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de la femme élégante réside
dans le choix de son parfum. Le «47II », Eau de
Cologne, célèbre à juste titre
pour sa fraîcheur et son
parfum discret autant que
captivant, réunit admirablement les qualités les plus
recherchées. Le «4711» s'impose sur la table de toilette
de toute femme se piquant
d'élégance.
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porte toujours l'étiquette
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contrefaçons.

EN VENTE PARTOUT

-

Agents : THE UNITED DRUG STORES OF EGYPT (S. A.)
N. GANNAGE ET FILS ET THE NEW BRITISH DRUG (Amalgamated).

-

~IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111111111111111111111111111111:!J
b

LIBRA.IRIE DE FRA.NCE
ADMINISTRATEURS F. SANT'ANDREA

ET

L. MARCEROU

110, Bd Saint-Germain
PARIS

LES
ÉDITIONS

DE LA

LIBRAIRIE DE FRANCE
possèdent toutes les qualités
susceptibles de satisfaire le goCit
des lettrés les plus délicats :
elles

ont

leu.'

place

marquée

dans les bibliothèques de l'élite
i nte lIectuelle.

CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE

s""""""""""""""""""""""""''-'"""""""""""""""""\
~
~

~~

"~
"~

~

THE HUDSON MOTOR CAR
vous présente

"~
~ qui
"~
~~

"~
"~
"
"~~
"
"~~
"~
"
"~~
"~
"~
"~
"~
"
"~~
"~
~

~
~
"

~
~

~

""~
"~~
"
"~~
"~~

~
~

Cy,

"~

ses meilleures voitures

"~

~~

HUDSON & ESSEX
a Il i en t l' ÉCON 0 MIE a u x plu s sur pre n a n tes qua 1i t és
de SOUPLESSE, de ROBUSTESSE

~~

"~
~~

"~
"~~
"~
"~
"
"~~
"~
"
"~~
"~
"~
"~
"~
"~
"~
"
"~
HUDSON BROUGHAM
~
"
"
offerte actuellement au Public Cairote ~
"~
par la Maison MORUMS
"~~
au moyen d'un système de loterie fort avantageux
"~
de CON FORT et

D'ÉLÉGANCE

(THE WORLO'S GREATEST VALUE)

~

"~

AGENTS GÉNÉRAUX:

Y.

DRENTZ-MARCARIAN

11, Rue Soliman-Pacha, 11

"~

& Co ~
"~
~

~~
LE CAIRE
~~
Téléphone: N' 5.741
~
~
\:''''''''''''''''''''''''''''''''''''':'111''''''''''''''''''""""""""""""""""""'~

'1
l,

,!
,!

,!
'1
t
t'1
t'1
'1
t

,!
,!
'1

,!

\!

CICUREL
3] Avenue Fouad 1er ~ B. P.

1299

'1
t
'1
l,

i!

Ac1r. Tél. : C;clll'el-Cail'e

t'1
t'1

ES tissus les plus beaux, les robes les
plus élégantes, les dernières créations
parisiennes, se trouvent chez CI CUREL.

'1
\,
t'1
t'1

'1
t

l!

H
\!
'1
t
'1
'1

Les plus luxueux et les mieux assortis de
tous les Magasins de Nouveautés d'Egypte.

Maison d'achat à Paris: 17, rue d'Hauteville.
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SERVICE RAPIDE

des toutes dernières nouveautés.
Demandez - nous notre Catalogue Général
de cette saison. Sa présentation artistique vous
séduira ; vous serez surpris agréablement par
l'élégance, la qualité et la modicité des prix
des articles qu'il contient.
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Les Souverains de l'Egypte Moderne

MohameJ -Ali

D'apres une gravure

d'Horace

Fondateur
de la
Dynastie regnan te
d'Egypte

VERNET.
Collection
Ga llardot Bey.

Mohamed-Ali, 1805-1849.
Mohamed-Ali le fondateur de la dynastie régnante eut le grand mérite de
tirer l'Egypte de l'état d'anarchie dans lequel elle se trouvait plongée, en la
débarrassant successivement des Anglais, en 1807, et des Mameluks, en 1811.
Nommé Pacha d'Egypte en 1805, Mohamed-Ali conçoit le magnifique
projet de faire de ce pays une nation nouvelle. Pour cela il veut l'affranchir
en l'enrichissant et en l'instruisant.
Tandis que ses troupes remportent de brillants succès dans les expéditions
contre les Wahabites, les Grecs, les Soudanais et les Turcs et qu'il affirme
ainsi au dehors le prestige de l'Egypte, il ne néglige rien à l'intérieur pour
faire avancer son pays à pas de géants.
Grâce au concours d'officiers français, l'armée et la marine sont savamment organisées. L'agriculture surtout est l'objet de tous ses soins: des canaux
sont creusés et des barrages construits pour améliorer l'irrigation, tandis que
de nouvelles plantations, comme celle du coton, assurent à l'Egypte une
nouvelle source de richesses.

-4Enfin Mohamed-Ali voulant doter l'Egypte d'une élite éclairée crée de
nombreuses écoles et envoie en Europe des missions d'étudiants, parmi
lesquelles l'on comptera quelques unes des plus éminentes figures de ]'époque
moderne.
Avant de mourir, Mohamed-Ali Pacha s'était vu conférer, par firman de
la Porte, la vice-royauté héréditaire, dans sa famille. Il avait abdiqué quelques
mois auparavant en faveur de son fils Ibrahim.

S. A. ABBAS 1

er

lbrahim Pacha, fils de Mohamed-Ali, ne règne que 4 mois et meurt avant
son père, en 1849.
C'est sous le commandement de ce grand capitaine que les troupes égyptiennes [urent à plusieurs reprises victorieuses des Turcs et s'illustrèrent dans
la campagne de Syrie,
La diplomatie européenne devait seule avoir raison de cet habile général
et lui ravir le fruit de ses conquêtes.
Abbas 1er , 1849-1854. - Petit·fils par son père Toussoun Pacha du Grand
Mohamed-AIi, le khédive Abbas lOI' devait faire construire la première ligne
de chemin de fer entre Le Caire et Alexandrie. Il mourut d'une mort mysté.
rieuse et violente,

Saïd Pacha, 1854-1863. - L'acte le plus important de ce règne fut la
concession du Canal de Suez octroyée à Ferdinand de Lesseps. La ville de PortSaïd fut fondée pour commémorer cet événement. De plus Saïd Pacha, très
bienveillant envers les étrangers, confia à Mariette Pacha le soin d'opérer pour
le compte du gouvernement égyptien des fouilles qui devaient être décisives pour
)' a venir de l'Egyptologie.

-5lsmaïl Pacha, 1863-1879. - Le khédive Ismaïl désirait faire de l'Egypte
une nation moderne dotée de tous les organes de la Civilisation Occidentale.
A cet effet, il multiplia les canaux, les routes, les écoles, les voies ferrées. Le
Caire agrandi et embelli put rivaliser avec les grandes capitales. En 1869, le
Canal de Suez était brillamment inauguré par l'Impératrice Eugénie; et, en 1875,
la création des Tribunaux Mixtes en Egypte permettait d'établir des rapports
d'harmonie et de justice entre les civilisations d'Orient et d'Occident. Malheureusement le khédive ne put voir la réalisation de tous ses vastes projets. Pour
sauver l'Egypte des malheurs que sa si tuation financière devait lui attirer, il
abdiqua en faveur de son fils T ewfik.

Tewfik, 1879-1892. -

Sous le règne de ce prince devait avoir lieu la
malheureuse révolte d'Arabi en 1882 qui donna à l'Angleterre le prétexte
d'intervenir et d'occuper l'Egypte. C'est de cette époque que l'Egypte presque
libre et indépendante sous la suzeraineté turque devait voir sa politique dirigée
de fait par le Foreign Office.
Abbas 11 Hilmi, 1892-19i4. - Fils du khédive Tewfik, Abbas II fut après
22 ans de règne destitué par les Anglais au commencement de la grande
guerre. Il se trouvait en Turquie au début des hostilités.

Hussein le.., 1914-1917. - Second fils du khédive Ismaïl, il fut nommé
Sultan d'Egypte en 1914. En acceptant de régner durant le moment critique de la
proclamation du Protectorat anglais sur l'Egypte, il conservait ainsi à la
dynastie actuelle le trône de Mohamed-Ali.
Fouad le'. - Roi actuel d'Egypte, appelé à succéder au Sultan Hussein,
en 1917, est également le fils du khédi ve Ismaïl.
Sous son règne, l'Egypte a été dotée du régime constitutionnel et proclamée indépendante.

l'hui.

S. M. FOUAD

r e..
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Le Caire.
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S. E. SAAD ZAGLOUL PACHA

,

Lettre ouverte a Monsieur Louis Martin
Sénateur du Var
M onsie'w,. le

.sénatet~r,

Faisant suite à ma promesse, je vous adresse par la voie de « l'Egyptienne )l
l'exposé sur la situation politique de l'Egypte, que, sur votre aimable invitation, je devais prononce1' devant votre commission at~ Sénat, avant la fin de
la session dernière. Un voyage imprévu m'a privée à la fois de ce plaisir et de
cet honneuT. Sans doule, allez-vous VOtH éto/l.lle·" du 'moyen de communication
choisi, et de la raison qui m'a incitée à Tendre public un renseignement privé'
c'est uue simple phrase dite pa·r vous, au cours de not're conversation, qui
m'a. profondémellt louchée et m'a poussée à user de ce moyen.
Vous 'm'a-vez dit alors, M. le SénateU1', « Depuis Mustapha ](amel nous ne
sommes pas au courant des affaires po litiques de l'Egypte ». Celle constatation, de la part d'un Sénateur français, m'a douloureusemellt surprise. Et je me
suis demandé: Si la France, qui, à juste titre peut se considérer comme la
première initiat1'ice de la Renaissance éKyptienne, et à laquelle nous unissent tant
de souvenirs historiqt~es, de liens intellectuels et moraux, se désintéresse à ce
point de notre pays, quelle peut-être la méconnaissance de natTe cause pm' les
at~tres nations auxquelles ne nous attachent que de simples liens de cordiale et
lointaine sympathie ...

-7-

Pbut. Zola} Le Ca/rI.'.

S. Ii. ROUCHDI PACHA

ALY CHARAOUI PACHA

Elanl donné que l'Egyple esl une œu-vre eUTopéemie, sUTloul française
et que nulle nation ne peut se désinléresseT du .l'OTt d'une aulTe, 1!OUS compTendrez, j'espèTe, M. le Sénaleur, le sincère el légitime senlimenl qui m'a amenée
à publier l'exposé que 'voici :
En juin 1895, un jeune éludiant égyptien (1) ani1!a à pTésentel' à la ChambTe
des Dépulés française, pa., l'inlennédiaire de son pTésidenl, un lableatt lepTésentanl le peuple égyplien sollicilant le secouTS de la France libémlTice des
nations. Cel appel ne fut pas lancé en 1!ain . .'le SOU1!elwllt enCOTe des effo.,ts
déployés et des saCTijices consentis par ses é'minents sa1!anls et ses grands
hommes politiques qui 0111 prépaTé la Tenaissance de l'Egypte, la F.,ance a1!ait à
cœur de terminer celle belle œU1!Te, dont l'occupation anglaise entra1!ait la
complète Téalisation. Cesl pow'quoi, elle redoubla d'énel'gie, et lutta a1!eC la jeune
Egypte pour la libération de la 1!allée du Nil. MalheuTeusemenl, le conflit de
Fachoda éclala en 1898, et fut sui1!i pal' la Cowuen lion du 19 jawvieT 1899 entl'C
les gou1!e-rnements égyplien et anglais, qui faisait de la Grande BTetagne l'associée
administrat.,ice du Soudan égyplien. Cette COn1!eltfl:on est absolument illégale: le
/lhédi1!e d'Egyple n'a.1!ait pas le pou1!oir de reconnaîlTe à aucune puissance étmngè.,e un d.,oit qtt.elconque sur un leni/oire égJptien, sans le consentement de la
nation. Or l'A ssemblée Générale ne fut pas consultée SUT ce point.
Décow'agée à la suite de ces é1!énempnls, la France signa a-vec l'A nglete.,1'/;'.
l'Entente Co.,diale de 1904, par laquelle elle s'engageait à ne plus .,éclame., l'é1!acuation de l'EgJlple par les Anglais. Conclue dans un esp.,it de mPPTOchement et
de paix, cette con1!enlion 1!alut à la France, an lendemain même de sa signatuTe,
la perle de son p.,eslige en Egyple. Enseignée jusq'u' à ce jOUT officiellement, la
langue française fut Temp/acée pa., la langue anglaise dans les écoles du GouveTnement; les méthodes françaises d' enseignement fUTent Templa.cées Pa.T les métho(1) Mustapha Kamel, devenu par la suite chef du Parti !\ational; encouragé et aimé par notre
grande amie Madame Juliette .'\dam; murt en 1q08.
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Pbol. l1all.'eLlllallll - Le Caire.

S. E. ADLY YEGHEN PACHA

Phot. HaJ/<Jdmal/ll . Le Caire.

S. E. SAROn' PACHA

des britanniques; le personnel rnê1ne du cort)S enseignant dul céder la. fJlace à
un penonnel bTitanm:que. Ce bntsqtte boulevenement dans l'instruction publ-ique
en Egypte ne fit que 1'eta1'der le progrès de l'éducation de natTe jeunèsse. Les
directeurs et pTofesseurs anglais qui succédèrent aux éminents maîtres de la pensée
française ne se m01Û1'èrent pas tOUjOUTS à la hauteur de leU?' tâche, De Plus, dans
les diffhents ministères et administrations de l'Etat, on substitua aux fonctionnaÏ1'es français des fonctionnaires et adntinislrateuTS anglais. Les comilés des
adminislrations mixtes, jusque là composés de trois membres, dont un Egyplien,
un Français et un Anglais fu.rent supprimés et remPlacés par des dirigeanh
unique'menl anglais. Exemples: l'admin-istration des chemins de fer; celle des
Dornaines et de la Da'ira Sanieh, qui toutes de'ux englobaient la totalité des
/J1'opriétés immob-ilières de l'Etat. La langue officielle de ces diverses ad'ministmtions devint aussi l'Anglais,
N on satisfaite de ces premiers exploits, l'A ngleteT1'e essaya ensuite de su·pprimer les Capitulations, et d'annuler les Tribtmaux Mixtes, ainsi que les T1'ibunau:x
Consulaires, pOtlr les 1'emplacer par des oTganisations oÙ dominerait l'élément
anglais, ainsi que le mentionne le rapp01'l annuel de 1907. présenté par Lord
C1'Omer à son gouvernement.
Celle fois, le plan de la Grande B1'etagne sttbit un échec. Les agissements
vexatoires qui suivirent l'Entente Cm'diale ouvrirent les yeux à la France, qui ne
fut pas dupe une seconde fois, et s'opposa à la réalisation de ce plan en encourageant l'opinion publique égyptienne également contraire à cette combinaison.
Déjà sUTexcitée par plusieurs événements antérieurs, surtout par la Convention du
Sottdan et la façon barbare dont fut exécu.té le jugement du Tribunal spécial dans
l'affaire de Dancho:yai, on peut facilement comprendre qu'elle était prête à la
1'ésistance.
On se rappelle que des paysans de celte contTée furent les uns flagellés, les
autres pendus dans leur propre village) devant leurs maisons et sous les yeux

