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L E CAIRE

Examen

du nouveau Projet du Statut Personnel Musulman
L a plus brûlante. question actuellement à l'ordre du jour est
celIe de'savoir si oui ou non le projet de reforme dans le statut personnel musulman, préparé par la Cammission de la Justice, sera
adopté ou rejeté par les Chambres - car de la promulgation de
ces nouvelles lois dépend non seulement l'avenir de la femme égyptienne et la sécurité de son foyer, mais l'évolution toute entière de
la Nation dans la voie du progrès.
Tous ceux qui ont suivi avec intérêt l'histoire des revendications
féminines se réjouiront sans doute de plusieurs articles de ce projet
qui réalise en partie certains de nos vœux. I l est loin cependant de
les satisfaire tous.
E t pourtant les si justes demandes présentées au gouvernement
par l'Union Féministe Egyptienne en mai 1926, renouvelées en
novembre de la même année, étaient inspirées du plus vif esprit de
modération et conformes à la plus stricte orthodoxie religieuse.
Nous étions donc en droit de les voir adoptées dans leur ensemble, car toutes elles représentent pour nous la solution de graves
problèmes sociaux.
Mais la Commission tout en étant partisante dans le fond des
réformes préconisées n'a pas osé les aborder de front. Voulant avant
tout se concilier le parti religieux elle a usé dans son projet de
moyens détournés, pour prévenir les abus. Or la législation n'est
pas de lai diplomatie. On ne peut pas permettre et défendre en
même temps les mêmes choses sans créer une situation intenable
pleine de complications.
Tel qu'il est le projet du Ministère loin d'enrayer le mal dont
nous souffrons ne fera que susciter de nouvelles difficultés dans le
mariage et soulever une question à peu près inconnue chez nous :
celle de l'enfant illégitime.
Les lecteurs pourront d'ailleurs en comparant nos revendications avec le projet de la Commission constater tout le danger qu'il
y a à adopter des demi-mesures.
Nos demandes étaient les suivantes :
I o Abolition de la polygamie sauf les cas exceptionnels où le
mari peut invoquer la st6rilité ou une maladie incurable del'épouse.

2" Restricticm du droit de répudiation de l'homme. Tout divorce pour être valable doit être prononcé devant le Cadi

- et pour des raisons serieuses. Avant de permettre le di-

vorce le Cadi doit avoir essayé plusieurs tentatives de conciliation soumettant les deux parties à un arbitrage de leurs
proches.
3" Suppression du domicile de soumission, dans lequel tout
homme peut de force faire réintégrer son épouse rebelle et
la tenir prisonnière.
4" Prorogation pour la mère de la période de tutelle fixée à
7 ans pour le garçon et 9 ans pour la fille jusqu'à l'âge ou
tous deux peuvent se passer des soins maternels c'est-à-dire
jusqu'au mariage de la jeune fille et l'adolescence du garvon.
A ces demandes le gouvernement a répondu par le projet suivant :
1. - LA POLYGAMIE
Art. I . - I l est interdit à u n holmme marié de contracter mariage avec
une dutre épouse, comme il est interdit à quiconque soit de dresser acte
dc ce mariage, soit de l'enregistrer à moins de l'autorisation d u Cadi de la
circonscription o ù se trouve le lieu du mariage.
~ r t 2.. - Le Cadi n'autorisera le mariage d ' u n homme marié qu'après
enipête attestant son pouvoir de vivre e n bons termes et de subvenir aux
besoins des personnes de ses ascendants et descendants dont il a charge.
Art. 3. - E n cas de dénégation la justice n'examinera une action pour
mariage contracté après la mise en vigueur de la présente loi que dans le
cas où le mdridge es't attesté par un document authentique.
II.

- LE DIVQFKE.

Art. 4. - N'est pas valable le divorce prononcé par un h o m m e e n état
d'ivresse ni celui {obtenupar contrainte.
Art. 5. - N'est pas valable le divorce conditionnel s'il a pour but
d'inditer à l'accomplissemenf o u à l'abandon d ' u n acte quelconque.
Art. 6 . . . Le divorce qu'il soit accompagné de la parole o u d u geste
indiqaûnt un nombre de fois n'est valable que pour une seule fois.
Art. 7 .
Le divorce formulé par périphrases pouvant comporter soit
li. divdrce soit autre chose n'est valable que si l'intention d u divorce esi?
c'fablie.
Art. 8 . - Taut divorce est révocable excepté celui complétant les trois
fois, le divorce pmrtancé avant la consommation d a niariuge, le dîvidrcé

-

pour question d'argent, ainsi que toute répudiation irrévocable telle qu'elle
est prévue par la présente 'loi o u par la loi No. 2 5 de 1920.
III.

- ANlNULATIiON DU

MARIAGE POUR NON EXECUTION
PAR LE MARI DES CLAUSES DU CIONTRAT.

Art. g . - A u cas o ù l'acte de mariage impose au mari u n e condition
au bénéfice de l'épouse tout e n étant compatible avec l'objet de l'acte :
défense d'épouser u n e autre, répudiation de sa rivale, n o n déplacement
d'une ville à une autre - la condition est valable et le mari est obligé de
s'y conformer. E n cas de n o n exécution de cette condition l'épouse a le
droit d'annuler le mariage.
L'épouse n'est déchue de son droit d'annulation que par sa volonté o u
si elle accepte la n o n exécution de la conditilon imposée par elle.
IV. - INJCOMP~ATIBILITEERTRE EPOUX.
Art. I O . - S i l'épouse prétend que le mari lui a porté préjudice à tel
point que la vie n'est plus possible entre personnes de leur situation et
clemlande la séparation, le Cadi prononce à son profit u n e répudiation révocable, a u cas o ù le préjudice est prouvé et qu'il lui est impossible de les
réconcilier. S i le préjudice n'est pas prouvé, le Cadi déléguera deux urbiires dont l'avis servira de base à sa décision conformément aux prescripi
fions des articles I I , 1 2 , 13 14, 15, 16.
Art. I I . - Les arbitres' devront être deux h o m m e s justes choisis, si
c'est possible, entre les parents des époux, sinon parmi les personnes a u
courant de leur situation, ayant pouvoir de les réconcilier et ayant connaissance, m ê m e sur les indications d u Cadi, des prescriptions de la circulaire (?).
Art. 1 2 . - Les arbitres devront rechercher les causes de l'incompatibilité entre les époux et déployer leurs efforts pour les réconcilier. S i la
réconciliation est possible d'une façon déterminée ils devront la décider.
Art. 13. - S'il est impossible aux arbitres de réconcilier les deux
époux, OU si le tort est d u fait d u mari o u d u fait des deux époux, o u si 'les
arbitres ignorent la situation, ils devront décider u n e séparation sans dédommagement par u n e répudiation révocable.
Art. 14. - Si le tort est d u fait de l'épouse, les arbitres prendront la
décision que l'intérêt commande soit le maintien de l'épouse dans la possession de son mari à qui elle sera confiée, soit la séparation par répudiation révocable e n astreignant l'épouse à un dédommagement. A u cas o ù
t'intérêt de la sdparation n'est pas apparent les arbitres auront la faculta
de choisir entre la séparation, o u le maintien d u mariage si le mari n e
désire pas le divorce; mais s'il le désire ils devront le décider e n stipulant
un dedommagement à la charge de l'épouse au profit d u mari.

Art. 15. - E n cas de divergence de vues entre les arbitres, le Cadi ledr
Grdonnera de reprendre leur examen, si la divergence de vues subsiste toujours le Cadi déléguera deux au,tres arbitres.
Art. 16. - Les arbitres devront e n tous les cas soumettre leur avis au
Cadi et celui-ci est t e n u de le signer.
Art. 17. - S i le mari se trouve absent pendant u n e année o u u n e p b
riode plus longue, l'épouse peut demander a u Cadi de la divorcer par? u n e
rtpudiation révocable, si elle se plaint de l'éloignement de son mari m ê m e
si celui-ci a laissé de l'argent dont elle peut se servir pour subvenir à ses
besoins.
Art. 18. - S'il est possible de correspondre avec le mari absent, le
Cadi lui assignera un délai et l'avertira que sa femme sera divorcée, s'il n e
revient pas pour cohabiter avec elle o u s'il n e dewande pas qu'elle ailla ld
rejoindre o u s'il ne la répudie pas lui-'même.
S i le délai expire sans que le mari obtempère à l'avertissement qui l u i
a été fait le Cadi prononcera la séparation entre les époux par u n e répudiation révocable.
Art. 19. - L'épouse d ' u n détenu pour trois ans o u pour u n e période
plus longue e n vertu d ' u n jugement définitif resfreignant la liberté peut, là
l'expiration d'une année de la date de sa détention, demander son divorce
a u tort d u mari par u n e répudiation révocable pour préjudice occasionné à
l'épouse m ê m e si le mari possède une fiortune dont elle peut se servir pour
subvenir à ses besoins.
Art. 2 0 . - N'est pas recevable u n e action e n paternité a u profit de
l'enfant d'une épouse qu'il est auér6 n e pas avoir rencontré son mari depuis
la signature d u contrat de mariage.
Art. 2 1 . - N'est pas recevable une action e n paternité au profit de
l'enfant d'une épouse qui e n aura accouché plus d ' u n a n après l'absence
de son mari, s'il est prouvé qu'ils ne se sont pas rencontrés entretemps.
Art. 2 2 . - N'est pas recevable l'action e n paternité au profit de l'enfant de l'épouse divorcée o u de la veuve si elle e n a accouché plus d'une
année après le divorce o u la mort d u mari.

VI.

- LA PENtSIQN ALIMENTAIRE.

Art. 23. - La pension alimentaire que le mari doit servir d son épouse
est établie d'après la situation de fortune d u mur;, abstraction faite de celle
de l'épouse.
t
Art. 2 6 . - N'est pas recevable l'action puur pension alimentaire pour
periode de continence {ldda) pour u n e période crcédant u n e année depzzis
ln date d u divorce.
a

-4rt. 25.

- Le

Cadi peut autoriser la prorogation de la garde d u fils

au delà de 7 ans jusqu'd g ans et pozr la fille après 9 ans jusqu'à I I ans,
s'il est établi qu'il y a intérêt pour les enfants clans cette prorogation.

