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TEWFIK EL HAKIM 

Je remercie tous ceux qui ont bien voulu assister ce s01r a 
rna causerie, et tous ceux qui sont venus m'encourager et m 'ai
der à vaincre rna timidité, étant donné que c'est la première fois 
que je prenne la parole en public ... 

Je tiens également à remercier la Direction de l'Atelier de 
m'avoir donné l'occasion de parler d'un auteur qui occupe une 
place vraiment unique dans la littérature arabe d 'aujourd'hui et 
qui est considèrè, avec raison d'ailleurs, comme étant le createur 
du théâtre égyptien et arabe contemporain. Il s 'agit de Tewfik 
cl Hakim dont vous avez certainement entendu parler . .. 

Tewfik El Hakim vient de fêter ses 70 ans, le 11 octobre. Le 
meilleur hommage que nous puissions lui faire en cette occasion, 
eest de lui offrir la conférence de ce soir tout en lui souhaitant 
une longue vie et une parfaite santé ... 

Avant de vous parler de Tewfik El Hakim, permettez-moi 
de vous faire part des raisons qui m 'ont déterminée à choisir, 
comme sujet de rna thèse de Maîtrise, un auteur arabe contem
porain car c'est un choix qui pourrait vous paraître bien étrange 
surtout pour une ètudiante à la Section de Français qui devrait 
normalement faire une thèse de Littérature Française ... 

La littérature arabe, à votre avis, n'est-elle donc pas digne 
d'interêt et d'admiration? Les aut~urs arabes ne méritent-ils pas 
d'être étudiés, analysés et appréciés par les français? C'est pour 
répondre à ces questions que j'ai choisi un auteur arabe; j 'ai 
voulu presenter un travail à la fois personnel et original en trai
tant une question qui me tenait vraiment à coeur . . . 
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De plus le lecteur européen manifeste aujourd'hui un intérêt de 
plus en plus grand pour la littérature arabe contemporaine; mais 
son désir s'était souvent heurté à un terrible obstacle: la lan
gue et le génie de la race. Pour satisfaire sa friandise, les res
ponsables égyptiens du Bureau Culturel au Ministère de l'Orien
tation, de ia R.adio-diffusion déploient des efforts vraiment lou
ables pour faire connaître à l'étranger, soit par des traductions, 
soit par des études, les aspects les plus significatifs de notre 
littérature . .. 

Mon étude n 'a pas d'autre ambition : j 'ai voulu apporter ma 
contribution à ce vaste mouvement intellectuel entreprit par 
notre gouvernement en aidant le lecteur· d'expression française 
à comprendre notre mentalité et à lui faire pénétrer plus profon
dément l'âme égyptienne, car comme le dit Tewfik El Hakim lui
même: 

«Notre cachet intellectuel. notre mode de représentation des 
notions nos habitudes, notre sensibilité à la beauté spirituelle 
et aux divers aspects de la nature, notre manière d'exprimer la 
réalité des choses, tout cela révèle une mentalité particulière, un 
génie indépendant qui ne doit pas être inondé par la vague d'un 
courant plus puissant .. . » il veut dire là le courant occidental. 

Il n 'est pas facile pour un français de parler d 'un auteur arabe 
certes il ne faut pas nier les travaux des orientalistes dans 

ce domaine - mais pour comprendre l'âme égyptienne, il faut 
un contact prolongé avec la terre d'Egypte, l'avoir parcourue, 
avoir scruté sa matière et ses ombres; il faut s'être penché: sur 
le Nil dont les changements de couleurs marquent les saisons, 
il faut avoir connu et aimé les êtres malgré leur mutisme farou
che ou leurs paroles volontairement banales; il faut être impré
gné par la sensibilité orientale, en un m<.lt, il faut aimer l'Egypte, 
il faut être égyptien et cela ne se commande pas car l'Egypte on 
ne la pense pas on la sent ... 

C'est donc l'égyptien qui est tout à fait indiqué pour faire 
ce genre d'études, surtout s'il est doté d'une double culture arabe 
et fr ançaise, s'il a l'âme égyptienne et l'esprit cartésien . . . C'est 
une entreprise très délicate, j'en conviens, mais convaincue par 
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l'intrét que représente une telle étude, armée de l'encouragement 
de mes professeurs: Docteur Raymond Francis, Madame Yamo
dis, Madame N ahwat et Monsieur Quisefit. et de mon amour 
pour l'Egypte, je ne crains pas de m'attaquer à ce travail ... 

Mais pourquoi ai-je choisi d'étudier Tewfik el Hakim en par
tieulier? Tewfik El Hakim est déjà connu par le lecteur euro
péen grâce aux nombreuses traductions de ses oeuvres. Il es t 
,surtout connu comme romancier et comme auteur dramatique. 

