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PREMIÈRE

PARTIE

LES CONFÉRENCES

DE
L'ATELJER

LE CAIRE AU MOYEN AGE

ET
LE PELERINAGE MUSULMAN(*)

C'est à un voyage dans le temps plus que dans l'espace qu.e
je voudrais vous convier ce soir. Oubliant toutes les transformations
qui se sont produites depuis lors et retrouvant l'Egypte telle qu'elle
fut autrefois, j'aimerais avec vous visiter le Caire comme pouvaient
le faire jadis des voyageurs ou des hôtes.
Et

comme les maisons et les batim:ents les plus beaux ne

sont rien sans le.s hommes qui y vivent, je voudrais avec vous me
mêler à la foule un jour de fête, à l'un de ces moments de l'année
où, heureux de vivre, libérés des soucis quotidiens, les regards
humains s'élèvent plus haut que les horizons terre à terre et se
fixent s.u r ce qu'ils ont de plus cher, famille, amis, idéal.
Pourquoi choisir le Caire ? Est-ce parce que cette ville est
toute proche de nous et que vous la connaissez bien ? Peut-être.
Mais c'est aussi parce que le Caire est une ville exceptionnelle. Jo
ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le monde entier qui aient

('!.) Conférence

donnés au Siège de l' "Atelier d'Alexand-rie" le
Vendredi 15 Décembre 1972, par le R. P. Jacques Jomier, o. p.
Le text'e de cette conférence nous étant parvenu en retard pour
l'inclure dans le Bulletin de l' u Atelier d'Alexandrie" No. 2, nous
ne manquons pas .de l'inclure dans le présent Bu.ZZetin vu l'intérêt .du sujet. ( N. d. l. R. ).

-8connu une histoire semblable; peut-être même, est-ce la seule. On
y trouve actuellement la marque de trois grandes civilisations, celle
de l'Ancienne Egypte, celle des Coptes et celle des Musulmans. Et
si l'on examine la civilisation musulmane, c'est encore tout un
ensemble de périodes brillantes que l'on rencontre.
Regardez seulement les mosquées du Caire : il en existe au
moins cinq types entièrement différents. Avec celle d'Ibn Tolôn
nous retrouvons la splendeur de l'Irak au temps où le.s califes
construisaient leur capitale Samarra. Car l'architecte de de cette
mosquée s'est inspiré avec brio du style de là-bas, de ce pays d'où
venait son maître.

Plusieurs autres nuu.s reportent au temps de.s
Fatimides, avec leurs grandes salles de prière couvcrte.s comme en
Tunisie à Kairouan, mais avec un cachet particulier dans les cours
aux arcs persans. L'époque mamelouke offre deux modèles assez
distincts; ils apparaissent tout particulièrement dans deux bâtiments
d'un art achevé. La madrasa du. Sultan Ha ssan, avec .s a cour ouverte et ses quatres Iwans ou bien la mosquée funéraire de Quait
Bey au cimetière de Qarafa, petit joyau, fermé par un plafond et
des fenêtres élevées. Enfin le modèle turc que l'on adm~re dans la
citadelle.
Cet exemple est
furent durs, et si le.s
est bon de se rappeler
de rencontre. Capitale

pris parmi bien d'autres. Et si les temps qui
luttes empêchent d'oublier les difficultés, il
que le Caire fut toujours un prodigieux lieu
de l'Egypte, cette ville joue un grand rôle

dans l'histoire arabe, l'histoire de l'Afrique et de l'Asie, et, par le
fait même, dans l'histoire du monde.
A s'en tenir à d'étroites limites géographiques, l'on pourrait
hésiter à parler de civilisation de l'Ancienne Egypte à propos du
Caire. C'est vrai. La cité médiévale proprement d!ite, al-Qâhira,
celle qui entourait al-azhar, ne date que de mille ans. Mais le Grand
Caire, qui lui doit son nom, englobe dans sa zone d'influence des

-9localités jadis aussi célèbres que Héliopolis ou Memphis, et qui,
elles, relèvent de l'Ancienne Egypte.
Cette ville du Caire, vous en connaissez le développement.
A l'origine, il y a eu le Nil. Avant de s'engager dans les vastes
plaines de son delta, le Nil passe près des dernières falaises qu'il
rencontrera. En ce lieu géographiquement
Basse Egypte se touchent.

déterm~né,

la Haute et la

Il s'y trouvait jadis une cité que les

Gréco-Romains appelèrent Babylone, l'actuel Vieux Caire, avec ses
rem;parts de construction rom,aine, ses églises, sa synagogue.

Le

Nil coulait alors quelques centaines de ruiltres plus à l'Est et passait
à peu près là où est la voie de chemin de fer de Meadi-Hellouan,
pour se retrouver ensuite à l'actuelle gare du Caire, Bab al-Hadid.
Lorsque les Arabes pénétrèrent en Egypte, ils com!Prirent
tout de suite l'iiiljportance de ce site et dè.s 643, la ville de Fostat
fut fondée contre le Vieux Caire. Elle recouvrait une bonne partie
de ces collines aujoud'hui désertiques qui se trou;vent à l'Est du Nil
Ce fut la

deuxiè~

ville.

Il s'en fonda ainsi successivenrent une

série d'autres, suivant un mouvement axé sur les lisières du dése:::t
et non pas sur le fleuve . trop puissant, fantasque et inquiétant avec
ses crues et son lit incertain. La capitale des Abbasides fut créée au
Nord de Fostat, mais il n'en reste plus rien. Puis la capitale de
Ibn Tolôn, dans la zone où l'on peut encore visiter son admirable
osquée. Puis il y a mille ans, en 969, la capitale des Fatimides
apparut : elle reçut com:me nom celui du Caire. Elle représente le

1.

Caire proprement dit, c'est à dire celui

d'al-A~har

et des anciens

remparts avec les portes toujours en place.
Peu à peu les intervalles séparant ces villes, se remplirent.
Salâh al-Dîn ( le Saladin des chroniques occidentales ) bâtit la citadelle et traça de vastes murailles pour protéger la cité. Après luj
le mouvement continua. Jusque vers 1850 le Caire était resté dans

-10se.s anciennes limiites. Seul le Nil s'était retiré vers l'Ouest, depuis
le XIVe siècle, laissant ainsi de vastes espaces libres. C'est sur eux
que fut construit Boulaq dès cPtte époque. Mais à partir de 1850
ce fu.t l'irrésistible poussée moderne. Le Khédive Ism:ail cesse d'habiter la citadelle et va s'installer au Palais de Abdine qu'il a fait
construire. A l'occasion de l'inauguration du canal de Suez, ce mêm'e
Khédive fait tracer tout un nouveau quartier depuis l'Opéra jusqu'à
l'actual Midân al-Tahrir, dont l'axe est la rue Qasr el-Nil .. . puis
il jette le premier pont moderne sur le Nil ( 1872 ) . Lui qui
avait visité le Paris de Hausmann, il fait ouvrir des artères comme
la rue Clot Bey ou celle qui relie Ataba à la citadelle. Le.s arcades
rappellent certaines rues de Paris. Ses successeurs ajouteront d'autres quartiers.

Ce n 'est pas ici le lieu de faire l'histoire du Caire. Il suffira
de remarquer que l'ancienne tradition de céer des villes nouvelles,
petit à petit englobées dans le gra:n<i ensemible, a continué. Héliopolis et Meadi ( vers 1905 - 1908 ) et, tout récemm~Cnt, des cités
comime Madinet Nasr, suivent l'ancienne tradition.
Mais revenons au moyen âge, i

cette époque où tout était

plus simple et où n 'existaient que deux poles d'attraction : le Caire
et Fostat. Le Caire, al-Qahira, des Fatimides était la ville des
califes et de l'aristocratie mdlitaire, avec ses maisons au milieu de
jardins, avec des palais dont le souvenir est resté jusqu'à ces derr:ières années dans le nom de la rue " Bayn al-Qasrên ", c'est à dire,
"entre les deux palais".

Fostat était plus populeuse : c'était la ville des ateliers et
des industries. Les fouilles ont mis à jour certains ateliers mais
c'est surtout par les auteurs anciens que l'on connaît leur activité.
Au treizième siècle, on signale des fabriques d'acier, de cuivre, de
savon, de verre, de papier, de sucre, de tissages, etc . . . Un détail
montrera la capacité des artisans.

En 1119, un atelier parvient à

11 fondre un cercle massif de cuivre de cinq mètres de diamètre, destiné à être poli et à servir de base pour des appareils d'observations
astronomJiques.
Mais le terrible incendie de Fostat, détruite par ordre des
autorités pour se défendre contre une menace des armées franques
du roi Amaury ( 1168 - 1169 ) , laissa des traces irréparables. Au
quinzième siècle, les voyageurs trouvent au Caire même des souks
en pleine activité.
Il nous reste un témoignage prec1eux datant d'il y a cinq
cents ans ( de 1483 pour être plus exact ) . Cette année-là, des voyageurs occidentaux, chrétiens en pèlerinage à Jérusalem, avaient tenu,
sur leur chemJin de retour, à se rendre au mpnastère de Sainte
Catherine au Sinai. Ensuite, de là, ils avaient rejoint le Caire. Le
fait n'a rien d'extraordinaire et ce détour était alors très fréquent,
du moins assez courant.
Le plus intéressant fut que trois d'entre
eux, membres de la mlême caravane, écrivirent et publièrent, chacun
de leur côté, leur récit de voyage. La lecture simultanée de ces trois
auteurs donne une singulière impression de relief.
L'un d'entre eux, Bernard de Breydenbach, doyen de la cathédrale de Mayence, écrivit ces lignes qui en disent long sur les souks
et la ville td u, Caire
"II y avait là une foule, une presse, qui rappelait Saint Pierre
de Rome les années de Jubilé.

Les vendeurs et les acheteurs sont

en si grand nomibre qu'on n'en peut croire ses yeux. C'est presque
au dessus de la croyance.

Je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui

dans le monde une ville aussi populeuse, aussi grande, aussi riche
et puissante que le Caire - Babylone ".
Actuellement, si l'on veut parcourir la vieille ville du Nord au
Sud, l'on a l'habitude d'y pénétrer par l'une des deux anciennes portes, Bâb an-Nasr ( la Porte de la Victoire ) ou Bâb al-Fotouh ( la
Porte des Conquêtes ) . Malgré ces noms fulgurants, au spectacle
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d'un quartier à la fois très peuplé et abandonné à lui-mêm~, délaissê
par les notables qui jadis y demeuraient, l'on a du mal à s'imaginer
ce que put être la splendeur de son passé. Des mosquées mameloukes
jalonnent pourtant l'itinéraire.

Quelques mosquées fatimites également mais elles sont bien plus rares. Lorsque dans ses œuvres, le
roma;ncier moderne le plus célèbre d'Egypte, Naguib Mahfouz, décrit ces quartiers, il y voit surtout des vestiges d'un tem;ps révolu
et plusieurs de ses héros n'ont qu'un désir, celui de s'en aller ail..,
leurs. La démolition des vieilles mai_son<; à laquelle l'on assiste peu
à peu, la disparition des moucharabiyyés et des fenêtres qu'ils
ornaient, transforment le visage de tout"' cette partie de la ville.
Un seul tronçon de rues possède à lui seul tant de mosquées
qu'11 n'a pas pu changer depuis des siècles : c'est le coin de Bayn
al-Qasrên, entre les deux palais. La rue continue pour ressortir à
la porte Sud de la ville des Fatiiniide5, à Bâb Zowayla. Cette rue
était la voie triom:phale, celle par laquelle r evenaient les sultans
vainqueurs. Elle se poursuivait au Sud de la Porte jusque vers la
citadelle.
Au moyen â,ge, toutes ces mosquées étaient encore loin d'avoir
été construites. Les jardins et les maisons avaient la place de
s'étaler. C'est peu à peu que la rue se transforma . L'histoire du
Caire est gravée dans ces monuments. Si vous avez vu une fois le
portail d'Eglise encastré dans la façade de la mosquée de Mohammed
Ibn Qalaoun, vous aurez immédiatement saisi le sens de sa présence.
Trophée ramenée de la ville de Akka en Palestine (La Saint Jean
d'Acre des historiens occidentaux ) , ~c portail rappelle que Mohammad Ibn Qalaoun mit un point final
reprenant leur dernier bastion.

~ux

opérations des croisés, en

Mais pluôt que de nous perdre dans ces généralités, utiles
pour situer les lieux, mais encore trop vastes, llllieux vaut examiner
un aspect de ce Caire médiéval. Et puisque la saison du pèlerinage
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approche, pourquoi ne pas voir colll)m.ent la vie du Caire a été marquée par cette observance avec les manifestations publiques au départ et au retour des pèlerins, avec les services et l'organisation
que supposaient sa préparation, avec les mouvements d'hommes et
de savants qu'il provoquait; nous essaierons de voir vivre le Caire
à cette époque.

Tout d'abord, quelques dates pour nous situer.
Chaque année la saison du pèlerinages arrive à un moment
précis de l'année musulmane. Comme celle-ci ne coïncide pas exactement avec l'année grégorienne, le cycle des fêtes se déplace chaque année, avançant de onze ou douzp jours chaque fois. Les cérémonies centrales du pèlerinage ont lieu les 9- 10- 11 - 12 Dhoul
Hijja, le douzième mois de l'année lunaire.
Au Caire, comme aujourd'hui encore, tous les musulmans
les 10- 11 - 12 de ce m:ois en union avec la fête des Sacrifices des
pèlerins.

Mais en plus il y avait le voyage. En caravane il fallait compter environ trente cinq jours en tout entre le Caire et la Mekke.
Des isolés ou des spécialistes de ra!"}données en chameau pouvaient
aller plus vite : on parle une fois dan~' les chroniques d'un émir qui
a seulement mis vingt et un jours, mais c'est exceptionnel. Il y
avait mille six cents kilomètres à parcourir : départ du Caire vers
l'Est, traversée du désert du 3inai entre le golfe de Suez et celui
de Aqaba que l'on contournait. L'on redescendait ensuite vers le
Sud, en longeant les rives de la mer Jiouge.
Le départ de la caravane avait lieu dans le dernier tiers du
dixième mois de l'année ( chawal ) . Le retour se faisait à la fin du
mois de Moharram, le premier de l'année suivante. L.e séjour à la
Mekke durait une bonne quinzaine de jours.

-14A l'époque dont nous nous occuperons, entre l'an 1260 et la
fin du seizièm:e siècle, l'on avait donc au Caire trois grandes fêtes
occasionnées par le pèlerinage :
la première était celle de l'invitation au pèlerinage, pour rappeler que le temps était venu de s'y préparer.
la seconde était celle du départ proprement dit.
la troisième était celle du retour.

L'invitation au pèlerinage n'a
époque.

pH~

toujours eu lieu à la même

Longtemps elle s'est faite en ragab, le septièimJ mois de

l'année, donc bien avant ramJadan (
reportée plus tard, à une

quinz::~ine

~e

neuvième ) . Ensuite elle fut

de JOUrs avant le départ.

A ce moment de l'année, le Caire comttmlnçait à voir arriver
des visages nouveaux. Pèlerins du maghreb avec leurs costumes de
montagnards de l'Atlas ou de citadins. Ils avaient l'habitude de passer ramadan au. Caire et, à une certaine époque, beaucoup d'entre
eux dormaient dans la mosquée d'Ibn Tolôn.

Parfois des habitants d'Afrique Occidentale, au visage brun,
et qui avaient traversé le Sahara se joignaient à eux. Une année,
en 1324, exceptionnellement, il y eut quinze mlille Takrouris ( c'est
à dire Sénégalais, Maliens dirait-on aujourd' hui ) . D'autres années,
l'on parle de mille cinq cents Maghbrébiens qui passent par le Caire.

A ce moment de l'année donc, un crieur public parcourt les
rues du Caire et demande aux corrmrrerçants et aux habitants de
pavoiser leurs maisons. Trois ou quatre jours plus tard devait avoir
lieu le premier cortège.

-
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En général l'on choisissait un lundi ou un jeudi pom cette
premâère fête. On ressortait un pahnquin spécial juché sur le dos
d'UJn chameau vigoureux. Ce palanquin avait la forme d'un cube
surmonté

d'une pyramide;

il était

couvert

d'étoffes

précieuses.

C'était le Mahmal, emblème politique symbolisant la puissance du
sultan qui protégeait la caravane. On amenait ce palanquin près de
Bâb en-Nasr, cette grande porte des ramparts Nord. Le jour de la
fête, les autorités, vizir en tête, prenaient part; a la cérémonie. On
remarquait spécialement le Haut dignitaire nommé pour être le chef
de la caravane du pèlerinage, l'Emir el-H.agg, avec d'autres dignitaires de la magistrature religieuse, avflc des fonctionnaires du service
du pèlerinage et des délégations nombreuses de confréries, se mettant en marche avec le Mahmal . Des soldats les escortaient, Et certains éléments de la fut ure ca ravan~ par exemple des chame<mx
chargés d'outres à qui incombrait p1u11 tard le ravitaillement de la
caravane en eau. Lorsque lt:s tentureR destinées à recouvrir les murs
de la Kaaba à la Mekke étaient achevées à cette date, on les portait
sur de longues pièces de bois pour les montrer à travers la ville.
Et le cortège se mettait en marche.

C'était une grande fête attendue. Dans les ma isons situées sur
le parcours, tous invitaient parents et amis. La foule était immense.
El l'on sait par beaucoup de témoignages que ce jour là, dames et
demoiselles, ordinairement renfermées dans leurs· maisons, avaient le
droit de sortir en public la plupart en profitaient. Certains· moralistes scrupuleux ne manquent pas J'exprimer leur désaccord devant
une telle liberté mais le fait était là et la coutume trop bien ancrée
pour qu'on puisse la faire disparaître.
Nous avons fait allusion tout à l'heure à cette longue rue, la
voie trioilljphale aujourd'hui bien déchue de sa splendeur et qui traversait le Caire du Nord au Sud, de porte à porte. C'est par là
que passait le cortège. Il s'en allait d'abord jusque sur la place
que domine la citadelle puis de là jusqu' à Fostat. Des fètes avaient

-

16 -

lieu à un point du parcours. Le clou en Hait un sillliUlacre de combat entre les lanciers à cheval. La foule était très friande de telles
attractions à une époque où il ne devait pas en exister tellement.
Le tout se termiinait par un feu d'artifices et la musique militaire
se faisait entendre.
Il y eut miême des abus à certaines années et l'on parle .d'une
coutumle, celle de déguiser certains f>O~dats ou certains civils de
façon burlesque . . . La foule appelait ces gens les ''diables" du
Mahmal,les cafarît du Mahmal. Mais devant les excès auxquels se
livrèrent certains de ces individus, ce genre de manifestations fut
bientot interdit.
Le retour se faisait en variant légèrem'ent l'itinéraire et l'on
ramenait le palanquin à la mosquée du Calife el-Hâkim bellâh, con·
tre la porte de Bâb al-Fotouh, remparts Nord du Caire, où il resta.tt
jusqu'au jour du départ proprement dit.
Cette coutume d'aller voir le cortège dura longtemps et subsistait encore au XIXe siècle. Aussi certains voyageurs, dans leurs
récits, reproduisent-ils le dessin Ide familles entières au fenêtres,
venues pour observer le spectacle. Ensuite tout déclina peu à peu.
Le dernier grand cortège date de 1952 mais il n'était plus alors que
l'ombre du passé. Il Iut alors supprimé.
Le jour du départ de la caravane et les jours suivants étaient.
encore des jours très animés au Caire. Toutes les familles dont un
des membres allait partir en pèlerinage, tous ceux qui avaient des
amis en partance y pensaient.

Les visites, les cadeaux, les réunions

avec manifestations de prières, s'étaient multipliés les jours précédents.
N'oublions pas non plus que le pèkrinage était l'occasion d'une
activité comttirerciale intense. Il y avait d'abord l'approvisionnement
des voyageurs. Les pèlerins faisaient leurs provisions dont certaines

-17chroniques élnumêrent les éléments : biscuit et fromage blanc en
forment la base . . . quelques volailleJ en cage destinées à être
mangées, d'e s sirops, des douceurs, etc . . . Mais le grand commerce
était celui de la Méditerranée avec l'Inde.

On connaissait dans

l'Europe du moyen âge, le jumelage de.'! fêtes religieuses· avec les
foires de coinllm:lrce. En Arabie, dès avant l'Islam, le même phénomène est attesté. Et durant tout le moyen âge jusqu'au début du
XIXe .siècle, la Mekke fut, au mom:ent du pèlerinage, un centre de
transaction que l'on peut considérer comme l'un des plus importants
C:u m:onde ( vu le teffi\PS !'estreint de son activité, une quinzaine de
jours à peine pendant lesquels le volume des transactions semibie avoir
atteint de un à deux millions de pièces d'or à certaines années).
Les marchandises de l'Inde, et spécialement les épices, arrivaient
par mer jusqu'à Aden; elles en repartaient par caravanes vers le
Hedjaz. Plus tard, lorsque la découvertP. du cap ode Bonne Espé"'
rance eu.t détœ1rné vers d'autres voier. ces courants commerciau'C,
le café du Yémen,

nouveau

produit

àont on ignorait l'existence

auparavant, rellJiplaça une bonne partie des épices. Tout cela supposait de granlds préparati'fs.
Le jou.r du départ, l'on assiste à une fête semblable à celle
des semaines ou des mois précédents. Le même cortège, à peu près
les miêmes personnages, mais l'itinéraire est différent.

De la mos-

quée a1-Hâkim, le cortège se rend seulement aux pieds de la citadelle puis il revient, .sort du Caire vers le Nord et va s'installer
pou.r camper en un lieu nommé al-Rayùâneyya, mettez; a Abbassieh

légèrem~nt ava~nt

l'actuel Midân Abbassieh. Ces régions étaient

complètement désertiques.
A vrai dire, la mise en route n'avait pas lieu tout de sutte.
Il fallait encore quelques jours avant de partir vraiment. Le lieu
d'attente, de rassemblement, était un point situé moitié sur le désert,
moitié sur les cultures et près d'un étang surnommé l'étang des
pèlerins, Birket El-Hagg ou el-Hoggâg. Nous ne sommes plus au

-18Caire même, m;ais peut-être à dix-huit kilomètres au Nord-Est ...
mais pratiquement, d'après plusieurs témoignages concordants, tous
les habitants du Caire vont accompagner les pèlerins jusque-là et
passent avec eux, sous la tente, les derniers jours avant le départ.
Birket el-Hagg, ce nom ne dira rien à la plupart de nos con··
temporains et pourtant, par une coïncidence curieuse, il se produit,
de nos jours, un autre type de ra~~<em:blem;ent de pèlerins à quelques
kilomètres de là. Si vous allez à !"aérodrome du Caire à l'époque d•t
pèlerinage, il vous arrivera de rencontrer des centaines de personnes en ihrâm ( vêtement sacré ) et attendant l'envoi de leur avion.
Lorsque vous prenez vous même l'avion au Caire et que l'appareil
dans lequel vous êtes s'envole face au vent du Nord, vous remarquez
sur la gauche, la fin du désert et le début des cultures. C'est Jà,
peut-être à trois ou quatre kilomètres de l'aérodrome que se faisait
l'immense rassemblement des pèlerins.
Il en existe une description dans un ouvrage qui fut écrit
par l'un des premiers consuls de France au Caire, vers l'an 1700, M.
Maillet. Celui-ci nous parle des pèlerins : "accompagnés de tous
leurs parents qui passent au moins la dernière nuit avec eux. Ceux
qui n'ont ni parents, ni amis, dans la caravane, ce qui est fort rare
au Caire, y sont conduits par le plaisir ou par la curiosité. Ce
jour est très favorable aux dames, car elles ont la liberté d'y accompagner leurs maris de profiter des fêtes continuelles dans lesquelles se passe cette journée et toute la jour!llée suivante. Ce ne
sont en effet que festins, que concerts de voix et d'instruments, que
libéralité et profusion de vivres, qu'illuminations et feux de joie.
A voir ces vastes plaines couvertes au moins de cent mille
tentes, toutes diversifiées d'une infinité de couleurs pendant le jom'
et brillantes de lumière au milieu des ténèbres de la nuit, un monde
presque entier répandu dans de longues rues que l'on a formées de
ces maisons portatives, à entendre les cris d'allégresse dont l'air
retentit de toute part, on croirait avoir sous les yeux ces superbes
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eux. II est certain que cette caravane ainsi campée est un d'es plus
grands

et

des plus

magnifiques spectacles

qu.e

l'univers puisse

fournir ".
Que la m,agnificence de cette description, bien faite dans le
style fleu.ri du 18e siècle, ne vous étonne pas. La masse des pèlerins était considérable et parfois, ils partaient en plusieurs caravanes,
se suivant à 24 heures d'intervalle. Les Maghrébiens partaient le.s
premiers en avant. Quant aux Egyptiens, ils virent leurs caravanes
dédoublées, certaines années. Une année absolument exceptionnelle,
il y eut :m;ême six caravanes. On rencontre chez les auteurs anciens
des estimations du volume des pèlerins. A certaines années, ils parlent de dix m'ille. Ce chiffre peut monter à quarante mille à d'autres
occasions. Le personnel des chameliers représentait déjà un bon
nombre d'hommes, à lui seul.
Enfin, une troisième fête a lieu lors du retour de la caravane.
En ville, les cérémonies sont les mêmes, à la seule différence près
qu'à la fin, le p~-.lanquin ne reste pas exposé mais il est démonté et
remisé jusqu'à l'année suivante.

A vraï dire les cérémonies de retour du pèlerinage ét aient à
la merci c!c bien des événements et tout dépendait de la façon dont
le voyage s'était passé. L e pelerinage était une observance dure,
pénible, et à cette époque là, la grosse majorité des pèlerins étaient
des hommes. L'on partait pour de longues étapes, de points connus
en points connus. Des fortins avaient été établis le long de l'itiné·
raire, avec garnisons, bassins d'eau, dépôts de vivres, etc . . . Mais
malgré tout il y avait la fatigue du voyage, les maladies ( avec des
années d'épidémies; une année de peste ne compta-t-on pas un millier
de décès à Birket el-Hagg ? ) , les erreurs de route et l'eau qui
manque, la soif qui tue, les attaques de bédouins, les torrents. N'exagérons pas .. , mais aux époques sur lesquelles no.us sommes ren-

20 seignés, on peut trouver une année catastrophique sur quinze ou
vingt.
Pour avoir des nouvelles, les Cairotes s'en vont dans le désert
à une ou r:.e ux journées de marche à la rencontre des leurs. Lorsque
tous se retrouvent dans la nuit, l'on crie des nomls, l'on appelle . . .
Le retour e.s t aussi l'heure de la reddition des comptes. Durant
tout le voyage, le chef du pèlerinage, l'Em!i.r al-Hagg est le seul
lllRÎtre de la caravane après Dieu. Parm!i. les émirs connus, les uns
furent excellents, admirables. D'autres ont parfois profité de la
situation pour tirer des avantages personnels. Birket el-Hagg est
le lieu où la runmur publique crie sa reconnaissance ou son mécontentement. D'ailleurs l'on y passe au retour sans s'y fixer; chacun a
hâte de rentrer chez soi.
Après quelque.s jours, le Caire retrouve son calme et la routine de la vie quotidienne.
Il est temps pour nous aussi de quitter ce passé et de revenir dans le présent. Puisse seulement cette évocation vous aider
à imaginer lorsque vous reverrez ces vieux quartiers, ce que put
être la splendeur d'une ville qui joua un si grand rôle dans l'histoire
de la ci·vilisation.
Jacques Jomier o. p.

ORIGINES DE L'EVOLUTION
DE LA MUSIQUE DE JAZZ. (*)

Cette conférence en partie didactique et en partie illustrée
d'exellljples de morceaux choisis de musique de jazz syncopée, mélodieuse ou rythmée a été très appréciée par un public attentif d'amateur de musique moderne.
La première partie de caractère technique a été consacrée au"'
différentes gairJIIIlles chromatiques, arabe et chinoise. La musique de
" jazz " employant tantôt l'une

ta~ntôt

l'autre donne des effets soit

rythmiques soit liés. Ici le conférencier illustra chacun de ces cas par
une dénronstration. au piano.
La musique de jazz e.s t née d'un certain nomlbre d'éléments
dont la fusion a été favorisée par la condition même du peuple noir
américain d'abord esclave, puis victim:e d'une ségrégation qui lui
interdisait toute autonomie intellectuelle et culturelle, les noirs .m
ont developé un idiome qui leur est propre, unissant les mélodies
empruntées à la musique occidentale à l'harmonie et des rythmes
venant d'Afrique.
Cett<:! musique est un langage spontané qui permet d'entrer en
commUlllion avec un groupement capable de partager les mêmes
peines et les mêm:e joies.
Le conférencier qui est un excellent pianiste a donné à ses
auditeurs au. fur et à mesure de sa conférence le privilège d'entendre
au cours de sa conférence une varieté de son riche répertoire de jazz,
accomapgné ou suivi de commentaires qui les ont fait penetrer dans
les arcanes d'un art dont il possède tous les secrets.
(*) Compte rendu de la conférence donnée par M. P. Sigaud au siège
de l' " A:t elier d'Alexandrie" le 9 avril 1974.

MICHEL FOUCAULT

ET LA FOLIE A L'AGE CLASSIQUE. (*)

Faire parler la folie dans l'optique foucauldienne revient à
.f aire parler le silence d'une culture.

Autrement dit,

l'entreprise

archéologique" du, savoir, qui connaît dans ce livre ( 1) un début
d'application, est un acte de dévoilement des fondements inavoués
et inavouables de la négativité qui sert de condition de possibilté a
la positivité de la pensée classique. Entreprise archéologique, selon
la terminnlogie de l'auteur, ou structurale, selon nous, dans la mesure
ou elle est recherche de la limite, du bord absent d'un discours qui
ne peut signifier ou témoigner de lui-mê me et de sa présence pleine
qu'en tant qu'il renvoie implicitement à cette limà.te et à ce bord.
C'est dire que la folie dont parle Foucault, et qui constitue la matîere
miroitante de l'experience classique, n'est folie que dans la mesure
où elle est absence de raison . Elle est, avant son objectivation dans
la psychiatrie positiviste du XIX" sîecle, déraison, manque originel
à partir de quoi une raison est possible. Raison et déraison devien-

nent ainsi les deux aspects d'un dialogue de sourds qu.e seule une
approche structurale
de recueillir.

le lecteur du silence par excellence

permet

C'est le dialogue, ou murmure d'un discours second

(X) Cette conférence donnée originalement sou.s le t'itre " l'H·istoire
de la folie dans l'oeuvre de Jlllichel Foucault et· le problème odustructualisme" fut donnée au siège de l'Atelier d'Alexandrie le
Vendredi 17 Mai 1974, pœr Dr. Mohamad El Kordi Maître de
Conférences à la Faculté de Lettres de l'Université d' Alexan·drie.
(1) Michel F,oucœult, Histoi'l'e de la folie à l'âge classique.
Gallimard 1972 ( prernière édition : Plon, 1961 ).
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caché dr:ms les replis du langage, qui fera l'objet de cette histoire
de la folie.
Anti-histoire, dans la mesure où cette histoire ne peut se
placer à l'interieur d'une .série chronologique saisie COill!me telle, ni
supposer une continuité ou un déroulement linéaire de son objet.
Histoire des discontinuités, des ruptures qui viennent scander la vie
du concept de la folie et de ses métamorphoses à travers l'âge claselle est appréhension d'une différence, d'une frontière qui
vient .s 'ériger entre deux systèmes ou plusieurs et qui, précisément,
les constitue comme tels. Conscience du s~gne et de la marque exterieure, elle est cet espace de la pensée où viennent éclater les
sique,

noctrines constituées pour se reformer selon de nouveuax axes, ceux
de l'Archéologie du savoir (2).
Celle-ci est, au niveau de l'exigence théorique (3), une pensée
ile l'exterieure, une saisie de l'en-soi du discours. Toutefois, et par
Uin paradoxe extraodinaire, la folie à l'âge classique - cette preuve
baroque de Michel Foucault - décroche constamment du nouveau du
discours vers celui de la conscience constituante. Elle est, avant la
cristallisation de la Illléthode, son raidissement en une série de règles
sclérosées la sociologie d'un regavd, l'appréhension intuitive d'une
série de rapports qui .se nouent et se dénouent entre un sujet : éeonomjque, social, juridique, médical, m.oral, et son objet.

Tout d'abord l'experience de la folie se situe, vers la fin du
Moyen âge et au seuil de la Modernité, au niveau de la conscience

(2) Cf. Les rrv.ots et les choses. Paris, Gallimard, 1966 et Um·chéologie du savoir. Paris, Gallimœrd, 1969.
(3) L'œrchéologie du savoir, pp. 17- 73 et Mohamed El Kordi, "Uarchéologie de la pensée classique selon Michel Foucault", in
R'8vue d'Histoire Economique et Sociale. Paris, Marcel Rivière,
1973, No. 3.

- 24 tragiqu,c. Elle vient relayer dans la conscience douloureuse de l'Occident meurtri l'image lancinante de la mort. Cett e folie la est la
mort ridiculisée, la mort interiorisée et partant dominée. Foucault :
"La substitution du thèmie de la folie de la folie à celui de la mort
ne marque pas une rupture, mais plutôt une torsion à l'interieur de
la même inquiètide.

C' est t oujours du néant de l'existence qu'il

est question, mais ce néant n'est plus reconnu com:me terme exterieur et final, à la fois menace et conclusion; il est éprouvé de l'in terieur, comme la forme continue et constante de l'existence " (4).
Cette forme tragique, une fois occultée par l'élément critique qui
marquera l'experience littéraire avant l'exclusion classique, ne s'y paraîtra pas complètem(ent de la conscience occidentale. En effet , ceUeci en, gardera des traces latentes qui ne manqueront pas d'apparaître
de façon fulgurante dans quelques oeuvres géniales : chez Goya,
Sade, Nietsche, Van Gogh et Artaud.
L'experience classique met fin par l'internement du fou et par
l'exclusion mentale de la folie à ces deux formes de conscience critique et tragique.
policière et

L'internement est une m:esu.re

adm~nistrative,

essentiellement

nullement médicale. Il " organise en une

unité complexe une nouvelle sensisibilté à la

m~ sère

et aux devoirs

de l'assistance, de nouvelles formes de réaction devant les problèmes
économiques du chôm:age et de l'oisiveté, une nouvelle éthique du
travail ct le rêve aussi d'une cité où obligat ion morale rejoindrait
b.

loi dvile, sou.s les formes

a.u toritaires de la contrainte. " ( 5)

L'Execution mentale imaginée par l'auteur à partir d'une lecture des
Méditations cartésiennes ( 6), est l'acte correspondant à l'internement
qui permet à la raison de maîtriser la folie, de l'écarter comme "condition d'impossibité de la pensée " (7).

(4) Histoire de lq fo lie, p. 27.
( 5) Histoire de la folie, p. 67.
(6) Cf. à ce propos J.acques Derrida, << Cigito et Histoire de la
folie", in L'écrit·wre et la fifférence. Paris, Edit du Seuil, 1967,
p. 51 •
(7) Histoire de la folie p. 57.
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qui inclut la folie dans la sphère de l'internement, est liée à la muta-

tion de la conception de pauvreté à par tir du XVI" siècle. En effet,
celle-ci se trouve désormais prise dans les mailles de la sevère prédestination qui marque le monde de Luther et de Calvin.

La pau-

vreté n'est plus u.ne gloire comme au Moyen-âge, mais plutôt un
châtiment, un signe de colère divine.

La charité ne sera donc plus

destinée à l'exalter, mais à la supprimer. L'Eglise catholique aura
la même attituàe à l'égard de la pauvreté au XVII• siècle : approuvant l'internement,

elle admet le partage de la misère

en deux

grandes régions. D'une part, il y'aura la région du bien, celle de
la pauvreté soumise à l'ordre de la charité et d'autre part, la région
du mal, celle de la pauvreté insoumise. Foucault : " Cette fois la
misère a perdu son sens mystique. Rien, dans la douleur, ne renvoie
plus à la miraculeuse et fugitive présence d'un dieu. Elle est dépouillée de son pouvoir de manifestation ". (8)

La folie, étant prise .dans

la mêmle experience de la pauvreté, sera entachée elle; aussi de culpabilité et se trouvera mlise à l'Hôpital général-qui est l'ordre de la
pénitence -

collljllle une menace contre

l'ordonnance

de

l'espace

social.
L'internement est également une de.s réponses données par
le

xvn•

siècle européen à la crise économique qui l'affecte. C'est

pourquoi, il renvoie nécessairemlent à une " conscience éthique du
travail ".

Foucault : " Jusqu' à la Rennaissance, la sensibilté à la

folie était liée à la présence de transcendances ima?jinaires. A partir
de l'âge classique et pour la première fois, la folie est perçue à
travers une condamnation éthique de l'oisiveté et dans une immanence sociale garantie par la communauté de travail". (9).

(8) Ibid, p. 73.
(9) l 'bid, p. 85.
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une "metaphysique de la cité" où l'oisiveté est condamnée au nom
c1u travail et l'ordre social se trouve dans une sorte d'adéquation
avec la vertu, il ne faut pas-nous dit Foucault - prendre le résultat
pour la c~u.se. Ce geste en effet barrissait les asociaux, mais finissait par susciter "l'Etranger" là où on ne le reconnaissait pas. Il
n'est donc pas consécration d'une folie, mais plutôt créateur d'alinéation. Foucault : " ce sens, refaire l'histoire de ce procès de bannissement, c'est l'archéologie d'un ahénation. Ce qu'il s'agit alors
de determiner, ce n'est quelle categorie pathologique ou policière
fut ainsi approchée, ce qui suppose toujours cette aliénation
déjà donnée .. . " si ce decret a un .setns par lequel l'homm.e moderne
a désign.~ dans le fou sa propre vérité aliénée, c'est dans la mesure
où fut constitué, bien avant qu'il s'en empare et qu'il le symbolise
ce champ, il a été circonscrit réellement par l'espace et l'internement;
ct la manière dont il a été formé doit nous indiquer comment s'est
constitué l'experience de la folie . " ( 10)
Dans cet espace où l'internement est commandé par l'éthique
de la faute et le châtiment, la folie se trouvait impliquée dams un
univers homogène englobant la sexualité dans ses rapports avec la
structure de la famille bourgeoise, la profanation et le libertinage.
Cet espace perm~ttait toutefois, à la différence du monde de la
Renaissance où la déraison était incluse dans le jeu de la raison, la
saisie concrète et localisée de la folie dans un personnage réel : le
débauché, l'hOmiOsexuel, le libertin, le magicien etc . .. . Et par ce
geste même la folie est écartée de la raison humaine et de son
aventure pour s'enfermer dans une " quasi objectivité " (11). Cette
objectivité, une fois reconnue, permettra le dépassement de la déraison classique et la construction d'un espace perceptif où la folie,
devenue maladie mentale, coïcidera avec ses formes pathologiques.

(10) Histoire ilJe la folie ) p. 94.
(11) Ibid. p. 118.
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confondue avec

les autres formes de la négativité sociale - et la raison était symbolisé par le geste de l'internement. Cette pratique du partage qui
permet de reconnaître la folie comme une image du désordre était
de la nature du rituel où il s'agissait de dominer une contre-nature
et de la réduire au silence. Elle mentait à un désordre de la connai
sance où l'on essayait de déchiffrer la V'érité de la folie et
et .sa nature, ce qui fait que celle-ci n'est jamais-selon Foucault mrunifestée pour elle mlême au siècle de l'entendement. (12) N'ayant
pas d'étre propre, elle sera le non-être, la négation pure l'Autre par
excellence dont l'absence renvoie à la présence pleine et opaque du
même. Cette absence d'être sera dotée toutefois, avec la montée de
l'objectivation au XVIII" siècle, d'une nature positive qui permettra
de relier la folie au monde de la passion du délire et à celui des
organes et du milieu.

A la fin du XVIII" siècle, un nouveau partage se

dessin~

:

pour mieux lutter contre la folie, on commence à l'isoler dans des
maisons spéciales. Ainsi la folie tend à devenir autonome par rapport à !a déraison avec laquelle elle se trouvait mêlée. Celle-ci se
dilue de plus en plus pour devenir un simple pouvoir de fascination,
une force obscure et menaçante du langage. La folie, par contre,
se précise et devient objet de perception. En se précisant, elle se
situe dans un lieu de non-ressemblance par rapport à la raison, Pt
grâce à cette non-ressemblance elle pourra acquérir ces traits ::;pécifiques. ( 13)
Toutefois Foucault ne voit pas dans l'isolement des fous ni
progrès médical, ni émergence d'une conscience humanitaire. Ce fait
serait simplement l'expression d'une conscience politique.

( 12) HistoiJre de la foli, p. 189.

(13) Ibid, p. 409.

En effet,

28cet isolement a été effectué sous la pression d'une critique politique
dont le but était la libération des internés dont le désordre n'avait
aucun rapport avec la folie. Cette critique ne libère donc pas les
fous, m'lis plutôt relie la folie à l'internement et en fait à la fois
le sujet et l'objet.

Car si l'internement convient aux fous, il finit

par aliéner ceux qui ne le sont pas. Ces derniers doivent donc être
isolés et .subir un traitement différent, com:me c'était le cas d.e s
pauvres internés au

xvn•

siècle.

Ceux-ci étant dans l'économlie

mercantile classique en dehors du cercle de la production et de lu
consomation, doivent être libérés avec le développement de l'industde
qui a besoin de plus en plus de bras. ( 14)
Ainsi le cercle se dénoue : la folie est integrée au domaine
des maladies mentales, la misère est convertie en force productive
pour les besoins de l'économie et du profit, et la déraison ira rejoindre le mpnde fascinant et miroitant de l'Imaginaire.
M ohamed El Kordi

( 14) Ibid, p. 4:18- 4:39.

POURQUOI LES ANCIENS EGYPTIENS N'ONT-ILS
PAS FRAPPE MONNAIE ? ex-)

Le Professeur François Daumas, a:ncien directeur de l'I nstitut
Français d'Archéologie Orientale du Caire, actuellement professeur
d'Egyptologie à l'Université Paul Valéry de Montpellier, e.st demeuré
fidèle, depuis qu'il nous a quittés, à son pélérinage annu.el en cette
Haute Egypte où l'appellent les travaux de ses missions annuelles
de fo,u illes autant que la secrète attirance qu'exerce sur lui cette
terre, tout vibrante et chaud e encore de la lumlière antique.
Mais par l'effet d'affinités .séléctives qui ont pris la forme
d'une convention tacite, son itinéraire comporte chaque fois un crochet du côté d'Alexandrie où il sait que l'attendent un grand nombre
d'admirateurs et d'amis. Cette année la lettre envoyée par M. Lackany
de l'Atelier qui se rappelait à son souvenir, se croisait avec celle
où il manifestait lui même son intention de venir rendre visite :
télépathie sympathie ... .. .
Les retrouvailles ont eu lieu mercredi 27 Novembre 1974:. Un
somptueux thé a réuni M. Daumas à ses admirateurs avant la conférence dont il allait leur offrir la primeur. Entre les deux M.
Radamès Lackany,

vice-président du groupement, a intercalé un

geste délicat. Après avoir rappelé les preuves d'amitié données par
( *) Conférence donnée au siège de l'A te lier d'Alexandrie par M.
François Dau.mas ancien Directeur de Nnstitut Français d' Archéologie Orient•ale du Caire actuellement P7'0fesseur d'Egyptologie à
l'Université Paul Valéry de Montpellier. Cett<C conférence fut
donnée le mercredi 27 NovembTe 1974.
Ceci est un compte-rendu rédigé par M. Charles Schem.e il Ré·dacf;ieur du quotidien " Le Progès Egyptien ".

-30M. Daumas à cet " Atelier " qui est un peu sa maison.

Il lui a

offert, en signe de reco:n naissance, la clé, symbolique de la demeure,
une clé finement sculptée et ciselée, petite œuvre d'art. C'était une
façon de lui exprimer qu'il était ici chez lui et M. Daumas appréciant la délicate pensée en a remercié le vice-président du groupement avec émotion.

*

ïô

*

C'est devant un public attentif et conquis d'avance que le
sympathique et savant égyptologue a exposé et essayé de résoudre
un de ces problèmes d'histoires sur lesquelles il se plaît à s'interroger. Celui' là touche à un aspect de I'Egypte antique moins connus
que ceux avec lesquels nous ont familiarisé les vestiges prestigieux
de son art, de sa science, de sa religion, de sa culture. Gomment
cette grande civilisation a t-elle envisagé le problème des échanges
commerciaux ? s'est-elle passé de cet intermédiaire, la "monnaie"
sans lequel de tels échanges nous paraîtraient aujourd'hui impossible ? Le troc fut-il le seul système égyptien de la circulation des
biens ?

Une mastaba de la Vème Dynastie, étudiée par Lepsius,

indique que la notion de monnaie s'ébauchait déjà à cette haute
époque. Il y est question en effet d'un anneau donné en
de certaines denrées.

Cet anneau est

appe~é

paiem~nt

'' Chât ". Maspero a

signalé, de .son côté, certains petits coffrets qui peuvent bien avoir
été les ancêtres des portes monnaies.

Mais il y'a mieux que des scènes de marché pour prouver la
naissance de l'étalon monétaire.

C'est une inscription remontant à

la IVème Dynastie; il y est fait mention d'une vente de maison, où
sont énumérés les " châts " donnés par l'acheteur contre som acquisition. Il y'a eu échange d'objets en fait, mais ceux-ci sont calculés
suivant leur valeurs en "chât.s ".

-31Un papyrus mathématique (Papyrus de Rhind) datant de la
période des Hyksos, donne la manière de calculer des métaux précieux; Or, argent, plomb, suivant leur valeur relatives en "châts"
et en " debens ".
D'où on peut conclure qu'une monnaie régulière d'argent et
d'or était déjà devenue, usuelle. Cependant les anneaux ont à
l'origine une valeur d'étalon de poids et il n'est pas probable qu'ils
circulaient sous forme de moyen de paiement.

*
Cependant, vers 368, le Pharaon Akhorès puis le Pharaon
Takhos ont eu recours à des pièces de monnaie su.r lesquelles les
numismates ne sont pas tous d'accord.

Ce sont des "neb-nefer n

representant à l'avers un cheval caracolant et sur le revers un
certificat "d'or-parafait".

Elles devaient servir à financer les ex-

peditions hors des frontières
Préfiguration déjà de la Cavalerie de St Georges prise en
flagrant délit d'invasion coloniale ? L'esprit se prend à revers ....
Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que théoriquement la
monnaie a été trouvée l'étalon de valeur m:onnetaire existe sous la
XVI!Ièm!e Dynastie. D'où vient qu.'il n'est pas été authentifié par
un poinçon et admis comm,e monnaie officielle ? On a im:aginé plusieurs explications d'ordre économique. A y regarder de près, elles
ne justifient pas cette sorte de répugnance à l'emploi d'un " instrument" de paiement dont l'experience avait pourtant démontré l'utilité pratique. Exem,ple, ce cas où les Egyptiens, à l'imitation de
leurs voisins ( la monnaie était donc frappée hors d'Egypte ) ont
dû frapper d'e la monnaie d'or a leur tour pour payer les mercenaires recrutés contre les Perses ou pou.r faire face à des necessités internationales au IVème siècle avant notre ère.

