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R E T R 0 U V A I L L E S 
============--=========== 

Allant, en Août dernie~ en Bretagne visiter une amie 

peintre qui n'a rien à voir ni avec le Canal, ni avec l'Egypte, 

je rencontrais chez elle un couple de ses amis, venus en voisin. 

C'est ainsi que le Hasard, se mêlant à l'affaire, me mit 

en présence de Philippe Guitard ••• Un nom qui, remontant bien 

vite les méandres de la mémoire, m'évoqua ses parents, son Père, 

(Emile, pilote au Canal). Des noms, des lieux surgirent des 

réminiscences ••• nos hôtes s'estompaient derrière un Port-Saïd 

d'avant-guerre, réanimé par un mot, une anecdote. En effet, 

Pierre et Michel Bacos, ainsi que Pierre Castelneau se souvien

dront de leur contemporain puisque les Guitard habitaient le 

même immeuble. 

D'autres se rappelleront peut-être ces concours d'élégance 

automobile qui sévissaient, dans les années 30, devant le casino 

de Port-Saïd, avec jury s'il vous plaît, où ces dames (nos mères), 

habillées d 1 une de leurs toilettes (chapeau inclus) venues de 

Paris, présentaient avec une élégance raffinée leurs ''belles 
, . . " amer1ca1nes ••• 
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Mais revenons sur terre, ou plutôt dans notre nouveau monde , 

pour vous situer davantage Philippe Guitard qui, en tant qu'ingé

nieur du Génie Maritime aux chantiers de Saint-Nazaire, eut l'occa

sion (ayant quitté Port-Saïd assez jeune) d'y revenir en 1946, avec 

un dock flottant sous le bras, que les chantiers livraient au 

Canal, aux Ateliers Généraux. 

En marge de sa carrière, Philippe cultiva les muses en pro

duisant un recueil sur la mer et la navigation de plai3ance, qui 

sont des histoires vécues ayant toutes un caractère insolite, 

l'une d'elles étant "Le Pardon de l'Aventurier". 

.•. 1 ••• 



L'ouvrage a obtenu une médaille d'Argent décerné par 

l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, en Mai 1980, et 

également un prix (du Recueil en Prose), décerné par la Société 

Littéraire et Artistique "Le Midi Chante", de Toulous e , en 

Septembre 1980. 
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LE PARDON DE L'AVENTURIER 

Chacun d'entre nous garde au fond de sa mémoire le premier 

souvenir précis d'un épisode de son enfance, le premier en fait 

qui impressionne suffisamment à la fois l'intelligence et la sen

sibilité pour que celle-çi puissent en restituer la trace. Au fur 

et à mesure du développement de notre perception, il s'agit, le 

plus souvent, de bribes de scènes vécues ou d'émotions ressenties. 

Puis soudain, sans que l'on puisse clairement en déterminer le 

pourquoi, se forme le souvenir d'une véritable aventure,qui ne 

s'effacera plus. 

C'est la fait de l'histoire que je vais essayer de raconter 

et qui, maintenant encore lorsque je l'évoque, m'entraîne dans une 

rêverie que je ne quitte qu'avec regret. Les personnages adultes 

qui y sont mêlés ont, pour certains, quitté ce monde. Il y a aussi 

de fortes chances pour que je demeure le seul survivant des trois 

enfants qui jouaient sur le sable du Golfe de Suez, il y a presque 

un demi-siècle. 

A cette époque, mon père, ancien Cap-Hornier, était Pilote 

à la Compagnie du Canal de Suez, et nous habitions PORT-TEWFIK, à 

l'entrée Sud du Canal, au bord de la Mer Rouge. Il n'y avait là 

que quelques rares villas d'Européens, que l'on pouvait compter 

sur les doigts d'une main, et la petite gare du chemin de fer qui 

reliait ce "bout du monde" à la ville de Suez, située quelques 

kilomètres plus au Nord, un peu à l'écart du Canal. Pour ce qui 

est du reste du paysage, c'était le désert à l'Ouest et au Nord, 

limité vers le Sud-Ouest par la chaîne de montagnes de l'ATAQUA, 

toute bleue sur la couleur brûlée des sables, au Sud par la Mer 

Route et à l'Est par l'entrée du Canal et la rade. De l'autre côté 

de la voie du chemin de fer, on aperçevait une mosquée et quelques 

demeures de citoyens égyptiens, pour la plupart établis à Suez. 
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J'avais environ six ans et j'étais là-bas le seul garçon 

européen de cet âge, les autres étant mes aînés et se trouvant en 

pension dans des institutions du Caire ou d'ailleurs. Aussi mes 

seuls camarades de jeux étaient-ils des Egyptiens. Nous avions 

rapidement constitué un trio inséparable comprenant, outre moi-même, 

... 1 . .. 
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un musulman nommé Abdul et un juif nommé Moshe. A cette heureuse 

époque, c'étaient les enfants qui se battaient - pour rire - et 

les adultes qui essayaient de rétablir l'ordre. Hélas les 

choses ont quelque peu changé depuis ••• 

Mes parents s'intéressaient beaucoup à la vie locale et 

recevaient à la maison, non pas seulement les Européens qui 

habitaient autour de nous, mais aussi des Egyptiens. C'est comme 

cela que j'avais connu Abdul, dont le père était avocat, et Moshe, 

dont le père était médecin. 