:En l'espace de 30 ans, il a publié plus de 60 ouvrages dont 
30 ont été traduits en français et ont paru dans les Nouvelles 
l<"Jditions Latines à Paris . D'autres ouvrages ont été traduits en 
anglais , en espagnol, en italien , en allemand et en russe. Certai
nes pièct-s de théât re ont .dé jouées au Canada, en Italie, en 
F'rance, en Yougoslavie, au Danemark ... 

Ce que beaucoup ignore aussi c'est que Tewfik el Hakim a 

su bi l'influence de la littérature française dans une très large 
mesure. Ses premières pièces avant son départ pour la France, 
étaient pour la plupart inspirées ou adaptées du français . Et la 
première pièce qu'il a écrite lors de son séjour en France, intitu
Iée Devant le Guichet> fut entièrement rédigée en Français, puis 
fut ensuite, traduite en arabe. De plus, une grande partie de sa 
production arabe a été d'abord écrite en français comme la Fleur 
de l) Age et une partie de l'Ame Retrouvée. 

Doté d'une formation à la fois arabe et occidentale, Tewfik 
el Hakim a eu accés aux deux littératures et a pu, grâce à sa 
culture arabe d'un coté et à ses lectures étrangères de l'autre , 
créer une oeuvre originale et personnelle. 

Mais avant de parler de l'oeuvre, faisons d'abord la connais
sance de l'homme et ainsi nous aurons suivi le conseil de El Ha
kim lui-même: 

«Pour comprendre l'artiste ou l'écrivain qui possède une per
sonnalité propre à lui et qui a pu exercer une influence quelcon
que, dit-il, il faut d'abord étudier sa personnalité artistique. Celle
ci est une colonne vertébrale formée par la chaîne de ses oeuvre. 
Le critique pourra alors suivre dans ses chaî.nons. ses qualités, 

-5-



ses défauts, ses besoins, ses habitudes , ses gouts, ses tendanc 
ces ... ». 

C'est donc à travers i'oeuvre que nous pourrons connaître 
l'homme. Tewfik El Hakim nous a abondemment parlé de lui
même, de son caractère, de son enfance et de sa jeunesse soit 
sous forme de confidences romancées comme dans l) Ame retrou~ 
vêe soit dans ses oeuvres purement autobiographiques comme 
la Prison de la vie) la Fleur de l'age) Oiseau d)Orient) Souvenirs 
d)un magistrat poète) Journal d)un substitut de campagne. 

Ces oeuvres ont le mérite de nous révéler l'âme de leur au
teur et de nous faire pénétrer dans sons intimité . . . El Hakim 
ne se contente pas de raconter sa vie, il fait un examen de cons
cience, il met à nu son moi profond pour expliquer la constitu
tion de son caractère et de sa nature qui commandent ses capa
cités et dirigent 'SOn destin. 

Dans l'avant-propos de la Prison de la Vie) il explique ainsi 
l'objet et le but de son livre: 

«Ces pages ne sont pas le simple récit d'une vie, elles en sont 
l 'explication, l 'interprètation.» 

C'est une nature inqu1ète et tourmenté'e qui ne cesse pas de 
chercher le pourquoi des êtres et des choses, qui creuse indéfi
niment en elle-même afin de découvrir la vérité absolue. 

El Hakim commence son vècit dès le début c'est à dire 
à partir du jour où il a existé sur terre et il nous montre que 
l'homme ne peut pas choisir ses parents, ni les pièces dont il est 
fait. Il nous dit qu'il est né à Alexandrie, ville natale de sa mère, 
dans le quartier de Moharrem Bey. 

Quant à la date de sa naissane, elle pose un véritable pro
blème et demeure jusqu'aujourd'hui incertaine. Les critiques et 
les chercheurs ont hésité entre plusieurs dates, ils ne savaient 
plus s'il était né en 1902. en 1906, ou en 1898 ... 

Lui les observait avec un sourire amusé et refusait de répon
dre à leurs questions; leur incertitude le réjouissait et il était en
chanté d'avoir plus d'une date de naissance. Pourtant une lettre 
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adressée à Ismail Adham de la part de Tewfik el Hakim a permis 
au critique F'ouad Douara de connaître enfin l'année de sa nais
sance, qui était, 1898. Quant au jour, El Hakim lui-même nous l'a
vait indiqué dans un ancien article de la revue intitu1ée El Et
nein «Lundi» c'était le IT octobre. 

Depuis tous les milieux litéraires et artistiques fêtent cha
que année son anniversaire à cette date. Mais El Hakim se con
tente chaque fois de dire: «Merci, ce n 'est pas aujourd'hui mon 
anniversaire et je n'ai pas l'âge que vous me donnez . .. » 

La date de sa naissance demeure donc jusqu'aujourd'hui un 
mystère, le seul mystère d'ailleurs car nous savons presque tout 
de sa vie et de son caractère ... 

