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1. - - A la recherche d'une identité

1930 - 1939

En 1934, au moment de la fondation de l'ATELIER, la

littérature française en Egypte était déjà plus que cinquan

tenaire. Loin de se complaire dans les succès acquis, elle con

tinuait à produire des œuvres de valeur dont la notoriété dé

passait les frontières nationales. Ses effonts tendaient alors à

se dégager des modèles étrangers - français en particulier 

qui avaient contribué à son élaboration. La guerre 14 -18 pas

sée, le calme intérieur retrouvé, l'idée d'une littérature régiona

liste commençait à poindre dans les f}Sprits les plus avertis.

Les initiateurs en ont été : Lucien Lépine, Georges Dumani et

Elian Finbert. Ce dernier ne réclamait il pas en 1924, «Frère,

un art du terroir seulement»? L'appel s'adressait à tous les

artistes.

Quels étaient les écrivains qui, au cours des années 1930,

donnaient le ton à la littérature locale ? On pourrait citer

pêle-mêle Ahmed Rassim, Jeanne Arcache, Raoul Parme, José

Sékaly, Nelly Vauche-Zananiri, Robert Blum, Fernand l..epret

te, Jacques-René Fiechter, Jean Moscatelli, Amy Kher, Mohamed

Ghallab. . .. Des journalistes : André de Laumois, Léon Castro,

Edgard Gallad, Victor Adm Raphaël Soriano, Giselle de Ravenel

le, Céza Nabaraoui. ... Beaucoup étaient alexandrins et de ce

fait, se mouvaient avec aisance au carrefour des civilisations

orientales et européennes. Tournés vers le large, ils cultivaient
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avec passion l'ironie, le paradoxe, le théâtre et la poésie didacti

que. Ceux du Caire, pour leur part, moins cosmopolites et plus

continentaux s'adonnaient davantage au roman et à la poésie

intellectuelle.

Ces littérateurs avaient tous entre trente et quarante

ans. TIs étaient nés, pour la plupart dans le pays. TIs avaient

frequenté peu ou prou les tcoles françaises où ils avaient acquis

la maîtrise de notre langue. TIs exerçaient enfin leur profession,

journalisme, enseignement, droit, responsabilités bancaires etc.

dans la langue de racine. De par leur maîtrise d'une langue

étrangère, ces hommes et ces femmes occupaient une situation

enviable dans la société égyptienne. TIs faisaient partie des

élites. A ce niveau et à l'inverse de ce que l'on pourrait croire,

les auteurs francophones entretenaient peu de relations avec

leurs confrères de langue arabe qu'ils côtoyaient cependant.

Ignorance de la langue ou manque d'intérêt ? On ne saurait

trancher. Disons simplement que ces écrivains n'étaient pas

sur la même longueur d'onde.

Les aînés, le prince Haidar Fazil, Wacyf Boutros Ghali,

Marius Schmeil, Gabriel Guémard, Mohamed Khairy, Henri

Thuile et leurs épigones, continuaient cependant à donner la

preuve de leur indubitable talent, en publiant des recueils d'in

spiration parnassienne et même romantique. «C'est ainsi qu'il

a été donné aux lecteurs des bords du Nil de goûter d'abord

une poésie francisée plus pure que l'eau des glaciers et dont

la senteur rappelait celle des sapins sous la pluie ! .... ». Ce

n'était alors que quelques jeunes qui, délaissant cette voie, ont

voulu suivre le chemin limoneux qui les ramenaient vers la terre

natele.

Les milieux intellectuels retentissaient encore des succès

récents du Livre de Goha le Simple (1919) d'Adès et Josipo-
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viei, de la trilogie des Mansour (1924 - 1929) de Bonjean et

de son informateur A. Deif et du Livre des jours du romancier

de langue arabe, Taha Hussein traduit par Jean Lecerf (1934).

Mais c'est à E. Finbert que l'on doit la plus grande activité

littéraire dans le sens du régionalisme. Ses romans : Le Bate

lier du Nil (1928), Hussein (1930) et Le fou de Dieu (1933)

ainsi que ses poèmes sont un vibrant témoignage de sa ferveur

pour l'Egypte et de ses paysages nilotiques. Le lyrisme de

Finbert reflèce souvent l'âme de l'Egypte d'une façon plus

fidèle que l'œuvre de beaucoup d'écrivains de langue arabe. Cet

alexandrin avait fondé en 1926 une revue: LES MESSAGES

D'ORIENT qui, paraissant à Paris, étaient destinés à informer

les écrivains de France de l'existance en Egypte d'une littéra

ture qui décrivait la vie égyptienne en langue française tout

en les tenant au courant des progres des lettres arabes dans

ce pays.

Dans le domaiane de la poésie, la technique du vers était

regentée par Raoul Parme et Jean Moscatelli, deux puristes dont

l'art s'apparentait à celui de Valéry par la musicalité et la texture.

Prestigieux artisan du poème, R. Parme le nimbe d'hermétisme

qui lui assure un charme profonà. Son poétique a les réson

nances d'une musique volte mais magnifiquement sure d'elle-mê

me. Quant à Moscatelli, outre ses recueils : Poèmes (1935),

Dix Sonnets, (1936), il a été un critique averti qui commentait

depuis plusieurs années déjà la production littéraire égyptienne.

Arsene Yergath, pour sa part. disait sa mélancolie dans de no

mbreux recueils de poéssie : Les yeux: limpldes (1932) ,

Scarabée 1. (1933), Le Tisseur de soie (1935) et quelques

autres, où l'on perçoit la magnificence de la vie et de la mort.

Chaque poème est une fleur cueillie dans un pays enchanté.

L'Egypte ancienne, avec ses momies et ses ibis, lui a inspiré des
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pages fastueuses et chantantes qu'on dirait extraites d'un papy

rus. TI connaît l'art d'éveiller le mystère.

Dans un genre différent, la poésie religieuse, J-R. Fiechter

faisait paraître Chants du Cannel (1936) où se mêlent le vers

libre à la méditation chrétienne.

On ne saurait oublier Robert Blum, auteur dramatique

et poète. Il est également l'auteur d'une Anthologie des écrivains

d'Egypte d'expression fran~aise (1937). Blum n'a jamais cescé

de ciseler entre un article de journal (car il est aussi journaliste

de talent) et un conte, des poèmes en prose auxquels il confie

sa tendresse. C'est un délicat qui cache ses sentiments sous le

manteau d'une joyeuse ironie.

li reste cependant que cette période est dominée par

Ahmed Rassim, ce pur poète arabe d'expression française. li

reprend en les rajeunissant tous les thèmes de la poésie arabe

dassique : la femme, l'amour, la séparation des amants, les par

fums, l'immensité du désert. . .. Faut-il admirer la poésie de

Rassim ou sa prose ? Il est difficile de le dire surtout quand

il déclare lui-même qu'il n'y a là qu'une aimable confusion typo

graphique. Il essaie aussi, à travers ses poèmes: Et grand mère

dit encore (1930), Le collier de la vieille Zoumboul (s. d.) et

bien d'autres encore, d'apprendre à se connaître lui-même, à

définir l'essence de sa poésie et de son inspiration en général.

