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Les mariages dynastiques
sous ia période de Tel EI-Amarna

On désigne ordinairement sous le nom de période de Tel El Amarna

b. seconde partie de la XVIII dynastie pharaonique qui s'étend de Thoutmès
IV à Amenophis IV ou Ikhnaton. Cette désignation a été donnée à cette
po.rtie de l'histoire égJ'ptienne à cause des tablettes en caractères cunéiformes qui nous l'ont fait connaître et qui ont été trouvés au village de
Te:l El Amarna.
Les pharaons de la première partie de la XVIII dJ'nastie, Thoutmès l,
Thoutmès III et Amenophis II avaient soumis à leur domination la Paleshne ,et la Syrie et conquis les pays de la Mésopotamie, étendant les
frontières de leur empire au del,à des rives de l'Euphrate.
Les annales de Thoutmès III nous disent que : « Sa Majesté érigea
« une stèle à l'Est de ces eaux et qu'elle en érigea une autre à côté de
(. cel]]e de son père Akhepekere (Thoutmès 1), roi de la Haute et de la
( Basse EgJ'pte.
« Sa Majesté, marchant vers le Nord, arrivu à la ville de Niyi; elle
« retournait alors de Naharin (Mésopot.amie), oÙ elle avaÜ érigé sa stèle
" étendant les bornes de l'Egypte n. (r).
Les successeurs de ces grands pharaons, Thout.mès IV, Amenophis III
[ct Amenophis IV préférèrent. maintenir leur domination sur la Palestine
pt la Syrie qui étaient aux portes de l'Egypte ct. renoncer à la Mésopotamie
(~t aux autres paJ's éloignés qu'ils ne pouvaient ni mat.érieillement. ni effectivement contr61er du fond de Thèbes, leur capit.ale
Ils firent même mieux, ils cherchèrent l ':"Jliance et. l'amitié des monarques de ces pays pour évit.er leur ingérence dans les affaires de la
Palestine et de la Syrie dans lesquelles ils étaient. naturellement portés à,
s'immiscer, ces deux contrées ayant. été soumises à leur influence avant
dt; passer sous celle de l'Egypte, ainsi que l'attestent. les lettres adressées
par Teurs princes et gouverneurs, qui sont toutes écrit.es en langue assyrobabylonienne.
Un autre motif incitait également les pharaons de 1',Epoque de TelEl Amarna à désirer l'allianc.e et l'amitié de leurs anciens ennemis; c'était
la crainte de] 'invasisn des Khétas qui faisaient leur apparition à l'horizon.
Pour mettre leurs possessions à l'abri des premières incursions et amortir
IJ choc qui devait fatalement. se produire, il ne leur restait qu'une chose:
interposer des états tampons entre leur empire et les nouveaux envahis(1) H. J. Breasted : Ancient Records of Egypt T. II, p. 202 et ' 1.

-3seurs. Les princes de ces états, savoir le royaume d'Alashia sur le bas
Oronte, le royaume de Litanni sur le haut Euphrate, le royaume d'Assour
sur le Tigre moyen et le royaume de Kardouniash, héritier de la puissance
de Babylone, sur le bas Euphrate, acceptèrent l'alliance qui leur fut offerte
par les pharaons.
Ils avaient d'ailleurs tr"Jt intérPt à avoir les souverains d'Egypte pour

Adoration d'Alen (d'après une photo de G. Jequier)

(llliés. Ils étaient sûrs ainsi que durant leurs luttes entre eux ou avec
leurs vassaux, d'une part, et pendant leurs luttes avec les Qhetas qui s'annonçaient de plus en plus puissants, d'autre part, ils n'auraient pas à
crai ndre aucune agression de la part de l'Egypte avec ses redoutables
(Jfmées et ses chars. Ainsi fut créée, dans l'Asie Antérieure, une ceinture
d'états alliés, s'étendant du Golfe d'Alexandrette au Golfe Persique et protégeant l'empire des Pharaons contre toute invasion venant de l'Asie Mineure ou de la Haute Asie.
Pour créer et maintenir ces alliances les souverains de la vallée du
Nil eurent recours aux échanges de présents, à l'envoi de messagers et

-4d'ambassadeurs et à la conclusion de mariages dynastiques. C'est surtout
ce dernier moyen qui leur réussit le mieux en donnant aux alliances qu'il
consacrait, plus de solidité et de stabilité.
Le mariage a pour effet d'opérer un rapprochement et une atmosphère
d'int.imité et d'amitié entre les familles rIes deux conjoints, quelle que soit
leur condition et la olasse sociale à laquelle ils aplpartiennent. Les parents
onl une tendance naturelle à se sacrifier pour le bonheur de leurs enfants,
wrtout si l'union dans laqu€llle ils se sout engagés a été agréée par eux.
Ils oublient vite les malentenduB, ressentiments ou rivalités du passé et
font de leur mieux pour les rendre heureux.
Les pharaons qui n'ignoraient pas ces effets bien faisants du mariage
eurent recours à lui pour étahlir la paix entre leurs états et ceux de l'Asie
Antérieure. A cette époque, il suffisait que les touverains des deux pa'Ys
fussent aHiés ou amis pour que leurs peuples le devinssent fatalement par
voie de conséquence. Le~ ;r:.onarques de l'antiquité, souverains absolus
dans le sens le plus extensif de ce mot, étaient maîtres de la personne et
des biens de leurs sujet::. Ils personnifiaient leur nation et l'engageaient
par leur seule volonté. Ainsi donc en obtenant par un mariage dynastique
l'alliance d'un des pr~nces de l'Asie, pharaon obtenait en même temps
c·elle des sujets de ce prince.
Cependant, l'amitié d'un prince ne suffisait pas pour ramener la
p2ix et prévenir une nouvelle guerre; il fallait celle de tous les souverains
de" états limitrophes et pH conséquent on dev?.it conclure des unions avec
les familles de tous ces souverains. les pharaons ne reculèrent pas devant
celle difficulté. Leur harem était grand et pouvait contenir toutes les
princesses dont ils voulaient avoir pour allié le père ou le frère.
En Egypte, contrairement à ce qui se passait chez tous les autres
peuples orientaux, la monogamie était la règle: princes et sujets n'avaient
qu'une femme. Mais il était d'usage que le roi épousât sa sœur, quand il
en avait une, pour conserver autant gue possible pur le sang des dieux
qui coulait dans ses veines. Plus tard, ~ous l'influence des mœurs asiatiques, l'institution du harem s'introduisit en Egypte. Heureusement, cette
déprimante institution demeura l'apanage du pharaon, le peuple continuant à observer la rigoureuse et saine pratique de la monog·amie.
Grâce à l'existence de leur harem, Amenophis III et Amenophis IV
purent demander en même temps en mariage les filles ou sœurs des rois
de Babylone et de Litanni. Mais une nouveHe difficulté pouvait surgir,
s.'il en prenait fantaisie à l'un de ces rois d'intervenir pour obtenir pour sa
fille ou sa sœur une place prépondérante dans le gynécée. Les Pharaons
avaient prévu cette difficulté et posé comme principe que leur royale sœur
el épouse avait seule le droit de préséance et le privilège d'assister aux
fêtes nationales; les autres princesses avaient bien le titre d'épouse, mais
devaient se contenter d'accepter la place que leur assignait pharaon.
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nE' pouvaient que la respecter.
Les mariages dynastiques à cause même du but qu'ils poursuivaient,
conservèrent pendant toute la période àe Tel El Amarna une importance
toujours croissante. Les négociations matrimoniales occupent une place
d'honneur au sein des affaires publiques et le soin de les mener à bonne
fin est confié à de grands dignitaires de la Cour d'Egypte jouissant de la
}lllus grande confianc·e du pharaon. Les ambassadeurs sont tenus en grand
estime par les rois de Babylone et de Litanni et traités avec les pilus grands
égards, à leur Cour.
Dans une de ses lettres le roi de Babylone, fait part à son frère d'Egypte
Amenophis IV de son indisposition et se fait excuser de n'avoir pu inviter
les ambassadeurs de ce dernier à sa table: « Depuis le jour, dit-il, où
« l'envoyé de mon frère est arrivé, je ne me suis pas bien porté, et par
« conséquent il n'a jamais mangé ni bu en ma présence )). (r).
De son côté le roi de Litanni Doushratta, se plait dans une de ses
lettres à rappeler le traitement qu'il a fait aux envoyés de son frère Nimmouria (Amenophis III) : « Lard, le messager de mon frère et ....... son
« compagnon, ont été honorés par moi et grandement estimés. En vérité,
« quand Lani sera de retour, et je sais que mon frère l'a en grande consi« dération, il lui dira combien je l'ai honoré lui et son compagnon, et il
(, saura, si Lani ne meure pas ou ne tombe pas malade, qu'il a été vrai« ment satisfait)). (2)
D'ailleurs, pour arriver à conc!lure les unions de famille projetées, les
pharaons d'Egypte durent faire preuve d'une grande ténacité et vaincre plus
d'un préjugé. Thoutmès IV ne réussit à convaincre Sutarna, aïeul de
Doushratta à lui accorder la main dp sa fm~ qu'après sept messagers et
Amenophis III dut solliciter six fois la main dR la sœur de Doushratta. Mais
peu à peu les difficultés s'aplanissent et lorsque ce dernier fut prié de consentir au mariage de sa fille Tadouhipa avec Amenophis IV, il répondit avec
la meilleure bonne volonté du monde: « Ma fille je te la donne)). (3).
Avec la Cour de Kardoupj;:sÏ1 (Babylofli') les Jlégociations matrimoniales présentèrent plus d'une gl':nr Jj[ficuilli. La principale fut le reh~
des pharaons d'adme!t"c la rél'iprocitt', d,'s mariDge~..~.'~(lfS q!l,~ les rois de
Kardouniash leur accordaient voilontiers la main de leur fille ou de leur
sœur, ills refusaient l.:at': lf1'lW'IlL'lt éiUX prillces de l'Asie la main def'
princesses égyptiennes sous prétexte que c'était contraire aux usages de
leur pays. Le roi Kallima-Sin fut offensé du refus qu'Amenophis III fit à
sa demande d'épouser sa filIle et il se p1laignit ouvertement avec véhémence:
« Lorsque tu m'as fait part de ton intention de consacrer entre nous
(1) H Winckler : The Tel El Amarna Letters, p. 23.
(2) Idem, p. .15.
(3) A. Moret : Au Temps des Pharaons, p. 76.

-6
(, une alliancê par le mariage, écrit-il, je t'ai répondu avec toute la bonté
d'un frère et maintenant mon frère lorsque je t'exprime le désir de nous
.( allier par un mariage, pourquoi me refuses-tu ta f.ille il Pourquoi ne me
l, la donues-tu pasil Si je t'avais refusé,
cela /'e comprendrait, mais me3
« fillles étaient à ta disposition; je ne t'ai rien refusé. Tu m'as bien rél, pondu, jamais la fille du roi d'Egypte n'a été donnée à. personne.
Tu
( es roi cependant et tu peux agir à ta volonté. Qui te dira pourquoi asl' Lu fait ceilail Je veux croire que tu n'as pas pour moi la bienveillance
\' d'un frère)). (1).
Il semble que Kallima-Sin comprit que le pharaon ne voulait ses sœurs
et ses filles que pour les avoir comme otages plutôt qu'épouses et le forcer
,\ suivre sa politique, Pour en avoir le cœur net il voulut connaître exactement qu'elle était la vie que menait sa sœur mariée à Amenophis III
dans le gynécée de ce dernier. Il dépêcha à cet effeL plusieurs messagers,
a ,'ec ordre de voir la princesse eL de rapporter de ses nouvelles, Aucun ne
pfirvint à la reconnaître, ce qui indisposa grandement le roi de Babylone.
Amenophis III, dans la seule lettre gue nous passédons adressée par lui à
[(allima-Sin, écrit, pour s'excuser, que tous ces messagers étaient disqualifiés pour accomp1lir la mission qui leur avait été confiée et réclame l'envoi d'un kamirou (probablement un eunuque du sémill paternell) : « Pourquoi n'as-tu pas envoyé un kamirou, dit-il, qui aurait pu faire un rap\( port véridique sur le bien ,être de ta ~œur, qui aurait pu entrer dam
., sea appartements et '3tre témoin de ses relati0ns avec le roi il » (2)
Ce conflit pOUVJit avoir de fâcheuses conséquences pour la politique
(:gypticnnc. Heureusement pour Amenophis HI, Kalima-Sin mourut brusql~ement ainsi que le prouve la présence (h~la lettre qui lui était destinée,
dans les archives du Ministère des Affaire,,, Etrangères égyptien, cette lettre
ayant du être retournée plI' suite du décès dl~ son destinataire,
.L'av·2nement au trône de Babylone de Bournabouriash, suivi nécessai(emen t par l'arrivée de magnifi gues ~ré'S'ents, envoyés par le phara,on
d.'Egypte, arrangea les choses et les rebtions d'alliance et d'amitié repri"
rent comme par le passé.
Nous avons vu l'importance qu'attachaient les pharaons de l'époque
Je Tel El Amarna aux mariages dynastiques avec les cours de Litanni et
de Babylone; voyons maintenant quels en ont été les -effets. Sans exagérer
nulJ!lement on peut dire qu'ils ont -été considérables, tant dans le domaine
IJolitique que dans le domaine social et religieux.
Dans le domaine politique il y eut une véritable révolution. En effet
les seule3 relations qu'avait entretenues l'Egypte sous la première partie
dE' la XVIII dynastie avec les Etats d'Asie étaient la guerre et ses dérivés.
Après la ccnc'1usion des différents mariages entre les monarques de la
«

