestrucLion au e;ervice ùes pIns basse, des plue; \ ;;nales vengeances.

Encerclée pal' un monde olt crépite la poudre, (IJlll le monde islamique
que le monde méditerranéen eLll'opéen) pacifique, 1!~,2'yplc patiemment sc
l'l'organise.

Qlt'elle ait à luller contre rel'lains grancls et r~ ds courants de haÜlc;
qu'elle .ait ft htller pour résister ft la vidlencc '(flii, '1 :),;1' les esprits simples,
e;e confond souycnt avec la Mlivrance, je ne le nie ms. Mais eUe résiste cl
c'est le point capital, la pln!'- gTalHle as!'-"raller en ! Il progrès ('ertain, nn
lihre ct hrillant avenir.

Lentrment, douloureusement ellc s 'éveille de 'CIl léLhargi(lue et sécu
laire sommeil. Elle veut saisir. Elle yeut apprendre. ~clrlout, elle veut com
prendl'l:. ('al' les besoins cl pellspes m.odernes échappent un peu à son
ent(mflemenl. K'oubliant pas qu'elle est avant tout l.n pays agl\icole, elle
yeille à sa terre, Ol'galli é des missions scclaires agricoles chargées d'étu
dier la médecine vélérinaire, la chimie, l'entomologie, l'horticulture, les
syndicats et coopératives agricoles.

Cha clue jOllr, de petites Iloles paraissent dans la presse quotidienne,
nO\1S apport.ant des nouvelles pleines de pr'omesses pour le sort de l'Egypte.
Elles nous apprennent que:

Il') Le Ministère de l'Instruction Publique a décidé d'enseigner par
le cinéma les sciences chimiques, physiques, géographiques et historiques.

2°) L'Eg)ypte est dignement représentée au Congrès de l'Enseigne
ment qui sera tenu il Edinbourg.

,1°) Le Ministère ùes Finances et le Ministère de l'Intérieur s'occupent
d'étudier la mise en pratique de la nécessité de l'éducation physique.

AO) L'enseignement primaire a tenu son congrès au Caire qui a fait
de J'excellente besogne, puisque l'expression d'avenir « instruction obliga
toire )l, )' a été prononcée.

Les préoccupation philanthropiques sont loin de laisser l'Egypte in
rliHérente. Les gouvernants ·discutent de la réorganisation de l'Hôpital
central de Kasr-el-Aïni, étudient le projet de fondation d'un hôpital pour
les fonctionnaires du gou ernemont. Enfin imbu de cette idée qu'une prison
doit être non un lieu de vengeance, mais un refuge de repentir et d'amen
dement, le Ministère de l'Intérieur a envoyé un délégué égyptien au con
grès des prisons qui va être tenu très prochainement à Londres.



- 203 -

Que ce soit tlans l'Europe tlécrépite et (lui, lIe loin, semble dans cer
taines de ses parties être atteinte de folie sénile. Que ce soit dans le loin
tain, ou ici clans le "lOllt proche orient, nulle part, si noir (lue nous paraisse
notre temps, il ne faut désespérer.

De génération en génération l'homme peut, s'il le veut, devenir de
plus en plus perfectible. La limite de -sa perIe.ction n'est que celle de son
propre eHort.

Malgré le vent destructeur des tliscortles annonciatrices de massacres,
l'association pour le droit international, l'Associati{)n in tel'l1ationalc pour la
Héeollciliatiol1, la Ligue Internationale des 'femmes pour la paix, sont
c1ebout, témoignant qu'il existe une autre puissance que la force brutale :
la force de l'Esprit, la force de l'amour, de la paix.

A 1'horiz.on lointain tressaille l'aube blanchissante annonçant la rougis
sante aurore des temps futurs.

Du passé qui chaclue ;jour s'abolit de lui-même par sa propre force
Je destruction, de l'avenir que nous préparons tous dans la mesure de
notre énergie personnelle une ère IJouvelle va surgir. Ce n'est pas celle de
la chimérique égalité, entachée de crime; ce n'est pas non plus cene de
l'absolue liberté qui ne pourrait être qu'indifférence ou in:1etion. Non, l'ère
qui va s'ouvrir ne parLe la marque d'aucune originelle souillure car elle
est celle de la pure fraternité.

Quand l'homme aura vidé le calice de fiel de la haine fratricide; quand
jl cessera Loute guerre, et renoncera 11 toute brutalité alors le règne fini.ra
le règnt' de la violence. Car, ne l'oublions pas: « (lue tue doit péril' et Je
silng expie le saug. C'est la loi éternelle n.

Jeanne MAHQUES.

Pensées

Au delà, dt' loul.es Ic:s mers, il est u.n continent; (lit bout de charrue
voyaue, il est vn 1)Ol't (lu, lUt Ilcw/mue ....

lnsensïblerm:nt, douide III en t, l'esjJémnce mène cm tomUcau. Mais
C{lt'iIHjJo/'Le! demoin le Urcrnd 3uleil se lèvera encore, la mel' vêtira ses cou
leurs les plus chato')'antes, et les ports resplendiront LO'ujourS' !

Isabelle EBERHAHDT.

Il TIc jau-L en 1JolÛoir à, jlerso11.ne. . .. Nous I!ornmes tous des rpouvrci;
uougres, el ceu.x qui ne veulent pas nous comprendre sont encore 'p,lus
pauvres que nous.

Isabelle EBERHARDT.
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De notre Grande Amie Madame Juliette Adam

U E LEÇON DIPLOMAT'lQUE

Diciée à Mme Adam" rcvue et conigéc pcll' M. dc nilla, eX-lllinisLI'e
de France en noumanie, le 10 juin 1882.

L'un de nos ambassadenrs, féru <:omme plus {l'llll, avant et depuis,
ùe l'entente diplomatique avec 'hl Grande-Bretagne, cette décevante chi
mèrc, dont aucune expériencc, semble-t-il, ne peut guérir certains cer
veaux français.

01', cette tendance n'pst pas restée platonique chez l'llll de nos am
bassadeurs à. Constantinople, Elle s'e t, au conlraire, affirmée pal' des faits
(l'une gravité qui ne cessa de croître.

Au moment de la Conférence à Constantinople, alors que M. le Mar
quis de N... était notre ambassadeur, M. de Freycinet, voyant ses faiblesses
inquiétantes, avai.t télégraphié à M. de Ring', alors notre ministre à Buca
rest, d'aller sur l'heure à Constantinople :

« Vous y êtes n écessai re )),
En six heures, M. de Ring quitte Bucarest, al'l'ive à Constantinople.
Le marquis de N... l'Pfuse de parler de la Confércncc avec lui. Il veut

(IUC M. de Ring ne voie personne.
M. de Ring lui dit :
« Je n'ai pas de mission secrète, etc., ctc. )) Lulle ou l'rte.
1. de ... a l'idée fixe de fain' échoue)' la Conférence, conseillé qu'il

est par Lord Dufferin, le dit Lord allant tous les jours dire au Sultan:
« Vous voyez, la France ne vent pas l'intervention de la Tnffluie en

Egypte ).
M. de Ring était en excellents termes avec le Sultan qu'il voyait

souvent et avec qui il faisait de la musique.
Le Sultan appelle M. de Ring, un matin, et Ini dit:
cc Voyons, qu'est-ce que :ie dois faire il sir Terrfild est lm imbécile. Il

faut que j'aille en Egypte et qu'avec Alim nous entrions an Caire. Vous
devez, vous, y venir, faire Alim vice-roi, et la situation se calmera immé
diatement, :je vous en réponds )).

Ainsi eût. été évité le bombardement d'AJE'xandl'ie, ,qui eut les p[us
funestes conséquences, mais M. de N... jetait les hauts cr,is.

Personne n'a oublié la Conférencc internationale réunie à Constan
tinople en J882, dans le but de résonr1rc la question égyptienne alors à
l'état aigu, par suite des pl'oJlonciamentos répétés cl' rabi Pacha.

La plupart. des gouvernements représentés pensaient que le meilleur
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moyen de rétablir un état de choses régulier sur les bords du Nil était
d'y envoyer un haut commissaire du Sultan avec un petit corps de trou
pes turques.

Mais cette combinaison inquiétait, comme bien on pense, les hommes
d'Etat anglais, son adoption devant paralyser leurs secrets desseins.

Pourtant, les convenances leur faisaient un devoir d'affecter le con
traire. Ce fut M. de N... qui les tira d'embarras, En effet, tandis que lord
Dld'fcrin, alors ambassadeur britannique à Constantinople, se donnait sur
tout à Yldis les gants de pousser à l'intervention ottomane, M. le marquis
de NO'. s'ingéniait à la rendre impossible en saisissant, chaque jour, soit
'la Conférence ene-même de propositions variées tendant à subordonner
l'action turque à un ensemble de condilions tellement restrictives, disons
le mot, tellement humiliantes pour l'amour-propre ottoman que le Sultan,
j llstement cxcédé, finil par tout repousser.

Bref, c'est bien l'ambassadeur de France et nul autre! qui fut la cause
de l'avortement de la Conférence, aucun des diplomates, alors présents
snI' les rives du Bosphore, n'en a jamais douté.

Or J'échec de la Conférence, je le répèle pour qu'on ne l'oublie pas,
devint le signal du bombardement d,'Alexandrie par la flotte anglaise, le
quel eut lieu peu de temps après.

On découvrirait malaisément dans l'histoire de notre diplomatie un
fail semblable, ft notre connaissance du moins.

\m'un ag'ent français n'a jamais tiré les marrons du feu au profit d'un
sien collèglle appartenant à une nation rivale avec la .complaisance ou
l'aveup'lement montré en l'espèce par le marquis de N...

Nous venons d'écrire les mots: complaisance ou aveuglement. On les
tronvcl.'û., peut-être sévères, mais à coup sûr, ils tombent juste!

Car de trois choses l'une: ou M. de N... a voulu de parti pris livrer
l'Ef.··vplc ;l Il'X Angla is, - 1I0US écartons, quant à nous, cette supposition
trop cruelle, - ou il n'a pas ,compris qu'en empêchant l'envoi de soldats
lurcs en Eg~;pte il allait fonrnir au Cabinet (Je Londres le prétexte, ardem
fl1elll souhaité, de faire occuper le pays par ses propres troupes, ou enfin
le comprenant, il s'est dit CJUC du mome!'t que nous aurions à choisir entre
deux in con vén ien ts, l'occupation anglaise serai t encore celle qui cotlvien
(lntit le mieux 1

.\.bernÜ.ion étrange! C'est pourtant à ceUe dernière hypothèse que
IIOIIS 1I0US (llTêtons de préférence, comme étant la moins défavorable à
\T. ete N... mais nous ne nous dissirrndons pas qu'elle charge enc'Ûre cruel
]cmolll, ce demier, Ne tombe-t-il pas, en eHet, sous le sens, qu'une OCClI"

pation tUJ'(ple e{'rI. été 1llH~ affaire de cinq ou six mois à peine tandis que
l',lllghise dure depuis quatorze ans! et qu'elle n'eût pas annulé l'autorité
du Khédive comme j'a fait l'Angleterre!