-9de leul's femmes J de leurs mères et de leurs enfants, Et ceci, pour le seul crime
d Javoir 'l,'oulu défendre leur tene et leurs greniers contre l'agression de quelques
officiers anglais J dont l'un eut le bras cassé dans la bagarre J et lJautre tomba
mort dJinsolation en prenant la fuite ...
Pour apaiser lJindignation étrangère et donner satisfaction à lJ opinion publique égyptienne J le gouvernement anglais rappela Lord Cromer et le remplaça par
Sir Olden Gorst. Peut-être en choisissant ce dernier J l'A ngleterre voulait-elle
regagner à sa politique en Egypte la sympathie de la France; Sir Olden Gorst
avait été l'envoyé de lJ A ngleterre pOur la préparation de l'Entente Cordiale.
Quoiqu'il en soit, à partir de celle date J la politique anglaise se contenta de
maintenir le statu quo aussi bien sur ce qui touche les étrangers qu'en ce qui
concerne le pays. Mais estimant que cette attitude conciliatrice ne pouvait suffire
à cicatriser la plaie récemment ouverte par sa dernière politique d'agression J elle
se montra plus coulante en étendant les pouvoirs administratifs des ministres
égyptiens et en élargissant les attributions des Conseils Pl'ovinciaux et du Haut
Conseil Législatif, en accordant à ces derniers le droit consultatif SUl' chaque
projet de loi et de réforme.
Ceite politique fut continuée jusqu'à la déclaration de la gUelTe de 1914 qui,
pour le monde entier, fut une grande catastrophe. L'Angleterre, qui sait tirer
profit des circonstances, saisit alors l'occasion pO'ur réaliser le rêve qu'elle
caressait depuis la bataille navale d'A boukirJ en 1798; elle déclara son protectorat sur l'Egypte en décembre 1914, et détrôna le khédive J le remplaçant par un
prince de la famille khédiviale, auquel elle conféra le titre de Sultan (1). Ensuite,
elle suspendit toutes les autorités législatives J et proclama de plus J la lO'i
martiale anglaise sur toute l'étendue du paysJ et par conséquent établit des
tribunaux militaires exclusivement composés d'officiers anglais ignorant la langue
du paysJ afin de trancher toutes les affaires sans distinction aucune. Il n'est donc
pas étonnant que parmi les milliers et les milliers d'inculpés, des centaines et des
centaines aient eu à subir la peine capitale ou d'autres condamnations, étant donné
leur ignorance de la langue dans laquelle ils devaient présenter leur défense.
A bsolument contraire aux principes de droit et de justice qui poussèrent les Alliés
à la guerre, cette politique risquait d Jamener un soulèvement général. L'A ngleterre· le comprit J et déclara que l'Egypte ne prendrait aucune part à la guerre,
et ne supporterait le poids d'aucune charge.
Néanmoins J quelques mois plus tard J au mépris de son engagement J lJAngleterre obligea le pays à contribuer à la guerre J en lui fournissant un contingent
d Jhommes et un ravitaillement de bestiaux et de tout produit du pays pouvant
servir à l'entretien de ses troupes, ainsi qu'aux munitions. Plus d'un million
d'Egyptiens ont pris part à la guerre sur les divers fronts alliés. Ceci ne suffisant
pas à contenter son avidité, lJAngleterre monopolisa les maTChés du coton et des
graines de coton en fixant leur prix à des tarifs presque inférieurs au dixième de
ceux auxquels elle les revendait généreusement à ses Alliés.
Devant ce régime d'inqualifiable spoliation, les hommes inflttents et avisés
du pays, usant de leur prestige et de leur autorité, empêchèrent le peuple de se
soulever et lui conseillèrent la dsignation J en lui faisant croire qu'il en serait
largement récompensé par l'obtention, après la guerre, de l' Indépendance de
lJEgypte. Confiante dans cette promesse. la nation toute entière accepta av:ec
courage ce coûteux régime, offrant généfeusement aux A lliés ses fils et les
produits de son sol, ainsi que tout ce qui pouvait cOlÛribuer à la victoire des Alliés.
En novembre 1918, au moment de la signature de l'armistice, les Egyptiens,
croyant que sonnait l'heure de la délivrance J s'empressèrent de réclamer à
l'A ngleterre la confirmation de la parole donnée. Tl'ois leaders égyptiens: Saad
laghloul Pacha, Abdel Aziz Bey Fahmy et Charaoui Pacha se rendirent le
13 novembre à la Résidence britannique, pour demander au représentant de la
Grande-Bretagne le droit de partir pour Paris, présenter à la Conférence de la
Paix les revendications de leur patrie.
(1) Le Sultan Hussein 1er , second fils du Khédive Tsmaï!; oncle du Khédive Abbas et frère de
S. M. rouad Ior.
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-10Sir liVingate, approuvant leur demande, informa son gouvernement de cette
démarche. Qttelle ne fut pas la surprise de la nation égyptienne en apprenant
que Lord Curzon, alors Ministre des Asifaires Etrangères, s'opposait à la réalisation de ce projet, le considérant comme un acte de rébellion. Cette réponse
inatiendue causa une si grande déception, qu'elle am·ena à elle seule, les troubles
qui suivirent. L'Angleterre crut à tort porter remède à cet état de choses en exilant
à Malte, le 6 mars 1919, quatre membres de la Délégation qui venait de se former.
JI oyant dans cette mesure une preuve éclatante de la mauvaise foi de la
Grande-Bretagne, la nation égyptienne se révolta contre elle: tous liens cordiaux
/ttl'ent brisés, toute collaboration dans les diverses administrations de l'Etat fut
interrompue entre Egyptiens et Anglais. A lors éclata la grève générale la plttS
totale que le monde ait jamais vue. Les ministres, les tribunaux, les administraÜons des chemins de fer, postes et télégraphes furent abandonnés. Les chauffeurs, les cochers, les conducteurs dit' trant1vays, jusqu'aux balayeurs de rue,
tous prirent part à ce mouvement patriotique.
L'autorité anglaise donna, alors, à ses troupes, qui jusque là se tenaient dans
la capitale, l'ordre d'occuper tout l'intérieur du pays, jusqu'aux plus petits villages, et de se servir de leurs armes et munitions pour soumettre la population
révoltée.
En dépit des fusillades, des potences qui furent dressées, des milliers de gens
flagellés dans toutes les provinces, des nombreux incendies et non moins nombreux
viols, le peuple entier, décidé à continuer la résistance jusqu'à la libération des
quatre leaders exilés, et l'obtention du droit de départ de la Délégation, persista
héTOïquement dans sa révolte.
A ce moment, l'A ngleterre finit par comprendre qu'elle s'était trompée en se
fiant aux paroles prononcées alors par un de ses Conseillers «( que la colère du
peuple égyptien était semblable à la flamme d'une bougie, et qu'il suffirait d'un
crachat pour l'éteindre ». Elle modifia sa tactique en libérant les détenus de Malte,
et autorisa leur départ pour Paris, en avri!. de la même année, avec tous leurs
collègues de la Délégation.
Il est vrai qu'elle avait par avance pris ses mesures et obtenu de la plupart
des Alliés, même du Président de la République des Etats-Unis, la reconnaissance
du Protectorat anglais sur l'Egypte. C est ce qui ?'Cndit absolument vaines les
démarches faites par notre Délégation auprès de la Conférence de la Paix.
Afin de nier toute l'importance de la Délégation, et lui enlever toute son
autorité, l'Angleterre envoya, quelque temps apl'ès, en Egypte, une délégation
anglaise présidée par Lord Milner, dans l'intention de conférer directement avec
les notables et les hommes politiques du pays, en vue d'alléger le régime protecteur. Malheureusement pour elle, sa délégation fut boycottée, par toutes les classes
du pays, dès son arrivée au port d'Alexandrie à la fin de l'année 1919. En mars
1920, elle s'en retourna les mains vides, comme elle était venue.
Après cet échec, Lord Milner, se vit obligé de s'adresser au Wafdt, (Délégation Egyptienne), et l'invita à venir négocier avec lui à Londres, sur les bases
de l'Indépendance. La Délégation se rendit à cette invitation, mais après quelques
mois de pourparlers, ces négociations échouèrent, l'A ngleterre ayant posé des conditions inacceptables. Cependant, Lord Milner, ayant insisté pour qu'un projet de
convention /ttt officieusement soumis aux autorités compétentes du pays, le W afdt,
pour faire preuve de sa bonne foi, envoya une délégation composée de quatre de
ses membres, afin de consulter l'opinion publique égyptienne. Le projet fut immédiatement rejeté à l'unanimité, ayant tout de suite été considéré comme un Protectorat déguisé.
Ici s'arrêtent les négociations; le pays se révolte, l'ordre public est de
nouveau t.roublé dans tOtttes les branches de l'activité gouvernementale, officielle et privée. Afin de calmer les esprits et de gagner du temps, l'Angleterre mit
alors en œuvre ses anciens moyens et officiellement, elle se déclara en février 1921,
disposée à abolir le protectorat et à signer, avec l'Egypte, une convention reconnaissant l'indépendance de la nation sur la base de la garantie de ses intérêts et de
ceux des étrangers, ainsi que de la garantie du Canal de Suez. Elle invita Sa
Majesté le Roi d'Egypte à envoyer à Londres une Délégation officielle à cet effet.
A u moment oÙ cette dernière se préparait à quitter l'Egypte, vers la fin

-11 mars de la même année, une bagarre éclata à A lexandrie, entre quelques Egyptiens et sujets G1'ecs. Surexcités par la défaite de leuTS troupes en Asie Mineure,
ces derniers en voulaient aux Egyptiens qu'ils considémient comme des partisans
de la Turquie. Initiatrice de cette guene gréco-turque, l'Angleterre se crut
offensée par cet incident de peu d'importance cependant, A us si ses agents firentils peser toutes les responsabilités sur les Egyptiens; ils y déPloyèrent un si grand
zèle, qu'ils réussirent à faire condamner à mort vingt Egyptiens,
Pendant que s'instruisait cette affaire, toutes les informations la concernant
étaient fournies à tous les journaux européens locaux et à l'étmnger par des
instructeurs britanniques. Ces communiqués mel/aient naturellement toutes les
1'esponsabilités à la charge des Egyptiens, ce qui impressionna très défavomblement l'opinion eurobéenne, et nous la rendit 1nême hostile, pendant un temps. A
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tel point qu'un consul d'une grande puissance européenne manifesta ouvertement
son opinion contre une évacuation possible de l'année anglaise,
Le départ de la délégation n'avait pu avoir lieu qu'après l'exécution des
condamnés, il est à noter que le Conseiller Kirshaw, qui avait été chargé de
l'instruction de cette affaire, partit en même temps et sur le même bateau que le
Wafdt en juillet 192I.
Le rapport du Conseiller britannique servit d'arme à Lord Curzon dès les
premières entrevues, et compromit le sUècès des négociations,
A u retour de la délégation présidée par A dly Pacha Yeghen, alors Président
du Conseil des Ministres, au début de décembre, le cabinet A dly démissionna.
Devant cette calamité, aucun homme d'état n'eut le courage de reformer le ministère, Pendant trois mois, le pays 1'esta sans cabinet responsable, C'est ce qui, le
28 février 1922, détermina l'Angleterre a décla1'er l'abolition de son protectorat et
ct reconnaître l'Egypte comme royaume constitutionnel indépendant. Néanmoins,
elle se réservait pour de nouvelles négociations la solution des quatre questions
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M ais l'Il ngletene n'a'Vait pas renoncé à s'immiscer dans nos affaires intérieures: le Haut Commissaire britannique demanda la suppression d'un article de
la constitution aux termes duquel le Soudan faisait partie de l'Egypte. Le cabinet
Sm'oit, dans l'impossibilité d'accepter cette suppression, démissionna, Il fut
7'emplacé par un cabinet moins populaire qui se résigna et supprima le texte relatif
au Soudan.
En a'Vril 1923, la Constitution de l'Egypte fut promulguée; une année après,
le Parlement siégeait.
En septembre de la même année, Zaghloul Pacha fut appelé à Londres pour
une troisième négociation qui n'eut guère plus de succès que les précédentes.
Habitué à manquer à la parole donnée, le Gou'Vernement anglais déploya tous
ses efforts pour se concilier l'opinion publique par une propagande entreprise au
Soudan contre l'autorité égyptienne, A cet effet, il ou'Vrit une pétition, et en'Voya
une délégation soudanaise à Londres, soi-disant pour réclamer l'annexion du
Soudan à l'Empire britannique, Ce procédé excita l'indignation non seulement de
l'année et des fonctionnaires égyptiens résidant au Soudan, mais aussi celle de
la grande majorité des Soudanais eux-mêmes, A lors éclata une ré'Volte générale à
la suite de laquelle l'Uni'Versité de Khartoum fut fermée et un régiment de l'armée
égyptienne ren'Voyé en Egypte,
Ce mécontentement légitime eut son écho dans toutes les classes de l'Egypte,
le Soudan étant considéré comme une partie indi'Visible de la 'Vallée du Nil. C'est
pendant cette période d'effer'Vescence générale et dans ces circonstances malheu7'euses qu'eut lieu l'assassinat, au Caire, du Sirdar Stack Pacha, le 19 no'Vembre 1924,
Immanquablement, la politique anglaise se saisit de ce regrettable é'Vénement.
Elle s'en ser'Vit comme prétexte à la réalisation de son projet de coloniser les deux
pays, l'Egypte et le Soudan, L'ultimatum en'Voyé au Gou'Vernement Egyptien
et qui par sa rigueur soule'Va l'indignation générale dans tous les pays, n'est pas
loin des mémoires, Il obligeait l'Egypte à payer à l'A ngletene une indemnité d'un
demi-million de li'Vres sterling; 2 0 Ù augmenter l'indemnité des fonctionnaires
anglais; 3 0 à é'Vacuer du Soudan les fan ctionnaires et troupes égyptiens; 4 0 à
consentir à l'irrigation sans limite, par l'eau du Nil, des tenes de la Ghezireh,
en'Viron 5 millions de feddans ... etc., etc.
Dans l'espoir que la première colère passée, l'Angleterre re'Viendrait sur ses
injustes décisions, le gou'Vernement égyptien, soucieux de paix, se résigna à accepter les quatre conditions citées Plus haut.
A dater de ce cruel é'Vénement, la Constitution resta suspendue pendant plus
d'un an. Impatient de jouir des a'Vantages de la 'Vie constitutionnelle, le peuple
s'agita de nou'Veau, A lors tous les partis séparés jusque là par les différences de
leurs points de 'Vue politiques, firent bloc et s'unirent pour exiger la réou'Verture
du Parlement, et mettre fin à la tyrannie du despotisme gou'Vernemental.
A près nombre de protestations et de luttes, la 'Vie parlementaire a repris son
cours au commencement du mois de juin dernier,
Voici, M. le Sénateur, l'exposé rapide et sans commentaires d'un quart de
siècle en'Viron de 'Vie politique égyptienne. Je 'Veux espérer qu'il attirera sur
l'Egypte l'attention sympathique de 'Votre noble et généreux pays. En ces temps
oÙ s'impose la solidarité internationale et où les peuples ci'Vilisés cherchent en
commun à établir une paix dt~rable, le peuple Egyptien qui a fait généreusement
crédit à tant de 'Vexations, ne saurait manquer à sa mission qui est de servir de
lien entre l'Occident et l'Orient. Le Canal de Suez, œu'Vre éminemment française,
est devenu la grande 'Voie internationale. Il prou'Ve à lui seul la solidarité que se
doi'Vent les nations entre elles, Libre, il sert de tmit d'union entre elles toutes.
Monopolisé, il de'Vient l'iné'Vitable motif de discorde,
Nous souhaitons que les Anglais, ai nsi que toutes les nations du monde,
sachent le comprendre et que l'Egypte enfin lib7'e puisse sans entra'Ve accomplir
sa destinée,

Hoda CHARAOUI.