Tout proche de Rassim par l'inspiration, Fernand Lepret

te magnifie l'Egypte. Ce Français enseignant dans les lycées de

l'Etat, saisi par le charme du pays, compose d'abord Chansons

de Béhéra (1935), célébration de la campagne égyptienne,

suivis, quelques années plus tard d'Egypte terre du Nil (1939),

patientes annotations qui révèlent tout ce que le pays a de pro

fondément humain et par là même d'universel.
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La zone du Canal de Suez, trop oubli.ée dans le domaine

de la francophonie en Egypte, apporte sa modeste contribution

en la personne de deux port-saïdiens: Pierre Pétridès et Ivo

Barbitch. Si le premier chante l'atmosphère alcoolisée des caba

rets, en rythmes syncopés, le second le thème de l'absence et de

la mort, cher à l'âme slave, en vers blancs des mieux venus.

Modernes mais touchants, les vers de ces deux poètes laissent

à la lecture un sentiments de grâce et de gravité.

Le théâtre, lui, ne connaît pas le même engouement que

les autres genres littéraires. Les raisons sont évidentes: d'une

part l'Orient n'est guère porté vers l'expression dramatique et,

d'autre part, l'afflux des troupes étrangères, françaises et italien

nes en particulier, apportant chaque année des pièces à sucès,

freine l'enthousiasme des créateurs éventuels. Pourtant Alexan

drie ne cesse de monter avec succès de petites revues. Max

Prime (pseudonyme de Maxime Pupikoffer) en a composé une

dizaine pour sa part. Citons aussi un autre alexandrin, Tewnk

Ackad, auteur de comédies et de pièces féeriques. Robert Blum

( Oinq actes, 1933) et Emile Mossery se font applaudir au Caire.

Elargissant le domaine des lettres, nous devons mention

ner l'œuvre critique de Georges Cattaui, L'amitié de Proust

( 1935) mais celle aussi d'Etienne Mériel et de Morik Brin dans

la presse locale. De la critique nous passons à l'Histoire où s'est

illustré un autre alexandrin, Gaston Zananiri, avec L'Egypte et

l'équilibre du Levant au Moyen Age (1936) et L'esprit méditer

ranéen dans le Proche-Orient (1937). Le folklore inspire à M.

Ghallab un ouvrage de référence: Les survivances de l'Egypte

antique dans le folklore égyptien moderne (1929). Citons aussi

un mémorialiste, le baron Firmin Van den Bosch auteur de

Vingt années d'Egypte (1932) où il rapporte ses souvenirs de

juge au Tribunal Mixte et ses relations avec les dirigeants du

pays. La philosophie, enfin, est dignement représentée par
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Patrice Alvère (pseudonyme de Georges Georgiadès) avec son

De Freud à Platon (1934) qui tente d'établir que la découverte

du rêve et de son importance dans la vie psychique devrait être

portée au crédit de Platon.

Un essaim de jeunes femmes de lettres apportait aussi sa

grâce au mouvement littéraire en Egypte, et, sa contribution

n'est pas des moindres. Avec L'Oasis sentimentale (1929) et

A midi sous le soleil torride (1936) Nelly Vaucher-Zananiri af·
firme sa technique: c'est une poésie aux harmonies ondoyantes

qui nous bercent d'un rythme lent. C'est une halte près d'un

puits et sous les palmie.'s, au milieu de la vie moderne, aride

et vaine comme le Sahara.

Romancière et poète, Amy Kher d'origine libanaise, par

tage son talent entre le pays des cèdres et les bords du NU.

Comment oublier Salma et son village (1936) ce beau récit de

la montagne, les vers de Méalldr~'S (1936) ou La tramée de

sable (1938) ? En un style sobre, elle peint d'une façon tou

chante, les sites de son pays natal, sous forme de fables, de

contes et de légendes; mais elle chante aussi l'Egypte en poèmes

d'une luminosité transparente et chaude.

Quant à José Sékaly sa prose résonne comme une lyre

des frémissements de son drame intérieur. Sa Couronne de

violette est de 1934. En plus de ses poèmes dont la limpidité

émeut, elle s'occupe depuis une dizaine d'années déjà de critique

littéraire avec un jugement à la fois aigu et nuancé.

On doit aussi à la princesse Kadria Hussein: Qmbre.t

]'oyales (1930) et à May Ziadé, écrivain arabe de talent,

d'importantes publications en langue française. Enfin, Jeanne

Arcache avec L'Egypte dans mon miroir (1931) réussit à fixer

une parfaite image de la vie indigène et levantine de Ramleh,
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banlieue d'Alexandrie. On ne dira jamais assez de bien de cet

ouvrage qui est une galerie précieuse de peintures aujourd'hui

disparues. Quant à La Chambre haute (1933) du même auteur,

c'est une œuvre poignante qu'on ne peut lire sans être déchiré

d'une tendresse sainte.

Avec sa Caravane des chimères (1934), Valentine de

Saint-Point apporte une note mystique à la poésie locale. Fran

çaise établie depuis des années en Egypte, son œuvre pleine de

force, d'intelligence et de passion mises au service de ses engage

ments politiques la porte très haut dans l'activité littéraire de

ce pays. TI en est de même d'Yvonne Laeufer, journaliste belge

qui fait paraître Oeil pour œil (1930) , recueil de nouvelles

arabes, cruelles et ensoleillées, bien à l'image de la province

égyptienne.

Disons aussi quelques mots de la presse. C'est peut-être

une de ses époques les plus brillantes tant par le nombre de ses

organes - une centaine - que par la compétence de ses journa

listes. Au milieu d'une nuée de petites revues, surgit en 1926

LA SEMAINE EGYPTIENNE, hebdomadaire social, politique et

littéraire qui a paru durant vingt ans. Ce n'était pas seulement

une revue mais aussi le centre d'un mouvement intellectuel.

Son propriétaire, un Grec, S. Stavrinos s'occupait d'une maison

d'édition en même temps que de son périodique. Une partie non

négligeable de la littérature locale d'expression française est

sortie de ses presses. TI a aussi consacré un certain nombre de

numéros aux écrivains locaux les plus en vue: J-R. Fiechter,

A. Yergath, H. Thuile, A. Rassim, C. Cavafy, C. Palamas ....

Nous devons toutefois reconnaître que rares étaient les

périodiques entièrement littéraires. On ne peut pas négliger

pour autant CALLIGRAMMES, revue littéraire fondée par R.