Surtout que M. de N... ne s'avise pas de prélendre, qu'au fond, il
voulait arriver à toute autre chose, qu'il a en vue de ménager une action
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CQlTImllne militaire franco-auglaise en Eg~'pte. Un plaidoyer dans ce sens
ne l'innocenterait pas, cal' en juin-juillet r882, l'objectif du gouverne
metn français n'était pas là.

M. de Freycinet dirigeait alors notre politique et M. le marquis de
N... serait fort en peine de produire qutar . lignes de l'écriture de cet hom
me d'Etat, pouvant être interprétées comme l'ayant autorisé à préparer lcs
voies à un COllp de force devant être exécuté par nous de roncert avec nos
yoisins d'outre-Manche..

II faut, en cHet, le proclamer CIl l'holllleur è1ei\l. de F]'eyciIlol co!ll
m(~ il ,,(.llli du préÛclent Gr0vy, ces deux hommcs d'Etat n'mIt j.uuais cu,
IIÏ a lu l'l:-, ni plus tard, le dessein d'employer les baïonnelles françaises
pour opprim.er le peuple égyptien.

Alltrement, si ~es défC'nseurs de M. de N... cherc!l;lient à le justifier en
alléguant d'avor poursu'ivi commè but une action militaire franco-anglaise
en Egypte, ils conslater<Jient simplement qu'il n'a pas <lgi, ~l ConsLmtino
pie, dans le sens de la politique française, mais p:Jur le compte de:;; ad
versaires du gouvernement d'alors.

l\Ime Juliette Adam, fljoute que son amitié pour M. de Freycinet, trop
s-ouv('nt atlaqué par ,,-on propre parti, a ét0 défendue par elle dans la poli
tique extérieure dont elle écrivait les articles chaque quinzaine, dans la
« Nouvelle H.evue n. Elle le dit fièrement, chaque fois que 1\1. de Fl'C'yeinet
s'est cabré contre l'emprise néfaste cl' Albion, qui est restée la même, hé
IH:3 ~ ams! fatale qu'autrefois et toujours.

Pensées

Le bonheur, une ombre suffit ft le détl'llire, et, le ma.lheur arrivé, un
coup d'6ponge humide, comme d'un. tmit en ef/age le sOLwenir !

ESCHYLE .

.J'écri:J, comme j'aime, parce Cfue telle est ma destin.ée, probablement.
Et c'est ma seule vraie consolation.

Isabelle EBERH l\DT.

Je reçois de tous côtés des leUres de féliciLation, et par une élmnge
ironie du sod, je ne m.e suis jarnais sentie si malheureuse. lIIctl'heurcuse
comme un chien.. Nt:n., j'espère pou r les chiens qu'ils ne sont pas mal
heureu.'r COlTlIm e les homm es, ct s11rtou t comm c les femm,es peuvent l'être.

Sophie KOVALEWSKY.
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Poésies

FELLAHINE

FellolÛllc en exlose ClUX pied.~ des Pyramides,
Qllei charme a-l-il jamais surpassé ta beauté,
Hs-lll présenl divin Olt jcmve Ù redou,ler,
}t'pllahine Cil exlasc aux pieds des Pyramides ?

Que la lJlanchelU' egl fade auprès de ton henné,
1J1I henné souriant SUI' les n'Lembres de glaise,
Qlli défie et le rougc el le blallc de Thérèse,
Que la lJlallcheul' est facle aup,fès de lOIl henné 1

/'1' beau Nil vienl de loin, pOUl' lJa.igner l'es pieds rosp.'J',
j,c sol fail Ir cololl pOlir enlacrr ta peau,
El. le Muczzin son challl pour charmer lOIl repos,
Le l)eall Nil vicnl de loill, pOUl' lJaigner tes pipds rosrs.

Le chaud .~oleil d'Egyple a raffermi les seins,
Brillant llIl jour perdu dans les sables d'Afrique,
TI[ plais lJien. autrement que les Yierges d'Altiqll,e;
Lc chaud sokil c['EgYflte a l'affermi les seins,

Fellahin.e /JOw' -Loi, je deviendrai volage,
En vain pour le clw.rmer et dissiper mon splcrlt,
.rappelle à mon secours les Affrits et les .Jinns,
Fellahiw' jJOw' toi, je deviendrai volage.

El si j'arrive enfin à vaincre ta fierlé,
C'est moi qui chaque jour, irais l'emplir la cruche,
Et COH1Jrimis tOIl corps de vraieS' plumes d'aulru~he,

Si je parviens Cllfin ii vaincre ta fierté.
NARAYANA.

ARABESQUES

'rrès doucement descend le 'soir,
La jeune Arabe, loute en noir,
Marchc tranquille, sans nouS voir;
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Sur le Canal à l'eau frileuse
Notre barq ue glisse ....Rêveuse,
La femme va, silencieuse ....

Et c'est, miraculeusement
Qu'elle avance, tout en portant
Sur la tèle un vase pesant . ...

Son corps hal'1nonieux dans l'onde
Se reflète, et son U.rne l'onde
Au crépuscule semble blonde ....

Oh! comme je voudrais savoir
!Je rêve qui hante ce soir,
ta jeune Arabe, taule en noir ! ....

Le 'vieil arabe, sous la tente,
Egrène danS' sa main tremblante
L'héréditaire chapelet;

Et toutes ses grandeurs passées
Lili reparaissent, enlacées,
Tandis qu'il fume un narguileh.

)1oyez-1;ous, il rêve en silence,
En se rappelanl la cadence
De quelque très vieille danse.

II songe à se.~ chères almh's
1nifolenlcs el parfumées
Qu.'il aima p70s que ses armées.

Et lundis que le soir deilcend,
Tl ferme Ics yeux, lentemenl,
Pour:;ui'vont le rêve charmonl

Le vieil Il rabe, sous la tenle . ...

Un cheikh aveugle ce rnaIin,
Un ba,lon nou,eux à la main,
Pnssp, très lent, ])(/.1' 7e chemin

El de sa douce voix prenante,
TIldifférent à tous, il chante
Le.~ 1)el'Sle,{;s SCtcrés du. Coran ....

Et je suis, de loin, son caftan
Qui floUe aux cm'esses du vent
El 7a blanchcnr de son turban.

Jean SYLVESTRE.
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Une industrielle égyptienne: Helama Abdel Malek
Commerçante et industrielle dirigeant elle-même ses propres affair~s.

telle est M]le Helana Abdel Malek de Tantah.
Elle est néc clans {'eUc ville en 18ï5. Son père et sa mère faisaient le

commerce des grains. Bien jeune encore, elle entreprit pour son propre
compte et pour un certain temps le même rommt:'rce <lue son père. Puis,
dès 1895 elle lourlla SOli activit{> du côt(~ clli commerce du coton. Elle
l'achetait aux villageois pour le revendre il Tantah, sans égrenage, car cette
opération n'était alors connue ql:e de fort peu cl 'égyptiens.

Son inlassable capacité de travail jointe à lIne grande probité lui assu
rèrent le snccès. Aussi, ne faut-il pas s'étonner qu'elle ait été parmi les
premiers qui envoyèrent leur coton à Alexandrie égrené pour être ensuite
expédié à l'étranger.

A Tantah, Mlle Helana Abdel Malek possède une usine à égrener le
coton utilisant non moins de quarante employés permanents de diverses
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faces et. religions auxquels elle paye environ trois cents livres égyptien
nes mensuellement.

Elle a en outre à Alexandrie une succursale et une chounah pour
l'emmagasinage du coton. Les employés de celte branche au nombre de
vingt el pour la plupart des étrangers, touchent environ quatre cents livres
égyptiennes par mois.

Tête et premier moteur de ses entreprises, Mlle Helana Abdel Malek
dirige à eUe seule ses importants travaux. Considérée à ce point de vue,
elle est un litre de gloire pour l'Egypte el même pour tout l'Orifmt.

La fortune de cette éminente femme d'affaires s'élève à un quart de
mi)] ion de livres égyptiennes. A ses besojns personnels, elle ne consacre
qu'une bien mince part de ses revenus. Elle pourvoit aux frais d'instrllc
tian do ses parents (neveux et nièces) et nulle œuvre charitable ne fait
jamais en vain appel à son bon cœur.

ne femme très occupée, telle se présente à nous Mlle Helana Abdel
Malek, occupée de chosBs qui intéressent l'Egypte au plus haut point.
D'une part, ses œuvres philanthropiques telles que l'assistance aux des
hérités de la vie, la réparation des églises, des moquées, des hôpitaux et
des asiles. De l'autre : son commerce, son industrie SOUrce de prospérité
pour le pays. Si I(~ coton peul être considéré comme le roi de la richesse
égyptienne, nou~ n'exagérons pLlS en disant que Mlle Helana Abdel Malek
est la J'cine du coton.

Pensées

C'est dans le ll'()vaÛ que je chercherai désormais mCl seule c0l1s01a.-
lion, Sophie KOVALEWSKY .

.l'apprends tom les jOUT:J.

MICHEL-ANGE.

fi vairais choses qU:'W1è femme doit {lossédC'1' : le « savoir », ~ le
« savoir faire », >----' le « savoir v;;vrc ».

Gabrielle REVAL.

Le sexe Jailll.e, c'est un préjugé. Il 11.')' a pas de sexe faible, Il y a deux
sexes forts Il celle qui était créée pour lCl maternité, pour les veilles,
pour I.'inquié'tudc, pour l'angoisse, pOUT les soins incessants de. la maison,
du. ména.ge, et, su.rtout, des objets de sa tendres:le, I.a nature œ donné une
résistance illimitée...... Les femmes sont pareilles à ces êtres fClbuleux
qui vivent d.ans la flamme .sans être consumés, rnai~ qui ne vivraient pas
en dehors cie la flClmme. Colette YVER.
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Les Femmes et... le A •genle

Sous le titre « Les femmes peuvent-elles avoir du génie ~ » la Docto
l'csse Pelletier a publié lJneintéressante brochure. Au l't'ste, le sujet s'y
prêtait i', merveille. Le grand mérile cie l'autellr est, de l'avoir traité d'tille
manièn; absolument perf>onllelle. Le seul fait d'a:lmeltn~ (lue ks
femmes de génie sont rarissimes nOlis prouve Sllflisclmm·ellt que l\'1'adeleinc
Pelletie~ ne parle ni en sectaire, Iii en fanatique, mais en doctorc'sse qui,
pour s'èlre penchée des almées sur l'apparence et la rralité de 'Ia Süuf
Jnlllcc humaine a reconnu ceJait -impossible ~l nier - que tl'Op l'are
est le géllie puisque le mal, (tallt moral que malériel) dure toujours.

