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PREMIÈRE

PARTIE

LES CONFÉRENCES

DE
L'ATELIER

L'AMOUR DANS LES OEUVRES D'ARAGON( *)

Mme Azza Heykal, Docteur ès Lettres, professeur à la Faculté
de Lettre de l'Université d'Alexandrie, avait donné une très interessante conférence à l'Atelier, vendredi 25 avril 1975 sous le titre
«L'Amour dans les œuvres d'Aragon ». Cette conférence agréable à
suivre, a défini avec clarté et précision, la notion que cet écrivain
se fait du. plus important sentiment humain. Certes, depuis !"Eros
de Platon et la Libido de Freud, nous savons que l'amour mène le
monde. Mais c'est la classification que souligne la conférencière et
les distinctions que crée Aragon, qui sortent de l'ordinaire.
Aragon a eu un véritable culte pour l'amour. L' « Amour est
sa dernière chance » dira t-il pour un de ses personnages. Il a édifié
toujours une religion de l'amour. Comme pour Breton, ( 1) l'amour
est une forme de l'art.
Les thèmes brodés sur l'amour, on les trouve partout, dans
son œuvre, à commencer par son roman « Aurélien», avec sa Béatrice. L'amour de la femme pour lui, fusionne avec l'amour de la
patrie.
« J'aime les histoires d'amour » dira t-il « même en temps iiJe
guerre». On ne peut comprendre le monde que par l'amou..r Et son

œuvre est une glorification constante de l'amour et de la dignité de
la femme.

(~)

Compte-rendu d'une Conférence donnée par Mme Dr. Azza Heykal
de la Faculté de Lettres de l'Université d'Alexandrie (Section
de langu.e et Civilisation française ) à l' Atel~er d'Alexandrie le
vendredi 25 avril 1975.
(*) Louis Aragon poète et romancier français né à Paris en 1897. 1-l
a été un .d-es fondateurs du mouvement surréaliste, puis s'est
consacré à la défense de l'idéal communiste.
( 1) Breton Andre, écrivain français, né à Tinchebray ( Orne ) en
1896; un des fondateurs de l'école surréaliste.

Toutefois, cet amour n'est pas toujours le même. La conférencière y distingue avec sagacité deux sortes d'amour chez Aragon.
L'amour bourgeois, mû par des questions d'argent et d'interêt, et
l'amour prolétairien qui, débarassé de ses soucis, est, d'après l'auteur,
seul capable de sacrifice, d'abnégation, de profondeur.
L'amour pour Aragon, est encore le besoin de communiquer
avec l'être aimé. Lorsqu'en 1926, il épousa Elsa, à qui la plupart de
ses livres sont dédiés, il connaîtra le vrai amour et il chantera l'amour
conjugal, comme la perfection en matière sentimentale, co!l.trairement à « La Condition humaine » de Malraux, à qui l'amour conjugal
n'inspire pas grand chose.
La conférencière nous donne des exemples en ce qui concerne
la force de l'amour chez les bourgeois et chez les prolétaires. Le
Rastignac de Balzac modèle de cynisme, va plus loin chez les bourgoeis où tout n'est qu'interêt et esprit de lucre. L'echec de la vie
conjugale les fait penser à l'argent, qui devient leur seul idéal. Des
exemples sont puisés dans « Aurélien», « Les Beaux Quœrtiers »,
« Les Cloches de Bâle », etc ... où fleurissent l'ambition des affaires,
les mariages d'in.terêts la soif de la richesse, dans u:n milieu de
financiers où même les rapports entre parents et enfants sont faussés.
Mais aussi, dans ces mêmes œuvres, on voit également des
prolétariat, qui connaissent l'amour

personnages appartenant au

réel, parcequ'ils sont désinteressés.

Comme dans la conception de

Paul Eluard, cet amour alors s'élargit. Il comprend toute l'humanité
et peut s'épanouir même en temps de guerre.
Et c'est l'amour conjugal - idée particulière d'Aragon, due à
l'inflence d'Elsa -

qui est lié aux événements politiques.

Croire à

l'amour, c'est être démocrate. Et cet amour devient la recherche d'un
idéal avec ses joies, mais aussi ses douleurs. Car, conclut la jeune
conférencière en citant son auteur, il n'y a pas d'amour qui ne
vive de pleurs ....
(P. A.)

QUELQUES ASPECTS DE LA CONTESTATION HUMAINE
A TRAVERS L'HISTOIRE LITTERAIRE
DE SOCRATE A BEAUMARCIIAIS. (*)
Tel est le sujet que je propose ce soir à votre attention. Je
sais con:bien le public de l'Atelier et Alexandrin

co~te

d'esprits

célicats, fins, cultivés, exigeants, et je viens l'affronter, et pour parler
contestn.tion, au risque td'être contesté, victime de mon propre ex-

'

pose, . . .
Ouvrons ensellljble quelques dossiers de l'Histoire des Lettres;
celle-ci est l'histoire de l'Homme, car la littérature est le reflet de
la vie.

C'est l'Homme qu.e nous trouvons, dans les livres, dans les

activités littéraires, raconté, décrit, chanté;
le voyons agir, nous entendons

nous l'écoutons nous

les balbutiem'ents de

sa pensée,

nous devinons ses sentiments, ses émotions : ses joies, ses espoirs,
ses angoisses, ses amours, ses peines, « L'Histoire », a dit Michelet,

est une resurrection » :
siècles disparus, c'est

l'histoire littéraire

recrée

l'homme

des

l'« Album de famille du genre humain »;

grâce à elle, il surgit devant nous, comme un frère, tel un autre
nous-même, frémissant de vie, avide et insatisfait, jaloux de ses prérogatives et prêt à les revendiquer.

La contestation n'est pas un

phénom'ène social particulier à notre temps : c'est un trait essentiel
cie notre nature d'hom.lne.
Qu'est-ce que la contestation ? Voyez ces cortèges d'étudiants,
ces défilés de lycéens, ces meetings d'ouvriers : ils crient, scandent,
chantent, proclament par des tracts et de.s banderolles que quelque

(*) Conférence donnée sous les auspices de l'cc Atelier d'Alexandrie"

le Lundi 16 février 1976 au Centre Culturel Français d'Alexandrie.

-10chose ne va pas qui les touche, qui affecte leur vie d'hommes; ils
rejettent une situation acquise, ils remettPnt en question une position établie, une tradition, un usage, une loi. Ils exigent un changement et essaient, maladroitement parfois d'analyser le malaise qui
les opprime. Ils démolissent, par une critique violente et agressive, un
certain statut social, et politique, pour un autre qui leur semble plus
conforme aux aspirations du groupe qu'ils representent.
Le contestataire fait le procès du passé ou du présent, en vue
<l'aménager, en un sens harmonieux, l'épanouissement des facultés,
des besoins, des désirs de l'Homme. Il traduit le refus d'une vie
inhumaine, dangereuse, ou. simplement un besoin de changement,
rupture avec la m;onotonie d'une existence trop confortable, trop bien
réglée, et sans aventure : Il part à la « quêt'e d'autre chose vers un
pays où l'on arrive jamais »; cette quête qu'exprime Chateaubriand
par la voix de René : « Levez-vous, orages <désirés, qui devez empor-

ter Rerué dans les espaces d'une autre vie ... ! ».
Cette attitude, qui naît d'un appétit naturel, d'un besoin vital
ou d'un instinct de défense est en fait une aspiration au progrè':> :
elle est souverainement légitime et noble. C'est l'attitude d'un être
raisonnable, pensant, qui ressent inconsciemment qu'il est dynamiqu ~
et perfectible, et non une masse statique, fixée, inerte ...
u

B\orné dans sa nature, infini dans ses voeux,

L'Homme est ·un di-eu tombé qui se souvient des cieux

))

Si l'homrne est un infini de grandeur, ses aspirations aussi
seront infinies :

«Et tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon coeur »,
dit un jeune ambitieux de Victor Hugo.
En même temps, il est infiniment petit, faible et fragile, « un
roseau pensant »; ses désirs risquent donc fort d'être perpétuellement
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frustrés, mais il est dans sa natur-e de ne pas abandonn er, de ne
renoncer jamais. Al0rs il conteste, et ses revendications le suivent,
tenaces, sur le chemin des siècles.
8on..testation et jeunesse sont deux notions qui, loin de s'exclure, s'attirent en vertu d'une loi quasi phys ique : c'est au t emps
où la poussée vitale est la plus impétueuse que les désirs sont les
plus impérieux et les appels les plus exigeants. Rien donc de plus
normal qu.e la contestation s'exprime à travers les turbulences multicolores et les pétulances de la jeunesse. « La jeunesse est le moteU'r
rl!e l'Humannité »; « la réserve grondante des énérgies du monde ».
Il nous est parvenu un vers très ancien d'un poète grec inconnu,
plein de profonde et naïve psychologie :

« Aux jeunes les projets d'avenir; aux gens d'âg e mûr, les
réalisations ». Quant au vieux, ... . comment traduire, sans offenser,
disons, vos oreilles ? : Aux vieux, il ne reste plus que ces petits
bruits innocents qui s'échappent sournoisement par les portes de de!.'rière, et peu efficaces, bien sür ! pour réformer le monde.
La contestataire est un porte-parole, qui interprète l~s besoinfl,
les tendances d'un groupe ou d'une époque. Il est le témoin ( testis ) il atteste, il porte u.n témoignage, il prends à témoin les indifférents et veut secouer leur inertie. Il ne par le pas en son nom.
S(')n témoignage est acte collectif : il témoigne avec d'autres ( tel
est le sens du préfixe cum : cum-testatur ) .
Volontiers il adopte le langage et les allures d'wn prophète, d'un
messager d'un messie. Il fait école et autour de lui, s'amasse une
meute dE> jeunes disciples à la v.oix forte.
Aujourd'hui, les moyens de communication amplifient les cris,
.1'al.lais dire les aboiements de la revendication : la presse., le livre, la

-12radio, la télévision, le disque apportent à la contestation une ampleur
qui transforme le plus léger bruit en un roulement de tonnerre ?t
retentissement mondial. Le phénomène contestataire est « accusé »
«publicité» (pardonnez moi ce néologisme ) par les moyens modernes
de diffusion; il n 'est pas nouveau; il reste, pour le fond, toujomB
le même dans ses grandes lignes, avec ses accompagnements .i':'
jeunesse et d'idéalisme.
Nous allons maintenant retrouver les éléments de notre définition dans la compag1nie de quelques contestataires qu~ se sont mani
festés avec plus ou moins de bonheur, sur les trétaux de la coméd1""
humaine.

* * *
Voici tout d'abor d Socrate, une sorte de hippie adulte, égaré dans
le siècle de Périclès, il y a 2400 ans. Il va nus .. pieds, en tous temps,
en tout lieu. Je l'imagine chevelu, mais tous ses bustes nous le
montrent chauve comme un oeuf. En revanche, il porte, désordonnée, la barbe des philosophes; son vêt ement est négligé : les contingences ne l'intéressent pas. Il loge où il peut et pique dans les
assiettes.
Ce petit homme sass apparence, s'attaque aux dieux du Panthéon Olympien, ce carnaval de divinités qui ne tiennent pas leur rang,
::mtoritaires et naïves à la fois, marionnettes égoïstes et cruelles, que
J'on achète à coup de sacrifices et que l'on roule à coup de backchi<·hes; il ose les tourner en dérision, pour leur substituer un Dieu
unique, transcendant et providentiel. Comme la religion est alors le
pilier de l'Etat, inspire toute la vie, publique et privée, règle la
societé, Socrate est Ulll dangereux révolutionnaire quj « ébranle les
colonnes du temple .. .. ». T'Ôt ou tard, il lui surviendra quelque
affaire . .
Autour de lui, se rassemblent des disciples, des jeunes surtout :

13regardons les un instant : non pa::; dans l'amphithéâtre d'une univer~ité, mais cheminant ensemble aux bords verdoyants de l'Ilissos, sous
les platanes, tandi's que là-haut crissent les cigales. Ainsi nous les
montre un dialogue de P laton. Et que fait-il avec .ses élèves ? Il
conteste : C'est à dire qu'il provoque discussion; il leur demande de
« meUre 8'1-lr le tapis » ou il lance lui-même, une idée, une thèse qu'on
va ensemble « passer au crible ») tester ensemble ( cum-testari)
(:'est à dire en mesurer, ensemble, la valeur, le poids, la solidit"' :
il s>agit de tester une idée. Lui, il attaque, il démolit, il déblaie le
terrain; c'est le premier temps de sa dialectique; il « ironise », il
fait éclater le ridicule de l'erreur ou du raisonnement, il pousse son
antagoniste aux dernières conséquences de ses affirmations. Du
ehoc des idées, jaillit la lumière : il oblige son interlocuteur à "accoucher» d'une pensée droite et juste, grâce à un raisonnement sans
faille : c'est la a maieu.tiq.u e JJJ deuxième phase de sa méthode : ce
mot signifie : accouchement. Je vous signale en passant que la mère
Cle Socrate était sage-femme. Ainsi, la contestation devient procédé
pédagogique, chem[nement vers le vrai.
Il fonce dans les idées toutes faites, les préjugés, les théories
à la mode, renverse les sophismes des mandarins de l'époque, dont
certains qui avaient la langue bien pendue se vantaient de pouvoir
soutenir aussi bien le blanc que le noir. Mais que d'ennemis il suscite dans l'omibre ! Et comme les jeunes trépignent d'enthousiasme
à l'école de ce non-conformiste ! Lui, il se dresse contre les gens
en place, les faiseurs d'opinion, les brasseurs d'air, les « anémogènes ») les producteurs de vent, grandiloquents et vides, prétentieux
et sûrs d'eux qui pullulaient alors sur l'Agora, comme ils pullulent
sur tous les Agoras du monde.
Il établit simplement que si l'homme est grand par sa pensée
et sa raison, il est en même temps limité, et doit, pour survivre,
fuir l'excès, la démesure, ne pas outrer sa nature, rester à sa place
cultiver la modération, dans une cité harmonieuse de laquelle il b,m-
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nit les tyralllnies, et les oppressions, les még_alom.anies et les en-trè-·
prises dénresurées qui sortent de l'échelle humaine.
Dans une prison, quelques instants avant de mourir, il dit l'!l
manière de testament : « Ce que je sais) c'est que je ne sais rien ».
Vaste message d'humanisme ! Imaginons seulement Socrate passan t
au crible de son ironie les slogans et les publicités modernes, les
professions de foi politiques et les déclarations ministérielles .. ... .
Quel carnage !
Accusé d'athéisme, on lui reprochera aussi de corrompr e la
jeunesse. Ouvrons cet admirable dialogue de P laton, "le Banquet " j
nous ne sommes plus

au bord de l'Ilissos, ni sur l'Agora, mais chez

un ami du Maître qui ouvre sa maison à Socrate et à un groupe de
disciples pour un débat sur l'Amour. Tandis que, fidèle à sa méthode
d'ironie et de maieu.tique, Socrate plane dans les nuances les plus
raffinées d'Eros et d'Agapè, voici qu'on entend dans la r ue le brULt
d'une joyeuse troupe, des cris, des rires, des paroles hautes, de la
musique, des chfl!nsons. Alcibiade, un « fil s spirit-uel » de Socrate,
fai t une entrée fracassante avec un cortège de jeunes chahuteurs.
Socrate, fronce les sourcils - pour la forme - et l'invite à participer à la discussion. Alcibiade est « un peu parti » et voilà qu.' il débite d'un trait un magnifique discours d'homme ivre, sur l'Amour.
Socrate s'en empare et nous emporte dans les hautes sphères de la
métaphysique.
Par une nuit de l'année 410 av. J . C., des sta.tue.s de divinité~
sont mutilées et brisées à travers la ville. Simple exploit d~
« fêtards » ou protestati-on de « casseurs » contestataires contre la
vieille religion et contre une societé qu.i se sclérose ? «Voilà dit-on,
où mènent les idées subversives ! ». Il mourra donc, ce Socrate,
« premier martyr du monofliéïsme » : réduit enfin au silence, il
boit la cigüe, dans sa prison, après avoir réconforté d'urre plaisanterie, ses disciples éffondrés.

* * *

-
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Socrate était un théoricien un peu perdu dans les nuages, un
philosophe qui contestait dans l'abstrait, par les armes de la métaphysique. Voici un de ses «élèves», très indépendant, qui lui, conteste, en les appelant par leur nom, les personnalit és en place, vivantes, en chair et en os, et c'est par le théâtre que sa voix nous est
transmise : j'ai nommé Aristophane, au,teur d'une quarantaine de
comédies truculentes qui font encore, dans leur version originab, la
joie des spéctateur.s et des touristes internationaux, lors des

Fe~ti

vals d'Athènes ou d'Epi da ure. Il attaque d'abord sur le terrain politique, à travers les mises en scènes les plus farfelues. Jetons un
coup d'oeil sur la pièce "Les Oiseaux" : La vie n'est plus tenable
sur terre et particullculièrement à Athènes, parce que . .. . et parce
que . . . . à cause de celui-ci, puis à cause de celui-là, et encore à
cause d'un tel .... Nombreuses allusions contemporaines, avec nom.t>
et précisions en tout genre. Des malins émigrent là-haut, dans les
nuages, chez les oiseaux et y fondent une ville : Néophélocogguia,
Coucouville-les-Nues, si vous voulez : espèce de cité idéale où tout
d'ailleurs ne va pas tout seul. Surtout que les Dieux, gênés par cette
construction qui s'interpose entre les hommes et eux, ne voient plus
monter la blanche fumée des sacrifices et ne peuvent plus humer la
bonne odeur de la graisse des barbecues sacrés. Reprise de la satire
religieuse. kncêtre de nos chansonniers, Aristophane, artiste « ès-mise

en boite», conteste par le déchaînement d'un gros rire intarissable,
ayant compris très tôt que rien ne tue aussi bien que le ridicule ...
Il est pacifiste et la guerre lui fait horreur. Or Athènes e.s t
en guerre contre Sparte, c'est la Guerre du. Péloponèse, un conflit
pourri qui s'enlise. Il pense que la paix, fût-elle bancale, vaut encore
mieux que la guerre et il le proclame à travers mille situations burlesques, dans sa pièce de " Lysistrata ". Il prend position pour la.
paix immédiate.

Serait-il un ancêtre du M. L. F. * et le champion

(*) M.L.F. =Mouvement pour la libération des

ferrvme~.
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Il pense que
de la libération des femmes ? Jugez vous-mêmes
les femmes ont leur mot à dire sur la question. Les hommes seuls
décident et font les guerres : Ce sont les femmes qui décideront et
feront la paix. Une parenthèse : « Si les femmes étaient au pouvoir,
il n'y au·rait plu.s de guerre dans le monde », disait récemment Madame
Sadate. ("x· ) Donc, une Athénienne, Lysistrata, pour contraindre les
politiciens et le.s généraux à conclure la paix, réunit en m<eetings les
femmes d'Athènes et des principales villes de la Grèce. Elle leur fait
jurer de . . . . faire la grève, de se refuser à leurs maris tant que la
paix ne sera pas signée. Les femmes s'emparent même de l'Acrop<>le
et s'y retrwnchent. Les hommes sont bien ennuyés. De son côté,
Lysistrata avec ses fem:mes a beaucoup de mal à faire respecter les
résolutions votées; la nature parle et il y a des fuites . ... Enfin les
pourparlers sont entamés, on célèbre la paix et tout le monde est
bien content de se retrouver, dwns la grande réconciliation de !;amour.
Quittons un instant notre Aristophane au gros rire et franchissons vingt siècles : nous voici en 1668. Racine, oui, notre gran'J
vient de perdre un procès, mais cette infortune lui a permis
de voir de près les travers et les moeurs du Palais, ies injustices ùc
la Justice. Il veut maudire ses juges et contester le système judiciaire. Il s'abrite, dis-je, derrière Aristophane : il écrit la comédie
l~acine

des Plaideurs, laquelle est transposée presque littéralement du grand
comique grec. Dans sa pièce « L es Guèpes », Aristophane s'en prenait aux moeurs judiciaires d'Athènes, corrompues par l'argent et le.s
trafics d'influences. La transposition était facile, les habitudes
malsaines n'ayant guère changé, pu.isque l'huffil!l,nité est éternelle,
avec les mêmes èrrances et ses corruptions. G;est donc e:ncore le
rire du Rabelais grec ( bien épuré ) qui scande les tirades bouffonnes
de Dandin et de Chicaneau.
Fermons le dossier grec de la contestation; nous n'en avons

('•) Dans une déclar·ation rapportée pœr le Nouvel Observateur
(No. 581 ).

-17vu, rapidement, que quelques aspects. Il en est bien d'autres. Le
premier mot du plus vieux poème de la littérature occidentale, de
l'Iliade, est un mot de contestation, qui ouvre la série des querelles
! ) qui remplissent ses 30.000 vers :
( homlériques bien sûr

«Ménin». . . . Ressentiment, protestation, colère revendicative : Achille,
fils de Pelée, conteste à Apollon lui-même l'attribution d'une captive
qui lui revenait; contestation qui va déclencher une bataille de l 0
années. Voilà ce que chantait Honœre il y'a trente siècles.
Et « la petite Antigone », qui se campe devant le tyran Creon
pour Iuj dire qu'ellcl refuse sa tyrannie, qu'elle rejette ses édits et
ses lois fantaisistes : « Powr qui te p·rend8-tu, toi qui penses que tes
décrets m'empêcheront 'de suivre les lois ·des Dieux, non écrites,

immtUables et eternelles . . . . ? ».
Quelle vie, quelle vérité humaine, quelle présence, quel réalisme,
dans ces vieux palimpsestes poussièreux enfouis dans nos bibiothèques Nationales ! Et co~ l'Humanité est toujours la même !
Cela aussi, c'est une leçon de modestie à l'homme du XX ème siècle,
qui marche droit dans les chemins de l'espace, m~is qui trébuche
sur les voies terrestres de la sagesse et du bon sens, qui croit avoir
découvert la lune et qui a bien du mal à <( se connaître lui-même » !
c fvw0L OEaU't'OV •: Connais-toi même : c'était la devise de Socrate·

Nous ne quittons pas l'Humanisme grec, lorsqu'au XV ème
siècle, nous revivons les ferventes années de la Renaissance, où triomphe le culte de l'Héllénism.e, où les érudits, les philosophes, les linguistes se nourrissent de la pensée antique et élaborent, abeilles diligentes, le miel de la pensée moderne.

-

18 -

De l'humanisme, naît l'idée de liberté, de libre action, de pensée
libre, de libre examen : l'abbaye de Thélème est fondée .. .. « Quand
une fois on a pris la multitude pœr l'appât .de la liberté, dit Bossuet,
elle suit en .aveugle, pourvu qu'elle en entende seulement le nom»·
.... Le XVI ème siècle s'ouvre par la plus formidable des contestations : celle de Luther. Servie par la découverte de l'imprimerie,

« soeur des Mu.ses et dixième d'entre elles » ( du Bellay ) , Luther
diffuse la Bible en langue populaire allemande, répand partout libel"
le.s et chansons, au service de sa doctrine : la contestation prend
ainsi des proportions mondiales et les allures d'une révolution moderne. Le libre examen est servi à tous, à domicile, partout : c'est
à dire le droit de voir, de juger, de critiquer, de proposer. La contestation n'est plus désormais l'affaire d'une école philosophique ou
d'un individu; elle devient un fait sociologique, de portée universelle.
Laissant de côté la contestation théologique, nous allons découvrir un contestataire fort sympathique : Rabelais. Il n'est pas
possible de faire ici un inventaire même sommaire de son oeuvre
immense, bouffanne, touffue, gigantesque, « Les horribles et espo-

ventables faicts et prouesses d?.t très renomnté Pant~ag ruel, Roy des
Dipsodes, fils du Grand Géant Gargantua» . Selon le conseil de
l'auteur dams la Préface, « il nous faut casser l'os de la plaisanterie
pour sucer la substantifique moelle des idées ». Nous sommes avertis :
ce livre bouffon est plus sérieux qu'il n'en a l'air !
A l'époque de Rabelais ( 1530 ), la langue française n'est pas
encore fixée; c'est presque encore du latin, du latin vulgaire, modifié
par les apports du gaulois, du celtique et du roman. La Sorbonne
et les jeunes universitaires, qui font la loi, s'expriment en latin et
méprisent le bon langage de chez nous. Une littérature néo-latine
connaît alors une certaine faveur et prétend s'imposer.
Rabelais conteste cette emprise, ce monopole et revendique le
droit à une vraie langue « bien françoise et gallique ». Son héros,
le jeune Pantagruel, rencontre à Orléans un écolier ( = étudiant )

-19limousin qui, pour l'éblouir, lui conte la belle vie des escholiers parisiens, en langage « sorbonicard »> pédant et prétentieux. Entendez
plutôt : « Au dilicule et au crépuscule. Nous déambulons par les
corrupites et les quadrivies de l'urbe et nous cauponisons> en d'eJspumant la verbocination latiale} ès taverne de Pomme du Pin> belles

spat·ules vervecines perforaminées de pétrosil .... ». Ce qui veut dire:
« Nous passons la Seine mntin et soir. Nous nous promenons par
les rues et les places de la ville; nous dégust·ons} en parlant latin}
dans la taverne de la Pomme du Pin} de belles épaules de moutons
piquées de persil . . . . ».

C'est

un

mauvais

latin

de cuisine,

c'est

le cas de

le

dire, mal habillé en français. Pantagruel ( porte parole de Rabelais )
l'interrompt : « Qu.el diab le de lang,age est-ce là ? » Et il lui administre une solide raclée à coup de bâtons. L'escholier réagit, jurant
en termes crus selon le patois limousin authentique.

«A la bonne heure ! s'ecrie Rabelais. « Que voilà donc enfin
un vrai parler qui dit juste ce que doit ! ».
Contester les professeurs, les programmes, les méthodes d'enseignement : ce n'est pas chose nouvelle. Justement Rabelais s'insurge contre la pédagogie officielle de son temps, contre la scolastique
universitaire, livresque, sans rapport avec la vie, qui fait appel à
la mémoire mécanique, étouffe l'intelligence, la réflexion, les élans
de la fantaisie et de la curiosité. Le jeune Gargamtua est d'abord
soumis à ce ré,gime : on lui fait apprendre des livres « par cœur et

au rebours »; il connaît des calendriers, des almanachs et des traités
«dans les deux sens} par cœur et à ·revers »; résultat. l'élève géant
en devenait « fou> niais, tout rêveux et rassoté ».
On change de maître et de méthode. Le nouveau précepteur
fait des merveilles. Education harmonieuse du corps et de l'âme,
avec sport, culture physique, marche, course, natation; pratique de
la musique;

études

des

sciences

de

la

nature;

ouverture

de

-20l'esprit par la recherche, l'observation directe, les contacts humains, les échanges de vues, les discussions une saine contestation pédagogique inspirée de celle de Socrate, dans la détente et la liberté.
Tournant le dos à « l'infélicité et calamité g·o thique » ( les méthodes
du Moyen-Age ) , Rabelais jette les bases de la pédagogie moderne.
Voilà une contestation féconde !
Comme Aristophane, Rabelais est pacifiste. Malheureusement,
sa génération est marquée par le conflit entre Charles Quint et
François 1er ( Marignan 1515 ) : lequel des deux « Gr,a nds » dominera l'Europe ? : il s'agit de la suprématie impériale, nous disons
aujourd'hui « l'impérialism.e » : l'Histoire est une résurrection, nous
l'avons dit au début de cette causerie. En ce début du XVI ème siècle, des
foyers de guerres religieuses s'allument un peu partout. Le spectre
de la guerre apparaît, en filigrane, derrière les bouffonneries Ju
Gargantua. Rabelais conteste la légitimité des guerres, surtout de::;
guerres de conquêtes et d'expansion. Elles naissent pour des motlfd
futiles, n'apportent que peu davantages et c'est le peuple qui paie
la note, par la ruine et les misères qu'elles engendrent. Fidèle à
sa manière, il expose sa thèse sous forme burlesque : dans les pages
consacrées à la « Guerre Picrocholine » : une contrée entière est
ravagée, des villages brûlés des fermes détruites, des morts jonchent
la plaine, pour une histoire de « fouaces », de galettes, de tartes que
les boulangers de Picrochole ont refusées aux vignerons de Grandgousier.
Le « Tiers Livre» consacré surtout aux aventures de Pantagruel et de Panurge, nous conduit au pay.s des Chats Fourrés : ce
sont les juges, les avocats, les procureurs, habillés d'hermine. Rabelais conteste la Justice de son temps. Pantagruel arrive au pays de
Miralingue ( des beaux-parleurs ) brûle d'abord « la fatrasserie de

papiers qui ne sont que tromperies, cautèles diaboliques, et subversion du Droit ». Tous les contestataires, dans toutes les Révolutions,
commencent par brûler les paperasseries, les archives et les dos-

-21siera des bureaux et des Préfectures. Rabelais dit que la paperas·
serie « étou.ffe et noie la sapience » ( la saggesse, le bon sens ) . Quant
à la justice, elle est aux mains des chats fourrés, « bêt·es rmût hoTTibles et épouvantabl es; portent pouT leuT symbole et devise) tons
et chacun) une gibecièTe ouveTte ( pour recevoir les amendes et les
cadeaux « g·raisse-patt e » ) ont aussi les griffes tant fortes longues et
acérées que rien ne leur échappe depuis qu'une fois l'ont mis entre
leurs serres " ... . ". Plusieurs scènes truculentes et parodies de
procès viennent confirmer ce noir portrait.
*

*

*

Vers 1540, de jeunes turbulents se groupent en une bande
qu'ils appellent d'abord " la Brigade" : Cette dénominatio n traduit
leurs intentions belliqueuses ; il veulent la bagarre. Ils pensent provoquer une révolution, une sorte de pronunciame nto, destiné à renverser les autorités régnantes. Comme il s'agit d'une querelle littéraire, le sang ne coulera pas, mais beaucoup d'encre et de paroles
et des échanges de « mots »· Les meneurs sont de jeunes étudiants
humanistes, Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay, tous deux à
moitié sourds : et qui frapperont comme tels . . . . Avec eux, cinq
« dwrs ») passablemen t intolérants et mordants. Leur groupe change
de nom et s'appelle " La Pléïade )) en souvenir de sept poètes grecs
qui fleurirent ici m,ême, en Alexandrie, au temps de Ptolémée Philadelphe. Tous brûlent du feu sacré, s'attribuent une mission et travaillent, en de furieuses veilles, à l'élaboration de leurs artilleries.
Quelle est donc le programme de cette Pleïade, qui veut se
faire entendre "jusques aux cieux)) ? Il comprend d'abord une
"défense)) de la Langue Française, contre les pédants qui parlent
latin et croiraient s'écorcher le gosier en articulant la moindre
syllabe de Français; qui considèrent la langue latine comme noble,
le français comme roturier. Ils reprennent, avec la vigueur outrancière de la jeunesse, le flambeau allumé par Rabelais. La querelle
n'est pas encore liquidée et l'enjeu est d'importanc e. Ils vomissent

-22les tièdes, les partisans du passé et optent pour l'avenir, pour une
langue nationale, originale et riche. Ils canardent de traits enflammés la Sorbonne, les universitaires, les tenants de la tradition, les
poètes englués dans l'imitation servile et le démarquage médiocre des
chef-d'œuvres antiques, les savants, les prêtres qui prêchaient en
latin, les théologiens, les médecins qui professent et écrivent en latin.
Notez que du Bellay ne r ejette pas en bloc le patrimoine de
la culture gréco-latine : tout au contraire, il souhaite que les anciens
nourissent la pensée et l'inspiration de l'écrivain moderne, mais
sans éteindre les élans vers les voies nouvelles, vers des genres
neufs, des thèmes modernes.

S'ils rejettent le parler latin, ils le

pillent pour en façonner des milliers de mots que nous employons
encore aujourd'hui, accommodés à notre génie national.
Du. Bellay r édige, au non1 du groupe, un manifeste : " Défense

et Illustration de la Langue P'rançœise ", en 151:9. Epigrammes ct
pamphlets circulent, voire les billets injurieux. C'est le bon chancelier Michel de l'Hospital, qui calme les combattants et met du baume
sur les plaies.
La contestation des "jeunes turcs" de la Pléïade fut profitable

A partir de cette date, le latin est pour toujours une lan-

gue morte. Ils ont assuré le triomphe de la langu.e française, lui
ont donné ses quartiers de noblesse, ils l'ont enrichie et dotée d'un
vocabulaire original; de genres neufs ils l'ont sortie des ornières de
la routine et ont préparé son épanouissement fu tur. Ronsard et du
Bellay ont bien mérité de la langue française.
Ronsa2·d ne conçoit la poésie que chantée : «La poèsie, dit-il, sans

instrument·s et sans la grâce ·d'une seule ou de plusieurs voix, n'est
nullement agréable". Il se fait parolier de chansons; la musique est
alors en plein essor; les musiciens à la modf! lui prêtent leurs voix
et leurs instruments : Certon, Goud imel, Muret, Jannequin mettent
en musique ses odes et ses sonnets. Lui même suggère des airs pour

23certaines pièces des « Amours ». Entre 1575 et 157&, paraissent six
éditions de ses œuvres poétiques mises en musique. Les nouvelles
théories, la nouvelle langue portée ainsi sur les ailes de la chanson
atteignent le public. Le malin en avait compris la force publicitaire.
Sommes-nous si loin de nos chanteurs poètes d'aujourd'hui, Trénet,
Léo Ferré, Beart, Brel, du guitariste - chanteur - compositeur Brassens, Grand Prix de Poésie de l'Académie Framçaise ?

* * *
On lit couramment dans les Manuels d'Histoire Littéraire que
le XVII ème siècle, le Grand Siècle, est le siècle de l'ordr e, du raisonnement, de l'autorité, de la ligne droite .... Croyez-vous que la contestation, phénomène de désord~e , de déraison, d'indépendance, puisse germer dans ce terrain si bien ratissé ? Il convient de nous méfier
des idées « toutes faites » et des images trop simplistes du passé.
Le roi détient, en vertu du Droit Divin, une autorité absolue
et indiscutable : « UE tat c)est moi ! » Le même absolutisme règne
sur le monde des Lettres : Vaugelas, Malherbe, Boileau et son équipe
fixent les normes exclusives de l' Art. Richelieu et l'Aca démie exercent la police des Lettres, décernent et eux seuls, les « labels » de
valeur. Les pensions ne sont attribuées qu'aux écrivains dociles. Les
plumes indépendantes sont brisées ou courent dans l'ombre sur des
papiers clandestins, avec peu d'espoir de « faire carrièTe ».
Cette mise en condition des Lettres Françaises était sans
dGute néc.e ssaire : il fallait digérer et ordonner les apports massifs
de la Renaissance humaniste. Ce dir igisme a pr oduit les j ardins «à

la Le Nôtre »J droits, réguliers, réctilignes, sans mauvaises herbes.
Il a vu naître le théâtre des trois unités et la langue impéccable de
Racine, et de Molière. Ce n'est déjà pas si mal !
Mais il existe aussi des gens qui aiment se promener dans les
sentiel's tortueux, parmi les herbes folles et les aspérités imprévues
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dessinés et qu'ils s'endorment aux cadences trop régulières de la
musique ou de l'alexandrin classiques.
Ils vous citent la vieille histoire du Lit de Procuste : ce
bandit étendait ses victimes sur un lit; il coupait tout ce qui dépas.s ait : malheur aux grands ! Quant aux petits, on leur tirait sur les
pieds pour les amener aux normes. Les lois classiques et leurs
gardiens resserniblent, pensent-ils à ce lit, d'uniformité et au cruel
Procuste. Les originaux, ou simplement les gens trop personnels n'y
sont pas à leur aise ....
Or, il y eut au. XVII ème siècle des irréguliers, des fruntaisistes, qui ont essayé de courir hors des chemins et de chanter des
musiques dodécaphoniques.
Je citerai Mathurin Régnier auteur de Satires, adversaire de
Malherbe « rebelle au collier », il revendique son indépendance :
« Apollon, dit-il, est gêné par de sau.vages lois ». Il ne fera pas carrière on le relègue parmi les trublions de notre histoire littéraire.
Il présentait pourtant un réel intérêt. « n dépasse les imaginations
de Goya » a t-on dit. Deux siècles plus tard, Musset a pour lui une
pensée:

"Otez votre chapeau : c'est Mathu.rin Régnier,
De l'immortel Molière imm!lortel devancier ! ".
Connaissez-vous Théophile de Viau, un gascon exubérant qui
s'enivre de tout ? « Il faut avoir de la p,assion, non seulement pour
les belles femmes, mais aussi pour toutes les belles choses. J'aime
un beau jour, des fontaines claires, l'aspect des montagnes, l'étenilu.e
d'une grande plaine, de belles forêts, l'Océan, ses vagues, son calme,
ses rivages - jusqu'au sombre plaisir d'un cœrur mélancolique.»
Evidellliinent ce langage romantique, qui pourrait être signé
par Lamartine ou Hugo, ou par Baudelaire - Pensez à tel de ses
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raison pure, en un .siècle qui ignore totalement le sentiment de la
nature et l'écologie.
Théophile, lui non plus, ne supporte ni licol, ni harnais. Ses
poésies et ses aventures scandalisent; on l'exile; mais il est si plaisant en compagnie, qu'on le réclame; on lui pardonne. Il meurt à
36 ans. Les officiels l'ont méconnu, mais il est tout de même le
best-seller des poètes français du XVII ème siècle, « le Victor Hugo,

le Rostand de son temps », a t-on écrit. Jusqu'en 1677, ses œuvres
bénéficient de 60 éditions.

"J'approuve que chacun écrive à sa façon.
Mon âme, imaginant, n'a point la patvence.
De bien polir les vers et ranger la science.
La règle me déplait j'écris confusément.
Jamais un bon esprit ne fait rien qu..'aisément."

C'est l'antithèse de l'Art Poétique de Boileau et le contrepied du célèbre conseil à l'écrivain :

''Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;
Polissez-le sans cesse et le repolissez. "
Executé par Boileau, Théophile de Viau dort « le froid et

ténébreux silence de l'oubli» qu'évoque un de ses poèmes.
Une autre « tête de turc » de Boileau : Saint Amand, un
énorme Normand, animé d 'une prodigieuse fureur de vivre, fondateur
et chef de la confrérie des Biberons. Trônant sur un tonneau, il chante
les nourritures terrestres . ... , j'allais dire la Grande Bouffe, les
« Goinfres », les « melons », les boissons, le tabac, émule en poèsie,

par le réalisme de ses traits accusés, de Callot et de Jordaens, avec
ses kermesses et ses hollandais truculents aux trognes fleuries.
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arbitres officiels des élégances ne le prennent pas au sérieux et le
vouent aux oubliettes.
Un mot aussi de Scarron, infirme, bancal, cul-de-jatte, bos::m,
mais qui fit rire toute la France au moment de la Fronde et encore
après, par ses octosyllabes burlesques . . . . Son plus beau coup fut
peut-être de léguer sa femme au Roi-Soleil : la Veuve Scarron,
Françoise d'Aubigné, Marquise de Maintenon et Reine de France.
Elle épousa Louis XIV en 1684. Quelle trouvaille dans le genre
burlesque, post hume, mais magistrale, du cul-de-jatte !
Tous ces irréguliers, insoumis et rebelles, ont crié, comme ils
l'ont pu, leur besoin d'indépendance et exprimé leurs aspirations. Ce
n'était pas facile alors, ni sans risques. Leur contestation s'est perdue dans le bruit des polémiques et a été étouffée officiellement.
Avec de bonnes intentions, Malherbe et surtout Boileau ont peut-être
tari uue veine littéraire originale qui eût pu être féconde. !Je"
critiqu0s ont regretté qu' à côté de l'idéal classique, l'imagination, Ja
fantaisie, le libre lyrisme n'aient pu prendre essor. Peut-être, l'un
ou l'autre de ces irréguliers cachait-il l'étoffe d'un Rimbaud, d'un
Claudel .... , ? Mais il est toujours délicat de refaire le passé avec
des « si »
Le « Cas Corneille » mérite qu'on s'y arrête. Corneille contestataire ? Cet avocat raté écrit des pièces pour se consoler de
ses bégaiements qui l'empêchent de plaider. Un acteur de talent,
Mondory, passe à Rouen; il emporte dans sa poche une comédie de
Corneille dont la lecture l'enchante : Mélite. Et c'est le grand succès. Corneille monte à Paris pour analyser sur place les raisons de
cette gloire qui l'étonne lui même. On lui apprend qu'il existe en
littérature des lois, des règles qu'il importe de respecter, par exemple celle des 24 heures, celle de la bienséance, celle de la distinction
des genres. Le « Grand Corneille » s'allonge, bon gré mal gré, sur
le lit de Procuste. Il entasse, comprime, serre tant bien que mal,
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confidences, .soufflet, provocation, deux duels, plusieurs duos d'amour,
attaque des ennemis, bataille, poursuite devant le tribunal royal,
procès

C'est le Cid de 1636. Un triomphe

« Beau. comme le Cid».

On dit alors :

C'est neuf, c'est jeune : non pas un sujet

mythologique, ni grec ni latin, mais moderne, espagnol, une tragicomédie, avec du mouvement, du lyrisme, de l'épopée.

Le talent de

Corneille éclatait malgré les contraintes imposées à son génie; un
chef d'œuvre est né. Victor Hugo, dans la Préface de « Cromwell »)
voit dans le Cid une pièce romantique; il 1:êve de ce qu'eût donné un
Corneille libre : un Shakespeare français
Le.s pontifes et gardiens de canons littéraires lui suscitent une
querelle : succès peut-être, mais pas un succès régulier; les principes d'abord. Un chef d'oeuvre qui ne répond pas aux principes ne
peut pas être un chef d'oeuvre. Les épigrammes, les pamphlets, II1Rme
les insultes : le grand homme se fait traiter de « Corneille déplumée » !

Les jaloux découvrent qu'ils avaient eu tort d'admirer trop

vite et ne pardonnent pas que Corneille ait eu du génie «malgré
eux».

Richelieu clot la querelle d'autorité et met Corneille hors de

cause. Mais le grand homme étouffe d'indignation et de contrainte.
Il se tait . Il produira encore des chefs d'œuvre : Horace, Polyeucte,
Cinna : classiques, bien dans la ligne : mais le jardin d'exubérance
est devenu un parc ....
Du lit de Procuste, passons, si je puis dire, à celui de l'incomparable Arthénice, Catherine de Vivone, Marquise de Rambouillet.
Entrons dans la Chambre Bleue, où trône, couchée dans un haut lit
à baldaquins, la maîtresse de céans; glissons nous dans la ruelle, en
compagnie des nombreux habitués du « Rond » : nous som!mes dans le
temple de la Préciosité.
Molière nous a montré les Précieuses Ridicules. Boileau les a
executées.

Elles sont ainsi passées dans l'Histoire sous l'image de
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mouches, de parfums . . .. , parlant un langage subtil, quasi inintelligible, usant de métaphores recherchées et refusant d'appeler les
choses par leur nom. Voici par exemple, exprimée en style « p•récieux ») une déclaration d'amour à une dame : «Les escopettes de
votre beau.t é brûlent assez le pourpoint de 11Wn âme) sans que le
canon de votTe rigueur brise les os de mes prétentions!. » Qu'est-ce
qu'un miroir ? : « Le conseiller des Grâces ». Une carafe ? : « La
mamelle de cristal». Une cheminée ? « L'empire de Vulcan ». Un
violon ? « L'âme des pieds». Un éve!Iltail ? « Le zéphyr » .
Une chose n'est pas très belle : elle l'est furieusement ( On dirait
aujourd' hui : vachement ) . Devant une beauté on s'écrie : « Est-ce
0

0

0

0

0

qu)on n)en meU'rt point ? » et en face d'un récit horrible : « Ah !
de grâce ne me dites pas
! ».
Vous souriez !
Alexandrie, tel un écrin fidèle, conserve les perles d'une certaine grâce perdue ... .
Excés de raffinement dans le langage, dans la pensée, dans
les manières : la Carte du Tendre dressée par Madeleine de Scu.déry dénomJbre 9 espèces d'estime, 14 sortes d'affection, 12 varietés
de soupirs 8 catégories de beauté
etc . . . . etc .... , Comme
dans le cas de « Tartuffe ») Molière a eu raison de railler l'abus
l'excès, la déviation de pensée.
Mais les précieuses ne furent pas toutes ridicules; certaines
furent fort intelligentes, pleines d'esprit et de

juge~nt.

Je vous

propose même de voir en elles des contestataires vigoureuses et progressistes.
A qui, à quoi en veulent-elles donc ? Elles protestent d'abord
contre la vulgarité, la grossiereté qui sévit en France à la fin du
XVI ème siècle et dans la première moitié du XVII ème, sous les
règnes d'Henri IV et de Louis XIII : à la Cour même, on pratique,

29selon les témoins sûrs, un langage de corps de garde et on sait que
Louis XIV e tenait très mal à table. Elles prétendent réagir, matituer ùes attitudes et des relations délicates, mettre de la politesse
dans la vie et dans les sentiments, du raffinement dans le langage.
Elles ont parfois dépassé le but : leur intention fut bonne et la
langue classique leur doit en partie sa précision et sa pureté. Elles
ont contribué à susciter « l'Honnête Homme » du XVII ème siècle.
Un autre objet de leur contestation, c'est le mariage, en tant
qu'institution : pas moins ! Avez-vous le courage de lire jusqu'au
bout quelques spécimens de la littérature précieuse ? Je vous ('.onseille : Le Grand Cyrus, 10 volumes, Clé lie, 10 volumes, l' Ast'rée, 12
volumes, 5.000 pages, non terminé

vous retiendrez que ces

dames s'insurgent par la voix des m,illiers de personnages qui
parlent, agissent, s'agitent, surtout qui aiment, contre l'usage, courant à l'époque, d'imposer à une fille u.n mari, sans consulter son
goût ni cœur. Les cOIIlsidérations matérielles, fortune, dot, héritage, alliances de familles, décident ordinairem.e nt du destin des
jeunes filles, non seulement dans l'aristocratie, mais aussi dans le
monde bourgeois. Un jeune cynique disait d'une riche héritière qu'il
voulait épouser : « vue de dot, elle n'est pas mal ! ».
Les Précieuses contestent cette pratique inhumaine.

Elles

s'insurgent contre la brimade « cruelle » imposée à leur sexe en
vertu de traditions sociales injustes. Elles revendiquent leur titre
de «PréCieuses», justement parce qu'elles ont du prix, une valeur
dont elles prennent conscience, qu'elles découvrent, analysent, ensemble dans les salons et dans les ruelles, au. cours d'interminables
caquetages, conversations, divertissements psychologiques, ingénieux
et raffinés.
Ayant conscience de leur prix, elles estiment qu'elles sont en
droit de se défendre, de ne se rendre spontanément qu'au bout d'une
longue conquête, et selon les lois d'une stratégie amoureuse, compliquée. Julie d'Angennes, fille de la Marquise de Rambouillet, accorde
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La Précieuse est une féministe, une championne des droits de
la femme.

Aussi dresse t-elle contre elle la réaction brutale de la

virilité offensée, car elle s'insurge contre le despotisme de l'homme.
Par contraste avec ces « mariages enchaînés ») tantôt elle rêve d'un
amour idéal qui échapperait aux bourbim·s ·de la chair »). tantôt elle
brandit l'étendard de la révolte, l'abandon aux passions : «Ne les

combattez pas)· abandonnez vous)· plutôt que ·de vous amuser à les
vaincre) cherchez plutôt à les satisfair·e et vous n)en serez p.as
si tourmentée .... » E lles cherchent une issue pour échapper à leur
condition, une revanche à leur état.

Elles attaquent l'institution

même du mariage, qui asservit la fem me et tue le vrai amour,
disent-elles.

Elles se risquent, ça et là, à prôner l'amour libre, le

seul vrai, et réclament le droit au divorce.

Leur mouvement com-

porte des flottements, des incertitudes, des contradictions, des outrances. C'est le fait de toute révolution. Il reste qu'elles ont ar1iné
la langue et la pensée, ouvert la voie à la psychologie classique et
contribué au respect dû à la femme.

* * *
Le XVII ème siècle ( 1600 - 1700 ) est traver.sé par des courants de sourde contestation politique et sociale.

Gênés dans leur

expression par la rigueur sévère du Pouvoir, ils n'en sont pas moins
significatifs : ils préparent la grande explosion du siècle suivant.
Je citerai, sans m'étendre, comme un indice révélateur, la
« Querelle des Anciens et des Mod'ernes ». Elle occupe des pages, des

chapitres, des volumes dams l'Histoire littéraire. C'est une affaire
vieille comme le monde : le conflit des générations, le heurt des
jeunes et des vieux. Boileau parle au nom des Anciens, qui representent pour lui le dernier mot de la beauté esthétique : toute forme
d'art moderne lui est suspecte. Cette attitude d'esprit fausse souvent
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nous connaissons tous : il est l'auteur des «Contes de ma Jlllère

l'Oye». TI est soutenu par la barrde turbulente des jeunes écrivains,
« la nouvel:le vague »; ils pensent que l'art et la beauté ne sont
pas limités à un siècle ou à un pays; notre temvs disent-ils, est
même en progrès, puisque «montés sur les épaules des Anciens,
nous voyons plus loin qu'eux ». Cette phr ase est de Fontenelle,
neveu de Corneille. C'est dans un de ses traités
Entretiens
su1· la pluralité -des MonàJes ) qu'on lit cette phrase écr ite en
1'686 : « L'œrt éte voler n·e fait encore que n aîtTe . il se peTfectionnera et, quelque jour on iTa jusqu'à la lune )). Celui-là il croyait au progrès et son regard le portait vers l'avenir, il n 'est pas
tendre pour les réactionnaires.
Cette querelle, «une guerre de religion littéraire », avec tont
ce que ce mot recèle de fanatisme, d'étroitesse de vues, de violence,
a duré tout le siècle. Il n 'est pas certain qu'elle soit terminée. On
en suit les péripéties au cours des générations. A.u XIX ème sibcle la
lutte fut particulièrement ardente. C'est une forme de contestation,
un refus du passé; un appétit de progrès·.

Il s'agit moins, maintenant, en la deuxième moitié du XVII ème
sièele, de joutes intellectuelles, que de la remise en qu.estion du statnt de

l' H01r~me

de sa dignité, de sa place et de son rôle au sein de

ra soeieté : l' enjeu est plus sérieux.
Louis XIV, dans ses « Mémo·ires », a écrit : «Quelque mauvais

que 1l'•Ûsse être un prince, la révolte de ses sujets est toujours infiniraen·t C1~i minelle ». Cette phrase nous permettra d'apprecier à sa
juste valeue, le courage de ceux qui osèrent porter la contestation
à la face du Roi-Soleil.
Vauban, architecte militaire, a garni les frontières et les villeg de places forte.s, de citadelles, de défenses de toute sorte. Il est
:m.'9iintenant à la retraite ( 1'690 ) . II. entre en Littéra,ture par la ré-

-32daction d'un mémoire : u La Dîme Royale n et un (( Testament politique", où il proteste contre les inégalités sociales, les injustices fiscale.s, les mîsères du peuple qu'il a vues de près, lors de ses multiples pérégrinations à travers le Royaume « Je me sens obligé d,honneur et de conscience de présenter à Sa Majesté qu,il m!a paru. que
de tous temps on n,)l1,vait pas assez d,égards en France pour le menu
peuple et qu,on en avait fait t·rop peu cas. Aussi c,est la partie la

plus ruinée et la plus misérable du royaume; c,est elle cependant
qui est la plus considJérable par son nombre et par les services réels
et effectifs qu,elle lui rend. G,est elle qu.i port<e toutes les charges,
qui a toujours le plu.s souffert et qui souffre encore le plus .... ».
Malgré le ton courtois et prudent de ce Mémoire, Louis XIV explosa : peu s'en fallut que Vauban n'allât finir ses jours à la Bastille, d'autant plus que le Mémoire, imprimé clande.s tinement, s'était
répandu sous le manteau depuis 1699. Les exemplaires sont saisis
et l'auteur poursuivi : c'est la disgrâce. Mais ce n 'est pas sous la
de la mort que
vengeance du Roi, c'est à la conunune disgrâce
Vauban succomba en 1707 sans laisser au Roi le temps d'assouvir
son ressentiment.
La voix de Vauban ne fut pas seule à contester l'état social et
la politique fastueuse du Grand Roi. Les pages où La Bruyère
trace le tableau lamentable des paysans sont dans toutes les mémoires :
«Et l,on voit de oes animaux farouches, des miiles et des femelles,

répandus dans la camp,agne, noiTs, livides et tout brûlés de soleil;
ils gorattent la terre et se retirent la nuit dans des tannières où ils
vivent de pain novr, d,eau et de racines. Autre part : «Il y,a des
misères sur la terre qui saisissent le cœur, il manque à quelques uns
jusqu,aux aliments : ils appréhendent de vivre cependant que de
simples bou.rgeois, seulement à cause qu,ils étaient riches, ont eu
l,audace il/avaler en un seul morceau la nourriture de cent familles .• »
Sa contestation de la politique belliqueuse de Louis XIV est également connue : elle s'exprime aussi en termes réalistes et vigoureux.
« Petits hommes haut de six pieds, tout au plus de sept, approchez, répondez u.n peu . . . . Si vous vayez deux chiens qui
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s'aboient, qui s'affrontent, qui se mm·dent et se déchirent; vous dite8:
« voilà de sots animaux » et vous prenez ·un bâton pour les séparer.
Q·ue si l'on vous disait que tous les chats d'un grand pays se sont
assemblés par milliers dans une plaine et qu'après avoir miaulé tout
leur saoûl, ils se sont jeté avec fureu.r les uns sur les autres et ont
joué ensemble de la dent et de la griffe; que de cette mêlée, il est
demeuré de part et d'autre neuf à dix mille chats sur la place, qui
ont infecté l'air à dix lieues de là par leur puanteur, ne diriez-vous
pas : « Voilà le plus abominab le Sabbat dont on ait jamais ouï
parler » Et si les loups en faisaient de même ? quels hu.rlements ?
Quelle boucherie ! Et si les uns et les autres vous disaient qu'ils
œiment la gloire, concluer~ez-vous de ce discours qu'ils la mettent à
se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur
propre espèce ? Ne ririez-vous pas de tou.t votre cœur de l'ingénuité
de ces pauvres bêt'es ? ... .. .
En 1693, FénelQll entre en lice ; il est précepteur du petit fils
de Louis XIV, le Due de Bourgogne. C'était un élève rude; « il était
né terrible » dit Saint Simon : il sentait trop qu'il était le petit fils de
Jupiter . . . Il cassait les pendules quand elles ne marquaient pas
l'heure qu'il voulait. Il injuriait la pluie quand elle l'empêchait de
sortir. Un jour, il dit à son maître qui le réprimandait : "Non, non,
Monsieur : je sais qui je suis et je sais qui vous êtes ! ". Un pur
contestataire.
Donc en décembre 1693, Fénelon écrit au Roi une lettre terrible. Il lui reproche son absolutisme, le culte entretenu autour de
sa personne, la dureté de son cœur. « On vous a élevé jusqu'au ciel

et vous ne voyez plus la t erTe. Vos peuples que vous devriez aimer
comme vos propre.<: enfants meurent de faim. L e royaume est devenu
un grand hôpit'al désolé ». Il s'élève surtout contre la guerre qui
épuise l'état et « le met en dang er de péTir, même lorsque l'on remporte de grandes victoires ». Il propose, pour résoudre les conflits,
un arbitrage international qu'il appelle
Humain»·

« La Societé

du

Genre
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Mais le Hon, chargé d'ans, fléchissait dans ses réactions : il garda
secret son ressentiment. Ces idées, Fénelon les tournait en sa tète
depuis longtemps. Pour instruire son difficile élève, et lui

enseigne~

l'histoire et les principes d'une saine politique, il avait composé, à
son intention, une suite à !'-Odyssée

d'Hom~re

: « Les Aventures de

Télémaque ". Sous une forme romanesque, il racontait les voyages
du fils d'Ulysse, parti à la recherche de son père qui tardait à rent?er
u.u foyer, après le Guerre de Troie. Le garçon, est conduit par un
sage précepteur, Mentor, qui lui dessine, au gré des circonsbances. et
des rencontres, le comportement -type du roi idéal. Il fréquente quelques bons rois et plusieurs autres; il l'introduit à la cour du ro:
Pygmalion et au royaume d'Idoménée, lequel ressemble comme un
frère au Roi-Soleil : m:ême autoritarisme, même dureté, même déd d11
de la vie de ses sujets, même amour du faste et de la gueri'e. Louis
XIV, dit un contemporai;n, « se reconnut à chaque page ».
Mentor-Féne1on s'en donne à cœur joie pour mettre à nu les
H bus

qui le révoltent. Une bombe se cachait sous cette prose fleurie,

dissimulée derrière l'érudition, l'histoire et la géographie. Le «Télémaque " est le premier grand ouvrage révolutionnaire.
Fénelon ne l'avait pas publié.

On dit

~que

les indisor-étio.ns

d'un libraire le lancèrent dans le public en 1699, à l'insu de Fénelon.
Ce dernier point est moins sûr.

Cette fois, Louis XIV, excité par

Bossuet qui n'aimait pas son rival, accusa le coup et frappa :
les courtisans chargèrent à l'envi le pawvre pédagogue.; les
reproches les plus dûrs, les mots, les .plus injustes lui furent
alors décochés : «crime de lèse majesté, at:t.einte à la sûreté de

l'Etat, miel empoisonné, monstre d.e perfidie, Bo1'g4a » . . . . etc, il
perdit sa place, sa pension, son

log€m~nt

de fonction à Versailles

et on l'envoya moisir à Cambrai, un obscur évêché crotté ».
Les

u

Aventures .de Télémaque" fur.ent

tz~aquées,

proscrites,

saisies par la police, com:me un livre maudit : ce qui assura., bien
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Janvier

1715,

sa voiture ayant dérapé dans un fossé,

mourut, victime, déjà
voyages, ceux de

d'un

accident de la route,

Télémaque,

étaient favorables

pas plus

que

les

Fénelon

décidément les
siens,

ne

lui

Le 14 septembre suivant, le Roi -

Soleil s'éteignit ; mais la virulence du poison coule désormais dans
les veines de l'Ancien Régime.

Encore quelques années et Beau-

marchais fera applaudir, par le peuple et par ceux-là mêmes, inconscients et aveugles, qui vont perdre leur tête sous la guillotine les
violentes diatribes du "!Jlariage de Figaro" et du << Barllier de
Séville n.

