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E D I T 0 R I A L

Grâce à vous et à
votre merveilleuse
collaboration, TIMSAH
continue à progresser
à cha~ue parution.
Vous ne serez pas
sans remarquer la
qualité de ses articles, l'authenticité
et la sensibilité qui
s'en dégagent. Vous
partagerez les
"Impressions d' Egypte',l
surt out si vous êtes récemment retournés là-bas. Vous serez vous
aussi éblou is p ar ces s ouvenir s qui illumineront les coins sombres
de votre mé moire.

Souh aitons que beaucoup puissent lire ces lignes
à l'ombre d'un parasol ou, comme nous, au bord d'une jolie rivière.
Celle-ci, affectionnée par POUSSIN pour l'opulence de ses ombrages
se reflétant dans l'eau, coule bien loin du cana l. Les saules et
les iris ne poussent pas dans le sable . Mais l a similitude, si
tenue soit -elle, d'un rivage à un autre, me remplit de joie.

L'onde verte a remplacé l'eau bleue, les barques
de pêcheurs les p é troliers, les frondaisons de l'autre rive les
déserts
d'Asie et le château tout proche le chantier VI

Mon amie d'Ismaïlia qui vit un peu en amont ne me
contredira pas.

Bonnes vacances

France PASQUIER - MITHOIS

(nouvelle adresse

22 Rue de la Collégiale

44190 CLISSON.)

3

1MPRESSIONS B'EiiYPTE ...... .
UNE POLITIQUE QUI A COUTE TRES CHER
Nasser nous a rendu notre fierté
nationale i il nous a dynamisé et il a
donné l'espoir aux fellahs (1). La réforme agraire (qui n'a partagé que 9 %
des terres et intéressé 2 millions de
personnes seulement) , a néanmoins fait
de l'Egypte un pays de petits propriétaires, possesseurs de parcelles variant
de 1 à 5 hectares, satisfaits de leur
nouvel état et attachés à leur dianité
maintenant reconnue. Cette réform; interdit à quiconque - sauf l'Etat, hélas
accapareur - de posséder en propre plus
Œe 50 feddans (environ 20 hectares) .
'Hais, économiquement, Nasser nous a
co ûté et continuera encore longtemps à
nous coûter très cher". Ainsi s'exprinait un autre de nos interlocuteurs égypY
t iens.
Et il expliquait : "Par sa sociaY r
lisation bureaucratique généralisée, ses
nationalisations en cascades (en partie
corrigées depuis l'avènement de Sadate)
à cause aussi des guerres inutilement
déclenchées et perdues et des transferts massifs de population cons~cutifs, Nasser a multiplié le nombre des petits fonctionnaires
p o ur éviter des explosions et asseoir son pouvoir.
"Ces fonctionnaires, aujourd'hui, gagnent misérablement leur
vie (15 à 20 livres égyp tiennes : 120 à 160 F). Et ils alourdissent
à la fois le fardeau financier et la mach ine de l' E tat. Improductifs,
mais présents partout, ils compliquent e t ralent~ssent tout. Nous
sommes le pays des imprimés, des petits papiers inutiles, des démarches interminables et des coups de tampons. Pour aller plus vite et
court-circuiter les bureaux, ceux qui le peuvent usent et essaient
d'user de la persuasion monnayée. Le bakchich reste une tare à tous
les échelons : du porteur au surveillant de wagon-lit, du gardien de
square et du balayeur au maître d'hôtel, au batelier ou à tel responsable du passage aux frontières. Hais vous avez aussi votre pourboire!"
L'institution demeure , bien ancrée( quoique combattue à certains niveaux et rejetée par tous ceux qui se réclament de l'intellectualisme ou se veulent les "conducteurs'' exemplaires de la population,
responsables des destinées de la nation ...
De Dérisoires Arroseuses
"Voyez aussi, par un exemple typique, où mènent le souci de
prestige, l'orgueil de ne le céder en rien aux autres, poursuivait notre ami. Nos rues sont, hélas, très sales. Alors pour ne pas être en
reste avec les Occidentaux, nous disposons d'arroseuses et de balayeuses mécaniques. Quotidiennement, celles-ci opèrent dérisoirement dans
telles grandes artères du Caire, d'Alexandrie, de Louxor ou d'Assouan
proches des hôtels les plUs renommés sans parvenir à triompher

de la poussler~ ni à nettoyer convenablement les chaussées. Mieux
vaudrait employer dix homF.es avec de bons balais qui assureraient le
travail plus efficacement. Les hommes sont là, nombreux, oisifs, disponibles ; la machine vient d'ailleurs, coûte cher en devises, exige
du carburant, de l'entretien. Le poids de son fonctionnement est
lourd et elle est inadaptée à notre situation. De solides charrues
conviendraient mieux que des arroseuses" , concluait notre hôte.
L'âne, cet animal à tout faire
René Dumont, l'écologiste français bien connu, avait rédigé
un important rapport à la demande même de Nasser, concernant l'anenir
de l'agrigulture et les réformes souhaitables. Il recommandait, entre
autres choses, l'utilisation rationnelle de l'âne plutôt ~ue l'achat
de camions et de certains tracteurs. L'âne reste l'animal à tout faire de l 'E gypte. Vous le rencontrez partout : au coeur des villes les
plus importantes remplaçant la camionnette de livraison, comme à la
campagne, tirant charrettes et machines agricoles rudimentaires, faisant tourner les roues à eau pour irriguer les terres hautes ou trans portant deux personnes à la fois sur le chemin du marché.
Ses conc urrents directs, le dromadaire et le buffle viennent
loin derrièr e lui.
Le rapport Dumont recommandait aussi le large emploi d'une main
d'oeuvre excédentaire, l'acquisition d'engins simples plutôt que de
machines sophistiquées, le paiement de l'eau, abondante mais souvent
gaspillée (et maintenant distribuée dans nombre de villages à la pression grâce à la mis e en place de chateaux d'eau inesthétiques mais
utiles), la diversification des cultures avec reconversion industrielle et abandon partiel du coton - il est vrai l e meilleur du monde avec
ses fibres longues. Ce rapport fut rej eté avec hauteur.
Redresser la barre
Aujourd'hui, l'on essa i e de se montrer plus pragmatique et de
tenir compte des enseignements de ces dernières années et des échecs
enregistrés. On a multi plié les petites fabriques de briques cuites.
Certaines se succèdent le long des rout es . Leurs hautes cheminées crachent dans le ciel une épaisse fumée grise. On construit ou reconstruit des villages organisés autour de coopératives (bien que, jusqu'
ici, cette expérience ait été décevante). Il a bien fallu en étab lir
de nouveaux, de ces villages, e n Nubie, pour recueillir la moitié des
180.000 habitants de cette partie de la Haute-Egypte dont les oasis
ont été englouties avec leur 9 millions de palmiers-dattiers, par les
eaux du lac Nasser, l ong de 500 Km derrière le haut-barrage d'Assouan!
On a développé la culture de la canne à sucre, du riz et des
plantes vivrières, de la fève aux légumes et aux céréales.
Les petits trains de cannes
Tout au long de la basse et moyenne vallée du Nil, le voyageur
remarquera les voies ferrées étroites sur lesquelles circulent de petits trains à wagons spéciaux chargés de cannes. Elles relient les
nouveaux champs de production à plusieurs sucreries installées de
loin en loin et qui, elles aussi, assombrissent le ciel de leurs fumées. Ces fumées, le voyageur s'étonnera de les voir s'élever loin
des grosses agglomérations, à la limite du désert : elles proviennent
d'usines métallurgiques de textiles, de produits chimiques, d'insecticides, d'engrais, de batteries pour voiture etc ... Construites dé-

