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ALLO TIMSAH l

Dring . . .
Allô Timsah t Ah, je voulais vous dire . la soirée
du 25 janvier à l'Hôtel de Poulpry quelle réussite
Ce cadre, cette ambiance, ce dtner aux chandelles,
ces vieux airs de piano, la danse, la tombola . . .
Bravo ! J'ai pris quelques photos . je vous les
envoie pour le prochain bulletin.

Dring ••.
- AllO Timsah
Il faut absolument que cela change,
on parle toujours d'Ismaflia dans le bulletin,
jamais des autres villes . . . Comment? . . . Dans
le prochain bulletin vous avez un article sur
Port-Tewfic 1 Quelle bonne idée J

Dring .•.
AllO Timsah
Bilisko à l'appareil. Aorès de longues
recherches, j'ai retrouvé trace de la médaille du
85ème anniversaire de l'ouverture du Canal · tt
On pourrait ouvrir une souscription aunrès des
membres de Timsah pour en faire fabriquer quelquesunes, je suis sûr que beaucoup seraient intéressés.
Si l'on obtient 20 souscriptions, le prix de la
médaille en bronze de 68 mm serait de IOO francs l !

AllO AllO . . . Timsah recherche quelqu'un susceptible d'écrire un article sur le bureau du Transit.
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J.

IZIGATI, avec Madame J. REYNAUD.

Jules ROMAINS
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(feutre foncé), entouré d'admirateurs au

Cercle du Canal.

.La societè des concerts
En janvier I927, un jeune ingénieur mélomane débarquait à
Ismatlia.
Il y découvrit ce que nous avons tous aimé : les jardins,
l'espace et le ciel bleu ; les villas en pierre meulière
qui rappelaient les pavillons du bord de Marne, et les
autres, aux larges vérandas coloniales abritées sous leurs
toits de tuile ; des rues paisibles et propres dans le
milieu desquelles circulaient sans hâte cyclistes et piétons
allant ou revenant de leurs bureaux ; des habitants amènes
venus de tous les horizons ; une société de travailleurs
intellectuels peu préoccupés de problèmes sociaux et dont
l'unique soin (pourrait-on dire en paraphrasant) était de
découvrir le vide avantageux de leurs profonds loisirs.
Il se dit que ceux-là, présumés gens cultiviés, et vivant
en vase clos, devaient aimer la musique, comme ils ai~aient
leurs jardins et leurs basse-cours.
Il se trompait sans d oute, mais il est vrai que parmi eux
n'étaient pas rares ceux ou celles qui, ayant fait des
études musicales, entretenaient pour eux-mêmes le culte du
piano. On savait par exemple que Mme Rivet, la maman de
notre chère Monique, était élève de Lazare Lévy, professeur
au Conservatoire de Paris, et que Mme Mortleman était lauréate du Conservatoire de Sidney. Il existait même un
orchestre d'amateurs dirigé par M. Bled, dont les répétitions houleuses se déroulaient salle Saint-Saens, la b ien
nommée. Et la charmante Suzette Rosé (aujourd'hui Mme Simon)
chantait de sa jolie voix, les mélodies de Schubert et celles
de Fauré pour la joie de ses amis.
On vit aussi, en ces années-là, quelques fervents musiciens
aux allures de conspirateurs, munis de leurs bottes à
violon et à violoncelle, se réunir chaque semaine autour de
Mme Ribeyre mère, elle-même excellente pianiste, pour y
faire de la musique de chambre. Et n'oublions pas le talent
de notre regretté ami Robert Garde, titulaire des orgues
de la Paroisse, ni celui du non moins regretté Paul Bougeret
qui sut former une chorale rompue aux chants polyphoniques
du meilleur répertoire.
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Le terrain parut donc propice à notre jeune ingénu. Au fait,
comment s'appelait-il ? A-t-il survécu au demi-siècle d'événements survenus depuis lors ? ••• Seul un écho brouillé
émerge de tant de souvenirs dans lequel nous croyons percevoir un nom ••• Tristan. Va donc pour Tristan. Le fait est
qu'il crut le milieu favorable à l'éclosion d'une floraison
méthodique de concerts et de récitals, ce à quoi, semblaitil, personne n'avait pensé jusque là.
C'est ainsi que, mO par un narf désir de servir à la fois
un art subtil, ses interprètes et un public disponible,
il se mit à rêver, et s'improvisa imprésario.
Il c ommença par prendre contact avec des professeurs du
Conservatoire Berggrunn du Caire, et d'autres, d'Alexandrie,
qu'il avait la chance de connattre. Parmi eux, le violoniste
Raymond Gaulet, les pianistes Schultz, Josef Huttel qui
était aussi altiste, le violoncellisteCarlo Diletti, jouissaient d'une bonne réputation. Il aimait à composer des
programmes. Il leur en proposa un série de six (piano et
musique de chambre) allant des classiques à Debussy et
Ravel, en passant par Chopin, César Franck, et quelques
autres.
Ils acceptèrent avec joie, car c'était pour eux une belle
occasion d'interpréter des oeuvres qu'ils aimaient et qu'ils
étaient rarement appelés à jouer en public. Ils n'étaient
pas fâchés non plus de prendre contact avec celui du Canal
qui jouissait, à priori, d'une réputation favorable.
Ne doutant de rien, notre ami Tristan soumit son projet à
l'Agent Supérieur, avec, bien entendu, une demande de subvention car ses illusions n'allaient pas jusqu'à croire que
l'art pouvait vivre de ses recettes. Il ne fut pas surpris
de recevoir les encouragements de la Direction Générale de
la Compagnie, avec les crédits souhaités, n'ayant jamais
douté de sa générosité, de sa sollicitude, de son éclectisme.
C'est ainsi que, de novembre I927 à mars ou avril I928,
Ismarlia connut sa première ••saison musicale". Les six
concerts échelonnés sur plusieurs mois eurent lieu dans la
salle des f~tes du Cercle. On se souvient de celle-ci :
séparée du hall de consommation par de grandes portes qu'on
ouvrait à l'occasion des réunions dansantes, elle était
6

depuis peu remise à neuf et ne manquait pas d'une élégance
à vrai dire un peu froide. Elle était par contre beaucoup
plus longue que large, circonstance gênante pour les petits
auditoires auxquels il fallait s'attendre. La scène et les
coulisses laissaient un peu à désirer. Mais le plus grave
était le vieux piano droit qui servait aux sauteries du
dimanche. On y remédia pour commencer, en empruntant le
demi-queue de la Résidence : il serait toujours temps de
proposer des solutions définitives pour peu que l'expérience fOt encourageante.
Elle le fut. Le public vint nombreux. Son assiduité, certes,
finit par se lasser quelque peu vers la fin de la 11 saison",
l'austérité du plaisir musical exerçant forcément une sélection parmi un auditoire diversement motivé. Mais l'attrait
de la nouveauté, l'occasion de se retrouver et 11 d'en parler" •••
le désir de se montrer mélomane, surtout quand on vit
Mme Solente donner l'exemple aux premiers rangs des fauteuils
~ù siégeaient aussi les h8tes officiels de la Résidence,
constituèrent, au moins pour cette année, des circonstances
favorables.
Jugeant qu'il pouvait renouveler son effort en lui donnant
un statut plus officiel, notre ami Tristan imagina, pour
la suite, de fonder une Société alimentée par des cotisations du cru, d'autant que le mécénat de la Compagnie, toujours renouvelé, exigeait un mécénat parall èle de la part
des bénéficiaires.
Madame Solente, épouse de l'Ingénieur en chef, animait déjà
par sa seule présence et son rayonnement, les f~tes et
réceptions qui se déroulaient à Isma!lia pendant les quatre
mois d'hiver qu'elle y passait habituellement. Sa gran de
culture, notamment musicale, l'étendue de ses relations
dans le monde des arts et particulièrement celui de la
musique, la désignaient nécessairement pour accueillir et
fêter les artistes qui allaient se succéder parmi nous.
Elle accepta donc de présider aux destinées de la nouvelle
Société.
Tristan fit alors le métier ingrat de démarcheur auprès
de tous les inconnus susceptibles d'adhérer. Il lui fallut
toucher tout le monde, essuyant çà et là mainte rebuffade.
Pouvait-il d'autre part, ne pas solliciter tel ou tel qui
aurait considéré cette omission comme une offense personnelle ?
- Il sut affronter le dédain des uns et ménager
la vanité des autres.
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Forte de sa subvention et de ses cotisations, raisonnablement confiante dans le produit de ses recettes, la Société
des Concerts d'Ismailia ainsi constituée, avec une Présidente exemplaire et un Animateur bien intentionné, parvint
à faire renouveler les rideaux de la scène et à remplacer le
piano du Cercle par un "crapaud 11 Pleyel, modeste mais suffisant. Elle commença dès lors une carrière qui devait
durer jusqu'à la veille de la guerre de I939.