« A'UX vertus qu' on exige dans un domestique, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être
valets ? »
« Un gmnd fait assez de bien quand il ne nous fait pas de

mal.»
« Non, Monsieur le Comt'e ! . . . . parce que vous êtes un grand
seigneur, vous vous croyez un grand gén·ie. Noblesse, fortune, un
rang, des places . . . . . . Qu'avez-vous fait pour tant de biens ?
Vous vous êtes donné la peine de naître . . . . . . ! Tandis que moi
morbleu ! »
Et brûlrunt de placer dans le Mariage, une bonne satire de la
Justice, il monte une scène -

techniquement inutile -

pour jeter

son fait à un juge qu'il deteste et pour attaquer, une fois de plus
l'institution judiciaire.

* * *
N'avez-vous pas ressenti, au cours de cette longue promenade
qui nous a menés, à grande allure, de Socrate à Beaumarchais, une
impression de monotonie et de répétition ? Personnellement, je l'ai
éprouvée. Finalement, la contestation humaine est peu variée, uniforme de siècle en siècle, elle se répète, sans grande originalité;
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elle évolue toujours dans le même cercle et poursuit les même,;
objets : la liberté, la justice, la paix, l'égalité sociale, l'amour, le
progrès. Rien de nouveau sous le soleil ! Le cycle des générations
tourne, tel u.n disque et les mêmes airs reviennent, accommodés seulement - en surface - au goût du jour.
Le champ de l'Homme est étroit et son domaine petit. Il y
a longtemps qu'un philosophe traitant de la liberté humaine, a vu
l'Homme, « comme ·un chien attaché derrière un char », ou comme
1me «chèvre à un pie:u », au bout d'une corde : son périmètre est
restreint et limitées les variantes de ses trouvailles et de ses itinéraires ..... .
Et voilà ! J'ai bouclé mon circuit. Je ne crois pas avoir
jamais fait, dans ma carrière de professeur, un cours de Littérature aussi copieux, devant ses étudiants aussi sérieux et aussi sympathiques, je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre attention.
Henri de Rochefort, le polémiste contestataire de " La Lan-

terne", foll!dateur de

u

l'Intransigeant", avait inscrit la

form~le

suivante en tête de ses feuilles explosives : « Tant que les choses

iront syst:ématiquement mal, je répéterai syst'ématiquement qu'elles
ne vont pas bien ! »· En attandant l'Age d'Or, où les cho.s es iront
systématiquement bien, la contestaion, n'est pas près de s'éteindre, et
la littérature contestataire a devant elle encore un bel avenir · C'est un aspect de la « lutte pour la vie », un effort émouvant
pour la conquête et l'aménagement harmonieux de notre « micro-

cosme». La contestation est source de progrès; finalement, à coup
c~e

retouches, elle embellit le monde : comme après les nuages et le

fracas de la tempête, la nature ressuscite plus verdoyante, et le ciel
resplendit, plus pur, plus lumineux.

Joseph Dechanet.

NOTES SUR QUELQUES NOMENCLATURES
ALEXANDRINES
RAS EL TIN:
Le promontoire ou Cap des figuiers. Avant la construction du
Palais Vice-Royal (de 1810 à 1815) (1 ), ce cap était recouvert de
figuiers, comme cela est le cas encore de nos jours à Agami. Cc
sont ces figuiers qui ont donné leur nom à ce promontoire et puis
par extension au quartier.
Primitivement donc, Ras el Tin ét ait comme son nom l'indi ·
que un cap avancé planté de figuiers, et divisé en enclos. La descrip ·
tion en est donnée par une « hog.ga » du Wakf datée de l'an 11 03
de l'Hégire èt par « le livre des plans » de Aly Pacha Moubarak

(2).

Monsieur Youssef Fahmi el Gazayerli l'éminent érudit de notre ville
me confirme que dans un Wakf

(3)

concernant une parcelle de terre

sur le promontoire en question, il est mentionné : « Que cette parcelle
de terre y compris les figuiers s'y trouvant est léguée . . . « Ce qui
confirme amplement l'existence à un temps reculé de figuiers sur le
promontoire, et de là le nom du quartier Monsieur Max Débbane
(1) Et Combe :- Mohamad Aly à Alexandrie. Bulletin de la Société
Archéologique d'Alexandrie No. 36 pp. 138.
(2) Youssef Fahmy el Gazaycrli dams «Alexandrin connais ta ville »
Journal d'Alexandrie Samedi 2 Novembre 1963.
(3) Waltf el Chérif Mohamad Agha Ali Zayyan; issue le 1er Gammad
et Thani 1103 de l'Hégire. Enregistré au Tribunal Charei d' Alexan-

drie sous le No. 351.
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Secrétaire Général de la Société, Archéologique d'Alexandrie, attire
mon attention .s ur la traduction éronnée de « Ras el Tin» traduite
par le « Cap de terre » dans les guides bleus le nom de Ras el Tin
serait l'analogue de « Cap Finistère » il y est notamment dit ( Alexandrie ct environs, Librairie Hachette Paris édition. 1962, p. 15 ) .
Ceci aurait été exact si le terme « Tin » était orthographié
avec un «1 » mais il est orthographié avec un
orthographié avec un « .:J » signifie figuier.

«~»

• Or «Tin»

D'ailleurs il est évident par les Cartes et Planches dans « La
Déscription de l'Egypte » que la locution est rendue par « Cap des
figuiers » (voir Description de l'Egypte Carte d'Alexandrie féuille
No. 37, Geographie) .
ANFOUCHY:

«Notons à l'usage des chercheurs que la nomenclature nous
propose quelques énigmes » écrivait Mr. Etienne Combe

(4)

l'arabi-

sant bien connu et ancien conservateur de la section européenne de
la Bibliothèque Municipale de notre ville ; dont la première est à
l'origine du nom « Anfouchy » que je livre à leur sagacité.
Béchir el Schindi (5) suggère que le nom de Aly Bey Anfouchy
(4) Etienne Combe :- Erudit arabisant bien connu d'Alexandrie. Venu

à Alexandrie en 1912 comme précepteur des Princes Khédiviaux;
Il occupa tour à tour les fonctions suivantes :- Conservateur de
la Bibliothèque Municipale de la ville d'Alexandrie de 1917 2t
1942; Puis Bibliothécaire à l'Université d'Alexandrie nouvellement fondée en 1942; puis appelé à des fonctions à l'institut
Suisse de Recherches architecturales de l'Egypte ancienne en 1950.
Rédacteur du Bulletin et Membre du Comité administratif de la
Société Ar chéologique d'Alexandrie.
Il contribua grandement par son étudition et ses recherches
assidues à éclairer plusieurs points d'histoire et de topographie
alexandrine. Mort au Caire en 1962.
(5) Bichir el Schindi. - éminent érudit alexandrin , contribua beaucoup
par ses écrits dans le quotidien « Al Ahram » à la chronique des
Mosquées Alexandrines. Voir notamment « Al Abram » des Vendredis des mois d'Août et Septembre 1936 - Il fut conservateur
de la section arabe de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie.
Décéda en 1967.

-39chef des Forts de la Région à l'époque de Mohamad Aly est à l'origine de cette appelation; mais aucun document ne vient à l'appui
de la confirmation de cette thèse.
Selon Monsieur Youssef Fahmy el Gazayerli, l'éminent érudit
de notre ville, le mot serait dérivé du nom italien déformé de

« Infoussi », qui est apparemment le nom d'une famille italienne
ayant résidée au quartier en question au siècle dernier et lui aurait
de ce fait cédée son nom. Aucun texte, ou document officiel justificatif ne vient à l'appui de cette thèse et cela demeure une hypothèse.
KARMOUZ:

En maughrabin ( arabe du Magreb ) le mot « Karmas » signifie figues. Je tiens cela des stagiaires algériens en formation sous
ma direction. J'ai été conduit à conclure qu'il se peut que la région
entière ait été à un moment donné plantée de figuiers et que les
résidents probablement des Maugrabins l'aient appelée ainsi. D'autre part il existe une famille bien connue à Alexandrie
du nom de Karmouz et leur domicile se trouve toujours sur la rive
droite du Canal Mahmoudieh non loin du pont du même nom; d'où
le nom du quartier.
Il est à noter que le nom était « Karmous » et a prit l'orthographe « Karmouz » de nos jours.
Sous la plume de Max Debbane Citoyen d'Alexandrie et
Etiènne Combe Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie dans la Réforme illustrée en 1942 (6), une thèse tout à fait
différente e.st présentée. Le mot Karmouz, il y est dit, est une corruption du mot grec « Kérameikos » et serait une extension de Kom
(6) Réforme illustrée des Dimanches 26 Avril & 4Mai 1942.
(6~) Selon M. Jean Diakophotakis du Centre d'études hélleniques
d'Alexandrie il faut voir à l'origine du mot « KARMOUZ », le mot
KEpCXfAOÇ qui signifie brique ou tuile, plus proche phonétiquement
du terme qui nous a été laissé que K~:.po:fAELK6ç qui signifie région
où se trouve les fabrique.s de tuile et de poterie.
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el Chogafa ( colline aux tessons ) .

Ces deux quartiers s'avoisinant

doivent leur nom à l'industrie potière qui s'y pratiquait anciennement à grande échelle.
ATTARINE:

L'Eglise de St. Atha:1ase, consacrée en 370, fut convertie en
Mosquée sans doute au début de la conquête arabe, comme toutes
les églises importantes qu.i ne furent pas détruites. Mais on en sais
rien jusqu'à la période Fatimite : En Juillet 477 (Juillet 1084 )
sous le régne de Badr el Mustansiri, un de ses ministres l'ayant
trouvée delabrée, la reconstruisit ; elle était connue sous le nom de
Djami al Attarine, soit la Mosquée ( du quartier ) des vendeurs
d'aromates et de parfums; une inscription contemporaine (7) conserve
le souvenir de ces travaux (8).
Après le combat naval d'Aboukir, cet édifice devient un hopital
pour la marine. Ce qui subsista dans le siècle, de l'ancienne Mosquée,
disparut vers 1830. La construction actuelle est moderne.
MOHARREM BEY :

Amiral Moharrem, Bey, est le premier Amiral de la flotte
égyptienne. Originaire de Cavalla, il s'installa en Egypte au service
de Mohamad Aly Pacha où il occupa plusieurs fonctions. Il se distingua par son dévouement au travail, par sa sincerité, sa probité,
et sa loyauté. Il s'attela spécialement à développer l'industrie. n
épousa la fille de Mohamad Aly, Tafida Hanem. Il fut nommé Gouverneur de Guizeh d'abord,

puis Gouverneur d'Alexandrie où il

s'avèra être un gouverneur efficace et habile a dministrateur.

(7) (Voir l'article sur la Mosquée Attarine concernant cette inscription Cahiers d'Alexandrie Série II fa sc 1 pp. 31 Janvier 1964.
(8) Vrun Berchem: -Cropus inscrip Arab. Egypte 1 No. 518 pp. 701
ss. Répértoire chronologique d'épigraphie arabe VII 2745 - Et
un doublet retrouvé r ecemment. - Wiet dans Bulletin. Inst
d'Egypte XXVI 194 1942 p. 147.
(9) Abdel Rahman el Rafi :- Histoire d'Egypte 7 ème Partie.
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Aussitôt après la création de la première flotte égyptienne
Moharrem Bey fut nommé premier amiral de la flotte. En 1826 il
en prit le commandement dans la seconde partie de la guerre contre
la Grèce, où il se battit avec courage et distinction à la Bataille
navale de Navarin. Il vit toutefois l'anéantissement de sa flotte (9).
A son retour en Egypte il reprit son poste original de Gouverneur d'Alexandrie et assuma avec capacité et compétence ce poste
jusqu'à sa mort le 12 Moharrem 1264 ( 20 Décembre 1847 ) (10). Il
fut regretté par tous et en !'econnaissance, le quartier de Moharrem
Bey fut baptisé en son nom (11).
MAZARITA:

C'est là, la déformatio.n du mot Lazaret, chose curieuse, le
mot a conservé sa phonétique en arabe, qui est appelée de nos jours
« Lazarita », alors qu'en français il fut déformé en « Mazarita ».
Le Lazaret fut installé sur les instructions de Mohamad Aly
Pacha à la base du promontoire de Silsileh (12) en 183 1, il donna son
nom au quartier. En 1882, le lazaret fut transféré.
Monsieur Max Debanne, infatigable chercheur, consacra une
intéréssrunte étude sur le « Lazaret » dans l'excéllente rubrique
« Alexandrin connais ta ville » (13) dont nous extrayons les passages
sui-qants :« Les cartes d'Alexandrie contempora~nes de l'Expédition
d'Egypte mentionnent toutes un lazaret. Mais c'était un hopitd
rdlitairè situé à la pointe ouest du cap des figuiers ( Ras el Tin ) ,
à l'emplacement occupé plus tard par l'hopital militaire anglais, et
actuellement par l'hopital :de la marine, et qui n'avait par conséquent
aucun rapport avec Mazarita.
(10)

(11)
(12)
(13)

Opus cité & Journal Officiel en date du 27 Moharrem.
Abdel Rahman el Raft : - Histoire du Mouvement National p.
427 Le Caire.
Atlas historique d'Alexandrie.
Max Debbane :- Le Lazaret. « Alexandrin Connais ta ville « Le
Journal d'Alexandrie Samedi 28 Décembre 1963 p. 3.
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en 1834 par M. SauLnier de Vauchello, capitaine de corvette, commandant le brick « Le Voltîgeur » que, pour la première fois le
« lazaret » est situé à la base sud de Silsileh, à proximité d'un débarcadère.
On le trouve au même endroit dans le plan d'Alexandrie publié
dans « l'Aperçu, général de l'Egypte » par Clot Bey ( 1840 ) , dans la
carte du Lieutenant- colonel E . Napier ( 1841 ) , mais sans débarcadère, et dans la carte de Charles Mueller ( 1855 ), où il est dénommé
« Quarantaine » et où le débarcadère, sans être mentionné, figure
cependant sous la forme d'une petite langue se détachant de la côte
e~

s'avançant dans la mer comme le plMl de Clot Bey.
Dans la carte du Colonel J. P. Maurice ( 1882 ) la mention

« lazar et » est remplacée en ce point, par celle d' « Old Quarantine »

et nous trouvons le nom de « Quarantine » transférré devant un
batiment circulaire, dans la région du Gabbr..ri, au su;d de l'arsenal ».
On peut en conclure que cette date correspond à son transferl:.
définitif du quartier de Silsileh . . . Quant à la date de la fondation
du lazaret de Mazarita M. Max Debbane nous renseigne qu'on peut
la fixer «vern la fin de l'année 1831 d'après deux lettres d'Edouard
Lavision, Drogman général de Russie qui géra ce Consulat du 17
Février 1831 au 1er Séptembre 1832 » (14) .
BAB EL GUEDJ.D :

La Porte Neuve, elle fut construite par les Arabes aussitôt
~près

leur occupation de la ville d'Alexandrie. C'était la plus nou-

velles des portes, il lui fut donc donné le nom de « Porte Neuve »
ou Bab el Guédid. Elle existait apparement jusqu' à tout dernière~
ment selon certains observateurs contemporains et on pouvait la
voir encore avant la construction du Terminus ferroviaire de Bab
cl Guédid et la Station portant le même nom ( 1927 ) .
( 14)

Opus cite.
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Porte de la Mer ou Porte de la Marine 'Bab el Bahr». Tous
les textes orientaux et occidentaux l'appelent «Bab el Bahr» Porte
de la Mer, de la Marine; ils notent tous qu'elle donne sur le port
Est. Il est à noter que le Port Est ou Port Neuf était le port pour
les Vaisseaux Francs, Genois, Venitiens, au Moyen age, et que le
Port Vieux était utilisé par les vaisseaux Musulmans.

C'est par

cette porte que l'on sort de la ville pour s'embarquer, qu'on entre
en ville par là au débarquement et enfin que k Douane principale
lui était contigue.
BAB EL AKHDAR :

«La Porte Verte». C'est la porte par laquelle sortaient les
cortèges funeraires de l'Ile de Pharos vers les Cimetières situés à
l'Ouest à l'époque Arabe, nous informe Mr. Youssef Fahmy el
Gazayerli. On présume que le qualificatif « Akhdar » .signifiant «vert»
se referait au Parrudis, comme un présage aux morts pour leur
entrée au Paradis.
BAB SIDRA:

Sidra ;;.J.I.. ou Nabk, est un arbre de la famille du Cerisier.
Cette arbre ne pousse généralement qu'en Haute Egypte et l'existence d'un pareil arbre à Alexandrie aux approches de la Porte en
question attira l'attention des Alexrundrins qui appelèrent la porte du
nom de cet arbre.
L'appelation de la Porte est dû donc à l'existence d'un arbre
de ce genre à peu de distance de la porte en question d'où le nom
de Bab Sidra et par extension le quartier.
Le terme « SJdra » est mentionné dans la 27 ème partie du
Koran : Saurat el Nejm. lft;:.ll .o.;~ ...1.:~> :1.~>i :dj ile.; ,.~.A.J mais dans un
sens tout different.
Cette porte a été appelée quelquefois « Porte du Poivre » par
les voyageurs occidentaux. Hellfrich à Alexamdrie en 1566. Pellegrino Borardo vers 1556 l' appelle «Porta del Pevere » et Pigafetta
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Sidra fut confondu par les voyageurs en question à un poivrier.
Etienne Combe & Max Débbane, nous rapportent (16)

« On

raconte qu'un jujubier ( arbre dont le fruit astreigent était employé
par les Arabes comme tonique et fébrifuge ) avait été planté à cet
endroit.
Il faut y voir l'explication plutôt dans ce que nous rapportent

encore une fois Etienne Combe & Max Debbane

(17)

que Bab Sidra

était dans le temps le principal entrepôt du poivre et des épices
destinés à l'exportation d'où l'explication de l'appelation quelques
fois par des voyageurs occidentaux de « Porte du Poivre ».
Un voyageur Français, Louis François Cassas ( 1756 - 1827 )
peintre et architecte, parcourant l'Egypte vint à Alexandrie en 1785.
Rentré en France il publia (18) ses dessins et esqisses. Dans son
plan général de la ville ( No. 47 ) il donne le nom des portes d<'
la ville, dont « Bab Sidra », qu'il appela la porte de la poitrine
« Bab el Seedr » ( la porte de la Poitrine ) , ce qui est une traduction érronée : (19) ,
BAB RACHID OU PORTE ROSETTE :

Porte de Rosette ou Porte de l'Est, comme le nom l'indique est
la porte de la ville livrant accès dans la direction de Rosette à
l'Est.
Et Combe nous rapporte une description de cette porte d'après

( 15)
( 16)

( 17)
(1 8)

( 19)

Etienne Combe :- Bulletin de la Sociét é Archéologique
d'Alexandrie No. 36 p. 128.
Combe & Debbane :- Réforme Illustrée 26 Avril & 4 Mai 1942.
Com:be & Debbane :- opus cité.
Publication qui resta inachevée «Voyage pittoresque de la Syrie
de la Phénicie de la Palestine et de la Basse Egypte ; parue en
1799 dont 6 planches sur Alexandrie.
Et Combe :- Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie
No. 36 p. 128.
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porte ordinaire, qui semble assez étroite, tandis qu'à l'arrière se
dresse un batiment massif avec des tours d'angle, et au centre une
grande ouverture ogivale (20). La porte est garnie de grands blocs
de granit, pour le seuil, les chambranles, et l'architrave. Les voyageurs signalent ce détail pour toutes les portes de la ville. Il faut
admettre que la porte ordinaire était dans le mur extérieur : ensuite
on passait par une chicane dans l'espace, séparant les deux murs,
et on traversait alors la porte imposante, qui com:rne celle de la
Marine et peut être Bab Sidra, rappelaient les belles portes de Bab
el Fettouh et Bab el Nasr au Caire «comme le note plusieurs
voyageurs »(21).
«C'est en 1882 en particulier que les murailles furent détruites
dans cette partie de la ville, ainsi que la Porte de Rosette; les
murs des deux côté de l'entrée furent renversés et on combla peu
à peu les fosses. Cela d'autant plus que, dès Septembre 1885, les
fortifications militaires furent abolies, les terrains aliénés et les
matériaux vendus ». (22).
MEX:

« Mex

>.' ...,..(.

est le singulier de « Mokkous » V"~ Les Mok-

kus étaient des taxes directes de la période pré-islamique ( Gahilieh ) .
C'est également la taxe dûe par les commerçants sur leurs marchandises lors de leur entrèe da ns une ville. Or la régiion de Mex est
justement l'entrée de la ville d'Alexandrie par l'Ouest, c'est l'endroit
où la taxe était perçue à l'entrée de la ville.

(20)

(21)
(22)

On trouve dans Ainslie une vue de l'intérieur de la même porte
( fol p. 84 vue 46 ) Planche 54 Bab Rachyd ou Porte de Rosette
à Alexandrie - La vue est prise du dehors des murs. - Oépart
d'wne Karâvân - Dessin par Cassas gravé à l'eau. forte par
Pagelet, termine par Godfroy.
Combe : Notes de Topographie et d'Histoire Alexandrine Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie No. 36 p. 135.
Et. Combe Opus cité.
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Mot dérivé de « Dakhl » J:>.J ou « Dokholieh »•=' _,;.:; Le « Dakhl »
ou « Dokholieh » est la taxe sur le .sel et sur les pierres à batir
venant des carrière à l'ouest d'Alexandrie. En général on s'arretait
là pour payer la taxe dûe; d'où le nom de la Région.
Dr. Th. Mosconas, conservateur de la Bibliothèque Patriarcale
de notre ville, présente pourtant une autre hypothèse (23) et suggère
que le nom de Dekhéla est dérivé de Thécla, Sainte égyptienne des
premiers siècles du Christianisme, d'après le Synaxaire Copte et qui
avait un monastère dans la région durant les premiers siècles de
l'avénement du Christianisme.
GHEIT EL ENAB :

Presque tous les géographes arabes, comme les voyageurs
occidentaux, notent les vergers « Ghaitans », qui ornent surtout les
rives du canal près de la ville (24) . Pourtant rare est la mention de
« Gheit el Enab ».
Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli l'érudit alexandrin, nous
apprends qu'au début du siècle, cette région était entièrement
recouverte de vignobles. Deux tuyaux émergeaient lesquels étaient
appelés couramment la lance d'Abou Zeid el Hilali, et la lance de
Diab ibn Ghanem; les deux héros de la Légende de Béni Hilalieh.
MANCHIA:

Manchia est le nom courant par lequel est désigné la Place de
la Liberté et ses alentours. Cette Place était connue sous le nom
de Place Mohamad Aly depuis le jour où la statue equestre y fut
érigée (24'), avant cela c'était la Place des Consuls. Après le bombardement d'Alexandrie de 1882 et son incendie, le quartier entourant la
Place des Consuls fut très affectée; plusieurs olœlles furent démolies
(23) Voir «Cahiers d'Alexandrie» Octobre 1963 pp. 36.
(24) Et Combe : Opus cité . .. Ali ben Zafir au XHI" siècle.
(24 bis) Statue equestre par le sculpteur Alfred Jacquemart inaugurée
le 16 Août 1873.
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et le quartier fut « reconstruit à nouveau.» qui se dit en arabe
« ÜUJnchia » d'où le nom «Al Manchia ».
Pourtant cette appelation doit certainement datée d'une date
antérieure au bombardement de 1882, puisque John St Bayle décrit
le quartier de « Menshieh » dans un de ses livres parut runtérieurement au bombardement (25).
RAMLEH:

Les « Sables » est la banlieue à l'Est d'Alexandrie, batie sur
les dunes de sables se trouvant là. En effet jusqu'en 1886 des dunes
de sable s'étendaient depuis l'actuelle Gare de Ramleh jusqu' à Abou
Kir sans discontinuité et étaient appelées « les sables d'Abou Kir »
par abréviation « Rami » « les Sables ».
Cette banlieue ne prit une extension considérable qu'au début
du S,iècle présent avec le développement du Chemin de fer de cette
Banlieue (26): The Alexandria & Ramleh Railway Co. Ltd. (27).
A propos, on prête à l'étymologie de Ramleh une autre origine,
il semble que « Paremboié » nom du camp de la garnison romaine
de Moustapha serait à l'origine de la Banlieue, ce nom se serait
déformé en Ramleh (28).
KOM EL DEKil.A :

Kom el Dekka ~...1)1 Î_,.)et non Kom el Dik comme il est communement appelé, est le nom donné à une butte au centre de la ville
(25)
(26)

(27)
(28)

Voir «Cahiers d'Alexandrie » Janvier 1964.
Une famille Levantine avant 1850. Christian Ayoub.
Le Journal d'Alexandrie. Samedi 24 Août 1963. « Alexandrin
connais ta ville ». Publié sous la direction de M. Charles
Schemeil.
""" r v- \-. '"" ~.. 4u.c.C... }fl ~!;.;l~- .JJ..JI c-.û .\:. ~.J.c.C.}fl
Brochure publiée à l'occasion du Joubilé d'Or du Journal «Al
Basir » : AlexaJndrie en 1947 par Moustapha Fahmy. Le Journal « Al Bassir », a été fondé le 1er. Septembre 1897.

-48d'Alexandrie, aujourd'hui rasée. Nous croyons interessant de reproduire ici l'excellente explication donnée par Et Combe

(29),

à ce

sujet.
«Un fort fut ordonné par le Général Marmont, c'était la principale forterèsse de la ville, où il avait fait déposé le corps du colonel
du génie Crettin, qui avait ét é chargé des travaux de la place;
rouvrage fortifié venait d'être t erminé et il conserva dès lors le
nom de son auteur (30) .

Il est sur une colline appelée precedem-

ment «Mont Signal de l'observation » (31) . En effet il n'y a pas
dans toute la ville de point qui puisse lui être comparé pour surveiller
la ville et ses environs. C'est après la victoire sur les Turcs à
Aboukir que l'ordre fut donné, fin Juillet 1799 de changer le nom du
«Fort de l'observation » en « Fort Crettin », suivant le nom du
général tué (32).
Quelques uns le nomment Butte de « Sainte Cath érine » (33 J
ou par erreur « Fort Napoléon » ou même « Fort Cafarelli ».
Kom el Dekka ;('.Ill rÇ et non Kom el Dick est la vraie forme
arabe. L'unique référence ancienne que M.r. Etienne Combe ait rencontré se trouve dans le manuscrit de Berlin du

« Kitab al ilmam »

par Hawairi, folio 101 verso, qui écrit en 1365 : «après la conquête
d'Alexandrie » Amr ibn el Ass envoya à

Alexandrie des tribus

d'Arabes de Lakhm Djundam, Kinda, al Azd, Hadramaut, al Khuza'a
et al Maghazana, qui s'y établirent et l'habitèrent pour la garder.
Lakhm se retira en un lieu connu sous le nom de Kom el Dekka.

(29)
(30)
(31)

(32)
(33)

Et. Combe. - Note de Topographie et d'Histoire Alexandrie.
Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie No. 36 p. 142.
Marmont, voyages tome ill pp. 135, 139, 140.
Description de l'E,gpte Tome XVII p. 580 - Histoire scientifique et militaire de l'Expedition française tome IV p. 206-207 Jondet Atlas planches XX, XXIii. Bartlet. The Nile Boat p. 23.
La Jonquière : - Expédition d'Egypte Tome V p. 450.
Description de l'Egypte Tome XVII pp. 410 - 411 & Cassas
«Voyages» Denon éditeur Londres. Planche LXXXV

-

49 -

Laissant de coté pour le moment les r enseignements concernant les autres tribus nous voyons que Lakhm s'installa en un
quartier, dont le nom wncien est rendu par l'arabe Dekka. Il ne
faut pas traduire donc comme s'il y avait « dick » coq.
Dekka designerait-il « banc » et Kom el Dekka serait elle la
butte au banc ? Monsieur Combe nous renseigne que c'est bien plutôt
une désignation grecque, il faudra admettre dit-il l'étymologie que
propose à divers reprise Botti Mq>oç 6LKT"JÇ
Ce nom désigne ordinairement toute la colline à l'Ouest et à
l'Est, tandis que pour quelques uns l'ancien nom du site du fort
serait Kôm el Dimasu--1..-lll

r_,) Mais

cette appelation ne se trouve

chez aucun auteur arabe, et c'est Pockoke, sauf erreur, qui l'empki
pour la première fois en 1738 : dans le texte seul de son voyage, et
non sur le plan de la ville, il appela ainsi la partie orientale de la
colline, proche de .la Porte de Rosette. Chez tous les auteurs arabes
où l'on rencontre le terme dimas ou dimûs il faut y voir également
le grec OTJ[lOOLOV; et ici aussi Botti n'a pas hésité à faire le rapprochement.
IBRAHIM/EH :

Le nom est relativement moderne, il représente l'immense
étendue de terrains, qui s'étandaient de la mer aux collines de
Hadarah.

Cette zone faisait partie du Domaine du Prince Ibrahim

Pacha Ahmed petit fils d'Ibrahim Pacha,

fils de Mohamad Aly.

L'eau necessaire à ces terrains était fournie par une machine élevatrice, utilisée par le Prince. En 1888 il passait aux mains d'un syndicat, qui conçoit le plan de c:réer un nouveau faubourg et lui donner
le nom d'Ibrahimieh en l'honneur de l'ancien possesseur.
Mr. André de Dumreicher Bey, ancien directeur général de
l'Administration des Gardes Côtes, dans son excellent livre « Le

-50Tourisme dans les deserts d'Egypte » (34) nous informe que « Au
commencement du siècle dernier, toute la côte entre Sidi Gaber et
Mazarita, et entre la mer et la route d'Aboukir a été achetée pour
En 1890 il n'y avait pas une seule habitation entre Sidi
Chatby et Moustapha et la Compagnie du Camp de Oésar cherchah

6 livres.

des acheteurs pour ses terrains à une demi piastre le pic. » Qu.e le
lecteur juge pour lui même de la nature de l'évolution de ce faubourg.
ABOUKIR:

Aboukir doit son nom à St Cyr (35) un moine dévoué du début
de la période Chrétienne. Il était appelé Père Cyr ou. Kyr, «Apa Kyr»
le nom est devenu plus tard Abou Kir. Ce nom d'Aboukir mal
prononcé ou mal orthographié a subit beaucoup de changement, et
peut être rencontré sous divers formes, mais il est toujours facile
de retracer son origine. C'est ainsi qu'il apparaît à travers lès siècles
et dans les textes sous la forme de « Bouker » « Bucharis », « Bochir >>
« Bokkir », « Bikkir », « Bilkiere », « Bechieri » ; « Béquiers » etc.(36).
Au 4 ème siècle de la persécution dè Dioclétien en 312 la ville
fut témoin du glorieux martyre de St. Cyr, de St. Jean et de ses
companions. Cyr ou Cyrus était alexandrin. C'était un homme de
Medecine et donnait sa science gratuitement aux pauvres, mais il
prenait plus d'intérêt à l'âme qu'au corps et était un fervent prê·
cheur de la religion du Christ. A cause de son zèle il fut dénoncé
au Président Syrianus, et menacé d'em'Prisonnement, il se retira dans

( 34)
(35 )

André von Dumreicher Bey :- « Le Tourisme dans les deserts
d'Egypte » Larose éditeur Paris 1931.
R. P. J . Faivre : - Aboukir. Société Archéologique d'Alexandrie
1918.

(36)

L. Duchesne : - On dit oridnairement Saint Abbacyr (Abbacyrus en latin, Abbacio en italien ) mais la prononciation du
k grec , A~f3éi:ç Krûporç r. ici son importance et c'est pour cela
qu'on la signale en conservant le «K». Duchesne dans Bulletin
de la Société Archéologique d'Alexan~rie No. 12 1910.

51 le desert vers l'Arabie. Un soldat originaire de la ville d'Edèse,
ayant été à un pélérinage à Jérusalem le rejoignit et pratiquèrent
une abstinence des plus sévères. Un jour ils apprirent qu'une mère
chrétienne du nom d'Athanasia fut emprisonnée à Canope (Aboukir)
avec ses trois filles, Théotiste, Théodote, et Eudoxia, agées respectivement de quinze, treize et onze ans, Craignant pour cette femme et
pour les filles en raison de leur bas âge, les deux hérmites quittent
leur hermitage, encouragent ces femmes à la résistance. Ils firent
preuve d'un esprit de courage et de solidarité qui fait notre admiration. Ils furent arrêtés et traînés en présence du Président
Syrian us. Ils furent inebra.nlables aux promesses, menaces et tortures~
de même la femme et ses enfants. Finalement les six furent décapités
le 31 Janvier. Les Chrétiens réunirent leurs restes en chruntant des
Hymnes de triomphe, les transportant à l'Eglise Saint Marc ( emplacement de l'actuel Collège Saint Marc) où ils furent enterrés; Cyr et
Jean dans un cerceuil, la mère et les filles dans un autre. Un siècle
plus t ard les restes des deux moines martyrs étaient ramenés avec
grrunde sollennité à un village près de Canope, pour être les gardiens
de la Foi. Depuis lors la région fut connue sous le nom Abou Ki.r
ou Aboukir.
GABBARY:

Le quartier doit son nom à un ascète de ce nom. Nous trouvons druns un manuscrit (37) des relations sur cet hermité. « Abou
el Kassem el Quabbary ben Man sour ben Yéhia de rite Mélkite
l'Alexandrin, est né en 587 de l'Hégire et fut enseveli à Alexandrie
au quartier portant son nom aujourd'hui ».
C'était un hermite qui penchait à s'isoler. Il assistait pourtant
aux réunions savantes. Humble de caractère, il était de réputation
notoire pour sa sagesse parmi les soufites; il ne demande jamais
(37)

Imam Nasser el Din Ibn el Mounir décedé en 797 de l'Hégire
a consacré un manuscrit arabe inédit à ce jour à Quabbari
intitulé « Recherches sur Quabbari », Bibliothéque Municipale
d'Alexandrie.
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l'aumone. Il possedait un verger d'où il se nourrissait et offrait la
nourriture quelquefois à autrui.
WARD/AN:

Wardian est la corruption du mot italien « guardiani » c'est
à dire les guardiens. On doit y voir là l'origine du quartier de
Wardian.
La présence de guardiens stationnés dans le quartier soit
pour les services portuaires ou encore pour percevoir la taxe de la
« dokholieh » ( sel, et pierre de construction ) semble être à la base
de la toponymie du quartier.
Il est à noter que parmi le vocabulaire courant de.s cochers
de fiacres d'Alexandrie durant le premier quart du .siècle il faut noter
l'emploi fréquent du terme « Wardia » qui est la corruption du mot
« guardia », « prenez garde ». Ce qui confirme l'hypothèse avancée
ci-haut de la nomenclature du quartier de Wardian.

QUELQUES NOMENCLATURES DE RAMLEH,
BANLIEUE ALEXANDRINE
HAGAR EL NA WATIEH :-

Ici deux hypothèses se présentent, la première serait que le
mot Nawatieh dérive de Nawa signifiant tempête; hagar signifiant
pierres et par conséquent Hagar el Nawatieh signiferait pierres des
tempêtes ou plutôt pierres où l'on s'abrite des tempêtes.
Mais la .seconde hypothèse est la plus plausible. Elle repose
sur l'explication que Nawatieh dérive de Nouti, pluriel Nawatieh qui
signifie batelier ( il se peut, mais il n'est pas certain que le mot
derive du grec i\avnK6v nautique (1) et par conséquent Hagar el
Nawatieh sont le.s pierres des bateliers soit les pierres où accostaient
les bateliers. La région étant contiguë au canal Mahinoudieh, à
l'ancien site du prolongement du Lac Mariout, et de l'ancien Lac de
Hadra ( Smouha ) il se peut qu'il y ait eu, à un moment donné,
soit un refuge, soit un débarcadère pour les bateliers, ou tout
simplement un quai.
RAS EL SODA :-

Comme le nom l'indique très clairement Ras signifie tête, ou
cap ou langue de terre ou encore promontoire et Soda, signifiant
noire. Ras el Soda est une langue de terre noire ( limon du Nil )
s'avançant dans les « Sable.s » de Ramleh.
(1) Dans le Dictionnaire Arabe « Al Moguid » page 924 il est mentionné que le mot est étranger à la langue arabe et a été arabisé.
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famille alexandrine dont les membres sont très nombreux et très
unis, possédant de nombreux domaines.

Ils d onnèrent leur nom

particulièrement à l'avant-dernière station de la ligne de banlieue de
Ramleh, où Mr. Choubouk, directeur de la Société de tramways à
l'époque, élut domicile.

Le Terminus étant à Palais, le de'II'nier

traillJWay se rendait expressement jusqu' à la station de Siouf pour
l'accompagner, ceci était avant le transfert du Victoria

Coll~ge

à son

emplacement actuel, soit durant la première déca de du Siècle.
D'autre part ils donnèrent leur nom à un vaste Domaine qui,
à l'origine était un domaine agricole, puis fut transformé en lotissement pour villas transformant ainsi la région en quartier résidentiel,

connu. sous le nom de «Domaine de Siouf ».
VIOTORIA :-

Le «Victoria College » inauguré en 1899 avait son siège pour
commencer dans un bâ timent à Mazarita. Ce n'est qu'en 1910 qu'il
fut transféré dans ses nouveaux locaux, spécialement amenagés à cet
effet, à leur emplacement actuel à Victoria. La ligne de tramways
qui avait son terminus à Siouf, a lors à la hauteur de l'ancien domicile de Mr Choubouk, directeur de l'administration de la Société
des tramways, fut prolongée jusqu' à une des entrées du Collège,
celle située entre la ligne de Chemin de F er de la Banlieue d'Abou
Kir et le Collège même.
Le Collège donna son nom à tout un quartier : Le quartier
de Victoria qui n'a cessé de grandir et de prospérër depuis. Il est
devenu un des lieux de repère dans la toponymie de RamJeh.

Il a

donné également .s on nom à la station de Chemin de Fer de la Banlieue d'Abou Kir changée en 1948 par le nom de «Station Nokrachy »,
en souvenir de Moustapha Fahmy el Nokrachy, premier Ministre
égyptien qui plaida la cause égyptienne à l'O. N. U. et qui tomba sous
les balles d'un assasin chauviniste. Le Collège changea de nom après

-55l'agression tripartite ou affaire de Suez de 1956 en Collège El Nasr,
ou Collège de la Victoire.
Le Collège donna son nom pendant plus de 50 ans à une ligne
de tramways : la Ligne Victoria avec son signe caractéristique «V»
rouge, par contraste au « B » bleu de Bacos; qui est bien farnillier
aux alexandrins. Ce signe fut changé, il y a quelques temps de cela
en un signe « 2 » arabe, et la dénomination fut changée le 23 Décembre
1963 en ligne El Nasr.
Il ne reste de «Victoria» que le souvenir puisque ni le Collège,
ni la station de Chemin de Fer de banlieue, ni la lig'ne de tramways
n'en porte le nom. Seule la rue Victoria, l'ancienne route Rouge,
allwnt du passage à niveau porte ce nom. Le quartier continu néa..'lmoins à être connu sous le nom de Victoria.

SABA PACHA:Un des plus connus et des plus compétents Directeurs généraux
des postes égyptiennes du. 3 Jwnvier 1887 au 15 Septembre 1907, le
premier égyptien après la prise de possession de l'ancienne société
des Postes par le Gouvernement égyptien le 2 Janvier 1865, jour
devenu célèbre depuis «Le Jour de la Poste» et célébré à travers le
Pays chaque année ... Saba Pacha qui succéda à W. F. Halton Pacha
qui fut Directeur Général du 25 décembre 1879 au 2 janvier 1887

~

relevé le prestige des postes égyptiennes devant tous les Congrès Internationaux. Dans le but de perpétuer sa mémoire on avait donn-l
son nom à une gare du. réseau des trams, de Ramleh. Mais hélas,
une Commission chargée d'abolir les noms étrangers sur la dite ligne,
a cru bon d'effacer celui de Saba Pacha (2). On appela la dite statiocu
« Boustan », ce qui signifie «jardin». Cette nomenclature est dûe au
Palais où le Roi Fouad, alors qu'il était encore A.mir Fouad, résidait.
Ce Palais est appelé Palais Boustan probablement dû à son
Parc qui le précède en contre-bas.

immens~

(2) Maître Antoine Sélim consacra un article à cet effet dans la
«Réforme illustrée» du 17 Mai 1963. Maître Antoine Sélim est
avocat à la cour et ancien Bâtonnier.

-56SOTER:Nous avions parlé de la Station de « Mazarita ». La seconde
station de la ligne de la banlieue de Ramleh s'appelait « Soter » jusque
tout dernièrement; elle s'appelera désormais « Chahid Moustapha
Zayan ».
Soter était le surnom du premier Roi Ptolemée d'Egypte :
Ptolémée dit Soter. Cet épithète lui fut donnée par l'île de Rhôdes
alors en guerre contre Démétrius, Satrape de Macédoine. Rhô de 1
avait sollicité l'aide de l'Egypte, qui lui fut accordée sans réserve.
L'intervention des troupes égyptiennes pouvait donner un tour déci<Jif
à la lutte jusque-là incertaine; Démétrius inquiet, proposa un armis·
tice que Ptolémée, consulté par le Sénat de Rhôdes, conseilla d'accepter. Le Sénat de l'île en témoignage de reconnaissance, conféra à
P tolémée le titre de « Soter » ou « Sauveur », titre qu'il porta toujours par la .s uite et qui le distingue des autres rois de la dynastw,
Sa statue fut érigée sur la place du Marché à Rhôdes et un
sacré fut dédié à sa mémoire.

boi.<~

Ayant grandi au sein d'une Cour qui protégeait le.s philosophes
Soter put se tourner vers les Sciences. Et c'est là une des plus beï.lcs
pages de l'histoire de notre ville qui mérite d'être évoquée.
Ayant grandi au .sein d'une Cour qui protégeait les philosophe.a
et les hommes de lettres, Ptolémée éprouvait pour la culture un pen·
<;hant naturel. Une fois devenu Roi et débarrassé du fardeau de l.a
guerre, il consacra son activité bienfaisante à Alexandrie dont il révait
(Je longue date, à en faire une grande métropole.
Alexandrie, jusqu'alors, n'avait été qu'une capitale commerciale;
désormais il prétendait lui faire imposer au monde grec son hégémonie intellectuelle. Le moment était propice : la culture athénienne
était en déclin et Ptolémée, avec des ressources toujours croissantes,
qui pouvait s'offrir le luxe d'entretenir des philosphes et des hommes de lettres pourquoi ne pas persuader quelques hommes, réputés
pour leur savoir dans le monde entier, de venir à Alexantdrie ?

SABA PACHA

Directeur Général des
Postes B gyptiennes
( 1887- 1907 )

DEMEI'RIUS DE PHALEIŒ

( Initiateur de la Bibliothèque d' Alc:c~nc~lic )

PIDLEMEE SOTER

(

de la Bibliothèque
d'Alexandrie )

Fonda~cur

-57Issues de tous les horizons du savoir humain, les esprits les
plus illustres répondirent à l'invitation de ce prince hospitalier et généreux et affluèrent à Alexandrie. La plupart y demeurèrent jouissant
de l'hospitalité dont ils étaient l'objet; quelques uns seulement,
refusant de dépendre des libéralités d'un roi, préférèrent s'en aller.
Parmi ceux qui se fiXèrent à Alexandrie, le plus illustre est
certainement le mathématicien Euclides : On lui doit les « Eléments »
qui, à partir du Postulat qui porte son nom, constitue la base de
la geométrie classique dite «Géométrie Euclidienne ». A côté d'Euelides, il y eut les remarquables chirugiens Hérophile de Chalcédoine et
son disciple Erasistrate de Cos. Hérophile, substituant l'observation
expérimentale au dogmatisme empirique, fut le premier à étwdier
l'anatomie; ses recherches portèrent sur le cerveau, les nerfs, le foie
et les poumons. Erasistrate poursuivit et perfectionna les travaux
d'Hérophile; il détermina la véritable fonction du cerveau, souligna
l'importance du système nerveux ridiculisa la pratique, abusive jusque là, de la saignée.
Il faut citer encore les peintres Apellés et Antiphilis, l'historien Hécatée, le rhéteur Diodore, les philosophes Stilpon et Theodore,
le poète et grammairien Zénodote, pour ne citer que les plus notables.
Ptolémée institua en outre un établissement permanent pour
les écrivains et les savants. Il en chargea Démétrius de Phalère :
philosophe, écrivain, orateur, et de surcroît excellent administrateur,
ce.1ui-ci était tout désigné pour organiser une telle institution. JI
surpt'.ssait de beaucoup ses contemporains dans l'art de la rhétorique;
causeur et orateur remarquable par sa diction élégante et son style
orné, ses connaissances, philosophiques et litteraires étaient universelles: aucun sujet ne lui était étranger. Son érudition et son art
fais:>.ient l'admiration de ses auditeurs et de ses lecteurs, maîtres
comme élèves. Son conseil de construire à Alexandr ie une « Académie »
ou « Temple des Muses » fut accueilli avec enthousiasme. C'est ainsi
que fut élevé tout près du Palais Royal ( dans le prologement de la
rue partant de l'actuelle Station Soter, du coté du promontoire de

-58Silseleh ) l'imposant et célèbre « Mousseion ». Autour d'une grande
Cour plantée d'arbres magnifiques, et limitée par une sorte de cloitre
aux proportions harmonieuses, se trouvaient des salles d'études entourées de loges où les maîtres dispensaient leur enseignement. On vivait
en communauté : maîtres et élèves prenaient leur repas ensemble aux
frais du roi, se promenaient à l'ombre de galeries à colonnades .s'enrichissaient l'esprit dans l'esprit de la libre conversation ou la méditation. On observait certaines règles de bien séance et de politesse; il
y avait un président des études qui portait le titre cérémonieux de
«Prêtre des Muses». Toutes ces dispositions ne manquaient pas de
grandeur, elles témoignaient la passion de Ptolémée Soter pour la
culture.
L'Alexandrie d'aujourd'hui se devait d'immortaliser la mémoire
de Soter. Le choix de l'emplacement du centre Universitaire, sur
l'emplacement même du fameux « Mousseion », ou non loin de là,
était vraiment heureux. Le nom de cette petite station avec le qu::trtier contigu, dont l'histoire est peu connue, du grand public, nous
hantait de glorieux souvenirs.
Or le nom de Soter vient d'être banni, là même où sur les
traces de la vieille université, la Nouvelle et jeune Université ( inaugurée en 1942 ) prend essor.
SMOUHA:-

Le « Smouha Estate » ou «Cité de Smouha » était à l'origine
un vaste marécage connu du nom de « Mellahat Hadra » ou Saline de
Hatdra. Elle était la propriété du Prince Omar Toussoun (1), qui
agissant sur le conseil d'ingénieurs et techniciens Suisses, ensayait d'assécher la région pour récupérer du terr::ün, découragé par
la lenteur des méthodes employées, il vendit le domaine. C'est un
( 1 ) Le « Smouha Esta te » appartenai·~ au Prince W ahid el Di:n décedé
dans un accident d'automobile en 1906, sur la route de Deauville
à Pttris. C'est en qualité de tuteur des enfants mineu!'S de ce
prince que Omar Toussoun vendit le lac Smouha ainsi que les
terrains de l' Alexandria Sporti:ng Club.

-59juif anglais qui l'acheta Joseph Sm01uha entre les années 1925 et 1930.
Sur les conseils de techniciens anglais, il déssécha cette lagune par
un astuce très ingénieux. Le niveau du Lac Maréotis étant de trois
mètres au dessous de la dite lagune, il installa une conduite sous le
canal Mahmoudieh joignant ainsi les deux nappes d'eau, et par :Le
principe du siphon le marécage fut complètement devidé de ses eaux·
et asseché. Le Domaine fut partagé en lots et la planification d'une
nouvelle Cité entreprise. La Cité de Smouha ou Smouha tout court
est florissante aujourd' hui et est l'entreprise de cet homme hardi qui
pensa comment mettre ce domaine à profit et en exploitation. Après
les événements de Suez la propriété passa à l'Etat.

LAURENS:Edouard Laurens fabricant de Cigarettes avait une villa, qui
existe toujours de nos jours bien que quelque peu modifiée à l'angle
de cette station.
D'origine Suisse, établi de longue date en Egypte, il installa
une fabrique de cigarettes à la Rue Salah el Din, devenue très rapidement une marque de renommée mondiale par sa qualité et sa finesse
et par l' emploi de tabacs égyptiens et turcs, à arôme spécial.
Deux rues Laurèns existent à Alexandrie l'une à la station
Laurens, à Ramleh parallèle à la ligne du Tramway, l'autre en ville
parallèle à la rue Salah el Din, là où se trouvait l'usine de tabac.
La station a prit aujourd'hui le nom de Station des Pharaons ..
On ne voit vraiment pas ce que les Pharaons viennent faire ici.

PALAIS:Le palais (triste) mt Saraya Haziné le « Sérail triste;> fut
ainsi appelé car son constructeur Tewfick décéda aussitôt qu~il fut
terminé ou peu après, sans pouvoir y jouir.
Ce fut longtemps le Terminus de la ligne de Chemin de Fer de
banlieue et plus tard ( 1903 ) du tramvvays de Ramleh (jusqu'en

1910) date à laquelle le Terminus fut porté à la Gare de Mohamadieh,
nouvellement appelée « Victoria » en l'honneur du nouveau Collège.

-60Les bâtiments du Palais avaient deux donjons circulaires surmontés l'un d'une calotte sphérique, l'autre cônique, toutes deux
recouvertes d'écails argentés.
Je me souviens très clairement du son aiguë de l'horloge de
la tour venant par intermittence mêlé soit au grondement de la Mer
déchaînée en hiver, ou encore avec la fine brise du printemps, sonnant regulièrement les heures, et ainsi rappelant également aux habitants du quartier chaqu.e quart d'heure de leur temps.
Les Grands Parc entourant le Palais furent morcelés et vendus
au public en loti ssements immédiatement avant la deuxième gueule
mondiale de 1939; !es deux tours furent hélas démolies. Le palai.s
même étant t ransformé en forteresse, entourée de casemates et sillonnée de galeries souterraines.

SEFFER:Il ne s'agit pas là de Hassan Pacha Seffer, Amiral de la
Flotte égyptienne sous le règne de Mohamed Aly ( 1811 - 1848)
dont une rue alexandrine au quartier de Ras el Tin, baptisée en
son nom commémore les faits glorieux, de cet amiral; mais plu tot
de Seffer, commerçant étranger établi à Alexandrie, amateur d'hor"
ticulture et actionnaire de la nouvelle ligne de Chemin de fer de la
banlieue de Ramleh. La station de cette ligne de la banlieue fut
baptisée en son nom.
SCHUTZ :-

Du nom de Edward Wilhelm Schutz,(3) Consul général de Hollande, envoyée tout d'abord à Constantinople il y à 100 ans, puis Consul à Alexandrie pendant de longues années; sa famille s'y installa
et participa à la création du chemin de fer de la banlieue. En
reconnaissance une station, où la demeure familiale et résidence se
trouvait, fut baptisée en son nom (4).
(3) Nous devons cette information à Mr. Marcel Schutz demeurant

au. 17 Rue de Busiris, Ibrahimieh, dernier apparenté de la
famille Schutz à Alexandrie.
(4) Voici ce que Ed. de la Garenne écrivit sur M. Schutz, son contemporain : =
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LE QUARTIER D'ABOU EL NAWATIR :-

Le quartier limité par la rue Moustapha pacha Khalil et la
ligne de chemin de fer de la banlieue d'Aboukir et la rue el Horreya
est appelé Abou el Nawatir ..e~l_,;l\ _,~ 1 Le terme ;; signifie éjecter,
égouter projeter et implique l'existence d'eau. Les « nawaçir » désignent üon.c à.e-s bou.cnes

~eau.,

à.es sou.rce-s ù' eau.. Ce terme ùéîotmé

est devenu avec le tèmps ..eJIJ; Abou el Nawatir serait la région
d'où jaillissait l'eau.

Il faut noter qu'il n'y a pas longtemps cette

région était recouverte de vergers et de potagers, une plantation de
bananes et une palmeraie couvraient l'emplacement des école.s actuelles et de la compagnie de Pepsi-cola.

Pour arroser ces divers

vergers et potagers il y avait une ou plusieurs sources d'eau, pc·ut ·
être même des sakkiehs; et on présume que le nom du quartier
« Abou el Nawatir » y trouve là son origine.
Une autre hypothèse supposerait que le terme ~ 1 _,; nawatir
serait la déformation de ..e;l 1 ; nawafir le .::.. étant transmit par ..;
- Or~ 1_,; est le pluriel de ëJ>Âi qui signifit « fontaine », jet d'eau,
source. Nous revenons à la même pensée, l'existence d'une source
d'eau dans les lieux.
Il est à noter que sur une carte (5) il est mentionné que les
réservoirs de la Compagnie des eaux se trouve à proximité. Faut-il
y voir là la source et l'explication de la toponymie du quartier ?

= « Consul gris, de blanc cravaté.
Honnête dans la banque,
Tact, complaisance, urbaniste,
Je ne le vois pas ce qui lui manque ».
Dans Ed. de la Garenne « L'Egypte Fantasiste », édition.
correspondance égyptienne, Alexandrie, 1897, p. 87.

La

(5) Voir Atlas Historique de la ville et des Ports d'Alexandrie. J on dei;
Tome II, Planche LIII bis. Plan de la ville d'Alexandrie, 1917.
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Sur ces hauteurs appelées aujourd'hui «Abou el Nawatir »
devait s'élever un centre d'habitations ou un temple assez considérable dédié à Isis Cérès. On y a d'ailleurs découvert des statues en
marbre de plusieurs prêtresses de cette divinité, ainsi qu'une tête
colossale de Sphinx dans le jardin de ce que fut un temps donné
La Résidence de l'Ambassadeur d'Angleterre à Alexandrie.

STATION GIANACLIS:

Nestor Gianaclis, né à Gioumouldjina ( Komotini ), en Thrace,
en Juin vers 1850. II vint à Suez, en 1864, après avoir abandonné
un précédent négoce de Tabac à Istamboul. II se deplaça par la
suite au Caire en 1869, où il s'intéressa à une affaire de Tabac
haché.

Les consommateurs à cette période roulaient leurs propres

cigarettes. Gianaclis entreprit ce travail avec beaucoup de diligence
et lança la mode de la « Cigarette Egyptienne » de réputation mondiale, la cigarette Gianaclis ayant obtenu l'appréciation de tous.
Ceci était en 1882 lors de la venue des Anglais en Egypte. Puis la
demande augmenta et la Cigarette Gianaclis se trouva lancée sur
les marchés mondiaux.

Il était fournisseur de S. A.

Le Khédive

Tewfick, qui lui demanda de fournir 50.000 cigarettes pour la seule
occasion d'un banquet qu'il offrit à un grand nombre d'officiers
britanniques.
Nestor Gianaclis était d'une rare intelligence et avait des
capacités de travail énormes ainsi qu'une initiative poussée à un
point remarquable. Il essayait toujours d'innover; il créait toujours
de nouvelles industries an profit de l'Egypte.
L'idée lui vint d'exploiter le désert de faire revivre sa fertilité anti.que et rendre aux déserts d'Egypte leur prospérité d'antan.
alors qu'ils étaient plantés de vignes et d'oiivers.
de faire revivre, ce passé ? Ce fut un défi.

Serait-il possible

Et Néstor Gianaclis

s'y attela. Il acquérit de vastes domaines à la lisière, du Désert
Libyque entre le Delta; Wadi Natroun; et la Méditerranée donnant
lieu à une nouvelle industrie : L'industrie des vins égyptiens dP

-63réputation mondia le, à travers la Société Viticole et Vinicole d'Egypte
qui est une de ses fondations (6 l.
STATION GLYMENOPOULO :

Ephstathios Glymenopoulo, né à Naphplion en 1827, peu
après la r évolte et l'indépendance grecque, était fîls d'un employé du
Gouvernement. Il fit ses hautes études à l'Université d'Athènes et
se spécialisa en droit. Elu au Ministère des Affaires étrangères
Hellène il occupra de hautes positions. Il avait un penchant très
poussé pour l'étude de l'Archéologie et plus spécialement des monuments égyptiens. En 1869 il réussit à se faire nommer Vice-Consul
de Grèce à Alexandrie où, il put se livrer à loisir à son « Violon
d'Ingres ». D'Alexandrie il se déplaça à Istamboul où il occupa le
même poste de Vice-Consul. Après une brillante carrière dans le
service diplomatique il démissionna de toutes ses fonctions pour
suivre la carrière de juriste aux Tribunaux Mixtes d'Alexandrie; de
la sorte il serait plus près de ces monuments égyptiens qu'il aimait
entre tous le plus . . . .
d'Archéologie.

il vint donc à

Alexandrie par

amour

En Egypte il fut très aimé et occupa plusieurs fonctions
civiles et présida plusieurs Sociétés. Il collectionna, durant sa vie
de nombreux et précieux objets d'art, qu'il offrit au Musée Gréco·
Romain peu après sa fondation en 1893. Il acquit de nombreuses
distinctions honorifiques du Gouvernement Egyptien; Ottoman et
Héllénique. On l'appelait en gres ôwpc.ôtpLÀoç soit le bienfaiteur ou
le donateur.
Il passa le restant de sa vie à Athènes où il mourut en 1902
à l'âge de 75 a:ns. En reconnaissance une station du réseau de la
banlieue de Ramleh fut baptisée en son nom. Dernièrement cette

(6) Nous devons cette communication au Dr. E. Michailidès, érwdit
alexamdrin qui contribue grandement au rapprochement Arabo-

hellène.

