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Les amis présents à la soirée donnée par
TIMSAH en janvier vous ont peut-6tre relaté son
excellente ambiance dans un cadre une nouvelle
fois somptueux.
Ils ont certainement encore en mémoire le
film sur le canal -des extraits de films d'actualité pris avant 195?-~ le récital de musique sudaméricaine~
et les évolutions très appréciées d'une
danseuse du ventre Egyptienne~ attractions qui~
avec la tombola~ ont émaillé un délicieux d~ner.
L'éloignement de Paris et du Bureau~ et de
nouvelles charges familiales m'entra~nant à laisser
le titre de Président à quelqu'un de plus capable
et de plus disponible~ m'ont conduite à vous présenter votre nouveau Président~ Gildas Le Roux. Celui-ai
s'est dévoué depuis deux ans à l'organisation des
soirées et à l'élaboration du bulletin. Il était juste
que oe titre revienne à une des personnes les plus
actives de notre Bureau.
Vous avez déjà apprécié et vous apprécierez
la gentillesse~ l'entrain et les qualités d'organisateur de oe jeune homme de trente ans~ élevé aussi
sur les rives du Canal.
Je compte sur vous pour lui confier vos suggestions et vos articles afin que vive notre
Association.
Toujours à

vous~

France Pasquier
Présidente Fondatrice
de TIMSAH.
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J ' ai vu , effectivement , le Vésuve comme je le désirais . L ' effet est
merveilleux . Le volcan crachait une fwrée épaisse , lourde , très noire ,
quand elle avait quitté le cratère, mais , la nuit et près de son
origine , elle est rouge .
C ' é tait précisément pour voir l e volcan cracher du feu q u e je m' éta is
levé tôt parce que le jour on ne voit que la fwrée noire . Un petit
chemin de fer q u i commence à mi-côte vous conduit presque jusqu' a u
sommet. Les explorateurs courageux font le reste du chemin à pied .
Quand nous sommes arrivés en baie de Naples , j'ai été saisi par ce q u e
je voy ais devant moi . Oh ! Naples , q uelle belle , quelle superbe , que l le
s plendide ville ! Le temps , la p lace ,
le pouvoir tout me manque pour
te faire une description de Na ples et du golfe . C ' est féériqu e. Tout
est si différent de ce que nous voyons en France , qu ' on est saisi ,
surpris , éb ahi , on n ' a pas assez d ' yeux p our voir et admirer !
Quand on e ut rempli toutes les formalités d ' usage, c ' est- à - dire q u and
la santé e ut fait sa visite et constaté qu ' il n'y avait pas de mala die
contagieuse à bord , nous prîmes une barque qui nous condu isit à Na ples .
J ' avais une demi- journée devant moi , et des compagnons qui connaissaient
l e pays , de sorte que je n ' ai pas perdu mon temps et que j ' ai bea ucou p
vu . Ma première occupation a été de mettre à la poste une lettre que
je t'avais écrite à bord du Mendoza , a près quoi j'ai visité Naples , ses
richesses , ses beautés . Mais je l e répète , je ne saurais d é crire ce que
j ' ai vu . Il faudrait une main de papier , je raconterai tout cela à mon
retour . Cependant , il faut que je relate un fait qui est tout ce qu ' il
y a de plus couleur locale. Quand un vaisseau arrive et que l a santé a
autorisé la descente à terre , il est assailli par des barqu es en nombre
incroyable q u i l ' entourent de tous côtés ! Dans ces barques se trouvent
des personnages les plus bizarres et les plus variés . Ce sont des marchands de toutes sor tes qui viennent à bord pour vous vendre des objets
de lave , en coquillages , des photographies , etc , etc . . . Tout ce monde
de colporteurs se précipite s ur le pont , vous assaille , vous met sous
les yeux , dans les mains , dans les poches, les articles les plus variés ,
p uis vous demande l e décuple de ce que cela vaut. On a toutes les peines
du monde à se défaire de tous ces camelots de bas étage . Quelquefois ,
croyant s ' en débarra sser , on o ffre 10 sous pour un objet qu ' ils vous font
5 ou 6 francs , et alors c ' est vous qui êtes attrapé , car ils vous le
laissent , empochant les 10 sous et vont diriger leurs attaques sur d ' a u t r es
pass agers . Après e ux, ce sont l es chanteurs. C ' est curieux . Ils viennent
5 , 6 , 10 dans des barques , jouant du violon , de la guitare , de l a mandol ine , et chantant tous ensemble des airs q u ' ils braillent d epuis leur
plus tendre en fance ! Leur grand air , quand on arrive , c ' est "La Bell a
Napoli" , et quand on s ' en va, la bella Napoli se transforme en " Adio
Bella Napoli " ! Dieu , quelle vie ! Quel mouvement , quel bruit , quel vacarme ,
q uand on quitte Naples , tout ç a vous trotte dans la tête comme un rêve .
L ' impression pe r siste longtemps. Je n ' ai rien retrouvé de tout cela
ailleurs . D ' a i lleurs , ils disent bien les italiens : "Voir Naples et
mourir ! " .

. .. 1 . . .

Ce qu'il y a de très curieux aussi à Naples, c'est de visiter les quais
qui sont au bord de la mer quand on se rend vers l' aquariwn. Là , il y a
des centaines de masures habité es par des gens du peuple. Mais là, les
maisons sont un vé ritable luxe, c'est tellement vrai que leurs habitants
n'y sont jamais, mais bien devant leurs portes, non pas COJTI!TE on le fait
chez nous pour prendre l'air, mais sur une largeur de 5 ou 6 mètres on
voit tout leur mobilier qui prend l'air, les feJTI!TEs grouillant là-dedans
et se livrant à leurs occupations d'intérieur à l'extérieur, comme si
elles étaient garanties des regards indiscrets. Elles se coiffent dans
la rue, mangent dans la rue, font la sieste dans la rue, s'occupent de
leurs marmots dans la rue, enfin, elles font tout dans la rue. Cornrre coup
d'oeil, c'est on ne peut plus pittoresque, mais comme odeur, cela laisse
beaucoup à désirer. D'ailleurs, cette odeur qui saisit l'étranger à
Naples, on la retr0uve dans tout l'Orient ; c'est une habitude à prendre
et quand on est jeune, qu'on veut voir et voyager, c'est encore là le
moindre des inconvénients.
Mais, malgré mon désir de tecrire tout ce qui m'a frappé à Naples, je
suis bien obligé de quitter cette ville féérique et ses carabiniers, autrement, jamais je n'arriverai à tout t'écrire ce que je veux encore te
faire lire.
Je me suis donc réernbarqué à bord du Mendoza le soir. Avant de partir,
nouvel assaut de marchands vendeurs, chanteurs italiens, tous Napolit ains
et mangeurs de Macaroni. La cloche de départ a fait disparaître cette
coloniebizarre, et deux minutes aprè s, nous faisions route pour le
détroit de Messine, à toute vapeur. Jusque-là, rien à signaler, nous avons
toujours en vue les côtes d'Italie, mais il est impossible de voir quelque
chose de plus beau que la baie de Naples, j'ai laissé là, pour le moment,
la mer et les côtes, et je me suis livré à un soiTifTEil des plus nécessaires
mais des moins réparateurs. C'est que, effectivement, à partir de Messine,
en tournant la Calabre, nous e ntrions dans l'Adriat ique, laquelle mer a la
réputation d'être passablement remuante. Je m'en suis bien aperçu aux mouvements du bâteau qui s'est mis à exécuter un cavalier seul des mieux
réussis. Nous passions, en ce moment, près des Iles Charybde et Scylla,
et vous connaissez la réputation de ces endroits. Il y a là des courants
assez violents qui ne sont pas faits pour calmer la mer. Mais ce n'est
pas tant le mouvement du bateau que les craquements de la coque qui m'ont
empêché de dormir. Je n'étais pas habitué à ce bruit. Dès qu'il y a de la
houle, tout craque dans un navire, ave c un bruit de bois mort qu'on brise.
Aussi, quand il a fait jour, j 'ai é t é prendre l'ai r sur le pont a ve c une
évidente satisfaction.
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On lavait le pont , i l m'a fallu déployer toute mon intelligence pour parveni r jusqu'à l'arrière sans me flanquer par terre car un pont qu'on lave
est glissant d 'abord et puis , encombré d'un tas d'ustensiles propres à vous
faire trébucher à chaque pas .