0

0

0

Faut-il croire que notre jeune animateur menait là une
action totalement désintéressée au service de la musique,
des artistes et du public ? Ou s'offrai.t-il plutOt à luimême un loisir de luxe pour son seul plaisir ?
On peut affirmer qu'il fut animé par les deux motifs. Il
est vrai que toutes ses entreprises ne furent pas des réussites. Il en fut d'ailleurs le seul responsable, car, trop
confiant dans le pouvoir persuasif de la musique opérant
par lui-même, sans doute ne sut-il pas y ajouter ce qu'il
fallait de prosélytisme personnel pour mobiliser toutes les
bonnes volontés. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien placés
pour penser que, insensible aux circonstances, aux succès
comme aux insuccès, voire à la désaffectation d'une partie
de son public (nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il travaillait 11 contre" son public), il allait de l'avant, poursuivant
ses plans pour son propre plaisir par dessus tout.
Il fut obligé néanmoins de se plier à un compromis. Nous
avons dit qu'il aimait à composer des programmes. Or son
désir de nourrir ceux-ci d'oeuvres significatives par ellesmêmes, s'opposait au goQt du public pour la vedette, ou
plus exactement, la notoriété de la vedette. C'est pourquoi
il s'appliqua à satisfaire l'une et l'autre tendances.
L 0 appel aux music:::iens "locaux" (du Caire et d'Alexandrie)
lui permettait d'alimenter la première, en leur faisant
préparer à loisir des programmes "à la demande". Il fut
ravi de les entendre interpréter le Quintette de César
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Franck, celui de Jean Cras, celui de Debussy, sans parler
des classiques, et jusqu'à la 11 Création du Monde 11 réduite en
en quintette, de Darius Milhaud. Pour le dixième anniversaire
de la mort de Gabriel Fauré en 1935, il s'offrit le luxe
d'un festival où figuraient sa première sonate, son Quatuor
avec piano et son deuxième Quintette ••• Plaisir d'autant
plus rare que cela se passait dans une salle qui n'en avait
pas l'habitude, au bord de la place Champollion, non loin
du désert où les étoiles se penchaient pour mieux entendre.
Parmi ces musiciens "locaux", il convient de rappeler, outre
ceux qui ont été nommés plus haut : la charmante pianiste
Simone Haye, l'organiste Marc Briquet appelé pour l'inauguration des nouvelles orgues de la Paroisse, le pianiste
Mario Antolini, dont la fine sensibilité, quasi maladive,
s 1 adaptait admirablement aux Préludes de Debussy. Avec la
pianiste Yvonne Ravaisse et quelques autres, il prétendit
même déborder sur le Caire, en y produisant un festival
Albert Roussel (sonate op. 14, Trio et Quatuor) qui eut
lieu dans la salle des f@tes du Lycée Français.
Mais son ambition de faire d 1 1smailia un foyer d'art fervent, sinon un centre promoteur d'entreprises artistiques,
fut naturellement handicapée par la nécessité de produire
aussi des artistes en renom venus de l'étranger, dont les
programmes tout-faits (à prendre ou à laisser), pour conventionnels qu'ils fussent, ne manquaient pas non plus de
bonne musique.
C'est pourquoi il se mit très vite en rapport avec la
Société de Musique du Caire, et la Société des Concerts
d'Alexandrie. Ces sociétés étaient suffisamment riches pour
engager directement en Europe les artistes figurant au tableau de leurs propres saisons musicales. Les moyens plus
modestes d'1smarlia pouvaient suffire à décider l'un ou
l'autre de ces artistes à faire un saut jusqu'à Timsah.
A la Société du Caire, Madame Strass faisait la loi. Sa
préférence pour les vedettes germaniques était notoire. Peutêtre connaissait-elle peu les autres. M. Vincenot qui l'assistiat, et Mme Delprat qui présidait à la Société d'Alexandrie
militaient aussi efficacement que possible en faveur de b
musique et des artistes français. Avec leur aide, Tristan
parvint à des accords suffisamment éclectiques.
9

Le Quatuor Krettly, de Paris, fut le premier ensemble étranger qu'il put engager dans ces conditions. Cela faillit
d'ailleurs mal tourner, car lors d'une répétition à l'Opéra
du Caire, le violoniste Krettly fit une chute dans la fosse
d'orchestre, heureusement sans conséquence. Le Quatuor
Krettly n'existe plus, mais son violoncelliste Navarra
poursuit encore une carrière de concertiste et de professeur à l'Académie de Musique de Nice.
Il y eut ensuite le Trio Italien, dont faisait partie le
compositeur Alfredo Casella, un des mattres de ce qu'était
alor s l'avant-garde à Paris. Poltronieri et Arturo Bonnucci
revinrent l'année suivante avec le Quartette Italiano. Le
Quatuor d'instruments anciens Henri Casadesus, et le Trio
autrichien, également d'instruments anciens, vinrent ensuite
avec leurs clavecins et leurs instruments révélateurs de
sonorités insolites.
Il y eut enfin le Quintette Instrumental de Paris, dirigé
par le célèbre flQtiste René Leroy, avec lequel notre ami
Tristan flirtait depuis quelque temps pour le faire engager
en Egypte. Ne pouvant y arriver tout seul, il flirtait aussi
avec Mme Stross (qui craignait d'avoir affaire à de la
"musiquette" tant elle préférait la musique consacrée). Et
le Quintette fut engagé. Avec la formule originale de ses
programmes, il eut un gros succès.
Dès lors, ayant l'espoir d'entrer en plus étroite collaboration avec les Sociétés du Caire et d'Alexandrie, Tristan
se tourna vers le Quatuor Calvet et le Trio Pasquier, et
parvint à préciser pour eux des tournées prochaines. Il
correspondit aussi avec les compositeurs Florent Schmitt
et Darius Milhaud, qui souhaitaient accompagner leurs oeuvres
en Egypte.
Malheureusement nous arrivions déjà en I938, et les événements de I939 mirent fin à toute velléité de ce genre. Mais,
outre les concerts de musique de chambre que nous venons
d'évoquer rapidement, la Société des Concerts d'Ismarlia
accueillit bien d'autres vedettes d'outre-mer que nous ne
saurions énumérer au complet.
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Encore convient-il de signaler, parmi les grands pianistes,
Arthur Rubinstein, qui vint deux fois, à intervalle de
quelques années. La première fois, il accepta sans discuter
le modeste cachet de 40 livres égyptiennes : il était de

Madeleine GREY.