(1) A Moret, précité, p. 81.
(2) Carl Niebuhr : The Tel El Amarna Period, p. 27.
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Litanni, les rapports hostiles cèdent la place aux relations amicales, aux
échanges de présents et au troc de marchandises. Les rois de ces pays ne
wnt pas qua,lifiés de vil ans et de maudits, comme autrefois, mais de frères
bien aimés du pharaon. Tous les princes asiatiques décernent ce titre de
familiarité au roi d'Egypte et Ce dernier en fait autant. Dans la seulle lettre
que nous possédons d'Amenophis III au roi Kallima-Sin de Babylone et
qui ne fut pas délivrée par suite du c1écès de ce prince, nous vOY0ml
Amenophis lui donner le titre de frère. Voici d'ail11eurs le préambule de
cette l,ettre : « A Kallima-Sin, roi de Babylone, mon frère, il est dit :
« Moi, Nimmouria (Amenophis III), le grand roi de l'Egypte, ton frère,
Il
je me porte bien. Puisse-t-il en être de même de toi, de ta maison, de
(, tes épouses, de tes vassaux, de tes chevaux, de tes chars et de toute ta
« terre)). (r)
Le ton des lettres est affectueux et dénote bien souvent le degré d'intimité existant entre les deux correspondants. Doushratta écrivant à son
g-endr,e d'Egypte se sert toujours de ces termes: « A Amenophis III, grand
" roi du pays d'Egypte, mon frère, mon gendre que j'aime et qui m'aime,
« il est dit: Moi Doushratta, grand roi du pays de Litanni, ton frère, ton
If beau père, qui t'a,ime, je me porte bien et je t'envoie mes compliments
" à toi, mon frère et gendre, à tes parents, à tes femmes, à tes ms, à tes
« hommes.)) (2).
Ge ton devient plus touchant ,et fait preuve d'une sensibilité remarquable en cas d'événements malheureux. Dou~hratta ayant appris la mort
ci' Amenophis III, fait étalage de grande douleur et ill écrit cette lettre éloquente au fils du défunt: « Lorsque ton père allait mourir ce jour là, moi
« ;j'ai pleuré, et je suis devenu malade, et j'allais mourir
(mais j'ai connu
l'avènement) du fiils aîné d'Amenophis et de Tii ... et j'ai dit: Amenophis
<: n'est pas mort ... )) (2).
Malgré les distances qui séparaient l'Egypte de la Mésopotamie les
nJations sont régulières et bien organisées. Il fanait envoyer constamment
des messagers apporter aux princesses ce qu'elles désÜaient de leur pays
natal et leur faire avoir des nouvelles de leurs parents. Amenophis IV ne
s'{,tant pas informé de l'état de santé de Bournabouriash reçut cette lettre
de reproche.
« Depuis le jour où le messager de mon frère est venu je ne me suis
'1 pas bien porté.
Durant mon indisposition, mon frère ne m'a pas ré" conforté. Moi j'ai été fâché contre mon frère en disant: « Est-ce que mon
:, frère n'a pas entendu que je suis ma,lade P Pourquoi n'envoie-t-il pas un
« messager et ne s'e soucie-t-il pas de moi P Le mesi'lagei' de mon frère a
l(

(1) H Winckler : The Tel El Amarna Letters, p. 3.
(2) H Winckler : The Tel Amarna Letters. Correspondance de Dousbratto
(3) Journal Asiatique 1800 II p. 423.
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d connaissance et t'ait envoyé un messager. )) Ton messager me dit la même
" chos'e et depuis je n'ai plus été fâché contre mon frère )). (1).
Ainsi donc les conséquences politiques immédiates des mariages dynastiques de l'époque de Tel El Amama furent de supprimer l'état de
guerre qui régnait en permanenee entre l'Egypte et les pays de l'Asie CenInt1eet de substiluer aux rapports hostiles les relations d'amitié, de courtoisie et de fraternité. Les conséquences politiques lointaines, mais certaines, de ces combinaisons furent de retarder jusqu'au règne de Seti l le
choc de la rencontre des armées Hittites avec ce'lles du pharaon d'Egypte.
On peut donc dire que les mariages dynastiques eurent pour effet de prévenir les guerres entre les états aUiés d'une part 'et entre ces états et leurs
ennemis, les Khetas, d'autre part.
Passons maintenant aux effets de ces alliances au triple point de vue
économique social et religieux. Au point de vue économique les alliances
avec les états de l'Asie Centrale eurent pour résultat d'accroître les échanges
et d'encourager l'industrie des deux p3.rties. Il ne faut pas voir dans toutes
les longues listes d'objets envoyés en Egypte et réciproquement de simples
présents, mais bien de marchandises destinées à. être échang'ées. Autrement
on ne s'explique pas les très énergiques protestations des rois asiatiques
toutes les fois qu on ne leur envoie pas l'équivalent de ce qu'ils ont donné
('! leur soin à l'estimation et à l'évaluation eX2ctes des produits égyptiens.
L'or plait surtout la marchandis'es égyptienne la plus réchmée en Asie.
" Envoie-moi de l'or ... ; autrefois ton père envoyait 8. mon père beaucoup
(' d'or ... Il faut que tu m'envoies la même quantité qu'envoyait ton père.))
Telles sont les phrases répétées sans trêve dans les lettres de Tel El AmarIl3. Et si la quantité convenue d'or Il 'est pas envoyée des protestations vél,lémentes sont adressées au 'pharaon. « Le messager que tu as envoyé, écrit
Cl Bournabouriash à
Amenophis IV, est porteur de vingt mines d'or im, parfait qui, mis au creuset, n'a pas même livré cinq mines d'or pur... ))
rI ailleurs il est dit: '( Les lingots d'or que Illon frère n'avait pas examinés,
.' lorsque je les ai envoyés au creuset pour être fondus, on me les a retournés
(, et on n'a pas voulu les accepter ... )) (2).
L'or expédié d'Egypte en lingots était quelque fois travaillé en Mésopotamie et réexpédié en Egypte, saus forme d'objets d'art. Quelque fois
il s,ervait au paiement de la dot que le roi d'Egypte devait aux rois de
Lit-anni et de Kardouniash pour avoir ohtenu en mariage la main de leurs
filles ou de leurs sœurs. Bien souvent il servait aussi au paiement des com.nandes faites dans les pays alliés.
( Maintenant, écrit Doushratta, je demande de l'or à mon frère (Ame(1) Journal Asiatique, p. 423.
(2) Moret: Au temps df,S Pharaons, p. 83.
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(\ premier lieu pour l'exécution des munitions que je m'engage à lui livrer
(( et en second lieu pour le réglement de la dot)). (1).
Au point de vue social, aussi bien qu'au point de vue religieux les
résuHa:ts de ces mariages dynastiques ne furent pas moins importants.
Les princesses qui avaient le bonheur de voir se fixer sur elles le choix
rlu pharaon, venaient rarement seules en Egypte. Elles emmenaient presque
toujours avec elles tout une suite de dames de compagnie, de pages et de
serviteurs. Kirgipa, fille de Sutarna, aïeul de Doushratta, roi de Mésopotamie, fit son entrée solennelle à Thèbes ~scortte de 317 suivantes (2). Tous
ces courtisans qui accompagnaient ces princesses asiatiques jouaient au(prè~ d'eilles le même rôle que les Florentins qui accompagnèrent en
france les princesses de la famille de Médicis ou les Français qui escortèrent en Angleterre Heuri'ette de France.
«

Ces étrangers, venus en grand nombre et admis à la Cour d'Egypte,
arrivèrent à y accaparer les plus importantes fonctions. Ils Hnirent même
par faire adopter à leur entourage les mœurs et les coutumes de leur pays
d'origine. Leur influence se fit sentir dans tOlites les branches de l'activité
du pa"ys à tel point que l'art même qui avait été jusque là immuable s'en
ressentit. L'architecture et les fresques de Tel El Amarna sont uniques en
leur genre ct ont été sûrement inspirés par l'art asiatique que le roi Akhnaton (Amenophis IV) adoptJ. avec empreSSE'mellt, dans son désir de rompre
avec tout ce qui le reliait au passé et lui rappelait le culte d'Amon qu'il
voulait anéantir à tout prix.
La religion e1lle-m~me, se vit influencée par les relations internationales
qui ne furent jamais aussi intenses qu'à cette époque.
Chez les anciens Egyptiens, comme chez tous les peuples païens de
l'antiquité on res.pectait les divinités étrangères, mais jamais au point de
de leur accorder une place Supél'ieure à ce1lle des divintiés nationales,
Cependant les reines d'origine asiatique et leurs courtisans avaient fait
connaître à la Cour d'Egypte les divinités de leur pays et avaient tant vanté
leurs miraCiles qu'Amenophis III, sent:mt sa fin procha'ine, implora le secours d'Ishtar de Ninive, au lieu de se jeter exclusivement dans les bras de
son père Amon, le dieu créateur, bienfaisant et tout puissant. C'est la
première fois de.puis que les Hyksos ont été chassés qu'une divinité étrangère recevait l 'hommfl1l'e officiel du pharaon.
Voici comment le roi Doushratta rappelle le départ de la déesse Ishtar
pour l'Egypte.
« Vers l'Egypte, vers la terre que j'aime, je dirigerai mes pas et c'est

(1) CurI Niel>uhr : The Tel. El AlIlarna pp,riod, poO 30.
(2) V. Loret : L'Egypte au Temps des Pharaons, p. 57.
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,( je l'ai envoyée et elle est partie.
« En vér'ité, sous le règne de mon père, Ishtar est venue dans ce pays,
(, et, pendant tout le temps qu'elle y a résidé. elle a été révérée. Que mon
« frère veuille bien l'honorer dix fois plus qu'on l'avait honoré autrefois
1.' et qu'il lui permette de retourner joyeusement dans mon pays.
« Puisse Ishtar, la reine des cieux, nous protéger tous deux pendant
« cent mille années et nous accorder la joie et le bonheur ! )) (1).
Cette nouvellile tendance à admettre les dieux étrangers comme divinités principales aboutira, sous le règne d'Amenophis IV, au reniement
de tous les dieux nationaux et à l'adoration d'un dieu unique, Aten ou le
dieu soleil, dont le culte, quoique déjà pratiqué auparavant à Héliopolis,
était plutôt d'origine asiatique et même chaldéenne.
Avec la mort d' Amenophis IV ou Ikhnaton ,suivi de près par la disparition de sa nouvelle religion, finira la beillp période de Tel El Amarna.
«

Dr. C. A. LAZZARIDES.
(1) H. Winckler

The Tel El Amarna Letters, p. 49.
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Nous apprenons avec plaisir la naissance de Mlle. Hoda Samy - fille de
S.E. et de Mme Samy Pacha, petite fille de la fondatrice de 1'«Egyptie,nnell. A ses
heureux parents nous adressons nos plus chaleureux félicitations.

Pensées

...J'espère que cro'Îtra, viguureux, l'esprit de sacrifice, le cunsentement
à souffrir... C'est la vmie liberté ... Nulle valeur n'est plus haute, -- pas

même l'indépendance nationale ...
RABINDRANAH TAGORE.

