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Chaque mois "L'EGYPTIENNE" pénètre exclusivement dans les maisons de la plus haute
aristocratie d'Egypte.
Annoncez dans "L'EGYPTIENNE",
Votre message ira où vous voulez el plus
qu'il aille.
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Ou uou s a un uHce pour le 1.7 Mars pr(whain un grand Corso Fiew·i et
i[·l:[
~. Bataill e dt! Fleurs CJUÏ aura li eu autour de !a petite Guezireh (Sud ) . C'e::;t le

~j
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jj1j Comité des Fêtes du Caire, présidt\ par S.E. Mahrnoud Serlky J.>a~·ba , Con- •••
..• verneur du Caire, qui s 'est chargé d' organiser cette Fête <JHÏ est Hil e 'cnv r-::: ~~j
~~ de l' Assodiation pour Favoriser te Tourisme eJL Egypte . Sans au·et'111 Ùünt2
1111 l 'Egypte avait besoin d 'une Fête grandiose, co mme eelle-ci s 'amwu!·e dt! ..
:-: reste, pour donuer un éclat tont spécial à la saison ll'ivernale ct ll OHf-\ l'éli- @
~ eitons cette Association d' avoir pri s cette initiativé et lui .souhaitons tout le :·:
1111
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lill sllecès qu 'elle mérite .
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~ prix de grande valeur.
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Pendant le Corso aura lieu le tirage de la Toml)ola dont l e~ billets Hont :·:
:·: en vente à P.T. :lO pour les merveilleux lots qui sont exposés 1:h ez !Ill
1111 Messrs. L. KRAMER & Co ., :3 , B.ue Manakh, et dont le premier prix est m1 :·:
:-: (joHier de perles véritables d 'une valeur dé L.E. {:) (), le second pl'i~ 'mï 1111
~ Pendentif en émeraude et brillants de L.E, 20ü, et de nombreux. antres ~~
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S.E. ALY PACHA CH.A.RAO,UI.

A l'occasion du transfert de la dépouille de feu Charaoui Pacha, nous teuons
à rappeler à nos lecteurs, le souvenir •vénérable de ce grand piolwier d u JHO Hvel!lent national de 1919.
Ses amis qui appréciaient ses remarqu ables qualités d'·esprit et de cœm· : On
jugement sûr, une loyauté à toute épreuve, une fermeté de ca1a1;tère 1·are, -l'avaient choisi pour former la Délégation Egyptienne qui ue-vait partü pour
Paris.
Vice-président et trésorier uu Wafd, Aly Pacha Charaoui, jo1.1a un grant!
rôle dm·ant les phases C'r itiques de la Révolution Egyptienne.
Personne n 'a oublié la fière réponse qu'il fit à Sir Wiugate lorsqu'il se
rendit le 13 novembre 11919 avec ses deux compagnons, chez le Haut Commissaire
pour réclamer l'abolition du Protectorat : " Nous désirons tra,iter avec vous
d'égal à égal, et non de maître à esclave "·
De même chacun se rappelle le magnifique exemple qu 'il Jonna aux riches
propriétaires égyptiens en souscrivant généreusement au fonds du Wafd, comme
sa probité bien connue comme trésorier de ce groupe.
Cependant u ne extrême modestie de.vait cacher au grand public les remarquables qualités de ce patriote sincère.
M'ais l'hi,stoire qui finit toujours par donner le.ur valeur aux hommes qui
ont travaillé à la gloire de leur pays, saura réserver une place de choix à ce
noble disparu.
A la pieuse mémoire de ce dévoué fondateur de notre indépendance, nou~
adressons notre hommage le plus ému et l e plus reconnaissant.
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Quatrième Anniversaire de "l'Egyptienne,

Notre revue entre ce mois-ci dans sa cinquième année . N ons en
sommes d'autant plus fières que nous pouvons ainsi prouver que les
femmes, en Egypte comme ailleurs, sont capables d'esprit de suite,
d'efforts constants et dévoués. Surtout lorsque le but est noble et
qu'il s'agit de servir une idée, de poursuivre un idéal.
S'il est malheureusement vrai qu'en Egypte les énergies se
lassent parfois trop vite, c' est que sous l' ardent soleil des tropiques, les initiatives naissent généralement avec une telle exubérance,
qu'elles sont, de ce fait, condamnées à une mort prématurée.
Il n ' en est pas de même d ' un effort né d'un besoin conscient,
arrivant au moment propice. Son existence est par là-même naturelle et désormais assurée.
Fondée en 1925, c' est-à-dire deux ans après la formation de
]' Union Féministe Egyptienne et la collaboration officielle des femmes d ' Orient et d'Occident, l' «Egyptienne » répondait à une nécessité urgente, aussi bien nationale que sociale . C'est pourquoi,
son influence s'accroît d'année en année et que le nombre de ses
partisans augmente chaque jour.
N'est-elle pas devenue pour l' Europe la messagère fidèle de
l' âme orientale, et pour nous orientaux, la. propagandiste dévouée
des plus nobles idées d'Occident.
Elle s'est frayée une place d'honneur dans les plus grandes bibliothèques du monde, telles les bibliothèques nationales de Paris
et de Washington qui l'ont réclamée pour leurs lecteurs, ainsi que
dans tous les clubs féministes et pacifistes.
D ' autre part, nous avons presque chaque mois l'agréable surprise de recevoir par l' cc Argus de la Presse )) des coupures des
plus grands journaux étrangers, reproduisant des extraits de nos
meilleurs articles .
Ainsi encouragée et appréciée du monde entier, notre jeune
revue ne pouvait faillir à sa tâche et ne pas avancer d ' un pas ferme
et s1îr dans la voie du progrès.
Comme nul n'est prophète dans son pays, c'est au public européen, nous devons l'avouer avec reconnaissance, que nous sommes
en grande partie redevables de la renommée de l' cc Egyptienne )) .
En effet, dès son apparition, nos lecteurs d ' Europe lui ont fait
un accueil si enthousiaste qu'ils ont consacré sa renommée .
Aujourd'hui, en Egypte, les esprits les plus sceptiques commencent à reconnaître ses services et ]a considèrent comme la meil-
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leure revue égyptienne. Elle a fini par gagner leurs suffrages par
son originalité et la forme très personnelle qu'elle garde dans les
différents sujets qu'eUe traite.
Les questions politiques, sociales, littéraires ~~t artistiques
qu'elle expose sont présentées à l' opinion publique, avec tant d~ bon
sens, de conviction et de sincérité, qu'elle force la sympathie du
lecteur en l'intéressant à ces divers sujets. C'est ainsi qu'elle arrive
à mieux faire comprendre le mouvement féministe et à lui gagner
tous les jours de nombreux partisans.
Cette propagande si intelligemment menée, dont notre Egypte
recueille chaque jour les lauriers, tout en enregistrant avec fierté les
succès obtenus, je ne puis la mentionner sans m 'incliner devant
celles qui en sont les artisanes. Aussi je profite de l'occasion qui
se présente pour rendre un hommage reconnaissant, et ému à Ja
clairvoyante sagacité et l'énergique activité de notre charmante rédactrice en chef Mlle Céza N abaraoui, ainsi qu'à la haute capacité
et au dévouement sans borne de notre chère et fidèle amie notre
collaboratrice Mlle Jeanne Ma rquès. Enfin, à l'aimable concours
de tous nos collaborateurs qui depuis la fondation de la revue ne
nous ont jamais abandonnées.
A eux tous, à nos chers lecteurs et amis, je me fais un plaisir
d ' annoncer en terminant deux nouvelles victoires qui sont aussi le
résultat de leurs efforts : la réalisation de deux grands vœux de
l'Union, l'un de principe, l'autre d ' action. D'abord la formation
d'une étroite collaboration entre les hommes et les femmes par l'adjonction à notre Comité d'un Comité d'homme.:; émments . Ensuite
le don généreux fait par le gouvernement d'un vaste et beau terrain
destin~ à la construction de notre école professionnelle et ménagère.
Dans l'espoir que l'année prochaine, je pourrais inviter mes
collaborateurs et amis dans les nouveaux bâtiments qui se préparent,
je leur présente à tous en attendant mes remerciements. les plus
cordiaux.
Hoda Charaoui.

POUR L'ANNIVERSAIRE
DE« L'EGYPTIENNE»
Le Caire, le 4 février 1929.
Ma Chère Rédactrice en Chef,
A l'occasion de l'Anniversaire de << L'Egyptienne » , vous avez voulu
ménager à vos lectrices la surprise de lire le panégyrique du mouvement
féministe fait par l 'nn rle œnx que vous appelez si r.légamment « les hommes rétrogrades » .

J'avoue sans fausse honte que je suis rétrograde par atavisme . Né et
élevé dans un milieu où énoncer en public le nom de sa rnère ou de sa
sœur était considéré comme la plus grande ind écence, je n'ai pu, malgré
mon lon g séjour dans la capitale et malgré mes voyages en Europe, parvenir à dégrossir mon esprit et à le débarrasser de ces préjugés .
Rétrograde, je ne le suis plus lorst!ue je pense à 1'avenir de mes eufa11l s,
ct je considère que le mouvement d'éman cipation de la femme, prôué il
y a quelque vingt ans par Kassem Amin, repris depuis et développé, amp!Hié avec tant d'activité intelligente par Madame Hoda Charaoui, e:sl un
grand bienfait pour l'Egypte.
L'époque où nous vivons a des exigences que ma jeunesse n'a pas connues. L'évolution sociale dans le monde depuis la guerre a fait à ]a femme tH.I.e part assez grande dans toutes les branches de l 'activité humain e.
L 'Egypte ne pouvait pas et ne devait pas rester en arrière. Mettant
è profit l'entlwusiasme qui s'empara de l'Egypte entière après la guerre,
Madame Charaoui, avec une clairvoyance qui suscite ] 'adm irat.ion , sai sit l 'occasion de réal iser le rêve de Kassem Ami11. .J e la eons irlère , il. ee point
de vue, eomme nue graude bienfaitrice de l 'Egypte, si n 0 11 de !.'humanité.
Il était dans l 'ordre naturel des choses qu'un homme jetùt l 'alarm e et
qu 'un tl femme él'evàt 1'étendard du mouvement féministe en Egypte. Cet
homme fut Kassem Amin et cette femme, Madame Hoda Charaoui.
Si une femme s 'était avisée, il y a vingt ans, d 'élever la voix pour
dire fJUe la situation faite en Egypte à la fem:me était indigne (l'un pays
qui aspire à occuper une place digne de son illustre passé, elle aurait, sam
nul doute, été en butte aux critiques les moins bienveillantes.
J e ne veut point dire par là que Kassem Amin a échappé ,J. la critiqueetmêmeàlalllalveillance.Cependant, à mon avis, un homme ne pouvait
et ne saurait prétendre dirig-er un mouvement féministe. Trop de qualités
essentiell ement féminines sont nécessaires pour mener à bonne fin une
œuvre de cette nature. La délicatesse, la pénétration d'esprit et le doigté
d 'unfl femme sont indispensables, et nul ne saurait contester crue '\fa dam e
Hocla Charaoui possède au plus haut point toutes ces qualités .
Quoique jeune, vous vous souvenez, j 'espère, de 1'émotion mêlée de
surprise et cl 'admiration que ressentit l 'Egypte tout entière lorsque nous
vîmes nos femmes et rtos sœurs descendre dans 1'arène politique et prendre
part aux manifestatious sincères qui ont fait vibrer tous les cœurs .
L'activité de Madame Charaoui s'étendit d'abord au domaine politique. A 1'instar du groupe wafdiste présidé avec· tant d'autorité par feu
Mahmoud Soliman Pacha, elle forma un groupe wafdiste pour les Dames
qu'elle présida av ec tant de réel mérite, de mesure et de pondération. Dès
(l"·t;clalèreut le;; qu erell es personnelles qui divisèrent 1'E~·:vpte en deux
dan;; , ;\ la(lam c Cl1:mwui tonrna son activité vers le domaine social pour
h'qurl dlc était faite ct oü ell e devait obtenir les plus brillants réswll.ats,

-5Donuanl de sor.~ le:tnp!;, de wu {;œur et Je lW H argeul, elle s 'at.rtadw
avee' énergie, avec âpreté, dira i-Je, au relévement de la femme égyptienne
et je crois qu 'elle doit se sentir h eureuse et fière de voir son œuvre coul' ü llHPe d'un tel succ'ès.
Je vous ai dit que je n' étais pas rétrograde par prévoyan ce pour mc~
enfants. C'est peut-être m1 lieu commun que de parler du triste sort q11i
?..Uend la famill e, l orsque son ch ef vient disparaître, d 'imaginer la veuve
l-ploréc et les orph~· lins passa nt brusquem ent d 'une vie relativement aist;e à u:n e vie de g êne et de privations . A ce point de vue, le cas de la
famil'le d 'un fonctionnaire n'est guère à envier. De n omhre11x exemples
me vienent à 1'esprit que je n 'aurai garde de vous citer tant il s so11t lri~
tes. Qu'il m e suffise de vous dire combien ron vaicll je sni s de la néc essi tl·
d 'élever nos filles dans 1'idée qu' ell es devr ont, 1111 jour ou l 'a utre , subvenir
elles-mêmes à letus bseoins. Cette conviction m'a amené tout rétrograrle
que je s11is, à préparer les miennes pour des professions libéral es et, toutes ls fois que je pense que Madame Charaoui a rendu possible l 'acrès de
ces professions à nos jeunes fill es, je la bénis dn fond du cœur . Et si vou s
me demawiiez quel rêve je forme pour mes enfants, je vous dirais que
mon rêve serait d 'arriver à les former à votre image - et je mourrai s en
paix s'il rn 'était donn é de savoir qn' elles seront, un ;jour, parées des qualités qui. font votre charme : la droiture, la simplicité, le courage et l 'a-

mour ilu devoir.
Veuillez agréer, Ma Chère Rédactri ce en Chef, l 'assurance die me:l
hommages les plus respectueux.
Ahmed NAGUIB.
Le Caire, le ;) févri er 1!'12!'1.
Ma Chère Rédactrice ·e n Chef,
Mon ami Ahmed Naguib Bey a bien voulu m e c-om muniquer son article avant de vous le transmettre. Je ne puis que contresigner les idées
qu'il émet si simplement et si judicieusement. Rétrogrades, certes, nou s
le sommes tous un peu en Orient par atavism e, mais par érl n cation nous
somm es plutôt progressistes. C'est œ tte lutte entre le cœur et le c·erveau ,
entre le passé et le présent, qui constitue la phase la plus aig·ue de la
crise social e que nous traversons en Egypte, en Syrie, au Liban et dans
tous les pays d 'Orient qui ont été en contact, àepuig bi entùt nn !'.i ècle,
avec' la culture Occidentale.
J'estime que dans ce domaine, <::omm e dans tous les autres, l'en seignemrnt par 1'exemple est le plus efficace des enseignements . Toutes les revendications tapageuses, tous les Congrès bruyants, ne pou rront jamaig
hüre pour l'émanci•p ation de la femme , autant que pourrait le faire un e
femme vraiment émancipée, dans la digne acc·eption du mot. .E lle saura,

-6pal' sa culture, par JS.rt grftce et par ses vertw; àv Üfll es et nwral cs, mun trer à ses compag n es 1c bon chmnin à suivre.
L 'Egypte p eut s'estimer h eureuse de trouver en la p ersmme ùi stiuguée
de la Présidente de l 'U nion Féministe, et en celle de son éminente collaboratrice, la Rédactri ce en Chef d e l 'E gyptiem.n e, le vra i modèle rêvé par
les réformateurs .
Veuillez agréer, Ma Ch èr e Rédactrice en Ch ef, l'expression de m es
hommages les plus respectu eux.
A. GEMAYEL.

