n.ft 9'1

8.~!

~

::b

9'

DO

1

LA POUPEE

La "Poupée" est a vous,

-_. ~

A chetez-y, Madame
p ayez moins que partout.
On vend pour la réclame,
Un tissu de chez nous
p lait au plUS difficile,
Excellent, de bon goût,
E Iégant entre mille.
MAGASINS DE NOUVEAUTES

LA lPi>lJ IP€~
SOIE~IES

COTONNADES

LAINAGES ~~~~a MEQCERIE
ARRIVAGES CONTINUElS~~ilIJll~

7 AVENUE

FOUAD 1 ~'

~'. ' ~
~~ LE CAIRE

STEWART-WARNER
"MAGIC-OIAL"
~
~~

~
~~

Récepteur
à

Faites

Ondes courtes

le tour

et

du Monde

moyennes

en cinq
minutes

Duo-super-

avec le

heterodyne

« MAGIC

Cinq cadrans

DIAL»

Interchangeabies

~~
~

r1 ge nl

~~
~
pOUl'

l ' RO!Jp l e :

MICHEL POLIAKINE
'JJ G, Hue Emad FI Dinc , 11 G -- LE CAIRE

r"~~;~~~·~;~··~~·~~~~~;:~·~~~~~l

Î

de Paris.

i
i

Les plus jolies créations

:
t

la lDeilleure qualité

1
it
i
•i

i
aux lDeilleurs prix
i
i
i
:•
:
CAIRE
~O~
ALEXANDRIE
i 13, LE
Rue el Maghraby
6, Rue Chérif Pacha
i•
i
i
t. .........................................................
~t

Studio d'Art
--Kerop-Prix spéciaux pour artistes

rue Emad El Dine

,
FILMEZ

• • • •

avec un Ciné «Kodak»
Captez la vie autour de vous, en films que vous
réalisez vous-même.
Vous n'avez qu'à pointer votre Ciné-Kodak ... . a
presser un bouton et l'appareil fera tout le reste.
Pllis, votre film développé, pr-ojetez-Ie chez vous
sur votre écran. Vous pourrez alors revivre Oh !
avec quelle intensité toutes ces scènes merveilleuses
que vous aurez admirées pat' le passé.

Ciné-Kodak
Demandez-nous
au jourd'hui
une démonstration
Ciné-:<Kodak» Mod. B. B.
P .T, 1000

Maison de la Petite Reine
I65, rue Emad El Dine
LE CAIRE

10,

rue Fouad

1 er

ALEXANDRIE

Le Magasin pour les Femmes Elégantes
Grand assortiment en hautes nouveautés de soieries,
dentelles, lainage. gants

-

AV SANS RtV AL
18 , Avenue Fouad 1er -- Immeubl e Rabbat

Costumes sur mesure
Meilleure Coupe
Tissus Anglais et couleurs modernes
CHOIX UNIQ-UE

Le complet sur mesure à partir de P. T. 229

-

RENÉ TEISSÈRE
TOURISME

rue Kamel

~

N ..\VIGATION

--

Le Caire

Au foyer Musical - R. GOLDENBt.RG
32, rue Kasr El Nil - Tél. 53542

Radios
de la

Célèbre
marque

Américaine

F
A
D
A

CHEMISES
PYJAMAS
CRAVATES
MOUCHOIRS
ROBES DE CHAMBRE

etc.

FONSTEIN
CliE/"ISIER
4-, Mldon Suares 1. el' Etage LE - CAIRE

UN CONSEIL . . . . . . .

Essayez Le "DENTOREX"
Ce

qui n'est pas depensé en reclame est donné

en qualité et prix directement aux consommateurs

Quelques autres
preparations
de

Dans Toute

J.M. SMtTH&Co.

les

(LONDON) Ltd.

PHARMACIES
DROGUERIES

Chimistes

SALONS DE

Maison Fondée en

COIFFURE

'860

ET
MAISONS DE

Fixateur de Cheveux
OTAFLORA

NOUVEAUTES

Sf\ITH &(2

(LONDON) L~

Crême à Raser
OTAFLORA

on Chemic.l Worka.
DON.

~.

a.

ENGLAND.

la

'

Agent Dépositaire: J. CHARLES DAVID & Co.
13, Rue Magrabi -

P.O.B. 985

Tel ' 45563, 54181

Grâce à la merveilleus~ PENDULETTE "ZÉNITH", l'Assurance
epargne "UNION GENÈVE" Compagnie Suisse d'Assurances sur
la VIE est un puissant PROMOTEUR
de l'EPARGNE et de la PREVOYANCE.
La pendulette n 'indique l 'heure que
si les versements sont effectués régulièrement. Mise gratuitement à la disposition de l'assuré, elle fait fonction de collecteur de primes tout en rendant journellement de précieux services à l'assuré. Cette assurance comporte aux conditions les meilleures tous les avantages
d'une assurance sur la Vie.

S. POLICAR
Directeur p·our l'Orient
Le Caire, 43, rue Madabegh
Téléph. 54137 - 44553

Agences générales concessionna.ires dans toutes les loc alités importantes de l'Orient.

Palestine & Egypt Lloyd Ltd.
AGENCE GENERÀL DE VOYAGES

Voyages à forfait en Egypte, Palestine et Syrie
Billets de Passages - Chemins de fers - Aéroplanes - etc ...
LE CAIRE
4, Rue Maghraby

Tél. 54939

ALEXANDRIE
17, Rue Chérif Pacha
Tél. 1388

PORT-SAlO
Quai Sultan Hussein
Tél. 231

Bureaux à :

Jérl1salem, Tel Aviv, Haifa, Beyrouth, Alep, Baghdad

Administrateur
dAMES CATTAN
10, rue Maghraby
Le Caire

un effort - N° 33
Janvier -:1933

SOMMAIRE
Jules LEVY ...... . ..... ... -

Invitation a u voyage

Sa mi GABRA ....... ..... -

Les villes grecques en Egypte

Mme DEVONSHIRE ... -

Les Monuments Islamiqu es du Caire

Gabrielle AUBY ........ . -

Clair-Obscur

...
**
Ahmed CHA WKY ...... -

Le Sphinx (poème)

Amy KHER .. .. .... .... .. . -

Egypte, pays de plaine. (poèmê)

L. M. SALINAS ......... -

Ra mses II. (poème)

Elian J. FIN BERT

-

Le Nil, Fleuv e du P ara dis

J eanne MARQUES

-

Le Chant du Fellah

............... -

Le Chadouf (poème)

Jo FARNA

Fernand LEPRETTE . -

Ba llade de la jeune fella ha (poème)

Ahmed RASSIM ........ . -

Proverbes populaires

Amy KHER

Nuit de Mouled

Jo FARNA

.. .... .. ..... .. -

La diseuse

Berthe KAPLAN

- Scène de rue

Ga brielle AUBY

- Nuit de Ramadan

3abrielle AUBY

-

Eclipse de Lune

Jo FARNA

-

Mangues

Jeanne ARCACHE .... .. -

Mots-croisés

***
T alla HUSSEIN ...... .. -

Chawki et H a fez Ibrahim

Max EDREI ............ .. . -

De l'éventualité d'une renaissance architectural e
en Egypte.

Fouad Bey ABAZA

-

Coup d'œil sur l'Agriculture Egyptienne

Jean ECONOMIDIS ... -

L e Commerce extérieur de l'Egypte

Dr'. Abou ZAHRA ...... -

Le progrès de l'Aviation

GraIit ALEXANDRE ... -

Le pays des Variétés

Invitation au Voyage
n n'est pas téméraire d'avancer qu'on est en irain de composer à l'étranger, - et en Egypte même, -- des clichés absurdes sur la vie de notre pays. Le voyageur croit avoir bien connu
la France parce qu'il en rapporte les images de la Tour Eiffel,
de Versailles, des jolies filles des Polies-Bergères. Le touriste qui
passe par l'Egypte croit souvent qu'elle est parfaitement contenue dans les P:yramides, Louxor, la .danse du ventre et les innombrables demandes de pourboires dont il a été assailli. Et
très souvent, il retient des Pyramides l'unique fait que dans
leurs environs les chameaux se nomment lVapoléon et Sarah
Bernhardt.
n est certainement temps d'abandonner les conceptions périmées à une Egypte d'opérette qu'on retrouve encore aujourd' hui dans les aquarelles de Mr. Simon Bussy qui ornent l'imposant ouvrage de Gabriell-T anotaux. L'aquarelliste emploie des
couleurs et dessine certaines choses, - des palmiers, par exemple, - qui se rencontrent peut-être en beaucoup de pays, mais
certainement pas en Egypte. IVous ne contestons point à MI'.
Bussy le droit de donner à nos dattiers la forme des éventails
les plus fantaisistes de Mistinguett et de les faire réfléter dans
l'eau à sa guise, mais on ne nous défendra pas non plus de
juger son travail plutôt drôle.
***

n n'était guère dans l'e sprit des Essayistes de donner sur
l'Egypte un documentaire complet qui aurait exigé plusieurs
centaines de pages, une compilation laborieuse OÜ l'on aurai[
trouvé la définition de tout objet local, depuis les colosses de
-
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Memnon jusqu'aux bracelets que portent aux chevilles les fem mes du peuple. Nous avons surtout voulu faire toucher les points
sensibles de la vie égyptienne, faire battre ce Cœur du pays qu'il
faut, par tous les efforts et le plus de compréhension possibles,
enraciner dans le réseau des nouveaux rythmes sociaux et dans
la géog'raphie cordiale du monde, si notre cher Georges Duhamel, nous permet cette incursion dans son heureux vocabulaire.
Les articles de cette revue essaient de sortir des banalités
courantes et de pénétrer profondément dans la substance des
choses. On a l'habitude, lorsqu'on s'occupe des origines de
l'Egyp ie, de négliger ses rapports avec l"antique monde grécoromain, Aussi, l'importante élude du Dr. Sami Cabra SUr Hermopolis et Naucratis nous a empêchés de tomber dans cette
erreur. On a tendance à faire de l'Hgypte une société close, absolument étrangère aux courants modernes. Les articles du Dr.
Taha Hussein, ancien doyen de la Faculté des Lettres, de Fouad
Bey Abaza, directeur de la Société Royale d'Agriculture, de MM.
Max Edrei, Jean Economidis, de Mmes Devonshire et Jeanne
Marquès, dessinent quelques unes des lignes qui rattachent l'Egypte aux grandes agitations modernes, et des textes et des poèmes dûs aux meilleures plumes d'Egypte et à des jeunes vibrants, 70. font vivre dans ces pages. MI'. Elian Finbert, dans
son Nil, fleuve du Paradis, Mme Amy Kher dans Nuit de Mouled,
ne nous apprennent pas la situation, la longueur et la largeur
du fleuve , les origines ou la date de la fête du Prophète. Ils se
sont plus, Mme Kher à tirer le plus de dynamisme possible d'une réjouissance populaire, Elian Finbert à décrire une vie lourde
et puissante qui se lève sur le corps humide du dieu.
Mais ce qui surtout sera agréable à nos lecteurs, c'est l'unité
de cette revue malgré la variété des articles et la nécessaire limitation des questions qui y ont été traitées. Dans la, plupart des
textes que nous présentons aujourd'hui, on rertrouvera, baignés
dans une atmosphère limpide, le même respect et la même admiration à l'égard des lignes et .aes couleurs, le la chair de l'Hgypte
.. son climat, son sol, son fleuve, son dattier.

-
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Car il est incontestable qu'en Egypte l'atmosphère n'est pareille à nulle autre au monde. On peut retrouver, Paris, naturellement dans une certaine mesure, à Bruxelles ou à Vienne, on
peut même croire qu'on retrouve Moscou à Hambourg, mais en
Egypte, les années et le destin lui ont modelé un visage dont
l'accent est irremplaçable. La terre et le ciel ne sont nulle part,
autant qu'ici, jeunes et clairs . Les siècles ont été dans cette Contrée plus nombreux qu'ailleurs, les civilisations plus diverses .
Pas un grand conquérant , un César ou un Napoléon, qui n'ait
voulu semer son abeille sur son manteau doré. Les Pharaons, les
Grecs, les Romains, les Mamelouks, Napoléon ont disparn : l'Egypte, elle, présente toujours nn visage neuf encore mcmillé des
rosées du matin.
En Egypte, l'alliance entre l' Homme et la Nature est encore
fraiche et ses possibilités gardent un élan profond. I ci, tout vit et
aime passionnément, avec la dureté du granit, des cuivres ciselés.
Quelle étreinte sauvage et exclusive que celle du Nil qui traverse
le pays avec l'impétuosité d'un coup d'épée. Quelle union que
celle du palmier et de la terre qui le nourrit.
Ici , tout est encore à l'état de naissance, en pttissance de mariage. Pas un homme qui ne vive dans l'attente du Paradis futur, pas une femme ne se sente digne d'être la fiancée du Nil.
La paysanne qni remonte la berge, une cruche sur sa tête, porte
en elle toutes les richesses, toutes les divinités dn vieux fleU1JC.
C'est un bien beau sym bole que ce lit de « jeune fille)) trouvé à
Hermopolis , ce lit où les styles grec et égyptien se retrouvent
en même temps! En Egypte, toutes les civilisations et tous le.,
visages semblent ne pouvoir se succéder que dans le flot d'une
jeunesse éternelle.
J. L.
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LES VILLES GRECQlJES en EGYPTE
L'établissement des villes grecques en Egypte date du VIle siècle
av. J. e . c'est-à-dire 400 ans environ avant la conquête du pays par
Alexandre,
La fondation de ces villes n'est pas le résultat d'un, simple déclal'ation de volonté ni la suite d'un ordre émanant d'un pouvoir
souverain , bien au contraire cette question se rattache à une série
d'événem ents d'ordre politique et ethnique dont nous devons ex'pliquel' quelques uns ici.
Les hommes commencent d'abord par se connaître entre eux avant de se décider à s'établir sur un territoire étranger.
Or, l'Egypte, au 3e millénaire av. J.C. se présente à nous comme
un état déj à très bien organisé et fortement équipé pour une expansion commerciale et économique,
Elle avait des soldats exercés et de nombreux besoins à satisf rU1e.

Comme auj ourd 'hui l'Egypte d'alors était riche en céréales mai s
elle manquait de certaines matières premières, telles que du bois
l'ésistant pour construire ses bateaux et orner ses temples, et des
m étaux pour tailler la pierre et l e granit et équiper son armée. C'est
pour cela que le Ph araon d'Egypt e, a ussi bien que le « Patesi » de la
Chaldée cherchait l'a ccès de la mer. De là ces expéditions conquérantes qui attirent les Pha r ao ns, dès les premières dynasties, au
Sinai d'abord pour y chercher les minerais et les pierres précieuses,
puis à Byblos a u Liba n où se trouvait le bois de cèdre si cher aux
égyptiens. En suivant la côte on pouvait atteindre facilement l'île
de Chypre fameuse par ses mine rais de cuivre. Du coté ouest, c'està-dire du côté de la Crète les relations de l 'Egypte ne furent pas
moins active s avec les peuples de la mer.
La Ma rine Egyptienne ét ait assez puissante pour s'aventurer
da ns la Mer Rouge et dans la Méditerranée que les égyptiens appelaient le Grand Cercle, ou la Grande Verte.
La Crète, premier empire du monde Egéen était en rapports suivis avec l'Egypte. Le nom de « Keftiou » ou Crétois est souvent
mentionné dans les inscriptions hiéroglyphiques. Les rapports entre
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les deux pays sont prouvés par la présence en Egypte sous le Moyen
Empire de vases crétois égéens avec leur fond noir et leurs lignes
incisées, ou leurs dessins géométriques avec des fleurs en spirale. Ces
rapports avaient atteint leur apogée sous le règne de la XVIII Dynastie. Les orfèvreries et les bronzes crétois a bondaient à la Cour
des Aménophis dont les palais étaient ornés de peintures crétoises de
style natur,aliste .
D'autre part, on a trouvé dans le palais de Canassos en Crète des
objets d'ivoire travaillé, des scarabées, des armes damasquinées de
facture nettement égy,ptienne.
Ces peuples de la Mer étaient appelés par les Egyptiens depuis la
Ille Dynastie Haou-Nabou c'est-à -dir e les peuples existant derrière
l'Egypte. Leurs chefs sont représent.és sur les bas-reliefs égyptiens
comme des vass,aux des Pharaons mais jusqu'ici les preuves de ces
assertions n'ont pas été fournies. Peu nous importe, mais nous voulons démontrer seulement dans cette introduction que la Grèce et
l'Egypte se connaissaient de longue date bien avant. tout essai de
conquête.
L'Empire Ma,ritime de la Crète si florissant fut ruiné au XIVe
siècle av. J.C. pal' les Achéens. Venant de l'Asie-Mineure sous la
poussée d e l'invasion indo-européenne ces peuples se repandirent en
Syrie jusqu'à l'Euphrate et avancèrent jusqu'en Egypte par le côté
ouest du Delta.
Il semble bien qu'une population homogène ait émigré en ma sse
sous la pression achéenne. Au XIII siècle av. J.C. sous le règne du
roi Meren-Ptha un torrent de p euples inonda la frontière syrienne
et s'avança en mer vers l'Egypte. Il y a,vait des Sharadins, des
Achéens, des Etrusques, des Cariens, et des Philistins armés d'épées
à double tranchant et coiffés d'un turban orné de plumes. Ils formaient de longs convois en débarquant de leurs navires, avec des
charriots à roues pleines traînés paT 4 boeufs. Ils entassaient pêlemêle femmes et enfants avec leurs bagages. C'était le premier essaim
des peuples errants cherchant un établi ssement dans un pays déjà
riche et organisé.
Ramsès III se porta à leur rencontre et la bataille nous est racontée en des termes typiques dans un bas-relief du Musée du Caire.
Ramsès III nous affirme qu'il a exterminé jusqu'au dernier de ces
envahisseurs mais en réalité il ne les avait pas complètement anéantis. Cette invasion lui donna même l'oc casion d'enrôler dans son armée un corps de mercenaires formé par ces hommes aux bras forts
et méprisant la mort.
Cette armé!' comme ::lO US disent les inscriptions du même rot
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vivait tranquillement en Egypte, y buvait joyeusement et suspendait
ses boucliers au mur en attendant la prochaine occasion de se battre.
Ainsi l'établissement des Grecs en Egypte a ses origines dans
des causes économiques et ethniques. Désormais la destinée des peuples se joue sur la mer et cette race grecque vigoureuse et inventive
ne pouvait se résigner à vivre en repos. Ses marins avaient déjà
parcouru le monde jusqu'au golfe Persique et son attention se tourna
naturellement vers l'Egypte, pays riche et fertile dont la civilisation
avait déjà rayonné sur tout le monde oriental.
Ce furent les Milésiens (de Milet) qui prirent l'initi ative au VIle
siècle av. J.C. de fonder un modeste comptoir, un « taïkhos » ou
ville fortifiée, près de la bouche Canopique et d'une localité appelée
par les Egyptiens Nout-Karit (Ville de Karit) d'où le nom de Naucratis que prit la nouvelle ville.
Naucratis se développa peu à peu et étendit ses frontières dans
l'intérieur du delta jusqu'en face de la capitale royale, Saïs. Cette
extension fut favorisée par les rois Psammétiques qui recherchaient
l'alliance des peuples de la Mer afin de s'assurer contre les attaques
de la Syrie ou de la Chaldée.
A partir de cette époque la ville de Naucratis prend de l'importance. Elle devint l'-entrepôt commercial et industriel des peuples
égéens. Les grecs a ussi arrivent en foule en Egypte sous les rois de
la XXVIe dynastie. On les trouve à Memphis, à Daphné, à Hermopolis, à Abydos, mais leur genre de vie n'était pas le même partout.
Na u cratis, par exemple, ayant reçu des émigrants de cités différentes, formait en réalité une agglomération de colonies groupées par la
communauté des intérêts mais ayant chacune leurs dieux propres.
Les Milésiens adoraient particulièrement Apollon , les Rhodé siens
Dio score, Aphrodite était honorée pal' les gens de Samos et les Crètois Chacune de ces divinités avait son temple.
Cependant les Naucratiens s'entendirent tous pour construire un
immense édifice qui porte le nom d'Hellénion. C'était un vaste local,
fortifié, aux murs épais, qui pouvait en cas de danger abriter 1000
hommes environ, et qui était utilisé en temps de paix comme un
immense entrepôt. Là, les Ioniens de Chios, le\s Doriens, les Eoliens,
pouvaient comme chez eux dans l' « Agora» se réunir pour discuter
les questions générales concernant leur commerCe et leur défense.
Cependant l'Hellénion n'était pas vraiment un Agora pour toutes les
cités car l'individualisme grec s'opposa à cette diffusion.
A Naucratis se trouvaient des fonderies de fer, le commerce des
fleurs y était prospère, et il ne faut pas oublier les fameux « drago-
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man » qui pilotèrent ja dis Hécatée de Milet, Hérodote et Hécatée
d'Abder. Sans doute, les récits de ces « dragoman » étaient aussi
fantaisistes que ceux de leurs descendants d'aujourd'hui !
Naucratis disposait de sources argileuses qui lui avaient permis
de développer son industrie céramique. La forme des vases trouvés à
Naucratis affecte celle d'une coupe de dimensions variées sur un
pied plat. L a surface et l'intérieur se couvrent parfois de figures humaines ou de représent.ations d'animaux; le champ est couvert de
dessins géométriques, triangles avec des losanges, des rosaces, des
cercles concentrique'3. La Partie inférieure est ornée d'une large
frise de lotus.
Le peu d'objets sculptés provenant de Naucratis révèle la gaucherie de l'artiste qui s'inspire nettement des modèles égyptiens, et qui
adoptent leur pose hiératique et leur attitude rigide. On est encore
loin de la Vénus de Milo et de la Victoire de Samothrace où s'épanouit
le génie de l'artiste grec qui a tracé la voie à tous les artistes futurs.
Nous avons dit p lus haut que le commerce des fleurs était particulièrement brillant à Naucratis.Les habitants attribuaient à certaines
fleurs la propriété de rafraîchir le temps et de dissiper les fumées
du vin. Il suffisait à un Naucratien de mettre autour de sa poitrine
une guirlande de lotus pour prévenir l'ivresse et ses fâcheux résultats ! L es Myrtes étaient l'accompagnement indispensable des fêtes
d'Aphrodite à Naucratis et c'est pour cela que le commerce des fleurs
occupait un grand nombre de jeunes femmes. Il y avait même une
corporation de fleuristes et l'on dit que la population flottante d~
Naucratis avide de plaisirs faciles était attirée par la renommée des
cbarmes de ces galantes recrues dont Hérodote lui· même nous parle
avec enthousiasme.
Mais la gloire de Naucratis ne put résister à la fondation d'Alexandrie et par une ironie du sort ce fut Cléomène, un Na,ucratien,
qui présida aux destinées splendides de la nouvelle ville .
HERMOPOLIS