Parme et 1. Barbitch; UN EFFORT, organe du groupement des
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«Essayistes» mais aussi LE FLAMBEAU, fondé par A. Rachad

dans le cadre de l'association «La Lanterne sourde ». Quelques

années plus tard on voit paraître LA REVUE DES CONFE

RENCES FRANÇAISES EN ORIENT (1936 - 1951) donnant

dans chaque numéro les causeries les plus remarquables pronon

cées non seulement en Egypte mais aussi dans les pays avoisin

nants, Syrie, Liban, Palestine. TI importe enfin d'insister sur

une revue à caractère scientifique, LA REVUE DU CAIRE

( 1938 - 1962 ). Fondée par G. Wiet, elle s'était donnée pour

but d'approfondir tous les secteurs de la pensée égyptienne an·

cienne et moderne. Sans nous lancer une ennuyeuse nomencla

ture, on ne saurait oublier qu'une dizaine de quotidiens de lan

que française paraissaient tant au Caire qu'à Alexandrie avec

un tirage moyen de 10.000 exemplaire. Les revues, pour leur

part, tiraient à quelques milliers d'exemplaires. On retlent en

core le nom de certains journalistes de talent: Jean Massip,

Charles Arcache, G. Léoncavallo, Géronimidis, Kimon Marengo

et bien d'autres encore. Parlant de presse, rappelons que la

première émission en langue française à la Radio du Caire date

du 9 mars 1937, organisée par Marc Blancpain et Morik Brin

sur le thème des provinces françaises. Depuis cette date, il y a

toujours eu des programmes français à la Radio Egyptienne,

variant de dix à vingt heures hebdomadaire et comprenant des

programmes divers. On y donnait des causeries, des pièces de

théâtre, des chansons populaires, de la musique instrumentale

et, bien entendu, les informations deux ou trois fois par jour.

Les francophones d'Egypte se rencontraient dans des

groupements qui jouaient le rôle de catalyseur. A Alexandrie

L'ATELIER (1934) demeure, aujourd'hui encore, un centre

vivant de la francophonie grâce à l'activité de ses dirigeants :

Mohamed Nagui, Herzenstein et actuellement R. Lackany. Ce

groupment avait été précédé par LES AMIS DE L'ART (1921-
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1931) qui n'a n'a réellement commencé sa carrière qu'en 1925

alors que fonctionnait déjà un autre groupe LITTERATURE

ET ART animé par G. Sarkissian, R. J. Fiechter et peut-tre. H.

Thuile. Ce dernier avait aussi eu un salon littéraire à Agami

près d'Alexandrie que fréquentait l'intelligenzia de la ville. Il

existait aussi des clubs plus spécialisés tels que L'ASSOCIA

TION DES JOURNALISTES EUROPEENS D'ALEXANDRIE,

entre autres.

Au Caire, on signale la fondation d'AL-DIAFFA (1930

1935) par Mme Nelly Vaucher-Zananiri précédée de peu par

L'ASSOCIATION DES ECRIVAINS D'EGYPTE D'EXPRES

SION FRANÇAISE (1929 - 1932) fondée par R. Blum, les

ESSAYISTES (1928 -1934) et LES AMIS DE LA CULTURE

FRANÇAISE ENEGYPTE (1925 - 1949) groupe établi par M.

Brin. li y aurait sans doute lieu d'ajouter de petits groupe

ments éphémères tels que LA LIGUE INTERNATIONALE

POUR L'EDUCATION NOUVELLE (1924) dirigée par Mme

V. de Saint-Point ou LA LIGUE ORIENTALE EN EGYPTE

( 1926) et, un peu plus tard, mais à caractère religieux LE

CERCLE THOMISTE fondé par le P. Boulanger. On ne saurait

oublier les salons littéraires de Mme A. Kher ou celui de Mme

Out-el-Koloub.
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Le conflit mondial tout proche allait donner une vigueur

nouvelle à la francophonie en Egypte.

2 - La francophonie dans la tourmente

194:0 - 1955

Avec les années de guerre la grande voix de la France

s'est trouvée réduite au silence et nul courant de pensée ne

traversait la Méditerranée. En Egypte toutefois, le bastion

français restait intact, bien mieux, en raison des circonstances

exceptionnelles, il prenait une vigueur nouvelle. On connaît

l'œuvre politique de Pierr3 Jouguet dans le mouvement de la

Résistance. Comme les manifestations de langue française se

multipliaient, aussi des groupements nouveaux se formaient-ils

sans arrêt. Parmi les plus importants au Caire citons: AR'f

ET LIBERTE (1939 - 1947 ), société litteraire qui réclamait le

retour à un art indépendant de toute ingérence politique. Les

fondateurs de ce cercle, Georges Henein et Marie Cavadia étalent

aussi les promoteurs du surréalisme en Egypte. Nous en repaIe

rons plus loin. Quelques années plus tard, alors qu'ART ET

LIBERTE déclinait, un groupe de Français et amis de la France

fondait: LES AMITIES FRAJ.~ÇAISES (1944 - 1956 ). Les

responsables en étaient Cérès Wissa-Wacyf et Edmond Jabès.

Ce club qui a compté plus de trois cents membres, a déployé ses

activités culturelles pendant une douzaine d'années. On ne

saurait oublier parmi les groupements littéraires LA SOCIETE

ANATOLE FRANCE (1947) et la SOCIETE ROMAIN ROL

LAND (1953) qui s'étaiE;nt donnés pour but de réPandre la

doctrine de ces maîtres de la pensée française. Les professeurs

égyptiens enseignant le français et les anciens étudiants de la

Section de français de l'Université Fouad 1er fondaient aussi
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à cette époque leur association respective en vue de défendre

et d'illustrer un patrimoine commun.

Les arts pour leur part, qui avaient depuis longtemps

leurs associations ont vu se fonder LE FOYER D'ART DU

LYCEE FRANÇAIS DU CAIRE (1944 - 1956) qui présentait

non seulement des peintres français mais aussi des artistes

locaux. Une réunion hebdomadaire rassemblait artistes, ama

teurs d'art et critique autour d'un thème de discussion amicale

ou d'une causerie. Les noms de M. Servais, de J. Moscatelli, de

Chagoury et Marienau sont encore présents dans toutes les

mémoires.

A Alexandrie, L'ATELIER (lancé par M. Nagui et G.

Zananiri) apportait en cette période difficile une contribution

de valeur à la francophonie égyptienne grâce à ses nombreuses

activités: cinéma, théâtre, causeries, expositions d'art, récep

tions d'écrivains, se succédaient à un rythme rapide témoignant

de la vitalité de sa direction et de l'intérêt du public très cosmo

polite, pour ces manifestations culturelles.

Dans la Zone du Canal de Suez, et plus particulièrement

à Port-Tewfik près de Suez. un petit groupement se constituait

vers la fin de la guelTe. Présidé par R. Godel et animé par J.

Daumas et J. P. Gaby, LA SOCIETE HISTORIQUE ET

GEORAPIDQUE DE L'ISTHME DE SUEZ qui a fonctionné de

1944 à 1951, fait état de trente-huit conférences prononcées par

des Français résidants, des Français de passage et des Egyptiens,

professeurs. ingénieurs, historiens, etc.

A côté des associations littéraires, des troupes de théâtre

se forment aussi pour pallier l'absence de troupes étrangères.