La femme arabe et l'ancienne fittérature arabe
Il y a des ·c h oses qu 'on ign o re parce qu ' on les w nnaît trop. A force
de les voir o u d' en enteudre p a rl er , on s'y habitue si bien qu 'on ne s 'en
occupe pl ns. Je crain s bi e11 qu 'il n 'en soit aiusi en ce qui c·o ncern e l 'influen ce de la J'emm e dan s l 'ancienn e littérature arabe. On nou s a tant
dit qu e la femme eut da ns la vie el les œuvres des poètes un e place prépondér ante qu e n ou s avons acc·epté .cette idée commt:: une évidence n e demandant ni contrôle ni discussion. On nous a dit que nos poètes comm encent
tou s par in voq u er une inspiratrice, comme, les grecs et l es .Romains invoquaient les Muses, que tous c·eux qui furent dignes de ce no:m composèrent
des poésies amoureuses , que de plus, à toutes les époques de notre histoire
littéraire il y eut des femm es poètes qui firent parler d 'ell es . Quel besoin,
dès l ors, de nous attarder sur le dével oppement et h démonstration d'un
fait si bien admis ?
Cependant, nous ig norons tout, ou pr·e sque tlJut, de cette infl'uence
féminine dans n otre littérature. En somme, quand nous aurons dit que
les poèmes classi ques - quel qu'en soit le sujet - commençaient presque
toujours par un h ommage adressé ù un e bien aimée, réelle ou fictive,
que Galila, fille de Morra, a pleuré son époux tué par son père, que Khansa, à la mort de Sakhr, exprima, elle au ssi, son d ésespoir en des vers
imm ortels et que Laïla a bien c'hanté son amour pour Tawba, que des
femmes ont inspiré quelques poésies amoureu ses de l 'époque omeyade et
que des esdaves ont influencé quelqus poètes débauchés au temps des
Abbassides, nou s aurons dit tout, ou presque tout ce que l 'on connaît en
la matière, pendant six ou sept siècles de n otre hi stoire littéraire en Orient.
Ce n 'est pas lourd . C'est insuffisant et ce n 'est pas clair. Oui, sans
parler de l'époqu e pré-islamique, de laquelle nous ne savon s presque rien,
est-il vrai que la femme musulman e se c·ontenta du rôle à elle assigné par

-7les anciens ? N'était··elle qu'inspiratrice d'amour et de vers amoureux ~
Plus tard, ne fit-elle qu'inciter à la débauche ? Ne jouait-elle dans la vie
arabe que le rôle de pleureuse ou celui de courtisane ?
Non. La femme musulmane avait une autre existence aux trois premiers siècles de l'hégire. Mais, pour s'en rendre c·ompte, il ne faut pas
SE contenter de lire, comme on a l ' habiture de le faire, les anthologies, ou
ces recueils d'anecdotes littéraires plus ou moins faits pour amuser les
lecteurs. Il faut lire les œuvres entières des poètes d'abord, et ensuite étudier quelque peu l'histoire. On verra alors quel fut le vrai rôle de la
femme musulmane. Sans doute, elle inspira des vers amoureux, et même
de l'amour, car elle était digne d'être aimée et d'être bien chantée. Mais
elle partagea eutièrement la vie de l'homme. Elle prit part à la politique,
elle s'intéressa à la littérature et au développement de la science. Elle dirigea son compagnon dans la vie privée et dans la vie publique. Elle l'encouragea à agir et le consola quand il fut contraint à l'oisiveté. En un
mot, elle participa autant que lui et c'o mme lui :\la vie arabe. Elle fit souvent œuvre d 'homme : elle conduisit les révoltes contre le Khalife Ali
6vec Zobair et Talha; elle prit part à la guerre politique et religieuse et
mit en péril la vie du grand Al Haggag; elle raconta la vie du Prophète,
lut le Coran, commenta le texte sacré et les traditions et donna des c·onsultations juridiques; elle fit des vers, obtint des gratifications, soutint la
lutte littéraire avec de grands poètes; elle présida de vrais salons littéraires
et encouragea des poètes à produire .. Et, ce qui est mieux, elle fit œuvre
de femme : elle donna à la littérature arabe la seule poésie lyrique qui
soit vraiment belle et le demeurera toujours, la poésie amoureuse.
Vous n'ignorez pas que le champ poétique des Arabes était assez
limité. L'individualisme était si fort chez eux qu'il débordait la vie sociale. Ils n 'ont jamais produit une œuvre comme l'Iliade, où la société
demeure toujours au premier plan. C'est à travers l'es expressions de l'individu que nous devons retrouver les tableaux de leur vie collective. Le
lyrisme leur est donc naturel; mais ce lyrisme même n'est pas aussi varié chez eux qu'il le fut ailieurs. Quand un poète arabe a loué un prince,
pleuré un mort, fait la satire d'un rival, chanté l'amour et le vin, il a
épuisé tous les genres poétiques. Mais, éloge, élégie et satire sont des
genres qui dépendent tellement des drc'onstances environnantes qu'ils sont
très pen aptes à l'expression du sentiment profondément et toujours humain. Il ne nous émeuvent guère parce qu'il est très rare qu'en les lisant
nous nous y retrouvions, ou qu 'ils éveillent ·en nous un écho vraiment
sensible. Mais quand les Arabes ont fait de la poésie amoureuse, ils ont
réussi à éviter tout ·ee qui est artificiel et faux pour exprimer quelque
chose de sincère, de vrai, de senti; là ils ont réellement mis un peu d'euxmêmes; c·'est pourquoi c'est par là qu'ils durent, et que leurs œuvres,
comme celles de tous les grands poètes, peuvent toucher tous les hommes.
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d'Al Akhtal dans une langue étrang ère, vous ne touc·her·ez nullement vos
lecteurs; et même, personne n'y comprendra rien, à part les érudits et les
spécialistes .. Mais traduisez Gamil, Omar ibn Abi Rabya, Kaïs ibn Zoraïh, Zour Rommah, et soyez sûrs que ces poètes seront toujours c·ompris
et souvent aimés. Car ils ont su dépasser ce qui change et se perd, et
atteindre ce qui demeure. Ils ont su rendre de l 'â'me humaine ce côté qui,
toujours inquiet, tourmenté, tend vers l ' inaccessible idéal.
Aussi peut-on dire que la poésie arabe doit à la femme toutes ses chanCl'S de durée; et cela d'autant plus que ce qu'elle a de meilleur en dehors
de la poésie amoureuse lui est encore r·edevable. Si jamais nous arrivons
à goûter la poésie guerrière, par exemple, c 'est certainement que la femme l'anime. Dans la vie de son compagnon, la femme occupait le premier
plan; quand il allait à la guerre, il pensait d'abord à la défendre, enRuite à l'éblouir de ses exploits. Il acc-eptait tout, sauf d'être diminué à
des yeux féminins. Aussi acc·omplissait-il des prodiges de valeur, et il
chantait ce qu 'il faisait. C'est ainsi que nous comprendrons ce vers d 'Amr
ibn Kolthoum :

Elles nous amènent nos chevaux en nous disant
époux si vous ne nous défendez pas ».

«

vous n'êtes pas nos

dont on ignore l'auteur- qui ont été prononcés
pendant le
Khalifat de Omar I. Saad ibn Abi Waqqas commandait les troupes musulmanes. Le poète dirige une pointe de satire contre l·e généralissime qui,
malade, ne put prendre part à l 'action :
Et ces deux vers -

à l'issue d 'une bataille entre les Musulmans et les Perses,

Ne vois-lu pas que Dieu a fait d.~ scendre sa victoire alors que Saad
était caché derrière la porte de I<adissieh ?
En revenant nous trouvâmes beaucoup de veuves, mais pas de veuves
de Saad.
Et encore ces vers du grand guerrier Kharedjite Katar1 ibn el Fouga'a :

Crois-moi, la vie m'est indifférente et le plaisir aussi le jour où je ne
rencontre pas Om Hakim
Belle et blancl1Je je n'ai jamais vu une femme comme elle capable de
guérir toutes les souffrances.
Crois-moi, il faudrait que je fusse bien vil et bien misérable pour la
battre quand le malhenr nous frappe.
Ah 1 si elle m'avait vu à la bataille de Doulab, elle aurait vu un
homme vraiment valeureux.
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Les uns nageaient sur l'eau, les autres fuyaient vers l,e Hedjaz .
D'autres enfin, après avoir essayé vainement de soutenir le choc se
désespéraient et tournaient bride.
Je n 'ai jamais vu mdant de guerriers gisant par terre, ni tant de sang
jaillir et gicler des corps des mourants et dies blessés.
Je n'ai jamais vu autant de femmes se frappœnt le visage et se lamentant sur un jeune homme noble et beau, fils d'une mère libre.
Tombé à Doulab- et jamais la terre de Doulab n'a été sa Patrie.
Ah ! si jamais Om Hakim nous avait vus ce jour-là, .alors que nos chJ~vaux
nous rendaient maîtres de tout ce que les infidèles chérissaient.
Elle aurait vu alors de jeunes hommes qui vendirent à Dieu l:eurs âmes
en échange de Son Paradis !

Vous voyez que gràœ à cette Om Hakim nous pouvons aimer et admirer des vers comme ceux-ci, malgré l'horreur qu'ils dépeignent. Et
qu'était Om Hakim P Une guerrière Kharedjite, aussi convaincue, aussi intrépide et aussi poète que Katari lui-même. Elle s'était consacrée~ à la
guerre religieuse. Aussi belle que courageuse, eUe avait refusé sa main
tt tous ceux qui l'avaient demandée, et les jours de bataille elle se jetait
dans ]a mêlée en chantant ces vers farouches
« Je porte une tête dont je. n 'ai que faire
Et que j'ai assez de laver et d' e,n duire de parfums
N'y a-t-il personne pour m'en débarrasser ?

La femme n 'inspirait pas aux guerriers que l 'ardeur au c·ombat; aux
plus vaillants elle inspirait parfois l'amour de la paix. Voici, par exemple, des vers d 'lmran ibn Hittan, Kharedjite convaincu, mais qui s'excuse
de ne pas aimer la guerre c·omme tous ses coreligionnaires :
.T'aime la 1Jie . Et ce qui me la fait aimer davantage, ce sont mes
filles; elles sont faibles.
Je crains de mourir et de les laisser pauvres et privées, et qu'elles
boivent dr ~ l'eau trouble après avoir bu de l'eau claire,
Nues quand leurs compagnes sont vêtues,
Maigres quand leurs compagnes sont florissantes .. .
Sans elles j'aurais apprêté pour la guerre mon cheval, ne demandant
que la faveur de Dieu.
<<

Les Arabes ont l'âme rude et une sensibilité sans nuances; leur poésie
reproduit presque exactement la dureté et la monotonie du désert d'Arabie.

Quand vous y rencontrez un peu de tendresse ou de douceur, ne doutez
pas que ce ne soit à cause d'une femme ou d 'un enfant. L'élégie ellemême y est conventionnelle et aride. Un poète qui pl'eure un mort se perd
dans la description du désert et de la chamelle, compare le défunt à toutes
sortes d 'animaux, à l'âne sauvage, au taureau, et à la fin de son poème
il n'a rien remué en notre c:ceur. Mais quand c'est une femme qu'il pleure,
il sait être touchant et il arrive à nous faire pleurer aussi. Voyez ces quelques vers de Garir :
Sans la pudeur j'aurais pleuré; sans la pudeur j'aurais visité ta tombe;
ou ·visite la bien-aimée.
Je regarde, mais que puis··je voir sous une tombe ?
Tu as brisé mon cœur, alors que la ·uieilless;e m'atteint et que tes enfants port'ent encore les amulettes.
Je regarde' les étoiles tandis qu'elles desc,e ndent vers le couchant, nombreuses comme un troupeau.
Je te vois encore revêtu>
e d'une beauté parfaite, et en même temps
raisonnable et sage.
Combien triste fut le regard dont j'ai enveloppé sa maison et qui m'a
fait verser tant de larmes !
Elle était pure dans notre intimité d'époux; et sa pudeur jalouse était
délicatement secrète
Tous compagnons se séparent. .. qui peut résister au temps qui passe ?
La satire même a bénéficié de 1'influen ce féminine, puisque les poètes
satiriques du ie siècle ont su exploiter la jalousie. Ils s'attaquèrent moins
[, celui qu'ils poursuivuient de leur haine qu 'à sa femme, sa mère ou sa
sœur. C'était tantôt ~uus une forme mordante, implacable, avec Garir et Fanizdak, tantôt au contraire en vers doux et .c aressants avec ces nombreux
poètes politiques qui combattaient leurs adversairess en chantant la beauté
de leurs femmes.
D'ailleurs, les femmes en profitaient. Nawar, la femme de Farazdak,
voyant son mari lui préférer une autre femme demande à Garir d'insulter
1'intruse; et celui-ci saute sur l'occasion pour attaquer violemment son
adversaire. La princesse Om el Banin, bru du Khalife Abd el Malek, très
reconnaissante à Obaïd Illah d'avoir chanté sa beauté en attaquant son
beau-père et son mari, intervient en sa faveur auprès du Khalife et obtient
son pardon.
Ain si tous los genres poétiques chez les Arabes ont pl'us ou moins
bénéficié de 1'influence féminine. Mais c 'est c·ertainement, nous 1'avons
dit, la poésie amoureuse qui est la plus importante à ce point de vue. Seulement elle est trop variée et trop complexe pour en parler en quelques
lignes. Il faut lui consacrer une étude spéciale si l'on en veut goûter la
beauté. Je souhaite que le temps me permette de le faire avec vous.
Taha HUSSEIN:

~
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Unique qui m'immensifies
Pour toujours plus te contenir,
Peux-ln feuille morte cueillir
Ou regarder briller saphir
Ou regarder brirller saphir
Sans qu;z tu ne les déifi es ?
Tel fut aussi du troubadour
Dont le lied embrassait ta traine
Et que ta gente main sereine
En se promenant sur sa peine
Emplit de liesse son amour.
Son âme est une nef ardente
Qui vit sirènes, nénuphars
Durant dériv·es et retards
Poser sur ses yeux hagards
Baiser froid, caresse gluante.
Mais en la n ef tu pénétras
Et quand, sublime nautonnière,
Traçant à sa proue une ornière
Tu la guidas vers la lumière
L'espoir brilla sur tous ses mâts
Et dans le merveilleux voyage

Emmy les rochers à fleu.rs d'eau. ,
Pou.r diriger l' hu.main trou.peau.
Sur l'océan ton beau. vaisseau.
Dessine un infini sillag:e.
Il est des grandes mers le preu.x,
Qu.e peu.t-il craindre de l'abîme
Pu.isque la vérité su.blime,
Du. monde l'espérance u.ltime
Est son pilote aux nobles yeu.x.