Toute autre fut l'organisation de la vie des Grecs dans la ville
d'Hermopolis (1). Nous sommes ici en présence d'une ville qui a
joué un rôle important dans l'histoire politique et intellectuelle du
pays et ceci pour plusieurs raisons que nous allons passel' rapidement en revue.
(1) Le nom d'Hermopolis fut donné à la ville par les grecs qui
avaient identifié leur dieu H ermès au dieu Thot et l'ancienne ville
de Thot devint la ville d'Hermès.
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Hermopolis était placée aux confins des deux Egyptes, loin des
agitations de la capitale et des luttes de partis. Elle était le pays au
sol vi erge où se réfugiaient les patriotes et les princes chassés par
les ba rbares. Elle était aussi l'asile préféré des novat.eurs où l'on
respirait librement et où la science pouvait se développer sans contrainte. Cette atmosphère bienfaisante a donné ses fruits et nous voyons à Hermopolis un collège fameux de prêtres.
Hermopolis était en effet l'ancienne ville de Thot et Thot était
le dieu de la Science. Le clergé d'Hermopolis j oua un rôle très important da ns l'élaboration des doctrines religieuses et nous savons par
les t extes que les prêtres de Thot avaient fait de lui le porte-paroles,
le Verbe In carné de Dieu. Autrement dit nous retrouvons ici la doctrine du « Logos)) enseignée par les Platoniciens.
Nous avons la bonne fortune d'avoir retrouvé le temple tombeau
d'un des chefs du Clergé d'Hermopolis Pétosiris qui vivait au IVe
siè cle av. J.C. Ce grand personnage fut un moraliste profond dont
nou s pouvons rapprocher les préc eptes de ceux de Salomon. Ce prêtre
égyptien n'avait pas hésité à faire appel à l'adresse des artistes grecs
des Crétois pour décorer son tombea u dont les textes sont cependant
écrits en égyptien.
Ceci nous donne une preuve de l'indépendance qui règnait à Hermopolis dans le domaine artistique. Nous en avons une autre dans
l'étude des m a isons-tombeaux que nous avons mises à jour au cours
des fouilles effectuées par nous pour l'Université Egyptienne.
Ces maisons étaient généralement à deux étages, l'étage supérieur
était h abité par les familles venant rendre le culte aux morts, et
l'étage inférieur était réservé au défunt. Nous avons pu reconstituer
quelques unes de ces maisons composées généralement d'une loggia
ornée de colonnes à la grecque et dont les murs des pièces étaient
décorés avec des peintures dans le style alexandrin. L'artiste imitait
le marbre et le granit et nous pouvons encore aujourd'hui admirer
la va riété des dessins et la fraîcheur des couleurs de ces décorations.
Parfois le style égyptien côtoie le style grec dans le même monum ent.
Ainsi nous avons trouvé un lit funéraire dont la partie supérieure
affecte la forme d'une conque et dont le bas est nettement de facture
égyptienne.
Un t exte gr ec nous relatait la mort d'une jeune fille morte noyée
et qui avait être assimilée à Isis selon les rites égyptiens.
Nous le voyons, l'école d'Hermopol.is n'était pas soumise aux règles stri ctes qui régissaient les ateliers de Memphis ou de Thèbes.
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De tous temps les artistes y furent libres et ils ne craignirent pas
d'afficher même des tendances réalistes.
Hermopolis était une « ville mixte )) d.ans laquelle les grecs vivaient côte à côte avec les égyptiens et malgré l'incompatibilité d'humeur des deux races, elles s'influencèrent mutuellemnt.
La Grèce appo rtait à l'Egypte le sens de la mesure, la clarté et la
variété de ses conceptions qui exalt.ent la beauté de l'être humain.
En retour le génie égyptien inspirait aux grecs l'art de la discipline, de même que le sentiment de la grandeur imposante qu'il savait si noblement exprimer dans ses monuments grâce à sa technique
splendide.
Sami

CABRA,

On n'oublie pas l'Egypte·
. . .• ~C~.

::; ,
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TOMBEAU DE SHAGARET EL DOURR
(Photo Creswell)

Les Monuments Islamiques du Caire
et lïntérêt historique qu'ils présentent
par Mme R. L. Devonshire

auteur de « Rambles in Cairo », « Sorne Cairo Mosques », « Quatr·e-vingts Mosquées », « L'Egypte musulmane et les Fondateurs
de ses Monuments », « Quelques Influences Islamiques sur les
Arts de l'Europe », etc., etc.

Le charme des monuments islamiques du Caire n'est pas
toujours apprécié dès le premier abord par les étrangers qui
arriveni ici sans aucune espèce d'étude préalable. En général,
il faut avoir passé quelque temps, sinon en Egypte, dans un
pays oriental, pour apprendre à en goûter pleinement la beauté
calme, la discrétion, la subordination de l'ornement aux lignes
architecturales, et surtout l 'harmonie parfaite qui résulte de la
fusion d'éléments artistiques de provenances très diverses .
Car de tous temps l'Egypte s'est montrée accueillante aux
artistes, aux simples ouvriers comme aux grands architectes, et
les souverains islamiques qui r'ont gouvernée, Khalifes Fatimides
de l'Afrique du Nord, Sultans Mamelouks Turcomans de ]' Asie
Centrale ou Circassiens de la Géorgie, tous ont été heureux de
faire venir de toutes les parties du monde de merveilleux artisans dont l'adroite main d'œuvre égyptienne avait tôt fait de
copier les procédés techniques et de s'approprier les motifs d'ornement. Il est très remarquable que le résultat de toutes ces influences ait été un art d'une unité indéniable, capable d'exercer
une emprise irrésistible sur ceux qui l'approchent de près, art que
l'on nomme islamique ou musulman, l'adjectif arabe étant toutà-fait insuffisant.
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A la vérité, cet art, en Egypte, devrait s'appeler égypiien;
car les habiles ouvriers qui l'exerçaient étaient aussi fréquemment coptes, c 'est-à-dire chrétiens, que musulmans, mais l 'art
pharaonique a injustement accaparé ce qualificatif. Le mot médiéval serait suffisamment expressif mais n 'a pas une portée assez
longue, une des périodes les plus brillantes de cet art étant
l 'époque tardive de Qâitbây, à la fin du XVe siècle. Il ne reste
donc aucune alternative au mot musulman qui a du moins l'avantage d'évoquer les années qui suivirent la conquête arabe et l'islamisation de la vallée du Nil.
L'évocation de huit siècles d'histoire ajoute un grand attrait
aux monuments de l 'Egypte et les souvenirs qu'ils rappellent ne
peuvent manquer d 'intéresser tout voyageur intellectuel; il n'est
du reste presque aucune époque historique qui ne soit représentée
ici rt on peut cllrp Hve ..' justice qu'un sr écialiste liE peut manquer
d'y trouver queique détail ignoré wnC 2 tT.fmt la période qui l'intérf' sse particulièremrnt Dans la plupart des cas, l 'histoire des
magnifiques mosquées du Caire fail p::utie d'un moment où elle
effleure cefle de l 'E urope. Plusieurs cl' entre elles elles sont illustrées par des légendes populaires, de ces l« ger..des qui restent
dans la mémoire et font de l'histoire une science vivante,
Telle est, par exemple, la jolie légende selon laquelle Amr,
le conquérant arabe de l'Egypte en 641, défendit que l'on démontât sa tente parce qu'une tourterelle y avait fait son nid et qu'il
ne voulait point la déranger! C'est donc à cette place même que
fut construite Fostât, la première ville arabe, dont le premier
édifice fut une mosquée qui s'élevait sur la site actuel de la
Mosquée d'Amr. Bien qu'il ne reste presque rien de l'édifice
primilif, le monument moderne rappelle cependant le souvenir
de la conquête de l'Egypte par les austères musulmans qui
étaient venus sur leurs chameaux, apportant avec eux des sacs de
dattes en guise de provisions de voyage et ne s'intéressant en
aucune façon aux beautés architecturales qui devaient se développer avec tant de richesse sous le règne de leurs successeurs.

-
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Il en était déjà bien autrement deux siècles plus tard, lorsque fut construite la grande mosquée d'Ibn Touloun, chef-d 'œuvre d'architecture qui compte parmi les plus importants qui
aient été crées par la main de l 'homme . A celte époque, la cour
Abbasside de Baghdad était le centre d'où rayonnait le développement de l'art islamique dans le monde en général et il est assez
curieux de se rendre compte que c'est grâce à Ibn Touloun, qui
apporta avec lui ce rayonnement, que ce pays se libéra pour un
temps de la domination du Khalifat. Pendant deux générations,
ia dynastie toulounide régna sur une Egypte à peu près indépendante.
L'Université religieuse d'el Azhar fondée au Xe siècle par
les Fatimites Sh'iites qui vinrent de l'Afrique du Nord en 969
et do nt la domination dura deux cents ans, marque une autre
étape dans J'histoire de l'Egypte. Le renom auquel ce .grand
collège atteignit dans l'univers musulman, attirant au Caire les
étudiants et les savants des pays les plus lointains, contribua
sans aucun doute à faire de cette ville un centre intellectuel de
première importance, position qu'elle conserva pend an t des
siècles.
Avec la mosquée de Sâleh Talâ ')' e ( H 60), nous entrons en
rapport avec l 'histoire des Croisades. Car cette mosquée avait été
construite avec l 'intention de servir d'abri à une relique fort
vénérée, la tête du martyr Hussein , petit-fils du Prophète, qui
avait été jusqu'alors conservée dans Ia ville d'Ascalon et pour
laquelle on craignait l'appro che des Francs. Le Khalife régnant
ne permit pas à son ministre Sâleh , de placer la sainte relique
dans sa mosquée; celui-ci la termina néanmoins et ce monument a pour les archéologues une grande importance documentaire, car il ne reste au Caire que peu d'exemples, à peu près
complets, de l'architecture fatimide.
C'est également en partie grâce à ses rapports avec les Croisés et St Louis que les mausolées de la reine Shagaret ed Dourr
et de son premier mari Negm ed Din Ayoub offrent tant d'intérêt
hi storique, quoique l'histoire de la belle et habile c!'clave blanche
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qui régna sur les musulmans el périt par la suite d'une façon
si tragique soit assez émouvante en elle-même pour mériter
qu'on s'y arrête. (1) Aucun film moderne ne présente de péripéties plus dramatiques et il est surprenant qu 'on ne les ait pas
utilisées jusqu'à présent . Shagaret ed Dourr fut la première de
ces esclaves ou Mamelou/-rs qui régnèrent sur la Syrie et l'Egypte
et qui pendant 300 ans firent de leur empire un rempart contre
les invasions mongoles qui d évastaient et dépeuplaient l'Asie,
tout en trouvant le temps d 'encourager un développement merveilleux de l 'architecture et des arts industriels .
Bihars 1er (1260-1277), qui prit le titre d 'ez Zâher, construisit deux grandes mosquées au Caire : l'une au bazar des cuivres, qui fut démolie au siècle dernier ponr faire place à la rue
Beit el Qâdy, et l'autre en dehors des murs, dans le quartier que
l'on appelle encore d'après lui Dâhel'. Il ne reste guère de ce vaste
monument que l'enceinte et les trois superbes portails; l'intérieur en a été utilisé pour un jardin à terrasses, de style italien
et quelques arcades ont été reconstruites à grands frais et avec un
résultat nul au point de vue artistique.
Ce vieil édifice a connu bien des vicissitudes : sa situation,
au milieu de ce qui était alors la campagne, décida Napoléon
en 1798 à en faire un fort qui, avec ses grandes fenêtes grillées
par de fragiles claustra en plâtre ciselé, devait n'être que bien
peu solide. Plus tard, on en fit un abattoir; puis une boulangerie
pour l'armée britannique, dont les fours dégageaient uni' fumée
qui abimait la maçonnerie. C'est, comme il en fut le cas pour
d'autres précieux monuments, grâce à l'intervention de Sa Majesté le Roi Fouad, que la mosquée de Bibars fut délivrée ct confiée aux mains du Comité .
Peu après la mort de Bibars l , Qalaoun (1279-1290), un
autre sultan mamelouk, construisit wn mausolée, dont le plan
rappelle celle de la mosquée dite d'Omar à Jérusalem, et

(1) Voir

Some Cai1'o MoslJ.ues, ch. III et IV.
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dont la beauté suffit ordinairement pour inspirer aux visiteurs
encore ignorants de l'art islamique une surprise qui se transforme en admiration. A côté de son mausolée se trouve celui de
son fils Mohamed, dont le portail gothique, enlevé à une église
franque de St Jean d'Acre, nous rappelle à nouveau la longue
épopée qui se déroula autour du Saint Sépulcre.
Le petit-fils de Qalaoun, Hassan , se servit également de matériaux d 'églises des Croisés pour sa superbe mosquée au pied de
la Citadelle; les élégantes colonnes gothiques de la niche de
prière viennent évidemment d'un édifice chrétien, ainsi qu'une
colonne rectangulaire incorporée dans la façade, sur laquelle
sont sculptés de petits modèles d 'églises chrétiennes qui ont aonné
lieu à l 'idée erronée que cette colonne avait été faite pour la
place qu'elle occupe et représentait en quelque sorte la signature
de l'architecte .
La célèbre Mosquée Bleue, ainsi nommée à cau se de la faïence bleue et blanche qui en revêt la muraille du fond, illustre
l'influence ottomane qui suivit la conquête de l 'Egypte par les
Turcs. Fondée en 1346 par l 'Emir Aqsunqur, beau-frère du
sultan Hassan, cette mosquée, qui était un excellent exemple du
style de l'époque, fut restaurée en 16 ~3 par Ibrahim Agha, gouverneur turc du Caire, maintenant si mple chef-lieu de province
après avoir été la capitale du puissant empire niamelouk. Il paraît hors de doute que ce fut ce fonctionnaire , s'inspirant de
l'ornement habituel des mosquées de Bromse et de Stamboul,
qui fit revêtir la plus grande partie de la muraille sud de cette
mosquée de carreaux de faïence bleue et blanche . Ces carreaux
sont de qualit é inégale, certains d 'entre eux, de facture médiocre
et peut-être de fabrication locale, se trouvant placés à côté d'autres fort beaux, provenant probablement d'Anatolie. L'effet qui
en résulte plaît aux aquarellistes en quête de jolies couleurs, mais
est plutôt décevant pour quiconque a appris à distinguer les différents styles d'architecture dont la ville du Caire présente une variété infinie.
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Dans le cimetière de l'Est, que l 'on persiste à appeler « Tombeaux des Khalifes» bien qu'aucun Khalife y ait jamais été inhumé,
on trouve plusieurs exemples d'une institution religieuse que les
sultans mamelouks ajoutaient souvent aux magnifiques mausolées destinés à transmettre leurs noms à la postérité. La mosquée tombeau du sultan Barqouq, premier des sultans circassiens,
et celles de plusieurs de ses successeurs, comprenaient dans leur
enceinte un monastère ou lihanqa, dont le but était de servir
de retraite, à titre provisoire ou permanent, à des religieux ou à
des savants. Plusieurs des cellules qui leur servaient de logf'ment
sont encore en assez bon état pour que l 'on puisse se rendre
compte du degré de confort qu'elles présentaient . Ces appartements supportent fort bien la comparaison avec les cellu les qui
servaient aux moines au Moyen Age en Europe. Le monastère
de la mosquée de Barqouq est d'autant plus intéressant qu'il servit pendant plusieurs années d'abri à el Maqrîzy, le grand chroniqueur arabe du XVe siècle auquel nous sommes redevables de
tant de détails précieux sur l 'histoire de l 'F~vpte au\foye ll Age .
n est très probable que c'est dans ce lieu même qu'jJ écrivit la
plus grande partie de ses nombreux ouvrages .
L'histoire d'un des successeurs de Barqouq, Barsbây, rgalement enterré dans ce cimetière, se ratta~he ? l 'histoi fè de l"Eul'ope d'une façon assez inattendue. Son armée et sa flotte firent
la conquête de l'île de Chypre qui était alors (14.25) aux mains
de la dynastie franque de Lusignan. Le roi Janus de Lu signan
fut fait prisonnier et amené , enchaîné à la cour mamelouke.
Après plusieurs mois d 'une dure captivité au Caire, il réussit à
faire payer sa rançon par un marchand vénitien et retourna dans
son île, mais le royaume de Chypre continua pendant deux cents
ans à payer un tribut annuel aux sultans d'Egypte.
Cet état de choses durait encore lors de l'avênement. du plm
grand des sultans mamelouks, Qâitbây, en 14-68 et, lorsque la
République vénitienne réussit par d'habiles intrigues à s'emparer de l 'île, le Doge fut forcé de s'engager à continuer ce tribut.
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Il nous l'este de ces négociations une correspondance officielle
qui jette un jour curieux sur les relations qui existaient à cette
époqu e en tre l 'Orient et l'Occident. Le nom de Qâitbây rappelle
une des périodes artistiques les plus fécondes en gracieux monuments, non seulement en Egypte mais ùan s loul l 'empire mamelouk, qui s'étendait alors jusqu 'aux rives de l 'Eu phrale. Ces jolis
édifices sont facilement reconnaissables à leur style, remarquablement homogène.
Le dernier édifice mamelouk cre grandes dim ensions au
Caire, la mosquée du sultan Er Ghûry 050:3) est encore inspiré
du style Qâitbây. El Ghoury, un vieillard de 73 ans, mourut de
désespoi r à la tête de son armée, vaincue à Marg Dabeq en Syrie
par les Turcs envahisseurs en 1516. On n e retrouva pas sur le
champ de bataille son corps, écrasé sans doute sous les pieds des
chevaux, et il ne fut donc pas enterré dans son mausolée, construit en face de sa mosquée, de l'autre côté de la rue Ghourîya;
les deux élégants portails se font pendant avec une symétrie parfaite. Les Turcs, en prenant possession de la Citadelle, cl' où ils
p ouvaient dominer la ville, se hâtèrent d'y construire une mosquée, peut-être pour un motif sincèrement religieux, peut-être
aussi afin de faire bonne impression sur la population musulmane
dont ils s'étaient rendus maîtres . Ils choisirent comme emplacement le site d'un tombeau attribué par une tradition populaire,
apocryphe d'ailleurs, à un saint fort vénéré , Sidi Sâria. Cette
première mosquée turque, construite sous le règne de Soliman
le Magnifique et contemporaine des plus belles mosquées de Constantinople, est un petit chef-d'œuvre de l'architecture ottomane.
La mosquée grandiose de Mohammed Aly qui constitue un
élément si frappant dans le beau panorama du Caire, est en core
plus importante au point de vue historique, car elle évoque
l 'émancipation de l'Egypte arrachée au joug de la Turquie par
le grand Albanais. Et, surtout, elle marque le commencement de
Ta dynastie à laquelle l'Egypte doit le Souverain si sage, si généreux et si éclairé dont elle a actuellement le bonheur de s'é norgueillir.
R.

-

19-

L.

DEVONSHIRE.