André MAUROIS acceuilli à la gare d'Ismalia
(derrière lui, Madame MAUROIS).

II

ceux qui aimaient répondre à l'appel d'un public chaleureux,
fQt-il réduit, donc peu rentable. Ce n'était pas le cas de
tout le monde. Pas le cas en particulier d'un certain grand
violoniste au nom germanique qui n'accepta pas de se déplacer
depuis le Caire pour un public jugé médiocre : il lui fallait
les vastes auditoires, qui étaient aussi, garants de vastes
recettes.
Pour son premier concert, Rubinstein tint d'abord à prendre
contact avec le piano du Cercle. C'était bien ce que faisaient la plupart des pianistes ~ sauf Casella, dont l'assurance était telle qu'il disait : 11 peu importe la qualité
du pia no ~ s'il est mauvais, il vaut mieux que je m'en
aperçoive le plus tard possible, j'arriverai toujours à
m'entendre avec lui. 11 Chose surprenante, Rubinstein était
sujet au trac, jusqu'au moment où, saisissant son clavier
à pleines mains, il en faisait ce qu'il voulait. On a pu
le voir, pendant les minutes qui précédaient son entrée en
scène, se chauffer dans la bouche, des doigts glacés par
le trac.
Son succès fut délirant. L'accueil que lui fit Mme Solente
et les amis qu'elle avait réunis autour de lui, l'enchanta.
Il fut tellement satisfait qu'il revint avec empressement
en I938. Il fut alors reçu par Mme Romery qui avait succédé
à Mme Solente à la présidence de la Société. Il était, cette
fois, accompagné par sa jeune femme, et on put l'entendre
murmurer à celle-ci, en entrant dans le vaste salon : 11 Ah,
que j'aime les Français 1 11 • Oserons-nous souhaiter qu'il
n'ait pas changé d'avis depuis lors ?
Mais il n'y eut pas que Rubinstein. Wanda Landowska connut
le même accueil et fut également fêtée. Accompagnée de ses
deux clavecins avec lesquels elle accomplissait toutes ses
tournées, elle exécuta son programme, allant de l'un à
l'autre, et de celui-ci à notre piano, selon qu'elle sentait
devoir le faire pour donner à son interprétation la couleur
souhaitée. Le jeu chaleureux de Magda Tagliaferro ne pouvait manquer d'éblouir l'auditoire autant que l'éclat de
ses bras et de ses épaules. Borovsky, Gil-Marchex, Lazare
Lévy, Simone Weill, Ennemond Trillat ••• tous artistes de
grand talent, et de talents divers, marquèrent de leur
passage les bonnes soirées d'Isma!lia.
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Parmi les virtuoses du violon, toujours charmeurs comme
chacun sait, il y eut Josef Szigetti dont le beau style
classique et pur illuminait le visage au front dégarni.
Au contraire, Léon Zighéra, chevelu en diable, maniait
un archet généreux et passionné. Mais avec Jacques Thibaud,
ce fut le charme en personne : sa profonde sensibilité et
l'admirable sonorité de son instrument étaient soutenus
par Tasso Yannopoulo, fidèle accompagnateur et pianiste
de grand talent qui avait choisi de vivre dans l'ombre du
grand martre au détriment d'une carrière personnelle qui
aurait pu ~tre brillante. Mais on sait que les plus belles
sonates pour violon et piano sont de véritables duos où les
deux instruments dialoguent avec une égale importance.
On ne saurait oublier Maurice Maréchal, qui était alors
le meilleur violoncelliste de France, ni les chanteurs et
cantatrices qui ne furent pas les moins appréciés parmi
les h5tes d'Ismarlia.
Premier venu d'entre eux : Reynaldo Hahn. Compositeur réputé de "Nausicaa", de la charmante opérette "Ciboulette",
et de maintes mélodies, professeur de chant et fin causeur,
élégamment habillé, corseté et soigneusement fardé ••• , il
fit une conférence pleine d'esprit sur l' a rt cu chant
français qu'il illustra de nombreux exemples choisis dans
son oeuvre et quelques autres, en s'accompagnant lui-même
au piano. Il n'avait qu'un filet de voix, c'était bien
connu. Mais son talent et sa fine sensibilité y suppléaient,
nous pourrions dire avantageusement.
Il y eut aussi Yvonne Brothier et Marcel Legrand, de
l'Opéra-comique. Ils étaient venus en Egypte pour l a saison
d'Opéra du Caire, où ils créèrent "Pelléas et Mélis ande".
Comment laisser passer inaperçu un tel événement ? Tristan
courut au Caire. Ayant eu la chance de connattre Yvonne
Brothier à Paris, il la supplia, après l'avoir chaudement
félicitée dans sa loge, d'accorder une soirée au public
d'Ismarlia. Le programme fut vite composé, avec le concours
de Marcel Legrand. Szulc accepta de les accompagner au
piano. Au programme, parmi diverses choses, les deux belles
scènes de "Pelléas", sinon les plus belles : la Fontaine
des Aveugles, et la Mort de Pelléas.
Enfin, une place particulière revient à Madeleine Grey.
Cette cantatrice était alors à l'apogée de sa forme. Elle
I3

chantait toutes sortes de mélodies, mais exellait dans les
chansons populaires, qu'elles fussent grecques ou hébraïques,
corses ou espagnoles, italiennes ou russes, les interprétant
chacune, selon son caractère régional. Sa voix pleine et
chaude, son tempérament de feu, subjuguèrent l'auditoire.
Son succès fut tel qu'elle revint plusieurs fois. Peut-~tre
un peu trop, au gré de Tristan, et de son ami Serré de
Rivières qui, lui ayant procuré un concert à Port-sard ne
savait comment la persuader qu'une fois c'était assez.
Peut-~tre les anciens du Canal qui ont vécu cette époque
n'ont-ils pas oublié deux grandes manifestations, audacieuses
mais p arfaitement réussies : les Petits Chanteurs à la Croix
de Bois, e t les Cosaques du Don.

La Manécanterie des Petits Chanteurs était encore dirigée
par son fondateur, l'Abbé Maillet, qui avait consacré sa
vie à cette belle oeuvre à la fois artistique, éducative
et chrétienne. Elle continue aujourd'hui, sous d'autres
directions, sa carrière internationale.
L'arrivée de cette volière rafratchissante de jeunes enfants
joyeux, bien élevés et ravis de leur tournée, mit en émoi
la population d'Ismaïlia. Il fallut d'abord les loger,mais
il ne fut pas difficile de les répartir entre les écoles
et les famil~s qui s'offraient à les héberger. Quant au
public, son affluence fut telle, qu'il fallut ouvrir toutes
grandes les portes séparant la salle de Concert de la salle
de consommation du Cercle pour satisfaire tout le monde.
Il en fut de m~me avec les Cosaques du Don, alors dirigés
par Serge Jaroff. On sait la richesse et la profondeur
des choeurs russes, de m~me que la couleur de leurs chants
nationaux : ils produisent sur l'auditeur, qu'il soit musicien ou non, une sorte d'envoOtement. Là encore, il fallut
ouvrir les portes toutes grandes. Quant au logement, il y
avait à Ismaïlia suffisamment de Russes blancs pour accueillir avec empressement leurs compatriotes, exilés comme eux
de la mère-patrie.
(Cela nous fait penser que nous serions très heureux de
lire dans les pages de ce bulletin, l'histoire de l'arrivée
en Egypte puis au Canal, de ces réfugiés fuyant la Révolution,
et celle de leur petite colonie adaptée à leur nouveau
!4

milieu. Qui, parmi les descendants des Tchébotareff, des
Kovalchouk, des Reillanne, des Mezniankine, Henké, Grigorieff,
Chérayeff ••• voudra bien faire revivre pour nous cette page
si attachante et si douloureuse de l'émigration russe ?)

