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H 0 M M A G E

A

L' E G Y P T E

(-~;~-)

Si J'ai accepté ce soir, à l'invite de Monsieur Radamès Lackany, de donner une derniére conférence à l'Atelier malgré les fatigues
d'une année bien ;.emplie et les préparatifs d'un départ prochain,
r'est avant tout pour deux raisons. Je voul ais en effet dire "merci"
A l' Egypte qui vient de m'accueillir pendant huit ans et une fois
·encore vous revoir et vous dire merci à vous tous, mes chers amis.
pour votre ami tié, vos encouragements et pour tout ce que vous
m'avez apporté .au cours de ces huit années.
L' Eg;ypte . . . . . y ai - je assez rêvé ? . . . . et ce sera ce
soir la cquestion primordiale que je voudrais poser. Il n'est guère
d' enfants, étudiant à l'école l'histoire de l'Ancienne Egypte, qui
ne se prenne de passion pour ce lointain pays . . [] n'est guère de
touristes, revenant des bords du Nil, qui n'éprouvent une certaine
nostalgie, un certain regret. .. Pourquoi? Je les connais bien ces
enfants érrants dans les salles du Musée du Louvre, les yeux perdus
dans les regards extatiques des sphinx, la raison égarée par les hié·
mglyphes. absolument dominé par le mystére de œs dieux, de ces
déesses. de tous ces morts qui semblent dormir d'une éternelle paix.
. . . . Pourquoi ? Il me semble pouvoir répondre ce soir. Chaque
homme s'est, tôt ou tard, posé le grave problème de la mort. Tl
existe en chacun de nous l' angoissante question de l' au - delà, de
l'après .. ... et 1' Egypte a répondu à ces questions . . . . en
abordant. l'Egypte il nous semble frôler le mystère; nartir. nous aussi
sur ces barques de la Nuit; aborder un instant l'Eternité, lever un
coin du voile divin et donc hravcr la mort. L'Egypte nous fait fréquenter le Mystère insondable de la Mort et de L'Eternité vaincues.
C'est donc une Terre des Dieux que cette Egypte où nous sommes, et sous les trois espèces premières, philosophales :
la Terre,
l'Eau et le Feu . . . La Terre, c'est Knoum; l'élément femelle
d'où va sortir la vie, la récolte, le blé, la joie. . . . . Mais c'e:1t
aussi l' élément dans lequel il faut revenir, au sein duquel il faudra
dormir, attendr-e et voyager.
Symbiose sublime que cette terre qui
reprend, qui tranquillise et qui terrifie, Dieu terrible et bon à la

fois . . . . . L'eau, élément mâle fécondant, c'est le Nli ; et ce
n' est pas sans raison que le Dieu Nil fut l'un des plus importants
du Panthéon Egyptien. C'est lui l'Indispensable, lui dont la crue est
absolument vitale, c'e<;t lui la source de toute vie . . . . Mais c'est
lui aussi le berceau des dieux, dieu lui- même, condensant la Beauté
en un nénuphar divin flottant éternellement sur ces eaux céléstes. . .
Enfin, il y a le Feu, le Soleil, Dieu parfait, dispensateur de la force,
l' énérgie, de la vie . . . .c' est le dieu sans cesse renouvelé sans
ccesse ressuscité, c'est vers lui que nous aspirons tous, c'est la source
la joie
Et ce dieu a été jusqu' à jeter dans l'esprit d'un
homme, le grain, parcelle, divine, de l' idée du Monothéisme . . . .
c'est grâce à lui que l'esprit humain a pu faire ce pas en avant
et sortir, pour un court instant, de l'encombrement des dieux .. . .
c'est lui enfin qui, comme chaque année à Karnak, à Edfou, à Abydos, revivifie la Terre redonne à l'eau sa fertilité, et donc sacre
l'Egypte . . • .
Car l' Egypte est une Terre sacrée, un confluent de civilisations,
un résumé sublime, comme si tous les peuples lui avaient donné ce
qu' ils avaient de meilleurs, apportant amst une pierre à la Pyramide de La Civilisation . . . . . . . .L' Egypte, en ce sens est un
symbole, celui de l' union, de la Haute et de la Basse, de la Terre
et du Ciel . . . . . Et c' est sans doute grâce à cela, qu' échappant
au carcan complexe du panthéon antique, ont pu s'envoler les
trois religions majeures aujourd' hui, le judaïsme, le Christianisme,
l'Islam . . . . . c' est donc un berceau que cette Egypte qui a préparé,
sans le savoir peut - être, le chemin du monde, c'est. comme le dernier
écho le la Sagesse des Prêtres ja lousement gardée dans le Naos des
Temples.
Mais cette proximité des dieux, ce cotoiement du divin a donné
aux hommes de Kemet, de la ,,terre noire,,, une sensation nulle part
égalée, celle de la mort.
La mort est ici une délivrance, un voyage, une aventure, elle n'est que la continuité de la vie terrestre, avec
ses joies, ses peines, son matériel, ses difficultés et ses aléas . . . .
La tombe est la "maison, du mort, avec ses salles, ses décorations,
sa joie simple qui eclate sur les murs, avec ses images . . . . . .
L'Egypte est en effet aussi une Terre d' Images, car de tous les
murs de ses temples, de toutes les fresques de ses tombes montent
un appel . . . . .
qui fait qu ' entre la Vie et la Mort il semble y

