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POINT DE VUE DE LA FEMME NOUVELLE

La Revue "La Femme Nouvelle" n'est pas une entité isolée. Elle n'existe pas
uniquement par elle-même ou pour elle-même. Elle fait partie d'un grand Tout qui

lui fait dépasser ses propres limites. Elle est et demeure essentiellement le porte-parole
de l'Œuvre "La Femme ouvelle"; Œuvre dont les activités multiples prennent de jour

en jour de plus vastes proportions... Œuvre présidée par Son Altesse Royale La Prin
cesse Faïza.

PIIOl'O NICOLA

Le bel exemple de philanthropie de notre Princesse Royale est suivi par les Dames

de la Haute Société égyptienne qui prodiguent leurs efforts à cette Œuvre destinée à jouer
un rôle primo rdial dans l'Histoire de la vie sociale en Egypte.

L'Œuvre "La Femme Nouvelle" qui s'attaque spécialement aux problèmes de

culture et de redressement social, prend de plus en plus d'envergure, amplifie son horizon

et atteint presque tous les domaines de la vie égyptienne.

La première de ses fondations fut l'Ecole "La Femme ouvelle" ; quatre cents
fillettes de huit à douze ans y sont élevées gratuitement reçoivent une éducation primaire

et sont initiées à un métier correspondant aux goûts et aux penchants de chacune d'elles . .

Des ateliers disséminés dans tous les coins de l'école leur donnent à choisir entre la couture,

la lingerie, le tricot, la confection des tapis ... etc.

Les plus avancées d'entre les fillettes de l'école passent dans une autre organisa

tion de l'Œuvre: des ateliers de Mode et de Haute Couture. Là des couturières venues

de Paris leur enseignent l'art de la Mode. Chaque année, les dernières créations pari

siennes, les collections les plus récentes... sont importées par l'Œuvre. Les jeunes

Egyptiennes de cette section destinées à devenir elles-mêmes de grandes couturières, y
puisent des leçons de goût et d'habileté.

Près des ateliers de l'Œuvre, "La Femme ouvelle" a également installé un

Salon de Coiffure ainsi qu'un Institut de Beauté. Des coiffeurs parisiens y entrainent

les jeunes Egyptiennes à l'art de manier les cheveux et aux notions d'esthétique indis

pensables à toute femme digne de ce nom.

L'activité de "La Femme ouvelle" ne s'arrête pas là. L'Œuvre vient de fonder
les jeunes Egyptiennes à l'art de manier les cheveux et aux notions d'esthétique indis-

pensables à toute femme digne de ce nom.

L'activité de "La Femme ouvelle" ne s'arrête pas là. L'Œuvre vient de fonder
une école de nu rses, une école d'infirmières ainsi qu'une crêche. Les professeurs spé

cialisés destinés à l'enseignement dans ces écoles viendront d'Angleterre et de Suisse.

Les constructions évaluées à quarante mille Livres Egyptiennes sont déjà en pleine voie

de réalisation . Dans quelques mois, nous verrons l'inauguration ' de ces deux écoles

d'une importance capitale où des centaines de jeunes Egyptiennes verront s'ouvrir devant

elles des horizons nouveaux.
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D evant tant d'élan et tant d'enthousiasme, le M ini stère des A ff aires Soci ales

vien t de plac er sous le P atronag e de l'Œu vre " L a Fe mme N ouvelle" un asi le d 'enf ants

trouvés . L 'Œu vre n 'hés ita p as une second e à accepte r cette offr e et à s'occup er de ces

j eunes êtres in offen sif s ... Ri en ne sera négligé de ce qui p eut leur donner goût à la vie

et inculquer un sens à leur ex ist ence.

** *
L' Œ uvre "La F emm e N ouvelle" f orme ain si un noyau où le vrai nati ona lisme ,

celui qui vi se avan t tout le p rogrès du p eup le, viendra pui ser ses fo rces. L 'Œu vre cherche

essentiellemen t à amél iorer les conditi ons de vie des f emm es et à élever le ni veau de leur

exi stence. S on but cons iste à ce que l'éducati on et la cultu re ne demeuren t pa s le pr ivi

lège d' une minorité ma is se rép an dent et att eign ent tout es les f emm es de notre société.

Si ce but se réalise, nous aurons f ait un pas gig antesque vers un e renaissance totale de

l'Egypte . Le nive au d'une nation se mesu re, en effet d'ap rès l'édu cation qu'y reçoivent

les mères . E t un grand pays n'e st autre chose qu'un p ay s où celles-ci sont à même de

s'a cquitte r de leurs devoirs sacrés .

L 'Œ uvre "La F emme N ouvelle" déblai e le terrain , cherchan t à p ermettre à
l'Egyp tienne de donn er sa mesu re. Le noya u est ainsi p rép aré .. . Il donnera sa p ar

faite fl oraison le jo ur où dan s chaque vi lle, dans chaqu e quarti er d 'E gyp te, "L a F emme

N ouvelle" aura son école, son asile, sa crêche...

N ous somm es ain si en p résence d'u ne missi on que les Egyp tiennes se chargent

de mene r à bout. L'immense rôle à jo uer est celui de vrais pi onni ers. L a tâche est

du re, semée d'em bûches .., mais elle est ind ispen sable SL l'E gypt e veut se rehausser

et p rend re pla ce, un j our , p armi les grandes nation s .

A tan t d'effo rts conj ur és, il fa llait un po rte-pa role.. E t comme de nos jo urs

l'isolement , quel qu'il soit, n 'a pa s de sens, il fall ait un. moy en-term e entre nous et l'étron 

ger.. . C'est alors que f ut fo ndée la Revue "La F emm e N ouve lle", constituant un e sorl~

de message ent re nous el ceux qui voudraient connaî tre le vrai vi sage de l'Eg ypt e actu elle.

Et c'est dans ce sens .que nous avons p u dir e que notre Re vue dép asse sa pro p re exi stenc e,

plonge ses racines et ram ifi e ses branc hes dans un champ d'a ction de plus en p lus vaste ..

C'est dans ce sens également qu' elle j ou e le rôle de " Me ssagère" .. ~

DORIA S H AFII (



Le Costume Féminin

dans

l'Ancienne Egypte

Le grand public imagine aisément qu'il suffit de regarder une peinture ,

un relief ou une statue égyptienne pour être immédiatement rensei

gné sur ce qu'ils représentent, tellement les détails y sont notés avec clarté.

Notamment en ce qui concerne les costumes , il semblerait que l'abon

dance presque fabuleuse de leurs représentations permette de conna ître

à fond tout ce qui s'y rapporte, sans laisser place à aucune hésitation.

On est encore loin d'une pareille certitude.

D 'abord les règles du dessin égyptien , s'il s'agit de peintures ou de

bas-reliefs , ne sont point les nôtres. Non seulement ce dessin n'est pas

perspectif, ce qui l'oblige à des écartèlements d'objets pour les étendre à

plat d'une façon qui satisfasse l'intelligence , mais il n 'est même pas tou

jours visuel. Dans la figuration des vases en céramique , opaques , l'artis te

indique souvent sur la panse la hauteur du liquide et sa couleur , bien qu 'el

les soient invisibles , et si d'aventure une fleur y trempe , il dessine la tige

qui plonge dans l'eau qu'ils contiennent. Etant donné ce procédé , le

dessin d'un corps sous le vêtement qui l'habille ne signifie pas nécessaire

ment que ce vêtement soit transparent.
qui plonge dans l'eau qu'ils contiennent. Etant donné ce procédé , le

dessin d'un corps sous le vêtement qui l'habille ne signifie pas nécessaire

ment que ce vêtement soit transparent.

C'était seulement une façon particulière, et singulièrement paresseuse

dans son principe, de résoudre le problème de rendu , posé par les plis des

costumes. Les artistes de l'ancien Orient ont toujours été inhabiles à ce

sujet, ou plutôt il ne semble pas qu 'ils se soient souciés le moins du monde

ctexprimer des effets de draperies . Ce sont les Grecs qui en ont invent é
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l'art et ils l'ont poussé à la perfection. Avant

eux, les Egyptiens avaient préféré dessiner ou
sculpter le corps humain et l'entourer , ou le
surcharger , de lignes indiquant les caracté
ristiques du vêtement porté , parfaitement
intelligibles pour les contemporains qui le
connaissaient. Cet avantage nous manque

aujourd 'hui.

Enfin les thèmes mêmes traités par le
dessin ou la sculpture égyptienne sont limi
tés. Pour le costume comme pour le reste,
ils ne montrent qu 'une partie de ce qui
existait en réalité. A interpréter strictement

les images de l'Ancien et du Moyen Empires ,

on se figurerait que tout le peuple égyptien,
du seigneur à l'esclave , allait presque nu,
ce qui ne laisse pas d'étonner pour bien des

motifs, les uns de prestige , les autres de
santé. La température était dans l'antiquité
à peu près la même qu'aujourd 'hui et arguer
de la saine vigueur d'une race encore primi

tive, habituée au plein air , c'est oublier les
millénaires de civilisation énéolithique.

D'ailleurs toutes les fois qu 'on a décou
vert intactes des tombes de l'Ancien Em
pire, ou du Moyen , on y a trouvé en quantité
de grands châles de lin destinés à l'habille

ment du défunt , qu 'on se figurait identique
à celui des vivants. En particulier à Dé
chacheh , un peu au sud de Béni-Souef,
Petrie a découvert en 1897, dans une nécro
pole de la Ve dynastie , des tombes ample
ment pourvues d'une réserve de longues
robes de lin à manches , qui ne sont jamais
représentées sur les monuments d'aucune

époque. On peut donc légitimement con-

représentées sur les monuments d 'aucune

époque. On peut donc légitimement con-

POR TEUSE D'OFFRAND ES VÉTUE

DE LA ROBE «A ILE D'OI SEAU ».



dure que les Egyptiens s'habillaient beau
coup plus confortablement que leurs scènes
figurées ne le laisseraient croire.

Mais si les peintures et les sculptures ne
montrent pas toute la garde-robe des anciens

Egyptiens , elles en font toutefois connaître
l' essentiel.

En ce qui concerne le vêtement féminin ,

il semble bien qu 'il n'ait pas varié depuis le

début de l'Ancien Empire jusqu 'au milieu

de la XVIIIe dynastie , vers 1400 avant
notre ère.

Il se composait alors d'une robe que les
monuments figurent tout a fait collante et

moulant le corps , attachée à une ganse

passant juste au-dessous de la poitrine. Le

tout était tenu en place par deux bretelles

plus ou moins larges. Quelquefois celles-ci
recouvraient complètement les seins et ne

laissaient entre elles qu 'une échancrure tri

angulaire. C'était alors une sorte de cor

sage sans manches , attaché à la jupe. Les

LA (,D A M E TO U l»

porteuses du Moyen Empire , qui

sont figurées dans leurs plus beaux

atours pour offrir leurs redevances à

leur maître , sont souvent habillées de

la sorte. Dans tous les cas , un .large

collier en pierres fines ou en perles

émaillées, serrant de près le cou , gar

nissait les épaules et la gorge.

Les travailleuses des champs dans

les .scènes des mastabas , et les ou

vrières des ateliers , dans les modèles

en bois du Moyen Empire ont le
même vêtement. Il est par conséquent

impossible qu 'il ait été aussi étroit
en DOIS au lYloyen tmplre , ont: le

même vêtement. Il est par conséquent
impossible qu il ait été aussi étroit

qu il est représenté. Il aurait em
pêché tout mouvement , ou il se serait

ROB E A B RETEL LES

DE L'A NCIEN EMPIRE
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déchiré au premier effort. C'était plutôt en réalité une tunique qui ,

sans être très ample , faisait quelques plis droits que les artistes ont
pris le parti de ne pas ' représenter.

Tel fut le costume porté le plus anciennement en Egypte par toutes
les femmes, des plus grandes dames aux plus humbles servantes. Son

uniformité , que les simplifications des représentations figurées exagèrent ,
n'est qu 'apparente. En fait la qualité des étoffes soulignait les diffé

rences sociales et leur couleur y mettait de la diversité. Si le lin blanc
ou écru semble avoir été le plus fréquemment employé , de nombreu x
nest qu 'apparente. rsn rait la quallte ces etones souugnan les ume-

renees sociales et leur couleur y mettait de la diversité. Si le lin blanc
ou écru semble avoir été le plus fréquemment employé , de nombreu x

documents montrent aussi des robes rouges, jaunes et vertes. Dans le
vestibule de son mastaba récemment découvert à Sakkarah , auprès de
la pyramide d'Ounas , la reine Nebet trône dans une superbe robe vert
amande. Les tissus bariolés , sans doute peints à la main , n étaient pas
rare. Un des motifs les plu s fréquents qui devait faire fortun e dans



l'ornementique égyptienne, éta it celui qu 'on pou rrait ap peler

" aile .d 'oi eau ": de petite s plumes ' imbriquaient ur to ut le

corp: de la robe , en lignes hori zont ale. a lternativeme nt jaunes,
verte s, bleue. et rouges, et de longue. r ennes, généra lement

bleues, alignaient verticalem nt en large zône au-de u de

la bordure inférieur e. Pour 'gayer la monotonie de. étoffe

unie , le fenlm es por taient ouvent par-d e u un ré ea u

de longue s perle s émaillée , de diverse couleur , aux maille

emblable à celles d'un filet , qui recouvrait complètement

la robe et e terminait en ba par une frange de perle. Les

variation et le d ilicates: e de la mode e fai aient au i . entir

dan l'ornem entation du ga lon qui .ervait de ceinture, dan .

la largeu l' ou la form e des bretelle. ain. i que dan. leu r dé or ,

compos é quelqu efoi: ct jolies rosa , .

FE M MES DONT LE DRAP E DE LA ROBE

P ASSE SUR UNE EP AULE - XVI II DYN AST IE

L'habillement féminin de cette époque comport ai t Ctre

ment d'autre s pièce , puisque la célèbre statue de Nofre t,

d écouverte à Meidoum , montre la princesse serrée dan un

ouple manteau de lin blanc. Mais les monuments figuré .

n ont pa con ervé l'im age de ce acces oire s, porté . eule

ment dan s certaine s occasion s, en particulier contre le froid.

Ils n 'ont représenté que l'essentiel , ce vêtement unique dont
Hérodote (TI, 36) remarque que les femmes égyptienne s se
contentaient encore de son temps , alors que les homme s en
us n ont repre ente que 1 essenuer , ce veterneru unlljue UUlIl

Hérodote (TI 36) remarque que les femmes égyptienne e
contentaient encore de son temps , alors que les homme s en
revêtai ent d lI , .

La tran sformation rapide qui s'opér a dan l'esthétiqu e

égyp t ienne au milieu de la XVTTTedyna stie eut sa répercu sion
ur le co turne feminin et l'en traîna à de magnifiqu e. d évelop

p m nrs.
R E ST T U TIO D U DR A Pl (

r É II IN n LA X\'TlT DY A. T IF



ROBE PLISSÉE ET GRAND COLLIER PECTORAL DE LA xx. DYNASTIE



Les victoires de Thoutmôsis III (1504-1450 av. J.-C.) avaient prodigieusemen t enrichi

l'Egypte. L or des tributs étrangers , réparti sur les grands serviteurs de la couronne , avait

donné à l'orfèvrerie un essor sans précédent dans un pays où, la monnaie étant encore inconnue ,

on ne pouvait guère le conserver qu en bijoux et en œuvres d'art. D 'autre part les ambassade s
d'Asie, qui venaient solliciter la paix à la cour du Pharaon , émerveillaient les Thébains par leurs

vêtements somptueux de laine teinte rehaussée d'or. De cette richesse et de ce contact naquit le

souci du luxe. L'art du costume, jusqu'alors rudimentaire, en profita. Il évolua rapidement.

On en saisit les premiers symptômes, et comme l'essai, dans les scènes de réunions mon

daines qui se multiplient à cette époque dans la décoration des tombeaux. Sous Thoutmôsis II

et Aménophis II , les almées qui égaient les réceptions par leurs chants et leurs danses ont

quitté la tunique à bretelles ou le pagne , plus com

mode pour leur profession , des anciens jours: elles

évoluent désormais dans des tuniques ou des drapés

de gazes légères et transparentes , tandis que les dames

de la bonne société qui assistent à leurs ébats sont

encore vêtues du sobre costume traditionnel. Mais

sous Thoutmôsis IV (1425-1405 av. J.-C.) on voit la

barrière se rompre et les fantaisies imaginées dans le

demi-monde devenir la mode du monde sélect. Les

grandes dames abandonnent elles aussi la robe pour

se draper à l'envi dans de fins tissus. D'ailleurs les
nouvelles tendances s'assagissent aussitôt

et elles prennent un caractère de noblesse

qui les intègre dans la ligne de la plus pure

tradition égyptienne.

A partir de ce moment le vêtement de

toute femme de bonne société fut un long

châle de lin drapé sur le nu. Suivant que

le double enroulement autour du corps se

faisait en partant de l'épaule gauche ou de

1épaule droite , il laissait le bras droit

complètement libre ou il couvrait les deux

._- - -- ---
---- -

COSTUME PLISSÉ

DE LA XVIII DYN.



épaules. En étudiant soigneusement le mo

numents antiques et en 'expérimentant sur le

modèle vivant Jacques Heuzey , dans son

Histoire du costume dans /' antiquité classique

L Orient , parue à Paris en 1935, est parvenu

à formuler avec probabilité les lois de ces

enroulements . Mais il y a eu quelque mé

rite, car les représentations antiques qui

semblent si claires à première vue, se révè

lent à l'étude pleines d 'à peu près d'incohé

rences ou d'impossibilités.

Ce genre d'habillement , créé sous la

XVIIIe dynastie resta celui de la femme égyp

tienne jusqu 'à ce qu il fût supplanté , vers

la fin de la civilisation pharaonique , par

d'autres formes venues de Grèce. Ce n'est

pas à dire qu'il ne subit , pendant ce temps ,

aucune modification de détail. La mode

garde toujours ses droits. D 'abord réalisé

en lin blanc uni , avec ou sans parties plis

sées, puis en lin crêpelé , il adopta définiti

vement sous Aménophis III (1405-1370 av.

J.-C.) le plissé complet , en usage déjà pour

le vêtement masculin. Sous la XXe dynastie ,

la vogue revint aux étoffes de couleur. On

teignit alors des drapés en nuances tendres ,

jaune ou rose; on en tissa d'autres , pour un

goût plus populaire , à rayures rouges et

jaunes. Le drapé laissant un bras nu 

celui par exemple de la jolie statuette de la

dame Toui au Musée du Louvre - ne sub

sista guère au delà d'Aménophis III ; à

partir de son règne on ne connut plus que

celui qui voilait les deux épaules . D 'autres
..............,...- b-- ....- """'- -_ ....- _ ...................._a. ...._ .1 . ........., .JA.. ........ , -

partir de son règne , on ne connut plus que

celui qui voilait les deux épaules. D 'autres

accessoires vinrent s'ajouter à ce costume

au cours des temps. Sous Ramsès II , la

C ERCUEIL D E LA XX E . DY NA STI E



mode prévalut pendant un moment d'assujettir le drapé autour du corps par une longue cern

ture souple de couleur vive, passant deux fois autour de la taille et nouée d'une façon lâche
sur le devant. Ce vêtement si seyant est celui de la reine Néfertari dans les peintures de son
tombeau.