-64station prit le nom de «Ramsès » (7) . Le quartier néamoins continue
à être désigné par l'abbréviation « Glym ».
CHATBY:

Le nom que porte cette station est celui de Abou Abdallah
Mohamad Ben Soliman El Moaferi, dont il est dit dans le livre de
l'Imam El Siouti « Hosn el Mohadara » qu'il était un ascète d'une
extrême piété et qu'il mourut dans l'année de l'Hégire 672, agé de
plus de quatre vingts ans. El Chatby avait fondé une école où il
enseignait les sciences arabes. Il existait des rapports très étroits
entre l'école de Chatby et celle de Sidi-Gaber.
Ne pas confondre le Chatby alexandrin avec Abou Kassem
El Chatby, érudit et grammairien qui vécut au Caire et y est
enterré (8).
Le mausolée de Chatby se trouve à l'angle Sud-E.s t de l'immeuble sis Route de la Corniche propriété de la Société de Bienfaisance Musulmane « El Orwa el Woska ». Il est très modeste et
passe complétement inaperçu.
Au début du Siècle Mr. Choubouk, alors directeur de la Société
de Chemin de Fer de Ramleh, nouvellement transformée en tramways, eut la géniale idée de transformer ce site en une station
balnéaire. Il fit construire le « Casino de Chatby » ; instaura les
(7) Nous devons cette communication au Dr. E. Michailidès, érudit

alexandrin, professeur au Centre d'Etudes hélléniques Syllogue
Ptolemée 1er d'Alexandrie, dont l'activité incéssante dans le domaine du savoir intellectuel et les nombreux écrits ont contribués
grandement à jeter de la lumière sur plusieurs points obscurs de
l'histoire alexandrine.
(8) Nous devons ces informations à notre collaborateur Mr. Béchir
el Schindi, ancien consei·vateur de la section arabe de la Bibliothèque Municipale d'Alexandrie. Eminent érudit de notre ville,
Béchir, el Schindi consac1·a une bonne partie de son temps actif
à la recherche et â déchiffrer les manuscrits arabes dont notre
bibliothèque est si riche M. Béchir el Schindi déceda en 1967.

-65bains si fameux, et facilita ainsi aux alexandrins la délectation des
bains de mer en installant des cabines de location et mettant des
maillots de bains à la disposition des baigneurs. L'idée était neuve
et hardie.

Elle remplaçait les bains qui longeaient la côte du

Post-Est qui avaient dû être démolis lors de la construction des
Quais du Port-Est.
La station fut rebaptisée et prit le nom gallicisé de « Chatby-

les-Biains ». Elle fut très en vogue pendant assez longtemps comme
station balnéaire. Jusqu'à tout dernièrement elle était encore connue
par « Chatby-les-Bains », cette dénomination étant tombée en
désuètude lors du développement des différentes plages modernes de
la banlieue de Ramleh.
Nous lisons d'autre part (9) qu'il choisit domicile près de
Bab-el Bahr, le long des murs de la ville.
STATION MAZLOUM PACHA :

La .station de tramways, et par extension le quartier doit son
nom à l'une des plus grandes et illustres familles d'Alexandrie dont
les membres ont fidèlement servi l'Egypte dans différents domaine
de l'activité humaine.
Ahmed Mazloum Pacha est né à Alexandrie en 1849 au quartier de Ra.s el Tin, rue de France. Il était le fils aîné de El Sayed
Mohamed Mazloum Pacha, ancien sous- secrétaire aux finances. Il
fit ses études avec son frère, plus jeune que lui d'un an, Aly Mazloum Pacha au collège des Frères, à Koronfish au Caire. Après u.n
séjour à Paris, Ahmed Mazloum Pacha fut normné Directeur du
Bureau International pour la suppression de l'esclavage ( Convention de Bruxelles ) et Aly Mazloum Pacha au Contentieux de la
Douane d'Alexandrie.

(9) Histoire d'Alexandrie publiée par les soins du Gouvernorat
d'Alexandrie par une réunion de professeurs de l'Université p. 325.
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Mixtes à Mansourah, puis à Alexandrie où il a siégé jusqu'en 1891,
date à laquelle il fut nommé Gouverneur Général du Canal de Suez,
avec résidence à Port-Saïd. En Janvier 1892 il fut nommé comme
Grand Chambellan après le decès du Khédive Tewlfik et à l'accession
du Khédive Abbas Hilmy II. En 1893 il fit partie du Cabinet Riaz
Pacha comme ministre de la Justice, lequel cabinet dût démissionner
après le fameux incident intervenu entre Abbas II et Lord Kitchener,
incident connu sous le nom « d'incident des frontières». Il fit ensuite
partie du cabinet Nubar Pacha en 1894 et du Cabinet Moustapha
Fahmy qui dura jusqu'en 1907, comme Ministre des Finances.

Il

prit sa retraite, mais en 1914 il fut choisi pour présider la nouvelle
Assemblée Législative.

En

1919- 20

il rallia

son

vieil ami et

camarade S.aad Zaghloul Pacha et assista à tous les meetings politiques de l'époqu.e.

Député de Ramleh en 1924, Ministre des Wakfs

sous le Cabinet Saad Pacha il fut élu Président de la Chambre des
Députés, qui fut dissoute après l'assassinat du Sirdar. Au décès
de Saa!d Pacha, il se retira de la Politique et décéda cinq ans après
son frère qui avait fini comme Conseiller à la Cour d'Appel Mixte.
Son nom est attaché à Ramleh car il fut l'un des premiers à
entrevoir l'importance de cette banlieue en s'y établissant ainsi que
toute sa famille. C'est sous son Ministère que fut fondée la Banque
Nationale et que fut promulguée l'abolition des octrois (10) •.
BAOOS:

Domaine possession de la famille Bacos où elle élut résidence
svant que ce domaine fut

morcelé et partagé en lots. Mr Max

Debbane, descendant de la famille, me relatait un jour avec nostalgie
en feuilletant un vieil album de famille et un ouvrage montrant
une photographie de l'ancienne demeure familiale, le grand jardin en
contre-bas qui couvrait toute l'étendue occupée aujourd'hui par les

(10)

Nous devons ces informations précises à l'obligeance de M.
Ahmad Mazloum.
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Il existait notamment un immense

Banyan .sous l'omibre duquel il passa d'agréables moments.

(11)

SIDI GABER:

Sidi Gaber est le nom donné au quartier s'étendant depuis la
station de Chemin de Fer du même nom jusqu' à la plage de ce nom.
Bien qu'il ne soit pas historiquement prouvé, il y'a beaucoup
de probabilité que Sidi-Gaber ou Saint Gober soit Ibn Gobair.
Ibn Gobair est un voyageur arabe du XII" siècle né à Valence
en Andalousie en l'an 540 de l'Hégire 1145. Il étudia à l'école de
son pére qui était Uléma à Ceuta, puis à Grenade, puis il rentra
au service de Abi Said Ibn Monem, une opulente personne de Grenade.
Il entreprit trois voyages en Orient. Il débuta son premier
périple à la terre du Hédjaz au mois de Chawal 578 H. (Février
1183 ) avec un ami médecin nommé .Ahmad Ibn Hassan. Ils prirent
un navire Gênois à Ceuta en partance pour .Alexandrie, le jeudi
29 Chawal de l'année 578 H. ( 24 Février 1183 ). Après un voyage
assez mouvementé il arriva lui et .son ami à Alexandrie. L'impression qu'il eut des formalités douanières fut assez pénible; elles furent
mauvaises et rudes . . . Il les a décrites en détail avec une frappante
méticulosité (12) et les choses ne semblent pas avoir beaucoup
changé le long des siècles suivant les descriptions de voyageurs.
On lui doit également à cette occasion une valeureuse descrip·
tion de l'Alexandrie è.'alors, avec ses monuments, ses colonnes, ses

Nous devons ces informations à un descendant de la famille
Bacos: M. Max Debbane.
( 12) Cf. Al Rahala Al Mouslimoun fi Al Ousour Al Wousta. Hassan
Mohamad Zaki. Al Maaref éditeur 1945, pages 74 et suivantes.
J_;\.11 ).> • ..:.,--- j,f jj: <..$b.. _,li ;,-.11 J .JJ.Lll :ô\>-)\
C. f. également l'œuvre de Ibn Gobair ( Tazkarat bil Akhbar
An Itifakat Al Asfar. )oi- VI .:..~\oïl ..:.,~ ;~li •J'.i:

(11)
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retourna via l'Iraq et la Palestine, s'embarqua à Acca, fit escale à
Messine puis à Palerme en Sicile. Il nous laissa de vivantes descriptions de son voya,ge. Il retourna à Grenade le 22 Moharrem 581 de
l'Hégire ( 25 Avril 1185 ) . Un voyage qui dura 2 a:ns et 3 mois, qu]
nous valut de valeureuses informations.

Il entreprit un second voyage vers l'Orient islamique 8n 585
( 1187 ) qui dura deux ans et quelques m.ois. Après ce second voyag~,
il quitta Grenade pour le Maroc où il y vécut quelques vingt années.
Il entreprit un troisième voyage vers l'Est en 611 ( 1217 A. D.)
après la mort de sa femme.

Il s'installa cette fois-ci à Alexandrie,

où il y mourut la même année à l'âge de 72 ans passés. Il fut entec..-é
dans les sables près d'Alexandrie. On suppose que le Mausolée rld
Sidi Gaber est le sien.

QUELQUES NOTES SUPPLÉMENTAIRES
DE TOPONYMIE ALEXANDRINE
ANTONIADEB :

Le quartier doit son nom à Sir John Antoniadès, une des
éminentes presonnalités grecques d'Alexandrie. Il naquit dans l'île
grecque de Lemnos. Il vint en E.gypte en 1833 à l'âge de 18 ans
( 1815 -

1895 ) ; il mourut à

Alexandrie en

1895.

Il eut un

fils unique Antoine Antonirudès et quatre filles. Une des admirables
choses qu'il nous légua, qui porte sa mémoire toujours présente à
notre esprit est indubitablemnet le magnifique jardin connu sous
le nom de « Jardin Antoniadés » à Nouzha. Il l'offrit de son vivant
au Conseil Municipal de la ville d'Alexandrie, y compris le.s bâtiments se trouvant dessus qui servirent à heberger les hôtes de
marque de la ville pendant assez longtemps. Il fut réputé pour sa
générosité envers les différentes sociétés alex::1ndrines, et n'oublia
pas dans ces gestes généreux son île natale de Lemnos et sa Patrie
d'origine : la Gréce. En 1865 il contribua entièrement et supporta la
totalité des frais de l'impression de « l'Histoire de la Nation Héllène »,
écrite par K. Paparighopoulos, illustrée, en 5 volumes (1). En
mémoire de ses œu:vres de charité et de bienfaisance un asile de
vieillards fut érigé à Alexandrie portant son nom. Cet asile existait
jusqu' à la fin de l'année dernière 1963 ; ses pensionnaires femmes
et hommes à la fermeture de ses portes furent transférés au « Kaniskerion » à Chatby ( 2et 2 b ) .
(1) Nous devons ces informations à Mr. Le Dr. Eugène Michailidès,
directeur du Centre Culturel Héllénique d'Alexandrine.
(2) L'Asile Keniskérion se trouve à la Rue Alexandre le Grand No.

92.
<2 bis) ll continue à exister sous le même nom «Asile de Vieillards
Antoniadis ».
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Al Maamou1·a ;JJ.JI est le nom donné à la localité se trouvant

entre le Palais de Montazah et Aboukir. Jusqu'au tournant du
Siècle les alexandrins appelaient cette petite bourgade « les ruines »
ou « la désolation » ":"1)...1 cette appelation est due au fait que la
bourgade a longtemps été isolée de la civilisation et de l'urbanisme.
Lorsque la Princesse Malak acquit le territoire longeant la côte, y
fit construire un Palais et y élu résidence on a cru que le nom
« Kharab » ne concordait pas avec l'existence d'un palais et
d'un domaine princier dans la localité; aussi le nom fut il changé
immédiatement en «Al Maamoura » qui signifie « La prospère»
«La peuplée ».
Cette bourgade dépendait administrativement de Moudiriyet
el Béhéra, elle fut dernièrement annexée à la ville d'Alexandrie et
inclue dans son cordon ou périmètre (3) . Maamoura possède une
plage de toute beauté, large et dont le sable doré est propre et se
prête admirablement bien aux déléctations estivales.
La propriété de tous les terrains se trouvant entre la ligne
de chemin de fer d'Aboukir et la côte passa à la « Khassa Royale »
ou Doma ines Royaux sous le règne de Fouad. Vers la fin du règne
de Farouk les prisonniers fûrent employés extensivement à la corvée
pour défricher les dunes de sables, et le domaine fut planté le lo·n g
de la côte pour fixer les sables et protéger des vents maritimes.
Peu après la Révolution de 1952 ces t erres furent consignées
au Ministère de la Réforme agraire pour être gérées par le dit
Ministère; 300 feddans de ce domaine furent par contre consignés à
la Société égyptienne de terrains et de bâtiments qui s'empressa
d'amenager ces 300 feddans en quartier résidentiel touristique modèle.
Elle la partagea en lots et les vendit par enchères publiques Des
cabines suspendues pour ne pas gâcher la vue de la mer furent
(3) Par décret Républicain No. 1359, issu le 4 Août 1959.
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qu'un bureau de poste, un poste de secours d'urgence.
8/DI BWHR:

La localité connue sous le nom de Sidi Bichr est l'une des
plus connues de la banlieue de Ramleh, elle est réputée pour ses
plages. La localité doit son nom à la Mosquée du même nom qui
abrite les restes d'un Saint homme du nom de Bichr, devant lequel
les historiens se sont montrés incapable.s d'identifier la personn:vl;ité
d'une façon scientifique et catégorique.
Il s'avere d'après une Hogga

(4)

que la région de Sidi Bichr

était à l'époque entièrement constituée de «Champs » délimités dont
les propriétaires étaient connus

(5).

Dans aucun de ces enclos il ne

se fait mention de la Mosquée, ce qui prouve que la Mosquée n'exL;tait pas à l'époque.

Ceci nous permet de limiter dans le temps la

è.ate de l'érection de la Mosquée en question. La région était appelée
alors les « Sables d'Aboukir» comme il est fait mention dans le
document en question, et faisait partie de cette vaste étendue de
dunes sablonneuses partant de l'enceinte de la ville d'Alexandrie à
Abou Kir.
Il s'avere parmi les recherches que seul parmi les Ulémas
arabes de renom qui portent le nom de « Bichr » et qui ont une
('1) Il s'agit d'une Hogga de Wakf de «Al Charif Mohamad Agha
Abi Zayyan » issue le 1er Zil Heggah de l'an 1103 de l'Hégire,
enregistrée au Tribunal Chareï d'Alexandrie sub le No. 351 et
dont fac-simile se trouve en possession de Mr. Youssef Fahmy
el Gazayerli.
(5) Parmi les propriétaires de ces enclos nous extrayons de la Hogga
en question que la localité connu.e sous le nom de « Al Bouwine »
était la propriété de Ali Zayyan, la famille Abi Kaliba, la famille
Zawawi. Le Sébil était propriété de la famille Derchabi, et la
famille Abi Ayed. Le Moulin - Al Tahouna - propriété des
familles Beiss; El Nagakhi ayant des limites communes avec la
propriété des familles Abi Calle et la famille Soliman Ibn Ahmed
et Ramli et Kharizali, cette propriété se terminait au Sabakh, au
Gheit fianouss et Gheit Freig. K Toute ces propriétés englobaient
un grand nombre de palmiers et d'arbres de Tamarin.

-72relation avec l'Egypte, seul, Bich'r Ibn Abdel Malek » qui était connu
sous le sobriquet « Alem Béni Merwan » pour son savoir et sa vaste
érudition. Il prit le commandement de la Flotte égyptienne, fit mouil-

-

lage à « Tarakia » til ; et son avance atteint « Adouna »
~
entre les années 95 et 97 de l'Hégire.

~; J~l

Il se peut que la Mosquée en question portant ce nom fut
érigée à la mémoire de la gloire de cet héro.
Le rôle que joua le Chemin de fer de la banlieue de Ramleh
dans le développement de cette localité est indubitable. En effet le
terminus de cette voie ferrée, après avoir été pour longtemps San
Stéfano, fut poussée jusqu' à la Station Palais. Plus tard, elle fut
prolongée jusqu' à la gare de Mohamadieh ( Station Victoria par la
la suite ) avec l'intention de joindre cette voie ferrée à celle d'Abou
Kir. Ce tronçon de la ligne fut réservée exclusivement au Khédive
jusqu'en 1909, date à laquelle elle fut ouverte au public. La création
d'une halte à Sidi Bichr encouragea beaucoup les alexandrins à visiter
cette banlieue.
Mais c'est surtout après le premier bombardement aérien
d'Alexandrie ( 23 Juin 1940 ), qui fut d'une sevérité telle qu'il fit
plusieurs victimes particulièrement au quartier populaire de Bab
Sidrah que l'exode de ces quartiers populeux vers Sidi-Bichr prit un
essor considérable.
Il s'avere des statistiques qu'au recensement de 1937 la région
connu sous le nom de Sidi Bichr comprenait en 1937; 1000 habitants
en 1947; 5131 habitants; au recensement de 1960, cette localité avait
11,000 habitants.
AL MANDARA:
Al Mandara est une ba:nlieue assez ancienne dont les bâtisse.s

sont à noter pour leur modestie; la raison en est que, sous le régime
de la royauté il était formellement interdit aux citoyens de cette
localité de construire des propritétés supérieures à un étage; elle
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ce nombre èue à l' afflux, d'estivants, choisissant ce lieu par préférence pour sa sérénité et du fait qu'il est peu onéreux. D'après les
« Chioukh » ou gens agés de Mandara et d'Alexandrie qui reçurent
cette information de père en fils, il faut croire que cette appelation
date depuis trois ou quatre générations, a lors que' cette localité comprenait des champs fournissant les produits maraîchers à la ville
d'Alexandrie. L es cult ivateurs trouvaient souvent certaines difficultés
à r entr er à leurs demeures à Alexandrie avec leurs récoltes maraîchères à une heure tardive le soir. Ils élevèrent a lors une « Mandara »
pour passer la nuit. « Man dar a » signifie en langue arabe lieu de
résidence pour passer la nuit en groupe, surtout pour étrangers de
passage ou pour voyageurs. Ceci se trouve assez f réquemment
répandu encore dans .nos villages à ce jour. Une mandara f ut donc
érigée par les cultivateurs au cas où la nuit les surprendrait alors
qu'ils n 'avaient pas encore r egagné leur domicile à Alexandrie. Plus
tard on désigna le lieu par le vocable « Mandara » et lorsque certains
de ces agriculteurs s' installèrent dans la localité il est évident qu'Pile
fut connue par « Mandara ». Aussi lorsque le Chemin de Fer de la
banlieue d'Abou Kir fut établi il est logique que la station desservant
cette localité prit le nom de Mandara. Pourtant quelques habitants
du quartier de la Douane préfèrent attribuer le nom de Mandara q
« El Sett Mandara » une sainte femme qui apparemment n'exist e
peut-être que dans leur imagination . Aucun document ne vient justifier cette dernière supposition. Il est à noter que le terme «Mandara»
figure sur une carte (6) des environs d'Alexandrie dressée par Mahmoud Bey el Falaki en 1866.
AL MONT AZAH :
Al Montazah

o;:ll signifie en arabe la promenade par exten-

sion le lieu où l'on se promène. C'est le nom donné par le Khédive
(6) Carte des environs d'Alexandrie dressée par Mahmoud Bey el
Falaki Astronome de S. A. Le Vice-Roi d'Egyvte 1866 dans Atlas
historique de la ville et des ports d'Alexandrie par J ondet, 1921.
Sociéte Sultanicnne de Géographie.
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acquisitions successives.
Le choix du lieu de cette résidence a une petite histoire qui
mérite d'être racontée ici, avec quelques réserves pourtant, puisqu'
elle fut transmise oralement (7). En 1892, un français du nom de
« Zorié » avait choisi une des pittoresques falaises de la région pour
y placer un joli bungalow non loin de la côte où il venait y passer
ses moments de loisirs. Un de ces jours. le Kkédive Abbas qui
venait d'accéder au tr,ô.ne Khédivial (8) faisant une promenade dans
son train privé ou voulant faire connaissance de son Pays, s'arrêta
à cet emplacement. Le lendemain, le Khédive fit part à Mr. Zorié
de sa volonté de lui acheter son bungalow; Mr. Zorié le lui offrit.
Tel fut le noyau de cette propriété Khédiviale. Le Khédive contacta
par la suite les différents propriétaires avoisinants de cette petite propriété et leur demanda de bien vouloir condescendre de lui céder
leurs propriétés. Le domaine s'agrandit petit à petit, jusqu'à ce que
la superficie totale ait atteint 325 feddans.
Le Khédive pensa alors construire un palais sur ce domaine
qu'il baptisa « Montazah » et transforma les alentours en parcs et
jardins.
En 1914, les Anglais s'emparèrent du palais et le transformèrent en Hôpital Militaire pour les convelescents et blessés de
guerre. En 1924, Fouad, induit le Gouvernement égyptien à acheter
le palais, et il y apporta d'importantes modifications et embellissement que l'on peut admirer à ce jour. Transformation en style fl.orentin,goût exquis, introduction de superbes céramiques, qui en firent
un joyaux d'architecture.
(7) Rapporté dans une causerie à la Radiodiffusion égyptienne sur

«Les plages alexandrines » en Août 1960 par Mr. Youssef Fahmy
El Gazayerli, pu.blié plus tar d sous forme d'une plaquette sous
le même titre.
(8) Khédive Abbas Hilmy Il accéda au trône le 11 Janvier 1892 à
la suite de la mort de son père Le K,.'lédive Mehmet Tewfick.
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Société italienne « Al Mokattam & Al Montazah » de la direction du
Palais, de ses jardins, de ses plages soit de l'ensemble de l'ancien
domaine royal connu par le nom de Montazah. Le Salamlik fut
transformé en hôtel touristique le Haramlek fut t r ansformé en casino
de j eu et Night Club.
AL TAHOUNA:

Il existe deux localités du nom de «A l Tahouna ». Le terme
en lui même signifie «Moulin»; et ces localités doivent leurs noms
effectivement à la présence de Moulins à vent.
La première de ces localités se trouve entre « Palais » et la
Mosquée de Sidi Bichr. Le moulin se trouvait perché sur une petite
monticule jusqu' à tout dernièrement.
quant de maisons préfabriquées
vation et de réclame.

(9)

Il a été acquit par un fabri-

qui l'a transformé en tour d'obser-

Son nom fut donné à la plage a djacente qui

est connue aujourd'hui par le nom de « Plage » Al Tahouna », soit
la plage du Moulin.

La seconde localité .s e trouve entre « Mandara et Montazah où
le moulin se trouvait direct ement au bord de la mer. Sa tour et sa
carcasse décharnée peut toujours être vu par les promeneurs pour
attentifs qu'ils soient sur la Route de la Corniche. Le moulin étant
là de vieille date et donnant un cachet caractéristique à la localité,
elle fut connue de même que la plage par ce nom. On sait que le
conseil du Gouvernorat vient de décider sur la proposition du Gouver·
neur de la ville, de débaptiser la plage du Moulin, située entre Sidi
Bichr et Palais pour lui donner le nom de Abdel Latif Abou Heif,
le champion mondial de nation;

Monsieur

Charles Schemeil,

(10)

(9) Il s'agit de la Société El Banna de Maisons préfabriquées dont
les usines se trouvent à Moharrem Bey, ( qui acquit la percelle de
terrain sur laquelle se trouvait le Moulin.
(10) Dans le Journal d'Alexandrie, du Samedi 5 Octobre 1963, sous
la rubrique <<Alexandrin connais ta ville ».

76écrivait à ce propos : Qu'il nous soit permis, de regretter la disparition d'un nom chargé de vieux souvenirs. Ce moulin de Sidi Bichr
qui existait encore il n'y a pas longtemps, était un des deux rares
survivants ( l'autre étant le moulin des jardins de Montazah ) d'une
époque où une série de tours ailées s'échelonnaient du Mex à Aboukir, le long du rivage alexandrin.
Parlant de ces moulins dans ses doctes et délicieux « Comment aires sur l'Atlas Historique d'Alexandrie », le délicat poète que
fu t Henri Thuile écrivait :« J'ai souvent eu à soutenir des discussions mais j'aime
becoucoup les moulins à vent que les Arabes ont inventés. Et qui
ne les aimerait comme moi, s'il les voyait chaque jour, sur les collines de Dékheila dont ils sont les émousses, tendre vers le soleil
leurs ramaux en lambeaux ? Que j'en ai vu mourir sans secours
espérable, quand le vent dechirait leurs claires tarlatanes ! Mais la
pitié des hommes va aux animaux, elle ne va ni aux hommes ni
aux moulins ... ; les moulins en Egypte datent de l'expédition de
Bonaparte. A son a rrivée, le pays ne possédait aucun moulin à eau
et seul l'unique moulin à vent ( ... . .. ) y avait été construit quelques
années auparavant par un habitant de Rhodes, les autres vinrent
après que les Français eurent bâti deux, près du Kaire ». Et Monsieur Charles Schemeil notre distingu:é concitoyen de terminer en
disant : « En mémoire d'Henri Thuile, qui aimait les moulins. accordons un regret ému au dernier Moulin à vent dont le nom perpétuait parmi :nous le poètique souvenir ».
ZIZINJA:

Nom donné à la statoin de tramways et par extension au
quartier par la famille ZIZINIA.
Les Zizinia sont originaire de l'Ile de Chios Xios. En effet
Ménandre de Zizinia fuyant le mas:;:acre turc de 1822 (11) es(. venu
(11)

Monsieur Eugène Michalidès préfère fixer cette date à 1821.
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fois invité à la table de Mohamed Aly, Ménandre Zizinia y rencontra
le chef des ulémas de Chios qui avait pris la défense des grecs
contre les massacreurs turcs. Cette rencontre, après 25 années fut
émouvante et Mohamad Aly admirant les voies divines, s'exclamait
en caressant sa barbe : «Eh ! donià, donià » (12) .
Ménandre fut le père d'Etienne ( ou Stephanos ) qui fut Consul de Belgique. Il admira une colline surplombant la mer, à l'emplacement connu plus tard par son nom, il l'acquit et y fit ériger
un chateau, ou palais « Le Palais de Zizinia ». Bon nombre d;Alexandrins .se souviennent avoir vu ce Castel perché au haut de la colline
striée par les intempéries du temps jusqu'à vers la fin de la trentaine ( 12 bis ) .
C'est en 1936 que le Prince Mohamad Aly héritier du Trône,
qui avait hérité le Palais de la Khédivah Mère ou Walda Pacha, à
la Station Palais; le mit en vente, voulant s'en débarrasser croyant
en sa mauvaise augure. Il fut acquit par l'armée égyptienne qui
l'affecta à l'artillerie côtière. Le Prince Mohamad Aly acheta, alors
le «Palais Zizinia » qu'il réaffecta et l'amenagea sur un prototype
se trouvant à Cavalla en Macédoine, en style Macédonien, ayant appartenu au grand Mohamad Aly.
Bien qu'il fut stipulé dans le contrat d'achat que le nom de
la station et par suite du quartier ne serait pas altéré par ce changement de main (13), le fait est que la station sera connu depuis ce
moment sous le nom de « Kasr el Safa », soit le « Palais de la
(12)

Nous devons toutes ces précieuses informations au Dr. Th. D.
Moschonas, conservateur de la Bibliothèque patriarcale Grecque - Orthodoxe d'Alexandrie.
(12bis) 1936.
(13) Mr. Max Debbane.
(13 bis} Une plaque Commemorative se trouvant à l'entrée de l'Eglise
au bas d'un buste du fondateur nous fut traduit grâce à la
courtoisie de Mme Syllaïdès.
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Serénité » ; choix fait par le Prince Mohamad Aly pour sa nouvelle
résidence. Néanmoins le quartier e.st toujours connu populairement
sous le nom centenaire de « Zizinia ». Le « Kasr el Safa » est actuellement affecté aux invités étrangers de marque.
SAN STEFANO:

En général le nom de la Station désigne l'Eglise grecque
orthodoxe de St Etienne ( ou Aghios Stephanos ) qui se trouve sise
à la rue Horreya No. 601. Cette église paroissiale appartenait à
la famille Zizinia ( 13 bis). Ce nom de San Stafano fut donné comme
fête patronale de l'Eglise en l'honneur du chef de la famille Zizinia :
Etienne Zizinia, ou Stcphane Zizinia. L'Eglise date de 1867 (14).
Il était parent de Michel Tositsas du côté maternel.

Tositsa,

était alors bien connu dans la société mondaine alexandrine et avait
une position prépondérente. Peu. de temps après son arrivée à
Alexandrie il devint opulent et riche. Il se distingua par se.s actes
de bienfasances, et les efforts qu'il fit pour relever le prestige et le

(14)

Information communiquée par le Dr. Th. D. Moschonas, Bibliothècaire de la Bibliothèque Patr iarcale Grecque-Orthodoxe
d'Alexandrie.
~TE,a>ANO~

ZIZINIA~

EK XIOY
lillA~

llAnANAI~

QKOllOMH~EN

EN PAM!\IQ

KA! KOnOI~
TON NAON TOYTON
A!\E::::ANllPE!A~

TQ 1863 ETEl.

ETIENNE ZIZINIAS
DE CHIOS
PAR SES DENIERS ET SOINS
A CONSTRUIT CE TEMPLE
A RAMLEH ALEXANDRIE
EN L'ANNEE 1863

-79standing de la colonie héllénique d'Alexandrie en particulier et les
grecs en Egypte d'une façon générale. Il déceda en 1870. - Ses
entreprises à Alexandrie étaient nombreuses; il faut citer entre
autres : le Théâtre Zizinia, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel
Théâtre Sayed Darwiche, qui est une de .s es fondations. L'Eglise
St Stephane ( ou St Etienne ) construite en 1863; Il serait utile de
mentionner ici quelques mots sur St. Etienne, le Patron de l'Eglise
en question. Le nom de « San Stefano » est le nom grec de St
Etienne, un des martyrs du Christianisme à ses débuts. Le martyroIogie nous renseigne qu'il fut lapidé sous un mur dans la ville de
Jérusalem.
L'Impératrice Eudoxie érigea une magnifique église à l'emplacement même du lapidage. Il y'a plus de cent ans, en 1863 (15);
le Comte Etienne de Zizinia, érigea une église (16) orthodoxe; le
Patriarcat Grec Orthodoxe la baptisa de son nom Etienne ou Stefano
par déférence à son constructeur. La Station dé tramways prit par
la suite le nom de San Stefano, de même que le Casino.
Le Casino « San Stefano » fut inauguré le 28 Juin 1887; il
fut érigé par la Société de Chemin de Fer de Ramleh et à ses frais,
et ce pour encourager les habitants d'Alexandrie de se rendre à
Ramleh, de s'y installer et par conséquent d'employer la dite voie
ferrée. Toutes sortes d'attractions y furent apportées, des poneys,
une fanfare, Le Casino fut vendu en 1898 à la Société d'Hôtels pour
la somme de L . E. 30.000 (17) ,
PALAIS:

Le nom de «Palais » fut donné à cette localité, connue par
ce nom aujourd'hui, grâce au palais qui fut construit sur une
(15)
(16)

(17)

Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli. Le Dr. Th. Moschonas évalue
cette date à 1867.
Elle existe encore de nos jours, sise au No. 601 de la Rue El
Horreya, Faisant l'angle avec la Place Zizinia récemment
rebaptisé Mohie el Din Abou Izz on ne sait trop pourquoi . ..
Nous devons ces informations sur le « Casino » à Mr. Youssef
Fahmy El Gazayerli.

80falaise surplombant la mer, par le Khédive Tewfick en 1889.
Commencé en 1889, la construction de ce Palais prit quelques
années pour être achevée. La famille Khédiviale n'eut pas le temps
de s'inst:ûler dans les bâtiments du dit palais que le Khédive Tewfick
mourut le 10 Janvier 1892. Le famille Khédiviale fut prise d'un
pessimisme par cet événement et vit en ceci un signe de mauvaise
augure croyant que le palais avait apporté malheur à leur monarque.
Depuis lors les alexandrins baptisèrent le palais du nom bien connu
é!.e « Saraya El Haziné » ou « palais triste » (18). Cependant Aminah
Hanem Effendem femme de Tewfick et mère d'Abbas Hi lmy II,
également connue sous le nom de Walda Pacha ou Khédivah Mère (19),
vint séjourner plus tard en ce palais pour s'y reposer et y recuperer
des forces, de temps à autre.
En 1891, avant la mort de 'l'ewfick la ligne de chemin de fer
de la banlieue, dont le Terminus était à San Stefano, fut prolongée
jusqu' àu Palais pour deservir le Palais; plus tard en 1904 elle fut
prolongée jusqu' à la Station Mohamadieh ( Victoria par la suite )
pour faire jonction avec la voie ferrée d'Abou Kir. Ce tronçon fut
réservé à l'usage exclusive du Khédive. Ce n 'est qu'en 1909 qu'il
fut ouvert au_ public.
( 18)

(19)

L'Auteur se souvient que toute la correspondance venant à domicile avait immanquablement la mention : «Mahatet El Sarail
El Haziné» De Même la quasi-totalité des contrôleurs et commissaires de tramways appelaient la statwn par ce nom et
entonnaient à haute voix ce vocable. Ce n'est qu' à partir de
1939 et durant la guerre ( 1939-1945 ) que cette dénomination
tomba en désuètude. Il faut noter que c'est la date de la transformation du Palais en batterie côtière.
ll est universellement admis par les personnes d'un certain
àge dans le quartier et à Alexandrie d'une façon générale que
les Alexandrins baptisèrent ce Palais du nom de « Haziné ».
Les auteurs étrangers de l'époqu.e ne la connaissent que sous
ce nom. Etant donné qu'elle séjourna au palais de temps à
autre, le palais vint à être connu sous le nom de « Palais de
la Khédivah Mère ». Elle est également connue sous le nom
populaire de « Om el Mohseinine » pour les nombreux bienfaits
et œuvres charitables qu'elle entreprit. Ce dernier est très
peu connu des auteurs étrangers de l'époque.
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-81SAYALA:
Mr. Youssef Fahmy el Gazayerli l'écrivain (20) alexandrin bien
connu, nous informe que le nom de « Sayala » quartier populaire
d'Alexandrie est le nom d'une famille maghrebienne dont certains
membres vivent encore de nos jours.
ANFOUCHY:

Nous avions padé précedemment (21) d'Anfouchy et avons
avancé quelques hypothèses présentées à nous.
Voici une nouvelle hypothèse que nous présentons avec quelques réserves. Le nom d'An fouchy qui est donné à cette large baie
semi-circulaire plutôt écartée, allant depuis Sayala jusqu' à Ras el Tin
est dû à un walli ou saint homme appelé «Al Kahanfouchy» ..s':. yi.:y.C..I\
dont les relations sont donnés au IX o siècle par le savant Sakhawi (22)
Ce Kahanfouchy ne serait autre que Sidi Agami lui même
dont la légende, selon les gens âgés du. quartier de Sayala, veut
qu'il ait fuit de la sévérite de sa marâtre vers ce promontoire isolé
à l'Ouset du village de Dekheila. Il y mourut après avoir montré,
dit on, quelques signes de miraculosité. Parmi les légendes qui se
racontent, il faut noter celle-ci : il était tellement misogyne par la
la haine de sa belle-mère que son influence se fait sentir à nos
jours. Les gens croient que toute barque ayant à son bord ne fusse
qu'une femme et faisant voile d'Alexandrie vers le promontoire
d'Agami doit faire naufrage avant d'arriver au Fort d'Agami, et
ceci dû à la malédiction du venérable Cheikh.
HADARA:

Il y'a deux hypothèses qui se présentent pour l'explication de
Ha dra.
(20)
(21)
(22)

Dams sa plaquette « Les Plages alexandrines ». 1960.,
voir les « Cahiers d'Alexandrie » II fasci. 3 de Juillet 1964.
Nous devons cette communication à Mr.Youssef Fahmy El
Gazayerli l'éminent érudit alexandrin.
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La première est que le nom de Hadara qui est couramment
est la déformation de Hadara qui devrait
écrit avec un Dad ; .ra:..
être écrit avec un Dai. ~

_v-

L'explication de ce terme est que la localité connu.e par ce
nom est une « descente » d'où ;.;~ ... H.adr!:t qui signifie: inclinaison;
pente. En effet lorsqu'on <;e place à la hauteur de l'Hôpital Al
Moassat, il existe une « descente » à grande pente et grande inclina..
ison vers le Nord-Est (23). Ceci pourrait être une explication pl ausible de la toponymie de cette localité.
est que El Hadra est l'abbreviation de «El
Hadra el Fakhîma el Khédiwieh » ou le premier mot est resté seul
en usage. Cette locution est due au Palais qu' Ismail Pacha posLa seconde

(24)

sédait sur les bords du Canal Mahmoudieh, sur le prolongement de
Moharrem Bey, à Hadra. Le terme signifie « présence» qui était de
coutume turque à atribu.er à toute personne importante d'un certain
rang. Cela donna le baptème à la localité qui s'étendit jusqu'au delà
de la ligne de Chemin de Fer du Caire.
SPORTING:

Sporting comme il est évident est l'abbréviation de l'«Alexannria Sporting Club » qui a transmis son nom au quartier dont la
superficie s'étend depuis la ligne de Chemin de fe r Alexandrie Le Caire jusqu'à la mer. En 1889 un groupe de personnalité.s
alexandrines se réuni pour former « Alexandria Sporting Club».
L'Alexandria Sporting, Club, a été bâti en 1889, sur une superficie
de 97 fedd~-11s L'année suivante, et plus précisément le 10 Septembre,
1890, eut lieu l'inauguration de son hippodrome. A ce temps-là, le
transport en commun ne s'arrêtait à la station de Sporting que le
jour des courses Des améliorations continuelles furent apportées aux
divers aménagements du club. Entre autres quelques extensions

(23)

(24)

Hypothèse présentée par Mr. Ahmed Abdel Kader Saïd.
Hypothèse présentés par Mr. Aly el Faleh de Kafr el Dawar.
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tardives curent lieu au dépens de quelques bâtisses limitrophes démolies; et les anciennes tribunes qui onf été demolies en 1934, pour
ceder la place à un magnifique édifice, où l'élégance, le confort et la
visibilité formait un a lliage. C'est en 1956, après les événements de
Suez que la Station de Tramways prit le nom de « Riyadah » qui
signifie « Sp01·t » en Arabe.

BVLKELEY:DanfJ les environs d'Alexandrie à Ramleh, existe un hôtel d'un
confortable tout à fait britannique écrivait le ' Guide Bijou » de M.
Millie édité à Milan; guide destiné au voyageur pour visiter la ville
d'Alexandrie. C*) La main de l'homme a su creer là, au milieu du
sable, une oasis de verdure. L'eau murmure en coulant le long des
allées touffues. La belle villa de M. Bulkeley pouvait seule se métamorphoser ainsi en un aussi agr éable hôtel. Les salles à manger,
la salle de billards pour les hommes, celle pour les dames, le salon
de conversation, et les chambres à coucher jouissnt d'une fraîcheur
surprena:nte. On peut y prendre des bains de mer avec propreté ce
ce qui est impossible de faire à Alexandire. Cet entrefillet se termine
en disant que peu de voyageurs voudraient quitter Alexandrie sans
être allé se reposer quelques temps dans ce charmant séjour. »
On en déduit que le quartier a été appelé suivant le nom d'un
anglais qui habitait la localité et dont la propriété a été transformée en hôtel, et qui été effectivement un hôtel en 1869 année de
l'inauguration du Canal de Suez. Des bains de mer dont il est question on déduit que probablement la propriété était voisine de la
baie connue aujourd'hui sous le nom de « Stanley Bay ».(~·)

Du rarissime petit volume «Le guide bijou d'Alexandrie » édité
par J . Millic à Milan. Imprimerie Cibilli, Via Stalla No. 9. qui
nous donne avec une vivante précision ce qu'était Alexandrie en
1869 date de l'inauguration du Canal Maritime de Siuez. Pour les
voyageurs que les affaires ou les plaisirs conduisaient en Orient.
J. Millie publiait chaque année depuis 1864 des guides des principale villes Le volume d'Alexandrie se vendait 10 Francs prix
élevé pour une époque où l'on s'installait au témoignage de Millie
lui m:ême, dans le meilleur hôtel du grand port égyptien pour 16
Francs par jour nourriture comprise.

-BiIl est regretable que ces souvenirs s'estompent avec le temps.
La gare de tramways a prit aujourd'hui le nom pharaonique d'lsis.SILSILEH :
Il s'agit d'une histoire d'amour qui se termine tragiquement
à cause de la cruauté des gouvernants d'antan.
Le gouverneur d'Alexandrie de ce temps là remarqua la beau••
té de la jeune fille d'un pêcheur qui avait l'habitude de proceder
à la pêche .sur cette langue de terre qui s'avance dans la mer au
Port Est et que l'on appelait Cap Lochias dans l'Antiquité.
Ebloui par la beauté de la jeune fille, il l'a fit enlever et l'envoya comme cadeau au Wali du Caire. Mais la jeune fille était
honnête. Elle refusa toutes les avances du Wali qui la fit jeter en
prison. Là elle rencontra un jeune hommé, également prisonier,
qu'elle aima d'un amour tendre. Du fond de sa prison, la jeune
fille adressa une supplique au Wali demandant sa libération, et celle
de son amoureux pour qu'ils puissent se marier.
Le Wali fit semblant d'accepter . . .

Les deux jeunes gens

partirent à destination d'Alexandrie, énchainés ensemble. Et une
fois arrivés dans cette ville, le Gouverneur sur l'ordre du Wali les
fit jeter, les chaînes aux pieds, dans la mer à l'endroit même où il
avait remarqué la beauté de la jeune fille.
En arabe, une chaîne s'appelle « Silsi~eh ».

Et depuis lors

les alexandrins ont donné ce nom à la langue de terre ou promontoir au Port Est où se trouvait construit il n'y a pas longtemps le

« Club de pêche et de chasse », il y'a quelques années de cela.
Légende ou vérité ? Cela donne un parfum romatique à ce
coin d'Alexandrie.
D'aucuns veulent qu'il soit question d'une histoire d'amour
qui se termine tragiquement.

Légende disent les autres. Légende

bien entendu. La vérité est toute autre.

-85Le mot « Silsileh » comme il y est bien dit plus haut, signifi0
chaîne, mais non les chaînes d'amoureux prisoniers, persecuté.s qui
finissent si piteusement leurs jours en ce lieu pittoresque.
L'origine du nom est historique et après maintes recherches
de ma part, qui sont demeurées infructueuses pour commencer, j 'ai
fini par trouver les preuves à la Bibliothèque du Musée Militaire du
Caire, qui se trouve à la Citadelle.
Dans un souci de la probité scientifique et de la vérité historique je vous les cite afin que l'alexandrin apprenne la toponymie de
sa ville.
Dans une docte étude faite par le Dr. Kaïmakam Abdel
Rahman Zaki, ancien directeur du Musée Militaire (Docteur en
Histoire ) sur la prise d'Alexandrie par Pierre ler de Lusignan roi
de Chypre, en 1365, une étude publiée dans « La Revue de l'Armée »
Vol 14 No. 58, Janvier 1952; il y est donné une explication historique de cette appellation dans le paragraphe concernant « la description de l'Alexandrie du XIV ème siècle».
Voici ce qu'il y est signalé : «Le Port Est au Moyen âge
était resérvé aux navires chrétiens.

Près de là se trouvait Bab el

Bahr et Bab el Akhdar. Ce port étant connu au Moyen âge sous
le nom de « Quarantaine de Silsieh » car, dit l'auteur, il y'avait là
une chaîne qui fermait l'accès du port durant la unit depuis le c.oucher du soleil jusqu' à l'aube du lendemain. Ceci etant fait par
sécurité et pour éviter toute attaque brusquée, d'où l'origine du nom
de Silsileh qui signifie en arabe « chaîne ».
RADAllfES LACKANY

V.ue de la Mosquée de Sidi Gaber en 1900.

Jean-Claude CASSIER prononçant sa conférence à /Atelùr.

La Pianiste Madame Violet SEISUN
pendant les illuslralions musicales

''Le g""" Riulll rf 0 ffenb"cl! ; •H m1é
{1825 - 1892) et le musicien Aufw"

UN SOIR A ... L'OPERETTE(•)
Première partie :

causerie

On ne SR. ur ait trou ver meilleure dédicace pnur évoquer G0
soir l'Opérette que ce poème de Guillaume de Machaut, musicien
du quat JTzième sièc le qui définit ainsi la musique :
'Et Musique

est une science

Qui veut qu'on rit et c[tante et danse,
Cure n'a de m élancolie.
Partout

ou elle

est

foie y Porte

Les déconfortiés réconforte
Et n'est seulement que l'ouir
Fait-elle

les gens réfouir"

En effet, évoquer l'Opérette, c'est a vant tout parler d'uno
musique légère, comique spirituelle, pétillante gaie et surtout
ty piq uement francaise; c'est aborder un gen re musical dont le
seul but est de faire rire, ' pour ce que rire est le propre de
l'ft,omm e' '.
L'Opé rette est la fille de mauvaise vie de la musique, elle
est née sur les tréteaux de la Foire S aint Germain ou sur ceux de
la Foire Saint Lll'llrent vers la fin du XVII 0 siècle. Les spectacles
donnés
de

&u cours de ces foires de vaient ètre com iques et à la portée

tous. Notre

parodies de

grand

Molière,

qui pro' ient lui aussi de

ces

Foire, s'en sau viendra lo r,g l:emps et mêlera souvent de

la musique à ses

pièces (tout p articulièrement la chans m

qu ' il

met stu les lè vres de Sganarelle dans ·'Le M i'dccin malgre l%i" ) ,
La musique de ces oeuvres éta it trh ï'ale e t parodiait assez lamentablement la musiq•e d!t:e séri euse

II faut attend re le si ècle suivant pour que l' Opérette
a:cquière un cenre indépendant et méri.te ses p remières lettres de
noblesse. Rameau, (16 ,:;3 -l ?64) écrit Platée en li49 et donne ainsi
la première oeuvre sér ieuse du genre . : La serva Padrona'' de
(•) Conférence donnèe

par

M.

d'Alexandrie le 7 mai 1976.

] ean-Claude

Cas sier

à l'Atelier

-88Pergolèse jouée le 1° Août 1752 et " Le devin du village., de ].].
Rousseau (1752) constituent les deux premières opérettes réelles. Elles
suivies par des divertissements

seront

de Mozart et spécialement

"Bastien et Bastienne" ( 1768) .
N c us venons de citer

petite p :m3c
lui, ces

t

puisque c'est lui le parrain du mot •'Opérette'' Pour

cmïttt<'S

normalement

Mozart et il convient de faire ici une

étaient des

constitué

pouvait

<m usemer.ts que : •'tout mu.sicien

écri,,e entre

son

déje~tner

et son

dine1'" L ' Or é• ctte , au début, nous l'avons dit ét ait un divertissement. C'est

qu'autrehis Je spectac le

n'ét <~it

à celui d'aujou rd'hui. Un opé ra sérieux était
entr e

intercalait,

act~s.

deu x

divertir un reu le spectateur.

en rien

comparable

inte rminable et l'on

une petite pièce amusante pour
Ce fut Je cas de la célèbre "Se1'va

Padrona" et des premières oeuvres d'Offenb ach·
Au début

du XIX

0

siècle le divertis!:'ement s'étoffe et va

devenir vite une oeu vre complète possédant plusieurs actes et des
entracte~,

choses qui lui

é t ~ ient

interdites au siècle p ré cédent. On

voit alors deu x diree:tions pri vilégiées dans lesquelles ce divertissement va s'engagtr. La pt emière est surtout italienne et va donner
l'Opéra b uffa représen é par les oeuv1es de Mo:lart et de Rossini
(ctest

ainsi que sor.t désignées

des oeuvres comn·,e "Les noces de

Figaro" Ou " le barbier de Séville''. Ce genre restera ultra-montain
et n'aura guère de mite, De notre coté le divertissement va donner
l'Opéra comique d'où naitra bientôt l'Opérette et c'est en cela
que l'on peut dire que l'Opérette est typiquement un genre français
Auber, Halévy, Thomas et Massé en aont les principaux représentants et règnent sur la scène française jusqu'à l';arriv·ée d'Offenb ach

qui nEln seulement va régénérer un genre déjà désuet mais encore
va le transformer en un genre nouveau dont il mérite bien d' ètre
appelé le roi-

-89-

Dés son arrivée,
ces Opéras

aux alentours de 18!'0,

comiques qs'il traite de •'petits

Offenbac~

critique

grands opéras".

Ces

oeuvres n'étaient comiques que pa r la situation, la musique restait
sérieuse. Offenbach balaie ce pJincipe et va faire

de la musique

comique.
De ''La vie parisiennue " à " Véronique'' et des 'Mousquetaires
an couvent" aux ''CloclJ,es de Corneville" c'est donc l'éclat de rire

musical que YOnt chercher les auteurs et non une simple sitaation
comique. Par là l'Opérette du XTXc si ècle ret ourne à sea origines
du XVII 0 et redevient un lipectacle populaire, mais de meilleur
aloi. Popuhl.ire ne signifie pas vulgaire , enfin pas touj ours ... Certes
cette musique comiqne,Ccette Opérette ne manque pas de détracteurs,
de critiques acerb e~ , dt- èédaigmux jugtrren1s ma is quoi qu 'il en
soit le rire est une :ume q11i anhe à bout de tout et malgré ce
courant h ostile ; Offenbach, Hervé , Lecocq Audran, Planquette et
Messager vont amuser Paris pendant plus d'un demi-siècle.

-
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Pour limiter nu peu cet exposé , noua allons

pass~r

en rev11e

rapidement les diffé 1ents g en re~ de l' Opérette fr ançaise. de 185 0 à
1914 environ. Pe ndant cette r ériode, la belle époque de l'Opérette

on peut distinguer trois grands types :
C' est tout

d' abord l' Opért>tte Fète impériale qui allume ses

lampions des 1850 à
porte- paroles.

1870 et qui

a Offenbach et Hervé pour

Parmi les oeuvres très nombreuses et souvent in-

égales de ces deux musiciens cél èbres on peut en citer plusieurs.
Tout d' abord le fameux

' ' Or p(l,ée aux Enfers " qa' Offen-

bach donne en 1858 ( l' oeuvre a vait alors 'l actes et 4 tableaux)
et qu' il redonne en 1874 avec cette fait 4 actes et 1
C' est une ré volution

tableaux.

Comment un musicien qui n' est

même

pas fr ançais ( I ) ose t' il parodier le vieux Gluck en reprenant à
son compte l' air célèbre '']' ai perdu mon Eurydice'' ? comment
se peFmet - il de porter atteinte à l' Antiqu\té en faisant d' Orphée
un vulgaire violoneux dont la femme Euridyce est une mégère incroyable qui le trompe et le déteste ? N' est - ce pas l' Opinion
publique qui

va forcer Orphée à aller rechercher Ruridyce . trop

heurewse d' ètre débaras11ée de sa. moitié ? Jupiter ne danse - t' il
pas le menuet ? quelle horreur

malgré tollt .:ela c' est un

triomphe et le Can-can, rythme nouveau imposé par Offenbach
va faire danser le monde entier
Une autre œuvre célèbre du roi de l' Opérette est ians nul
doute : " La belle (l,élène '' qui fut donnée en 1864.
trer ce que noua disions il y a un instant voici
sur cette ceuvre :

11

dt~ux

Pour illusju1ements

Quand Elle parut, Paris devint ivre et l' on

vit tou 1'n er les têtes ", au contraire de Saint - Saêns, Théodore de

Banville est plus sé vère f:t écrit : " c' est le résultat d' une {taine
J"udaique contre la Grèce des temples de marbre et des lauriers roses''.

Ne parlons pas de '' La vie Parisienne '' donnée en 1867 dont le

-
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snc:cès est eru:Gre bi.en aQtuel ( 2 ) et évoquons
PéricJ:toie " qui V@Ï·t le jou r en 186d. Cette

un

instant

1

'

La

pi èce parodie à mer-

v;eille •' La Favorite '' de DoniZietti et raille un pe.u l'hispanisme
de l' Impéra;trie.e E ugénie.
diable au cor ps et

Offenbach il

ma?'c /:te à toute

va peur ".

A v an:t de quitter

e0nvient de citer le jugement que portait sur lui

Wagner : une J:tannoni e
t?'ale

Dans cette oeu vre la musique . '' a le

di stingu ée ... u n e ex trèm e J:tabileté tJ:téa-

il sait faire comm.e le divin 11;[ozart."

Le grand rival d' Offenbach ( il dira lui Olème en a voir
peur ) c'est Hervé ( 1825 - 1892 ) dont les oeuvres s' effacent
un peu devant celles d' Offenbach.

Citons cependant Chilpéric

( 1868 ) , l'oeil [cre vé ( 18tH ) et su rtout "

le p etit Faust ''

qui parodie le grand , c' est à dire celui da Gounod parut 10 ans
plus tôt.
Avec Hervé l'Opérette quitte l'Empire et glisse v.ers

le Fau-

bourg en annonçant donc le second genr( .qui e 5t celui de l'Opérette
bourgeoise. (de

1~70

à 19.00 ).

La masique est aussi tributaire de l' histoire et les tragiques
évènements de

1 &70 vienvent stopper lei créations musicales.

Il

f.aut attendre 1872 pour voir éclater un succès retentissant , celui
de '' La fille

de M ad ame A ngot '' de Lecocq.

( i832 - 1918 ) esll un musicien léger et délicat
fut

lon~temps

Ch arles Lecocq
dont le talent

dominé par celui d' Offenbach ou d' Hervé mais qui

va ètre mis en lumière par les cisconstances

historiques .

Son

éditeur belee , Humbert , au lendemain du / désastre de Sedan lui
écrit ; '' Après la rude ép reuve qu e votre pauvre pays
subir , n' éprouvez - vous

pas le besoin

oublier ? " Leaocq a l' idée

alors de faire

de

vient

cJ:t anter r.lair

de
pour

rire des événements

politiques et crée le persoanage de Clairette Ancot qui évolue dans
la Halle at~x poisaon1 en plein Directoire.

C' est •n triomphe et

-
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le 10ir de la première on trisse certains airs, le succès de Lecocq
est désormais assurê. Son inspiration, un peu faible est hélas mal
servie par des livrets peu inspirés eux aussi. Il donne

cependant

encore '• Le petit duc'' ( 1878) qui avec ''La fille de madame Angot"
suffisent amplement à sa mémoire.
Trois autres musiciens exploitent la veine da l'Opérette bourgeoise. Ce sont Audran, Pl:i!.nQ.Uette et Varnet.
Edmond Audran (1842- 1910) reste célèbre par sa ''Mascotte" dont
les airs ont pris le chemin

des ritournelles tti que chacun sait

encore fredonner. Cette Mascotte écrite en 1880, fut si populaire
qu'elle

créa une nouvelle mode : '' à la Bettina'', qui se caractéri-

aait par un splendide chapeau de paille orné de bleuets et de
coquelicots. Robert Planquette (1S43 · 1903) doit son succés incontesté
frin

aux

g~ nte,

' Cloc7!-es de Corneville ' '

dont

la musique allègre,

un rien triviale est encore dans toutes .:.es mémoires.

Cette oeuvre écrite en 1877 sera suivie de Rip en 1882 mais Rip
1 st

plus un opéra. comique qu'une opérette. Enfin Louis Varnet

( 1~44-1908) ne compte guère cvmme succès parmi les 39 opérettes

qu'il écrivit que " Les mousquetaires au couvent'' parut en 1880.
Mais {a veine s'épuise, on est à cours d'inspiration, d'airs, de
rythmes. Valses et polkas ennuient, le can - ,can est usé. C'est alors
quo Messacer arrive avec la Belle époque.
Le troisiéme et dernier type d 'Opérette est

d \)IlC

l' Opé!·ett.c

..Belle époq·ue'' qui va dominer jusqu'en 1914 où là encore, les évÀ
nements vont venir arrèter son essor. André

Messager

seul digne représentant. Ce musicien est de formation

en est. le
g rég(~ ri e n r.: c

et cela explique que son écriture musicale soit beaucoup

plus

raffinée que celle de se1 prédécezseun. Sa musique est fln6, jeune;
nouvelle, jamais

v\llgaire, jamais facile. Avec hti on chan;e de

~3-

«enre; la

grifette succède à la paysan ne et le salon remplace le

boudoir. Enfin, pour la première fois dans l'hist oire de l'opérette
on parle et on souffre d'amour.
Parmi ses oeuvres on peut rarpeler

d'ceu vre

genre.

du

DaPs

' énnique . la

musi que

a l'âge

de

dire 2u ans, la 'ulgarit é s'efface et l'a mour

à

l'héroïne, c'est

(1898) qui constit •Je le d:ef-

"'V ércni qne"

(11:97) mais SUJ1out

''L( s P'tites M ic [l,ues''

apparaît, les larmes aussi, et \' éronique est bien la sev le à pleurer
vraiment.
Hélas l'horizon politique

n'est

IJlus

à

la

musique et la

guerre de 1914 vient briser un genre qui ne se relè vera pas.
l'Opérette redent cependa nt a vec des rythmes

Après la guerre

nouveaux et des a uteurs comme

Y 1 ain,

Clnistin é et Hahn, et se

teintera d'américanisme et d'e xoti sme dans les oem •es postérieures
à la seconde guerre mondiale, celles de F rancis Lopez particulièrement.
vous faire

Avant de
célèbres • je

entendre des ex raits de ces oeuv es

voudrais analyser , au moins sommairement ,

musique de l' Opérette et
musicien avertit,

c' étruire un mythe qui veut que le

que Je critique music:•! sév ère

r~~ g~rdent

mépris ces petites bètises musicales Il n' en e ,t ri€n et
renfe1me de

véritables

la

avec

l' Opérette

trésors q / il faut savoir découvrir et

apprécier.
La composition d' une opérette ne se fait pa~ . toat d' a bord,
comme celle d'un grand opéra.
une oeuvre d' art.
comparable à

Il

L' auteur ne prétend pas faire

ne s' agit

p;~s

de faire un acte créateur

celui d' un Berli n {crivant "La

d' un Wacner se penchant sur

Damnation" on

''Tristan et Iseult''.

Le but de

l' auteur d' Opéntte ut de divel't ir le spectateur, de lui faire
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pas~er une boruJe soirée.

Cel:1 e:xrfque une certaine rapidité dan~

la composition, une certa ;ne faci lité également dans l'h1: monic, une
trr dance à la rencaine.

M;; is l~ s mélcdies sont SOU\ent dél icaHs,

les é critu1es d' Offer,bacb et de
J efrains

Mes~ ager

deviennent vite populair es

sont très ra ffin t:es, les

et chssiques ct nul ne

songe

à les er; blâmer, erfin l' Opérette est souvent d une fausse

lité.

