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LA G R A N D E A M I E DE L'EGYPTE

iPour ll'ensembl~: de son wuvre qui est à 1s fois ceNe d'un grand écrivain et d'une non moins grande patriote française, Madame Juliette Adam,
t'amie devouée de notre pays vient de recevoir le grand prix de l'Académie.
Nous prions lla grancie amie de Il'Egypte. la mère spirituellle de Musiapha Kamel et l'initiatrice de notre mouvement national, d'agréer par la
voie de notre revue, nos plus sincères féllicitations.

Le Voyags di! S. fi. Fouad 1" en Angkterre
comparé aux grands tvtnegents
historiques de I'Egypte Antique
Le voyage de Sa $Ma*jesté
Fouad Ter eiii Angleterre, l'accueill chaleureus
qui lui a été fait par le peuple britannique et les réceptions briililantes et
grandioses dont in a ét6 n'objet de la part de la Cour et des grands dignitaires de l'Emlpire ont été rapportés dans tous leurs détails par tous les
quotidiens et revues d'Egypte, d'Angleterre et mkme du monde entder.
Ws sont encore p~ésentset frais dans toutes les mémoires et ce serait un
vain pléonasme 'que de vouloir les petracer de nouveau. Aussi nous bornerons-nous, siimptlement pour ce qui nous concerne, i3 relever I'importance de ce voyage, en le rapprochant des événements analogues qui
se sont (dérouilés dans d'antiquité, alors que II'Egypte était à il'apogée ide
sa pulissance et de sa gloire.
C'est la ,première fois qu'un mlonarque égyptien, souverain de 1'Egypte
inldépendante, se rend en pays étranger et y est reçu en ami, avec autant de
sflendeur, de magnificence et de pompe. Si loin que l'on remonte dans
$'histoire de I'Egypte, tant ancienne que moderne on n'y rencontre point
pareil bvéliement. h ce titre, ce voyage doit être considéré comme un
événement mémorabile et fera date dans l'histoire de la pdlitique égyptienne.
Les seds événements auxqiiels on puisse le rapprocher, parmi ceux
dont s'honorent 1'Egypte antique, sont I'ex~iditionenvoyée par la Reine
Hatshepsset au pays de Pount et Ba visite du Grand P ~ i n c eae Kheta au
Pharaon d'Egypte, sous )Ramsès II.
Dans l'antiquité pharaonique, les souverains de la valilée du Nil n e
se rendirent jamais en pays étrangers en amis; mais par contre ils y
atlèrent sauvent en conquérants et en seigneurs. L'Ethi~pieet ila Libye, la
Palestine et la Syrire, la Babyilonie et l'Assyrie les reçurent maintes fois
en conquérants avec leurs arm4es et [leurs chars et iles virent chaque fois
entrer triomphailement jusqu'au sein de ileur capitale.
Thoutmès III avait étendu les frontières de son empire jusqu'aux
rives de l'Euphrate. Ses successeurs de l'époque de Tel El Amarna, n e
purent du fond ide Thèbes, leur capitalle, contrôler tout ce vaste empire.
Ils permirent aux rois du Mitanni (Mésopotamie), de Babylone, de l'Assyrie et d'hllashia QChypreou ila Cilicie) de recouvrir leur indépendance e t

-

a

inutile, ne ,pouvant être durable. Ill n'y avait donc aucune raison pour
qu'il se déplaçât. Toutefois s'il1 ne voyageait guère, il envoyait de temps
B autre, chez ses allliés, ses ambassadeurs qui étaient traités avec autant
d'égards que s'il s'agissait de lui-même.
De leur côté les rois de Babylone, du Métanni, de l'Assyrie et d'ABashia,
ne viennent pas non pllus visiter leur royal1 frère d'Egypte, comme ils
d'appelilent dans leurs lettres. Leur pays est bien loin et ils risquent en Be
quittant de voir quelque voisin s'abattre dessus. Par contre ils y envoient
leurs ambassadeurs et que~lquefoisleurs filles qui ont eu le bonheur de
voir se fixer sur ellles le choix du Pharaon et qui sont reçues avec Beur
-suite de dames de compagnie, de pages et de serviteurs en grande pompe
à % a Cour de Thèbes.

Kirgipa fiilile de Satarna, roi du Mitanni, fit son entrée tr~iomphklé%
Thèbes, escortée de 317 suivantes et les autres princesses qui vinrent s'unir
au roi d'l3gypte n'avaient pas une suite moins grande.
111 ne faudrait pas croire, cependant, que 1'Egypte n'entretenait des
relations d'amitié qu'avec les ,pays de la Mésopotamie. Elle en entrctenait
aussi avec le fameux pays de Pount, qlie l'on situe généralement au sud
de l'Arabie et d'où elle s'a\pprovisionnait d'encens nécessaire ià ses temples.
Ces rdlations d'amitié avec 'le pays de Pount datent des temps Tes plus
recul& et les monuments de l'ancienne Egypte en font e ~ u v e n tmention.
11 y eut plusieurs expéditions sous la IV dynastie et a'autres sous lesXI
et XI1 dynastie mais lla plus importante de toutes est ce~lile qui fut envoyée par la reine Hatshepset (autrefois connue sous le nom d'Hatosou). Cette expédition est remarquabile tant par l'importance que les
Egyptiens y avaient attachée que par les précieux renseignements qu'ellle
nous a laissés. Ei19e fait date dans !l'histoire des rdations internationales de
1 'Egypte antique.
L'accueil fait aux membres de l'exp4dition .par iles habitants de
Pount lest des ,plus condiaux et des plus chdleureux, tout en étant sdlenneil
et grandiose. A peins le chef di. 1 cx1;bditiori a-1-ii débarqué avec sa suite,
qn'il se voit entouré par le roi de Pount, Perohu, sa femme Tjeta, ses
lieux fiils, sa filile et iles grands personnages du royaume de Pount qui sont
venus lui souhaiter la bienvenue, de la même façon qu'ils l'auraient fait,
q'il s'était agi de Pharaon lui-même (ila reine Hatshepset prenait souvent
ce titre de même q u ' d e portait souvent les habits masculins pour donner
pilus de majesté à sa personne).
voici d'ailleurs en qudls termes cette réception est décrite sur !les
parois du temple de Deir El Rahari qui fut dédi6 par Hatshepset à Hathor.
<( lls
les Princes de Pount s'inclinant et saluant pour recevoir
,, le représentant. de Pharaon; ils donnent la gloire au Seigneur des dieux,
Amon Ré. Ils parlent demandant la paix: ((Pourquoi êtes-vous venus
dans ce pays inconnu des Egyptiens? Etes-VOUS
uescendus sur le chemin
du cieil, ou avez-vous navigué sur l'eau, sur ila grande mer de ila Terre
divine ,(la Mer Rouge et Pount) le dieu ISolleiY étant votre guide (Ré allant
, devant vous) Voici le roi de Il'Egypte; y a-t-iil aucun chemin accessible
à Sa Majesté, afin que nous puissions vivre des souffles qu'il nous
accorde. » ( 1 )
Le discours des Princes de Pount est rédigé dans la forme habituelle
du style égyptiten du temps qui, par chauvinisine national proclamait tou- .
jours et psrtout Ta supériorité des Egyptiens. Mais si B'on fait abstraction
de cette forme de style, on constate que ce discours contient un éloge à
(,
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(1)J. Lieblein. Recherches sur l'Histoire et la Civilisation de l'Ancienne
Egypte. P. 214-215.

ta nation égyptienne représentée par son principat dieu, Amon Ré, et par
son souverain, Pharaon, de m&me qu'il contient un vague désir de ila
part des chefs de Pount de voir ile monarque égyptien dont la rdputation
emplissait l'espace. Tel quel, ce discours ne diffère pas beaucoup de ceux
que !prononcent les chefs d'états actuels, lorsqu'ils veullent faire l'éloge
d'une nation amie, fut-elle inférieure 'à la ileur.
L'ambassadeur de la reine d'Egypte fut pleinement satisfait de I'accueil reçu et il1 invita, à son tour, la famille royale de Pount et les membres
du Gouvernement à un banquet organisé en leur honneur dans le pavillon
qui avait été mis à 'leur cdisposition. Il profita de l'occasion pour offrir
B ses hôtes du pain, de la bière, du vin, de !a viande, des fruits et de
toutes les bonnes choses d'Egypte, ainsi que ~I'avaitordonné Pharaon.
gardées, iles choses se sont passées comme elles se
Toutes
passent actudlilement lors des visites officielles des souverains ou (de ileurs
attitrés et comme elles se sont tout dernièrement passées
re~r~ésentants
Ilors de la visite de Sa Majesté le Roi Foua(1 1 à Londres. Iil n'y avait
certes ni les décors du Bute House ni ses fins mets, mais lle même esprit
de courtoisie réciproque y régnait.
En tous cas, le délégué de'la reine d'Egypte fut enchanté de sa mission
et se dépensa à narrer à la Reine de Pount les merveilles de Ba vallée du
Nil. Celile-ci enthousiasmée r6solut ide s'embarquer avec la délégation égyptienne et de venir rendre visite à sa sœur d'Egypte.

A son arrivée à Thèbes avec il'expédition, eille fut saluée par les accilamations de tous les citoyens. Des fêtes et des réjouissances furent données
partout en son honneur. Instruits de ce qui s'était passé sur laTerre divine
(Pount) iles Egyptiens voulurent prouver leur sympathie à lla reine de ce
pays ainsi qu'aux ,princes qui l'accompagnaient. La cour dlile-même
organisa une série de fêtes & cette occasion. La reine et les princes de
Pount sont reçus officiellement à la cour par Hatoshepset en .granae tenue
(c'est-à-dire en costume royal de Pharaon). Mais, et iici nous avons une
nouvelle preuve du chauvindsme égyiptien, iIeb hôtes royaux ne sont pas
reçus en égaux, mais en admirateurs et en vassaux. La malheureuse reine
d e Pount est même représentée avec un corps hideux et complètement
déformé. On voit que l'artiste s'est ingénié à mettre en relief Ba beauté de
sa maîtresse en insistant un peu trop sur la laldeur de sa pauvre rivaile. Il
es1 aussi possible que l'autre reine fut atteinte de ilèpre ou d'éiléphantiasis
fléaux très répandus dans le bassin de l''Océan Indien.
L'expédition de la reine Hatshepset est surtout importante par la description qu'elle nous donne de la maiiière dont est reçu le délégué du
Pharaon dans ses visites officielles à l'étranger aux lieu et place de son
maître qui ne se rend jamais chez ses amis et alliés.
La stèile nuptiale d'Abou1 Sim Re1 relatant, l'arrivée du grand chef des
Khétas en Egypte nous donne par contre, une description de 11a manière

dont est reçu en Egypte un monarque étranger ami ou alkilié du Pharaon.
Le traité de Ramsès II avait ramené Ba paix entre Il'Egypte et les pays
soumis à la domination des Khattas. Mais cetie paix ne pouvait durer que
si l'on s'efforçait de part et d'autre de la maintenir. Les souverains signataires du traité eurent la bonne idée de donner le bon exemple. Pour
consdider leur alliance et créer une nouvelile source de paix entre ileurs pays,
ils résdlurent de e'unir par un mariage dynastique. Ainsi N'an 34me du
rPgne de Ramsès II, treize ans après la conclusion de Ba paix, ile grand
prince de Kheta, accompagné de sa fiille aînée et escorté par ses fantassins
et. Ses cavaliers faisait-il son apparition à la frontière de l'Egypte pour y
faire son e n t ~ é esolennelle. Le gouverneur de la frontière hésita à permettre l'entrée à toute cette masse de piétons et de cavaliers qui formait
il'escorte du ~ 0 ~ v e r a iasiatique.
n
111 s'en référa au Pharaon, qui, de suite,
accorda cette permission et ailla au devant de ses hôtes Beur souhaiter lia
bienvenue.
Cette visite du Grand Prince de Kheta en Egypte, est la première
visite officieille de souverain à souverain qu'ait à enregistrer N'histoire.
C'est aussi la première fois qu'un monarque étranger foulait le sol des
Pharaons. C'est un événement qui fait date dans l'histoire des relations
internationales de 1'Egypte pharaonique.
Voki d'aillleurs en queils termes ila Steile Nuptiaile d'Abou Simbel nous
d a t e ce fait sans Drécédent dans les annalles de l'histoire.
(( ... S'on armée apparut. Eille se composait de géants dont les membres
( t étaient admirablement taill'és... La fille du Grand Prince de Kheta marchaiit au front de cette armke ... (faisant il'admiration) de Sa Majesté qui
Ba suivait. Pbis venaient, pile mglle, iles provisions et iles chevaux a'e
Kheta. 1 y avait des guerriers de profession, aussi bien que de simples
( t civils. Tout le monde buvait et manqeait et on ne se battait plus face
à face... Sa Majesté Ramsès 11 se trouvait au milieu d'eux, suivant en
cala la tradition des dieux. Les grands chefs de tous les ipays étaient venus
u de tous côtés; puis ila face contre terre iils s'échappèrent éblouis par la vue
de Sa Majestd n. (1)
Ainsi donc le grand Prince de Kheta était reçu officielilement dès na
frontière et fêté et banqueté dans toute I'Egylpte, tout comme l'a &té Sa
Majesté Fouad 1 en Angl'eterre.
Les nivalit& et haines du passe sont complètement oubliées et l'on ne
songe plus qu'aux fêtes et réjouissances : Tout le monde buvait et mangeait et l'on ne se battait plus face à face
L'expédition de la reine Hatohepset et la visite du Grand Prince de
Kheta contribuèrent grandement au raffermissement de la paix et de la
prospérité de I'Egypte, aux époques où elliles eurent lieu. Souhalitons que
(X