Ce sont d'abord LES ESCHOLIERS (1941 - 1945) animés par

Y. Brin, R. Francis, M. Taha-Hussein. Cette troupe tente d'insuf

fier la vie aux plus beaux textes du théâtre français. C'est ainsi
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qu'elle interprète des pièces de Molière, de Musset, de Vigny,

de Giraudoux .... Plus tard, LES COMEDIENS ASSOCIES avec

Hans et Mireille Zola jouent surtout des pièces radiophoniques.

A Alexandrie, cette fois, Mme Lisette Enokian fonde LES

TRETEAUX (1942-1956). La troupe monte, non sans succès,

une dizaine de pièces modernes de Pagnol, de Verneuil, de R. de

Flers et même d'un auteur égyptien : T. Al-Hakim.

La Presse en ces années difficiles se caractérise par son

format réduit, restriction oblige. Toutefois, le nombre des quo

tidiens et des revues compense largement leur brièveté toute

relative. Des journaux tels que LA BOURSE EGYPTIENNE,

LE PROGRES EGYPTIEN, LE JOURNAL D'EGYPTE: LA

REFORME. . .. paraissent régulièrement sur quatre pages; les

revues surtout LA SEMAINE EGYPTIENNE. IMAGES, LA

REVUE DU CAIRE .. " demeurent les irremplaçables supports

des échanges intellectuels car, il faut bien se dire que l'Egypte

était devenue la terre d'asile pour des milliers d'étrangers fuyant

l'Europe et l'occupation, ainsi que la plaque tournante des

troupes alliées venues d'Afrique, d'Extrême-Orient ou d'Austra

lie. C'est grâce à ces revues que savants et chercheurs réfugiés

en Egypte poursuivent la publication régulière des résultats de

leur travaux et arrivent à maintenir un rythme constant dans

le progrès des sciences humaines.

Une statistique de la presse francophone publiée en 1952

révèle qu'au Caire l'on comptait quatre quotidiens et trente-six

revues, tandis qu'à Alexandrie on dénombrait cinq quotidiens

et vingt-six revues. Certains magazines ayant interrompu leur

publication durant les hostilités reparaissent, la guerre terminée.

De nouvelles revues voient aussi le jour: LOISIRS (1947),

LA FEMME NOUVELLE (1946) , VALEUR (1945) ....
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A la presse écrite, nous devrions ajouter les émissions

radiophoniques du Caire qui ont joué un rôle considerable durant

la guerre, non seulement comme instrument de propagande mais

aussi comme vecteur de la pensée française en Egypte et au

Proche-Orient.

Dès le début des hostilités 1eR communications ayant été

rompues avec la France, les classiques indispensables à l'étude

du français se sont fait rares. Pour pallier la carence de ces

ouvrages, se fonde la" Sté. des Lettres Françaises" (1942-1946).

La présentation était due à Yvonne Vigneau Surruys et les notices

rédigées par des professeurs qualifiés. C'est ainsi que, d'accord

avec l'Imprimerie de l'Institut Français d'Archéologie Orien

tale. alors dirigé par Pierre Jouguet, on réedite un nombre

important de textes classique à des prix abordables. De leur

côté, M. Brin et H. Schénouda établissent une maison d'édition

« Horus» qui fait paraître durant les années du conflit une

série d'œuvres originales écrites par des Egyptiens ou des étran

gers établis dans le pays : romans, souveIÙrs, essais et même

traductions d'auteurs arabes. Les écoles religieuses composent

leurs manuels et les font imprimer par l'Imprimerie des Frères

à Bab-Sidra (Alexandrie). En l'absence de livres français en

provenance de l'étranger (Canada, Brésil, France) les auteurs

locaux se multiplient et croient leur succès assuré. On assiste

même à la naissance d'une littérature enfantine, illustrée surtout

par Thérèse Barthas-Landrieux, longtemps médecin à la Quaran

taine d'Alexandrie ; Jeanne Arcache, femme de lettres connue

et L. Reboul, enseignante au Lycée Français du Caire.

Tournons-nous maintenant vers l'état de la pensée fran

çaise en Egypte. A l'image de la guerre toute proche, le Sur

réalisme fond sur l'Egypte cherchant à briser l'ordre établi.

C'est le phénomène majeur de cette période tourmentée. C'est

aussi le seul mouvement intellectuel qui ait engagé Egyptiens

francophones, arabophones et étrangers.
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Si Georges Henein (1914 - 1973) introduisait le surréalisme

en Egypte en 1934, il ne constituait que trois ans plus tard, un

groupment sous le nom d'ART ET LIBERTE. La nouvelle as

sociation protestait d'abord vigoureusement contre l'interdit jeté

par les nazis sur la peinture moderne. C'était prendre une posi

tion politique. Elle invitait ensuite la jeunesse à se révolter

contre les principes littéraires et artistiques reçus et à manifester

un tempérament personnel. C'était prendre à rebrousse-poil

l'établissement local.

A cette époque, les arabophones ignoraient presque tout

de Baudelaire, de Lautréamont et de Jarry dont se réclamaient

les Surréalistes. De leur côté, les francophones élevés dans des

écoles très strictes, laïques ou religieuses n'abordaient guère

au cours de leurs études les écrivains modernes dont la liberté

morale et langagière aurait heurté la société bien pensante. Les

francophones, les plus jeunes surtout, ont été les premiers à

prêter une oreille attentive au nouveau message et à en discuter.

Les aillés, eux, n'y voyaient qu'une source d'anarchie née de la

guerre.

Qu'apportait G. Henein à la poseSle surréaliste ? Par

son action, il renouvelait les perspectives littéraires. Il bouleve

rsait ensuite l'emploi habituel de l'image en introduisant la

notion d'images fermées et d'images ouvertes que l'on voyait

déjà poindre dans Déraison d'être (1938). Or, au-delà de

l'image si riche soit-elle, déformée, insolite même, un thème

constant demeure et c'est celui du TEMPS. le grand magicien

qui transmute les êtres et les choses. Dans ce monde poétique,

il importe peu que les valeurs soient semblables aux nôtres et,

si l'on y découvre quelques affinités, c'est que les mots sont

semblables. TI faut souligner toutefois que leur place et leur

valeur même acquièrent de nouvelles acceptations. Le poète

crée en quelque sorte sa propre langue et nous l'impose.
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En rompant avec le mouvement surréaliste en 1948, G.

Henein poursuivait sa route en se gardant de toute inflation

dans l'imagerie poétique. A cet égard, on pourrait citer les

poèmes de L'Imcompatible (1949) ou certaines pages du Seuil

interdit (1956).

Parmi les premiers acquis au jeune mouvement, citons

Edmond Jabès (1912). Il avait découvert la voie surréaliste en

lisant la poèsie de Max Jacob et de Paul Eluard. Dans ses pre

miers poèmes: Les pieds en l'air (1936) et Arrhes poétiques

( 1936 ), on relève le goût de la jonglerie verbale en même temps

que le désir de se libérer de toute contrainte prosodique. Plus

tard les guerres lui inspirent un genre mi-sérieux mi-badin:

Chansons pour le repas de l'ogre (1947). Enfin, depuis son

établissement en France (1956) son abondante production se

caractérise par la naïveté de l'approche toute neuve du monde

mais aussi l'exploitation rigoureuse des moindres recoins de la

vie intérieure: Je bâtis ma demeure (1959), Yaël (1967),

Du désert au livre (1981) ....