Après le déjeuner , tous les passagers sont montés sur l e pont et chacun
h umait d 'un air tout gailla:r;>d, l'air frais et salé de la mer. Chacun semblait se dire : "C'est é gal, il faut que je sois un farœux marin pour
n 'avoir pas é té malade cette nuit !" -Moi , je n'étais pas si fier car je
me dis ais "Mon bon , tu n 'as pas encore été indisposé , mais cela va peut-être
venir . Attention ! " - Vers les quatre heures du soir, la houle a augrœnté
d ' intensité , le Mendoza s'est mis à danser une gigue très convenable, c'est
vrai , mais parfaitement gênante pour ces dames car toutes ont disparu dans
leurs cabines avec précipitation. Il y avait à bord une troupe de danseuses
italiennes qui se rendait à Constantinople . Douze femmes en tout. Quand le
n avire a commencé son pas accé l éré , ces dames ont eu une explication
pén i ble et fréquemment renouvelée avec le pont du Mendoza qui n'en
pouvait mais ! J 'ai é té grand alors ; armé de mon flacon de Menthe,
j ' allais d ' une danseuse à l'autre et je lui faisais avaler un morceau
de s ucre imbibé de Ricqlès. C' est là que j ' ét ais fier de moi ! Voyager
pour la première fo is s ur rrer e t rester bien portant comme un vrai loup
de mer . Oh mais , j ' en ét ais arrivé à demander un peu de tempête pour
volr ce que c ' é tait .
La tempête n ' est pas venue et nous somrres arrivés à Alexandrie sans la
moindre aventure. C' est honteux, l'Adriatique devait se cacher. Comment,
on lui fai t la réputation de f i lle folle, écheve l é e, orageuse, abracadabrante , et , e lle , reste calme et sage comme une r osière du bas Meudon !
J ' étais indig:1é !

Le Mendoza entre en rade d 'Alexandrie. Les côtes d 'Egypte , en cet endroit
é tant très b a sses , on ne voit pas Alexandrie de loin comme Naples, et il
faut avo i r presque l e nez dessus pour dé couvrir la ville . Quand on est en
vue du port , on est s aisi d ' un sentiment de tristesse à l'aspect froid,
sec et nu des côtes et de l'entrée du port . Tout y est bas et les maisons
ont l'aspect d ' un cube de sorte qu ' on croirait voir des rangées de dès à
jouer . Il y a , à t ribord, sur la côte un régiment de moulins dont j'ai
envoyé une photograph ie .
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Au moment d ' entrer dans le port , il a fallu remplir les rrêrnes formalités
q u' à Napl es ; il n ' y avait de changé que l e type et la couleur locale.
La Santé est venue faire sa visite et q uand il nous a été possible de
descendre à terre , le bateau a été assailli par une nuée de portefa~
arabes. Plusieurs à la fois se précipitaient sur un même colis pour le
porter à terre. Là encore , j 'ai jou i d ' un spectacle absolument unique
dans le genre. Ces portefaix appartiennent tous à un hôtel de la ville
dont i ls portent l e nom écrit en rouge sur un maillot bleu marine et
en caractères français et arabes . I ls viennent avec leurs barques pour
prendre l es voya geurs q u i s ' arrêtent à Alexandrie . Si l es choses se pas saient pos ément , tout serait pour le mieux dans le ~eilleur des mondes ,
mais i l est bien l oin d ' en être ainsi . D ' abord , ils se mettent 5 ou 6
autour de vous , puis , ils vous expliquent dans un charabia forrré d ' un
rré lange de français, d'anglais et d ' arabe que leur hôte l est le meilleur
de la ville ; tout cela est accompagné d ' une multitude de gestes télé graphiques que vous comprenez mieux que l e ur langage . La difficulté pour
vous est a lors de choisir votre hôtel . Dans ce but , vous jetez un coup
d'oeil sur la poitrine de vos porteurs , et vous lisez . Parmi ceux qui
m'as sourdissaient depuis cinq minutes au point de me rendre sourd , j ' en
avais remarqué un d ' une stature remarquable . Il était grand , fort , bien
musclé , large et carré d ' épaules , son maillot bleu était neuf , les lettres
rouges brodées dessus flamboyantes . Cet homme ne pouvait app artenir q u ' au
meille ur hôtel de la ville . Je lui donnais la préfé rence d 'autant mieux
qu ' il appartenant à l'hôtel du Canal de Suez !

(Suite au prochain numéro)
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GDu 111\{gvembre 1934 au 11 1\{gvembre 1978

ÏSMAilÏA
En relisant le no 2 de "TIMSAH" de Juin 1976, j'ai été particulièrement
frappé par une phrase de June Hedley qui constatait avec amertume que
l'histoire du Canal de Suez avait été fâcheusement néglignée par la plupart des auteurs, qui furent tellement préoccupés par les aspects
Politiques, économiques et maritimes, qu'ils n'ont jamais saisi l'esprit
de la Communauté du Canal.
Si je puis aujourd'hui apporter ma modeste contribution à l'édification
des souvenirs qu'elle s'est proposée de rassembler, alors il me semble
que j'aurais rempli un double devoir, celui de lui permettre d'étayer
une histoire qui risque de tomber dans l'oubli, et celui d'honorer la
mémoi r e de mon Père et de tous les Anciens Combattants qui ont donné
beaucoup d'eux-mêmes pour mener à son terme une oeuvre du Souvenir qui
leur tenait tant à coeur.
Puisse June Hedley trouver dans la description d'une Cérémonie toute
simple, tout ce que ma mémo1re d'enfant a pu retenir et qui est celle
d'une pose précieuse dans la vie de cette Communauté unie chaque année
dans le recueillement du 11 Novembre.
De toutes celles qui eurent lieu, la Cérémonie du 11 Novembre 1934, fut
particulièrement marquante et émouvante. Il s'agissait de la réalisation
d'une oeuvre pieuse dont l'initiative appartint aux Anciens Combattants
Français, celle de l'inauguration du Monument Commémoratif aux Français
de l'Isthme de Suez, morts au Champ d'Honneur, au cours de la Grande
Guerre 1914-1918.
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Pour le XVIème Anniversaire de l'Armistice, en présence de nombreuses
personnalités, dont hélas, il ne reste plus que quelques vivants, je me
permets de rappeler la présence de :
Mikkaïl GUIRGUIS BOGHDADI le Mamour, Délégué de Son Excellence le
Gouverneur du Canal,
René VIEUX-ROCHAS, Agent Consulaire de France,
W.F. BROTHERS, Agent consulaire d'Angleterre,
Cav. Uff M. GIOVANNI, Agent Consulaire d'Italie,
Sir F.A. PILE, Général Commandant la Brigade du Canal,
Pierre COULLAUT, Agent Supérieur Adjoint de la Compagnie du Canal de
Suez, représentant M. l,Agent supérieur,
Paul SOLENTE, Ingénieur en Chef de la Compagnie du Canal de Suez,
Jean HOMERY, Ingénieur en Chef Adjoint
Henri CHATEAUMINOIS, Chef Adjoint du Transit de la Compagnie du Canal
de Suez,
Georges DASKALAKIS, Président de la Communauté Héllénique,
Serge SOBRIEWSKI, Colonel et Chef de la Communauté Russe,
Paul ROGER, Pr-ésident d'Honneur des Anciens Combattants Français.
Son Excellence Ange-Marie HIRAL, Vicaire Apostolique du Canal de Suez,
Il est maintenant presque 11 heures du matin. Le vent souffle faiblement
et semble s'arrêter au sommet des filaos. C'est 1 'appel des Morts, appel
fait de la voix rauque de M. Fontaine .