((

((
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(1) JJ. H. Breasted. Ancient !Records of Egyp? p. 183 du tome III.

.

!z $$site de Sa Majesté de Roi Foùad 1 .en Andete~requi a beaucoup de
ressembllance et d'anallogie avec ces deux grands événements h istoriques,
p i s s e .avoir pour 1'Egypte Res memes conséquences.

Dr. C. A. LAZZARIDES.

La Loi de !'Homme
En lisant le compte rendu d'une séance à la Chambre, celle
du 3 Juillet dernier, je me suis demandée si vraiment je ne rêvais
pas!. .. Etais-je bien en l'an de grâce 1927 (1346 de 1'Hégyre).
Gous le règne constitntionnel de Fouad Iter, sous le régime de 1'Egypte libre, aspirant encore à plus de liberté. au siècle de l'indépendance des peuples, à l'époque du féminisme partout triomphant,
même dans les pays jadis hostiles à cette émancipation?.. .
Non! je devais faire un affreux cauchemar !... La proposition
de loi présentée par le député Mohamed Youssef avait dù être
écrite aux âges barbares de la force brutale, ou aux jours sombres
de l'ignorance.. . mais certainement point à. notre époque de civilisation et de lumière ...
Jugez-en plutôt, ami lecteur, et décidez si ce député est notre
contemporain ou un revenant des temps passés !
Mohamed bey Youssef #demande la modification de l'article
201 du Code Pénal.
Cet article dispose
:
N L'individu qui ayant surpris son épouse en flagrant délit
d'adultère, l'aurait tuée à l'instant même, ainsi que son complice,
sera puni de l'emprisonneme2t au lieu des peines prévues aux articles 198 et 200
Rappelons k nos lecteurs que l'article 198 prévoie la peine
ries travaux forcas à p e r p h i t é ou la prison à temps pour le crime d'homicide commis sans préméditation. Au cas où ce crime
w a i t accompagnk d'un autre il comporte la peine capitale.
Or, malgré la différence de sanction qui existe déjà entre le
incurtre de l'époux de celui de l'épouse, ne voilà-t il pas qu'au
nom du sexe fort notre député réclame l'acquittement pur ~:tsimIr.
,JI,,
non seulement du mari; mais de tout père, frère, fils, o x k ,
d e i:i femme surprise en flagrant délit d'adultère ! J e me demande
~ w ~ q u l'auteur
oi
de oette nouvelle loi n'a pas ajouté le gendre,
à cette liste de vengeurs improvisés ... C'eut été pour celui-ci une
)).

excellente occasion de se débarrasser d'une insuppportable bellemère.
Je ne sais s'il faut rire ou s'apitoyer de voir exister de nos
jours une pareille mentalité d'homme, et d'en voir siéger le représentant dans un parlement moderne.
Monsieur le député, vous qu'one honore de ce nom, vous auriez
dû avant de présenter une telle proposition, étudier d'abord les
causes de l'adultère afin d'y apporter un remède sûr et efficace.
Ce n'est pas votre loi qui supprimera le vice; elle l'exaspérera plutôt. On n'a jamais rien obtenu par la force ou par la
menace. L'es femmes ne sont pas des jouets que vous pouvez impunément briser: ce sont des êtres pensants, aimants, que l'on
n'atteint, que l'on ne persuade que par la raison ou le sentiment.
Tant que vous, les hommes, ne ferez aucun effort pur gagner leurs
cœurs, vous aurez beau croire les dompter par la force, elles vous
échapperont toujourspar ce que vous ne pourrez jamais subjuguer :
leur âme !
Si elles ne sont pas librement vos épouses fidèles, vous ne
pourrez jamais les y contraindre. Vous vous rendrez inutilement
odieux et haïs.
I l s'agit donc surtout de prévenir le mal en examinant attentivement ses causes réelles.
Quelles sont, en effet, les raisons qui poussent certaines femmes à faillir à leur honneur et aux devoirs conjugaux ?
J e nYh&iterai pas en affirmant que les parents d'une part,
les maris de l'autre sont les vrais responsables de l'inconduite des
femmes; - ces mêmes personnes que vous voulez ériger en justiciers - et auxquels j'attribue la plus grandle part de responsabilité morale.
Les premiers, par leur indifférence totale dans l'éducation
morale de leurs enfants, leur opposition souvent injustifiée à des
unions licites, sont la véritable cause des malheurs de leur progéniture, et du déshonneur de leur nom.
Quant aux derniers, c'est sur eux surtout que retombe la plus
grande part des responsabilités, car des femmes qui, heureuses
eussent été de vertueuses épouses, ils en font des créatures dévoyées
cherchant en dehors de leur famille un peu de ce bonheur auquel
elles aspirent depuis leur enfance, - et qu'elles sentent avoir le
droit d'obtenir.
J e n'essaie nullement de 'disculper ces malheureuses, car j'estime que notre sexe est tellement au-dessus du vôtre, pour tout
qui touche la pudeur, la fidélité, 1e sens de l'honneur et du d'evoir,
que c'est pour lui une chute certaine que de s'abaisser à votre
niveau.

C'est donc pour la femme elle-même que je regrette la perte
de sa vertu. Sa culpabilit6, seule sa conscience peut la lui reprocher, car elle a failli à sa tâche sacrée; mais je trouve l'homme
bien mal qualifie5 pour châtier en elle une faute qu'il commet
journellement.
Oui, Messieurs, donnez d'abord à vos femmes l'exemple de la
fidélité, de l'amour du foyer et de la famille, n'offrez pas à leurs
!eux le spectacle des ~candalespublics que vous vous pernettez, et
:ilors vous aurez le droit d'exiger d'elles les mêmes vertus.
Mais il est inique, lorsque vous leur refusez tous les égards,
t m s les droits, parce que vous les jugez faibles, de faire peser sur
elles des responsabilités auxquelles vous, les forts, échappez totalem cnt .
Heureusement, il s'est trouvé dans notre assemblSe des députés qui ont protesté avec indignation contre cette proposition.
Vu la gravité du sujet, ils ont réclamé le renvoi de la discussion à la session prochaine.
11 n'est ignoré de personne qu'une telle loi, outre l'injustice
qu'elle comporte à sa base, serait cause d'une anarchie sans pareille
dans la société. Le meurtre deviendrait l'arme légale permettant
d'assouvir toutes les rancunes de familles, les convoitises des h&
ritiers avides... Sous prétexte d'un adultère commis, père, fils, ma
ri, frère, oncle, gens souvent sans conscience, s'attribueraierit le
beau rôle de vengeurs de l'Honneur !
On n'a jamais vu qu'un meurtre pouvait laver la souillure
faite à l'honneur. Il ne peut, au contraire, qu'en rendre la honte
publique par l'extension donnée au scandale. E t puis, soyons
francs! Est-ce vraiment le sentiment de l'honneur du nom qui pousse Ies parents à châtier la coupable? Si cela était vrai, pourquoi
chaque fois qu'une famille est déshonor6e lorsclu'un de ses membres
a volé ou commis une action honteuse, ne se lève-t-il pas plus de
justiciers pour tuer le coupable? La vkrité est que les hommes
sont beaucoup moins amoureux de la vertu, pour elle-même, qu'esclaves de Ieurs passions. C'est la jalousie, le 'dépit, l'amour du
lucre, qui se cachent sous leurs nobles apparences de défenseurs
de l'Honneur et de l'Ordre Social.
Voici du reste un exemple d'actualité qui ne peut manquer
de f ; i i ~ eréfléchir nos réactionnaires.
Un jeune provincial vivait en commun avec sa smur. Celle-ci
6tant ,de visage agrhablc; il ddsira faire d'elle une source de reve
nus faciles. 11 lui f i t donc connaître quelques-uns de ses camarades et l'encouragea à se prostituer. Grâce à cet odieux traffic, il
prélevait régulièrement de la malheureuse le gain de sa journée,
Mais un jour, la petite désirant elle même jouir d u fruit de sa
((

))

-

honte, se refusa à le payer comme de coutume. Furieux, son frère
la tua. I l alla déposer ensuite devant le Parquet, qu'ayant surprk
des relations coupables entre sa sœur et un jeune homme, il l'a
vait assassinée préférant la voir morte que déshonorée.
Voilà de quelle façon certains hommes s'instituent les gar
diens de l'honneur familial !
Si l'enquête n'avait pas, par la suite, révélé le véritable rôle
joué par le jeune homme, le Tribunal, s'appuyant par la loi projetée par Mohamed bey Youssef, aurait eu le droit d'acquitter cet
odieux trafiquant, en raison de la pureté de ?es intentions!
On voit d'ici le danger que pourrait appxter une pareille
réforme dans le code pénal.
Jusqu3ici la loi condamnait d'après la gravit4 des actes, tenant ensuite compte des mobiles du crime. Le jour où négligeant
les preuves matérielles elle acquittera à cause des intentions honorables, ce sera la fin de toute justice! Car qui, sinon Dieu, peut
pénétrer le fond des consciences?
J'aurais également voulu, pour croire en la sincéritk des rigi(IPS principeS de notre député, qu'il spécifig que le murtrier,
rséine innocent4 par la loi, perd ses droits H l'héritage de la vict i ~ c Ainsi
.
i'aurais compris chuec'est uni ,-.ernent pour impose? ia
vertu et non pour favoriser ses semblables que ce Rh5formatteur
montre t u t d'indulgence envers les assassins.
M a i s sans cette restriction nous ne pouvons que sourirf?!Une
telle loi est condamn6e d'avance, et ne passera pas à la Chambre.
Cette assemblC?e, dont chaque membre a aussi des épouses, des
filles, des sœurs, des mères, ne se couvrira pas de la honte de
sanctionner pareille iniquité.
En le faisant, elle irait d'ailleurs à l'encontre de l'esprit de la
Religion qui n'accorde à aucun individu le droit de se faire justice
lui-même. C'est au juge, au chef religieux qu'il appartient seul de
dl. prononcer la peine capitale.
J e suis donc fort étonnée que la commission de la justice
ait pli se rallier en partie à la proposition de Mohamed bey Youssef.
Tout en demandant le maintien de l'article 20t, elle p r o ~ o
serait d'étendre ses dispositions au père, au frère, au fils de la
victime, parce que d'après elle, ceux-là sont plus directement atteints dans leur honneur que 1'8poux qui peut répudier.
Vraiment, Messieurs de la Commission, en voulant faire pencher également les fléaux de la balance, en adoptant une opinion
moyenne, vous ne favorisez qu'un sexe, le vôtre et contrevenez gram e n t aux prescriptions de votre religion.
Comment coricilier la vén6ration exceptionnelle recommandée