Sa mère d'origine turque était d'une famille aristocrate 
de pilotes maritimes, elle avait un caractère impulsif et auto
ritaire. Son père travaillait dans la magistrature : c'est de lui 
qu'il tient son inclination pour le calme et la méditation. Sa vie 
fut compliquée durant ses études à cause des transferts fréquents 
de son père. Il vécut une grande partie de son enfance à la cam
pagne mais souffrait terriblement de la solitude car sa mère 
faisait tout son possible pour l'éloigner des fellahs et des pa
rents de son mari qui était lui-même d'origine paysanne. C'est 
pourquoi il se referma sur lui-même et mena depuis une vie in
térieure intense. 

Rien ne le gênait autant que sa situation aristocrate; il 
nous dit dans l'ame RetTOuvée qu'il était une de ces natures que 
la richesse torturait, il avait honte d'être riche et ne souhaitait 
qu' une seule chose c'est d'être pauvre comme le reste de ses ca
marades de classe .. . 

En famille , il se sentait étranger, il y avait une sorte de 
gêne entre lui et ses parents. Cette atmosphère aristocrate ami
donnée avait fini par l'étouffer; il avait besoin de l'air pur des 
champs, de la naïveté et de la simplicité des paysans au milieu 
desquels il se sentait à l'aise. 

Dès son jeune age, il fut attiré· tour à tour par le dessin, la 
musique, le chant, Il y avait en lui un instinct artistique qui cher-
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chait à se manifester et qui prenait des formes diverses en at
tendant de se manifester pleinement. 

Sa mère eut le mérite de lui faire aimer la lecture et de lui 
avoir développé l'imagination. Une longue maladie l'obligea à 
garder le lit, elle passait alor s son temps à lire et à raconter au 
j€une Tewfik ce qu'elle avait lu. L'enfant ècoutait émerveillé et 
attendait avec impatience la fin de l'histoire. Pour lui, les héros 
étaient des êtres reels et avaient dans son imagination une exis
tence concrète. 

quand il sut lire par lui-même, il reprit les livres que sa mère 
lui avait lus et les relisait en cachette sous son lit, à la lumière 
d 'une bougie , comme s'il commettait un crime! La plupart de ces 
livres étaient les chefs-d'oeuvres de la litté rature française ou 
anglaise traduits en arabe par des syriens et des libanais .. . 

Ce n 'est qu'au Caire où il partit faire ses études secondai
res chez ses oncles, qu'il se libéra du joug de sa mère. Là, il 
pousuivit ses lectures avec une passion de plus en plus grande. 
Puis il s 'inscrivit à la Faculté de droit; mais au lieu de suivre 
ses cours à l'Université , il courait d'un théàtre à l'autre, assis
tait au.."': répétitions et passait tout son temps soit dans les cou
lisses. soit au milieu des acteurs et des écrivains dans les diffé
rents cafés . 

La scène avait pour lui un attrait ir résistible, il ne pouvait 
plus s 'en séparer . . . Sa vocation littéraire commençait à deve
nir de plus en plus puissante en un temps où l'art et la littérat ure 

étaient considér ·és avec mépris et où l'homme d-e lettres était r e
gardé comme un bon à rien, un fainéant . .. 

Lui-même était for t éton né de ses dispositions artistiques, 
voici ce qu 'il nous dit dans la Prison de la vie: 

«Pourquoi avais-je ces dispositions ? Le désir de t r ouver une 
réponse à cette question est l'une des r aisons pour lesquelles 
j'ai écr it ces pages .» 

Il se demande s' il ne pouva it pas prendre une autre voie dans 
la vie? quelle est la source cachée de ces tendances qui ont do
miné son existen ce et qui ont exigé plus d 'effort qu'il n 'en de-
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vait en fournir, plus de talent qu'il n'en possédait? Est-il le seul 

responsable de leur existence? 

Il se gardera de répondre hâtivement à cette question et il 

se contentera d'exposer le plus de détails possibles sur le carac

tère de ses parents dans l'espoir de trouver une réponse exacte 

à ses questions. 

El Hakim a souvent mis l'accent sur l'antagonisme qu'il y 

a en lui entre les éléments contradictoires de son caractère: de 

son père il tient le laconisme et une certaine réserve dans le do

maine des sentiments; de sa mère, il tient des emportements 

subits et des élans inattendus. Tirail1s· entre ces de~ extrêmes, 

il a toujours essayé de se rebeller contre l'esclavage auquel le 

réduit la nature qu'il a héritée de ses parents. 

Son père, malgré son amour pour les lettres, n 'a pas pu se 

livrer à la littrature; il se peut donc que tout désir étouffé chez 

les parents constitue une part essentielle de ce qu'ils transmet

tent à leurs enfants: 

«Si mon père avait pu satisfaire ce désir, nous dit-il, il m'en 

aurait délivré . . . Je me serais envoLé vers œautr·es rivages .. . 

