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LES GRANDES FIGURES FÉMININES DE L'ISLAM

ISABEILLE EBBRHARDT.
Née à Genève en 1877, morte à AiniSefra à l'âge de vingt-sept ans, Isabelle
Notles de
Nouvelles Algériennes
Trimardeur D,
Eberhardt auteur de
route
Dans Yomlbae chaude de l'Islam D, est u n des meilleurs Bcrivains frangais.
Musulmane, elle a révélé ,et fait aber les pays ,et les âmes islamiqees afriJ'écris, a-t-elle avoué dans une lettre à Ali Abdul+Wahab, parce que
caines.
j'aime Le processus de création littéraire, j'écri's, comme j'aime, parce que tdle
lest ma destinée, probablement. Et c'est ma seule vraie consolation n.
Sbn Qiuvre entière est marquée des trois sceaux auxquels o n reconnaît al'œuvre
des grands artimstfes: la douleur, la foi, l'amour.
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A travers la vie sociale
L'OPINION D'UN HOMME DE GRANDE VtALEUR
D'un grand homme d'état M. Massarik, Président de lla République
Tchéco-Slovaque et qui sera très probablement l'hôte de 1'Egypte pendant
la saison d'hliver, nous donnons l'opinion sur la femme, l'amour et le
mariagt.
Pour le célèbre sociologue-penseur Tchéco-slovaque qui, avec son très
fin esprit analytique et son cacur humain a su pénétrer jusqu'aux replis
les pilus reculés de Il'âme humaine, la soi-disant question féminine n'existe
pas. Ellle est une pure invention très commode pour ceux qui cherchent
à tirer profit de leur force sexuelle où à se disculper, à justiifier même leur
faiblesse.
En réalite la question fémincine n'existe pas et ne ,doit pas exister ~ é parement parce que la question fémiinine est une question masculline
et, 'la question masculine est une question féminine N.
u Depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, Il'union des
deux moitiés du genre humain est éternelde, inséparable. L'homme, 13
femme, et les enfants, - la famille, - ont toujours été et restent encore
l'unité eociale H . Aujourd'hui, des décadents, des l~ittérateursqui n? cherchent qu'à barbouiller du papier, de pr4tendus philosophes en mal de
((

))

((

rbclami~.des médecins sans cllientèlle et d?s ~oliticiensen quête d'électeurs,
ont morcelé la société en parties inorganiques et crée la question féminine.
La f e y n m e est un être complètcnzertf égal à l'homme. Elle est avant tout
~ i n ecréature h u m a i n e . Et l'homme, comme unité est représent6 uniformPment, identiquement dans les deux sexes par son bien et par son mal, par
sa justice ou par son injustice.
La prétendue différence, dit encore Mr. Massarik entre l'homme et la
lemme cn ce qui concerne la raison, le3 sens, les sentimcnts et 'l'éthique
n'existe pas.
Quand l'homme travaille mentalement dans son bureau, c'est-à-dlire
quand il exerce la profession qu'il a apprise, cela nc signifie pas que son
tra+ail mécanicpie îasse preuve de sapes:e, de raisonri~mentprofond. Il en
est de mPme lors.luJil s'agit de harasser le cerveau pour forger quelques
thQories plus ou mcins caduques, m<ortesmême. Ceci n'est pas de ila pensée. En iin mot ce n'est pas penser.
Est-ce que la femme d'un ouvrier ou celle d'un modeste f.onctionnaire,
8orsqu'R la fin du mois, ellle reçoit quelque argent avec lequel elle ne sait

quel besoin primordial dme sa famiille satisfaire le premier et à cause de
cette insuffisance d'argent cherche des moyens p u r parer à cette situation
dlifficille cette femme ne pense-t-elle pas ? Sa pensée ne provient-elle pas
de la plaie de son âme ulcérée par les tristes nécessités, ne provient-ellle
pas de l'horreur même que provo~queritles injustices de la vie ?
La femme, ajoute Mr. Massarik serait un être de sentiments, l'homme un être de ra~isonnement.Combien de péchés cache ce m-asque conventionnel I
L'homme et la femme, tant l'un que l'autre ont des sentiments
identiques. La dissemblance, ou plus exactement la différence est seulement indlividuefllle. Quelques uns ont des sentiments beaux, noblres; quelques autres n'ont que de griossiers, de vils, de lâches sentiments.
Quant A Ila tnoisième différence continue M. Massarik, à eavair si la
femme est plus morale que l'homme, elle n'est pas vra~ie.L'homme et la
femme vivent dans une même société et le lien qui les unit est si étroit
qu'il ne peut y avoir de différence dans leur morale.
Reste seulement la différence au point de vue physique. La femme a
3es muscles plus faibles car ila nature l'a destinée à être mère. Je dis au
p i n t de vue musculaire la femme est pilus faible que l'homme, car a u
point de vue du système-nerveux, elbe ne l'est pas. N Est-ce qu'il ne faut
pas de la patience à lla femme, et quelle patience, pour pouvoir supporter
les caprices et donner tous Res soins à trois ou quatre enfants du matin
jusqu'au soir. Ne lui faut-il pas une granlde force nerveuse pour subir tous
les troiibles, les affres, les conséquences pénibles de la maternité, et bien
souvent la pauvreté, la faim, la maladie.
C'est pourquoi, dit M. Massarik, j'arrive à la conclusion qu'entre
l'homme et Ba femme il y a égalité complète, parfaite n.
Et c'est pour cette ralison que, soit au point de vue social ou politique,
l'homme et la femme peuvent exercer les mêmes métiers. Ç'est-à-dire
avoir complète égalité de droits au point de vue : de l'autorité de la propriété, de !la peine, de la fatigue, du labeur.
Aujourd'hui, on ne doit pas seulement parler de la Ribératim ou de
l'émancipation de lla femme, ni celle de l'hlomme considéré comme séparé de la femme. N i cette dernliEre ne peut se libérer de l'homme, ni
l'homme ne peut se libérer d'elle n.
Aujourd'hui il faut libérer la personne humaine c'est-&-dire l'homme
et la jemme de la corruption, de la (dépravation bestiales.
La question sexuelle ne doit pas être wnsiidérée de 3a même manière que jadis. Les anciens peuples de l'orient, l'idéal ascétique chrébien,
le catholicisme officiel1 divisent l'homme en deux parties absolument distinctes et mettent une grande différence qui peut devenlir une linfranchissable barrière entre le corps et l'âme. Autrement <dit,entre la matière et
M'esprit. -Or, con'slidérer la matière, la chair, comme une chose malpropre,
impure est une fatale erreur N. C'est d'ici que prend naissance l'égare((
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ment sexuel, l'aberration même, puisque, d'après ce point de vue, on
peut soutenir que l'on peut commettre des fautes sexuelles sans commettre des fautes spinitueliles. Enfin, que Re corps impur, ne souille pas, ne
profane pas l'âme.
La conclusion très originale de M. Massarik est que la saleté, l'impureté ne sont pas dans le corps, mais dans l'âme. Celui qui commet un
péchk, le commet tout d'abord avec son âme, ensuite avec son corps. Nous
dewons respecter le corps, Re tenir propre, exempt de toute impureté. C'est
à cette sede conlditiion que disparaîtront les pensées laides et ermnnées de
l'ascétisme et du pervertissement n.
11 ne faut pas diviser l'homme, car le corps et l'âme forment l'homme entier.
Il ne faut pas diviser ln société car l'homme et la femme composent
l'humanité elle-même.
Le lien Be plus fwt qui soude l'homme à l'homme et lie les peuples
entre eux, c'est l'amour. Pour le véritable amour, le corps et l'âme forment
l'homme, les peuples, l'humanité entière.
Prêcher l'amour pur et grand, l'amour entre êtres égaux, entre sociétés égales, telle est la philosophie sociale et l'idéal du profond penseur
slave, le Président Massarik.

IJN EXEMPLE D'ENERGIE.
I ~ r s q u e ,dans des siècles et des siècles, des milliers et des m~illiers
d'années, ll'humanité reconnaissante écrira le livre des héroïnes, le nom
d'nliska Krasnohorska y resplendira. En effet, si la Tchéco-slovaquie a
au,jourd'hudi s0.n indépendance, d l e le doit en partie à l'inlassable énergie
de sa poétesse nationale. Depulis l'âge de dix ans (elle en a environ quatrevingts), la va~illlantepoétesse let patniote a lutté sans ddfailflance pour la
libération et Re relèvement de son pays.
Nous pouvons même affirmer qu'elle ne se maiintient lucide et en vie
que par un miracle de volonté. Depuis son enfance, elle est atteinte de
douloureux rhumatismes articulatires. Elle est une preuve vivante de lla
puissance souvera~inede l'intelligence et plus encore de l'idéall. Car, rien
au monde ne soutient l'homme rie luli conserve la jeunesse du caeur et de
l'âme, que la h i , l'enthousiasme, l'espérance.
La vie est aux vivants :
Ceux qui vivent, ce sont c e w qui luttent; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front,
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime,
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.

Son amour c'était avant tout la liberté. Son travail sacré, libérer son
peuple du joug de l'Autriche.
C'est en 1866, alors que Vicbr Hugo, (seul @te auquel nous pouvons
comparer Eliska Krasnohorska pour sa pulissance de pensée, son don g h i a l
de l'expression et Il'extrême abondance de sa production), était en exil et
que la Prusse venait de remporter la victoire de Sadovvka, que la toute jeune
poétesse, âgée de vingt ans à peine publie ses premiers poèmes intitulés
Le Printemps de la Vie n . Ce sont d'immortels chants d'amour, mais des
chants d'ampur triste; ils célèbre~itun pays opprimé, mais n o n vaincu,
PareiRle à Victor Hugo, (dont nous avons à son sujet cité quelques
vers), elle aime les terres tragiques, théâtres d'héroïques luttes, de résistances jusqu'à la mort. C'est pourquoi comme V. Hugo a aimé et chanté
'la mer, Eliska Krasnohouka a aimé, chanté la forêt : La Choumara :
((

((

))

Des nuages sombres roulent sur la forêt
C'est le signal de l'éveil des hiboux
Qu'avons-nous fait, ô soleil, pour que t u nous oablies ?
Le soleil est passé d u coté allemand
D ' o ù nous vient toujours l'orage et la guerre.
I l arrive c o m m e u n fauve affamé,
Puisse-t-il w'6garer dans notre forêt vierge ?
Puissent les liannes de nos chênes géaltts lui faire u n e barrière!
Puisse-t-il s~ briser aux rocs de nos m o n t s ?
Montagnes, puissantes montagnes,
S i Dieu ne vous avait pas ordonné
De vo4s dresser là, nous aurions parcouru
Le m o n d e pour vous Irouver.
Vous avez beau être pesantes
Nous vous aurions prises sur nos épaules
Pour vous emporter chez nous et vous dire :
Soyez là, pour toujours.
Le rempart d u pays de Bohême !
(Traduction libre)

Journaliste de grand talent, critique très instruite, fine (ironiste, traductrice de deux des plus grands génies du monde slave Michievice et Gorki,
Eliska Krasnohorska est aussi une des premières féministes. En 1890 elle
a fondé le premier lycée de filles à Prague. C'est elle qui a obtenu que Res
femmes soient admlises à l'université et représentées dans Res municipalités.
Au déclin {deRa vie, Eliska Krasnahorka peut jeter sans regret un lo~ng
regard sur ce qui fut son passé : il n'a été que rêve, lutte devenant réalité,
victoire. Et maintenant qu'une immense torpeur démoralisatrice tombe

sur le monde occidental, la vaililante poétesse devant tant d'existences sans
vie ne regrettq rien. Bareille à l'auteur des Châtsiments qui pensait que :
((lie plus lourd fardeau c'est d'exister sans vivre)) Eliska Krasnahorska
chantre de la forêt doit certainement penser qu'être ((un arbre dans les
bois » est prCférable à être u n corps sans Rme, une âme sans idéal.
Jeanne MARQUES.