par l'Islam envers la Mère, avec l'excuse que vous accordez au
fils, s'il supprime l'auteur de ses jours ... C'est tout dimplement
révoltant !
Une mère, même indigne, ne doit jamais être jugée par son
enfant. Respectez vos mères, a dit le Prophète, quand bien même elles seraient idolâtres!
Or l'idolâtrie est le seul crime, qui, suivant le Coran, interdit
l'accès du Paradis !
Les Hadiths sont nombreux recommandant aux croyants
le culte de leur mère. On raconte qu'un jour un homme demanda
à Mohamed, quelle était la personne à laquelle il devait le plus
d'affection. - Votre mère, lui fut-il répondu. - E t ensuite "
- Votre mère !
- E t ensuite !
- Votre mère !
- E t ensuite !
- Votre père !
Touchante façon de proclamer la sainteté de la misslon de ia
mère et la suprématie qu'elle doit avoir s& toutes les autres affections !
Enfin cette autre sentence ,sublime dans sa simplicité : Uri
fils ne gagne le paradis qu'aux pieds de sa mère !
Voilà les prkceptes, que dans leur égoisme de mâles, nos hommes veulent fouler aux pieds.
Ils oublient que dans les cas d'adultères, ce ne sont ni les
parents, ni l'époux qui doivent punir la coupable, mais le représentant religieux; comme ils oublient que dans ces cas la p7rnition
infligée par la loi religieuse, est la même pour la femme et pour
1' homme.
Quelque &ère que puisse paraître la peine de lapidation, elle
o'était pas partiale puisqu'elle s'exerçait également sur les mupables des deux sexes.
E t je préférerais la aoie appliquée, en notre siècle, par notre
législation, que la loi proposée par Mohamed bey Youssef !
Qu'en pensez-vous, Mr . le Réformateur ? jouons ouvertement !
Ou vous voterez les peines d'autrefois, barbares, mais non injustes
(et je ne sais,.de notre sexe ou du vôtre qui protestera le premier),
ou trève d'hypocrisies et d'indignes duperies !
I l me paraîtrait même étonnant qu'après trois mois de réflexion et avec un peu de sincérité, vous ne soyez le premier à
vouloir retirer, à l'ouverture des Chambres. un projet de loi qui,
par son iniquité, ne peut que déshonorer celui qui le propose !
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CEZA NABARAOUI.

La Belle-au-Bois dormant est m o r t e .
La Belle-au-Bois-dormant est morte,
E n vain tel le Prince Charmant
J'ai plein d'émoi franchi la porte,
La Belle-au-Bois-dormant lest morte
Pour avoir dormi trop longtemps ...
La Belle-au-Bois-dormapt est morte
Est morte hier, e n m'attendant !
Que bien doucement o n l'emporte
Et sur un lit de feuilles mortes
Qu'on couche m o n amour d'enfant ...
Beouté! jeunesse! que m'importe l
Tout ici-bas n'est que t o u r m e n t !
Mon âme, o h m o n tirne, sois forte,
La Belle-au-Bois-dormant est morte,
Elle avait dormi trop longtemps.. .
J.

R, RECHTER.

Et Nadie, de sa voix douce et harmonieuse se mit a chanter La Volga,
légende russe qu'6voquent les. parents réunis autour d u feu, l e s soirs
de gel&.
V'olga, Volga.. .
Sur la Volga, le [plus grand fleuve de toutes les Russies, un grand
bateau voguait. L'équiipage et Je camrnandarii avaient enlevé une jeune
princesse, taute de blanc vêtue, et qui eut (le mdheur de ileur plaire.
Vdga, Vdlga.. .
bs matelds ont placé la belk captive sur ie pant du bateau. Ws
hébondèrent les tonneaux de vodka qui se trouvaieut dans la caile. Ils
burent. Ils se sodérent et la boisson forte avec l'ivresse leur apporta
Ie sommeil.

Volga, Volga.. .
.Setil, le maitre du bord, seut le capitaine ne s'Rait pas YJ~U?.
~ude
gaflkwd aux musclles d'acier, il citait debout prés de ila fr&e captive, plltls
bdile que Re jour, plus blanche que la neige qui couvre eri hivet las vasttts
steppes de la Russie.
Volga, Volga.. .
Les brutes endormiies sont dispersées ipêle-mêle sur le pont au m&u
des tonneaux vides et des gobeilets en bois. Les yeux du capifaine w
portent tour a tour des bandits a ila princesse, joyau rare ravi $ son écrin
et à sa pourpre, qui tremble comme un oiseau blessé.
Volga, Volga.. .
La nuit était cdme. Toute ila nature invitait à la pitié. Le clapotement
de l'eau rendait des sons langoureux. Le peu de pitié que contenait encore
IEcœur du capitaine commence h se faire sentir. Le serment l'a rendu solidaire avec ses matelots et 11e russe est ;fidéle & son serment. L'idée de
délivrer la jeune captive se partage sa conscience. Le voici qu'il se penche
par dessus bord : soutenant sa tête des d a a Inaias il songe en regardant
les eaux du fleuve dont la surface est calme et ne laisse pas soupçonner le
terriMe colrrant qu'&Ies cachent. II sorige.. , ii *eut @auver#a bdf ë captive.. .
mais comment P
Vdga, Valga,
Il n'a pas encore trouvé. Qu'a-t-il à faire ce geste brusque et nerveux?
tTne id& a frolé son cerveau et c'est pour la chasser qn'iiI a fait ce mouvement. Il est retourné au millieu d e s matelds, il les regarde. Il pense leur
rkve31 et au s o ~ tfuneste de la frêle fleur La laissera-til écmser par ces
masses dégoûtantes. Non; li1 ne 9e veut pas. Il est décidé; il feth,.
Valga, Vdga,
Lentement, il s'approche de la captive et lai soulè'we doiicme'ht cl&*$
sea bras. Elle 18 regarde comme Il'oiseau bless4 regarde [le chass&zt qui 114
fie& par' les aiiles. Sans un mot il qa cmddit prés du: paint. IYeuk laizkieis
dnt pe&
yeux de cet homme qui n'a jamais piIelrrk.
Volga, Vdlga,
De petits tourbillons font des trous stnisfrrn
la s u ~ f a mde l'eau.
Comme pour se donner du courage le cggitaine contemple longulemeikt
ses camarades endormis. Ill hésite. Qne veut-il1 faite P... .Sm ses #mit$
tetldus il y a m e trace de douleur ; mais il y a aussi de la déterm3tïaMm.
une dkision de désespoir.. .
Volga, Volga,
Ik ses' deux mains il a pris fia t4te de ila , p r i n c e ; d& N e e s atia
iles.yenx, il llui pose SUP le front. comme ~ i t i@IV efr qtr-idkrrt poini' m a i $
sat fiMe, an?E ~ n gbaiser.... d'adieu. Un soqpir s'e%lrc11~
de ssà po&fihe'. PR
deafin est irrévscabk ; il faut .... porilr la. sm9ef.
Volga, Vdlga,

Un bruit ? 1 se retourne. Les mateilots bougent, ils commencent A Be
réveiller. Le calpitaine se retourne de nouveau vers la jeune captive, mais
cette fois avec des yeux en flammes. D'un mouvement déterminé il soulhve
le corps fri3le de vingt ans, [le maintient quelques secondes au-dessus de sa
tête et lle Ilance par-dessus bond. Un cri, un clapotis d'eau puis ... tout
rentre dans le silence. Le courant s'est emparé de sa proite qu'il rejettera
quand elle aura perdu la vie.
Vdlga, Vdlga.. .
Le sacmifice est consommé. Le capitaine, pris de pitih, a préféré jeter
& la Vdlga la Mille princesse toute de bllanc vêtue que la ilivrer ...
Telle 'est la triste Iégendk que me chanta Radia.
ANTOUN ASSAF

Ferdinand Duchêne
et la situation de la femme Kabyle
Depuis que Petrus Borel a c d é la llitt6rature coloniale africaine,
nous pouvons y noter.deux courmts distincts.
Le premier représente une littérature puement artiste où l'Afrique
et ses habitants sont consid~érésuniquement comme des thémes propres à
susciter des émotions plus ou moins esthétiiques. En eux-hi6mes et pour
eux-mêmes, ils n'ont aucune existence. Leur rôile est celui d'accessoires
pittoresques. Le chef-d'muvre en ce genre est bien, je ,peux l'affirmer,
La divine chanson de Myriam Harry Livre qui ne manque pas de
beauté, mais qui témoigne d'une inconscience et d'une inhumanité profondes.
Le second courant, je ne peux mieux lle définir qu'en citant l'expression m&me de F. Duchêne, consei~liler$ (la Cour d'Alger et écrivain de
talent, dire le vrai afin de le faire servir a u bien, le dire quelquefois un
peu rudement, parce que cela, il le faut pour qu'on voie mieux, pour
qn'on sente avec plus de profondeur, plus dfe générosité.))
Lauréat du grand prix littéraire d'hdgérie en 1921, Ferdinand Duchêne
est il'auteur d'un assez grand nombre d'ccuvres qui feront date au cours de
l'histoire de la pacification et de ila nouvel~leciviilisation africaines. Surtout
dans l'amélioration de ila situation juridique de la femme kabyle, moins
favorisée que sa sœur arabe. A ce point de vue, les livres de F. Duchène sont
ceux d'un ardent, d'un avlisé et très humain f6ministe.
((

))

((

De ces œ u v ~ sje, ne veux en examiner que deux. Tout d'abord Kamir
publié l'année dernière par I'~llustratior?H. Ensuite la R e k b a ~ ,parue
i l y a peu de temps et qui nous décrit l'histoire tragique d'une vendetta
kabylle.
Karnir est ile rcunan d'une jeune femme arabo-kabyle élevée en par*tic à lla française et iposslédant son certiificat d'études primaires. Dans la
première partie de cet ouvrage, nous assistons à l'enfance, l'adolescence,
et l'aube de la jeunesse de l'héroïne dont 11e nom très poétique signifie
petite Ilune D. En se mariant, elle dit adieu à la tendre maison paternklle,
$- son beau jardin.
Alors commence la deuxi8me partie d u livre intitdlée: a La maison
de Mohammed Jeune homme très moderne en apparence, ce dernier est
un fanaXique sournois, entiché dés vieux usages dont il ne comprend pas
même l'esprit. La maison, >c'est Ra cage de a petite lune D... Par sa
jalousie stupide et sans fondement, Mohammed pousse Kamir tenter un
appel vers l'amour, ila liberté. Et ce qui pouvait sembler i17impossibletant
la cage était bien cadenassee, arrive. Kamir s'éprend d'un petit fonctionnaire français qui répond à son amour.
Dei très courte durée, ce mirage In j~ette sur le dur chemin de sa
vie. Et c'est ila troisième partie de ce roman. Kamir, chass6e de la maison
eniijugalr se réfugie chez son père qui, il1 y a peu de temps a pris" une
saconde femme de laquelle i! a un fiils. Zettc derniére tente de remarier
so bdIe-fille afin d'être :rgr6able au pére et de rester seule maîtresse de son
foyer. Le ipilacemerit de Kamir est, aaez d9fficile, car le scandale de son
divorce e est répandu. Et da honte, d e d'un refus vient frapper en plein
cmur le père de la jeiine divorc4e. Tandis que furieux il lla maudit en criant:
G oui, la honte, R
a honte d'un refus sur la maison: b cause de toi1 à cause de
toi !...N Kamir s'enfuit:
Où ira-t-ele? Zerdoiida sa mEre est morte. -4ussi s'en va-t-dlle vers Jean,
son amour. Avec toute son affection, sa dbtresse. Héilas! le cœur oublieux
de Jean l'a d'éjil remplacée par une autre de sa race et qui est maintenant
sa femme légitime.
A l'école Kamir a eu une amie française, Gabridlle. Vers elle, la PauYre abandonnée dinige ses pas. Mais là peine le p h e de Gabridlle a-t-il écrit
& son père à eille, Kabir qu'elle s'échappe pilutôt que de repxndre ila vie
qu'elle vient de quitter.
Ensuite ... Ensuite, la rue était mornle, sombre. C'&ait le chemin de
le destinée ... Destinée d'une pauvre fiIlile, jeune, jdlie, désemparée, - n'apercevant ipilus rien, ni personne qui $put la sauver d u précipice. Destinde
qui avait déjà failli la prendre (mais ce n'était pas tout.&-fait l'heure...),
lI?dm, dans la nuit, dans la solitude, adors qu'elle pleurait sur elde comme
elle pleure encore ... un soir sur le pont d'F11 Kantara ...
(1 Kamir...
pauvre petite pierre de lune D. .. Et, Kamir de~ien~dra
sans
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doute une fille de hasard. Chanteuse, danseuse ou ... qui sait ... Fleur
d'amour, rnaudite de Dieu. . . ,
Après Kamir, voici Baya la ,petite héroïne de la Rekba N. Baya, fiancée
evant sa naissance.
Mansour-ben-Ahmed avait dit ià Khelil-ben-Larbi :
Tu me dois cinquante douros, mais t u es u n l ~ m m epieux,
((