Je ne suis donc que le prisonnier d'un désir qu 'il n'a pu réalisée. 

J'ai essayé maintes fois de m 'évader des murailles de cette pri· 

son mais j 'étais retenu par les chaînes mêmes de la condition 

humaine . . . J'ai constaté avec amertume que je ne vivais ma 

propre vie que dans une bien faible proportion. Cette part mi

nime qui est ma propre individualité, ma liberté dans le monde, 

j'ai du la consacrer toute entière à la lutte contre les obstacles 

que mes parents eux-mêmes ont mis sur mon chemin, aidés en 

cela de la société de cette époque. Mon père qui m'a donnê l'a

mour des lettres a essayé de m'en écarter, ma mère qui m'a don

né une volonté très forte, s'est insurg-ée cont re mon obstination 

à. vouloir satisfaire mes désirs littéraires. » 

Il se demande aussi, dans la Prison de la vie pourquoi il a 

été tout d'abord tenté par le théâtre plus que par la poésie ou :..e 

roman, et il nous fournit lui-même la reponse: «Le démon de 

l'art, dit-il, pour me rendre visite avait revêtu son costume 
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théâtral au lieu de s'envelopper dans les voiles de la poésie et 
n'a pas voulu par la suite changer d'habit. » 

Le théâtre l'a peut-être aussi attiré parce que le fait de 
c11éer des personnages à travers le dialogue et non à travers la 
description, correspondait mieux à sa propre nature qui s'inté
resse aux grandes lignes et non aux détails. 

Mais pouvquoi avait-il cette tendance? en a t-il hérité? est
ce une cons-équence de l'esprit diatectique et logiq1.e. du goût du 

dialogue intérieur qui caract3·risait le juge qu'était son père ? 

Sans doute ... 

Son premier contact avec le théâtre fut en 1921: il se diri
gea vers le théâtre de l'Esbakieh avec le texte de sa première 
pièce qui était une opérette: la Bague de Soliman. Elle fut jouée 
par la troupe Okacha. 

Depuis, il ne cessera pas d'écrire pour le théâtre: quarante 
ans d'expériences et 6{} pièces de théâtre. Il a n.arcouru un long 
chemin, il a surmonté plusieurs obstacles, il a travaillé avec 
acharnement et dévouement, il a lutté pour donner à l'artiste et 
à. l'ècrivain la place qu'ils méritaient dans la société car de son 
temps ils en étaient méprisés; c'est pourquoi d'ailleurs El Hakim 
se gardait de signer ses premièrt>s pièces: il se contentait d'é~ 
crire s implement son prénon «Hussein Tewfik ». 

Vers la fin de 1918, il écrivit une pièce d' inspirat ion politi
que: l'Hôte Indésimble qui ne fut jamais jouée. Il était encore 
étudiant à la faculté de Droit lorsqu'il écrivit la Femme moder
ne et Al-i Baba. C'étaient des pièces faibles qui n'avaient aucune 
valeur réelle mais elles ·étaient goûtées par le pnblic de ee temps . 

En 1922, il composa une opéra Arrûnosa, dont le sujet était 
mspiré d 'une comédie de Musset Carmusine. Sa pièce intitulé le 
Fiancé était également adaptée du français . Tout le thèâtre de 
ce temps était fait de traductions et d'adaptations d'oeuvres 
étrangères; c'était une étape nécessaire et naturelle et Tewfik el 
Hakim la considère comme un moyen et non comme une fin , celle
ci étant de créer une littérature qui soit nôtre, qui nous représen
te et qui exprime nos sentiments. 
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Pourtant son père, en bon et honorable bourgeois, ne sait dis
tinguer dans cette attirance irrésistible pour les milieux du théâ
tre chose que de la dissipation Comme tous les parents il a été 
aveugle au talent de son fils. 

En 1924, il reussit à décrocher sa licence et partit en France 
pour obtenir son doctorat. Son séjour à Paris exerça une très 
grande influence sur sa vie et lui a permis de choisir la voie qu'il 
devait suivre par la suite. S'il avait accepté· de partir c'était sim
plement pour satisfaire le désir de son père, mais au fond de lui
même voici ce qu'il ressentait: 

«1Si je me prépare maintenant à passer mon doctorat, ce n'est 
que pour satisfaire mes parents. Ce qui m'empêchera d'y russir 
c'est ma nature indépendante qui refuse de s'alièner au seul do· 
maine du savoir univensitaire et qui me pousse à lire ce que je 
veux et quand je veux. C'est une nature encyclopédique qui aime 
tout connaître, tout contempler, qui retient ce qu'elle veut retenir 
et oublie tout le reste. Suivre des études régulières concernant 
une science ~n particulier pour pouvoir cracher ensuite mes con
naissances devant les examinateurs, c'est là que réside mon pro· 
blème. » 

Cet indépendant aimait la littérature pour elle-même sans se 
soucier du pavillon sous lequel elle é tait présentée. Il l'aimait d'un 
amour sincère, parfaitement désintéressé, comprenant et goûtant 
des form es d'art toutes différentes de celles qu'il pratiquait lui
même. 

