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/~6~MON GEMME$~~
'~<Mtt~~

Mon cher ami, vous souvient-il de notre
dernière rencontre en Egypte?C'était sous
votre tente, u la limite du désert de Suez, en
vue do la grande caravane qui portait le tapis
à la Mecque. Vous partiez peur le Sinaï, je
m'apprêtais a regagner Alexandrie avec an
portefeuille bourré de notes comme vnus
aviez votre carton plein de croquis. Je con-
naissais assez l'Egyptepourla peindreen pied,
du haut en bas, comme j'ai fait la Grèce du
roi Othon et la Rome de Pie IX, mais l'hos-
pitalité d'tsmaïl Pacha m'avait roulé dans des

c, bandelettes qui paralysaientquelquepeu mes
mouvements je n'avais plus le droit de pu-
blier ~c pyo/csso une Égyptecontemporaine.
Votre exemple, mon cher Gérome, me sé-



duisit en me rassurant Aucune loi n'interdit
à i'écrivainde travailler en peintre, o'eat-â*

dire de rassemblèr dans un sujet de pure
imagination une multitudede détails pris sur
nature et scrupuleusement vrais, quoique

choisis. Vos chefs-d'œuvre petits et grands
a'ontpas la prétention de tout dire, mais ils

0

ne montrentpas un type, un arbre, un pli de
vêtement que vous n'ayez vu. J'ai suivi !a

ccmôme méthode dans la mesure de mes
moyensqui par malheur sont loin d'égaler
les vôtres, et c'est seulement à ce titre que
le Fellah mérite de vous être dédié.

EDMOND ABOUT.



LE FELLAH

';f~,('
1\~a!~

Je ne me le pas précisément la date, mais
Egypte était possédée par un original du nom de
Saïd-Pacha, et je n'avais encore ni l'espérance ni
même la curiosité de la voir. Tout compte fait, l'a-
venture que je vous livre en guise de prologue re-
monte à neuf ou dix hivers. Et l'hiver, cette fois,
n'était pas un vain mot les arbres ployaient sous
le givre, la terre craquaitsous nos bottes, le canon
du fusil me brMait le bout des doigts quand par ha-
sardj'ôtais un gant.

La vieille année allait finir, à moins pourtant que
la nouvelle eilt commencé; impossible de dire au
juste si les étrennes étaient dues ou payées, mais
pour sur c'était un dimanche, car nous chassions à
quelques lieues de Paris chez un grand industriel
qui travaitle six jours sur sept.

Le garde, un vieux soldat, venait de me poster
au coin d'un petit bois taillis en disant < Pas de
cigare et pas de bruit; s'il vous passe un lapin,
laissez-le; nous avons des chevreuils dans l'en-
ceinte. » Sur cet avis, il s'éloigna, suivi d'un groupe
de quinze ou ~ingt messieurs et d'un gamin qui te*

t



Mit les chiens en laisse. Le promior moMvcment
d'un chasseurposta est do voir le voisin qu'on lui
donne et de ae mettre en rapport avoo lui. Un
geata da la main, un coup da chapeau, quelquefois

un léger sifflement, remplace avantageusement lo

discours « Vous savez où je suis, je sais où vous
êtes; ne tirons pas l'un sur l'autre; ce serait du
plomb perdu, »

En général, j'atme fort la jounoaso; mais à qua-
rante pas de distance, quand les fusits sont charges
de double xcro, je la tiens pour un peu suspecte.
Mon voisinétait un grandgarçon de vingt ans, près.
que imberbe, très-brun, assez gaucho et vraisom-
Nabtetnont très-friteux: car il grelottait sous une
pelisse de mouton. Notre hôte nous l'avau. vague-
ment présenté, a !a station, avec cinq ou six autres
personnes, mais je no le connaissaispas, et partant
j'avais t'œit sur lui.

Jugez de ma surprisequand je le vis entrer sou~
bois, s'approcher d'une mare, casser la croate de
glace en la soulevant par les bords, se dépouiller de

presque tous ses vêtements et dénouerles cordons
de sa chaussure En un clin d'ceii, il fut nu-pieds,
cu'bras, nu-téte, et il procéda immédiatement au
soin de sa toilette sans négliger aucun détail. Un

petit-mattren'edt pas mieux faitdevant son feu, dans

un cabinet confortable. Et le thermomètre du châ-
teau marquait cinq degrés au-dessous de zéro r

Ce jeu bizarre se prolongea tant et si bien que la
sympathie me fit grelotter à mon tour. Je suivis

avec un vif intérêt les manœuvresdu jeune homme
qui se rhabiUait au galop, mais je n'étais pas au bout
de mes étonnements. Lorsqu'il ne lui restait, selon



moi, qu'à pndoaaer s'a poliaaa et à raprcndrc sun
fusil, jo la vis s'orlontor aoi~nou~omcnt & l'aide
d'une bouaaole (le pocha, ëtalcr sa tourruro sur 10

sot, et commencor une gymnaatiqun ~ravc, anat&ro,
aotonneHQ, qui no manquait pas da beautô. ïl devait
les bras au cioi, les étendait horixontatomont, les
croisait sur sa pottrino tantôt debout, tantôt age-
nouit!ô, tuntût prosternépour baisor lit terre, et tout
cela de ratr d'un honnno qui rotnp!it son devoir li la

face du ctot, sana souci du qu'en-dira-t-on.
Sa prière m'expliqua ~cs ablutions; co n'était pas

la première fois que je voyais un musulman dans
los pratiquas du culte, mais qui diable peut s'at-
tendra à rencontrer l'islam sous los cMnos do
Branoy?y

Tous les tireurs étaient en ptaco et !'encointofer-
mée, j'avaiséchangé un satut avec mon deuxième
voisin, les chiens avaient lancé, la chasse venait sur
nous, et ce petit scélérat de croyant s'obstinait à
prier comme un sourd. Deux ou trois coups do fu-
sil partirent sur notre gauche, plusieurs voix nous
crièrent « A vous, chevreuil e Le musulman était
toujours à son suaire. Lorsqu'it eut bien fini, il re-
prit sa pelisse, regagna notre altée, ramassa son
fusil, aperçut les chevreuils qui couraient droit sur
nous, tua le broquart, respecta la chèvre, et chan-
gea sa cartouche sans souffler mot.

La chèvreavait forcé l'enceinte, le garde se cha-
maillait avec les chiens sur le corps de la victime,
les chasseurs se rassemblaient; je m'approchai du
jeune homme et je lui dis a Mes compliments,
monsieur, moins encore pour ce beau coup de fu-
sil que pour les choses qui l'ontprécédé. :a



!i sourit froidement, nnoment, en homme qui ne
sait pas encore si l'on sa moque de lui. Je m'expti"
quai. J'admire qu'un vrai chasseur, et vousi'ôtea,
puisse achevé)' sa prière sans distraction quand il
entend la voix dos chiens.

Les muoddins m'ont appris que la prière est
préterabio au sommeil à plus forte raison est-elle
meilleure que le plaisir.

Oh j'avais bien compris que vous etea mu-
sulman.

Et cela vous étonne toujours un peu, n'est-il
pas vrai ? Vous descendez de ceux qui disaient
c Peut-onêtre Persan ? xy

Nous ne sommesplus toutà fait aussi naïfs que
les contemporains de Montesquieu on connaît un
peu mieux les nationsétrangères, et tenez 1 sans sa-
voir d'où vous êtes, je puis certifier que vous n'avez
pas le type persan.

Non, grâce a Dieu Les Persanssont des héré-
tiques.

-Alors vous êtes Turcq
Il se recueillit un moment et répondit avec une

émotionmal déguisée < Les Turcs ont fait beau-
coup de mal dans mon pays; ils y feront peut-
être un jour beaucoup de bien, si D'aules conseille.
C'est un Turc qui est l'héritier des khalifes et le
chef de notre sainte religion c'est un Turc qui gou-
veme ma patrie et qui m'a ramassé à terre pour
m'élever & la hauteur des hommes civilisés que
diriez-vous de moi si je mordais la main qui me
nourrit ? Mais voici ces messieurs qui nous rejoi-
gnent v euillez accepter ma carte, elle vous dira
d'ou je vienset qui je suis. t



En môme temps M ma mit dans la main un carré
do papierbristol à la dernière mode, et je tua

AHMM-EBM-ÏBRAHtM
fellah

lit Mission égyptienne.

Le hasard ne nous rapprocha plus qu'une fois
avant la fin do la chasse, encore me fut-il impossi-
ble do renouer notre entretien il était on con\ or-
sation régtee avec un fnatcur de Manchester, et je
pus remarquer au passage cu'it s'exprimait tacite-
ment en anglais.

On revint au château par la ferme l'amphitryon
faisait valoir une centaine d'hectaresà ses moments
perdus, histoire de prouver qu'un Parisien riche,
industrieux et lettré peut être par surcroît un culti-
vateur hors ligne. Les bâtiments, fort simples, mais
solides, commodes et bien distribués, enfermaient
une vaste cour carrée où cinq cents tôtcs de vo-
laille, choisies parmi les meilleures races, émail-
laient une montagnede fumier. Le matériel agricole,
numéroté pièce à pièce, s'alignait en bon ordre sous
un hangar; une petite machine a vapeur fournissait
l'eau, battaitle grain, animait les tarares, hachait la
paille et les racines, écrasait les pommes a cidre,
sous l'œil d'un régisseur appointé comme un chef
de bureau. La porcherie, la bergerie, l'étable des
vaches hollandaises,étaient décorés d'écussons vic-
torieux conquis en divers comices trente bêtes à
cornes, luisantes de santé, plongées jusqu'aux ge-
noux dans la litière, mâchaient la pulpe odorante
des betteravesdans des mangeoires & leur umu. Le



pensionnat des veaux et (tas génisses était à part,
au fond de l'étable. Le régisgeur nous fit admirer

une jeune bête de trois mois, son plus bel élôve

< Voyez,dit-il,commeelle est prèsde terre.longuedo

corps, épaissedo partout, bien routée 1 Je la recom-
mande à l'attention de M. Ahmed, qui s'y connatt. J

II donna son avis modestement, sana se faire
valoir, mais avec autant de justesse et de précision

qu'un éleveur émeute. J'en conclus qu'il était en
Europe pour apprendre l'agriculture et qu'il avait

sans doute passé par Grignon; mais une reuexion
qu'H fit sur le régulateurde la machineme fit croire
qu'il avait traversé l'Ëcote centrale. Toutefois un
garçon do la forme l'ayanttiré à part pour lui mon-
trer son enfant malade, je me dis que décidément il
n'était pas étranger à la médecine, et la curiosité

que ce jeuneAfricain m'avait tout d'abord inspirée
alla toujours croissantjusqu'à l'heure du dlner.

Vous avez vu que la réunion était nombreuse

j'ajoute qu'elle était assez brillante. La maîtresse du
logis, jeuneet belle personne, avait plusieurs amies
do son âge qui ne déparaient point le salon. Toutes

ces jolies femmes, sans aspirer au rôle de Diane
chasseresse, prenaient un vif intérêt à la chasse,
heureuses de quitterParisen plein hiver; de respi-
rer l'air glacial, de rougir leurs jolis visages, et sur-
tout de faire un brin d'école buissonnière en compa-
gnie des chers maris. Lorsque le temps le permet-
tait, elles venaient en robe retroussée et en brode-
quins à talons déjeuner sur le pouce au carrefour
du Vieux-Hêtre mais régulièrement, au retour, on
les trouvait décolletées,épanouies, un peu mutines,

autour d'un grand feu bien flambant.



La coutume du château leur livrait le roi de ta
chasse elles la couronnaient de roaes ou d'épines à
leur choix. Lorsque je descendis au salon, ja les vis
occupées à martyriserAhmed. Accroupi sur un ta-
bouret au milieu de leur petit cercle et armé d'un
violon sans archet, il chantaitune chanson arabe en
grattant une sorte d'accompagnement du bout des
doigts.

Il me parut véritablement à plaindre, et je mé-
ditais do faire diversion à son supplice, lorsque, tout
bien examiné, je m'aperçusqu'il rayonnait.Les sons
comme les parfums ont le privilège de nous trans-
porteren un instantloinde nous-mêmes,à traversle
temps et l'espace.Ahmedouvraitles yeux en homme
qui revoit son pays. Peut-être même la joie des sou-
venirs patriotiques se compliquaiteUe d'un goûtd'art
inappréciable a nos sens et perceptible aux siens.
Sa cantilène traînanteet monotonene disait absolu-
ment rien a notreesprit la mélodie,urne de la mu-
sique, n'y brillait que par son absence, et pourtant
il chantait non-seulement avec bonheur, mais avec
conviction. Était-ce nous qui nous trompions, ou
lui? Qui peut le dire? Un philosophe allemand s'é-
crierait à ce propos que le plaisir des oreilles est
éminemment subjectif. Il n'y a qu'une géométrie au
monde, on y compte une infinité de musiques dans
cet art subalterneet pourtant exquis entre tous, le
beaù varie suivant les races et les époques. Mozart,
qui est un dieu pour nous, paraltrait un sauvage
aux sauvages de l'Amérique. Phidias et Virgile l'au-
raient-ils mieux goûté? J'en doute fort. La prose
luitpourtout le monde, la poésiepour presque tous,
la musique pour quelques-uns. La prose exprime



des idées, la poésie des sentiments, la musique des
Mnsations, et des sensations d'un ordre si subtil
qu'ellesn'ont pas prise sur tous les hommes. Je la
crois inférieure à la poésie autant que la poésie
elle-même est au-dessousde la prose; ce n'est que
le reUet d'une ombre, mais quel reuet éblouissant,
délicieux, sublime, pour ceux qui ont appris à en
jouir t

Voilà un beau garçon, car Ahmedest décidément
très-beau malgré sa calotte rouge et sa longue re-
dingote empesée, voilà, dis-je, une sorte dAntinoüs
taodeme qui s'est imbu de nos sciences comme une
éponge prend l'eau d'une cuvette, et les principes
de notre musique sont pour lui comme s'ils n'exis-
taient pas. H est pourtant artiste à sa manière; il
perçoit, il sent des beautés qui nous échappent; il
se promène en dehors de tous les tons et de toutes
les mesures avec une admirable bonne foi, tandis
que les jolies Parisiennes mordent leurs mouchoirs
pour s'empêcherde rire, et que les jeunesgens des-
cendus de leurs chambres vont pouffer tout à l'aise
dans la salle de billard.

Grâce & Dieu. madame est servie, et je suis quitte
de conclure allons dtaert



M

Le potage expédié, la conversation s'établit,
comme d'usage et de raison, sur los petits incidents
do la journée. Sans les récits et les commentaires,
la chasse ne serait qu'un demi-plaisir. Notre hôte,
aussi modeste que fin tireur, mettait obligeamment
en vedette les talents do ses invités. « Figurez-vous,
messieurs, nous dit-il, que ce gaillard d'Ahmed
chasse aujourd'huipour la sixième foi~ de sa vie a»

Un avoué qui chassait depuis vingt ans et qui n'a-
vait tué ce jour-là que le tiers d'un lapin, trouva ia
chose paradoxale. Pourtant, dit-il, j'ai lu que le
gibier ne manquait pas en Egypte. C'est peut-être
une fiction des voyageurs ?̀t

Non, répondit Ahmed. H est vrai qu'en gibier
comme en tout mon pays est le plus riche du
monda. Quand le supplice de l'hiver commence
dans vos climats, tout ce qui a des ailes pour s'en-
fuir gagne la vieille Égypte. Le Nit fourmille de
canardset d'oies sauvages,de pélicans gris au bec
énorme, de flamants roses aux jambes grêles, de
hérons, de cigognes et de mille autres espèces dont
nous ne savonspas même les noms. Les bécasses,
les bécassines, les chevaliers, labourent à coups de
bec le limon nourricier, les cailles pullulent dans les
champs de bersim; il y a dans le ciel des nuages de
petits oiseaux, et l'on rencontre sur les digues des



arbustes chargés de nids. Les gazelles bondissent
dans le désert, les chacals, les hyènes et les loupa.
cerviers rôdent la nuit autour des villages. Oui,
nous avons beaucoup de gibier, mais nous n'avons
guère de fusils, et quanta moi, je n'en avais pas tou-
ché un lorsque je partis pour la France.

L'avoué reprit finement: Il est bien singulier
que la-bas, chez monsieur votre père.

Monpère n'est pas un monsieur, c'est un mer-
cenaire des champs; il sort avant l'aube, il ne ren-
tre qua nuit close, et j'estime qu'il peut gagner
ainsi quarante centimes par jour. Notre maison, si
tant est qu'elle existe encore, est un cube de terre
qui mesure trois mètresen tous sens; elle n'a ni toit
ni fenêtres; une botte de paille la couvre, une ser-
rure de bois la ferme. Le mobilierse composait, il
y a quatre ans, d'une natte, de deux cruches et do
deux gamelles. Vous comprenez, monsieur, quo
nous n'avions pas plus de fusils que de pianos à
queue.

La chute de sa phrase l'avait sans doute égayé,
car il se mit à rire comme un enfant en montrant
deux rangées de dents étincelantes.

Presquetouslesconvives furentpersuadés qu'il se
moquait, et dix objectionspartirent à la fois comme
un feu de peloton.

Le mobilier n'est pas complet 1 vous oubliez
l'armoire au linge.

Quelle longueur a donc la paille pour couvrir
une maison?̀?

Par où la lumière entre-t-elle'°
Oh couche-t-on?
Combien étiez-vousla-dedans ?



Une serrure do boia a-t-elle des ressorts en
copeaux?

Parti de là, comment avez-voua pu arriver où

vous êtes?
Pourquoi donc dites-vous si tant est qu'elle

existeencore PSeriez.voussans nouvelles des vôtres
depuis quatre ans?

La dernière question, qui trahissait plus d'intérêt

que de curiositébanale, avait sasource, on le devine,
dansun petit cœur féminin.

Ahmed répondit tout d'un trait L'Rrmoire au
linge est inutile chez ceux qui portent nuit et jour,

en toute saison, pour tout vêtement,une tunique de

coton bleu. Le climat d'Egypte est si doux qu'il n'y
faut pas d'autre costume. Une poignéede pailleéta-
lée au-dessus de nos têtes laisse entrer la lumière,

et nous défend contre le rayonnement nocturne;
nous employons a cet office la paiiio du sorgho, qui
atteint une longueur de quatre mètres et plus. On

dortsur des nattes, et souventsur la terre nue. Nous

avons été sept à la maison, le père, la mère et cinq
enfants; trois sont morts, c'est la loi commune il

ne survit chez nous que quatre enfants sur dix; en
France, vous en sauvezdeux de plus, mais avecvos
ressources et votre instruction vous pourriez mieux
faire encore. Nos serrures de bois sont des instru-
ments simples et ingé"ieux; on les emploie de

temps immémorial je veux vous en montrer quel-
qu'une au premier jour. Les soldats de Napoléon
devraient les avoir fait connaître à leurs compa-
triotes ils onttant ri de nos serrures,de nos cloches
vivantes et de notre bois à brûler 1

Quellescloches1



Les mueddins ou muezzins.
Quelbois?
La fiente séchée au soleil. Mais pardon 1.

n'est-ce pas vous, madame, qui m'avez fait l'hon-
neur de demander si j'étais sans nouvelles de la
maison? Il n'est que trop vrai par malheur. J'ai
écrit plus de vingt fois à mes parents, et j'attends
encoreuneréponse. Monpère ne sait ni lire ni écrire,
il a cela de commun avec presque tous les paysans
de son âge. Quant à la pauvre bonne femme, si
elle n'était pas ignorante de toutes choses, elle se-
rait à peu près la seule dans le pays. J'ai compté
qu'ils s'adresseraient à quelque voisin, par exemple
au maître d'écolo de la mosquée ou j'ai reçu l'ins-
truction primaire; mais peut-être ont-ils quitté
notre village, soit de gré, soit par ordre. Le fellah
n'aime point a voyager, mais on le déplace quel-
quefois, et alors comment une lettre le trouverait-
elle ?

Mais c'est donc vrai ce que les voyageursont
raconté de ce despotisme euroyable? Un homme
peut être pris, arraché de sa famille, transporté
à cent lieues de sa maison dans des régions in-
connues, sans que ni les prières ni les réclama-
tions.

Ahmed interrompit la tirade par un geste doux
et triste, mais qui ne manquait pas d'une certaine
nerté.

La volonté de Son Altesse, dit-il, est une loi
pour les sujets fidèles; mais vous qui plaignez notre
sort et méprisez notre résignation, vous souurez
qu'un maître absolu vous arrache vos fils dès leur
vingtième année l'Ëtat vous exproprie de vos en-



fants sous prétexte d'utilité publique, Pourétendra
la patrie, qui la plupart du temps n'est pas en dan-

=ger, on saisit un jeune paysan français, tout mouillé
des larmes da sa mère, et on l'expédie au bout du
monde, en Russie, en Amérique, au Japon.

–C'est le service militaire, ce n'ost pas la corvée.
En enet, si vous entendez par corvée la con-

fiscation do la personnehumaine au proflt des tra-
vaux de la paix, les prestations en nature qu'on im-
pose au fellah français sont une corvée moins dure
que la nôtre; mais la condition des deux pays est
aussi bien diSëronte. Ce n'est pas l'empereurqui
fait tomber la pluie sur vos terres, c'est le vent
d'ouest, et te service qu'il vous rend n'exige pas de
main-d'œuvre. En Egypte, où l'eau du ciel descend
à peine trois fois par an, c'est le prince qui fait la
pluie en distribuant l'eaudu Nil dans les canauxd'ir-
rigation; il ne le peut qu'a force de bras il faut donc,
dans l'intérêtgénéral, que tous les bras soient à
ses ordres. S'il en abuse, tant pis pour le peuple et
pour lui. Je ne dis pas que la perfection réside dans
le pouvoir personnel, mais je m'inclineavec respect
devant l'autorité de mon seigneur. M'appartient-il
de lui reprocher l'usage ou l'abus qu'il a fait de mes
biens et de ma personne? Je n'avais rien, je n'étais
rien & seize ans, je passais la moitié de ma vie à
puiser l'eau dans un canal et à la verser dans une
rigole. Un jour levice-roi, que Dieugarde ordonne
a ses préfets de requérir vingt quatre jeune? gens
pour leur apprendre la civilisation européenne.
Le moudir de Minieh, qui est le nôtre, jeta les yeux
sur le cantonque j'habitais. Nous étions quelques-
uns qui savions lire et écrire. On s'adressa d'abord



aux moinspauvres do la banderaisaucun de ceux-
là ne voulait quitter la paya. M faut vous dire que
les petits fellahsontune peur horrible de vousautres,
et c'est un peu la faute des messieurs en chapeau
qui viennent se promener chez noua. Je craignais
d'arriver chez une nation d'ogres; cependantje pris
mon grand courage, et je livrai ma tête aux cavas de
la préfecture, qui sont, ou peu s'en faut, les gen-
darmes du pays. Ma mère m'avait donné une amu-
lette contre les lea mauves sorts et mon père un
bâton de six pieds contre les messieurs en chapeau
je porte encore l'amulette, mais ce n'est plus que
par une superstition du cœur.

En vérité, lui dis-je, vous avez joliment em-
ployévos quatre ans!1

Il secoua la tête Non, pas trop. La prépara-
tion et surtout la direction m'ont manqué. J'aurais
da savoir le français avant de débarqueren France
et l'anglais avant de partir pour l'Angleterre. Il a
MIu apprendredeux langues au début, et deux lan-
gues qui n'ont aucune parenté avec la mienne. On
m'a fait étudier tant de choses qu'il était malaisé
d'en approfondir aucune. Songez doncà ce que nous
sommes en arrivant chez vous, et tâchez de vous
représenter le dénûment absolu d'un esprit tout
neuf! Nous avons ici de bons maîtres, et le gouver-
nement de Son Altesse ne ménage rien pournotre
instruction, mais les intermédiaires nous imposent
tantôtune vocation, tantôt une autre, selon le vent
qui soude au bord du Nil. On m'a mis successive-
ment à la médecine, au droit, à l'agriculture, à la
chimie, àla mécaniqueet même.Dieu mepardonne J

MaïbrtiScation!t



C'ost te moyen de faire des hommes bons a
tout.

Ou bons à rien. Ces colonies d'étudiants, qui
coûtent cher aux paysans du Nil, ne rendent pas
tout le profit qu'on en devrait attendre. Il convien-
drait d'envoyer on Europe des jeunes gens bien dé-
grossis et dont la vocation fut d~ja prononcée. Co
n'est pas au hasard qu'on peut choisir les régénéra-
teurs d'un pays. Je vois mes camarades do la mis-
sion tes uns se tuent à travailler, les autresperdent
courage et s'abandonnent si bien qu'ils s'en iront
sans avoir rien appris que votre langue, et encore 1

Pour un qui deviendra ministre, ingénieur on chef,
amiral ou préfet, j'en compte deux ou trois qui fe-
ront tout au plus des interprètes à gages dansles
hôtels du Caire et d'Alexandrie1

Qu'importe?Si la missionproduit, bon an, mal
an, une demi-douzaine de gaillards commevous, il
me semble que les emploispublics seront bien to-
nus à la fin du siècle.

Ne parlons pas de moi pour les emplois pu-
blics ma carrière est tracée j'entends vivre et
mourir fellah 1

Enfin s'écria la maîtresse de maison, j'espère
que vous allez nous expliquer la véritable significa-
tion du mot fellah1 Vousl'avez prononcé deux ou
trois fois en un quart d'heure dans des sens divers;
les livres que j'ai lus semblent en faire le synonyme
de misérable, de paresseux et de malpropre, et vous
vous intitulez fellah sur vos cartes, comme on se
pare ici d'une noblesse ou d'une fonction.

A cette interpellation bienveillanteet faite d'une
voix assurément bien douce, Ahmed bondit sur



place. Nous la vîmes grandir, et la flammejaillit de
6~9 yeux.

Une fonction ? dit-il oui, madame. Si c'est
une fonctionque de nourrir, d'éclaireret de vêtir le
genre humain, te fellah est un fonctionnaire aussi
haut placé pour te moins que vos préfota et nos
moudirs, dont l'Angleterre est privée et dont elle se
passe avec joie. Celui qui du matin au soir ft tout le
long de l'année fonctionna à tour de bras pour pro-
duira le Me, l'huile, le sucre et le coton, qu'il s'ap-
pelle laboureuren français ou <eUah en arabe, mé-
rite plus de reconnaissance que les ventrusparqués
dans un herbage officiel.

« Quant à vous dire si son titre est assimilableaux
marquisats de l'Europe,je me déclare incompétent.
Qu'est-ce que la noblesse? Si j'accordea Boileau et
à notre ex-sultan Bonaparte qu'elle n'est pas une
chimère, ils m'accorderont à leur tour qu'elle est
une fourmilière de contradictions. Presque tous les
héros du moyen âge ont gagné leurs éperons par des
exploits qui ressortiraient aujourd'hui à la cour
d'assises; on s'honore d'avoir pour ancêtre un
homme qu'on répudierait dans les journaux, s'il
était vivant. On étale avec orgueil le portrait d'une
aimable aïeule qui fit les délices d'un roi; on irait
se cacher au fond d'un trou, si on l'avait pourmère,
ou pour soeur, ou pour femme. La noblesse s'est
vendue argent sur table depuis la fin du xvn* siè-
cle on se pare d'un titre.vénal, et l'on mourrait de
honte si l'on était convaincud'avoir payé la croix'
du Saint-Sépulcre. Vous criez sur les toits que le
mérite personnel doit passer avant tout, mais vous
prisez d'autantplus la noblesse qu'elle est plus an-



c!onnc, c'oat-a-diramoina poraonnello. Napoléon. la
plus illustre de vos parvenus, s'est laissé affubler
d'une généalogie. Tandis qu'il instituait la Légion
d'honneur et qu il sanctionnait l'abolition du droit
d'aînesse, il créait une aristocratie héréditaire, itdé*
crétait les majorais, et pourcombla de contradiction
il redorait les blasons de la vieille noblesse. Vous
avez ou des princessincèrement,honnêtement bour-
geois ib n'ont su ni protéger ni supprimer les ti-
tres; ils les donnaient aux uns, les osaient prendre
aux autres, et vous en êtes encore au même point.
L'usurpation est interdite aux magistrats, tolérée
chez les préfets, commandéeaux diplomates. Un fa-
bricantd'allumettes chimiques est nommé comte a
grand orchestre, parce qu'il a su s'enrichir en fa-
briquantdes milliards d'allumettes; mais son gen-
tiihomme da ûts no pourrait plus sans déroger on
vendre une seule. Vous direz à cela qu'on ne déroge
plus, que les écussons les plus illustres servent d'en-
seigne a des marchands de vin, que les alliances
baroques ou même scandaleuses laissent le nom
intact, que le fils illégitime d'un comteet d'uneblan-
chisseuse hérite de tous les titres paternels, s'il est
simplement reconnu;que les barrièresprotectrices
de l'aristocratie croulent de tous côtés, et que la
magistrature du roi d'armes est exercée par de pe-
tits faussaires en chambre raison de plus pour ren-
dre hommage à la noblessedu fellah, qui est la plus
antique, la plus pure, la plus bienfaisanteet la plus
modestede toutes.

a Nos pères sont les premiers hommes dignes de
ce nom dont il soit parlé dans l'histoire; ils ont créé
de toutes pièces une civilisation parfaite quand tout



était solitude ou barbarie dans vos paya. Cette race
patiente, ingénieuseet douce a inventé l'agriculture,
les arts, récriture, et, ce qui vaut mieux, la justice;
c'est leur morale qui vous guide encore chaque fois
que vous faites la bien. Longtemps,longtempsavant
l'âge où los événements ont commencé d'avoir des
dates, l'agriculturede nos pères dépassaiton perfec-
tion tout ce que vous admirez aujourd'hui.Certains
tombeaux d'uno antiquité vraiment immémoriale
nous montrentcombien la vie rustique était hea-
reuse et pleine chez les fellahs, lorsque messieurs
vos pères, armés d'une hache de caillou, se dévo-
raient les uns les autres. Nous élevions en domesti-
cité plus de quarante races d'animaux qui depuis
sont retournéesà lavie sauvage.Je dis nous élevions,
car je me Natte d'être le descendant direct de ces
humbles seigneurs-Ht mon portrait se trouve dans
leurs tombeaux, sur tous leurs monuments; le type
de la famille est resté immuable. It fallait que notre
sang fut d'une qualité bien particulière pour rester
pur après tout le mélangede huit ou dix invasions.
Nous avons été conquis tour à tour par les Éthio-
piens, les Hicsos, les Perses, les Macédoniens, les
Romains, les Arabes, les Circassiens ou mameluks,
lesTurcs, quesais-jeencore1 maisnous sommesres-
tés nous-mêmes,par un décret spécialdu Dieupuis.
sant. Il est écrit là-hautque l'étrangeret l'étrangère
ne verront pas grandir leur postérité sur le sol sa-
cré de l'Égypte et si l'étrangerse marie à la femme
égyptienne, les enfants ne vivront que s'ils devien-
nent comme nous. Dès la troisième génération,le
sang exotique s'élimine, et il ne reste que ne petits
fellahs. Or, commeil y a tout un lot de qualités hé-



réditaires qui se transmettent do père en fila avec
le sang fellah, c'est le grand nombre chez nous qu
est l'élite du peuple; voua nous reconnaîtrez à no-
tre type et à notre conduite plus facilement a coup
sûr qu'on ne discerne un gentilhomme dans la foute
des Parisiens.

« On vous a dit que noua étions paresseux, mul-
propres et misérables; je m'étonne qu'un voyageur
ne nous ait pas encore accusés d'ivrognerie, nous
qui buvons l'eau 'nome avec sobriété! Notre pa-
resse consiste à piocher, au bas mot, douze heures
par jour, sans dimanche, sous un soleil qui chauub
à cinquante et soixante degrés. Notre malpropreté
nous pousse à faire cinq toilettes du matin au soir
avant chacune de nos cinq prières; je connais peu
de paysans,voire de gens du monde, qui négligent
leur personne à ce point. Nous jeûnons tous, sans
exception, durant tout un mois de l'année; serait-ce
par gloutonnerie? Nous pratiquonsl'aumône et l'hos-
pitalitédans une mesure un peu ridicule, je l'avoue,
car nous sommes misérables, très-misérables et
c'est la seule épithète que l'on nous applique à
bon droit. Le fellah soutire et travaille beaucoup
plus que le paysan d'Europe, consomme beaucoup
moins et n'amasse absolument rien. Voilà le mal
que je voudrais guérir par mes enseignements, par
mes conseilset surtout par mon exemple.

« Il n'y a pas sous le soleil un climat plus sain,
un fleuve plus généreux, une terre plus inépuisable
que les nôtres. Seuls entre tous les peuples, nous
sommesexemptés de cette loi de restitution qui im-
pose aux laboureurs du monde entier un problème
à peu près insoluble. lorsque vous ramassez neuf



ou dix sacs do froment sur un pauvrenectare de
terre, vous voua dites Comment ferai-je pourren-
dre au sol ce qu'il m'a donné? Si je ne l'indemnise
pas sous une forme ou sous une autre, chaque ré-
colte l'appauvritcomme un dividendeprélevé sur !o
capital. Nous, paysans d'Egypte, enfants {;ates do la
nature, nous pouvons moissonner à l'infini sur le
même terrain. Chaqueinondation rend au sol l'équi-
valent de toutes les récoltes do l'année, en eus-
sions-nous pris quatre Le fleuve paternel, ce vieux
Nit qui a créé notre patrie, répare de son divin li-

mon toutes les brèches que nous avons pu faire; il
dépouillepour nous les hautes terres do l'Afrique;
il exploite h notre profit la richesse de vingt pays
tributaires qui savent à peine notre nom, et que
nous conquérons chaque été sans coup férir. Cela
étant, le fellah qui laboure les rives du Nil devrait
jouir d'une magnifiqueaisance; il semble a pWor!
qu'il ait un privilègesur ses pareHs. D'où vient qu'il
est le moins logé, le moins vêtu, le moins nourri.
le plus dénué de tous les hommes?Comment lui
seul au monde, par privilège inverse, n'a-t-il le
temps ni de lire, ni de penser, ni presquede respi-
rer J'aime avec passion mon peuple et mon pays;
ainsi doit faire tout homme vraiment homme. C'est
pourquoi mon étude est tournée au progrès de la
cultureégyptienneet au soulagementde mon frère,
le patient et courageux fellah. »

Le plus jeune des convives s'écria Moi, je
sais où est le cadavre. Toutes les douleurs de l'E-
gypteont leur source dans le despotismedes Turcs.

Ahmed rcncc))itun moment et répondit Mon.
sieur, avez-vous lu la Bible ?q



Mais sans auute. par-ci par-là.
Eh bien! je vous conseille da la t'être, et je

vous recommande en particulier les chapitt'c~ 39 et
suivants de la Genèse. Il n'est pas sans intérêt de
voir sous quel régime vivait le peupto des fcUah~
dix-sept cents ans avant l'ère chrétienne, vingt-
trois siècles avant l'hégire do notre saint prophète,
et plus de trois mille doux cents années avant la
conquête du pays par les Turcs. Moïse, qui était né
parmi nous, raconte que le roi était propriétaire du
pays et de la nation, corps et biens; c'est par pure
générosité qu'il laissait au paysan les quatre cin-
quièmes de la récolte. Le souverain, qui n'était cer-
tes pas un Turc,vivait & la turque. La Bible ne parle
pas du harem, mais elle te sous-entend le plus clai-
rement du monde lorsqu'elle dit que le généralis-
sime et les grands dignitaires do la couronne étaient
trois eunuques du roi; s'il n'y avait pas eu de harem,
il n'y aurait pas eu d'eunuques.

Pardon, monsieur Ahmed; est-il vrai que Pu-
tiphar lui-même appartenaità cette classe intéres-
sante et désintéressée ?̀?

–Eh! sans doute, puisque le généralissime, c'é-
tait lui.

Et le roi confiait ses armées à un de ces mal-
heureux ?q

Pourquoi pas? Ils sont braves. Le grand Nar-
sès n'a pas été une exception. Pensez-vous que les
Orientauxprendraientdes lâches pour gardiens de
leur honneur?R

Étrange!Mais sous quel prétexte ce Putiphar
s'etait-il marié?

-LaBible n'en dit rien; je suppose qu'il avait



obéi au mëma senthacnt que ses pareils du Caire e~
d'Alexandrie, Ils se marient presque toua, dès qu'ils
sont riches, par esprit de charité, rien que pour
faire ouvre pie en nourrissant quelque vieille
femme, veuve et charma de famille.

De plus en plus original!t
Moi, je trouve cela fort humain, ne vous en

déplaise et j'aime a constater que la bienfaisance
<Ms<M<<!t'essJe n'est pas le monopole d'une secte ou
d'une époque comme vous paraissez enclins à le
croire. Les malheureux se sont entr'aidës de tout
temps. De tout temps aussi les puissants ont abusé
tant qu'ils ont pu, et soumis le monde à leur ca.
price. L'auteur de la Genèse est un sage, il a rédigé
d'honnêteslois, mais it semble trouver naturel que
le bon plaisir des forts soit l'unique loi de l'Egypte.
Putiphar se croit oMensé par Joseph, il te jette en
prison, dans sa prison à lui, sans autre forme de
procès. Le roi se brouille avec deux grands officiers
de sa maison il les fourre dans la prison du géné.
ralissime. A quelque temps de là, ce pharaon
change d'avis il fait pendre et décapiter le grand
panetier et rétaMit le grand échanson dans sa
charge. Pourquoi tant de bonté pour l'un et tant de
cruauté pour l'autre? On ne sait pas, on n'a pas
besoinde le savoir, c'est assez que le roi l'ait voulu.
Voilà le despotismequi fleurissait en Egypte trente-
deux siècles avant la conquête turque.

< On accuse les Turcs de négliger leurs propres
aMaires et de vivre indolemmentau jour le jour. Le
fait est que beaucoup d'entre eux sont tellement
absorbés par le haremque tout leursemble indiBe-
Mnt. J'ai souvent entendu mon père et nos voisins



68 plaindra de certainsemployésde Son Altesse<qui

ne voient ni ne font presque rien par oux-mômo~ et
se reposentsur un factotum ou vëtdt. Il n'y a pp~f
ainsi dire pas un homme arrivé qui ne se donne le
luxe d'un vékil ou suppléant officiel. Mais cette
mauvaise habitude est-elle propre aux Turcs, et
n'est-ce pas plutôt le climatégyptien qui la conseille
et la commande La fortune de Joseph en Egypte
s'explique par une aptitude providentielle au métier
do véldt. A peine est-il esclavede Putiphar,que son
maître lui donne « l'autorité sur toute la maison, en
sorte que Putiphar n'avait d'autre soin que de se
mettre à table et do manger.Le voilà majordome.
Dès qu'il est en prison, le gouverneur le fait véldi

en titre. Il e lui remit le soin de tous les prison-
niers, rien ne se faisait que par son ordre,et le gou<
verneur lui ayant tout conué, ne prenait connais-
sance de quoi que ce fût. » (Genèse, xxx!X, 22 et
23.) Ce gouverneur-lan'était pourtantpas Turc. Le
pharaon fait mieux encore. Lorsqu'il voit que Jo-
seph a le don d'interpréter les songes (c'est un mé-
rite que l'Egypte apprécie encore aujourd'hui), il
lui transmet toutes les prérogativesdu pouvoir ab-
solu. « Tout le monde t'obéira, dès que tu auras
ouvert la bouche; les peuples fléchiront le genou
devant toi. a II lui met son anneau dans la main,
c'est-à-dire qu'il l'autorise à signer les actes royaux;
c'est encore aujourd'hui l'empreinte d'un cachet
qui nous tient lieu de signature. Lorsque Joseph
veut dénnir la fonction dont il est investi, il dit &

ses frères « Dieu m'a rendu comme le père du
pharaon, le grand-maîtrede sa maison et le prince
de toute l'Egypte. Quand il les invite à s'ét&blir



dans le royaume, H ajoute en bon parent, mais en
détestableministre < Toutes les richesses de l'Ë-
gypte seront à vous. s Tel est, messieurs, le gouver-
nement qu'on retrouve à tous les âges de notre his-
toire les Turcs ne nous l'ont pas apporté, c'est
plutôt nous qui le leur avons appris. Si nos affaires
vont mieux depuis le commencement de ce siècle,
tout l'honneur en revient à un Turc de génie qui

=
s'appelait Mohammed-AIi! »

111 r

Ce pauvre Ahmed parlait avec tant de chaleur
qu'il oubliait le manger et le boire. La maitresse du
logisfit un signe qui coupa court à toutesnos répli-
ques. et l'assemblée lui donna gain de cause, sans
quoi il n'aurait pas diné. Je ne sais s'il devinaqu'on
lui faisait grâce, mais il se mit a dévorer en homme
qui rattrape le temps perdu.

La sobriété des fellahs, qu'il nous avait éloquem-
ment vantée, semblait avoir un peu dégénéré en
lui; il est vrai que les appétits de vingt ans ont leur
excuse dans la nature. Autant que j'en pus juger ce
soif-là, le jeune homme n'était ni sensuel ni recher-
ché dans ses goûts; il s'abattait sur le pain comme
un gourmand de collége et se souciait médiocre-
ment de la chère peu de viande, force légumes et
les trois quarts du saladier firent tout son repas. H

ne but que de l'eau et respecta sans affectation un



masnmque jambon d'York, viande impure; mais H
abusa du café, que l'on préparait à merveille dans
la maison.

Je crus m'apercevoir que cinq ou six convives
de son âge, affriolés par le mystérieux appât des
choses orientâtes,s'étaientpromis de le questionner
au fumoir. Le fumoir, comme chacun sait, est le
refuge des libres propos. Les hommes, s'y trouvant
seuls, y prennent largement leurs aises, comme si
deux ou trois heures do compagnie exquise et raffi-
née avaient asphyxié chez eux l'élémentjovial. Ah-
med fut assailli de questions plus ou moins saugre-
nuessur lesharems, sur les aimées et sur les moeurs
intimes de son pays.

Il ne parut ni surpris ni fâché d'une curiosité qui
me semblait indiscrète. J'avais fait quelque séjour
en pays musulman, et je m'étais assuré par moi-
même de lasusceptibilitémaladive que les questions
d'un certainordre éveillentchezla plupartdesTurcs.
Les amis les plusintimes ont recours à la périphrase
pour traduire cette phrase si simple commentvont
ta mèreet tes sœurs ?q

Les réponses d'Ahmedme prouvèrentque les raf-
finements de la délicatesse orientale sont lettre
mortepour le fellah. Mon Dieu, messieurs, dit-
il, je n'en sais pas plus long que vous sur l'organi-
sation des harems aristocratiques. Les paysans de
mon village vivent tous à peu près commeles pau-
vres gens que j'ai connus dans vos campagnes. Ds
se marient de bonne heure, dès qu'ils ont l'âge de
procréer une famille, la débauche étant inconnue
parmi nous. Le Koran autorise la polygamie chez
les riches, c'est une loi qui ne touche pas le labou-



reur d'Egypte; il a sa femme, et il s'y tient. It fait
des enfants tant qu'il peut, car les enfants sont la
ressource des familles dans un pays où les bras
manquent. Les enfants, nus ou court-vêtus jusqu'à
leur puberté, jouent ensemble sous le soleil et se
baignent en commun dans le Nil, sans scrupule,
c'est-à-dire sans mauvaisespensées. Nous épousons
à bon escient la fille qui nous plait, car si elle est
voilée un an ou deux avant le mariage, nous avons
eu tout le temps de l'étudier sans aucun voile. L'an-
tique usage de l'Orient, sanctionné, mais non in-
venté, par notre saint prophète,veut qua la femme
cache son corps et son visage; mais la misère est
aussi, je pense, une loi sainte devant Dieu. Ma
mère et ma sœur, qui s'en vont aux champs tous
les matins avec le père, ont les jambes, les pieds et
les bras nus comment se mieux couvrir, lorsqu'on
n'a qu'une chemise de coton bleu pour toute garde-
robe ? Cettechemiseelle-mêmese moulesur le corps
ainsi que vous l'avez remarqué dans les tableaux de
vos peintres. On se sert d'un lambeau d'étouë pour
voiler le visage, quand on y pense et quand a le
temps;mais j'ai rencontrémille fois d'honnêtes villa-
geoises au travail elles étaient peuoupoint voilées,
et jene les enrespectais pas moins. Vous-mêmes,j'en
réponds, vous n'auriezpas de mauvaisespensées, si
vous surpreniez les belles paysannes de mon ha-
meau dans leur occupation la plus familière. Ac-
croupies devant un monceau verdâtre dont les cha-
meaux, les ânes et les boeufs ont fourni la matière,
elles pétrissent des galettes qu'on fait sécher contre
les murs et qu'on empile ensuite commele boisdans
vos bûchers, pour cuire la bouillie et le pain de la



Maison. Lorsqu'elles ont fini, les mains sont vertes
jusqu'au coude, et l'on va se laver dans l'eau du NU

ou du canal.
Sapristi! cria un jeune homme, cette image

n'a rien d'appétissant pour un Français qui sort de
table!t

Ahmed éclata de rire Eh! mon cher, vous
voulez que je vous amuse avec les femmes de mon
pays moi, j'offre ce que j'ai.

Mais les aimées? Les almées, ces divines créa-
tures, ces êtres fantastiques, aériens, vaporeux,
qui. que. dont. ennn.les aimées?

Ceci change la thèse. Quoique je sois partibien
jeune, j'ai rencontréune fois sur ma route la plus il-
lustre et la plus fêtée dè ces houris. Le pauvre ange
s'en allait en exil comme Manon Lescaut; une bar-
que de police l'emportait à Esné, dans la Haute-
Egypte, et par grâce spéciale, son Des Grieux l'ac-
compagnait.Un soir, à la couchée, une dahabié de
plaisance, frétée par des Américains, rencontra la
prisonnière.Les gardiens, moyennantpourboire, lui
permirent de danser devant les mylords, et moi,
pauvre petit fellah, à la faveur de mon néant, je me
mis de la fête. 0 la belle personne Elle pesait deux
cantars d'Egypte, qui font quatre-vingt-dix kilos,
sans compter ses bijoux qui allaient certainement à
six livres. Debout sur le pont du bateau, à la lueur
de trois lanternes, elleondula, se tordit et se dislo-

qua toutela soirée sans bouger de sa place, faisant
sonner ses crotales, faisant craquer ses os, etbuvant
de temps entemps un verre d'eau-de-viequ'elle par.
tageait avec Des Grieux. Le chevalier raclait une
guitare en dévorant sa dame de Fosil; H était bw-



gno. Je no sais trop comment !a fête s'est terminée,
«taiaj'afOrmeque, vers minuit,la sueur, la peinture
et la poussière formaient une couche si compacte
sur la figure de Manon, que les Américainsy incrus.
taiont des piècesde vingt-cinqfrancs comme lesma-
çons do Paris scellentun moellon dans le mortier.

Horriblet
Assez 1

Ramenez-nous au pétrissage des galettes 1

De quoi vous plaignez-vous?dit Ahmed; je ra-
conte ce que j'ai vu, et vousêtes témoins que je n'ai
paschoisi mon thème. S'il vous platt de causerd'au-
tre chose, je ne demande pas mieux.

Ii fit une dernière cigarette, et l'on rentrabientôt
au salon.

Une jeune fille essayait sur le piano quelques ré-
minisconces d'opéra. Lorsqu'elle vit reparattre les
fumeurs, elle attaqua le prélude d'une valse, cinq
ou six couples se formèrent, et toute la compagnie
fut en branle dans un instant. Je vois encore Ahmed
appréhendé par une belle et rieuse personne qui le
traitait en lycéen et le faisait dansermalgré lui. Ja-
maisplus étrange combat ne se peignit sur unephy-
sionomie. Ses grands yeux, plus brillants encore
que de coutume, exprimaient à la fois mille choses
contradictoires le plaisir, l'embarras, la peur du
ridicule, certain enivrement, quelque remords, le
respectinné de la femme, un restant de terreur su-
perstitieuse à la vue d'un charmant visage et de
deux bellesépaulesqui étaient la propriétéd'autrui,
et au fond, tout au fond de son être, les bouillônne-
ments impétueux, farouches, irrésistibles du saog
oriental.



Sa danseuse n'était ni légère ni coquette; c'étt'it
une do ces femmes du monde qui vont au bai cent
foia par hiver, un peu par vanité, beaucoup par
habitude et peut-être par hygiène aussi. La Pari-
sienne qui a dansé depuis l'âge de dix-huit ans jus-
qu'au-delà de la trentainene s'inquiète ni des im-
pressions ni de la physionomie de ses valseurs à
peine remarque-t-elle leur visage: pourvu qu'us
sachent se gouverner dans la foule et qu'ils aillent
en mesure, ils sont toujours assez bien pour ce
qu'elle en veut faire. Si vous lui disiez que son cou,
ses épaules et toutes les perfections qu'elle étale
le soir peuvent jeter dans quelque âme un trouble
bestial, elle ne comprendrait môme pas l'observa-
tion est-elle donc autrement que tout le monde1

C'est l'usage qui lui commande de montrerdès sept
heures du soir ce qu'elle cache le matin. Sous quel
prétexte un homme se permettrait-il d'être ému
d'une circonstance de toilette que madame et mon-
sieur, les seuls intéressés, jugent indiiTérente*?'1

Ainsi pensait assurément la belle M"" T. lors-
qu'elle s'empara d'Ahmed pour un tour de valse;
mais tandis que j'admirais sa noble p~rénité, elle
rencontrale regard du jeune fellah et s'arrêta toute
confuse. Elle-même nous disait quelques jours plus
tard avec cette précision dans l'analyse qui n'appar-
tient qu'aux femmes Le petit Égyptien m'a laissé
voirtrois chosesdans un seul coup d'œil l'Orient,
le désert et le moyen âge.

Le dernier train nous prit tous à la gare de Bru-
noy. Presquetous les wagons étaient pleins, comme
il arrive le dimanche; chacun se logeacommeil put,
je perdis !a compagnie et je me trouvai seul avec



Ahmed. Je le soupçonne d'avoir aidé lo hasard
dans cette petite anaire, car à peine installé devant
moi, it me dit avec un abandon pleinde grâce
J'ai bavardé tant qu'on a voulu et mis mon cœur sur
la table. Tant pis; je ne regrette rien, pas môme les
sottises que j'ai lâchées Dieu est grand Mais je
voudrais savoir comment vous m'avez trouvé, et ce
que vous pensez de moi. Y a-t il vraiment dans un
fellah l'étoffe d'un homme? Croyez-vous que je
puisse, avec du temps et du travail, devenir l'égal do

vous autres? Ou bien la conformationde mon crâne
et la couleur do ma peau me condamnent-elles
à végéter, la vie durant, dans une humanité infé-
rieure ?

J'allais me récrier, il m'arrêta Je vous sou-
mots, dit-il, une question déj& vieille et toujours
jugée contre nous. Ce qui vous scandalise dans ma
bouche, vous avez pu le lire en maint endroit. L'in-
fériorité du fellah est attestée par bien des gens
qui ne connaissent rien de lui que sa misère. On

nous déclare impropres a 1 industrie, aux arts, aux
lettres, aux sciences, bons tout au plus au labou-

rage comme nos compagnons, le boeuf, l'âne et le
buffle. Le dromadaire, pour un rien, prendrait
rang avant nous, parce qu'il est au moins pittores-

que. ·
Eh qu'importent les paradoxes de quelque

touriste en veine d'~MMOMf? A celui qui discutera
sérieusement la perfectibilitéde votre race, faites

vous connaître, mon cher, et il sera convaincu

comme moi.
Ne croyez pas cela. n y a une théorie, et fort

accréditée, qui, sans nier les progrès que j'ai pa



faire et la précocité relativo de l'esprit fellah, nous
condamne à nous arrêter court au n~iieu de no-
tre croissance morale, comme des enfants qui so
nouent.

Mais, pour Dieu t mon ami, laissez en puix !M
théories et marchez devant vous sans souci de l'o-
pinion. Si le soldat causait politique avec tous les
cantonniers qu'il rencontre, il n'arriverait jamais
à l'étape. Votre route me paratt toute tracée quatrea
ans de séjour en Europe vous ont initié à nos idées,
à nos mœurs, à nos arts, à nos procédés agricoleset
industriels; en arrivant ici, vous n'étiez qu'un jeune
sauvage, vous allez rapporter on Egypte les goûts,
les besoins, les ressources do l'homme le plus civi-
lisé. Sans abjurer votre religion, vous avez certai-
nement entrevu la supériorité do la nôtre, ou mieux
encore vous vous êtes étevé jusqu'à ces régions se-
reines de la philosophie d'où l'on regarde avec dé-
dain les dogmes mal assis, les préceptes arbitraires,
les superstitions ridiculeset le fanatisme intolérant.
Vous.

Il me coupa la parole. Arrêtez, dit-il; non, je
ne suis pas du tout l'homme que vous pensez. Je
méprise la philosophie, cette impiété systématique,
et je déplorel'aveuglementobstiné des chrétiens. Le
fils de la Juive Marie n'était que !e précurseur de
Mahomet, le saïsqui court à pied devant son maître.
Que dire aux malheureux qui se prosternentdevant
le saïs et qui tournent le dos quand le maître vient
à passer? Autant vous exécrez les Juifs qui ont cru-
ciné votre prophète, autant nous dédaignons les
chrétiens qui ont méconnu le nôtre.

Mais nous n'exécrons pas les Juifs.



Parce que vous etea tombésdans la dernière
indUTérenco et que les choses du ciel ne touchent
plus votre coaur. Je vois comment vous pratiquez
la religion de vos pères, et je constate que vous
n'en faites guère plus grand cas que nous mômes.
Montrez-moi ceux qui prient 1 montrez-moi ceux
qui jeûnent!Oh sont-ils,ceux qui seraient prêts à
mourirdemainpour leur foi Laprièreest chezvous
un ouvrage de femmes, comme la tapisserie et
la couture; la charité est une auaire d'ostentation
pour les uns, pourles autres une précaution contre
la révolte:des pauvres; le prosélytisme est une in-
trigue hypocrite, le frétillement ténébreuxd'unparti
qui voudrait opprimer et dépouiller tous les autres1
Il y a plus de religion dans le petit doigt d'un mu-
sulman que dans tout le corpsd'un catholique, et je

vous dette de me démentir, car au fond vous êtes
juste aussi catholique que moi.

Quel singulier garçon vous faites Tout &

l'heure vous m'étonniezpar votre modestie, et voici
que vous trépignez en vainqueur sur la tête de
l'Europe. Religieuxou non, nous avons composéde
toutes pièces une civilisationsupérieurea la vôtre.
Vous avez étudié cheznous, vousvoyez de quoi nous
sommes capables; il est bien difficile que vous ne
nous admiriezpas un peu.

Oui, j'admire les hommes de France et d'An-
gleterre, mais autant qu'un musulmanpeut admirer
les chrétiens.

Il y a doncune mesure déterminée ?y
Certainement.

Ah je voudrais savoir!
Permettez-moide m'expliquer par des exem-



ptes. Quand vous voyez un portefaix qui charge un
sac de blé sur ses epauios et qui le monte sans ué-
chir jusqu'au grenier, vous admirez cet hommo,
sans toute fois vous croire inférieur à lui. Vous vous
dites Il enlève un poids qui me briserait la colonne
vertébrale,mais il n'est malgré tout qu'un portefaix,
et je suis un monsieur. J'ai l'esprit plus cultivé que
lui, le goût plus délicat, rame plus noble. Sa force
est admirable, et je m'en servirai à l'occasion mais
je reste ce que je suis, o'cst-a-direune personne su-
périeureà la sienne. A plus forte raison quand vous
apercevez dans un carrefour un jongleur qui lance
une canne en l'air, la rattrape sur le bout du doigt,
la fait tourner autour de sa tête et finit par la garder
en équilibre sur te nez, votre étonnement bien légi-
time ne fait pusque cet homme vous paraisse supé-
rieur à vous. Prodigieux tant qu'on voudra, il n'est
qu'un jongleurde la rue, etvousgardez la conscience
bien nette de votre supériorité, fussiez-vous io plus
gauchede tous les hommes. Eh bien c'est dans le
même esprit et avec les mêmes restrictions qu'un
musulman admire les chrétiens. Ils ont la force et
l'adresse qui nous manquent ils font des machines
à vapeur, des métiers mécaniques, des navires, des
télégraphes, du gaz d'éclairage, des tableaux, des
livres, des microscopes, des montres à répétition
mais ils ne connaissentpas la loi de Mahomet, et le
plus humble croyant les domine de toute la hau-
teur de sa perfection morale. Comprenez-vous ?'1

Très-bien. Le point de vue est même original.
n suit de là que vous pourliez nous prendre nos
costumes, nos constructions, nos machines, nos
arts, notre industrie, notre luxe et tout ce qui nous

a



uiatmguo dos barbares, sans cesser un moment de
vous dire supérieurs & nous.

Je ne souhaite pas que mon pays voua em-
pruntetant do choses. Notre costume valait bien cet
uniformemaussadeat gânant qui vient de vous. Les
vieilles constructions du Caire sontautrementgran'
dioses et confortables que les palais à l'instar de
Paris. Vos architectes ne feront jamais rien qui
égaie la mosquée d'Hasaan ou les tombeaux des
khalifes.Notre industrie,qui tombe sous les coups
de la concurrence européenne,a créé mille chefs-
d'œuvrerecherchésdes touristeset vendus au poids
de l'or. Que voulez-vousque nous fassionsde votre
luxe banal? Un vieux tapis du bazar en dit miiio
fois plus à mon imagination que les grandes mo-
quettes prétentieuses et criardesqui nous viennent
de Londres. Nous sommes gens à tisser les étones
de soie et d'or avec autant do goût et plus d'origina-
lité que la fabrique lyonnaise. Sans posséder les
aptitudes et les ressources qu'il faut aux grands
manufacturiers, nous sommes en état de nous suf-
nre dans les choses de la vie courante; il reste en-
core de bons ouvriers dans nos corporations. lis
mourront de faim, si nos riches installent leurs
maisons à la française et si la marchandise étran-
gère inonde le marché égyptien. Nous sommes un
peuple agricole, nous avons besoin des outils, des
machines, des métaux travaillés qui abondent chez

vous, commevous avezbesoin de nos récoltes. L'ap-

faire seraitexcellente pour tous, si nos relations se
bornaientlà mais l'importation de votre luxe on
plutôt de ses rebuts, l'avidité des intermédiairesqui
veulent tous s'enrichir en six mois, ont fait de mon



pauvre pays le réfectoire dos appétits européens.
C'est & qui volera notre auguste mattra, Saïd-Pacha,
le plus noblo et le plus généreux des hommes.

S il achète à tort et à travers et s'il paye sans
marchander, à qui la faute?

A vous, hommes d'Europe, qui l'ensorcelez!1
Vous agiriez autrement, j'aime à le croire, si vous
songiez qu'en dernière analyse c'est le feUah qui
paye. Le fellah a la religion du pouvoir, il ne mar-
chandera jamais sa sueur et son sang aux besoins
du prince, mais il se lasse de peiner au bénéfice de

vos trafiquants qui l'éclaboussent et le cravachent.
Sa patience fait explosionde temps à autre; on as-
sommeau hasard un Européen qui n'en peut mais.
Quand la nouvelle arrive ici, vous dites C'est le
fanatisme qui se réveille; non, messieurs, c'est la
misère qui se venge 1

Bravement péroré, mon cher Ahmed; mais
vous êtes trop passionné pour que je vous croie sur
parole. Votre Egypte n'est pas seulement la patrie
du blé,c'est aussi le berceau des fables. Vous en êtes
sorti bien jeune et sous une impression qui pourra
se modifier au retour. Avant de condamner toute
une classe d'hommes qui sont mes concitoyens,
j'auraisbesoin d'un plus ample informé.Vous nous
disiez vous-même tout à l'heure a diner que la
misère du fellah remonte aux origines de l'histoire,
et maintenantvous déclarez que tout le mal est fait

parcinq ou six commissionnairesen marchandises.
Je demandea vériûer.

Et pourquoin'allez-vouspoint étudier les cho-

ses par vous même? L'Egyptene vaut peut-êtrepas
le voyage? Connaissez-voussujet plus important,



plus actuel, plus vivant? Y a-t-il dans !e monde
affaire plus capitale?.

Que la vôtre? Assurément non; mais chacun
a les siennes ici-bas. Je vous promets d'atter vous
voir chez vous quand vous serez ministre de l'a-
gricùlturo, à moins pourtant que la pente de mes
études no m'entraîne du côté de Moscou. Mais
vous m'avez intéressé vivement, et cette journée
me laissera dans l'esprit des points d'interrogation
par centaines; c'est vous dire que !a curiosité est
piquée au vif.

Là-dessus, je lui serrai la main et je lui dis adieu,
car nous étions arrivés à Paris.Chacun prit sa bour-
riche et se mit en quête d'un fiacre.

Un mois après, je lus dans un journal le fait di-
vers que voici

« On sait que S. A. le vice-roi d'Egypte, par des
raisons d'économie, a supprimé la mission civile et
militairequ'il entretenaità Paris Les étudiants afri-
cains qu'onremarquait naguère encore aux cours de
la Sorbonneet du Collègede France ont prispassage
hier à bord du Ntt, sous le coup d'une impression
bien douloureuse ils laissaient à Marseille un de
leurs compagnons, mort ou mourant. Ce jeune
homme étant entré par hasardau café Bodoul, en-
tendit un propos offensantpour !a personne de Said-
Pacha. Il protesta immédiatementpar une de ces
voies de fait qui exigent la réparationpar lesarmes.
On se battit le jour même aux Aygalades; l'arme
choisie par M. X. était le pistolet. Les adversaires
étant placés à trente pas de distance, M. le capi-
taine X. de notre garnison, donna le signal. Deux
coupspartirent en mêmetemps, et le jeune Égyptien



tomba. La balle, entrée au-dessus du sein droit,
étant sortie en brisant l'omoplate gauche on déses-
père de sauver la victime, dont le nom, si nos
informations sont exactes, serait Ahmed-ebn-tbra-
him. !t

Cette nouvelle m'émut, je l'avoue. Pauvre Ah.
med je ne doutais pas qu'il ne fut mort, et j'avais
rencontrépeu de jeunes gens plus dignes de vivre;
maispourquoidiableaussi se faire le chevaliererrant
d'une réputation si discutée? Le fétichisme est mal
logé dans un esprit ouvert. Une nature si vaillante,
si riche, si originale, finir si sottement! Somme
toute, il était mort en brave; que de bien pourtant
cet homme aurait pu faire, s il eût vécu pour son
pays! J'essayai de lui rendre, a parte, un bien mo-
deste hommage en notant les excellentes choses et
môme les absurdités qu'il avait dites devant nous;
après quoi j'ensevelisAhmed-ebn-fhtuhim dans un
petit coin de ma mémo!re où reposant déjà cinq ou
six jeunes morts qui méritaient de vivre, eux aussi.

IV

Le temps avait marché sept ou huit années de
ma vie s'étaientdépensées bien ou mal en travaux
de tout genre, quand le printemps de d867 arriva,
et l'exposition universelle avec lui. Quoique les
tommes de notre siècle oublient plus vite qu'ils
n'apprennent, on se rappelleencore assurémentces



énormes échantillons de l'Egypte ancienne et mo-
derne qui s'élevèrent comme par magie dans un
angle du Champ-de-Mars.Le nouveau vice'roi, de-
venu souverain à peu près indépendant sous le titre
de ~«Mttw, semblait courir au-devantde l'Europe
avec ses États dans la main. Un musée dans un
temple représentait l'antiquité, un pavillon riche-
ment décoré dans le style arabengurait le moyen
âge, un okel de marchands et d'artisans peignait
au vif les moeurs d'aujourd'hui. Les armes du Sou-
dan, les dépouillesd'animauxmonstrueux, les par-
fums, les poisons, les plantes médicinales, nous
transportaientd'emblée sous le tropique; les pote-
ries de Siout et d'Assouan, les filigranes, les tissus
de soie et d'or, nous invitaient i toucher du doigt
une civilisation étrange. Toutes les races soumises
au vice-roi étaient personnifiées par des individus
choisis avec soin; on coudoyaitle fellah, on se ran-
geait devant les Bédouins du désert de Libye sur
leurs beaux dromadaires blancs. Cet étalage somp-
tueuxparlaità l'esprit commeaux yeux; il exprimait
une idée politique. A mesure que l'Egypte s'affran-
chit de la Porte, elle se rapproche de nous, elle
entre peu à peu dans le concert occidental, elle as-
pire a se faire classer parmi les annexes de l'Europe.
Quelques balles de cotonjumel modestement expo-
sées dans un coin et quelquessacs de blé rappelaient
les servicesque cette terreprivilégiéenous a rendus
en divers temps.

Un de mes vieux amis organisait cette vaste exhi-
bition avec tous les hommes spéciaux que l'Egypte
et la France avaient pu fournir. ~'allais le voir sou-
vent, presquetous les jours, et je me sentats gagné



par la fascination deschoses égyptiennes. J'at perdu
bien des heures à voyager en esprit sur une grande
carte modelée qui représentait au naturel la terre
des pharaons. Je repensai souvent au pauvreAhmed,
et à la sommationqu'il m'avaitfaite un mois avant
de mourir. Pourquoi avais-je laissé passer l'âge des
longues courses et des travaux aventureux sans vi-
siter le peuple le plus intéressant de l'AMque?On
vit au jour le jour, on croit qu'on aura temps pour
tout, on s'abuse sur la longueur de la vie, et un
matin, quand le désir de voir et d'apprendrere-
vient vous talonner, on s'aperçoit qu'on n'est plus
assez jeune pour courir au loin, ni assez libre pour
quitter la maisonsans que le cœur vous saigne.

Mais l'Egypte est-elle si loin, et faut-il s'imposer
un exil de longue durée pour la visiterà loisir ? Le
train rapide vous porte à Marseille en seize heures;
les bateaux-postedesMessageries ontmisAlexandrie
à six jours de Marseille. D'Alexandrieau Caire, la
distance est à peu près la même que de Paris à
Rouen, etles cheminsde fer égyptiens,dit-on, valent
presque les nôtres. Tout calculé, il n'y a qu'une se-
maine entre la capitale de Louis XIV et celle de Sa-
ladin. La facilité du voyage aiguisa tellement mon
désir que le 29 décembre 1867 j'arrivais avec deux
amisau port de laJoliette, et nous nous installions
sur le Péluse, beau bâtiment bien aménagé, admi-
rablement commandé,et qui marche Les âniers du
Caire le connaissent de réputation. a Bon bourri-
cot, mylord, disent-ils; vite comme PéÏMae/ »

Le ciel était d un bleu sans tache, la mer parais-
sait calme, une faible brise du nord-ouest soufflait
exprès pour nous. Lorsque j'eus installé mon bagage



dans une cabine de quatre lits qu'on m'avait gracieu-
sement octroyée pour moi seul, j'oubliai un instant
tout ce que je laissais en arrière, et je me livrai sans
réserve au charme poignant de l'inconnu. Ce n'était
pas l'Égypte d'OsiDs et d'Isis, la patrie des monu-
ments énormes et des hiéroglyphes mystérieux qui
tenait ma curiosté en éveil on a tant écrit là-dessus1
Ce n'était même pas l'Egypte pittoresque, que Gé-
rome, Berchère etBellynous fonttoucherdu doigten
plein Paris. J'étais chargé d'une mission ingrate en
apparence, mais admirablement accommodée à
mes goûts les plus chers étudier les ressourcesdu
sol et les moyens d'en tirer un meilleur parti. Un
caprice de la destinée m'envoyait au pays d'Ahmed
pour esquisser en théorie ce que le pauvre enfant,
mort trop tôt, rêvait de démontrerpar la pratique.
Une sorte de superstition me faisait penserpar mo-
ments que j'étais son exécuteur testamentaire, que
j'avais sa tâche à accomplir dans la mesure de mes
moyens, et cette tâche me semblaitla plus belle du
monde servir l'Europe en éclairant un coin de
l'Afrique, travailler au progrès dans un pays dont
l'histoire n'est qu'une longue décadence, soulager
les maux du fellah,surexciter les forces productives
d'un sol riche entretous et pourtant misérable, coL
laborer avec le plus illustre et le plus bienfaisant
des fleuves, le vieuxNil J

A peine est-on sorti de ce nouveau port de Mar-
seille, qui ressembleà uneboite de pouvelan, pleine
de joujoux à vapeur, la magie du paysage vous
saisit etvous cloue en place. Ces côtes nues, cesMes
dépouillées qui feraient un tableau sinistre en An-
gieterre ou en Norvège, composent une harmonie



riante avec le ciel et l'eau du Midi. On n'imagine
rien de plus aimable que l'aspect de ces riches
grises qui se découpent en fins proQls sur un bleu
pur. Pays unique, climat à part; ce n'est pas plus
la France que la Grèce ou l'Italie c'est la Méditer-
ranée.

Tandis que j'admirais le coucher du soleil comme
si je ne l'avais jamais vu de ma vie, un passager de
l'avant, étendu sursonbagage,m'interpelle à brûle-
pourpoint

N'est-ce pas, monsieur, que c'est crânement
beau?

–Oui,c'estbeau.
Eb bien je dis pourtantque ça n'estpas encore

aussi beau qu'une idée.
Je le regarde avec attention, sa figure ne pa-

rait pas sotte. Vous avez donc une idée, mon
ami?

Oui, monsieur, et je m'en vais au Caire pour
l'exploiter.

Peut-onsavoir ?q
Ils n'ont pac de cafés chantants, les malheu-

reux 1

Animal, va 1 Je lui tourne le dos, et je l'entends
qui dit dans sa barbe n parait que celui-là n'est
pas pour le progrès.