Le plus bel et sincère éloge que je puisse Jaire (I.e la Doctoresse Pelle
tier est ~.implemcnt de reconnaître ([u'elIc est un caractère. C'est une femme
qui jllge 110n d'après les opinions d'un parti plus ou mOill'îinfhlcnt, pas
même d'après ses sympathies personnelles, mais d'après sa conscience. Le
l'hil paru i~ y a trois ans de son voyage en Hussi(' Soviéti(lue cn est la
preuve.

Celle sincèrc humanité donl la base est U11 esprit scientifique tl'ès cul
tivé, - pour ainsi dire aiguisé aux spectacles de toules les misères, nûusle
retrouvons sans peine dans cdte observa.tion sur le génie et se'î obstacles:
«Les gélli,es que I]',on conna.ît sont précisémellt ceux. qui ont triomphé. Lors
qu'ils ont trouvé des difficu1ltés, on peut dire que ces difficlJllt~s ont pH
Nrc v;1inclles; mais cela ne pronve pas 'que jles hommes de génie doi'vent
\,aillcl'r les obstacles el encore m·oins que les obstacles fCl'voriscnt le génie)).

Il est plus qne certain que Ile jugement porté par un cerveal1 aux
clairrs aptitudes scientifiques pourra Jle pas tOlijOU l'S rappeler cc
lIIi porté par unr;erveau cl'artiste, de philosophe ou d'une sim
ple créalure de 1Jiell. '\ussi, ;je ne discuterai en rien le :iugement
6mis par Madeleine Pelletier sur Georgl's Sand, Louise Michel, Sophie
Kov,llewsky, Séverine. Simplement ~\ propos cie cette affirmation: « Geor
ges S,llHl ne vaut pas Balzac n, je me permel.lrai de faire remar(ruer à l'an
LCIII' qu'il n'existe pas de mesure pour le p'énie d que si l'on pouvait dr
Icnuiller la valeur propre d'un génie cc st'rait peut-être cn évaluant le plus
ou moills ('1<' bien qu'il a pu accomplir tant par sa vic, que par son œuvre.

D'au[re part, notons qu'il existe un auLre génie que celui des sciences,
des lettres et cles arts. Un g~nie ql1i les synthrtise tüus, puisqlle relui qui
le possècle clévoue entièrement son existence dans une lutte de tous les ins
tanls contre: l'erreur, l'obscurité, la laideur. Et ce génie, le plus humain
cle tous est celui de la bonté, Saints, héros, martyrs tels sont (en donnant à
ces mols leur sens le plus profond) ceux qui Je possèdent,
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POlir terminer ces brefs aperçus n'oublions pas d'affirmer que Made
leine Pelletier peul être considérée comme une des plus miliLantes leaders
féministes franç,Üses. A ce titre - même si nous ne sommes pas d'accord
avec elle sur toutes ses opinions - elle a droit h notre plus profond res
pect. En effet, rien ne vaut l'action désintéressée (hlt-elle maladroite) entre
prise en faveur d'une jusle cause. Etre, vivre, C(~ n'est pas seulement sc la
menter, rêver, discuter; mais, avant loul, c'esl cie ses propres maÎ.ns, à la
force de SOli énergie, de fion sang·, prép,U'er le moncle de l'avenir. En un
mot, c'est agir et, - quelles qu'en puissent être les conséquences, - avoir
le courage cie ses actes.

J. M.

Voici quelques uns des passages les plus ongmaux cie la brochure
" Les femmes peuvent-elles avoir du génie P )) :

... «Le génie doit être défini, la supériorité intellectuelle originale. Pas de
génie sansoriginalilé. On peut être lrès savant en mathématiques, en phy
sique, en chimie et n'être' qu'un homme ordinaire. Nombre d'intellectuels
sonl ainsi; c 'est pour cela qlle, sortis de leur spécialité, ils ne raisonnent
guère mieux (Ille les llOmm('S dll commun rlont ils ont accepté sans con-
trÔle les préjugés .

... "On a dit que le génie est une longuc patience Ct on croit d'ordinaire
que ceux qui pensent ainsi rabaissent le génie. Il n'en est rien, la longue
patience n'esl pas, ,comme on le pourrait crüirc, à la portée de tout le
monde, elle tient là un attachement 10nt à fait exceptionnel pOUl' l'idée.
Newton a dit qu'm ava,it découvert la gravitation en y pensant toujours.
On serait tenté d'en conchlTe que fétire une découverte soit chüse aisée;
qu'on essaie. On ne réussit pas à suivre pendant de longues années une
idée si l'on n'est pas POlll'VU de' facultés [ont à fait exceptionnelles.

Le savant médi-ocre, lorsqu'il est à son Inhoratoire, pense h la. question
qu'il étudie, mais il s'en faut de beaucon[l qu'j! soit accaparé tOtlt entier
par dIe. Les choses de la vie ordinaire, sa femme, ses enfants, sa situation,
ses amis, les menus faits du jour l'intéressent beaucoup plus; aussi quilte
t-il, en ôtant sa blouse, les préoccupations scientifLques. Dans la rue, son
chapeau sur la tête, il redevient un homme du commun. Celui que l'idée
accapare au point de lui faire oublier la vie, qui n'est ni époux, ni père,
ni homme du monde, est d'essence tOlit autre. C'est celui-là qui est capa
ble de penser toujours; il oubliera de manger, l'idée le poursuivra la nuit
dans ses rêves; la nalure 1'a marqué comme un esprit d'élite. Il n'est pas sûr
que l'humanité lui reconnaisse du génie; il faudrait pour cela la réunion de
bien d'autres éléments. On admet qne les découvertes sont souvent l'effet
du hasard, cela, eut dire qu'elles comportent une réunion de circonstances
dont quelques-unes sont fortuites.
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Le geme est Ull fait psychologique, ce n'et pas nécessairement Uli fait
social. Autrement dit, il n'est pas indispensable pour qu'il y ait génie
qu'il y ail })foO,ducLion gén iale; on peut très bien concevoir un génie qui Ile
produise pas, Le monde ne connaît que les Œuvres, le génie improductif
Ile sera donc pas reconnu, mais il n'en existera pHS moins. Tl suit de là
que le nomhre des hommcs de génie est plus grand qu'on ne pense; on

n'l'II connaîl. qll'lme petitte partie, ceux qui produisent et qui en même
temps ont le bonheur de faJÏre (lcceptcr leurs produdions c.amme géni<llcs.
Sti rner,le prédécesseur de Nietzchc, V(~cut pauvre cl méconnu; il exposait
dans les hrilsseries allIcmandes sa conception de l'individualisme; on se
moqua,it de lui.

Le plus g"!',lIHI nmnbl'c de~ inteliigeTices est étouffé dans l'œuf par les
cirCOllsl<ulces, dans une société (lui ,est encore bien loin de comprendre la
nécessité qu'il y a pour SOli mieux âlre à mcttre en valeur les intelligences
supérieures, .....

. ,. «L\)I'iginalité est la condition primordiale du génie,L'homme de talent
ne sait que parfaire cc <jui a été fail avant lui; l'homme cie génie trouve du
nouveau, il perçoit des rehllionslà 011 J'homme ordinaire n'en voit pas.
\ vrai di re, la nouveauté est rar('ment absolue, d ou doit considérer les
domaines dans Jcsquc,]s s'exerce l'esprit génial. Celui qui fait une décou
verte apporte du nouveall, quoique en réalité la plupart du letups, la ques
tion cÙl été étudiée avant lui pal' c1es gens qui n'ont pu que se rapprocher
de la vérité. En pllilosophi(' {)lI en littérature, le génie est plus difficile à
délinir, aussi l'st-il à bien des égards question d'appréciation; il ne peut "Y

avoir enlre le génie ct le talent un(' détermination rigoureuse. Si l'œuvre
('st bonne 011 dit que LllItcur a du tillent, si elle ('St très bonne on lui ac
corde du génie. 011 comprend tout ce qu'i] y a de subjectif ct d'arbitraire
dans ulle pareille classification, Cependant, mème dans cc domaine, c'est
l'originalité qni doit servir de critrrium. Zola nous pilraÎt aujourd'hui
plein de loOllg'n('tIJ's; cependant il a droit au g(;nip parce qu'il est un chef
d'(;co\e, Hip.Jl avant lui de spm1Jlable il « Germina,j )), à « La Tene )), à
" PoL-Bouille)), ctc., œuvres qui incarnent toute lllie classe de la
société .

",«Louise l'lichel étailuli faux i.rénie, cc qui 11 'a l',ie)] (le péjoratif. L'idée
la dominait tout entière c,l lia vic matéricJlle Il 'étail rien pour elle. Elle
rorLilit une rohc sale et Il'cn avait pas d'autre, elle mlanquait de linge,
ollbJi;JÎt de se laver, de sc peigne]", L',lI'p'ent ne lcnait pas dans ses mains,
l'lie le donnait. ~l tout le Hl'Ünde, quilte ~l emprunter ensuite pour ne pas
rendrE', Elle n'e1l1. jamais d'idées vraiment originales; son domaine était le
senl.iment, Elle disait en termes rmllS la misère des panvl'es, la nécessité
d':ml' révolution pour établir la justice, Les romans qu'elle écrivit sont
illisibles ou ~l peu près, ses œuvres sociales ne sort.ent pas de la banalité
des milieux politiques où elle vécut, Elle n'avait que les idées des autres,
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mais pour ces idées elle était capable d'aller en cOJl1laissancc dl' cause il
la mort; c'esL là oÙ est sa grandeur.

Sèverine (lui vient environ UJle génl'rali-u11 après dlell'a que du
LaIent. Là oÙ Louise Michel apporlaÜ sa con vil'li-un enflammée, ~a pillé
pour les faibles, sa cdJère conLre les fOlt". Sèverine mcL ses qualités de
journailiste ct d'orateur. Très 'mpérieurc dnn" la technique, cllJe lui esL,
comm1e personnalj'lé, de très I·oininl'érieure,. parce que le !-!'énic, mùme
faux, lll'<ime le talenL , ....

... "Voltaire a dit (lllf', même pour (~tre heul'ellx, UII hOInmc inLdligenl
ne consentiraitjamaisàdev.enir un imhécile. Le génie l'st le plufi cllviaLilc
des dons; c'est en quelque Sürle lill (/{)II dr ~urllllmJ(lilit(\ il est ;1 noter que
les hümmcs de génie ont en ~'élléndl lIlle longuc vic. Ils jlclIvent dans une
certaine ffi'l'sure se SIlIlfire à ellX-m(\mes, grPt:e ;ll"énergle intériellrc qu'i
leur permet de résister à Il 'hostilité des homme~ l'I. des l'!Joses. Le honheul'
de ~'homme médiocre a pell de réalilé. Sa vie csl remplie des pel.its sOlwis,
querelles de ména,Q'(;, Lijessul'es d'amollr-propre, préoecllpalion~ d'intérèL
avide d'argent, il se cr,o,it toujours lésé el vit dans lIfle colère' h pell près
continue:Jle. 11 ~ien.( par dessu~ tout ;\ l'opinion des autrcs cL, ('-omme Iles
hommes sont eu générall m'alveillanls, il a beaucoup ;1 sOllIfr,ir.