En même temps le riche collier qui ornait la gorge et les épaules alla s'élargissan t au
point de recouvrir les seins. C'est ce dernier stade du costume féminin en Egypte qui est
représenté au naturel sur certains cercueils de la XXe dynastie (vers 1100 av. J.-C.) où des

femmes aux lourdes perruques tressées sont sculptées dans leur vêtement d'apparat , serrant sur

leur poitrine un bouquet de lotus, mises, pour se présenter devant les dieux telles qu 'elles pa-
raissaient dans le monde aux jours de fête. p

ETI E NE Dn io r o
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Les chasseurs ont blessé le plus bel Animal

La forêt est toute sanglante

Et les échos redisent un 111alsi venimeux

Que le cœur des futaies saigne et que les fées

Devant leurs yeux de jonc entrelacent leurs doigts

E t que coulent leurs larmes r)
1

Larmes du tenlps d'un cœur de Ïemme ensaglanté

)

P. RUYTERS (,
)

P. RUYTERS
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enai e

Sa/ut ô Nil! toi qui t 'es manife st é

sur cett e terre et qui viens en

pai x donner /a vie à l 'Égypt e,

( xtra it d ' un hym ne tra d uit pa r MASPERO). t •vivan

ourricier de la première civilisation du mond , le il était , à just e titr e con idér é
par le pr emier Egyptiens comme le uprême ' Hâpi , père des dieux ". Il ét ait représ ent é
comme un homme comblé des biens de ce monde , un homme aux mamelles pendante ,
au ventre alourdi de grai se, aux pieds chau sés de andale et à la tête cou ronné e de
plantes. Signe de vie et de riches e, il tenait encore en mains une table d 'offrande chargé e
de pois ons , de canards , de bottes de fleurs et d'épis. Cette statue du temps de s Pharaon s
se trouve au British Museum.

Au Mus' e du Vatican il est un groupe célèbre de marbre antique , de pro venanc e
plantes. ~Igne de VIe et de riches e, Il tenait encore en mains une tante uorrranue cnarg ee
de poi ons de canards de botte de fleurs et d'épis. Cette statue du temps de s Pharaon
e trou e au Briti h Museum.

Au Mus' e du Vatican il est un groupe célèbr e de marbre antiqu e, de pro venanc e
grecque , qui symbolise autrement le il. Il fut découvert à Rome sur l'ancien emplace 
ment du temple d'Isis et conservé au Vatican par ordre du pape Léon X. Derrière un e
corbeille de fruits mûrs et s'appuyant à un sphinx souriant , s'étend majestueusement un
dieu flu ial , un dieu corpulent et barbu , le visage auréolé de cheveux bouclés , la main
droite tenant une gerbe de blé et généreu ement offerte aux innombrables bouch e hu 
maines qui s'y nourrissent. Rien ne donne à un si haut degré la sensation de la puissanc e
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LES OlES VONT S'E BA1T RE AU N IL- G Ul ZEH

du fleuve, de la majesté de son don ,
de sa force souveraine et sûre d'elle
même.

Ainsi coule le Nil, avec l'impassi
bilité des choses qui ·se sentent éter
nelles , au milieu des sociétés éphé
mères et des siècles qui passent, au
milieu du mirage incessant des illu
sions humaines. Merveilleuse per
manence des forces de la nature! Lui
seul est resté immuable, depuis le
j our où il s'est creusé un lit vers la
mer, alors que la civilisation est née
et morte sur ses bords , alors que tant
de . révolutions et de grandeurs s 'y
sont tour à tour élevées et brisée s
par les jeux du hasard et de l'homme.
Rien ne viendra changer la régularité
inexorable de son cours, aussi réglé ,
a-t-on dit , que ceux du soleil ou de la
lune , tandis que des villes et des em
pires , des ambitions et des gloires e
développent encore et s'effondrent
sur ses rives. Or il continuera à les
alimenter de son limon fertile sans
se tourmenter de ce qu 'il suscite et
recouvre ensuite depuis des temps im-, .
memoriaux.

ASPE CTS DU IL À ASSOUA
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L Eg pte e t un pré ent du il ,
pouvait bien écrire Hérodote. an lui
elle n 'exi terait pa et le Sahara dé
roulerait a dé olation infinie de l'At
lantique à l 'océan Indien. lu qu'à la
fin du mo en -âge on ignorait 1 m
tere de e ource, de pluie équato-

. riales et tropicale ; le miracle de a
crue demeurait encore inconnu. Toute
le tentative de anciens Eg ptien
pour en connaître le causes ne em
blent pa avoir percé l'origine exact
du fleuve , et l'expédition en 0 ée par

éron du temp de Romain, ne put
remonter plu haut que le marai du
lac O. C'e t eulement à partir du

le siècle qu une érie d'e ploration
a permi d'en élucider définitivement
le mystère. La première en date fut
celle d'un missionnaire d'Ethiopie, le
P. Paez, qui aurait exploré le ources
du Nil bleu. Viennent ensuite celle
des voyageurs-explorateurs célèbres ,
Speke et Vrant, qui ont reconnu
l'existence du il blanc du Bahr el
Ghazal, celle des grand lac ictoria
et Albert et enfin Stanle , qui a
découvert le Kagera, l'un de plu
pui ant torr nt qui alim ntent 1
lac ictoria.

De innombrable ource qui don
nent la vie au il avec l'e or magni
fique qui lui permet d'atteindre la
Méditerrannée sans ' év ap orer au cour
de route désertique , il est intéres
sant de noter que ce sont celles du
plateau de l'Ethiopie , surchargées d~

limon volcanique, qui constituent la
fécondité de l'Egypte. A la mi-juin
commence la crue du fleuve. Ses eaux
de iennent d'abord verdâtres , ous la
pou ée du Bahr el Ghazal , mais ne
tardent pa à devenir rougeâtre ou
le .flot aby in riche et fertilisant.

~~«f~&l°fful~~~yin&l C&qfai\lv,I1tafl~ô'h~

tardent pas à devenir rougeâtre sous
le .flot aby ins riche et fertilisants.
C'e t alors la pleine crue -juillet , aôut,
septembre - puis de nouveau le Bahr
el Ghaza passe et la Cloue décroît
jusqu'en décembre.

P ETI TE FELO Q E AMÉ AGFE P O R
L ES PR M E A D S R L I L



(Photos Abd el Fata h Eldl DES ÉC HASSŒ R SU RP RIS AU MILlE
DES JO CS DA S LE HAUT SOUDA

Pour profiter complétement du bienfait naturel de cette cru e, dont la P rovid enc
a gratifié le pay , un programme complexe de travaux d 'irrigation et autr e doit être
minutieusement exécuté. Ce travaux qui régulari ent et étend ent le effet fa orabl
de l 'inondation , forment un en emble dont toute le partie e ti enn ent par un lien néce ~

saire et ré ultent des condition physique du pay. Qu 'un e eul e parti e de ce tra au x
soit négligée , la fertilité du sol le uccè de la culture sont compromi . oilà pourquoi
le il et ses conditions n 'ont pas eul ement imposé l'unité à tout e l'Eg ypt e mai s mbl ent
l'avoir asservie à un pouvoir ab solu. Aucun peuple , n effet , n 'a port é au s i haut le r esp ect
du pouvoir , ne l 'a même regardé comme fatal et quasi divin. C'est qu e null e par t le
::;Ull .. lle::gllge::e:: , la le::l"l..llll..e:: UU ::;Ul le:: ::;U\,;\,;t:::> u t: Hl \,;U1LU.l v ::>V.l.ll.. \,; V .l.l.l ! J.l V .l.lH O. y V H a l' V U ..L\f U V..L

le il et ses conditions n 'ont pa eulem ent impo é l'unité à tout e l'Eg pt e mai s mbl ent
l'avoir a ervie à un pou oir ab olu. Aucun peuple , n effet , n a port é au i haut le r esp ct
du pouvoir , ne l 'a même regardé comme fatal et quasi divin. C'e t qu e null e p ar t le
paysan , dans la production de élém ent nécessair e à sa sub i tanc e, n 'en sent ait au tant
l'action et la nécessité.

Dès la plus haute antiquité le Nil fut l'unique moyen de communication ent re les
nombreuses ville éparpillé es tout au long de son parcoul' immen se. Ses eau ne p or 
taient pas seulement le récolt e et les marchandi e au ssi loin qu 'on oulait ma i pro~

pag ai nt en core 1 ci ne et la civi li ation de l'e tr êm e ord à 1 e tr êm e u d t vic e-
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el' a. Aujourd 'hui la flott e
mar chand e tau s i pro pèr e
qu e j adi et le longu e ergue
au oile im m acul ées de fe
lou qu illonn ent l'azur tou
j ou r s bleu d notr e ciel. Mai
la navigation ur les belles
' D ahabi eh s " devient une

croisière de lu x e que seuls
s' offren t les touriste s plus for
tuné s di spo ant de loisirs .
Mieu x qu e par auto ou par
che m in de fer , les rivages du

il au cam p agne s rutilantes
défilent alor lentement sou
leur regard étonné. Le s pa sa
ges t our à tour rustique , ar
ch aïques, étu t es et moderne
des ri e du fleu ve , animent
les différ ents épisodes de la
vie égyp t ienn e.

Un des grand s charmes de
cet te magnifique randonné e
résid e dans le chapelet d 'îles
innombrabl es que baigne le

il: l 'île Guézireh de la capi
t ale, qui 'offre comme un im -

LES G RA OS BATIMENTS D' U N HOPI TAL
SU R LA RIVE EST DU NIL.

LE PET IT BRAS D U IL
À GUF.Z IRE H AVEC LES
.. DA HABlE HS " QU I LE

PEUP LENT .
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LE PO RT DU VIEUX CAJRE



où ' élè e un én orme r ocher à deu x
po inte ap pe lé le tr ôn e du Ph araon "
l'île E lép ha n t ine, etc . . .

Qu i n' a u le il pr è du D elta , au
Caire , ou ver la allée des Roi baignant
Th ' b es qui fut un t emp s la ca p it ale du
m on de , au mê m titr e qu 'Ath èn e , R ome
ou Pari s, ne p eut ai sir la calme pui s-
ance ,l'impa ssibl e grandeur dufl euv emil

léna ir e et viv an t . Mai s notr e il pos-
ède au s i se ite en ch an te urs, a p oés ie

diffu e, sa ymp h onie d cou leu r pr e qu '
irréelle . Le ma tin, c'e t un e éte n due
de m ous. elin t ra n par ent e, légér em ent
ondul ée p ar le z éphir ; à m idi , ce t un
t orren t de t opa ze flambo ant ou 1
rui ell men t du ciel en feu' lo ir c'e t
une me r gn -bl u qui m éd it e en p or t an t
l'e prit de au. L h ur e m er ill eu e
en t re tout e me sem ble êt re le cr épu cule
ou il ap pa ra ît da n on in dé fin i abl e

LE GRAND PONT ISMAi L (Photos Dl :nlt rD

m n e parc , plant é d 'acacia 1 bbah où 'é te n d nt 1 plu beau
club du Caire ; 1 îl de Rôda , p r è du ieu -Cair e, ou e trouve le
fam eu ilom ètr dont la con tru ction r emonte à 715 au calif e

ouleiman t en de cendant toujour ve r la Haut -Egypte , l'îl e
Fi ch er , au jardin et er ger flori ant ; enfin i nous nous
tran sporton par la p n ée à A ou an nou trou er ons un pléiade
d 'îl e cél èbr e par leur s monum nt et est iges antique. Philae ,
la plus pittor esqu e de la v allée du il , étal ée au milieu d 'un décor
grandiose , " l' île ainte domai n e de la dées se I sis" au temple si
gracieu x app elé " K iosque de Trajan " ; l'île de Bigu èh , de Konosso ,

r- • ~L' EXTR ÉMlTÉ UD DE L'î LE DE GUÉ Z rREIi.

b eaut é. D e loin en loin , les ru 
m eur s du monde n e filtrent
qu 'affaiblie , autour de lui les
coul eur et le lignes du pay-
age s' at t én u ent, tandis que
es flots , apai é , cou len t d 'une

indolent e et p en ive allure . La
nuit , le il e t encore bien
beau , soit qu 'il s'harmonise
es not s, apal e , COUlen 't uune

indolent e et pen sive allure. La
nuit , le il est encore bien
beau , soit qu 'il s 'harmonise
au ton s mystérieux des om
bres en sorcelées ou qu 'il étin
celle au x refl ets miroitants de
la lun

EDO ARD A TO U
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C'était au début du XIIIe siècle....

Ce jour-là, Shagar El-Dorr vit poindre l'aurore, le cœur en
agonie. Autour d'elle, tout s'assombrissait.

La tempête de son âme s'élevait plus fougueuse que jamais,
l'éclaboussant de ses vagues sans pitié. Pas encore . seize ans, et
c'en était fait de sa liberté. La journée n'aura pas pris fin, que ses
mains seraient ligotées.dans les chaînes de la servitude.

Au marché des esclaves, la tête basse, les bras sur la poitrine,
dans un geste de pudeur, les yeux lointains ... , elle attendait la

U . .

Au marché des esclaves, la tête basse, les bras sur la poitrine,
dans un geste de pudeur, les yeux lointains ... , elle attendait la
décision du Destin.



Son cœur battait si fort, qu'elle y posa la

main, comme pour le calmer. Puis elle fit
. \

une pnere:

"Dieu tout puissant ... Vous qui écoutez

ma voix ... Faites que les Maîtres qui m'aché

teront ne soient pas durs avec moi ...

Puis elle songea aux ambitions qui la

torturaient depuis sa tendre enfance, et elle

continua:

"Faites 1?on Dieu, que mes rêves ne soient

pas folie.... que mes ambitions puissent un

jour, trouver leur réalisation ... écoutez-moi

mon Dieu ... ne me laissez pas seule avec le

désarroi de mon âme ... je suis faible, mais

je crois en Votre puissance ....

Elle fut arrachée à sa prière par les cris

du vendeur... La vente aux -enchères com

mençait: "regardez, regardez ..." disait le ven

deur, montrant du doigt une jeune turque,

debout sur une estrade ..."regardez ... admirez

ses yeux de gazelle, cette blancheur de peau,

ces grenades de poitrine, approchez et tâ

tez ... vous en avez bien le droit ... c'est de

l'argent que vous placez... tâtez ses seins,

cette peau douce, ces cheveux souples .

approchez et appréciez la marchandise "

Sa plaidoirie fut interrompue par Abd el

Mottalib; fournisseur du palais du Sultan,

qui s'était approché de lui et lui avait chu

choté quelques mots à l'oreille. ':Je suis votre

serviteur'Ïrépondit le vendeur, et se tournant
rl
h
ll r?~/. ;JP

1
~h'l~'lr ~l~Q,'rr.' "nnnc cru"~"'""~C'

C ote que ques mots a 1oreille. ':Je suis votre

servitcur'Irépondit le vendeur, et se tournant

du côté de Shagar EI-Dorr: "nous sommes

tous là pour vous rendre service .... " Puis

appelant Shagar EI-Do!r et la tenant par

l'épaule: "Elle est à vous Monseigneur .... Je

rends grâce à Dieu d'avoir pu vous procurer

une aussi belle pièce."

38

Shagar EI-Dorr était belle en effet. Ses

yeux noirs et ses cheveux d'ébène contras

taient avec sa peau couleur de marbre. . Sa

taille fine, son buste élancé, ses hanches

minces, .ses mains menues et fragiles.... tout

cela Iui donnait une allure de reine, malgré

ses haillons et ses pieds nus.

Le soleil dardait son plomb quand Abd

El-Mottalib et Shagar El-Dorr arrivèrent à

la citadelle de la Montagne. Tel un mons

tre, la citadelle se dressait sur une hauteur.

Elle semblait émerger du cœur même du

sable. Entourée d'une énorme muraille et

d'innombrables tours, elle avait plutôt l'air

d'une immense prison.

Là résidait le Sultan El Kamel, sa femme

El Sawdaa ainsi que El Adel son fils, Fatma

Khatoum et Ashoura Khatoum ses filles ...

Là vivait encore son fils d'un premier ma

riage, El Saleh son aîné et héritier du trône.

El Saleh était haï de sa maratre au delà

de toute mesure .... et elle songeait avec

délice, à lui faire autant de mal qu'il était

en son pouvoir ...

Ce jour-là, elle avait réussi à le mettre au

désespoir.

Au colombier, un pigeon voyageur avait

. apporté, dans une lettre, une grande nouvelle

du Sultan EI-Kamel, alors à Damas. Le

Prince d'Alep avait demandé en mariage la

fille du Sultan, Fatma Khatoum. Le Sultan
uu JlUl.dH .J.jI- .1~d.IHÇI, d.IV!.:) Cl Lld.Uld.:). Le

Prince d'Alep avait demandé en mariage la

fille du Sultan, Fatma Khatoum. Le Sultan

ajoutait dans sa lettre que, dans la grande

salle de réception, ses fils El-Saleh et EI-Adel

recevraient les félicitations.

EI-Sawdaa qui savait comment blesser et

humilier El-Saleh, avait exigé que son fils



malheur .... sè dit-elle. Le monde est trop
injuste.... Elle est princesse.... Elle reçoit
cinquante mille dînars de dot.... et je ne
suis qu'une esclave.... Je suis vouée à obéir
et elle; à commander .... " Et ses larmes
coulaient sans qu'elle put les retenir,

El-Saleh, qui s'apprêtait à quitter la ci
tadelle, l'aperçut qui suivait Abd EI-Mot

talib, et qui pleu
rait. Il vit en elle

, h 'comme un ec 0 a
sa douleur.... les
larmes ajoutaient
encore à l'éclat de

· .

ses yeux ....

Abd EI-Motta
lib s'était fait an
noncer au gardien
des secrets du Sul-
tan, qui lui avait
demandé une
jeune esclavedont
il voulait faire don
au Sultan à son
retour. Mais lors
que Abd EI-Mot

talib aperçut le
jeune prince EI-

Saleh, il se dit: "Je peux tout aussi bien la
lui vendre. Il me paiera sûrement davantage;"
Il fit le salut trois fois, se baissant trois fois
· ,, 'Jusqu a terre ....

"A qui la destinez-vous?" dit EI-Saleh.
.1..1 .1.1." J.\'" ~a..1u.\. \.J.. VJ.~ .1.VJ.J, J\'" UC\.J.JJa.L.L\, \, ... '\J.LJ ..L'\J"'~

· ,, .
Jusqu a terre ....

"A qui la destinez-vous?" dit EI-Saleh.
"Je suis votre serviteur" répondit le four

russeur.

J 1, h' ", di 1 p."e ac ete... repon t e rince.

Abd El-Mottalib prit l'argent et 'partit.
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ner art raison a
cette dernière ....

Abdel Mottalib
et Shagar EI-Dorr
trouvèrent l'inté
rieur de la Cita
delle tout en fête.

Les drapeaux
o , ,

avalent ete sus-
pendus.... Les

bassins remplis
d'eau, de sucre et

de citron.... Les
riches et les pau-

o , ,

vres avalent ete
• ." 1\Invites a y gou-

N" .ter. . . . était-ce

pas une grande journée.... Celle où la
fille du Sultan se fiançait à l'un des Princes
les plus importants d'Oriente.. "Saviez-vous,

disait l'un, qu'elle a reç~ une dot de cin
quante mille dînars ... " "Et cela 'vous éton
It~ plU~ HHpUll.d.ul.~ U \JUÇlU:.. Jd.Y ll.,L,-Y VU;),

disait l'un, qu'elle a reç~ une dot de cin
quante mille dînars ... " "Et cela 'vous éton

ne. . .. disait l'autre.... Ne le mérite-t-elle
pas! N'est-elle pas une princesse?"

Shagar El-Dorr entendait. Elle sentit
comme un poids très lourd sur le cœur.
"Les uns ont de la chance, les autres du

EI-Adel, ait la place d'honneur, au moment

de la grande réception.
EI-Saleh ne pouvait supporter l'outrage.

Il était impossible qu~ son cadet eût tous les
égards à ses dépens. L'âme en peine, il était
sorti dans une des grandes cours de la Ci

tadelle, respirer l'air.... Il était trop mal
heureux. . .. Il savait surtout, que son père

qui avait un grand

o sentiment pour
El-Sawdaa don-
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et mon Maître..... D'autant plus que je

te réserve une surprise. Ce sera peut-être

un garçon ... un héritier digne de toi et du
A , •

trone que tu vas reconquenr ....