Pensées
Mu mPre a été la grande affection de toute m a vie. Je n ' e n bi pas e u
d'autre.
GAMBETTA.
Le m o n d e pourrait s'écrouler autour de m o i : tant q u ' i l m e restera une
l u e u r de raison, un atome de force je m e sens éternellement lié à la f e m m e
trois fois bénie q u i m ' a recueilli et ~ a u v éde m o i - m ê m e .
GA4MBETTA.
La foi s'épanouit dans la peine.
KOSTLOV .
Sois inébranlable c o m m e u n roc dans la patience.
BATIOUCHKOV.
Soyez roi dans vos rêves.
CARNEGIE.
Personne ne peut vous enlever le succès final que v o u s - m ê m e .
EMERSON.
J'attribue la plus large part de m e s succès dans la vie a u fait q u e les
enmenias glissent sur mon dos c o m m e l'eau u r le dos d ' u n canard.
. .
CARLYLE.
Je v e u x 'm'avancer parmi les h o m m e s n o n cuirassé de clbdain.
De grands devoirs sont devant m o i , et de grands chants.
Que je t o m b e couronné, o u n o n couronné,
Cela est sans importance si le travail de Dieu est accompli.
J'ai appris à estimer l ' œ u v r e calme c o m m e l'éclair,
N o n le tonnerre applaudissant, q u i le mit,
Que les h o m m e s appellent R e n o m m é e .
( POETE ECOSSAIS )
\

Hommage à la France

« Bien que je déteste l a guerre, - en v m a n t deposer cette
gerbe s u r l a Tombe d u Soldat inconnu, m o n intention est dB
rendre hommage a u patriotisme et aux sentiments de justice et
de liberté, qui a n i m e n t l e peuple français. E n \même t0mps, je
réponds aux nombreuses marques de sympathie que nous o n t
toujours Wrtoignees nos a m i s de France, dans les p h i o d e s les
p l u s critiqu,es d e notre histoire

».

HODA GHARAOUI PACHA.

Pour les enfants de Russie
A~-~dessus
de toute politique, au-dessus de toute question sociale, la
question humaine, simplement, puremlent hiamaine se pose à nous chaque
jour.
Les partis \changent, se renouvellent. Admettons cp'ils évoluent. A son
tour l',idéal social se transforme. Ce qui reste, c'est la souffrance des malheureux à laquelle, qui ne nloas soyons et où que nous soyons, nous avons
t ~ u j o u r sl'impérieux devoir de popter secours dans toute la m'esure de nos
forces.
Le premier congrès général1 de l'enfance a eu lieu à Genève le mois
derniter. De nombreux mémoires lui ont été adressés. Le plus navrant certainement, est celui du cumlité Russe exposant la situation tragique de centaines de milIliers d'enfants de Russie.
La famine commence déjà son muvre. L'hiver quli dure des mois et
des mois va venir ... Des trmpeaux de tout-petits sont sans foyer, sans
pain, sans vêtements.
Le centre et le sud de la Russie n'ont eu qu'une très mauvaise rôcolte.
Et les enfants #deces régions se réfuglient vers Res provinces non encore
atteintes par lla famine. Cet exode rend 'encore plus pénible la situation
des internats quli sont sans cela insuffisants, (maiquant de vêtements, de
chaussures, de médicaments.
Près de 6oo.000 enfants de Russie se trouvent sans asile, pareils à une
horde de vagabon'ds, de proscrits hors Ra vie, sans que, parce qu'innocents
de tolite erreur d'expénience sociale, nu1 n'ait le droit de faire peser sur
leurs fr&les épaules le lourd fardeau des responsabilités.
De temps à autres, iles épidémies les fauchent en masse. Les tentatiions de I'insidieusle misère les dépravent avant l'âge où Il'être humain
peut distinguer le bien du mal. Les statistiques nous prouvent que, de 40%
à 90% d'entre eux sont ou criminels ou ocaï aï nom an es. Dans Re département d'Ekaterenolav 34.620 enfants étaiient sahs abri; 13.000 ont requ
certains soins dans les internats. mais les autres.. .. les abandonnera-t-on
à la faim, à la maladie, au vice, à une morte lente plus ou moins certaine.
Sur la totalite de ces enfants sans foyer, sans ressources et sans guide
32% sont tubercuileux, 29% sont atteints de maladies des yeux et, horreur
plus grande encore, 20% de maladies vénériennes. Dans les écules de Pétrograd 45% des élèves sont atteints par la tuberculose.
Le Comité russe possède de nlombreuses adresses de personnes dignes
de toute confiance habitant diverses régions de la Russie qui pourraient
être chargées de la distribution sur place de fonds destinés au soulagement du sort des enfants nhessiteux, Ce même Comité a également re-

'~ueilliIdes centaines d'adresses de famillles d'lintellectuils, dont les enfants éprouvent un manque aigu d'aliments, de vêtements. Les perwnhes
désirant envoyer leurs offrandes p u r les enfant; en Russie voudront bien
en demander des adresses au siège du Comité Russe de secours, g bis, rue
Vineuse, Paris 16").
L'heure n'lest pas à 'discuter sur le droit à l'expérience, tant individuelle que sociale. L'heure n'est pas de se retrancher derrière Ila force et
le sectarisme plus ou moins outrancier d'un parti. Plus lourde, sonne
chaque jour l'heure de R'actiion purement, silmplement, humblement humaine.
Au se&urs des enfants de Russie apporbons notre modeste obole .....
Ayons pitié de I'avenir qui se meurt.. .. Ne désespérons pas ide la v~ie....
Un peuple qui a donné au monde des génies tels que Dostoïevsky, Tourquewff, ToRstoii ne peut être, par indlifférence, condamné à mourir de
faim. L'hiver s'approche. Ne nous appesantissons pas sur les raisons de
cette grande misère. Agissons.
JEANfNE M 4RQUES.

Pensées

-

Portez vos ennuis comme vos uêtements, nhgligernment,
SHAKESPEARE.
Heureux l'homme qui a trouvé son travail !
CARNEGIE.
On fait du bien de beaucoup de façons; ainsi, en donnant à mangcr à
celui qui a faim, en relevant celui qui est tombé sur le pavé de In rue, en
conduisant l'aveugle jusqu'à sa porte.
Il y a encore une façon tout autre. L'homme fait aussi du bien à urz
autre homme quand il l'aide à penser.
Et alors, par dessus le marché, il se fait du bien à lui-même.
LOUIS HAVET.
O mi#ère de la vie, si elle n'était pas ennoblie par le devoir et illuminée, jusque dans sa détresse, d'un haut idPa1 et d'une magnifique espérance impersonnelle !

JEAN JAURES.

L ' O R P H E L I N E
Vlem l'an 970 de 11'Hégire fa femme d e l'émir de la tribu des Ouçoud (1) donna le jour à une $fille qui fut nommée Da'ad. Peu de temps
après sa naissance son père mourut l'abandonnant aux soin3 de son oncle,
p è t e et guerrier, renommé par son intelligence, son courage et sa générosité. Ce dernlier lui donna une édiicatilon des plus soignées, d e plus il la
forma d'après Pron caractère, lui révélant les secrets de la rime arabe. Bientôt elle l'égala et sa réputation de poétesse digne de rivaliser avec lles meilleurs p è t e s arabes du temps grandit d e jour en jour. Reconnaissante, elle
c o m p s d une élégie dans laquelle elle célébra iles mérites de son oncle.
Toutes lles tribus chantaiient ses vers. L'oncle était fier de son élève, la
tribu orgueilileuse de sion enfant. Arrivée à l'âge o ù les jeunes filles doivent
se marier, son oncle, à qui lle sotin de lui tr<ouverun mari était oonfié, fut
bien embarrassé de trouver un homme dligne de son génie. Jusqu'alors
beaucoiip de jeunes gens ayant entendu parler de sa grande beauté par leurs
mPres et leurs smura s'étaient présentés. Ellle les avait tous refusés.
Iyn jour, son oncle Il'appela sous sa tente :
- Da'ad, lui dit-lil altors, je n'ai p ~ trouver
i
jusqu'ici un homme qui
t'égalfit. Je te laisse libre de choisir ton époux. Que Dieu t'écllaire dans re
choix.
- Père, luii répondit-ellle, pulisque t u me laisse libre de choisir, j'ose
te proposer 1111 mo)en : Grâce à Diieu et à toi je suis devenue l'un )des meilleurs poètes d u desert. A chaque prétendant qui viendra t u diras que Da'ad
n'Pporiîera que celui dons les vers seront supérieurs aux siens. Envoie des
Pmisssires porter cette décllaration à toutes les tnibus. A tout pr6ten1dant
qiii se presentera, nous offrirons les trlois jours d'hospitalité. A la fin du
ti\oisii.me jour, de\ant ile ronseijl des sages il déclamera le poème qu'il
aura compoî6 ~t aiiquell je répondrai, rachée derrière un rideau. Les sages
,jugeront seî %erset les miens. Dans ce tournoi, mon vainqueur aura droit
à ma main.
- T'aurais rlîl te c o n d t e r plus tôt, ô joie de ma vieillesse et orgueil
de notre tribu répliqua le tuteur, que Ile ciel te hérilisse mon enfant ! Dès
I'aukw j'enverrai partout des émissaires porter ta décision. Que Dieu dans
sa Sagesw infinie inspire l'homme qui te rendra heureuse ! Je vois une
fois de plus avant ma mort, notre tribu remporter la xlictoire sur bien
d'autres.
Le lendemain, a u commencemen! du jlour, les esclaxes et les enfants de