·)(- *

l<·

-32Ecartant les explications plus ou moins fantaisistes données
par plusieurs historiens, le conférencier trouve la solution du problème dans ce qu'ii appelle "la théologie de l'or" et des métaux
précieux.

*

:J.

*

Si les Egyptiens ont toujours reculé devant l'utilisation de l'or
de l'argent du cuivr e des métaux précieux en général, sous des formes
utilitaires et courantes, c'est qu'ils leur accordaient une
sacrée, qu.l les fai sait participer à la divinité.

nature

L'or est la chair

des dieux. Il est de meme ess>Jnce que Ré. Pour l'argent " le métal
blanc " c'est la matière de.s os, des dieux. L' " éléctrum " alliage des
deux métaux participent de leur nature respectives. Ils ne peuvent
être ellJiPloyés qu' à des fins sacrés : dans la décoration des temples,
la statuaire, les restes funéraires. Seuls les êtres participant de la
nature des dieux, les Pharaons, leurs parentages, les dignitaires à
qui ils conférent leurs propres vertus en les anoblissant, étaient
autorisés à manipuler ces matières, à en faire usage sous forme de
joyaux.

* * *
C'est également sous les Ptolémées que l'or et l'argent deviennent monayables. Mais cette monnaies était d'imlportation étrangère,
elle était purement grecque. Son adoption par les Egyptiens ne se
fit qu'au prix de l'abandon de leurs superstitions ancestrales.

* * *

-33Quant aux anciennes appelations, le " châts '' et le " ,d ébens "
qui avaient dans les époques les plus reculées revelé le pressentiment qu'avait eu l'Egypte de la "monnaie", elles ne servirent plus

à désigner trois
divisionnaire.

mdlle ans plus tard,

Pour des raisons métaphysiques,

que

la menue

monnaie

le.s Egyptiens ont laissé

échapper à plusieu.rs moments de leur préstigieuse histoire l'occasion
de donner la " monnaie " connue couramment à leur civilisation économique, après l'avoir conçue et réalisée.

OIVILIZATION AND MEDICINE
IN THE PERIOD OF THE PHARAOHS (* )

It is really a very great honour and pleasure for me to give
this lecture on Pharaonic Medicine in the town of Alexandria, a
toWin with such a glorious past in civilization in general and Medicine
in particular.
I am an Alexandrian of Greek origin, and many times, it has
been impossible for me to analyse and separate :rn,y feelings and I
cannot distinguish if I am thinking as an Egyptian or as a Greek.
It is very weil known and said often that the Mediterranean
Sea is not a sea to separate Egypt and Greece but rather must be
cons~dered

as the two borders of the Nile which gives life in both

countries, two nations with very similar civilization, philosophy and
evolution in human thinking, two brother nations.
Professor Moham'ed Lotfy Dowidar, the Rector of the University of Alexandria, gave me the great honour to write the preface
of a study I published recently on Pharaonic Medicine.

In this pre-

face, he points out that the study of history of Medicine is not an
academie Iuxury, but it is essential for understanding what happens
at the present and help us in planning for the future.

The past

supplies the " key " to the present and the future.
(*) Lect>ure given at the "A t'elier d'Alexandrie" group of Artists and

Writers by Dr. Basile Caracatsanis on Frià:ay 13 Decem'ber 1974.
The lecture was introduced by Drr. Mohamad Loutfi Dowidar,
Rector of t1ve University of Alexandria.

-- 35The .study of the history of Medicine consists not only of
a coill)plete knowledge of the evolution of medecine, but at the same
time of a study of the civilization in all its manifestations, social,
religious, econom:ical. It is important to know the geo,graphy, the
climate, the social conditions, the religion and the econom~ of the
country.
Having gathered what we possess as sources for the study
of our subject, we shall write the history of medicine of the period
that interests us.
Our sources are :
1.

Direct.

2.

Indirect.

3.

What from tradition remains alive.
Direct sources are : The mummies and skeletons fou.nd in ex-

cavations, the different medical instruments and tools also found in
excavations and all archaeiogical findings and remnants related to
medi:cine and hygiene such as hospitals, thermae, aqueducts and
other means concerning public health.
Indirect sources are : the papyri and other extent ancient
manuscripts related to medicine.

The m10numtents also with sources

and writnigs related to events of medical importante ( medical visits,
child birth, preparation of drugs etc . . . . ) .
For the third source, the tradtion, we mJUst be very careful
and we have to scrutinized what by the oral tradition has remained
till our days.
We shaH try now, very briefly, to sketch the Medicine of that
very glorious period of this country, the Pharaonic medicine, a
period that we can approximately consider to extend for 2000 years,
between 3.000 and 1000 B. C.

-36To help in the u.nderstanding of their medicine, we must
know also that their society during that period, was consti.tuted
strangely of the Gods, the living and t he deaü.

T'he Gods and the

dead were considered as present, living in t he society, having special needs.

For their houses, their temples, their food, the living

ones had to satisfy them.
in

magicoreligious

and

We can classify the Pharaonic medicine
Empiricoratiana l.

We believe that

the

opinion of .sorne observers, that the evolution of Medicine in ancient
Egypt from the empirical to empiricoratio.n a l and afterwards regressing to a completely religious medicine is not correct.

W e think

that during all those centuries, empiricorational and magicoreligious
medicine coexisted, with periods during which one of them was
more dominant than the other.

But even today in the 20 century,

we often .see the religious and even the magical medicine coexisting
with modern scientific medicine.

The religiou.s in the form of pra-

yers, incantations, pilgrima ges to holy places, the magical in the
form of a mrulets to prevent diseases.
The elements of faith and confidence play a very important
role in these forms of medicine.

It is natural that, ill persons,

always try to be cured by every method they have in their possession.
We can find many beautiful and very characteristic examples
of the combination of these methods

of treatment

Egypt, we selected the following two :
The love-sick boy says :
I have not seen my beloved for seven days.
I have become ill, awaiting for her .
I cannot move my legs.
I cannot control my body.
The Chief-physician examineld me

in

pharaonic

-37But he was unable to cure me.
His remedies did not cure my heart.
And the magicians hacl not diagnosed my illnes.s.
The best remedy for me is
My beloved girL"
We found the second example in the preface of a medical book of
the Ramessids period :
The author presents

him~el f

as follows :

" I belong to the medical school of Heliopolis
Where the old priests initiated me into their secrets
They gave me their drugs.
I am from the Gynaecological school of Lais
Where Goddesses gave me their prescriptions.
1 have in possession incantations
That Osiris himself created.
My guide was always the God 'rhoth.
The inventor of speech,
The creator of writing and infallible prescriptions

He is the only one who gave
Fame to the magicians and physicians
Who follows his directions
The incantations are indispensible with the drugs
The drugs must be combined with incantations. "
The.se are the beautiful examples proving that both types of medicine coexisted and that the physician himself used every means he
could in trying to treat the patient, combining empiricorational and
magi'coreligious medicine.

38the Gad of truth, sent him the blindness because he was swearing
falsely. He says :
" I am a man who swore falsely by Ptah, the lord of truth,
a.nd he caused m'e to behold darkness by day
I pray to every one who knows him
I pray to every body, great and small,
Oh Ptah, lord of truth.
He caused me to be as the dogs in the street
He caused men and Gocts to mark me
You are right, my God, to punish me
Because I swore falsely.
But, be merciful to me, look u.pon me
And forgive me for my fault. "
Priests and especially those of the Goddess Sekmet, and also magicians were the exorcists, the persons who were the intermediaries
between patient and the causal agent of the iilness ( Gods, dP-ad,
evil spirits ) .
The incantations and invocations had to be applied according
to a definite procedure, to be perform,ed very accurately. Magic
requires a vast knowledge of rides.
W e can say that magicoreligious medicine was based on the
faith and the confidence of the patient. The physical preparation,
the gestures, the tone of voice, the ceremony in general gave to the
ill persons the confidence for healing, gave more strength, more
resistance to the organism. The patient imm:ediatly felt miUch better
and that helped a great deal in the permanent treatment.
Let us see now the emrpiricorational miedicine. In our possession we have extremely important documents, the medical papyri,

-39We must rememJber that even now, excellent physicians, especially surgeons, before the operation, pray, kneeling before Gad,
besseching His help in their difficult duties.
We shall see in sorne words the magicoreligious medicine and
w:e will disc.u ss in more details the empiricorational medicine.
The different illnesse.s according to the belief of the period
were due to bad influences either of the Gods, or of the dead or
of evil spirits, deillions and magic powers.

Every persan tried to

be on good relations with these powers, so as to preserve his
health.

He was obliged to know prayers, to have a mulets, to offer

sacrifices, so as to be sure of his health and to be friendly with
the power.s bringing ilnesses.
We shall give two examples.

The first is the invocation of

a sick man to the spirit of his wife, which he was sure, was the
cause of his illness.

He says :

" Why did you send me this illness ?
When you were living with me,
I have treated you as well as I was able
My expanditure upon you
was relative to my fortune ,
Your clothes were always the best
And so were your perfumes,
When you fell ill
I brought you the best physicians,
.And when you died,
I made a rich funeral ceremony for you..
Why did you send me this illness ? "

The second example is of a blind man believing that the Gad Ptah,

-40which hlep us to get a good idea of the knowledge of medicine in
the time of the pharaohs. These very ancient manu.scripts, must
be considered as the first medical books in Universal bibliography,
and the most marvellous ones, if we consiàer that they were written
sorne thousands of years ago.
Scattered in different museums of the world, we can find the
following six medical papyri :
l - The papyrus of Ebers.
2 -- T'he papyrus of Edwin Smith

3 - The two papyri of Kahun, the vet erinary and the gynaecological
one.
'1- The papyrus of Berlin

5- The papyrus of Chester-Beatty ( British Museum )

'l'he most important are the first two, the Ebers and Edwin
Smlith papyri.
AU these papyri are manuscripts, hand-written by scribes, are

copies of copies.

So we must consider the possibilities of errors,

of additions, changes and alterations from copy to copy. We shall
try now to describe in short, these two, more ÏlTIJportant papyri.
1'he papyrus of Ebers was found in Luxor by an inhabitant
of the place and was purchased by the American archaeologist Edwin
Simith in 1862. The German archaeologist Ebers became its owner
in 1873 buying it from E. Smith. 'I'wo years later, Ebers, published
the first monograph upon this papyrus. Very probably it was found
in the same tomb with the papyrus of E. Smith, we calculate that
it was written at the beginning of the sixteenth ( 16th ) century B.
C'. the beg~nning of the thirteenth ( XIIIth ) Dynasty. It is a copy
of more ancient papyri. It is the longest of the medical papyri
found.

-41Its length is 20,23 mieters ( twenty meters and twenty three centimeters ), it is 30 ( thrity) centimeters in width and contains 108
columns of twenty or twenty two lines each.
We can say that it is a complete medical encyclopaedia of its
time, composed of different parts, with a variety of

subjects.

Very probably, it was written for physicians exercising general
medicine, who consulted it , when practising.
We can

d~vi!de

Ebers payrus in the following nine parts :

1 - Incantations and invocatio,ns to the Gods to be said when
treating a patient.
2- Internai disease.s and their treatment.

3 - Prescriptions for eye diseases.
4- Prescriptions for skin diseases.

5 - Prescripti01ns for diseases of the extremities.
6- :Mliscellaneous prescriptions.

7 - Diseases of women and their treatment, and some instructions
for house keeping.
8 - Two monographs for the heart and the vessels.
9 - Surgical diseases and their treatment.
In the papyrus of Ehers, vve found chapters which denoted a
gTeat ability in observation and an acute sense of reasoning.

In

its largest part it contains about 900 prescl"iptions and we found
that they used 700 substances for the.se prescriptions.
The section of the diseases of women, contains a chapter of
practical advices in house-keeping and hygiene of the house, su.ch
as "to prevent a fly fron bi ting " " to prevent a snake from conting
out of its hale " " to sweeten the smell of the house, or of the

-42clothes" etc...

Very probably it was colllliilon during that timé

for woman to ask the help of their phy.sician, not only for their
aliments, but also for those very illl!Portant :matters concerning the
hygiene of their home.
In the surgical section of Ebers papyrus, we found a collection
of cases, with full discussion, in the same way of procedure as we
shaH see in more detail, in the purely surgical papyrus of Smith.
V:ery intersting also is the section " for the heart and vessels " which represents the first theoretical treatise, the first bool{,
to explain the phenomena of life in health and disease.
The second very illliPortant medical papyrus is the papyrus of
Edwin Smith, which has been purchased in 1862 by the American
archaeologist Edwin Smith with the papyrus of Ebers.
After the death of Edwin Smith, his daughter in 1906 offered it to the New York historical society and in 1922, James Breasted
published pre1iminary accounts of the papyrus, followed eight years
later by his excellent publication with translation, explanation of the
ancient text, commentaries etc ....
It was written about one thousand six hundred years ( 1600)
B. C., is a copy of copies, and may have its roots in the Pyramlid's

age.

Its length 1.68 meters ( four meters and sixty eight centi-

meters) with 21,5 columns, 17 in recto and 4 and ha1f in verso.
The seventeen columns in recto are a very important surgical
monograph, discussing surgical cases very systematically.

1t begins

with extracts from the " book of the vessels and the heart " and
then gives a description of 48 cases, all surgical : wounds, fractures, swelling.s etc .. .
The description begins from the head and systematically continues from above to below, from the head to the feet.
the series of cases :

We give

-43Skull and head

from the number

10

Nose

»

11

14

Maxillary region

»

15

17

Temporal region

»

18

22

E'ar.s, lips, m;andible, chin

23

27

Throat and neck

28

33

Clavicle

»

34

35

Humerus

»

36

38

Sternum and ribs

»

39

46

Shoulders

»

Spinal column

»

47
48 in complete cases

In the 48th incom;plete cases the book finishes abruptly in the
discussion of the treatment of an injury of the spine.
We do not unfortunately have t he entire book, but in spite
of that, this papyrus is the earliest surgical monograph in our possession, it gives a systematic description of surgical cas.e s in a
rational manner, indicating a remarkable power of observation, reasooing and experience.
For every case it starts with the title which is .short and
gives the main symptom :
For example in case 15th the title is :
" Instructions concerning a perforation of the cheek. "
Sometimes the tille is more detailed for example :
" Instructions of a gaping wound of the head, with fractures
of the bones, crushing of the skull, which leaves the brain
exposed. " ( 6th case )

-44After the title, the author continues with the

exam~nation

of the

patient.
It is described how t he patient must be examined and in which

parts more attention must be paid.
Then follow:s the diagnosis, which commonly is the repetition
of the title :
" Having examined such a case, we have to say that it is a
gaping wound of the head . . . etc. "
After the diagnosis, we have the conclusion and at the same time
the prognosis, which is one of t he following three :
ln front of such a case we can say :
" It is a case I shall treat. "

or " It is a case I shall combat. "
or " It is a case I shall not treat. "
In the first possibility, the prognosis was good, in the second
reserved, in the third bad.
We know that for a long physicians abandoned desparate
cases Without treatment.

Fourt een ( 14 ) cases of the Smith'
papyrus, ali very serious, the physician will not treat them.
The examination finishes with the treatnwnt in detail ( dres.sing, general nursing, diet, etc . . . ) .

In .some cases we have more than one examination, and so, we
can see the possibilities of evolution of such cases. For example, in
case 47, a serious wound of the shoulder ,we have five examinations,
in which we see the different possibilities of evolution. We shall
shortly discuss some other cases.

-45In case 31, from the discussion, we can conclude that it was
a trauma with compression of the cervical part of the spinal cord,
from a dislocation of a cervical vertebrae.

It gives the symptoma-

tology, with the tetraplegia, the urinary trouble from the bladder,
and the erection of the penis.
In case 45, we can conclude from the description, that the
case was a carcinoma of the breast.

The hardness of the mass, the

infiltration of the neighbouring tissues, the irriversible nature of
the disease, is very Wlell described, in contrast t o the following case,
the case fourty six ( 46 ) , where they describe the abscess of the
breast, and its proper treatment.
Breasted, and after Hinu Kamal Hussein and Kharadly support the pos.sibility that the first copy of this marvellous papyrus
was written by Imhotep him:self.
Finishing this very short study of the medical papyri and
before proceeding to see how the ancient Egyptian patients were
examined and treated by our remote colleagu.es, we shall give a
brief account of the medical theories existing in those old medical
documents.
lt is sure that, during that remote periad, man tried to give
explanations in a rational manner for the phenomena of life, of
health, of diseases and death, trying to explain those phenom.ena,
W'ithout the interference of Gods.
We found sections in the papyri of Eber and Smith, where in
a àefinite manner their authors try to give theoretical explanations
t'Jld a reply to these questions.
T'he fundame;ntal idea in these paragraphs is the existence in
the human body of a system of vessels, which beginning from the
heart, speads connecting it with every part of the body.

-46These vessels containing air and ail the fluids of the organism :
blood, urine, sperma, even stools.

The description of these vessels

begins from above to below, from the heart to the legs, and usually
these vessels go in pairs.

Any disorder in the circulation of the

fluids in these vessels provokes illness.
We can say that this .s ection is a primlary physiology, which
tries to explain the phenomenon of !ife and illness giving to the
heart and its vessels a primordial importance.
Ligerist points out the connection which may exist in these
theories : We have in one hand the country of Egypt with the holy
river and its canals and irrigation system, carrying water and mud
to the earth, fertilizing the !ife of the desert, and on the other
hand, the hum;an body, with its canals and irrigation system, the
vessels, carrying life everywhere.
Does not the careful preservation of dead bodies, by the
Ancient Egyptians give an explanation of the phenom:enon of death ?
According to them, Iife on earth was only an episode, an act of
the eternal life.

Death on earth was a kind of sleep, and another

step to the external life.

The body had to be preserved, because

the soul returned to it, and then a new !ife began in the " world
of the west " in " Ame.nti " their paradise.
Ail these denote a desire, an effort to explain the phenomena
of Iife, of illness and of death and prove the existence of a rational
medicine.
I will finish this lecture with sorne words for the physicians
antd the practice of medicine.
In Pharaonic Egypt the patient had to choo.se· among three
types of physicians : The magician, the healer-priest and the "lay
doctor " the true medical man, who tried to help his patients with
more rational methods.

-47The magician, who was usually a follower of " Hik " t he God
of magic, exercised his ability by using a mulets and incantations,
to exorcise evil spirits, demons and magic powers.
The priest-physician called "Ouabou" who was priest of the
Goddess Sekhmet, and he acted as a n intermediary betwee:n Gods and
patient.

We have reasons to believe that this class of healers gave

sorne rational type of treatment apart from the incantations and
invocations they used.
The true medical ma;n, called " Snou. " had the God " Thoth "
as patron, and apart from the drugs and prescriptions he also utilised
som:e incantations and invocations to the Gods.
These physicians hrud different titles and degrees and different specializations.

The simple physician might become chief of

physicians or inspector of physicians.

To be, a physician in the

palace, was an excellent position, and the top of t he career of these
physicians was to be "the Greatest physician of Lower and Upper
Egypt ".

Often those physicians might become advisers and viziers

of their kings.
It may be said that Pharaonic Egypt was the paradise of

specializatians and we can find physicians specialized in ophtalmology or in surgery, in skin diseases or in gynaecological ailments,
in dentistry or in veterinary activities. But we also found physicians
exercisi:ng in ali branches of medicine, representing the general
practitioner of our days.
We have reasons to believe that apart from the physicians,
there were assistants to the physicians, the technicians of the medical
profession of to-day.

For example, in a large group of workers,

some had a knowledge of first-aid treatment and nursing and they
were utilised for this purpose in the same way as we have first-aid

-
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nurses in our time.

For the operation of circumcision, the attendants of the God " Ka " were the spccialized technicians, and they
knew enough to prepare the person for a rather painless operation,
using the alcaloids of maudragora and the opium.
The physicians in ancient Egypt were educated by their
father or other relations, and the profession was considered as a
closed one, the same as happened later on in Greece with the Asclaepiatdés.

In the preface of E. Smith's papyrus, are the words : "The
beginning of the secret book of the physician " denoting that they
Illillst keep their knowledge as a secret. At the same time there
existed medical schools with libraries in t he different hieradic
centres.
In these .schools, called "houses of life ", they were initiated
into the " secret " writing and at the same time t hey exchanged their
knoweldge and their thoughts. These schools were a sort of annex
of the hiératic centers and temples, the most famous being in
Memphis, in Heliopolis, in Thebes, Sais. Homer mentioned that
"
in medical knowledge the Egyptian leave the rest of the
world behind ".

Galen also writes lat er, that the medical school
of Memphis was excellent, and Imhotep him;self was one of their
first teachers.
It is difficult to answer t he question as to how the Egyptians

of the Pharaonic period chose their physicians, that is to day what
they called a magician, when a priest and when a sno.u, the laydoctor.

But till now, in the 20th century, in every country, even
in the more civilized ones, have we not patients who ask medical
advice and opinions from friends and relatives ? Have we not persons without an official qualification from a medical school, eJKercisimg the art to cure patients by charms or drugs of unknown

-49compositiQll ?

Till now, have we not many per.s ons going on pH-

grimages to different holy places, to ask for help and cure, or to
offer gifts to their God, because they have been helped in the reestablishment of their health ?

Even whe.n we call a physician for

help, do we not ask help also from God ? Do not many physicians
ask for help, also from their Gad, or answer to the patient's question, if their illness is curable, with the sentence " with the help
of God, Yes" an echo of the popular Arabie expression" Incba'
Allah".
During the Pharaonic period, we believe that something
similar existed.

Rich people were able to call a " snou " for help,

to have precious amulets to be protected, to .go to the temples to
ask the help of God or a priest-physician.
A poor person on the contrary was contented to see the
magician or the priest-physician, because their fees were less than
th ose of a " sn ou ".
When a patient suddenly became ill, unconscious, with delirium
or spasma, according to the beliefs of this period, it was very logical
to ask a magician for help, or a priest-physician to expel from his
body the evil spirit which suddenly provoked the illness.

When

the patient was suffering from a trauma, or sorne other surgical
condition with very clear etiology, it was very logical to ask a
" snou " for help.
Let us see now in work our ancient Egyptians colleagues.
The Pharaanic

physicians examined methodically their

patients.

'Tihey started their exam.iination by asking for the symptomatology,
the history of the patient.

The patient, very probably with sorne

of his relatives and friends, began to speak, describing his cornplaint, the surroundîng persons adding their opinions and thoughts
as happens in our days.

Those complaints of the patient completed

-50wîth sorne questions from the physician, was the history of the
illness of the patient.

At the same time, the physicia.n observed

and looked the patient.
The ancient physicians were keen observers, they knew much
better than we do, to observe the patient.

They used better than

we do, the inspection of the patient, they noticed every detail and
they greatly profited from their inspection, at the same time describing exceptionally weil what they saw.

They inspected: also the

urine, the faeces and the sputum of the patient, they smelt the
patient, notid ng every abnormal smell.

For exalll!Ple, in a serious

wound of the head, when the patients condition deteriorated, they
knew that his trauma had the smell of the urine of a sheep, and
that was a very bad symptom.
After t he inspecti.on, the patient was examined by palpation.
The palpation was very important in the examination of wownds, of
surgical conditions, in medical examination in general.

They notic-

ed if the wound was deep, if a fracture of bones was present, if
foreign bodies, or fragments of bones were inside the wound.

They

gave a very good description of the different swellings, giving their
size, shape and consistence, and comparing them, as we do till now,
with fruits.

They described also if the palpation was painful or

not and if the temperature of the body was abnormal.

They also

palpated the pulse, and in many places in the medical papyri, we can
read that " the heart speaks through th8 vessels of the members "
denoting clearly that they knew the existence of the circulation.
They noticed a!so that in conditions such as fever, fear or fatigue,
the pulse accelerates.

The P haraonic physician after the examina-

tian of the patie1nt, based upon his finding, upon what he had read
and had been instructed, and with the help of his experience, arrived at a conclusion, a diagnosis.

As a rule, the symptom was

the illness, and if many symptoms were existing, the main symptom,
the most important was the illness. The fever, a symptom of many

-51diseases and abnorrnal condition, as we know to-day, was the illness.
The same happened to the cough, vomiting, haematuria. For all the
above conditions those symptoms were the illness. In sorne more
concrete diseases, such as the presence of intestinal worms, their
diagnosis was very right and they distinguished the ascaris from
the taenia. In illness also when the diseased organ was superficial,
the diagnosis and treatment of the disease was very correct, for
exam'ple in disease such as chalazion, ectroption, blepharitis, or
haemorroids etc ....
In the surgical papyrus of Ed.

Smith, we are in presence of
an excellent evolution in medical knoweldge. In case 39 for example,
the description is so good that one can easily recognise a diagnosis
of an abscess of the breast .

In case 7 a phy.sician of our time can
recognize from the descriptioo only the detailed diagnosis " Septic

cerebral thrombosis after a fracture of the skull ". In another case,
they described very weil the numbnes.s of the arrm=;, the incontinence
of urine and the erection of the phallus, after a trauma of the neçk.
Ail the descriptions, denote the ancient Egyptians had very
high degree of medical knoweldge, especially if we nave to compare it
with the medical knowledge of all the surrounding couilltries.
The physican after examining his patient, arrived at a conclusion and made a decision. The decision was at the same time a
sort of prognosis.

When he decided : " This is a case I shall treat. "
that was a good prognosis.
If the conclusion was " This is a case I shall try to treat ", the

prognosis was a reserved one, and if the sentence was " This is
a case I shall not treat ", the prognosis was bad; we know that,
till very rece:ntly, even during the last two or three centuries,
phy.sisicans did not accept to treat desperate cases, cases without
a hope of amelioration.
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in the use of different drugs.

Homer, one thousand years B. C.,

related that " Egyptian soil is very rich in different drugs ... "
They gave those drugs per mouth in Iiquid form, or in a solid or
semli-solid consistence, but also as ointment, as suppo.sitories, or in
the form of clysters.

They even used droppers to give eye dTugs,

and even a sort of primitive aerosol, to treat patients with inhalations.

They wrote their prescriptions as we do now, or even more

accurately than we do.

They be,g an with the title, which was the

name of the illness for which the treatment was effective.

For

example : to im,p rove the sight, or to expel worms from the intesünes and so on.

After this, they wrote the nam;e and the quantity

of different drugs.

If the drug was very toxic very expensive, they

have the quantity of the drug very accurately.
The " ro " was a measure they used very often and " nz "
the equivalent of our table-spoonful for liquid preparations.

After

the qua:ntity, they wrote in detail how the prescription must be
prepared and at the end was mentioned how the drug must be
administered.

The quantity, the time, the du.ration of treatment,

and other details, were stated very accurately.

Sometim'es commen-

taries completed the prescription and at the same time consolidated
the faith of the patient in the efficacy of the drug.

For example,

we can read : " This drug has been proved thou.sands of times "
or " we know the efficacy of this drug by Thoth himself, the physicirun of the Gods ".
Beer, wine, milk and honey were currently used in the preparation of drugs as vehicles, also different aromatic herbs and roots
and different resins, with their antiseptic qualities, which till now
are used in the modem pharmacopaeia.
In the papyrus of Ebers, we found a very interesting detailed
passage on the ricinus plant, which we found the use of the plant
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and of its seeds.

They prescribed the peal of the tree in local

application for headaches, they chewed som:e seeds against constipation, they applied brayed seeds mixed with grease to promote the
growth of the hair of the scalp, and the oil made from its seeds
for anointing chr01nic sores. I do not think that in our days we
have added any other theurapeutical indication for the ricinus
plant.
The drugs were prepared by the physician himself and his aids ;
we have not any indications that chemists existed in the Pharaonic
period.
As regards surgery, we know that they made superficial abssuch as removal of superfical tumours, drainage of superficial abscesses, superficial eye operations, but we have not proof of any more
In the different m:edical papyri, they did
important operation.
not write anything concerning techniques of operations. Very probably, their technical knowledge of operations, was learned in the
practice they obtained from their teachers.

For wounds, they used

fresh meat, and we know to-day the hem!ostatic properties of this
For more serious haemorrhages, cauterization was a
coill\Illi()n method to stop bleedi;ng, To promote healing, they used
a mixture of honey and ail, and they covered the surface with clean

treatment.

In cases of fractures in the bones of the lim!bs, the immobilisation after proper reduction was a com;mon way to help the

bandages.

healing of the member. They obtained the imrn.obi!ization with
wooden splits, or in a plaster from a material done with honeyo; flour,
resin and other substance.s, a kind of plaster of our days, which
when dried immobilised the limb.
Now, what about the rewards of the physicians.
In the Pharaonic period, money in general did not exist in
the economy of the country. Everybody was rewarded in species,
food, beer, wi:ne, precious gifts etc . . . . So physicians also had to
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to be :rewarded in species, and as their job W1as called " the indispensable art ", and they were greatly estecm,ed, their
to be proportionately high.

rew~rds

had

Of course the title of the physician and

the financial condition of the patient influenced their recompense.
The physicians of the court, or other farnous physicians, had a very
high standard of living, as we can prove from the findings in their
torn.bs, and so we conclude that they did not have financial probleiD;S.

Severa! times, famous Egyptian physicians were consulted

and asked to travel abroad, to vi.sit and treat foreign rn,onarchs and
of course their reward had to be very considerable.

W e must also

mention that in different groups of persons, for example in the army,
in the group of wnrkers or slaves wmking for the construction of
pyramids or other huge buildings, for workers in the mines, the
physicians were paid by the state.

'rhus, we can conclude that .from

the above period, i;n the Pharaonic state, there existe:d a sort of
social security and a state medicine. Diodorus relates that in periods
of war or great epidemies, the physicians were obliged to treat every
body without fees.

Diodorus insists also that the responsability of

che physicians were very restricted and if they followed writings
of the classical medical books of their time ha d not any responsability or punishmen.t.

After this very short review, we can 'draw the following general conclusions :
1 - In the remote period of 3000 years B. C., a period when civilizatio:n in Europe did not exist at all, we found in Egypt a
very important civilization and an

advanced and developed

medicine.
2 - Their medicine was a mixture of rn,agicoreligious and empiricorational medicine; during different periods one of t hem was
more prevalent than the other.
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3- The magicoreligious medicine, we can say, was a kind of aetioloThe cause of an illness was a ma;gical influellce
from a God, a demon, a sort of aetiological one.

gical medicine.

4- T'he effi!piricorational medicine was symptomatic, the symptom
was alm'Ost a lways the illness. They treated fever, diarrhoea,

cough etc . . . Sometimes, as in cases of intestinal parasites, the
symptom was at the same time the real mne.ss.

5- We can find in the medical papyri of t he Pharaonic period a
definite attellljpt to explain the phenomena of life, of illness, of
death, a beginning of medical theory ùn a rational way.
6- In Pharaonic medicine, we can fi nd definite proofs of a keen
sense of observation, and a good judgment, indicating a frce

mind with independent ideas.

But they had always t he tendency

in their society to preserve their knowledge as the privilege
of a class, a sort of intellectual aristocracy.

7- The anciEmt pre-hippocratic Greck medicine learned and profited
greatly from the knowledge of P haraonic medicine.

t:-

When Greek civilization flourished in Alexan.dria during the
Ptolemaic period, it had been infiuenced and had profited fr om
the medical knowledge of the Egyptians, and from the medical
books, they surely found, du.ring their conquest.
In Hippocratic medicine anatomy and dissection of human bodies
was absolutely prohibited. The flourishin,g of anatomy in t he
Alexandriruns medical school must be inevitably due to the influence of Egyptian medicine.

9- We can say that the Egyptians helped t he Greeks in the developThey lifted them to their level, and
from that high posture, the Greeks, with the help of their critical minds and excellent observation, became the t alented pupils
ment of medical science.

of their worthy teachers.

Dr. Basile Caracatsanis

LE VISAGE DE LA FRANCE A TRAVERS ("*)
LA LITTERATURE EGYPTIENNE CONTEMPORAINE
Marquer de nombreux repères les relations littéraires entre
l'Egypte et la France particulièrement depuis l'envoi des premiers
boursiers égyptiens sous Mohamad Aly jusqu.' à l'expérience du

"Nouveau Roman", c'est à quoi s'est employé M. Christian Lochon,
chargé de cours à l'Université "El Azhar" et à l'Université "Ain
Chams", et qui prépare une thèse sur "Le visage de la France
dans la littérature contemporaine égyptienne ".
Que ce soit pour des études de spécialisations, depuis Rifaat
El Tahtawi, Ali Moubarak à Tewfick El Hakim, des voyages politiques comme ceu.x de Moustapha Kamel, ou de loisirs comme ceux de
Mahm~md

Teymour la France, et surtout Paris ont representé pour
les générations successives d'intellectuels égyptiens ce que le grand
Taha Hussein appelait! : "Paris c'est l'air libre au sortir de la
caverhe ", dans son roman autobiographique "Adib ".
Le conférencier qui s'est récemment longuement entretenu
avec Tew!fick El Hakim et Yéhia Hacki, a lu certains passages de
leurs oe~vres contenant leurs souvenirs de France, et rappelé plusieurs anecdotes qu'ils aiment conter sur leur séjour dans ce pays.
Ce fut un voyage retrospectif auquel le conférencier a convié l'auditoire qui a été enchanté.

(<) Compre-rendu d'une causerie illust·rée de nombreuses diapositives

par M. Christian Lochon du Service Culturel de l'Ambassade de
France au Caire.

LE VISAGE DE LA FRANCE A TRAVERS LA LITERATURE
EGYPTIENNE CONTEMPORAINE (1)

Cette modeste étude est naturellement loin d' être exhaustive
et ne tient qu'à marquer les étapes les plus évidentes de relations
littéraires égypto-françaises, depuis les précurseurs comme Rifaat
al Tahtawi, en passant par les "géants" de la Nouvelle Renaissance
( Mahmoud Teymour, Taha Hussein, Tewfik el Hakim, Yahya Haqqi,
Naguib Mahfouz), jusqu.'aux tentatives imitatrice.s du "Nouveau
Roman " égyptien.
Yahya Haqqi en a bien montré le contexte de civilisation :
" L'âme de la civilisation arabo-muslmane sera rénovée et enrichie
par la science et la technique occidentale " ( 2), tandis que Raoul
Makarius insiste .s ur le fait que " cette littérature ( arabe moderne ) ,
qui est une des plus jeunes du monde offre par rapport à l'Occident
le double intérêt d'avoir été nourrie au.x mamelles de son art et de
s'en différencier " (3).
C'est ainsi que le problèïne des rapports Occident-Orient a
été placé depuis un siècle au premier rang de ses préoccupations
par l'intelligentsia arabe, et c'est à la France que les premiers éducateurs sont venus demander des patrons d'occidentalisme, Maupassa:nt, puis Sartre et Camus.

1) Confiérence doonée à l'Atelier, le 28/2/75.
2) Yahya Haqqi, «L'Aube du Roman Egyptien". Le Caire.
3) Rooul et Laura Makarius, u Anthologie de la Littérature A•rabe
Contemporaine, le roman et la nouvelle" (Le Seuil, Paris, 1964 ).

58Le roman, dans les pays arabes, est d'innovation récente, et
les premiers romanciers se sentirent plus proches de l'Europe que
de l'Egypte, tout en s'efforçant de présenter les réalités égyptiennes : "L'essor du, récit romanesque, en Egypte, apparaît, collliiil~ une
incidence de la pensée occidentale sur l'élite d'un pays que domine
une bourgeoisie terrienne, tiraillée par les courants contraires du
conservatisme et du modernisme " (4).
Il semble que les débuts du roma:n ont pu profiter de deux
guerres différents : les r écits de voyage de Rifaat el Tahtawi (5)
et de Ali Mobarak (6), et d'autre part, co~ le souligne le Dr.
Sarwat Okacha dans la préface du recueil de nouvelles de Mahmou.d
Manzalawi : " La nouvelle, d'influence orientale, est la forme littéraire qui a le plus de rapports avec la tradition arabe, le MAQAMA,
qui tourne autour de l'anecdote et de l'essai" (7), et dont les adaptateurs, à l'époque moderne, ont été Mohamed el Mouelhy et
Hafez Ibrahim.

I - Les P'récurseurs

L'expédition de Bonaparte marqua une recrudescence de l'intérêt de la France pour l'Egypte, à la fin du XVIIIo siècle, donc le
choc en retour entraînera une recrudescence de l'intérêt de l'Egypte
pour la France, à l'époque de Mohamed Ali.
En

1826, débarquent à Marseille

les premiers boursiers

égyptiens, dont Rifaat al 'f'a htawi ( 1801 - 1873 ) est le cheikh et
en quelque sorte le responsable moral. De 1826 à 1835, un nombre

4) Makariu8 , ouv. cité.
5) Rifaat Al Tahtawi u Talkhis al ibriz fi talkhis bariz ", ou u La
description de Paris qui ·r évèle des trésore" (Le Gavre, 1833 ).
6) Ali M.obarak u Alameddine ", Le Caire, 1889.
7) Mahmud Manzalawi, u Arabie WritVng to-day, the short story ",
Dar al Maaref, Cavro, 1968.
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atteignant 319. La presse satirique de l'époque les évoque :
" Sur le.s bords de la Seine, ils pleurent leur exil
Ils cherchent autour d' eux les cascades du Nil".
Comane le rapporte l'excellent ouvrage de M. Anouar Louca (8),
les premiers examens d.e ces boursiers ont lieu en 1828; le.s épreuves
portent sur l'analyse logique et grammaticale, l'algèbre, la géométrie, le dessin, et la composition française dont le sujet est u.ne lettre adressée à un ami resté en Egypte sur les impressions qui ont
le plus frappé l'auteur. Ce fut l'étudiant J:viazhar qui réalisa la
meilleure copie :
" Mon Cher Am!i,
Dans votre dernière lettre, vous me rappeliez la promesse que
je vous avais faite oo quittant l'Egypte, de vous décrire tout ce
que je verrais de plus remarquable en F rance.
A peine avais-je débarqué sur le rivage de Marseille que
j'aperçus une foule de sect acles étrangers à ma vue. La première
chose que j 'ai remarquée, c'était la beauté des édifices de cette ville,
ensuite la grand-hauteur des maisons, les rues pavées larges et régulières; après quelques pas, j 'entendis un bruit qui courait partout, et, dans le même moment je vis pour la première fois des
·;oitures attelées de plusieurs chevaux rapides et qui circulaient sans
cesse dans la ville; et, entre autres choses, ce qui me frappait le
plus, ce fut de voir druns les rues, dans les lieux publics et dans
les promenades, les dames françaises, élégamment h11billées, ~rcher
librement et sans voiles, chose contraire à nos lois et à nos usages.

a Voyageurs et Ecrivains égyptiens en France au
XIX• siècle) Didier) Paris) 1970.

8) Louca Anouar)
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OIIl

me mena dans des jardiœ

magnifiques, où je vis tout le peuple. se promener; ensuite dans des
galeries immenses, où il y a les plus beaux tableaux qui ont été
faits en France, et dans d'autres galeries où il y a les productions
des arts et de l'industrie français. Je vais aussi de temps en temips
visiter le.s théâtres, choses que vous ne comprendTez jamais sans
les voir.
Vous savez bien qu'on nou.s parlait beaucoup de la température de la France, je ne l'ai pas trouvée très dure et surtout cette
année-ci la douceur du temps m'a privé d'un spectacle amusant,
c'est de voir patiner; il consiste en ce que tous les jeunes gens
vont dans un endroit appelé glacière et, quand l'eau est fortement
gelée, ils glissent tous sur la glace, avec une chaussure armée d'une
barre de fer, et, avec quelque mouvement, on les voit passer devant
vous comme un éclair, et je vous assure que c'est un spectacle
très curieux ".
A la remise des prix, l'allocution de Jomard, un des anciens
de l'expédition d'Egypte de Bonaparte, auquel on avait confié la
direction d'études de ces jeunes Egyptiens, fut particuJièrement
touchante:
" L'Egypte, dont vous êtes députés, ne fait, pour ainsi dire, que
recouvrer ce qui lui appartient, et la France, en vous instruisant,
ne fait qu'acquitter, pour sa part, la dette contractée par toute
l'Europe envers les peuples de l'Orient". (9)
Rifaat al Tahtawi imagine bien que sa " Description de
Paris" (10) va paraître extraordinaire aux lecteurs égyptiens de son
époque, c'e.s t pourquoi il leur recommande de ne pas trouver "ce

9) Louca Anouar, ouv. cité.
10) Rifaat Al Tahtawi, ouv. cité.
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des radotages, des légendes ou des exagérations ".
Le traducteur de Montesquieu en arabe ( " T'é lémaque ", et
" Considérations sur la Grandeur et la Décadence des Romains " )
joue le rôle du Persan à Paris : il admire l'habitude des Français
de changer d'habit plusieurs fois par semaine, " ce qui explique
que, seuls, les gens pauvres ont des pous" (11), ou bien il décrit,
comlme il peut, cette institution du théâtre, absolument incompréhensible à ses contemporains. " Une vaste maison à grande coupole
d'où pend uJn lustre m<agnifique, aménagée de façon à héberger de
nom)breux .s pectateurs dans de petites chamlbres qui donnent toutes
sur l'endroit central caché par un rideau au début de la séance,
Jlljais bientôt dévoilé, illuminé, a;nimê par des hommes et des felll!mes
profondément cultivés et savants, habiles dans leurs gestes, eloquents dans
Perse" (12).

leurs répliques,

pouvant imiter jusqu'au

Chah

de

Il était naturellement très difficile à Rifaat d'exprimre dans
un arabe dépourvu encore de termes techniques relatifs au théâtre
ce qu'il avait vu d'u théâtre français, " de là, une savoureuse maladresse, qui confère un charme inoubliable à ces premières pages de
la littérature égyptienne moderne consacrées à l'art dramatique " (13).
Mais si Ri'faat tient à décrire à ses compatriotes la civilisation fra;nçaise, ii n'en demeure pas moins très attaché à son pays,
et il aura le courage de contester le don d'antiquités egyptiennes à
des pays occidentaux par Mohamed Ali, dans le très. officiel "Al
Waqai Al Misriyya ", le premier journal égyptien, pu.blié en arabe
et en turc, et dont il prendra la direction en 1842 (14) .

11)
12)
13,)
H)

R'i!faat
Rifaat
Louca
Louca

Al Tahtawi,
Al Tahtawi,
Anouar, ouv.
Anouar, ouv.

ouv. cité.
ouv. cité.
cité.
cité.

-62Ali Mubarak (1824 -1893) est l'exem;ple type de ces Azharistes envoyés se spécialiser à la S!orbonne. On peut considérer que son
"Alameddine" ( 1889 ), ouvrage de 1500 pages, a été le premier
roman purement égyptien.

Influencé par la culture française, et

particulièrement par Baudelaire, il fondera en 1870 la Bibliothèque
Khédivale, future Bibliothéque Nationale, et en 1874, Dâr-al-Ulûm,
à la manière de l'Ecole Normale Supérieure, Faculté détachée de
l'Université d'Al Azhâr, destinée à former des enseignants d'esprit
moderne.
De Gamale.ddine El Afghani, personnalité azharie, réfugié à
Paris, Renan dira :

" la liberté de .sa pensée, son noble et loyal

caractère me faisaient croire, pendant que je m' entretenais avec lui,
que j'avais devant moi, à l'état de ressucité, quelques-unes de mes
anciennes

connais.s ances,

Avicenne, Averroes, qui ont représenté

pendrunt cinq siècles les traditions de l'esprit humain".
D'ailleurs, GamJaleddine El-Afghani, et son disciple Mohamed
Abdo fondemnt à Paris, après l'intervention anglaise en Egypte en

1882, le premier journal nationaliste arabe, et en langue arabe,
" Al'urwa al wuthqa " ( " le lien indissoluble " ) .
Nous avons évoqué plus haut Mohamed El-Mouelhy ( 1858 -

1930 ), qui reprend le genre de la prose

ri~e

ou "maqama ". A la

manière d'El-Hamadâni, son ouvrage "Hadith Ibn Hisham" (' 1907)
décrit l'existence d'un pacha au Caire, au début du

xxo siècle,

et

qui passe au crible la société égyptienne de l'époque Dans la quattrième

édition

( 1930 ) , quelques chapitres rajoutés

évoquent le

voyage du pacha à Paris.
Girgi Zeydan ( 1861 - 1914 ), qui fonda la revue littéraire
( Al-Hilal" ( 1892 ), publia de 1891 à 1907 vingt-deux romans historiques, qui eurent un granJd succès, et sont encore réédités. Perès a
écrit de lui : "Zaydan appartient à l'école de Vigny, Dumas, Flau-
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sont des tranches de vie en action " (15) . Ce
genre d'e rom)a n divertissant fut introduit par les Syre-Libanais dans
leur presse quotidienne ou périodique ( "Al-Ahram ", "Al-Moqtataf ",
"Al-Musamarat ", "Al-Fukahat" ) sous forme de feuilleton, à la
xoo.nière de certains romans populaires français du XIX• siècle. Ce
genre fut également exploité par Farah Antoun ( 1877- 1922 ),
auteur de rom:ans didactiques et historiques, Nicolas Itaddad ( 18721954 ), le beau-frère du précédent, et Yaqub Sarruf ( 1851 -1927 ).
Mustafa Kamel ( 1874 - 1908 ), qui avait comJmencé ses études
Uiniversitaires à l'Ecole Française de Droit de Mounira, se rend en
France en 1894, et pour gagner un an, passes ses examens de 2ème
Année à Paris, en Juin, et de 3ème Année. à Toulouse en Novembre.
Il revient en France, en Juin 1895, et a l'occasion de pronocer son prem~er discours politique public à Toulouse ( le 4/711895 ) .
C'est là qu'il fait

connaissance de politiciens qui vont le recommander à MIIl!e Juliette Adam, Rédactrice de la "Nouvelle Revue " ,
revue d'orientation littéraire et politique. Dès le 15 Octobre 1895,
cette revue publie un article de Mustafa Kamel sur " l'Angleterre
et l'Islam ", et le 15 Décen11bre, sa conférence prononcée à la salle
de Géographie de Paris, où il peut rencontrer le Tout Paris, grâce
aux invitations lancées par Mme Juliette Adam.
En 1900, il fondera "Al-Liwa" et l'édition française de ce
journal "l'Etendard", en même temps que l'édition anglaise " The
Egyptian Standard " . Pour ses journaux, il réclamera des articles
d'écrivains français, et les publiera, par un accord avec le "F~garo"
et le "Gaulois", en même temps que ces journaux de Paris.
Dans se.s discours politiques, Mustafa Kamel réclamera toujours le soutien de la France.