0
0

0

Les manifestations musicales une fois mises en route, leur
animateur, Tristan, voulut étendre l'activité de la Société
des Concerts à d'autres champs de la vie artistique. Il
entreprit d'organiser dans la salle du Cercle, des expositions de peinture.
Il y avait alors au Caire, un groupe de peintres, pour la
plupart français, très divers par le style, qui vivaient
à l'ombre de la Citadelle, en plein coeur du Vieux-caire.
Ils n'étaient pas tous épris du pittoresque local. Certains
même prenaient résolument leur inspiration dans les tendances modernes de l'époque. Parmi eux, il nous souvient
de Gabriel Bessy, Roger Bréval, Charles Boeglin ••• et regrettons de ne pouvoir citer d'autres noms qui nous échappent.
Ceux-là furent les premiers exposants sollicités par Tristan.
D'autres fois, il fit appel à d'autres artistes, plus éclectiques, qui travaillaient aussi au Caire, tels Suzy Green,
Mme Renzo da Forne, sans oublier Briens, China ••• qui
vivaient parmi nous. Assurément les plus connus des pe i ntres
qui exposèrent à Isrnarlia furent Mahmoud Sard, cet arti s te
puissant si expressif de l'identité égyptienne, et surtout
Sabbagh, qui fit longtemps partie de l'Ecole de Paris avant
de revenir dans son pays natal. On n'a pas oublié en particulier les vastes toiles qu'il peignit pour décorer la
maison du Vieux-caire restaurée et enrichie par les collections artistiques de M. Douin. Elles représentaient, l'une,
le fameux groupe des "Baniansa, l'autre, une vision féerique
du Caire, prise, sauf erreur, du haut de la Citadelle (ou
du Mokattam ?).
Mais n'oublions pas Mayo. Ce garçon, fils de M. Malliarakis,
chef d'atelier d 1 Ismailia, et frère des trois gr3ces (Gaby,
Paulette, Hélène, hélas trop tOt disparues), avait beaucoup
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de talent et un véritable tempérament d'artiste. Il travailla à Paris, puis revint quelque temps parmi les siens.
Encore imbu des influences de l'époque (Matisse, Foujita,
Cocteau ••• ) il s'efforçait de s'en dégager, et parvenait
en effet à s'affirmer par des oeuvres originales et personnelles. Tristan le pria d'exposer. Ses oeuvres ne furent
pas du goQt de tout le monde, mais elles lui valurent des
encouragements. De retour à Paris, il poursuivit une carrière
à la fois de peintre, décorateur et scénographe.

0
0

0

Musique, peinture ••• Tristan fut vite conscient du fait
qu'un public de culture généralemenr française, était plus
avide de parole que de son ou de couleur.
Il était facile de lui donner satisfaction, car les bons
conférenciers ne manquaient pas en Egypte et, d'autre part,
les personnalités littéraires connues par leurs ouvrages
et leur rayonnement, venaient en assez grand nombre visiter
les borda du Nil.
A Ismarlia méme, il ne manquait pas d'érudits, ou d'amateurs
éclairés, pour intéresser des salles bien remplies. On n'a
pas oublié par exemple, M. de Saint-Pierre de Monzaigle qui
s'était spécialisé (alors qu'il était Chef de Section à la
retraite) dans les études littéraires. Ni M. Bourdon, égyptologue éminent cumulant ses recherches avec les fonctions
d'Agent principal du Transit. Sans parler du Père Jaussen,
et autres savants spécialistes de questions historiques et
bibliques.
Pour entretenir cette flamme, Tristan n'avait qu'à plonger
d'abord ses regards dans la ville du Caire. Là, différentes
instituions savantes, les universités, le barreau, l'Eglise •••
abondaient en spécialistes éminents : des littérateurs comme
Jean~arie Carré, Henri Guillemin, Morik Brin : des poètes
comme Fernand Leprette ; des archéologues comme Henri Foucart,
l'Abbé Drioton : des ecclésiastiques comme le Père Boulanger.o.
Nous ne saurions les nommer tous, mais ils furent sollicités
tour à tour.
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Suite Page 23

recettes
POTEE ORIENTALE ou BOEUF AUX RAISINS SECS
I kg de macreuse -Sel, poivre - 4 cuill. à soupe d'huile
d'arachide - quelques pincées de safran en filaments 2 g ros oignons - 3 gousses d'ail - 4 poivrons verts I cuill. de Piment fort frais (selon le gout
- 6 tomates quelques pincées de girofle en poudre - quelques olives
farcies aux piments - 2 grosses cuill. à soupe de raisins
secs - 2 cuill. à soupe de vinaigre d'alcool.
Mettre dans une cocotte le boeuf coupé en gros cubes et
couvert d'eau. Faire bouillir et éc u mer. Baisser le feu
et cuire I heure à feu doux, à demi couvert.
Egoutter et hacher la viande g rossièrement.
Hacher finement les oignons, les poivrons verts et selon
le goUt, tout ou partie du piment fort frais épluché sous
l'eau.
Faire revenir dans l'huile, ajouter le safran.
Cuire 5 minutes, ajouter les tomates épluchées, épépinées
et hachées. Ajouter la poudre de girofle, le sel et le
poivre.
Cuire vivement en remuant jusqu'à ce que le liquide so i t
presque évaporé pour obtenir un mélange épais.
Ajouter les olives, les raisins secs, le vinai gre.
Cuire 3 à 4 minutes, ajouter le boeuf haché.
Servir avec une salade de concombres aux citrons verts
et du riz.

CONSOMME AUX ORANGES

(6 personnes'

Pour un litre de très bon consommé de volaille froid et
dégraissé.
Saupoudrer la surface avec 2 cuill. à soupe de gélatine
en poudre et laisser ramollir 5 minutes.
Mettre dans une casserole, ajouter 2 blancs d'oeuf battus
en mousse.
Amener à ébullition en fouettant sans cesse.
Retirer du feu quand le bouillon commence à mousser.
Laisser reposer 5 minutes, filtrer sur torchon sans toucher.
Ajouter 3/4 litre de jus d'oranges fratches. Assaisonner,
laisser 5 heures au frigidaire. Il faut que le liquide soit
légèrement pris en gelée. Servir dans des assiettes décorées
de fines tranches d'oranges.
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SITUATION FINANCIERE
DE

L'ASSOCIATION

Compte de l'exercice 1979
Recettes

lJépenses
En caisse au rer Janvier 1979

13.220.58

Cotisations et encaissement dîners
Interconti ne ntal

21.015.06
34.235.64

Facture Intercontinental
S.F.P
I.N. Audiovisuel
Tirage Bulletins Mars et Oct 1979
Timbres
Brochures, invitations, etc ...