L (s teEsituns sont e:xtrèmtment

rar id. s et

SOU\ ent

faci-

aigues, les rythmes très

complexes, 1es sauts au chant sont q ll e l<juefois

vertiiineux ... . Mais tout cela est si léger, si entrainanl, si rnusicalt:ment comique que nul n' y
même

rési~t e

et c,ue la musique c: e l'Opérette,

si e le fait f10ncer qaelques sourcils, n' en rtste pas moins

la plus agréable qui wit.
Une Ot-érette commence la plus souvent par une ou \e rture
•• à la française "
de

On y trouve

l' e xposition des différents ain

l' oeuvre et même quelquefois la citation d' airs fameux d'

autres c euvres

de l' auteur.

Elle doit, èe plus, comporter une

valse qui, l' aateur l' espère du

mdns~

deviendra célèbre.

En

cela l' Opérette française annonce celles de Lehar et de Strauss.
Le rideau levé on voit évoluer des perS:)nnages simples dans leur
psychologie et dans leurs sentiments.

Chaque personnage possède

en général un grand air (valse le plus souvent),. le duo est assez
peu utilisé et se réserve pour le graud opéra.

Il est d' ailleurs

bien vrai qu'il est très peu naturel de vGir deux personnes chanter
en même temps sur des paroles différentes.

S' il n' y a que peu

de duos il y a des ensembles souvent très complexes et des interventions du choeur extrèm ement fréquentes.
l'Opérette

Le choeur

joue dans

un rôle différent de celui qu' il occupe dans l' Opéra.

Dans ce dernier le choeur est un personnage unique traité comme
un soliste, il participe b:en peu à l' action et chante aon air comme
le ténor ou la soprano.

Ici le chceur est

toujours

préatnt, c'est
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lui qui a le r61e prin ci pal.

phrase, souligne u n ai r et relan ce t' act ;un ,
proportions

C' est un peu, toutes

gardées, le rôl e d u Choeur du t héâtre

antique-

1épétitic'ns clw rales de l' air soli8 te donne p arfois
rengaine assez déplaisant, m-.t is qu' il est facile
repré~entation

sa

Il diaLgue avec le soliste, répète

d ,~

Les

un aspect de
suppt imer à la

en omett ant . les reprises pou r é \iter le coté ·• flon-

flon' ' de certains morceaux.

Bien que les rythmes soient peu variés : valse, p::>Jka, ronde;
ils sont sou vent brillants, enl evés, rapides , péti.Jlants et très
ment vulgaires
fai~

Il convitmt de citer là les valses célèbres :

trois / ùÏS le tour du m anie" ( les cloches de

'' Poussez -

poussez ~· escarpolette "

rare1

'] '

li

Corneville) et

( Véronique ).

L' action

est souvent interrompue par d e 1~ omb reux b all ets, de.,; musiques de
lieènes et de! dialogues qu' il fau t bien
tout intérêt.

re co n n<~ i tr~

étre dénués de

Le but recherché, e t presque t ·ujours atteint, est

avant tout la bonne humeur.
Le livret

de l' opérette est s J uvent très compliqué,

pour ne pas dire inextricable, m1.is là aussi il y a

sour~e

touffu

de rires.

Il est quelquefois grivois (Gelui de la Mascotte par exemple) mais
jamais

tragique

ou alors

ridicule

volontairement

comme dans

''0rpJ:tée aux enfers'' Toutes les ficelles comiques SJnt utilisées, un

peu. trop parfoh, On exploite

les imbroelios, les enlèvements, les

méprises, les trave5tis, les d isputes, .. On fa it rire de tout .. du mari
trompé à la Religion en passant par le r ire politique
se dé coulent dans de s

atrnosphèn~s

Les actions

un r ie n vulg :ü re s, celles de la

Halle, de la f<oire, des maisons clc,ses ... du Paris des petits métiers.
Il y a

bien sù r un peu d e na\ veté d ans tout cela,

mais aussi

combien de franche gaité et de réelle b ')nne humellr.
Le moteur de l'action est une intrigue fondée le plus souvent

sur une erreur de base (Serpolette se croit baronne dans les Cloches
<.le
d ans

Corneville

Le

Baron de

l'a r·pan ement

de

Gondremuk se

F~aoul

de

croit à

Gardefeu

dans

l'hotel
la

Vie

Parisienne.) J a::Jais l'amo,Ir n'est l'élément mot eur premier. On en
parle beaucou p mais on n'en so·1 ffre
mot que Rén aldo Hahn

''C'est pas

l'a m o~~r,

fait

gnè ·e et pour reprendre le

di.re à

s r,n hé roïne

Ciboulette :

c'est sa banlieue''.

l'Opérett e est donc un éclat de rire de l'ouverture à la fin,
quelquefois ce n'est qu'un sourire et œême si une larme coule elle
est bientôt eff acée par les tourbillons de la va lse,
En cuise de conclusion, je voudrais dire un mot sur le but
rèel de l'Opérette, sur sa .r-ortée. Le but final, le seul que recherche l'auteur, est

1~

rire. Pour faire rire on doit tout

mettre en

oeuvre et le seul moyen efficace est de faire rire des autres ou de
soi-même. Pour cela l'auteur a recours à deux procédés fondamentaux
Le premier \ t ilise la parod ie et en cela en re vient aux originel
du genre. Le grand Opéra est attaqué :mrtout au travers d' "Orpftée

au enfers'' qui raille celui de Gluck. de
reprend à rwn compte

d~s

'La belle Hélène'' qui

airs du ''Guillaume Tell'' de R:ossini, et

de ''la Péric[tole'' qui s' amuse aux dépens

de

''La favorite''

de

Donizetti. Le second procédé est la satire. Les aute11rs d'Opérette
sont un peu les chansonniers cle leur époque. Q ui ne

voit-pas les

allusions politiques à peine voilées de '• La fi lle de madame Angot/
les att:.ques relig ieuses des "Mousquetaires au couvent" ? mais qui
aussi pourrai t s' élever contre

ellf·s ? le

ri re est la seule arme

con tre laquelle on ne peut : icn, m lis il faut sa voir parfois déceler
deSSOUS Je pet:t

t; rin ~ emen t

de den tS q-ui se

CL! Cil e.

L'opérette nous apparaît donc com me a "ant tout populaire
dans le sens le plus noble de ce mot, amusante et par là

même

trh•iale ne la blâmons pàl

dirne de tout éloge, si elle est parfois

trop car il est bien connu que l'homme ne s'en
est cependant chansonnière, critique et

~e

repend pas, elle

veut en plus mélodique

et délicate.
Populaire, amusante, tri viale, cocard ière, chansonnière ... n'en
doutuns plus, l'Opérette est bien typiquement Fraaçaise.

notes :

I) Offenbach s'appelait Jacob Eberst et est né à Colo1ne le
20 juin 1819. 11 écrit la musique de "Monsieur C[toujleuri rester•
c{tez lui le

... ' ' en 1861. Le livret de cette oeuvrette elt de

Saint Rémy,

pseu1onym e dl!. Duc de

l'Empereur Napol0on

Morny frère

utéri'l de

III. C'est b Duc de Morny qui ob\iendra

rour Offenbach. la nai•ralisal ion franç aise.

2) On se souvient enc1re des
te aar la st?êne du Ccntrel
1975 p!\r les

troupe~
1

Cultur~

r è prb~entation

· da cette opéret-

Français d'Alexandrie en février

amateu cs du Bou ev ' rd et des A l'Gis

Musique .Ce spectac e réa

~é

pu

Joa.n-C!aui~

de la

Caslier et Violet

Sei&un ( qui tenait le piano ) est l'un des plus ré ussia de cea
dernières années.

Seconde partie : Ilfustr;::iions rnusical é!S
1) Po .1r comme nc ")r ces il ustrations, nous a lions demander à
not ee ami!) Madame Violet Seisun

de nous interp éter

J'ou' erture

de : "La belle H élè,;t '' d'Of.enl>a.ch. C11tte oeuvre, crée en
rempocta alors un

succès éclataPt.

Vous allez

1864,

retrouver les

princip ux airs de la pièce et ceci est caractéristique de l'ouverture

''à la f rançaise'' d'une opérette.
Violet Seisun au piano joue J'ou•.er ture de ''La &lle Hél6'1e'',
2) ''Les m.Jusquetaire · au couvent" donnés en

1880 consti-

t11ent l'ofuvre la plus célèbre de Louis Varnet (1844-1908). On y
voit èeux œousquetaires se travestir en religieux et

enlever une

pensi"nnaire d'un couvent. Ils sont aidés en cela par l'abbé rr ême
du eouvent ... Voici l'air célèbre de Brissac : ''Pour fai e

un

brave mousquetaire ... '' par Jean-Claude Cassier, baryton.
3) Nous ne p<>uvions évoquer 1'0 pérett<' s ~ ns chanter un air

d'Offenbach. Dans ''La péric[lole'' le roi de l'Opérette fait pr.: uve
de délicatesse et de grande raftinerie musicales comme
ce bel air dit "de la lettre'' qui est certainement

e11 témoi me
l'un des plus

mélodieux du maitre.
par Maryse Khalil, mezzo-soprano.
4)

·~La

mascotte" est l'couvre la plus populaire d'Edmond

Audran. Certains airs furent trissés le soir de la première en 1880
et la paysanne Bettina fit courir le tout Paris. Le Duo des dindon•
reste parmi les plus célèbres et les couplets de Saltarello sont
d'une écriture musicale très fine.
Couplets de Saltarello par

J ean~Cla•lde Cass~er,

bary ton.

5) C'est une vérit~ble révolution que cette ''Fille de Madame

Ancet" qui parut en 1872. Cette oeuvre a la saveur de ''la Carmagnole''
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et du i'Ca ira'' . Dans le monde des Merveilleuses et des Incroyables, la petite

appo rte un esprit contestataire

Clairette Angot

bien parisien.
Légende de la mère Aog0t et air de Clairette
par Gisèle Boulad,

~oprano,

et le choeur.

6) ''Véroniqu e'' de Messager est l'exemple type de l'opérette

dite "Belle époqué''.

La musique si fraiche y a l'age de

20 ans. L'air qui va suivre est
Esmérance.

Cet air

l'héroïne,

chanté par la tante de Véronique,

p arojie le

grand a ir

è.'opéra

avec ses

points d'or1ue ...
par Isis El Mallakh, ctontralto.
7) Crée en H 87, "L e

fêtait sa

millièm~

clac [les de Corneville" de Planquette

en 1886, c' est dire son succès. Vous retrouverez

là le grand air a\·ec valse, le coté bouffon de l'opérette:et le final
où vous pou rrez remarquer

le rôle caractéristique du chceur,

air d'Henry : '' J' ai fait trois fo;'s .. '' par Jean-Claude
Cassier. (baryton )
air du Bailly : rar Roger Djangv, basse bouffe.
final et air des cloches:

par t out le groupe des •'Amis

de la Musique. "

au piano: Violet SEISUN ,

-
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Aperçu bibliographique.
Il est remarquable que bien peu d'ouvrages aient été consacrés
à l'Opérette.

Certains dictionnaires consacrent à peine

quelques lignes à ce

genre musical pourtant très populaire, citons pr,ur mémoire;
Larousse de la musique (1957)
Histoire de la musique par Combarien et Dumesnil
voir tome III. à Paris, chez eolin, 1955
les Allemands semblent s'tire plus intéressés au gt-nre o:r-érette
si l'on en juge par les ou vrages ci-après:
L. Melitz 1 Fûhrer durch die Operetten ( 1938;

A.M.

Rabeoalt~

Operette als Aufgabe (1948)

Certains ouvrages, en fran ç.ais scnt plus spécialement consacrés

à des monographies d'auteurs, comme:
R. Branomr: Offenbach (1129)
L. Schneider : Les œ ai1res de l'Orérete :René et Lecocq.( 1924)
M. Augé Laribé: Messager; musicien de théâtre.t(19Sl)
A. Decaux : Offenbach, roi du Second Empire,J
Signalons enfin l'excellent petit

livre de José

Bruyr paru

dans la collection ''Que sais-fe? au numéro 1006 qui est le premier
a faire une synthése et une analyse complétes sur l'Oj:érette

-
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nctic:e b iofr
J en n-C!aJde C1s:> cr
l\fo Jlt martre le 27 juillet
Sert ,~ mbre

t):~ ·que.

est né à l'a· s, au pied de la butte
1944 et est a·rivé dans notre ville

1970 p our y rx e rc~r

en

les :onctions de professeur de

Sciences Physi ques ;1u Lycée La Libert é d'Alexandrie.
Profrsseur appréeié de ses élè,es, J f nn-Claude Cassier participe
très ·vite et tr ès activement à la vie n1tistique d'Alexandrie. Il
anime

ilU

Centre Culturel Français la 1 etite

•' Le Boulevard '' et est aidé en cela rar

troupe d'amateurs

ses collègues Messieurs

Cornille, Savary et 1\<'r·ou.
Il Jéalise de

uo nbreux spectac :es 1 arroi lesquels on peut

raypeler :

''Topaze" de Marcel Pagnol en m;)i Hl72
"Tartuffe'' de Molière en mai 197:;
' 'Bcbosse' d'André Roussin en m <J i 1971
plus récemment il se t0urne vers Je

tr. éatn~

m-,r:Jeme et m · nte ùs

pièces de Ionesco (La Lacune), de ObJdia (Le Ccsmonaute agricole
et l'air du ]Mge ) et de Guy roissy (L'En1reprife), tcujours avec
autant de succés.
Depuis 1972, il anime Je groupement mus c.1l des ' ' A 1~;is de
la musiqué'' "lvec l'aide de Violèt Seisun, pianis' e bien connue èu
pu bic Alexar drin. Il donne alors plus :eurs concen s par an à
l'Ateli er au br:ok-club et au Centre Culturel Français. C'est ainsi
qu'il réalise en El75 "La vie Parisienn/' opérette en trois actes
de Jacques Offenbach.
Enfin
depuis deux ans, li aborde le rôle difficile du
confé rencier et donne au Conservatorie de Musiqu e ou à l'A ieli er
plmieurs coriérrnces sur Mozart, fuccinj, l' Cr;ér a de Pa ris
1'Opérette, Courtelin e ...
Jean-Claude Cassier, professeur cJé ,aché p::1.r Je Ministé re
d~s Affaires Etrangères Français est l'un des élenwn ts les plus
acti fs et les plus représentat ifs dt" notre ville, H se d , n ne san!
compter pour faire brUler et pour faire connait re la Culture
Française

Sdne finale de l'Opérette d'Offcnbac[l "La Vie Parisienne''
domlée

att

Centre

Culturel

Fr•nçais ti•..ttexandrie

lunv1N' 1975 par les Amis de la

Mus;'qt~e.

en

jacques Offmbacl;t (1819 --1880) caricature de l'epoque:

HOMMAGE A GIACOMO PUCClNI (*)

Il y a 51

ar , ~ ,

exactement

le 2 l

novembre

à Bruxelles Giaco mo Puccini, le pèn.: du

Vérisme Italien et l'un

des plus grands musiciens lyriques de la fin du
Modeste

pet it

1924, mourait

x rxo siècle.

groupe d es «Amis de la musiqu e »

nous nous

devions de rendre un hommage à ce grand m a itn~, :nais avant que
de commencer je voudra is au nom de tous me s ca:-.1 arades définir
ce qu'on entend e ;: actement par «am ate ur».
Un amateur, au

sens noble

elu

mot, est

celui qui aime

pa.ssionément ce qu'il fait. Même si sen acte n'est
première qualité, de grande valeur artistique, il

pas de toute

mérite l'attention

et le jugement bien1 eillants du public en cela qu'il pro vient d'un
don èe wi et d'un enthousiasme interne que bie n peu
po~!!ède.

d'homme

Hier soir, alors que je metta is la dernière main à la

causerie qui va sui ,; re, un de mes grands amis, le Comte Patrice
de Zogheb m'appelle :J.u téléphone pour me demander

comment la

conférence allait se dérouler. Ma réponse fut simple, j' allais parler
de Puccini et au cours de l'exposé nous a llions int er préter quelques
extraits des ol!uvres du m aitre· Il me rétorqua
vous n'avez pas pe n r. » Je ve ndrais lui dire

alo rs: « Eh bien,
auj ourl'hui que si,

cher ami, si, nous avons très p :ur . Chanter P , ccini est une gageure,
un défit. La premiè e qualité d'un

a mateur est de connaître ses

limites, rrais une fois qu'elles sont bien définies, nul n'empêche de
les franchir... Nous ne S')mmes

ni Caruso, :ni Callas, mais nous

allons chanter Puccini avec nr>s c oeurs, c'est à dire dans l'esprit
même de l'auteur et nous implorons p ar avance vl)tre indulgen ce.

•

texte de !a conférence ithts tré~ donnée à l' A telier
par J ean-Claude Cassier t't les Amis de la
9 décembre 1975.

d'Alexandrie
Musique le

-
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Puccini est, no11s l'avons dit, le maitre de hl musique italienne
de la fin du XIX 0 et du début du

xxo

siècle, il se situe dans la

1 gne de Verdi et annonce l'écriture moderne. ll est en cela précu-seur

de Debussy ct de Menotti. C'est le porte-parole attitré du mouvement
musical qu'on a appelé c LE

VERISME , , mouvement bien mal

illustré par des auteurs comme Mascagni et Léoncavallo. Pour faire
un parallèle littéraire on pourrait dire que Verdi s'alirr.ente chez
Hugo, tandis que Puccini est proche de Zola.
Puccini n'est pas un génie m·1sical à la Müzart, c'est un
grand travailleur qui mettait rlus de trois ans à écrire un opéra
Sa tnusique n'est pas faite pour plaire, mais pour toucher au coeur
et il n'y a aucune honte à ètre ému aux Iarrr. es devant la mort de
Mimi ou devant celle de Butterfly.
le

SfllS

Puccini possède à mervdlle

de la scène lyrique oû se déchaînent les passions. Son drame

oscille entre les

deux

pôles fondamentaux de la vie humair;e qui

ont pour nom FAmour et la Mort .
Il est né à

Lucques, petite ville de Toscane

en Italie le

22 décembre 1858. Sa famille est pa11vr e et les Puccini sont or anistes de

père en fils. Aussi le petit

Giaccome

suit-il, bien à

regret, l'exemple paternel et poursuit des études pénibl2s pour
devenir enfin, à l'âge de

16 ans org2!niste attitré. Toutefois le

futur maitre de l'Opéra Italien moatre bien peu d'intérêt à la
musique et son

pére ne peut que se èésespérer devant si peu

d'aptitude.
Un beau jour de l'année

ll'l75, ane trcupe vient jouer

à Pise <d'Aida» de Verdi crée au Caire quatre ans plus tôt, Le

jeune homme brùle d'envie de s'y
kilomètres tout au

plus, et

rendre. Pise n'est pas loin• 25

p m tant la famille

Puçoini e•t ei
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pauvre qu'il est obligé d'y aller à pieds ... C,est une révélation,

il en sort

ébloui en disant : cJe 'eux

reprend ses
pouvoir

études, avec

bourse

passion, dans le

peindre les sentiments et

pour connaitre à fond

être Verdi», Du coup il

l'âme

de 3 ans pour le

dom;~ine

musical pour

dans le domair.e philosophique

humai ne. En 188J il obtient une

Conser vato:1e de Milan cù il apprend

son métier. Il en sort couronné de succ( s et donne en
cCapriccio».

18~:3

son

Jeune homme fantasque, aimant les farces, très mélancolique,

il se lie d'amitié avec les maîtres de la scèce lyrique de l'époque :
Ponchielli,

auteur

de

« La Gioconda

»

et

Boito,

le père de

cMéfisto/ele •.

Très attiré par le théâtre lyrique il écrit en 188-! sa première
oeuvre : « Le V illi » qui est un beau succès. Encouragé par ce
dernier il compose de 1885 à 1888 «Edgard» sur un livret inspiré
de « La coupe et lfs lèvres» de Musset.

Malgré des interventions

d'orchestre blâmées à l'époque rar l'auteur de Falstaff qui s'y
rendra plus tard, l'accueil est plutôt tiède et Puccini n'est pas
loin du désespoir.

Il comprend alors sa faute, le livret

ü décide d'abando'1ner

royales chères à Verdi, les

les intrigues

actes d'honneur et de vengeance pour
d'une

âme

n'était pas pour lui.

s'inspirer

ces

sentiments

humaine qui souffre. C'est dans cet élan dramatique,

danll cette simplicité qu'il va se complaire et trouver son chemin.

De 189U à 1904 il écrit ses grandes oeuvres : «Manon» en
1893, «Bohème» en 1896.r «Trsca>>

en 1900et «Butlefly» en IS04.

Chaque composition est hborieuse et demande trois ans. Le maitre
est e>.igeant et veut s'émouvoir avant tout le monde.
Survient alors la première guerre mondiale qui arrète son lan.
Il éerira aprèi la guerre quelques oeuvrei en un acte et donnera
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son. testament musical en l'opéra

«Turandot» .

Cette pièce fut

commencée en 19 19 pour son li vret et en 18:.!.0 pour sa musique.
Ce n' st qu'en 1924 qu'il em isage a ve.: Toscanini, la création de
«Turandot» pour l t/25.

Hélas, un cancer à

la gorge se déclare et

nécessite une

intervention à Bruxelles le 2 J novembre h24, il succombe d'uno
crise cardiaque quelques jours après, le :t.9 no11embre 1924 sans
a voir

t~rminé

son opéra . Celui ci sera

Alfarro et crée le lS a vril

ache vé par son él ve

1926. Toscanini int€ rrompit ce jour là

l'exécution de l 'oeuvre où l'avait laissée le

mait re et refusa de la

po11rsuivre.
Telle est la vie

sans histoite de Puccini, la vie d'un grand

travailleur, la vie d'un musicien e xt raordinaire ùont Tgor Stravinsky
dira : <<Chaque fois qu 'on l'entend, la musique de Puccini parait
plus belle.»
La musiq ue de Giacomo Puccini, se cara-::!-érise d'emblée par
un grand ly rizme qu'il a hérité de Verdi. San écriture musicale
est très raffinée et Puccini est tr ès habile à conduire une mélodie et
à dévelloper un chant. Toute rois il se distingue vite de son maitre

Verdi par sa co uception do l'air. Pour lui un air ne doit pas ètre
un grand cri en marge de l'oeuvre et qui en arrète l'action. C'est
le cas trop souvent chez Verdi ou chez les autres Italiens. Pour
Puccini, l' air est un « gros plan » au sens
ce mot, Il souligne le caractère du

cinématograph ique de

personnage et vient éclairer

une ét ,lpe du déroulement psychologique du drame int erne
joue

qui se

en chaque personnage. Ces airs sont d'ailleurs trop souvent

chantés en concer t en dehors de leur con texte musical et perdeut
ainsi une grande partie de leur valeur émotionnelle. Qui ne connaît
<<Un bel di vedremo ... » que chante Madame Butter fly au deu xième

-

181-

acte de l'Opéra célèbre? mais pourquoi ne pas jouer aus1i le mervèilleux postlude

musical qui vient conclure l'.air? la même chose se

répète pour l'air de Tosca

«Vissi d'arte ... » ou celui de Mimi «Si,

mi cl;,iamano Mimi ... >> Ces airs n 'ont p :1s l'aspect du récital quo
leur confère Verdi mais sent un ccup de rrc,jecüur sur la psychologie du personnage qui )es chante.
Dans

ifs opéras de Fuccini

première fois l'utilisation

ont veit

apparaître

pour la

constante du leit-motiv qui sera si cher

à Wagner et cela constii ue une originalité sur Verdi L'Orchestre

lui aussi joue un rôle

caractéristi que. Il ne soutient pas le chant

comme chez Verdi oli.

l'accompagnemen t musical se limite à des

accords

fond, mais il dialogue

plaqués en

l'aide jamais. Les
capiteuses, plus

avec le soliste et ne

mélodies de Fuccini sont plus sensuelles, plu.i

délicates que celles de Verdi qui ne recherchent

que l'effet et l'éclat.

Tandis que Verdi exploite la force, Puocini

utilise l' èmotion et Oscar Wilde pourra dirQ de lui : « Puccini est
un Alfred de Musset qui écrit des notes.»
Les airs, les
trait

en

allie le

personnages,

demi-teinte,

les effets, t out cela est toujours

en nuancs .

Puccini,

lyrisme au rÉalisme et le drame à la

dans

sei

oeuvres,

poésie. Qu on se

rappelle à cet effet l'admirable choeur à bouches fermées qui vient
clore le second acte de Madame Butterfly.
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Penchons nous maintenant sur ce qu'on appelle la dramaturgiè
de Puccini, c'est à dire la construction de ses oeuvres. Ecoutons-le
parler: «Si je ne suis pas ému . si le liz,ret ne me fait / as pleurer,
il n'y a rien à fair e, ce- n'est pas u ne cly,ose pour m oi.»

Telle eat

donc sa définition: émt' Uvoir; et pour cela il rejette les intrigues
complexes des oeuvres de Verdi. Il dit encore:

« J e ne suis pas

fait pou1· !es actions ly,éroiques, j'aim e les àtres qui ont
co 'tl me le

nôtre, qui Pleurent

s:· ns Jy, urler

un coeur

et qui souffrent à

l'intérit ur. »Ses pièces partiront donc d'un sujet très simple, humain,

tiré de la vie de tous les jours: Bohème,

Il Tabarro, Butterfly •

La fanciulla del West en s:mt les meilleurs exemples. Le moteur
de 1'action est le plus souvent l'amr ur tout simple. je dirai même
banal d'

« une petite f emme qui n e sai t qu'aim er et souffrir . »

L'oeuvre

semble stagner un

action simple

mais

te mps puis s'accélère autour d'une

inéluctable.

La jalousie de

Tosca l'entraîne

inévitablement dans le piège de Scarpia. L'espoir insensé
terfly ne pvurra

résister à la }acheté de Pinkerton.

de But-

Et l'action

débouche sur la seule issue pos sible, point culmin ant du drame. la
mort. c'est par amour que meurent

T () sca, .Manon,

Minr.ie, Suor

Angelica ... Ce sont donc des d rames de tous les jours, qui côtoient
la vie et c'est pour cela que la musique de

Puccini est si émou-

vante. Le drame terminé, le rideau baissé, on éprou·;e une sensation
de

plénitude, que vient enc _,re renfcrcer l'accord final majestueux

et prolongé, et que toui l'éclairage musical a contribué à rendre
plus sombre: ut dièse minear pour Bohème, Si mineur pour Butterfly
et mi bémol mineur pour Tosca .
Je crois qu'il .:it temps d'analyser une oeu vr e de Puccini et
pour cela je ne ve ux pas parler de:; opéras trop con n u3 et voudrais
évoquer

l'enfant chéri de Puccini: ((Suor Ange/ica» . Cttte oeuvre
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est l'une du grC'upe appel é le «Tr-ittico» et a {té éciite en 1917.
L'histoire est sim?le Une princesse a eu un enfant d'une union
coupable. Sa famille l'a jettée dans un couvent où se pt ans plus
tard elle apprend la mor t de son fils. Sa douleur est trop forte
et elle sc suicide. La première pa rtie de l'opéra décrit

la vie

monastique des soeurs dans sa simplicité. On entend leurs prières,
on assiste à leur récréation, à leur vie mystique. Tout cda est traité
avec suavité et un grand lyrisme qui traduit une élévation mystique
et une paix spirituelle certai nes. Puis le drame éclate, la tante de
Suor Angelica, princesse règnante , vi.ent trouver sa nièce, lui fait
signer des actes et lui apprend la mort de son fils.

A partir du

départ de la princesse l'oeuvre va s'accélérer le moteur n'est plus
l'amour de Dieu, mais l'amour filial. Ne pou va nt supporter cette
nouvelle Suor Angelica s'empoisonne mais se repend aussitôt de son
acte qui la fait mourir en état de péché rn )rte l. Elle adresse alors
à la Vierge des cris dé;,espérés et celle-ci fait un miracle et lui
montre son fils. Suor Angéliea meurt donc dans l'extase mystique
et dans la joie d'a\oir

YU

son enrant avant d'expirer.

Pour traiter une telle oeuvre, Puccini

utilis~

la juxtaposition

de tons tels que ut mineur ct ut dièse mineur qui donnent à
l'ensemble un coté à la fois mystérieux et inq uiétant, il e.mploie
aussi beaucoup l'intervalle de seconde et termine l'opéra en ut
majeur ce qui constitue une véritable Ludace musicale, mais ce qui
traduit à merveille J'extase, la plénitude et le pardon.
Nous avon!! dit que le moteur essentiel était l'amour et que
l'accélération de l'action amenait le <irame

à

déboucher sur la

mort. Cette mort, ce dénouement tragique de l'Opéra de Puccini

ost le plus souvent brutal et rapide. A bien regarder, même le
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dém uemer.t de l'o(uvre re!tf"' du fait èivers et n'est

ja.m ais em-

preint de grandiloquenc~ verdienre. Une seule page musicale suffit
à Puccini pcnr conclure, quelques

mesures et tout elit dit . Nous

S(mmes lcin de Ver di dont l'Üh'llo après s'étre
trouve encore le moyen de chanter un grand
qui fait rn< urir Yse ult
finales

tran ch é la gorge
air où de \\'agner

p ndant plus de dix minutes. Les scènes

èu th éf.ci re de P ucc;ni sont

bréves et féroces. Tosca se

précipite du haut du ch ateau ~a int-Ang ', Michel trai e Georgette
aux pieds de son amant qu'il vient de t uer,

Mimi s'éteint sans

eff e:t ycc 2l et les cris de Rodolphe s' étendent

sur 4 mesures, le

final orchestral durant lui même 6 mesu res.
P our rendre le dénouement encore
recours aux

ficelles b ien

plus tragique, 1 auteur a

c mnu~s du dra me tréâtral : cris

acteurs, affolemei;t mr scène, tambour à

des

l'orchestre, etc ... il y a

toujours une wrt e de palier, de répis <ù l' un r"prend son souffle
(Ù

l'eq:oir 1trait nn bref instant, ruis tout s'écroui<>.

souve nt sur le corps de celui qui vien t d e mcurir,

L' acteur cri
nous l'avons

dit , et il n'est que de rai-·peler le cri de Rodolphe (fa di èse1 , celui
de Tosca, cdui de Pinkerton (fa diès:;\ , és aiement) p ur s'en couvai·
nere.

J'avoue

que ces cris sont pou r moi presque

insoutenables

et bien qne connaissant les partitions par coeur, je suis i 0ujours bouleversé par l'espoir fou de Tosca qui décL!u vre Mario fusi llé ou par les
plaintes désespérés de Rodolphe qui vient de vi v re s1ns comr rendre
la mort de Mimi. Il y a là quelque chose de si
simplicité et la véracité qu' ..n en

terr ibl e d ans la

est atteint au coeur.

Tout le

myetére et le succès de P ~ cdni résident dans ce tb aptitude à n JU!
faire

vibrer avec l'ac eur et à ne>us émouvoir ju3qu'à en pleurer.
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Il me reste à

èvoq 1er l'hé oine d e Puccini.

an type particulier dans toufe

Car c'est bien

la li ttérature lyrique.

héroïnes de Puccini s:mt semblables e t mé ritent

Toutes les

une étud .:: plus

approfondie.
L'héroïne de

Puccini

es ~

tendre,

naïve,

amoureuse

pudique et n' servée même dans la passion. par l , elle est
au sacrifice qui
po~sible

mais

apr;araitra

pour elle comme la seule

mais
porté~

solution

devant le drame. El! e est obligée de faire un acte, son acte,

elie

de cris,

n', st

jamais héroiq e à b mJ.nière

de

Verdi. Point

d'b cnneur à Yenger, de (_' ésesroi r, cl e g randik quence, elle

chante tout simplement

S::>n

amour, en sou f !re et en meurt. Plutôt

que David ou Delacroix , ce sont des pein t res cJmme Sislet, Corot
ou Degas qui auraient pu

peindre les béroines de Puccini . car

elles sont traitées en demi-tei 11tes , en flou .
Son caractère est émouvant, un reu candide, elle ne c 1mprend
pas toujours le rôle qu'elle joue mais se résigne à mourir dès qu'il
le faut.

Elle est naive et émou vante et parfois même héroïque,

mais à la rn mière de

Fhé roism ~

simrle de quelqu'un qui découvre

sc,n rôle et qui l'accepte et non pas cl • celui qui l'a été chercher.
Prenrms des exemples et comme nçons par la

B'J {~ùn e

l

ù se tnmve

l'ètre le plus exquis de toutes des oeuvres de Puccini. MDli est
et sen air «Si mi rJ:t iamaYI.o M imi ... )) le rélève dès le

pudique

début, elle

est

refreiuer et une

en

proie à un émoi amoureux qu'elle ne peut

rande passio . Cela est bien

\'U

dans l'air déjà cité.

L'air de Puccini est construit en trois temps, une exposition,
une grande montée dramatique ou émotionnelle et une fin en général
brève

et calme

cadence,

débaras~é e

des effets st éréotyp rs de Verdi: la

l'inévit able point d'orgue sur le ~i bémol et la retombée
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dans le ton. Mimi, accomprlgnée souvent du ton de ré ttaajeur a.
une mort ém ··uvo.nte en ut dièoe mi neur , elle ne finit même pas
sa phrase. Que n'">nS ;;ommes loin de La T raviata
A l'opposé de
MUSETTE.

Mimi~

ou du Trouvère

l'autre personnage fémin in de l'oeuvre est

C'est le type même du personnage spectateur

assiste à

l'action sans

la

cumpn~ndr e .

qui

C'est un peu le rôle du

peuple qui est in, puiss;J.nt devant le sacr fiee des autres. C'est elle
aussi qui chante la célèbre valse, l'un des haut-lieux de la partition

CIO CIO SIAN , Madame

Butte rfly,

p ersonnifie la femme

enfant victime de son a mour. E lle est l'incarn ati on d 'une inspiration
souriante et tendre.

Le beau lieut ena nt Américain Pinkerton le

dira lui même au premier acte elle est une «figure de paravent».
Pour TOSCA ce svnt des

la caractérisent.
amour

~ans

sentiment s un peu naïfs et tendres qui

Sa jalousie ave11gle l'em pêche de comprendre, son

limite pour Cavaradossi la précipite dans la piège et

elle en meurt. Elle

atteint même au pathétique et au sublime dans

son sacrifice, à la fin du troisième acte.
Chacune de ses hérc,ines doit chanter un grand air qui, il
faut le répéter, n'a pas la valeur d'un réc ital mais doit mettre en
lumière la psychologie montant e du personnage. Le déb ut de l'air
est le plus souvent piano, il expose le thème et le ton particuliers
an personnage, puis suit une grande montée
sources peuvent ètre diverses.
Ang~lica.

Tosca ou

dramatique dont les

L'exaltation chez Mimi ou Suor

la passion chez Butt.er i ly ou Liu, la tragédie vécue chez
çhez Manon. La fin de l'air est calme, sans

fi oritures,

sans cadence, sans éclat. Psccini utilise pour ces grands airs un
matériel music:hl particulier, les

intervalles de quarte sont privilé-

giés, les app< ,giatu ret> sont nomb reuses ainsi que les pseudo- récitatifs
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pour débuter eu conclure un air. Quant aux p!àroles, le temps me
manque poar les an alyser, mais il suffit de lire les mots de l'air
dit « du bonnet roEe» de Mimi ou bien les

recommandations de

se convaincre qu 'i:lles sont on ne peut plus

Tosca à Mario p our

délicates, simples et émouvantes.
En guise de conclusion je voudrais essayer de déterminer la

place de Puccini dans la musique d'aujourd'hui. Déjà dans Gianni
Schicchi mais surtout dans Turandot on voit l'écriture musicale de
Puccini évoluer. Il commence à secouer les vieux tracs, les vieilles
ficelles

pour se

diriger vers un scénario

vers un «Parlando» qui est

qui possède ur, intérèt en elle- même,

Bien que

Puccini fait

dans la ligne de Verdi,

grande à l'orchestre,
oeuvres

nécessitent les grands airs.

sans les arrêts que

du chant continu

supprime

et se rapproche

simple, vera une action

l'aria qu' il

par là des

une place plus
à quelques

concède

recherche• de

Debussy, de

Stravinsky et de Schôenberg. Toutefois il restera toujours fidèle à
la belle mélodie et le5 airs de Liù ou de Calaf dans « Turandot >>
sont

parmi les plus

mélodieux qu'il ait

écrits. Je crois que l'on

peut dire que Puccini auquel nous avons voulu rendre un humble
hommage ce soir

est un sublime

trait d'union

entre

Verdi et

Menotti.
Jean-Claude CASSIER
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Illustrations Musicales(*)
-- LA BOHEME. Inspiré d es (( Scénes de la

vi ~

» de

de Bohème

Henri Murger, cet or éra a été donné à Turin le I fé vrier 189ô
la b1guette de Toscanini. L'air qui
d'expre~si on

Ya

S0\11

sui v re illush e la puissance

musicale de P uccini: aucun effe t , aucune grandiloquence,

mais seuleme nt de l'émotion.
Air du 4° acte: Vecc!z,ia zimarra senti ...
par Je <l ll· CJ;:·ude Cassie1 (baryton) accompagné par Melle. Koutouzov.
GIANNI
«Trittico»,

SCHIC CHI.

C'est le troisième

volet

du

fameux

oeuvre dans laquelle P uccini disse1te sur la mort. L'air

de Laurette est certain ement l'un des plus mélod ieux que le Maitre
du Vérisme ait écrit.
Air de Laurette : 0 mio babbino caro ...
par Titi Sid-Ahmed (soprano) accompagr,ée par Melle. Koutouzov.
- SUOR ANGELICA. Ce petit
du triptique est

opéra en un acte, second

l'enfant chéri de P uccini. Il fut crée à New-York

le 14 décembre 19lt! par la célèbre
rieur d'un couvent un
Angélique

volet

Géraldine Farrar.

A

l'inté·

drame terrible se joue. La vie de la soeur

y est exposée dans sa simplicitè mais aussi dans sa

cruauté et l'oeuvre

se termine p ;tr un suicide et un miracle.

- - petite prière : Cris to Signore, Sposo d'Amore ...
par Mary se E hal il (mezzo)

et Isis El Mallakh (contralto)

extrait du gr and duo.
par Isis El Mallakh (La Zia Principessa) et Maryse Khalil ( Suor
Ange li ca)

(*) ces illustrations eurent lieu pendant la conférence, mais pour
plus de clart( nous avons préféré les regrouf er à la fin de l'exposé.
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- Grande nriêre de Soeur Angélique : La grazia è discesa ...
par Gisèle Bmdad (soprano)
au pi:m o Mademo;selle N adia Bishai.
- IL TABARRO. Premier \Olet du Trittico, il fut également crée
à New·York en 1818. La mort y est prése ntée dans t oute la
violence de la jalousie et tcute la bru<alité de la vengeance. Le
final qui va suivre est caractéristique. par sa brièveté et par aa
puissance, des oeu vres de Puccini.
final: M ir:(l, clr , [w pa.tra Mic(l, e!e ...
p;,r his El Mallakh

(Gi., rgetta) et Je<m-Claude Cassier

(Michele J

au piano : Mademoiselle Nadia Bishai.
LA BOHEME. Le personnage de Mimi est l'un des plus délicats
que Pucciri ait dépeint. Mimi, pudique mais passionnée aura une
m'J rt émou vante, tandis que MU$ette assistera, imr uissante, au
drame. Musette n'est qu'un spectat eur désarmé devant le sacrifice
et la mort.
-· ' 'alse de Musette : Quando m c'n vo' SJletta ...
Titi Sid ·Ahmed (Soprano)
- air de Mimi : Si, mi c(l,iamano Mimi ...
par Cisèle Boulad (sopran<) )
p~r

au piano Mademoiselle Koutouzov
GIANNI SCHlCCHI : Le drame de la mort peut ètre présenté
comme la plus grande farce de la vie, C'est ce que

semble con.

clure Gianni Schicchi qui, apr ès avoir pris la place du cadavre de
Buoilo Donati, vient de

~·apprc1prier

tous ses biens en deshéritant

Ill famille... Dante, pour ce larci n, le traînera E.·n Enfer ...
-

scéne d 11 docteur et Air de Gianni : Si corre dal nataio ..•

avec : Roger Djar1gy ( le docteur ) Jean-Claude Cassier ( Gianni
Schicchi), Gisèle Boula.d, Iaia El Mallakh, Maryse Khalil et Titi
Sid-Ahmed {la famille Donati)
au piano : Mademo iselle Nadia Bishai.

-
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Appendice

LISTE DES OEUVRES DE PUCCINI
1876: messe de San Paolino1 Hymne, prélude pour

orche~tr~

18 77 : motet pour San Paolino
1883 : Capriccio sinfonico.
18i4 : premier opéra : le Villi.

1889 : création d'Edgar.
1893: création de Manon Lescaut.
1896: création de La Bohème.
1900 : La Tosca.
J90f : création de Madame Butterfly

1910: création de la Fanciulla del West.

1913: Il Tabarro
1915: La Rondine

1916: Gianni Schicclai
1917 ~ Suor Angelica
1919: Hymne: Inno a Roma.
1926: création posthume de Turandot
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
De nombreux

ouvrages

ont été

consacrés à l'auttur Puccini et

à l'étude de ses oeuvres, citons pour mémoire:

Piero Gadda Conti: Puccini ( 1955)
A. Bonaccorsi: Paccini e i suoi antenati musicali (1950)
Karek : Puccini ( 1952) en anglais
Dante del Fiorentino : «Liœmortel Bohème» (1952)
André Coeuroy: Analyse de la Tosca (1923)
et tout particulièrement

Je petit

livre de André

Gauthier

paru dans la collection Microcosme «solfèceB» •• numéro 20.
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Notice Biographique;
Jean-Claude Casiier est né à Paris ,
à

Montmartre, le '1.7 juillet ! 94 4. Ses

études scient ifiques lui procurent

une

licence et il part dès 1968à l' Et 1angcr.
Après deux ans en Turquie, il arrive
à Alexandrie en septemb re 1910 p eur
y exercer au lycée La Liberté.

Rapidement

incorp oré

à

la

vie

artistique de notre ville, il en de vient
bientôt un élément important .
Très doué pour le théâtre, il anime le groupe

amateur du

Centre Culturel Français: «Le Boule vard» et en si x ans

il monte

plus de 20 spectacle". On se sou vient encore de «Topaze» de Marcel
Pagnol en 1972, de

«Tartuffe» en l973, de «Bobosse» d'André

Roussin en 197 4 et d' «Un sale égoïste. » de Françoise Dorin en 1975.
Après la dissolution du groupement Pro Musica de Yolandft
Sevtlri d ans lequel il chant ait . il rep:·end à son compte un nouveau
groupe,

celui des

« Amis de la musi'1 ue ».

Co:nposé des anciens

élements de Pro Mu sica sous la direction music ale de Violet Seisun,
pianiste de talent; ce nouveau groupe d m ne

d~

n J mbreux. concerts

dans notre ville, à l'Atelier, au Book-club et au Centre

Français.

la principal<.! ré<.lis ation des «A mis de la Musique» reste cependant

l'opérette de Jacques Offenbach: « La vie Parisienne)) donnée au
Centre Culturel

Français

en 1975 et dans laquelle

Jean-Claude

Cassier faisait preuve à la fois de dons théâtraax et musicaux.

-

118 -

Depuis 197 .J, il a abordé le rôle du conférencier et donn é,
aidè par

c

Le Boulevard » ou

« Lr s Amis de la Musique »

par

plusieurs conférences au Conservatoire de Musique ou à l'Atelier.
Jean-Claude Cassier, professeur appréc ié et aimé de ses élèves

est l'un des éléments les plus

actifs de la ville où il

grandement à faire connaitre et

apprécier l' ,\ rt Français

LES AMIS

Ce

sympathiq ue

musique et du chant .

contribue

DE LA .M USIQUE

gr oupement
Depuis sa

réunit des

Amateurs

formati n, en ld72

de la

il a déjà

donné de nombreux concerts et confér nees un peu partout en ville.
Animé

par Jean-CJa qde

Cassi!!r et dirigé par la pianiste

Violette

SeiauD, qui en as':!u re avec talent tout le soutien musical, le groupe
de1

«Amis» a abord é un peu tous les genres:

mentale ( avec Je
violoncelliste

Musique instru-

concours de la violoniste Lisette Samaan et du

Paolo

Bianchi), Opéras et Opérettes.

Parmi les réalisations marquante s de ce petit groupement on
doit

rappeler

<<

La vie pari sienne >>, opérette

en trois actes de

Jacques Offenbach, m mt ée sur la scéne du Cent re Cult urel Françail
en janvier 19/S, et des Cdn fé rences illustrées comme celles de
Puccini et de Donizetti par exemple.
Nous espérons vivement que ce groupement d'amate urs avertis
et éclairé.; donnera encore de nom breux programmes e-, notre bonne
et douce ville
appréciés.

d'Ale xandrie ou les Arts et les

Lettres sont très

Fortrait de Giacomo PUCCINI

{1858-1924)
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L'OEUVRE DE COURTELINE\*)
Jamais ho1ume n'eut vie plus ((court Jlinesque»que Courteline en
ptraonne.

Mis à la port.e de plusieurs places, réformé de la vie

militaire, il est bien le roi des « tire au c ... ». Et pourtant, cet
homme a marqué son siècle et ses oeuvres théâtrales sont encore
parmi les plus jouées et les plus appréciées aujourd'hui.
Courteline, de son vrai nom Georges Moineau, est né le 25
janvier 18J ti, des ét11des dif Liciles

dans un pensionnat

de Meaux

lui valent un échec au bac. Entré, par protection, au Minis ère des
Cultes il soudoie un employé pour y faire son travail à sa place
et s'adonue la vie

d~

café. Libre en

H~~l,

il se tourne vers les

lettres et embrasse la carrière de journaliste. Piètre pôète, il va
triompher en écrivant ses souvenirs de caserne et publie ses deilx
premiers chef-d'oeuvres: «Les souvenirs de l'escadron»

(l~Si-5;,)

tt «Les gaités de l'escadron» (1886). Sa réputation faite, et grâce
à son ami Antoine, il se tourne vers le théâtre

épisode des «souvenirs» =t donnf!: «L idoire>>
triomphe de la pièce il persé vère dans

c~tte

en adaptant un

en 1891. Dll vant le
voie et écrit u1e série

de pièces en un acte toutes plus belles et plus s:woureuses les unes
que lu autres: «BoubourocJ;,e;; «L'article 330>>, «La peurdes coups;;
etc... il va même jusqu' à ajout er un acte au Misanth10pede Molière
avec

«La conversion d'Alceste» en 190

J.

Ce sera son dernier grand succès car sa vie familiale s'effon-

dre avec 13. m'lrt de 53. mère en 190 1 • Il se reti re alo rs de h
vie littéraire. L'Académie Fran çaise l'appelle, mais se refusant à
faire lea visites d'usage il laisse élire Flers à sa place et aura
(•) Résumé de la conférence-illustré!! sz r Georges Courteline donnée à.
l'Atelier d'Alexandrie le 17 Octobre 1975. par J ean-Claude Cassier.
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~tte

parele: «Est-ce que M Qlière en était ?

fous. » L'Académie

0[1,, et puis, j e men

Goncours, après des refus , le nomm era enfin

en 192ti, Mais le malheur est proche, i l a déjà subi l'amputation
du pied droit en 192.:., le diab ète rend nécessaire l'am putation de
l'autre

jambe en 192~ et il meurt de

gangr èn e le 25 juin

Ses fun érailles grandi0ses et l'a fflux des témoignages
montrent

c~ e

192~.

sympathie

bien à quel roint Cc ur teline a m touch er le cueur des

hommes. Même au del à de la mort . son existence reste romanesque.
Son

buste, érigé

dans un square pr ès de la Nation à Paris est

enlevé pendant la guerre par les Allemands rour être transformé
en canon ... il sera cependant ramené par les chars de la Libération
et remis en place.
Coarteline est avant tout un auteur comique, très connu,
mais peut-être bien mal connu Son théâtre n'a pour but que de
rétablir une justice qui, à ses yeux, n'est pas parfaite. Son oeuvre
est un lùng réquisitoire ('Ontre la bêtise humaine et contre la vie
ordinaire. Il attaque tout: la police (Le Commi ssaire est bon enfant),
soi ), la

justice

( L'article 330,

la famille

( L e paix

les~ Balances

) et la bureaucratie (Monsieur Badin ). Ch aque

cft ez

s'inspire d'un évènement vécu ou obser vé :

«L idoire»

pièce

provi~nt

:ie

sa courte vie militaire et «BoubouroclJe» d'un déboire amnureux.
Bien que le théâtre de

Courteline

soit surtout comique, il

convient de savoir tirer les leçons qui s'imposent sous le ,.rire auquel

il nous convie. P our ce rire, il e "ploite tous let genres

possibles,

la répétition , le quiproquo, la dispute, la tromperie, .les personnel
qui parlent ensemble, les renvenementa, ect ... il utilise également
tous les trucs de scène: le
d'eau 1 mais tout cela

brouhaha général, les coups, les seau:x;

masque une haute çonscience

de

IQI\

rôle

- .•. connaissance

de la nature humaine et de ses

faiblesses, une haine sans limite

pour la tromperie, le mensopge

Une profonde
et la bêtise.
Derrière le rire

que

déelet~~he

les pièces de CoUr1eJine se

cache souyent, à peine voilée, une grande amertume et beaucoup
de philosophie . Un de ses biographes, François Turpin, dit de lui:
(dl ne dissimule pas la vérité, mais il la Présen te de faç on à nous
/ (l ire rire ... quitte à en pleurer pius t/f.rd.» On ne saurait trouver de

meilleur

txemple po 1r illustrer cela que cette petite phrase de

((La faix cftez soi» qu'il met sur les lèvres du mari: << La femme
pour elle, elle voit to:u jours ce que

ne voit jamais ce que l'on fait

l'on ne fait pas ». Tout le théâtre de Courteline est ainsi construit:

du rire, de la gaité , un den de vulgarité; mais avec, au delà du
rire, une

réllexion souvent &cide et amère sur la vie et sur lea

êtres.
le théâtre de Comteline (St abordé généralemen r trop hâti-

vement (voire même ras du t cut au ni veau de l'Ecole ) et c'est
dommage Catulle Mendès écrivait dèjà en

18~3:

«Monsieur Cour-

teline ( ... ) mérite à présen t, d'ètre compté parmi les ftomm es dot"•f
on doit ftonorer la nouvelle

littérature

elle se glori}iera ». En lisant

française et dortt, bientôt,

le théâtre de Courteline, on doit

reconnaitre la leçon psychologique qui s'en èégage à chaque ligne,
on peut

extraire la le çon moral

mais on duit

au~si

contre la méchanceté et la. bêtise,

condure par une lt>çon humaine en recevant le

message de bonté qui s'exhale de toute son ceuvre.

Jean-Clnde Casaier,

-Ill-

ILLUSTRA TlONS
La eoBférenee fat

THEA TRALES

saivie de deux acènes

du théâtre de

e~rteliae.

LB COMJI,rSSAY.ItE EST BON ENFANT.
Cette petite pièce

donnée

le 16 décembre

1899,

montre

la 9Ît d'un brave commissaire de police déran1é constam:nent dans
.,n repos par des visites ... importuaes. La scène qui est

présentée

ici eat la fin de la pièce, le Conanaitsaire à quelques ennuis avec
ua fou furieux, philo10phe défensif, dénommé Floche ...
Mohamed El Riwini : ..• Le Comrnluaire
Je~tn-Cia11de

Catsler: ... Flodae.

Bic ham Meustaplaa : ... un a cent
lté•y A<Hin :

. . . . ... •• acent.

-LA PEUR DES COUPS .
Crée en

1~94,

cette pièce ut le type mê..e de la

ac~ne

de

naéna1• au retour d'un bal. Madame s'est laistée compte· fleurette
par aa bel officier qui lui a •ême d•nné ta carte. Montinr, trup
couard pour intervenir nr place, te nllce à la maison; il
1&

brandit

cane tur lea vaaea, tur le eilat, s•r la ltonlle et même "" sa

femme ...

avec ~ Elle
Lai

l

. . . .. .. Véronique Kaaoaadjian •
Jean-Claude Cauier

Courteline : homme de café.
Caricature de l'epoque.

( p[t,oto Roger-V iollet)

Portrait

de Courteline

Hrs la fin de sa vie.
( pfr,oto Roger-Viollet)

B ulletin de l' « Atelier d'Alexandrie » No. 4.

L'architecte de l'Opéra :
Charles Garnier ( 1825 - 1898 )
Buste par Carpeaux

~.

Gravure de F. Méaulle.

Coupe longitudinale du nouvel Opéra en 1875. Dessin de Karl Fichot

/Ja,lletin de r « Ate lier d'Alexandrie » No.

et d'Henri Meyer. -

d
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Bulletin de l' « Atelier d'Alexandrie » N o. 4.

Paris : Façade de l'Opéra, statue de « la danse » de Carpeaux.

Bulletin de l' « Atelier d'Alexandrie» No. 4.

Plafond de l'Opéra par Chagall, 1964.

B·a lletin de l' « Atelier d'Alexandrie » No. 4.

Paris : l'Opéra.

LE

PALAIS

GARNIER

CENTENAIRE
DE

L'OPERA

DE

PARIS C')

Depuis 1669, date à laquelle le Roi Soleil Louis XIV accorde,
par privilège, le droit de fonder une Académie de Musique, treize
salles vont se succéder avant d'aboutir à celle dont nous allons évoquer aujourd'hui le centenaire : la salle du « Palais Garnie1· ».
Depuis le 3 mars 1671 , où l'on donna « Pomone» de Cambert
dans l'Académie de Musique que dirigera Lully pendant quinze ans,
et jusqu' à nos jours, les ouvrages les plus variés, des plus traditionnels au plus récents, ont été crée, et donnés à Paris.

Cette grande

tradition musicale française se développe surtout au cours du XIX ème
siècle et rend nécessaire des salles de spectacles de plus en plus
grandes et de plus en plus modernes.

Sur ces salles, aujourd' hui

disparues, se sont produits d'illustres. artistes et je n;en veux pour
mémoire que La Malibran, Pauline Viardot, Duprez et Faure.

De

gramdes œuvres y ont été également representées, et même quelques
fois commandée.s pour l'Opéra de Paris. « Guillaume Tell » com:mandé
à Rossini fut joué pour la première fois à Paris. «Les Vêpres Sici-

liennes» en 1855 furent demandées à Verdi ( c'est un échec complet que la récente reprise vient heureusement d'effacer ) ainsi que

«Don Carlos» en 1867.
(":<) Conférence donnée par M. Jean-Claude Cassier) .avec la collabo-

ration du groupement «Les Amis de La Musique» pour les
évocations musicales; et projections de diapositives par M.
Hicham Mou.stapha) pTésentées et commentées par le confèrencieT. Cette conf6rence··Concert fut donnée au siège de l) «Atelier
d) Alexandrie » le vendredi 9 février 1976,
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A cette époque, la situation politique est plutôt mauvaise en
France et l'Empereur, à peine remis de l'attentat d'Orsini le 14
janvier 1858 vient de demander au Baron Haussmann de tracer dans
Paris de « grands axes » beaucoup plus pour endiguer les révoltes
que pour améliorer l'urba nisme parisien. Pourtant le goût du siècle
est a u gigantesque et au grandiose pour ne dire à la grandiloquence ,
et les parisiens se félic itent de ces transformation s. Les incendies
répétés qui viennent détruire les différentes salles abritant l'Opéra
poussent l'Empereur à former le projet de la constru ction d'une
grande salle destinée aux représentations lyriq ues et chorégraphiques. On ouvre donc un concours le 29 décembre 1860 et en 186 1 le
projet de Monsieur Charles Garnier est adopté à l'unanimité. Le
premier coup de pioche est donné le ler août 1861 et la façade se
dresse altière et superbe le 15 août 1867. Toutefois ce n 'est qu'en
1875 que l'Opéra sera inauguré. En effet l'horizon politique s'assombrit et l'Empire s'écroule en 1870. Cette guerre entre la France et
la Prusse, retarde considérableme nt les travaux qui ne seront repris
qu'en 1873, surtout à la suite de la destruction complète de l'ancienne salle par un nouvel et fatal incendie. L 'édifice est enfin terminé
en 1874 et est inauguré en grande pompe par le Président Mac- Mahon
le 5 janvier 1875; car l'ironie de l'Histoire veut que ce grand bâtiment,
tout empreint de la grandeur décadente du Second Empire et dont
Garnier avait voulu faire un temple à la ,gloire de Napoléon III
soit inauguré par le Président

de la République.

Garnier avait vu grand et son projet avait été de doter la
capitale de la France du plus grand théâtre du monde.

Lorsqu'il

vint présenter à l'Empereur la maquette du « Temple » en question,
l'impératrice s'écria : « Mais ce n'est pas u.n style, ce n'est ni i/iu
grec, ni du Louis XIV, pas même du Louis XV ». Garnier lui r épondit avec un applomb superbe : « Non Majesté, c'est du Napoléon

III » et l'Empereur, conciliant, de lui ajouter à l'oreille : « Ne vous
tourmentez pas, elle n!y connait rein du, tout».

-
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Pour son Palais, l'architecte s'était entouré des artistes les
plus nûrs. Il convient de nommer, parmi tous ceux qui ont contribué

à la décoration de l'Opéra, les peintres Leneveu, Boulanger et Harpignies et les sculpteurs Falguières, Chapu et Carpeaux dont le célèbre
groupe « La Danse » orne magnifiquement la façade. De nos jours
également l'Opéra s'est embellit et l'œuvre très discutée de Chagall
dont le <' plafond » est venu remplacer celui de Leneveu depuis 1964.
Qu'il me soit permis ici de faire une parenthèse. Ce groupe de « La

Danse » que nous admirons tous aujourd'hui déclancha à l'époque la
colère des Parisiens.

On frémit d'une horreur pudique devant de

beaux corps un où la sensualité se mêle à la vie. On essaya même
de lapider le monument et l'on dut le cacher pour un temps aux
regards trop prudes de la foule

(1).

Ne soyons donc pas trop sévères

pour l'art contemporain et bien que personnellement je ne trouve
guère heureux le mélange des deux styles, je ne déplore pas ce
plafond de M. Chagall tout plein de vie et de couleurs, et qui est
comme un reflet au dessus de nos têtes de l'enchantement qui nous
séduit sur la scène.
Je n'aime guère les chiffres par leur côté un peu sec mais
dans le cas présent je les trouve suffisament éloquents. Le spectateur
qui débouche avenue de l'Opéra et qui chemine le long de cette magistrale artère se trouve en arrivant devant le Théâtre en face d'un
édifice dont la superficie au sol est de 11237 mètres carrés ce qui
est supérieur à celle de la fameuse cour carrée du Louvre. La splendide façade déroule ses 125 mètres de longueur totale et l'on entre,
Hprès avoir gravi quelques marches dans l'un des plus beaux théâtres
du monde. C'est tout d'abord l'incroyable escalier de marbre blanc
qui nous accueille, cet escalier suffirait à lui .seul à faire la réputa·
tion de l'Opéra.