sormais suivant un plan de décentralisation, elles sont destinées à
ralentir, sinon à stopper l'exode dramatique des fellahs vers les
villes - et surtout vers Le Caire - et vers le Delta.
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Ville à l'Occidentale
L'ambiguïté de l'Egypte et la complexité de ses problèmes, on
les saisit mieux quand on passe brusquement de la ville à la campagne. Et il suffit d'une demi-heure de voiture pour cela.
En ville, en dépit de l'état lamentable des rues, de la laideur de certaines constructions ou de l'aspect repoussant de la plupart des quartiers populaires, on reste en milieu connu : les antennes de télé coiffent les toits des immeubles, les autos récentes
(des Fiats égyptiennes aux Mercédès, Daf, ~q, et autres marques européennes), les taxis (beaucoup de Peugeot 504, break), les bus et
trolleybus s'agglutinent en embouteillages tonitruants malgré feux
tricolores, plaques indicatrices, signalisation horizontale et agents
postés sur des miradors permanents aux grands carrefours, les rues
alignent des vitrines brillamment éclairées le soir et regorgeant de
belles marchandises d e toute sorte (habillement, tissus, articles de
sport, chaussures : l'une des principales rues du Caire de plus d'un
kilomètre de long, compte une centaine de magasins exposant des
chaussures de solide cuir à semelle lourde et épaisse) .
Les gens - qui paraissent se bien porter en général - sont
vêtus convenablement à l'européenne (jeans nombreux, jeunes filles
en pantalons) et la foule ressemble à celle de Rome, Marseille ou
Francfort, couleur de peau mise à part. Des néons flamboient dans le
ciel, restaurants et cafeterias sont très fréquentés et l'animation
se prolonge tard dans la nuit (quand le couvre-feu ne vient pas l'interrompre) .
Il suffirait, en somme, de peu pour que ce soit l'Europe ...
... Et campagne à peine sortie du Moyen-Age
A la campagne, tout change. Dans des villages faits d'abris
sommaires ou de maisons cubiques en briques crues tirées du sol voisin et séchées au soleil, les larges, imposantes et originales tours
des pigeonniers disputent l'espace aérien aux minarets, sous les palmiers. Pas ou très peu d'autos ; quelques camions ou tracteurs. Des
ânes, des dromadaires, des animaux domestiques et de basse-cour, des
instruments aratoires simples occupent la "rue" au sol poussiéreux
et sale de terre ravinée. Le passage d'une carriole soulève des flots
de poussière. Des artisans travaillent devant de très pauvres échoppes. Des femmes, presque uniformèment couvertes de voiles noirs de
pied en cap, portent des fardeaux sur leur tête : paniers débordant
de fruits et légumes, récipients de cuivre, jarres de céramique emplis d'eau puisée dans le canal voisin ou des hommes nus plongent à
mi-corps et tendent ensemble de grands filets ; des marmailles gambadent et entourent l'étranger, en quête de quelques piastres, de
cigarettes ou de bonbons contre une pierre curieuse, une flûte en
bambou, ou une poupée de chiffon.
Les hommes, eux, revêtent toujours la djellabah. On les retrouve souvent, assis en groupes, devisant dans l'attente du vieU
autocar qui les conduira au marché proche. Pas ou peu de chaussures
l'on va quelquefois en savates, le plus fréquemment pieds nus.
L'Orient traditionnel règne encore à quelques kilomètres seulement des centres occidentalisés. Deux mondes, deux époques, deux
économies, deux mentalités différentes se côtoient, qu'il faut marier

faire si possible avancer d'un mème pas, et dont il importe de concilier les besoins et d'harmoniser l'interpénétration.
La ville aspire de plus en plus impatiemment à vivre à l'occidentale, alors que la campagne vient à peine d'abandonner les
structures du Moyen Age.
Curieusement, c'est à la campagne (surtout celle qui éloigne
le plus du Delta, du Caire et des grandes routes internationales)
que l'on éprouve l'impression d'un équilibre apaisant, d'une plus
grande dignité dans un paysage collectif moins sale, au dénuement
pourtant plus grand ...
(1) Voir "Le Méridional - La France" du dimanche 13 févr1er
1977.
Alex r1ATTALIA
Le Méridional du 1S.2.77
Prochain a rticle

Un beau voyage qu'il faut savoir organiser.

-- -- -- -- -- - - - - - - - -- - - - AN N UA I R E

Additif, compl ément e t rectifications à apporter à l'annuaire
- de BELLE GARDE - Made moise ll e - C/ o Mr et Mme R. de Bellegarde
13, St Ma r t in de Cr a u.
- BOUCHEZ H. - Hon sieur et Madame - 125, avenue V. Basch
91360 - VILLEMOISSON
- CHAMPENOIS J.P. - Monsieur et Madame - C/o SODUCO,
LIBREVILLE - Républiqu e Gabonaise.

B.P. 3075

- LAROCHE, Jean-François - Grand Hotel du Cervin St LUC par Sierre - Valais SUISSE
PERONI Thomas- Monsieur et Madame- 17, via Sant Albino,
SANT ALBINO - VARESE - TTALIE
- GUESDON Yves -Tél. 543 50-17
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SOUVENIRS D'ISMAÏLIA
SOUVENEZ-VOUS ... C ETAIT EN . . . . 193 ... ?
VOUS AVIEZ ... 25 ... 26 ... 27 ANS . . . . ?