Et voici qu'un jour est entré dans notre petit univers un 

personnage que notre trio a tout de suite considéré comme extra

ordinaire. C'était le 11 NAKOUI:A 11 nous dirions le patron - d'une 

goélette qui faisait la navette entre l'Arabie et Jaffa dattes, 

café, épices à l'aller, oranges et soieries au retour. Bien enten

du, comme le faisaient à l'époque tous les navires de ce genre, 

cette goélette de petit tonnage transitaire le Canal par ses propres 

moyens et ne faisait pas appel au Pilotage, obligatoire seulement 

pour les grands navires, les vapeurs. 

Mes parents n'auraient donc jamais connu ce nakouda si la 

petite goélette ne s'était pas échouée un beau jour juste devant 

la vedette du Pilotage, qui ramenait mon père à terre. Emu et 

n'écoutant que son bon coeur de marin, il réussit à la tirer de 

ce mauvais pas. Comme il le disait lui-même, ce fut grâce 

"à une bonne connaissance des fonds et des courants, à la puis

"sance du moteur de la vedette et ••• surtout à beaucoup de chance". 

HADJI ISSA - tel était le nom du nakouda - lui en fut évidem

ment fort reconnaissant et il vint lui-même à la maison avec les 

présents d'usage : pièces de soie et rahat-loukoum, entre autres. 

Il resta notre ami et il s'arrêtait toujours chez nous quelques 

instants lors de ses voyages vers Jaffa comme au retour. 

Il nous paraissait, à nous autres enfants, à la fois mysté

rieux, bienveillant, et terrible. C'était un homme jeune, de race 

yéménite, à la démarche noble et aux manières affables, bien que 

réservées. Le grand poignard qu'il portait à la ceinture nous 

impressionnait et nous n'aurions jamais osé lui demander de nous 

en montrer la lame nue. Sa qualité de Hadji, c'est-à-dire d'un 

... / ... 
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Croyant ayant accompli le pélerinage de la Mecque, et son nom 

d'Issa (Jésus) ajoutaient pour nous à son prestige. 
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Son navire, sur lequel il veillait jalousement à ne laisser 

monter personne en dehors de son équipage et des quelques repré

sentants des services officiels, nous semblait un monde d'autant 

plus merveilleux qu'il nous était - le lecteur s'en doute -

absolument interdit. Nous restions donc à rêver au bord de l'eau 

en respirant les senteurs venant du bord, ce qui nous permettait 

d 1 en imaginer le chargement. Nous aurions donné cher pour passer 

seulement quelques instants sur le pont et nous regardions les 

manoeuvres du départ avec tous les sentiments mitigés de soulage

ments et de désespoir que l'on peut ressentir en voyant s'éloigner 

de soi un fruit défendu. 

La tentation nous vint pourtant, et je dois confesser que 

j'en fus à l'origine. Cette fois-là, Hadji Issa avait relâché à 

PORT-TEWFIK un peu plus longtemps que de coutume, en expliquant 

à mon père qu'il prenait en pontée un chargement de poisson séché 

pour le livrer à ISMAILIA à une caravane qui partait pour le SINAI 

un transport sur une si courte distance n'était pas habituel, 

Ismaïlia étant au milieu de l'isthme de Suez, à quatre-vingt kilo

mètres au Nord de Port-Tewfik. 

Le nakouda était probablement un ami du caravanier, il faut 

dire aussi que les chargements en pontée sont rares sur ces goé

lettes, car les conditions de navigations, aussi bien en Mer Rouge 

qu'en Méditerranée, ne le permettraient pas. Mais sur les eaux 

relativement peu agitées du Canal et les Lacs Amers, il n'y avait 

pas de difficulté. 

Sitôt que j'eus compris grâce aux quelques rudiments 

d'arabe que je possédais - que l'on embarquait quelque chose sur 

le pont, l'idée me vint qu'il serait possible de s'y dissimuler 

et que c'était là une occasion inespérée de faire une petite tra

versée. Je bondis prévenir mes deux acolytes et leur exposai mon 

projet qui, bien entendu, déclencha l'enthousiasme. Mais, comment 

aller à bord ? Moshe (Moïse) qui ava~t un nom prédestiné pour les 

excursions en Mer Rouge et qui, d'autre part, grâce à la clientèl e 

de son père le médecin, avait des relations parmi les dockers, 

trouva la solution. Il suffisait de se glisser entre deux couffins 

... / ... 



de poisson dans la felouque qui faisait la navette entre le bord 

et le ~barf. Pour qui connaissait les dockers, c'était chose 

facile et, comme ils étaient soudanais, le trafic des passagers 

clandes'tins sur une goélette appartenant à un yéménite ne leur 

posait pas de cas de conscience. Abdul, qui avait l'esprit pra

tique, fit toutefois observer que l'odeur du poisson séché n'est 

pas des plus agréables. 

"Mais on ne met pas d'oranges ou de dattes sur le pont, 

tu le sais bien", lui dis-je. "Et puis cele ne peut pas sentir 

plus mauvais que lorsque nous allons jouer chez KHALIL le chame

lier. On s'habituera bien à l'odeur 111 Ce raisonnement vint à 

bout de nos dernières réticences. 

Nous prîmes bien soin d'embarquer le matin de l'appareil

lage, pour deux raisons : d'abord parce que nos mères respecti

ves étant parties au 11 Bazar 11 faire des emplettes, notre fugue 

pouvait, de ce fait, ne pas être découverte tout de suite et, 

par ailleurs, pour éviter de se montrer sur la goélette avant 

qu'elle n'appareille. Nous réussîmes à mettre le pied à bord en 

profitant d'un moment où nous avions vu Hadji Issa aller à terre, 

et nous nous blottîmes à l'avant entre deux ballots de poissons 

séchés dont l'odeur, dans la fraîcheur du matin, ne nous sembla 

pas trop insupportable. 