Foulad YEGHEN
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Le Cheikh Elouan, roi des mendiants
- Le Cheik Elouan vient. Regardez. Pas moyen d'échapper !
Nous nous sommes retournés vers l 'endroit que nous signalait notre
ami et nous avons vu le Cheik qui venait à nous en ·se dandinant dans sa
large robe, avec son éternel sourire, qui même aux jours de misère ou de
souffrance, ne le quitte jamais. Il s'appuyait sur son mince bâton de bambou , qui pliait sous le poids de son corps trapu, comme la branche d'un
arbre fléchit sous la charge exc·essive de ses fruits . De l'autre main, il
jouait avec un chapelet qu 'il portait de temps à autre à son nez pour
en humer le parfum. Il s'approcha. Son c'ou est si court que sa large
tète rougeaude semble posée directement sur ses épaules. Il nous regarda
à travers ses paupières cliignotantes et chercha à voir qui nous étions,
puis il s'écria très haut de sa voix rauque et indistincte :
- - Rendez-vous, Mes·s ieurs, vous êtes mes prisonniers !. .. Pay·ez votre
rançon, s'il vous plaît.
Il suspendit sa canne à son bras, retroussa sa manche et, la main
tendue, passa devant chacun de nous en disant :
- C'est dix piastres. Le propriétaire me fait de continuelles réclamations au sujet de mon loyer et chacun de vous doit me donner dix piastres
pour me permettre de le payer. Dépêchez-vous :messieurs.
Chacun de nous déboursa sa rançon sans mot dire et le Cheik
Elouan, ayant mis les pièces de monnaie dans sa main, ferma c~lle -ci,
baisa ses doigts, puis il mit l 'argent dans sa poche. Ensuite il enleva
son turban, regarda vers le ciel et dit :
- Qu'Allah garde la maison de mes bienfaiteurs dans la prospérité !
Il s'assit sur une chaise du petit café devant lequel nous nous trouvions, croisa les jambes, puis frappa des mains pour appeler le petit
garçon qui servait et lui demanda ·en criant :
-- Apporte-moi vite un plat de fèves avec beaucoup de beurre, un
morceau de baklaoua, (1) gros comme la tête. N'oublie pas une miche
de pain chaud et une timbale d'irksouss (2) glacé et le narguilé comme
d 'habitude. Dépêche-toi, fils de chien.
L'enfant alla en courant chercher ce qui lui avait été commandé.
Nous nous sommes regardés les uns les autres, nous demandant lequel d'entre nous allait payer ce plantureux repas. Le Cheik Elouan devina 110s pensées :
(1) Patisserie orientale.
(2) Sirop oriental.

-13- Cette fois c'est le tour du Cheik Ashour, dit-il tout à coup.
Le Cheik Ashour était l'un des nôtres. C'est un ancien élève d'ElAzhar (I) qui, après avoir enseigné dans une école primaire, a c~ssé
de travaill'er pour vivre aisément des revenus que lui procurent ses propriétés.
Ashour irrité, protesta tout en essuyant les lunettes rouillées avec le bord
de son manteau malpropre, puis il se moucha et c·racha dans son grand
mouchoir qu'il employa ensuite pour nettoyer sa moustac'he grise et son
gros nez. Il se leva enfin à demi, dominant de sa haute taille le Cheik
Elouan qu'il. toisa d'un regard courroucé :
- J'ai déj:à payé la dernière fois dit-il.
-C'était une tasse de café sans sucre, cela ne compte pas. Etes-vous
d 'acc'ord avec moi messieurs P
Nous avons répondu tous ensemble :
- Bien entendu.
Ashour fronça les sourcils et grommela
- Qu'Allah vous éloigne de mon chemin Cheik Elouan.
L'endroit où nous étions, est un petit café oriental du quartier de
Saïda Zeinab . Nous nous y rendons lorsque nous sommes fatigués de
voir toujours les mêmes visages et d'entendre toujours la même musique
aux tea-rooms GROPPI, LIPTON, S:AULT et dans les bars de la rue Imadel-Din. Là, nous voyons de nouvelles figures, des scènes qui nous égaient,
et nous sommes heureux d'entendre des voix différentes de cel:les que
nous entendons d'habitude . Quand nous allons dans ce petit café, nous
avons l'espoir de nom; voir délivrés du Cheik Elouan; mais, hélas, même
là nous n 'y parvenons pas, c·ar cet homme ;;e déplace comme l':mtomobile FORD que l'on trouve partout à la fois sur les grandes places et dans
les petites ruelles. Il va chercher ceux qu'il appelle ses clients - nous,
nous dirons ses victimes- aussi bien à l'hôtel Continental ou au Shepherd
que dans les petits cafés et restaurants orientaux des quartiers indigènes. On
le trouve en même temps en ville, à la c·ampagne, ou dans les ports importants de l'Egypte: c 'est à croire qu'il emploie pour se déplacer un
avion rapide du dernier modèle. Partout où il va, il touche la << rançon »
qu 'il fixe à ses clients habituels. A peine a-t-il adressé sa requête que les
mains sortent spontanément des poches l'argent demand.S : il semble
que cet homme ait une influenc'e magnétique sur ceux qui l'approchent.
Il fréquente toutes sortes de gens et on peut le voir jouer au jacquet avec
un garçon de café ou prendre un thé complet en fumant un cigare avec
quelque pacha sur la terrasse d'un palace, tandis qu 'un autre jour, on le
verra prendre part à une manifestation d'étudiants et crier à tue-tête :
Vive l 'indépendance.
S'il vous aperçoit dans la rue, il fonce sur vous comme un oiseau de
(1)

El Azhar est un séminaire musulman du Caire,

-14proie fond sur un poussin; il vous dit avec insistance qu'il vous acc·ompagnera jusqu'au bout de votre promenade et, se penchant vers vous, il
vous chuchote à l'oreille :
- J'ai une nouvelle à vous annoncer. J·e vous la communique si
vous me donnez vingt piastres.
- Y-a-t-il une nouvelle au monde qui vaille si cher il
-- Oui, c'est la chute du ministère anglais. Cela vaut hien une livre.
-Cet évènement n'a pas éte publié dans les journaux.
- Je suis le messager qui apporte toujours les dernières nouvelles ...
Donnez-moi maintenant les vingt piastres.
Si vous lui donnez ce qu'il vous demande, il partira; mais, si vous
refusez, il insistera et vous suivra s 'il le faut toute la journée.
Le Cheik Elauan se 'mit à manger avec avidité le repas qui venait
de lui être servi. Tout en mâchant de gros morc·eaux de pain, il prit part
à notre conversation, nous interrompant à chaque instant et bredouillant
des phrases inintelligibles. Nous parlions du mariage et quelques uns
d'entre nous en chantaient les louanges, tandis que les autres le c·o ndamnaient sans merci. Sur ce sujet le Cheik Elouan a une opinion inébranlable : il considère le mariage c·o mme une <:alamité sociale qu'il faut absolument abolir, et les gens mariés, hommes ou femmes, comme des
insensés.
Le Cheik Elouan avala la bouchée qu'il mastiquait depuis un instant
et dit d'une voix claire :
- Nous les célibataires, messieurs, nous sommes les seuls êtres qui
vivent royalement sur la terre.
Comment cet homme heureux ne ferait-il pas l 'éloge du célibat, lui
qui, à quarante c'inq ans, vit comme un vagabond sans connaître les
soucis du ménage. Pour lui, la famiNe c'est sa clientèle. S'il a quelque
envie d'être l'hôte de l 'une de ses connaissances, il s'invite lui-même, et
ainsi, prend son petit déjeuner chez l 'un, le repas de midi chez l'autre
et se rend chez un troisième pour dîner. S'il rencontre quelques amis,
il va prendre avec eux, sans y être invité, un verre de bièr0 ou de (( Jounie-Walker ,, et tout en buvant fume leurs cigarettes. Il va passer la
soirée avec eux au théâtre, au cinéma ou dans les cabarets de nuit où il
s 'amuse jusqu'au matin. Il s'invite aussi quelquefois lorsqu'un mariage
a lieu, prend part au somptueux repas et se tient près de l'estrade des
chanteurs pour les applaudir. Si le chemin de la gaîté se trouve momentanément fermé, il aime à se rendre dans les maisons en deuil pour bisser les chanteurs du Coran, en buvant le café et en fumant des cigare·: es
sans jamais rien débourser. Dans toutes ces circonstances le Cheik Elouan reste toujours le même : il garde son éternel sourire et débite sans
répit de sa voix rauque, ses interminables c·ommérages.

-15Bien qu 'il perçoive chaque jour des sommes assez élevées, il est toujours à court d 'argent car il a un cœur généreux et bon. Il fait venir chez
lui pendant le Ramadan (l ) les pauvres et les mendiants du voisinage
pour leur offrir de grands plats contenant de Leaux morceaux de viande,
du pain et du riz en ragoût. A 1'occasion des fêtes du .Bairam il donne aux
orphelins pauvres des souliers et des vêtements neufs, il leur offre des
jouets et prend plaisir à chanter avec eux . Souvent vous pourrez le trouver entraînant avec lui un vieil ami dan s le besoin et lui chuchotant à
l 'oreille :
- Allons dîner à la rôtisserie .
Il ]one une chambre à un Turc, mais reste parfois plus d'un mois
sans y aller. ll a de continuelles querelles avec· son propriétaire au sujet
du loyer, et si quelqu 'un lui demande pourquoi il ne paie pas régul1ièrement, il répond avec colère :
- Est-ce juste que je paie une chambre dans laquelle je passe à peine
une h eure chaque mois P

La conversation du Cheik Elouan sur le mariage se termina avec la
dernière bouchée de fèves. Le bakloua fut alors attaqué eL dis;p arut en
un clin d 'œ il, tandis que la timbale d 'irksousétaitavaléed'une seule gorgée.
Le repas terminé, le Cheik Elouan s 'étira puis, après force éructation s'exclama :
- Qu ' Allah vous garde Cheik Ashour et que votre générosité soit
éternene :
A peine avait-il terminé cette phrase qu ' il cria au garçon :
- Quand m'apportera-tu le narguilé, fil s de chien P As-tu l'intention de m e garder ie'i jusqu 'au matin ? Ne sais-tu pas que je suis un
homme d 'affaires et que je ·n'ai pas de temps à perdre P
II
Quelques mois se sont écoulés sans que, chose incroyable, nous
ayions rencontré le Cheik Elouan. Son absence inexplicable nous surprend. Nous avons tâché d'avoir de ses nouvelles, mais nous ne sommes
pas parvenus à en obtenir. Quelqu'un nous dit qu'il était gravement malade
et en traitement dan s un hôpital ; mais ne put nous désigner l'endroit où
il se trouvait. Une autre personne nous affirma qu'il avait quitté l 'Egypte pour aller on ne sait où . Une troisième le croyait mort et demandait
à Dieu de garder son â:me.
Nous nous sommes rendus chez lui et nous avons rencontré son propriétaire qui, fort en colère, maudissait le jour où il avait pris un si mauvais locataire. Il nous dit que comme depuis quatre mois il ne l'avait pas
(1)