Jeune " e nga<]é" t o ut juste a rrivé
Fr ance , vous découvriez Is~ailia, et
s e s enviro n s .
C ' ét ai t un dimanche de janvier.
De nouveaux amis vo us emmenaient prome ner dans l eur belle voiture américaine ,
brillante et s ilenc i euse. Vo us remontiez
l ' avenu e Lemasso n, longeant l'île Cheval i er paresseusement enfer~ée dans ses
bois d ' eucalypt us et de filaos, t e lle
une arche my stér i euse qui a urait échoué
là dès les temps préhistoriques, et qu'on
aurait amarrée l e long de l'ave nue avec
deux passerelles b lanch es .
Pas s é l'île, un bout de l ac poli
venait un in sta nt l é cher le bas-côté de
la rout e , et s'enfuyait aussitôt vers la
plage. Cel l e - ci vous était cachée par un
gra n d tro up ea u de filaos aux têtes ébou rif f ées portant haut leu rs cornes entremêlées, gu i montait à l' assa ut des pentes du Chantier Six.
L ' av e nue s e cabrait soudain , et vous a v i ez l'impression de vous
éla n ce r ve rs le cie l. Sur l e plateau accu l é au désert , villas et jard in s s 'ali gna i ent en bordure du canal. Ce n ' était pas bien haut, mais
cela su ffi sa i t pour dominer l e pays , un grand pays fait d' é minences
plates , qui se prélassait da ns la fauve c l arté d 'u n ap rès-midi ~ûris
sant.
La voiture s'arrêtait au bord d ' un pet i t square, devant la
grille de l'hôpital. De l'autre côté de la grille, des milli o ns d'oiseau x chantaient dans l es feuillages des vêpres frénétiques. Mais
vous n ' y f a isiez pas attention : c ' éta it d e nse, continu, comme le silenc e et la lumi è re. P arm i l es arbres, des pavillons s'éch e lonnaient
en quinconce d ans la pr ofo nd e ur des jardins. La chapelle , tout près
de l'entr ée , bâtie de pierre r ose au sommet du talus, veillait sur le
canal. Elle avait d'étroites fenêtres cintrées, un clocheton garni de
colonnettes , un e pergola autour d e l'abside
et de lourdes grappes
de bougainvillées grimpaient jusqu 'à son toit de tuiles.
Parmi les malades de cet hôpital, une amie inconnue, jeune encore , se mourait. Etrang e rencontr e . Laissant les autres al ler la voir
un de vbs compagnons était resté avec vous. Après vous avoir fait admir er la voit ur e , il v ous avai t emmené du côté du canal.
Il parlait, mai s v o us n'écoutiez plus. Vous respiriez à pleins
poumo ns l'air frai s qui remontait jusqu'â vous, sentant l ' eau et le
sabl e . Vo u s étiez tout à cette chose nouvelle et merveilleuse, béante
entre deux grands ta lu s
le canal. Un <]ros canal épais, bavard, pesant au fond de sa cuvet te. Il se pendait à gauche dans une courbe
proch e ; il débouchait à droite dans le lac tout près d'ici. En face
sur l ' a utre rive, c'ét a it l'Asie, avec ses dunes et ses lointains
pierreux qui viraient au mauv e : immense, profonde et silencieu se
Asie
Le ciel était loin dessus, non pas détaché du monde, mais étransement p résent, fascinant par sa tran spar e nce insondable, tout
--~...:-- d e
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pâle et tout bleu , tandis ~ue le soleil s'apprêtait au couchant en
déployant de grands linceuls de flarr~es.
A vos pieds, le canal glissait entre ses hautes berges, puissant et frémissant, comme entre deux brancards. Il poussait une eau
verte où flottaient de larges nappes bleues avec des traînées plus
claires, qui s'étiraient, s'enroulaient dans le courant comme de
grands rubans de soie, tandis que sur l es bords elle mordait ses
brancards de pierre avec un bruit de cheval qui ronge son frein.
Vous écoutiez ce bavardage discret dans le silence sonore, discernant ce qui était propr s me~t la voix dA canal de ce qui ne l'était
pas ; comme par exemple , l e choc d'une rame sur le perré, ou le cri
grinçant de l'épervier qu i faisait des ronds sur l'aile au-dessus de
l'hôpital.
Vers la droite la berge s ' ap latis sa it rapidement. Elle rampait autour du lac en Asie, corr~e si elle voulait s'effacer, descendr e plus bas que terre, plus bas que l'eau. Ce qui émergeait se
traî~ait
sur les contours de l' ea u, comme une bande de reptiles plats
et assoiffés .
En Afrique, la vue vous était bouchée par les maisons proches;
mais il avait s uffi d e quelques pas pour découvrir la ville, ses jardins ses vi llas, son petit p ort tranquille, et tout au fond, dormant
au bord du désert , ·ses c ime ti ères . Plus loin, les deux pylones jumeaux du Mo numen t se dressaient ~ l'autr e extrèmité du lac, là où le
canal se ramasse et reprend sa co urse vers l e sud. Plus loin encore,
bi en plus loin, (car le temps était clair) tout au fond du tableau,
tout au fond de l'azur, la lon9u e échine r o cheuse de l'Att aka dessinait son filigrane bleuâtre, irr ée l, dont o n ne savait s 'il était d~
la terre ou s'il tenait au ciel.
Vous n e q uittiez pas des ye ux ces grands espaces rampants.
C' é tait tout petit. Ce n 'ét ait rien. Cela tenait très peu de place
sous le bleu qui se dilatait par des s us. Et cependant vous ressentiez
je ne sais quel appel. Com_rne s1_ e ntre l es deux ; entre la terre et le
ci el , on a va it introduit une grande couc he de vide, et c'était finaleme nt ce vide , avec son silence , c' éta it cet espace profond entre la
terre qui se tasse et l e ciel qu i s' é carte, c'était ce vide extraordinaire avec son clair silence , qui r e t e ntissait en vous. Une sorte
de pacte , entre vous et cela, ét ait e n train de naître.
Quelqu es pas enco re, et vo us débouch i e z sur l'épaule du Chanti e r Six , au sommet de la côte par laqu e lle vous étiez arrivé. Une
pe louse valJonnée dévalait mollement jusqu'au bois de filaos qui
masquait tout c e côt é du lac. Ce n'étaient pas de vieux filaos décharnés, r o n gés jusqu' a u squ e lett e , comme on en voyait tant. C'8taient de j eu nes fila os , bi e n hauts, bien droits, bien verts et très
sombres, avec d e longu es branches chevelues et des cimes cornues qui
mordaient le ciel. Une larg e avenue de sable clair, ouverte dans leur
épaisseur, débouchait sur la plage, démasquant une baie flamboyante
fermée sur le bord opposé par l es frondaisons de l'île Chevalier.
Votre compag n on vous parlait alors de ce domaine privé, feutr é , réservé aux augures, qui avaient là leur ''petite résidence" au
bord de l'eau ; une eau qui, la nuit, venait caresser sa petite plage de ses lames phosphorescentes.
Hais depuis peu une sourde rumeur qui semblait venir du sol
mêlait aux battements de votre coeur le rythme d'une pulsation plus
puissante. Tournant la tête, une fumée léqère vous était apparue
par dessus les dunes où se cachait le canal. Trois grosses cheminées
ne tardèrent pas à émerger. Quelques instants plus tard, appuyé à la
rambarde, vous regardiez passer l'énorme paquebot qui s'en allait
vers le sud.
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C'était le moment secrètement désiré. Mais pas seulement par
vous. Désiré par le canal. Depuis longtemps déjà, sentant venir
l'approche, la surface de l'eau au pied du talus, s'était gonflée
comme une poitrine amoureuse. Les noces du canal se renouvelaient en
effet à chaque passage d'un navire. L'onde accueillante enlaçait son
étrave d'une accolade bouillonnante d'écume ; elle se creusait lascivement le long de ses flancs ; elle s'enroulait à sa poupe, lui
attachant un cortège d'ondines qui n'allait plus le quitter, et s'éployait en forme de queue d'oiseau-lyre dont les volutes mordaient
de plaisir les perrés complices de leurs jeux amoureux.
Tout cela était quasiment silencieux. On entenda;.t surtout
battre à coups tumultueux, l e coeur d'acier du bel amant furtif. Et
le vôtre battait au diapason. Sur le pont du navire, passagers et
passagères vous faisaient de g rands gestes en sour1ant. Vous leviez
la mctin, trop s ensib l e à ce qui se nouait là, entre le canal, le
ciel, l e désert, ... et vous même, pour sourire. Vous suiviez des
yeux l e bateau comme il pénétrait dans le lac. Il s'appelait Von
Marnix Sainte Aldegonde. Quel nom ext ra ordi naire. Vous n'alliez plus
jamais l'oublier. Où allait-il ? Les Ind es ? Java ? Les îles de la
Sonde ? Ou encore plus loin, sur une mer san s limite, bordée d'éternité ?
Votre compagnon, en vous arracnant à ce spectacle, se doutait-il que vous aussi, célébriez à votre manière, vos noces mystiques avec le canal ? C'était en tout cas l e début d'un grand amour.
Pour l e meilleur et pour le pire ...
Mais vous ne l e saviez pas encore .