L'hommc de ,Q'énie passe Sllr tout -cela commIt' lili (~~épha.nl· Sllr lme
fOllrmil!ière; enferme'. dans ses pensées, il lit' \'·oit riell, leslllèches CIupoi
sonnées des gens ordina.il'es l'entamenL p('u. j'lll'écOlllll!, il a ce l'les h souf
frir, mais il a ce que n'a pDS l'homme ordinaire, sa vie inlériellrc commc
refugc. Cependant, l'homme supérieur estprirp il hien des p::t(\nls parce
que les plaisirs de l'homme vulgairr lI'en sOlil pas pour lui; il est "b2nu
coup plus difficile. J'aime l'éLude, écrivait Stuart 'Mill à Gustave d'EiclttaJ
et :ie crains que vous J1(' \'ous ennuyiez chez moi - Il .Je ne suis ~'uère

amusaLle )) écrivait-il il Augusle Comte.
Plus délicat, phm complexe, l'homme (le !-!'énic souffre (il' Cl' qu.i laisse

l'homme ordinaire indiffprcnl. L'homme mo~en parle avec Iranql!ilIiL0 (le
ra vieiJJesse qui "Vient, la flliLe irrérnédiahle cfll Lemps esL le g-r;md (I(.ses-
poil' de 1'homme supérieur .

. .. "Nous avons essayé de mOllLrer combien l'éclosion etle développement
du ::ténie sont choses (Iiffic.ilcs (Ians la soci(tè pn~sell'e pOlir les hommes.
Lorsqu'il s'ap'il de la femme, il Ülul mulliplier la difliculll' pal' lin lrès
g-rand nombre; la sociéLé touL entière l'sI, disposrc pour fair(' (1'c1le lIll Nrl'
banal à cel'vcau passif . .l'ai dit ailleur~ (1) cOlllmc'lIl la pS~ldJOlogie de la
petite fille élait cl'(\(>e de toules pièces par l('s pal'('nL~ ct les m<lÎll'csse~, mais
ce qu'on s'évertue avant tout h détnlire en l'cnfant (Jlli a Cli le malhelll' d('
naître fille, c'est ]'orip·inalit6. LOl'sqlle pur hasard elle existe, elle apparaît
comme 1ll1e monslruoisté ct ('}HleLln s'applique à la combattrc .....

(1) La femme en lutte pour ses droits.
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... «~Jèllle a Ll sein de la misère Uli homme Je génie trou ve les encourage
mcnts, ([llc!(ILlCS isolés (lui le comprennent plus ou moius et l'aJmirent,
cela "aide à travailler en dépit dll Il1'Üllde réfractaire. Fouricr dans son
:';Tellier, avaiL Considérant, Verlaine, qU4 traîna t,oute sa vie une misère
extrême avail une cour d'admirate'urs. 'rITême les faux génies ont leur petit
céllacll', g'ens plus ou mDins instrnits <fui se font les satellites de l'étoile
de petite pTémdeur. Le lot de la femme supérieure, c'est le désert absohl;
die ne connaît de l'origiualilé que 5011 fruit amer, la haine des autres, eUe
pa,ie cie la solitude 'la révolte contre l'arche social.

ComlTlent le génir pourraL-il s(' dévdopper dans de parei[les condi

lions; alitant vOLJoir qu\me pIaille pTandisse et fasse resplendir ses fleurs
alors <i Il '011 en a écrasé le gcrmr.è. Les femmes qui ont eu la chance d'être
placées danSllll milieu relativemenl favor<lble porlent en général dans
leur personne comme dalls leur œuvr~ llll cachet spécial et inférieur; c'est
la marque de leur esdava:';'e social.

Sophil' Kovalevsky avait tr·ès pr-obablement cil 1 p'61Iie; clllle s'est élevée
très haut dans les math~matiqlles 01'1 elle a fait une déc-ouverte. La biogra
phie qu'a laissé' d'eIIe la duch~ss(' de CajaIleHo montre plusieurs caractères
dc l'intclligellce géniale. Sophie Kovalevsl\~1 T1'ptaitpas coqueLle, elle tra
vaillait dans une mis6ral)lc chamhre sans souci du c,onfort (fu'e]]e pouvait

sc donner. Elle était capahlc lIe faire des matbématiqlles penrlant (le 1011

i-!'IICS hClll'PS, ()llh]iallC~les repas. Sans intérêt pOUl' l'ambiancc, clIc vivait
dans ses idées, qll'il s'ap'isse Ile mathématiques ou delittératnrc pour
l<1qllcllc elle avait illissi lill golÎl très viL Sa conception était rapide et elle
la rédigeait d'em11Iée, d'un seul jet, son l'erve;:>11 se maintenait à un po
lelll.ici ('levé jnsqldt la fin dll travail. Ses rêves même, dit la biographie,
Clail'lIt loujOlll'S intéressants, mar:p:e d'IIII esprit ploip',llé de la ha-
Il,ll i Lé .

... (,On pellt dOllllcr <lllssi, Cil q Itelq Ile mcsurc,dll génieÜ Sophie Gernlaill'
lllal.l\(;maticiclllI~ franpise clll comimel1l'ement <lu di,-nellvième siècle.

1\)'admct-on pas qll!1 >' a de :';TUlllls génies, cc qui sous entend qll!l y l'Il a
<Il1ssi ric mJilldres. Sopllie Germain ll'est pas J'égale de Nevvton, cepen
<lant dlc' a le caractère l)l'imonliet! cl" }2énie, l'origina.]jté.

\li sCllil dl' la j('llnesse, CIl 1793, Sophie Germain, mie d'ml eommer
<:eliit dl' la rue SClint-Denis, au li"'!1 rie se préoc·cuper lie son visage eL dr: ses
10: !elles, il 1<1 fa(:,un Iles jennes nlles dl' SOli ftpe, cllf'l'che par qudle occllpa'
l,ion a""ez prenante elle pOllJTa ouhlicrlcs évéllcm::nts révolutionnaires
qll'clle rÉ'prolIV('. EJlc ·tl'OH\'(' les mathérnatiques et elJe en commence
"ptnde avec ardeur. Ses parents sont (l'abord effra~'ès de voir IcuT' [me
prelldre Lille direclion <Jllssi étrilll!2'c; ils '\eulcllt l'ombJttre le développe
ment <lc cc qu'ils considèrent comme une m,onstnlOsilé. On prive la jeune
flile de Illmièrc, de fClI, de livres; elle cache 12s livres et se relève la nuit
pOUl' Iravailler dans IIne ,chamhrlè oÙ l'encre gèle. Enfin des amis plus
éclairés ayant mŒltré aux parents que leur fille, au lieu d'être un monstre,
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est au rontraire unc merveille, on la laisse tr<lnquille; on lui donne même
des professeurs.

Cependant les comliliolls de son éducrttion restellt ClIcore bieu loin de
va.loir celles d'LIu homme. Jeune g-ilrçon, elle ~erait c.ntrée i\ l'Ecole Poly
techJlil]Ue qui venait d'èlre fondée, mais elle u'est qu'UJJC pauvre fille,
aussi t'u esl-rJlc rédui'le t\ prendre 111l logement en face de J'école cl il se
procurer les cours. IIcureusemenl pour elle, elle a de la fOlLHne; pauvre,
son intellit:wlcL' l'lait ,infilililiblemellt ét()I"'fI~C, mais elle cst ilisée, presque
riche; alors 011 \l'ut hi en fa·ire iÜ!f'rlli·on 11 die. SOllS le Jlom du polytech
nicien Leblanc, clic correspond avec G;\lISS, elle Illi soumet dcs problèmes
rt il J'encourag·c. PlllS tard, elle écrit des mémoires, remporte des prix et
vit entourée de quelqlles amis. Dnlls SOli miliell Ull peu restreinl, elle est
contenle cie la vie ct des hommes ... '"

... «Le sel11 fait de l'cxisteJlce (le f<lllX Fénies pal'mi les femmes est Hne
prcuve qu'avec des conditions différentes on almtit des génies véritables.
Le faux géni-e, nous l'avons vu, ressemble beaucoup au vr,li, ill a en oom.
mun avec lui l'originalité etl'aclivité intellectuelle. L'abandon dans lequel
on laisse l'C'spril féminin, le manque d'instruclioJl, l'éloignement des mi
lieux hautement cultivés fait que des intelligences qui auraient pu produire
de bellrs œuvrC's si elles avaient été hien diri~ées ne donnent que des in
sanités. MUle Henooz, dont nous avnos déjà parl<.', est un de crs t~'pes.

ElIc a écrit de gros volumC's sur la philowphie naturellC'. Son œuvre porte
la marque d'w1C' ~Tande lecturc. PartRnt de la différence des sexes, elle
prétend que ceUC' diHérenee doit intéresser aussi le facultés mentales et
l1u'il doit y avoir une sciC'.nce parlicldière aux femmes. Elle écrit a.lors une
« Somme n d'un genre nouveau où ellC' expose la fa\on dont un cerveau
féminin doit comprendre l'univers. CC'tte prétenduc science féminine
JI'est le plus SOlt\'ent que le contrcpied pTossier de la science tout court ;
néanmoins on trouve parfois des vues très sensées.

Clémence Hoyer doit être placée bien au-dessus. Ellc avait un entou
rage cl 'anthropologistes qui l'accueillaient; elle a f<lÏl plusieurs travilUX
dans leur science. Son œuvre maîtresse est une philosophie atomistiqne.
Que vaut-elle ~ On lui a reproché de tenir plus de J'ima~ination que de
l'expérience. Peut-être cependant peut-on la considérer comme une pré
vision de la phys,igue moderne.

D'un pas lent, comme le progrès, nous marchons vers l'égalitL; 80

ci,de des sexes. Peu ~\ peu les barrières tombent, un temps viendra où on
verra ries femmes dans t,oules les branches de l'activité humaine. Alors
les barrières morales tomberont comme les barrièrC's matérielles, la fem
me aura la liberté. De temps à autre, une femme de génie apparaîtra; il
n'y aura jamais beaucoup. Le génie n'a pas de sexe, mais c'est un joyau
extrêmement rare n.