-13-

-14-

-15-

La poésie arabe contemporaine
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CHAWKY BEY, PRINCE DES POÈTES ARABES
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A partir du règne de Méhémet-Aly, jusqu'au Khédive Ismaïl, la langue
arabe n'a produit que des poètes d'une nullité absolue. Quelques versificateurs,
connaissant à peine l'orthographe, s'étaient constitués les thuriféraires des
pachas plus ignorants encore que leurs chantres. Il est vrai que Méhémet-Aly
pacha déploya de louables efforts pour faire revivre la langue. Mais cela ne
réussit pas à donner du talent à tous les mauvais coucheurs qui en avaient
besoin.
La révolte d'Arabi révéla un grand poète à l'Egypte: Mahmoud pacha
Sami EI-Baroudi. Digne des Anciens les plus illustres, ce classique, à la langue
pure et mélodieuse, redonna une vie intens·e à la poésie arabe longtemps inanimée. Ismaïl pacha Sabry, le doyen des poètes arabes, mort il y a trois anné.es,
prépara ensui,te le romantisme. Et un beau jour, parurent à la fois dans
l'arène, Chawky, Moutran, Hafiz, Welieddine Yéghen et Ahmed Moharem,
tous poètes de premier ordre et romantiques ardents.
Ces poètes ne ressemblaient en rien à leurs prédécesseurs. Connaissant les
beautés de la littérature occidentale, ayant lu les classiques grecs et latins, ils
transformèrent fatalement la poésie arabe. Loin de voir en elle un instrument
destiné à chanter l'amour, encenser les grands et exalter les héros, ils compri-
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-16rent qu'elle devait être l'interprète des idées de justice et de liberté qui avaient
pris naissance en Orient. On les vit flétrir les injustices, s'élever contre les
tyrans, prendre le chemin de l'exil avec la joie au cœur et mettre leur lyre
au service de l'humanité souffrante. Ayant connu l'œuvre des grands poètes
occidentaux, ayant su que ces frères avaient lutté pour les mêmes idéaux, pour
les mêmes principes de fraternité, ils n'ont jamais laissé échapper l'occasion de
les faire connaître et aimer de leurs compatriotes.
Actuellement, la poésie lyrique arabe est à son apogée. Il est regrettable
que les Orientalistes ne portent leur attention que sur les écrivains antiques.
S'ils s'étaient donné la peine de lire ct de traduire les modernes, ills auraient
non seulement révélé à l'Occident des poètes insoupçonnés, mais aussi
contribué au rapprochement de deux races qu'aucun antagonisme réel ne divise.
Il n'y a rien de commun entre la poésie arabe ancienne et la poésie
arabe d'aujourd'hui. Chacune d'elles interprète un état et une mentalité
différents. Pour juger l'Orient sainement, il faut connaître les deux.
Le plus grand poète contemporain de l'Egypte est, sans doute, Chawky.
La richesse de son imagination, sa puissance verbale, la variété de son inspiration, la générosité de ses sentiments, tout le rapproche de Victor Hugo. C'est
notre poète national. Le connaître, c'est connaître la poésie arabe contemporaine tout entière. Car Chawky est un poète qui exprime une époque et
reflète les sentiments d'une nation.
Voici quatre poésies de Chawky que j'ai traduites en vers pour mieux
initier le lecteur à sa manière :

LES RICHES

Tout monde est un serpent au dard empoisonneur
Qui change à tout instant d'aspect et de couleur.
11 brise les espoirs de tout être qui l'aime,
A ton amour pour lui répond par l'anathème
Et s'oppose toujours à ta félicité.
]'ai longtemps parcouru son jardin enchanté
Et mes mains ont cueilli des fleurs et des épines;
Mes yeux ont vu le laid et les formes divines,
Dans sa coupe dorée, offerte à mon regard,
]' ai bu parfois le fiel et parfois le nectar.
Et je n'ai pu trouver, au fond de ma pensée,
D'autre loi que la loi par Dieu même tracée.
Rien n'est grand, ici-bas, hormis le vrai sa,voir,
L' homme digne d' honneur est celui qui peut voir
La vertu, la pratique et la montre à ses frères.
La richesse est un mal, un monde de misères,
Et nul n'en souffre autant que l'avare envieux.
Ne la poursuis donc pas en dément furieux,
Sache la partager avec juste mesure
Et fais toujours le bien à toute créature;
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Jamais le mal ne peut donner un bon effet.
Et pense à tes enfants pour ~tre charitable,
Envers les orphelins, enVers tout misérable.
On voit de faux dévots simuler la piété,
Mais le Dieu tout puissant connaît la vérité.
Et qui veut le tromper ne trompe que lui-même!
Peut-on mettre en défaut la sagesse suprême?
Riches, donnez aux paUVres ainsi qu'à l'orphelin;
Comme vous ils ont droit à leur morceau de pain.
Pensez qu'un petit être égaré dans la rue,
Qui n'a pas de refuge et dont la chair est nue,
Peut, si vous lui donnez une éducation,
Etre un jour la fierté de votre nation;
Tous ont les mêmes droits, ô riches, dans ce monde;
Contemplez ce soleil dont le rayon inonde
Vos palais somptueux où chante le bonheur,
Et la pauvre chaumière où pleure le malheur.

LE
ROYAUME
DE
L'ABEILLE

CHANT

C'est un royaume organisé
Que dirige une sage reine,
On suit le conseil avisé
De la charmante souveraine.
Tous ses sujets lui sont soumis
Et l'Etat est toujours en fête;
Les travailleurs toujours amis
Et la besogne toujours faite!
Le soleil, en la caressant,
Fait rutiler sa petite aile;
Quand elle vole en bourdonnant,
La reine semble une étincelle.
Demandez-vous quelle raison
Guide le petit être frêle
Et fait régner dans sa maison
L'ordre, le travail et le zèle?
Et vous saurez que l'action
Est du progrès l'unique cause,
Par elle le Dieu juste et bon,
Donne la force à toute chose.

La nuit. Seul éveillé dans le triste silence,
pense à l'être aimé, les yeux baignés de pleurs;
Mon cœur, qui ne peut pas se faire à son absence,
Souffre et ses battements sont autant de douleurs.

D'AMOUR Je

3
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Et malgré la distance et le chemin tout noir,
Pour apaiser l'amour qui dans mon cœur s'éplore,
Je devins un fantôme et suis allé la voir.
Elle est si loin de moi parce que le poète
Est craint. En lui l'on voit un infâme trompeur,
Un être dangereux, dont la lyre indiscrète
Répète à tous les vents ce qu'il a dans le cœur.
Voilà pourquoi le jour, où je fus sur la route,
Pour parler un peu d'elle aux vierges aux yeux bleus,
Elles m'ont évité, reconnais sant sans doute
Un poète, et craignant de son regard les feux.

LE NIL

Que de vierges, ô Nil, tombèrent dans tes bras!
Cependant leur beauté permettait mille ivresses;
Mais dédaignant la vie et ses mesquins appâts,
Elles ont préféré, Nil, tes froides caresses.
Ce jour pour toi, beau Nil, est un jour de bonheur,
Et pour ces jeunes cœurs, un jour de funérailles.
Tel quand un vieux acquiert une jeunesse en fleurs,
Sourit, quand elle pleure au jour des fiançailles.
A insi chaque année on vient, en ton honneur,
Choisir, pour te l'offrir, la vierge la plus belle;
Une angoisse sans nom s'empare de tout cœur,
Le désir d'être à toi luit dans chaque prunelle.
Nil! Si les anciens te donnaient leurs enfants,
C'est qu'une foi sans borne illuminait leur être;
Tous respectaient alors les cultes triomphants,
Et cette belle foi ne Va plus reparaUre.
Ton illustre destin t'unit au roi des rois,
Tu seras, jeune fille, une épouse enviée;
Sur les rives déjà retentissent des voix,
A tes noces l'Egypte entière est conviée.
Et tandis que la barque, où repose ton corps,
G lisse sur l'eau dormante en traçant un sillage,
Le Pharaon debout, au milieu des trésors,
Te voit avec émoi t'éloigner du rivage.
Alors., abandonnant l'éphémère repos,
Et devant les canots dorés faisant cortège,
Dans un élan d'amour, tu plonges dans les eaux,
Faisant don au dieu Nil de ton corps jeune et vierge.

o
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La Condition de la Femme
dans l'Egypte antique

FII,EUSE.

Madame Hoda Charaoui, qui s'intéresse si passionnément et si noblement

à la cause de la femme, m'a fait l'honneur de me demander un court article
sur la condition de l'Egyptienne antique.
A ce sujet, des représentations figurées, quelques textes funéraires, quelques papyrus littéraires, nous renseignent avec parcimonie, Pour compléter
ces rares documents, nous disposons de textes juridiques et de lettres privées
de basse époque, surtout de la période gréco-romaine; mais alors, il faut tenir
compte d'influences étrangères; et beaucoup de points restent obscurs. Bref,
c'est une image bien pâle que l'on peut offrir, et surtout, il faut s'abstenir>
en l'état actuel de la science, de vouloir retracer une évolution qui n'a pu
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- durant les quelque quatre mille ans qui vont de Ména aux temps chrétiens.
Essayons pourtant, en distinguant autant que possible les diverses époques,
de suivre la vie de l'Egyptienne antique de la naissance à la mort.
Enfant, la petite Egyptienne du peuple, lorsqu'elle n'est pas chargée de
quelque travail à la maison ou aux champs, joue nue, avec ses frères nus,
n'ayant pour toute parure qu'une amulette, et des bracelets en verroterie.
Chez les riches, elle est choyée, si nous en jugeons par les bas-reliefs d'ElAmarna, qui représentent le pharaon Akhnaton jouant avec ses fillettes; mais,
de vêtement, il n'en est pas plus question.
Plus tard, elle revêt - sous l'ancien empire, le sarrau étroit, à bretelles
- au nouvel empire, une robe ample, parfois plissée. Au travail, la femme
du peuple ne porte parfois qu'un simple pagne. A partir des Ptolémée, la
femme des milieux riches, gréco-égyptiens, s'habille à la grecque. Selon ses
moyens, elle se pare et se farde: kohl pour les yeux, rouge pour les lèvres;
parfums, peignes de bois ou d'os, miroirs de bronze, bijoux, tels sont les artifices ou les instruments de la toilette.
Je ne sache pas qu'il soit jamais question pour elle d'éducation intellectuelle - sauf à partir de l'époque gréco-romaine, dans les riches milieux
gréco-égyptiens, où la femme, souvent, sait au moins lire et écrire.
Lorsque vient le moment du mariage - très tôt, douze ou treize ans
généralement - son père lui choisit un époux. C'est, du moins, ce que nous
montre un conte de l'ancienne Egypte, où il est question de la fille d'un
pharaon: elle épouse, d'ailleurs, celui qu'elle aime, non sans avoir habilement
fait plaider sa cause par sa mère. Mais nous ne savons quelle était la
proportion de ces mariages d'amour, les poésies amoureuses que nous possédons ne traitant guère, il faut le dire, d'amour conjugal. Ici même le père
avait d'abord un autre parti en vue; s'il cède aux suggestions de sa femme
et de sa fille, c'est bien parce qu'il est bon prince. En fait, à supposer qu'il
eût consulté celle-ci, il aurait été le maître d'imposer sa volonté.
Quelles étaient cependant à ce sujet les prescriptions légales? Le premier
contrat de mariage égyptien que nous possédons n'est pas antérieur à 850 av.
J.-C. Dans ces contrats de basse époque, les futurs contractent seuls; mais le
faisaient-ils librement? - Le plus souvent, d'ailleurs, le futur paraît être la
seule partie contractante.
Ce dernier, lui aussi, peut être jeune; on voit des maris de quinze ans.
Une fois mariée, la femme, dans l'Egypte pharaonique, jouit, semble-t-il,
d'une condition assez favorable. Elle est libre - au moins dans la limite des
bonnes mœurs - de sa personne, de ses biens et de ses actes. Le visage
découvert, elle sort librement, au moins dans les classes inférieures, et parle
à qui eUe veut. Même, à en croire certains moralistes ou conteurs, ses mœurs
étaient parfois fort relâchées: mais nous avons le droit de penser que nous avons
affaire à de mauvaises langues. Les maris, d'ailleurs, vengeaient volontiers par
le meurtre leur honneur outragé. La femme peut encore hériter et transmettre
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à aucune restriction.
L'on a même soutenu que la femme égyptienne jouissait d'une condition
supérieure à celle de l'homme. Un texte de Diodore pourrait faire croire que son
mari lui devait obéissance; tels passages de certains contrats de basse époque
laisseraient entendre que les enfants appartenaient à la mère. - Mais, ici et
là, le sens supposé est discutable. Par ailleurs, un texte d'époque romaine
obligerait peut-être à admettre que, dans le pur droit égyptien, la femme ne
pouvait divorcer sans le consentement de son père qui, lui, pouvait l'obliger
au divorce.
Quoi qu'il en soit, il est bien vrai que, sous l'ancien empire, et plus tard,
les enfants marquent souvent leur filiation par le nom de leur mère plutôt que
par celui ,du père. Et bien plus tard, à l'époque persane, on voit la femme
figurer seule au contrat de mariage, comme si elle devait être, seule, chef de
[amiBe. Mais ces derniers cas sont isolés. Quant à la filiation indiquée par le
nom de la mère, elle rappelle très vrais·emblablement un temps où la promiscuité sexuelle rendait impœsible la recherche de la paternité.
Il est bien remarquable, néanmoins, que dans les familles féodales du
Moyen-Empire, l'héritage, comme le nom, se transmet par les femmes,
L'héritier du domaine, ce n'est pas le fils du père, mais le fils de sa fille aînée.
Et encore au Nouvel Empire, tel fonctionnaire se vante d'avoir eu, pour
protecteur, non son père, mais le père de sa mère. - Disons, il est vrai. que
ce dernier cas est rare; et d'autre part dès l'Ancien Empire, des textes nous
prouvent l'existence fréquente, sinon légale, du moins coutumière, d'un droit
d'aînesse masculin. A la basse époque il en est encore de même. Il faut noter,
d'ailleurs, que ce droit n'est sans doute pas absolu: certains textes prouvent
même nettement que le fils aîné reçoit seulement une plus grosse part de
l'héritage; le reste se partage également entre frères et sœurs.
Libre ainsi que nous l'avons dit, la femme vit, semble-toi}, dans une
grande intimité avec son mari, comme nous le verrons. Cette intimité était peutêtre d'autant plus profonde que mari et femme pouvaient appartenir à la même
famille, se connaître d'enfance et même être frère et sœur. La fille du pharaon,
dont j'ai parlé, épouse celui qu'elle aime; or, celui qu'elle aime est son frère.
Cette coutume, choquante pour nous, était si répandue dans l'antique Egypte
qu'à l'époque grecque les souverains et leurs sujets hellènes l'adoptèrent ; et
plus tard, les Empereurs durent défendre expressément aux citoyens romams
de les imiter.
Pour les anciens Egyptiens, ces mœurs peuvent s'expliquer par le désir
cl' éviter le morcellement des héritages; et aussi, pour le pharaon fils de Ra,
par l'obligation de maintenir la pureté du sang.
L'intimité du mari et de la femme n'empêchait d'ailleurs, dans l'ancienne
Egypte, ni la polygamie, ni le concubinat. La polygamie, pour des raisons
faciles à comprendre, n'était guère pratiquée que par les puissants et les riches.
Une des femmes d'ailleurs - elles sont deux, trois, une fois même six -
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de la maison.
Le pharaon, lui, très généralement n'a qu'une seule épouse, la
reine. Mais, de même qu'il n'est
interdit en p~incipe à aucun mari
d'entretenir des concubines et de
se constituer ainsi un harem, le
pharaon prend volontiers son plaisir
soit parmi les servantes de sa
maison, pour qui c'est un honneur
d'être ainsi distinguées par le maître, soit parmi les étrangères ramenées comme butin de guerre, ou
envoyées en cadeau par des princes
alliés. Au Nouvel Empire, les guerres et les relations fréquentes avec
l'Asi,e, font, entrer au harem royal
des troupes de femmes; et l'on comprend que Ramsès puisse se vanter
de ses deux cents enfants,. Lorsqu'il est fatigué d'une concubine, le
pharaon en fait don à l'un de ses
officiers.
Ces concubines sont chargées, en
outre, de divertir le maître': elles
dansent, jouent de la' harpe, font
avec lui des parties de, tric-trac,
comme on le voit sur les murs du
pavillon royal de Médinet-Habou.
Elles
habitent un quartier spécial,
LE NOBLE SENNEFER, SA FEMME ET LEUR FILLE
et sont soumises, semble-t-il, à une
étroite surveillance, dirigée par des fonctionnaires importants, qui ne sont
d'ailleurs pas des eunuques.
Si nous revenons à la vie privée de l'épouse, j'entends de l'épouse des
classes supérieures, - car la vie de la femme du peuple ne devait pas être
tellement différente de celle de la fellahine de nos jours, la place
qu'elle tient dans l'existence de son mari ne paraît pas négligeable.
Dans les statues et les bas-reliefs, elle figure souvent à ses côtés, debout ou
assise; elle lui donne la main, lui passe les bras autour du cou. Elle l'accompagne à la chasse. Akhnaton se montre même à nous tenant la reine sur ses
genoux et l'embrassant; ailleurs, c'est la reine, montée sur un char conduit
par le roi, qui se retourne pour l'embrasser. Et nous les surprenons, dans leur
intérieur, en train de jouer avec leurs fillettes.
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profondes. Aussi bien, dès l'Ancien Empire, les maximes morales des sages
égyptiens recommandent à la fois, en termes touchants, au jeune homme de
respecter et d'aimer sa mère; au mari d'estimer et d'aimer sa femme.
Bref, cette place de la femme dans la littérature et l'art de l'Egypte
pharaonique doit correspondre à quelque réalité: comparée à l'Assyrienne,
par exemple, que l'art, d'ailleurs, ne figure pour ainsi dire jamais ; ou à
l'épouse grecque du siècle de Périclès, éternelle mineure, dont le rôle,
comme compagne de l'homme, est si effacé, l'Egyptienne paraît jouir d'une
position assez enviable - au moins à ce double point de vue de la liberté, et
de l'intimité conjugale.
A un autre point de vue, cette situation s'améliore encore à l'époque
gréco-romaine.
Les contrats de mariage égyptiens que nous possédons pour cette période
ct les temps voisins, ne nous renseignent pas nettement sur la situation morale
de la femme. Et nous
ignorons les prescriptions légales. Particulièrement en matière de
fidélité. - Nous voyons
seulement qu'il existait
au moins deux formes
de mariage: le mariage
cc non-enregistré )), résiliable à tout moment, et
où les enfants privés du
droit d'hériter et du
droit de tester laissent
leurs biens à leur père;
le mariage « enregistré l),
où la femme est reconnue comme mère de
famille, dont les enfants
ont droit à l'héritage
familial, et dont le mari,
au moins dans certains
cas, ne peut se séparer
sans payer une amende:
dans tous les cas, d' ailleurs, la situation de la
femme est garantie par
une donation du mari.
Cette forme contractuelle correspond, sans
LE PHARAON THOUTMÈS IV ET SA MÈRE.
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plus haut, lorsque le pharaon accorde sa fille à son fils, le mariage a lieu immédiatement, sans qu'il soit question de contrat. Est-ce parce qu'il s'agit des
membr,es de la même famille? - C'est d'ailleurs, tout ce que nous savons des
cérémonies du mariage dans l'ancienne Egypte; à l'époque romaine, de courts
billets d'invitation sur papyrus nous apprennent qu'elles s'accompagnaient
d'un repas.
Quoi qu'il en soit, dans le droit grec, introduit en Egypte par les sujets
hellènes des Ptolémée, le mariage se forme également par contrat, toujours
enregistré; et d'ailleurs accompagné de cérémonies religieuses. Mais les différences avec le contrat égyptien sont frappantes : d'abord, c'est le père qui
donne sa fille en mariage. Pourtant, il arrive aussi que la mère figure au
contrat, ou même la mère seule. Enfin, dès l'époque d'Auguste, à Alexandrie
les futurs stipulent pour eux-mêmes: leur consentement est devenu essentiel.
Mais, à l'époque romaine, en province, c',est le contraire qui se produira: des
filles égyptiennes sont mariées selon les formes purement grecques.
En second lieu, dans le contrat grec, outre l'apport d'une dot, figurent
toujours des clauses morales: de la part de la femme, promesse de fidélité
absolue, et d'obéissance au mari, qui a le droit de surveillance sur les relations
et les sorties; de la part de l'homme, promesse d'entretien, de bon traitement
et de fidélité relative: ill n'a pas le droit d'introduire de femme au domicile
conjugal, ni d' entretenir de concubine; de plus, il lui est interdit de répudier
sa femme sous peine d'amende.
Or, à l'époque romaine, les deux droits, grec et égyptien s'assimilent; et
dans le contrat de mariage que l'on peut appeler gréco-égyptien, s'il est exact
que les clauses morales tiennent de moins en moins de place, subsiste l'obligation pour le mari - exprimée ou sous-entendue - de ne pas entretenir de
concubine. Ce qui équivaut à la suppression de la polygamie. Et de fait, après
l'époque ptolémaïque, je ne sache pas qu'il existe de témoignage à ce sujet :
d'ailleurs, toutes les grandes familles sont maintenant de race mixte, et ont
fmbi l'influence de la culture grecque.
En revanche, on pourrait croire que l'Egyptienne jouit d'une moindre
liberté, dans le mariage et hors du mariage, s'il est vrai qu'alors l'institution
grecque du « tuteur )) se généralise, et, en faisant de la femme une éternelle
mineure, restreint sa capacité juridique. Mais, précisément à l'époque romaine,
cette obligation se réduit de plus en plus à une simple formalité; nous
voyons, d'ailleurs, mainte femme égyptienne agir encore sans tuteur.
A cet égard, la restriction n'est donc qu'apparente. Bien plus, l'Egyptienne
mariée sous le nouveau régime, peut divorcer librement - et sans être jamais
tenue au paiement d'une amende; son père ne peut l'obliger au divorce. Il est vrai qu'alors le divorce est également dépourvu de sanction pénale pour
l'homme.
Toutefois, sur le point de la fidélité du mari, les mœurs sont encore
indulgentes. Dans l'ancienne Egypte, la femme non mariée est l'exception;
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recommandent de se défier. Preuve de la puissance des courtisanes. De même,
à l'époque gréco-romaine, l'interdiction du concubinat n'implique pas pour
le mari la défense de toute relation adultérine, et il lui arrive aussi de prendre
son plaisir parmi ses esclaves. Le nombre des enfants dits « sans père )) est
d'ailleurs considérable dans les papyrus grecs.
Il ne faudrait cependant pas en conclure à l'infidélité générale des maris.
Dans un texte égyptien de basse époque, l'un d'eux se vante, au contraire,
et des soins qu'il eut pour sa femme sa vie durant, et de sa fidélité: loin d'elle.
il ne cessait de penser à elle, à en perdre le manger et le boire. - Il est
probable, toutefois, que le seul acte réputé crime était l'adultère avec une
femme mariée.
Mais on pourrait citer encore nombre de lettres privées d'époque grécoromaine, où s'expriment les plus touchants sentiments entre époux. La femme
d'un stratège, qui est peut-être aussi sa sœur, sachant son mari loin d'elle et
en danger en perd, elle aussi, le manger, le boire, - et le dormir. Si, comme il
est possible, ces époux sont de race purement grecque, le fait n'en est pas moins
intéressant: on voit l'évolution qui, sous ce rapport de l'intimi·té, s'est accomplie
dans ces maieux - peut-être sous l'influence égyptienne.
A côté de ces lettres, il en est d'autres qui révèlent l'existence de bien
mauvais ménages. Mais ni plus ni moins sans doute que de nos jours.