TI faudrait aussi parler de Marie Cavadia auteur de

Printemps (1943) où SOU'3 une apparente simplicité les images

se heurtent, s'enchaînent et se rappellent l'une l'autre. Ce dé

sordre, n'est ce pas la vie au niveau de l'homme ignorant tout

des phénomènes qui se déroulent sous ses yeux ?

Des poèmes d'Horus Schénouda (1917) autre surré-

aliste - qui ont pour titre Phantasmes (1942) et Vitraux du

ciel et de l'enfer (1946), se dégage toute une philosophie qui

se fait jour à travers les symboles oniriques. TI choisit, élimine,

compose, cherche avec conscience à faire œuvre d'art. C'est en

quoi il se distingue des surréalistes qui méprisent la logique

et le contrôle de la raison.
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Andrée Chedid (1920) n'est plus à présenter. Pour sa

part, elle s'est tournée vers une poésie où l'aspect fabuleux se

mêle à un orientalisme discret. Dans ses poèmes s'insinuent des

images et des mélodies puisées au souvenirs d'enfance.

Nous devrions encore citer d'autres suréalistes tels que

Mireille Vincendon, Mounir Hafez, Roland Vogel ....

Dans la mouvence du Surréalisme le roman s'est illustré

par un jeune auteur Albert Cossery (1913). Grâce aux Edi

tions Masses fondées par G. Henein et son épouse, fin 1943, il

fait paraître La maison de la mort certaine (1944). Comme

dans son précédent ouvrage Les hommes oublirs de Dieu (1941),

il est question d'un monde larvaire qui vit en marge de l'huma

nité, de ces bidonvilles que connaissent toutes les grandes capi

tales mais dont on préfère ignorer l'existence, habités - on de

vrait dire hantée - par des crève-la-faim, des drogués, des illu

minés et parfois, perdus dans cette tourbe humaine, des êtres

supérieurs dont le charisme peut entraîner les individus au-delà

d'eux-mêmes. Les personnages de Cossery sont cependant si

misérables que l'accession au mieux-être leur est interdit. Ils

ne peuvent même pas en rever, c'est pourquoi ils puisent dans

les stupéfiants des succédanés de joie et d'euphorie. Quelques

anntes plus tard Cossery fait paraître Les fainéants dans la Val

lée fertille (1944) où il peint la déchéance d'une famille que la

paresse ravale au ban de l'humanité. Dans Mendiants et Orgueil

leux (1955) enfin, le romancier s'attache encore à nous presenter

des personnages excentriques et falots. Tous ces êtres relégués

aux confins de la capitale se heurtent ou font bon ménage mais

tous sont unis par la faim, la drogue et la démission érigée en

philosophie de la vie.

La vague sUITéaliste a porté, il est vrai, quelque ombrage

aux écrivains en place, mais ceux-ci n'ont pas cessé pour autant



-19 -

de produire des œuvres de qualité. Ainsi le poète A. Rassim

publie-t-il Dans le vieux jardin (1941 ), Le petit Libraire Oustaz

Ali (1943), Hatimtane (1952), Nawal (1952) .... où il con

tinue à distiller son orientalisme dans le moule de la poésie fran

çaise. R. Parme, de son côté, donne la traduction française de

Poèmes d'Angleterre (1942) et surtout ce que l'on s'accorde à

considérer comme son œuvre la plus achevée, la traduction de

Quinze sonnets de Pétrarque (1946. préfacée par G. Henein).

J. Moscatelli, lui, publie ses Roubaiyat pour l'Aimée (1952) in

fluencées sans doute par la poésie arabe et les distiques d'Omar

EI-Khayyam.

Des prosateurs comme F. Leprette, auteur d'Egypte terre

du Nil (1939) ou J. Lugol qui a composé Egypte, la douce

( 1940 ), par l'intérêt sympathique qu'ils ont manifesté pour le

pays, ont révélé ce qu'il 1:'. de profondément humain et par là

même d'universel. Ces annotations permettent aujourd'hui en

core de découvrir l'âme de l'Egypte.

Une romanciere affirme son talent et c'est Out-el-Koloub.

Après Trois contes de l'amour et de la mort (1940), elle publie

une série de romans sur la femme égyptienne de différents

niveaux sociaux. Zanouba (1950) se veut un reflet de la bour

rgeoisie sclérosée dans ses idées obtuses et son attachement

à la tradition. Le Coffret hindou (1951) nous introduit dans

le monde du spectacle adulé mais dédaigné.

TI faudrait aussi faire une place aux conteurs souvent de

formation juridique tels que Mahmoud Kamel auteur de Zahira

( 1941 ), de Mohamed Khédry qui a publié Einel-Hassoud (L'œil

de l'envieux) et de Hassan Mazhar qui a fait paraître Le

chapelet aux grains de couleur (1950) . Tous trois se sont

attachés à donner une image réaliste mais non dénuée d'humour

du petit peuple. Pierre Almanachos, pour sa part, s'est com-
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plu à faire revivre une brillante période hellenistique avec ses

Récits bYLantins (1948). TI se rapproche beaucoup de l'esprit

de C. Cavafy.

Le théâtre reste le parent pauvre de la littérature locale

malgré le vide laissé par la France. Citons toutefois une pièce

de circonstance: Karima ou la patrie avant l'amour (1940) de

M. Brin et N. Bellos et les essais dramatiques de Cyril des Baux

(pseudonyme d'Ahmed Seddik). Très impressionné par les

tragédies grecques et le théâtre symboliste, il fait d'abord

paraître une étude sur le drame puis une pièce tragique intitulée

Les Bacchantes (1944). Cette tentative est restée un exercice

académique qui a peu touché le public. En revanche, ce même

public applaudissait les revues de Max Prime (pseudonyme de

Maxime Pupikoffer ) à Alexandrie : Ce n'est qu'un bateau (1938),

Un peu de publicité (1940) etc.

La critique est représentée par Edgard Forti qui brosse

un Tableau de la littérature contemporaine (1942) et fait le

bilan des lettres françaises de 1920 à 1939. Tout en se montrant

partial à l'égard de certains écrivains et de certaines écoles, il

conclut que ces années ont éte une période faste de la littérature.

Par ailleurs Nelly Vaucher-Zananiri avec Voix d'Amérique

( 1945) présente une synthèse de la littérature des Etats-Unis,

alors que Raymond Francis offre au public francophone la pre

miere étude sur le romancier arabe, Taha Hussein (1945).

Quelques années plus tard, Lisette Enokian publie un essai in

titulé : Ahmed Rassim, poète antique et tendre (1953), premier

ouvrage de critique sur un poète local.