Doctoresse PELLETER.
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La Reine Belkis
LEGENDE AHABiE RECUEILLIE DANS LE YEMEN

par J. Th. Arnaud (1)

Suivant les bédouins, et en ceci ils sont d'accord avec les historiens
i1r:lbes, la Reine du Midi fIui s'en alla vi~iter la cour de Salomon, fils de
David, s'appeli'lit Belkis. Elle étai.t rillr dr Hadhad, fils de ScharahiJ, et
son père était ministre d'un roi Si'lbéen, tyran impie et ~angllinaire que
Dien avait réprouvé, Sa mère n 'appartenait point il la race des hommes,
mais à celle des Djins. " ~a naissance, l'cnfant fllt emportée dans le monde
mystérieux de~ f'sprits. DCVellllf' 11IIbiJc, Belkis ellt à. choisir entre le monde
des être.,; immatériel~ cl celui des hommes; elle opla pOlir ce dernier. Elle
fut alors t.ransportpe illlprès rlr son père, il. Saha, ()It les Esprits, ses Irères,
lui hiHin'nt lin palais commc pas lin roi n'en avait vu lin pareil, même €JJ

rêve.
11n j()lll', le brllit sc rrpandit '<[Ill' la filile de Hadhad ét<lit lIne perle de

he<llltp, vier~e de tÜlIl rc~al'd d'hommr; s,j bien 'que Ilorsqne le vizir se pré
srlll,a drvant lE' roi, ce111i-ej hli rr]1mcha de ne lui avoir jamftis pftr1é d'elle.
- 0 roi, dit le père, <]u '('st ton serviteur ponr te parler de Sft fille !

Mftls le J'()i ne parc10nnft qu'à 1ft condition cl'ppouser Relkis, si sa beallté
répondait il cc qu'il en avait f'ntenrlu dire. Tl fut convenu que Je ministre
prévirndrait la. jeune mIe des Oésirs rlu roi, et qu'à la mlil, celui-ci sc Ten
nrflil ail palais oe Hadharl. La nuit venue, le souverain se présf'nta à la porte
de harem habil6 par Belkis, ct commE' mil ~ull'e qur le roi. tout-puissant,
ne pOllvftit prnéircr dflns ce sandlla.ire, ses p'al~des durent attendre dans
lIne cour extériellre, SlIr le seuil, le roi trouva une :jcune femme, richement
vêtue ct anmira·bJrmf'.nt br11e. Convaincu que c'rtftit à Belkis qu'i.l parlait,
et r.hJollÎ pal' tant de ~râ('es -ct oe .if'llneSSe, il hé~ftya quelques mots,

a roi, dit la jeune femme, ,ie ne sHis que la dernière (ks esclaves (1::
celle flue tu cherches.

Et elle lr conrluisit h travcrs une lon.g·lle file ·rle pièccs 011 le maJ'bre, ~e

cl'i8tal, l'ar~rnl, l'or, le8prinlures et les sculptures couvraient Œes murs et les
pl<lfonoj'" Le palais ou roi Tl 'était qu'une pauvre clemenre auprès de toutes
('cs magnificrllces. De sfllle en salle, le roi <lITiva ft une srconcle porte, {!<lr
oée pf!r une au'lre femme plus belle et plus riohement habillée ({ue la pre
mière: il crllt encore parler à BeJkis.

(1) Cette légende extraite du journal d'Arnaud, nous a été envoyée par M.
Gaillardot bey qui l'avait publiée dans sa revue d'Egypte de janvier 1895,
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Je ne suis qu'une humble esclave ùe celle que tu cherches, ô roi !
dit la jeune femme.

Cela se répéta ainsi sept fois, et toujours la richesse des appartements
augmentait, et les gardiennes chargées de conduire le souverain étaient de
plus en plus belles.

Quand il arriva àla septième porte, le Hoi éprouvait des vertiges : il
lui semblait quïl était le jOllet de (flH'lque visioll qui bientôt s'évanouinit,
comme ces bulles d'air qui hrillent ainsi que des perles, tant qu'ellcs sont
comprimées par l'enu, mais qui éclatent ct s'envolent dès qu'elles arrivent
fI la surface.

Là, il [ut eliDn reçu par la mIe de Hallbad clic-même. Je renonce à
dire sa beauté, les conteurs arabes qui <-naient pourtant à leur disposition
toutes les hyperbolcs (1c lelll' langag'e, ayant reculé devant une lâche im
possibli'

Celte dernière partie dn palais, se composait d'unc longue série de
sa lles dont la voûte et les murs étaient bâtis de blocs de cristal; des statues
colossales soutenaient les pla.fonds, s'adossaient allX pilastres, ou accoullécs
au chambranle des portes, en supportaient]cs linleaux. L'eau s'élançait de
toutes parts en jets, en cascades, 011 dormait da.lls les bassins de vermeil, ou
s'échappait par des canaux. Chacrme de ces salles s'ollvrait sur lm immen
se jardin éclairé par des milliers de hougies ollorRlltf's, flui remplaçaient
le jour par lme lueur plus douce. Là fleurissait tout ce que ]a terre a cie
plantes l'ares ou d'arbres élégants, tout ce qlle le pays des Génies a de flellrs
parfumées. Dans ces bosquet~,la brise et des nuées d'oiseallx fRnhstiques
chantaient sans cesse de douces harmonies. De beaux papillons habitaient
la corolle des grands fleurs; des gazelles aux yeux si doux, passaient dans
la feuillée comme de gracieuses apparitions: enfin les canaux et les bassins
qui portaient l'cau vive partout,étaient peuplés de poissons merveiIIellx,
jouant dans le rayon de lumière qui faisait chatover l'oncle comme une
moire liquide,

La fille du vizir fit traverser au roi toutes ces salles, tons ces parterres,
101iS re·s bo~quets pOlir le l'olldllire dans nn des coins les plus r·cculés du
jardin 011 sous les rameaux d'arbustes chargés de tlellrs au parfum rnivrant,
se trouvait un lit dïvoire recouvert (le hrocarts cl'or et de soie à coté d'une
fable richement servie. C'é'tait la place préparée pour le sOllverain (jlIC

Belk is s'apprêta à servir eomm~ une esclave.

Mais le monarqllellne fois assis Sllr les COllSSÎJlS, s'appu~'a sur la table
cl ne mangea ni ne but. Ses instincts de cupidit0, de sang el de Mbauehe
llli revenaient et en ce moment, il révait à un projet sinistre. ,\moureux
rOll de la fllle Uaclhad, autant qlle jaloux rie ce frerique palnis, il songeait
8 qllcl genre de mort il vOllerait s-on ministre, pOlir s'emparer de tous ces
trésors. Sa résolution prise, il allait se retirer, qnand la jeune fille se pla
ç-antdevantlui, remplit lme coupe et la lui présenta, en levant sur lui SOn
plus timide regard et en lui disant de sa voix la plus douce : Si ton humble



- 219-

esclave a trouvé grâce devant toi, donne lui en une preuve en buvant ceci!
Le souverain pTit la coupe et la viua d'un trait. En la rendant, Il

voulut passer un bras autour de la taille de la jeune fille, qui échappa à sa
main comme si elle eût été fa.il.e d'air. Au mème instant le roi se rassit: il
chancelait comme un homme ivre; puis il s'étendit sur la couche el. tomba
dans lin profond sommeil.

Alors la fille du vizir appela une de ses femmes.
Ya dire il cellii qui commande les gardes, <flle l'on pllhlie ceci dans

IOllte la ~ville. Le roi ordonne à chaque père de cOlHluire celLe nuit mème au
palais (Je> Iladhau, celle {le ses filles (IIJi Il'aura ni plus de douze ans, ni
moins cie huit, afin d'y dev·enir l'esclave de 13elkis. Quioonque n'obéira
point sera mis à mort.

L'esclave courut au chef des gardes qui fit faire la publication voulilc.
Alors CG fut dans la cité réveillée ell sursaut, une stupeur profonde 1\ la
(illelle succéda bientôt la colère.

Nos filles esclaves de la fille de Hadhâd, s'écria-t-oll de toute part, le
tyran Cl dévoré tOllS nos trésors, fait mourir les plus illilstres d'entre le
peuple, flpcimé nos eufants dans des p'Ilerres lointaines, dont son ambitioll
l'lait le seul mobile: aujollrd'hui ce SOllt nos filles que l'on réduit ell es
cl;1\age. Plutôt la mort que cet affronl. !

Une heure après, toute la ville était ell n'vaHl'. Quand les ehoses en
fllrcntlà, la fille du vizir envoya des agents sûrs rlui se répandirent de 10u",
cÔtrs, péné-Irèrent auprès des nota.bles, ct di rent à tous : cet onh'e a H~

dOllné contre la volonté et malgré les supplications de Belkis; et la preuve
qu'elle n'est point la ·oomplice rlu tyran, c'est qu'elle se charge de VOIlS

délivrer de lu.i, à la condition que vous la prendrez pour reine,
L'on savait le roi entouré de gardes et d'esclaves sans nombre, qU'IiI

gorgeait d'or et qui lui étaient dévoués. Le succès de la révolte était dou
teux : vaincue, la nation allait saigner à toutes les têtes. Les notables accep
tèrent l'offre de la jeune fille; ma,is à une condlÎl'ion aussi: c'est qu'avant
une heure, elle aurait, de son cMe, tenu sa promesse. Lorslque les émis
saires retournèrent lui porter cette réponse, la fii)]e de I-Iadhàd n'eut qu'à
faire un signe, et un eunuque qui veillait près du manar·que endormi, lui
coupa le COlI. Elle prit, par les cheveux, la tête séparée du tronc, et SOI'tant
du palais, suivie d'un long cortège d'esclaves, elle S'e rendit sur la place
publique, oÙ le peuple attendait. Belkis parut sans voile, au milieu de
la fouk Sllr la-qu'elle un nombre infini de torches versaient de sinistres

Il u·eUI'S : on efil di,! que Zorah, la déesse des molles amours, aVlatÎt enlJpruniLé,
pour un momellt, son rôle terrible à la justice ·du Ciel; et quand elle montra
au peuple la tête du tyr:U1, dont le sallg dégouttait encore, tous ces hom
mes se prosternèrent devant elle et. la proclamèrent leur reine.

A cette légende, je n'ajouterai point les puériles circonstances du
voyage de la Reine du Midi à Jérusalem, pour y admirer la gloire de Soli
man, fils de Daoud; je ne dirai point comment une huppe fut chargée
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ùe portel' les lettres ùu roi ùes Hébreux à la souveraine de Saba; je ne
parlerai point de la richesse du tl'Ûlle Je llelkis, soutenu pal' des colonnes
d' 01' massif, ni de la chambre nuptiale où le iils de David, le roi-poète,
oonduisit sa brune épouse (nigra sum, sed formosa, Cantique des Canti
ques), salle dont le pavé était de cristal, s'il faut en croire le Coran, ce qui
fit que la fille de I-ladhâd, trompée pal' les apparences, releva le bas Je ses
vêtements, comme si elle allaH traverser une pièce inondée; mais je He puis
m'empêcher d'ajouter quelques observations à ce qui précède.

Les Abyssins ont aussi leur reine de Saba et prétendent descendre de
Menilek, fils Makéda (c'est le nom qu'ils donnent à leur reine) et de Salo
mon. Ménilek, élevé à la cour de son père, quitta la Palestine et retourna
vers sa mère en Ethiopie, où il fonda une colonie de Juifs el de Phéni
ciens.