19.417.00
1.023.08
470.00
4.468.80
911.00
3.210.48

Fournitures diverses

565.40

Remboursement dîners

330.00

Photos et reproductions

152.50

Dactylo

400.00

Monnaie pour soirée

500.00

Réservation pour soirée Maison des X
Tenue de compte en banque

1.000.00
188.16
31.636.84

En caisse au 31 Décembre 1979

31.636.84
2.599.80

Mary M.ITHOIS
Trésorière

L'Egypte a commandé 52 rames de métro pour le Caire à
la société française ALSTHOM.
Le Gouvernement envisag e d e gel e r
Egyp te (2 milliards de dollars'.

les

dép~ts

Violents incidents entre intégristes e t
l'université du Caire.

arabes e n

modernistes à

Le Caire réduit la représentation diplomatique soviétiqu e
à 7 personnes et ne renouvelle pas les contrats des
experts civils soviétiques.
Des vols de reconnaissance américains commenceraient à
partir d'une base située e n Haute-E g ypte.
Arrestation de 49 militants syndicalistes de g auche.
Arrestation de IO jeunes inté g ristes après les attentats
contre deux églises d'Alexandrie.
Les arrestations d'inté g ristes s'élèveraient à plusieurs
milliers.
Mise à

la retraite a n ticipée de I72 officiers supérieurs.

Le gouvernement a décidé la construction de I 000 mosquées.
L'E g ypte et la RDA ont si g né un accord commercial valable
jusqu'en I985. La RDA fournira des produits chimiques,
des machines et des biens de consommation. L'E g ypte enverra
du coton, du riz, divers produits a g ricoles, des produits
finis et semi-finis.
Le CNPF a envoyé une délé g ation en E g ypte à son invitation
pour rencontrer les responsables é g ypt i ens de l'économie
et des finances . Pour I979, dans ses échan g es ave c la
France, l'E gy pte accuse un défic i t de 3,4 milliard s d e
francs. La France est le 2 è me fournisseur de l'E g ypte
après les U. S.A. 2 è me place aussi apr è s la Grande-Br e tag ne
pour les projets, dossiers et investissements actuelleme n t
à l'étude.
Parmi les projets d'aménag ement du Sina~, d'un coOt total
de I20 millions de livres é g yptiennes, on peut citer :
.l'exploitation de la mine de charbon d'El Mag nara
.la construction de routes
.l'achat d'équipements pour mettre ces ré g ions en valeur
.un laboratoire de tests sur les échantilloœ du sol
de la péninsule.

2I

Le Ministre de 1a Bonification des terres a annone~ 1a
cr~ation de I4 comp1exes agro-industrie1s sur ure
superficie de 750.000 feddans. D~ve1oppement des pAturages,
du chepte1, de 1a cu1ture maratchère et fruitière, industria1isation agrico1e et m~thodes modernes d'irrigation .
• Cu1ture maratchère et fruitière, o1~agineux et p1antes
fourragères dans 1a p1aine de Tina (Sina~) •
• M~me projet pour 1a p1aine Sahi1ia au sud de Port-Sa~d
en y ajoutant une zone d'~1evage •
• Au sein de 1a soci~t~ agricole d'Isma~1ia, un complexe
agro-industrie1 pour 1a viande, 1e lait, 1es l~gumes,
1eur transformation et 1eur commercia1isation pour 1es
besoins 1ocaux et 1eur exportation •
• Au sud d ' Isma~1ia, un comp1exe agro-industrie1 pour la
production de fruits et de 1~gumes avec 1a participation
de COCA-COLA et, avec 1a participation d'ARAB CONTRACTORS
et de PEPSI-COLA, un comp1exe pour 1a production fruitière,
1a transformation des fruits et 1eur commercialisation
pour 1es besoins locaux et l'exportation •
• un comp1exe franco-~gyptien d'exp1oitation de betteraves
à sucre.
Construction d'un h~te1 de première classe de ISO chambres
pour 1equel i1 est pr~vu un investissement de 6,3 mi1lions
de 1ivres ~gyptiennes.
Le march~ de l'automobi1e a consid~rablement progress~,
mais dans 1e domaine des voitures particulières, les Français n'ont pas augment~ leurs exportations. Seuls 1es
Allemands et surtout 1es Japonais ont conquis du terrain.
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Suite de la page 16

On n'est pas près d'oublier notamment, la série de douze
conférences passionnantes données par Henri Guillemin au
cours d'une m~me saison (sans que le public manifestât la
moindre lassitude) sur les grands écrivains du XIXe siècle.
On pouvait certes, contester l'image parfois tendancieuse
qu'il donnait des plus illustres de ses héros, et on ne manqua pas de le faire. Mais sa verve était telle, l'animation
passionnée avec laquelle i l se déplaçait sur la scène, en
proie à une sorte de démon, donnait à son "show" (comme
diraient aujourd'hui nos enfants) une couleur si vivante,
qu'on s'y laissait prendre et qucon revenait l'entendre à
chacun de ses retours.
A ces ressources "locales'' s'ajoutèrent les écrivains français en visite en Egypte. De sorte qu 0 i l fallut compléter
le nom de la Société des Concerts en y ajoutant trois mots
"et des Conférences ...
Parmi ces derniers, i l y eut des conférenciers professionnels
Tel était par exemple, José Germain, qui tenait le compte de
ses performances et annonçait en arrivant qu'il en était à
sa mille cinq centième (sauf erreur). Parmi les ecclésiastiques en renom, i l y eut ~Père Doncoeur : il tint à parler
d'Ingrid Bergmann alors tout auréolée du personnage de Jeanne
d'Arc qu'elle venait d'incarner dans un film célèbre. Et le
Père Dhorme, alors attaché à l'Ecole biblique de Jérusalem.
On ne saurait nommer tous les écrivains. auteurs d'ouvra g es
connus, qui furent écoutés à Ismaïlia : Henri Lichtenber ge r
et Jér8me Tharaud, Jean-José Frappa et P aul Morand, André
Siegfried et Francis Carco ••. une belle diversité •.• ~ et
Maître Maurice Garçon, aussi brillant conférencier que
grand avocat.
Jacques de Lacretelle nous parla de la littérature française
contemporaine et Saint-Exupéry - aussi prestigieux par sa
carrière d~aviateur que par ses ouvrages - évoqua pour nous
les plus significatives de ses aventures. Personnage peu
loquace, sinon taciturne, Saint-Exupéry laissa le souvenir
d'un homme qui vivait comme en rêve. Nous le revoyons, au
pied du monument du Djebel-Hariam, contemplant le désert
d'un regard mystérieux qui semblait loin de la terre des
hommes.
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André Maurois, accompagné de son épouse, se montra séduisant,
éminemment courtois, et d'ailleurs enchanté de son voyage.
Quant à René Benjamin, sa venue souleva un petit incident.
Grand admirateur de Mussolini, auquel il avait consacré
un livre, ul avait annoncé une conférence sur ses contacts
avec le Duce. Mais il y avait à Ismarlia une cellule de la
Ligue des Droits de l'Homme, peu nombreuse mais convaincue,
qui se distinguait systématiquement de la mentalité ambiante.
Elle crut devoir protester. Pour éviter tout esclandre, René
Benjamin changea de sujet. Il parla de Georges Clémenceau,
ce qui mit tout le monde d'accord.
Jules Romains était ~lors au plus fort de son rayonnement.
L'aute ur de Knock et des Copains avait entrepris, sous le
titre des "Hommes de bonne volonté", une grande fresque de
la société contemporaine, qui faisait grand bruit à l'apparition de chacun de ses tomes (il devait y en avoir 24 sauf
erreur), et ses idées, que l'on savait radicales, soustendaient le déroulement de l'intrigue aux multiples aspects.
Il vint à Ismarlia quelques jours après la fameuse journée
du 6 février I934, et de nombreux amis réunis autour de lui
chez Madame Solente l'interrogeaient à ce sujet. Il condamnait, naturellement, la tentative d'insurrection et trouvait
que Daladier n'avait pas été assez dur dans la répression.
Or ses interlocuteurs, contrairement aux champions des Droits
de l'Homme qui avaient muselé René Benjamin au sujet de
Mussolini, regrettaient plut~t que l'émeute n'ait pas abouti
à la pris·e du pouvoir par un gouvernement de droite, voire
dictatorial. Jules Romains ne sut cacher son irritation. Il
fallut tout le tact de Madame Solente pour détourner la
conversation.
Car il y avait de tout à Ismarlia : la droite, la gauche, le
centre, et le reste ••• Cette société était un petit monde
en raccourci qui présentait tous les échantillons (fQt-ce en
un seul exemplaire cultivant sa singularité), de l'intelligence , et de la médiocrité, de la culture et de l'ignorance,
de la noblesse et de la vulgarité, de la charité et de
l'égorsme ••• Véritable orchestre de solistes, avec quelques
virtuoses, jouant sur un fond de dissonances enveloppées
d'harmonie.
0
0
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Tout cela se passait il y a un peu moins d'un demi-siècle.
La réalité s'estompe avec le temps. Mais sur les pages du
temps, sinon dans nos mémoires, elle demeure inscrite à
l'encre indélébile. Comment ce qui a été, peut-il ne plus
~tre ?
De tous ces météores, illustres ou méconnus, qui se sont
arr~tés un jour sous notre ciel ismatlien, nombreux sans
doute sont ceux qui survivent. Quelques uns se souviennent
encore, peut-~tre, de notre salle du Cercle, de son public
parfois clairsemé, de l'accueil de Madame Solente, de son
hospitalité, du cercle d'amis dont elle savait les entourer.
Peut-~tre aussi de cet étrange Tristan qui souvent semblait
en savoir long sur eux et sur leurs travaux, qui prenait
soin d'eux, les promenait le long du Canal ou dans les jardins du lac, leur révélant un aspect de notre petit monde
qui s'alliait soudain à celui qui leur était propre.
Tout cela prit fin en avril I939. Puis ce f ut la g uerre.
La Société des Concerts en mourut. Avec la paix, les temps
changèrent. Tristan se laissa oublier (rien ne vieillit
comme une guerre), laissant à d'autres le soin de reprendre
le flambeau, et de servir, comme la Société des Concerts et
Conférences s'était efforcée de le faire. Ce fut l'Alliance
Française qui prit la relève. Il est à souhaiter que son
oeuvre soit relatée ici pour le lecteurs du bulletin. Si
ces choses ne sont pas écrites, qui en témoignera à nos
petits-enfants ?
Combien sont ceux qui se souviennent aujourd'hui de sa
fragile et éphémère existence ? Combien survivent, parmi eux,
qui ont pu éprouver quelque émotion à l'audition de t el
chef-d'oeuvre musical porterr de joie, ou de telle br i llante
conférence ••• ? Se rendent-ils compte de ce que cela représentait de nourriture discrètement enrichissante, qui tout
en compensant l'aridité de leur existence quotidienne,
s'exaltait de s'épanouir au bord du désert, au sein d'une
culture tout autre.
Les étoiles qui se penchent aujourd'hui sur notre vieille
place Champollion s'étonnent-elles de ne plus entendre les
mêmes sons, ni le m~me langage ? Et quel discours échangentelles par-dessus notre vieux lampadaire à boules (s'il
existe encore) avec un croissant de lune ••• qui en a vu
bien d'autres •••