C'est .écrivain qu'il décidé d 'être dès sa jeunesse et il tint avec 
constance à ce projet. Les cours de la Sorbonne étaient le dernier 
de ses soucis. Il mène à Paris une v·s·ritable vie Cie bohémien allant 
\l'un théâtre à l'autre, d'une bibliothèque à l 'autre, d?worant toutes 
sortes de livres et de spectacles ... 

Le théâtre surtout fut pour lui une I'évèlation ce n'était pas 
des représentations comiques et légères comme celles qu'il avait 
connues en Egypte. qui cherchaient uniquement à satisfaire le 
goüt du public par des chansons et des plaisanteries grossières, 
c'était un véritable art, une littérature, une grande responsabilité 
intellectuelle. 
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Il assista aux mélodrames et aux farces du Boulevard et il 
fut témoin de la naissance du théâtre moderne qui se fonda sur 
les pièces d'Ibsen, de Shaw, de Cocteau, de Gide, de François de 
Curel; c'était un théâtre sérieux traitant de problèmes philoso
phiques et sociaux qui ne fut goûté que par l'élite intellectuelle de 
la société . . . Il prit également contact avec le théâtre d'avant 
garde au Vieux Colombier. 

Et malgré ses débuts dans le théâtre comique en Egypte, El 
Hakim n 'a pas suivi la même voie en France: il ne fût pas attiré 
par les comédies du Boulevard et goûta avec plaisir les nouvelles 
tendances du thréâtre français - cela revient surtout à sa nature 
portée plutôt vers la méditation et la r•éflexion et à son esprit 
philosophique .. . 

A Paris il se bourra de lectures mais ce n'était pas le plaisir 
de la lecture qu'il cherchait; ce qui l'intéressait c'était la techni
que de l'auteur, sa façon de créer le dialogue et de faire mouvoir 
ses personnages ... Son cerveau absorbait pêle-mêle les notions les 
plus diverses. Il se mit au travail consacrant la moitié de sün 
temps à écrire et l'autre moitié à se rassasier de lectures. Son 
cerveau bouillait si plein d'idées et d 'images qu'il crut n'avoir 
qu 'à écrire pour pondre des chefs-d'oeuvre. Il s'aperçut assez vite 
que les chefs d'oeuvres ne naissent pas ainsi, qu'il faut de long 
travaux préliminaires et une terrible patience pour faire quelque 
chose de bon. 

Dans son livre la Fleur de l'ctge; El Hakim fait part à son 
ami André de difficultés qu'il a rencontrés et des effo'rts qu'il 
a déployés afin de se créer un style et de former sa personnalité 
littéraire. Il lui raconte ses aventures en F'rance et après son re
tour en Egypte, ses projets et ses rêves ; il lui avoue aussi son 
amour pour la musique qui semble avoir été pour lui le seul 
refuge contre l'asphyxie matérialiste qui régnait en France. 

C'est dans Oiseau d'Orient surtout que nous sentons combien 
ces lourdes chaînes du matérialisme lui pesaient, là, il nous pré
sente deux mondes en confrontation : le monde mystique et spiri· 
tuel de l'oriental et le monde matérialiste de l'occidental. 

-12-



De retour en Egypte en 1928, substitut du procureur général 
puis attaché au Ministère de l'Instruction publique, il pénètre la 
vie quotidienne des campagnes et publie le premier roman social, 
reflet du mouvement national l'Ame r etro'Uv ée en 1933. En r 0alité , 

il l'avait déjà commencé en France mais il n'avait pas l'intention 

de le publier. 

Le style de ce roman est un mélange de symbolisme et de ré
alisme où l'imagination joue également un rôle Le symbole chez 
Tewfik El Hakim n'est pas difficile à intel préter, l'auteur lui
même nous révèle sa signification au cours du roman ou à travers 
le dialogue. Pour creer le cadre symbolique de ce roman, il s'est 
inspiré de la légende d 'Isis et d'Osiris: les fragment du cadavre 
d'Osiris représentent l'Egypte divisée en partis politiques, frag
mentée. désordonnée, et le retour de l'âme à Osiris représente 
l'étincelle qui fit éclater la révolution de 1919. 

C'est aussi une oeuvre réaliste où l'auteur nous raconte l'his
tmre de sa jeunesse à la manière de Balzac dans le Lys de la Vallée 

ou de Dickens dans David Copper field. 