Mois de jeûne des Musulmans.
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rue, car il avait l 'intention de faire un bail avec quelqu'un d'autre.
Sur ces entrefaites le Cheik Elouan réapparut. Il était dix heures du
soir. Nous étions en train d'écouter le concert du nouveau GROPPI. Nous
le vîmes entrer et venir à nous en se dandinant, c'omme ll.'habitude, et
en s 'appuyant sur son bâton de bambou. Ses yeux clignotants nous regardaient et son visage continuait à refléter le contentement et la joie de
vivre. En le voyant, nous avons eu un cri de surprise, nous nous sommes
approchés, et, faisant cerc'le autour de lui, nous lui avons demandé avec
impatience ce qu'il avait fait pendant sa longue absence. Le Cheik Elouan
retroussa sa manche et tendit la main en disant :
- Avant tout, messieurs, payez-moi votre dû. Je le fix:e à cent piastres. Chacun de vous pourra me règler par acomptes de vingt piastres au
commencement de chaque semaine. Aujourd 'hui payez-mol la première
part. Voyons , exécutez-vous messieurs.
Chacun rle nous sortit l 'argent demandé de sa poche Pt le remit au
Cheik avec plaisir . Celui -ci après avoir ramassé toute la somme s'assit
dans un fau teil, enleva son turban, qu 'il plaç:a ·à côté de lui, puis il croisa les jam hes et appela le garçon pour lui demander de 1u i apporter de
suite un whisky et soda. Enfin se tournant vers nous, il dit ·
- Depuis quatre mois je n 'ai pas goûté le Jonnie-Walker, messieurs.
~ ·est-ce pas un péché P
Lorsque le whisky fut servi, le Cheik Elouan se mit 3. le siroter, si·
lencieusement et longuement, en portant sur son verre un regard passionné, et il montra sa satisfaction en remuant les sourcils et les lèvres
et en faisant claquer sa langue .
Au bout d'un instant, il redevint loquace, et il se mit à parler d'une
voix lente, en regardant son verre avec son sourire habituel, comme s'il
cherchait 1'inspiration.
- Vous voulez savoir, dit-il, où j 'ai passé ma longue absence P Je
suis resté pendant les quatre mois au même endroit, chez mon frère à la
campagne .
Tous ensemble nous nous sommes exclamés :
- Vous a vez donc un frere P
-· J 'en avais un que j'aimais et qui me haïssait, que je respectais
et qui me méprisait. Tant qu'il m'a détesté et m'a dédaigné, je l'ai effacé
dans ma mémoire, de l a liste des vivants.
- Pourquoi vous haïssait-il et vous méprisait-il P
-Parce que je suis un mendiant, messieurs.
Il ne voulait pas qu'il fut dit qu'il avait un frère mendiant et c'est
pour cela qu'il m'a renié et ne m'a pas reçu quand, il y a dix ans, je
lui fis visite en lui apportant un magnifique cadeau d'oranges. Qu'Allah
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pas nier qu 'il a été mon protecteur et que c'est lui qui m 'a envoyé au
Caire pour étudier à El-Azhâr, et que c 'est lui aussi qui ~ est chargé de
mon entretien peadant de nombreuses années . Il avait espérè que je serais
un jour juge au Tribunal ou professeur d'université. Quelle stupidité !
Dieu n 'a pas répondu à son espoir et j 'ai complètement échoué aux examens d 'El-Azhâr. J 'ai quitté l 'éc·oJe pour chercher du travail et j'ai vu
grand 'ouv1:1rte la porte de la mendicité . Je suis entré et j'ai trouvé que
les bénéfices étaient beaucoup plus élevés que je l 'avais supposé.
Le Cheik Elouan se tut pendant qu 'il remplissait son verre. Ses yeux
commençaient à briller et sa face était congestionnée. Aprés avoir savouré
longuement son whisky il reprit son récit et dit :
- Lorsque mon frère mourut .. .
Nous l'avons interrompu en nous exclamant
- Il est mort !..
Sans prendre garde à notre interruption, il continua, avec la même
express ion joyeuse sur son visage :
-- . ... tout ma lentendu disparut. Pour bien prouver mon affection et
ma sincérité et pour montrer que je ne lui gardais pas rancune et que je
lui pardonnais, j 'ai épousé ses trois femmes.
Stupéfaits, nous nous sommes écriés :
- Le Cheik Elouan se marie .. . et avec les trois femmes rle son frère !.. .
Ce n 'est pas possible !
- C'est tout à fait possible. J 'ai pris les trois femmes de mon frère
(qu'Allah garde son âme) . Il était polygame et sa maison était toujours
pleine d'un troupeau de femmes et d 'enfants comme une étable est pleine
de menu bétail.
--Mai s c 'est une folie Cheik Eloua11. \'ous qui étiez un ferme parti
sau du r•~libat et un enn emi du mariage. \ ous elevez avoir perdu la tête !
ll se frappa le front plusieurs îois et r épondit :
- Je vous assure, messieurs , que jamais Jans ma vie ;je n 'ai agi plus
raisonnablement et pl us noblement.
L' un de nous, légèrement ivre, insista :
--- Vous êtes fou, Cheik Elouan. Il n 'y a pas de doute que vous avez
perdu la tète.
LeChetk Elouan se fâcha, les rides de son visage empourpré s 'acc·entuèrent, ses yeux sortirent de leur orbite, et il s'écria avec eolère :
- Est-ce que vous auriez voulu que je cohabite, toute ma vie, avec
c·es trois femmes sans être marié avec elles il . A la mort de mon frère la
plus âgée avait à peine trente ans , tandis que la plus jeune n'était pas
encore entrée dans sa seizième année. Ce sont presque des enfants et
elles ont besoin d'être gardées et soutenues. Quand elles lurent seules,
j'ai vécu pendant près de trois mois avec elles, mais je me suis dit :
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à le critiquer. Si j'abandonne les femmes de mon frère, qui s'occ'Upera d'elles il Le défunt ne leur a laissé que des dettes et des biens hypothéqués sur le point d'être saisis. Est-ce juste qu'elles restent sans un
chef qui les empêche de tomber et de salir la réputation de la famille P
Et le troupeau d'enfants, doit-il être négligé et privé de J'éducation néc·ess&ire il La maison de mon frère n'est pas une demeure ordinaire, mais
un royaume qui a toujours besoin d'un maître énergique et autoritaire
pour le gouverner.
Ces considérations m 'ont poussé à accepter de bon gré à ceindre la
courcnne pour plaire à mon frère et satisfaire ma conscience.
Nous avons tous éc'laté de rire et le Cheik Elouan protesta :
- Ne me croyez-vous pas digne de remplir une telle fonction P Si
voug voulez en avoir la preuve, venez déjeuner avec moi demain dans
le nouvel appartement que m'a loué mon ancien propriétaire, le Turc
Abd111lah Bey, pour que je puisse y loger toute ma famille. Vous serez
servi!'l par mes femmes et mes enfants et vous verrez comme je gouverne mon petit royaume et comme j'y suis vénéré. Acc·eptez-vous mon
invitation il
Nous avons répondu avec empressement :
- Volontiers.
!; fallut quelques instants pour nous remettre de notre étonnement, puis l ' un de nous demanda :
-- Etes-vous heureux maintenant, Cheik Elouan ~
- Naturellement. J'ai enfin trouvé la vie de famille dont je ne
connaissais pas jusqu'à maintenant le bonheur. Chacun des miens fait
\out ce qu'il peut pour me faire plaisir. L'une des femmes prépare les
repas, une autre fait la lessive et la troisièmes s'oc·cupe des nettoyages,
un enfant prend ma canne quand je rentre, un autre m'ôte mes souliers
et mes chaussettes, un troisième enlève mon turban et m'éponge le front,
hiii·lis que les plus petits grimpent sur mes épaules pour m'embrasser.
Il soupira profondément, tout en gardant son éternel sourire, puis
il ajouta :
-- Comme la vie est belle lorsqu'on est entouré d'affection ! ...
11 suffit que je demande une cruche d'eau pour que toute la famille
s'empresse de l'aller chercher et chacun des miens brigue l'honneur
d'être le premier à me servir. Si j'entends du tapage et je m'écrie :
(( Silence !... Vous m'agacez n, aussitôt le bruit cesse et la maison devient aussi tranquille qu'un ermitage où je ne perçois que les battements
de mon cœur.
Un large sourire éC'laira son visage et il dit encore :
- Je suis maintenant un monarque qui jouit d'un pouvoir absolu
et d'une grande autorité, mais je suis un roi juste, adoré cie ses sujets.
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- Il est l 'heure de rentrer à la maison. Toute ma famille m'attend.
J 'ai promis de ne pas être en retard ce soir et d'apporter quelques
friandise s.
Il appela le garçon et lui remit tout ce que nous lui avions rhnné,
en disant :
-- Al lez m 'ach eter avec· cet argent un assortiment de marrons glacés, de fondants, de chocolats et de b() nbons et choi sissez ce qu 'il a de
meilleur. Dépéchez-vous, je vous attends.
Puis se tournant vers nous :
-J'ai donné dit-il, tout l'argent que vons m'avez remis et je vo11s :J<\sure que je n 'ai rien de p ins. Di eu pourvoira à nos besoins du lendemain. Comme tous les miens sero nt contents d'avoir tant de friandises 1
Pour moi je me contente de peu : un morceau de chocolat me suffit.
Le garçon apporta c·e qui lui avait été commandé, et le Cheik Elouan
voulut lui donner un pourboire. Il fouilla dans ses poches, et n'y trouvant point d 'argrent, il s'adressa à l'un de nous et dit :
- Auriez-vous la bonté de me faire une avance de cinq piastres et
la semaine prochaine vous ne m'en donnerez que quinzt! au l1ieu de
vingt P
Notre ami, stupéfait, remit les cinq piastres au Cheik Elouan qui
au garçon comme pourboire; puis il se leva, pris son gros
donna
les
paquet sous le bras et nous quitta en nous disant :
N'oubliez pas mon rendez-vous, messieurs . Je vous assure que jamais dan s votre vie vous n'avez r êvé d'un repas aussi suc·culent que celui que je vais vous 111:1rvi:r.

MAHMOUD TEYMOUR
(Nouvelle égyptiennne traduit de l'Arabe pour « La Lanterne Sourde n)

Ce que nous devons rechercher actuellement, c'est la justice, et la
justice c'est la vie même ....

MIGUEL UN AMON O.
Nul ne fait bien que ce qu'il fait sans trêve ;
Tout vrai taLent s'exerce chaque jour;
Plus 1Jerdit l'arbre, et plus il prend de s~ve;
Plus le cœur aime, et plus il tient d'amour.

AMIEL
Dans cette existence qu'oppresse
Le malheur de l'humanité,
Il n'est de bon que la sagesse
Et de sage que la bonté.

AMIEL

---- 20 -

La Kermesse annuelle de I'U.F.E.
L'Année nouvelle s'annonce particulièrement brillante pour
l'Union Féministe Egyptienne. Grâce au terrain qu'a bien voulu
nous accorder le gouvernement et qui est situé à Kasr El Ai:ni,
notre association pourra bientôt construire une école professionnelle
et ménagère, un dispensaire et un Club.
Ainsi pour réaliser les divers points de son programme, toutes
les activités de l'Union se trouveront représentées, sur le mêmt> emplacement.
Au dispensaire où seront enseignées les premières notions d 'hygiène, les enfants en bas-âge ainsi que leurs mères seront soignés
gratuitement. L'Ecole professionnelle et ménagère permettra aux
fU!ettes des classes laborieuses de gagner plus tard honorablement
leur vie, grâce au métier qu' elles auront parfaitement appris.
Ainsi sera formé une classe ouvrière consciente qui, pour le moment n'existe pas- et dont l 'Egypte a grand besoin dans l 'œuvre
de reconstitution sociale qu'elle est en train de poursuivre.
Enfin le Club centralisera les activités intellectuelles de la jeune
é-lite féminine égyptienne. Siège de l'Union Féministe, ce centre fera
le plus chaleureux accueil aux féministes étrangères de passage en
Egypte. Il leur offrira un public digne de les comprendre et tâchera
dans le domaine moral et intellectuel de mettre en pratique le principe de la coopération féministe.
Pour exécuter rapidement d 'aussi vastes projets nous avons besoin de l'aide morale et matérielle de l'Egypte entière . Aussi espérons-nous que suivant sa générosité coutumière, le public affluera à
notre K ermesse annuelle dont le profit sera totalement consacré à
la réalisation du projet que nous venons d'exposer.
Déjà les sympathies et les encouragements s'affirment nombreux
Ainsi que l'année dernière, les dames du corps diplomatique et de
la Haute Soeiété préparent, dans le plus grand secret, des tableaux
d'une extrême richesse et originalité. Nou s avons même appris par
une indiscrétion que S.E. Moheddine Pacha, le Ministre de Turquie, qui organise le tableau turc et désire le voir remporter un
succès de couleur locale, s'est adressé à son pays afin d 'obtenir les
meilleurs artistes.
Comme chaque année, c'est dans le merveilleux décor du Palais
de Guézireh, offert si aimablement par LL.AA. les Emirs Loutfallah, que le 8 et 9 mars prochain aura lieu notre Kermesse. Durant les
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deux jours, de 10 h. du matin à 5 h. de l'après-midi, l'exposition des
ouvrages des fillettes de l'Ouvroir sera ouverte au public (Entrée
libre) . Les visiteurs pourront ainsi constater les immenses progrès
accomplis par nos pupilles, et tiendront certainement à les encourager.
La soirée du 8 sera entièrement consacrée à la musique arabe.
La célèbre chanteuse Om Kalsoun, si goûtée du public égyptien, se
fera entendre dans son répertoire .
La soirée du 9 sera réservée aux tableaux vivants qui s'annoncent comme de véritables merveilles. Un bal suivra.
Afin de collaborer à notre œuvre, qu'elle n'ignore pas depuis
les derniers congrès féministes, la célèbre poétesse et diplomate roumaine, Hélène Vacaresco, de passage au Caire, vient de nous promettre son concours durant les 2 soirées en faisant bénéficier le public d'un autr·e grand talent qu 'elle possède : la chiromancie.
Ainsi Hélène Vacaresco, grande dame roumaine, écrivain de
génie, membre de la S.D.N. et féministe ardente, accomplit le premier geste de la coopération féminist e que nous rêvons.
Nous ne saurons assez la remercier de cette grande preuve de
fraternité.
Dans notre prochain numéro, nous donnerons le compte rendu
de la fête.
Les billets fixés au prix de P. T . 100 seront valables pour les 2
soirées . Dès maintenant on peut se les procurer chez Cicurel, Le Bon
Marché, Groppi, et les grands Hôtels.
Une tombola dont les lots ont été généreusement offerts par les
grands joailliers et commerçants du Caire, sera tirée le 15 Avril
au profit de l'œuvre. Le gros lot qui est une œuvre d ' art de la maison
Marchak a été offert par la Présidente de l 'Union : Mme Charaoui pacha. Le prix du billet est de P. T. 25 . (ces billets seront mis
en vente dans les endroits mentionnés ci-dessus).
Maintenant que le public a pris connaissance de nos projets. ainsi
que du programme de la Kermesse , nous osons espérer que le chiffre
des recettes de cette année dépassera de beaucoup de ceux des an, prece
, 'den t es.
nees
CEZA NABARAOUI
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Nos Enquêtes

Nous avons envoyé le questionnaire ci-di2 ssons à quelques hautes personnalités égyptiennes.
!Vous sommes heureuses de publier dans ce nnm.éro la réponse; de
Monrad bey Sid Ahmed, cons·'!ill er Royal au ministère des travaux publics .