Examinons point par point tout ce que le projet accorde à la
femme d'avantages et tout ce qu'il lui fait aussi perdre de droits
mciens.
Polygamie : Ma première critique à ce projet est celle relative
aux articles concernant la polygamie.
L'esprit de justice qui inspire le Coran interdit la polygamie
à tous ceux qui ne peuvent la pratiquer équitablement.
Or l'homme qui, par simple caprice, épouse une autre femme
- parce que ses moyens le lui permettent - et sans raison valable,
ne peut être supposé juste puisqu'il cause le grave préjudice à sa
première femme de lui donner une rivale dans sa maison et dans
son cœur.
Au contraire dans les cas de stérilité ou de maladie incurable
de la femme, prévus dans nos demandes, l'époux en se remariant
le fait par nécessité et souvent même avec son consentement.
En exigeant de lui en pareil cas la monogamie on risquerait de
nuire à l'intérêt de la première épouse qui une fois répudiée pour de
semblables motifs, resterait seule et sans ressources, sans espoir de
lamais se remarier.
Nul doute qu'en une telle circonstance cette dernière préfère
l a paix d'un foyer où malgré tout elle demeure respectée et aimée
que la solitude dans ses vieux jours.
Quant à la nouvelle venue ayant accepté d'avance le partage
dans le mariage, elle aurait mauvaise grâce à s'en plaindre.
Voilà les seuls cas de polygamie où il peut exister un semblant
d'équité.
I l fallait donc que nos juristes s'appuyant sur les textes si explicites du Coran prohibent franchement cette institution qui
notre époque paraît des plus barbares et est aussi avilissante pour
la femme que pour l'homme qui la pratique.
Ils auraient ainsi en ne s'écartant pas de l'esprit de la religion
évité à la procédure toutes les complications que lui réserve l'article II.
En effet comment le Cadi peut-il s'assurer qu'un tel entretient
des bonnes relations avec sa femme quand ni lui ni ses semblables
ne pénètrent dans l'intimité du ménage. Et ne sait-on pas qu'il
est. difficile de juger du caractère d'un homme d'après ses rapports
avec ses amis. Les hommes réputés charmants en socihté ne font-ils
pas quelquefois de très mauvais maris ? Seule l'épouse peut être bon
juge dans l'affaire mais ne craindrait-elle pas de donner son avis I

-

La répudiation telle l'épée de Damoclè smenace perpétuellement la
paix de son foyer ! !
Mais c'est surtout l'art. III qui à mon avis mérite le plus de
critiques et est le plus injuste.
Le projet n'interdit pas formellement la polygamie puisqu'aucune sanction n'est prévue contre le délinquant.
Toutefois pour rendre la nouvelle loi efficace et pour que des
mariages ne soient pas contractés sans l'autorisation du Cadi, nos
juristes ont imaginé cet Art. III qui est la négation de toute justice
et de toute logique. D'après cet article tout mariage conclu en présence de 2, 3, 10 témoins mêmes mais sans acte authentique l'enregistrant ne lierait nullement le mari envers la pauvre femme et
les enfants qui naîtraient de cette union.
L'homme conscient évite ainsi le chôtiment, et la femme peutêtre ignorante, l'enfant toujours innocent, doivent à eux seuls supporter les conséquences de l'acte de l'époux et renoncer à leurs droits
d'entretien.
J e n'hésite pas à dire que si la partie du projet concernant la
polygamie n'est pas podifiée, loin d'avoir fait un pas en avant
nous serons revenus en arrière. Nous aurons fait naître un problème des plus graves existant en Occident : la situation hors la
loi de l'enfant illégitime.
Ce qu'il y a de plus touchant dans notre loi religieuse c'est
justement le souci de la vie et des droits de l'enfant.
Cette préoccupation constante se trouve dans toute la législation musulmane pour assurer à l'enfant sa place dans la société. La
recherche de la paternité est permise, les intérêts des mineurs sont
ecrupuleusement surveillés, la garde des enfants est accordée aux
parents du coté maternel de préférence à ceux du coté paternel,
enfin sans doute faut-il trouver dans l'horreur de l'illégitimité, l'indu'lgence excessive de notre loi quand elle ferme les yeux sur ces
naissances extraordinaires pouvant être imputées au mari jusqu'à
une période de deux ans après le divorce.. ..
Ainsi les intérêts du père, de la mère sont toujours subordonnés à ceux de l'enfant qui symbolise l'innocence et l'avenir.
Et à des lois si humaines, si généreuses, l'on voudrait en substituer d'autres égoïstes, ménageant les intérêts des particuliers au
détriment de ceux de la collectivité !....
Non ! il faut que si le gouvernement n'a pas le courage d'entreprendre une réforme salutaire qu'il ne nous ramène pas du moins
à 10 siècles en arrière.
Cette critique une fois posée passons aux autres articles.
Diyorce : La restriction du droit de divorce pour l'homme
&ait une mesure attendue depuis longtemps, C'était donc répondre

à ,pnbesoin pressant que de mettre un terme à la situation précaire dans laquelle vivaient certains ménages égyptiens.
Aussi reconnaissons-nous le grand service rendu par la réforme
en obligeant le mari à comparaître devant le Cadi ou les arbitres,
avant de prononcer la répudiation.
D'autre part, et cela est une victoire importante, la femme
qui jusqu'ici ne pouvait jamais obtenir le divorce sans le consentement de son ma.ri, peut d'après la nouvelle loi le revendiquer si elle
est maltraitée par lui. I l lui est également accordé le privilège de
stipuler dans son contrat de mariage telles conditions qui lui plaira
et de pouvoir en réclamer l'annulation si ces conditions ne sont pas
remplies. La femme intelligente et consciente de ses droits @eut
désormais faire respecter sa dignité.
Mais là 011 réapparaît le souci des hommes à se favoriser davantage c'est lorsqu'il est stipulé que tout divorce demandé par un
homme, même fautif, ne sera suivi d'aucun dédommagement de sa
part, tandis que celui réclamé par l'épouse coupable, astreint cette
dernière à un dédommagement.
Comme on le voit les responsabilités ne sont jamais égales pour
les deux sexes. C'est toujours celui gu'on appelle le faible qui doit
en supporter le poids le plus lourd.
Maison de soumission. Enfin cette maison de soumission (domicile conjugal) qui ne peut plus s'accorder avec les mœurs contemporaines puisqu'elle est en réalité une véritable geôle pour l'épouse, - cet odieux domicile loin d'être supprimé est maintenu
dans 1'art.XIV dans les termes suivants bien significatifs : ((lesarLitres prendront la décision que l'intérêt commande soit le ,maintien, de l'épouse dans la possession de son mari à qui elle sera confiée ))....
Puisqu'il est nettement stipulé que toute femme outragée, ou
maltraitée peut réclamer son divorce, quel besoin y avait-il de
faire allusion à cette coutume barbare.
Un être qui s'est librement donné par mariage ne s'est pas
vendu ; la femme est la compagne de l'homme et non pas son esclave ;
du jour où celui-ci abuse de son pouvoir pour devenir un tyran elle
ne peut être contrainte de demeurer avec lui. Cela est contraire à
la conception moderne que nous .nous faisons de la liberté humaine
comme cela est contraire aux sentiments d'humanité qui dYapr&s
le Coran doivent présider au mariage : Ne les retenez pas (les
femmes) par force pour la vengeance : retenez-les avec gentillesse
ou quittez-les avec égards D .
Tntdle. Ici encore la commission a tenté de concilier les deux
camps adverses. Elle a bien prorogé de deux ans la période de
((

tutelle pour la mère, mais elle l'a conditionnée aux cas oh l'intérêt
de l'enfant l'exigerait.
Pourquoi n'avoir pas plutôt reconnu à, la mère ce droit sauf les
cas ou elle en serait indigne et où sa position matérielle serait par
trop inférieure à celle du père ?...
En résumé l'on voit par tout ce qui précède que les seuls avantages obtenus par la femme dans ces nouveaux statuts se rapportent
uniquement à la question du divorce. J e crois même que c'est pour
ces quelques concessions que les auteurs du projet ont jugé nécessaire de contenter leur sexe en retirant à la femme certains privilèges qu'elle avait autrefois. J e veux parler de ses droits à l'entretien durant la période de gestation admise jusqu'ici par la loi, soit
Cieux ans.
I l est certain que beaucoup de femmes profitaient de la clémence de ces lois pour exploiter leurs maris après leur divorce et
qu'il y avait souvent injustice pour l'homme.
Mais si l'on considère les nombreux points 011 la position de la
femme demeure inférieure à celle de l'homme : (la polygamie), la
maison de soumission, la répudiation, etc.. .) est-il généreux avant
de lui avoir accordé l'égalité des droits, de lui retirer ceux qui pour
une certaine classe, sont les seules armes contre le despotisme masculin ?

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Tout incomplet qu'il est, le projet a soulev6 parmi les Azharistes
de violentes protestations. Nos ulémas ont catégoriquement déclaré
que nous marchions dans la voie de l'hérésie car ici comme partout c'est l'élément religieux qui est le plus conservateur et le plus
ennemi de toute innovation.
A ce groupe spécial qui veut appliquer au XXe siècle des règles
de vie possibles et bonnes il y a 3 400 ans, nous répondrons que loin
de servir l'Islam qui est avant tout une religion de raison, d'hu
manité, et de progrès, nos ulémas ne font, par leurs vains arguments, que détacher d'eux tous ceux qui jusqu'ici croyaient en la
sincérité de leur foi et leur amour de la vérité.
Pourquoi faut-il qu'avant de considérer l'intérêt de leur pays,
de leur religion même, ils ne voient que leur égoïsme mesquin, leur
intérêt personnel ?... Craignent-ils de voir diminuer peu à peu
leur autorité s'ils se montrent plus larggs dans leurs points de vue ?
Au contraire, leur obstination ne fera qu'amoindrir leur prestige
et les déconsidérer aux yeux de l'élite.
De toutes les réformes préconisées par la Commission, celle de
la, restriction de la polygamie a soulevé de leur part les plus vives
protestations.
Mais leurs objections loin de se ort ter sur les droits lésés de la

femme et de l'enfant tels que le prévoit l'Art. III, ne retiennent
que la restriction faite à leurs privilèges de pouvoir jouir de plusieurs femmes.
Que l'épouse, les enfants aient à souffrir des querelles de famille soulev6es par la présence dans un même foyer d'autres rivales,
cela n'a pour eux aucune importance, même si ces dissensions conduisent au meurtre, au suicide, et alimentent' des procès sans fin.. .
Mais qu'un homme ne puisse pas jouir du plaisir d'avoir autour de
lui plusieurs femmes pour le servir, le cajoler, l'amuser, quelle
infraction impardonnable à la religion !
Et pour que ces quelques hommes soient heureux, il faut qu'un
nombre 2, 3, 4 fois plus grand de femmes paient de leurs larmes
et de leurs souffrances la satisfaction de leur égoïsme. I l faut que
les enfants qui naissent de ces unions apprennent dès l'enfance à
Iiaïr ou à mépriser leurs parents - qu'ils aient sous les yeux dks
leur plus jeune âge les plus vilains exemples que leur foyer loin d'être une école d'éducation morale en soit une d'amoralité et de discorde !.....
Depuis quand l'intérêt de quelques-uns doit-il primer l'intérêt
général ?
Le Coran disent-ils encourage la polygamie car elle est nécessaire à la multiplication de l'espèce. ((Croissezet multipliez
Cependant 1'Egypte qui a une population des plus denses du
monde n'a guère besoin de voir augmenter le nombre de ses kabitants d'autant plus qu'elle ne possède aucun debouché pour recevoir
le surplus de sa population. D'autre part la grandeur d'un peuple
ne se mesure guère par la quantité de ses représentants mais bien
plutôt par la qualité de ses individus. E t ce n'est pas dans l'enfer
d'un milieu où règne la polygamie que pourront jamais se développer favorablement les vertus familiales, bases de toutes vertus civiques.
11 faut donc que cette classe spéciale comprenne que les temps
sont rholus où les gens acceptaient sans discuter ses étroites doctrines. Grâce même aux tentatives de soulèvement de nos ulémas
nous avons eu l'extrême joie de constater que l'opinion publique
rious était favorable et qu'elle se rangeait résolument de notre côte.
Aujourd'hui nous sommes sûres qu'avec le grand mouvement
de rénovation intellectuelle et d'idéal national qui se manifeste de
toutes parts, nous trouverons au sein du Parlement des partisans
des nouvelles réformes et des défenseurs dévoués de nos justes revendications.
Nos députés ne représentent pas en effet une caste, un parti,
mais la nation toute entière, qui a besoin pour grandir et se développer de la collaboration étroite des deux sexes. Or ceux-ci ne peu)).

vent s'unir et former un tout homogène, que si la justice et la confiance règnent entre eux et que, femmes et hommes, se sentent citoyens libres sous une même loi.
Céza NABARAOUI.