La cloche du dîner réunit pour la première fois
tous les passagers de l'arrière, et la connaissance
se fit entre nous tant bien que mal. Notre président
de plein droit était le commandaidu navire, M. Jo-
ret, lieutenant de vaisseau. J'ai rencontré peu
d'hommes plus discrets, plus réservés, plus absor-
bés par le commandement, qui n'est pas une petite



au«ire. On le voyait soir et matin sur sa passerelle,

on l'aperça vait aux repas; un jour, par grand hasard,
je pus le joindre et le faire causer dansun petit ca-
binet d'étude qu'il a sur le pont, et je suisencore
émerveillé de la somme d'idées justes, originales
et fortes que ce galant homme gardait habituelle.
ment pour lui seul. J'imagine que ces exilés volon-
taires de la marine impériale ont presque tous un
fonds de nostalgie dans le cœur. Le parti qu'ils ont
pris en passaut du militaire au civil est à coup sûr
le plus sensé du' monde; il est beau de régner à
trente ans sur un transport de premier ordre qui
file douze et treize nœuds il est bon d'échanger
contre un appointement raisonnable la maigre solde
de l'officier; la nouvelle carrière est plus sage, plus
réglée, plus conformeaux sentiments d'un père de
famiMe, mais il y manque quelque chose. Quoi
donc? Eh l'imprévu, l'atec:, la gloriole, l'avance-
ment Si l'Annuaire éveille une douce galté chez
les hommesde naissance et d'éducation bourgeoise,
la lecture de ce petit livre ou la rencontre d'une
grosse épaulette peuvent attrister un jeune officier
démissionnaire. <c Au diable le commerce 1 Je serais
capitaine de frégate aujourd'hui. »

A la droite du commandant siégeait M. Voisin, en
EgypteVoisin-Bey, directeurgénéral des travaux de
l'isthme de Suez. Le premiermot qu'il nous adressa
fut une gracieuse invitation dont vous verrez les
suites. Après lui venaient deux Anglaises. sans
Anglais, l'une un peu mûre et imperceptiblement
desséchée par les langueurs du célibat, l'autre
aussi belle, aussi blanche, aussi obérée qu'une
Anglaise de vingt ans sait l'être, pour la perdition



des cœurs, quand alla veut s'en donner ta peine.
Elle s'appelait miss Thornton sur la feuille dos
passagers, et sa compagne la nommait Grace. Evo-
quez tous vos souvenirs de keepsake, rassemblez
dans un même sujet toutes les perfections que les
artistes d'outre-Manche ont répartiessur onze mille
vierges, la noblesse du port, la taille souple et
ronde, la bouche en fleur, les dents étincelantes,
les yeux couleurde ciel, petit pied, main mignonne,
une charge de cheveux châtains sur un front de la
sérénité la plus angélique, un air de pétulance, da
sagesse, de bonté, certaine solidité du menton qui
trahissait pourtantla vigueur du caractère, et tout
cela fondu dans je ne sais quelle harmonie suave
dont le cœur était pénétré. Quand vous aurez tout
combiné pour le mieux, je dois vous avertir que
votre imagination, si puissante qu'elle soit, de.
meureraencore à mille lieues en-deçàde la réalité.
Grace était supérieure aux autres femmes autant
que la femme, generally speaking, est supérieure
à l'homme on pouvait mesurer la même distance
entre elle et son sexe qu'entre son sexe et le nôtre,
ce qui mettait deux infinis bien comptés entre miss
Thornton et son futur mari. Et j'ai failli passer sous
silence un mérite fort apprécié à bord du JPe~Mse ?
elle était bonne personne, et elle s'exprimait correc-
tement en français. On ne tarda guère à connaître
le but et les circonstancesde son voyage. Orpheline
et sans dot, elle avait été recueillie par la famille
d'un riche négociant,M. Longman.Longman fils, de
Windcastle, membre du Yachting-Club, parcourait
la Méditerranéeavec sa jeunefemme, et missHelena
Longman, après avoir passé les fêtes de Noël eu



compagniedes vieux parents, allait rejoindre son
frère h bord du BM«et'dans le portd'Alexandrie,
pour courir l'Orient en famille. Elle avait emmené
sa jeune amie, comme on conduit un enfant au
spectacle.

Tout naturellement nous nous demandions si
Grâce achèverait ce long voyage, et si les hommes
lui permettraientde rentrerau pays natal. Il y avait
bien des chances pour qu'un petit être si rare et s~
prodigieuxfût interceptéà mi-routeparquelque hon-
nête homme de mari. Cette probabilité fut l'objetde
deuxou troisallusionsdiscrètes qui ne parurent pas
effaroucher miss Longman. La vieille demoiselle
n'était ni sotte ni prude; elle laissait entendre, et
même clairement, que, le mariage étant le but de
la jeunesse et le commencement de la vie complète,
elle s'estimerait heureuse d'établir sa jeune amie.
Grace semblait partager cet avis, et sous la grêle de
compliments dont elle était criblée, elle étudiait
sans troubleet sans coquetterie les trop rares céli-
bataires qui faisaient partie de sa cour.

Nous n'étions guère plus de cinquante passagers,
à toutes places, et dans le nombre on comptait fort
peu de touristes. Ce n'est pas à la veille du jour de
l'an qu'un voyageur abandonne famille et patrie 0

pour le plaisir de changerd'air. Parmi nos compa-
gnons des premières et des secondes, il y avait
beaucoup d'employés au service de l'Egypte ou de
Français établis en Orient pour affaires; on les re-
connaissait au bonnet rouge, à ce fameux tarbouch
qui paraît inutile et même un peu ridicule jusqu'au
jouroù l'on ne peut plus s'en passer. Cinq ou six
Maugrabins, ou Arabes d'Algérie, étaient campés &



ravant du bateau; ils s'en allaient on pûlorinage à
La Mecque, et cinq fois par jour ils priaient, baisant
les planches, au milieu des matelots qui balayaient
le pont.

La soir de notre embarquement, après diner,
comme je risquais une cigarette à l'avant, je tom-
bai dans un groupe de Français et d'Italiens qui
babillaient autour de la machine. Ces messieurs,
pour la plupart, semblaient connaître à fond la
ville d'Alexandrie, et quoiqu'ils eussent le tort de
parler tous à la fois, ma curiosité crut trouver une
occasionde s'instruire.

Moi, disait l'un, je me demande pourquoi les
Juib ont déménagé de l'Egypte pour chercher au
diable vert une autre terre promise. Le pays de co-
cagne, c'est Alexandrie; je ne suis véritablement
chez moi que là. Ce que j'ai fait d'au'aires pendant
la crise du coton n'est pas croyable il suffisait
d'être présent pour gagner des cents et des mille.
Pas un sou d'impôt à fournir; payer l'impôt, c'est
bon pour les fellahs. Le loyer même est une fiction
légale. Je prends une maison de mille talaris à un
propriétairearabe. La première fois qu'il vient tou-
cher son terme, je lui réponds « Tu m'ennuies,
moricaud; va-t'en voir chez le consul si j'y suis. »
C'estqu'il y va, le malheureux! Il entameun procès
dont il lui faut, comme de raison, payer les frais à
l'avance. Cela dure six mois, un an, je ne sais trop
mais la veille du jour où je craignais d'être con-
damné, je passe la main à un Belge qui me donne
cent louis de bonne sortie, et le procès est nul, la
juridiction change; c'est devant le consul de Bel-
gique qu'il faut recommencer la plainte et la dé-



pensa. Les consuls, qui sont établis pour protéger
jours nationaux, ne peuvent pas loa condamner
sans y mettre des formes; on a toujours le temps
do faire le plongeon, et le Betgo, averti, sous-loue la
baraque à un Grec, qui la cède à un Italien, qui la
repasse à un Allemand. Or, comme nous avons
dix-sept consulats dans la ville, vous pensez si
l'Arabe est volé; bonne afMre!

-C'est bien fait! ces animaux-là no sont bons
qu'a nous donner leur argent. Croiriez-vous qu'un
matin leur espèce de police a voulu m'imposer Je
balayage de mon trottoir?

Vous n'avez pas invoqué les capitulations?
–Ah! mais si. Tous les étrangerssont chez eux

en Egypte, et nous le faisons voir, morbleu quand
on nous pousse. Je fonde une maison de trente-et-
un, avec quelques petites dames a l'appui. Nousras-
semblons une clientèle de premier choix, deux
comtes grecs, trois princes valaques, un Allemand
de distinctionqui a tiré sur le roi de Prusseen per-
sonnedans l'avenue de Lichtenthal. Ne voilà-t-il pas
que les argousins du vico-roi me font des avanies
sous prétexte que deux ou trois décavés s'étaient
recommandésà saint Revolver!1

C'est un outrage à la religion1 Votre consul.
Soyez tranquille, mon consul a fait son devoir.
Et quelle indemnité?.
Ne m'en parlez pas t Par malheur, ou plutôt par

étourderie,j'ai oublié de demander cent mille écus:
on m'en aurait donné dix mille r

Moi, dit un autre, je les ai eus, les dix mille
écus. J'avaissollicité et obtenu la permission d'éta-
blir un rang de cabanes pour les baigneurs sur une



cûto un peu trop vcntUuo. Une bout rusque arrive et
casse tout. J'intente une action contre le gouver-
noment égyptien, qui m'avait induit en dépense sans
m'avertir de ce danger. Le consul m'a soutenu,
H le devait, et j'ai mis trente mille francs dans ma
caisse!1

Moi, je connais un homme qui a eu quatremille
livres sterling pour avoir proposé une affaire dont
le gouvernement n'avait pas voulu.

On ne lui devait rien.
Comment!H se dérange, il quitte sa famille, sa

position, une très-haute position, il fait six jours do
traversée, il mange la cuisine de l'hôtel d'Orient
pendant trois semaines, et ça no vaudrait pas quatre
millelivres sterling 1

S'il occupait une haute position, rien ù dire. Je
connaisen revancheun pauvre cordonnierà qui l'on
doit trente-deuxfrancs pour fournitures, et son con-
sul renonce a le faire solder.

–Parbleu! lorsqu'un consul a des millions à
réclamer, commentse dérangerait-il pour une paire
de bottes? Du reste, le gouvernement ne paye per-
sonne depuis six mois.

Si, si!1
Non, non!
Vous ne savez ce que vous dites.
Ni vous non plus.
Lescaissesde l'État regorgent.
Elles sont vides. Constantinoplea tout pris. Je

connais la servante de la femme d'un portefaix qui
a embarqué un milliard en or a l'adressede Fuad-
Pacha.

Et moi je puis nommer la maitresse d'un Juif



à qui le ministredes Snancea demandait vingt mille
francs contre un billet de six centmille.

En sont-ils !a?
ParMtement; on vend les diamants du harem.
Qu'est-ce que vous chantez? Ha viennent de

commander pour dix millions de femmesen Géor-
gie Quand on veut de l'argent, on en trouve. Les
maires de village sont riches, et quelques coups de
bâton sur laplante despieds.

La bastonnade est abolie.
Allons donc Depuis quand?
Depuis Said-Pacba.
Cebourreau?
Ce grand cœur! Si vous parlez d'un bourreau,

vous voulezdire Abbas.
Quel monstre!1
Quel justicier une femmefellahvient se plain-

dre d'un soldat qui lui avait prispour un centime de
lait caillé. Abbas interrogele soldat, il nie. a Qu'on
lui ouvre l'estomac! Onouvre à l'instant même; ta

lait caillé s'y trouvait.
Et si par aventureil ne s'y était pas trouvé?
Abbas auraitfait pendrela femme.
Aurait-ilressuscité le soldat?̀t
Malheureusement,chers amis, l'histoireest de

pure invention.
Qu'en savez-vous?
C'est moi qui l'ai fabriquée.
Je le crois, puisque vous le dites. n n'en est

pas moins vrai qu'Abbas-Pacha, dès l'âge de seize

ans, empoisonnaitle defterdar avecdes bonbons.
–Quelde&erdar?



Celui qui taisait(errerses valets d'écurie quanti
ils avaientmal ferréses chevaux.

Légendesur légende 1

Est-ce une légende aussi, l'histoirede l'inspec.
teur des raffineriesqui fait arracher toutes les dents
des petits fellahs lorsqu'on les prend à mordre au
sucre?

C'est un conte à l'usage de l'exportation. On en
invente tous les jours un demi-cent sur la place des
Consuls. B faut bien tuer le temps, et tous les vice-
rois y passent à tour de rôle depuis le grand Mo-
hammed-Ali.

Qui, grand*!
Mais Mobammed-Ali, je suppose.

–Cecavas!co gendarme, qui ne savait pas lire
a quarante-deux ans 1

Moi, je l'admirerais, rien que pouravoir appris

ses lettres à cet âge.
Lorsqu'ils se furent bien querellés sur l'histoire

contemporaine, dont ils ne savaient mot, ils s'occu-
pèrent des principaux Européens qui avaient élu
domicile en Egypte. Les consulsgénéraux, les dépu-
tés de la nation et jusqu'aux simples commerçants
furent exaltés et dépréciés tour à tour avec une in-
croyable ardeur. Le même homme était un génie

pour les uns, 'me simplebrute aux yeuxdes autres;
eaintVincent dePaul par-ci, Cartouche par-là.

–Il a volé1

C'est lui qu'on a volé 1

Où a-t-ii trouvé ses millions?q
Vous ne savez doncpas qu'il est au-dessous de

tsesaffaires?'?
Et tout cela était amrmé, démenti, juré d'un air



de cnnvictionqui eut mis la magistrature en déroute.
Un des beaux diseurs de la bande nous amusa pen-
dantplus d'un quart d'heure aux dépens de l'isthme
de Suez. Il avait l'accent provençal et la langue ad-
mirablement bien pendue.

L'isthme, dit-il, quel isthme ? La boutique à
M. de Lesseps? Tè! ce n'est pM un isthme, ça,
c'estune souricière à prendre les capitaux des im-
béciles mais nous autres d'Alexandrie,on ne nous
rase pas comme on veut! Pas une piastre ne sor-
tira de nos poches tant que nous n'aurons pas vu
tes trois-m&ts circuler vent arrière entre Suez et
Port-Said. Ils sontlà-bascinquante ou soixante ama-
teurs qui déjeunent le matin, dlnent le soir, se cou-
chent la nuit, et boivent du vin de Champagneà la
santé des bonnes gens d'Europe. Quand ils n'ont
plus le sou, M. de Lesseps prend une pioche d'or
massif, il fait semblant d'inaugurer quelque chose,
et crac! cent millionsqui leur tombent du ciel. On

no saura jamais le compte des milliards qu'ils ont
mangés sans rien faire.

Je me permis d'objecter timidementque plus d'un
voyageur avait vu les travaux.

Vu? reprit-il avec une furie bouffonne, vu?.
Mais dès que vous arrivez, ils vous grisent, et sait-
on seulement ce qu'on voit.quand on est gris? Ils
vous promènenten bateau sur une espèce de rigole
où l'on verse trois gorgées d'eau qu'on fait venir
exprès du Caire, et quiserventtoutle longdu voyage
grâce à un systèmed'écluses où le diable perdrait la
carte. C'est la même eau qui vous mène et qui vous
ramène, et, pour cacher le mécanisme,ils ont plante
de distance en distance des tuyaux de fer creux sur-



montés de palmes vertes tout homme un peu naïf
ou simplement ému jurerait qu'il voit des palmiers;
on y suspend môme des dattes 1 Voulez-vousqu'on
vous montre aussi des travailleurs, des campements,
des villages? Vous n'avez qu'à dire, tout est prêt. A
chaque étape, vous rencontrez une brigade d'ou-
vriers, la pelle en main, un demi-cent de tentes et
même une demi-douzainede maisons qui se démon-
tent à volonté. Tout ça vous accompagneau long do
la route, monsieur. Vous débarquez,vous admirez,
vous entrez dans une maison très-proprette, vous
buvez bouteilleen cassant une croûte mais à peine
avez-vous tourné le dos, que le village et le chantier
filent par la traverse et s'en vont vous attendreà la
prochaine station voilât1 Tous les Français s'y lais-
sent prendre, même le prince Napoléon, qui passe
pour malin parmi les sénateurs. Une idée nationale!
une spéculationnationale etsurtout le vin national!1
La tête tourne. Sir Henry Bulwer, un Anglais. je
déteste les Anglais, mais je les estime quand par
hasard ils ont le sens commun. celui-là s'était
muni d'un couteau; il fit une entaille au châlet où
M. de Lesseps lui avait ouêrt le premier déjeuner,
et tout le long de l'isthme il retrouva son entaille.
Ces mylords portent le vin comme pas un Marseil-
lais, c'est connu. Et au dernier banquet, lorsqu'il
dit bonsoir à la compagnie, M. Lesseps et les autres
comptaient sur un petit compliment. Pas si bête!1
< Messieurs, dit-il, j'ai l'honneur de vous observer
que, si les diplomatesont une langue, c'est pour se
taire, » Ils ont eu beau le chatouiller pour le faire
rire, voilà tout le gratias qu'ils en ont obtenu 1

Un murmure de sympathie appuya cette tirade,



et quelques boutiquiers d'Alexandrieenchérirent

sur l'orateur.
0 l'étrange racaille Et faut-il que l'Orient nous

juge sur de pareils échantillons! Je me rappelai
malgré moi qu'un jour, à Scutari, comme je me
promenaisseul sur la rive asiatique du Bosphore,

mon attention fut attirée par un long rouleaude
choses mortes, brisées, corrompues, à moitié dé-
truites, que le flot apportait, reprenait et abandon-
nait enGn. Cette épave sans forme, sans couleur et
sans nom ne ressemble-t-ellopas un peu à l'émigra-
tion de rebutshumainsqu'uncourantinvisiblepousse
à l'est do la Méditerranée~

J'ai su depuis que plusieurs nations de l'Europe
étaient représentées sur la place d'Alexandriepar
des maisons aussi considéréesque considérables. La
Grèce y tient le premier rang, puis l'Italie, puis

nous; mais dans une colonie si terriblementbigar-
rée, où l'intrigue, la calomnie et la vantardise ont
créé comme une langue à part, que le voyageur a
de peine à saisirun atome de vrai! Selon qu'il frappe
à une porte ou à une autre, il devient optimiste,
pessimiste, sceptique. Pas un fait, pas un homme,

sur qui l'opinion soit d'accord; l'unanimité est in-
trouvable, la certitude impossible. Et comme tout
sentiment, juste ou non, devient fatalement excessif
dans ce foyer de passions ardentes, on s'explique
la contradiction scandaleusede tous les témoignages
publiés sur l'Egypte.

Ce soir-la~ même, dans le groupe versicolore où je
m'étais fourvoyé, je fis sans préméditationune expé-
rience instructive. A propos des malheureux Algé-
riensqui dormaient sur le pont, je m'informai si le



rhamadan ne commença!), pas bientôt, car j'avais
toujours cru que le carême des croyants préludait
au pèlerinage. Cinq ou six voix s'élevèrenten môme
tomps pour me répondre.

Le rhamadan, il y a bel âge qu'il est Rai!1
H n'est pas commencé!
Eh j'étais encore à Alexandriet
Je vous dis qu'il arrive en mars 1

En juillet!
En octobre 1

Au plus fort du débat, un homme d'un certain
âge, qui se promenait seul en fumant, s'arrêta près
de nous, montra du doigt un croissant subtil qui se
découpait dans le ciel, et nous dit Voici de quoi
vous mettre d'accord; c'est la lune du rhamadan
qui se levé.

Cela dit, il reprit tranquillement sa promenade;
mais les citoyensd'Alexandriene se tinrent pas pour
battus. L'un dit Pourquoi serait-ce la lune du
rbamadan plutôt qu'une autre? Son ne m n'est pas
écritsur sa figure.

Un autre ajouta Je le connais, ce bonnetrouge
c'est un photographe de Toulon qui a fait de mau-
vaises affaires.

Vous vous trompez, c'est un dentiste d'Aix qui
achetaitdes femmes pour Said.

Allons donc! Je l'ai connu lorsqu'ilbourraitla
pipe d'Abbas Pacha 1

Renseignements pris, l'homme à la lune était
M. Gastinel, directeur du jardin d'acclimatation du
Caire, professeur de chimie et de pharmacie, et l'un
des savants les plus modestes et les meilleurs que



j'a!o connus. Le vice-roi ra élevé au rang de bey
l'été dernier.

V

Après une excellente nuit, tous les passagers de
l'arrière se retrouvent sur la dunetteà huit heures.
La mer est calme, on entre dans les bouches de
Bonifacio. Un groupe s'est formé autour de miss
Grace et de son amie. La jeune fille est fraîche
comme la rosée du matin, ses joues, fouettéespar
la brise, se colorent d'un sang jeune et généreux,
ses yeux étincellent. TI faut bien que la mer soit l'é-
lément natureldu peuple anglais voilà une enfant
qui naviguepourlapremièrefois de sa vie; non-seu-
lement elle ne sera pas incommodée une minute,
mais elle n'a pas même le souci du danger. Lorsque
je vins me mêlerà sa cour, on raisonnait sur le nau-
frage de la Sémillante, cette malheureuse frégate
dont le tombeau se trouvait précisément sous nos
pieds. Ces souvenirs donnentà penser aux plus bra-
ves. Un officier d'infanterie de marine avouait que
la bouée de sauvetage suspendue au chevetde son lit
l'avait d'abord empêché de dormir. Moi, dit miss
Grace, il me semble que je saurais toujours me tirer
d'affaire à la nage. Vous dites que la S~Mt!!oK<e
avait perdu son gouvernail,etqued'ailleurselleétait
un peu vieille pour se défendrecontre la mer; mais
il y avait à borddes passagers jeunes et vigoureux



on se débat, oa gouverne à tour de bras jusqu'à la
côte. Vous pouvez me jeter à la mer, je ne me noie-
rai pas pour si peu.

La conversation, par une pente naturelle, tomba
sur P~itïas, ce mystérieux paquebot qui n'a jamais
donné de ses nouvelles. Le second du P~h<se, un
joyeux Marseillais, rond comme une pomme, expli-
qua le sinistre. L'Atlas était parti comme nous, à la
fin de décembre; la cale était encombrée de carton-
nages, de bonbons, de tous ces articles délicats qui
font un grosvolumeet pèsent peu, tandis qu'on avait
entassé des rails sur le pont. Les bâtiments chargés
ainsi n'ont qu'un équilibre instable; pour peu qu'un
coup de mer déplace le centre de gravité, on cha-
vire.

J'entends bien, dit miss Grace; mais que per-
sonne n'ait su gagner la terre en nageant, voilà ce
qui me passe

On essaya de lui faire comprendre que les nau-
frages en pleine mer n'épargnent personne.
Voyons, mademoiselle,combien de temps pourriez-
vous nager sans fatiguel

Mais, monsieur, je ne sais pas la fatigue m'est
inconnue, comme la peur.

Elle disait ces énormités simplement, du ton le
plus aisé, sans la moindre apparence de forfanterie.
Jolie nature que cette enfant Lorsqu'on nous Nt
voir à bâbord la Madeleine et Caprera, je craignis
un instantque miss Gracene voulût gagner les lies a
la nage. Quel feu t Elle envoyait des baisers à une
petite maison blanche qu'on nous avait désignée
comme la retraite de Garibaldi. Il est presque en
France, disait-elle. Heureux Français!remerciez-



vous Dieu d'avoir mis un tel homme si près dé
vous?

Il parait que vous avez la cceur républicain,
mademoiselle?q

Oh non.je suis une loyaleAnglaise,et je don-
nerais ma vie pour la reine; mais j'admireGaribald!

parce qu'il est le plus grand, le plus simple et le
meilleur des hommes.

J'avais grand plaisir à la voir, et plus grand en-
core à l'entendre. Cependant la brise fraîchit, le ciel

se couvrit de nuages, le Péluse se mit à danser, et,
ma foi je jugeai prudent de regagnerma chambre.
Je m'y tins coi jusqu'à Messine, sans autre distrac-
tion que les visites du docteur et de mes amis. Le
médecin du bord, M. Ënault, me traitait par la
honte. Osez-vous rester là, me disait-il, lorsque
nos deux Anglaises se promènent en riant sur le
pont? Miss Grace a déjeuné d'un appétit charmant,
et vous, un homme fort, vous sucez des quartiers
d'orange!1

Enfin la protection de Charybdeet de Scyllaper-
mit aux plus souffrants de dîner devant Messina.
C'était le 3i décembre, à l'heure du soleil couchant'
Le repas fut joyeux; on croyait le beau temps
revenu. La cote de Sicile est riante partout des
parcs, des vergers, des vitlas, des cabanes pittores-

ques comme on en voit dans les rêves. L~taIie,plus
abrupteet moins cultivée, montre par-ci par-là un
village implanté sur le roc en nid d'aigle; les voiles
vont et viennent; le gaz s'allume ici sur les quais de
Messine, là-bas dans les rues de Reggio. Tandis
qu'on lève l'ancré, j'essaye un bout de promenade
sur lé pont, et je retombe dans les petits bourgeois



d'Alexandrie. Encore une querelleet une querelle
polyglotte, où le français, le grec et l'italien se ma-
rient le plus désagréablement du monde.

Je vous dis qu'il est pacha Abmed-Pacha 1

-Non, Ahmed-Beyt1
Non, Ahmed-Enëndi.
Eh bien 1 non, il n'est pas même attend mais

je vous accorde qu'il est hadji.
-Hadji, lui Quelle bêtise! ïi est Arménien.

H est catholique grec, et la preuve, c'est qu'il
a donné cent mille piastres à notre hôpital au temps
du choléra.

Pour ce que l'argent lui coûte ) 1 Le coton seul
a mis dix millionsdans sa poche en trois ans.

–C'est leblé1

C'est la viande Il n'a pas perdu une vache
quand tous les bestiaux mouraient comme des mou-
ches.

Au fait, c'est peut-être un sorcier.
On l'a dit. Personne ne sait d'où il vient.
Est-cequ'il n'a pas déterré le trésor des kha-

lifes ?

Ou plutôt détroussé la caravane du Darfour?
Vous ne savez rien de l'affaire il a gagné son

premier million dans le Soudan, comme djetlab,
vous m'entendez? marchand de chair humaine1

Je m'étais laissé dire qu'il avait simplement
vendu la goutte aux soldats anglaisen Crimée.

-Jamais, mon cher! Il est trop jeune. C'est un
garçon de vingt-deux ans calculez vous-même!1

–H en a bien cinquante au bas mot. 'Vous la con-
fondez peut-être avec son fils.

Quel ûlsl H est garçon.



Et mémo, soit dit entre noua, il a rempli un
poste de confiance dans le harem du prince Halim.

Je vous jure qu'il a douze enfants.
–Imbécile!

Btybante~1
~f<t<a/

Le dégoût de la querelle, joint aux oscillations
croissantes du navire, me conseilla de regagner ma
cabine. Au moment ou je me détachais de ce
groupe braillard, l'homme à la lune, M. Gastinel,
me dit Si vous allez en Égypte, comme on le
dit, pour étudier l'agriculture, ne manquez pas de
voir M. Ahmed au Vieux-Caire. C'est un esprit su-
périeur, il a fait ses études en Europe, et il parle le
français comme vous et moi.

J'ai honte de l'avouer, mais j'entendis à peine ça
précieux conseil. Mon attention, pour le moment,
n'était pas aux travaux de la terre. L'année 1867
expira sur le coup de minuit; quelques estomacs
vigoureux baptisèrent d868 au vin de Champagne;
miss Grace se mit au piano, je crois même qu'on
dansa des quadrilles dans un coin de la salle com-
mune. Je ne veux pas me souvenir des trois jours
qui ont suivi. La mer fut si mauvaiseque les marins
eux-mêmes en souffrirent plus d'une fois. Certain
soir, au dîner, la grande table réunit trois convives
en tout les deux Anglaises et le commandant. Je
vivais, si toutefoisc'est vivre, dans une somnolence
laborieuse, tracassé jour et nuit par les craque-
ments répétés du navire, et agité de rêvasseries
absurdes.,Tantôt je pensais à miss Grace, tantôt je
revoyais Ahmed, mon ancien Ahmed de Brunoy,
poussant la charrue en Uniterme de pacha, la redin-



gote plaquée d'or. Souvent môme, quand le roulis
bouleversait les porcelaines de ma toilette, les ima-
ges se mariaient et se brouillaient dans mon cer-
veau. Ahmed offrait le bras à miss Grace et la
menait en grande pompe & je ne sais quel autel
fantastique ou les dieux de l'ancienne Egypte trô-
naient sur des balles de coton, des boucauts de
sucre et des gerbesde Me. Un soir que l'eau do ma
cuvette était répandue dans la chambre, je rêvai
que le navire s'entr'ouvrait. ~'allais périr au plus
profond des flots, quand miss Grace en sirène et
Ahmed en triton vinrent à mon secours. L'un me
prêtait l'épaule droite, l'autre m'otTrait la gauche;
mais une force invisible les séparait toujours malgré
tous mes efforts, et, si le.' que j'étendisse les bras,
je ne pouvais unir mes deux sauveurs.

Malgré tout, le P~!use faisait bonne route, et nous
filions nos douze ou treize nœuds, vent arrière. La
terre fut signalée le 4 janviersur les neuf heures du
matin; mais cette terre d'alluvion qui s'étale à fleur
d'eau ne se voit bien qu'au dernier moment, quand
on y touche. Est-ce le phare qui s'élève là-bas? ou
la colonnedite de Pompée? ou simplement 'me che-
minée d'usine? Mais nous avons franchi les passes,
et nous voici dans le vieux port, le port du bon
retour, comme disaient les Grecs, Eunostos. C'est
une fourmilière de navires, toutes les marines du
monde s'y disputent l'espace; toutefois le pavillon
ottoman prime les autres. Nous mouillonsau milieu
de vingt-cinqou trente vapeurs égyptiens ou turcs;
on pourrait compter par centaines les embarcations
vice-royalesqui se croisent en tout sens. Le mou-
vement, la bigarrure des costumes, la diversité inS-



nie dos types nous causent un véritable éblouisse.
ment. Nos deux Anglaises cherchent en vain dans
cette cohue de choses flottantes le petit yacht de
M. Longman; mais le yachtnous a signâtes, et bien.
tôt un canotdes plus corrects, battant pav illon bri-
tannique, vient accoster notre échette de tribord.
Un jeune Anglais de bonne mine, rose comme une
CUe entre deux favorisardents, quitte le gouvernail,
escalade le pont, embrasse miss Longman et serre
les mains de Grâce. Ces dames nous présentent le
maitre du BM<tey/ et nous présentent à lui; on
échange lespoignéesde main, les invitationsse croi-
sent en tous sens venez diner à bord du yacht;
venez nous voir au Caire; nous comptons sur votre
visite à Ismaïlia, dans l'isthme; des projets, des
promesseset des politesses à l'infini.

Une heure après, nous pataugions comme des
bienheureuxdans la boue d'Alexandrie. C'est une
ville européenne, moins le pavé, et, comme il y
pleut fréquemment en hiver, le terrain des rues se
détrempe à un demi-pied de profondeur vous mar-
chez dans un je ne sais quoi qui a la couleur de
l'encre et la consistance du beurre. A cela près,
Alexandrie n'est ni laide ni désagréable, elle n'est
que vulgaire. Beaucoup de grandes rues bien ali-
gnées, force maisons construites à la dernière
mode; on dirait un faubourg de Marseille, si le pa-
nache d'un palmier ne se dressait par-ci par-là.

Population singulière s'il en fut, remuante, re-
muée, compositeau plus haut point et mal fondue.
Des cafés partout, cafés borgnes, cafés somptueux,
cafés chantants, cafés tripots, cafés. comment
dtrai-je? On y débite l'amour en plein air, derrière



un grand rideau qui s'ouvre pour inviter le consom-
mateur et qui retombe pour le cacher. Le passager
qui croyait importer la mode des Alcazars et des
Eldorados marseillaisn'a pas dà rire en voyant les
affiches. Ici la Rose de Satnt-F~Mf, là Orphée aM.n:

~<~rs, les morceaux de la belle H~È~e, les airs de
la G<'(t)t<!a-D«chesse; on ne vend pas un verre
d'eau-de'vie sans donner Offenbach par-dessus le
marché. Quelquesétablissements cultivent la chan-

son politique, et de quel style, dieux cléments Il y

a dans ce fumier la matière d'un livre. La musique
remplit les rues; partoutdes chants baroques et des
accompagnements sans nom. Le jeu se vend au
petit tas, comme à Paris les pommes gâtées. Un
malheureuxaccroupi dans la boue a devant lui deux

cartes et trois écus; un autre malheureux qui passe
prend une carte, rafle les quinze francs et s'en va.

Nous étions recommandés à un riche négociant
français qui achète les cotons égyptiens pour les

envoyer à Mulhouse. Il nous reçut comme de vieux
amis et nous fit admirablement les honneurs de la
ville. On a bientôt tout vu, la fameuse colonne, l'ai-
guille de Cléop&tre, le nouveau port qui n'est pas
achevé, les rempartsen ruine. Il y a près d'Alexan-
drie une belle promenadele long du canal Mahmou-
dié grandes villas, palais prétentieux, jardins qui
sembleraient féeriques sans le luxe de poterie qui
les encombre et les grilles Gandillot qui les ter-
minent. La plus belle de ces propriétés est un
ancien kiosque de Mobammed-Ali; on voit encore
devant la porte principale, au bord de l'eau, une
petite rotonde pavée de marbreet ombragéede ver.
dure. Le grand pacha y rendait la justice, dit-on.



J'éprouve quelque difQcultô & me représenter la
scène, tant l'espace est étroit, mais je m'inclina de-
vant un témoignage respectable. Les barquesvont
etviennent sur le canal avec leurs grandes vergues
sans fin; sur la rive opposée, on aperçoit quelques
huttes de fellahs, trop conformes, hélas 1 au modèle
qui m'avait été décrit par Ahmed.

Le jardin de Mohammed-AU, qui appartient au-
jourd'hui à Nubar-Pacha, est, paraît-il, un des plus
beaux de l'Egypte. Nous l'avons cru sans peine
c'est un enclos plein d'ombre, de fraîcheur et de
parfums exquis. Toute la flore des tropiques y vit en
joie, les pieds dans l'eau, la tête au soleil; mais la
vue des appartements refroidit notre admiration,
quoique le sultan Abdul-Medjid les ait illustrés de
sa présence. Tout cela est trop riche, trop neuf et
trop européen surtout. Les tapis viennent de Lon-
dres, les lustres portent encore l'étiquettede Bac-
carat, et les papiers de tenture sont les plus élégants
qui se fabriquenten Italie. C'est le progrès,je le sais
bien, et pourtant on est tenté de dire Progrès, que
me veux. tu? Nous sortons chargés de bouquets, car
l'hospitalité orientale ne perd jamais ses droits,
même en l'absence du maître, et nous allons rêver,
comme Marius ou Chateaubriand, sur les ruines de
l'Agricole.

Qu'est-ce que l'Agricole? Une grande société de
cultureet d'irrigation qui est morteavant de naître.
Voici les magasins, voilà parmi les herbes, les char-
dons et les ricins, quelques centaines de machines
dont beaucoup n'ont pas même été déballées.Rui-
nes de fer, les plus tristes, les moins pittoresqueset
Iss moins durables de toutes, les plus coûteuses



auss!,oaronparle de vingt-cinqmillionsperdus! par
qui? pourquoi?comment? Je le saurai sans doute un
jour ou l'autre,mais ce spectaclem'assombntunpeu.

Heureusement voici la joie et la jeunesse en per-
sonne c'est miss Grace cahotée dans une grande
calèche de louage avec la famine Longman. <t Vous
ne savez pas2 nous dit-elle, nous partons demain
pour le Caire, une cange nous attend H Boulaq, et
nous allons remonter le Nil. M* Longman a une in-
digestion d'Alexandrie, c'est la patrio de l'ennui
mortel; toutes ces dames passent leur vie à s'ha-
biller, à manger des confitures,à médireduprochain
et à courir les consulats. Au Nil, au Nil Assurément
nous nous rencontrerons dix fois en route; je ne
vous dis donc pas adieu. A bientôt, » Et les voilà
tous repartis au grand galop de deux chevaux mai-
gres la calèche sautille sur la route mal aplanie, et
les branchesdes caroubiers, qu'on n'émondejamais,
accrochent leurs chapeaux au passage.

Sur ce, notre aimable hôte nous ramène à l'hôtel
9t nous dit Sivous avezdes lettresà écrire, hâtez-
vous nous dinonsàsept heures et vos couvertssont
mis.

J'avais à peine écrit trois lignes que déjà un com-
patriote inconnu m'honorait de sa visite.

Monsieur, je n'ai pas pu résister au désir.
Très-bien, très-bien. En quoipuis-je vous être

utile?
C'estmoi qui voudrais faire votre fortune.
Grand merci, je suis acoquiné à ma misère, et

je m'en trouve à merveille.
Mais retuseriez-vousde rendre un signalé ser-

vice à l'Egypte? Le gouvernement de Son Altesse



est un grand consommateur do charbon, Il paye le
neweastle 50 francs la tonne, rendu sous vergue au
port d'Alexandrie. J'offre de prendre la fourniture à
40 francs, et, si vous m'aidez, je vousdonne.

Merci, monsieur, et brisons là; je n'entends
rien au commerce.

Je croyaiscependant que vos études.
Non, monsieur, et commej'ai mon courrier à

faire, serviteurt
L'hommes'éloigna endisant :< Si c'est ainsiqu'on

reçoit les compatriotes!
Je n'étais pas encoreassis quand la porte s'ouvrit

de nouveau. Ungros monsieur très-doux n'avait pas
pu résister au désir, et d'ailleurs il pensaitque sa
qualité d'homme de lettres.

Ah mais parlez donc 1

Monsieur,je suis venu dans ce pays pour étu-
dier en conscience la marche du gouvernement.
Deuxvolumessont le fruit d'un travail qui m'aconté
plusieursannées de recherches. Deux volumes in-
octavo, monsieur!t

PuMiés?
Inédits, mais hélas! je dois vous dire en toute

sincérité que mon jugement définitif n'est pas favo-
rable à la famille de Méhémet-Ali. Je crains même
que la publication de ces deux fortsvolumesn'indis-
pose l'Europe contre une dynastie qui jouit encore
de quelque faveur.

--Vousme faites frémir.
Eh! monsieur, j'en frémis moi-même.
J'en étais sûr, car au fond vous n'êtes pas mé-

chant.
Ohpas du tout; mais un hommequi a travaillé,



qui a mis plusieursannées de sa vie dans un livre.
In-octavo. ne se résigne pas à jeter son

ouvrage au feu sans qu'une compensation raison-
nable.

–Vous m'avez compris.
PmMtentcnt.a Si bien mêmeque je lui mon'

trai le chemin qu'il avait à prendre.
H sortitd'un air aussi rogueque sonpremierabord

avait été doucereux, et je l'entendis crier d'une voix
de tonnerre Ce n'est pas de cette façon qu'on
accueilleun confrère, monsieurl

Je le suivis avec le ferme propos de défendre ma
porte; mais, tandis que je parlais au garçon de l'hô-
tel, une voix m&le me cria « Bien,mon cher! Vous

avez eu cent fois raison de chasser ce vaurien qui
pratiquealternativement lechantageet la mendicité.
Touchez là s

Je tendis la main sottement, et quand je m'aper-
çus de mon étourderie, le troisième larron était
déjà à cheval sur une chaise, au milieu de ma clam-
bre.

Ah ça! dit-il, est-ce que parhasardvous ne me
reconnaîtriezpoint?

Je m'excusai sur mon peu de mémoire. Il me
donna son nom, un nom qui ne sonnait pas mal,
mais que je n'avais entendude la vie.

Mon cher, nous nous sommes rencontrés cent
fois a Paris. Je ne connaisque vous. Vousn'avez pas
changé, mon gaillard!1

Cependant.
Vous aurez beau dire, je vous fais compliment;

de votre bonne mine, et je suis enchanté de vous
offrir mes petits services dans ce pays biscornu.

6



Trop de bonté. Vous êtes ici pour aQaires?
Moi, fi donc Jesuisvenu chasserla sauvagine.

C'est la terre promise,mon vieil ami.Pour un homme

comme moi, qui tue sept bécassines sur huit à
balle franche, il n'y a que l'Egypte au monde.
Laissez-moivous organiser une partie sur le lac Ma-
riout, et vous m'en direz des nouvelles.

C'est que je pars demain matin pour le Caire.
Oh 1 qu'à celane tienne! Je m'attacheàvospas.
Vous me comblez; mais j'ai doux amis, et.
Bs ne seront pas de trop.
Usn'aiment pas la chasse, et d'ailleurs je ne

suis pas venu pourmon plaisir. Certain travail
On me l'a dit. Eh bien puisque vous vous met.

tez si cordialement à mon service, je veux tenter
l'épreuve de votre obligeance tant pis, mon cher 1

Quoique mes revenus soientceux d'un gentilhomme
aisé,je vous déclare que bientôt la vie ne sera plus
tenable ici pour un oisif. Ce qui coûtait un louis
avant la crise américaine en vaut quatre ou cinq à
présent. Or, j'aime le pays, j'y suis bien vu, j'ai de
l'activité, et, si vous me poussiez un peu, j'essaye-
rais, oui, morbleu! 1 de faire quelque chose.

Je nevous pousse pas 1

Mais vous pouvez m'aider. Je ne viens pas ici
pour vous emprunterde l'argent; faites-moiseule-
ment la charité d'une parole. Obtenezqu'on m'ac-
corde une autorisation quelconquepar écrit. Qu'on
me permettede fonder un journal, une petite ban-
que d'escompte, une maisonde jeu, un café, n'im-
porte quoi.

Est-ce que toutes ces industries ne sont pas
libres?



Oui, mais celui qui vole de ses propresailesest
tenu de réussir, tandis qu'un homme autorisé par le
vice-roipeut échouer à plaisir, il tombe sur un lit de
roses. Heureux ou malheureux, ses derrières sont
assurés. Si je gagne, j'empoche; si je perds, je me
retourne contre le gouvernement, je réclame une
grosse indemnité, le consulat m'appuie, l'Egypte
trembleet paie il y a souventmême profità ne point
réussir.

Vous m'instruisez, monsieur je connaissaisun
peu la chasse de la sauvagine, mais la chasse aux
indemnités m'ouvre un horizon tout nouveau. Par
malheur, mon crédit est nul, et je ne peux que vous
souhaiter bonne chance. Vous avez assez d'esprit
pour vous tirer d'affaire tout seul.

Oui, certes, il avait de l'esprit, et la preuve, c'est
qu'il prit congé en souriant avec grâce, et sans me
tendre la main cette fois.

Je fermai me porte à double tour, et grâce à cette
précaution, je manquai la visite de deux personnes
que j'aurais vues avec plaisir. Les lettres expédiées,
on s'habilla, et l'on courut chez M. Claude, notre
nouvel ami, qui nous attendait à diner. Les rues
d'Alexandriesont éclairéesau gaz, mais les escaliers
ne le sont pas encore. En arrivantau premier étage
je pris ma droite pourma gauche, j'ouvrisun maga-
sin au lieu d'une antichambre, et le concierge, qui
nous suivait la lampe en main, me trouva étalé de
tout mon long sur une balle de coton. Je me relève
un peuconfus, mais non sans avoir lu sur une enve-
loppe de grosse toile les mots Ahmed et Man-
sourah.

Ah t pour le coup, dis-je à M. Claude, je veux



en avoir le cœur net. Vous avez an correspondant
dunomd'Ahmed?Q

J'en ai plusieurs. C'est un nom très-commun
chez les musulmans, commePierre ou Joseph chez
les chrétiens.

Mais ce n'est pas un nom de famille.
Il n'y a pas de noms de famille. I<es homony-

mes se distinguent généralement par leur titre ou
par un sobriquet.

J'aientendu parler d'un Ahmed très-intelligent
et très-riche.

Mon homme de Mansourah1 On en dit le plus
grand bien.

Vous le connaissez ?y
Par correspondance.
Il écritle français?'?
Comme tous les Égyptiensde la classeélevée,

à moins pourtant qu'il ne se serve d'un secrétaire,
car ses lettres sont signéesà la turque, par la simple
appositiond'un cachet noirci.

M°" Claude entra là-dessus, nous nous mtmes à
table, et la soirées'écoula commeun instant. Jamais
plus gai repas ne lut offert plus cordialement ni
mieux assaisonné de bonne grâce. Notre premier
dîner d'Égypte se trouva par le fait un dernieradieu
à la France.

Surleminuit, comme je rentraisà l'hôtel, le domes-
tique me dit Vous trouverez la clé sur votreporte'
et la bougie allumée; on vous attend.

C'est trop fort Qui m'attend?
Un monsieur.
Quel monsieur?
Je ne sais pas, un de vos amis.



Ah parbleu je vais lui prouverqu'il n'y a plus
d'amis passé certaine heure.

J'entre comme un furieux, un grand diable barbu
jusqu'aux sourcils se lève à mon approche et m'om-
brasse en disant Salam-alek 1

Je lui réponds Animal!1
Il éclate de rire. Bravo, mon cher; vous avez

bientôtpris les belles façons d'Alexandrie.Je méri-
tais un meilleuraccueil, car j'arriveexprès pourvous
voir, et il y a dix années que je vous attends, soit
dit sans reproche.

Je recule de deux pas, je reconnais la voix, les
yeux, tout l'homme, et à mon tour je lui saute au
cou. C'était Ahmed.

VI

Il fautcroire qu'à notre insu l'amitié s'échauffe ou
se refroidit dans nos cœurs. Nous revoyons avec in-
différence tel homme à qui l'année dernière nous
disions adieu en pleurant. Tel autre qui ne nous
étaitpresqueriennous apparaîtaprès dix ans comme
un frère. Je connaissaisAhmed aussi peu que possi-
ble, puisque je l'avais rencontré une seule fois, et
ce souvenir même datait de si loin! Mais le jeune
homme avait jeté dans mon esprit quelques germes
féconds, et le souvenir de sa personne avait grandi

avec les semences. La forêt se souvient, après un
siècle et plus, du voyageurqui du bout de sa canne



a planté un gland sans y songer. Et si cet étranger,
ce passant, ce premier venu pouvait renattre, elle
l'accueillerait en ami.

Ahmed n'avait pas les mêmes raisons de me faire
fête; mais il en avaitd'autres. Son patriotisme exalté
s'insurgeait contre les publications malveillantes et
sottes où l'on refait trois fois par an la caricature de
l'Égypte. « Au diable, disait-il, les touristeslettrés
qui viennent à tour de rôle écumer les scandales
d'Alexandrie. Que diriez-vous de moi, si je faisais le
voyage do Paris pour mettre l'égout collecteur enbouteilles? Notre pays attend un homme do bon
vouloir et d'esprit net qui coure droit au but sans
s'amuseraux bagatelles de la porte, et fasse con-
naitre à l'Europe la somme incalculable de biens
qu'elle peut tirer d'ici. »

H m'avoua du même bond qu'il n'était pas pro-
phète en son pays, et que souvent l'appui moral lui
faisait faute. « Par mes propres forces, dit-il, je ne
pouvais que m'enrichir c'est une affaire terminée;
mais que m'importe l'argent, à moi qui n'ai pas de
besoins et qui vivrais, comme défunt mon père,
avec deux piastres par jour?Ma fortune ne profitera
guère à personne, si vous ne m'aidez pas à la pro-
poserenexemple.D faut ouvrir lesyeux des fellahs,
leur prouverpar les faits que le plus misérabled'en-
tre eux est maitre de sa destinée. Quel service on
pourrait leur rendre, rien qu'en publiant l'histoire
et le commentaire des quelques millions que j'ai
gagnés Mes plus proches voisins, mes ouvriers,
ceux qui touchent ma prospérité du doigt, refusent
de l'expliquer par sa vraie cause. Los uns disent
qu'il y a de la sorcellerie dans mon fait, le~ autres



que Sald-Pacha m'a permis de puiser au trésor,
l'opinioncommuneest quemes terres sont bien cul-
tivéesparce que je suis riche. C'est le contraire qui
est vrai je suis riche parce que mes terres sont
bien cultivées.

Mjn cher Ahmed, lui répondia-je, s'il est vrai
que ma plume puisse étendre ou fortifier les bons
effets de votre exemple, vous userez de moi comme
il vous plaira; cependant permettez d'abord que je
reprenne haleine et que je calme mes esprits. Vous
étiez mort pour moi depuis dix ans, vous ressusci-
tez tout à coup sous les espèces d'un gros capita-
liste et d'un grand agriculteur fort bien mais lais-
sez-moi m'accoutumer a la joie de vous trouver en
vie, et contez-moi comment le pauvre petit fellah
qui se faisait tuer à Marseille est devenu le haut et
puissant seigneur que voici.

Ni haut, ni puissant, ni seigneur; pas seule-
ment mahe de village, et plus fellah que jamais,
sachez-le bien. n ne tenait qu'à moi de faire mon
chemin dans les fonctions publiques Said-Pacha
m'a dit lui-même <[ Choisis ta place, et vise haut.

Monseigneur, répondis-je, ma placeest entremes
vieux parents, qui cultivent la terre de Votre Al-
tesse. -Eh bien choisispour eux et pour toi, dans
la province qui te conviendra le mieux, un domaine
de mille feddans c'est moi qui paye a Je pliais
sous le fardeau de ses bontés. Dès l'instant où j'a-
vais repris possession de moi-même, à Marseille,
après une agoniede quarante-cinq jours, je côm-
pris en ouvrant les yeux que ma fortune allait chan-
ger. On m'avait transporté dans le plus bel appar-
tement du meilleur hôtel, un célèbre chirurgien



pansait ma blessure, j'étais gardé jour et nuit par
deux braves garçons do ma race, venus du Caire
exprès pour moi. Ils m'apprirent que Son Altesse
voulait me voir et me remercier en personne l'ef-
fendi qui m'avait laissé mourant dans une mauvaise
aubergeétait exilé de ce fait au Fazoglou, sous un
ciel où l'homme le plus vigoureux fond en six mois
comme une poupée de cire.

a L'espérance de retourner bientôt en Égypto et
de boire l'eau du Nil avec mon père et ma mère ac-
céléra ma guérison. A la fin d'avril, le docteur me
signe un passeport, et je débarque entre mes deux
gardiens sur le quai d'Alexandrie. Ils me mènent
tout droit au bureaudu télégraphe on annonce mon
arrivée au vice-roi, qui habitait le palais n" 3, près
de la ville a Un certain Ahmed-ebn-Ibrahim,
ton esclave, sollicitela faveur de frotter son indigne
barbe aux augustes babouches de Ton Altesse, »
Mon indigne barbe n'étaitpas née mais le style ofu-
ciel n'attend pas. Le bon Sald-Pacha répondit dans
une forme beaucoup moins pompeuse <c Qu'il
viennem'embrasser,le petitb. Séance tenante,
on me met dans un fiacre, et j'arrive au palais n" 3.

a Dussé-je vivre aussi vieux que la grande pyra-
mide de Giseh, je n'oublierai jamais un seul détail
de cette audience. Said-Pacba,plongé dans un vaste
fauteuil, m'apparut comme Gargantua; c'était bien
un de ces colossesdébonnaires,bons vivants, gros
plaisants, grands mangeurs et buveurs mirifiques,
que votre Rabelaisa si plaisamment esquissés. Sa
main était de taiUe a souffleter les éléphants; sa
face large, haute en couleur, hérissée d'une barbe a
tous crins, exprimait la bonté, la franchise, la géné-



rosité, le courage; mais tout cela quelque pou bar-
bouillé de cynisme. Il avait le malheur de mépriser
te:< hommes sans exception, en sorte qu'il ne se res-
pectait pas toujours assez lui-même.

« Dès qu'il me vit entrer, il se leva comme une
masse, et me serra dans ses bras à m'étouffer. Il
était véritablement ému; par trois ou quatre fois, en
m'embrassant, il répéta pauvre petit Puis tout à
coup, comme s'il avait eu honte de sa faiblesse,
Sald-Pacha me prit par l'oreille et me dit « C'est
donc toi, polisson, qui te fais casser les os en l'hon-
neur de ton mattre? Qui est-ce qui te l'a permis,
petit drôle?. Ne sais-tu par que les os d'un fellah
sont la propriété du vice-roi? Assieds-toi !&. » J'hé-
sitais il me poussa vers un divan où je m'étalai de
tout mon long, tant ce singulier homme était fort.
Et de rire a Voyons, reprit-il,tâche de m'expliquer
comment tu ne me hais pas? Votre Altesse m'a
comblé de ses bienfaits. Imbécile1 je n'en suis
pas moins ton maître et par conséquent ton ennemi.
Tu viens de France, et tu n'as pas lu les fables de
La Fontaine 1 Ne te scandalisepoint, mon enfant, je
plaisante. Tu t'es bien conduit,et je ne serai pas in-
grat, quoique prince. As-tu déjeuné?– Oui, Al-
tesse. Ah ça répète-moi sans rien me dissimuler
ce qu'on disait de ton auguste souverain dans ce
café de Marseille. Le respectme le défend. Ett
moi je te l'ordonne. On m'accusait?. Parle donc!I
-De chosesmonstrueuses. -Monstrueuses,dis-tu ?'1
Cela devaitôtrevrai.Regardesi je ne suis pas un vrai
monstre?–Non,Altesse. Faquin, tu oses me don-
ner un démenti!–Lapuissancea le droit de se rail-
lerelle-même;moi, je suis uu atomedépoussièreaux



pieds da vice-roi. Il me retint au moins une heure,
sans déparler, et j'ai gardé de cetteentrevueun sou-
venir étrange où l'admiration se mêle à la pitié. Ce
pauvre homme était plein d'idées neuves et hardies
qui s'éparpillaient au hasard comme un chapelet de
perles dont le fil est rompu. Il aimait notre pays, il
s'intéressaità notre peuple, il prodiguait les témoi-
gnages de sa bonté à tout ce qui l'approchait; mais
son éducationn'avait pas été complète il ignorait
l'art dKucile et pourtant indispensable de faire le s
bien en grand. Aussi a-t-il laissé quelques heureux
comme moi, et la nation criblée de dettes. Sa con-
versation était décousue comme sa conduite au
moment où je m'extasiais sur la droiture de son "0

cœur et le haut vol de ses pensées, il lâchait un gros
calembour ou une polissonneriede corps de garde.
L'œil limpide et brillant m'éblouissait quand nous
parlionsde l'Egypte, de l'avenir, de toutes les gran-
des choses à faire; mais par moments je reculais 0

tout effaré devant un regard équivoque.
<t Au moment de me congédier, il frappa dans

ses mains et ût appeler le trésorier de sa fortune
particulière. Ëcoute, lui dit-il, voici un brave 1

garçon qui s'est fait tuer pour moi. ou peu s'en
faut. Je te donne trois mois pour lui trouver une
belle et bonne abadieh (c'est-à-dire une ferme du
domaine) dans la Basse-Egypte,sans préjudice de
la propriété ~'J'il choisira lui-même. En attendant,
je veux qu'il aillevoir ses parents et qu'il se repose
en famille; tu vas donc lui compter deux mille li-
vres sur-le-champ; pas une piastrede moins, en-
tends-tu ? Je permets qu'on me vole, mais malheur
à celui qui volera mes amis! 1 Ahmed, si ce coquin



te fait tort d'un seul ~a)'a, dis-le-moi; je l'expédie
au Nil-Blanc, et je te donne sa plaça

<t Je baisai la main du prince, et je suivi M. Fin-
tendant, qui me paya cinquante mille francs, rubis
sur l'ong!e; mais au premiermoment cette richesse
m'embarrassa beaucoup. L'or était dans des àacs
quej'empilai au fond d'une couno; le tout pesait
seize ou dix-sept kilogrammes. Je chargeai le tr6-
sor sur mon épaule, et je m'en allai retrouver mes
deux acolytes à la porte du palais. Vous allez vous
moquer de moi, si j'avoue que ma première pensée
fut de gagner la campagne et d'enterrer les cin-
quante mille francs n'importe où. L'instinct fellah
se réveillait après quatre ans d'études et de voyages
chez ce jeune homme si bien Crotté de civilisation
européenne. Malgré moi, je retombais dès mon
premier pas dans la sotte et funeste prudencede
mes concitoyens, qui cachent leurs économies dans
le désert, et ne connaissent pas de placement plus
sage; mais ce ne fut chez moi que la folie d'un mo-
ment je me ns voiturerchez un honnête banquier
grec qui prit mon or anglaiscontre des bons du
trésor payables à trois et six mois, et, comme le
papier du vice-roi perdait seize pour cent, j'empo-
chai par avance trois mille francs d'intérêts sans
écorner mon capital. J'avais de quoi récompenser
mes gardes malades, voyager à la recherche de
mes parents, et vivre en attendant l'abadieh de
Saïd-Pacha.

« Le même jour, je partis pourle Caire en grande
vitesse, et le lendemain, sans me donner le temps
d'embrassermes anciens camarades, j'installais mes
bardesà Boulaq, sur une barquede la Haute -Egypte.



Hu!tjcw8après, je revis enfin mon village, le cher
village de boue et de paille où je suis né. Aux yeux
du voyageur, toutes nos tanières se ressemblent;je
vous réponds que moi j'eus bientôt reconnu la
mienne. Elle était au bout du hameau, à cinq cents
pas du petit tertre où je m'étais arrêté; je la man-
geais du regard, et pourtant une force invincible
m'empêchait d'y courir. Je demeurai cloué sur
place, et le marinierqui m'escortait avec mon ba-
gage me dit deux ou trois fois Es-tu changé en
pierre, euëndi?9

a A la fin, je m'armai de courage, et je m'élancai
d'un tel pas, que mon compagnonde route ne pou-
vait me suivre. Je me demandais en courant Me
reconnattrontils? Faudra-t-il leur dire mon nom?2
-Le père n'avait pas de trop bons yeux, et la pe-
tite Zeinab était bien jeune lorsque j'ai quitté le
pays; mais la mère 1 oh je suis sûr d'elle, j'entends
déjà son cri de mère A cette idée, je me mis a
crier moi-même, tout haletant,et tout pleurant. A
mesureque j'approchais,il me semblait que la paille
du toit était bien vieille et qu'il n'y avait plus de
porte a la maison. Plus de porte, ce n'est pas tou-
jours la mort, mais c'estau moins l'émigration d'une
famille. On ne vend pas les quatre murs, parce qu'ils
représentent à peine deux journées de travail; on
se contente de déchausser la porte, et le fellah la
charge sur son dos, tandis que la femme prend les
nattes et les poteries sur sa tête.

<: Je franchis, en me courbant, le seuil de la chère
hutte abandonnée; je baisai la place où mon père et
ma mère avaient dormi si longtemps,et le petit coin
où moi-mêmej'avais goûté ce sommeilrobuste que



Dieu donne aux enfants des pauvres en récompensao
de leur travail. Mes larmes pleuvaient sur la terre,
et pourtantje n'avais point perdu tout espoir; quel-

que chose protestaiten moi contre la désolation du
toit paternel. Je me disais que Saïd-Pacha, si géné-

reux pour moi. s'était peut-être enquis de ma fa-
mille; qu'il avait envoyé de l'argent, que le vieil
Ibrahim, enrichi par ce coup de fortune, habitait un
logisplus vaste et plus commode.Quelquesmoments
de patience, et tous mes doutes allaient être éclair-
cis. Le soleil se couchait la population, dispersée
dans les champs, reprenait le chemin du village. On
voyait déjà sur la digue, le long du canal desséché,

un cortége de bêtes et de gens. Mes bien-aiméspa-
rents étaient peut-être là, dans cette procession
indolente si j'allais les rencontrer face à face Je
m'avançai jusqu'à la digue, et quand je fus à quel-
ques pas des premiers arrivants, je m'assis.

e Tousles habitantsde Cheik-Ali défilèrent devant
moi. Je les reconnaissais de loin, car dans nos cré-
puscules lumineux les figures se dessinent sur lo
ciel comme des images découpées; mais aucun
d'eux ne me reconnut,mêmede près.Tous me don-
naient le bonsoir en passant, et je leur répondais;
quelques-uns se jetaient à bas de leurs ânes par
respect pour mon costume, car j'étais mis comme
un effendi; les plus défiants se demandèrent si je
n'étaispas un employé du fisc chargé de faire in-
cognito le dénombrement de leurs bêtes, et ils sau-
taient dans le ravin pour gagner le village par un
détour. Je vis passer le gros Youssouf avec deux
vaches, trois chameaux et un buffle; il était donc
devenu riche en mon absence?Abdallah le borgne



n'avait plus qu'un vieil une et deux chèvres étiques,
celui-là s'était donc ruiné? Le petit Osman, mon
ancien camarade d'école, marchait fièrement à côté
d'une femme qui portait une chf 'ge de bersim sur
la tôte et un enfant à cheval sur l'épaule gauche.
Déjà marié, ce gamin1 Je faisais ces réflexionsmal-
gré moi, par une sorte de dédoublement de mon
être, tout en me lamentantsur l'absence de ceux
que j'aimais. J'étais comme ce condamnéà mort qui
compte stupidement les pavés en marchantau sup-
plice. Le dernier que je reconnus était le vieux Man-
sour, autrement dit Abou Seïf ou père le Sabre à
cause d'une balafre qu'il a gagnée dans les guerres
du grand pacha. Il m'avait déjà dépasséen me criant
salam d'une voix forte, comme un homme qui vou-
drait prouver qu'il a commandé aux autres. « Ce-
pendant, dis-je en moi-même, si je n'arrête pas
celui-là, tout le village aura soupé dans dix minutes
et dormira dans un quart d'heure, et je ne saurai
rien des choses qui me touchent, » Alors, rassem-
blant mon courage, je criai Abou-Seïf, es-tu
donc aveugle? ou bien as-tu perdu la mémoire, toi
qui me racontais si bien la bataille de Nézib?'l

a Il sauta de son âne et courut à moi en criant
Mes yeux sont encore bons, Dieu merci; mais

les oreilles sont meilleures, car je t'ai reconnu
à la voix, mon cher Ahmed. Sois le bienvenu dans
le village qui t'a vu nattre; Allah bénit les oiseaux
qui se souviennent de leur nid. En même temps il
m'embrassait. Je ne pus pas me contenir plus long-
temps, et, au lieu <~ ''u demander des nouvelles de
tous les siens, je Iw

Et mon père?



Avec Dieu.
C'était écrit. Dieu seul est immortel. Et ma

more? Et Zeinabq
Elles vivent.

–M?̀t

Non, elles ont quitté le pays après la mort
d'Ibrahim.

Où sont-elles?
Au Caire, à ce qu'on dit.
D'où le sait on? qui le a vues'
C'est la femmede Mohammed qui lesa rencon-

t!*ées et qui leur a parlé.
Louange à Dieu Ecoute, mon vieux Mansour,

nous allons retourner aux maisons, tu rassembleras
tes amis, les nôtres, veux-je dire. Fais allumer
cinq ou six lampes au bazar, chez Yakoub, s'il est
encore de ce monde, ou chez celui qui fait le café à
sa place. J'avais apporté quelques provisions pour
fêter mon retouren famille; ma famille,aujourd'hui,
ce sera le peuple du village.Surtout ne manque pas
d'inviterMohammed, et dis-lui que je le supplie de
savoir où, comment, dans quel état, sa femme a
trouvé ma mère et ma sœur.

« Personne ne se fit prier; les fellahs n'ont pas
tant de fêtes dans l'année. Vingt-cinq ou trente
paysansse rassemblèrent autour de moi dans l'hum-
ble café de Yakoub. On me donna les plus tristes
détails sur la mort de mon pauvre père. Les hom-
mes du pacha l'avaient pris avec beaucoup d'autres
pour la corvée française, c'est-à-dire pour les tra-
vaux de cet isthme maudit. Le travail exigé n'était
ni long ni difficileen lui-même quelques couffes
de sable a remuer pendant une vingtaine de jours;



Mais le voyage avait duré plus d'un mois, tes vivres
avaient manqué en route, le simoun avait soufHé, la
vieillard, qui n'était plus bien fort, avait perdu cou-
rage en se voyant loin de chez lui dans un pays in-
connu, et deux jours de nèvre avaient fait le reste.

Ni ma mère ni ma sœur n'étaient en âge de se
sufnro dans un pays où l'homme le plus valide,
gagne péniblement huit sous par jour. Elles ne vou<
laient pas être à charge à leurs voisins, pauvres
commeelles; elles descendirent le Nil avec un petit
convoi d'émigrans des deux sexes qui s'en allaient
chercher fortune au Caire ou plus loin. Leur départ
ne datait guère que d'un an; il y avait trois mois

que la femme de Mohammed les avait rencontrées
dans un bazar de la capitale. Dans lequel? La bonne
créature ne put jamais le dire. « Un bazar où l'on
vend toute sorte de choses; Fatma et Zeinaby te-
naient une petite boutique où j'ai vu des colocases
dans un grand plat et des concombres dans une
terrine. Voua tout ce qu'on en put tirer.

<t Je passai cette nuit à prendre du café avec les
braves gens de Cheik-AU, je laissai quelques sou-
venirs aux plus pauvres, et je me remis en route
avantle jour, fermement décidé à faire l'impossible

pour retrouverma mère et ma sœur. Chercher deux
femmesdans Paris n'est pas une petite affaire; vous
avez pourtantla police et le hasard, ce grand arti-
san des rencontres imprévues. La police, il y a dix

ans, ne se faisait remarquerici que par son absence,
et que peut-on espérer du hasard dans ce bal mas-
qué perpétuel où tout visage de femme est invisi-
ble? Zeinab avait dix ans; à cet âge, les petites filles
de notrenation sent presque desfemmes; elle devait



donc être voilée. Quant à ma mère, elle s'était con-
forméeassurémentà l'usage des villes, elle portait
ce masque en deux pièces qui ne laisse voir que les
yeux. Pauvres yeux que j'avais connus si doux et si
riants, comment les retrouverà travers la ûétrissure
des larmes? Évidemment le seul moyen de recon-
nattre ces deux femmes, c'était d'obtenir qu'elles
me reconnussent; mais, hélas! que j'étais changé
moi-môme! Celles qui ont égaré un entant ne son-
gent guère a le chercher parmi les hommes. Il y
avait mi'le raisons de désespérer. Toutefois je ne
perdis pas courage.

« Mon premier soin fut de reprendre mon cos-
tume etma physionomiede seize ans. Je me rasai
la tête, je coiffai le gros bonnet de feutre brun; je
me remis à marcher piedsnus, et en ce piteux équi-
page je traversai dans tous les sens les soixante
marchés du Caire, bayant aux corneilles, tournant
la tête à droiteet à gauche, et m'arrêtantà toutesles
boutiques où deux femmes étaient ensemble. Per-
sonne ne m'appela par mon nom. J'ai peut- être
jMIé le coude de ma mère sans que la voix du sang
lui criât « C'est ton fils 1 »

« Un matin que je m'apprêtais à refaire pour la
trentième fois ma course inutile, je rencontraiun de
ces -crieurs qui parcourent les bazars en mettant
soit un chibouk, soit une arme, soit un châle aux
enchères.Celui-làtenait à la main une longue gui-
tare incrustée,comme on n'en fabrique plus aujour-
d'hui. J'essayai l'instrumentet je me rappelai qu'au-
trefois on me faisait une réputation de poëte et de
chanteur au pays de mon père. Le lendemain, je
reprenais ma promenade dans les soixante bazars



de la ville, et je chantais cette chanson, qui devint
bientôt populaire

LES DEUX COLOMBES BLANCHES

a Sur le canal de Minieh, les hauts pigeonniers
blancs, bariolés de noir et de rouge, se mirent dans
tes eaux couleur de Né. C'est le village de Cheik-.
Ali! 0 mon village! mon doux village de Cheik-Ali1

« Des colombiersde Cheik-AIi,deuxpigeons bleus
se sont envolés, l'un vers l'Orient, l'autre vers l'Oc-
cident le plus jeune s'appelait Ahmed, et le plus
vieux se nommait Ibrahim. Pauvre Ahmed et pau-
vre Ibrahim!t

a ïbraMm est mort au levant. Les roumis l'ont
enterré dans le sable. Ahmed revient au colombier;
il cherche deux colombes blanches qui étaient sa
mère et sa soeur, les colombes blanches n'y sont
plus. Où est Fatma?où est Zeinab ?9

<[
L'épervier qui plane là-haut, l'épervier aux

yeux infaillibles, répond aux plaintes du pigeon
bleu <[ Fatma, ta mère, et Zeinab, ta sœur, ont
descendu le Nil avec les barques. Il n'y avait plus
ni blé ni dourah pour elles dans la plaine de Cheik-
Ali.

«Le Delta est un éventail fermé par un bouton
de diamant qui s'appelle le Caire. Vole au Caire,

pauvre pigeon bleu; tu y retrouveras les deux co-
tombes blanches.

< L'oiseau du ciel a-t-il dit vrai? Vous tous qui
m'écoutez, nobles fils du prophète, avez-vous ren-
contré Zeinab, ma sœur*? Connaissez-vous Fatma,
la veuve d'Ibrahim et la mère d'Ahmed ? JI



< Je chantais dans les carrefours, dans les rues
encombrées de monde, cherchant la foule et sur-
tout la foule des pauvres. Le petit peuple ne tarda
pas à me prendre en amitié, j'ai la voix belle, et nos
fellahssont dilettantes à leur manière. Plusieurs ca-
/e<~M m'invitaient à chanterdans leurs boutiques;
les esclaves des pachas, les eunuques des grands
harems, m'offraient un bon prix pour m'entrainer
dans le sft!emH& de leurs maîtres ou sous les bal-
cons de leurs maîtresses. Je répondais Ceux qui
veulent m'entendren'ont qu'à venir ici, et je ne me
laissais pas détourner de mon but. Mes auditeurs
me jetaient du cuivre et même un peu d'argent, car
le fellah est encore plus généreux qu'il n'est pauvre.
Lorsque j'avais fini ma quête, je chantais ce dernier
couplet

o: Bénis soient les croyants qui m'ont fait l'au-
mône! Le pigeon bleu n'a besoin de rien; il vit de
Dieu. Que cet argent s'en aille aux veuves et aux
orphelines, à celles qui sont orphelines comme Zei-
nab ou veuves comme Fatma 1 ])

« Un jour que je faisais ma distribution accoutu-
mée, deuxmendiantes fondirenten larmes, et m'em-
brassèrent en criant: Allah! J'étais rentré en
possessionde ma iamille. »

Et vous l'aviezbien mérité, mon cher Ahmed.
Mais c'est un conte des MH~et une Nuits.

Exactement. Le cycle des Mille et une Nuits,
c'est pas fermé, et les mœurs de l'Orient ne sont
guère moins pittoresques aujourd'hui qu'au temps
des khalifes.