-
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4aisa14t l'aumône et n'omettant aucune des cinq prières. Et certes, à cause
de ceqa, je ne ferai pas saisir par les adoul ton troupeau de chèvres. Je veux
même t'offrir u n mayen avantageux de te lihérer; et, si t u y consens, je
t'achète et prends dès aujourd'hui à titre d'épouse et servante, pour lla
même somme de cinquante douros, t'enfant que ta femme Fathma (au dire
de m a mère) porte en son flanc, si toutefois c'est une filile que t'envoie
Aililah.
L'acte fut ipassb le marne soir. Un mois après naquit Baya. Ailors
Khelil dit:
- S'il m'était venu un garçon, je chanterais et donnerais une
fête. C'est une fiille, je dois me taire et même détourner les yeux. Pourtant
cette fille me )libère d'une dette de cinquante douros: Les maux sont des
biens, venant de Dieu, ))
)>
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A l'annonce de [la nouvdle de cette naissance, Man~ourrégiqua :

-

O mon père, te voilà lib& envers moi, ti moins ceperidant que
ta filille ne meure avant que le mariage ait été consommé.
Khelil toucha son front, ses lèvres et son cmur et répondit:
(( Ce qui est écrit arrive nécessairement.
Acdieu, mon fils; reste
bllr le bienl))
A trois ans, la mère de la petite Baya lui teignit les cheveux au henné.
A ses poignets, $ ses chevilles tintèrent des anneaux de cuivre. Dorée par
le soleil, grande et forte pour son Age, tI huit ans elle faisait déjà dire aux
femmes qui la voyaient.
- Certes, dlle donnera de beaux enfants % son mari f )\
A /la mort de sa mère, Baya devint le souffredouleur de la famille.
Aussi, la nouvelle de son très prochain mariage allors qu'elle atteigna~itdix
ans, ilui qpparut-elile sous les aspects d'une f ? k .
Bientôt on l'habililait pour lle sacrifice.
tr Des femmes étaient venues, qu'elle ne connaissait pas et qui luli
avaient souri. Elles étaient mariées 31 des parents de Khelil ...
...(( ~ ' e i f a n t ,à présent, doucement émue, ne cherchant pas tI comprendre, mais heureuse de cette minute, essayait de sourire..,
Et voitlà qu'on l'habillait, qu'on la parait, qu'on la faisait belle:
foulard de cheveux lamé
chemise de soie, caftan broc$& ceinture d'or;
d'argent, - Koheul aux yeux, henné aux ongles Et des bijoux, colliers,
frontal, pendeloques, bracelets, anneaux de chevilles, épingles ciselées
réunies par des chaînettes. Puis des parfump, de l'eau de roses. Entin
des compliments, des sourires, des cajdleries,
Etait-ce tout ceila, Je mariage? Etre belle, être flatt&e?n Hélas! ce
fut aussi le réveil brutail de tout cela,.,
Un malheur, comme on a coutume de dire en Orient; ne vient jamais
seul. On ajoute même: jamais deux sans trois, Donc, Re premier malheur
tout inconscient de Baya, ce fut son mariage. Le second, son divorce qui,
proie innocente, la livra sans ddfense % un second' 6poux encore @us inhumain que le premier. Enfin, le troisihme, sa mort affreuse due aux barbares et sanglantes superstitions des anciennes coutumes kabfles.
Ainsi, après avoir souffert par deux fois le mariage sans amour, Re
travail des chamips attelée à Ya même c o d e en poil de chèvre que l'âne de
son second mari, Mououd après avoir mis au monde une fille, Baya fut
assassinée par les mains mêmes qui auraient db la protkger.
(( La nuit est pâle, immobile.. .
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... (( Baya dort toujours, jolie, douce, calme. Mouloud déroule s0.n turban. Il s'agenouille près de sa tête et, brusquement, iil la baiIlonne en un
tour de main.
(6

Les yeux de la dormeuse jaillissent, clairs sous la lune. Malis pas un

cri possible. A peine un râle sourd. Pas de résistance non pilus qui soit
pemnise. Déjà il'homme est en train de la iIigo:er
L'âne attend près de la porte: en travers du bât Be corps tombe, et
l'on part.
On descend vers la vallilée... Mouiloud entre dans les sables d u fleuve
et dépose à terre le corps de Raya. TJne pioche pend au Blanc de l'âne: iil
((

((

l'arrache et, à grandes voilées, il creuse une fosse Ue long du blanc fantôme,
soiis les yeux qui regardent, clairs et muets.
(( Des chacals glapissent tout près. L'hyène ricane aux alentours. Un
grand oiseau de nuit rase la tcmhe et remonte au ciel, planant.
Mouloud tire son couteau. Ill met un genou sur la tête de la mortevivante. Et d'un coup large il1 enlève le sein gauche, qu'(il1porte à ses dents.
pleure un
(( Mais le baîilllo:~ a glissé.., Sous le genou de ll'homme
((

sanglot ... puis c'est un grand cri: ((Ma 'fille! ma fille!» aussitat d0u6 net
d'un coup sourcl. en plein caeur... Ensuite le corps sanglant roule dans
la fosse, où le sable retombe comme un illot ... L'homme se fond dans
S'ombre ... Et ne reste plus, sous la lune morne, au-dessus de la tombe effacée, que !le grand oiseau de nuit planant 1).
La triste fin de la jeune kabylle est Join d'être un roman destiné
apitoyer les cccurs sensibles. En 1897, nous dit F. Duchêne, 0 Ghuarda,
canton de Dellys, un kabyle assassina et mutila sa femme dans les mêmes
circonstances, pour Iles mêmes raisons (affaire Nedjaf). Il eut devant Re cadavre de la victime retrouvé dans le lit du Sébaou la mlême attitude que
Mouload (/le mari de Baya). J!l fut tu6 à son tour de ila mlême façon.
Mais, revenons au roman. Après la mort de Baya, c'est lla vengeance
qui se déchaîne: tête pour tête n. Alors nniis assistons au dudl implacable
de deux famiilles arabo-berbères.
((

((

Dans ila haine et le meurtre, tous sont intéressés: familles, tribus,
villages. Le pacte d u sang les lie jusqu'à la mort. Même alors que l'occasion de la vendetta semble s'être assoupie, c'est : ((le plus adroit, le lpilus
Iort qui doit, sans repos et sans trève chercher, poursuivre, faire naître s'il
!c faut cette occasion.)) Inutile de tenter d'y échapper. Car, la vengeance
vous rive 'à dle. Essayez de la fuir, d l e vous suivra, qui que vous soyez,
où que vous allliez.
Une tête après une autre. Tête d'arabe aprés tête de kabyle. Le sang
ne coule que pour effacer les traces du sang. Lui seul peut payer. Qu'imort te nt la {prison, le châtimert, \la mort m&me, infligds par ceux qui n'ont
aucun honneur engagé dans I'exécution de la vengeance ... Seule, dile prend
fin quand les adversaires, en signe de pardon et )de confiance, échangent
leurs armes et que, dans lleurs tombeaux, les morts oubllient !'injure.
Ces deux ouvrages de F. Duchêne soul8vmt d'inquiétants, de graves
problèmes. D'un seul nous nous occuperons aujourd'hui: cdui de la situation de la femme berbère.
Victime entre toutes les victimes sans défense, la femme berbére a déjh
plus que des sympathies, des défenseurs: La Dépêche Algérienne N du 12
juin de cette année ne nous rqpporte-t-elle pas une page de mœurs kabyles
l u e je ne peux me résoudre B ne pas citer et qui est aussi tragique,
'aussi poignante que le grand drame de la Rekba ».
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... Kaci Said avait fait (la guerre. Revenu & son village, douar Kouriet
commune de Fort National il1 avait épousé l a femme Salail Tenadit. Malheureusement, il avait rapporté (de son séjour en Europe, des habitudes
d'intempérance dont les siens allaient avoir à souffrir horriblement. Une
fois livre, il maltraitait sans aucun mgnagement sa mére, son frére, sa
femme, poussant l'inconscience jusqul'à obliger cdle-ci à manger d u fumier
sous la menace des pires vidlences.

« Un jour de surexcitation ext&me, il se saisit de la pauvre cdature,
lui coupa les cheveux à ras et voiilut la contraindre à se promener dans
rlt pays avec un chapeau de forme europeenne sur la tête. La mesure était
h son comble.
(( La femme s'enfuit du domicille conjuga? pour ailler cherche;
un refuge aupr8s de ses ,parents. Aussit6t un conseil de famillle se iréunit. On
j&ida de demander au Tribunal civil de Tizi-Ouzou Je divorce, ckTl'époux
était naturalisé français. Mais en mSme temps on prenait ile soin de s'assurer l'adhésion du mapi par \le versement 5 ce dernier d'une sorte de rançon.
Le chiffre en fut d6battu. Les exigences de Khaoé Said étaient rigoureuses:
3.600 francs, et pas un sou de moins.
Les parents de Salai1 Tenadit ne possédaient pas la-somme: il1 fallut
chercher un prêteur. On s'adressa alors B Nedjeur Ali qui ne consentlit à
faire l'avance des fonlds, qu'à la condition expresse que, dès le divorce
iprononcé, !a femme [libérée serait donnée en mariage à son beau-frère.
J1 fut ainsi convenu. On ne se préoccupait nullement du consentedont on engageait ainsi l'avenir. Femme kabyle, &le devait
ment de
se soumettre aux coutumes, qui décident de cette façon. Elle était vendue,
@lleallait 4tre livrée à un homme qu'dlile ne connaissait pas, qu'eille n'avait jamais vu peut-être. Mais, n'est-ce pas la loi de toutes?
11 semblait donc qu'il n'y avait plus qu'à Baisser les évhements
suivre leur cours régulier. Seukment iil advint que Khaci Said, après avoir
empoché les 3.600 francs récilamPs par lui, se refusa A tenir ses engagements ainsi qu'à restituer la somme indOment perçue. Cette fois, l'outrage
s'adressait non seulement h ceux avec qui il avait traité, mais & toute la
communauté kabyle, à tout ile village, Or. les Rannous sont impitoyables à
cet égard. Le prestige de tous était atteint, le d6shonnerir s'étendait à la
masse; une sede peine pouvait punir un t d forfait: la mort.
n Et, de fait, dans la soirée du 17 janvier 1926, l e cadavre de Khaci
Said était découvert 5 queilque distance de son habitabion...))
((
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Romans et faits concordent: le ,peuple kabyle souffre dans sa croissance évolutive Et c'est sur la femme que s'abat fie poids de toute cette
inconwiente Qou4eur.
Instruieons donc le petrple. Cclairons-le Redre~ondie. Aidons-le.. .
Surtout instruisons la femme, mère du peuple à venir. Apprenons lui ses
devoirs et ses droits, #Montrons-luiexactement son rôile dans la vie.
Tout d'abord il faut Ba respecter. La considérer dans son monde, dans
sa race et ne pas l'en dktacher, car le reméde. serait alors pire que le mail
et ne rbussirait qu'A faire naître une génération de déclassées, de dévoy6es.
Evitons la triste expérience de Fort-KarpoMon en 1885, citée par le Cdlond
God'ehot dans une récente étude parue dans le journal ct Id Française)).
En cette année par crainte ou apip%tde r4compenses, les Kabyles se déci-