Une Interview de Madame Hoda Charaoui
L'opinion de la Présidente de ImU.F.B.dSapr&sune interview donnée
au journal « Al Ahram

n traduite et commentée par l e journal « La Liberté

))

La question de la réforme du statut personnel musulman continue de
faire couler beaucoup d'encre. Les conservateurs, et à ileur tête les ullBmas,
s'opposent catégoriquement au projet du ministère de la jutice. Quelquesuns d'entre eux se plaisent à voir, dans la réforme iprojetée, une tentative
d'hérésie. D'autres considèrent que cette réfopme est la résuiltante d'un vaste
complot dirigé contre la reiligion musulmane par le parlement et le gouvernement cartellliste. Mais, pour qui sait voir et remonter à une trentaine
d'années en arrière, ila réforme controversée n'est qu'un petit r'ésultat,
entre tant d'autres plus sérieux, du grand mouvement de modernlisme déclanchée par le fameux ~MohamedAbdou et ses disciples rdltigieux ou laics.
Ceux-ci, devenus plus nombreux et plus forts, veulent aujourd'hui ,pousser
jusqu'à d'extrême ilimite les enseignements di1 maître. Ils sont pressés de
renouveler $'exégèse musulmane pour Ba 'mettre en harmonie avec la science
moderne et les nécessités socialles. Le courant qui les soutient semble assez
fort. Et tout (indique que leur action ne s'arrêtera pas là.
Quoi qu'il en soit, le projet du ministère de la justice, jugé trop extrémiste par les ulémas, est jugé trop modéré par Il'Union Féminine Egyptienne, dont la ,présidente, Mme Hoda Chaaraoui pacha, vient de donner à
I'dhram une curieuse interview, que noirs croyons devoir reproduire poix
permettre à nos lecteurs de se faire une opinion exacte de toutes les théses
souilevées.
LES RESTRZCT1ONS A LA POLYGAMIE t3ONT
TIOUT A FAIT INS'UFiFISANTES
Notre confrère commença par demander à Mme Chaaraoui si le projet
de loi du ministère est de nature à rédiser, et jusqu'à quel point, les reen di cations de la femme égyptienne.
t( Souvenez-xous, rhpondit-elle, que, il y a dei:ir ails, 'l'Union Féminine

a été lla première à se plaindre au gouvernement de l'état lamentable où se
trouve la famille égyptienne du fait du statut personnel. En comparant les
soilutions que nous avons proposées pour sauver la famille avec celles que
préconise le projet du ministère de lla justice, on constate aisément que ce
~ r o j e tn'apporte qu'un remède inefficace au mal1 profond qui ronge tous
Iles membres 11e la famille.
- Croyez-vous, Madame, que les restrictions prévues par le ~pro,jet
pourraient, à l'heure actuelle, suffire à lutter contre la polygamie ?
- Interdire à l'homme d'épouser une seconde femme à moins d'une
ai~torisationCadi, c'est certainement mettre, jusqu'à un certain point, une
entrave à ll'assouvissement de ses passions, surtout èorsqu'il s'agit d'uii
homme dont [la mauvaise conduite et 1'1insuffisancedes moyens pécuniaires
sont notoires. Malis cella ne suffit pas à prPvenir les malheurs de la polygamie. Ainsi que nom l'avons exlposé dans iles revendications que nous
avons présentées au ministère il y a dcux ans, nous voudrions que l'homme marié fût empêché d'épouser une seconde femme, sauf dans le cas oii
sa femme serait frappée de stérilité ou atteinte d'une maladie incurable. Une
tellle interdiction éviterait les conflits qui surgissent saris cesse entre les
6pouses et mettrait les enfants à l'abri des haines et des intrigues que suscitent les mères mariées à un seul homme. L'aisance matérielle du père
oii sa bonne conduite n'empêche pas ces haines et ces intrigues et n'évite
pas les conséquences néfastes qui en décoirlent. Qu'attend-on pour remédier enfin aux maux qui ravagent la famlille et qui sont causés !par les passions animales de ll'homme ? #Onsait à que! point ?'épouse, surtout quand
clle est mère, est douloureusement\ meurtrie et à quel point ses espoirs
sont brisés ilorsque son mari épouse une seconde femme. Toute famiille
menacée dans son unité et dans son avenir a le droit d'être protégée. C'est
donc une question de justice d'empkher l'homme d'être polygame, à
nioins que son acte ne soit justifié par une extrême nécessité, telle que la
dhilité ou la maladie lincurable de sa fernmr. ~ ) u i i i ~:i
t l u i lâcher !:I hiide
~ I ~ r s q u 'ai l des ressources ~matériel~les
et témoigne d'une bonne conduite,
cela ne justifie nullement un crime pareil ) > .
Notre confrère interrogea ensuite [Mme Chaaraoui pacha sur la queslion du dlivorce, en lui rappelant que le projet du gouvernement permet
X la femme de demander le divorce ilorsque la vie conjuga1le devient intenable. N'y aurait-il pas là une victoire pour lla cause féminine ?
- Loin de là, répondit Mme Chaaraoui. D'après le projet, lorsque la
femme demande le divorce parce que la vie corijugale est devenue impossible, sa demande est soumise à un arbitrage, et les arbitres pourront,
constatent que lla plupart des torts sont de son côté, décider ou bien le
divorce et ila condamnation de la demanderesse à des dommages-intérêts
en faveur du mari, ou bien son retour au foyer conjugail et sa soumission
,1 son Ppoux.
i On n'a pas de peine à se rendre compte que, par ces dispositions,

lé projet porte une atteinte mortelle à la liberté de la femme et à ses droits,
avec tout ce que cela comporte de tortures et d'humilliations subies, du
fait d u mari, dans la maison d e soumission, cause de tous lles malheurs,
Que l'épouse seille, à il'exclusion de toutes lles autres créatures, soit ainsi
enfermée dans une prison et p'lacée sous la garde de son ennemi, dit son
mari, dont l'hostilité a été exaspérée, qiiellle criante injustice.
A la rigueur, on peut passer outre à i ~ t ~ i i ~ *(re~ idéfauts
lo
daris le
projet et acce,pter le maintien d'un grand nombre de droits arbitraires
acquis à l'homme. Mais on ne saurait accepter cette disposition qui autorise le Cadi à contraindre l'épouse de demander asile sous le toit conjugal
ei de se soumettre à son mari malgré sa volonté. ..
Notre confrère fit ensuite remarquer que, dans 'leur réponse au projet,
le5 uilémas ont parlé d u danger de 'la restriction de la ipolygamie, car cette
restriction provoquerait una grave augmeritation du nombre des divorces.
Mme Chaaraoui déclara :
- Ill est possible que cette restriction augmente le nombre des divorces,
surtout parmi Ia~classepauvre et les gens mal éduqués. Mais le remède à
r e mal possibile se trouve dans le code civil égyptien, comme dans tous Iles
codes civils des autres pays. 111 suffit en effet, que le projet du ministère de
le jsutice cont'ienne une disposition basée sur le principe d u droit public
d'après ilequel tout pr"udicr compoite r6paration. Cette disposition cotidamnerait tout homme qui répidierait sa femme sans motif s6rieiix à des
dammages-intéréts en faveur (le !a r6piidiPe. Urie telle claiise, S'en ai la certitiide, mettrait un frein à I'alnis du divorce et mettrait la famiille à I'ahri
tlt la clestriiction.

Parlant de la question de la filiation, Mme Chaaraoui pacha fait iine
déclaration tout à fait inattendue.
On sait que, d'après iles dislpositioris actuelles (lu statut personnel,
l'enfant né d'une femme t1ivorci.e on veuve, dans u n délai de trois ans après
In répudiation ou le veuvage peut être attribué au mari répudiant ou d6funt.
Car Iles docteurs qui ont établi cette règle admettent que la gestation peut
légalement durer deux ans et que l'enfant peut demeurer trois ans dans le
sein de sa mère.
Les auteurs d u projet actuellement à l'examen refusent à lla veuve et h
'la divorcée de droit d'attribuer son enfant au mari divorcé ou mort, si l'enfant est né après le délai d'un an depuis ila répudiation ou le veuvage.
Mme Chaaraoui pacha proteste contre la nouvdlle disposition, parce
que, dit-elle, elYe prive la femme de droits consacrés par la loi. Et elle
ajoute :
- Ccette disposition a Pt6 é'laborée par le ministère sans que personne,
1111
ch16 homme ou di1 côté femme, (le lai ait réclamé. On aurait pli ad-

mettre la suppression de ce droit acquis à ila femme depuis des siècles si lie
projet avait donné à celle-ci une compensation en imlposant des restrictions
sérieuses aux droits de l'homme quant à la pdygamlie et au dlivorce. (Mais
le ministère ne l'ayant pas fait, nous ne saurions que nous joindre à ceux
qui s'opposent à cette disposition.. . ))
Il est certain que cette déclaration étonne de lla part de la présidente de
I'Vnion Féminline, quii s'est toujours récllamée de (la science et des idées
modernes.
Note de 19Egypt1enne.
La dernière reflexion de notre confrère
La Liberté sur la question de
filiation nous surprend car la déclaration de Mme Charaoui Pacha est assez
claire. Elle ne s'oppose nullement à la suppression de ce grand privilège de la
femme, là condition toutefois, qu'on donnelàcelle-ci en échange, de sérieuses garanties dans la nouvelle réforme pour assurer ses droits.
Nous croyons utile d'ajouter que l'intention du législateur en permettant à la
femme une demande en filiation aussi ,longue (d'après certains imams elle
pouvait durer pendant toute la période d e gestation), était probablement d'assurer
k la femme divorcée, une compensation pécuniaire pour le préjudice causé par
l a rkpudiation.
C'était plutôt une mesure de clémence qu'une ignorance ridicule de la
science, comme l'ont compris certains confrères.
((

))

Extrait des Mémoires de Halide Edib
Des Mémoires )) de la célèbre féministe turque, nous traduisons ces
pages sur la polygamie. Elles donneront à nos lecteurs, sur ce sujet qui est
maintenant à l'ordre du jour, l'opinion d'une femme de valeur.
((