Incroyable1 Comment 1 un homme de votre
éducation, de votre notoriété, honoré commevous



do la ~veur du maMro, a pu chanter en mondant
dans los ruoaaansque l'opinion s'en ëmut?

Quelle opinion ? Ct'oyox-vousque l'on sache à
l'E~Mkioh ce qui se passe un fond du baxar? Le
Caire est une ville da trois cent miilo âmes, mon
cher. Chacun y vit pour ao!, comme à Pana, mieux
qu'{t Paris car nous n'avons pas do journaux qui
nous racontent les faits et gestes du voisin. J'étais
d'atUcur:! un mince peMonnage, connu do quinze
ou vingt camarades qui n'ont paa mémo ou vont do
t'anecdote. L'out-on rendue publique, e!io ne m'au-
rait fait aucun tort M y a des situations et des son-
timents qui détient le ridicule. Vous même qui re-
présentez ici le peuple io plus railleur de la terre,
vous seriez-vous moqué de ma guitare?

Je l'aurais admirée, mon brave Ahmod, et, ta
main sur la conscience, je n'ai jamais rencontré de
meilleur hommeque vous.

U mesemble aussi.
–Mais la suite?'?
–Quettesuite?̀t

Votre histoire n'est pas nnie?
Vous vous trompez. Depuis ce moment-làj'ai

été parfaitement heureux; je n'ai donc pas eu d'his-
toire.

Votre mère et votre sœur?.
Vous les verrez. autantqu'il est permis de les

voir. Ellesontleur haremdans mon palais,auvieux
Caire.

Vous avez un palais, et vous n'avez pas marié
M~Zeinab?2

n n'y a pas de temps perdu Zeinab n'a que
vingt Ms, et j'ai ma théorie sur ces mariages pré-



matures qui vieittiasont les temmoa d'Egypte. Ma
sœur pourra choisir entre !es hoya et tca pochas,
quoiqu'eHa ait bol et bien 'nondié dans toa rues.
Elle sait !o français, ja !a lui ai appris moi.ntônM.
Elle eat muaicionne a la modo d'Europe. Elle a do
l'instruction, do l'esprit, du caraot&t'e, ennn tout
co qu'il faut pour converti un honnôta homme à
la ntonogttnt!e, oa principe qui sera le salut do FO-
riont.

~MM<t. Et cette abad!ohtant promise parSaM-
Paoha ?

Nous la visiterons quand vous voudrez. C'est
la premièreferme-modèlequ'on aitcr~éo on Egypte
espérons qu'eUe no sera paa la dernière. Le défunt
vico-roi m avait onbrt en outre une propriété do
mille feddansou quatre cent vingt hectares. Vousno
devineriez jamais où je l'ai prise.

Dans le désert''
Bravo Vousme connaissez bien. Mais je vous

quitte, vousdevez tomber do somme! et moi, il faut
que j'aille souper.

A trois heuresdu matin 1

Eh sans doute; nous sommes en rhamadan.
Vous êtes donc toujours un modèle de piété

musulmane?
Que voulez-vous, l'esprit de famille 1 J'aime

tous mes parents, sans excepter le père qui est aux
c:eux.



Vï!

Les lits sont durs dans les hôtels du Cairaet d'A-
tcxandrie; les matelas, bourrés de coton, ~<nt plan-
che sous la corps du voyageur. En revanche, les
couvertures sont d'une légèreté qui vous oblige A

gooterlafralchourdosnuits. Uneampleitiottatiqitaira
qui est toujours un peu d6chireoo&et t& onbarrasae
vos mouvements sans déranger le va-et-vient des
moustiques. Il y a des tenètresqui forment,m'a-t-on
dit; quant à moi, je n'en ai pas rencontré. H est
vrai que ce g!to, inhospitalier s'i! on fut, ne se paie
que seize ou dix-huit francs par jour. La nourriture
se donne par-dessus le marche ellene se décompte
donc pas si, après en avoir tate, vous aimezmieux
diner en ville.

Notre journée avait été si rude que les matelasde
coton me parurent presque doux. Je m'étendisde
tout mon long pour rassembler mes souvenirset
surtout pour classer les faits et les idées dont ma
mémoire s'était enrichie au récitd'Ahmed; mais il
y en avait tant et tant qu'au bout d'une minute la
tôte me tourna, je dormais. Ni les chansons des
Grecs qui célébraient la fête de Noël, nilesquereUes
do la rue, ni la musique des bals voisins, n'inter-
rompirent mon repos. Le soleil se leva comme il
voulut; il faisait grand jour dans la chambre lors-
que le bon Ahmed vint m'annoncerqu'il était temps
de faire mes paquets.



Son costume, que jo n'avaispas remarquala vcilto,
me frappa cotto fois par un air do simplicité Mvanttt
et voulue. A vingt-cinq nôtres de diatauua, rien na
la distinguaitdo l'habit vu~aira des iollaha. C'était
une tondue tuniquedo drap bleu clair sans pasaa-
montot ie, ni boutons, ni ceinture, jotco aur unoveata
courte et uua oulotto nottante du m~MQ drap. Les
piads, qui semblaient nus sous tour: chuuaaottoa da
aoio rosée, étaient à ra~o dans de larges babouchos
en cuir da Russie. Le bonnet do foutre rouge rfpu-
sait sur une calotte de toile blanche dont le bord
dépassait un peu. On ne lui voyait point d'autre
linge, saufpourtant io bout do col d'une chemisa
de batiste éblouissante do blancheur, quoiqu'olle ne
fut ni empesée ni repassée. Il portait sur le bras,
crainte de froid, un manteau de soio noire admira-
bloment soupte, douce au toucher, mais sans aucun
éclat et plus modeste encore que confortable. J'ai
au depuis que cet accoutrement lui servait en toute
saison, et je n'en connaispas de mieux approprié au
climat de 1 Egypte. Dans un pays oa l'on s'abordeen
disant Commentsuez-vous?les gants sont un non-
sens et l'empois un paradoxe. L'homme doit être
vêtu de laine contre le chaud, contre le froid, et sur-
tout contre les sautes do température. La moindre
compression dans les habits est une gêne, et dans
la chaussure un supplice. Le tarbouch ou bonnet
de feutre est une coiffure chaude et légère; on ne
l'ôte que pour dormir. Si l'on se découvrait en en-
trant dans une maison du Caire, comme le soleil de
la rue est ardent et l'ombre des appartementshu*
mideet fraîche, on s'enrhumeraitdix fois par jour
Tout est logiquedans les mœurs orientales.S'il est



défondu d'entrernu-téte à la moaq'~ce, loraqu'il est
prescrit d'y marcher nu-pieds, c'est que la pied des
musulmans, lavé oinq fois par jour, est pur, tandis
que le cheveu souvent, hélas no l'oat guère. Ce
qui peut paraître étonnant, c'est qu'on affronte la
soleil da l'Egypteavecun bonnet sansvisière mais la
plupart des indigènes no sourcillent pas mêmo au
plus grandéclat du midi; lesélégants et les délicats
jettent sur leur tarbouch un grand mouchoir do aoio
brochée qui protège le cou, les yeux et les oroilles.

Comme Ahmed terminait pour mon instruction
le commentaire de son costume, mes deux compa-
gnons de voyage entrèrent dans la chambre, et je
fis les présentations Ahmed-ebn-tbrahim, le comte
do Najac et M. CamiMedu !<oc!e. Ils échangèrent
force civilités, mais la stupéfactionde mesamis était
visible. Ils se demandaient assurémentpar quel mi-
racle j'étais accouché d'ungrand fellah dans la nuit.
Le temps pressait, je remis au lendemain l'explica-
tion de ce mystère: Ahmed ut avancer une voiture
découverte, et fouette cocher!

Il y a loin de la ville à la gare, et la route ne vaut
pas tes chemins vicinauxde Bretagne. On traverse
des fondrières, des flaques, des chantiers, des trou-
peaux, de grands troupeaux, le croirait-on? qui
viennent des bords de la mer Noire se faire manger
aux bordsdu Nil. Les chevaux indigènes ne connais-
sent guère que deux allures, le paset le galop; mais
l'émulation des cochers, quiestgrande, les maintient
généralement au galop. Les nôtres couraientventre
à terre, et pourtant nous fumes dépassés par une
autre calèchequi secouait miss Grace et la famille
Longman commeune saladehumaine. LesAogtaises



nous envoyèrent un joyaux salut au passage; Ahmcd
me dit

Vous connaissezdonc ces ttamos?
Oui, nous sommes venus de Ma<'aoit!e avec

eUes.
La plus jeune eat bien belle.
Ja ne sais pas laquelle est la plusjaune.
Sur la devant de la voiture, Il gauche.
UnetMte& mûrier, mon chert
Quelle adorable créature!
Vous avez doncdes yeux pour les chrétiennes?
J'ai des yeux, voilà tout.
Et un cœur?

–Oh! presqueneuf.
Il trouveraita qui parler. La jeunefilleestd'une

candeur adorable et vaiUante! On chercherait
longtemps pour trouversa paroitto.

A ce moment, nous dépassions l'Angleterre. Ah-
med me dit Je ne chercheraispas la pareille, si
seulement je tenais celle-là.

0 nature de feu! Je vois avec plaisir que le
danseurde Brunoyn'estpas mort.

Il mourra le plus tard possible, 7HchaHah/
Pendant trois ou quatre minutes, les deux calè-

ches voguèrent de conserve dans un océan de boue,

avec quel tangage, Dieu le sait! On riait, on s'in-
terpellait desdeuxbords. Miss Graceétait illuminée.
Ahmed dit trois mota d'arabe au cocher, et nous
primes un peu d'avance à grandissimes coups de
fouet.

M. Longmanet ses compagnescroyaientêtre aux
courses d'Epsom; le jeune Anglais battait la géné-
ralesur lesépaulesde son cocher, le notre avait sans



doute do bonnesraisons pour défendre la partie, aoa
coups de fouet pleuvaient comme la grêle et bril-
laient comme l'éclair. La gara se dressait devant
nous, une construction banale comme toutes tes
garea du monde. Nous arrivons mauvais pramiers
dans une foule enarée et hurlante où quelques Cir-
cassiens, semblables a des moutons retournés, cuir
en dehors, laine en dedans, formaient une mnsse
compacte. L'attelage do M. Longman léchait nos
rouesde derrière.

Ahmedbondit de la voiture, courut a la portière
des Anglaises, essuya de sa main gauche la boue
épaisse qui couvrait le marchepied,et tendit la n.ain
droite à miss Grace.

La jeune fille, aussitôt cahnée, le regarda d'un
air froid, ouvrit une sacoche de cuir, prit une pièce
de six pence, la jeta dédaigneusementdans la main
du beau fellah, et s'élança sur la premièremarche
de la gare.

Ahmed rougit jusqu'aux oreilles; mais il garda la
pièce d'argent, la baisa, ilt la révérence, et dit en
bon français Merci, mademoiselle. Un présent
d'une si belle main ne peut que me porter bonheur.

En même temps il fit un signe a l'un de ces gamins
arabes qui entourentla gare avec des gargoulettes
pleines d'eau fraîche; il se lava les mains, jeta une
pièce d'or à l'enCant, et nous rejoignit sous le vesti-
bule.

Les billets, l'enregistrementdes bagages et tous
les menus soins du départ occupèrent les dix mi-
nutes suivantes. On se retrouvadevant le train, sur
le quai d'embarquement; j'avais pris possession
d'une voiture avec Ahmed, et j'invitais les dames a



nous suivre, lorsque misa Grâce dit à M. Longman
en anglais Noua no pou\onapourtantpaa mon-
ter on wagon avec ce sulo esclave noir.

Ahmod rougit de plus tjoûo, et répondit on an-
glais La jour où sir Walter Raieigh étendit son
manteau sous loa pieds de la reine, Ëtiaabeth no r~-
pond~pita Quel eat oo salo gantuhomma?

Ça fut au tour da miss Graco h rougir.
Pardon, monsieur, dit-elle. Je no voutms p:~

vous oMenaar. Oh non Dieu m'est témoin que jo no
to voulais paa.

Jo crus à tort ou à raison qu'il était temps d'in-
tervenir, et je présentai Ahmed, !H«!t «tMt, a
M. Longman et à ses compagnes. M. Longman lui
serra la main à l'anglaise, et chacun prit sa place
sans autre cérémonie. Mes amis do Paris, voyant
que nous étions au complet dans une caisse de six
personnes, se logèrent un pou plus loin, et le train
partitpour le Caire.

Ahmed tournait te dos & la machine comme
M. Longman et moi; un hasard qui pouvait être
embarrassant l'avait mis face à face avec miss Grâce.

Mademoiselle, dit-il en anglais, j'ai grand'peur
que vous n'ayez apporté chez nous les projugés de
l'Occidentsur la couleur et sur l'esclavage.

Non,monsieur; pourquoi? L'Angleterre 4 tou-
jours protégé. D'ailleurs je m'honore d'être chré-
tienne.

Sans doute, mais la race anglo-saxonne, la
première de toutes après la mienne, pratique des
contradictionsétranges. L'Amériquedu Norda versé
des flots de sang pourl'affranchissementdes nègres,
et quand un nègre ose monter dans une voiture pu-



Nique, elle le jetta sans façon aur te pav~ do New-
York

Nous ne sommes pas Américains.
Je l'ai reconnu tout d'abord au tangage; mais

les Anglais eux-mëmea, dans leurs possessionsasia'
tiques, assignent une place inférieure à tout ce qui
n'cat pas de sang européen. Chez nous, toutes les
races sont égales non-seulement t'Abya~n, qui est
d'un noble sang, mais te nègre lui-même, marchent
de pair avec les maîtres héréditaires du sot, et moi,
qui suis do la race des maîtres, jedonne la main à un
Cafre pour pou qu'il ait reçu la lumière d'en haut et
qu'il connaisse Dieu. Nous pratiquons en ces ma-
tières une tolérance large et véritablementhumaine
que Bonaparte expliquait par les mélanges de la
polygamie, mais qui prend sa source plus haut,
veuillezle croire.

–Je le crois, monsieur, je le crois; mais qu'ar-
rive-t-il? Il me semble que nous reculons au lieu
d'avancer.

En effet, la machine faisait vapeur en arrière, et
nous revenionsgrand train sur la gare d'Alexandrie.

Ahmed mit la tête à la portière et dit
Rassurez-vous. Ce n'estpas un accident, ma-

demoiselle. Ce n'est qu'un incident, mais il mérite
d'être noté. Voyez-vous ce petit homme qui court
précédé d'un tambour-majorà longue canne? C'est
M. le consulde Prusse,un parfait gentleman, Fran-
çais de l'édit de Nantes et hommede beaucoup d'es-
prit. Il se rend au Caire, où Son Altesse le vice-roi
l'attenddemain en audience solennelle.Je suppose
qu'il a manqué le train, et qu'il lui a fait signe de
reveniren arrière.



Quoi dérangertant de personnes pour un seul
homme? H n'y a donc pas d'heures pour Ica con-
SUls?'l

11 y a peut-être des heures, mademoi~MUo,
mais il n'y a pas de lois. Les consuls sont au-dessus
de tout en Egypte. Ils ont des montras qui règlent
te soleil.

Le train reprit la direction du Caire.
Jo voudrais ausai, dtt Ahmed, redresser l'opi-

nion que vous sombliez exprimer sur la conditiondo
l'esclave. L'esclavage chez nous n'est qu'un mode
d'adoption fort onéreux le plus souvent pour celui
qui achète une âme. Les domestiques européons,
dans leur orgueilde caste, vous disent quelquefois
Nous ne sommespas des esclaves. En Égypte, c'est
toujours un esclave qui commande aux domestiques
de la maison. Pourquoi '? Précisément pur ce que,
n'étant pas une personne, il fait partie intégrante de
la personne du maître. Il est comme une expansion
d'un autreindividusupérieurà lui. Celui qui fa payé
& prix d'argent ne saurait le jeter dehors sans en-
courir un blâme. En revanche, il a le droit de de.
mander son <esMt'J, c'est-à-dire ses lettres de li-
berté, après sept ans de service, s'il n'est pas
satisfait de sa condition. L'esclavageest si peu mé-
priséen paysmusulman que les sultans de Constan-
tinople, chefs sacrés de l'islam, naissent tous de
femmes esclaves, et n'en sont pas moins fiers, il s'en
faut. Les mameluks, qui ont longtemps régné chez
nous, continuaient leurs familles en achetant les
enfantsdu Caucase, qu'ils adoptaient à leur majorité.
Souvent encore un grand seigneur égyptien élève,
instruit et développe une petite marchandise à deux



pieds sans plumes, qu'il marie ensuite à sa fille et
substitueà tous ses droits. Vous rencontrerezsans
nul doute au Cairedes ministres, des généraux, des
magistratsde l'ordre le plus élevé, qui ont valu mille
ou quinzecents francs dans leur première jeunesse.

L'esclavage serait donc mora), a votre avis ?'l
Non, mademoiselle,et j'espèrequ'il aura Mon-

tôt fait son temps. Je l'ai déjà supprimé dans ma
maison, qui a son importance en Égypte et qui sort
de modèle à plus d'une.

Je croyais, dit M. Longman, que les consuls
généraux d'Angleterre avaient depuis longtempsmis
ordre a ce tranc.

Les consuls sont tout-puissants, monsieur;
mais les moeurs, même mauvaises, sont encore plus
fortes. Nos souverains se prêtentde bonne grâce aux
moindres volontés de l'Europe, ils publient les édits
les plus conformes à la civilisation moderne mais
le commerce des personnes se fera, soit en public,
soit en secret, tant que nous n'aurons pas réforme
l'organisation du harem.

J'espère que nous verrons des harems, dit
miss Grace.

M" et M"' Longmanfirent chorus.
Vous en verrez, répondit Ahmed, autant qu'il

vous plaira. Il n'y en a que trop dans notre mal-
heureux pays. Le harem est un gaspillage odieux
de la personnehumaine.

Vous êtes musulman, et vous parlez ainsi t

Le divin Mohamed, notre prophètevénéré, n'a
prêchéni la polygamie, ni l'esclavage; il les a tolé-
rés tout au plus, en leur imposant des limites. Dans
l'état actuel de nos mœurs, l'homme épouseune en-



fant illettrée, sanséducation morale, qui sait à peina
si elte a une âme. H la détient dans sa maison
comme un instrument de plaisir, et, n'ayant ni lo
loisir de la surveiller, ni l'espoir qu'olie saura so
garder elle-même, il renferme dans un cachot dont
les geôliersna sont d'aucun sexe. Il n'y a que l'es-
ctavagequi puisse offrir de tels gardiens. Les ser-
vantes même du harem, qui se comptent par
centaines dans les grandes maisons du pays, no
sauraient être que des osclavea une ulta d'Ë~ypta
aime mieux épouser un mendiant que rester tille.
L'usage a donc créé une population de malheureux
et d'infortunées qui vivent pour te plaisir ou pour la
vanité d'un seul homme, sans espoir d'obtenir jamais

un sort meilleur. Le maître du harem peut réunir
sous te même toit quatre femmes légitimes qui vi-
vent en bonne harmonie, s'il se peut, et s'appellent
réciproquement ma soeur. Il dispose arbitrairement
des esclaves qu'il leur donne. Tout enfant né dans
le harem est sien devant la loi, sans privilège en fa-
veur des fils légitimes.

Miss Grace coupa court à cette dissertation,
qu'elle écoutait depuis un moment avec impatience
pour ne pas dire pis.

Les filles d'Angleterre, reprit-elle, n'aiment
pas à tralner leur esprit sur de telles matières.

Mais, mademoiselle.
Je sais que vos intentions sont excellentes,

monsieur. Vous êtes un réformateur, et, pour gué-
rir le mal, il faut nécessairement le connaître; mais
nous répugnons à toucher, même avec des gants,
aux choses malpropres, fût-ce avec le désir de les
rendreplus nettes.



Cependant,mademoiselle, je vous jure.
Je vous crois, j'aime mieux vous croire que

d'entendre une plus ample explication si vous m'en
croyez a votre tour, voua attendrezque l'organisa-
tion de la famille musulmane se soit amendée pour
en parler avec tant de détails à des oreilles an-
glaises.

Mais, mademoiselle, s'ëcria-t il avec un dé-
sespoir comique, il y a des Anglaises qui ont épousé
des pachas t

Les pauvres malheureuses créatures elles
avaient donc renié leur foit'l

Pas du tout La femme va au temple et le
mari à la mosquée. Et cela fait des ménages par
faits.

Miss Grace se mordit les lèvres, M' et M"' Long-
man se mirent à tousser en duo, le jeune Anglais défit
un gros paquetde châles et de couvertures, et pour
aborder un sujet qui ne scandalisât personne, on
parla du froid qu'il faisait.

Ces wagons, dit M. Longman, sont les plus dé-
testablesdu monde.

C'est l'Angleterre qui les a fabriqués, répondit
Ahmed, et vous les trouveriez excellents, si nous
étions en juin ou en juillet; mais cette ventilation,
qu'on bénit en été, manque de charme dans la sai-
son brumeuse.

C'est pourtant vrai, dit miss Longman en re-
gardantà la portière.Voici duvrai brouillard, comme
à Londres.

Ahmed répondit C'est que nous courons sur
le bordd'un vaste marais.

En Angleterre, dit M. Longman, tout cela se-



rait draine depuis longtemps, et converti en bona
pâturages.

Mais noua l'avons drainé, monsieur, et cette im-
monaitô serait encore en pleine culture, si les An-
glais n'avaient brisé nos digues et introduit violem-

ment la mer chex noua.
Vous êtes patriote, monsieur)
Passionnément. Et vous?'l
Moi? Sagement, c'est-a-diro sans préjugés et

sans haine.
Eh bien ncn, nous n'aimons pas les Euro-

péens parce qu'ils n'ontjamaissu ni nous servir, ni

se servir de nous. Ils pourraient emporter d'ici cent
minions par an sans nous appauvrir, au contraire;
mais tout ce qui vient chez nous pour faire de l'ar-
gent, a la rage de s'enrichir au patop. Nous no
demanderionsqu'a nous annexerà l'Europe. si l'Eu-
rope se donnait la peine d'enchatnef nos intérêts

aux siens; mais on ne fait pas la conquête d'un pi'.ys

en y lançant de temps à autre une bande de fourra-

geurs.
Je vous assure, monsieur, que ni ces dames ni

moi, nous ne mettrons l'Egypte au pillage. Puisse-t-
elle nous traiter aussi généreusement! t

Nouveau silence. Entre nous, je n'étais ni très-fier
ni trës-contentd'avoir présentéAhmed.Ces hommes
de passion qui s'échappenten tirades, sont sujets a
jeter du froid dans la conversation. Pour moi, qui
connaissais le fond de l'homme, je ne pouvais que
l'approuveren tout; mais qu'importe le fond? la so-
ciété mondaine n'existe que par le jeu de surfaces
polies qui glissentharmomett~etaentles unes sur les
autres.

)
'1



Un rayon de soleil nous tira tous d'acre. Nous
ôtions sortis dea brouillards; la sourire du ciel aere-
nota sur les viragos,et Ahmed, sans rancune, sinon

sans emphase, se mit bravement a nous faire les
honneurs de son pays.

La campagne était verte les Méa druss'étendaient

en longues nappes, les trônes et tea luzernes, d'une
belle venue et d'une admirable couleur, s'élevaient
à un demi mètre dans des champs découpés en échi-
quier. On apercevait ç& et là un massifde canne à
sucre, une vigne haute et puissante, étayee sur de
longues treilles de roseaux, un groupe de palmiers,

un vaste taillis de bois sec émaiuôde houppes blan-
ches et cotonneuses, quelque peu de bétail épar-
pillé, bumes par-ci, bœufspar-là, un cheval, un âne,

une brebis et son agneau, doux ou trois chèvres;
point de troupeaux proprement dits, chaque bête
attachée au piquet sur un petit lopin de verdure.
Tous les animaux domestiques noua paraissaient
chétifs et misérables.

Les races, nous dit Ahmed, ont dégénéré par
1 ignorance et l'incurie des hommes; le cheval est
devenu rosse dans le paysdes fiers cavaliers mame-
luks. Notre buffle est eulanqué, haut sur pattes et
d'humeurdébonnaire. Ce n'est plus labrutehéroïque

quevous avez sans doute admirée comme moi dans
les forêtsd'Ostie oudans les marécages de Paestum.
Nos bœufssont desioujoux d'une forme assez agréa-
ble, mais qui fournissent peu de viande et médio-
crementde travail.Le chameau même, cet antédihi-
vien, est en voie de décadence. Les chèvres sont
petites, les moutons maigres, les pouleschétives, et
elles pondent des œu& de pigeon. Tout ce mal vient



da l'homme; l'homme saura le corriger, s'il plait a
Dieu. Si vous me faites l'honneurdo visiterma forme,
vous verrez que ja donna te bon exemple, II y a
quelques années encore, nous avionsvingt fois plus
de bétail qu'aujourd'hui une grande épizootie noua
a frappés, la mêmequi s'est fait sentiren Angleterre,
mais le b~ail anglais, plus fort et mieuxnourri que
le nôtre, n'a péri que dans la proportion de cinq
pour cent, quand notre p~rte était do quatre-vingt-
quinze. Noua avons sauve justement ce que vous
avez perdu, fort peu de chose. La réparation ne tar-
dera guère, elle a déjà bien commencé; il n'y a
point de miracle impossible sur le sol béni do l'E-
gypte. Regardez ces monceaux do terre noire que
tous vos jardiniers achèteraient a prix d'or; c'est le
limon du Nil accumulé. Le Delta n'est qu'un vaste
trésord'humusqui descend à des profondeurs inson-
dables notre tertilité, étalée en tartine sur les terres
épuisées de vos pays, serait la résurrection do i'i-:u

<

rope. Ce n'est pas le seul bien que Dieu nous donne
à profusion voici l'eau du Nil qui serpente dans ces
mille canaux pour arroser la terre; voilà notre so-
leil de janvier, je vous souhaiterais de l'avoir au
mois d'août.

M, Longman appela notre attention sur un long
cortège pittoresque qui passait à gauche du train.
C'était le peuple d'un village en route vers je ne sais
quel marché. Hommes, enfants, animaux, se sui-
vaient gravement & la nie, et chacun portait son
fardeau. Ahmed n'eut pas besoin de nous faire ad-
mirer la naïve grandeur de la scène, la majesté de
ces humbles personnages qui se posaient et se dra-
paient en statuessansy songer.



Ëtrango! s'écria misa Grace. Il me aomMa que
nous entronsdans un chapitre do la Bible.

Ahmed lui dit Ce mot me prouve, mademoi.
Mllo, que voua étiezdigne de voir l'Egypte.

M~is, monsieur, je n'en ai jamais douté rô-
pondit-otte en riant.

C(!ux qui croientaux atûmoscrochussoront forcés
do convenir que cet élément d'union n'abondait pas
entre Ahmed et miss Grace. A je ne sais quelle sta-
tion,une tbmn)o fellah nous otMt des oannea à su-
cre, Ahmed, imperturbable dans sa galanterie,
acheta tout te fagot; le wagon on fut encombré, les
bouts sortaient par chaque portière. Mon digne ami
prit un fort couteau dans sa poche, coupa quelques
morceaux entre les noeuds, et les éplucha dextro-
ment pour les otït ir aux dames. Miss Grâce aurait
bien refuse; mais la curiosité féminine est si fortel
La jeune ttHo avait lu dans ses livres qu'on suce les
cannes à sucre; elle se mit a procéder en consé-
quence, et cela sans le moindre succès. Mademoi-
selle, lui dit Ahmed, ça se déchire avec les dents et
ça se mâche très-fort.

Elle mdcha un tantinet; le travait lui parut péni-
ble, et le régal de médiocre saveur. J étais un peu du
même avis, sans oser trop rien dire; Ahmed nous
enseignadu geste l'art de puiser le sucreà sa source
quel moulin que ses trente deux dents 1

Ce qui nous frappa tous et vivement dans ce pre-
mier aperçu de la Basse-Égypte; c'est le nombre et
la variété des oiseaux qui s'ébattent librementsous
le ciel. Les hirondellessillonnaientl'airen tout sons,
et miss Grace, enchantée de Jtes revoir, leur disait

T Allez donc, petites, allez manger les mouches qui



s'entasacnt autour des yeux dos jeunes fellahs! f L<'s
bergeronnettescouraient sur les jetées en hochant
la queue; da grands tnarUns-pechoursplanaient on
frôtitlant des ailes sur les canaux d'irrigation les
chardonnerets,les verdiers, tous ces chanteur:, que
l'hiver bannit de nos contrées, semblaient être chox
eux et se promenaient par tribus; les chasse-bœufs,
blancs comme neige, piétinaient familièrement au-
tour des hommes et des Mtos; les cornentes man-
tctccsvototaicnt deux à deux sans ptuss'cuarouchor
de l'homme que si o!tes avaient fait un pacte avec
lui.

Savez-vous, dit Ahmed, pourquoi notre cam-
pagne ost si vivante? C'est parce que les fellahssont
doux, et n'aiment pas à détruire. Ils no connaissent
point le stupide plaisir do tuer par désœuvrement
ou par vanité, pour faire un beau coup do fusil. Nos
enfants mêmes sont meilleurs et plus humains que
les vôtres, quoiqu'ils n'aient pas reçu, je l'avoue,
une aussi buttante éducation. Comptez les nids qui
pendentaux branches do ce tamarix; il y en a bien
dix ou douze,et la plupart à portée de la main. Pas
un garçon n'y touche, heureusement pour nos ré-
coltes et pour les vôtres, car, si nous détruisions en
biver les pauvres petits êtres que l'Europe déniche
ou fusille en été, la terre appartiendrait bientôt aux
insectes nuisibles.

–Ah! monsieur, s'écria miss Grace, pitié pour
cette pauvre Europe! Quel mal vous a-t-elle donc
fait? Ne pourriez-vous louer votre pays sans déni"
grer le nôtre?Je vousjurequon s'associerait plus
volontiers à vos enthousiasmes, s'ils se montraient
moins agressifs. Nous no sommespas tout il fait des



barbares, quoi qu'en diaent les Chinois et quelques
Ëgyptiena. Mata, grâce à Dieu, voie! les Pyramides1
Oui, oui, je ne me trompe pas, tes voici1

Ahmedbalbutiait uneexcuseentrecoupéede com-
pliments dont l'intention était bonne. Il s'escrimait
à démontrerquo l'arbre se juge aux fruits, et qu'un
pays assez heureuxpour avoir donné le jour à miss
Grace méritait une place à part dans l'admiration
des peuples; mais les Pyramides avaient tue l'oCet
de son éloquence. Notre wagon était tout aux Pyra-
mides, et le passé faisait un tort irréparableau pré-
sent. Presque au même moment les deux déserta
d'Afrique et d'Arabie apparurentà la droite et à la
gauche du train. M. Longman ouvrit son guide,
M"" Longman se mit a crayonner des notes, miss
Longman murmura quelques strophes de poésie
classique, et miss Grace, qui n'avait pas le fanatisme
exclusif, loua te générât Bonaparte dans des termes
qui auraient peut-être humilié Garibaldi. Puis la
banlieue du Caire apparut avec ses nombreux villa-
ges, ses grands arbres et ses cultures variées. Enfin
le trains'arrêtasous la gare. Les courtiersdes hôtels
s'arrachèrent nos personnes et nos biens. Shepherd
prit la famille Longman, Coulomb mit h griffe sur
nous. Nous hésitionsun peu; Ahmed nous dit c Ne
choisissez pas, tous les hôtels européens se valent
en Egypte.

II procéda lui-mêmeà notre installation, nous re-
commanda au prône, et assista patiemmentà notre
déjeuner. Je lui demandaides nouvellesde ce victo-
rieux appétit que j'avais admiré certain soir après
la chasse.

Toujours le même, me répondit-il. Vous en



jugerez par vos yeux, car vous dînez chez mot avec
vos amis. J'ai déjà faim, tel que vous me voyez, et,
quoique votre chcre soit des plus médiocres, j'é-
prouve, en vous voyant, le supplice de Tantale; mais
où serait le mérite, si l'on obôtsaait à Dieu sanssouf-
ffir? La soif est plus douloureuse que la faitn, et je
no sais si la privation du tabac n'estpas plus insup-
portable encore. Vous verrez ce soir dans les rues,
quelques minutes avant te coup de canon qui an-
nonce la fin du jeûne,de vieux fumeurs,la pipe dans

une main et l'allumette dans l'autre, pour ne pas
retarder d'un moment leur plaisir favori. 11 fut un
temps où l'étranger qui fumait en public pendant
notre carême courait grand risque de se voir arra-
cher son cigare. Ëtait-ce intolérance ou plutôt ja-
lousie ? Je no sais, mais nos moeurs se sont humani-
sées. Sortons dans l'habit o!t nous sommes, et taites

comme chez vous.

VIII

L'hôtel Coulomb ouvre sur i'Esbékieh, ce magni-
fique jardin poudreux qui, après avoir été lac, puis
champ de foire, puis bocage mystérieux, sera bien-
tôt, par une dernière transformation, le parc Mon-

ceau du Caire. Au moment de notre arrivée, on
déballait les grilles; on sacrifiait à l'alignement des
mimosasgrands comme des chênes et tout en fleur.

Si vous m'en croyez, dit Ahmed, vous ferez



apporter quatre chaisessous un arbre, et nouanous
promènerons aujourd'hui sans bouger do place.
C'est dimanche; il y a des courses, je ne vous oure
pas de vous y conduire,car ce n'est pas ce genre de
spectacle que vous etea venus chercher si loin; mais
toute la population est en l'air, et vous assisterez a
un défilé qu'on ne voitpas aux Champs-Ëiyaôos.

Marché conclu, nous prîmes possession d'un joli
petit coin où la poussière ne nous montait qu'à la
chevitte. Oh! l'admirable carnaval! Matgré ces fa-
çades vulgaires qui singent grossièrement je ne sais
quel faubourgde l'Europe,malgré lesNacres décou-
verts où s'étalentdesGrecs, des Italiens et dos Fran-
çais en chapeau mou, nous nous sentons à dix mille
lieues do Paris; la circonférence du globe n'en a
pourtant pas plus de neuf mille. Tout ce qui passe
nous étonne; nous sommes là trois étrangers, cha-
que objet ou plutôt chaquevision nous arrache trois
cris. Un ilôt d'Anes circule au grand trot dans un
océande poussière; l'Ane est triple la bête, son ca-
valier et son propriétaire; l'un sautillant, l'autre
cahoté, le troisièmepiquantun bâton pointu, Dieu
sait o&! Cela court à tous les diables, et cela pousse
un cri nasillard, guttural, que pas une écriture ne
saurait rendre représentez-vousla lettre N sans
l'accompagnementd'aucune voyelle, et prolongée à
l'infini. Ahmed nous déchiffre un a un tous les pas-
sants, énigmesvivantes ci un Copte ou fellah chré-
tien, mais chrétien à sa manière; ci l'homme de la
Basse-Egypte,ci l'indigène du Said, puis le Berbère
ou Nubien, l'Abyssin, ie Bédouin du désert, le vrai
nègre et tous les croisements de ces races diverses,
le Juif, le Turc, pâle, maigre et dépenaillé, à moins



pourtantqu'il soit luisant d'embonpoint et de dorure,
car cette colonie fort réduite commence par des pu-
chaa et Qnit par des gendarmes. Peu de cavaliers,
ce qui m'étonne; le cheval lui même est plus rare
que je ne l'aurais cru. Les fiacres sont trames par
des fantômes à tous crins les beaux attelages (on
ioa compte) viennent de Londres ou do Paris. De
quart d'heure en quart d'heure, une grosao cari-
cature ambulante nous rappelle les musulmans
légendairesde la Courtille. La masse de la popula-
tion masculine est plus svolte et plus brillante que
chez nous. A ma gauche, un soldat en uniforme tri-
cote indolemmentun bas bleu. Un peu plus loin, les
enfants se balancentdans des bottes carrées, pein-
turlurées de jaune et de rouge, qui remplacent les
chevaux de bois et les gondoles de nos foires. Les
femmespassent et repassent, toutes en domino, les
unes noires de la tête aux pieds, les autres bleues;
quelques lourdes matrones s'acheminent, le ventre
en avant, les jambes écartées, dans un costume
prétentieux et sale où toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel se sont donné rendez-vous. Deux amis se
rencontrent,ils avancent la main et la retirent avec
une hâte fébrile, comme si chacun d'eux craignait
la contagionde l'autre. Ahmed nous dit « Ils sont
égaux, chacun d'eux prend la main de son ami,
commepour la baiser, et chacun la retire modeste-
ment pour se soustraire à un tel hommage. » Au
même instant, un pauvre hère aborde un employé
en lui baisantle bas de sa starnbouline. La stambou-
line est cette redingote qui fut inaugurée à Constan-
tinople par la réforme du sultan Mahmoud. Le nom
de Stamboulsst magique, c'est le Paris de l'Orient;



le atawboMK est le tabacpar excellence. Tout ce qui
est beau, brillant, à la mode, se décore du nom de
Stamboul. Trois musulmans revêtus de atambouu-
nes pareilles se promènent do front. Ahmed noua
dit « Devinez-vousquel est te plus grand person-
nage des trois?

Non. Comment? Pourquoi ne seraient-ils pas
égaux?

–Tous les hommes sont classés dans nos pays,
et si exactement que nul ne s'y peut méprendre.
Celui qui marche à droito est te supérieur du se-
cond, qui lui-même est le supérieur du troisième.
Chacun connalt sa place et s'y tient. t

Comme il disr.it ces mots, un quatrième person-
nage s'arrête devant les trois autres, et semble at-
tendre leur salut;ils portent tous le médius au bord
de leurs tarbouchs;l'autre aussitôts'incline, abaisse
la main droitejusqu'à terre, l'appuie sur son cœur,
sur ses lèvres, sur son front et la renverseenfin par
un mouvement long et tranquilledevant le trio ma-
jestueux.

Avez-vous compris'? dit Ahmed. Le survenant
est un inférieur, il attendait pour saluer qu'on se
montrât d'humeur a recevoir son hommage. C'est
ainsi que les serviteurs de bonne maison se com-
portent en Furope, et que les gens du monde, ces
étemelsserviteurs de la femme, devraient toujours
agir avec elle. Quant au salut lui-même, je suppose
que vous l'avezinterprété sans eBbrt.

Ma foi, répondit Najac, il m'a semblé que la
geste du pauvre diable voulait dire Je ramasse
la poussière, je m'en frotte l'estomac, j'en fourre
pleinmabouche, etil m'en resteencorepourlefront.



Paa tout !t fait. Traauiaex mon respect, mon
cour, ma parole et ma ponsôo sont à toi.

Dame c'est plua joli que je na pensais, plus
délicat surtout.

Ma!s nous sommes des prodiges de délica-
tosse, et, si l'Europe nous connaissait mieux, je
vous assure qu'elle se mettraità l'école chez nous.

Ah tudieu !a belle voiture Quel dommage
qu'elle ait passé si vite on n'a rien vu.

Un grand harem, ni plus ni moins.
Comment! dans un coupé à deux ptaces?
Pourquoi donc pas? Le nombre n'y fait rien.

Ce gros nègre qui trône a !agauche du cocher est un
eunuque. Une coutume absurde, soton moi, mais
difticiie & déraciner, ne permet pas qu'une tomme
honnête se promène, môme au grand trot de deux
chevaux anglais, sans cette triste compagnie. C'est
un pavillon comme un autre.

J'en aimerais mieux un autre, dit Du Locle
Et moi aussi, répliqua-t ii.
Mais pourquoi ce grand emanqué qui courait &

dix pas devant la voiture?'1
Pourquoi ? demandez-lui, demandez a son

maître, à sa mattresse, à tous les citoyensdu Caire,
& l'Egypte, au peuple musulman tout entier, pour-
quoi les gens de bien qui sortent en voiture se font
précéder d'un MMs? Si quelqu'un vous répond de
manière & contenter votre bon sens, je donne ma
démission d'homme. C'est offenser la nature elle-
même que d'obliger une créature raisonnable de
Dieu à courirnu-pieds devant un attelage.

Vous accoutumezla nature & des offenses bien
plus graves.



A qui le dites-vous? Je ne le sais que trop.
Nous subissons un vieux restant de moaura atroces.
On abuse du sang des hommes, comme si la Nil en
rapportait une inondation chaque année. L'usage
veut qu'un maîtreappelle ses domestiques un frap-
pant dans les mains: il faut donc qu'en tout temps
un serviteuroisif fasse le pied de grue à la porte.
L'usage est d'envoyer un saïs à l'avant-garde, lors-
qu'on sort en voiture. La grande porto des maisons
ne ferme pas, ou ferme mal; l'usage est de coucher
un boab ou concierge en travers de la porte. Los
ânes de louage sont parfois rétits ou paresseux, l'u-
sage est qu'en louant un baudet dans la rue on em-
mène son propriétaire par-dessus le marché. Nos
femmes n'ont pas appris & se garder elles-mêmes,
l'usage veut qu'on les fasse garder par des eunu-
ques. EUes s'ennuientdans leurs prisons; quoi de
plus naturel? L'usage veut qu'on leur donne une
multitude de compagnes, oda!eM&~ danseuses,
chanteuses, lectrices, bouffonnes, que sais-je en-
core ? condamnées toutes au célibat perpétuel, ou
réservées au caprice du maitre. A mesure que le
harem se peuple, il faut doubler les sentinelles.
Calculez, si vous en êtes capables, la somme de non
valeurs des deux sexes qui s'accumule ainsi dans
une seule maison. Et l'on se plaint que les bras
manquent! 1 Eh chers amis, si vous avez peur d'é-
craser les passants sous les roues de vos voitures,
attachez des grelots au collier de vos chevaux. Si
vous voulez avoir des domestiques à vos ordres,
faites poser des sonnettes dans la maison. Pour éco-
nomiser le sommeil et la santé d'un malheureux
boab, ayez une porte qui terme. Voulez-vous sup~



primer la fabrication monstrueuse dea eunuques,
ayez des femmes qui sachent se garder elles-mê-
mes et, en attendant ce progrès, qui veut peut-être
un certain temps, mettez une serrure au harem. Et,
tirant de sa poche une petite clef, il ajouta Voici
le seul eunuque que je possède pour protéger ma
mère et ma sœur; je l'ai payé vingt-cinq francs a
Paris, et il ne coûte rien à nourrir. ?»

Nous Fécoutions avec un vif intérêt, mais sans
rien perdre du spectacle qui sa renouvelait inces-
samment sous nos yeux. Un enfant riche, au visage
pale et boursouulé, te corps soutenu par trois servi-
teurs, se dandinait comme un poussah précoce sur
un magnifique baudet de t'Hedjax tout caparaçonné
d'or et de soie. Une nie de chameaux maigres char-
gés de moellons s'acheminait au petit pas vers quel-
que chantier de bâtisse. Les mendiants se succé-
daient sans interruption devant nous, et, dans le
nombre, nous nous étonnions de compter les aveu-
gles par douzaines. Ahmed nous dit à ce propos
< Le peuple périt par les yeux; sur quatre Égyp-
tiens, il y a, je pense, un aveugle, un borgne, un
chassieux et un homme comme moi. » Ses yeux
étaientde vrais soleils; je n'ai rien vu de plus beau
dans ma vie. a Ce n'est pas, reprit-il, l'intensité de
la lumière qui aveugle les gens du pays, c'est la
poussière un peu, et beau,;oup le manque de soin
dans les premières années. Celui qui enseignerait
l'hygiène a: la race des pharaons doublerait en vingt
ans le nombre des hommes utiles et la richesse de
l'Égypte. Nos borgnes sont, pour la plupart, des
malheureux mutilés par eux-mêmes ou par la pol-
tronneriede leur Ëuuille Ou avait si grand'peur du



service militaire au tempsde Mohammed, d'Ibr~hm
et d'Abbas, que les pères crevaient un œil à knra
enfants, ou leur coupaient la première phalanga je
l'index pour les déroberà l'armée. Aujourd'hui .es
mœurs ont changé. Le vice-roi lève dea troupus,
c'est surtout pour que ta jeunessede seize à dix-
huit ans apprenne à tire. L'exercice na perd pas
ses droits;vous verreznos petits soldats, ils possè-
dent l'escrime à la baïonnette presque aussi bien
que vos chasseurs de Vincennes.Jamais sans doute
nous n'irons en guerre pour notre compte; notre
faiblesseet les rivalités de la politique européenne
font de l'Egypteune Belgique orientale, mais croyez
que nous n'avons pas peur du feu; nos contingents
ont servi la Porte en Crète, ils ont fait bonne figure
au Mexique, ou pourtant nos intérêts n'étaient nul-
lement engagés. »

Un effronté gamin, le nez en l'air, l'œil émeril-
lonné, s'arrêta devant nous, et nous dit en français
< Messieurs,voulez-vous l'escamoteur?H se mit
en besogne aussitôt, sans mémo attendre la ré-
ponse. Le petit scélérat n'avaitni compère, ni théd-
tre, ni table, ni tapis; il était habillé d'une chemise
bleue, commeles autres fellahs de la rue, et, pour-
tant, en un tour de main, il nous fit voir plus de
merveilles que pas un prestidigitateur de Paris. Je
ne parle pas des muscades qu'il se lançait dans l'o-
reille droite et faisait sortir par la gauche; sa bou-
che rose et endentée comme la gueule d'un jeune
chien crachait à volonté des chapelets d'épingles,
des. noyaux de dattes, des balles de plomb, des
écheveaux de soie multicolore et de l'étoupe en
teu; il couvait un œuf sous Faisselle et donnait la



volée à un pigeon tout venu; il socouait son corps
en se prenant lui-même par les oreilles, et se faisait

sonner comme une bourse pleine d'or, quoiqu'il ne
possédât assurément que des choses futures. On lui
jeta quelque monnaie qu'il naira dans le creux de sa
main sans en laisser aucune trace, comme pom
indiquer que les biens de ce monde sont fugitifs

entre tous.
Cependant les heures marchaient,et les chevaux

couraient sur le turf. Le retour du beau monde

nous surprit lorsque nous y pensions le moins. Nos
Anglais, commeon peut le croire, ne s'étaient pas
privés d'une fête nationale il est si doux de retrou-
ver Epsom par trente degrés au soleil! La famille
Longman en calèche, précédée d'un saïs cousu d'or,
nous salua des mains sans s'arrêter;elle courait au
grand trot vers la rue marchande du Mousky et les
trésors bizarres du Khan-Khalil.

A propos, dit Ahmed,donnez-moifranchement
votre avis. Ces Anglaises m'ont pris pour un sau-
vage?1

Pourquoi? Pas tout à fait. Vous les avez légè-
rement ébouriffées mais les femmes sont ainsi
faites que miss Grace, à coup sûr, ne vous en es-
time que plus. Vous ne m'avez pas dit ce que vous
pensiez d'elle.

Je n'en sais rien, je l'aime.
Vous plaisantez!1
Non, parole d'honneur.
Toujours le jeune homme de Brunoyt
Plus mûr, plus fort et plus tenace.
Je vous accorde qu'elle est jolie, mais en-

fin.



Qu'eat-ce que la beauté? Un épiderme. C'est
une âme, mon cher, que cette fllla-là 1

Une âme, soit! mais qui n'a pas sympathise de
prime abord avec la votre.

Gr&ce à Dieu! Vous tenez une battue dans
tout l'empire musulman, qui embrasse l'Afrique,
rAsio et un coin de l'Europe, sans y rencontrerune
femme qui pensât par elle-même, qui vécût de son
propre cœur, et qui fut véritablement une personne.
A quelleheure voulez-v ous diner1

Puisque nous dinons chez vous, il me semble,
mon bon, que notre heure est la vôtre.

-Non, vous saurez bientôt que le musulman n'a
pas d'heure, pas plus qu'il n'a de salle à manger. Il
se nourrit, lorsqu'il a faim, en quelque lieu qu'il se
trouve; mais lorsqu'un hôte lui fait l'honneur de
partager son repas tel quel, c'est toujours l'hôte qui
commande.

Eh bien mon cher ami, nous vous comman-
dons de nous servir à diner aussitôt que le jeûne du
rhamadansera rompu, c'est-à-dire a l'instantmême,
car voici le canon qui part et le mendiant d'à côté
qui allume sa longue pipe. En voiture, et vite au
Vieux-Caire1

Nous primes possession d'une calèche qui pas-
sait vide, et le cocher, fouettant, criant, mâchant
une galette molle qu'il avait tirée de sa poche, in-
juriant les piétons, non-seulement dans leurs per-
sonnes, mais jusque dans les ossements de leurspè-
res, nous conduisit en un quart d'heure par des
chemins prodigieux, à travers un dédale inextrica-
ble, au seuil d'une porte mauresque qui s'ouvrait
dans un grandmur blanc. Nous mettonspiedà terre



on musique; un piano cache dana la maison, tra-
vaillé par doux mains intrépides, exécutait l'air dea
roses de ~oMa-JtoM~h, comme ai la mélodie da
F~icien David, repoussée de Paris par un tremble-
mentde terre, était remontée à sa source.

Admed nous flt entrer dans une vaste salle ob
rien ne rappelait, grâce à Dieu, la civilisationeuro-
péenne. 11 avait mis son amour-propreà moub!er
la maison sans emprunter la moindre chose au
monde des roumis, saufpourtantle pmno. Le dallage
do marbre était profondémentenfoui sous un tapis
de Perse. Le divan qui courait autour du sc!amH&

se cachait sous vingt-cinq ou trente tapis de Cara-
manie aux dessins variés, aux couleurs étincelantes.
Les murailles, jusqu'à trois mètres de hauteur,
étaient bariolées de faïences persanes en carreaux.
Une étoffe do soie brochée d'or produit d'une
industrie autrefois florissante aux entours de la
Mecque, allait rejoindre la corniche, savamment
taitiée &facettes dans le style do l'Alhambra. La lu-
mière tombait d'une lampe de verre irisé prise a
quelque mosquée en ruine. Pas un meuble; seule-
ment une profusion de riches coussins éparpillés

sur le sol, et quelques vases de bronze ou d'argent
niellé dans des niches mystérieuses.

A l'arrivée du maître, on apporta les chibouks et
le café, ces prémices inévitables de l'hospitalité
orientale. Le café venait de Moka, les tasses du
Japon; les supports de filigrancétaient un tissu d'or
fin; le gros bout d'ambre des chibouks reposait sur
une bague d'or criblée de diamants. Nous prîmes
soin d'abréger les préliminaires, et l'on mitAhmed
en demeure de commander le repas au plus tôt,

<



mais, avant le repas, il nous fit servir te tn< cet
apéritifcompliquéque lea Russes appellent!a sc~<!te.

Sur un pied de santal tout incrustéde nacra, les
serviteurs de notre fellah déposèrent un plateau
d'argent où le caviar frais, les olives, la fromage,
les cornichons, les mandarines débitées par tran-
ches, les pois chiches grillés, les noisettes sans
coquilles et Je pain blanc découpé en petits mor-
ceaux entouraient une bouteille do mastic, une
carafe et quatreverres. Le mastic de Chio est l'ab-
sinthe de l'Orient, mais une absinthe sans poison
qu'il serait bon d'acclimateren Europe au détriment
de l'autre, Notre hôte n'en buvait point, par un
scrupule peut-être excessif, car la plupart des mu-
snhnans ne s'en privent guère. On emeura tous ces
échantillons de nourriture, et l'on demanda le diner,
!e vrai dlner, à cor et à cri. Ahmed nous dit Vous
êtes bien pressés, Il est de mode ici, dans la bonne
compagnie, de croquer des noisettes en buvant du
rhaki jusqu'à ce que tout le monde ait perdu la tête.
Cela dure deux et trois heures, souvent plus; par-
fois même le mézé va si loin que l'on oublie de
dîner.

Et la cuisine attend le bon plaisir des con-
vives ?R

Sans doute. Aimeriez-vous mieux qu'elle se
ut attendre? Le musulman commande aux choses
et ne leur obéit jamais.

Cette méthode vous expose & manger des plats
détestables.

Oui, mais on a puisé des trésors d'indulgence
dans la bouteille que voici. Toutefois je ne veux pas
vous imposer nos moeurs.



t! )Ht un signe; !c méxé disparut, un jeune domos.
tiqua qui portait sur l'épaula une serviette brodëe
d'art et dana la main droite une aiguiara du temps
de~ khalifes, vor~a t'eau ti~da sur nos mains, après
quoi nous pûmes diner.

J'ai pensé, dit Ahmed, qu'il ne vous répugne-
rait pas de manger una fois a l'arabe, assia sur des
coussins,et sans autre fourchette quu les cinq doigts.
C'est un usage un peu barbare, je lésais; cependant
on m'assureque les gen~ da cour à Paris, vers la
fin du siècle dernier, mettaient quelque coquetterie
à cueillir la salade Ceuitte à feuille dans les assiettes
de Sèvres sans crainte de graisser leurs mains Man-
ches. Essayez de notreméthode pour une fois, vous
n'en mourrez pas. Le repas est absolument arabe,
sauf un plat qu'on a commandochez le pâtissier eu.
ropéen du Mousky, et les vins d'Yquem et de Laf-
Rtte, qui viennent de Bordeaux, si j'ose en croire le
marchand.

La cuisine nous parut bonne; nous no savions
pourtantpas qu'elle sortait du harem. Le plus du-
licat d'entre nous était Camille Du Locle, en sa
qualité de poëte. 11 commença par diner du bout
des dents, mais bientôt il parut prendre cœur à la
besogne.J'ai conservépieusement le menu,et je l'a-
bandonne sans scrupule à la critique des gourmets.

Le kébab, petits morceaux de mouton rôtis a la
brochette.

Les fèves rougesau beurre.
La dinde farcie caite en pâte.
Les teuilles de vigne roulées autour d'un mélange

de viande et de riz.
Le vol-au-ventà la a'ançaise.



Le At~Mou hachis en boulettes.
L'omototteau fromage.
Les fèves vertes.
Le ba~!<!M)«, gâteau feuilleté.
La pMow. Tout repas se termine par un ~!<t(0,

parce que les grains de riz sont censés remplir tous
les vides qui pourraient demeurerdans un estomac
bien nourri.

Le ~oc~ay, sirop parfumé ou plutôt pommade
liquide qui so mange à la gamelledans des cuillers
d'écaille. On croit humer une purée do roses.

Je passe les hors-d'oauvre, qui étaient nombreux
et varies lait caiMé, cornichons, oignons Nancs.
concombres, choux rouges confits au vinaigre, et le
reste.

A la fin du repas, tout musulman soigneux se
savonne non-seulement les mains, mais les dents.

Lorsque la table fut lovée et qu'on eut rapporté
les chibouks, Ahmed nous dit Vous n'avez pas
remarqué une lacuneCe vol-au-ventà la française
qu'on vous avait promis.

Tiens 1 c'est vrai 1 Qu'est-il devenu?2
Le pâtissier, votre compatriote, l'a envoyé

ponctuellement; seulement il était vide. J'ai fait
courir au Mousky; l'homme a répondu < Comp-
tiez-vous que pour vingt-cinq francs j'allais encore
vous le remplir? Un vol-au-vent rempli se paye
double; mais, s'il faut tout vous dire, j'aime mieM
resterou nous en sommes,et m'épargnerce supplé-
ment de tracas pour aujourd'hui.



Il était huit heures à nos montres, et environdeux
heures h celle d'Ahmed, qui se réglait chaque soir
sur le soleil couchant. Nous avions des fourmis dans
les jambes, et la soif du nouveau nous talonnait.
Quant à notrehôte, il semblaitd'humeurplus calme,
et, si nous l'avions laissé faire, je crois bien qu'il se
fût livré, selon l'usage, aux douceursdu Mey. Ces
hommes d'Orient, queUes que soient leur vigueur
physique et leur activité morale, subissent le cli-
mat ils sont capables des plus puissants efforts;
mais ils font une large part au repos. Notre inquié-
tude les étonne, te besoin de mouvement qui nous
talonne les ébahit, l'Européen qui court sans but
ou qui danse à l'heure du sommeil leur parait un
animal aussi curieux que l'écureuiltournant dans sa
cage; mais ils savent immoler leurs goûts et leurs
habitudes au devoir de l'hospitalité. Ahmed devina
notre envie, et le brave garçon, qui peut-être tom-
bait de sommeil, nous demanda comment il nous
plaisait de terminer la soirée. Nous ne songions
guère à dormir, mais nous avions pitié de lui. <: Mon

cher ami, lui dis je, faites-nous voir votre maison,
et renvoyez-nous à l'hôtel; pour aujourd'hui, l'on
vous tient quitte du reste. Demain matin, nous allons
voir'Éram-Bey,le secrétaire duvice-roi, qui deman-
dera uneaudience pournous. Aprèsmidi, nous vou-

IX



Ions courir souls, sans guide, a l'aventure; c'est
une pratique que j'ai souvent essayée dans les capi-
tales d'Europe, et quim'a toujours réussi. Vous vien-
drez a six heures partagernotremauvais diner, puis
nous nous livrerons a vous pour étudier les mcaura
nocturnes du rhamadan, sivouaavezietempsdenous
conduire.

A votre volonté. &

Il donna quelques ordres en arabe, et reprit
« La maison que vous allez voir est l'ancien palais
d'un mamoluckappelé Mustapha-Aga.Personne ne
saurait dire en quel temps elle fut bâtie, l'architec-
ture estencore d'une assezbonne époque. Les trois
quartsduvieuxCaire sont en ruine, c'estun faubourg
Saint-Germain décrépit; mais il y reste encore,
grâce à Dieu, quelques belles habitations, et j'ai eu
le bonheur d'en acheter une. Vous pouvez voir dès
a présent que je ne l'ai point gâtée par l'introduc-
tion des nouveautés européennes votre industrie
n'a rien à nous offrir qui vaille le bon vieux luxe de
nos pères. Plût au ciel que mes riches concitoyens
fussenttous de mon avis Nos plus beaux édiCces
ne seraientpoint démolis ou défigurés au nom du
progrèspar le rebutde vos maçons, de vos barbouil-
leurs et de vos tapissiers. Voulez-vous prendrevos
pardessus ? On me dit que la cour est éclairée. ])

Elle était même illuminée. Huit grands gaillards,
pareils à des statues de bronze, portaient au bout de
longues piques huit réchauds de fer à claire-voie ou
flambaientdes copeaux de bois résineux. Les feux
rouges, fumeuxet pétillants dardaient leurs langues
en toutsens; il pleuvait des gerbes d'étincelles sur
le pavé de marbre.blanc. Une fontainejaillissante



placée au milieu da h cour semblait jjeter du vin
clairet, tant ses eaux réuëchissaient M&loment !a
lumière coloréOtLes bâtiments blanchia h la chaux
formaientun vasta quafirilatëroégayé par vingt bat*

cons impénétrables à la vue; chaque ouverture est
close par un de ces treillis de bois qu'on appelle
tMO«e7)a)'ab{ds;H semble que t'architeote ait fait tous
ses efforts pour éviter la symétrie; lasmouchara-
biés, accrochéea comme au hasard, sont toutes de
dessin différent. Une face dupremier étage s'avance
en tribuneet s'appuie sur une magnifiquecolonne
de granit.C'est la relique d'un temple grec; le cha-
piteau de marbre date des Ptolômëes; les Arabes
l'ont exhaussépar uneétrangeet ingénieuserallonge
de cèdre sculpté. A gauche de la colonne, au pied
du mur, une portièrebariolée de mille couleurs et
brodée d'inscriptions religieuses indique l'entrée du
harem, ce sanctuaire de la famille. Le piano que
nous avonsentendu doit être perché sur cette large
galerie; mais il se taitmaintenant, les lumières sont
éteintes, tout dort la-haut, a moins pourtant que
quelques beaux yeux cachés derrière le grillage ne
s'amusent aux dépens de trois français ahuris.

On nous fit admirerensuite une chambre & cou-
cher sans lit, un cabinet de travail sans bureau et
trois salles de bain sans baignoire. Le lit est rem-
placé par un divan où l'on se couche tout habillé,
sous une gaze ou sous une fourrure, suivant la sai-
son. C'est aussi sur un divan que l'Égyptien écrit
sans plume, le papier mis à plat sur la main gauche
et le roseau taillé dans la droite. Les livres et les
manuscrits, comme les vêtements, les armes et les
bqoox, reposent dans des coffres de laque ou de



marqueterie les tapis sont semés de grandes bottes
anciennes, incrustées de nacre, d'écailte ou d'ar-
gent. Les niches pratiquées dans les murs étalent
un monde de curiosités japonaises, chinoises, in-
diennes ou arabes, bronzes, faïences, porcelaines,
ivoires ciselés. Les parois sont décorées d'arabes-
ques peintes ou moulées dans te stuc. Il n'y a pas
deuxchambresqui communiquent de plain-pie~, il
faut toujours monter ou descendre parfois la
môme pièce a deux niveauxdont le plus élevé forme
une sorte d'estrade. L'air circule partout, car les
treillages de bois remplacentles fenêtres tout est
d'une propreté exquise, tout sent bon, et l'étranger
se demande si ce parfum de roses émane du jardin
ou d'une cassolette invisible. Au moment où nous y
pensons le moins, une porte s'ouvre, Ahmed nous
pousse doucement, et nous nous trouvons trans-
portés dans un véritable paradis. C'est un bosquet,
je dirais presque un bois, où les palmiers, les oran-
gers, les myrtes, les lauriers-roses,les mimosas,les
bananiers et les bambous s'entremêlent dans un
aimableet inextricable fouillis. Un grand arbre par-
ci par-là, sycomore, olivier, flguierdes banians, s'é-
tale en parasol et règne au-dessusdu bocage. Tan-
tôt c'est une clairière où les rosiers, les jasmins, les
pélargoniums, les sauges cardinales, fleurissent en
bouquets énormes. On y voit des plantes rares
même en Égypte, l'arbreà crème par exemple au-
près de l'arbreà café. Mille petits filets d'eau circu-
lent en murmurantdans des canaux de terre cuite,
et vont baigner les plantesune à une; une multitude
d'oiseaux elïarés voltigent de branche en branche
au milieu des Ia<itei'u(at multicoloreset des torches



qui ont interrompu leuf sommeil, tandis que les
sphinx immobiles et les statues mystérieuses d'ïsis
reflètent froidement l'incendie sur leur surface do
granit. Cependant le croissant de la lune marie sa
lueur argentée a l'éclat turbulent de l'illumination i
le ciel est scintillant d'étoiles, les lampes éternelles
d'en haut et les lumières fugitives d'en bas confon-
dent leurs imagos dans l'eau rapide du Nil, car io
vieux fleuve coule à nos pieds. Assis sur la première
marche de l'escalierqui conduit le maître à ses bar-
ques, nous voyons denier silencieusement les gran-
des voiles la pointe de Rhoda brille à gauche, et
les palais de Giseh s'étalent sur l'autre rive pres-
que en face de nous. Un peu plus do clarté, et l'on
distinguerait les pyramides. Une musique étrange,
sauvage et presque agréable pourtant accompagne
ce grand spectacle c'est le bruit de doux saldés ou
norias mises en mouvementpar des bœuts qui pui-
sent l'eau du fleuve et arrosent le jardin nuit et jour.
Ahmed fait rapporter les pipes, le café, le mastic do
Cbio, et nous nous sentons envahis 11 notre tour par
cette sensation de bien-être égoïste et placide qui
n'explique que trop les langueursdu monde oriental.

Ah 1 sarpejeu, disait Najac, il mepousse un tur-
ban sur la tête, et je me sens devenir Turc. Faites-
nous vite et tôt reconduire à l'hôtel, car c'est le vé-
ritable Léthé qui coule là-bas, et je ne me soucie
point d'oublier famille et patrie.

Notre hôte rayonnait. « N'est-il pas vrai, répondit-
il, que la vie arabe a du charme, et qu'un homme
échangerait volontiers les plaisirs tapageurs et vani-
teux de l'Europe contre cette félicité tranquille et
concentrée?



Un homme ? oui, répondit Du I~oole. Una
femme? je ne sais pas.

Toutes les femmesne sont pas des Parisiennes,
Dieu merci H en reste bien quelques-unesqui pré-
fèrent l'être au paraître, et qui se contenteraient
d'être heureusestout uniment, sans éblouirni écla-
bousser personne. »

Je devinai le sous-entendu de sa phrase et je lui
dis à demi-voixtandis qu'il nous ramonait vers sa
maison <: Mon cher ami, la femme, qu'elle le sa-
che ou non, est faite pour la vie d'intérieur; il y a
chez la plus mondaineun secretinstinct qui s'émeut
à la vue d'une maison confortable, élégante, un peu
retirée, où. l'on sent qu'il ferait bon vivre et qu'on
vivrait pour soi. Si la plupart des Parisiennes hais-
sent leur logis, c'est qu'elles y sont mal est-ce
vivre que do s'agiter du matin jusqu'ausoir dans un
tiroir étroit entre deux familles inconnues, dont
l'une vous trépigne sur la tête et l'autre étudie le
piano sous vos pieds? La rage de sortir est une pro-
testation maladive contre le home inhabitable qui
se loue si cher a Paris. Je sais un peintre de talent
qui n'est ni bien ni mal de sa personne,mais qui
occupe une maison entière et qui l'a meublée avec
art. S'il y vient des personnes légères, Dieu le sait 1

Toutes ou presquetoutes, après avoir couru, visité,
fureté, sont prises d'uneémotionqui les désarmeet
les livre sans détenseau bonplaisir du propriétaire;
il y en a qui pleurent, mon ami! A quel propos ? je
vous le demande. Est-ce parce que les tapis sont
moelleux, les tentures de bon goûtetlesétagèrea
bien garnies? Si précieux qu'ils puissent sembler,
ces détails n'ont rien d'attendrissanten eux-mêmes.



Expliquerez-vousce miracle par quelques tableaux
passables ou môme excellents? On en voit do divins
au I<ouvre,etsans pleurer. Non, c'est qu'en mettant
la pied dans un intérieur a souhait, la femme la plus
déclassée reprend goût à ce bonheur intime pour
lequel la nature l'a faite. Sa coquetterie s'évapore,
ses calculs vont à la dérive, elle sacrifie tout au
plaisirde régner, ne fût-ce qu'uneheure, dans une
maison pour de vrai. Jugez de ce qu'éprouve une
fille de bien en pareille occurrence 1

Vous croyez que.
J'affirme qu'une enfant honnêtement née et

apprise, comme miss Grace par exemple, serait
plus d'à moitié décidée, si elle vous avait vu chez
vous.

Eh! puisqu'elle me hait à l'avance!1
C'est beaucoup dire vous l'avez plutôt agacée

que séduite; mais du moins vous n'avez pas tout à
fait passé inaperçu. Faites votre paix avec elle;
tâchez que la famille Longman vous favorise d'une
visite, et, quand vous les tiendrez ici, laissez parler
les murs, les divans, les tapis, les tentures, les poti-
ches, les statues, les terrasses, le Nil et les arbres
de votre jardin. Vous aurez autant d'avocats qu'il y
a d'oiseaux dans ces branches, de fleurs dans ces
parterres et d'étoiles dans ce beau ciel.

2Kc7!cHa~/s'il plait à Dieu.
Il est donc bien vrai qu'un croyant peut épou-

ser une chrétienne ?'1
Puisque je vous l'ai dit! Est-ce que cette idée

choquerait vos préjugés religieux?q
Mes préjugés? Ahmed, vous êtes biblique.11

La voiture était attelée~ une excellente berline &



deux chevaux. n y prit place malgré nous, par un
scrupuled'hospitalité impossible~e noua en déten-
dre, mais au vingtième tour de roues chacun se mit
à réfléchir pour son compte, nos quatre têtes oscil-
lèrent d'arrière en avant comme pour approuver
une opinion que personnen'avaitémise. Rien de tel
que le sommeil pour accorder les hommes entre
eux.

Ahmed nous déposa tout ébaubis devant l'hôtel
d'Orient, et poussa le boab qui dormait sur un mé-
chantmatelas contre la porte. « A demain, six heu-
res du soir 1

A demain. »
Je ne me rappelle pas si les moustiques entrepri-

rent de nous réveiller cette nuit-là, je réponds qu'ils
en furent pour leur peine. Il y a derrière l'hôtel un
horrible café-concert où l'on danse, ou l'on s'eni-
vre, j'ai même entendu dire que nos u'ères d'Europe
s'y égorgeaient quelquefois; mais les étonnements
de la journée plus encore que la fatigue physique
avaient anéanti nos sens. Notre sommeil flotta bal-
lotté sur un débordement de tapage, commele ber-
ceau de Moise sur le Nil.