avoir plus d' une simple continuité, . .. . .. mais un simple reflet.
Les pleureuses de la tombe de Ramose ne sont elles pas les sœurs
lointaines des ''béklat" (3)
que 1' on voit encore aujourd ' hui?
Les montreurs d' animaux de la Corniche ne rappellent - ils pas cette
lanse curieuse d' Aména? les scènes agraires de Nacht, de Senneddjem, de Sen Nefer ne sont- elles pas encore visibles sur les routes
d' Egypte . . . .elles s ' offrent ainsi à tous, mais qui les voit? Il
faut savoir regarder l' Egypte.
Mais je ferais injure à l' Egypte en la réduisant à ses monuments
pour prestigieux qu' ils soient, en la limitant à un reflet, r.âle écho
des fastes passés, en la bornant aux rêves des voyageurs . ... . . . .
Tout en s ' ouvrant au monde moderne l'Egypte a su fester une
Terre de Tradition, et c'est certainement là que réside le Secret ...
les traditions ne sont- e1Ies pas la véritable richesse d'un pays, ses
racines profondes .
. . . ?
Car les traditions sont en effet comme un lointain écho venu
d'autres temps et qui concourent à nous faire revivre le passé tout
en donnant un sens au présent. Ainsi dans un monde que l'on
voudrait dé- poéiser à l' extrême, il y a cette appel du Muezzin qu'
on ne peut entendre sans être ému au plus profond de soi - même,
il y a ce cri par trois fois répété : " Dieu est plus grand " . (4)
Dans un monde qui se ferme tous les jours un peu plus aux
beautés spirituelles, n'est- il pas réconfortant de songer à ce témoignage proclamé du haut de tous les minarets de l' Egypte . . . . .
dans un monde dont le rythme s' accélère tous les jours, rythme que
nous déplorons et pourtant que nous contribuons à accélerer, n'est-ce
pas merveilleux de voir encore ces paysans vivre au rythme des
sabots de l' âne sur le sol millénaire fertilisé par le Dieu Nil . . .
lui aussi, cet âne, a bien mérité notre hommage ce soir, lui auss1
il a travaillé au long des siècles à la grandeur et à la gloire de
l'Egypte, lui aussi il a le droit au salut . . . . . . . Enfin, dans un
monde de plus en plus impersonnel, de plus en plus égoïste, de plus
en plus refermé sur lui même; n'est-il pas émouvant de voir combien
le peuple égyptien est encbassé dans sa terre ? et je n' en voeux pour
exemple que ces" Fellahs" qui bien que Musulmans, souvent ignorants de leur antique et pretigieux passé, s' étaient groupés en masse
sur les rives du Nil pour pleurer au passage des navires ramenant
au Caire les monmies des pharaons. comme s' ils avaient eu alors
conscience d' un sacrilège, d' une profanation bien plus grave que