Malgré les désespoirs, malgré l'inhumaine disette de nobles natures,
les jours obscurs et toutes les routes malsaines et assombries tracées pour
notre peine. Oui, malgré tout, l'aspect de la beauté enlève le linceul qui
étouffe nos esprits assombris.
J. KEATS.
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Les Missions Scolaires Egyptiennes
1827-1927
Lorsqu'il y a €nviron un sièole le grand Mohamed Ali voulut ressusciter
j'antique gloire de l'Egypte, il comprit que seul un contact étroit avec les
civilisations occidentales pouvait revivifier les études scientifiques sur la
terre des Pharaons.
Aussi son ambition Ile se borna-t-elle pas à répandre l'instruction par
la fondation de nombreuses éco:les primaires et spéciales. Il voulut doter
son pays d'une éllite inteJllectueille qui, nourrie de la cuHure européenne, le
guiderait plus tard dans la voie du progrès et de l'indépendance.
Ce fut cette conviction du grand Réformateur qui présida à l'envoi
des premières missions égyptiennes en Europe.
De 1826 à 1833 plus de cent étudiants r€vinrent d'Italie et surtout de
France, oÙ ils s'étaient spécia:lisés dans l'administration civile, le génie
mi:litaire, la m·édecine, l'agriculture, la diplomatie, l'architecture, les arts
el métiers, etc...
le retour dans leur patrie de tous ces jeunes gens instruits à l'étranger,
devait avoir pour résultat de répandre en Egypte le goût des études et de
pr~pager la langue et l'inrluence françaises.
C'est il. cette institution que nous devons la formation de beaucoup de
grandes personnalités du siècJle passé. les ~Ièves diplômés des facultés
d'Europe devaient en effet devenir les nouveaux professeurs des écoles
spéciales fondées par Mohamed Ali. Leur connaissance de la langue arabe,
()j'ouMe à celles des sciences qu'ils avaient acquises, facilita la tâche des
professeurs européens auxqlwls graduellement ils purent se substituer.
Toutefois, malgré les heureux résultats que donnèrent la création de
toutes ces écoles, ces dernières furent en butte aux plus injustes attaques.
Quelques journalistes d€ mauvaise foi tentèrent de mettre en garde l'opinion
publique européenne sur les soi-disant succès obtenus dans l'enseignement
ell Egypte.
Loin de oOllsidér-er les difficultés inhérentes à tout début et les préjugés
(!'igllorance qu'i'] avait fallu vaincre, ils s'attachèrent par tous les moyens
à dénigrer et déprécier l 'œuvre si ardue entreprise par les savants français
au service du gouvernement égyptien.
L'école de médecine d'Abou Zâabal, fondée en 1827 par l'éminent praCcien Clôt-bey, fut surtout l'objet des plus violentes critiques. On alla
même jusqu'à attribuer à la seule complaisanc~ des cxnminateurs les succès
remportés par les élèves aux examens.
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corps enseignant européen devait opposer une l'éfutaUon énergique et digne
qui parut dans le journall de Smyrne du 5 Décembre 1838, et qui compte
Clôt-bey parmi les signataires.
Ces professeurs, répondant à l'accusation de charlatanisme portée
contre l'éco1le répondirent comme suit (1) ... « ['école d'Abouzabel, ajoutezvous n'a jamais été qu'une ridicule parade exploitée par un charlatanisme

Première Mission Scolaire envoyée à Paris en 1824.
Les étudiants de la Section de Droit.
De gauche" droite: Messieurs, Hussein EH. Hassan EH. Khesro EH. Istephan Bey, M. M.acarel
professeur de droit à l'Université de Paris, Artin Bey,

Khesro Bey, Eibeidi Bey président de la

mission turque à Paris.

d'une certaine habileté. Ici l'insulte ne nous atteint pas seUils, elle s'étend
à tous les hommes qui, ayant mandat ou qualité pour observer nos travaux,
et ont constaté les résultats, se seraient laissés prendre, dix années entières,
ail piège du charlatanisme. A'insi, à vausen croire, les ministères de qui
l'école a successivement relevé, le conseil général de santé, son inspecteur
naturel, son nombre considérable d'hommes s!péciaux, de savants de tous
les pays qui ont assisté à nos travaux de chaque jour, qui ont vu passer
sous leurs yeux tous nos élèves un à un dans les examens généraux, auraipnt été dupes ou complices d'une jonglerie. Mais que direz-vous des
douze élèves arabes, qui, conduits à Paris après la création de l'école, soutinrent, dans le sein même de l'Académie Roya!le de Médecine, un examen
(1) Clôt-bey. Aperçu Général sur l'Egypte.
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Où des questions difficiles d'anatomie, de ph-ysiollogie, de médcine et de
chirurgie furent traitées, et prouvèrent par leurs réponses qu'ils ava~ent
reçu une instruction ,à, peu près égale à celle qui se donne dans la p'lupart
de nos Faculltés? Vous n'oserez pas sans doute accuser d'erreur ou de mensonge des examinateurs tells que Dupu-ytren, Dubois, MM. Orfila, Marc,
Pariset, Cloquet, Roche, Sanson, Breischet, Bégin, dont les suffrages sont
enregistrés dans le procès-verbal de la séance que nous vous adressons.
Non, Monsieur, nous ne craignons pas que votre attaque enlève à l'écolle du Caire la réputation que lui ont acquise dix années de succès, ni à
ses professeurs l'estime des hommes impartiaux. Nous avons la confiance,
au contraire, que vous n'aurez rencontré, commE: vous le prévo-yez, que le
hlâme et l'incrédulité; on s'étonnera qu'un journaliste, dont le devoir
es! d'aider au progrès du pays où il a placé sa tribune n'ait que des paroles
de mépris pour des compatriotes qui travaillent consciencieusement, à une
œuvre de bien, et de critique acerbe pour une institution dont la création
seüle fut déjà une victoire sur les préjugés, qui n'a pas seulement pour
objet de ressuseiter dans ]a patrie des Rhazès, par les sujets qu'eUe forme
el les ouvrages qu'elle traduits, une science destinée à sauvegarder la santé
pub!l ique et à détruire ces fléaux si funestes aux populations d'Europe;
mais qui, appelant à eille, par sa nature même. les différentes conna~ssances
humaines, devient comme un centre d'où s'échappe des germes féconds de
civilisation.»
Quatre années plus tard en 1843, les professeurs nationaux de la
nouvelle école de médecine, les éllèves diplômés de la Faculté de Paris, adressaient aux médecins d'Europe un compte rendu sur les travaux, l'organisation et les progrès de l'Ecole du Caire pour justifier sa réputation et
protester contre les accusations mensongères dont eille avait été l'objet.
Je ne puis résister à l'envie de traduire certains passages de cette fière
réponse parue dans la cc Revue de l'Orient » et signée par 7 docteurs (Mohammed-Al-y, Dr. Chabass-y, Mostafa el Soubky, Dr. Chafe-y, IIissau-y, Ibrahim et Nabaraw-y, Ahmed el Rach-yd-y, Hussein el Rach-yd-y). EUe écl]airera
léS lecteurs sur les efforts remarquabiles qui ont été accompl j,s pour la réa,l isation de ce grand projet (1).
cc ... Ce n'est qu'après treize ans d'études théoriques et pratiques que nous
avons été désignés pour remplacer les professeurs européens...
Aujourd'hui, par notre âge, par notre position et par les connaissances que
nous avons acquises en seize ou dix-sept années de travail, nous nous croyon&
en droit et en mesure de prendre la défense de l'institution nationale à laquelle
nous sommes attachés, et de justifier 7.00 élèves arabes médecins et pharmaciens
sortis jusqu'à présent de l'Ecole de médecine, et les 125 élèves qui en forment
aduellement l'effectif réglementaire, des aCi:usations d'inaptitudes élevées contre
eux ....
Quant à nos travaux pratiques de médecine et de chirurgie ils sont nombreux

(1) Revue de l'Orient, 1843, T II, p. 360.
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et importants. Hans les cliniques internes on s'applique avec Un soin tout
particulier à l'étude des maladies qui sévissent un Egypte, notamment la peste,
la variole, la dysenterie, l'ophtalmie, etc. La clinique externe fournit des observations de haute chirurgie; ainsi il a été fait en opérations chirurgicales, à
l'hôpital pratique de Kasr El-<Eini, dans le courant de cette année scolaire:
taille, 16; extraction de .calculs par le canal de l'urèthre, 4 ; lithotritie, 2; éléphantiasis du scrotum, 5 ; hydrocèle, 133 ; fistules anales, 43 ; fistules lacrymales,
4 ; fistules salivaires, 3; excisions d'hémorrhoïdes, 15 ; grenouillettes, 5 ; ablation
des amygdales, 1; bec-de-lièvre, 5; extirpation des tumeurs cancéreuses, 2; de
polypes des fosses nasales, 3; de polypes de si,nus maxillaire droit, 1; de t'umeurs
enkystées, 18; de tumeurs fibreuses, 1; de stéatômes, 2; d'un testicule, 3.
Amputations ~ de la jambe, 7; de la cuisse, 3; de l'avant-bras, 4; du bras, 2;
d,~ l'illdüx. 3; du pouce, 2. Fr::v'iures: de la mâchoire inférieure, 2; da la
clavicule, 4 ; des côtes, 3; de col de l'humérus, 1 ; du corps de l'humérus, 5 ; de
l'avant bras, 6 ; perforation du sinus maxillaire supérieur pour l'ablation d'une
tumeur, 1 ; réductions de luxation de la mâchoire inférieure, 2 ; humero-scapulaire,
3; iléo-fémorale, 1; extractions de balles, 3; opérations de l'hydropisie articuiaire du genou, 5 ; de la gaîne inférieure des muscles droits de la cuisse, 2 ; cataractes, Ig; ectropions, 22; trichiasis, 257. - Total! 635....
Indépendamment de nos travaux d'enseignement et du service à l'hôpital de
Kasr EI-Eini, chacun de nous s'est occupé et s'occupe encore des traductions les
plus utiles à faire pour les progrès de l'école. Jusqu'auj ourd'hui, les ouvrages
traduits en arabe et imprimés, sont :
1. Ouvrages traduits et imprimés, 17; s'avoir:
T1'aité de Physiqtte, par M. Perron, directeur de l'Ecole; Géogmphie physique, traduit par Ahmed EI-Rachydy; Chimie et Analyse chimique, par M. Perron, directeur de l'Ecole, 2 volumes arabes, traduits par lui-même, le 1er volume
est imprimé; Botanique, par M. Figari; Anatomie desc1'iptive, de Bailly; Ab1'égé
d'anatomie génémle, traduit par Ibrahim EI-Nabarawy; Physiologie, par M.
Seisson; Chi1'u1'gie, par B€gin; Bandages, traduit par M. Ibrahim EI-Nabarawy;
Vade-mecum; Pathologie inte1'ne, par Roche et Sanson; Diagnostic et tmitement des maladies, traduit par Mohamed Châfey; Maladies des yeux, traduit
par Ahmed EI-Rachydy; AccouchementS,traduit par Ahmed EI-Rachydy; Pha1'macie, traduit par Hussein EI-Rachydy,Fo1'mulai1'e; Hygiène ...
Aujourd'hui, la masse des volumes imprimés par l'enseignement de l'Ecole
dl' médecine est de 14,500 volumes, sans compter les deux traités qui sont
actuellement sous presse, et dont l'un est tiré là 500 exemplaires, et l'autre à 1,000....
-Grâce encore au génie du grand homme qui gouverne l'Egypte, nous avons
pu parvenir à nous livrer ici aux études anatomiques avec autant de facilité qu'on
lE: fait dans les .écoles d'Europe. Jusqu'à ce siècle-ci, les Arabes n'avaient abordé
ces études que théoriquement; et l'on sait que la médecine n'a fait de véritables
progrès, dans quelques pays que ce soit, que lorsque les connaissances anatomiques directes et prises sur le ·cadavre de l'homme se sont multipliés et étendues.
Enfin, à aucune époque de l'histoire scientifique des Arabes, les maladies des
femmes n'ont été véritablement étudiées. Aujourd'hui, il existe au Caire une
Ecole d'accouchement, dans laquelle tous les cours qui se rapportent à cette
partie de la médecine sont faits dans toute leur étendue; un hospice pour les
femmes ajoute la pratique à l'enseignement théorique, sert à le vérifier, et le
complète....
L'Ecole de Médecine du Caire présente un système d'organisation plus
~vancé que celui de beaucoup d'universités d'Europe. Dans la même localité se
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naturelle, une bibliothèque médicale, et sous peu il y aura un jardin botanique.
D'après cet arrangement, les élèves sont à portée de suivre tous les cours théoriques et pratiques, sans sortir de l'établissement. Car il faut remarquer encore
que les élèves sont soumis au régime collégial, c'est-à-dire qu'ils sont instruits
lcgés et entretenus dans le sein de l'Ecole, aux frais du gouvernement, et de plus,
HR sont payés....
A l'école d'Egypte, il faut passer, outre les cinq années d'études scolaires
proprement dites, trois années encore aux études médicales théoriques et praliques. Joignez à ces huit années de travail les trois années passées à l'école
préparatoire. De cette manière, aucun sujet ne peut prétendre seulement à passer
ses examens pour le grade de docteur, qu'après onze ans d'éducation; et le temps
qu'exige la préparation à ces examens complète douze années.
C'est que dans l'organisation de l'Ecole, dans ses statuts, dans son enseignement, le but n'est pas seulement de créer des médecins, des aides-médecins; le
hut est aussi, par la multiplicité des études, par le long temps qui leur est
consacré, d'agir profondément sur les esprits, d'y déposer un ferment scientifique
qui les anime, les pénètre, les remplisse, et ensuite SE' reverse sur les autres; le
but en un mot, c'est d'aider puissamment à la civilisation du pays, en produisant
des élèves qui en soient les sentinelles avancées au milieu de la population, et les
défenseurs éclairés et fervents au milieu des hommes encore ignorants ou incrédules...