Puis nous vîmes Hadji Issa revenir sur le wharf et soudain ••• 

quelle fut notre stupeur : mon père l'accompagnait ! Il y avait 

aussi un autre personnage, vêtu de la longue 11 ganhabi 11 égyptien

ne qui est une sorte de robe, et coiffé non du classique 11 tarbouch" 

rouge, mais d'un turban, chose tout à fait inhabituelle et qui 

nous intrigua beaucoup. A vrai dire, nous étions morts de peur 

d'être découverts et Abdul, que l'odeur du poisson inclinait au 

pessimisme, pensait que notre fugue était connue et que mon père 

venait nous chercher. Pourtant, les trois hommes ne semblaient pas 

inquiets et ils se quittèrent après s'être salués joyeusement. Mon 

père et son compagnon insolite repartirent vers la ville et Hadji 

Issa sauta dans la felouque qui " poussa " vers le bord. 

Déjà l'équipage établissait les grandes voiles à cornes et 

les focs. Sitôt le nakouda embarqué, le bosco fit déborder la 

•.• 1 • .. 
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felouque à grands renforts de cris, et rentrer la bosse qui nous 

reliait au coffre. Quelle émotion fut la nôtre de sentir le navire 

abattre doucement, puis prendre de l'erre La terre se mit alors 

à défiler tandis que nous percevions le chant de l'eau sous 

l'étrave. Jamais nous ne pourrions oublier ce moment Après 

l'agitation et les ordres brefs de l'appareillage, le navire 

était devenu brusquement silencieux. Nous étions totalement dévo

rés par ce nouvel univers où tout s'effaçait la terre, nos 

parents, l'école, en somme tout ce qui, quelques heures encore 

auparavant constituait l'essentiel de notre vie. Nous étions par

faitement insouciants de savoir comment tout cela tournerait le 

tatalisme d'Abdul nous avait gagnés, Moshe et moi. 

Au début, tout se passa d'abord très bien, tant que la 

goélette navigua dans les eaux calmes du Canal. Mais lorsque le 

voilier déchoucha dans les grands Lacs Amers, le vent fraîchit, 

le clapo se leva, rendant déjà, par cela même, notre position à 

l'avant assez inconfortable. En outre, sous l'effet du soleil qui 

chauffait de plus en plus, l'odeur du poisson séché devenait 

franchement insupportable dans le petit recoin où nous étions 

blottis. Chacun de nous serrait les dents. Mais nous pâlissions 

à vue d'oeil jusqu'à ce que, n'y tenant plus, nous bondîmes 

comme des diables hors de notre cachette, pour nous précipiter 

vers la lisse et payer notre tribut à Neptune. 

Le bosco, un magnifique athlète soudanais, qui portait sur 

chacune de ses joues les trois balafres rituelles que les anciens 

de sa tribu lui avaient faites au moment de sa puberté, considéra 

d'abord le spectacle avec étonnement. Puis, prenant soudainement 

conscience de sa responsabilité sur la cargaison en général et 

sur les passagers clandestins en particulier, il s'empara de nous, 

nous embarqua sous ses bras tous les trois et d 1 un pas tranquille, 

vint nous laisser tomber sur la petite dunette, sous le vent, aux 

pieds du nakouda, non sans s'être bouché le nez en grimaçant 

Hadji Issa ne fut pas moins surpris que son bosco,et sa 

colère fut vive 

"Graines d'insoumis, qui vous a permis de monter à mon 

bord ?" 

"Pardon, grâce, ô 

tous les trois ensemble, 

Maître du navire ", pleurnichâmes-nous 

"nous ne voulions pas faire de mal, mais 

seulement naviguer un peu". 
. .. 1 . .. 
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"Avez-vous seulement pensé, inconscients, au chagrin de vos 

parents, qui par ailleurs, pourraient imaginer que je vous ai 

enlevés pour vous vendre aux caravanes ? Si vous étiez mes pro

pres enfants, vous auriez droit au fouet 111 

Ce fut Abdul qui sauva la situation, en apaisant le courroux 

du nakouda. De nous trois, c 1 était celui qui parlait le mieux 

1 1 arabe et puis, son père étant avocat ••• 

Bref, il expliqua que personne parmi l 1 équipage ne nous 

avait aidés à nous cacher et que nous étions vraiement les seuls 

coupables. Il nous compara à d 1 infectes vers de terr e puants - là 

le bosco et le nakouda hochèrent la tête en signe d 1 approbation 

qui n 1 avaient d 1 autre excuse que la joie qu 1 ils éprouvaient à 

naviguer sur un navire aussi bien mené nous demandions tous 

trois très humblement pardon de notre faute. 

11 Bien 11 , dit Hadji Issa, 11 vous n 1 êtes que des ânes mal 

élevés. Mais c 1 est à vos parents de vous châtier. Je vous débar

querai ce soirà Ismaïlia, en essayant d 1 ici là de rassurer vos 

parents, dont je suis 1 1 ami, et envers lesquels je me sens cou

pa ble d 1 avoir trahi, bien involontairement, leur confiance 11 

Puis: il se tourna vers le bosco 11 Nous n 1 avons pas d 1 e.?u 

douce à gaspiller pour laver ces gorets puants. Donne-leur une 

moque à chacun, et qu 1 ils lavent le pont,çà les nettoiera un peu! 11 

Le nakouda donna quelques ordres brefs et la goélette se 

rapprocha du chenal des vapeurs, dans lequel apparaissait, encore 

assez loin, un navire de fort tonnage qui faisait route vers 

Ismaïlia. 