CRESPI N Noël
DEL Z ONS Marce l
FRANCOIS Gust a v e
FRANGEUL Gu s tave
GARENG Yvan
GOET Z Robert
GUILLEMIN Pierre
JOUANE Albert
LAFON J acque s
LAMARE Ch a rl es
LAROCHE Emile

AMANIEU Pierre
BALLY Charles
BARTOLI Attalo
BELTRANDO Henri
BOUDIN Fernand
BREST Edgard
CAR LI Au gus te
CEPECK René
COTTIN Lucien
COTTIN Gaston
COURDEREAU Paul
LE GALL Eugène
de LESSEPS Bertrand
de LESSEPS Ismael
de LESSEPS Robert
MATHIEU Louis
MAZET Noël
MONTANT Louis
NICLAS Charles
NICLAS Armand
PANON André
PELLEGRIN 1 Jean
PLUS Euqène

PORTr-1ANN Emile
POURPRE Marc
REICHMANN Richard
RENARD Jea n - Ba p tiste
RICHE Marcel
SENE S Maurice
SERRE Paul
SIRVEN Albert
SOL IER Pi erre
TEISSERE Jos ep h
TOMBAL Albert
PERRUCHE-JOUBERT Edmond.

Puis ce fut ce silence indéfinissable où se mêlaient le resp e ct pour c e u x
qui avaint donné leur vie et la présence de ce sentiment de fraternité qui
avait relié étroitement les Alliés de la Grande Guerr e : Fran ça is, Anglai s ,
Belges, Grecs, Italiens, Russes ...
J'entends encore 1 a voix grave et émue de mon Père s'adressant à
Camarades et terminant son discours par ces mots :

s es

"Ces Pierres Symboliques sauveront de l'oubli cet Idéa l , elles
"demeureront le signe de nos résolutions, elles inviteront le
"pieux pélerin à la méditation, elles feront revivre en sa
"pensée les souffrances
passées et les deuils communs de la
"Grande Famille Humai ne.
"Alors, prenant conscience de ses sentiments, unissant ses
"efforts à ceux de tous les Hommes de bonne volonté , peut-être
"réaliseront-ils un jour leur rêve de
Justice et de Fraternité ,
"afin que le Sacrifice de
nos Morts ne
soit oas vain.
"UT NON VP..NA CRUX"
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Aujourd'hui, 11 Novembre 1978

=

60ème Anniversaire de 1 'Armistice.

Je suis seul devant le Cimetière d'Ismaïlia, dont je reconnais immédiatement
l'entrée aux grandes grilles de fer, la petite maison des gardiens, le mur
d 1 enceinte surmonté de tiges en fleurs de lotus.
Tout de suite à gauche, le caveau de la Famille Fontaine, à droite une tombe
Kanony ancien médecin, puis là celle de la Famille Humbel, plus loin en
partie recouverte par le sable, je lis Bébé Levasseur.
Le reste est méconnaisS:~ble. Les allées sablées ont disparu, les arbres
sont morts ou achèvent de se dessécher, du sable et des pierres partout
mêlés à des touffes d'herbe sèche. Des tombes éventrées, violées, des
croix de marbre brisées ...
Devant le Monument aux Morts des Français de 1 •rsthme de Suez, mon coeur
se serre, et je ne puis réprimer un sentiment de révolte et d 1 indignation.
Les plaques de bronze frappées de la Croix de Guerre ont été violées. Voilà
pourquoi, j•ai tenu, tout-à-1 1 heure, à rappeler tous les noms qui y étaient
inscrits, pour qu•une fois encore, nous puissions les faire revivre dans
notre pauvre mémoire. L'inscription latine 11 UT NON VANA CRUX 11 et 1914-1918
a été arrachée. La pierre seule a résisté aux vandales et la Croix posée au
pied des huit blocs cimentés de granit rappelle encore et toujours 11 Le
Sacrifice du Maitre et celui des innombrables Crucifiés 11 de l'an 14 à
1 1 an 18.
Je m•éloigne, les

yeux embués de larmes, je ne sais plus ou je marche ...

Le cimetière anglais, tout-à-côté, offre par contre la netteté reposante
d•un gazon vert bien entretenu, les allées sont propres, les croix blanches
sont toujours bien alignées. Je note le nom gravé sur la première :
PRIVATE Thomas.
Encore un dernier coup d•oeil à cette désolation, et je sors sans me retourner. Un gardien, quelle ironie, me salue. Je ne peux lui répondre après ce
que je viens de voir ... Je ne puis m•empêcher de penser qu•une fois de plus
et une fois encore malheureusement, la France, ici, a amené son Pavillon.

Georges Reillanne.
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A V05 FOLI R NE A LI X
RIZ AUX PIGEONS

8 pigeonneaux- 400 gr viande de mouton sans graisse, hachée fin avec les
foies des pigeonneaux - 500 gr de ri~ lavé - 1000 gr. eau bouillante 25 gr sel - 2 gr poivre - 75 gr. oignons hachés très fin - 100 gr oignons
coupés en rondelle - 10 gr cumin ou carvi (15 gr) - matière grasse pour
faire revenir les oignons et le s pigeonneaux.
Nettoyer les pigeonneaux. Faire revenir les oignons avec la viande
hachée. Saupoudrer avec une partie du poivre et du sel. Farcir les
pigeonnaux avec ce mélange, les coudre, les faire revenir et dorer
dans une marmite. Roussir les oignons coupés en rondelles. Ajouter
l'eau et laisser boullir jusqu'a cuisson. Filtrer alors le bouillon
sur les pigeons et y ajouter le reste de sel, du poivre et un peu
de carvi. Faire revenir les pigeonneaux sur une forte flarmœ, puis
moyenne jusqu'à cuisson. Enlever alors les pigeonnaux de la marmite,
les réserver dans un récipient près du feu. Passer le rix dans une
passoire, ajouter au bouillon avec le reste de carvi. Faire bouillir
sur une forte flarmœ puis moye nne jusqu'à cuisson.
Pour servir ce plat : verser le riz, déposer les pigeonneaux dessus.
On présente avec ce plat du lait caillé. On peut aussi présenter la

sauce en saucière.

KHOCHAF

1000 gr eau pour tremper les raisins secs, raisins de Corinthe - 400 gr
sucre - 150 eau de rose e t de fleurs d'oranger - 1 000 gr de raisins secs 400 gr amandes, pistaches, noix ép luchée et pignons.
Nettoye~

et laver le s raisins secs à l'eau froide, les faire tremper pendant 10 heures dans une terrine. Au marrent de servir, saupoudrer le jus de sucre, ajouter l'eau de rose et de fleurs
d'oranger, bien mélanger. Présenter dans un saladier ou dans des
tasses que l'on garnit d'amandes, pistaches, etc .••
J'lettre dans un réfrigérateur avant de servir.
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L'E{jYPTE