Biientôt aprés, Ablla vint en comlpagnie de quelques dames d'un certain
Sge, passer une semaine à Reshiktash. Pendant son absence mon père se
maria avec Teizé.. ..
.... Nous recfimes froidement 'la nouvelle de cet évènement. Et, quand
la c6rémonie eut lieu, sur l'atmosphére sereine de notre maison se répandit
un sentiment d'oppression, fait de malaise et d'étonnement à la pensée des
conséquences qui ne manqueraient pas d'en résulter. Nous 8prouvions à la
fois de [la sympathie et de lla lpit~iéet nous nous demandions comment Abla
zccepterait ce fait accompli. Je pense même que nous nous attendions à
quelque scène un peu violente.
S'il y a de l'extase et de O'agitation dans les temps de succés, il y a

aussi un sentiment $us profond d'être mis à l'écart alors qu'un grand
malheur nous attend. Si une femme souffre des secrètes amours de son
mari, son chagrin peut être aigu, mais iil est d'une essence différente. Mais
si une seconde épouse entre dans ea maison et usurpe la moitié de sa
puissance, alors elle devient une martyre pubIlique et ne se sent pilus
qu'un objet de curiosité et de pitié. Si humilliante qu'elle puisse être, cette
situation confère à la femme un indéniable isdlement. Abla l'avait bien
cowpris. Aussi, à son retour trouva-t-elle son foyer complètement agité.
Qiiand elle monta les escalliers et entra au sailon, elle y trouva seulement
Tein5 au beau milieu. Le reste des habitants de la maison était quelque
part, dans les couloirs, car chacun voullait être témoin de la simple scène
Q c Beur réncontre. Teizé était vrajiment la plus malheureuse des deux. Elle
pleurait. Ablla qui savait déjà quelque peu ce qui ~l'attendait% son arrivée
chez elle, aYla à sa rencontre, l'embrassa et lui dit : N cdla ne fait rien;
c'éta(it écrit N. Alors chacune se dirigea vers sa propre chambre pendant
que Jemilé sanglotalit dans l'entrée. Hava Hanum qui était de cœur pour
> bla, probablement à cause de sa propre expérience, gronda dors Jemillé.
Est-ce ton mari ou celui de ta maîtresse qui s'est marié, llui d~it-elle.
Qu'as tu à voir là-dedans ?
[Cette d r a ~ a t i q u eintroduction à la polygamie étalit loin de promettre
les délices de la douce vie de harem tells que lles a décrits Mme Kennet
Rrown dans Haremlik H. En Europe, ces dernières années j'ai entendu
des intelilectueils sincères, hommes et femmes, discuter de lla polygamie
comme d'un lpossible régime là venir. Ils dlisaient : puisque la pdlygamie irrégulière existe en fait et que, de pllus, l'homme est polygame
de par sa nature même, pourquoi ne pas accorder à cet état de choses, Ra
sanction de la loi ?
Qu'importent les théories que l'on peut bâtir au sujet de ce qui doit
étre ou non les tendances idéales de ila famiIlile, Nli y a un fait irréfutable
qui leur est contraire et qui est dans le cmur de chacun, hom'me ou femme. Cela tient à notre organisme même que de souffrir quand nous deFons partager l'objet de notre amour, que cet amour soit de nature sexuelle
ou autre. Je crois en vérité qu'il y a autant de formes et de degrés d'affeclion humaine. Mais, en suplposarit même que le temps et l'éducation soient
capables d'adoucir ce sentiment très élPmentaire, le problème de la famillle ne sera pas encore résollu; car la famille est la première unité de la
sooiété humaine et c'est son intégrité même qcli tst mise en question par un
te! fait que celui de la polygamie. La naliirt et les conséquences de Ba
doulleur d'une femme qui dans la ~ i ~ C r n +inzison
.
partage [légalement un
mari avec :me secondt et égal? ri\alle ,iiffèrent en espèce et en degr6 de
celles d'une femrn.: q i i i partaqc soi1 ri1::i.i ale(. une maîtresse temiporaire.
Dans le premier c l ; i! fîut bien se rc l,rrwrit, r que la douileur s'étend sur
deux groupes % > 1 1 ~ ~ i;i,r~sidSrabIl~lj
lt
d:
I.sClnrJeâ : Iles enfants, les domestiques, les connaissances. Deux groupes entiers dont les intérêts, suivant
))
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In naturc des cas, sont plus ou moins en opposition et quli vivent dans une
citmosph6re mortelile de méfiance et de lutte pour la suprématie.
Dès mon enfance, ~lapolygamie et ses résultats m'ont produit une impression désolante.. .
De pllus d'une manière, mon père aussi souffrait. En tant qu'homme
libéral et d'idées modernes, son mariage était défavorablement regardé
par ses amis, surtout par Hakky Bey, à l'opinion duqueil il attachait la
plus grande imlportance.
11 souffrait aussi parce qu'il savait consciemment qu'il avait déçu
Ibla. III l'avait é~pouséealors qu'elle était une piire jeune filile et maintenant
i l se considérait comme s'il avait abusé de sa Jeunesse et de son inexpérience.. ..
Dans la 'maison, il sentait qu'iil avait diminué dans l'estime gén.érale,
aussi songeait-il à queilque justification qui, pour ainsti dire le réhabiliterait
aux yeux de tous. u C'est à cause de Hailidé que je l'ai dpousée 1) avait-il
pris l'habitude de dire, en parlant de Teizé sans la nommer. Si eille s'éh i t mariée avec un autre, Halidé serait morte n. Et Teizé répétalit aussi :
C'est ,par amour pour les enfants que j'ai épousé leur père. HaRidé
serait morte si j'avais Ppousé quellqu'un d'autre n. A quoi, ma grand'mère
répliquait : Ils voulaient se marier. Je vous demande un peu ce qu'une
petite fi13e a à faire avec leur maniage ? H . . ..
.... Non sans raison, Hava Hanum comparait ce mariage à ceilui de
Nasreddlin Hodja. (Le maître d'école Nasreddine). Eille nous raconta comment elle était heureuse de voir mon père malheureux. Le maître d'école
lui aussi désirait goûter à [l'état béni de la polygamie. Aussi p~it-iilià cet
effet une seconde et jeune femme. Avant que plusieurs mois ne fussent
passés, les amis du Hodja le trouvant c~m~plètement
chauve ilui en demandèrent la raison. Ma vietiille épouse lleur dit-il, m'enlève tous les chew u x noirs afin que je puisse paraître aussi vieux qu'elle; ma jeune épouse
à son tour m'enllève tous les blancs afin que j'ai l'air aussi jeune qu'elle.
Les deux m'ont rendu chauve H.
((

((

((

(Traduit de l'anglais par Jeanne Marquès).

Qu'est-ce que la pensée ? O prodige incertain
Dont o n woit les effets e n ignorant la cause!
Lueur plus pure encore que celle d u m a t i n !
Force immense existante a u sein. m a m e des roses !
O n dirait qu'en tout lieu, par les doigts d u destin,
Ce rayon sans foyer, parsemé dans les choses,
Les guide et les conduit dans l'abîme sans fin !...
Mais le vrai détenteur d e ln plus forte close
E n est l'Homme ! Ce ver h,umble et divin pourtant,
Oui ,si divin qu'il peu,t, e n u n très court instan,t,
Peser t.oias les soleils et calculer leurs rondes,
D'une ailr de lumière arpenter l'Infini
Et toujours par l'essor de cet éclair béni,
Asservir le néant et soiamettre les mondes !

La pensée est partout t?ablissant l'ldée !
Elle gît dans la, pierre et dort dans le ,mfhl,
Repose dans la plante et vit dans l'animal,
Mais sa plus vaste port 6 l ' h o r n m ~est conchdée !
Pour en doimer l'exemple, admirez l'orchidée
Qui s'ouvre pour l'abeille nu r q o n matinal,
L'attire par son suc, l'enferme, et d ' u n canal
Qu'elle forme à l'arrière, e n l'ayant inondée
L'oblige à ressortir avec effort d ' u n trou,
Couverte de pollen pour aller n'importe o ù
Disséminer son germe a u sein de la poussière !
Considérez aussi le rossolis visqueux
Des marais, dévrnrant les insectes affreux,
Et d'autres dans les flots produisant la lumière !

L'IDEAL
Nous n e pourrons jamais à ce vaste univers
Assigner u n b u t , mais tout prouve qu'une force
Inconnue et suprême, aux attributs divers,
Une, mais parsemée ,en l'infini, renforce,
Eclaire et fait penser ... depuis l'algue et les vers
Susqu'au sommet sublime o ù l'être h u m a i n s'efforce
D'atteindre l'Idéal ... et c'est par ce travers
Et ce désir ardent qu'il a produit le Corse,
Alexandre et César et Shakespeare et Pastcur,
Léonard de Vinci, Beethoven et la fleur,
Et l'amour d u prochain et celui de la bete.
C'est encor pour cela qu'escaladant plus haut
Le suprême piton, il fit un dernier saut
Pour y poser les fronts augustes des Prophètèes !
PRINCE HAIDAR FAZIL.

Ton Souvenir
T o n souvenir est prisonnier clons m o n cwur qu'il ,embaume, telle u n e
essence rare enfermée dans le cristal d ' a n flacon.
Je v e u x revivre e n songe toutes les heures de joie et de pleurs passées
naguère avec toi. Je veux e n faire u n bouquet et puis le respirer avec
avidité.
Le respirer jusqu'au vertige et quand la griserie m e laissera vacillante
el troublée, croire alors que t u es là, que je vais m e pâmer dans tes bras.
Quand j'entendais ta voix, c'était pour m o i c o m m e de tièdes effluves
qui traversaient m a chai fi 'et la faisaient tressaillir d'émoi.
J'aurais v o u l u qu'elle continuat de couler toujours cette voix c o m m e
un sang précieux dans m e s seines.
Triste est le sourire que j'évoque de toi, empreint de l'amertume d e
ta vie qui faisait frissonner de pitié m a vie.
La profondeur de t o n ,regard m e pénétrait tout entière, m'enveloppant
de sa mélanciolie. Elle m e mettait des sanglota dans la gorge \et de l'amour
plein le cœur.
De l'amour que j'aurais voulu t'exprimer à genoux tant je me isentais
petite auprès de toi! ,Et clans ce besoin d'adoration se mêlait celui p'anéantissement.
Etre absorbé par toi! Petit ruisseau qui se confond a u fleuve, pour
aller ainsi dans un infini !
CLIO.
1926.