N'est-ce pas aussi ce dimanche -l à qu'au retour du Chantier
Six, vos amis vous ont i ntroduit pour la premi ère fois dans les salons de Madame So l en t e ? Elle s' était levé e pour·vous accueillir
dans sa grande véranda vitrée où il poussait des palmiers. Debout,
devant la grande table où le thé étai t abondamment servi, elle vous
souriait chaleureusement. Vous regardant droit dans les yeux d'un
regard brillant d'intelligence et d'amitié, elle paraissait pour
quelques instants, n'exister que pour vous, comme si elle ne désirait qu'une chose : vous connaître, vous adopter, faire de vous un
ami. La tasse d e thé à la main, vous lui avez révélé qui vous étiez
ce gue vous aimi ez , si vous étiez peintre, poète ou musicien, ce
que vous lisi e z, si vous préfériez le grand air et les sports, si
vo us aimiez la vie ; ce que vous attendiez de celle qui s'ouvrait
ici devant vous.
Ses nombreu x amis étaient répartis par groupes. Les uns se
montraient des photographies en couleurs rapportées d'une expédition à Pétra. D'autres dressaient des plans pour une prochaine exploration du Sinaï. Un autre s'approchait, tenant à la main le programme du prochain concert.
Peut-être aussi est-ce ce jour là qu'elle vous a présenté à
Arthur Rubinstein, ou à Reynaldo Hahn, à Wanda Landowska ou Jacques
de Lacretelle, Jules Romains, Francis Carco ou André Maurols~ Et
vous étiez stupéfait, médusé, séduit, mais aussi quelque peu désorienté, de vous trouver là en telle compagnie, à deux pas du Lac des
Crocodiles
quelques instants après avoir sondé, par mille antennes,