CONTEMPORAIJXP
SUITE

BEDOUINS
Je ne me rends oas bien compte du motif pour lequel je ne me suis pas
borné à mettre sous ce titre un nombre indéterminé de points et, pour
le reste, renvoyer mes lecteurs au général Daumas. Qui a vu un bédouin,
les a tous vus et personne ne les connaît mieux que l'éminent observateur que je viens de citer.- Après tout, si l'on n'écrivait que du
neuf, on n'écrirait rien.
Quelle riche nature que ce bédouin haut de taille, svelte, nerveux, la
main longue et étroite, le pied cambré, taillé pour la course et la
fat i que, rob us te sans être 1 ou rd. I 1 revêt un caractère d • indépendance
et de fierté, son front élevé, ses lèvres fines annoncent l'intelligence et la ruse, les contours de son visage allongé lui donnent une
expression grave et réfléchie, et ses yeux, qui ne se baisseraient
pas devant le soleil, respirent la hardiesse et la conscience de sa
valeur ; mais le trait le plus saillant de cette remarquable physionomie, c'est le nez d'épervier (on inventa le mot aquilin pour flatter
les monarques) dont la courbe caractérise les races destinées à vivre
aux dépens des autres, juifs, hauts barons, voleurs célèbres, etc ...
Le patriarche Jacob, larron précoce qui, dans le sein de sa mère, essayait déjà de s'approprier les droits de son frère et qui, pendant sa
longue carrière, perfectionna l'art de tromper pour acquérir, Bouchard
barbe tarte, le premier ~~ontmorency qui se qualifiait lui-même de
voleur, Cartouche, dont le nom est resté dans le langage populaire
oour désigner les gens indélicats qui du bien d'autrui font le leur,
sont tous mal~qués de ce signe inévitable, un nez en lame de couteau
dont l'extrémité fait son possible pour entrer dans la bouche. Aussi,
le bédouin est-il voleur et, bien loin de s'en cacher, il s'en glorifie. C'est même la volonté divine qui lui a fait cette destinée, s'il
faut en croire une tradition que j'ignorais encore après six ans de
séjour en Egypte. Je la tiens de M. P ..... , qui la tient lui-même d'un
des cheiks riverains de la Mer Rouge dont il a su se faire des amis.
M. P ..... , si connu de tous les habitants de l'Isthme, est le même qui
a eu le talent de se créer duc de Bab-el-Mamdeb et qui, si les circonstances le favorisent, s'illustrera sous ce titre,- je le lui
souhaite de tout coeur -. Voici 1 a légende
Au commencement, Dieu convoqua les grandes familles qui devaient former les peuples et leur distribua la surface du globe. A l'une la
plaine et ses riches produits, à l'autre la montagne avec ses mines et
ses pâturages, à celle-ci la forêt et ses chasses plantureuses, à
celle-là la mer, ses ooissons et ses trésors de perles et de corail
tous eurent leur lot, tous furent satisfaits. Le bédouin arriva le
dernier, il ne restait d'inoccupé que le sable dont 1 'immense étendue
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recèle tant de dangers et si peu de ressources. Le bédouin gémit, se
frappa la poitrine et se plaignit à grands cris d être mal partagé.
Il avait raison et le Tout-Puissant, dans sa sagesse et sa justice,
le rassura d 1 un regard bienveillant et, lui montrant le vaste espace,
lui dit : Va, sois content et multiplie sans crainte, tu vivras de
tes frères ... Ainsi fut fait, et depuis ce temps, ces grands gai 11 ars
audacieux et actifs, dont la plus haute expression est le touareg,
considèrent le fruit du vol et du pillage comme manne céleste qui
leur est bien due.
1

11

On m•a inspiré dès 1 •enfance la plus grande déférence pour la voix
du peuple qui est la voix de Dieu ; je professe le plus orofond respect pour tout ce qui s•appelle croyances, traditions, légendes,
proverbes, enfin tout ce qui constitue la sagesse des nations, mais,
si ma foi n 1 était pas si vigoureusement enracinée, j•aurais bien de
la peine à croire que Dieu lui-même ait admis pour le bédouin la nécessité de vivre de ses frères.
L1 élève du bétail donne à l 1 habitant du désert bien olus que le nécessaire. Si le oaturage est maigre, sa vaste étendue fait compensation,
aussi 1 •abondance et le luxe se rencontrent sous ln tente comme dans
les villes. Le général Daumas, qu•on ne saurait trop citer, entre à cet
égard dans des détails très précis et évalue à 200 000 fr. les biens
meubles de l homme de grande tente. On voit souvent des bédouins richement vêtus, escortés de serviteurs confortablement montés et armés,
venir vendre les produits de 1•oasis, peu variés mais d•un écoulement
facile, et emporter pour des sommes considérables d•objets manufacturés,
étoffes, bijoux, tapis, ustensiles de cuivre, armes, pipes enrichies de
pierreries, enfin tout ce qui procure à 1 •arabe les jouissances du luxe.
1

A toutes les époques de 1•année, de nombreux troupeaux partis du désert
traversent le canal maritime à El-Kantara pour se diriger sur Salahieh
et de là s•éparpiller dans 1 intérieur de la basse Egypte. Qua tre ou
cinq cavaliers montés sur des chevaux maigres, mais de pure race, armés
de ces fusils à crosse bizarre, à canon interminable, qu•on ne voit en
Europe que chez les marchands de curiosités, escortent une centaine de
chameaux de toute taille et de toute couleur qui représentent en moyenne
une valeur de 50 000 fr. Ces troupeaux appartiennent souvent à plusieurs
individus, quelquefois à un seul et, dans ce dernier cas, le maître
pourrait par tout le pays être réputé homme riche si 1 •on considère que
ce n•est là qû•une faible partie de son bétail. Il y a loin de là à la
fortune d•un Aquado ou d un Péreyre, mais aussi, 1 homme le plus pauvre
du désert 1 •est moins que tel ouvrier de nos grandes villes ou tel journalier de nos riches provinces.
1

1

1
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Par le fait de 1 'absence d'immeubles, on ignore le papier timbré. Les
joies modestes de la famille ne sont pas troublées par l'apparition
sinistre de l'huissier escorté de deux sales recors et les malheureux
ne sont pas exposés à entendre cette déplaisante formule: 11 parlant à
sa personne 11 , ou encore : 11 parlant à une femme à son service ainsi
déclarée 11 ; le bédouin endetté paie son créancier en se mettant à son
service pendant un certain temps ; dès lors il est censé faire partie
de la famille et traité comme tel.
Malgré ses moeurs patriarcales et quelques habitudes contemplatives,
l'habitant du désert est actif, laborieux et se livre volontiers,
moyennant un salaire convenable, à tout travail qui se présente à
portée de sa tribu. Il aide aux récoltes, s'embauche dans les usines
et a coopéré pour une grande part aux terrassements de l'Isthme de
Suez.
On évalue cette population nomade à 25 000 hommes. Je ne sais si ce
recensement est établi sur des bases sérieuses ; on doit avoir bien
de la peine à faire le dénombrement d'une série de familles qui
voyagent en tout temps, se font craindre et ne craignent personne,
font partie du pays au point de vue géographique, mais au point de
vue des habitudes sont plus loin du Caire que de Tombouctou.
Je ne dirai rien de leurs meurs que tout le monde connaît ; la passion
du cheval, la fantasia, l'hospitalité traditionnelle sont autant de
chapitres par trop rabâchés, mais je ne dois pas laisser passer une
erreur qu'un ouvrage récemment publié tendrait à accréditer.
Madame Audouard, après s'être demandé pendant toute une page comment
elle pourra se faire comprendre sans blesser la pudeur, finit par dire
comme elle peut, qu'au désert les familles prudentes qui savent le
prix de ce précieux bijou qu'on appelle virginité, s'évitent des frais
de surveillance au moyen d'une couture habilement faite, et que la
jeune femme ne peut être livrée à son mari qu'après une cruelle
opération. - Il n'en est rien.
Le célèbre voyageur Tavernier, Montaigne, Buffon et tant d'autres, ont
fait connaître l'infibulation, procédé barbare qui a quelque rapport
avec la fameusfr ceinture qu'on voit au musée de Cluny, à côte de la
quenouille de la reine Berthe, procédé qui consiste dans 1 'emploi
d'un anneau parfaitement soudé passant à travers les chairs comme une
boucle d'oreille et remplaçant la suture imaginaire dont j'ai parlé
plus haut. La vertu de la chatelaine était bien garantie vraiment
quand le preux chevalier guerroyait en terre sainte, ayant dans sa
poche la clé du cadenas gardien des bonnes moeurs. L'anneau soudé
peut être coupé, brisé, mais non ouvert avec une fausse clé ; c'est
plus sûr.