El-Saleh fit venir le "maazoun" ainsi que

deux témoins et le mariage eut lieu. Quel

ques mois plus tard, Shagar EI-Dorr mettait

au monde un garçon; Khalil.
Quand, quatre

années plus tard,

mourut le Sultan

EI-Kamel, son fils

cadet EI-Adel fut

nommé Sultan .

d'Egypte et de

Damas.

A Hisn - Haïfa,

El-Saleh était au

désespoir. On
. ,

avait usurpe ses

droits. "Ils m'ont
• • A "prIS mon trone

dit-il à Shagar El:

Dorr.

l "Mais qui pour-
______ 1IIiJ:s iliIIiIIIIiI~lIIÏIII rait t'empêcher de

le reprendre ~

"Personnè.... J'ai mon courage, mon
"J'. , J'. Mmlk"epee. .. al ta presence. .. al mes a us ...

"Tu as surtout l'aide de Dieu, car Dieu

qui est juste ne tolère pas l'injustice ...."
T ..... 1....... _ .J''''I::'1 C'_l,..L __ ••_ .."_,, .....,...•• J.._;_ _......_

"Tu as surtout l'aide de Dieu, car Dieu

qui est juste ne tolère pas l'injustice ...."

La lutte d'EI-saleh pour reconquérir ses

droits ne fut pas chose facile. Cela dura

deux ans. El-Sale quitta Hisn-Haïfa, y

laissant son fils d'un premier mariage, Tou

ran Shah. Il partit à la conquête de Damas,

puis de l'Egypte, et fit son entrée triomphale

A Damas, le SUltan reçut une lettre d'El

Sadwaa: "Ton fils EI-Saleh, aidé de on

esclave Shagar EI-Dorr, te trahit. nachète

des Mamluks....et augmente sa puissance. Si
• A ,

tu ne nous ne reviens ,pas assez tot, a mon

fils EI-Adel et à moi, EI-saleh te supplan-
1;"1 A "tera sur , e trone ....

EI-Kamel se mit dans une colère sans nom.

Il rentra immédia

tement en Egypte
. \ , .

et mit a execution

le plan préparé par

EI-s awdaa. El

Saleh perdit son

titre d'héritier du

trône, qui fut dé

cerné à El-Ade!.

Et afin de se dé

barrasser ' d'El-Sa

leh, il l'envoya à
Hisn-Haïfa, en

Mésopotamie lui

ordonnant d'y

rester.

Shagar El-Dorr
l'accompagna, "Je

te suivrai partout,

lui dit-elle. Dieu

est tout-puissant, il nous vengera. Il ne nous

livrera pas ainsi, à l'injustice du sort, à la

tyrannie de cette femme. .... Elle s'appelle

El-Sawdaa (La Noire), son nom est noir et
r-I'\ .t:.....~o.. " """''''~''4 "
tyrannie de cette femme ..... Elle s'appelle

El-Sawdaa (La Noire), son nom est noir et

sa fin sera noire ... "

La rayonnement et la beauté de Shagar

el-Dorr calmerent quelque peu les peines

d'El-Saleh. Dl'aimait chaque jour davantage.

Elle lui dit un jour. "Pourquoi ne m'épou

serais-tu pas ~ Tu seras toujours mon Seigneur
40
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au Caire, accompagné de sa femme et de

son fils Khalil.

Sa haine et rage contre EI-Sawdaa et EI

Adel avaient encore pris des proportions

durant son exil. Il les ,fit jeter en prison, et

plus tard, craignant qu'EI-Adel ne relève la

tête, le fit assassiner.

Les événement semblaient sourire àShagar

EI-Dorr.... Elle
. ,

c o m m e nç ar t a
• , 1\

peme a gouter son

bonheur que le

Destin s'en mêla.

Ainsi, il est des

êtres dont la vie

est une série d'o

rages. Et quand

l'orage éclata, ce

fut pour lui enle

ver son fils Khalil.
Elle .le perdit; à
l'âge desixans.Elle

montra beaucoup

de courage. Sa

foi en Dieu ne s'é

branla pas. "Dieu

l, . d 'me avait onne ..

Dieu me l'a repris Dieu me récompensera".

Les événements prenaient une mauvaise

tournure pour Shagar EI-Dorr. EI-saleh

était malade. D'autre part, Saint-Louis et

les Croisés à Limassol, s'apprêtaient à dé-
LUWUWÇ PUUl .JUdl)dl ..L.:.l-.1JVU.. ..L.:.I-Jd..1\"H

était malade. D'autre part, Saint-Louis et

les Croisés à Limassol, s'apprêtaient à dé

barquer à Damiette.
"N ous n'allons pas nous laisser surprendre".

dit Shagar EI-Dorr à son mari. Elle le fit

transporter en litière à Mansourah et l'y

accompagna.

Une armée bien équipée fut envoyée à
Damiette sous les ordres de Fakhr EI-Din.

Puis Shagar EI-Dorr fit appel à la guerre

Sainte et des milliers de volontaires partirent

pour Damiette.

Tout semblait annoncer une victoire, quand

on apprit que les Francs avaient débarqué

à Damiette, que Fakhr El-Pin et son armée

avaient battu en

retraite, s'achemi

nant vers Man

sourah et que les

Croisés les pour

suivaient .....

Alors que l'ar

mée musulmane

affiuait en désor

dre vers la ville de

Mansourah, le

Sultan EI-Saleh
. .

qUI Y campaIt,
mourut.

Shagar EI-Dorr

étai t restée seule

avec lui quand il
rendit l'âme. Elle

se dit: "Si j'an

nonce sa mort,

c'est la débacle certaine.. . Nos ennemis 'ne

devront apprendre cette nouvelle que lors-
, l "que nous aurons gagne a guerre ...

Elle appela deux intimes, les mit au cou

rant de son secret. Le corps d'EI-Saleh ainsi
':lU\" IlVUO> c:LULVJ.J..:l Oc:LOJ.L\" L~ 5"""'&''&'''''·.'

Elle appela deux intimes, les mit au cou

rant de son secret. Le corps d'El-Saleh ainsi

que ses trésors furent expédiés par bateau

à l'île de Rodah. Et l'on annonça que le

Sultan, très malade, ne recevait . personne.

Puis Shagar EI-Dorr organisa sa régence

avec Fakhr EI-Dine et envoya une lettre à
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Elle savait que .les problèmes les plus diffi-
ciles avaient une solution. Elle se mit d'ac

cord avec Aibak; elle abdiquerait en faveur
d'Aibak qui serait él Sultan. Elle l'épou
serait par la suite.

Ainsi par un détour, Shagar EI-Dorr
demeura Sultane d'Egypte.

Shagar EI-Dorr ne perdit pas courage.
Elle savait que les problèmes les plus diffi
ciles avaient une solution. Elle se mit d'ac-

les Mamlouks l'encerclèrent près d'une tour

en bois qu'il avait fait élever. au bord du

Nil. Il s'y réfugia, 1~escalada, criant aux

. Mamlouks: 'Je ne veux plus de cet Empire ....
Je retournerai à Hisn-Haïfa. N'y a-t-il parmi
vous, un Musulman qui m' entende ~ "

Comme réponse, on lui lança des flèches.
Voyant les Mamlouks décidés à tout, il se

jeta au N~... On le poursuivit, le criblant
de flèches. .

Mort, on le rejeta au bord, où il demeura

trois jours et trois nuits.

Puis un délégué du Kalife intervint et

obtient qu'on l'enterrât.
Les Mamlouks tous d'accord, élirent Sha

gar EI-Dorr "Sultan".

Elle fut élue, par la grâce de Dieu, et

Aibak fut nommé général des armées.

Pour lui parler de certaines questions im

portantes, Aibak avait été autorisé à se
présenter devant elle. Il fut ébloui par sa

beauté et l'aima d'un grand amour.

Mais peu de temps après son élection,
Aibak reçut une lettre du Kalife de Bagdad

désapprouvant la nomination de Shagar EI
Dorr. "Si vous n'avez pas un homme pour

gouverner, faites-le moi savoir, je vous en
. "enverrai un.

,
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Touran Shah lui annonçant la mort de son
père et l'invitant à prendre possession de

"-son trone.

Quand ·Touran Shah arriva, la bataille de

Mansourah ?attait son plein. Ainsi que les
Mamluks, Baibars et Aktai, il y pris part

et se battit avec courage.

Le combat prit fin à l'avantage des Mu
sulmans et Touran Shah signa un traité où
les Francs s'engagaient à rendre Damiette.

Tout annonçait une période de calme,

quand Touran Shah se comporta mal avec
Shagar EI-Dorr, ainsi qu'avec les Mamelouks

de son père dont les plus importants étaient
Aibak, Baibars et Aktai. Il avait juré de les
exterminer. Shagar EI-Dorr s'aperçut du

danger. Elle avait adopté la devise, cou

rante à son époque: "Détruisez vos enne
mis avant qu'ils ne vous détruisent".

Elle rassembla les Mamelouks et leur parla
derrière un rideau: "Ilnous détruira, un à un,

si nous ne nous en débarrassons.~ temps. Je
l'ai connu à Hisn-Haïfa. C'est un inconsé
quent. . .. Il est vrai qu'il est le descendant
des Ayoubites. Mais si les premiers Ayou
bites ont réussi à fonder une dynastie, grâce
à leurs luttes et à leur courage, nous pou

vons également, nous, les Mamlouks, fonder
notre propre dynastie. Si nous nous débar
rassons de Touran Shah, il nous sera aisé
de fonder la dynastie des Mamlouks ",

Sa voix était belle et persuasive. Aibak

de fonder la dynastie des Mamlouks ",

Sa voix était belle et persuasive. Aibak
entendit battre son cœur ...

Aibak, Aktai et Baibars se dirigèrent vers
Farescour où Touran Shah donnait un festin

pour célébrer la victoire. Baibars parvint à
le surprendre et à le blesser au bras. Puis '



Elle poussa quelques-uns de se~ esclaves
à l'attendre dans la salle de bain et à l'é-

gorgèr.
L'ordre donné fut exécuté sur-le-champ.

Mais, au moment où les esclaves donnèrent

le coup mortel à Aibak, Shagar EI-Dorr
pénétra dans la salle de bain avec l'intention
d'achever elle-même .son époux. Elle avait

décidé de le faire
avec ses sabots.

Asa vue, Aibak,
étendu et mortel

lement blessé, la

regarda avec infi-
niment de dou
ceur: "Viens, Sha

garEI-Dorr, queje
goûte une derni
ère fois la douceur

de tes bras.Je pars
heureux, vois-tu,
car tu es là, tu es

venue probable
ment me secou-
., T ,.nr. . . u m aImes,

,
par consequent ...

T
,. ,

u rn aimes .

Qu'est lavie COIn

parée à cela? ... Je quitte ce monde avec
infiniment plus de bonheur que je n'en ai eu
durant mon existence, car je m'en vais sou

tenu par ton amour! ... Que puis-je deman
der davantazee
UUl.d..l .u Ul.UH~l1U~t.l-U\...\..., \...d.l. J\...Hl. \...11. Vd.J..) ')VU-

tenu par ton amour! ... Que puis-je deman
der davantage?

':Je t'ai aussi aimée, Shagar EI-Dorr, de
toutes les forces de mon être! ... Tu m'étais

plus proche que l'air que je respirais!... Je
.. " .ne VIvaISqu a travers ton SOUrIreet ton

regard! ...

1 •
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La Dynastie des Mamlouks venait d'être
fondée. Mais elle était encore fragile et avait
besoin d'être consolidée.

C'est alors qu'Aibak lutta très dur, aussi

bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays.

Il parvint à vaincre tous . ses ennemis et
renforcer sa puissance.

Mais toujours, et de plus en plus, l'altière
Shagar El-Dorr le

gardai t so us sa

domination. Ce

qui l'exaspéra.

Unjour, un vo

yant lui dit: "Une

femme complo- ·

tera votre mort et

vous tomberez

dans le piège."

Aibak pensa à

Shagar EI-Dorr.

IlIa connaissai t

capable des actes

lesplus audacieux.

Il s'en méfia,

Shagar EI-Dorr,
, d's apercevant une

certaine réserve
chez son mari, s'en méfia à son tour.

Et ce fut une guerre tacite entre les deux
,
epoux.

On vint calomnier Aibak auprès de la
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Shagar EI-Dorr l'avait entouré de ses bras.

" Ne me quitte pas, Aibak, ne me quitte

pas! Maintenant que je suis sûre de ton

amour, que je sais avec certitude l'étendue

de ce que tu éprouves pour moi.... il faut

Hue tu .vives! ... Le bonheur aura donc, ainsi

toujours fui devant moi? .. Au moment de

le toucher, me glissera-t-il d'entre les doigts? ..

Aibak, mon amour, reste.... nous serons

heureux LooNous revivrons nos belles j<?ur

nées des pretniers temps, cellesoù tu m'aimais
A 'd ,. 'R , "avant meme e m aVOITvue.... este ....

Elle serrait avec désolation le corps déjà
glacé... .

Aibak mort, rien ne comptait plus pour

Shagar EI-Dorr. Elle ne voulut même pas fuir.

Le fils d'Aibak fut nommé Sultan et reçut

le nom de "Man our Ali". L'heure de la

vengeance avait sonné pour le jeune Sultan
,. ,

et pour sa mere.

Shagar EI-Dorr comparut devant sa ri
vale. L'ordre avait été donné, par cette der

niere, .à des jeunes esclaves, d'assommer

Shagar EI-Dorr à coup de sabots ...

On fit venir les esclaves... La Sultane

déchue reçut les coups mortels sans un mot,

sans un cri... Sa mort fut digne de sa vie ...

Avant de rendre le dernier soupir, elle avait

simplement dit: "C'est mon Destin!"

D. si,
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Lors de son dernier

voyage à Paris notre

rédactri ce en chef a

fait la connaissance

de Madame Lise

DEH ARME pour la

quelle elle a éprou vé,

la plu s grande admi

ration. Nous trouvons

sup erfl u de présen ter a

nos lecteurs un po èt e

et écri vain aussi célè

bre dans le monde lit

térair e actuel. S es

œuvres parlen t pou r

elle. Nou s donnois
ci-apr ès un bref rappel
de ses publi cations.

Avec amiti éelle a écrit

pour la Femm e Nou

velle .' " l'H istoire de la

Dame " .

En 1923 - Li e D EH ARM E publie aux Ed ition des Fe uilles Libre son pre mier recueil de vers :- ' Images dan le
do du cocher".

En 1928 - " Il éta it une petit e pie" , aux Ed itions Jeann e Bucher avec des illustra tions de Jo an Miro . P lusieur
po èmes de ce recue il on t été mis en mu siqu e pa r Geor ges AU R IC.

En ] 933 - " Ca hier de Curieuse Personn e" , recueil de poêmes pa ru au x Editions de Cahier Libre " .
E n ] 932-33 - Dir ectri ce-Fond atric e du " P ha re de Ne uilly" revue littérai re de luxe.
En 1937 - ' Le Cœur de Pic" , recueil de poés ies pour les enfants par u au Edit ions Jo é Cort i.
Co llabora it régulièrem ent ava nt la guerre à des j ourna ux, hebdom ad air es et rev ue co mme " Vendred i", Europ e" ,

r ~ - -- - - - - - - - - - - - - -- ---- --- __u_---------, -- r - - - -- 0- - u __

En ] 933 - "Ca hier de Curieuse Personn e" , recueil de poêmes pa ru aux Editions de Ca hier Libre " .
E n ] 932-33 - Dir ectri ce-Fond atri ce du " P ha re de Ne uilly" , revue littérai re de luxe.
En 1937 - ' Le Cœ ur de Pic" , recueil de poés ies pour les enfants par u aux Ed itions Jo é Cort i.
Co llabora it régulièrem ent ava nt la guerre à des journ au x, hebdom ad ai res et rev ue co mme " Vendred i", Europe ' ,

" Ce So ir " 1enda nt l'Occup ation a collabor é sous le nom de Cinq-Cyg ne à des publi ca tions cland e tines en part iculier " L Hon
neur des Poèt es" pui s, après la Lib ération aux " Lettre F ra nça i es" à "Carref our " , à l' Etern elle Revue" , à " F onta ine"

Lise Deharm e a donn é aux service s fran çais d'Inform ation à l'Et ranger un gra nd nombr e d'a rticles qui ont paru da ns
les journ au x du mond e entier.

E n 1945, elle a publié chez GALLIMARD : - " Cette A nnée-là . . .", une série de conte écrits sous l'occ upat ion , et
en 1946, aux Edition s FONTAIN E, " Le Po t de Mou se' .

D an s ces derni ères années Lise Deh arn e a publié de a rt icles da ns d ifférentes revu comme " Vogue , " P laisir de
F rance" , "C ha mps-Elysées", etc .

E lle a donn é à la R adiodi ffusion F ra nçai e de texte po étiq ue de poêrnes, de chan son.
Ile fera par aîtr e. bien tô t, un recueil de nou velle et un roma in.
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orsque la Belle au Bois Dormant s'éveilla de on long sommeil ,

le Prince Charmant était à ses genoux :- 4 ' on , ce n'est pas

lui qu e j'aime ' se dit- Ile " il est trop maigre et a oublié de

se ra el' ce matin ; depui cent an qu il m 'att end il aurait dû prendr e le temp de se

raser ; e joue sont bleu e comm e celle de grand-pa pa ". L e Prince avait le triste

privilège d 'entendre le s parol e qu 'on ne prononçait point. " H éla , Prince sse , si je sui

mal ra é, c'e st qu 'une pie ce matin , est entré e par la fenêtr e et m 'a volé mon rasoir

tandis qu e je dormais ". - HD ormir ? A-t-on idée de dormir quand on peut faire autre

ment !" - " P our la maigreur , reprit le Prince , il ne tiendra qu 'à vous de me faire

engra is el'. La Reine , ma m ère est encore fort belle malgré ses 90 ans ; comme elle craint

l'embonpoint auquel e t exposé l'âg e mûr , elle m et toute la cour à la portion congrue".

- " San dout e, sans dout e mai s j e n 'aim e pa le bonn es rai on et je su is décidée à

fair e menti r le destin qui nou at tribuai t l 'un à l 'autr e. De plu , pendant mon long

omm eil j ai fait un rê v.e, toujour s le m êm e pe n dant een t an " . - ~ Puis-je le connai 

tr e? ' - " Cer t ain em ent pa " dit la Prince e qui sauta à ba de son lit ans la

moindre courb atur e, sinon un e im pre ssion curi eu se au creu x de l 'estomac. - - " C'e t

la faim " , dit le Princ e.

A l 'appel de la Princ esse, entra une chambri ère vêtue comme ma mère grand:

- " Le Roi et la Reine n e vont pas tarder à venir , grande P rinces se , mais la Reine

s'est démis l 'épaule en s'étirant. Pour le Roi , sa mâchoire pend d'avoir trop buillé ;

on lui passe un ruban et il arrive" - " Ça promet " se dit la Princesse " Vou s m'avez

connu e il v a cent an s, chambrière? Eh bien! sauvez- vous , je ne veux pas de quel

qn 'un q i parlera de mon âge à tout le mond e".

Une larme roula sur la joue du Princ e. La suite de cett e hi toire se déroule avec

infiniment moin de logique et je me voi obligée our me faire comprendre d 'employer

Une larme roula ur la joue du Princ e. La suite de cett e hi toire se déroule avec

infiniment moin de logique et je me vois obligée pour me faire comprendre d 'employ er

un ton légèrement différent. Croyez qu 'il n'y a là aucune affectation de ma part. Le

stylo est-il re sponsable quand on lui change la couleur de son ,en cre ?