la tribu des Ouçoud enfourchèrent leurs nobles coursiers et se répandirmt
dans l'immensité du désert porter partout la décisison de Da'ad.
Un mois s'était à peine émulé que les poètes prétendants arrivèrent
en graud nombre. Il ne se passa pas un sedl jour sans que la tribu des
O u p u d n'eût un ou plusieurs hôtes. A la fin d u troisiéme jour, I'hbte déclamait alors ile poèime qu'il avait composé et auquel Da'ad répondait surle-champ (de demière le rideau) par un poème supéfieur, plus noblle et
plus riche. Et les malheureux ,poètes se succkdaient ... Il arriva mBme h
Da'ad de répondre en un seul jour à quatre poètes qui furent tous indignes
de m i génie et de son savoir.
La nouvellb de la défaiite de tant de p è t e s renommés enflamma l'ardeur d'un jeune hommie qui composa de sufite un long panegyrique. Les
Ouçaud lle requrent et les taois jours émulés, il récita son poème. La taibii
Re trouva fade et le congédia.
Après plusieurs jours de chevauchbe sur le chemin d u retour, il rencontra un cavalier, monté sur
cheval de race. Après avoir vanté sa
monture, il lui demanda (d'où di1 venait et où il allait. Question que Res
voyageurs se posent dans le !désert lolrsqu'~ilsviennent à se rencontrer.
- Je viens du Yémen lui répondit-i4. Et, il lui raconta comment et
par quel hasard Ia décision de Da'ad lui était parvenue. En&, que lui
aussi voula'it se [mesurer avec cette femme qui défit tant de poètes et dont
la renommée était parvenue jusqu'au Yémen et qu'il1 avait préparé une
longue Quacida N dans laquelle il la dépeignalit tout entière sans l'avoir
jamais vue. Le, poète déçu lui demanda de Ila lui lire, ce que ll'autre $t avec
beaucoup de grâce.
Il commence alors par dire qu'il vient de bien loin et qu'il a pleuré
d'avance sa défaite Les ilarmes coulérent de mes yeux pareilles aux graines d'un chapelet rompu qu'[il l'aimait déjà. Puis, suit la !description de
Da'ad depuis iles cheveux jusq~i'aux pieds.
L'autre trouva que cette Quacida dépassait en expressions nobles et
en génie descriptif tout ce que les poètes arabes avaient créé jusqu'allors.
La jalousie s'emparant de lui il l'assassina, s'empara de la Quacida et retourna, après deux mois, à la tribu des Ouçoil~d.Mais il avait omis une
seule chose, celle de remplacer les mots et les expressions propres aux habitants du Yémen, par ceua des arabes de sa tribu.
Le moment arrivé, le conseil de lla tribu se réunit. Il commença.. ..
L'admiration de tous lles assistants grandissalit au fur et à mesure qu'il
avançait. Lorsqu'il 'eut termliné, tous le félicitèrent et avouèrent n'avoir
jamais été témoins d'une pareille richesse.
Souidain, le rideau derrière lequel était cachée Da'ad s'écarta. A l'assemblée entière ellle parut alors les larmes coulant de ses yeux, une profonde tristesse empreinte sur son visage. Montrant du doigt l'assassin, elle
lança ces mots :
- A.rrêtez le meurtrier de mon maiii. Si aucun d'entre vous n'a pli
l
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saisir la preuve de sa cullpabilité pendant qu'il rkcitalit l'ceuvre qu'il a
ignominieusement volée, moi je suis arrivée à savoir que cet homme appartenant à la triibu des Hafça ( 2 ) ne peut avoir composé cette Quacida
provenant d'un habitant du Yémmen. Vous pavez tous que chaque pays use
de mots et d'expressions qui ilui sont propres et ~ o s s è d eune pronlonciation
distincte de celles des autres pays qui me sont toutes connues. Cet homme
a dû rencontrer l'auteur en mute, l'a tué et s'est emparé de son wiivre.
S'il1 reste en vous un peu de justice, condamnez cet assassin à mort. On
examina de plus près( le cas du meurtrier, et comme la preuve était certaine
de sa culpabilité il fut pendu.
On n'a jamais connu le nom de l'auteur de l'admirablie poème. L'assassin lni-même l'ignorait. Depuis lors, cette Quacida n'est connue que
sous le nom de l'orphel~ine(El-Yatima ( 1 ) ) qui Ilui fut donnée par Da'ad.
ANTQIKE 'ASSAF.
(1) Conventionnel.
(2) Conventionnel
(3) Quarante poètes ont prétendu être les auteurs de cette œuvre maîtresse.

Pensées
Les souffrances de l ' a m o u r devraient ennoblir notre destinée. La chance
n o u s f u t donnée da n e pas jeter l'ancre sur u n bas-fond de b o n h e u r o ù notre
existence aurait passé, balancée sur les molles petites lames de la v i e quotidienne. Applaudissons-nous d'avoir c o n n u ln terre el d'avoir s u la place
toiite petite qzte poliuait y occuper ln plrcs gronde pensée.
Isabelle EBERHARDT.
C o m b i e n rnisr'rables sont ccirx qrli, cricrnssPs irrPmt4dinblemcnt dans
les lmsses rnntérictlifés journali?rcs, zlseni les OrPvrs l ~ c u r e sde lcc vie e n d e
vaines et ineptes récriminations contre f o u s et contre t o u t , et q u i restent
aveugles devant l'ineffable beauté des choses et deunni ln splendeur triste de
ln douloureuse h u m a n i t é .
Tsabelle ERERHARDT.
S o i l e m f , nilx heures envolées de prospérité, j'ni trouvé ln vie e n n u yeuse et lnide. Alais depuis q u e je n e pos:@de plus q u e m o n esprit toujours
p n éveil, depuis q u e la douleur a t r e m p é m o n â m e , je sens, avec u n e sincérité a b d u e , l'ineffable mystPre p i est r é p a n d u dans toutes les choses.
Isabelle ERERH 4RDT.

Isabelle Eberhardt
,4 la lutte ciontre les éléments hostiles s'ajoute parfois la soiirde persécution. On feint de rie pas l'apercevoir; él&amment, on la ncglige; o n la
nie même. Cependant lin jour, eille éclate dans toute $a triomphante stupidité. Les impulsifs y répondent par l a violence. Alors les représailller
~uccèden~t
ûiix représailles; les châtiments appelés à la !rescousse de la colère. Le foyer de la haine que l'on cmit éteint par la f.orce 1)rutale ne fait
qiie sommeiller. Ainsi, de par le monde se perpétue l'ère fratricidje des
luttes, des guerres. Mais celui qui, parelil à Vigny, peut dire : Je crois en
moi, psrce que je sens au forid de m o n cocur une puissance secrète, invisiWe et indéfini'ssable, toute pareille a u pressentiment de l'avenir et à une
révélation des causes mystérieuses du temps présent. Je crois e n moi parce
qu'il n'est dans 13 nature aucune beauté, aucune grandeur, aucune h m monlie q u i n e m e cause u h friss.on prophètique. .... Je crois fermement en
ilne vocation ineffable qui m'est donnée, et j'y crois à cause de la pidé sans
bornes qiiie m'inspirent les h'ommes D. Celui-ci soupire après la vie rêveuse
ct solitaire, désire surbout vivre dans une atmosphEre de paix, car, bien souvent il a , (dans n d r e monde qui se pvétend civilisé) l'impressisn de se
sentir de trop. Ainsi en a-t-il t o ~ , j o u r sPté pour TsahelIe Eberhardt siirtout
après son mariage. C'est p~ourguoiellr f i ~ ten butte au fanatisme, expi~lsée
d u territoire allgérien après avoir demandé toute l'indulp?nce pour celuii
qui avait attenté à ses jours.
Alons celle qui s'était mariPe par amour connut lle déchireinent de la
sbparation; celle qui déjà commençait à goûter la duuceiir d'un foyer se
vit livrée à l'incertitude dd la kie de hasard des exilés pauvres. Celui qui est
riche de c a t i r , celui qui a l'âme vaste ne sauralit s'appesantir s u r le traintrain paisible de la vie quand il vient à lui manquer. Isabelle trouva plaisir
à blaguer sa misère.
A MalrseilIe o h elle débarc~ua,elle s'employa au déchargement des bâteaux, f i t le portefaix mêlée à la bssse plèbe italienne, écrivlit son roman
Trimardeur H qui n'est que le récit de ses aventures. 4 défaut de tabac elle
fiima
des feuilles de platane n. Et si parfois son cceu~rsoupirait, c'est
parce qu'elle pensait : qui m e rendra mon
bled H éternelilement ensoleillé. et nos blanches zalouïya~s, et les calmes maisons voûtées, et les
horizons infinis des sables .... qui rendra au pauvre exillé son toit et & l'orpheRin sa f a m ~ i l l e ~.?. . .
En 1901, naturalisée française ellt revint à Alger. Son mari fut nommé
secrétaire indligène d e commune mixte Elle collabora à l'c(Akhbarn, y pu((
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blia Trimalrdeur et Sucl-Oranais )), écrivit ses impressions dans
La
dépêche Algérienne n.
Pressentant sa fin prochaine, en 1904, quittant Alger pour le Sud, e l k
déclara : on ne m e verra pas tloajours, on ne me verra peut-être plus n. ...
Les notes qu'ellle laissa à ses amis en leur disant: ((Aucas o ù il m'arriverait
malheur, vous débrouillerez tout cela n, furent publiées plus tard sous le
titre de L'ombre chaude de 1'Idam n.
A Aïn-Sefra elle mourut victime de l'inondatiion, victime surtout d e
son dévouement. En sauvant son mari elle trouva la mort sous les décombres de son foyer bâti sur le saMe.
Ainsi s'éteignit à 2 7 ans, celle qui portait cn elle l'$me cllu nomade, de
l'errant et que, nous ne pouvons oomparer à nulle autre, si cc n'seist peutêtre à çetste étrange Marie Rashkirseff morte très jeune elle aussli et que
Maurice Barrès se plaisait à appeler
Wotre Dame du ~lleeping-car,Notre
Dame qui n'&es ,jamais satilsfaite... Elle aussi brûla sa vie. Ecrivain primesautier, pûintre et sculpteur de gènie, ellle fut certalinemerit l'hérioïne de
l'immortel chef-d'oeuvre de Bataille, Le phalène n.
Ftw finie, être fiirie, c'est quelque chose quoi qu'on dise. On peut
l'être à tout âge. On naît ciomplet o u incomplet,
écrivait peu de jours
avant sa mort Bashkirseff. Ces paroiles s'appliquent admirablement
à habelle Eberhardt. Peu d'annPes lui wuffimnt pour se réaliser, donner la
pfleline mesure de son gPnie, de son Ame. Dans notre médiiocre monde de
non-valeurs, elle fut avant toiit un c m i r dkhire', une âme nostalgique.
En un mot une créature de pitié, un immortel poPte.
Sur elle, en vers admirahiles, pleura Lucie Delarrie-Mardruy, qui se
trouvait alors en Algérie. Elle ne la connaissait personnellement pas, mais
elle avait l u ses meilleures pages. Surtout, par lambeaux, elle avait entendu des gens de hasard, parler de ceille qu']ils ne connaissalient que sous le
nom de Si Mahmoud Saâdi et qu'ils appelaient la généreuse
:
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u Il faudrait les frrmho~~rs
des grandes chwanchbes
Ou l'innocent roseau qui s'enroule au désert. . .
Mais honorer ta fin de mes seuls yeux amers,
Qui pleureront le long des routes desshchées !