14

Si ce moyen est encore en usage quelque part, ce n'est certes pas en
Egypte ni même sur le littoral de la Mer Rouge, et le cérémonial intime
des épousailles est le même chez le bédouin que chez le fellah.
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11 Histoire Chretienne du Vicariat de Port - Saïd
(document envoyé par le père Florent)
Il faudrait évidemment faire commencer 1 'histoire chrétienne du Vicariat
de Port-Saïd à la fuite en Egypte de la Sainte Famille . Le passage, tant
à 1 'aller qu'au retour des divins fugitifs eut certainement lieu sur ces
mêmes chemins que suivirent pendant des siècles les caravanes se rendant
de Palestine au Caire. Jésus, Marie, Joseph furent certainement les premiers à sanctifier nos parages.
La religion chrétienne fut de bonne heure prêchée en Egypte par les Apôtres
et nos régions du Canal, de Péluse au Sinaï, et plus loin sur les bords de
la ~er Rouge au-delà de Suez, se peuplèrent de solitaires et de cénobites.
Le souvenir de leurs séjours est encore conservé dans ces monastère de
St. Antoine, le père des moines, et de St. Paul ermite, sans parler des
nombreux couvents qui se groupèrent autour du Sinaï.
Il serait trop long de citer tous les Saints qui s'y sont succédés dans les
premiers siècles de l'ère chrétienne. Certains, cependant, ne doivent pas
être passés sous silence, tels St. Ni con, St. Nil, St. Sylvain, abbé du
Sinaï, St. Etienne le confesseur, dont le nom est resté attaché à 1 'une des
portes des escaliers de la montagne du Sinaï. L' Eglise ne vénère-t-elle pas
également le 14 janvier les 40 martyrs du Sinaï qui furent massacrés au
IV siècle ?
0

Pharan était, vers 1 'an 400, un évêché peuplé de nombreux religieux et
fidèles. Mais le plus célèbre, sans contesté, était la métropole de Péluse,
illustrée par St. Isidore de Péluse, moine et prêtre, dont l'Eglise célègre
1a fête le 4 février .
L'évêché de Gherra n'était qu ' à 9 km. de Péluse. Casius, aujourd'hui
était aussi dans la première ère Augustamnique dans les dépendances de Péluse, ainsi que Rhinocorure, aujourd'hui El-Arich. Dans le Sud,
Clisma, qui couvre en partie Suez.

~ahemdiah,

Que de titres de ces églises sont encore donnés par Rome à ces évêques
ti tul ai res.
Il faut attendre 1 'an 1200 pour retrouver dans ces reg1ons, redevenues désertiques, la venue de nouveaux croisés de la chrétienté. Saint François
d'Assise, débarquant à Damiette en 1219, venait fonder la première milice de
ses Frères qui, après sept siècles d'admirable persévérance, est toujours
présente, prêchant l'Evangile et donnant 1 'exemple de parfaite pauvreté. Aux
Franciscains, 1 'Egypte est redevable de la foi qui s'y est conservée.
L'expédition d'Egypte de Bonaparte permet à 1 'Europe d'abordé plus facilement
le pays et sous le règne de ~ohamed-Aly, les colonies européennes s'y établirent plus nombreuses et plus stables. Devant l'importance prise par les
communautés chrétiennes le Pape Grégoire XVI constitua l'Egypte en Vicariat
Aoostolique par un motu prooria daté du 18 Juin 1839 .

1

s

Le percement de 1 ' Isthme de Suez, le plus grand événement du siècle dernier
dans cette partie de l'Egypte, vint encore augmenter la surface des terrains
propices à l'expansion du christianisme.

C'est à cette période de la vie catholique de l'E9ypte que nous voudrions
tout spécialement consaerer cette étude puisque c est principalement l'histoire chrétienne du Vicariat du Canal que nous voulons faire connaître.

Le 25 avril 1859, Ferdinand de Lesseps, président-fondateur de la Compagnie
du Canal des Deux-Mers, inaugurait, non loin de Péluse, sur un point du lido
choisi pour l'emplacement de Port-Saïd, 1 'ouverture des travaux du Canal de
Suez. Un ingénieur français, Monsieur Laroche, gardait avec lui une dizaine
d'Européens pour diriger les ouvriers indigènes qui allaient collaborer à
cette grande entreprise.
La première manifestation catholique officielle dont 1 'histoire nous ait
laissé le récit eut lieu un an plus tard, le 10 juin 1860, jour, de la
Fête-Dieu. A défaut de chapelle, l'autel avait été dressé sur le pérystyle d'un
des trois chalets habités par les ingénieurs et techniciens, en face de la mer.
Les assistants s'étaient groupés sur la place, les dames ayant pris place sous
la vérandah de l'habitation . Monsieur Bel, supérieur des Lazaristes d'Alexandrie
officia:
"Dans une courte allocution, en présence du spectacle grandiose qu'il avait
sous les yeux, il sut trouver, nous dit le narrateur, les paroles les plus
touchantes et les mieux faites pour encourager au travail ceux qui se sont
dévoués à 1a grande oeuvre de 1a jonction des deux mers".
Après 1a messe on procéda au baptême du prellÈr enfant de Port-Saïd. Cet enfant,
fils d'un ouvrier corse, eut la singulière fortune d'être tenu sur les fonts
baptismaux par M. de Lesseps lui-même qui donna à son filleul les prénoms de
Ferdinand-Saïd (Saïd correspond à notre prénom Félix). La chronique ajoute que
le président-fondateur dota son filleul de deux actions du Canal ...
Au fur et à mesure des développements des travaux le personnel dirigeant et le
nombre d'ouvriers d'art européens s'étaient accrus en proportion. Il avait
fallu multiplier les bâtiments pour logements, bureaux, cantines, etc ... Huit
châlets commandés en France arrivèrent dans le courant des années 1860-61.
L'un d'eux fut destiné à servir de chapelle pour le culte catholique, tandis
qu'un second était réservé aux Soeurs du Bon Pasteur attachées à l'hôpital et
chargées de diriger une école depetites filles.
Répondant à l'appel de la Compagnie, les Franciscains, venus de Damiette, de
là même où avait débarqué leur Séraphique Père, apportaient les secours de la
religion à ceux qui réalisaient la gigantesque entreprise. Ils suivaient les
ouvriers dans leurs déplacements en attendant de se fixer avec eux et pour
eux dans les sites choisis pour devenir les villes d'aujourd'hui.
Dès le mois de décembre 1860, le R.P. Erasme de Sasso était envoyé à Damiette
siège de la Compagnie, pour de là desservir le personnel et les ouvriers de
l'entreprise. Le missionnaire demeura dans la zone du Canal de 1860 à 1882, y
travaillant avec un zèle constant. Le Nécrologe de la Custodie de Terre Sainte
l'appelle : "le fondateur des couvents franciscains du Canal de Suez".
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Parallèlement aux travaux de Port-Saïd, d'autres chantiers s'organisaient
le long du tracé du futur canal. Le chantier V à El-Guisr était appelé à
devenir l'un des centres les plus importants de 1 'Isthme, puisqu'il fallait
déplacer plus de 14 millions de mètres cubes de terre.
Commencée vers la fin d'Août 1860, 1 'installation du campement demanda un
assez long laps de temps vu l'importance du nombre d'ouvirers à loger. Ce
camoement s'étendait sur une longueur de 500 m. avec au centre, 1 'habitation de l'ingénieur en chef. A la fin de 1861 il comportait une quarantaine
de logements dont un hôpital, une école et une crèche dirigée par les Filles
de la Charité, et une chapelle.
Le 1er janvier 1862, le R.P. Roger, Franciscain, et appartenant au couvent
des Pères de Terre-Sainte, accompagna Ferdinand de Lessèps dans une de ses
tournées à Tell-El-Kébir, au seuil d'El-Guisr, à Port-Saïd et à Damiette.
Au seuil, le R.P. Inaugura le 1er janvier la chapelle de Sainte-Marie du
Dése r t, érigée sur le lieu où, selon la tradition, passa la Sainte Famille
fuyant la persécution d'Hérode et se rendant de la Terre de Chanaan en
Egypte.
Le 5 janvier il inaugurait ensuite à Port-Saïd la chapelle placée sous
1 'invocation de Ste. Eugénie, patronne de Sa Majesté 1' Impératrice des
Français.
Dans ces deux ceremonies le prédicateur prononça deux touchantes allocutions
qui émurent les travailleurs accourus autour de lui et dont nous regrettons
de ne pouvoir ci ter que des fragments . "Le pi eux orateur prit pour texte ce
verset des Saintes Ecritures: Il dominera de la mer à la mer et depuis le
fleuve jusqu'aux confins de 1 'univers.
"Ces paroles, a-t-il dit, sont du prophète royal :elles nous apprennent que
l'étendue du royaume de Jésus-Christ doit être celle du monde et prenant sur
moi de trouver dans 1 'oeuvre immense que vous faites ici, leur accomplissement ultérieur et final, je les cite comme pensée mère de 1 'instruction que
je vais vous adresser.
"M'inspirant du saint ministère qui me donne une place aujourd'hui parmi
vous, m'élevant jusqu'aux desseins éternels et aux volontés divines, je dis,
en contemplant votre oeuvre que c'est le monde se prêtant plus amplement à
l'effusion du règne de Jésus-Christ par une voie qui s'y ouvre plus rapide
et plus sûre aux ouvriers apostoliques chargés de porter 1 'Evangile aux
confins de l'Univers. Je vois la grandeur du génie dans la conception d'un tel
projet, comme dans son exécution. Dans ce génie humain, qui me confond, je
reconnais et admire la grandeur et la puissande de Dieu, qui est 1 'auteur de
tout don parfait".
Revenant aux oaroles de son texte, 1 'orateur nous fait remarquer la coïncidence qu'elles offrent avec la nature et le résultat même de 1 'oeuvre. Désormais, c'est plus littéralement de la mer à la mer que règnera Jésus-Christ,
c'est littéralement que son influence se portera, sans détours, du moindre
fleuve jusqu'aux confins de l'univers.
20