Clair-Obscur
Egypte : tintamarre, criaillements discordants, vision obnubilée de poussière et de saleté.
L'Egypte c'est la puanteur des ruelles étroites et tortueuses
oü l'eau croupit en flaques nauséabondes, où le pied glisse à
tout inst.ant sur les détritus qui jonchent le sol gluant.
C'est le long des murs suintant de crasse, l'interminable sequelle des mendiants : lépreux au visage rongé d'ulcères suppurants, éléphantiasiques, teigneux, galeux, qui offrent au regard des passants, des plaies grouillantes de mouches. C'est
la clique braillarde des gosses déguenillés qui harcèlent le passant étranger du sempiternel « bakchich ! bakchich ! » ou le
bombardement de pierres si, indifférent, il poursuit son chemin. C'est, dans la campagne, les maisons de torchis coiffées
d 'un toit de fumier, éparpillées en un désordre chaotique auprès de l'eau bourbeuse du canal, ainsi qu'un jeu de cubes
renversé. Maisons basses, obscures, presque pas aérées, où dorment entassés pèl e-mêle, femmes, enfants, chèvres, poulets, lapins ....
Eh bien ! ce pays sans fraîcheur, cette campagne plate, monotone , vous ne pouvez vous en éloigner sans désirer y reve·
nir un jour. Pourquoi donc son souvenir vous obsède-t-il sans
cesse, lorsque vous ètes au loin, ainsi qu'une incantation magique dont l'effet s'exerce malgré la distance ?
Quel est donc cet invisible sortilège dont il vous eni'tTe et
par lequel il vous lie à jamais il
Si vous arrivez en Egypte croyant y trouver Je pays chanté
par Loti, cet Orient fabuleux dont on a charmé votre enfance,
Orient de légende, couleur de perie et d'aurore , dont le nom
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évoque en vous la fantasmagorie colorée et changeante des contes de Schéhérazade, cet Orient livresque, vous ne le trouverez
pas ici et au premier abord, vous serez peut-être déçu.
Mais si vous n'avez pas d'idées préconçues, et si vous êtes
un peu poète, vous subirez bientôt l'attrait d'un charme non
moins subtil, non moins pénétrant.
L'Egypte c'est le pays de la lumière, de la flamme , de la
couleur. Le réseau impalpable et mouvant de l'air semble tissé
de lumière soyeuse.
Ici, le soleil comme un fluide, ruisselle, coule, fuse, jaillit, gicle; s 'éparpille, se divise et se multiplie à 1"infini en ailes
trémulantes et colorées. Il saupoudre de paillettes brillantes le
sable du désert, ourle de cuivre rose les crêtes fauves des collines dont la ligne sobre et pure tranche nettement Sur le bleu
intense du ciel, il allume de longs rais d'or dans les toits de
fumier, farde aux couleurs de l'aurore les murs de bouse sèche,
jette des roses dans les flaques, éclabousse de pierres précieuses
et transparentes l'eau trouble du Nil et la pointe rousse des
feuilles de maïs, et d'un paysage terne fait un décor féérique.
L'Egypte c'est aussi le désert, non pas celui qui s'étend aux
pieds du Sphinx et des Pyramides, mais le vrai désert, domaine
du vent et du silence, où passent parfois, de longues et lentes
caravanes. é;est vers le ciel pur, le svelte jaillissement des minarets, que ceinture aux soirs de Ramadan, un cordon de blanches lumières. C'est sur Te Nil paisible, la fuite légère et silencieuse des blanches voiles, aux mâts si hauts qu'ils semblent
vouloir accrocher les nuages. C'est l'enfilade amusante des souks.
Souks aux tapis, aux parfums, aux épices, aux babouches. tout
parfumés de l'odeur violente de l'encens, des épices et du cuir.
e' est le labyrinthe des ruelles étroites où l'on découvre parfois, à coté de bicoques en ruines, un chef-d'œuvre de l'art
arabe : porte de bois massif sculptée de fantasques arabesques,
pan de mur revêtu de fraîches mosaïques, moucharabieh aussi
ajourée qu'une dentelle ....
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C'est le clair tintement des verroteries qui étincellent au
soleil. C'est le claquement sec des socques, c'est le fol assemblage des couleurs qui se marient Ou se heurtent en Ull cdI'illon
aussi brutal et inattendu qu'un choc m étallique .
Et c'est aussi dans la campagne silencieuse à l'heure du
crépuscule, enveloppée d'un halo irradié de poussière, la longue
procession des travailleurs des champs, les hommes d'abord,
conduisant leurs troupeaux, gamousses , moutons, bœufs, puis
les femmes à la démarche souple et harmonieuse, la cruche de
grès iIlcilnée sur la tête, et dont les longues silhouettes se détachent hiératiques et sombres sur le ciel couleur de braise.
Gabrielle AUBY.

ILIE

§~IHIllNX

Depuis des siècles, Sphinx, sans gestes et sans voix,
Du fond de ton désert, impassible, tu vois
Défiler dans le temps conquérants corn/ne empires.
Envoûté par les Pyramides, tu n'aspires,
o Sphinx, qu'à demeurer éternellement là .
Telle, sur le tombeau des êtres qu'elle aima,
S'attache une pleureuse en gardant l'espoir frèle
D'un retour, en guettant à l'horizon une aile.
_Mais ce retour, hélas ! défierait la raison,
Et nulle aile d'espoir ne raye l' horizon.
Tout a changé dans l'univers, ô patriarche
Le peuple éf)'yptirn, ion peuple , Jans sa !J. arche
Au progrès, n e suit plus ainsi que des m entors
Ceux qui l'ont précédé. Il tend, dans son essor,
A son propre idéal. L'esprit de sacrifice
En lui naît et grandit, ivresse salvatrice f
Il est prêt à payer de lui-mêm e : or et sang .
Mais il n'a pas l'orgueil des peuples conquérants
Jaloux du bien d'autrui. Le désir dont il vibre,
C'est sa place au soleil parmi les peuples libres.
Qui ne change et ne prend son essor, qui, sauf toi? ..
Resteras-tu toujours sans gestes et sans voix? ..
Bouge, Sphmx, car ce temps fait bouger toute chose,
Bouge les pierres même. Ose donc bouger, ose!
Ahmed CHAWKY.
Adapté par Gaston Berthey et Khalil Bey Moutran.
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lnnombrable damier vivant tout bigarré,
De coton blanc, de bersim vert, de blé doré,
Tu n'es pareille, Egypte aimée, à nulle plaine
Sous ton soleil qui saoûle et ton air sans haleine.
Somnolent, le village. . .. et ses cases de terre
Battue, aux contours nets, - cubisme millénaire.
La palmeraie, au toit feuillu horizontal,
Dresse ses troncs, chaoun tout droit, d'un jet brutal.
Au bord du ciel l'azur se dégrade en pâleur,
Et la lumière même est veuve de couleur ..
Plaine de mon pays, plusieurs fois l'an féconde,
'l'oi qui fais reculer le désert à la ronde,
Rends-en grâce au vieux Nil nourricier qui s'étend
Toujours sur toi, dieu, père, époux en même temps'
Plaine mystérieu.se et mystique, tu mêles.
Dans ta gestation inlassable, 0 femelle.
Passé géant, présent, avemr indompté.
Et l' homme devant toi, comprend l'éternité
Amy Kl-IER.
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Que de siècles en deça,
Ce corps étendu, raidi,
Allait, d'un souffle hardi
Vers de triomphants combats
Désir clos en des chairs mortes,
L'éclat terni de sa vie
Chante l'éternelle envie
Qui brùlmt en ses mains fortes.
Et dans un cercueil de verre,
Hideux encor de mystère,
Ce cadavre au masque triste
Atteste à notre candeur
Que rien. ne vaut la douceur
D'oublier que ton existe .
L.
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M. SALINAS.

LE NIL, FLEUVE DU PARADIS
MI'. Elian J. Finbert vient de faire paraître chez Fas
quelle un livre, dont voici quelques magnifiques extraits, sur
notre grand fleuve national.
Il est une Egypte, celle que les voyageurs de passage ne
voient pas, qui se trouve au delà de la façade prestigieuse que
lui font les colonnades, les propylées, les rangées de colosses
de granit rose de ses temples et qui a autant de grandeur que
l' autre. C'est l'Egypte qui laboure et irrigue la vallée, qui moissonne et cueille le coton, vit dans les villages, monte et descend
le Nil. C'est son âme que l'auteur de ce livre a voulu restituer
en une geste agricole, en une sorte de géographie passionnée
et lyrique. Le village sur les tombes, les chercheurs de trésors,
les foires, les bateliers, les bourgs dans les sycomores et les
dattiers, les superstitions et les croyances du fellah nous disent
dans ces pages la sagesse et la truculence d'un peuple qui a
gardé 1 epicurisme de haute liesse, l'étern elle bonne humeur de
ses ancêtres. Au fur et à mesure que nous est révélée la merveilleuse diversité de cette âme, l'on se rend compte qu'en dépit
des siècles et du modernisme de notre temps elle est demeurée
identique à son passé, dans le cadre immuable d'un même horizon. Cette permanence pharaonique subsiste non seulement
dans les gestes extérieurs mais dans les traditions, dans l'esprit, surgie à travers les splendeurs de l'Islam.
Ce documentaire qui nous plonge pour ainsi dire à travers
le présent dans trois mille ans de l'existence quotidienne de
l'Egypte, cherche avant tout à dégager des apparences les valeurs
humaines dans ce qu'elles ont d'éternel et .ioint
cette paysannerie égyptienne à toutes les paysanneries de la
terre. Il est un témoignage sur ce que pense et sent l'homme
de la terre de l 'Orient et une contribution à la connaissance de
l'âme musulmane . L'auteur, par des proverbes, par des images
empruntées au parler populaire, par des mouvements syntaxiques arabes transposés sur le clavier du français, a capté les
formes de la sensibilité égyptienne dans ce qu'elle a de plus
direct. Car qui dit langage dit eiO\prit et toute la vie d'un peuple
se trouve ramassée dans son vocabulaire. Cette tentative de
cerner le plus près possible la pensée orientale dans son expression la plus spontanée, sans faux exotisme ni tromperies
mériterait d'attirer l'attention de tous ceux qui s'occupent de
l'Islam et de l'Orient.

La lumière est comme notre univers intérieur. Quelle incessante marée de forces elle peut engendrer en nous, marée qui
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se heurte contre le rocher central de l'être! Elle soupèse en nous
le poids des choses et les mesure. Hiéroglyphe secret et symbolique, elle chemine en nous en creusant et elle devient cet œil
mystique des pharaons qui ne nous quitte plus.
Mais lorsque ses flammes rompent nos résistances, lorsqu 'elles nous dévastent, quel désagrément ! Elle perd alors elle··
même toute son unité. Elle s'effrite et se morcelle. Il nous faut
demeurer perpétuellement sur nos gardes afin qu'elle ne disperse pas nos puissances de concentration.
Car, au moindre oubli, au moindre laisser-aller, sa pénétration devient une pesanteur dans le sang, un déli cieux sommeil de l'âme. On n 'entend plus en soi battre la pensée en travail. On est un corps renversé dans un brasillement lumin eux
et dont la conscience est prisonnière.

***
« le maître du
La frénésie contenue dans le Disque
choix » - ce sang solaire qui a tout imprégné ici, vous donne
d 'étranges hallucinations. La joueuse de harpe peinte sur le
tombeau de Nacht, on dirait qu'on l'entend dans la lumière. Sa
harpe vibre. Elle est la lumière.
Sous la montagne rose, la joueuse de harpe s'est animée.
Flle est vivante. Elle joue et ses doigts effleurent les cordes. Tout
le paysage s'élargit, prend part à ses notes silencieuses qui émettent de l'incandescence ..
.le vois son fard, le pli oblique de sa prunelle fendue , ses
cuisses galbées, le dessin amolli de son ovale, son crâne fuyant
et la saillie de sa lèvre inférieure. Mais je vois surtout la lumière qu'elle a absorbée depuis des millénaires et qu 'elle me
rend aujourd'hui.

.

**
Le ciel, blanchi de trop de lumière, ne collabore pas au
paysage égyptien. Il ne s'y mêle pas. Il vit sa propre vie comme
la lumière elle-même. Il ne pèse pas sur la masse des datteraies,
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sur l 'ensemble d'un village, sur les crêtes de la montagne . Les
volumes et les lignes, il ne les marque pas. Il est détaché de
tout ce qui s'appuie sur lui.
Les couleurs gardent aussi toute leur substance intacte.
Elles y sont délimitées avec leur valeur entière, sans dégradations, sans nuances. Elles n'empruntent rien au ciel, ni ?l.l sot,
ni à la clarté. Elles se taillent leur propre frontière. Une robe
noire, un volet bleu indigo, une toiture de chaume, des palmes,
une jarre se précisent par eux-mêmes, sans tons intermédiaires.
Leurs couleurs sonl '~paisses. Le sol semhle céder sous leur pesanteur, car plIes rongent et repoussent la lumière sans se laisser
pntamer.

*'"*
A cette lumièn: jai~lissante, peul-on ne pas è:ssocier l 'éper ·
vier, le « maître de l'aile », le « 8eigneur de la vitesse », ce: ui
dont la représentation sur les granits des temples signifie : la
totalilé du ciel. Comme elle , il touche les bords de tout l'horizan. Il traverse de part en part l 'azur, il le brasse de ses ailes
frémissantes et le mesure. Il est l 'oiseau solaire au plumage ref.·plendissant , celui qu'on invoquait pour l'ascension de l'âme et
dont le vol était prodigieux .
Ses cris tombent, cailloux sono res, chevrotements de métal,
cris de joie, pour annoncer le lever du jour égyptien, ['accompagner et précipiter sa marche. Il est partout. Dans les flammes d'un ciel d'émail, il noue et dénoue ses circuits au-dessus
des cimetières, autour des stèles blanches, le bec dardé vers
l'odeur des morts. Il s 'y balance, tourne, roule sur lui-même
tandis que les tourterelles appellent sur les tombes et que le
vent clair s'enroule autour de l'amertume de l'aloès. Il se perche
sur le minaret, se repose sur les corniches, au haut des terrasses,
immobile, les ailes étendues, comme crucifié, pour recevoir
dans ses plumes l'averse de la chaleur. Il tangue et rôde le long
des canaux et sur le fleuve, avec son ombre balafrant l'eau rougeâtre, se précipite sur les charognes et les détritus qu'il dispute
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aux autres oiseaux, et s'élance vers les hauteurs. II plane audessus des rues qu 'il traverse, l'os du bec tranchant, les prunelles mobiles, les ailes lumineuses, et fonce, sans crainte des passants et des véhicules, balaye le sol et remollte, les deux pattes
serrées sur sa proie et déjà la déchiquetant .
II est l'oiseau protecteur i ' oiseau divin que le fellah vénère
à l 'égal du chat et du corbeau. II niche à la pointe des mo!'<quées, à la cime des sycomores et sa présence es t un hOll présage pour les cultures et les hommes. Ses plumes entrent dans
la composition de certaines recettes ,=Je magie et l'on s'en sert
aussi pour fabriquer des éventails afin cl 'adiver la flamme des
braseros et des âtres de campagne.
Mais c'est ici, au-dessus de Thèbes, qu'il semble dans son
propre royaume, comme si l' envergure de ses ailes, en se déployant, avait trouvé l'espace qu'il lui fallait. Ces collines, ce
désert et ces temples sont bien le cadre grandiose qui convient
à ses enroulements ailés, à sa hautaine solitude.
En plein vol, le fixant du haut des falaises, on voit avec netteté l'emmanchement de son corps au cou, la puissance des serres contre la queue mobile, la dentelure des plumes vigoureuses
entre lesquelles le crâne avance et inspecte avec l 'arête du bec
en courbe. A toutes les couches au ciel, il prend l' essor, s'accroche à l'azur, plane,évolue et dégringole en une descente foudroyante pour fendre de nouveau l'air. Ses ailes se gauchissent,
se plient, s'adaptent au courant du vent, s'y infléchi ssent et en
prennent avantage. On les voit qui palpent, explorent, demeurent en équilibre, clouées avec un e perpétuelle contrainte sur
elles-mêmes. De temps à autre, coups brusques, frémissements,
afin de se centrer, de se stabiliser, selon l'atmosphère traversée.
On dirait qu'un moteur bat et tourne dans son corps. La queue
est un gouvernail plat, d'une extr(~me sensibilité, qui suit ses
mouvements et les corrige. Il se soutient par pressions internes.
Lorsqu' il s'élance pour croiser dans l'azur en ponctuant ses
cercles concentriques de cris aigus, il semble décrire, comme les
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derviches tourneurs, les tourbillons de son âme d 'oiseau prise
d 'extase dans le soleil.

*'"*
C'est d 'abord la huppe au corps doré qui dans l'aube dit
que Je soleil touche déjà les collines de Thèbes. (Jui! Oud! Oud!
Oud! L'oiseau est sur le bord d'une toiture, sur l'arête d ' une
dune, sur une colonne rose. Martèlement doux du bec, aigrette
ouverte comme le demi-disque du soleil qui émerge de la chaîne
arabique, courbettes et gonflement du cou, salul8tions à la nu.is··
sance du jour.
Le bec, en forme de hoyau, semble en grattant tracer des
sillons. Ses yeux sont deux graines d'ébène étincelantes et leur
vue est si perçante qu'on dit qu'ils peuvent, dans les profondeurs de l'horizon, apercevoir les nappes d'eau à une distance
de mille toises .
Ses appels ressemblent à ceux du coucou. amoureux et rauques; ils parlent de printemps, de la saison des nids dans les
pierres des temples et dans les fentes que laissent les briques
crues des masures. Oud ! Oud ! Oud ! Oud !
Puis vient la tourterelle couleur du fleuve et de dattes mûres
toute vibrante , toute lisse sur le corail de ses pattes. Elle arrive
des datteraies à la lisière des sables, et elle a noué sa voix gémissante
à celle de la huppe. La lumière qui hondissait déjà eut un fléchissement, touchée par ces chants d'oiseaux, par la grâce de
ces ailes. La tourterelle dans le matin de Gournah invite sa compagne à la suivre, sa compagne qui doit picorer dans une aire
au milieu d'un champ et où la rosée est accrochée encore aux
pailles blondes.
Dans l ' accab lement de la lumière l 'épervier trace des ronds
autour de lui-même; il s'est enchevêtré dans san propre sillage,
et ses ailes ont renversé des monceaux d'azur. Il a laissé choir
de son hec des pièces d'or que l'on ne peut pas voir, mais que
l'on peut ouïr, et ce bruit qui descend àu ciel est comme de la
lumi ère qui se brise.
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La huppe fait entendre: « Quand le destin doit s'accomplir,
aveugle est la prudence!»
La tourterelle roucoule : « Procréez pour la mort, édifiez
pour les ruines ! »
L'épervier crie : « C'est un bienfait que de vivre loin des
hommes! »
La rentrée des troupeaux dans ce paysage granitique, au
pied de la montagne rougeâtre . Les sentiers crayeux et éblouissants dessinent leurs réseaux. La lumière qu'ils dégagent fait
croire qu'ils se sont couverts d'une mince couche de neige qui
aurait gelé. Longtemps, alors que le crépuscule se sera retiré,
ces blancheurs continueront à rayonner, éclairant à leur tour
les pentes et le village.
Aux éclats des calcaires et du granit, des lueurs demeurent
encore. Les ombres s'entassent dans les gorges. Les maisons sur
les flan os abrupts sont des cubes gris; les cellules des tombes
royales entaillent les falaises de carrés d'obscurité. Les formes
bombées des dunes sont plus accentuées et plus nues : elies s'étirent vers les premières plateformes avec plus de raideur. Les
creux laissés par les fouilles apparaissent avec plus de netteté.
Sur la ligne onduleuse qui sépare le ciel de la montagne s'a ttarde une zone de clarté. Puis, comme si quelqu 'un faisait actionner un immense déclic, l 'obscurité a coupé le jour, d 'un
coup.
Longue file animée et schématique de vaches, de bllffles .
de moutons, de chèvres et d 'ânes, cornes , oreilles, pattes soul evées par un même mouvement, trottant, buttant contre les
pierres , dans la chaleur de leur laine, dans des nuages de poussière.
De toutes les terres cultivées montent ces grandioses processions pastorales, ces théories puissantes de bêtes et d'hommes. Des fellahs chargés de trèfle et de cannes à sucre, des femmes rentrant de la citerne les jarres hautes el mouillées , des
-
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petits garçons qui ont une touffe de cheveux au milieu du
crâne, les suivent et allongent cette frise mobile qui contourne
les temples et avance entre les tombes.
Des oiseaux traversent le ciel, les ailes teintes d'une coloration qui est à la fois celte des végétaux, du soleil et de l'azur.
Des coulées de vent viennent des sables et des graviers roses.
La chaleur est vaincue et cette détente a dilaté le coeur des êtres
et les flancs des collines .
Un paysage de grande allure s'étend au delà des champs,
derrière les colosses de Memnon, jusqu'aux montagnes d' Arabie plissées de brume. Tout à l'heure la dégradation de la lumière s 'est allongée jusqu 'aux datteraies, en glissant, et les a
touchées d 'une vibration vert doré. Elle était suspendue comme
un pnénomène du ciel entre l 'ombre qui allait la submerger
et la dilatation du dernier rayon du soleil. Dans les champs les
rigoles pleines d'eau avaient reçu aussi cet éblouissement et les
hommes aussi, agenouillés dans les champs, les faucilles brillantes passées dans 1'herbe.
Arrivés au bas du village, les animaux se dispersent, prennent des sentiers de traverse, grimpent , se faufilent. On les voit
entre deux croupes de dunes disparaître, pui s, plus loin, se
couler sur une pente, se présenter tous de profil et s'engloutir
dans les ténèbres. Les vaches couleur de brique et couleur de
nuit qui rentrent dans leurs étables perchées sur les contreforts , on dirait qu'elles vont rejoindre leur place sur le registre
des bas-reliefs des tombeaux où elles sont incisées.
Animation graduelle avec la ti édeur qui commence à filtrer
des granits refroidis. Odeur de paille et de tiges coupées et celle
plus subtile des fleurs de dattier. Les murs des masures halètent un peu. Un lézard est posé au bord d'une fente comme un
bijou ciselé. Un grand épervier a pris son essor des branches
d'un acacia d'Arabie et a surgi dans le ciel comme un faisceau
de flammes . Des ombres commencent à se plaquer sur le sol.
Des chiens aboient. La chanson d'une fillette s'achève Sur une
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lamentation. li fait sombre déjà et, pourtant, du moindre cai/lou sourd de la lumière qui crée comme une aube étrange.
Sur Thèbes, la nuit n'est pas semblable à toutes les autres
nuits qui se pressent sur la terre. Elle est totale, abandonnée à
elle-même, comme s'il n'y avait qu'elle perpétuellement. Dans
cette étendue sans lignes, sans mouvements, résorbée dans
l'obscurité, elle est la grande épouvante, celle qui saisit les hommes et les bêtes du sentiment du stérile, du vain, du toujours.
Sa surface est implacable et lisse avec tous les cortèges des
étoiles nues. On ne peut avancer que le visage tourné vers elle.
L'esprit tâtonne à travers les scènes constellées et les images
abstraites, à la recherche d'un refuge où s'abriter, à la recher che de la fissure par où le soleil s'est englouti dans les entrailles
de la terre avec son escadre divine, ou bien là, au nord-est du
ciel, à l'extrémité septentrionale de l'archipel mystérieux dl'
la voie Ïactée. à la recherche de l'île oit abordent les âmes bienheureuses!
Ennui de l'éternité et de la grandeur dans cette Egypte des
temples et de la poussière destinée à se survivre toujours, à
toujours durer. Il est palpable Clans la nuit, cet ennui qui pèse
sur vous de tout son poids, de toute l'atroce angoisse qui défiflrFl le temps.
Gomme on comprend ici l'adoration passionnée des anciem
Egyptiens pour le jour où les formes et les couleurs, les gestes
et les paroles sont francs. Mythologie solaire, voluptueuse et
fraîche sur les bas-reliefs fies tombes , chant du harpiste qui
entonne 1 hymne à la vie au mili eu des lt10mies allongées :
La nuit sur la face de ce ciel, c'est la nuit qui envahit aussi
la face de l'âme inquiète d'être prisonnière; elle appelle l'épervier qui la prendra dans ses serres, hors du sépulcre, et la
portera vers la lumière ~
On voudrait se dire qu'elle est périssable, cette Egypte, et
par conséquent humaine, tant sa jeunesse mill énaire vous écrasp
il' êtn~ toujours là et de ne pas bouger.
Et c'est maintenant seulement, après les six mille am
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surgis de l'ob sc uri té ùes syringes et ùes templ es, que commen ce
sa vé ritable éternité. EUe afflue à la lumière. Elle reprend ses
allil.udes d'ans les mu sées et dans les vitrin es. EIIe révèle tous ses
aspec ts dans les livres. Elle rejette le" sables qui l' en sevelissaient
P.t. clip. jou e son rôle avec ses dieux el ses fa bles.
l\Ihne so n from ent , trouv é dan s ses sarcop h ages, a g ardé
les puissan ces de la germi.nation , s'es t remi s à dérouler le rite
de la n ature au contac t de la terre et de l' eau. Près du lac South
Cooki.ng, dans la province d'Alberta, au Canada, cles champs
entiers sont couver ts chaque année d' épi s vigoureux, dont la
première semence provi ent de la tomb e clu pâle adolescent ToutAn k-Amon, qui s'en es t allé clans les ch amp s paradisiaques
d 'la lou llccompagn r, d'une poignée Ci e hlé !
J:1ian J. FINBEHT .
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Le chant du «Fellah»
Couleur de mer nocturne le ciel forme une volÎte sombre
au-dessus des maisons claires, larges cubes de petites f('nêtres
grises.
C'est l 'heure apaisée des longues causelles des petits marchands ambulants, des péroraisons interminables des portiers
rassemblés autour d 'un jeune écolier qui, à haute voix, leur lit
le journal.
Sous la demi-obscurité des becs clt gaz trop espacés, bienttJl,
s'avance, s'arrête et reprend sa march'3 lln pauvre pelit corEgc'
de noce. Bien plus qu'on ne le voit, on le devine 8.11 Y. airs d,·
musique tantôt nasillards, tantôt plaintifs ou délirants de jOÎf'
qui l 'accompagnent . Puis, ce bruit même se tait. Le cortège a
pris un petit chemin de traverse . Il mettra sans doute des heures
et des heures à arriver à la maison de la jeune épousée .
Au rythme de la musique composée d'instruments hétprocIites, il semble que ceux qui s'en vont ainsi vers un lieu de
joie ont à la fois hâte et peur d'atteindre la maison de la mariée, pavoisée de petits drapeaux rouges et verts, éclaiI'2ü de
grosses lanternes à pétrole et de multicolores petites bougies.
La flûte qui stridule et se brise, se mêle au son grave du tambour qui, de temps à autre, frappe un coup, deux, presque jamais trois. Soudain, il s'arrête. Alors le chœur des flûtes soupire lentement. Des modulations aigu es retentissent déchirant.
presque l 'air tranquille. Puis, un temps de silen ce.
Entendre de loin cela qui manque d'harmonie et qui à distan ce semble une rumeur confu se, prend nn sens.
Le cortège va . . .... Un simple cortège de noce paysannes
-
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comme tous ceux des « fellahin » qui ont encore sans les avoir
jamais comprises, gardé leurs anciennes coulumes. Ceux qui eu
font partie ... ... presque tous les mêmes. De pauvres gens
courbés sur la terre, du matin au soir. Ils cultivent le blé,
l'orge, les légumes, car ils habitent près de la ville. I ls plantent , soi'g nent, récoltent le coton . S'il Se vend, c'est presque un
peu de bien-être pour eux. Un supplément de nourriture qui,
aux jours de fête, s 'ajoute à leur maigre pitance .. . ... un habit
neuf, des souliers, une canne, quelques bijoux d 'argent ou de
cuivre doré pour les femmes. Si la récolte cotonnière ne se
vend pas, eh hien, c 'est que la chance les déstc'rte, et rien dc
plus.
Depuis des milliers d'années ils vivent attach és à la glèbe.
peinant. souffrant, mourant pour elle. Qu 'il en puisse être autrement, cela est pour eux trop difficile à comprendre, mêm e à
imaginer. Ce qui est, ils le supportent, ils l'acceptent. Ils ne
le jugent pas, n'essayent pas de le dompter, de le dominer
Cette lourde chaîne qui les relie tous à la terre en vue de
sa fructification, cette lourde chaîne dont ils n 'ont pas clairement conscience, voilà ce qui fait l'étrangeté de celte IrlusiqtlPnllptiale ce soir.
La chaîne se relève s'abaisse . Un anneau se rompt, deux
peut-être . Vite, elle se ressoude plus forte. Pareil à elle, le son
des instruments va. II monte. Puis , le tamhour bat une fois,
deux fois. le tambour à la voix sourde, image de l'in élnctable
fatalité. Et pour un temps, il est entendu oe loin, jusqu'au silence. Le temps sans doute qu'il est nécessaire à la baguette de
frapper de nouveau son instrument. Le temps qn e la chaîne humaine se resserre ou s'élargisse.
Celui, inconnu certainement, qui, le premier inveula cette
musique, rythma peut-être sans le vouloir la vie du paysan cie
la Vallée du Nil. Ce cortège se dirige vers une noce. II brise
pour un instant la monotonie de la vie villageoise, car excepté les fêtes religieu ses , - pour les simples il n 'en existe d 'au-
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tres que les mariages. Au marié que tous accompagnent, on
souhaite des fils pour le continuer, des fils qui, eux aussi, seront
les ouvriers de la terre. Ce mariage n'a d'autre but que la ré ·
surrection périodique de la terre par le travail de l'homme.
Joyeux, il va vers elle. Le soleil, l'eau elle-ulême, semblent être
pour lui, avec lui. Viennent les sécheresses, les épidémies , les
ann ées de mauvaises récoltes cotonnières ...... alors ce n'est.
plus le cri de la flûte qui s'élève ...... C'est le tambour qui
bat, implacable comme le destin.