Les Mémoires et l'Histoire sont aussi à l'honneur. Ainsi

F. Leprette publie-t-il Le mauvais infinnier (1941) et La Murail

le du silence (1942), méditations amères et désabusées sur le
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second conflit mondial. G. Dumani fait paraitre Vues sur la

guerre (1941), Le Disque des jours (1949).... chroniques

inspirées de la guerre et de ses séquelles. Sur un mode grinçant,

lsmet Assem donne Comprimés d'aspirine, sinapismes et stupé

fiants (1941), réflexions très subjectives sur l'être humain;

alors qu'Askar-Nahas distille, non sans ironie, ses Réflexions

d'êbn Goha (1940) et Les propos de cheilill Barmil (ltl51).

L'Histoire au présent inspire à J. Lugol L'Egypte et la

deuxième guerre mondiale (1945) et à A. Rachad : Le couple

Italie-Allemagne (1946) D'autres se penchent sur le passé com

me V. Archarouni qui compose un livre sur Nubar pacha, ( 1951 ),

premier ministre du khédive Ismaïl. D'autres enfin se penchent

sur la société égyptienne, les paysans par exemple ainsi que les

décrit le P. Ayrout dans Mœurs et coutumes des fellahs, refondu

par trois fois (1938, 1942, 1952) ou sur des problèmes intercom

munautaires comme Coptes et Musuimans (1952) de J. Tagher.

La philosophie est dignement representeé par Naguib

Baladi, auteur d'ouvrage sur Cook Wilson et Berkeley; par Marc

Habachi qui publie Beata l'Egyptielme ou l'expérience de la mort

( 1948 ), A niveau d'homme (1949) .... et par Alexandre Papa

dopoulo qui fait paraître: Un philosophe entre deux défaites

ou H. Bergson entre 1870 et 1940.

Si le Surréalisme reste le phénomène le plus marquant

de cette période, il n'a eu, en somme, que peu d'influence sur

la littérature de langue arabe encore très respectueuse de la

tradition, en revanche, les arts plastiques s'en sont immédiate

ment emparés. Et, dès ce moment P. Picasso, P. Delvaux, Y.

Tanguy, S. Dali, et Max Ernst deviennent en Egypte des maîtres

autorisés. C'est ainsi que Fouad Kamel, Kamel El Telmissany,

Ramsès Younan, Baroukh, entre autres, ont trouvé dans le sur

réalisme leur source d'inspiration et la voie du succès.
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LA CRISE

1956 - 1967

Le grand mouvement francophone se brise net à la suite

de la campagne militaire de Suez (1956). Toute la francophonie

égyptienne patiemment construite depuis plus d'un siècle voit

ses efforts ruinés en très peu de temps. Les écoles étrangères

fermées ou menacées de l'être, les clubs francophones suspendus,

les livres français rejetéd et beauccup de francophones étrangers

quittent les bords du Nil. En conséquence, la presse de langue

française perd sa clientèle et se trouve réduite à quelques

modestes feuilles au tirage dérisoire. De leur côté, les écrivains

francophones se taisent. En effet pour qui allaient-ils encore

écrire ?

Les écoles confessionnelles françaises passent sous la

bannière du Vatican évitant de la sorte la sorte le nationalisa

tion qui avait frappé les Lycées Français et les collèges anglais

de Victoria. L'enseignement du français, de seconde langue

obligatoire devient une matière optionnelle à côté de l'allemand

et du russe, dans les établissements de l'Etat. Seules les uni

versités égyptiannes continuent à l'enseigner. Les écoles religi

euses, de leur côté cherchent à maintenir, tant bien que mal,

un certain niveau des connaissances du français dans leurs éta

blissements. Tournée vers l'Est l'Egypte n'avait pas besoin de

ses francophones.

La réorganisation des écoles étrangères nationalisées don

ne aux responsables l'occasion de promouvoir à nouveau les

langues française et anglaise dans ses établissements connus

par la suite sous le nom d'ECOLES DE LANGUES. Une telle

réforme était indispensable en vue d'obtenir éléments maîtri

sant les langues étrangères mais c'était en même temps leur

donner une certaine importance et éveiller l'intérêt du public
pour ces langues.
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A l'encontre de ce que l'on pourrait croire, les publica

tions françaises n'ont jamais totalement cessé de paraître en

Egypte. A part les bulletins scientifiques, deux quotidiens:

LE PROGRES EGYPTIEN et LE JOURNAL D'EGYPTE pour

suivent leur parution régulière, non sans mal bien entendu. Un

hebdomadaire populaire, IMAGES ne disparaît qu'en 1963. LA

REVUE DU CAIRE mensuel scientifique de haute valeur cesse

de paraître à peu près au même moment. En revar:..che, R.

Lackany fonde, non sans courage, à Alexandrie LES CAHIERS

D'ALEXANDRIE, revue à caractère archéologique et littéraire

qui a paru de 1963 à 1967. D'anciens périodiques comme MillEO,

Les CRABIERS D'HISTOIRE EGYPTIENNE, les publication~

du 1'1. F. A. O. et du Musée Copte continuent à paraître d'une

façon assez régulière.

Si les auteurs locaux publient peu sur place (les impri

meries françaises avaient pour la plupart fermé leurs portes)

en revanche, les Egyptiens fixés à l'étranger continuent à pro

duire des œuvres de valeur. Ainsi, en poésie, A. Chedid fait

paraître avec succès ; Terre regardée (1957), Seul, le visage

l 1960 ), Lubies (1962), Double-pays (1965). Elle s'illustre

aussi dans le roman avec Le sixième jour (1960), Le Survivant

( 1963 ). Le premier prenant nettement l'Egypte comme cadre

d'une intrigue magnifiant l'amour maternel. Puis, dans série

de contes ; L'Etroite peau (1964) dont certains se passent en

Egypte et les autres au Liban, elle souligne sa double apparte

nance. Une autre romancière, Out-el-Koloub poursuit l'approfon

dissement de son thème favori; la situation sociale de l'Egyptien

ne. Elle fait paraître Ramza ( 1958 ) puis Hefnaoui, le magnifique

l 1961 ). Albert Cossery donne La Violence et la Dérision

( 1964) sorte de mystification destinée à ruiner le prestige d'un

dictateur. Il voit aussi la réedition de La maison de la murt

certaine et des Fainéants de la vallée fertile.
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Mais ce sont surtout les études sociales, littéraires et

artistiques qui dominent - si l'on peut dire - cette période. Le

P. G. Zananiri publie Papes et patriarches (1962), Figures mis

sionnaires (1963), Catholicisme oriental (1966) et Le St. Siège

et Moscou (1967). Boutros B. Ghali donne à ses recherches

un caractére juridique et politique avec: Le problème du Oanal

de Suez, Société égyptienne de droit international (1957), Con

tribution à une théorie générale des alliances (1963), Le prin

cipe de l'égalité des Etats et les organisations interllationales

( 1961 ).

La critique littéraire est représentée par Georges Cattaui

auteur de Constantin Cavafy (1964), Ce grand poète grec

d'Alexandrie et d'un Péguy, témoin du temporel chrétien (1964).

Raouf Kamel lui, se penche sur un prosateur francophone de

grand talent: Wacyf Ghali l'écrivain (1960) alors que R.