Agitée par les soubresauts du train , la dame s'enveloppa les épaules dan s son

plaid; elle tira de son sac de voyage armorié une bouteille Thermo et but une longue

gorgé e de th é brûlant , croqua un petit-beurre et s' int éressa au vol des albatros qui



venaient heur t er les vitre s de l' expr ess .... On long eait le bord de la m er. La D am e

avait chaud au x pi eds ; un parfum maritim e s' infi lt r ait dan s le compartim ent , la nui t

tombait. " Qu e j e uis bi en dan s mon rêv e! " dit- elle. Fe rm ant le ye ux , elle frotta

ses ongles sur la laine de l 'accoudoir et att endit la uit e,

- Madam e, v eu illez m e r emettre v os petit s-b eurr es et le colli er de p erl es qUI

brille à votre cou , il y a en bas un e femme qui se m eurt de faim ; hât ez-vou s, j e n 'ai p as

de temps à p erdr e.

La dam e suivi t l 'homm e... su r un talu s, dan l'h erb e, il y avait un e fem m e

étendue. On ess ay a de lui fair e p énétr er dan s la bou ch e du th é qu i coula sur son châ le ,

on dess erra ses dent s av ec un p etit canif de po ch e... L 'homm e, ma lgré sa v oix rud e

agi ssait av ec un e grand e douc eur. La dam e du wagon s' h alluc ina it à r egard er cette

femme dan s l 'h erb e, qui n 'était autr e qu 'elle-m êm e.

Quell e re ssemblanc e, fit- elle. C' est in cro yabl e, n 'était le cost ume ....

L 'h om me la questionna.

Vous sen te z-v ous mi eu x , ma pau vr e enfan t?

Mais , j e voudrais r etourner à mon compartim ent , j 'ai froid , mon plaid et mo n

Thermos ...

- De quoi p arl ez-vou s donc , fit l 'homm e. ou s som mes seul s ici. Mai s j e n e v ous

abandonn erai pa s ; ve ne z, la vi lle est proch e, nou s tr ouver ons bi en un lit pou r v ous

coucher , une boul e pour v os pi ed s fro id s. D emain , j e v ous ach èt era i qu elqu es vê teme nts

et des soulier s.

- Mais où donc est la chambri èr e, la m âchoir e du roi doit êt re r épar ée, il n e fau t

pas une heure pour trou v er un ruban.

- Restez calm e, Madam e, accroch ez-vou s à m on ép aule, n e t rem blez p as aInSI. ..

Ne parlez pas , surtout ... Appu y ez-vou s su r moi ... Allon s ... n e pleure z pa s, j e vais

vous aider à sor t ir de ce mauvai s rê v e.

Ca R I nA B ER AR D F. "T RE LI E D EH AR àl E E T MM E M R e E L

ROCHA A LA E T E D CO nT É ' AT IO AL D E É e R I AI ----



M USICIENS

et DANSEUSES

"Un peuple disparaît avec ses lois, sesmœurs, sa politique, ses conquêtes; il ne subsiste de son histoi re qu'un

morceau de marbre ou de bronze, et ce témoin suffit" . Cette profonde pensée de Fromentin devrait être toujours

présente à notre esprit lorsque nous faisons Lill pèlerinage dans un musée . Sans dout e, certaines œuv res, et en

premier lieu celles des arts plastiques, satisfont par elles seules notre émotion, et nous ne vou lons pas cherc her

au delà .

Pour l'Orient de l'époque musulmane, nous devons être plus exigeants et faire ora ison, si l'on peut dire.

Beaucoup d'aspects de cette civilisation ne nous sont pas familiers po ur une raison bien simp le : no us connaissons

mal la littérature arabe . Rares sont les écrits d'imagination accessibles par des tra ductions, et les ouvrages histori-
-- -- - - -- - J l- -- - - --- .-- - .-- - - -1. 1! •.fJ1- .1 , 1 - __ 1 } · 0.--- ·.- 1.-· -' . 1. . : ,1 _ -_ l - -=-r - - - _

Beaucoup d'aspects de cette civilisation ne nous sont pas familiers po ur une raison bien simple : no us connaissons

mal la littérature arabe . Rares sont les écrits d'imagination accessibles par des tra ductions, et les ouvrages histori

ques nous déconcertent par l'afflux des noms propres, le cumul des guerres et des révolutions de palais.

Il ne s'agit pas pour nous de faire un procès de tendance en parlant de la oârencc des écrivains arabes. N ous

formulons une observation plus banale: nous n'avons pas facilement sous la main les textes vou lus pour nous

renseigner sur le décor de la vie ou sur les costumes. Cette constatation nous est, en ce pays, d'autan t plus péni ble

que les bas-reli ef reproduisent avec abondance des scènes de la vie privée des anciens Égy ptiens .
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N ons pouvons toutefois confronter avec les pièces de nos musées certaines descriptions plus enthousiast es

que précises. Elles serviront à montrer que des documents curieux sont moins inattendus qu 'ils ne le paraissent au

premier abord. Les manifestations des périodes toulounide et fatimide perdent par leur profusion m ême leur

caractère exceptionnel et nous S0111mesamenés à penser qu'elles représentent l'atmosphère d' lm temps . Un e

anecdote concernant un calife de Damas est assez significative: comme il aimait la table et les femmes, les Damas

quins s'entretenaient volontiers, sous son règne, de bonne chère et de jolies filles.

Le fils d'Ibn Touloun fIt agrandir le palais que son père avait fondé près de sa mosquée. Un pavillon

nouveau, qu'on appelait la Maison dorée, possédait sur ses murs des décorations sculptées et peintes, où se m êlaient

les teintes d'or et de lapis et où les motifs étaient répartis d'une manière exquise. Des statues en bois peint, plus

grandes que nature s'élevaient sur ces murailles. Elles représentaient les favorites et les chanteuses de la Cour.

Leurs têtes étaient ceintes de turbans incrustés de pierres fmes, que surmontaient des diadèmes en or pur, et à

leurs oreilles s'accrochaient de lourdes pendeloques. Sur leurs corps étaient peintes les robes les plus somptueuses.

Deux cents ans plus tard, on nous conte une plaisante histoire. Dans la chambre où il se retirait, loin des

soucis du pouvoir, un ministre fatimide avait fait installer huit petites statues en deux groupes se faisant face.

Quatre d'entre elles étaient blanches, en camphre; les autres, modelées en ambre, étaient noires. Le plus étrange,

c'est qu'un mécanisme leur faisait incliner la tête pour saluer le maître dès son arrivée; elles relevaient le visage

au 11101nent où il s'asseyait.

Bien entendu les auteurs arabes s'extasient sur le palais des califes fatimides et nous voudrions au passage

rappeler les bois sculptés qui en proviennent. Ces boiseries, justement célèbres, offrent, dans des compartiments,

une collection de scènes qui voisinent d'une façon originale: chasses, séances de musique, de danse, de beuveries.

Les artistes qui les ont imaginées n'ont pas abandonné leur besoin d'équilibre et de jalonnement méthodique.

Certains médaillons procurent même des groupes de bêtes affrontées, les unes figées dans des postures d' un beau

calme, mais la plupart sont traitées avec un sens aigu du mouvement.



hanche droite nuit à la gr âce de l'ensembl e. N ons recourons encore à

Flaubert: " Elle s'enlève tantôt sur un pied, tant ôt sur un autre , chose

merveilleuse: un pied restant à terre, l'autre se levant passe devant le

tibia de celui-ci, le tout dans un saut léger". Cette ballerine reste gra

cieuse par son attitude générale et l'él égance de ses gestes , bien que le

peintre ait traité le corps de cette temme à la diable, telle qu 'il pent l'avoir

vue, sans flatterie. Nous approchons d 'un cert ain réalisme, en tout cas,

dépourvu de méchanceté,

o· ' __~ -- - -- - - -'''' ...........- ..........., .........- ..&.- .t' ......'-J '- ..&. .&..L.L.J..L '""' ~ .L \.... ""' u'- ~a1.."

Le rythme g Inéral est constant, avec ralternance d petits poly

lobes et d'hexagones oblong. Ce contraste de.la répartition va de pair

avec l'harmonie des figurations qui se répètent syrné triquement à droite

et à gauche d 'Lille scène centrale. La décoration , méplate , se développe

sur deux plans: petits personnages, animaux et oiseau x, s'enlèvent sur un

fond de rinceaux et de feuilles trilobées au relief moins accusé. Chacun e

des scènes dialoguées est doublement isolée par son cadre et par les ani

maux qui les flanquent. Leur diversité est un charme de plus: ce sont,

dans l'ensemble, les représentations des divers incidents qui pouvaient

meubler la journée du Inonarque.

Car en regardant ces extraordinaires merveilles, il convi ent par

l'imagination de les situer dans leur emplacement, au pal ais des califes

fatimides et ne pas y voir des panneau x découpés au petit bonheur pour

être installés au mur d'un musée.

Les deux petits panneaux y'ue nous reproduisons ici représentent,

l' Lill, un flûtiste assis et un tambourinaire dansant; l'autre, LUl luthiste

et une danseuse. Cette dernière se livre à son art avec frénésie; elle est

toute proche de la détente fmale et semble poussée par un irrésistible

besoin de danser.

Ces bois, d'une sobriété très étudiée, sont des chefs-d' œuvre de

l'art de la silhouette, pour laquelle le Fmid 'un drapé n'était pas conceva

ble. Ce qu 'il faut admirer, c'est la simplicité des procédés par lesquels ces sculpteurs ont évoqué dev ant nous

deu x pas de danse d'une intense vivacité.

Nous en vo yons une autre expression sur Lmmorceau de tissu de lain e. Malgr é la pos e rigide et conven

tionnelle, que précise la géométrie des bras , opposés en équerres contrariées , cette danseuse aux castagnettes

a été saisie au moment d'un violent soubr esaut, l'envol de l'éch arpe l'atteste.

Quant à la Ïem m e elle-m ême, Flaubert l'a vue à Kéneh dix siècles plus tard:

" une grande et splendide créature, avec des des bourrelets sur les flancs,

des yeux démesurés, des épaules larges et solides, des seins abondant~".

A cette étoffe en mauvais état nous joignons un tesson de poterie,

mais bien évocateur malgré son état tragmentaire. Une danseuse a été

surprise au moment où elle fait passer une jambe sur l'autre. Le peintre

a montré un peu gauchement ce mouv ement , et la pro éminence de la

hanche droite nuit à la gr âce de l'ens emble. Nous recourons encore à

Flaubert: " Elle s'enlève tantôt sur un pied , tant ôt sur un autre , chos e



M ais des concerts de m usique avaient lieu sans le con cours de la danse. U n premi er plat en faïence

à reflets métalliqu es dor és nou s m ontr e un guita riste assis, le bust e h aut et rigid e. Le gran d artiste a été prié

de s faire en ten dre et ce vir tuose prof essionnel a revê tu son plus beau costu m e. Tout conlpt e à ses yeux

ct il ve ut aussi p asser pour l' arbitre des élég ances, grâce à son volumine ux turb an et au semis de fleurettes

sur de larges m anch es. Il a raInené avec beaucoup de soin sa j amb e droit e sous son corp s et sa pose vise

. manifesteme n t à l' effet il est aussi souci eux de son attit ude géné rale qu 'assuré de son talen t. : 0 11 sent qu'il

va rester guindé pend ant l' exécution de son répertoir e, dans un e postu re grave et autoritaire, le cou très dégagé,

le visage tourn é de tr ois-qu art s, le m asqu e haut ain , le regard loint ain et pen sif l'an vag ueme nt ennuyé,

avec un soup çon de fatuité . Les comp artim ents ve rmi cul és fonn ent lill fon d de décor d'un e délicieuse légère té

ils m ett ent en valeur le p erso1U1age princip al, bien centr é, mais aussi des détails qu i nous auraient échappé

dans la réalit é banale, les feuill es lanc éolées et surtout l'ai gui ère. La pr ésence de cet accessoire me paraît ne

pas 11lanq uer d 'ir oni e: c'est la carafe d 'eau indi spensable au conf érenci er.

Pa ssons à un autre musici en , qui Ior m e un contr aste frappan t avec le précédent . Ce j ou eur de man doline

s'est C0111111e insinu é au fond du plat: pour pr endre 1110in S de pl ace, il s'est pelot onn é en boul e, et le rebor d du

plat sembl e l' avoir contr aint à inclin er la tête. Cett e atti tude alang uie, la grav ité du visage, s'allient à un e expres 

sion mél anc oliq ue et rêve use, à laqu elle la bouch en accolade n 'est pas étrangè re. L'arti ste p araît ensor celé par la

m élodie qui s'échapp e de son in strum ent. C 'est d 'un e façon pr esqu e distraite que ses doigts fuselés effleurent

les cord es.
SIon Inèlanc ollqu e et reve use, a laqu elle la oo ucu e eu a c c o ra uc 11 C :l l t' d:l C; l .l.d llt; \...U .... .L <l H.l .)!.\.. !'<l .lGUI. \.. U J VH .. .... ...- .. t'cu . ......

m élodie qui s'échapp e de son in strum ent. C 'est d 'un e façon pr esqu e distraite que ses doigts fuselés effleurent

les cord es.

Les deux m usiciens on t un air absen t, m ais si le pr emi er est avan tag eux et satisfait, le secon d est vivement

ém u des son s dont , par un e mo destie tout e natur elle, il ne s'attribu e null em ent le mér ite ,

C 'est bien m algr é 1110iqu e j 'ai pensé à un des violonistes du fame ux Orchestre de Degas. Je ne méconnais

pas le danger de sem bla bles rappr och em ents , qui font fi de l' espace et du ten1ps, ma is j e con state que le cérami ste

fatimi de possédait tou s les secr ts de son m étier .
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On pourrait intituler ce plat l'Emotioll musicale,et je donnerais au précédent, que je considère comme me

caricature de grand style, le titre le Virtuose mondain,

L'art pictural des artistes de l'Islam est surtout anecdotique, il prétend fixer un instant, puisqu'il s'agit

souvent de peintres d'histoire. Saluons donc dans ces deux tableaux leur tendance réussie à l'tmiverseL

Enfm les danseuses reproduites ici sont saines, et nulle idée érotique n'a guidé la main des artistes. L'opu

lence très marquée des seins de la ballerine aux castagnettes accuse une certaine sensation de volupté. Mais leur

aisance, la liberté apparente de leurs gestes, l'agilité de leurs mouvements constituent un hymne à la joie et à la

"grace.

Par quelques exemples empruntés au Musée arabe du Caire, nous mesurons la place que tenaient la musique

et la danse aux yeux de la société de l'Égypte médiévale, Elles ont été évoquées par les peintres et les sculpteurs

avec des accents d'une grande poésie, et leur langage nous pennet d'apprécier le goût d'une époque. En présence

de ces choses exquises, nous som..n1es attristés de ne rien savoir des créateurs, de leur milieu social, des ateliers

dans lesquels naquirent, puis se formèrent leur expérience et leur talent. Les œuvres se présentent toutes seules

à notre analyse et à notre admiration. Leurs auteurs étaient gens de qualité: "Les souverains, a dit Stendhal,

ont, e.n fait de goût, un grand avantage, c'est d'être entourés, en artistes, de l'élite de ceux qui vivent de leurs
. "Jours .

GASTON WIET
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lJne Gloire
des Lettres
Egyptienne .

J' ai nommé Taha Hu ein be y , critiqu e, profe eur ,

hi torien , romanci er et humani t e. Fil du peupl e pai i

b le et tra vaill eur d 'Egypt e, il naquit en pro vince , en 1889 ,

et fut atteint de cécité ve r l 'âge de deu x an s. Quoiqu e

pau vr e et condamn é à un e olitude r eelu e, il gra vit

triomphalem ent tou le échelon de la doubl e cult ure 

celle d 'El Azhar et celle de la Sorbonn e - et repr é en te

aujourd 'hui l 'un des plu s pur somm et de notr e litt é

rature mod erne.

D e tin é par e par ent à la carrière prof e oral e, à

l ' Univer sit é r eligieu e d 'El Azhar, T. Hu ein 'o rient a

cep en dant ver la carri ère de Lettr es, grâc e à un maîtr e

émin ent, le ch eikh Mar safi , qui le r évéla définiti vem ent

à lui -mê me en fa vori ant a vocat ion litt érair e. Aprè

de brillante ét u de en Eg ypt e et en Franc e, il fut chargé

en 1925 de la chaire de litt ératur e, à I'Uni ver it é Fouad
m. v , av V..ll,..A._ ........... ... • • ,&,_"" 0.,,1_ '&'-&' '1-- - - ----- -~--

à lui-m êm e en fa vori sant a v ocat ion littérair e. Aprè

de brillante ét u de en Eg ypt e et en Fran ce, il fut char gé

en 1925 de la ch aire de litt ératur e, à l' Dni ver it é Fouad

1er , et nomm é qu elque ann ée plu tard Do yen de la

mêm e Faculté. Grâc e à un e prit caract éri é par les

aspi ration le plu haut e par l 'id éal de lib ert é et l'amour

du progr è , T. Hu ein ut gagn er 1e tim e de l'élit e,

et group er autour de lui un e j eun e e ard ent e et dou ée,

à laquell e il con sacra le meilleur de a pen ée .

54

Le in té rê t de la f mme Eg pt ienne tr ou èr ent enc ore

en lui un d ~ fen eur de taill e car il fut un de promot eur

éclairés de on ém anc ip at ion , à la foi int ellectu elle,

m or ale et ocial e. Aprè de lutt e ép ique, et out enu

par Loutfi El Sa ed p ach a il finit par la fair e adm ettr e

à I'Uni ver ité, en fai ant pr é aloir e droit. Membre

de l'In titut pui de l ' cadé mie rab e T. Hu s ein or

gani a la cult ure en Eg ypt e, à tou le ni veau x , et prit

un e part acti ve à la fondation de I'Uni ver it é Farouk 1er

d 'Alexandri e. Derni èr ement la Fran ce, v oulant lui r en

dr e un upr ême hommag e, le nommait Corr e pondant de

l' Acad émi e de ln cr ip t ion et B elle -L et t r es ,

Auj our d' hui l 'ex ceptionn elle de tin ée de cet écriv ain

tra ce la v oie glori eu e au mou vem ent intell ectu el en

Eg pt e. Il n e la doit pa euleme nt à a for t e p er onnalit é

Au jourd 'hui I'e xc eptionn ell e destin ée de c ét ècnv alh

trac e la v oie glorieu e au mou vement int ellectu el en

Eg pt e. Il n e la doit pa euleme nt à a fort e per onnalit é

et à on art , m ai au i à a a te cult ure et , pécial em ent ,

à l 'e prit latin qu 'il a a imil é d' a j eun e e. Au si

bi en pr éconi e-t -il dan un de e prin cipau x ou vrag e

" ou tagbal 1 Sak afa F i Mi r " (l' en ir de la Cult ure

en E g pt e) , le r ecour à l 'h érit age gré o-Iat in , auque l,

daill eur s, l 'Eg pt e ncienn con t ribu a larg em nt , t



tionncl1e d tin' dc l auteur . mIno u apprenon~

qu mmuré dan une olitude dou loureu : e du fait de a

cécité , il n'a pu prendre part au di er ti ement de

enf ant de on âge et fut pr ' de tiné à la réfle ion précoce ,

au goût litt ér air e attentif qu 'il était, au ch ant de e.

œur , aux conte , et légen de qui gl'oupaient a famille ,

et au x récit d' un poète errant , qui raconta it le a enture

d ' bo u Zeid , de Kal ila et de Diab .

L 'a ute ur x ell à croquer ur le if que lque -un

de ce dern ier a ec u n e ca u ticité ing ulière qui r app elle

olt aire . Cepen d ant deu : m aître ém inen t , de je ad 

m ira b le et d 'in t elli gen e e cemplaire , e dét achen t avec

gra n de ur ur le fond an on yme du corp en eign ant .

Cet d 'a bo r d le fame u imam Mohamme d Ab do, qu

1 ado le cent n ' a connu qu 'indirectement pa r e élève

" ulti é et libé ra u : ' . C t en u ite le che ikh Mar af

dont n ou a on . igna l' plu ha ut l ' imp or ta n t e ontribu 

t ion à a formation litt 'rair e.