15) H. Peres) ({Littérature arabe moderne))) J. Carbonnel) Alger) 1940.
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devoir de la France, à laquelle nous adressons un suprême appel
d'intervenir pour nous sauver.

C'est le devoir de la France, cette

France généreuse, qui a réveillé l'Egypte de son profond sommeil,
cette France qui y a répa111du la lum!ière des sciences et des arts,
et qui en a fait une France Orientale".
A Paris, en Décembre 1895 : " Qu'il

nœ

suffise de dire que

les patriotes égyptiens qui travaillent à la libération de leur pays
sont appelés, " le parti français ", et que la pre.sse patriote est
taxée de '' presse francophile ".
A Alexandrie,

e111

Avril 1896, devant les colonies étrangéres,

il rappelait la lettre envoyée par Mphamed A:li, le 11 Novembre

1840, à Louis Philippe; "Sire, je sens le besoin di' exprimer à votre
Majesté la reconnaissance dont je suis pénétré. V:otre Majesté considère mon existence politique comme indispwsable à l'équilibre
européen ".
Mais lorsque la France se rapprochera de l'Angleterre, il
n'hésitera pas à critiquer cette attitude, défavorable à son pays.
Ainsi, dans une conférence prononcée, en Juin 1899, dans le salon
de Mme Adam, Mustafa Kamel déclarait : " Traitant ce sujet délicat de la politique française en Egypte, je me vois forcer de vous
parler de Fachoda; l'échec de Fachoda a ruiné toutes les espérances
que les Egyptiens fondaient sur la Fra111ce ".
De même dans un discours prononce a Alexandrie, en Juin
1904, après la signature du Traité de l'Entente Cordiale, le 8 Avril
1904 : "Comme tous les Egyptiens, j'ai beaucoup souffert du néfaste
accord anglo-français, et j'y ai vu un nouveau coup porté à notre
Chère Patrie ".

-65A son désir da voir la France participer à la libération de son
pays, Mustafa Kamel joignait un vif attachement pour la culture et
la civilisation française, et il y fait de très nombreuses allusions daJts
ees diseours.
A Alexandrie, en Avril 1896, il cite les paroles de Victor

Hugo : "la vérité et la liberté ont cela d'excellent que tout ce
qu'on tait contre elles et tout ce qu'on fait pour elles les sert
également ".
Egalement, à Alexandrie, en Juin 1904, il rappelle les paroles
de Jules Simon, brHlant Ministre de l'Education français : "' les
peuples qui ont les meilleurs écoles sont les premiers, s'ils ne le
sont pas aujourd'hui, ils le seront demain ".
A la conférence prononcée chez Mme Juliette Adam, à Paris,
en Juin 1899 : "Nous n'oublierons pas les efforts continus des
savants français pour nous secouer de notre long sommeil, pour
réveiller, en notre sang même, la vieille civilisation de nos

ancêtre~~~

".

Au discours de distribution des Prix de son école, en Février
1904, au Caire, et auquel assistait Mme Juliette Adam :
"Nous remercions sincèrement tout étranger qui nous vient
en aide com:me nos pères ont remercié Soleiman Pacha, Varrin, Clot
Bey, de Cérisy, Besson, Hlussard et Jumel".
Sur le plan littéraire, nous devons rappeler le rôle joué par
Mme Juliette Adam, directrice de la "Nouvelle Revue", concurrente
de la prestigieuse "Revue Des deux Mondes", et qui révéla la plupart des écrivaÎIIls français de la génération de 1850 : Flaubert,
Bourget, Loti, Jules Valles, Léon Daudet, Henri Rochefort, etc ...

-66Mustafa Kamel se présente à elle tout d'abord dans wne très
émouvante lettre : (16)
Toulouse, le 12 Octobre 1895
Madame,
Je suis encore petit, mais, j'ai des ambitions hautes.
veux, dans la vieille Egypte, réveiller la jeune.

Je

Ma Patrie, dit-on,

n'existe pas. Elle vit, Madame, je la sens vivre en moi avec un
amour tel qu'il domJnera tous les autres et que je veux. leur consarer ma jeunesse, mes forces, ma vie. J'ai 21 ans, je viens de conquérir ma licence en droit à Toulouse. Je veux écrire, parler, répandre
l'enthousiasme et le dévouement que je sens en moi pour mon pays. On
me répète que je veux tenter l'impossible. L'impossible me tente en
effet.
Et en quittant la France, il lui écrira, le 9 J anvier 1896 (16)
"Avant de quitter cette chère terre de France, je tiens à vous exprimer de coeur ma profonde gratitude . . . Je quitte dans une
heure la France, emportant avec moi un souvenir des plus durables.
J'espère y revenir après avoir accompli ma mission en Egypte et
je compte toujours sur la grande et illustre patriote " .
Il lui demande, le 3 Février 1905, le concours de la presse
française pour le centenaire de Mohamed Ali : «Je crois que vous
réjouirez le Khédive, les patriotes égyptiens et toute l'Egypte intellectuelle en écrivant au «Gaulois», ou au «Figaro» ( c'est «le Figaro»
qui est très lu ici ) un grand article sur le centenaire du grand
Mohamed Ali, ses relations avec la France, son œuvre et l'avenir de
l'Egypte ".

16) Mustafa Kamel, Lettres Egyptiennes Françaises, adressées à
Mme Juliette A'l.~am, Ecole M·ustafa Kamel, Le Caire, 1909.
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Egypte pour les adaptations de ses œuvres faites par Mustafa Lutfi
al Manfaluti, et il évoque son amitié pom· pierre Loti, qui lui aura
fait rencontrer Juliette Adam : "Loti est revenu. d'Assouan à Luxor,
et dans une selYiaine, il sera au Caire, Il a fait un article charmant
et sublime sur le Sphinx, qu'il a donné au "Figaro" et à "l'Etendard" en même t emps ( Le Caire, 8 Mars 1907 ) . D'ailleurs le livre
de Pierre Loti, consacré à sa visite en Egypte, sera dédicacé à
Mustafa Kamel, et par une coïncidence très curieuse, la statue de
Mustafa Kamel sur la place Suares au Caire sera élevée, en 1939,
comme ce1Ie de Pierre Loti à Rochefort .

A la mort de celui qui déclarait son patriotisme ardent en
ces mots : "l'intérêt de l'Europe, celui de l'Egypte, celui du Droit
Public, tous les intérêts seront, satisfaits le jour où notre pays sera
rendu à lui-même ", le ministre français Emile Flourens prononcera
ce bel éloge funèbre :
"Dans ma carrière politique, j 'ai connu des patriotes dont la
terre natale, comme celle de Mustafa Kamel, gémissait sous le joug
de l'étranger. J'ai été témoin de leur douleur, confident de leurs
espérances, associé de leurs angoisses, consolateur de leurs amertumes. Je n'ai

sondé aucun coeur, aussi embrasé de l'amour de la

patrie, aussi épris de la liberté, aussi dévoué au progrès. Connaître
de tels hommes, c'est s'y attacher fortement.

Et le vide qu'ils lais-

sent dans votre âme, rien ne le comblera " .
C'est à Mustafa Lutfi Al-Manfalu.ti ( 1876 - 1924 ) que revient
le mérite d'avoir gagné au genre romanesque un .grand public, et ce
"roman de divertissement", malgré ses origines étrangères, finit
par plaire au goût populaire. Décrié parfois par Al Mâznî pour son
style ampoulé, mais très musical, et .sa se'lltimentalité excessive, Al
Manfaluti, de formation azhariste, ne quitta jamais l'Egypte, mais
très

épris de littérature, il se faisait traduire des romans ou
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des pièces en français, qu'il égyptianisait ensuite. C'est ainsi que son
recueil de contes "Al Abarât" ( "Les larm!e.s " ; 1915 ) en contient
quatre sur huit de source fra:nçaise : "Les Martyrs", "le Dernier
des Abencérages", "La Victime"

( adaptation de "La Dame aux

Camélias " ) , et " la Rétribution "

( nouvelle anoym!e ) .

Al Manfaluti adapta également pour son public "Paul et
Virginie " et " Sous l'Ombre des Tilleuls " d'Alphonse Karr, aussi
bien que" Pour la Couronne" de Françcois Coppée et "Cyrano de
Bergerac ".
May Ziade ( 1886 - 1941 ), journaliste comme son père, et
femm:e de lettres, avoua avoir subi l'influence de Mme de Sévigné,
Madame de Stael et George Sand.

Elle adhérera au mouvement

feministe de Hoda Chaaraoui et Ceza Nabarawi, avec lesquelles elle
fondera « l'Egyptienne » seule revue féminine dans le monde arabe de
l'époque, et qui aura comme collaboratrice Valentine de Saint-Point.
Son salon, à la fois de tendance démocratique, et pour cela fréquenté
par Lutfi El Sayed et Taha Hussein, rassembla de nombreuses presonnalités du monde littéraire et artistique, comme Moha:m,ed Nagui,
Mahmud Mukhtar, le peintre français Breval, Ahmed Chaouqui, Khalil
Mutran. Elle joua ainsi un grand rble dans la propagation de la culture française en Egypte.
Mohamed Hussein Heykal ( 1888- 1956 ), boursier à Paris, où
il prépare une thèse de droit sur la " Dette Publique Egyptienne "

( 1913 ), s'explique sur ses relations avec la France : "j'étais alors
passionné de littérature frrunçaise dont je savais peu de choses à
mon départ.
mots.

Ma connaissance du français se réduisait à quelques

Quand je fus introduit à cette langue et dévorais sa littéra-

ture, je découvris sa facilité, sa simplicité et sa richesse, et en même
temps sa précision dans l'expression et la description, ainsi qu'une
limpidité de la phrase révélant un goût pour les idées, plutôt que
pour les mots.

Ce

sentim~nt

à l'égard de cette littérature nouvelle

pour moi, se mêlait à une profonde nostalgie pour mon pays " .
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Ainsi influencé par Bourget, Bordeaux, Pierre Loti, Heyka1,
pour la première fois dans un roman égyptien, décrit les paysages
de la campagne et procède à l'analyse psychologique de ses personnages; d'ailleurs son roman « Zeinab » porte en sous-titre : « Scènes
et Mœurs de la Campagne". On a rapproché "Zeynab" de la "Nouvelle Héloïse », et en 1924, au Caire, son auteur soutiendra une
thèse consacrée à Jean-Jacques Rousseau. Le personnage de Hâmed
est comparable à celui de Frédéric Moreau de " l'Education Sentimentale" (17).
La prem:i ère édition de "Zeinab" ( 1914 ) ne portait pas de
nom d'auteur; il était difficile à cette époque à un juriste de passer
pour un auteur de rom:an : A rapprocher du Montequieu des "Lettres Persanes" ... Mais dans la 2ème édition ( 1929 ), il écrit dams
sa préface : "Zeinab" a été écrit par quelqu'un, qui tout en regrettant de se voir éloigné de son pays, et habitant Paris, est rempli
d'adnui.ration pour cette ville et la littérature française". Et c'est
pourquoi parmj des expressions directement traduites du français
comme « bi wast el su.rur el magnuna » ( calque de « au milieu d'une
joie folle " ) , plusieurs dialogues sont écrits en dialecte campagnard
égyptien, ce qui fera que " Zeynab " sera le premier film tourné en
Egypte.
En 1929, dans se.s "Biographies égyptiennes et occidentales",
Heykal appliquera les méthodes critiques de Sainte-Beuve et de Taine
aux écrivains Egyptiens, et dans son hebdomadaire " Sdyâsa al-osbo'
iyya ", il continuera à présenter son école i:ntellectuelle, marquée par
la pensée française.
Mohamed Ahmed Teymour ( 1892- 1921 ) passe trois ans à
Paris pour y faire son Droit. Empruntant beaucoup à Maupassant, il
va compter parmi les premiers prosateurs qui aient excellé dans la

17) cf thèse de Mme Kaoussar Abdelsalam> '' Influence de Za littémture française sur le roman égyptien n> Le Cai·r e> 'tnédit> 1958.
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« l'Histoire du Théâtre en France et en Egypte » ( 1922 ) présentera
aux dramaturges égyptiens une très intéressante étude du. théâtre
français.
Qassem. Amine répond en 1891, dans un ouvrage publié au.
Caire en Français sous le même titre " Les Egyptiens " au duc
d'Harcourt, qui l'année précédente avait taxé les Egyptiens d'arriérisme. Ce juriste, qui m;amiait avec quel art la langue française, proclame : " Là où a passé l'Europe, l'Egypte pa::;sera . . . Que l'Europe
ne nous regarde pas avec ce hautain mépris, qu'elle daigne se souvenir un peu que l'Orient a été le premier artisan de sa civilisation ".
Et l'humour n'est certes pas absent de cet ouvrage : " C'est vraiment curieux cette t endance qu'ont certains E uropéens à nous amoindrir de toutes les façons. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas qui
qui aient soutenu que nous n'avions pas d'âme ".
Son argumentation, malheureusement encore parfois valable
aujourd'hui, mérite d'être relevée : " Com,ment se fait- il que M.
d'Harcourt affirme que tous les Européens vivant en Egypte sont
d'accord pour dire que tous les Egyptiens sont incapables. Ces
Européens, quels sont-ils ? Connaissent-ils réellement l'Egypte ? Car
on peut rester vingt ans dans un pays, et l'ignorer comme le premier jour. Je connais beaucoup de Français, qui après dix ans de
séjour, ne savent pas un mot d'arabe, et n'ont eu aucune relation
sérieuse 2.vec un Egyptien "
Et lorsqu'il affiirme : "Je connais beaucoup d'Egyptiens qui
sont plus au courant du mouvement littéraire français que beaucoup
de Français de naissance", on ne peut s'empêcher d'évoquer ces
remarques contenues dans "l'Egypte Satirique" (Paris, 1886 ),
album d'Abû Naddarâ, alias Yaqûb Sanû'a : " Tous les écoliers d'u
Caire ou d'Alexandrie savent par cœur les Fables de la Fontaine,
le " Télémaque " de Fénelon, le " Lutrin " de Boileau, l'Histoire de
Duruy, et tous les jeunes gens ont pleuré sur les amours infortunées
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Enfin, les « Trois Mousquetaires » n'ont pas

de plus fanatiques partisans que dans la jeunesse égyptienne. Tenez,
quand j'avais mon théâtre au Caire, on vint m'apporter, pour être
jouées, les traductions de "l'Avare", du ''Malade Imaginaire", de
" Tartuffe ". ( 18 ) .
Cette époque de grande expansion de la culture française en
Egypte, nous pourrions maintenant en dresser un rapide bilan.
l'Institut d'Egypte, d'abord, fondé par Bonaparte le 22 Aoû.t 17918,,
dissous en 1800, reconstitué par Jomard, seul survivant de la "Commission des Arts" en 1859, à Alexandrie, et appelé "Instut Egyptien ", avec la collaboration de Mariette, Kœnig, Schepp et Fereira,
il reprendra son titre primitif en 191 8.

Quant aux écoles françaises, la premièr e fondée est celle du
"Bon Pasteur" par les Sœurs de St Vincent de Paul, en 1844. Sous
le Khédive Ismail ( 1863- 1879 ), lui-même ancien élève de l'Ecole
Militaire de Paris, 22.000 élèves fréquenteront 145 écoles françaises,
pour 3000 élèves dans 37 écoles anglaises.
En 1894, l'Ecole Française de Droit est fondée, et comptera
parmi ses étudiants Mustafa Kamel, Saad Zaghloul. C'est ainsi que
la langue des tribunaux mixtes ser a tout naturellement le français.
En 1922, au moment où 27000 élèves fréquentent les écoles
françaises, la France est la première nation à r econnaître l'Egypte
indépendante.
En anticipant sur la période qui va suivre, on peut rappeler
ce que constatait FouJad Yeghen :

" La langue française fut tou-

jours une nécessité collective : il existe actuellement en Egypte un

18) cf Louca Anouar) ouv. cité.
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"poètes d'Eg-ypte d'expression française", publiée en 1936 par Jean
Moscatelli, en COIIliPte 46, et le catalogue de "l'exposition du livre
frM.çais en "'Egypte " (20) recense 200 ouvrages publiés en français.
La presse d'expression française, interrompue après la fin de
l'expédition de Bonaparte, reprend en 1866 avec le Journal "Le

.

Nil", qui tirait à 600 exellljplaires, puis "le Journal du Canal',' en
1867, "Le Bosphore Egyptien", en 1880, qui eut comme collaborateur
célèbre Rimbaud, "La Réforme", en 1894.
De

m:ê~,

le quotidien en langue arabe "Al M0ayid ", qui tirait

à 20000 exemplaires en 1912, publia une sélection d 'articles hebdomadaire en français, signés de Mohamed Abdo, Saad Zaghloul, Qasiilim
Amine, Mustafa Kamel.
La traduction d'ouvrages français,

commenc~

aveG: Rifaat al

Tahtawt augmenta dans tous les domaines. Yahya Haqqi l'a consta''l'influence prédominante qui s'est exercée sur nos écrivains
e.s t celle de la Httérature française. Bien que des cheifs d'œuvres
anglais eussent été transposés en arrube, le plus gros des trruductions

té :

ve:aait de la littérature française ". (21).
Dans le domaine du roman, on voit Hafez Ibrahim ( 1869 1932 ) , le " Racine de la langue arabe ", traduire " Les Misérables ",
et lorsque Ahmed Lutfi El Sayed ( 1877 - 1963), reconnu par Taha
Hussein comme « Ustaz el-gil » ( le maître de cette génération )
traduit « l'Ethique à Nicomaque » d'Aristote, qu'il fait à partir
de la version française établie par

Barthélém~

Saint-Hilaire.

19) Yeghen Foulad, '' l'Egypte sous le règne df; Fouad

l~r,

lA Caire,

1929.

20) Kuentz Charles - ATcache Jeanne,
Mai 1946.
21) Yahya Haqqi, ouv. cité,

In~titut

Fraçai.s, Le Caire,
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au théâtre (22) parle à ce sujet de "la capacité dévorante de l'Egypte
à intégrer la pensée française à sa substance ".

L'histoire des adaptations théâtrales françaises en Egypte
fait l'objet d'une autre conférence, mais on peut rappeler rapidement
les adaptations d'Osman Galal des œuvres de Molière, avec une
transposition sou,v ent heureuse des situations et des noms de personnages, les traductions par Khalil Mutran du " Cid ", de " Cinna ",
àe "Polyeucte ", d' "Hernani", et de "l'Etrangère" de Paul Bourget, celles d' " Andromaque " par Taha Huseein, de l' " Avare " par
Moham,ed Masud, de " Tartuffe " par Ahmed El Sawi, de " Horace "
par Ahmed Deif. Quant au théâtre de boulevard, de Feydeau à Roussin, en passant par « les 13 » de Roger Ferdinand, adapté

e10.

« Mad-

rasat el machâghibin ", joué 4 année.s de suite avec un énorme succès,
on continue à

traduir~

toutes les comédies qui ont eu du succès à

Paris.

II - UNE NOUVELLE RENAISSANCE
Après la révolution de 1919, le mouvement de traduction s'accéléra : Victor Hugo, Maupassant, Flaubert, Balzac, aussi Michel
Zevaco, Maurice Leblanc, Ponson du Terrail. Le goût du public était
porté à l'histoire d'amour contrarié par des contrerte)m[ls sQuVenJt
mélodramatiques, mais avec un happy end de rigueur; nous retrouvons
ce même .s chéma dans les scénarios de 90 % de la production de films
égyptiens aujourd'hui.
En réaction contre la période précédente où se développa le
roman d'analyse, on peut parler, entre 1920 et 1932, de période du

22) Atia AbuZnagu) Les sources françaises du théâtre égyptien
( 1870 - 1939 ) , BNED, Alger, 1972.
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Issa Ebeid en est un des auteurs le plus

représentatifs; da:ns " Ehsan Hanem " ( 192 1 ) , ou " Sorayya " ( 1927},
il décrit la colonie libano-chréticnne vivant en Egypte; c'est en fait
un exercise d'application des théories fin du XIX" siècle de la critique
française fondée .sur les réalisations de Flaubert et de Zola.
Un certain nombre de jeunes auteurs prennent l'habitude de
se réunir, à la même époque au " Café de l'Art " autour de Hu ssein
Faou.zy, Yahya Haqqi, Taher Lachin, Mahmud Teymour. Leur théorie, c'est d'avoir "un appareil photo à la place d'une plume", comme le rappelle d'une façon amusée Yahya Haqqi. Dans deux périodi·
que.s,

le rappelle d'une '' Al-Sofour "

( " Le Dévoilement " ) , qui

publiera des traductions de n ouvelles à caractère morbide ou à situations exceptionnelles, à la manière de Maupassant, et dans " l'Aube,
revue de destruction et de construction », fondée en 1925, cette école
qui s'intitule moderne donnera des échantillons des œuvres romanesques françaises et russe ( Tchekhov par exemple ) .
In semble bien, en fait, que ces romanciers plaquent un costume égyptien sur des éléments romanesques venus d'Europe, et
particulièrement de France.

Ainsi de l'« Eve sans Adam » ( 1934)

de Taher Lachin, qui explique le désarroi de la classe moyenne,
représentée par une institutrice essayant de se frayer un chemin
dans la vie malgré l'aristocratie arrogante et abus.a nt de ses privilèges. D'autres de cette époque sont une série de tableaux relatifs
aux problèmes du di,vorce, de la coépouse, de la belle-mère.
Le roman autobiographique va prendre naissance également,
soit "Les Jours" de Taha Hussein, dont nous aurons l'occasion de
parler un peu plus loin, au " Ibrahim al Kâtib ", d'Ibrahim Al Mazni
( 1931 ) , qui évoque la liason d'Ibrahim avec trois jeunes femmes
différentes, ayant surout valeur de symbole.

Le deuxième amour,

23) cf Thèse du Dlf". Abdel Mohsen Taha Baàtr su.lf"

<<

l)Evolution du

mman Egyptien ( 1870- 1938 ) , Univelf"sit& du Oailf"e, 1963.
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et Ibrahim qui entre dans sa chamibre ( un peu inattendu, pour l'époque ... ) y voit au-dessus de son ht une collection de livres français
et de traductions du français .
Chez d'autres m,oins "en prise directe" .s ur la France, comme
Moham;ed Abdelhalim Abdallah, né en 1913, licencié d'arabe de Dar
al Ulum, puis Rédacteur-en-Chef de l'Académie de Langue Arabe,
on voit l'influence de la littérature française, surtout de Balzac.
Dans son roman "Le Paradis Vierge" ( 1963 ) , l'hom,me de loi retors
et cupirde rappelle Le Fraisier du " Cousin Pons ", et nous introduit
dans une atmosphère balzacienne (21 ) .
De rnêm.e, chez le Dr. Zaki Mubarak, disciple de Taha Hussein ,
et Inspecteur Général pour la Langue Arabe, on voit l'empreinte
française comme dans son " Liyàli Baris" ( Les Nuits de Paris ) .

III -

LES GEANTS

Nous allons maintenant tou.t juste survoler l'œuvre grandiose
de Taha Hussein ( 1888 -

1972 ) pour tracer de ci de là un petit

nombre de repères dans le tissu fécond des relations littéraires et
intellectuelles qu'a établies le Doyen des Lettres Arabes. L'étude en
avait d'ailleurs été faite brillamment

dans

cet « Atelier », avec

naturellement beaucoup plus de compétence (25 ) .
Dans son éloge funèbre, le Dr. Ibrahim Madkour rappelait, au
Centre Culturel Français du Caire, le 22 Février 1973, l'apport intellectuel, universitaire de la France à Taha Hussein, lorsque ce
dernier créa les sections classiques, et même de langues sémitiques

24) Raymond. Francis, ouv. cité.
25) Dr. Hassan Zaza1

a

les influences françaises sur Taha Hussein",

conférence de l'Atelier du 31 Mai 1974.
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A l'Académie de

Langue Arabe, lorsqu'un problème était soulevé, le Dr. Taha se
demandait toujours ce que feraient les Académiciens Français en
l' occurence.
Il s'agissait églenrent de relations humaines entre les deux
pays, pour l'éloge funèbre du Cheikh Mostafa Abdelrazeq, qui avait
enseigné l'arabe à Lyon en 1909 et 1912, Taha Hussein choisit de
rappeler avec émotion que le Cheikh Mostafa avait connu un jeune
professeur français de Faculté, et une vive amitié les lia. Pendant
la guerre 1914- 1918, Cheikh Mostafa aida financièrement la femme
de ce collègue, parti au front, avec son pourtant modeste traitement
de répétiteur. Après la .g uerre, Cheikh Mostafa insista pour faire
venir ce professeur en Egypte, qui avait entre temps perdu sa femme,
afin « qu'il trouvât dans ce nouveau travail une certaine atténuation de .s a peÎ!lle " .

Les allusions à la France dans les romans et les recueils de
nouvelles .s ont particulièrement nombreux.
Dans « le livre des
jours » (26), l'auteu.r s'adresse à son fils; « Et maintenant toi aussi,
mon fils, jeune comme tu es, tu vas quitter ton foyer, ta ville natale,
ton pays, te séparer des tiens . . Pour traverser la mer et vivre
seul à Paris une vie d'étudiant » ( page 286 ) . Dans « l'~ppel du
Karaouan » (27), K:hadiga, la fille du Maamour, a un profe.s seur
syrien, Amina assiste aux leçons; « E lle s'est mise à apprendre une
langue qu'elle appelle la langue française.

Une autre langue, comment cela peut-il se faire ? Je savais qu'il y a la langue de la province, que je parle; celle dru Caire, que parle Khadiga, et une troisième,
celle des livres que nous comprenons avec quelque difficulté. Une

16)

u

27)

a

Le Livre i/;es Jours n, Gallimard, 1947, t·r aduction de Jean
Lecerf et Gaston Wiet, préfacée par André Gide.

L'Appel du Karaouan n , Dar al Maaref, Liban, 1963, traduction
de Raymond Francis.
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Quelle peut-elle être. »

(page 130 ) . Dans « .A!dib

ou

Occidentale » (28),

narrateur

l'Aventure

le

rencontre

un

étudiaJnt qui veut lui enseigner le français, « dont l'étrangeté blesse les lèvres » ( page 49 ) , puis il estime « qu'aller en France était
un acte d'infidélité, ou tout au moins d'apostasie. E:t dire que nos
professeurs européens ne reconnaissaient une liberté d'opinion dont
ils s'inquiétaient » ( page 98 ) , ajoute-t-il avec cet hu,mpur extraordinaire qui était celui de l'auteur. D'ailleurs Adib s'habituera à Paris
où il « mjène la vie d'un de ses habitants, et non celle d'un touriste :.
( page 162 ) , et cette profession de foi qui touchera le cœur des
Français; : « Paris, c'est l'air libre au sortir de la caverne» (page
168 ) . Il ira ensuite suivre les cours de l'Université de Montpellier
(page 181 ) .
« L'Amour Perdu » (' 1943) est un recueil de 7 nouvelles, dont
la plus longue, 133 pages sur 244, développe une intrigue en France :
Madeleine Morel épouse Maxime Giraud; son amie d'enfance, Laurence
venue dans leur foyer après la mort de son mari, est aimée de
Maxime. Lorsque Ma!deleine l'apprendra, elle-mêm:e et Laurence se
suicideront.
Le style mêm;e de Taha Hussein a emprunté beaucoup d'expres-

sion traduites du français, comme « rompre la glace », « une voix:
blanche », « faire des châteaux en Espagne », «jouer avec le feu»,

« qui n'a ni queue ni tête », ct même les « nuits blanches », qui peuvent créer un contresens en arabe, où l'on dirait plutôt «les nuits
rouges », etc. (29) .
Taha Hussein cons;acrera une grande partie de son œuvre littéraire à l'a:nalyse d'auteurs français : Racine, Voltaire ( la femme

Ardib au l'Aventure Occidentale)), Dar al M.aaref, Le Gavre, 1960,
traduction de Amina et Moenis Taha H~usseitn.
29) cf Raymond Francis, « Taha Hussein romancier", Al Maaref, Le

28)

«

Caire~

1945.
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chez Voltaire), Giraudoux, Julien Benda, Georges Bernanos, Jules
Romains, Georges Duhamel, Paul Valéry, dont il traduira « Le Cimetière Marin», André Gitde et « la Porte Etroite», en même temps
qu'il assureara une chronique régulière dans « Al Hiilal », consacrée
au théâtre français, et dont les articles seront rassemblés en 2
volumes de « Lahazat » .
Le Professeur Raymond Francis fait des rapprochements très
éclairants entre Taha Hussein et Voltaire (29), lorsqu'il trouve dans
« Les Jours » des jugements dignes de l'auteur de Zadig, tel cet
« hornlrlœ célèbre pour cette intelligence fallacieuse et inutile, pour
cette éloquence qui étourdi les oreilles », ou bien ce Cheikh Radi
« qui se donnait un mal fou pour comprendre et se faire comprendre ».
Enfin, dans « Les Damnés de la Terre », on retrouve des accents à
la Péguy, où à la Léon Bloy.

En ce qui concerne Mahmud Teymour

( 1894-1972 ), M.

Raymond Francis le rapproche de Maupassant (30) : c'est que Teymour comm~nce aussi sa carrière par quelques tentatives poétiques;
il écrit quelques pièces en 1 acte, qui rappellent celles publiée\S J?ar

Maupassant dans « Histoires du Vieux Temps » ; enfin Maupassant
mourut en 1893, et Teymour naissait le 16 Juin de l'année suivante.
Teymour avoue lui-même cette influence : « Mon frère Mohamed me
fit l'éloge de Maupassant; à peine avais-je lu un recueil de lui que
je me sentis séduit».
On peut retrouver la truculence de Zola dans nouvelles

c~m

me celle de « Osta Chehata, le cocher », ou bien voir dans le conte
pharaonique « La Fleur de Cabaret », une intrigue très proche de
« l'Atlantide » de Pierre Benoit.

Quant à ses sujets de pièces de

30) Raymond Francis) Aspects de la Littérature Arabe Contemporaine)

ouv. cité.

-79théâtre, Teymou.r les trouvera souvent dams «La Petite Illustration»,
qui publiait, à prix réduit, toutes les oeuvres jouées à Pwris.
Tewfiq Al Hakim passa 4 ans à Paris, de 1924 à 1928, pour
y préparer un Doctorat en Droit sur les instances de ses parents, et
de son séjour dans cette ville, Al-Hakim fera surtout son profit de
l'i'nitiation au théâtre et des courants du théâtre français de l'époqué.
Il lit « tous les livres de la Bibliothèque du Théâtre »,
dramaturges et acteurs parisiens.

fréqu~nte

Il voulait bien me confier tout

dernièrement que ce qui l'avait le plus surpris à Paris : « c'est que
la création d'une pièce y soit plus importante qu'un ministère nouveau ». Assistant à la représentation du «Passé» de Porto-Riche,
il évoque l'amusante réplique de Duflos, grand acteur de l'époque et

qui venait d'épouser Huguette Duflos, jeune et jolie, et comme cette
dernière était censée sur scène s'intéresser plus au jeune acteur qui
jouait avec lui, Duflos s'exclamait : «C'est moi qui fait de l'œil, et
c'est vous qu'on regarde».
Les premières pièces sont censées avoir été écrites directement en français, à la manière de Max Jacob : «L'Ame», «le Baiser»,
«le Sphinx », «Devant son guiche », dont l'intrigue reparaîtra dans
« l'Oiseau d'Orient".

On dit aussi qu'Al-Hakim suivit le cours de

Bergeon au Collège de France sur « les Données Immédiates de la
Conscience », et que sa pièce «Les Gens de la Caverne » ( 1933 ) développe précisément le thème bergsonien du Temps qui sépare les
êtres.
Sa pièce symboliste « Pygmalion » ( 1942 ) , à la manière de
Maeterlinck, lui aurait été inspirée par la fameuse statue du, Lo,uvire.
Les thèmes antiques développés dans « Praxagora »

( 1939 ), et

«Oedipe Roi» ( 1949 ) sont proches de ceux du théâtre français de
l'entre-deux-guerres, de Giraudoux à Cocteau.
Sa « Shéhérazade » ( 1933 ) , qui sera jouée à Paris en 1955,
et aura droit à un article louangeur d'Alexandre Arnoux, lui aura été
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inspirée par Montmartre : « Montmartre est Shéhérazade, et, pour
être franc, ce n'est pas inutilement que je suis venu habiter à Montmartre.

Vous lirez plus trad ma Shéhérazade, et vous y décelerez

facilement le.s traits de ce quartier .. . . Monhuartre est cette femme
capricieuse dont l'âme profonde veille, cette courtisane qui dort le
le jour et se tient éveillée la nuit pour dévoiler à ses amants les
beautés et le mystère de la vie » (31 ) .

Al Hakim évoque l'influence de Molière dans «Le Monde de
l'Argent », et « L'Amour Platonique », et en Décembre 1974, la télévision française présentait son « Al Sultân-al-hayer », sous le titre
de « Sultan à vendre », dans une adaptation de Cécile Clairval.

On sent également l'influence de Ionesco, Adamov ou Beckett
dans « Ya tâli al-shagara » ( « Toi qui grimpes à l'arbre » ) , inspiré
d'une chanson populaire ; il déclare dans la préface de cette pièce :
« Concilier l'irritationnel du théâtre contemporain et celui de la
chanson ou de la comptine . . . faire aller de pair populisme et pensée.
Enfin « le Cafard Roi » ( 1966 ) ressemble à une parodie
d'Alfred Jarry.
Quant
Frrunçais ou à

à des
la langue française y sont nombreuses : « l'Ame

à

son

œuvre

·r omanesque,

les

allusions

retrouvée » ( 1932 ) , dont les descriptions sont proches de celles des
romans réalistes français du XIXe siècle, aurait été écrite, d'après
Ahmed Deyf, d'abor.d en français qui prend la défense du peuple
égyptien contre un ingénieur des eaux anglais, très méprisant à l'égard
des Egyptiens.

Est-ce une coïncidence

?

31) Tewfiq-Al-Hakim,

L'égyptologue s'appelle

u Souvenirs d'un Magistrat-Poète
E:diti.ons Latines, Paris 1961.

32) Tewfiq Al Hakim,

u

l'Ame ret'l"wbée

n,

n,

Nouvelles

FMqueZZe, Paris, 1937.
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Fouquet; or dans une de ses lettres, écrite du Caire, le Père Teilhard
de Chardin dit avoir rencontré un collectionneur français qui habitait un palais arabe et s'appelait Fouquet (33).
Hakim parle en ces termes :

Le F'o uquet d'Al

« l'Europe a beau le méconnaître, ce

peuple, que nous croyons ignorant, sait beaucoup de choses. Mais
c'est son cœur, et non son esprit qui les lui révèle . . . l'Europe doit
sa .supriorité uniquement au savoir qu'elle a acquis par l'étude. Sa
force réside seulement dans la science, dont le pouvoir est limâ.té,
tandis que celle de l'Egypte est dans .son cœur, dont la puissance
est sans limites ». ( pages 152 et 153 ) . Et plus loin, annonçant la
venue du. leader nationaliste Saad Zaghloul, sans le nommer : « Il
mlanque à ce peuple l'h omme qui personnifierait son

â~

et ses

espoirs . . . Que cet homme surgisse, il ne faudra pas vous étonner
si ce peuple solidaire, ce peuple uni dans la douleur . . . accomplisse,
un jour, un autre miracle que les Pyramides » ( page 158 ) .
Quant à Zannuba, la tante vieille fille, qui s'ooccupe de ses
frères et de Mohsen, son neveu, elle dit à contretemps « bonsoir »,
français, en recevant ses amies venues prendre le café du matin.
Le merveilleux et si humain « Journal d'un Substitut de Campagne », dont la traduction vient d'être rééditée à Paris (34) utilise
un grand nombre de termes français, parfois déformés dans la bouche
du

petit

peuple

« automobile » ) ,

« bottines à élastique »,
« tan tana »

( pour

« tomübile

« dentelles » ) ,

»

( pour

« globe »

( pour « ampoules » ) , « casimir » ( pour « un linceul de casimir » ) ,
« pension », « guitare », « une manœuvre», «encre à copier», « dossier», « routine », mon cher », « trépané », «mitrailleuse », un quartier « dim:okrati' » ( pour « populaire » ) , etc ....

33) Pierre Teilhard de Chardin, Lettres d'Egypte ( 1905- 8 ), Aubier,
Paris, 1963, page 222, "Dr. Fouquet, un grand amateur de l'œrt

arabe".
34) Tewfiq Al Hakim, "Un Substitut de Campagne en Egyp·t e " , Plon,
Paris, 1974.

-82« L'Oiseau d'Orient » ( 1938 ) dédié à « ma sainte patronne
Sayeda Zeinab » (35), décrit sous forme romanciée la vie de Mohsen,
alias Tewfik, à Paris : « les évènements de ce roman se passent à
Paris vers 1925 ». Mohsen assite, dans une église, à l'enterrement
du père d'un de ses amis français : « Il retTouvait le même calme,
le même recueillement que dans la Mosquée Sayeda Zeinab au Caire ».
Mohsen déjeune dans un restaurant, Rue de Ménilmontant, le repas
complet, avec une bouteille de vin coûtait exactemrent 5 francs. Le
héros tombe amoureux de la vendeuse de billets de l'Odéon : il la
suivra un soir chez elle, et louera une cham[bre dans la rruême pension,

« l'Hôtel des Acacias », à la Porte des Lilas. Ce sera une liaison
malheureuse, et heureusement que pour se consoler, Mohsen fréquente
les concerts : « D'un pas ferme, Mohsen se rendit au Châtelet, où
était affiché un prograffi!me admirable. On dev&it jouer « Parsifal »
rx• Symphonie de Beethoven ».

de Wagner, et la

« Zahret al'Umr » ( ou la Fleur de l'Age, 1943 ) est la traduction en arabe de lettres adressées à l'ami français, qui apparaît déjà
dans « l'Oiseau d'Orient », et auquel il confie ses expériences à Paris
puis les difficultés qu'il à exprimer son art, de retour en Egypte.
« L'Ane d'Al Hakim » ( 1940, puis 1951 ) établit une comparaison sur le dévelopment de la campagne en Egypte et en France.
« Le lien sacré », roman paru en 1944, a subi l'influence des
psychologiques de Flaubert, Anatole France, et André Maurois. C'est
la vie d'une couple, et un écrivain, « le moine de la pensée » se fait
le confident des jeunes époux.

La jeune femme, superficielle, eft
voulant paraître moderne n'a guère, comme conversation, qu'un certain nombre de phrases, en français, qu'elle débite maladroitement
chaque fois qu'elle en a l'occasion.

35) Tawfiq Al Hakirn " VOiseau d'Orient". Editions Horus, L e Cake,
1941.

--83On ne peut que souligner également qu'un certain nom;bre
d'extrait s de « la Consci ence retrouvée ,, ( 1974 ) avaient paru dans·
la revue « E sprit » de Décembre 1973.
Yahya Haqq i, naît en 1905, d'une famille d'intellectuels, son
oncle était écriva in , et son f rère dirigeait la revue « Al-Soufour »,
qui publie les premières nouvelles de Mahmud Teymour. Lui-même,
Secrétaire de Préfecture à Manfalut, puis diplomate, puis directeur
de la revue « Al Magala », il connut la F'rance et l'aima en esthète,
co~ le montrent certaines rema rques fines et nuancées d'humour
de son fivre de souvenirs « Hagiba bi id m:usâfir. . ( ou « Le voyageur
avec bagage » ) , et dont la partie consacrée à la France a étJ0 traduite (36) : « Je vous cO'llseille de ne visiter le Louvre que si vous y êHe1s
poussés par la pass-i on de l'art, ne serait-ce que pour une seule des
œuvres exposées ". Ou bien : « Le goût français est l'idéal que doivent
s'efforcer d'atteindre les autres peuples en matière de mode et de
.gastronomie.

Pourquoi les discussions de salon sont-elles en France
une leçon de finesse, d'esprit pétillant, de culture, et de sens de l'àpropos ? Pourquoi, chez les Français, la table ne sert-elle pas seulement à manger, mais à échanger des idées ?
les pose depuis mon enfance ».

Ces questions je me

Et les souvenirs les plus lointains sont déjà reliés à Paris :
« La première ville étrangère dont j'ai alors entendu le nom a été
Paris. A cette époque, il y avait un pauvre hère qui faisait la tournée des quartiers populaires : sur une charette branlante, n'ayant
que trois roues, il avait placé une marionnette de cuir noir, vêtue
d'un costume d'Arlequin. Il la battait ou la tirait avec une ficelle
en, lui criant : « Danse, ma petite Parisienne, ma jolie, danse à la
mode arabe, danse à la turque » . N o.us éprouvions un vif plaisir à
admirer une Parisienne au visage noir, si belle, si .svelte et si séduisante ... . . . Par Ulil étrange concours de circonstances, j 'ai dégusté

36) Yahya Haqqi) Un Egyptien à PaTi s) SNED) 1973. Traduction de
Attia Abulnaga.
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ma première bière dans un café qui avait pour enseigne

«La

Parisienne ».
Naguib Mahfouz, né en 1912, et plutôt de culture anglaise,
avoue aimer également Anatole France, Proust, Malroux, Mauriac,
Sartre et camus. Les Makarius (37)
Bourget cairote ».

ont pu l'appeler un « Paul

D'autre part, sa trilog-ie, dont les trois titres

portent le nom d'un quartier du Caire, proche d'el Azhar : « Beyn
El Qasreyn », « "Qasr el Chœuq », « Al Sukkariyah » est le premier
roman-fleuve, de langue arabe, à la manière de Roger Martin du
Gard.

Quant à son « Voleur et les chiens » ( 1962 ), l'écriture est

très moderne, et par lui, le roman arabe se dégage des cadres traditionnels, nationaux ou étrangers, pour déboucher sur le «Nouveau
Roman».

IV -

LE NOUVEAU ROMAN ARABE

Si l'on suit la définition d'André Malraux, « le roman moderne
est un moyen d'expression privilégié du tragique de l'homme, non
une élucidation de l'individu, et l'analyse fort pertinente de Ghali
Chukri, consacrée au Nouveau Roman Arabe,il n 'en reste pas moins
qu.e notre étude se limite aux inluences françaises ou aux allusions
à la culture française, contenues dans cette ]ittérature de « recherrches »,

co~e

l'appellent les Makarius (37) .

C'est pourquoi nous commencerons par Bishr Fares ( 19071965 ), qui soutint à Paris une brillante

thè~:;.-,

sur « l'honneur chez

les Arabes avant l'Islam ( 1932 ) . Une de ses pièces en un acte
« Divergence » fut jouée avec succès à Paris, en 1950, en même temps
que « le Gardien du Tombeau » de Kafka, et « l'exception à la Régie »
de Brecht.

37) J.llakariu.s, .Anthologie, ouv. cité,

-

85--

Dans son r ecueil de nouvelles, « Maledendus » ( 1942 ), son
« Automne à Paris» a une facture extraordinairement moderne.

Il

s'agit d'un passant qui erre dans Paris à la recherche d'un banc :
« l'automne à Paris. les derniers jours de l'automne . . . Un ciel toujours brumeux comme une ménagère avare, la main serrée qui fronce
le sourcil rien qu'à l'idée d'un visiteur. Un ciel en larmes. . . Puis
un froid qui fait larmoyer le bout du nez, oublier de faire larmoyer
l'œil absorbé par la quête du beau : et

comm~

le beau est profus à

Paris ».
La nouvelle « Dunya » ( 1958 ) de Fathi Ghanem, né en 1924,
se développe à la manière de Marguerite Duras, sur plusieurs plans.
Le mot « dunya » y conserve ses quatre acceptati0ns : l) un prénom
de fille,
tum ».

2) le monde,

3) une exclamation gem·e « vanitas vanita-

4 ) le mariage ou le fait d'êtr e marié. Tous ces sens se

recouJ)ent dans cette nouvelle, où deux actions .,;'entremêlent, ayant
pour cadre le Pont de l'Université au Caire. Un balayeur municipal
de nuit est renvoyé par l'inspecteur, qui le trouve assis, tandis qu'un
couple s'explique sur leurs projets de mariage.
Naawal Al Saadawi a enthousiasmé Yahya Ha qqi avec son
roman « Journal d'une Doctoresse » ( 1965 ) . Un mariage malheureus,
suivi d'un divorce, et la femme trouve une âm.e -sœur dans la persa ne d'un homme a ima nt l'art et la musique.

Cette r évolte littéraire

de la femme s'inscrit tout na turellement dans un n:ouvement mondial,
que la France connut naguère avec Françoise Sagan.
Il serait intéressant de rapprocher cette dernière œuvre de
l'étude de Ghali Chukri, consacrée à

« la

crisa sexuelle dans le

romrun el le conte arabe » ( 1962 ), où l'auteur fait de constantes
références à la littérature f rançaise. Il analyse trois périodes :
a) la femme chez Balzac, puis Madame Bovary, encore une marchandise que l'on possède avec un droit absolu, qu'on loue, et qu'on
vole.

b)
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Puis Françoise Sagan, fruit de la deuxième guerre mondiale,
étape suprême de l'ordre colonialiste, et qui envisage les relations sexuelles comme un moyen de tuer le temps.

c)

Enfin, et .selon Aragon, l'amou.r n'est possible que si les rapports humains ne sont pas faussés par l'exploitation économique.
Chez Dhia Al Charqawi, né en 1938, sa nouvelle « Le Larron »

( 1965 ) dépeint une jeune intellectuelle, étudiante de la Section de
Français de la FacultJé des Lettres d' Alexwndrie, et qui parle avec un
jeune hoiililllie, voyageant dans le même compartiment. Elle lui fait
part de ses réflexions sur la littérature française : « Qu'est-ce que
cette conscience de la culture dont Gide parle toujour.s ?

La

philosophie ne doit pas être étudiée trop jeune; je crois que c'est la
conclusion du « Disciple » de Bourget, roman .::tui est particulièr ement
difficile ... Je méprise Eugène Sue; rien à çc.mparer avec Balzac ».

* * *
Ce survol très rapide de nos deux littératures nous permet
de deviner les liens très profonds et très réels qui unissent nos dàu;x
civilisations, et qu,e résume ce mot de J. Ascar-Nahas : «Paris, dont
la lumineuse intimité est si chaude à notre pensée, si chère à nos
cœurs».
Et en guise de conclusion, ce petit poème de Tewfiq el Hakim,
écrit directement en français, devrait bien nous convaincre que nous
pensons bien la même chose. Il s'appelle « Couleurs ».
« Pour l'hoffil!Il,e
Un cheval est un cheval
Qu'il .s oit rouge, blance ou noir.
Pour l'homme
Une fleur est une fleur
Qu'elle soit jaune, mauve ou noire.
Pour l'homme,
Un homme n'est pas « hormne »
S'il n'a pas la même couleur ».