Celui qui inventa le rythme était sans cloute un paysan qui,
obscurément, savait sa vie; celle du « fellah» égyptien . Aussi
revienl;-il le même à tous les mariages qui donneront d'autres
paysans à la terre.
Maintenant que sous la nuit très dense, cette musique allèg rement trisle va s'affaiblissant, j'imagine un autre chant: celui qui délivrera le « fellah» de la terre et que, jusqu'à 0e jour,
il n'a pas entendu.
Ce n'est pas celui très faux qui attire les paysans vers les
villes. Non, c'est celui qui les différenciera de la terre sans les
en éloigner. II dira: « Les champs sont grands, ils nourrissent les hommes. Ijes champs se couvrent de moissons, de
récoltes. Elles ne sont autre chose que la fatigue, l'énergie des
hommes. Aussi ne sont-ils rien sans l'homme. Que ce dernier
disparaisse alors, sables ils redeviendront comme le désert qui
les borne. Les champs ne peuvent rien par eux mêmes. Ils ne
sont qu'un outil, un moyen entre les mains de l'homme. Ijui
seul peut créer ».
« De poussière lui aussi est fait. Mais cette boue a une forme
particulière. Les années la modèlent, -- les années et l'expérience qui ne sont jamais exactement les mêmes pOur chacun,
l'Homme passe. La terre demeure. Elle est crée par lui, pour
lui H.
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Alors ceux qui l 'entendront
terre ..... .

SE'

sentirollt les maîtres de la

Ils ne sont pas encore nés.
Bien, bien avant, dans peu d'années peut-être, il y aura
la plainte d'abord timide, puis grossissante, de la peine de
l'homme des champs d'Egypte. Le jour, l'ardent soleil l'arrêtera sur ses lèvres desséchées. Mais que vienne le soir, à l'heure
où le vent fait chanter les toits de feuillages des huttc" villageoises. Alors. elle s'élevera. Et ceux qui jusque-là n'osaient la
formuler, sans le vouloir, ils l'entendront, ils l'écouteront ...
Leur cœur si lourd en sera soulagé. Ils se rappelleront de
tous ceux qu'ils ignorent et qui les tirèrent de l'esclavage, de
tous ceux qui, - de serfs, les firent des hommes rêvant de liberté.

En attendant que la plainte se formule, jaillisse, grandisse ...
. . . . . . En attendant que la plainte de l 'homme de la terre égyptienne se fonde dans celle de tous les hommes qui par le vaste
monde peinent, - le « fellah » rive sa chaîne à la terre, le soir
des noces, au rythme des flûtes trisles que brise le tambour qui
bat.
Jeanne MARQUES.
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=
=

==

Comme le bec d'un oiseau
haut
le chadouf pique de la pointe
l'eau
et le seau
qu'il plaque
sur l'eau
claque.
Le saïdien
hun !
ahane avec ardeur
sans heurt
il y met tout son cœur.

Sous le soleil qui
l'embrase,
le torse nu
bronze qui brtîl e
le fellah
hah!
arrose du riz
qui
vaut des roses.
Tout auprès
l'âne qui brait
-
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han!
la gamousse qui mugit . ..•
et le chadouf
gémit.
Sa pointe vient
coudre l'eau qui
sous le soleil
rit.
Puis au haut
haut!
à nouveau remonte
le seau.
L'eau court . ...
mais
en nulle place
ne laisse de trace
le chadouf.
L ' homme ahane
au rythme des pleurs
il y met tout son cœur.
Dans le lointain
l'air devient triste
si triste
qu'un rien
l'attriste.
Telle la longue liste des jours
vides
où la pensée dans le vague s'alourdit , croupit
morbide.
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Et la chanson se poursuit
monotone et
déchirante, désespérante
de langueur.
Se rappellent en vain à nos souvenirs
les antiques chansons mélancoliques
pC/stOUTS, pastourelles et bucoliques . ...
Dans le lointain sans fin,
la longu e chanson monocorde
du chadouf, est comme
la lourde rançon d 'une horde
de forçats dont le cœur
plein de peines
chargé de chaines
n'est plus qu ' un
cœur sans
sang, artères,
ni veines . . . . ..... .
Jo F.4 HSA.
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Ballade de la Jeune Fellaha
Tant de bercements et tant de caresses!
Qui peut supporter tous ces souvenirs ?
Depuis le jour noir de notre querelle,
Vainement je cherche à lire en son cœur,
Vainement, ô Dieu! je lui tends mon sein
Il n'y boit plus le lait de mon amour.
Tant de ljercements et tant de caresses !
Qui peut supporter tous ces souvenirs ?

o mon beau seigneur

! cesse ta colère,
Kt reviens vers moi, ô mon beau seigneur!
Ecoute. Ma jeunesse a réjoui tes jours.
Pour tes bras, j'ai quitté ma mère et mes amies.
Ecoute /TW prière, ô tyran de n1.on cœur!
Rapporte dans ma l'nain le caillou du bonheur.

Tant de bercements et tant de caresses !
Qui peut supporter tous ces souvenirs ?
Mon Bien-Aimé s'est éloigné de moi,
gt mon cœur langnit sous ces voiles noirs.

Filles qui riez de man infortune,
Le malheur sur vous quand il reviendra !
U reviens!
Si ton pas que j'attends frappe mon cœw', ce soir,
o joie et chant ! Quelle fête pour t'accueillir ! !

-- 43 -

Tant de bercements et tant de caresses !
Qui peut supporter tous ces souvenirs ?

o Dieu ! Quand finira cette querelle
Et la solitude qui me rend folle ?
Mauvaises! Qui, de vous, me le l'amènera ?
Cette nuit, j'ai rêvé de toi, mon bien-aimé !
Ta main , sur mon visage, écartait la trisLesse.
o Dieu! Permets qu'enfin ce rêve s'accomplisse
Tant de bercements et tant de caresses !
Qui peut supporter tous ces souvenirs ?
Mon Bien-Aimé s'est éloigné de moi.
Une nuit a passé. Tant d'autres ont suivi.
Chaque minute, hélas! me dure plus qu ' an an,
Et l'attente, ce soir, m e fait mourir.
Tant de bercements et tant de caresses
Qui peut suppo rter tous ces souvenirs ?
Fernand LEPRETTE.
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Proverbes populaires
(Le Collier de la vieille ZOl1mboul)

Si le capitaine sympathise avec toi, lu peux essuyer tes mains
dans les voiles.

*
**

Ce n'est qu'après avoir été violée par le dixième qu'elle cria
au secours.

*
Il est pareil à l'aveugle qui épile le corps d'une folle et la
complimente sur la fraîcheur de son teint.
*
**
Même dans son fourreau l'épée inspire la peul'.

**

*

**

L'impuissant se glorifie du phalle de son père.

*'"*

Seule la poussière est capable de l'emplir l'œil de l'insatiable.

***

Si tu craches en haut,
ton crachat retombera SUI' ton visage,
si tu craches en bas,
lu saliras tes vêtements.
*

**

Donne au pauvre une datte pour mieux en connaître la
saveur.
*

**

Un mendiant sans pudeur s'est arrêté devant une porte. On

-
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lui donna une tarte. il dit: « Changez-la moi et si la maîtresse
de la maison est belle faites 7n' en cadeau aussi ».

***

Si tu aimes, aime une déesse; si tu voles, vole un chameau.

***

Senl ton ongle est capable de bien te gratter.

*'"*

Le silence est une réponse.

*'"*

Un oignon donné par le bien-aimé vaul un moulon.
*
'" *
On cracha sur la tête du poisson, qui dit : la Iner entière
n'a pu me mouiller.

*'"*

L'aiguille ne peul tenir deux fils, pas plus qu'un cœur
deux amours.

*'"*

Il est pareil au corbeau qui vole le savon ni pour le manger
ni pour se laver avec.

..

**

L'Eoyptien a toujours une réponse dans la bouche.

***

Elles ressemblent awr servie:tes des bains publics qui couvrent à chaque heure les hanches d'un homme différent.

***

il est des gens qui mangent des dattes et d'autres sur lesquels
on jette les noyaux.

***

Après avoir passé la nuit sur une branche, le moustique dit
à l'arbre :
- Prends garde, je vais m'envoler.

***

En Egypte, la poussière est une poudre d'or, les femmes y
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sont des jouets, les habitants n'y sont ni citadins ni paysans et
le royaume a toujours été au vainqueur ( conquérant) .
*
**
Pourquoi ce grand sourire, as-lu dit du nwl de moi ?

*

**

Tends lui la main, mais compte toujours tes doigts en le
quittant.
*
**
Etre battue par l'aimé est aussi doux que le « zibib » (le
raisin sec) .

***

Elle a laissé son enfant pleurant pour aller consoler celui
des vOlsins.

*

**

II a disparu comme un peu d'urine clans un bain .

***

Cache ton amour, mais montre ta haine.

*
**

Malheureux comme un pou sur la tête d'un chauve.

*'"*

Sans la faute, le pardon n'existerait pas .

***

En aucun cas l' œil ne peut s'élever au-dessus des sourcils.

***

Celui qui tient à dire la vérité devrait sortir de la ville.

*'"*

La bien-aimée est celle que l'on aime, fût -elle une ourse.
Ahmed R.4 SSIM .
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NUIT DE MOULED
Abou-el-Nasr Béchre, ibn El-Hart ibn Abdel Rahman naquit au village de Mattersame.
Il se faisai'i déjà remarquer par une intelligence précoce
et une ardente piété, lorsque ses parents décidèrent d'aller se fixer
à Bagdad. En cette savante capitale, l'adolescent ne tarda pas à
s'illusirer. Il excellait dans la connaissance de l'Ecriture. Nul ne
commentait mieux que lui les textes sacrés. Nul encore ne dissertait mieux de philosophie.
1l avait à peine atteint l'â ge d' homme, que sa réputation lui
attirait de partout des élèves et des disciples. Tout en les instruisant, Béchre leur donnait l'exe mple des plus hautes vertus. Vivre
se résumait pour lui à étudier, prier et enseigner. Ne se nourrissant que de légumes et de fruits, il poussait l'esprit de mortification jusqu'à se refuser à porter des chaussures. Aussi dans
Bagdad ne l'appelait-on que le « va-nu-pieds )).
De ses trois sœurs, également érudites et pieuses, la plus
chérie était l'aînée Moussanafa, qui, de par son exaltation mystique, exerça toujours une influence prépondérante sHI' le développement spirituel de son cadet. On peut imaginer que sa fin
ne fut pas étrangère à la résolution que prit Béchre, vers cette
époque, de quitter Bagdad pour s'en aller à travers l'Orient semer
la parole du Prophète.
Il pérégrina longtemps, jusqu'au jour où, campé au haut
d 'une dune entre Alexandrie et Rosette, il vit jaillir à ses pieds
une source d'eau vive. Béchre conclut de ce miracle que le
Seigneur lui avait désigné ainsi le lieu de son repos, et, docile,
il s'y fixa pour le reste de sa vie. A sa mort, les bédouins de la
côte l'ensevelirent clans la terre qu'il avait sanctifiée.
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Et des années s'accumulèrent. Or, un jour, le Khédive Tewfik pacha, désireux de construire Il Son auguste compagne, la
Princesse Amina, un palais dans un site solitaire, visita cette
région. La nuit suivante, le mort béni lui apparut qui lui demandait d'élever une mosquée sur l'emplacement de sa tombe.
De ce songe, dont il s'émut, le Khédive fit part au moufti El
Bassiouni. Celui-ci lui conseilla d'accéder aussitôi au vœu de
l'E lu. Et bientôt éd ifiée, la nouvelle mosquée devint un but de
pèlerinage.

*
"'*
J'ai connu Sidi-Bishr en mes années d'adolescence.
Du haut de sa colline, sous l'implacab le lumière, la jolie
mosquée dormnait, dans le silence, la quasi-solitude des deux
baies jumelles. De rares cahutes jalonnaient le rivage, la dune
était planiee de tentes bédoui nes et, à l'o rée des palmeraies
lointaines, s'étendait un camp britannique .
Des chemins difficiles, à peine tracés dans le sable, y menaient. De temps en t emps des excnrsionnistes les affrontaient.
Un des buts de ces expéditions, était le « tron du diable II
où gronde entre des parois de roc le flot captif . ...
Peu d'années ont suffi à la métamorphose. Une ville en
miniature s'y est élevée et plusieurs de ces maisonnettes en bois
s'enorgueillissent de tout le confort moderne. Trois rangées de
cabines cernent la double plage. Là où ne s'aventuraient que
des misanthropes ou des rêveurs, les automobiles déversent l'élite de la fortune et de l'élégance citadines.
La plus frivole et la plus fantasque des souveraines, la mode,
est venue disputer au saint Béchre, ce coin de mer et de sable.
Victorieuse, elle l'est à l'accoutumée. Les rires effrontés et les cris
joyeux des baigneurs montent jusqu'au sommet, narguer l'austère fantôme. Mai.'! il est de.'! soirs ou la mode recnle à son tour
devant la tradition, cette farouche fille des âges .
C'est par un de ces soirs, du mois de « Safar », où se célèbre
la fête du bienheureux va-nu-pieds, qu'il me fut donné d'assis-
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tel' pou/' la première fois cl un II/ouled ct cl celle si étrange cérémonie du Zikre.

***
Coupant la nuit dense, des guirlandes de lumières dessinent
les lignes pures de la mosquée. A l'entour, un campement de
fête s'étale, où grouille la foule, bigarrure de races et de couleurs. Tarbouches, turbans, hoegals et chapeaux y fraternisent
dans des remous qui nous entraÎnent nous-mêmes, baignés de
relents fades, au long des baraques festonnées de boules en verre,
de dentelles en papier et de langues d'étoffes aux teintes disparates.
Au plus bel étalage sointillent les robes pailletées di!s poupées en sucre, les colliers tremblants sur des panoplies, ('t les
bracelets l>arbares qu'embrochent de longs tuyaux de carlon.
Devant l'échope d 'un marchand d'épices, un nègre aux nippes
burlesques, chantant et dansant, nous poursuit de son encenscir
où brûlent du mastic et de la myrrhe. Chez le pâtissier, des /111biens demi-nus étirent d'un geste uniforme et rapide la pâte de
caramel luisante et souple, pendue aux crochets d'rm m<1l de
fortune. Chez le vendeur de pois chidtes, au milieu de couffins
béants, un garçon vanne les grains durs ct polis qu'allend k
jour tout chaud; et le restaurateur a peine cl satisfaire la clientèle, qu'au caprice de la brise va lui quérir, plus persuasif
qu'un raccoleur, le fumet de ses grillades.
Plus loin, sur des tréteaux s'offrent en spectacles des lutteurs « se tombant» avec effort, des clowns se rouant de coups.
Un phénomène s'exhibe qui, l'aide de ses seuls pieds, se livre
cl taules sortes de besognes domestiques. Sur une large estrade
un guitariste accompagne des chanteurs. Des danseuses bientôt
les remplacent; elles ondulent et se tordent. convertes d'or et
de pierreries. en jouant de leurs castagnettes. Et plus loin encore. dans l'angle de poutres géantes, voltigent sam répit les
balançoires.
Mais en marge de Ce vacOl'me et de ce flamboiement. il esl
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comme une île de pénombre et de calme. Sous la tente en poil
de chèvre, une bédouine, accroupie, évente un feu de braise
dont le reflet accentue le fin tatouage de sa figure. Réfugiés autour d'elle, assis ou couchés, des hommes ne font que porter à
leurs lèvres le long roseau de la « goza ». A grands traits, ils
en aspirent la fumée, de toute la force de leurs poumons dilatés.
Ceux-là recherchent la morbide somnolence dispensatri ~e des
songes.