***
1\'fr~d ame,

J e suis profondément touch é de la marque d e considération que vous
avez daign é me témoig ner par l 'envoi de votre questionnaire. Je vous en
remercie en m ême temps car vous m 'avez ainsi donné l' oc·casion d'exprimer publiquement m es idées au sujet d'un e question qui est primordiale
pour l 'Egy pte et sur l aquell e tout homme soucieux d e l'avenir de son
pays. doit méditer .
.Tc vous demanderai cep end ant la permission pour diverses raisons
de n e pas suivre l'ordre d11 questionnaire et de me limiter à une réponse
d 'en sembl e fJHi n e pourrrtit, je le cra ins, vous donner ctn 'une satisfaction
pa rtiell e.
Le mouvement féministe, et j 'entends par là le mouvement qui pousse la femme il réclamer la joui ssance de tous ses droits de quelque nature
qu 'il's soient, ne pouvait pas n e pas naître en Egypte après le mouvement
général de réveil nati on al qui s 'est produit il y a un e cinquantaine d'ann ées environ. Le réveil d'un peuple est e n effet un et indivisible en sorte
ctu 'an m oment où les homm es prennent consc'ien ce de leurs droits , les
femm es prennent cinscience des leurs car les deu x fractions qui forment
le peupl e ne !'Ont pas séparées par des cloison s étan ches mais bien au contraire sont toujours en communication. Il y a toujours action et réaction d'u ne fra ction sur l 'autre et si l' équilibre est rompu à un moment il se rétablira fatalement tôt ou tard et plutôt tôt que tard. Et s'il m'était permis
d'employer une expression de physique, je dirai que l'homme et ]a femme subissent le prin cipe des vases communi c'ants .

**
*
La femme a des &ptitudes différentes rl e c'elles de l 'homme. La nature
et l 'hi !>toire de son évolution l 'ont voulu ainsi. Mais qui dit différence
d'aptitude ne dit pas inégalité. L'homme et l a femme sont deux êtres qui
se complètent dans une parfaite égalité. C'est en vertu de sa force brutale
que l 'homme a imposé à la femme sa loi . A.ucun principe rationnel ne
fait de la femme l' esclave plus ou moins affranchie de l'homme et l'évo-
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:,ur un parfait pied d'égalité dans les droits et les devoirs.

*
**
Les considérations qui préc'èdent sont suffisantes pour indiquer mon
avis sur la question de la polygamie .

***

Quant au divorce, la question est bien plus cü'mplexe. D'aucuns considèrent le mariage comme un lien indissoluble et indestructible. D'autres
par contre, le considèrent c·omme un contrat qui, comme tous les autres
contrats, peut être sujet à dissolution . Le pouvoir de dissolution appartiendrait au juge seul suivant les uns; il appartiendrait à l 'homme et à la
femme agissant de concert suivant d'autres. Sur la valeur de ces opinions
on peut ergoter indéfiniment. Mais ce qui me paraît inadmissible c'est que
le droit au divorce devra ap partenir à chac·un des époux asns Je consenparlisan de l 'égalité dans c'ette matière comme dans les autres. Ou bien
le droit au divorce dev ra appartenir à ch acun des époux sans le consentement de l'autre ou bien il devra être subordonné à ce consentement ou
bien enfin le divorce n 'an ra lieu que par sentence du juge.
Pour être audacieuses, mes idées n 'en sont pas moins sinc:'ères et je
prie cel ui qui se donn era la pein e de me lire de m'excuser et au besoin
de me pardonner.
Venillez agréer, Madam e, l 'expression de mon profond hommage .
M. Sid Ahmed.

Salon 1929
De toutes les expositions organisées par la ((Société des Amis de l ' Art» ,
cette dernière est certainement celle qni f<~it preuve de plus de goût et
d 'esprit d 'ensemble clestin és non ~enlemeHt à suscitet· des émotions, mais
à suggérer des idées.
Dans la presque totalité du Salon cc goût se maintient harmonieusem ent. A tel point, qu'à 1'encontre de bon nombre d'expositions d'Europe
celle-ci semble n'avoir nul'lement été touchée par le phyloxéra de l 'original, maladie qui, en peinture, se traduit par le bariolage et la mystification du prétendu droit à la laideur intégrale .
Formant un tout complet, cette exposition a une unité propre . Elle est
non peut-être une puissante aspiration, mais un hommage à la beauté .
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majorité des œunes ne porte ni les marques d 'un académ isme in co nnu
au x pays neufs dans J' a rt tels que l 'Egypte , ni d 'un e renaissa nce de l'image ri e d 'Epin al, enr.:ore fort heureusement ignorée.

Quelques poteries de l'Ecole de Céramique de Rod el Farag fon dée par
Mme Hoda Charaoui Pacha
Le grand vase du milieu a été acquis par Sa Majesté la Reine

Ceci
1'Egypte
par l 'art
jours ne

est certaill emnt dû à de multiples raisons. D'abord, à ce que
ne peut, si paradoxal que cela puisse sembl er, être contaminée
nègre ou drôlatique. En effet , ce que l 'on voit aisément tous les
peut sembler étonnant. Puis, de tous temps, 1'art égyptien n'a-t-il
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plupart des exposants orientaux ont plus ou moins subi l'influence, je
dirai mêm!• l 'empril:'f' dt> g rand s maîtres eu ropéens déjà en possession de
la plénitud e de leur gén ie.
Une idée vraiment heureuse a été d'exposer les œuvres d 'art achetées
par l 'Etat en t 9~8 : tableaux, sculptures, médailles. Cette h eureuse initiative est un encouragement d'autant plus g rand qu 'un certain nombre de
ces œuvres sont signées àe noms égyptiens. Qui plus est, de noms féminins tels ceux de : Mlles Daffa , Amy Nimr, Sabihé Roue'hdy, Suzanne
Adly .
A ce sujet, qu'il me soit permis d 'avouer combien grande a été ma
surprise de n 'apercevoir a ue'une n ouvelle œuvre signée du n om de cette
jeune artiste. Renseignements pri s, Mlle S. Adl y dont l'Etat avait acquis
« Négresse >> en 1928 a vu, par je ne sais quel revirement d 'opinion et malechance, ses travaux refusés en 1929. Cec'i ne manque pas de paraître bizarre, surtout si l 'on considère que pas mal de tableaux et aquarelles ac~eptés par le Jury sont loin d'être des ch efs d 'œuvre, ou simplement
des productions passables, même alors ·qu 'ils ont été exécutés par des
peintres envoyés en mission à Rome aux frais du gouvernement égyptien.
Il est évident que si je m 'autorise à faire cette comparaison, il n'est
nullement dans 1'esprit de porter tort à ces derniers . Depuis tant de siècles
que les artistes s'évertuent à évoquer la mort de Cleopâtre, il est je crois
plus que dangereux d 'oser encore une fois toucher à ce sujet si, en dehors
d'un grand talent, on ne peut avoir un modèle d'une beauté rare et quasimerveilleuse. Les (( Intimités >> sont pénibles à exprimer sur la toile,
encore faut-il qu'elles ne provoquent pas des sensations plus ou moins
macabres ...
Puisque j'en suis à parler de l 'extrême sévérité dont le Jury a fait
preuve c·ette année, je noterai avec regret, qu 'elle s'est particulièrement
exercée sur les œuvres présentées par des femmes dont la plupart pour
n'être ni des génies ou même des artistes de talent, n 'en sont pas moins
des créatures humaines méritantes, vivant honnêtement de leur pinceaux,
tt comptant sur une exposition afin, non de se perfectionner, mais de
pouvoir subsister.
Surtout, que 1'on ne m 'objecte pas que ces refusées ont peint à la
manière de tel ou tel maître. Et les boursiers de Rome n'ont-ils pas été
par trop impressionnés par certaine peinture italienne d 'apparence facile et à grand effet. Peinture,.. .. de décors d 'opéra, dans l'exécution de
laquelle nombre d 'entre eux ont fait par trop abstraction de leur personnalité orientale ou plutôt essentiellement égyptienne.
Et puis, à quoi bon inculper de ce grief de tro,p grande adaptation les
seules femmes égyptiennes. Pour ne citer que la peinture moderne française, je peux sincèrement affirmer qu'à part Louise Hervieu dont j'ai par-
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Quand, par exemple, nous admirons la douce c·oloriste qu 'est Berthe
Morisot , il nous est difficile d ·oubli er qu 'elle est 1'arrière-petite-fille de
Fragonard et plus encore l 'élève et belle-sœur de Manet.
On pourrait aussi mentionner cel les qui, pareilles à des pendules ont
oscill é de Stevens à Puvi s de Chavanne ... Jusqu 'à Maris Bashkirseff ... .
élève de Bastien Lepage .
Mais n'y a-t-il pas progrès ... Sous 1' Ancien Régime français, c 'était
si je peux dire encore pis. A part quelques rarissimes exceptions, carréme nt , les a rtistes féminin s pastichaient.
Au reste, cette constatation ne doit attrister ni les égyptiennes, ni les
françaises . Qu 'elles n e perdent pas de vue que la fa e'ilité , la virtuo sité , 1'assimi lation, le goût du joli ne sont pa s négli geables.
Le grand maîtr·e, ce n 'est pas l'homm e, c'est le temps. Au-dessus de
lu! la souffrance c:onsciente, voulue, librement acceptée.
Quand l e temps aura été généreusement accordé aux égy ptiennes et
qu 'ell es auront assez souffert pour voir autre chose que les images véhémentes ou gracieuses de leurs âmes sen sitiv es, alors ·Certainement ell es se
poseront en artistes conscientes de leur propre vision et idéal ou du
moin g ell es pourront avec honneur se com parer tl Emilie Gharmy ou OdetI l~ des Garets pour ne citer que des fra nçai s·es. Il n e m 'appartient en core
certainement pas d'affirmer que ces dernières sont à proprement parler de
réelles créatures. En tout cas, la séd ucti on de leurs œ uvres témoigne d 'un
profond esprit d"assimilati on l'C IIliu par 1111 vt'rita bl e lempt'rament d'artiste qui ne manque ni de vélléités de lib erté, ni d 'une certaine disC'ipline.
Pour la plupart, dan s cette exposition, nos sœurs égyptiennes s'en
sont tenue s aux travaux d 'art. E ll es ont peu t-être bien fait, car il faut un
commencement à tout. Mieux vaut en effet exécuter à la perfection un
petit cadre de b ois pyrogravé et émaillé que de risquer la tentative impossible de faire des paysages égyptiens à la manière d'Utrillo, de Friezz ou
de Segouza c.
Pour éviter toute équivoque et injustice , je tiens à répéter qu 'il en est
ries femmes cl'Egypte comme de toutes celles de par le vaste monde.
Exception faite pour le roman et la poésie lyrique où nombre d'entre elles
ont de tous temps excell é, les femme s, clans le domainee des arts sont un
peu à la remorque.
Ceci dit, j 'avoue que le Salon 1929 témoigne d'un effort réel et fait
preuve d 'une éducation sérieuse du goût artistique. Il marque une étape
dans l e g-rand mouvement de progrès déjà accompli par l'Eg ypte .
Les Maîtres de ce Salon , c'e sont : Gabriel Biessy, ancien directeur de
1'école des Beaux Arts du Caire, C. InnoC'enti directeur actuel et G. Sabbagh né en Orient, consacré en France.
Le gén ie de 1'harmonie se retrouve dans son accord parfait, à l>a fois
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esl la seule vraie, dan s toutes les œuvres exposées par le grand arti,<te
fn1nçl!is. Ce qnc nou s ne devo1os ja mii is p èrdre ·le vue, r.'est que Gabriel
Biessy ·est le gra nd in iti ateur de 1'Egypte m oderne au monde de la vie réell e
d'ou se 11le peut surgir le rêve et de la lum ière: réali.té première et aspiration

« l'Jans l'attente

11

a lnnocenti

dernière. Dans ses portraits de Mr. G. S. et .Mr. J . S., cu grand maître
n 'a -t-il pas de l'homme visible dégagé l ' ûme in visibl e, celle que peut-être
jusqu'à ce jour eux-mêmes ils ignoraient.
Très admirées du publi c : les aquarelles d 'Inuocenti. D 'une main extrêmement habile, en virtuose, le directeur de 1'éc'ole des Beaux Art~ a
par-dessus tout rendu le pathétique des visages d'apparence immobile, le
chant presque dolent d 'un corps de femme d 'Egypte, le m ystère attirant
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on n 'aperço it qu 'un e li g-n e de front et des yeux coul eu r de tén èbres.
Un vrai m aître, tel JI OU S apparaît aus si Georges Sabbagh dont les
œuvres form ent à ell es seul es un e expositi on particulièr e. Si ell es n 'étai ent pas si n ombreuses et variées, il nous serait plus fa cile d 'en parler
en détail. Mais n e sont-elles pas les piliers et le couronn em ent de la peinture exéc11tée par des artistes purement égyptien s. N'est-ce pas elles qui
donn ent 1'espérance en dem ain, alors que Je moment propice ayant été
déterminé par l 'effort des arti stes du pays , ces derniers exécuteront des
tabl eaux dign es d 'êtr e mi s sur le m êm e plan que les m arines ou les
fleurs de G. Sabbagh qui d 'après moi , sont des œuvres palpitantes de vie.
Ce m om ent propi ce dont je vien s de parl er sera certes h âté par l 'extrêm e solli citud e de Leurs Majestés le Roi el la Reine qui , en souverains
éd airés et gé néreux, n e m anquent jam ais d 'en cou rager toute tentative desl.in Pe à reh au sse r le presti ge de l 'Egypte.
A c·e suj et, je n e p eux m 'empêch er de m entionner l'acquisition par
Sa Majesté la Reine d 'un vase de la fabriqu e ile céramique de Rod-elFarag fond ée par Mme Hoda Ch araoui P ach a . Exécuté par des enfants
du pays ce vase destin é à orn er un des palais r oyaux, n '·est-ce pas la plus
bell e récompen se que p ouvai ent jamai s r êv·er ces jeunes artistes .. ... . Non
m oins confiant en l 'avenir s 'est montré Sa Majesté le Roi en permettant
a n verri er qui depui s des années exécute ses ou vr ages multi colores à
J'aide de ses propres ressources qui sont h élas minimes , d 'aller parfaire
so n art en Enrope aux frais du gouvern em ent égypti·en .
Ce faisant, Leurs Majestés Royales, ont con sacré les arts mineurs d 'Egypte.
Qu e 1'on m 'exeu se de ne pas me nti onn er un g rand n ombres d 'œuvres
très aim ées du publi e. Les critiques de la g rand e presse en ont déjà parlé
bien mi eux que je ne saurai le faire. Et, je vien s un peu tard pour ajouter
qu oi que ce soit à leur r enommée .
Personnellement, de cette exposition j<e m e c·ontente de retirer une
gTande leçon : celle de 1'espéran ce maître du temps et qui, par l 'effet du
géni e, le c·rééc et parfoi s le devan ce .
Jeanne MARQUES.
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Echos d'Orient
cc Le