Après nombre de pérégrinations l'école de médecine supprimée sous
le règne d'Abbas l fut ensuite rétablie sous son successeur le khédive Saïd.
C'est de son sein que sont sortis la plupart de nos grands médecins, entre
autres le Dr. Aly bey Ibrahim, le plus célèbre chirurgien de l'EgyptE'
C'ctuelle et à qui la soience est redevahle de plusieurs découvertes impor..
tantes.
Si je me suis particulièrement étendue sur les progrès de l'enseignement médical en Egypte, c'est que, plus qUL tout autre, il a contribué à
l'daÜer les esprits ignorants et crédules, leur montrant d'une façon palpable
les avantages de la Science.
Rien en effet comme l'étude des sciences exactes et naturelles ne forLifie
autant la raison et n',,'largit l'intelligence.
Depuis l'époque glorieuse des Califes Abbassides, la médecine avait
complètement périclité en Orient pour devenir l'apanage de quelques charlatans exploitant la crédulité du public. Quant à lIa chirurgie, ~lle était
seubment pratiquée par le corps des barbiers. On conçoit aisément, qu'en
de telles conditions, le malade préférait se guérir lui-même que de se
confier aux soins de ces médicastres.
Dès sa fondation, l'Ecole de Médecnie devait se heurter à une forte
opposition de la part de la population. Une des principales difficultés fut
l'introduction des études anatomiques considérées jusque-là contraires à
la religion.
J'employais toutes les ressources, écrit Clôt bey dans son
«Aperçu sur l'Egypte», pour obtenir la permi.ssion de disséquer. Elle me
(t
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condition expresse d'en user avec réserve et toutes les précautions possihles.
Aussi dès le commencement, flmes-nous les autopsies à l'in su du puhlic
~t en entourant l'amphithéatre de gardes qui eussent peut-être été les premiers à nous assaillir s'ils s'étaient doutés de ce dont il s'agissait. Peu à peu
les élèves surmontèrent tout préjug€, toute répugnance et se sont con,aincus de l'indispensahle nécessité de l'étude de l'anatomie. Ils ont port.é
eHsuite cette conviction chez leurs parents, la leur ont fait partager et
ci:lljourd'hui le pub:Iicest complètement accoutumé à l'idée de la dissection
des cadavres ».
Un autre grand préjugé interdisait aux femmes de se laisser soigner
p:n des médeoins. C'était à des matrones ignorantes et superstitieuses qlle
s'adressaient les femmes voulant devenir fécondes, ou devant accoucher.
En de telles circonstances les produits secrets, les recettes de bonne femme
de ces mégères provoquaient souvent de graves complications quand ils ne
menaçaient pas la vie de la diente.
Il frullait donc remédier à ce déplorable état de choses en fondant une
{-cole d'accouchement qui permettrait de remplacer les matrones par des
accoucheuses inst.ruites.
Les premières d'entre elles furent recrutées parmi les Abyssines et les
Négresses, qui montrèrent beaucoup d'apt.itude dans cet art. Nourries,
logées, vêtues aux frais du gouvernement elles recevaient des honor.aires à
l'instar des étudiants en médecine. Ce ne fut qUE' beaucoup plus tard que
de jeunes égyptiennes se décidèrent à embras"er cette profession.
L'instruction même parmi les hommes avait rencontré de vives répugnances. Comme pour la conscription « on voyait des parents mutiler leurs
fils pour les empêcher d'entr-er dans les écoles ». Ce préjugé qui devrait.
écarter longtemps les jeunes filles de l'enseignement ,a disparu pu à peu
avec l'instruction graduelle des hommes. C'est sous le khédive Ismaïl que
fut cr,éé la première €cole de jeunes filles. Dans la suite, le gouvernement
en fonda plusieurs autres d'enseignement primaire qui furent immédiatement fréquentées. Mais ce n'est. que de nos jours, depuis la promulgation
de la Constitution, que le gouvernement vient enfin d'établlir l'égaEté dans
l'enseignement entre les deux sexes. Une école secondaire au programme
identique à celui des garçons a été ouverte il y a deux ans. Cette année
12 jeunes filles se sont. présentées pour la première fois à l'examen de la
Kafâa. L'éclatant succès qu'elles ont obtenu a donné une fois de plus
raison aux féministes quand elles dédarent que la femme loin d',être infE'rieure à l'homme, l'€g3lle en intelligence et en c81pacité de travail. La proportion des filles qui ont réussi aux épreuves des examens a dépassé ceille
des garçons. Et la première de tous les candidats reçus a été une fille 1...
Cette victoire de notre sexe a agréahlement surpris les incrédules et
réfuté les objections si connues de nos détracteurs. Elle nous ouvre bien
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grandes, les portes de l'enseignement supérieur qui ne s.aurait plus nous
être refusé. L'Université Egyptienne qui compte déjà des étudiants libres,
recevra bientôt les jeunes filles munies du baccalauréat qui seront préparées
par la nouve]l]e école secondaire.
Enfin à un sièole de distance, nous vo:'ons le gouvernement envoyer
en Europe des missions de jeunes filles pour se spécialiser dans différentes
branches des sciences, des lettres et des arts. L'envoi d'une mission médi-

Première Mission Médicale de Jeunes filles
envoyée à l'Ecole de Médecine de Londres.
De gauche i, droite : Deuout, ~le,demoisel1es "",,wkal> Ilpll1i !'assil, F<tthia !-lameù, Tawhida
Abùel Rahman. Assi,,'s, ~1.sdemoisel1es Anissa '\a~(hi. Habiba Ewess, !-lilal1a Sidarouss.

(',,-le d'étudiantes il y a environ trois ans, a été la suprême victoire COJltre
Je vieux préjugé de l'infériorité de la femme et la dernière étape de
l'évolution scientifique des esprits.
Les bri,llants succès obtenus par ces é1lèves aux derniers examens n'ont
pHS été moindres que ceux remportés par leurs prédécesseurs d'il y a
cent ans. Toutefois, s'ils ont pleinement confirmé à J'Europe, les heureuses
d.ip,posit-iolls cIe la jeunesse égyptienne, ils n'ont cette fois étonné personne.
C'est cIonc surtout pour nos compatriotes que ces succès ont été une révélation - oui, une révélation du rôle que la femme égyptienne peut être
appelé à jouer dans les destinées futures de son pays.
Je ne puis terminer cet aperçu sur l'influence cIes missions scolaires
pour la création d'une élite, - et le chemin fait par l'instruction dans

18
l'esprit de la masse, - sans retracer l'événement si poignant qui vient
d'attrister toutes les familles égyptiennes, et qui demeurera pour les étudiantes de l'avenir, l'exemple touchant du sacrifice à la Science.
Une des jeunes étudiantes en médecine, Mlle Bahia ell Atrouny, vient
d'être enlevée à l'affection des siens, dans les circonstances les plus tragiques.
A force de se pencher sur les livres, sa vue s'était peu à peu affaiblie;
mais ce ne fut qu'après avoir obtenu son dipilôme qu'elle s'avisa de consuHer un médecin. Hélas! ce fut trop tard! Comme l'oculiste exprimait
franchement à son confrère qu'il n'avait aucun espoir de lui sauver la
vue mais qu'il essayerait tout de même une opération, la pauvre jeune
fille ayant entendu la conversation fut prise d'un tel dés,espoir, qU'Cille en
perdit la raison! Et lor.sque le médecin voulut tenter le dernier remède il
ne trouva sur la table d'opération qu'un pauvre corps tout froid que l'âme
avait quitté 1. ...
De même que grâce à l'intelligente initiative du grand Mohamed Aly,
l'Egypte :à peine sortie des ténèbres de l'ignorance, s'est vu dotée d'une
élite de grands hommes qui l'ont acheminée vers la renaissance actuelle;
de même, nous pouvons espérer que la création d'une élite f·8minine achèvera la résurrection totale de notre patrie.

CEZA NABARAOUI.

Pensées

Quand la liberté n'est pas une Cionviction intime et intérieure, renforçant notre activité et amplifiant nos créations, quand Ce n'est qu'une
simple question de circonstances extérieures, elle est semblable à ce que
serait un vaste espace libre pour un individu dont les yeux sont bandés.

RABINDRANAH TAGORE.
J'aimerais mieux être mis en pièces, que de ne pa:s reconnaître mes
frères des classes refoulées ... Je ne désire pas renaître, mais si je renais,
ie désire renaître p.armi les intouchables, afin de partager leurs affronts
et de travailler à leur libération.

MAHATMA GANDHI.
L'indifférence, celte prétendue neutralité où la paresse de l'esprit se
retranche, est un poids qui pèse dans la balance, un poids mort qui
peut compromettre les plus urgents des progrès.
Mme PŒCZYRESKA.
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Les mains de secours
- Au bord de la douleur, f'eurissent,
lisses ou gercées, piquées par l'aiguille
gonflées par les lessives, durcies par l'oufil, blanches ou rouges, les mains du Secours -.- les mains féminines.
Je lis l' histoire de ces mains qui font
des gestes dans l'ombre des nwisons.

Et cette histoire dit :
« Nous préparons
la nourriture .
.'Vous créoHS la propreté. Et nous cultivons
la sMté. Avec l'aiguille, avec le fil, avec
la cire et le chiffon, avec la brosse et le
savon --- et avec notre peine
nous
entretenons les choses bonnes et utiles.
« Avec la laine et la soie; avec du verre, du. bois, du papier, de l'étoffe;
avec des fleurs; avec des riens -- et notre peine, et notre goût, et notre joie -.
nous tissons la beauté des demeures ».
Le Secours qui nou.rrit, conserve el pare: histoire des humbles mains,
dans les maisons.

Je t10is les rnains écrire en courbes lentes des histoires tendres.
Sous leurs doigts chauds et légers, des visages apparaissent.
Des visages enfantins et des visages lassés; des visages de matin et
des visages de soir -- et des visages de détresse.
La caresse des mains aimantes éveille des sourires, efface des fatigues,
chasse des inquiétudes et pose sur le front des petits et des grands, la bénédicti10n de la joie.
Le Secours des mains de douceur
Des n'tains se joignent sur des fronts ainsi que des couronnes.
S'élèvent au-dessus des bras tendus comme des flambeaux.
Elles portent l'espérance, exaltent la puissallce, appellent la confiance
el par leur geste d'élévation, multiplient l'enthousiasme et la force.
De ces mains dressées, des flammes montent. Il en est de petites,
épanouies au bout des doigts comme des pétales de capucines.
Il en est de hautes, frémissant dans l'air ainsi que des drapeaux.
Il en est d'immenses.
Et derrière ces mains flamboyantes, les hommes se sentent plus forts
que les obscurs destins -- et ils construisent, et ils avancent .
Le Secours des sursum corda créateurs.
MAThCELLE CAPY « Le Cœur Illuminé ».
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«Israél sur la Terre des Ancêtres»
par PIERRE LA MAZIÈRE

Un grand courant de notre litlérature, dont le seul tort est d'être un
peu trop étranger et trop exclusivemeIlt littéraire, s'inspire des pays, des
mœurs, des ridicules et aussi, il faut bien en convenir, du messianisme
israélite. Que ce soient « L'Ombre de la Croix»; « L'an. prochain. à Jérusalem» de G. et J. Tharaud, ou par exemple « J,a pelite fille de Jérusalem. »
de Myriam Harry, un même esprit légèrement supfl1ficid, volontairement
objectif, c'est~à-dire aussi manquant un peu d'humanité fraterneHe, inspirent la plupart de ces ouvrages qui ont mis en vogue le monde juif.
Gelpendant, « étranger SUl' la Terre étrangère n, suivant la triste parole
de Max Nordau, Israol souffre. Et nul ou presque, d'entre tous ceux qui
n'appartiennent pas à sa race, n'élève la voix pour damer sa douleur.
Revenu au lointain pays de ses pères, la terre depuis si longtemps
promise enfIn retrouvée, le peuple d'Israë,l depuis près de dix ans s'est
mis au travail. De ce qui, des centaines et des centa.ines d'années fut un
pays de misère, il tente de faire une terre pro~père peuplée d'une race d'avenir.
Pourchassé de tous les ghettos de J'Europe orientale, le peuple de la
Bihle depuis la grande guerre est enfin revenu à son fo~'er. C'est sur la
Terre des Ancêtres, que Pierre La Mazière, d~gagé de tout préjugé de race,
rIe nation et de religion, nous le montre.
Ecoutons-le:
« Une expérience humaine et sociale étonn,wle, SJns précédent dans
l'histoire, se poursuit actuellement sur les plaines palestiniennes.
« Les hommes appartenant à la vieille race cl 'Israél, errante depuis
l'époque lointaine qu'eHe fut chassée du pays oÙ elle s'était épanouie, OIlt
rE'fait, en sens inverse, le parcours accompli jadis sur la route des migrations ...
« Alors un miracle s'est accompli.
« Il a suffi a IsraéJI de reprendre contact avec le vieux sol biblique
pour recouvrer ses anoiennes quaHtés agricoles et pastorales. Avec une
allégresse et une fougue dont, sans doute, nul ne l'eut supposé ca,pable, il
a alta.qué ces plaines, ces marais, ces friche'>. Sur toute l'étendue de la
Palestine, des rives méditerranéennes au Lac de Tibériade, d'Esdrelon à la
Mer Morte, il a créé pâturages, forêts, terres à céréales, potagers et vergers.»
Sur le vieux sol bihlique, Israël a retrouvé ses frères encore fidèles aux
traditions: « Vieillards aux longues cheveoJures, aux barbes que jamais le