les my stères aperçus sur la hauteur du Chantier Six.
vous ne pouviez pas vous douter de la place qu'allait tenir
parmi les multiples aspects de la vie au canal, le sillage de vie
mondain e, facile et raffinée, avec ses bals, ses diners élégants,
son essa i m de jeunes et jolies femmes , qui prenait sa sourc e dans
les salons de Madame Solente. Vous ne pouviez que vaguement ressentir d~ns ce cadre éclectique, rappelant à la foiE Marcel Proust et
l e meintre Bonnard, une subtile invasion d ' exot isme et d'aventure
à la Paul Morand, sinon à la Maurice Dekobra.
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Vous pensiez à tout cela sur le trot t o ir de la plac e Champollion devant la porte du Cercle où vos amis vous avaient déposé.
Vous aviez là votre chambre provisoire.
La nuit éta~t venue. Une nuit claire par elle -même, qui ne
vous cachait rien de cette place déserte, ento ur ée de maisons basses. Les plus vieilles devaient bien remonter à Ferdinand d e Lesseps.
Leurs pans de bois, cent fois recrépis et repeints, comme d'ancien nes belles sous l eur coiffe de tuiles, s ' alignaient â rez-de-chau s
sée au fond des grands trottoirs. Quelques unes s'étaient e nrichies
d'un étage qui émergeait aux quatre coins de la place. Elles s'épau laient entre elles, les humbles contre les superbes , dignes et propres, en bataillon carré fendu en huit par quatre al l ées (d e ux en
d i agonale, deux en médian e) qui se nouaient au centre du sauare
planté d'arbres en boule, là était u~vdélabre à g l obes de ~e rre, si
vénérable avec sa couronn e de lumière vieillotte et sa corbeille de
belles de nuit, qu'on avait mis un grillage tout autour.
Pour regagner votre chambre au premier étage du Cercle, il
vous fallut plonger dans la grande salle triangulaire où les habitués de la sauterie dominicale consommaient à leurs tables, et bavardaient haut ement dans l'épaisse rumeur d 'un jazz émolient. Les
danseurs se balançaient en tournoyant dans une mayonnaise sonore.
De nombreux r egards vous sollicitaient, auxquels vo us répondiez vaguement, n'ayant qu'une hâte : vous retrouver avec vous-même .
Enfin seul dans votre chambre , vous vous êtes pris la tête
entre les mains. Beaucoup de choses venaient de se passer en quelques heur es , s ' ajoutant à toutes celles qui s ' acc umulai e nt en vous
depuis qu e lques jours. Il vous fallait y mettre un peu d' ordre ... ,
réaliser cette coupure entre votre passé récent et ce pr é sent tumultueux d'où allait jaillir votre avenir. Sans doute t e niez-vous
à ne rien renier de vous-même, tout en accueillant ce gui s'offrait
à vous, et vous pressentiez gue vous auriez à faire des choix sans
abandon. De tout cela émergeait avec force la v ision découverte du
haut du Chantier Six, et la sorte d'initiation q ue vous y aviez reçue. P eut - être aussi, que dans cette initiation , la pensée de la
j e un e f emme inconnue mourant sur son lit d'hôpital à l'heure où vous
nai ssiez à la vie du canal, n ' était-elle pas la moins troublante.
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Elle devait mourir en effet, cette nuit-là ; et deux jours
plus tard, avec tout le personnel des bureaux, vous étiez convoqué
à ses obsèques. Rendez-vous au carrefour des Fontaines.
Au centre du carrefour, un îlot de jeunes banians arcboutés
comme une chapelle romane, était cerné par une bordure de trottoir.
Le ciel était de satin bleu. Des nuages tout ronds flottaient comme
des flocons d'opale.
Deux avenues, trois, quatre, cinq avenues se rencontraient
ici autour du refuge. L'une d'elles sortait du bois des Fontaines
après l'avoir traversé entre deux rangées de tacomas fleuris de safran. Deux autres encadraient le jardin des Stèles , cachant à demi
les profondes villas du haut quartier. L'avenue du Quai Méhémet Aly,
née aux portes d'Ismailia, formait une longue bordure au front de
la ville, et par son autre trottoir longeait le petit canal d'eau
douce enchassé dans les pelouses comme une rivière d'Ile de France.
Au-delà, de hautes ramures cachaient le bord du lac jusqu'à l'entrée
de l'écluse aval. Entre l'écluse et le bois des Fontaines, l'avenue
Lemasson, partie du Chantier Six, venait se nouer aux quatres autres
autour des banians arcboutés au centre du carrefour.
Les chaussées ét aient désertes, mais sur le trottoir du jardin des Stèles, une petite foule attendait. Vous aviez choisi l'abri
des banians, faisant les cent pas sous leurs voütes aux multiples
piliers, vous arrêtant à chaque tour, face à l'avenue Lemasson, là,
où le convoi devait apparaître. Vous pensiez à cette morte qui venait à vous, comme si elle avait attendu que vous fussiez là, ayant
choisi ce jour où le ciel étendait son beau manteau de satin royal
tout rehaussé d'opale, pour se présenter à vous dans sa plus grande
beauté. Vous l'attendiez vraiment, comme si vous alliez la prendre
par le bras, l'emmener avec vous à travers les jardins, à travers les
nuages, dans ce bel espace élastique qui rebondissait comme un chant.
Ce n'était à la fin qu'un vilain corbillard vitré, tout noir,
avec des fleurons et des moulures, des chevaux empanaché s et un cocher grotesque. Sous les fleurs, le cercueil était recouvert d'un
voile tricolore (le linceul de ceux qui meurent ici loin de leur patrie). On suspendait de nouvelles couronnes aux fleurons du pourtour. On ajoutait une nouv e lle paire de chevaux avec jupe et plumet
noir. On déployait le poêle. Un prêtre flanqué de deux enfants de
choeur et précédé d'une croix, se mettait en tête. Plus loin, en
avant : un officier de police à cheval. Derrière le corbillard enfoui sous un amas de fleurs, le mari se tenait seul, très pâle, tète baissée le chapeau pendant au bout de ses mains jointes. Il se
fit une colonne derrière lui, au milieu de la chaussée. Elle se mit
en marche, en avant, doucement.
Le cortège suivait l'avenue Méhémet Aly, en grand silence.
On n'entendait que le roulement des pas sur l'asphalte, et, de temps
en temps, le murmure des prières récitées par le prêtre. Des hirondelles rasaient le sol, remontaient la colonne à droite, la redescendaient à gauche. Les ~perviers planaient dessus balançant leur
vol, et parfois ils plongeaient. Ils se posaient au sommet d'un poteau pour voir passer le cortège, et poussaient leur cri, tel un
grelot plaintif.
Vous suiviez, soudé au groupe, dont les pas désordonnés martelaient la chaussée. Vos pensées ne cessaient de confronter, et
d'unir, les étranges révélations du présent au précieux bagage de
votre passé. Le son du glas vous surprit tout à coup le cortège
quittait l'avenue, arrivait place Champollion. Il en faisait 1~ tour,
longeant les vieilles maisons basses au fond des grands trotto1rs.
Au coin du Cercle, il s'écoulait hors de la place. Il atteignait le
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flanc de l'église. Ici le glas p e rcutant l'espace, vous tombait sur
la t ête comme une chape de plomb. Peut-être pensiez-vous à telle vill e de province où vous aviez l a issé un être cher.
Avenue de l'Impéra tri ce , sur le parvis , une autre petite foule atte nd a i t l' arrivée d u cortège. Ell e enva hit le porche aux colonnes surmontées d ' arceaux. Le cercueil f ut retir é d'entr e les fleurs,
et vous contemp li ez la morte comme si elle vo us souriait au travers.
Elle pénétrait dans l' éq lis e , portée par six épaules, suivie par
cett e fo ul e q ui éta it ven u e p o ur elle , tout c e mende vivant réuni
pour e lle, coNme un e m~r au crépusc ule.
vo u s aviez pris une chaise loin d e r r i ère , au pied d'un pilier.
Un chant monotone descendait des tribunes par vagues alt e rnées, déployant ses grands llnce11ls dans le vide sonore de l'église. Peutêtre avez - vous pri é , tout si.mplement, du fond du coeur, pour cette
mort e que vo us ne connaissi e z pas. Vous ne connaissiez même pas son
prénom. Ell e éta it jeune enco r e . On la disait jolie. Elle avait accompli son oeuvre. Elle ét ait désormais é ternell e . Définitive. Et
plus vous pensiez à ell e plus il vous semblait la connaître, comme
si vou~:; l' aviez toujours connue, comme si q uelqu e joie ou quelque
pas:::,ion commune ava-it longte mps poss é d é vos destins associés . Vo u s
découv-ri.:: z en vous comme un passé nouv eau où elle avait sa place.
Le c hant monotone se prolongeait. Le pr ê tr e t o urnait autour
du catafa l que , belançant l' encensoir parn i les cie rges. Vous suiviez
de l'oeil l e rayon de so l e il qui plongea it par le portail entrouvert ,
tel un bras posé sur l e dos de la foule. Le hras glissait peu à peu,
caressant chaque épaule avant de lâcher son étreinte. Bi e ntôt il d1sparut e t il ~ · y eu~ pl!lS dans toute l'église que les cierges allumés
dans une ombre lég ère où se diluait encore la clarté du jour filtrant
à travers l es fenêtres.
La foule rangée devant vous était èo w ne les p1err es de cette
6glise. Vous l a voyiez de dos . Tous ces dos , ces épa ules et ces cous.
Des dos d'h ommes ave c de fottes é paules, des nuq u es raides, des cous
gras, des co us creux, des cous mous . Les dos des f emmes , sinueux et
galbés, avec l eurs riches manteaux, leurs fourrures , leurs coiffures
sculptées dessus la nuc:ue comme des chapiteaux, et leurs extravagants
p et its chap eau~ qui chantaient à l eur 1na nière un hymne capricieux et
dis co rdant. Toute un e arc hit ect ur e de dos pétrifiés et polis s'épanouissait dans les ran gs de l'église, depuis les premiers où s'étalaient l es dos pr estigie ux, jusqu'à ceux que l'orgu e il retenait ici
pr ès du p o rtail.
L · oft ic e achevé , le C·2rc·:eiJ redescendit l'allée centra le. On
se pressait à sa suite . Vous avez alors p u voir les visages de toutes ces nuques, les poitrines de tous ces dos. Il vous semblait gue
l' église reprenait f igur e humai11e.
Le cortège se refo rma sur le parvi.s. Loin deva nt, l'officier
de police à cheval ( fez r ouge , culot t e be ige, vare use noire) precedait l e pr être e t la croix. Il y ava ir. à présent bien plus de monde.
Ce l a faisait UP gros fleuve humain gui s ' éco ulait par la rue Lieuss ou ve rs l e quart i e r arabe et les cimeti è res . Quelques boutiquiers
fermaient l eur porte ; de s badauds toujours int é ressés par l'étrange
spectacle du carrosse noir couvert de fleurs , s'arrêtaient pour rega rd er .
Vous adaptiez votre pas à celui de vcs voisins, poussant devant vo us un petit flot de vide dans la houle des march e urs. Un murmur e de v o i x pa,:courait la colonne, comme un embrun sur le qrondement sourd d es pas. Quelqu'un pr è s de vous disait aue les e;;terrement s ici n' éta ient pas rar es ; la vi e au canal ét~it mo elleuse et
plaisante, mais pars emée de rendez-vous funèbres . Et à chaque tombe
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ouverte on s'arrêtait, surpris. Surpris et vaguement incrédule. La
mort des autres nous concerne-t-elle vraiment ?
Le cortège avançait à présent dans le quartier arabe. Il passait par une avenue plantée d'arbres, avec de grandes terrasses de
café dont les radios se turent un moment. Sur les trottoirs il y
avait un va-et-vient paisible d'hommes et de femmes dont les corps
semblaient pétris de terre, et les yeux, de charbon. Les uns vêtus
de soie, d'autres vêtus de trous qui laissaient voir leurs chairs
brunes et solides (toute leur misère, toute leur richesse).
Aya~t franchi le passage à niveau sous les yeux de l'aiguilleur qui attendait patiemment accoudé à sa fenêtre, le cortège abordait le désert où s'épanoussait un quartier neuf. Les cimetières
étaient droit devant. Dessus, toujours le grand ciel bleu avec ses
nuages blancs, teintés de rouge par l'approche du crépuscule.
On descendit le cercueil dans une fosse de beau sable jaune
creusée près d'une tombe fraîche dont les fleurs n'étaient pas encore fanées. Chacun s'approcha pour jeter sa poignée de terre. Puis on
fit la queue pour serr e r la main du mari qui répo~dait "Merci. Merci"
d'un air absent.
Déjà le timbre gai des klaxons retentissait à la sortie. On
entendait vrombir les moteurs impatients. Mais un ami vous entraînait
au fond du cimetière. C'était un aimable cimetière. Une allée sablée
s'enfonçait entre deux rangées de cyprès. D'autres cyprès mêlaient
çà et là leurs fuseaux sombres à d'autres arbres isolés parmi les
tombes. Le soleil bas, caché par les feuillages y allumait des mil-·
liers de fruits lumineux. Les croix s'alignaient, comme àes voix
muettes. Le silence s'épurait à mesure que vous marchiez. Sur un tertre isolé, on vous montrait une grande pierre en forme d'autel sur
laquelle vous lisiez "Ut non vana croix", ce qui voulait dire que la
mort de ceux qui étaient tombés en 14-18 ne deva1t pas être vaine.
Le silence vous paraissait d'une pureté extraordinaire. Les
rumeurs du villa0e voisin ne parvenaient pas à le troubler. Vous retournant, vous regardiez ce v~st e champ de croix blanches dressées
comme des épis, et, levctnt les yeux, vous constatiez une fois de
plus comme le ciel était haut, et loin de celà. Il n 'y avait, audessus aes arbres, qu e cet espace vide, ni terre, le domaine des
éperviers qui tournaient lentement.
Quand le soleil eut disparu, vous avez repris le chemin de la
sortie, parmi les tombes aux noms grecs, italiens, les stèles anglaises plantées dans le gazon. Vous marchiez sans rien dire, lorsque le bruit d'un sanglot vous fit tourner la tête.
Une femme grecque, un voile noir sur les cheveux, était assise dans l'ombre, au pied d'une croix de bois. Elle pleurait dans ses
mains. Vous vous êtes arrêté, le coeur serré.
- Venez, vous dit votre compagnon. Sa fille est morte il y a
peu de jours. Un cas lamentable, qui nousa tous bouleversés. Venez.
On n'y peut rien.