celle d'un simple tombeau . . . . ..de la profanation du Mystère de
l' Bternité
Pour être ainsi attaché à ses traditions millénaires, J'Egypte ne
peut être qu'une Terre de Poésie et qu'une Terre de Sourire. Trop
de monde aujourd' lrui vi-t au rythme de la machine, trop de gens
vivent Je regard fixé sur une montre, avec l'unique espoir d' acheter
kilomètres et si l'on n'y a pas fait plus de 300 photos que l'on m()ntrera
une voiture de plus, une maison de plus . . . . . . Que de gens
n'ont d' autres idéal que de partir - toujours plus souvent - en vacances pour épater les amis, en faire plus, en voir plus . . . .et J' on
n'est pas content si ces vacances ne representent pas au mois 6000
le soir, sirotant un "drink" en laissant exaler quelques plaintes pour
"ces pauvres gens" . . . . Tout ce snobisme. tout ce factice tout ce
vide ne sont que les rançons d'un tourisme mal compris et de loisir
que l'on veut "organiseés" .. .Mais en Egypte, rien de tel, les visages
ne sont ni vides, ni crispés, ni fermés comme ceux des Parisiens qui
" courent " après je ne sais que:'. lugubre train de banlieue .. ..
Non ici, Je sourire est de règle général. Mais c'est aussi une monnaie à laquelle nul ne résiste, car il est bien connu - quoique fort
oublié que la bonne humeur est une arme irrésistible.
C'est cette femme que j'ai failli écrasér l'autre jour . . . . .
dle traversait sans plus se soucier des voitures. J'ai commencé à
crier dans mon arabe approximatif ; et elle, surpris, m' a regardé et
avec un grand sourire m'a dit : "Mallech, ia Monsieur.. ... " Je
n'ai rien pu faire d' autre que lui sourire à mon retour, en me disant
que cela ne servait à rien que d' être si préssé.
C' est ce jardinier venu chez moi et qui arrosait en plein midi
. . . . on connaît le soleil d' Egypte . .
avec quelque animosité, que tout allait griller
savait qu'il ne fallait point arroser à cette
me répondit alors, avec un grand sourire :
sieur, toi, tu es un docteur" . Non, je ne
n'avais nulle raison de m'emporter.

. je lui fis remarquer,,
et que " tout le monde
heure là . . . . . . . il
"Mais toi, tu sais, Monsuis pas docteur, milis j:

Terre de poesie que cette Egypte que je vais devoir quitter . ..
car il est de tradition aussi que les poétes Arabes soient parmi les
Ce n'est
pius sublimes. La langue est là qui porte à la poésie.
pas moi qui oserais vous faire un cours d'Arabe ni souligner les
finesses de votre langue qu' il me soit permis toutefois de rappeler
quelques mots, pronocés mille fois par jour et auxquels on ne songe

pas assez . . . . . . . . . Que l'on pense un insta,nt à la sa-lutation
matinale par exemple
Sabah El Khair" . . . . à laquelle
M peut répondre " Sa bah El Full
(5) et ainsi de
suite,
cela peut continuer longtemps encore et la matinée peut êtré mise
sous le signe du bien, du jasmin, de la lumiére, des fleurs . . . . ..
Que l' on s' attarde un peu sur cette expression mille fois utilisée :
"Incha Allha " .
. . " Si Dieu le veut " . Mais ici on
la
dépouille dans un sens incertain, un peu ambigu" qu' on lui donne
pa:rfojs en Europe . . . . Si Dieu le veut . . . . . En effet rien ne
se fait !'ans
Lui et là encore,
au travers
de ce
simple
œot nous r.etw uvons l'attachement .de l' Egypte à tout ce qui émane
de Dieu. Enfin, évoquons le mot ma;gnifique de "Mâllech" . . ..
L' Egypte est bien ce pays du Mâllech, mais pris dans son sens propre, originll!l . . . . . "Il n' y a rien contre vous" . . . . " pas
de chose contre " et ce mot répété à l' infini définit à lui seul l' EgyptG et son sourire, l' Egypte et sa poésie. J' ai toujours pensé que
la poétique d' une langue était une image de la poétique des homme.&,
c·est à dire de leur dynamisme profond, interne; il suffit de lire le
plus petit
poéme Arabe pour s'en convaincre . . . . . .Là encore,
n'y aurait- il pas quelques réminiscences? quelques échos?
Mais l' Egypte est également une Terre de Contrastes, un sol où
deux époques s'entremêlent se st1 r perposent, s'entrechoquent . . C'est
deux mondes qui se côtoient; où rl eux civilisations s'affrontent, c'est
le Moyen-Age qui cohabite avec la ville du XX ème siècle; c'est la
charette qui croise la grosse voiture américaine; c'est la maison de
tourbe qui regarde le grand immeuble . . . . . mais c' est partout
la même émotion quand, le soir revenant, le Nil se colore de mille
teintes d' un rouge sombre annonçant le couchant, c'est alors le même
cri vers le Ciel, intemporel, éternel, c' est la même attente, immémo·
riale et c' est aussi la même confiance de l'homme qui vit dam
l'absolue certitude que le Soleil se lèvera demain . . . . . .
L' Egypte apparaît donc. en dernière analyse comme une Terri
de Symboles . . . . . . Elle est toujours habitée par Ses Dieux : le
Soleil est toujours là, il se lève toujours sur le Monde de l' Egypte
lui redonnant éternellement force et vie, il est. La Terre est toujour'i
là, symbole royal de la Vie, de la moisson de la mort. Le Nil est
toujours là, même s' il est un peu asservi de nos jours, il se déroule
majestueux et superble pour donner, encore aujourd' hui, le
don
sublime 1. . ... . . .
Mais il y a aussi l'humble scarabée, dont l'hiéroglyphe
signifie
demeurer " au sens le plus philosephique (6) et qui pousse encore