Francis expose quelques Aspects de la littérature arabe con

temporaine (1963). Après plusieurs plaquettes sur les peintres

d'Egypte, Aimé Azar publie un ouvrage fondmental sur La pein

ture moderne en Egypte (1962).

Ces douze annés de crise ont prouvé que malgré une

situation politique défavorable, la francophonie égyptienne de

meurait vivante. Les publications certes n'ont pas été nom

breuses, elles n'étaient cependant pas dénuées de qualités. Livrés

à eux-mêmes et privés de relations avec l'Occident, les écrivains

locaux n'avalent d'autres ressources que l'introspection et l'espoir

en des temps plus favorables.

4: - LA REPRISE

1968 - 1984

A la suite des accords franco-égyptiens de 1968 et la

reprise des relations culturelles, l'intérêt pour la langue française

se manifeste de nouveau sur les bords du Nil.
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Afin d'aider le pays à financer ses projets plusieurs ban

ques françaises avec participations égyptiennes s'établissaient

au Caire. Le besoin d'employés et de techniciens connaIssant le

français se faisait bientôt sentir. Ils étaient les indispensables

intermédiaires entre la population arabophone et les spécialistes

venus de France ou d'autres contrées francophones. Le français

devenait essentiel (tout comme au début du siècle) pour qui

conque voulait faire carrière dans la haute administration ou

les affaires et cela sans préjudice pour l'anglais, autre langue

d'échange au Proche-Orient.

Le français n'était pourtant pas aussi oublié qu'on le

croyait. TI était toujours enseigné dans les universités. Peu a

peu aussi, il reprenait sa place dans les lycées de l'Etat. Les

écoles privées, religieuses, pour la plupart, lui donnaient toujours

une place importante dans leurs programmes. D'autres institu

tions récentes, les Centres Culturels Français d'Héliopolis, du

Caire et d'Alexandrie l'enseignent aussi. La radio et la télé

vision nationales prévoient plusieurs heures d'émissions fran

çaises chaque semaine. Les films français passent aussi dans

les grandes villes égyptiennes et obtiennent un franc succès sur

les écrans de la capitale.

Tous ces éléments qu'ils soient politiques, économiques

ou culturels, concourent chacun pour une part au développement

du français en Egypte et la renaissance des lettres francophones

dans ce pays.

Les associations égyptiennes où la culture française

était à l'honneur reprennent leurs activités. Le succès de

L'ATELIER d'Alexandrie est à cet égard des plus encourageants.

Son président actuel, R. Lackany (un ingénieur de formation

anglaise) grâce à sa persévérance, a fait de son club un des

centres les plus animés d'Alexandrie. Et les publications éma-
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nant de ce groupment portent au loin (en France même !) la

contribution égyptienne à la francophonie.

Des troupes théâtrales d'amateurs se sont aussi formées.

LA TROUPE DU BOULEVARD fondée en 1968 à Alexandrie

par J-C. Cassier, enseignant au lycée de la ville, a donné une

vingtaine de spectacles d'auteurs anciens ou modernes : Molière,

J. Anouilh, M. Pagnol, F. Dorin .... Au Caire, une troupe d'ama

teurs reprend le nom d'un groupe qui naguère s'ést taillé un vif

succès: LES TRETAOX. En 1976 la troupe donne Les parents

terribles de J. Cocteau. Elle poursuit toujours son action drama

tique.

Les anciennes sociétés à caractère scientifique: L'INSTI

TUT D'EGYPTE, LA SOCIETE D'ARCHEOLOGIE D'ALEXAN

DRIE; LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE D'EGYPTE et bien

d'autres conservent toujours le français comme langue d'échange.

La presse quotidienne réduite à deux quotidiens ne fait

qu'une place parcimonieuse à la littérature d'expression française

Toutefois, R. Lackany fait paraître depuis 1967, sous forme de

brochures Les Conférences de l'Atelier d'Alexandrie, diffusant

les meilleurs causeries publiques organisées par le groupement.

De plus, chaque année le club publie depuis 1972 un annuaire :

Le Bulletin de l'Atelier d'Alexandrie. C'est encore une initiative

de R. Lackany. En 1975, a paru au Caire La Nouvelle Revue

du Caïre grâce aux efforts du professeur Yves Tadié. D'une

haute tenue littéraire, cette revue a fait appel à des collabora

teurs parmi les professeurs des universités égyptiennes et fran

çaises. Les anciennes revues scientifiques MIDEO, Les Cahiers

d'Illstoire égyptienne, les publications de l'Institut Français

d'Archéologie etc. continuent à paraître assez régulièrement.

On est heureux aussi de découvrir parmi les signataires des

articles ceux d'anciens journalistes taIs que C. Schmeil, P.
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Alvère ou Lita Gallad .. o. et de nouveaux: A. Gennaoui, M.

Haggar .. o. C'est dire que la relève est assurée.

La littérature égyptienne d'expression française quoi

qu'on en dise ne se porte pas mal. Elle a perdu une grande

partie du public local certes, mais elle conserve encore un nom

bre non négligeable de ses auteurs sur place ou à l'étranger.

En poésie, signalons d'abord ia parution au Caire des

ouvrages de Marie-Agathe Sidarous sous le titre de Panorama

d'idées poétiques (3 vol., 1969, 1973 et 1980) ainsi que de fines

annotations ayant pour titre Marie-Agathe au ralenti (s. d. ).

A l'étranger, A. Chedid, entre autres, poursuit sa route avec

Contre-chant (Paris, 1971), La Cité Fertile (1972), Fêtes et

Lubies (1973), Cérémonial de la violence (1976), Cadence de

l'univers (1978) pour n'en citer que quelques uns. Nelly

Vaucher-Zananiri revient à la poésie après une longue absence

et publie Soleil absent (Paris, 1974) tandis que R. Parme fait

paraître Le Rameau d'Or (Milan, 1971).

Dans le roman et le conte on note aussi des publications

en Egypte. Ainsi Elie Danon fait-il paraître 8iwa, une Pompéi

vivante (1971), roman sur les mœurs des habitants de cette

lointaine oasis, alors qu'Amy Kher publie un roman sur les

Coptes intitulé Les Sycomores (Le Caire, 1972) . Signalons

aussi un roman historique: Les années magiques (Le Caire,

1977-78 ), de Chafik Mirchak. Deux conteuses se distinguent :

Esmat Fahmy avec Croquis d'Egypte (Le Caire 1980) où la prose

se mêle aux vers et Antoinette Tewfik qui publie dix Nouvelles

(Le Caire, 1975) de l'écrivain arabe, M. Teymour. A l'étranger,

Jean Dideral (pseudonyme de Mtr. Lévy) ancien avocat du bar

reau d'Alexandrie fait paraître Egypte, mes yeux mon soleil

(Paris, 1969) sur l'instabilité politique qui prévalait avant la ré

volution de 1952. Quelques années plus tard Fawzia Assad publie

L'Egyptienne (Paris, 1975) sur la situation de la femme copte
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dans la société égyptienne, musulmane dans sa majorité. A

Cossery revient au roman en donnant Un Complot de Saltimban

ques (Paris, 1976) où une bande de joyeux drilles dont les

fresques amènent un policier trop zélé à les souoçonner, bien à

tort, d'espionnage. Quant à A. Chedid, elle publie deux romans

l'un sur l'Egypte Ancienne: Nefertiti ou le rêve d'Akhnaton

(Paris, 1974) et Les marches de sable (Paris, 1980) sur les

débuts du monachisme en Egypte. R. Kamel enfin, fait paraI"tre

une série de contes sous le titre du Limon rouge (Tunis, 1975).

