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De quelle Majesté s’agit-il ? Eh bien tout simplement de la fameusegamoussa
égyptienne ! Car cet album est une ode à cette vache très particulière aux belles cornes
recourbées – de son nom scientifique Bubalus ou Buffle d’eau –, indissociable des
paysages de la vallée du Nil. En effet, si le lion est le roi de la savane, la gamoussa est
sans conteste la reine des prairies et des champs qui bordent le fleuve.
Helmi al-Touni nous la présente ici accompagnée d’une petite paysanne qui joue du
nay (la flûte en roseau des bergers), aimée et admirée par tous les autres animaux, et
même par le dattier et la lune !
En d’autres termes, la digne descendante de la déesse à tête de vache Hathor, fille de
Rê et de Nout, déesse de l'Amour, de la Beauté, de la Maternité, de la Musique et de la
Joie… et mère du Pharaon !
Pas vraiment d’histoire dans ce bel album, simplement le défilé de cette riche faune qui peuple la région pour
rendre visite à « Sa Majesté », et le bonheur de retrouver le pinceau de ce grand artiste – qui figure parmi les
pionniers de l’illustration pour la jeunesse dans le Monde arabe – à travers de magnifiques tableaux pleine page
qui se succèdent comme au rythme d’une journée pastorale.
Le texte arabe est vocalisé.
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