Pénétrant plus avant dans son sujet, le R.P. envisage la grandeur du
travail, passe en revue l'oeuvre déjà accomplie qui a fait sortir du
sable, cinq petites villes avec leurs maisons,leurs châlets, des églises
ou des chapelles élevées pour 1 'exercice du culte catholique, des hôpitaux
on ne peut mieux organisés .
.. Que de merveilles. Que de changements. Et c'est vous qui les réalisez. Le
faites-vous dans 1 'esprit du chrétien ? C'est en chrétien, quant à moi, en
chrétien digne de mon ministère, que je vous adresse cette instruction ..... .
Faites-vous en chrétiens ce travail voulu et prédestiné de Dieu, prédestiné
à frayer une voie plus rapide à la connaissance de Dieu ?
11

Le prédicateur en continuant recommande chaleureusement à ses auditeurs
l'exercice de la charité fraternelle, de la concorde, de la soumission aux
chefs, de la déférence réciproque, de la discipline, de l'ordre. Il les
prémunit contre l'esprit de critique et d'insubordination. Il inssite enfin
sur la pratique exacte de tous les devoirs reliqieux du fidèle, et après
avoir rapidement parcouru les diverses parties de son sujet, il conclut en
ces termes :
.. Soyez donc hommes, puisque ce travai 1 vous honorera jus que dans 1a posté ri t é .
Soyez chrétiens, pour trouver encore le ciel là où vous trouverez votre gloire
d'honnête homme, d'ouvrier laborieux ... Persévérez, travaillez, soyez chrétiens
non par des mots, mais par des oeuvres, et avec 1 'honneur et les avantages de
ce monde, vous aurez le bonheur et l'autre qui est celui que nous devons
désirer et chercher ...
La nouvelle chapelle d'El Guisr devait être, pendant tout le temps des travaux effectués dans cette région, un lieu de pélerinage pour les visiteurs du
Canal, un centre de prière les jours de cérémonies officielles de la Compagnie.
Mais il n'y avait pas de desservant au Seuil, ce qui fai s ait dire à Mrg.
Dupanloup, parlant du Canal de Suez : ''Un canal se creuse, et par cette ouverture on verra passer Dieu : mais ne serait-il pas bon de songer un peu à ceux
qui sont sur les rives de ce canal ? Qu'un employé soit malade ; qu'il vienne
à mourir : pas de prêtre pour prodiguer à cet enfant de France, expirant sur
un sol étranger à 800 lieues de sa mère, les secours et les consolations de
la religion ... La question était déjà à l'étude et Mr. de Lesseps avait demandé
aux Pères de Terre Sainte de venir s'installer au Seuil où seul le Père Erasme
apportait de temps à autre les bienfaits de sa visite, aidé dans s on ministère
par le R.P. Bernard d'Orléans, son coadjuteur.
Le 27 avril 1862, eut lieu la oose de la première pierre de la ville de Timsah
(future Ismaïlia). Dès le matin les Agents Supérieurs de la Compagnie et de
l'Entreprise s'étaient réunis dans la chapelle d'El Guisr. Une messe solennelle
y était dite pour la prospérité de l'établissement nouveau. Elle se termina par
le Domine salvum fac imperatorem Cette invocation, trois fois répétée au
milieu du désert reodu à la vie, avait un caractère émouvant. Des prières
furent ensuite adressées à Sainte-Eugénie, patronne de Port-Saïd, et à la
Vierge Marie, patronne du Seuil, invoquant leur protection pour l'oeuvre qui
allait s'accomplir.
11

11

•

Après la messe, les assistants et tous les employés de la Compagnie se rendirent
sur le plateau de Timsah. Le desservant de 1 'église d'El Guisr, en habits
21

sacerdotaux, bénit la prem1ere pierre alors que toute la population, à
1 'ombre des pavillons unis de la France et de l'Egypte, manifestait son
émotion et son enthousiasme.
Le 18 Novembre, une cérémonie plus grandiose encore fut célébrée dans cet
oratoire, à 1 'occasion de l'entrée des eaux de la Méditerranée dans le lac
Timsah. Voisi, extrait d'une lettre d'un des témoins, le compte rendu de
la cérémonie religieuse :
Sur le plateau d'El Guisr nous trouvâmes Mgr. L'Evêque d'Alexandrie, entouré des Pères de Terre Sainte. Il venait au devant de Mr. De Lesseps
auquel il adressa quelques paroles de félicitations. M. le Président le
remercia d'avoir bien voulu venir consacrer la cérémonie par les prières
de la religion ....
11

Après la cérémonie, nous nous rendîmes à El-Guisr pour assister dans la
chapelle du Seuil à la célébration de la messe et au chant du Te Deum. Un
des Pères de Terre Sainte, dans une allocution aussi bien sentie que bien
exprimée, a rendu témoignage au dévouement sans bornes de M. de Lesseps,
poursuivant avec une opiniâtreté sans égale la réalisation d'un projet
destiné à porter dans 1 'Extrême Orient, chez les peuples les plus reculés,
la civilisation, les bienfaits et les consolations de la relition catholique,.
11