à croq u l' ur le if quelque -un

c une ca u t icité ingulière qui rappelle

L aute ur e ell

de e dernier a

Une de évocation qui nou éme uvent le plu d an , ce

r é it e t celle de e parent s, qui se d ' gage av ec un e pré 

ci ion mo rale incomparable. Un e autr e figure ai i ante ,

qui nou amene a l'un de centre dintér êt de 1 œuvre 

j veux dire la critique de maître - e t celle du cheikh

du kouttab , aupr è duquel 1 enfant pa a prè de quatre

an . C et un de es cara ctèr s up erb e et vide , comme

ceu que T. Hu ein nou campe a ec audace , dan la

de u: ième partie , de ce. maître born' , matér ia li te

ind icatif t parjur e .

La premi èr e parti e du Livr e e clôt par un chapitre

dédicacé à la fille de l'aut eur . C est un e orte de prél ude ,

chargé de doulour eu e à ce qu e fut la vi e de

l'ado le cent à l' n i er it é d 'El Azhar , que T . Hu sein

oudrait épargner à a p etit e fille et dont le ujet , do uze

an plu s t ar d , fournira le. élém en t de la econ de par tie .

Dan une intime conf e ion ; où le pathéthique n 'a d 'ég al

que la obri ét é, l 'aut eur finit par a ou er à a fille que

c'e t une " fée' . a femm fran çai e qui a chang' en

joi e la mi ère de on âm , fait de on infortun un bonheur ,

et de on d' e poir un e e p éranc e .

La deuxièm partie du " L ivr e de Jour a pour cadre

la ie citad in e au quarti r étu t e d 'El zhar et l'im

me ubl dan lequ el véc u t l'ado le cent . Elle nou décrit

l 'a m bian ce du m ili eu culturel où celu i-ci . 'est formé ,

non an une v iv e réact ion de son "e spr it indépendant " .

E n qu itt an t on v illage natal po ur uivre le cour des

ma ît r e r épu t é d 'E l Azhar , T . H u sein pen ait aller à

un r en dez- ou de lu mi ère. Si le premier contact

avec l 'U ni v er it é re ligieu e comb lèrent la pi 'té de on

cœur n lu i mon trant on igno ran ce à l'égard de la va te

ien c , le contact avec le maître allaient lu i ôter

b ien v ite e illu ion .

Di i é en deu parti e le " Li r d J ou r ' nou :

re lat e, dan la pr emi èr e, le ou v emr qu 'un h om m e de

t rent e huit an a gardé de e tr eize pr emi èr e ann ée ,

t an di que dan la deu xi èm e, ceux qu à inquant e il a

gardé de on adol e cence . (1)

La premi ère parti e a pour ca dre le mili eu fam ilial t

camp agn ar d , où l 'auteur pa ssa on en fance, et nou

décrit la vie égyptienn e av ec ses ge t e quotidi en , e

m œurs et se coutum e. Cette v ie gra vit e, pour ain si

dire, autour du Coran , qu e l ' enfant en te n d p salmodi er de

p art out et qu'il e t oblig é de rabach er au kouttab (écol e

coran iqu e) pour e pr épar er à en t rer à l ' ni v er it é d'E l

Azhar (de la Capital e) . Ce qui fait l'int ér êt pri mordial

de cette partie c 'e t la décou v ert e du mond e ex té r i u r

p ar un aveugl e, où pr édomin ent dan e p ri e ur le

rée l le en ation ta ctil e , olfa cti e et auditi v e .

de cett e partie c'e t la dé cou v ert e du mond e e ct éri u r

p ar un aveugl e, où pr édomin ent , dan e p ri e ur le

rée l, le en ation tactil e , olfa cti v e et auditi v e

A ec qu ell e di cr èt e en ibilit é l 'homm e mûr e p en ch e

sur l'enfant di graci é qu 'il f~t et en parl e toujour . à la

t roi ième per onne! Cette incur ion dan le domain e d

l'e n fan ce e t d 'un e mémoir e prodigi eu e et n ou . offre la

viv ante . nthè e de fait le plu cou r ant. de I'ex cep -

L 'œuvre de T. Hu ein e t con id érabl e . Ell e compre nd

de article , de critique , de es ai r eli gieu x et litt érair e ,

dont cin q livr e ur le th éâtr e fr anç ai , de roman et de

ré cits . C' e t grâ ce à e tradu ction de Sop h ocle et de

Racine , que le public égy pt ien a pu applaudir El ect r e

et Andromaque . Mai s c'e st par le " Liv re de Jour "

(Al Ayyam), traduit en neuf langue diff ér ent e - oc

ciden t ale et extr ême -orientale - qu 'il apparti ent dé

sor rnai à la littérature uni v er elle . Ce Li vr e con titu e

un document de premi ère importan ce tant au point de

vu e littéraire que biographiqu e, pui qu 'il e t l ' ép opée,

à la foi doulour eu e et glori eu e, d la propr e vie d

l'a u te ur .

(l) La I ère parti e a été Tradu it par J. Le rf t la lI de. par G. \ ':'j l ,

avec un pr éfac d ' ndr é Gid édit ion Ga llim:ud .

l'imitation de 1'0 cid nt un 0 ident plu int ellig em

ment compri et plu judicieu ement adapt é à l 'Orient.

Le plu grand titr e de gloire de T. Hu ein fut 1 ép ur a

tion qu 'il apporta à la langue arabe , et la l' font e de

l'expre ion , grâce aux quelle notr e langu e e t de v enu e

~n in trument logique et préci , reléguant le lu e de

de cription , la " b our ouflure magnifiqu e d 'antan " , en

fav eur de I'in ve tigation p y ch ologiqu e . C'e t qu e,

libéré du romanti me et du v erb ali me , il e cr éa un

tyle per onnel , limpide et obre , une langue tout en

nuance s où . e refl ète , ouvent , un sou rire m élan coliqu e

et une en ibilit é e qui e. Si la parur e de la p en ée

perd de sa omptuo ité , l 'émotion , par con t re, gagne

en inten ité et le pittor e qu e en r lief.
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Qu oiqu e l ré it oi t émaill é de ce ' an e dot e et de ce

aventur e d 'élève v iv ant dan un m êm e imm eubl e,

h ant é p ar un ot mani aqu e et en uel, il e pl ace ou

le ign e d un e âm e abandonn 'e et malheureu e. C'e t

ur le mê me fond de olit ude et de gri aill e qu e l'adole 

nt ét ouffe et e débat p ndant plu de . i an s, an

autr e r éconfort que celui de a dignit é et de on tra vail ,

an autr e div er ion qu e celle de v ac an ces à la cam -

p agne .

Su r l 'Uni v er it é d 'El Azh ar - qui fait figur e de p er-

onnage cen t r al reliant tou le tabl eau x important du

réc it - la deu ièm e parti e abond e en détail pr écieux.

On re pir e l 'atmo ph ère pi eu e des ét u diant qui

achève n t leur prière avant l' arri ée de leur -maître ; on

ui t un can didat dan le différ ent es ét apes de a for-

m at ion· on a si t e au x di scu ion s orag eu ses qui

ur gi en t en t re élè e et prof e eur s, domin ée par la

OIX t onnant e et parfoi in ultant e de cheikh . "
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Quand l'adol e cen t eut att int l 'â ge de di -neuf an ,

l'Univ er it é Eg ypti enn e (Fouad 1er) ve n ait d êt re inau 

gur ée. Tout en n e rompant p:l av ec El zhar , il ' em 

pre a de . 'y in crire d ésir eu non eul em ent de " fr aye r

ave c le port eur de tarbou che s apr è avoir été sat uré

de LI fr équ entation de ent urb anné " , mai s de conn aî tre

une cultur e plu s évolu ée. C'e tain i qu 'une troi i èm e

ét ape 'ouvrit dan la v ie de T. Hu ein . Il import e

qu 'il nou la di se à pr é ent et l'allu ion du dernier pal "a

graphe du " Liv re de Jour " nou s pe rme t de l'espér er.

C'e t cette ét ape déci iv e de sa mont ée ve r la lumi ère,

à laqu elle con t r ibuè re nt la cult ure mod ern e de I'Uni ver-

it é E gypti enn e pui celle de la Sorb onne , l 'amour de

la " fée " , devenu e a femm e, qui viend r a clôtur er la

doul our eu e et triom phant e ép opée de sa VIe.

E . A.



Le petit libraire, Oustaz Ali me dit un jour:
- Dès qu'un poème dépasse trois lignes, ce n'est plus de la poésie malS

du roman. Puisque le mot juste suffit, pourquoi alourdir le poème? Nos
baisers et nos larmes, eux, ne parlent guère, et cependant nous les comprenons.

Je n'ai pu m'empêcher de protester:
- La rhétorique n'aurait plus alors sa raison d'être. Le style doit s'ajouter

au talent. Il est comme la luminosité d'une chair de femme qu 'aucun fard ne
saurait imiter. Il est ce qu'il y a de plus impalpable et en même temps ce qui
conlpte le plus dans l'œuvre d'un maître.

- La poésie, dit-il, est une harmonie de sons, de couleurs, de formes et de
pensées. Elle existe, à l'état pur, partout, aussi bien dans les corolles d'une fleur
de serre que dans le silence fluide qui baigne les champs de blé. Or , pareil au
peintre qui ramène son dessin à l'abstraction de la ligne, le vrai poète ne glane
que les mots justes pour qu'aucune recherche vaine ne dépare son émotioh ...

Connaissez-vous ces vieux "Hai-Kai" d'une poétesse japonaise dont j'ai
oublié le nom et que cite Kouchou dans un de ses livres? Ecoutez:

Il pleut:
Ils perdent la tête
les petits bateaux.

Cher rosier,
He fl euris pas ce soir.
M01l amant est absent.

A-t -on vraiment besoin d'autres mots pour sentir cette poésie nue?

Il dit:
- S'inspirant du prosaïque proverbe chinois: Si tu roglles les ailes de ta

colombe, elle se laissera "prendre"par le premier venu, le poète Kikakou a compos é
un jour ce sprituel haî-kaî:

Une libellule. . .
Otez-lui les ailes:

Un piment.

Or , son ma ître Bacho qui était un doux rêveur, s'en indigna. Il corri gea
aussitôt la pièce de vers de son élève en la transformant ainsi:

U n plmellt.

Or, son ma ître Bacho qui était un doux rêveur, s'en indigna. Il corrigea
aussitôt la pièce de vers de son élève en la transformant ainsi:

Un piment. . .
Mettez-lui des ailes:

Uue libellule.
Et Oustaz Ali ajouta:
- Si le maître avait raison au point de vue poétique, son élève n 'en de

meurait pas moins un grand humoriste.
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- Je n 'écris plus, 111edit Oustaz Ali,
que des po \mes pour ongles .
. - P;ur~.?

- .. , Ongle. Oui. Pour les ongles.
Un ou deu x 1110tspour chaqu doigt et le
tout fait un poème. Je ri'écri plus que des

\ d'po e111es am.our.

- Je ne comprends pas . . .

- Certaines . précieuses de la Chine se
faisaient peindre autrefois sur les ong les
toutes sortes de paysages minuscules. Eh .'
bien! mon rêve , à moi, est de voir le j our
où les Ïem m es d'Egypte s'adresseront à des
manucures -miniaturistes pour se faire ins
crir e mes petits poèmes sur leurs oncles.

- En avez-vous déjà écrit?

- Certainem ent, Voici les derniers:
(La bien -aimée port ait une rose rouge que
j e trouvais up erflue).

Pourquoi
cette rose?
Ta bouche

su.ffit.

(Sa mam est belle. Je suis é11Ul).

Quelle
discrète
chanson

l'a
f ormée?

Puis mon petit libraire daign a me passer
un manuscrit contenant quelques vers de
jeunesse qu 'il était en train de retoucher.
J'ai essayé de comprendre le sens de chaque virgule ne tenant pas à passer à ses ye ux, pour un VIeux plon.
Mais la bonne volonté a des limites.

- Et ça? demandai -je timidement, devant deu x ITIOtSau milieu d 'une pag e blanche.

C' \- est un poeme.

Con1111e je n'osais plus articuler une parole, il dit:

- Un jour dans un jardin public: un tronc d'arbre abattu par le vent. Sur le bois 1110rtavaient
fleuri quelqu es bourgeons. Deu x petites filles jouaient. En les voyant , 111espensées cessèrent de penser.
C 'étaient les enfan ts d'une femm e aimé e et que le dur destin m'a ravie un jour. Les enfants d'un autre .
Il m'a sembl é alors que de petits bour geons fleurissai ent aussi dans 1110ncœur 1110rtcomm e le vieux tronc.
R entr é ch z moi , j 'ai écrit ces deux ITIOtS. J'ai écrit " ce" poème qui ré umait tout e DU doul eur:

M.r>11 ((PUY . . .
Il m 'a sembl é alors que de petits bour geons fleurissaient aussi dans ITIOncœur 1110rtcomme le vieu x tronc.
R entré ch z 1110i, j'ai écrit ces deu x mots. J' ai écrit" ce" poème qui r ésum ait toute 111a doul eur:

Mail cœur. . .

La bri èveté n'est -elle pas une des Ïorm es supérieures de l'art poétique t
Il dit encore:

Le poème devrait être muet
cornrne un secret , muet
comme une blessure, muet
C0111111eun vol de colomb e dan l' azur.
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Il dit encore:

- Un po ète chinois avait fait ur les papillons une pièce de vers dont il n ' ,tait pas cont ent. Il trou
vait lourd le vol de ses papillons. Furi ux il déchir a se vers et j eta les morc eaux de papi ers par la fenêtr e.
M ais ils ne tombèrent pas. Légers , ils s'envolèrent d'un es r miroitant , pris par la bri se. Et le p ète les
uivait du regard, attendri , content d'av ir écrit de m eill urs vers qu'il ne cro ait .

Oustaz Ali est un tendre et cher camar ade. Il Ille dit un jour en souri ant:

- Quand elle chante, je rec ard e et c'est dou x comm e un br anch lorsqu ' lill oiseau se pose dessus.

Il dit encore:

- Ecoute ces chansons tissées de songes clairs; ,COUte cVYlle à tr avers le sto re : Sa voi x ressembl e
à une eau limpide qui vient d jaillir d'un roch er de lumi èr

Les choses les plus compliqué es se dessin nt dans ses yeu x en visions color ées si sim ples qu e lorsquell es
en ressortent , c'est comme un univers nouveau où nous n 'aurions perçu que des rnur rnur es, dou x et limpid es
C0111meune prière d'enf ant:

Etre la princesse
D'un e cour

En procelaiue.

Et 11/011aimé dérobera sep t rayolls de lune
Pour les piquer eu éventai! dans mes cheveu x ,

Et le cher et tendre cam arade dit encore :

- Une poésie qui ênètre en nous jusqu e dans les plis les plus cachés et pinc notr e cœur d'un e
curieuse peine. " Une poésie nue , voluptueus e cornm un e m ain sans bagu e.

Colette eV)'lle est cett e j eun e po étesse dont les mot s 'gé né reux" rapp ellent c s gouttes d 'eau pur e
qui tombent des fleurs, le Inatin. C0111111.e les lignes d'un visage, ils tr aduisent les mou v m ents int érieurs de
son âm e.

De m ême que l' arbre et ses br anch s, ses fleurs et es fruits se trou vent dan la graine, dans la petit e
graine, en chacun de ses mots vibr e un imag e qui sem ble peint e avec de la rosée:

De toi cl 11/0i
cette transparence

me fait P''!":

J e Ile veux plus ta iiner.
L e jour, j e t 'cllgloutis dans l'océan, qui 110115 sépare.

J e Ile veux plus t'aimer.
Mais la nuit tu remontes cu moi [usqu'ruix étoiles.

Etre la poupée de 511cre. . .
POlir que_111011cœur e ~ / fê te

Etre la poupée de sucre. . .
POlir que 1/1011cœur eu fê te

POlnlc entre ses doigts.



GOUTTES D 'EAU

UII arbre écarte les bras
Pour que toutes les étoiles

e tombent pas sur la terre.

Assiette peinte. . .
Une chinoise à dos d'âlle
Voyage dans la porcelaine.

a petite brise du soir

Dans les cristaux du lustre
Chante-moi un air d'Orient.

Me parer de bracelets
Pour que mon éventail
Fasse 1111jo li bruit.

Les cvmliales du torrent
Scandent leurs adieux
A ux étoiles frémissantes.

Je 1/' ose plus respirer
Il flott e dans mes cheveux
De très lointains baisers.

Mais Clue ne vient-il brès de moi écouter,

Mais que ne vient-il près de moi écouter,

lui dont le regard me trouble comme un aveu,
le bruit d'ailes que fait la brise dans mes cheveux?

COLETTE NEVYNE
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ECHODESLETTRESETDESARTS

" Qui a gagné le prix Goncourt? C'est M. Julliard dira-t-on. Il l'avait

gagné l'an dernier et même l'année précédente". On a compris que M.

Julliard est l'heure ux éditeur; le lauréat est Maurice DRUON et le roman

couronné: Les Grandes Familles.

Car les prix littéraires qu'on a multipliés à l'excès depuis la guerre, sont

le Derby des éditeurs. Chacun fait courir le poulain doué qu'il a choisi et

dont il soigne l'avoine et la publicité.

Les "Grandes Familles" sont le premier roman d'une trilogie: "La

Fin des Hommes". L'auteur - et l'éditeur - nous promettent ensuite:

"Le rallye Mauglaive" et "Les Portes de l'Enfer".

Nous aurons sans doute du plaisir à la lire. Les Grandes Familles sont

un vrai roman, alertement écrit et en bon français. L'auteur a-t-il une in

tenti on satirique comme Aragon dans "Les Beaux Quartiers"? Nous ne le

croyons pas. Il promène une curiosité amusée sur une société qui dégénère;

ses observations sont vraies et subtiles. On se dit: "Quel excellent reporter

serait M. Druon" et souvent: "M. Druon est promis au théâtre. Ses personnages ont une vérité de théâtre il ne leur

manque que les feux de la rampe pour être vivants ... "

Il Ya deux grandes familles dans le roman: Les La Monnerie qui ont donné un marquis, un général, un diplomate,

un poète symboliste et un demi La Monnerie, râté, plus riche que ses demi-frères, se ruinant naïvement pour des filles ou

dans des tripots.

L'autre grande famille est celle du banquier Schoudler. Le grand ancêtre autrichien veille encore aux destinées

de la maison. Ces deux familles sont alliées, la fille du poète ayant épousé le peti t-fils du banquier. Les autres "superbes"

pour employer la termin ologie de Jules Romains, académiciens ou ministres sont des comparses, à l'excepti on du grand médecin:

le professeur Lart ois de l'Académie Française. Son portrait est le plus durement brossé de tout le roman et tout le monde

se croit autorisé à en reconnaître l' original en riant sous cape.

La mort du poète Jean de la Monnerie nous donne droit à des obsèques de grande première classe, et cette mort noue

des intrigues parmi les "humbles" qui vivaient de la gloire ou de la tendresse du poète. Aucun lecteur ne sera indifférent

aux destinées de Simon Lachaume, petit agrégé patient et mal venu qui fait sa thèse sur l'œuvre du poète. Par sa mort et

le hasard des rencontres qu'elle entraîne, il accède aux honneurs, à l'argent, au grand monde, au cœur et au lit de l'égérie

du poète, et l'auteur nous laisse espérer de plus vertigineuses ascensions.

aux destinées de Simon Lachaume, petit agrégé patient et mal venu qui fait sa thèse sur l'œuvre du poète. Par sa mort et

le hasard des rencontres qu'elle entraîne, il accède aux honneurs, à l'argent, au grand monde, au cœur et au lit de l'égérie

du poète, et l'auteur nous laisse espérer de plus vertigineuses ascensions.