.

Mais t'attendre, malgré la mort, à des tournants,
Quand les nuits sont, a u Sud, de palmes et d'étoiles,
Quand les parfums des oasis sont dansi nos moelles
Et que l'Islam circule en ses manteaux traînants !
Te regretter, alors que je ne t'ai point vue,
Au, moment où mes mains ~ l l a i e n tprendre tes mains,
Me heurter, moi vivante, à toi, tombe imprévue,
Sans avoir échangé le regard des humains !

Je pense à t o i , je pense à toi dans les soirs roses,
Jeune f e m m e , m a s œ u r , jeune m o r t e , m a s œ u r !
T u m e parles p a r m i l'éloquence des choses,
Et ta v o i z , ô vivante est pleine de douceur.
Salut à t o i , d a n s la douleur de la lumi'ère,
Où t u vécus d'ivresse e t - d e fatalité !
Le désert est m o i n s grand q u e t o n ârne plénière,
Q u i se dédia toute à s o n i m m e n s i t é .
T o i q u i n'étais pas lasse encore d'Bfre libre,
D'avoir tant possddé tout ce q u e n o u s voulons,
Ni q u e toute beauté frissonndt par tes fibres
C o m m e u n chant magistral traverse u n violon,
Pourquoi la m o r f si tôt t'arrache-t-elle au m o n d e ,
1Vc n o u s laissant plus r i m que l'admiration,
Alors q u ' i l f e restait encore, ô vagabonde,
A courir tant de risque et tant d e passion ?
T o u t se tait. L a h ê f ~ a ei m m e n s ~e f l'injustice,
Q u i te regarrlaienf vivre awec leurs yeux si gros,
R e te ponrsuivront plus, art m i l i e u de la lice,
Du h i d e u x cri de m o r t q u i s'attache a u x héros.
Nous irons ic présent lui dire cpi'il se sauve,
7011 cheval d é m o n t é , S U S au.1: quatre horizons,
Pour apprendre ta fin sabite a u rdant fauve
Bss Saharas sans briiit. sans forme, sans saisons.
Cur loi t u dors, e n f i n parvenue a u mystère
Que ton Ctre a n r i e u x cherchoit foujorirs plus loin,
Erivelopp&e a u x plis éternels de la ferre,
C o m m e dans la douceur d ' u n manteau bédouin N.

Sur d l e aussi pleura Séverine qiii v o u l u t voir e n Isabellle u n e
camarade n .
L'aînée, h i v i t - e l l e , à son t o u r s'incline vers le pauvre
oiseau de passage n q u i , Russe ld'oripine, disciple d e Bakounine,
petit
avocate d e l ' I s l a m , relia d ' u n fil léger et puissant les souffrances d u m o n d e
slave a u x dio~uleurs d u m o n d e m u s u l m a n , Ra
Maison des m o r t s N à n o s
pénitenciers.
A u jardin des philes asphodèles, apparais, o m b r e m e n u e d o n t j'ipnorais l e visage v i v a n t , m a i s mon c œ u r t e reconnaîtra, q u i est plein d e tiiistresse fraternelle et qui s'émeut de t a jeunesse fauchée n....
Cependant, Isabelle Eberhardt n e fut jamais celRe q u e , d a n s tout l'élan
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son cmur pitoyable, Séverine crut reconnaître en elle. Jamais, même en
rêve d!e n'imagina vouer sa \ie à assainir les marais bourbeux de la politique. En toute sincérité Isabellle Eberhardt n'est pas une nihiliste, mais
une vraie nom:& du Sud que I'lidéologie et la littératlire occidentales n'ont
pas réussi à contaminer malgré sa graiidr culture. Elle se sentait chezelle,
parmi les huniblcs, les aimplei, non comme une sceur adoptive, mais une
sœur par lle sang, par l'ime.
Parmi ces braves gens, nous avoue-t-dllr
(dans une de ses pages intitulte << Réflexions dans une cour 1)) je n'ai .pas
de gêne.
Je suis entrée chez cux et je me suis assise dans un coin de la
cour. Jls ne m'ont même pas remarquée. Il n'y a ricii dc remarquable e n
moi ....
u On m'a souvent reproché de me plaire avec les gens di1 peuple. Mais
où donc est la vie, sinon dans le peuple ? Partout ailleurs le monde me
semble étroit. J'ai Ra sensation, en certains milieux, d'une atmosphère artificidlle : j'y respire mal. Je ne sais jamalis ce qui sera convenable n. ,4
vrai diire je ne souffre pas trop des pauvretés et des naïvetés, pas même des
gmssi3retés. Je n'en souffre pas profondément. Ce qui me semble à la longue insupportable, c'est l'éternelle honte médiocre de certaines gens. Et
puis ce manque de bravoure qui les distingue, cette pndence, cette affectation de vivre d'une fayon raisonnable et bien calculée. En falit, j'ai toujours vu qu'on aboutissait par cette méthode à des erreurs de calcul. J'ali
toujours été tirès étonnée de constater qu'un chapeau à Ra mode, u n corsage correct, une paire de bottines bien tendues, iun petit mobilier de petits
meubles encombrants, quelque argenterie et cle la porcdlaine suffisaient à
caImer chez beaucioup de personnes la soif du bonheur. Toute jeune j'ai
senti que la terre existait et j'ai voulu en connaître les lointains. Je n'étais
pas faite pour h u m e r dans un manège avec des œillères de soie. Je ne mc
suis pas composé u n idéal : j'ai marché à la découverte. Je sais bien que
cette manière de vivre est danpereme, mais le moment du danger est aussi
le moment de l'espérance. D'ailleurs, j'étais pénétrée de cette idée, qu'on
ne peut jamaiis tomber pRus bas que soi-même. Quand mon cccur souffrait,
il oommençait à vivre. Bien des fois, sur les routes de ma vie errante, je
me suis demandé où j'allais et j'ai fini par comprendre, parmi les gens d u
peuple et chez les nomades, que je remontais aux sources de la vie, que
j'accomplissais un voyage dans les profondeurs de l'humanité. Contrairement à tant de psychologues subtilis, je n'ali dbcouvert aucun sentiment
nouveau, mais j'ai récapitulé des sensations fortes; à travers boutes les mesquinenies de mes halsards, !a courbe voulue de mon existence se dessinait
largement .
On s'expliquera par ces mots, - qui n'ont peut-être pas assez de
suite, mais que je sens sincèrement, - pourquoi ,je peux m'intéresser à
beaucoup d'humbles choses.
((Maintenant mes yeux se reposent sur cette petite cour de la redoute
de RPchar, et ils en photographient l'es aspects, ils Ra possèdent dans sa
simplicit4 1).
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Quant à Ia question lafricaine, elae a souvent préoccupé Isabelle Ebeihardt. Elle y aurait, sans doute, pensé plus tard, si la destinée lui en avait
laissé, 'le temps. Ce qu'elle a surtout compris ce sont lcs puissances d'Afrliques n . TJn soir après que la fièvre qiii, par r'pits, ne la quittait que
pour la repventlre encore lasse et sans désir d'action, elle émit : N J'ai voulu
posséder ce pays et ce pays m ' a possédée. 4 certaines heurcs, je me demande si la terre du Sud ne ramènera pas à' elle tous les oonquérants qui
viendront avec des raves nouveaux de piiiswnce et de liberté, comme elle a
déformé tous les anciens.
Y'est-ce pas la terre qui îiit les hommes ?
Que sera \l'empire européen d ' i f r i q u e dans quelqiies siècles, quand
le soleil aura accompli dans le sang des races nouvelles son œuvre lente
d'ass~imilation africaine et d'adaptation aux rythmes profonds du climat et
du sld ? A quel moment nos races d u W'ord pourront-elles se dire indigènes
comme les Kabyles roux et les Ksouriennes aux yeux pâles ?...
.... Il est une seirile choce que je sens profondément vraie : c'est qu'il
est inutile de lutter contre des causes profondes et irréductibles et qii'iine
transposition durable de civilisation n'est pas poss~ible.
Les émanations afriicaines, je les respire dans les nuits chaudes tomme un encens qui mlontera tfoujours vers de mystérieuses et cruelles divinités. Nul ne pourra renier complètement ces idoles; elles apparaîtront encore monstrueuses, dans les mirs de fièvre, à tous ceux qui poseront ileirr
nuque sur cette terre pour y dormir, les yeux dans les froides étoiles n.
On reconnait une créature humaine à slon sens de la liberté, de l'am~our.
Isabelle en a été douée dans la mcsure dc l'absolu. Ce dernier sens - l'absoilii lui-même - lui appartient, comme il appartient à tous Res &nies.
les prédestinés. C'est pourquoi elle a compris Res illuminés, ceux qui cherchent dans l'extaise la satisfaction de cet impérieux besoin d'éternité qui
sommeille au fond de toutes les âmes simples x, c'est aussi pourquoi il
Rui a semblé
que l'essence de la prlière clomme du rêve est de ne pa.s
finir n. Son immense indulgence, sa fratern'elle pitié viennent aussi de Rà.
Le génie lui-même de celle dont l'âme debqordait d'avoir compris que :
Le monde coule vers la tombe comme la nulit coule vers l'aurore N vient
tout entier de son inextinguible soif d'absolu.
d'autres le soin de porter un jugement pratique sur l'œuvre d'habeRile Eberhardt. Pour moi ses pages, chantent plaintivement en m-on cceur
comme des cantilènes d'adieux sans retour, des thrènes qui pleurent un
amour qui jamais ne fut .... Toutes, même celles qui semblent presque négligées, celles où l'on peut dire qii'Isabelle pressentalit sa mort, restent
marquées des trois sceaux auxquels o n reconnaît l'œuvre des grands artistes : la douleur, la foi, R'amlour.
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Pleurs d'Amandiers