Batelier du Nil ))' par Elian Finb ert.
Voici que vient de p araître le deuxièm e ouvrage d 'Elian Finbert :
« Le batelier du Nil >> .
Con sidéré à tort comme un roman de m œurs égyptienn es ou un quelconqu e plaidoyer social, ce livre es t à n otre humbl e avis to ut autre ch ose
et bi en plus: un vaste p oèm e en pr ose .
Autrem en t puissantes que celles des homm es, deux voix tour à tour
s'y font entendre. Celle de la terre, limon eu se ou desséch ée, qui en ch aîn e
l 'h omm e et le réduit à l 'esclav age in c·onscient. Cell e de l 'eau , je veux
dire du Nil, con solation et b én édiction, qui délivre parfois le simple des
~\ffres de sa misérable existen ce.
Grand est le m érite de l ' auteur qui vit dan s la fi èvre et l 'an goisse de
l 'Europe ou plutôt au rythme des vibrations d e ce cerveau inquiet du monde qu 'est Pari s, de s'·être r appelé des l ointaines voix de l 'Egypte . Surtout
de leur avoir avec un e g r ande simplicité n éanmoins très pittoresqu e, donn é un profonrl, un r etentissant écho .
ccL ' ém oi possible » p ar R aoul Parme.
A. l 'attention p articulière de nos amis et lecteurs nous sig nalon s les
dernièr es poésies «L' ém oi p ossible » du très jeun e et sympathique poète
Raoul P arm e.
Luxu eu sement éditée, cette plaquette est un écrin de nostalgi es.Nostalg ies du cœu r trop sen sibl e, de l 'esprit inquiet, de l 'âm e navrée. En un
m ot , n os talg ie de l 'aub e d 'un e jeun esse pen sive et qui souffre.
lJnP véritabl e musique extrêm ement sen sitive, tels n ou s appara issr nt
certain s vers de Raoul Parme et que n ou s c il•)n s :
« Qu and le Rêve r en aît des Cendres
tc De n os r êves .. . vrill es du Cœur ...
. .. la pente où Nagu èr e fuit·..
cc Ah! pourquoi faut-il qu'on épie
cc Sur le visa ge le plus doux
« La tristesse de l 'Impossibl e !...
« .. .. Il est une page
« D 'automnes lasses entre nous .. . »
Nou s espéron s que Je publi c lettré d 'Egypte fera à la dernière œu vr e
ùe Raoul Parme le ch aleureu x et compréh en sif accu eil qu 'ell e m érite à
plus d 'un titre.
La grande activit é de La Lanterne Sourde : un n ouve l hebdomadaire illustré : « L e Flamb eau cl'Egyple ».
En deh or s de ses conféren ces bi-men su elles le g r oupe de « La Lanterne
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de lancer sous peu une nouvelle revue : « Le Flambeau d 'Egypte » dont le
rédacteur en chef sera notre collaborateur Ahmed Rachad.
Cet hebdomadaire sera d'abord consacré au mouvement intellectuel
littéraire et artistique de 1'Egypte renaissante. Pour la première fois, dans
un magazine de lan gue française, s'exprimera intégralement l 'esprit de la
nation égyptienne représentée par ses penseurs, ses éc'rivains, ses meileurs
artistes. Pour la première fois aussi dans une revue de langue française
seront publiées de nombreuses traductions, poèmes et prose arabes qui
permettront à nos confrères d 'Europe et cl ' Amérique - à qui sera envoyé
cet hebdomadaire - se faire une idée exacte de 1'évolution des idées en
Egypte a in si que de l a littérature arabe presque totalement ignorée à 1'étran ger .
A notre futur confrère «L ê flambeau d'Egypte,n nous souhaitons le
plus sympathique succès.
Deuxième exposition Suzy Green
Placée sous le haut patronage de la fondatri ee de cette revue, Mme
Hoda Charaoui Pacha, 1'exposition Suzy Green a été en tous points des
plus remplies de promesses.
Tout d 'abord, nous c·onstatons avec satisfaction que la jeune et très
aimable artiste fait de grands efforts pour se dégager ou plus exactement
échapper à toute influnce. En ceci, nous ne pouvons que l 'approuver
et de tout cœur l 'encourager, étant fermement persuadées que l 'art est
avant tout l'expression de ra beauté à travers une indivi·dualité.
Mlle Suzy Green étant la première de nos sœurs égy·ptiennes qui ait tenté
1'aventure d 'une exposition composée de ses seules œuvres, nous ne pouvons que louer 1'attitude très bienveillante de la grande presse !à son
égard . Cee'i, nous est, ne 1'oublions pas, un très grand encouragement
et réconfort en tant qu'il nous prouve ·c haleureusement que no·s efforts
pour l 'Pmancipation de la femme de notre pays rencontrent auprès de
tous nos intellectuels un fraternel accueil, voire même au besoin, une
aide fraternelle .
Quant à Suzy Green, nous ne pouvons, nous qui l'avons saluée en
sœur lors de s·es débuts, que lui souhaiter de persévérer dans la voie
qu'elle a librement choisie. Qu 'elle ne se fie à rien d'autre qu'au travail
surtout qu'elle ne se laisse jamais déc·ourager par qui ou quoi que ce puisse
être.
Si Kaddour Ren Gabrit lauréat lilléraire.
C'est. avec le plus vif plaisir que nous apprenons que Si Kaddour Ben
Gabrit de passage au Caire 1'année dernière vient de recevoir le prix annuel

LA MOSQUEE CHARAOUI PA1CHA A M I NI ·EH.

Suivant le vœu de feu Charao-ui Pacha, Mme Roda Charaoui et son fils
lVIollamed bey C:haraoui viennent de transférer, le 6 fév.rier dernier, la dépouille
d·u défunt au mausolé e adhérant à la mos.q uée qui vient d'-être construite à Minieh .
Une touchante cérémonie eut lieu à la gare du ·Caire au moment du départ
du cercueil. Pllirmi les nomb.r·eux ao:sistants qui étaient venus, une dernière fois,
saluer le grand disparqJ, les fillettes de l'Union Féministe Egyptienne, très
emues ava ient tenu ·elles aussi à lui rendre un ultime hommage en venant déposer
des fl eurs sur son cercueil. Elles u.vaient, la veille même de ce jour, reçu une
donation de 100 livres de Mm·e .Samy Pacha, qui. ra.vait faite en mémoire de son
père . A Mini eh une foule immense et affligée attendait l' arri•vée du train spécial
pour accompagner le regretté défunt à ·s-a dernière dem·eure.
Cinq mille personnes venues de toutes parts formaient l'im.posant cortège.
En signe de deuil tous les magasins étaient fermés.
Le lendemain de l'entel'II'ement la mosquée fut inaugurée parmi une nombreuse et brillante assistance.
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de l'hom.me P.
Nous prions l'heureux lauréat et fin lettré de vouloir bien recevoir
par l "intermédiaire de notre revue, nos très co11diales félicitations .
Quelques n ouveaux livres sur le Proche et l'Extrême Orient .
Ils sont nombreux, aussi nous nous permettrons de ne mentionner
que c·eux fcrits par des femmes. Signal ons tout d 'abord ((Lotus et Pyramid es n par Constance Sitwell. En poète ou plutôt en artiste délicat,
1'autP.ur a déerit les divers aspects du paysage égyptien. Son ouvrage
quoique d 'apparence purement esthétique révèle une profonde pensée.
Entre tous, mentionnons (( Le Siam et le Cambodge n interprétés par
la plume et le pastel par Rachel Wheatcroft. Illustré par l 'auteur, ce livre est. une véritable pièc'e de collection.
Enfin n'oublions pas (( L ' humanité et le travail en Chine n par Adélaï-de Marie Anderson. Cet ouvrage est à la fois un intéressant compterendu d t'l voyage et un aperçu de la vie industrielle chinoise.

La fem m e Chleuh d'après nn grand reporter français.
Dans son pittoresque récit de voyage au Haut Atlas que vient de publier
(( L'Echo de Paris n, Gérard Bauer constate que dès qu 'on se rapproche de
cette montagne altière, protectrice d 'inconnu, un monde nouveau apparaît.
Après avoir évoqué ces terres en apparence désertes si différentes de
la région entourant Marakech la cité des palmes, voici que ce grand reporter nous dit des femmes de c'es contrées si peu connues du grand public :
(( Les femmes chleuh pour la plupart (c'est une race parmi les Berh ères) dévoilées, n'ont rien du type musulman. Les sourcils rasés, les
joues balafrées de fard bleu, les cheveux tirés, les oreill es cerclées d'or,
ell es se tenaient au bord de la route portant à bout d e perc'hes des drapeaux
et des poupées aux yeux de sang .. . Elles souriaient ... Cette haie vivante
se prolongea pendant des kilomètres .n
Conférence ct Banquet Duhamel
Un peu tend, mais touj ours sous le charme de la leçon d'inL·IHgence
et d'humanité que nous a donn é l 'auteur de (( Civilisation n et de tant
d'autres chefs-d 'œuvre, nous mentionnons la conférence et l'e banquet Duhamel.
En ces deux circ·onstances où ont pris part, en toute cordialité, l 'élite
étrangère et égyptienne, G. Duhamel et son admirable interprète la disting uée Mme Blan che Albane sa femme, nous ont exposé l 'état actuel du
genr·e littéraire où excellent les français, nous voulons dire le roman et
son avenir.
Des aperçus du romancier et des lectures de la grande artiste, nous
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si nous le voulon s, notre littérature arabe qui, ell e aussi, tente de se dégager du passé et de prendre rang parmi les for ces synthétiques de notre
siècle.

Glanes
Les «Cahiers de l'Etoile>> viennent d'atteindre leur première année.
Chacun de leurs numéros qlH~ nous avons lu avec le plus grand intérêt
uous a montré une physionomie particulière de la Yie.
Après avoir traité de la lutte de la femme c·ontre l 'oppression de
1'homme, voici que le sixième fascicule de cette synthétique revue envisage la création artistique.
Regrettant de ne pouvoir le citer entièrement n ous reproduisons cidessous les passages caractéristiques de 1'étude d'Elie Faure «De la sculpture hindoue ».
<< Quand on se trouve en présence d'un de ces temples hindous qui
paraissent mêlés à la nature, et dont les étages sucessifs, boursouflés d 'ornements en relief, hérissés de statues et de groupes, semblent une montagne couverte de végétation, on éprouve immédiatement l 'impression
qu'il faut dépouiller l 'âme occidentale pour en assimiler Te sens. Alors
qu'ici tout est ordre et hiérarc·hie, là une ·c onfusion tragique règne. En
apparence d 'ailleurs, car il existe là une hiérarchie métaphysique pour
le moins aussi arrêtée que la hiérarchie morale de 1'Occident, m ais qui
est presque inconcevable et peu sensible pour nous, parce qu'elle dédaign(' le sacrifice dans le choix de ses éléments expressifs 0t les entraîne
pêle-mèle dans son mouvement de flot ...
« Aux Indes, c'est l 'élément décoratif qui l 'emporte et qui semble
déterminer la loi de la construction ...
« C'est comme une mer sans limites perpétuellement agitée. On y reconnaît 1'expression instinctive de cette âme grandiose et multiple de
l 'Inde où le pessimisme m étaphysique le plus définitif germe de l'enchevêtrement des passions contradictoires refusant d'accor·d er à la vie terre stre un sens moral quelc'onque qui puisse nous en consoler ...
« Montagnes, je l 'ai dit, couvertes de forêts, ruisselantes de fleurs
et d 'épines. Nulle part comme ic'i, l 'homme n 'a consenti à restituer au
mond e impassible des phénomènes, dans un élan d 'am our désespéré, les
directions indifférentes aux fin s optimistes dont l 'esprit puise l 'exemple
dans la succession catastro.p hique des saisons, Je c'ours des fleuves roulant
des charognes et des roses, les torrents d 'eau tiède qui versent la fécondité et la mort, la luxuriance des forêts étalées dans la lumière et sous les
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monde orgiastique, où tout se mêle et se confond ... Ce n 'est plus 1'équilibre entre les forces n aturelles et les facultés de l 'esprit qui tend sans
cesse de s'établir sur les terres occidentales, et dont le besoin résiste à tous
les désastres, toute les déceptions. C'est un abandon enivré de ces fa·
cultés même à ces forc'es irrésistibles, l'accord entre l'instinct des multitudes et la conscience des sages sur l'inutilité finale de l 'effort.
« L'étrange - et l'admirable --, c'est que la certitude si profonde et
unanime de cette inutilité ait abouti à édifier la plus vaste épopée de
pierre ...
.. . « Art purement subjectif, éruption dans la puissance incessamment
renouvelée du plus grand sentiment plastique, des images du dehors ardemment assimilées ·e t rejallissant en tumulte sans qu 'il soit une minute
question d'anatomie, ni de mesure, ni de perspective, ni de proportions .
Toute entière, la sculpture hindoue fait songer à un enlisé. Un homme
puissant, que l 'esprit emplit et dévore, se débat dans un marécage fiévreux et couvert de fleurs éclatantes qui le reprend incessamment, le
submerge à demi, d'où il paraît devoir s'arracher une seconde, mais où
il retomhP toujours.
« Il semble que le bouddhisme lui-même, c'ette insurrection des forces
morales qui eut Je pouvoir de projeter l'esprit hindou hors de ses frontières et de le répandre comme un fleuve sur l'Indo-Chine, 1'Insulinde:
la Chine, la Corée, le Japon même pour les animer, n 'ait pas réussi û
arracher l 'enlisé à la boue briUante et fleurir où il roul'e éternellement .
Sans doute, la douceur, la tendresse envahissent soudain la c·r uauté du
brahmanisme, mais elles ne sont qu'un élément de plus dans l'orgie sanglante et voluptueuse qui grouille sous les voûtes du panthéon hindou .. .
... « Car le boudhisme, au fond, n 'eut d'autre effet sur la sculpture
hindoue que de l'enrichir d'un afflux prodigieux de formes et d ' images,
comme il a enrichi la poésie et la philosophie brahmaniques, sans déplac'er un moment le rythme qui le caractérise et qui ·est la recherche de
l 'oubli dans l 'extase et l 'anéantissement ...
<< Art grandiose au total, d'une puissance d 'expression inégalée ...
<< L'art est le prolongement direct des sens et de l'âme enivrés. Le
véhicule qui le porte nous devient indifférent. On songe à la musique
même, la plus riche qu'on la puisse imaginer en instruments et en voix
qui, sans souci des images exactes que 1'homme absorbe au cours des
siècles et transmet à ses descendants les fait germer un jour brusquement dans quel'que âme héroïque pour infliger sa forme au poème sonore
et l'imposer à notre amour. Seulement, là, c'est la multitude qui chante, et, par un miracle unique dans 1'histoire fait frémir dans la matière
mêmr les cris de douleur et de joie, les plaintes, l'es sanglots, les soupirs, les murmures . .. »
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reproduisons ce qui touche à l'activité féministe en Prusse et en Autriche.
Voici en quoi consiste le rôle des femmes clans la police en Prusse et
qui, à notre avis, peut être éminemment utile à toute société organisée en
vue ·de la sécurité et de la protection de tous ses sujets, surtout des plus
faibles :
Quand elles sont employées à du travail préventif au ser.vice de la
police, les femmes sont spécialement désignées pour des fonctions telles
que
«

(J) La répression de Ia mendicité des enfants et des jeunes personnes.