A part les pièces d'Andrée Chedid: Les nombres (Paris,

1907 ), BérélÙce d'Egypte (Paris, 1970), Le Montreur (Paris,

1972) et une adaptation théâtrale de Nefertiti, on ne connaît

pas d'autres œuvres dramatiques d'auteurs égyptiens franco

phones.

Quant aux études et à la critique, eUes sont particulière

ment bien représentées. Voici d'abord:

1) L'Histoire et la Critique littéraires

Comme nous le faisions remarquer plus haut, les critiques

se tournent plus volontiers vers l'Egypte, leur patrie. Ainsi R.

Fakkar publie-t-il un ouvrage bien documenté sur L'ln1luence

du fran!;aÎs sur la formation de la presse littéraire en Egypte

au XIXo siècle (Paris, 1973). Au Caire, Nadia Kamel fait

paraître une petite étude : Introduction au roman égyptien con

temporain (1978) alors qu'à Paris Nada Tomiche rédige cinq

ouvrages dont La Littérature arabe traduite (1980) et Histoire

de la littérature romanesques de l'Egypte moderne (1981) .

Pour sa part et sur un thème proche, K. Abdel-Salam expose

}'Inft.uence de la littérature française sur le roman (Sherbrooke,

1980) Sur le modèle de J-M. Carré, A. Louca donne Voyageurs

et écrivains égyptiens en France au XIXo siècle (Paris, 1970)
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et récemment John Ninet (Lettres d'Egypte). 1879 - 1882

(Marseille, 1979). On ne saurait oublier les courtes études

d'Aimé Azar sur des écrivains tels que G. Bounoure et A. Malraux

ou des artistes comme A. Lhote ou Frodman - Cluze!. La pein

ture inspire à Mme Jeanne Engalytcheff-Badaro un très beau

livre sur sa sœur, l'artiste-peintre alexandrine Cléa Badaro

( 1913 - 1968) sa vie et son œuvre (Alexandrie, 1978 ). Nous

passons ensuite à

2) L'Histoire et la Sociologie

L'Histoire ancienne de l'Egypte et sa civilisation inspirent

au. P. G. Viaud une Histoire de Facous et de la terre de Gessen

(Alexandrie 1981). il avait publié auparavant trois ouvrages

sur les Coptes Les 151 Psaumes de David dans la magie copte

avec la clef (Paris, 1977) La Liturgie copte (Paris, 1978) et

Magie et coutumes populaires chez les Coptes d'Egypte (Paris,

1978). La période ptolémaique inspire à P. Alvère deux petits

ouvrages : Le secret du Phare d'Alexandrie (Alexandrie, 1978 )

et L'étrange destin de la Bibliothèque d'Alexandrie (Alexandrie

1982 ). M. Mizrahi, ancien alexandrin, fait l'étude d'un sujet

contreversé: L'Egypte et ses Juifs (Genève, 1977). Le Dr.

Mahmoud Kamel se penche sur la période arabe en publiant

Histoire des Arabes puis L'Arabisme (Le Caire, 1977), ouvra

ges fort bien documentés. A. Abdel-Malek pour sa part met en

évidence l'Egypte moderne en publiant: Idéologie et renais

sance nationale (Paris, 1979 ) alors que M. Wahba fait le tableau

de La politique culturelle en Egypte (UNESCO, 1972 ). Boutros

B. Ghali s'occupant davantage de droit international fait paraître

La Ligue des Etats arabe (Leyden, 1972) précédé du Mouve

ment afro asiatique (Paris, 1969) et Des difficultés institution

nelles du panafricanisme (Genève, 1971). Enfin à la frontière

du voyage et de la civilisation le P. H. Ayrout rédige Liaisons
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africaines (Le Caire, 1975, posthume) Nous terminerons par

R. Lackany qui apporte de précieuses contributions à la topony

mie avec Quelques notes de toponymie alexandrine (1976) et

à. la francophonie avec Quelques Français d'Egypte qui ont

travaillé au progrès du pays.

La philosophie est modestement représentée par P. Alvère

qlÙ dans Les Ambivalences (Alexandrie, 1973) étudie ce terme

par lequel on désigne chez l'individu et pour un même objet

deux attitudes affectives opposées et simultanées. Ce texte est,

en realité, un tiré à part d'un long article paru dans Analectes

No. 22/1973. Quelques années plus tard, il présente sous un

nouveau jour un philosophe juif d'Alexandrie sous le titre de :

Actualité de Philon d'Alexandrie (Alexandrie, 1978) .

•
"" ""

Que représentent ces cinquante dernieres années de litté·

rature francophone en Egypte ? Une confluence d'abord, puisque

écrivains de langue arabe et de langue française se sont

rencontrés, ont échangé des idées, travaillé côte à côte et pro

dlÙt des ouvrages remarquables. On peut dire que ces années

ont enrichi intellectuellement les uns et les autres. Ensuite, on

note l'approfondissement de la matière égyptienne et la décou

verte de son originalité. TI ne s'agit plus de folklore superficel

ou de conteurs en mal des Mille et Une Nuits mais d'un authen

tique message puisé aux sources de l'Histoire, du Droit, de la

Psychologie et, en général, à l'aide de l'appareil critique moderne.

C'est pourquoi il a toutes les chances d'intéresser l'Occident et

de sortir des chapelles où l'enseignement universitaire le tenait

enfermé. Ce message est triple. Egyptien d'abord, c'est à dire

limité à un territoire donné, avec tous ses problèmes socio-éco

nomiques; arabe enslÙte, puisque l'Egypte en assume le leade-
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rship de facto; musulman enfin, car, ne vient - on pas d'Asie,

d'Europe et d'Afrique pour acquérir à l'université théologique

de l'Azhar, au Caire, la formation qu'on ne trouve à ce niveau

dans aucun autre Etat islamique. Voilà ce que les écrivains

d'Egypte ont voulu assumer et exprimer. Toutefois, pour ce

qui est des auteurs francophones en particulier, nous devons

dire qu'ils ne sont pas devenus pour autant le pâle reflet de

leurs confrères de langue arabe. La maîtrise de la langue fran

çaise leur a donné en plus un esprit et un style qui leur sont

tout à fait propres. L'originalité et la qualité de leur apport

sont aujourd'hui reconnu dans le monde francophone auquel

l'Egypte appartient désormais depuis son admission à part en

tiere à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique le 15

décembre 1983.

J - J. Luthi

décembre 1983
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