...

dbrent B envoyer leur filles l'écdle de Taddert ou Fellah. Or, ces jeunes
Rllles, bien qu'&levées en fonction de leur futurr vie de mère ne purent
réussir h se fonder un foyer. Les leurs les tenaient pour rénégates et leur
religion leur défendait d'épouser des hérétiques. De teille sorte que le pilus
grand nombre d'entre eliles échoua misérablement dans #'unique asile qui
'leur fut ouvert: iles maisons de débauche.
Ce qu'il faut ce n'est pas adspter ila femme Kabyle à telle ou telle
cu~lture,'mais bien: adapter cette dernière à ,son am4lioration morale. Enfin,
en s'inspirant du meilileur de l'esprit coranique, réglementer ainsi que
nos scpurs fhministes le font pour ila femme Pgypti'enne, ales conditions de
mariage, de divorce et rgpudiation, de tutelle et droits successoraux de
la femme kabyle.
Le grand mérite de Ferdinand Duchêne est d'avoir souligné ila vérité
d'un doubile trait afin de nous obliger 3 réfiiEchir, surtout, à agir.
Si grand'que soit le mal, cet auteur en nous montrant de beaux caractères qui reilèvent I& nos yeux les tares de ila vengeance et d'une fausse
fv@lution, nous a ouvert toutes grandes les portes de l'espérance en *in
meilileur avenir basé sur la conrfianct., sur la paix.
Souhaitons que,' progressivement, se f o ~ m eet grandisse, une conscience, une élite arabo-berbhres dont le but sera de réveiiller (la masse
ignorante du pays. Surtout de lui faire prendre conscience de ses responsahiilites, de ses devoirs en tant que collectivité humaine.
Que ila triste histoir? de Kamir, ne soit plus que le roman d'une isdlée
malheureuse,, dont les souffrances et les kgarements n'auront eu d'autre
but que d'ouvrir la voie B la prise de conscience d'e ses seurs.
Enfin parce que toute haine est sthile, avec Ferdinand Duchêne, faisons des vœux sincéres pour que cette histoire de Rekba qui est dCjh un
peu une histoire d'hier, devienne l'histoire ancienne de demain n .
JEANNE MARQU,ES.
((

L e m o u v e m e n t intellectuel
POUR IJA DIFFUSIOIC' DES I:ETT,RES EN EXYPTE
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On ne peut nier qu'il existe en IZgyipte un mouvement intellectuel.
Mais on ne peut nier, d'autre part, que ce mouvement est, asez vague
plutôt inconsistant et ne fournit point les résulltats qu'an voudrait qu'iil
.fournît. (Et ici, une question se pose tout natu~elilement : A quoi est dû
cette sorte de torpeur, si nous pouvons nous exprimer ainsi, au milieu
de flaqueille gisent nos Lettlies 3
Eh bien I Nous croyons qu'elle provieni dc traie causes caractéristi-

ques que nous akons tâcher d'éc'laircir autant que possible, une fois que
nous les aurons énumér6es.
Les Lettres occupent chez nous une place dérisoire et insignifiante
parce que :
1 ) . - Nous ignorons complètement ce qu'est u la Société i) ou plut&
parce que nous ne travaillons pas ià lla créer.
2). -- L'linstruction n'est pas assez propagée ou plutôt parce que nous
avons une très faible minorité de lettres et une trop forte majorité d'iillettrés.
3). - Personne n'encourage ou aide le petit groupe d'écrivains que
nous possédons.

Le premier de ces trois points est d'une importance capitale. Personne
n',ignore !l'utilité immense de la société. Personne ne conteste ni sa nécessité ni tout le bien qu'elle peut produire. Eil'le est le principe nécessaire,
le fondement indispensable de toute évdlution, de tout progrès et de toute
L'homme est naturellement sociablle et sans #a société, lil
éman~i~pation.
ne peut vivre que dans un état enormc-1, dzns un état sauvage et peu
conforme ou à son tempérament ou à son caractère. La société donne
naissance à la conversation, Ba conversation crée iles idmées et les idées sont
fies matériaux essentiels de toute œuvre.
Eh bien ! i'l faut avouer que la société n'existe pas chez nous. Nous
parlons d'une société organisée, réelle, disciplinée, complète, point artificielle, - d'une socikté où ~l'élementféminin se mèle à l'élément masculin.
Xoii, cela n'existe pas en Egypte. 1111 Orienta!. - vieux système, s'entend,
- prendrait pour des toqués ou des malappris des hommes qui converseraient avec des femmes, des hommes qui prendraient place dans un sailo~i
où se trouveraient des hanems.
Et il agirait ainsi parce qu'il croirait de $01, c'evoir d'agir ainsi.Les convictions sont souvent aveugles : elila noiw mèrienl par le bout du nez. Cet
Oriental ne ferait que suivre en somme une ligne de conduite qu'ont suivi
t~ ?on pere et son grand-père. C'pst u n :onseruateur acharné, un de ces
conservateurs qui selon la juste expression de M. Georges Aenard (ta deux
pieds, mais ne marche pas ; deux yeux, mais ne voit pas ; les naturdlistes
assurent même qu'il a un cerveau, malis il agit comme s'il n'en avait
point
Pour llui ce qui était doit Btre ou ce qui fut sera. Il est attaché
obstinément et avec opiniâtreté à la Tradition, bonne ou mauvaise fûtelle. Il ne veut pas w illibérer des préjugés insensés qui l'envahissent et Ie
hantent.
Nok avouons pourtant que i:ous avons souvent remarqué beaucoup
d'égoïsme, - doublé de jailousie, - dans ses convicti~ons.Il serait faux
)>

de le taxer de misogynie. Il n'est point mieogvne pour deux sous. 11 aime
femme, mais il l'aime généralement à sa manière. Son amour est
plutôt charneil. Nous nous sommes demandés maintes fois pourquoi l'Oriental cachait son épouse des regards de ses semblables, pourquoi il la
claquemurait dans iles quatre murs d'une chambre et I'emipêchait de
prendre \la moindre liberté. )Eh bien ! là également nous sommes demeurés
indécis. Eous attendons avec patience qu'une ilme charitable v'ienne nous
révéler le mot de l'énigme .'On va nous parilrer du Coran. Nous répondons
casse-cou Le Coran ne recèle rien de tout cdla ..
Allors comment et quand l'Oriental a-t-il adopté cette imbécile ligne
.de conduite. On ne peut tout de même pas affirmer que ce régime stupide
a de tout temps existé ! \Celui qui a ilu l'histoire et la vie des Arabes n'a
(pas pu certainement ne point admirer cette louable et délicieuse vie sooiale
qu'ils menaient et qui, entre parenthèses, n'a pas disiparue chez nos Fellahs.
Les Arabes avaient leurs ctOkases)), fleurs assemblées, leurs conversations.
L'élément f4minin coudoyait l'élément masculin et rivalisait d'espiiit avec
lui.
/peut-on oublier l'esprit étincdlant et aigu de Sékineh, de cette femme
au jugement droit à qui Bes meilleurs écrivains de ce temps-18 venaient
présenter leurs œuvres afin qu'elile iles jugeât, les critiquât et lIes appréciat?
Nous ne serons pas embarrassés pour citer le nom d'autres femmes qui
paraîssaient sans voile, sans crainte devant les hommes d'alors et prenaient
part A ileurs intéressants entretiens.. .
Tout cela était beau ! Qù sont donc les neliges d'antan? En somme, nous
avons marché comme les écrevisses : à reculons. Nous avons perdu toutes
les bonnes qualités dont étaient imsbus nos ancêtres. Nos pères et nos
grands ppéres, - nous pourrions remonter à pqusieurs générations encore,
-ont mdconnu cette conduite admirable. ce? rdlations, ces causeries et
somme toute cette vie soaialle dont nous parlons.
111faut bien être convaincu de cette id& judicieuse : Tant que nous
n'aurons pas une société, nous ne pourrons ,pas faire de progrès appréciabile, nous ne pourrons pas avoir un vrai mouvement intelllectuel. Il y a
qudques :innées, un intellectuel étranger me disait avec étonnement : Je
ne comprends pas comment on ne compose pas de romans chex vous 1))
Je lui répondis que la chose était fort comprdhensibile et qu'il ne devait
point s'en étonner. La vie que nous menons, ajoutait-je, emipêche la
naissance, l'édlosion du roman. Nous n'avons pas de romans parce que
nous n'avons pas de société. Mettez-vous A la place d'un écrivain égyptien
qui prend un beau jour la décision de composer un roman essentieillement
Cgyptien. Je vous assure que vous ne tarderez pas à abandonner votre
plume. QudI sujet original, queille ocuvre intéressante et forte ipourrez-vous
créer dans un pays où une ciloison étanche sépare les femmes des hommes.
Parviendrez-vous ià produire un beau roman dans lequdl le beau sexe fera
défaut ? J'en doute fort. II sera banal ou ((rasant)).Ou bien ça ne sera
Ya

((

pas un roman, c'est-&-dire, une étude psychologique de Ra vie sociale...))
L'écriivain égyptien se trouve dans une iposition dBicate et embarrassante. Le manque de société ne lui fournit pas l'occasion de créer une etivre
sociaile de valleur. 11 se voit obtigé de brosser tout le temps quelques tableaux de ila vie du fellah ou de celle de la plèbe, tout simplement ...
Brisez le cadre étroit et artificiel dans lequeil nous sommes emprisonnés
et vous vous rendrez compte du vaste champ d'activité qui s'offrira, du
coup, devant un homme de lettres de notre psys. 11 se trouvera de h i t en
blanc dans un domaine nouveau. Des sujets innombrables s'entasseront
dans son esprit. En pénétrant dans ce sallon et cet autre, il1 parviendra à
saisir d'une façon aussi précise que possiMe le vrai aspect de %'Bvolutian
qui s'élabre doucement dans notre pays ... Et il pourra ailors produire un
roman judicieux, original, attrayant, pilein de psychdlogie, un roman qui
donnera 2 nos fréres d'outre-mer une idée exacte sur notre aristocratie et,
notre bourgeoisie qui n'ont pas éM bien étudiées jusqu'ioi.
L'INISTRUCTION