-

21 -

fer ne toucha, aux visages émaciés ou bouffis pal les macérations, et qui,
indifférents à tous les mouvements de la vie, demeurent .absorbés par la
lEcture des livres saints, penchent le buste et le rc1èvent sans arrêt en murmurant des paroles sacrées».
Tout près de cette viei1Je race ([ui paraît étiolée, épuisée, la jeune vit,
crée, édifie. Courageusement, avee joie, Je peuple du livre s'est courbé vers
ln terre. Ceux qui, hier encore, étaient des étudiant8 de nos universités
sont maintenant des paJ'sans : laboureurs, viticulteurs, jardilÜers. Vêtus
dl' toile kaki, chaussés mHitairemcnt, iJs ont l'air décidé de ceux qui, volontairement, se sont lancés dalls llne grande entreprise. Le hlanc trop
pur de leur visage a été cuit et recuit par Je sO'h:iJ. Leurs muscles Se SOllt
développés. Nés en PoJogne, Hongrie, Houmanie ou en Russie du Sud, ils
ont tous l'air de jeunes athlètes. Ils en sont fiers, car ils sont convaincus
que le rachat de l'homme de tout esdavage c'est Je travail, que tout Jabeur
est également digne - surtout Je pJus humb~e, - parce qu'il est ennobli
de] 'énergie, de la peine, de J'homme qui travaille plus que pour lui-même:
pour ceux qui le continueront.
Dans l'accomplissement d'une teUe œuvre dont ils ne verront pas la
l1u, est-ce la foi religieuse qui les soutient, les exalte il
Non; c'est le sentiment de leur dignité d'hommes appartenant à une
rilce qui, p~us ou moins, a tou:jours dÙ s'adapter, plier, se courber et qui ont
décidé d'être enfin respectés en tant qu'unités d'un peuple envers qui nul
Il 'a été, exception faite pour les grandes nations d'Occident, l'Amérique et
la Turquie, vraiment fraternel. Et encore ... Du Kremlin à l'Alhambra, Max
N'ordau ne s'est-il pas senti étranger. Combien d'autres avallt, après lui ...
Combien d'autres qui avaient non seulement un corps d'homme, mais nn
cœur, un cerveau, une âme, comprimés au creuset 111'Ùllant de sièoIes et
de sièoles des souffrances ...
({ Nous voulons, disent-;ils, créer pour nous et surtout pour ceux qui
viendront après nous, un pays oil Israël retrouvera sa force, sa santé, son
{oCluilibre, oil il recouvrera l'orgueil qu'il a perdu depuis que, tremblant,
redoutant sans cesse d'·être humilié et maltraité, il est contraint de vivre au
milieu des peuples qui le persécutenbl
A la question de P. La Mazière: «Vous avez oublié votre pays d'origine?'l
Simplement, .ils répondent: - (( Non, car nous y avons laissé parents et
nmis. Mais nous les avons quittés Mns espoir de retour. Nous sommes
devenus Palest,iniens. C'est ici que nous voulons vivre et mourir.»
tes voici à l'œuvre ... Pionniers d'Ein Harod, défricheurs, easseurs
dt cailloux, moissonneurs, ils ont tout mis en commun: jeunesse, force,
énergie, idéaL Leur travail se poursuit sous l'~gide de ceux, morts ou
vivants, qui furent granns entre tous les humbles d'Israël. Depuis Moïse
h' prophète, en passant par Spinoza, Karl Marx, Max Nordau, qui maintenant repose en terre sémitique, jusqtl '1.1 Eimtein qui, en terre étrangère
fnit resplendir la grandeur de son peuple.
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« Ils v,ivent sous des baraques de bois, aux planches mal jointes que
chauffe tout le jour, l'implacabJe Sû'leil pa1lestilliell, et oÙ pèse, la nuit,
llnc chaleur dc hamman et que hantent la mouche et le moustique mais ils ont é'levé, pour leurs chevaux et lem's vaches, écuries et étables
en ciment armé qui défieront les ,ms.

Colonisation Juive en Palestine
« Ils mangent un p3.in noir, gluant et riche de paille mais ils ont
construit un incubateur modMe pour cinq mille œufs.
(( Ils portent vêtements et chaussures rapiécés - mais ils possèdent
soixante-quatre chevaux, quatre-vingts vaches, les machines agricoles les
pl us modernes, les plus perfectionnées.
(( Ils ignorent tout plaisir, toute fantaisie - mais ils soignent avec
amour des milliers de petits ,arbres en pots qui donneront ombrage et
porteront des fruits, alors qu'eux, les premiers colons d'Ein Harod, dont
h peine fut s'i rude mais dont jamais le courage - ne méchit, auront
les "yeux clos et dormiront leur dernier sommeiL))
Une fois encore, dans la longue suite di'> son histoire, Israëll qui a
déjà donné à l'humanité Jéhovah ,et le Christ, vit pour demain. Pour
j'avenir... La misé-rable demeure des colons d'Ein Harod, qu'est-ce sinon
une tente de pierre ... Dans cette colonie; ainsi que dans toutes les autres,
tout effort n'est entrepris qu'en vue de la santé du «Beit Yeladin)) , le petit
p~lais des enfants d'oÙ naîtra la race libre du peuple juif enfin déilivré.
« Et voici le résultat, la récompeme de tant d'efforts: alors que la
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mortalité enfanti~e sévit avec une si grande rigueur sur toule la surface de
la terre, mais singulièrement en Orient, où les maladies du tube digestif et
des voies respiratoires déciment de s,i nombreux enfants (de 25 à 80 p.c.),
feUX du Beit Yeladin d'Ein Harod sont indemnes.
« Depuis trois ans, aucun bébé n'y est mort 1»
Pour ne plus être humiliés, bafoués, suppliciés dans leur âme quand
ce n'était pas dans leur corps ... plus loin, d'autres colons, fils sans doute
de revendeurs ou de colporteurs ont créé un Eden au bord du lac de
Tibériade où Jésus, fi<ls pauvre d'Israël, prêcha il y a près de deux mille
ans la doctrine du grand amour et du pardon.
En travaillant, ils chan lent.
La nuit venue, à l'ombre gl'êlle des palmiers, dans l'ail' apaisé du
soir, sous la lumière bleue de la lune qui rosit les sables, i,]g chantent
encorc dans leur langue enfin ressuscitée: « un seul mot, un seul répété
sur des notes différentes. Et c'est : Alleluia ... Dieu soit loué ... »
Dieu soit loué, qui à l'errant, l'exilé, l'éternel esseulé a donné un foyer.
Dieu soit loué pour avoir recueilli l'orphelin, l'abandonné, le ms
rIe la servitude et qui, maintenant au Kwar Yel,adin a sa république à lui:
la république des enfants.
Pour avoir permis a l'idéalisle et au réaliste individualiste de faire
vivre son rêve, Dieu soit loué!..
Sur les dunes qui avoisinent Jaffa, une ville nouvelle s'élève Td
Aviv, la colline du printemlPs. Des écoles s'ouvrent. Des maîtres à l'esprit nouveau enseignent. Fils éternel du livre qui dit la parale de vie et
qui sauve, Israël a conservé le culte de l'Esprit... Dieu soit loué!. ..
Pour la prospérité qu'Il accordera à ces exilés, pour les rêves qu'Il
leur enverra, qu'Il soit encore loué.
Et quand, dans la dernière partie de son livre, P. La Mazière entrevoit
les dangers d'un nouveau nationalisme, je dis
- Que Dieu qui comprend tout et donne à l 'homme suivant sa mesure que Dieu ait pitié !...
Car ce n'est pas Israëll qui vit que je vois: non, c'est l'époque sombre,
tragique, inhumaine et barbare des années ]918-22 si près de nous, où
Israël dans les plaines de l'Europe orientale, abandonné de tous, agonisait.
Devant mes yeux défilent les horreurs hélas! trop vraies, qu'à l'Eul'ope ignorante et par suite indifférente vient d'exposer Bernard Lecache,
dans son ouvrage « Quand Israël meurt», Réquisitoire écrit en paroles de
sang: contre toutes les guerres, tous les fanatismes.
Laissons le lointain passé, celui même du siècle dernier dont l'écho
est arrivé jusqu'à nous qui avons été à l'école et dans les universités, les
compagnes ou les condisciples des ,enfants des réfugiés d'Odessa, de Kichiniev ... De la grande guerre, n'en parlons pas. Goïm ou Juifs, notre
sorL a été le même. Mais en 1918, tandis que le deuil universel com-
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mençait à prendre .fin, alors pour les Juifs a sonné l'heure de la ruine,
de la torture, du massacre. Vieillards, femmes, enfants ...
Saxons ou latins, en un mot européens, nous sommes l'Occident. Des
kilGlnètres et des killomètres nous séparent (1G la frontièr·e russo-polonaise,
de l'Ukraine. Notre vie trépidante, notre particularisme, nos vanités nous
empêchent d'entendre non seulement la voix du lointain Orient, mais
ùe celui qui est exilé parmi nous. Trop compréhensible est l'amertume de

! 'auleur ùe « Quand Israël meurt
lorsqu'elle lui dicte ces paroles plus
cinglantes qu'un coup de fouet:
« Quanù, là-bas, le sang cou.,k, chez
vous c'est de l'encre.
Vous avez vos ennuis, vos affaires, vos égoïsmes. Votre temps est si
mesuré qu'il vous suffit à peine. Si vous prenez le parti de vous émouvoir,
)l,

- 25est alprès le café, par hyg·iène. V011S n'êtes pas méchants: vous êtM
pressés. C'est pourquoi, nous, nous devons attendre, avec nos victimes et
nos morts.
l(
A peine avons-nous Je ëlroit de nous plaindre! Un crime chasse
l'autre,)) teille est votre philosophie d'Européens.))
De 1918 à 1922, partout, jusque dans la plus reculée des bourgades
de la Russie méridionale, le sang juif a été injustement versé. Il n'est
chemin de l'Ukraine qui n'aboutisse à ce qui fut le triste thMtre d'un
pogrom.
Tous et vite, à Tcherkass, par ordre du Batko, on les a tués.
En Ukraine seulement: 1280 massacres dont chacun comprenait des
centaines et quelquefois dans les grands centres, des milliers de morts ...
Au centre de toutes les tueries fratricide~ de l'Europe orientale, pris
entre les deux feux: les Juifs.
Sous le joug de tous: les Juifs.
Ci bl e de toutes les balles: 1es Juifs.
Et nul excepté Bernard Lecache n'a osé crier ces crimes à la face du
monde.
Les survivants: des vieiilJards, beaucoup de veuves, des estropiés. Ceux
qui ont, par miraCile, échappé à la mort, ceux-ci cultivent la terre et
pleurent, en se souvenant. Pour toujours la joie a déserté leur pauvre
cœur.
Mais Israël qui depuis des sièCiles et des sièdles semble voué au malheur, n'est-il pas le peuple de l'E&pérance.
Avec ces gens délPourvus de
joie, nous dit B. Lecache, j'espère. Car ils ont, pour eux, le courage.
Gelui-ci, presque octogénaire, vendait aupara vaut du kwass et de l'ean
de vie aux rouliers: A son âge, il s'esi résolu d'apprendre à traiter la
terre. De ses bras débiles, il a, lui aussi défriché. C'est un peu grâce à lui
que la semence lève et que ses petits-ms obstinés battent le grain jusqn'à
la nuit ...
... Un besoin d'éternité les pousse à créer ...
« BetHe race forte, qui chaque fois ressuscite! Belle race opiniâtre don t
le martyre ne fait qu'exalter la renaissance, ('t qui, malgré la haine, les
massacres et la mort, atteint chaque fois ses Palestines ! Israel, c'est peutêtre Moïse, c'est peut-ètre David, c'est sûrement Lazare. Chaque fois, il
revient du tombeau ! ))
Que1lques temps encore dans la steppe et devant l'infini. Israëll égrènera
le chapelet des souvenirs de son dernier Galvaire : la boucherie de Kherson,
les heures rouges d'Odessa. Toutes les dernières minntes 011 tandis qu'il
saignait de toutes parts, le « Batko» riait .
Puis, la force de vie sera la plus forte
Ne l'est-elle pas déjà? ...
r,

(1

Bien que réglée politiquement, la question juive reste pendante ...
laissant la porte ouverte au vent de toutes les discordes, tous les fanatismes.
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n suffit de lire attentivement la conclusion du livre de P.

La Mazière pour
comprendre combien sa solution logique, humaine, est pénible à accepter
pour un esprit étranger des p'lus libéraux.
Et pourtant, il est une vérité intangib1le dans le monde. Une vérité
contre laquelle rien ne peut prévaloir: c'est le droit à la vie.
Après l'avoir longtemps aliéné, ce droit, Israël l'a racheté au prix
<le son sang généreusement versé dans toutes les luttes du Juste contre
l'Injuste. Au prix de son travail. De son sacrifice.
Sur la Terre des Ancêtres, Israel est enfin revenu. Et il Y restera, car
par son inlassable énergie, son espérance tant de fois déçue malis jamais
brisée, il y crée le peuple nouveau d'une nation nouvelle.
Le peuple d'une Idée qui se réalise par un effort que rien ne peut
limiter, parce qu'il est librement consenti
JEANNE MARQUES.