Quant à l'histoire de sa carrière comme substitut, nous !a 
trouvons dans son Jo'Urnal d''Un s'Ubstit'Ut de campagne. C'est une 
description réaliste de la campagne égyptienne et de l'état des 
paysans qui y vivent comme des animaux. El Hakim nous parle 
avec une amère ironie de la vie sociale et politique et des principes 
moraux de son temps: il fait allusion à la falsification des ·elec
tions, au chômage, aux lois étr angères qu 'on appliquait àveugle
ment à un peuple qui n'y comprenait rien ... Il écrit sur tout ce 

qui lui tenait à coeur sans se soucier du destin de ses pages; voici 

ce qu' il dit en tête de son Journal : 

«Pour quoi a i-je écrit ce journal ? Pourquoi est-ce que j'y la

conte ma vie? est-ce parce qu'elle est heureuse? non, l'homme 

heureux ne raconte pas sa vie, il se contente tout simplement de 

la vivre .. . 0 vous pages que je ne publierais jamais, vous n'êtes 

qu'un déversoir où s'épanche ma pens-ée libre aux heures de mê

lancolie .. . » 
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Il démissionna de ses fonctions en 19318 et se consacra depuis 
à la littérature son rêve depuis toujours Il était revevu en Egypte 
plein d 'ambitions et de projets et c'est avec un serrement de coeur 
qu'il assista à l'agonie du théâtre égyptien qui souffrait de diffi
cultés financières et de la carence des auteurs. Mais. il ne fut pas 
déséspére: renouveler le thêâtre en tentant des voies diverses, 
l'éloigner peu à peu de la comédie et des pièces légères où il s'é
tait confiné et évoluer en sens contraire en haussant le ton et en 
recherchant des sujets sérieux: tel était son dessein. 

L'oeuvre de Tewfik el Hakim est toute en contraste. Elle 
frappe à la fois par le réalisme des détails et par la profondeur 
des symboles philosophiques, par son humour et par la délica
tesse de sa poèsie, par un modernisme puisé pourtant aux classi
ques, par le constant frémissement de la vie et l'évasion de l'Art. 

Car Tewfik el Hakim est par dessus tout un artiste, il est 
non seulement le plus artiste des écrivains égyptiens, mais peut
être un des plus artistes des grands ·2cr.ivains actuels dans le 
monde. Il a gardé de la fréquentation des anciens grecs le respect 
du travail bien fait et l'amour d'un th:)ât re qui met en scène le 
destin de l'homme à travers une anecdote symbolique, traitée 
pourtant dans le détail avec beaucoup de r éalisme à la :fois psy
chologiqu e, historique, politique et social. 

Il a su retrouver quelque chose de 1 'humour et de l'esprit 
étincelant d'Aristophane et de la poésie tragique d'EUripide ou 
ne Sophocle. Ayant assimilé Je secret de fabrication des grecs, il 
a su l'appliquer à de nouveaux sujets et créer de nouveaux sym
boles. 

La litté-rature orientale de la grande époque, de Mille et une 

1nuits à la poésie de el Roumi, en passant par Abou Nawas ou 
'Moutannabbi, et la littérature européenne de Shakespeare et Ra
cine à Maeterlink, Ibsen. Giraudoux, Pirandello ou Cocteau, se 
sont également fondues dans sa personnalité d'artiste pour don
ner des pièces où l'équilibre et la préoccupation du beau des 
grands maîtres de la Grèce demeurent. 

Le but de El Hakim était de créer une littérature dramati
L{Ue qui puisse être lu et représentée. La première pièce qu'il a 
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écrite selon les conceptions européennes du t héâtre s'intitulait 
les Habitants de la Caverne. Son sujet est inspiré d'une légende 
connue aussi bien dans la religion musulmane que dans la reli
gwn chrétienne; elle raconte comment sept hommes morts de
puis plus de 300 ans dans une caverne, furent ressuscités par un 
miracle puis moururent de nouveau. 

El Hakim les laissa vivre dans sa pièce, mais le conflit en
tre le réel et la vérité rendit leur vie impossible; ils étaient dê
tachés de tout lien humain et se sentaient étrangers à la vie mê
me ; celle-ci n 'a plus aucune valeur pour eux: la vie au sens ab
solue et abstrait, dépouillée de tout passé, de tout souvenir, de 
tout lien, de toute raison d'exister est encore moindre que le né
ant. Le destin de l'homme est étroitement hè au temps c'est 
pourquoi l'homme n'a jamais pu se libéré du temps : telle est 
l'idée principale de cette pièce qui fut jouée par la troupe Na· 
tionale. 