CHRISTIAN LOCHON
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LA FAMILLE DANS LES ROMANS
DE FRANCOIS MAUlUAIC.
La famille ! quel sujet de confér~nce ! il attira indiscutablement le grand public. Ce fut le cas de la conférence que Mme Salma
Gabr, Maître de conférences a!djoint à la Faculté de Lettres de l'Université d'Alexandrie qui donnait à l' « Atelier d'Alexandrie », vendredi
7 mars 1976 son interessante conférence intitulée : « La Famille dans
les 'r omans de Fr·ançois Mauriac ».
Tout oo étant un écrivain assez hermétique, Mauriac a laissé
deviner la place de la famille dans ses romans. Sa peinture qui reste
sombre a choisi pour cadre la province parce que c'est là que la
famille prend son importance demeusurée.
A travers les romans mauriaciens, le groupement familial apparaît comme une prison, une cage aux barreaux vivants, tapissée
d'oreilles et d'yeux. Mais la promiscuité forcée des divers membres
loin de les unir, révèle

leur indifférence, et la dislocation qui les

sépare.
Antagonisme aussi et r ôle destructeur, chacun voulant exerce!'
sa doilliÏnation ou sa surveillamce sur les autres. Une secrète connivence cependant, les pousse à sauvegarder la façade les acculant

à l'hypocrisie, et à l'insincerité. De plus l'argent édifie sa puissance
et, à l'interieur des foyers, nous pouvons relever son rôle déshumanisant et dissociant. . .. . . .
L'incommunica bilité des consciences s'installe entre les membres de la famjlle à cause de l'innéfabilité du lan3·age et de l'incompréhension fondamentale entre les êtres.
Partou.t s'étend le desert, morne platitude de secheresse où
personne ne peut rien pour personne.

LA FAMILLE DANS LES ROMANS
DE
FRANCOIS MAURIAC (*)

L'auteur de T'hérèse Desqueyroux qui a vécu cette période
troublée de l'entre-deux-guerres, n'échappe pas à ce « mal du siècle»,
pour user d'un runachronisme, à cette angoisse qui a dévoré aussi
bien les écrivains athés comme Sartre, Camus, Cocteau, que les écrivains croyants comme Bernanos et Maurice lui-même.
L'inconfort de François Maurice se manifeste dans ses romans
à plusieurs niveaux. C'est cet inconfort, par exalllJPle, qui· l'a poussé
à jeter avec Gide ce cri terrible :

« Familles. je vous hais. Foyers clos; portes refermées;
possessions jalouses du bonheur.»

Tous les drames que Maurice rapporte se passent à l'intérieur
de la famille . Pour lui, comme pour chaque hom;m:e, c'est au coeur
du groupement familial qu'enfant, l'on prend pour la première fo is
conscience de la vie.

Pourtant l'auteur du Noeud de vipères et du

Mystère Frontenac> œuvres apparemment antithétiques, s'est rarement épanché, préférant autant que possible rester secret car, dit-il,
la famille nous condamne au silence :

(') Conférence donnée au siege de t> «Atelier d'Alexan!lrie » le vendredi 7 Mars 1975 par M"'e Salma Gabr MaîtTe de conférence adjoint
à la Faculté des Belles Lettres de t>Université d> Alexandrie.

-89K A la source de nous-même, il n 'y a pas nous-même,
mais le fourmillement d'une race. l'Jotre· enfance nous
apparaît coin;me une nébuleuse dont une mère est le
noyau tenure ec rayonnant. Notre mswu·e personneue,
aè.s son premier cnapitre, attenterait au m1sencor<1ieux
oubli que goûte justement dans la mort toute creature qui a vécu avec décel!lce et dévotion, comme
l'ont fa~t celles dont je suis issu. C'est déjà trop de
ce qu'il est passé des morts malgré nous dans les
fictions que nous avons inventées. »

Et il ajoute :
« Dorm:ez en paix. Je ne parlerai pas de moi, pour
ne pas me condamner à parler de vous. »
Malgré toutes ses résolutiol!ls, un écrivain trahit immanquablement
les .s iens par le fait m ême d'écrire puisqu'il passe toujours quelque
chose d'un homme dans ses écrits. Cela, Mauriac le sait bien :
« Je demeurerai cette part de vous-mêmes toujours
exposée au monde. Une oeuvre, tant qu'elle survit,
c'est une blessure ouverte par où toute une race continue de saign.er. »
On a voulu voir dans Le Mystère Frontenac un ouvrage autobiographique, assimilant le personnage d'Yves Frontenac à celui de
l'auteur lui-même; mais dans ce cas, comment placeraiton L e Nœud
de vipères ou Génitrix par exemple, et pourquoi faudrait-il excepter
ce roman du reste de l'œuvre ? C'est uniquement dans Le Mystère
Frontenac qu'apparaît une certaine amibiance de douceur et de paix
parce que ce roman est, tout entier, « l'illustration des formes de
l'am:our : Celui qui se donne absolument, l'amour matern.el ; celui qui
reçoit tout et ne connaît pas de déception, l'amour filial; celui qui
donne comme il reçoit et trouve l'harmonie de l'être, rare et peutêtre jamais réellement atteinte dans ce tt amour partagé; enfin
l'amour q.ui ne sait plus ce qu'il cherche, affam.~ d'infini, et se perd
dans les méandres et les insuffisances des créatures filllies ».

Ce

-90roman représente, dans l'œuvre de Mauriae, une page à peu près
uniqe et constitue, comme le remarque Chaigne, « Une oasis dams le
terrible sahara m.a uriacien » et l'on y respire une réconfortante
harmonie, une poésie apaisante qui attachent le lecteur à ce récit
Mais on ne peut pas negliger le fait que
cet ouvrage fut composé en 1933, après une maladie cruelle où, de
son propre aveu, l' auteur éprouve la booté humaine et la fidélité de
d'une enfance heureuse.

cœurs aimants et ,généreux :
Par conséquent, le seul livre qu imette une note optimiste dans
l'œuvre n 'a pas été conçu selon une libre inspiration et selon
le penchant de l'auteur, mais bien, en quelque sorte, pour payer
une dette morale dont il se sentait redevable envers sa famille et aussi
pour contrebalancer ou pour compenser la noirceur de l'ambiance du
Nœud de vipères. On a dit que Le Mystère Frontenac, venant aussitôt après L e Nœud de v·ipères, en constituait l'antidote et même
qu'il devait être considéré, à plusieurs titres, comme l'indispensable
« Le groupe
contre-poison de l'œuvre mauriacienne tout entière.
éternellement serré de la mtère et de ses cinq enfants » du Mystère,
c'est l' envers de « Toi, ton fils, ta fille, ton gendre, tes petits enfants, votre groupe serré ... . » du Nœud de vipères. D'ailleurs, note
Mauriac, sa famille semble avoir peu apprécié l'idée de ce roman,
trouvant que la fiction n'était pas exactement conforme à la réalité,
l'auteur ayant sans doute isensiblement glissé d'une vérité autobiographiaque vers une vérité esthétique .
« Insensibles à cette poésie de notre passé commun
que j 'avais en quelque sorte décanté, pour en rejeter
le dépôt et la lie, ils considéraient comme une trahison
et comme un mensonge mon infidélité à la lettre de
notre destin, - ou peut-être leur mystère avait-il
été très différent du mien. »
On peut relever d'autres éclaircies dans le reste de l'œuvre, mais
elles sont rares. La famille peut user du prestige de son nom pour
sauver l'un de ses membres. L'avocat du Nœud de vipères reconnaît
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durant une période critique de sa vie :
Au moment de s'elllgager dans le mariage, la vie de famille apparaît
à Thérèse comme un refuge contre le monde. La raison essentielle
qui l'avait poussée vers Bernard Desqueyroux c'était son désir de
s'incruster dans un bloc familial ; « elle s'est mariée comme on appelle au secours, pour que cesse son angoisse, pour qu'on l'ôte à
solit ude et qu'on la sauve de l'aventure ». Cette protection familiale peut devenir assez ambigue quand le docteur Courrèges, dans

~a

un des rares moments d'expansion avec son fils, parle de la douceu r
de la vie au cœur d'une fa mille, en comparant, de façon inattendue,
cette douceur à des piqures
<< 'l'u ne saurais crorn: comm" 11 iait bon v1vre au .fJllls
èpa1s u'une ianulle . . . mau; our. vn pon:e sur· S 01 le;;
nulle soucis •d.es autres, <:es nuile p1qures a l cn·enL le
sang a 1a peau., tu comprends ·:· B ue nous détournent
de notre plaie secrète, de notre profonde plaie intérieure; elles nous deviennE:: nt mdls.l:Jensables . . . (... )
L'important, cians la vie, c'est d.e se créer-, un 1·eruge.
A la fin, conl\IT.e au com.mecement, 11 1:aut qu'u.ne
femme nous porte ( ... ) 'l'u ne peux mw.gmer quelle
protection j 'ai trouvé au milieu de vous. Une felll!me,
o.es enfants, cela nous entoure, nous presse, nous
défend contre la foule des choses désirables. Toi qui
ne me parlais guère, tu ne sauras jamais combien de
fois, au moment de céder à une solliciation délicieuse,
peut-être crim,inelle, j 'ai senti ta main sur mon épaule,
et t u me ramenais doucement. »

Quoiqu'il en soit, comme le fait remarquer un critique éminent, c'est sans doute L e Nœud de vipères qui « marque la cime,
jusqu'à présent non dépassée, de l'art mauriacien, et il n'en faut pas.
séparer L e Mystère Frontenac) dont la douceur d'Idylle est comme
une réponse et une réparation à la peinture trop horrible d'une famille
de bourgeois chrétiens ». En ce qui concerne l'idée de famille dans
les romans, les deux positioos extrêmes furent occupées lorsqu'au
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François

Mauriac eut répondu par cet acte de gratitudes : «Famille, malgré
tout, sois à jamais bénie, remerciée et aimée ». Le poids de ce
« malgré tout », il est évident que l'auteur du Mystère FTorntenac ne
le dissimule point dans son N œu.d de vipères.

Druns cette œuvre dont « le nœud de vipères » pourrait être le
titre général et qui fait grouiller l'âpre et hideuse bataille familliale,
les pères sont odieux, égoistes ou dépravés, haines et cupidités travaillent les femmes, les adolescents inquiétants ne manquent pas.
Et par surcroît, cette humantié presque toute croupit en province.
« La province rend la famille plus familiale, la prison sociale plus
emprisonnante, le secret des vies plus hypocrite et plus sordide ».
Mauriac place ses fictions dans une ambiance

prov~nciale,

obéissant

sans doute à un souci esthétique, peut-être aussi à celui d'une vérité
littéraire puisque c'est le cadre qu'il a le mieux connu et le mieux
fouillé, mais surtout parce que c'est là que la famille prend son
importance demesurée :

1.

PRISON
La vie dans cette communauté qui n'a jamais été un choix,

m:ais une nécessité, ressemble à bien des égards à la vie en prison
C'est bien l'impression éprouvée par Thérèse. La famille, songe-t-elle
en laissant éteindre sa cigarette.

C'est « cette cage aux barreaux

innombrables et vivants, cette cage tapissée d'oreilles et d'yeux, où
immobile, accroupie, le menton aux genous, les bras entourent sefi
jambes, elle attendrait de mourir ».

On remarquera que Mauriac

emprunte ici à la fois le vocabulaire et les gestes propres aux condamnés pour peindre l'état d'âme et les attitudes de la jeune femme,
Raymond Courrèges, lui aussi, ressent le poids de sa famille lorsque,
rempli de la certitude qu'une femme s'intéresse à lui, il prend, à la
fin de la journée, le chemin du retour :
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les memibres d'une seule famille vivaient aussi confondus et séparés que les mondes dont est faite la
Voie Lactée. Ah. cette cage n'était pas à la m:esure
de son orgueil, ce soir».
Cette promiscuité forcée arrache à un autre personnage mauriacien
son cri de révol-te : «Une barrière vivante : cette femme toujours
attentive, ces étrangers, ces inconnus qui son ses fils ... » Une fois
de plus le vocabulaire est révélateur, notamment les mots de «cage »,
« barrière », « barreaux » qui reviennent fréquemment.

Il est vrai

que les héros éssaient parfois de réagir contre cet emprisonnement,
cette sensation d'étau, comme Raymond qui, chaque .soir, rentrant
chez lui adopte une attitude hostile au moment de réintégarer « la
cage » où il jettera, un bonsoir collectif à des personnes serrées
autour d'une lampe parcimonieuse.

Mais ces sursauts de liberté

restent, en quelque sorte, à l'état velléitaire, et tout rentre inexorablement dans l'ordre des choses.

2.

IND[FFERENCE EIT' DISLOCAIT'ION
S~

le personnage mauriacien adopte cette attitude hostile à

l'égard de sa famille c'est parce qu'il se sent à la fois emprisonné
et rejeté par le groupe, écrasé par l'indifférence terrible des autres
occupés chacun par son propre sort « car, chacun, ici comme ailleurs,
nait avec sa loi propre; ici comme ailleurs, chaque destinée est
particulière ; et pourtant, il faut se soumettre à ce morne destin
commun ».

C'est ainsi que, à l'intérieur de la famri.lle du docteur

Courrèges sa fille et son gendre forment un groupe à part.

Ils

s'isolent, indifférents à ce qui ne les touche pas, eux ou leurs petits.
Il en va de

m.Jêm~

pour Raymond Courrèges qui ressent amèrement

sa solitude au sein de sa famille. A la suite de ses rencontres quotidiennes avec Maria Cross, dans le trami'Way de six heures, le jeune
homme s'était subitement transformé. Sous la chaude contemplation

d'une femme, le collégien sale et m:al tenu devient soudain un être
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pas le miracle, « parce que les membres d'une famille trop unie ne
se voient plus les uns les autres ».

L'indi:fflérence entraîne souvent

une véritable dislocation à l'intérieur de la famille, chacUill de ses
membres poursuivamt son idée, sans plus s'occuper des autres. Chaque
soir, à sa rentrée de classe, encore tout rempli du bonheur intime
causé par la vue de la jeune femme du tramtway, Raymrond doit af·
fronter sa famille :

« Sa :m;ère lui demandait combien de fois il faudrait
lui dire de racler ses semelles au décrottoir et s'il
comptait aller à table « avec ses mains ». Mme Courrèges mère glissait à mi-voix à sa bru : « vous savez
ce que dit Paul, qu'il ne faut pas énerver inutilement
le petit. » Ainsi, dès son apparition, naissaient à son
propos d'aigres paroles. Il s'asseyait dans l'ollllbre.
Penchée sur sa broderie, Madeleine Basque, sa sœur,
à l'entrée de Raymond, n'avait pas miê m:e levé la tête. Il
l'interessait moins, songeait-il que le chien. Raymond,
c'était « la plaie de la famlille », elle répétait volontiers
que « ça ferait un joli coco »; et son mari, Gaston
Basque, ajoutait : « surtout avec un père si faible . . . ».

Le docteur Courrèges lui, ne peut se défendre de détester son gendre.
La raison ? minime : M.adeleine a tout simplement préféré l'officier
au jeune étudiant en médecine que son père lui destinait.

Haine

irraisonnée d'ailleurs, car co:rnnœ:nt pouvait-il préférer à cet officier
riche, bien apparenté, de grand avenir, un petit étudiant sans fortune et sorti on ne sait d'où ? Egoïsme de savant disait-on. « En
attendant, il faudrait supporter le commerce de ce Basque. L'antipathie du. docteur à son égard se trahissait en dépit d'un immense
effort ». Dans Le Nœu.d de vipères surtout la dislocation familiale
est flagrante.

La peinture de ce père qui se sent étranger à sa

femme et à ses enfants est saisissante.

Toutes les tentatives de

rapporochement antre l'homme solitaire et les autres membres de la
famille aboutissent à un échec lamentable, se heurtent à un vide.
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facile, mais il se heurte à un mur. Il se ::;ouvie,nt de leu1· inquiétude
et de leur étonnemement le jour où il leur a proposé de faire avec
papa une gran de

promeua•de,

comme si

c'eût été quelque chose

d'insolite qu'un père

veuille se promener avec ses enfants. Il n'est
pourtant pas découragé et veut tenter un second essai : Les enfants se trouvent grou.pés autour du piano et l'abbé Ardouin leur
fait chanter un air de Lulli mais, quand le père entre, tout se tait
et la vision miraculause, celle des enfants baig nant dans une ambiance
de bonheur, de calme et de pureté, s'effondre. « J 'entrais au salon,
et les voix se taissaient » l'emarque avec amertume cet homme qui,
sans le vouloir, avait le do;n de glacer les autres.

Le héros du
Nœud de vipères est bien conscient de cette cassure au niveau de
la famille, cette barrière qui s'est érigée lentement entre lui et les
siens; il voit de loin leur groupe confus dans le j ardin et lorsqu'il
s'approche, ses pas sur le g ravier interrompent leurs chants.
3.

ANTAGONISME

Cet avocat a vare, rejeté par sa famille, ne restera pas lengtemps passif; au contraire sa haine se t rouve déclenchée et il ne
manquera pas une seule occasion de lui faire du mal. Il fait exprès
de contredire sa femme :
« Mais, dit-il, j'avais soif de revanche, et aussi, ce qui
m'importait, ce jour-là, c'ét a it d'avoir mis le doigt sur
le seul sujet qui pût t e jeter hors des gonds, sur ce
qui t'obligeait à sortir de ton indifférence, et qui
mB valait ton attention, fût- elle haineuse. »
Et quand il ajoute, « j'avais enfin t rou.v é un lieu de rencontre », c'est

un lieu Id e divergence qu'il aurait dû évoquer ... Faisant allusion
au conseil familial tenu par les siens le soir, dams le jardin, l'avocat
constate qu'après avoir vécu pendant de longues années avec les gens,
l'on découvre soudain qu'ils sont ho.s tiles ou secrets. Non, son cœur
n'abrite pas toute cette noirceur et cette haine; le nœud de vipères
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et de petits enfam.ts, issus de lui et qui, cette nuit encoulaient au
bas du perron leur cercle hideux.
On pourrait considérer Le Nœud de vipères à la fois comme
la satire d'un milieu provincial, bourgeois et catholique, une peinture
extrême de la vie de famille, l'histoire d'un

ennem~

des siens et,

plus encore, de soi-mêm.e. Dans cette peinture atroce, la haine atteint son com:ble .
«- Pourqu.oi les détestes-tu, Louis, pourquoi hais-tu
ta famille ? demande Isa à son mari- C'est vous qui
me haïssez. ou plutôt mes enfants me haïssent. Toi ...
tu m'ignores, sauf quand je t'irrite ou que je te fais
peur.»
Et il ajoute : j'ai cru longtemps que ma haine était ce qu'il avait
en moi de plus vivant ».

Pourtant, à travers cet antagonisme qui

les sépare les uns des autres, pointe une note d'atténuation. Il existe
malgré tout entre ceux qui ont vécu de longues années côte à côte,
un certaitn lien, invisible mais tenace. C'est, dans cet après-midi
pesant, le lien que peut céer, «en dépit d'une si longue lutte, la
complicité de la vieillesse. »

4.

ROLE DESTRUCTEUR
Nous avons vu que la peinture de la vie de famille, en général

très sombre chez Mauriac, connaît parfois des intervalles de douceur.

Mais ces

mom~nts

de calme, cette ambiance de pureté, sont

rares dans le roman m.auriacien et même dans Le Mystère Frontenac,
qui fait figure d'exception dans toute l'œuvre,
quelque traces d'amertume.
mrême coup, menaçante.

nou~

relevons encore

Cette vie familiale devient alors du

Elle l'est doublement; par nécessité : qui

protège par un côté as.s ervit. Ils ne laissent rien au hasard proteste
Yves Frontenac contre les prévisions de sa famille su.r le destin des,
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enfants : ils organisent le bonheur de chacun, ils ne comprennent
pas qu'on veuille être heureux d'une autre manière. Jean-Louis,
entre déjà dans le j eu mais le juge : il ne s'agit pas de bonheur
le bonheur c'est un mot qui
mais d'un bien comm:un
ne sort jamais de leur bouche . . . mais le devoir .. . Mauriac mêle
adroitement dans sa peintu.re d' une farrcille « ces mélanges d'amour,
d'unité, de défiance et d'animosité secrète qui rend tout intérieur à
la fois délicieux et intolérable. »
Les héros de Mauriac sont presque toujours des êtres démoniaques, des « amges noirs », à la fois possédés par le mal et douloureux. « Tout particulièremen t François Mauriac se plaît à peindre
« des âmes dominatrices » qui règnent sur des â mes plus faibles et
qui en .sont en m!ême temps prisonnières ». A ce sujet l'écrivain
parle du Feu sur la terre et il évoque « les couples fraternels célèbres
dans l'histoire littéraire : Blaise et Jacqueline Pascal, François et
Lucile de Chateaubriand, et surtout E ugénie et Maurice de Guérin.
Ii précise que, si beaucoup de cœurs ont tenu une place de choix
dans la vie de leur frère et ont agi sur son destin, il n'y a rien de
charnel qui déshonore cette passion. La dorrcination exercée par un
seul personnage est fréquente chez l'auteur de GénitTix, d'Asmodée
et des Mal-Aimés mais elle est plus souvent exercée par la famille
Noémi libre, dans L e Baiser au lépreux,
pourrait désormais choisir le bonheur. Ira-t-elle vers le bel amoureux qui patient, la sollicite ? Non, Elle sacrifiera sa jeunesse à l'honneur de porter le nom des Peloueyre. La jeune femme n'admettra rier
en tant que puissance.

d'autre que .soigner son vieux beau-père, diriger la maison, et conserver cette place enviée dans une famille riche et considérée où
il est de tradition que les veuves ne quittent jamais le noir.

« La

famille »peu de phrases de Bernard Desqueyroux où ne figure ce
mot-clef qui renvoie à la seule valeur qu'il connaisse, la respectaElie iiDJPose tout un système de préjugés fortement encrés et de règles qu'il ne fau.t pas songer à enfreindre car
alors on risque d'être broyé par un univers de violence. Le jour où
bilité, bourgeoise.
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elle était pareille à « ulll feu sournois qui rampe sous la brande ».
Son étrange vocation était d' « enflammer, de semer la mort. Mais
elle a été à temps piétiinée, mise hors d'état de nuire. Quand elle
est revenue à Argelouse, après le non-lieu, en son cœur peut-être,
« des tisons vivaient encore sous la cendre ».
Mais que reste-t -il encore en elle au terme ùe sa séquestratian ? Brûlée vive, rongée de solitude comme d'un acide, asphyxiée
par le mécanisme familial, noyée enfin dans la foule. Elle a voulu
briser la mécanique familiale; puisqu'elle n'a pu le faire la machine
va l'anéantir :
La famille, cellule organisée, hiérarchisée, une des deux ou
trois entités qui exercent encore le plus de puissance sur l'homme,
dissimule et recouvre la vie de famille, les incompatibilités d'épiderme,
les rivalités, les haines, les jalousies et les rancœurs de chaque
jour, les répugnances des nuits. « Elle est la cellule sociale où l'on
s'entre-dévore le mieux jusqu' à disparition des partenaires. C'est
cette triste façade ouverte sur le monde, qui inspira à Gide son cri
fameux : C'est là que les apparences revêtent leur importance démesurée. L'essentiel n'est pas ce qui se passe à l'intérieur mais bien
ce que l'on présente à l'étranger. Thérèse s'adresse à Bernard qui
lui énumère les tares des Azévédo, un grand-père juif et un aieul
mort tuberculeux :

« Nos familles me font rire avec leur prudence de
taupes, dit-elle, cette horreur des tares apparantes n'a
d'égal que leur ind ifférence à celles, bien plus nombreuses, qui ne sont pas connues . . . Toi-même, tu
emploies pourtant cette expression . maladies secrètes . . . non ? Les maladies les plus redoutables pour
la race ne sont - elles pas secrètes par définition ?
nos familles n'y songent jama is, elles qui .s'entendent
si bien, pourtant, à recouvrir, à ensevelir leurs
ordures. »
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sein de chaque foyer. «La famille opposo à l'étranger un bloc sans
fissure; mais, à l'intérieur, que de rivalités furieuses. » Qu'importe
si, au fond, elle est rongée; l'essentiel c'est la façade :
« Les familles unies, certes, ne rnanquemt pas. maü:;
quand on songe à la quantité de ménages où deux
êtres s'exaspèrent, se dégoütent autour de la même
table, du mlême lavabo, sous la même couverture,
c'est extraordinaire comme on divorce peu. »
C'est surtout par instinct de conservation que les intérieurs ravagés
opposent; a l'observateur une apparence mensongère. Dans Le Désert
de l'amowr, pendant le

dîner, une dispute éclate entre le lieutenant
Basque et Raymond Courrèges au sujet d'une course de taureaux

à laquelle le jeune homme avait assisté. Les répliques violentes
fusent de part et d'autre et tout le monde s'emploie à calmer le.s
deux jeunes gens.
«Une secrète connivence les faisait s'employer tous
à éteindre ce feu. L'esprit de fam,ille leur imposait une
répugnance profonde pour ce qui menaçait l'équilibre
de leurs caractéres. L'instinct de conservation inspirait à cet équipage embarqué pour la vie sur la même
galère, le souci de ne laisser s'allumer à bord aucun
incendie.»
C'est ce même instinct de conservation latent au cœur de la famille
mauriacienne, qui déterminera Bernard Desqueyroux et sa mère à
berner la justice. Il est indispensable de décharger une Thérèse
criminelle pour que, devant le monde, la fallllille conserve sa façade
lisse, rmie, sans fêlure. La cruauté de Bernard prend de plus en
plus d'ampleur tout au long du roman dans le seul souci de préserver le nom de la fam;ille. Thérèse acquittée par la justice du
monde, mais condamnée par les décrets implacables des siens, est
reléguée par son mari et sa belle-mère dans UJne vieille métairie
abamdonnée, humide et malsaine où elle s'éteint à petit feu. A l'occasion des fiançailles d'Anne de la Trave, on vient voir Thérèse dans
sa prison.

Epuisée par son effort, elle s'évanouit.

Bernard qui a
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gardiens, décide que Thérèse prendra ses repas avec lui, comme
autrofois.

Il a eu peur; désormais il l'entoure de soins : il faut

qu'elle guérisse, puis qu'elle disparaisse.
L 'emprise familiale, avec son hypocrisie et ses contraintes,
imprime parfois sa marque sur les personnages, les mettant dans
l'impossibilité d'être sincères.

De ce point de vue, Thérèse, égale-

ment coupable et victime échappe au jugement.

Le mensonge où

elle se complaît lui est de toute façon imposé. Comment serait-elle
sincère, puisque toute tentative de franchise se heurte à une immédiate répression : son mari,

ses parents,

s'emploient

à

rap-

peler Thérèse à l'ordre des convenances, à l'ordre de la famille;
à la simplicité, à l'opinion commune. Se masquer, donner le change,
est le seul moyen dont elle dispose pour satisfaire autant que possible ceux qui attendent d'elle cette totale soumission.
5.

SURVEILLANCE
La vie est un long

Mauriac :

déjeuner de famille, dit Anouilh.

La vie de famiille ?

Et

La surveillance de chacun de ses

membres par tous les autres . . .

La famille ne se contente pas

d'exercer son oppression sur ses divers membres, leur impriment sa
marque tout en les obligeant à s'intégrer absolument à un cadre
déterminé, elle exerce encore sur eux une surveillance toujours en
éveil, à laquelle il est rarement difficile d'échapper.
« En Province, dira Mauriac, ce qui s'appelle vie de
famille se ramène souvent à la surveillance de chaque
membre par tous les autr es, et se manifeste par l'attention passioll!née avec laquelle ils ~'épient ( . . . )
Bien fin qui dira si cette attention passionnée que
chacun accorde à tous les autres tient plus de l'amou;r
que de la haine. »

L'homme tente évidemment d'échapper à cette surveillance mais il
n'y parvient que durant de rares moments, ceux justement où il est

-

loLn des siens.
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Raymond Courrèges, rentrant en tramway après la

classe, se plonge avec délices dans ce répit de solitude qui lui est
accordé avant d'affronter ses parents. Entre les heures pénibles du
collège et la maison de famille en banlieue, «s'étendait cet intervalle
de temps qui le délivrait, ce long voyage du retour

tn

tramway où

il était seul enfin parmi des êtres indifférents, sans regard». L'hiver

surtout lui permettait de s'isoler un peu plus, parce que la nuit
l'entourait de ses ténèbres complices et l'isolait du monde.

Le

seul moment d0 la journée où il se sente en sécurité c'est celui où
il échappe aux regards inquisiteurs des siens car dans Le Désert de

l'amour il y a la belle et poignante figme d'un père et les images
d'une atroce intimité familiale.

Une sorte de curiosité malsaine

pousse les divers membres d'une famille à vouloir connaître chacun
tout ce qui concerne les autres, tout en essayamt de rester soi-même
indéchiffrable. Un personnage mauriacien constate amèrement .

« A vivre ai1nsi pressés les uns contre les autres, les
membres d'une même famille ont à la fois le goût de
ne pas se confier et celui de surpendre les secrets
du voisin.»

Dans le même romMl la mère se désole que sa fille ne veuille pas
lui faire partager ses secrets.
dit-elle.

N'empêche que je la connais à fond,

Connaître à fond tous les autres et deiiJieurer seul indé-

chiffrable, tel est le souci de chacun. Par réaction les Basque forment

Uill

iLôt de méfiance et de secret.

Tous les griefs qu.e Mme

Courrèges nourrit contre sa fille tiennent dans ce «ils ne me disent
rien». EUe soupçonne Madeleine d'être enceinte, surveille sa taille,
interprète des malaises, se plaint que les domestiques soient toujours avertis avant elle. Elle voudrait bien savoir si Gaston a une
assurance sur la vie et à combien elle se monte. Elle ignore ce
qu'ils ont touché exactement à la mort du père Basque.

6.
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SUPREMATIE ET EMPIRE DE L'ARGENT:

L'argent, les biens et dans une acception plus générale les
vignes, les ptns et les terres, occupent une place considérable dans
la famille mauriacienne. Presque tous les héros des romans sont
avares ou cupides ; du moins les pius désintéressés d'entre eux, ne
sont pas insensibles à l'attrait de la matière qu'elle soit. Peut-être
cette avidité ne constitue-t-elle après tout qu'un m,o yen de défense
contre le dénuement de la vie :
Malgré la haine qui sépare ie héros du Nœud de vipèTes et sa
femme le vieil avocat constate qu'il le.u r reste cependant un lieu de
rencontre : «Et après tout, peut-être ne savions nous, ni l'un ni
l'autre, à quel point nous aimions l'argent .. »

Ils l'aiment à tel

point qu'ils n'hésitent pas à souffrir volontairem:ent plu.tôt que de
faire une dépense superflue. Louis, l'avocat, découvre cette vérité;
pourquoi a -t-il toujours passé ses vacances avec le reste .Je la
famille alors qu'il aurait pu voyager. C'était pour ne pas faire double
dépénse : du moment que le ménage allait son train habituel il ne
pouvait pas ne pas revenir au «ratelier commrun ». Les personnages
de Mauriac trouvent normal d'organiser les mariages selon des considérations purement matérielles. Les Desqueyroux et les Larroque
trouvent tout naturel d' unir Bernard et Thérèse à cause de l'union
des pins et des landes qui s'ensuivrait. De même dans Le Nœud de
vipères le mariage avec la petite Fondaudège était fondé sur la fortune et l'ascension sociale, puis l'amour des richesses a peu à peu
tout emporté et, dans cette famille où tous les sentiments ont été
anéantis, il ne reste plus que cette passion dévorante, plus puisLe père cQinstate avec une poignante
amertume que, vieillard près de mourir, il se trouve au milieu d'une
famille aux aguets qui attend le moment de la curée. Et cet hom;me
sante, que tous les autres.

qui a vécu seul et qui mourra seul, cet avocat surm:e,né qu'il fallait
ménager parce qu'il détenait la bourse, aurait voulu être aimé autrement que pour son argent . . Au moment de conclure les clauses
du contrat de m.a riage de Louis avec Isa Fondaudége, la mère de
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s'il s'agissait, non pas d'un bonheur à organiser, mais d'une affaire
à traiter; et c'est là qu'on peut observer le rôle de désolidarisation

cpéré par l'argent à l'tntérie ur de la famille :
« J'ai bien souvent pensé, depuis, que l'instinct paysan
de Ulla m,ère .ne l'avait pas trompée : ta famille m'a.
coûté assez cher et si je me laissais dévorer, ton fils,
ta fille, ton petit gendre auraient bientôt fait d'anéantir ma fortune, de l'engouffrer dans leurs affaires. »
On notera ici que l'emiPloi des possessifs est significatif, le héros
évoquant «ma fortune » par opposition à «ta famille », « ton fils»,
« ta fille», « ton petit-gendre » comme si toutes ces personnes ne
le concernaient guère. C'est encore un thème m.o ral analogue à celui
du Nœud de vipères que développe Phillippe Hérist quand il constate,

à l'tntérieur de la far.a,ille bourgeoise, le rôle déshum,a nisant et dissociant de l'argent :
«Au nom du se111s de l'argent, nous devions dans la
famille nous .soutenir sans nous aimer; nous. devions
nous voir sans plaisir, nous fréquenter sa111s préférence, nous m,arier sans tendresse. »
7.

INCOMMUNICABILI1.'E DES CONSCIENCES.

Dans cette tragédie de l'amour familial où les déchirements
naissent des attachements mêmes, chacun assume la solitude pour
laquelle il a été créé. Entre les membres d'une même famille, condamnés à vivre e nsemble sur la m,ême galère, déchirés, disloqués, sépa1

rés par l'indifférence ou. dressés les uns contre les autres, s'instailc
l'impossibilité de la commlunion humaine. Partout se manifeste l'incompréhension fondamentale entre les proches;

entre Thérèse et

Bernard Desqu.eyroux comme entre Thérèse et tous les autres; entre
Felicité Cazenave, Fernand et Mathilde dans Génitrix : entre le héros
du Nœud de vipères et tous les siens entre le Dr. C'ourrèges, so111 fils,
sa femme, sa fille; tous enfin.
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quelques années d'un bonheur, peut-être empoisonné
de remords, mais celui qui n'a rien eu pourquoi résisterait-il, fut - ce à une ombre de joie ? Sa présence
ne servait même pas à rendre heureuse l'épouse la
plus amère . . . Sa fille; son fils '? depuis longtemps
il avait renoncé à être aimé d'eux. La tendresse de
ses enfants, ah. dès les fiançailles de Madeleine, il
savait ce qu'e)ll valait l'aune; quant à Raymond, ce qui
est inaccessible ne vaut pas qu'on s'y sacrifie, »
pense le médecin du Désert qui éprouve soudain, devant le miroitement d'un bonheur entrevu, le dépouillement sentimental où il a
vécu; il reste sourd à la voix de la raison car il mesure toute l'étendue
aride de son désert :
« Ici, il croyait entendre les protestations de Maria :
« Vous êtes fou.. mais votre femme, vos enfants ? »
- Ils n'ont pas besoin de moi - Un e1nterré vivant a
le droit, s'il le peut, de sou lever la pierre qui l'étouffe.
Vous ne sauriez mesurer le désert qui me sépare de
cette femme, de cette fille, de ce fils.. Les mots que
je leur adresse n 'arrivent même plus jusqu'à eux. »
Mme Courrèges. se montre incapable de déceler, sous des dehors trop
calmes, la bonté infinie de son mari.

Elle interprète sa brusquerie

et sa froideur corn;rne autant de 100rques d'indifférence qui l'irritent.
Elle se plait à répéter souvent que ça lui est parfaitement égal qu'il
soit bon du moment qu.'elle ne s'en aperçoit pas. L'incompréhension
s'étend, immuable, entre cette femme et son mari, incompréhension
qu'aucun des deux partenaires n'a pourtant voulue et dont ils souffrent également.

Tous les mots qu'elle lui adresse ratent leur but

et ne servent qu' à le blesser :
« La pauvre femme découvrait tou.j ours trop tard que
ses paroles étaient à coup sûr les· mieux faites pour
froisser le docteur. Comme dans certains rêves douloureux, chaque effort vers son mari l'éloignait de lui;
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odieux. Empêtrée d'une maladroite tendresse, elle
avançait comme à tâtons, mais, de ses bras tendus,
ne savait lui donner qu.e des blessures. »
De son côté, le docteur Courrèges, absorbé par la clientèle, le laboratoire, l'hôpital, se montre, en dépit de ses bonnes résolu.tions, incapable d'une parole ou d'un élan de tendresse envers sa femme.
Une citation un peu longue aidera à mieux comprendre les sentiments complexes qui se jouent dans le cœur de Mme Courrèges :
« L'épouse am,ère secouait le front : à cette activité

du docteur, elle savait bien que l'aliment ne ferait
jamais défaut; qu'il n 'y aurait jamais, jusqu' à la mort
de cet homme, un int ervalle de r epos pendant lequel,
vacant, oisif, il lui eût accordé le don tot al de quelques
instants. Elle ne croyait pas que cela fût possible;
elle ne savait pas que l'amour, dans les vies les plus
pleines, sait toujours se creuser sa place; qu'un homme
d'état surmené, autour de l'heure où sa maîtresse l'attend, arrête le monde. Cette ignorance l'empêchait de
souffrir. Bien qu'elle connût l'espèce d'amour qui est
de talonner Uill être inaccessible et qu.i ne se retourne
jamais, son impuissance même à obtenir de lui un seul
regard attentif l'avait empêchée d'imaginer que le
docteur pût être différent pour une autre femrne. Non,
elle n'aurait pas voulu croire qu'il existât me femme
capable d'attirer le docteur hors de cet univers incompréhensible où s'établissent des .statistiques, des observatiOills, où s'accumulent des taches de sang ou de
plus retenues entre deux verres, et elle devait vivre
des années sans découvrir que, bien des soirs, le laboratoire était resté désert, des malades avaient attendu
en vain celui qui les aurait soulagés, mais qui, dans
un salon sombre, étouffé d'étoffes, aimait mieux demeurer immobile, la face tournée vers une fem;me
étendue.»
Entre le docteur et sa mère se dresse encore ce sentiment inexpliqué
de l'inconnunicable. Cet homme dans le déclin de l'âge, engagé dans
une passion aussi emportée qu.e déraisonnable aurait voulu, dans les
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que les mots, une fois échappée de ses lèvres, n 'auraient plus le
même sens, perdraient beaucoup de leur intensité. Il aime les slens,
il les porte, il les aide à vivre et dans la crise terrible de

hème année personne ne peut le secourir.

Sa

m~re

~a

cinquan-

qui a l'intui-

tion de sa .souffrance, essaie de se rapprocher de lui mais elle ne
sait pas les mots qu'il faut prononcer et sa démarche est vaine.
Lui-même mesure, en ce moment, à quel point l'on peut n'ëtre rien
pour un etre qui vous est tout. l1 .se débat .dans le désert de l'amour,
sans que personne sache l'y guider. Devant la tristesse profonde
et muette de son fils, Mme Courrèges monte et frappe doucement
à sa porte, comprenant avec son instinct de

m~re,

qu'il a besoin de
quelqu'un vers qui s'epancher. S'il n 'en pouvait plus ûe silence et
de refoulement, elle était là prête à tout entendre. Et lui songea,
quelques instants à laisser échapper ce mal qui l'étouiiait.

« Mais il aurait fallu remonter si loin, reprendre toute
la chaîne de ses douleurs jusqu' à la douleur de ce
soir... Et comment expliquer cette disproportion
entre sa souffrance et ce qui l'avait fait naitre ·? l· . . )
Comment expliquer à sa mère qui guette une coniidence, la détresse de cette rninu;te, le renoncem,e nt
exigé, l'arrachement à ce triste bonheur quotidien d'une
conversation avec Maria Cross '? Le tout n'est pas de
vouloir se confier, ni ntême d'avoir près de soi une
confidente, fût-ce notre m,ère. Qui de nous possède la
science de faire tenir dans quelques paroles notre
monde interieur ? Comment détacher de ce fleuve
mouvant telle sensation et non telle autre '? on ne
peut rien dire dès qu'on ne peut tout dire. Et d'ailleurs cette vieille femme qui est là que comprendraitelle à cette musique profonde de son fils, à ces dissonances déchirantes ? ».
Le Désert de l'amoU'r c'est cette étendue aride et vaine où un pére
et un fils se débattoot auprès de la même femme, sans jamai::: atteindre l'amour, mais c'est aussi ce mur terrible, insurmontable,
impalpable mais toujours là, qui sépare un mari et sa femme, mais
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SO\ll

fils.

Entre ce père inapte aux confidences,

ce fils dur et railleur, comment réaliser l'intimité.

« A leur égard

M;auriac excelle à mettre en jeu cette joie de l'incommunicable à
laquelle, enfant, s'est meurtrie sa sensibilité; impression demeurée
vivace puisqu'il écrira dans ses. souvenirs de jeunesse ;
Le désert de l'amour. Je suis né avec la connaissance de ce désert,
résigné d'avance à n'en plus sortir .. . » Que de fois, cahoté auprès
de .son fils durant ces aubes pluvieuses, le docteur Courrèges interrogea-t-il ce visage qui se dérobait . Raymond entendait bien cet C1l:J·
pel mais il faisait la sourde oreille sans pour autant confondre son
père avec les autres.

« D'aiile,u :r.s, lui-ntême n 'aurait su que dire à

ce père intimidé, car il intimidait cet homme, et c'était cela aussi
qui le rendait de glace. » Chaque homme est une ile a dit Roland
Barthes.

Entre les pères et les fils un mur s'élève, de timidité, de

honte, d'incoffi!Préhension, de tendresse froissée. P our empècher que
ce mur ne .s e dresse, il y faudrait dépenser une vie. Un autre soir,
avide d'entendre des nouvelles de Jv.Laria Cross qu'il conti111ue d'aimer,
le ùocteur Courrèges rejoint Raymond dans l'aUée des vignes où il
fumait seul après le dîner. Il marche près de lui en silence, comme
tln homme qui retie;nt une parole.

« Que me veut-il » ? se demande

.Raymond tout livré au plaisir cruel de se taire, son plaisir des aubes
d'automne dans le coupé au.x vitres ruisselantes.

Et même il hâte

le pas méchamm,ent parce qu'il s'aperçoit que son père a peine à le
suivre. Pourtant, n'entendant point son père derrière lui, Raymond
retourne et s'aperçoit que le docteur est resté en arrière, en proie à
une i\ttaquc cardiaque.

C'est seulement alors que, sous le coup de

l'émotion et de l'inquiétude, il se laisse aller à quelques marques de
tendresse: passant so;n bras autour de ce corps haletant, « ils étaient
entrés tous qeux dans le salon sans que le père eût o.sé embrasser
son fils. » Mais ce sont là des effusions, des moments d'abandon qui
sont rares et brefs, presque inexist ants et par ailleurs toujours incomplets puisque le père n'a pas « osé embrasser» son fils.

Et le doc-

teur devait se rappeler plus tard ces minutes précieuses, aux heures
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lorsque son enfant

serait redevenu un étranger,

un

adversaire, un cœur sourd et qui ne répond pas ... D'autres fois, le
père absorbé par .s es propres problèmes, laisse inconsciemment échapper les seuls moments priviligiés où il aurait pu atteindre son fils :
Les années passent, élargissant leur fossé la faille entre les deux
honunes, et druns Le Désert de l'Amour, ils se retrouvent à la fin
dU roman s'en allant ensemble de la maison de cette Maria Cross
tant aimée du père et tant aimée du fils.

Emouvant, le dialogue

entre ce père et ce fils, et leur incompréhension mutuelle. Le docteur
Courr.èges fait allusion à des déceptions, à des aspirations sentimentales brisées; mais comme Raymond l'écoute

distraitem~nt,

il n'achève

pas sa confidence. Le docteur dévore des yeux « ce garçon, cet homm:e si différent de lui, si pareil à lui -

cette part de son être qui

lui survivrait un peu de temps ». Indifferents, ils se séparent sans
pressentir qu'ils ne se reverront jamais; et cette fin est conforme
à ce qu'est l'im:age de la vie. «Et je me suis abimé sous la tristesse
amoureuse de la nuit», disait Rimbaud dans «Les déserts de l'amour».
Ainsi ftnit dans la sagesse, la froideur, le regret, ce roman qui mit
en jeu beaucoup d'amour; car partout s'étend le désert, morne platitude de sécheresse où personne ne peut rien pour personne.
SALMA GABR

SAINT BENOIT
ET L'ORDRE DES BENEDICTINS (*)

PREAMBULE
Tout d'ubord deux précisions :
1)

Le sujet de cette conférence m'a été suggéré ct proposé par
l'actif, zélé, dynamdque et sympathique Vice-Président Mr.
Radames LAKANY - digné fils des PHARAO!NS - de ce groupement de l'Atelier, toujours avide de culture générale dans tous
les domaines.

2)

St. Paul dans .sa première Epitre aux Corinthiens fait à ces
derniers un reporche pour leurs discordes en ces termes :
«Je vous en conjure, frères, par le nom de Notre

S~igneur

Jésus-Christ ayez tous même sentim~nt; . . . . En ~ffet, m~s
frères, il m'a été rapporté à votre sujet par les gens de Chloé
qu'il y a parmi vous des discovdes. J'entends par là que chacun
de vous dit : « Moi, je suis pour Paul » - « Et moi pour Apollos » - «Et moi pour Céphas » (le nom, de Pierre en hébreu) «Et moi pour le Christ». Le Christ est-il divisé ? Serait-ce
Paul qui a. été crucifié pour vous ? ou bien serait-ce au nom
de Paul que vous avez été baptisés ? » ( I. Cor. I, 11 et s. )
( Bible de Jérusalem ) .
Si St. Paul revenait aujourd'hui n'entendrait-il
dire :

« mpi je

suis pour Nicolas

p~s

certains

VI », d'autres «Et moi pour

Ohenouda ]Il», - Et d'autres «Et moi pour Paul VI» ...
(*) Conférence donnée au siège de « rAtelier do Alexandrie» le
Lundi 7 Avril 1975) par Z>abbé Jean-Jacques Pallia.
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Moi je .suis pour St. François

...

Et moi je suis pour St. Dominique ...
Et moi je suis pour St. Ignace ...
Et moi je suis pour St. Benoît ... etc.
Voilà ce qu'on entendrait si l'on durcissait sa position, au lieu
de .se centrer tous sur le Sauveur unique et commun qui nous unit,
tout en gardant tout le respect et l'obéissance voulus pour nos supérieurs hiérarchiques.
Donc le choix de ce sujet ne suppose aucune préférence, car
tous les grands ordres religieux sont importants et leurs fondateurs
de grands saints et des hommes de Dieu.
Ceci posé, abordons notre s.u jet.