Iiï est incontestable que les illettrés pulldent en Egypk. 11s sont tout
simplement légion. Cefa porte un grave pr'éjudice au pays et dans ce cas
Ta tache du Gouvernement est rude. EiIRe est ruae, mais elle s'impose. Le
Iégislateur a agi en sage quand il a mis ,3ans notre Cmstifutim c d
article indispensable : L'Instruction Cllémentaire est obligatoire pmr les
jeunes égyptiens des deux sexes. Elle est gratitite dans les Maktabs publics.
En rendant d'instruction &&entaire obligatoire ((pour des deux Sexmn
le législatenr a rendu un service immense à tonte IIa masse ignorante, avide
de conndtre et de comprendre et qui contient des &es ~intelfigents,i l a b
rieux qui seront Ra gloire et la fierté de II'Enpte de demain. Mais que
cet artidle ne soit [pas simplement un trou dans I'eau. II faut intensifier
sans cesse 'l'instruction et lui faire acquérir des proportions tourjoum plus
grandes
plus i'l y aura de lecteurs, plas #estéaivalns
Plus icI y aura de llet&~&,
c p i n'est pas sans &feint,
aimeront &rire. Une jeune inteklectud d'ici,
me disait l'autre hier : ),Voyez-vous, j'ai a n sujet admlirabile en tête.
Mais voililh je ne Re emchemi pas ear du papier. A quoi serf, d'&ire :
mon livre ne marchera pas. (On bit s i peu ehez nous.. . ))
Ce jeune intelRectud n'a pas ~OITF Ià fait tort. Nos derivains sont décmmg&, désespérés. On iles Nt fort peix parce que Tes k t l ~ é sdans ndfe pays
sont p u mmbreux et qui plus est, préfèrent dévorer,
Be mot n'est p s
outré, - dix ou douze journaux au Ileu de parcourir le plus tpetit bmquin.
ROUS ne d i s o ~ ~pas
s qu'iil ne faut point lire les journaux, mais nous trouvans que c'est absurde que de Rire seulement & joarnam. La pollitiiique
me doit pas a r a t& pour noms et absorber tous nos instants. J&ms un
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regard vers I'Irilande. Ce vaiillant pays réclamait depuis quarante ans afi
moins son indépedance. Eh bien ! ile mouvement pditique,
et c'en
était réellement un ! - n'a porté aucune a t t h t e au mouvement intdllectiiell. L'Irlande a toujours eu des écrivains de mérite. Pour ne parler que
des modernes, nous citerons au hasard
W R. Yeats (Prix Nobel), J.M.
$!lige, James Stephens, James Joyce, George Moore, Bernard Shaw (Prix
Nobel), etc ... Et ces homimes de lettres qui &rivent une langue riche el
inilpeccable ont toujours eu des lecteurs et des admirateurs nombreux.
L'exemple est typique et mkitait d'être cité.
Nous aikons donc réeillement un niouve;nent intelilectuel quand noa
lettrés formeront une masse honitgène, com~pacte,quand ils se dbideront,
à consacrer une ou deux heures par jour à la lecture de queilque3 bouquins
intéressants et instructifs. Nous sommes pertinemment sOrs que noue
possédons une bonne équipe d'écrivains. Et nous ne parlons pas seulement
des littérateurs. Que chacun de nous s'intéresse donc & sa profeshion. Que
le chimiste llise des ouvrages de chimie, le medecin se mette au courant
de ce qui se publie dans le monde médicdl, l'avocat conedte les nouveaux
Ilivres de jurisprudence, les gracieuses hanems parcourent les bouquins
des conteurs ou des h i v a i n s psychologues, etc.. . Tout c d a est d'un (profit
incalcdable.
L'homme de lettres désire des ilecteurs. Une fais qu'lil les a obtenus,
il ne se sépare plus de sa plume. Une fois qu'il sait que I b o s'intéresse
3 (lui, ia poursuit sa tâche avec contentement et énergie. dl ne se bornera
pllus à rédiger de simples traductions. II ne perdra pas son temps % traduire
un livre de Michel Zévaco, de Pierre Décourcdle ou 'de Gaston Leroux. lll
créera de toute pièce une œuvre personndIe, il écrira un ouvrage de sa
propre composition. Ill acquerra un nom, un prestige et même, - s'il eiit
vraiment capable, - une c é l é t l i ~...
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Ceci dit, nous n'insisterons jamais assez sur la question de l'enseignement de la langue française, - et d'un certain nombre d'autres langues, d ~ n les
s Ecoles Gouvernementales. Cet enseignement s'impose. Notre jeune
ilniversité falit un effort ilouabile en ce sens. Seullement, il faut faire remarquer que S'.E. Aly Pacha Maher, ancien Ministre de l'Instruction Phbflique,
avait élaboré un programme de trop large envergure, un programme beaucoup trqp au dessus de lta ca~pacitéet du savoir de nos étuakmts. Il a voulu
réaliser d'un seul coup ce qui devait être acompli en plusieurs étapes. Les
conférences qu'a données M. André Le Breton 5 la Sociétê rFe eéographiz
furent un vrai régal1 littéraire pour nous et pour Ies admirateurs de Victor
Hugo. Mais il faut avouer que nos Ptudiants, - pour lesquells parilait tout
spécialement M. Le Breton, - ne corniprirent pas grand'chose pour cette
hison bien simple qu'ils conaissaient à peine les premiers éléments de Ia
langue française. Aussi faisaient-ils de rares apparitions dans la salire...
L'enseignement des langues étrangères dans les koles puwrnementa-

les est d'une importance primordiale. Notre mouvement intdl~lectueilétant
pour ainsi dire encore en bas âge, il nous faut puiser les matériaux nécessaires au dévdlopipement de nos facultés mentales dans les ouvrages substantieils et documentés écnits par iles auteurs de la vieille Europe. On nous
parlera de traductions. Mais on ne traduira jamais assez, comprenons-le
Lien! Toute cette somme de science qui féconde l'esprit et le g h i e européens,
ne peut .être traduite. Et pourtant elle est remarquable, elle est indispensable
pour nous si nous vou~lons atteindre quelque chose de tangible et de
palpable et intensifier notre mouvement intellectudl. Que de j e u e s gens
égyptiens sont énervés, sont furieux de ne pas connaître le français, par
exemlpile ! Beaucoup d'entre eux se trouvent conti.aints aujourd'hui d'ailller
U 1'Ecole Berlitz ou ailleurs pour apprenidre ce qu'on ne leur la pas enseigné
quand itls portaient encore des cuilottes courtes.
C'est prodigieux tout ce qui se produit en France. 14.800 livres ont été
publiés en 1925, en ce pays. Les boulquins sortent des maisons d'éditions
comme les champignons sortent de terre. Nous ne prétendons pas que
tous sont excellents, mais on conviendra que dans ce grand nombre, Iles
hons bouquins ne formeront pas une petite pile.
Eh bien ! 1'Egyptien qui connaît une ou deux langues étrangères
pourra se mettre au courant des œuvres subtiles et iprofondes des hommes
de lettres d'outre-mer. Il pourra ilire France, Loti, Bdlylesve, Henri de
Régnier, Romain Roland, Hardy, Kipling, Wells, Pirandeillo ou Thomas
Mann ... Et ainsii il acquerra des conn~aissancesutiles, il élargira ile cadre
de son savoir, il enrichira son imagination, il aura amille sujets de conversation. 111pourra surtout renoncer un peu au travail administratif pour
s'adonner à une profesison libérale. Il ne se ddrobera ,pas au commerce
et à toutes iles entreprises capabiles de créer un mouvement industrieil dans
ce [pays trop attaché à l'agricuhre ... Plus nous saurons de langues, plus
nous aurons entre nos mains d'armes pour n a i s frayer un bon sentier dans
;leu dddales de ba vie d'aujourd'hui.
L'AIDE AUX ECRIVAINS
L'aide ,dont nous voul~onsparler ici ne doit pas venir précisément du
piibilcic, mais d u Gouvernement et de nos hauts personnages. Nous ne
pourFons mieux développer et commenter ce point qu'en rapipelant tout
ce qui a été fait en France au XVIIème siècle pour la floraison du mouvenient intdllectuel et pour l'encouragement des écrivains. La Franoe sera
Cternellement redevable à Lmis XIV d'?.voir donné une heureuse impulion, un élan admirable, un épanouissement éclatant aux Lettres et aux
Arts. C'est le XVIIème siècle qui a vraiment produit les écrivains d a ~ s i q u e g
L ~ purs
S
génies qui ont nom : Racine, Corneille, Mdliére, Boileau, La Fontaine, etc.. Ces hommes d'une culture solide demeureront immorteils. On

.

kira toujours leurs œuvres attrayantes, in%bessantes,parsemées de maximes
et de lecons.
Si donc nous voulons c d e r un mouvement intelbtuel deLv a h r , nous
aevons avant tout choisir une élite d'4xivains qui s'occupera exdusivement de ce mouvement pour qu'il1 acquière toute sa plhitude et atteigne
son entière maturité. Par aide, par encouragement, nous disons donc qu'i4
mt de toute nécessit6 de fixer une pension dhterminée aux dits écirivains..
La chose n'est pas nouvel~lepuisqu'elle a été pratiquk maintes fois
France et ailileurs. L'homme de lettres une fois certain de ne pas être
accablé par les soucis d'argent, ne ipensera plus qu'8 sa tâche et se livrera
entièrement à elle. Il lui donnera tout son temps, son attention, son
activité et son intdlligence.
Au début, - la chose va peut-être paraître quelque peu dr6le à nos
lecteurs, - on exigera de l'kcrivain pensionné une certaine somme de
travail. Il devra, par exemple, fournir un ouvrage chaque année. Car ce
n'est lpas tout de toucher une pension, il faut aussi produire. Cette idBe
semble avoir quelque chose de forcé ou d'artificiel; mais nous la considérons comme un remède efficace ou si vous voulez, comme un stimulant
contre la pareme, la lassitude ou la nonchailance vers laquelle nous sommes
généralement portés, nous autres orientaux .
Ce que I'kcrivain trouvera pénibile au commencement, sera. par la
suite une sorte de divertissement, de passe-temps, de plaisir. L'habitude
es! une seconde nature. La mise en train une fois réalisée, tout marchera
d 'une façon méthodique.
11 faudra de plus instiitiier des ,prix pour récompenser le mérite des
auteurs d'œuvres profondes et profitables. On ne se rend, peutdtre, pas
suffisamment compte de toute l'uti~litk de ces prix que d'aucuns jugent
superflus. -4 notre avis, ils son importants. Tenez, nous ne parilerons, en
passant, que du fameux ,prix Goncourt. Eh hien ! on ne peut imaginer
toute il'énergie, tout le labeur que défloient les écriivaina français,
'eulea
&crivains étrangers com'posant en français.
pour obtenir ce prix.
Chacun bûche, travaille assidGment avec l'idée fixe qu'il parviendra i
acquérir cette récompense. Et il1 est beau d'admirer une pareille lutte. Iil
cst beau ce mouvement intdllectud qui donne naissance, B tout moment,
h des hommes de lettres.. ....
Venons-en, h présent, Ià une question qui dérouile de ce qui vient
d'&re dit. Nous voulons parler de Ra fondation d'une Académie A r a b ~ .
L'idée n'est pas nouvelle. Qu'on ne dise ,pas qu'il n'y a pas de lettrés assez
compétents et assez judicieux pour se Former en Académie. Nous avons
devant nous toute une lliste d'exceililents écrivsins qui pourraient occuper
une bonne place dans cette honorable sociéth
Une telle académie pourra réaliser des travaux fort apprkciables. Et
d'abord, elde s'occupera évidemment d ' u s Dictionnaire, C'est là un travail
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qui demandera de grands efforts. J1 est inutile de nier que ila langue arabe
est malheureusement une langue morte. Elle ne subit aucune modification,
aucune transformation, aucun amendement. Eilile n'évdlue pas pour ainsi
dire comme la langue francaise à laqueille vienl s'ajouter de temps à autre
des expressions ou des termes nouveaux. Allors que la science fait tous iles
jours des progrès, la iangue arabe, elle, elle .marque Ie pas sur place.
C'est ce qui fait que nous n'avons pas, - ou presque - de termes techiiiq~iespour désigner telile ou tellle pièce d'auto ou d'aéroplane, ,par exexempile. Dans un pareil1 cas, nous avons toujours recours à une langue
Etranqère. Les mots radiateur, châssis, carrosserie, accélérateur, sodure
autogène, soupape, maniveille ou viilebrequin, pour ne citer )lue ceux-là,
n'ont pas d'équivalent en arabe. Une semblable lacune doit être combilée.
Les membres de l'acaaémie s'entendront sur les termes nécessaires
qii'il faudra créer pour nommer teil ou t d objet de mécanique OU de
chimie. 111s prendront soin que les nouvelles exipressions qu'ils lanceront,
ne soient pas compliquées, ambignes, ditficiiles à prononcer, pénibles à
apprendre ou faciles à oublier. Car de telles expressions ne peuvent pas
durer longtemps.
~ J U
On traduisait jadis le mot cc avocat ,par le mot :
D, (midrnh). Ce terme parut immédiatement saugreriu et peu commode. On se
demande pourquoi B'emplloyer quand celui de :
~cic
(mouhaimi),qui est un mot clair et bien arabe, -- pouvait amplement sufifire. Et en
fin de compte, ce dernier triompha. Au contraire, on a traduit le mot :
quai n, par :
;il H, (afriz), d'une proiionciation aisée. Seu~lement,
il faut dire qu'il n'est guère emplloyé dans le 'langage courant. Nous emN , (rassif), mot qui n'est pas à sa place
tployons généralement :
Ici et qui signifie, en arabe ilitt6raire : ami ....
L7xadémiie tâchera ensuite, dans lla mesure du possible, d'épurer
notre langue. Avouons que nous l'avons bien néglig&, cette pauvre llangue
arabe! Bous ne disons pas que nos écrivains ou nos journalistes, - nous
parlons bien entendu de ceux qui méritent ces litres, - ne la respectent
pas ilorsqu'iils écrivent. Mais dans notre pariler actuel, nous en faisons
absoilument fi, nous la massacrons sans piti6. L'arabe populaire, notre
u argot N conquiert de ,plus en plus du terrain et le temps n'est pas loin,
- si nous ne prenons pas nos mesures, - où il occupera .une place
importante dans ce que nous écrirons.
Les sièciles ont terni et même défiguré notre superbe ilangue. Une
&puration, une distillation s'impose donc. L'académie décllarera une guerre
sans merci à !l'arabe pqpulaire. Elle essayera d'éliminer ce vocabullaire
sans charme que nous employons si commonément dans notre conver~ s t i o net qui recèle une infinit6 de mot bizarres, ampoulés, disgrâcieux et
abraca'dabrants. Hile diminuera iI'empiloi fréquent de la lettre
2 n, (chine), dont nous faisons un fort grand usage : C F ~ , - + ~ ( e & ~ # ))fi etc..,
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A la tête de l'Académie dont nous parlons, il faudra un homme énergique, de beaucoup d'initiative, à l'esprit ilarge, au jugement pondéré,
possédant de vastes connaissances et sachant parler plusieurs langues.
Cet homme ne fait ipoint défaut: nous avons nommé Son Altesse le Prince
Omar Toussoun. Si nous sommes convaincus que personne ne désapprouvera notre choix, nous ne sommes pas moins convaincus, d'autre part, que
notre proposition gênera la modestie de S'on Altesse. Cependant, nous
savons pertinemment bien tout l'amour, toute la sympathie qu'EUile professe à l'endroit des Lettres, des Sciences et #des Arts ...
Voilà ce que nous voulions dire sur le mouvement inte:llectuel et sur
les moyens que nous devons adqpter pour l'intensifier et lui faire prodilire des fruits. Nous av'ons émis là un certain nombre d'idées qui, si
nous ne nous trompons pas, acquerront les suffrages des in~ellectuels
égyptiens et de tous ceux qui souhaitent un avenir florissant et briililant à
1'Egypte. Mais un grand écrivain, - Flauberl, prohabilement, - a dit :
,( Ce ne sont pas-les idées qui manquent; ce sont les hommes. Nous ne
disons pas qu'il a tort, mais pour une fois, nous voudrions qu'il1 n'eût
point raison ... Nos gouvernants sont de notre avis, n'est-ce pas ?
AHMED RA,CHAD.