Garnier disait lui nreme que : « le Marbre seul

donne la vie et l'éclat, c'est l'élement féminin avec la vivacité, sa
( 1) Le groupe qui orne aujourd' hui la façad!e est une copie due au
sculpteur Belmondo, père de l'acteur. L'original, trop déterioré,
se trouve au Musée du Louvre.
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Cbq'uetteTié et sa parfaite élégance . . . >>.

Partout l'œil né dé-

couvre que dorures et ciselure et, c'est ce qui attira le.s regards des
premiers spectateur.s qui regardaient plus qu'ils n'écoutaient.

C'est

ce qui explique aussi que, lors du premier gala où l'on donnait «La

ju.ive » d' «Halévy » et où M. Garnier dut payer sa loge, les applaudissements se firent rares . . . . . .

Il faut avouer que l'architecte, s'il

n'a pas ménagé la décoration, n'a pas ménagé non plus le Trésor
Public puisque la réalisation a coûté la bagatelle de. 35 millions de
France or.

En haut de l'escalier l'on débouche d'un côté sur le

Grand foyer q_ui s'allonge sur 54 mètres et ce sur une largeur de
13 mètres. C'est, sans conteste, la plus belle salle de Paris et c'est
de là que le spectateur, entre deux actes, peut contempler Paris
illuminé; ce qui constitue l'un des plus beaux spectacles du monde.
On entre enfin dans la salle qui possède 2156 places . . . .
théâtre d'ailleurs tout est immense.

Dans ce

On compte 82 mètres de hau-

teur du sous-sol à la lyre de l'Ange qui domine le monument, la
scène a 1200 mètres de superficie et pourrait à elle seule contenir
le bâtiment complet de la Comédie Française. Son plateau large de
52 mètres est profond de 37 mètres et haut de 54 mètres.

Il est

surmonté de 13 étages de contres où s'accrochent 1'.1 plans de portants destinés à supporter les décor.s qui sont manœuvrés par plus de
80 machinistes. L e « jeu d'org·ue » (2) à lui seul compte 55 17 interrupteurs, 4626 voyants, 316 taquet s 265 circuits.

Le fameux lustre

·en cristal qui éclaire la salle pèse plus de 7 tonnes et ne contient
pas moins de 400 lampes.

Enfin pour donner une idée de l'impor-

tance de l'édifice je ne saurais choisir de meilleur exemple que la
ronde des pompiers.

Urne surveillance de 21 heures sur 24 est as-

surée à l'Opéra, et les pau;vres pompiers doivent faire des rondes,
chacune de .... 5 kilomètres. C'est en effet tout un monde que ce
bâtiment de l'Opéra de Paris puisqu'il emploie environ 1000 personnes; mais avant de les voir au travail, j e vous propose de décou-

(2) On appelle «jou d'orgue », l' ensemble des circuits éléct?·iques
qui commandent l'éclaira,ge de la scène.
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vrir à l'aide de quelques diapositives les principaux aspects de ce
monuments que nous venons d'évoquer (3) .

(La salle s'obscU'rcit et le conférencier commente 11 diapo~Sitives)
respectivement : Uavenue de l'Opéra .
La façade .
Le g1'oupe de « La Danse ».
La coupe interne du bâtiment.
L'escalier.
Le Foyer.
Le

lu.~tr e .

La scène vide.
Un aspect du jeux d'or-gues.
Ces diapositives, projetées pat M. Hicham Moustapha, présentées et
commentées par le conférencier, sont suivies avec interêt par le
public qui trouve là ·un moyen fort agréable ode rompre l'irvévitable;
monotonie d'un exposé aussi vivant

s~ it-il

).

Supposons maintenant que nous allons ce soir à l'Opéra pour
assister à l'un e des œuvres les plu s célèbres du répértoire : le

( 3) Lors de la confér-ence je n'avais pas connaissance du très belo
ar-ticle que Mon sieur Euloge Boissonade fit paraître dans la
revue» Histor·ia. » No. 338 de janvier 1975. On y trouve d'inte-ressants ,jugements sur le Palais Garnier et je crois que le
lecteur sera heuTeux ·de les lire ici. Bien que Victor Hugo écrivU une réplique profa.ne de Notre-Dame et que Théophile Gautier
pm·la. de « cathUlrale mondaine de la civilisation », certains critiques ne fnr ent point tendr-es et « La Revue de Paris» déclare :
« Uauteu1· du monument a trop longt.e mps voyagé au Moyen Orient et tmp fréquenté les r-uines d'Egypte. La salle de l'Opéra
était ·d estinée à être la plus vaste et la plus propioe à de grandes manifestations de Co·u.r, mondaines ou diplomatiques.
L'Em.pire de Na,poléon Ill en avait inspi?'é les plans, la Répub·
lique l'inœugura. Ce fut Aïda chez Gulliver ». (Historia No.
338 p. 64 ) .
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« Faust » de Gounod. Le spectacle commence à 20 heures et nous,

public averti et impatient, sommes arrivés vers les 19h. 30 . . . . à
peine avons nou.s eu le temps de jeter un regard un peu blasé sur
le foyer, de lever les yeux sur le plafond de Chagall que 20 heures
sonnent. Le spectacle ne commence pas . . . . on piétine, on critique,
on s'impatiente . . . . . .

et pourtant chers amis, savez-vous l'im-

mense travail que toute cette ruche humaine a dû déployer depuis
le matin pour cette

repres~ntation

?

Non, je ne le crois pas !

Acteur moi même, j'ai été souvent surpris de constater à quel point
le public est ignorant de ce qui se passe en coulisses. Peut-être
est- ce un bien, mais ne soyons pas trop sévère et allons. voir un
peu derrière le rideau.

L'Opéra c'est réveillé depuis l'aube et c'est

tout un monde qui s'est animé depuis lors.

Les costumes tout

d'abord ont dû être sortis de leurs multiples armoires; ils ont dû
être préparés et retouchés au besoin par les soins de l'atelier qui
ne compte pas moins de 25 couturières.

Ils ont dû être ensuite

disposés dans la loge des artistes et des choristes. Ces derniers n'ont
pas de loges particulîeres, reservées aux solistes, mais des loges
communes et ils trouvent leur costumes tout prêts en arrivant le
soir. Un spectacle comme « Faust » nécessite au moins 200 costumes
sans compter les nombreux accessoires
épées, verres, parchemins, etc . . . .

indispen~abl es

à l'action,

Tous ces accessoires sont ex-

traits des reserves de l'Opéra qui possède, entre autres, la plus belle
collection d'armures du monde et le :rlu.s bel arsenal de théâtre qui
soit. Pendant ce temps, sur la scène il a fallu positionner les différents décors exigés par la mise en scène de l'œuvre. Chaque décor,
après avoir été définitivement mis en place est accroché à un plan
de portant et, grâce à un système de cabestans, que nous verrons
tout à l'heure, étaient autrefois à fils; ils sont aujourd'hui éléctriques car le modernisme a envahi maintenant l'Opéra.

Un change-

rr,ent de décor doit se faire rapidement, il faut environ compter
3 à 5 minutes pour modifier complètement.

Tout à l'heure le

rideau se baissera sur Faust et Marguerite tendrement enlacée à
la fin du troisième acte figurant un jardin. Il .s e relèvera 3 minutes

129 plus tard sur l'interieur d'une cathédrale gothique, pour la scène
fameuse dite « de l'Eglise».
Laissons les machinistes travailler sur la scène, et interes·
sons nous au réglage des effets dits : « spéciœux ». Chaque Opéra
on effet fait appel à une mise en scène quelques fois très complexe
où l'on doit restituer des situations un peu extraordinaires. Sans
parler des orages et autres effets atmosphériques qui sont des jeux
d'enfants, il y'a d' autres plus difficiles à réaliser et qui nécessitent
une mise au point précise et même qu.elquefois plusieurs répétitiom:
préalabl-es.

L 'inondation célèbre du « Roi d!Ys » ou du « C-répuscule

des Dieux »; l'éruption du volcan des « Indes Ga~antes »; l'écroule-

ment du temple de « Samson et Dal'i la » etc . . . . tous ces effets sont
quelquefois dangereux et un système de protection a dû être mis en
place à l'Opéra. Si un incendie venait à se déclarer sur la scène
plusieurs tonnes d'eau l'éteindraient immédiatement. Ce qui a fait
dire à un spectateur critique quelque peu acerbe : « ma foi, si l'on
ne meuTt pas bTUlé vif on mou-rra noyé ...... ». Les jeux de lumière sont également très importants lors d'un spéctacle et doivent
être réglés avec soin . Ils sont aujourd'hui mis sur prorgrammateur
élétronique mais eux- aussi ont dû être essayés avant le début de
la representation.
Nous arrivons enfin a u côté musical dont pour le moment
personne n'a parlé. Les partitions ont dû être sorties, disposées
sur les pupitres. Les choristes ct les solistes ont peut- être eu besoin d'une dernière retouche pour telle ou telle scène. Le corps de
ballet a , lu.i aussi, dû répeter queques part une figurP- peu correcte. Enfin, c'est vers 19 heure:;; que tout semble au point et le
spectacle va pouvoir commencer, mais c'est toujours là, et tous les
acteurs le savent bie!'l, qu'il se produit l'inévitable accident, l'oubli,
la robe qui se déchire, etc
Ne soyons donc plus trop sévères et ne trépignons pas si le
spectacle a 3 minutes de retard, car pour les trois heures de rêve
qui vont nous être donnée.s, il a fallu un immense effort de tout un
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personnel et le travail simultané de plus de 300 personnes qui opèrent dans les coulisses pendant que nous nous laissons charmer par
l'enchantement de l'œuvre >de Gounod et par tous les éclats des bijoux de Marguerite.
J'ai tout à l'heure mentiOnné le corps de ballet de l'Opér a de
Paris et voudrais y revenir. Il ser ait injust•e en effet, en évoquant
la vie du Palais Garnier, de ne point parler de cette troupe de ba l··
let qui est, c~rtainement, la meilleure d'Europe . L'Opéra forme lui
même ses propres danseurs et ne recrute que rarement à l'exterieur.
Les élèves, prit très jeunes, suivent le matin des cours d'un niveau
scolaire correct et sont tenus d'obtenir leu.r certificat d'études, condition première pour être gardé à l'Opéra.

Les après midi sont

entièrement consacrés à la danS'e et chaque année un sévèr e examen
vient censurer les études et les progrès réalisés.

Les échelons sont

difficiles à gravir et l'on peu même rétrograder si les progr ès
semblent insuffisants.

C'est ainsi que l'Opéra de Paris peut s'enor-

gueillir à juste titre d'une troupe excellente qui lui per·mett la réalisation de spectacles d'un très haut niveau. Que l'on pense un instant
au fameux « Lac ·des Cygnes » donné il y a quelques années et qui
a fait courir tout Paris. Le public de baUet est d'ailleurs à Paris
aussi nombreux, sinon plus, que celui des œuvres lyriques, ce qui
prouve bien, cela dit en passant, que l'Art n'est pas mort et encore
très apprécié d1:1. grand public.
J e ne voudrais pas terminer cette évocation du Palais Garnier
sans dire quelques mots des « annexes » de l'Opera. Peu de Parisiens,
car il est bien certain qu'ils ne connaissent pas leur ville, peu. de
Pa,risiens donc savent l'existence d'un superbe musée situé dans la
cour d'honneur de l'Opéra et je dois confesser que, si j'en connais•
l'existence depuis longtemps, je n'y suis jamais a llé

A côté

de ce musée se trouve une bibliothèque fort riche en manuscrits
( Rameau et Rossini particulièrement ) qui comptent plus de 40.000
volumes de documentation et plus de 900 maquettes.

Tout cela
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permet de suivre l'évolution du théâtre lyrique en France depuis
un sièclè.
L'Opera de Paris possédait d'ailleurs, dès 1878 le m;ateriel
complet pour !''e xecution de 241 opéras et de 110 ballets .... Si nous
ajoutons enfin qu.'en 1958 l'architecte Bailleau, a su très ingénieusement construire la réplique de la scène sous la coupole et que c'est
là que le corps de ballet peut s'exercer sans trop gêner les chanteurs, vous aurez ainsi une idée de la complexité de cet édifiœ qui
fête aujour d'hui ses cent ans avec toutes les bougies de son SUP'erbe
lustre .
.En guise de conclusion je voudrais évoquer rapidement le
répertoire de l'Opéra. Depuis un siècle toute.s les grandes œuvres
y ont été representées. Toutefois il y'a eu trop de « redites», trop
de spectacles commerciaux, et pas assez de crédits pour mont'er de
nouvelles œuvres. L'on jouait inlassablement Faust et Rigoleto,
La Traviata et plus récemment, Carmen. De.s difficultés réelles se
sont alors présentées et l'on a pu craindre un temps pour l'avenir
de l'Opéra. Et pourtant depuis « La juive », première œuvre repre:sentée sur la scène du Palais Garnier, tout le répertoire français y
a été executé : les reprises célèbres de « l'Orphée » de Glück, les

« Indes » de Rameau, de la « Damnation » de Berlioz et tout récemment des « Vèpres » de Verdi font que la vie de l'Opéra est bien
réelle et que pour le moment il n'y a plus lieu de craindre une
desertion du public.

Heureusement M. Rolf Liebermann, Directeur

depuis le 2 janvier 1973 est énergique 'e t les representations, dépoussièrées et modernisées, des grandes œuvres lyriques redonnent une
nouvelle jeunesse à ce grand bâtiment dont l'histoire est intimement liée à celle de la capitale française et de la France en général.
Avant de revoir quelques diapositives, je crois que je dois
évoquer quelques légendes qui s'attachent au Palais Garnier. Si vous
avez un jour la chance de pouvoir pénétrer dans ce grand bâtiment
et de monter dans les cintres, n'y parlez jamais de corde ou de
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cordage, ces deux mots y sont interdits, a drnivez a u passage la collection

impressionnante

d'instrumentts

à percussion que

possède

l'Opéra, et particulièrement une série de cloches utilisée·s dans« La

Tosca » où dans la scène du sacre de « BoTis » . . . . . . mais sachez
que l'une d'entre elles passe pour prov•e nir de l'Eglise Saint- Germain l'Auxerrois et qu'•elle a urait sonné la unit de la Saint-Barthélmy . . . . C'est peu.t-être cette cloche qui rappelle l'âme

d'Eric,

le fameux fantôme de l'Opéra, chanté par Gaston Leroux et dont
la barque glisse silencieusement sur l•e s eaux de l'immense lac souterrain sur lequel est construit tout l'édifice ( 4) .

La salle s'obscuTcit de nouveau. et 13 nouvelles diapositives
nous sont pTésentées :

l'atelieT des coutrières.
le dépôt des costumes.
la loge des choristes.
l'arsenal.
un cabestan de décor .
le dispositif .de secours en cas d'incendie.
les cloches.
une photo du ler acte de Carmen.
une photo du 2 ème acte du R oi d'Y s.
une photo du ballet de Fa-ust .
une photo du Lac des Cygnes.
une photo des caves de l'OpéTa.
( le conférencier ajoute .. . . .. )

(1) Ge lac, qu'on cru longtemps êtTe constitué des eaux de la rivière
la « Grange-BatelièTe ne sont en réalité que des eaux d'infiltration qui formèrent, au cours des siècles une nappe importante.

-133l1 est peu de tradition de terminer une telle causerie sur une
photo de caves ... et pourtant, dans une pièce situés dans cette
cave se trouvent, murés avec le plus grand soin, les enregistrements sur cire des plus grands chanteurs qui se sont produits sur
mais ces voix
la scène de l'Opéra : Reszké, Caruso, Patti
illustres ne se feront entendre qu'en 2007, car telle est la volonté
du généreux donnateur.
Timides et humbles, nous allons unir nos modestes voix à
celles de ces grands artistes et vous faire entendre quelques extraits
d'opéras fr~nçais de l'époque que nous venons d'évoquer, c'est à
dire contemporains de ce magnifique Palais Garnier qui a aujourd'
hui cent ans.

(La conféTence se pounuit aloTs paT une évocation musicale,
chaque moTceau est intToduit paT le conférencie?" et executé par le
sympathique groupe de chanteurs des « Amis de la Mu8ique » animé
par Jean-Claude Cassier lui-même).
ILLUSTRATIONS
l. -

MUSICALES

Cavatine de Valentin, extraite du 2 ème acte de Faust de
Charles Gounod. Cette pièce a été ajoutée par l'auteur pour
la création à Londres de l'œuvre en 1863, elle ne figurait donc
pas à la créatiOill à Paris qui eu lieu le 19 mars.

( par

Jean-Claude Cassier, baryton).
2. -

« J'ai peTdu. mon Euridyce » air d'Orphée extrait de l'œuvre
de Glück crée à Vienne en italien en 1762. Ce rôle, célèbre
en~r.e tous a été maiintes fois transposé et est chanté à Paris
depuis 1859 dans une version pour mezzo-soprano. (par
Maryse Khalil, mezzo ) .

3. -

Romance de Lakmé au premier acte de l'Opéra de Léo Delibes : « Pou.r quoi ». Cet opéra qui contient l'air acrobatique
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des clochettes » fut crée à Paris, à l'Opéra comique, le 14
avril 1883. ( par T'iti Sid Ahlll!ed, soprano léger ) .
'~

1. -

Air de Dalila, extrait du second acte de l'opéra de Camille
Saint-Saëns : « Amour) viens aidelf' ma faiblesse . ... » Cette
œuvre, peu appréciée à l'époque fut crée en allemand en 1877
et ne conquit Paris qu'en 1890.

(par Isis El Mallakh, con-

tralto).
5. -

La célèbre arrivée de Manon : « Je suis erncore toute étourdie »
tirée du premier acte de l'œuvre de Massenet crée le 19 janvier 1884. Cet air, particulièrement difficile, est précédé de
l'introduction de Lescau.t, le cousin de Manon. ( par Gisèle
Boulad, soprano et Jean- Claude Cassier, baryton ) .

5.-

Enfin, extrait de l' œuvre de Meyerbeer « l'Africaine » dont la
création, posthume, eut lieu à Paris en 1865 avec le fameux
baryton Faure, voici l' air terrible de Nelusko : « Adamastor)
roi des vagu.es prrofon.des ». ( par Jean-Claude Cassier, baryton) .

Ces extraits sont accompagnés au piano par Mademoiselle
Nadia Bichaï pianiste de talent, Madame Vioiet Seisun qui se charge
de la direction musicale du groupe et qui accompagne habituelle·
ment les « Amis de la Musique » se trouvait dans la salle et, rentrant de voyage, a cedé son clavier aux mains artist es de Mademoiselle Bichaï.

Jean-Claude Cassie1·.

Note :
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Un certain nombres d)ouvrages ont été o:u viennent d)être
consacrés au Palais Garnier) à ses origines et à son architect·ure. Nous n),a vions pu) faute de temps insé11er ce~ références
bibliographiqu-es dans la plaquette consacrée à la conférence
de Monsieur Cassier et nous sommes heureux de pouvoir les
ajouter ici.
Monsieur Max Aghion) dans son ouvrage : « L e Théatre à Paris
au. XVIII" siècle » consacre un chapitre fort érudit à VAc.ademie Royale de Musique) ancètre du Palais Garnier. M. Steinhause publie un article su1· « Le Palais Garnier) cathédrale
mondaine du Second Empire» dans la revue des Monuments
Historiques) année 1974) n " 1) page 81. Enfin) Olivier Merlin
vient de faire paraitre un ouvrage richement illustré par Erich
Lessing sur « VOpéra de Paris » qui se présente comme la
mémoire du siècle en hommage au Palais Garnier. (Chez
H,a tier, 1976 ) . (Not e de l)au.tcur.)

L'ART

1. -
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ARMENIEN(*)

LES CONSTRUCTIONS ROYALES DU VASPOURAKAN.

Le Vaspourakan est une province de la Grande-Armenie dont
le territoire correspond actuellement à la partie Sud-Est de la Turquie.

C'est un pays de montagnes, dont le rude climat est un peu
adouci par l'immense lac Van.
La dynastie des Ardzrouni l'a dirigé durant le haut MoyenAge du VII ème siècle au IX ème, les princes vivai·e nt dans les
hautes vallées du Taurus où ils fondèrent l'Eglise St Croix d' Aghbak.
Plus tard, ils imposèrent leur suzeraineté sur les autres princes du
Vaspourakan dont ils devinrent les rois.
Le premier est le célèbre Gagik, fondateur de l'Eglise bien
connue d'Agtamar ( 915 - 921 ) mais aussi des couvents de St
Georges, de St Thomas de Karmrak ainsi que du Chateau d' Amiouk.
Ses petits-fils participèrent en 983 à la Consécration de
l'Eglise de la Sainte Croix d' Aparank comme nous le rapporte Grégoire de Narok.
(*) Résumé très succint de ùx, cornm•u.nication faite pœr le Professeur
Frédéric Feydit) Directeur à l)Ecole Nationale de Langues Orien-

tales Vivantes de Paris)· et Dr. Michel Thierry) du Centre
d)Etudes Byzantines et du Moyen-Orient (Sorbonne))· Chargé
de conférences à la section de l)Ecole pratique des Hautes Etudes (Sorbonne), iconographies chrétiennes de l'Asie Mineure
et de la Transcaucasie.
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Senekerim, dernier roi du Vaspourakan fonde à Varak- Vank
plusieurs églises et le couvent de St Jacques de la Montagne Bleue,
où l'on pouvait voir naguère les figures peintes des princes Arzrouni.

ll. -

APERCU SUR L'IDSTOIRE DE L'ART ARMENIEN.

L'art Arménien est un art essentiellement chrétien qui du
IV au VII ème siècle s'est développé dans le cadre de l'art transscaucasien, il formB le prolongcm'e nt de l'art paléochréti'en oriental.
C'est une époque de recherches et de créations qui a touché•
à la sculpture, à la peinture, mais surtout à l'architecture, pour
t.boutir à des œuvres
cathédrale de Mren.

magistrales comme Saint Rhipsimé ou la

Pendant les siècle.s suivants, la mainmise étrangère ne permit
au.cune œuvre importante, et à la fin du IX ème siècle, les architectes et artistes arméniens, ayant tout à réapprell!dre commencèrent
par copier les monuments antérieurs. Au X ème .siècle et au XI ème
les œuvres importantes furent réalisées notamment à Agramar et
à Ani.
L'invasion turque du milieux du XI ème siècle allait interrompre le couraJnt artistique qui ne reprit qu' à la fin du XII ème
siècle en Cilicie et en Arménie du nord. Ce fu.t une époque favorable au développement de la miniature. Les invasions turomanes
du XV ème siècles ruinèrent une fois de plus l'Arménie mais une
dernière renaissance se développe au XVII ème siècle avec la richesse des communautés arménienne:::. Des monuments imposants furen t
alors construits, sous l'influence artistique de la Perse notamment à
Etchmiadzin, Ktuts, et à Saint Thaddée de Makou.

-
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ARMENIENNE(!)

C'est un rapide panorama de l'Histoire et de la littérature
arrr/iénienne à travers les âges que le conférencier a fait défiler devant un auditoire très nambreux et attentif, à qui il apportait les
fruits de ses recherches de sa vaste i,nformation historique et de son
érudition linguistique.
Une illustration marginale, fou.rnie par des docurnents archéologiques et iconographiques, des manuscrits choisis parmi des milli.ers de pièces transmises par une civilisation des plus riches de

(1) Conférence organisée par la Communauté Arménienne d! Alexandrie en collaboration avec l'Atelier à'Alexa.nkiTie et donnée par
le Professeur Frederic Feydit. Le Profe.sseur Feydit est Directeur de l'Ecole Nationale des Langues Orientales vivantes de
Paris, Dr. ès Lettres et Sciences Humaines, il 'est membre de
l'Académie Arménienne de Sair~t Lazare, de la Congrégation
Mékhitariste, il est un des arménisants les plus connus et dont
les travaux font le plus d'autorité dans le monde. Auteurs de
plusieurs œwvres tel le manuel de langue arménie!/'l,ne, le Professeur Fey.dit à entrepris divers trav.a ux de linguistique arménienne en particulier la tradu.ction ·de David de Sassoun.

De passage à Alexandrie où il était l'hôte de la Communauté
arménienne avec Mme Feydit et M. et Mme Michel Thierry il
a bien voulu donner à l' « Atelier » une conférence sur la « Culture arménienne ».
Mme Thierry est chargée de confrences au Centre d'études byzantines et du Moyen-Orient à la Sorbonne. Elle devait donner le même jou.r une conférence illu.strée de diapositives complétant celle du Dr. Feydit - sur « l'Architecture Arménienne ». Tombés malencontreusement rnaladB,s à leur arrivée en
Egypte, les deux conférencieTs souffraient encore vendredi 2
avril 1976 - jour de la conférence - des suites d'une grippe et
c'est M. Feydit seul qui a pu prendre la parole à l'« Atelier ».

-139l'antiquité nou8 a permi8 de prendre par la projection .de diapos-itives, les dimensions de t:e peuple héroïque qu'Hérodote faisait cousinier avec les Phrygiens.

J '€ m 'en vais vous parler d'une façon très succinte de cette

magnifique Culture Arméinienne. Dans tous les pays du monde on
ignore a peu, près, ce que c'est que la Culture Arménienne ; et la
France avait à un moment le privilege d'avoir des arménisants; on
considér ait alors qu'un arménisant c' était déjà beaucoup pour une
aussi petite culture, d'un aussi petit pays; .f inalement en réalité ce
n 'est pas un arménisant qu'il faudrait par pays mais il en faudrait
à peu près autant que nous avons de byzantinistes ou dans d'autres
domaines. Hecreusement il y a maintenênt un mouvement favorable
ct on s'aperçoit que la culture arménienne demande beaucoup de
spécialist•e s dans chaque pays. J 'espère que petit à retit les chaires
se développeront et que nous arriveron s à avoir tout de même des
a.rménisants en nombre suffisant pou,r quz chacu.n puisse se consacrer à une partie de la Culture Arménienne, car ce n'est pas possible à un homme seul de remplir une pareille tâche.
Je vais donc dans la limite de mes moyens, vous presenter
d'une façon très succinte la Culture Arménienne.
D'abord je voudrais situé l'Armé nie et pour cec1 Je voudrais
vous projeter sur l'écran u.ne carte. Les frontières de l'Arménie
sont extrêmement mobiles. L'Arménie serait située en Asie Mineure
surtout sur la moitié. Est de l'Anatolie et sur le noeud montagneux
de l'Ararat. Elle est vaguement limitée pa,r la Georgie, le Dagestan,
le Taurus, l'Euphrat•e, la Mer Caspienne. Son étendue a varié du
point de vue politique de façon extrêmement remarquable d'Uin siècle
à l'autre, si bien que nous avons une Arménie historique qui est

énorme.
Comprise entre l!li Mer Noire, le Caucase, nous avons l'Arménie
Ciseuphratienne et Transeuphratienne. Tout ceci formera la Grande
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Arménie par la suite. Il est évident que les frontières politiques n 'ont
jamais été extrêmement

stab~e

on a eu des rois qui ont réussi a.

formé de l'Arménie de très grands territoires, à d'autres époques
par contre il y a eu des invasions et on erre peut pas fixer de frontières. La carte physique suivan te de la région vous montre combien
le pays est montagneux.

C'·e st une carte physique permettant de

se faire une idée de la géographie physique plus que de la géographie politique de la région.
Lorsque les Turcs ont enhavi l'Arménie Majeure il s'est produit un repli sur la Silicie qui est à partir de 1080 à 1300 jusqu' à
la fin du XIV ème siède a été representé par un état dont je vous
parlerai tout à l'heure, d'abord Baronie, de 1080 à peu près et
ensuite une véritable royauté qui a été reconnue par !•e s occidentaux
et qui était absolument égale à toutes les royautés franques.

L'Arménie était déjà un centre de Civilisation bien avant que
les Arméniens n'y arrivent. On a trouvé des statuettes à Erzinchène
qui est une .s ta tion que l'on situe au 3 ème ou 4 ème millénaire,
cela dépend, c'est assez variable comme estimation .
qu'il y a un art qui est ass•ez import ant.

On peut voir

Ce qu'il y a de remar-

quable c'est une petite hachette avec de l' autre côté un petit marteau
avec des pointes, c'est là une pièce assez rare.

Le premier site qui

a été trouvé tout à fait par hasard est celui de Mézamodche. Des
géologues arméniens recherchant en réalité une source de la rivière
Mézamodche ont buté sur des scories et se sont aperçu que ces.

scories n'étaient pas du tout des scories volcaniques, d'après leur
leur poids mais des scories de fonderies, c'est alors qu'on fit des
recherches, et alors on a retrouvé un certain nombr e de fours qui
étaient creusés dans le rocher tde cette ville préhistorique dont on
peut apercevoir les murailles cyclopéennes et les géologu.es s'y sont
inberessés.

Ils ont cherché et ont été très surp,r is parcequ'ils se

sont aperçu d'une chose extraordinaire c'est qu'il y avait à côté des
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demandé à quoi cela pouvait servir ? Puis ils ont analysé la
terre glaise, ils ont trouvé dedans du calcium du strontium et
è!.'autres matières ; ils .se sont aperç u qu.e c'était là des os pilé et
pilér extrêmement fin, à tel point qu'il faut les regarder au
microscope pour les voir. On s'est demandé à quoi pouvait servir
ces os pilés dans la terre glaise, et ils ont eu l'idé•e d'en jeter un
peu dans des métaux en fusion, ils se sont aperçu que la présence
de ces catalyseurs ( calcium, strontium etc . .. ) , réussissaient à
abaisser la température de fusion des métaux quelques fois de près
de 200". C'est là une découverte que l'on ignorait. Il est vrai que
maintenant on est plus à chercher à économiser 200" de chaleur pour
la fonderie notre technique a ujourd'hui est de beaucoup plus avancée; mais pour cette époque c'éta it énorme, et ils avaient trouvé
ce système pour abaisser paraît- il la temperature de fusion. .Il y
avait des canalisations creusées qui a llaient d'un four à l'autre qui
étaient creusés à des hauteurs différentes de façon à faire couler le
métal d'un four à l'autre, de façon à avoir le roital en fusion. de
qualité plus ou moins pûr, si bien que c'est un système trèH•
ingénieux, très interessant, si l'on cœ1sidère que ceci date du 3 ème
millenaire ou même du 4 ème millénaire avant J. G.
On a trouvé de.s mortiers dont certains sont en bon état encore, et qui se trouvent dans le petit musée que l'on a installé là- bas.
Ces mortiers ont été trouvés dans les fouilles de Mézamore qui ne
sont pas très amciennes et qui par conséquent présentent un certain interêt pujsqu'elles ne sont pas encore connues.
On a trouvé des pierres ;wec des signes et on S'e demande si
ce ne sont pas là, de très vieux signes d'écriture, qui, évidemment
ne .seront jamais déchiffrés, pour cela il n 'y a pas de raisons d'avoir
le m.oilndre espoir.
On a trouvé également des potteries et des lampes avec 6
branches qui sont toujours de Mézamore c'•est à dire au moins du
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L'art était arrivé à un certain point à praduire

d.e très beHes potteries.

Des jarres avec une pointe vers le bas,

pareilles aux amphores hélléniques mais beaucoup plus évasées, jarres
qu'on était

obligé

d'enterrées parce

qu'on

ne pouvait

pas les

maint·e nir debout.
Un amas de rocs a été trouvé, il est tout à fait particulier;
ces rocs sant placés les uns derrière les autres, ils representent un
observatoire. Il est orie,nté vers Sirius, je ne suis pas compétent
pour •e n décidér, je ne vous dis que ce qu.e l'on m'a dit sur place.
Il paraît que cela correspondait à peu près au passage de Sirius
il y a environ 3 500 ans. Il est évident que tout ceci ne peut pas
être .fixé d'une façon •e xacte étant donné que si l'on peut calculer
le passage de Sirius il y a 3 500 ans, on ne peut pas calculer exactement l'érosion de la pierre depuis qu'on a cr<eu.ser la rigole. En contre cet observatoire il y a encore des sig1nes qui doivent certaine·
ment être des notations astonomiques.

Sur d'autres roches il y a

des signes, mais on ne peut savoir ce qu'ils representent. Un autel
de sacrifice qui avait 7 cornes, est a peu près détruit. Cet autel de
sacrifice à 7 cornes correspondait aux 7 astres connus de l'époque.
Cinq de ces sept cornes et l'amorce de deux cornes existaient jusqu'
en 1968, je les vu persmmellement, aujourd'hui ils n'y sont plus, il
ne reste plus que la base. Il est vraissemblable que ces cornes au
contact de l'air se sont totalement effrités et tombés. C'est malheureux parceque c'est véritablement une pièce unique.
Il y a un point dans la Civilisation de l'Arménie avant les
Arméniens c'est la Forteresse d'Eregou.nien et la question de Garneplouj, mais je ne vous en parlerai point c·eci nous ainenerais trop
loi!n.
Ce qui avait d'interessant en particulier c'était la civilisation
sociale de l'époque Ouartienne. On possède beaucoup de pièces qui
sont des pièces véritablement artistiques y compris le casque des
rois Charldounis qui sont merV'eilleusement ciselés, il y a des jarres
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qui portent des liserés, ce qui prouve qu'il y'avait déjà un service des
poids et mesures et en dehors de ça il y'a à signaler avant la période
Ouartienne, déjà à la périods Lodjachène, il y'avait des chars à
quatre roues, or le char à quatre roues est apparut très tardivement
partout, alors que les chars à quatre roues là- bas sont au moins
de 3000 à 1500 avant J . C. c'est à dire plus vieux que les chars
gaulois puisqu'on prétend qu',en occident ce sont les gaulos qui ont
introduit les chars à quatre roues, qui était évidemment une très
grande découverte étrunt donné que l'on doit dans ces chars orienter
le train avant.
Dans cette Arménie d'avant les Arméniens, je récapitule, nous
avons ce site de Mézamou, qui est d'au moins du 3 ème sinon du
4 ème millénaire le site de Lodjachène du XIII ème siècle et puis
alors le royaume de Ouartou qui date de 850 à 575. Ce royaume
d'Ouartou qui a réussi à tenir tête à la Syrie pendant un certain
temps et finalement le royaume d'Ouartou est tombé après Ninive.
Pour ce qui est de la chute de Ninive, les dates varient; certains
disent que la chute de Ninive a eut lieu en 606, d'autres, avancent
des dates différentes. Le Royaume d'ouartou n'est tombé qu'en 575,
il a tenu une trentaine d'années après Ninive. Il est probable que

ce sont les ScYthes peuplades barbares habitant au nord du PQnt
Euxin, qui ont détruit le Royaume d'Ouartou.
Et maintenant passons aux Arméniens, car ce sQnt eux qui
nous interessent.

* * *
Qui sont les Arméniens ? On a un certain nombre de théories
assez modernes. Elles sont d'au.tant plus interessantes qu'elles sont
en contradition avec tout ce que nous avions admis jusqu' à présent
et tout ce qui est basé sur de véritables témoignages . Je vous citerai donc la « Théorie Nou,v elle », celle qui est basée sur les témoignages et non toutes celles que l'on a voulu faire depuis, qui sont
basées uniquement sur des vues de l'esprit.
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Nous avons le témoignage d'Hérodote 486- 406 qui dit les
Arméniens sont habillés comme les Phrygiens, et qui sont une colonie
de phrygiens ltnguistiquement, il y a des chances que cela soit exact.
Ma lheureusement le Phrygien est très mal connu. Nous n 'avons pas
de document phrygien, si bi en qu'on n e peut pas a Uer très loin dan s
les vérifications.

Mais ce la nous paraît parfa itement logique. Sur

l'inscription Khors,aba.d) 715, on n e parle pas des Arméniens, par
contre dans l'in scription d' Hisdnoud en 515, nous a pprenons que les
Arménien s forment la 13 ème satrapie, tandis que les ouartiens
formaient la 17 ème. Donc n ous avons là un e précison , si bien que
si nous réunissons les quelques sourees historiques rares que nous
a vons, nous avons d'une part Hérodot e qui nous dit que les Armé n iens sont d es Phrygiens.

Eudoxe 409 -· 358 nou s en parle égàle-

ment, n ous n'avon s malheureusement pas Je t ext e d'Eudoxe, mais il
nous est cité dans Eusèbe. E ud oxe n ou s dit a u:osi que les Arménien s
sont une colonie phrygienn e et que da ns leur par lé ils « phrygisent »
beaucoup ; c'est à dire qu'ils parlent à la

phr ygienn e ~

Les deux

sources occidentales nous di sent que les Arméniens sont des transphrygiens et d'un autre côtÉ' nous voyons qu 'eu 71 5 dans l'inscription de Khors.a bad on ne parle pas d es Arméniens ; mais qu 'en 515
ils sont a rrivé; par conséquent ils ont fait leur migration à cette
C:.ate, ils arrivent au contact des

I<~mpi res

Orienta ux, ici l'Empire

Grec a ux environs de 550, c'est à dire à peu près à la pér iode où
l'Ouartou vena it de disparaître. Il semble très évident, m:f:me l'étude
de la langue nous permet de voir qu'il y a un'e prog ression qui est
d'Est en Ouest; puisque plus cela va, plus ]a phonétiqu e s'a lt ère
plus on va vers l'OricnE.
Pour l'Histoire de l' Arm.éni'e nous n 'avons pas •:le g randes informations . Nous avons bien Moïse de Khoren qui est un historien
arménien du V ème .siècle mais qui ne peut se report·e r qu' à des
sources qui nous sont un peu douteuses et na tu r ell ement suj,et à
caution. L'Histoire de l'Arménie pour nou s commen ce avec la dynastie d' Arpaxinas qu.i s>elon les sources alliée de Mithridate qui a
donné tant de fils à retordre aux romains.

Les romains ne sont
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pas toujours tendre dans leurs commentaires sur les Arméniens,
mais vous savez que quand il y a une guerre, dans. le journal ou
l'opinion de l'un des bélligérants, le voisin d'en face n'est jamais
présenté sous un jour très sympa thique. Malgré tout les romains
r econaissent la valeur des Arméni·ens. Puis il y a après la chute de
Tigrane et la destruction de cet Empire Arménien - C'était bien
un Empire, puisqu'il était arrivé jusqu'en Syrie à ee mome!lt
il y a eu une période de trouble qui dura à peu près un
siècle; et finalement on trouve pour la première fois d'après les
là -

historiens occidentaux, pour la deuxième fois d'après Moiise de Khodynastie Arsac-ides ( 7' ) Parthes qui va durer
rèn on retrouve une
jusqu'en 428 et c'est a u cours de cette dynastie Parthe que va se
produire le grand événement pour l'Arménie. En 226, Ardachèse
Paprzyan, Perse, va assassiner le roi Parthe d'Ekbatan ; les Arsacides
Parthes vont disparaître de la scène en tant que rois Parthes, mais
il restera quand m ême la branche cadète qui est la branche royale
arménienne; malheureuseme.nt le roi d'Armé ni e de l'époqu.e ne réus·

sit pas à chasser les Pers•e s pour remettre les Parthes sur le trône
et lui même va être assassiné par un personage qui s'appelle ou
plutôt qu'on appelle Anag qui est en réalité un Parthe mais qui
est à la solde des Perses sassanides. Le roi d'Arménie est assas•e mn:~_èn e son fils à Byzance pour qu'il soit à l'abri des
persecutions. A la Cour è!.e Dioclétien il y devient très fameux. A
la Cour de Dioclétien s·e trouve un autre personnage qui est précisément le fils de l'assassin du père du roi d'Arménie; qui va lui même

:,iné et on

devenir le S'ecretaire du roi Mithridate, lorsque le roi Mithridate va
être rétabli sur le trône d'Arménie seulement le roi Mithridate
naturellement reste da ns le culte des ancêtres ta.ndis que le secretaire qui s'appelait Grégoire, lui, va devenir chrétien, va essayer d•e
convertir le roi, il n'y réussit pas, et s·era martyrisé, il tombera
malade, finalement il sera guéri par son secretaire qui devient

(·*) ARSACE ou ARSAKÈS : Fondateur de la monarchie ·die Parthes ( 250 av. J. G. ) et de la dynastie des Arsacides, qui Tégna
de 256 av . J . G.
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vous est dit d'une façon très succinte. Finalement il réussit doue
par convaincre le roi Mithridate qui se fera chrétien et qui impos•era
finalement le christianisme comme religion d'ét at détruisant tous
les temples païens et autres. La date exacte on n'a pas pu la
retrouver cela varie entre 298 et 306, on arrive mê me à 312 . En
tous les cas le premier état dans lequel la religion chrétienne est
devenue r eligion d'état est l'Arménie, c'est du moins le premier état
organisé comme état chréti•e n de ce monde.
Malheureusement en 428 le royaume d'Arménie va disparaître
et l'Arménie deviendra une provine>e persane jusqu'au moment où
les Perses eux mêmes seront battus par les Arabes, les Arméniens
passeront sous contrôle arabe, une partie passera sous le contrôle
de Byzance. En 880 tout de même les Arméniens réussiront à obtenir des arabes de rétablir une royauté vassale naturellement des
Caliphes, mais une royauté quand même ! m.ais, malheureusement
ils réussiront trop bien, car il n'y aura pas une royauté, mais il y
en aura deux, il y en aura trois, puis quatre et finalement les quatre
royautés finiront par affaiblir le pays, si bien qu'ils ne réussiront pas
à resister aux coups des Turcs au XI ème siècle; d'ailleurs même
s' ils avaient été unis ils n'auraient pas pu leur resister, étant donné
que, il n'y a pas que les Arméniens qui ont été obligé de plie1~
devant les Turcs, pusique ce,ux-ci sont arrivé jusqu'au milieux de
l'Europe.
A partir de ce moment là nous avons une Arménie qui sera
envahie tantôt par les Turcs, tantôt par les Mongols, tantôt par les
Turcomans et la Grande Arménie ne recouvrira sa liberté que fort
tard. Lorsque les Turcs arrivèrent il y a toute une population qui
se réfugie vers l'Ouest et c'est là que vers 1080, il y a un seigneur
arménien qui en réalité était plutôt gouverneur byza ntin qui se dé·
clare indépendant et c'est le premier Baron d'Armlmie qui va former
ce noyau d'état arménien en Cilicie, qui cent ans après, sera grâce
à l'appui apporté par les arméniens aux croisés reconnu comme
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d'Arménie, et sera sacré dans des conditions assez difficiles puisqu•e
d'une part il doit être sacré par l'Eglise arménienne puisque c'est
un roi arménien et d'autre part on est b;en obligé de s'incliner devrunt la Papauté, si bien qu'il y aura plusieurs sacres en même temps
L'évêqu.e Conrad Rath de Wittelsbach sert à la fois le repres•entant
de l'Empereur d'Allemagne ou plutôt de l'Empereur Germanique et
du Pape à la fois . Mais enfin ce royaume va demeurer et durer
jusqu'en 1345 avec un dernier roi, un roi de Lnsignan, un prince
français qui était devenu roi, dont la faimlle était devenue famille
royale de Chypre et qui finalement devient roi d'Arménie.

Je ne

sais pas où est la couronne actuellement. Il doit y avoir deux couronnes et toutes deux se trouvent en Italie. Mais je ne pourrais
vous le dire parcequ'il y a une couronne légitime par une fille de la
reine Ramera, et une couronne illégitime par un garçon. Esct- ce
que le garçon batard prime à la fille légitime ? Je n 'en sais rien ...
E nfin les deux couronnes se retrouvent en Italie, puisque l'héritière
de la Reine Romaro appartenait à la République de V•enise et d'autre
part l'héritier du côté mâle et batard s'est trouvée être après cela
alliée à la famille de Savoie; si bien que l'Italie a droit aussi.

J ·.;;

ne sais où on en est du point de vue politique internationale ? Mais
s'il y'a deux couronnes elles devraient être en principe toutes les
cieux en Jtalia .
.Je laisse maintenant l'Hi stoire pour vous par.ler de la Litterature .

* * *
Je voudrais vous parler de la littérature en vous passant
quelques images d'illustatration sur l'écran. Je dis bien images car
je ne s.uis pas compétent pour la question étrunt donné qu'il s'agit
de l'Histoire de l'Art et que ma branche c'est la linguistique. Mais
je voudrais tout de même vous présenter quelques documents sur

l'enluminure arménienne

Nous avons tou,t de même, une certaine
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chance, c'est d'avoir encore des manuscrits. de la fin du IX ème
siècle.

Or, vous savez que dans tous les pays, les manuscrits de

12. fin du du IX ème siècle n'abondent pas.

En bien ! dans cette

Arménie qui a été perpetuellement boulversée, perpetuellement ravagée, pillée, incendiée ; il y a un nombre considérable de manuscrits.
On les évalu:ent quelques fois à 25.000.

En tous les cas il y en a

12.000 rien qu' à la Bibliothèque d'Erevan; il y en a au moins 5.000
chez les Mékhitaristes de Venise; il y en a je ne sais combien à
Jérusa~em,

il y en a également chez les Mékhitaristes de Vienne.

Enfin on a véritablement une très riche collection mais dire que tous
soient interessants, ce n'est pas forcé, parce que malgré tout, tout
n'est pas de très haute époque, et puis en plus de cela pensez bien
qu'il y'a des copies d'évangiles que l'on recopiait ainsi que les psautiers, et puis ce que l'on appelle les « Djachots » e n arménien c'est
à dire les lectionnaires, les lectures à faire pendant les repas dans
les couvents si bien qu'évidemment la plus grosse partie est representée par ces copies de manuscrits qui étaient plutôt d'ordre pratique, soit des évangiles pour la messe, soit des psautiers. On a
l'avantage donc d'avoir un certai n nom,bre de très vieux manuscrits
et je vais demander de les projeter, de vous les faire passer tout
de suite sur l'écr run de façon à ce que vous ne manqui'ez pas de
voir ces merveilles de l'art arménien('<·).

*

·if

.y,

(Y•) La conférencier projette une sene de diapositiv es montrant des
enlimrinures d'évangiles notamment l'évangile de la Reine Molhi
q-u.i date de 880. L'évangile de Trébizonjd'e du X ème siècle qui
montre la finesse du dessin. Evangile qui était le 229 ème
d'Echimazine . .du Pardon et La Cène . L'évangile de Mournié du
XI ème siècle. Et les évangi.les du XN et XIII èm e siècles. Des
enliminures avec poissons et oiseaux.

Entrée à Jérusalem, l'anonciation, la Cène, un évangile de 1217.
Ecritures du bas Moyen-Age à partir du XII ème siècle, on
trouve cet·t e alphabet qu'on appelle moderne.
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l'our ce qui est de la littérature il y avait une littérature
orale, dont certains fragments nous ont été conservés par Moïse de

Khoren. C'était une. littérature épique peut être un type Chak namé
on ne sait pas exactement .Il y a un certain nombre de fragments
qui nous ont été reproduits par Moïse de Khoren, .simplement, non
pas que Mo;ise ·de Khoren attacha beaucoup d'imlportance à la littérature épique, mais parceque comme il avait une documentation
assez faibl;e, de temps en temps, il recherchait des échos historiques dans ces œuvres épiques que l'on continuait encore à chanter
de son époque; et il faut dire qu'au XIX ème siècle on a retrouvé
de la littérature orale de la fameuse épopée de David de Samsoun
qui se compoS'e de quatre chants; maintémant on considère que c'est
une épopèe; en réalité ce sont trois épopées différentes qui ont été mélangées à la suite des siècles. Il y a une épopée qui est l'épopée de

Saint Lazare et Baltlaz·are c'est à dire Salazar et Bravelt. Ce sont
les fils de Saint Néhérite qui ont tué leur père au retour de la

fameuse défaite de Jérusalem et qui se sont fixé dans le Grand Pont
que l'on appelle encore Samsoun/ c'est en quelque sorte l'épopée
nationale du Samsoun,· puis il y a deux autres épopées il y en a une
qui. est égalament extrêment ancienne, qui est l'épopée des deux

Moelwr. Le Moeher est probablement un des noms de Mithr-a.
Mithm est l'un des génies de la religion Mazdéenne, l'espdt de la
lumière divine. Donc épopée très ancienne.
Malheureusement de ces deux épopées il devait y en avoir
deux chants. Il y en a un qui est réduit à très. peu de choS'e, l'autre
est extrêmement interessant parce que c'est un drame à la Oedipe,
le père étant parti à l'étranger pendant un certain temps, le fils qui
ne connaît pas son père va à sa rencontre, le terrasse en route,
justement parce que son père arrive avec une très jolie femme en
croupe et il lui dit : « Dis donc le vie·uœ ! ce n'est pas tout à fait

de ton âg:e, la personn:e que tu as derrière toi » et il ignorait totalement qu'en réalité il

ram~mait

une dame de compagnie à sa femme.

Si bien qu'il se bat avec son père sans le reconnaître, il le terrasse,
et ce n'est qu'après qu.e le père lui dit : « Il n'y a qu'un qui aurait
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pû me terrasser) mon fils; ! Et l'autre

effective~nt

reconnait son

père. Mais alors le père le maudit pour l'avoir terrassé et le condamne a être sans postérité et a être immortel. Si bien. que cela fait
un personnage de plus sur une de.s montagnes du Caucase; puisqu'
on a déjà Promethée qui est enchainé là-bas, il y a Asthiagé qui est
enchainé sur le Bénavent) il y a le roi Ardachèse qui est enchainé
sur le Narcisse) et finalement il y a Mœher qui est enchainé dans
le rocher de Van . .. . C'est une très belle épopée.

C'était une des

vieilles tragédies du destin.

La troisième épopée c'·e st une épopée chrétienne de David de

Samsoun; c'est un grand de la région qui protège son peuple et
alors là c'est une épopée de type tout à fait chrétien.

Le person-

nage s'appelait David) il a pour devise le symbole d'Eucharistie,
c'est à dire le pain et le vin, le dieu vivant. C'est une épopée tout
à fait chrétienne, et qui par conséquent date du Moyen Age épique
c'est à dire entre le VIII ème et le XII ème siècle. Tan!dis que la première épopée était une épopée qui date effectivement de l'époque de
Saint Nahérib; et quoique l'on en di.se, parce que on a tendance tou.jours a trouver les choses plus compliquées qu'elles ne le sont, l'épopée
de Saint Nahérib est bien une épopée de l'époque consérvée, parce
que tout ce qui ·e st à l'interieur est absolument d'une époque inconnue au Christianisme; étant donné que tout repose sur le culte de
l'eau et sur le culte des dragons qui gardent les sources. Par conséquent l'atmosphère de cette épopée est bien une atmosphère paï•enne,
et une atmosphère païenne extrêment ancienne.
Voilà donc, on a
retrouvé ce.s épopées qui ont été conservées oralement jusqu' à la fin
du siècle dernier.

Quant à la littérature proprement dite. Je m'en vais la passer
très vite. Il est évident qu'elle a commencé par la traduction de la

Bible. C'est à Etchatoum) pour l'évangélisation et pour l'indépendan·
ce nationale et cultureUe de l'Arménie que l'on a inventé ralphabet
arménien, étant donné que l'Arménie à l'époque était sous le jo.ug
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de la Perse

Mersdéenne~

qu:e les Mérsdéens n 'étaient pas très favo-

I ables au Christianisme, que là où ils toléraient le Christianisme, ils
I.e voulaient que du Christianisme Nestorien, c'est à dire syri'en, parce
qu'il n'avait pas d'Empire de Byz:mce derrière et pas d'attache à cet
Empire, mais plutôt que les Arméniens fussent attaché à l'Eglise de
Césarée. Ils considéraient que cela representait en quelque sorte des,
cellules politiques de Byzance à l'interieur d'une colonie iranienne et
la culture grecque était totalement proscrite c;est ee qui a fait qu'on
a été obligé de trouver un moyen d'avoir une culture nationale qu~
ne soit pas suspecte d'héllénophilie. On a immédiatement traduit
1:::. Bible1 on a traduit toutes les œuvres des Pères de l'Eglise. Il y'a
eut également une œuvre théologique originale qui est une merveille

du poiJnt de vue du style et du point de vue rhétorique. Donc dès
le debut du V ème siècle on a une littérc:.ture qui est brillante et
prospère.
Les premiers écrivains arméniens furent des disciples de

Mesrob et du patriarche Sahag so11 contemporain; on les appelle les
« Premiers traducteurs » parcequ'ils fO\Ildèrent l'école des traducteurs
qui brilla d'un vif éclat jusqu'au VI ème siècle.
1

Au V ème siècle commence une période littéraire très brillante
dite de « l1 âge d1 0r » de la littérature arménienne, bi'e n que les auteurs
QUi l'ont illustré ait subit l'influence de l'hellenisme. Malgré ce fanatisme qui a fait passer dans leur propre langue des tournures et des
expressions grecques, les écrivains de cette seconde période ont laissé
de véritables monuments, beaucoup trop négligés par l'érudition : non
seulement ils firent une seconde traduction des livres sacrés, mais
encore quelques uns d'entre eux rédigèrent des ouvrages historiques
d'une haute importa,nce. Moïse de Khorène qu'on a surnommé l'Hérodote de l'Arménie, brille au premier plan sans éclipS'er, Agathange1
Zénob de Glag1 E znig1 Goriou.n1 LazaTe de Pm·be1 Faustus de Byzance.
Les guerres religieuses qui ensangla,ntèrent le pays, et les
disputes oiseuses des théologiens, stérilisèrent la sève du génie armé-

-
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nien, et il faut arriver au Vll ème sièd e pour trouver un écrivain
digne de ce nom daills la personne de L éon lèretz. Au IX ème siècle

Jean VI Katholikos écrivit une « Histoire de z> Arménie » qui est un
modèle de vivacité et de concision, et à côté de lui la littérature peut
citer avec honneur Thomas A r dzrouni) Etienne Assogiq) Arisdaguès

de Lasdiverts) et Grégoire Magistis.
Le XII ème siècle vit le plus célèbre poète qui ait employé la
langue arménienne : N'Crsès le Gracieux ) et aussi des auteurs tels
que Mathieu d)Edesse) dont les livres abondent en précieux renseignements sur l'époque des croisa des.
Au XIII ème siècle la décadence se fait de nouveau sentir :
Mékhitar d)Ani) Etienne Opelian) Vartan Héthoun Il) Sempad le Connetable ( traducteur des A sni ses d'Antioche en dialecte Cicilien ) se
servent déjà d'une langue moins pm·e, et au milieu des invasions, la
c.ulture des lettres se perd tout à fait chez les Arméniens.

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE ROLIN :
LA VIE D'UN ECRIVAIN.("*)

INTRODUCTI ON

romanCÎ'ere, journaliste, critique
d'art qui s'est trouvé parmi nous, de passage en E'g ypte, a bien
voulu. s'adresser au public alexandrin en deux causeries. Oe fut une
joie pour le nombreux public d'assister à ces causeries, une joie
Madame Dominique Rolin,

pour les yeux, nne joie pour le cœur, unè joie pour l'esprit.
les yeux bleus éclairés par un sourire qui
creuse deux charmantes fossettes aux coins des lèvres et sur ses
joues veloutées couleur de pêche; très élégantes dans une robe de
Jolie, blonde,

wie vert émeraude, Dominique Rolin a d'emblée conquis ses auditeurs, par sa parole simple, claire, chaleureuse, mais surtout par
la sincerité avec laquelle elle a traité son sujet.

la

Sa première causerie était : « Comment on devient écTivain »,
seconde « Ecritttre et journalisme » ; elles furent toutes deux

(*) Compte-rendu, d'une conférence donnée par Dominique Llolin écrivain français bien conmt d e passage en Egypte. Dominique
Rolin est Prix Fémina 1952 pour son roman « Le Souffle ». Cette
,c auserie fut donnée d'abord au C. C. F. d'Alexandrie le mercredi
JO mars 1976, 80us le titre de « Comment on devient écTivain »,
suivie à l' « Atelier d'Alexandrie» le mardi 16 mars par un
e'YI)tretien su'r « Ecriture et .iournalisme » comme suite à sa conférence.
Nous avons rés umé ces ,dJeux causeries sous le titre genertque :
Rencontre avec Dominique Rolin : La Vie d'un écrivain.

--
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traitées avec franchise et sincerité, cette sincerite inhérente à tout
écrivain conscient de sa mission et soucieux de vérité. Cette profession d'écrivain est la partie essentielle de la vie de la romancière,

« Je suis incapabZe de rester sans écriJre. Ecrire) est pour moi, une
necessité) je peux dire physiologique ».
Nous avons réuni en résumé, les de.ux causeries de Dominique
Rolin à Arexandrie sous le titre générique de : « Rencontre avec
Dominique Rolin : La Vie d)·un écrivain ».