Pensées

Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'histoire pour reconnaître que la
civilisation d'un peuple est proportionnelle au rôle de la fennne chez ce
peuple, à son influence, à sa dignité morale; plus une société est civilisée,
plus la femme y acquiert de la valeur et de la considération.
L' hisboire de l' humanité existe-t-elle? C'est l' histoire des m,âles dan s
l'humanité qu'il faudrait dire. Aussi, qu'y a-t-il dans cette histoire? Des
vatailles, des massacres, des flots de sang; oppression, injustice, trahisons, reculades, révolutions stériles, réactions honteuses ...
Je veux que la femme s'applique à être épouse et mère, mais je
soutiens qu'il n'est pas vrai que la vie de famille suffise à l'activité physique, morale et intellectuelle de la femme ...
Il faut donner au.x femmes une éducation sérieuse et autant qu;c
possible une éducation professionnelle. Il faut qu'elle devienne production
Le travail seul a émancipé les hommes; le travail seul peut émanciper
les femmes ... Quels sont les recruteurs ordinaires de la prostitution, si
ce n'est l'impossibilité d'un travail honnête, l'insuffisc4nce des sal,aires
et enfin l'oisiveté, cette aieule sempiternelle de tous les vices... OWJrir
oux femmes les carrières d'un travail libre et convenablement rétriblH~,
r/ cst fermer les portes du lupanar.
Mme Juliette Adam (lliIdées anti-proudhoniennes)) 1861).

Mme PIECZYRESKA.
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La Comtesse de Noailles
Poète lyrique (1)
par ROBERT LE BIDOIS

Anne de Brancovan naquit environ les années 80. Ses biographes
iglJorent ou ne veulent pas nous dire ]a date exacte de sa naissance; ellemême. qui n'hésite pas d'ordinaire a Si; racûnlrr, montre sur ce point

Mme la Comtesse de Noailles

ùne admirable discrétion. Ge que nous savons, c'est qu'elle descend
par son père des fameux Bibesco et Mavrocordato, et que sa mère, princesse
de Brancovan, était une Musurus. Les mauvaises langues prétendent que
(1) Ces pages sont extraites de la conférence que M. Robert Le Bidois, de
l'Université égyptienne, a prononcée le 24 Mars dernier à la Société Royale de
Géographie, sous les auspices du « Cercle féminin d'études". Cette conférence
obtint le plus vif succès: « Un très nombreux auditoire écouta avec bonhem
la vivante et vibrante conférence de M. Le Bidois, qui fut, incontestablemem,
l'un des grands succès de la saison" (Bouq'se égyptienne du 31 mars 1927).
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la jeune Anne dÛt na1lre sous un chou, parce qu'elle a souvent chanté les
rr:dis, les tomates et les légumes, dans ses premiers vers. Plus exacte, l'histoire nous affirme qu'elle naquit à Paris. Mais la poésie est plus belle que
1 histoire, et Mme de Noa,j]les nous dit quelque part:
J'ai dû naître sur l'eau, dans un matin puissant
Sous la luisante écume
Quand l'univers était un volcan plein d'encens.
Elle passa la plus grande partie de son enfance sur les bords du lac
:::le Genève, chers à Jean-Jacques Rousseau. Dans une .interview qu'elle a
donnée naguère à Frédéric Lefèvre, elle dédar/3 : « Je dois tout à un
jardin de Savoie et au double azur qui m'a éblouie depuis l'enfance.H
Ce douhle azur, c'est la Savoie, et l'Orient :
J'ai vu Constantinople étant petite fille.
Les véritables inspirateurs de ses premières années furent, de son aveu
même, « les é1léments, les paysages et. la mus,ique H. Elle a consacré à la
musique quelques beaux poèmes (1) et des pages très émouvantes (2), car
Cf poète est en même temps un prosateur charmant.
C'est en IgOI, après son mariage avec le Comte Mathieu de Noailles,
qu'elle publie son premier livre de vers, « Le Cœur innombrable H, au
litre évocateur et original, et qui, fut vite remarqué. L'année suivante paraissait « L'Ombre des Jours H, olt Léon Daudet découvrait, non sans raison, « un tempérament lyrique de premier ordre H. Mme de Noailles publia
;::1 ors, en l'espace de deux années, trois romans: « La Nouvelle Espérance H,
« Le Visage émerveillé )l, et « La Domination H, 0Ù elle se révélait plus
poète que romancière. Mais elle revint très vite à la poés,ie proprement dite
,-,vec « Les Eblouissem.ents » (lg07)' Puis ce furent, en Ig13, « Les Vivants
et les Morts H, « Les Forces éternelles H en Ig20, le « Poème de l'Amour H
('n Ig24 à quoi il faut ajouter le volume qui parait ces 'jours-ci à la librairi .. Grasset: « L'Honneur de SJouffrir H. RappelIons que depuis Ig22, Mme
de Noailles fait partie de l'Académie de Bruxelles.
Le titre seul de ses ouvrages est déjà une indication intéressllnte sur le
tempérament très personnel du poète. Mme de Noailles est. avant tout une
~cnsuelle, plus exactement une sensorielle, Elle reçoit des imprp,ssions de
tous ses sens, et elle les expÛme avec une fougue extraordinaire, qui n'exdut pas d'ailleurs la précision. Elle a chanté toutes les couleurs, tous les
~'ons, tous les parfums. Elle a dit, en vers d'une étonnante sensibilité, «la
joie humide des odeurs H, le « mal ouragan des aromes H, « la respiration
félisible du feuillage H, et aussi le bruit du silence, « un bruit fin qui
~1)

Voir en particulier les pièce.s consacrées à Chopin et à Schumann

Vivants et les Morts, p. 69 et 75).
(2) Revue de Paris, 1er Janvier 1920.
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semble se dérouler à l'envers.» Elle a chanté de même toutes les heures
du ;jour et de la nuit, les états différents de l'atmosphère, les aspects changeants des saisons.
Mais « toujours désenchantée et toujours dés·irant », elle a entrepris
bientôt le grand voyage, avec l'espoir de trouver ailleurs des sensations
inédites, «de meilleurs et plus chers lendemains». Elle a visité ainsi,-en
réahté ou dans son imagination, - la chaude Espagne, la sombre Allemagne, l'Italie surtout, - sa grande passion, - l'Egypte « au front bandé
d' vrgueil et de science», la Perse vdluptueuse, « l'Inde jaune accroupie et
fumant ses p.:;>isons », et elle s'est arrêtée long'uement « sur la terre amoul'l'me oÙ dorment les Bacchantes». Mais à la Grèce et au monde oriental.
;\lme de Noailles préfère « le fécond, le joyeux, le vivace occident» et « ~J
(huee atmosphère française».
Ah ! si j'ai quelquefois ûésiré voir la Perse,
Si Venise me fut le Dieu que je rêvais,
De quel autre bonheur plus tenûre me transperce
La douceur d'un beau soir qui descend sur Beauvais
Bien plus que pour Bagdad dont le nom seul étonne., .. ,
Je m'émeus quand je vois dans un matin d'automne
Le clocher de Corbeil ou de Château-Thierry (1).

Si elle aime tant l'ne-de-France, c'est parce que c'est le berceau de
RTcine, de La Fontaine et de tous ses cbers poètes. Mais (;\;st aussi pour
ses jardins, si beaux, si calmes ...
Les Jardins! Elle a été leur chantre le plus fidèle et le plus passionné,
éf l'on a eu raison de l'appeler jadis « La Muse des Jardins ». E'Jle leur a
consacré presque tout entiers ses deux premiers recue,us. ,( Je sais tous
le" secrets des plantes et des eaux», dit-eHe quelque part. De fait, personn\~
n'a mieux vanté « les plaisirs des Jardins».
TC"ltes les fleurs, toutes les plantes, tous le3 arbres, et « le peuple
parfumé des fruits », elle les a chantés avec une tendresse enthousiaste.
Elle adore les paysages, le ciel, la lune, la mer, le vent, toutes ces
forces éternelles)) et par dessus tout le soleil. Comme Chantecler, elle
pourrait dire de ce grand magicien : « 0 Sdleil ! toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu'elles sont! ». Le vra,i dieu de Mme de Noaillles, c'est
lui, Je soleil, source de toute vie, de toute jo'ie et de toute lumière. Blle lui
a adressé des hymnes passionnés, et il faudrait pouvoir citer ici cette admirablJe « Prière devant Je Soleil », qui est l'un des plus beaux poèmes des
(,Eblouissements». Cette pièce n'est pas seulement remarquable par le
I~'risme qui s'y déploie, mais encore par les indications qu'elle donne sur
la «philosophie» de Mme de Noailles, - si tant est qu'on puisse employer
(1

(1) Les Eblouissements, p. 193.
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ce grand mot en parlant d'un poète chez. qui prédominent l'imagination et
sensibilité. Sa philosophie, c'est un paganisme primitif, tout proche
du panthéisme et du naturisme. Sa « prière du matin )), - dans le même
recueil,-ne s'adresse qu'aux dieux antiques: CyhMe, Minerve, Junon, Pan,
Apollon. Tout ce qui s'élance, tout ce qui vibre, tout ce qui gronde de désir
cette femme admirablement douée entend le posséder. Elle veut sentir « la
~ève universelle affluer à ses mains ». Bien plus, elle fait corps avec la
nature. Certains matins, il fait si doux, si bon,

.'13

Qu'on est soi-même abeille, aurore, brise, vent
On est un cœur qui va jusqu'au fond des calices,
On est un corps avec des antennes de mie~,
Une >âme avec des feux, des ailes, des pétales,
On est tout l'univers enivré sous Je ciel... (1)

L'univers entier lui appartient : elle vient «'les bras chargés de tout
j'amour du monde )), pour le répandre autour d'elle comme une manne
bienfaisante. Elle s'enivre de sons, de couleurs, de parfums, de silence et
d'infini:
Je suis le sol, la flamme et l'orchestration
Je foule l'infini, j'embrase le silence !

Cet enthousiasme panthéistique transcende sa condition humaine et la
rend sembllahle aux dieux, grâce à la toute-puissance de son désir.
« Déesse de l'éternel désir)) : c'est ainsi qu'elle a défini un jour Sabine
dlè Fontenay, l'héroine de la « Domination )). Cette définition s'applique
parfaitement à Mme de Noailles. N'a+elle pas Ms>iré en effet « tous les
rêves flottant sur l'amoureuse terre)) ? Dès son enfance, nous dit-elle,
J'ai su que tout désir, tout amour, toute flamme
S'élançait de mon âme et rentrait dans mon âme.

Rappelez-vous le magnifique « Délire d'un soir d'été ))
Ah ! que j'ai désiré de choses dans la vie i
Que tout me fut divin !
Que de plaisirs, d'efforts, d'allégresse, d'envie,
Que de soupirs sans fin !
Que d'espoirs où passaient de brûlants paysages
De romanesques chants....
Que d'élans, que d'ardeur, de suave indolence,
D'audaces sans remords !
Que de désirs enfin vers le plaisir immense
Qui ressemble à la mort! (2).

(1) « Les Eblouissements )), p. 239.
(2) Ibidem, p 332.

- 31Et, dans le même recueil, le beau poème intitl;rlé

«

Emotion

n.

Avoir, depuis sa douce et lumineuse enfance
Baisé le jour qui meurt et celui qui commence,
Contemplant l'univers; avoir jeté sur lui,
Comme une rose, un cœur qui frissonne et qui luit,
N'avoir jamais rien vu sur la divine terre
Qui ne soit une source où l'on se désaltère,
Avoir bondi, avoir joué, avoir pleuré
Dans les matins luisants qui soulèvent les prés,
Etre morte d'azur, morte de volupté,
Avoir suivi les pas divins de la musique
Jusqu'aux bornes du rêve et du plaisir physique,
Tendre vers l'infini son désir, sa douleur,
Comme une tige où trembJe une suprême fleur,
Quelle avide, quelle âpre et chaude destinée !
Je m'attendris, je pense au jour oÙ je suis née (1).

Ailleurs, Mme de Noailles se félicite
D'avoir tout désiré, sachant qu'il faut mourir.

Cet amour passionné de la vie, cette crainte de la mort, cette horreur
presque physique de ce qui est., pour une âme païenne, l'anéantissement
final, se retrouvent partout dans l'œuvre poétique de Mme de Noailles.
Comme un lied funèbre, ce refrain rev,ient à la fin de ses plus beaux
poèmes, et jusque dans ses hymnes les plus ardents à la nature et à la vie.
Le même sentiment'iclate à presque t.outes les pages des
'1Jorls n ;
«

« ViVfllllS

et

lp»

Quoi donc, je fus la vie, et je vais cesser d'être
Pendant toute l'éternité ?...
Se pourrait-il vraiment que l'univers dél,ruise
Ce qu'il a fait de plus ardent !