*

* "'
Dix heures du soir, un changement s'opère. Ddtounde,
l'attention de tous s'est concentrée sur le chemin qui mène à la
mosquée et que borde, bientôt compacte, une double haie vivante. Des gamins guettent juchés sur des poteaux . ...
Nous-mêmes, gagnés par la curiosité ambiante, nous rJrimpons sur un remblai proche. Une longue clameur s'élève qui
fait accourir les retardataires. Le défilé commence. D'abord de[;
miroirs à double face, des jeux de grelots, des torches et des
flambeaux brandis à bout de bras dans une confusion de bruits
et de scintillements. Autour des porteurs, des enfants gambadent
et cabriolenL Suivent des bannières et des oriflammes brodées
en fils d'or et d'argent de versets coraniques. Puis des encensoirs
que balancent d'un geste large les thuriféraires, et des brasiers,
chacun sur un poteau de cuivre, suspendu au bout de cordes
bénies, que quatre hommes ont liées autour des épaules. Depuis
l'apparition du cortèg'e le grondement des tambours d'allord
atténué est allé s'e nflant. Les tambourineurs passent qui, en une
sorte de ronde pl'ogressante, vont tour à tour, présenter CtH feu
la peau tendue de leur instrument. Chaque équipe se compose
de dix musiciens dont la baguette obstinée et brntale, frappe sons
cesse le cuir clair. Et le son s'en d"étache pesant, saccadé, ma/'tellant les Ce/"1JeaUX, commandant aux gestes. 11 est l'anim(dnlr
de ce culte et voici ses possédés . .4 plus de cinquante, en file
indienne, ils avancent, les danseurs du Zikre . Chacun de leur
pas est un demi-tour qu'ils foni successivement de droit e à
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gauche, de gauche à droite, et qu'ils soulignent d'une flexion
du corps et d'une sourde mélopée. « Allah, Allah» invoquentils à perdre haleine.
Leur danse s'apparente bien plus, en raison de l'état physique qu'elle crée, au tournoiement des derviches, qu'à la marche
cadencée des rites pharaoniques qu'évo quent certaines attitudes.
La plupart tiennen t à w muill un petit drapea'1, aux couleurs du.
prophète qui palpite et s'éploie à chaque mouvement; l'appel
plus précis des exhibitions d'autrefois, d'autres manient un sabre
de bois. Les paupières baissées leur dérobent le monde. Ils semblent perclus, annihilés, absorbés corps et esprit, toute leur vitalité soumise au joug du rythme.
Un nouveau détachement succède. Ces gens-ci qui viennent
de plus loin sont une centaine. La sueur colle les vêtements aux
membres. de la salive mousse aux commissures des lèvres, ils
halète nt et chancellent . Et le rythme s'accélère qui emmure sur
le plan mystique âme et sensibilité.
Cependant la procession a atteint les approches de la mosquée.
Groupés à coups sauvages, les tambours battent la charge
suprême qui doit donner l'as saut aux portes de l'au-delà . Il
n'y a plus de danseurs, mais des forcenés qui s'exaltent à la
poursuite du vel tige féc ond. Les paupières se relèvent sur des
yeu x exorbités et vides. Des blessures saignent aux pieds et aux
mains, et le rythme s'accélère toujours qui les projette hors
d'eux-mêmes. Rien ne lui résiste plus. L'emprise devient de
l' hypnose! Le rythme est maintenant, nous semble-t-il, le pouls
de cette foule au délire contenu, le pouls de l'univers même.
Sa cadence pénètre nos entrailles, asservit notre cœur, violente
notre volonté. Nous sentons obscurément que si ce sabbat se
prolonge, rien plus ne freinera notre instinct, et que les civilisés sceptiques que nous sommes ne se retiendront point d' ébaucher la mimique sacrée.
L'haTlucination croît encore, qui est une hallu cina.tion collective. Tortionnaire, le rythme soulève, secoue, de plus en
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plus vite et de plus en plus fort ces démellls frénétiques, qu'il
soutiendra jusqu'au paroxysme final.
A lors, extase, transe ou spasme, ils s'écrou leront tour à tour,
pêle-mêle, dans la poussière.
Amy KHER.
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La Diseuse

Nonchalante, souriante, la diseuse de bonne aventure passait.
- Bonjour khawaga (1) .
- Bonj our ma jolie.
- Tu ne veux pas connaître ta chance ?
~ Non, merci.
~ Pourquoi ? Je ne te dirai que de bonnes choses.
Avec un sourire, provocante et timide, elle a caché son visage derrière le battant de la porte. Seule sa main sur le rebord dépassait.
Main expressive et toute tatouée. Chaque doigt portait un point bleu.
Sur le poignet, tournait un bracelet de signes de la même couleur.
- Montre-toi donc aroussa (2). Fais nous voir ta figure.
- Pourquoi veux-tu me voir ?
- Parce que ça me fait plaisir.
- Pourquoi?
- Parce que j'aime voir toutes les jolies choses.
Provocante et discrète, la diseuse a souri. Son regard a compris
le désir sans le repousser.
- Pourquoi ne veux-tu pas que je te dise la bonne aventure ?
Ça te fera plaisir, tu sais.
- Non, tu es jolie. Je préfère simplement te voir. Je ne tiens pas
à connaître mes chagrins. Le poids du passé m'accable à lui seul.
- Bon; alors, je te parlerai de celles qui t'aimeront. Je ne te
dirai rien de désagréable. J e t'annoncerai la fortune . Je te dirai toute
ta chance.
- Non aguichante diseuse .. .. . .
Tes yeux sont noirs et profonds. Tes yeux me plaisent énormément. Ta lèvre est tatouée et ton front de même, et tu me plais ainsi.
Tes pieds sont nus et sales. Tu as passé sur toutes les boues et tu as
piétiné maintes ordures. Mais tu me plais. Ton corps me paraît jeune.
Ta poitrine se dessine sous ta robe noire, simple, sale, poussié-

(1) Monsieur.
(2) Epithète familière

poupée.

-

54 -

reuse. Tu as le sourire, un sourire qui a l'air d'en dire bien long.
Tu portes tête haute, le maigre couffin où je devine un peu de sable
et quelques coquillages. Tes coquillages prétendent parler. Et tu prétends lire l'avenir à travers les grains de sable, silencieux comme le
désert où tu les as cueillis. Non, je te préfère, toi, sans prétention. A
tout ce que pourront dire tes coquillages qui parlent, lorsqu'on leur
souffle, dans le creux de la main, et qu'on les porte aussitôt à l'oreille, je préfère les simples paroles, que je voudrais t'entendre murmurer, dans l'obscurité et le silence. Tiens, si tu veux, nous irons
dans la nuit du désert, ce soir, demain, comme tu voudI'as. Jr: te
désire. Sous le ciel, tu ne sortiras pas de la simplicité de ta nature .
Tu portes en toi la simplicité des âges, et la fierté de ta race arabe.
A eux seuls, ces héritages valent bien toutes les richesses ùont tu
prétends me parler.
Provocante et discrète, la diseuse a souri.
- Voyons, tu blagues! Alors, rien à faire? Tu ne veux pas que
je te lise ta chance?
- Non, rien à faire. Si c'est pour paTler, j'aimerais bien t'entendre parler. Aussi longtemps que tu voudras. Je t'écouterai toujours avec calme, et avec plaisir .. . surtout si tu me parles d'amour.
- Oh ! ..... . Mais ...... mais, je connais beaucoup de choses tu
sais.
- Je n'en doute pas. Ton corps le dit assez. Ton visage, tes yeux,
en disent encore plus long. A la rigueur, tu pourrais être muette.
Cela n'y changerait pas grand' chose.
- Méchant!
- Pourquoi méchant ?
- Tu souhaites que je devienne muette. Il ne faut jamais faire de
pareils souhaits. On ne sait pas.
- Ne te fâches pas, jolie, malesch .... . . Alors quand pourra-ton te voir ?
- Aie honte homm e ! ...... Mais je pourrais t'en apprendre
beaucoup. Des choses gentilles et des choses drôles. Tu n e veux 'p as
que je te dise la bonne aventure ?
- Non, encore une fois. Merci.
- Tu n'est qu'un farceur !
La gitane a baissé les yeux, et la voix
- Bon, donne-moi alors une cigarette.
- Oh, mais certainement.
J'a·i pris la cigarette.
Elle a tendu le bras.
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D'un geste qui n'aurait pu laisser aur,uu dame sur mes intentions, je lui ai planté la cigarette dans la main. Elle a souri.
- Coquin va !
, . , ...... . Provocante et discrète, la diseuse est partie.
JO FARNA.

FAMILLE ARABE

par Anna Parvis Balsamadjleva
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Scène de Rue
C'est le matin, à l'heure où la rumeur humaine n 'a pas encore
étouffé le clair gazouillis des oiseaux; les passants sont rares; on
éprouve une impression de paix; le ciel, pur et beau, imprègne l 'atmosphère de sérénité et de rêve.
Un indigène, sale et déguenillé, la tête nue, descend l 'escalier
qui conduit de la rue Sidi Mehrez (à Alexandrie) à la rue Fouad 1er.
Un autre indigène, débitant de galettes installé non loin de r escalier,
l'aperçoit. Probablement le connaît-il et saiLil qu'il pourra s'amuser
impunément à ses dépens car le voici qui tranche cette paix du matin par un salut moqueur et injurieux à l'adresse de l'arrivant, salut
qui sonne fort dans le silence : « Er-a» ! (appellation de celui qui
absorbe des stupéfiants).
Le pauvre hère, piqué au vif par l'insulte, se dresse, prêt à la
défense, tout son être tendu; mais déjà un autre assaillant a surgi,
~'l i si l'insulte et l'a fait rebondir à l'oreille de la victime; il a à peine
terminé que trois, quatre échos, relancent l'insulte avec un empressement joyeux et méchant. Un hurlement douloureux retentit : c'est
comme le cri d'une bête blessée, exprimant sa rage impuissante. Ce
~ri, au lieu d'attendrir les bourreaux, les excite davantage. Tous les
domestiques des immeubles voisins sont maintenant aux fenêtres,
prenant part à ce j eu cruel, pendant que la victime ainsi persécutée,
ne voyant partout que des faees moqueuses et impitoyables, désespérée, hurle et se tord de tous côtés avec des gestes de menace impuissants. Quelques européens se sont également attroupés, sp ectateurs lâchement complices.
Ce coin paisible où quelques instants auparavant les oiseaux
célébraient la gloire du jour t la joie de vivre, est transformé maintenant par les hommes en un enfer: ils sont là, pareils à des démons,
s'acharnant sur leur victime.
L'homm e, roseau pensant .... !
B. KAPLAN.
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ESQUISSES
ECLIPSE DE LUNE

La lune voyage lentement à travers le ciel comme un gros lampion jaune qu'on promenerait au bout d'une longue perche. Elle découpe et anime dans l'ombre des silhouettes changeantes et fantastiques . Ne serait-ce pas la lanterne magique d'Aladin ?
Mais qui donc, là-haut, s'amuse à grignoter la lune? Voici qu'insensiblement s'endeuille sa face, tout Ft l'heure claire et rieuse, et
maintenant toute ensanglantée semble-t-il.
Quel émoi dans les quartiers arabes !
Les enfants se démènent et poussent des cris stridents. Les vieilles femmes courent, affolées, à travers les ruelles sombres, tapant à
tour de bras sur des fonds de casseroles.
Des hurlements déchirants monten t vers le ciel : « Ya latif eltof
bena )). H élas, il ne reste plus de la lune qu'une mince tranche rousse
qui bientôt va disparaître à son tour. Le tapage infernal redouble
encore d'intensité et d'acuité. Arrivera-t-il à effrayer le mauvais
génie qui s'acharne à dévorer la lune?
SOIR DE RAMADAN

Des petites lueurs falotes et vacillantes clignotent dans la ruelle
obscure. Quelle est cette procession de vers luisants ? Des enfants
raides dans leurs robes empesées et clinquantes, s'avancent en file,
balançant à bout de bras de minuscules lanternes multicolores.
Leurs voix aigrelettes montent en vrille dans le soir: « Wa hawi,
ya, wahawi 1. .. , .. )) 0 passant, sois bon ! Donne-nous une petite
obole et nous te ferons présent d'une amande roulée dans le miel parfumé comme une jeune mariée dans ses voiles pailletés. Sois généreux
ô passant, et nous invoquerons Allah pour que tes jours soient doux
et bons comme le miel.
« Wa hawi, i y a ha ! . . ... .
Les petites lanterne.s de Ramadan s'enfoncent dans la nuit. . ..
G. AUBY.
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«MANGUES»
Fruit bizarre, vert comme la feuille et jaune comme l'oiseau des îles; il se présente sous la forme d'un gros haricot ou
d'un gros caillou dont seul le caprice a moulé la lave jadis brttlante; parfois aussi il emprunte à la chèvre la forme de son pi~,
auquel par malheur trop souvent manque un tétin, appendice
délicieux . Parfois encore, lorsque l'acheteur dit « c'est une belle
mangue» et lorsque le vendeur la qualifie de « magnifique )),
de « formidable », ou de « splendide », elle atteint les dimensions propres à la mamelle d'une vache pleine ou d'une femme
ayant dépassé l'âge terrible et trop grasse. Dans ce dernier cas,
la mangue se rapproche bien plus du melon que de la pomme.
Souvent d'ailleurs, son parfum rappelle par quelques atomes infimes, celui du melon cet autre fruit tout de sève.
Elle singe avec une vérité déconcertante les formes anatomiques , elle imite le rein, et d'autres organes mystérieux . ...

'"
**
Quand vient la saison ,on en fait partout des sirops. On en
vend partout. Dans les officines qui bordent le trottoir - sodafountains et ice-cream lands - , le liquide dans lequel s'est dissout l'acide carbonique, gicle du robinet aux reflets argentés,
comme d'un étrange uréthre métallique, déformé par la science
de l"industrie, dont le propre est de tuer la nature. Le liquide
jaunâtre mousse, bave, mais au lieu de s'étaler sur l'asphalte.
il est proprement recueilli dans un verre que le client à la petite
piastre absorbe avec une satisfaction évidente.
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Ce gosse de huit ans vend des mangues . Il fait comme son
père. Mais celui-ci garde les plus belles pour son propre panier.
Et le petit s'en va su.r les terrasses des cafés, près des buveurs
de bière et d"arak, près des fumeurs de chicha.
Le gosse s'arrête au coin des rues, là ou passent beaucoup
de gens. Il saute sur les tramways avec la rapidité d'un ouistiti.
Il agrippe les dames, qui ne peuvent s'empêcher de rire à ses
boniments. Il crie, il a une voix d'homme. ][ vend des mangues!
Je l'ai aperçu hier sur le trottoir. Alors qu.'il pensait n'être
vu de personne : l' heure était paisible. Il tenait en main une
mangue trop jeune , plus verte qu'un. sapin. De toute la vigueur
de son petit bras, il la tapait contre le mur de la maison. Il cognait fort le gosse, pour ramollir le fruit encore vert et lui donner la consistance de la maturité.
Et dans les mains du petit , la mangue se flétrissait comme
une fille. Elle gardait son acidité .

......
Cet autre gamin, vend des billets de loterie. On ne peut
s'empêcher de lui en prendre chaque jour un : on risque chaque
jour de gagner une fortune. D'ailleurs, même si vous êtes un
type que l'espoir d'une chance aussi vaine ne tente plus, comment allez-vous vérifier votre billet de la v eille, si vous n'en
prenez pas aujourd' hui ? Non, l'éloquence du vendeur de « lottaria » est inexorable. Lorsqu'il est seul, vous tentez encore de
vous débattre, mais que faire lorsque les petits vendeurs accourent en bande forcenée et s'abattent sur vous, flaneur solitaire,
fel un vol de pipistrelles en plein jour ?
Pourtant, nous sommes en époque de mangue. Mon ami
près de moi, préfère acheter une mangue plutôt qu'un billet.
Toute alternative pesée, une mangue remplit la main , et savoure
la bouche; un numéro n'éveille qu'une sensation affaiblie de
fièvre, faite d'attente et d'illusion .
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Il a mangé le fruit juteux à sa façon. Le vendeur de chance,
était resté là, debout, à le considérer. Il le regardait se barbouiller la gueule, avec l'attention et la curiosité d'un étudiant en
médecine sérieux, qui suit avec intérêt profond une opération
il laquelle ii assiste pour la première fois et dont il ne veut rien
perdre.
Une figure étonnante ce mioche, résultat plein de saveUr et
de vices en sommeil, dû à l'accouplement oublieux d'un soldat anglais blond sur roux et d'une prostituée de basse classe,
certes pas jolie. Une de ses camarades, vrai rouleau à macadam
tant elle est grasse, la qualifiait de « corde à lessive ! )) et de
(( vieille aiguille rouillée ! » ••..
Le fils n'est ni blond ni bru1l, hirsute, des chevcu.y couJeur
ficelle. un visage pittoresque comme les quartiers spéciau:r dont
il évoque la vivante image.
Il avait totalement oublié qu'il venait de nous proposer ses
billets , et que, par un hasard surprenant, nous étions parvenus
à les lui refuser.
L'envie avait succédé à sa faconde : il regardait nwn voisin
et sa mangue, plus rien d'autre ne l'intéressait.
Une fois la mangue finie, mon ami en jeta le noyau.
Le marchand de loterie, quelques instants après, /,'avait ramassé. . .. .. il le porte à sa bouche, il le suce , l'aspire, le resuce
et le lèche avec gourmandise et bonheur...... ce noyau déjà
sucé, jeté, roulé dans la poussière du trottoir faite de boue, de
détritus, de crottin, d'ordures.
Et ce miséreux, ce gamin Chétif au sourire si prenant, me
fait songer à cet autre misérable, 'lui se précipite sur un os de
cotelette, jeté de la fenêtre d'une cuisine au troisième étage d'un
immcl1ble neuf donnant sur une rue malheureuse, pal' une
main narquoise qui s'est plu à provoquer une bagarre entre cet
affamé el SOli frèr e plus affamé.
***
Manfju e, la chair est plus parfumée que ce lle d'un e courtisane.
Jo FARNA.
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Mots

.
croIses
~

« Les Alexandrins détiennent
le record mondial de vandalisme .. .. »
Jacques Boulanger.