Ry.
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CHRONI OHE du CANAL
A

P 0 R T -

S A I D

UNE EXPOSITION RETROSPECTIVE DE
L'HISTOIRE DU CANAL DE SUEZ
Pendant plus d'une semaine, un public nombreux a défilé dans la salle de
réunion des Anciens E1~~es du Lycée Français de notre ville, où la Société des
Etudes Historiques et Géographiques de
l'Isthme du Canal de Suez avait organisé
une exposition de photographies retraçant
l'évolution de la ville de Port-Said, de
sa fondation à nos jours.
On sait que le premi~r coup de pioche pour le creusement du Canal de Suez
a eu lieu, le 25 avril 1659, en présence
de 25 Egyptiens et 25 Européens. PoLtSaid n'était alors qu'un vaste marécage
comme nous le rappelait un plan de l'époque. Meis une série de photographies
nous permet de connaître la ville naissante. Premier phare en bois, situé alors
à 350 mètres du phare actuel, bureaux des
premiers ingénieurs arrivés sur les lieux
et campements des ouvr iers. Le long des quais tout neufs, premiers
voiliers et premiers vapeurs à roue. Puis nous avons pris connaissance de l'invitation du Khédive Ismail au grand bal donné à l'occasion
de l'inauguration. Les phot os de Souverains, des tribunes érigées
pour eux et les autorités religieuses, nous ont permis d'imaginer un
peu ce que furent ces fêtes.
Suivait, l'exposition des premiers "Ordres de Service" de la
Compagnie du Canal de Suez représentée alors par Mougel bey et Honsieur Alphonse Harden, entrepreneur des travaux de creusement. Puis
la première édition du premier "Jo urnal de Port-Said" paru le 10
Mars 1870 ... En feuilletant ses pages, on peut y découvrir un article de M. Dr. Couvidou, premier méd ec in chef de lR Compaynie du Canal, article dans lequel il attire l'attention des autorités sur la
nécessité de construire une route reliant Port-Said à Damiette. Le
projet n'est donc pas nouveau ... mais quand sera-t-il exécuté ...
D'autres photos encore ont rappelé aux vieux Port-Saidiens la physionomie de leur ville au "bon vieux temps"
la coquette place de Lesseps où l'on venait écouter de nombreux concerts, les différents hôtels de la ville, le légendaire Troll ey sur rails et trainé par deux
mulets ... et, enfin, plus récemment, les photos relatant la visite de
feu S.M. le Roi Fouad Ier à Port-Said le 21 janvier 1924 et celles
prises lors de l'inauguration de la ville de Port-Fouad, le 21 janvier 1926 ... Dominant ces vieux souvenirs, trois portraits
celui
de F. de Lesseps, celui de Negrelli et celui de Pietro Paleocapa à
qui on doit le tracé du port de Port-Said.
On ne peut que féliciter la Société d'Etudes Histori0ues et
Géographiques de l'Isthme du Canal de Suez à qui nous devons cette
belle exposition. Nous lui sommes déjà redevables de nombreux travaux : le volume de Monsieur Reymond sur le port de Port-Said, une
étude sur le Sinaï de Monsieur Daumas, et une autre sur Péluse due
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à Monsieur Fontaine un quatrième ouvrage de documentations diver-

ses , oeuvre de Monsieur Goby.
R~mercions encore le Dr L. Dori, qui, par ses deux brillantes c o nferences sur la Co lonie Française et la Colonie Italienne
nous a vait si bien préparé à comprendre et à aimer cette exposition.
KAMAL rn RDAN

Extrait de "La Bourse Egypti e nne" Conférence du 27.5.52
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~ CARNET~~
NAISSANCES
Monsieur et Ma dame PHELIZ ON (Isabelle DELATOUR) on t la
joie de vous annoncer la naissance de leur troisième fille Charlotte
à Paris, l e 4 avril 1977.
Monsieur et Madame ROGNON sont heureux de vous faire part de
la naissance de leurs petites filles :
Catherine, née l e 10 février 1976
Elisabeth, née le 12 janvier 1977
Filles de Xavier ROGNON
FIANCAILLES
Nous apprenons avec plaisir les fiançailles de Christian
DAVREUX (fils de Suzanne de NEVE) avec Mad e moiselle Véronique MASUREL,
l e 23 avril 1977.
MARIAGES
Monsieur et Madame Michel WALCH sont heureux de vous faire
part du mariage de leur fille Christiane avec Monsieur Emmanuel
de FOVILLE, à Paris le 4 juin 1977.
Monsieur et Madame André BOUCHI-LAMONTAGNE nous annoncent le
mariage de leur fils Michel avec Mademoiselle Liliane LORIN, à
Orléans, le ll juin 1977.
DECES
Madame William LAURENT, décédé e à St Germain en Laye, le
8 avril 1977.
Madame Henri HUSSENOT-DESSENONGES , décédée à Paris, le 23 avril 77

l~

Mons i eur le Docteur MONNEROT-DUMAINE, décédé à Nice, le 27 avril 77

EXTRAIT DE NICC

~1ATIN

Nous apprenons avec peine l e décès , à Nice, à l'âge d e 73 ans,
du Dr MONNEROT-DUMA INE, ancien interne des hôpi ta ux de Paris, qui
fut durant de trè~ longues anné es medecin de la Compagnie universelle du Canal de Suez.
Durant l a Seconde Guerre Mondiale , refusa nt sa démobilisation,
le Docteur Monnerot -Dumaine avait rejoint les Forces françaises libres et dirigea le groupe de gastro - en téro logie d e l'armée du Levant . Nommé médecin - commandant- l'hô pi tal militair e de Beyrouth,
il contribua à la créat i on de la revu e médica le du Moven-Orient en
e nseignant à la faculté fr ançais e de médecine .
A la Libération,. promu médecin lieutenant -c o l one l, f!1.aître de conférences, il regagna Ja France ec pa~ticipa , ava nt de r e joindre son
poste auprès de la Compagn i e de Suez , aux travaux du plan d'é0uipement sanitaire de la rég i on parisienn e .
Auteur de nombre ux ouvrao.es et travaux de médecine, notamment
dans Je domaine de la pathologie tropicale, dont certains lui valu rent de devenir membre de l'Institut d 'E gypte , il s'était également
signa l é par des études de lin guistiq ue. Il appart e nait à titre permanent à la rédaction de la presse médicale e t appartenait à plusieurs sociétés savantes .
Officier de la Légion d ' honneur , le Dr Monne r ot -Dumaine était titulaire de nombreuses décorations françaises et é t ra ngère s.