et toujours sa boule devan.c lui . .
Que de touristes. aveug•. ~.
l'écrasent du pied sans avoir conscience de leur samlege •••••
Mais il y a surtout ces Pyramides qui se dressent éternellement sur
le plateau du Monde, symboles du travail de l'homme. symboles
de Foi, symboles de l'Impossible . . . .et si, un jour, les yeux un peu
perdus devant cette immensité il vous prend l'envie d'errer le matin
aux pieds de la Grande Pyaramide de Chéops . . . écartez votre guide, rejetez les autres et partez tout seul . . . . . on ne contemple
l'Eternel que face à face . . . . L'Egypte vous sera favorable. les dieux
vous entendront . . . . . . attendez alors que le Soleil se lève et
dessinez du bout du bâton du voyageur que nous sommes tous mr
cette terre. l'hiéroglyphe du Serpent Dj(7) .. . . mais ne l'effacez.
pas, le soleil va bientôt l'éclairer . . . . . . . Le Soleil c'est la Vie.
le serpent c' est l' Eternité . . . . . les deux sont l'Egypte.
Jean-Claude Cassier .

NOTES

(*)

Texte d' une conférence et d' un discours d'adieu,
prononcés
par M. Jean Claude Cassier, à la veille de son départ d'Egypte,
au siège de l' Atelier le Il juin 1978.

1. - Egypte, en égyptien ancien, se disait Kemet, dont la traduction
est terre noire ( le limon du Nil ). Certains croient voir en
ce mot l' origine de l' Alchimie et de Chimie .
2. - mot qui signifie pleureuses.
3. - Je traduis en effet .fi.T 4...Ul par" Dieu (est) plus grand" et
non pas "Le" plus grand • . . • • donnant ainsi a cette expression son sens d'infini, Dieu n' est pas "Le" plus grand, il
est plus grand que tout . • • • Je tiens ici à remercier mon
professeur d'Ara be, Monsieur Constantin Moulatlet, pour tout
son enseignement.
4. - Salutations matinales qui signifient :" Que la matinée soit
dans le bien";
" Que la matinée soit comme des Beurs
(ward) ; ., Que la matinée soit comme le jasmin " (full)
cette poésie est fort éloignée de notre "bonjour" sec et brutal
.. . .. quand il est dit :
S. - Le scarabée " Keper" entre dans nombre de mots égyptiens
qui touchent au devenir, à l'éternité et à l'immortalité .
6. - L' hiéroglyphe Dj qui représente un serpent entre dans les
mots fondamentaux :
qui signifie le vebe et dans ( djt )
qui veut dire Eternel
mais n' est-ce pas la même
chose?
Cassier
7. - Conférence d' adieu prononcée par M. Jean-Claude
dans le parc de l' Atelier d' Alexandrie, le Dimanche Il juin
1973.

PROJECTION, ALLOCUTION, REMISE DE LA MEDAILLE
A la suite de cette causerie, de nombreuses diapositives de Monsieur Apkar Rétian furent projetées, toutes plus belles les unes que
les autres. Chaque photographie est commentée et nombre d'entre
elles ont déclenchées des applaudissements méritées ou des exclamations d' une réelle admiration pour le talent du photographe présent
encore à la mémoire de tous et qui est à la base du Caméra Clu'h
d'Alexandrie.
A l'issue des projections, Monsieur Radamès Lackany, Directeur Général de l'Atelier remercia le conférencier en quelques mots
et lui remet, avec la médaille de l'Atelier, un cadeau égyptien. JeanClaude Cassier, tout ému, lui a répondu en ces termes. : REPONSE DE MONSIEUR CASSIER
Monsieur le Directeur Général de l'Atelier, Monsieur le Président du Caméra Club , Monsieur le Consul Général, Messieurs les
Consuls, Mesdames et Messieurs, mes chers amis.
Vous me voyez ému, à la fois triste et joyeux et , je dois l'avouer, un peu surpris devan t uo tel di scours et devant tant d'éloges,
tant d'articles de journaux, en entendant, Monsieur le
Directeur
Général, votre déclaration . . • .
Joyeux bien sûr, de voir que son travail, pour lequel on a tout
sacrifié, pour lequel on a tout donné est à ce point recompensé . à
ce point apprécié, à ce point aimé
Triste aussi, puisque l'an doit partir, quitter de si bons amis,
<:.' arrachér à toute une époque de sa vie .
Mais aussi un peu surpris
Qui suis-je pour mériter
tant d' eloges? je ne suis qu'un simple professeur de Sciences phy-