Roi.-Saâdn, la ieinr f a t r ~ c ,\i.t~:r(le ccs jiirtli~istohsctri~sr t paidée par ses
collinrs \ i,)lettes, dort, \ :liipliicirw. air I)«rtl r-carp6 de I'oiictl :)il I'eair
hriiisse sur le% caillou\ 1hirc.s ,t roses l'eirclibs cb~innicen iinr iionchalance sur le- petit. rririr4 terre,i\, le5 airiaiitlirrs plt~iirciitleurs Iarnies blan-

ches sous ln caresse ciri v?rit, et leiir parfum doux plane clairs la tiédeur molle de l'air, évoquant u n e mélancolie charinante.. .
C'cst le printemps : sous ces apllarences de lanpiitwr, de iiii atleiidric.
des choses, la vie c o w e , violente, pleine d ' a m o u r et d'ardeur, la sève puiscante m a i t e des réservoirs niptPrieiix d e Ra terre.
Le silence des cités di1 Sud règne siir Boii-Saâda et, dans la ville arabe

les passants sont rares. Dans l'oued p u r t a n t circulent parfois des théories
de femmes et de fillefies en costumes éclatants.
Velahfa viiolettes, vert émeraude, ,rose vif, jaune citron, grenat, bleu
de ciel, orangé, rouges ou blanches, bmdées Ide fleurs et d'étoiiles multicolores; Mes coiffées da lourd édifice de la coiffure saharieiirie, faite de tresses, de mains d'or ou d'argent, de chaînettes, de petits minoirs et d'amiilettes, ou couronnées de d~iadèmesornés de plumes noires ... tout cela passe,

chatoie iiu wleil: les gr.,)iipe!:se fu~~rrieriL
et w clétuimciit eii r i i i arc-en-ciel
sari!: (YWC clianpearkt, comme dcq tqsaims de papillon. <harniarit<. K t cc
sont encore des tiloupes d'hommes \$tus e t ericapiichorrnés ile hlanv, a u x
visages graves et bronzés, qui débouchent en silence de.; ruellles ocrcuses.. .
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Depuis des aiiri6es, devant une massure eii boue séchée au soleil ami,
deux vieilles femmes sont assises du mat'in au soir. Elles se drapent dans
des nirlahfa rouge sombre, dont la laine épaisse forme des plis louiids autour
dc leurs corps de momiies. Coiffées selon l'usage d u pays, avec des tresses
de laine rouge et des tresses dr cheveuv gris teints ail hcnna en orangé vif,
ellles portent à leurs oreilles fatiguées des anneaux lourds que soubiennent
des chaînettes d'argent agrafbes dans les mouchoirs de soie de la coiffure.
Des coilliers de pièces d'or et de pâte aromatique durcie, de fortes plaques

'd'argent ciselé couvrent leur poitrine affaissée; à chacun de leurs mouvements rares et lents, tintent toutes ces parures et les bracelets à clous d e
leiirs cIievlilles et de leurs poignets osseux.
Immobiles comme de vieilles idoles oubliées, elles regardent passer, à
travers la fumée bleue de leurs cigarettes, les hommes qui n'ont plus u n
regard pour elles, les cavaliers, les cortèges de noces, les caravanes d e chameaux ou de mirlets, les vieillards caducs qui o n t .été leurs amants, jadis,
tout ce m.ouvement de la vie qui ne les bouche plus.
Leurs yeux ternes, démesurément agrandis par Ile kebol, Ileiirs joues
fardées quand même, malgré les rides, ileurs lèvres rougies, tout cet appa-parat jette comme une ombre sinistre sur ces vieux visages émaciés et éden- tés.
.... Quand elles étalient jeunes, Saâdia, à la fine figure aquiline et bronzée, et Habiba, blanche et Irêle, charmaient les loisirs des Bou-Saâdi et des
nomades.
Maintenant, riches, parées du produit dc leur rapacité d'aiitrefsois,~elles
contemplent en paix le déclor chatoyant de la grande cité où le Tell se rencontre avec le Sahara, où les races d'Afrique viennent se mêler. Et elles
sourient à la vie qui continue - immuable et sans elles - ou à leurs soubenirs.. . qui sait ?
Aux he: res o ù la voix lente et plaintive des moueddhen appelle les
croyants, les deux amies se lèvent et se prosternent sur une natte insouillée,
azec uii grand cliquetis d e bijoux. Puis elles reprennent leur place et leur
songerie, comme si elles attendaient quelqu'un qui ne viènt pas.
Rarement elles échangent quelques pamles.
- Regarde, ô Saâda, là-bas, Si Châlal, le cadi ... Te souvient-il du
temps où )il était m.on amant ? Quel fringant cavaRier c'était alors ! Comme *
il enlevait adroitement sa jument noire ! Et comme il était généreux, quoique simple edel encore. A présent, le voilà vieux ... JI1 lui faut deux serviteirrs pour le faire monter sulr sa mule aussi sage que lui, et les femmes
n'oaerit plus le regarder en face ... lui dont je mangeais fies yeux de baisers !
- Oui .... Et Si Ali, le lieutenant, qui, simple spahi, était venu avec
Si Châlal, et que j'ai tant aimé ? Qu'iil t'en souvienne ! Lui aussi étalit u n
cavalier hardi et u n jioli garçon. .. Comme j'ai pleuré quand il partit pour
Méd6ah ! Lui, il riait, il étalit heureux, on venait de le nommer brigadier.. .
il m'oubliait déjà ... Les hommes sont ainsi ... Il est mort l'an dernier ...
Dieu lui accorde sa miséricorde !
Parfois elles chantent des couplets d'amour qui sonnent étrangement
(1- 117 l e x s bouclm à la voix chevrotantte, presque éteinte. Et elles vivent
ainsi, insouciantes, parmti les fantômes des jours passés, attendant que
l'heure sonne.
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monte lentement derrière les montagnes drapdes de

brume légère. Une lueur pourpre passe à la face des choses, comme un
toile de pudeur. Les rayons naissants accrochent des aigrettes de feu à la
cime des dattiers,, et les c~oupolesd'argiile des marabouts semblent en o r
massif. Pendant lin instant toute la vlieille ville fauve flambe, comme calcin6e par une flamme intérieure, tandis que les dessous des jardins, le lit
de l'oued, les sentier étr'oits, demeurent 'dans l'ombre, vagues, comme
rmplis d'une fumée bleue qui ddlaye les formes, adoucit les angles, ouvre
des lointains de mystère entre les petits murs bas et les troncs ciselés des
eîttiers ... Sur le bord de la rivliére, la lueur du jour incarnadin teinte en
rose les larmes éparses, figdes en neige candide, des amandiers pensifs.
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Devant la demeure des deux vieillies amies, le vent frais achéve de dis
perser la cendre d u foyer éteint, qu'elk empjorte en un petit tourbillon.
Mais Saâdia et Habiba ne sont pas à leur place accoutumée.
A 1-illtérieur, une plalinte tantôt rauque, tantôt stridente, monte. Ailtour de la natte sur laquelle Ilabiba est couchée, tel un informe paquet d'étoffe rouge, sur I'immobiilité raide duquel Res bijoux scintillent étrangement, Saâdia et d'autres amoureuses anciennes se lamentent, en se dBchirant le visage à grands coups d'ongles. Et le cliquetis des bi'joux accompagne en cadence la plainte des pleureuses.
A l'aube, Habiba, tnop vieille et trop usée, est morte sans agonie, bien
doucement, parce que le ressort de la vie s'était peu à peu brisé en elle.
On Rave le corps à grande eau, on l'entoure de linges blancs sur lesquels on versc des aromates, puis on le couche, lle vlisage tourné à l'Orient.
Vers midi, des hommes viennent qui emportent Habiba vers l'un des cimetières sans clôture où le sable du Sisert roule librement sa vague éternelle contre les petites pierres grises, imombrables.
C'est fini... Et Saâdia, seule désormais, a repris sa pllace. Avec la fumPe bleue de son éternelle cigarette achève de s'exhaler le peu de vie quli
reste encore en elle, tandis que, sur lles rives de l'oued ensoleillé et dans
l'ombrc des jardins, les amandiers ne cessent de pleurer leurs larmes blanches, en i l r i soiirire de tristesse printaniére.. .
Isabelle EBERHARDT.
Bou-Saâda Re 3 février 1903.

Pesant d ' u n lourd passé qu4e l ' o n dit i m m o r t e l
Le v i e u x fleuve, prgueilleux de sa longue jeunesse,
Féconde chaque jour l'Egypte sa maîtresse
Et coule, indifférenlt, boueux et solennel.
11 a v u défiler e n gestes rituels
Des marchands, des guerriers, des prêtres, des princesses
E'1 le flux douloureux qu,i travaillait sans cesse
A bâtir des t o m b e a u x géants et des autels.
Maintenant, dans la plaine infinie il s'attavde..
l'arfois un minaret semble m o n t e r la garde
El quelque noir oiseau griffe le ciel1 trop bleu.

..

L u i , le Nil, ignorant les neuves ,silhouettes
qui plongent a u profond de l'eau q u i les refléte
Il vit d u souvenir d'avoir c o n n u les D i e u x . . . .
Jean SYLV,ERT.

Le Caire,

16-2-25.

O s p h i n x égyptien, pâle de grands pardons,
Nous voici devant toi, douces, agenouillées,
Par tes larges regards de pierre surveillées,
Cherchant la vérité de q u i n o u s dépendons.
Des secrets sont e n n o u s , étranges, vagabonds,
Q u i passent, n o u s laissant superbes o u souillées.
Révèle-nous de quoi n o u s s o m m e s dépouillées
O u plus riches, après tant d'sssors moribonds.
Apprends-nous notre é n i g m e , ô monstre énigmatique !
Sans pouvoir a n i m e r t a gorge fatidique
T o u s les soupirs d u m o n d e o n t caressé t o n sein.
Fais-nous grcîcc: ! Dis-nous n o s lois, notre dessein.
Mais m i e u x que tous les dieux lointains et leurs pontifes,
T u te tais e n offrant un t e m p l e entre tes griffes.

Mme CATULLE-MENDES.