Maurice Druon est doué de facilité. Il est à son aise chez les La Monnerie comme chez les Schoudler, à

l'Académie comme à la Bourse, au tripot comme dans le cabinet du grand gynécologue, au conseil de famille comme à l'asile

des fous...

Qu'est-ce donc qui manque aux Grandes Familles pour être un grand roman? Le livre refermé, nous n'avons pas

envie de le relire ou de nous y référer. C'est pourtant le meilleur des prix Goncourt depuis la guerre ...
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ECHO DES LETTRES ET DES ARTS

JEAN COCTEAU a porté à l'écran ses "Parents Terribles" qui avaient vu le jour sur la scène quelqu es mois avant

la guerre. Il ne nous avait pas habitués à ce genre de film qui est du théâtre à l'écran. "Le Sang d'un Poète" était une belle

chose surréaliste. "L'Eternel Retour" une gageure réussie sur le thème de Tristan et Yseult. "La Belle et la Bête", une

féerie ou l'ingéniosité avait plus de place que le génie:

Avec "Les Parents Terribles" voici le drame éternel de Génitrix, de la passion maternelle dans une famille bourgeoise

incohérente.

Dans un appartement dont la laideur banale et le désordre causent au spectateur un malaise nécessaire, vivent trois

pantins mus par une fatalité antique: le père, la mère, le grand fils, plus une tante aigrie mais capable de raisonner . C'est

elle qui mènera le jeu et donnera le drame . La tante c'est Gabrielle Dorziat ; la mère, Yvonne de Bray; le fils, Jean Marais.

Le grand fils a une arille (Josette Day) et quand il en fait confidence à sa mère, sa "Sophie" comme il l'appelle en toute

amitié, celle-ci se déchaîne en cris, imprécations, cruautés, tout ce que la jalousie peut inspirer à un corps qu'elle tourmente .

Cette amie a un protecteur, homme falot et sentimental dont Jean Marais connaît l'exist ence et à qui la jeune femme

doit signifier son congé.

Or ce protecteur est le père de Jean Marais. (Il s'appelle Michel dans le film). Seuls les spectateur s connaissent

le drame en son entier. Il se joue et se dénoue sordidement, pathétiquement, grâce à la tante, à la fois implacable, vengeresse

et bonne personne. Et si tout s'arrange pour les jeunes gens, la mère terrible s'éloigne du bonheur des autr es et va mourir

en s'empoisonnant.

Cocteau est un admirable Sophocle pour gens des beaux quartiers . Dans cet appartem ent encombr é de meubles,

négligé comme une roulotte (c'est ainsi qu'on l'appelle en famille : la roulotte ) l'égoïsme hurle, les passions se tordent les bras,

on se tait, on se suicide, la gentillesse chante, et chacun dans la salle apprend qu'il peut partout voler des érinnyes parmi les

banales mouches.

Le thème est d'une richesse qui prête à tous les développement s. Sur la scène il paraissait mince, l'écran lui a prêté

une grandeur antique.

Il faut louer l'interprétation, sans réserve. Certains craignaient que la laideur pathétique et la vieillesse sans fard

d'Yvonne de Bray ne rebuttent le spectateur. Mais il semble que le spectateur aime que la passion pleure sans rimmel.

Jean Marais est parfait; enthou siaste, innocent , il regarde le malheur, quand le malheur l'accable avec un bon regard

de reproche et d'incompréhension .

La laideur du décor porte témoignage : le drame est à son aise n'importe où.

Le Caire s'apprête à voir sur les plancher les protagoni stes de la pièce. Cocteau présente en effet. "Les Parent s
f"T"'l _ - L1 _ _ " , 1. _ _ ~ _ t )r"\. _ ! ..J r"\ .

La laideur du décor porte témoignage: le drame est à son aise n'importe où.

Le Caire s'apprête à voir sur les plancher les protagoni stes de la pièce. Cocteau présente en effet. "Les Parents

Terribles" sur la scène de l'Opéra du Caire...
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.fe !J!.a'ttagede Midi

Le Partag e de Mid i, de Paul Claud el est un chef-d' œuvre bouleversant.

L 'art dramatiqu e de Claudel est inégal et Thibaudet écrivait de l'œuvre clau

délienne: "Nous ne la range ons dan s le théâtr e qu 'avec quelqu e arbitrai re" .

Edwige Feuillère, Jean-Loui s Barrault et Pierr e Brasseur ont fait la

preu ve que " Le Partag e de Mid i " est un chef-d'œu vre de l'ar t dramatiqu e

comme il est un chef-d 'œu vre de poésie ampl e et profond e.

Ecrit au Début du siècle, c'est maintenant qu'il ' est port é au théâtre.

Claudel, pour ses quatr e vingt s ans, a le bonh eur de voir accueillir avec

amour, l'œuvre de sa vie ou il ait, sembl e-t-il , mis le plu s d'amou r.

Un grand soleil sur la mer, et, sur un bateau qui s'en va vers la Chine,

quatre voyageur s: Amalric, un dompt eur de destin s; son ami Mesa, jeune

homme farouche qui s'est cru appel é par Dieu et à qui Dieu a répondu:

" Non" . Une belle femm e de tr ente ans, Ysé ; la femme dominatrice, faible et

rusé e, avec son besoin de sécur ité et sa faim profonde d'ab solu . Enfin de Giz le mari d'Ysé.

Ysé et Amalric se sont rencontrés il y a dix ans et peut- être se sont-ils aimés. Me sa est pur et le refus de Dieu a

laissé dans le cœur du jeune homme un besoin dévorant d' êtr e dévoré. Quell e tentat ion pour un e femm e d'être celle qui

consumera ce cœur brûlant et douloureu x. Ysé c'est la Femm e et c'est la For ce de la terr e qui veut vaincre et dominer l'E prit

dont un troubl e lui ouvre les chemin s.

Le drame est amené par le départ du mari , de D e Giz, que sa femm e essaye de retenir par peur d'e lle-même, par peur

de perdre cette sécurité et ce confort moral que dix ans de vie conjugale lui ont donn és.

Alors naît l'imp ossible amour d'Y s é et de Mesa ; amour terrible, dévoré de tourm ent s insatiables. Ysé fuit vers la

sécurité, le destin banal c'est -à-dire vers Amalric, mais elle est enceinte d'un enfant de Mesa.

Au début du dernier acte, la guerre gronde en Chine, Ysé doit mou rir avec Amalric et l' enfant très malade meurt,

Ysé fuit encore ignoblement devant Mesa venu pour la sauver et qui va mourir à sa place ; mais le destin la contrai gnan t malgré

elle à la grandeur, elle revient auprè s de Mesa dans le pavillon qui doit sauter dans un instant . Là, devant la mort, en fin ils

sont ensemble.

T ous ceux qui ont lu ou liront le Partage de Midi auront envie

d'entendre les voix que prêtent à ce grand drame humain les acteur s qui

le jouent en ce moment au th éâtre Marign y.

Pierre Brasseur est un Amalric tri omphant . Le sensible J . L. Barrault

ne se livre pas cette fois à son goût de la chorégraph ie; c'est un Mésa path é

tique. Edwige Feuillèr e tour à tour coquette, légère, et dévorée de tour 

~n_"~ î'lê«ë"15f"dsS'éUrest un Amamc (flOmpnant . Le sensi oie J. L. tsarra ult

ne se livre pas cette fois à son goût de la chorégraphie; c' est un Mé sa pathé

tiq ue. Edwige Feuillèr e tour à tour coquette, légère, et dévorée de tour

ments est étincelante.

Mais quel texte, quelle poeSie sans défaillance, grande impito yab le

comme ce soleil sur la mer au pr emier acte .. .

Mme. Ra Gr; R],M ASS 1P
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Jlamlet

Concuremment aux pièces et films

dont Mme. Massip vient de nous parler,

nous avons eu au Caire le plaisir d'admirer

Hamlet. C'est incontestablement le film

le plus important de 1948. Il remet en

valeur tous les problèmes psychologiques

que pose la pièce de Shakespeare. Car

l'enchaînement rapide, la continuité dans

l'action apportent à la pièce un surcroît de

réalisme et de vie. C'est à la fois l'avantage

et l'embûche à laquelle se heurte le cinéma,

qui nous amène à nous poser cette ques

tion: L'écran permet -il une représentation

digne du théâtre élizabethain? - Le texte

écrit pour la scène du XVIe siècle peut-il être porté à l'écran? Dans sa version intégrale, certainement pas. Même au

théâtre les adaptations sont 'nécessaires quoique plus ou mois heureuses. On est donc obligé d'élaguer, de ne conserver

que l'essentiel, de supprimer des scènes qui constituent l'arrière plan psychologique de l'action. Cependant celle-ci gagne

en rapidité et en densité, facteurs considérés de nos jours comme indispensables.

Là où éclate le mérite de Laurence Olivier c'est dans la façon admirable dont il a contrebalancé avec l'image et le décor,

la somptuosité, la richesse du texte de Shakespeare.

Le château d'Elseneur où se passe presque toute l'action est immense et nu. C'est d'une grandeur de lignes et d'en

semble qui résume, réduit, concentre l'atmosphère sans distraire l'attention du spectateur du jeu des artistes.

Ceci nous amène à parler de l'interprétation du caractère d'Hamlet. Le texte de Shakespeare laisse à l'acteur le choix

total de son personnage - Hamlet est fou - Hamlet simule la folie - Hamlet est faible.

Laurence Olivier a choisi de rendre Hamlet feignant la folie. Son caractère doux, rêveur et indécis, profite de cette

feinte pour retarder l'exécution qu'il s'est juré d'accomplir. A la fin de la pièce, ne pouvant reculer devant sa mort qui ap

proche, il devient forcené, tue, avec joie dirait-on. Durant tout le film son jeu est d'une sobriété extraordinaire, tout en

nuances. Admirons aussi le tour de force que Laurence Olivier a réussi en déclamant les vers shakespeariens sur un ton

aussi naturel qu'une réplique banale.

Les autres interprètes entourent bien Hamlet, quoique la reine soit un peu mièvre, et Ophélie un peu ridicule,

surtout au moment de sa mort. Le roi est très bien campé.

En quittant le cinéma on se sent conquis. Tout autre film paraît pâle, peu complet, peu artistique. N'est-ce pas la

plus belle louange qu'on puisse décerner à ce film?
surtout au moment de sa mort. Le roi est très bien campé.

En quittant le cinéma on se sent conquis. Tout autre film paraît pâle, peu complet, peu artistique. N'est-ce pas la

plus belle louange qu'on puisse décerner à ce film?



Par un élan au i généreux qu 'intelligent , l'Egypte e voit dotée d une œuvre es entiellemen t
humaine , édifiée à l'échelle du fellah , conçue pour a paix sa joie et on bonheur.

Il s agit de ce petit village qui vient de naître avec son sourire et es promesse et que l'on
déco uvre, comme pa r enchantement, dan s un de ites les plus prenant du monde.

Ento uré de grandeur et de fa te, il e t là , par le pl us he ureux de contra tes, avenant et mo
deste , ouvrant toute ses voie à la vie paisible et heureuse qu 'il promet au x villageoi s.

Voici comment e t née l idée de a création:

En .{I\.!Y \ /ù\" Tb'i'.!.'.'(c,!;~ r ' u". l.eJ'nnr. b<>nt.de Ia , 'p. llpE'_ '[l€' _n:l.a~.ps ..dP niPr:rp_'Lénorrrv"~ d étach ent s u r

deste, ouvra nt to utes ses voie à la vie pais ible et heure use qu 'il promet aux villageoi s.

Voici comment est née l'idée de a création:

En face de Louxor , sur le couchant de la vallée , de ma e de pierre s énorme détachen t sur
l'horizo n leur dentelur es roses et ma uve ; ce sont le dunes de Gournah qui cachen t le profond
désert et abritent la fame u e Nécropo le de Thè be, dont les cent porte s'ouv raient po ur recueillir le
bu tin des conq uête.

Lieu d'au tère olennité , bi tré par de iècle de oleil où e dre ent ce temple et ce
monuments gigantesque , mutilé s par le temp s où 'enfouis ent ces tombe mer veilleu e et
pro fondes où urvivent le mort s.
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Ce domaine magique pre que d'irréalité , mainte foi e ploré, et qui n 'a pas encore livré tou e secret , a tou
Jour attir é le avants à 1affût de nouvelle d écouvertes et le e prit curieux à la recherche de la beauté.

De ce fait , depui longtemp déjà , une ma e d ouvrier 'e t ruée vers l'endroit: fo oyeurs, guides, gardien etc ...
Par e prit de commodité , cette foule e t logée au cœur même de cette cité, bâti ant çà et là de sordides demeures.

Au cour de ans cinq hameaux e ont formé pour abriter à peu prè six mille personnes ; c est ce qu 'on appelle " Kariet
Gourn ah ' .

Ce emblant de village détruit et dépare le lieux' le autorités qui e de aient d agir , ont eu l'heureu e initiative de
dégager cette enceinte de ce habitation et de créer un nouveau village non loin de là.

Son emplacement a été choi i à quelque lieue de la Vallée de Roi , le long d un canal ombragé, non loin des deux
colo se de Memnon.

Le plan urbain et on exécution ont été confiés à Ha an Fathy Bey qui a donné là , la me ure de son art et de son cœur
comp réhen if et humain.

Fortement pénétré de l'e prit du lieu l'architecte a choi i un tyle archaïque et pur qui ied bien à la tranquille beauté
du pay age.

Par e prit d'économie et pour re ter dan le tradition , il a glané e matéri aux ur place: de la boue , de la paille , quel
que pierre s... évitant 1 u age coûteux du boi par 1emploi des plafonds en voûte qui donnent plus d'air et de lumière.

Dan le même ordre d'idée, il a recr uté, initié et entrai né ses ouvrier sur le lieux parvenant à faire d'eux des artisans
habiles.

Enfin voulant avant tout être rationnel et efficient il e tallé e mêler à e futurs villageoi s pour mieu x les connaître
et con erver leur coutume. Il a connu et tenu compte de a piration et de dé ir de chacun d'eux.

D où ce entirnent d'infinie délicatesse qui e dégage de cette œuvre , où chaque pierre emble répondre à un vœu, où
chaque logi emble réali er un rêve ...

La fraternité des cho es, l'harmonie qui les unit font de l'ensemble une unité logique où tout e tient et se lie, comme
on peut le voir d après le projet de l'architecte que no us reproduisons dan les pa ge suivantes.

Malheureu ement , il semble qu 'un arr êt provisoire vienne frapper ce bel élan.

Pour 1amour de l'Egypte , nou ouhaiton que cette œuvre soit au plu vite achevée pour ervir de modèle et pour in pirer
no urb aniste , nos e thète et tou ceux qui s'intére ent au relèvement du niveau rur al et ocial de notre beau pay .

En attenda nt, pour tou les amateurs d'art pour tou s le fervents du vrai et du beau , ce petit village est un véritable
plai ir de yeux, où la simplicité , l'utile et l'agréable se marien t harmonieu sement.

Kamel Delawar

L e vieux village de Gournah tel qu'il se présent e
encore de nos [ours, a vec es toi 1 recouverts de
ca nne éch é e , ses [o urs de bou e cu i te, ses



Première assi e d 'un quatier du nouveau village. Ba e de pierre, mur
de briquer crues. C' est un flot f amilial qui s'é lèvera sur cette base.

L es arcades de la p lace principale du vil/age. El les donnent
accès aux bâtiments des services publics. L eur ombr e douce
abritera ceux qui p lus tard attendront l 'audience de I'omdeh.

D an s cha q ue qu ar tier des voies d 'impo rtan ce
seconda ire desser viron t les îlots de maison s q u'o n
a grou pées pa r sym pa th ie de voi sin age ou p ro ximi té
familial e.

Dans l'int éri eu r de ces îlo ts , des r uelles par 
ticulières, des imp asses et de s peti tes places a ssure ro nt
l'intimit é, le confort et la tranquilit é de leur s habit ant s .

Les Bâtiments d'Utilité Publique,

La Mos quée se composer a d 'un e cou r ce n tra le
sur laqu elle donn eron t qu atr e Iwa n . E lle sera assez
vas te pour co n tenir la tot al ité de la popul a tion le
vend red i.

On a respec té le style loc al. U n min ar et avec un
esca lier extéri eur se ra édifié, qui domin er a tout le
village. Le. fid è1 s tro uveront tou tes les com modité s
pour leur s ab lu t ions com pr en an t des ins ta lla tions
de dou ch es .

La M airie. Un e sé rie d 'a rcad es sur mo ntées de
co up o les a brite ro n t les so lliciteur s et l'o n y tro uve ra
tous les se rvices publics : po ste, té lép ho ne , bur eau x
de perc eption de s imp ôt s etc. Cette sa lle d ' a t ten te
ex té rieure pourr a se rvir de lieu de ré un ion p ublique
dan s les occ asion s exce p tio nne lles.
co up Oles a or ne ro ru 11:;;:; :;UllII,;Jl I:;;UI I> 1;;1 1 V II Y lIVU Vl;;l Cl.

tou s les ser vices public s: po ste, té lép ho ne , bur eau x
de perc eption de s imp ôt s etc . Cette sa lle d ' a t tent e
exté rieure pourr a se rvir de lieu de ré un ion p ubliqu e
dan s les occ asion s exce p tio nne lles .

A l'in térieur se trouv eron t la sa lle d 'audi ence
de l'omd eh , son bu reau parti culi er, ce lu i de la co 
op ér ativ e et les princip au x services des vo ier ies avec
un e habi tation p our les hôtes de passage (Ma diafa) .

Le Khan : L a supe rfic ie cu lt iva ble dép end an t du
Z imam de Gourn ah , et les qu elqu es indu stri es a r
tisan ale s ex istan t ac tue lleme nt n e perm ettr ai en t pa s
au nouv eau village de se suffire à lui-m êm e . C est
pourquo i on a envisagé la création d 'un a rt isa nat
qui pui sse re m place r les ress ources tir ées pa r le
habit ant s de l' exploi tation plu s ou moin s licit es des
an tiq u ités. II ser ai t nécessair e qu e des spéc ia li tv

Ee neuoeaa (tillag e de (jOWinafi
Le V illage act uel de Go urn ah se situe sur la rive Ou est à l'o ppo sé

de L ouxor. Il co mpre nd 5 ham eau x perch és à flan c des collines qui
borden t les cu ltures , comm e tou s les villages de H au te Egy pte dan s
les régions q u'on cu Ltive apr ès l'i nond ation par l' a ncien syst ème des
Hods. La popul ati on du village éta it dern ièrem ent de 8000 habi tan ts .
Ce village se tro uve incorpor é à la N écropo le de Thè bes don t qu elqu es
tom bes sont annexées aux maiso ns pou r former des dép ôt s, des éta bles
pour le béta il o u simp lement des habi ta tio ns po ur les plus pa uvres
d 'e n tre les habi tan ts.

Cet état de cho ses est fait pour détr uire un des sites hi sto riqu es
les plus im port an ts d u mon de. C'es t po urq uoi le Ser vice des A nt iq ui té
Egy ptiennes a demand é à 1E ta t Egy p tien l'exprop ria t ion de ce village
et so n tra ns fert de ce sit e. U ne Co mmi ssion fut nom mée pour étud ier
la m ani èr e d 'ind em niser les habi ta nts et décider s' il fall ait leur a llo uer
un e inde mn ité pécuni air e basée su r la va leur de leurs anc iennes habi ta
t ions ou bien leur const ru ire un nou veau village dan s la va llée, pr ès
de leur s cu ltur es et loi n de la N éc ropo le .

La Commissi o n ad opt a la seco nde so lution po ur les ra i on s
suiv antes :

1) Il es t à cr a indre qu e l' inde m nit é pécuni air e ne soi t emp loyée
à d 'aut res bu ts qu 'à la const ruct ion , co m me ce la est a rr ivé pour les
hab itan ts des villages N ubiens, exp rop riés au mom ent de la suréléva 
t ion du réserv o ir d 'Assou an .