Encore aujourd'hui, les rois Abyssins prennent, entre autres tHres,
celui de Lion de Juda.

Une autre reine de Saba a dû exister aussi dans l'anciell et puissant
empire dont Méroë fut la capitale, et CanJaa, vaincue par la del'llière reine.

Il est à remarquer, en outre, que Mareb et Méroë sont synonymes et
appartiennent à la même racine.

Sur la côte orientale d'Afrique, les peuplades qui habitent les bords du
grand lac Marawï (autre form de Mareb ou de Méroë), parlent aussi d'une
Je leurs reines qui alla offrir des présents au grand Boi des Juifs.

Plus au sud encore, à une centaine de milles à l'ouest de Sofata, non
loin des sables aurifères d'A uoutona, se trouve un château-fort bâti J' énor
mes blocs, et dont la porte est ol'llée d'une inscription en caractères in·
connus, Cette antiqu.e forteresse, qui porte, dans le pays, le nom de
Symbaoë, est rapportée à la l'cine de Sa.ba.

Enfin, la même tradition se retrouv·e SUl' lüus les points de l'Afrique
orientale où l'on exploite des mines d'or.

Pour laquelle de ces cinq Oll six R<:'irws d LI M'idi, Salomoll composa-t-i 1
ce magnifique épithalame qlle la Bible a conserv{~ sous le nom de Cantique
des Cantiques? Une autre difficulté, c'est (lue, selon M. de Sacy, la reine
Belkis ne serait née quequelqlles siècles après la mort de Salomon.

IV!. Fi'esnel, commentant une des inseriplionsLl'ou:vées par moi à
Mareb, pense que Belkis n'est qu'un mythe, et l'identifie à Bakamah et
Almakah, divinités adorées, l'Ime dans le Hedjaz, l'autre dans l'Yémeu, et
qui n'étaient rien de plus que la planète rle Vénus. Selon lui encore, Bal
makah, Almakah, Aschtor, Aschtartéh et Alhor étaient une seule et même
divinité, la Vénus des Grecs, adorée sous ces divers noms par les Phéniciens,
les Babyloniens, les Egyptiells le BénÎ-Arlllam du Hedjaz et les Bé,ni-Saba
de }' Arabie méridionale.



- 221-

ECHOS

Un Congrès international d'écrivains a eu lieu le mois dernier à Paris.
Chacun y a été traité en créature humaine et en artisle, sans aucune dis
tinction de nationalité. Ceci est déjà un grand pas vers l'ère de fraternité
que nous préparons. Parmi les congressistes et invités notons les écrivains
femmes: Etats-Unis: Gertrude Atherton; Canada : Miss Sime, présidente
du Pen-Club canadien; Angleterre: Mrs. Dawson Scott; Norvège: Mme
Rarbra Ring. Espérons que d'ici une dizaine d'années, l'Egypte litt~raire

féminine sera dignement représentée dans tous les Congrès internationaux
,l'écrivains et d'artistes.

Le buste de Mrs. Beecher Stone, l'immortelle auteur de « La case de
l'oncle Tom n, la première femme qui fit entendre sa voix en faveur d ~ la
défense du monde noir, est maintenant dans le « HaB of the Fame n. One
j'ois ue plus, une femme est entrée non seulement dans le panthéon des
f:'loirt:'s américaines, mais dans celui de la pure gloire humaine. Car, seul
mérite ]e nom d'humain celui qui est fraternel.

Et, tandis que nous apprenons cette heureuse nouvelle, voici que
nous arrive l'écho de la mort de la grande amie des nègres Lucie Couturier.
De très près celle qui, dans sa naturelle bonté considéra les noirs oomme
des « inconnus a été à même de les comprendre, de ]es faire apprécier,
aimer. Tl lui a été donné, pendant des années, de les soigner, de les ins
truire, de les aider, de les consoler. C'est pourquoi, à juste titre, elle reste
pour nous comme une des plus actives apôtres de la fraternité humaine,
car elle a usé le meilleur de sa vie à alléger la peine que les hommes 
surtout ceux de races différentes - ont à se comprendre.

A J'heure où l'averse sanglante des guerres menace d'envahir l'Orient,
nous sommes heureuses, nous, égypt,iennes, d'apprendre que « la ligue
internationale des femmes pour la paix et la liberté» dépllüie une activité
de tous les instants afin d'arrêter le fléau dévastateur.

Nous espérons que nos très pacifiques lecteurs et ledrices nous sauront
gré de publier quelques unes des plus importantes nouvelles de la section
française, parmi laquelle nous comptons une amie toute dévouée à notre
cause: Marcelle Capy, auteur de « L'Amour-Roi ».

Il y a environ lm mois, la ligue adressait une lettre des plus énergiques
au Président du Conseil.
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En voici IE'~ principaux pa~sages :

« La Ligue Internationale des Femmes a protesté en maintes
occasions contre l'impérialisme dcs grandes ct des petites puis
sances. Elle s'est toujours prononcé contre toute politique de
cOlHluête cololliale la jugeant d'ai lIeurs propre à exaspérer les
appétits des impéria.Jismes rivaux.

« En conséquence, la Section Franç'ai~e se sent autorisée il
exprimer le regret que la France c soit lancée au Maroc dans
une telle polili(lue dont les tristes évènements actuels ne sont
quP l'aboutissant fatal.

« n.econnaissant que les peuples Ollt le droit de disposer
d 'eux-mêmes, et que la guerre ne devrait pas ètre aclmise comme
un moyell légitime de résoudre les conflits, elle a loujours de
mandé que les populations indigènes des oolonies de tous les
pays soient représentées à ln Société des NaLions, et flue lellrs
différends avec les puissances sous la domination ou la « pro
tection » desquelles elles se trouvellt soicnt soum..i à l'arbil.l'age.

« Nous pensons donc que la France prendrait une initiative'
heureuse si elle soumettait le conflit mnfocaiJl à la COllr inter
nationale cie Justice de la Haye ».

Maintenant que des êtres sans conscience parlent de renouveler en
Afrique les atrocité de la grande guerre, n'oublions pas de menL.ionner
que « La Ligue Internationale pour la Paix et la Li berté » a mené la guerre
contre les gaz toxiques. Commencée en 1I0vemhre pal' un peUt meeting, la
campagne s'est poursuivie pendant tout l 'hiver, menée par l'1,oëlie Drolls,
fvIarcelle Capy et Mme Duchêne, Gertrud W okel',

Pensées

n I/.'y a point de malheur ([ue je n'ai éprouvé Mon histoire est
lUi composé de circonstances; si funestes, que Clela m,'a prouvé que le vrai
n'est souvent pas vraisemblable. . . . .. Ah J combien les hommes sont
crt1.els ! les tigres sont encore bo.'1,s auprès d'eux. Je devrais naturellement
me dévouer à haïr; j'ai bien rempli ma destinée; j'ai beau,coup aimé et bien
peu haï.

Julie de LESPINASSE.
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Une grande étude romantique

(suite)

En r81g il fit un petit v'Üyage ,à Carflsbad el ennnena avec lui Hobert.
Pendant leur séjour dans celle ville, le célèbre virtuose Moschclès vint y
donner Ull concert, et I]es deux Schumann s'empressèrent d'ailler Il''enten
dre. Le talent du renommé pianiste gagna définitivement la cause de ]a
musi(IllC ct du coup anéanli{ la secrète espérance du père de Hübert. Quant
au jeune homme, transporlé d'enthousiasme, il Se pr,omit que, dorénav,tnt,
c'est à la mélodie et à Il'hannJonie qu'il aurait recours pour exprimer ses
idécs ct scs sentiments intimes, et non plus au rythme et à la rime.

Il emporta le pl',ogra,mme du concert, le conserva précieusement ct
t<JUle sa "ie ne put en parkr s::tns érnotion. II s'en souvenait encore, lors
qu'en 1851, Moschclès lui dédia sa sonate pour piano ct violoncelle. Schu
rnarl11 lui écrivit: Il y a plus de trente ans, que je p:arde comme une rel,i
(lue le programme de votre concert. Aurais-je pu alors m'imaginer dans
mes rêves les plus fous qu'un jour je me verrais honoré de telle sorte par
lin maître aussi renommé que vous.

Peu de temps après le concert de Moschclès il Carlsbad, Hobert Schu
mann entra au Lycée. Il fut un très bun élève, bien que la musique régna
Cil souveraine dans son ttme. Les ;jCllX d'écoliers le laissaient indifférent,
m,lis il recherchait l'amitié de ceux de ses camarades qui se plaisaient
commû hli ~l s'envoler loin de la terre dans les sphères de l'harmonie. Il
sc lia particulièrement avec l jeune Pcltzin~!', qui prenait aussi des leçons
de l'organiste Kuntch. Dès Clue les c1ev,o,irs pour le Lycée étaient finis, les
deux amis se mettaient au piano et ,j,auaient à quatre mains les fantaisies
ct les sonates de Weber, Hummel, Czerny, et même les symphonies de
Haydn, Mozart ct Beethoven.

Un jour Robert trouva parmi ses cahiers de musi<lue la partition (t'or
chestre de l'Ouver~urc cie T,jp-ranes par Rii2-Ilini, et eut envie de ]a jouer.
Il réussit à recruter parmi ses camarades deux violons, deux flûtes, une
ch1l'inel.l:e ct deux trompettes.

En fait d'orchestre, c'était p1lutôt ma1igl'e ... Cependant Robert ne sc
découragea point; il transcrivit les différentes parties et substitua le piano
allxinstruments qui manquaient. On tint à honneur dans la pctitc ville
d'assister à ces concerts de collégiens, et 11n "if succès récompensa le efforts
des artistes improvisés.

Ces encouragemenls enhardirent Schumann; il oomposa de la mu
sique pour le psaume CL et le fit jouer par son orchestre, uni ceUe fois à
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des chœurs formés de mème par des camarades de bonne volonté. Pour
couronner ces soirées musicales nober[ se mettait au piano ct avait le don
d'électriser son public par de briIJantes iiprovisations.

Une seule personne à Zwickau c1ésapprOllVait ces concerts juvéniles,
c'était le professeur de SCllUmiHH1, l'organiste Kunt.ch. Il ne voulait pas
que SOli élève se produisit ainsi en plIblic, « n'ayant jamais eu l'intention
d'cn LItre 1111 enfant pro(li!-!'c » déclara-t-il, et i.l refusa (le continuer ses
leçons.

Le père (le Hobert s'adressa c2tte fois à 'Weber, qui habitait Dresde,
l)Dur le priel' de sc charger ne l'éducation music::l1e de son fils. L'auteur
du Fl'e:schiiLz aurait, à ce qu'il paraît. conselltit, mais on ignore pour quels
motifs il Ile fut pas donné suite à ce projet.