Un livre qui fait penser
JEAN PERBAL DE IJOUIS BERTRAND
Trois amis : Louis Bertrand, Jean Perbal et Dominique Silvange,
amis d'enfance, qui se sont perclus de vue pendant de longu'es années; trois
amis lcrrains se retlrouveiit dans un paysage merveilleux qu'tils sentent
être le seul qui soit cn harmonie avec fleur &me : les Pyrénées orientales ou,
plus exactement, (Font Romeu.
Je rêve nous dit Louis Bertrand, de consacrer toute une œuvre à
man pays, une muvre lorraine, d e n que lorrainse. Et pourtant, au lieu
d'être là-bas, dans une fraîche maison mosellane, au bmd de la rivière herbeuse je suis ici devant cet ariide et brûlant paysage. Une force, un ordre
que je ne discute pas m'y ont pouss6. Il me semble qu'ici seulement, sur
cette terre catalane, je pourrai mettre debout l'œuvre rêvée, pénétrer jusqu'alu fond de mon âme lorraine.
.... Mystère incompréhensible du sang ! Suis-je donc d'ici ? Et puisque
le ~ i e i i x((. igoïg' )) de 'Font !Rc)men me transporte comme le chant même de
ma race, est-ce qu'une lignée d'ancêtres oubliés me ramène, comme par
la malin, vers ces montagnes. ...
Les années qui ont s6paré iles trolis amis, le grand industriel Jean
Perbal, le Père Domlinique et l'écrivain Louis Bertranid s'abolissent. Et ils
retrouvent en eux l'âme enfantine de Reur printemps.
Ce décor, ils l'aiment, parce que, sans s'être consultés, chacun des
trois est venu y chercher un refuge pour se retrouver dans son lointain
passé.
N Il y a autre chloee qui m'attire et me (retient sur ce haut lieu, dit
Louis Bertrand; non pas seulement cette pureté, cet air vierge, mais, pour
tout dire, cette srahlimité, quli fait des hautes solitudes montagneuses un
refuge plus exaltant que le désert. On s'y sent pllus près des gramdes sources
de l'Etre, plus près du Primitif et de l'Eterne1, - de ce qui fut d'abord et
de ce qui sera toujours. Quel cloître vaut ces llieux-là, pour se recueillir? ...
J ' y viens pour cela. Cette fois-ci, j'y suis venu surtout poux cella, pour
m'arracher, un instant, à la dispersion de la vie ~d'enbas, pour me saisir
ou me resaisir moi-même. Jusqii'à ce jour, je n'ai guère véou que dans les
autres. Trop fidèle peut-être à lla mPthode flaubertienne, j'ai cru me trouver
en eux, j'ai cru que la meilleure façon de me tirouver éta~itde sortir de moi
et que la discipline la plus &roitement objective était la seule qui conduisit
au cœur des mystères de la subjectivité. Et pourtant, ce que je sais ile mieux,
ce que je devrais le mieux savloir, c'est moi-même 1 Je voudrais, ici, ne
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tn'oocuper que de moi, revqir toute ma vie d'un seul coup, comme on dit
que les mourants la revoiient toute à l'instant suprême n.. ..
Et le miracle du mirage de ll'enfance jusqu'à l'entrée dans l'adolescence
s'accomplit. Or, comme elle a été à peu près semblable pour tous les trois,
Jean Perbal raconte Ra sienne jusqu'en 1878, époque à laquellle il a douze
ans. Ce qu'il1 faut regretter, danrs la vie, ce n'est pas un rêve id'amour envolé,
le manque de tellle ou telle joluissance maténielle, mais de ne pas s'être affirmé soi-même énergiquement, dans le meilleur, le plus humain de notre
moi. C'est ce qui prête à Louis Bertrand cette triste réfllexion : Peut-être
que, moi aussi, j'aurais pu faire cela ?. .. Oui, pourquoi ne l'avoir pas tenté..
J'avais été Râche devant l'effort. Nous sommes tous des lâches. De quel
front iious plaignons-nous d'être asserv~ispar des maîtres indignes, puisque nous nous résignons à notre lâcheté ? ))....
Peur être remonté vers les sjources pures de sa vie, Louis Bertrand nous
fait une idyllique description de ll'enfant, état bienheureux de l'homme,
qui ne veut pas encore le mal et, par suite, vit presque sans s'apercevoir
de l'universelle douleulr : L'enfant vit dans l'absolu : absolu, de l'intelligence, de la volonté, de l'action. R
I s'limagine qu'il peut tout. Il ne voit
pas 'de mystère. Tout lui apparaît en pleine lumière, en pleine candeur. 11
ne devine pas plus la malice des êtres que l'inimitié des choses. En toute
anfiance, l'enfant repose sur lle sein de Dieu. Il est dans iies mains d'une
grande bonté, nourriclière, paternelle et protectrice. La Butte est inutile.
Pour lui, c'est la paix perpétuelle, - un pays qu'il ne lretnruvera jamais
plus. Les bêtes elles-mêmes lui sont amies, - le chlieri qui dort sur le pailRasson, au seuil du logis, Re vieux chat c p i ronronne, pelotonné dan sson
berceau. C'est vra~imentl'état paradisiaque, la périlode angélique. Il ignore
la distinction du bien et du mal. Il ne connaît que le bien ..... As-tu remarqué que les humains, comme lles bêtes, deviennent plus méchants à
l'approche de la nuite? Sans doute parce qu'iils flairent dans l'ombre un
danger, un ennemi linvisible. Alors, ils s'enragent contre le guet-apens des
ténèbres, cru bien ils sentent l'odeur des vices qui rûdent et qui préparent
leur sabbat. Au contraire, l'aube est innocente et pure.. .. N
Ce monde à peu près fermé, ce monde myst6rieux qu'est une enfance
et dont la plupart d'entre nous perdent le souvenir, h u i s Bertrand l'anaIlyse avec une profonde gravité : Pour lui, l'homme ne peut-être que ce
qu'est, qu'à été l'enfant. Pour lui, l'enfant pressent déjà ce que ce sera
il'homme. C'est pourquoi la réaction courageuse devant la première veleurie
que Louis Bertrand a constatée encore petit écolier l~uidémuvre le sens de
sa destinée : u Ce ne fut pas, nous dit-il, un simple geste, une simple velleité. Je me vois encore assis devant ma petite table, trempant d6sespérément ma plume dans l'encrier, cherchant des phrases qui ne venaient pas
et prêt à pleurer sulr mon impuissance. Néanmoins, je ne désarmais pas,
je ne m'avoua~ispas vainou .... Certes je ne veux pas dramatiser ridiculement cet incident puéril. Je ne me suis pas dit que, plus tand, devenu
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grand, capable d'&rire, je recommencerais l'effort qui venait d'échouer si
piteusement. Je ne me suis fait à moi-même aucun serment. Mais, à dater
de ce jour, S'avais entrevu le meillleur, le plus essentiel de mon action future : je serai une barrière ! Je ferais refluer l'eau du clolaque. Je barrerais
le chemin à toutes les barbaries. J'eus, en ces quelques minutes de colère
et d'enthousiasme, l'indication de ma destiriée. Il y avait là p u r moi
comme un ordre de service, un service qui seralit ma besogne et mon souci
jusqu'à ma mort, - et cela à travers mille retours en arrière, mille chutes
dans l'ordure et les ténèbres, à travers d e prodipieux aveuglements et une
m6connaissance totale de moi-même D.
A onze ans, la beauté lui est r6velée par l'impériale cité de Metz. La
beauté qui parle à son coeur, c'est surtout celle du passé, le toujo~iirsvivant
passé : Le passé ! c'était déjà, pour moi, presque b u t e la poésie. Avec
quel émervedlement respectueux, j'assistais aux offices (dans les vieilles
églises de Metz ! Je les ai toutes connues N....
C'est elle, la beauté, déesse de tous ceux que la médliocrité blesse, qui
restera son étoile .... l'unique dont il cherchera toujm~rsla clarté afin de
pouvoir diriger ses pas dans les ténèbres de la lutte poux l'existence, de la
lutte contre l'ignorance.
En 1878, par un soir pluvieux un enfant s'achemine vers un Rycée
en terre lorraine .... C'est u n petit garçon courageux. Non seulement il
résistera à tout, mais de toute lutte il sortira valinqueur :
r t r e un homme libre, - être un hlomme, - que ce serait difficile !
(nous confie Jean Perbal qui n'est autre dans ce livre que Louis Bertrand
lui-même). Je devrais commencer par gagner m a vie, - et pas seulement
la mienne, mais peut-être aussi celle des miens. Ah ! oui ! ce seralit d u r !
le devinais une chose horrible : que les hommes sont ennemis de la beau@
comme de la liberté, de tous ceux qui vivent en marge d u troupeart, de
l'artiste comme de l'ascète. Pour arriver à mes fins, il me faudrait ruser.
avec la loi du plus folrt, frauder peut-être. Je serais oblig8 de voler mon
idéal, o u de m'en emparer dolemment. Mais d'abord travailler, - travailler longtemps, pénihlemenf, fournir un effort épuisant pour u n mince
résultat : voilà la perspective qui s'ouvrait devant moi. Et je me répétais :
(( Tu seras seul ! Personne ne t'aidera ! Ne compte que sur toi !.
n
De m&me qu'il est entr4 dans la vie la tête haute, offrant son cœur au
Râche poignard du destin, de même il s'apprête courageusement, à s'acheminer vers la tombe : La mort est le mystère ,des mystères. La face des
mourants ne trahit aucun secret !.... l'épouvante de la mort .... Voilà un
état d'âme que je ne puis plus comprendre et qui procède d'une incertjitude,
peut-être d'une faiblesse foncière ! Prises de vertiges l'intelligence et la
volonté hésitent, finissent par sombrer ! quelle mlisère ! Quelle misère !
Non, non, mille fois non ! Il faut savoir prendre un parti ! Il faut avoir le
courage de prenldre un pacrti ! Moli, j'ai pris le mien ! Je n'ai pas peur de la
mort ! Je sais ce qui m'attend ! Je vais joyeusement au-devant de mlon destin ! Advienne que pourra ! !....
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Ce livre Jean Perbal N est le premier d'un vaste ouvrage que b u i s
Bertrand se propose de livrer au public, afin de lu~ifaire comprendre ce
qu'il a été ce qu'il a voulu être, ce qu'il est. II1 n'est 'de page de cette autobiographie qui ne contienne une leçon d'énergie de dignité. Il n'est de
page où nous ne retrouvions l'artiste sincère qui a écrit I( Le Sang des
races H , le mirage oriental )) et tant d'autres chefs-d'œuvre. De page enfin, où nous ne sentions une voix puissante nous dire : ne vous endormez
pas dans la quiétude !de votre existence égoïste, regardez autour de vous,
vivez, agissez, comme doivent agir des créatures humaines vraiment dignes
de ce nom.
JE.4NNE MARQUES.
((
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GLANES
Egoïstement les femmes ne se contentent pas de jouir de9 droits de plus
nombreux qui, chaque jour leur sont reconnus. Eilles prennent
part à Ila lutte sociale et, pour que cesse enfin l ' h e des fratricides guerres,
elles entrent darie la mêlé:. C'est ainsi que l'actif journal de combat
qu'est La Voix des Femmes! publie 4ppc.1 aux Travctilleurs lrdellectuek :
Oui ou non condamnez-vous la guerre ? Nlous en r:produiwns les passages
capitaux :
Les tragiques évènements du Maror mettent en demeure les Ccrivsins,
les u travail8eurs intellectuels N tous ceux qui, par quelque point o u à quelque depré exercent une linfluence sur l'opinion et jouent par l à u n rôle
pnbfl-ic, de juger ce qui se passe en ce moment en Afrique; ,de dire si, o u i
ou non !ils sont d'acoord avec les iniquités politiques dont la trame est trop
visihle; si oui ou non il leur suffit d'émettre contre la sanglante réafite
quelques béats regrets humanitaires. . . . .
. . . . Nous avons trop médité Il'expérience de l'histoire et surtout
l'histoire des guerres c6ionialies, pour ne pas dénoncer l'origine impérialiste, ainsi que les conséquences internationales probables de cette guerre.
Nous nous déclarons résolument opposés aux pratiques d'une diplomatie secrète qui semblent rencontrer un renouveau de faveur après avoir
étB mlennellement répudiées et qui risquent d e nous Rier d'emain dans la
poursuite d'une aventure ruineuse, stérile et toujours pleine de nouveaux
conflits éventuds. . . . .
,. . . .
Nous protestons contre le nouveau régime de censure établi
depuis le commencement des hostillités dans l'intention de cacher des vénités que le pays a besoin de connaître.
u Nous proclamons une fois (de plus le droit des phples, de tous les
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peuples Ù quely ue race qu'ils appartiennent, à disposer d'eux-mêmes .
. . . . . . Nous mettons ces cllairs principes au-dessus des traités d e spoliation'
imposé? par Ra violence aux peuples faiibles, et nous considérons que Re fait
que ces traités ont été promulgués il y a longtemps ne leur ôte rien de leur
hiquiti.. Il ne peut y avoir de droit acquis contre la volonté des opprimés.
On ne saurait invoquer aucune nécessité qui prime celle de la justice))...-..
De nombreuses adhésions ont répondu à ce vibrant appel (que nous
regrettons vivement de ne pouvoir reproduire en entier). Parmi leK PRUS
connus des signataires reilev*ons: Henri Barbusse auteur de Clarté H. Michel-Corday le vailllant féministe que chaque nouvelle ccuvre nomirs montre
sur la hrêche, en pleine lutte. G. Duhamel I'auteurde u Civilisation N , Léon
Frapié, peintre ému des gosses qui poussent sur les bas-fonds, Han Ryner
l'unique philosophe d u XX" sièclle, français, Pierre Hamp le poète épique
(en prose) du Cantique des Cantiques ,, Georges PimM Re fin lettrè qui, aludessus de toute chose, place le culte que nous devons tous à Ra vérité..
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Pour ceux qui suivent notre ascension dans la voYe élevée du proprés,
i l n'est aucune de toutes nos tentatives qui pulisse les laisser indifférents.
L'intéressant rapport du Dr. Aly Bey Hilmy, Principail Medical Officer, fait
à Londres (sur la peste et sa pmph~[laxciie)a prouvé que nos docteurs peuvent
faire preuve d'une intelligente expérience personnelle. Enfin le discours du
Dr. Mohamed Chahine Pacha, sous-secrétaire d'Etat à l'Hygiène Publique
nous montre qu'avant tout, nous devons penser au sort de 1'Egypte à venlir,
autrement dit, a u sort de l'enfance :
La mortalité infantile en Egypte est très Clevée et elle dépasse beaucoup
celle des autres pays civilisés. Elle n'est, d'ailleurs, pas dûe à un manque
d'intérfit de ila part de l'administration de l'hygiène publique qui, au contraire, s'occupe activement de cette question d'ordre si vital pour le pays
mais elle peut être ramenée à deuxcauses :
J ) L'ignorance des mères en ce quli concerne les soins à donner à leurs
enfants durant les deux premières annees de leur existence.
P\ 1,'intensité de la chaleur en été.
II ne suffit pas pour remédier & R'lignorance des méres de donner des
soins médicaux et des conseils d'hygiène, quoique ceux-ci contribuent pour
beaucoup à améliorer cet état de choses. J
i remède le plus efficace consiste
dans Ia propagation de l'enseignement et de R'éducatlion parmi les fillies. Par
ce moyen n w s pourrons aussi h i t e r les maux occasionnés par la chaleur.
Les moyens que nous employons à présent pour remédier à cet état rlr
choses sont les suliyants :
I ) Augmenter le nombre des dispensaires d'enfants et les soumettre à
un contrôle technique en les faisant visiter très fréquemment par nos inspecteurs techniques; et augmenter autant que posslible le nombre des accoucheuses ayant reçu une forrnatiqon plus complète que celRe d e la catégorie
ordinaire, .car pilus le nombre des sages-femmes instruites est grand, plu5
I(