Lorsque les deux bâtiments furent tout proches, Hadji Issa 

empoigna son porte-voix et demanda à parler au Pilote. Un peu 

étonné, sans doute, 1 1 officier de quart du paquebot - car ce 

n 1 était rien moins que la Malle de BOMBAY, de la Peninsular and 

Oriental Company- disparut de 1 1 aileron de passerelle. Nous 

vîmes réapparaître avec lui un visage ruisselant de sueur, enca

dré d 1 une impressionnante barbe rousse. Le paquebot avait mainte

nant un peu ralenti l 1 allure pour rester à notre hauteur • 

• . . 1 ••• 
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" C'est bien notre chance ", dis-je à mes deux acolytes. 

" Ce navire est la Malle de Bombay et, à tout seigneur tout 

honneur, c'est le Pilote-Major Karl von Preminger. C'est un 

ami de mon père, mais je crois bien qu'il va hurler ••• " 
De fait, après avoir écouté Hadji Issa lui exposer l'af

faire dans le meilleur anglais qu'il pouvait, le regard courroucé 

du Pilote-Major se tourna vers les trois pauvres bougres que nous 

étions. Groupés autour de nos moques pleines de l'eau amère du 

Grand Lac qui mérite si bien son nom, nous attendions que Wotan 

voulut bien s'adresser à nous depuis le Walhalla. Cela ne tarda 

pas et eut, entre autres effets, celui d'effrayer les mouettes 

et d'amuser beaucoup l'équipage de la goélette. 

" Mein Gott ! Vous n'êtes que des sacripants ! Mais je vois 

là le fils de mon ami Emile Jeune homme, vous rendez-vous compt e 

que par votre faute, cette Malle des Indes a été obligée de ralen

tir ? Voilà qui est inconcevable !" 

Au pied de la dunette, le trio ressemblait à trois statues 

de sel ayant essayé de nous asperger avec l'eau du Grand Lac, 

celle-ci avait immédiatement séché au soleil. La teneur en sel 

était telle que nous étions blancs de la tête aux pieds. 

Les passagers de la Malle, attirés par la rencontre de la 

goélette - les distractions sont rares au cours de cette traversée 

si monotone du Canal - s'étaient amassés sur la lisse et leur 

regard allait, sans comprendre, depuis l'aileron de passerelle où 

Von Preminger tonitruait de belle façon, à la gracieuse petite 

goélette. Les yeux des dames se posaient of course - sur la 

belle stature du nakouda Hadji Issa et, dans les bribes de commen

taires qui nous parvenaient et que le nakouda, qui avait le sens 

de l'humour, traduisait à son équipage, elles le comparaient à 

quelque sultan régnant sur ses esclaves. Ce qui eut pour effet de 

déclencher 1 hilarité bruyante de tout 1 1 équipage et de susciter 

quelques réflexions - celles-là heureusement en arabe - sur les 

belles occasions que ces dames perdaient à ne pouvoir venir se 

rendre compte des choses de plus près, réflexions qu'il n'est 

pas de mise de rapporter ici. 

• .. 1 . .. 
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Enfin . 'futan cessa de tonner sur sa passerelle et. laissant 

percer son ~on coeur, il s'adressa à Hadji Issa ''Merci à vous 

d'avoir prêvenu ' J'avertis les parents par radio. Ils feront 

prendre ces garnements S '_lr le wharf à Ismaïlia". 

Puis Wotan sourit, agita amicalement son casque, s'êpongea 

le front , et disparut dans son royaume. Dans un grondement . les 

hêlices battirent pl•_1s vite, et la Malle de i3ombay s' êloigna 

tout doucement de nous, laissant flotter dans son sillage une 

bonne odeur de cuisine qui nous serra les entrailles. 

Hadji Issa resta un moment silencieux, en regardant le 

paq•_1ebot s 1 êloigner, puis il nous regarda long"_1ement. Son visa

ge nous sembla changer d'expression et devenir, à notre égard, 

moins sêvère. Et, de ce fait, à partir de cet instant o~ il 

prit conscience qu'il avait fait son devoir en nous admonestant 

pour notre embarquement clandestin et en nous remettant sur le 

chemin de notre famille, il devint très amical à notre êgard, 

nous traitant dès lors comme des invitês. Nous en fames très 

conscients, bien que ne comprenant pas très bien, 

las raisons de son changement d'attitude. Depuis. 

sur le moment, 

en y rêflêchis-

sant, je pense que l'entretien avec le Pilote-Major, le contact 

avec le brouhaha du monde dit civilisê, reprêsentê par le paque

bot, l'avaient fait incliner vers l'indulgence et la charitê à 

1 1 êgard de trois enfants qui avaient voulu vivre •_1ne aventure. 

A partir de ce moment, il ne nous considêra plus comme des intrus 

à bord, mais au contraire comme fai s ant partie de s on univers et 

il se sentit responsa ble de nous. 