Ilobert Schumann avait encore une passion, celle de la lecuhe, et les
livres le consolèrent un peu de la défection de son maître de piano. Il
,wait tOlites facilités pour satisfaire ce gOL1t nans la vaste librairie de son
père. Deux auteurs s'emparèrent d'emblée ne son esprit, Shakespeare et
.Tean-P~lul I\ichter. Ce dernier plus encore que le (Téateur <J'Hamlet.

On comprend l'inflluenee qu'exerça sm' Schumann cet imitateur de
Jean-Jacques lloussemi, qui se faisait appeler, pOlll' copier le citoyen de
Genève . .Tcan-Paul tout cOllrt, en donnant à ces noms la prononciation
française. Schllmann dans sa prime jeunesse apprécia dans l'art heaucoup
moills la perfection de la J'orme, ([ue les idées exprimées. IiI Œes vOlllait
élevées, hum.anitaires, exaltant l'amitié, entourant la J'emme d'une auréole
poétique et cmpreintes du se.ntiment des beautés de la nature.

Jean-Paul, malgré ROn langage rébarbatif, son style lourd, et souvent
impénétrable, et bien que son esprit satirique J'Ùt emprunté à Voltaire.
Swift, Pope et Yung-, Pllt le mérite d'être en '\llemag-ne l'avocat des nobles
C:luses. Il fut le défenseur des humbles, céllébra les mérites de J'amitié,
poétisa l'amour el; la femme. Ses écrits répondaient admirablpment aux
aspirations de l'âme nohle et enthousiaste du jeune Robert Schumann.

L'amour, l'amour idéal, cet amour qui grandH J'être aimant et en
[ait lin héros toucha très tôt le cœur du futur chantre de Frauenlicbe
('\m01ll'8 de femmes) ct de (DichlerJiebe (Amo1ll's de poète).

Une gra:cÜ~use jeune fille, dont nous savons seulement qu'elle se
rwmmait Nanni, J'ut le premier objet de s-on culte passionné:

,; Je voudrais être le sourire pOlir voltiger autour de ses veux, la joie
pour palpiter dans son cœm', une larme p-our couler dans ses pleurs )).

Pen ne temps :lprès, c'est lille autre :ieul1e fille, Lydie, qui le séduit
pal' sa heauté, mais qualJ(l il apprit ~. la oonnaître mieux, il découvrit
qu'elle étail; insensible, étourdie, incapable de saisir une pensée profon
de et surtout ([u'e11e n'estimait ni ne goÙtait Jean-Paul. Ce n'était qu'une
bene statlle. fI resta quelque temps sans la voir puis la rencontra de nou
veau.

Elle voulut ranimer en lui le sentiment amorti, mais Schumann, ha-
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bitué h vivre en communion avec la nature, détestait tout ce ((ui est arti
fieie1. Au cours d'une promclIade qu'ils fin'llt ensemble au sommet du
Hosenburg, près de Tœplitz,il sentit illtuitlveme'nt qu'elle ll'était point
la femme qu'il choisirait pOlir 18 compagne de sa. vic et COllpa. conrt à
l'iclylle :

Je tremblaÜ" écrivit-il ~t SOli ami Flechsig, je Ile (lisais ricII et clic
l'estait silel't~cuse. EJlfin nOllS atteignîmes le sommet; toute h cl\é.lÎlIe de
mon [agiles rhapée li 'une gazc bleutée s'étcndait ail loin et coupait l'hori
;r,on. Le soleil se couch:tit. J'aurai V'Olll1l comme Thétis me plonger et Hie
lIoyer dans cc royaume fleuri. Et penna.nt qlle les l'Îmes des monts s'eIII
bl'aSSiiiellt, quC' les forêts nambo~aiellt, qlle t'011t le vaSDO univers s'estompait
(lans unc !llem' rose, pendant (TlIC moi, j'admirais cPt océan de pourpre
et que je songeais à la divinité, la lIatllre, l'amour ct la divinité m'en
veloppairnt de leur extase et me sOllriaicnt inéfablement.

Tout à coup, avec la rapidité de l'éclair, nn nuage monta de l'Ollest
t'~ tOllrn·o~a sur lC's sommets . .le saisis fa main de Lydie et lui dis: TC'lle
est la vic, ct je lui montrai la pourpre du ciel qui s'assombrissait.

« .le pensai avoir l'plrOllvé mon idpal et ;je cueillis une rose, ma:;"
lorsquE' je me disposai à l 'offrir ~\ mon amie, un coup de tonnerre gronda,
un éclair nous éblouit, je pris la rose et j'en arrachai les pétales.

Le tonnerre m'avait l'éveillé de mon rêve enchanté. J'étais retombé
SUl' la tene. Lydie était R. côté de moi, ct je vis d,ans ses "J'eux bleus trem
hIer une larme de regret.

Nous descendîmes san" prononcer lin mol. N<)lls n'échangeâmes plus
une parole. Ql1ann :ie pris COnl.2'é (l'elle, Lydie ll1.e serra fOltement la main.
Le rêve était passé, ct il n'y a pIns de rêve.

De cruelles épreuves gnetlaient déjà le jeune musicien, épreuves
autremfnt trap'iques que le dpsellchnnlement juvénile d'une amourette à
peine close. Sa sœur unique devint h proiE' de la Jolie, et son père, qui
était SŒI meilleur p:uirJe et conseiller, mourut dans la même année, en
J9 26 .

CC fut désormais livré ft SC'S propl'es forces que le ;jeune Robert eut à
clécider dn choix de sa c3rrièrp. Il termina en T828 avec. écl.at le gymnase
et le jour rln palmarèp., ent l'holllH'lll', étant lin des meilleurs élèves, de
lire lllle poésie de sa composition, « La Mort du Tasse )).

Sa mère lui représent.3, "dors la misère dans laquelle ont vécu et sont
morts Beethoven et Mozart, et l'implora, les larmes aux yeux, de ne pas
[élire de la musique sa profession. Son tutenr, llll graÜc1 négociant en
draps et en Jers, Gotlleb R1ll1el, partageait les préventions de Mme Schu
mann et engageait son pupille ~l étudier Je Droit. Robert pour ne pas
al'fligel' sa mère f[n'il chérissait, subit S(lns en rien dire une lutte inté
ri cure terrible.

L'aride j urisprlJClen ce, qui dès le début nous assomme de ses cléfini-
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tions gLlciales, ne peut m'aLLircl'. Quant n la llll-rlecine, je JI'en \ eu, pas,
la Lhéologie me eOHvielll encore moins ... eL pourtant je dois de enir llD

robin. Si froide ct sèche (lue cette science me paraisse, je la vaincrai.
Quand un homme veut, il peut tout.

Et en Mars 1828, il parlait pour Leip:tig el s'iuscrivait 11 ln. In.culLé de
Droit.

Cà suivl'e) André L\.UMüNIER.

GLANES

Le Jn]Joll esL Juill d'l\lre, de liaS jours, IL loinL\in P;\~'S de ~llLle Cllry
saut!Jl'me cl cie Mme Prlille si 1l0lal~Üpll'ml'llt décri Les pnr Pierre Loti. Nous
avons sous les J'ellx llll~' revue japon;Üse (( The Ladies' Graphie)) oll les
nouvelles I-téll(;ration féminines sc monlrcn'l SaliS les aspects les plus
morlerJIcs. C'est ain i (lue nous appénalt la Princesse IIana-K·o-IIéUl-in
llall~. sa -c1erllière pllotographie. La jeune altesse, qui est ft~'ée de di,-<;el'I,
ans,.·jent d'obtenir SOli dernier c1ipltmle n l'école des pairesses. i\on 1p
prenons qu'elle a 1ll1e tournure d'esprit particulièrement gaie et q11'elle
vit d'une existence des plus simp!les. Dans leur cosLume naLiollCl1 nous
,lpparaissent, sc promen~\llL au l leno Park, le célèbre romancier Haji Una
eL sa mère.

A. cc propos, signalons le nouveau l'oman de mœurs Nippones « 'Ta
s;dw )) écrit par la très jeulle romancière japoflnise Kikou Yanurlu1. DrillS
cc livrc, l'n.uteur conseille ]n. paLicncc, ln. persévérance car ceda illcmcll 1

- (L'après elle - tout arrive à ce]ui ou, plus exactcment, à ccllc qui sait
aLLenclrc. Ainsi fait Masako ] 'héroïJle de cet Ollvrage rt ene ne mnnquc pas
<l'aLLeindre à la possession de ce qn'elle cOllsic1ère comme le bonheur.

La trisLe néccss,ité des temps met aussi sons nos yeux dans ceLtc même
revue, des femmes chauHeurs de motor-hus municiprlUX. Cc qui Join (le
nous faire constater un progrès, no-us prouvc simplement ([ue, pn.reiJ à tous
les pays du monde, le Japon souIrre lui aussi de la crise économique dé
chaînée parla dernière guerre. Et nous fermons ceLLe revue que nous rc
grettons dc ne pouvoir enÜèrcmcnt compr J1(Ire, Sllr la vision d'une
variété d'arrangements de flellrs : corbeilles qni sont des jardins en ml
ni<lture qni évoqllent des pays nains d'nne r1f'licatesse extrême.

P<l[' « La Française)) nous apprenons que le bon combat est mené
d'une manière toujours plus active contre la traile des femmes et pour la
protection de l'enIance :

« La Commission de la Société des 'n.tions pour la traite des femmes
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et la proteclion dc l'enfaucc qui ieul cie slegcr ~l Ucnève a discuté les
rapports des associal ion~ bénémles EJJe a ente.ndu nn rapport présenté
par llme Luisi (Gl'Ilg(l~) Slll' lalilllitc dc l'Ùge de l'irresponsabilité de la
fille mi neure dans les délils de mœurs ct l'Ùge légal du mariage, ainsi
([1l'ulle réponse du gU11\cl'1IemeJll anglais ail (IUCSUolJltairc SUl' lcs maisons
Llo loléran ce .....

. . . . .. « La commission a nommé une sOlllS-commission compospe
de i\L'1. CartOll de "iar!, (Bi.'I:.ti<Jlle), Hegnalllt (France), Ibrrys C-\ngIL'
!l'ne), Posner (PoI0gne), COltClI (de ["associatioll jllivc pOlll' la proleclioll
(les femmes) pOlir (>ludicr un pnJjcl (le n"Sotlllioll présenté par le délégllé
(le la France reiali "cn1(' Il ( fl 1'ni([l' cl Ü t',lssistünce, par les associations bé
névoles, l1es lll'ostiluél's c\jllllsées »,

« Thc Inlc'l'llCtI,iuliftl \, oman SlIffl,lge 1\e\\s » publie unclelll'e tri's
('\Jllicative de Il ITlliOlI des femmes hlllgul'es » lelldant il prouver le1lr :1l
lilrltenwnl à la C,IIIS(, de lu pais,

i\e pOlnflnl t:1 pl ,blil'1' ('lllièrement, nous en C'\ll'Dyons les ligues ([lli

snin'nt:
« Depuis la fiu de la gUl'l'l'e mondiale ct SUl'lOlll depllis (juelques mois

notre l'~IYS passe des 1lI0UU;Jlls pleiJls d'0prellYes el de douleurs (lui, tonl
('II ernpècllant SOIl lihre dé\cJoppemenl, menncent non seulement sa p:1Ï:\
inlérieure mais aussi celle de l'Europe entière .