POE ME
LE DINER
Le j our où tu viendras diner ,
C'est sur un nuage que la tabl e sera dressée,
Nos chandeliers seront les étoiles fi l an tes,
La voute du ciel nous servira de tente ,
Je t ' offr ir ai des croissants de lune,
Des gâteaux en forme de dune,
Nous trinquerons le v i n blanc des pluies,
Et j ' en suis sûre , tu me diras "Oui ",
Le jour où tu viendras diner .

Anne LECLERC (ex Anne LAROCHE)

AUGUSTIN

THEV ENET
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(1843-1923)

l'ar.· mi tes l;rands-/\ncient; qui firent
Catia 1 , ce t i 1s d'un CaP i ta Lne aux
Cardes du Corps de Louis-Philippe élai. l,
du coté mat erne L, arriere-pel i t - f il!S elu
célèbre chimiste an,•lais ,Joseph f'HlESTLEY.
Ué a 'l'oulouse on 1843, il perdit
préJTlillurément sa mère, mais par bonheur
la vicomtessp de VTVENS prit ] 'enfiu1t en
trés qrande affection et ful pour lui une
seconde mère, to.ndis que le Baron Jules
de LESSEPS, fr0re de Ferdinand et ami de
son père, lui accorde sa protection.
Au cours de ses études, passionné
de poésie, de musique et de peinture, il
fréquenta, j Toulouse, le peintre JeanPaul LAURENS de quatre ans son ainé, avec
qui il nouil une lon0ue et fid~le amitié.
En IUG2 il entra au service du Télé<Jrilphe à 'l'our~;. Aussi, lot-snu' il fut
enqaqe au Can.::~l de Suez, en 1866, ce fut
en qu.:.ll i té d' /\qen t du 'l'é lé graphe.
A son arrivêe en Eqypte, ce jeune
intellectuel élo.ncé avait l'allure au
goGt du jour
une chevelure fournie brune, des yeux bleus LIU re<Jard profond et
une barbe opulente. Le type même de l'Enfant du Siècle.
Il faut croire que cette apparence romantic]uc cachait de solides qualités d'adaptation el d'action car, en six ans, il devient Chef de
Servie<::! du Télégraphe, puis huit mois après Sous-Chef du Service du
Transit, poste qu'il occupera pendant dix ans.
La même année 1872, il épouse Melle Josepha, Catherine de
GASPAHY, nièce de Jules de LESSEPS et descendante d'un Comte de
GASI'ARY autorisé par Louis XIV ii ajouter une fleur de lys à ses armes
pour services rendus à l'Etat (so.ns doute rilvilaillement, à ses frais,
d'une ville assiég6e jusqu'~ l'.::~rrivée d'une armée de secours).
En 1885 il devient Chef du Domaine Po.rU.culier et des Eaux.
Ainsi, après s'être occupé de lignes téléqraphiques, pûis de transit
maritime, le voila, pour plus de vingt ans, dans le fief du Canal,
ministre de ce que nous appellerions .::~ujourd'hui l'Environnement et
le Qualité de la Vie : veillant d'abord sur les Eaux, élément vital
et à l'organisation exemplaire dans l'Isthme, puis sur les Plantations
dont la magnifique réussite transforma en jardins le désert qu'étaient
le!S villes et les berges du Canal, faisant incidemment les délices
de!S amateurs de manques d'Ismailia.
Alors et jusqu'a la fin de sa carrière, quarante ans après son
engacJement: au Canal, il résida à Ismaili<.1, aux "Fontaines" dont le
superbe parc botanique était son oeuvre.
Il eGt un garçon et deux filles. L'une d'elles ; Adrienne, fut
mariée a Emilio DORHOY, ingénieur au Canal, pc1r [lernand LACIIICJIE, qui
cumulait les fonctions d'Agent Consulaire de [lrance, d'employé du
Canal à l'Entretien et des talents de poate-caricaturiste, sous le
pseudonyme de John Pencil.
En 1956, il y avait encore à Ismailio. des témoins de son temps
gui se souvenaient de sa longue, maigre et [littoresgue silhouette
barbue, légèrement voGt6e, de sa bonté, de son intelligence et de son
qoGt extrême pour les arts.
de la part de Jacques DAUMAS
1e
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REGARD RETROSPECTIF
PO RT-SAID ET SA PLAGE
Voici ce 0u ' é c rivait en Juillet
1944 ... un r e p o rt er du Journal LA PATRIE du Caire , en vacances au bord de
l a ~1 éd i ter année
s i la nature a favorisé les
Port - Said i ens e n l es gratifiant d'une
plag e au sable velouté , sans algues ni
rochers , l es Po rt-S a idi e ns par contre
ne font rien pour le mett r e en valeur .
Autref o is vous pouvi e z, e n venant de
l'intérieur trouver ici un établisse ment de bains convenable. Mais un beau
j ou r une t e mp ê te ayant èbra nlé ce tte
construction s ur p il o t~ s , la Municipal i t é l oca l e en décréta la démolition
Depuis , la plage est rest ée sans étab lis seme nt balnéaire la Municipalité
ne vou l ant pas c on sentir à un conces sion n aire un ba il suffisamment é tendu
pour en garant ir la rentabilit é .
Mai s là n ' est pas la seul e ombre
du tabl eau ... l'Etablissement disparu,
l ' o n a aut o r i sé l '1 nstallation parmi
les cabines de bains, d'horribles cabanes en nattes avant la fonction de Caf és ; l'un de ces l oca ux s' est même q ualifi é du titre
ronflant de "Aube r ge du Lido" ...
He ur e usemen t l a triple rangée de parasols qui s'étend sur
toute la plage masque en part ie les h utt es dont nous parlions et nos
r egards so nt attir és par l es bai g n euses dont l e s é légants maillots
multic o lor es fon t un ag r éab l e contraste avec l e sa bl e doré de la
plage et le bleu des f l ots qui l eu r caressent l es jambes.
Dans l'arr iè r e pla n, vers l e port , le grand de LESSEPS légèrement penché sur son socle de pierre , amplement drapé dans sa red in got e d e br o n ze , tourne, mépr i sant l e dos à 1~ plag e . Sa main
droite ouve rt e et son geste cou rt o i s s'adresse aux na v ires en arrivée auxquels il semble indi que r l' e mbouchur e du Ca nal de Suez et
les Bureaux de la Compagnie où ils devront ac q uitter ... d'avance les
droits de passage ! Mais ce beau mo nument a utref o is l'emblème de
Port-Said n'est plus aussi imposant qu ' i l l'était. Le pro l ongemen t
de la Jet ée Ouest sur laquell e il s ' érige e t l es horrib les case mates
vigies dr e s sée s sur cette j etée en temps de guerre ont bouleversé
les proportions et enlaidi son cadr e . Pauvre jet ée d'antan ! Tu étais
autrefois la corniche é l égante des Port -S aidiens et le but d e leur
promenade au couch e r du soleil. Un aut r e motif d e nostalgie en voyant
aujourd'hui les quais tous proches de l a jetée jonchés de matériel de
tous genres alors qu ' i l y a quelques années à peine les pêcheurs méridi o naux, é migr és d'Italie, r e ntr aie nt sur leur bateaux e t répandaient sur ces guais un flot de p o issons argentés . Ce chargement éta it
vite enlevé par d'habiles mar cha nd s impati e nts d e déverser cette manne sur le marché, après avo ir débattu l e prix dans un e cacophonie
d'idi o me s e t d e gestes .
Nous nous dirigeons vers le p o rt do nt nous avions conservé
l'ima ge bariolée des coul e urs de navires passagers de tous pays, se