« Le nom d'un cryptogamme vasculaire qui pousse au bord
d'un lac? »
Mon éditeur se penche. Il est rasé de frais, il a encore sur les
joues la sensation neuve d'un nuage de poudre, un peu de lotion aux
cheveux. Il a l'air physiquement heureux. C'est onze heures. La dactylo fait aller et venir le chariot d'une Remington avant dernier
modèle. Le vieil administrateur a coiffé sa calvitie d'un chapeau rond.
Je pense en le voyant à une cloche noire couvant un melon rose, il
peine duveté par endroit.
- « Le nom d'un bœuf sauvage ?... »
Ça, c'est pour moi qui entre avec toutes les interrogations d'une
provinciale, que dis-je ?'" même pas! d'une étrangère pénétrant dans
Ulle maison d'éditions parisiennes,
Je voudrais savoir si Edmond Jaloux a pris une très grande feuille de papier et a commncé un article ainsi :
« Cette jeune Egyptienne a révélé ... ))
si l'on a déjà acheté tous les exemplaires sur Hollande ... et voici
qu'il faut que j'étouffe toutes ces questions pour faire appel à mes
souvenirs de deuxième partie du Bac, et comme je ne suis pas forte
en zoologie ni en botanique je déclare piteusement :
« Je ne sais pas, .. »
« Je ne dormirai pas de la nuit et ce sera de votre faute. On
voit que vous dédaignez les mots croisés. Vous avez tort. Cela se compose comme un poème. Vous allez voir ... »
Je le regarde. Il est frais et jeune. Il a deux grandes rides de
chaque côté de la bouche. Il doit déjeuner avec une molle brioche
ou un croissant tiède encore tièdi et ramolli dans du café au lait.
Je vois cela à la forme de son faux-col. Moi je ne mange que des pamplemousses et du porrigde ce qui plus que mon livre frais paru qui
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s'étale sur ma table comme par hasard, m'a conquis toute l'estime
et toute la considération de ma femme de ménage.
Il manie le crayon, une grosse gomme grise. Quand il efface, je
sens la lotion, Verveine, ou « Ce soir ou jamais ?... n
- « EsLce que la Bibliographie de la Fran ... n
« Non, ce n'est pas buffle, une lettre de trop. »
Pourquoi ne pourrai-je jamais parler avec lui de Paul Valery, du
Cimetière marin, ni discuter ce passage de « l'Annonce faite à Marie n que je n'ai pas compris mais que j'aime tel qu'il est, incompréhensible et beau ainsi qu'un paysage de neige aux yeux d'une Egyptienne ?... n
- « Le nom d'un affluent du Fleuve Rouge ?... »
Heures de lecture dans ma salle d'étude ... : je rapportais de la
ville le dernier livre paru, le livre signalé, celUi également qu'on achète parce que le titre plaît, « le dîner chez Olga. n, je croyais aux
talents que l'on consacre en feuilleton. Les jours heureux étaient ceux
où toutes les librairies d'Alexandrie mettaient en devanture leur
écriteau :
LE COURRIER EST ARR RIVE
signalement provJ~~cial Liu grand bateau qui vipnt de pa:3~er, et qui
est déj à reparti au large ... J'entrais. Une odeu r de papier, de ficelle
et de goudron. L'odeur des livres qui ont voyagé et qui arrivent
pleins de pensées neuve", comme des Ambass,; <Jeurs. Le commis grec
Spironidis, celui qui s'y entend pour vendre des livres comme moi
pOUl" vendre d,,<' produits honl(:ùpathiq,le~, disait à HI" jeune fille:
« les hommes préfèrent les blondes ?... « Ah, oui, déj à vieux ... n
grimpait sur une échelle et rapportait, « Loin des blondes n n'ayant
du titre retenu que le dernier mot. Mais nous, les initiés, nous qui
lisions tout, pêle mêle, comme on a faim, nous nous reconnaissions
d'un coup d'œil et nous sourions. (Est-ce que Spironidis est toujours
le même ?... )
J'emportais, heureuse comme le Prince amoureux de Cendrillon:
cc Le soulier de Satin n, .. Plaisir de lire entre les pages closes, puis
de découper soigneusement en fermant chaque fois le livre. Puis enfin, en buvant ce café turc, cette liqueur fucrée qui inscrit vntre destin sur la porcelaine fine de la toute petite tasse, lire, lire avec toute
l'avidité, toute la ferveur, tout l' enthousiasme qu'on n'a qu'une fois
dans sa vie ! Idées qui devenaient chères, passages que l'on n~arquait
d'un trait, style de l'auteur préféré que l'on retrouve toujours neuf
comme le visage de la femme aimée sous un nouveau chapeau: jamais semblable et toujours identique.
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Egypte lumineuse et lente ... Les heures étaient pleines d'é~udE' et
je vivais comme tant d'autres, les yeux rivés là-has. On se réuni~sait
certains soirs chez des intellectuels, des Suisses, des JuifE', des Syriens,
tous Argonautes, tous de la même patrie puisque nous avions tous lu
Gide, Paul Morand, Proust. Quelqu'un disait :
- « L'Ambassade d'Egypte, Rue L apérouse .. . »
~ « Là, où habitait Odette .. . » ajoutait le plus jeune de tous ...
C'est ainsi que nous connaissi n~ Paris. »
On fumait bien dt:ls cigruettès. Les j eums filles, des « Scarlet
Band ». Et entre devx cocktails « Albertine », que prépare si bien
elle-même Maria Nicolaievna, il y avait toujours une âme en souffrance pour déclarer :
- « Il n'y a rien à faire dans ce pays ... Pari!' ... On étouffe . »
Tout désir, toute aspiration était réfugiée dans ce ffi, )t. Et c'est
vrai, nous étouffions, surtout en été, lorsqUe le corps à mnjtié nu,
les jeunes Egyptiennes rêvent du Lido aux pyjamas fleuris, réntrsnt
chez elles, se mettent du lait caillé sur le nez contre les coups de
soleil, et s'endorment sous leur moustiquaire.
Pensée française ...
C'est Zeinab, une jeune Turque, qui ia première m'a parlé de
Marcel Proust. Je revois le Grand Palais de::; R. Pacha, les pièces
immenses, simplement blanchies à la ch" ux, avec des ill.pis somptueux et aussi des meubles à bon ~Llarché, des chaises de paille
cannées, blondes comme des Vier.noises. Nahed, la soeur a.lnée mariée avait déjà ce sourire d6sabusé qu'elle ne devait nlus perdre,
ce sourire un peu douloureux des femmes qui n'ont plus besoin
d'aller consulter les voyantes, car toute la vie s'est arrêtée le jour
de leur mariage. Dans la salle de musique, devant le grand Gaveau
de concert on ne lui demandait même plus :
« Jouez-vous du piano ?
Elle écoutait assise, lissant de la main la tête ronde du dernierné ses cheveux noirs jais, taillés « au bol ». Le lustre tout empa·
queté de tulle comme un fruit précieux couleur miel pendait très
bas. Pas de tableaux aux murs, rien que sous verre des élégantes
inscriptions coraniques. Je devin ais qu'elles devaient parler d'a·
mour, d'hospita-lité, ou de courage, .. . d'un beau cheval peut-être ..
Zeinab m'avait montré « Du côté de chez Swann ».
Lisez, vous verrez, cela fera date... ))
Puis elle avait mis un abat-jour rouge à la lampe du piano
« pour que cela fasse Montmartre. » et elle avait chanté en s'accompagnant elle-même la chanson de toutes les femmes, de Vlarli --
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-

(};)

-

vostock à Ramleh, de Périgueux à Los Angeles; la chanson éternelle, vieille comme le sel de la terre ...
Ce n'est pas qu'il soit beau,
qu'il soit riche ni costaud
Mais je l'aime ...
La plus vieille chanson du m01, de que la grand'mèn qui ne comprenait pas un seul mot de français saisissait à merveille. C'était
la deuxième femme du Pacha, la préférée.
- « Il me manque un réverbère et un foulard rouge ", avait
dit Zeinab en se levant.
C'était cette petite Turque qui est morte l'an passé :\ bord d'tme
dahabieh, qui m'avait appris les « nouveautés " : le livre blanc et
rouge de la N.R.F. et la dernière chanson d~ Mistinguett.
Et comme tant d'autres, j'ai fait voile pour Paris. Je suis partie avec le dernier numéro du « Crapouillot " at un remède contre
le mal de mer, le médecin m'a dit:
--- " Ne regardez pas la ligne d'horizon. "
Et il a raison. En mer rien ne bouge tant que la ligne d'horizon. Ce n'est pas le bateau « ferme comme un roe " déclare toujours
avec un sourire rassurant le commissaire aux jeunes personnes qui
v0yagent seules, mais la mer et le ciel, ces dt'ux tans de bleu superposés qui font la roue avec une rapidité vertigineuse, propre à
vous soulever l'estomac
o départ ...
Tous les espoirs suivent d'abord, comme les contre hlancs pleins
d'amis qui escortent le grand paquebot. Puis le large. Tout d'un
coup la haute mer, le phare d'Alexandrie devient tout petit derrière
une vague; on s'aperçoit que l'on est seul, qu'on a un peu mal au
cœur, et le « Crapouillot ," n'est d'aucun secours.
« Une capsule de Mot.her'sill sea sick ... "
Et puis, enfin. Paris ...
S'éveiller dans le même arrondissement. que la Comtesse je
Noailles, passer une aprsè-midi à chercher dans l'annuaire le numéro de téléphone de ses poètes préférés ... (hélas, ils n'ont pas tous de
téléphone, eux qui sont reliés à toute une.i eunesse ardente) apprendre un jour par sa concierge incon;;dente, qu le critique de
.......... habite dans le même immeuble, l'étage d'au-dessus, et
ne plus prendre l'ascenseur sans un certain respect ... que Paul Valéry quand il prend l'autobus fait la queue tout comme moi, et que
peut-être, sans le savoir j'achète le même thé que l'académicien du
quartier ... que, au café d'Harcourt je m'assieds sur le même velours
-
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où des derrières illustres ont pris leurs assises .. . voir jouer au jardin du Luxembourg des enfants qui pourraient être ceux de Duhamel.. . 0 fie rté enivrante de respirer le même oxygène qu e ceux
dont la pensée a fait vivre là-bas tant d'étrangers, tant d'Egyptiens,
tant de vandales ...
... sans qu'ils s'en doutent."
J 'ai rencontré Max Jacob dans un thé. Je lui ai dit en termes
émus et maladroits parce qu'émus ma ferveur naïve pour le « Cornet à dés. » Il ne m'a pas tout de suite répondu. Il mangeait un
petit Mont Blanc à la crème chantilly. Il s'est essuyé la bouche et
il a répondu que « j'étais bien bonne », et il a regardé un peu plus
loin que moi ces deux jeunes gens qui nous tournaient le dos. Ils
étaient bien gentils, c'est vrai.
Etonnements de ces vI sages ni beaux ni jeunes devant l'admiration de mes yeux d'étrangère qui les voient entourés de leurs
oeuvres. environnés d'idées, auréolés de gloire, détachés des contingences ... magnifiés par leur talent ...
Et au fond, quelle leçon de simplicité pour nous orientaux qui
« tragifions » trop souvent .. ,
« A propos, un article élogieux sur vous. Voici le jOlLY"!;iJ,1.
Vous voyez, on en parle de votre livre .. . »
Je prends la feuille imprimée.
c( Le rom d'un fleuve
qui a deux lettres '{ li
- « Le Po. ))
- « Vous avez du g~uie. "
Je n'ai pas lu l'article. J'ai cherché le mot croisé.. et ce fut
mon premier pas dans le royaume des lettres.
Mais ce soir que je suis seule je lis que J.A . a du talent et je
pense à ceux de là-bas qui le croiront parce que c'est imprimé en
France.
Mais je sens sourdre en moi une inquiétude :
« Le nom d'un cryptogamme vasculaire qui pousse au bord
des lacs ? ))
Jeanne ARCACHE
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Chawki et Hafez Ibrahim
Pour bien comprendre ce que Clm" _. i :- f Hafez ont apporté à la
poésie arabe, il est peut être nécessaire de l'appeler très brièvement
qu'au début du XIVe siècle, cette poésie avait perdu presque toute
vie; elle s'était réduite à un verbalisme creux et rebutant, Le meilleur poète était celui qui savait accumuler le plus grand nombre de
figures de rhétorique dans un seul vers. Grâce à l'expédition de Bonaparte, et à l'installation d'une imprimerie a,u Caire, les rapports
se firent de plus en plus fréquents entre l'Egypte et l'Europe, la
France surtout. Et répandant les anciens livres, l'imprimerie laissait
revivre la littérature arabe classique. Les Egyptiens envoyés à l'étranger revenaient avec des idées nouvelles qu'ils propageaient. Ils
traduisaient de nombreux ouvrages franç ais, même des ouvrages de
littérature. Culture classique revivifiée, culture moderne répandue,
c'est de la rencontre de ces deux courants que notre poésie contempOl'aine est née.
Baroudi en fut le promoteur. Sa culture européenne était supzrficielle; mais il fréquenta beaucoup les français. On sent à peine chez
lui l'influence occidentale. Il imita admirablement les vieux poètes
espagnols, abbassides et même préislamiques, sans toutefois f nnihiler sa personnalité; ce sont bien des idées modernes qu'il exprima
en pure langue classique (1). Il fut compris d'une petite minorité;
celle qui avait rétabli le commerce avec les anciens.
La poésie égyptienne en était là avant les premiers oeuvres de
Chawki et de Hafez. Ces deux existences parallèles, commencées
presque en même temps, se terminèrent ensemble, à trois mois de
distance. Chawki, né en 1868, était issu d'une famille de cette aristocratie turco-circassienne qui vivait à l'ombre du Palais et qui se CO!lsacrait à le servir. Hafez naquit en 1871 dans une humble famille
égyptienne. L'éducation des deux enfants fut à la fois différente et
identique. Différente au foyer, identique au « Kottab ». Tous deux
(1) Voir les quinze premiers vers de son poème à la louange du
prophète, où exilé à Ceylan, il exprime d'une façon très prenante la
nostalgie de la terre natale.
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en effet, reçurent le même enseignement primaire, de maîtres tout à
fait pareils dans un milieu très démocratique. Ils eurent aussi la
même formation secondaire; mais ensuite le premier alla à l'Ecole
de Droit, le second à l'Ecole Militaire. La jeunesse de Chawki fut
douce et facile, ensoleillée d'espoir. Il a vu le Khédive I smail à l'âge
de trois ans et fut protégé par le Khédive Tewfik durant toutes ses
études au Caire. La jeunesse de Ra,fez fut dure et solitaire. Il connut
les privations; aucun sourire autour de lui, aUL:une protection. Tous
deux cependant étaient doués pour les lettres, et surtout pour la
poésie. Et tous deux puisèrent à la même source arabe classique et
prenaient comme modèle le même poète contemporain, Baroudi. Mais,
dans les premiers vers, l'un chantait la joie et la douceur de vivre,
il nourrissiat l'espoir de devenir un jour poète du Palais (1), et
d 'y prendre la place du Cheikh Ali el Lessi, poète de la Cour et ami
intime de son père. L'autre chantait la tristesse et la dureté du
temps; tout son espoir, assez morne, était de devenir quelqu'un dans
l'armée. Tous deux quittèrent l'Egypte vers la fin du siècle, mais
tandis que Chawki traversait la mer pour aller en France, où il
devait vivre quelques années de la vie des jeunes gens riches qui
font leur droit à Paris, Rafez traversait le désert pour aller vivre
au Soudan comme officier de l'armée égyptienne. Comparez la vie
au Soudan et la vie en France, la « servitude militaire)) et les plaisirs de Paris, et vous comprendrez la différence entre les rlentalités
des deux poètes. Ajoutez que Chawki, en France, jouissait de la faveur du Khédive, pendant que Rafez, au Soudan, subissait la tyrannie
de ses chefs anglais. Cha,w ki rentra en Egypte pour se voir nommer
noète du Khédive. Rafez jugé pour insubordination par le conseil
militaire et renvoyé de l 'armée, revint au Caire désespéré : plus d'avenir, plus d'ambition, rien que la. consolation des chers livres et de
l'amitié. Les amis de Rafez, c'est l'élite égyptienne: Mohamed Abdo,
Kassem Amin, Saad Zaghloul.
Les deux poètes publièrent chacun un premier recueil de vers à
peu de distanc,~, Chawki en 1899, Rafez en 1901. On admira le premier, on aima le second. On trouvait ('hez Chawki une poésie gaie,
heureuse, d'une forme classique impeccable, mais où, cependant, s'entendait comme un air d'Occident (2). On y entendait chanter l'amour
à l'européenne, le vin. On y voyait aussi des descriptions neuves qui
(1) Voir la préface de son premier recueil « Chawkiat )).

(2) « Un regard, un sourire, un salut, on parle, on se donne ren-

dez-vous, et l'on se rencontre )) disait-il dans un vers célèbre qui
voulait peindre l'existence qu'un étudiant mène à P aris.
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présentaiellt aux gens du peuple pauvre, tout le luxe du Palais (1).
On y voyait enfin les éloges des Khédives, du Sultan Abdel Hamid, et
l'on se rappelait J'ancienne poésie adressée par Abou Nouas à Kbassib, gouverneur à Fostat, ou à Haroun el Rashid à Baghdad.
Le même public lisait dans le recueil de Hafez, des poèmes d'une
forme non moins belle, non moins classique, mais autrement austère,
autrement rude, autrement mâle. On y trouvait aussi de la douceur,
mais une douceur triste, poignante, qui ra.ppelle le gémissement de
l'aigle dont les ailes ont été brisées (2). Le peuple voyait chez Chawki
ce qu'il souhaitait posséder, et trouvait chez Hafez ce qu'il éprouvaIt.
Du coup, Chawki fut nommé poète des princes, titre dont on fit
plus tard, avec un jeu de mots fréquent dans la littérature arabe
(( princ·e des poètes ». Hafez fut appelé (( poète du Nil », titre qui
ne le qu itta j amais et qui lui fut toujours une consolation très douce.
Le succès des deux recueils encouragea les poètes. Ils furent entourés, recherchés, complimentés; mais de tous ceux qui les approchèrent, retenons seulement deux : Khalil Moutran et Mohamed Ail
do. Moutran aimait les deux hommes, les voyait souvent, oubliait les
rivalités qui les fit toujours se détester cordialement, et essayait avec
un grand désintéressement, de les diriger vers un idéal poétique très
différent de celui de Baroudi et bien plus proche des poètes français
du sièc le d ernier (3). Il voulait qu'on ,'attachât au fond plus qu à
la forme, qu e la pO'2sie mt J'expression idéalisée de notre vie actuelle
et non pa s de la vie de nos anciens. Hufez et Chawki auraient voulu
le suivre, mais ne le pouvaient pas d'abord p arce que leur tempérament s'y opposait; puis, on était alors trop conservateur pour goùter
cette poésie à la française . Reconnaissons qu e la tâche n'était pas
fa cile : on risquait en s'attachant surtout aux idées de sacrifier plus
ou moins la bea uté de la forme, qui est presque tout dans not.re poésie. Moutran lui-même fut bien obligé de faire des vers comme tout
le monde et de suivre les traces des vieux poètes; m'en voudra-t-il de
dire que maintenant, mon cher ami Moutran, a deux poésies, une
pour tout le monde et l'autre pour lui-même et ses intimes ?
Cheikh Mohamed Abdo se fit le protecteur de Hafez, il lui prodigua son approbation, son aide matérielle, et surtout les conseils,
a uta nt qu e le Khédive le fRi sait pour Chawki. Il fit de Hafez le poète

(1)

Voir le fameux poème où il décrit un bal à la Cour.
(2) Voir la partie du recueil qui s'intitule (( plainte du temps ».

(3) Chawki exprime sa reconnaissance à :Moutran dans sa préfa ce et Hafez n'a jamais cessé de proclamer ce qu'il lui devait.
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du peuple, le vrai miroir de ses souffrances et de ses espoirs (1).
Le Khédive Abbas fit de Chawki le poète des deux cours : celle de
Constantinople et celle du Caire, orientales au fond, modernes en
apparence. Mais Cheikh Mohamed Abdo mourut en 1905 et la vie
devint très dure pour Hafez. Sa flamme poétique n'en fut que plus
pure, plus éclatante; la mort de son protecteur lui inspira. une adnJl'able élégie qui est son chef-d'œuvre. Mais il souffrait et il lui arriva
d'avoir faim. Hechmat pacha, ministre de l'Instruction publique, prit
pitié de lui et lui donna enfin un poste à la Bibliothèque Khédiviale;
il croyait que le génie du poète allait s'épanouir plus librement, qu'il
ajouterait à sa musique triste et rude une note plus sérieuse et plus
indulgente . Il n 'en fut rien : Hafez délivré du souci matériel s'endormit dans la quiétude du fonctionnaire, devint égoiste, goûta à tous
les plaisirs; sa muse ne le visitait plus qu e très rarement. Au commencement de l'année dernière, Hafez fut mis à la retraite. Il était
libre; immédiatement il est réconcilié avec sa muse, et le voilà qui
reprend sa chanson amère et triste où les douleurs des humbles sont
exprimées dans des vers en feu. Mais la mort le surprit avant qu'il
n'arrivât à faire entendre son nouveau chant (2).
En 1914 le Khédive quittait le trône . Chawki aurait voulu faire
partie de la nouvelle cour. Il loua le Sultan Hussein (3), rappela ses
anciennes attaches à la COur d'Ism a il, mais il ne fut entendu que
d'une oreille distraite. Bien plus, on trouva que sa présence en Egypte était indésirable; il fut obligé de quitter le territoire et s'installa
quelques années en Espagne. Là il goûta, pour la première fois peutêtre cette tristesse féconde qui fait parler le poète et qui l'a fait parler
lui-même avec un accent d'une sincérité vraiment émouvante (4). Là
il pleura la patrie perdue et chanta la, gloire passée des musulmans
d'Espagne.
Après la guerre Chawki rentra en Egypte, jeta un regard attendri et suppliant vers le palais, mais le palais ne sourit pas. Alors
(1) Voir tous les poèmes que Hafez ::1 dressa à Lord Cromer, et ceux
qu'il fit pour les grands événements politiques, pour la mort d'Egyptiens d ~ marque, et surtout ceux par lesquels il accueillait les nouvelles années (de l'Hégire).
(2) Ses derniers poèmes ne furent pas publiés; il nous les récitait.
Peut-être sont-ils perdus. La Société des Amis de Hafez publiera
tout ce qu'elle en trouvera.
(3) Dans le 1er volume de son nouveau recueil: « Suis-je capable
de trahir Jsmail dans ses enfants, moi qui suis né à la porte d'Ismail? »
(4) Voir surtout sa description de l'Andalousie dans un poème
qui imite Bohtori.
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il se jeta désespérément dans les bras du peuple; il parcourut les