Echos d'Orient
LA POETTESSE ROIJMAINE HELENE VAC.4RESC0, OFFICIER DE L A LEGION 'D'HONNEUR.
L'auteur de L'âme sereine D, Chants d'amour n , la Rhapsodie de
Dambrovitza N, la brillante conférencière de l'(( Université des Annales D,
Hélène Vacaresco, vient d'être nommée officier de la légion d'honneur.
Membre de la Société des Rations, Hélène Vacaresco représente son
pays à Genève. Joseph Kessel qui R'entenldit parler à la Société des Nations
i, y a peu d'années s'exprime en ces termes :
Un Etat jeune a eu l'intelligente audacle d'en faire sa voix. Elle parile,
ou, mieux, elle chante, car tout ce qu'elle dit, prend, à l'image du vieux
poète latin, la iligne, le rythme et 11e charme d'un vers. Et tous ceux qui
ll'entourent écoutent, déférents d'abord et bientôt captiv'és par cette harrnonie qui enchante ... Simiplement, ellle montre ce que peut faire une
femme placée h cdté d'hommes iillustres par leur sagacité et par leur savoir;
elile met de la vie et du songe là où son pays l'a pllacée n.
((

((

((

'CATRERI~NE-PARIS' N

'

P A R L.4 PRINCESSE ' BIRESCO

Roumaine et cousine de la Comtesse de Xoaililes née Brancovan, la
princesse ~ i b e s c on6e Lahovary, nom célèbre dans les lettres roumaines
kt ~ran(aiscsvient de publier un roman des plus sympatliiques : tt Cof hèrine-Paris .
Auteur des ct Huit Paradis N, tt Zsuor n et ct Le perroquet vert n, sous
üne qp2)arente assez frivdie et romanesque, ?a Princesse Biibesco vient de
k i r e œuvre de tentative de rapprochement des nations et des races, R a g
prochement qui, d'après son livre s'accompillit par l'amour. A ila manière
de Georges Sand.
. Ji1 est certain que, par bien des côtés, Catherine n'est autre que
:'auleur de. ce ilivre. A un point de vue moins subjectif, ce livre est intées sa nt non plus parce qu'il nous montre les rêves, les émois, les douleurs
el les espérances d'une orientale francisée. mais parce qu'il est un portrait
$dèle de i ' ~ u r o ~aristocratique
e
et cosmopolite d'avant-guerre.

,)

L'A CTIVITB PA CIFISTE 'DE NOS SOEURS TCHECO-SLOVAQ'UES.

Une grande conférence internationafle sur t t La Paix par les Ecoles
vient d'avoir lieu à Prague.
Le sujel a ét6 envisagé des divers points de vue: psychdlogique, instructif et éducatif.
Se placant au premier, des orateurs ont constaté il'indéniable instinct
bataiillleur des garçons pendant leur adolescence; insistk sur I'atav~ismequi
I'wplique. En'fin, ils ont montré comment on pouvait ~I'adapterà une fin
meiilleure.
Au point de vue de il'instruction et de l'éducation, les congressistes
c n t insisté sur la vaileur des methodes indir~ctesdans ii'enseignement et
.*Ur l'absolue riécessitk de pénétrer d'un profond esprit pacifiste tous les
sujets traités.
.
Une résolution unanime a été votée sur les points suivants: que il'a.motlr du pays ne doit jamais s'opposer à 'l'entente avec lles autres peuples;
que l'enfant doit être éduqué dans un esprit de coopération et que la
prqpaganae pacilfiste doit commencer ià partir des écdles primaires.
Les congressistes ont fortement insistk sur ila nécessité de reviser les
textes des livres d'histoire. 111s ont vivement, recommandé les échanges
,dl correspondance eatfe les élèves des différents pays, afin (de les rapproi c b r pa"~l'intdllligence et par l'esprit. Enfin, 1'Esperanto-a été adqpûé com'me aangue universelle. [Jne langue commune ainsi qu'un insigne commun
A'E;toile Verte) ne pouvant manquer td'éveiller chez les enfants un sentiment de"fraternité.
Jusqu'à ce jour, iil est à noter que 63 écoles de Saxe enseignent l'espéranto.
)),

L'EURQPE'ET L'ORIENT PAR NORMANN LJVYIGHT HAAI~I~IS.
Dans cet ouvrage le professeur I-farris fait !'historique de l'expansion
accidentde en Asie et dans les terres du Pacifiqut.
Son but est d'aider l'occlident à mieux comprendre l''Orient et ainsi,
mivant sa propre expression : N de iles ailder, Est et Ouest, à coopéner
dans la nobile tâche de la création de Ila grande civilisation de l'avenir
L'auteur considère que l'ignorance de la politique internationale constitue de nos jours un véritable crime, et que celui qui se ddsintéresse de
l'évolution sociale, pdlitique, inte~llectuelleet morde est un véritabile délinquant. Car, de ce fait, il1 trahit non seullement l'idéd et I'espé6anoe,
niais il compromet ll'action mdme de I'humanit4.
(<
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L'IDEAL FEMININ AUX INDES D par Principal M. T . Vyas.
IJne grande ,partie de ila gloire de l'ilnde ancienne est due à la place
prépon~déranteque tenaient allors les femmes dans la société.
Leur influence s'étendait non seulement sur la famiille, mais sur ila
vie sociale, religieuse et spirituelle de la nation Ainsi pense l'auteur de
cet ouvrage qui, pour donner à l'Inde moderne un exemple et une inspiration, nous explique ce qu'était lla situation de \la femme dans la période
purement ~ é d i q u eet boudhique.
Au temps de l'invasion de Il'Tnde par les ilryens Ia femme, dit-iil, était
non seulement respectée, mais honoree. Il étclit cssez fréquent qu'elle put
choisir librement son mari. Rous ne pouvons mieux montrer iles liens de
fraterndlile camaradenie qui unissaient alors !'homme et la femme qu'en
rappelant la célèbre conversation de Maitreyi et de Yagnavalkya.
Cette même conversation nous montre aussi romment Il'esprit féminin de
cette époque tendait vers la rédisation de l'idéal le plus élevé et lle considérait comme le but de l'existence humaine.
u Plus tard le boudhisme ne fit aucune distinction entre hommes et
femmes, tant pour ila vie du siècile que lpoiir cellle de l'esprit. Allors iles
femmes devinrent des missionnaires de Ileui. foi Sangamitra, fiille du grand
Asoka, s'en alla il Ceylan et avec Il'aide du roi Devanamipaya Tiss y fonda
un couvent. Loin d'être un accident, 9'évdlution féminine hindoue, ne
fait que rep~endreles plus nobles traditions de ce paye.
~i

UN GRAND DEUIL DANS LE MONDE DES LETTRRES ARABES
C'est avec un profond regret que nous avons appris la mort du Dr.
Yacoub Sarrouf, premier journaliste d'orient.
lil y a peu de temips encore, la presse et i'élite égyptiennes céilebraient
Be cinquantenaire de la création du Moktathaf, première revue, de ilangue
arabe( dont Be aéfunt Dr. Yacoub Sarrouf et Far& Nimr furent les fondateurs.
Avec le Dr. Yacoub Sa~rouf, les lettres arabes perdent un de ileurs

meiiieurs kcrivains et l'élite égyptienne son plus actif leader de culture
scientifique et moderne.
A ila famille éplorée du grand journaliste disparu, nous présentons
par la voie de notre revue, nos très émues et bien sincères con~doléances.

ULVEMAhrZFESTATI0N EGYPTZENNE A PARIS.
Le 16 du mois dernlier, les étudiants égyptiens d'Europe se sont réunis
en congrès à Panis pour examiner la situation politique de notre pays à la
suite des derniers événements.
Parmi les personnalités francaises qui ont tenu [par leur présence et
leurs discours à témoigner leur symfpathieh la cause égyptienne, citons le
Sénateur Louis Martin, et le Vicomte de Montozon Brachet.
Lecture fut donnée d'une encourageante lettre envoyée par Mme Juliette Adam.
Entre toutes iles dsdlutions prises à l'issue de ce Congrès, relavons
cdle qui promet au mouvement féministe égyptien l'appui de notre jeunesse inteHectueBe.