Le journal 11 L'Illustration 11 du 27 décembre 1862 éditait 4 gravures relatives
à cette inauguration. L'une d'elles représentait le départ de Timsah de
Mgr. l'Evêque du Caire et d'Alexandrie avec cette légende :
Après le convoi des touristes, une dernière barque va partir de Timsah.
M. de Lesseps reconduit à son bord Mgr. 1 'Evêque et son clergé. Il les remercie d'être venu consacrer par leur présence le triomphe de la civilisation, en célébrant les offices divins dans cette partie de la province de
Terre Sainte, où, sans le Canal de Suez, pas un chrétien ne serait jamais
venu s'aventurer à séjourner,..
11

Le 24 novembre de la même année paraissait en France, dans le Journal
11
Le Monde 11 sous le titre 11 Une question à propos du Canal de Suez 11 , un article
extrait du 18ème bulletin de 1 'Oeuvre des Ecoles d'Orient, dans lequel le
Directeur Général de 1 'Oeuvre faisait appel aux catholiques de France et
d'Europe pour fonder des établissements de secours sur les 4 points de
Port-Saïd, Timsah, Suez et Aden.
A la suite de cet article, Ferdinand de Lesseps écrivit d'Alexandrie le
10 décembre 1862 à Mr -l'abbé Soubirane, directeur général de 1 'oeuvre, une
lettre donnant tous les renseignements demandés à ce sujet. Nous en extrayons
les principaux passages :
Je dois tout d'abord vous remercier, Monsieur l'Abbé, de la sympathie que
vous exprimez pour l'entreprise du Canal de Suez et de la sollicitude que vous
témoignez pour le bien-être matériel et moral des populations, chaque jour
plus nombreuses, qui se groupent autour de ses établissements dans le désert
de 1 'Isthme ..... La Compagnie du Canal n'a cependant pas perdu de vue qu'en
appelant à elle et en établissant dans le désert des ouvriers de tous pays,
c'était à elle surtout qu'appartenait le devoir de leur assurer non seulement
l'existence matérielle, mais aussi 1 'appui et la consolation des secours
religieux si puissants partout· pour éclairer l'exprit et fortifier les coeurs ...
11
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"C'est dans cette pensée que 1a Compagnie Uni verse 11 e du Cana 1 Maritime
de Suez a, depuis plus d•une année déjà, construit à El-Guisr, chantier
principal du point culminant de 1• Isthme, une chapelle consacrée à Sainte
Marie du Désert. Cette chapelle est desservie par Mr. 1 •abbé Gibon, mon ami,
qui a bien voulu venir dans le désert, au milieu de nos plus rudes travailleurs, nous prêter le secours de son bienvaisant ministère dans lequel il
va être secondé par son fils, qui est prêtre aussi.
"Une autre chapelle a été construite à Port-Saïd, sous 1 invocation de
Sainte Eugénie, que la Compagnie a choisie pour sa patronne. La chapelle
de Port-Saïd est desservie par deux excellents prêtres de 1•ordre des
Franciscains de Terre Sainte, que Mgr. 1 1 Evêque du Caire a bien voulu nous
désigner. Ils vont être assistés pour les secours aux malades et pour
1 1 école des enfants, par des soeurs de 1 •ordre du Bon-Pasteur d 1 Angers, que
la Compagnie demande à la maison de cet ordre au Caire.
1

"Très prochainement enfin, en transportant à Timsah la direction de ses
services des travaux, la Compagnie y établira une nouvelle chapelle avec
un hôpital pour les malades et une école pour les enfants ........ .
(à suivre)
Guy de Boysson
Extrait de SOUVENANC.S
(Carême 1952)
Bulletin paroissial de
J. François de Sale s à Ismarlia.
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Souviens-toi petite soeur de l'arbre flamboyant
Qui faisait ~ nos jeux cette odorante crypte
S ouvien s - t o i des gazons de ce jardin d'Egypte
Où nous lais s a i t courrir l'arabe sommeillant
Comme un poulpe passif un bamian gigantesque
J e t a i t parmi les fleurs d'un rouge sanguinaire
Ses racines brunies, ' d'époque mill é naire
Et traçait dans le ciel d' é tranges arabesques
S ur leur socle de marbre des sphinx allong é s
Fr é taient à nos capric es l e urs crinières de bronze
Alors, en éq u i l i bre et f i er comme un vieux bonze
Je te prenais en croupe po ur de longue chevauchées
Le soir s 'allong e a i t
sur le canal d'eau douce
Des arabes chantaient s ur les felouques lentes
Leurs actions de grâce aux phrases nonchalantes
Tandis q u e s ur le bord s ' endormaient les gamousses
D es femmes p arfumé es, aux voil es sertis d'or
Profi la ient s ur le sab le jusqu'aux so mmets des
Des ombres oscil lantes jaunes rouges et brunes
Des ombres immobiles aux contours d'amphores

dunes

Des c ara v an es las ses s 'ag eno u i l l a i en t aux sources
Les vieux chameaux pel é s , de fard e aux tout couverts
R é pandaient autour d'eux une odeur d e désert
En frottant aux palmiers l'un iq ue bosse rousse
Intime souveni r q u i n ' est rien qu'endormi
S o l e i l s usp end u en dehors du temp S
Magique ennivreme nt aux bo uch es d'un HareM
Auré o l e de sab l e q ui m'en to ur e déjA
I r r é el l e rêverie q ue rien n 'aura sa l i
Lum ière op al ine mi e L
Ivresse majest~euse q u e l'amour agra ndi
Absinthe que j ' a i bu e au mot Ismai liA

Re~aud
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S aint Pierre

q uinze ans.

~eau de

à

{JUte«e

s~ ;e~

de«,~ aHde4

Je pense à vous, chers Amis, en
e~ le s ba~eaux défilen~

impe r~urbable
fû~ le nô~re.

Les souvenirs de France me

con~emplan~
devan~ moi

~iennen~

le bleu de ce Canal
sur ce " Canal " qui

compagnie .

J'ai vécu in~ensémen~ ces 1 0 jours de Por ~ -Said passé s auprès
d 'une vieille amie , !tme M•... , presque une a.:Ceule pour moi.
-Le jardin du Casino n'es~ que crevasses , quelque s arbres courageux mais rabougris avec un souvenir de pelouse sous les amas
d 'immondices e~ de sab le . Quan ~ au Casino, le ~errain vague qui res~e
encore béan~, perme~ cependan~ le mir age des s ouvenirs sous les
lampion s de nos jeunesses !
- J' ai fai~ , ce~ après - midi une promenade "sur la je~ ée ",
le s ocle vide où demeuren~ encore gravés dan s le ver~ - de -g ris
des noms célèbres de la saga du grand'oeuvre. Je n ' ai pas re~ rouvé la
mer .•. les sables, les immeubles en ruine l ' on~ ~ou~e bue , je crois !
E~ j 'ai vu ~ r oi s r ue s Ki~chener ...
où il n ' y avai~ jadis qu ' une
avenue.
fixan~

La ca~hédrale es~ ~oujours rose, on y chan~e en français aux
me sses du soir, e~ l ' écho rebondi~ rendan~ immen se la prièr e des quelques âmes sur lesquelles - je l ' ai sen~i - s ' api~oien~ encore ~ous les
sain~s e~ le s anges de Mme Frémond. Mais le s mosquées bleues implo ren~
elle s aussi, e~ l 'oraison gu~~ura le , insis~an~e , jaillisan~e , vivifie
la ferveur.
- Por~-Sa1~d e ~ ses innombrables bou~iques me rappel le un peu
l ' euphorie de s soirées d ' escales de "p assaghieri " d ' avan~ -guerre , quand
le s horaires n'exis~aien~ qu'en fonc~ion du "colonial " avide de pi~~o 
r e sque.
C'es~ un au~re public,
ou plu~ô~ de ~ou~es au~re s aloue~~es qui
s'éblouissen~ aujourd'hui : de la capi~a le , des villages , viennen~ en
pélerinage des ache~eurs béa~s , ne s achan~ que choisir : radio s, calcu la~rice s, congéla~eurs, cris~al d 'Arques , pulls acryliques, ensembles
Nina Ricci, jaque~~es "made in Dondon " mais "made in Taiwan ", chemises
Pierre Cardin en ~as sur les barils d ' olives noires, valises Samsoni~e,
e~, ~oujours e~ encore, chaussures Ba~a ... le ~ou~ amoncelé parfois
dans un dé s ordre qui, quoiqu ' orien~al , n ' a cependan~ r ien de féél~ique !