leur contact est fréquent avec les mères qui peuvent ainsi profiter de leur
savoir et de leur expénience.
a ) Créer des hôpitaux spéciaux pour les soins de la maternité et le
traitement des enfants. Dans ces Etablissements lles mères non seulement
trouveront les soins médicaux nécessaires mais elles y feront leur éducation
quant à la manière de soigner leurs enfants après leur sort'ie de l'hôpital.
3) Construire des sections en dehors des hôpitaux pour l'accouchement
des femmes pauvres. Une de ces sections a été établie à l'hôpitail de Kasr-elAïni- et l'accouchement des femmes pauvres se fait d'une manière généralie
dans toutes les autres maternités.
4 ) Augmenter le nombre des pédiâtres.
Une des me~illeiirespreuves de I'intéret que prend le gouvernement de
Sa Majesté Re Roi daris cette question vitale c'est la part qu'il prmd dans les
congrès médicaux quli s'occupent de la question de Il'enlant. Dans quelques
jours trois de n,os spécialistes iront participer au grand congrès qui doit se
réunir en Suisse, et après la clôture des travaux du congrès, ils visiteront,
les in$titutions d'enfants dans les différentes viilles d'Europe, afin de retourner parmi nous riches de l'expérience de ce qui se fait dans Res autres
pays n.
Avec un intérêt grandissant à chaque page, nous avons Ilu Les cahiers
de la femme que nous ignorions jiisqu'à ce jour. Parmi les nombreux
collaborateurs de cette vivante revue figure le nom de l'unique philosophe
libre de France Han Ryner, celui qui a toujlours placé avant toute chose les
droits et les devolirs de la conscience ind~ividuelle. Han Ryner, élu en 1912
Prince des conteurs mais qui mkiterait bien plutôt par ses N Voyag~sde
Psychodore n et autres ouvrages d'une extrême profondeur et limpidité de
pensée, Re titre de Prince des philossphes o u Princes héroïque des penseurs
dans c~ siècle loù tout se Iligue contre l'expression de toute personnelle pensée.
u Les cahiers de la femme
nous ont par la plume de leur correspondant d'Egypte Patrice Alvère clonsacré un article de grand encouragement, car nous sommes trop clairement conscientes de tout ce qui nous
manque aux divers points de vue intellectuels, artistiques et moraux pour
nous targuer d'être, suivant la trop élogieuse expreslsion de l'auteur : Le
cerveau de l'Islam N.
Nous sommes heureuses de voir briller l'aurore des femmes des pays
slaves : Yougoislavie, Bubgarie. Avec M Les cahiers de la femme nous admlirons les œuvres poétiques de nlotre smur yougoslave Mlle Dessanka Mawimovitch ainsi que celles de notre sœur builgare, Mme Cora Davé Peniva.
Entre les plue beaux vers de Mlle Dessenka Maximovitch, citons ces
strophe5 de son poème lintitulé Après la sPpnration
Emues, eliles pleurent le départ, la séparation et méritent certainement de prendre place dans
l'anthologie des ploètes universels :
((

))

))

<(

))

((

)).,

Je I'aimaiis. Tous lles soirs je m'en allais dans les prés et dans chaque
corolle je déposalis son nom tendrement murmure, pour l'en retirer parfumé et plein de rosée le matin par mes baisers.
Je l'aimais. Tous les mirs je mettais dans son âme Res vols de mes
chuchlotements, pour les recueillir remplis de son âme le matin sur ses
lèvres.
11 est parti. Tous les soirs j'erre à travers lles champs et je l'appelle,
je suspends mes paroles lourdles de larmes sur les ailles des vents et je
l'appelle, je mêle mes murmures vielillis aux chuchotements des feuilles
et je l'appelle. Mais en vain : le matin je n'entends que l'écho fatigué de
mes paroles. 111 est parti au loin.
<(

((

((

u La rose blanche et parfumée aimait le roncier noir. Tu ne me crois
pas, n'est-ce pas, mon chéri, que la rose aimait le roncier ?
El quand elle lui ,d~it,une aube couleur de perle, qu'elle l'a~imait,il1
éclata de ritre plein de mépriis. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas, mon chéri,
que le roncier a ri avec mépris !
Un jour quelqu'un a vouilu cueillir la rose blanche et parfumée, le
roncier llui a piqué les mains. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas, mon chéri,
que le ronciier luli a piqué les mains ?
((

((

))

Les aspirations artistiques, trop longtemps contenues, refoulées, de
nos sccurs slaves, se réalisent enfin en pleine lumière. Le monde entier les
apprécie. Saus le titre Amazones P, et signé André Levinson, I( Les Nouvelles Littéraires nous apprennent la nomination dans l'ordre de Ra Légion d'honneur de Mmes Wanda Landovska et Ghana Orloff.
Wanda Landovska a gagné sa croix en touchant du claveclin. Ellle a
aussi déoouvert un monde perdu. On lui dolit la révélation esthétique de la
musique ancienne. La notion que nous pmivions avoir de Bach, de Mozart, de Rameau, maîtres d u clavecin, avait été faussée par ces deux tares
du stupide : la présomption des virtuoses et l'emphase grandiloquente
ou morbide des music~iens romantiques.. .. Landovska fut absolument la
première à restituer /la musique du XVIII" siècle selon sa vérité technique
et intime. Elle étudia le touché et le phrasé des vieux maîtres d'après lle
traité de Rameau sur la ((mécanique des doigts)), scruta le sens de ce cantable art)) préconisé par le sublime cantor, jeu ((chantant et expressif)). Ellle
renonca aux effets athldtiiques des bras p u r s'en teniir à la justesse et l'énergie d u doigté .... Mais, par dessus tout, Landosska exalta la plénitude
humaine de cet art pr6teiidu mièvre. Grâce à eillle, ces échos de l'époque
galante ne sont plus des curiosités esthétiques se revêtant de la grâce des
choses fanées H. Avec mesure et finesse, ils restent expressifs de 1'Bme et
des sens N.
- Rares, bien rares sont encroe les femmes sculpteurs et, quand la
destinée les pousse vers la statuaire, leurs œuvses portent plus ou moins
((

))

((

((

))