***
Parler de St. Benoît et de l'Ordre fondé par lui nous remonte
au Se siècle de l'êre chétienne, époque cruciale de l'histoire où un
changement (nous dirions aujourd'hui une mutation) s'opérait dans
le cours des évènements. C'était à la fois, le temps de l'invasion des
peuples dits barbares (1) ( Goths, Ostrogoths, Visigoths, Lombards
etc. ) et d'un renouveau spirituel.
Comme l'a fait remarquer un auteur émlinent c'était un moment
capital pour l'histoire de la spiritualité chrétienne où le type du

( 1) Remarquez le terme de « Goth >> à la fin de la dénomination de
ces peurples Germaniques. En allemand le mot « GoU' » signifie
Dieu. Avaient-ils une prénotion de la divinité dans « Wotan»
leur dieu paien ? C'est possible. De même chez les peuples latins,
le nom de Jupiter se décline au génitif « Jovis » - prononces
IOVIS - qui peut être ·rapproché du Y AHVE de la Bible (Ancien
Testament - V. Genèse ) ; Ce sont là des coïncidences à approfondir.

-

111-

héros chrétien le martyr c'est-â-dire le témoin ( d'après le sens grec
du mot ) jusqu'au sacrifice de sa vie, disparait de la scène ( avec
la fin des persécutions officielles grâce à l'Edit de Milan de 315 de
l'Empereur Constantin ) et où un nouveau type, celui de t'ascète lui
succède (2) .
L'asétisme -

autrement dit la vie religieuse,

dev~nt

ainsi un

phénomène de compensation.
Il est bon pour nous ici en Egypte, de nous rappeler que ce
sont des sa~nt s de ce pays qui furent à l'ori.gine de l'essor du monachisme et son expansion dans l'Eglise : St. Pachôme et ses contemporains. St. Paul l'Her mite, St. Antoine l'Abbé, St. Athrunase furent
aux Je, 4e, siècles les initiateurs du monachisme, dans ce pays et
dans tout l'Orient.
St. Benoît au 5e/ 6e siècle sera l'initiateur de son essor en
Occident.

* * *
Il était fils d'une noble famille établie au Nord de Rome
( dans la province de Nursie ) , C'est lâ qu'il vit le jour vers l'an
480 après J. C. dans ce pays sabin dont Cicéron dit dans un de ses
écrits que ses habitants étaient des hommes très sévères ( hom.ines
severissimi ) . A Rome la « nursina durities » était proverbiale. Cela
dénote un peu le caractère de St. Benoît, son tempérament, sa conception élevée de la famille.
En fait sa vie est considérée

co~

une énigme sous certains

aspects, car on ne sait pas grand chose. On ne sait rien d'autre de
sa famille, si ce n'est de sa sœur Ste Scholastique, qui comme lui,
se voua au Seigneur et dont la touchante rencontre avec son frère
très peu

de t emps avant sa mort est

universellement

(2) Cf. Boyer: Saint Athanase - l'Incarnation et l'Eglise.

connue
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du moins dans le monde écclesiastique ou religieux chrétien. Lors
de cette rencontre elle invoqua le ciel pour empêcher que son frère
ne la quitte cette nuit là. Dieu exauça sa prière en provoquant un
violant orage, qui força St. Benoît et ses compagnons de s'y attarder.
Trois jours après, St. Benoît vit l'âme de sa sœur s.'envoler au
ciel sous forme d'une colompe.
Nous connaissons peu de chose de sa jeu:nesse excepté qu'il
vint à Rome adolescent pour y poursuivre ses études. Mais on la
devine studieuse et fermement gardée comme il en allait encore dans
ces familles italiennes où en dépit de la décadence générale, les antiques vertus de probité et de tenue morale se maintenaient (3). Contemporain de Boèce (4) et de Cassiodore (5) il éprouva les mêmes
sentiments qu'eux devant l'écroulement d'un monde, mais lui seul sut
y réagir en construisant pour l'avenir (6) .
Il préssentit le danger moral que présente
profane et la séduction féminine, ayant déjà en lui
à Dieu et à Dieu seul ( monos en grec, d'où le
En wn sens il était déjà moine, homme préoccupé

un0 culture trop
le désir de plaire
nom de moine ) .
de Dieu seul.

C'est ainsi que recherchant la solitude, il se retire d'abord
dans le petit village d'Enfide, puis sur les montagne de la Sabine
druns la grotte de Subiaco à 40 milles de Rome et à deux pas des
ruines d'un palais de Néron, «comme si sa pénitence avait pou:
de racheter la pourri ture des temps » ( 7) .
Il vécut ainsi comme tant d'anachorètes en ermite pendrunt

3 ans.
(3) Cf. Daniel Rops « L'Eglise des Temps Barbares» p. 324.
( 4) «Boèce», philosophe et homme d'Etat, poète né à Rome, 470 - 525,
ministre rdu Roi Goth Theodoric.
(5) «Cassiodore», E'c rivain latin né en Calabre, 468-562, ministre de
Théorloric, Toi Goth.
( 6) Cf- Daniel Rops, op. cit.
(7) Cf. Daniel Rops, Ibid. op. dt ,
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le trouvant trop austère tentèrent de l'empoisonner. Après cette
expérience il retourna à sa grotte pour vivre sa vie de solitaire. Il
vit affluer de nom:breux disciples, mais son expérience solitaire lui
révéla que cette vie exceptionnelle ne convenait pas au grand nombre; aussi il les répartit en petits groupes, chaque groupe (camabium ) avec un supérieur.
Il y avait là un étonnant mélange de races et de conditions,
aux Goths rudes et illéttrés se mêlaient de nobles Romains.
Tous t enaient Benoît comme leur père. Ils formaient comme
une petite république d' anachorètes et de cénobites, qui commença à
devenir célèbre.
De grandes faurille s romaines venaient demanrler aux communauté s de saints de diriger l'éducation de leurs fils. C'est parmi ces
élèves que Benoît recruta qu elques uns de ses meilleurs disciples
tels St. Maur et St. Placide.
Jaloux de ses succès, un prêtre du voisinage chercha noise
à Benoît allant jusqu' à menacer sa vie. Voyant là une inditmtion dPla Providence, il quitta Subiaco, allant à la recherche d'un site où
pouvoir e111raciner son œuvre. Il émigra en Campanie à mi-chemin
entre Rome et Naples, à Cassino, petite ville forte protégée par une
citadelle, au. sommet d'une colline où se dressait un temple paien
dédié à Jupiter. C'est dans cet emplacement que Benoît s'installa
avec ses moines en 529 et qu'allait naitre l'ordre de bénédictins, dans
ce Couvent du Mcmt Cassin dont les batailles de 1944 ont popul arisé le nom et les images· (8) .
Ce haut-lieu de Cassino qui domine un panorama magnifique
avec au fond les collill1es de Capoue est un site qu'on peut comparer
aux plus hauts-lieux du moode, par exemple, au terre-plain du Tem(8) Cf. Daniel Rops : L'Eglise des Temps Barbares p. 325} Edit •
.tb-thème Fayard} Paris.
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pie de Jérusalem, et dans l'antiquité à l'Acropole d'Athènes, aux
temples de Karnak et de Louxor, ou encore aujourd'hui aux sommets
porteurs de basilques consacrés à son imitation : Sainte Odile ou
Vezelay ( en France ) (9) .
C'est à Cassitno que Benoît fonda ce qui allait devenir la
capitale du monachisme d'Occident, ce couvent gigantesque dont tant
d''itutres devaient naître.
C'est là qu'il rédigea la Règle qui jusqu'aujourd'hui régit
ceux qui se réclament de lui. C'est de là qu'il exerça par l'écrit, la
la parole et surtout l'exemple, un rayolllnement dont maintes anecdotes fournissent la preuve, et c'est là qu'il mourut sans doute le 21
Mars 547.
Voici une de ces anecdotes curieuses; telle que la rapporte
Daniel Rops :
« Le roi Ostrogoth Totila, alors en lutte contre les Byzantilru'l,
ayant entendu vanter la sainteté de Benoît, eut la curiosité
de l'aller voir. Mais pour se rendre compte si le fameux abbé
était UJn Saint, il envoya devant lui un écuyer revêtu de la
pourpre royale, pour qu'il se présentât comme étant le souverain. D'aussi loin qu'il aperçut l'homme, Benoît lui cria :
« Quitte donc ces vêtements qui ne sont pas à toi ». L'écuyer
se hâta d'aller rendre compte à son maître du. résultat de la
supercherie. Totila subjugué, alla se jeter aux pieds de l'Abbé,
qui lui dit : « Tu as fait déjà beaucoup de mal, et tu en feras
encore. Mets donc enfin un terme à ta m,alice.

Allons tu

entreras dans Rome, tu franchiras la mer, et tu régneras
encore neuf ans, mais
fut exactement. (10)

d~ns

la dixième tu mourras». Et ainsi

(9) Ibid. p. 326.
( 10) Daniel Rops op. cit. p. 326, en note.

115Rappelons encore un moment nistorique qui inaugurera la
diffusion de la Règle, à savoir le sac du Mont Gassin par les; Lombards en 589 et l'établissement des fils de St. Benoît dans un monastère
adjacent. à la Basilique de Latran à Rome, sous les regard du Pape.
C'est là que le Pape S. Grégoire 1er, dit Le Grand, recueillera les
éléments de la vie du patriarche, - ouvrage unique permettant de la
vie de St.

Benoît ·- là aussi qu'il prendra contact avec la Règle.

Ensuite l'autorité du Siège Apostolique l'apportera d'Italie en Angleterre, d'Ang leterre en Germanie, et de là partout. ( 11 1 .
On peut dire que tout Saint Benoît est dans la Règle, dans
cè petit livret d'une centaine de pages dont l'influence fut grande
dès qu'il se répandit.
Le Pape Saint Grégoire 1er le Grand (12) a tracé de S. Benoît,
un portrait moral dans une page purement doctrinale, et sans aucun
détail individuel, où il décrit ce qu.e doit être l'image idéale de
l'Abbé, supérieur d'un Couvent, et où le génial et saint auteur devait
sans doute penser au modèle vivant qu'offrait St. Benoît :
« Les pensées de l'Abbé seront pures, dit-il, ses actions servi-

ront d'exemple; il sera plein de compassion pour les siens ;
il s'adonnera à la méditation; il se fera compagnon modeste
aux gens honnêtes, mais dominateur pour vaincre les vices et
le.s péchés; en lui le soin des affaires extérieures ne portera
point atteinte à l'élan spirituel, mais le souci à la vie inté
rieure ne devra pas lui faire négliger les nécessités de sa
charge. » ( 13)

(Il) Dom. Ch. Boulet Mistoire de l'Eglise T . /. - Antiqu.i té,
Moyen-Age ..... début des Temps modernes.
( 12) St. Grégoire ler le Grœnd: né à Rome vers 540, fut Pape de
5901604. On lui ,d'o it la liturgie de la Messe et le rite Grégo'f'iien,
fut un des esprits les plus vigoureux et un des souverains les
plus énergiques du Moyen-Age.
( 13) Daniel Rops, op. cit. p. 327.
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n'est pas en fait une œuvre originale, car l'auteur lui-même se réfère à St. Augustin, à Cassien; à St. Basile et aux vies des Pères.
Certaines prescriptions se trouvent dans des Règles Monastiques antérieures.
Le mérite de St. Benoît, comme l'a remarqué SS. Pie XII dans
l'Encyclique de 1947, commémorant le XIVe centenaire de la mort du
patriarche, son rôle providentiel fut « non pas d'apporte·r l'idéal de
la vie monastique, mais de l'harmoniser et de l'adapter avec bonheur,
au tempérament, aux besoins, aux habitudes des peuples de l'Occident », et surtout aux peuples et aux milieux de l'époque.
La REGULA de St. Benoît a un caractère profondément humain, miséricordieux et ferme envers les faiblesses de la nature humaine, généreux, prudent sans excès mystique; on s'est rendu compte
que la contemplation, est un degré spirituel réservé à un petit

nom~

bre. Donc pas d'excès pénitentiel ( tradition de Cassien moines celtiques, St. Colomban ) , ni préfèrence exclusive ( Cassiodore ) à l'Etude
et au labeur intellectuel (14).
L'essentiel de la Règle c'est sa modération, son équilibre, sa
discrétion. Voici comment la journée du moine était répartie : prière,
labeur, et repos; une saine alliance du travail physique et du labeur
mtellectuel (15).
C'est ainsi que sortira le type achevé du moine : «homme de
prière, d'ascèse, homme de méditation et de culture, homme d'action
et d'éfficacité » (16)
« Tout doit s'accomplir en vue du ciel ».

( 14) Daniel Rop3, op. cit. p, 328.

(1 5) Ibid.
(16) Ibid.
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La vie d'un moine se ramène ainsi à u.ne expérience spirituelle
personnelle dont le rayonnement est et doit étre pour d'autres un
appel.
Dans cette vie très austère, pauvreté et obéissance en sont
la loi.
Tout vice de la propriété « sera radicalement amputé »; pas
un poinçon, pas une aiguille n'est au moine « rien du tout ». Suivre
mot à mot les ordres de l'Abbé, rester là où il vous a mis, telle est
l'authentique mortification qui ne laisse place à a ucune illusioo.
C'est ainsi que l'humble obéissance au Supérieur et au régiement comrnuun était comprise et réalisée. idéal de gouvernement où
l'Imperium Romanum et la fraternité chrétienne se rencontraient et
s'embrassaient; idéal pour une élite.
Pour des hommes décidés à chercher Dieu seul, le monastère
se présente comme une « école de service du seigneur ».

Tout est

donc réglé, ordonné pour qu'il en soit ainsi.

* * *

Voyons ma intena nt sommairement quelle est l' activité et l'emploi du temps d'un moine bénédictin :
Dans le cadre du monastère, le moine se livre d'abord à
« l'œuvre de Dieu » ( l'opus Dei ) qu'est la prière; elle comprend la
Messe conventuelle, solennelle, quotidienne; l'office Divin, animé par
une prière intérieure, vivante, elle-même alimentée par la « lecture
Divine » ( la lectio di vina ) .
Il dira par jour dans son bréviaire, seul, ou au chœur en
communauté, quelques quarante psaumes ( St. Benoît en limita le

-
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nombre à douze) (17) divisés en huit heures (les heures béinédictines;
Matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, Vêpres et complies ) .
Les couvents furent d'abord des centres de prière : la laus
perennis, ou psalmodie perpetuelle i;nstituée à Byzance par les moines
acèmètes ( de akimitis = qui ne dorment pas) et répandue ensuite
dans toute l'Eglise.
Un autre élem,ent essentiel dans la vie du moine, c'est Ze tra-

vail, qui prenait plus de temps que les offices ou la lecture : six à
sept heure.s contre quatre heures environ de prières. Le travai~ était
en général manuel, soit dans les champs, soit à l'intérieur du monastère, sans spécialité, le cloitre étant « une école du service de Dieu».
Mais o.utre le travail manuel, qui assure la vie de la communautli et
lui permet de faire l'aumône il y a aussi le travail intellectuel, depuis
la simple lecture .s pirituelle jusqu'aux œuvres les plus érudites ...
jusqu'aux « travaux de bénédictins ».
Le monachisme était ainsi d'une part une institution spirituelle, à laquelle les âmes venaient demander le moyen de vivre le
christianisme avec plus de pureté, d'autre part un instrument d'action
ct de développement du christianisme. La conversion des Barbares
a été en gratnde partie l'œuvre des moines.
Comme l'a si bien dit Montalembert (18) dans son ouvrage
célèbre « Les Moines d'Occident » « l'Occident n'eut pas été ce qu'il
fut sa:ns les institutions monastiques ».
En efiet, les couvents étaient alors des centres de refuge de
la culture et de l'intelligence, comme une île heureuse où, sous le

( 17) Depuis le Concile Vatican 11 et la modification des rubriques,
le nombre de psaumes a été encore réduit, mais mieux répartis.
( 18 J Charles Forbes Comt'e de Montalemb ert, publiciste et homme
politique fran çais, né à Londres mort à Paris ( 1810-70 ), l'un
des .d éfenseurs les plus brillants du « C.atholicisme libéral ». Son
œuvre principale une étude sur les « M aines d'Occident depuis
St. Benoît jusqu'à St. Bernard. ( 1860- 1877) .
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regard de Dieu, les moines devaient se consacrer à sau.ver l'esprit
au momElnt où la culture antique paraissait le plus menacée, par les
flots noirs des barbares qui se déhainaient autour de· leurs murs.
« Les couvents », écrit Chateaubriand, devinrent des espèces
de forteresses où la civilisation se mit à l'abri sous la barunière de
quelque saint; la culture de la haute intélligence s'y conserva» .
. . . Sous l'influence de St. Maur, disciple choisi de St. Benoît,
les benedictins se consacreront de plus en plus à la défense et à
l'approfondissement de l'esprit : copie de manuscrits, Ecole des calligraphes, en Irlande, en Angleterre, et ensuite sur le continent.
... Mais le vrai mérite humain de ces moines, aux temps barbares,fut d'un tout autre ordre; il fu.t de défricher des terres et de
les dQnner à la civilisation. Ici on ne saurait trop chanter leur
louange. Il faut reconnaître que les conditions mêm,es de l'existence
monastique poussèrent les moines dans ce sens; le travail manuel
E-tait imposé comme un moyen très sage déquilibrer l'offort spirituel.
Aussi pour trouver le silence et le recueillement, les moines s'installèrent souvent dans des lieux écartés; en pleine campagne, en
sorte que, défricher les broussailles arracher des
arbres, assainir des marécages furent pour les moines des nécessités.
pleine forêt. De

C'est ainsi que furent conquises des terres nouvelles ou réc-upérés des champs laissés incultés ou ravagés par les bm b ~' - .. .
En France, an Europe : Les Vosges, les Flandres et certaines zônes
inhabitées de la Champagne, furent occupés par des moines qui les
transformèrent en terre productives. Plusieurs dizaines de milliers
de villages et de bourgs en Europe Occidentale doivent leur origine
et leur existence aux moines défricheurs. Certaines villes ont leur
origine dans une Abbaye : Caen, St. Ome<.
Ainsi sous la protection de l'Abbaye providence locale et
refuge en cas de péril, des populations se groupaient qui portaient
à leurs moines, vénération et gratitude.

-120A travers les âges, nombreux sont les monastères dont l'exis·
tence même a maintenu la vie économique ou mi\me l'a provoquée;
beaucoup de monastères étaient et sont encore des points de repère
sur les routes dès pélerinages : en France : Vezelay, M:oisac, Martial
de Toulouse, St. Bernard de Commanges. La plupart des Eglises
anciennes que nous visitons et admirons aujourd'hui ont été bâties
par des moines et leur servaient de chapelles pour leurs Abbayes.
P lusieurs monastères furent des foyers intellectuels renommés : St. Germain-des-Prés au X VIIe s. Solesmes au XIXe s. Maredsous, Chevetogne, Maria-Laac au XXe s.
Un trait historique important sur les moines mérite d'être
aussi souligné : antérieurement ils étaient des laïcs pour la plupart,
et chaque communauté ne comptait pas plus qu'un prêtre ou aumônier. Du moment que la vie monastique était aX!ée sur la pénitence
et la mortification, on ne considérait pas utile que le moine reçut
le sacrement de l'Ordre. Ainsi dans le premier monastère bénédictin,
il y avait un ou deux prêtres par communauté. Sous l'impulsion du
Pape St. Grégoire, les moi:nes furent engagés dans l'apostolat, et
ils devint alors indispensable de consacrer ces misaionnaires pour
qu'ils puissent célébrer le saint sacrifices eux-mêmos. Un clergé
nouveau se constitua, le clergé régulier> so·u mis à la 1·égle> à côté du
clergé ordinaire, vivant dans le siècle, le clergé sécu lier> et ce fut
dans les monastères qu'afflua l'élite des chrétiens à cause des méthodes de discipline plus fermes qui incarnaient mieux l'idéal chrétien.
Ces couvents des tem·p s barbares bénéficient d'un recrutement nombreux. On rapporte que plusieurs COID!mu;nanutés comptaient
plus de deux cents moines, et certaines jusqu' à mille. Car de toutes
les classes sociales sortaint des âmes en quête de Dieu et demandaient aux saintes m;:tisons d e les faire échapper au spectacle u.niversal
de la violence. Les familles royales, elles-mêmes, fournissaient des
recrues ( ainsi le roi Kentwin chez les anglo-saxons, chez les Francs,
ie demier des enfants de Clodomir, échappant au massacre de Clotaire, son oncle, devint St. Cloud, de mênre Ste Radegonde captive
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prit le voile et fonda une Abbaye.
L'évangélisation de l'Angleterre, comme celle de l'Allemagne
furent l'œuvre de.s moines : Augustin aux VI-VIle siècle, Boniface
au VIle siècle.
De nos jours enfin les monastères poursuivent leur rôle de
points d'appui spirituels; ils ne sont pas rares les prêtres, les chrétiens, certains non catholiques qui, de temps en ou mêm:e régulièrement, vont passer quelqu.es jours «chez les moines» pour se retremper spirituellement

* * *
Ma première retraite comme chrétien laiq ue fut à l'Abbaye
Bénédictine de la Dormition à Jérusalem, au Mont Sion, tenue par
les bénédictins allemands, que j'ai visitée à deux ou trois reprises
pellldant la guerre 1939 - 1944. Une autre abbaye alors cistercienne
où j'ai passé une dizaine de jours fut celle de Lérins, près de Cannes
( île appartenant aux moines, où il y a une des plus vieilles chapelles du

mond~

remontant au 3e-4e siècle.

Enfin pendant les années de mon Séminaire en France, j'ai
fait un bref séjour à Solesmes, fameuse Abbaye célèbre pour le chant
liturgique gr égorien.

* * *
J e signale encore ici que deux de nos citoyens sont devenus
des moines benedictins, l'un en France, à l'Abbaye Saint Martin, à
Ligugé, Mtre Georges Farès) ancien Conseiller Royal, membre du
Contententieux de l'Etat à Alexandrie, l'autre, Mark Jab,alé) fils d'un
avocat aux Tribunaux Mixtes. Mtr-e Jabalé qui ayant fait ses études
secwndaires et supérieures en Angleterre auprès

des Bénédictins

122
Anglais, .s e joignit à eux et après quelques années de ministère et
d'enseignement en leur Collège, devint actuellement le Directeur du
Collège, à Belmont Abbey Hereford.
Le rayonnement de l'œuvre de St. Benoît depuis des siècles
est immense ; Voici le bilan le plus récent ;
Environ 5500 vénérés comme .s aints ou bienheureux, 23 Papes,
200 Cardinaux, 5000 Archevêques ou Evêques, 15000 écrivains. Il y
a eu jusqu' à 740 monastères. Actuellemoot il en existe plus de
deux cents à travers le monde, groupant 12000 religieux hommes. En
France on trouve 45 monastères d'homm~s, alors. que 322 monastères
rassemblent 16000 MOilliales dans les cinq continents.

Le renouveau de la vie monastique y est particulièrement net
en dépit des deux guerres et du mouvement contestataire.
Abbé Jean-Jacques Pallia
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« Ecclesia » -

L'EGYPTE AU XIXe SIECLE) VUE PAR
DEUX VOYAGEURS FRANCAIS. ( * )

Une très interessante conférence à la fois érudite, interessante
et agréable a été donnée le vendredi 18 avril 1975 à l'Atelier par M.
Christian Lochon conseiller aux services culturels de l'Ambassade de
France au Caire.

** *
M. Lackany Vice-président de l'Atelier dit em. guise d'introdution : «M. Lochon n'a pas besoin d'être présenté, il est bien connu
par le public alexaJndrin, il nous donna ici même à l'Atelier, il y'a
quelques semaines, et pour être plus précis le vendredi 28 février
une fascinante causerie sur « Le visage de la France dans la littérature contemporaine égyptienne ». Il se propose de nous entretenir
ce soir d'un autre sujet non moins passionnant qui nous interresse
à tous : « V EgYpte au X/Xs siècle vue par deux voyageurs français»·
.M. Lochon a piqué notre curiosité en ne mentionnant pas de quels
voyageurs il s'agissait. Aussi les pronostics allaient leurs train.
S'agissait-il du Comte Forbin ? S'agissait-il de Gerard de Nerval ou
de Prisse d'Avennes ? Je suis sûr que l'auditoire est bien anxieux
diol savoir de quels français il s'agit . . . . . . . . Mais ..... .
.Mais, avant de ceder la parole à M. Lochon j'aimerais dire
combien heureux nous sommes d'avoir parm,;_ nous M. Lochon encore
illle fois à Alexandrie, en particulier ici à l'Atelier; et je suis sûr
d'être l'interprète de tous les membres de l'Atelier sans exception
(*) Conférence donnée au sîege de r A telier d)Alexandrie) le vendredi

18 Avril 1975 par M. Christian Lochon.
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groupement contenues dans cette enveloppe, et comme nous célébrons
en cette année 1975 le quarantième anniversaire de la fondation de
l'Atelier je lui offre en votre nom avec nos respectueux hommages la
médaille commémorative du quarantenaire que voici.

Cette conférence portait le titre : « L'Egypte du X/Xe siècle,
vue! par deux voyageurs français ». Les voyageurs en question un
homme et une femme, sont le Comte d'Estourmel et Olympe Au.douard,
venus en Egypte au siècle passé.
Bien entendu le C<lnféœncier citera aussi d'autres voyageurs,
car l'Orient était à la mode à l'époque et les « ori~rltalistes », écrivains savants, artistes, ne manquèrent pas le voyage en Egypte avec
des descriptions généralement enthousiastes. Mais c'est surtout aux
deux voyageurs précités qu'il va se referer.
Tout d'abord comme introduction à ces voyages en Egypte, il
énonce cette jolie formule plus que jamais d'actualité : «Il n'y a pas
d'Egypte sans la France et il n' y a pas de France sans l'Egypte ».
Puis, il nous parle de ces voyageurs qui ont raconté leurs
péripéties souvent colorées d'un irrésistible humour, dont il saura
nous donner des échruntillons, choisis avec perspicacité.
C'est ainsi que sont décrits les inconvénients du costume féminin pour cette a nglaise obstinée, qui voulut se rendre aux Pyramides à dos d'âne en robe crinoline, alors que la française, qui
s'était habillée en homme ( shocking ! ) évita la chute de l'autre.
La reception à la cour de Mohammad A ly dont la belle bar be blanche
et les bonnes manières faisaient impressions. Des scènes du marché
d'esclaves où le marchand esperait vendre une belle et grosse dondon
qui faisait sensation . ... au poids ! La propreté des rues du Caire
ct divers autres détails, aussi amusants que pittoresques.
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Des gravures - ces belles gravures d'autrefois aussi précises
qu'artistiques -

extraites soit de la Description de l'Egypte soit du

livre de Lep.sius ou encore d'Ebers, furent projetées avec des explications et des commentaires pertinents.
Nous avons vu de la sorte l'Alexandrie de l'époque, où les voyageurs à destination de l'Egypte devaient necessairement débarquer,
le Port-Est et le Fort Kaït Bay tels qu'ils apparaissaient à l'époque.
Pujs, Le Caire avec ses rues aux beaux arbres : des sycomores, ses
ruelles grouillantes, ses maisons, ses échoppes, les Pyramides et la
route qui y menait, les calèches avec leurs « saïs », le Nil majestueux
coulant à flots avec ses canges, toute la vie journalière du peuple, le
barbier du coin de la rue, le porteur d'eau ( al saka' ) le vendeur
d'eau de réglisse ( arquesous ) ; l'interieur des harems, les derviches
tourneurs, les belles danseuses ( les a lmées ) , les ruines auguBtes
de l'ancienne Egypte telles qu'elles paraissaient à l'époques entièrement dégagées, le charmeu1· de serpents, la Citadelle, les mosquées
et que sais-je encore . . ..... .
Tout cela nous fut montré dessiné par des artistes de talents,
et avec des références aux textes descriptifs dans la façon fine et
charmante dont seul M. Chrl.stian Lochon a le privilège d'avoir le
don.

L' AMOUR DANS LES OEUVRES D'ARAGON.

Cette conférence agréable à suivre, a défini cvec clarté et
précision la notion que cet écrivain se fait du plus important sentiment humailn. Certes, depuis l'Eros de Platon et la Libido de Freud,
nous savons que l'amour mène le monde. Mais c'est la classification que souligne la conférencière et les distinctions que crée Aragon,
qui sortent de l'ordinaire.
Aragon a eu un véritable culte pour l'amour. L' « amour est
sa dernière chrunce », dira t-il pour un de ses personnages.

Il a

édifié toute une religion de l'amour. Comme pour Breton, l'amour est
une forme de l'art.
Les thèmes brodés sur l'amour, on les trouve partout dans
son oeuvre, à commencer par son roman « Aurélien », avec Béatrice.
L'amour de la femme pour lui fusionne avec l'amour de la patrie.
« J'aime les histoires d'amour dira t-il, même en temps de
guerre». On ne peut comprendre le monde que par l'amour. Et son
œuvre est une glorification constante de l'amour et de la dignité de
la femme.
Toutefois, cet amour n'est pas toujours le mê me.

La confé-

renciére y distingue avec sagacité deux sortes d'amour chez Aragon.
L'amour bourgèois, mû par des questions d'argent et d'interêt, et
l'amour prolétairien qui, débarassé de ces soucis est d'après l'auteur,
seul capable de sacrifice, d'abnégation, de profondeur.
(*) Conférence donnée par M111 " A zza Heykal, Maître de Conférence
à La Faculté des B~elles Lettres ae l'Université r1' Alexandrie, à

L'Atelier d'Alexandrie le vend<redi 25 avril 1975, et co'l'!densée par
M. Patrice Alvere.
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L 'amour pour Aragon, est encore le besoin de communiquer
avec l'être aimé. Lorsqu'en 1926, il épousera Elsa, à qui la plupart
de ses livres sont dédiés, il connîtra le vrai amour et il chantera
l'amour conjugal, comme la perfection en matière sentimentale, contrairement à la « C01ndition Humaine » de Malraux, à qui l'amour
conjugal n 'inspire pas grand chose.
La conférencière nous donne des exem)ples en ce qui concerne
la force de l'amour chez les bourgeois et chez les prolétaires.

Le

Rastignac de Balzac modèle de cynisme, va plus loin chez les bourgeois où tout n'est qu.'interêt et esprit de lucre.

L'échec de la vie

canjugale les fait penser à l'argent, qui devient leur idéal.

Des

exemples sont puisés dans « Aurélien », « Les Beaux Quartiers»,

« Les Cloches de Bâle » etc. . . . où fleurissent l'ambition des affaires,
les marriages d'intérêt, la soif de la richesse, dans un milieu de gros
financiers

où même

les rapports entre parents et enfants sont

faussé!!,
Mais aussi, dans ces mêmes œuvres, on voit également des
personnages appartenant au prolétariat, qui coMaissent l'amour réel,
parce qu'ils sont àésinteressés. Comme dans la conception de Paul
IDluard, cet amour alors s'élargit.

Il comprend toute l'humanité et

peut s'épanouir même en temps de guerre.
Et c'est l'amour conjugal - idée particulière d'Aragon, due à
l'influence d'Elsa -

qui est lié aux événements politiques.

Croire

à l'amour, c'est être démocrate. Et cet amour devient la recherche
d'un idéal avec ses joies, mais aussi ses douleurs.

Car, conclut la

jeune et talentueuse conférencière en citant son auteur, il n'y a
pas d'amour qui ne vive de pleurs

SAINT NERSES) « LE GRACIEUX » ( *)

Le Patriarche arménien Nersès IV, né vers l'an 1100, mort en
1173 en odeu.r de sainteté a laissé un grand nom a,ussi bien dans
l'hagiographie que dans les lettres de l'Arménie.

On vient de com-

memorer le 300 ème anniversaire de sa mort; Mgr Zaven Chichinian
evêque arménien orthodoxe d'Alexandrie a fait revire devant le
public de l'Atelier cette grande figure d'homme d'église et de poète.
Afin de mieux le situer dans son époque et son milieu, l'érudit
conférencier - s'exprimant da;ns un anglais impeccable - a brossé un
tableau de cette Arménie vaillante et laborieuse, fortement attachéeà sa foi et devenue depuis l'évangélisation, un des bastions avancés
de la chrétienté en Asie ....... .
Cette chrétienté n'avait pas à être divisée par les querelles
religieuses, sous tendues par les antagonismes nationaux et les ambitions politiques.
Le conférencier a rappelé succintement le.s principaux événements qui avaient marqué les phases du grand schisme entre l'Eglise
d'Orient et l'E'g lise d'Occident, la dispute entre le monophysisme et
le diaphysismle, les conciles de Nicée, de Constantinople, d'Ephèse, le
concile de Chalcédoine qui avait consomé la rupture du Vème siècle
et la condamnation des monophysistes.
Nersès né dans un milieu profondément chétien orienté vers
la vie religieuse par une vocation précoce, fut élevé par le Patriarche
( *) Compte-rendu de la conférence donnée en langue anglaise au
siège de l)« Atelier d'Alexandrie») le Mardi 30 Avril 1974 par
Mgr Zaven Chinchinian) Evêque arminien orthodoxe d) Alexandrie.
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plus célèbres partismns de la r éconciliation des Eglises et le pionier
de l'œcuménisme par les efforts qu'il déploya pour le rapprochement
entre Byzance et les Eglise orientales. Sa correnpondance avec
l'Empereur de Byzance Kyr Emmanuel est d'un gr and interêt.
Mais ce saint homme à la vie exemplaire à la foi agissante
était en même temps un homme de lettres et un poète que la littérature a rménienne compte parmi ses grands classiques. Il passa
pour avoir donné sa musicalité. Il a laissé des cantiques qui figurent
dans le répertoire des chants d'églises traditionnels et: une histoire
sai,nte entièrement en vers. Ses contemporains charmés par ses
écrits lui ont decerné le surnom de « Shernorhali » - le gracieux qui ajoute un parfum de poèsie au nombre de sainteté qui auréole
son front de « catholicos ».
Mgr Zavan Chinchinian a étayé son interessante conférence
d'une série de citations de la poèsie de Saint Nersès, traduite.

THEOPHILE GAUTIER ET L'EGYPTE (*)

I - L'Egypte dans les œuvres d!e Gœut'ier

Dans une lettre ouverte à Gérard de Nerval, publiée dans «la
Presse » du 25 Juillet 1843, Théophile Gautier, qui dédiait son poème
«la Péri» à Gérard de Nerval, écrivait : «On n'est pas toujours du
pay.s qui vous a vu naître, et alors
vraie patrie. . . Moi

je suis

Olll

turc, non

cherche à travers tout sa
de Constantinople,

mais

d'Egypte ».
Goncourt le décrira ainsi à Saint Gratien chez la Princesse

à l'affût de tout ce qui évoquait l'Orient, particulièrement le Proche
Orient.
Goncourt le décira ainsi à Saint Gratien chez la Princesse
Mathilde :

«Dans .sa robe flottante en forme de gandoura, assis

sur la carpette du foyer ailllsi qu'un fils de l'Islam les jambes croisées
sous lui, ses babouches à la dérive sur le parquet. »
Gautier, peintre lui-même, s'intéressera surtout aux peintres
orientalistes.

A Nully, qui séjourne en 1835 en Algérie, il écrit :

« Envoie-moi des pots de couleur locale; je ferai des nouvelles algériennes et turques ».
Il consacre de longs articles aux tableaux de Lenoir, et de
Dauzats et s'interesse à leurs récits de voyage, « le Fayoum et le
Sinaï » de Lenoir, « 15 jours au Sinaï» de Dauzats.

(*)

Etude contribuée par M. Christian Lochon.
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Marilhat, il décrit « la Nécropole du Caire » : « il faut voir avec
quelle ferveur il rend compte de cette exp01Sitio1n et en quels· termes
enthousiastes, il parle de sa Nécropole du Caire; de ce ciel clair
et chaud où tournent les vautours, de ces dômes modérés, cuits de
ces minarets qui se détachent sur un fond de. collines décharnées » (1)
Il est amusant de noter que Gautier traitait de « momies »
ou de « philistins » les peintres académiques rebelles aux innovations romantiques. (1) Lorsqu'il .s'agit de préfacer le catalogue d'une
collection privée, Gautier choisit celui de la collection de tableaux
anciens et modernes de S. E. Khalil Bey, fils de Chérif Pacha, Ministre
des Finances sous Mohamed Ali ( 1867 ) . La même année, il décrira
le quartier oriental de l'Exposition Universelle, où « l'Egypte en c:
le joyau » ( Revue des 'l'héâtres, 17 Septembre 1867 ) .
Et pourtant, Gautier devra encore attendre deux ans pour
voir l'Egypte, à laquelle il pensa toute sa vie, et qu'il ne cessera
d'évoquer dans toutes ses œuvres, mêlll!é lorsque les allusions étaient
apparamme~nt

gratuites, qu'elles soient pharaoniques ou contempo-

raines.
Ainsi dans son roman « Fortunio » 1837, cette description des
bords de la Seine : « le ciel noyé de lumière était d'un gris d'argent
car nntensité des rayons du midi en éteignait l'azur, et au bord de
l'horizon, montait un brouillard chaud et roux COMME UN CIEL
D'EGYPTE ».
Le héros du conte fantastique, Fortunio, s'est reconstituté
un véritable palais des Mille et une Nuits à Neuilly même.

Des

perles qu'il offre : « celles de Cléopâtre n'étaient ni plus pures, ni
plus ronde.s. »

( 1) cf la thèse de M. Aimé Azar « Le reflet de ~a peinture frarnçaise
dans la littérature du X/Xe siècle» (le Caire 1965 ).
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de Cléopâtre » paru en feuilleton dans « la Presse », en 1838. Si
la couleur locale n'est pas toujours respéctéc, mais en 1838, seul
avait paru le premier volume « Monuments de l'Egypte et de la
Nubie » de Champollion, et ni Prisse d'Avesnes, ni Lepsius, ni Rossellini ne s'était fait connaître, le costum égyptien de cléopâtre est
fidèlement inspiré de celui décrit dans l'ouvl·age de Champollion, et
qui était le costume typique de la reine à l'époque de dynasties
thébatines du Nouvel Empire, tel qu'on le voit sur le tombeau de
Setil ou aux temples de Ramsès.
Les allusions à l'E.g ypte pharaonique abondent dans le texte .
« nos lectrices seront peut-être curieuses de savoir comme~tt la reine
Cléopâtre était habillée en revenant de la Mamissée d'Hiermontis où
l'on adore la triade du dieu Mandou, de la déesse Ritho et de leur
fils Hanphré. »
C'est dans le « voyage de la haute et basse Egypte » de Vivant
Demon, paru en 1829, que Ga utier puise l'idée de sa nouvelle « le
pied de Momie » (2). Vivant Denon avait découvert un délicat pied
de mom:ie, qu'il avait rappoté avec lui en France. Gautier en reprend
très exactement la minutieuse description dans sa nouvelle à laquelle
il donne un tour naturellement fantastique.
En 1842, Gautier publie « la 1002e nuit >> dont l'argument
ressemble à celui du conte « Chehrazade » de Taha Hussein ( 3).
Chahrazade la femme du terrible Chahraiar, a épuisé toute.s ses
histoires, et elle vient demander à Gautier de lui écrire une nouvelle nuit», si non « Chahraiar » la tuera cruellement, et Gautier,
dont l'humeur malicieux est toujours en éveil, de lui répondre :
« Votre sultan Chahraiar, ma pure Chahrazade, ressemble terrible-

(2) D'Abord publiée en f euilleton dans « le mu.sée des fam·illes »
( 1840 ) et « l'a:rtiste » puis jointe aux « Romans et Cotntes »
( édt'ion de 1863 ) .
(3) cf la thèse de Mme Kaoussar Abdel Salem : « l'influence de la
littérature française sur le roman égyptien » (le Caire, 1958 ).
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ment à notre public; si nous cessons

UIIl

jour de l'amuser, il ne

nous coupe pas la tête; il nous oublie, ce qui n' est guère moins
féroce. »
L'intrigue de cette nouvelle est reprise dans le balletc faJttastique « la péri », porté à la scène en 1843. Dans un sérail du. Caire,
la, reine des péries ( des fées ) , amoureuse du riche Ahmed.

Je

fait passer pour une pauvre esclave sauvée du harem d'un Pacha.
Pour se faire accepter par son nouveau maitre, elle plaide ainsi sa
cause : «Je sais les ghazels des meilleurs poêtes . . . Les almées le;:;
plus habiles du Caire m'ont appris à danser ».
Dans un autre ballet, « le Selam », Gautier évoque la

céremon~

du « dozeh » ( 4), dont lui avaient parlé Maxime du Camp et !<'laubert.
Il s'agit de cette très impressionnante céremonie qui se déroulait
annuellement sur la place de l'Esbekieh, au cours de lequelle le
Cheikh de l'une de plus grandes confreries religieuses du Caire passait à cheval sur le dos de ses fidèles en transes, sans que ces derniers
en soient le moins du monde incommodés.
Un autre sujet égyptien, que lui avait inspiré indirectement
flaubert par l'intemédiaire de Maxime Du Camp, apparaît dans son
poème « Nostalgie d'obélisque » ( 1851 ) (5), où l'on voit l'obelisque
resté à Louxor invoquer le sort de son « homologue

·>

Paris:
« Que je voudrais comme mon frère,

Dans son grand Paris transporté,
Auprès de lui pour me distraire,
Sur une place être planté ».
ta:ndis que l'obelisque parisien soupire après le Said :

( 4) « la dhossa » dans le tex te.
( 5) inclus dans « Emaux et Camées » ( 1852 ) .

transporté à
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Et les pylonnes de louxor
Près de mon frères aux teiJntes roses
Que ne suis-je debout encore».
Dans un autre roman fantastique, « Avatar » ( 1857 ), les allusions à l'Egypte abondent également, alors que nntrigue n'a rien
?.voir avec ce pays. Ce serait plutôt l'Inde, qui aurait fournit, en
plus du titre les pouvoirs extraordinaires du Dr. Charbonneau; celuici aurait appris com:m.e nt faire passer d'un corps physique à l'autre
les âmes de ses patients.
Néanmoins, l'un des personnages est « revenu C:es sources du
Nile Bleu de l'Afrique CEl!ntrale », et tremblait ( naguère ) de froid au
Caire.
Le héros possède un coffret de cèdre où « il y a un morceau
de terre saupoudrée de sable fin sur lequelle se voit l'empreinte d'un
petit pied», celui de la femme qu'il aime. on retrouve là un résugence du «pied de Momie ». Quant au cabinet du docteur il, est
rempli de « momies égyptiennes retirées de leur caisse et ployées
en des attitudes de singe ».
C'est naturellement pour le « Roman de la Momie.s ( 1858 },
paru d'abord en feuilleton dans le « Moniteur Universel », de Mars
à Mai ( 1857 }, que Gautier a eu recours à une documentation très

précise et très spéciallisée. Dans la bibliothèque de son ami égyptologue Ernest Faydeau, le père de l'auteur de « Chat en poche >-',
il a pu consulter « les Monuments Egyptiens » ( 18"17 ) de Prisse

d'Avesnes, « les Monuments d'E,g ypte

et de

Nubie »

( 18"15)

de

Champollion, et les ouvrages de Belzoni, Rossemni, Kinson et Lepsius,
qu'il cite dans le prologue de son roman.

C'est ce qui fait dire à

Jean Marie Carré : «le Rom:an de la Momie » nous emporte plus
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On retrouve aussi de très nombreuse s références à l'ouvrage
de Maxime du Camp « le Nil » ( 1854 ) qui lui avait été d'ailleurs
dédié.
A son gendre Em,ile Bergerat, Gautier confiera : « Dans ce
roman, j'ai rendu l'Egypte amusante sans rien sacrifier de l'exactitude la plus rigoureuse de détails historique s, topograph iques et
archéologi ques » (7).
En effet, s'il y a des erreurs, comme le fait de prendre les
temples de Deir el Bahari et de Karnak pour les palais occidental
et oriental du P·haraon, c'est parce que Champolli on lui-même l'avait
fait. Hassan el Noty (8) constate que Gautier s'est surpassé dans
la peinture de l'Egypte monument ale.
Il est vrai que Pharaon y souffre du « mal du siècle » ( celui
de Gautier ) , qu'il jure par « l'uraeus de pschent, et qu'un de ses
serviteurs s'enfuit . . . . . . « avec la rapidité de l'ibex », mais ces
quelques réserve faites, il reste que Gautier avait préparé avec beaucoup de soin sa documenta tion, à la manière d'un Flaubert pour
« Salambo ». La déco:u verte du tombeau inviolé de Tahoser, enterré
comme un pharaon, par Lord Evendale et Rumphius , préfigure d'ailleurs celle du tombeau de Toutankha mon, 70 ans plus tard, et les
péripéties de l'ouveture de la tombe, comme elles sont relatées danl!
le Prologue, sont très réalistes.
Personne n'a mieux rendu que Gautier, qui n'y avait jamais
été et qu:i n'y ira jamais le paysages apocalypti que de la Vallée de.s
(6) « Voyageurs et Ecrivains français en Egypt·e ») le Caire) IFAO )

1956.
(7) E . Bergerat « Théophile Gautier ») Chœr pent'ier) Paris) 1879.
(8) Hassan el Nioty « le Proche Orient dans la littérature fmnçaise
de Nerval à Bœrrès ») Nizet) Paris) 1958.
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Rois : « De chaque côté s'élevaient en pentes escarpées des m.a sses
énormes de rochers calcaires, rugueuses, lépreuses, effrités, fendillées, pulvérulantes, en pleine décomposition sous l'implacable soleil.
Ces rochers ressemblaient à des ossements de mort calcinés au
bûcher, baillaient l'eillllui de l'éternité par leur lézardes profondes et
imploraient par leur mille gerçures la goutte d'eau qui ne tombe
jamais. Leurs parois déci:J.iraient leurs crêtes irrégullièrse d'un blanc
grisâtre sur un fond de ciel indigo presque noir, com:me les créneaux
ébrêchés d'une gigantesque fortere.s se en ruine. Un silence absolu
régnait sur cette dévastation; aucun frémissement de vie ne le troublait, ni palpitation d'aile, ni bourdonnement d'insecte, ni fuite de
lézard ou de reptile; la cigule même, cette am~e des solitudes embrassées, n'y faisait pas résonu1er sa grèle cymbale. Une poussière micacée, brillante, pareille à du grès broyé, formait le sol . .. »
Enfin dans le roman « Spirite » ( 1865 ), le personnages prin·
cipal, Guy de Malivert fai.t un voyage en Egypte, sans que d'ailleurs
rien n'en soit relaté.
Ainsi ce qui avait été le r êve de toute une vie, aller en Egypte
et la décrire

entièrem~nt,

comme il avait fait avec tant de bonheur

pour l'Espagne ou Constailltinople, Gautier allait le réaliser, mais
en partie .seuleument, et dans des conditions plu.tôt éprouvantes.
I I - Gwutier en Egypte

De ce tardif voyage, presque à la fin de sa vie, l'occasion
fut donnée à Gautier par les fêtes de l'inauguration du Canal de
Suez. Invité à titre de reporter officiel, il s'embarque à Marseille le
9 octobre 1869. Cependant, comrme il était très superstitieux, il fut
saisi au moment de l'emlbarquement de pressentiments qu'un malheur
allait lui arriver. Le depart se passait un VeJildredi, ce qui était très
grave, mais en se rendant au port le « Bon Théo » avait croisé un
enterrement précédé d'un pénitent blalnc, dont l'un d'eux l'avait
regardé de manière sinistre. L 'accident devait naturellement très
vite se produire, et en se rendant à sa cabine, Gautier manqua une
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de visiter la plus grande partie de l'Egypte, dont il ne connaîtra
qu.' Alexandrie, le paysage de la campagne entre Alexandrie et le
Caire vu du

tra~n,

et le Caire même de son observatoire de l'hôtel

Shcphards Place de l'Esbakieh. On peut imaginer la Illl84nière dont il
aurait pû décrire le déroulement des fêtes rlc l'ouverture du Canal
de Suez ou la haute Egypte, où ses compa,gnons iront tous, d'après
les impressions visuelles si profondement hurn:aines avec lesquelles il
nous fait sentir le paysage et le peuple de l'Egypte de cette époque-là.
Le débarquement à Alexandrie est-rendu de façon si pittoresque (9) : « les politesses échangées, le transbordement des colis
com,rn,ença, et ce ne fut pas petite affaire. lvia lgré l'empressement des
porte-faix de toutes couleurs à recevoir les paquets, que les matelots
tiraient de la cale, c'étaient un fourmillement, où s'échangeaient des
impressions polyglottes. On se coudoyait, on se heurtait, on s 'ettouffait, on se poussait au sommet de l'echelle, au risque de tomber dans
la mer ou dans la barque. Enfin la cascade de malles se modéra
peu un et finit par tarir, et nous pûmes descendre soutenu par notre
camarade.