Mes fenêtres ouvraient au nord sur un quartier
que j'ai parcouru bien des fois sans arriver a m'y
reconnaître. Le Caire est un dédale, toutes les rues,
saufune ou deux, semblent construites au hasard;
non-seulement elles ne portent pas de nom et les
maisons n'y sont pas alignées, mais elles n'ont ni
commencementni fin on y entre par une porte,
on en sort par une brèche, on y rencontre des jar-
dtns, des cimetières, des bazars et des précipices.
Partoutdes édifices démolisque personne ne aonge



& relever. Il semble à première vue qu'une bonne
moitié de la viHe soit en ruine. Si vous prenez votre
observatoireun peu haut, le regard se répand sur
une immense plate-forme de terrasses poudreuses,
hérissées de quelques minarets ça et là. Le vice-roi
bâtit des palais de noble apparenceoù la pierre et
le marbre ne sont pas épargnés, quelques riches
négociants élèvent des maisons à la mode d'Europe,
la police municipale s'applique résolument à percer
une longue rue en ligne droite; mais les ruelles, les
masures, les huttes de sauvage et les mœurs assor-
ties à ce décor sont l'œuvrede plusieurs siècles. Le
pittoresque est là chez lui, le progrès a l'air d'un
intrus, il fait scandale; une métamorphose du Caire
n'est pas probable avant cent ans. Les fellahs qui
cultiventla banlieue, les petits marchands du bazar,
les ouvriers des corporations, le gros du peuple en
somme a des goûts simples et des besoins élémen"
taires. A quoi bon des rues carrossables pour tant
de braves gens qui n'useront jamais d'une voiture?
La moindre ruelle paratt large au piéton et même
au cavalierd'un âne. Ces voies étroites où les mai-
sons se joignent par le haut entretiennent la fraî-
cheur et l'ombre. Les logis ne sont pas spacieux,
pourquoi le seraient-ils*!Le pauvre monden'y rentre
que pourdormir. Les boutiques de cinq ou six mè-
tres carréssumsentaux mouvementsd'un commerce
somnolentet rêveur; les habiles y font malgré tout
d'assez belles fortunes, et le maladroit qui s'y ruine
n'est pas rongé par les frais généraux. Souvenez-
vous que la presque totalité de cette population
végète au jour le jour, et dépense sa vie à gagner
de quoi vivre. La naissance indigente et la mort



nécessiteuse forment un cercla vicieux qui ne ré-
clame paa beaucoup de place. C'est l'étranger riche
ou cupide, mais toujours vain, bruyant et pressé,
qui se démène avec fracas et fait les routes trop
étroites. Les musulmans parvenus sont tranquilles
par esprit de dignité, les petits se taisent at s'etfa-
cent par modestie. Les frottements de la vie publi-
que sont doux, chacun aachant quelle est sa place et
n'ayant garde d'en sortir; quant à la vie privée, elle
se clôt et se calfeutre dans un mystère impénétra-
ble. C'est l'Europe qui a tout dérangé en important
ici la hâte, la montre et la fièvre; le besoin des voi-
tures est venu d'Occident, comme les voitures elles-
mêmes. Sur les trois cent mille âmes qui s'agitent
au pied du Mokattan, il y en a pour le moins deux
cent cinquante qui vivraient du Koran, de l'eau du
Nil et du pain mou, sans autre ambition, si la colo-
nie ne leur imposait en quelque sorte les mœurs et
les idées d'une autre race. Notre commerce, en
quadruplant le prix de toutes choses, a troublé un
monde heureuxou du moins résigné; noussecbuons
une antique et respectable quiétude qui tirait son
origine du soleil africain nous contraignons une
population tranquille à se démener comme nous
bon gré mal gré, sous peine de mourir de faim au
bénéfice de l'Europe.

Le touriste, qui vient au Caire pour son argent
comme il irait à l'Opéra-Comique, regardela ville
comme un décoret le peuple comme un troupeau
de comparses. L'homme véritablement humain,
c'est-à-dire convaincu de la solidarité qui l'unit &

ses semblablesblancs ou noirs, interroge avec émo-
tion cette société brusquementtransformée. Ce qui



nous frappe dès l'abord, c'est te contraste des mi-
sères présentes et des splendeurs anciennes. Je ne
parle pas du passé cinquante ou soixante fois sécu-
laire qui a créé les pyramides et tant d'autres
monuments prodigieux. H parait trop certain que les
maîtres du sol et du peupte immolaientdes millions
d'indigènes ou d'esclaves dos œuvres de pure
ostentation mais les mosquées du Caire et ces mi-
raoiea de une architecture que l'on appelle impro-
prement les tombeaux des khatifes représententune
somme de travail accumulé que tous les bras do
l'Egypte ne sauraient reproduire aujourd'hui. Rien
de plus admirable en soi qu'une vieille mosquée;
le monument est beau, solide,savammentconstruit,
décoré avec autant de goût que de richesse. Pres-
que toujours une fontaine de marbre, annexée au
lieu saint, s'offre au passant de la rue; une école,
perchée au-dessus de la fontaine,appelle les entants
du quartier. Toutes ces couvres, aussi bonnes que
belles, datent d'un temps que l'histoirenous donne
comme plus misérable et plus troublé que le notre.
Comment les hommes d'alors ont-ils pu créer des
merveillesque l'Egypte contemporaine ne sait pas
même réparer? Tout croule, tout périt, to~t s'en va
misérablement en poussière sans que les vivants
d'aujourd'hui tentent même un e&ort pour étayer
ces glorieuses ruines. Ds ont la toi pourtant, leurs
âmes n'ont pas molli comme les nôtres depuis la
construction de nos cathédrales gothiques. D'où
vient que ces croyants laissent tomber les monu-
ments du culte, quand notre scepticismese met en
frais au moinspour les entretenir? En tout pays, les
édi&cespublics crééspar une contribution réelle ou



personnenengurent un trop-plein, un boni, l'exeo.
dant de la production nationale sur la consomma-
tion. Les Ëgypt!ens que nous avons sous lea yeux
consomment aussi peu que possible,et produisent,
a ce qu'il semble, le maximum du travail corporel.
C'est tout au plus s'ils peuvent se suture et payer au
gouvernement une ration de strict entretien. Est-ce
la terre qui a dégénéré? ou la race? ou FËtat? ou
iaut~il croire que le despotisme idiot dos mame-
!uc!<s a creusé un abîme impossiblea combler?

Le 6 janvier, dès le matin, nous courions seuls
comme des fous par la vitie. Combien de fois nous
nous sommes perdus, je ne saurais te dire; il paratt
que l'indigène lui-même s'égare à tout propos lors-
qu'il sort de son quartier. J'ai passé par des rues
où doux hommes ne se rencontraient pas sans s'a-
platir à la muraitte; j'ai traversô des oasis où les cha-
meaux, les moutons et les chèvres sommeitiaient
pêio-mête sous un dais de palmiers;j'ai donné dans
des culs-de-sac où l'on croyait toucher au bout du
monde; j'ai violé sans mauvaise intention la retraite
mystérieuse de mégères qui criaient comme des ha-
rengères. Un hasard nous jeta dans le quartier du
Crocodile, mauvais lieu, je suppose, car la jeunesse
européenne y fourmillait autour de moricaudes peu
voilées. Après avoir tourné sept ou huit fois sur
nous-mêmes, rencontré des maisons sans portes et,
des portes sans maison, évité des montagnes de
coton qui circulaient à dos de dromadaire, reiusé
les services de cent cinquante âniers, longé un dou-
ble rang de boucheries où l'on égorgeait les moutons
dans nos jambes, à la face du ciel, nous débouchons
au milieu d'un bazar où l'or, les pierreries,les cha-



les, les tapis, les ëtoHOa de soia et les meablea pré-
cieux s'empilaient on miila boutiques plus étroites
et plus basses que la moindreplacard de Paris. ~oua
étiona au Khan-Khatil. C'est un océan do richesses.
J'ai su depuis comment on s'y gouverne et môme
comment on s'y fait voler suivant les règles de l'ar t;
mais je n'en ai jamais si bien joui qu'a la première
rencontre. Les marchands nous interpellaienten
arabe, en turc, en persan; les chiens galeux nous
frôlaient les genoux, les mendiants de tout Age et
de tout sexe nous tiraient par le bras, les ânes nous
bourraientde la tête, les eunuques ayant charge de
femmenous maudissaientd'unevoix aiguë. Lespick-
jMc&e(a–coproduit de la civilisation ne manque
pas au Caire tataient nos poches mal garnies et
s'éloignaientavec majesté. Sauf un Algérien qui
vend des bronzes surmoutés et des haches d'armes
de Manchester, nul marchand ne parlait une langue
européenne, et j'avouequenous éprouvionsquelque
plaisir à nous sentir baignés dans le pur Orient;
mais les âniers comprennent toutes les langues de
nos pays sansen parler aucune. Il nous suffit de dire
à trois bambins ~ocetMte CoM!otM&, pour nous voir
emportés d'un joli trot, à travers l'éternel encom-
brement du Mousky, jusqu'à la porte de notre au-
berge. Les ânes sont les fiacres du Caire, disait le
général Bonaparte,

On fit un bout de toilette après le déjeuner,
quoiqu'à vrai dire la toilette soit un préjugé dans
une ville où la poussière pieu ~uit et jour, et une
voiture de louage plus confortable et mieux attelée
que les fiacres de Paris nous conduisit chez Ëram-
B«y.

9



x

Le secrétaireintime de Son Altosse est Armé-
nien, beau-frère de Nubar-Pneha; il parle français

comme nous, sans préjudice des autres langues,
et son éducation est tout européenne. Il nous ac-
cueillit dans un salon parisien où quelques jeunes

gens de son âge, Ibrahim-Bey, Arakel-Etïëndi et au-
tres joyeux camarades fredonnaientles airs d'Otîen-
bach, commentaient les dernières caricatures do
Cham et discutaient savamment le mérite dos che-

vauxetdes demoiselles& la mode. Aimables compa-
gnons, bon vivants, gens d'esprit dont quelques uns

nous ont laissé et nous gardent aussi, je l'espère,

une durableamitié.
Ëram-Bey se chargea d'annoncer notre arrivée

au vice-roi, qui la savait déjà sans doute, car les
nouvellesles plus indifférentesparviennent instan-
tanément au chef de l'État. Il nous fit espérer que
nous serions reçus le lendemain, et comme il se
rendait à son service, Arakel-Effendis'empara de

nous jusqu'au soir pour nous montrer la citadelle,
les tombeaux des khalifes et la promenade de Chou-
brah. Il sait beaucoup, cet Arakel, et il voit juste.
Sans être Égyptien de naissance, car il appartient
à une grande famille arménienne, il s'est fait une
sorte de patriotisme adoptif; ses goûts, ses idées,
&cs préférences, nous rappellent à chaque instant



les discours d'Ahmed. Il parle de l'islam avec une
chaleur qui l'eût fait bruter en Espagne au bon
temps d'Isabelle la Catholique; sa maison est in-
stallée dans le style arabe. Un esclave, acheté, af.
franchi et marié de son argent, commande à ses
domestiques. Il n'a point de harem que je sache;
mais il mange avec les doigts dans une salle déco'
rée de bronzes et de tableaux modernes, devant une
bibliothèque où Guizot coudoie Paradol et Macau-
lay.

La citadelle, qu'il nous montra, m'a paru plus
curieuse et plus pittoresque que belle; c'est un
amoncellementde bâtisses énormes, ruineuses, mal
entretenues et médiocrement appropriées & leur
destinationprésente. Tous les ministères do l'Egypte
sont ramassés dans un ancien harem de Moham-
med-Ali. Figurez-vous un immense palier de pre-
mier étage découpé en croix latine. Aux quatre
angles intérieurs s'ouvrent'des portes grandioses
dont chacune est l'entrée d'un appartement isolé.
Si l'étranger n'est pas admis à visiter un harem en
activité de service, il n'a qu'un faible effort à faire
pour se figurer la vie intime des musulmans d'après
les harems désertés qu'on lui montre. Le palier re-
présente un domaine indivis où les quatre épouses
légitimes se rencontrent à toute heure du jour et
vivent en commun. C'est là qu'elles s'embrassent
et s'appellent ma sœur, sans jalousie apparente.
Chacune a son appartement, grand, moyen, mé-
diocre ou mesquin, suivant le rang de celle qui l'ha-
bite, car les femmes sont classées par ordre hiérar-
chique aussi exactement que les hommes. L'usage
veut que le mari dorme successivement chez ses



quatre épouses légitimes; c'est une tonnai à la-
quelle un musulman bien appris n'échappe guère.
n estvrai que l'archttectureorientale, fantasque en
apparence et trèa-ingémeuse au fond, a ménagé
des compensations particulières. Dans chaque ap-
partement, vous découvre! en cherchant bien,

1des cabinets obscurs, mystérieux,qu'on dirait in-
stallés en dépit de toutes les régies, mais qui atten-
dent le caprice et qui semblent prévoirl'imprévu.
C'est grdco à cette complication que le mari de
quatre femmes peut avoir dix enfants dans son
année.

Voi!a ce que j'appris d'abord dans les bureaux
des ministères; mais mon attention ne tarda guère
à se reporter sur les coutumes administratives. Les
maisons du gouvernement sont véritablement des
lieux publics y vient qui veut, les mendiants, les
marchands d'allumettes, et même, après le rha-
madan, ceux qui vendent du pain, du lait caillé ou
des dattes. La porte des ministres est ouverte du
matin au soir; gardée par des cavas, il est vrai

emais ouverte. L'humble solliciteur à qui l'on en
refuserait indûment l'entrée n'aurait qu'à crier un
peu fort pour être entendu des pachas. Toujours
les habitudes des Mille et une Nuitset cette fami-
liarité démocratique dans l'absolu que les excel-
lences parisiennes auraient bon besoin d'appren-
dre J'aperçois d'ici un ministre accroupi sur son
divan dans un immense salon sans meubles. C'est
le président du conseil, Ragheb-Pacha lui-même.
Un chef de division debout devant lui dans l'atti-
tude la plus humble lui donne quelques pièces à
sij~er. R les lit eu se dandinant de tout son corps



par un mouvement régulier qui rappelle les oscil-
lations du pendule ce tic est enseigné dans los
écoles musulmanes; on croit à tort ou à raison qu'il
aide la mémoire. J'ai vu des médecinsdistinguc's,
des profasaeura formés au Caire et pm'feetionnesa
Paris, se précipiter ainsi tête basse dans la lecture
de nos journaux.

Lorsque Ragheb a lu la pièce qu'il doit signer, il
prend son cachet, il l'enduit d'encre, il humecte
avec sa langue un coin du papier, applique te
sce<.u et l'efface imperceptiblement du bout du
doigt, de peur qu'un faussaire ne soit tenté d'en
prendre copie usage antique et qui remonte au
temp~ où les hommes d Ëtat ne savaient pas écrire,
après quoi le ministre jette négligemment le pa-
pler sur son tapis pour que le chef de division l'y
ramasse. Ces airs hautains ne seraient pas tolérés
en Europe par un expéditionnaire à quinze cents
francs; je supposeque Ragheb a subi pareille humi-
liation dans sa jeunesse et qu'U se venge. Nous
n'avons pas voulu voir de plus près ce haut per-
sonnage mais nous nous sommes fait annoncer
chez ZulflcarPacha, ministre par intérim des
affaires étrangères, et il nous a reçus tout naturel-
lement, sans lettre d'audience, avec une bonho-
mie cordiale et pleine de dignité. C'est un ancien
esclave, comme Ratib-Pacha le généralissime,
comme Kourchid-Pacha, et Khassim-Pacha, et
Mourad-Pacba, cet aimable, ce bon, ce charmant
homme qui continue avec 'honneur la famille de
sonancien maîtreet beau-père, le français Soliman-
Pacha.

Parmi les hauts fonctionnaires de l'Egypte, on



cite un certain nombre de fellahs arrivés, Maahar-
Pacha, Bebget-Pacha,élèves tous les deux do notre
Ëcoie polytechnique. GiaCor-Pacha, la gouver-
neur général du Soudan, est nts d'un paysan do
Damiette. Dans ce pays do privilége, ob te pauvre
et le riche, le contribuable et la fonctionnairesem-
blent séparés par un abîme, le mérite personnel
franchit on un rien de temps tous les obstacles, et
l'homme de valeur arrive plus sûrement peut-être
que chez nous.

Arakel nous nt voir la mosquée de Mohammed-
Ali, la chambredes délégués, et le divan historique
ou le grand pacha se caressaitla barbe pendant le
massacre des mamelucks. La mosquée ne manque
pas de caractèrepourun monument contemporain
elle est presque aussi grande par le plan que par
les dimensions, ce qui n'est paspeudire; la richesse
des matériaux employés dépasse toute croyance
c'est un déluge d'albâtreoriental qui monte jusqu'à
neufou dix mètres du sol. La pacotille commence
là, c'est-à-dire une piètre imitation de la noble ma-
tière. Ce mélange de splendeur et de vulgarité se
retrouvedans presque tous les monuments posté-
rieurs à l'occupation française. Les vice-rois ont
voulu faire beaucoup, grandement, richement et
vite le temps leur a manqué, l'argent aussi et les
hommes surtout. L'impatience de jouir les a livrés
en proie aux faiseurs européens j'explique ainsi le
style Schahabaham qui gâte leurs plus belles œu-
vres. L'ancien séiamiik du grand homme, ou, si
l'on veut, sa salle du trône, est un champ de ba-
taille où la magnificence.et le mauvais goût sem-
blent lutter à armes égales. Rien de plus grandiose



que les parties d'architecture. rien de plus riche
quo les tissus et les tapis de fabrique européenne
la barbouillage du décor touche au grotesque. Le
motif la plus apparent de ces peintures murales est
une horloge vingt fois reproduite et qui marque des
heures de fantaisie. On a plus de goût aujourd'hui.
La chambre des députés,ou délégués.est meublée
approximativement comme un salon du nouveau
Louvre mais quo toutes les richesses de l'Egypte
moderne paraissent misérables, lorsqu'en sortant
do la citadelleon se fait voiturer aux tombeaux des
princes arabes Il y a là quaranteou cinquante edi-
cules dont chacun mériterait d'occupersix mois du-
rant nos plus excellents architectes. J'espère qu'un
jour ou l'autre on les restaurera tout au moins sur
le papier. Quant à les rebâtir, nul n'y songe; les
indigènesne vont pas même les visiter; ce coin de
la banlieue appartient à la mort, au désert, a l'ou-
bli. C'est l'antipode de cette avenue de Choubrah
qu'on nous mena voir aussitôt pour nous régaler du
contraste.

Avec un peu de bonne volonté, ceux qui vont du
Caire & Choubrah dans une voiture bien suspendue,
pourraient se croire en Europe. La route est large,
bordée de sycomoreset de caroubiers magnifiques.
On dit qu'ils n'ont pas quarante ans nos arbres fo-
restiers les égaleraient à peine en deux siècles. La
poussière est plus dense que sur nos promenades,
et le sol moins artistement nivelé mais les coupés
de Londres et de Paris, menés grand train, s'y croi-
sent avec des ~enttemeM riders du meilleur style,
et, si par aventure le cocher qui fait claquer son
fouet est doublé d'un eunuque, ce trait de mœurs



peut passer inaperçu. Force villas itahennes d'un
goût parfoisdouteux, mais riantes et riches, se sui-
vent sans se ressentbier au milieu de petits parcs
agréables. Si l'on entrait un peu trop avantdans le
détail, peut-être découvrirait-on la misère installée
à poste fixe dans quelques huttes de fellahs; mais le
touriste no voyage que pour cueillir la fleur des
choses. Il y a d'ailleurs un moment ou les villas
heureuses, les taudis misérables, les jardins, les
voitures, les cavaliers, la poussière et même les
beaux sycomores do la route s'effacent comme par
miracle devantla splendeur éblouissante du soleil
couchant.

Le soleil luit pour tout le monde, dit-on; n'en
croyez rien. Ce disque blanc, jaunâtre et parfois
rouge, que les peuples du Nord voient descendre
sous l'horizon quand les nuages ne le cachent pas,
n'est que la pâle et triste image du soleil Osiris,
dieu puissant en Égypte, qui se lève dans une érup-
tion et se couche dans un incendie mais aussitôt
que l'incendie s'éteint, gare au froid 1 La nuit tombe
comme une chape de plomb sur les épaules mal
abritées.

Tous les promeneurs se couvrent, on se blottit
au fond des voitures, les cochers tournent bride, les
chevaux s'animent c'est a qui rentrera plus vite à
la maison. Comme nous approchions de Ihôtel
Shopherd, qui est à l'entrée de la ville, je laissai
mes amis poursuivre leur chemin, et je fls une vi-
site à la famille Longman,tandis qu'ils devançaient
Ahmed au rendez-vous.

Nos amisles Anglais me parurent assez conforta-
blementétablis, et charmésde tout ce qu'ils avaient



vu depuis leur arrivée. « Ce Caire est un monde1
disait miss Grace, et le plus merveilleux de tous les
mondes possibles. On y courrait vingt ans sans
éprouver la moindre fatigue, car il y a place pour
tout, excepté pour l'ennui. Nous avons battu la
ville en tout sens et je me sens comme enivrée des
formes, des couleurs, surtout de l'admirable va-
riété des choses que j'ai vues. M. Longman se dé-
pitait presque aujourd'huien apprenant que notre
barque ne sera pas prête avant huit jours. Moi, je
voudrais qu'elle se fit attendre six semaines; il me
semble que ma curiosité ne se rassasiera jamais.
Savez-vousqu'ils sont excellents, ces pauvres Egyp-
tiens, et mille fois plus hospitaliersqu'on ne pense?q
Notre voiture a versé ce matin dans un chemin
peut-être un peu trop pittoresque. La foule s'est
précipitée sur nous; en un clin d'œil, la calèche
était remise sur ses roues, les chevaux relevés s
bras d'hommes, les traits rattachés et réparés. Un
vieux diable, brûlé comme l'enfer, me ramassait
dans la poussière comme un enfant et me déposait
sur les coussins avecune douceur quasi maternelle.
Ils ont tous refusé notre argent. C'est-à-dire que
ces sauvages ont une délicatesse inconnue au petit
peuple de nos villes. n y a de la misère en Orient,
et, chose étrange, il n'y a point de canaille, s

Je lui fis compliment de sa conversion subite
< Car enfin hier encore, a midi, vous étiez dure au
pauvre monde des fellahs. »

Elle rougitun peu. < C'est,dit-elle, que les demi-
barbares, comme les demi-savants, sont des êtres
insupportables. Le grand gorille noir que vous
nous avez présenté n'est pas civilisé, quoi qu'il pré-



tende il est frotté de civilisation. Sous prétexte
qu'il bredouille assez correctement une ou deux
langues do l'Europe,il a l'air de se croire notreégal,
comme si la supériorité de nos croyances et de nos
mœurs ne le mettaitpas sous nos pieds avec tous
les musulmans, ses compères 1

Je suis certain, mademoiselle,que, si vous le
connaissiez un peu mieux, vous lui rendriez meil-
leure justice. »

Je résumai en peu de mots l'histoirede monbrave
ami je dépeignisl'intérieurqu'il nous avait fait ad-
mirer la veille, et je pris sur moi d'ajouter « C'est
un homme qu'un peu d'éloquence et beaucoup de
douceuramèneraient sans peine aux doctrines cal-
vinistes. » Elle tressaillit; je crus voir étinceler
dans ses beaux yeux cet esprit de prosélytisme qui
8'éveiHe au moindre mot dans les cœurs sincère-
mentanglais. <[ Vous moquez-vous ? On sait que les
musulmans ont converti de gré ou de forcequelques
millions de chrétiens; mais ni la séduction ni la
menace n'ontarraché une âmeà la foi de Mahomet.

-Je sais ce que je dis. Ahmed n'est pas du bois.
dont on fait les renégats, mais je maintiens que mu-
sulmans et calvinistes s'embrasseraientcomme du
pain, s'ils connaissaientmoins mal leur religion ré-
ciproque.

Fi 1 l'horreur1

Nous en reparlerons, miss Grace; la chose en
vautla peine. En attendant,je vous supplie, mesda-
mes, de nous prêter M. Longmanaprèsvotre dîner.
Nous avons le projet de courir à pied par les rues et
de faire une étude de mœurs sous la direction
d'Ahmed.



Est-ce que nous serions de trop demanda la
jeune dame.

Peut-être bien. Dans tous les cas, si M. Long-
man est content de son guide, il pourra se concer-
ter avec lui pour quelques sorties générales.

On agréa mes offres, et deux heures après le
jeune patrondu yacht venait nous rejoindre a~l'hô-
tel. Il tendit la main au fellah et lui dit < J'espère
que vous avez oublié, monsieur, les petits ennuia
du voyage. Quant à nous, nous vous connaissons
maintenant assez pour souhaiter de vous connaitre

un peu plus. Ces dames prendrontle thé vers onze
heures, et l'on nous attend tous à Shepherd. »

Ce petit compliment, assaisonné d'une politesse

un peu froide, mais manifestement sincère, émut
Ahmed au dernier point. A peine trouva-t-il quel-

ques mots de réponse, et cinq minutes après, dans
la rue, il s'approcha de moi et me dit à l'oreille
« Que s'est-il donc passé, juste Dieu?

Rien, mon cher; seulement je leur ai raconté
votre histoire, et on sait a l'hôtel Shepherd que vous
n'êtes pas le premier venu.»

Les rues du Caire ne sont éclairées ni par la po-
lice ni par les particuliers, et pourquoi le seraient-
elles ? Les boutiquesferment à la nuit, le commerce
s'arrête, chacun rentre chez soi, la vie intime com-
mence les musulmans n'ont pas l'habitude de se
visiter à tout propos et de vivre les uns chez les
autres comme nous. S'il vous platt de sortir après
liner, vous ferez sagement de vous éclairer vous-
même. Par exception, les marchés où l'on débite
des comestibles sont presque iiluminés'pondant les
nuits du rhamadan il faut bienpourvoirauxbesoins



de la consommation nocturne mais tout la reste
de la ville est plonge dans une nuit profonde que
les falots des rares passants sillonnent sans la dis-
siper. Ahmed s'était pourvu de deux lanternes à
trois bougies que ses serviteurs portaient à la tète
et à la queue de notre petite caravane. Nous mar-
chionsun peu éblouis dans un massif de lumière;
les chiens, réveillés en sursaut, fuyaient à notre
approche et hurlaientde loin contre nous. Ces pau-
vres bêtes, qui viventsur le commun et qui gagnent
leur salaire en balayant mille horreurs éparses dans
les rues, furent nos seules rencontres,ou peu s'en
faut, pendantun bon quart d'heure; aucune trace
de police.

Savez-vous, dit M. Longman, que la sécurité
publiquepourrait être mieux protégée?

Elle l'est bien assez, répondit Ahmed; nous
payons vingt fois moins de gardiens que la popula-
tion de Londres ou de Paris, et nos personnes cou-
rent vingt fois moinsde risques. Les attentatscontre
la vie humaine, les vols à main armée, les crimes
d'escaladeou d'effraction, sont presqueinouïs parmi
nous. Ce n'est point que le fellah professeun res-
pect sans limite pour la propriété d'autrui on res-
pecte si peu la sienne Ces éternels volés ont tou-
jours ramassé sans scrupulece qui leur tombaitsous
la main. S'ils traversent un champ de légumes et
que le propriétairen'y soit pas, je plains la récolte;
mais ils sont doux, la violence répugne à leur na-
ture il y a de la marge entre la naïve maraude et
ce qu'on appelle chez vous le vol qualiBé. s

Cet entretien nous conduisit a l'entrée d'unerue
lumineuse et bruyanteoù la foule des acheteurs, des



mendiants et des curieux circulait de boutique en
boutique. Ahmed nous précéda sous une espèce de
hangar assez vaste et fort aéré, car on apercevait
le ciel à travers les longues pailles do la toiture.
Quelqueslampes fumeuses et vacillantes éclairaient
une centaine d'individus de tout âge, blancs, noirs
ou basanés, les uns assis par terre, les autres ac-
croupis sur des nattes, sur des bancs: on ûtune
razzia de six chaises, cinq pour nous, la dernière
pour remplacer la table qui manquait. Le tavernier
y déposa un plateau de fer battu, chargé de tasses
et de verres. Aumôme instant,un orchestrebizarre,
que nous n'avions pas remarqué dans son coin, at-
taqua une mélodie grinçante et farouche, et une
grande créature fardée, constellée de paillons et
surchargée de bijoux, bondit comme si elle sortait
de terre en faisant sonner deux paires de crotales.

Une aimée! Je me trompe, MM almée, car ce
monstre a le menton bleu comme un vieux comé-
dien de province. Il arrondit les bras, il fait des
grâces, il sourit. Brr! la moelle se fige dans nos
os, rien qu'à l'aspect de ses premières agaceries.
Son ventre nu sous une mousseline transparente
se tord en mouvements prétentieux, ses hanches
vont et viennent, sa jupe frétille en cadence. Le
montreurde cette bête immonde, un garçon de dix-
huit à vingt ans en, blouse de fellah, se tient debout
devant lui, ou devant elle, une bougie à la main,

pour éclairer tous les détails de sa personne. Il lui
crie de temps à autre un compliment horribleac-
compagnéde gestes trop significatifs. L'être ambigu
sourit à ces incroyables louanges, et bientôt, tou-
jours en musique, il fait le tour de la halle pour



quetor des hommagesplua solideset mieuxsonnants.
Il s'arrête devant chacun des spectateurs et lui
dédie ses contorsions les plus engageantes jusqu'à
ce qu'on lui jette un pourboire. Les uns lui donnent
de l'argent, d'autres tendent leur verre, où il prend
une gorgée de rhaki, d'autres enfin, et ce n'est pas
le petit nombre, se détournentavec dégoût. Un des
serviteurs d'Ahmed était resté dehors avec les deux
lanternes, l'autre avait une provision de cuivre et
d'argent dans un sac; il payait.

c Pourquoi diable nous montrer ce spectacle-là!
dis-je en sortant à notre guide.

Pour plus d'uneraison,mon cher ami. D'abord
!ene veux pas que vous me soupçonniez de cacher
nos plaies. L'honnêteté m'oblige à vous faire con-
nattre le bien et le mal. Vous venez d'entrevoirun
genre d'ignominie que les anciens Orientaux, les
Grecs de la belle époque et les plus illustres Ro-
nains trouvaient parfaitementnaturel en dépit de la
nature. J'ajoute que les sauvagesde l'Amérique, ces
hommes primitifs, donnaient naïvement dans le
même travers, lorsqueColomb leur fit sa première
visite. Notre peuple est arriéré, je le sais, je l'avoue.
Nous sommes au xme siècle de notre ère, c'est-à-
dire en plein moyen âge musulman. Il n'y a pas
cinquante ans, l'immense majorité du peuple égyp-
tien prenait un plaisir sans vergogne aux danses
répugnantes qui se cachentpiteusementaujourd'hui.
J'estimequ'en cherchantbien on découvriraittrente
toMMtbdans les trois cent mille habitants du Caire,
ils ne font pas leurs frais, les malheureux 1 Leur
clientèle, comme vous avez pu le comprendre, se
recrute parmi les buveurs de rhaM, les consomma-



tours de baschich, le rebut des mauvaismusulmans.

Je ne voua dirai pas que ces turpitudes scandalisent

nos honnêtes gens au même degré que vous. Si les

mœurs se sont épurées, notre pudeur n'est pas la

votre, nous manquons de déUcatesae; peut-être
faudra-t-il encore un peu de temps pour décrasser

nos âmes d'une certaine grossièreté héréditaire.

L'actiondes vice-roisypeut beaucoup Abbas a pres-

que fait un coup d'Étatenreléguant les alméeadans

la Haute-Egypte; un signe d'Ismau-Pacha suturait

pour envoyerau diable les derniers kowals,et notre
souverain. Dieu merci! ne s'intéresse ni peu ni prou
à cette indigne espèce. Qui sait si vous ne serez pas
les derniers témoinsd'une infamie longtempscétë-
bre ? Bathylle, le danseur qui fit les délices de

Rome, était un fellah comme moi. »

Tout en causant, il nous poussaitvers unehumble
boutique, presque une échoppe, danslaquelle vingt-

cinqou trente personnes s'étouffaient le long des

murs. C'était encore un café, et n'en déplaise aux
Européens qui se forgent un Orient de fantaisie, ce
petit coin sans air et sans lumière ressemblait à tous
lescafés égyptiens. On se serra du mieux qu'on put
pournous faire un peu de place, et nous voilà tant
bien que mal assis sur une espèce de cage a poulets.
J'allais me demander à quel propos Ahmed nous
avait transvasés dans cette coupe déjà trop pleine,
orsqu'un jeune bédouin en burnous râpé,-chaussé

te babouches béantes, vint s'accroupir au milieu
de la chambre sur une natte réservée. n tira de son
sein un rouleau de papier, et commençamodeste-

ment une lecture. Les assistants paraissaient lecon-
naitre et même s'intéresser par avance aux choses



qu'il allait dire. J'en vb un qui bredouillait en hâte
à l'oreille de son voisin une sorte de commentaire ou
de prologue pour le mettre au courant de l'affaire.
Le lecteurpromena les yeux surson public, reconnut
les visages que sans doute il avait déjà vus la veille,
lança deux ou trois questions auxquelles on répon-
dit affirmativement,après quoi, sans plus marchan-
der, il nous lut son petit chef d'ceuvre. C'était sans
doutequelquechapitred'un romanpleindesurprises.
l'intérêt le plus vif se peignait sur toutes les physio-

nomies. De temps à autre, l'auteur suspendait son
récit pour interroger le public. Chacun disait son
mot, donnait sa solution; les avis se croisaient, les
opinions contradictoires s'entre-choquaient dans
l'air avec fracas. Lui, souriant avec malice et mon-
trant ses petites dents aiguës, laissait dire, puis re-
partait de plus belle, & la grande joie do ceux-ci, au
grand dépit de ceux-là, Ma satisfactiongénérale des
neutres qui confondaient leurs voix dans un long
soupirmodule.Ceshommes sont de grands enfants;
ils s'amusentd'un rien et s'extasientà tout propos.
Le moindre chanteurde la rue est interrompuvingt
fois à l'heurepar un ah généralplein de langueuret
de sympathie, véritable accompagnement qui fait
commeune musique dans la musique.Notre conteur
avait porté au maximum l'intérêt de son auditoire,
lorsqu'ils'arrêta net, roula vivement ses papiers,
les cachadans sa poitrine, et se déroba, non sans
rire un peu, comme le feuilletoniste parisien qui
laisse le poignard suspendu sur la tête de l'héroïne
et dit la suiteauprochainnuméro. Non-seulement
on l'applaudit et on le rappela, mais quelques dilet-
tanti le retenaientparson vieux burnous, sans son-



ger que la pauvre guenille n'était pas de force sa
défendra. Je crus qu'il s'apprêtait à faire une col-
lecte, et je mis la main à la poche; mais Ahmed
m'arrêta.

<tVous vous trompez, dit-il; ce jeune homme
est un des six mille élèves de la grande université
arabe qui peuple Gama-o! Axhar. 11 étudie la Koran,

ce résumé do toutes nos lois religieuses et civiles,

pour devenir un jour magistrat ou prêtre. En
attendant, il consacre ses loisirs a des ouvrages en
style fleuri, dans le genre des ~f<He et WM ~VM~s,

et les lectures'qu'il fait ici sont comme une répé-
tition générale, une révision des épreuves; il tate le
public, essaye ses euets, provoque la critique et se
prépare à corriger ses fautes.

A-t-il du talent?
Oui et non; l'invention est faible vous saurez

que les idées neuves se font rares chez nous.
Ailleurs aussi.
Mais nous avons une jeune école qui s'in-

spire des bons auteurs persans, soigne la forme,
revient insensiblement au vrai style. Le petit peu-
ple n'est pas aussi indifférent que vous pourriez le
croire à cette résurrection littéraire nus cavas et
nos chameliers, ayant appris à réciter leur Koran
dès l'enfance, deviennent connaisseurs et savent
apprécier une phrase bien faite. Je crois au reste
que chez vous la plus humble population des villes
n'est pas sourde aux beautés de Corneille et de
Molière, car j'ai vu le succès des représentations
gratuites, »

Tandis qu'il me donnait ces explications, un
grand nègre aux cheveux crépus s'établissait sur la

M



natte centrale, et déroulait un nouveau manasortt.
« AHons-nous-en, dit Ahmed, je sala quel enntu

l'on éprouve a écoutersans comprendre. »
Noua nous levons, chacun en fait autant; le

lecteur et les auditeurs nous saluent comme si nous
ë ions leurs frères.

a Eh quoi s'écria M. Longman, voila donc les
fureursdu fanatisme musulman, qu'on nous disait
si terribleen carême?

Quant à moi, reprit Camille Du Locle, ce
que j'ai surtout admiré, c'est la propreté du petit
monde. Tant de corps humains entassés dans un
étroit espace où il tait chaud s'asphyxieraient mu-
tuellement en Europe. Cependant les habitués de
ce bouge littéraire ne sont ni des préfets ni des
ministres.

C'est le fretin de la nation, dit Ahmed; mais
le riche et le pauvre se lavent cinq fois par jour.
Nous allons pénétrer dans une habitation privée.
Gardez vos chapeaux sur la tête, car vous tom-
berezau milieu d'une pratique religieuse et solen-
nelle. On vous apportera cependant les pipes et le
café; acceptez.:t

Nous arrivions devant une large façade de pierre
un peu dissimulée, pour ne pas dire enlaidie, par
la carcasse d'une illumination éteinte. Najac voulut
savoir pourquoi tous les palais du Caire et même
les maisons de moyenne importance affectaient ce
singulier mode de décoration. Du bois peint en
vert et en rouge, des fils de fer, des godets sans
huile, ne sont pas un ornement a conserver toute
l'année.

< Vous avez raison, dit Ahmed; mais l'usage



veut qu'on îllummo à toutes les fêtes de Son Al-
tesse, et les fonctionnaires petits et grands croient
faire un acte de to)/a!<sttt en gardant a demeure la
monument de leur hommage. Entre: nous som-
mes chez Son Excellence El-Arroussy, uléma,
cheik.ul-islam, docteur en théologie, rectour de
la mosquéeEl-Azhar, c'est-à-dire doyen do la Sor-
bonne arabe, et archevêque musuhnan, ou peu
s'en faut. »

Dans une vaste cour, abritée d'un velarium aux
couleurs éclatantes, une centaine, de dévota célé-
braient les louanges de Dieu. Les uns étaient assis
sur leurs talons; les autres, debout sur leurs pieds,
ou formaient le csrcle. Quelques longs siéges de
forme antique s'offraient à la multitude des allants
et venants, car la cour du grand cheik était ouverte
à tout le monde. On nous lit place; le sélamiik
s'ouvrait à notre droite, le haremse fermait a notre
gauche. Un petit eunuque noir nous servit les ra-
fraîchissements de rigueur, et le fils 'de l'uléma,
bel homme de quarante ans environ, nous donna
la bienvenueau nom de son père absent. Les poli-
tesses échangées, nous fumes tout au spectacle et
au concert. Le groupe des ûdèles accroupis et
debout exécutait un zt&f, c'est-à-dire une invo-
cation. Les basses, singulièrement fortes et pro-
fondes, répétaient à satiété le nom d'Allah; un
ténor énumérait les attributs de la divinité et
brodait sur chacun d'eux une variation nouvelle
« Que tu es puissant! que tu es doux! que tu es
clément! que tu es généreux! B Et le chœur de
reprendre <ï Allah! La scène était grandiose
dans sa simplicité ce culte exclusivement moral,



sans pompe, sans images, n'est-il pas le plus digne
que l'homme puisse offrir à ses dieux? Notre émo-
tion redoublait encore à l'idée que tous ces mu-
sulmans, appris dès leur bas âge à maudire le nom
de chrétien, nous faisaientplace au milieu d'eux, et
semblaient nous associer à leur prière, comme si
te dogme nouveau de la fraternité humaine avait
retourné leur cœur en éclairant leurs yeux.

< Si vous voulezgarder vos illusions, dit Ahmed,
sortonsd'ici.

Pourquoi?
Parce que cela va se gtter. Voyez-vous ces

gaillards qui commencent à dodeliner de la tête
comme l'ours blanc du Jardin des Plantes? Ne
remarquez-vouspas queles voixde bassedeviennent
rauques et haletantes? Le xt~r est en lui-mêmeune
fortbelle chose mais on le pousse trop loin, et on
le corrompt par l'abus. Ces mouvements de tête
et ces cris répétés étourdissent l'homme, l'épuisent,
le jettent enfin dans une sorte d'ivresse qui ravale
le croyant au niveau de la brute. Lorsque cette
pratique était permise dans l'armée, les soldats
s'en donnaient au point que le service n'allaitplus.
La mode en passera, et plus tôt que plus tard, car
l'islamretourne grand train vers sa simpliciténa-
tive. Les derviches tourneurs, qui dansent la valse
à deux temps dans une espèce de cirque forain, ne
sont plus qu'un objet de mépns. Les santons im-
mondes et braillards perdent leur' crédit sur'le
peuple; la police les ramasse, les tond, les débar-
bouille et les envoie travailler, sans que personne
s'avise de crier au sacriiége. »

n regarda sa montre et ajouta a Nous avons près



d'uned'heure à noua avant de rallier l'hôtel Shep-
herd; voulez-vousquenous descendions, pour unir,
dans un de ces repairesqu'Eugène Sue a révélés au
beau monde de Paris ?

Un tapis-franc du Caire?q
Sans armeset sanspoKcewett?
Soyez tranquilles;je vaisvous montrerdes sau-

vages et desmisérables, maisles meilleures gens du
monde au demeurant. « Iacine, dit-il à son premier
porte-fanal, conduis-nous à ce café deBab-el-Baher
où tes compatriotes se rassemblent pour boire la
Mère du pays. » Iacine est Barbarin, messieurs,
c'ost-a-diro Nubien, né entre la première et la
deuxièmecataracte, sous le tropique du Cancer. Les
Barbarins sont les Auvergnats du Caire ils y exer-
cent les professionsles plus humbles, les plus dé-
daignéeset les moins lucratives;ils sont concierges,
porteurs d'eau, balayeurs, gens de peine, mais bons
musulmans, eux aussi, et par conséquent fort hon-
nêtes.

Mais nous voilà hors de la ville?
Non, c'est que nous traversons un jardin. Pre-

nez garde à vos pieds ily a des puits, des rigoles et
encore autre chose à éviter, »

La tête de colonne tournait autour d'une grande
cage de roseaux sans en trouver l'entrée tout à
coup le fanal d'avant-gardeplonge sous terre, on le
suit à l'aveuglette, et nous nous trouvons réunis
dans une enceinte murée par-ci, treillagée par-là,
vide de meubles et de personnes, occupée, en at-
tendant mieux, par un cuveau de lait mousseux.
Tout s'anime bientôt Iacine pousse un premier
cri, et une figure du plus beau brun se détache du



sol. C'est le mattre de ce domaine, le brasseur bar-
barin. Il frappe dans ses mains une autre statue de
terre modelée se lève en poussant des cris aigus
c'est Abdallah, le garçon de café, tout habillé de
noir par la nature. Ahmed leur dit on arabe « En-
fants, je paye la 6oM2Ct cette nuit à tous ceux qui
viendront en boire. La cuve est pleine; j'aime à
croire que la bière est fralche ?

Goûte plutôt » Et le brasseur emplit une
demi-calebasse qu'il fait circuler à la ronde.

Ahmed n'hésite pas, il semble mémo apprécier
la marchandise, et moi, sans déQance, j'avale à
pleinebouche ce liquide trompeurqui unit la saveur
de l'encre à la couleur du lait. J'aurais pu prévenir
mes compagnons,je l'aurais du peut-être; mais il
m'aurait été trop pénible de mourir empoisonné
sans eux. Je passai donc la calebasse sans rien dire.
M. Longman, enhardi par l'exemple, emplit ses
joues, ferma la bouche, écarquilla les yeux, s'aper-
çut que je riais dans ma barbe, et songea pro-
bablement qu'un Anglais en voyagedoit toutsouffrir
plutôt que de s'avouervaincu. n ût un effort héroï-
que, l'encre passa, rien ne parut; mais moi, qui
l'observais, je constatai qu'il était écarlate. Najacsai-
sit la coupe aux trois quarts pleine avec l'assurance
d'un homme qui va sur la foi d'autrui. La boisson le
prità la gorgeeti'étranglasibien que sa face joyeuse
éclata comme une bombe le liquide jaillit par le
nez, par la bouche, peut-êtremême par les yeux et
les oreilles, aspergeant toute l'assistance et en par-
ticulierDu Locle, qui s'écria a: Merci je n'en tâ-
terai point 1 »A la faveur de cette comédie, les boabs, les por-



teurs de guirbeh et autres Barbarins entraient
incognito l'enceinte sa trouva presque pleine Le
petit Abdallahavait-il fait une battue dans le quar
tier, ou tous ces pauvres diables accouraient-ils
spontanément à l'odeurdo la bière ? Personne ne l'a
su mais bientôt la demi-citrouille écumante cir-
cula si vite et se vida si bien que le niveau de l'en-
cre blanche baissa d'un bon pied dans la cuve. Une
franche galté se répandit surces visages noirs qu'on
aurait dits cirés à neuf, tant ils luisaient t laoine,
ou El-Iacine, oumémeËtiacin,pour écrire son nom
commel'auteur d'A<haHe, n'eut pas besoin d'inviter
ses pays à la musiqueet à la danse ils se mirent à
chantercommedessourds en se trémoussant comme
des fous, ployant les jambes, battant des mains,
montrant les dents, et prouvant,n'en déplaise aux
disciplesde Gratiolet, que l'homme est proche pa-
rent du singe. J'observai même que l'un d'eux, ayant
laissé tombor une demi-piastre par terre, la saisit
entre deux orteils par un acte de préhension vérita-
ble. Ces bonnes gensauraient-ils quatre mains? Je
ne suis pas éloigné de le croire, et je recommande
la question aux physiologistesqui nous suivront en
Egypte.

Ahmed était préoccupé d'une autre idée. 9: Re-
marquez-vous, dit-il, que cette population, la plus
misérable du Caire, se laisse régaler naïvement, et
ne montre ni faux orgueilni basse envie ? Transpor-
tez en esprit la scène dans quelque cabaret de vos
faubourgs. De deux choses l'une ou les pauvres
nous répondraientpar cette&mi!iarité insolente qui
est le châtiment des riches encanaillés, ou ils re-
pousseraient avec iureur nos politesses les plus cor-



diales. Une seule fois en ma vie, je me suis ~garé
chez vous dans un bal de porteursd'eau j'y ai laissé
moitié de ma redingote et mon chapeau tout entier,
trop heureux de remporter mes quatre membres!
Ces barbarinsde Frances'étaientnguré~ bien à tort,
que nous entrions là, comme les Romains en Sa-
bine, pour ravir leurs épaisses moitiés. Le mélange
des sexes, que vous considérez comme un élément
de concorde, rend le petit monde ombrageux et lui
fait redouter l'intrusion du riche. Ici, rien de pa-
reil les hommes seuls ont part à la vie publique;
ils sont classés, chacun connaît sa place, on peut
mêlertoutes lescatégoriesde la société sans qu'elles
se heurtent ou se confondent, s

Tandis qu'il philosophait ainsi, les sauvages de
Nubie, animés par la bière, par le chant, par la
danse et par le souvenir du pays natal, s'exaltaient
jusqu'au délire. A la lumière de nos deux lanternes,
ces grands corps demi-nus représentaient un vrai
sabbat, mais un sabbat de bons diables. Ils ne se
démenaient pas en mercenaires payés pour amuser
autrui, mais plutôt en hommes libres ou en enfants
étourdisqui dansentpoureux-mêmes. Lorsquenous
leur dîmes adieu, ils nous accompagnèrenttous aux
confins de leur territoire; mais la fête repartit de
plus belle aussitôt quenous eûmes tourné le dos.

La voiture d'Ahmed nous attendait a cent mètres
delà. Ellenous transportalestementà Shepherd, où
miss Grace servit le thé au milieu des récits de
M Longmanet d'une conversation bruyante.

Ahmed semblait avoirperdu sa faconde en route.
Je ne sais quelle timidité le paralysait; il ne s'expli-
quait plus que par monosyllabes,et, choseétrange,



M~'Thomton, si vaillante et si délibérée l'avant-
veille, était plus muette que lui. Nous flmes tous les
frais ce fut moi qui offris l'hospitalité aux Anglaises
dans le palais du fellah et dans son abadieh de la
Basse-Egypte. Il trouva juste assez d'éloquence
pourdire que le Deltaest sillonnéde chemins de fer
commela Belgique,et qu'il ne faut guère plus de
quatreheures pour aller du Caire à Mansourah.La
jeuneM' Longmanétait Silo d'un gros agriculteur
du Yorkshire; le ménage faisait valoir quelques
acres de terre autour de son château, et quoiqueas-
surémenton ne se fut pasmis en route pour étudier
la production des blés et des cotons, cette curiosité
intelligente qui distingue tout Anglais bien né en-
traîna le succès de ma démarche. On prit rendez-
vous non-seulement pour un lunch dans le beau
jardin du vieux Caire, mais pour une promenade à
la ferme. Ahmedne se'sentait pas de joie; cepen-
dant il ne retrouva l'usage de la parole que sur le
chemin de notre hôtel. Pour peu qu'on lui eût prêté
le collet, il était homme à nous entretenir jusqu'au
matin des perfections de miss Grace; mais nous
mourions tous de fatigue, et le congé que nous pri-
mes de lui devant chez nous n'admettait pas de ré-
plique. Quelle journée, bon Dieu! et dire que j'en ai
passé soixante-dixen Égypte tout aussi pleines, ou
peu s'enfaut, que celle-là 1



XI

Le lendemain, vers deux heures après midi, le
vice-roi nous reçut en audience au palais de Kasr-
en-Nil, dans une vaste salle éblouissante d'or et de
soie. On dit que le mobilier seul a coûté un million
et demi; je ne jurerais pas du contraire. Le prince
des fellahs (c'est lui-même qui s'intitule ainsi dans
la conversation)nous accueillit avec toute la bonne
grâce imaginable, et nous entretint une heure du-
rant dans notre langue maternelle. Il s'exprime au
commencement avec effort et semble chercher ses
paroles; mais dès qu'il s'anime, et surtout lorsqu'il
traite un des sujets qui lui sont chers, l'abondance
lui vient, et le discours coule de source. Sa préoc-
cupation capitale est le progrès des cultures indigè-
nes il énuméra vivement les principaux desiderata
de l'Egypte, et me traça ainsi tout un programme
d'études. <: Les bras manquent;commenty suppléer
dans un pays où le charbon coûte de cinquante à
cent francs la tonne, suivant les provinces.? Pour-
quoi nos blés subissent-ils une dépréciation d'un
tiers sur les marchés d'Europe?Ils se vendent vingt
francs quand les autres en valent trente. D'où vient
cette âereté particulière et ce parfum musqué qui
les distinguent? Ce défaut s'explique-t-ilpar lemode
de dépiquage usité chez les fellahs, ou par la na-
ture du sol qui manque absolument de phosphates?



Nous convient-il d'acheter des engrais, et lesquels?
La maladie qui sévit sur nos cotons est-elle Incura-
ble ? Nos récoltes de cannes sont magnifiques,et le
rendement en sucre est médiocre; pourquoi? Y
a-t-ilen Europe ou ailleurs des cultures que l'Egypte
puisse emprunter avec profit? Y a-t-il un remède a
la dégénérescence des animaux et des plantes? Le
régime alimentaire adopté par les hommesest-il as-
sez réparateur? Quellepartfaut-ilreporter auxvices
du gouvernement dans la misère publique? »

Cesquestionsse logeaient une à une dans ma mé-
moire, et la dernière ne fut pas celle qui me donna le
moins a penser. Qu'il y ait des nations mat gouver-
nées,ce n'est pas sujet d'étonnement;maisun prince
qui ne se fait pas d'illusion sur ses agents et qui
court de lui-mêmeau-devant de la critique, voilà ce
que le voyageur ne rencontre pas tous les jours.

Le vice-roi nous dit « Je désire que vous visitiez
la Haute et la Basse-Egypte. Vous remonterez le
Nil sur un bateau à vapeur que je vous prête; on
aura soin que rien n'y manque; ne vous préoccupez
ni des provisionsni du service dans quatre jours,
à l'arsenal de Boulaq, vous n'aurez qu'à monter à
bord. Il se peut que je vous retrouve à Thèbes, où
j'ai commandé quelques fouilles; en tout cas, vous
rencontrerez mes trois fils, qui font tous les ans un
petit voyage d'éducation, »

Au sortir de cette audience, nous disions entre
nous que l'hospitalité écossaise doit avoir pris ses
quartiers d'hiver en Égypte, car en8n, si le plus
grand écrivain de la Franceou de l'Allemagneallait
présenter ses hommages à l'auguste souveraine du
Royaume-Uni, on le laisserait se débrouiller tout



seul avec les bateaux à vapeur, les chemins de fer
et les auberges. Ibrahun-Boy,qui nous guettaità la
porte du grand sélamiik, nous cria < Bonne nou-
velle C'est Arakel qui sera votre guide et votre in-
terprète, ou en un mot votre michmandar. x Rien
ne pouvait nous être plus agréable Arakel a tait le
voyage du Nil avec Prevost-Paradol et ce pauvre
Gramont-Caderousse; il sait la Haute-Egypte sur le
bout du doigt, et dans les heures de nostalgie, si
tant est que nous en ayons quelques-unes, il nous
parlera de Paris.

Nous urnes une halte chez les aides de camp, et
vers trois heures et demiela voiture que nous avions
gardée nous conduisit au lunch d'Ahmed. Les servi-
teurs nous menèrent droit au jardin, et nous mon-
trèrent le Nil. J'en conclus que nos amis étaient en
promenade sur l'eau; ils ne se firent guère attendre

au bout de quelque3 minutes, un grand canot à six
rameurs les ramenait au pied de la terrasse. Les
iames avaient pillé le jardin, elles étaient couron-
nées de fleurs et chargées de bouquets énormes. La
meilleure harmonie semblait régner entre la jeune
Égypte et la vieille Angleterre. On servit le goûter
sous une tonnelle de jasmin; Ahmed nous dit « Si
vous voulez envoyer chez vous le vrai parfum de
ma patrie, cueillez quelques-unes de ces ûeurs et
logez-les dans une lettre; elles arriveront sans rien
perdre, soit à Londres soit à Paris. Nous n'eûmes
garde de nous faire prier; quant à miss Grace, elle
réponditétourdiment « De famille, je n'en ai plus;
je ne pourrais adresserune fleur qu'àmonValentin;
mais s'il vit, ce que j'ignore, commencez par me
dire où il est.t



Ahmed rougit jusqu'aux oreilles; H porta la
main droite au bord de son tarbouch, mais il ne
trouva pas d'autre réponse, et l'on attaqua le lun-
cheon.

La simple nature avait fourni les mandarines, les
oranges à chair rouge, lesdattes fraîches semblables
à des prunes d'Agon, les bananes, tout ennn, sauf

un xérès haut en couleur que miss Longman ne sa-
vourait point sans extase. <f C'est du xérès de Man-
sourah, dit Ahmed. LeKoran m'interdit de le boire,
mais non de le fabriquer, et j'en livre une centaine
d'hectolitres, bon an mal an, au commerce d'A-
lexandrie. Nos aïeux étaient vignerons, les monu-
ments l'attestent; pourquoi ne ferions-nous pas
comme eux? Je produis aussi de l'opium, et je le
place au meilleur prix, sans en avoir jamais goûte
moi-môme. Mieux encore, les ricins que je cultive
dans laHaute-Egyptefournissent assez d'huile pour
médicamenter la moitié de l'Europe;nous n'en abu-
sons pas ici, nous n'en usons pas môme, sinon pour
graisser les machines qui s'en trouvent fort bien et
qui ne se dérangent pas pour si peu. »

Le derniermot ne parut pas d'un goût irrépro-
chable miss Grace se mordit les lèvres, on leva la
séapce et l'on s'éparpilla dans le jardin.

«
Quel singulier garçon que votre ami! me dit la

jeune Anglaise il est intelligent, il est aimable, et
il est rustre.

-C'est que l'éducation occidentalea des délica-
tesse inconnues à ces hommes de l'Orient.

Oh! je vois bien. Un véritable ablme entre eux
et noua. Cependant celui-ci est bon Qlsetbon frère;
il a parfaitementélevé Mlle Zeinab.



Vous t'avezdonc vue?
Mais oui, en arrivant.
Vous êtes entrée dans le harem? ·
3e crois bien! o'eat le troisième de la journée

mais c'est la plus joli, le plus propre et le plus in-
telligent des trois. Dès le matin, une de nos compa-
triotes, qui vit au Caire, nous a menées chez la
femme d'un employé supérieur. Arabe ou Turc, je
ne sais trop, une sorte de préfet monogame. La
maîtresse du logis n'entend pas plus l'anglais que
nous sa langue; elle nous a reçues en grande
pompe, au milieu de ses dix-huit ou vingt servan-
tes dont pas une ne m'a paru passable ou médiocre.
On nous fait asseoir sur un divan, on nous sert à
chacunele café et devinez quoi? La pipe oui, mon-
sieur, une pipe aussi longue qu'un manche de ba-
lai. La madame nous donne l'exemple et commence
à fumer comme un Suisse. Il parait que nous au-
rions commis la plus grave impolitesseen refusant
de faire comme elle; je me mis donc à soufflerde
toutes mes forces dans ce tuyau de bois doré. Au
bout de trois minutes, la préfète se lève, fait une
révérence,disparait et rentre bientôt dans une autre
toilette. Eile refait la roue, se rassied, fait apporter
d'autres tasses et d'autres pipes Nous n'y compre-
nions rien, mais nous vidions nos tasses et nous
soufflions de plus belle une fuméequi nous aveuglait.
Le jeu se répéta dix fois dix toilettes! dix tasses!
dix chibouks et cela n'était pas nni quand nous
primes congé de vive force. Il paraîtque la cérémo-
nie aurait pu se continuer jusqu'au soir; mais nous
avions besoin de respirer le grand air et surtout de
aecouer nos pauvres robes qui s'étaient imprégnées



de cet at&eux tabac. Quel néant que la vie dos
femmesmusulmanes je comprends la manie de la
toilette, sans la partager; je crois même qu'au fond
les femmes a'habillent moins pour plaire que pour
rivaliser avec les personnes de leur sexe. Si je me
voyais condamnée à ce désœuvrement laborieux et
ridicule, j'aimerais mieux, ah! cent fois mieux,
mourir aujourd'hui même. L'autre harem où l'on

nous a conduites était plus riche, parait-il; le mal-
tre a quatre femmes très-grosses, plutôt laides que
belles, peu soignées, et tout le reste à l'avenant. La
population, singulièrement entassée, va peut-être à
quatre-vingt-dix ou cent personnes. On a dansé

pour noua, fort mal à monavis; on a chanté cruelle-
ment faux, sans préjudice des pipes et du café, qui
semblent être le fond de la conversation. La princi-
pale épouse a fait venir ensuite une vieille bouf-
fonne, qui s'est mise à tourner autour de moi avec
des cris, des grimaces et des contorsions inintelligi-
bles je me fatiguais à chercher le sens de sa pan-
tomime, lorsque M"" Longmanet la personne qui
nous guidaitperdirent patienceet m'entraînèrentde-
hors en toute hâte. Ici, nous nous sentons trans-
portées dans un monde supérieur. La mère de
M. Ahmed, sans pouvoir nous parler ni nous enten-
dre, nous a donné la bienvenue la plus cordiale.
Zeinab, qui paraît être de mon âge, ;est une belle
personne, modeste dans son maintien, sérieuse d'es-
prit, fort occupée de sa maison, 'passablement let-
trée, et quel cœur! Ce n'est pas de l'amitié qu'elle a
pour son frère, c'est un culte.

-Elle lui rend justice. Je vous ai dit comment il
s'est conduit avec sa famille.



H est bien payé de retour; mais pourquoi ne
se marie-t-ilpas? Zeinab et la bonne maman se la-
mentent de le voir tourner au vieux garçon.

Vieuxgarçon! il n'a que trente ans. Toutefois,
si vous connaissez en Angleterre ou dans les colo.
nies une jeune tille qui vous ressemNerien qu'un
peu, dites-le moi; nous ferons sa fortune et son
bonheur en un tour de main.

fct* shame Comment pouvez-vous supposer
qu'une chrétienneet une Anglaise?.

Le propre d'une chrétienneest d'être bonne,
le propre d'une Anglaise est d'être active et intelli-
gente. Ahmed est l'ouvrierd'une grande œuvre de
bienfaisance; pourquoi ne trouverait-il pas une
femme assez héroïque pour prendre la moitié de sa
tache et se dévouer avec lui?

Si je rencontreen mon chemin celle que vous
cherchez,je vous le ferai dire; mais n'y comptezpas
trop, mon cher monsieur. Voici M"" Longman qui
m'appelle. »

M"' Longmanne l'appelaitpas, mais pas du tout.
Elle courait dans le jardin avec sa belle-sœur en
cueillant unepannerée de mandarines.

Je me tins la chose pour dite, et je m'enfus re-
joindremes amis. Le jeune Anglais leur racontait,
d'après une confidence de sa femme,comment miss
Grace avait été traitéele matin même dans un assez
grand harem. Les bouffonnes du Caire ne savent
rien de plus plaisant que de singer la brutalité des
hommes. Miss Thornton n'avait rien compris à cet
horrible jeu; il y a des grâces d'état pour l'inno-
cencet Mais Ahmed se mordaitles poingsau récitde



M. Longman,et l'on voyait les larmes lui monter
aux yeux.

« Oui, disait-il, l'enseignement qu'on donne aux
femmes musulmanes est stupide, monstrueux, in-
fâme ) On les dresse à la provocation comme vos
chiens à la chasse. Elles n'apprennentqu'à éveiiïer
insolemmentl'appétit grossier; nous en faisons des
êtres inférieurs, cupides, vils, dont le commerce
quotidien dégrade l'homme. Si le harem est un mi-
lieu malsain pour l'âme des maris et des pères, que
sera-t-ilpour les enfants?Le vrai Oéau de l'Orient
n'est ni le tabac, ni l'opium, ni le haschich, c'est la
femme. Cependantgardez-vous de croire que cette
dégradation d'un sexe s'étende & tous les étages de
la société il y a des hauteurs où elle ne saurait at-
teindre, grâce à Dieu; je jure également qu'elle ne
descend pas jusqu'à la couche infimeoù ma digne
femme de mère m'a enfanté et allaité.

Monsieur Ahmed cria miss Longman, venez
ici, je vous prie; Grace prétend que cette coupole
éclairée par des lentilles de verre est une étuve de
bain arabe.

Rien de plusvrai,miss Longman;à votre service!
Pauvre garçon! une inconséquence de plus! Les

trois Anglaises rougirent, et Grace la vaillante ré-
pondit fièrement c Merci, monsieur; je préfère me
baigner dans le Nil.

Voudrez-vous me permettre de vous accom-
pagner, le cas échéant! »

Nouveauscandale.
< C'est que, mademoiselle, l'eau du Nil est si

légère qu'on s'y noie quand on n'est pas de pre-
mière force.

M



Nous sommes de première force, monsieur. »
II sentit un peu tard qu'il avait fait un pas da

clerc, et s'empressa de rompre les chiens. « Pour
le moment, dit-i!, c'est de la terre ferme qu'il s'agit.
Vous avez daigné me promettre une visite dans
mon domaine de Mansourah. Je me Qatte de vous y
montrer toute la Basse-Egypte en raccourci. Ces
messieurs doivent s'embarquer dans quatre jours
pour Thèbes et Phuœ; vous-mêmes, si j'ai bien
compris, suivrez bientôt la mémo route il n'y a
pas de tempsà perdre; si nous partions demain
matin?»

M. Longmandit oui, les Anglaises ne dirent pas
non; quantà nous, on devinesi nous étionsheureux
de commencer notre cours d'agriculture pratique
en si aimable compagnie.

xn

Ce ne fut pas Ahmed qui vint noua réveiller le
lendemain matin; il envoya son valet de chambre à
notre hôtel, une heure avant le départ du premier
train de la Basse-Egypte. J'en conclus, mais sans
jalousie, qu'il avait mis sa personne à la disposition
de miss Grace et des Longman. Tandis que nous
donnions la dernière main à nos bagages, un en-
voyé d'Ëram-Bey nous apportaun papier d'auguste
originequi défendait aux chefs de gare d'accepter
notre argent. En même temps le télégraphe enjoi-



gnait aux préfets, aous-préfeta et gouverneurs de
nous ourir partout leurs services. Ah! Fhoapitalité
orientale n'y va pas de main morte, et ceux que
nous traitons de barbares font généreusement les
honneurs de leur pays.

Devant la gare, point d'Ahmed. Nous attendons, ?
l'heure approche, j'envoie le domestique à She-
pherd enfin, une minute avant le coup de sidet,
nous voyonsaccourir notre ami haletant, maussade
et seul.

c J'en étais sûr, dit-il; je l'avais rêvé cette nuit «0

elles ne viennentpas.
Quelle raison vous a-t-on donnée?
Aucune! tout au plus un mauvais prétexte.

Des lettres à écrire pour le courrier de demain,
que sais-je encore? Le fait est qu'elles auraient
honte de parattre en public avec un homme de ma
couleur. Elles ne savent pas que Dieu, lorsqu'il lit
l'homme, ramassa la poussière éparse sur toute là ~¿

surface du monde pour que l'est et l'ouest, le nord
et le midi fussent pétris et confondusdans une seule
poignée du limon.

-Pourquoileur prêtez-vous un mauvais préjugé
qui jure avec leur conduite d'hier?

Pourquoi? parce que je suis trop furieux pour
être juste. Vous avez peut-être raison; il se peut
que M. Longman m'ait donné une excuse valable,
et qu'on vienne nous retrouver ce soir comme il me
l'a promis; mais j'enrage de partir sans même les
avoir vues. Je les entendais à travers la porte, et
elles n'ont pas seulement bougé de leur chambre
tout le temps que j'ai été là.

Écoutez donc, c'est qu'à huit heuresdu matin



les femmes de nos pays reçoivent pou de visites.
Je ne suis pas une visite, moi je ne suir.

que moi.
–C'estbeaucoup plus que rien, n'en déplaise &

votre modestie. Pourquoi supposez-vous que ces
Anglais ne prendrontpas le train du soir comme ils

vous l'ontpromis?
Je le supposeparceque je le crains.
Moi, je me porte garant de leur loyauté, et

j'affirmeque, s'ils avaient renoncé à cette excursion,
on vous l'eût déclaré tout net. Maintenant, dès qu'il
ne s'agissait que d'un retard de sept ou huit heures,
vous auriez mieux fait d'attendre avec ou sans
nous.»

H reprit fermement: « Pour cela, non; vous
étiez mes hôtes avaat môme de toucher le sol de
l'Egypte, et je ne suis pas homme à vous quitter
pour des connaissances de rencontre. Je dois vous
montrer mon pays afin que vous le fassiez con-
naître à l'Europe et à lui-même; il n'y a ni plai-
sir, ni caprice, ni intérêt de cœur qui passe avant
ce devoir-là. Parlons de vous, de votre étude, de
l'audience que Son Altesse vous a donnéehier après
midi, des questions que vous avez à résoudre. Le
vice-roi est grand agriculteur, non-seulement par
l'étenduede ses propriétés, qu'il ferait bien de res-
treindre, mais par le goût et l'intérêt. Malheureuse-
ment il ne peut ni voir ni agir par lui-même,desorte
que, malgré tous ses calculs, il est le plus mal servi
et le plus volé des princes. Vous me direz qu'il y a
de la grandeurà se laisser voler, et qu'aux souve-
rains musulmans cette grandeurfut toujours chère;
mais comme il n'est point de tricherie qui, ea



dernière analyse, ne retombe sur nous, les sujets
sont intéressés aux affaires de leur maître, »

On devinait sous ce langage une apreté toute
nouvellepour nous; j'ouvris les yeux, je m'avisai
que le contre-temps du matin et l'empêchement de
miss Grace nous fournissaient peut-être une occa-
sion de voir le revers de la médaille en confessant
un fellah pessimiste. Sans perdre une minute, je
développaimon programme, et je m'en remis pour
le reste à la mauvaisehumeurd'Ahmed.

Il partit comme un trait. <[ Oui, dit-il, les bras
manquent; mais il serait plus long que difficile
d'énumérer les causes d'un tel mal. L'ignorance
publique, l'oubli des premiers éléments d'hygiène,
la mauvaise alimentation, l'absence presque totale
des soins médicaux, tarissent la nation dans sa
source. Un peuple qui perd régulièrement trois
enfants sur cinq ne saurait croître sans miracle.
Les Qéaux que je vous signale sont anciens, je le
sais, ils ne seront pas éternels. Le princey remédie
tant bien que mal depuis son avènement. Hélas!
qu'est-ce qu'un règne de cinq ans dans la vie de
cette pauvre vieille Egypte? La misère accumulée
ne s'eSace pas d'un trait de plume, pas plus qu'on
n'ôte les pyramidesd'un coup de balai.

<[ Les bras manquent, je vous l'ai dit, parce que
le luxe idiot de nos villes entretient une multitude
de fainéants.

« Les bras manquent, parce que de tout temps
les despotes de l'Égypte ont gaspillé la vie humaine.
Tel ouvrage qui fait l'admiration des voyageurs a
coûté trente mille existences d'hommes, tel autre
dix ou quinze mille, sans compter les enfants que



ces victimes de la corvée auraient produits. L'in-
certitude de tous nos biens, et du premierde tous,
qui est la vie, a provoqué plus d'une fois des émi-
grations formidables. Le phénomène inverse se
produira peut-être un jour; je l'attends. Lorsque
nous pourrons démontrer que l'homme est plus
libre chez nous, moins chargé d'impôts, plus heu-
reux que dans les autres États musulmans, les =

renforts nous viendront d'Afrique et d'Asie. Quant
à l'Europe chrétienne, voici ce que je lui deman-
derais, s'il y avait moyen de s'entendreavec elle.
Elle ne peut pas nous donnerdes paysans; le fellah
seul est assez robuste et assez patient pour travail-
ler nos terres et supporternotre climat; mais nous
manquons de chefs et de sous-chets qui dirigent

nos exploitationsrurales l'Europe pourraitnous en 0

prêter quelques centaines avec un grandprofit pour
nous. Nous avons besoin d'ouvriers en tout genre,
depuis l'homme qui construitet répareles machines
jusqu'au simple terrassier. Vous comprenez qu'une
large importation de main d'oeuvre européenne o.

doublerait indirectement l'enectif du personnel
agricole en libérant le fellah des corvées qui le
dérangent et l'épuisent avec un médiocre profit. Les L

chemins de fer, les routes, les ports, les canaux, les
bâtiments civils et militaires devraient être réservés
à l'ouvrier d'Europe,qui dispose de moyens su-
périeurs aux nôtres et produit plus que nous en
moins de temps. Si le fellah n'avait plus d'autre
affaire que la culture de son champ, si le pouvoir,
bien équipé de main-d'œuvreétrangère,s'interdisait
d'arracherle paysan & sa charrue sous aucun pré-
texte, le rendement du sol croitrait dans une telle



mesure que les plus gros salaires de nos collabora-

teurs européens ne grèveraient point le budget.
Reste à savoir si les hommes de vos pays voudront

et pourront travailler sous te ciel d'Egypte? L'expé-
rience est faite, grâce à Dieu, et sur une grande
échelle. Lorsque Son Altesse abolit la corvée dans
l'isthmede Suez, vos ingénieurs n'ont eu qu'àfaire
un signe, et quinze mille ouvriers grecs, dalmates,
monténégrins, maltais, italiens, allemands, français
même, accoururentsur les chantiers ils vivent en
santé, presqueen joie, sur ce sable maudit où mon
père a trouvé la mort. Quinze mille ouvriers d'Eu-

rope, c'est la moitié de ce qu il faudrait, bon an mal

an, pour faire et pour entretenir tous nos travaux
d'utilité publique. Le difficile ou plutôt l'impossible

sera de les retenir ici quand l'isthme sera percé.