La raison essentielle qui a poussé les européens à goûter les 
oeuvres de Tewfik el Hakim et à les commenter c'ést le fait qu'il 
a traité un problème essentiel et éternel celui de l'homme en face 
de sa liberté et de ses responsabilités. La situation de l'homme 
en face du monde actuel tel est le pivot de la plupart des oeuvres 
du 20èrne siècle. 

La philosophie de notre auteur à ce point de vue est impré
gnée de sa nature mystique et spirituelle, elle se rattache étroi
tement à ses croyances en tant qu 'oriental. Pour lui, l'homme 
n 'est pas seul au monde, il n'est pas le dieu de l'univers, il n'est 
pas libre. Il vit et lutte dans les limites de la volonté divine qui 
prend diverses formes. Son destin est lié aux efforts qu'il déploie 
pour vaincre ces forces inconnues et invisibles qui s'appellent le 
temps et l'espace. L'homme est prisonnier du temps comme il 
l'est de l'espace, il est prisonnier de son corps, de sa nature; 
combien de fois el Hakim s'est-il écrié dans ses oeuvres: « je 
voudrais oublier ce corps qui sera un jour la proie des vers pour 
m'évader vers l'infini. .. » «ah si je pouvais me libéTer de ma na
ture .. . ». 

Ce sont ces mêmes exclamations que nous retrouvons dans 
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la bouche de Shahrayiar dans ShéhJérazade. Cetl.le pièce constitue 
la reaction de Tewfik el Hakim devant l'Europe, devant l'anxie
t-é et l'athéisme qui y régnaient. 

L'homme n'est pas seulement menacé par le temps et l'es
pace, il est à lui-même sa propre menace: son intelligence et son 
génie créateur peuvent l'amener à se détruire et à détruire le 
monde. L'homme du 20" siècle, nous dit-il , possède l'intelligence 
J 'un savant, la conscience d'un bandit, l'instinct d'un animal. 
Soliman le Sage est un appel à la sagesse de l'homme afin qu'il 
criente ses découvertes scientifiques Vf'.t:'S le bien de l'humanité. 

Pièces philosophiques, pièces réalistes. pièces historiques, 
p1eces politiques, le théâtre de Tewfik El Hakim présente une 
très grande variété . . . malheureusement nous n'avons pas assez 
de temps pour passer en revue tout son contenu. 

:En plus de ses oeuvres romanesques et thèatrales, il a publié 
plusieurs volumes d'essais critiques et philosophiques notam
ment: Sous le soleil de la pensé2, Mohamed, l'Art de la littéra
ture, le Baton d'el Hakim, Justice et Art, la Doctrine de l'équi
valence, Méditations sur la politique ... 

Des pièces à portée sociale ou politique ont été publiées dans 
le journal Akbar el Yom puis furent par la suite groupées dans 
deux recueils diff.érents: Théâtre social et Théâtre varié. 

L'idée principale qui domine tout son théâtre est le conflit 
qui existe entre l'esprit et la chair, il a tenté de néaliser l'équi
libre entre ces deux pôles de sa personnalité. Voici les trois ob
jets qui existent au regard de la pensée de Tewfik el Hakim: le 
monde, l'homme qui est une partie du monde mais qui ne se con
fond pas avec lui car il a ceci de singulier, que doué d'une intel
ligence, il peut le connaître; et Dieu qui est trancendant au mon
de. 

Tewfik El Hakim, qui est le contraire d'un volontariste par 
temperament, a cherché à s'opposer à une certaine philosophie 
européenne et surtout à celle de Nietzsche. Pour Nietzsche, et 
c'est aussi le cas pour André Gide par exemple, l'homme est ab-
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solument libre et absolument seul dans l'univers. Tewfik el Ha
kim a voulu montrer dans ses pièces que l'homme n 'est pas seul 
et qu' il n'est pas entièrement libre non plus. «Sa grandeur vient 
de se lutte courageuse pour gagner une guerre impossible contre 
les maîtres invisibles de son destin» 

Ces forces invis ibles sont des forces naturelles qui émanent 
de l'existence même de l'homme et qui se trouvent aussi en lui· 
même. Par exemple, la notion de temps, ce n'est plus le redouta
ble Chronos, mais une loi naturelle de l'homme. une réalité qui 
fait partie de sa texture même, qui le fait vivre et qui l'emprison
ne eu même temps. Ici l'on se souvient de Bergson .. . 