siques, Français enseignant à l' Etranger . . . . . et ce double titre
n' est pas toujours facile à porter . . .. . . . En tant que Professeur, j'ai tenté de donner à mes élèves bien plus que quelques loi~
ou quelques formules, j' ai essayé de développer chez eux un esprit
de synthèse et d' analyse, une reflexion sur le Monde . . ... . afin
Ceux qui sont
de faire d'eux des hommes libres et responsables;
ic: ce soir le savent bien, ils savent aussi combien leur amitié m'est
j'espère seulement
chère et avec quel regret je les quitte
qu'ils ne l'oubliront pas trop vite . . . . . Mais je n'ai fait là
que mon devoir, que mon métier, et je ne mérite pour cela aucun
compliment, aucun éloge . . . . . Mais je suis aussi un Français,
cela veut dire que je ne suis pas chez moi, que j'ai donc une mission
. . . celle de dor:ner de mon Pays l' image la plus belle et la
plus juste,
Nous sommes tou&, du simple militaire au plus haut fonctionnaire des ambassadems de la France, nous avons tous le rôle terrible
de porter, avec nous, l'image de la France et de sa Culture. Mais
là encore . . . . . je n'ai fait que mon devoir, et vos compliments
Monsieur Je Directeur Général sont exagérés . . . . . . ou alors,
il faut croire que faire son devoir n'est plus si courant, et sans doute
bien dommage . . . . . Merci donc ,Monsieur le Directeur de tout
ce que vous avez dit pour moi, merci de vos présents, merci de
votre amitié et de votre accueil . . .. . ....
Mais je voudrais aussi associer à cette réponse un certain nombre de
personnes qui ne sont pas là ce soir et qui pourtant! mériteraient bien
René
leur place au premier rang . . . . . Il s'agit de messieurs
Aveliino. Tewfik Habib et Charles Arcache qui, de suite, dès mon
je
arrivée, m' avaient encouragé et honoré de leur amitié. Mais
aurait
n'
ceci
tout
lequel
sans
père
mon
de
voudrais évoquer l' image
jamais été possible et qui serait sans doute ce soir le plus heureux
des hommes . . . . . .
Je voudrais donc, encore une fois, Mesdames et Messieurs, vous
remercier, mais je voudrais Je faire en Arabe, implorant par avance
votre indulgence si je butte sur certains mots ou si je les prononce
un peu mal . . . . . . . . mais il me semble impossible de vivre
huit ans dans un Pays et de ne pas pouvoir, même incorrectement.
s'exprimer dans sa langue.
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Et je voudrais enfin faire revivre un instant l' image d'un petit
garçon, tout seul dans les grandes salles du Louvre, révant à ce pays
nommé " Egypte " . . . . . . II ne savait même pas où il se trouvait
sur la carte du Monde. . . . . Si on lui avait dit alors qu'il irait y
passer le quart de sa vie, il aurait éte bien surpris . . .. . il ne pouvait, à l' époque que rêver . . . . . Mais la Vie est ainsi faite . . .
qu'ils sont heureux ceux qui ont pu réaliser leurs rêves . . . . L'Egypte
en était un pour moi, c'est aujourd'hui une réalité.
Voilà, je vais donc partir . . . . incroyable, mais vrai
mais j'emporte avec moi vos Images, mes Souvenirs, mes Rêves réalisés . . . . . . je repars donc beaucoup plus riche que je suis arrive
et d'une richesse que nul argent au monde ne saurait acheter. . Je
reviendrai, c'est promis . . . . . (se tourant vers Madame M<~goie
Haggar* ) 1e ne sais pas Madame si je vous ai donné de la joie. je
l'espère en tous les cas, mais vous, mes chers amis, vous m'en avez
donné beaucoup.
Je pars donc, le cœur gonflé du souffle de l'Egypte pareil au vent
qui enfle les voiles des felouques; les poches remplies d'adresses et,
vous le voyez, . . . .
les yeux pleins de larmes.
Jean-Claude Cassier.
(*) Allusion à un article intituJé:"Jean-claude nous a donné de la joie"

publié dans le "Progrès Egyptien" du blois de juin 1978
où Madame Maggie Haggar, correspondante alexandrine de ce
quotidien avait développé le thème da fa joie que M. Cassier avait
donné aux Alexandrins par ses diverses entreprises culturelles au
cours de son séjom en Egypte.
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