S a l o n 1997
Sviil manque encore à i'Egypte des musées d'art moderne, il1 semble
que les nombreuses et fort belles expositions de peinture qui ont eu llieu
cette année se sont efforcées de comhler ce vide.
Pouvons-vous espérer de revoir, dans les années qui vont suivre, un
salon d'art belge contemporain, une exposition des peintures et pastels
du grand maître Nicdlas Gropeano; une exposition Sperilting? Nous ne
parilons pas de La Chimière, cella s'entend facillemerit; pour nous, elle
est œuvre égyptienne.
Grand a été notre plaisir de retrouver à ce dernier salon la mosquée
d'Attar el Nabi, du célèbre maître méditerranéen qu'est Gropéano. Nous
savons, d'autre part, que s'il a exposé une œuvre toute nouvelle à la
Société des Amis de 1',4rt, c'est avant tout pour affirmer sa solidanité %
h grande renaissance esthétique orientalle.
Artiste délicat, nous avons aussi retrouvé 'le aaractère de Nicdlas
Sperqing dans ses évocations des tem,ps révdus et ses ruines d'une éloquence si pathétique : les tombeaax des Ïlifamelouks, les ruines à Hamza~rii.
L'esprit novateur, frondeur mgme de La Chimère, eh bien, lui aussi
est venu pour un mois se fixer au Salon. De cet esprit portent la trace les
ceuvres de Boeglin, de Rréval, de Riessy. Qu'il me soit permis de dire
qu'à la leur, je préfère une vision plus idéalliste du monde. Chacun, il
est certain, voit, comprend et, s'il en a le don, interprète le monde à sa
manière. Certains se ,pilaisent à le recréer avec les yeux du rêve. Nombreux
sont ceux qui penseront que j'ai le tort d'aimer profondément l'art qui
témoigne d'une foi sincère en l'esprit.
Si toute la presse d'Egypte n'ava~it déjà par14 de cette exposition
vraiment très réussie, il me serait facile de rlaisser vagabonder ma fantaisie
ii 1ii vue de bon nombre de toiles ou d'aquardles qui ne manquent pas
d'une certaine nostajgie. En effet, pour avoir des lueurs d'aube nouvelile,
ce SaJon n'en brGle pas moins de tous les feux de ce sympathique crélpuscule auxquels assistent ceux qui, pareils 6 moi, éprouvent je ne
sais queil serrement de cœur à la vue du vieil-orient qui meurt. La Vieil
Orient, qui pour nous, européens de race [latine nous est à bien des titres
non seulement fraternel, mais nôtre, en tant que, nous aussi, nous sommes
fils de terres lumineuses.
Mon sympathtique et très esthète compatriote Mr. Louis Marcerou m'a?
gant devancée par la très vivante et très émue conférence qu'iil a consacré
5 Serge Yourevitch et à son œuvre, je ne m'étendrai pas longuement sur
!es scuilptures de ce grand artiste slave que j'admire. Toutefois, il, me faut

!'avouer, ai ce g h i a l sciilpteiir et Gabriel Rieqsy, Directeur de Il'Ecoje des
I3eaux-.\rts n'avaient pas exposé cette année, je crois que mon impressliori
enP Pr ale sur ce dernier Salon aurait t:té autre. Irais, ils ont posé ~lesceau
dl: leur génie clans cette klectique manilestatioii d'art et il rayonna, donnant aux miivres environriaiites la marque qui leur est propre : la ileur.

La fellaha de Yourievitch

C'est pourquoi, avec Serge Yourevitch, nous cherchons l'âme qui se dégage
de la matière brute et nous sommes fatalement amen& à conclure : lui
eui il I'a enfin délivrée. ivec Gabriel Biessy, la lumière qui ra'ionne sur
les choses, les anime et les rend pathétiques, subilimes. Or, il n'y a en
cc Sailon 1927 que celles de ce grand maître francais qui tressaillent, qui

brûlent.

Cependant, les wuvres des artistes Pgyptieris méritent plus que notre
attention. ElIles appellent notre sympathie. Entre toutes, signalons cellles
de Raglieb Ayad u n des exposants du premier Salon d u Caire. Et, puisque
1 ecris dans mie revue dont le but est d'eiicouraper la femme dans toutes
les branches de l'activité humaine, qu'iil me solit permis de relever parmi
les noms de tous ces jeunes artistes quelques uns de mes s a u r s égyptiennes
De Semiha Hamdi, dont Se talent de décoratrice est vraiment charmant
de Mounira Daoud Tékàa, de Wlle Amy Yimr, de Mlle Farahat, de Mlle
;\nhoury.
De Mme Tadros Ghaly (née Yida Kamel bey -\wad) ce n'est pas lle
rlorri seul que je citerai. \ u reste, cette jeune el très modeste artiste n'en
est pas à sa première expos~ition.II y a deux ans, elle a exposé des natures
mortes qui déjà attiraient l'attention. Cette année Mme Tadros Ghaily fait
honneur à son professeur : le dévoué Mr. Codon. Sa tête de bédouine
retient tous les regards. Devant ce jeune tallent qui s'affirme, nous félicitons
i la fois 'la jeune artiste et ceilui qui a été son maître.
En termlinant ce rapide aipertlu, je ne peux sans commettre une
grave injustice passer sous silence la salle des portraits-charges de Juan
Sintès : Les Géants d e I'Egypte. Chacun de nous, qu'il lle veuille ou rioii,
représente une idée. Wotre visage est la pliis réeqle, !la plus pure ~xpressiori
(le notre âme. Déforme avec art, je pense aussi qu'il en est la plus cruelle,
la plus pitoyable.
Et maintenant, ahandonnant cette galerie de l'enfer de la matière bruit., contrepartie de Il'awvre de Serpe Yourevitch. je termine ces lignes en
constatant avec pllaisir que des artistes de toute nationalité ont pris part à
cc Salon: anglais, a r m h i e n s , égyptiens, espagnols, français, italiens, helI h e s , hongrois, russes, tchécosllovaques, turcs, yougoslaves, suisses, su@dois. L'idée de cette fraternelle collaboration à cette manifestation esthétique
est pap elle-même fort intéressante. Elle tend à prouver que, loin de séparer les hommes, l'amour de la heauté les rapproche, les unit. Enfin, que
seide {peut mettre un terme à toute haliiie entre les peuples l'idée de ila
suprême beauté. C'est-à-dire, pratiquement, Pa recherche de l'harmonie.
.
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JEANNE MA'RQUiES.

Conférence de M. Marcerou
sur l'œuvre du Sculpteur Youriévitch
E~\r.cilences,Mesdames, Messieurs,
Je veux tout d'abord que vous sachiez gue je n'ai nulllement ila préten!ion de faire une conférence sur Serge Yoimiévitch, encore 'moins une &tude. Smi ila personnalité elle-meme de YouriPvitch ne dépasse pas ma capacité
d'admiration ni mes faciiltPs d'affectueiise estime, son œuvre écrase mes
faihiles moyens d'expresstion. Je veux toiit simplement, prenant prétexte
de son passage au Caire, à l'occasion de son exiposition, faire une simple
causerie sur ,son art. Je cède du reste à un sincère sentiment d'amitié. Il
est vraiment difficile de se soustraire à ce devoir sacré qu'a spilend~idement
chant4 Cicéron ... Et on éprouve une çertaine vdlupté à le pratiquer.
L'automne dernier, alors que la campagne de 11'Ile-de-France se cdlorait
de tons dorés, que $es arbres des boulevards prenaient cette nuance de
rouiyfe chaude et pénétrante, 6tonnamment ~pécifique,alors que lle ciel
déversait sur Paris une atmosphère grassement et subtilement humide,
nous visitâmes avec Youriévitch !es ateliers de fondeurs où prennent coqps
et vie les créations d'artistes. De tous ces bronzes en émergeaient certains,
ciont je me propose de vous parler : Les vôtres, mon cher Youriévitch.
Vous rappdlez-vous cette promenade admirable ? Le soir, là, une fatigue heureuse engourdlissait tout mon corps, une lassitude échappant à
toute anailye vêtissait mon âme jusqu'à l'anéantissement. C'était la fatigue,
l a lassitude que provoque le spectacle des choses surhumaines. Mon ami,
ic. ~ u i stout là la joie de vous le dire, de proclamer ici toute mon amitié
arlmirat~ive, ma~lgrémon impuissance à définir, à situer, à fixer votre
génie. Mais j'ai heureusement à parler devant un public d'élite qui saura
i.e montrer indulgent et qui ne me marchandera pas sa compréhensive
bienveiillance.
La plupart de nos sentimeiits, dit un Sage, s'ils sont assez aigument
ressentis, deviennent indéfinissables. Je n'ose dire que ce soit toujours
vrai, par exemple ,pour l'Amour, quoiqu?, en vérité, je Re pense. Mais c'est
incontestablement vrai pour le sentiment de la Beauté qui domine tous iles
~ u t r e set leur impose ses Ilois.
C'est bien pourquoi, devant parler ici d'un grand ;artiste et de son
criivre, je crois nécessaire de préciser d'abord ce que je croislêtre, en art,
la beauté. Je dirai ensuite comment elle m'apparait 'dans l e pilus puissant
des arts : la sculipture. Là, en effet, la Beauté atteint, ~lorsqu'elle Pépasse
certaines humaines limites, une sorte de divline et mystique majesté,

-4u vrai, lorsqu'on parle de Beauté, tout le monde croit être abon juge.
HéIlas, comme en bien des matières dbllicates, un examen attentif prouve
vite quelile illusion cultive l'amateur de bellles choses, Yorsqu'il prétend
donner les règles de son goût. pourquoi la Venus de Milo est-elle belle?
11 existe cent mille scuilptures féminines qui respectent aussi bien que le
(dèbre marbre grec, l'harmonie des formes et la grâce du mouvement.
111 existe des mililiers de peintures dont le detail souffre la comparaison avec
la fameuse Joconde de Léonard de ITinci ou ,l'Enfant Bleu de Ga~inshorough n. Comment leur sont-eliles inférieures pourtant ? Pourquoi donc
((
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))
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un jugement d'ensemble Etablit-il une hiérarchie si nette et \pourquoi le
(, Penseur de Rodin )I semble-t-il une création unique en un monde oh
pulluila~ientiles sculpteurs, et, qui mieux est, les sculpleurs de talent ?
Voilà où commence l'irid6firiissable dont j'ai parlé en commençant.
On ressent en effet devant les grandes ccuvres que j'ai citées un sentiment
d'admiration qui trouve difficilement des mots pour s'exprimer. Un hardi
penseur, qui pourralit être un de vous, p!usieurs de vous, vous tous, moimême, si je ne voulais pas d'abord discipliner ma parole et tmes idées,

évoquerait tout de suite ici 1'4motion musicale et poétique, muette comme
du Beau dans les Arts. Faut-il1 doric confondre en Line valeur
unique tous les émois iidéaux, plastiques ou musicaux? !Peut-être.. . Mais je
,le fais que montrer ici une perspective, comme jadis, dans les beaux jardins à la Francaise, on ouvrait, au cwur des aillees, des ferietres de vercitire
oii le promeneur pouvait entrevoir les lointains dessiner comme des signa-