((

la marque de la fragilité, sinon d'une excessive subtilité. Il n'en est pas de
même de il'œuvre ~exceptionnelllede Clara Orloff qui porte la marque d ' u n
art robuste, puissant.
Elle malaxe la llourde glaise avec des bras de b n n e géante. Elle
traite 1s ronde bosse tantôt dans le sens d'une déformation expressive, tantôt selon son instlinct décoratif. Ses bustes, simulacres pétris d'esprit et de
fougue, nous étonnent et nous taquinent par une ressemblance qui pousse
à l'extrême lles caractéristiques du modèle fouillé et fouaillé. Ces monstres
choisi9 conservent cependant un a~irde famille, marque d'origine indéniable. Ceci est le fait d'une facture personnelle; plus encore : d'un style ...
Elle ne pose ni ne rémat ide problèmes. Puissante et rieuse, elle llutte avec
'le modèle et le mate,
(( Elle a cherché son chemin et l'a suivi avec un insigne courage. La
renommée est venue ù elle sans qu'elle eût enjolé l'opinion H.
((

Passons maintenant à nos intrépides voyageuses, celiles quli, allant 4
la démuverte d'une nouvelle t e r ~ v ,o u à sa reconnaissance, élargissent le
domaine d u savoir et rendent par cella même plus possible l e règne de
I'humainne fraternité.
A celle qui !en plein ciel s'est élancPe, Mme Louise Faure Favier, le
ministEre de l'aéronautique françalise vient d'accorder ile grade de chevalier
de la légion d'honneur.
Depuis quatre ans Mme Louise Faure Favier a consacré toute sa jeune
énergie à la cause de l'aéronautique de son pays.
Douée d'une plume alerte, elle a déj4 pubflié : Mademoiselle Loin d u
.
Ciel D, Les Chevaliers de l'air n.
Dans La Belle Aventure d u Goliath
elle a décrit son premier voyage aérien de Paris à Dakar.
Mme Louise Faure Favier est l'auteur des quatre premiers guides
aériens parus dans le monde. De son voyage à Dakar elle a rapporté des
matériaux du livre qu'elll'e va très prochainement publier : Mon oncle
nègre D .
--Sous le titre Une femme française, 6000 limes à travers 1'Afrique l'Intransigeant nous raconte l'intéressant voyage de Mme Delàngette.
Elle vient, nous dit L h n Groc, de traverser \l'Afrique, du nord au
sud, avec son mari; tous deux ont fait 23.000 kilomhtres en auto, parmi
les déserts, les forêts et les marécages; ils ont vaincu la nature hostile,
bravé les dangers et les fatigues, surmonté les plus angoissantes dif6iculté~.
Et ellle trouve cela tout simple, elle n'a jamais douté du succès.
Pélerine d u monde telle dans ((La femme Citoyen)), nous apparaît
Gertrude Emterson, présentée par Ernestine Evans, dont nous traduisons les
lignes qui suivent :
Gertrude Emerson est une des femmes de l'ère nouvelle qui mainte((

.

((

((

))

((

))

-

hant explorent le monde comme, de tout temps, les hommes Il'ont toujours
fait.
11 n'y a pas longtemps, nous dit-elle, j'avais un livre tintitullé Les
r i v a ~ c ~dcs 1 Illusion n, une sorte de fabuleux trésor dans lequel un grave
coll~~1ic1iiiiei;r
avait entassé les voyages et lles histoires de tous les âges ie
rapp"I:~rit à !'hippogriffe et à la llicorne,. ... à Ulysse et à Marco Polo, aux
pirales et aux Conqiitistadores, aux Amazones et aux serpents volants, aux
femmes sauvages.. . .
cc Attirés par ce leurre, les hommes l'ont depuis longtemps suivi; dans
le passé les femmes l'ont aussii ressenti, avec des cœurs brulants et orageux,
elles sont restées au foyer attendant le retour des navires ... Naturellement,
des femmes ont suivi leur mari. ElRes ont été ide hardies missionnaires. Le
dix-huitième s~ièclea vu plus d'une femme faire le perilleux voyage des
routes rlocheuses de l'Europe. Il y eut Lady Esther Stanhope, qui alla plus
lolin, y resta plus longtemps et seule.
.... Les temps sont différents et je pense, meiflleurs. ... Gertrude Emerson, dipllomée de l'université de Chicago, avait l'intention d'aller à l'Université de Heidelberg et de compléter ses études de philologie angla~iise.Le
hasard des vacances l'amena à Yobohama où son grand-père avait été consul. Pour la première fois, elle se montra une vraie voyageuse.
.... Arrivée au Japon, elle apprit Res premiers éléments ide la langue
japonaise. Elle apprit aussi à jouer de ila flute nippone. Elle devint institutrice d'anglais dans une école japonaise pour les employés des chemins de
fer. Elle enseigna l'anglais à un amiral. Ensuite elle fit le tour du monde ...
En 1914 elle eut des revers de fortune. L'Asie l'attira, llui fit des appels de
pliis en plus renouvelés, pressants ... Six ans plus tard, elle était choisie
pour représenter en Orient la revue c( Asie N... . A Honollulu elle étudia la
question du travail japonais. Elle escailada le sommet d u Fuji avec un
groupe d'explorateurs japonais. Elle visita les coins ignorés du Japon, s'intéressa à la culture du riz, à l'évolutilon de la question féminine à I'industriailisation d'Osaka et de Kobé. Aux Philippines elle visita la colonie des
l é p ~ e u x ,et passa lplqsieurs mois explorant les petites îles de cet archipel,
se mettant en rapport avec leurs diverses peuplades ainsi qu'avec les chefs
d u mouvement pour l'indépendance des Philippines.. ..
Alais pour moi, nous conifie Ernestine Evans, meilleurs que ses articiles politiqiies sur le Gandhisme aux Indes, ses clontes Javanalis, et souda_nais est son voyage en Indo-Chine. De Pnom-Penh elle se rendit en motor
car presque à la frontibe du Siam; de là en Sampan ou en Jonque, seulement accompagnée de quatre rameurs cambodgiens et d'un cuisinlier
jusqu'à Angkor. Elle traversa un troupeau d'éléphants sauvages (qui prétend que la place de la femme est seulement au foyer?), et sa jonque se mouvait lentement au-dessus d e s eaux reciouvertes d'une forêt fantastique; des
à des fantômes y jetaient leurs filets tandlis que
pêcheurs errants
d'immenses papillons effleuraient la surface Riquide de leurs ailes légères ...
((

((

.

((

.... En vérité Gertrude Emerson n'a pas été la premlière à découvrir
Angkor; peut-être même n'a-t-elle pas été la première américaine à voir
ses merveilles .... Mai, la premlière, elle a parlé en artiste de la cité Cambodgienne quli vivait florissante au% temps lointalins du roi Alfred et de
Chadlemagne.
Quand je lui ai demandé où dlle compte aller maintenant, elle m'a
répondu : Quelque part dans ll'archipel Malais, dans quelque île malaise
encore mal connue. J'aimerai à faire des recherches sur le tabou (~institution religieuse de la Polynésie qui marque une personne ou une chose d'un
caractère sacré et en intefidit le contact ou l'usage) parmi les tribus malaises; ensuite, j'i'rai aux Indes étudiier la question des castes sous un angle
particulier.
.... Je me sens des ailes aux talons ....
Saluons fraternellement I'appa~itionde notre confrère ((LeMagazine
((
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Egyptien n. Remer,cions-le vivement de mener aussi lle bon combat. SOUhaitons-lui Re plus vif, le plus sincère succès.
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Dans le journal L'muvre, sous le titre La reine du coton Madame
Maria Vérone commente avec une grande sympathie notre article de 1'Egyptienne
sur notre active compatriote Helana Abdel Malek. La conclusion se rapporte au sujet qui la préoccupe avant tout : la question d u vote
des femmes.
Qui sait, peut-être voterez-vous avant nious ?
dit-elle à
Mme Charaoui Pacha de passage à Paris. Et cette dernière tout en slauriant
répondit :
- &on, je ne veux pas croire qu'une telle chose soit possible. Souhaitons seulement de remporter Ra victioire le même jour
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Par Ile journal La Victoire nous apprenons la mort de René Raphaël
Viviani, président d u Conseil pendant la guerre.
Journaliste et homme politique d'un immense talent, c'est lui qui,
alors député de Paris, fit voter la loi autorisant Ra femme à exercer la profession d'avocat.
Toujours très informé, le même journal nous apprend aussi Ra mort,
due à un accident de montagne, de Mme Dick May, fondatrice de 1'Ecole des
hautes étud*es sociales et animatrice du comité d'union latine.
((

))

Que la brillante activité des nôtres nous encourage, que le f&s pieux
souvenir de nos morts nous soutienne dans la lutte, - toutes les luttes.
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M I I S O S DE :<.\Sl'E
Directeur Propriétaire : AI.RERT0 FERRARI
Halte Cleopatre (Ramleh) : : : : : : : Tél. 4383

" ~ Scintillante"
a
/
Encaustique Insecticide pour Meubles et Parquets
Echatitilloni ([ratiu s u r demande adressée A
LEON GUERRY, 30 Bld. Ramleh, Alexandrie

C'est proverbial, la beauté des yeux e n
Orient !

MALADIES MENTALES
NERVEUSES et TOXICOMANES
SECTION HOMMES - SECTION DAMES
Q u a t r e docteurs sont attaches a la m a i s o n
Les a u t r e s peuvent v i s i t e r l e u r s m a l a d e s
Cet établissçtiient n'a aucun rapport
atec les autres cliniques de ce genre

Mesdames !
L'Agence
Ceintures F e m i n a

Avenue Fouad Ier

a u g m e n t e la beauté d e vos yeux e t leur
Stricted o n n e un éclat inzomparable.
m e n t inoffiansif e t f o r t i f i a n t a u x cils.

E n six jolies teintes
E n vente dans t o u s les g r a n d s m a g a s i n s e t bonnes d r o g u e r i e s e t pharmacies.
Dépositair~e: la P H A R M A C I E K U R S A A L
R u e E m a d E l Dine, L e Caire, B.P. 1935
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Succursale des
Etablis. BARRERE
Place Khazindar
VOUS offre
I'élégance
avec l'hygiène par
ses
MAILLOTS
PLASTIQUEs
et ses
CEINTURES
MEDICALES
pour toutes tes
ptoses,
chute
d'estomac, dé=
placement des 'reins et
suites d'opération, toutes
ses ceintures sont établies
sur mesure pour chaque
cas.

Grand assortiment de soutien-Gorges, dernière
création, de sous=vêtements périodiques, des bas
à varices, et masques de beauté pour effacer les r i d e
du visage.

9 9 F O N D E E E N 1867
Cigarettes (t R E I N E )) e t
minces p o u r H a n o u m .
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