tassant près des quais, entourés de petites embarcations de tous
genres venant offrir de surprenantes bagatelles. Nous sommes loin
aujourd'hui de ce réjouissant spectacle
le bassin du port parait
sombre et peuplé de co0.ues grisâtres et de poupes de navires presque désert e s armées de canons an ti-soumarins ... Hélas nous sommes
encore en guerre et ce transit maritime particulier souligne l'importance du rôle gue l e Canal a joué pour la réalisation de la Victoire . Entre la plage et la v ille, non loin de la Jetée et du géant
de LESSEPS, un hâvre plus accueillant nous tend les bras : c'est le
Casino Palace Hôtel . Son énorme véranda s'élance vers la mer et vous
happe au passage ; son jazz qualifié vous invite à la danse et les
couples nombreux tournoient balancés par un souffle salin qui enni vre. Il faut dir e que ce local à l'allure internationale est animé
par son sympathique propriétaire Mr. Aldo Simonini un maitre-hôteli er .
Un peu plus loin sur la corniche qui s'anime, sous la pâle
lueur des lampes multicolores des cafés gui la bordent, Port-Said
déverse ses invités ; insatiables d'émotions, après une journée passée à lutter contre les vagues ou à se cuire au soleil, les estivants e nvahissent tous les établissements . Sous la tonnelle fleurie
du Restaurant "El-Ghazi" fument les brochettes des kébabs dont les
Cairotes sont friands. Les Cinémas e n plein air aussi sont recher chés et aident à prolonger la soirée pour atteindre l es heur es plus
fraîches où l'on pourra s'abandonner enfin, toutes fenêtres ouvertes ,
sur un lit moelleux.
Le lendemain, à nouve au agités, nous poursuivons notr e visi te aux bazards, à la Rue du Co mmerce, au quartier résidentiel et
enfin . .. nous embarquons pour la traversée du port. C'est un solide
ferry-boat qui nous transf ère sur l ' autre rive
un bel appareil à
étage mis en service par la Compagnie du Ca nal p o ur le transport des
voitures automobiles et de son pers o nnel entre Port-Said et PortFouad. Erigée sur la rive d'Asie, cette nouvelle ville, inaugurée officiellement en 1926 par le Roi Fou ad , a é té créée par la Cie. du
Canal pour y abriter se s Chantiers, ses Ateliers e t l es Bur e aux y afférents. Pour n ous c'est un total chanqe ment de décor. C'est une
cité-jardin délicate avec ses avenues symétriques, ses villas confor tables pour le personnel du Canal, et ses jardins soignés par une
Municipali té ais ée et prévenante . Nous n ou s dirigeons vers la mer et
ici a utr e surp ri se : une plage qui est comme un éc rin. Née sur le modèle des jardins d'enfants el l e s'est développée dans une recherche
particulière d'élégance et de confort. Les visiteurs qui nous accompagnent en sont enthousiastes mais nombreux sont ceux qui préfèrent
l'animation et les proportions de la plage de Port-Said. Car cette
dernière, nous ne cesserons de le r épéte r, possède tous les atouts
d'une playe int ernationale et si les services touristiques de sa Municipalité se rende compte un jour proche de la valeur qu'elle représente, Port-Said pourra connaître un renouveau d'éclat non sans
prof it pour tout son commerce .
Nous disons un au revoir à Port-Said et surtout à sa plage qui
nous a laissé une profonde impression et voudrions que nos amis du
Caire se souviennent qu'elle mérite bien le titre q~'on lui a décerné
de "L a Riviera éoyptienne ".
-
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REUNION DES PilOTES A LONDRES
Le lü Mai dernier, à l'Overseas
League de Londres, les Pilotes anglais
du Canal ont donné leur déjeuner annuel.
Invitée par son Président, je m'y
suis rendue pour les revoir tous et retrouver, au milieu d'eux, un peu de l'ambiance de nos "pots pilotes" d' Ismailia.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes, parmi lesquelles, venant de l'étranger comme moi-même, il
y avait nos amis Kimmelaar, Rolv Evensen,
Hayer, Hansen et Monsieur et Madame Sagon.
S'était jointe aux Pilotes : Madame Wyatt
(ex Mademoiselle de Larclauz e) qui habite maintenant l'Angleterre.
Parmi nos amis anglais, j'ai retrouvé : Mesdames O'Brien, Hedley, Messieurs Hulse,. (Président), Lyonnais,
Carew, Vine , Hall, Evans, etc ... et bien
d'autres, dont les noms ne me reviennent
pas tous.
Certains d'entre eux ont bien l'intention de rejoindre notre Association
et d'assister à notre prochaine réunion
à Paris.
Au cours de ma petite allocution, je leur ai transmis les
salutations des Pilotes Français et surtout celles de l'Amiral Lucas,
toujours fidèle en amitié.
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Madame
Hussenot-Dessenonges et de Monsieur Raillart.
La réunion se termina en fin d'après-mid±, après un bon repas
- tous heureux (comme nous l e sommes à Paris lors de notre cocktail
annuel) d'avoir retrouvé pour un court moment l'atmosphère chaleureuse des réunions "CANAL".

M. HITHOIS
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MOUSSAKA

(Tahin)

Verser le c o ntenu d e la bo îte
d'huil e de Seza m dans un grand
saladier.
Ajout e r de l' eau tout d o ucemen~ pour obt e nir un mélange
épais.
Mettr e le jus de 2 o u 3 ci trans et, en dernier , une
cuillerée à café de cumin e n
p o udr e .

M-0-T-S

Peler les aubergines et les
couper en tranches minces dans
le sens de la l ongueur.
Les saler et les mettre à égoutter dans une passoire.
Faire frire à l'huile bouillnn te .
Eso utter les tranches d' aubergi-nes sur un papier absorbant.
Dan s un plat qui va au f o ur, tapisser le fond de tranche s
d'aubergines.
Faire l e compt e d ' en garder l'autr e mo iti é pour le dessus.
Au c e ntre, fair e une farce comme l a sa uce bolognaise.
Recouvrir d ' aubergines et, en
dernier , une béchamel.
Mettre au four .
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Concorde. Plus vite que le soleil.
' -· ...

------"--~1

.i
-~
'
.

-_,. .
-!':~"

.~

.1

•""'!<

~~ -'
. . -~l'

Le plus ancien des rêves de l'homme vient de
s'accomplir. Le temps ne compte plus. Concorde existe.
Concorde vole. Et le soleil ébloui suspend sa course
tandis que passe le plus bel oiseau du siècle.
A bord, vous découvrez une nouvelle manière de
voyager, un service digne de Concorde. Vous dépassez
deux fois la vitesse du son. Le monde est proche soudain.
Dispos, frais, conquis par le bonheur de glisser dans
l'azur à 18.000 mètres d'altitude. Plus vite que le temps,
plus vite que le soleil.
Prenez Concorde ... Vous n'êtes pas encore arrivé,
mats presque.

AIR

FRANCE~/

Sentir le monde plus proche.