Tant pis pour nous et pour vous, car, si nous avons
intérêt à faire provision d'hommes laborieux et
habiles, l'Europe aussi ferait une excellente au'aire

en colonisant un pays qui n'est pas à plus de six

jours de Marseille. Les gens de cœur qui vont
chercherfortune en Amériquey restent,parce qu'ils

peuvent y fonder une famille. Ceux qui viendraient

gagner leur vie chez nous retourneraient forcément

en Europe; vous rentreriez en possession de leurs

personnes et de leurs économies. Joli rêve! n'y

pensons plus.
Pourquoi donc?
Parce que l'Egypte est séparée de l'Europe

par un malentendu moins ancien, mais plus in-
franchissable que la grande muraille de Chine.

En vertu de certaines conventions diplomatiques

que l'usage, l'abus et la loi du plus fort ont singu-



lièrementfaussées, tout Européen qui débarque en
Egypte y est maître. H y apporte les lois do son
pays, non pour les respecter, tant s'en faut, mais
pour s'autoriser à la violation des nôtres. Il ne ro-
connatt ni le gouvernement, ni l'adMinistration,ni
la magistrature de l'Égypte; il ne connaît que son
consul. S'il a maille à partir avec un de ses conci-
toyens ou même avec un indigène, c'est son consul
qui tranche l'aHaire, à l'exclusion des juges locaux.

<[ Je n'ai rien contre les consuls; je dirai môme,
pour vous ôtre agréable, que les représentantsoffi-
ciels de l'Europe sont tous de petitssaints. M'accor-
derez-vous en revanche que des dieux ne seraient
pas trop parfaits pour accomplir une tâche si déli-
cate ? Il faut être jurisconsulte, il faut entendre les
langues qui se parlent dans le pays, il faut être
assez riche ou assez désintéressé pour opposer un
cœur d'airain aux tentatives de séduction, d'où
qu'elles viennent; il faut enfin savoir se dédoubler
dans mainte occasion pour être en môme temps
l'avocat d'un compatriote et son juge. Si la France,
pour ne parler que du pays que vous connaissez le
mieux, possède beaucoup d'hommes taillés sur ce
patron, elle ne nous en a pas envoyé plus de deux
ou trois en trente ans.

< Cela dit, rappelez-vous qu'il y a près de vingt
consulats étrangersdans cette pauvre Égypte, près
de vingt États dans l'État, près de vingt rois au
petit pied qui menacent à tout propos d'amener
leur pavillon et de rompre tout rapport avec nous.
Considérez que cent fois par jour une filouterie,
une rixe, un scandale, un coup de couteau peut
élever unconflit entre le droit souverain du khédive



et lo prétendu droit de nos hôtes; vouscomprendrez
pourquoinous hésitons à faire entrer cheznous una
force de trente mille Européens robustes, violents,
peu disciplinables, comme sont la plupart des ou-
vriers. Quel que soit l'intérêt qui nous pousse à ré-
clamer vos services, l'instinct de conservationparle
encore plus haut. Tant que les capitulations ne se-
ront pas déchirées, nous n'ironspas cherchertrente
mille seigneurs aux mains calleuses pour les impa-
troniserchez nous.

Un moment, cher ami Si vos lois étaient ex-
cellenteset vosmagistrats sans reproche,nous n'au-
rionspas pris contrevous ce luxe de précautionsdont
votre patriotisme est offensé. Lorsqu'un Anglais
s'établit en France, ou un Français en Angleterre,
il accepte, et sans hésiter, le code et les tribunaux
du pays. Ce n'est pas que les mœufs et les insti-
tutions de nos voisins vaillent toujours les nôtres.
Le Français, par exemple, maudit l'esprit étroit
et les lenteurs ruineuses de la justice britannique;
l'Anglais supporte mal l'arrogance et le parti-pris
de nos juges, qui traitent tout accusé en coupable;
mais les deux civilisations sont égales, et dans les
deux pays on est également assuré de rencontrer
des magistratsinstruits, indépendants et intègres.

Eh! prêtez-nous votre civilisation, vos lois,
vos juges même Que l'Europe se cotise pournous
fournir un code égal ou supérieur au code Napo.
léon Quelle cherche dans le personnel de ses
cours et de ses tribunaux une demi-douzaine da
Minos et de Rhadamanthes pour les implanter
chez nous L'Egypte les adopterait; elle leur fe-
rait un sort assez magnifiquepour que nulle tenta-



tion ne pût les atteindre, monte dans le milieu cor-
rompu et corrupteur que soixantesiècles de despo-
tisme ont fait ici.

Bien dit; mais êtes-vous sûr que l'Europe pos-
sède six justes de trop? Nous en avons beaucoup;
peut-être sont-ils tous employés, et les peuples qui
savent vivre n'exportentque leur superllu.

Si l'Europe en est là, si les magistrats infail-
libles et incorruptibles y sont aussi demandes
qu'offerts, si vous n'en avez pas un excédant au
service des nations que vous appelez sauvages, de
quel droit affirmez-vous donc votre supériorité sur
nous?

Supérieurs ou non, la nature ne nous a pas
chargés de vous fournir un personnel judiciaire.

Vous a-t-elle donné mandat de répandre sur
nous le rebut de votre société, le trop-plein de vos
prisons et de vos bagnes? S'il ne vous plait pas
d'innover, si vous voulez vous en tenir à la lettre
des capitulations antiques, décidez que nul trafi-
quant ne peut aborder en Égypte que sous la res-
ponsabilité de vos chambres de commerce, et
qu'après avoir fourni bonne et valable caution.
Les touristes eux-mômes donnaient des garanties
autrefois avant de s'embarquer pour l'Orient. Le
célèbre Tavernier raconte qu'il versa une somme
d'argent entre les mains de l'intendant du roi, à
Marseille, pour couvrir les dégâts, fort invraisem-
blables pourtant, qu'il pouvait commettre en pays
turc. Plaise à Dieu que vos préfets et les capitaines
de vos ports usent de la même rigueur avec les
taverniers du diable qui viennent ici donner à boire,
a joueret à tuer t



Vous équivoquez sur les mots Ahmed. La
mode en est passée en nos pays.

Eh qu'importe? on parle comme on peut.
Dire vrai et penser juste, voilà l'essentiel.

Nous étions arrivés à la station de Béna. Quel-

ques femmes voilées couraient le long du train en
nous curant des oranges, des œufs durs et des ga-
lettes molles, plus épaisses que les crêpes de Breta-
gne, mais de la môme consistanceet do la même
couleuràpeuprès.Ahmed en prit une demi-douzaine,

nous les distribuaet nous dit Il faut que vous
goûtiez le pain de luxe du fellah. Le mets nous pa-
rut exécrable;Najac lui-même, qui mord au sarrasin
chezses fermiers de Quimper,fit la grimace. Chaque
pain se compose de deux feuilles soudées par la
circonférence, poudreuses à la surface extérieure,
molles et spongieuses au dedans un feuilletémal
fait et mal cuit. Celaplie et cela craque sous la dent,
comme si la farine était mélangée de menu sable;
la saveur est acre et le parfum légèrement musqué.
e Chers amis, dit Ahmed, le triste régal que vous
faites est interdit à la plupart de mes concitoyens;
ils ne mangent que la farine de maïs ou de sorgho
mal écrasé entre deuxpierres, et grillée ou bouillie
sur un feu d'excréments secs.Ni le sorgho ni le maïs
ne renferment un atome de gluten, ils ne fournissent

au corps humain qu'une fécule, c'est-à-dire un
combustible impropre à la réparation. Notre blé
même, j'entends celui dont vous goûtez en ce mo-
ment, est plus pauvre en matière azotée que tous
les autres blés du monde. Triste, n'est-il pas vrai?'1
Eh bien1 ce n'est pas encore tout notre blé le plus
sain en apparence renferme on ne sait quoi d'acide



et de putride, et voilà ce qui vous explique la saveur
et l'odeur du pain que vous mangez. On a dit et
même imprimé que les grains contractaient un mau-
vais goût sur l'aire où ils sont piétinés, arrosés et
souilléspar les animaux domestiques; mais j'ai fait
plus de dix expériences sur des échantillons que
j'égrenais moi-même entre mes mains, et tout me
porte à croire que nos blés sont altérés dans le fond
par une quantité de gluten corrompu. a Il tira de sa
poche une feuille de papier bleuâtre, l'appliqua sur
le morceau que je mangeaiset me dit <t Vous voyez
nos blés sont acides; ils rougissent la teinture
de tournesol1 Comprenez-vouspourquoi ils subis-
sent une dépréciation du tiers sur les marchés de
l'Europe?Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'ils soient
encorecotés si haut.

C'est donc le sol d'tgypte qui est coupable, et
si l'on ajoutait une certaine proportion de phos-
phates?.

L'essai vaut qu'on le tente, mais je me per-
suade a priori que Dieu fait bien ce qu'il fait, et
que tout mal est né de l'homme. Si les Romainsne
voyaient aucune différence entre nos blés et ceux
des Deux-SiciIes, qui sont parfaits, c'est que sans
doute, il y a dix-huit cents ans, les uns valaient les
autres. Depuis lors, l'ignorance et la pauvreté ont
perdunotreagricultureet fait dégénérertoute chose.
Les fellahs ont contraintle mémo champ à porter
successivement cent récoltes identiques; ils ne sa-
vent pas encore aujourd'hui qu'on repose la terre
en alternant les cultures. Ces malheureux, toujours
pressés d'argent, ont vendu le meilleur de leurs
moissonset semé le pire; en faut-il davantagepour



expliquer la dégénérescence de leurs grains?Le re-
mède n'est-il pas tout indiqué? Un assolement logi-
que et surtout des semences nouvelles. J'ai essayé
les blés du Nord et du Midi, rouges et blancs, durs
et tendres, ceux de Russie, ceux de Pologne, ceux
Hongrie, ceux d'Angleterre, de France, de Naptes,
de la Californie, de l'Algérie et du Chili. L'expé-
rience m'a prouvé que le grain de Médéah, qui four-
nit dix.huit pour cent de gluten, pourraitse cultiver
presque indénniment chez nous, car il n'a presque
point dégénéré depuis six ans que je l'étudié; mais
pour tous ceux qui, comme moi, sont en commerce
perpétuelavec l'Europe, il y a plus de pront à se-
mer des grains de Pologne ou de Russie, qu'on re-
nouvelletous les ans. La première moisson donne
toujours un produit égal ou même supérieur !t la
graine employée; c'est véritablement du blé russe
que je vends sur le port de Marseille, et mon cor-
respondant l'échange, troc pourtroc, contre les arri-
vages d'Odessa.

Vous faites du blé russe sans autre engrais que
le limon du Nil?̀?

Ah pardon. J'l été jeune tout comme un au-
tre, et j'ai cru, moi aussi, que l'Egypte était exemp-
tée de la loi de restitution. Ce préjugé ne manquait
pas de vraisemblance au temps où les charrues
grattaient légèrement la surface du sol et quand le
fellah se contentait de deuxdemi-récoltes à l'année;
mais j'ai rapporté de chez vous la pratiquedes la-
boursprofondset de la culture intensive,qui prodigue
l'engrais à la terre pour en tirer un produit maxi-
mum. Je ne suis pas le seul de cet avis les cultures
industrielles, et particulièrement celle de la canneà



sucre, ont appris aux plus ignorants que notre terre
n'est pas inépuisable, et qu'il fautnourrirlanourrice
sous peine de la tuer. Nul ne s'est avisé de lui ren-
dre les déjectionsdes hommes et des animaux les
unes sont impures, et la religion nous interdit de les
manipulerà la moded'Europe; les autressont affec-
tëes de temps immémorial à l'usage de la cuisine,
pour remplacerle bois qui nous manque. Savez-vous
que l'Inde anglaiseon est encorelà, et que j'ai cons-
taté la même pratique dans plusieurs départements
français? Nos fellahs, dans leur innocence, ont ima-
giné de produire un véritable engrais de fils do
famille, car il rapporte assurément soixante fois
moins qu'il ne coûte: c'estla colombine.Voyez-vous
là-bas, sur la droite, ces grands pigeonniersblancs
semblables à des tours carrées? Ils sont construits
de la façon la plus ingénieuse avec des pots de terre
superposés, dont chacun est un nid tout fait. Le
plus grand, celui qui domine le village, appartienta
un fellah de ma connaissance; j'en ai dressé la sta-
tistique vingt mille pigeons y sont logés à l'aise;
le revenu en colombine se monte, année moyenne,
à quatre bourses par an, soit un peu plus de vingt-
cinq louis. Ajoutez-y, si bon vous semble, la vente
des pigeonneaux, qui pullulent du printemps à
l'automne. Il en naît dans la belle saison jusqu'à
cinq cents par jour; mais cette viande est si com-
mune et l'on s'en lasse si aisément qu'un boisseau
de jeunes pigeonsvaut à peine un kilogramme de
bon bœuf. Voilà tout le produit d'une nombreuse et
dévorante colonie qui saccage la plaine a coups de
bec. Je disais l'an dernier au propriétaire < Sais-tu
ce qu'ils te coûtent, tes vingt mille pigeons ? Non;



qui pourraitle dire? Combien supposes-tu qu'ils
mangent tous ensemble? Quelques ardebs de
grains par jour; cinq ou six, ou même davantage.

Mettons cinq pour ne rien exagérer; mais, mal-
heureux, cinq ardebs par jour font dix-huit cents au
bout de l'année, c'est-à-dire plus de trois mille hec-
tolitresde tous grains qui, à dix francs l'hectolitre,
c'est le plus bas prix imaginable, représententune
somme de trente mille francs que tu perds. Mais,
dit-il, mes pigeons vivent aussi sur le voisin. Et
ceux du voisin, grand nigaud, vivent égalementsur
toi. Voila, messieurs, la théorie du colombierdans
sa simplicitéprimitive. Vous comprendrez pourquoi
je n'entretiens pas de pigeons, ni mes amis non
plus, dans la plaine de Mansourah. Le seul engrais
que j'emploieest fourni par mes bœufs, mes che-
vaux, mes moutons et mes buffles. Nous ne man-
quons pourtant pas de combustible, Dieu merci!1
Outre la tige des cotonniers, qui me fournit de bons
fagots par centaines de mille, j'ai planté sur douze
hectares d'un sol aride et longtemps abandonné une
petite forêt qui vient très-joliment.

Une forêt dans le Delta!
Un simple embryon de forêt, mais qui suffit a

montrerce que le travail et le soin pourraientfaire.
Apprenezque notre pays, depuis la cataracte d'As-
souan jusqu'aux embouchures du Nil, se laisserait
boiser en peu de temps, si les hommess'en don-
naient la peine, et surtout si nous n'étions pas en
mesure d'en tirer un meilleur parti. Il serait plus
nuisible qu'utile de récolter du bois dans !ss plaines
qui pruJuistMità la vuluuté le pain, l'huile, le sucre
et le coton; mais nos pires terrains et nos déserts



eux-mêmes se couvrent d'uneriche et puissante vé-
gétationforestière dès qu'on y jette quelques graines
et qu'on y fait passer un filet d'eau. Quand nous se-
rons un peu plus maîtres du Nil, cr qui ne tardera
pas, je l'espère, les sables qui nous limitentà droite
et à gauche offriront le spectacle d'une belle forêt
continue; les terres de seconde qualité se transfor-
meront en pâturages et nourriront assez de bétail
pour fournir de la viande aux marchés européens
les sols fertilesseront réservés à la production des
céréales et surtout aux cultures industrielles. Les
bois prospèrent sans l'intervention de l'homme
pour cent hectares, un seul garde sufQt. Les trou-
peaux ne réclamentqu'une surveillance sommaire;
de toutes les denrées indispensables à la vie hu-
maine, la viande est celle qui se fabrique le plus
spontanément; en Australie, un seul individu con-
duit mille têtes de gros bétail. Il nous resterait donc
au moins les neufdixièmesde la populationpour les
travaux qui veulent une main-d'œuvre assidue, et
le fellah, si Dieu permet qu'il ne soit plus détourné
de sa besogne et qu'il trouve les premiers capitaux
sous sa main, deviendra avant la fin du siècle le
plus grand producteurdu monde.

Rien que cela? Comme vous y allez, mon cher
Ahmed Je vois bien sur qui vous comptezpour ga-
rantir à vos concitoyensle libre usagede leurs bras;
mais vous avez parlé des capitaux. Ou l'Egypte les
prendra-t-elle, je vous prie? Vous avez eu person-
nellement la rare et l'invraisemblable fortune de
puiser une première '~e de cinquante mille francs
dans la poche de Saîd ~a est-il à croireque vos
disciples rencontrenttous pareille aubaine? Les fi-



nances du gouvernement égyptien sont, je ne dirai
pas malades, mais tout au moins embarrassées, et
le trésor ne parait guère en mesure d'ofMr des
subventions au travail privé.

Un moment Il est trop vrai que les capitaux
manquent, comme les bras, et pour la môme cause.
Un vice unique, l'insécurité, pèse depuis des siècles
sur nos personnes et sur nos biens. Le paysan n'est
pas garanti contre les ordres arbitraires qui peuvent
l'envoyer à cent lieues de son champ labouré ou de
sa récotte pendante. Le gros propriétaire est cons-
tamment exposé à voir ses ouvriers émigrer tous
par ordre, lorsqu'il en a le plus pressant besoin. La
même incertitudedéprécie les richesses nées et ac-
quises. Nul ne peut dire que l'impôt ne lui enlèvera
pas demain tout l'argent qu'il possède. Les besoins
du pouvoirsont effroyables, surtout depuis que vos
faiseurs, appuyés de vos consuls, tirent à boulets
rouges sur un petit pays neutre et désarmé. La per-
ception des impôtss'est toujoursmal faite en Égypte.
Quand le gouvernement veut avoir dix millions, il
les demande aux moudirs, qui les donnent, sauf à
les reprendre aux cheiks-el-beled,qui se rembour-
sent sur le menu peuple. Toutnaturellement les pre-
miers veulent rentrer dans leurs capitaux avec
usure,et la mêmeméthodese poursuit jusqu'à la fin.
La piècede cinqfrancsqu'onarracheau fellahs'useen
passantde main en main, et lorsqu'elle arrive à Son
Altesse, si elle vaut plus de dix sous, c'est miracle.
Par un phénomène identique, quoique inverse,
quand le vice-roi donne cinq francs pourles besoins
du peuple, les fellahs n'en ont pas souvent plus de
dix sous. Ne riez pasD en étaitde même en France

M



sous le grandroi, et les fermiers généraux do tous
pays n'en fontpas d'autres.On lit dansAmmien Mar-
cellin que les fellahs de l'antiquité mettaient un point
d'honneurà refuserl'impôt jusqu'à ce que le bâton
eut mis leur résistance à bout. La mode s'est conti-
nuée comme autrefois, le premier mouvement de
tout Égyptien qui reçoit une somme d'or ou d'ar-
gent est de creuser un trou dans la terre. L'Egypte
s'est ainsi pavée de millions sans nombre, que le
bâton lui-même est impuissant a découvrir, car sou-
vent le chef de famille meurt sans révéler sa ca-
cbette à ses héritiers les ptus chers. La guerre ci-
vile d'Amérique et la crise de l'industrie cotonnière
nous ont donné, dit-on, un milliard et demi je se-
rais fort empêché de vous dire où cette richesse a
passé;ce qui saute aux yeux, c'est que la prospé-
rité apparentedu fellah ne s'en est guère accrue
on a fort peu bâti, proportion gardée peu d'hom-
mes ont amélioré ouvertement leur trainde culture;
chacun dissimuldson avoir comme on se cacherait
d'un crime, tant on craint de donnerl'éveil aux exac-
teurs de l'impôt Notez que nous vivons sous un des
princes les plus doux, les plus humains et les plus
entendus qui aient jamais gouverné l'Égypte; seu-
lement Ismau-Paeha ne saurait être partout, ni sur-
veiller l'administration des moindres agents. Pour
la premièrefois depuis peut-être cinq mille ans, on
a limité la durée des prestations exigibles le fellah
ne doit plus aux travauxd'intérêt public qu'unmois
et demi dans l'année, et il peut se racheter de la
corvée à prix fixe, argent comptant; mais c'est la
garantie qui nous manque, et cette garantie, une
magistratureeuropéenne pourra seule nous la don-



ner. Nous n'avons pas chez nous ce troisième pou-
voir si bien décrit et si noblement représenté par
Montesquieu,la magistrature. Aidez-nous, sauvez-
nous Le lendemain du jour oh l'Europe nous
aura prêté un pouvoirjudiciaire, les trésors enfouis
jailliront du sein de la terre pour alimenter l'agri-
culture et l'industrie.Si nous n'en avons pas as-
sez, l'Europe nous prêtera son argent à un taux
raisonnable et moral, parce que nous lui offrirons
pour la première fois deshypothèques solides. Vos
capitaux trouverontici des placements à sept ou
huit pour cent, sur valeurs de tout repos, et notre
agriculture est assez bien dotée par Dieu pour ser-
vir un tel intérêt sans se mettreà la gêne. Compre-
nez-vous?q

Fort bien; mais il me semble, Ahmed, que
votre patriotisme a brusquement changé de note.
Vous n'aviez pas assez de malédictions pour l'Eu-
rope, et voilà que vous lui demandez de vous servir
de mère! La vieille Egypte, âgée de dix mille ans
et plus, aspire à se mettre en tutelle. Et c'est nous,le?maudits, ûéau d'Alexandrie,que vous appelez au
secours!

-Si j'ai pu vous paraître inconséquent, c'est que
vous m'avez mal écouté ou malcompris.Je reproche
à l'Europede nous envoyer vingt forbans pour un
homme de bien et de maintenir mon pays sous ua
régime d'exception qui favorise également le com-
merçanthonnête et les drôles; mais je me suis tou-
jours plu à reconnaître que, dans ce siècle de pro.
grès scientifique, industriel et économique, nous
n'étionspas de force à vivre par nous-mêmes. Vous
nous êtes indispensables,et nous pouvonsvous être



utiles; l'Egypte vous a rendu de signalés services
entre i862 et i866. Elle implore aujourd'hui le pa-
tronage collectif des puissances civilisées, et j'es-
père qu'elle sera bientôt leur rivale en civilisation,
pour peu qu'on l'aide. Tous ses maux viennent du
despotisme intérieur; le despotisme extérieur et
multiple des consuls ne les a jamais soulagés, au
contraire. Le ciel nous donne un prince assez intel-
ligent pourabdiquer spontanément ses plus hautes
prérogatives entre les mains d'une magistrature
étrangère.A tant de bon vouloir, oserez-vousrépon-
dre non? L'Egypte restera-t-elle éternellement
partagée entre un maître héréditaire et dix-sept
passants en frac brodé ? t»

La discussionn'était pas closequandle train s'ar-
rêta au bord du Nil, devant un port très-animéet
une ville assez étendue. C'est Mansourah, que le
sire de Joinville appelle la Massoure; c'est la prison
du bon roi saint Louis; c'est surtout pour l'instant
un immense entrepôt de coton nous distinguons
de loin un marché encombré de neige végétale
en tas énormes on voit circuler des djermes où
les balles superposées s'élèvent à mi-hauteur du
mât.

Les gens d'Ahmed et ses chevaux nous atten-
daient devant la gare. Quelschevaux quatreétalons
arabes de la pure race du Ned)ed, harnachés à la
vieille mode, c'est-à-dire vêtus de soie, de velours
et d'or.

Oserai-jel'avouer? nous regrettions les Sacres du
Caire; ces nobles bêtes ne nous inspiraient qu'une
admirationtempérée par ladéfiancede nous-mêmes.
Le meilleur cavalierde nous trois appréciait surtout



les Anes; d'ailleurs on nous avait conté que lea che-
vaux d'Egypte sont dressés à un genre de fantasia
qui désarçonneles étrangersa coup sûr ils partent
au grand galop, fournissent à travers champs une
course de cinq ou six cents mètres, et s'arrêtent
tout net, les deux pieds de devant fichés en terre,
pour contempler d'un œil ami le cavalier qui natu-
rellement a passé par-dessusleur tête. Ahmed de-
vina les motifs de notre hésitation et s'empressa de

nous rassurer, J'irai devant, dit-il, au pas de pro-
menade, et vous n'aurez qu'à me suivre. D'ailleurs,

comme les chemins et les digues laissent beaucoup
à désirer, chaque bête est accompagnéede son saïa
qui la dirige. Le vrai cheval arabe a la docilité d'un
enfant; ii est doux parce qu'on le traite avec dou-
ceur, et il aime ceux qui l'aiment. Si vous venez me
revoir l'an prochain, j'espèrevous mener à la mai-
son par une route carrossable. En attendant, rési-
gnez-vousau seul modede locomotionqui soit per-
mis; nous n'en avons pas pour une heure. »

Tandis qu'il nous exhortait à la chevalerie, ses
domestiques arrimaient notre bagage sur deux
énormes chameaux qui grimaçaient comme des
diables en criant des mots inconnus. Singulier
peuple, ces chameaux! On nous les cite pour leurs
vertus, sobriété, patience et le reste, jamais un mot
de leurs vices. Ils sont grognons, têtus, braillards,
querelleurs, vindicatifs jusqu'au crime. Cinq ou six
jours avant notre arrivée, certain chameau d'A-
lexandriesurprit un enfant qui l'avait taquiné quel-
quefois, et, guettantl'heure où le pauvre petitdiable
était seul, ill'as=assinadansla rue. Libreaux poètes
de célébrer cet exécrable bossu, j'espère que la



louangone trouverapoint d'écho dana lo ocaur des
mères.

La route que noua suivions ressemble & toutet.
eeHos que le voyageur rencontre en Egypte, sauf
peut-être dans te voisinage immédiat d'Alexandrie
et du Caire c'est un sentier battu sur une crète de
terra noire et coupé do distance on distance par do
largos canaux, des tbssés, ou do simples rigoles. Pas
un seul pont, mais heureusement fort pou d'eau ta
Nil estbas. L'Egypteeuttivët) n'est, a vrai dire, qu'un
grand damier dont chaque caso se divise eUe-mômo

en damier. Les plus grandes divisions a'etevent au-
dessus du sot en chaussée; les plus petites, dont la
superficie se réduit, selon les cultures, à dix, a
quatre et même a deux mètres carrés, sont enter-
mées par des talus microscopiqueshauts do cinq ou
six centimètres et moins. Il n'y a point de végétation
possible sans eau, et l'eau, à moins d'un phéno-
mène rare, ne vient que du Nil. Tout le sol est donc
manié de façon à recevoir et a garder l'irrigation;
les fellahs, dont l'œil est plus infaillible que le ni-
veau de nos arpenteurs, conduisent comme avec la
main les ruisseaux troubles qu'ils savent détourner
du fleuve. Si le Nil n'a pas d'afnuents, il a, par com-
pensation, quelques millions de dérivés, les uns pa-
reils à des rivières, les autres aussi grêles que la
plus humble sourcede nos pays. Grâce à l'industrie
des indigèneset à la générosité du soleil, qui est de

toutes les saisons, la verdure ne manque jamais
dans les basses terres; nous marchions au milieu
d'une plaine humide et riante, quoique les arbres,

pour la plupart, fussent dépouillés de leurs feuilles.
Cependant je me demandais avec une certaine



Inquiétude si nous no façons ;'aa un voyo~a inntuo,
car toutea les récottes liaient ontovfr; tes coton-
niers ne mont''aient plua que 10 b~ia, les r!?.it'rea
n'étaient que doa fondt'i&t'oa, et, quant h voir des
bMa verdoyants en janvier, c'est un spectacle qua
l'on peut sa donner même en Ft«neo. L'aapcnt do
catta onmpage en hhor, quc!)o quo soit ta st~M
du ciol, est, sinon ntauaaada, au moins vut~Hha. Loa
cht'rchaura de nouvoau s'ôtonnont do netro paa
plus ëtonnëa on se demande vrnitnontc'était la
peine de courir si loin do chez soi pour se trouvât'
presque choi! soi, moins les commodité do la vio.
Aucun objet curieux n'avait tnodinô ma première
impression quand Ahmed me montra du doit;t uno
sorte de village et me dit « Nous sommes arrivés,
voici Kouzbarrah. »

Il n'y a pas une villa,pas un chalet, dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne,qui n'ait l'air plus gran-
diose et plus seigneurialque cette fameuserésidence
de Kouzbarrah, en français Coriandre, car le palais
du ma!tre a pris le nom de la plante qu'il dépossé-
dait. Figurez-vousun groupe de constructions rou-
ges et blanches, les unes barbouiuées d'un lait de
chaux, les autres parées modestement du fard na-
turet de la brique. Le tout s'élève à la hauteur d'un
grand rez-de-chaussée et se termine en terrasse. Ce
fut en vain qu'un cortége majestueux, composé de
cent fellahs et plus, accourut au-devant d'Ahmed

pour baiser son habit sur toutes les coutures nous
nous sentions désabusés comme trois Parisiensqui
accourent à un diner de gala sur invitation satinée,
et qui trouventla fortune du pot.

L'aspect de l'habitation nous obligea bientôt a



changer d'uv!a. On nous Ht mettre pied & terra aoua
un portai voûté, qui était la Mute ouv~rturo du
Jt:«st' on château. Una targa ettrùa-targetourcm'rco,
dont chaque côté pou\tut bien avoir trente meh'ca
et dont ta hauteur no a'étovait pas, j'on auia sur, à
plus do cinq ou fix, composait cotte t'~idonce bt.
zan'e. ra-4 une btdo parcoe, sauf ta porta, aur la

oampagno onvhonnanto; les mura Manca, nus et
continua, l'idéal du choi! soi tQ p!ua rt)nfat')n6quo
puiafo rôvcr un nnaanthtopM & t'intûrtcor, ana
cour aabiôe, uno vasque do maçonnoria au miliou,

et quelques jolis orangers tout couverts de man-
darines autour do l'eau. Uno sorte do v~randah
support~o par des pilastres blancs ot rouges procé-
dait tout rappartement, o'eat-a-diro uno quinzaine
de piëccs indépendantes qui prenaient lour entrëo
et lour lumière sur la cour. Les jasmins, tes rosiers,
laplumbago et vingt autres plantes fleuries grim-
paient depuis la base des piUors jusqu'aux balus-
tres do la terrasse. On nous servit les chibouks et
le café de rigueur sous la vérandah les nattes et
les coussins n'y manquaient pas, vous pouvez le
croire; nous étions confortablementassis à l'ombre,
et nous avions la vue du soleil éblouissant dans les
arbres. Le repas vint ensuite, un vrai festin absolu-
ment arabe, dont la pièce principale était l'agneau
rôti en bloc ou sch~tftK~. Viande exquise, quoique
toujours un peu trop cuite mais un rôti de France

ou d'Angleterre se laisserait-il déchiqueter sans au*
tre arme que les cinq doigts? Najac fit en cette oc-
currence un chefd'œuvre de pénétration dont je
suisencore ébahi. Tandis que nous nous escrimions,
l'un sur la cuisse, l'autre sur l'épaute, un troisième



larron poussâtdos cria d'enthouaiaamoon mnngMnt
deux rognonapoivr~~ & miracle, qu'il avait cu~iui~
du bout des doigta jo no sais par ou. Ahmcd, Hdfta
aux lois du rhamadan, ne soutenait son estomac
qu'en serrant aa ceintura; mais il prenait t;rand
soin do noua, et ce fameux xérès de Man~ourah no
fut point épargné. Apr~s ta douxièmo oaM ot los
chibouk:<qui a'cnsuivirant, rhumanitë nous conacina
d'éprouversur lui le vieux provcrbo qui dortd!no.
Il résistait par politesse, quoiquo tous les AratxM

sana exception pratiquent la siosto en carême, ot il
voulait nous montrer aana plus do délai son jardin,
aon ôtaNe, sa ber~orioet son haras. Je déclarai tout
net que noua étions morts do fatigue, et que nous
ne bougerionspas du logis avant l'arrivéedos An-
glais.

Eh t comment dormirais-je, mes amis s'é-
cria-t-il.

Du Locte lui répondit Dormez toujours, mon
cher Ahmed, ne fût-ce que pour rêver.

On nous mit en possession de nos chambres. La
mienne, que je revois comme si j'y étais, ne man-
quait ni d'éiegance ni de confort dans sa simplicité
rustique. Les quatre murs, blanchis tout simple-
ment, resplendissaient de propreté. Au-dessus de
la porte étroite et basse, une immense fenêtre ou-
vrait sur le midi point de carreaux, mais un store
machinédans la perfection, perméable aux rayons
du jour, impénétrable aux moustiques et doublé
d'un volet ad HMtMNt contrela fralcheurdes nuits.
Sur le dallage de terre cuite, on avait étendu quel-
ques tapis de diverses paroisses, vieux et neufs,
mais admirablesde couleur et de dessin, surtout les



vieux. La divan, d'uneconaistanoo un peu roda (mala

on s'y Mt), s'était transformé en lit, grâce à deux
dr<tps de soie blanche et a trois couvorturea de ca-
chomiro. Pour la toilette, il y avait une aiguiùra
d'argent dans un basain du môme métal, et doux
douzainesde serviettes molles, spongteuaea. caraa-
aantea avoo le nom d'Ahmed en or. L'honnête gar-
çon 8'oxcusoM. do nous recevoir si mal. « Tout eo
qui est un pou propre à la maison, d~8~ ~a t at
fait meUt'eohez cas damos.

Parbleu mon cher, vous m'inspirez un violent
désir do voir la chambre do misa Grâce. QueMea
magn!ucence3avez-vouadonc imaginées pour elle,
si vous nous trouvez mai iotis ?p

Mes gens ont fait ce qu'iis ont pu, le temps
manquait, et je n'étais pas itt mais venez. » Il m'in.
troduisitdans un intériem ou la plus riche, la plus
heureuseet la plus tétée des petites-mattresses se
fût pâmée dès le seuil.Le plafond et les mursavaient
disparu; ce n'étatt plus une chambre, c'était une
tente jaune et bleue, mais d'un jaune et d'un bleu
que la fabrique de Lyon n'a pas encore au dérober
à la Chine. La soie épaisse et lourde se drapait na-
turellement en gros plis une portière brodée de
mille figurines retomba sur nous le jour entrait
par une large fente qui démasquait une immense
guipure d'i jire finement sculpté. Je marchais
comme dans un rêve, sans toucherterre trois gros
tapis de Smyrne superposés formaient une sorte de
tremplin qui cédait et rebondissait tour à tour sous
chacun de mes pas. Sur un lit en laque rouge de
Pékin, un crêpeblanc peuplé d'oiseaux bleus, verts
et roses s'etalsdL et pendait à droite et à gauche der-



r!cra un haut paraventdo ~utin ou la More ctlafauna
da i'cxtromoOrient étaient représentées en corail,
en jade, en ambra et en lapia-laxuii.La tonettu en
vieux chine Impérialcouvrait une tubiodémuiicloi-
sonné, et s'il fallait énuméror tous les admh'ab!ea
ftona d'ivoire, do laque, d'ëh&nc, do bronxe ot de
marquetoria que rhoapitaHtô fougueuse d'Ahtnod
avait aeu~a sur cas tapis, un caMnnsaaire-prMOur
donnerait sa dëtnisaion.

Ahmod me domanda timidement si miss Grace no
trouverait pas ce réduit trop indi~no d'âne. Je lui
ris au nez pour toute réponse, et je t'envoyaise cou-
char. Il m'entratna dans a& cellule, qui était d'une
simplicité monastique, pour nie donner un aperçu
de son grand-tivro, car les dépenses et les recettes
de Kouzbarrah étaient tenues soigneusement en
partie double.

Non, lui dis-je; pointd'affaire tant que nous ne
serons pas au complot.

C'est justementparce que nous nous trouvons
encore seulsque je peux vous montrer des chiH't'os.
Est-ce qu'on parle argent devant lesdames? Et miss
Grace, bon Dieu! que penserait-elle de moi, si j'éta-
lais mes richesses devant elle comme pour l'éblouir
uu pour l'acheter?

On ne sait pas. La jeune personne est fille d'un
grand peuple éminemment pratique.

–Non! Une créature si fralche, si pure, si blan-
che

Ne la défendezpas; personne ne l'accuse Mais
les fleurs qui sont fralches, qui sont pures, qui sont
blanches et roses comme elle, ne craignent pas une
poignéede bonne terre autour de leurs racines. Ce-



pendant voyons ce grand livra, al voua voulez que
je sois seul à le connattre, et compter aur mon in-
discr6tton, te cas échéant.

Je ne lus pas son regtstre, et pour cause H était
écrit en arabe; mais le pou qu'il m'en traduit
m'intcro~a au plus haut point. Que dire d'une
exploitation rurale ou la récolte do miite feddans,

en f)«nçaia quatre cent vingt hootarea, a'eat vendue

un toiHton aur place en i8(M~ Chaque feddan avait
donné cinq kantara de coton Ju~ne~ à deux cents
francs le kantar do quarante-quatrekilos et demi
produit exceptionnelà coup sûr, car le feddan ne
donne que trois kantara et demi en moyenne, et la
marchandise n'a trouvé qu'une fois tes prix de 1864.
Ahmedm'assuraque jamais ses cotonniers n'avaient
été malades. La seule précaution qu'il prenne con-
siste à fumer richement le terrain, à modérerl'irri-
gation, môme en été, à laisser un mètre et demi de
distance entre les plants, à leur couper la tête pour
provoquer le développementdesbranchages, et sur-
tout à renouveler les semis tous les deux ans. H

n'use qu'avec discrétion des culturesqui engagent
la terre pour un détai plus long. « Nous sommesles
fournisseurs de l'étranger, dit-it; nous devons nous
tenir prêts à satisfairesesbesoins, quels qu'ils soient;
jedonnedonc à monexploitationlaplus grande élas-
ticité possible. Ma petite forêt, ma vigne aménagée
et conduite suivant les principes du docteurGuyot,

mes oliviers, mes mûriers, mon vergermême, occu-
pent des terrains sans valeur,achetésà bon compte,
annexés plutôt qu'incorporés & ma ferme. Quant &

l'abadieh proprementdite, j'entends qu'elle soit tou-
jours disj~nible, et qu'elle produise à volonté dtt



coton, du lin, du aésame, du blé, dos f6ve3 on du
tabac, selon que tôt on tôt article sera demandé en
Europe. Croiriez-vousque depuis plusieurs siècles
l'Egypte achète son tabac en Syrie ou en Turquio
d'Europe, lorsqu'elle veut ravoir a peu près bon t
Nos fellahs ne cultivent, ne récoltentet ne fument
qu'unesorto do foin sansforce et sans parfum. Pour*
quoi? Parce qu'ils jettent dos semences d~g~n6r<'oa
dans des sols absotumont dôpourvus do potasao,
parce qu'its laissent )a plante monter en graine et la
fouille sécher sur pied. Je 86me des gr aines do la
Havane dans unoterro à cotonniers où la potasse no
manque pas, Dieu merci! j'ôtete avec soin chaque
tige, je fais sécher los feuiitos à l'ombre sous des
hangars bien aérés, et j'obtiensune qu:dité égaio ou
supérieureaux produits si vantés du Djobet. Que les
fellahs m'empruntentma méthode, et ils réussiront
tous comme moi. »

H m*' ntretint longuement des mille essais qu'il
avait tuntés avec des fortunes diverses et souvent
à son honneuret à son profit. Ses échantillons d'o-
pium s étaientbien vendus à Marseille. Son indigo,
préparé à froid dans l'eau filtrée, donnait une fécule
supérieureaux indigos de la Syrie. Depuis la mala-
die des vers à soie, qui condamneles éleveurs d Hu-

rope à payer au poids de l'or les œufs de Chine et
du Japon, il s'était mis à fabriquer, lui aussi, cette
précieuse graine et,grâce à la salubrité proverbiale
du pays, pas une éducation n'avaitmanqué, pas un
acheteurne s'étaitplaint; les demandes afuuaientdo
Franceet d'Italie, on ne pouvaitplus y suffire. Il ne
se lassait point de parler, ni moi de l'entendre;
maisun ronflement formidable, depère inconnu, me



t'ttppota que jam'étais chargéd'endormirnotrehôte.
Je lui brutal poMteaaoau premier paragraphedu
chapitre bôtaU, et je formai ta porte aur lui.

xin

Il ëtait dix heut'fs du soir lorsque miss Craco et
les Longman, Mélos & leur parole comme do vrais
Anglais, apparurent h l'hotixon da Kouzbarrah.
Altmed avait couru au-dovant deux; nous gardions
la maison en rédigeant notre journal de voyage.
Un domestique nous apprit par ses gestes que io

cortége était en vue. Du sélamlik à l'esoatior, et do
l'escalier aux terrasses nous ne ftmes que deux
bonds.

Et vraiment, c'eût été grand dommage de man-
quer un pareil coup d'oaii. La cavalcade, à mille

pas de nous, glissait sur la plaine obscure comme
un long serpent de feu. Huit hommes à pied, vêtus
de cotonnade blanche, précédaient, flanquaient et
suivaient les cavaliers en agitant ces fourneaux
portatifs oa le bois flambe et pétille au bout des
piques. Quelques autres brandissaient des torches

tu portaient ces lanternes monumentales que l'é-
alairage au gaz a sans doute chassées d'Europe.
}Lhmed, miss Grace et les époux Longman sur des
étalons arabes, miss Longman sur un bel âne de
~TIedjaz, une douzaine de serviteurssur des bau-
dets, des chevaux ou des dromadaires, autant de



pi~tona charma des petits colis ou porteursdo co-
peaux ruineux pour alimenter la uarnme dos ))t«-
c~«~t<s, cheminaient au petit pus sur une aeuto
li~na dans l'étroit sentier qui s'arrête à ta tiotito
do Kouxbarrah. Tout à coup, to):.qu'ita furent a
l'endroit où la chemin, plus largo ot mieux ontM-
tenu, devient route, les chevaux aa rangûrent sur
un seul front et partu'cnt au Rrand e-p, dt'mt
sur noua, au milieu da la confusion la plus phti-
aanta du monda. L'âne de n~s Longman, ontnuno
par rorguett do sa race, voulait suivre la courte;
miss Longman tirait sur les rônos, los fellahs vo-
laient à son secours en dëpit des ruades, et les
machattahs secoués laissaient tomber une pluie
de t'eu sur la vieille demoiselle. Les animaux do
t'arriére-garde prenaient peur et s'eparpiunipnt
en tout sons un chameau se lançait à fond do
train, le cou tendu, un autre s'aptutisaait sur le
sternum fit refusait d'aller plus loin; quelques
porto-fanaux, courant à toutes jambes pour dé-
passer les chevaux, tombaient dans un fossé les
uns sur les autres et faisaient un omelette de leurs
lanternes.

Cependant la cour intérieure s'illuminait par les
soins de quelques génies invisibtes, et quand Ahmed
et miss Grace, faisant dead heat, bondirent les pre-
miers dans ce cercle de lumière, ce futcomme une
apothéose;la jeune Anglaiseputcroirequ'elle était la
princesse et lui le prince dans une féerie du c~u'Mt-

mas. L'invasion se poursuivitdurantprèsd'un quart
d'heure, à grand renfort de cris, de culbutes et d'é-
clats de rire; les fellahs sont de grands enfantsque
tout amuse. Grace rayonnait; elle faisait caracoler



son alezan autour de la cour comme dans un ma-
nège, et nous, du haut de notre observatoire, nous
prcniona un tôt plaisir au spectacle de ce mouva'
ment, de cette cohue, de ces couleurs heurta et
pourtantharmonieusea,que noua ne nous décidions
pas & descendre. Enfin, quand misa Longman fut &

bas de son Ane et le bagagedistribt'6 dans les appar-
tements, quand les Anglaises eurent répare le dé-
sordro de leur toilette et couru d'une chambre &

l'autre, o'est-a-dire d'extase en extase, un gong
sonore commeun bourdon do cathédrale annonça le
souper,et l'on se rassembla dans le sélamlik autour
d'une vraie table européenne.

Rien n'y manquait, ni les chaises, ni la nappe, ni
t'argentorio, ni les vins prohibés par la loi de Ma-
homet. Le claret de Cu&tcau'Lafute et te vin de
Champagnede M* CUquot avaient fait le voyage des
Indes à bord d'un paquebot français; peut-être
étaient-Hs revenus en compagnie de cet admirable
service du lapon qui comptait "u moins deux cents
pièces. Les ragoûts seuls étaient franchement indi.
gènes, maispersonne ne s'en plaignit, et miss Grace
en particulier fit preuve d'un appétit bien flatteur
pour la cuisine arabe. Aux conBtures,tout le monde
était gai, et le seul qui n'eat bu que de l'eau était
ivre. Jamais miss Grace n'avaitmontré au pauvre
Ahmed cet aimable abandon, ce laisser-allercordial
qu'on aime et qu'onadmire chez lesjeunes Anglaises
lorsque rien ne les effarouche et qu'eltes osent être
eUes-mêmes. Elle babillait à tort et à travers sans
peser ses paroles, sans craindre les réponses, avec
cet adorable petit aplomb d'une Me bien née qui
s'ébaten famille. Elle parlait de la route, du Nil,



dea fellahs, de sa chan<bro à peine entrevue, maia
qu'eUo appelait déjà taon musée de ce bol alezan
brui~ qui l'avait onportt~econnno un ct'ovai do bai-
tado et qu'eue comptait bien revoir le tcndonain
des In revoit.

H est a vous, mademoiselle,dit Ahmed.
–Je t'accepte. pour quarante-huit heures.

Pourquo! pas pour toujours?
Hc!as mon hon monsieur Ahmed, parce que

je n'ai pas d'ccurto oit le loger.
Acceptez reeurio aussi,
Et la maison aussi, n'est-ce pas? et la terre

aussi? et te propriétaire aussi, ta chatno au cou
comme un esclave?̀?

Oh oui, mademoiselle, cent fois oui t
Ah! votre politesse est par trop espagnole, et

je no vous prendrai pas au mot; mais bien sincère-
ment, monsieur Ahmod, jo mouille mes lèvres à vo-
tre bonne et heureuse santé.

Et moi je vous jure, mademoiselle, que cette
pauvre maison, durat-ctte cent ans, conservera jus-
qu'à son dernierjour te parfum de votre présence.

L'imprudent cette simple phrasa provoqua huit
ou dix toasts varies où chacun de nous prit à tâche
de singer le style oriental. Ce fut une giboulée de
jasmins, de rossignolset de roses, et l'on riait tant
et si bien qu'il se prenaita rire lui-même, par con-
tagion, sans savoir pourquoi sa bouche était une
fleur à trente-deux dents qui s'épanouissaitau so-
leil de notre gaieté, toujours en style arabe.

Un piano de plus dans ce mobiliermirifique, et je
parie que nous aurions dansé jusqu'au matin. Le
piano manquait, les amoureux eux-mêmes ne s'avi-

ta



sent jamais de tout. L'inadvertance d Ahmed, que
je ne maudis pas, croyex-la bien, noua sauva tons
d'une nuit blanche. On se sépara vers une heure
avec force shak6 ~«Hda, et Ahmed, j'en fis ta remar*
que, ne retira paa sa main brusquement selon la
vieille mode d'Egypte.

Au petit jour, nous étions tous sur pied, et l'in-
spection générale commençait. Les écuries et les
étables nous parurent un peu rustiques. Les che-
vaux et les boeufs, et les moutons aussi, sont plutôt
abrités que loges quatre murailles do brique crue,
une toiture de paille, des mangeoiresde bois et du
sable pour toute litière; mais de l'air à discrétion,
une propreté relative et de bons traitements les
plus fiers aristocrates de la race chevaline n'exigent
rien de plus en Égypte. Ahmod nous montra quinze
chevaux et juments irréprochables, le reste était au
vert. Il serait difficile, je crois, de rencontrer plus
beaux modèles du type arabe. Ce qui nous étonna,
ce n'était pas de voir ces nobles bêtes en Égypte,
c'était d'en voir si peu et d'apprendre qu'elles y
étaientrares. Ahmed nous conta leur histoire, sans
toutefoisnous ennuyerde leur généalogie. 11 s'était
procuré, non sans peine, deux juments du Nedjed,
l'une fort belle, mais un peu vieille, l'autre jeune et
passablement faite en neuf ans, la jeune Zahsa et
la vieille Baroudavaient créé un joli fonds d'écurie.
Les étalons de choix s'achètent couramment dans
l'Hedjaz,la Syrie, et même à l'occasionchez les Mau-
grabins de Barbarie. Il en avait fait venir neuf ou
dix, et recruté trois autrespoulinières,l'une à Tunis,
l'autre en Algérie, la troisième par voie d'échange
dans le haras d'Ali-Pacha. a Mon seul mérite, disait*



il, est d'avoir exclu sans pitié tous ceux do mes
élèves qui laissaient à dire. Je n'ai pas grande con-
Cance dans l'avenirdes croisements sous un climat
aussi particulier que te notre mais j'estime que la
sélection intelligente y peut tout. C'est par sélection
que j'ai refait en pou de temps notre joli petit bœuf
archaïque, tel ou peu s'en faut qu'on l'admire sur
los monuments, Il y a dix ans, le bétail était aussi
commun en Egypte qu'il y est rare aujourd'hui. Jo
voyageaisbeaucoup, et chaque fois que je rencon-
trais une bête un pou conforme au type qui m'était
resté dans l'esprit, je l'achetais sans marchander
voilà comment j'ai fait les élevés que vous allez
voir. »

II on avait plus de cinquante dans une seule éta-
ble, taureaux, vaches, veaux et génisses, et tout
cela modelé comme par !a main d'un statuaire. La
vieille race égyptienne n'est remarquable ni par sa
taille, ni par sa force, ni son embonpoint; elle est
bien proportionnée en revanche <!t parfaitement
équilibrée, propre à fournir dans jne juste mesure
le lait, la viande ou le travail; elle a les extrémités
fines, la colonne vertébrale presque droite, la tête
élégamment dessinée, la physionomieintelligente et
douce. Les élèves d'Ahmed contrastaient singulière-
mentavec un troupeau qu'il avait acheté de toutes
mains et qu'il engraissaitpourle revendre. Tous ces
détenus en subsistance expliquaientpar des diffor-
mités sans nombre commentles races se défontlors-
qu'ellessont livréesa elles-mêmes.Unetroisièmeéta-
Ue, présidée par un taureau de Syrie, nous montra
des voisins robustes, importés expressémenten vue
de la cultureintensive etdes tabocrsprofonds.Quel-



quos Anes blancs de l'Hodjaz logeaient h part et
semblaient en pleine voie de prospéritô; les beaux
sujetsde cette famille se vendent jusque cent louia
partôte, et j'estime qu'ils valent bien leur pris. Rien
à dire da la bergerie elle ne datait que d'uneannéa
et n'offrait a nos observations que l'ébauche d'un
joli troupeau; mais où misa Grace et ses amis pous-
sèrent un vrai cri d'admiration, c'est quand notra
hôte nous amena devant une immense volière où les
flamants, les grues, les hérons, les pélicans, les ber-
naches, les oies et cinquante variétés de canards
s'ébattaient en bonne harmonie dans un marécage
artiflciel. Je ne sais pas, dit-it, si cet établisse-
ment, créé depuis trois mois, deviendra une a<Mra
de luxe ou de produit. Nos ancêtres avaient appri-
voisé tous les palmipèdes que voici, et même les
échassiers; rien n'est plus sûr. Ils les nourrissaient
par milliers, dans quel intérêt? je l'ignore. Pour les
ceufs? pour les plumes? pour la viande? Nous fini-
ronspeut-être par élucider tout cela. Rien ne coûte
d'essayer, la première n.ise de fonds est insignifiante.
Tout près d'ici, sur le lac Menzaieh, tous ces oiseaux
pullulent; on les pêche au filet pendant la nuit;
quelques chasseurs pénètrent même au milieu
d'eux en se masquant d'une citrouille, et les nouent

par les pieds comme on ficelle un bouquet dans nos
jardins.

Tandis qu'il nous donnait ces explications, deux
jeunesfellahsfort éveillésapportaient le déjeunerdes
oiseaux dans des couu'es. « Monsieur Ahmed, de-
mandamiss Grace, comment un homme aussi juste
et aussi bon que vous l'êtes fait-il travailler les en-
tants? J'en ai compté plus de cinquante autour de



la maison ce matin N'est-cepas un abus que vous
réprouveriez vous-même dans nos manufactures '1

Certainement, mademoiselle,un ahua détestu-
ble. Emprisonner de petits malheureux dans un mi-
lieu malsain, ou le Mauvais uir, la mauvaise nour-
ritura, le mauvais exemple, le travail excessifet l'i-
gnorance crasse anéantissent la corps et l'âme, c'est
un crime do lèse-humanité mais regardez un pou
nos apprentis n'ont-ils pas bonne mineCes gros-
ses joues disent assez qu'us ne manquent ni d'air ni
do pain, et rien qu'a t'6c!at de leurs yeux une per-
sonne aussi spirituelle que vous aurait dû deviner
qu'ils savent lire. J'en ai soixante-dix a Kouzbarrah
et trente sur ma terre do Keneh, dans la Haute-
Egypte. Leurs parents, riches ou pauvres, me les
confient sur ma réputation je les prends au pair,
c'est-à-dire je les loge, je les nourris, je les habUlc,
et je fais leur éducation sans tour deoMndcr autre
chose que le travail de leura petits bras. Ils no sont
pas gâtés ici; leur dortoir est plus propre, mais pas
plus somptueux que la maison paternelle je ne
veux point qu its croient déchoir en me quittant, ni
qu'ils méprisent leur taudis natal. Avec le temps, si
Dieu me prêtevie, je formerai un millierde bons cul-
tivateurs qui en formeront d'autres à leur tour.
Peut-être le gouvernement, frappé des résultats,
suivra-t-ilmon exemple. Il se peut même que Son
Altesse fonde en Europe une mission agricole qui
rendra de grands services à peude frais. Les grands

garçons qu'on envoie à Paris pour étudier le droit
et la médecinen'ont plus l'ouvertured'esprit ni la
souplesse du premier âge. Ils ont pris tous, ou peu
s'en faut, de mauvais plis ils restent trop entre eux,



ot ne ao notentpoint assez a ta vie européenne. Les
sept ou huit cents francs que chacun d'aux n~s
coûta par mois suMraiont & payer la pension an-
nueHe d'un fellah do dix à quinze ans chez quelque
honnête agriculteur, et nous ferions douze élèves
pour un sans d&penser davantage, Mes bambins ne
sont pas maladroits voyez plutôt la laiterie, qu'ils
gouvernent tout seuls quand je no suis point ta. Ne
dirait-on pas une forme hollandaise? L'ignorance et
l'incuriede mes concitoyens nous condamnaient à
acheter to bourra en Autriche et on Italie; nous
nous suffironsà nous-metnessous peu. t

De la laitorio, on passa dans une basse-cour où
les poules de Cochinchine étaient aussi hautes et
aussi tourdos que les dindes. Les pigeons de volière
s'y multipliaientsans danger pour les récoltes voi-
sines, et plusieurs couples do faisans dorés coque-
taientdans un compartiment a part. Miss Grace s'in-
téressaita tout; elle ne perdaitpas un détailde cette
vie heureuse, large et simple <c C'est la terre pro-
mise, disait-ette; je suis sûre, monsieurAhmed, que
vous êtes plus souvent ici qu'à votre palais du vieux
Caire.

J'y viens beaucoup, j'y reste peu.
–Pourquoi donc?q

Parcequej'y suis seul.
Mais votre mère et votre sœur ?R
Il n'y a pas de harem pour elles.
On en construit un.

La jeune madame Longmanajouta fi faudra bien
en arriverla quand vous vous marierez.

H est malheureusement très-probable que je
moarraigarçon.



Comme on ea récria!! obligeamment, M poaraui"
vit « Je ne veux pas d'uno flila arabe, et une Mo
d'Europe ne voudrait jamais do moi parce que
vous nous connaissez mal. Vous nous jugez sur le
témoignage de quelques prédicateurs fanatiques

ou do quelques voyageura .étourdis. Le musulman
croit, avec tes chrétiens, en un Dieu tout-puissant,
créateur de toutes choses; il croit & t'immorta!itôde
famé, a la rô~urroction du corps, aux récompenses
et aux chatiMentsdu la vie future. H croit, avec les
calvinistes, atajustittcation par la foi, non par les
oeuvres, et à la prédestination. Il croit aux livres ré.
vélés, qui sont le Koran, la Pentateuque, tes Psau-

mes de David et les Ëvangites. Tous nos docteurs
révèrentJéaus-Christcotnme le plus grand des pro-
phètes qui ont précëdô Mahomet, comme te Mes-
sie desnations et l'espritde Dieu. Comment les vô-
tres parlent-ils do Mahomet? Vous nous taxez d'in-
tolérance mais il n'y a pas de secte chetienno qui
n'étale son culte au grand jour dans u~c les pays
musulmans. »

Une discussion s'engagea entre nos quatre An-
glais et le champion de l'islam. Ils argumentèrent
vaillammentsur les points de fait et sur les points
de doctrine, l'un citant Mahomet, les autres répli-
quant par des versetsde l'Écriture, mais tous par-
faitement d'accord sur les questions de métaphysi-
que courante et de morale ordinaire qui sont le
fonddu monothéisme. Ce débat, vif sans aigreur,
anima notre longue promenade à travers champs,
car on nous conduisait à pied vers un lieu appelé
Qalb, en français Coeur. Ce cœur n'est autre chose
qu'une machine de vingt-quatrechcv&ox établie an



bord d'un canal assez large. Elle irrigue les terrea&
un prix qui nous parut tres-rtusonnabte la métro
cube d'eau no coMe qu'un millième da franc, soit un
dixième de centime. Chaque fois que l'inondation
lui fuit des loisirs, ctto s'occupe a égrener la coton, à
moudre la blé, à broyer des graines oléagineuses.
Ahmcd t'a fait construiraaux Forges et chantiers do
la Méditerranée, sur un plan dont il est l'autaur.
Malheureusement, chaque fois qu'il s'agit de la ro-
parar, il faut Hure venir un ouvrier d'Atoxandrieou
mémo do Marseitie.

Le canal est bordé do peuptiers fort bien venus
qui ont tout t'air do se croire on Hollandn ou du
moinsen Italie. Non loin de là, nous vhncs un grand
verger plein de belles espérances. Les amandiers,
les pochera, quelques pruniers, étaient en fleur, et
les abricotiers en bouton. Ahmed nous expliqua
comment il avait réagi contre lu fatalitéséculairequi
fait dégénérer tous tes fruits en Egypte. « M est bien
probable, dit-il, que l'abricot, la poche, la cerise et
tant d'autres friandises végétâtesont dû leur princi-
pal mérite à vos climats et à vos jardiniers. L'Orient
vous avait prôté des sauvageonsà peu près comes-
tibles, vous en avez Mt des merveilles. Lorsque
l'arbre amélioré chez vous retourne à son pays d'o-
rigine, il se rappelle ce qu'il était jadis, et nous
crions qu'il dégénère lorsqu'à vrai dire il est rede-
venu lui-même. Voilàpourquoi tous nos iruits, saut
l'orangeet la datte,sont petits et de médiocresaveur.
Nos légumes pâtissentdu même mal; nous récoltons
des tomatesgrossescommedesnoix,etnosplusbelles
carottes ressemblent à dessalsifis. Que peut-on faire
contreune loi quela nature maintient obstmémem. ?



Lutter plus obstinément qu'elle,c'est ma méthode:
jo na me lasse point do rpnouvcter mes ~cuinca
et mes gretfea, et si les produitque j'obtiens sont rea.
téa jusqu'ici inférieur~auxvotre: ils laissent bien toin
derrièfeeux tout le jardinage fellah. J'essaye aussi
de rëhaMHter par une importation assidue ~os mat-
heureuses neut'a, moins brillantes on p~n~rat et
moina pMfuntëes que les t'~troa. Si les jn~mina et
les mimosas du paya dînent toute comparaison, les
roses du Fayoum, qu'on vante encore par habitude,
sont au-dessous du médiocre, j'en cultive da plus
benes et do plus odorantes;je soigne une plantation

j
de tubéreuses, j'étudie t'extraction des parfums par
l'éther; je ne désespère paad'introduira chez nous
la gracieuseindustrie qui enrichit le départementdu
Var.

Est-il possible, dit miss Grace, qu'un seul
hommeembrasse tant da choses a la fois?

Si je ne consultais que mes intérêts, madc-
ïnoiscUe, je me cantonnerais dans un seul genre da
culture; mais la fortune du pays m'est plus chère
que ta mienne, et j'essaye toutce qui peut créer une
ressource à mes pauvres concitoyens. Voyez-vous
ce petit pré dont ta superficie est a peine dut acre ?'?
Il me donnera,j'espère, avant six mois la solution
d'un problème capital. J'ai semé là, pete-mô e, tou-
tes les graminées qui foisonnentdans la plaine de
Buenos-Ayres. L'expérience me dira si dans le nom-
bre il en est une qui puisse rester verte en tout
temps sous le soleil d'Egypte moyennant un arro-
sage hebdomadaire. Jusqu'à présent, nous n'avons
jamais su entretenir des herbages, c'est-à-dire des
prairies naturelles toujours vertes où le bétail se



nourrisse et se multiplie sans intervention de
l'homme. Si quelqu'un des brins d'herbe que- vous
voyez poindre à nour de terre veut bien répondre à

mon désir, les terrains médiocres de l'Egypte de-
viendront avant dix ans une vaste manufacture de
viande.

Mais, lui dis-je, s'il vous faut consacrera l'irri-
gation vingt-quatre heures par semaine, il n'y a
plus d'herbagepossible; le piétinement du bétail dé-
foncera tous vos prés.

Pourquoi donc Je ferai des lots séparés par
des palissades,et nous ne livrerons a ta pâture que
les terrains parfaitement assécMs. Voûtez-vousvoir
l'étone dont mes clôtures seront faites'! On aperçoit
d'ici la célèbre foret que je vous ai vantée ai-
lons-y. »

En un petit quart d'heurede marche, on atteignit
cette merveille mvraisembtabte,dont les fellahs re-
portaient tout l'honneur aux a/'rites ou démons
quoiqu'ilseussent planté ou vu planter les arbres.
Ahmed avait tiré parti d'un banc de sable élevéau-
dessus des bonnes terres. Par une simple irrigation,
sans colmatage appréciable, les racines des arbres
avaient été rafretchies pendant deux ou trois étés
successifs; puis un beau jour, trouvant sans doute
une couche à la fois plus humide et plus riche, la
plantation s'était élancée gaillardementvers le ciel.
Un modeste taillis sans apparenceétait devenu gau-
lis, perchis même, et promettait de tourner inces-
samment à la futaie. Il ne faut que du soleil et de
l'humidité pour créer en peu de temps les beaux
arbres, quelle que soit l'ingratitude du sol. J'avais
déjà noté ce phénomène dans les landes de la Gi-



jfonde; cependant la vigueur da cotte végétation me
parut bien autrement surprenante.La plupart dos
(igcs mesuraientdo septa huit mètres en hauteuret le
collet de la racine était plus gros que la jambe d'un
homme. Ahmod avait choisi naturellement les es-
sences qui prospèrent te mieux dana son pays, la

sycomore, la caroubier, !o tamarix, t'acacia-~cya),
qui 88 rencontre a Fêtât isolé dans toi! déserts les
plus arides, yaeacia-icbek et plusieurs autres varie-
tés d'acacia; la seule planto exotique etnit le robi-
nier, qui ne paraissait pas regretter sa patrie, ni la
nôtre.

Quand nous eûmes tout vu et bien vu, le proprié-
taire nous dit < Croyez-vousmaintenant que nos
sjbtea puissent se convertir en forêts? Reconnais-
sez-vous que les arbres n ont pas besoin d'être bai-
gnés aussi abondamment que ta canne, le coton et
les autres plantes industrielles? Notre sol le plus
sablonneux, si on le fouille a un mètre de profon-
deur, révèle une certaine humidité qui suffit aux
cultures forestières, et la rosée abondante des nuits
vient toujours désaltérerle feuillage. Je n'ai pas en-
core essayé en grand les arbres d'Australie, cepen-
dantje possède quelques jeunes eucalyptus qui pro-
mettent,nous les verrons après votre déjeuner. B

Il était temps de regagner le logis les Anglaises
baillaient, non d'ennui, mais de faim.

Après un excellent repas, nous fumions au grand
air sous la galerie,miss Grace s'acclimataità l'odeur
du tabac turc, et notre amphitryon regardait miss
Grace. Je fus obligé de troubler cette contempla-
tion. a Si je faisais un voyage de pur agrément, lui
dis-je, je m'oublierais chez vous aussi longtemps



qu'il vous plairait de m'y garder; mais la devoir me
force à quitter les meilleurs gîtes et les plua aima-
blescompagnies.Je suis émerveilléde votre abadieh,
et je comprends que la Pasao'Ëgypte deviendra la
plus riche pays du monde, si vous faites école.
Maintenantil faudra que vous m'aidiez à voua fuir,

car j'ai besoin de visiter Mansourah,Damiette et la
brancheorientale du Nil jusqu'à la mer. » Mes deux

compagnons firent chorus; le but do leur voyage
n'était pas d'étudier l'agriculture,mais do voir tous
les aspects de l'Egypte.

Cette mise en demeure embarrassait cruellement
Ahmed. Il sentaitque nos raisons étaient bonnes, et
ai nou& avionsété ses seuls bûtes, nul doute qu'il

ne nous eût pilotés avec empressement jusqu'au
boghazdu neuve mais u tenait miss Grace et les
Longman, les insulaires se trouvaientbien chez lui.
M"' Thornton avait dit dans la matinée sans trop
mesurerses paroles « Quel bon temps nous allons
passer, et combien de courses à faire sur vos jolis
chevaux dans votre admirable pays 1 Ce propos
de la belle étourdie le liait le moyen, s'il vous pladt,
d'abandonnerou de congédier la femme qu'on adore
pour promenertrois messieurs barbus ?g

Il nous enveloppa d'un regard suppliant. « Si
Mansourah, répondtt-il, pouvait suffire à votre cu-
riosité, je vous y mèneraistous les jours, ou je vous
y ferais conduire. Vous voulez descendre le Nil,
c'est une bien autre au'aire. Un voyage ne s'impro-
vise paa en ce pays, vous le savez, puisque le vice-
roi lui-même a besoin d'un délai de quatre jours
pourvous préparer un vapeur. Je possède quelques
barques, elles sont toutes à votre service, mais ter-



riblementloin d'ici. La plus propre et la plus con-
fortable m'attend h Miniph, bien au-dpssua du C:<iro.

Je comptais la rejoindre avec vous par le chemin
de fer de la Haute Egypte, et elle devait nous con-
duire & mes cultures de Keneh. A Mansourah,nous
no trouveronsque do mauvais bateaux, bons tout
au plus à transporter les marchandises il faut d'ail-
leurs un drogman, et je n'en ai pas sous la main.
Et vos lits Pet vos provisions? et votre cuisinier?̀?
car vous n'êtes pas gens à rôtir les poulets vous-
mêmes. Votreprojet, que je ne Marne pas, se heurta
à des difficultés insurmontables, et la plus grande
prouve d'amitiéque vous puissiez m'offrir sera d'y
renoncer pour lo moment. »

Comme il disait ces mots, un petit homme sim-
plement vêtu, mais propre et d'apparencetrès-cor-
recte, entra dans la cour, salua tout le monde a
Farabo, et vint s'accroupir auprès d'Ahmed. Ils
échangèrent quelquesparoles, puis s'adressantà moi

sans préambule, le nouveau venu dit en assez bon
français a Monsieur, Son Altesse a pensé que vous
seriez curieux de voir Mansourah, Damiette et tout
le cours de cette branchedu Nil.

Ma foi, monsieur, lui répondis-je, je n'ai pas
cru jusqu'à présent à la sorcellerie; mais voilà mon

scepticismerudement ébranlé. »
II souritd'un air modeste et répliqua « Le Khé-

dive, mon maître, est un grand prince qui vous
veut beaucoup de bien.

–Je le sais, et j'en suis vivement touché; mais
comment a-t-il pu prévoir ?.

Son Altesse prévoit tout.
Unedemi-minuteavant votre arrivée, j'expri-



mais mon désir d'aller à Damiette, et Ahmedse la-
mentait de ne pouvoir m'y envoyer.

Nous partirons quand il vous plaira.
Vous avez donc une dahabieh ?̀?
Deux une pour vous et messieurs vos amis,

l'autrepour la cuisine.
Il y a même un cuisinier ?̀?

Le cuisinier y est, !o maître d'hôtel aussi, et le
valet de chambre. Les gens de Son Altesse n'ont
rien ouNié vos lits sont faits sur te premier bateau,
et les provisionsrangées en bon ordre sur l'autre.

Maisoù trouverons-nous un drogman?
J'aurai l'honneur de remplir cet office au-

près de vous.
Monsieur, vous me voyez stupéfait, confondu.

Le génie de l'hospitalité, banni de toute la terre, a
sans doute trouvé un refuge en Egypte. Mon bon
Ahmed, il ne vous reste plus qu'à nous faire trans-
porter, nous et nos biens, jusqu'à ces barques mi-
raculeuses.

Ahmed peut s'épargner ces tracas, monsieur

les chevauxet les ânes sont a la porte.
De mieux en mieux Ainsi nousserons en ville

dans une heure?
Environ.
Nous visiterons les curiosités ?q
Le préfet vous attend pour cette promenade;

il compte ensuite vous retenir à dîner.
Mais vous savez que le temps nous presse; il

s'agit d'être à Damiettedemain matin.
Nous y arriveronsavec le jour.
Si nous avons bon vent.
Le vent est bon.



On l'aura commandé pour noua! S'il est bon
pour descendre, il sera mauvaispour remonter.

Nous remonterons & ta rame.
Y songez-vous ? Treize Houes r

Les fellahs nous hâteront j'ai un ordre qui
met la population à notre service, »

Tout se passamot pour mot comme il nous l'avait
dit. Une felouquenous attendait sur la rive gauche
du neuve, elle nous conduisit à nos dahabiehs, de-
vant la préfecture, et à peine étions-nous à bord
que le moudir, un fort bel homme, apparut. On
échangea les compliments les plus asiatiques par
l'entremise do Mustapha-Euendi, notre impertur-
bable drogman. « Messieurs, vous êtes les bien-
venus.