L'autre force qui empêche l'homme d'être libre, c'est son hu
manité même, c'est-à-dire cette condition d'un être qui se trouve 
entre l 'animalité et la spiritualité C'est ce qu'illustre puissam
ment Shèhérazade: Shahrayar a voulu se dépouiller de tout ce 
qui faisait de lui un homme comme les autres, Après avoir épuisé 
toutes les jouissances il a voulu se débarrasser non seulement de 
la chair, mais aussi des sentiments, amour jalousie; il voudrait 
devenir connaissance pure, dépasser l'humanité ... Mais pour Tew· 
fik el Hakim, Shahrayar a voulu quitter la terre en quête d'un 
ciel impossible et il demeurera suspendu entre ciel et terre, ron
gé par l'inqutétude. Shahrayar est une sorte d'incarnation du 
surhomme de Nietzshe, depuis ses appétits monstrueux jusqu'à 
son désir de dépasser à tout prix la condition humaine. Pour 
Tewfik el Hakim, il aboutit ainsi au néant, et à néant angoissé .. . 

Pour faire écho à ce qu 'il appelle le théâtre de l'irrationnel 
dont à son avis, Brecht d'une part, Beckett Vautier d'autre part 
sont les ma~tres, El Hakim a écrit une pièce intitulée «0 toi qui 
grimpes sur l'arbre»; cette pièce inspirée de notre art populaire 
marque un tournant brusque chez lui. Cependant, il a attiré l'at~ 
tention sur une question importante: selon lui, notre théâtre mo

derne continue et continuera pendant de nombreuses années à 
avoir un besoin pressant d'art réaliste car nous n'avons pas en

core fini de représenter et d'enregistrer les étapes de notre vie 

reelle et de notre sodétéo en évolution; c'est pourquoi il ne con

seille le genre non réaliste que dans les limites les plus étroites. 
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Voici comment il conçoit la pièce de théâtre moderne: 

« . .. la pièce théâtrale tout comme le roman ne saurait éviter 
de dire quelque chose, car la pièce théatrale ne peut-être sans per
sonnages. L€s personnages ne peuvent éviter de parler. S'ils par

lent, ils doivent dire quelque chose. Et s'ils ne disent rien, la 
pièce s 'arr-ête. La pièce théâtrale est une oeuvre humaine c'est à 

dire se rapporte à l'homme. Elle colle plus à l'homme que le ro· 
man, que la poésie et que tout autre création artistique; certains 
recits ou certains poèmes peuvent se passer de l'existence de 

l'homme et tourner autour d'un animal, d'un objet inanimé ou 
d 'un aspect de la nature. La pièce de théâtre, elle, a besoin de 

l'homme. 

l~ lle est un <(étant» au sein duquel l'homme se tient debout, 

parle, discute, interroge, reçoit des I'2ponses ou souhaite en rece
voir. La situation de l'homme dans l 'univers est étrange: il dé
sire toujours parler, interroger et r ecevoir une r éponse. Si l'uni

vers ne lui I'épond pas, malheur à l'univers qui apparaît alors 

comme la dérision des dérisions aux yeux de cet homme qui se 
denomme parfois Albert Camus et qui prend souvent d'autres 
noms nombreux en divers pays et en des langues différentes. Ces 

hommes sont toujours prêts à se détruire eux-mêmes et à détrui

re l'univers s'ils n'en r eçoivent pas la !'épouse explicite. Mais 

l'univers ne se détruit qu'à leurs yeux. Il demeure présent en per

manence, ne disant rien, bien qu'il dise toute chose. » 

Toute la philosophie de Tewfik el Hakim se trouve dans ce 

passage. Elle se place entre la philosophie de Sartre qui est uni

o.uement limitée à l'homme et entre la mythologie grecque qui 

considère l'homme comme l 'esclave de son destin, la proie de la 

fatalité . .. 

Pour El Hakim, l'homme est uniquement libre par sa pensée 

et prisonnier de sa nature ... Voici ce qu'il nous dit dans la Pri

son de la Vie: «Enfermé tel que je le suis dans les limites de ma 

propre nature aurais-je pu être meilleur dans le domaine de la 

création artistique? je ne saurai le dire 
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«Ma vie est un long voyage qui m'a permis d'aller aux qua
tre coins du monde et qui a duré plus de trente ans, c'est la vie 
a 'un voyageur parti à la recherche de quelque chose c'est la vie 
d'un homme parti à la rec.herche de lui mëme, c'est la vie d 'un 
artiste parti à la recherche de son art ... » 

A t-il enfin trouvé sa voie? a-t-il réalisé ses rêves? Pour vê
pondre à ces questions, il faudrait étudier son oeuvre de près ... 
Je me suis contentée ce soir de vous donner un aperçu général 
sur Tewfik E l Hakim et j 'espère, dans une autre occasion vous 
prlésenter une analyse approfondie de son théâtre. 

Pour conclure. nous pouvons dire que Tewfik El Hakim se 
place au point de jonction entre la recherche esthétique et le sens 
de la réalité populaire. Sa sensibilité alexandrine, sa culture pro
fonde et étendue et une creativité perpétuellement en êveil ont 
fait de lui le chef de file d 'un renouveau esthétique profondément 
enraciné dans le terroir national. 

SAZDEL YASSINE 
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