Les caves des_immeubles,

les

regorgen~ de denrées, d'ar~icles,
gique expliquera-~-elle, un jour,
à coup sûr ce ~~e liber~é soudaine
surp lus des indu s~ri es du luxe e~
ré su lte ra- ~ -i l ?

~rot~oi rs, " les " rues du commerce
~ou~ s e vend. Quelle é~ude socioloou excusera - ~ -elle le ~or~ qu'infli ge
de négocier à ~rès bon mar ché les

de s loisirs ? Que l

bouleversemen~

en
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On construit des hôtels Vendôme et des restaurants de Paris~ mais on
ne rebâtit rien et les chèvres philosophent toujours en compagnie de lapins
blancs à côté de ce qui fût un consulat d'Amérique.
Tous les trottoirs sont dëmolis~ les flaques d'eau un peu partout
avouent la misère des canalisations et les peintures s'écaillent lamentablement~ les balcons s 'éd.entent~ certaines poutres penchent ou disparaissent
et les fantômes ont peur aussi je crois dans la "pension Gaffe" et la Casa
d'Italia.
J'allais oublier ma visite chez Simon Artz~ majestueux encore de
proportions où sont exposés dans les mêmes nobles vitrines les objets les
plus hétéroclites~ de la montre Seiko sertie peut-être de brillants aux
bottes en plastique~ aux cocottes-minute tout en passant~ bien sûr~ par
les moquettes~ les pyjamas en térylène et les parfums Rochas ! Et tout
cela disposé un peu au hasard sous les mêmes enseignes dorées guidant le s
revenants vers les "gents tropical suits"~ les "ladies mantles" et cette
incantation qu'avec crainte je n'ai jamais très bien comprise : HABERDASHERY.
Les marches du salon de thé mènent vers le mystère de cartons éventrés sous la poussière parmi lesquels circulent de jolies employées qui
trainent la savate.
De mon balcon~ quai Sultan Hussein~ je distingue dans le brume chaude
de dëcerribre~ sur "la rive Asie"~ les grands épouvantails des grues inactives~
en premier plan l'exclamation de palmiers souffreteux~ bien droits pourtant
et peut-être centenaires.
Je vais mettre cette missive à une poste provisoire~ installée dans
les locaux "de la Bible" comme disent le s 142 Européens restés 1--C?-. ~ en
face de celle toujours en ruine que connaissent les 18 000 qui sont partis.
Je n'ai pas été "aux grands bureaux" n'osant perdre le souvenir de
ces splendeurs passées grignotées paraî:t-i l par les rats ! Ni à Port-Fouad
d'ailleurs dont les trois clubs nautiques apparaissent encore au bout du
ferry-boat.
De la limpidité de notre hiver aux volutes de la pouss1--ere~ de
l'ordre sc~zdinave à la fantaisie orientale~ de la fièvre un peu paienne
en ces veilles de l'An à l'indifférence pour tout ce qu'Allah ne veut pas ...
la transition fait perdre un peu le souffle. Mais aussi~ de la froideur
nordique à l'exubérance et la douceur des amitiés~ le changement est bon .•.
... Parce qu'on ne perd jamais tout-à-fait ses racines et que si l'on
vit très bien en serre~ on fleurit peut-être mieux en pleine terre.
Et pourtant~ le velouté des nuits charme encore et l'on voudrait
s'enivrer de l'or de- ce solei l~ du bleu en camaieu~ des crépuscules trop
brefs~ de la langueur des sables.
Nous repartons~ et s'en est fini pour cette année; le livre des souvenirs se referme~ les émotions des joies revécues et des peines apaisées
se mettent en veilleuse.

Ginette Evensen-Ramuz.
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PETITES ANNONCES
- AVON (77) : Très belle propriété proximité gare et forêt- 12 pièces - Tout
confort- Nombreuses dépendances - 4 800m2 de terrain.
Tél. le matin avant 10 h : 422.37.43

ADDITIF, COMPLEMENT ET RECTIFICATIONS A APPORTER A L'ANNUAIRE :
-Mme Guyon- 6, rue Jean Zay- 78 SAINT CYR L'ECOLE- Tél . 460.55.45
-Mme H. GALLAIS- 203, rue d'Alésia- 75014 PARIS
-M. Mme Bernard Cathala (~me.née J. Bertin) - 21, Village Dodin - 97419 La
Possession - Ile de la Reun1on
-Mme M. Cogis - 8/10, rue de Chatillon - 75014 Paris
-M. Mme Léon Lepelletier- "Le Mireille"- 30240 Le Crau du Roi -Tél. (66) 51.53.99
- Frère Alain Abiven - Ecole Saint Jean - 20, rue Sully-Prudhomme - 35100 Rennes
- ~. Mme Constantin Bloudanis - 10, Avenue de Sully - CH 1814 La Tour de Peilz (Suisse)
Tél. (021) 54.53.94
-M.
- M.
-M.
-M.
- M.
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Mme C. de Thézillat- 31, rue Letellier- 75015 Paris -Tél. 575.01.67
Mme René Wohrer - 19, Bd Bourdon - 75004 Paris
Christian Couvidou- "Les Chênes"- 3, rue Jules Favre- 45100 Orléans
Mme Boudios-Chartrey- Les Créquiers - Billerit- 56520 Guidel.
Fleurent- 2, Bd Dubouchage - 06000 Nice

SOUTENANCE DE THESE
On apprend avec plaisir que Mme Carmen-Marie Mikail, née Atallah, qui réside en
Principauté de Monaco, vient de soutenir à la faculté de médecine de Nice, une
thèse de doctorat sur le sujet "Détermination anténatale du sexe foetal dans la
médecine pharaonique. Vérincation expérimentale actuelle".
Le grade de docteur en médecine, avec mention très honorable, et félicitations
du Jury, présidé par le Professeur agrégé J.L. Ardisson, lui a été décerné.
Toutes nos félicitations.
(Nice-Matin du 10.08.78)

NAISSANCES
-M. et Mme Rognon sont heureux d'annonce!" la naissance de leur petit-fils Marc
(fils de Xav1er Rognon), à Paris le 12 novembre 1978.
- M. et Mme Crozet ont le plaisir de faire part de la naissance de deux petits
enfants: Nicolas, le 8 mai 1976, et Marie-Emmanuelle, le 8 mars 1978.

MARIAGES
-Notre Secrétaire Monique Rivet
a épousé Michel Jreissati
le 19 janvier 1979

M. et Mme Gayet sont heureux de vous faire part du mariage de leur fille Odile
avec M. Christian Simon.

DECES
Nous apprenons avec tristesse les décès de :
- M. Paul Meyrier à Paris, le 11 février 1979
- M. Noël Sagon, ancien pilote à Ismaïlia, survenu le 19 mars 1979 au Havre
M. René Schmitt, ancien adjoint au Maire de Bouloqne-Billancourt, survenu à
Boulogne, le 13 avril 1979
- M. Marcel Vignau, Directeur Secrétaire Général de la Compagnie Financière de
Suez, le 18 avril 1979, à Paris
- Mme Colette Landrieu, le 19 mai 1979.
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