25

Pour la Société des Concerts d'Ismaïlia, après le bref
réveil esquissé en ces quelques pages, le rideau retombe
pour la deuxième fois avant de rentrer dans l'oubli.
Mais pour Tristan, ce fut une belle aventure.

C. RIBEYRE

WANDA

LANDOWSKA

au clavecin Ruckers de 1642, appartenant
à la collection d'instruments de son Ecole de Musique Ancienne à St-Leu-La-Forêt.
~-
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A Ismaïlia

Le pays est beau 1 Quand la chaloupe à vapeur de la
Compagnie est arrivée en vue d'Ismaïlia, j'ai été frappé
de l'aspect riant de la contrée. Dès que nous fames dans
les eaux du lac Timsah, j'eus sous les yeux une végétation
abondante, superbe, touffue. Vus
de la mer, les allées
et les avenues d'Ismaïlia, les jardins et le petits bois
semblaient former un immense parc de verdure. A Port-Saïd,
i l n•y a pas de végétation ; à Ismaïlia, i l y en a en
abondance. Les deux villes sont bâties dans le désert, la
fameuse terre de Gessen, dont parle l'Histoire Sainte,
d'agréable mémoire. Voici pourquoi il y a de la verdure à
Ismaïlia et pas à Port-Saïd. Il est bien certain que le
sable du désert ne produit rien ; on n'y trouve en effet
que quelques rares plantes rabougries qui n'atteig nent
guère plus de 30 à 40 centimè tres de hauteur et qui sont
toujours bralées par le soleil. Ces plantes suffisent à
la nourriture des chameaux. Eh bien 1 à Ismaïlia, on a
amené à grands frais de l'eau du Nil par un canal dit
11
Canal Ismaïlieh". Les eaux de ce canal sont distribuées
dans des drains après avoir passé par un réservoir. Les
drains se ramifient, vont du grand au petit, et chaque
petit drain aboutit à un palmier, un arbre quelconque, un
arbuste, un arbrisseau, une plante, une touffe d'herbes.
Chaque plante reçoit donc de l'eau deux fois par jour, et
par suite, les aliments dont elle a besoin pour nattre et
embellir. Par ce procédé, on est parvenu à produir e une
quantité inouïe de palmiers, de dattiers bananiers, de
plantes curieuses. Un arbre qui y met réellement de la
bonne volonté, c'est une espèce d'acacia, très commune
ici. Il suffit d'avoir une branche, un simple bâton de
cette essence, de planter ça en terre, pour qu'il y vienne
des racines et des feuilles. Vous avez un arbuste au bout
d'un an. Faites à votre arbuste la mauvaise plaisanterie
de le retourner, de mettre les racines en l'air, les
branches en terre, vous serez étonné de voir au bout d'un
certain temps les anciennes racines tomber pour faire
place à des branchilles et des feuilles et vice-versa. Et
ces arbres poussent de la façon la plus bizarre, la plus
curieuse. Les branches prennent des allures de convulsionnés, se tordent comme des serpents à l'agonie. C'est
remarquable.
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Il n'y a rien de tout cela à Port-Saïd, parce qœ le
canal qui amène les eaux du Nil s'arrête à Ismaïlia.
Port-Saïd reçoit par un conduit en terre, juste ce qu'il
lui faut d'eau pour l'alimentation de la population. Le
procédé est assez chanceux. C'est un simple conduit qui
longe la rive Afrique du Canal de Suez et presque toujours à fleur de terre. Il suffirait d'un coup de marteau
là-dedans pour faire manquer Port-Saïd d'eau douce 1
Quelle situation 1 Aussi, pour éviter cet inconvénient,
on va prolonger le canal d'eau douce jusqu'à Port-Said.
Puisque je parle d'eau douce et d'eau de mer, c'est
l'occ asion de dire deux mots sur le climat d'Ismaïlia.
Il y a des fièvres à Ismaïlia, c'est un fait incontestable et incontesté. L'an dernier, tous les ingénieurs
ont été malades ; donc, i l y a des fièvres. Autrefois
cependant, il n'y en avait jamais. Quand ? Avant la création du canal d'eau douce. Alors, les médecins se sont
occupés de la question et, dans un rapport adressé au
Ministère des Affaires Etrangères je crois, ils ont attribué la fièvre à la cause suivante : le canal d'eau douce
coule à gueule bée. Quand viennent les crues du Nil, il
ne peut contenir toutes les eaux qui arrivent. Le tropplein va alors se jeter dans un déversoir construit dans
ce but. Mais il se trouve que ce réservoir est trop petit
de 60 millions de mètres cubes, si bien que l'excédent
va se déverser à son tour dans le lac Timsah, c'est-à-dire,
dans l'eau salée. Les poissons d'eau douce ne peuvent
vivre dans l'eau salée, et réciproquement. De même, les
coquillages, algues, etc ••• De sorte que, à un moment
donné, toutes les bêtes qui se trouvent dans le mélange
d'eau douce et d'eau salée, meurent, entrent en putréfaction ; la chaleur ajoute son action à celle de la
décomposition du corps en l'activant ; l'air se sature
de microbes, de particules malsaines et, quand arrive le
soir, toute cette population d'animacules qui flottait
assez haut dans l'espace, descend sur la terre avec les
vapeurs et les buées. Si vous vous trouvez le soir dans
la rue à ce moment, vous absorbez force microbes, et le
lendemain vous êtes sur le flanc. C'est la fièvre, pernicieuse, paludéenne, chronique, n'importe, c'est une
fièvre.
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Les fièvres d'Ismarlia ne sont pas dangereuses ; selon
la température, c'est une affaire de huit à trente jours,
deux mois. Il y a des européens qui n'en ont jamais.
Parmi les jeunes ingénieurs partis en même temps que moi,
i l en est un qui en est à la deuxième édition. Je n'ai
rien eu encore. Mais je ne suis nullement effrayé. La
quinine et les purges vous sauvent absolument. On va construire d'ailleurs un canal qui jettera le trop-plein des
eaux du Nil dans les grands Lacs Amers qui sont loin,
d'Ismarlia ; j'espère alors que la fi è vre disparaîtra
complètement.