*
**
Voilà ce qu'on peut dire de la femme, et de l'épouse égyptienne. A la
mère. j'ai déjà fait mainte allusion. Elles aussi, les lettres privées de l'époque
gréco-romaine montrent, à l'occasion, les plus affectueuses relations entre mère
et fils, et le souci que cette dernière prend alors de l'éducation intellectuelle et
morale de ses enfants. Dans un texte, un fils dit qu'il faut respecter sa mère
« comme une déesse »). Et celle-ci souvent est tutrice de ses enfants.
Faut-il enfin parler du rôle public de la femme à cette époque? Je ne fais
allusion ni aux métiers à domicile, comme ceux de boulangère, couturière,
coiffeuse; - ni aux ouvrières de manufactures, huileries, tissages, etc., dont la
condition n'était peut-être pas à envier. Mais, alors que dans l'ancienne Egypte,
seule la reine était amenée à jouer un rôle politique, comme conseillère de
son mari, sinon comme unique souveraine - rappellerai.je la fameuse Hat·
shepsout, ou T eti-Sheri, dont nous entretenait ici même, si savamment, la
princesse Kadrie Hussein - , un texte d'époque romaine oblige à se demander
si certaines femmes n'exerçaient pas des fonctions municipales. Mais la chose
n'est pas sûre; et pui.s, dans ces fonctions honorifiques et coûteuses, que leurs
titulaires n'acceptaient pas toujours de plein gré, la femme jouait sans nul
doute un rôle bien plus financier qu'administratif.
En revanche, à toute époque, il a existé, en Egypte, des prêtresses, et
tout un personnel féminin attaché au service des temples.
4
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très honorée; elle figurait avec son mari dans les représentations des tombeaux,
et ses enfants ou son mari lui rendaient les devoirs religieux. S'il y eut une
époque très ancienne, où la veuve devait suivre le mari dans la tombe, comme
c'est encore, dit-on, la coutume dans certains pays, dès l'ancien Empire, ce
rite appartenait au passé.

H. HENNE.

Ln PHARAON AKHATON, SA FEMME ET LEUR FILLE SUR LE CHAR ROYAL.
(LA REINE EMBRASSE LE PHARAON.)
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1. S. A. J,A PRINCESSE TCHECHMI-AFET. -

2. S. A. l,A PRINCESSE FATMA ISMAIL. -

3. S. A. LA PRINCESSE J\ZIZA HASSAN. -

4. S. A. LA PRINCESSE 'i\ZI,I F!\ZII,. -

5. S. A. LA PRINCESSE ZEINAB.
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Quelques grandes figures féminines de la
famille régnante d'Egypte

S. A. LA KHÉnrVA MÈRE.

S. A. la Khédiva Mère, la Princesse Emina Hanem Effendi est la veuVe
du Khédive T ewfi~ et la mère de S. A. l' ex-~hédive Abbas 11. Elle est une des
princesses les plus vénérées et les plus aimées du peuple égyptien.
Outre les nombreuses œuvres philanthropiques qu'elle patronne, elle a
fondé plusieurs écoles primaires et secondaires pour les filles et les garçons
pauvres, ainsi qu'une école des Arts et Métiers « l'Ecole Al Elhamieh n.
Sa générosité devenue proverbiale lui a valu de la part du peuple égyptien reconnaissant le surnom de: « Reine de toutes les Bienfaitrices n.

S. A. la Princesse fATMA ISMAIL.
Cette princesse, fille du Khédive Ismaïl et sœur de S. M. le Roi Fouad 1,
fit à l'Université égyptienne, à peine naissante, le généreux don d'une partie
de ses précieux bijoux. Pour l'entretien de cette Université elle constitua un
W a~f (majorat) de 660 feddans, dont une partie des revenus est consacrée
chaque année à l'envoi d'une mission de 4 étudiants, qui vont en Europe
achever leurs études.
S. A. la Princesse TCHÉCHMI-AFET.
Epouse de S. A. le Khédive lsmaï/, cette souveraine mérita la reconnaissance publique par la fondation en 1876 de la première école secondaire
des filles, l'école Sania, actuellement sous le contrôle du gouvernement
égyptien.
S. A. la Princesse ZEINAB.
Fille du grand Mohamed-Ali, cette princesse remarquablement intelligente
exerça une influence prépondérante durant le règne de son père.
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mariage avec Kamal Pacha, Grand Vizir de Turquie - une partie de ses biens
pour l'entretien des mosquées et d' œuvres charitables.
A Constantinople, sur la rive d'Asie, elle construisit un hôpital dans le
jardin duquel elle repose aujourd'hui.

S. A. la Princesse NAZLI F AZIL.
La Princesse Nazli, fille du Prince Moustafa Fazil, vécut longtemps
en Europe oÙ son mari, Khalil Pacha Chérif, était attaché d'ambassade de
la Porte. Elle conserva de ce séjour le goût des réunions choisies. Aussi
rompant aVec les traditions, elle fut la première femme en Egypte dont le
salon fut ouvert aux grandes personnalités contemporaines qui considéraient
comme une faveur d'être admises chez elle.
S. A. la Princesse AlIZA HASSAN.
Fille du Prince Hassan, la Princesse Aziza dirige avec beaucoup d'autotité l'Œuvre Mohamed-Ali dont elle est la dévouée présidente.
S. A. la Princesse EMINA HALIM.
Sœur de S. A. le Prince Omar T oussoun et femme du Grand Vizir de
Turquie, S. A. le Prince Saïd Halim, cette princesse fut une des présidentes
les plus zélées de l'Œuvre Mohamed A li. Elle contribua pour beaucoup au
succès des merveilleuses soirées orientales données au profit de cette œuVre.
S. A. la Princesse IFFET HASSAN.
Une des plus sympathiques figures contemporaines par son esprit et par
son charme. Elle s'est particulièrement dévouée en Turquie durant la grande
guerre, payant de sa personne en soulageant toutes les misères et en soignant
les malheureux.

S. A. LA PRINCESSE EMINA HALIM.

S. A. LA PRINCESSE IFFE'f HASSAN.
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Le Mouvement féministe en Egypte

PRINCESSES DU TEMPS D'ISlI1AïL ÉCOUTANT LES lIlUSICIENNES
DANS LEUR l'.'\1AIS.

Ce n'est pas chose facile que de déterminer minutieusement l'époque où a
commencé à s'éveiller, en Egypte, l'intérêt des esprits sur l'émancipation de
la femme.
Quelques écrits nous ont démontré que ce mouvement est né vers la fin
du règne d'Ismaïl Pacha et durant celui du Khédive T ewfik. Mais alors cette
aspiration, encore vague et indécise, ne s'extériorisait que très faiblement. Il
est à noter que cette inclination se fit jour chez le Khédive Ismaïl lui-même,
qui voulait, en ceci, suivre l'exemple de Pierre-le-Grand, empereur de Russie.
Au reste, si le Khédive n'avait faibli devant le mécontentement des ulémas,
notre situation actuelle aurait été bien différente.
Parmi les femmes qui ont été les porte~drapeaux de ce mouvement durant
la première phase de l'évolution féminine - phase spéculative et affective citons-en quatre dont l'histoire se doit de ne pas négliger la mémoire.
La première est la célèbre poétesse Aïcha Hanem T eyrnour. Elle s'occupa
de littérature et s'y illustra au point de dépasser, en talent, ses contemporains
parmi les hommes. Il suffit de relire ses poésies et de les comparer à celles des
poètes de son temps pour, sans hésitation, être du même avis que nous. Nul
doute que, dans un siècle où la femme n'avait aucun prestige, l'initiative
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égyptien vers une nouvelle appréciation de la femme.
La seconde, parmi ces femmes-précurseurs, est la doctoresse Galila, qui
embrassa courageusement la carrière de médecin. Ayant acquis un grand savoir
et une expérience non moins grande, elle devint un objet de respect et d'admiration de la part de ses contemporains. Nous regrettons de ne pas avoir entre
les mains plus de renseignements nous permettant de nous étendre davantage
sur cette femme de mérite, dont la courageuse ini1:iative, en ces temps de
ténèbres, a servi de haut exemple pour encourager les autres femmes à entrer
dans la voie active de la science.

CHEIKH MOHAMED ABDOU.

EL SAYED GAMAL EL DIN AL AFGHANI.