Une caisse sur la dunette nous servit de siège, et au

bout de quelques minutes, nou.s étions à terre, sur la plage de sable.
Sur cette plage grouillait, au rayon du. soleil brûlant dont la chalehr
nous enveloppa soudain comme l'athmosphère d'une étuve, u:ne foule
bariolée.

Le prolème difficile à resoudre dans cette mêlée était de

ne pas se séparer de ses malles. Vingt bras de toutes les couleurs,
se tendaient pour le moindre colis. Deux ou trois t;aillards hércu}éens se diputai€ID.t avec desempressement furieux un carton à chapeaux ou un sac de nuit; et celui qui était parvenu à s'emparer d'une
caisse quelconque comm,ençait à courir vers la ville, sans savoir où
allait le voyageur ... »
Quant à la campagne égyptienne, c'est le coup de foudre, et
d'une manière étonnante, Gautier la décrit comme s'il avait pu la
contempler tou.te sa vie : (10)
(9) T. Gautier) « l'Or ient ») Il) Cha-rpentier) Paris.
(JO) T . Gautier> « l'Orient ») N, Charpentier, Paris.
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moilns attentif, c'est l'intimité profonde du fellah avec la terre. Il
sort de cette argile qu'il foule, il en est pétri et s'en dégage à
peine ... A le voir aller et venir sur le sol détrempé, on sent qu'il
est dans .s on élemoot.

Avec son vêtement en bleu qui ressemble
à une robe de Pontif, il préside à l'hy~n de la terre et de l'eau.
Il unit les deux principes qui, échauffés par le soleil, font éclore la
vie.

Nul par cette accord de l'homme et du sol n'est plus visible,
nulle part la terre n'a plus d'importance. Elle étend sa couleur sur

toute chose : les maisons revètent cette teinte, le.s. fell::.hs s'en raprochent par leur teint bronzé, les arbres, saupoudrés d'wne fine poussière, les eaux chargées de limon, se conforment à cette harmonie
fondamentale. Nous faisions ces réflexions en traversant au galop de
la locomotive cette vaste pleine brune, et nous nous disions que, pour
la peindre, l'artiste n'aurait besoim sur sa palette que de cette couleur qu'on appelle précisement momie, avec un peu de blanc et de bleu
de cobalt pour le ciel. Les animaux, eux-m1ê mes portant cette livrée: le
chameau fauve, l'âne gris, le bufle bleu ardoise, les pigeons cendrés
et les oiseaux roussâtres r~ntrent dans le ton géneraJ. Ce qui surprend aussi, c'est l'animation qui règne dans la campagne. Sur les
chaussées qui bordent les canaux et traversent les portions inO'.ndées,
circule tout u.n monde de passants de voyageurs ».
Il verra les pyramides toujours en train en arrivant à Boulaq,
« près du haut de la citadelle » (11). Mais quoique prisonnier dans
son observatoire du Shephards, il saura admirablement décrire la
foule cairote qui passe et repasse sur l'Esbekieh : le:;; femm:es, les
porteurs d'eau, les âniers et leurs bêtes, les fonctionnaires les offi-

ciers.
Ainsi, l'Egypte a-t-elle été, au moins allusivem~nt, constament
présente dans l'œuvre de Gautier, et on a pu remarquer qu'après
Gérard de Nerval, l'auteur du « Rom:a111 de la

Mom~e

(11) Lettre à sa fille Estelle ( 22 Octobre 1869 ) .

» a fait trouver
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longtemps été plutôt la Grèce et la Turquie. C'est ainsi que dans
le prologue des « poêmes Saturniens», Verleine comparera le chef
d'œuvres avec la statue de MeJlliilon, que les rayons de l'aube font
chanter, en souvenir des « Nostalgies d'Obelisques ».
Et lorsque Victor Hugo écrira à la mort de Ga,utier :
« Oh; quel farouche bruit font dans le crépuscule »
LES CimNES QU'ON ABAT pour le bûcher d'Hercule »
l'expression reprise par Malraux, qui en fera le titre d 'une biographie
célèbre, .nous rappeUera aussi les belles pages que ce contemporain
a écrites sur l'Egypte dans ses « Antimémoires ».
CHRISTIAN LOCHON

LES ADAPTATIONS DU THEATRE FRANCAIS EN EGYPTE (*}
Si depuis le XVI" siècle, l'Egypte est presente dans le théâtre français, comme l'atteste «Cléopâtre», de Jodelle en 1552, « La
Belle Egyptienne», tragi-comédie l'Alexandre Hardy en 1615, puis
« Les Momies d'Egypte » de Regnard en 1695; si Napoléon fait
r edécorer le petit Téâtre de Versailles en style arabe en souvenir
de son expedition au Sud de la Méditerranée, ce n'est guère qu' à
partir du milieu du XIX o siècle que le théâtre, en tant qu.e divertissement, va se répandre dans les pays arabes .
Le

chroniquer égyptien Abdel Rahma.n

el Gabarti

signale

l'existence au Caire d'un théâtre, d'ailleurs réservé aux soldats français at aux colonies étrangères, en 1800.

Mais ce fuit passa com-

plètement inaperçu du public égyptien. Dans sa chronique du 29 1
12 1 1800, on lit : «Ce joUl'-1à fut achevé ce que les Français avaient
construit à l'Ezbekieh en un lieu connu sous le nom de « Bab el
Hawa », et qu'ils appelaient « la Comédie», là ils se r éunissent toutes
les dix nuits et assistent à des representations données en leur langue,
par un certain nombre d'entre eux, pour se distraire et s'amuser
durant quatre heures.

Nul ne pouvait y être a dmis sans un billet

spécial et un habit de terminé » ( 2). Le programme d'une de ces
soirées comportait lUle lecture de vers, « La farce ·de Maître Patho-

l'im », et le « Gastronome sans argent ».
Gérard de Nerval assiste à la representation de la « Lf1 Man-

sarde des Artistes » par une troupe d'amateurs étrangers au Caire,
et Flaubert raconte dans son « voYage en Orient» qu'il y rencontra
un certain Chamas Hakim Bachi, qui félicita Lamartine en 1848
dans une ode en Fra;nçais, dont le dernier vers pou.rrait passer pour
(*) Cet article est le condensé d'une conférence donnée a'!J, Centre

Culturel Français d'Alexandrie, le 22 Mai 1974. Vue son interêt
par rapport au. théâtre, nous avons crû utile de la reproduire ici.
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l'expression du comble de l'optimisme : « Vive à jamais le Gouvernement Provisoire ». Cet auteur égyptien francographe avait écrit une
tragédie «Abdallah», dont un vers au moi:ns deva;it rester :
«C'est par là, par Allah qu'Abdallah .s'en alla.» et dans cette
même pièce si Marianne menace de rentrer dans un couvent pour
ne pas être mariée Tartuffe, Maria m jure qu'elle se tuera . . ... .
Celui que le Khédive Isma ïl appela « le Molière Egyptien >> ,
YACOUB SANUA ( 1838-- 1912) (6), s'inspira précisément beaucoup
de !auteur fra;nçais. Sa pièce « La Bourse » emprunte des situations
à «Tartuffe

»,

« Les femmes Savantes», «le Malade Imaginaire»;

«Abu Rida » r appelle « Le dépit amoureux », et aussi «le Mariage
de Figaro » par les intrigues amoureuses parallèles des maîtres et
des domestiques; « les deux co-épouses » sont proches du « Médecin
malgré lui » ,et « les tribulations du Molière d'Egypte » s0111t un
démarquage de l'« Impromptu de Versailles».

Traduit par Ibrahim

Saikali, Ibrahim Sobhi, Mohamad Masud, Molière allait devenir aussi
populaire en Egypte qu'en France, et on verra même le grand AHMAD

CHAOUQI lui emprunter des scènes de sa comédie «El sitt Hoda ».
Cet engouement pour le gra,nd au.teur comique français allait
également

s'étendre

au

théâtre

de boulevard.

Dans

un

genre

« franco-arabe», où triomphèrent après la première guerre mondiale,

ALI AL KASSAR, au Casino de Paris, et NAGUIB AL Rl!IANI et
ROSE EL YOUSSEF à l'Abbaye de.s Roses (7) on sera surpris de
constater qu'une comédie aussi populaire que « Hassan Morqos et

Cohen » dont les situations sont on ne peut plus égyptiennes, sont
en fait une adapta ti0111 du «Petit café » de Tristan Bernard. Le
grand acteur YUSSEF WEHBI, influencé par ce genre, émaillera ses
rôles d'expression en français.

Grâce à la

«Petite <
I llustration»,

revue à bon marché, et qui éditait tous les succès de Paris, le public
cairote goûta du Feydeau : «La dame de chez Maxim» et «La puce
à l'Oreille » ( mise e1n scène par Aziz Eid ) , « Topaze ,de Pagnol »,
connue sous le titre «La Livre Egyptienne», « Knock » traduit par
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Y ehya H aqqi, « Bichon » de Jean Letraz, et ces dernières années
« Fleur de Cactus », « Croque !Monsieur », « Oscar », « Caviar aux
lentilles », « Adieu Berthe ». Quant « Madrassat al Muchaghibine »
qui continue à avoir un tel succè.s sur les scènes égyptiennes, il s'agit
des « J. 3. » de Roger-Ferdinand, qui fut un triomphe des années
1916-17 à Paris.
Dans un genre plus sérieux, on vit Osman GALLAL s'essayer
à traduire « Esther », « Iphigénie », et ~Alexandre le Grand » de
Racine.
Le grand nombre de termes techniques de la scène d'origine
française, utilisés dans le théâtre égyptien, montre bien que ce genre
fut particulièrement influencé par la culture française dans ce domaine. En ce qui concerne les séalllces : « matinée » et « soirée » les
coulisse.s «K,awalis», «fond », « maquette», «project'eur», «tableau»;
dans la salle même, on parle de « loge », « baignoire » « balcon »,
« fauteeuil », « placier». Les acteurs peuvent être « Artiste », « acrobate », « comparse », « mime », voire « Tiyatragi » ( cabotin ) ; la
« mise en scène » sera différente selon le genre de spectacle : «,drame»,
« farce », « grand g'uignol », « boulevard », « vaudeville», « dialogue »
et « monologue » etc .. . . (3).
Le premier dramaturge du monde arabe est le Libanais Marun
Naqqache ( 1817- 1855 ), (1) qui après un voyage en Italie, monte
« Al Bakhil » (L'Avare) , manifestement imspiré de Molière, en 1817.
Sa deuxième pièce « Abdulhassan al Mughaffal », dont le sujet est
tiré des « Mille et une Nuits », est encore une adaptation de
l'« Avare ». Quant à sa troisièm.e pièce, «l'Envieux Impertient »,
elle doit beaucoup au « Misanthrope ».
L 'Egyptien Osman GALLAL ( 1827-98 ) (5}, qui avait été
formé à l'Ecole de.s langues du Caire, fut un des meilleurs adapteurs,
gràce à ses connaissances très étendues de l'arabe et du français.
Il eut l'heureuse

~dée

d'égyptianiser les noms des personnages. Agnès
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devint Amira, Damis : Sâmi, Loyal : Abdoul Al, Marianne : Mariam,
Arnolphe Abou Ouf, Mme Pernelle : Umm el Nil, Trissotin : Idriss,
Vadius : Massud, Cléante : Selman. Son sans aigu des doux langues lui permit de trouver des équivalences aussi heureuses que celle
de Tartuffe : El Cheikh Matluf ( gâté ) , de Philaminte : Sittuhum
( « la mère de tout le monde » ) , ou d'Orgon : Ghalbûn, le « pauvre
type ».
Dans les quatre pièces de Molière qu'il traduisit, « les femmes
savantes »,

« l'Ecole

des

Maris »,

« l'Ecole

des

femmes»,

«les

Facheux » Osman GALLAL sut également adapté les situations; ainsi
Cléante énumère, dans « Tartuffe », les différents gens de bien, Anistan, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre », son homologue Salrnan

cite « Al Ghazali, L'Imam Ali, Omar Ben Abèel Aziz, Ibn al Afif »,
mais son adaptation en poésie populaire, le « Zagal » le desservit.
C'est pourquoi, ses succèseurs préferèrent utiliser l'arabe classique,
comme NAGUIB HADDAD, qui adaptera « Hernani », « les Burgraves
« le Cid », «Cinna », ou Salim el NAQQAGHE ( « Horace » ), ou
Nicolas RIZQ ( « Ruy Blas » ), ou Adib ISHAQ, ( « Andromaque » ),
J(halil MUTRAN ( « le Cid » ) , Ahmad DEYF

( « Horace » ) , Taha

HUSSEIN ( « Andromaque » ) .

Les acteurs contribuèrent à faire apprécier ce théatre moins
populaire, et peut-être moins adaptable à des sitiations locales, bien
que ce genre épique ait pu précisément servir de support à la lutte
natianale contre l'occupant étranger, après l'échec de la révolte de
ORABI PACHA.

Ainsi l'acteur Georges AB! AD ( 8), ancien élève de SYLVAIN,
monte au Caire « Charles VII » d'Alexandre Dumas et « Louis XI »
de Casirn(ir Delavigne. En donnant un certain prestige au théâtre, il
permit à des fils de grandes familles de s'occuper de ce cet art encore réprouvé, comme l'avocat ABDEL RAHMANE ROUCHDI et
l'écrivain MAHMOUD TEYMOUR ( « Histoire du théâtre français et
égyptien, » 1922 ) .

-- lH -

Quamt à l'actrice FATMA RUCHDI) qui s'était fait une spécialité de jouer les rôles de SARA!l BERNHARDT) elle eut, dit-on
l'honneur de jouer un soir devant elle au théâtre RAMSES) dans
l' « Aiglon ».
Une génération de gra;nds drama.tu.rge va naître.

Après

CHUKRI GHANEM) qui fit jouer « Antar ») directement en français

sur la scène de l'Odéon de Paris, le 12 février 1910 (musique de
Rimsky Korsakov ), AHMAD CHAWQI) dont le « Magnun Layla ») où
layla choisit son cousin Ward par acceptation des lois de l'honneur
béduine rappelle « le Cid », et son héroine déchirée entre l'amour et
le devoir, MAHMOUD TEYMOUR avec .son évocation très hugolienne
du poète Imirul Qays dans « Alyaum Khamer ») TEWFIK EL HAKIM)
« Sheherazade », « les Gens de la Caverne », montrent l'influence du

théâtre symiboliste français.
Aujourd'hui, à la .suite de ZAKI TULAJ<MAT) qui, en rentramt
de France, fonda l'Institut des Arts Dramatiques, de jeunes metteurs
en scènes égyptiens ont également formés dams ce pays, tels
HAMDI GHEITH) NABIL EL ELFI KAMAL Y ASSIN.

Après « les chaises » de Ionesco, monté par MOHAMAD ABDEL AZIZ « Les Nègres» de Jean Genet sont au programme de con-

cours de sortie de l'Iinstitut du Théatre, à la session 1974, et on a
vu récemment la troupe universitaire égypto-française «les Tréteaux
du Caire », jouer dans la même soirée « le Roi se meurt » de Ionesco
et « le Chant de la Mort » de TEWFIK EL HAKIM.
Ces échanges culturels, ce goût commun pour un même patrimoine sont le reflet de la permanence d'une culture méditerranéenne;
comme l'écrivait M. Jacques d'Aumale, « la France et l)Egypte se
sont trop penétrées au cours des siècles passés) pour qu)entre elles
deux) les liens cultwrels puissent se romprent)· Méditerr,anéens) nous
avons été/ Méditerranéens) nous devons ·resterr ». (10)
CHRISTIAN LOCHON

***
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DEUXIÈME

PARTIE

ACTES
DU

GROUPEMENT

ACTES DU GROUPEMENT
I. -

PREAMBULE.

Le présent Bulletin couvre la période allant du 1er Janvier
1974 jusqu'au 30 septembre

~975.

Le « Bulletin » étant un reflet précis, fidèle et sincère des
activités et des actes du groupement durant la période ci-haut mentionnée pour le mieux ou pour le pire.
II. -- LE MALENTENDU> LA CRISE ET LA CONSTITUTION DU
NOUVEAU

CONSEIL D>ADMISTRAT/ON DE L'ATELIER

POUR VANNEE 1974.

Depuis quelques temps un malaise régmait au sein du Comité
de l'Atelier. Des divergences de vues ai.gües entre les nmmbres du
Comité s'y heurtaient. D'autre part les membres du Comité s'éffritaient; parmJi les neuf mem;bres statuaires du Conseil, seuls 5 membres demeuraient. Ahmad Ab del Hadi, Président; Radamès Lackany,
Secretaire Général HOIIloraire; Mohamad Kamel Bad:wui, Trésorier;
M. Mahmoud Moussa; et le Maître peintre Seif el Din Wanly. Mtre
Farid Pharaony, ayant refusé sa nomination au. poste de Vice-Président celui-ci demeura vacant. M. Adel Antoine Ghanam;i secretaire
adjoint ayant quitté définitivement pour le Canada. M. Abdel Hamid
Ezzat ayant démissioné; M. Gérard Ghaliounghi ayant démissioné.
La situation devenait très précaire puisqu'il était impossible
dans ces conditions au Comité d'Administration d'obtenir un quorum
quelconque. A chaque réunion le quorum statuaire n'était jamais
atteint, la réUJnion n'étant pas légale, était toujours remise.
Les vacances au sein du Comité auraient pû être comblées
par la nomination de nrembres ayant obtenu le plus de voix lors des
votes de l'Assemblée Générale précedente, chose que le Président se
refusait de faire.

-150Malgré le manque de réunion du Comité d'Administration, les
activités allaient leu.rs train grâce au dévouement du Secretaire
Général Hollloraire d'alors M. Rada.nWs Lackany qui n'épargna aucun
effort pour la continuation des activités d'une façon normale.
Un groupe de membres en date du 17 mars 1973 se décida à
rediger une pétition adressée au Ministère des Affaires Sociales, dans
ce sens, lui exposant la situation; cette pétition rédigée le 17 mars
1973 fut présentée en date du 23 mai, elle dit en substance ..... .

Monsieur Radamès Lackan y
Secretaire Général Honoraire
V « Atelier d) Alexandrie»
( Groupement d) Artistes et d) Ecrivains )
Nous sou-ssignés) membres de l)Atelier et les pensionnairesjouissant .de l'usufruit des studios du groupement) vous présenton8
la pétition suivante. Il a été remarq~~é que le Conseil d) Administration diu groupement ne s)est pas réuni pour la seconde année consécutive) il en est résulté que les places laissées vac-antes par le3
membres démissionaires ou so1tants du Conseil d'Administrat-ion
n)ont pas été rerrnplies) de même) du point de vue des activités le
«Salon Annuel de l'Atelier» n)a pas été tenu.
Nous ignorons avec précision si ced est' en contradiction avec
le réglement des Affaires Sociales/ toutefois à notre avis) c)est en
flagrante contTadiction avec le statuts de l'Atelier enterinés par le
Ministère des Affaires Sociales.
Nous ajouterons que pour la bonne marche des affaires) la
continuité de l'Association et pour qu)elle puisse accomplir sa tâche
et sa missio n d)u.ne façon satisfasante) il faut qu)il y ait une administrati.on vivant'e) act·ive et inter-es sée aux activités de la place/
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tout en ne voulant pas diminuer de vos efforts personne"UJ méritoires
dans ce domaine, nous vous demanderions toutefoÜI la convocat-ion
d'une réunion de l'Assemblée Générale le plus tôt possible, et ce pour
que les membres du groupement puissent prendre les mesures nécessaires et adéquates au ravivage du groupement, ranimer les activités
et la prise de décisions envers les infractions aux 'l'éi{Jlemelnts mentionnés ci-Mut, également pour prendre en considération les propositions des membres à cette ·réunion
Puisse Dieu accordér le succès pour le bien être de notre
groupement, d'épanouir son rayonnenwnt et d'accomplir sa mission . .
Alexandrie le 17 mars 1973
( Traduction de l'arabe )
- - · - - Les autorités furoot embarassées, confuses et perplexes, et
ne prirent pas de décision immédiate; mais vers la fin de l'année
1974, en octobre elles se décidèrent à déclarer au Comité qu'elles se
voyaient obligées dans ces conditions, dans cette impasse, de considerer le comité démissionaire. Elles le priaient néamoins de poursuivre les affaires courantes et les activités du groupement jusqu' à la
reunion de l'Assemblée Générale et les élections qui devaient avoir
lieu exceptionnellem,ent en Janvier 1974.
Aussi une assemblée générale extraordinaire fut convoquée le
26 janvier 1974 au siège de l'Atelier où des éléctions générales donnèrent les résultats suivants :Mohamad Seif Wanly .. .. . ... .. ... . .. . . ... .. .

50

voix

Mme Naïma el Chichini

il

voix

Ange Nicolas Cavazis

-10

voix

Tarek Ragab Zabadi

37

voix

Moustapha Abdel Wahab

36

voix

Radamès Sany Lackany . .. . . . ....... ..... . . . .

35

voix

-

152-

Yousri Nached Néguib

35 voix

Mme Belkis Mahmoud E.l Dakkak .. ........... .

34 voix

Mahm,oud Moussa .......... . ............. .. , •

34 voix

Mohamed Saroit El Bahr

30 voix

Mtre Nadim Ghaliounghi

29

Gérassimo Ghaliounghi . . . .. .. . .... . .. . . . . . . . . .

24 voix

Mohamad Kamel Badaoui

22 voix

Samuel Bichara Matta . ..... .. . ... . ... . . . .. .. .

21

voix

voix

Le nombre statuaire des m'Elm;bres du Comité d'Administratio n
étant de 9, les neuf membres ayant obtenu le plus grand nombre de
votes furent convoqués à une réunion du Comité de Direction tenue
le 31 janvier 1974.
A cette séance où M. Lackany fut nommé rapporteur et coordinateur, eut lieu l'éléction du bureau ( President, Vive-President,
Secretaire Générale Honoraire et Tré sorier ) et cinq autres membres
du Comité, appelés membres conseillers.
Le Comité d'Administratio n fut constitué comme suit :-

Le Bureau
1)

Maitre-peintre Seif Wa,nly - Président
( Titulaire du Prix d'Etat pour les Arts Plastiques pour l'année
1973.

2)

Ingénieur Radamès S. Lackany -

Vice-Président

( Directeur du Centre de formation Professionnelle et de Pro·
ductivité des Usi1nes de Kafr El Dawar )
Secretaire Générale Honoraire.

3)

Madame Belkis El Dakkak -

4)

Monsieur Yousri Nached Néguib -

Trésorier

( Ancien Directeur de la Cour des Comptes de l'Etat. Ancien
Consul d'Egypte à Athènes et à Gênes ) .
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Membres Conseillers du Comité :
5)

Maître-sculpteur Mahm:oud Moussa

6)

Peintre

Moustapha Abdel Wahab

( Répétiteur à la Faculté des Beaux-Arts ) .
7)

Monsieur Ange Nicolaos Oavazis
( Directeur Technique à la Filature Nationale d'E,gypte. Membre de plusieurs clubs de la Communauté Héllénique ) .

8)

Sculpteur Tarik Zabadi
( Répétiteur à la Faculté des Beaux-Arts ) .

9)

Peintre

Naïm~

el Chichini

(Répétitrice de l'Histoire de l'Art à la Faculté des Beaux-Arts).
Le Comité se mit immédiatement à la tâche ardue qui l'attendait en établissamt un calendrier de travail.
D'autre part le Comité prit la décision de se reunir régulièrement le premier lundi de chaque mois. Cette mesure s'avera impossible à suivre par la suite dû aux differents continuels qui surgissaient
entre Mme Chichini d'une part et M. Mahmoud Moussa de l'autre,
qui lui cherchait toujours noi.se et chicane à chaque réunion du Conseil.

Ceci faisait dégénerer les réunions du Conseil en disputes

per.s onnelles et entrava tout progrès.

III. - LEIS COMITES :-

La décision fut imJmédiatement prise pour constituer des sous
comités:
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Le sous-comité artistique fut constitué comme suit :
Rapporteur M. Mahmoud Moussa.
Membres

M. Moustapha Abdel Wahab.
M. Adel Noëm111n

b)

Le sous-comité culturel fut constitué comme suit :
Rapporteur M. Radamès Lackany.
Membres

Mme Belkis El Dakkak.
M. Yousri Néguib.
Mme Oéline Axélos.

e)

Le sous-comité social fut constitué comme suit :

Rapporteur

Mme Belkis El Dakkak.

Membres

Mme Elly Khoury.
Mme Céline Axélos.
Mme. Ange Cavazis.

IV. - LE SALON ANNUEL DE L'ATELIER :-

Comme nous l'avons déjà dit précedemrnent une des causes
du malaise qui régnait, du malentendu et de la discorde dans l'ancien
conseil d'Administration était le fait de ne pas avoir tenu compte
et organiser la «Salon Annuel de l'« Atelier» pendant les trois années précedentes. Bien que cette lacune ne fut pas faite intentionnellement, elle fut une des causes principale de la présentation par
le.s membres artistes de la pétition du 17 mars 197 4; pétition présentée au Ministères des Affaires Sociales le 23 mai et qui amena
la dissolution du Comité en fonction à l'époque.
En effet c'est une tradition à l'Atelier de tenir annuellement
« Un Salon de peinture et de sculpture ». Pour une raison ou une
autre, ce Salon annuel n'eut pas lieu pendant trois années consécutives en 1971, 1972, et 1973, bien qu'au CQnseil d'Administration se
trouvaient ou plutôt siègeaient deux artistes éminents et compétents
le Maitre-peintre Seif Wanly, et le Maitre-sculpteur Ma.hmoud Moussa.
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prise dans ce sens pour une raison que nous ignorons.
Aussi la premère tâche des membres du nouveau Comité fut
de rétablir cette omission en runnonçant publiquement que le « Salon
Annuel de z> Atelier » aurait lieu au courant du mois de avril 1971.
Le Salon Annuel de Peinture et de Sculpture de l'Atelier a
été inauguré jeudi soir 18 avril 197 4 en présence d'Uill grand nombre
d'invités, per.sonalités officielles, artistes, amateurs d'art, auxquels se
sont joints les nombreux exposants, les étudiants des Beaux-Arts, les
membres de l'Atelier, et une foule de visiteurs.
Le cordon symbolique de l'exposition a été coupé par M. Fayez
Osman président du secteur édilitaire du centre de la ville, délégué
par le Gouverneur d'Alexandrie M. Abdel Moneim Wahby.
Acceuilli par le Maître-peintre alexandrin Seif Wanly, président de l'Atelier entouré de M. Hussein Sobhy, ancien maire d'Alexandrie, Maitre Aly Khaled directeur du Musée des BEaux-Arts, les
membres du ComJté et le Secretaire Général Honoraire du groupement Mme Dakkak -

le délégué a été salu.é par le Vice-président,

M. Radamès Lackan.y, qui a remercié en sa personne le Gouverneur
de la Ville et lui a présenté la clef symbolique de l' «Atelier» petite
œuvre d'art executée par un habile m,a.itre ferronier alexallldrin.
M. Fayez Osman accompagné du groupe officiel a fait la
tournée des grandes salles de l'exposition laquelle débordé sur le
Grand Hall et le jardin où se trouvait quelques sculptures et où se
dressait la grande et majestueuse sculpture célébrant les victoires
de l'Armée égyptienne, du 6 Octobre 1973,

~ntitu~ée

«Al Oubour »

soit la « tarversée » dü au ciseau du sculpteur alexandrin Hussein
Abdel Kader Awad. Elle orne aujourd'hui une place publique à Kafr
el Dawar ayant été aequise par le Conseil Municipal de cette Ville.
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« Al Oubour » ou « La '1'-raversée diU. canal de Suez»
Sculpture due au ciseau du seulpteur Hussein AbdelKader exposé au Salon Annuel de l'A.telieT 1974 acquise
paT les auToritrés municipales de la Ville de Kafr el
Daw,ar, et qui arne aujourd'hui, une place de cette Ville.
(La statue elle même haute de 3m,OO, depuis la prise de
cette photographie, a été placée sur un socle haut de
2m,OO ).
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L'exposition comprenait 90 envois de 51 artistes groupés par
catégories La gravure fut representée par 17 envois de 7 artistes, la
peinture par 45 envois de 27 artistes, la sculpture par 21 envois de
12 artistes et les arts décoratifs par 7 envois de 7 artistes.
Une grande varieté de tendances, d'écoles de techniques règna
ù.ans ce foisonnement d'œuvres hétéroclites et de mérite inégal, mais
d'où émergent de rares réussites qui méritent d'être sig1nalés.
Mais disons tout de suite que l'impression qui se dégageait
était celle d'un grand effort de sincerité et d'originalité - à quelques
exceptions près - Le niveau du Salon de l'Atelier d'Alexandrie de
peinture et de sculpture pour l'année 1974 fut de beaucoup inférieur
à ses prédece.sseurs à tel point qu'un critique d'art sortant de l'exposition du Salon Annuel de peinture et de sculpture à l'Atelier où
certaines toiles exposées étaient franchement horribles, notre sévère

« Parfois ce ne
sont pas les tableaux qu'on devrait pendre au mu·r.. c'est pZutôt

critique d'Art s'est écrié

fulminant

de colère :

leur auteur »
Le Salon de 1974 de l' « Atelier » fut une deception et ne fit
pas grrund honneur à l'Atelier. Voici le commentaire fait (par M.
dans le « Progrès Egypt~en » : « Le Salon de
l'At·elier inaguré le 18 avril 1974 une semaine exactement avant l.a
« Biennale », offre t-il l'avant goût de ce qu.e nous allons trouver
sous le nom d'e l'Egypte à l'ex position inter m.éditerranéenne »

Charles Schemeil)

se demandait le quotidien le Progrès Egyptien .s ous la plume de M.

bien n'est-il pas le refuge des laissés
pour le compte des refoulés par la commission de réception
à la section égyptienne de la Biennale ? A tout prendre nous préferons la seconde hypothèse. Il œurait mieux valu, pour notre renom,

Charles Schemeil « Ou

que certains envois aient prit la voie de garage d'un.e exposition
locale - c'est à dvre à l'Atelier - plutôt que de risquer une confrontation internationale. »

-- 158 Il faut avouer que le « Salon Annuel de l) Atelier » pour l'année
1974 deceva grandement le public alexandrin quant à son standing.
Il fut de baucoup inférieur aux expectatives.
V. ,. . . . , LE CONCOURS DU PORTRAIT :-

M. R. Lackany eut l'excellente idée de proposer au Comité de
faire un Concours du Portrait avec prix au courant de l'année 1974.
Ceci fut acquiescer.

Ce concours fut tenu du 16 au. 22 mai 1974.

Il entreprit de l'organiser lui même.

Ce fut indubitablement la

meilleure activité artistique de l'année, hormis l'exposition folklorique de costumes roumains tenue en août 1974, sous les auspices de
M. Ioan Dobriceam, Consul Général de Rou.m\anie à Alexandrie.
L'exposition du Concours du Portrait eut un succès sans pareil. Elle
fut selon l'avis d'un critique d'art de l'U. R. S. S. présent à cette
expostion d'une haute teneur, riche, expressive, et representant l'art
dans toute l'acceptation de ce mot. Elle attira nombre considérable
de personnes, non seulement le jour du vernissage, mais également,
les jours sujvants. Au grand regret du public elle ne put durer que
6 jours étant donné que « Le Salon Annuel » de l'Atelier devait être
prorogé jusqu' au 10 mai. Ce salem annuel qui avait causé tant de
désaccord et de méfaits dans le passé, ne devait en aucun cas être
à nouveau la cause de désaccords. Il valait mieux ne pas y toucher

étant tabou parmi les artistes de l'Atelier.
Un excellent et beau. catalogue fut méticuleusement préparé
pour l'exposition du Concours du Portrait, richement illustré de 22
illustrations.
Le Jury fut constitué comme suit :
Mtre Mohamad Seif Wanly
Dr. Kamel Moustapha Mohamad
M. Charles Schemeil
Mme Belkis Mahmoud El Dakkak.

-
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Voici ce que le quotidien

« Le ProgTès Egyptien» écriva.i :~

sous le titre « Fanfare et Portraits » dans son numero en date r'.
lundi 20 mai 1974.

« Mettant les bouchées double - et même triple, avec
un somptueux buffet en intermezzo - l'Atelier a jumulé le jeudi 16
mai 1974, un concert d'instrum ent à v ent avec un concours de parrtraits. C'était donner une fois de plus, la preuve .des possibilités
multiples dont ·dispo-se ce g·r oupement culturel ... . quand il rencontre
des mécènes .
La fanfare v enait' de K af'r el Dawar, invitée par le Vive-président de l'Atelier M. Radamès Lackany, à qui ses fonctions import.antes dans l'industrie tex tile on t donné l'occasion d'encou.rager
cette formation d'instrumentistes amateu.r s de cuivres sonores, recrutés parmi les erruployés et les ouvriers de la région. Ils étaient
vingt-quatTe qui sous la conduit e du chef d'orchestre Gaber Khalil
Salem ont pris sous les arbTes du jardin la relève des oiseaux à
l'heure c1·épusculaire où ceux-ci regagnent· leurs nids.
Les flonflons, évocateurs d'images martiales, de fêtes for.aines
de danses touTbillonant·e s, se sont achevés swr la marche triomphale
de Radamès, dirigeant l'armée égyptienne, laissait l'air plein d'échos
épiques.

* * *
Après avoir passé au buffet les auditeurs auxquels s'étaient
joints les visteurs sont montés vers des plaisirs d'un autre ordre.
Dans les salons de l' « Atelier », 54 porrt·r aits signés par 31 concurents
attendaient la confrontation avec le grand public. Disposés avec art,
par Melle Andrée Sasson -

elle même portraitiste de talent et

membre fondateu.r de l' « Atelier » - ces visages, pour la plupart
œuvres d'artistes encore jeunes, témoignant d'un soucis évident de
sincerité.

Si les mérites sont inégaux, les techniques irruparfastett,

-160le talent encore incret'ain, on ne décela nulle part la dérob!J,de devant
la difficulté ou le recours à l'alibi d'un avant-gardisme «cache misère».
La tdche du Jury n'en a pas été facilté pour autant. S'il a
distingué poU'r l'ensemble de leurs qualités, trois portraits, il n'en
est cependant plus d'un qui se signale par quelque mérite appréciable.
Le Premier Prix a été decerné au « Portrait » présenté par
Hosni Mékhémar, Le Deuxiême Prix a été attribué à Mariam Fahmy
pour son portrait de jeune fille de Mascou. Le T•roisième prix a été
attribué à S1aad Aly Hassan pour son «Portrait» de Fatma.
Usant du p·riivilège du visiteu.r libre de son choix, nous signalons en marge du palroo,rès quelques t'ailes qui révèlent des talents
dignes de •retenir l'attention; entre œUJtre un portrait d'horrwne

« Wahid l'Unique» d'Amal Yousri Nached Néguib, traité d'une mavn
sûre.

Les «Yeux Verts» de Zolvra Afiatoun remarquable de st'ylisa-

tion et de coloris, les « Taches de rousseurs » de Sonia Habachi fidèle
à son style romantique; « Ghada » de Faïza Ismaïl esqu.isse plus que

portrait, enlevé avec fantaisie une charmante « Vanessa » de Paolo
Bianchi lequel ajoute l'art d/êt1·e grand père à ses autres violons
d'Ingres et un grand œuto-portrait du peintre Nour el Sayed Salah
el Din.

Le Jury ayant écarté tous

~es

envois qui ne correspondaient

pas aux conditions du Concours, a retenu toutefois pour leu.r valeur
exceptionelles deux portraits auxquels il a decerné un premier prix
et un second prix «Hors Concours».
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1er Prix « Melle d'Estampes » par le professeur aux Beaux-A'rts
Melle Marguerite Nakhla.
2ème Prix « Deux jeunes filles » par Samiha El Difraoui.
N,ous avons noté parmi les présents à- cette mn,nifestation M.
llussein Sobhi ancien ]}faire d'Alexandrie, invité d'Honneur à qui à
cette occasion la Clef de l' Atelie1· ...... clef symbolique finement ciselée
dont une 'reprod'uction est donnée autre part - l1û fu,t offerte, Mme
Sobhi, M. Pœul de de Gentile Consul Général de France à Alexandrie,
Mme Sapho Tsonidès, Vice-Consul de France.
VI. -

LA FANFARE DE K . E . D. :-

Le but de l'Atelier éta;nt d'encourager les nouveaux Mément.s
artistiques et de les mettre en contact avec le public, l' « Atelier »
crut devoir donner à la « Fanfare », groupement musical à vent de
vingt-cinq exécutants l'occasion de s'épanouir à l'Atelier.
Aussi l' « Atelier » prêta son concours à la F élJnfare à deux
reprises : une première fois jeudi 16 mai, une ~ ~econde fois jeudi 20
juin dans les jardina.
Nous extrayons du programme du .< concert de musique à
instrument de cuivre par l'ensemble musical de Kafr el Dawar »,
publié à cet effet le jeudi 16 mai ce qu.i suit :
Au programn;.e il y'avait une ouverture ( marche ) ; les DE-rviches d'Ivanhoff; Valse Royale; In a PersÜ1r1 Market de Ketelby;
la Danse Hindous de Kosacheff ; Dieu du Soleil d'Al Chogaï; Rhapsodie Hongroise de Brahms; Le Beau Danube Ble:n de J. Strauss; Anne
de Koumar; ainsi que la « Marche Triomphal e de Rhadamès à la
tête de l'armée égyptienne et d'autre airs de "Opéra « Aïda ».
Voici comment le quotidien « Le Progrè.3 Egyptien » annonçait
la nouvelle dans son numero du 5 mai 1974.
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«Nous recevons de M. R,adarnès Lackany, vice-président de
l'Atelier l'invitation suivante: « UAtelier J'Alexandrie dans son
souci constant d'élargir et d'étendre ses activités a•u x diver,ses domaines de l' A·rt, a le plaisir de vous inviter a écouter la « Fanfare »
de la .S.ocieté Misr pour la fiZature et le tissage fin de Kafr el Dawar
(K. E. D.) qui jouera une séléction choisie de son riche ·répértoire
dans les jardins ,de l' « Atelier d'Alexandrie» le jeudi 16 mai 1974
de 7 à 8 heures. Au progr,a m·rrve plusieurs morceaux classiques pour
inst'r uments de cuivre, des marches et des airs connus.
Les membres et les amis de l'Atelier (.pprécieront cette nouvelle initiative de leur actif vice-p·résident lequel porte - coù?cidence - un prénom predesti:né qu'a immortalisé la célèbre « marche
de Aïda ».
Et voici ce que rapportait le même quotidien

&

propos de la fanfare

du 20 mai 1971 :
« M·e tt:ant des bouchées double

somptueux buffet en

intermez.~ o

-

mêm,e triple avec u.n
l' « Atelier ; a j-umelé le 20 mai
e~

1974 v.n concert d'instruments à vent avec un concours des portraits.
C'était donner une fois de plus la preuve des pa8sibilités dont dispo8e
ce groupement culturel . . . . . . quand il rencontre des mécènes.

* * *
La fanfare de Kafr El Dawar, invitée par le vice-président
de l'Atelier M. Radamès Lac kan y à qu.i s~s fonctions importantes
dans l'industrie textile ont donné l'occasion d·'encourager cette formation d'instrumentistes amateu<rs de cuivres sonores 'recrutés parmi
les employés et les ouvriers de la région. Ils étaient vingt quatre
qui sous la direction du chef d'orchestre Gaber Khalil Salem ont pris
sous les arb'res du ja1'din la relève des oiseav r à l'heuore crépusculaire où ceux-ci regagnent leu.rs nids,
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Les flonflons évocateurs d'images martiales, de fêtes foraines,
de danses tourbillonantes, se sont achevés sur la m,arche triomphale
de Radamès, laissant l',air plein ·d'échos épiques.

VII. - LA CLEF DE L'« ATELIER » :Une heureuse initiative fut prise par M. R. Lackany, VicePrésident de l'Atelier, c'est de créer la « CZef de l'Atelier » comme
insigne d'h01nneur présenté à quelque hôte d'honneur. Une photographie de cette clef et un croquis peuvent être vus sur la page 164.
La première clef fut offerte au

Gou.v~r:rJ.eur

d'Alexandrie M.

Abdel Moneim Wahby et présentée à son envoyé ou délégué M.
Osman Fayez Osman à l'inauguration de !\:;"position du Concours
du Portrait ( 18 avril 1974 ).
La seconde fut offerte à M . Hussein Scbhi ancien directeur
de la Municipalité d'Alexandrie en appréciatior1 de l' « Atelier » pour
éminents services rendus aux Lettres et aux Arts ( le 16 mai 197 4 ) .
La troisième fut offerte à M. François Daumas ancien directeur de l'Institut Français d'Archéologie Orientale et Professeur
d'Egyptologie à l'Université Paul Valéry de Montpellier. En effet
M. Daumas ne ména,gea aucun effort chaque fois qu'il faisait des
fouilles à Denderah de venir à Alexandrie entretenir les alexandrins

sur un .s ujet pertinent.
C'est ainsi qu'en 1963 il 'nous entreti:nt de « Philon d' Alexand'rie et le Problèmes des Thérapeutes.
En 1966 de Paul Valery.
En 1968 « survivance ancestrale Humanisme et Progrès dans
l'Egypte ancienne ».

Jeudi 16 -mai 1974 .

La « Clef symbolique » de l' « Atelier » dam; sa boite de velours rouge vermeil et de satin
blanc. Cette clef représente celle offerte à Son Excellence Monsieur Hussein Sobhi, ancien
On peut lire à l'intérieur du couvercle
directeur général de la Municipalité d'Alexandrie.
inscrit en caractères d'or sur le satin, en langue arabe : « Offert à Monsieur Hussein Sobh-i
en apP'réciation pou.r éminents services rendus aux Arts en Alexandrie, à l'occasion du vernissage de l'Exposition et du Concours du « Portrait » à l' « Atelier».

-
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E 1n 1971 de « Y eut-il d es Mystères en Egypte » ?
En 1972 de « La découverte des Hiè'roglyphes à l' occasion .d u
150 ème anniversaire ·de

la

découveTte

des

Hièroglyphes ».

Devant cet apport considérable à la connaissance humaine,
il fut décidé de decerner et d'offrir à M. François Daumas, la « Clef
de l' Atelier» au cours d'un thé offert à l'Atelier le mercredi 27
novembre 1974 à 6 h. 30 qui précéda la conférence à 7h., conférence
ayant pour titre :

« Pourquoi les anciens égyptiens n'ont-ils pas

frapp é de m onnaies » '1

VIII. -

TROIS JEUNES M USICIENS :-

Les auditeurs complaisants qui sont venus, le cœu.r prêt à
toutes les indulgences, au concert offert par trois jeunes amateurs
alexandrins, vendredi 5 avril 1974 à l' « Atelier » n'ont eu que faire,
cette fois de leurs bons sentiments. Une surprise les attendaient.
Ils se sont trouvés devant trois artistes authentiques qui ne demandaient qu' à être jugès sur leurs mérites et non sur leur précocité,
des adolescents chez qui les fruits avaient déjà passé la promesse
des fleurs .. ... .
Mademoiselle Malak Kamal Was.sef étudirunte unversitaire
Cours de philosophie à la Faculté de Lettres de l'Université
d'Alexandrie ) est une pianiste chez qui l'assurance et la sureté du
toucher, témo ignent d'une technique très poussée, et l'interpretation
d'une profonde sensibilité musicale mûrie par une pratique assidue
des maîtres, sous la direction d'une excellente artiste Mme Hertha
Pappo.
Assumant la première partie du programme, Malak a executé
la Fugue en sol majeur de Mozart, le Rondo Capricioso de Mendelsohn et l'Intermezzo No 23 de Brahms avec un sens parfait de
leurs climats respectifs.

-
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Elle allait relever sur un autre aspect de ses dons pianistiques, deux pages exquises de Debussy, une belle étude de Chopin
el un e série de trois morceaux de bravoure, enlevés dans un mouve-

ment d'enthousiasme juvénile : Le « P olichinelle » de Villa Lobos, la
célèbre « Toccata » de Khachadou.rian, et le « Prélude » de Génastua,
celui-ci donné en « bis » sur l'insistance d'une salle comble enivrée
d'enthousiasme.