0
0

0

Il y a quelques semaines, c'était la fête de Mahomet. Les
arabes ont célébré cet anniversaire pendant douze jours.
J'ai vu comment les mahométans pratiquaient les rites
de leur reli g ion. C'est un spectacle tr è s curieux.
La fête a commencé le soir apr è s le coucher du soleil. Il
pouvait être sept heures. Quelques arabes se group è rent
par tribus et parcoururent les dif f érentes rues de leurs
villages respectifs en jouant des instruments les plus
assourdissants mais les moins variés : tambours de basque,
darabouks, cymbales, etc ••• D'autres marchaient devant
les musiciens, portant d'immenses lanternes bariolées des
dessins les plus fantastiques. Chaque procession était
dirigée par un arabe, muni d'une longue canne. Il ma r chait
absolument comme un suisse d'église quand il vient vou s
dire avec sa canne : Pour les pauvres de la paroisse s.v.P.
Quand les musiciens eurent recruté un certain nombre de
fidèles dans les villages, ils vinrent se réunir sur la
place du premier village où se trouve la mosquée. Au milieu
de la place était planté un grand mât auquel étaient suspendus des luminaires de toute espèce, formant entre eux
des dessins variés mais bizarres. Le cheickétait là, au
pied du mât, attendant ses fidèles croyants. On le reconnaît
à son turban vert qui est la couleur de Mahomet.
La vraie f~te commence : les arabes entourent le cheick,
les porteurs de lanternes les déposent au pied du mât. On
fait cercle autour du cheick ; les arabes quittent leurs
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chaussures. Les voilà debout, les coudes serrés, regardant
le ciel, s'inspirant. Ça va venir. Le cheick donne le
signal en prononçant 11 Allah 11 plusieurs fois et en accompagnant ces mots d'un mouvement de corps que tous les
autres arabes imitent en disant 11 Allah 11 • Ils prononcent
le saint nom d'Allah, lentement d'abord, avec des mouvements lents et rythmés Al ••• lah, Al ••• lah, Al ••• lah 1 En
disant Al ••• ils penchent leur corps à droite mais d'une
façon que je ne saurais vous décrire, tous ensemble dans
le m~me sens. Il y a dans ce mouvement, quelque chose du
mouvement que font les gens du peuple quand ils ont froid
et que pour se réchauffer ils battent des bras en les
croisant sous les aisselles. Puis, en disant ••• lah 1 ils
font l e m~me mouvement en sens inverse et reprennent leur
position première. Cela dure un quart d'heure, puis peu à
peu, le mouvement s'anime, s'accélère, devient plus ample,
les Allah se succèdent à des intervalles moins grands, le
balancement devient roulis. Le roulis se complique de tangage, ce sont des contorsions, des mouvements de rotation
autour des hanches, des coups de tête à droite et à gauche.
toujours en disant Allah en cadence. C'est à croire que
tous ces corps vont se désarticuler.
Voilà une heure que durent les Allah. Je crois que la f~te
va se terminer bient6t ; il n'en est rien, au contraire.
Maintenant c'est de la furie. Les arabes vont encore plus
vite, jetant leur corps à droite et à gauche, avec des
croisements de bras, des ploiements de genoux, des lancements de t~te, des contorsions obliques du torse. C'est un
délire 1 Et les pieds ne bougent jamais de place pendant
que les arbicos font leur gymnastique religieuse. Peu à
peu, le mouvement se ralentit, et les Al et les iah se
succèdent à des intervalles de plus en plus longs. Le calme
va sans doute se rétablir, les arabes se reposer : erreur,
ce ralentissement annonce qu'on va procéder à une nouvelle
série de gestes et de contorsions.
Cette fois-ci, c'est en avant et en arr1ere que les arabes
plient leur corps. La t~te va frapper les tibias, les
Allah deviennent de plus en plus gutturaux. Ce nouveau mouvement, exécuté en cadence, va en s'accélérant de plus en
plus. Et les t~tes vont leur train et les hanches se
déhanchent. neux heures se sont écoulées depuis le commencement de la f~te, et rien ne semble indiquer qu'elle
touche à sa fin. C'est insensé. Pendant ce temps, au milieu
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du cercle, se tiennent les illuminés. Ceux-là ont des
allures absolument bizarres. Il y en a qui restent assis,
les yeux fermés, sans bouger, de vraies statues ; d'autres
regardent le ciel, se tiennent une main contre une oreille
comme s'ils écoutaient des voix d'en haut ; d'autres encore
se bouchent un oeil avec les quatre doigts de la main gauche
et tendent la droite en l'air en faisant les mouvements
d'un enfant qui va attraper une mouche. Tous leurs mouvements sont lents comme il convient pour une pareille
cérémonie.
Je me suis souvent demandé ce qu'ils pouvaient bien raconter
à Allah, et ce que celui-ci pouvait leur dire d 'intéressant.
sans avoir trouvé la solution du problème.
Cependant, les Allah vont toujours leur train ; le cercle
n'a pas varié, les pieds sont à la même place. Quelques
fanatiques tombent étourdis au milieu du cercle, ils ne
peuvent plus remuer le corps. ça ne fait rien, la tête
accompagne encore les Allah. Quand un Arabe s'en va, il
est remplacé par un autre. J'en ai vu qui pleuraient comme
des veaux (excusez l'expression, elle est triviale mais
juste) au moment le plus pathétique de la fête. Autour du
cercle, circule le bonhomme à la canne dont j'ai parlé
plus haut. Sa mission est de maintenir l'ordre. Il empêche
les spectateurs de trop approcher, il soutient ceux qui
vont tomber et ramasse ceux qui sont par terre.
Ce n'est pas encore fini. C'est comme dans un quadrille, il
y a plusieurs figures. A un moment donné, le mouvement
change. Tous les Arabes se jettent à genoux, inclinent la
tête vers 1e sol, aspirent fortement laair comme un f auve
qui va rugir, puis ils se relèvent brusquement, draLt s ,
raides, comme des soldats prussiens, les bras collés a u
corps, les doigts et la paume de la main étendus horizon talement, la tête rejetée en arrière, l'oeil perdu dans
l'espace, ils expirent l'air qu'ils viennent d'aspirer.
Les cris qu'ils jettent sont rauques, gutturaux, je ne
comprends pas ce que c'est. Je crois entendre rrrou ...
quand ils sont par terre et rrrlll oouu ... quand ils poignardent le ciel de leurs regards. Un fellah m'explique
qu'ils disent Allah 1 Il faut le savoir pour essayer de
le comprendre 1 Toutes ces manières de prononcer Allah
me font songer aux variations de piano sur "Au clair de
la lune". A la dixième, il y en a tant qu'on ne reconnatt
plus du tout l'air primitif.
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Après avoir fait ce manège une centaine de fois, ils reprennent leurs premières figures, et c'est toujours la
même chose. Eh bien, pendant douze jours, ils ont fait ce
manège-là à raison de huit heures par jour, cela fait
soixante et douze heures de gymnastique respiratoire et
d'Allah intempestifs 1 Vous pouvez vous imaginer s'ils
doivent avoir le coeur au travail les lendemains de fête.
Il y a encore les Barbarins qui ont une autre manière de
procéder. Ils se mettent sur deux rangs l'un en face de
l'autre. Le premier rang s'incline jusqu'à terre, il se
rel è ve lentement, le second rang fait de même, le premier
rec ommence, ainsi de suite. Cette gesticulation de pompiers
qui pompent est accompagnée de chants nasillards : les
chants et les gestes vont en s'accélérant comme pour les
Arabes.
Pendant ce temps, les autres Arabes sont là, ils circulent
autour des pratiquants absolument comme s'ils étaient à
la foire. Des marchands de thé,de limonade, de raki font
leurs petites affaires.
J'ai eu bien soin de ne pas rire quand j'ai assisté à
toutes ces belles choses, car les Arabes sont fanatiques
et ils m'auraient réduit en compotea Au Caire, ils sont
très exaltés : il y a toujours des rixes, aussi on prie
généralement les Européens de ne pas approcher.
J'ai quitté la fête après quatre heures de contemplation
muette, la tête farcie d'Allah, l'oeil saturé de ce que
j'avais vu, le corps convenablement lesté de puces. C'est
là que j'ai bien compris la puissance du fanatisme, la
force de l'exaltation religieuse et l'autorité du cheick
sur son troupeau, et les actes commis lors des derniers
événements n'ont plus lieu de m'étonnera Que voulez-vous
faire avec des brutes qui arrivent à un tel degré d'exaltation religieuse 6 que sur un signe de leur chef (le cheick
est aussi chef de tribu), ils vous tueraient comme des
chiens à seule fin de faire plaisir à ce brave homme de
Mahomet qui n'en peut, mais ••o
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Sphinx de Ramsès II) restauré d'après le sphmx du Lou vre
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carnet
NAISSANCES
Monsieur et Madame Pierre RECAMIER ont le plaisir de faire
part de la naissanc e de deux pet i ts enfants
Marie Aléna MILESI, fille de Christine
Damien LANTERNIER, fils de Jacqueline.
Frédéric et Odile BIOCHE nous annoncent la naissance de
leur fille Florence, née le I7 mai I979.
Monsieur et Madame Hervé LE BESNERAIS ont la joie de faire
part de la naissance de leur petite fille Emeline, née ~
Brest le Ier août I979, fille du Lieutenant de Vaisseau
et d e Madame Hu g ues LE BESNERAIS.
MARIAGE
- Monsieur et Madame Jean DE BROISSIA sont heureux de faire
p art du maria g e de leur f ille Anne avec Monsieur Olivier
LALLEMENT, le 22 juin I979.
DECES
- Nous apprenons avec g rand re q ret le décès de Madame Valentine
LAFFAILLE, à Toulon, le 20 novembr e I979, dans sa quatreving t tro i sième année.
- Monsieur Jacques DAUMAS a la d o uleur de fair e part du décès
de Madame Solan g e DAUMAS , son ép ou se , et de Madame Suzanne
MORRIS, sa belle-soeur, t ou tes deux nées DORMOY, filles
d'Emilio DORMOY, qui fut Chef d e Section au Canal de Suez
et petites filles par leur mère d'Au g ustin THEVENET qui
vint au Canal en I865 e t y termi n a sa carrière en I907
comme Chef de Service.
ADDITIF ET MODIFICATIONS A APPORTER
A- L'ANNUAIRE
- - -- Nouveau membre : Monsieur MAARI, En i neer i n g Office - P.O.
Box I57 - 57, rue Grimaldi MONACO. Tel. 7 8 27 96.
Changements d'adresse :
- Mademoiselle Arlette BLANQUET 750I5 PARIS - Tel. 566 95 57.
- Monsieur CHARTREY DE MENETREUX 93220 GAGNY - Tel. 302 IO I5.