La troisième est la poétesse satirique bien connue, feu Zobéda Maghrabia,
sur la vie de laquelle nous regrettons de ne pas posséder de documents
suffisants. Tout ce que nous savons cl' elle se résume en ce qu'elle fut la
première femme à fréquenter, dévoilée, les réunions des intellectuels. On lui
connaît, dans ce milieu, des aneodotes charmantes. Elle assistait aussi aux
banquets des hommes tout comme l'aurait fait l'un d'eux. Le plus étonnant
c'est que, malgré le fanatisme de cette époque, les hommes ne pensèrent
jamais attaquer, au nom de la religion, la poétesse dévoilée, ainsi que l'ont fail
plusieurs cheiks au moment de la proclamation des droits de la femme. La
raison qui explique cette attitude tient, sans doute, à ce que le courage, qui met
les gens devant un fait accompli, paralyse toute opposition de leur part.
La quatrième de ces femmes novatrices est feu la Princesse Nazli Fazil.
Cette grande dame eut une influence remarquable dans la formation de ridée
promotrice de l'émancipation de la femme. Elle ouvrit les portes de son palais
~ l'élite des hommes qui se distinguaient par leur valeur intellectuelle et morale,
comme le regretté Cheik Mohammed Abdou. Kassem Bey Amin. ainsi que
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d'autres. Dans des soirées où étaient traités les sujets les plus élevés, ces
personnalités se réunissaient chez la distinguée Princesse. L'idée de constituer
une société égyptienne d'un niveau élevé où la femme, instruite et cultivée,
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pourrait évoluer, germa chez les hommes de ce milieu. Cette conception s'est
manifestée chez chacun d'eux d'une façon particulière et a eu une grande
répercussion dans leur vie de famille. Ayant évolué grâce aux liens d'étroite
amitié qui unissaient les habitués de ce salon, cette idée a poussé le courageux
Kassem Bey Amin à publier ses deux ouvrages : « L'Emancipation de la
femme )), puis : « La Femme nouvelle)).
Avant d'aborder la seconde phase de l'évolution effective du féminisme en
Egypte, nous devons mentionner celui qui, à juste titre, a eu une influence
et non des moindres, dans la formation de la période théorique de cette
évolution. Cet homme est feu El Sayed Gamal el Din el Afghani.
Bien que Persan de nationalité, El Sayed Gamal el Din considérait l'Orient
tout entier comme sa patrie. Il luttait pour le libérer des chaînes du despotisme,
avec tout ce qu'il possédait de zèle et d'activité. Epris de liberté sous toutes
ses formes. Sayed Gamal el Din tâchait d'inculquer ce sentiment à toutes les
nations orientales. Aussi, lorsqu'il vint en Egypte, fut-il entouré d'un cercle
composé de l'élite de la jeunesse éclairée, tels le Cheik Mohamed Abdou,
Ibrahim Bey el Lakany, Mt'o Ibrahim Bey Helbaoui, S. E. Saad Zaghloul
Pacha et plusieurs autres. Même aprèb son exil d'Egypte et durant son séjour
à Constantinople, quelques-uns des jeunes gens intelligents, entre autres Ahmed
Bey Loufti el Sayed, ne manquaient jamais d'aller lui rendre visite, jusqu'à
la fin de ses jours.
Ainsi que nous l'avons dit, le Cheik Gamal el Din aimait la liberté dans
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l'émancipation de la femme. Aussi, indirectement, orientait-il vers œ point
l'attention de ses élèves.
A ce sujet, Mtr. Helbaoui Bey nous a raconté que, se trouvant une fois à
Chezireh en compagnie de Gamal el Din, Ibrahim Bey el Lakany et quelques
autres, assez loin d'eux, une amazone anglaise vint à passer à travers champs.
L'ayant aperçue, le Cheik Gamal el Din, sans regarder du côté de l'amazone,
demanda à Lakany Bey; ( Quel serait votre vœu le plus cher? »)
- ( D'avoir une femme pareille à celle-ci, répondit el Lakany n. Et
Sayed Gamal el Din se montra pleinement satisfait de cette réponse.
Revenons maintenant à la deuxième phase ou période de fait; celle de
l'extériorisation et de la propagation des opinions et des principes. Elle
commença vers 1896, c'est-à-dire il y a trente ans, avec l'apparition du livre
de Kassem Bey Amin; ( L'Emancipation de la femme ». Notons que cette
période, ainsi que toutes celles des débuts, fut des plus dures et des plus
critiques.
A peine ce livre parut-il qu'une grande campagne fut menée contre lui.
Indignés et révoltés, les ulémas tinrent conseil pour répondre à cet ouvrage
qu'ils considéraient contraire à la religion. A cet effet ils déléguèrent, pour
cette controverse, un des grands ulémas, Cheik Mohamed Hassanein el
Boulaki. Le plus étrange est que le choix de ce Conseil se soit justement porté
sur le Cheik Hassanein dont les enfants, garçons et filles, avaient reçu l'éducation la plus moderne dans les écoles européennes.
Parmi ceux qui ont répondu à Kassem Bey Amin se trouvaient Talaat Bey
Harb, dont les actes actuels sont en contradiction flagrante avec ses paroles
d'autrefois, et Mohamed Bey Farid Wagdy.
Par la suite. les années nous ont permis de
voir la femme de ce dernier fonder une
r,evue mensuelle, s'occuper de politique et
de sujets que F arid Bey lui-même considérait comme n'appartenant pas au domaine de la femme.
Malheureusement, les théories de Kassem
Bey Amin ne rencontrèrent pas des adeptes
capables de les propager et de les défendre
énergiquement contre la force fictive des
partisans de l'ancien régime. Les amis,
même ceux qui partageaient effectivement
ses OpinIOnS, n'osèrent pas l'approuver
publiquement. Cette hésitation, de la part
de personnes connues pour leur grande
intelligence et leur capac~té, est des plus
regrettables. D'autant plus que le courage
de Kassem Bey Amin était suffisant pour
LOUTFI BEY Er, SA YED.
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Il est juste, toutefois, de signaler ici un homme de la jeunesse de cette
époque, qui se rangea de son côté et écrivit quelques articles appuyant ses
principes. Cet homme est Ibrahim Rarnzi Bey, chef du département des
traductions au ministère de la Justice.
La tempête continua durant quelques années, puis elle se calma. On crut
un moment que les théories de Kassem Amin avaient été définitivement
battues; mais, en 1906, les indices d'un nouvel orage se firent sentir à la
suite de vingt et quelques articles intitulés: ( Quelques mots sur la femme »,
publiés par Abd el Hamid Hamdy, alors encore étudiant à l'école Khédivia,
dans le Journal El Minbar, dirigé par Mohamed Bey Massoud et Ahmed Bey
Hafez A w,ad.
Avant de parler des résultats de cette nouvelle polémique, il nous faut
signaler une femme remarquable, qui eut une influence décisive sur le mouvement actif des femmes. Je veux parler de Maleka Hefni Nassif ou Bahsat el
Bahdia, pseudonyme qu'elle s'était choisi après son mariage.
Un des actes les plus éclatants de feu Maleka Hanem fut son engagement
volontaire dans la carrière de l'enseignement. Elle fut la première parmi les
jeunes filles égyptiennes de bonne famille à se consacrer à l'enseignement.
Jusque-là, les femmes exerçant ce métier étaient considérées avec mépris, à
tel point que ce poste n'était occupé que par des jeunes filles du bas-peuple,
dépourvues de toute éducation. Nul n'ignore les conséquences funestes qu'un
pareil état de choses pouvait faire courir à la vie sociale égyptienne.
C'est pourquoi on ne peut que louer feu Maleka Hefni Nassif pour les
grands pas qu'elle a fait accomplir à l'évolution de la femme égyptienne. Sur
ce sujet, elle écrivit et prononça des conférences très appréciées, bien qu'elle
ne fut pas toujours du même avis que ceux qui prêchaient l'émancipation CIe
la femme et la suppression du voile. Er. 1908, elle répondit à un article d'Abd
el Hamid Hamdy sur l'émancipation de la
femme, s'élevant jusqu'à un certain point
contre ]'idée de l'abolition du voile (( AI
sefour »). Jusqu'à la mort de Kassem Bey
Amin, survenue en avril 1908, Abd el Hamid
Hamdy continua d'écrire sur le sujet de
l'émancipation de la femme, réclamant pour
elle l'intégrité de ses droits.
Au mois de juin de la même année, une
cérémonie commémorative en l'honneur du
grand disparu fut organisée à Koubbet el
Gouri, sous le haut patronage de S. A. le
Prince Ahmed Fouad, actuellement roi
d'Egypte. Un grand nombre d'ulémas, de
notables et de jeunes gens instruits y prirent
part. Les regrets sincères, causés par cette
MALAKA HEFNI NASSl'F.
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avaient laissée dans les esprits.
Au moment où se préparait cette cérémonie commémorative, quelques-uns
des partisans de l'ancien régime red oublèrent d' efforts pour combattre le
principe de l'émancipation féminine. Cheik Chaouiche fixa, pour ce même
jour, une réunion dans laquelle il devait prononcer un violent réquisitoire
contre cette théorie et ceux qui la défendaient. Abd el Hamid Hamdy répondit
alors à cette attaque par un discours public au Casino de Hélouan, dans lequel
il défendait l'émancipation de la femme. Ce discours fut le premier de son
genre prononcé publiquement devant une grande assemblée d 'hommes et de
femmes.
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Parmi les journaux qui ont accordé une large hospitalité à cette vague
d'émancipation, citons El Guarida, organe du parti de la Nation, dont le
rédacteur en chef. Loufti Bey el Sayed, était un fidèle ami de Kassem Bey
Amin et un grand partisan ,de ses principes. Aussi, Abd el Hamid Hamdy
trouva-t-il, dans ce journal, le meilleur accueil pour ses articles et ses discours.
Depuis. tandis que s'accroissait énergie des défenseurs de la femme,
l'opposition allait en s' affaiblissant. Peu à peu, l'ardeur des ulémas, qui
répondirent à Kassem Bey et à Abd el Hamid Hamdy, commença à décroÎtre et cela. jusqu'à la fermeture d'El Guarida.
En 19 J 5, au moment de la guerre mondiale et en cette même année, Abd
el Hamid Hamdy fonda le journal hebdomadaire El Lefour (abolition du voile).
Cette création marqua un grand progrès dans la formation d'un nouveau champ
d'action ouvert aux partisans de la femme. Quatre jeunes gens de l'élite
cultivée offrirent alors leur concours au fondateur de cette revue. Ce furent les
docteurs Mustapha Abd-el-Razik, Taha Hussein. Mansour Fahmy et Mohamed

r
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grande influence sur la vie sociale. le Lefour continua à paraître et fournit aux
jeunes gens, déjà gagnés à cette idée, le prétexte pour la réaliser.
A peine la guerre était-elle terminée, qu'en novembre 1918, l'Egypte se

AnD El, HAMID HAlIIDY.

DOCTEUR MANSOCR FAHlIlY.

soulevait, réclamant son droit à la liberté et à l'indépendance. Cette effervescence conduisit à la révolution de mars 1919 et aux événements qui l'ont
suivie. Or, cette grande explosion politique fut le mobile de l'apparition de
la femme dans le domaine de l'action et de sa collaboration avec l'homme,
pour la défense des droits de son pays.
Ici commence la troisième période de l'évolution féminine : la période
active.
Bien que les signes annonciateurs de cette nouvelle ère aient déjà paru
quelques années avant, le public a alors senti, d'une façon palpable, l'utilité
de l'instruction pour les jeunes filles. Par renseignement, une jeune fille était
ainsi rendue apte à gagner honorablement sa vie. Et les pères qui, autrefois,
considéraient comme une honte la profession d'institutrice, ont rivalisé entre
eux de zèle pour faire admettre leurs filles dans les écoles pédagogiques. Il
est évident que ce progrès a préparé la voie de l'évolution active de la
femme.
Au moment de la Révolution de 1919, les jeunes filles sortirent dévoilées et
s'associèrent aux manifestants, afin d'unir leurs voix aux leurs pour le salut
de la Patrie.
Ce mouvement fut accueilli avec une satisfaction générale, aussi bien par
les partisans de la femme que par les femmes elles-mêmes. Quant aux
rétrogrades, ils gardèrent un profond silence. Seuls, deux des anciens cheiks
essayèrent alors de répondre aux articles publiés par Abd-el-Hamid Hamdy
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précédentes.
Encouragée dans la vie active, la femme a fait son chemin et elle a été
suivie par les autres femmes. Toutefois, un pareil mouvement ava~t besoin
d'une organisation lui permettant de suivre son cours loin de tout obstacle.
C'est à ce moment que Madame Hoda Charaoui Pacha et ses grandes amies,
telle Madame Cherifa Hanem Riaz, entrèrent dans l'action.
Hoda Hanem prit alors la direction du mouvement féministe; intelligemment. elle le conduisit au succès. En peu de temps. elle et ses amies apportèrent des réformes dans l'ancien costume féminin et se choisirent un costume
qui, sans cacher le visage. garde un aspect respectable. Ceci prit. aux yeux du
public. la valeur d"un symbole. Ce nouveau costume s'est répandu au Caire,
à Alexandrie et continue à se propager d'une ville à l'autre.
L'action de Hoda Hanem ne s'est pas bornée à l'abolition du voile et
au changement de costume; par la fondation d'ouvroirs, de dispensaires.
d'ateliers, elle a fait entrer la femme dans la voie des réalisations pratiques,
sérieuses, pour la coopération des femmes dans la vie sociale. Ceci, sans
parler de la création d'un grand club: celui de l' « Union Féminine Egy.ptienne »
et de la participation à l'Alliance Internationale pour le Suffrage des Femmes ».
0'autre part, son influence a été très grande dans l'élargissement des
missions scolaires envoyées en Europe. A elle revient le premier mérite de la
promulgation de la loi protégeant les jeunes filles contre le mariage prématuré.
Comme nous sommes encore aux débuts de la période active, nous ne
pouvons pas exactement préciser les progrès qui pourront en découler.
Cependant, nous ne pouvons terminer cet aperçu d'ensemble sans faire
remarquer qu'un nombre assez important de partisans de la femme ont m'is
en pratique, dans leur vie privée et publique. les théories qui leur sont chères.
Hs ont été cause que beaucoup d'autres les ont imités. Et ce mouvement
continue à s'étendre.
Quant aux champions du féminisme. ceux qui, après leur mariage, se sont bornés à rester dans le
domaine de la théorie pure, leur
excuse est sans doute qu'ils ont eu
pour cela des raisons qui leur sont
particulières.
Nous espérons que les années à
venir aplaniront
ces difficultés
comme elles en ont aplani bien
d'autres et que, de même qu'ils ont
paru dans le domaine de la spéculation, ces leaders apparaîtront
bientôt dans le champ de l'action.
Phol. lIan.,eLmallfl - Le Cn/I'e.
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Les Songes de Naguiba
Sans bien l'entendre, Naguiba
écoute la chanson lente et monotone du « chadouf ». T out en
s'acheminant vers sa cabane, elle
songe ...
. .. Ce matin on a porté en terre
leur jeune voisin Ahmed. A cette
pensée, ses traits se tirent. Ahmed
n'avait que seize ans. Le visage
déchiré, les cheveux couverts de
boue, sa mère faisait pitié à voir.
Poussant des cris déchirants, les
pleureuses escortaient le cercueil.
11 n y a, pense Naguiba, qu'une seule joie en ce monde: la jeunesse.
Pourtant, la lumière de cette unique étoile qui brille si peu de temps n'est pas
également accordée à tous. Ahmed le blond est enterré et c'est à peine s'il
était un jeune homme.
Il n'y a, continue à rêvasser Naguiba, nulle égalité dans ce monde ou,
plutôt, elle échappe à notre ignorance. Les uns qui semblent devoir vivre
longtemps s'en vont comme se dessèche la rosée au lever du soleil.
Comblés d'honneurs, les disgraciés de la nature atteignent souvent un
grand âge. Celui qui a la beauté n'a souvent pas
le temps d'en jouir. Celui qui est laid ... Alors,
devant les yeux de la jeune paysanne, passe la
grotesque silhouette du vieil « eunuque » de la
Princesse Zahra qui, de temps à autre, vient
rendre visite à son ami le I( Cheik » du village.
Efflanqué dans sa longue stambouline noire, elle
le voit, égrenant son chapelet d'ambre ... Il vit
dans un palais, ... oui, mais c'est un très pauvre
homme ...
Les « saïs » ont leurs habits brodés d'or. Eux
aussi vivent chez les grands, ou plutôt i.ls y
vivaient. A leur approche les pauvres se faisaient
tout petits. Ils datent d'un temps dont Naguiba
se souvient à peine. Son père ne lui a-t-il pas
1
raconté qu'autrefois, si le carrosse d'une grande
f. b. dame s'en venait à traverser une rue, les passants
comme lui devaient tourner la tête contre le mur, r, •
de peur de souiller sa beauté par leurs regards.

6
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ceintures, oui ... mais ils couraient devant les chevaux qui leur
reniflaient dans r échine ... Dans la poussière ils galopaient, suivant le caprice de leurs maîtres ... comme
des bêtes ...
Meilleur est le sort du porteur d'eau. Dans les
quartiers indigènes aux étroit,es ruelles, les fontaines,
lui seul a le droit d'y remplir son outre. Comme on
l'accuei,]\e dans les maisons ... Il apporte la fraîcheur,
la propreté, ... l'eau cette bénédiction de Dieu à la
terr'e. Avec lui arrivent aussi, quand son salaire
s'augmente d'un « millième » ou deux, les bonnes
histoires du quartier. Querelles, projets de divorce,
préparatifs de fête, ébauches de mariages ...
En ville, les femmes ne vont pas puiser l'eau au
fleuve, elles ont le porteur d'eau. C'est, pense
Naguiba qui commence à sentir le poids de sa
charge, une merveille que les villes avec leurs hautes
maisons ...

...Les jours de fête on s'y rend. Il fait
toujours bon ces jours-là. Les « carro )
sont larges, les voisines toujours gaies.
On amène les enfants, ils rient. Alors, la
ville défile avec ses hautes maisons, ses
jardins plantés de grands arbres, ses
belles mosquées aux minarets bagués de
lumière, le soir, ses monuments à « la
franka n. Les drapeaux verts Rottent, les
petits rouges claquent dans l'air si le
vent soufRe. On parle, on parle et ]'on
s'interrompt pour rire de plai~ir... C'est
à la fois si drôle et si beau la ville ..

.. .y vivre, c'est sans doute un
rêve, le plus fou de tous, car il
n'y a nulle espérance pour que
Naguiba quitte son village. Pourtant, qui sait le secret de la
chance, qui peut connaître sa
destinée...
Mohammed,
qui
apprit si vite à lire et à écrire,
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écrivain public près du tribunaL ..
On lui confie tous les secrets. Il
trace de tout petits signes qui s'en
vont loin, apportant la joie, la
peine. Ce qu'on dit et qui passe.
il le rend visible et durable. Il peut
le dire en arabe et dans toutes les
langues que parlent les étrangers
aux joues rouges, aux cheveux
couleur de lune et qui viennent de
si loin...
Soudain. Naguiba se rappelle d'une lettre qu'elle fit écrire, il y a près
d'un an, à sa sœur Fatma qui est en Turquie servante chez la Princesse
Zahra dont le vieil eunuque vient de temps à autre surveiller le palais ....
Au village, on lit les journaux. On parle de tout ce qu'on écrit dans le
monde... Stamboul n'est-il plus Stamboul ? .. On écrit tant de choses qui
jamais ne furent annoncées par nul
« cheik »...
Stamboul, c'est un
nouveau Paris. La sœur de Naguiba
n'en voudra jamais revenir. Quand
elle a quitté le village, elle portait
le voile. son mari le turban. Maintenant. s'ils revenaient Fatma la
turque aurait-elle son voile? ... le
turban blanc de son mari qu'est-il
devenu ? .. A ces mots. qu'elle se
dit en elle-même. Naguiba qui avait
ralenti le pas se hâte ... Du haut du
minaret lui arrive la voix de l'homme de Dieu qui appelle les « croyants » à la
prière. Et. la première étoile qui doucement clignote dans le ciel semble se rire
des songes vagues de Naguiba.