On le retrouve encore, magnifiquement exprimé, dans « Lc:~ Forces
(femelles». Quel accent poignant dans cette simple évoc?tion de la IJlort :
Je songe, ardente et solitaire,
Au dernier obj et sur la terre
Que mon re~ard rencontrera!

Son dernier livre, enfin, est tout rempli de la pensée de la mort. h.
,oais, peut-être, la révolte de l'inteUigence et du cœur devant la rigueur de
(1) Les éblou'lssements, p. 176.
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Li mort, n'a inspiré des accents d'une énergie et d'une âpreté aussi déchirante, que dans certaines pièces de « L'Honneur de souffrir n (1).
À~.

Mais, puisqu'il faut mourir un jour, la sagesse ne conseille+eille
iouir du bonheur terrestre P

~as

Mourante, je dirai qu'il faut jouir et vivre

Où trouver le bonheur, si ce n'est dans l'amour P .Mme de Noa,j]les a
chanté « l'incontestable amour à qui toute âme cède n. Eille lui a
consacré presque tout le « Poème de l'Amour n, et une grande partie des
C' Forces éternelles n. Elle 1l0US y montre le comùat du cœur et de l '.esprit
dans la recherche du plaisir et l'infranchissahle aÙÎme qui sépare ]'l~omme
d~ fa femme.
Après avoir célébré la Nalure el les « Passions n, Mme de N.oailles a
dlallté les" Elévalions ». C'est parce qu'eHe connaît trop bien la souffrtHlCe, - die l'avouait naguère eucore à Frédéric Lefèvre, - c'est parce
qU'l'Ille a vivemeut ressenti « l'honneur de souffrir), (tel eslle titre de son
dernier livre) - l1u'e1l1e a cherché un jour à se rapprocher de Dieu.
~ouvent

Mon Dieu, je ne sais rien, mais .le sais que je souffre... (2).

Mais si elle retrouve parfois l'accent d'un Pascal ( « Je vous possède
enfin, puisque vous me manque;1 1 n ), elle est trop profondément païenne
pOlIr que cet essai de rapprochement avec le ciel soit autre chose qu'une
tentative toute passagère. Aussi bien, ce beau poème se termine sur un
vers païen.
Dans une autre pièce cependant, sa résignation rappelle le ton le plus
émouvant des « Oont:emplations )) :
Mon Dieu, je sais qu'il faut accepter la d'étresse,
Qu'il faut, dans la douleur descendre jusqu'en bas.
Mais, dans ce labyrinthe oÙ votre main nous presse.
Puisque vous êtes bon, ne se pourrait-il pas
Que nous entrevoyions du moins la claire issue
'" Et qu'un peu de lumière, au lointain aperçue
Nous aide à supporter ce ténébreux moment? (3)

Mais ce Dieu auquel eHe aspire, l'He ne le voit pas, elle ne l'entend
pas
Si. vous parliez, Seigneur, je vous entendrais bien.
(1) Sur « L'Honneur d.e sontfrir ", qui a paru en librairie depuis que cettreonférence a été prononcée, je me permets de renvoyer le lecteur à l'étude que
j'ai consacrée à cet ouvrage sous ce titre: « Le sentiment de la douleur et de
I::\, mort, chez Mme de Noailles" (semaine égyptienne, du 27 mai 1927).
(2) « Les Vivants et les Morts ", p. 267.
(3) ibidem, p, 276;

33 Comme le poète de « Sagesse n, Mme de Noailles voudrait converser
uvec Dieu. Mais Dieu ne lui répond point, et eille ne peut s'empêcher de
pousser le cri d'Alfred de Vigny

o

Dieu mystérieux qui n'aimez pas le3 êtres !

Puisque Dieu est insensible à la misère humaine, puisque l'amour ne
peut conférer aux mortels sa propre immortalité, « puisque tout l'univers
fSt posé sur les morts n et que la Nature, enfin, dédaigne les hommage!\
df~ ses admirateurs, il ne reste au poète qu'à chencher dans ses propres
vers un remède contre la mort et contre l'universell écoulement des choses.
Dans chacun de ses livres, Mme de Noailles lance un appel à la postérité :
J'écrIs pour que le j our où je ne serai plus
On sache comme l'air et le plaisir m'ont plu
Et que mon livre porte à la foule future
Comme j'aimais la vie et l'heureuse nature. (1)

Cette idée, d'après laquelle le poète doit vivre éternellement cians le
cœur des hommes, reparaît à la fin du poème des « Regrets n, où elle revêt
un éclat incomparable
lViais ceux-là qui liront les pages de mon livre
Sachant ce que mon âme et mes yeux ont été,
Vers mon ombre riante et pleine de clarté
Viendront, - le CŒur blessé de langueur et d envie,
Car ma cendre sera plus chaude que leur vie,.. (2)

Mme de N'oailles l'exprime encore, avec un lyrisme magnifique, dans
Hne be.JIe pièce des « Forces éternelles n.
~taii;

cette offrande du poète ne va pa" sans un s<l::l'ifice don!,)ureux.
Voyez dans la « Prière devant le Sole,il n
Amoureuse du vrai, du limpide et du beau,
J'ai tenu contre moi si serré le flambeau,
Que le feu merveilleux ayant pris à mon âme,
J'ai vécu, exaltée et. mourante de flammes ... C,)).

Ainsi le poète, - phalène héroïqn, - se brûle à la flamme même
II J,uise le souffle qu'il a mission de répandre sur 1'humanité. Car 1e
poète ri 'est pas un souple joueur de fhîte : il a une mission ici-bas,

Oll

(1)
(2)
(3)

Les Eblouissements, p. 169.
ibidem, p. 172.
ibidem, p. 85.
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Si Mme de Noailles a pu écrire dans son premier recueil
Les forêts, les étangs et les plaines fécondes
Ont plus touché mes yeux que les regard, humains -

(1)

~i la ature a eu ses plus vives prédilections, eille n'a pas été insensible
aux grands selÜiments d'humanité :

J'ai voulu vivre, afin d'épuiser mon courage
Afin d'avoir pitié, afin d'aimer toujours,
Afin de secourir les humains d'âge en âge... (2)

Après avoir oélébré de toute son âme les jardins, les paysages, les
,( forces éternelles », le poète a compris qu'il y avait encore à chanter d'autres sentiments: la pitié, la fraternité humaine, l'amour des humbles. Cette
nouvelle source d'inspiration apparaît surtout. dans les poèmes qu'elle a
composés sur la guerre. C'est parce qu'elle a éprouvé à un degré rare la
joie de· vivre et la peur physique de la mort, qu'elle a senti, mieux que
personne, la grandeur de ceux qui faisaient tout naturellement le sacrifice
de leur vie. Cette évolution vers un lyrisme plus huma,in s'est manifestée
enoore, bien que sous une forme un peu différente, dans son livre « Poème
de l'Amour », dédié à l'Amitié. Enfin, le titre seul du volume qui paraît
ces jours-ci, « L'Honneur de souffrir JJ, et les pièces qu'en ont puhliées les
r'evues françaises, semblent marquer une nouvelle ét31pe dans cette évolution. Partie de l'adoration païenne de la Nature, l\lme de Noailles s'oriente
peu à peu vel'; un spir.ïtualisme·qui, pour n'être rIen moins que d'inspiralion catholique, indique cependant un soud très caractéristique de participer à I( l'inquiétude» contemporaine .

•
••
Il restera·it à préciser la position de Mme de Noailles dans la poésie
française d'aujourd'hui. - On peut dire que, par delà l'impressionnisme
et le symbolisme, l'auteur des « Eblouissements J' renoue la grande tradition romantique.
Les beaux vers, parfumés ou évocateurs d'images, abondent dans son
œuvre. Qui veut citer n'a que l'embarras du choix. Voici un simple vers
qui ouvre devant notre imagination tout l'infini de l'espace et du temps:
L'hymnp. éternel que dit le silence aux étoiles.

Un immense regret se dégage de ces quelques mots
Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir!

(1)

«

(2)

l(

Le Cœu'/" innombrable », p. 7.
Les Vivants et les Morts », p. 68.
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Et toute la nostalgie des jours défunts tient dans ces deux vers, si
plaintivement musicaux
Pourquoi vous êtes-vous pour toujours endormie,
Ma douce enfance, ô mon enfance, ô mon amie ? ?

Voici une image admirablement

«

vue

n,

des jardins au printemps

Les fleurs de l'amandier, du pêcher transparent
Tremblent comme un essaim pressé d'abeilles roses.

Admirons encore cette magnifique métaphore :
Je vivais. Mon regard, comme un peuple d'abeilles,
Amenait à mon cœur le mietl de l'univers

Enfin, la vérité psychologique remplace parfoi8 la splendeur de l'image:
Il faut plus de bonheur à l'amour quand il rêve
Qu'il n'en faut à la volupté.

«

•
••
Malgré toutes les faibilesses de son art, - faib:lessès qui Tiennent à son
excessive facilité et à son incroyab1le virtuosité, - Mme de N'oai:]]es est un
vrai et grand poète. - A l'hymne que, de tous temps, les hommes ont
chanté en l 'honneur de la ature et de la Vie, elle a su ajouter des strophes
ndmirables. Certains de ses poèmes ont des accents inconnus jusqu'à elle,
et qui résonneront longuement dans les poitJ'ines humaines.
Par son amour passionné de la nature, de la vie, de la joie, de la lumière, - par les sentiments d'humanité dont témoignent quelques uns de
urs vers, - et surtout par l'incomparable sincérité de: toute son œuvre,
J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai sfmti
D'un cœUr pour qui. le vrai ne fut point trop hnxdi,

Mme de Noailles a droit à une place de chob', dans le panthéon des
poètes qui se sont proposé d'embellir notre laide, noire triste, notre pauvre
humanité.
ROBERT LE BIDOIS .

...Respect à tous! ... Le sexe féminin n'est pas le sexe faible, il est le
plus noble des deux, par SOn pouvoir de sacrifice, de souffrance silencieuse,
d' humilité, de foi et de connaissance. L'intuition de la femme a souvent
surpassé l'arrogante prétention de l'homme à un savoir suprême.
MAHATMA GANDHI.
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Glanes
« Pax International n vaillant bulletin de « La Ligue Internationale
des Femmes pour la Paix et la Liberté n, s'inspire de plus en plus de la
profonde sagesse de ces deux grands penseurs, l'un d'Orient, Confucius,
1 autre d'Occident, Nietzsche. Du premier il porte en épigraphe ces mots:
« Les hommes des Qautœ Mers sont tous frères ... Ne faites pas aux autres
Cf' que vous ne voudriez pas qu'on vous fit à vous-même». Du second:
« Il vaut mieux périr que haïr et craindre l et il vaut mieux deux fois
périr qu'.êtœ haï et craint n.
Par cette revue nous apprenons que le Comité exécutif de la L.I.F. u
formellement décidé d'envoyer deux membres de la Ligue pour s'entendre
avec les femmes en Chine. L'une sera d'Europe, c'.est :Madame CamUle
Drevet la très dévouée rédactrice en chef de l'ardent pionnier féministe
français « La voix des Femmes n. L'autre d'Améri.que. Le Comité a
demandé aux organisations pacifistes chinoises de lui envoyer des dé/léguées
afin que les membres de la Ligue d'Europe et cl' Amérique aient la possibilité de conférer et d"établir ainsi les bases d'une entente pacifiste. A cet
effet, la lettre ci-ci.'essous a été rédigée et signée par le Comité Exécutif de
le;. L.I.F.:
« Chères ScellfS, chères camarades,
« Dans la cris'e que traverse actuellement votre pays nous vous adressons notre salut fraternel et l'expression de notre profonde sympathie.
«
ous vous assurons que nous, femmes de la L.I.F.P.L. et nombre
(j'autI'es gToupes d'Europe et d'Amérique, sommes convaincus que la nation chinoise doit jouir de la plus entière souveraineté sur tout le territoire chinois. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à toute interv'ention ou menace d'intervention militaire ou navale et
nous demandons avec insistance aux gouvernemen ts qui ont des intérêts
en Chin~:
1. De retirer leurs forces armées;
2. D'employer seulement les méthodes de conciliation pour le règlement des difficultés entre la Chine et les autres pays en vue de conclure
des traités égaux basés sur la justice.
« l'ious reconnaissons que, jusqu'ici, les peuples occidentaux ont essayé d'imposer leurs conceptions morales et leur civilisation aux peuples
orientaux dont ils ont aveuglément méconnu la richesse spirituelle et
intellectuelle. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre du peuple
chinois et que le libre développement de la civilisation chinoise serait
d'une grande valeur pour le monde.