IO,

rue du Docteur Roux

69 bis,

- Mademoiselle Béatrice HUSSENOT - 7I,

rue J.

Guesde -

rue de Passy

-Monsieur Patrice FOUCHER DE BRANDOIS - 7,
Montag ne
B.P. 5
77I40 NEMOURS.

750I6 PARIS.

rue de la Grande

- Monsieur et Madame F e rd i nand DESPINASSE - "L'Anjou A"
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I56, bd Napoléon III 06200 NICE. Courrier : 2, av Raoul Dufy.

Entrée des bureaux, ets du Canal.
I sm a 1 i a ,
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NOUS AVONS
EMENT
LE VOYAGE
QU'IL VOUS FAUT.

POUR VOS VOYAGES PROFESSIONNELS:

POUR VOS VOYAGES DE LOISIRS :

Les horaires et le réseau. Nous vous offrons des départs
fréquents et des horaires très commodes vers 161 villes dans 77 pays.

Vous bénéficiez. bien sûr, des mêmes qualités de réseau.
de services et d'horaires que pour vos voyages professionnels.

La Classe Affaires. Pour New York, Chicago, Houston,
Mexico, les Antilles et)a Réunion. nous réservons à tous nos passagers
payant plein tarif. un compartiment et un service particuliers : la
Classe Affaires. Progressivement cette classe sera étendue a tous
nos vols long-col,jlfiers.

Les services. Nous vous proposons toute une gamme de
solutions adaptées à vos besoins pour des voyages individuels ou
en groupe, pour des voyages Indépendants ou à forfait.

Le Cl
déplacent souv
nous avons
droit à certains

Service Plus. Pour les grands voyageurs qui se
. et
rticulièrement sur nos lignes long-courriers.
·
Plus. La carte de membre leur donne

La Première Classe.
notre 1'" Ciasse, notamment sur
Concorde. ~n . Concorde, dont 1
démontrer, dess
ujourd'hui New York,
'v1exico. Da~····

LEP.

POUR REPOND!
GRAND RESEAU
PLUS GRAND

Les tarifs. Aux groupes. couples. personnes du 3° âge,
jeunes. nous offrons, sur certaines destinations. de nombreu,jes
réductions allant jusqu'à 50%.