Jeanne MARQUÈS.
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La petite Lady Heavystag
L'hiver dernier, j'ai passé un mois chez Lord et Lady Heavystag. Ce
couple britannique vit quatre mois de l'année en Egypte, dans une belle
villa blanche et rose, sise au milieu de l'île Elephantine, en face d'Assouan.
J'ai connu Lord Heavystag à la brigade des Grenadiers Guards, où il commandait un peloton de fantassins kaki. C'est un gaillard à la carrure athlétique,
une sorte d'Hercule sympathique, au rire sonore de reître satisfait. On a dû
le nourrir de roastbeef et l'abreuver de stout dès sa plus tendre enfance. Il
s'amuse volontiers avec le beau sexe et rendrait des points aux Don Juans
du chapeau de feutre qui guettent la chair fraîche à la sortie des ateliers de
la rue de la Paix.
Il m'annonça son mariage le printemps dernier et m'envoya une photographie de sa femme. Je le félicitai de son choix. La jeune Lady Heavystag
est une adorable créature. On ne voit, dans son charmant visage, que deux
grands yeux bleus de Wedgewood, frangés de longs cils courbes. Une couverture pour un volume de Tennyson. Elle a la grâce délicate des jeunes filles
de l'ère Victorienne qui se mouraient d'amour pour le Prince Consort.
Quand j'arrivai à la Villa d'Assouan, Lady Heavystag me reçut avec
infiniment de charme. Je retrouvai chez elle Mortimer Higgs, un ami de
New-York. Le premier soir, après le dîner, tandis que nous étions seuls dans
le fumoir, Mortimer me dit:
- Eh bien, comment trouvez-vous Mary-Ann?
- Délicieuse. Une porcelaine d'une finesse exquise.
- N'est-ce pas ... A côté de Lord Archibald!
- Un bonheur du jour près d'une armoire à linge.
- Et vous savez, il est follement épris d'elle. L'autre jour, je l'ai surpris
sur les bords du Nil. Il avait enlevé Mary-Ann dans ses bras puissants et
la couvrait de baisers passionnés. Je ne manifestai pas ma présence, pour ne
pas les gêner dans leurs effusions, mais je crus m'apercevoir que Mary-Ann
s(" débattait non pas pour la forme, mais pour tempérer les ardeurs de son mari.
- Voudriez-vous insinuer que Mary-Ann est lasse de son mari après six
mois de vie conjugale?
- Non! Non! Je vous dis ce que j'ai observé. Voilà tout.

*
**
J'étais, depuis huit jours, l'hôte de Lord Heavystag. Un soir, après le
dîner, le maître d'hôtel nubien, vêtu de blanc et coiffé du tarbousch, apporta
le café sur la terrasse. Lord Heavystag nous avait emmenés, Mortimer et moi,
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qu'il achevait ses explications, je retournai le premIer vers la villa. Tout à
coup, je m'arrêtai, frappé de stupeur.
Je pouvais voir, derrière un rideau de palmiers nains, le coin de la
terrasse où le café était servi. Mary-Ann était là. Persuadée que personne ne
l'observait, elle venait de tirer de son petit sac brodé de perles une fiole de
pharmacie et, goutte à goutte, elle versait un liquide incolore dans la tasse
de son mari. Quand elle eut fini, elle regarda à droite, à gauche, et sûre qu'on
ne l'avait prise en flagrant délit, elle rentra dans la villa.
Mon premier élan fut de me hâter vers la table. Prestement, je jetai le
contenu de la tasse dans les fleurs; je versai du café frais dans la même tasse
et m'assis dans un rocking-chair, encore très ému de ce que je venais de
découvrir. Quelques minutes plus tard, nous nou~ retrouvions tous sur la terrasse
et nous causions gaîment, comme s'il ne s'était rien passé.

***
Ma nuit fut agitée. J'échafaudais les hypothèses comme un jeu de construction d'enfant. Mary-Ann si angélique, si romanesque, ne pouvait pas haïr
son mari au point de vouloir l'empoisonner! Mais, si tel n'était pas son
dessein, que si~nifiait son geste? Et, si elle avait eu vraiment envie de se
débarrasser de son mari, qui l'empêcherait de récidiver quand elle constaterait
que le premier poison n'avait pas agi? J'étais extrêmement troublé par ce cas
de conscience. Fallait-il prévenir Lord Heavystag ? Pouvais-je demeurer le
témoin indifférent d'un acte qui autorisait tous les soupçons?
Je résolus, d'abord, de faire part de ma découverte à Mortimer. Il reconnut
comme moi que la chose était grave et me dit:
- Il faut tendre un piège à Mary-Ann et nous assurer qu'elle en veut
vraiment à la vie de son mari. Ce soir, si vous voulez, nous éloignerons celuici sous un prétexte quelconque et nous observerons Mary-Ann.
L'idée de Mortimer n'était pas mauvaise. II était plausible que Mary-Ann
recommençât, puisque sa première tentative n avait pas eu de résultat.
Le soir même, après avoir expédié Lord Heavystag au fond du jardin, nous
nous mîmes en embuscade. A peine étions-nous derrière notre rideau de feuillage, que nous vîmes Mary-Ann sortir de nouveau la fiole fatidique de son
sac et en verser dix gouttes dans la tasse de son mari.
Mortimer me serra le bras et s'écria :
- Ayons-en le cœur net!
Il bondit sur la terrasse et s'approcha de Mary-Ann terrifiée. Elle avait
lâché son sac. Ses mains tremblaient. Elle était affreusement pâle :
- Mary-Ann, dit Mortimer d'une voix sourde, nous venons de vous voir
agir à l'instant... Je vous adjure de confesser la vérité avant qu'Archibald ne
revienne... Il est encore temps ... Parlez!
Pour toute réponse, Mary-Ann s'effondra dans un fauteuil.
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pardonnera si vous jurez de ne pas recommencer.
Alors, la charmante, la candide petite épouse de Lord Heavystag balbutia,
les bras tendus vers nous :
- Je vous en supplie, ne m'accablez pas 1. .. Je vous fais le serment, sur
la tombe de ma chère maman. que je n al commis aucun crime. Ce n'est pas
du poison que j'ai versé dans la tasse de mon mari.
- Qu'est-ce que c'est?
-

Un soporifique.

Mortimer et moi nous nous regardions déconcertés.
- Oui, ajouta Mary-Ann en courbant la tête.
Elle était maintenant très rouge et très embarrassée. Elle poursuivit, avec
un accent sincère de pudeur blessée :
- Comment vous faire comprendre cela ?.. Oh ! je ne peux pas vous
dire ... Archibald est un mari ... exigeant. Son amour pour moi est si ardent,
si fougueux, si brutal, que j'en souffre ... Oui, je souffre chaque fois qu'il vient
de me le prouver. Alors, je... j'ai... j'ai pensé qu'en lui donnant, de temps
en temps, une potion qui le ferait donnir, j'aurais au moins quelques nuits de
répit... Oh! j'ai honte! ))
Mortimer me lança un coup d'œil rassuré et complice, tandis que MaryAnn enfouissait son visage bouleversé dans ses jolies mains jointes.
- Mary-Ann, dit-il en souriant, nous avons compris et nous vous approuvons ... Vite, remettez-vous. J'entends les pas de votre mari sur le gravier. ))
Mary-Ann se retira dans le salon pour effacer les traces de son émotion,
cependant que Lord Heavystag nous rapportait l'appareil photographique oublié
sur un rocher, au bord de l'île.
- Nous vous avons attendu pour boire le café, vieux haricot, plaisanta
Mortimer en allumant son cigare.
Et il eut beaucoup de peine à garder son sérieux, quand il me vit prendre
la tasse préparée par Mary-Ann et la remettre à Lord Heavystag en lui disant
gravement:
- Allons, Archie... Buvez ça. Un mari qui aime sa femme n'a pas le
droit de s'endormir sur ses lauriers.

Maurice DEKOBRA.
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La Céramique Egyptienne Musulmane

PLAT DU XC SIÈCLE, A REFLETS MÉTALLIQUES, TROUVJ~ A
FOUSTAT, CONSERVÉ AU MUSÉE ARABE DU CAIRE.

De tous les pays d'Islam, l'Egypte a été l'un des premiers où la curiosité
a pu trouver à se satisfaire au sujet des développements que l'industrie céramique
y avait subis. Bien avant que les fouilles méthodiques aient pu être obtenues
sur un aussi ancien site musulman que celui de F oustat, alors que depuis si
longtemps les fouilles étaient poursuivies dans le sous-sol de l'Egypte Antique,
un Musée arabe avait été constitué au Caire qui recevait des quantités de
fragments de poteries que des chercheurs clandestins, presque à fleur de
terre, avaient bien su découvrir, sans qu'on ait pu obvier au préjudice que
devait causer à l'Etat la participation que ne manquaient pas d'y prendre
des amateurs sans scrupules.
C'est miracle que l'Egypte soit parvenue si tardivement à constituer, en
son Musée, une collection aussi importante, et justice doit être ici rendue au
zèle et à l'obstination de son ancien dévoué Conservateur, le regretté Ali bey
Baghat, qui, même du temps de son chef Herz Bey, ne cessait de réclamer pour
son pays et pour la science, la sauvegarde des privilèges que tous les pays
s'étaient toujours réservés. Sa voix fut enfin écoutée, une loi fut votée et des
crédits accordés pour que Foustat fut fouillée scientifiquement, et tout ce qu'on
y trouverait versé au Musée arabe, dont Ali Baghat fut le plus dévoué serviteur.

1."tGYPTfENNfl

Faïence peinte sous couverte vitreuse, XIV' - XV' siècle
Trouvée aux (pui'lles d'AI Foustat et conservée au Musée arabe du Caire, (grandeur naturelle.)
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et c'est ce qui indique, une fois de plus, le curieux caractère de « Carrefour des
peuples» qu'eut l'Egypte du Haut Moyen Age. On y a trouvé de la céramique
peinte ou lustrée, analogue à celle qu'on a trouvée en Mésopotamie et en Perse
- de la céramique peinte du temps des Mamlouks, comme on en a trouvé en
Syrie; - de la céramique en décor bleu et lustrée, venue d'Espagne, et qu'on

FRAGMENT DE FAIENCE A REFLETS MÉTAI,LIQUES
DU XI-XIIe SIÈCI,E.

-

FOUILLES D'AL FOUSTA'l'.

CONSERVÉ AU MUS1~E ARABE DU CAIRE.

dénomme hispano-moresque; - des céladons et de la porcelaine importés
de la Chine. Tout ce mélange rendrait la localisation des origines assez
difficile et même problématique, si de nombreux fragments ne portaient des
marques et même des signatures d'artisans qui permettent d'attribuer, avec
précision, ces espèces céramiques à des ateliers locaux de Foustat.
La question de l'origine du lustre, en céramique, demeure toujours
controversée, et n'est pas toujours dégagée d'un certain parti-pris; je parle
de l'appui que certains ont cherché avec quelque aveugle obstination, dans
certains passages du récit de voyage d'un voyageur persan du XI" siècle,
Nassiri Khosrau, qui, visitant le Caire des Fatimides vit, dans les bazars,
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à peu près de cette époque. Rien de plus: aucun document probant n'a pu
être fourni à l'appui de cette théorie: et l'on a voulu, avec entêtement,
ignorer que cette céramique lustrée, la même, a été trouvée en quantité
considérable en Mésopotamie, à Samarra sur le Tigre, capitale des Khalifes
Abbassides au IX" siècle, à Reï (Rhages) ville considérable de la Perse Septentrionale (aujourd'hui Téhéran), qui est déjà bien plus éloignée, et même
à Suse (la vieille cité Achéménide) d'où M. Jacques de Morgan l'a rapportée
au Musée du Louvre. Quand on songe à l'antique prestige de l'Iran dans le
domaine des Arts de la Terre cuite et émaillée, à l'habileté sans interruption
des potiers qu'il a fournis au monde entier, il demeure bien plus vraisemblable que cette pratique du lustre irradia des centres iraniens jusque vers
les plus lointaines régions de la Méditerranée, puisqu'on en a retrouvé les
identiques produits, à Madinatèz Zarah, la vieille résidence des Khalifes
Ommiades de Cordoue, au Mihrab de la grande Mosquée de Kairouan, au
Maghreb algérien de la Q'ala des Beni Hammad, à Foustat, à Samarra, à
Reï et à Suse - ce qui constitue vraiment une aire d'une assez vaste étendue.
Ceci n'entame pas du tout la conviction qu'on doit avoir, que l'Egypte des
Fatimides pratiqua éminemment ce genre de céramique qu'elle marqua du
sceau de son génie décoratif, et qu'elle produisit, en ce genre, des œuvres qui
sont la gloire des Musées et des collections.
Au temps des Ayyoubides et des Mamlouks, l'Egypte et la Syrie furent
réunies par des liens politiques si étroi ts, qu'on peut admettre que certains
genres de céramiques leurs furent communs. Je veux parler de cette céramique
peinte, généralement en deux bleus et un gris, d'éléments géométriques,
parfois d'animaux, oiseaux ou quadrupèdes, dont Foustat recelait d'innombrables
débris, mais qu'on retrouva aussi à Damas (dans les débris d'anciens fours),
ce qui prouve bien une fabrication locale. Appelons donc cette céramique
Syro-Egyptienne.
Il n'en est pas de même d'une magnifique poterie gravée sous couverte, de
tonalités jaunes et brunes, portant parfois des représentations d'animaux du
plus puissant dessin, des éléments géométriques aussi, plus rarement floraux,
mais qui, par de fréquents écussons gravés d'armoiries de Sultans ou de Vizirs,
ou d'Emirs égyptiens, doit être considérée comme spécifiquement égyptienne
du Caire.
Enfin, l'Egypte des Mamlouks Circassiens, et plus tard soumise à l'autorité
des Sultans Osmanlis de Constantinople, connut une céramique de carreaux
de revêtement mural de ses édifices, de ses mosquées, dont les caractères sont
tout à fait liés à ceux de la céramique ottomane des XV", XVI" et XVII" siècles:
on peut la rattacher, selon les espèces de carreaux, à la technique syrienne
de Damas, avec ses bleus et ses verts - ou à celle d'Asie Mineure que, grâce
à des renseignements d'archives nouveaux, on peut dire de Nicée, dans laquelle
intervient plus particulièrement un rouge épais.
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a dû aux peuples qui l'entouraient, et surtout à l'Iran, dont la gloire ancienne
en ces domaines n'avait pour ainsi dire jamais subi d'éclipse - mais en
reconnaissant aussi tout ce que le goût égyptien sut apporter de personnel et
de délicat dans le goût du décor.

Gaston MIGEON
Directeur honoraire
des Musées Nationaux de France.

PIÈCE A REFLETS MÉTAI,LIQUES DU X-XIe SIilcLE
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FOUIr.LES D AI. FOUSTAT
CONSERVÉE AU MUSÉE ARABE DU CAIRE.
(GRANDEUR NATURELLE).
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Une Renaissance de la Céramique arabe
en Egypte
La Céramique ... A ce mot
s'évoque seule l'histoire des
anciennes civilisations terrestres. L'homme se civilise du
jour où il devient potier.
Depuis quand sait-on modeler
dans la terre et cuire des vases
d'ornement
ou
d'usage?
Depuis quand la poterie estelle un art? On ne sait. Athènes se complétait de deux
quartiers illustres, le Pirée et
le Céramique, ou faubourg des
potiers. Toutes les villes,
avant la civilisation guerrière
que Rome inaugura, avaient
un « faubourg des potiers ».
Et l'amour de la poterie était
poussé si loin que les grands
potiers grecs signaient leur
œuvre. Au surplus, 1e s
fameuses statuettes de T anagra étaient le fait non des
sculpteurs. malS des céramistes. Et pourtant elles
"fADAME HODA CHARAOUI PACHA.
sont de la grande sculpture ...
L'Egypte fut un dies premiers pays où se soit fabriquée une poterie d'art.
Vers trois mille ans avant notre ère, on y œuvrait une céramique couverte
d'une glaçure mince et décorée. Sous les Ptolemée, on usait déjà de vernis
végétaux. C'était surtout pour des vases nommés « canopes n, et qu'on
plaçait dans les tombeaux. Cela se fabriquait à Coptos, au nord de Thèbes.
La pâte était de silice peu argileuse et les émaux à base d'oxyde de cuivre,
e'est-à-dire donnant toute la gamme des verts et des bleus cuivreux. Les
marchands égyptiens scellaient encore leurs ballots de marchandises exportées
avec des cachets de faïence originaux et portant une sorte de « marque de
fabrique n. On a trouvé nombre de ces sceaux dans les hypogées thébains.

r'r:;(,\I'JlJ";":,,r,:

de la fabrique de Rod el Farag -

Le Caire -

fondée par Madame Hoda Charaoui Pacha.