S A

V 1 E

Dominique Rolin naquit à Bruxelles en 1913; Bruxelles carrefour d'influences diverses dont elle a subi !'·e mpreinte. Pour cet
écrivain, l'origine d'UJne famille a son importance, car c'est de ce
mélange de races - comme c'était le cas de ses parents - que se
forme une personnalité faite de « passion div erses ». Son père
était à l'Université de Bruxelles, sa mère d'une famine d'origine
JUIVe hollandaise, s'occupait du foyer. Douée pou.r le dessin, Dominique Rolin tout en crayonnant, se racont•e des histoires. L'expression des visages la passionne autant que le décor ambiant tel que
celui du « Bois de la Cambre » et de la « Forêt de la Soigne » qui
ceinture la capitale belge. Décor de la nature qui a eu sur sa vocation future une immense influence. Beauté sauvage qui a inspiré
également tant de poètes flamands. « La For~t de la Soigne » s'est
emparée de son être par son côté austère, violent, de nreme les
landes de bruyères et de sablet, qui s'étendent à pert•e de vue au
nord de la Belgique.
La jeune femme fut également marquée par un drame familial, qui affecta ses jeunes années et qu'elle évoque avec simplicité;
car c'est à partir de C'ette époque qu'elle a senti le besoin d'exteriser par écrit, sa douleur et même sa haine envers son père responsable de ce drame. Remontant aux années d'enfance et de· jeunesse passées à Bruxelles, Dominique dit combien dans leur ensemible,

-
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elles furent pénibles dans une atJil()sphère familiale rendue oppressante par la discorde, par l'autorité d'wn pére autoritaire avec qui
la réconciliation n'eut lieu qu'au cours des dernières années de sa
vie. Toute jeune encore elle s'était adonnée avec ferveur à la
lecture et au dessi!n; cette double formation par l'image et par les
écrits l'a marquée profondément. Dans ce climat de violence elle·
écrit une nouvelle intitulée « Le Repas de Famille » qui est publiée
dans la revue « Le Flambeau ». Ainsi encouragée Dominique Rolim
écrit d'autres récits pour cette revue. Employée à la Bibliothèque
de l'Université de Bruxelles, elle prend part à un concours littéraire
organisé par une revue française et, à sa grande joie mélée de surprise son œuvre est primé. Ayant pris connaissance de ce récit, les
Editions Gallimard lui demandent d'écrire Uln roman. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Mais « Les pieds d)argile », qu'elle jugea elle, ma uvais,
fut suivi par un autre rom:an « Les Marais », écrit d'un jet en six
mois.
En 1939, la guerre éclate. La vi'e est du.re en Belgique sous
l'occupation allemande, et Gallimard ne donne plus signe de vie,
Ceci jusque la reprise des activités. Publié, enfin, son roman « Les

Marais », en 1912, est très blen accueilli par le public. C'est un
grand succès. Encouragements et louanges lui viennent de grands
écrivains, tels que Cocteau, Max, Jacob et autres ... ..
DOMINIQUE

A

PARIS

Sur les c<mseils de Robert Denoël, elle .s'installe à Paris, en
1946. « Le travail littéraire n)est pas uniqU<er~Wnt une joie; c)est une
lnt.tte perpetuelle pour le mot) liJ, phrase q,u i se refusent) duel entre

la page et l)im:teriorité » dit-elle. Et encore : « Ma mémoire est
une substance necessaire de ma vocation ». « Une vocation qui ne
doilt être figée) mais doit prendre sa source dans le passé e.t présent
qui s)amalgament -et préparent le future». Elle dit combien la solution pour un écrivailll est féconde et permet de « mener avec soi un
dialogue »,

-
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A Paris elle rencontre un jeune sculpteur avec qui elle vit
heureuse et qui après son divorce deviendra son époux. Parlant de
son divorce et de son remariage avec ce jeune sculpteur de talent,
Dominique Rolin fait le bilan de dix années de bonheur, brutalement interrompu par la mort de son époux bien aimé. « Dix aru »
enchaîne t-elle, « c>est si peu dans ·une vie ! Mais si je suis arrivée
à une maîtrise littéraire je puis di·re que c'est grâce à cette épreuve
aussi féconde dans le bonheur qu.>elle fa été d:ans le malheur».
La littémture pour Dominique Rolin est donc personnelle,
sauf en poésie. Son ambition profonde e.st d'écrire Ulll poème romP->esque. Tout a au long du récit de sa vie qu.'elle a raconté à grands
traits, sa vie tantôt douloureuse tantôt rayonnante de joies intimes,
elle y a puisé la matière de .ses livres. Dans son récit qu'eUe a
narré au public ell~ révéla des détails inédits sur sa vie. Le public
l'a écouté avèc le plais•i r qu'on a toujours à entendre une charmante
femme parler avec esprit.
pas haï.ssable.
1960 et qu'eHe

Chez Dominique Rolin le « rooi » n'est

Elle nous apprend donc qu'elle vit à Paris depui&
s'est ralliée au groupe d'écrivains d'avamt-garde,

lesquels ont rejeté les traditions du siècle précédent. C'est l'école du

« nouveau roman » « Je me suis lancée dp,ns la nouvelle formule d.u
roman où l'ossature poétique est un élément de libe1·té ».
Chaque deux ans, Dominique Rolin fait paraître un roman,
c'est ainsi qu' elle publie « Les Marais » en 1942 ( Le

S~uil

) ; « Anne

la bien--aimée », ( Donël ) 1944; « Les d61Ux sœu.rs » ( Le Seuil )
1946; « Moi qui ne suis qu>Amour », ( Denoël) 1948; « L'Ombre suit
le corps » ( Le Seuil ) 1950; « Les enfants perdus »>

(

Denoël ) 1952.

Mais voilà que « Le Souffle» obtient en 1952 le Prix Fémina.

Ce prix lui rapporte de quoi acheter une maison de campagne où
après des aooées d'épreuves, elle et son m,ari goûtent, enfin une
joie profonde. EUe écrit, lui sculpte dans la masse. Et ensemble ils
cultivent l'arrière jardin potager. Hélas ! deux ans plus tard son
mari meurt d'une cruelle maladie qui ne

pardonn~

pas. Tous ces

événements qui étaient pour une femme si sensible des experiencef
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tantôt sombres, tantôt dou.ces, l'amènent à une recherche d'ellemême. Recherche qui s'exteriorise par ses écrits, et cres derniers
s'échelonnent avec régularité.
A cette époque, ses romans fortement influencés par la nouvelle vague littéraire, l' « Ecole du nau.veau Roman», qui rejette t out
le fatras inutile du romanesque cher aux écrivains du XIX ème siècle.
Cette formule « libère sa t echnique » et en 1960, paraît « Le lit »
qui relate La vie et la maladie de son mari. Une com!munauté de
goût et d'esprit liait avec force ce couple si uni, dont l'un dit-elle
.sculptait dans la matière et l'autre dans l'écriture. Il y'a ainsi une
matière interieure qui doit être dégagée du bloc informe.
La romancîere explique au public son système de travail.
Chaque jou.r elle écr)t trois pages le matin très tôt avant le déjeuner,
c''est l'heure de l'inspiration.

Trois pages relues et corrigées le

lendemain avant de poursuivre ses écrits dans trois autres nouvelles pages. Et ainsi de :suite comme les vagues de la mer qui deférlcnt se suiven:t et se chevauchent à un rythme régulier, ceci jusqu'
à la fin de l'ouvrage et jusqu'à la dernière épreuve. L'écrivain ressent
alot'.s une sensaton merveilleuse de satisfaction et de plénitude.

LA

QUERE LLE

FEMINA

En 1959, les dames du Comité du « Prix Fémina » lui proposent de faire partie de leur jury. 250 à 300 romans devaient être
lûs et jugés. Travail absorbant et nécessitant une honnetêté absolue.
Les ouvrages lus et élagués, un choix devait se faire parmi les dix
derniers romans.

Mais les idées d'avant-garde en littérature, pré-

conisée par Dominique Rolin et quelques j'eunes romancières n'étaient pas du goût des dames du jury qui elles étaient ancrées dans
leurs anciennes conceptiOills. Et Dominique Rolin indignée en outre
par certaine.s intrigues ourdies pour l'obtention du Prix à un candidat particulier, fait paraître dans « Le Nouveau Carulide » une mise
au point qui n'eut pas l'air de plaire au comité.

On lui demanda

de démissioner, chose qu'elle refusa de faire, pour commencer, elle

158 crana.

Mais dû à des manœuvres ignobles, imm:ondes, et permici-

euses, eUe se vit dans l'obligation de quitter. Cette critique motiva
donc son départ du jury « Fémina », et sa liberté reconquise, fut
pour elle, « très important·e », car elle la

re~ndait

ainsi à elle-même.

Désormais allant droit son chemin, elle s'essaye dans des
écrits, à des •e xperiences psychanalytiques plus profondes sur ellemême.

1963 : elle publie « La maison et la forêt » qui symbolisent

les deux aspects de sa vie familiale et littéraire. A cette même
époque, Dominique RoliJn notait dans son subconscient ses rêves;
dans son subconscient, autant de p•etits romans nocturnes, rédigés
avec des phrases déjà correctes ; r écits qu'elle retrouvait aisément
et intacts au réveil. En 1969, « Le corps» , relate cette experience,
double exploration du rêve et du r éel, car pour la romancière, le
rêve et la vie s'amalgament, de même que le passé et le présent ne
faisant qu'une seule unité.
logique.

Tout r oman doit vivre dans la même

Ein 1973 elle publie le livre « Lettre au vieil homme » qui est
« l'aboutisserrvent dlun t·r ès long voyage ». Ce processus qui, depuis

son enfance lui a fait haïr son père, parcequ'il voulait épouS'er une
de ses élèves et divorcer d'avec sa mère, elle qui voulait garder
l'unité du foyer, qui luttait pour l'homogeneité de la famille, ne
voulrunt pas accepter le divorce, parce que sous l'occupation allemande son père menaçait de faire du chantage, de rapporter; son
père à qui, pendant dix ans, elle ne lui adre.ssait pas la parole,
la: rnène vers la récOillciliation. Une cor r espondance s'échange entre
eux et bientôt de correcte qu'elle était devient « un besoin » entre
le père et la fille, et même procure à la romancî•e re une sensation
d'angoisse

~ntolérable

au cours de la maladie de son père, qui mou-

rut à l'âge de 93 ans. retournant pour son compte le vers de Racine;
elle aurait pû dire :

'Ah ! J•e l'ai trop haï pour ne le point aimer . . . . .. »
Dans ce livre « Lettre au vieil homme » la romancière revoit
son passé, se souvenant de chacun des membres de la famille, décrit

-159lê désordre de sa vie redevenue le sien à t navers les ans, rouvrant
ainsi de vieilles blessures. « Une àes choses les plus imporrt,antes

pour un écrivain c est :d être dûr fen tends d une durreté de plume
et non de cœur». Cette angoisse de la mort imminente de son père
lui fait écrire un livre qui exprime une sorte de duel sentimental,
entre deux narratrices qui, en fait, ne sont que deux parts de son
1

1

1

1

1

être; l'une faite de clarté et de joie , l' autre d'ombre. L'an dernier
( 1975 ), DomiJnique Rolin a mis en chantier une nouvelle œuvre,
inspirée par la célèbre toile du peintre flamand Breughel, intitulée
« Margot l'enragée ».

JOU RN ALISME
Sollicitée pour le journalisme, Dominique Rolin s'y est d'abord
souvent refusée, car cette activité pose un problème nouveau et
demrunde une vision différente de celle du romancier. Cependant
sur la proposition de François Nourissier, directeur de la revue « Le

Point », elle s'occupe ùe l' analyse psychologique des nouveaux romans
dont eUe fait la critique. Découverte passionnante et enrichissante
au, fur et à mesure de ses lectures si diverses. « E crire un article
de ·r evue ou de journal » dit-elle, «exige u:ne concentration de l'écriture en ·un minimum d espace. De même pour résumer un livre.
Ceci oblige à une économie de langage ».
1

« La conscience professionnelle d' un critique littéraire doit
être à toute épreuve. Très peu d'entre eux se consacre à l'analyse
du nouveau roman et s'en tiennent seulement aux classiques. La
critique doit être positive et non destructive. Des quelques 300
rom:ans qui paraissent chaque années en France, il y'en a une vingtaine d'interessants, et deux à trois de remarquables. Pourquoi
s'achanner à démolir un livre médiocre et ne pas s'attacher à analyser les ::m tres, c<eux qui ont une valeur certaine ? »
Ou.t re ces critiques littéraires dans le journalisme, Dominique Rolin s'est égalellliCnt attaché aux portraits d'écrivains ou de
personnalités marquwnte.s dans le monde artistique et littéraire tels
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ceux de Ionesco, d'Arrabal, de Jean-Louis Barrault . . « Le Souffle »
qui parut en 1952 et qui obtint le Prix Fémina. ( rappelons que Mme
Rolin fit partit du Jury « Fémina » pendant quelques années et
qu'elle s'en sépara pour incompatibilit é de pensée littéraire avec
les a utres membres ) eut un tirage qui dépassa 100.000 exemplaires,
il fut pour la rom:anci€re comme «un coup de projecteur», ce qui
a fait affluer vers elle d 'innombrables delllalndes pour les magazines
féminins. Mais dit-elle avec franchise ces revues féminines ne m'attir ent guère, car il faut se pher à des disciplines contraires à la
liberté individuelle de l'écrivain, chose qui e.st contna.ire à ma nature;.
Pour s'affirmer l'écrivain doit être lui mê me et non pas assujeti à
certaines exigences.

Le public ne demande qu'à se cultiver et à

acceder à toutes sortes de tendances littéraires ».

SON

OEUVRE

Voici par ailleurs la liste complète des œuvre de Dominique
Rolin « Les Marais »

( Le S,e uil )

1942;

« Anne

la

bien----aitrœe »

( Denoël ) 1944 ; « L es deux sœ urs » ( Le Seuil ) 1946; « Moi qui ne

suis qn'amour

»

(

Dcnoël )

1948 ;

« L'ombre suit le corps » ( Le

Seuil ) 1950; «Les enfants perdus » ( Denoël ) 1952; « Le Souffle»,
( Le Seuil ) 1952 ; « Les quatre coins » ( Le Seuil ) 1954; « Le Gar-

dien » ( Denoël ) 1955; « V Epouvantail » ( Gallimard ) 1957; « Artémis » ( Denoël ) 1958; « Le lit » 1960; « Le for interieu.r » 1963,
«La maison, la forêt » 1965; « Maintenant » 1967; « Le corps» 1969;

« L es éclairs » 1971 ,· « Deux » 1975.
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DOMINIQUE ROLIN A LA TELEVISION

Les activités littéraires de la romancière l'incitent à écrire
une pièce de théâtre pour la télévision. Là le problème du dialogue
se pose. Le dialogue n'est pas libre conversatioo. Dialoguer « c'est

faire parler le silence », la valeur ne réside pas dans les mots prononcés mais dans ce qui transparaît entre eux « savoir faire res-

sortvr l'action du silence ».
M:ais Dominique Rolin demeure avant tout une romancière de
talelllt riche en experience littéraire personnelle.

LE RETOUR DE

BONAPAR~E

D'EGYPTE EN FRANCE (1)

Je m'en vais vous entretenir ce soir d'un sujet passionant,
sur lequel peu d'historiens se sont penché. (2)
de Bonaparte d'Egypte

eiil

Il s'agit du retour

France.

Le sujet est partagé en 3 parties de la façon suivante :
1•.-

Bonaparte sut-il avant de quitter l'Egypte que le Directoire
l'avait rappelé en France ? Com:ment l'apprit-il ?

2".-

Le récit du retou.r de Bonaparte d'Egypte en France en analysant quels risques courut-il de la part des croisières anglaises et turques lorsqu'il s'éloigna d'Alexrundrie ?

3".-

La division française de l'Amiral Ganteaume accompagnant
Bcxnaparte rencontra t-elle entre la Corse et la côte de France
une escadre ennemie qui faillit la capturer ?.

(1) Conférence donnée par M. R. Lackanry au siège ,dfJ l'Atelier le
Y,endredi 26 mp,rs 1976.

(2) Cf. Georges Douin: «Le retour de Bonaparte d'Egypte en France~>
dans Bulletin de l'ln>stitut d'Egypte. Séance du JO mp,rs et 7
avril 1941 B.!. E. Tome XX/Il jase 2. 1941. pp. 185-216.

I

Le Directoire après avoir fait venir l'escadre de l'Amiral
Bruix en Médirerranée pour porter des secours en E.gypte, s'était
ravisé devant l'étendue des revers de l'armée française sur le continent européen, et avait changé la mission assignée à l'Amiral et
décidé

qu~

l'escadre se rendrait à Alexandrie pour ramener en France

1' Armée d'Orient.

La lettre a:dressée le 26 mai 1799 par le Directoire à Bonaparte
en Egypte était ainsi conçue :

«Le& efforts extraordinair,es, Citoyen Général, que l'Autriche
et la Russie viennent de développer, la tou•rnure sérieuse et presque
alarmante que la guerre a prise, exigent que la République concentre
ses forces ».
« Le Directoire vient, en conséquence, d'ordonner à l'Amiral
Bruix ·d'employer tous les moyens qui seront en son pmwoir pour se
rendre maîtr_e de la Méditerranée et de se porter en Egypte, à l'effet
d'en ramener l'armée que vous commandez. fol est chargé de se concerter avec vous sur les mesuTes à prendre pour l'embarquement et
le transport ~ .
.: Vou, jugerez, Citoyen Général, si vous pouvez avec sûreté

lais&er en Egypte, une partie de vos forces, et le Directoire vou.'t
autorise dans ce cas, à en confier ~e commandement à qui vous cr<J'Ï!rez
convenable :t.
«•Le Directoire vous verrait avec plaisir à la tête des armées
républicaines que vous avez jusqu'à présent si glorieusement dirigées ».

-
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Cette lettre fut adressée à Bruix en même temps qu'un ordre
qui précisait à l'Amiral le but de sa nouvelle mission.

Bruix était

à l'époque dans la Riviera italienne à Gênes, occupé à débarquer des
secours destinés au Général Moreau.

Dès qu'il fut avisé des inten-

tions du Directoir e, il appareilla pour Carthagène. C'est de ce port
qu'il écrivit à Bonaparte une lettre pour lui faire part des ordres
qu'il avait reçus. En Post-scriptum l'Am'iral ajoutait : «J'ai promis

au Grec qui vous 'remettra la lettre que vous lui feriez un présent de
500 louis. Je pense, Citoyen Général, que rnt1lgré l'énormité de cette
som me, vous n'hésiterez pas à la lui donner. »
Cette lettre hâtons de vous le dire, ne parvint jamais à destination.

On ne sait ce qui arrêta le messager dans l'accomplisse-

ment de sa mis::;ion.

Nous sommes certains, toutefois que la lettre

ne fut pas interceptée en mer, comm'C ce fut le cas d'ailleurs pour
de nombreuses correspondances échangées entre la France et l'Egypte
à l'époque Car si une lettre aussi importante eut été interceptée,
une lettre dont le contenu, étairt de nature à orienter toute la stratégie maritime française, si une pareille lettre étai't tombée aux
mains des Anglais, il est certai:n qu'on en aurait trouvé trace dans
les cor respondances anglaises.

Or, il n'en est rien. Aucun docu-

ment de source anglaise n'en fait mention.

Bonaparte apprit- il que le Directoire avait fai:t appel à lui .
Premier point.

Comment l'apprit-il ?
Pour répondre à cette question il faut rem'Onter un peu plus
haut. En février 1799, au moment où Bonaparte allait partir pour
la campa,gne de Syrie, expedition si fameuse; il apprit que les citoyens

Hamelin et Livron venaient d'arriver à Alexandrie sur un b<Jteau
ragusais, ces deux citoyens français partis de Trieste le 2-4 octobre
1798, arrivèrent à Alexandrie le 26 janvier 1799.

165Sans nouvelles d'Europe, postérieurement au 6 juillet 1798,
Bonaparte retarda son départ du Caire pour interroger lui-même le
citoyen Hamelin; ap11ès quoi il écrivit au Directoire que les nouvelles
qu'il avait recueillie étaient assez contradictoires : « Si)

dans le

courant de mars) ajouta t=il) le rapport du citoyen Hamelin se confirme et que la France soit en arme contre les rois) je passerai en
France ».

La lettre de Bonaparte fut confiée au courrÎ'er Dufillon

qui s'embarqua sur la bombarde le Saint-Jean Baptiste,

sortit

d'Alexandrie le 6 mars; le courrier heureux dans sa traversée, toucha
St Tropez, le 31 mars et entra à Toulon le 5 avril. Le 12 avril, la
lettre de Bonaparte était entre les mains des Directeurs.
S'il est exact que le Directoire ne donna pas suite à ce moment

à la proposition de rappeler Bonaparte, toutefois, l'écho des discussions qui eurent lieu dams son sein fut recueilli par un agent étranger qui séjournait alors à Paris. Il s'agit de l'agent Sandoz-Rollin,
agent prussien.
Dans sa depêchê du 14 avril 1799, Sandoz-Rollin, agent prussie~n,

écrivait à sa cour : «La sieur Blœrras a dû pl!'oposer en dx31'nier

lieu, dans le Directoire) de rappeler le général Borl!aparte et de lui
confier le commandement de l'armée d)Italie . ... Mais il y a eu qu'un
cri parmi ses collègues pour s'y oppser• : « N)avons nous pas assez ,de
généra.ux qui veulent usu.rper l)autorité sans avoir besoin d)y joindre
encore celui-là ? Le général B1onaparte est bien là où il est) et
notre plus grand interêt est de ry laisser» (* ).
Il y'a tout lieu de croire que l'honorable T'homas Grenville,
envoyé spécial de la Cour de Londres à Berlin, fut avisé par le
gouvernement prussien des débats orageux qui avaient eu lieu à
Paris.

L'information qui lui fut donnée paraît toutefois avoir été

tronquée, car la nouvelle qu'il transmit à son collègue de Vienne,

(*) Cité par De La Jonquière T. V p. 147 note 5.
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Sir Morton Eden, et que ce dernier envoya à son tour à Nelson par
une lettre qu'il lui adressa le 8 mai n'avait plus qu'un lointain rapport avec les faits rapportés par Sandoz. La nouvelle portait en
effet que : « Le gouvernement français avait envoyé des ordres à

Bonapœrte en Egypte, aussi bien par la voie de Naples que par le
canal ,du. Consul d'Espagne à Tunis, pour lui prescrire de revenir
immédiatement en Eu·rope avec Berthier, afin de reprendre l!e commandement de l'armée d'Italie ».
C'est là le document que l'Amiral Anglais Sidney Smith eut
entre les mains, quoi qu'il lui ait été envoyé par Nelson lui même,
soit qu'il en ait reçu une copie par la voie de Salonique. Car Sidney
Smith accuse reception d'une depêche de l'Amirauté qui lui est parvenue, dit-il, via Salonique de Vfenne.
Bref, c'est sur cet écrit qu'il se basa pour informer Bonaparte
de son rappel.
Cette intervention ide Sydney Smith eut-elle sur la décision de
Bonaparte l'influence décisive ? Autrement dit, Bonaparte seratt,_il
resté en Egypte s'il avait ignoré son rappel par le Directoire ?
Personnellement je ne le crois pas. Plu.sieur.s fois on le sait, Bonap::.rte avait manife.srt é l'ilntention de repasser en Europe si les affaires
prenaient une tournure menaçante sur le continent.
Mais voyons un peu ensemble comment les Anglais s'y prirent
pour informer Bonaparte de la nouvelle.
Comment Sidney Smith chef de la croisière anglaise annonça
t-il la nouvelle à Bonaparte ?
C'est au cours des rapports qu'il eut avec les Anglais entre
le 2 et le 5 août, que Bonaparte recueillit les informations qui le
décidèrent à quitter l'Egypte.

-
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Sidney Smith éclairé par les confidences des prisonniers et la
lecture des lettres interceptées sur l'état d'esprit des soldats, il savait
que les Français avaient « le mal du pays » et qu'ils étaient pour la
plupart animés du vif désir de rentrer dans leurs foyers.

Par tous

les moyens en .son pouvoir, il encouragea cet état d'esprit et travailla à saper le moral de l'armée française.
Jugeant que les r evers subit en Allemagne ct e:n Italie par les
armes françaises aux prises avec les forces de la seconde coalition,
revers dont la nouvelle était parvenue récerntment avec les gazettes
d'Europe, constitueraient un nouvel aliment à sa propagande, il décida
le 2 août, lo jour même où le général Marmont lui faisait d' Alexancù:i<e, sur l'ordre de Bonaparte des ouvertures- pour un échange de
prisonniers, il décida, à ·envoyer un parlementaire au Français.

Le Général Marmont après avoir rempli sa mission dans le fort
d'Aboukir au moment de sa red:lition, pur les turcs, s;en alla rejoin« J)y trouvai le sec·r etaire du
Commodore anglais Sir Sydney Smith) qui venait d)y arriver sous
pretexte de traiter d)un échange de prisonniers. L'objet .de sa mis-

dre le Général Menou dans .s a tente.

sion exposé) il ajouta : » M. le Commodore a reçu hier un aviso qui
lui a apporrté des gazettes d) Europe. Comme vous en êtes P'rivés
·depuis longtemps) il a pensé que vou.s les li11ez avec plaisir. En voici
un paquet) qu)il m)a chargé de vous remettre•». C'étaient la Gazette
de Francfort et le Courrier de LondJres.
Après avoir été lus, ces journaux furent porté au Général en
Chef Bonaparte par l'aide de camp Merlin et l'an sait par ce dernier
ainsi que par les «Mémoires de Bou.r ienne », quel effet leur lecture
produ~sit

sur Bonaparte. Il les lut les relut sans arrêt dans la nuit

du 2 au 3 août et entra ensuite en délibération avec Berthier et
Ganteaume. Les nouvelles militaires alarmantes recueillies par Bonaparte sont résumés par lui dans une lettre qu'il adressa à Desaix
quelques jours après; sur laquelle je n'insisterai pas.
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Les journaux remis par le parlementaire anglais à Aboukir
n'étaient pas spécialement destinés à Bonaparte. D'au.tre.s gazettes
furent envoyées secrètement sur d'autres points.

C'est ainsi que

Kléber écrivait au général en chef de Damiette an date du 5 août :

«A mon retou.r d'Aboukir j'ai appris qu'il courait dans la ville
quelques feuilles du Journal ·de F•rancfort; j'ai de su.ite fait des
recherrches pour savoir d'où et comment ces papiers pouvaient être
arrivés. En me les appo!f"tant, le Citoyen Castellan, agent d!es vivres
de cette place, m'a déclaré les avoir reçMs soru,s enveloppe à son
adresse, par un homme du pays, sans aucune lettre d'accompagnement, ni aucun indice de qui poMvait les lui avoir adressés; qu.e cet
homme avait ·disparu aussitôt et qu'il ne le connaissait pas. Quoique
ces feuilles soient assez anciennes, j'ai cru néamoins devoir vous en
faire l'envoi».
Nous pouvons conclure donc que :
1 o.

-

Bonaparte apprit que le Directoire avait fait appel à lui; non
pas par la lettre que celui- ci lui adressa mais par le truehement de l'indiscrétion d'un agent prussien que

~es

anglais

s'empressèrent à porter à sa connaissance.
2°. -

C'est pour affermir chez Bonaparte le désir de quitter l'Egyple
que Sidney .Smith lui révéla qu'il avait été officiellement rappelé par le Directoire pour commander l'armée d'Italie, sur
le théâtre de sa gloire première.

3o.-

Les anglais voulant miné le moral des troupes françaises, se
montrèrent très diligeants à distribuer des gazettes et des
journaux qni donnèrent

l'occasion à Bonaparte de savoir et

de prendre connaissance de la situation désastreuse dans
laqueile se trouvait la France du point de vue militaire. Il
prit donc la décisi0111 de rentrer.
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II

La présence de la flotte britannique en Méditerranée faisait
du voyage de retour en France une entreprise fort risquée. Pour
que Bonaparte arriva à bon port il lui fallait, comme l'écrivait à
Poussièlgu.e, Bonaparte lui même « un peu, de fortune ». Kléber mit
l'accent sur ce point dans la proclamation qu'il adressa à l'armée Je
31 août pour lui annoncer le départ du général en chef. Voici ce
qu'il dit : « Les dangers » dit-il « que présente une nav-igation en-

treprise dans une saiso(l'l; pei~ favorable~ su.r une mer étroit e et couverte d}ennemie} n>ont pu rarrêter ».
De Rosette, l'adjoint-général écrivait à Du,gua commandant de
k. place du Caire : « Les soliktts ~ni souhaitent un bon voyage> mais
surtout que Smith ne le cowduise pas à Londres.

Au temps de la navigation à voile, la traversée d'Egypte en
France, entreprise en été, quand soufflent sur la côte d'Afrique les
vents d'été, constituait un voyage fastidieux, par necessité où se
trouvaient les navires de louvoyer pendant de long jours pour remonter ces vents contraires.

Durant tout ce temps, et jusqu' à ce

qu'il eut atteint une zône de brises variables où les navires avaient
âes chances de trouver un vent favorable, la division de l'Amiral
Ganteaume risquait de rencontrer la croisière anglaise tendue en
piège par Sidney Smith. Si périlleuse était l'aventure que certains
s'imaginèrent à l'époque que Bonaparte avait passé un arrangement
secret avec le commodore anglais, pour obtooir libre sortie d'Egypte.
L'hypothèse a été avec raison rejeté par tous les historiens. Rien
üe la sorte. Aucun arrangement de ce genre ne fut conclu, aucun
sauf conduit délivré. Bonaparte dut courir sa chance. Avec sa prévoyance habituelle il s'éfforça de réduire autant que possib~e les
consequences d'une facheuse rencontre. Il composa la petite division
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qui devait l'emmener. Elle se composait de deux frégates la MuirOH
et la Cfl,rrère et de deux avisos.

Lavalette rapporte dans ses Mémoi·r es qu'il avait été décidé
qu'em cas de rencontre, la frégate la Carrère présenterait le <:ombat
pour donner à la Muiron le temps de s'échapper avec le général en
chef.
Les avisos inclus dans la division navale française étaient
évidemment destÎillés à donner la chasse aux navires neutres qu'on
rencontrerait sur la route, soit pour les écarter hors de la vue des
frégates, s'ils en étaient encore éloignés, soit pour les am.ariner et
peut- être pour les détruire s'ils s'en étaient trop rapprochés. Car
les neutres sont, par essence bavards, et même d'incorrigibles bavards,
et si on les laisser aller, il est certain qu'ils dénonceraient la présence de la force française au premier navire de guerre anglais rencontré ou au ConsuJ britannique du port le plus proche de relâche.
Une autre éventualité était la rencontre d'une ou deux frégates
de la flotte britannique. Mais il faut écarter cette hypothèse car à
cette époque la flotte britannique de Mediterranée était fort à court
de frégates.
Il n'y avait qu'une seule éventualité contre laquelle il ne
pouvait rien. C'était la rencontre de tout ou partie de la flotte anglaise; c'est à dire de frégat es appuyées d'importante force de vaisseaux. Car dans ce cas les frégates lui donneraient la chasse, entameraient le combat et quelle qu'·en fut l'issue, les vai,s seux auraient
tôt fait de rejoindre les bâtiments français avariés dans leur gréement et de les amariner ou de les achever.

Le 14 août, la frégate la Muiron passa dans le port neuf.

Les frégates et les avisos eurent ordre de se completer à 3 mois de
vivres et le 16, l'Amiral Gantenume décida que tou,t es les provisions
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La carte montre également les croisières anglaises dans la région
d'août à septembre 1799.
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Carte de la Méditerranée Oriervt.ale m.ontrant lie ']kl.rcaurt de la
Division Ganleaume longeant la côte nord africaine du 23 aoû.t 1799,
remportant Bonaparte d'Egypte en France.
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Carte de la J'.léditerrnée Occidentale mon.f;rant le parcourt suivi par la Division Ganteaume emportant lkmaparte d'Egypte en France.
De l'île de Pantelleria le 12 septembre la division devait arriver sur les côtes de Provence en Fnance le 8 octobre, après une escale
d'une semaine à A.i,jatio en Corse, e.t non sans un
épisode dramatique. La carte montre également les navires qui fréquentaient la
région à la même prériode.

.SEPT. . ocr. 179$

MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

DE LA

CAR Tt

Bulletin de l' «Atelier d'Alexandrie » No. 4.

-

171-

devaient être rendues à bord des frégates au plus tard le 19.

Le

lendemain il ordonna de désarmér la galiotte la Portugaise et de
faire passer aux frégates les voiles et le materiel qui se trouv:üt à
son bord.

Le 19 août, l'Amiral ordonna de substituer au brick le

National la pinque la Revanche qui avait de meilleures qualités
nautiques. L'autre aviso choisi s'appelait l'Indépendant.
L'Amiral Ganteaume put bi•entôt informer Bonaparte que les
frégates seraient prêtes, douze heures, après que le signal lui serait
parvenu.

Naturellement la division française ne pouvait songer à met
tre la voile avant que la flotte anglo-turque ne se fut éloignée;
aussi surveillait-on attentivement d'Alexandri•e les mou.vements de
l'ennemi. Ganteaume rendait chaque jour compte à Bonaparte de la
situation.
Le 13 août, certains navires turcs quittèrent Aboukir, mais
le 14 au matin il restai:t encore en rade 3 vaisseaux, 14 cannonières
et environ 30 transports.
Le 15, on constata qu'une dizaine de bâtiments étaient venu
les rejoindre. Les mouvements de départ et d'arrivée étaient d'ailleurs continuels dans la flotte.
Le 17 août dans l'après- midi la flotte turque tout entière
quitta enfin la rade d'Aboukir. Les vaisseaux anglais qui croisaient
devant Alexandrie avaient disparu depuis le 12 août.
Le 15 dans la soirée, l'aviso l'Indépe,ndant, envoyé en observation au large, rentra au port d'Alexandrie après avoir poussé jusqu' à
12 lieues au nord ouest de la Tour du Marabout (*) sans rien
découvrir.
Le 16 au matin, cependant deux batiments suspects s!étant
montrés à très grande distance il fallut faire rentrer le Foudre.

-172Le 16 et 17 août le vent souffla beaucoup trop fort qu'on puisse envoyer les avisos à la découverte; mais le 18 août l'Indépendant
reprit la mer pour éclairer la partie de l'Ouest.
« J'ai eu l'honneur de vous écrire, depuis le 10 août dernier,

assez régulièrement, .s'i mes lettres vous sont parvenues, vous aurez
vu que depuis le 13 août nous n'avons plu.s vu le Commodore Siclttey
Smithj que la floUe turque a également abandorn.née cette côte depuis
deux jou.rs et tJU'enfin depuis pbusieurs jours les écla·iJreurs quf>
j'envoie journellement au large n'ont découvert aucun batiment de
gwerre. Mon opinion Citoyen Général, est que jamais nous n'aU'rons
une circonstance plus favorable pou.r fœire partir les frégatesj mais
hâtez---'VOUS ».

Au moment où l'Amiral Ganteaum;e écrivait ces lignes, Bonaparte avait quitté le Caire depuis deux jours. Il avait pris sa décision le 17 août au soir, après avoir appris que res vaisseaux anglais s'étaient éloignés de lu côte.
Parti de Boulac le 18 août à 3 heures du matin, il atteignit
lu côte le 22, après un arrêt à Menouf, mais au lieu d'entrer à
Alexandrie il s'arrêta à 4 kilomètres environ de la ville. (*)
« Arrivés à la plage », rapporte l'Aide de Camp Merlin « nous
apperçumes distinctement une voile à environ trois lieues au large.
Le Général en chef en conçut qu.e lque inquiètudes : Sidney Smith
avait quitté huit jours œuparavent sa croisière pottr aller se ravitailer à Chypre et l'on cnaignait que ce ne fût son escadr·e qui revint
prendre sa station devant le port -d'Alexandrie».
(*) Il s'agit de la tour du Mccr·about de Si.di el Agami situé sur le
promontoir du 1nême nom.
(*) Il faut remarquer que la Ville d'Alexandrie était différente de ce
qu'elle est aujouTd'hui. Quatre kilomètres de la ville d'alors representent apP'roximativement wn poïrllt correspondant à Chatbyles-Bains, le Collège Saint Marcj c'est à dire au dela du promontoire de Lochia.s ou comme on l'appelle aujour.d /hui Silsileh.

-173«Le aénéral Ganteaurne » ajoute t-il « prit l'alœrme lorsque
je lui parlai dtu bâtiment que nous venions .d/apercevoi'r ,· il monta
sur une dune de sable pov..r le reconnaître et ne t,a rda pas à se con·
vaincre que ce navir·e courrait la bordée vers l'île de Chypre, ce qui
le fit conjecturer qu'il avait été envoyé pour reconnaître ce qui se
passait dans le port d'Alexandrie. Il se hâta de rejoindre Bonaparte
pour lui faire part des arailntes que ce bâtiment lui inspirait et
pour l'engager à ne pas perdre un instant pour s'embarquer.

Les deux frégates étaient sorti'es le matin même du port neuf
et se trouvaient moulllées en dehors de la passe, à une demi portée
de canon d u Pharillon. Pour ne pas attirer l'attention, Bonaparte et
ses compagnons s'embarquèrent à la nuit faite. « Une demie-heure

avant le coucher du soleil, rapporte encore Merlin, nous cheminâmes
le long du rivœge et, couverts par les dunes qui empêchaient notre
troupe d'être aperçue, nous nous dirigeâmes vers le Pharillon, situé
à la pointe orientale du Port N eu.f, à un demi quart d'heure de la
ville, de laquelle on ne pouvait nous découvrir. La nuit était close
et obscure lorsque nous arrivâmes au Pharillon et les chaloupes des
frégat•es qu.i aevaient s'y trouver pour ne recevoir n'étaient pas encore arrivées . . . . . .
Au risque de donner l'éveil à la ville, on fut obliger de brûler des
amorces pour avertir de not·re arriv·oo et leur indiqwer l' endroVt où
nous étions à les .a ttendre. Elle répondirent à la fin à ce signal,
sans lequel on ne nous eût 'trouvés qu'avec b:eaucoup de temps et de
difficulté, tant la nuit était noire. Les chaloupes arrivées, chacun,
&ans distinction de rang, ni de grade, s'e1nupressa de s'embarquer et
se mit pov..r cela dans l'eau jusqu'aux genoux, tant l'impatience était
grande, et tant on craignait d'être laissé en arrière. C'était à qui
entrerait le premier dans les emb,œrcations, et on se poussait pour

y arriver avec assez peu de ménagememt et de considération. Il en

-174résultat ·d ans le moment, entre les officiers de l'Etat-Major, quelques
querelles qui fu·r ent oubliées dès qu'on fut arrivé à bord des frégates.

Bonaparte monta à bord de la Mu'Ïron à 9 heures du soir. Il
f~isait

calme plat et les frégates durent rester à l'ancre toute la

nuit. Le 23 août au matin, vers 8 heures la brise de terre s'étant
levée, les frégates purent mettre les voiles et s'éloignèrent rapidement des côtes égyptiennes. ( *)

Que se passa t- il donc depuis ce mome:nt ?
Voyons ensemble d'abord ce qui se passait du côté anglais.
Il f'aut vous dire tout de suite que pour le bonheur de Bonar,·arte, la flotte britannique s•e ravitaillait à Chypre à Baffa : c'est
le nom que les turcs donnaiênt à Paphos. Ce ravitaillement prit un
temps énorme. Car à Baffa située sur la côte occiàenta!oe de l'île,
le Mouhassil de .Chypre, fonctionnaire en charge des approvisio!lnements des navires britanniques, était au dire de Sidney Smith luimême, un Turc de la pire espèce, une canaille, un voleur fieffé, interressé et cupide. Il avait ouvert avec les Français un commerce
frauduleux et fournissait à l'Armée française d'Orient du vin, grâce
auquel le mécontentement qui régnait parmi les soldats français
avait pu être comabattu dans une certaine mesure, ce qui risquaŒ -au dire du Commodore britannique -

de reculer les chances de

l'évacuation. De plus, tout ce que ce Mouhassil fournissait comme
vivres aux Français était perdu pour les Anglais, qui voyaient ainsi
se tarir la source de 1eurs approvisionements. Grâce à ce Mouhassil
(* ) Débarqué en Egypte le 23 juillet 1798 à Dekheila près du promontoire du Marabout d'Agami; ré-embarqué le 23 août 1799, au Port
Neuf ou Porrt Est à p·r oximité du promontoire de Silsileh, le
séjour de Bonaparte en Egypte peut être estimé à 397 jours.

-175crapuleux, les navires anglais allèrent de port en port à la rechetrche
d'introuvables provisions. Comme la destinée peut tenir quelques fois
à des causes tout à fait secondaires !

Ainsi la flotte britannique

occupé à chercher des provisions dont elle avait fortement besoins
perdit un temps é:norme, facteur qui donna la chance à Bonaparte
peut-être d'évincer re blocus.
La flotte britannique en compagnie de l'escadre turque, passa
devant Castellorizo et s'en vint mouiUer à Rhodes. Là, de nouveau
on embarqu•e de l'eau, du vin, des bœufs, de la farine, des

rais~ns

secs, mais en si faibre quantité que ces vivres ne suffiraient pas, ou
suffiraient tout juste à la consommation journalière.
Le 22 septembre, le Capitaine John Stiles, comima111dant le

Thesseus avec le Cameleon et le Tigre lèvent l'ancre en compagnie
de l'escadre turque et le 28 septembre la division anglo-turque met
le cap sur la côte d'Afrique; atteint le 33 ème degré de latitude
dans la nuit du 2 au 3 octobre et croisa tout près du Cap Soliman;
c'est la façOJn dont on appelait Solloum au.trefois, soit Cap Solloum.
Le 10 octobre elle se rapproche de terre; et le lendemain ayant
aperçu quelques bédouins arabes sur la côte avec leurs chameaux,
on mit en panne, à lOh. 30 et on envoya à terre sous pavillon parlementaire wne chaloupe ou plutôt une baleinière montée par un
« capoutan » turc, pour s'enquèrir et revenir à bord.

La division

relevait alors d'Alexandrie et se trouvait à 242 milles dans le S. E.
ce qui donne très approximativement la position de la baie de Sollourn. La baleinière revi111t à bord à 3 h. 30 de l'après midi, après
avoir communiqué avec les arabes, et c'est par eux que le Capitaine
Stiles, commandant du Thesseus apprit que Bonaparte avait quitté
l'Egypte. Il mit aussitôt le cap sur Alexandrie qu'il atteignit le 14
octobre, et infhrma Sidney Smith de la nouvelle, lorsque celui-ci,
rejoignit la côte d'Egypte le 20 octobre.

-176 Le Commodore ne put qu'exprimer son stérile regret en les
termes suivants :
« La conduite perfide du. Mouhassil de Chypre, manda t-il a
Spencer Smith, a effectivement aidé la fuite de Bonaparte, qui est
maintenant complètement vérifiée par les relatioiYVS qwe le Thesseus
a eues avec des Arabes aux environs de Port Soliman. Si ce navire
et l'escadre qui l'accompagnait avait pu atteindre leur destination en
temps vou]u, conformément à l'intention originale, lorsqu'elle parti
de Baffa le 20 août à la recherche de ces provisions qui lui furrmt
refusées dans cette localité . . . . . . il

~st

évident qu'ils auraient -ren-

contré la frégate su.r laquelle le géné'ral fugitif a quitté Alexandrie.
Je ne doutais pas de son intention de deserter son armée. J'ai ouvert
la v oie à son embarquement en vue de capturer en mer

Je

les aurais poursuivis si je n'avais pas considé-ré comme ptus imvortant d'accomplir les objectifs de la campagne concertée avec le grand
Vizir . . . . . . que de capturer sa personne et ses trésors.

Quanf, à

donner aux navires turcs l'ordre ·d'y aller seuls, on ne peut en
aucune manière compter qu.'ils l'executeront, dès qu'on les a perdu
d!e vue».

Mais voyons ensemble que se passait-il du. côté français,
maintenant ?
D'après la correspondance du général Napoléon (*) nous pouvons lire ce qui suit :
«Les vent s soufflent constamment du Nord-Ouest», lit-on da.ns

la relation imprimé du voyage de retour de Bonaparte, « forçait à
courir les bordées au Nord-E"St et sur les côtes d'Afrique et telle
fut la contrariété du vent que nous ne fîmes que 100 lieues en vingt

( *) Correspondance du Général Napoléon déposé à la Bibliothèque
N ationale sub le No. 4383.

177Nous t enant toujours entre les 32° et 33 o degré de
latitude nord) et à peu de distances des côtes <fi/Afrique. Nous étions
dans des parages sinon inconnus) du moilns très peu fréquentés par
jowrs. . . . . . .

les marins et très éloignés de la route que suivent ordinairement les
navires pour se rendre d)Europe en Egypte. L e 25 fructidor ( 11
sept·e mbre ) ) le vent d)Est commença à souffler)· le 30 soit le 16
septembre nous eumes ·doublé le Cap d'Ocre et le 20 septembre passé
le Golfe de Sydre ».
Or le journal du Thesseus) le journal de bord, montre que ce
navire n'atteignit les parages où ét ait passée la division Ganteaume
que vers le 4 octobr e ; c'est à dire à peu près avec 20 jours de différence. Il est donc parfaitement clair que Bonaparte le devança
cette partie de la côte de 20 à 25 jours environ.

~mr

Ainsi à aucun moment Bonaparte ne courut le risque d'être
capturé lor squ'il quitta les côtes de l'Egypte. Pourtant des dangers
bien plus grands, et bien plus périlleux l'attendaient dans le bassin
occidental de la Méditerranée, où les floUes française, espagnole et
anglaise semblaient être concentrées en grand nombre, et semblaient
en d'autres termes s'êtrè donné rendez- vous.
Voyons ensemble ce qui se passa dans le Bassin occidental de
la Mediterranée.

Malgré cette énorme quantité de vaisseaux de guerre dans le
Bassin occidental de la Méditerranée; il faut avouer que tout le
dispositif angla is était en quelque sorte statique, aucun mouvement
des Français ou des Espagnols ne nécessitait un déplacement important des for ces d'un point à l'autre èe l'échiquier stratégique.

-178Les frégates de Gantcaume allaient profiter de cette heureuse
accalmie et circonstance. PoU;rta:nt un incident allait se produire que
je m'en vais vous raconter toute à l'heure.

Donnant du tour à l'île de Malte bloquée par les anglais, la
division française passa près de l'île de Lampédouse dans la nuit du
22 septembre Le 23, elle découvrit Pa:ntellaria; sur le soir, le calme
l~ prit à deux lieues du Chateau de Gallipoli, mais vers Il heures
le vent d'est commença à souffler bon frais; on doubla le Gap de
Bon dans la nuit, et le 24 septembre à midi la division navale Ganteaume se trouvait par le t ravers de Bizerte. De là, toujours poussée par un vent favorable, ene franc hit le bras demer qui sépare la
Sardaigne.

De toutes les zônes que la division navale devait successivement parcourir, celle-là était une des plus dangereuse, car elle constituait la grande voie suivie par les na:J ires anglais qui se rendaient
de Gibraltar et de Mahon à Palerme ; où Lord Nelson s'e tenait de
sa personne. Or, bien que les mou,vBments de navires fussent fréquents entre ces ports; il se trouve qu'entre le 20 et le 30 septembre,
cette route ne fut parcourue que par 3 navires. de guerre anglai1s, :

* *

-x-

Le 21 et 22 septembre

par la brick

Aux même dates

par le cutter

Salamin.e
Earl

Saint

Vincet

qui

faisa1t route en sens in
verse
Le 29 et 30 septembre

par la frégate

Alceste qui allait de Mahon
à Palerme avec un convoi
qu'elle détacha à la hauteur
de Cagliari.

-179Comme la division française franchit le bras de mer dans
l'après midi du 24 et dans la journée du 25, elle passa entièrement
inaperçue.
Ce passage franchi, la route était libre devant elle.

Le 26

septembre eHe se trouvait par le travers du Golfe de l'Oristan, en
Sardaigne, et le lendemain elle découvrit le Cap Falcon; les bouches
de Bonifacio furent dépassées et le 30 septembre, on entra dans le
Golfe d'Ajaccio.
Les frégates mouil1èrent le ler octobre à Ajaccio et y séjournèrent jusqu'au. 7 octobre.
Au départ de Corse, par mesure de sécurité additionnelle, la

Muiron prit en remorque une gondole pourvue de bons rameurs, dans
laquelle, au cas de rencontre avec l'ennemi, BOIIlaparte se serait jeté
pour lui échapper. C'est au cours de la traversée entre la Corse et
la France que se place l'épisode le plus dramatique du voyage.

Le 8 octobre dans la soirée, on aperçut le's côtes de Provence.
On lit dans le récit officiel C'e qui suit :

« Au moment où le soleil se couchait) lit-on dans le récit
officiel, la vigie découvrit une voile. Vadjoint du contre-amiral
Ganteaume monta su.T le grand mât et aperçut huit à dix voiles qu)il
assuTa être les vaisseaux de ligne anglais. Le co'YII.t're-amiral Gant·e aume pensant que nous avions été vus) crut devoir engager le
général Bonaparte à Tetourner en Corse jmais le général perSista à
fai·re route pour la France. Le contre amiral ordonna le branle bas
général et mit ~e cap au nord!-/rwrd-est. A minuit) noql8 touchions
Zes côtes de France».
D'autre part l'aide de camp Merlin, a laissé de C'et épisode un
récit très vivant. Voici ce qu'il dit :

180« NO'Us n'étions qu' à dix lieues de Toulon, écrit-il dans ses
«Mémoires» lorsque le 16 Vendém·iaire (c 'est à di-re le 8 octobr':3 ),
une demie heure avant le coucher du soleil, Jugan, Neutenant de
Vaisseau et adjudant âu contre--amiral Ganteal<me monta sur le
grand mat signala du haut de la vergue du grand perroquet, une
flotte anglaise dont il compta vingt deu.x voiles, à envvron S'ix ïie•;,es
de distance. C'était la flotte de LoTd Keith, commandant de la
croisière devant Toulon . Elle se trouvait par rappo;'t à nous, sous
le sole·iil cm<chant qui frappant d'aplomb sur les voiles, nous les
faisait ciaiTement disting·uer, tandis qu'elle ne pouvait nous apercevoir, puisqu' à son égard nous étions dans l'ombre. A l'annonce de
l'ennemi, dont on signale à haute voix le nombre de voiles, un morne
silence S'Uccèda tO'U.t à coup cu::c éclats bruyants de joie par- lesquels
nous saluions d'avance le 1 ivage d.e la patrie. L'amiral Ganteaume,
homme de peu de tête, la perdit entièr-ement d' abord au point qu'il
voulait, dès le moment même, faire embar-quer le généTal Bonapar-te
sur le gr-and canot, pour- le faire jeter- S'UT le point de la côte le
plus mpproché. Mais le général se m oqua de la pToposition, et
déclara qu'il ne prendrait un semblable parti qu'apTès que les frégates au.raient perdu. tout espoir d'échapper aux Anglaîs et qu'elles
auraient au moins échangé quelques boulets avec ·e ux. On se borna
seulement à prendre une autre direction et à gouverner S'U'r le port
le plus voisin. Nous ne tardâm"es pas à acquéTir la conviction que
nos frégates n'avaient pas été aperçues par l'ennemi, dont les coups
de canons et les signaux de nuit nO'U.s indiquèrent, pœr leur direction,
qu'il prenaient la bordée au large ».
D'un autre côté Savary ( 7f), qui n'était pas du voyage, et qui
,, laissé néammotns un récit de cette rencontre, ajoute :

« J'ai vu depuis des officiers de la marine anglaise, qui m'ont
assuré que les frégates avaient bien été aperçJJ,es, maîs que l'amiral
les avait prise pou.r celles de son escadre, attendu qu'elles gouvernaient S'Ur lui et qu'il savait que nous n'avions qu'u.ne division dans
toute la Méditerranée; encote était--"elle dans Toulon. Il était bien
loin d'imaginer que celles qu'il discernait eussent le général Bonapa•rte
tà bord.

-
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III
Tous les historiens assurèrent les faits tels que racontés
par les contemporains.
Eh bien ! en dépit de l'autorité qui s'attache à ces témoig;nages, en dépit des ascertions, tous se trompèrent.
Il a fallu attendre 1941, pour qu'un lieutenant de Vaisseau
français du nom de Georrges Douin, génie, militaire navale inégalable,
chercheur assidu, historien de grande valeur, qui était à l'époque au
service du Canal Maritine de Suez, prouva mathématiquement que
tous se trom~aient . Il analysa les faits. Il limita les positions. Il
calcula les vitesses. Il confr01nta

~es

données.

Il en déduisit ce qui

suit:
Tout d'abord la division française ne rencootra pas la flotte
anglaise de Lord Keith, pour la bonne raitSün que celle-ci se trouvait
à Torbay dans le Sud de l'Angleterre depuis le 16 août.
Mais alors qu'est-ce d01nc qu'aperçut le lieutenant de vaisseau
Jugan lorsque monté sur les barres du perroquet, il vit dans la
gloire du soleil couchant, s'él'ever des voiles nombreuses au dessus
de l'horizon ?
Ce ne furent certainement pas, quoi qu'il en ait dit, des
vaisseaux de ligne runglais.
Ce ne fut pas non plus un convoi escorté par des

frégat~s

anglaises.
Ne serait-ce pas par hasard un convi français

?

L'hypothese

ne peut être rejeté à priori.

(*) René Savary Duc de R<Jvigo ( 1774-1833) généml français,
ministre de la Police sO'us le Prmier EmpiJre,.

-182Mais en filn de compte Georges Douin par ses recherches systématiques par élimination, et par déduction mathématique ( ce qui
nous fait voir à quel point l'Histoire peut devenir une science mathématique, où la logique joue un rôle· primordial, n'est pas seulement
une science purement descriptive, de narration ) Georg·e s Douin) dor:c,
arrive à cette conclusion que deux solutiOIIls se présent ent à lui

1•. -

Oelle d'un convoi partant de Civita Vecchia occupé par l'armée
française et qui venait de se rendre. La convention signée par
le Commodore Troubridge et le Géinéral de division Garmer,
portait que les soldats français ne seraient pas considérés
comm.e prisonniers de guerre et seraient transport és à Vil lefranche ou, à Antibes sur des navires fournis par les Anglais;
la garnison de Rome devait suivre le même sort. E n vertu
de cette convention, près de 3.000 hommes fu rent éva,cués
par mer de Civita Vecchia dans l•e s premiers jours d'octobre .
Le 8 octobre

Ulil

convoi de 6 vaisseaux de transport venant

de Civita Vecchia et chargé de troupes avait quit té Bastia
pour la France. L•es frégates de Ganteau.me quittèrent Ajaccio précisément au même moment.

2 •. -

Il y avait à cette époque dans le port de Livourne un convoi
de navires marchands prêt à prendre la mer. le brick anglais
Petterel) qui stationnait dans ce port, le vit mettre à la voile
le 6 octobre, escorté par trois navires de guerre portugais.
A la sortie du port, le convoi fit route à l'ouest. Le convoi
avait le vent en poupe, c'est à dire favorable, ce qui lui permit
de tailler bon\Ile route.

Or, de ces deux hypothèses, le lieutenant de vaisseau Georges
Dauin par un calcul des positions, par un calcul des vitesses, par un
calcul mathématique précis, trouve que la première hypothèse doit
être rej•e tée et écartée.

-183D'autant plus .que le port de destination de ce convoi ( Villefranche ou Antibes ) se trouve à l'Est de la route et du port de
destination de la division Ganteaume; donc aucune possiblité de
croisement à aucun moment. il convient donc de chercher ailleurs.
C'est donc la seconde hypothèse qui est la plus probable. Le
calcul des distances et des vitesses montre qu' il est fort possible
que ce convoi soit passé à courte distance des frégates de l'Amiral
Ganteaume. Sans donc parvenir à une certitude absolue, impossible
à attèindre dans l'état actuel de la documentatiOLU et plusieurs années
après I'évenement, il y a de fortes raisons de croire que c'est ce
second convoi qu'aperçut la division française' qui portait Bonaparte
et sa fortune.

C'est bien la fortune de Bonaparte qui se trouvait à bord de
la M•uiron au cours de cette traversée historique. Aucun de ceux qui
accompagnaient le général ne s'y trompa.

Ils furent et restèrent

frappés des chances inouïes qui avaient favorisé l'entreprise de leur
chef.
A cette époque les vigmettes et les blasons étaient très à la
mode, et fort en usage parmi les fonctionnaires de la République
qui, dans le choix de leurs motifs, trouvaient d'ordinaire le moyen
de faire étalage de leur vertus civiques.
Aussi bon courtisan qu'habile navigateur, l'amiral Ganteaume
rompit avec cette habitude et adopta ULUe vignette qui representait
deux frégates naviguant ensemble sur une mer obscure qu'éclairent
les rayon d'un astre d'une étoile étincelante. Sur la légende on lisait :

« Nou.s gouvernions sur son étoile». Nul ne s'étonnera, après cela, que
Ganteaume soit devenu conseiller d'Etat, ait atteint le sommet de
la hièrarchie maritime pour finir drapé dans la dignité de Comte de
!'Empire.

-181Mais . . . . que devint les deux frégates « La Muiron » et « La

Ca•rrère » ?
Eh bien ! « La Carrère », surprise le 3 août 1801 au large des
côtes de l'Ile d'Elbe par deux frégates anglaises, elle avait dû amener
son pavillon après un court combat. Si nous en croyons l'historien
maritime anglais William Jam.es, son existence sous pavillon britannique fut de courte durée. (*)
Quant à La Mui:ron elle demeurait le seul

témo~n

de la hasar-

deuse traversée ou devrais--je dire expedition car s'en était une,
de B01naparte d'Egypte en France.
Le Premier Consul devenu Empereur y pensa souvent. Au
printemps de 1807 alors qu'il se t r ouvait perdu dans une petite bougade de la Prusse Orientale, il reçut une lettre du Vice-Amiral
Decrès, ministre de la Marine, qui lui apprenait que le Roi de Naples
demamdait quelques frégates pour s'emparer de la Sicile .... . · Il
lui répondit :

« J·e dois avoir de meilleures frég,a tes à Toulon que La M·uiron.
Je désire que cette fTégate, sur laquelle je suis Tevenu d'Egypte,
soit gardée comme un monument et placée de manière à ce qu'elle se
conserve, s'il est possible plusieurs années . . . . J'épro•u.verais une
peine superstitieuse s'il arrivait un malheur à cette frégate.. Placez
la quelque part dans l'A'r8enal de Toulon ». L'ordre de l'Empereur
fut obei et la frégate fut soustraite aux hasards des combats. Elle
survécut longtemps à Napoléon et pendant tout le XIX ème siècle
rendit de grands services à l'arsenal de Toulon aux équipages de
la flotte.

Mais quand vint son heure dernière on la laissa mourir

de sa belle mort.

( * ) William James : The Naval History of Great Britain.
Tome Ill. pp, 78- 79.

Londres.

-
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Pour ceux d'entre vous qui ont visité en 1938 l'Exposition
consacrée à « Blonaparte en Egypt·e » au Musée de l'Orangerie, ont

pu voir dans une des salles du fond, un modèle en bois de la frégate
«La MuiJron », et le catalogue précisait que c'est en 1803 que Bonaparte ordonna l'execution de ce petit modèle qu'il conservait très
précieusement à la Malmaison. Une lége:nŒe gravé su.r le socle de la
frégate, indiquait que le Premier Consul « fit déposer dans le meuble
pr incipal de la pièce contenant la Muiron un liv·re die bord : Un livre

de log comme on les appelle en termes de marine; où se trouvait
inscrit la traversée d'Egypte à Fréjus du Général Bonaparte, soo
passage à traver s la flotte anglaise, ( Et nous avons vu que cela
n'était pas la flotte anglaise ) les noms et les grades de tous les
marins qui montaient la frégate.
De même les journaux de bord de La Carrè1·e, des avisos
Revanche et Indépendant qui accompagnaient La M·uiron. Bref toutes

les unités de la Division Ganteaume.
Il est re.gretable que ces documents soient perdus pour l'Histoire et la postérité. Nous ne savons hélas pas ce qu'ils sont devenu.
Ils n 'existent pas aux Archives Françaises; ils n'existent pas à la
Bibliothèque Nationale Française; ils ne sont pas non plus aux
Archives du Ministère de la

Mar~ne.