~!t
sentiment

Sapho

tures arabes sur les horizons bleus. Et puis, un peu plus loin c'étaient à
couveau les ,parterres réguliers, les vues clloses entre de hauts buis taillés.
Passons donc devant cette vision d'une union spirituelle de tous les
Arts. Peut-être y reviendrai-je ici même.
Mais iil m e faut aujourd'hui parler d'un Art : ila sculpture, du grand
sculpteur, Serge Yourirvitch et de la beauti. plastique des nobles groupes
de marbre ou encore des petits corps de 1)rorize qui sont sans doute n mi
chemin d'une métaphysique du Beiiir, .nais salit de la Beauté air,i>i d
cpe Yourievitch sait si bien crber,
Et je reviens à ma question : Quelle est la clef d u Beau? quel est le
secret de I'Estliétique? quel est le principe myst4rieux de notre émotion
devant u n paysage saisissarit, une statue, lin tableau, u n livre, devant ces
&tonnants débris de l'antique civiyisation égyptienne où, dans la ddinéa-

tien des corps grEles, le sclit:matisme et la naïveté mystiques, se cache ~ O U jours ha Beauté ?
Eh bien, la Beauté, c'est une sorte d'âme, u n dégagement spiritueil,
ia perception d'une harmonie quasi vivante, c'est ce 'qui soullève l'muvre,
l'inspire lui donne ce souffle tleviiii., cet nrr<:t R mi-route entre Ha matière
brute et la vie.
Ce commencement de r6aIliti. sensible passe de ll'extérieur en vous
même, et, comme la grace catholique, vous transforme en vous donnant,
par la sortie de votre propre sensibilité, u n sens pilus direct de votre Etre.
La Beauté, c'est ce qui nous exalte et tend ila personnalité.
Les Grecs eurent à un prodigieux degr@,ile sentiment religieux de ila
Beauté. llne de leurs fables mythologique.; en coiistitiie un admirable syml d e . (:'est celle oii l'on voit le sciilpteiir Pygmalion obtenir d'Aphrodite
qu'elle anime une statue dont il est il'auteiir et qu'il aime d'amour. Voilà
enfin ce qii'cst lla Beautb ... C'est le p s s a g c d ' u t t e rc'alité inaninzée a n rang
de chose vivnnfe ! ! !...
La Vie ! ! ! insuffler la vie ! ! ! Ce qui vous explique que Il'Art est, par
essence, piirement dynamique. C'rst une anomalie que de parler d'Art
statique. L' Zrt statiqiie égale quelque clime de figP, de mort. Et ces deux
iermes ne peuvent pas être accolés ensemble. L'4rt, c'est ;le mouvement,
Iwrce que le mouvement c'est la Vie.
Tenez, dans les ipajsages de Corot, et, plus près de nous, de Pierre
lirieutl, vous percevez ilne vi bratiorr Iiimiiieiise Gtonnante. Rude, Jean
Goujon, Rodin, Rourdelle, Maillot, Joseph Tieriiard, Despiau, Auguste Guéiioi, et notre Serge Yourihitch, ont su ou savent faire palpiter u n marbre,
iin bronze : la pierre et le métal, matiZres inertes, se sont animés et s'animent ail soulflc de leur génie. Je concois qu'iiii peintre puisse réailiser une
grande ccuvre d'art, e n peignar~tune locomotive ou une turbine. Mais il1
en donnera pas la photographie en couleurs. Son pinceau en rendra
l'esprit. 11 ne s'arrêtera pas aux détails de mécanique, à la ilongueur précise
d'un volant, au nombre des roues. Non. J11 évoquera [la force brutale de
1s machine, la puissance de travail de l'usine et aussi, ce que Pierre Ilamp
rlppelile, la peine des 1Iommes.
Je connais une petite toile d'un jeune peintre, Tobeeii. Cette toiile
ieprPsente une partie de pe'lote Basque. Quel frémissement dans les jambe*
eritrecroisées des joueurs, dans leurs bras entrelacés, à l'extrémité desquels
'le$ chisteras dorinent la sensalion de frapper une balle invisible. Oh ! j'enlerids bien ! Les pieds s ~ i peut-être
t
trop grands Les v~isagesn'ont pas de
r:ez. Mais que peuvent m e faire, à moi, ces déformations physiques, si la
contemplation d u tabileau fait revivre au fond de mon cwur le mythe de
P~gmailion. Que peut me faire, à moi, qu'un vers soit faux, pourvu
qu'il soit heau ! Comme si la poPsie se mesurait à 'l'aulne. Elle ne vaut que
par l'émotion qu'el'le donne, que par la musique qu'ellle fait chanter et il

3 a plus de poésie dans certaines pages de prose que dans iles œuvres) de
certains prétendus grands poètes.. .
Mais, direz-vous, vous nous exposez là des truismes, des vérités premières ? Non, non ! On trouve des gens pour les contester. Ils ont de l'Art,
ce qui est leur droit, une idée tout-à-falit différente. 111s accordent de la
beauté à la matière, lorsque cette matière ne subit aucune déformation, et
demeure photographique. Mais notre droit, à nous, est de dire que cette
matière reste matière, c'est-à-dire chose morte et ne peut, dés lors, nous
émouvoir. D'un coup de pinceau ou d'un coup de pouce, donnez-ilu~ila vie,
et vous aurez obtenu de Na beauté. La Reauté doit donc se définir comme
nous l'avons fait : le passage d'une rkalité inanimée au rang de chose vivante et, me rappelant la fable grecque de Pygmalion, j'ajoute, avec, tomme intermédiaire, l'amour ... l'amour du Beau. Car on n'aime vraiment
ides belles choses, il faut l'affirmer, que si l'on est sous Y'empritse d'Aphrodite. Tout au monde il'étabilit.
Hé bien, le sculpteur dont j'ai à parler est un créateur ,un esthéticien,
[in père de belles formes auxquelles il sait insuffler la vie. Contempler ses
wuvres magnifiques, c'est ressusciter dans le fond de son être la fable de
Pygmalion.
Serge Youriévitch est Russe. 1'1 porte en soi, outre une âme cuiltlivée
à l'Européenne, (et il s'atteste riche en diplômes), un cœur slave, passionné,
inquiet, plastique et tendu, qui donne à ses scullptures le charme douloureusement frémissant qu'on trouvera, par exemple à la littérature de Fédor
Dostoïevsky .
Ayant été grand fonctionnaire à la Cour desTsars, Attaché d'Ambassade, Conseiller d'Etat et Chambellan de i\:icdlas II, Empereur de Russie,
Serge Youriévitch, par son éducation, aurait pu sculpter des choses mondaines et fades, comme font tant d'artistes de la noblesse ou de la grande
bourgeoisie, mais c'est surtout un de ces esprits curieux et attentifs comme
i.i en m i t beaucoup en Extr&me-Orient d'Europe. Il s'est toujours occupé
de sciences pures et il a participé d'ailleurs à la création d'Instituts savants
qui restent tout à ll'honneur de /leurs fondateurs.
Vous connaissez N'Institut général psychologique, reconnu d'utilité
publique en 1909. Il a été la résultante de nombreux efforts de plusieurs
années, ila synthèse organique de diverses branches de ila science psychologique, toutes solidaires les unes des autres. A la création de cet important
organisme ont cdllaboré les esprits les plus alevés, les ipersonnalités les
plus éminentes de tous les Pays. Youriévitch y a apporté une puissante part
contributive. C'est sur son initiative que, au mois de Décembre 1906,
s'est réunie une ccCommission d'enquête sur il'évdlution de l'individu
humain pour l'étude de l'homme depuis sa naissance et d'autant qu'il
serait pos~ible,à tous les âges jusqu'fi sa mort, aux points de vue phy( siologique, psychdiogique et social.,,
(

(I

Serge Youridvitch, promoteur de cet illustre Institut, en est actueillement un des vice-présidents écoutés.
Rien ne lui est indifférent. Au demeurant, Serge Youriéviitch descend
d'une antique famille où l'amour des arts et des sciences est héréditaire,
el c'est pour cdla qu'après la catastrophe révolutionnaire qui le ruina, en
I g r 8, il dut s'occuper laborieuseme~itet sculpta, en professionneil.

La Duchesse d'iAtholl

Déjà il avait vécu, à il'hbtdl Biron, en relation étroites avec le Dieu
de la scdpture, le grand Rodin. Le Maitre lui avait donné la quintessence
de sa sagesse et le fruit de soixante années de méditation sur le lprincipe de
l'art sculpturall. Et qudl est-il donc ce princiipe, de l'art sculptural, ceilui de
Rodin, celui de Youriévitch ? Le retour à notre grande mére, la Nature.
Oublier tout ce que, dans tous siècles et tous pays, ont fait sculpteurs et
peintres, et voir, étudier, pénétrer la Nature. Après l'oubli du passé, la contemiplation de cette réalité vivante, plus vraie et plus belle que tout, A sa
connaissance, tendre tous ses efforts, et, la scutpture étant une forme à trois
dimensions - c'est par les profils seuls qu'on arrivera à une compréhen-

.

sion reilatiive de l'éternelle maîtresse. Rodin a toujours donné cet enseignement. On ne l'a pas tout d'abord compris. Il l'a dit et répéG A
Youriévitch qui, lui, a compris et retenu. Et son génie aidant, le discriple
a su A son tour concr&iser l'idée
force du 'Colosse ! Devant la nature,
considérée dans cette atmosphère slpirituellle, on a l'impression de se trouver devant l'infiini, parce que cette entité multiforme a des profiils en
nombre infini, dont l'étude approfondie fait ressortir la beauté et la grandeur. Et tout ça, voyez-vous, c'est sa vie intérieure, vie frémissante où se
trouvent condensées toutes les vies de générations incalculables. Donnez
libre cours h l'imagination. Si puissante soit-elle, eilile est incapable de
se représenter cette infinité de formes que nous révale la féconde Nourricière,
selon le mot de Bourdelle. Devant d e , il faut se faire tout p t i t enfant. Aux
modestes, elle donne des cadeaux inattendus, dlle communique une d arc elle
cle son mystère, dlle dévoile des secrets et on reste confondu devant la
qplendeur de ses présents. Youriévitch vous dira .également qu'une œuvre,
pour les sculpteurs, n'est jamais termlinée, surtout un grand Nu. Il ne faut
donc pas s'étonner de la voir rester si longtemps dans l'atelier. Une statue
est comme une partie de la vie du scuilpteur. Aussi, à vrai dire, n'en fait-iil
pas beaucoup. Réfléchissez au travail complexe, douloureux qu'dlle sollicite. Que de métamorphoses a-t-elle subies! 'Que d'étqpes a-t-elle franchies!
Etapes perfectibles, si j'ose dire, terre glaise, plâtre, cire perdue, marbre,
qui sont des créations à part, exigeant des années de !labeur, dans chacune
desquelles l'artiste tâche d'enclore ses conceptions, ses tressaillements, son
idéal toujours fuyant, jamais, jamais définiitif.
Il faut entendre Youriévitch.vous exposer ces doctrines. Sa voix tremble. S'on corps frémit. L'âme de Rodin a passé dans la sienne.
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Lorsqu'il revient en France, ruiné, Rodin était mort. C'est alors que
le scullpteur russe voulut faire durer, mallgré cette disparition, la technique
et l'enseignement du génie abdli.
Ce vaeu grandiose a été réalisé.. . Déjà les grands musées de Paris ont
ouvert leurs portes aux œuvres de Serge Youriévitch. La ville de Paris lui
a commandé des statues. Il a, en sus, voyagé et éprouvé son talent aux
terres étrangères. A Londres,Thomas Hardy, Lady Muriel Paget, la duchesse d'Athdll lui firent faire leur buste. En Abyssinie, iil sculpta le mas
que intelligent et grave du Ras Taffari. En Egypte aussi, où il put travailler
:tu buste de Son Excellence Saad Pacha Zaghloul, dont vous pouvez tous
admirer sous divers modèles les traits frappants de noblesse et de sérénité.
El les bustes remarquables de d'Arsonval, de Lumière, de Polin ... %tes
linoubliables, popularis4es /par l'image.. .
Serge Youriévitch s'est donné la mssion de fixer dans la pierre et le
métal Iles personnalités les plus rqprésentatiives de notre temps dans tous Ies
pays. Je crois savoir que son intention secrète est de créer un musée qui
sera comme la galerie de toutes les célébrités mondiales du XXème si8cile.
Dans tous ces travaux, il déployait a n talent magnifique, un sens subtil

des harmonies linéaires, des d a n s et des volumes: et surtout une comipr6hension délicate des reillets de l'inteliligence sur les faces sculptdes : C'est
11à. ce qui signe le vrai Maître. Faire passer Aans la froideur immobile des
pierres dures ou du métal, ce frisson insaisissabile de la vie, cette traduction ispirituelile mystérieuse qui dit la pensée, sa forme, ses secrets et son
activité,
L'art de Serge Youriévitch, comme celui de Rodin, est profondément
intelilectuel. Une sorte de compdhension vitale se dégage de toutes ces