Il ordonna - ô luxe suprême - d'apporter une moque d'eau 

douce pour dessaler au moins nos frimousses puis il nous fit 

asseoir sur une natte à côtê de lui sur la dunette. Il nous 

fit manger des dattes et quelques figues sèches et nous dêsal

têra avec du thê à la menthe : le lecteur imaginera sans peine 

com~ien ce festin fut bien accueilli par le trio , qui regarnit 

11 

ses estomacs avec des gloussements de joie. Puis . le ventre plein , 
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après avo~r remerc~é de notre m~eux notre Protecteur, nous 

allimes nous allonger à l'ombre et nous nous endormimes ~mméd~a

tement. 

Nous nous réve~llimes quelques heures plus tard. Le sole~l 

décl~na~t ••• Nous approch~ons d'Ismatl~a dont nous d~st~n~t~ons 

déjà les jard~ns et percev~ons les odeurs. 

Hadj~ Issa s'approcha de nous. 

" Vous serez désorma~s toujours les b~envenus à mon bord, 

ma~s à cond~t~ons que vos parents vous le permettent " 

Il s'adressa ensu~te plus part~cul~èrement à mo~. 

" Il y a actuellement chez ton père un de mes am~s, un 

frère de nav~gat~on. Tu lu~ remettras cette lettre, dans laquelle 

je lu~ demande d'~ntercéder pour vous auprès de vos parents, af~n 

qu"~ls so~ent ~ndulgents envers vous. Nous accostons le wharf 

d'Ismaïl~a dans quelques ~nstants. Que D~eu vous bén~sse " 

" Que D~eu te bén~sse, Hadj~ Issa, notre Protecteur " 
répondit le trio avec un ensemble parfait. 

Puis il ne nous parla plus jusqu'à ce que le bosco nous 

hissant à bout de bras, nous ait déposés, éberlués mais ravis 

sur le plancher du wharf. 

Le nakouda nous sourit, agitant la main. Puis, faisant 

servir, il m~t le cap sur la r~ve d'As~e, située en face, où 

l'attendait la caravane. Nous vimes les vo~les d~m~nuer pet~t à 

pet~t, et le trio se sent~t abandonné, au bord des larmes. 

Une vo~x de jeune fille nous tira subitement de notre 

désespoir. 
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"Allons les garçons Venez v~te Embarquez dans ma vo~ture !" 

C'éta~t Er~ka, la f~lle aînée de Von Preminger. Elle nous raconta 

que, prévenue par son père, elle ava~t proposé à mes parents 

de ven~r nous chercher à Ismaïl~a. 

Elle ava~t une pet~te torpédo et nous nous ~nstallimes tous 

les tro~s dans le sp~der car ~1 ne pouva~t être quest~on, dans 

l'état où nous ét~ons, de nous asseo~r sur le s~ège avant, à 

côté d'Er~ka. 
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Wotan s'était donc, lui aussi amadoué, et il nous avait 

envoyé Brunehilde. Très fiers, bien entendu, nous racontâmes 

toute notre histoire à Erika. Je lui demandai si elle savait 

qui était chez mes parents. 

"C'est un Européen", me dit-elle, "mais il porte une 

ganhabi égyptienne et un turban. Je ne connais pas son nom". 

Et, comme elle avait dix-huit ans, elle ajouta "C'est un 

bel homme 111 

Quelques instants après, nous arrivions à la maison de 

mes parents. Le trio, essayant de faire bonne contenance, 

était loin d'être à son aise. 

Les trois pères prenaient des rafraîchissements en com

pagnie de l'Européen à la ganhabi et les trois dames se tenaient 

discrètement un peu à l'écart. 

D'instinct ? Je trouvai la bonne tactique. Je saluai 

l'Européen et lui tendis la lettre de Hadji Issa en lui expli

quant que le nakouda souhaitait qu'il la lise. 

Il me resarda, intrigué, et me prit la lettre des mains. 

Après l'avoir parcourue rapidement, il se tourna vers les trois 

pères. "Cette lettre m'est adressée", dit-il, "mais elle nous 

concerne tous dans cette affaire. Je crois qu'il faut que je 

vous la traduise". 

Les trois pères approuvèrent, d'un geste de la main. 

"Hadji Issa à son Frère d'Aventure, salut Ces trois 

enfants sont venus à mon bord à mon insu, mais de leur plein 

gré. Ils n'ont commis aucune déprédation de quelque sorte que 

ce soit et se sont conduits en garçons polis. 

"Mon coeur fut tout d'abord dur à leur égard et mes 

paroles sévères. Mais, après m'être assuré que leur seule in

tention, toute pure, était de connaître l'Aventure, qui est 

notre mère, à toi comme à moi, mon Frère de navigation, j'ai 

eu pitié d'eux. Ils n'ont reçu de moi d'autre punition que de 

travailler sur le pont, sous la morsure du soleil, du vent, de 

la mer, comme l'un quelconque de mes matelots. Je pense qu'ils 

a • • / • • • 
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ne désobéiront plus à leurs parents. Je ne puis pas, quant à moi, 

punir la soif d'Aventure. Transmets, je t'en prie, mes salutations 

à mon ami, le père de ce garçon, ainsi qu'aux pères des deux autres, 

et ajoute que, très respectueusement, je m'appuie sur toi pour 

leur demander la clémence Que Dieu te bénisse, mon Frère ! 11 

Les trois pères se concertèrent. Pendant ce temps, l'Euro

péen m'adressa la parole, ô surprise, en catalan, en me demandant 

d'oÙ j'étais. 