(2) La surveillanc·e du commerce dans la rue fait par des enfants et
des jeunes personnes.
(3) Veiller à ce que l'es articles de la loi de la protection de l 'enfance soient observés.
( q.) La protection des mineurs pouvant être en danger physique ou
moral.
US) Travail preventif ·dans le but de réduire la criminalité juvénile.
(6) La protection des femmes et des enfants ayant besoin de secours.
(7) Voir à c'e que les lois contre les maladies vénériennes soient effectivement appliquées.
(8) Participer à Ia surveillance dans les cinémas, les music-halls, les
conférences où sont discutées les questions se rapportant à la protection de l'enfance; ainsi qu 'à l'inspection dans les restaurants
et les bars pour la protection des femmes et des jeunes personnes
qui y sont employées .
Pour les fonctions se rattac'hent plus directement à la police, les femmes sont affectées spécialement dans les services suivantes :
(1) La poursuite en cas d'accusation envers des enfants et des jeunes

(2)
(3)

(i)

(5)

gens de moins de 16 ans en tant que le cas individuel ne soit pas
jugé inconvenant à être examiné par une femme.
Prendre le témoignage d'enfants et de jeunes filles.
Faire témoigner des femmes spécialement dans des cas d'outrage
à la pudeur où eUes sont personnellement concernées.
Prendre le témoignage de femmes délinquantes spée'iale1nent
dans les cas d'offense à la pudeur, (exc'epté s'il s'agit d'une question de prostitution professionnelle) et dans d 'au tres cas, où
l'emploi d 'un fonctionnaire femme semble désirable.
Enquêtes se rapportant à des femmes et à des enfants surtout
dans les c·as réclamant la discrétion et le discernement.
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Tribunal. »
Par la même revue, nous apprenons que le droit de cité de la ville de
Vienne vient d'être conféré à la grande poétesse et phil'osophe Rosa Mayreder. Nous ne saurions mieux présenter cette dernière à nos lecteurs
qu'en reproduisant l 'étude magistrale écrite ·p ar Mme Gisèle Urban à
l 'occasion du soixante-dixième anniversaire de c·et illustre écrivain :
<< Bien que le nom et les ouvrages de Rosa Mayreder soient bien c·onnus d'un grand nombre de lecteurs hommes ~t femmes des pays de
langue allemande et dans un certaine mesure de ceux des pays scandinaves, il est regrettable, que cet auteur si intéressant, penseur, philosophe
et poète, ne soit connu que de qulques -unes des femmes éclairées des pays
latins et anglo-saxons. Et tant que philosophe, Rosa Mayreder expose, dans
ses ouvrages, des idées qui donnèrent une nouvelle base au développement intérieur du mouvement féministe, et éclairèrent d'un jour nouveau les relations des sexes ,et le rôl'e de la femme dans la famille et dans
la société. Ses grandes qualités de cœur, jointes à la passion et à l'ardeur
du poète, lui inspirèrent des sonnets d'une forme très pure, où sont
exaltées la sublimité de l'amour et la joie de la vie; des méditations poétiques délicieuses sur le monde en général et sur la vie intérieure de
de l'individu.
<< Au point de vue féministe, Rosa Mayreder, a joué un rôle de chef
dans l'organisation de l'Union des Femmes Autrichiennes . Actuemement
elle travaille encore, pour le plus grand bien de tous, comme Présidente
de 1'Association Autrichienne de la Ligue Internationale des Femmes pour
]a Paix et la Liberté (groupe so.c'ial).
<< En outre, Rosa Mayreder, qui a un grand talent de peintre, est aussi une musicienne enthousiaste. Elevée à Vienne dans un milieu bourgeois, sa jeunesse fut maintenue dans les limites étroites des coutumes
e~ des traditions de l'époque. Dans ce milieu, son idéal spirituel, et ses
aspirations intellectuelles n'étaient pas encouragés. Comme elle le dit dans
son autobiographie, subissant l 'influence d 'un père très sévère qu'elle
craignait beaucoup, elle n'eut jusqu'à quinze ans d'autre ambition que
celle d 'être une jeune fille << modle », selon le type approuvé par l'opi nion publique contemporaine. Cependant un changement wudain qui ne
saurait être attribué à aucune influence extérieure apparente, s·e produisit en elle et donna à sa vie un nouveau but eUe se sentit poussée à
développer toutes ses aptitudes et à obéir aux lois de sa nature in di vi duell'e. Elle se mit à observer avec un sens critique la vie et les hommes .
Sans rien savoir des idées et de srevendications féministes, elle arriva à la
c'oncl us ion que la femme n'est pas estimée à sa valeur réelle; on ne sem-
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Ji.sposer d 'elle-même et à décider de son sort. Cette conviction, à layuelle
elle arriva très tôt , inspira plus tard son œuvre littéraire. Mais bien des années sc passèrent. Elle épousa en 1881, un ami d 'enfance, l 'architecte Karl
Jv[ayrcder et c'étaient la musique, la peinture, qui l 'intéressant alors tout
spécialement, r emplirent l es premi èr es années de sa vie femm.e de mariée.
«Ce rt e fut qu 'en 1880 que parut son premier ouvrag·e an recueil d 'anecdotes, .i1ttitul é « Aus meiner Ju gend >> (Souvenirs de J euuesse). Presque en m ôme temps, eUe écrivait, pour son malheureux ami, le compositeur
Hugo Wolff, qui mourut quelques années plus tard , dan s un asile d 'aliéllés, les libretto de sou opéra << Il Co 1-rigidore n. En 1896 Hosa May red er
publia sous le titre << Uebergange n (Transitions ) un recueil de c'o ntes ~
en 1898, un roman << Idol es >> et, en 1902, un autre roman, << Pipin >> .
Mais ce furent ces essais, << Zur Kritik der W eibl'ichkeit n (Réponse aux
critiques dont les femmes sont l 'objet) yui l a firen t c'onnaître du g rand
publi c Ses sonn ets << Zwisch en Himmel und Erde n (Entre c'iel et terre)
publi és en 1~)018, furent comparés à ceux de Vittoria Co.Jollna et d 'Elizabeth :Barret-Browning. L'année :1917 vit la publication d ' un e étude sociologiyue << Ueber den t ypischcn Ve rlauf soz ialer Bew egugen >>. (Le déve loppement caract éristique du mouvement social ), et l 'année 1920 celle
d 'une brochure intitulée « Die Frauen und der Internationalismus >> (Les
Femmes et l 'Internationalism e) . Dès lor s, sa puiss:m ce de production
semble inépuisable. En 1921, elle fait paraître un volume de poésies
,, Fabelein über gottlich e und :menschlich Dinge >> (Méditations poétiques
sur des sujets d' o.rdr·e spirituel et humanitaire); en 19·22 , a Erinnerungen
an Hugo Wolff (Souvenirs d 'Hugo Wolff), en 1923, un volume d'essais
<< Geschlec'ht und Kultur n (Les Sexes et la Civilisation ) ; en 1926 « Askese
und Erotik n (Ascetisme et Erotisme) ; en 1927, un petit volume, riche
de données, « Ideen der Liebe n (Traité de l 'Amour). Un nouveau volume
d 'essais « Mensch und Menschlichkeit >> (L'Homme et l 'Humanité) est
actuellement en préparation . .
« Le mouvement féministe est surtout redevable à Rosa Mayreder, de
ses essais « Réponse a ux critiques dont les femmes sont l ' obj et >J et << Les
Sexes et la Civilisation >> (publiés par Eugen Diedriehs , à l ena). Pendant
les années qui précédèrent ces publications Nietzsche et les antiféministes Mobius et \V eininger avaient traité, dans leurs ouvrages , des différences des sexes et avaient beaucoup contribué à donner crédit à 1'idée
que l 'on se fait;ait alors généralement de l 'infériorité de la femme à c·ause
de sa nature physique . On cherchait sans cesse à élever des barrières contre 1'émancipation de la femme en faisant état de c·ette faible sse. Dan s son
ouvrage « Réponse aux critiques dont les femmes sont 1'obj-et n, Rosa Mayerder prouve que ni la nature ni les développements de la civilisation n'ont jamais fixé de limites bien déterminées entre la capacité de

-40travail de lïwu1u1 e el. 1·elle de la l'emme . Au cuulraire, elle est persuadée
r4ue le salut de l'humanité dépend de l 'o::uvre commun e, des efforts réunis des hommes et des femm es .
L 'ouvrage << ]es Sexes ct la Civilisation )) est une étude qui complète
les idées si fortement exposées dans ]a « Réponse aux critiques dont les
femme s sont l'objcl ». La mer ve ill eu se intélligen ce de l 'auteur g uirléc par
!a sage ex périen c·e d'uu c fon gue v ie cl p<n· 1.111 jugeme nt scientifique très
droit , s 'attaque d e nou veau ù celle question san s r:rainte ct sans préjugés.
Elle relève aux fcnunes leurs p oss ibilités ct l eur montre qu 'elles doivent
:;ans cesse élever leur pcrsouualité car la civilisation a Je plus grand bewin de l 'influence et de la collaboration féminies. Eloquemment et avec
la plus grande c·onviction, elle plaide une fois de plus , dans cet ouvrage,
la condamnation de l 'an cie,n ne '•coHception traditionneH e relative aux
rapports de l 'homme et de ]a femme.
Avec l'auteur de ces li g m's CJUÏ nou s déc rivent si clairem ent l ' activ .il<'~
;hme vie de poète et de fémini ste nous souhaitons nu e lïmmauit.; peusa ni e et, en particulier l 'élém ent [éminiu , sa isiront avec joie l 'occasion du
r <:Ur ]ut témnign e ··
~: i i:\ant e dixième anniversaire de Rosa Mayrerler
l 'homm age qu 'elle m érite à double titre celui d 'éc'rivain et de féministe.
A Mme Gisèle Urban et à ses compatri otes autrichiennes nous nous joig- nou s de tout cœur afin de souhaiter à la célèbre poétesse de longues et
h eureuses années qui lui permettront de continuer son œ uvre aussi bien
pour la sati sfaction de sa consc'ience que pour notre plu!' grand encouragem ent.
Par (( Le droit des femmes )) que dirige vaillamment n otre amie :M aria
Vé ro ne nous apprenons qu 'un e banqu e féminin e s 'est ouverte depuis peu
8 Amsterdam.
C'est, en effet, « la premi ère maison de banque administrée par des
femmes et créée dan s le but de les familiariser avec les affaires financières )>.
Ce premier établissement essenti ellement féminin est une succursale
d 1'Assoeiation de Banque de Rotterdam (Rotterdam sche Bankvereenig ug)
Ell e est dirigée par Mll e Meyer s et une femme de loi Dr . Kleinpoonte.
Le personnel de cette admini stration est entièrement composée de
femmes.
De plus, « L e droit des femmes)) nou s informe qu ''à La Haye une
su ccursale de la Banque de Hambourg- a été con stamment dirigée par un e
femme , Ml1e Reinhardt-Criétée depuis le 1er no-vembre :1921; c'est au
reste une petite agen ce d'un genre tout différent de la nouvelle banque
d'Amsterdam.
«

Une banque pour les femmes et administrée par elleE, telle a tou-

-41jours été ] 'idée dominante de Mlle Meyers depuis l 'Exposition Féminine
d 'Amsterdam de 1913».
Le cc Bullotin d'lnfomwtions >> envoyé par la cc Cormnission Intertirnérù:a.ine des Femmes >> créée par la cc Sixièm,e Conférence Pan-Américaine >> nous annonce que Mme Maria Alvarez de Guilén-Rivas représente
son pays la République de SRlvador dans tous les travaux ~t entreprendre
par la grande Commission Inter-américaine des Femmes et qui ne peut
qu'aider non seulement à l'entcnl·e des deux Amériques mais de tous les
pays du Pacifique.
cc Senora Maria Alvarez de Guillen-Rivas, femme du Joaquin Guillén-Rivas, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de 1'assistance et de 1'hygiène publique est un symbole vivant du prestige intellectuel et moral
de la femme du Salvador.
cc Née en J.88!), de père et mère colombiens, Don Jlafael Alvarez Lalinde et Dôna Julia Angel de Alvare7. Lalinde, celle-ci ayant par ses bonnes
œuvres laissé un très doux souvenir , Sen orita Maria reçut un e éducation
soignée au Collège de La Asun eio ' u, dans la ville de Santa Ana, où elle a
Yécu:ju~ qu 'à tout dernièrement.
1
cc S'étant mariée en J91 f·, elle est la m ère de cinq enfants, auxquels elle a voué le meill eur de sa vie dans l 'intimité du foyer. Outre l 'amour des siens, Senora, Guillén-Rivas a un vrai culte pour le hien et Je
beau , ce qui 1'a amenée J s 'occuper clan,: ses moments de loisir de plusieurs œuvres de bienfai sance dans cles sociétés catholiques et soc'iales.
Le soi r, pendant quelqu es heures, elle cultive les lettres , Duxquelles elle
s'est attachée depuis son enfance.