rues, fréquenta les cafés, visita les cercles politiques et se fit l'interprète fidèle du mouvement national. C'était le temps où Hafez
vivotait à la Bibliothèque. Le peuple trouva en Chawki son porteparole; il l'entoura, s'enthousiasma et oublia presque Hafez. La guerre n'avait pas bouleversé l'Egypte seulement, mais tout le procheOrient. Elle avait réveillé des espoirs, infligé des déceptions; la cour
de Constantinople n'était plus, la famiile impériale était dispersée;
mais la jeune République était debout, l'arme à la main, défendant
a vec éclat la dignité et l'indépendance du peuple ottoman, culbutant
les Grec s, forçant les grandes puissances à compter avec elle. ChawKi, ancien poète de la cour impériale, devint le poète de la jeune république (1). En même temps il exaltait le courage des Syriem:, des
Libanais ; il chant.ait la gloire de Damas et la grandeur de Bagdad.
J] n'était plus le poète de l'Egypte, il était le poète de l'Islam.
Quelques années avant sa mort, tout se calma autour de lui. Les
révolutions s'apaisèrent, les déceptions furent ravalées. Les peuples
a ttendent, mais Chawki n'attend pas; son activité cherche un nouveau domaine et le trouve facilement: n'avait-t-il pas dans sa jeunesse essayé de faire du théâtre? Sa position à la Cour l'en avait
empêché; s'il essayait maintenant? Il essaya et produisit plu'lieurs
pièces en vers : Antoine et Cléopâtre, le Magnoun de Leila, Cambyse
et d'autres. Il étonna le public, força les mains à applaudir, goûta
la satisfaction de celui qui crée un art nouveau; mais il était venu
trop tard au théâtre, il était trop âgé, il ignorait les chefs-d' oeuvre
du genre et les traditions dramatiques. Ces pièces sont de la poésie
lyrique plus que toute autre chose; elles plaisent beaucoup à la lecture; si elles étaient chantées, elles feraient penser au lyrisme grec
avant la constitution de la tragédie et de la comédie proprement dites. Telles quelles, elles représentent pourtant un conquête ét une
conquête très appréciable.
Jusi:p'à quel point Chawki et Hafez ont-ils réalisé l'idéal poétique de la gtl:!1ération moderne ? C'est une question à laquelle il
n'est pas facile de répondre. Certes, tout le monde les lit et trouve
plaisir à les lire; mais beaucoup sentent que ce n'est pas suffisant,
qu'il y aurait autre chost:: à dire, que l'on sent. autre chose qui n'a
point encore été exprimé. Il rt:stera toujours cependant que Baroudi,
(1) Voir le poè.me a rlres3é Ù :\1oustapha Kamal après la vi r.:toire
de Sakkari et dans lequel il imite Abou Tammam féli.citant. le Khalife
Motassem. vainqueur de Arnmomia.
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Hafez et Chawki ont libéré la poésie arabe de la lourde chaîne de la
réthorique, lui ont rendu son ancienne pureté et son éclat d'autrefois, ont permis au Caire de se mesurer avec Baghdad . Ce n 'est pas
peu. A la génération actuelle d'accomplir ce qu'ils n 'ont pas pu
faire, de donner à l'âme égyptienne d'aujourd'hui sa véritable et
profonde expression poétique.
Taha HUSSEIN.
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De l'éventualité d'une renalssance
architecturale en Egypte
Dès qu'on parle d'architecture, il semble indispensable de définir
ce mot tant il a pris d'extension. Nous l'entendons ainsi: C'est l'art
de construire de manière à satisfai.re à La fois « la sécurité de
l'homme n, ses besoins matériels et ses aspirations spirituelles.
Ses moyens d'expression sont les matériaux de constru ction .
Ayant ainsi défini et le but et l(;s T.1 :1yéns, nou;; pouvons clin: que
l'Architecture, ou mieux, l'expression architecturale, de.pend des besoins, de l'état de civilisation (aspirations spirituelles et sécurité de
l'homme) et des matériaux.
Or ces facteurs sont variables; donc l'Archite cture doit évoluer.
Si ce qui pré cède semble futile au logicien, qu'il veuille tenir com pte
du fait, qu'hier à peine, la grande majorité du public et aujourd'hui
encore, une bonne partie, pense que si tout au monde est susr:eptible
de vie et de progrès, c'est-à-dire de changement, l' architecture est un
art immuable.
C'est ainsi qU e le dictionnaire Larousse définit l' architecture:
L'art de construire des édifices dans des proporti ons et selon des
règles déterminées.
Toute la controverse est là. De son dénouement, dépend la compréhension de l'architecture pa r le public et par contre-coup son
avenir.
En effet, nous lisons « selon des règles déterminées n. Admettrons
ce principe; mais déterminées par qui ? Assyriens, Egyptiens, Grecs,
Hindous, Aztèques? Ils ont tous excellé dans cet art. Mais nous parlons de peuples dont l'histoire embrasse des siècles et il y a encore à
préciser l' époque dont les « proportions et les règles» sont à fixer.
Et en supposant eneore que ces règles aient été déterminées par
un architecte, ou un peuple à une époque déterminée elle aussi, que
le monde s'y soit génér alement soumis et qu'il n'ait. jamais réussi une
(J>' wre d'art en s'en écartant; il ne serait pas encore prouvé qu'il
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n'existe pas « d'autres règles et d'autres proportions» supérieures
à celles là et il faudrait tenter de les découvrir.
On pourrait nous obj ecter qu'il faudrait entendre les « règles
déterminées » comme des règles essentielles de logique, elles sont
immuables comme vérités premières et d'acquisition intuitive, mathématique, mais nous lisons « règles et proportions déterminées»
et cet accouplement ne permet plus de doute. Il s'agit de règles dt!
construction et d'esthétique. Ainsi on ne ferait œuvre ,j'architecte
que si l'on construisait suivant ces proportions-là. Nous croyons au
contraire qu e ces règles sont essentiellement mobiles: Les règles de
construction comme dépendant du progrès technique, et les propor·
tions comme découlant des aspirations spirituelles essentiellement
variables même d'un monument à l'autre. Sans compter les besoins
matériels; car une maison en Angleterre aura des proportions essentiellement différentes de celles de notre pays. Celle-là pour se protéger du froid aura, entr'autres, des toits assez élevés pour que la
pente rejette les neiges, des hauteurs d'étages et des ouvertures
restreintes pour se défendre du froid.
Cependant que chez nous, les toits ne sont pas indispensables et
ne s'expliquent que très bas, par contre les hauteurs d'étages devront
être supérieurs et les fenêtres seront plus nombreuses et plus développ ées.
Et voilà comment l'Architecture varie dans l'espace. Le même
raisonnement prouverait qu'elle varie également dans le t emps à
l'aUSe de l'évolution des besoins matériels et des progrès techniques.
Il est donc incontestablement erroné de parler de proportions ou
de règles immuables.
Revenons à l'avenir de l'Architecture en Egypte. On se dispute
encore pour savoir s'il faut une renaissance néo-égyptienne ou néoarabe. D'abord il y a là une contradiction. Renaissance veut dire
nouvelle naissance. On ne fait pas ressusciter un cadavre. Ces archi.
tectures et combien d'autres sont mortes pour n e s'être pas "daptées
« aux besoins matériels, aux aspirations spirituelles et aux matériaux ».
n est possible cependant qu'on emploie ces termes néo-égyptiens
ou autres dans le sens d'une conception architecturale. dont les attributs décoratifs ou l' aspect extérieur seulement rappelleraient une
de ces époques.
Mais ici encore, comment un artiste ayant un sentiment personnel peut-il se poser la question de choisir une de ces directives aussi
différentes. Dans son ensemble l'art égyptien a la majesté et l'Rspect
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gigantesque dévolus à une architecture monolithique. Les attributs
décoratifs découlent de croyances et de rites périmés. Il ne peut donc
être question de s'aggripper avec sincérité à rien de ce qui concerne
l'art égyptien.
Quant à l'art arabe, il est beaucoup plus près des aspirations spirituelles de l'égyptien moyen d'aujourd'hui. Les attributs géométriques sont toujours les seuls que tolèrent les croyances toujours vives.
Il y aurait donc là un petit fil par lequel une architecture nouvelle
pourrait se rata cher à l'ancienne.
Mais cela est si peu de chose.
En effet à part les monuments religieux dont les besoins et
les aspirations spirituelles sont inchangées, et qui de ce fait pourraient suivre la tradition et conserver le caractère ancien, les autres monuments n'ont rien à voir avec l'art arabe dans le fond, c'està-dire dans la « structure ». Et cela tant en plan qu'en élévation.
En effet revenant à la définition que pouvons-nous trouver de
commun dans la structure d'une gare de chemin de fer, d'une salle
de spectacle, d'un aéroport, d 'un palais ou d'une demeure privée,
avec les monuments anciens?
Tous les facteurs essentiels ont foncièrement changé.
Les moyens aussi : Autrefois on construisait en matériaux naL ureIs, aujourd'hui, presque exclusivement en matériaux artificiels.
Autrefois il y avait des murs qui supportaient les planchers, aujourd'hui « avec le béton ce sont les planchers qui supportent les murs ».
Les murs ne sont pas un élément portant mais un élément de l'emplissage. C'est le fond de la révolution modern e et la base de la
renaissance de l'architecture dans le monde entier. Quant à la tradition de la décoration, ce petit bavardage dont l'utilité est très contestable, elle apparaît comme un élément très secondaire dans une
renaissance architecturale.
D'autre part les éléments qui dictent la structure, la charpente,
et définissent déj à presque exclusivement le caractère d'une architecture, ils ont acquis depuis quelques décades une qualité nouvelle'
L'un iversualité.
a ) Les moyens d'expression sont devenus universels. Le béton
armé et le fer sont à la base de la charpente de toute construction depuis 10 ans.
b) Les besoins matériels tendent à s'univers aliser. Ils sont partout identiques pour une douane maritime ou une usine d'énergie
électrique. Ils le sont ou t.endent à l'êt.re pour la demeure privée où
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les principes de l'hygiène, et les appareils adéquats sont les mêmes
sur tous les points du globe.
La sécurité de l'homme est à peu de choses près garantie partout
de la même manière.
Les aspirations spirituelles, même, tendent vers ce caractère p2 r
les échanges fréquents d'idées. Nous nous expliquerons même ici par
un exemple. Les spectacles qui satisfont essentiellement aux aspirations spirituelles sont universels. (Voyez le Cinéma.).
Ainsi la renaissance égyptienne semble à peu de chose près devoir Se tenir dans le cadre de la renaissance ulliverselle.
La diversité ne découlera plus que de son climat et de l'affinité
pour tels éléments de décoration, dont pour le moment les chefs cl 'école ne veulent pas entendre parler comme les détournant du problème capital qui est de doter les constructions de tout le confort
auquel nous permettent d'aspirer les progrès réalisés dans toutes
les bra n ches.
En Egypte, plus qu'ailleurs l'Architecture a à s'attaquer au problème de l'hygiène et du confort et c'est là que réside le fond de sa
renaissance. C'est principalement cela et non telles traditions décoratives qui fixeront la physionomie de ses œuvres architecturales.
On discutera probablement beaucoup, on s egarera peut-être
dans d'autres directions, mais la vérité éclatera malgré toutes les
volontés.
En dernière analyse nous sommes condamnés à vivre comme nos
ancêtres en copiant leurs demeures ou à vivre autrement en en concevant d' autr es et nous sommes convaincus que n; les architectes
ni les pontifes n'empêcheront l'Egypte de choisir la voie logique déjà
tracée par le rest.e du monde
Max EDRET .
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Coup d'œil sur l'Agriculture Egyptienne
Tous ceux qui, depuis Hérodote, ont traité de l'agriculture
égyptienne se sont plu à vanter les :wa ntages dünt la nRtUl'l~ l'a
dotée: le sol, le climat et par dessus hmt le fl euve, ce Nil que
les anciens avaient déifié et dont On célthre encore aujoard 'hui la
fête annuelle.
Regrettons seulement que ces avantages si lon gtemps exploités par l'Egypte pour SaIl grand bien soient devenus aujourd' hui la cause de ses maux.
C'est que la crise mondiale est survenue bien mal à propos
pour elle, en pleine période de cro issan ce. En efJet, les agriculteurs de la vallée du Nil ont largement emprunté depuis les
débuts du vingtième siècle afin d 'améliorer leurs terres, d'en
défricher de nouvelles et de perfectionner leur matériel d'exploitation. Quelques années encore de situation normale sinon florissante et le plus clair de ses dettes eût été remhoursé. A l'heure
actuelle le paiement nOn seulement du principal mais des intérêts est devenu difficile pour ne pas dire impossible en raison
du maigre rapport du sol et du fait que la fortune de ce pays
est presque entièrement représentée par son agriculture. Heureusement que le Gouvernement, ne se contentant plus de venir
en aide, dans certains cas par l'intermédiaire du Crédit Agricole, aux débiteurs des banques hypothécaires pour les annuités
arriérées, vient de conclure avec celles-ci un accord d'une portée
plus générale. Ainsi se trouve écarté le danger d'expropriations
massives et d'un effondrement de la valeur foncière.
D'autres mesures de protection et de défense que le Gouvernoment a prises ou va prendre , permettront de doubler sans trop
grand dommage le cap des tempêtes économiques.
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Parmi celles déjà appliquées, certaines, comme la réduction
drastique de la sole cotonnière pour la campagne 1931-32, ont
fait l 'objet de critiques. C'est que, ne pouvant plus consacrer au
coton que le quart de leurs champs , les Egyptiens furent amenés
par la force des choses, afin de ne pas les laisser en friche, à
développer les autres cultures. D 'oü une surproduction de céréales dont on n 'a pu se débarrasser qu'au prix de sacrifices consentis tant par le Gouvernement que par les producteurs.
Mais ces sacrifices n 'auront été ni vains ni considérables.
I1s n'ont pas été vains parce qu e c'est grâce à la réduction
de l 'acréage cotonnier que la prime des variétés égyptiennes sur
les américaines s 'élargit gradueJIement et que s'estompe de jour
en jour le cauchemar du stock formidable qui , sans elle, aurait
continué à peser de son poids éc rasant sur les cours de nos variéiés. Débarrassée de ce stock anormal, l 'Egypte pourra envisager l'avenir sous un jour plus souriant, surtout si, adaptant sa
production aux besoins actuels de la consommation mondiale,
nous nous décidons à développer des variétés possédant les qualités requises et, en même temps d'un grand rendement unitaire.
Considérables, ces sacrifices ne l 'ont pas été non plus, parce
que l 'Egypte a pu vivre sur sa propre production en céréales et
s'est trouvée ainsi soulagée du tribut de plusieurs millions de
livres qu'elle s'était accoutumée de verser à l'étranger pour compléter ses approvisionnements. D 'autre part, n'oublions pas que
si les prix payés aux cultivateurs n 'ont pa.s été très satisfaisants,
ils sont restés supérieurs à ceux pratiqués dans d'autres pays
où l'on a vu l 'ardeb de blé tomber à 40 ou ;)0 piastres. Que sont
d 'ailleurs les sacrifices consentis de ce chef par l'Eta.t Egyptien
auprès de ceux qu'on s'impose à l'étranger! Pour ne citer que
la France, le Parlement vient de s'y résoudre à voter un crédit
de 800 millions de francs afin de soutenir les cours du blé .
En outre, si la crise a occasionné à l'Egypte des déboires,
elle lui aura par contre ouvert les yeux sur les méfaits de la monoculture, elle l'aura incitée à ne pas se renfermer dans sa cocluille,
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à chercher des débouchés pour ses autres produits, en un mot
à prendre une part plus active au struggle for life économique.
Ainsi on a pu développer l 'exportation des fèves vers des
pays qui se fournissaient ailleurs. Le riz s'ouvre de nouveaux
marchés extérieurs, entre autres au Portugal où le Département
du Commerce et de l'Industrie a entrepris des démarches pour
obtenir l'égalité de traitement entre tou s les importateurs. Il est
vrai que, pour le moment, le Gouvernement favorise ce mouvem ent par des primes de sortie, mais il est légitime d'espérer
qu'elles deviendront inutiles lorsque les cours auront réatteint le
niveau rémunérateur et que la clientèle d ' outre m er se sera habituée à nos produits
En ce qui concern e les oignons, le Déparlem ent du Commerce et de l 'Indu strie veille à ce que des en vois défectueux ne
compromettent pas à l'étranger le hon renom cle nos producteurs. Ceux-ci ont déjà adhéré en principe au projet de loi qui
rendra obligatoire l' examen jusqu'à maintenant facultatif auquel
il est procédé dans le port d'embarquement.
On sait enfin que, toujours grâce au concours de ce m ême
département dont l'activité est inlassable, il a été fond é la Société
Egyptienn e pour l'Exportation des Fruits, des Légumes et des
Fleurs dont on peut beaucoup attendre, car l'Egypte se prète à
la culture maraîchère et florale précoce , et la rapidité des COlllmunications aériennes lui permettra de fournir l'Europe de primeurs pendant j'hiver.
Un des prolongements naturels de l'agriculture, ce sont le8
industries qui en découlent, au premier chef la fabrication des
conserycs. Là encore, le Département du Commerce et de l 'Industrie a su donner une vive impulsion , notamment en ce qui
concerne la préparation de la sauce tomate.
On )e voit donc, l'Egypte ne se laisse pas abattre par l'adversité et lutte en faisant flèches de tout bois.
Il n'en demeure pas moins que le coton sera, longtemps encore, sa principale ressource et qu'il continue à mériter sa plus
g rande sol licitude.
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Nous avons déjà dit à ce sujet qu'on doit s'appliquer à produire des variétés requises par la consommation tout en étant
d'un rendement unitaire intensif. Le salut ne se trouvera donc
que dans l 'amélioration de telles variétés sous le double rapport
de la qualité et de ia quantité. Sans vouloir entrer dans une
démonstration technique, on peut dire que la science a fixé les
règles qui permettent de créer un type, de le multiplier et d 'en
assurer la pureté. Qu ' il nous soit permis de citer en exemple à
cet égard, non par orgueil mais pour ne parler qu 'en pleine connaissance de causes, le Maarad, créé par la Société Royale d'Agriculture et qui jouit auprès des filateurs d'une faveur grandissante.
En somme l 'Egypte peut, à juste titre, garder et inspirer
confiance en son avenir . Elle est en droit de compter non seulement sur ces trois dons du ciel : son sol , son climat et son fleuve ,
mais aussi sur l 'intelligence et l'énergie de ses fils, lesquels
savent s'aider eux-mêmes pour surmonter les épreuves. Et l'on
concluera également que l'on doit être rassuré sur l'avenir du
hlanc fleuron de sa couronne : le coton.
Fouad ABAZA
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Lé Commerce Extérieur

de l'Egypte
On peut dire que traiter le commerc e extérieur d'un pays, c'est
tenter de retracer l'histoire de son développement dans la voie économique. Aussi bien, eu égard surtout à la formule de cette publication,
nous nous limiterons à dégager quelques aspects généra ux du courant des écha nges de l'Egypte avec l'extérieur.
Les civilisations qui se sont succédées dans la Vallée du Nil ont
exercé, au cours des siècles, des influences très diverses sur sa vie
économique et sociale. Au commencement du XIXème siècle - siècle
de l'essor économique de la Jeune Europe- nous retrouvons l'Egypte
en un stade élémentaire : elle vivait en vase clos, dans une économie
insignifiante et appauvrie. Sa position au carrefour de trois contin ents, son Nil millénaire, ne lui servaient qu'à jouer le rôle de pays
de passage, dont les caravanes empruntaient le chemin; et ses petits
ports étaient plutôt des entrepôts pour les marchandises destinées
aux pays voisins.
Il fallut le Grand Mehemet-Ali pour modifier cette situation rétrograde. GrâCe à son esprit d'entreprise deux cultures parmi d'autres, purent s'implanter et se developper : le coton dont la qua.lité est
la plus fine du monde et qui fit la fortune de l'Egypte; le sucre
qu'employa la consommation locale et qui fournit quelquefois un excédent pour l'exportation. En 1836, vers la fin du règne du Grand
Roi, le volume du commerce extérieur s'éleva à L.E. 4.900.000. Durant
les années qui suivirent, le pays ne cessa d'améliorer ses travaux
d'irrigation, d'étendre et de soigner ses variétés de coton, sous la
poussée féconde des capitaux européens mis en confiance par ses
possibilités énormes. En 1885, le mouvement des marchandises atteignit L.E.21.600.000; mais les plus belles destinées lui étaient réservées
plus tard et en 1920, ce chiffre s'éleva à L.E. 188 millions .

•

**
Jusqu' à nos jours, les assises de l'organisation économique de la

-

8:~

-

Vallée du Nil reposent sur le coton et ses sous-produits. Son exportation durant les mois d'hiver et de printemps assure des rentrées grâce auxquelles l'Egypte paye les importations continues et nécessaires à ses besoins. C'est dire combien Tes cours de coton ont leur répercussion svr les rentes foncières, sur la valeur du sol, sur son pouvoir d'achat; c'est dire combien dangereus"peut être unt:: mévente
prolongée de son principal produit, ou l'utilisation accentuée par les
industries étrangères d'autres produits que le coton, comme le lin et
la soie artificielle.
Sans doute, ce régime se rapprocherait de l'idéal libre-échangiste,
où l'économie universelle ne donnerait liEU qu'à des phénomènes spontanés et non dirigés, en vue du meilleur résultat. ~.1ais dqn.:is la
Guerre, le commerce international obéit, comme dans la « HépllOlique
et les Lois)) de Platon, à l'au!archie, à la souveraine~é (-( l\nomi'Iue
des Etats.
Avec la défectueuse et surabondante répartition de la production (1), avec une consommation réduite par ~.es évenements d'Extrême-Orient et par le chômage grandissant, à la suite aussi de la politique de la Russie, l'Après-û-uerre vit instaurer graduellement une politique protectionniste à outrance, au moyen de laquelle on espère
redresser les balances commerciales déficitaires.
Le débit des courants commerciaux est devenu singulièrement mince et on assiste en principe à une rétr0gr<>.dation
da,n s un stade inférieur. Une telle situation ne laisse pas d'inquiéter
les esprits; et les salles de la Société des Nations et des Conférences
résonnent souvent d'échos d'un sens libre-échangiste mitigé : réglementation de la production mondiale, répartition des Marchés, constitution d'Unions économiques ou de Cartels, a.baissement des tarifs.
Devant, eette situation, quelle devaIt être l'attitude de l'Egypte?
Au risque de courir des dangers graves, elle n'a pu que suivre le
mouvement général, en modifiant son régime douanier de 1884. Le
traité de commerce avec l'Italie conclu en 1884 et renouvelé en 1908,
expirait en 1930, année où la Crise cummença à se faire sentir dans
le Pays; ce traité liait l'Egypte avec les autres Puissances, puisqu'elles
jouissaient de la clause de la nation la plus favorisée. Le décret du
17 Février 1930 réglementa les nouveaux tarifs douaniers, dont la
perception fut fixée sur une base plutôt spécifique; ceci constitua un
progrès technique parce que les anciens droits étaient perçus ad va(1) L'institut international d'agriculture de Rome évalue le stock
de blé existant à 16 millions de tonnes.
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lorem; la nomenclature des articles fut copiée d'après un modèle dressé par la Société des Nations. L'élévation des droits répondait aux
préoccupations d'ordre économique du moment; en outre, d'après les
évaluations, elle devait procurer un supplément au Trésor de L.E. 3
millions (1 ), qui serait venu majorer les 38 % des recettes budgétaires
que les droits de douane et d'accises lui avai ent assur É:s PI1 19'21l.
Les traités de commerce signés d'abord pour un an, renouvelés
l'année suivante pour trois ans, s'appuient sur le tarif douanier, qui
prévoit le double des droits pour les Pays n'ayant pas signé de Traité.
Notons que le Tarif, depuis son établissement, a subi de nombreuses
modifications inspirées par le souci de protéger la production locale
et. de favoriser l'écoulement de ses produits à l'intérieur, notamment
la. farine d le blé étrangers pour lesqu els on a introduit le fonctionnement. d'uno échelle mobile des droits.
Parallèlement. à ces mesures, le pouvoir d'achat ayant sensiblement diminué, on résolut de modifier la physionomie de l'agriculture, afin de permettre au pays de réduire le degré de dépendance
avec l'étranger : la mévente du coton provoquée par le ralentissement des filatures et l'existence de gros stocks américains (2), fit
baisser les exportations de 1930 a ux 61 % de celles de 1929. Le Sakellaridis ne fut autorisé à être planté que dans la zone Nor(l du Delta
dans la proportion de 40 %, en Février 1931; les autres variétés rlf>
coton furent réduites en Septembre 1f!31 à raison de 25 %, pour être
ramenées à 50% en 1932. L'acréage cotonnier de 2.080 .000 feddans (3),
qu'il était en 1930, n'est plus que de 1.090.000 feddans en 1932, avec
une réduction de récolte estimée à 48 %.
Par contre, l'effort de réglémentation se porte surtout SUl' les
céréales et le sucre. A titre indicatif, nous donnons une comparaison
de la produ ction et de l'importation du Blé et. de son équivalent en
farine en 1928 et en 1931.
0

Année

Superficie
en feddans

Production en
ardebs 2

Importat ion nette
en ardebs

% de l'Il11portation

~

~

.r3

0

o

'Q)

t;
0

c.
E c. Q)
'E

,n

'"

,~

c U-t
0
U »-:;;
0

1928 : 1.530.000 : 6.770.00fl
1931 : 1.590.000 : 8.360.000.