- 37Femmes des deux hémisphères, ulliS6ons-nous pour substituer au
régime actuel de compétition, la coopération entre toutes les nations du
mOThde.
« Comme membres de la L.I.F.P .L. nous vous demandons de demeurer à nos côtés, dans la lutte que nous avons entreprise, pour persuader
l 'humanité que la justice et la liberté ne peuvent être réalisées qu'à l'ai.de
de la raison et de la force morale.
« Pour nous, femmes d'Occident, l'idée de la Ch~ne est associée à la
conception des méthodes pacifi.ques qui y ont dominé votre vie nationale.
['\ous venons à vous, Camarades d'Orient, pour vous demander de partager avec nous ces dons de l'eSiprit et du cœur qui ont permis à la Chine,
(J li milieu des nations en lutte, de conserver vivant l'idéal de paix.
« Faisons tous nos efforts pour que l'idéal règne dans 'le monde n .. _
Nous savons que Mme Drevet, ardente féministe et veuve du Capitaine
Drevet mort en 1914 près d'Arras, part avec enthousiasme pour la Chine.
/\. la Ligue qui l'a choisie comme déléguée ellle écrit la lettre su~vante:
« Je suis heureuse et profondément émue d'être votre dé1léguée auprès
des femmes d'Asie. J'irai vers elles toute mon intelligence ouverte et tout.
mon cœur tendu vers leur intelligence et leur cœur.
« Je veux voir, comprendre et retenir pour vous toutes. Je veux vous
rapporter de l,à-bas une moisson d'obs'ervations, de documents vivants.
J'espère que de cette moisson nous sauronScécolter en Europe des en seign emen ts précieux.
« La vieille A.sie de Bouddha et de Confucius fut le berceau de la
sagesse et de la lumière intéri'eure. Les femmes modernes, si elles s'adaptent à la civilisation modern,e, ont gardé en elles la tradition de paix et
(l'amour de l'Orient. Et nons chercherons avec elles, dans le passé comme
dans le présent, ces forces qui feront un avenir meilleur.
« Aidez-moi de votre sympathie, de votr:e compréhension. Je ne
suis qu'un être limité et imparfait, mais dont la bonne volonté est immense
el qui, en pleine conscienc-e de la mission que vous lui avez confiée, essaiera de l'accomplir avec activité et amOllI n.
Nous souhaitons de tout cœur à Mme Drevet que la Chine comprenne
1(1 parole sincère et fraternelle que l'Europe lui fait entendre par la voix
de notre loyalle confrère.
- Par la revue américaine (r E'jual-RighlfJ n nous apprenons avec JÜ'le
lm grand progrès féminin aux Phi1lippines et que nous nous empressons
de traduire pour nos lecteurs :
«. Douze femmes font leur internat comme docteurs sous le contrôle de
la faculté de médecine des Philippines. Un foyer particulier leur est réservé. Sur 321 étudiants de l'Ecole de médecine des Philippines 40 sont
des femmes dont quatre préparent leur concours d'internat n.
«

38 D'autre part, la même revnc nous donne d'intéressants aperçus de
l'activité féministe au Mexique.
« Droits égaux entre les hommes et J.cs femmes, tel est nous dit la
revue que nous traduisons, le but d'Elvira Carillo Puerto, leader du mouvement f.éministe mexicain.
« Madame Puerto est une des trois prcmières fcmmes qui ont lutté au
Mexique pour l'obtention des droits politiques ... Elle préside la commission permanente du Congrès des femmes mexicaines. Elle a créé des
groupes féministes sur toute 1'étendue du territoire de la Répuhlique et
" énormément lutté pour étudier les cO!lél.ïLions du travail tant des hommes que des femmes.
Le but que poursuit Mme Puerto c'est J'indépendance sociale, économique et politique de la femme mexicaine.
« Les femmes mexicaines, dit-elle, sont relenues à leur foyer par les
fers de la coutume sociale et de la tradition. Or, ces fers sont loin d'être
brisés. Ce que nous voulIons, c'est que les femmes prennent une pJus
grande part dans toutes les diverses activités de la société, en donnant à
ct.: dern icr mot son sens le plus large. Nous savons que pour cela il
faudra du temps et que nous rencontrerons de nombreuses difficultés. Et
<l'abora, ce n'est pas seulement les femmes, mais les hommes qu'il nous
faut gagner à cette idée. Aussi, avons-nolis à accomplir un immense effort.
r-c1ucatif.
«
otre organisation est encore à ses débuts. Toutefais PJlle est déjà
a~sez grande et forte pour être considérée comme autre chose qu'un
':'impIe l\oyau de cellule sociale. Tout appartient·à l'avenir. Mais, à la fin,
nous en sommes certaines, nous remporterons la victoire n.

*
**
"The International liVoman Suffrage News n organe de la Ligue
Tnlcrnationale pour Je suffrage des femmes nous donne d'intéressantes informations sur le mouvement féminisle dans l'Afrique du Sud. Nous lcs
communiquons immédiatement à tous ceux qu'intéresse notre effort.
« L'assemhlée générale de la Ligue pour l'affranchissement des femmes a eu lieu le 5 avril. La présidente, Mme Lyon, fit le résumé de ses
:lcLivilés: propagande, meetings, aiél.e aux soclétés, etc ... Après le rejet du
projet. de loi sur le suffrage des femmes, un meeting de protestation a fait
li n très grand effet. Le principe du suffrage, indépendamment du sexe, a
fté enfin admis et la seule difficulté est celle du vote des femmes de couleur.
Cependant, le Révérend BaJmforth conseille aux féministes de demander le
ote pour toutes les femmes et de ne pas le limiter aux races blanches; des
'lmenrlement~ pourront être introrhits dans la s lite n.
Cetle m(~me reV1Ie nous ~on lie aussi les :'enseignements suivants sur
la dernière campagne suffragiste menée au Japon :
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Le mouvement suHragiste au Japon fait des progrès immenses. Cette
i.<nnée, les diverses sociétés se sont spécialis'ées; les unes s'occupent de la
presse et de la propagande, les autres agissent sur les membres du parlement.
« Les projets de loi présentés à la dernière session ont été les suivants:
hgalité du suffrage parlementaire, égalité du suffrage municipal, liberté de
réunion. Après la première lecture, ils furent renvoyés à une commission
spéciale, ils y sont encoœ. Ma·is quoique les efforts des suffragistes aient
paru stériles, ils ne le sont pas en réalité. L'at.titude des membres du parlement est toute Ciïfférente de C'e qu'eHe était et le sentiment puhlic a
changé.
« La ligue du suffrage des femmes a lancé une revue mensuelile qui
prend une grande extension. La Fédération des 800iétés féminines dans l,e
Japon Occidental a décidé de mettre le suffrage à son programme. Autour
du parlement quelques femmes ont fait des discours publics qui ont convaincu même les agents de police de faction.
« Miss K. Yasni a reçu le diplôme de docteur ès-soiences. Miss S. Takita
IHstitutrice, a été envoyée à l'étranger pour étudier les systèmes d'enseignement europén. Une vieille dame de 76 ans, Mme M. Yamano, mène
.lne campagne active pour le suffrage.»
- Les divers centres étrangers d'éducation de notre pays, émus à
juste titre des dangers q'l;·i menacent l'enfance pauvre et livrée à elle-même
ont à la fin de cett'e année scolaire envoyé à chacun des parents de leurs
élèves la circulaire suivanle que nous nous faisons un devoir humain de
reproduire dans ce journa,l.
NOS BNFANT.8 SO T EN DANGER.

Dans la rue ils sont voués à la débauche. Parents ... vous élevez votre
tnfant avec amour; vous lui enseignez les principes de l'honnêteté: vous
i'envoyez à l'école pour qu'il y apprenne son devoir.
11 aire peine est perdue.
Dans la rue on le pervertit et on détruit le fruit de votre labeur.
l.'enfant au contact de la vie publique est voué à l'obscénité: les images,
Jes chansons, les romans, les illustrés, les affiches, les spectacles obscènes
l'entourent de toutes parts.
Personne ne défend votre enfant.
Votre devoir est .de le défendre vous-mêmes. Groupez-vous pour assainir
la voie publique. Et surtout interdisez l'entrée de vos maisons aux journaux
à crime.
C'est par la voie détournée du quotidien que le crime s'installe chez
vous. Les faits divers sont le mémorial des bagnes, des quartiers mal
famés, des bas-fonds infâmes. Or, l'enfant se souille quotJidiennement à la
lecture de ces turpitudes.
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Sachez-le bien:
La publicité ainsi donnée ,aux crimes engendre d'autres crimes.
C'est par suggestion que les journaux à faits-divers agissent sur les
jeunes cerveaux. L'enfant qui se repaît chaque jour de ces histoires honteuses, finit par concevoir une pitié macabre, mêlée d'admiration pour les
jeunes vauriens.
Le nom et les gestes des criminels sont plus connus que le nom et
J,es gestes des héros. L'enfant retient facilement ces drames lugubres, ces
aventures crapuleuses racontées par certains journaux avec une richess~ de
détails, un luxe de photographries à faire frémir les honnêtes gens.
Aujourd'hui on ne peut pas laisser trainer un journal chez soi sans
que les enfants ne se pervertissent à ces abominahles lectures. Tout le monde
sait que certains journaux n'ont obtenu de forts tirages qu'en se dédiant
presque exclusivement à J'histoire des @imes qui se commettent journeillement d'a~s les grandes villes.
Et cette vaste propagande ainsi accordée à ces infamies engendre inévitablement d'autres infamies. Aujourd'hui, le journal est la meilleure
éGole du crime.
Les magistrats de tous les pays se sont rendus compte du danger
qu'offrent à la jeunesse les spectades démoralisants des salles de cinéma et
la lecture quotidienne des tristes aventures "les films, des assasl'ins, d'es
criminels de toute espèce.
Qui ne s'est aperçu qu'aujourd'hui on tue pour un rien et que les
familles les mieux ·constituées sont à la merci cre quelque voyou sans conscience abruti par la lecture des faits~divers.
Chefs de famille n'attendez pas qu'on vienne à votre secours, n'attl;ndez rien des pouvoirs publics le plus souvent impuiss.ants.
A gissez-vous-mêmes.
Interdrisez formeillement la lecture des journaux malfaisants à vos
enfants. Craignez que votre fils, un jour, ne soit porté à imiter les exploits
des bandits dont il aura lu l'histoire dans la chronique des faits divers.
- A la dernière minute nous apprenons la douloureuse nouvelle de la
mort de ]a Comtesse Markievicz.
D'origine irlandaise, la défunte était la première femme é1lue au sein
du parlement britannique. Elle laisse, comme exemple à tous ceux qui
luttent, le souvnir d'un grand courage, d'une profonde abnégation.

Aucune cruauté n'est plus affreuse, ni plus fénoce (jue celle du lô.che.
RABINDRANAH TAGORE.
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Offre: des travaux de couture, jours,
~ broderies, coussins, linge de tablc, tapis
1 d'Ol~ient, etc., à des prix défiant to~lle
concurrence.
1
,
Ces ouvrages sont exclusivenlcnt exé1• cutés par (es
l 'Jeunes fiIlles pauvres du pays.
L'ouvroit~ exécute, dans le plus bref
1
~ délai toute conunandc de trousseaux et
~ layettes que rOll veut bien lui faire.
•
Egyptiennes quc le sort a falorisées,
n'oubliez pas qu'cn faisai)t vos achats
l'Ouvroir de l'Union FéJniniste Egyptienne
~ vous accol11plirez une œuvre de charité ct
~ d'encouragelnent national.
1
L'oUVJ'oiJ~ est ouvert chaquc jour dc
9 h. a.m. à 1 h. p.m. excepté le vendredi:
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Elle est
la fascination
/Jersonnifiie
De ses jolis cheveux
coupés au bout de ses
petits souliers elle est
parfaite.
Gracieuse et naturelle
toujours, elle ne manque jamais d'exciter
l'admiration.
Un des secrets de son
succès est l'emploi du
MYORA, ïa nouvelle crème parfumée qui
enlève tous poils superflus. Cette merveilleuse préparation enlève les poils de la
peau sans laisser aucune trace quelconque. Elle est plus agréable et moins dangereuse à employer que le razoir ou les
produits chimiques. Vous appliquez MYORA légèrement sur la peau, la laissez pour
quelques minutes, ensuite un petit lavage
à l'eau froide et votre peau devient douce
P.t d'un blanc laiteux.

En été comme en hiver la publicité dan8
HtEGYPTIENNE" porte ses fruits.
La continuité est un facteur essentiel de
succès dans toute publicité.
Empêchez les lecteurs de t Egyptienne d'oublier vos produits ou services en vous rappelant
toujours a leur souvenir par des annonces
bien faz"tes, dans HtEGYPTIENNE".
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MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
--x---

Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1.30 p.rn.
--%-Proohaln départs d'Alexandrie pour Marseille :
PIERRE LOTI 10 Slept; C.HlAMPOLLION 17 Sept.; lAMARTLNE 24 Sept.

Prochain départs d'Alexandrie pour la Syrie:
ANGKOR 7 Sept.; CHA'MPIOUION 12 Sept; BoER.l'M-RDIN DE St PIERRE 20
Sept.; MARIETTE PACHA 26 sept.; LOTUS 30 Sept.
Prochain départs de Port-Said pour Marseille :
EXiPLOIRA,TEUR GRI.\INDIiDIER 3 Sept; AMBROISE 8 Sept.;
AT. ROLAND GAHROS 22 Sept.

A:\IA~ONE

12 Sept.;

"""""""""""""""""""""""""""""