Médusé d'entendre cet étranger, si insolite, me question

ner dans notre langue, je lui répondis : 

"Mais famille est d'Amélie-les-Bains, dans le Vallespir 

Mais qui êtes-vous donc ?" 

Un nuage passa sur son visage, comme s'il essayait de 

retrouver un vieux, très vieux souvenir d'un Pays presque oublié. 

Puis il me dit, après une courte hésitation 

" Je m'appelle Henry de Monfreid et ma famille habite 

Leucate". 

Puis il se tourna vers le groupe des trois pères. 

"Etant votre hôte, permettez-moi de vous demander le 

pardon de ces enfants, au seul nom de l'Aventure". 

Les trois pères sourirent. 

Le père d 1 Abdul, en bon avocat, plaida 

"S'ils promettent de ne pas recommencer, comment pourrions-nous 
punir l'Aventure ?" 

Le médecin, père de Moshe, renchérit : " Je crois qu'ils 

ont eu la peau assez tannée comme cela aujourd'hui!" 

Et mon père conclut sans hésiter, regardant Monfreid en 

cachant un sourire : "Qu'ils aillent d'abord demander pardon à 

leurs mères et ensuite ••• à la douche " 

PS - Le Livre, actuellement épuisé, peut-être commandé chez 

l'auteur, Villa BAITA 27, Avenue du Littoral 

44380 Ste MARGUERITE de PORNICHET. 
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LA MISSION CONGO-NIL 

================= 

Le 4 Novembre 1898, vers 11 H 00 du matin, débarquait à 

Port-Saïd, un officier de l'Armée française, le capitaine Baratier. 

Dès son arrivée, les autorités consulaires, aidées par des membres de 

la Communauté de la Compagnie du Canal de Suez, lui facilitaient les 

formalités douanières et faisaient monter cet officier à bord d'un 

petit vapeur battant pavillon de la Compagnie, à destination 

d'Ismaïlia. 

Pendant les six heures de traversée du petit navire qui 

fendait les eaux bleues du Canal, le capitaine Baratier, ne s'était 

pas départi d'une certaine rigueur militaire,et était resté pratique

ment silencieux. 

Pourtant la diversité, du paysage, des berges de sable 

blond piquetées de buissons épineux, des bouquets d'arbres, des cara

vanes et des gares de Raz-el-Ech, Tineh, El Cap, El Kantara, Ballah 

et d'El Ferdan défilant à tribord auraient pu le distraire, d'autant 

plus qu'un de ses accompagnateurs s'y employait de son mieux. Mais, 

ce dernier y renonçait bientôt par simple tact, comprenant que cet 

officier avait une préoccupation majeure dont il lui était difficile 

d'en mesurer la portée. 

Ismaïlia, s'était ensuite présentée dans un coude de verdure 

et peu après, le petit navire dans un remous d'écume, s'alignait le 

long d'un appontement de bois qui craquait sous la pression et l'écra

sement de ses défenses. 

Et, presque aussitàt, un homme sautait à son bord et son 

regard interrogateur se posait immédiatement sur celui qui venait 

d'arriver. Il y avait de l'anxiété dans ce regard, car cet homme 

pressentait déjà la réponse qui éteindrait en lui l~dernière lueur 

d'espoir qu'il tentait de ranimer, il y a quelques instants encore, 

quand il faisait nerveusement les cent pas devant les bureaux de la 

Marine d 1 Ismàilia. 

Cet homme ••• c'était le Commandant Marchand. Ce n'était 

nullement un inconnu. Toute la France s'était passionnée pour Ja 

Mission qu'il venait d'accomplir. Et, dans la Colonie Française du 

Canal de Suez, rares étaient ceux qui ignoraient cette histoire • 

. . . 1 • .. 
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La réponse de Baratier était tombée, à peine audible et 

tout s'était effrondré, soudain, avec ces trois mots brefs et 

tragiques 
11 Tout est perdu 11 • 

Mais la pensée de Marchand, immédiatement ressaisie, 

s'était à nouveau faite interrogatrice. 
11 Tu as les instructions du Gouvernement ? 11 

11 Non, Delcassé, m'a dit que je les trouverais ici. 11 

Il faudra donc attendre quelques jours. Puis Marchand 

et Baratier avaient, en silence, remonté l'Avenue bordée de lebbeks 
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et de flamboyants jusqu'à l'écluse amont qui enjambe le canal d~au 

douce. Ils seront ce soir, les invités d'honneur de Monsieur Thévenet, 

avant leur départ pour l e Caire par le train de 8 H 00. 

Comment ne pas évoquer ce départ, parmi la foule qui se 

pressait au bout de l'Avenue Victoria, et au milieu des vivats poussés 

par des gorges serrées par l'émotion, tandis que des mains de femmes 

et d'enfants se tendaient avec des bouquets de fleurs en un dernier 

adieu devant les vitres baissées du compartiment ? 

Les instructions du Gouvernement arriveront, enfin, le 

7 Novembre, dans un télégramme adressé au Caire, par M. Guillain, 

Ministre des Colonies : 

" S'inspirant des intérêts généraux de la France, le Gouvernement a 

m décidé de ne pas se maintenir à Fachoda. 
11 En vous donnant l'ordre de conduite la Mission à Djibouti, il tient 
11 à vous renouveler, ainsi qu'au personnel placé sous vos ordres, ses 

" félicitations et l'expression de sa gratitude. Il n'oubliera pas vos 
11 services. " 
11 Dès la réception de cette dépêche, vous vous rendrez avec le capitai-

11 ne Baratier à Fachoda, d'où vous gagnerez Djibouti, par le Sobat, 
11 avec vos approvisionnements . " 

Ces instructions seront complétées, le même jour, par un 

second télégramme du Ministre des Affaires Etrangères M. Delcassé, 

adressé à M. Lefèvre-Pontalis de l'Agence Diplomatique du Caire. 