Monsieur, nous sommesles bien reçus.
Je voudrais que Dieu me fournit les moyensde

rendre votre voyage agréable.
La rencontre d'un homme tel que vous sutu-

rait à le rendre charmant.
Votre passage à Mansourahmarquera dans ma

vie.
Nous laisserons chez vous une partie de notre

cœur. s
Ce commerce de politesse se fait gravementsur la

roufle de notre bateau, tandis que les nombreux
serviteursdu préfet, debout sur le rivage, attendent
le résultat de la conférence. Nous avons exprimé
le désir de visiter la prison de saint Louis et de cou-
rir les bazars à pied on nous a répondu que nos
désirsétaient des lois, et nous voilà sur la place
avec le préfet, son vékil, ses employés et ses cavas,
tout un cortège. Gare devant 1 Si quelque maladroit



noua barrait le chemin, la baguette des cavas l'au-
rait bientôt remis à sa place. Tout se range; les
cavaliers mettent pied à terre, lea marchands assis
devant leursboutiques se lèvent commepar ressort,
Entre nous, j'aurais mieux aimé me promener tout
seul et voir la vitle dans son naturel que de marcher
en procession au milieu d'un peuple. Qu'y &ure?
Les mœurscommandent, ici la représentation est
perpétuelleet l'étiquette se fourre partout. Le diul-
cile est de tenir son sérieux lorsqu'on se sont gro-
tesque. Je n'osais pas regarder Najac.

La célèbre prison de saint Louis n'est ni authen-
tique ni môme vraisemblable; c'est une sorte de
cellier auxtrois quarts démoli dans une cour mal-
propre, au rez-de-chausséed'une maison vulgaire
et relativement moderne. On auraitpu choisir beau-
coup mieux, la ville ne manque pas de construo-
tiens anciennes et pittoresques; elle est d'une cou-
leur plus riante que le Caire. Il pleut assez souvent
dans la Basse-Egyptepour que les bâtimentsde pisé
y durent peu; Mansourah, Damiette et Rosette sont
construites en briquescuites d'un beau rouge.

Le commerce parait fort animé nous sommes
au centre de la productioncotonnière; maispeu ou
point d'industrie. Le Delta est plein de fabriques
en ruines qui rappellent une erreurde Mohammed-
A!i. Ce grand homme avait cru que l'abondance des
matières premièreset le bas prix du travail humain
.prédestinaientson empireà la manufacture; ilcomp.
tait sans les machines et sans ce grand ouvrier des
tempsmodernes, le charbon. Il n'y a pas de main-
d'œuvre à bon marché qui puisse lutter utilement
contre la houille à dix francs la tonne.



Pendantla guerrecivile d'Amérique, te prix élevé
des cotons et l'aveuglement des spéculateurs, qui
croyaient !a hausse éternelle, ont prépare d'autres
ruines. On a construit un trop grand nombre d'usi-

nes a égrener, dont la plupart ne feraient plus leurs
frais aujourd'hui que la baisse est venue. Rien do

plus triste à voir queces grandes masures abandon-
nées presque aussitôt que construites, et caduques

commenos abbayes du moyen âge, quoiqu'elles da-
tent <)ad8C4. Sommetoute, Mansourah n'ouro qu'un
intérêt médiocre, et Son Excellence (car les préfets
d'Egypte se laissent donner do l'excellence) ne put
nous y garder jusqu'à la nuit. C'était un homme
aimable et véritablement hospitalier. Lorsqu'il sut
que nous n'acceptions pas son diner, il ordonna une
battuedans les bazars, et fit porter ànotre borddeux
moutons, quatre dindes, un demi-cent de poulets,
cent pigeons, et tant d'œuts que personne assuré-
ment n'ena jamais su le compte. Sa libéralité profita
surtoutà notre équipage, carnous étionsmunis bien
au-delà du nécessaire, et trois gargantuas n'au-
raient poh t, consommétoute cette victuaille en huit
jours.

La même autorité, par un excès de zèle, doubla

nos équipages, et nous fit escorter toute la nuit.
Deux hommes de la préfecture nous suivaient à
cheval sur la rive doite du NH, toujours à portéede
la voix, prêts à transmettre nos commissions ou
même à nous prêter main-forte.

Tant de bon vouloir fut inutile. Le vent du sud
exécuta fidèlement le programme de Mustapha-E~
fendi, et dès huit heures du matin nous abordions

au port de Damiette.
M



Un instant avant l'arrivée, on croirait être atnoM

au bout du monde, du moins au bout du Nil. La
ville apparait commeun barrageperpendiculalro au
courant plus de fleuve, une multitude de maisons
rouges et quelques minarets entre deux jolis bois
de palmiers. Le phénix du régne végétal, ~œttt.c
dact)/!</<'<'<t, n'ost ni aussi grand ni aussi beau dans
la Basse-Egypteque dans la Haute toutefois il y
produit un euet plein da charme, et je ne penseja-
mais à Damiette sans me représenter une belle illlo
aux joues rouges, couronnée dolongues palmes ver-
tes. Le port est dans un coude, et lorsqu'on croit
avoir vu toute la ville, on découvre une immense
enfilade de maisons bariolées qui reHètentleursbal-
cons et leurs terrasses dans l'eau

A peine notre reïs avait-il amarré la grande bar-
que en tournant la proue au courant, que le vékil
du gouverneur était à bord le télégraphe n'oubliait
jamais d'annoncernotre arrivée, je ne saurais dire
en quels termes; mais les autorités nous recevaient
commede vieux amis. Chotïey-EHendi, le premier
qui nous donna la bienvenue, a fait ses classes à la
missionégyptienne, comme Ahmed, mais quelques
années avant lui. Il sait donc le français, et même
il s'est perfectionné dans les sciences en aidant les
ingénieurshydrographes de l'isthme vers Port-Saïd.
Son supérieur,Ali-Bey,le suivit à quelques minutes
d'intervalle; celui-là ne possède aucune langue eu-
ropéenne c'est un Persan des plus lettrés, poëte,
historien,naturaliste, et deux fois homme d'esprit,
puisqu'il nous a paru tel à travers une traduction
improvisée.

Il consentit, chose admirable, à nous laisser cou-



rir la ville sans lui dans un incognitorelatif sous la
conduite de son v~ldt. Cbon'ey'EtTendinous montra,
contrairement & l'habitude des guides patentés,
tout ce que nous étions venus voir. Damiette est
céiebre par le riz qu'elle exporte, par la boutarguo
et les salaisonsqui a y préparentet par la fanatisme
des habitants. La récolte du riz était faite depuis
longtemps; mais la décortication se pratiquait acti-
vement dans des moutins particuliers qui battent le
grain sans l'écraser joli travail et délicat, quoiqu'il
exige une force considérable. Quand la bailo du riz
est partie, les grains sont presque rouges; on les
teint on blancpar le chlore en los brassantavec du
sel marin.

Les salines sont tout près, comme aussi les
grandes pêcheries du lac Menzaleh. Ce lac est une
petite mer intérieure qui couvre plus de deux cent
mille hectares; les poissons de la Meditcrr.n6o
viennent frayer dans ces eaux peu profondes cn
tout temps et presque tièdes en oté. Un homme
habile y pêcherait, bon an mal an, dix ou quinxo
millions de kilogrammes au grand profit do l'Egypte
et même de l'Europe. Le fermier, par malheur,
est un certain Ynani, qui pêche mal et cuisine si
malproprement sa marchandise qu'il faut être fellah
pour consentir a la manger. On nous fit voir un des
établissements où le poisson se sale et s'emballe;
c'est la boutique la plus infecte et la plus répu-
gnante du monde; les lacs d'Egypte, quoiqu'ils rap-
portent, dit-on, quelques millions de redevance au
vice-roi, sont encoreà l'état de non-valeurrelative.
Le génie européen pourra seul en tirer parti lors-
que l'Egypte sera rentrée dans la loi commune, et



que tes drangera ne la traiteront plus en esclavo
La aaporatition n'ost pas morte, autant quej'M

ai pu juger. Les fellahs de Damiette sont musul-
mans comme les bas Bretons sont chrétiens. Dans
la mosquée d'Amr, hora do la ville, j'ai vu un mal-
heureux qu< s'otTorcatt de laminer son corps dans
un entre-co!onnetnent !'i étroit que j'y passais diffi-
cilement mes doux poings. Un autra, plus stupido
encore, usait te bout de sa langue sur une colonne
de marbra cet exercice est souverain pour les yeux,
à ce qu'on dit. La langue saignait a faira peine,
l'homme s'arrêtait par moments pourexprimersur
ce marbreexécrable le jus d'un citron. H fautcroire
pourtant que le fanatisme n'est pas aussi donnant à
Damiettequ'a Lorette; la mosquée d'Atur tombe en
ruines.

L'inévitable procession d'anea et de chevaux de
parade nous attendait devant la porte pour nous
conduire à la villa du gouverneur. Ati-Bey nous
fit servir ~es rafraîchissements d'usage sans y tou-
cher lui-môme, et il nous promena dans un verger
splendide, gravement, omciellement, sa main dans
la mienne.

Vers une heure, son vékil nous mit dans un ba-
teau, et nous conduisit au Boghaz, c'est-à-dire à
l'embouchuredu NU. Du hautde la terrassedu la-
zaret. où l'aimable gouverneurnous avait devancés
par terre, on voyait la Méditerranée devant soi; à
droite, le lac Menzaieh; au midi, vers la ville, le
fleuve, les bois de palmiers et le désertétalé en pla-
ques jaunes çà et là.

Le soleil se coucha comme nous rentrions au
port. AU Bey etChonëy-ESendipartagèrent. notm



(unor: je voua faia grâce des consument-' qui plou-
vaient dans les assiettes et des présents diplomati-

ques que je dus refuser presque violommont. Il y
avait dans le nombre un magnifiqueflamantrosé qui

ne savait où mettre ses longues jamboa et qui tré-
buchait à chaque pas sur la pont de la dahabieh

pauvre bête1 A neufheures,on échangeaitlesadieux,
Ali-Bey nous donnait douze hommes da renfort et
un cavaspourstimuler louc zèle. Bonsoir à Damictte 1

En route pour Mansouraht

La nuit suivante et la journée du lendemain fu-
rent d'autantplus orageuses que te vent était tombé
à plat. L'équipagedu vice-roi fut bientôt las do ra-
mer, quoiqu'il égayât son travait par les chants les
plus poétiques. Il fallut recourir au bon vouloir des
riverains, c'est-a-diro exercer uno sorte do presse
sur do bravos gens occupés a gagner leur pain ou
endormis auprès de leurs femmes. Ils n'accouraient
pas tous avec empressement; je crois même qu'un
cheik-et-bekd convaincu de favoriser la désertion
de ses homm<.? fut batonné pendant notre sommeil.
Finalement le H janvier, vers quatre heures, nous
revimes la gare de Mansourah,où un train spécial
chauttait pour nous conduire au Caire. Un serviteur
d'Ahmed, qui avait l'ordre de m'attendreindéûni-
mentà la porte,me remit le billet suivant

< Mon ami, je suis le plus heureuxet le plus in-
fortuné des hommes, peut-êtreaussi leplus ridicule!1
Jugez-en. Ils viennent à Keneh avec moi; vous nous
y trouverez tous ensemble.On accepte ma dahabieh.
Je m'entendrai avec le reïs qu'ils avaient engagé.
Voilà qui va bien, n'est-ce pasmais hier soir, me



trouvant seul avec M. Lengman, qui est te <nM<ea

de miss Grace, j'ai osé lui toucherun mot du senti-
ment qui me possède, et après avoir exposé l'état
do mes atlairea, je lui ai demandé s'il étaithomme à
plaider ma cause auprès de sa pupille. Oui, le ti-
mide Ahmed, l'amoureux transi, a poussé l'audace
jusque-là. Voici textuelfement ce qtt'ii m'a ré-
pondu « Je n'ai point de préjugeacontrevotre cou-
lcur ni contrevotre foi; mais je respecte trop Fopi-
nion pour conseillor à Graeo un acte contraire à
tous les usages. Vous n'obtiendrez sa main que
d'eUc-mômo. Je neveux pas pourtant qu'on m'accuse
d'avoir traversé un projet si avantageux pour elle.
L'opinion anglaise se prononcerait contre moi, si
j'empochaisune flUe sans dot d'acquérir plusieurs
minions par un mariage excentrique, mais honnête.
Faites-vous aimer d'elle, si vous pouvez; j'affirme
que présentement elle n'a pour vous que de l'es-
time. ? Que faut-il croire, mon cher ami? Je ne vous
demande pas ce qu'il faut faire, car je forai tout ce
qu'eiie voudra, et j'irais au fond de la mer, s'il lui
plaisaitde m'y conduire.

C AHMED.Be

Nous étions au Caire à onze heures; Arakel noua
apprit que notre bateau à vapeur s'appelait le CM-
bine, et que nous partions le lendemain.



XIV

Ï.o Ni! est comme un monde à part. A dcxx onca-
Murea du quai do Coutaq, on est à mille hfueade
Damietto, de Mansourah, du Cuira et do tous los

pays connus; on se sent transporté dans un milieu

nouveau, on vit d'une autre vie. Le voyageur, assis
dans una stalle confortable, voit déliter à droite et
gaucho un long panorama de choses incites, quoi-
que aussi vieilles que t'humanitô et mille fois dé-
peintes par doa observateurs dont la listecommcnce
à Hérodote et ne s'arrête pas à Gérard do Norvat et
Maxime Du Camp. Vous croyez que los peintres
complètent le travail de l'écrivain; non, chacun
d'eux n'a pu saisir qu'une parcelle de ces beautés
multiples et changeantes qui se renouvellent à toute
heure de jour et de nuit. Une natureexceptionnelle,

un passé grandiose, pétrifié dans des monuments
indestructibles, une civilisation étrange, un avenir
prodigieux, s'il plait à l'homme, voilà plus d'élé-
ments qu'il n'en faut pour occuper et satisfaire la
plus avide curiosité.

Nousnous embarquons le 12 janvier, à deux heu-

res, avec Arakel et son fidèle Éliacin, qui a fait le
café et allumé les chibouks tandis que nous traver-
sions la passerelle. Avant de monterà bord, nous
sommesentrés chez Ahmed, au vieux Caire; ses
gens ont confirmé la nouvelle de son départ; il a



pria !o chemin de fer pour Minioh avec les An~laia.
ut peut-être navigue -t-il déjà sur la haut Nil.

La C/dbtne est un joli petit aviso, renommé pour
sa vitesse. Le vice-roi en possède beaucoup du
même modèle; on en compte en ce moment dix ou
douze qui promènent les hôtes de Son Altesao entre
te Caire et Philo et it en est de morne tous tes
hivers. Les aménagements sont oommodca et ri-
ches chacun de nous a sa chambre et son lit, car
il n'y a plus à comptersur les auberges; une sal!a à
manger do dix ou douze personnes occupe l'an iero

sur le pont, on a fait un salon véritable, meublé do
canapés et do fauteuils do soie, et couvert d'una
tonte grise ou du ciol bleu, ad MbthttH. Rien no
nous manquera; la cale est bondée de provisions,
nous avons une maison montée dans le style ouro-
p6en, la table ot lo service sont pris à forfait par to
meilleur hôtel d'Alexandrie moyennant la baga'
telle de dix livres sterling par jour. C'est ainsi qu'ts-
mau-Pacha traite ses plus modestes hôtes; il ne
veut point que les tracas de la vie matérielle puis-
sent corrompre nos plaisirs ou interrompre nos tra-
vaux.

Tout l'équipage est égyptien, depuis le capitaine
jusqu'au mousse. Le mécanicien est fellah comme
les autres; il nous a prouvé que sa race peut faire
bon ménage avec les engins de l'industrie occiden-
tale un Anglais n'ellt pas mieux travaillé. Comme
les eaux sont basses en janvier, nous avons deux
pilotes, dont l'un manie le gouvernail; tandis que
l'autre, debout à l'avant, la percheen main, sonde
incessamment le fleuve. Le courant est rapide, le
fondmouvant, le chenalse déplace chaque jour, les



ÏMmca de saMe ou dp timon sur~i~scnt tantôt ici,
tantôt là, sous tes eaux jaunes, opaques, impenetra-
bles au rfgard; il faut une vigitanco do tous tes ins-
tants pour éviter cet éternel danger d'ccttouago qui
menace sinon la vie, du moins ta temps et la liberté
des voyageurs. La rencontra d'un banc arrête le
navire jusqu'à ce qu'un autre vapeur vienne le dé-
gager, ou que les villages voisins, requis d'urgence,
le rennouent & force do bras. Un pilote expérimenté
fait son profit de mitte indices qui noua n<:happent
t'eau moirée d'une certaine façon, les oiseaux aqua-
tiques plantés en ligne, la berge qui descend en
pente douce, autant d'avertissements salutaires, Il
recherche la rive ta plus escarpée, le côté où te Kit
dans toute sa force mord les terrains, tes cuttures,
souvent môme les maisons et les mosquées. Pour
plus ample informé, it interroge vingt fois par jour
les fellahs épars dans ta catt)p:~tte, et chacun
s'empresse de lui crier Pousse & ùroitel ou Le
~henat est a gaucheQuand le soleil et les pay~u~s
sont couchés, il n'y a qu'un parti à prendre, c'est
d'amarrer le bateau n'importe où et d'attendre au
lendemain. Ces principes fort sages étaient la loi du
CMMMe nous leur avons dû te voyage le moins acci-
denté et le plus agréable du monde.

Un seul point m'intriguait au départ. Lorsque le
navire eut démarré, traînant son canot à la re-
morque, et qu'il se mit à remonter gaillardement
]e cours du Nil, j'aperçus un trou dans le bordage
d'arrière, à la droite du gouvernail. Peu de chose,
ce trou c'est à peine si j'aurais pu y passer la
tète, un enfant de dix-huit mois jouant sur le pont
ne serait point tombé par là; le CM~ne sortait de



1 aracnat, on n'avait certes rien épargne dans les
détails do l'armement, notre petit voyage attait
coûter trente mille francs pour le moinsh la cassette
du vice-roi. Un bout de planche à clouer sur ce
malheureuxtrou ne repréaontait guère que dix mi-
nutes de travail et cinquante centimes de dépense
pourquoi la brèche restait-elle ouverte?Y

Pourquoi? C'est une grosse question, bien moins
futite qu'on ne pourrait la supposer à première
vue. La prospérité de l'Egypte, sa grandeur, son
avenir, sont intéresses à la solution de ce petit
problème, qui en renferme beaucoup d'autres. Pour-
quoi tant de beaux édinces tombent-ils en ruine
au bout de quelques années'? pourquoi les canaux
destinés à l'irrigation se comblent-ils en maint en-
droit ? pourquoi dit-on que te barrage du Nil sera
détruit avant d'être achevé? pourquoi les planta-
tions de Mohammed-Ati sont-elles mortes presque
partout ? pourquoi les institutions ettes-memes
périssent-eltos dans ce pays le lendemain de leur
naissance, et l'oeuvre du progrès est-elle à recom-
mencer tous les jours?

Le prince Napoléon, dans un discours célèbre,
sinon populaire en Égypte, a dit « Les Turcs per-
dent leurs culottes par la paresse do recoudre un
bouton. » La faute est-elle bien imputable à ces
dominateurs ? D'abord les Turcs ne sont pas malires
3n Egypte un prince ottoman règnesur les leUahs

omme une princesse de Hanovre sur les Anglais,

comme un prince de Savoie sur l'Italie, comme
une fille des Bourbons régnait naguère sur l'Espa-
gne; mais le pays s'appartient la lui-même, et les
fonctionspubliques sont presque toutes aux mains



des fellahs.Faut-il accuser l'islamisme, ou la tem-
péramentde la race indigène, ou le climat ? Non,

car la môme race, sous le même climat et depuis
la révolution qui y fonda l'islam aur lea ruines du
christianisme, a prouvé qu'elle était apte non. seu-
lement à produire, mais h entretenir, a conserver, à
réparer ses œuvres, et à faira acte do création
continue. Les habitudes de laisser-aller, dont l'eu'et
n'est que trop visible dans les wagons des chemins
de fer comme dans la mosquée d'Hassan, ma pa.
raissent relativement modernes. Elles ont com-
mencé sans doute à l'oligarchio militaire et anar-
chique des mameluks; elles se sont continuées

sous les premiers vice-rois. Un Mohammed-Ati,
tourné vers l'avenir, éperdument épris des nou-
veautés européennes, pressé d'agir, de produire,
de montrer sa toute-puissance et son ferme vouloir,
plus soucieux de marquer le pays à son empreinte

que d'éterniser par un ravaudage assidu lesvestiges
du passé, devait re'éguer au second plan tous les
travaux conservatoires. Le mode de successionusité
chez les Osmanlis, la transmission du trône en
ligne collatérale, cette loi féconde en intrigues, en
complots, en crimes, qui condamnait le souverain à
se tenir en garde contre son héritier présomptif
et le futur vice-roià vivre en disgrâce jusqu'au jour
de son avènement, cet ordre désordonné qui vient
enfin d'être aboli, interdisait la tradition, le respect
du passé, l'esprit de suite dans le pouvoir. Si un
fils est porté naturellementà soutenirles ceuvres et
les institutions qui font honneur à son père, un
collatéral était bien aise de voir tomber en ruine
les monumentsdesoa as denpersécuteur.Le firman



impérial qui transmet la monarchie en ligne directe
par ordre de primogéniture aux descendants
d'Ismaïl-Pacha contient le germe d'une révolution
salutaire. H introduit l'élément conservateur en
Egypte maisen cela, comme en mainteautrechose,
l'éducation du peuple est à faire, il faudra du temps
et des exemples. C'est l'ouvrier européen qui peut
seul, jusqu'à nouvel ordre, entretenir et réparer
les édifices, les canaux, les routes ferrées, les na-
vires et les machines, qui abondent dans la pays.
Voilà bien des paroles pour une planche trouée,
mais ce trou que nous avons remarqué en montant
à bord représente une lacune dans les institutionset
tes mœurs égyptiennes; les fellahs ont perdu des
minions en nombre incalculable faute d'un bout de
planche cloué a propos.

Le bateau marche, et nous longeonsune flottille
surchargée de grains de tout genre, blés, orges,
fèves, millet, lentilles rouges; Boulaq est le port
de la Haute-Egypte, tout ce qui vient du Midi s'ar-
rête là. Presque toutes les embarcations ont un
trop-plein de marchandises; les indigènes élèvent
d'un demi-pied le bordage de leurs navires en y
maçonnant de la boue et de la paille hachée. Ce
pisé baigne dans l'eau pour peu que le bateau pen-
che à droite ou à gauche; mais il ne s'y dissout que
lentement, on a le temps de le réparer. Les paysans
et les marchands arrêtés devant le port sommeil-
lent sur leurs denrées; quelques-uns se font raser
la tête par des barbiers ambulants avant de mettre
pied à terre. Les arrivéeset les départs animent le
tableau; partout des voiles blanches ou grises pen-
dent à cettelonguevergue ;ui n'enfinitpas. On voit



des familles entières installées sur des radeaux
chargés de poteries diverses; hommes et cruches
arrivent de Siout, de Keneh et même d'Assouan;
ces boutiques flottantes font des voyages de deux
cents lieues en suivant le fil de l'eau. Les pêcheurs
à la ligne rapportent leur butin; le poissondu Nil
est médiocre, il sent la vase; on le prend à i'hame-
çon sans amorce, en traînantdes lignes do fond qui
grattent le lit du fleuve et arrachent tout ce qui
s'y rencontre. Les goëlands, autres pêcheurs, se
croisentdansl'air avecdes milliersde mouetteset des
éperviers par centaines. Le vieux Caire et l'ile de
Rhoda nous laissent entrevoir leurs jardins et les
grilles mystérieuses de quelques grands harems,
tandis que sur la rive opposéeles pyramidesse pro-
nient derrière un rideau do palmiers.

Nous allons devant nous jusqu'au coucher du
soleil. La variété des objets n'est déjà plus aussi
grande. Le fleuve rapide et bourbeux, encaissédans
ses hautes berges, coule entre deux plaines culti-
vées. L'horizon est fermé à droite par la chaîne li-
byque, à gauche par la chaîne arabique deux rangs
de montagnes jaunâtres, et la terre noire entre les
deux. Les villages se succèdent et se ressemblent
comme des ruches basses et poudreuses on voit
partoutdeséchancrurespratiquées au borddu fleuve
et des fellahs nus jusqu'à la ceinture puisant l'eau
dans une énorme coupe de cuir pour l'envoyerdans
la campagne. Cette poche, suspendue comme un
balancier d'horloge, descend vide, remonte pleine,
et verse soncontenudans une rigole. Le mécanisme,
connu sous le nom de chadouf, est très-ingénieux
dans sa simplicité, et il donne une quantité de tra-



vailutile qu'il fautavoirvue poury croire. Cependant
il est triste de penser que cent mille hommes peut-
être sont occupés durant une moitié de l'année à
un effort mécanique où l'intelligence n'a point de
part. La terre a besoin d'eau, mais on pourrait l'ar-
roser à meilleur compte. La sa/<~ ou noria est un
progrès sur le chadouf, la machine à vapeur un
progrèssur la sakié. H vaut mieux user du charbon

que des muscles de bœuf et les muscles du bœuf
ont moins de prix que ceux de l'homme. Malheu-
reusement le charbon coûte cher, et l'outillage

manque aux fellahs. Les pauvres gens qui travail-
laient sur les deux rives semblaient abrutis par la
fatigue; ils n'étaient pas même curieux; la plupart
ne levaient pas la tête pour voir passer notre ba-
teau. En revanche, nous étions émerveillésde leur
beauté plastique autant d'hommes, autant de
statues. Les sculpteurs européens se plaignent de

ne plus trouver de modèles; que ne vont-ils en
chercher sur le Nil? Antinous y garde les chèvres,
l'Apollon du Belvédère, l'Achille et le Gladiateury
manœuvrentle chadoufà raison de quarante centi-

mes par jour.
Aussitôt le soleil couche, notre capitaine aborda.

C'est l'usage, on s'arrête où l'on se trouve. Nous
étions sous un bois de palmiers, à deux pas d'un
petit village. Deux matelots sautèrent sur la rive,

on leur jeta des pieux, un maillet, des cordes, et
le bateau fut solidement amarré de l'arrière et de
l'avant. Notre arrivée avait tant soit peu dérangé
quelques barques de fellahs, car la meilleure place
appartientde pleindroitaux navires de SonAltesse.
Nos voisins se remirent bientôt, et commencèrent



& souper. D parait que cet acte ai naturelaprès une
journée de jeune pouvait scandaliser Nos Seigneu-
ries le capitaine ordonna que l'on déguerpit aussi-
tôt, et les pauvres gens d'obéir. Nous prunesleur
défense, on leur commanda de rester; ils revinrent
sans témoigner plus de contentement qu'ils n'a-
vaient marqué de dépit. Le capitaine alors voulut
tirer les rideaux de la tente pour nous épargnerun
spectacle qu'il croyait indigne de nous. Je maintins
qu'un souper de galettes et de carottes crues n'a-
vait rien d'offensant pour l'homme qui n'est pas
forcé d'y prendre part. Quelle idée ces bonnes gens
doivent-ils avoir de nous, si on les vexe souvent
ainsi pour faire honneur à l'étranger qui passe?
Que pensent-ilslesunsdes autres, pour qu'un fellah
devenu petit ofticier, prennedes libertés si étranges
avec ses frères?̀?

Lorsque nous nous arrêtionspour compléter no-
tre approvisionnement de charbon, les autorités de
la ville ou du village mettaienttoute la marmaille

en réquisition. Garçons et filles accouraient au dé-
pôt par centaines; les uns prenaient des couffes,
les autres ramassaient des bâtons pour stimuler le
zèle de leurs camarades, et, l'ouvrage terminé,
battants et battus s'en allaient, bras dessus, bras
dessous, sans rancune.

A Minieh, le hasard nous jeta au milieu d'une
scène tragi-comique. Les paysansdéniaient en foule
dans la raSInèrie du vice-roi avec leurs ânes ou
leurs chameaux chargés de cannes; chacun déposait

son fardeau et gagnait la porte de sortie. Deux
grands gaillards, une corde à la main, fouillaient
hommes et bêtes, et malheur au fellah qui cachait



dans les plis de sa tunique ou sous le bat da son
chameau dix centimf'tres de canne sucre! Il était
étrillé dimportance. J'en vis battre une demi-dou-
zaine ils se secouaient comme des chiens mouillés
la chose faite, et s'éloignaienten riant.

Si, dans nos promenades à pied, nous passions
tout près d'un feUah en gesticulant un peu fort, il
faisait un signe d'euroi. Ces pauvres gens supposent
que nous n'avons des cannes et des cravaches que
pour les battre. Chaque foi~ que j'ai surpris ce mou.
vement, j'ai eu honte pour eux et pour moi. Ahmed,
si courageux et si digne, n'est pourtant pas une
exception unique j'ai rencontré un certainnombre
d'Égyptiens qui le valaient; mais on les compte.
Combien faudra-t-il d'années pour élever le niveau
moral de cette malheureuse nation?

Depuis le port de Boulaq jusqu'au rivage de
Keneh, où nos amis nous attendaient, la navigation
fut de huit jours, sans aucun incident mémorable.
Nous cheminons sans nous presser, contrairement
à l'usage; lorsque les eaux sont basses, on se hâte
de monter le fleuve, ajournant au retour la visite
des monuments et des curiosités en tout genre. La
vie du Nil est d'une monotonieadorable.Un banc de
sable peuplé d'oies et de canards sauvages, de hé-
rons et de pélicans, parfois un crocodileréveillé en
sursaut par le tapage de la machine (je dois dire
pourtant quo nous n'en avons pas réveillé un seul)

un grand bois de palmiers, un village plus impor-
tant que les autres, la cheminée d'une pompe à feu,
qu'on prend de loin pour un obélisque, une agglo-
mération de pigeonniers semblables à des forte-
resses voilà les objets les plus tares et les plus



merveilleux qui s'eurent aux voyageurs. Ahmed n'a
point exagéré la folie de ses concitoyens loraqu'i!
nous montrait l'Egypte dévorée par les pigeons.
J'évalue & plus de trente millions le total de cea
destructeursailés qui se trouvèrent sur notreroute.
Or, je me souviens qu'a Paria, Albert Geoffroy Saint-
Hilairo, qui dirige le jardin d'acclimatation, compte
à raison d'un centime par jour la nourriture de ces
êtres sensibles et gloutons. Ils mangent donc ici
quelque chose comme trois cent mille francs par
jour, soit cent neuf millions et demi dans l'année.
La population stable est d'environ quatre millions
d'âmes; chaque Égyptien paye donc à la dynastie
despigeons plus de vingt sept francs d'impôtannuel.
Déduisez un million d'engraiset quatre tniHions et
demi de viande, un beau chiffre, l'entretien de ces
mameluks emplumés coûterait encore aux fellahs
vingt-six francs par tête d'homme.

Les paysages se suivent et se ressemblent. Nous
remarquonsseulement que les palmiers grandissent,
et que la peau des paysans noircit d'étape en étape;
mais le type ne varie point plus clair ou plus
foncé, c'est toujours le même fellah. Les monta-
gnes s'approchent ou s'éloignent comme par ca-
price tantôt elles se perdent à l'horizon, tantôt
elles arriventjusqu'au Nil et surplombent en falai-
ses. On reconnaît alors que les hommes du vieux
temps les ont creusées en mille et mille sépultures,
soit-'pour eux-mêmes, soit à l'usage des animaux
sacrés. Un jour que nous sondions du regard une
large cavitétaillée comme à la scie dans un énorme
bloc de calcaire, un corps humain se détacha de la
montagne et vint plonger à pic dans le sillage du ba-

M



teau. En quatre brasses, il atteignit la felouque qui
nous suivait, se hissa jusqu'au gouvernau et noua
tendit la main en demandant la bakchich. Cet
homme. admirablement fait, n'était vêtu que de sa
main gauche.Arakolnous dit & C'estun moine copte,
chrétien à sa façon. II habite un couvent perche là-
haut ses frères, quand its na mendient pas à la nage,
font des chaussures. C'est un plus honnête métier
que la fabrication des eunuques, pratiquée durant
plusieurssiècles par les moines chrétiens de Siout. t

Nous donnons le bakchich au révérend nageur,
nos matelots lui font l'aumône; il empoche la mon-
naie dans sa bouche, saute à l'eau, et va recom-
mencer la quête à bordd'un bateau do feliahs. Je me
demande si la dahabiehd'Ahmd a reçu la môme vi-
site nos Anglaises ont du pousser de beaux cris. Et
notre ami? Quel accueil aura-t-il fait à ce mécréant
sans culotte? Et quand c'est un harem qui voyage
sur le Nil, que se passe-t-il, juste ciel! entre le
moine et les eunuques? Les membres de la société
de Saint-Vincent-de-Paul, qui placent leurs cha-
rités avec un discernementbien connu,seront peut-
être scandalisésd'apprendreque le fellah musulman
fait l'aumône aux chrétiens. Les disciples de Maho-
met sont aussi généreux pour le moins et plus tolé-
rants à coup sllr que les fidèlesde Jésus-Christ~ Ici,
toutes les portes sont ouvertes; entre qui veut dans
la cour du riche ou du pauvre. La religion et les
mœurs commandentqu'onnourrisseetqu'onabreuvo
l'étranger, quels que soient son pays et sa foi tou-
jours l'hospitalité antique!1

Le bakchich est distinct de l'aumône, quoiqu'ils
ee confondentsouvent. Un homme à l'aise, un fonc-



Uonnairo, un oMeier recevra te bakchich sans ro)t-
gir, et la demandera mëmo. Les onhnta d'un petit
propriétaire s'échappent da la maison sous les yeux
des parents pour demander la bakchich à l'étrangerr
qui passe. Est-ce a dire qu'ils aient besoin do quoi
que ce soit? Non. Ou qu'on leur doive quelque
chose? Pas davantage. La pourboire en Europe est
comme un supplément de salaire; le pauvre qui a
travaillé pour un riche, après avoir touché son dû,
réclame quelques sous de bonne volonté, pour boire
à la santé de monsieur. Ni le pourboire des Fran-
çais, ni le h'ttt&s~M des AUemands no seraient jus-
tiHaMes dans un pays où l'on ne boit que do l'eau,
et où la loi défend do la vendre. Qu'est-ce donc que
!o bakchich? Un hommageintéressé rendupar celui
qui demande, « Tu es un grand seigneur, tu es ri-
che, et je ne doute pas que tu ne sois généreux
prouve-le s Un fellah qui s'était cassé la jambe au
Caire s'en atta trouver le chirurgien qui l'avait guéri,
et lui demanda le bakchich. Savez-vous rien de
moins logique ? Pourtant, si je ne me trompe, le
trait dans sa naïvetéest touchant. La générosité est
de stricte obligation pour tous les hommes qui sont
on qui paraissent riches; il suit de là que la valeur
des biens et des services varie incessamment selon
les personnes. Le bain turc, par exemple, se donne
gratis au mendiant; le paysan et l'ouvrierle payent
une ou deux piastres, le bourgeois cinq francs, le
gentleman un louis, les beys ou les pachas cinq ou
six fois plus. cher c'est le rang du consommateur
qui détermine le prix des choses consommées. On
s'étonnechez nous que les voyages en Orient aient
ruiné Chateaubriand, Lamartine et quelques autres



voyageurs importants; rien n'est. plus aimpto, puis-
qu'un oauf & la coque peut atteindre ù des prix fhbu-
leux dans l'assiette d'un grand seigneur. Dès qu'un
homme, par orgueil ou par générosité naturelle,
s'est mis sur le pied do donner à tous ceux qui lui
demandant, et de payer les choses au prorata do son
fong, H creuse un ~ume que tuut For du monde no
saurait comblor,

Arakelnous arrêta une demi-journée aSiout pour
nous montrerla ville et pour nous régaler d'un bain
dans l'étuvela plus renommée de t'Ëgypte. Le bain
fut excellent; on nous asphyxiadans la vapeur bra-
lante; on nous pelu de la tête aux pieds, on nous
pétrit, on nous disloqua, on nous échauda, et, après
une heure d'épreuves que je crois empruntées aux
mystères d'Isis, on nous laissa pour morts sur des
matelas de coton entre les narghilés de rigueuret
l'inévitable café. Cette fatigue nous reposas! bien
que nous courûmes la ville et les environs jusqu'au
soir sans souffrir ni de la chaleurni de la poussière.
Sioùt est une capitale, un centre de commerce et
même un foyer d'industrie. On y emmagasine dans
une multitude d'okels les marchandises du Soudan;
plusieurs corporationsd'artisansy travaillentl'ivoire,
la corne du rhinocéros, les plumes d'autrucheet !a
poudred'or, qu'ils transforment en bijoux étranges.
Nous allionsdu quartierdes teinturiersau bazar des
babouches, à la ruelle des orfèvres, aux étalagesde
poteries. Un riche marchandtrès-digne, très-véné-
rable, un peu fripon, nous fit les honneurs de son
okel avec toute la bonne grâce imaginable.Il ne te-
nait qu'à nous de rapporter dans nos pénates cinq
ou six défenses fêlées, quelquesbouquetsde plumes



mangées aux ver~, et toutes les mareltandiso?) do
rebut qui gisaient dana te fond do ses nombreu~a
boutiques; mais pendant que nous défendions notre
bourse contre la malice du beau vieillard, les mon-
diunts entraient chex lui l'un après l'autre, et nul
ne s'en allait sans emporter une galette de belle t'u-
rine blanche. Il vida toute une corboille da pain,
nous servit du café de Moka, referma ses magasins,
barra la porte do l'okel, prit con~e do nous sans
rancune, et enfourcha un magnifiqueâne blanc qui
l'attendaitdans la rue. Autant te bazar est vivant,
autant la vitto estsilencieuse et endormie. On pour-
rait y faire une lieue sans rencontrer plus de dix
personnes. Le seul bruit qu'on ~ntondo parfois,
c'est le grondement continu d'une meule tournée
par un bœuf; chacun moud son blé à domicile. Ici
les hommesblancs deviennent de plus en plus rares.
A peine si nous avons rencontré une quinzaine do
vieuxTurcs, gendarmes ou cavas, mal accoutrés et
de piètre mine par compensation, force Arabes
nomades, aux dents pointues, au front fuyant, aux
pommettes saillantes, moins hauts de taiiïe que lo
commun des feliahs, mais plus vifs, plus uers, et
crânement drapés dans leurs burnous blancs.

Si.out est probablement la seule ville égyptienne
qui offre aux yeux un protil pittoresque. Assise sur
une éminence, au pied de la chaîne libyque, eUe se
découpe en décor, et satisfait ou dépasse même les
plus brillantes imaginationsdu touriste. Nousappor-
tons dans la mémoire un Orient tout fait; les pein-
tres et les poètes nous blasent à l'avance, et il est
difficileque la réalité nous donne tout ce que nous
en attendons. Sioutne laisse rien à désirer; lorsque



vers s!x heures du soir, quelques minutes avant le
coucherdu soleil, noua reprimea la chemin du ba'
taau, une admiration sincère noua arrêta tous sur
nos Anes, à cent pas de la villa, au milieu d'un
champ sen tout cravassé par la dernièro inonda-
tion. Najac et Du Locle s'écrièrenten môme temps

< Ah voici t'Ofiontcomme on te voit en rêve 1 Et il
n'est peut-ah'a qu'ici C'était trop dire, car i'en-
tréo de la Corne d'Or est autrementbeHe et cent fois
ptus grande quo le modeste profit da Siout: maia
cotte impression mérite d'être notée.

Le soleil disparut; ioa lumières et les ombres so
fondirent; le froid nous prit par les épaules, et nous
reparttmosau petittrot vers t'atieed'arbres à gomme
qui réunit la ville à son port. Najac nous dit en ar-
rivant « Messieurs, je sais un mot d'arabe.

Part a deux1

Part a tro&!
Ëcoutez-moibien; c'est donkey, qui veut dire

un âne.
Malheureuxl si tu n'y prends garde, les âniers

t'apprendront l'anglais. »
N'est-il pas singulier que le petit peuple d'tgypte

ait retenu un mot anglais, lorsque l'occupation de
Bonaparte n'a pas laissé un mot français dans sa
mémoire*!Nos armées ont vécu en Egypte; les tou-
ristes anglais ne font qu'y passer. Il est vrai qu'ils y
passentsouvent et en grand nombre, tandis que les
.voyageursde notre nation y sont rares. Sur vingt-
cinq dahabiehs de plaisance que nous avons croi-
sées ou dépassées sur le Nil, dix peut-être portaient
le pavillonbritannique, et les quinze autres le dra-
peau américain; pas anpauvre chiSon tricolore!



Ahmed avait poussa la palanterie juaqu'h prendre
les couleurs de l'Ang!e<cr<&. On Meus conta cette
nouvelle à Siout on nous disant qu'il était arrivé
deux jours avant noua, et que, voyageant nuit et
jour par un vent assez favorable, il serait en mesure
da nous attendre à Keneh. Nous pûmes donc hâter
la marche du bateau, que j'avais ralentie & dessein;
entre Siout et Kcneh, C/nb<H<! no fit qu'une halte
inutito, mais consacrée par l'usage et par un reste
de superstition, ïi faut, bon gré, malgré, sous peine
de scandaliser les équipages, dire un petit bonjour
au cheik Sôiun. Et qu'est-ce que le cheik Sélim?

C'est un saint.
Est-ce un docteurdo la foi et de la toi, comme

io cheik Aroussy?
Mieux que ça.
A-t-il donc tait des œuvres particulièrement

mémorables, défriché quelques déserts, fondé un
hospice?

Mieux que ça.
Diantre! aurait-il fait des miracles, publié dos

prophéties?1
Mieux que ça. Cheik Sélim est un homme qui

vit tout nu sur la berge du Nil depuis une quaran-
taine d'années.

Qu'y fait-il?
–Bien.

Que dit-il!
U grogne commeun porc.
Fait-il au moins ses ablutions et ses prières?
Jamais de la vie, puisqu'il est saint.
Mais en quoi, pour quoi, par quoi est-1

saint!



On ne Fa jamais su mais la fait est hors do
de doute.

Il paraît que nous aurions désobligé nos matelots
et le capitaine lui-même, ai nous n'avions pas stopé
en l'honneurde cet animal.On remplitune serviette
de petits pains, d'oranges et d'autres fruits. Tous
les hommesdu bordmirentde la monnaiedans leurs
poches, et l'on courut à la bauge du saint.

De ma vie je n'ai vu plus orde bête que ce Labre
mahométan. Assis dans la poussière, les genoux au
menton, les bras pendants, branlant la tête au-des-
sus d'un ventre énorme, vous diriez un poussah
monstrueuxfabriqué à plaisir pour l'euroi et le dé-
goût du genre humain. Ses membres sont atrophiés
par l'inaction; sa tête crépue, lippue, stupide et
bestiale roule des yeux de poisson cuit. Sur sa peau
craquelée par l'ardeur du soleil, ses dévots répan-
dent de temps à autre un peu d'huile, car il a des
dévots! On vient le voir en pèlerinage; hommes,
femmes, enfants s'accroupissenten cercle autour
de lui, et admirent dévotement sa nudité immonde.
Mon cœur se souleva lorsque je vis notre capitaine,

un brave homme, baiser la main de ce gorille, et
je dis presquedes injuresà Najac, qui osait sourire
en présenced'un si hideux objet.

Mon cher ami, répondis-je, je ris parce que le
cheik Selim est un plagiaire; il a pillé toute sa mise
en scène dans la vie des saints.

Musulmans?
Mieux que ça.



XV

Il était trois heures du soir quand le C~~tMas'ar*
rota devant Keneh. Un télégramme expédié de Far-
chout avait prévenunos amis ils nous attendaient
tous au bord du Nil, Ahmed,M. Longmanet tes An.
glaises. Dès que nous fûmea amarrés et que laplan-
che qui sert de pont toucha la terre, Ahmed accou-
rut, puis miss Grace et l'estimablo trio des Long-
man. Le fellah seul nous embrassa, l'Angleterre
nous serra les mains. Ëliacin, toujours prêt, apporta
les chibouks d'Arakel et le café mousseux, car on
ne sert pas le café sans son ~aïmc~ ou son écume.

Tout ce monda semblait véritablement heureux;
il était facile de voir qu'on ne s'était pas querellé en
notre absence; mais, quoique ma curiosité ou, pour
mieux dire, mon intérêt fut éveillé au plus haut
point, je ne pouvais leur dire de but en blanc

< ttes-vous ûancés, mes amis? » Je m'en tins dès
l'abord aux questions banales. <f Avez-vous eu la
visite du moinecopte?9

Dieu merci, non; nous voyagions de nuit.
Etes-vous allés voir le cheik Sélim?
Vous connaissez mon mépris pour cette en-

geance. a
Grace était Nere de nousguider à son tour. <[ Mes-

sieurs, vous allez voir une Egypte nouvelle; les pal-
miers ont des branches, et l'on y cueille du pain



d'épiée; las dames de Keneh se promènent sans
voile dans les rues; nous avons mangé du raisin
frais ce matin dans te désertd'Ahmed.

Ello t'appchtit Ahmed tout court; quel tïuractot
Le palmier branchu, c'est le doum, un bol arbre

qui donne un bois estimé. Quant à ses fruits, les
Anes s'en régalent, dit-on,mais nous les avons trou-
vés détestables. Les dames de Keneh, qui se promè-
nent à visage découvert, sont tout simplement des
aimées; cette intéressante tribu, bannie du Caire par
Abbas, a trouvé des refuges dans la Haute-Egypte,
à Keneh, a Esneh et sous la cataracte, dans cette
ville de Syëne où Juvénal expiait, il y a dix-huit
cents ans, l'excès de sa vertu. Les damoiselles que
nous eûmes l'occasion de rencontrerpar les rues ne
dataient certes point de la grande proscriptiond'Ab-
bas quelques-unes étaientâgées de neufou dix ans
tout au plus; mais la race s'est perpétuée. On peut
trouver étrange qu'une industrie si spéciale et toute
de luxe prospère dans un pays perdu, loin de la
capitale, à deux pas du désert le plus aride; c'est
que Keneh, comme Siout, est une ville de com-
merceet une station des caravanes. Siout est l'en-
trepôt du Darfour, Keneh reçoit les marchandises
de Kosseir. Les produits de l'Hedjaz traversent la
mer Rouge, abordent à Kosseïr, et viennent à tra-
vers le désert chercher le Nil à Keneh pour gagner
le Caire, Alexandrie et l'Europe. Cette route sera
sans doute abandonnée après le percementde l'is-
thme de Suez; mais Keneh trouvera peut-être
alors d'autres ressources dans l'exploitation des
soufrières, des mines et des carrièresqui l'environ-
ncnt. La mer Rouge est bordée de trésors mesti-



mables qu'an mauvais génie, la soif, protège obsti-
nément contre le désir des hommes. Le moyen
d'exploiter une mine, fut-ce une mine d'or ou d'e-
meraudes, dans des régions où le ciel ne jette pas
une goutte d'eau tous les ans?

Ahmed, qui nous donnait ces explications, nous
invita bientôt à prendre le chemin de la ville. Les
monturesattendaient à l'ombre, sous un petit bois
de gommiers; mais je no revis point ces beaux che-
vaux arabes que nous avions tant admirés, non sans
inquiétude, à Kouzbarrah. La cavalcaden'étaitcom-
posée que d'ânes blancs, admirablement beaux, il
est vrai, et caparaçonnés d'or, de velours et de soie.
il nous conta lui-même que tous ses étalons et ses
juments guerroyaient contre Théodoros dans les
rangs de l'armée anglaise.Deux omciers de remonte
avaient poussé jusque chez lui, et pris sans mar-
chander toute son écurie. Il ne restait que la jeu-
nesse du haras. Mais vous savez, dit-il, en quels
termesun poëte arabe célébraitautrefois la ferdtité
de l'Egypte

<[ Aux bords du Nil, j'ai passé le matin, et j'ai vu
l'étalonqui s'approchaitde la cavale.J'ai repassé le
soir,et déjà le poulain bondissait à côté de sa mère.Bb

La route n'est ni belle ni variée; ce n'est qu'un
sentier inégal et heurté qui circule à travers des
champs dépouillésde leurs récoltes. A peine si l'on
rencontraun feddan de lentilles ou de fèves en fleur
parmi des immensités que hérisse le chaume puis-
sant du sorgho. Après trois quarts d'heure de mar-
che, on nous fit traverser a gué un large canal qui
croupissaitdevant les premières maisons de la ville,
et bientôt nous voilà défilant dans les ruelles étroi-



tes du bazar. Ce n'était pas notre chemin; mais on
s'arrange toujours de manière à mettre le bazar en
désordre lorsqu'onarrive n'importeoù. Y est-il rien
de plus plaisant, je vous le demande, que de che-
vaucherau grand trot dans des couloirs encombrés
où le piéton lui-mêmenesait que faire de ses coudes?
L'étonnement des uns, la peur des autres,l'empres.
sement de ceux-ci, la mauvaise humeurde ceux-là.
les cris des enfants, les glapissements des femmes
et parfois, Dieu aidant, une longue dégringoladede
marchandises, voilà les éléments d'une petite fan-
tasia familière dont les riches et les puissantsse
privent peu.

La maison de notre hôte nous parut simple et
modeste il l'avait acheté d'un vieux djeilab qui
prenait sa retraite, le commerce des esclaves n'al-
lant plus. Nous étions donc logés dans un ancien
marché de chair humaine, mais nettoyé, désin-
fecté, et soigneusement NancM sur toutes les pa-
rois. Peu de richesse, point de rareté les tentures
et les rideaux en cotonnade anglaise, les divans re-
couverts d'étoSè à burnous; on avait apporté le
linge et les lits de la dahabieh pour les dames.
Quanta nous, nous n'avions besoin de rien notre
gîte flottait le long d'une berge du Nil, et nous ne
l'aurions pas échangé contre un palais de marbre.

Le soleil est encore trop chaud, dit Ahmed,
pour que je vous conduise à mes défrichements
avant une heure vous auriez le visage brûlépar
la réverbération du désert. Reposez-vous, prenez
quelques rafraîchissements, et pardonnez-moi de
vous accueillir dans une maison de peu de res-
sources.



n s'éloigna un moment pour s'occuper de nous,
et presque aussitôt miss Grace me prit à patt
<t J'ai miUe choses à vous conter, dit-elle, allons
causer là-bas dans cette espèce de petit salon qui
continue le selamiik. B

Ses amis et les miens respectèrentnotresolitude;
nous entendions le bruit confus do leur conversa-
tion, nous les voyions par une large baie ouverte
à coups de hache dans un mur de pisé. Najac se
rafraîchissait d'un chibouk en écoutant les récits
de M. Longman Du Locle contait fleurette à la
vieille demoiselle en vidant des atcarazas d'eau
fraîche je n'ai jamais connu plus formidable bu-
veur d'eau.

Grace me fit asseoir à côté d'elle ses joues roses
étaient rouges, et ses grands yeux brillaient d'un
éclat inusité. Son joli nez grec battait des ailes; la
respiration haletante soulevait imperceptiblement
son corsage de mousseline blanche, et les petits
pieds impatients frétillaient sur la lisière des ju-
pons.

n y eut un moment de silence j'attendais qu'elle
prit la parole, car enQn ce n'était pas à moi de la
questionner. Cependantj'eus pitié de son trouble,et
je pensai qu'il serait charitable de l'aider un peu.

Eh bien 1 mademoiselle, il s'est donc pro-
noncé, ce timide?q

Oui, plutôt dix fois qu'une, mais jamaisdevant
moi.

Rien n'est lâche comme l'amour vrai, jus-
qu'au jouroù il devient héroïque.

M. Longman a reçu ses confidences, il s'est
même ouvert à mes deux amies je sais tout.



Regrettez-vous qu'il n'ait pas poussé la har-
diesse plus loin'l

Non certes, non! Tout cela me troubleaureu-
sement. Je ne vous dirai pas que l'appréhension
me gâte le voyage mais cet amour de Damoclès
supendu sur ma tête à toute heure m'empêche de
jouir des merveilles qui nous entourent les objets
m'apparaissent sous les couleurs les plus étranges.
Est-ce à dire que je me trouve à plaindre ? Pas
trop il est doux et honorable de se savoir aimée
d'un Lomme juste, bon et supérieur à beaucoup
d'autres.

Je vois avec plaisir que vous lui rendez enfin
justice.

Les défauts d'éducation sont peu de chose,
lorsqu'on se met à penser sérieusement. C'est bien-
tôt fait, je crois, de polir une surface rude, et même
en Angleterre,si j'épousais un geMitoMa~~M'mefou
un manufacturier enrichi (rien ne prouve que Dieu

me réserve un de ces oiseaux rares), il y aurait
sans doute passablement d'ouvrage pour dégrossir
mon cher seigneur. Je ne puis pas espérer qu'un
lord jette les yeux sur moi; mes goûts et mes habi-
tudessouffriraientdans un état strictementconforme
à ma fortune présente. Quant à rester vieille fille, a
coiffer sainte Catherine, comme on dit chez vous,
je n'y répugne pas formellement, je serais même
de force à servir d'institutriceaux jeunes Longman
qui vont naître pourtant, s'il y a quelque moyen
d'arranger autrement ma vie, je ne me hais pas
moi-même au point de chasser le bonheur comme
un hôte importun.

Donc vous agréez mon ami, et il ne me reste



plus qu'à féliciter deux personnes qui me sont éga-
lement chères.

Arrêtez U est vrai que j'estime infiniment
Ahmed. Je dirai même que je l'admire, et, si ce
n'est pas assez, j'ajoute que les meilleures sympa-
thies de mon coeur sont avec lui mais il faudrait
que je fussa bien aveuglée ou entrainée par une
passion véritablement étourdie pour franchir tous
les obstacles qui se dressent entre nous deux.

D'abord la religion, n'est-ce pas '?

Non nous avons beaucoup parlé de l'isla-
misme, et je crois que les mahometans sont mé-

connus on Europe. Dieu n'est d'aucune secte il
doit voir que les neuf dixièmes du genre humain
se trompent sur quelques points des vérités éter-
nelles, et il ne punira pas éternellementl'erreur de
ces pauvres esprits qu'il a voulu créer faillibles.
Il réunira dans son sein tous ceux qui l'ont connu
bien ou mal et servi selon leur conscience. Ahmed
est plus chrétien, en somme, que les libres pen-
seursde France et d'Angleterre, qui épousent tous
les jours des croyantes, et font bon ménage avec
elles. Si j'étais catholique, si l'on m'avait appris
dès l'enfance que hors de l'Église romaine il n'y a
point de salut, je refuserais énergiquement de
m'unir pour la vie à un homme que l'éternité doit sé-

parer de moi mais la foi que je professe est assez
large et assez libérale pour embrasser mille contra-
dictions. Le vrai christianisme ne damne personne;
il n'impose à ses fidèles qu'un petit nombre de
dogmes que j'ai tous retrouvés dans le Koran.

Mais alors tout est pour le mieux, et nous
n'avons plus qu'a régler les détails de la cérémonie.



Attende!novoyez-vouspas quemon esprit est
plein d'objections qui débordent~ Jamais une OUe
d'Europe un peu bien née et passablement élevée
n'entrera dans le harem d'un musulman, si elle n'a
perdu la tête. Le harem! cette iniame prison que
j'ai vue, où j'ai pénétré, d'où je me suis eniuie avec
plus de dégoût encore que d'effroi

H y a fagot et fagot, disait Molière. N'avez-vous
pas visité la maison ou notre ami tient sa mère et sa
sœur enfermées?

Oui, mais.
Vous n'y avez rencontré ni esclaves, ni bouf-

fonnes, ni ces monstres à ngure presque humaine
qui gardentles familles de l'Orient

lin'en estpas moins vrais que les malheureuses
sont enfermées à de.

Il le faut, l'usage l'ordonne; mais la maîtresse
du logis, c'est-à-dire la mère d'Ahmed,a une double
clé dans sa poche. S'il en était autrement,notre ami
pourrait-ilvoyager où bon lui semble, la semaine
dernière à Kouzbarrah, maintenant à Keneh? Un
logis ou nul ne pénètre, sauf monsieur et madame
et leur femme de chambre, est-ce autre chose,
dites-moi, que le second étage d'une maison an-
glaise ? Le selamlik, c'est le parloir, et le haremla
chambre à coucher. Remarquez seulementque les
femmes mariées sortent moins dans les parcs de
Londres que dans les rues et les bazars du Caire.
Les Égyptiennes sont toujours dehors on ne ren-
contre qu'elles en voiture, à baudet, à pied, selon
leur fortune. Voilà des prisonnières bien à plaindre
en vérité!1

-Elles sortent, c'est vrai, mais elles emportent



les rideaux do leur prison avec eues, car le voile
n'estpas autre choso à mon avia.

Comment! mias Grace, c'est vous qui vous in-
surgezcontra le voile t Mais je ne vous ai vue que
voilée depuis que nous avons débarqué au port
d'Alexandrie. Le soleil, la poussière, le vent, com-
mandent cette précaution plus despotiquement que
la jalousie des hommea.Je comprends qu'un usage
accepté librement dans l'intérêt de vos fratches cou-
leurs vous paraisse odieux aussitôt qu'on vous l'im-
pose; mais il faut. sacrifier quelque chose aux habi-
tudes, aux préjugea du peuple, & la brutalité du
pauvremonde qui nous entoure. Les Orientaux de
tous les temps, biendes siècles avant Mahomet, ont
abrité leurs femmessous te voile, parce que les ins-
tincts grossiers do la foule ne les respectaient qu'à
ce prix. Le prophète a rédigé ses lois en consé-
quence mais à mesure que les nations s'humani*
sent, le voile devientmoinsnécessaire,et les princes,
d'acord avec les moeurs, le réduisent à sa plus simple
expression. Déjà les femmes de Constantinople se
couvrent le visage d'une gaze qui l'embellit sans le.
cacher; la familledu vice-roi commence a transpor-
ter cette coutume au Caire; on rencontreà l'avenue
de Choubrah des grandes dames masquées pour
le principe et plusvisibles à travers leur voile blanc
que vous ne l'étiez tout a l'heure sous votre grena-
dine verte. Ce n'est plus qu'une formalité; mais il
faut jusqu'ànouvel ordre que les femmesde bien s'y
soumettent, ne fût-ce que pour se distinguer des
malheureuses qui courentdans les rues de Keneh.
Colins-là, mademoiselle,ont jeté leur voile par-des-
sus les moutins.



Elle rougitet reprit vivement < Ce serait aux bar-
bares à prendre les usagesdes peuples civilisés.

Ma foi! je ne sais pas si les peuples font bien
de s'appelermutuellement barbares.C'est un brevet.
d'infériorité que chacun donne à son voisin, peut-
être à la légère et sans profit pour le bien général.
Le mieux serait, je crois, de s'entra-estimer tant
qu'on pourrait et de porter partout une ample pro-
vision de tolérance. Les Romains qui s'en vont à
Londres se privent de jouer du piano le dimanche;
les Anglais qui vont voir les fêtes de Pâques a Rome
font maigre le vendredi saint. Sacrificesréciproques,
la bonne harmonie des peuples est à ce prix.

Et faudrait-il aussi, pour la bonne harmonie,
qu'une Anglaise mariée à un musulman subit l'af-
front de la polygamie et fit ménage avec trois créa-

tures noires, jaunes ou cuivrées qui lui diraient

ma sœur?
Mademoiselle, Ahmed sera l'homme d'une

seule femme, et, si vous en pouvez douter une mi-
nute, vous ne connaissez pas mon ami.

–Il n'aime que moi maintenant, je le crois, j'en
suis même sûre; mais plus tard qui me répond de
lui*! Avez-vous oublié les horreurs qu'il nous con-
tait lui-même en wagon, et cette promiscuité du ha-

rem où les enfants naissent par douzaines autour
d'un seul père? Qui nous prouve que votre ami ne
cèderapas au courantdes mœurs orientales?

Votre influence, mademoiselle,et l'autorité

sans limite qu'une femme de votre sorte prend tou-
jours sur celui qu'elle aime.

Quelle est celle qui ne s'est pas leurrée du
même espoir au moinsune fois dans sa vie ?Le cœur



humain est à peu près le môme partout, et j'entende

dire que partout les déceptions sont la monnaiedont

on paye le confiance. En Europe du moins, il y a
des lois protectrices du faible; mais ici, d'un seul
mot, le mari peut congédier sa femme, et sans
monte lui dira un mot, il peut la reléguer au second

rangdans la maison où elle était reine. Que répon-
drez-vousà cela?R

Rien, sinon qu'il en est a peu près de même

partout, avec ou sans l'approbation des lois. L'An-
gleterre est un pays de bonnes mœura, et pour tant

Sachez qu'un mari peut toujours abandonner, tra-
hir, ruiner, humilier sa femme, lui donner des
rivales au logis ou dehors,en public, en secret, et la
faire mourir a petit feu sans que les magistrats y
trouvent rien à dire. Le mariage est dans la vio

comme un duel dans une bataille. Si les époux no
savent pas être d'accord, ils peuvent s'égorger sans
que le voisin songea s'interposerentreeux.Ne comp-
tez doncque sur vous-même; mais pas de fausse mo-
destie Croyezen vous, ayez foi en votre jeunesse,en
votre beauté,et surtout dans cet ascendant moralqui
survivraàtoutlereste. Et tenezregardez moice pau-
vre diable qui chercheà lire sonarrêtdans vos yeux!
Vit-on jamais dévot plus absorbé? Un chien devant

son maitre est-il plus humble et plus soumis?R
Je le préférerais moins humble. n y a dans sa

soumission quelque chose qui sent l'accoutumance.
On aime à faire ployer un être résistant, élastique

et fier; mais ces fellahs sont comme des roseaux
qui se couchent au moindre souffle. Pourquoi donc
n'est-il neu dans son pays?

Tout simplementparce qu'il ne veut rien être.



M. Longman cst-H fonctionnaire dans son comtôt
Non certes.
L'en patimex-vous moins? Serait-il plus consi-

déré, plus indépendant et plus fort s'il avait recher-
che et obtenu un emploi public?q

–Quelle différence Chez nous, un gentlemanen
vaut un autre les droits sont égaux, dénnis, recon-
nus, protégés. Ici, l'homme n'est rien, tant qu'il
n'est pas au service du prince c'est la fonction qui
donne les rangs et même les titres de noblesse; un
cavas en guenilles prend le haut du pavé sur le fel-
lah intelligent, laborieux et riche. Dans une société
ainsi organisée, quel rang occuperait la femme d'un
simple riche comme Ahmed?̀?

Eh! parbleu, mademoiselle, le rang qu'elle
voudra; vous n'avez qu'à choisir. Ahmed n'a pas
d'ambition, et, pour ma part, je l'en loue;mais il se
poussera dès demain, si tel est votre bon plaisir.
Voulez-vousqu'il soit bey, pacha même?2

Vous vous moquez de moi; mais je suis sûre
que vous lisez au fondde ma pensée. Donneriez-vous
votre fille à un homme quipeut être bâtonné demain
sur l'ordre d'un moudir?

Non, mais Ahmedn'est pas de ceux qu'on bâ-
tonne, et, tout modeste qu'il vous semble, il jouit
d'un certain créditen haut lieu. Le vice-roi se con-
naît trop en hommes pour ignorer l'existence d'un
agriculteur qui fait école. S'il trouvait bon de de-
manderun emploi dans l'instruction,dans les tra-
vaux publics, dans les financesde l'Ëtat, 'ou dans la
daïra de SonAltesse,il auraitbientôt fait son chemin
commeAli Bey Moubareket tant d'autres fellahsde
mérite.



–Voua croyez?1
Je l'aMrmo.
Eh bien ee n'est pas encore tout. J'ai gardé

pour lu fin le plus absurde, si vous v oulez, mais la
plus féminin, le plus intime, le plus douloureux do
mes scrupules, x

Jo me mis & rougir à mon tour comme un vieil
enfant; je ne pouvais pourtant pas deviner co qu'il
lui restait a m'apprendre.

Lesuttes de mon pays, dit-olle, ne sont pas éle-
vées dans les couvents; elles apprennent la vie da
bonne heure; dès notre plus tendre jeunesse, nous
nous accoutumons à l'idée du mariage, do ses de-
voirs et de ses consolations aussi. Je sais depuis
longtemps que le rôle de la femme et sa destinée
selon Dieu, sont de nourrir,de soigner et d'instruire
de petits anges blancs et roses, aux longs cheveux
bouclés; mais je n'ignore pas, hétas que les enfants
en tout pays tiennent tantôt du père, tantôt de la
mère, le plus souvent des deux à la fois. Et depuis
que je me sens aimée et recherchée par ce jeune
homme, j'ai des cauchemars impossibles. Pourquoi
mentir? Vous ne me croiriez pas si je disais que tout
cela me laisse indifférente. Mon cœur bat quelque-
fois pl'js fort que je ne voudrais, et les idées que je
sais bannir en plein jour me poursuivent à travers
la nuit, et viennent me surprendre dans mon som-
meil. Je me vois dans une nursery fermée de grilles
et plus sombre, plus effrayante que les cachots
de la tour de Londres. Autour de moi grouille une
multitude de petits êtres noirs, crépus et grima-
çants, pareils à des singes, qui m'appellent tous à la
fois dans une langue inconnue. Comprenez-vous



l'horreurqui mie saisità ce spéciale etqui me glace
les os? Etre mère et ne pouvoir aimer, admirer,
choyer ses enfants En avoir presque peur Sentir,
bon gré mal gré, qu'ils sont d'una autre race que
nous-mêmes Toutes mes autres objections, que
vous avez tant bien que mal réfutées, sont peu do
chose auprès de celle 1~. M y a plus, je me demande
quelquefois si l'union d'une Européenne avec un
homme de couleur n'estpas contraire au vœu même
do la providence. Dieu a donné la force à l'homme
afin qu'il élevât la femmejusqu'à lui; ce n'est point
à la temme blanche de descendre au niveau des
races inférieures;mon instinctme le dit alors même

que le coeur proteste.
C'est le cœur qu'il faut écouter, miss Grace,

pourpeu qu'il soit d'accord avec votre raison. Rien
n'est aveugle comme l'instinct; c'est par là, soit dit
sans offense, que nous nous rapprochonsdes bêtes.
La couleurd'Ahmed vous étonne, il n'est ni blond ni
blanc comme un fermier du Yorkshire; mais la
couleur n'est pas un signe certain de l'infériorité des
races. Les fellahs de la Basse-Egypte sont basanés,
leurs frères du Saïd sont presque noirs, nous ver-
rons bientôt des Nubiens, qui sont plus noirs, s'il se
peut, que les nègres. Est-ce & dire qu'en remontant
le Nil nous assisterons à la décadence de la race
humaine? Au contraire, plus nous allons, plus nous
trouvons l'homme robuste, ner et intelligent. Si
nous poussionsplus loin, jusqu'en Abyssinie, vous
admireriez une race en tout supérieure à la popula-
tion du Delta. La peau de l'homme noircit ou pâlit
selon les latitudes qu'il habite il est démontré que
les Grecs, les Germains et les Anglais eux-mêmes



descendent d'une race hindoue qui est Matée noira
dans son pays. Les Égyptiensont la même origine,
dit-on, et je suis tenté de le croira rien ne prouve
qu'Ahmed n'estpaa issu denos ancêtres. Vous m'ac-
corderez pour le moins que le type de son visage
n'indique pas un homme dégénéré, et que son intel-
ligence est Ma hauteur de la notre.

H se peut, je ne sais. Il a beaucoup d'idées et
parfois même de l'éloquence, il est honnête homme,
il fait te bien, il m'aime, je ne suis pas ingrate, et je
ne voudrais pas être injuste mais je ne me sens pas
décidée, et, à moins d'un coup de foudre qui tarde
trop, j'ai grand'peurde ne me décider jamais.

Que pouvais-je répondre a de si bonnes raisons?q
La résistance de miss Grace partait d'un naturel
singulièrement droit. Connaissez-vous beaucoup
d'orphelines sans dot qui défendent le terrain pied
& pied contre un bel homme de trente ans, appuyé
de quelques millions? Nous rejoignîmes la compa-
gnie, mais ce ne fut pas pour longtemps. Ahmed
grillait de m'entraîner a son tour et de savoir en
quels termesmiss Grace m'avait parlé de lui. Je lui
dis tout, sauf pourtantla chose humiliante, puisque
tous les conseils du monde ne pouvaient changer la
couleur de sa peau. Il protesta de son amour et do
sonbon vouloir,qui pour moine faisaientpas doute
sa femmene serait jamais enfermée; elle ne porte-
rait qu'un voile aérien, comme les grandes dames
de Stamboul; il juraitune constance et une fidélité
à touteépreuve. Foin dudivorce 1 et fi de la polyga-
mie 1 Et si Grâce rêvait les honneurs, il était assez
amoureux pour combler ses ambitions les plus
hautes.



Mon ami, lui dis-je, c'est parler d'or, mais le
plus difucile n'est pas fait.

-Quoi déplus?
Dame 1 ilvous reste a plaire.

Ses yeux s'arrondirent en boules; Une compre-
nait pas, te malheureux Je poursuivis.

Votre stupéfactionme touche,mais enfin j'aile
devoir de vous initier à nosmœurs. Vous avez passé
vingt-cinq ans sur trente dans un monde où la plus
belle des femmesblanches, Circassienne ou Géor-
gienne, s'achètedix mille francs, prix moyen. Pour
cent louis de plus, le marchandvous garantit lesta-
lents de société. Vous prenez la jeune personne à
l'essai. pardon 1 je veux dire à l'étude; on l'exa-
mine pour vous, on l'observe nuit et jour; on s'as-
sure dans votreintérêt qu'elle ne ronfle pas, qu'elle
ne parle point en dormant, qu'elle est nette de tout
cas rédhibitoire. Vous devez supposer logique-
ment.