* * *
La deuxième partie du programme a été remplie par le « Concerto No. 3 » de Viotti, joué par le violoniste Osman E l Mahdi !er Prix du
Ganiev -

Conservatoire pour l'année 1973, élève du. Prof. S.

secondé au piano par sa sœur Mademoiselle Myra El

Mahdi ( Final School of Music ) Cette collaboration fraternelle permettant au

jeune Osman

d'affirmer

un t alent dont les prémices

étaient appréciés par tous ceux qui suivaient ses progrès constants
aux auditio:ns périodiques du Conservatoire. Son coup d'archet est
décidé et son jeu souple et sonore nullement gêné par les difficulté
du texte.
Ses dons se sont de nouveau r évelés dans le « Concerto italien

>>

de Bach où Myra El Mahdi dialoguant avec lui, a. donné la mesure
d'un grand talent - ainsi que dans le fameux Chant Hindou, exeeuté d'un archet langoureux.
Première du Diplôme secondaire de Musique au Conservatoire
d'Alexandrie pour l'année 1973, Myra joue avec une finesse et une
grâce charmantes qui n'excluent ni l'a richesse sonore, ni l' émotion.
Donnant en bis la Sonate en ré majeur de Bethoven ( qui lui avait
déjà valu les suffrages du jury du Conservatoire ) elle y a brillé par
une interpretation de grande qualité.
Les trois jeunes artistes couverts de fleurs et très longuement
applaudi ont apporté une nouvelle justification à

la mission de

-
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l'Atelier qui est «d'encourager de mettre en valeur et de faire connaître aux alexandrins les talents qui fleurissent dans la ville ».

IX. -

L'EXPOSITION DE LA BE/DA DYER:S :-

L'exposition originale organisée dans les salons de !'«Atelier»
par les soins de la « Misr Beida », le 6 avril 1974, a groupé non
seulement une collection somptueuse de tissus de printemps et d'été
sortis des usines de la Beida et pouvant rivaliser par la matière et
le dessin et le coloris avec les plus belles collections d'Europe; mai1s~
encore quatre selections de tableaux et de sculptures œu:vre des
artistes appartenant à la Societé, fruits magnifiques de leurs loisirs.
Les noms des exposants n'étaient pas nouveaux pour le public
t>Jexandrin; ils sont mêlés aux différents aspects de notre vie culturelle. Certains d'entre eux ont figuré dans nos expositions.

La

nouveauté tient à cette floraison d'œuvres insoupçonnées dont la Beida
Dyers nous offre la primeur, comme témoignage de la valeur personnelle de ses collaborateurs.
Nous citons en premier lieu le Dr. Abdel Rahman Hégazi,
conseiller technique compte la peinture parmù ses violons d'Ingres.
Des paysages des portraits sa vie familiale -

dont l'un est un émouvant rappel de

des natures mortes et d'autres singulièrement

vivantes; des nus et des demi-nus, main d'artiste raffinée, révelant
u;n esthète amoureux de.s belles choses.
Melle Samiha El Difraoui spécialiste du portrait, expose une
série d'œuvre dont les techniques différentes ont en commun un sens
critique des lignes et de.s volumes une largeur de dessin, et une
variété d'inspiration qui arrête longuement le regard. A signaler un
portrait en bistre savament éclairé, un charmant bébé radieux de
fraîcheur et un curieux « chaperon rouge » au minois futé entre
l'écharpe et le beret rouge.

168Maître Ibrahim Negm el Din couvre toutes les cimaises d'un
grand salon de ses grrundes toiles de ses tableautins où la couleur
s'étale tantôt en pleine pâte tantôt au « Flow Master » ou plume de
feutre évoquant des paysages de verdure et de mer, des mosquées
pittoresques, des architecture.s imposantes et au centre de cette œu vre variée un grand nu, aux formes opulentes - souvenir de jeunesse
qui fait revivre une belle inconnue.
M. Mahmoud el Ghoul a fourni à l'exposition l'apport folklorique de ses statuettes en bois finement ciselées et vernies d'un effet
charmant.
X. -

AQUARELLES ET BOIS SCULPTES

Les activités de l' « Atelier » ont été marquées en fin de mois
de mai (du 22 au 30 mai 1974 ) par trois activités simultanées.
Deux d'entre elles étaient organisées en collaboration avec le « Gœthe
I11stitut » la troisième concerne le « Camera Club ».
L' « Atelier » avait prêté ses
Exposition d'aquarelles.
salles au Centre « Gœthe » pour une exposition d'aquarelles du Professeur Joachim Carl Friedrich. Trente cinq tableaux ont illuminé
les murs des deux grandes salles de paysages gorgé de couleurs qui
1. -

restituent à grandé tâche étalée, le Tyrol, ses pics et ses forê ts, la
Macédoine la Slovénie, le Nord de l'Adriatique, la Yougoslavie et
ses lacs, d'humbles villages baignant dans la lumière transparente :
une fête pour les yeux.
2.- Bois sculptés. Les mêmes salles offre;nt une interessante
collection de sculptures sur bois creusés à même des branches rugueuses
et des troncs d'arbres dont le materiau brut confère toute leur expression à des scènes de la vie rurale : fellahs aux champs, ouvriers
au travail paysans sur les ânes, artisans, caravanes au r epos.
Le sculpteur Philippe

Soliman

Kaldas

n'admet dans son

œuvre nulle pièce rapportée. D'un burin patient il a creusé ses

-
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personnages frustes dans l'épaisseur du sycomore, du saule,

du

caswarina, dont ils ont gardé la couleur si proche de celle de la
bonne brune terre d'Egypte.
3. -

La « Camera Club » qui est né, a grandi, fleuri et pro-

speré puis s'est assoupi dans le sein de l' « Atelier » a repris vie
mardi 28 mai 1974 dans les sous sols de ce même « Atelier » tel
une momie dans son hypogée après des millénaires ... . . .

Cette resurrection est l'œuvre de deux grands artistes photographes amateurs M. Ange Cavazis et M. Simon Samaan, à qui
l'entreprenant vice-président Radamès Lackany a donné carte blanche
. . . . . . et chambre noire. pour s'y livrer aux arcanes de leur art.

*
**
De nombreux amis de l' « Atelier » et amateurs de l'objectif se
sont retrouvés ce soir là dans le frais sous-sol repeint et décoré en
atelier de photographie pour écouter les deux artistes les initier aux
secrets de leur technique : éclairage, prise de vue, développement,
mise en page : toutes choses qu'ils sont prêts à enseigner bénévolement aux membres de l' « Atelier » pour peu qu'ils s'affilient au
« Camer a Club ».

*
**
La démonstration suivant la théorie, les présents ont pu en sirotant des orangeades et en croqua:nt des petits fours . . . assister à deux ravissantes séries de slides en couleur à en donner
l'eau à la bouche aux plus farouches « iconoclastes » qui furent, comme on le sait, les ennemis des belles images.

***
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EXPOSITION D'ART POPULAIRE ET ARTISANAT
ROUMAIN :-

A l'occasion du 30ème anniversaire de la fête nationale de la
République Socialiste de Roumanie, le Consul Général de Roumanie
à Alexandrie M. Ioan Dobricean organisait dans les salons de
l' « Atelier » du 16 au 25 août 1974 une exposition d'art populaire
roumain.
On remarqua de somptueux vêtements de femm~s, costumes
régionaux de chaque région du pays que les femmes portent à certaines occasions, chemdsier.s brodés d'or et d'argent d'un splendide
effet. Blouses finement travaillées à l'aiguille. Ils proviennent des
régions les plus representatives du pays : Mahdinte, Arge, Bistricta,
Nassaud, Timis, Succeava, de Transylvanie et du Banat.
Il y'avait aussi exposé d'un autre côté des vêtements et
costumes d'hommes très luxueux. Les gilets et ceintures luxueusement brodés attirèrent l'attention. Des batons de bergers finement
sculptés ou ciselés très originaux, des quenouilles employées dans
les villages à ce jour pour filer soit le chanvre soit la laine.
Les poteries et céramiques roumaines sont connues et appréciées à travers le monde. A cette exposition tou.te une série de très
belles poteries et céramiques fleuries à souhait étaient exposés
elles constituaient de véritables pièces d'art.
Des instruments de musique œuvre d'artisans spécialisés ornaient également cette exposition, qui fit de cette manifestation
une des plus originale et des plus réussie de la session de l'année
1974.
Avaient honoré de leur presence cette exposition outre les
membres de l' « Atelier » et les alexandrins venu voir en grand nombre
ces pièces d'art hors série, M. Fouad Abdel Mégujd, sous-secretaire
d'Etat à l'Habitat; M. Aly Ahmad Khaled, directeur du Musée des
Reaux- Arts; plusieurs Hauts fonctionnaires de l'Etat, les membres

du corps consulaire

parm~
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lesquels nous avons remarqué M. Francis

Hall, Consul genéral de Grande Bretagne ; M. Nicolas Revenga, Consul général d'Espagne ; M. J. Blomayer, Consul de la RJépublique
Fédérale d'Allemagne; M. R. Smiljavic, Consul général de Yougoslavie ; M. Robert Chase, Consul général des Etats-Unis d'Amerique;
M.

V. Bekov, Consul de l'U. R. S. S. ; M. M. K. H. H'ücke, ConsuL

de la République démocratique d'Allemagne; M. K. Kocorzyk, Consul
de Pologne.
XII. -

CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
POUR 1975 :-

Au courant de la réunion de l'Assemblée Générale annuelle
t enu.e le vendredi 28 mars 1975 au siège de l'Atelier on procèda à
l'éléction de trois memlbres en remplacerrrent de trois

m~mibres

du

Conseil sortant, dû au tirage au sort, suivant les statuts, et qui
étaient :
1)

M. Mahmoud Moussa.

2)

M . Saroit El Bahr.

3)

M . Moustapha Abdel Wahab.

Ces derniers avaient le droit de presenter leur candidature
à nouveau selon les statuts s'ils le désiraient.

Les candidats ayant

présenté leur candidature et le nombre de voix obtenues fu.t comme
suit.
1)

M. Antoine Arida

19 voix

2)

M . Naguib Bahri

18 voix

3)

M . Gerard Ghalioungui

18 voix

'1 )

Mme Aspasie Cassimatis

17 voix

5)

M . M oustapha Abdel Wahab

17 voix

Les trois premiers candidats ayant obtenu le plus grand
nom:br e de voix au scrutin remplacèrent au sein du Conseil les
membres sortants.
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Le nouveau conseil fut constitué donc comme suit à la première réunion du Conseil d'Administration qui suivit l' Assembl é-e
Générale
Membres du Bureau :
1. -

M. Seif El Din lVanly

Président.
2.- M. Radamès Sany Lackany

Vice-Président.
J. - Mme B'elkis Mahmoud El Dakkak
Secretaire Générale Honoraire
4.- M. Yousr·i Nached N éguib

Trésorier.
Membres conseillers :
:J.- M . Ange Cavazis.

6.- Mme Naïma El Chichini.

7.- M. G'Uy Bahri.
8.- M. Gérard Ghalioungu.i.

9.- M . Ant'Oine Arida.

***
Xlii . -RAPPORT DES ADTIVITËS DE L'ANNEE 1974:

Voici le rapport des activités de l'année 1974 ( allant du ler
janvier au, 31 décembre de l' a:nnée 197 4 ) , 39ème année d'existence
et d'activités depuis la fondation de ce groupement en 1935. Ce rapport fut presenté à l'assemblée générale ordinaire ~enue le vendredi
28 mars 1975 au siège de l' « Atelier d'Alexandrie ».

-173Mesdames & Messieurs,

Ce n'est pas sans émotion que je

prends la parole aujourd' hui comme secretaire générale honoraire
de votre groupement. Laissez moi vous dire combien je suis sensible
à la bienveillante amabilité des membres de votre comité qui m'ont
confié cette tâche.
Mon rapport des activités que je présente aujourd'hui en ma
qualité de secrétaire générale, va du !er janvier au 31 décembre de
l'année 1974.
Pendant l'exercice écoulé nous avons eu à déplorer deux décès
parmi nos membres, en les personnes de Melle Andrée Sa~on et M.
Charles Doumar.
Melle Andrée Sas son était membre fondateur de l'Atelier depuis la première heure; en fait elle a été le premit:r trésorier de
cette association en mars 1935 - comme le prouvent les documents lor s de la formation du premier comité de cette Association; peintre
sensible de grande valeu.r elle participa à plusieurs expositions de
ce groupement d'artistes. Les tableaux qu'elle exposa
ces deux portraits «Salon de l'Atelier de 1974 » -

a\ '.

dernier

mus sont

encore frais à la mémoire. Elle n'épargna aucun effort à aider
l'Atelier par tous les moyens qu'elle jugeait utile. Aussi c'est avec
un vif r egret que nous déplorons sa perte. Elle décéda bnlsquement
lors d'un voyage d e plaisance en Europe cet été à Rome, au mois
de novembre, sur le chemin du retour à Alexandrie.
Nous avons également eu la douleur de perdre un fervent
membre de l'Atelier M. Charles Doumar, qui ne manquait invariablement aucune manifestation.
Je suis sûr d'interprèter les sentiments des membres de cette
association en exprimant aux familles des disparus nos condoléances
émues.

* * *

-
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L'année 1974 correspond à la 39ème a111née d'existence et
d'activité de l' « Atelier d'Alexandrie >>. Notre groupement a eu une
an:née artistique et culturelle très active.

Débutons par mentionner que le lundi 11 février 1974, nous·
organisions une exposition en l'honneur du Maître peintre Seif Wanly
président de notre association et détenteur du Prix d'Etat pour les
arts plastiques, pour l'année 1973, à l'occasion de son election en
tant que président de notre groupement. Maître Wanly ét ait membre de votre comité d'administration de longue date. Cette exposition donna l'occasion à certains artistes ( aussi bien peintres que
sculpteurs ) de l' « Atelier » d'exposer leurs dernières œuvres. Cette
exposition fut inaugurée par M. Fayez Osman, chef édilitaire du
secteur centre de la ville d'Alexandrie representant le Gouverneur.
Le samedi 6 avril l'Atelier donnait l'occasion à

un groupe

d'artistes de la Beïda Dyers d'exposer dans ses salons.

*

Pour des raisons indépendantes de notre volonté l' « Atelier »
n 'avait pas pu tenir son « Salon Annuel ». Pou.r la première
fois depuis plusieurs années « Le Salon annuel de l'Atelier » fut
repris le 16 avril, et celui ci fut placé sous le patronage de M.
Abdel Moneim Wahby, Gouverneur d'Alexandrie.

*

Une heureuse

initiative fut

entreprise

par

l' « Atelier » en

organisant le 16 mai un concours du portrait qui attira des
œuvres de valeurs et une grande aflluence à son vernissage.

*

Samedi 11 mai une exposition de gravure sur étain par le Maître
graveur Fekry Ayad eut un succès mérité.

~-

Enfin une exposition très réussie tenue du 22 au 30 mai de deux
éminents artistes M. Soliman Kaldas ( motifs primitifs sur bois )
et du professeur Joachim Carl Friedrich ( aquarelles ) eut lieu
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du 22 au 30 mai cette dernière manifestation fut faite en collaboration avec le Centre Culturel Allemand ( Goethe ) .

* **
Nous avons pris garde dans

la projection de nos films

cinématographiques d'entreprendre de projeter tant des films docu.mentaires à gra!nd interêt que des films à long métrage, pour satisfaire toutes les exigences et je puis vous assurer que l'année cinématographique à l'Atelier a été d'un grand succès.

Les conférences du Vendredi ont été comme à l'habitude
poursuivies avec régularité et ont attirées un public écléctique. Il
serait trop lon.g d'énumerer toutes nos conférences ici; qu'il nous
suffise de mentionner quelques unes d'entre elles à titre d'exemple .
Une conférence du Dr. Saïd Rouchdi Saïd, Président de la Societé
de Géologie d'Egypte sur « Cent ans de recherches scientifiques da.ns
le desert de l'Ouest » à l'occasion du centenaire ( 1873 - 1973 ) de
l'Expédition de l'explorateur Gerhard Rohlffs eut lieu le 8 février.
Cette conférence était accompagnée d'une riche et abondante exposition de documents historiques datant de l'expedition de même qu'une
exposition de cartes de fossiles, de livres rares sur l'expedition
et de photographies prise par « Rémrélie » photographe de l'expedition Rohlffs. M.. Paolo Bianchi Milela nous entretint d'une « Pro·

menade Archéologique à Aboukvr » le ler mars. Mme Céline Axélos :
« Un poète en action, le Général de Gaulle » le 26 avril. M. Mohamad

El Kordi,

maître des

conférences à la Faculté

des Lettres de

l'Université d'Alexandrie nous entreUnt le 17 mai de « l'Hist·oire de

la folie dans l'œuvre de Michel FoucauZd ».

M. Mohamad Zaki El

Achmaoui Doyen de la Faculté de Lettres de l'Université d' Alexandrie nous parla de « Lord Byron » à l'occasion du 150ème anniversaire
de sa mort. Dr. Hassan Zaza nous parla le 31 mai sur « Les origines

de la culture française de Taha Hussein », conférence qui fut suivie
avec beaucoup d'attention d'autant plus que le Dr. Zaza avait des
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informations de première main su.r le sujet.

La conférence de M.

François Dau:rnas ancien directeur de l'Institut Français d' Archéologie

Orie~ntale

du Caire et actuellement professeur d'Egyptologie à

l'Université de Montpellier, ayant pour thème «Pourquoi les Anciens
Egyptiens n)ont-ils pas frappé monna·ie ? » attira un nombreux public, elle fut donnée le 27 novembre en association avec la Societé
Archéologique d'Alexandrie.

Le Dr. Basile Caracatsanis parla de
« Civilization and medicine in Pharaonic Egypt », sa conférence

ayant été introduite par Dr. Mohamad Loutfi Douwidar, Recteur de
l'Université d'Alexandrie.

* * *
Dans le domaine de la Musique nous notons une nette regression que nous esperons combler durant les exercices suivants. Si les
manifestations musicales n'ont pas été nombreuses au courant de
(1974, elles ont été par contre éclectiques et choisies. A noter en

particulier la brillante causerie de M. Pierre Sigaud professeur de
langue et civilisation française à la Faculté de Lettres de l'Université d'Alexandrie sur «l)Origine et l-'évolution du jazz» divisée en deux
parties, une première didactique donnant des éclaircissements, sur
les gammes employées dans ce genre de musique, une seconde partie,
consistant en une brève histoire du jazz depuis son origine en Amérique, son caractère nostalgique, cette seconde partie était une illustration mélodique rythmée et syncopée au piano de plusieurs morceaux chosis de jazz.
A mentionner également l'ensemble IlliUsical d'instruments à
vent «La Fanfare de Kafr El Dawar » qui donna des extraits de
Bizet

(l'Arlésienne)

Verdi

( Aïda ), ,Johann Strauss

(Valses)

Brahms, Franz Lehar, dans les jardins enchanteurs de l'Atelier, une
première fois le 16 mai 1974, une seconde fois le 20 juin 1974.

* * *
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l'Atelier au courant de l'année 1974. Notons en particulier « l}Exposi-

tion du Livre 8oviètique » qui eut lieu du 7 novembre au 21, et
l'exposition du livre orgamisée par « Al Ahram » qui eut lieu du 9
au 21 mars Le livre, n'est-il pas un instrument de culture nous
nous devions encourager ce genre d'exposition.
Je tiens à remercier le Gouvernorat d' Alexamdrie qui a bien
voulu nous octroyer une subvention de L. E. 500 cette année; comme
j'aimerai remercier les membres et les mécènes qui ont bien voulu
soutenir bénévolement par des dons soit en fonds soit en nature,
nos diverses activités. Je tiens à remercier les institutions nationales
et les centres culturels étrangers, qui nous ont secondés et porté leur
concours au courant de l'année dernière d'une façon ou. d'une autre
en co-operant conjointement avec nous à des manifestations au siège
de l'Atelier, trop nombreuses pour pouvoir être citées ici.
Je tiens à remercier la presse pour avoir diffusé et donné
toute l'ampleur d'wne publicité adéquate et nécessaire à nos activités,
publicité sans laquelle le rayonnement de nos activité n'aurait pas
été aussi évident, elle contribua grandement au succès des manifestations de nos activités.
La liste des membres actifs comprends au courant de l'exercice 1974, 86 membres, bien que ce chiffre soit supérieur au chiffre
de l'année précédente, nous sommes encore bien loin des chiffres
qu'avaient atteint l'Atelier d'antan et que devrait confirmer la confiance dans une institution de cette envergure à Alexandrie.
Avant de donner la parole à M. Yousri Nached Néguib qui
en sa qualité de Trésorier donnera lecture du bilan pour l'ann,ée
allant du ler janvier au 31 décembre 1974, je vouidrai.s à l'occasion
de la cloture de la 39ème année d'exïstence et d'activité suivies de
l'Atelier, mentionner cette phrase glanée dans la presse et qui reflète
très exactement le visage de l'Atelier d'Alexandrie . . . . . .

« Lea
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avec joie ce renouveau. d!initi.a tives et d'activités dont' se fleurit son
quarantième printemps ( C. S.) ».

Alexandrie, le Vendredi 22 mars 1975.
Madame Belkis Mahmoud Dakkak
( Secretaire Générale Honoraire )

XIV. -

LA CELEBRATION DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DE L'ATELIER D' ALEXANDRIE:-

Le Quarantième anniversaire de la fondation de l'Atelier
d'Alexandrie fut célébré avec faste le Samedi 25 J anvier 1975. Une
exposition de peinture organisée par les peintres m.em1b res de
l'Atelier fut inaugurée par le gouverneur de la Ville d'Alexandrie
M. Abdel Tawab Hodeib à 7 heures; à 8 heures un grand banquet
qui reunissait plus de 120 convives fut presidé par Dr. Loutfi
Douwidar Recteur de l'Université d' Alexrundrie . Voici ce que le quotidien « Le Progrès Egyptien » rapporte à ce propos, dans son numero
du lundi 27 janvier sous le titre : « Un événement alex andrin :
Le 40 ème anniversaire de l' « Atelier » :

« Le magnifique banquet donné à l'Atelier samedi soir à l'occasion du 40ème anniversaire du groupement a renouvelé chez les
vieux alexandrins les souvenirs des fastes d'antan, et ouvert aux
jeunes les perspectives des lendemains lumineux.
Les personnalités officielles égyptiennes étaient venues nom):Jrcu.ses, apporter leur témoignage et la caution de leur bienveillante
sympathie à ce centre culturel qui fut un des· premiers rendez-vous
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Nous avons noté parmi les présents le léwa Abdel Tawab
Hodeib, Gouverneur de la Ville, le Dr. Mohamad Loutfi Douwedar,
Recteur de l'Université d'Alexandrie et Mme Douwedar, Mtre Hussein
Siobhi ancien Maire de la ville et Mme Sobhi, Mtre Aly Ahmad
Khaled directeur du Musée des Beaux-Arts de notre ville, M. Saad
Khachana directeur du tourisme régional, le Dr. Mohamad Zaki el
Achmaoui Doyen de la Faculté de Lettres, le Dr. et Mme Adham el
Nakeeb, Mme Effat Nagui, invitée d'honneur sœur du fondateur de
l'Atelier; M. Claude Bouheret, attaché culturel à l'Ambassade de
France, M. Aimé Azar, professeur à l'Université d' Aïn Chams, faculté
de Pédagogie et à l'Institut des Arts, à Guizeh.
Etaient également présents Son Excellence Georges Papadopoulo, Ambassadeur de Grèce au Caire, les consuls généraux d'Espagne et Mme Révénga, d'Angleterre de Roumanie, de Grèce, d'Autriche accompagnés de leurs épouses M. Paul de Gentile, consul général
de France, les directeur des centres culturels, les representrunts de
la presse.
Les membres et leurs invités avaient pris place autour des
tables fleuries prolongeant la table d'honneur, celle-ci présidée par le
Recteur Dr. Douwedar, ayant à ses côtés le Maître-peintre Mohamad
Seif Wanly, président de l'Atelier et son épouse, le gouverneur ayant
dû se retirer appelé par les devoirs de sa charge.
Mm:e Belkis Mahmo.ud El Dakkak, secretaire générale honoraire de cette association, Mme Naïma el Chichini et leurs charmantes
filles ainsi que M. Ange Nicolas Cavazis, animateur du Camera Club
et son épouse; M. et Mme Yousri N ached Néguib l'actif trésoriex du
groupement et membre du Comité de direction faisaient les honneu:ra
de la demeure -

au décor entièrement rajeuni -

secondant le vice

président M. Radamès Lackany le vaillant animateur du groupement

ct l'orgrunisate.ur de la fête.
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Au début du dîner, Mtre Lackany souhaita au nom de ses
collègues dans une allocution en langue arabe, la bienvenue à tous
les présents soulignant la signification de cette fête qui constitue un
évènement dans la vie culturelle d'Alexandrie.
Il donna quelques instants après la parole à Mme Effat El
Khadem elle même peintre délicat, sœur du grand peintre que fut
Mohamad Nagui, fondateur de l'Atelier.
Dans un discours émouvant en langue française et d'une belle
tenue littéraire, Mme Effat Na,gui; évoqua la figure de l'artiste disparu
dont la fête correspondait à l'anniversaire, retraça sa carrière, le rôle
qu'il joua dans la renaissance de l'art de son pays, son œuvre
picturale et la mission artist,ique qu'il s'était ass,i gnée dans une
Egypte qui vit luire enfin l'aurore de son indépendance.
Une plaquette sur Nagui, « fondateur de l'Atelier d'Alexandrie », élégamment imprimée en français en arabe et en six autres
langues venait d'ailleurs d'être distribuée à tous les convives au banquet.
Prenant la parole à son tour Mtre Hussein Sobhi ancien
directeur de notre Municipalité, promoteur du Musée des Beau.x-Arts
et fondateur de la Biennale, fit brièvement l'historique de la cinquième décennie de ce siècle qui coïncida avec les onze ans de son
passage à la direction générale de la Municipalité, période durant
laquelle il consacra ses effort à l'essor artistique et culturel de notre
ville, encourageant para llèlement le Musée qu'il avait fondé et les
centres culturels né.s entre-temps dans notre ville ainsi que les artistes qui s'y étaient groupés. C'est alors que se formèrent les liens
étroits de cooperation et de fraternité entre le «Musée » et !'«Atelier>>
et qui se perpetuent jusqu'aujourd'hui. Il énuméra à cette occasion,
la série des services rendus par cette association dans le domaine
des lettres des arts et de la culture en général.

-
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Il termina cet excellent tableau retrospectif de la culture à
Alexandrie en remerciant le gouverneur actuel de la ville des précieux encouragements qu'il accorde à tous ceux qui y cooperent.
Le Dr. Mohamad Loutfi Douwedar recteur de l'Université
parlant à son tour en anglais souligna la participation de l'Université
à l'activité culturelle de

la ville et remercia les divers centres

d'Alexandrie de leurs apports précieux au mouvement d'ouverture à
la collectivité et au monde initié par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef, le President El Sadate.

Il signala à

cette occasion les diverses initiatives entreprises par l'Université
d'Alexandrie, entre autre la prochaine création d'une Université libre
ouverte à toute personne désireuse de completer son instruction et
d'enrichir son savoir ; les relations entre l'Université d'Alexandrie
et celles du monde comportant des échanges réguliers sur un pied
d'égalité.
A l'issue du banquet M. Francis Hall consul général d'Angleterre proposa un toast en l'honneur de M.tre Radamès Lackany qui
se dévoua sans compter au succès de l' « Atelier » et Mme Gisèle
Boulad entonna un « Happy Birthday » à l'adresse de l'Atelier que
tous les assistants reprirent en chœur.
Une médaille commrémorative avait été spécialement frappée
à cette occasion et fut distribuée à la fin du banquet, de même plusieurs plaquettes commémoratives ont été distribuées. Un riche calendrier pour l'année 1975 fut offert en souvenir de l'occasion, sur lequel
était inscrit « U Atelier d) Alexandrie 1935- 1975 Quarante ans au

service de l) œrt et des lettres »

* * *
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DECORATIONS ô DISTINCTION :

C'est avec un vif plaisir que nous avons appris que le gouvernement français a élevé au grade d'Officier de l'Ordre National du
Mérite:
1.-

T. C. F. Jacques Boulad.

2. -

Dr. Raphaël Tawa.

L'Ordre National du Mérite a été fondé le 3 décembre 1963
par le Président Charles de Gaulle en vue de simplifier et d'harmoniser
les décorations françaises. Ce-e ordre devait remplacer un certain
nombre d'ordres ministeriels établis avant et après la Seconde Guerre Mondiale en les .s ubstituant par un nouvel ord!'e national, simp1e
en principe, mais varié quant à son attribution de façon à ce que
les services rendus et précedemment mérités par les decrets ministeriels antecede:nts ne demeurent pas inappréciés. Alors que la L égion
d)Honneur est decérnée pour éminents services, cet ordre est décerné

pour accomplissement distingué dans les postes aussi bien officiels,
civiques que militaires de même que da;ns l' accomplissement et l'execution d'entreprise privée. Seul des français peuvent devenir membres de l'ordre. Cependant il peut être décerné à des étrangers
comme marque de respect. L'ordre est classé après l )Ord,re de la
Le Président de la République
Fra;nçaise est le Grand Maître de l'Ordre. L'Ordre a cinq classes :
1. Grande Croix. 2. Grand Officier. 3. Commandeur. 4. Officier. 5.
libération et de la Médaille Militaire.

Chevalier.
D'autre part l'insigne de l)Ordre des Palmes Académiques a
été décerné à :Monsieur Radamès Lackany.
Madame Levca (Blanche) Yamoudis.
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et l'insigne de Chevalier du même ordre à :Mademoiselle Nicole Cangellaris.

L'Or-dre des Palmes Académiques a été institué le 17 mars
1808 en tant que décoration universitaire. En 1850 la décoration a
été divisée en deux classes « Officier de l'Instruction Publique » et
« Palmes d'arg·e nt ». Ceci a été changé le 4 Octobre 1955 en l'ordre
actuel. Cet ordre peut être octroyé à des citoyens français et à des
étrangers en recon:naisance de services appréciables à l'Université,
à l'enseignement et pour tout travail .scientifique de toute sorte.

L'âge minimum à l'octroyée doit être de 35 ans. L'odre est
administré par un Conseil de l'Ordre, le Ministre de l'Education
étant son Président.
L'ordre a trois classes :
1)

Commandant.

2)

Officier.

3)

Chevalier.

L'insigne consiste en une série de palmes violettes et dorées.
Le ruban étant violet uni. La rosette entièrement violette.

* * *
Voici ce que « L e Progr-ès Egyptien » quotidien du mati:n écrivait dans son numero du vendredi 28 février 1975 :

Nous sommes heureux d'apprendre que Mtre Radamès Lackany
l'actif vice-président de l'Atelier d'Alexandrie et l'un des membres
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les plus anciens du Comité d'administration de la Societé Archéologique vient d'être promu par dé01·et du Prerruier rninistre du gouve-rnement français officier de l'Ordre des Palmes Académiques, pour services rendtts à lll Culture française.
Cette distinction qui témoigne de l'estime que le gouvernement français porte à la contribution personnelle de Mtre Lackany
au developpement des Telations culturelles et spirituelles avec la
grande nation amfe est en m êm e - t'emps une consécrat·ion du 'rÔle
que l' « Atelie1· » joue depuis de nombreuses années dans la diffusion
de la langue et des lettres françaises. Et l'on sait l'effort q:ue Mtre
Lackany déploie au sein de ce grou.pernent - pour maintenir vivantes
des traditions aux quelles il apporte le fruit de ses recherches, sous
forme de confé?'e?wes et de m.onogmphies.
Nous lui adressons nos plus vives et nos plns amicales félicitations powr cette dist'inction qui co:incide avec sa nomination récente comme m embre du Conseil culturel de la Ville d' Alexand1·ie et
de son Brureau executif.

* * *

Voici une description de la cérémonie de la r emise des insignes
au Consulat général de France à Alexandrie le 20 novembre 1975

« A·u nom du Président du la République FTançaise

»

Dans les vastes salons d e Hôtel consulaire, le silence succède soudain
à l'animation générale et, au milieu d'une attention pr ofonde M.
Paul de Ge;ntile, Consul général de France à Alexandrie, remet selenn ellement la décoration d' « Officier de l'Ordre des Palmes A cadémiques » à Radamès Lackany, vice-président de l' « Atelier », fin lettré
et fondateur des « Cahiers d'Alexandrie », ainsi qu' à Mme Blanche
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et littérature françaises à l'Unive'rsité d' Alex,andrie » et la décoration de « Chevalier», dans le même ordre à Melle Nicole Cangellaris,
professeur de français, de sciences et de mathématiques au Collège
de Notre-Dame de Sion.
Cette cérémonie, au cours de laquelle M. de Gentile remit aux

« trois representants des civilisations mères de la Méditermnée les
palmes dent leurs ancêt-res auraient ornés leurs fronts », se déroula
dans une atmosphère des plus amicales, en présence des parents et
amis des trois récipiendaires.
Et avant que les conversations ne reprennent et que, dans
les coupes de cristal pétille le champagne Mme Blanche Yamodis,
Melle Nicole Cangellaris et M. Radamès Lackany remercièrent en
termes émus, le Consul général de France et, en .sa personne, le
gouvernement français.
Nous nous faisons un plaisir de reproduire l'allocution pleine
de finesse et d'élégance de M. de Gentile qui! d'abord en la personne
de M. Lackany vice-président de l' « Atelier », « estime qu'il est

natu.rel de célébrer en premier lieu les mérites d'un .des fils du Pays
qui nous accueillit tous ».
« Mécène Souriant», poursuit-il, «vous organisez les •rencontres de l'esprit, sachant que, tant qu'elles parlent entre elles le langage pacifique de la science, des arts ou dlf3s Lettres, les civilisations
ne peuvent pas mourir. Malgré d'importantes fonct·ions officielles,
qui vous occupent et prennent beaucoup de votre temps, vous avez
trouvé le temps et l'énergie d'animer depuis de nombreuses années
l' « Atel'Îier », ce lieu ou vous organisez les fêt·es de l'esprit et diu
cœur . . . . Gomme Consul de France, je me dois de vous exprimer
la reconnaissance de mon pays ponr la place qne vous avez toujo,wrs
reservée à ses conférenciers, archéologues et professeurs. Non seulement vous lewr avez offert une des meilleurs trib~tnes d'Alexandrie
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l'enrichissement de nos connaissances historiques. Fin lettré et chercheur inlassable, vous avez retracé l'histoire des Français qui ont
offert leu:rs services à l'Egypte. En 1963, vous avez fondé les « Cahiers
d'Alexandrie » où vous avez publié des t'ravaux remarqu,ables
Si beaucoup d'hommes suivaient votre exemple, je suis sûr que dans
notre mo-nde s'installerait la comprehension qui est le fruit de la
discussion, et le contraire de la confront'a tion ».
Nous sommes également heureux d'apprendre que deux alexandrins ont été à l'honneur il s'agit de :

1)

Mtre Aly Ahmad Khaled.

2)

Madame Céline Axélos.

Nous apprenons qu'au courant de l'année 1975, M. Michel Guy
secretaire général d'Etat français à la Culture a conferé à Mtre
Aly Ahmad Khaled le grade d'Officier dans l'ordre des « Arts et des

Lettres » en reconnaissance aux services qu'il rend dans le domaine
de la culture générale et sa contribution au développement des arts
et sa contribution au resserrement des liens culturelles entre l'Egypte
et la France.
Le Ministre a conféré le grade de « Chevalier » dans le même
ordre à Madame Céline Axélos pour sa

p~rticipation

à la diffusion

de la culture frrunçaise grâce à son activité dans le domaine littéraire.
Mtre Aly Khaled qui préside depuis de longues années aux
destinées du Musée des Beaux- Arts de notre ville est une des figures
les plus aimées et les plus respectées du monde culturel alexandrin.
Il est d'un dévoument et d'une activité qui n'ont d'égal que sa modestie. Aly Khaled est l'animateur d'une institution dont il a fait
le centre d'un vaste rayonnement artistique dans notre ville. Le
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effort.
Céline Axélos, femme de lettres, conférencière brillante, collaboratrice de plusieurs publications françaises d'Egypte est surtout
nn poète de grand mérite dont le talent s'est affirmé dans deux recueils
« Les Deux Chapelles » et les « Marches d'Ivoire » édité le premier
en 1943, le second en 1953 et qui ont reçu le meilleur accueil de la
critique, en Egypte et à l'Etranger. Mme Céline Axélos, brillante
conférencière a donné plusieurs conférences à l' « Atelier d'Alexandrie » qui attirent chaque année un public aussi nombreux que
selectif.
+:·

*

·;t

L'ordre « des A·r ts et ·des Lettres » a été institué le 2 mai
1975 comme récompense pour services méritoires rendus dans le
domaine des arts et de la litterature. L'Ordre est administré par
un Conseil de l'Ordre. Le Ministre de la Culture étant son Président.
L'Ordre a trois classes :
1.

Comrrt~J,ndant.

2.

Officier.

3.

Chevalier.

L'insigne de l'ordre est u.ne étoile a 8 branches a double pointes verte et dorée en émail. L'avers de la médaille porte la lettres
A et L pour Arts et Lettres entrelacées sur un fond blanc avec la
mention « République Française » sur un fond dorée. Le revers de
la mé daille porte la tête .symbolique de la République avec la légende « Ordre des Arts et des Lettres ».
Le ruban est de couleur vert foncé strié de quatre rayures
blanches.

* **

-188Au cours d'une brillante reception tenue le 13 fevrier 1976 à
l'Hôtel consulaire de France à Alexandrie, eut lieu la cérémonie de
k

remise des insignes.

M. Paul de Gentile prononça l'allocution

suivante :

Cher Monsieur le Directeur,
La présence à cette cérémonie de Son Excellence Mo!ftsieur
Hussein Sobhi, père de la Biennale d'Alexandrie lui donne tout son
sens amical et témoigne ,de l'estime dont vous jouissez chez les
fervents des Beœux-Arts.
Je s,ais que, vos amis réunis autour de vou.s so!ftt heureux de
trouver une occasion de 'rendre hommage à celui qui est toujours resté
fidèle à son idéal ,d'ho'fYI,(YYI)e de cœur d'atiste.
Après de brillantes études anglaises, égyptiennes et j'ai le
plaisir die le rappeler françaises, puisque vous êtes diplômé de notre
Ecole du Louvre, vou.s avez empru.nté la voie royale qui mime vers
la beauté et l'harmonie et vous êtes devenu le très actif et compétent Directeur du Musée des Beaux-Arts d' Alex,andrie.
Le public éclairé de la seconde capitale de l'Egypte vous doit
l'organisation intelligente d'un des hauts lieux de la peinture égyptienne et de nombreuses expositions prestigieuses.
V ou.s avez été entre aut-re l'animateur de la Bienmûe d'A lexandrie, qui en grande pm·tie grâce à vous et à M. Sobhi a pris ses
proportions de grande manifestation.
Gardien fidèle de la peinture et de la sculpture vous avez
favorisé Terpsichore et ouvert largement les portes die votre vaste
maison à Euterpe.
Je suis sûr, qu'invisibles, comme to1des le>s
déesse<S, les fillt!s de Zeus, assistent à notre réunion.

-
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Vous avez enfin débordé les frontières de l'Egypte et fait
connaître l'œrt Alexandrin à de nombreux pays, dont la France.
V ot're action s'est étendue jusqu' à l'art cinématographique
lo1·sque vous avez fondé le Ciné-Club de cette ville.
Il n'est pas nécessaire de souligner tous les titres que vous
avez à notre reconnaiJssance car ce bref rappel de vos activités est
suffisamment éloquent.
Je suis donc particulièrement heureux que mon gouvernement
vou..s ait décerné la Oroix d'Officier de l'Ordre des Arts et Lettres,
car oette ·décoration a étlé crée par Monsieur Malr.aux, gTand écrivain, grand critique d'Art et Ministre des Bieaux-Arts du Génèral
de Gaulle, pour récompenser les artistes émérites et les personnalités
qui ont consacré leur vie à maintenir pour leurs cont•emporains l.a
part du rêve et celle de Za beauté.
se tournant vers Madame Céline Axelos, membre assidue de !'«Atelier»
et brillante conférencière de ce groupement, M. de Gentile continua
en ces termes . . . .

Et maintenant que j'ai, peu.t être imprudemment· invité les
muses à s',associer à nous, je ne sais pas si je dois convoquer Erato
l'élégiaque, Polymnie la lyrique ou Calliope l'éloquente pour couronner Madame Axelos.
Mais je crois qu'une poétesse ·délicate, sensible et inspirée qui
depuis 1956 est devenue une remarquable conférencière mérite ces
t'rois prestigieux patronages.
Chère Madame, la cu.lture fmnçaise vous doit beaucoup. Vos
conférences sur les F-emmes du Second Empire, sur Pierre et Mœry
Lecomte du Nouy, sur Juliette Drouet, sur un écrivain connu, le
Général de Gaulle, sont restées dans la mémoire dJe vos nombreux
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et fervents ~U!diteurs. J'ai personnellem.e nt eu le plaisir d'être l'un
d'entre eux à plusieurs reprises et je peux térYii()igner de votre talent
et ·de l'agrément d-e vos exposés. M1ada~ vous êtes t'ouchée par
la grâce cœr ceux qui vous ont écoutée deviennent vos arrt{is et vous
jouissez ici d'une considération unani~.
Mais vous avez fait plus: Connaissant à fond notre langue
vous avez m.aintenu sa présence ici pendant une période difficile.
Je suis donc t·rès heu.r eux d'avoir le privilège de vous remettre la ·distinction crée par un des Miaîtres de natTe littérature.
Madame Céline Axelos prenant la parole répondit :

Je suis très touchée M. le Consul général, des éloges que vous
m'avez si généreusement prodigués, mais, en toute bonne foi, je me
demande si je les mérite. Peut-on louer quelqu'u-n de se livrer à
son plaisir, doit-on le louer d'avoir accompli dians la joie ce qui
finalement devient u.ne œuvre ? Lire, écrire, rêver, composer furent
les meilleurs de mes délassements, quand la vie m'en laissait le
loisir. S'il fœut rendre un tribut à qu.i me permit de me réaliser, il
me plairait d'évoquer les images de quelques dames de France religieuses au Pensionnat de la M'ère de Dieu, qui m'app!f'enœnt à lire
m'ouwi!f'ent les pMtes d'u savoir. Je !fendrais grâce à ma famille, à
ces chers parents qui, dès mon jeune âge, m'apprwent à distinguer
ce qu.i se fait de ce qui ne se fait pas. Leçons que je n'eut pas
lieu de regrette!f' au cou!f's d'une longue vie. J'aim'erais enco!f'e associer à ma joie quelques ombres lointaines ou disparues, celle de mon
frère René Tasso, poète, mort à 23 ans en laissant une œuvre inédite qui recèle des beautés et dont les chants me donnèrent, je le
Cif'Ois, le goût de chanter ,aussi. D'autres enco!f'e qui surent m'aimer
et bien qu',absents continuent de le faire . . . . Mais, il me semble
entendre des j!f'émissements d'ailes. Ce ne sont pas des anges. Ce
sont les feuillets innombrables des livres mes amis, ces chelf's compagnons ·de chaque jouif'. Ce sont eux qui

m1e

tendirent la coupe où
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mon âme sût boire) qui lui révelèrent les hautes pensées de vos penseurs) les vertu.s de vos s.aints) la fieU'r) enfin) du génie de votre race.
C)est vous dire Monsieur le Consul général que la France qu!ici vous
representez dignement) a droit non seulement à mon attachement
mais à mon eternelle reconnaissance.

XVI. -

L'EXPOSITI·ON DE PEINTURE JOHN PAPAZ,IAN :-

Une des expositions les plus réussie fut celle de M. John Papazian tenue du lundi 26 mai au dimanche ler juin 1975. Cette exposition était constituée d'une cinquantaine de toiles à l'huile, gouache,
ct quelquec gravures sur zinc sur bois, œuvre du peintre alexandrin John Papazian qui ont suscité l'admiration des amateurs et
des professionnels lors du vernissage de l'exposition venus nombreux
lors du vernissage de cette exposition par le Président de l'Atelier
par le Maitre-Pei:ntre Mohamad Seif Wanly lundi 26 mai.
Après avoir débuté à Alexandrie, John Papazian a étudié à
Rome les Beaux-Arts.

De retour en Egypte il a participé à la

décoration des palais d' Abdine et de Ras el Tin. Depuis il cherche
l'inspiration un peu partout dans le mande, mais c'est surtout le
bassin méditerrannéen qui a

sa préference : Rolllie, Le Liban, la

Turquie. D'ailleurs ses toiles en reproduisent toute la luminosité et
parfois la violence.

Dans son art le mou.vement tourmenté des lignes

l'emporte sur la couleur. Un dynamisme anime tous ses paysages :
Arbres fleurs, montagnes. D'autres œuvres plutôt classiques reproduisant les monuments de Rome, révèlent une maîtrise rare du
genre.
Mais il arrive à notre peintre, malgré ce qu'il en dit, de jongler avec les couleur.s. Une dizaine de toiles sont remarquables par
le coloris le plus souvent violent, allié à un e1nchevetrement de
lignes, ce qui a valu à John cette épithète : « peintre de l'Orient».
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« Le Journal d'Egypte » da:ns son numero du mardi 3 juin 1975.
M. Charles Schemeil, critique d'art averti écrivait tdans le
quotidien « Le Progrès Egypt-ien » du lundi 2 juin 1975 sous le titre :
« A l'Atelier Exposition de peinture John Papazian » ce qui suit :
« M. John Papazian - ancien Alexandrin, peintre délicat, critique
d'art, qui a quitté notre cité il y'a une quinzaine d'années et s'est
fait un nom dans les milieux artistiques d'Italie et d'Angleterre
expose depuis une semaine à l' « Atelier » une sélection de toiles de
gouaches et de dessins d'une grande varieté d'inspiration et de
technique.
La reprise de contact avec le public alexandrin s'est fait sous
les plus heureux auspices et un grand nombre de toiles furent acquises par les amateurs prouvent qu'on peut encore être prophète dans
son pays.
John Papazian est un coloriste qui a été conquil!! par les paysa..
;;es de Grèce dont il peint avec amour les îles lumineuses et les mers
scintillantes, et les monuments d'Italie auxquels il restitue toute leur
majesté linéaire et la chaude vibration de leurs vieilles pierres.
Ce qui caractérise sa vision de la nature c'est le mouvement
exprimé par un tourbillonement qui emporte dans des tornades de
couleurs éclatantes des écrouléments de mondes. Quelques essais de
peinture abstraite confirment l'eclectisme de cet artiste authentique
s.ux multiples talents.
Plusieurs toiles furent enlevées des les premiers jours et la
présence du grand peintre Seif Wanly Prix d'Etat aux arts plastiques, au vernissage de cette exposition suffit à prouver en quel estime
il tient l'art de son compagnon d'études.