Ils n'ont certainement pas une

valeur stratégique aujourd'hui, mais certainement ils ont une grande
valeur historique. Et il serait du plus grand interêt de les retrouver.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici une épopée de
l'Histoire de l'Expedition d'Egypte del9 plus fascinantes, je vous en ai
raconté un épisode sur lequel, Hélas ! peu d'historiens se sont penchés.
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LE FANTASTIQUE DE MAUPASSANT(*)
Le fantastique est tout ce qui relève de l'imaginaire.

Il

impliqu.e un dépaysement de l'esprit et se caractérise par une in:tru·
sion brutale et étrange du mystère dans le cadre de la vie réelle. « Il
est tié génémlerrvent aux états moTbides de la con;science qui> dans

les phénomènes de cauchemar ou de .délire, pTojette devant elle des
images de ses angoisses ou de ses terreurs ». Le fantastique recouvre
de multiples domaines tels : la magie, la sorcellerie, l'hypnotisme, le
magnétisme, le satanisme, et autres. La vogue de l'inspiration fantastique au XIX ème siècle est un phéinomène lié à l'histoire générale du vaste mouvement romantiqŒe. Elle est commune à toutes
les littératures nationales de cette époque. Mais les lecteurs de ce
siècle n'accordent plus d'importance aux h~stoir es qui jadis interessaient leurs ancêtres. La génération du XIX ème siècle demande un
renouveau en ce domaine. V.oilà ce que nous lisons dans une revue,
sous la plume de Jean-Jacques Ampère (*) : « Rien de plus bête
que ce.t appareili convenu de spectre, de diables, de cimetières, que l'on
accumule dans ces ouvrages sans pmduire aucun effet; rien de plus

fatiguant que ces terreurs à fro ùlJ, ces peurs de sens rassis, ces
lieux communs de l'horreur, ces visïons qu'on a vu partout ». Le
public est donc las des histoir es classiques de fantômes, de vampires,
üê .gnomes, de farfadets ou de salamandres il devient réfractaire à

Jiémotion. La nouV'elle génération du XIX ème siècle aspire à une
forme naturelle, vivante et vraie du fantastique, dont les racines
cioivent plonger dans les profondeurs de l'âme humaine. Menacée par

(*) Conférence donnée au siège de l'« Atelier d'Alexandrie » par Mme
N. Chache Maître de Conférences adjoint à la Faculté de Lettres

de l'Université d'Alexandrie, le Vendredi 16 avril 1976 à 19 heures.
(*) Je,a n-Jacques Ampère dans la Revue « Globe » du 2 août 1828.

-187ces exigences, la littérature d'imagination ne sera sauvée que par
le grand écrivain allemand Ernst-Theodor Amadeus Hoffmann.
De nos jou.rs, le grand succès du cinéma fantastique souligne
ùe même ce désir d'extraordinaire et de m;erveilleux. Ce désir pourrait être commun à un grand nombre de personnes dont les exigences
routinières de la vie, les poussent à s'éloigner de leurs habitudes
pour vagab01nder dans ces univers imaginaires.
Il a été prouvé qu'en général les films relevant du fantastique
ont toujours eu un succès inoui. Voilà ce que nous lisons dans une
revue (*) :

« Le film Dracula a fait cet été plus de 16.000 entrées à lui seul
avec ses cicatrices et ses nuits en exclusivité. Le festival des films
d1 horreurs et d1 horoscope ont redonné les classiques d'JI, genre : le
crime au musée des ho'rreurs/ le cirque des horreurs etc .. .. gros
succès».
Que pourrait être au fond le mouvement « Hippy » ? Ne represente-t-il pas également une forme nouvelle d'émancipation et
d'évasion vers des horizons nouveaux ?
:Et la pratique des hallucinogènes, ces drogues donnant naissance à de·s hallucinations ou perceptiO!lls sans exitants sensoriels
psuchédélique qui manifeste des états d'âme en dehors de la volonté,

tout ceci ne represente t-il pas des formes nouvelles d'ém;ancipations et d'évasion ? Cela n'a peut-être rien à voir avec les fantômes, mais il a tou't de même entraîné le fantastique moderne dans
de nouveaux voyages. Et là, surgit en notre esprit le mot heureux
d'Andre Gide : « Je ne me sens

]>extraordinaire».

( *) « Elle » du 27 septembre 1971.

jamais aussi natu·rel que dans
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Lorsque nous songeons à ces univers, fabuleux, nous ne pouvons omettre de mentionner le nom de Maupassan:t dont le fantastique repr esente un domaine extraordinaire, impressionant et des plus
ténébreux. Or la littérature non réaliste a évolué du merveilleux
mythologique qu'Oill retrouve dans «Les Mill'e et une units », Perrault, Musaeux, au,

ft~Jntastique

psychologique de Hoffmann et d'Edgar

Poë et dont Maupassant marquerait

l'aboutissem~nt

extrême.

Guy de Maupat::sant né en 1850 et m:or.t en 1893 est connu
comme aut,eur de contes legers, amusrunts, grévois ou cyniques qu'on
aime lire ou feuilleuter le sourire

~ux

lèvres. Pourtant tout un dra me

sous jacent à l'esprit de ce conteur se dévoile à celui qui se penche
attentivement sur son œuvre fantastique dans sa totalité. La vie
de ce génie se traduit par œtte série d'œuvrers fantastique qui se
développent « en ligne brisée». L'existence de Maupassant se pré
sente comme sa plus authentique nouvelle, avec les même gradation'>
allant du claire au ténébreux de la joie de vivre au gouffre de
l'horreur et de l'anéantissement définitif.
Il est si ra:::-e de trouver une œuvre, comme celle de Maupassant,
où

d'une manière

obstinée tout 'Se répète.

Les

situations, les

circonstances, les scènes, les événements, les images se présentent
puis s'éloignent dans les profondeurs, ensuite émergent à la

surf::~,ce

et à nouveau se retirent.
Dix ans seulement de 1880 à 1890 suffirent à Maupassant
pour réaliser une production littéraire énorme : « des chefs d'œuvres
que Taine comparait à ceux de l'Echyle ». De sa plume coulent des
vers et des pièc'es de théâtre. Il compose sept romans et plus de
deux cents contes et nouvellès; et il l'évoquera lui même dans une
exaltation toute Balzacienne « Deux cents nouvelles là, bien à moi,

sous ma main, dont je puisext'raire à mon gré des drames ou des
comédies! Toute une humanité frémissante, vibmnte, que j'ai su
créer ! Une exploitation sûre ! Une mime s'or, je vous dis, une
mine d'or ! .

Et c'est dans cette extraondisaire floraison littéraire
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littéraire que nous découvrons le reflet du mal manifesté par des
thèmes relevant du fantastique tel que : pe ssim~sme , angoisse, peur,
épouvamte, hallucination, Nihilisme et enfin folie.
En effet Maupassant a éprouvé l'une des plu.s grandes angoisses humaines en voyant venir, terrible, fatale et implacable cette
folie. Il n'hésitera pas à édifier le monument splendide et ténébreux
du fantastique, où tout son univers de morbidité et de frayeur
trouvera manifestement installé.

wne

~· e

Mauprussant se donne à ses observations et ses inventions avec
com'plète indépendance d'esprit. Il donne l'impression de

J'écrivain qui extériori'se et enregistre fidèl•e ment ses sensations., ses
angoisses et s es tourme nts. Traité déjà par les grands maîtres du
genre tels : Hoffmann, E dga r Poë, Jacques Tazott•e, Charles Nodier,
de Balzac, Gérard de Nerval et autres, le fantastique a pr ~s sous la
plume de Maupassa!lt, une forme nouvelle, originale, obscure et
surtout frémissante de réalité véru. Ses livres sont très souvent le
reflet même de sa vie qu'ils suivent d'étapes en étape; et le grand
eritJique René Dumesnil constat e que « pour prendre vie et peupler
ses livres) Maupassant n)a trouvé que sa proP're image•». En appliquant la psychanalyse ou art d'inter pretation selon Sigmund Freund
à l'étude de ce fantastique de Maupassant, il a été plus aisé de
pénétrer dans

l' ~ncons cient

de ce génie de révéler ses relations inti-

mes avec les manifestations de la névrose et de détecter le caractère
dynamique de l'imagination dans son œuvre.
fmpregné de ses lectures de Schopenhauer ce grand saccageur
de rêves et Spencer, ces philosophes qui representent pour lui
« l)alpha et l'oméga de ~a philosophie ») Maupassant réalmara assez
tÔ't, que la vie est une force triste. Sa philosophie sommeille encore,
mais elle existe déjà : c'est jouir le plus vivement et le plus longtemps possible des personnes et des choses, car d'après lui, il n'y
a ici bas que « des bru.t es et des appétits ».
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Ce premier regard sombre que jette l'écrivain sur l'Univers,
il l'exprime plus tard avec plus de profondeur dans la préface de
's on roman : Pierre •e t Jean lo1:1squ'H dira : « la vie en outre est com-

posée de choses les plus différentes) les plus imprévues) les plus
disparat0s) elle est brutale) sans suite) sans chaînes) pleine de
catastrophes inexplic,ables) illogiques et contradictoires qu'i doivent
etre classée.s au. chapitre faits divers ».
Oe pessimisme précoce devait probablement plonger ses radi-

nes dans l'enfance même de l'écrivain. La psychanalyse nous apprend qu'il y a : « une importance fondamentale de la première enfance dan.s l)histoire de la forrmation de 1(1, personnalité) sous la double

influence des t endances instinctives et de la structure de la situation psychologique 'et sociale ».
Le jeune Maupassant passe sa première enfance dans un
foyer assombri de querelles continues. Les scènes de ménages, les
outrages que son père affligeait à sa 111ère po.u sse celle-ci par
deux fo1s à s'empoisoruner. Sa mère femme romanesque, cultivée,
ennuyé et malheureuse avait souffert sa vie durant, de la maladie
dite « de Graves » ou maladie de « Basedow ». Cette maladie se
traduit par des troubles psychiques prenant une forme inquiètante
et ·devenant de «"vraies psychoses ». C'est une forme de mélancolie
à forme dépressive, obssession, manie, idées de persecutions allant
jusqu' à la t•entative de ;suicide. Son père, bel homme peu intelligent, dépensier, coureur, violent, nerveux, néglige ses deux fils Guy
et Hervé et délaisse leur mère pour aller boursicoter à Paris.
Jusqu'à l'âge de treize ans, Maupassant vit dans son petit
village d'Etretat en Normandie, une vie de « poulain échappé »
comme sa mère qu'il adorait l'avait surnommé. Loin de son père,
le meilleur de sa vie s'est passé là. Mauprussant éprouve le plus
grand déchirement, quand il quitte Ul!le première fois Sa mère « pOU'i '
entrer dans l)institution éccléSWastique d)Yvelit » et lorsqu'ensuite
sous sa capote de soldat il rejoint l'armée française.
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Maupassant commencera à écrire des vers dans ses dernières
années de Collège. S·es idées et sa philosophie semblent déjà fixées .
Un pessimrisme précoce se déclare et s'exprime dans ce poème intitulé « Dieu Créateur » qui malgré sa gaucherie fait songer à Vigny :
«Dieu) cet étre inconnu) dont nul n)a vu lf1, face)
Roi qui commande aux rois) e;t règne dans l'espace,
Las d)etre toujours seul) lui dont l''infinité
De l)univers sans borne emplit l'immensité)
Et d)embrasser toujours) seul) par sa plénitude
De l)espace et des temps) la sombre solitude)
De rester toujours tel q'tdil a toujours été)
Solitaire et puissant du·rant l'Eternité)
Portant de sa grandeur la marq,u·e indélible)
D )être le seul pour qui le temps soit immobile)
Pour qui tout le passé reste sans souvenir
Et qui n)attend rien de l'immense avenir
.Dans l)éternel oomui d)un éternel présent
Solitaire et puissant) et pourtant impu.issant
A changer son destin dont il n)est pas le maître
Le Grand Dieu qui peut tout ne perut pas ne pas être».

Maupassant manque, dès son enfance, de principes religieux
et ne fait rien pour en acquérir.

Les mœurs écclésiastiques lui

sont intolérables. Il est, dès lors, et pour toujours brouillé avec

1?. foi religieuse : « Tout petit) les rites de la religion) la forme des
cérémonies) me blessaient.

Je n)en voyais que le ridicule ». Il est

:s.i ncère en parlant de la sorte car d'après Hugues Le Roux :
~'Maupassant

monde».

a par nature) l'âme la moins religieuse qui soit au

Cet état anti religieux de sa nature ne fera que s'accen-

tuer, accélerant ainsi sa démence.

Ne savait'""""'il pas comme Tostoï

et Jaspers, que le monde est explicable, non pas

par

l'homme,

puisqu'il est incapable, mais par une Force Supérieure, une Rai:son
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l'homme à vivre l'angoissant voyage terrestre ? Ne savait-il pas
que la quiètude, le refuge et la tranquilité que tout être humains
recherche, ne se trouvent que chez ce créateur même ? Cette foi
en D;•eu ne represente t-elle pas une voie rèelle pour arriver au
bonheur '? Et comme le déclar e judicieusement André Vial : Cette
foi en Diell. est « Un refuge contre les do;utes un asile contre la
penr1 une consolation contre ta rno1·t 1 ·un remède contre l'égoïsme».
~ lève

de )!'laubert qui était pour lui com;rrœ un véritable père, Mau.pas-

Bwnt a toùjours voulu smvre ses conseils.

Cependant il ne peut

s'échapper à la tristesse que découvre en lui le maître. Flaubert
voyait en. son disciple les points faibles, et chaque lettre qu'il lui
a dressait était une s.orte d'exhortation

une épitre de direction

laïque. « Prenez gar·de à la tristesse -c1 est un v·ice1 dit- il, on prend
plaisù· à ètre chagTiné, et quand le grand chagTin est passé, comme

on y a usé des forc e'[! précieuses, on reste abruti ».
La mort de Flaubert fait perdre à Mauprus-s ant son UllÙque
maître, père et ami. Le jeune auteur est ainsi frappé d'un des plus
grands malheurs. Il est affligé d'une peine inconcevable et se
trouve soudain druns le désarroi le plus complet. Ce malheur accroît
sa tendance à la mélancolie et renforce son pessimisme qui prend
r-igoureusement son essor. P endant les trois amnées, qui suivent la
m.o rt de .B'laubert, Maupassant est la proie de troubles physiques et
psychiques qui l'affectent profondément. E n s'rudonnrunt aux stupéfiants et en augmentant la dose, cet isolé essaiera d'apaiser ses
Eouffrances et d'exciter so1n génie afin de poursuivre sa carrière
littéraire déjà tracé. S:a logeuse déclare que sa cham;b re « empeste

l'éther ». Ainsi cherche t-il à se créer un para,dis artificiel comme
celui de Baudelaiï"e s'était déjà crée. Sa mélancolie ira crois3ant
avec son mal, ce mal qui renferme dans ses germes la clef de sa
vie ·e t de son œuvre entière; et com:me l'a d it P aul Morand « de la
maladie de Maupassant it fant cependant parler) d'aboTd parce que
sa vie serait i.ncompTéhensible sans elle, et la plus grande paTt-ie
de son œuvre inexplicable ». De douleureux symptômes se déclarent
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Le futur conteur .s e plaint de migraines et de crises vagues mais
violentes de mélancolie. Vers l'âge de 25 ans apparaît chez lui une
maladi•e fort grave : une affection syphilitique acquise ou héritée,
les deux thèses ont été également soutenues. Cet horrible mal qui
.Je localise dans le SYJStème nerveux et qui, à longue échéance provoque «le délire non systérrw,tique » de la pamlysie générale mit

« plus de âix ans à s)achever dans le mystère organique de
être, une œuvre de dépravation mortelle ».

.~on

Une verve sombre et ténébreuse, morbide et macabre se mêle
même à ses farces de jeune auteur. A un souper il s'amus•e à
raconter à la compagnie, qu'il avait mangé en Italie de la viande
humaine : « Y ous avez mangé de l)homme ? » demandaien t les
dames horifiées.

. . . . Non IVladame) de l)épaule de femme) c)est savoureux) j'en ai
repris. Une autre fois, il •envoie à une dame, roulé dans un sonnet
autographe un morceau de corde en lui disant :

« Voici la corâe d)un pendu
Qu.e je mets à vos pieds Mooame,
C'es·t pour une charmante femme,
Un présent inattendu »
Plaisanterie s sinistres et effrayantes s' il en fut.
Les .œuvres de cette première période d'attente et d'effort, el
qui ne sont d'ailleurs pas très connues, nous int<eressent surtout
par l'effet révélateur et prophétique qu'elles renferment.
Sa toute première nouvelle, qui s':inütule « La llla'in d'écor-ché,
( 1875 ) montre son goût extrême pour le place déjà sur la voie du
fantastique. Le personnage principal de ce récit, marque dès le
d.ébut un certain goût anormal relevant de la nécrophilie. Il conserve la main d'un homme mort, d'UJ11 «écorché vîf ». Il place ce
débris humain d'abord à son bouton de sonnette, ensuite «l'attache
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à la sonnette pendue de son alcôve » pour pouvoir le manier tant
qu'il pèut. Un beau matin, on le trouve étranglé dans sa chambre,
portant sur soo cou « les marques de cinq doigts qui s'étaient pro-

fondéme'Yilt enfoncés dans la chair) quelques gouttel8 de sang macu·
laient sa chemise ».
Bien plus frissoonant, Maupassant n'a-t il pas toute sa vie
conservé dans sa chambrette d'écrivain débutant, comme seul ornement, une main d'écorché vif, comme il le disait lui même ? « G)était

une affreuse main d)écorché qui garde sa pe!J,u séchée) ses muscles
noirs mis à nu) et su-r l)os) blanc comme de la neige) des traces
de sang ancien».

Suite d'un fétichisme, le contenu ne s'en sépare

guère.
Le conte «Main d)écorché » sera repris par l'auteur en 1883
changem;~nts

«La !dain». Le
dénouement de ce nouveau récit étrange et inqll!iétant décèle déjà
un goût des plus prononcés pour le mystère. Bielll que Maupassant
veuille impressionner vivement l'esprit de ses lecteurs, il se garde
pourtant de nous laisser aller à un fantastique pur, sans explication
subjective. Le fait de dévoiler l'existenC'e de quelque ennemi au
personnage principal, élucide tant soit peu les circonstances du
crime et donne au conte une solution plus ou moins acceptable.
avec quelques

's ubtils pour devenir

Au cours de la :nême année 1875, Maupassant travaille à une
u.dre histoire extraordinaire et fantastique, dont les événements, se
<léroulent autour d'un «excentrique gastronome et bibliophile », qui
è.evient fou pour avoir cru à la métapsychose : ce conte s'intitule :

« Le Docteur Héraclius Glass ». « Philisophe à la recherche de la
vérité») ce per sonnage se trouve balloté sans cesse «sur l!océan ,des
incertitudes». Sa penséo semblable à «une arène») où les champions
de toutes les philosophies se heurtent comme dans un toumoi gigantesque, t ravaillait inlassablement : «Ge docteur amalgamait combinait) mélangeait le vieux spvritisme oriental avec le matérialisme
allemand) la morale des Apôtres avec celle d!Epicure ». C'était un
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dén.lé continu et gigruntesque de croyance et de divinités leS! plus
opposés et les plus disparates,

« entrecroisement fantastique

de

doctrines et ·d 'hypothèses incalculables». Bien plus longue qu'une
assez longue nouvelle, ce récit conitient déjà les germes d'aliénation
très précis. Le fait de trouver à cette date ( 1875 ) des récits de
folie est déjà bien troublant.

Il est très probable pourtant que

!Maupassant ait voulu s'inspirer d'Edgar Poë qui était tenu en haute
estime en cette période.

Il se peut également qu'il ait été influencé

par « Les mémoires d'un fou » de F laubert.

Qu'importe, « Le Doc-

t·eur Héraclius Glass », montre très nettement l'ancienneté du pes·
simisme de Maupassant et
Plus tard,

SO\Il

penchant réel pour le fantastique.

Maupassant

entreprend la

composition d'une

troisîème fable, souvooir d'une expérience vécue par lui-même do11t
le titre est : « L'Anglais dl Etretat». C'est l'histoire d'un britannique et :son hôte, qui vivaient dans le ney-stère le plus oppressant.

« L'Anglais d'Etretat » est né d'un fait réel. En 1864, à l'âg•e de
quatorze ans à Etretat, l'adolescent fait la connaissance du poète
Anglais Swinburne, qui logeait chez Uin compa;triote, M. Powel, aux
habitudes étranges. Les deux hom:mes défrayaient les ragots des
habitants du pays. Le futur conteur fut invité chez ces deux étrangers pour avoir sauvé l'hôte sur le point de se noyer. Il fut ahuri par
1es bibelots bizarres qui décorent la salle : « des ossements traînaient
8«.1' les console;s ». Il est épouvanté par les tableaux qui ornent les
mu~s.
L'une de ces images retient singulièrement son attention
« Une aquarelle, si je me souviens bien) représentait une tête de
mort navigant dans une coquille) sur un océan sans limites) sous une
lune à figure humaine ». M. Powel possédait une main d'écorché
qu'il offrit au jewne Guy. C'est la fameuse main qu'il gardait dans
sa chambre.
En soulignant les ressemblances diverses de certailns passages
presque identique de « L.a Main d'écorché», de «La Ma·in » et de
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«L'Anglais il/Etretat», nous pouvons déduire qu'wne impression d'enfance,

déV'eloppée par cet amour du surnat urel deviendra chez

Maupassant un thème inépuisable.
Ces premiers c01ntes montrent déjà l'acheminement de l'écrivain vers l'irréel et vers un fantastique alliant l'angoisse au goût
du m,acabre.
Une émotion étrange et morbide viendra iSi'allier à cette première tendance pour se manifester dans se:s récits'. Des contes tels
que « Lettre trouvée sur un noyé » ou « En canot » qui devient par
la suite «Sur l'eau », ces comptes fantastiques rrevêleront d'une
manière biœ plus marquée, la prédisposition de leur auteur à
l'angoisse.
Mais qu'est-ce que l'angoisse ?
Que représente-t-elle pour Maupassant ?
Comment s'exprime-t-elle dans ses travaux ?
L'angoisse est une émotion puissante qui' du poilnt de vue
biologique aide à « l'augmentation éno!f"me de l'irritation cor~~sécu

tive à l'interruption du renouvellement du sang ».
Du. point de vue littéraire, ce mot vient du latin « angustiae ,,
qui 'signifie étroitesse, faisant précisément ressortir la gêne, l'étroites
se de la r.espiration qui existait alors con1!m~ effet de la situation
réelle qui se reproduit régulièrement dans l'état affeciif. L'angoisse
est d'après Freud, un état qu'on peut caractériser comme «un état
d'attente de .danger, de préparation au danger, connu ou incor~~nu ».
C'est une émotion qui met la personne dans une situation différente
et étrange hors de l'ordinaire. Elle n'est en aucun cas l'inquîetude,
car on peut être

~nquiet

sans être angoissé. L'inquiètude est moins

profonde que l'angoisse.
Plusieu.rs auteurs moderne·s ont essayés de préci:ser les traits
qui différencient l'angoisse de la peur.

Stekel considère l'angotsse
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comme « une sensation de malaise » comme « un échelon au dessus

de la peur ». Loëwenfeld représenté la peur comme un degré moi.n·
dre, l'angoisse comme « ·un degré plt~s élevé de l'etat émotionnel
fl'aUente pénible, caractérisé par des sen~sations d'angoisse».
Henri Arthus déclare dans ses études sur la peur que, angoisse et
peur pat hologiqu.e sont synonymes.

« On poU'rrait dire que dans

l'angoisse c'est l'évocation de qu.elques chose qui fait peur, plutôt
que l.a chose elle-même et les dangers qu'elle comporte». Pierre
Janet voit dans l'angoisse «une peur sans objet». L'angoisse naît
donc de la perspective et de l'attente d'ul!l danger surtout inconnu
alors que la peur suppose la présence et la connais sance du danger
et c'est sans dou.te pour cette raison qu'on a trouvé plus pénible
d'attendre un événement :redoutabl·J que de le vivre.
La prédisposition à l'amgoi.sse qui p,e dévoile dans les premières
œuvres de l'écr ivain nous pousse à réflechir sur les souvenirs de œtte
personnalité nerveuse.
Remué inlassablement par les terribles ébranlement de l'angoisse, Maupassant se laisse aller à C'et état d'âme encore plus terrifiant que. la peur ordinaire.
Ce génie
principal l'eau.

mê~era

son angoisse à des récits ayant pour thème

La psychologie classique a souvent manié la con-

naissance des sym:boles car les symboles psychanalytique sont des
concepts f01ndamentaux de l'enquête psychanalytique.
Chez un poète comme E dgar poë «le destin des images de l'eau

suit très exactement le deistin de la rêverie de la mort » ( d'après
Gaston Bachelaro dans l'eau et les r êves ) . Chez Guy de Maupassant cet élémest premier, qui orne de r eflets divers un grand nombre
de ses récits, a une :mportance particulière. Un rapport très étroit
existe •e ntre cet élément fluide et le destin tragique de l'écrivain et
d'après Bachelard « l'être voué à l'eau est un être en vertige. H

meurt à chaque minu.te, sans cesse quelqu.e chose de sa substance
s'écroule ».
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Or Maupassant a toujours aimé l'eau. Il achète deux bateaux
dont l'un surnommé « Bel~ami » et est entré dans l'histoire. Il avait
une prédilection pour le ca\llotage « jeune homm.e il n'a vécu que powr
ramer» avaient dit certains critiques. Il passait la majeure partie
de son temps sur les eaux « je canote, je me baigne, je me baigne
et je canote les rats et les grenouille.s ont tellement l'habitude de
me voir passer à toru.te heu'i'e de la nuit avec ma lanterne à l'avant
Je mon canot qu'ils viennent me dire bonsoir ». En effet MaupasGant a passé toute za vie en rapport très

~ntime

avec l'eau. Il est

né à Tretat où son enfance se déroule au bord de la IVIanche, son
destin littéraire a vu le jour à
n~ort

Cro~sset,

au bord de la S,eine, il est

à Passy, face à ce même fleuve; Et Paul Morand a dit au

sujet de cet écrivain : « Sa vie a le fiuctueux de l'eau.

Sa carrière
littéraire est une sorte de navigation côtière ( ...... ) à l'eau il confie son œuvre comme la mère de Mdise confiait son fils au Nil ».
Bien que source pour lui de douceurs inéffables, l'eau n'en fut

pas
sant.

mo~ns,

le point de départ d'un frémissement sinistre et angois-

Le plaisir qu'il savourait dans l'élément liquide, et l'extase

dans laquelle il vivait lorsqu'il était en contact avec l'eau, auront
vite fait de céder la place à l'angoisse et l'effroi.
Cette eau, amie si chère, qui lui procurait une fe rveur toute
divine sera par moments la source même de ses frissons.

Aussi

sentons--nous la perfide sensation, en train de germer à travers sets
récits aquatiques. On le constate dams le conte intitulé « Lettre trou-

vée sur un noyé ».
De prime abord, l'écrivain nous place dans un décor des- plus
vaporeux et des plus transparents. Il s'a,git d'un chamt lyrique de
la nature toute sereine et argentée au clair de la lune. Le narrateur
commence à parler de l'amour auquel il ne croyait guère, rêve dans
,lequel il n'a jamais vécu.

Pourtant, se trouvant entouré par cette

atmosphère féerique et merveilleuse, et goutant au « charme doux

de ces nuits tièdes des fie·uves luisants sous la <·une», il crut aimer.
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Il était en compagnie d'une jeune fille qui «semblait l'aurotre même

( ... ... ) , elle était toute rose, d'un rose de chair qui au.rait coulé
un peu de la couleur du ciel ».
Plongé dans cc rêve supra-terrestre et malgré ces moments
poètiques et rêveum, l'âme anxieuse et frémissante du héros ne peut
s'empêcher de se livrer à «une vague

sen~Bation

de peu.r mystérieuse».

Cett•e sensation déplacée dans l'ambiance toute lumineuse du récit,
represente en effet l'intensité et la puissance de cette émotion qui
sur git même aux moments les plus sereins. Cette atroce sensation
physique de « constriction thoracique» ou d'étouffement commenc à
le harceler.

Nous découvrons en lui la formation d'une sorte de

barrière qui l'empêche de communiquer avec tout bonheur réel. Elle
le prive de goûter aux agréments de la vie. Le personnage du conte
se trouve arraché à ce bonheur qu'il évoque au m:oment où il se sent
cloîtré et enfoncé dans les sombres abîmes de l'angoisse.
Cette sensatio:n

1Si

caractéristique nous prépare déjà à la not•e

finales qui, tel un frisson causé par un courant d'éléctricité, nous
apprend que le récit de ce conte n'est qu'une « lettre trouvée sur ·wn

noyé».
Dans un autre conte intitulé «En c,anot » ou « SU'r l'eau »
( qu'il ne faut pas confondre avec le récit de voyage portant le même
t itre ) l'auteur prête ses réflexions à un canotier dont l'âme nerveuse
et

hypersensib~e

s'attend constamment aux affreg; de l'angoisse. Nous

assistons à la progess.ion de cette émotion accablante, à ses différ entes phases et aux divers faits antérieurs qui accentuent la situation.

Ce vieux canotier, après avoir jeté l'ancre au milieu de la

rivière, loin de goûter au plaisir du silence qui l'entoure se sent
soudain éffrayé de l'accalmie des eaux; ces eaux nocturnes silencieuses et surtout perfides, perfides . . . . comme il nous dit lui même :

«La rivière est silencieuse et perfide. Elle ne g·ronde pas, elle coule
toujours, sans bruit, et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est
plus effrayant pour moi que les hau.tes vagues de l'océan». Ce n'est
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par la large mer ou le vaste océan, avec ses tellliPêtes, qui distille
l'angoisse dans cette âme infiniement tendue: «la mer, elle, est souvent dture et méchante, c'est vrave, amis elle crie, elle hurle, elle
est loyale la grande mer selon le narrateur. Il y a quelque chose de

beaucoup plus lug·ubre que les tempêtes les plus violentes et les ou.ragans les plus meurtriers. C'est encore u1ne fois cet univers de mystère et de sil€1nce macabre « la chose mysterieuse, profonde, inconnues, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on entend des
bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetiè•re : et c'est en effet le plus
sinistre de<s cimetière<s celui où l'orn n'a point de tombeau».
L'accumulation de termes qui évoquent une image bien obs.c ure
et taciturne, dévoile déjà l'assombrissement de l'âme de l'auteur.
C'est la préparation du terrain fertile où pousseront les germes1 de
cette émotion fri•s sanante. Il oppose la mer à la rivière en disant que
la mer contient « d'immenses pays bleuâtres », tdes forêts infinies
toutes lumineuses, des « grottes en cristal » dans lesquelles nagent
des poi•s sons multicolores. Tandis que la rivière, bouche de mort et de
pourriture serpent liquide prenant à la gorge notre angoisse ne
contient que le noir de la boue « la rivière n'a que ses profonde<UJrs
noires où l'on pourrit dans la vase ».

Cette atmosphère sombre de la rivîere, cet orgue dont les
chantes sont les r oseaux « ces roseaux minces

douce qui doivent être encore plus

sin~stre

avec leur voix si

que les hurlements des

vagues » d'après l'écrivain, la rivière est doublée. par cet autre fleuve
aérien qu'est la brume. La brume, fantôme irn:Jrœnse, engloutissant tout
dans son mystère, comme la rivière •engloutit les pauvres noyés dans
la vase. Et l'écrivain de nous décrire la « fantasmagonie funéraire»
de ce brouillard épais que l'esprit maladif du narrateur transforme
en fantôme, essayant de monter dans sa barque pwdant que des
êtres étrangers, cachés par cet écran opaque, nagent autour de lui.
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di:! s'en aller. Il tire sur sa chaine, mais il sent une rés ~stance . Il
tire plus fort, l'ancre ne vient pas; elle avait accroché à quelque
chose au fond de l'eau ~j'avais les t empes seTrées, mon cœuT battait

à m'étoufjeT et pe;rdant la tête je pensais me sauveT à la nage»
dit--il.
Ces états d'esprit deviennent la source d'idées ténébreuses et
hallucinatoires :

«Je me vis peTdu, Tâlant de peuT, ne voyant
pas la beTge, ne Tetrouvant plus m.on bateau,
et il me semblait que je me sentiTais tiTé
par les pifldis totd œu fond de cette eau no i?·e ».
1

En vam essaie-t-il de se raisonne.r, de t endre l'arc de sa volonté,

afin qu'il cesse d'être accaparé par le mouvemen t hideux et horrible
de l'ango~ss e « il y'avait en mo~ » dit-il «une autTe chose que ma
volonté et cette autre chose avait peuT ». A son grand étonnement,
il constate une sorte de lutte furieuse et inégale entre son «Moi»
raisonneur ( qu'il appelle son « moi » brave ) et son « moi » envahi
par la peur, ou «moi» poltron ) . Il saisit l'opposition des deux êtres
qu.i se débattent en lui « l'un voulant l'aulre TésiJstant, et chacun
l'emporte towr à to'J),r »- Dans cette lutte furieuse et inégale, le
« moi » irraisonné e.t poltran l'emporte. Malgré tous les efforts
acharnés du «moi » raisonneur et brave.
Cet effroi bête 'et inexplicable grandissait toujours et devenait
de la terreur. Nous arrivons déjà à un des points

culm~nants

l'effroi et de ses effets meurtriers pour l'être: qui en est saisi :
« je demeurais i'mmobile, les yeux ouverts,

l'oreille tendue et attendant.

Quoi ?

Je n'en savais rien, mais ce doit être terrible»

de
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toute ses forces. Son gosier se trouve soudain paralysé. Quand il
n'a plus la moindre force de crier, et qu'il se met enfin aux écoutes :
qu'entend t-il ? Un chien hurlant très loin.
E t le ténébreux récit de finir sur cette note effrayante et
macabre : avec des efforts surhumains, l'ancre d'embarcation rivée
au lit de la rivière étant finalement sou~evé, empovte avec lui fardeau de cauchemar - le cadavre d'une vieille femme qui avait
une gr osse pierre au cou. Cette horreur ne vient que pour accroître
la tention du cQnte.
Mais l'interêt dramatique du récit tient à nos yeux dans
l'analyse émouvante et aigüc d'un état morbide qui déclenche le
méca;nisme de l'imagination fantastique.
Nous avons du mal à croire que l'aventure est imaginaire, tant
la fines se de la description et la profondeur de l'analyiS~e apparaisent
minutieusement observées.

Une question majeure vient se poser là : à quoi cette amgoisse
revient-eUe ?

P lusieurs psychologues l'attribuent à un effet de « haine con-

sciente». Les uns trouvent qu'elle est souvent la conséquence de
l'amour « insatisfait ». Les autres feront passer au second plan le
rôle de la !Sexualité dans la génèse de l'angoisse névrotique et attribueront l'angoisse à « une hostilité que le sujet refuse d;e manifester ».
Cette émotion a pris les formes les plus diverses : « vertige de
l'infini » de Pascal, « sentiment de l)inutile d!evenvr des choses » de
Schopenhauer, « m.ythe du retour éternel » de Nietzsche, « goût du

Néant » de Baudelaire, etc . . . etc . . .
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n.'ont pu d0111ner un aperçu complet. Freud, en reprenant à tour de
de rôle « l'angoisse » dans son livre : « Introduction à la psychana-

lyse», puis celui de «Nouvelle conférence sur la psychanalyse», :fiJnit
par déclarer :

« abandonner cette fatigante étude de l'angoisse

sans avoi!r abouti, à aucune conclusion entièrement
S;atisfaite, mais heureux cependant d'avoir pu
progresser de quelques pas »

La voie de l'angoi1s·s e pathologique, cette maladie mentale qui se
manifeste sous des formes extrêmement accablantes, révèle chez
Maupassant le progrès de cette autre émotion paralysatrice par
excellence qu'est la peur.

Cette plante maudite, cette fantaisie ténébreuse, cette divinité
livide se dressant sans répit devant lui, toute géante, toute puissante, prête à l'absorber, n'est autre que cette peur.

Il nous la

présente sous les formes les plus diverses et les plus variées :
paysages sahar.ens ou montagnards,

forestiers ou

campagnards,

au milieu desquels s'érige cette entité cauchemaresque qui
étreint et étouffe son âme, et son esprit. Maupassant découvrira
alors la substamce nourricière même de son univers psychiqu;e où
se déploiera ·e ntièrement son tempérament hypernerveux. C'est au
mJiieu de cette tonalité de frayeur et de frémissement constant, que
l'artiste goûte une esthétique extrême·. Il y trouve en trunt que
créateur, un domaine mystérieux étendu et divers.

Il subit avec

délectation les effects de son imagination qu'il projett•e sur se;s, lectures. Maupassant ne se contente pws d'avoir peur, il cherche à
avoir peur, à faire peur et les mots peur, frayeur, panique, terreur,

effroi etc ... sont des plus fréquenbs dans son vocabulaire.
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son propre analyste. Il détecte avec une lucidité ·e xtraordinaire, dans
ses gouffres intimes, toutes sortes de phanta;smes, de névros•es et
d'hallucinations. La peur qui le possède, s'intensifie pour dev•enir
une véritable épouvante. Elle le pousse irrésistiblement à s'épier,
se fouiller et à sombrer de plus en plus dans l'inconnu, ce gofuffre
sans fin.
Immense ironi-a de choses ! L'aggravation de son mal allait
de pair avec son triomphe littéraire, et avec l'épanoui,ssement explosif
de son génie !

Expérience spirite, magnétisme, m,agie, hypnotisme

et sorcellerie, tous ces thèmes de l'occultisme fusionnent dans son
subconscient et se trouvent projetés génialement dans sa production
littéraire. Passionné de mystère, il est à la recherche de l'inconnu
qui le hante et règme en maître absolu dans son œuvre fantastique.
Que pourrait être « Le Hoila » ou « Lui » ? ees fantômes· héros
même des contes du même nom; ces êtres innommables ne font-ils
pas vaciller la ra1son ? Pourquoi leur créateurs s'attarde-t-il à
nous décrire avec une telle complaisrunce de conscience -

d'une con-

science ravagé et à bout - les sensations provoquées par ces êtres
cauchemares, ces farfadets monstrueux ? Son imagination débridée,
jaillit de son subconscient de son être détruit par les phantasmes
de la perversion, elle lutte contre la progression d'un mal qui, avec
une puissance vertigineuse, essaie de ruiner ce génie.

Pouvtant ce

mal qui le ronge conditionne son génie. C'est à ce tourment que l'on
doit le sens maladif de son Fantastique, de son goût morbide pour
l'iréel et de son hypersensibilité pathologique . . . . .

De là vient

cette suite de récits formant alors une chaine :sombre et ténébreuse.
En effet l'existence de trois cou!l'ants parallè}es d'actions et de
réactions réciproques, de flux et de reflux mutuels, fusionnant et
s'amalgamant, constitua la triade : Folie -

Fantastique· -

Génie.

Situé entre les deux entités actives, le fantastique en reçoi·t tous les
dfets. Néamoins, il faut a;dmettre que la folie ne sUiscitait que des
cr1ses intermittentes et qu'elle n'avait pas encore atteint «la période

d'état» qui définit l'aliénation proprement dite. Il serait donc es•s en·
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1!/ne stérilité foncière ou inadaptation absolue, et la folie géniale
marquée par une fécondité et une fertilité inouïe :

celle des fous

géniaux. Jean-Jacques Rouss'eau, Edgar Poë, Gerard de Nerval,
Alfred de Musset, Baudelaire, Rimbaud, Van Gogh, Antonin Artaud
et autres, ne fo1nt-ils pas partie de cette ligné-e d'artiste1s « maudits »
ùmt les œuvres éblouissent et dont la vie a été très souvent calvaire ?
Malheureusement la folie fertile de Maupassant a fini en
aliénation, stérile pour e:ngloutir à tout jamais son génie.

C'est à

travers cette transparence géniale que l'obscurité foncière de ses inventions et le spectre de la folie apparaissent déjà.

Ecrivain simple

doué d)un extraordinaire génie de l'ordinaire », Maupassant possède
le culte de la forme robusté et puissante, sobre et nette ou pour
mi'e ux dire transparente. Il sait la valeur du style qui e1srt comme
la monture sans laquelle le plus beau diamant brille mal. Enveloppées dans un style souplê et hardi, ses œuvres excitent la curiosité,
charment, captivent et entraÎR'ent vers des horizons inattendus et
fantastiques.

Néfissa Chache

DEUXIÈME PARTIE
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ACTES DU GROUPEMENT
PREAMBULE :-

Ce bulletin présente l'activité d0 trois trimestres, il couvre
donc la période. allalllt du ler Octobre 1975 au 30 juin 1976.

LA VISITE DE Mm.e JIHANE EL SADATE, PREMIÈRE DAME
D'EGYPTE A L'ATELIER

A l'occasion du Premier Festival des Lettres et des Arts de
la Ville d'Alexandrie, organisé par le « Conseil Culturel du Gouvernorat d'Alexandrie », l' « Atelier » avait organisé dans ses Salons une
exposition des œuvres du grand peintre national d'Egypte Seif Wanly,
choisies dans son importante collectio!l ·e t puisées parmi ses plus
récentes créations.

Mme Jihane El Sadate,

prem~ère

Dame d'Egypte honora de sa

présence le vernissage de cette exposition qu'elle maugura le Samedi
21 Janvier 1976 à 18 heures. Elle formula des opinions très adéquates et fit des remarques très élogieuses à cette occasion à propo:s
de l'« Atelier», groupement à caractère national qui peut être considéré comme «Institution d'Utilité Publique ».

UNE EXCELLENTE INITIATIVE :
Ce fût une excellCillte initiative de la part de M. Christian
Lochon d'avoir choisi pour thème d'une de ces conférences données à
l' « Atelier » : « Un aperçu de la littérature francophone contempo-

raine d'Egyp.te ».
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Bien documenté, le charme de la diction, l'émotion communicative,
l'humour du conférencier, les traits d'esprit, l'anecdote plaisante, en
un mot tout l'humanisme d'un fervent ami des égyptiens francophones
mchanbt le public.

Il faut ajouter à ceci, que notre délicièuse femme de Lettres
a l0xrcndï'ine, Céline Axélos·, membre actif de l'atelier très aimée du
public de notl'e Ville, voulut bien avec con charme habituel, illustrer
cette causerie, de lectures tirées des œuvres, poèmes et romruns, d'écrivains francop hones d'E g ypte. Formule nouvelle très appréciée, apportant au monologue de la conférence, la vitalité, le colod et la
vivacité du « duo ».

UN POINT D'HISTOIRE :M:. J ean- Jacques Luthi écrivain et auteur biCin connu nous

écôt de Stockholm à propos de l' « Atelier d'Alexandrie».

«Permettez moi, de vous ,dire. que j'ai pensé vous' glisser avec
ces lignes une correction importante que vous pourriez publier à
l'occasion c:(- ) (nous nous faisons un plaisir et un devoir de la publier

dans le Bulletin No. 4 ) . «Votre groupement est d'au moins dix ans
plus agé que ne le mentionne votre Bulletin No. 2 page 177 et suivantes. Vous auriez trouvé mention de cela druns mon livre ( Introduction à la littérature d'ex pression française en Egypte ( 1798- 1945)(* ).
Il s' agit de deux lettres publiées dans L'Egypte Nouvelle, No 115 du

r::-;

Cet:te note a été publié dans le

quotid~en

« Le Progrès

Egyptien'~>

lundi 22 rnars 1976.

e"J

Introduction à la littér.a ture d'ex pre&sion française en Egypte
( 1798- 1945) aux éditions de l'Ecole. Paris 1971.

-2116 Septembre 1924. Cela ne diminue en rien l'importance de Mohamad
Nagui, mais rétabli la vérité».
Nous reproduisons in- extenno, ci-bas !<es deux lettres en questi on.

* * *
Né en Suisse, M. Jean-Jacques Luthi quitte le sol natal en
1930. Il demeura successivement en France et en Italie puis en
Orient; plus précisément en Egypte et au Liban. Il effectua aussi
de fréquents voyag,e s en Méditerranée. La Seconde Guerre Mondiale
le surprend en Orient. Mettant à profit ce long séjour, il S<e livre à
des recherches artistiques et littéraires. C'est aial·si qu'il accumule une
importante documentation sur les éc!'ivains d'expression française
dans le

Moyen~Orient.

A la fin des hostHités, il se fixe en France où il reprend les
études académiques qu'il avait abandonnées et approfondit la philologie tout en s'interessant à l'hi.stoire de l'art. Il publie des essais
de linguistique dans les revues spécialisées et fait carrière dans l'en-

seignement libre.
Sollicité par l'Université de Stockholm, il s'établit en Suède et
y poursuit la publication d'ouvrages de philologie, d'histoire littéraire,
et d'histoire de l'art, par son. ouvrage qui a eu un grand retentissement : « Introduction à la littérature d'expression française en Egypte
( 19798- 1945 ) pubEé en 1974, son nom demeure pour toujours attaché à l'Egypte et à l'Histoire Etttraire de l'Egypte.

* * *
Voici la lettre adressée à Monsieur José Canéri, par un groupe
de membres de l'Atelier en date du 13 août 1924.

-212Alexandrie le 13 Août 1924
M onsieu.r José Ca'YI!eri
Rédacteur en Chef
de l'« Egypte Nouvelle»
1) Rue Mouillard) 1.
Le Caire.
Cher Monsieur,
L'Atelier est un groupe qui organise. des causeries et des
rencontres littéraires. Il est formé d'® petit nombre d'intellectuels et d'artistes unis entre 'eux par un amour de reche·r che libre
dans le domaine de l'art et de la pensée. L'unanimité de ses membres présents à A1exandrie ont suivi avec u:n interêt passionné
l'édition de l' « Egy,9te Nouvelle » et ont apprécié avec émotion
l'indépendance des pensées qui la guident. Sans se mêler de politique et sans toujours partager les poillltS de vue de la Rédaction
( nous vous devons d'être francs : indépendance oblige ) , nous avons
été conquis par votre attitude d'homme libre et courageux, osant
élever le. voix pour protester contre de:J actes arbitraires et attentatoires à la liberté.

Et notre sentiment spontané nous presse de
vous manifester notre veconnaissance par des actes de solidarité.
Il y va de l'illlterêt des hommes indépendants en Egypte, qu'une tribune libre soit maintenue en ce pays.
Notre. groupe a décidé de vous offrir son aide désinter.essée
materielle et morale. Nous allons souscrire entre nto,us des abonnements. N ons en recueillerons' parmi nos amis. Nous dem'ainderons à
nos conférenciers de parler de votre publication faire connaître et
aimer votre organe et créer autour èie vous une atmosphère de
sympathie.

D'autre part, vous même aimü que vo·s rédacteurs, et amis
seront cordialement reçus dans notre groupement pour exposer à
notre auditoire les questions qui vous interessent.

-213Nous demanderons
enfin à ceux de nos membres qui s'y
sentent portés, de collaborer à votre Revue. Voilà le plan de collaboration que nous vous proposons. Nous serions mieux assurés de
son efficacité si vous nous en expr.imiez votre assentiment.
Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération amicale.
(s) E. J. Finbert.
(«) Dr. Axi<sa.

«

Agos.tino J. Sinadino.

«

A. Saltiel.
G. Petridis.

«

«
«

B. Pascalidis;
Mtre M. Pe.tridis.

«

Enrico Terni.

* * *
Et voici la réponse de Mtre José Caneri.
16 Août 1924
1} Rue M ouillwrd} 1.
Aux Messieurs du Groupe
L'"« Atelier »
15} Rue Nébi Daniel} 15.
Alexandrie.

Messieurs,
« L'Egypte Nouvelle» me charge de répondre à votre lettre

du 13 courant et de vous remercier pour son contenu.
Depuis deux ans nous luttons pour l'honneur de penser libre·
ment sans autre tremplin que l'enthousiasme des amis qui nous
lisent, c'est la premiêre foi•s qu'un groupe régulièrement consititué
nous tend la main et nous offre son appui moral et materiel.
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Et nous nous en

remettons à

votre

sagacité du

soin de

réaliser pratiquement l'aide proposée.
Dans u;ne lettre de caractère intime que je viens d'adresser

à l'un de vos membres, M. Elian J . Finbert, j'ai esquissé à grands
traits quelques projets susceptibles de donner un nouvel élan à
notre journal.
M. Elian. J . Finbcrt pourra vous soumettre les passages de
cette lettre auxquels je fais allusion.
Si les hypothèses envisagées onJ· votre agrément notre effort
commun tendra à les faire passer du domaine de la théorie à celui
de la pratique.
L'essentiel, en cette affaire, c'est que « L'Egypte Nouv,elle »
viVle et qu'elle prospère à vos côtés.

Car vivre sans prosper-er , n'est

ce pas un peu mourir ?
Il faut qu'elle vive pour servir de tribune à tous les misé·
rables que la force opprime, uniquement parce qu'elle est la force.
Dès l'instant où nous sommes d'accord pour nous grouper
e.utour de cette idée centrale si hautement généreuse et d'une si
noble portée sociale, dès l'instant où aucune friction entre interêts
wntagonistes ne sera à redouter ici, tous les espoirs seront permis,
et l'on pourra augurrer les spleLdides tésultats d'une solidarité qui
s'alimente aux sources d'une aussi noble sympathie.
Je vous apporte donc les remerciements de l'' « Egypte Nouvelle » son adhésion p.ure et simple à votre programme et l'expression
de sa ferveur reconnaissante.

José Caneri.

-215RAPPORT ANNUEL PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE :

Voici le Rapport présenté à l'Assemblée Géinéraie AnnuelliOl,
tenue au siège de l'« Atelier d'Alexand1·ie » le lundi 29 mars 1976.
Chers membres,
Avant de vous Lire l'exposé des activités divers•e s de votre
groupement il est de notre droit d'être fier du grand nombre de
décorations et de prix qui revinrent aux membres de votre association dans le courant de l'execrcice écoulé.
Tout d'abord le Président Seif Wanly reçut le Prix « Gamal
Abdel Nasser», prix d'appréciation de l'Etat. En votre nom nous
le félicitons vivement, et lui souhaitons un prompt rétablissement
de l'indisposition dont il

&

été l'objet ces derniers temps.

PUJis notre actif Vice-Président M. Radamès Lackany reçut
le titre d'officier de l'ordre des «Palmes Académiques» de la part
du Gouv·e rnement Français. Il a également reçut un prix d'appréciation au Premier Festival des Lettren et des Arts de la ville d' Alexandrie tenu du 23 au 30 Janvier 1976.
Melle Nicole Gangellar·i s a reçu éga1ement Ie titre de Chevalier
de l'ordre des «Palmes Académiques» du Gouvernement Français.
Notre grande femme de lettre· et poète Céline Axélos bien
co~nnue

dans les milieux intellectFels a reçu la médaille de Chevalier

de l'ordre des «Lettres et Arts» du Gouvernement Français.
Madame N"lïmJa E l Chichini a reçu le troisième Prix de peinture à la XI erne Biennale d'Alexandrie inaugurée le 12 février 1976.
Le sculpteur Mahmoud Moussa reçut le Prix d'appréciation
au Premier Festival des Lettres ·e t Arts de la Ville d'Alexandrie

( 22-30 Janvier 1976 ).
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nos

meill~urs

voeux.

Pour ce qui est des activités elles furent prolifiques du point
de vue expositions, conférences, projectïon :de films cinématographiques, tant de court que de long métrage, débats, soirées culturelles
en collaboration avec les différents consulats et centres culturels de
la ville.
Si nous analysons les activités de l'exercice écoulé ( 1971 1
1975 ), nous pouvons énumerer : des expositions au. nombre de 19,
comprenant la peinture, la sculpture, la gravure ceci outre les travaux artistiques de céramique, de cristal, de bois et de différentes
textures - Pour 1es amateurs de livres et de disques les expositions
successives ont assouvi tou.tes leurs demandes et satisfait tous les
goûts.

26 conférences dont 3 débats qui traitèrent des sujets d'ordre
mondiaux tels que : «Où va le monde»; (< Le div9rce » et « l'avortemewt ». Les autres conférences traitèrent de sujets médicaux
tels « le cancer » que traita avec compétence, 1e Dr. Joseph Farès
d'autres conférences à base purement scientifique telle celle du Dr.
Louis Robert Lafond qui traita d'un su.jet passionnant « Les fonds
océaniques et leurs mystères : Découvertes récentes ». M . Jean
Claude Cassier nous donna d'interessantes conférences musicales illustrées de chants d'opéra awc la collaboration des « Amis de la

Musique »; ainsi que des conférences théâtrales illustrant un auteur,
suiv-ies de saynètes interpretées par des amiateurs de la scène et du
théâ:tre.

Les autres traitèrent de difftrents domaines litttraires,

artistiques ou sociaux.
En ce qui concerne les projections cinématographiques nous
avons eu 7 films à long metrage pour la plupart de ballets et de
danses classiques, 36 films documentaires à court métrage traitant
d'Art et de Lettres contemporain.
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Certaines Amba;ssades, cert:ü:ns Consulats et Centres culturels
de divers pays tel la Roumaine, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, et les communautés Arménienne et Chypriote ont donné des
soirées aux cours desquelles ·elles préoentèrent des diapositives· de
J.eur art populaire respectif de leur musique, des vues ·et paysages
de contrées de mêrrte qu'elles présentèrent des activités industrielles
et touri<stiques.
Un grand banquet fut organisé au siège de l' « Atelier » pour
celébébrer 10 40 ème anniversaire de la fondation de l' « Atelier
d'Alexandrie» (*), le 25 janvier 1975.

Un grand thé fut donné pour

célébrer l'arrivée de Monte Carlo où il séjourne actueHement le doyen
d'âge des membres le Comte Pdrice de Zogheb.
On .note une légère augmentation rlès membres de notre groupement.

Nous prions les membres qui n'ont pas réglé leurs cotisa-

tions à ce jour de s'empresser à le faire. De même nous sollicitons
les membres d'induire leurs amis à devenir membres de façon à
élarg.i r le rayonnemoot de notre groupement.
C'est avec un profond regret que nous avons appris le décès
de M. Michel Dadour Bey, membre de longue date et pendant de
nombrews•es années animateur de notre groupement. M. Dadour donna de très nombreuses conférences au siège de· l' « Atelier » ; je suis
sûr d'être l'interp;:-ète de tous les membres en transmettant aux
si•ens nos sincères condoléances.
Nous r·e mercions le Gouvernorat d'Alexandrie d'avoir bien
voulu nous octroyer une subvention de L. E. 100 supplémentaire aux
L. E. 500 uccordées annuellement comme aide au;x services d'utilités
publiques r·e ndus.

Nous remercio1ns les organes politiques, culturels,

le Recteur de l'Université les Doyens des Facult<es, toutes les Ambassades, les Consulats, les Oentres Culturels pour

(*) Voir la plaque.tte éditée à seUe occasion.

leur précieuse aide

-218à développer les différents aspects de nos activités. Il faut mention"
ner les services rendus par la pvesse - et j'aimerais mentionner ici
tout particulièrement M. Charles Schemeil ~ sans laquell-e nous ne
pourrio1ns diffuser les activités qu'entreprends notre groupement.
Pour ce qui concerne les arrangements, les améliorations, et
le renouvellem!ent des rideaux, cela était une chose absolument
nécessail'e étant doruné leur état de délabrement malgré les critiques
injustes et mal fondées, et même parfois blessantes qui furent versées à grand flots par c•ertains membres, envers ceux qui se sont
sacrifiés •e t se sont dépensés en énérgie physique et morale et ont
fourni toutes leurs possibilités, il est évident que l'utilité pour le
groupement en a été bénéfique et a de !oins éffacé la critique acerbe
et destructive (*) .
L' « Atelier » est sortie de ces :rénovations occupant la place

primol'dialc qui lui est dûe dans le conce-rt des autl'es centres culturels de la ville, qui sont eux rénumérés par leurs gouvernements
respectirs par des sommes équivalantes 2"ux multiples de ce que reçoit
l' « Atelier ».
Quant aux brèches existantes dûes au manque de possibiltés
matérielles et administratives, également.; dûes au manque de matières premières disponibles sur Ie maré.é local, le manque de main
d'œuvre qualifiée disponible, m::1lgré tous ces facteurs qui font
défaut, il nous serait facile de combler cette lacune par une
co-opération et un esprit d'équipe, par les capacités teclmiques et
personn-elles dont dispose l' « Atelier », dont il est si riche et fécond,
au lieu d'accabler et de détruire ceux qui aspirent à l'arrangement
au progrès et à l'amélioration. (*)
Belkis Mahmoud El Dakkak.
( *) Ceci est une allusion aux dépenses excessives auxquelles avaient

dû faire face le Secretaire Général et le Trésorier pour renouveller les rideaux à l'occasion des festivités du 40 ème anniver~aire.

-219LES ELECTIONS :-

Après que M. Yousri Nached NégUJib, TII'ésorier de l' «Atelier»
eut lu le rapport financier

pour l'année 1975, on procéda aux élée-

tians de 3 membres en r·emp1acement des trois membres sorti au
tirage au sort parmi les 9 mem.br€s qui constituent le Conseil d'Administration, soit le remplacement du tie'm du Conseil.
Les membres sortants, tiré au tirage au sort étant :
MM.

Radamès Sany Lackruny.
Guy Alfred Bahri
Antoine Arida

Ceux-ci étant sorti au tiragé au sort avaient Ie droit de ré-é1ection
MM. Sarwat El Bahr et Ahmad Abdel Wahab avaient posé leur
candidature.

Le vote comprenait danc 5 candidats éligibles :
MM.