Je ne suppose rien de tel: si peu que j'aie vécu
chez vous, j'ai pu comprendreque votre amour, en
théorie, ressemble à celui qu'on dépeint dans les
poëmes arabes du moyen âge. Je ne songe pas plus
& faire emplette de miss Gracequ'à marchander la
colonne Vendôme au poid du cuivre. L'amour, la
gloire et en un mot toutes les choses morales ont
une valeur qui ne saurait s'exprimer par des chif-
fres aussi me suis-je soigneusementgardé de faire
sonner ma fortune aux oreillesde la jeuneAnglaise.
Je lui ai montré mes travaux et tout ce peu de bien
que je m'efforce de faire, dans l'espoir qu'a la fin
son estime répondraità la mienne. J'ai tâché de lui
faire comprendre que je l'aime et que je l'admire,



que mon obéissanceet mon dévouent lui appar-
tiennent, car ces choses, toutes morates aussi, sont
les seuls prix que l'homme puisse oCMr à la femme
en échange de son cœur. Que feriez-vousde plus à
maptacePjenopuis pourtant pas mo changer en
oiseau bleu t

Qui sait d'aiHeurssi elle ne dirait pas J'aime
mieux les perruchesvertes? Personne ne vous de-
mande l'impossible; mais, quoi q"o vous tentiez,
personne au monde ne peut en ce moment vous
garantir le succès. Miss Grace n'est occupée que de
vous, elle vous discute avec acharnement, ce n'est
pas un mince avantage, et j'en conclus que votre
tactique n'était pas maladroite dans sa simplicité.
Continuez comme devant, attachez-vous à ces bra-
ves Anglais qui vous doivent tout l'agrémentet le
profit de leur voyage, soyez charmant jusqu'au
bout; l'amour naîtra peut-être un jour ou l'autre.
On ne dira pas cette fois qu'il est éctos par généra-
tion spontanée, mais le prix du bonheur s'accroît
en raison de l'attente. Sur ce, mon cher, faitesseller
les ânes et montrez-nous votre désert; il est cinq
heures.

Le domaine que les gens de Keneh appellent
Sa~ft, c'est à-dire magique, est à deux kilomètres
de la ville. Aucun sentier n'y conduit, à quoi bon?'1
Le sable est aux cavaliers ce que la mer est aux
navigateurs, une route aussi large que longue. A
peine sortis du faubourg, quand nous vîmes cet in-
fini de poussière qui s'ouvrait devant nous, je ne
sais quel instinct de liberté illimitée s'éveilla dans
le fond des cœurs. Les yeux brillaient, les poitrines
se dilataientavec joie, un déair unanime nous pous-



sait à galoper en tout sens, au hasard, et à fouler
triomphalement ce sol vierge qui n'est a personne.
L'air et l'espace sont des éléments plus capiteux
qu'on ne croit; les Bédouins s'en grisent. Une lé-
gende fort accréditée en Egypte prétend qu'Abbas-
Pachaavait épousé une Arabe des tribus nomades,
et que cette princesse demeura fidèle au désert
jusque sur le trône. Elle ne se plaisait qu'au milieu
du sable, hors des villes, et dormait sous la tente
aux portes de son palais.

Le but de notre course fut bientôtatteint. C'était

une véritable oasis enfermée dans un mur de pisé.
Sur un terrain de huit à dix hectares, tous les ar-
bres fruitiers de l'Asie, toutes les plantes d'agré-
ment, toutesles culturesindustrielles, étaientrepré-
sentés par des échantillons magnifiques.Les tamarix

venus de bouture mesuraient presqueun mètre de
circonférence; les dattiers commençaient à porter
haut la tête, les mûriers et les oliviers étaient en
plein rapport. Un carré de cannes a sucre nous
étonna par sa prodigieuse vigueur;chaquetige était

un gourdin qui aurait assommé un bœuf. Ce qui
nous surprit par-dessus tout, c'est le caprice de
cette végétation luxuriantequi semblait ignorerles
saisons et braver toutes les lois de la nature. Quel-

ques palmiers portaient encore les fruits mûrs de
l'année dernière,et d'autres fleurissaient déjà pour
l'an prochain. Parmi les ceps de vigne jaunis ou
dépouillés, une tige paradoxale était chargée de

pampres verts et de raisins noirs. Quelques oran-
gers ouvraient leursboutons odorants sans attendre
qu'on eût cueilli leurs oranges. La laine blanche du
cotonnier faisaitéclater les capsules au milieu des



belles Meursjaunes qui ressemblent à des mauves
pâles. Ahmed noua expliqua tous ces miracles en
trois mata il n'y a ni printemps ni automne sous
une latitude oit le thermomètre marque trente
degrés a. l'ombre le 20 janvier; il n'y a que l'hu-
midité et la sécheresse qui alternentau gré du Nil.

Et sachez, ajouta fièrement miss Grace, qu'il
s'est rendu maître du Nil! L'eau coule en toute sai-
son dans ses champs, dans ses pâturages, au pied
des arbres que vous voyez si vigoureux.

Parbleul fis-je à mon tour, je voudrais bien
savoir comment. La question de l'eau a bon marché
me préoccupe depuis mon premier pas en Égypte,
puisque la terre n'y produit rien sans eau. L'arro-
sage a bras d'homme est inhumain, les norias sont
coûteuses,le charbon doitvaloirquatre-vingtsfrancs
la tonne a Keneh; quant au vent, force gratuite, on
n'en pourrait tirer qu'un faible secours, car il souf&e

avec une discrétion regrettable.
Ahmed allait répondre; elle l'interrompit, x Et le

courant du NU, monsieur, le comptez-vous pour
rien? Cette force, gratuite aussi, qm représente
plusieurs millions de chevaux entre Assouan et Le
Caire, fallait-il la laisser éternellement oisive? Le
barrage établi ou plutôt ébauché au sommet du
Delta résistera peut-être un jour à la pression du
fleuve et le refoulera dans les terres, mais quand?'1
D'ailleurs la crue artificielle qui doit en résulter ne
se fera jamais sentir jusqu'ici. Quant au projet de
canal imaginé par Linant Bey, je vous accorde qu'il
est admirable. A. partir du Djebel Silsily, qui est
bien au-dessus de Keneh, il y aurait un second Nil,
parallèle à l'ancien, et d'un niveau supérieur on



pourrait donc irriguer la rive libyque d'un bout &

l'autre;mais songez-vous à la dépense? Les frais de
premierétablissement se chiffrent par centaines de
millions, si l'on recourt au travail européen, et par
milliersd'existence, si les fellahs sont condamnés à
tout faire. »

Je ne pus ccntenir mon admiration. Tudieu 1

mademoiselle, comme vous raisonnezsur les choses
égyptiennes! Vous avez beaucoup appris en peu de
temps, ce me semble, et je ne sais qui je dois sur-
tout complimenter, du maître ou de 1 élève.

L'un et l'autre échangèrent un regard embarrassé,
et demeurèrent interdits. « Il est vrai, répondit
Ahmed, que mademoiselle s'intéresse vivement.
Et d'ailleursson intelligence, la justesse de son
esprit. Quant au procédé que j'emploie pour éle-
ver les eaux jusqu'ici sans bourse délier.

Taisez-vous! Nous aimons cent fois mieux
écouter mademoiselle.Allons, miss Grace, on vous
en prie, achevez la conférence que vous avez m
bien commencée.

Je ne sais plus. Vous avezdes façons d'encou-
rager les gens qui m'ôtent le courage. M. Ahmed
s'est souvenu de la machine de Marly et d'un autre
appareil, je crois, qui a fonctionnédans Parismême,
au pont de la Samaritaine. Les Français, vos com-
patriotes, ont su contraindre la Seine à monter ses
propres eaux jusqu'au cinquième étage des maisons
et même au plateau de Versailles. C'est en partant
de ce principe que notre ami a fait construire une
pompe foulante dont le moteur est le Nil en per-
sonne. Deux larges roues, poussées par le courant,
s'engrènent avec un fort piston qui chasse l'eau



dans un cyHndre jusqu'à rentrée d'un aqueduc da
six kiïomëtt-es dont le déversoir est ici.

C'est très- correctement parlé, mademoiselle
je n'oublierai de ma vie une description qui a fleuri
sur d'aussi charmantes tèvres. Ainsi donc ces pro-
diges de végétation sont l'œuvre du Nil?

D'autant plus, ajouta-t-eito, que l'eau charrie
toujours son limon, et que le sable s'est amendé
par la colmatage.

De mieux en mieux miss Graces'intéresse au
co!matage,aprésent1

Je sais même des choses que vous ignorez,
cher monsieur. S'il vous ptatt de vous laisser con-
duire, je vais vous montrer un moulin dont vous se-
rez stupéfait. ])

Je n'eus garde de m'en défendre. Elle nous guida
lestement, la tête haute, toute flère de son petit
rôle. Ahmed la suivait en extase et la couvait des
yeux. Dans un coin de l'enclos, elle ouvrit ia porte
d'un manège où deux chameaux attelés de front
tournaient une meule de granit dans une matière
épaisse et blanchâtre.

Notre premier mouvementfut de rire aux éclats
devant ce moulin primitif; mais elle, sans se décon-
certer, reprit bientôtson avantage. a Le mécanisme
n'est pas nouveau, dit-elle en souriant que pensez-
vous de la matière ? &

Najac prit une poignée de cette boue pulvéru-
lente. Ce n'est ni de la farine ni du plâtre, fit-il
on dirait presque des os broyés.

Justement! Ce fellah, notre ami, entend répé-
ter depuis d)x ans que le phosphate de chaux man-
que au sol de l'Egypte, Or, il a remarqué dans ses



voyages que le désert est semé d'ossements. Les
caravanes n'emportent pas les corps des animaux
qui meurent elles les dépouillent tout au plus; les
hyènes, les chacals et les vautours font le reste, et
cela depuis tant de siècles que les chemins sont ja-
lonnés de squelettes. Ahmed a pris la peine d'ex-
ploiter cette mine à ciel ouvert, que tout le monde
dédaignait il a balayé la vallée qui va de Keneh a
Kosseïr, etvoici du phosphate de chaux qui ne lui
coûte rien, sauf le transport.

Mademoiselle oublie, ajouta-t-il, que la fabri-
cation du noir animal pour les raffineries de Son
Altesse m'indemnise largement de tous mes dé-
boursés.

-J'allais le dire.
Pardon et maintenant, si nous sortons en rase

campagne, miss Grace vous montrera les blés que
ce phosphate a fait mûrir en plein sable.

Il n'exagérait rien les blés étaient presque mûrs
à Keneh. Le froment barbujaunissait; une douzaine
de petits fellahs, sous l'œil d'un contre-maitre de
seize ans, achevaient de moissonner un champ
d'orge. Sur toute l'étendue des quatre cent vingt
hectares, le sable jaune avait disparu sous une cou-
che fertile où les récoltes lesplus diverses crois-
saientà qui mieux mieux fèves, lupins, maïs, len-
tilles, luzerne et millet; mais la principale culture
semblait être celle du ricin, qui sous ces latitudes
n'est plus herbacé comme chez nous, mais devient
un petit arbre. Miss Grace nous appritque son pro-
fesseur le semait dans les terres les plus seiches et
les plus pauvres, et quepourtantun hectarede ricin
donnait un revenu égal ou supérieurà la plus belle



récolte de blé. < Toute la diBIcultô, noua dit-elle,
est dans la cueillette, qui dure presque toute l'an-
née, et qui exige une multitude de mains adroites
et intelligentes mais, Dieu merci, nous avons les
petits élèves d'Ahmed. »

L'excursionse prolongea tant que le jour voulut
bienle permettre; quand nos ânes fringants nous
ramenèrenten ville, il y avait unebonne heure que
le canon du rhamadan avait tonné.

On nous servit le d!ner en musique; l'usage de
Keneh le commande ainsi, parait-il. Tout un coté du
selamiik où l'on mangeait était en proie aux gawa-
ztes, ces bohémiens des deux sexes qui dansent,
chantent, raclent la citrouille à cinq cordes, et font
tout ce qui concerne le plaisir du prochain. L'or-
chestre se démenait en famille les frères ou les
amants de ces dames accompagnaient leurs chants;
leurs mères les épongeaient, ou les enluminaient
tour a tour, et quelques bohèmes en bas âge se
culbutaientpour teter les verres d'alcool qui circu-
laient à la ronde. Peu de chose à dire du repas,
sinon que Du Locle compta quarante-quatre mets
bien distincts entre le potage et le dessert, et que
l'appétit de Najac fut intimidé tout le temps par la
musique. Il se leva brisé et le système nerveux en
désarroi, comme si le joueur de calebasse avait
frotté l'archet pendant deux heures sur sa colonne
vertébrale. Les danses commencèrent aux chibouks
et au café, suivant l'usage. C'était la premièrefois
quenous assistionsau travaildes aimées; nousavons
souhaitéunanimementque ce fût la dernière.Que!tp
désillusion1 Quatre créatures pesantes, épaisses,
plutôt laides que belles, s'avancent,les crotales au



bout des doigts, lesjambes écartées, te ventreproé-
minent. la tète tendue en avant comme te bec d'une
oie fâchée, Une explosionde <'&a&s et de <ara&otttas
les ôveitte, elles se mettent à frétiller des hanches,
de l'abdomen, du torse entier, sans que leurs pieds
quittent la terre. Tantôt eUes marchent en ligne, se
tenant toutes parla main, tantôt elles se détachent
et viennent minauder, mais comme i'on minaude
danslesharas,devant chaque homme del'assistance,
empruntantvotre cigarette, buvant dans votre verre,
et surtout demandant le bakchich.

Si du moins elles étaient belles ou simplement
passables! Mais autant il y a de poésie dans la
pauvre petite fellah mal vêtue, les pieds nus, la
cruche sur la tête, le visage voilé d'un chiffon noir,
le corps drapé sommairement dans une longue
chemise bleue, autant ces créatures sont répu-
gnantes dans leurs robes de soie brochée, sous la
cascade d'or qui tombe en scintillant du sommet
de leurs têtes jusqu'à leur taille massive, le long
d'un corps tremblotant et mou. Les pieds nus de
la paysanne sont d'une finesse adorable les pattes
des almées, dans leurs bas à peu près blancs, sans
souliers, nous parurent horribles. Peut être les
moyens do ces belles étaient-ils paralysés par la
présencedesAnglaiseset les instructionsd'Ahmed
il est certain qu'elles ne dansèrent ni l'obetHe ni le
tapis; mais je nie qu'elles puissent amuser cinq
minutes un homme quet ;ue peu délicat, et tous les
bijoux précieux dont elles surchargent leur vilain
corps ne peuvent 6tre que l'obole accumulée des
réis et des chameliers.

Miss Graceet ses amies les regardaient avecéton-



nement d'abord, ensuite avec ennui, maia sans dé-
goût marqué; nous qui comprenions mieux lo sena
de leur mimique, nous fûmes bientôt à la g~ne.
M Longman suait à grosses gouttes; je me penchai à

son oreille, et je lui dis a Commentdiable Ahmed
nous offre-t-il un parait spectacle ?R

C'est ma faute, répondit il. J'avais dans mon
guide que les danseuses de Keneh sont divines. J'ai
demandé où l'on pouvais les voir, et il m'a dit
Chez moi; c'est le dessertobligé d'un repas de céré-
monie.

Il ne s'amusepas plus que nous. Si nous l'en-
gagionsmaintenant a les mettre à lu porte?'1

Le peut-il? Voilà beaucoup d'amis qui lui
arrivent de tous côtés pour jouir de la fête. Il
parait qu'on ne fait pas d'invitations; mais que de-
puis tes intimes jusqu'aux simples connaissances
chacun entre dans la maison dès qu'on la voit
éclairée.

Alors vous ferez bien de ramenerces dames a
leur appartement. »

Il suivitmon conseil,et nous-mêmes,avant minuit,

nous reprimes le chemin du bateau. Ahmed, laissa
la fête pour nous faire un bout de conduite, et, dès
le seuil de sa porte, il s'excusa du triste spectacle
qu'il no&s avait donné. « On ne sait jamais, me dit-
il, si les étrangers s'y plairont ou s'ils auront hor-
reur de la chose. L'hiver dernier, je recevais un duc
et un jeune académicien du plus grave talent. L'ac-
cadémiciena beaucoup ri.

Et le duc ?q
Lui? comme il avait bu deux bouteilles de vin

de Champagne, il a voulu montrerà nos almées la
M



véritable danse de Paria. Ses pied~ avaient jusqu'au
plafond, et tous los not.tbtes do Konch disaient en se
frappant les cuisses < Ça un duc 1D

Vous risquez peu de chose en faisant voir vos
gawazies & des hommes; mais je vous conseille de
les cacher quand vous aurez des dames. La danse de
vos pays a un caractère si particulier.

Dites que c'est la grossièreté mAme Je ne
l'ai jamais senti comme aujourd'hui. Et cependant,
fuut-il vous l'avouer? je suis content. J'udtoiruia
de quel front elle a soutenu ce spectacle. Elle n'a
rien compris, mon cher; pas un tressaiHementtt
pas un clignement d'yeux! pas un de ces nuages
imperceptibles qui trahissent les inquiétudes de la
pudeur 1 C'est une âme de haut vol qui plane sur
les turpitudes de la terre sans tacher le bout de ses
ailes, etqui.

Un faux pas de son âne interrompit la métaphore,
et je lui dis <! Ce présage vous avertit qu'it est
temps de rentrerchez vous; l'heuredes dissertations
sentimentales est passée, et votre cœur a besoin de
repos.

Je vais vous dire adieu, si je vous ennuie; mais
j'aurai beau rentrer,je n'en dormirai pas davantage.
La maison est pleine de gens que je ne peux pas
mettreà la porte et la fête se prolongera, bon gré,
mal gré, jusqu au matin.

Promenons-nous alors, et venez nous montrer
la célèbre pompe hydraulique que miss Grace nous
a fait connaitre approximativement par sa descrip-
tion.

Le moment n'est peut être pas des mieux choi-
sis, et ce n'est point au clair de lune que l'on peut



étudier les machmea. Quand je vous aurai fait voir
un grand fantôme enchaîné qui se démena sur le
NU, en serez-vous plus avancé?

Peut-être je ne veux pas me coucher sans
savoir si vous avez résolu le problème de l'eau pour
tous.a»

Le seul aspect de l'énorme appareil que j'entrevis
dans les vapeurs du Nil me prouva que mes doutes
n'étaientque trop fondés.

Oh voua un joujou qui ne vous a pas coûte
moms do cent mille francs, tout rendu?

Plus cher, presque le double.
Une machine à vapeur de même force revien-

drait à meilleur marché, n'encombrerait pas le
fleuve, ne gênerait pas la navigation et serait à l'a-
bri des procès, des mesures administratives, des
bakchichs forcés que je vois flotter dans l'air. Vous

me direz que ces inconvénients sont compensés par
l'économie du charbon: mais vous n'avez trouvé
qu'unesolution exceptionelle, et vous n'avez rendu
service qu'àvous-même. Pourquoin'appliquez-vous
pas votre esprit à la construction d'un appareil
simple, économique, modeste, de la force d'un che-
val? II me semble que deux roues de bois, un en-
grenage de fonte, un cylindre, un piston, feraient
presque l'affaire.Je rêve une machine rustique qui
soit à la vôtre ce qu'un coucou de la forêt Noire est
aux horloges astronomiques. Trouvez cela, mon
cher, et vous rendrezà l'agriculture les cent mille
paires de bras qui s'exténuentàbalancerle chadouf,
sans compter un nombre égal de chevaux, de cha-
meaux et de bœufs qui tournent la roue des sakiés.

Oui, vous avez raison, je suis un égoïste~ Je



vois ruminer cette idée, et nous en causerons de-
main.

H comptait sans ses hôtes. Le lendemain dès
l'aube, nous partions sans lui dire adieu. M. Ma-
riette nous avait écrit qu'il nous attendait à Louqsor
pour nous montrer ce qui reste de Thèbes d'autre
part, on annonçait la prochaine arrivée des Gts du
vice-roi. Si nous ne devancions pas les jeunes prin-
ces dans la ville aux cent pylônes, notre illustre et
bienveillant cicerone était pris par les devoirs de sa
charge, et il nous échappait. On tint conseil à bord
du CMMue, et il fut résolu qu'on brûlerait la poli-
tesse aux amis de Keneh. Je fis porter un mot
d'exuse chez Ahmed, bien convaincud'ailleurs que
nos Anglaisne pensaient pas encore a redescendre
le Nil, et qu'on les reverrait devant Thèbes.

Mariette Bey nous reçut a bras ouverts c'est
un des hommes les plus complets qui soient au
monde savant comme un bénédictin, courageux
comme un zouave, patient comme un graveur en
taille douce, naïf et bon comme un enfant, quoiqu'il
s'emporte à tout propos, malheureux comme on ne
l'est guère, et gai comme on ne l'est plus. brûlé à
petit feu par le climat du tropique, et tué plus cruel-
lement encoredans lespersonnesqui lui sont chères,
salarié petitement, presquepauvre dans un rang qui
oblige, mal vu des fonctionnaires et du peuple, qui
ne comprennent pas ce qu'il fait et considèrent la
science commeune superfluitéd'Europe, cramponné
malgré tout à cette terre mystérieuse qu'il sonde
depuis bientôt vingt ans pour lui arracher tous ses
secrets, honnête et délicat jusqu'à s'en rendre ridi-
cule, conservateur têtu de l'admirable musée qu'il a



fait et qu'on ne visite guère, éditeurde publications
ruineuses que la postérité payera peut-être an poids
de l'or, mais qui sollicitent en vain les encourage-
ments des ministères, il honore la France, l'Egypte,
l'humanité, et quand il sera mort de désespoir, on
lui élèvera peut-être une statue,

Il était conservateur des antiquesau musée du Lou-
vre et connu du monde savant par quelques travaux
estimés, lorsque le duc de Luynes eut l'idéu de l'en-
voyer ici pour des fouilles. Il se donna la tâche de
découvrir les tombeaux des Apis, plus introuvables
assurément dans le désert que la planète Neptune
dans le ciel. Durant quatorze mois, il vécut en plein
sable, près de Memphis, sous un baraquementpro-
visoire qui mériterait d'attirer tous les savants en
pèlerinage. Les dépenses et les lenteursde l'entre
prise découragèrent le duc de Luynes, mais la
France eut foi dans M. Mariette! on lui fournit
quelques ressources, et un beau jour, guidé par des
signes que lui seul était capable d interpréter, il dé-
blaya l'entrée de cette admirable caverne où l'on
couchait les bœufs sacrés dans des tombeaux mono-
lithes, polis commedes miroirs et aussi vastes que
les salles à manger de Paris.

Cette découverte fut suivie de cent autres, et le
gouvernement égyptien, comprenant à la fin qu'il
devait exploiter lui-même les trésors scientifiques
du sous-sol, emprunta M. Manette à la France.
C'est aux dépens des vice-rois, c'est a leur éternel
honneur qu'il a trouvé la table d'Abydos et cette
liste des rois qui confirme contre toute attente la
chronoto}!iecalomniéede Manéthon.

Je comprends qu'un homme de science sa pas-



eionne pour les antiquités égyptiennes au point de
vue de l'art proprementdit, il y a peu de chose a en
dire. Les contemporains de Sésostris, qui fut le
Louis XIV égyptien, ont été des constructeurséton-
nantsplutôt que de grandsarchitectes, des praticiens
habiles et expéditifs plutôt que des sculpteurs hors
ligne. Tous les arts du pays, depuis les temps de
Moïse jusqu'à l'époque des Ptolémëes, l'architecture,
la sculpture, la peinture, se caractérisent à nos
yeux par la solidité et la raideur, par l'espritde tra-
dition poussé à l'extrême, par je ne sais quoi de
convenu ou d'imposé qui laisse peu de part à l'ori-
ginalité du génie. H faut remonterauxtombeauxdes
premières dynasties pour retrouver le talent naï~
ingénieux, réaliste, que les règlements hiératiques
ont eu bientôt paralysé. Quelquesmorceaux d'une
bonne exécution se rencontrentçà et là; mais on
fondrait toute l'Egypte ancienne dans un seul moule
sans en faire sortiruneœuvrecomparableau temple
de Thésée ou à la Vénus de Milo. L'énorme n'est
pas le grand, le savoir et la facilité n'ont qu'une
parenté lointaine avec le génie. Si le voyageurn'é-
tait averti par ses lectures, il trouverait commeune
déception dans l'étude de ces merveilles oh l'art
s'arrête obstinément à mi-route, et dont pas une
n'atteste la supériorité d'un maître.

On pourrait objecter que l'Egypte a préparé
l'art grec, et que Thèbes fut autrefois l'institutrice
d'Athènes, comme le Pérugin a été le maître de
Raphaêl. n y aurait assurément de l'injustice à
demander pourquoi l'auteur du Mariage de la
Vierge n'a pas fait la madone de Foligno. C'est la
loi du progrès dans une de ses applications les



plus connues mais la loi du progrès, autant qu'on
en peut juger d'après les documents qui nous res-
tent, ne s'est jamais véhûée en Egypte. Les œu-
vres les plus antiques y sont les ptus belles de
toutes; il semble qu'une colonie ait importé sur
les bords du Nil une civilisation toute faite et par-
faite, et que l'histoire du pays, à dater <tu deuxième
jour, ne soit qu une longue décadence. Dans les
tombeaux de Beni-liMSsan, qui datent de la vtf dy-
nastie, et qui sont plus vieux qu'Abraham, on peut
voir encore aujourd'hui des tableaux pleins de
mouvement, de vie, de galte même. Tous les mo-
numents du premier âge expriment en traits vifs
et charmants la douceurd'unevie champêtre, abon-
dante, tibre. heureuse, et 1 urt qui l'a traduite est
facile comme elle. On dirait que les vivants se sont
plu à réunir dans la de'neure des morts l'image
de tous tes plaisirs qu'ils avaient goûtes sur la terre.
Aucune allusion à la grandeur des rois, au despo-
tisme des prêtres, à ces épreuves de l'autre vie
dont le détait formalisteet minutieux remplit les
monuments de l'Egypte dégénérée. L'architecture
des premiers âges offre des spécimens du pur
style dorique, tel ou peu s'en faut qu'il existe au
Parthénon d'Athènes, et partant bien supérieur à
cette énormité savante et pétentieuse qui fut le
style de Sésostris. 11 est vrai que cette grave ques-
tion se juge sur un dossier fort incomplet. Beau-
coup d'édifices ont disparu, force nous est de rai-
sonner sur le peu qui subsiste. On s'imagine en
France que tous les temples et les tombeaux
d'Egypte étaient taillés dans le granit; il s'en faut
de presque tout; le granit est une pierre rare, on



ne le trouve qu'a la hauteur d'Assouan, presque
sous le tropique du Cancer. Les anciens venaiout
le chercher jusque-là pour en faire des obélisques
et des statuer; mais lorsqu'il s'agissait de con-
struire tout un temple, ils employaient le grès ou
le calcaire, qui se trouvait sous leur main. Les
temples de calcaire ont passé dans les fours a
chaux, pièce à pièce; le grès seul est resté debout

parce qu'il ne pouvait servir à rien. Il risque fort
de disparaitre à son tour, ou du moins les derniers
vestigesdecetteprécieuse antiquitésont plus exposés
aujourd'hui quesouplesmameluks.LeNii commence
à miner Louqsor quelques jours avant notre ar-
rivée, une partie du temple s'était écroulée à grand
bruit sans cause apparente; mais le pire ennemi
des choses antiques, c'est le touriste, ce désœuvré
souvent inepte qui fait sauter un éclat de mur pour
rapporter un souvenir, et qui martèle les hiérogly-

phes ou les peintures, histoire d'y laisser son nom.
Quand le voyage était coûteux et difficile, lorsque
les ruines de Thèbes ne voyaient qu'une demi-
douzained'étrangers tous les ans, les dégâts étaient
véniels; aujourd'hui Anglais etAméricainss'abattent

sar le Nil par centaines, comme des oiseaux de

passage; la manie des collections va croissant; on
trafique des antiquités a bureau ouvert; les agents
des consulats se livrentpubliquementà cecommerce,
et le gouvernement n'est pas de force à chasser les
vendeurs du temple, qui finiront par vendre le
temple môme. Il est urgent d'arrêter cet abus et
de préserver les ruines, au moins jusqu'à ce que
M. Mariette ait copié toutes les inscriptions qui
restent inédites. Ces murailles de la Haute-Egypte



sont un livre que la science épelle avec ardeur.
Elle espère y rettouver un grand chap!tre de l'his-
toire du genre humain et la réfutation de certaines
légendes trop longtemps accréditées. On n'osera
peut-être plus dire que l'humanité est vieille de six
mille ans en présence de documents authentiques
qui en ont sept ou huit mille.

Pendant deux jours entiers, M. Mariette nous
promena de temple en temple, à Karnak, à Louq-
sor, au palais de Rhamsfs, à Deîr-el-Bahan, a
Gournah; il auraitpu nous retenir un an sans lasser
notre attention. L'histoire, l'archéologie,l'anecdote,
coulaient de source; il déchiffraitles hiéroglyphesau
passage, saisissait comme au vol un trait des moeurs
antiques, discutait un texte d'Hérodote, une affir-
mation de Bossuet, un article de Renan, tout cela
de mémoire et sans ombre de pédanterie. 11 sait
l'Egypte en amoureux; il ranime par la passion
toutes ces chose caduques; la vie s'éveilie sur son
pacage les Heures colossalesplaquées sur les mu-
railles le regardent du coin de 1 œil. Tous les pha-
raons ne sont pas également ses amis; il apprécie
Séti I"; mais quant à Rhamsès H, si vanté sous
le nom de Sésostris, il lui fait une opposition du
diable.

Ah! les bonnes journées! Trois bambins, fort in-
telligents ma foi, nous suivaient dans nos courses
et buvaient les paroles de leur père; ils mordent
aux hiéroglyphes, les petits; ce n'est pas eux qui
prendraient une dynastie pour une autre. Quand
nous revenions aux bateaux, tantôt à l'un, tantôt à
l'autre, les jambes rompues, l'esprit bourréde mille
faits confus et mai tasses, on s'attablaitsousla tente,



et t'en devisait & loisir sur des sujets un peu plus
modernes. Si jamais le vieux Nit se met en tète
d'écrire ses mémoires, c'est M. Mariettequi tiendra
la plume il a tant vu Un soir, à ia clarté des étoi-
les, il nous esquissa tes portraits de tous les princes
qu'il a guidés à travers la Haute-Egypte.Jamais, je
crois, plus curieuse galerie ne défila sous tes yeux
de spectateursplus charmés. L'htonoMfde M. Ma-
riette et sa bonhomie, qui s'aiguise parfois d'une
pointe un peu vive, ont laissé dans mon souvenir
des images si nettes que je dessinerais les person-
nages à mon tour, si je l'osais. Le prince Napoléon,
le comtede Chambord, le prince de Galles, le comte
de Paris et le duc de Chartres, le duc de Brabant,
aujourd'hui roi des Belges, ont posé tour à tour sans
le savoir devant un peintre surprenant, et qui se
connait en hommes. Le seul prince dont il garde
un mauvais souvenir j'hésite à le nommer, et pour-
tant!

C'était quelques mois après la trouvaille du Sé-
rapéum M. Mariette, rappelé brusquementà Paris,

ne pouvait emporter toutes les richesses qu'il venait
de conquérir pour la France. Il fit un trou dans le
désert et y enterra secrètement quatorze caisses
d'antiquités,dont l'une, la plus intéressante, conte-
nait les restes du bœuf qui fut blessé et non tué par
Cambyse; l'os de la cuisse prouvait que l'animal sa-
cré fut guéri. Un auguste étranger,jeune et poète,
vint visiter les tombeaux de Memphis; les Arabes
employésauxfouines, mal conseitté-s parl'espérance
d'un fort bakchich,dénoncent la cachette,et comme
il est bien établi qu'il n'y a ni tien ni mien pour
l'étranger en Égypte, les courtisans de l'archiduc



lui persuadent de faire main basse aur le trésor.
On enlève les quatorze caisses, on les dirige sur
Alexandrie elles traversent l'Adriatique et vont
meubler un château superbe, où sans doute elles
sont encore aujourd'hui. Quant au coupable, it a
fini si tragiquement dans un autre hémisphère que,
tout bien pesé, je renonce à publier sonnom.

XVI

Le 23 janvier, à deux heures, comme nous ren-
trions d'une petite excursion, la flottille des jeunes
princes apparut trois bateaux à vapeur, une bette
dahabieh et une écurie flottante vinrent s'arrêterà ta
file sous Ijt berge de Louqsor; le premier bateau
remorquait la barque des princes, le second portait
leur gouverneur, M le commandant Haillot et sa
famille; les chevaux venaient ensuite, et le moudir
de Keneh fermait ta marche.

Quand les navires furent amarrés, nous fîmes
notrevisite auxAltesses. Sur unmême divan,dans le
salon de la dahahieh, trois jeunesgens du môme âge
ou peu s'en fautétaient rangés par ordrede primogé-
niture. Ils avaient environ seize ans, et portaient t'u-
niformedet'écote militaire; Méhémet-Pacha, l'héri-
tier présomptif,arborait seul tesgalons de sergent. En
nous voyantentrer, ils se levèrent pour nous tendre
la main, et rainé nous dit avec beaucoup de bonne
grâce que les hôtes du père étaient des amis pour
les fils. Hussein-Pacha, qui achève son éducation à



Paris, et Haselan-Pacha, maintenant à Londres,nous
accueillirent aussi cordialement que leur frère ces
trois jeunes gens ne taisaient qu'un, la meilleure
harmonie régnait entre eux. Nousavonseu le t'-mps
de les étudier, car ils nous retinrent à dlner dès le
premierjour, et ils nous associèrent à toutes leurs
excursions durant une quinzaine. Ils sonttrès-intel-
ligents, avec des aptitudes diverses, et raisonnaMo-
m«)tt instruits, parlant trois tangues, le français, le
turc et l'arabe, frottés de littérature et de science,
versés dans l'histoire d'Egypte et même initiés par
M. Mariette à t'archéotogie nationale, bons musul-
mans sans l'ombre de fanatisme, vaillants avec
douceur, passionnés pour les exercices du corps et
cavaliers pleins de feu. Notre première impression
fut qu'ils sauraient tenir leur rang parmi les jeunes
princes d'Europe, et l'expérience qui s'est faite plus
tard ne nous a pas démentis.

A partir de leur arrivée, notre voyage prit un air
de gala ce fut comme une fête perpétuelle. La
moindre excursion devenait un prétexteà fantasia;
on ne sortait pas pour deux heures sans que les ca-
valiers accourussent des villages voisins; on ne
visitait pas un temple sans improviser un carrousel,
soit à l'aller, soit au retour. Toutes les dahabietsqui
circulaient sur le Haut-Nil apprirent que Thèbes
était en joie, elles y furent bientôt réunies, et le
spectacle du port devint charmant. On se pavoisait
tous les jours, on illuminait tous les soirs, on faisait
parler la poudre. Le grand jour du beiram, qui clôt
le rhamadan et commencela nouvelle année (25 jan-
vier d868), fut célébré par un redoublement de
Uesse. Les équipages rompirent le jeune avec un



certain éclat on leur distribua de l'argent, Us égor-
gèrent des moutons, te sc~<!t'{)'wë rôtissait partout,
une fumée grasse et succu!ente embaumait la rive
du Nil. Les jeunes princes, en grande tenue. dans
leur dahabieh, reçurentles hommageset les compli-
ments de leur maison, des fonctionnaireset de leurs
hôtes; on déjeuna sommairement chez eux, puis
tout le monde prit passage à leur suite sur le bateau
du moudir, qui descendit le Nil et nous déposa tous
sur la rive gauche, à une lieue de Thèbes, devant
Bab-el-Molouk.

Les chevaux et tes ânes, tout harnachés, atten-
daient au bord du fleuve. Le premier mouvement
des princes fut, comme à l'ordinaire, de partira
travers champs; suive qui peut! Ces jeunes gens
sont vifs comme la poudre; le galop à fond de train
est leur allure naturelle chaque fois que les devoirs
du rang ne les condam eut point à rester graves.
Après eux, chacun se mit en sette, et la joyeuse ca-
valcade s'égailla dans une large plaine, comme un
pigeonnier s'éparpUte dans le ciel b eu. Les rive-
rains accouraient en foule et s'enfuyaient aussitôt
contradiction bizarre, mais logique; la curiosité les
attire et la peur des coups de courbach les renvoie.
Ils aiment leur souverain, et sa familleaussi; ils se-
raientenchantésde témoigner leur aQ~ction au jeune
homme qui doit un jour régner sur eux, mais l'es-
corte tes chasse comme une racaille importune.
Cette ingratitudedes grands nous surprit à première

vue et nous scandalisa même un peu. Nous savions
qu elle était dans les mœurs orientales à Constan-
tinople aussi, les cavas font place nette sur ta che-
min du sultan; mais nous nous demandions pour-



quoi le zèle de quelques subalternes s'interpose
entre la peraonne des princes et l'empressement des
sujets. Tout nous fut expliqué par le hasard, ce
grand révélateur, un jourquenoua nous étions aven-
turés sans escorte dans te village de Louqsor. Une
nuée de bambins s'abattit sur nous; en moins de dix
minutes, nous fumes entourés, assaillis,étourdis par
cent moineaux sans plumes qui piaillaient au bak-
chich, et qui seraient venus pour un rien le prendre
dans nos poches. Ce jeune peupte devient familier
jusqu'à l'impertinence dès qu'on cesse de le tenir en
respect; il passe sans transition de l'humilité la
plus navrante à l'importunité la moins tolérable, et
celui qui le tient à distance fait bien.

Rienn'est réjouissant à i'œilcommeune fantasiade
chevaux et d'ânes éparpiUés sans ordre dans cette
belle valléedu Kii. La diversitédes types,des mouve-
ments,des costumes, produitune harmonie originale
dont nos foules les plus bariolées ne donneraient
qu'une idée inexacte.Les couleurs se détachentou se
marientautrementquecheznoussouscettelumièrein-
tense il sembleque le blanc y soit plus blancet lebleu
d'une qualité toute particulière. La cotonnade des
fellahs est teinte dans une solution d'indigo, comme
la blouse de nos paysans et de nos ouvriers; elle pa-
raît incomparablement plus fraîche, plus brillpnte
et plus riche, et même à l'état de haillon, quand
l'étoP.j est usée et la couleur amortie, ce tissu mi-
sérable prend une suavité de teinte qui vous émer-
veille à cent pas. Nous aimions à nous éloigner, &

grimper sur un tertre ou sur un pan de ruine pour
jouir du tableau mouvant et le graverau vol dans
notre mémoire. Les groupes héroïques, bibliques,



naï~t, grotesques, ae (orfnaiont. se dissipaient, sa
confondaient, et toujours au )')u~ f'o tic la ff.ô)t'*e on
voyait apparaître sur un grand chevat a poil bourru
un long domestique français tout hat'uié do noir et
brandissant en manière de djérid un magnifique pa-
rapluie c'< tait le valet de chambre de Mébémet-
Pacha.

Les jeux équestres unirent sur la limite du désert,
au pied de la chaîne iibyque. Une gorge profonde,
étroits, aride, désolée, s'ouvrait devant nous. C'est
le chemin des tombeaux, la route antique que les
rois suivaient pour se rendre à leur dernière de-
meure. On s'arrêta, on se rangea les princes pri-
rent la tètede l'escadron, et durant plus d'une heure
le cortège dénia, comme une procession silencieuse
et recueiuie,dans ce ravin, qui ne peut être qu'un
lit de torrent desséché. D'où venait un torrent dans
cette région qui de mémoire d"historien, n'a pas
reçu deux gouttes de pluie ? Le climat de t'Ëgypte
n'a donc pas toujours été ce qu'il est? Si les cail-
lou:- routés qui se dérobent sous te pied des che-
vaux pouvaientprendrela parole, ils nous raconte-
raient des événements ptus antiques, plus étranges
et plus curieux que les mystères d'Isis.

A chaque pas, on se heurte contre un nouveau
problème. La route que nous suivons est la seule,
ou du moins la seule connue, qui mène aux sépultu-
res des rois; or, il est à peine admissible que les an-
ciens aient voituré de grands sarcophages de granit
dans une voie où deux cavaliers ne peuvent pas tou-
jours passer de front. M. Mariette incline à croire
que les tombeaux communiquaientavec la ville par
un tunnel creusé sous la montagne il cherche ce



passage depuis plusieurs années, le trouvera-tilY
Le soleil tombe d'aplomb sur nos tètes, la réver-

bération du sol nous éblouit, la chaleur est acca-
blante, on sue à grosses gouttes. Quelques teUahs
nous suivent avec des gargoulettes, et l'on se ra-
fraiehit tout en marchant. Pas un brin d'herbe a
voir, pas un oiseau, pas un insecte; les hirondelles
du désert, qui sont couleurde sable, évitent la val-
lée de la mort; le seul être vivant que l'on y ren-
contre parfois. c'est la vipère à cornes. De quoi s'y
nourrit-elle? Personne n'en sait rien. Jamais route
ne nous a paru si longue, et pourtant cette désola-
tion ne manque ni de grandeurni de beauté. La tris-
tesse nous envahtssait; chacun allait devant soi
sans ouvrir la bouche.

Enfin la tête de colonne fait halte, et l'on met pied
à terre dans une sorte de carrefour où rien n'indi-
que le voisinage des tombeaux. Ces pauvres pha-
raons ont fait des prodiges de ruse pour cacher leurs
dépouilleset assurer la paix de leur dernier som-
meil. On les a pourtant déterrés, et la gloire ou le
démérite de cette profanationn'appartientpas à nos
contemporains; tous les tombeaux qui se décou-
vrent ont été violés et refermés depuis des siècles.

Un serviteur allume des bougies qu'il nous dis-
tribueà la ronde, comme si toute la compagnie al-
lait se mettre au lit. D s'agit de visiter la maison
funèbre de Séti ler, père de RhamsèsII. C'est mieux
qu'unemaison, c'est un vrai palais souterrain ves-
tibule, escaliers, galeries, salons, petits apparte-
ments, rien n'y manque que les écuries On se per-
drait, même avec une lanterne, dans ce déda!e
somptueux où les peintres et les sculpteurs ont



décoré jusqu'au moindre recoin. Une incroyable
somme de travail humain est enfouie dans chacune
de ces sépultures qui ne devaient jamais voir la lu-
miere. Le despotisme des pharaons éclate ici dans
son énormité on n'admire pas sans effroi ce gas-
pillage de main-d'œuvre imposé à un peuple qui ha-
bitait des maisons de boue. L'Egypte ancienne a mis
toutes ses épargnes dans dos ouvrages religieux ou
funèbres, la nation n'a rien gardé. I) est heureux
pour nous que ces retraite:, mystérieuses aient pro-
tégé mille matériaux indispensables à l'histoire, et
pourtant le sens commun s'irrite a l'idée que tant
d'hommes ont immolé la vie terrestre, qui est la
vraie, au rêve d'un autre monde et au fantômed'une
immortalité chimérique.

Nous descendons dans quatre ou cinq tombeaux
les plans sont variés; mais l'esprit est partout le
même et l'exécution aussi. Il semble que la tradi-
tion sacerdotale ait condamné tous les artistes à se
recopier les uns les autres. Partout auss< la trace de
dégradations récentes accuse la stupidité des tou-
ristes partout entin l'air manque à nos bougies
après quelques minutes de séjour, et une demi-con-
gestion du cerveau nous oblige à fuir les commen-
taires les plus intéressants de M. Mariette.

Vers une heure, Mourad-Pacha, qui remplit les
fonctionsde michmandarauprès des jeunes princes,
annonce à Leurs Altessesque le déjeuner les attend.
C'est dans le vestibule de Rhamsès V que le cou-
vert se trouve m s, non pas sur un tapis de Tur-
quie, mais sur deux lon;;s tapis de Perse étendus
parallèlement le long des murs. On y court, on s'ac-
croupit en hâte, et l'on dévore & qui mieux mieux

u



Les serviteurs,avertis au dernier moment, ont ou'
btié une foule de choses les assiettes sont rares, et
les fourchettes moins otïortesque demandét.s quant
aux verres, on s'estime heureuxd'en avoir un pour
trois. Cependantce repas dans l'atrium d'un séput-
cre fut un des plus joyeuxdont il me souvienne.Pas
l'ombre d'étiquette, on le comprend, une familiarité
générate, les domestiques à peu près inutiles dans
cet étroit espace, chacun servi par soi-mêmeou par
ses voisins, à charge de revanche; une confusion
plaisante et cordiale, et chez les plus grands per-
sonnages de la troupe un degré de bonhomieet de
~implicite qu on n'imagine pas en Europe.

La déserte fut livrée au petit monde de la suite
qui n en ut qu'une bouchée. De ma vie je n'ai vu
un monceau de viandes balayési lestement. Mourad-
Pacha fit ensuite une distribution de bakchich moti-
vée par la solennité du beiram, et les princesmon-
tèrent à cheval pour suivre le cours du torrent
sinistre. Quant a nous, M. Manette nous avait déci-
dés à gravir la montagne par un seutier inconnu
des chèvres elles-mêmes. Les grands panoramas
sont rares en pays plat; lorsqu'on a la fortune d'en
rencontrer un, il faut en jouir coûte que coûte. Du
haut de la chaine Libyque, nous eûmes le spectacle
le plus complet qu'un voyageur puisse rêver le
Nil jaune au milieu de sa vallée verdoyante; sous
nos pieds, le temple de Goumah, le Rhamséion, Mé-

dinet-Abou, les colosses et tout un semis de ruines
diverses devant nous Karnac et Louqsor à l'hori-
zon, la "hame arabique; en un mot. tout ce qui
reste dt. ~bes et le cadre impérissable do ce ta-
bleau dégrade, mais toujoursgrandiose.



Au pied de la montagne, nous rejoignîmes !a ca-
valcade,on gutopa jusqu'auNil, on remonta le fleuve,
et, arrivés devant Louqsor,nous trouvâmes la flot-
tille qui chauffait. Les princesavaient résolu de par-
tir, et ils emmenaient tout le monde. Leur vapeur
avec leur duhabieh ouvrait la marche; nous les sui-
vions, M. Mariette nous serrait de près le navire
du commandantHaillot, ralenti par son écurie flot-
tante, venait ensuite, et le moudir formait l'arrière-
garde. Ce fut un joli départ, brillant et bruyant à la
fois la flottille était pavoisée, toutes les embarca-
tions de plaisance qui foisonnaient devant Louqsor
avaient fait la même toilette les partants déchar-
geaient leurs armes en signe d'adieu, les restants
répondaient dans la même langue; c'est ainsi que
nous primes congé de la vitte aux cent portiques.

Un seul point gâtait mon plaisir Ahmed n'était
pas venu nous rejoindre, et nous n'avions pas même
de ses nouvelles. Le service des postes arabes se
fait exactement dans la plus haute Egypte un fel-
lah nu-pieds, sans bagage qu'une petite valise sus-
pendue au bout d'un bâton, trotte légèrement sur
la berge du fleuve jusqu'à ce qu'il rencontre un au-
tre facteur au relais, et les correspondances ainsi
portées parviennent assez vite et sans encombre
jusqu'au Nil-Blanc. Toutes les villes ont leur bu-
reau de poste le difficileest de trouver des em-
ployés qui connaissent nos tangues je ne crois pas
qu'il en existe un seul au-dessus du Caire. Aussi
tous les Européens qui remontent vers Assouan se
font-ils adresser leurs lettres chez Mustapha-Agha,
agent du consulat anglais & !.onqsor. Mustapha
parle l'anglais ou peu s'en faut, mais il n'ajamaispu



la tire. Quand je lui fis une visite intéressée poursa'
voir si Ahmed nous avaitécrit, il m'offrit le chibouk

et le café, et commanda à son valet de m'apporter
la botte. On déposa devant moi une sorte d'embal-
lage en bois blanc, grand ouvert et bourré de jour-

naux et de dépêches, a Voilà, dit-il, toutce que j'ai
si vous trouvez là dedans quelque chose pour vous,
vous n'aurez qu'à prendre, » Je perdis une demi-
heure à chercher, je me trompe ma peine ne fut

pas tout à fait inutile, car je mis la main sur trois
lettres à l'adresse de Mustaphalui-même, qui parut
aussi reconnaissant qu'étonné.

Ni l'absence d'Ahmed ni même son silence ne
pouvait m'inquiéter bien sérieusement je le savais

en bonne compagnie tout me portait a croire qu'il
avait voulu célébrer les fêtes du beiram chez lui, au
milieu de ses gens et de ses élèves; peut-être avait-
il fait un dernier pas dansles afïëctions demiss Grâce,

et lus amants heureux ont le droit d'oublier un peu
leurs amis; à. coup sûr il n'était point au désespoir,
puisqu'il n éprouvait pas le besoin de me conter ses
peines ni d'appeler mon éloquence à son secours.
C'est dans mon intérêt, non dans le sien, que j'au-
rais voulu le tenir. Nous approchions du village
d'Erment,où le vice-roi possède une immense plan-
tation de cannes et une belle raffinerie. Mon ami le
fellah m'avait dit à mots couverts que cette culture
et cette industrie comportaient des perfectionne-
ments notables, et il avait ajouté avec une certaine
émotion « Plaise à Dieu que notre seigneur (en
arabe, JE~eKdttta)tire un jour de ses biens-fonds le

revenu qu'il a droit d'en attendre Il sera le plus
riche propriétaire du monde civilisé, il n'aura plus



besoin de lever des impôts; c'est lui qui, sur sa for-
tune privée, viendra eu aide au peuple d'Egypte.

Ce petit bout de prophétie avait besoin d'un com-
mentaire. Aussitôt arrivé devant l'usine, je me mis
en quête d'un homme qu< sût le fort et le faible de
la question, et je trouvai ur. Français honnête, pas-
sablement instruit, plein d'idées, mais que sa modes-
tie condamne, j'en ai peur, à végéter dans les petits
emplois. H se nommaitGuérin, et connaissait un peu
notre Ahmcd En moins u'un~ hcuro, il m'enseigna
tout ce que je voulais savoir.

La Haute-Egypte, bien cultivée, deviendrait faci-
lement une mine de sucre. Un hectare de bonne
terre y produit 90,000 kit. de cannes qui donnent
3,600 Idt. de sucre et 1,000 environ de mélasse.
Il y a peu ou point de colonies où les planteurs ob-
tiennent d'aussi beaux résultats; aux AntiUes, a la
Réunion, à Maurice, le sol est épuisé; c'est à force
de guano qu'on lui arrache encore une demi-ré-
cotte.

Tous les Égyptiens ont le droit de cultiver la
canne, de la presser, d'en cuire le jus, et même
de raffiner, si bon leur semble; mais l'outillagede
cette industrie est d'un tel prix que pas un homme,
sauf le vice-roi, ne pourrait monter une usine. Le
prince Hatim et Mustapha-Pacha, qui exploitaient
autrefois des rafrineiies, sont presque totalement
ruinés; Ali-Pacha,Ahmed, préfèrent l'agriculture à
l'industrie, et voilà commentla fabrication du sucre
est devenue pour ainsi dire le monopoledu souve-
rain. La manufacture d'Erment est alimentée non-
seulement par ledomaine vice-royalqui l'environne,
maisp~ les petites propriétésdu voisinage qui cul-



tivent la canne pour 1a vendre. L'outillageindustriel
est parfait, venu en droite ligne de la maison Cail,
c'est tout dire. Le mal est que le charbon rendudans
les magasinsdo l'usine coûte à peu près cent francs
la tonne, ou dix fois plus cher qu'a Manchester.C'est
surtout la culture et l'administration qui laissent à
désirer.

Les Égyptiens, sur dix cannes qu'ils ont récoltées,
en portentneufau moulin et gardent la dixième pour
la remettre en terre. Ils la couchent de tout son
long, et chaque nœud donne un faisceau de jeunes
pousses. Cette méthode est doublementvicieuse
il est absurde d'enterrer tons les ans le dixième de
la récolte, lorsqu'on pourrait mieux l'employer, et
il est au moins inutile de presserla partie supérieure
ou le bout blanc des cannes, qui donne un jus insi-
pideet à peine sucré. Il faudrait couper le bout blanc,
qui suffit, et de reste, & la multiplication,et faire
passer sous le cylindre toutes les parties riches en
sucre. A l'économie de dix pour cent que j'indique
s'ajouterait une réductionimportante sur le combus-
tible et le travail; on obtiendrait non-seulement plus
de jus mais un jus plus riche et d'évaporationmoins
coûteuse. Les indigènes plantent trop dru; l'air ne
circule pas entre les tiges, la plante respire mal,
les feuilles basses se dessèchent, la canne monte et
ne prend pas de corps. Emm les paysans par inté-
rêt, les agents du vice-roi par zèle, forcent l'irri-
gation lorsqu'il conviendrait de la suspendre, un
mois avant la récolte. Ils envoient à l'usine des
cannes gorgées d'eau, mais d'autant plus pauvres
qu'on les a rendues plus lourdes, et cet excès d'hu-
midité, qu'il faut chasser ensuite, représente un



supplément de dépense en charbon. On ne peut
guère empêcher les fellahs d'exagérer le poids de
)cur récolte au détriment de la qualité; ils agiront
toujours comme les cultivateurs de Flandre, qui,
vendant leurs betteravesau poids, les aiment mieux
lourdes que riches. Cependant les employés de la
daïra qui cultivent les terres du prince seraient
aisément ramenés à une méthode plus tonique t:
suffit de placer l'exploitationagricole et l'usine sous
la haute main d'un seul gérant. Aujourd'hui chacun
tire a soi, le n!Ot~t!cA des plantations fait du zèle
et s'étonne qu'' tant de cannes hvrées n'aient pas
produit plus de sucre; les directeursde la fabrica-
tion répondent Ce n'est pas du sucre, c'est de l'eau
en barre que vous nous livrez! Et te vice-roi ne sait
pas si ses admirables sucreries lui rapportentplus
qu'elles ne lui coûtent. J estime à vue de pays qu'il
en pourrait tirer, année moyenne, une dizaine de
millions, sans recourir à la colombineet sans ap-
pauvrir le sol. La suppression de la colombineen-
traînerait une Saint-Barthélémy de pigeons, et par
suite un énorme accroissement dans la production
des céréales.

J'ai voulu savoir à quel prix on payait la main-
d'œuvre aux environs d'Erment. Les paysans re-
quis pour les divers services reçoivent une pias-
tre et demie, c'est-à-dire environquarante centimes
par jour. Ce salaire leur est payé en pain, et
ils s'en déclarent satisfaits quand les subalternes
chargés de la répartition ne s'adjugent pas le gros
lot.

Le 26 au matin, les princes nous invitèrentau
spectacle d'une passe d'armes. Un tournoi dans la



cour d'une rafnnorie C'aat pour la promiëfp Ma
à coup su!' que parcitta Mte a'est donnée tilt milieu
d'un patcH d~cor. Le runron majo~uuuxdo:< xm-
cttinoa so mariuit étrangement aux bruits criards
d'une musique sauvage; tes piatana atttdcnt et ve-
naient dans leurs cylindres, les excentriquea de
MM. Cuil et C'" buvaient la sucre en bouUho noiro
et te renduient on poudre htancho, tandis qua douxo
cavatiar:), la tance au poing, la bouclier pondu a
Farçon da la aette, ttintutaiant toa jnutea t~ruïqooa
du moyen ago cntro deux atnas do charbun. Un
boutTon égayait ta Mta par des pasquinadesde haut
goot à cheval sur une canne de trois mètres, il
a'tMançait duns lu motëe,glissait entre teajamba~des
palefrois, poussait dos cris hôroï comiques et reve-
naient & nous en nattant sa monture d'un geste que
Diogônoeat admire.

La population de ces parafes est non seulement
plus noire, mais plus robuste et plus décidée que
les fellahs do la Da~se-Ë~ypte. Ette a du sang ber-
bère dans tes' veines, elle fraye avec les nomades
du désert voisin; nous approchons des latitudes où
les coups de bâtons sont mal reçus.

Après la tête, on fit un tour dans la fabrique, et
le jeune Hussein-Pacha nous surprit par l'étendue
et la va'ieté de ses connaissances. C'est t'esprit le
plus positif de la famille, les questions de statistique
et d'économie socialesemblent êtreses jeux favoris.

Le même jour, on poussa jusqu'à la ville d'Esné,
où l'on visite une moitié de temple déblayée par
blohammed-Ali, qui s'en ût un magasin. Les dan-
seuses d'E~né sont aussi fameuses pour le moins
que ieuM sœurs de Keneh; mais elles habitent un



tanhour,; a part o{t l'on «'eut pardu de manor toa
prince: et aucun do nous nu s'avisa do !<'urf;tu~~o<'
cotnpxgnio pour si peu. Tttu~ les vap~ur~repartirent
à cinq ttourca p'~ur Edfau, et s'y arrêteront ~~na
acetdent à nuit cto~e. La couleur tocatu s'ucccntuo
do ptuaûn piua; d'une f~atton t'Mutt'a. a;) ot~'ne
des mœura nouvoUca. Les habi~o~ d'Edfttn sont
actt)6s, ila ont du moinx nue ~u<')odo ~at\<t) n«<i~natH
qui ~!t!))t <'cnd)'o se~ dmoir~ nus ~rht('t)'t, pt pitt'ttdM
tant Mon qno <n!d. Lo paupto Mt ospitM-of, il ac-
court «u-dcvant~dea Attcssca on pQux.xutt dt'!) cr<'<
do joio, et tfa c)tv<ta no font pas la aott~o do te chns-
scr; t<'6s~ittc!'cta nudomcnt'ant. CM dcnn-m'u~-t,
et nullement importuns. Lou)'~ mitions sont d'-co.
r~oa pour lu CH'con~tance, hien nto'tostoxtont, jo
ravonc, mais chacun a fait de son micox. Lt'a
ceintures dos homntt's et tes voiles dos R'nttncs not-
tent en Ruiso de dt'apcau\; tc~ poctea sont tcnduos
de vieux tapis, do cotonnades ao~aisea; un n"t:d))o
a suspendu son miroir il barhe su)' to p:u'cnu)'~ du
cottt~o. Après notre visite au totttp!e, qui ext un
mdnument très complet, trèa-instcuctif, le plus
intéressant de toute rËgypte sauf Kurnuc, tnuis
maHteurcusenipnt inédit, nous tombons sur une
fantasia d'Abandons demi-nus qui bondissent dans
un champ de dourah, une épée dans )a main droite,
un boucUer d'hippopotame dans la main gauche,
au gon d'une ly re barbare appelée AtMr. Leur épée,
large, longue et mince, n'est autre chose que le
glaive antique deux fuis plus grand ils la funt
vibrer en mesure et la manient avec une certaine
dextérité. Leurs jeux guerriers participent de la
danse et de l'assaut d'armes. Parfois les combattants



s'a groupent, s'alignent et ~mutent uno maneouvra
r<)j<'tu6r<).

Ct<~ Mt)t'Mch9 et loura voisina ios Bicttu)'~ août
dos nomades, ils pt<rcouro«< un pny~ Mi'fft'c, pou
connu, qui s'étend au aud d'A~ouan et h t'c-'t jus-
qu'à lit mer Rou~o. Les source-! sont r<n'c!< uht'x
eus en revanche, on y trouve dea mines d'or. Ils
<}t6tent <!cet c))Nfnc«us,Htangant de:< d~ttuit, <!u pm:
son st)~, et boivent t!a t'eau sanmaira. !<e ri}!, tu
v!an<to et tea patelles do n!<!n a<)oh~ catn~o~ont t))«r~

festina, uno tM~sa do cuM les met en jt)!o. 10 nnut
est leur régal; nous nous aotnniea donnô la pt~ir
d sn mener quatre ou cinq chox t'opiOcr et do les
entvrcr de mo~sao bonnes gens d'amom: tous
frères, tous soumia au gouvcrnomcnt ~ypUcn,
pourvu qu'on ne leur domande ni t bnpôt ni le Ber-
vice mnUtnra. Je ne me chargerais point de distin-
guer un AtM'bdeh d'un Bichari; mais ils se re-
connaissent en bloc à leur peau foncée, a tours
grandsyeux noirs, à leurs tëvrea épaiasca,à leurs
longs cheveux ondulés, qui ne frisent pas comme
ceux du nègre, mais qui se dreasent en bonnet &

poil.
La population d'Assouan est surtout composée

de Berbères qui séjournent et de Bicharis qui pus-
sent les fellahs n'y sont plus en majorité; c'est la
limite de lÉgypte proprementdite, un nnistère ou
les voyageurs de l'antiquité s'arrêtaient, gravaient
leursnomssurquoiquerocher de granit, et disaient.
< Nous sommes venus assez loin pour étonner le
monde, rentrons chez nous. Notre flottille prit
possessiondu petit port qui s'éteni au pied de la
ville, en vue d'ÉléphanUne, au milieu des écueils



hi~toriqupa que tcx ptii'na. tes Graca et toa n<i-
nttd'~ ont Uunu~a dM «iiitc inso ipU'UM.

As-uut'nn'ett pus tout fait urm villa do ttouo

oo y rencontre ç& et t~ des mxi-~nn~ conxtruit~ pn
briques,duna un style M~ez ~~gunt, et onh'u autro~
un oM dont la copie exacto a f:)tt t'~toont'xtcot do
Pinis à t'oxpost<ion do 48C7. La bit~nr est anitn~,
la fitutjour~ dc!t<dmt~~catpittm'<~quo; on rencontre
h chtM}ua ~aa toa produita du Soudm), on voit aux
<~t[<~t<(!9 dCft poterne, dea t'ijoux, dca anne:), dca
()uri«s!«)a en tout (!onrû qui no «ont p!ua dont'~o
ép;ypt!onno.Jo ttto suis cru~~ dxns ta rua avec un
ô~phautqutsctubhutëtro chez hu; yai Mmar~uë
dos chevaux du Don~hdt. belle et forte race,
beaucoup plus haute et p!us aUon{;6o que rarabo.
La chtueut' du tropt<tuese fuit sontu'; nous cuisiona
au eotcH le 28 janvier lorsqu'à Paria ta Seino
était prisa. Tous tes entants sont nus; los filles,
jusqu'à la vcino de !eur mariage, ne portent qu'un
pagne de cuir découpé en taniërcs et agrétuentô
de coquilles. La race est belle, quoique noire,
i~fo aed /afMûsa, comme on dit dans le Cantique
des cantiques; je regrette seulement que le beau
sexe abuse de l'huile de ricin en guise de pommade.
Les laitières traversent le fleuve à cheval sur un
tronçon de patmier. L'tte d Ëifphantine, veuve de
ses monuments, dont il reste à peine io~ débris, est
peuplée de dattiers magnifiques qui ombragent des
champs d'orge et de lupin. Le paysage prend un
caractèreénergique, la vines'étëveenamphithéâtre,
le Kit est encaissé dans des roches noires qui
émergent du sable jaune. La nouveauté des objets
nous fit oublier la fatigue, la chaleuret même les



aouc~a d'uno agença déjà longue; noua n'nviona
qu'une id<~p, aucc ptu-< ~oin. Arak~t avouait ~uo son
r~'p avait t(tuji)uf!< ~<o une chaunn~ro et uno do))i-
douzaine do ctam';) nxtrf A~'<ouan et Ouadt-Hatfa,
c'eat.a-diro entre !a prontôceet la deuxième oata-
raeta, Le notndaOuM!a)fanou~fai~it.tt'eastantu';
les c~to~oa d'ïpsanibout noua att!ra!ant; noua sa-
vh'tM <tuo ta v!eo-r~, par un p~dt~o do dt~ponaa

et dt~ vo)(t))t~, a tt'ans~O)'~ un hateau à vapouf au-
dc~U!< da la prott~ra chute «Qux ~tton~ sûM qua
ttM ponças na no<~ t'cfusct'a!o)ttpo!nt, a'tt ~tatt
Jtht't); maia comment obtenh' un t'ensoignoment
exact dan;) un paya où tout s'afth'tuo et rion ne so
sait On tint conseil a bord du CMb~a, ja ns appo!
il tous tes hommes qui pouvaient nous éclairer, au
moudir de Kcnoh, au sous-préfet do jo ne sais quot
an'undi~onent,au réis do M. Mariette, au nôtre, &

dix ou douze pR~onnea, sinon plus. Aurons-nous
le petit vapeur? Oui Non! Il est libre.
Ït est parti. Il est parti, mais il revient demain.
–Que dites-vous? Sa machine est en réparation.

Mieux encore, il a fuit naufrage. Si l'on faisait
jouer le télégraphe, on serait fixé en un moment.

Bah L'autre soir, chez M. Mariette, nous avons
réuni vingt tcttrés pour déchither une dépêche,
et as un n'en est venu il bout.

La discussion menaçait de tourner à l'aigre quand
Méhémet-Pacha, toujours aimabte et prévenant,
nous fit dire que le petit vapeurétait en route avec
M. de Hübner, ancien ambassadeur d'Autriche à
Rome Ptus d'espoir de pousser plus loin; notre
course était finie, il ne nous restait plus qu'a jouir
d'Assouanet de sa banlieue.



ï<a baHMono d'Aa~ouan, c'c~t ma do Ph!<fo, uno
(hi;! ph)s )itt'~ <)~')'eiUc~ qui soioxt MU Otox'to. L)t
co~it~m'uttonde rttt't et de lu natm'o n'it pot)t-tt'e
t'ien produit do p!M~ beau. Le:) princoa nau-< iovt-
tèt'ent il df~jouncr to 28 jf)))\ot' & midi ~ur ta tc't't'a'i~a
du pt'and tonptt) do Phittc, et t!~ pnt'fnt !om'!< Mo-
am'os pom' que cutto piU'tia do p!t<)!)h* fût conuttu la
bouquet du voy~o.

XVII

Dès sep heures du mutin, noua nous mettions en
route, tes uns sur des chevaux, tus autres sur dos
unes. Aruk~t dans lu futottquc du notre bateau pour
remonter le Kit par tes petites buuchca ot to dc~ncn-
dMenpteinec{tta<'«ete. Lthertô ab~otuo. Mchcmct-
Pactta et son jeune frère Hassxn~ttopMicnt en uvunt;
le prince Hussein, un peu sounrmtt, était rc:.tô à
bord; M. MarteUe, son nts atné, me!; deux amis et
moi, nous allions trottinant, par une belle matinée,
le long d'une route poudreuse, arrêtés & tout prupos
soit par une inscription grecque, soit par un cime-
tière semé d'épitaphes coufiques, soit par ie:; restes
d'un mur romuin qui reliait jadis Syène à Phuae.
Deux Bicharis, montés sur des dromadaires blancs,
nous escortaient au pas, nous devançaient au gatop,
et revenaient nous en faisant grirnacer et grugner
leurs montures. Ils maîtrisent l'animal en tirant sur
un anneau de terqu'it portedans ta cloison du nez,et



yobtigent à prendre tca attitudes les plus Mxarre~;
te fot se tourne en S; la tête, ronvot-aco en arrière,
montra les dents au oiet; tea jmnbea vont au petit
pas. Lorsque la chamelier rand ta main, aussitôt la
téta se replace, le col s'attonge, les jambes sa dé.
chatnent, et bonjour! tout diaparatt dans un nuage
de puu:Mt6re.

Noua ne comprenions paa d'abord pourquoi les
deux no<nadoa nouaeMoutsfniontde ces manœuvres
avec nnue saluts et nntte den)on8tt'«t!on:!d'mnitié
c'était ta prince Mohcmet qui leur avait ordonné de
noua suivre et do noua prêter teura drouadairea, te
cas échéant; muis nul de noua ne fut tenté do faire
l'ascension do ces montagnes cahotées. Le'vaisseau
du déserta son roulis.

Après une heure et demie do promenade, nous
tombons au milieu du bivouac le plus coloré, le plus
brillant, le plus sauvage. Cent dromadaires se repo.
sent au sotpit sur la rive sablonneuso, auprèsd'un
couventabandonné. Chacun d'eux porte le glaive et
le bouclier de son maître. Les nomades,éparpillés
alentourdans un désordre pittoresque, dorment, fu-
ment ou prennent le café. Devant nous, Ute de
Phi)œ, couverte de ruines, de palmiers et de mimo-
sas, s é!6ve au milieu d'un petit lac sans rides. Sur
tes montagnesde granit, sur tes ilots. sur tes berges,
on voit courir la foule des Nubiens, hommes, tëm-
mes, vieillards, enfants, nus ou vêtus & la tegère,
tous en joie et bruyants comme des écoiiera. Le cri
des femmes perce tes airs oM~M~oM<oM<oM U

me semble que je t'entends encore.
Nous nous sommes arrêtés juste en face de ce

joli petit temple en forme de kiosque qui fut ruiné



avant d'être uni, maia qui peut-être n'en a quo plus
da charma. On aperçoit plus loin tu masse des ~'«ad~
monuments, temptest et pyt&nca, un musée dan~ un
jardin. Bientôt un redoubtement de tapage annonce
i'appt'ocho des princes, qui aa sont embarques on
arrivant, Mon avant nous. M nous prennent à bord
d'una dahubioh superbe et richement décorée, que
vingt t'auteuM tunt voler sur t'eau. A r«~<nt, on
chante et l'on d~nsc; concert bixurro, puntonimo
anhnéo, fou~uouao, exccntr~uo,pour no non diro
de plus; toujours l'école da HathyUo L'eau !bur-
mille de petites embarcations en tout genre; tes ~a-
mins, à cheval sur des troncs d'arbres, nat;cnt des
pieds et dos mains autour de la gâtera vico-royato,
et viennent chercher un bakchich. Voiti~ des jeux
nautiques dont le programme a peu varié, j)'en ré-
ponds, depuis le temps de Cicopatre. Nous faisons
le tourde t tte sans nouapresser,jouissant en avares
d'un spectacle unique au monde, et que nous ne re-
verrons ptus. 0 aborde, on se disperse, on par-
court à grandes enjambées un sot inégal où tes rui-
nes nouvelles font tort aux anciennes. Le comte
Branicki, dit-on, onrait deux millions de cette ite
déserte, et le vice-roi les a refusés. It a bien fait
mais il reste & balayer les décombres d'un village
écroulé, à niveler le terrain, & placer une ou deux
satdés pour l'arrosage des arbres. Quelquesmilliers
de francs semés sur ce déiicieux~coin de terre en
feraient un paradis sans égal. Le projet était ators à
l'étude; il doit être exécuté maintenant,cariesdésirs
d'IsmaîtPacha n attendent guère.