M;me Guilleni Rivas
cc Ses travaux
littéraires sont peu connus car, quoiqu'elle ai
beaucoup écrit, elle n'a publié que quelques articles sur des questions
sociales, sons le pseudonyme d' Amary Zalvera, nom qui constituait
pour le publioc une véritallle énigme ju s qn '~t ce que, dans un Concours

-42de Romans Régionaux, ouvert par un important journal du pays, son
livre << La I-Iija d e Casa >> (La fille de la Maison) reçut J.e sec·oncl prix .
Son nom fut alors divul gué et Je public reconnut dans son auteur Madam e Guillén-Rivas . Ge roman n 'a pas encore été publié, ainsi que deux
ou trois pièces de théâtre, et un roman basé sur un sujet centra-américa in.
« A présent n, dit Madame Guillén-Rivas , « je me sen s animée d 'un
enthousiasme ardent pour le travail qui vient m ' être confié, et je désire
ttavaill er sans relàche pour l 'égalité des droits clans mon pays n.
D'après la grand e presse roumaine nous appœnons que la «Maison
n a été depuis peu inaugurée par les Féministes roumaines.

Je la F 2mme

C'est le 2 Déc·embre qu 'a eu lieu à Bucarest cet événem ent qui mar<JUera une date dans l 'hi stoire de l 'activité de la femme roumaine. Cette
u Maison de la Femme n, ( Casa F cm eii ) ver s laqu elle tendaient depuis si
lon gtemps les r êves de n os sœ urs roumain es, est devenue une réalité. Grâce
it l 'i ncomparablc én crgi·c de la Princesse Cantacuz·3me , sa présidente.Dix lnüt mois après qu e Sa Ma}esté la Reine Marie eût posé de Ses propres
mains la pi erre fondamentale, les fémini stes de Roum anie pouvaient inaug urer cette «Mais on de la Femmen c1ui est pour ell es le symbole de C'ette
union que la femme roumaine a pour mi ssion de poursuivre de toutes les
fo rces de son âm e: uni on entre les dasses sociales, union entre les natio nalités diver ses, destin ées à v ivre aujourd 'hui à l'ombre du drapeau de
la Grrmde Roumanie. Au ssi parmi le faste qui se déroula ~. 1'inauguration,
cérém onie h onorée par l a présence de Sa Majesté la Rein e Marie, de Son
Allessc Royale la Princesse-M ère Hélèn e de Roum ani e ct de s membres dn
Gouvernem ent, les féministes de Roumanie ont-elles été saluer les délég u ées des minorités féminin es de la Bucovine, de la Bessarnhie et de la
Transylvani e, tandi s que leurs amies lointain es parti cipaient eUes aussi
i1. cette fête ém ouvante de l a g rand e famill e roumaine, en la présence de
Mme PiC'hon Landry, représentant le Conseil International des Femmes et
le Conseil National Français, Dame Rach el Crowdy représentait la Société des Nations, Mme Karbanova, représentant l a Petite Entente des
Femmes et le Conseil National de Tchécoslovaqu ie.
Le Conseil Nationa.l des Femmes de la Grande-Bretag ne de son côté,
envoya à cette occasion Mrs. Floria Mocatta qui vient de donner à Buca rest une série de conférences fort appréciées sur la paix et le désarmement.
Ainsi dès l'e premier jour, la «Maison de la Femme n fidèle à sa destinre, a ouvert grandes ses portes à toutes n os sœurs en leur disant :
« Venez, sœurs roumaines de la Grande-Rouma nie,
sœurs saxonnes de
Bucovin e, et d e Transylvanie , sœurs ucrainiennes de Bessarabie. sœurs
hongroises de l 'Ardeal , venez, vous êtes ic'i chez vous, c'est la Maison où
nous pourrons nous r encontrer, nous connaitre, donc nous aimer n.

-40«La Maison de la Femnw n s' est efforcée de répondre à tous les besoins : salle de con sultations juridiques, salle de consultations m édicales,
hibliotlü':que restaurant, t ea-room, home, salle de conféren c·es et de concerts, bureau d 'information permanent pour tout ce qui concerne le
travail de la femme, rien n'a été omis . Mais ce que nos sœurs roumaines
venlent surtout y répandre à profusion, c'est la chaleur de leurs C'œurs
onverls [t to11:> ct il toutes . Elles veul ent que ce soit là véritablement le
foy er <I LT IIeillant de la paix, cie ln eonconle et de la charit;~

Si je n. 'acquiers pas la volonté, je ne serai rien.
AMIEL .
.f<! n 'e ntreprendrai jamais rien de grand, sans la foi en moi-même.
AMIEL.
Ce JW sont que ceu x qu.i croient au succès qu.i J' font croire les autres,
el c ' esl 1enr propre défaite que se creusent fatalement les pessimistes et bes
/.imides .
Emilie GOURD.
La cause, n olJ'e cause n e gagnera du terrain, n'imposera du respect à
ses ad1Jersaires, n ' obtiendra la victoire, qu'e n s'affinnant haut et net au
um))(l jour, hardiment et loyalement, sans fléchissem ent de consciencie,
suns co nc e .~sion aux puissances matérielles , sans peur et san sreproche .
Emilie GOURD.
L' homme le plus isolé n 'est jmnais seul dans la vic, puisqu' il est toujours par l' inv isibl e el souvrn/. impérieuse escorte de ses morts .
Gustave LE BON
Les idées fauss es sont parfois plus meurtrières que les canons .
Gustave LE BON
P w . cle gen s ont assez de fond pour souffrir la vérité.
V AU VEN ARGUES.
(;l,rrr:un moissonne ce qu'il a semé.
Joséphin e E. BUTLER .
.l 'ai dit que le secret de la réhabilitation moral.c consiste à dégager
rlnw:('lnrnl: la m·rrie nrrlurc que la créature humain·e a reçu e de Dieu .
Joséphine E. BUTLER.
Je sais que, dans le cours du siècle dernier des bénédictions sans noml11·e ont cow·onné les efforts de deux qui aiment les âmes p erdues . La seule
<:nmpassinn , le seul désir de satwer des créatures ont porté des fruits .
Joséphine E. BUTLER.
Qne loul se décide entre les p'euples par l'arbitmge et les voies pacifiqul's. Désormais, pas plus de duels entre les peuples qu'e ntre les homrn.zs.
F. V. RASPAIL.
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On annonce, en novembre, chez Paul Catin, une n ouvelle c'ol.lection
dirig-ée par Madame Alice La Mazière.
Le Docwnent autographe donn era la reproduction photographique de
manuscrits d'auteurs morts ou vivants .
Ces manuscrits, ch oisis avec soin, n 'éveilleront pas seulement la c·uriosité des amateurs d'autog-raph es mais encore révèl eront le secret du
travail des écriva in s. Il s retiendront l'attention de tous ceux que le document littéraire, psych ologique, humain intéresse.
Les premiers volumes seront ; Lettres d 'Emile Zola aux Gmwourl (Bi bliothèque Nationale, m anuscrit 22 û78); la R eine de Paln-ty re, de J érôme et
J ean Thar aud ; Une vie, de Claude Farrère, Le Flambeau des
Riffault , de Gaston Chér au et eufin la fameuse l Villelminc, de
Cloti ld e de Vaux, que les po~ ilivi st es vienn en t d' éd iter . Laissée inachede Clotilde de Vaux, que les pos itivistes viennent d 'éditer. Laissée in achcvt>e par son auteur qù i, [t son 1it de mort, la légua à Auguste Comte, celte
œuvre placée sous scellés était demeu rée depuis cette époque ( r8/16 ) dans la
famill e de Clotilde. Les sceaux qui retenaient Will elmine captive ont {·tc\
bri sés ces jours derni ers. C'est donc· un précieux document, absolument
in éd it, que les positivisles ont bien voulu aut or i s~r l 'éd item Pau l C:di!t :t
joindre en vol ume hors séri e ft sa coll ection.

Guérison des glandes cf.ess€chées par « I' Herbiscu ra 1> .
L'Herbiscura, ou la cure par les h erbes, remède purement. végéfal, r établit {
la sécr-étion des glandes deo,séchP.es et. agit sur les causes tle cett e })énible infirmité qn'il guérit rad icalement c<;r i! a U supél'iorité des plantes sur les prot:hlits
chimiques. Pr eutlre l'He:r!Jiscurn , c'est fa ire de la mécle'Cine naturell e, de la,
médecine par le's plan,tcs, ce:11 e à l:nquell e on rev.i·ent touj ours et que les remèdes
de laboratoi re n'ont jamais égalé. L'Herbiscura est un diu:ré1ique et un cl épurratif
s.:J.ns ég.al, il a~~ure une bonne ci r- culation s:ctngu inc dans J'organ isme, dont le défa ut a causé de très nombr·euses maladies, notamment la prédispo.sition à la.
paralys:ie. L'HI5rbisGura est. spâcia.lement reeommandé pour l>t /gu érison des
maladies suivantes : Grippe, bron chit-e, palpitation dtl cœur, maladies d'estomac,
maladies du foie, maladi·es d-es reins, troubles des intestins, calcul, c;olique s néphrétiques, hémorroïdes, les fièvr es en général ; il r égularise es <'poques irrégulièr es ct en guérit les doulmn·.euses.
L'impuissan ce prématurée occasionnée par le desséch ement ,l es glandes est
gwérie radica.lement par l'Herbiscnra, seul remède fortifiant par excellence.
On constate une amélioration se11sible en moins d'une semainP de traitement,
c' e.st-à-dire après l'emploi d'une boîte, mais pour !.es maladie:s chroniques une
cure de quarante jowrs est nécessair.e.
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En Vente dans toutes les Phat•manies et Drogueries.

Le Bureau International Bibliographique
a été créé par

L'Alliance Internationale
pour le Suffrage & l'Action Civique et Politique
des Femmes
190, Vauxhall Bridge Road, London, S.W.I.
en vue d'établir une documentation sur tous les
travaux relatifs au mouvemsnt féminin

Consultez

Le Bureau International
Bibliographique
to u tes l es fois qu e vous aurez une question à étud ier ou un suj et à traiter.
Il vou s docu men tera su r l es ou vr ages ou articles se r ap portant au mou vem ent suffragiste, au x publication s fémini stes, nouvelles carrières ou vertes au x femm es, bourses d 'études, associations, question s d ' h ygièn e,
travail , assistan ce, etc.
P RIERE D'ENVOYER au Secr ét ariat tou tes r éféren ces u tiles, en toutes
l angues relat ives a ux dernières publ icat ions.

Féministes
Etudiantes
Femmes de Lettres
Femrnes Politiques
Vous qui êtes à la 1·echerche de renseignements concernant :

Le Mouvement féminin
politique économique et social
Pour faciliter votre travail adressez-vous
au

Bureau International Bibliographique
Secrétariat: 4, rue de Chevreuse, Paris (6e)
Permanence: Lundi & Vendredi de 14 à 18 h.
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Honneur à Qui le Mérite.
Une Rare et Géniale Professio n.
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Le peintre de talent, Madame Veuve Charfotte Hegyi, est la prmière
femme qui pendant de longues années, s'est entièrement dévouée à l'étude
de l'Histoire Ancienne, hiéroglyphes préhistoriques.
Ses créations comprennent de sujets histmiques peints sur du velours,
du drap et de la sole.
Madame Hegyi a, pendant quatre années, fait des études approfondies
de l'art italien au Vatican (où des specimens de son art sont encore c'onserYés) sous l'ill'ustre Professeur Orazio Marucchi, et plus tard au Musé de
Turin sous Professeur Botti.
En i 9216 Mme Hegyi a organisé une eX~position intéressante de son
œuvre à Rom·e, où ses peintures de sujets historiques sur du velours, et de
la soie reçurent la plus vive approbation des amateurs de 1'art.
, En i927, elle vint au Caire pour compléter ses études historiques. Elle
fït cadeau à S.M. l'e Roi Fouad Ier d\m magnifique tapis de velours de
soie, représentant le Dieu Horus, lequel fut vivement approuvé de Sa

Majesté.
Madame Hegyi est de nouveau parmi nous à présent. Elle ,poss~de une
:-:
Ill] très riche collection de !Peintures de sujets exclusivement Egyptiens sur du
••• velours et de la soie, et est en train d'organiser une exposition de ses œuvres
ÏIIÏ intéressantes et artistiques, après quoi elle nous quittera pour l'es Indes
.• et le Japon, pour enrichir son a'rt de nouveaux sujets.
Elle exposera quelques uns de ses intéressants ouvrages à la Kermesse
@
:·:· de l'U.F.S. le 8 et 9 :Mars prochain au Casino de Ghezireh .
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CHAN TS D'UN ORIEN TAL
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par FOULAD YEGHEN
En vente dans toutes les grandes librairies d'Egypte.
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Le chef-d' œuvr(l de la poésie égyptienne de langue française
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15, :Rue d'Uzès --- PARIS
00
00
:·: en vous p~iant de bien 'VOUloir lui faire l'honneur de visiter ,son :ex- :·:
1111 position dans les salons de la Maison RIT A, 4i, Midan Suarès, du ~IJ
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~ mardi 12 au samedi 23 Février.
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MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
1

l

Départ d'Alexandrie pour Marseille
chaque Samedi à 13 h.
Pour tous renseignements s'adresser :
A ALEXANDRIE : AGENCE GENEiRALE, 16, Rue Chérif -

Bureau des Passages

Téléphone No. 337.
·AU CAIR·E : Mr. R. S. TElSISF.rRE, 7, Rue Kamel, 'f.éléphones : M. 392- M. 4258.
A LOUXOR : Shareh El Bahr.
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