PIÈCES DE CÉRAMIQUE
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la plupart de ses traditions. Il devait appartenir aux conquérants arabes de
faire refleurir l'art antique de la poterie vernissée. Ils apportèrent les méthodes
qui avaient fait, des siècles durant, la gloire des fabricants assyriens de briques
émaillées. C'est l'art persan, phénicien et crétois qui devait influencer la
renaissance de l'art céramique en Egypte avec la domination islamique.
Il y eut alors une magnifique floraison autour de l'An 1200. Les inventaires
du moyen âge connaissaient ces poteries étranges et curieuses qu'ils faisaient
figurer, en France, sous le nom « d'œuvres d'outre-mer )J . . . En Espagne aussi,
la civilisation arabe devait atteindre, en cet art, un haut degré de perfection
et de splendeur. Les faïences hispano-moresques sont aujourd'hui chez nous
les plus recherchées et les plus rares. Il y a encore, dans la même veine, des
faïences de Sicile, dites Siculo-Arabes.
Mais les Arabes durent quitter l'Espagne et la grande conquête musulma··
ne décrût peu à peu, entraînant la
mort de presque toutes les industries
islamiques de luxe, dont la tradition
resta seulement pratiquée dans les
villages du Maroc ou des côtes africaines du Nord et d'Asie Mineure. La
vieille cité de Damas, d'où était parti
l'art arabe, en resta longtemps le
dernier foyer important.
Mais tout dans la vie n'est que flux
et reflux. Rien qui soit assez mort pour
ne jamais renaître, et rien qui vit n'est
assez vivant pour ne pas bientôt
mounr.
Et c'est ainsi qu'à Rod-el-Farag
vient de renaître une fabrique de poteries qui s'est donné le noble but de
reprendre la tradition arabe et de montrer qu'elle a gardé sa vitalité.
Rod-el-Farag est un faubourg du
J.-A. COULON.
Caire. Une grande dame d'Egypte
Madame Hoda Charaoui Pacha, s'était dit que tant d'essais infructueux pour
rénover l'art céramique des Califes ne prouvait point qu'il fut pour toujours
aboli. En matière d'art, il faut la foi, le goût des choses du passé, où la
beauté est enclose et aussi cette activi té minuti·euse et réglée, sans laquelle
toute industrie, dans la bataille des négoces contemporains, est destinée à
succomber.
Autant dire qu'il faut, pour réussir, des dons contradictoires que seules
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Hoda Charaoui Pacha, qui détenait toutes ces vertus, a ressuscité la poterie
arabe. Elle a dit le : « surge et ambula » à un mort. Et le mort s'est levé et
il a marché... II y a, là-dedans, une sorte de miracle...
II faut dire que Madame Hoda Charaoui Pacha s'atteste, dans toutes les
activités sociales et politiques auxquelles elle apporte sa volonté, son savoir
et son intuition, une sorte de déesse protectrice. Ne préside-t-elle pas, entre
autres comités, « l'Union Féministe Egyptienne )) pour l'émancipation de la
Femme? N'est-elle p,as la directrice-fondatrice de cette courageuse et belle
revue L'Egyptienne;> Son action politique est d'ailleurs grande et elle sait
vaincre les obstacles. L'art arabe. sous sa main, va connaître de nouveaux
chefs-d'œuvre.
Pour dire vrai, elle s'est entourée de collaborateurs choisis, parmi lesquels
surtout, M. James-Alfred Coulon, ancien élève de l'école des Arts décoratifs
de Paris. Par sa science technique reconnue de tous, par son activité qui n'a
d'égal que le désintéressement, il a su imprimer à l'entreprise - dont il est
le directeur aimé et respecté - un essor vraiment admirable.
Je ne puis mieux faire que citer l'appréciation autorisée de M. Ricard,
chef du service des arts indigènes au Maroc, et consignée dans le Livre d'Or
de Rod-el·Farag :
cc En quittant la fabrique de céramique égyptienne que je viens de visiter,
.( je ne sais qui louer le plus, de sa fondatrice ou de son directeur . Tous
t( deux ont également droit aux plus chaleureuses félicitations, surtout de ceux
« qui, comme moi, ont consacré leur existence à la rénovation des arts
d musulmans et savent les difficultés d'une pareille entreprise. Ici, tout parti«( culièrement, le succès est tel qu'il impose l'admiration sans limite )J.

Ce qu'il faut noter et mettre bien en lumière, c'est que tourneurs, décorateurs et émailleurs dans l'usine de Rod-el-Farag sont de purs Egyptiens,
qui n'ont pas appris la poterie hors de leurs pays et détiennent donc les secret[
traditionnels. Ainsi doit se conserver le caractère spécifique de cette céramique, dont les œuvres seront peut-être un jour connues des amateurs sous le
nom de l'animatrice de Rod-el-Farag. Déjà le Caire et Paris, Constantinople
et New-York s' empressent à admirer les pièces sorties des fours, ces fours où
travaille, peut-on dire, le feu sacré même qui anime Madame Hoda Charaoui
Pacha.
Louis MARCEROU.
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ALMAS
LA CÉLÈBRE CANTATRICE DU RÈGNE D'ISMAIL
ÉPOUSE D'ABDOU AL HÉMOULY.
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Origine de la Musique Arabe
Rien n'est plus difficile que la tâche du chercheur quand les sources
auxquelles il doit puiser ses renseignements se perdent dans la nuit de
l'inconnu.
Rien n'est plus pénible qu'un travail qui doit être basé sur un fond
historique quand l'histoire n'en a jamais gardé le moindre détail.

Une vérité doit être déclarée dès le début de cette étude : la musique
arabe n'a pas d'histoire de ses origines. Elle ne possède pas, malheureusement, une bibliographie, ni médiocre ni copieuse, comme en possèdent
les autres arts arabes, tels que la littérature, la poésie, l'architecture, etc...
Les Arabes de la Djahiliyeh (périodes préislamiques) ne savaient ni
lire

nI

écrire; même au commencement de l'islamisme, le peuple n'avait pas

encore appris ces deux matières, et, seuls, les récitateurs du « Qor'an

JJ,

le

livre sacré, avaient cette distinction. Même parmi les poètes les plus éminents.
la majorité ne savait pas lire. Le grand

poète F arazdiq,

qui

jouissait

de son temps d'une des plus grandes renommées, n'était pas arrivé à cette
dignité.
Quelle conséquence une pareille ignorance pouvait-elle amener que de voir
l'histoire subir, généralement, les plus grands préjudices et condamner les
amants de la musique à voir leur art le plus beau, le plus charmant, l'art de
leur sentimentalité la plus ancienne, manquer de son précieux fond historique.
Jusqu'à l'apparition de l'Islam, il n'y avait pas d'histoire parmi les
Arabes. Et dans les temps préislamiques, les rapsodes arabes, qui avaient
l'habitude de voyager dans tous les points de l'Arabie pour réciter et chanter
les œuvres des poètes, étaient le seul facteur de transmission des renseignements historiques. Mais l'Islam arrive, et les guerres éclatent, et lorsque les
conquérants jetèrent les armes et voulurent procéder à l'enregistrement des
événements et établir l'histoire, ils ne trouvèrent plus les rapsodes-historiens
d'autrefois qui se distinguaient par une force de mémoire extraordinaire et
une capacité dans l'accumulation des renseignements historiques de tous les
temps et de tous les genres. Ces rapsodes avaient pen dans les guerres
et ceux d'entre eux qui eurent la chance d'échapper à la mort n'étaient

-53qu'un nombre insignifiant, dont les connaissances n'étaient point suffisantes
pour fournir les renseignements indispensables, surtout dans les branches et
matières artistiques.
Le malheur ne touchait pas la musique uniquement; les sCiences et les
autres arts ont subi presque tous le même sort. La preuve en est les biographies d'un grand nombre de poètes des plus célèbres.
Pendant que nous lisons, d'un côté, de très longues pages d'éloges et
de vénération en leur faveur, nous constatons, d'un autre côté, que le peu
qu'ils ont laissé de leur travail ne suffit pas pour témoigner de cette faveur et
justifier le mérite de cette grande renommée.
Malgré leur grande réputation, T orafa-Ibn-Il Abd et Oubaïd-Ibn-Il-Abrass
n'ont laissé à la postérité que de faibles vestiges de leurs poésies. Et, si cela
a été le sort de la littérature arabe, il ne faut donc point nous étonner de
voir l'histoire de la musique arabe perdre ses indices dans l'océan de
l'inconnu.
Pour cet'te raison. j'ai commencé par expliquer les recherches difficiles que
J al dû entreprendre pour constituer une hi.stoire de la musique arabe.

Pour donner une idée des très mauvaises conditions des sources de
l'histoire de la musique arabe dans l'ancien temps, je cite ce que les auteurs
et historiens arabes ont relaté à ce sujet dans leurs volumine.ux ouvrages:

Les Prairies d'or.
Al-Mass'oûdi, auteur du Mouroudj-Addahab et l'un des chroniqueurs
arabes les plus distingués. dit:
Un jour le Kalife Al-Mou'tamid interrogea le poète Oubaïdallah Ibn
Khourdadbeh sur l'origine de la musique. Celui-ci dit:
cc

la Amiral Mou'minin n Prince des croyants, il y a là un grand nombre

d'opinions àce sujet:
cc

Le premier qui fit usage du luth cc Oud n est Lamek. fils de Matou-

chaleh. Lamek avait un fils qu'il aimait tendrement. La mort le lui ayant
enlevé, il suspendit le corps à un arbre; les jointures se désagrégèrent et il
ne resta plus que la cuisse, la jambe et le pied avec les orteils. Lamek prit
un morceau de bois, et, l'ayant taillé et raboté avec soin, il en fit son luth
« Oud n. Il donna à la caisse sonore de l'instrument la forme de la cuisse,

au manche la forme de la jambe, au cheviller celle du pied; par les chevilles,

il imita les orteils, et par les cordes les vaisseaux. Une fois son instrument
en règle, il y joua, tira des sons, et chanta un air funèbre auquel le c( Oud

1)
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Un autre auteur, Abdul-Qader Ibn Ghaïbi, l'un des plus érudits encore,
dit, à son tour, à ce sujet:
«

Lorsque Dieu créa Adam, il ordonna à l'âme d'entrer dans le corps

qui lui était destiné, et tout à coup, le pouls d'Adam se mit à battre. Et
comme Dieu avait déjà muni Adam de la faculté de la Vie, et comme le
pouls d'Adam fonctionnait avec un mouvement régulier et cadencé, le son
et le rythme se trouvèrent réunis dans son corps. Jouissant de ces deux
qualités qui constituent la musique, Adam commença à psalmodier les plus
belles louanges pour vénérer son créateur. ))
Une autre légende, encore, citée par un bon nombre d'auteurs, dit :
( La musique est d'origine divine. C'est Dieu qui l'inventa pour se
distraire; ensuite, il lui a

plu de l'enseigner aux anges. Quelques-uns

devinrent très 'habiles dans cet art, notamment l'Archange

«

Harith

»

qUi

osa, plus tard, fomenter une révolte contre le Souverain Créateur.
«

Quand le Dieu de la lumière châtia les anges qui se révoltèrent, en

les bannissant à tout jamais de son paradis et les précipitant dans l'abîme
des ténèbres, il oublia, dans sa juste colère, qu'il leur avait appris les
merveilleux secrets de la voix mélodieuse.
«

Les anges déchus, qui furent changés en démon, profitèrent de leurs

connaissances musicales pour séduire les hommes et les induire au péché, etc... ))
Tel est, en résumé, ce que nous racontent les historiens arabes au sujet de
l'origine de leur musique. Or, ces légendes sont bonnes pour inventer une
mythologie, mais jamais pour être prises comme des fondements pouvant
servir de base à l'édifice de l'histoire de l'origine de la musique arabe.
A la suite des détails que nous venons d'expliquer, tous les auteurs, ou
presque, sont d'accord que le

«

Hida )), chant des chameliers, chez les Arabes

précéda tout autre chant. Voici ce qu'ils disent à ce propos :
«

Modar, fils de Nizar, fils de Maâd, étant en voyage, tomba du dos

du chameau et se fractura la main. ::es compagnons le placèrent de nouveau
sur le dos d'un chameau et continuèrent leur marche. Modar se mit à crier
de douleur, en disant: ( Ya Yadah, YaYadah )) (0 ma main, ô ma main).
Modar était doué d'une des plus belles voix. En entendant cette lamentation
mélodieuse, les chameaux furent charmés et excitèrent leur marche. C'est
alors que les Arabes firent un vers du mètre « AI-Radjaz » et le chantaient,
lorsqu'ils voulaient que leurs chameaux accélérassent leur marche. Voici le
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« Ya hadya Ya hadya n
«

(~ .>~ \. \..> ~ ~")
•

Oua ya yadahou ya yadah n

(0 1..." t

'0 1~"~.J)

Personnellement, je doute de l'authenticité de ce récit, et je crains fort
qu'il ne soit du même genre que les légendes que je viens de citer. La vérité
qu'il nous faut reconnaître, c'est que, chez l'homme, la musique est naturelle
et la mesure est un instinct. Et je crois que cet Arabe, errant dans les déserts
tristes et passant sa vie à voyager dans les plaines arides et mornes, n'avait
point besoin de Modar Ibn Nizar pour lui enseigner le cc Hida n ou le chant et
la mesure, car il savait chanter dès le premier moment de son existence, il savait
chanter grâce à sa nature et à son instinct.
Chez toutes les nations, la poésie et la musique sont nées ensemble. Les
Grecs et les Italiens disent jusqu"à aujourd'hui c( chanter une poésie
Arabes disent cc Anchadia Chîrann n. ce qui

signifie toujours

n.

Les

(c chanter une

poésie n.
Pendant de longs et nombreux siècles, les Grecs ne récitaient leurs poésies
qu'en les chantant. Les Arabes en faisaient autant et les preuves en sont
nombreuses :
Le cc Aâcha n (

~ YI),

grand poète qUI vivait avant l'Islam,
;

composait ses poésies et les chantait. Le poète c( Alas n (

--./

~

) en faisait

autant.
On demande une fois à cc Yonnès Annahawi n, quels sont les meilleurs
poètes? Il répondit: Amri-eI-Qaïs, quand il est en colère; Annabighah
Azzoubiani, quand il a peur; Zohaïr, quand il le veut, et Al Aâcha, quand

il est ravi par la musique.
C'était une coutume. presque générale. chez les Arabes, que de chanter
les poésies. Quand un poète voulait faire l'éloge d'un roi, d'un prince ou d'un
grand seigneur, il lui dédiiait une poésie d'éloges, se présentait chez lui, se
mettait debout devant lui et lui chantait les vers qu'il lui avait dédiés. Si le
poète n'était pas doué d'une belle voix, il était obligé de trouver un adolescent
jouissant de ce don. pour qu'il vint le remplacer dans cette fonction.
L'Arabe est doué d'une sensibilité très fine, d'un esprit prompt; un rien
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héroïque, généreuse et d'une imagination impressionnable, vive et improvisatri,ce et, quiconque jouit de toutes ces qualités peut composer des vers sans
aucune difficulté et improviser de la musique sans efforts.
Un point des plus importants, encore, c'est la langue arabe même. C'est
une des langues les plus prédisposées à la poésie. Elle est l'une des plus
riches par les rimes innombrables, les allégories, l'abondance des métaphores,
les figures d'ellipse et de syllepse, de rhétorique, les synonymes, etc., etc...
C'est une langue musicale par la nature de sa prononciation.

Quand on

examine les intonations de ses articulations, la diction de son langage et la
construction de ses mots, on ne peut tarder à reconnaître qu'elle est l'une des
meilleures langues pour la musique. La preuve en est le Qor'ân, qui est même
composé en prose. Quiconque, parmi les Arabes, entend réciter les versets de
ce livre sacré, semble entendre un langage musical. Que sera-t-elle donc son
impression, si les paroles de ce « Qor'ân ) vénéré sont chantées ainsi que le
font les Fégis ? Dans ce cas, ce sont deux musiques qu'on entend simultanément.
Par conséquent, il ne faut point nous étonner si nous voyons que cet
Arabe simple, rude et grossier donne à la poésie une musique charmante.
Car si la prose dans la langue arabe fait sentir un langage musical, que ne
fera la poésie elle-même?