Le grand temple de Philae est bien beau. bien cu-
Heux surtout, avec ses colonnes peintes; mais ce



qui nous in~rassa au plus haut point, j'ose la dire,
c'~t tinacription gravée en mémoire (te t'oxp~dition
française. Les tuur<stcs anglais 1 avaient d~honor~a
par mitio commentuirea injurieux its avaient mur-
talé le nom do Bonaparte. Un honnête homme de
Français, passant par là, enaoa les groasiôraté:' et
et rédigea ce simple a\ia au pubtie « On na salit
pas une page d'histoire. » La teçon a pronto, la puge
est rciitee nette le nom du geoôrat Bonaparte a
été r~tabti depuis quatra ou cinq ans par ta prince
Nupotôon.

Le sppctMte nous avait fait oublier l'heure, et nos
estomacs eux-mêtnes ignoraient qu'il fût midi lors-
qu'un <nat're d'hôtet vint dire en bon français Leurs
Attestes sont servies. Porfonne no se fit tirer l'o-
reine. Môhcmut Pacha nous guidait avec ta vivacité
do son âge et la connaissancedes lieux. tt entre dans
un mur, grimpe sans trébucher un escalier droit,
obscur et démoli par ptaces; il g.'gno une terrasse
où l'on a dressé une tente, nous arrivons sur ses ta-
tons, <:t j'aperçois un couvert magnifique au milieu
d'un paysage divin. Couvert n'est pas le mot exact,
car le repas fut servi à la turque. Nous étions huit,
assis sur des coussins autour d'un plateuu ciselé le
prince héritier, son jeune frère Hussan-Pacha,
Mourad-Pucha,Mariette-Dey, le commandant Mait-
lot, mes deux amis et moi. Une autre table réunis-
sait les professeursdes princes, le (ils de M. Mariette
et quetques personnes de t'entourage. On nous
donna d'abord à laver, puis on servit un excellent
potage au riz qui fut mangé à la gamelle. L'agneau
rôtit parut ensuite, et après lui une longue série de
mets indigènes qui tous faisaienthonneurau cuisi-



nier. Noua venions d'achever une tarte aux conn-
ture~, et noua pen~iona ctro au dessert quand la
deuxième rôti apparut. C'était une dinde énorme.
Méhômot-Pacttalu pinça éner~iquomonteoua t'oite,
arracha une aiguillette et ta nul sur te plat devant
moi Je ne comprenais pas bien; il m'expliqua lui-
m6me avec beaucoup du bonne graea que c'était
une marque d'amitié consacrco par t'usago, ot qu'un
antpttitryun donne mange; tttt~ratemcnt, aux
convives q~ il veut honorer. Chacun de nous out
son morceau, et les ptats continuèrent à denterjus-
qu'au pitnw final, qui procéda imm~diatonent to
fruit, te cufé et les chit'ouka. Los tables entov~ca,
on s'installa le plus confortablement que l'on put sur
les tapis et les coussins pour admirer tes beautés du
site, Un rêve 1 mais peut-être avons-nousimpercep-
tiblement rêvé, sinon dormi. Je revoia comme à tra*
vers un nuage le pauvre moudir attardé, essoufflé,
déjeunant ep un tour de muin et vidant tes quelques
plats que njua avions laissés intacts. La cha'eur
était accablante; les Parisiens qui voudraient s'en
faire une idée n'ont qu'a se couvrir de laine par un
grand soleil dejuillet. M. Mariette nous secoua trop
tôt; il voulait nous conduire & je ne sais quel llot du
voisinage et nous montrer d'autres ruines; mais ré-
flexion faite, on pensaqu'il était plus prudent et plus
doux de refaireune promenadeautour de Phitce.

A ce moment, Arakel apparut, plus aHamé que le
moudir et brisé de fatigue. Il voyageait sur le Nil
depuis le matin avec ÊHacin; il avait portéhuit heu-
res durant le poidsdu jour dans le canot du CMMne;
mais il ne voulut prendre ni repos ni nourriture,
tant il étaitpressé de descendre la grandechuteavec

«



nous, M. Mariette me déconseilla fortement t'aven-
tarc, Najao et Du Locto se laissèrent tenter, et la
barque, surchargée de quatre passagers et do huit
rameurs, s'abandonna au courant, tandis que noua
gagnions la cataracte par voie de terre. J'ai au de-
puis que les hardis navigateurs avaient vu la mort
da tout près, mais rien de plus particulièrement
agrcaMo ou instructif. Quant a nous, nous tM vhnes
danser dans cette malheureuse felouque, entre un
rocher qui menaçait de les broyer et un tourbillon
qui aspirait à les engloutir, et cinq minutes après
leur passage.te vrai spectacle commença.Une horde
de Nubiens, jeunes, vigoureux, beaux comme la
nuit, s'élança dans les eaux écumantes, s'y joua pen-
dant dix minutes commeles truites dans un torrent,
et vint ensuite demander le bakchichaux princes.
Les nageurspouvaientêtre deux cents; ils formaien
un tong Clet sombre dans l'écume blanche une
écritoire vidée dans une jatte do lait Lorsqu'ils sor.
tirent du Nil en a'accrocbant des pieds et des mains
au granit de la rive, c'étaient deux cents Ajax de
marbre noirqui semblaient dire J'en échappe mal-
gré les crocodilest

Nous reprimes le chemin d'Assouan a travers le
sable rocaiUeux du désert. Dès que les Bicharis se
trouvèrent dans une plaine un peu plus unie, ils
nous donnèrent un carrousel de dromadaires si
animé, si brillant, si varié, que la fête ne pouvait
mieux finir.

Le réveil du lendemain matin fut mélancolique; il
s'agissait de partir, de descendre le Nil, de retour-
ner au nord. Nous emportions une ample provision
de souvenirs, sans compter un coup de soleil, daté



d'Assouan. qui m'avait rougi comme une ccrevi~o
cuite; mais noua étions ptua Oncrveiné~ que ras~a"
eiéa, et noua relions,connueon dit vulgairement,su<

notre appétit.Nousavions be~u nous répéterquocha-
que tour de roue nous rapprochaitde nos famittca,
qu'il serait bientôt temps de rantrerau logia, que te

voyage n'est au fond qu'un exil instructif it nous
manquait je ne sais quoi, nousn'étiônapas contents
de tourner le dos au tropique. Le vent lui mémo

sympathisaitavecnos regrets; il sa mit a souuler du
nord, on sentit le froid de l'hiver malgr t'ardourdu
soleil ot la beauté d'un ciet ~'na nuages; une pous-
sière humide qui jaillissait sous les aubes du CM~He

nous contraignit à déserter le pont. Je profitai du
mauvais temps pour rédiger ta consultation d'agri-
culture et d'économie sociale qui était te principal
objet de mon déplacement.

Ce ne fut pas un travail pénible, grâce aux ma-
tériaux fournis par Ahmed. D'ailleurs les distrac-
tions ne chômaient guère; le Nil est comme une
petiteville où tous tes Européensse connaissent,s'in-
vitent, se divertissent en commun. On déjeune chez
les uns, on dine chez les autres, on rentre à bord

avec dix personnes pour prendre le thé dans cinq
tasses. Chaque monument qui se rencontre sur la
route devient un prétexteapat'ttes; on organise des
pique-nique dont la libéralité du vice-roi fait en
somme tous les frais. Je me rappelle certain jour
où l'on pouvait compter sept vapeurs amarrés à la
file, outre les dahabiehs de tout pavillon. Najac est
presquesûr d'avoirpassé unesoirée charmanteavec
desAnglaisou des Américainsqui devinrentses amis
intimes et qui faisaientun punch miraculeux; maM



il a oublié leurs noms, et il craint do ne tour avoit
pas donné le sien. C'est par erreur qu'il était entré
chez eux, croyant fuire visite au consul générât de
Prusse.

Je revis fi Louqsor la barque d'Ahmed, toujout~a
soua pavillon britannique. C'était le 31 janvier, vers
une heure nous arrivions par un temps froid, !a
ciel couvert, te NU houleux; quelques coups de
fusil tirés pour le principe n'éveittcrent pas le moin-
dre écho. Nul visage n'apparutaux fenêtres du salon
flottant où toa Anglaises passaient leur vie. le r~is
de nos amis, qui fumait sa pipe à l'avant, nous re-
connut et nous signala; personne no sortit. Nous
commencionsà craindre qu'un malheur ne fut ar-
rivé, et je me préparais à risquer une visite quand
Ahmed se montra sur la berge. 11 nous avait aper-
çus du village, et il venait en hâte pour me serrer
la main.

Ses traits me semhteront aiter~s, soit par le froid,
soit plutôt par quelque souci. On lui servit le chi-
bouk et le café; il y toucha du bout des lèvres on
répondant à nos questionsd'un air contraint. a Miss
Grace était souffrante,à ce qu'il dit, et les Longman
horriblement fatigufs. On avait fait de bdtcs prome.
nades autourde Keneh, visitéet dessiné les temples
de Denderah et d'Abydos,chassé les oies sauvages,
tué un pélican, manqué un crocodile, chevauché
dans le désert et poussé une pointe sur la route de
Kosséir, puis on était venu jusqu'à Thèbes en un
jour, vent arrière; mais là tous les Anglais avaient
demandé grâce ils n'en pouvaient plus, ils vou-
laient redescendre le fleuve et rejoindre leur yacht,
qui pour eux était la patrie. Depuis quarante-huit



hpnrea, tout ce monde M~ait halte devant Louqsor,
et le feUtth n'avait paa encore pu leur montrer les
ruines do Th&boa mia-< Thornton Glle-nt~ntf, cotte
vaillante, n'aspirait qu'au retour. Comment revenir
à la voile, vent debout? Le Nil est rapide, mais lea
dahabiehs sont des barquesde haut bord, tirant peu
d'eau; elles ocrent plus de prise au vent qu'au
courant. Pas un ronorquour sous la main, pas un
vapeur de louage; quant & la voie de terre, ello est
nnpraticabteauxvoitures, et d'ameuran n'exista pas
une voiture dans toute la Ilaute-Égypte. La seule
ressource en pareil cas est le ha!age, mais on n'a-
vance guère plus vite, et los hommes sont bientôt
sur les dents.

En résumé, le voyage d'Ahmed tournait mat, son
âme était triste, nous n'avions pas de ga!te à lui re-
vendre, et la délicatesse la plus ctémentaire nous
défendaitd'embarquercinq personnessurun bateau
du vice- roi. J'entrama: le pauvre garçon dans ma
chambre sous prétexte de lui montrer mes emplet-
tes dès que nous fûmes seuls

Eh bien lui dis-je, les affaires de cœ~f?
Il se mit à pleurer comme un enfant.

Elle M vous aime pas?
Son cœur m'appartient; et même il y a trois

jours, (ces Anglaises sont étonnantes!)elle m'a dé-
claré devant ses amis qu'elle n'aurait jamais un
autre époux que moi. Seulement elle ne m'épou-
sera jamais, dit-elle; notre climat, nos moeurs, nos
lois, tout reCraye; elle ne veut pas se dépaysersans
esprit de retour; elle mourraitici. Que sais-je en-
core ? Si j'étais homme à réa)iser ma fortune et à la
suivre en Angleterre, onpourraitvoir.Toutetois elle



comprend que je suis utile en Egypte, ~o me
fait môme 1 honneurda m'y croire indispensable.
M"" Longman avait l'air de lui donner raison, le
jeune Anglais était indécis et surtout visiblement
ennuyé; mais la vieille demoisellequi a fait la tra-
versée avec vous se fâcha contre elle, la traita de
sotteet de mijaurée,~ooKsh and jp~Mdts~t, et jura que
pour son compte elle n'eut point dédaigné un tel
'parti, si elle l'avait rencontréà vingt ans. Miss Grace
se défendit bravement. « Non, dit-elle, je ne suis pas
une prude, puisque j'aime Ahmed et que j'ose le lui
dire en face et devantvous. Mon cœur est à lui pour
toujours; je le laisserai en Egypte,etje n'emporterai
d'ici qu'un pauvre corps désespéré, a poor beiî-&g in
desjMttf/ S'il me plaît de souffrir,personne n'a le
droit de me blâmer. Ahmed, je vous donne mon âme,
c'est le meilleur de moi; ne demandez rien de plus,
Dieu sait que ma résolution est irrévocable <[ En
achevantces mots, elle se leva du divan, prit mes
deux joues entre ses mains et appuya ses lèvres sur
les miennes. J'étais fou, j'avais la tête en feu et la
gorge serrée au point de ne pouvoir répondre. Nous
sommestous malades depuis ce moment-là, et je ne
sais que croire. Il mesemblait pourtantqu'un baiser
liait les âmes pour la vie.

En Égypte,peut-être; en France,cela dépend;
il est certain que nous ne nous becquetons pas &

Paris sans que lo jeu tire à conséquence. Les An-
glais ont une autre façon de voir parce qu'ils ont
sans doute une autre façonde sentir, et ce qui vous
a mis la cervelle à l'envers n'est chez eux qu'une
caresse banale.

L'arrivée de M. Longmaninterrompit le dialogue.



Lo jeune Anglais ma parut las et préoccupe. 8<\
phyaionomio était celle d'un homme que les anti-
quités n'amuaent pas, qui a l'estomac d~rang~, et
qui regretta de a'etra fourvoyë dana un paya sans
commerce et aana industrie. M ne s'attendait pas a
me trouver avec Ahmed; peut-être comptait-ilsur
nous pour regagner te Caire au plus tôt. La discré-
tion l'empâcha de s'ouvrir, et je répondis à ta ques-
tion qu'il n'osait faire en tui montrant noaehatnbraa,
où cinq passagers étaient admiraMementbien, où
dix personnes n'auraient pu vivre. Au tnitieu de sa
visite, te bateau des princes donna le signal du dé-
part. J'étais libre de rester en arrière, mais je n'eus
garde de le dire; on se quittasans s'expliquer, j'en-
voyai mes hommages les plus respectueux aux trois
Anglaises, et nous prîmes te chemin d'Abydos.

Le reste du voyage ne fut qu'une partie de plaisir
entrecoupée de travait. Abydos nous retint une
journée en nombreuse et charmante compagnie; to
reis des fouilles, un brave Copte, nous festoya le
plus honnêtement du monde. J'ai emporté de sa
maison une collection d'images, peintes dans un
couvent de Siout et supérieuresen naïveté aux an-
ciens produits d Êpinat. On y voit Noô tumant son
chibouk sur un vapeur et force drôleries du même
style. Les auteurs de la Belle JIe!&Ke n'ont jamais
inventé des travestissements plus saugrenus.

Aux tombeaux de Beni-Hassan,l'étude nous re-
tint quelques heures. C'est là qu'on voit et qu'on
envie le bonheurchampêtre des Egyptiens avant le
siècle d'Abraham nulle trace de religion,nul indice
de servitude, mais cent tableauxde chasse, de pèche,
de moisson, de vendange. On boit, on mange, on



a'~bat la musique, la dansa et la gymm~uqua sont
les diverttaapmentafavoria d'un pcupta libre. Et CM
tombeaux, où ta gatto de t'Ègypta samMoctreonse-
vetio pour tongtompa, reposent aur des colonnes
doriques 1

Memphis noua prit deux joura; co n'eat pas quo
jo les regrette, Au pied do la chutna Mbyque, tout
près des pyramides do Sakkarah, oes aïeutoa doa
grandes pyra~ideaet do toua les ntoXutnenta <~{!yp-
tiens, M. Martatta nous h6borgoaH dana !a nmhon
de pisA qui fut t<'nt"!n do aea travaux, de ses décou.
ragamenta et do sa 8' ando victoire. Un matin, pon-
dant qu'on apprêtait le déjeunersous une vërandah
plus que rustique, il noua mena au Serapeun) h tra-
vora une solitude aride où les ci'6vrca no trouvent à
brouter que des bandotottca de motniea. Nous aui-
vona une déclivité qui aboutit à l'entrée d'une ca-
verne, et là, cent cinquante ou deux cents statues
vivantes, armées d'autant de bougies, noua mon-
trent les galeries funèbres où dormaient autrefoia
les Apis. Une table est dressée dans un sarcophage,
et huit chaises alentour; noua y descendons tous, et
noua y buvons le rhaki à la aanté, & la gloire, a l'im-
mortatité de notre guide et de notre hôte.

Le lendemain, noua rentrionsau Caire, mais non
pas exactement tels que nous en étiona sortis. L'ho-
tel d'Orient noua parut propreet confortable, je ne
sauraisdire pourquoi, peut-être parce que noua l'a-
vions habité au début et que le besoin instinctif d'un
home,bonou mauvais, définitifou provisoire, vous
fait aimer les lieux que vous avezconnus. Notre cu-
riosité n'était plus aussi remuante il noua restait
beaucoup à voir, nous le savions, nous étions déci-



dt~a h taira en conac!onco et jusqu'au bout notre
nt~tior do voyaj~ur~.ci pourtant, ~cit ~ti~uo, ~uit
innueneo du ctimat, noun ttttondiona q'w to!< ~pt'c-
tttftM pr~aont ta poixc t!u ~nif h nous. comono tc~

touristes omb:n'qu~sur !f' Nil p~cttont une montu-
(;na ou un to<npte au pa~a~o. Kouet aim!o<!t< noua
husscr vivre aona nte~m'ft* )a htito du temps on no
80 tovmt ptua Mvco to jour, on sortait on voUm'o ptna
som'cnt qM'~ p)0t!. on ne <)~)')tnneait t}MO pour h~
ohoseavrMhnentui~ntMtr~travttM, on px~att dos
journëoitMu n<u~a du Oou)~, on uAnxit six !n'm'ca
do suite au bax 'r, as~t!) sur un t~pi~ dfVttnt <;m'hpt0
boutique, et to chiMouk on nmin, t'œn vu~uotnant
amusé pur le va-et-vient de lu <uu!a, t'Mfprtt noUMOt

entre ta veille et ta sonumon, on so nuturuttamt petit
à petit.

Une lettre de M. Voisin nous rt~citta en sursaut.
L'ingénieur en chct de t'i~thmo rcit~ruit son invita-
tion, et nous r.'ppotait noa pronto~o~. Jo sccoum
n)a torpeur, j'eus honte do moi-nu~ne, je me re-
prochai amèrement le temps si prfcicux que j'avais
perdu maia torsquc jo voutu~ en ctabur <c compto,
je m'aperçus que notre retour au Cuire datait à
peine de huitjoms.

XVIII

Donc, un matin de février, je partis avec Najac

pour Ismaïlia, qui est le cœur de l'isthme. Du Locle



noua dit adieu it attendait te prochain bateau pour
retourner en France. Araket reprenait aon service
au ministère, M. Mariette sa replongeait dans la
travait. D'Ahmed et dea Anglais, point de nouvelles
depuis Louqsor.

Un jeune employé do ta compagnie mit ta main
sur nous à la gara et ne nous quitta plus qu'au port
d'ïsmauia.Lo chemin de terdu Delta s'arrêtait alors
&Zagaxig; it fallait prendre ensuite le canal d'eau
douce et cheminer, dix heures durant, sur une bar*
que tratnee par des mules, commejadis nos coches
d'eau. La traversée fut encore plus monotone que
longue. La plupart du ternes, les hautes berges
ou le canal est encaissé nous cachaient te payaago,
et quand on voyaitquelque chose, c'était le désort.
M. Voisin nous avait prêté un joli bateau, installé et
deeorô comme un saton de campagne; nous y étions
bien, mais on aurait donné je ne sais quoi pour cou-
rir une heure à traverschamps et se dégourdir l'es-
prit et les jambes. Chaque relais prend l'importance
d'un événement, on s'amuseaux efforts du postillon
pour monter un mulet qui rue. Au village de Te!t-
et-Kébir, nous descendons au poste télégraphique,
et nous sommes reçus par un jeune Français du
meilleur monde qui se promane en pantoufles de-
vant une huttede terre. Par quelle série de hasards,
un joli garçon, bien élevé, et titré, si j'ai bonne mé-
moire, a-t-il échouésur cette rive?combiend'autres
ont trouvé un refuge et un travail & l'isthme? On
ne sait pas le nombre des Bts de famille qui sont
venus se régénérer dans ces parages, ou s'y ache-
ver.

Nous longeonsla terre de Gessen, ob Jacob et le&



jMfa furent cantonnes aux tempa da !a Conesa;
c'était, aoton la Bible, tp paya ta plus fertile do i'Ë-
gypte. Cette vallée ou cette oasis, 0<«)~, avait ~tô
donnée à ta compagnieda l'isthme par SaM t'acha;
M. da Lesseps la fit gëror par un agriculteuriwpro-
visû, un homMedosport, un mondainqui t'ôvôht d'cn-
tréo do jeu une aptitude ot unevolonté prodt~euaoa.
Entre les mains do M. Gmchard, t'Ouady rapportatt
six cent nnuo francs do route, toraqu'cUe fut rétro-
c6d68 au gouvernement égyptien.

La nuit tombe avant la tin du voyage; nous nous
croisons dans l'ombre avec un grand bateau chargé
do monde c'est ta poste; eUe fuit un service quoti-
dien sur les canaux et les H~otas do t'iMhtno, entra
le Nit; la mer Rouge et ta Mediterranëe.Notreguide
est un garçon d'esprit, et de l'esprit la plus mordant;
il nous amuse encore une heure on nous contant les
romans intimes d Ismania, on croirait entendre la
chronique d'une sous-prétccture française. Enfin

nous nous endormons tous les trois. Un léger choc
nous éveitte en sursaut, la porte s'ouvre, deux bras
vigoureux nous attirent vers un petit débarcadère,
et nous voiia chancelants, ébaubis, sur une route
trop saMee, entre un rang de maisons élégantes et
un grand lac qui miroite au clair de tune En quel-
ques pas, nous atteignons une grille entr'ouverte,
nous traversons un beau jardin, nous montonsquel-
ques marches, un aimable homme en habit noir et
en cravate blanche nous donne la bienvenue, et
nous livre à ses gens pour qu'on nous conduise
chez nous. Pourquoi cet habit noir en plein désert?'l
Je crois rêver; mon ébahissement tourne au délire
lorsquej'entends les sons mal étouffés d'une sym-



phonie grand orchestra Aurait-on abusé de mon
sommeil pour ma ramcnw & Paria?

Coumeje me tivraia h ces r~ncsiona en traver-
sant la gâterie qui environne une cour plantée d'ar-
bres, un chien, deux chiens, trois chiens, passent
en courant auprès de noua; un quatrième s'arrête
et me tend le muacau. Je veux lui caréner la tête,
et je me pique il a uea cornest Cas chiens sont des
gazelles famiticrcs, apprivoisées par M'" Voisin. Un
domestiquetrès-correct m'introduit dans une boite
et vaste chambred'un tuxa tout parisien. Je me tavo
machinalement, tout ahuri do sommeil, de fatigue
et do surprise. Cravate blanche et gazettes!M. Voi-
tin ne noua laisse pas te temps do nous babillor
comme lui, il nous entraine jusqu'à la porte d'un
salon frais et riant dont los lumières m'éblouissent.
La symphoniea cos~ë, on danse les toilettes sont
eotios qui se portent en été dans les châteaux de no-
tre pays. Je reconnais quelques visages. Voici M de
Saulx, ministre plénipotentiaireen vacances, et sa
charmante femme, qui est un peintre célèbre sous
le nom d'Henriette Browne. Voici le fils de fil. Ëmite
Perrin, de t'Opéra, et le frère de George Pouchet
mais cette face colorée qui engloutit un verre d'o-
rangeade, n'est-ce pas M. Longman? Je reconnais
la vieille demoiselleà sa droite, à sa gauche ta jeune
<Mme un peu pâte, et pour cause. Et miss Grace ?
Cest eUe qui valse en robe de tarlatane avec des
rubans cerise; et son danseur. Dieu me pardonne!
est le portraitvivant d'Ahmeden habit noiret panta-
lon gris-perte. Je me trotte les yeux, je me pince le
bras plus de doute 1 Je suis bien éveittô ce grand
brun que la valse enivre comme à Brunoy est notre



fellah en personne. Après cette rencontra inopinée,
rion ne Mitonnera plus. On viendntit me montrer
le putrmrche Jitcub en hxbit noir, danauntavec une
gazona, que jo ne fronceri'i-.p.~ te soufci!.

M. Longman court à moi et m'explique sa pré-
aonoe. On a pronte d'un bon vent poar redescendre
à Minieh, on no s'est arrête au Cniro que le temps
do prendre toa hhgogca, et l'on s'est dh'igc le jour
mente sur ht vitte de Suez. Le J9««< a reçu or-
dre de gagner fort SuM, et son n«))tra va te rejoin-
dre en suivant le canal. 1t est tout nor do me conter
qu'itafrotolo duc de Suint-Athanset ta bcno du-
chesso sur les chanHora, devant le bassin do ra-
doub.

Le temps n'est plus, dit-il, où te patriotisme
anglais, *nat éclairé, se plaisuit il déni),;) or lit compa-
gnie de Suez et son œuvre. La conduitedo sir Henry
Bulwer, qui visita les travaux comme un sphinx,
sans ouvrir la bouche, paraîtrait au{ourd'hui ) 1 lus
ridicule que diplomatique.Je veux écrire & t'éditeur
du Tîntes que, selon moi, t'isthme est pfrcc, que
l'achèvement des travaux n'est plus qu'une question
d'argent, facile à résoudre, et que dans cette vaste
entreprise, conduite avec autant de patience que de
courage, la ptusgrande dépense a été pour t'Êgypte,
la plus grande gloire pour la France etle plus grand
profit pour t'Angtoterre. Savez-vousque notre expé-
dition d'Abyssinie serait impossible sans la r igole
qui conduit te Nit à Suez? Le moyen d'approvision-
ner nos transports de guerre, dont chacun porte un
régiment, s'il fallait aner chercher l'eau en wagons,
a vingt lieues? L'Inde nous appartient plus solide-
ment qu'autrefois, puisque la distance qui séparait



la métropole do seg possessions est abrégée. Notro
commerce avec l'extrême Orientva doubler, si noua
noua empressons de transformer notre marine en
construisantdes bâtiments mixtes. Connaissez-vous
M. de Lesseps?

Un peu,
Vous pouvez lui dire de ma part qu'il est un

homme historique. Il n'a pas inventé l'idée do ce
travail, qui est vieille comme le monde, mais il en a
inventé la succès. La gloire do l'exécutionsera d au-
tant plus grande que les obstacles ont paru ptus in-
surmontables de prime abord. Vaincre l'indifférence
des uns, le scepticisme des autres, l'avarice de
ceux-ci, le mauvaisvouloir de ceux-là, c'est un plus
beau triomphe que de tuer cent mille pauvres dia-
bles en bataille rangée. M. de Lesseps a réhabitité
les gens d'esprit aux yeux des hommes sérieux, co
qui n'étaitpas facile.

L'étoge vaut son prix je vous promets de le
transmettre & qui de droit.

Et vous joindrez vos complimentsaux miens,
lorsque vous aurez vu. J'étaissceptique en arrivant;
les humbugs d'Alexandrie, les préjugés farouches
d'Ahmed, m'avaient indisposé contre les bellescho-
ses et les bravesgens qui m'attendaient ici. Je con-
sidère comme une bonne fortune d'avoir eu sous
les yeux t'œuvre inachevée. Lorsque les grands na-
vires feront la traversée en seize heures, la chose
paraîtra toute simple on se demandera s'il n'en a
point toujours été do même, et si ce n'est pas la na-
ture qui a creusé un lit de quarante lieues de long
& l'eau des deux mers réunies. L'eBbrtest plus sur-
prenant que le résultat, s'il se peut. L'édit qui mtet<.



disait les corvéeaa contraint te g~'nio de l'homme à
faire des miracles. La drague à long couloir et l'é-
lovateur de MM. LavaUey et Borel sont la plus haute
expression de l'industrie moderne. Vous verrez des
machinesgrandioses comme les cathédrales et pré-
cisa!' comme les montres marines da Greenwich.
J en ai visité une qui fait le travail do trois cents ou-
vderaaans occuper plus de quinze hommes; elle
enlève quatre-vingt mille mètres cubes de déblais
en un mois. Les entrepreneurssont ici des hommes
de premierordre, fente de votre École polytechni-
que, iescamaradesetieségauxdeaingônieursenchef.
Je ptace au même niveau et peut-être un degré plus
haut encore dans l'ordre moral ces petits ingénieurs
qui se sont égarés ici au sortir de l'école, qui ont
pris positionà quinze lieuesde toutes los ressources
sur des lidos et des lagunes où it n'y avait ni assez
de terre pour marcher, ni assez d'eau pour navi-
guer, qui luttent nuit et jour contre l'impossible de-
puis 1859, et qui, i'muvre achevée, s'en iront, pau-
vres et inconnus, prendre rang & la suite de leurs
camarades.

L'enthousiasmede M. Longman m'allait au cœur;
mais it me détournait de mes devoirs les plus in-
dispensables. Je me dérobai lestement pour saluer
les amis que je retrouvais et faire connaissanceavec
les nouveaux visages. bf. Voisin, qui est l'âme du
grand travail, nous présenta, Najac et moi, à une
mattresse de maison accomplie c'est sa fille, et je
crois bien qu'eue avait alors treize anset demi, puis
à M* et M"' Guichard, deux personnes de la plus

rare distinction, et au vaillant chefde cette aimable
tamiUe. En dix minutes, nous fumes le tour du aa"



Ion, cueillant !a une fleur d'Ismaïlia. bien reçus,
éblouis, chartnéa et de plus en plus persuadés que
ta canal d'eau douce nous avait transportas en
France. Quand noua arrivâmes à miss Grace, Ah-
med, qui causait avec elle, se retira d'avance,
comme par discrétion, mais en réalité parce qu'il
no savait quelle contenance garder. Il m'avait parlé
avec horreur de cet isthme maudit, et je l'y retrou-
vais,dansantsur les os de son père On rougirait à
moins aussi se troublait-il toutes les fois que nos
regards se croyaient.Je m'amusaià le tenir en échec
jusqu'à la fin de la soirée, à le paralyser d'un geste
ou d'un coup d'œii lorsqu'il faisait sa cour, et aven'
gor ainsi la patrie, la famille et amitié, c'est-à-dire
rE~pte, le viei! Ibrahim et moi-même.

Lorsque la compagnie se dispersa, je me joignis
au cortège des jeunes gens qui ramenaient les An-
glaises chez elles, et après leur avoir souhaité la
bonne nuit devant d'hôtel des Voyageurs, je m'em-
parai d'Ahmed, je l'entraînai au borddu lac qui vient
en façade sur la rue, et je lui dis Le jour ou je
débarquai en Egypte, vous m'avez fait passer une
nuit presqueblanche. Chacun son tour 1 Je ne vous
lâcherai point que je ne sache pourquoi vousm'avez
brûlé la politesse en traversant le Caire, pourquoi
vous me battez froid depuis quatre ou cinq heures,
et pourquoi je vous trouve en visite chez ces far-
ceMfs de l'isthme dont vous m'avez dit tant de
mal. Vous n'êtes donc plus patriote, mon cher
fellahR

H dressales oreilles comme un cheval qui entend
claquerle fouet. « Si tous les Français, répondit il,
aimaient leur patrie comme t'aime la mienne, la



France se porteraitmieux. Vous ne comprenez paa
qu'on soit bon égyptien et qu'on vienne visiter l'is-
thme? j'y suiachez moi. Le sot appartient: à Soa
Altesse, les capitaux qu'on entouit dans ces sables
depuis plus de dix ans, le vice-roi en a fourni plus
de moitié. Cent millions d'actions, quatre-vingt qua-
tre d'indemnité, vingt-cinq autres représentés par
le caual d'eau douce, que nous avons creusé à nos
frais, total deuxcentneuf millions sur quatrecents.
Voici justementdevant nous le palaisdu gouverneur
égyptien 'pu représente ici l'autorité du prince. J'y
viens en simplecitoyen; mais me contestez-voua le
droit de visiter un coin de mon pays, do surveiller
l'emploi d'un argentdont j'ai fourni ma part? d'étu-
dier ces puissantes machines qui ne retourneront
pas en Europe, et que nous garderons pour le cu-
rage du Nil et des canaux? Voudriez-vous qu'un
homme pratique dédaignât tous les éléments de ri-
chesse nationale qui abondent ici? Sans parler du
transitqui ferala fortunede Suez et mettra Port-Saïd
au-dessusd'Alexandrie,je vois des industries et des
culturesk créer. Voici le lac Timsah que nos ancê-
tres remplissaient d'eau douce pour y élever des
crocodiles; la compagnie l'a rempli d'eau sa!ée;
pourquoi n'y cultiverait-onpas le poisson de mer et
les huîtres? Je viensde traverser le bassin des Lacs-
Amers, qui sera mis en eau l'année prochaine, et
qui fera une petite mer de quarante mille hectares
quel champ pour lb piscicultureVous verrez, de-
main ou après, le lac Menzaieh; sa destinée future
est encore indécise. Convient-il de le dessaler et de
t'assécher i moitié pour y semer du riz? C'est le
projet d'un de ces jeunes Français que vous avez

N



vus ce soir l'idée est bonne; mais la dépense serait
forte, et je crains que M. Ritt no s'en exagère les
profits. Gat~ofona-nouacette immense tagunt) tette
qu'elle est, à l'état de hayère et <le pêcherie? Je le
veux bien, pourvu que les débrts des poissons ne
soient plus jetés à ta mer, mais traités par la chaux
vive et converti:; en demi-guano pour l'amélioration
des terres. Quand nous aurons de vastes nappes
d'eau entre la Méditerranéeet la mer Rouge, il pleu-
vra sur les déserts voisins l'eau salée attire l'eau
douce, et l'eau douce permet la culture. Nous plan-
terons t isthme en R)< ets.

Décidément, les forêts vous tiennentau cœur.
Et je m'en natte En tout pays, eUes créent la

terrevégétale, ce sont les seules fabriques d'humus;
en Égypte, elles auront encore un autre mérite, et
vous savez lequel.

Oui, vous ne brûlerez plus vos fumiers pour
cuire la soupe, et la populationcosmopolitequi com-
mence à pulluler ici aime mieux cela.

Ne croyez pas que de longtemps les étrangers
pullulent chez nous. Ils viendront, ils feront tbr-
tune mais ils ne multiplieront point, tant que nous
n'aurons pas créé un climat neuf. On compte vingt
mille Européens dans l'isthme,hommes et femmes.
Savez-vous combien d'enfants ils ont élevé en dix
ans? Pas un. L'Egypte est bien aux Égyptiens, c'est
Dieu lui-même qui nous t'a donnée.

Ainsi ce n'est pas seulement comme ami du
progrès, c'est comme citoyen que vous approuvez
le percementde l'isthme2

Oui, et je ne donne pas quatreans à mes frèrea
pour se ranger à cet avis.



-Vous parlez de vos frcres, Ahmed et votre
père? n'en dirons-nous rien?

Ce n'est pus l'isthme qui a tué le pauvre Ibra-
him, c'est la corvée. tt n'y a plus de corvéa ici dé-
puis l'avènement d tsmau-PMcha;il n'y en aura bien-
tôt plus dans les autres provinces, si Dieu conseille
Son Altesse, et si l'Europe noux donne des juges.

Cependant vous aviez en horreur ce coin de
votre pays.

La passion rend l'homme aveugle.
Jusqu'à ce qu'une autre passion lui ouvre les

yeux. J'aurais eu beau prêcher, moi qui suis votre
ami; pour rien au monde vous ne m'eussiezaccom-
pagné dans ce voyage. Miss Grace a fait un signe,
et vous êtes accouru.

Elle ne m'a pas même fait signe de la suivre.
Oh 1 l'ingrate! ils partaient tous sans moi, mon ami1
Ils me iatiisaientau Caire comme un colisencombrant
~t de peu de valeur, tenez 1 comme ce grand pa-
nier de gargoulettes qu'ils ont oublié exprès à Shc-
pherd. Sans un de mes serviteurs qui est accouru a
toutes jambes, je perdais leur trace, et je mourais de
douleur.

Alors on ne vous aime plus 1

Si 1 car elle avait les yeux rouges quand je l'ai
retrouvée, et elle s'est presque évanouie en me
voyant.

Bon, cela; mais depuis ?
Depuis? Elle s'est refroidie peu à peu saù

cesser d'être compatissanteet bonne. Par moment,
je me décourage et je veux fuir à mille lieues pour
qu'elle comprenne à quel point je suis malheureux,
pour qu'elle soit forcée de me plaindre toute sa vie.



L'autrejour, & Suez, le bateau des Messageriesap-
pareillait pour la Chine. Je suis allé serrer la main
du commandant, M. Maquaire, un homme de cœur
que je connais un peu et que j'aime beaucoup.

< Êtea-voua dea nôtres? médit-il.–Desv&trea?R

Au fait, oui 1 Partons s Je ne sais pas quelle ngure ==

j'avaia en lui répondant oui; il en fut enraye, et jura
qua pour rien au monde il ne me garderait à son
bord: a On voyage avec nous pour affaires et quel-
quefoispar plaisir; mais je n'embarque pas les dé-
sespérés, mon cher Ahmed. Voua ne reverriez
jamaia l'Égypte, si vous la quittiez aujourd'hui. »

Il me sembleque vous allez mieux. ,c

Un peu je vois beaucoup de bien réalisé et plus

encorearaire. Je nage en plein progrès, c'est un
bain salutaire pour un fou comme moi; mais je ne ci

réponds de rien quand ellesera partie. ?

Elle part, sans rémission?p
N'avez-vouspas entendu que leuryacht les at-

tend à Port-Saïd? Je n'ai plus que trois jours à
vivre.

Qui sait? L'esprit des femmes est si chan-
geant1

Il faudrait un miracle.
–Faites-le! 1

J'y renonce. J'ai parlé, j'ai supplié, j'ai pleuré;
elle est de bronze.

La chaleurfond le bronze, etc'est bien heureux

pour l'espècehumaine sans ce bienfait de la na-
ture, il n'y aurait pas de canons.Ramenez moi chez
M. Voisin, j'ai oublié que je tombais de sommeil.
Eh mais il est grand temps de se mettreà couvert:
la lunes'est cachée, et voici la pluie qui tombe.



Il pleut souvent ici~depuia qu'on a rempli le
lac Timsah. Que sera-ce la jour où dans les Laca-
Ataora?.

On aura fait entrer deux millionsdo mètres
cubes d'eau qui couvriront quarante mille hecta-
res ? Je sais, j'ai entendu, j'ai lu; mais je n'en peux
plus. La suite à demain, mon cher Ahmed. Bonne
nuit; puissent les plus doux rêves consoler l'amou-
reux de la terre, de la pluie, des forêts, des engrais,
de la viticulture, de !a piscicultureet de missThorn-
ton, que Dieu bénisse 1 »

H fallutque Najacm'arrosâtd'eau fraîcheun quart
d'heure avant la cloche du déjeuner; j'étais ivra de
sommeil. Mon premier mot fut M pleutdonc tou<
oura?

A flots, mon cher; c'est une nouveauté qui
mérite d'être observée de près aussi partons-nous
en promenade, midi sonnant. Lève-toi vite, on est
ponctuel ici; l'esprit français plié aux habitudes an-
glaises t

Miss Grace déjeune-t-e!!e avec nous?
Je ne crois pas; mais ils sont tous de la partie.

S'ils ont apporté des caoutchoucsde luxe, c'est l'oc-
casion de les montrer. On frappe.

–Entrez!1
C'est quelque Arabe; il ne t'a pas compris, je

vais ouvrir. Tiens, les gazelles 1

Les jolies bêtes entrèrent dans ma chambre. Ettes
étaient si gracieuses, si délicates, si féminines,que
j'avais scrupule à faire ma toilette devant elles. Et
direqu'à dix minutes de là nous eûmes le courage de
manger un cuissotdegazelle et de le trouverexquisJ
Les côtelettes de ce doux et poétique animal ne



sont, hétast! ni moins tcndroa m moma aavoureu-
sos, et les in~énicuta s'en régalent. votontiora. On
commande uno gazelle aux cttMsapMM indigènes
comme à Paria on retient un saumon chez Potel et
Chabot.

La table fut tcvoe à l'houro dite, sans délai. Toua
ces hommesdo t'isthmoet toura femmes cttea-tn&tnca
tgttorant la Mnerio confttne doa chefs de gare. Les
minutes sont d'or; il a'agtt d'être prêt la 1" octo-
bre 1809, date immuaMo, ot cotte i(Me dominante
cxcrco son action sur les actw tes plus inaigni-
i[lMnt8 de la \io. Ni te froid, ni le chaud, ni ta pluie,
ni le khamsin, ne modinontun projet arrête, s'agtt-
it d'une partie de cheval ou d'un déjeuner sur le
aubte. Bonnes mœurs, et qui, je t'cspôro, ferontécole
en Egypte.

Ahmed et les Anglais furent exacts au rendez-
vous un canot à vapeur chauffait devant la jetée
avec une jolie duhubieh a la remorque. On nous pro-
mena sur le lac, qui est vaste et beau; on nous fit
voir les dragues qui creusent sous l'eau le chenal
destiné aux grands navires. Nous prinies te cana*.

maritime, qui se dirige au sud vers le seuil ou la
cotiine du Serapéum. Ce Sérapéum est un monti.
cule long de dix kilomètres sur quelques mètresde
hauteur; on y a trouvé les vestiges d'un temple
consacré à ce dieu qui naquitd'une vierge et s'in-

carna dans un bœuf pour racheter les péchés du
genrehumain, Osiris-Apisou Ser-Apis. Le percement
du seuil à bras d'homme présentaitdes difficultés

presque insolubles; 'M. Alexandre Lavalley s'avisa
d'amener au sommet une dérivation du canal d'eau
douce qui s'inaitra peu à peu dans les terres, les



«mollit et permit onOn do loa crouler ~conom'quo-
mont pxr la dragua vingt millions d'~conumiedana
une id~i) qu'en dih'f.vux~

Lu ptuia tombait tunjaor! maisqu'importe? notre
promenade «a continua bur la canal d'eau douée

on noua fit viaiter un campement, c'est-h-d~o un
village do terre ot de ptanohes ob les ouvriera do
tout pays trouvent la vivre et la couvertau prix le
plus modiquo. Loa raeos sobroa, comtna les Crocs,
les Italions, tas Otthnatas et taa Mont~n~grina, etn-
portoront d'ici quctquos ëeonotnMs; un bon ouvrier
~a~ne dix francs par jour et n'un dëpanso que trois
ou quatre. La compagnie a da~ soins ad))nr«b!oa
pour les malades et les bteasëa. Nous avions avec
nous to docteur Aubort Roche, chef du service sa-
nitaire. M nous tnontr~ rhtMrmoric et !a pharmacie
du campement, deux chefs d'oeuvre do bonno orga-
nisationet debon marché; d'ailleurs pas un tnutade
le climat de l'isthme est le plus su!n de toute t Egypte.

Tous les établissements do ta compagnie, grands
et petits, sont entourés de jardins improvisés dune
le sable, et qui pourtant réussissent dès que t eau
douce ne fait pas défaut. hmaïtia n'est qu'un parc
semé de chalets; le plus humble campement a ses
carrés de légumes, de fleurs et de fruits. Un peu
plus loin, M. Voisin nous nt mettre t tcd à terre
au milieu d'une grande plantation de peupliers,
d'acacias, de saules et de tamarix. Ce n'est pas
encore une forêt, le premierdéfrichement date de
deux ans à peine; m:us tout pousse et avec joie,
nous pnmes cueillir de t!roa bouquets trempés
de pluie. Ahmed offrit le sien à miss Grace, et lui
dit en style oriental < Tout le désert fleurirait



ainsi, mademoiselle, ~ivo'tht'cotairiozd'un regird. <
KOo répandit tti-temt'nt « Ja vuu'tr~ia pouvoir

enacer toute lu d~sotution de la terre; muis ta tâcha
est trop diMoite pour un pauvre petit être commo
mot. a poof ~«(e <h~< a

La vent balaya peu à peu tous les nuages; mais il
on restait un sur te front d'Ahmed.

Il y eut grand <Hnor ohax M. Voisin, bat, concort
et plaisirs a discrétion. Notre fa!)ah dansa en homme
qui jouit de son reste. Le tendonnain, un des ptus
jeunes et dos plus vaillunts ingénieurs do l'isthme
nous offrit un déjeunerdans sa o~aMnXùt'e, au seuil
d'Et.Gu!sr. Ce seuil est une vraie montagne do sa-
Mo au nord du lac Timsah. H a fanu dos prodiges
de patience etdo dépense pour y creuser la route ou
les navirespassentdëja.Tout au sommet de la dune
coupée, les travailleurs se sont bâti un village domi-
arabe, demi-européen, avec dglise et mosquée.
Notre amphitryon ne pouvait inviter les Anglaises,
il est célibataire; mais, voyant que nous étions liés
avec Ahmed, il le pria de se joindre à nous.

J'aurais parié cent contre un que le fellah dirait
non; il accepta. Mias Grace devait monter & cheval
avec M"' Voisin et M"'Guiehard, il était do la partie,
la jeune Anglaise quittait Egyptedansdeux ou trois
jours, et cet amoureux laissait passer l'occasion de
galoper auprès d'elle t Ma foi 1 je n'y comprenais
rien, et je lui demandai tout naïvement ce qu'il
avait en tête.

La tombe de mon père est au Seuil, et un
homme de notre village qui sert ici comme sais a
promisde me la montrer.Allez toujours, je partirai
de bonne heure, et ie serai rendu avant vous.



Nous fimea la ronta en voiture, dans un joli pa-
nier & quatre chovMux, par un sotcit bruant et un
khamsin qui voilait te paysage. Tout le sable du
désert était aoutevé, il entrait dans nos yeux, dans
nos oreilles, dana nos narinea; noua to sautions
craquersous nos dents. Cette tempêta sans nuagea
nous conduisit jusque lit porte de notre libte, ot
quand nou& pamos ouvrir les yeux,, ta surprise et
l'admiration noua arrachèrent un mOua cri. ïma*
ginex te plus joli petit ct<atet do 8aint-Cor))))tin,
do Bougival ou de Mariy, bourré do toutf-) tct in-
ventions du luxe modfrne et de ces élégances rut-
neusesquo les collectionneurs se disputent & t hotct
Drouot faïences italiennes, verres de Venise, ca-
binets norentins, armes espagnoles, terres cuites
de Pompcï. Pur quels enbrts ce mobilier a-t-il pu
se transporterau sommet do la dune d Et-Guisr?Je
l'ignore, mais jamais thebaMe ne fut plus spiri.
tuellement décorée. La façade postérieure, tapi~'e
de plantes grimpantes, ouvre sur un charmantjardin
où les bambous et les saules pleureurs verdissent
de compagnie. Le mattre du logis s'est plu à réunir
dans un étroit enclos les fleurs d'Europe et les
plantes d'Afrique; il a des pommiers nains qui bour-
geonnent sous l'ombre grêle des eucalyptus. On
admire, on jouit, on s'extasie; une porte s'ouvre,
et vous apercevez le désert dans son horrible
nudité.

L'eau du Nil a fait le miracle; elle a fécondé ce
jardin et centautres qui décorentl'isthmede Suez;
mais vous devinezqu'elle n'est pas montée jusqu'ici
en suivant sa pente naturelle. La compagnie a
construitdans le voisinaged'ismaïtia deuxmachines



qui pulsent t'oan douco du canal et la lancent jus-
qu a Port-Saïd dana des tuyaux de fonte, Kno ati-
mente ainai non-aeutemcnt la villo, mais toua tea
campements intermMitures et marne les chameliers,
loa paa~anta, les nomades, qui trouvent de dtstunca
en distance des r~aefvoira toujouM pleins. Les
caravanes qui voya~nt entre !'Ëgypto et la Syrie
savant lu non) de ta compagnieet to Mni~ant.

Ahmed nous rejoignit à onze heures. Je crus
voir quo ses yeux étaient rouges: mais son pèle-
rinagù matinat ne l'avait point abattu, loin de là.
On lisait sur son visa~o une résolution plus <nato,
je ne sais quoi do forme et d'arrêté. Jo remarquai
qu'il avait repris le costume de son paya. !t déjeuna
de~rand apnotit. parla pou, visita io jardin en con.
nai~suur, et nous montra ta croquis d'un petit
monument qu'it voulnit élever dans le cimetière
arabe. Tout le reste do la journée, il nous suivit a
cheval dans nos courts, au chalet du vice-roi, fa
la machineélévatoire. Il s'in~'o~a du prix que coûte
un mètre d'eau rendu à Port Saïd, toua les précau-
tions qu'on avait pnses pour signaler et réparer
immédiatement les fuites, et s'arrêta longtempsà
visiter t'em'toa de t'usine, ou l'on commenceà cul-
tiver la viRxe en grand. Je ne le tins en particulier
qu une minute avant le diner, dans ma chambre.
< Vouss~'nbtez bienjoyeux, lui dis-je.

Oui, j'ai causé avec !'ame de mon père. Ne
souriez pas; nous autres musulmans, nous n'avons
guère de superstitions, mais celles qui nous restent
nous sont chères. La tombe e&t très-humble, mais
pas trop délabrée. Une a~a~ corne d'~mmott y a
pris racine; c'est la plante qu'onsuspend au-dessus



de" portes à Chcik-At! pour écarter les mn~ucea.
J'ai servi MM pauvre houuno un repus compta doa
mots qu'it prêterait, san~ (n)b)tt<t' lu tM~so du euM

Mon chaude et bien auerôo; j ut ptom'6, j'at Cti~, et
il m'a t'~pondu. t

Je ne ptiti m'omp&chet' de !'<nterr<Mnpra
Est-ca vous que ontotd~, Ahtnod?

Mot-m6mo, mon an~, t'6~o de tu c;v!U~t!un
ourop~onno. Paris et Londra~ tn'ont dt'-gro~ pu!t,
vorn!, tout ce quo vous vouth'fx; n)a!a lu fond est
rcsMfeHah.etjom'pn ptunae. Donc~' i"te''n'~
tfnonpëre; il m'a ditqu'M ne rc~t'ettutt pas d'~ro
mort pour le pro~rùa da rËgyptc, et qu'H se f<
joui~aH de voir sa tbmma et ses enfants dans
l'opulence.

H n'a pas eu pitié do vos chagr!ns d'amour?
H m'a promis que je serais hcm'eux avant la

fin dp la semaine, soit dans la vie, soit dans ta
mort.

Diantret
Quoi?
C'est qu'iln'y a pas de temps & perdre.

-Nous ne sommes qu'au mercredi.
Subtime!
Vous voulezdire simptc?
C'est tout «n.

Je ne le revis pas de ta soirée; il dtnait je ne sais
où avec M. Longman. Quant à nous, M. Voisin

nous mit en liberté vers neuf heures; le docteur
Aubert Roche et un aimable naufragéde l'isthme,
M. le baron de Latour, nous promenèrentjusqu'à
minuit dans les trois quartiers d'bmaHia. Il y a la
ville française, oflicielle, tirée au cordeau, distri-



buée en carrea que Fon partage entre !ea employés
de la compagnie, carrô des ménages,carré dea celi-
batau'oa,deaoélibata!rcamariés,carrédca enragea.
Un peu plus loin, la viMe grecque, où les oatés.con"
cenane manquentpas, et sur la limite du désert, le
village arabe. Le carnaval animait les rues, on a'en-
tasaaM dans les lieux publics; au milieu de la ville

grecque, chez une limonadière po!onaiao, t'etite des
Français de vingtans applaudissaitd'excottt'hte mu-
sique italienne qu'un orchestre anomand des deux

sexes jouait et chantait en fannue. Cette jeunesse

nous accueillit comme des frères ainés. En moins
d'une heure nous Ornes connaissance avec trente
gai!)ards fringants, spirituels, résolus mais quand
je me rapeMo les regards qu'its lançaient aux petites
violonistesblondes, je soupçonne qu'ils avaient tous
leur domicileau carré des enragés. Pauvresenfants1
le travail et le désert les condamnent à des vertus
qui ne sont pas do leur âge. Personne ne se plaint;
depuis le grand lama de t'entreprisejusqu'au plus
humbte néophyte, pas un homme qui ait manquéde
conCanceou de courage; ils sont tous soutenus par
la foi.

Le jeudi matin, deux canots à vapeur, et deux
dahabiehs remorquées nous prirent tous & bord et
nous dirigèrentsur Port-Saïd. La route est droite;
c'est cette que les grands navires parcourrontdans
quatre ou cinq mois. Il lui manque quelques mètres
de largeur par-ci, quelques mètres de profondeur
par-là; mais on peut la direouverte non-seuiement
elle amène les eaux de la Méditerranéeau lac Tim-
sah, mais encore elle porte les mahonnes de char-
bon jusqu'à Suez avec des chargements énormes.



C'est Vox-fermier do 1Ouady, M. Cmohard, qui s'est
improvisedirecteurdu transit, et là encore son coup
d'easai a été un coup de mattre. Du jour au lende-
main, grâce à lui, le prix du charbon est tomb6 da
autxanto-dixh cinquante francs la tonne sur te mar-
che de Suez. Nous eûmes la plaisir de rencontrer
cinq ou six convoia du transit en moins d'une jour-
née, sans coupler les petits vapoura, les coches d6
la compagnie et quelques bateaux grecs voyageant
h tour propre compte. Pro~ieux, ce petit peuple

crcc, qui ttavaitto et rancit purtout, sauf chez tui!1
Chemin faisant, M. Voisin prit la peine de résou-

dre toutes tes objections que nous avions apportées
de France ou d'Egypte. A vrai dire, il n'en restait
plus que deux ou trois debout dans notre esprit, les
plus absurdesétaient tombées. « Etes-vous sur, lui

dis-je, que les coups de khamsin, comme celui que
nous avons essuyé hier, ne jetteront pas les dunes
dans le canat?

Les dunes répondit-il sont rares dans le dé-
sert, et ette~ y sont compactes. Elles ne marchent
point, le vent te plus furieux n'en balaye que la
super&cie. Nous savons quels points de la ligne sont
menaces on a mesuré le mal que le khamsin peut
nous faire en un an; c'est trois cent mille mètres do
sable à extraire,soit six cent mille h'ancs d'entretten,
une misère 1

Mais la vase molle des lacs qui retombe à me-
sure qu'elle est draguée, et détruit votre besogne
au jour te jour?

Attendezque nous traversions les lacs Ballah

ou mieux encore le Menzaleh, et vous jugerez la
question par vous-même.



n est du moins probable que lea navires lan'
cés à toute vapeur ruineront las Larges par la batit-
lage, H n'y a pas moyen d'empierrer les deux rives
du canal sur un parcours de cent soixante kitomë-
trea, dans une région où !a pierre est une curiosité
d'histoire naturelle.

Les navires en seront quittes pour modérer
leur vitesse ils feront dix kilomètres à l'heure au
lieu de vingt. C'est un désagrément auquel je compa-
tis mais cela vaut encore mieux que de doubler le
cap de Bonne-Espérance. »

On fit halte pour déjeunerà la station d'El-Kan-
tara, ou du Pont. Le canal coupe ici la route des
caravanes qui voyagent entre le Caire et la Syrie.
M. Voisin nous fit parcourir un grand village tout
neuf qui deviendra probablement une ville et un
marché de bestiaux. Hommes et bêtes s'y reposent
avec joie, parce que la compagnie y verse l'eau
douce à profusion.Le village est sur la rive d'Asie,
à quelque distance du canal; les buffets dominent
le quai, sur la rive libyque. Un cuisinier italien, gros
plairant, nous y régala fort bien, si bien même
que M. Longman était encore plus coloré que d'ha-
bitude. Il m'exprima en termes chaleureux la joie
qu'il ressentait de rallier le jht«ef/h/. Ce n'était
pas que l'Égypte l'eût ennuyé, ni qu'il eût à se
plaindre d'Ahmed; a mais je suis, disait-il, un homme
rond en affaires, et les situations sans issue ne con-
viennent point à ma santé. Si miss Graceavait sous-
crit à l'honorable proposition de votre ami, j'en
serait pleinement satMait. Dès qu'elle lui a dit non,
elle devait lui tourner le dos et refuser tous ses
services. Il est trèa-malheureux, ce natif, elle aussi,



moi aussi. Et lors~'on entreprend un tour si long
et ai coûteux, au liou de r"Mer tt'anqui~empntchez
soi, c'est pour se distrairel'esprit, non pour le met.
tre à la torture. Nous partirons pour Jaua dès de-
main ou après, aussitôt que j'aurai vu Port-Saïd et
le lac Menzaleh. Je n'irai môme pas à la chasse,
quoique j'aie toujours rêvé de tuer un uamant, et
que je sois armé d'unexcellent fusil qui vaut soixante
livres. Ma pupille n'avait pourtant qu'un mot à dire
pour donner anotre voyageen Egypte le plus agréa-
Me dénoûmont. Croyez-moi, n'acceptez jamais les
fonctionsde trttstee~

Ce jeune gen<!e)M<Mt n'était pas pétillant d'esprit;
mais il avait le sens droit et l'esprit clair. Je le soup-
çonne d'avoir rompu quelques lances pour Ahmed
dans le particulier, car il rendait justice au mérite
chez un nati f comme chez les Européens. Le té-
moignage de nos yeux confirma tout le bien qu'il
m'avait dit du travail de l'isthme; je vis les grandes
dragues en pleine activité, arrachant le sable sous
l'eau pour le rejeterelles-mêmes, automatiquement,
à soixante-dix mètres de là. M. Longman m'avait
paru légèrementabsurde lorsqu'il comparait les ma-
chines de M. Lavalley à des cathédrales;il n'avait
pourtant pas si grand tort. Les grands engins de
l'industriene sont pas pittoresques comme le Par-
thénon. mais ils le sont autrement, et cette archi-
tecture de fonte et de fer, lorsqu'elle arrive à cer-
taines proportions, rencontre un genre de beauté
que les anciensn'ont pas prévu.

La traversée des lacs Ballah et Menzalehdémentit
victorieusement la légende des vases molles retom-
bant à mesurequ'on les ôte, comme le rocher. de



Sisyphe. Le canal était achevé dans le voisinagede
Port-Saïd i! passait comme une Cache à travers le
lac Monzaieh, sur une largeurdo cent mètreset une
profondeur de huit. On s'arrêta pour nous montrer
les berges elles sont fermes comme pierre; je ne
connais pas un canal qui coule dans une cuvette
aussi épaisse et aussi forte. Le plus bel étonnement
de ta journée fut le spectaote du port. Dans une
lagune dont la profondeur moyenne était peut-être
d'un mètre, les ingénieurs ont creusé trois énormes
bassins où les plus grands bâtiments du commerce
sonten sûreté comme à la Joliette. Les Messageries
impériales, la Compagnie russe, la Compagnie ita-
tienneetdeux ou trois autres encorey envoient leurs
paquebots à jour Sxe toutes les marines mar-
chandes de l'Europey sont représentées;à mesure
qu'une drague achève son travail, un navire vient
mouiller à sa place. M. Longman n'en croyait pas
ses yeux; le peut Butterity était perdu commeun
nain dans la foule il fallut le chercherlongtemps.

Les déblais du port entassés, égouttés et nivelés
ont fait une presqu Me solide où les employés de
l'isthme ont dressé leur tente. Au bout d'un an ou
deux, ils ont commandéquelques chaletsen France;
aujourd'hui Port-Saïd abrite dix mille habitants.

Nous y fûmes reçus par un jeune homme qui est
consul de France et chef des travaux du port; il se
nomme Laroche. C'est un de ceux que M. Longman
appelait familièrementnos petits ingénieurs. M. La-
roche est arrivé ici au sortir de l'école avec quel-
ques ouvriers de la compagnie; c'est lui qui a com-
mencé l'installation des travaux et créé la ville.
Vous devinezs'il a travaillé, souBërtet lutté Quant



a tu!, H no paratt pas se souvenir des mauvais jours
Mi se douter de son mérite. C'est un pionnier très'
réussi, plutôt petit que grand, brun, vif, spirituel,
musicien, lettre, porté a rire et sujet à des bouffées
de mélancolie qui passent vite. Nous fumes vieux
camarades en moins de dix minutes Najac le con-
naissait d'avance, nous avions des amis communs;
d'ailleurs il y a des hommes qui sont nés pour com-
mander la sympathie comme d'autres pour com-
mander la charge en quatre temps. Ahmod fut pris
aussi vite que nous. Pauvre Ahmed 1il ne savait
que faire de sa personne; les Anglais étaient em-
barquésà bord du Bt<«et' où il n'y avait pas de
logementpour lui.

On nous installa tous à l'hôtel, c'est-à-dire dans
un long chaletsans étage qui regarde la mer par
toutes ses fenêtres. La compagnie a des chambres
très-proprementmeublées, un café*restaurant. un
cercle même à la disposition des voyageurs. Les
inconnus sont bien traités pour leur argent; mais
celui que M. de Lesseps a recommandé reçoit dans
tout l'isthme une hospitalité royale. Notre couvert
fut mis matin et soir chez Laroche, quand nous ne
dînionspas chez M. Borel ou chez M. Lavalley. Les
Longman, que nous avionsvisités à leur bord, ac-
ceptèrent une invitation, puis deux, à charge de
revanche. Le vendredi soir, sous prétexte de nous
offrir une tasse de thé, ils nous noyèrent dans le
vin de Champagne. Le maître du BMttef/ï~ parlait
toujours de son départ, la jeune dame avait peurde.
h mer, la vieille demoiselledemeurait par esprit de
charité féminine, et miss Grace ne disait rien. Ah-
ined n'avait des yeux que pour elle quand nous la

M



possédionsavec nous, et pour le yacht quand eMo
était à bord il se levait la nuit pour constater que
le petit naviren'avait pasquittésonmouillage dans
la journée, il surveillait la mer.

Le samedi, après déjeuner, MM. Alexandre et
EdmondLavalley nous offrirentunepartie de chasse
sur le lac. Les Anglais s'étaient promenés toute la
matinée avec noua: on nous avait montré le chan-
tier des machines, qui est un choM'œuvro d'orga-
nisation, et l'atelier gigantesque ou M. Dussaut a
confectionnéde toutespièces deux jetées indestruc-
tibles, dont l'une a i, 900 mètres de long et l'autre
3,500. M. Longman, que les splendeursdo l'indus-
trie enivraient facilement, fut d'une humeur char-
mante il se laissa séduire à l'idée de rapporter au
Yachting-Club la dépouille d'un flamant rose, et
d'illustrerson fusil de soixante livres sterling. Tout
réussit à souhait, sauf le meurtre qui lui tenait au
cœur. Il tua troisdouzainesde canards, de morillons
etdesarceUos; mais les flamants, qui dessinaient
sur l'eau de longues lignes colorées~ s'enfuirent à
cinq cents pas de nos barques, et pas un ne com-
mit l'imprudence de se faire admettreau YachM~-
Club.

On dina chez Laroche, et la soirée se prolongea
longtemps après minuit. Il était convenu que la,
bandejoyeuse se dispersait le lendemain dimanche.
M, et M"* de Saulx partaient pour Beyrout avec
Emile Perrin; M. Voisin nous prenait dès six
heures, heure militaire, pour nous conduire à Suez
par IsmaBia et nous montrer les fouilles de Chalouf,
quise font à sec. Les Longman, qui partaient sans
remise à la même heure que nous, permirent m



dernier teto-a'têto aux amoureux; ils se jetè-
rent par complaisance dans une discusion philoso-
phique où ils n'entendaienttien, et nous-momea peu
de chose. EaÛn toute la compagnieles ramenavers
le quai; ils remercièrent leurs nouveaux amis do
l'isthme, et nous invitèrentpote-môie a passerdeux
ou trois moisd'hiver aWindcastle.Il fallut arracher
Ahmed a la contemplation du canot invisible, qui
s'était perdu dans la toute et dans la nuit.

–Eh bien 1 lui dis-je, mon pauvre ami, la se-
maine est finie.

Pas encore:et le dimanche?p
D est font venu.
n n'est que commencé.
Que vous a-t-elle dit ce soir?Y

Qu'ellem'aime toujours, mais qu'eUe ne sera
jamais ma femme. Si ce Longman voulait rester
encore une quinzaine, je suis sûr que je gagnerais
ïM cause. Tout a l'heure je sentais son cœur battre
avec force contre mon bras. Je n'ai pas acceptéson
adieu, ni voulu lui donner le mien. Rénéchissez
encore, lui disais-je, il ne faut qu'un bon mouve-
ment pour changerle désespoir en joie. Je ne dor-
mirai pas de la nuit, j'attendrai que Dieu vous ins-
pire une généreuse pensée. » Elle 'a pas répondu
non.

-Qui vivra verra; couchez-vou~toujours, cela
repose.

Plutôt mourir!
Le dimanche à cinq heures et demie, lorsqu'on

vint nous éveiller, mon premier mouvement fut de
courir & sa chambre. Personne; le malheureux ne
N'étaitpas mis au lit. H accourut, tandis que nous



achetonsnotre toilette. < Je reste, me dit.il; il y t
du nouveau, quoiqu'one ne m'ait rien écrit, rien ne
bouge à leur bord, Ha ne font paa le geste de lever
l'ancré.

Pour une excellente raison; ils sontamarrésà
une bouée.

N'importe s'ils devaient partir a six heures,
on verrait du monde sur la pont à cinq heures trois
quarts.

La marine anglaise est subtile elle fait beau-
coup do besogneet pou d'embarras.

Laroche accourut. <[ Allons, vite au canot! M. Voi-
sin a failli vous attendre; vous savez la consignedo
l'isthme.

Et do courir. Ahmod suivait machinalement,
comme un corps sans âme. Je le poussai vers, la
barque'quinous portait au petitvapeur arrête dans
l'arrière-port. A peine assis, il se confondit en excu-
ses et dit & M. Voisin –Je ne para pas, monsieur le
bey; c'est une affaire de vieoude mort.M'" Thornton
a daigné. M. Longman a bien voulu. Vous aviez
deviné sans doute mes sentiments.Dieu merci,
tout s'arrange, et ce cher petit yacht, qui se tient
immobile là-bas, prouve que la jeunedemoiseUe.

11 n'avait pas fini sa phrase que leyacht, larguant
son amarre,déployaune voile, puis deux, puis trois;
it se couvrit de toile et se mit à glisser sur l'eau po-
iie. Ahmed perdit la parole et demeura pétriûé;
Le JBM«ey/~ passait à deux encablures de nous, les
hublots termes, le pont désert. A peine si l'on aper-
cevait le timonier derrièreune guirlande de poulets
plumes et de viandes fraîches. Je ne sais si je dois
confesserque nous étions émus. Ce petit bâtiment;



propre et luisant comme un panneau do voiture,
nous apparut un moment commeune arche d'ingra-
titudo Ahmed, debout à l'avant de notre barque,
pleurait aana rien dire. Loraque J'!««et'~ doubla
ta phare et s'engagea entra les jetées, le fellah sa
dôpouiHada aea hardes, et se mit & lea enroulerme'
thodiquoment autour de aa Mte. Personne ne le
contraria dans cette opération on sait que tca
Orientaux déchirent quolquotùis leurs habits en
signe de deuil et se couvrent la tête do condrea on
peut bien supposer qu'il se couvrentla tôto do leurs
habits. Lorsqu'il fut & pou près nu, il se retournaet
nous dit <[ Ne vousinquiétezpas de moi; je nageais
danste Nit quand mes premières donta n'étaientpas
encore tombées. Ou je ramènerai le yacht au port,
ou j'irai volontairement me consoler avec mon pure.

Il ne se jeta point à t'oau, il y descendit sans
mouitter l'énormeturban qui lui chargeait la tête,
et il se mit à tirer ?a coupe avec autant de vivacité
qu'une truite de cascade.

La brise était faible, mais le yacht avait do l'a-
vance. M. Voisin, plus ému que nous tous, regarda
sa montre par habitude. Voilà, dit-il, qui dérange
le programme;mais nous ne pouvons pas abandon~
ner ce brave garçon. Suivons-le, mes amis. Laro-
che, faites avertir le mécanicien du canot; il nous
aurabientôt rattrapés.

Et nous voilà courantaprès Ahmed, qui courait
'après miss Grace. Notre barque était chargée, et
nous n'avions que deux rameurs; il nageait donc
plus vite que nous. Il entra dans la pleine mer
quand nous étions au milieu de l'avant-port, entre
les jetées. Rien n'indiquait chez lui la fatigue où



la découragement; il avançait avec une régu!"dte
<nathémaUque et se rapprochait du BM«e~ a
vue d'œil. Notre canot ne pouvait le suivre au
large; on s'arrêta a l'extrémité de la jetée do l'eat
pour attendre le petit vapeur, et c'est au bout do la
lorgnette que la On du drame nous apparut.

J'ai vu, de mes yeux vu,ce qu'il me resteà conter,
et les témoins ne manqueraient pas au besoin
nous étionsdouze. Le timonier aperçut ou entendit
un homme & la mer; il lui jeta je ne sais quoi, d'a-
bord sans doute une cago à poulets qui fut deda~
gnée, puisune corde qui fut bientôtprise. Le turban
s'éleva à la hauteur du pont, le corpsd'Ahmed, que
nous voyions noir et luisant, se couvrit rapidement
et nt une tache bleue. L'équipage monta sur te
pont, et sans doute aussi les passagers; on mit en
panne. Pendant huit ou dix minutes, deux figures
humaines vêtues l'une de bleu, l'autre do blanc,
s'entretinrentavecvivacitéà l'arrière on distinguait
des gestes animés, pour ne pas dire violents. La
robe bleue s'incline comme pour prendre humble-
ment congé, et s'approchedu bordage; le peignoir
blanc ouvre ses bras, les deux tachesn'en font plus
qu'une. On accourt, il se forme un groupe confus
où nous ne reconnaissons plus rien; puis tout &

coup, sur l'ordre d'un commandant invisible, le
jB~Key~yvire de bord et met le cap sur la passede
Port-Saïd.

A ce moment, le canot à vapeur nous ralliait en
hâte. « MonsieurLaroche, cria le mécanicien, est
ce un accident?

Un accident heureux, au moins pour quelques
années, réponditle jeune philosophe.



M. Voisin tira sa Montre. <t Une heure de retarJ,
jeneta regrette paa, nonaht r~aanaron~; <naiait
faut 6tre ce soir & tsnwïti~ et ~MB~t~~Mp~ Chauf-
fez, chaatfex, MM contât ~!U~)
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