Beethoven

tieuvres où l'âme se traduit par des gestes et la pensée par des lprofiils aux
lignes subtiles et cornpénétrantes. Ainsi de son remarquable Beethoven,
dont ùI a extériorisé i l e ~ é n i etourmenté et autoritaire dans diverses expressions plus vivantes, plus évocatrices iles unes que les (autres. L?I on se trouve
vraiment devant un Dieu écrasant et dont la vue fait mal aux yeux, BU
cceur, au corps, à l'être tout entier.
Ainsi de l'étonnante danseuse Nattova dressée sur la pointe d'un pied,
l'autre jambe en iéquerre, toute bandée de muscles tendus, pareillie, dans
le domaine ipsychologique de ila danse, au Penseur de Rodin. Wout le symholisme des gestes ritudls, pan lesquels, depuis des centaines de siécles les
hommes veulent honorer l'au-deW, se dégage de ce corps svdlte et dense,
figé en un effort quasi monstrueux au sommet de sa tension et de la valeur
philosophique de son geste brutal, géométrique et délicieux. Voici encore
des nus, a demi dégagés du marbre qui iles engaîne encore, figures expres-

aivp de notre dente aortie de l'animalit6, B nous humains, dont les a n d tres, ~ o i c idit ou quinze mille ans, mangeaient, sans doute, de Ua chair
humaine.. ..
Voici encore une Sapho, gisant au rocher oh ila jeta d u haut de la falaise
rie Leucade, #'amour d'un homme. ICarps androgyne, abandonné par la vie,
et qui, beau toujours, nous annonce mystérieusement les prochaines il&
chéances de la décomposition.
L'artiste semble s'être inspiré de Bauddaire :
Et pourtant vous'perez semblable à cette ordure
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous mon ange et m a Passian !

Oui, telle vous serez, ô la Reine des griîces
Après les derniers sacrements, ,
Quand vousi irez, sous l'herbe et les floraisons grasses
Moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma Beauté ! Dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés !
Voicii une bacchante ivre et provocante, qui sourit, arqude comme une
bête en folie.,
Voici la statue du Veau d'or, portée par ue femme écrasée du symbole
de sa nudité. Voici.. . voici.. . mais ce commentaire aride ne saurait se substituer aux œuvres. ,Mes mots trahissent les intentions du sculpteur. Serge
Eouriévitch a voulu mettre dans les poses et les silhouettes, dans la construction des coqps et l'architecture des muscles, des traits et des gestes, bien
Qlps qu'il ne m'est possible de décrire. Qu'iI me suffise donc d'invoquer ces
statues bondées de secrets, d'idées et de beauté. Comme l'œuvre de Pygmalion dlles viennent déjh & nous, de toute leur grâce, lorsque nous pensons à elles avec l'émotion que seule suscite l'amour du beau ...
'Certes la scuilpture sait magnifier les gestes et les corps !es plus humbles
les visages les plus méd,iocres. Mais quelle ressource nouvelle, qudl souffle
vaste comme un ,ouragan apporte au génie même la contempiation de la
beauté !
(EtN
i me reste souhaiter que le grand scdpteur You~ihvitchdemeure
en Egypte où tant de nobles et splendides visages f6minins - je puis en thmpigner à cette heure - h i inspireraient certes des œuvres propres e n f n
à immortaliser son nom.. . .

.

Echos
En Mongolie : l1bgalité des droits.

Un des principaux articles de la Constitution de la Réipublique Mongole, mentionne la déclaration ci-dessous :
La République du peuple mongol reconnaît des droits égaux à tous
les citoyens sans distinction de nationalité, de religion, de sexe D.
Le droit de vote est dans ce pays accordé aux hommes et aux femmes. Salarié ou non, le travail ménager ne constitue pas une incapacité
politique.
((

Grands progrbs sociaux a u x Indes.

En novembre dernier nous avons appris que les Membres du Conseil
Législaiiif de Madras avaient enfin passé h l'unanimité une résolution en
fweur de N'entrée des femmes dans le Conseil.
Une nouvelle de la dernière heure nous apprend que le gouvernement de Madras a nommé une femme dans son nouveau Conseil Légisiatif. C'est une doctoresse Mme 1. ,Muthulatskami Ammal que nous avons
eu le plaisir de rencontrer au dern~ierCongrés international de Paris pour
le suffrage des femmes où elle représentait ZUnion hindoue n.
Une autre réforme sociale aux Indes mémte notre attention. Pour
l'anniversaire du Maharani de Bharatpur un social Reform Act D a été
promulgut? mettant fin à une des plus cruelles injustices dont jusqu'h ce
jour souffraient nos sœurs hindoues. Cet acte ipermet aux veuves de se
remarier et aux enfants d'héniter de leurs biens. Une autre clause établit
que tous les mariages ou remariages entre personnes au-dessous de quatorze ans pour les femmes et de seize pour les hommes seront annulés
par le tribunal et les responsables emprisonnés.
En notre temps d'active rénovation sociale, surtout dans nos pays
d'orient nous; ne pouvons passer sous silence le Bill de protection des
enfants n. Présenté par Sir Hari Singh Gour il y a ainq ans, ce bill est
maintenant devenu une loi. Il stipule formellement la protection des
jeunes filles n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. D'abord
contre toutes les manmuvres de séduction dont elles p e u h n t être victimes.
Ensuite contre leur consignement dans les pagodes ou temples en vue
du leur prostitution. Séducteurs et instigateurs de prostitution seront sévèrement punis.
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L'activitb gociale fbminine dans les p a y s slaves.

a) 11 y a peu de temps on télégraphiait de Rome qu'un bateau &ait

Livourne portant le ipaviillon soviétique. A bord du Karl Marx
arriivé
l'équipage &ait entièrement composé de femmes.
b) Comme on construit de nouvelles lignes de chemins de fer en
Yougoslavie, la nécessité d'un grand nombre de nouveaux employés s'im,posait. Beaucoup de jeunes filles ont alors offert leurs services. Plusieurs
d'entre elles ont passé les examens exigés pour l'obtention d'un emploi
dans cette administration et ont été engagees en qualité de chauffeuses et
de mécanicienes.
Nous savons d'autre part que dans les travaux de chemins de fer
américains, 61302 femmes sont employées sur les principales lignes.
Deux femmes exercent déjà aux Etats-Unis l'emploi de conducteur de
train, trois autres sont engagées comme aide-forgeuses. Enfin dans les
bureaux de cet important service '1.127 femmes remplissent consciencieusement divers emiplois jusque-là réservés aux hommes.
Une doctoresse en médecine fonde un sanatorium 3 Bagdad.

Nous apprenons que la doctoresse Mlle Vlasla Kalala, de Tchécoslovaquie a fondé un spacieux sanatorium en Mésopotamie B Bagdad destiné au
traitement des maladies infectieuses.
Cette femme de grand cwur et d'extrême énergie consacre tout son
temps et ses soins à la guérison et au soulagement des malades pauvres qui
souffrent extrêmement des rigueurs du climat, cause de tant d'épidémies.
Espérons que ce noble geste et ce grand exemple, sera bientat suivi
non seulement dans notre pays, mais dans l'orient entier.
.Une maison de la femme en Roumanie,

Sous l'initiative de notre grande amlie la Princesse Cantacuzéne l'Union
des Femmes Roumaines a résolu de fonder une maison de Ia femme n.
Confortablement aménagée cette derniére corniprendrait plusieurs
magasins pour la vente des ouvrages féminins, une salle d'exposition permanente, une intéressante et éducative bibliothèque ainsi qu'un grand amphithéâtre.
A la maison de la femme roumaine N nous envoyons par la voie de
cette revue, nos vœux les meiilleurs de prospérité et de succès.
.
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Un grand ouvrage historique : « Les Annales politiques de I'iEgyipte

n

par S.E.

Ahmed Chafik Pacha.

Ancien chef de Cabinet de l'ex-Khédive, ancien directeur-g8néral des
Wakfs et Président de la Ligue Orientale, S.E. Ahmed (ChaBik Pacha vient
de publier le premier volume d'un grand ouvrage historique intitulé Les
annales politiques de 1'Egypte N dont le but est de mettre en lumihre la
politique de notre pays depuis Mohamed Aly jusqu'à nos jours.
Dans un bref aperçu d'une centaine de pages, l'éminent historien
((

fait ressortir les points les plus saillants des règnes de Mohamed Aly, Ismail, Tewfik et Abbas II lesquels éclairent d'un jour nouveau la politique
égyptienne dqpuis la grande guerre jusqu'à nos jours.
Homme 'd'une grande expérience politique, ayant vu le règne de cinq
souverains, S.E. ~ChafihPacha, ,retiré du mouvement politique actuel,
est mieux que tout autre destiné à le juger avec la plus grande rimpartialité. (C'est-à-dire en grand historien.
Très moderne comme esprit et comme rn4thode l'ouvrage de S.E.
Chafik pacha comble une lacune dans la chaîne de notre histoire. Il continue les chroniques du Cheik Abd-el-Rahman El Djabarti mort eh 1842,
temps où le règne de 'Mohamed Aly atteignait son apogée.
U n e grande féministe Tchécoslovaque

,Ce mois-ci nous avons eu le très grand honneur de recevoir dans
notre pays la visite de Mlle Dr. Masaryck fille du Président de la Républlique
de Tchécoslovaquie.
Ardente féministe et femme de trés grande vajleur sociale, Mille Masaryck
qui est Présidente de la Croix-Rouge s'est vivement iintéressée à l'hygiène
et au sort des classes laborieuses.
Pendant son séjour, il n'est milieu populalire qu'elile n'ait voulu connaître. Et, ce qui la distingue pour nous des touristes étrangers qui ne
s'intéressent qu'à notre passé, c'est qu'elle a parcouru fraternellement les
\iillages égyptiens s'intéressant avec sympathie aux moindres détaiils de la
vie paysanne.
D'une simpllicité extrême et d'une grande délicatesse de sentiments,
Mille Dr. Masaryck a, nous en sommes certaines, emporté de 1'Egypte la
meilleure impression.