2) Le coût de const ructio n est pro hib it if dans les circonstances
actuelles et la pé nurie de bois rend la co nstr uction indi vidu elle presq ue
im po ssibl e à moin s de se born er à des bâ timen ts rudim en ta ires.

3) La co nst ructi on co llectiv e dan s un e agg lomé rat io n o rgan isée
fourn ira a ux h a bitants l' occa sion de pro fite r des édifices ctut ilité
publique .

4) Cett e so lu tion a ura l' avan tage d ass u re r a ux villa geoi s l'a ide
et l'assistan ce techn iqu e d 'ar chit ect es qu ali fiés .

L'U rbanisme

Le tr ac é a re specté la division des cinq ham eau x actue ls sou s
la fo rme de cinq q ua rti ers distincts séparés par les g ra ndes artè res
p rincipa les conv ergea nt tout es ve rs la p lace ce nt ra le de la mo squ ée,
du baza r et de la M a irie .
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De l'autre côté des arca
des, la cour int érieure des
b âtiments ad m lni s tra t if s ,

étra ngers à la Commune vins ent pr ovisoir e
ment initier les gens du no uveau village à la
fab ricati on d o bjets pour la cons ommatio n
loca le et po ur l'expo rtation . .

U n Kha n compre na nt des a teliers et des
locaux d'h abi ta tion y atte nant , destinés au x
artisans ven us du deho rs, est insta llé au cent re
du village . Les échopes s'ouv rira ient en arr ière
sur la cour des ate liers et en ava nt sur un
pas age co uvert en arcades donna nt sur la
rue princ ipale . '

Pa rm i les a rt isanats prévus, on compt e :
filature , tissage et te int ure du lin et de la laine,
vaneries travai l du bois céra mique et poteri e,

La céramique co mposée de sa ble et de
sel de soude sera d' un prix de revien t mod ique.
Sa décoratio n par les enfa nts du village pour ra
donner une exp ression de l'art rég ional.

L 'emp loi de cette céra mique comme revê
tement de Masta ba et d'i nté rieur d ar moir es
donnera , par sa surface dure et lisse, d'ent re
tien faci le, toutes les co nditio ns d 'hygiè ne
désira bles,

Le marché.

Situé au coi n sud -est à proxi mité de la
gare de la ligne d 'Er ma nt , un vaste espa ce
limité au nor d par un e ra ngée d 'alvéoles
voutées précédées d 'a rcad es couve rtes de
co upo les. Les clien ts, les marchan ds et leurs
mar chandises y ser ont a brités des ardeurs du
soleil.

A u sud , l'endr oi t rése rvé au mar ché des
bestiaux sera planté d 'a rbres régu lièrement
disp osés entre lesqu els des man geoi res et
abreuvoirs sero nt co nstr uits et autour des
quels les animaux sero nt prése ntés d 'u ne
façon ordo nnée.

Le Café placé aux abor ds de la ga re offr ira
aux gens du marché un end roit ag réa ble
pour conclure leurs t ransactio ns .

En dehors des jours de marc hé cet emp la
cement pourra servir com me terrain de jeux
pour les enfants .

Le lac arti ficiel

A l'ang le nord-ouest une grande superfi cie
de terrain a été réservé à la créat ion d' un

bosquet de grand s arbr es et d'un lac artificiel dont les
bords seront construits en pierres afin d'e mpêcher
la poussée de her bes où s'abritent ha bituellement
les vers de la Bilharz ia.

Ce lac sera creusé dans le sens du courant du
cana l de façon qu'o n puisse renouve ler l'ea u pér iodi
quement par un système de va nnes qui facil itera la
désinfection de l'eau au moyen de sulphate de cuivre .

Une partie de ce lac pourra être affecté à 1élevage
de poi ssons (mabro uk et carpe ) ; l'essai de cet élevage
a donn é un excellent résultat en Egypt e.

Ce lac prés entera trois avantages:

·1) De l'eau saine à l'usage des baigneurs au lieu
de 1eau boueuse et stagnante des mares et
des canau x où ils contractent tous la Bilhar zia .

Ce lac présentera trois avantages:

·1) De l'eau saine à l'usage des baigneurs au lieu
de l'ea u boueuse et stagnante des mares et
des canaux où ils contractent tous la Bilharzia.

2) Un réservoir de fraîcheur de l'atmosp hère
pour le village.

3) Une source d'a limentatio n gratuite pa r les
po issons qu on y élèvera.

L'eau potable

Un certain nombre de puits artésie ns seront
répart is dans les groupes d' ilôts de maisons prenant
l'eau à 20 mètres de profondeur et dist ribueront
cette eau par des fontain es d'architect ure variée et
dont le sol sera en contrebas de la rue pour éviter les
flaques et la boue qui entoure d'habitude le font aines

Pigeonnier d 'un modèle classique
qu'on rencontr e en haute Egyp te.





de ce genre qu i o nt de p lein p ied a e la r ue. Le cime ntage et le dr a i
nage a u reron t la propre té con tante de l ieu .

utour de chaq ue pri e d'ea u le femme pou rro nt s'a e ir ur
de ma taba en attendant leu r to ur , ce q ui co n e rvera a ux fem mes
leur habitudes de ba ar dage aut our de pu it (où e di ent le p lus
grandes sage e) . D a n chaq ue ma i o n l'eau era déver ée dan de
grande jarre en poterie émaillée et d i tr ibuée pa r un e tuya ute rie
dan la cuisine et le W.c.

Le dra inage

C ha q ue mai on possédera so n pro pre W.c. co nte na n t un robin et
à pet it jet pour la to ilet te et dont l' ouve rt u re décl an cher a un e chute
d'ea u suffi a nte po ur netto ye r la cuve tte.

Pou r le d rai nage o n pe ut g ro upe r plus ieu r mai sons vois ine dan s
un e fosse septi q ue co mme se vid ant dan de tr anch ées. Pr évo yant
le mau vai emp lo i de ce lieu x a u début , de cha m bres d 'in pect.on
placées à l'e térieur de mai son , seront vi itée par un emp loyé préposé
à cette tâc he .

. L assainis ement du villag e

La de tr uctio n des in ectes nu i ibles se fera à l' in térieu r des mai on
par de fum iga tio n de G am exan e et à l'extérieu r par la pu lvér isat ion
pér iodiq ue de Game a ne dan s les rues , étables, lieu x public s et sur
un espace de 200 m t a ut our du village. T ou tes les éte nd ues d eau se
trouva nt dan un ray on de 2000 rnts du village (te lle qu e can au x,

. lac etc.) devront être dé infectées par les mo yen s co nnu.

Ai n i er o nt évitée to utes les maladi es infec tieuses résult ant de
p iqûres de m ou tique et a u tres in ectes (ma la ria) ga m bia, tiphu ,
fièvre réc urre nte mal adi es d 'yeu x etc.). Une ex pé rience a été tent ée
avec succè dan s la rég ion ou s la direction d 'un expert envoyé gra 
cieuse me nt pa r la Imp éri al Chemic al Indu stri es en co llabor ation ave c
le méd ecin ré iden t de la ection de la M a lari a à Lu xor de la part du
Mini stè re de l' Hyg iène Publiqu e.

Le nou veau village se ra po urv u a u maximum d 'arbr es
et d ' arbu stes de deu x so rte ; les ar bres fr u itier s et les
ar b res à o m brage. C ha que ma iso n po édera dan s a
cour inté rieure ou deva nt sa porte un e vigne et un a utre
a rbre fruit ier tel q ue oranger, da tti er , man gu ier, gre na 
d ier c itronier etc . d 'u ne ma niè re géné ra le pe u de maison s
de paysan possèdent de a rbres à fruits q u i pourta nt
leu r seraient d'u ne gra nde u tilité . Les ra isons sont:
1) la di fficul té de s'en proc urer 2) que n aya nt pas
app ris à atten dre les pro duits des ar bres, ils ne se donn en t
pas la pei ne d 'en p lanter. C'est po u rq uoi les m ai son
leu r ser o nt livrées avec des a rb res déjà a dultes, et en
plein e p rod uct ion et de cette mani è re , ils app re nd ront
nou s l'espéron s, à leu r donn er les so ins n écessai res et
à prot éger les je unes p la nts des chèv res.

Les a rb res à ombr age se ront p lantés en gra nd nom 
br e dan s les ru es princip a les, dan s les pl aces publique s
et en parti cu lie r sur le ter rain du mar ch é à bestiau x et
a u to ur du lac a rt ifie l.

La maison se ra comp o ée de p ièces distribu ées au tour
d 'un e petit e co ur inté rie u re o ù se ra l' escali er men ant
à l'ét age supér ieur amé nagé en te rras e avec le M ak ad
d 'été et un e ou deu x p ièces uivan t l'im por tan ce de la
m ai son. L'éta ble so us fo rme d 'un e sec o nde co ur à moi ti'
couverte a ura so n so l sensib lement p lu bas qu e le reste
de la mai son et ne co mm uniq uera avec la co u r inté rieure
qu e par un e port e ét ro ite ne don na nt pas passage aux
bestiau x. D e cette man ière se ra év itée la p rom iscui té
des enfa nts avec les bêtes si dan ger use po ur leur sa n té .

• >

de la mai son et ne comm uniq uera avec la cou r in téri eu re
qu e par un e por te ét ro ite ne donn an t pas passage a ux
bestiau x. D e cette mani ère se ra év itée la p rom isc u ité
des en fan ts avec les bêtes si dan ge r use p our leur sa nté .

La cour in térie ure d ' une m a ison d 'habi tatio n.
L a pure té des angles, la douce ur des arcs et des
dômes , le bruissement des fe uilles du maïs qui
pousse dans la co ur fo nt une re traite t en t ant e
po ur to ut ama te ur de ca lm e et de beauté.



Deux a pects d une des fo nta ine ' p ubliques dont les p uits art ésiens
vont chercher l' eau pota ble a ving t mètr es de profo ndeur.

L 'archit ect e a tenu a ce que les habit ant s du vil/age
par ticipent eux -mê mes à la cons truc tion de leur nou
veau lieu de résid ence . On voit les village ois tra vaillant
aut our d 'un mo rtier de fortune . Il s utilisent une meule
qui pro vient probab lem ent d' tilt vieux couvent cop te
auiourd 'hui di pa ru, o ù elle crvait a écrase r le blé,

La distribution pa rticulière de chaque mai on era établ ie
chaque fois qu 'il era pos sible avec la co llaborati on de ses futur
habit ant s, il s ag it évidemm ent des mai ons les p lus imp ortant es,
celles des cheikh s, chefs de fa milles et no table s, celles de plus
pauvre s consi steront dan s une form e simplifiée tirée des pla ns
des maisons plus rich es. Cett e façon de procé de r per mett ra
de tenir compte des exigences , coutum es, commodités de
habitant s, en même temps qu 'elle servira à détermin er l'attribu
tion de chaque maison à tel particuli er ans contesta tion .

Nous auron s égalem ent évité , d 'un e part , la mono toni e
mortelle des agglom ér ation s compo ées de maison s toutes su r
le mêm e type et d 'autr e par t la vari été fanta isiste qui ne ré ulte
pas de nécessités interne s et qu ~ ~ per metten t les a rchitect es
pour cacher l'uniformit é . L élaborat ion des plans n'en se ra
pa plu s difficile mais sera rendu e p lus viva nte

Hassan Fathy

Ensemble de Photos Dimit r i.

La chemin ée dan s la maison de Parchitccte.
Pein ture en tromp e l' œil représentant tl/te
tapi sserie ornée d 'ai eaux. L'l nspi rat ion
des dessin s es t ri la Jais cop te et pers anne ,



PbOlO H . Caruso

appel à la prière

c' est le calm e

la paix

la solitud ...

et pourtant
, ,

c st une pr sence ...
c'est la nudité

la forn1.e pure

des ara besq ues . . .

et pourtant

quelle chaleur! , .

ce sont des nattes
usées par les prières .. .

ce sont des nattes

us r es par les prières .. .

n rruett s

111alSpures enlevez vos chaussur es ...

posez le front à terre

et faites

la prière ...



•ar •••• • ••• Le Caire
comme toujours et sa Saison

- Cett e p eintur e de al at or Dali , ma chère ! di ait

une étole de renard bl eu qu lie cho e ' tr ange !

- Inouie! répondait un p tit -gri .

lan ga ge pari ien. Ce j ambon ce piano , ce tortu e

et ce femm e c bi c d ett e ? , . u r Cham p -El ée

au mom le co turn e ét ai nt de Dior, on vr aieme nt ,

tout cet expr ioni me (i ) m e dérout

L 'engou em ent pour la Dan e t n é en Egypte

l'an derni er , a ec le Ball et de Ch amp -El ées, et e t

affirm é cet hi er à l'o cca ion du pa age de Ball et de

Mon te -Car lo . On e rend compte du u ccê d 'un e troup e

en Eg pt e au nombr e de r cept ion donnée en on

honneur. Ain i e t maint enu e n ot re r épu tati on de

" p ay de Cocagn e". L 'an derni er , Ir èn e korik , ' t oile

de Champ -El ées, dan ait a idûm ent et an au cun e

relâche , la journ ée ent ière p our pe rdre ce qui lu i r e t ait

de e gourmandi e . E t la ouriant e Pa ga a, cette

année , n 'ajouta pa moin de qu at re kilo g à a ta ille

fine .

elon le derni ernobai ent le renard- In en é

app rt l:Ial1Ull· lU ·v il l lUUL "U

Mai là où l'hi toir e e cor e c'e t au x for me

diver e que pr end la pa ion qu i e déchaîne dan le

public. n e j eun e fille bouda deux jour on fiancé

p arce qu 'il n 'avait pa a ez appr écié le romantiqu e

"Gi èle" . Tout le mond e n 'e t pa n ' ce air em en t

to uché par le coté 'vieille mal on vie ux p ap ier

évi demment ' du cati f et ultur el, du répert oir e pré

t endu da iqu e.

Ceci dit , il faut reconn aîtr e qu l'élit e ég pt ienn e

a définiti vem ent ad opt é le genre de ball t. Dan

le fo er de 1 Opéra brilla mm ent illu min é le bijo u ,

ont à pei ne caché ou le fourr ur p arfumée , et le

app réc iation fu ent , lourd e d 'u n acce nt alan gui. "

- Cett e peintur e de al ato r Dali , ma chère ! di ait

une éto le de renard bl eu qu lie cho e 't range !

Le Sphin x s'é t ire . Il parl e. Il se m eut , il ' ém eut,

il se meurt. Que faut-il pour cela ? un po èt e, de po èt e .

C'e st Bori s Kochno , d 'abord , qui de l'antiqu e légend e

tire un ball et . C'e st H enri Sau guet qui le oulign e

d'une mu siqu e à la fois pr éci e et ens ible . C'e t enfin

ces po èt es de la Dan se, J ean Babil ée et Les lie Caron.

Le Caire se souvient de les avoir applaudi s l' an dernier ,

avec leur s camarade s Ir èn e Skorik , athali e Philipp ar t

Algaroff , Guéli s, et tant d 'autre s.... Oedip e 'en vient,

de Thèbe s. Il est pl ein de j eun e e t de for ce. C'e t

Babil ée. Le Sphin x , à qui Leslie Caron pr êt e a grâce

acide et ses gestes parfait s est au x main s de m as euse .

Mai s Oedipe appro che, et dr essé sur un im men se pavoi

le Sphin x devient tout au ssitôt ce qu 'il doit êt re: ecret ,

menac e, mal éfice. Si le Sph inx est én igme, Oedipe ,

lui , est ré p ons es, pr euve s, éviden ces . Point ne ert

de le b ern er , ou de t ent er , en red evenan t grâce et faible -

e, de le séduire . Qu 'est le Sphinx an énigme? u n

oiseau bl essé, un lambeau d 'oriflamm e qui gr elott e au

vent de s légend es. Le slie Caron , sphinx v ainc u ap rè

un b eau du el de ge t e , fut tout cela , et ceux qu i l 'on t

vue, p endue par les pi ed , fris onner longu em ent au

montant de son od e, s'en souv ien dront t ouj our .

Peu de jour s aprè s avoir créé le ball et de Sau guet

et Kochno " La Rencontre " , Babilée a donn é troi repr é-

L 'e sai chor égraphiqu e de Lichin e, intitul é la Cré a

tion , apportait au publi c pari ien la n ouve auté d 'un

ball et an s mUSIque. Monté avec la pr écision d 'u ne

L 'e sai chor égraphIqu e ue Li cmn e, mtr tui e la '-...rea ;

tion , apportait au public pari sien la nou v eaut é d 'u n

ball et an s m USIque . Mont é avec la p récision d 'u n e

pi èce d 'horlog eri e mai s pourtant an èchere e, il

n 'est a aucun mom ent incomplet tant la fugu e des pa ,

le contrepoint de s geste s, la dur ée de u pen ren dent

en ible on harmoni e interne.
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en t at ion de
.,

œu re ch orég r ap hique - Mai ché rie , tu oubli e leur " R en dez- ou . H • ••a pr em ler e

" 1' mour et on am ou r. " Sur un e m u lqu e de C' al' Quelle horreur! ce coté Piaf de Pr évert. Dali , c'e st

Fr anc k , dan deu x décor ex t r êmeme nt décant é de au mom nou v eau " .. . Et tout cela est fort édifi ant

J ean Cocte au , il a re u cité, admirabl me nt ép au lé

p ar athali e P hili p ar t , E ro et P ch é. U n en ai gu

de tran ition , de pa age , a ur e à la ch orég r ap h ie

' é id ent e" de c tte œ uvr e u n e ort e de con t re p oin t

ecr t . Le dan eur emb len t con fié à la dan e com me

1 al gu e à la m er. La cho r égr ap h ie de Babil ée à la

foi ard en t e t m e ur ée, le natu r el d e dan eur et leur

i ib le bonh eu r à dan el' p lacen t ce ball et. ou un Ign e

d 'un e brillan e part icu lièr e.

p rè la ai on de Ball et de Ch am ps El y ées,

Pari a a ccu eilli le cré p ite me n t de torc he de la dan eu e

git ane Carmen m ay a , et la frén é ie de Kath erin e

Du nha m et de e d an eur noir s. Edith Pia ff, au

cour de deu x r écit al a confi rm é un e foi de plu I'em

pn e qu a italit é et on ta lent exe rcen t sur le publi c.

Ce public de Par i , i a id e d e n eu f et i fidèle a

e am our an cienne s, n ou s le re tro u vo n à to ute le

exp o ition . Celle de œuvr e de la Pi na coth èqu e de

Mun ich exe rce actu ellement sur lu i un e empr i e qui n e

e dém ent pa au cou r de em ames . L e vi it eu r , dè

l ' nt r ée do it att en dr e p at iemm ent de va nt ch aque to ile

que 'am in ci e le m ur de d o qu i l' en ép are . On fait

la qu eu e devant ch aqu e ch ef-d 'œ uvre . P r e qu e to u te

le œu r e r éun ie au P etit P ala i on t -célèb re s, ela ée .

Même ceu qui n e les ava ient j ama is vue croi ent le

conn aît re depui tou jo ur. P armi elle, tr an ch en t d es

Br eu gh el d 'un e ex t r aor dina ire v it alité, comme " L e

pa y de Cocagne " , un fort b eau Zurba r an , d 'un 1 r i m e

conten u , un B oti celli d 'un e fact ure p eu comm un e, qu el

que pr imit if: ita lien et flaman d de t oute b eaut é .

Cette ex po ition apport e un e foi de p lu la p r euv e qu 'un

cho i de che f -d ' œu vr e, a semblé elon l' exige nc e d 'un e

id ée m aî t re e, e t d 'un en eign eme nt p lu h au t et plu s

efficace qu e la i it e d 'u n m u ée to ut ent ier .