. . . . " « C'est au nom de celte paix, l'idéal commun de toutes les
l'cnlmes, que nous nous adressons 11 yons, Madame la Présidente de l' :\1
linnce internationale pour le suffrage des femmes, avec la prière de croire
«(lIe les meurtres ct les attentais en Bnlg:)I'ie ne sont pas l'œuvre du peuple
(,Iltier, mais d'un groupe de fanatiques égarés, Nous vous prions encore
d'employer votre influence ct celle de l'Union dont vous êtes la présidenle,
en faveur de ce peuple qui adonné t<:mt de Yictimes pendant les guerres eL
qui ne mérite pas d'être puni pour des fautes el des crimes dont il est
pro[ondémen!, clégoulé n.

Lu même revue nous apprend que:
EN IRL/INDE, Miss Keogh vient d'dre {-Ille agent de change .

C'est lu première fois qn'nne femme est admise 11 la Bourse de Dublin.
EN .4 USTRA LIE, le s0natellr Benny a présenlé une résolution sem

bluble ?t celle du Parlement britannique, afin que la femme mariée puisse
rhoisir sa nationalité.

EN ITALIE, le Sénat a approuvé un projet de loi relatif à la prolection
(les feulmes et des enfants, Suivant celte loi, une société appelée Oeuvre
~ationale, dont le siège social serait à Rome, cliDigcrait toutes les institu
tions qui s'occupent de la maternité, de l'enfance, des orphelins, des en
frUIts ubanc10nnés on négligés...... Ce'\le œuvre serait largement sub
ventionnée par l'Etal. « Applaudissons à la réussite de ce projet car, si la
loi passe il sera défendu d'employer des enfants dans les cinémas, de les
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laisser entrer sCllls clans ks l'alles de spectacles, de lenr servir des bois
sons a,lcooliques 011 dll laLa . Des l'e1l1111l'S J'crollt partie des Comil0s ".

EN SYRTE vingt-cill<I sociétés se sont l'l'unies à Beyrouth pour traiter
des questions féminines ct sociales. Ce fut ulle cles rares occasions 01'1 des
catholiques, des protestantes, des drllses et ries Mahom.él.anes sc sont ren
contrées pOlir traiter de qlles'Lions g(~ntn·ales. Elles furent stupPf'ailes lors
qu'une américaine, chargée d'Ilne ellquète cn Europe, leur par13 de la
traite des blanches; p111sieurs d'entre elles ne connaissaient pas l'existence
de ce trafic .

Bien plus {Jlle les (IIIC'stioJls d'vl'lIre polil.iljue, les (Iuesl.ions sociaJr.s
se posellt ~( 1.01lS ceux (l'Li penselll cl eroi en 1. Cl! core au sa11 LI. possi hl crie
l'humanité. A ce Slljel., « 1,,( Voix des FelIlmes » puhlie un I.l'èsinl?ressanl
article (( Les Prisons» de h Doctoresse Pelletier.

BegreUant de lie pouvoir - faille de pla.cl', le reproduire ('II elllier,
HOUS en détachons ces passages (Ille lIOllS livl'üllS à la réflexioJl de )WS lec
teurs et lectrices :

« Il est des êtres dégénérés qui sc complaisent dans le mal, mais la
plupart des délinquants, pas plus mau ais que d'autres à l'origine, sont
tombés dans le banditisme par l'unique effet des circonstances .

• • • • •• « La plupart des criminels sont a ant 'tout des malheureux,
victimes de l'iniquité sociale et la société au lieu de s'ingénier à les faire
souffrir, devrait travailler à les remettre dans la bonne voie .

. . . • .. « La prison civilisée doit être une école ».
« La société tout en incarcérant le délinquant doit luimontrer qu'cIl

n'est pas animée par la haine, et qu'elle est prête au contraire à l'aider à
redevellir honnête pOUl' peu qu'il en ait la "olonté.

« A la place de l'atelier de chaussons de lisières, qu'il )' ait une école ....
Ült enfin on enseigne des métiers au moyen desquels, le comlamJll~ sa
peine finie, pourra, s'il le "eut, gagner sa vie honllêtemellt.

« Jl- sais bien qu'une telle pression ne sauvera pas tous les d61inquants.
L'armée du crime est un déchet social, la dégéuérescence, la sottise, les
n~vroses y abondent. Néanmoins peHl-être pourrait-on remettre dans les
voies normales un quart des condamnés; cc sera déjà un beau résllHat ».
Pnisquf; nous trailons de questions S-Qciales faisons remarqucr qu'il existe
ell France une très belle œuvre de « Préservation ct sauvetage de la fem
me », Ill, Place Dauphine, Paris.

« Sa direction est purement laïquc. Son but est double : préserver les
femmes en danger de se perdre et fournir aux liLerées, sans distinction
d'âge, de cuIte ni de nationalilé, le moyen de se réhabiliter. L'œuvre
visite les détenues, les secourt à leur libération, les recueille momentané
ment dans son Asile, à Billancourt, les place, les rapatrie et, s'il y a lieu,
les réconcilie avec leur famille. Elle reçoit aussi les femmes et jeunes filles
en liberté pro isoire ou conditionnelle, s'occupe des enfants des détenues
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et entrelient une école ménagère pour ses protégées, à Boulogne-slU'-Seiile.

Du « J'l1[ouvement féministe» ·organe officiel des publications de l'al
liance nationale des sociétés féminines suisses relevons (fuelques passa
ges sc rapportant il « l'Exposition du tra\lail féminin ~l Vevey )J.

I( L'idée LplÎ n. présidé à l'exposition du tnnail f(>minin esl. ceJle de faire
connaître le travil'iJ des femmes dans tous les domaines ct p::n'liclllièremenl.
dalls celili OLt clics doivenL gagner lellr vie .

« •••••• Les travaux en activité: hl machine it I.ricotf'r il laquelle est
occnpée llJle uuvrière; le sl.and du carLollll<lge 011 dellx. j(~unes filles collent,
applicItlcnt le papier; le pavillon des cigarettes 01~1 une jeune femme l'oule
le I.abac hlond; les éventaires sitentanl.s oÙ cl ·n.imaLles jelmes personnes
enveloppent les chocolal.s de papier d'éLa·in La gente dentellière en
costume gl'u~'érien, alerte ù manier de ses jolis doigts les fuseaux de bois ....
Lescxposil.iOlls de broderies de Coppet et de Fribourg, etc »

• ••••• « La jolie exposition des jeunes Hiles peintres Sllt' porcelaine
est captivante.

• ••••• « 1.,'3. femme-poète nous est révélée par l'œuvre (privée) <1e Mme
PfeWer-Monnerat de Vevey .

•••••• « La mère et l'éducatrice n'ont pas le moins intéressant stand
de l'exposition .

· ..... « La femme pratique se révèle gentiment dans des tapis, nappes
rustiques composés avec des échantillons de hlanc brodés en couleur.

« Le travail de la femme dans les œuvres sociales a apporté des gra
phiques cl de fort genÜJles choses: poupées de la Clairière (station de pré
voyance T.B,e,); maison du buveur ct de l'abs'tinenL. (Femmes abstinen-
tes) .

N.ous saluons avec sympathie le journal fp,rniniu bulgare intitulé
«Journa.l de la Femme», Très éclectique, il. p"blie des nouvelles de tous les
paJ's, surtout (le Bulgarie, Son ensemble porte bien la marque profonde
de l'esprit slave, esprit enfantin, ('J'édulr, naïf, mais qui, au besoin, peut
devenir très sincère, très Iidèle. En 80n11ne, esprit d'aveuir.

« Là-hant SUI' la monLaglle oÙlc hèl.re l'ŒmnellCe à s'entremêler au
pin » •••••• tel cst le début d'tille très intél'cssantc n.ouvellc de .mœurs bul
gares, intitulée II Dans la forêt » et :'lignée dn nom de Nicola! Théod.oroff.

D'après le « Journal de la Femme » sllpérienremcnl. bien informé ponr
tout ce qui touche aux pays slaves :

« La première femme avocate polonaise a déjà une très nombreuse
clienLè1<' parmi les femmes, lesquelles lui manifestent llYJe phls grande con
fiance quand il s'agit des affaires intimes »,

Un nouveau titre de fierté vient de s'ajouter à la goire du peuple bul
gare. Mlle Névéna Gantchéva vient de sc révèler rommeune grande <lJ'lisl.e
peintre.
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« H Y a quelques jours, dit le journal féminin (\'Oll nous extra~-ons ces
lignes, notre pn'sse :1. annonr6 l'agréable nOllveJle <Ju'llrte jClme fille bul
gare a été admise à pl'enc1reWlft il l'exposition internationale de peinture
de Rome.

« Mlle KévéHa G:mtchéva n'a pas exposé un tableau sur nos mœurs, ni
l'eprésentaJJL quelque chose d'oriental, mais bien lm lableau à sujet italien:
Ulle ru;~ de Home. Ceri 'ignifîe qlle l'on a regardé son œuvre non comme
ulle ellriosité orientalr, mais comme Ulle erénliou sortie de la main d'unc
y6ritable artist qui mérite de prendre part ~l une expos.ition ,interna
tionale.

« 1l' snccès de me' ~événa Gantché\'a eonstit'ue un nouveau ,motif de
Herté pour la. Blilgarie. Dans cc succès, nOll~ COllslatons que la fcmme bld
gare, de même qne la îrmme en génénd, peut anssi bien réussir '<lue l'hom
me clans le domaine de 'lu né:llion url i tique, si on ~ui en fournit les
moyens ».

Partout, le nouveau monde social s'édilie.Bien souvent sur rIes ruines,
mais il se construit pierre à pierre. Et les femmes n\ sont pas étrangères.
Il n'est domaine de l'activité oÙ clles n'apportent, elles aussi, leur contri
t ution. Notre eul regret est de ne pouvoir donner <Ill'un très rapide aperçu
<1e celle patiente et vaste rénovation mondiale.

Pensées

Il cœu)' vailTant, rient cl'imp03sible.
(Devise de Jacques COBOn)

Je ne crois ni aux idoles ni aux démons, c'esl clans ma seu.le force dp,
cnrps cl. d'dme que je place lou,/e ma! confia.nce.

(ancien poème tenton),

L'espoir est ma force.
(vieille devise).

Dans la vie, rien ne porle fruit qui ne coûte une peine cle cœur ou le
labeur cles mains Luller et toujOHfS lutter r-- c'est la vie Avec
une âme forte et une noùle intention, on peut tout ce qu'on veu.t, morrt
lement.

(Ary SCHEFFER).

---:x---
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