Radamès Sany Lackruny.
Guy Alfred Bahri
Antoine Ari.da
Sarwat El Bahr
Ahmad Abdel Wahab

On procéda au. scrutin secret en présence du délégué du Ministère
des Affaires Sociales Mme Adelle Georges, qui se chargea de dépouiller les bulletins de vote et à annoncet les résultats qui furent les
suivants
MM.

Radames Sany Lackany

52

voix

Guy Farid Bahri

33

«

Antoine Arida

30

«

Sarwat El Bahr

22

«

Ahmad Abdel Wahab

20

«

Les trois premiers membres ayant obtenu le plus grand
nombre de voix furent réintegrés dans le sein du Conseil d'Ad:mlisistration.

* * *

·-
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NECROLOGIE: -

MICHEL

DADOUR

1890-1976

Né à Alexandrie le 24 juin 1890. Son père Elias Dadour Bey
était intérpètc à la Cour d'Appel Mixte, il était consddéré comme le
plus jeune «bey» de s-on époque, sa femme ( c'est à dire la mère
de Michel Dadour ) était d'origine grecque.
Michel fit de brillantes études chez les Pères Jésuites au
Collége Saint François Xavier où il obtint son baccalauréat huma·
nités ( latin-g:rec ) . Il y a été le

comp~.gnon,

entre autre de Poilay

et de Pietri qui devinrent des personnalités dans la Fina;nce et la
Politique en France et av•ec qui il c oiLserv~ les meilleures relations
tout au long de sa vie.
Son père le fit entrer aux Tribunaux Mixtes de notre· ville
Il épousa Rosin~ Soussa, fille de

alors dans toute lcu.r splendeur.

feu Fathalla Bey Soussa, qui lui donna trois filles : Marcelle, épouse
d'Emile Nada Assad vivant au Caire; EHette, épou s~ de Jules Langley, vivant à Sydney en Australie et Lucienne, épouse de Georges
Hakim, viv<ant à Pierrefonds, Quebéc, ( Canada ) .

-
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Peu à peu aV'ec la patier.ce qu:i le caractérisait et grâce à sa
bon:ne formation qui lui attirait des protecteul1S il gravit les éche··
Jons de la hièrarchie de l'administration et devint Secretaire Général de la Gour d'Appel Mixte, poste qu'il occupe d'Octobre 1931 à
Avril 1938. Sous le Ministère Nahas ( 1942 - 1944) on créa expressément pour lui au Parquet de ces juridictions mixtes, le poste d'Inspecteur Généml de·s services admânistr<!tifs, il fut donc « Inspecteur
Général }_dministratif des parquets mixtes », poste qu'il occupa
jusqu'à sa retraite, atteint de la limitt d'âge en janvier 1950.
Outre ses qualités de fonctionnaire, c'était un fin lettré al!limé
d'un réel e.mour des Belles-Lettres, un homme d'une va ste culture
et d'une grande érudition, possédant une plume éloquente.
La revue à grand tirage de Zurich

« L'l.ZZu.stré » publia en

feuilleton, l'une de ses œuvres, un très inter.essant roman ayant
pour thème et pour cadre l'Egypte moderne avec évocation de personnage pharaonique.

Le tit!·,e de ce roman était « Le collier de la

Reine »; collier d'une reine pharaonique lequel collier produisait des
miracles.

Le roman à l' époque plut énormément et un grand met-

teur en scène français voulait le transposer sur l'écran mais les
circonstances ne le permirent pas.

Druns cette même vevue il publia

plusieurs nouvelles dont quelques unes basées sur l'Egypte.
Dès que les ju.ridicti.ons mixtes furent abolies en 1949, il
publia dans le « Journal d'Egypte » ses

« Mémoires» où il relatai t

ses rencontres avec de hauts personnages.
C'était éga lem snt un brillant conférencier. L a conférenœ était
le genre pour lequel il avait une prédilection. Les membres et les
habitués de l' Ateli•e r se souviennent des interessantes et brillantes
conférences qu'il donna à l'Atelier d'Alexandrie, conférences à fond
historique. Ses ·sujets étaient en général consacrés à des dames
célèbres dol!lt la vie avait scandalisée leurs contemporaillls et qu'il
essayait d'analyser et réhabiliter. Bien ent•e ndu il traitait encore
d'autres nombreux sujets.
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Voici d'ailleurs les t itres de ses toutes dernières conférences,
dont 1e·S sujets sont suffisamment significat ifs :
Lady Hami lton, Marie Madeleine, Chœrlotte Corday, Souvenirs
de carrière aux Tribunaux Mixtes.
DOCUMENTS :-

Nous nous fa;isons un plaisir dans un interêt historique de
reproduire ici quelques documents historiques authentiques certains
datant de la première heure de l' «Atelier », d'autres de date plus
récente.
1er DOCUMENT :-

Voici tout d'abord le fac--similé du contrat signé par Mohamed
Naghi, fondateur de l' « Atelier » et Joes sieurs F & E. Habib en
date du 5 mars 1935, pour prendre en bail le local sis à l'emplacement de l'actuel Cin€ma Métro à la rue Missala comme on appelait
alors, l'actuelle rue Safia Zaghloul. C'était les anciens ateliers qui
appartenaient aux Frères des Ecoles Chrétiennes, attenant au Collège. Il exista it en effet sur l'emplacer.J.ent de l'actuel Cinéma Métro,
un collège appartenant aux Frères Mi neurs des Ecoles Chrétiennes
Lorsque ce collège fut désafdu nom de « Collège Saint Louis ».
fecté, le r.e z-de-chaussé de ce locul devint une agence de voitures
automobiles, l'étage supérieur étant vacant, c'est celui-ci que M.
Naghi sollicita des frères Habib.
Rappelons que l' « Atelier» a occupé tour à tour ce local,
puis un appartement de l'immeuble de Mme Dagmar de Zogheb sis
au No. 2 de la rue Suint Saba, puis au No. 25 de la rue Fouad
pendant un court laps de temps; il se transféra ensuite au premier
étage d.e la Villa Michalla au. No. 54 de la r ue Fouad, l'actuelle
avenue el Horreya, près de la Municipalité et en face de la Compagnie des eaux ; le second étage étant occupé par Les Amitiés
Françaises. Ce n'est que le 1er Octobre 1956 que l' « Atelier » élu
domicile au No. 6 de la rue de Cori_:ühe devenue aujourd'hui rue
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PREMIER DOUMENT
Photogravu.re fac -similé du contrat signé entre le:s sieurs Fouad et
Elias Habib d'une part e.t Mohamed Naghi d'.a utre part le 5 rna!rs
1935, pour prend'f'e en locat ion le local sis au No. 10 de la rue Missala,
qui deviendra le premier siège officiel de l'« Atelier » à Alexandrie.

-- 224Victor Bassili. La villa fut construite originalement par M. Tamvaco. Elle fut érigée précisément après la fondation de la Municipalité qui elle date de 1890. C'est après cette date que la construction du quartier dit « Grec » ( parceque de nombreux membres de
la colonie grecque d'Alexandrie y avaient construit de som!Ptueuses
villas : villa Choremi, villa Salvago, villa Benachi, villa Valassopoulo, villa Tamvaco, etc. ) où se situe l' «Atelier» fut entreprise.
En effet sur la grille en fer de la porte frontale cochère du jadin,
on peu.t lire l'estampe

suivante

Martinelli) Alessandria 1893 ».

en langue

italienne :

« Fonderia

La villa fut acquise par la suite pn.r

un grand négociant en bois répondrunt au nom d'Edouard Karam,
qui fit procéder à de grands travaux d'aménagement et d'embellisement par les soins de l'architecte alexandrin Comte Ferdinand Debbane. Les boiseries ( parquets et lambl'iS ) ont remplacé les marbr.e s primitifs.
Karam ».

Elle fut connue depuis lors sous le nom de « Palais

Au moment où l' « Atelier » s'y transferra ene apparte-

nait à la Banco Italo-Egiziano, qui s'empressa de la vendr e par
l'entremise du liquidateu,r de l.a Banque Mtre Tristan Malat€.s ta,
ancien avocat au Caire, et ce par suite de l'incertitude du moment
et des divers événements de l'époque.

Elle appartient aujourd'hui

à des particuliers et l' « Atelier » en est locataire.

2 ème DOCUMENT :Nous l'eproduisOins en outre un document historique unique
et inédit à ce jour; c'est la liste du premier Comité de l'Atelier de

1934 / 1935, réd!gée de la main même de Mohamed Naghi. Elle
com.prenCs très nettement comme on peut le remarquer sur la reproduction en photogl-·avure, les noms suivults :
Nu3"hi

Président.

Zananiri

Vice-Président.

Terni

;secretaire Général.

Sébasti

Secr·etaire Technique.

Sasson

Trésorièl'è.
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DEUXIÈME DOCUMENT

Ce document historique, unique et inédrit à ce jour represente la
constitution du premier Comité de l'A telier de 1934/35 mamuscritPde la propre main de Mohamed Naghi. Cette lis.te comp'rend, dans la
mesure où nous arrivons à les lire : N ag hi : Président; Zananiri :
Vice-F'lrésident; Terni : SecTe taire général; S'ébasti : Secretaire
technique, Sasson : T·résorière. Puis suivent les noms des membress
conseillers : Mme Caravia, Richard, NicoZaïdis, Sarkissian, Richard,
Angelopoulo, MahJmoud Saïd, Mic hels, Skute~a, Ghyomai, Combe. et
Rolo.
Le lecteur remarquera qu'à l'époque il y avait die ux secretaires; l'un
génêr,al pour les questions administratives; l'autre pou·r les qu.estioM
techniques. On rue sait trop ce que les lett're.s ( s) & ( p) figurant
après certains noms peuvent bien signifier. Le nom de Richard est
mentionné deux fois . . . . . . on suppose par inadvertance. Le nom
de Melle Sasson est biffé pour une raison qui nous est inconnue. Le
nom de Ghyomai ne devrait-il pas être orrthographié « Guillaumet » ?

-226Mme Caravia

,l\liembrf'

Richard

«

Nicolaidis

«

Sarkissia n
Richa~d

Angeopoulo
Mahmoud Saïd

«

Michels

«

Sku.tela

«

Ghyomai

«

Combe

«

Rolo

«

3 ème DOCUMEN1' :La planche ci-contre du présent Bulletin de l'Atelier d'Alexandrie, s'orne d'un superbe dessin, et nombreux seront eeux qui y
recounaitront avec émotion et enchantement la signature ct le style
de Cléa Badaro, l'artiste exC'eptionnclle si chère au coeur des Alexandrins, disparue depuis dèjà neuf ans.
Dans ce dessin qui remonte aux

prem~ères

années de sa car-

rière artistique, Cléa, à pe1ine émoulue Œe son Grand Prix de l' Académi'e des Beaux Arts de Lausanne, Grand Prix qu'elle avait décroché &vec une affiche majestueuse sur l'Egypte pays de sa :naissance,
et à peine rentrée en Egypte à Alexandrie où l' « Atelier » était à
ses premiers pas dans cette voie encore nouvelle de réunir sous un
toit unique les Arts les plus representatifs d'une civilisation millénaire maJ3"ré les périodes obscur·e s traversées au. cours de son Histoire de « Ville Priviligiée ·et Aimée des Dieux », mais qui, en ces
années de réveil, offrait un vaste abri aux artistes de toutes disciplines : littérateurs, peintres, sculpteurs poêtes et mus•iciens.

TROISŒME DOCUME:NT

Cœrt•e de souhaits pour la nouvelle année àe l' « Atelier » conçue pm·
les sains de Cléa Badaro, alors que l' « Atelier » avait s'.ège au No.
2 de la Rue Saint Saba. Grandeur naturelle 14 X Il crns.

TNEATII MOMAMED ALY

REPRIIEII?ATIO. Dt G.AL

r~,..le

9roupernent
thé~tr-oJ de

L'ATELIER

227Et Cléa, dans un raccourci génial, réussit à les représenter
tous sous les traits purs et gruci>eux de cette Déesse au profil de
masque grec.

Nous retrouvons ici la grâ ce, le charme aussi bien

que la noblesse des lignes qui caractèrisent dès le début chaque
œuvre sor tie de- son pinceau inspiré, et qui firent d'elle, au long
des années, l'Artiste la plus chère, la plu.s ruim:ée et la plus regrettée
qui ait vécu sous le beau ciel ù' Alexandrie.
. . . . . . D'une Alexandrie alors dans ks années ' 40, où le luxe et
la richesse rivalisaient de raffinement, où un peintre de la plume
tel que L . Du rrell s'éprenait de cette Ville extraovdiinaire et s'en
~nspi ra it,

br ossant dans son célébr e « Quatuorr » un tableau mythique,

créant de toutes piè ces la Ville et ses per1s onnages, prenant pour
modèle la belle Cléa alors dans ses 20 ans, s'appr opriant de son
nom original, de son talent déjà !Jrestigieux, de cet Atelier où elle
évoluait et dont elle était la petite rcir,e, pour en faire la figure de
vroue de l'ulll de 's es romans les plus poétiques.
C'était l'époque où la guerre battait aux portes d'Alexandrie,
apportant cette a t mosphère d'exaltation et de mouvement où se
:nêlaient l'enthousia sme et

l'angoisse, où les femmes étaient plus

jolies, plus mystér ieuses, les hommes plus audacieux, plus généreux,
toujours pr êts à chanter ou à mourir . .... .
Et l'Atelier, dans cette atmosphère fabuleuse, battait ses
prem.iem coups d'aile . . . . . . Aujourd'hui nous revenons aux sources avec ce de ssin beau comme un sole:l levant, prometteur de jours
meilleurs, émou vant comme un souvenir d'amour.
(J.E.)
1 ème DOCUMENT :-

Nous devons à la courtoi8ie et l'amabilité de Mtre Nédim
Galiounghi, la couverture

du programme

d'une

des nombreuses

manifestations du groupement théâtral de l'AteLier sous l& direction
de M. Léon Herz(_)nstein.

Le dessin de ce programme dû lui aussi
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23 Octobre I97't; ~)'1

Monsieur l'Ingénieur Radamès Lakany,
Vice Président de 1 1AteHer

6J.Rua Victor Bas sili~

A e;œndrie:'

Cher Ami,
J'ai le plaisir de vous remettre ci joint la couverture d'un

programme,oeu~e

de la regrétée Madame Clea Badaro,

portant !On nom.
Le programme concernait une représentation de gala
donnée par le Groupement théâtral de l'Atelier au profit de
la ligœ du service social":

Il en résult e que l'Atelier avait alors son

si~ge

I,Rue St.' saba et i l énonçait les activités de l'Atelier·:
Je ne

~~nquerai

pas de vous reme ttre tous autres

docmnents int éressants si j' en trouve.
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CINQUIÈME DOCUMENT

Programme d'un concert de Musique de Chambre, sous la direction
de M.f. Orlovetzky en date du· vendredi 19 mai 1939. On remarquera que Mme E{fat Naghi qui figU're dans ce programme es.t non
seulement un peintre de talent, mais également un compositeur de
musique. L'A;teliJer a beaucoup contribué a promouvoir l'art musical
dans la Ville d'Alexandrie, par l'organisation de ses concerts, et ses
auditions musicales.
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L' 1l.TET ..TER"

GROUPEMENT o•ARTISTES ET n•aCRIVAJNS
2,

HUE SllXI"fT Oll\18!~

Venclredi 19 Mai lt39, à lAS l1if.euree p.m.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
(Direction 1. ORLOVEl1KY)
AV!C LI! CONCOURS Dl!
MLLE

CLIO

C~H.li..Cll. TZli.NIS

Pianiste dipl6m4e du Conservatoire de Bruxellu
aT Dl!

MM.

88

ARDIZZONE,
CI~PPINll.., COHBO, HJZZI'I"li.NO
LES PHOF

PROGRAMME
1. -

CHOPIN . . . . .. . . . .

a) Etude N.. 3., op. 10.
b) Scber-..o en Ré Wm.

Mil• CAR-.CATZANIS

.9. 1•

"· -

EFFAT NAGHI..

Poème J'OU!' «fUtuor à ootde..

Violon: Mr. ARD!ZZONE- :m• Violon: Mr. RIZZJTAHO
Alto : Mr. CORBO' - Violoncel.le : Mr. CIAPPINA.

EFFAT NAGHI..
GRANADOS.....
LI.STZ . . . . . . . . . . . .

a) Prélude.
b) Rythme.
Danse Espagnole N• 5.
Le R.o.uignol.

MU. CARACATZANIS

4. -

MENDELSSOHN.

Trio en Ré minem-, op. 49

pour Piano, Violon et Violoncelle
.a) Allegro mollo ed ~~~~Lalo
b) Andante
c) Scherzo
cl) All!IJ'I'O
MM. ORLOVETZKY -

ap~onato

ARDIZZONE ..,, CUAPPINA.

Prh d,Entrée: P.T. tS pour IG:..'$ nc:m-membra .

Entrée Ubre pour les membres.

- · 231au pinc·e au de Cléa Badaro, avait été (;Xecuté pour une représentation de gala don111ée par le Gr oup·ement théâtral de l'Atelier au profit de la Iipue du service social, au moment où l'Atelier était gu
No. 2 de l::t rue Saint Saba.

Nous remercions très vivement Mtre

Nédim Galiounghi pour sa co-opération à nous fournir ce précieux
document, conservé dans sa collection privée.
5 ème DOCUMENT :-

Le Ciinquième document est un programme

de Concert

de

.Musique de Chambre» sous 1a direction de I. Orlovestzky avec le
'concours de Mene Clio Caracatz'a nis, pianiste diplomée du Conservatoire de Bruxelles. Cette manifestation eût Heu le vendr<:-'di 19

mai 1939, au sièg'e de l'Atelier alors qu'il était au No. 2 de la Rue
Saint Saba. On remarquera que Mmt) Effat Naghi est non seulement peintre mais joint

égah~ me11t

à l'art de la peinture, le don de

la composition musicale, puisqu'elle est l'auteur. d'un poème pour
quatour à cor des.

Elle a composé égdemCI!lt plusieurs pastorates.

Nous devons ce document à la coutoisie de Mme Effat Naghi, sœur
du fondateur de l' « Atelier d'Alexandrie »,

qui est également la

dépositaire de plusieurs documents de la première heure des activités de l'Atelier.
6 ème DOCUMENT :-

Et maintenant pour des documents de date plus récente:
Voici un programme d'audition musicale orgrunisé en collaboration
avec le Consulat Général de Roumaine à Alexandrie sur « les Grands
Interprètes Roumains de la Musique Roumaine Classique et d'Operas»,
en date du lundi 26 avril 1971.
·e fforts

~nlassables

Cette maJnifestation était dûe aux

du Consul Général de Roumanie à Alexandrie, M.

Nicolae Fiscu, Consul de 1968 à 1973.
7 ème DOCUMENT :-

Le septième et dernier document de cette série de documents
historiqiws que nous présentons à nos lecteurs est « Le· manifeste
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Groupement d' Artcstes ei d'Ecrivains
6, Rue

V•ctor Bossil• Alexandrie

Télephone ? 0 5 '2 6
en

collo bo ratton

cvsc LE CONSULAT Gf NERt.L DE ROUMANIE
Le Lundi 2é Avrd 197; 6 7 h.p.m.
LES G:<ANDS

INT r RPREH=S

ROUMAINE ,

MUSIOUE

oe la

ROUivtAINS

CLA S SIO U~

et

d'OPERA

PROGR AMME
1.

lolk 1 or~q u e Roumo<n CIOCIRUA 1 I'Aioue! le J
Ho •a lu• Do b <~ c é (La <onde de Dobr<cé 1
Si•bo dm M usee ! (La slrbo de Mmcel)
Joc de do• d •n Banat (La danse de Banat )

l 'O cche;tce

a1
b 1
c1
Il .

l'Orc hestce jolkl o"que Roumain PERINITA
a 1 Briul ( danse de s paysans)
b 1 Hor o staccato 1 La ronde Syn copée )

Ill

FANICA LUC A ( flù•e de Pa n )
a } Bdul Ollenesc ( La conde d 'Oiten<o)
b 1 C •oci dio ( L'Al oue tte)

1\'.

MAR' A 1ANASE (chant fo lklc riaue)

V.

La linole d ~ l'operette ·Let me smg • de GHERASE DENDRINO

VI.

ION BUZEA - (tenor )
a ] Manon Lescout de Puccmt
Donna non vtd• moi.

a1

b)

VJI .

Dcog• mH cmtecele mele (oh 1 combie n ïo •me mes chansons)

Aida

ELENA CERNE! -

d e Vec d •
Celeste A•da
t

Mezzo-soprano)

a J O rfeu de C .W. G luck
J al perdu mon Eurydice.

VIII . N!COLAE HéRLEA - 1 ba ry ton)
a J La l•avtoto d e Verd<
l'air d a Germont du 11-éme acte

IX ·

VIRGINA Z~ANI - sopra no
o) La lrovioto de Verdi
l'a<r do v.aletta du 1-er acte

X.

La chacal MAD~IGAL du Consarvotolre de Bucarest.
a) Madonne m<a cora.

Xl.

ION

VOICU
Concerto No. '2 pour Ylolon et orchestre de W<en<awiki.
a) alleg•o Moderato.
b) andante non troppo.
c) allegro con fuoco.

6 ème DOCUMENT

-
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COLLO QUE
«LA CULTURE FRANÇA ISE SUR
LES BOR DS DU NIL

- --

Vendredi 28 Moi 197 6
de 6h . 30 à 8.00

PARTIC I P ANTS
Diredeur du C.

MM. Gérard Chaume

C.

F. d'Alexandrie

du Service cul~urel de l'Ambassa-

Christian Lochon

de de Fronce au Caire.
Poè~e

Mme Céline Axélos

&

Ecrivain

Francophone

d'Egyp~e . Chevalier dons l'Ordre

des Ar~s e~ Le~~res••.
Pédagogue Chevalier dons l'Or-

Mme Claire Sayegh

dre d es «Palmes Académiques» .

Mlle Nicole Cangellaris

Pédagogue Chevalier dans l'Or·
dre des Palmes «Académiques».

Co-ordin o ~eu r e~ Rappor~eur

M.

Radamès Lackany

Officier d 'Académie . Vice Présiden~ de I'A~elier
Les Edi~ions de « l' A~eli e r >.'
6, Rue Vidor Bossili
ALEXANDR IE

19 76
SPETIÊ ME DOCUMENT

-234du Colloque sur la Culture française sur les bords du Nil », organisé
à l'Atelier

le

vendre~C~i

28 mai 1976.

(Extrait des archives de

J'Atelier).

LETTRE RECUE :Nous venons de recevoir une lotire de Suède de M. J eauJacques Luthi, professeur à l'Université de SJtockholm, pour la langue,
la eulture, et la civilisation françaises; érudit et écrivain de gr:md
talent, il est l'auteur d'un excellent livr3 d'érudition et de références
publié à Paris en décembre 1974 :

«introduction à l.a littêrrat·ure
d)expression française en Egypte ( 1798- 1945) paru aux éditions
de l'Ecole. M. Luthi après des mois de correspondance et de persévérentes et minutieuses rechercbes, g pu nous donner quelques
nouveaux r enseignements au sujet de la « Génèse » et de l'historique
de l' « Atelier d) Alexandrie »; que nous communiquons ici.
Voici ce qu'il dit :
Il y'a eu en réalité deux « Ateli'er » à Alexandrie. Le prem ier fondé vers 1924 que j'ai signalé duns mo111 ouvrage « Introduc-

tion à la littérature d)expression française en Eg ypte ( 1798- 1945) ),
page 90 note 33 fondé par une équipe d'hommes de bonne volo111té
en 1924 : E. J. Finbert, Dr. Axisa, Agor.;tino, J . Sinadino, A. Saltiel,
G. Pétridis, B. Pascalis, Mtre Pétridis, E nrico Tcr111i. Et un second

« Atelier » établi par Mohamed Naghi en 1934 1 35.

En effet â

Athènes Naghi avait rencontré par

h~sar d

Zananiri, fils re Zananiri Pacha.

Le peintre exposait ses toiles

un compatriote, Gaston

à l'Atelier d'Athènes, alors que Gaston Zananiri y donnait lui même
une conférence· sous les auspices de la ligue Grèce-Egypte à l'époque présidée par le général Pétnidis.

A la suite de oes manifesta-

tions athéniennes, Nagui proposa à Ga8ton Zananiri de s'inspirer de
l'Atelier d' Athè:nes pour en faire autant à Alexandrie.

Dès leur

retour à Alexandrie une première équipe est formée :
Président :

M. Nagui; Vice-Président : Gaston Zananiri, Andrée

Sasson Trésorière, Sébasti Secretaire administra;tif, Terni secretaire

-235technique.

Comme membres conseillers du Comité d' Admini,stra;tion :
Mahmoud Saïd, Fausta Cialente et son mari Enrico Terni (plus 'envahissant et plus actiif que Sébasti ) Angelopoulo ..... .
Quant au premier « Atelier», sans dout'e moins actif, ses
membres séduits par la formule, vinrent peu à peu grossir les effectifs du nouvel Atelier et y confondra leurs efforts pour la culture
connnJune.
Peut-on consi!derer, te,r m!ne M. Luthi dans sa lettre, qu'il y
a eu solution de continuité entre lea deux groupement;s, ? Disons,
conclut-il, qu'il y'a eu plutôt une communauté d'idées et de buts
à atteindre. Voilà ce que j'ai pu recueillir ».

LA CLEF DE L'ATELIER :-

La clef de l" «Atelier d'Alexand-rie », dont une reproduction
est donnée ci-haut, est une clef finement ciselée, en bronze.

Elle

est un symbole d'appréciation, crée sur l'initiative de M. R. Lackany.
Elle est octroyée à des personnalités de marque ou à des invités
d'honneur qui ont rendu d'éminents services à 1a culture en généra1
ou à l'Atelier en particulier.
Il faut remarquer que la la;nguette de la clef, represente la

mention « Al-Atelier » soit « L'Atelier » en lettres coufiques arabes,
ce qui lui donne un caractère et un cachet tout à fait particuliers.
Crée par M. R. Lackany elle a été offerte par le Conseil
d' Administra;tion de l' «Atelier d' Alexwndrie », à ce jour à six perSOIIlilalités :
1•.-

M. Abdel Moneim Wahby, gouverneur de la Ville d'Alexandrie de 8 septembre· 1972 au 24 mai 1974. (Offerte à l'occasion du vernissage du Salon Annuel de l'Atelier le mardi
16 avril 1974.

La «clef de l'« A.telier d' Alex.andrie », clef en bronze
elle a été offerte par le Conseil d'Administration de
d'honneur qui ont rendu d'éminents services à la
clef représente la mention « ~::f.!"/ » soit l'« Atelier»

finement ciselée. Crée sur l'initiative de R. Lackany,
l'Atelier à des personnalitée de marque ou à des invités
culture en général Ramarquez que la languette de la
en lettres coufiques arabes.

w

tv
0\
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M. Hussein Sobhy, ancien Directeur Général de la M.UJnicipalité d'Alexandrie de murs 1952 à déc·e mbre 1963. Fondateur
du Centre Culturel du Musée des Beaux-Arts. Créateur de
Grand mécene, protecteur des
la Biennale d'Alexandrie.
de l'Atelier lui fut offerte à
clef
La
Lettres et des Arts.
l'occasion du vernissage. de l'Exposition et le Concours du
Portrait le jeudi 16 mai 1974.

3o.

-

Professeur François Damnas, Ancien Directeur de l'Institut
Françruis d'Archéologie Orientale du Caire de 1959 à 1969.
Actuellement Professeur d'mgyptologi•e à l'Université de
Montpellier. Offerte le Vendredi 28 Novembre 1971 au cours
de sa conférence « Y eut-il des Mystères en Egypte '1 ».

4o .

-

Maître Ibrahim Ghali, ancien diplomate égyptien dans les
différentes ambassades égyptiennes en Europe. Auteur de
plusieurs ouvrages d'érudition, conférencier de grand mérite.
Offerte le 10 décembre 1976 à l'occasion de sa docte conférence
sur : Les Relations de la Sérenissime République de Venise

et l'Egypte au XVI ème siècle ».

-238-

ECLAIRCISSEMENTS :A nouveau M. Jean-Jacques Luthi nous écrit de Stockholm
en date du 14 ma11s 1977 pou.r nous. donner certains éclaircissements
sur l'origine de l' « Ateli.e1· ». Voici C'} qu'il dit :

...... « Et pour terminer une surprise. Les derniers voiles sur les
origines de l'Atelier sont levés ! La liste dont vous m'avez communiqué copie est de la main de Gaston Zananiri, Co-fondateur de

l'Atelier et non de Naghi, comme on le croyait! Je tiens la nouvelle de G. Zananiri lui-même ! Mais voilà la sui.te. Les lettres
( p) et ( s) sont une abbréviation pour peintre e•t sculp.teur. Le nom
de Sasson a été biffé par errev..r. Elle a été en effet la premiè1·e
t•résorière du Groupement, en même .temps qu'un peintre au vigoureux
talent (élève de F. Lothe ). L es nom~ de Richard et Rolo ajoutés
par Naghi avaient pour but d'élargir l'échantillonage et la composition du Comité. Mme Richard était peintre e.t son mari architecte
paysagiste, directeuT d~s jardins municipaux à l'époque. Les let~
tres étaient représentées par : Zanamiri, Sarki.ssian e.t Combe; l'architecture par Nicolaïdès; la musique par Terni et Rolo. Quant aux
autres personnages, ils sont encore connus de tous les vieux alex.andrvns.
Maintenant que vous avez tous les éléments en mains, il ne
reste plus à l'Atelier d' Alexandrile qu' à publier une nouvelle plaquette sur ses débuts, son dévelappement ·e t ses appO'rts à la culture
nationale.
Au plaisir de vou.s lire bientôt, recevez, cher Monsieur Lackany
l'expression de mes sentiments amicalement dévoués.
J . -J.

Luthi.

Sankt Eriksgatan 71 nb
S - 113 32 Stockholm
S·uède.

-239UN PION/ER & MEMB'J?,E FONDATEUR DE L'ATELIER
NOUS ECRIT:

Voici la lettre que nous venons de recevoir du R. P. Gaston
Zananiri O. P. co-fondateur de
cxtens•J pour

~:'la

l'At,eii~r.

valeur histo11ique de

Nous la reproduisons in

docu~ent

de premier plan.

Paris le 28 ma•r s 1977.

Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre aimable envoi :

Bulletin de

l' « A•t,elier d'Alexandrie » et Quelques notes de toponymie alexan,drine. Ainsi après plus de quœrante an", rAtelier persevère et gfJ,rde
toujours s.a jeune:sse et son élan. Ceci me reporte a bien loin lorsque
mon ami Naghy et

moi-même avions discuté, à Athènes où nous

é.tions retrouvés ( lui pou.r une exposition, moi pour des cortJférences ), de créer un cent.re d'artistes et d}écrivains.
l} Atelier.
parus.

Ainsi naquit

Combien de souvenirs et combien d}amis aujourd}hui dis-

Le compte-rendu de vos activi1téb me permet de constater à

o.J'U!el point l}Atelier continue à rayonner à Alexandrie en grande
partie grrâce à vous qui en êtes l'animateur.

Veuillez me rappeler

au. souvenir de Melle Efjat Naghy qui, avec ce.tte fidelité qui la
caractér~,

'e st toujours présente comme jadis : je me souviens

encore de nos rencontres dans la maison de Moharrem Bey et je
revois mon ami Naghy} grand, mince} attentif : nos entretiens, nos
rencontres avec Mohamed Saïd et tant d}autres.
Voilà plus de vingt-cinq ans que fai quitté tEgypte pour
suivre ·u ne voie quelque peu différente de celle que favais suivie à
Alexandrie mais qui m}a cependant permis de continuer à travailler
en me penchant sur cette Alexandrie qui •tient une place de
dans mon coeur.

choi~

240Vos publications m'ont permis de re.trouvetr à travers les
années cet e.spri.t alexandrin qui 'm 'a nourri e.t qui continue à faire
l'objet de ma pensée et de mes souvenirs.
Veuillez me rappeler à ceux qui se souviennent encore de mai
e.t croyez, je vous prie, à l'expre,<;sion de mon bien cordial dévowement.
Signé
G. Zananiri

TROISIÈME

PARTIE

ACTJVJTÉ
DE L'ATELIER
D'ALEXANDRJE

ACTIVITES DE L'ATELIER D'ALEXANDRIE
AU COURANT DE L'EXERCICE 1975 -

1976

1 9 7 5
MOIS D'OCTOBRE 1975

VENDREDI JO
cinématographiques de courts métrages
français à 7 h. p. m. Musée de Nancy, Palais du Louvre, Boucher. Ces films ont été gracieusement prêtés par le Centre

Projection

de

films

Culturel Français d' A1e·xrundric.

LUNDI 13 :
en collabomtion avec le Centre Culturel Français de
M. Louis Robert Lafond, Docteur ès Sciences, Maître de Conférenœs à l'Université de Paris Sud et Président du DéparteConfére~we

ment de Géologie de l'Université de Paris sur : Les fonds océaniques et leurs mystères : Découver-tes récentes. Cette conférence
qui fut ;>,ccompagnée de diapositives en couleurs ::t été donnée
dans la grande salle des conférences de !'«At elier d'Alexamdrie»
à 5. h. p. m.
La France organise une expedition océanographique dans la
Méditerranée Odentale qui va essayer notarnrnent de m:esurer
les sédir.tŒtt du Nil déposé<> sur les côtes de la Méditerranée
Orientale.
L'Expedition française partie d'Alexandrie vers la mi-Octobre
dura 45 jours dans un premier temps', elle fut suivie d'une

-244seconde

expedition

océanographiqu e

qui

travailla

de

son

côté sur les côtes de Chypre, de Grèc-e et de Turquie.
La présente expedition qui s'est N::surée l'entier accord du
Gouvern!Jmf.m t égyptien a employé le « Suroit » navire océanographique français le plus récent et le plus moderne. Il arriva
dimélln::!le 14 à Alexandd~ L ù il a fait une escale df! quelqU•JS
jours avant de commencer son expedition.
Celle-ci est dirigée par le Dr. Louis Robert Lafond, ProfesSt.;Ur à l'Université de Paris Sud, qui prend ainsi lo! têt·e d'un.o
équipe de savants de plusieurs nationalités. En fait l'Expedition fra!!.çdsc ne fait que prolonger en haute mer des travaux
que le3 r;xperts des Na tions Unis avaient comrn wncés sur les
riv-e·s dll Delta égyptien llepub plus de trois ans.
L'escale du « Suroit » à Alexandrie avait prévu notamment la
visite du navire, une conférence de presse à bord et une confér ence du Dr. Louis Robert Lafond sur « Les fonds océaniques
et leur.s mystères : Découvertes récentes donnée à l' « Atelier
d'Alexandrie.
LUNDI 13 :

Exposith.•n de l' « Art-Graphique moderne de l'Allemagne Occidentale » « F'tguration sy,n thétique », •e xposition organisée en
collabor.ation avec l'Im;titut Goethe et inaugurée à 7. h. p. m.
VENDREDI 17

Conférence de M. Jean- Claude Cassier « Courteline » suivie de
deux illustration:s sous forme de saynètes :
1• .

Le Commisaire est bon enfant.

2".

Lu peur de,s coups.

interpreté par MM. J. C. Cassier, Mohamad Riwini et Melle
Véroniq:.w Kanoundjian.

-245LUNDI 20 :
Une séa:t'.ce cinématographique de films de ballets russes à 7. h.
p. m.
VENDREDI 24
ConférCT.ce du Dr. Joseph Fnrès : «Le Cancer».

MOIS DE NOVEMBRE 1975

Expositios du Livl'e Soviètique organisée par la Maison «Dar
al Char!!:».

MOIS DE DECEMBRE 1975

LUNDI 1er :
Vernissage de l'Exposition de peinture de Melle Marguerite
Nakhla .
VENDREDI 5 :
Conférence musicale illustrée de M. J ea:n-Claude. c[,SSièr :
« Portrait de Puccini » avec la collaborati01n des « A mis de la
Musique »; au piano Melle Bichaï.
LUNDI 8 :
Projectio:! de diapositives des oeuvres de Marguerite Nakhla
avec comr.tentaires du peintre lui-même.
tion

d'u~

Suivi de la projec-

film docuemntaire sur l'impressionisme et }te. néOf--

impressionisme.
LUNDI 15 :
Débat : Où va le monde ?

~vec

Mme Claire Sayegh, M. Gérard

Chaume, M. Aoun. Débat qui fut co-ordoné par M. Patrice de
Zogheb

-246VENDREDI 19

Conférence de M. Christian Lochon sur : «Aperçu de la littérature francophone co!fl.temporaine d'Egypte de 1798 à 1975 ».
SAMEDI 20 :

Le Sdon Annuel de l'Atelier pour des raisons techniques dû
être rep· •rté à u'lle da t '} l!lterieure.
MERCREDI 24 :

A l'occa:::ioJ! du Courban Bcïram ou Eid Al Adha l' « Atelier
d'Alexandrie » a presenté à ses membres mrus'.llmans et aux
habituée de l' « Abelier » ses meilleurs voeux.
JEUDI 25 :

A l' occasion de Noël l' « Atelier d'Alexandrie » a presenté ses
meilleurs voeux à ses membres catholiques, et protestants.
DIMANCHE 28 :

Le Salon Annuel de Peinture de Sculpture et de Gravure de
l'Atelier d'Alexandrie fut solennellement inauguré.

;;. * *

1 9 7 6
MOIS DE JANVIER 1976
JEUDI 1er :

A l'occaison de la nouvelle année l' « Atelier d'Alexandrie » e
souhaité à ses membres une bonne et heureuse année 1976.
Du 1er au JO JANVIER :

Prolongement du Salon Annuel de l'Atelier d'Alexandrie.

-427VENDREDI 9 :
Sé31nce cinématographique : Projection d'un

film de « Ballet

russe».

VENDREDI 16 :

Conférence du Dr. Joseph Farès : « La volonté de puissance et

ses ramificœtions inavoués ».
~UND!

19 :

Projection de films documentaires français.
JEUDI 22 :

Verrüssage de l'exposition de peisture du g rand peintre natîional Seif Wanly Cette exposition fut organisée dans le cadre
des festivités du Premier Festival des Lettres et des Arts de
la Ville d'Alexandrie tenu du 22 au 30 janvier 1976 sous les
auspices du Conseil Culturel de la Ville d'Alexandrie, dont le
Président et le
Ji.~ane

Vice-Pré3~dent

de l'Atelier sont memb:.:es. Mme

El Sadate, Première Dame d'Egyptc honora de sa pr é-

sence à l'Atelier et inaugura cette expo>Sition.

MOIS DE FEVRIER 1976
VENDREDI 6 :

Confémnce de M. Jean-Claude Cassie.r sur « Le Palais Garnier :

centenaire de lJOpéra de Paris » illustrée

de

chansons

en

collaboration avec « Les Amis de la Musique ».

VENDREDI 13 :

Conférence de M. Joseph Dechanet sur « Quelques aspects de

la cantestati!an à travers la lit'tératureJ de Socrate à Beaumarchai8 ».

-248Du DIMANCHE 15 au V ENDREDI 28 :
Exposition du Livre Soviêtique org::misée par la M:aieon « I>at•
Al Chark ».

MOIS DE MARS 1976

LUNDI Jer :
Vernissage de l'Exposition du sculpteur Tarek Raghab Zabadi.
L'exposition est demeurée ouverte jusqu'au samedi 13 mars 1976.

LUNDI 8 :
Conférence du Sous Secretaire d'Etat à l'Ha bitat : Dr. Fouad
Abdel Még uid sur la vie et les oeuvres du sculpteur roumain

« Ba:runci » suivie de la projcctioo d'un film sur le sculpteur
en question. Cette manifestation a eu lieu en collaboration
avec la Societé d'amitié Egypto-Roumaine d' Alex:mdrie.

VENDREDI 12
Cornférence de M. Gérard Chaume, direct eur du Centre Culturel
Français d'Alexandrie sur « L itterature ? Pourquoi ? ».

LUNDI 15 :
Vernissage de l'exposition du peintre Sa rwat El Bahr.
L'Exposition est

de meuré~

ouverte jusqu'au mardi 30 mars.

VENDREDI 26
Conférence de M. Radamès Lackany,

Vice~Président

de l' AteHcr

sur: « Un Paint d'Histoire: L e Re.tour de Bonaparte d'Egypte
en France».

LUNDI 29 :
Réunion de l'Assemblée Génér ale Annuelle ordinai.ro, euivie des

-249
éléctionc. Cette réunion fut suivie de la projectio:t d'un film
rinématographique à long me trage et en couleur : « Roméo et

.Juliette » interpreté par Laurence Harvey. Co film fut gracieusement preté par le British Council.

MOIS DJAVRlL 1976
JEUDI 1er :

Inauguration de la première exposi.tio1n de son genre à Alexandrie : Exposition des travaux d'engrêlures présentée par Prof
Mme Boussaina Abdel Gawad Ahmad Titulaire de la Chaire à
la Fac1:lté de l'Enseignement des Arts à l'Université de Hélouan.
VENDREDI 2 :

Soirée culturelle Arménienne :

Une conférence èu Dr.

J . M.

Threrry sur l'architecture arm:&n ien'n e suivie dn diapositives,
était prévue et une causer ie du Profess'e ur Frederic F eydit

à une iindisposition du
Dr. Thierry celui- ci ne put donner sa conférence c'est le Prosur

la

culture

arménienne.

Due

fesseur Frederic Feydit qui prit la parole et cumula les deux
sujets. Le Professeur Frederic Feydit est Doct:e:tr ès Sciences
Humaines P;:ofesseur de langues vivant'es orientales à la Sorbonne, membre de l'Académie Arménienne de Saint Lazare, il
est l'auteur d'un Manuel de langue Arménienne, de travaux de
Jing.listique
trouvera

arménie~nne,

traducteur de David de Samsoun. On

p<:-r ailleurs !''e xcellente

conférence dt:

Professeur

Arm.énisan Frederic Feyuit.

VENDREDI 9 :

Séav.ce

cinématographique,

projection

du

film

de

peinture

moderne du peintre autrichien « Wunderstwassers » suivi d'un
court métrage artistique.

Ces filiilS ont été gracieusement

prêtés par l'office culturel de l'Ambassade d'Autriche.
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Conférence de

Mme N éfissa Chache,

Maître

de

conférence

adjoint à la Faculté de Lettres de l'Université d'Alexandrie
( Se<tion culture et Civilisation Française ) sur « Le

Fanotas.ti~

que de Maupas8)Ctnt ».

LUNDI 19
Films anglais gracieusement prêté par le British Council.
MARDI 20 :
Vernissage de l'Exposition

de l'l\rtiste Abdel Hamid Abdel

Khalek ( peinture, sculpture, et gravure ) cette exposition a
duré jusqu'au mardi 27.
LUNDI 26 :
Dr. Nadia Bichaï proceda à la lecture en langue anglaise de
quelquos uns de ses poèmes.
VENDREDI 30 :
Soirée d'operettes, causerie de M. Jean-Claude Cassier, illustrée par «Les Amis de la Musique».

DISTRŒUTION
Ce Bulletin est accessibie aux membres de l'Atelier, il est en
outre distribué aux Institutions suivantes :

EGYPTE
Ce

Bullet~n

a été déposé à la « Bibliothèque Nationale » du Caire,

comme il a été déposé à la « Bibliothèque Municipale » d' Alexandrie.

* Bibliothèque de l' « Institut d'Egypte ».
63 Rue Cheikh Rihane.

*

Le Caire.

Bibliothèque de la Societé d'Etudes historiques d'Egypte.
2 Rue Nasser el Din, issue de la Rue Boustanc. Le Caire.

* Bibliothèque de la Societé de Géographie d'Egypte.
113 Rue Qasr el Eini. Qasr el Doubara. Le Caire.

* Les Cahiers d'Histoire Egyptienne.
18 Rue du Baron Empailn. Héliopolis. Le Caire.
Bibliothèque de l'Institut Françai,s d'Archéologie Orientale du
du Caire.
37 Rue Cheikh Aly Youssef. Le Caire.

*

Bibliothèque du Centre d'Etudes Orientales.
Couvent des Pères Dominicains.
1, Rue Masna' Al Tarabich.

Abbassieh. Le Caire.

-252-

*

Bibliothèque des Pères Framcilscains.

12, Rue Bandaqa. Mousky. Le, Caire.

*

Bibliothèque du Collège de la Sainte Famille des Pères Jésuites.
Faggala.

Le Caire.

* Bibliothèque de la Societé Archéologique d'Alexandrie.
6, Rue Mahmoud Moukhtar ( Ex rue Gerbel ) -

*

Alexandrie.

Bibliothèque Saint François Xavier.

298, Rue de Port-Saïd. Cléopatra-les-Bains - Alexandrie.

*

Book Club -

« Association des femmes Universitaires d' Alexan-

dri'e ».
26, Rue Salah Salem ( Ex Rue Chérif ) - Alexandrie.

*

Bibliothèque de l' « Institu d'Etudes Orientales » du Patriarcat
Grec-Orthodoxe d'Alexandrie.
108, Rue de la Mosquée Attarine -

*

Alexandrie.

Bibliothèque du « Didascalée ». Centre d'Etudes Grec-Catholique.
5, Rue de Busiris - Ibrahimieh -

Alexandrie.

FRANCE
Ce Bulletin a été d'autre part égal•ement envoyé aux bibliothèques suivantes :-

*

Bibliothèque interuniversitaire d'Aix-Marseille.
3 Avenue Robert -

Schumann. B. P . 331 Aix En Provence.

*

Bibliothèque de l'Université de Picardie.

*

Bibliothèque de l'Université de Picardie.
Chemin du Thil -

Amiens.

-253 -

*

Biblioth èque de l'Univer sité d'Anger s.
Bouleva rd Lavoisi er - Angers.

* Biblioth èque du Centre Univers itaire d'Avign on.
33, Rue Louis Pasteur -

*

Avignon .

Biblioth èque de l'Univer sité de Besamçon.
30 - 32, Rue de Mégeva nd - Basanço n.
Biblioth èque interuni vesitair e de Bordeau x.
A v·e nue des Arts.
Domain e Univers itaire - Talence .
Biblioth èque de l'Univer sité de Bretagn e Occiden tale.
10, Avenue Victor- le- Gorgeu.

*

·if

Biblioth èque de l'Univevsité de Caen.
Esplana de de la Paix - Caen.
Biblioth èque du Centre Univers itaire de Savoie.
Route de l'Eglise Jacob-B ellecom bette - Chambe ry.

*

Biblioth èque interuni versitai re de Clermo nt-Ferra nd.
1, Bouleva rd Lafayet te B. P. 27 - Clemon d Ferrand .

*

Biblioth èque de l'Univer sité de Dijon.
Campus de Montmu zard - Dijon.

*

Biblioth èque interuni versitai re de Grenobl e.
Domain e unive~sitaire. B. P. 22
Saint Martin D'Herbe s.

*

Biblioth èque du Cen:tre Univers itaire du Mans.
Vaurou zé - Route de Laval - Le Mans.

-254-

*

Bibliothèque interuniversitaire de Lille.
Domaine universitaire littéraire et juridique.
A venue du pont de bois.
Villeneuve d'Ascq.

*

Bil:liothèque de l'Université de Limoges.
39, Rue Camille-Guérin -

*

Limoges.

Bibliothèque interuniversitaire de Lyon.
43, Boulevard du Il novembre 1918.
Villeurbanne.

*

Bibliothèque de l'Université de Metz
Ile de Saulcy - Metz.

*

Bibliothèque interuniversitaire de Montperllier.
4, Rue Ecole Mage - B. P. 1135 -

*

Bibliothèque de l'Université de Haut-Rhin.
6, Rue des Frères Lumîere -

*

Montperllier.

Mulhouse.

Bibliothèque interuniversitaire de Nancy.
11, Place Carnot - Nancy.

*

Bibliothèque de l'Université de Nantes.
D0maine univePsitaire du Tertre.
Chemin de la Sensive -

*

Nantes.

Biuliothèque de l'Université de Nice.
28 Avenue de Valrose - Nice.

*

B!bliothèque de l'Université d'Orléans.
Rue de Tours -

Domaine de la Source -

Orléans.

* Bibliothèque de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Domaine UniV'ersitaire.
A•;enue Philippon - B. P. 500 Pau Université - Pau.

-255-

*

Biblithèque du Centre Universitaire de Perpignan.
Moulin à V'ent. Avenue de Villeneuve - B. P. 1062 Perpignan.
Bibliothèque de l'Université de Poitiers.
93 Avenue du Recteur - Pineau - B. P . 605 - Poitiers.

* Bibliothèque de l'Université de Reims.
Campus de la Croix - Rouge
A venue François Mauriac - 51100 -

*

Reim.s.

Bibliothèque interuniversitaire de Rennes.
1, Rue de la Borderie - 35000 Rennes.
Bibliothèque de l'Université de Rennes .
Rue Lavoisier -

76130 Mont Saint Aignan.

* Bibliothèque de l'Université de Saint E:tienne
1, Place Desnoëttes - 42100 Saint Etienne.
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.
5, Rue du Maréchal Joffre - B. P . 1029 / F 67070 Strasbourg.
Bibliothèque du Centre Universitaire de ToulQU et du Var.
Chateau Saint Michel -

Route National 98

83130 La Garde.

* Bibliothèque interuniversitaire de Toulouse.
11, Rue des Puits-Creusés .
31070 Toulouse.

*

Bïbliothèque de l'Universitité
5, Rue des Tanneurs. -

Franço~s

Rabelais.

37200 Tours.

* Bibliothèque du Centre Universitare de Vale
Le Mont-Rouy.

-256REGION PARISIENNE

*

Bibliothèque interuniversita ire « A» .
2, Rue Cujas.

75005 - Paris.

*

B1bliothèque interuniversita ire « B ».
5, Rue Auguste - Vacquerie.

75116 - Paris.

*

Bibliothèque interuniversita ire « C ».
5, Rue Auguste - Vacquerie.

75116 - Paris.
Bibliothèque de l'Université de Paris VIII -

Vincennes.

Route de la Tourelle.
B:Jis de Vincennes.

75571 - Paris.

* Bibliothèque de l'Université de Paris IX Dauphiné.
Place du Maréchal de Lattre de Trussigny.

75571 - Paris.

* Bibliothèque de l'Université de Paris X - Nanterre.
2, Rue de Rouen.

92000 Nanterre.

* Bibliothèque de l'Université de Paris Sud ( Paris XI ) .
Campus Universitaire.
Batiment 307.

91405 Orsay.

*

Bibliothèque de l'Université Paris Val-de-Marne. (Paris XII).
58 A venue Didier.

94210 La Varenne Saint Hilaire.

-257Bibliothèque de l'Université de Paris-Nord (Paris Xill }.

*

Avenue Jean-Bapti:lte Clément.
93430 Villetaneuse.
*Bibliothèque Nationale.

58, Rue de Richelieu - Paris 2 ème.

* Bibliothèque Sainte Geneviève.
10, Place du Panthéon.
Paris. 757005.

SUISSE

*

Bibliothèque de l'Université de Genève.

*

Bibliothèque de Lausanne.

* Bibliothèque de l'Université de Neuchatel.

BELGIQUE

*

Bibliothèquè de l'Université de Bruxelles.

*

Bibliothèque de l'Université Catholique de Louvain.

*

Bibliothèque de l'Université de Liège.

* Bibliothèque de l'Université de Gand.

*

Bibliothèque de l'Université de Namur.

LIS'l'.E DES

IU~USTRATIONS

Page
Sigle de l'A telier d' Alexandrie réalisé par le Maître- peintre
alexandrin Mohamed F arid.

2

Armoirie ou Blason de la Ville d'Alexandrie. . . . . . ... .. . .. .
Le << Palais Karam » .s iège de l' « Atelier d' Alexandire » ..... .

3
4

Vue de la Mosquée de Sidi Bichr en 1900. . .. . . .. . .... . . . .. .
Le Palais Zizinia en 1900, vue de l'ouest. . . ... . . . . .. . . .... .

86
86

« El Sarayah El Hrazinah » Le Palais de la Kedivah Mere sur
Ja mer ( Vue du Nord- Est ) ·e n 1900.

86

Stanley Bay vue en 1900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jacques Offenbach ( 1819- 1880 ) Caricature de l'époque ( Hors-

86

Texte ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . face
J ean- Claude Cassier prononçant sa conférence à l' « Atelier ». face

87
87

La pianiste Madame Violet Seisun

pendant les illustrations
musicales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . face

87

Le grand rival d'Offenbach : H ervé ( 1825-1892) et le musicien
Auber.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . face

Scène finale de l'Opér ette d'Offenbach

87

« La vie Parisie.n ne »

dolllnée sur la rS'cène du Centre Cult urel Français d' Alexandrie en J anvier 1975 par « L es Amis de la Musique» . . . . . 102
Portrait de Giacomo P uccini ( 1858 - 1924 ) ( Hors--T'e xte ) . face 103
Portrait de Courteline vers la fin de sa vie ( Photo Roger
Viollet ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . face 119

Le Palais Ga rnier : Centenaire de l'Opéra de Paris.
1)

L'architecte de l'Opér a : Charles Garnier ( 1825 - 1898 )
Buste

de

Carpeaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2)

Façade de l'Opéra, statue de la « danse » de Carpeaux. 123

3)

Plafond de l'Opéra par Chagall. 1964. . . . . . . . . . . . .

4)

Paris: L'Opéra.

5)

Place de l'Opéra, Paris 1900. . . . . . . . . ....... . .. . .. . 123

123

. ... . . ... . ..... . ...... ... ....... 123

6)

Coupe longitudinale du nouvel opéra en 1875. Dessin
de Karl F ichot et de Henri Meyer - Gravure de F.
Méaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Carte de la Méditerranée Occidentale ( Sept-Octob 1799 )
220
Carte de la ~.1é diterranée Orientale ( Août-Octobre 1799 )
220
Portrait de feu Michel Dadour ( 1890 - 1976 ) . . . . . . . . . . . . . . . 220
Premier Document : fac-similé d'un contrat signé par Mohamed
Nag-hi, fondateur de l'Atelier d'Alexandrie et les sieurs F
et E Habib en date du 5 mars 1935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Deuxième Document : fac-similé de la liste du premier Comi-té
de l'Atelier d'Alexandrie de la main du co-fondateur Gaston
Zananiri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Troisième Document : rep.roduction en couleurs d'une carte de
Noël à l' intention des membres de l'Atelier réalisée par
Cléa Badaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Quatrième Document : reproduction en couleurs de la couverture
du programme du groupement théâtral de l'Atelier par
C'léa Badaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Fac--similé de la lettre adressée par Mtroe Nédim Galiounghi
consignant le document No . 4 à M. R. Lackany......... 228
Cinquième Document : Progra mme d' un con cert de musique de
chambre datant du 19 mai 1971. . . . . ............. ..... 230
Sixième Document : Programme de musique des « grands interprètes roumains de la musique roumaine classique et d'opéras» du lundi 26 avril 1971. .. ... . . . ..... .. .. . . ... ... . 232
Septième Document : fac-similé de la première page du programme d'un colloque sur la culture française sur les bords
du Nil entrepri's par l'Atelier et tenu au siège de l'Atelier
le vendredi 28 mai 1976. . ... . .. . ............. ....... 233
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Lettre reçue.

TABLE

DES

MATIERES

PREMJERE PARTIE:

LES CONFERENCES DE L 'ATELIEr{. D'ALEXANDRIE.

L'amour dans les œuvres d'Aragon - par Dr. Azza Heykal. . .

7

Quelques aspects de la contestation humaine à travers l'histoire
littéraire de

Socrate à Beaumarchais -

par M. Joseph

9

Dechanet.
Notes sur quelques nomenclatures Alexandrines par R. Laclmny.
Quelques nomenclatures de Ramleh,
par R. Lackany.

37

banlieue alexandrine ..

.................... .... ...... ......

53

;Quelques notes supplémentaires de toponymie alexandrine ..
par R. Lackany.
Un soir à l'operette -

69
par Jean--Claude Cassier. . . . . . . . . . . . .

Hommage à Giacomo Puccini Le

Palais Garnier : Centenaire

87

par Jean- Claude Cassier. . .. . 103
de

l'Opera de Paris -

par

Jean-Claude Cassier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
L'Art Armé:nien -

par le Prof. F,redéric Feydit. . . . . . . . . . . . . 136

La culture Arménienne - par le Prof. Fredéric Feydit.

138

Rencontre avec Dominique Rolin : La vie d'un écrivain.

153

Le retour de Bonaparte d'Egypte en France - par R. Lackany. 162
Le truntastique de Maupassant - par N. Chache. . ... .. . .. . .. 186

DEüXIEME PARTIE:

ACTE DU GROUPEMENT
209

Préambuble
Visite de Mme Jihane el Sadate, Première Dame d'Egypte à

l'Atelier. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Une excellente initiative.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Un point d'histoire.

Rapport ::mnuel présenté à l'assemblée générale annuelle. . . . . . . 215
Les éléctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Nécrologie: Michel Dadour ( 1890 - 1976 ) . . . ................ 220
Docurnent,s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Premier Document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Deuxième Document.

224

Troisième Document.

226

Quatrième Document.

271

Cinquième DO'cument.

. ...... . . ... . .. . ... . . . . ...... . . ..... 231

Sixième DO'cument.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Septième DO'cument.

. . .. . . ....... . . .. .. ..... .......... .. 231

Lettre reçue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
7'ROISIEME PARTIE:

ACTIVITES DE L'ATELIER D'ALEXANDRIE
AU COURANT DE L'EXERCICE 1975/ 76
Distribution du Bulletin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
En Egypte.

251

En F rance.

252

Dans la Région Parisienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
257

En Suisse.

En Btligique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Liste des Illustrations.

. ............... . ............... . .

Table des Matières. . ...... .. . . . .......... . ... .. .. ....... .

Le present Bulletin dû à l'initiative de M. R. Lackany,
Secretaire Général de l'« Atelier d'Alexandrie» rédacteur
dll Bulletin, et rapporteur du comité culturel, a été préparé
et, présenté par lui même, executé à ses frais comme contribution aux activités de l' «Atelier».
Il remercie tous ceux qui ont bien voulu, sous une forme
ou une autre collaborer à l'élaboration de ce Bulletin.
Il a été tiré, de ce Bulletin 500 exemplaires, achevés
d'imprimer le 30 septembre 1977.
Pour toute correspondance concernant ce «Bulletin»
prière de bien v;ouloir s'al~rf'sser à M. R. Lackany, 29, rue
E.kbal, Station Palais, Ramleh, Alexandrie ( Egypte ) .