" Dites, au Commandant Marchand, que l'intérêt supérieur de la France 

" seul a dicté sa résolution au Gouvernement, et que les explications 
11 qu'il aura à fournir à la Chambre, seront tout à l'honneur de la 

" Mission et de son chef. 
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" Dîtes-lui, enfin, que suivant son désir, conforme à mes propres 

" sentiments, j'ai obtenu du Gouvernement, qu'on autorisât la 

" Mission à continuer sa route par le Sobat, vers Djibouti. La 

" Mission a fait preuve, pendant trente mois, d 1 un rare courage, 

" elle saura montrer maintenant, en égale prudence, ne perdant 

" jamais de vue que c'est la France qui est, finalement responsa

" ble de nos actes et de nos paroles. Veuillez prier l'Agence 

" britannique, qui nous a déjà offert obligeamment ses services, 
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" de vouloir bien faciliter le retour à Fachoda du Commandant Marchand 

" et du Capitaine Baratier, qui ont pour instruction de conduire 

" la Mission à Djibouti." 

Dans un mois et quelques jours, exactement le 11 Décembre 

1898, le Drapeau Français sera amené à Fachoda. 

++++++++++++ 

L'histoire de la Mission, confiée alors au Capitaine 

Marchand, avait commencé, en effet, trente mois auparavant en 

Juillet 1896. 

Cette année là, de grands remous avaient agité le monde 

colonial et trois pays notamment s'étaient disputés, avec âpreté, 

des zones d'influence en Afrique avec plus ou moins de bonheur. 

L'Angleterre, la France et aussi l'Italie. Mais cette dernière était 

restée sur sa faim, après le désastre d'Adoua, infligé en Abyssinie 

par les troupes de Ménélik II. 

En France, une thèse diplomatique prévalait alors celle 

de l'occupation effective d'une terre vacante, depuis l'évacuation 

par les troupes égyptiennes du bassin supérieur du Nil. 

Il serait erroné de croire, que ce fût à cette époque 

seulement que des français ,se soient intéressés à cette partie du 

continent africain. 

Dès le mois de Mai 1868, en effet, des négoçiants 

français de Khartoum, Ambroise et Jules Poncet, avaient adressé à 

la Société de Géographie de Paris, un rapport sur leurs découvertes 

et leurs observations concernant les "Pays situés à l'Ouest du 

Haut Fleuve Blanc". Rapport accompagné d 1 une carte détaillée et dont 

le mérite est d'avoir été dressée avec une simple montre et une 

boussole. Dans ce rapport, on pouvait y relever une description 
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minutieuse de tous les cours d'eau rencontrés, de leur direction, 

des lacs et des marécages avec les escales et les points de 

passage possibles. Et, dans un procès verbal d'une séance du 

3 Avril 1868, nous avons relevé cet extrait : "M. Ferdinant de 

"Lesseps, annonce qu'il vient de recevoir des nouvelles très 

"satisfaisantes de M. Le Saint qt:..i est arrivé au dernier établis

"sement des frères Poncet, dans le pays des Niam-Niam. Il a très 

"probablement, traversé des territoires qui, jusqu'à présent 

"n'avaient pas été explorés par des Européens ; un des frères 

"Poncet qui transmet à M. de Lesseps ces renseignements, lui com

"munique en même temps quelques conjectures sur la direction de 

"plusieurs cours d'eau du bassin de Haut-Nil." 

Ceci, parait peut-être nous éloigner temporairement 

de la Mission Congo-Nil, mais omettre de mentionner ces faits, 

risquerait de donner à cet exposé, une dimension étroite et 

incomplète, d'autant plus qu'un Français et non des moindres 

s'était intéressé aux découvertes de ces négoçiants de Khartoum. 

Le relevé cartographique des frères Poncet, adressé à 

la Société de Géographie de Paris, aura certainement servi de 

trame à l'établissement de la carte d'ensemble du Bahr-el-Ghazal, 

dressé au cinq cent millième pendant les itinéraires de reconnais

sance de la Mission. 

Si les diplomates faisaient donc prévaloir la thèse de 

l'occupation d'une terre vacante, l'idée simple de traverser 

l'Afrique d'Ouest en Est, s'était implantée dans l'esprit de la 

majorité de nos compatriotes. Cette idée contrebalançant dans une 

certaine mesure celle de M. Cecil Rhodes, qui affichait alors 

l'ambition de franchir le continent africain du Sud au Nord. 

Le 24 Février 1896, furent signées les instructions 

qui conduisirent à Fachoda, la Mission Marchand. Les signatures 

de M. Guieysse, alors Ministre des Colonies et celle du Président 

du Con~::eil M. Léon Bourgeois, donnaient à ces instructions un 

caractère officiel et engageaient le Pays dans le proçessus de 

la réouverture indirecte de la question d 1 Egypte. 

• .. 1 . .. 
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Et, la Mission s 1 ébranla en Juillet 1896, de Loango, un 

petit bourg situé le long d 1 une route sablonneuse, au Nord de la 

Pointe-Noire sur la côte africaine de l 1 0céan Atlantique. 