La Musique arabe dans!la Djahiliyeh
Je crois être certain que la musique arabe dans la Djahiliyeh n'était pas
la propriété exclusive des conducteurs de chameaux, mais plutôt qu'elle appartenait à tout le monde.
Chez tous les peuples, la poésie est une preuve de haute sentimentalité,
d'imagination élevée, de culture intellectuelle et d'élévation dans les idrées.
Les Arabes sont un peuple ancien, très anci.en, dont l'existence remonte
au

xxxmO siècle avant l'Islam. Mais les ancêtres des Arabes ne savaient, dès

leur origine, ni cultiver la poésie, ni harmoniser des rimes.
Quelque temps après, leur imagination s'éveille, leurs idées s'élèvent,
leurs sentiments s'affinent, ils trouvent l'harmonie de la rime, commencent

à rimer et, de là, naît le germe de l'arr de la parole. Les Arabes apprirent
la rime et en fabriquèrent en abondance, rivalisèrent entre eux par le style et
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pouvoir affirmer que c'est là exactement que doit commencer l'histoire de
la musique arabe et son origine.
Le règne de la rime ne fut pas de longue durée, car une nouvelle
évolution se produisit dans la sentimentalité, l'idée et l'imagination. et les
Arabes inaugurèrent la naissance de !a poésie, et voilà la divinité de l'art qui
sort de l'océan des merveilles humaines, et voilà aus::i le premier royaume du
beau.
La musique y marchait du même pas, et sa place, avant cette époque,
était celle de la langue de la parole avant l'époque de la poésie, c'est-à-dire,
qu'elle n'était pas encore arrivée au degré de l'art. Mais lorsque la poésie
atteignit ce degré, alors l'union entre la musique et la poésie se réalisa, l'art
musical commença à se constituer et voilà ].~ deuxi'~me royaume du beau.
Toutes les sources sont d'accord pour reconnaître que le premier mètœ
dans l'art de la poési.e arabe émane de ia marche du chameau. La mesure
intitulée « Radjaz n, considérée comme étant la première mesure, est en effet
conforme, par ses articulations, aux pas du chameau. La preuve en est que les
plus anciens chameliers arabes l'avaient adoptée pour ].e chant du désert avec
lequel ils excitaient la marche de leurs chameaux. Ce genre de chant s' appelle
'f

Hida )).

Il existe deux modèles de ( Radjaz: 1 Al-Radjaz-al-Machtour; 2 Al
0

0

Radjaz-al-Manhouk. Le premier est employé dans la marche lente. Le second
dans la marche accélérée.
Voici une exemple du premier
Laisse les chameaux Rairer le zéphir du
Sud,
Ils nous annoncent de délicieuses nouvelles.
Leurs gémissements de tendresse
sans qu'ils ne se plaignent de soif
Témoignent qu'ils ont quitté une
personne aimée.
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homme triste

~
~\~-.1..
. ..

Qui se contente de ce qu' il~ annoncent.

.../

Oh! si l'amour ne nous avait pas arraché le cœur,

Nous lui aurions préféré les chameaux.

Oh! le voyageur console le voyageur.

y

1

cry,

L -..:J \ -'~
. .0-"
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' ....,./

Si nous montons un chameau en le faisant marcher lentement et chantons
ces vers sans efforts, de manière à ce que les lettres et les sylI.abes soient
émises facilement dans leur forme et leur intonation naturelles, nous ne
tarderons pas à constater que les articulations de la musique se conforment
et s'unissent avec le rythme de la marche du chameau.
Voici un exemple musical:

Voici encore un exemple du second qUI est

(.J../~ \ ~-=:) \ )

Rad9az-al-Manhouk :

Je lui aurais tout accordé s'il me l'avait demandé

Et s'il avait été juste je l'aurais pris pour arbitre.

~

L J 63-- \
../

Al-
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Dieu fasse qu'il ne s'en lasse jamais.

'. -,.
~

0.

~

cs:\;.

~ \ ~ \.>
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L'amour l'a enchaîné tel un chamelier attache
son chameau.

r:: ...

IUJ{ D~
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Ce dernier modèle est employé danll la marche accélérée.
Voici un exemple musical :

Les Arabes profitèrent encore du trot du cheval pour composer une autre
mesure dont la formule se conforme à la cadence du trot qui s'appelle en
arabe
cc

cc

~

Khabab (

faïlon ) (

) et s'applique au mètre suivant composé de 4

..~ ).
..--

(Faïlon faïlon faïlon faïlon Exemple:
Avez-vous pleuré d'émotion sur les ruines
Et ces ruines vous ont-elle affligé. vous
ont-elles attristé?
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DIalectes arabes
Comme presque partout, les peuples arabes avaient un grand nombre de
différents dialectes.
Selon que les tribus étaient d' anr. ienne ou de nouvelle ongIne, selon les
peuples étrangers dont elles étaient les voisines, selon aussi qu'elles h3.bitaient
près des rivages ou dans le centre de l'Arabie, les dialectes des tribus arabes
se rapprochaient ou s'éloignaient de la langue littéraire du

Il

Qour'ân )) sacré

t:t de la tribu de Qouraïche.
Il résulte que le chant, chez la plupart de ces anciennes tribus, n'était pas
toujours en vers conformes à la langue littéraire, mais quelquefois dans une
forme de langue qui différait beaucouf de la langue choisie. Mais en dépit
de ces infractions aux règles de la prononciation et de la grammaire, ces vers
étaient assez souvent un modèle très élevé de l'expression enflammée et vive
des sentiments. En voici un exemple:

~ .J..-'V

r.5:"",.,\) ~ ~ Y:-? u\J \

_) V-~ \..~ G.- j!r" \j let\) \ '0

T raduetion: « La belle dont les yeux noirs sont ombrés de nuit et qUI
dans la nuit noire nous enlève la vie.
Il

La belle dont les joues pareilles à deux clerges flamboyants versent leur

-61lumière éclatante dans un château élevé. ))
Ce modèle donne une idée d'un d,es plus anciens genres de chants arabes
Sa musique est composée dans le mode appelé « Nadjdi )). Voici une notation
imaginaire inspirée par le caradère per sonnel du mode dans lequel elle est
composée.

ft! /-..,;

rJ"Uf1~ 411' d5;Ofl~~

tU!- &tt(&·~~ d(a~"f

;;. ~

~it_
C'est un exemple de poésie érotique.
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L'un des plus anciens genres encore est la sati're, La coutume était que
les poètes les chantaient devant la tribu assemblée autour d'eux.
La rapsodie aussi était d'usage très ancien chez les Arabes; elle était même
liée à la poésie.
Les grands poètes de la Djahiliyeh étaient toujours accompagnés d'un
rapsode qui était considéré comme leur élève et qui avait à sa charge plusieurs
choses à faire. D'abord, il devait apprendre par cœur toutes les poésies du
poète qu'il accompagnait et qui était considéré comme étant son professeur.
Ensuite, il devait réciter ces poesies devant le public dans le concours de
mérite. Il devait aussi savoir le plus grand nombre possible de vers et
poesies d'autres poètes, lorsqu'il s'agissait de justifier ou donner des preuves.
Les rapsodes arabes se distinguaient pal une force de mémoire extraordinaire
et devaient aussi avoir des dispositions naturelles pour la poésie. Ils se préparaient pour devenir poètes à leur tour. Ils étaient aussi considérés comme
étant les chroniqueurs de leur temps, car les oeuvres des poètes qu'ils
retenaient contenaient souvent les détails de différents faits et événements
historiques.
Le mérite d'un rapsode dépendait toujours de la somme de ses connaissances, c'est-à-dire de ce qu'il avait pu étudier par cœur. Et selon que ses
connaissances étaient volumineuses ou médiocres, il était vénéré ou méprisé
du public.
Un rapsode doué d'une belle

VOlX

et connaissant les théories du chant

était toujours disputé par les poètes.
La plupart des rapsodes ne récitaient les poesIes qu'en les chantant à
la manière de la forme connue sous le nom de

(1

lnchad )). Pour ma part,
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SUIS

forme

presque certain que cette ancienne forme ne diffère en rIen de la
en usage

aujourd'hui

chez nous

autres ;

et comme

l'histoire

moderne de l'art est muette sur l'origine de la forme que nous employons
actuellement, je crois pouvoir affirmer que cette forme est celle même des
anciens Arabes, arrivée jusqu'à nous par voie de transmission et par hérédité.
Je crois pouvoir même m'appuyer sur les hypothèses suivantes :
Il est de toute évidence que la langue de la parole, chez toutes les nations,
est d'une influence capitale sur la composition musicale. L'idiome, l'accent,
le langage, l'intonation, le dialecte, le monosyllabisme, ]'agglutination, la
flexion, etc., etc.. ., tous ces caractères laissent, naturellement, des empreintes
très profondes dans les différentes musiques; si nous remarquons, quelquefois,
une grande différence entre les musiques des différents peuples, une grande
partie en est due à la différence qui existe entre les idiomes, accents, intonations, etc...
Les musiques en Occident diffèrent l'une de l'autre autant que diffèrent
les diverses langues. Et selon que les langues des peuples se rapprochent ou
s'éloignent, leurs musiques en font de même. Chez les Arabes, les Turcs et
les Persans, la musique ne diffère qu'autant que les langues diffèrent.
Il résulte de ce qui précède que la langue. elle-même, est pour quelque
chose dans la composition musicale, elle partage invisiblement le travail du
compositeur, et ce dernier doit, toujours, une partie de son travail à la langue.
Un compositeur n'est jamais habile que s'il sait profiter des différentes
intonations, des formes des mots, de la prononciation, et laisse les articulations
et les syllabes couler dans leur naturel, s'unir facilement et s'accoupler
harmonieusement.
Par ces détails, j'ai voulu prouver qu'il ne peut y avoir aucune différence
entre les temps les plus anciens et le temps actuel dans le système des
« Inchad

)J,

et tant que notre langue littéraire d'aujourd'hui demeure celle

des anciens Arabes, il me semble que le style musical des deux époques doit
être le même.

Les Elégies
Les élégies, ou chants panégyriques détaillant les vertus des morts, étaient,
dans le ( Djahiliyeh », d' un fréquent emploi.

-63Ce genre était le métier d'une catégorie de femmes de la basse classe; peu
d 'hommes exerçaient ce métier.
Ces femmes s'appelaient : ( Annaïhât

»

et les auteurs arabes en parlent

longuement.

Chants de Guerre
Les Arabes avaient encore l'habitude, pendant leurs guerres, d'exciter les
combattants par des chants vifs et enflammés.
Lorsque le combat s'échauffait, les femmes se groupaient derrière les
combattants avec leurs « Doufouf )), un genre de tambour de basque sans
grelots, et elles chanta'ient des vers excitants et provoquants et battaient alors
furieusement leurs

«

Doufouf )) pour animer le combat.

*
**
Les nomades chantaient les poésies. composaient les élégies, les chansons,
les chants de guerre, les satires, etc... , mais leurs mœurs, leurs coutumes et
leurs conditions sociales et rudimentaires ne permettaient pas aux beaux-arts
en général de se développer. Une telle situation ne pouvait permettre à la
musique de se classer parmi les professions. Mais dans les villes arabes, les
mœurs, les coutumes et les formes sociales étaient, naturellement, dans des
conditions qui permettaient aux arts, et particulièrement, à la musique, de
prendre un essor quelconque. C'est là où la musique était une profession, la
corporation des professionnels était grande et il y avait des musiciens pour
toutes les branches: il y avait les chanteurs sérieux, les chanteurs bouffons, les
chanteuses-danseuses, les panégyristes, les femmes qui chantaient les élégies,
les différents instrumentistes, etc....

Les Instruments
Le premier instrument que les Arabes employèrent est la flûte simple
appelée « Naï ». Ce ( Naï » est d'origine très ancienne. On suppose qu'il
fut inventé par les pasteurs de troupeaux. Ensuite, ils ont employé les tambours
qui sont probablement d'origine indienne; le tambour de basque simple est
aussi d'origine très ancienne et inconnue. Ensuite, ils ont inventé l'instrument
appelé « Zamr )), un genre de cornemuse. Quelque temps après, il ont connu
le « Rebab

»

qui est aussi d'origine ind ienne. Ensuite, ils connurent encore le
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Tambour », instrument à cordes qu'ils prirent des Persans. Enfin, ils arrI-

vèrent au

(1

appelaient le

Oud », qu'ils trouvèrent chez les Grecs qui habitaient la Syrie. Ils
Il

Oud »: Mizhar. Dans quelques régions on l'appelait

Il

Barbat)).

Le rapsode nomade chantait les vers sans instruments, mais celui des
cités les chantait, accompagné de son
qUI jouait le

Il

Il

rabab

»

ou accompagné d'un artiste

Zamr ».

D'après les anciens auteurs, la plupart des chanteurs, chanteuses. instrumentistes, danseuses, compositeurs et compositrices étaient des esclaves.
des affranchis ou des gens de basse condition. Quelquefois c'étaient des
mendiants, des aveugles, des femmes publiques qui encombraient la musique.
En dépit de ces circonstances, la musique occupait une place considérable
dans la vie sociale des Arabes, et le fait d'être musioienne donnait à une
esclave une valeur exceptionnelle et lui assurait une grande estime.
Telles étaient les conditions de la musique jusqu'à l'apparition de l'Islam.
Alexandre CHALFOUN

Directeur du Conservatoire Egyptien
de Musique.
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(SIX TEINTES)

::

En vente dans tous les grands magasins, drogueries et pharmacies.
Dépositaire: PHARMACIE KURSAAL
Rue Emad El Dine, Le Caire, B. P. 1995.
ECHA1\TILLO~S GRATIS
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1,

LE CAIRE
Rlle Satman Pacha

Agents Généraux:

A. SIERRA & Co.
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LEBON & CIE

L:m CAIRE

COKE -
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ALmXANDRIm

PORT-BAID

~OUDRON

ApparEillagE En tous gEnrEs 6AZ
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ELECTRICITÉ

Installations ComplètEs - ChauffE-Bains - CuisinièrEs
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THERMA
la marque préferée

en apparQils éléctriques de
cnaurrage Qtde cuisine

'._'II#III/I//lillll/#I#I/I,
AGENTS: A.

BRULMANN & C"

Succursale en EGYPTE:

SIE MIE NS

Rue Maghraby, , •• ,

LE CAl RE.

Les Portraits les plus fidèles,
les plus artistiques:

PHOTOGRAPHIE D'ART

ARR 0 Y 0 ')
]J,

PonoiCr{l !i 61'>tC0

Rue Sainf"Anfoine

"" PARI S

(Vli e)

'"

5, RUE SOLIMAN PACHA, 5 (Imm. Pontremoli)

s.

NARINSI~Y
Pholographe-Artisle
LE CAIRE

AU BON MARCHÉ
DE PARIS
Rue Emad el Dine

La Direction du BON MARCHÉ de
Paris informe sa nombreuse Clientèle de la
création récente de son ATELIER d'ART,
dirigé par un architecte décorateur diplômé
E.B. P.
Notre ATELIER d'ART du Caire, en
continuelle liaison avec notre Atelier d'Art
de Paris, placé sous la Direction du Maître
FaLLOT (dont les créations déposées sous
la marque " POMONE" sont universellement connues) est à même d'étudier et
d'exécuter tous travaux de décoration de style
ou moderne.
Disposant des maquettes et des dessins
du Maître Foliot, il peut réaliser des ensembles comprenant papiers, tissus, céramiques,
pâtes de verre, tapis, marqueterie, lustrerie,
etc.. , complément indispensable du mobilier
moderne.
N'entreprenez aucune décoration
demander devis et dessins au

.
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SERVICE

HEBDOMADAIRE
SUR

LA

SYRIE
ET

SUR

MARSEILLE
Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1 h. 30
PAR

LES

POUR TOUS
RENSEIGN EMENTS
s'adI'esser à ;

PARIS
SIÈGE SOCIAL :

MESSAGERIES
MARITIMES

8, Hue Vignon. 8
PASSAGES:

8 bi., Rue Vignon, 8 bi •
SERVICES :

9, Rue de Sèze, 9

MARSEILLE
Agence Générale

VOYAGES CIRCULAIRES

3, Place Sadi-Carnot

à bord de paquebots de luxe

ALEXANDRIE

VOYAGES
AUTOUR DU MONDE

Rue Fouad 1"

LE CAIRE
Rue Kamel

Consignation - Transit • Représentation

! !

"

la
gianaclis"

nestor

EST LA

CIGARETTE EGYPTIENNE
PAR EXCELLENCE
FABRIQUES
EGYPTE. -

Le Caire, Palais Gianaclis, CllOubra. . . .

ALLEMA GNE. - FranHurt A/M HanauerlanJstr. 147/49
SUISSE. - Genève-Carouge, Clos Je la Fonderie . .
BELGIQUE. -

Bruxelles, 140, Chaussée de Haecht. . .

MAGASINS DE VENTE EN EGYPTE
LE CAIRE. -

Rue Kamel. . . . . .

5,

ALEXANDRIE. PORT-SAID. -

2,

Pl. Molumed Aly

Rue du Commerce

Les Cigarettes « Nestor Gianaclis
ont été déclarées, par le Jury de
l'Exposition Agricole et Industrielle du
Caire (1926), supérieures à toutes lps
cigarettes de marques concurrentes.
»)
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