L 'exp o ition P ica 0 , qui fit cou ler ta n t d 'en cr e

v oici deu x moi dur e enc ore . E lle édu it an s r éelle me nt

atta ch er. L e grand plat bl eu au fond de qu el

L 'ex po ition P ica 0 , qui fit cou ler t an t d 'en cr e

v oici deu x moi dur e enc ore . E lle édu it an s r éelle me nt

atta ch er. Le grand pl at bl eu au fond de qu el

ép an ou it la fa ce m élanc olique de la Lun e, les amph or e

à forme huma ine , le coupe i proc he de coupe anti

qu e , m éritent cert e d 'êtr e vue et admir ées, mai il

ser ait diffi cile d 'affi rm er qu e cett e exp o rt ron ajout e

gr an d ' ch o e à la gran deur d e P ica 0 , n i à celle de l'art

de poti er
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sau f qu e le " Colloqu e Sentim ental " pour lequel D al i

avait fait ce décor s e t chr on ologiq ue me n t l 'aîn é du

" Re n de z-Vous " , ball et estim é aujourd 'hui comme trè s

avant -gardi st e.

Une dam e r epr end av ec vé hé m en ce un pa uvre indi

vi du qui pr éférait Babil ée à Egle v k y et qui sou t en ait

se pr éfér ence s par l 'opinion gén éral e qui dit Babi lée

le m eill eur dan seur du monde actu ellement.

Et le publi c s' ém u t, touch é au x larme , par le

mariag e en E gypt e de Ro ell a Hightower . Il déborda

fu rieu contre T ou ma n ov a qui avait sem é la di scord e

en t re la dan eu e-ét oile et E glev sk y . L es femme du

mond e h och èr ent la t êt e et d 'un e p etit air son geur ...

gard èr ent un silen ce qui n e di sait ri en que nou s ne

achion déjà ur l' ami t ié des fe m me s. L es homme s

lev èr ent le ép aule : "E lle n 'était m êm e pa s au ssi

joli e qu 'on la di ait Toumano va ".

On e r end com p te de la popularit é d 'un genre à

l 'a ccu eil r é ervé à ch acun e de ses démon stration s. Derniè 

r em ent , on ap er çut ru e Ka r -el- il un e blonde et ado

rabl e j eun e fill e, portant au x pied s de s chau sson s de

dan se. Tout le mond e crut v oir pa sser un e v edet t e,

et cer t ain s 'en h ar diren t à demand er un autographe ,

qu e la j eun e fille ac corda de bonn e gra ce . La vérit é

ét ait moin roman e qu e . Ces ch au ss ons -là arri vaient en

droit e lign e de Pari s. Il s é t aien t signés Marcel Rocha s.

L e chroniqu eur

- !f~intwœ el Scufpluu

Aprè s aVOIr tard é à éclore, la Sai son arti st iqu e

bat aujourd 'hui on pl ein. Il ne se pa sse pa s de sem ain e

qu e nou n e oyon con vi és à deu x v ern iss ages , si non

plu s. On e cr oir ait tran sport é de s bord s du il au x

ri v es de la Sein e. Si l 'on j ette un coup d 'œil rétro spectif

ur le nombr eu e ex p osit ion s qui se son t su ccédées à

un rythm e accélér é, deu x d 'entre elle s émerg ent brillante s

d'un tc 1ll k~Djtrrr~S~ .IlrJécim~ :~S&pe~ de., SabJM~h~_et

ur le nombr eu e ex p osit ion s qui se son t su ccédées à

un rythm e accélér é, deu x d 'en tr e elles émerg ent brillante s

d 'un éclat de pi err es pr écieu ses: celle de Sabbagh et

celle de Ham ed Abdalla .

L e p eintr e G.H . Sabbagh , en perp étuel renou v el

lem ent , nou s est apparu , cett e ann ée, comme un portrai

t iste de cla sse, tandi s que Hamed Abd allah s' est révél é

un peintre digne de figurer dan s' la galerie de s chef s de

file de la jeune génération arti stique dan s le monde .



D autr e ex po ition égaleme nt ont à ignal er celle

d 'Anna Parvi Bal amadji e a au x culpt ure pl ein e de

a eur t de grâ ce, ain i qu e celle de peintu r e b ro ée

d 'un e main alert e par melia Ca on ato , dont 1art r e

nou elé et raj euni fut un e r é élat ion .

Il n e faudrait pa oubli er non pl u le e po ition

de Raward Gunn , de Ram ed aid et de Dia comidi

pa chôm é. pr è un e expo ition de r eprodu cti on

de Maîtr e de la Peintur e elle n ou offre à admir er

toujour au Mu ée de l'Ar t Mode rne - une pa 

ionant e exp o ition de de ID d enf ant chino i .

D an qu elqu e j our , la t é. de ami de 1 r t orga

ni er a a ec le concour du Comité de la Bi ennal e de

eni e un e grand exp osit ion de l'Art Itali en depui 1850.

Grâ ce à la gén 'l' eu e initi ati e de S.M. le Ro i de Palai

d I mail Pa cha , pr è du Pont de Ka r -E I- il , à ' t ' mi

à la di po ition de or gan i at eur .

n ce moment ouvr e un e po irion clun genr e

bi en diff ér en t , for t int 'r e ant e elle au 1. C'e t cell e

qui r éunit à la Galerie K leber l 'œuvre de Gauguin et

de e ami s. Organi' e ou le au plCe de l 'In . titut

d 'E p an ion et d 'Echang pour le rt et T echni

qu e , elle group , a ec un vif ouci d n eigne me nt de

œuvre souvent peu connue tir ée urtout de collec 

t ion p arti cul i èr es. E lle m t en v aleur remarquabl em ent ,

l 'ap p ort de Ga ug uin et la façon dont il ente n dait lib ér er

l' art pict ura l. E lle commente , par de toile de Ch.

L av al, F ilige r , Seguin , oret , Maufra , Séru i T , Schuf 

feneke r, Monfreid , etc . l' é olution du p eintr e et d 'montr e

comment il arri ent à la pl énitud e de la p 'l'iod e t ahi

tie nn e.

C'es t bien pal' ha ard qu e la créa tion de ~'la en gean 

ce d' une Orphe line ru " du Douanier Rou eau, au

t u dio de Champ El coïnc ide a ec 1 e rpo itio n

Ga ug uin. Mai ce ha ard c' t Pari com m e toujour

D e on côté notr e " ociét é de m l de l' rt ' n a

vonne Vieneaii Gabriel B octor.

J!,'EgCfp,üenne et le 1JJto.it de VO-te

Madame Doria R FIK r éda ctric e n chef de la r e ue ' La F emm e ouvelle" a fond é un p art i fémini te ' L

p ar t i B ent el il " (la Fille du il) r éclamant le droit de ot e pour la femm e égyp t ienne . Le but im médi at de ce

par ti ont le ui v ant:

10) Le droit de v ote et d 'éligibilit é pour la femme .

2 0) La prohibition de la pol garnie auf dan le ca d 'extr êm e n éce it é oit que la fem m e n 'a i t p a d 'en fan t

oit qu 'elle oit malad e.

3 °) Limi t er le droit de r épudiation dont le mari jouit d 'un e fa çon ab olu e.

4° ) R endr e l 'en eign ement primaire obligatoire pour le fillett e (une loi a été ot ée impo ant l' en eigne me nt

obli ga to ir e p our to u s le enfant , mai cette loi e t loin d 'a oir été réali ée.) L e parti Bent el il tra vaill era â la réa li a

tio n de cette loi dan s tout e la vall ée du il , con id êr an t 1 en eigne me nt comm e la ba e in di pen abl e d tout érit able

é olu ti on .

Da n toute e r éclamation Doria SR FIK e ba e ur la r eligion coraniqu e m "me, déclarant que cett religion

ne 'op po e nu llement a la r éhabi litation de droit de la f mm e.

Ain i, po ur la que tion tr è délicat e de la po lygamie Do ria SRAF IK trouve qu e l' e prit vé rit able du Cora n

oppo e forme llement. Le ver et du Coran traitant de cett e qu e tion 'én once ain i:

Ain i, pour la qu e tion tr è délicat e de la pol garni e Doria R FIK trouv e qu e 1e pr ît vér it ab le du Cora n ~y

oppo e forme llement. Le el' et du Cor an traitant de cette qu e tion 'nonce ain i:

"Vo u pouvez épo u el' j u qu à quatr e femm e à la foi à la condition d 'être ju t e nver elle . Or ou ne

ere z ja mai ju t e même i vou _ pr êtez grand att ention '. Doria SR FIl conclut à une vé rita ble prohibiti on.

D e même p our la que tion de la r épudiation conclut -elle qu e le fa it répugne à l' e prit vé rit ahle de 1'1 la m .

Dor ia RAF IK e t econd ée dan on mou vem ent par plu ieur dam e de la oci ét é Eg pt ienn qui e ~ ont déjà

fait r ema r qu er par lenr e prit d 'initiati ve dan le domain e ocial.

Le Comit ê Bent l Ï il a dé idé duel' de tou le mo en mod ern de propa gand e po ur m en r eb ut a b onne fin.
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Prémices

de la ode de Pr i n t e m p s

Malgré "le temps de froidure et de pluie" tous les ateliers de

coutur et de mode "préparent en secret le printemps;" et,

toutes les femmes s demandent avec quelque anxiété quelles

surprise nous réserve la nouvelle saison? nos jupes seront-elles

toujours aussi amples? les manches kimono toujours à l'honneur?

quelle couleur auront nos robes printanières?

L'imagination des couturiers est si variée et leur goflt si fin,

si subtil, et le secret est si grand, qu'il est difficile d'assurer ou

d'affirmer. Cependant nous pouvons dire dès maintenant que la

mode restera jeune. Plus de faux-semblant, plus de buste à!' étroit.

Guêpière et balconnet auront vécu "ce que vivent les roses!"

Tout laisse entrevoir la faveur des épaules arrondies, de la taille

Guêpière et balconnet auront vécu "ce que vivent les roses!"

Tout laisse entrevoir la faveur des épaules arrondies, de la taille

fine, quelque peu relevée - style Empire - des jupes droites, peu

de plis ou point; une fente, un drapé, mais de l'aisance.

(Suite à la page 84)
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ABAN DON : R obe fill de[ouruée en taillagenoir. Décolleté Ilot/veau.
CHRISTIAN DIOR



HORTENSE : R obe du soir, [upc de velours vert fo ncé, corsage

de satin «glacé». Cloche de tulle et ai,rçrettcs vertes - J. FATH

R obe du soir en ./àille ,gris-bleu boléro
[orm aut éch atp e - J EAN D ES E

u r

~ 0 i r



TIGRESSE: Tailleur brac/lé noir - M A G GY R UF

.ll\.:JK.t.).)..t,: 1 auteur urocne ILOII' - M A G G Y H. U F

TAILLEUR DE CABARET : R obe velours brunchaud

braderie de diama nt s noirs - CHR I TIAN DI OR

p o u r



e D n e r

Robe de cocktailen t~lfetas écossais vert et noir décolletée
dans le dos. Ceinture de vernis noir. Turban de velours
orange garni d'une voilette verte à pois - M O LY N EU X



" ID YLLE" : Satin Blauerecouvert de mousselinegrise - orchidées

roses, f euillage de mousselin e grise - GILB ERT OR SEL



VILLAGEOIS: Charmant petit chapeau à
œillères fait de surah rose à pais blaucs.

MAUD R OS ER

atiu vert, Rose de mousseline très pâle.

GILBERT OR C E L



et

ichets

A c c e s s o i r e s

( uite de 11/page 76)

Le décoll t' seront génér ux, parfois même as métrique .
Nous porteron , en plus du marine, toujours suprême, du rouge
et du vert d tons vifs hardis et frais à la fois; des tissu légers,
vaporeux du surah de la mousseline de soie, beaucoup d'uni
mais aussi de fines rayure et de tout petits dessins originaux
et d'ing 'nieuses broderies.

Les chapeaux seront petits et. .. grands! mais la révolution
se fera dans la matière employée: capelines de satin recouvertes
de tulle, roses de mousseline; bonnets de surah pour l'après
midi ; casques de minoches, cloches de satin brodé de perles
pour le soir; et tout cela dans des tons doux, du gris, du bleu
pale et du vert amande.

Les chaussures, car à Paris l'on crée aussi des modèles exclusifs
de chaussures seront tr s légers, plus de cothurnes à lacets
montants, l11.aiS des sandales et des escarpins découpés en dentelle
et reposant haut sur des talons [ms et allongés.

Et tout ce petit monde des ateliers s'affaire, travaille, se
dépêche pour être au rendez-vous, et surtout, pour maintenir
ce prestige qui ne se dément jamais et qui fait de Paris le point
de mir de toutes les femmes élégantes du monde entier.

OMNEYA DE Foz.
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Caraïbe

1 "

L' œuvre de la "Femme Nouvelle"

consciente du désir des élégantes du

Caire d'apprécier en même temps

qu'à Paris les nouveautés de la

Mode de Printemps, renouvelle

cette année, l'heureuse initiative de

1948. Elle fait venir par avion les

modèles parisiens portés par des

mannequins de Paris. Cette année,

Miss Europ e et ses compagnes nous

présentent des modèles de Maggy

.L -

présentent des modèles de Maggy

Rouf et des grands couturiers.

Voici quelques-unes des très jolies

robes de Maggy Rouf.



MoIl dain

MoIl dain

Pronostic



Bulle de Savon

R onsard

Fleursd'or Hortellse



l e ~ a 1 de L e m m e ouvelle

L E oR A . R. L I:: ' PHI ' 1:: SI:: '

FA W ZI A E T FA 1Z A LA

TABL E D H ON N E UR D BAL

DE " lA FE ) l 1E 0 E L LE"

Le18 Mars a eu lieu le Bal de La Fem me N ouvelle.

Dan s un luxe de lumi ères, de ravissant es toilett es, de bijoux somptueu x

une assistan ce attenti ve a admir é les mann equins venus de Par is, apprécié

les modèles qu'elles présentaient. Leurs A ltesses Royales les Prin cesses

Fawzia et Faïza, rehaussaient le Bal de leurs présences. E lles rappel aien t

aussi, que cette frivole réunion cachait et aidait une grand e œuvre . Celle

d 'équiper un asile d 'enfant s trouvé s, de soutenir toute s les acti vités sociales

déjà entreprises par l'œu vre.

Le succès de ce Bal recherche autre chose qu'un pur succès mon 

dain. Aussi tous les assistants ont prêté leur gén éreux concours.
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POESIESIMPLE ET VRAIE
Tel est le style de la Compagnie Jean Marais

Pour parer la vérité sans la diminuer, il faut un virtuose sincère. Telle nous apparaît la Com

pagnie Jean Marais, grande par la justesse de ses accents, et qu'anime brillamment, qu'illumine l'esprit

universel et magnétiseur de Jean Cocteau.

S'il fallait résumer le caractère fondamental du répertoire que nous a apporté cette Compagnie, il

semble qu'on puisse lui donner tout son prix pour son articulation . La langue que parle Jean Cocteau,

la manière de dire les vers raciniens qu'indique Jean Marais, sont remarquables de maniabilité verbale.

Les anfractuosités de l'esprit sont ainsi défiées dans leurs dédales, et leurs resserrements les moins acces

sl~}rs~~ '1U Vil t'~':> ':>~ ~UJ. U.VHil~L LVUL .:>Vil pUA PVUL ~Vll é:1LU~u.Lé:1UVll . Lé:1 .lé:111bUe: lfue: pane: j cau ~Ul:Lc:au,

la manière de dire les vers raciniens qu'indique Jean Marais, sont remarquable s de maniabilité verbale.

Les anfractuosités de l'esprit sont ainsi défiées dans leurs dédales, et leurs resserrements les moins acces

sibles.

La querelle qu'a soulevée Jean Marais par sa brisure des alexandrins raciniens est une forme renou

velée de cette lutte - tristement humaine, entre les êtres imbus de préjugés et les novateurs. Néanmoins,

cette nouveauté uniquement soucieuse de l'intérêt psychologique, si elle a enlevé au rythme sa musi

calité placide - parfois grande, a rendu à la langue racinienne la souplesse de son esprit et l'importance

de sa sonorité .



En Jean Cocteau, il y a un aurige, droit, debout, qui ne perd de vue ni le but, ni le point de départ;

entre eux, il reste aussi le maître du parcours, cinglant l'équipage, mais aussi capable de lui couper la res

piration d'un seul rappel des guides. Son art est d'un tragique et d'un comique librement mêlés. Il

glisse d'un plan à l'autre et fond dans l'antithèse la diversité de la vie. Son style est un défi lancé à toutes

les surcharges, à toutes les longueurs. Il s'attaque à ceux qui confondent" les mots et l'esprit" par un

dialogue étincelant et vrai. Ses "Parents Terribles" sont une pièce lourde, non d'un poids rigide, mais

d'une concentration d'orage. Les types, bien qu'étant d'un bloc, se contredisent, capables de retours,

de détours, d'élans et de reprises; ils forment cependant un total d'un seul poids. "Les Monstres Sacrés"

sont traités avec la souplesse magique qui distingue l'œuvre entière de ce poète.

La Compagnie de Jean Marais apporte un théâtre nouveau. L'alliage du poète Jean Cocteau et de

ces comédiens est moderne. Par ses exigences et par ses soucis. Car l'individualisme a reculé les frontières

du théâtre. Autant que les échanges entre les nations, et que les progrès de la civilisation mécanique, il a

multiplié les modes de sentir et de penser. Le théâtre de jadis, art populaire qui s'adressait à la foule, en

fut atteint. Il dut s'étendre aux confins des œuvres propres à un être unique, aux œuvres disparates,

créées en dehors d'un âge dramatique. La communion entre la salle et la scène, placée au préalable à la

base de l'art théâtral et qui lui est foncièrement nécessaire, n'est donc plus réalisée d'avance. Dans cet état

de choses, le devoir du producteur-qu'il écrive des pièces ou qu'il les porte à la scène-est de les renfer

mer de plus en plus dans un parti pris étroit et même violent. Là l'authenticité donne à la liberté sa pleine

mesure, et la vérité naît parée des gemmes multicolores que l'esprit, dans la mesure de son étendue, aura

su lui donner. C'est le style. Ici, il est de vie simple et vraie.

D'ailleurs, comme jouent tous ces acteurs. Jean Marais est un jeune premier hors de toutes les

conventions; il est non seulement un des jeunes premiers, mais "le" jeune premier de France, le préféré

et le plus cher. Son talent d'acteur s'est greffé sur un tempérament d'une rare puissance. Ses

compositions, quelles soient drôles ou poignantes, font toutes déborder ce charme rare, qui leur confère

une palpitation de vie et d'art. C'est dans la vérité aussi qu'Yvonne de Bray trouve le diapason de

son grand talent. Elle est stupéfiante de naturel. Sa voix ne se teinte jamais de théâtre . Sa distinction

et sa personnalité qui la font appartenir à la race des "monstres sacrés" lui valent aujourd'hui la première

place dans le théâtre français. Gabrielle Dorziat aussi en est une grande dame. Son allure et son élé

gance lui confèrent les titres de noblesse de cet art. La discrétion et la sobriété de Marcel André

donnent à ses interprétations leur relief.

L'évasion théâtrale, son mystère sont parfaits par ces décors de Jean Marais, de Christian Bérard,

et d'André Beaurepaire qui ont cadré les textes à la taille de leurs interprètes, en en maintenant toujours

pur le style de vérité qu'a choisi de nous apporter cette Compagnie.

Nulle troupe en France ne pourrait grouper une telle brochette; jamais, à Paris, un plateau d'une

si belle qualité ne pourrait être constitué; Jean Marais, ambassadeur du théâtre français en Egypte, a

renforcé, par sa qualité et par celle dont il a su s'entourer, nos exigences pour les années à venir.

CHAFIK CHAMASS
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