En route pour la France

Nous recevons ide ndtre amie, Mille Rousseau 'la communication
suivante :

28 Juin.
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bord du Mariette-Pacha.

t.:lière Mauemoiselle Céza,
Trois jours de mer! Trois jours d'enchantement! Une pareille traversée, comme les peuples heureux, n'a pas d'histoire. Mais elle a des
histoires charmantes et indiscrètes, mondaines et pdlitiques, qu'il1 ne
m'appartient pas de dévoiler. Aussi bien ne m'avez-vous demande que
quelques impressions sur ile splendide Mariette Pacha.
Les cotes de France approchent. A peine me reste-t-il le temps de
me soumettre A votre désir. Je cède ma chore Céza pour vous prouver

pue je pense très souvent à vous. Je céde aussi, parce que, modeste
co~laboratrice,je peux m'abriter der~iièrel'autorité d'un auteur anonyme
qui, avec une compétence souriante et solide a consacré quelques pages
remarquables au beau navire qui nous a emportés en Europe. Ce n'est
donc qu'un vésumé de ces pages caractéristiques que je me propose
de livrer à l'aimable curiosité de vos abonnés.
Mariette Pacha, le grand égyptologue, digne continuateur de ChampoilIlion, aussi savant que modeste, pouvait-il soupçonner que son nom
serait donné un jour en la 27me année du xxme sièclle, à l'un des plus
magnifiques paquebots d e la flotte commerciage française et q* \son
portrait deviendrait l'$me d'un splendide palalis flottant; lui qui si longtemps avait vécu habité de la flamme du génie, dans une petite maison
de Boulac, sur lles bor'ds du Niil!
Mais tout est bien ainsi et félicitons les Messageries Maritimes d'avoir adopté un tell parrainage.
Je vous invite donc, ma chère petite amie dont je regrette si sincèrement l'absence à faire un tour sur notre (clMariette Pacha >,voué à
l'instar de son parrain, à une glorieuse destinée
Voici le (( Bureau des Renseignements )) où l'on voit le portrait de
notre illustre égyptdlogue.
On l'a placé là, dans un décor de marqueterie de bois de couleurs difféle cartouche royal de l'antique Egypte et la plurentes, re~r~ésentant
me de la justice
pour l'excellente raison que ce bureau des renseignements est le lieu le plus fréquenté du navire, et pour ainsi dire, son nœud
vital. Ce portrait peint à l'huile évoque le beau visage réfléchi, 17attiti;de
familière de l'égyptologue dans son costume de travail; et, sous le fez
banal, ses traits fins de blond Picard composent un frappant contraste avec
la frise monumentale d'Abydos, qui remplit très heureuserrient le fond de
la toile.
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111serait intéressant de comparer cette peinture avec le buste visible au
seuil des salles égyptiennes de notre Louvre, où les mêmes traits sont synthétisés dans la blancheur d'un marbre.
Si la rampe de l'escalier qui conduit aux locaux de réunion des premiéres classes est une ferronnerie d'art on ne peut plus moderne, inspirée
de l'ancre marine stylisée, le mur de cette eescente offre encore deux basreliefs en l'honneur d'Auguste Mariette (1821-1881),répliques des deux faces
d'une plaquette frappbe à l'occasion du cinquantenaire du mude de Boula plus grande entreprise
lac, dans lequel Renan, dès 1864, apercevait
scientifiqe du siècle 1).
((

Poursuivons notre visite. Nous en reviendrons avec la certitude d'une
éloquente réalisation: confort et luxe! Voillà Ren traits synth6tiques du

Mariette. Comme d i s d e n t l e s anciens, utile dalci - l'utile à l'agréable,
Ic pratique perfectionné à I'art d e quailité.
Comme sur le N Champollion son frère aîné, le fumoir des premières
est u n coin, non pas d'antique Egypte, tomclasses du cc Mariette Pacha
me d'autres locaux décorés du navire, mais un coin de vieille France : une
vraie taverne moyenâgeuse, en noyer et vienx chêne, à panneaux de maroquin rouge, qui reporte les buveurs de cocktsils a u bon temps de Rabelais
et qui pourrait s'appeler : u Le bar de l a Licorne )).
Mais pourquoi l a Licorne ? Pourquoi ce motif qui développe sous les
yeux de très modernes buveurs ses mystiques volutes de légende aimable
et fabuleuse? Parce que l a Licorne est l'emblême des Messageries Maritimes depuis 1851 l'année de leur fondation; et, depuis cette date, l a Licorne
n'a plus cessé d'apparaître s u r tous les documents imprim6s ou gravés de
cette Compagnie.
En passant dans le hall des premières classes, une des plus belles
pièces d u N Mariette Pacha, on se retrouve, loin d u moyen âge franco-flamand, dans l a plus haute antiquité de l a manumentale Egypte. Le travail
de l a marqueterie s'y sévèle particulièrement, heureux et dmélicat; et l'on sait
Mariette
quel patient labeur exige l a marqueterie moderne ! Sur le
moins d'incrustations que sur le
Champollion >) mais, parmi
Pacha
tant de nuances raffinées dans leur accord, certains bois teintés en bleu
y sont d'un effet incomparable.
Ce hall, d'une singulière unité dans son archéologie pittoresque, commsnique directement avec le jardin d'hiver, a u niveau de la descente des
premières classes! et, le soir, trois dalles lumineuses, a u plafond, Bclairent
féériquement cet a g d a b l e lieu de rhunions mondain&, où la fraîcheur
d'un jet d'eau jaillit discrètement entre trois colonnes de marbre cipolin,
a chapiteau lotiforme ferme, d u plus original effet.
))
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Rous voici s u r l e (Pont-Promenade q u e traverse l a brise du large.
Lieu propice a u x rêveries ! Lieu choisi p o u r !es a m a t e u r s des bdliles n u i t s
Ltoilées. S u r le p o n t promenade, s'ouvre l a s 4 l e de jeux des enfants où
j'aurais t a n t aimB e n t e n d r e lle r i r e cnistaillin d ' A m i n e t d'Alli devant ile
guignoq et les amusantes compositions décoratives d e Mlle Leshouë.
Doucement éclairées de lampes d1alb&tre, de paisibles petits salons de
correspondance nous conduisent d u jardin d'hiver a u salon de musique, où
le piano m6me 3 0 réclame d'un i6r.w pharaonique. Encore une fort ~ e i I e
pzAcc, oh le luxe n,oderne se fait volontairement arch>.>loquz cbn invoquant
les âges disparus. La décoration de ce salon de musique vonstituc, en ce
qui concerne l a marqueterie, une nouveauté par rapport a u «Cliarnpolliun~):
des branches terminlées p a r d a fleurs de lotus et des sceaux Je l'eeinité
sont soutenues p a r Cantiques ic adkatrices )) aux cheveux bleus et coupés

déjà, car llBgypte, comme la Crête ,millénaire devait devancer la mode
contemporains
Et nous arrivons à la saIlile & manger.
Largement éclairbe p&r Une verrière-plafond, elle est soutenue par dix
grands piliers de bois, inspirés de ceux qui portent le temple de Thoutmès III, à Karnak, découtrert par Mariette. Une marqueterie, d'ébène de
~ascasgarencadre de symboliques peitttWeii de Jean Lefeuvre, quatre compositions dvoquent, à la manière antique, [t le Blé et la fabrication du
Pain w, la CC Vigne et la fabrication du Vin cc la Chasse 31 et la (4 .P&chen.
Le pied de l'escalier se pare du c8lébre c i Pilier &u scarahée d7Am4nophis II, reproduit en acajou rose, d'aprés Son auguste modélè de Karnak.
L'ascenseur qui, pour relier le jardin d'hiver à cette salle B manger, fait:
à cet escalier la plus heureuse concurrence glisse dans une cage de ferronerie inspirée 'de la fleur du lotus oi;trerte en bonton.
)),

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire des autres pièces du
Mariette Pacha N des cabines ordinaires; des llocaux des secondes et troi&mes confortabilement amdnagés - des sous-sdls compliqués - des cuisines admirablement installées, etc. Mais je'crains de vous fatiguer par
cette lorigus reilation,
Cependant je ne dois pas ouhilier de vous parler de da distinction et
de l'affabilité du Commandant de ila bienveillante attention du
commlissaire du service impeccable de tout lle personnel.
A
bord du (Mariette Pacha tout y est aimable et souriant : le temps
meme s'est mis de la partie. Nous avons QU longer de très très près iles
côtes de Crête, ceilles du Strombdli, de la Corse. Cette traversée a ét6 idéage
R tous les points de vue. Sans c~mlpteraussi la p~ésencede grandes personnalIités égyptiennes. Saroit Pacha, Sirry Pscha, Midhat Pacha Yéghen,
qui ont contdmé à rendre notre voyage très intéressant, notre excellent
ami Gaillardot bey était avec noils aussi, il en a prdfité pour nous citer
qudl'ques faits d'histoire Pgyptienne. que son admirable mémoire a su conserver :
Mais, ill faut que ,je m'arrrte et pulis.. .. la France. approche. L'air
du large nous apporte les ilourds et suaves parfums de la c6te provençale.
Voilà deux ans que je ne les ai respirés. 11s gonflent maintenant ma poitrine, soulèvent mon cmur, troubilent mon esprit, excitent ma sensibilith et
me rendent incapable de continuer ma Iettre. Vous comprendrez cette émotion, chère Mademoisdle Céza, vous qui aimez tant notre bdlle France,
et.. .. vous m'excuserez.
En hâte je cite les dernières Oignes de la description de notre auteur
anonme.
CC

& Mariette &ha, palace mouvant'1de la vie moderne qn'il,&minjne Gn
reflet des siècles disparus, est remarquable par la s o m m ~d'évo,Wtion~,
,
lh
synthése d'idées q u e presente son décor int8rieur. L'histoke p prend uiîe
vie nouvelle, en associant, sous .les yeux- des passagers l'empire des pharaons aux souvenirs de l'érudite expédition d'Egypte ou de l a brillante
inauguration du canal de Suez, peu de mois avant l'annee qui tu.t terrible
POUT ih France artiste et cdatrice .: cette Egypte de jadis, on n'en retrouve pas seulement. ici l'image dans l'interp~étationde ses merveilles artistiques et. de ses religieux mystères, inscrits aux murs d'un salon de luxe
o u dans l'histoire de son Nil, majestueux et fécond, que les Anciens ont
-divinise; mais vous l a revoyons .encore deux. fois sauvée de l'oubli, d'abord
p a r Bonapartej qui, devenu empereur fonda l'Institut égyptien français et
répalldit, dans l'art de la France et du monde, les grands traits ,de l'art
pharaonique adaptés a n style de .son temps; puis, une seconde fois, p a r
1'6gyptologie, par Champollion, qui retrouva la cl'é des hiéroglyphes et p a r
ce Mariette Pacha, trop longtemps ignoré et toujours trop peu connu,
dont l a science persévérante exhuma les nécropoles et les temples enfouis
depuis tant de siècles !
AS

Et je t e r m i n e b a r le vceu a r d e n t que formulait S.E. F a k h r y pacha,
.
l o r s du l a n c e m e n t d u Mariette.

.

Je souhaite là ce beau navire d'heureusec croisières qui rapprocheront
toujours d'avantage la France et l%gypte.

Pensées

-

On (prépare l'union des cwurS en accordant les intelligences.
Gabriel SEAILLES.
' ~ ptik
e de' la Paix c'est l'Amour:
H e n r y S. SAL'.

Chaque ehfant' qu'on' enseigne est *un hoinme qu'on gagne.
V~ictor HUGO:

Il n'est de meilleures marchandises que oelles de

CJCUKEL
Notez que, grâce à son Système de Tirage au sort,
POUS

pouyez avoir le Remboursement de

YOS

Achats.

SI VOS MARCHANDISES SONT POUR DES FEMMES
VOS ANNONCES SONT POUR

L'EGYPTIENNE
REMUE MENSUELLE
FEMlNlSME - SOCIOLOGIE

- ART

:

Le Co l y r e "Berlin"
Ce collyre, résultant des dernières expdriences d'un spécialiste,
biei'connu dans le monde entier, est un remède des plus efficaces
pour le traitement des nsmbrueses maladies des yeux, surtout de la
dite maladie égyptienne des yeux.

Le Collyre L'Berlin"
calme très yite les douleurs et fait disparaître la granulation, les
rougueurs, l'abondance des larmes, etc.

P r i A d u Flacon P.T. 5

Seul dépositaire :

DAYAN, 56, Rue N e u ~ e ,LE
Téléph. 1307 Médina

Le Collyre BERLIN se trouve dans toutes les drogueries e t pharmacies de
I'Egypte, d u ~ o u d a n ' e tde la Palestine.