2.530.000.
1.790.000.

37%
~1%

9.300.000
10.150.000

(1) On estime cette augmentation à moins d 'un million de L. E.
pour 1932.
(i) Le stock de coton existant en Amérique s'élève en 1932 a 13
millions de balles.
(3) Un feddan égale 4200 m2.; un ardeb de blf, égale 150 kgs.

L'Egypte a connu de nombreuses années prospères, qu i lui don·
nèrent des balances commerciales favorables, permirent à l'Et at la
constitution d'importantes réserves, et aidèrent au rapatriement d'une
bonne partie des titres de ses Emprunts publics et privés. Sans êtr e
tout-à-fait négligeables, on peut avancer que les autres éléments de
la Balance des Comptes n'empêch ent point une ét ude économique du
Pays basée seulement sur la balance commerciale.
Voi ci un aperçu de ses balances de commerce (e :-, millions de
L.E.) .
Années

191::1
1928
1930
1931

Importations

27865
5245li
47488
31528

Exportat ions

31662
56181
31942
27937

Balance

+
+

3i97

372t
15546
3591

On voit qu e l'année lli31 se rappl'oche de l'année 1913
L'important déséquilibre de 1930 est dû au fait que malgré la crise
de 1930 réduisant les exportations, les importations continuèrent au
même l'ytllme des années précédentes : les revenus privés n'avaient
pas été encore touchés, grâce aux achats de coton effectués pal' le
Gouvernement (1) qui espérait ainsi arrêter la chute des prix. D'autre part, la divulgation du tarif douanier deux mois avant sa mise
en application, provoqua les pires spéculations par la constitution de
gros stocks (2) . Ce déficit n'est plus qu e de L.E. 3.600.000 en 1931, et
l'on prévoit pour 1932 qu'il sera à peine égal à L.E. 2 millions.
Mais ces chiffres ne s'entendent qu'au point de vue des éch anges
internationaux. Si l'on veut se placer au point de vue de l'économie
nationale, c'est-à-dire mesurer le degré de restriction des besoins et
de repliement vers les forces productrices nationales, il convient de
fairA abstraction des variations de prix; ainsi, pour faire une comparaison toute approximative avec l'année 1913, il faudrait appliquer
l 'indice des prix de gros qui était de 100 en 1913, aux autres années.
On oht.i.ent clè" lors pour les importations les chiffres suivants
Années
Hl1~

1929
1931

en m ill iers de L. E'

2786:'> (indice 100)
f'>lf)OO ( » 109 ramené)
33')1,0 ( » 94 élevé)

Population

Par tête d'habitant

L.Eg . 2,3~
L.Eg. 3 ,5(;
15.000.COO L.Eg. 2,23
J2 .000 .~OO.
1!,..3 ~ O.OOO.

\L. Eg. 1,33
,de dimi. nution

(1) Le stock de coton provenant de ces inte!'·;.:;nLions s'élève en
Août 1li32 à 1.700.000 kantars.
(2) En Janvier et FéVl'ier 1929, il fut importé 16 % des importations nr..r.;,;elies. En Janvier et Février 1930, il fut importé plus de
30 % des importations annuelles.
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La diminution de L. E. 18 millions constatée en 1931, rend compte
de l'effort de restriction accompli, dans un pays où les besoins de vivre tels qu' on les conçoit en Europe sont encore lcin d'êtr e
ressentis; d'un autre côté, les p roduits agricoles et industriels ont
pris la place de certains produits étrangers, ainsi qu'on le verra plus
bas.
~u rtout

*

EXPORTATIONS: Le coton occupe de loin, la place de choix qui
lui revient à juste titre dans les exportations; le produit de sa récolte
règle le volume du commerce ext érieu r. En 1920, on a enregistré le
chiffre record des exportations soit L.E. 85.500.000 - dont les 88 %
étaient composés par le coton. La crise actuelle a provoqué une chute
énorme des cours, qui ne semble pas pour le moment avoir été beaucoup relevée par la dépréciation de la Livre.
Voici un tableau comparatif des principaux éléments d'exportation (en milliers de L. E.)

%

1929

1931

%

75,1
21140
Coton et graines
43&70
85
0,65
Cigarettes
2500,90
340
2,60
Oignons
720-,1,10
Œufs
0,61
3.20
320Tourteaux
607
1,16
7902,80
etc., etc.,
Nous remarquons que le coton perd 10 % en importance dans
l'espace de deux ans. Ce fait est dû t'urtout au développemen+ pris
par les autres produits, comme les tourteaux et les oignons; l'industrie des cigarettes égyptiennes, si renommée, est en régression, le
tabac en feuilles importé en 1931 ayant été inférieur, de L.E 300.000
sur l'année 192,9.

*

IMPORTATIONS: L'aperçu comparatif des principaux produits
d'importation que nous allons faire suivre, donne la mesure de l'ensemble des trois facteurs de diminution : restriction des achats par
suite de la réduction du pouvoir d'achat; développement de la pro-duction intérieure; baisse des prix.
a) restriction des achats : elle se fait sentir sur toute l'échelle. Citons, par exemple, les tissus de coton qui accusent une diminution
de L.E. 3.300.000. L'industrie textile peu importante encore, comp-
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te deux ateliers de tissage principaux: la Filature Nationale d'Alexandrie et celui de Mehalla el Kobra, qui utilisent une petite
partie du coton récolté.
b)

développement de la production intérieure : sauf en ce qui concerne le blé de qualité supérieure, la production de blé actuelle
suffit à la consommation locale; afin de favoriser l'industrie minotière, les farines étrangères sont plus taxées que le blé; la diminution d'importation constatée est de près de L.E. .'2 ::nillions.
Le sucre brut et raffiné disparaît presque des importations, le
tarif douanier ayant protégé l'industrie nationale qui est très importante.

c) baisse des prix. Cette baisse des prix est réelle; l'indice des prix
de gros est de 94 en 1931 contre 100 en 1929, :l CI' ~.ujet il importe
de signaler, comme venant en sens contraire, l'augmentation des droits de douane décrétés dans l'intervalle et la dévalorisation de la Livre survenue en Septembre 1931 (1). Tout régime
protectionniste provoque sans doute l'établissement de prix intérieurs supérieurs aux prix mondiaux et une qualité de production peut-être inférieure; mais à côté de cette critique classique,
on peut insister SUI' les avantages qui découlent d'un régime douanier modéré: travail assuri~ aux ouvriers et agriculteurs et dangers
que le particularisme universel actuel ne manquerait pas d'attirer
au pays.

Tissus d.e coton
Blé, farines de blé
et maïs
Sucre brut et raffiné
Thé et café
Engrais
Bois et Charbons
Fer, fonte, acier, etc
Produits chimiques
Tabacs en feuilles
"TIobiles
etc., etc.,

0 '

%

1931 en milliers
de L.E.

%

6620

11,7

3260

10,3

3300
1170
1400
2550
4300
2600
4300
1180

5,7
2
2,4
4,5
7,7
4,6
7,7
2
1,4

1400
38
920
1700
2200
2ŒiO
3200
800
480

1929 en milliers
de L.E.

no

4,5
0,12
2·,9

5,4
7
6,5
10,2
2,5
1,5

(1) Cette dévalorisation n'a donc pu exercer ses effets qu'en 1932.
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Le commerce extérieur se fait pour la plus grande partie par le
port d'Alexandrie. La presque totalité des exportations, soit les 93 %
est acheminée sur ce port où l'organisation est parfaite. Quant aux
importations, elles s'y font pour les 78 %. Il existe actuellement un
mouvement tendant à décongestionner Alexa ndri e et à donner aux
autres ports, comme Port-Said, un mouvement d'importation plus
intense.
L'Egypte entretient des rela tions commerciales avec de nombreux
pays. Depuis quelques années, l'on constate une diminution du volume d'affaires avec l'Angleterre, au profit de la France, de l'Italie
du Japon, etc. A la suite de la chute de sa monnaie, l'Egypte cherche
à se fournir auprès des pays à change déprécié; d'autre part, l'Etat
tente, auprès des Filatures des pays à étalon or, d'écouler une partie
de son stock de coton.
Voici un aperçu très incomplet des clients et fournisseurs de l'Egypte (en milliers de L.E.)
Exportations

1913

Allemagne
Angleterre
Etats-Unis
France
Grèce
Italie
Japon
Russie
etc .. etc.,

%

4070 12,8
13650 43,1
2500 7,8
2&~ ~
8,8
60 0,2
1010 3,2
720 2,3
2200 7,-

Importations

1931

%

2550 9,1
10030 36,690 2,5
3600 13,220 0,8
1700 6,1330 4,8
1680 6,-

*

1913

%

1610 5,8
8500 21,8
520 1,9
2500 9,530 2,1470 5,3
70 0,2
900 3,2

1931

%

;!540 8,7UO 22,6
1370 4,4
3100 10,670 2,1
2900 9,2
1540 4,\;1
440 1,4

CONCLUSIONS: Bien que l'Egypte en souffre, la Crise actuelle
a démontré jusqu'à quel point la restriction de ses besoins peut être
faite, sans grandes secousses; il est vrai que l'on ne doit pas oublier,
les nombreuses années de prospérité dont continue à tirer profit, jusqu'à un certain point, la Vallée du Nil.
D'autre part,
sans qu'elle en soit arnvee à employer les moyens
ex
trêmes de protection utilisés à l'étranger - contrôle des devises, contingentements à outrance - elle a usé du protectionnisme avec sagesse et clairvoyance, afin que le nouvel aménagement de son agriculture et de ses industries agricoles soit sauvegardés. Devant le dé-
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sarrai où se déb at le monde, la prudence commandait ces mesures,
en attenda nt que soient trouvés les remèdes appropriés. Nous voyons
qu'en 1932 sa balance commerciale est presque déjà équilibrée. Et
ceci est une preuve de son résistance.
Jean G. ECONOMIDES.
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Le Progrès de l'Aviation
L'aviation a toujours attiré l'attention des hommes au cours de
l'histoire et a abouti à la victoire, à travers les continuelles et infatigables recherches des savants et des techniciens, il y a vingt-quatre
ans seulement, lorsque la théorie moderne de l'aviation par la propulsion aérienne fut établie,
La période qui s'étend entre 1909 et la Grande Guerre fut le
théâtre d'études systématiques et d'expériences faites par les précurseurs dans le domaine des innombrables problèmes de stabilité et de
sûreté dans le vol.
Bien que l'aviation fut alors dans son enfan ce et que son champ
d'activité ne comprit que les exploits individuels des pionniers américains et de l'Europe occidentale, l'Egypte, à cause de sa position
géographique et de son magnifique climat, attira l'attention des premiers aviateurs.
Une conférence entre les principaux aviateurs d'alors se tint à
Héliopolis au sujet d'un concours dans le but d'établir des records
de hauteur et d'endurance dans les longs vols. Parmi les présents
Lathan, Gobron, Mortimer, sur « Antoinette », Rougier sur « Farman », Gabriel Voisin sur « Voisin n, et Baron de la Roche. La course
entre Héliopolis et les Pyramides fut effectuée par tous les conn:~' rents
et les prix des 250 m. de hauteur et des 280 kms effectué;:; en 8 jours
furent enlevés par Rougier. Au cours des épreuv2s, la machine de
Gobron brûla et l'aviateur fut sauvé miracu~eus ement par un des
premiers automobilistes égyptiens.
Quelque temps après Vidron fit le vol Paris-Egypte en passant par
l'Asie-Mineure et fit au Caire quelques démonstrations.

*

Il paraissait alors naturel que pendant la période de développement normal, l'Egypte, grâce à sa situation centrale, aux facilités
qu'elle offre au voyageur, et à sa claire atmosphère, deviendrait le
vrai terrain du développement de l'Aviation.
Ce qui serait certainement arrivé si la grande guerre n'avait introduit de nouvelles con ditions et n 'avait mis sur un autre plan son
développement.
A la paix, cependant, les réalisations et les expériences militaires
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furent remplacées par une aviation civile destinée à devenir un des
moyens les plus importants de communication. C'est alors que l'attention se fixa de nouveau sur l'Egypte et que des projets de routes
aé riennes passant par l'Egypte furent ébauchées. Aujourd'hui, nous
avons les services hebdomadaires de l'Impérial Airways, allant aux
Ind es, à l'Afrique du Sud, en Europe, et un service bimensuel de
la Dutch Cy pour l'Afrique de l'Est.
Un département d'Aviation Civile fut créé par le Gouvernement
Egyptien pour surveiller les ressources et les besoins de l'aviation en
Egypte. Et des Missions d'Aviation Civile furent envoyées à l'étrange r à partir de 1927 afin de préparer des éléments aptes à s'occuper
de ce département.
En même temps d'autres missions d'officiers égyptiens furent
exerr:és dans les établissements de la British Air Force, afin de former
le noyau d'une Force Aérienne Egyptienne qui, à un certain degré,
existe aujourd'hui.
En dehors des aérodromes militaires, nous avons l'Aérodrome
d'Almaza, et un autre aérodrome d'état à Dekhlia, près d'Alexandrie,
qui sera bientôt en parfait état pour l'amarrage; Lies hydroplanes et
l'atterrissage des aéroplanes.
Au cours de l'hiver de 1929, un pilote égyptien, Siùky Effendi,
vola de l'Allemagne au Caire où il fut ~ h[l.leurcnsemenl. accueilli et
bientôt plusieurs jeunes égyptiens suivirent son exemple et effectuèrent le vol Angleterre-Egypte sur leurs machines privées.
Il y a deux ans, une compagnie égyptienne d'Aviation (Misr) fut
fondée et établit à Almaza une école d'aviation avec le dessein de
former des pilotes privés (dont certains ont déj à eu leur licence) et
d'assurer certaines communications intérieures.
Un Aéro-Club, sous la Présidence de S.E. Mohamed Taher Pacha
existe depuis plusieurs années dans le but d'étudier la marche de
l'aviation ainsi que ses besoins et d'encourager les compétitions et
les sports aériens.
Pour finir, il faudra dire que l'aviation est encore jeune en Egyp te
qui est encore loin des grands pays européens, mais il faut espérer
que sous le patronage de l'actuel directeur général de l'Aviation, le
Wing Commander, Sir Quintin Brand, qui est lui-même un pionnier
et un amoureux de l'art de voler (il fut le premier à effectuer le vol
Angleterre-Afrique du Sud immédiatement après la guerre), l'Avia' ion en Egypte sera rationnellement développée, certains problèmes
particuliers à l'Egypte étant résolus, et notre pays occupera alors
dans l'Aviation mondiale la place qui lui revient étant donné son importante position géographique.
D". ABOU ZAHtlA.
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Le Pays des Variétés
Cher Lecteur,
Après avoir été bien renseigné, documenté et instruit, sur
tout ce qui concerne l'Egypte, par les philosophes, antiquaires,
historiens et poètes, qui ont rédigé cette brochure, je crois que
votre besoin le plus immédiat, est de vous divertir un peu, de
tant de science et d 'érudition.
Vous êtes peut-être un touriste-congressiste, un scientiste,
ou un orientaliste, quelle que soit votre ori g ine ou volre destination, aussitôt que vous mettez le pied sur cette terre d 'Egypte, vous entendrez de tous côtés qu'elle est le pays des merveilles ...... .EIle est merveilleuse en ceci, qu'une fois que vous y
êtes, vous ne voulez plus en sortir. Elle vous attrape, vous empoigne, vous possède, comme une jolie femme; et c 'est avec un
coeur bien léger que vous accepterez tous ses ennuis et toutes ses
imperfections .
En Egypte, vous voyez toutes les civilisations, et tom les
costumes de toutes les races et de toutes les époques, se côtoyer et
se cogner . Si vous consultez un égyptologue, il vous démontrera avec conviction, que le fellah égyptien conserve cncore
aujourd'hui le style de vie et les coutumes de ses ancêtres pharaoniques. Par contre, un historien anglais expliquait, un jour,
que l'Egypte lui présentait une image parfaite des époques de
féodalisme. Un autre anglais publiait dans un rapport officiel,
qu'elle ressemblait à l'Angleterre du XlIIèm siècle, quand elle
était dominée par les corporations de la Hanse . Moi, qui suis
l'enfant du pays , je trouve que nous sommes encore à la PPriode de la Renaissance. . . . .. Et vous, qui venez de l'étranger, vous allez certainement découvrir qu 'elle ne diffère pas

beaucoup de votre ville en Europe. En vérité, elle est comme ce
discours du naturaliste anglais, dans lequel, et les religieux et
les païens, et les évolutionistes, trouvaient leurs convictions et
leurs doctrines individuelles. En traversant ses rues, vous Tencontrerez la variété complète ùe toutes les races humaines , avec
la gamme entière des teintes de peau, depuis Je noir foncé, le
chocolat sec, le chocolat au lait, jusqu 'aux nuances les plus
fines du blanc, du rose, et du rouge, - une variété bien digne
d'étalage dans une exposition universelle.
Un jour que le hasard vous aurait conduit au milieu d'un
groupe d 'intellectuels du pays - comme notre groupe des « Essayistes , par exemple - vous commenrprez à vous demander
si, au lieu d 'être en Egypte, vous ne vous êtes pas transporté
par erreur, à la tour de Babel.
Voici un fellah s'acheminant à côté de vous dans son primitif costume national, composé d'une large « galabieh » bleue,
avec ou sans boutons, une « libdeh )) couleur de sueur, collée
sur l'arrière du crâne, ses pieds nus impossibles à distinguer
de la terre, à côté de lui, ou au-dessou s de lui , trotte son âne,
gris ou blanc sale, premier véhicule national, tenant tête aux
autos des meilleures marques.
A un autre moment, vous êtes surpris de vous trouver au
milieu du troupeau d 'un pasteur, dont les brebis sautillent sur les trottoirs, avec l'agilité et la désinvolture
des véritables.. . . .. Mais on vous assure que ce son 1 là les
vestiges d'une civilisation qui est sur le point de s'éteindre, et
vous pensez dans vOlre cœur qu'il vaut mieux qu'elle ne s'éteigne pas, car quel intérêt y auraIt-il, à ce que cette ville devienn e, aussi apprêtée, aussi balayée, aussi. policée et aussi banale, que tout autre ville d'Europe ?
Votre nouvelle rencontre, est un cheikh d'Al Azhar,
nageant dans son large et Ïuxueux costume. Celui-ci se compose d 'un large « caftan » soyeux, et rayé en longueur, enveloppant celui qui. le porte comme un papier d'emballage.
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Une large ceinture en soie, d 'une autre couleur, Ini barre le
corps, une « abayeh » ou manteau en drap vert ou rouge, unie,
tombant du haut du col à la pain te des pieds, et ses deux battants espacés de quelques centimètres, laissant entrevoir toutes
ces belles choses qu 'il porte et dont il est fier.
Et vcici l'Effendi, qui se distingue par son « tarbouche ))
sorte de section conique, en feutre rouge, qui donne de la chaleur en été et des rhumes en hiver.
Dans votre hôtel même, vous rencontrerez ce célèbre personnage « le drogman )), qui vous exprime dans tous les langues du monde, l'estime particulière qu'il a pour votre nation,
et pour votre personne en vous faisant offre de ses services.
Sous votre fenêtre, vous voyez un charlatan qui mange du fer
et du feu, devant vos yeux, sans aucune possibilité de démenti.
Un vendeur de « reb-souss )), vous claque ses cimbales d'airain
sous le nez, et d 'un geste ample et majestueux, en courbant
légèrement le haut du corps, vous verse sa liqueur, jaune ou
noire, en lui faisant traverser une belle période dans l'air, avant
d'atteindre le verre qu'il tient au bout de son bras tendu.
Un jour, on vous présente un « agha)), dernier débris de la
race des châtrés, à qui, son opération infantile, à valu maintenant l'honneur d'être, valet de « harem)). Sa longue red;ngote
noire, Identique à sa peau, vous donne l ' impression qu'il est
nu. Ses traits démesurément agrandis lui donnent l'air d'une
caricature ..... .
Mais le plus intéressant, c'est que l'on se trouve, au Pays
où l'on peut épouser autant de femmes que l'on a envie, ct se
defaire de chacune d'elles, aussi facilement que l'on ôte ses
gants.
Tout cela n'est-il pas bien étrange et bien drôle ? Quand
même, ne trouvez-vous pas que c'est un pays bien sympathique ? Et en le quittant, vous fouillerez dans vos poches, à la recherche d'un mouchoir à porter à vos yeux ....
Grant ALEXANDRE.
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