* * *
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XVII.- NAISSANCE DE L'ASSOCIATION D'AMITIE EGYPTO
ROUMAINE D'ALEXANDR,JE A L'ATELIER:-

Une Association d'amitié égypto-roumaine fut fondée au
Caire en 1972, sous la présidence de M. Sayed Zaki, secretaire de
l'Union Socialiste Arabe au Caire, une association similaire se devait de naître dans notre ville.
C'est à l'Atelier d'Alexandrie sur l'initiative de M. Ioan Dobricean Consul Général de Roumanie dans notre ville, qu'une réunion
eut lieu le jeudi après midi 29 mai 1975, à 6 heures dans la grande
salle de spectacle de l'Atelier, à laquelle assista un grand nombre
de personalités égyptiennes de même qu'un grand nombre de la
collectivité roumaine de notre ville.
M. Farouk Hussein Garrana prenant la parole a souligné les
objectifs de l'Association que l'on compte créer à Alexandrie.

If

parla de l'appui que nous accorde la Roumanie dans la lutte que
nous menons pour

la récupération

de nos droits

légitimes,

de

l'apport considérable de la Roumanie à notre industrie, et ternùne
en souhaitant à la nouvelle association tout le succès possible.
M. Fouud Ahmad el Bichbichi qui avait visité la Roumanie, où
il avait été l'objet d'un reception amicale de la part du peuple rou-

maiin et des autorités roumaines.
Il fut .s uivi par S. E . M. Petru

Boulacu

ambassadeur de

Roumanice en Egypte venu spécialement du Caire pour cette occasion
dit combien le peuple roumain et le Président Ceaucescu étaient attachés à l'amitié entre les deux pays et entre les deux peuples. Il
rendit ho.rntrl;age à la sage politique du Président Anouar El

Sad~te

et à l'amitié qui existe entre les chefs d'Etat égyptien et roumain.
Il signala que les relations économiques entre les deux pays étaient
en progrès constant, les échanges 150 millions de dollar.s par an.

-
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M. Sayed Zaki, secretaire de l'U.S.A. et président de l'association d'amitié égypto- roumaine du Caire dit qu'il avait visité
la Roumanie où il avait été reçu par le Prés.ident Ceaucescu qui
:;.vait denvoyé des rendez vous importants avec d'autres personnes
pour pouvoir s'entretenir plus longuement avec lui. Il rendit hommage à l'appui que nous accorde la Roumanie dans notre conflit
tant sur le plan militaire que politique, et termina en souhaitant
à l'Association

d'Amitié

Egypto-Roumaine

d'Alexandrie tout le

succès possible.
Enfin M. Abdel Tawab Hodeib, Gouveneur d'Alexandrie dans
un vibrant discours plein d'enthousiasme dit que tout le peuple
d'Alexandrie appréciait à sa juste valeur l'amitié égypto-roumaine
et la fondation d'une association de ce genre à Alexandrie domaine
de sa circonsc!'iption.

J 'irais plus loin dit-il en disant que l'Egypte

tout entière en accueillant cette naissance, qui nous esperons sera
suivie par la naissance de nouvelles associations dans les différentes
villes d'Egypte et dans la zône du Canal de Suez. Il proposa d'appeler cette association « U:nion

>>

ou « Faisceau

>>

qu.i est un terme

beaucoup plus solide. il clotura son discours en affirmant que l'amitié « naît » et qu'il faut la developper, et termina en disant que ce
ne sont pas seulement les membres mais Alexandrie entière qu'y
participera.
Par la suite on proceda à l'é lection d'un Comité : Le Dr.
Farouk Hussein Garrana fut élu président à l'unanimité Dr. Younès
Omar vice-président et M. Radamès Sany Lackany secrtaire, parmi
les membres élus M. Fouad Abdel Méguid, Rouchdy E l Guir:udi, Général
Abdel Kader Mahmoud, Abdel Moneim Kaouk, Ahmed Sabry et Mme
Nadia Ibrahim.
Un tonnerre d'appludissement s salua la proposition du Dr.
Farouk Garrana qu.e le Gouverneur de la Ville d'Alexandrie soit le
Président d'Honneur de cette Association nouvellement formée,
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LES A·M IS DE LA MUSIQUE :-

Pour une raison qui nous est inconnue le groupement « Les

Amis de la Musique » ne s'est pas produit de nouveau sur la scène
de l'« Atelier d'Alexandrie» depuis la date du Vendredi 22 mars

1974. Nous esperons .s incèrement que ce groupement qui a beaucoup
de talent, beaucoup de succès dans les différents centres culturels de
notre ville et dont la première manifestation et performance a eu
lieu, nous l'oublions pas, à l'Atelier, se reproduira lors de la prochaine
saison sur notre scène.

XIX. -

NECROLOGIE : ANDREE BASSON.

Nièce du Baron Jacques- Elie de Menasce à qui la Ville
d'Alexandrie doit le beau palais qui abrite le Musée d'Art Moderne,
née d'une famille aristocratique juive alexandrine, cette Alexandrie
fastueuse des premières années du siècle, Andrée Sasson partit très
jeune pour Paris, afin d'y développer ses t alents artistiques.
Elle y séjourna plusieurs années, y fu.t l'élève de Bourdelle et
d'André Lhote, et fréquanta alors un groupe de peintres et d'intellectuels, dont Duhamel, Paul Valéry, Waroquiez, qui dévelopèrent
son esprit éveillé, romantique et passionné. Elle revint en Egypte en

1934, et sa nature eminemment sociale et active, la poussa à participer à tous les efforts comme à tous les essors.
Instigatrice de ce qui fut plus tard l'Atelier d'Alexandrie, à
la naissance duquel elle œuvre sur pied de guerre, l'Atelier la trouve
toujours sur la brèche, dans ses diverses luttes et phases, participant à toutes les expositions qui s'y tinrent, comme à tous les conseils
d'administration.

Elle y tenait aussi un cours de peintu,re, et son

atelier personnel fut le rendez-vous de tout ce qu'Alexandrie a compté d'artistes de renom, tant alexandrins qu'étrangers.

196 Personnalité attachante, son art était fait de contrastes violents, de couleurs charnelles et profondes et d'un sens de la composition où se dévoilaient les tourments secrets de sa race. Sa manière
était résolument figurative, et le vérisme de ses portraits laissait le
visteur longtemps sous l'emprise de ces caractères qu'elle exaltait
de main de maître.
Parmi ses grandes réussites, souvenons-nous du très beau
portrait d'Adrien de Menasce, d'un « Jeu.ne mendiant », d'un « Vieux »,
d'une « fillette au Châle », d'une « Maternité », qui, tous, appartiennent à cette palette riche et voluptueuse, créant l'atmosphère onirique où l'Artiste désirait placer son « récit ». Elle était en même
temps une très belle paysagiste, témoin ces toiles qu'elle raporta
d'Assouan, d'Hydra ou de Myconos, toutes si dissemblables les unes
des autres, si fidèles au paysage réel, et pourtant d'une personnalité
indéniable.
Elle exposa plusieurs fois à l' « Atelier », personnellement ou
en groupe, ainsi qu'au Centre Culturel Hispanique ( sa dernière
« personnelle » ) et prit part à deux grandes Biennales de Venise.
De nombreuses toiles appartiennent aux Musées et Administrations
d'Egypte, ainsi qu à des collectionneurs en Egypte et à l'Etranger.
Sa vie fut difficile et elle .s ut la vivre avec charme et dignité,
aimée de tous et participant ardemment à la vie sociale de notre
ville. Alors que le Destin semblait lui rendre un bien-être dont il
l'avait privée, sa vie durant, alors que les routes de cette Europe
pour elle depuis si longtemps se reouvraient, lui rendant en gerbe
tous les souvenirs heureux, elle mourut brusquement à Rome, au
mois de Novembre 1974, sur le chemin du retour à Alexandrie.
Andrée Sasson laisse le souvenir d'une personnalité spéciale,
d'une artiste riche en dons artistiques et humains. L' « Atelier » qui
fut un peu son enfant, tenait à lui rendre ce dernier hommage.

Jeanne Engalycheff-Badaro

TROISIÈME

PARTIE

ACTJVJTÉS
DE L'ATELJER
D'ALEXANDRJE

ACTIVITES DE L'ATELIER DJ ALEXANDRIE POUR LA PERIODE
AU..ANT D-U 1er JANVIER 1974 AU 30 JUIN 1975

1 0 7 4
MOIS DE JANVIER 1974
JEUDI 13 :
A l'occasion du Courban Baïram « Id Al Adha », l'Atelier choma
le jeud i 3, vendredi 4, samedi 5 et Dim.a nche 6 janvier 1974 et
saisit cette occasion pour souhaiter à .ses membres musulmans
une bonne fête.
LUNDI 7:
A l'occasion de la Noël Copte, l'Atelier a souhaité à ses membres
coptes une bonne et heureuse Noël,
MERCREDI 9 :
Séance cinématographique ; projection de films.
LUNDI 14 :
Séance cinématographique; projection de films r.Jlemands.
MARDI 15
Réunion au Musée des Beaux-Arts, Rue Menascé, Moharrem
Bey, sous la direction de M. .Aly Khaled, directeur du Musée en
presence des différents directeurs des centres culturels de la
viile d'Alexandrie. Etaient présents M. André Perbet, directeur
du Centre Culturel Français ; Hartfried Schindler, directeur du
Centre Culturel Allemand

( Gœthe ) ; Paolo Bianchi, directeur

du Centre Culturel Italien Dante Alighieri; Boris R.omachev,
directeur du Centre Culturel Soviètiqu.e; le directeur du Centre
Culturel de la République Démocratique d'Allemagne Gero Schmidt
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a assisté de même à cette réunion M. Rudolphc Lu.zianovitch
Consul Général d'Autriche à Alexandrie. Cette réunion a été
faite sur l'initiative de M. Luzianovitch.
MEROREDI 16 :
Séance cinématographique : projection de films gracieu.sem.e nt
pretés par le centre culturel français.
VENDREDI 18 :
Séance Musicale consacrée au compositeur Serge Rahmaninoff
en collaboration avec le centre culturel soviètique, la SO!irée
musicale fut consacrée au Concerto No. 2 durée l heure 30 de
6 h 30 à 8 heures.
MARDI 22 :
Exposition de peinture abstraite de Mme Naïma el Chichini.
SAMEDI 26 :
Assemblée Générale extraordinaire pour l'élection du nouveau
Comité d'Administration.

Ces éléctions eurent lieu sous la di-

rection du Ministère des Affaires Sociales exceptionnellement dû
à la plainte envoyée par plus de 34 membres ordinaires se plaigant du manque de réunion du Com,ité de direction depuis assez
longteffiiPs et le refus repeté de ne pas vouloir joindre au Comité
d'administration les membres n'ayant pas reçu suffisament de
voix aux éléctions générales du. mois de mai 1971 pouvant porter à nouveau le nombre des membres du ComHé d' Adm~nistt ration à son nom,bre statuaire de neuf (9).
Jamais élections ne furent plus chaleureusement acceuillies; une
véritable frénésie rég:nait; des groupls se formèrent soutenant
les uns, se coalisant contre les autres. Les résultats furent
vraiment étonnament spéctacu.laires et inatendus des extrêmes
vers le haut, des extrêmes vers le bas pour les autres.
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Mohamad Seif el Din Wanly ................... .
Mme N aïma el Chichi ni ...... ................. .
. ........... ..... .
Ange Angelo Nicolas Cavazis
·rarek Zabadi ... . ..... ........ .. . ... . ......... .
Moustapha Abdel Wahab .... ... ... ... .. ........ .
Radamès Lackany ... .. ........................ .
Yousri Nached Néguib ......................... .
Mme Belkis Mahmoud el Dakkak ............... .
M. Mahmoud Moussa
Mohamad Saroit El Bahr ..... ...... ....... ... .
Mtre Nadim Galiounghi
Gérard Galiounghi ......... . ...... . ............ .
Mohamad Kamel Badaoui . ..... . ................ .
Samuel Bichara Matta .. . .. .......... ......... . .

50
41
40
37
36
35
35
34
34
30
29
24
22
21

voix
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

Les neuf premiers membres formèrent le Comité d'Administration pour l'année 1974. Les cinq derniers membres furent mis
sur la liste d'attente au cas où u.n des neuf membres statuaires
présenterait sa démission.
JEDDI 31 :
Les neuf membres se réunirent le samedi 31 janvier 1974 à
5 heures et procedèrent à l'election du nouveau bureau soit le
président, le vice-président, le secretaire général, et le trésorier.

Les résultats furent les suivants :
Mahamad Seif Wanly à l'unanimité
Radamès Lackany

8 voix Président

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice- président

Mme Belkis el Dakkak . . . . . . . . Secretaire Générale Honoraire
M. Yousri Nached Néguib ................. ... .. Trésorier
Ces quatre membres formant le bureau les autres membres
étant membres conseillers
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M. Ange Nicolas Cavazis
Mahmoud Moussa
Tarik Zabadi
Moustapha Abdel Wahab
Mme Naïma el Chichini

1\'IOIS DE FEVRIER 1974
VENDREDI 1er :
La conférence de M. Giambattista Vivante sur : « U'n problème
de sources », Zambinella, Bellino, et Farinelli; fut reportée à
jeudi 31 janvier 1974 à 7 heures pour permettre aux membres
d'assister au concert allemand au Musée des Beaux-Arts. Cette
conférence inaugura le cycle des conférences de la saisoo d'hiver.
VENDREDI 8 :
Conférence en langue arabe du Dr. Rouchdi Saïd, Président de
la Societé de Géologie d'Egypte sur « lOO ans de recherches

scientifiques dans le désert de l'Ouest » à l'occasion du Centenaire ( 1873 - 1973 ) de l'Expedition de l'explorateur Gerhard
Rohlffs.
Cette conférence était accompagnée d'une riche et abondante
exposition de documents authentiques, historiques datam.t de
l'expedition de même que l'exposition de cartes de fossiles, de
livres rares sur l'expedition et de photographies prise par

« Rémélie » photographè de l'expedition Rohlffs.
LUNDI 11 :
Exposition en l'honneur du peintre Seif Wanly à l'occasion de
de son obtention du Prix d'Etat pour le.s arts plastiques pour
l'année 1973 et son élection présidem.t du groupement de l'Atelier.
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débutants d'exposer auprès de leur président, sorte d'encouragement et d'essai d'envol. Le but de l'Atelier n'est-il pas de donner l'occasion aux jeunes talents qui promettent d'entrer en contact avec le public '?
L'expœition à

laquelle assista pluiesurs personnalités

mar-

quantes parmi lesquelles Mme Tsonidès, M. Revenga Consul
Général d'Espagne, fut inaugurée par M. Fayez Osman chef
édilitaire du secteur centre de la ville representant le Gouverneur.
Un riche thé suivi l'exposition où o:n échanges des propos su.r
les tableaux exposés qui furent fort prisé.s.
VENDREDI 15
Conférence du R. P. Michel Geday s. j. «La vie tragique dlun

orateur d'Orient ». Conférence concernrunt St. jean Chrisostome

t bouche

d'or) d'Antioche, conférence richement documentée et

très instructive.
JEUDI 21 :
Iinauguration de l'exposition de Céramique et faïences Tchécoslovaque de l'artiste Marianne Pelansky motifs prédominant la
«Méduse». Y étaient présents le consul de Tchécoslovaquie M.
Kralik, le consul de Roumanie; lVI. et Mme Schindler directeur
du centre culturel Allemand ( Gœthe ) .
VENDREDI 22
Conférence de Mme Céline Axélos sur un thème qui avait déjà
été donné il y'a quinze ans en 1958/ 1959 «Quatre femmes célèbres » :

Mme de Sévigné; La princesse Mathilde; Colette; et

Thérèse d'A vila.

Conférence

très

reussie,

donnée dans une

ambiance selecte et rehaussée. Un tres grand nombre de personnes avaient tenues à assister à cette conférence à noter M. Paul
de Gentile Consul Général de France à Alexandrie; M. Nicolas
Revenga Consul Général d'Espagne.
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MOIS DE MARS 1974
VENDREDI 1er :
Conférence de M. Paolo Bianchi, Président de la Socité Dante
Alig hieri sur : «Une Promenade Archéologique à Aboukir» à la
demalnde générale cette conférence qui avait été donnée à la
Dante Alighieri le 18 Décembre 1973 fut reprise à l'Atelier.

DIMANCHE 3 :
Conférence en langue anglaise de M. Nabil Souelem sur :
« Quelques aspects attrayants de l'Egypte ancienne » avec projection de diapositives en couleurs ? Cette causerie illustrée fut
faites sous les auspices de la Societé Archéologique d'Alexandrie. Nous nous permettons de donner ici le compte rendu de
cette causerie reproduit dans le « Pro-gres Egyptien » du vendredi 8 mars 1974 par M. Charles Schemeil.

« Nabil Souelem n'est pas u:n universitaire, ni un archéologue
dip1omé et ne prétends nullement au titre d'égyptologue ou d'epigraphiste. Mais il possède sur l'Egypte, son passé, sa civilisation
millénaire, sa culture sa langu.e ancienne - les hièroglyphes qu'il
lit courrament - ses monuments ses vestiges des connaissances
historiques, une documentation photographique et bibliographique
que lui envirait un savant en chaire.
Il a entretenu en fin de semaine le public de l'Atelier de certains

aspects caractériques de l'Ancienne Egypte à travers les âges,
sans une note écrite en s'aidant simplement d'une collection unique de 180 diapositives qu'il a commenté sur le ton d'une agré
able conversation non dépourvu d'humour.
LUNDI 4 :
Séance cinématographique.
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MEROREDI 6 :
Réunion du Comité d'Administration.
Du SAMEDI 9 au JEUDI 21 MARS :
Exposition International du Livre orgaanise par « Al Ahram ».
Du SAMEDI 23 MARS au 4 AVRIL :
Exposition du Livre Soviètique exposé et organisé par la librairie
« Al Chark ».
VENDREDI 22 :
Concert vocal et instrumental donné par les « Amis de la Musique».
JEUDI 25 :
Projection du film français « Claudel ».

MOIS D'AVRIL 1974:
Du 1er AVRIL au 4 :
Exposition du Livre Soviètique.
VENDREDI 5 :
L'Atelier d'Alexandrie a eut le plaisir de présenter deux pianistes
égyptiennes de grand talent Melle Myra Mahdi, et Melle Malak
Kamal Wassef. D'autre part le jeune violoniste égyptien Osman
el Mahdi fut présenté dans un récital et un concert de jeunes.
Le rôle et la mission de l'Atelier d'Alexandrie ne se confine pas
uniquement aux arts plastiques mais à tous les domaines de l'art
y compris la Musique. Son rôle est de découvrir les dons, de les
encourager et de leur donner l'occasion d'un contact avec le public.
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jeunes qui ont sûrement devant eux un brillant avenir et une
carrière de choix dans leur premier contact avec le public de
l'Atelier.
SAMEDI 6 :
P remière exposition des artistes de la Societé Misr Beida Dyers.
L'Atelier d'Alexandrie a eu l'honneur d'inviter le public alexandrin à un vernissage de la première exposition des artsites de la
Societé Misr el Beida à 6 heures de l'après midi dans ses salons ..
L'exposition demeura ouverte jusqu'au 14 avril 1974.
Les exposants étaient : Dr. Abdel Réhim Hegazi, Mtre Ibrahim
Negm el Din, Melle Samiha Al Difraoui, M. Mahmowd El Ghoul
( ciselage du bois) et M. Ahmad Cherif.
LUNDI 8 :
Projection pour la seconde fois du film du marriage de la princesse Alliile d'Angleterre. Ce film gracieusment preté par le Consulat de Grande Bretagne avait été projeté par l'Atelier à l'Institut Gœthe.
MARDI 9 :
M. Pierre Sigaud professeur de langue et de civilisation française
de Lettres de l'Université d'Alexandrie a donné Uille brillante
causerie sur « l'Origine et l'évolution du Jazz »qui était partagé
en deux partie, une première partie didactique donnant des éclaircissement sur les gammes employées dans la musique de Jazz,
gammes quinquennale, ensuite wne brève histoire du Jazz depuis
son origine en Amérique, son caractère nostalgique dû à une
societé noiree .non avenue au milieu rle la Societé blanche. La
seconde partie était une illustration mélodique, rythmée et syncopée de plusieurs morceaux de jazz.

-
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Du MARDI 16 au 30 AVRIL :
Salon Annuel de l'Atelier d'Alexandrie sous le patr onage de M.
Abdel Moneim Wahby, Gouverneur de la Ville d'Alexandrie.
VENDREDI 19
Conférence du Dr. Mohamad Zaki E l Achmaoui Doyen de la
Faculté de Lettres de l'Universit é d'Alexandrie à l'occasion du
150ème anniversaire de la mort de Lord Byron.
LUNQI 22 :
Projection de films documentaires Roumains :
Cantata profana
Saratul pasaribar.
Magdalena Popa.
Zidurile Orasului
Strabunii.
VENDREDI 26 :
Conférence de Mme Céline Axélos « Un poète en action : le Géné-

ral de Gaulle».
JEUDI 25 :
Conférence de

l'Abbé Jean - Jacques

Pallia

« Les

origines

bibliques Paleotest'a mentaires de l'année-sainte ch'rérienne catho-

lique»·
MARDI 30 :
Conférence en langu.e anglaise de Mgr l'evêque Zaven Chichinian
sur «Le catolicos Nersès Shenorhali, poète et écrivain ar'11Wnien ».

***
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Du 1er MAI au 10 MAI :
Prolongation du Salon Annuel de l'Atelier.
VENDREDI 3:
Conférence de Mme Hafiza Chawki el Haddad « Le Mythe dans
le théâtre du XXème siècle ».

LUNDI 6 :
La restauration du Grand Trianon, film documentaire gracieusement preté par le centre culturel français.
MARDI 7 :
Fam:ous music productio.n played by « Rumanian singers ».
Du Samedi 11 au Mercredi 15 Mai :
Exposition de gravures sur étain par le Maitre- graveur Fekry
Ayad

LUNDI 13
« Fontainebleau » film documentaire gracieusenent prêté par le

centre culturel français.
JEUDI 16 :
Vernissage de l'exposition du Concours du :90rtrait, précédé à
6 heures par la musique clasique ( tnstruments à vent).
VENDREDI 17
Conférence de Dr. Mahmoud El Kordi sur : « L'Histoire de la
folie

dans

l'œuvré

structualisme

».

de Michel Foucault et

le

problème

du
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Films documentaires roumains
Ozi in Transylvania
Patrascu
Bizant Dupa Bizant
Mormasii.
Du 22 MAI au 31 MAI:
Exposition de deux éminents artistes M. Soliman Kaldas ( motifs
primitifs sur bois ) et Professeur Joachim Carl Friedrich ( aquarelles ) en collaboration avec le centre culturel allemand (Gœthe).
VENDREDI 24
Conférence de Mtre Nadim Galiounghi sur « Petigrilli » L'experience du juge Pott.
LUNDI 27
« Versailles » film documentaire gracieusement prêté par le centre
culturel français.
MARDI 28 :
Rumamian Symphonie Music played by Rumanian Instrumentalists films musicaux roumains gracieusement prêtés par le Consuait de Roumanie d'Alexandrie.
MERCREDI 29
Conrerence du Dr. Abdel Aziz Salem, Professeur de Civilisation
islamique à la Faculté de Lettres de l'Université d'Alexandrie.
VENDREDI 31
Conférence du Dr. Hassan Zaza sur « Origines françaises de la
culture die Taha Hussein ».

* * *
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MARDI 4 :
Film à long métrage « Agony and ecstazy » interpretant la vi41
de Michel Ange.
DIMANCHE 16 :
Excursion à Sidi Kreir . ( cette excursion n'eut pas lieu faute
du nombe suffisant de participants ) .
JEUDI 20 :
Vernissage de l'exposition du peintre Mme Fawzia Sombol exposition qui demeura jusqu'au 29 juin 1974. Le même joux
Ensemble musical du groupe de la « Fanfare de Kafr el Dawar »
( instruments à vent ) qui don;na dans le jardin une excellente
interpretation de morceaux choisis de Bizet - Verdi - Johann
Strauss - Brahms - et Franz Lehar.
VENDREDI 21
Célébration du Solstice d'été, : Fête champêtre en plein air. Un
barbecue fut organisé lequel fut precedé d'un film documentaire

« Galapago ». Dans les jardins de l'Atelier.
MARDI 25 :
Projection de films : Palais du
Séance cinématographique
Louvre; Fragonard; Jean Proust ces films étant gracieusement
prêtés par le centre culturel français d'Alexandrie.

***
MOIS DE JUILLET 1974
MARDI 2 :
Film russe gracieusement preté par le centre culturel soviétique
d'Alexandrie : « Le lac des Cygnes ».
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Films documentaires artistiques ( parlant anglais ) les œuvres
de Max Beckmann, Emil Nolde, Albrecht, Durer etc . . .. . .

VENDREDI 12 :
Fête champêtre en plein air organisée dans les jardins de l'Atelier
d'Alexandrie, avec un riche barbecue. Cette réunion groupa un
grand nombre de personnes parmi le3 memlbres de l'Atelier et
leur.s amis et dura jusqu.' à une heure avancée de la nuit au son
d'une agréable musique enregistrée. S;o irée trés reussie.
MARDI 16 :
Séance dnématographique

Projection du film

« Romeo et

Juliette ».
MARDI 30 :
Films documentaires artistiques ( parlant arabe ) 500 ans dans
l'art égyptien, Kandinsky, Dada, Paul Klee, mouvement de l'art
allemand.

* * *
MOIS D'AOUT 1974
A part les .séwnces cinémagraphiques données régulièrement
dans le jardb de l'Atelier au courant du mois d'août, une manifestation remarquable fut donnée à l'occasion du 30ème anniversaire de
la fondation de la République Socialiste populaire de Roumaine
( 1944 - 1974 ) sous les auspices de M. Ioan Dobricean; Consul
Général de Roumanie à Alexandrie. Cette manifestation consistait en
une exposition d'art folklorique roumaine presentant plusieurs costu~s nationaux très pittoresque de différentes région de la Roumanie, des poteries, de la vanerie originale, plusieurs formes de
quenouilles, des batons en bois ciselé de bergers.
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photographie des différents éléments de cette exposition, ou du moins
avoir fait des croquis de ce valeureux patrimoine folkorique roumain
très pittoresque pour nos lecteurs et pour une plus VaiSte diffusion.
Assistaient à cette exposition M. Hall, Consul Général de Grande
Bretagne, M. Robert Chase, Consul Général des Etats-Unis, M.
Souslikov Consul Général de l'Union Soviètique, M. Kalin~n consul
de l'U. R. S.. S.; M. Nicolas Revenga, Consul Général d'E's pagne à
Alexandrie; M. Lippi chancelier au Consulat Général d'Italie à
Alexandrie . . . M. Aly Khaled Conservateur du Musée des BeauxArtjs de notre ville; M. H:ussein Sobhy ancien direcetu.r général de
la Municipalité d'Alexandrie; les membres de la presse et un très
nombreux public.
Exposition admirablement organisée qui remporta un brillant
succè.s.

* **
MOIS DE SEPTEMBRE 1974

Re lache.
l\1018 D)OCTOBRE 1974

Re lache .

* -:;- *
MOIS DE NOVEMBRE 1974

Du JEUDI 7 au 21 Novembre:
Exposition du Livre Soviètique.
VENDREDI 22
langue anglaise du Dr. Basile C'aracatsanis, présenté par le Dr. Loutfi Dowidar recteur de l'Université d'AlexanConférence

elll

drie sur : « Givilization and Medicine in Pharaonic Egypt ».
Cette conférence a été illustrée de diapositives en couleurs.
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Séance cinématographique : Projection d'un film américain
long métrage « Sunday in New York» interprété par
Robertson et Jrone Fonda.

à

Clift

MERCREDI 27 :
Conférence du Prof. François Daumas, ancien directeur de l'Institut Français d'Archéologie Orien tale du Caire, actuellement Professeur d'Egyptologie à l'Université Paul Valéry III de Montpellier sur : «Pourquoi les anciens égyptiens n'ont-ils pœs frappé
de monnaies ?
Sous le titre «Les 40 ans de l' « Atelier», Renouveau, d'initiatives et d'activités, le quotidie:n « Le progrès Egyptien » dans
son son numéro du mardi 3 novembre 1974 écrivait :
« L'Atelier d'Alexandrie célèbre en janvier proche.in son quarantième anniversaire. Pour commemorer cet évènement son
vice-président M. R. Lackany annonce la publication d'une plaquette historique qui rappellera l'activité du. groupement, durant
quatre décennies, la frappe d'une

m;~daille

commémorative, un

grand dîner qui sera donné le vendredi 17 janvier. Le Comité
est prêt à accueillir toutes suggestions pouvant contribuer à
rehausser l'éclat de cette fête de l'Atelier.
Le groupement se propose de publier au cours du mois de
janvier une série de brouchures sur l'art folklorique ( traditions
costumes, usages,

chansons

et

danses populaires,

costumes

régionaux, dessins décoratifs ) , et sur l'artisant égyptien ( pote
rie, travaux de cuivre, tissage à la main, broderie, travaux de
bois, moulage•s, joallerie, vanerie ) M. Lackany, vice-président
de l'Atelier et éditeur du Bulletin fait appel à toutes les collaborations bénévoles sous forme d'études, de monographies, de
documentations etc ..... .
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l'Atelier une plaquette intitulée Moha1'1'L(1d Nagui ( 1888- 1956 )

llondateu1· de l'Atelier en 5 langues dont i1 a puisé les éléments
dans les notes biographiques qu' à bien voulu lui cvmmuniquer
Mme Effat El Khadem (née Nagui) sœur du grand peintre et
pieuse gardienne de sa mémoire. On y retrouve les principales
étapes d'une brillante carrière d'artiste né, en qui ruvivait l'âme
de l'Egypte, et qui fut au témoignage de la critique contemporaine l'un des pionniers de sa renaissance artistique.
Les alexandrins qui ont gardé pour leur « Atelîer » un secret
attachement où il entre autant de motifs sentimentaux que culturels, salueront avec joie ce renouveau d'initiative et d'activités
dont se fleurit son

quar~ntième

printemps ( c. s. ) .

L'Atelier d'Alexandrie étant une institution d'utilité pu,blique
s'est vu dans l'obligation dans le cadre de la culture d'instaurer
des cours de langue anglaise au profit de ses membres vu le
manque de centre culturel anglais à Alexandrie.

Le Progrès

Egyptien quotidien du mati;n écrivait à ce propos dans son numero
du 5 novembre 1974 :

Enfin l'Atelier vient de faire savoir par circulaire qu'il organise des cours de langue anglaise à l'intentîon de ses membres
qui

désirera~ent

4 mois chacun.

s'inscrire.

Ces couTs sont div'isés en cycles de

Ils seront donné le soir dans les locaux de

l'Atelier par des professeurs diplômés.

Les examens d'admis-

sion ou de recyclage aux cours ont lieu. tous les jours de 17
heures à 19 heu•res.

* * *
MOIS DE DECEMBRE 1974
LUNDI 2 :
Film américain à long métrage « Come fly with me » interprété
par : Dolorès Hart et Hugh O'Brian.

-
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Du SAMEDI 7 au MERCREDI 18 :
Exposition de peinture de feu le peintre Saï·d el Adaoui organisée
par sa femme Mme Waguiha el Adaoui en souvenir de son mari.
VENDREDI 13 :
Conférence en langue anglaise du Dr. Basile Caracastanis intitulée « Civilization and Medicine in Pharaonoc Egypt » la conférence a été precedé par une presentation du Dr. Mohamad
Loutfi Douwidar Recteur de l'Université d'Alexandrie.
VENDREDI 20
Conférence en langue française

du Dr. Youssef Farès « La

science est connaissance de la sYnthèse » ceci étant de Raoul
Auclaire, cette conférence a été suivie par un débat ayant pour

thème « Quelques reflexions autour· de l'unit'é ».
LUNDI 23
La conférence en langue arabe de M. Soliman Gamil sur : « In-

struments de musique populaire égyptiens » avec projection de
diapositives en couleurs et « Musique

populaire

égyptienne ~>

avec audition de rubans magnétophones a dû être renvoyée à
une date ultérieure dû à sa coïncidence avec les fêtes du Grand
Bairam ou Eid al Adha'.
LUNDI 23, MARDI 24, MERCREDI 25 :
Relache à l'occasion du grand Baïram ( 24, 25, 26, 27 ) Eid Al
Adha'. A cette occasion l'Atelier d'Alexandrie a présenté à ses
membres musulmans ses meilleurs vœux de prosperité.
MERCREDI 25 :
Noël; à l'occasion de Noël relache.

L'Atelier d'Alexandrie a

présenté à ses membres at amis chrétiens ses meilleurs vœux.
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Conférence de Dr. Mahmoud El Kordi, Maître de conférences
à la Faculté de Lettres de l'Université d' Alexand:-ie sur « La
critique idéologique ».
SAMEDI 28
Soirée culturelle rourniane en collaboration avec la République
socialiste de Roumanie. Au programme : Musique de danses et
de complaintes populaires, des chansons d'amour, cha.nts de
noces et des ballades; suivi de la projection de films documentaires roumains.
Voici ce que le « Progrès Egyptien» quotidien du matin du
31 décembre 1974 écrivait à ce propos sous le titre : « A l'Atelier :
musique, films documetaires roumains :
A l'Atelier, samedi, le consulat général de Roumanie présentait
un programme fort interressant de musique, de chants de complaintes populaires, de chansons d'amour, de noces et de ballades
ainsi que trois films documetaires roumains.
Musique fort agréable commentée en langue anglaise. Elle fut
fort appréciée par le nombreux public qui remplissait la salle.
Le premier film nous donna un aperçu, de Bucarest la tres belle
capitale de la Roumaine. Monuments historiques rues larges, et
bien entretenues, buidings moderne musées, églises, une atmosphère où l'ancien et le moderne se mié langent, d'une façon harmonieuse. Le film suivant nous a pernis d'admirer la sculpture
roumaine ancienne mais artistique et agréable. Il s'agis,s ait de
la guerre menée par les Daces contre les Romains qui voulaient
envahir le pays. Consacrée dans la pierre, cette épopée est une
œuvre d'art dans toute l'acceptation du terme. Le spéctacle
suivant d'un modernisme extraordinaire mêle l'art au suréalisme.
A l'issu du spectacle un petit cocktail fut offert par l'Atelier
aux spectateurs. M!M. Joan Dobricean et Radamès Lackany
faisaient les honneurs. Ceci étant la dernière manifestation de
l'année tout le monde de se souhaiter une bonne et heureuse
année 1975 à l'issue du cocktail.
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MOIS DE JANVIER 1975
MARDI 7 :
Séance cinématographique : projection d'un film à long métrage :
« Une vie » interpreté par Maria Schell. Ce film a été gracieusement preté par le centre culturel français d'Alexandrie.
LUNDI 13
Séance cinématographique : Projection d'un film sur : « La Mode
Automne/ Hiver 1974/ 1975 » vue par les grands couturiers; film
gracieusement prêté par le centre culturel français.
LUNDI 20 :
Inauguration de l'exposition des œuvres enfantines du centre
culturel égyptien de Chatby, suivie d'une representation de
marionettes.
VENDREDI 24
Conférence e;n langue française par le Dr. Aimé Azar professeur à la Faculté de Lettres de l'Université Aïn Chams sur :

« Couleurs et lumières d'Alex andrie ».
SAMEDI 25 :
Grand banquet à l'occasion du quanmtième anniversaire de la
fondation de l'Atelier d'Alexandrie.

Ce banquet réuni plus de

150 convives, placé sous le patronage du Gouverneur de la Ville
Abdel Tawab Hodeb, il fut presidé par le Dr. Mohamad Loutfi
Dowidar, Recteur de l'Université d'Alexandriè.

Une médaille

commémorative de même que plusieurs brochures concernant
l'Hi:Jtoire de l'Atelier, la biographie de Mohamad Nagui, fonda-
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l'Atelier décedée en 1968 : Cléa Badaro furent distribués à cette
occasion.
Une exposition d'art plastique a été organisée à cette occasion par les pensionnaires de l'Atelier d'Alexandrie.
VENDREDI 31 :
Un débat proposé par Mtre Elie Danon ancien avocat aux Tribunaux Mixtes d'Egypte. Le sujet traita de l'avortement. Ce
débat fut soutenu par Mtre E. Dan on du point de vue légal;
par le R. P. Jacques Masson s. j. pour le point de vue religieux;
par le Dr. Raphael Tawa et Dr. Joseph Farès pour le point de
vue médical; par Mme Claire Sayeh pour le point de vue social.
Une tres gra;nde affluence du public fut notée à ce débat qui
attira tant les adhérants que les opposants aux thèses soutenues.

* * *
MOIS DE FEVRIER 1975

LUNDI 10 :
Séance cinématograaphique : Projection de trois films documentaires, présentés par le service culturel de l'Ambassade d'Autriche ayant pour thème l'art, musique et le folklore national
autrichien.
Du Samedi 15 au Mardi 25 :
Exposition du livre organisé par « Al Ah'ram ».
VENDREDI 28
Conférence de M. Christian Lochon, conseiller au près du Service Tehnique de l'Ambassade de France au Caire sur : « Le visage de la France à travers la littérature égyptienne contemtpo
raine ».
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VENDREDI 7 :
Conférence de M. Christian Lochon, conseiller auprès du Seradjoint à la Faculté de Lettres de l'Université d'Alexandrie sur :
«La famille dans Zes romans de François Mauriac ».

LUNDI 10 :
Projection du film RANG-RONG (quelques scènes de ballets
russe ) gracieusement prêté par le centre culturel soviètique.

VENDREDI 14 :
Débat ayant pour thème : « ]je divm·ce : un mal ou un remède »
soutenu par Mtre Farouk Abou Eicha (aspect juridique) ; le R. P.
Jacques Masson ( aspect rêligieux ) Dr. Joseph Farès ( aspect
psychologique ) « Les auditeurs avaient été priés de bien vouloir
poser leurs questions par écrit à Monsieur le co-ordinateur du
débat : Mtre Elie Danon.

LUNDI 17 :
Projection des films documentaires artistiques : L'impressionisme
et le néo-impressionisme; films gracieusement prêtés par le centre culturel français d'Alexandrie.

VENDREDI 21
Conférence du Dr. Aimé Azar professeur à la Faculté de Lettres
de l'Université Aïn Chams sur : «Michelet Intime» à l'occasion
du centenaire de sa mort.
LUNDI 24 :
Séance cinématographique : Projection de film,s documentaires
artistiques « Claude Monet)· François Millet)· UHôt'e l de Marigny
films gracieusement pretés par le centre culturel françaia.
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Réunion de l'Assemblée Générale Annuelle où le rapport des
activités culturelles. artistiques et sociales de l'année écoulée
1974 fut lu aux membres, de même que le bilan financier fut
donné. On procéda aux éléctions au scrutin secret en remplacment des trois membres sortants suivants tiré au sort :
M. Mahmoud Moussa
M. Saroit El Bahr.
M. Moustapha Abdel Wahab.
Les trois membres élu, ayant reçu le plus grand nombres de
voix parmi les candidats furent :
M. Gerassimo Galioughi.
M . Antoine Arida.

M. Néguib Farid Bahri.
Ceci fut suivi par la projection d'un film cinématographique :
« Le cheval bossu » par le ballet Rodio:n Shahedrin, gracieusement prêté par le centre culturel soviètique.
DlJMANCHE 30
Reunion du Comité d'Administration pour la première fois après
les éléctions pour proceder à l'éléction du Bureau du nouveau
comité ainsi formé.
Le Bureau fut constitué comm.e suit :
M. Mohamad Seif El Din Wanly . . . . . . . . . . . . . . Présiden1
M. Radamils Sany Lackany . . . . . . . . . . . . Vice-Président
Mme Belkis Mahmoud El Dakkak

Secretaire Général
Honoraire

M. Yousri Nached Néguib . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trésorier.

* * *
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MARDI 1er :
Vernissage par le peintre Seif Wanly de l'exposition de peinture
( à l'huile et au pastel ) de Mme Badreya Khalifa. L'exposition
demeura ouverte jusq'au 9 avril.
LUNDI 7 :
Conférence de l'Abbé Jean- Jacques Pallia : « Saint Blenoît et

l'Ordre des Bénédictins ».
MERCREDI 9 :
Vernissage de l'Exposition de gravure du graveur Medhat Nasr.
L'exposition est demeurée ouverte jusqu' à samedi 19 avril 1975.
LUNDI 14 :
Séance cinématographique :

Projection de films documentaires

gracieusement prêté par le centre culturel français : « Champol-

lion et la décou.v ert·e de l'Egypte» et les «rencontres de Mérimée».
VENDREDI 18
Conférence de M. Christian Lochon : « L'Egypte au XIXs siècle,

vue par deux voyageurs français».
SAMEDI 19 :
Vernissage de l'exposition du peintre Magdi Bahae el Din. L'exposition est demeurée ouverte jusqu'à mercredi 30 avril 1975.
LUNDI 21 :
Conférence de Nershé Papoudjian (vicaire de la communauté
arménienne ) et Mtre Barouyr Massikian : « LévoZ.ution de la

culture arménienne au

xxo siécle.
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Conférence en langue française de Mme Azza Heykal : « Uamou.r

ikms le8 œuvres dJ Aragon ».
LUNDI 28 :
Ouverture de l'exposition d'art graphique d'artistes de Hambourg;
- suivie de Projection cinématographique de films gracieusement
pretés par le C. C. F. : Champollion ou la découverte de l'Egypte;
Paris vu des toits; Roocontre avec Prosper Mérimée.

***
.MOIS DE MAI 1975

SAMEDI 3
Soirée culturelle roumaine en collaboration avec le Consulat
Général de Roumaie à Alexandrie à l'occasion du 98ème anniversaire de l'indépenda;nce de la Roumanie et du 30ème anniversaire
de sa victoire.
Au programme a,) Audition musicale : G. Enescu; M. Andrien;
S. Bach; W. A. Mozart; F. Liszt. b) Projection de films cinématographiques sur la Roumaine.

VENDREDI 9 :
Conférence de Mme Oéline Axélos : Jean de la Fontaine.

VENDREDI 16
Causerie de Monsieur le Conseiller à la Cour M. Farid Kotry
sur : « L'Amour dans le mariage » ( histoire d'un couple ) .
LUNDI 19 :
Projection cinématographique : Film russe gracieusement prété
par le C. C. S. Carmen.
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La conférence que devait donné M. Claude Bouheret, Attache
culturel auprès de l'Ambassade de France au Caire, n'a pas eu
lieu comme précèdemment annoncée.
LUNDI 26 :
Vernissage de l'Exposition de peinture de M. John Papasian.
Cette exposition a été inauguré par le Maître peintre Seif Wanly.
Elle a été suivie d'un cocktail.
JEUDI 29 :
Reuinion pour la formation de l'Association de l'amitié Roumanoégyptienne dans les Salons de l'Atelier à 5 houres.
Cette heureuse initiative a été prise par M. Joan Dobricean Consul Général de Roumanie à Alexandrie.
VENDREDI 30 :
A l'occasion du retour du Comte Patrice de Zogheb Doyen d'âge
des membres de l'Atelier, à Alexandrie pour passer trois mois de
congé dans cette ville, une reception a été donnée par les membres
de l'Atelier d'Alexandrie en son honneur ou un thé et un riche
et somptueux buffet furent préparé. Ceci donna l'occasion à M.
Patrice de Zogheb de rencontrer les membres.

* * *
MOIS DE JUILLET 1975
MARDI 1er :
Iinauguration de l'expositîon des Artistes Alexandrins « Aklam
el Sahwa » soit les « Plumes éveillées ».
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à 7h.30 Projection d'un film cinématographique italien «Le Notti
di C,a birw ». Interprêté par Giulieta Masina. Film italien de
Fellini, gracieusement prêté par le Centre Culturel italien de la
« Dwnte Alighieri » .
MARDI 15 :
En collaboration avec l'Association de la Fraternité Chypriote
d'Alexandrie », Soirée culturelle - Conférences - Exposition Projection d'un film documentaire sur Chypre.
JEUDI 17 :
Inauguration de l'Exposition des œuvres d'art Tchécoslovaques.

* * *
MOIS D'AOUT 1975

MARDI 20 :
L' « Association de l'Amitié égypto-roumaine et l' « Atelier
d'Alexandrie » en collaboration avec le Consulat Général de Roumanie
à Alexandrie, organisaient une manifestation culturelle roumaine des
plus réussie dans les jardins de l' « Atelier ».
Présidée par le Dr. Farouk Hussein Garrana, l'Association
avait réuni tous les roumains d'Alexandrie ainsi que plusieurt; membres du corps consulaire et des amis de la Roumanie en présence
du Gouverneur de la Ville d'Alexandrie M. Abdel Tawab Hodeib et
du Consul Général de Roumanie M . Joan Dobricean.
Des discours de circonstances ont été prononcés par le Dr.
Faarouk Garrana, M. Dobricean et le Gouverneur d'Alexandrie. Puis
trois jeUJnes :fHles roumaines, ont récité des poèmes deux en français
et la troisième en anglais qui obtinrent un grand succès.
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Puis M. Radamès Lackany, secretaire général honoraire de
l'Association amicale égypto-roumai:ne et Vice-Président de « l' Atelier d'Alexandrie » a aimablement inviter les personnes présentes à
un buffet de friandises et de rafraîchissement, cependant que se préparaient la seconde partie du programme : une série de beaux documentaires dont le plus interessant sans conteste fut un ballet animé
par une des plus brillantes étoiles de Roumanie : Poppa.
DIMANCHE 31 :
Une grande reception en l'honneur des étudiants et étudiantes
des Facultés de pédagogie des Universités de l'Azhar, Aïn Chams,
Tanta; Minia, Man sour a, auxquels se joignirent ceux de la faculté
de Pédagogie de l'Université d'Alexandrie, Participant au séminaire
organisé par M. Christian Lochon, conseîller pédagogique a uprès des
Universités égyptiennes.
Les étudiants au nombre de 120 furent encadrés par les
membres de l'Atelier d'Alexandrie et les Amis de l'Atelier furent
chaleureuJsement acceuillis, et ont été tous les bienvenus. Après
avoir pris des friandises et des rafraîchissements en fin de soirée, de
beaux films parla nts français ont é té projetés en leur honneur. Notons
particulièrement les deux films très prisés.

1) La Cité) Universitaire

de Paris. 2) Karnak.

* * *
MOIS DE SEPTEMBRE 1975
A l'occasion du mois de Ramadan 1395 venant le samedi 6
septembre 1975 l' « Atelier d'Alexandrie » souhaite à tous ses membres musulmans un mois de Ramadan prospère. A cette occasion le
mois de Septembre a été une relache dans tous les domaines de son
activité.
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présenté par lui-même, executé à ses frais comme contribution aux activités de l' « Atelier ».
Il remercie tous ceux qui ont bien voulu, sous une
forme ou une autre collaborer à ce Bu.lletin. Il prie d'cxcu:::er le retard apporté à la parution de ce Bulletin, re'tard
dû à des causes indépenda ntes de sa volonté.
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