GLANES
Devant la crise de u l'amateurisme fdminin quli ssévit en Europe, Mme
Yvonne Sarcey, émue à juste titre, vient d'écrire dans Les Annales une intéressante étude intitulée : cc Métier et Métier )). Comme cette crise risque
aussi de menacer notre pays, de la judicieuse étude de Cousine Yvonne nous
reproduisons les passages les ipilus saillants.
Dernièrement un journal posait cette question :
Vos filles sauront-dlles gagner leur vie ?
La réponse fut unanime. Toutes iles jeunes filles prenaient un m6tier : les riches, les pauvres, les intelligentes, les paresseuses, dlles qui
n'en avaient aucun besoin, celtles pour IesquelrIes c'était une n4cessité. La
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seule hésitàtion était de savoir de quel c8té se tourner. On cherchait sa voie.
Une à uxie, toutes les professions y passaient ... Serait-on avocate, doctoresse, chimiste, actrice, ipeintre, dentiste, cantatrice, philosophe, pianiste,
p d t e , journailiste, aviatrice ou cinéiste ? Travailterait-on aux Sciences POlitiques, à Normaile, à Centrale ? Sur quelle agrégation pâlir ? A quelle
acrobatie intellectuelle soumettre son cerveau ? Se ferait-on antiquaire ou
brasseuse d'affaires 3 Monterait-on une usine ou partirait-on explorer les
centres anthropophagiques d'Afrique P
... Personne plus que moi n'honore te labeur de Ra femme, les
temps nouveaux font une obligation à la plupart d'entre &es de trouver
clans une iprofession teur raison de vivre. Mais combien d'autres eacombrent les carrières par pur snobisme et, dcélibérément,volent, 2~ ceilles qui
en auraient besoin, des situations dont l'effet le plus contrailable est de
les éloigner du mariage. Cédant ,à l'entrainement universdl, des étudiantes
qui ont auto, luxe, indépendance, cherchent âprement un métier et son
salaire, et passent à c6té du vrai devoir désintéressé : Re foyer.
... J'aime mieux mon métier.
Ble prononçait ndtier n avec d'autant pilus d'emphase qu'il consistait à courir toutes les villes de province pour y dire des vers. Et %es
amis de s'exclamer d'admiration :
- Quel courage 1 Riche et jolie comme eille l'est, /par vdlonté, par
dignlité, vouloir n'être qu'une professionneille 1 Quel exemple h méditer 1
En effet, Béatrice offre au regard les pilus aimables séductions, et
comme elle ne dit point les vers plus mal qu'une autre et qu'on la paye
fort peu, c'est à qui l'emmènera en tournée pour truffer queilque concert.
On lui emprunte de l'argent en route; les camarades dans l'embarras se
font héberger à qui mieux mieux; elle agrémente le voyage de cent réjouissances et fait la vagabonde avec déilices.
.. Elle a pris un métier. Que voulez-vous de mieux pour elle?.. .
Et les Béatiiice sont légion, usant les lplus beliles années de leur jeunesse &
la poursuite de quelque chimére, et qui, pâlies par l'étude, il'lme désenchantée, vont, à trente ans, grossir le flot des avocates sans cause, des
m6decins sans clientéle ... (C'est justement parce qu'elles sont trop, aggrippées à la conquête d'une situation difficiile, que l'avenir est devenu problématique pour toutes. Les amateurs - j'entends, par RA, les jeunes fililes
g%tées par le destin - devraient travailler, certes - aujourd'hui, tout
être humain subit la loi du travail, - mais ne ipoiint se jeter sur ces
professions encombrées qui demandent de longues années d'apprentissage.
On citait, l'autre jour, devant moi, Be cas d'une jeune fille pourvde
de deux mililions de dot et quli, ayant déjà en poche ses deux bachots,
va entreprendre des études d'ingénieur dont la réaTisation exige une dizaine d'annhes d'efforts 6puisants. Ce haut fait provoquait des 6logea
hyperboliques, des encensements à perte de vite...
:..((Un niétier, oui, jé N'admets, je le souhaite même ?
qui
i Nui déii&de
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son indépendance. Et mon admiration va à toutes celles qui, remontant le
cours de la destinée, se créent un avenir digne de leur effort. Mais pas
d'amateurs, pas de stériles ambitions venant obstruer la route .des sincères
travaillleuses.
La femme douée de fortune a un rôle social à remp;lir, un immense
rôle. Instruite, cultivée, elle doit l'être d'autant mieux qu'elle aura à seconder un mari, à élever des enfants ... Son magnifique métier, c'est ... sa
maison! ... Et ila peine des autres !
Comme il est curieux qu'on oublie toujours cela !
- C'est avec un vif intérêt que nous avons IIu El Azhar de P. Bonjean et Ahmed Deif. Cette histoire d'un enfant du pays d'Egypte est !la
~ u i t edu premier ouvrage de ces deux auteurs sur 'l'inquiète adolescence de
notre pays Mansour N.
Entre toutes les belles et fortes pages de ce livre nous en relevons
quelques unes. Voici d'abord une impression du Caire, à l'arrivée d u
futur azhariste dans notre ville :
- u .Gu Caire, ô Mansour, on est p h s prcs de Dieu.
La vilile m'accueillait avec un visage à dllle, bien différent de celui
d'Alexandrie. Un je rie sais quoi d'à la fois brfilant et indifférent, de majestueux, d'impassibile. L'Pb'louissante clarté qiii pleuvait d'en haut, l'aiir
moite, étouffant, le vent tiède noyaient les regards, tiraient lles traits, riwaient les corps à ila terre. Et, en même temps une impallpable et rose
poussière enveloppait toutes choses, donnant à la Victorieuse ll'aspect
d'une ville-fantôme parcourue par des ombres. Les gens s'en allaient, bras
ballants, sans faire attention à rien, comme dans l'attente du coup de baguette qui, les rendant à eux-mêmes, ferait à nouveau briller le désir et
!'espoir sur leurs visages fatigués. Notre cocher s'égosillait sans réussiir à
se faire entendre de ces somnambules On eilt dit aussi des coupables purgeant depuis très longtemps une peine interminabIe. Regards, gestes, démarches. semblaient emplir l'étouffant espace d'un gémissement.
... Wa tristesse augmentait à mesure que nous nous enfoncions plus
profondPrnent dans la ville arabe. Chaque nouveau quartier nous ramenait
de trente ou quarante ans en arrière. Les rues se rétrécissaient, ressemblaient à des tunnels, à des bouches d'enfer; tantôt à peine visibles derriere
un voile de poussière, tantôt glluantes d'une boue noirâtre. Et toujours, de
toutes ,parts, femmes portant ou traînant News enfants, vieil'lards tâtant Ie
trottoir de leur canne, marchands multipliant par leurs cris les coups
d'aiguillon de la convoitise, ânes trottant comme on danse, chameaux
s'avanqant dans la cohue comme l'ermite parmi iles vanités de ce monde,
surgissaient, se dépassaient, sientrem81aient...
En reconnalissant la rue Touloun mon cœur se serra. La vieille
mosquée se dressa$, massive, au-dessus du quartier de mon enfance. L'escalier courant toujours hardiment, en zigzag, sur l'épais minaret, comme
pour se sPparer plus vite des logis écrasés, des ruines poudreuses qui se
((

))

((

((

((

((

((

((

))

pressaient à sa I~ase.Uri pauvre petit quartier vu par mes yeux dessilés !
Des venelles en pente, dont l'odeur prenalit â Ia gorge ...
Un viéillilard à turban, dont la personne suffisait à remplir sa br,utique, plongeait son bras, d'un air de sérieux profond, dans l'une des
jarres qui l'entouraient. II en retira un oignon, le coupa en quartiers, mit
les morceaux dans un bol avec du cresson et des concombres ... Cyniquement. la vie de ce monde, à mesure que je me rapprochai;^ de la maison
de Cheik-el-Kébir, achevait de dépouiller toute pudeur. Immondices, MOUches. Poussière, Poussière, ton principe et ta fin et ton dernier fard, ô
misère !
Voici, ensuite l'impression du nouvel étudiant sur le peuple des campagnes de la haute iEgypte :
Je me disais que ces hommes étaient demeurés de père en fils, depuis
la nuit des temps, tout ,près du (limon; qu'ils étaient 'les vrais fils de notre
père le Nil, lequel lui-même descendait disait-on, du ciel. Je les examinais
avec étonnement. Ils semblaient, hors de leurs canaux et de leurs champs,
pBtris d'une autre argiile que moi, ou que mon père, ou même que l'oncle
(de sang fdl'lah, ilui, par sa mère). Les corps, malgré les longues robes
avaient l'air nus, donnaient une extraordinaire impression d'élasticité. La
chair gardait quelque chose de lisse, d'aquatique, sur quoi ni le soleil ni
la fatigue n'avaient de prise. A I'agitation fébrile succ4dait brusquement
lla mapsté; à des gestes vifs peignant l'âme à fond, une immobitité énigmatique, un calme /plein de ruse. 111savaient, ailors ila nulit sur leurs visages.
Mais il suffisait d'un mot de I'oncle pour qu'un large rire fit onduler les
corps. Et cette nuit des traits, d'un seul coup, devenait le jour N.
- De la revue de ila renaissance orientalle Le P h œ n i x N qus dirige
9e talentueux auteur du ((Secret des inquiétudes N, Madame V . de SaintLa
Foint nous reproduisons le passage ci-dessous tiré de son Btude
France et l'Arabie et qui ne peut manquer d'intéresser ceux qui ont foi
en l'avenir.
L'arabe et le français sympathisent totalement, car ces deux langues
sont assez souples l'une et l'autre, pour pouvoir totalement s'é,pouser, se
traduire. Et c'est de mots français que se complkte actuellement la langue
arabe pour désigner les choses nouveilles ou renouvelées par les sc~iences.
De plus, le français est assez subtil pour parvenir à préciser les idées
latentes sous les images et les symboles et les fleurs de la rhétorique arabe.
La langue française peut enrichir lla ilangue arabe de sa précision dûe non
à lla rigidité malis à Ba subtilité et à la souplesse, et l'arabe peut enrichir
la langue française de ses magnificences parfois un peu obscures. Les qualités de ces cultures sympathisent comme les qualités des deux races et
il faut être aveugle pour ne pas voir que lla fusion du Proche-Orient et de
d'occident doit encore une fois se faire dans une civilisation arabo-latine
méditerranéenne M.
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l a nouaeIIe ligne est aisément obtenue
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the saine time
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( Si vous voulez obtenir cette ligne de sylphide,
1 Si vous désirez perdre les chairs inutiles qu
! alourdissent, employez le
'
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Clark's Thinning Bath Salts
q ~ réalisent
~ i
cette réduction de tissus sans
C
causer le moindre malaise,
Il est seulement nécessaire de prendre par
jour un bain chaud, dans lequel o n aura dissous un paquet de ce sel
délicieusement PARFUMÉ.
Ce bain éllirninera les CHAIRS SUPERFLUES et donnera à la
FEMME les contoors adorables tellement recliercliés.
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1 Agents : Société Anonymedes Drogueries d'Égypte B
i

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET DROGUERIES D'ÉGYPTE

E. Del Mar, N. Gannage & Fils
et

The New British Drug Co.

reçoit de Paris les dernières nouveautés en

Soieries, Cotonnades, Robes, Manteaux, Sacs,
Ombrelles, Gants, Chaussures, Cravates, etc.
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Qualités Parfaites-

Prix a v a n t a g e u x

4
I Les pianos et phonos de Luxe se trouvent chez
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LE CAIRE

ALEXANDRIE
7, Rue Toussoum, 7

7, Rue Maghraby, 7
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PIANOS Bechstein, Pleyel, Feurich, Ibach, Rônisch
Schiedrnayer & Soehne (maison mere> etc.
PHONOS Brunswick, Columbia, etc.
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Tous peuvent devenir propriétaires d'un magnifique piano moyennant
un paiement mensuel minime
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