Constituée d 1 effectifs très faibles, elle fut présentée 

officiellement comme une expédition pacifique et scientifique, 

afin de ne pas éveiller les soupçons de l 1 Angleterre. 

Il s 1 agissait, dans un premier temps de transporter, 

pendant SOOKm. à travers un territoire insoumis, jusqu 1 à Brazzaville, 

quelques 600 Tonnes d 1 approvisionnement et d 1 armement constituant 

les bagages de la Mission et le ravitaillement de nos territoires 

de 1 1 0ubangui, du Chari et du Tchad. Cent cinquante tirailleurs 

encadrés par des officiers dëlite menèrent à bien cette rude 

tâche qui fut terminée au début de l 1 année 1897. 

Le camp de base s 1 étant ma~ntenant déplacé à Brazzaville, 

il s 1 agissait ensuite d 1 effectuer un deuxième parcours de 2000Km., 

par les vallées du Congo, de son affluent l 1 0ubangui et par celle 

d 1 une petite rivière le M1 Bomou, elle même affluent de l 1 0ubangui. 

Les communications fluviales étant devenues à partir de 

cette époque les moyens essentiels et vitaux de la progression 

régulière de 1 1 expédition, il faudra néanmoins une année pour 

atteindre Fort-Desaix et les berges surchauffées de la rivitre 

Soueh qui conduit au Bahr-el-Ghazal. Il faudra ensuite attendre 

encore de nombreux mois, jusqu 1 au printemps de 1898, pour voir enfin 

le Soueh monter lentement et recouvrir les bancs de sable de son lit 

après de violentes tornades qui ont éclaté et crevé successivement 

dans la région. 

Ces mois d 1 attente ont été mis à profit pour faire le point 

et aussi travailler. Faire le point, c 1 était évidemment fixer avec 

précision sa position sur une carte et s 1 orienter, mais c 1 était 

aessi faire une analyse de la situation géographique d 1 ensemble, 

du chemin parcouru et de celui restant à parcourir. 

Derrière soi, le Congo dont les flots tumultueux se pré

cipitent dans 1 1 Atlantique, après un parcours en un immense arc de 

cercle de 4650Km. 

. .. 1 . .. 
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Devant soi, le Nil, aux flots plus calmes, qui se déploie, 

tel un immense serpent de 6SOOKm., depuis le lac Victoria et sen

siblement sur le même arc de longitude jusqu'aux bouches méditer

ranéennes, en passant par les métamorphoses et les noms les plus 

divers Nil Victoria, Nil Albert, Bahr-el-Djebel, Bahr-el-Ghazal, 

Nil Blanc, Nil Bleu ••• 

Dans le télégramme de M. Delcassé, il était question de 

"rare courage" Mais derrière ces deux mots qu'y avait-il ? Sans 

parler du climat, des insectes vecteurs de maladie, de l'eau de 

boisson presque toujours polluée, des attaques des hippopotames, 

des nuits sans sommeil et aussi des morts, le simple travail 

quotidien de rivetage de plaques métalliques sur les parties rouil

lées de baleinières, et surtout le démontage et le remontage du 

vapeur armé 11 Faicfr.erbe 11 constituait un travail de géant. Oeuvre 

gigantesque, en effet, assortie d'une trempe exceptionnelle de 

courage si l'on songe que ce vapeur a été transporté par voie de 

terre des affluents du Congo à ceux du Nil. 

Le 4 Juin, la Mission Congo-Nil se remettra en route. Mais 

dès le 24 Mai, Mangin en éclaireur s'était déjà installé dans 

l'ancien poste égyptien de Mechra-el-Rek et avait établi son camp 

sur un îlot, au milieu des marécages pullulant de moustiques. 

Le 12 Juin, l'avant garde de la Mission, constituée par 

la baleinière Paul-Comte, la pirogue métallique Commandant-Morin, 

l'embarcation Lieutenant-Gouly, et le chaland Etienne, arrivera 

dans cette plaine liquide vert-sombre silencieuse et superbe, 

qu'est le Marais, et poursuivra laborieusement sa route au milieu 

de papyrus et des roseaux aux gaines soyeuses L'Oum Souff. Ici, 

les papyrus forment une véritable prairie et leurs houppes duve

teuses s'élèvent en corolles échevelées à plusieurs mètres au 

dessus de l'eau et des fonds vaseux. Presque partout leurs 

longues tiges sont enroulées de liserons qui forment avec leurs 

racines une véritable muraille qui s'épaissie de tous les débris 

de joncs, de lianes et de plantes grasses apportés par les eaux 

à la fin de l'hivernage. C'est le 1Sudd 11 le barrage. C'est lui 

qui arrêta déjà, les centurions romains de Néron, en quête des 

sources du Nil. C'est aujourd'hui encore la frontière naturelle 

entre le Soudan du Sud Africain et celui du Nord plus arabe • 

. • . 1 . .. 



CARNET .. 
N A I S S A N C E S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Le Colonel et Madame J. LANGLOIS ont la joie de vous annoncer la 
naissance d'Anne-Laure (Mars 1983) dans le foyer de leur fille 
Isabelle DECARSIN. 

Monsieur et Madame J. DAVREUX (née de NEVE) laissent à Hugues (4ans) 
et Alain (2 ans et demi) la joie d'annoncer la naissance d'Adeline au 
foyer de Christian et Véronique le 21 Avril 1983. 

Monsieur et Madame J. DOMERGUE sont heureux de vous faire part de 
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la naissance d'Alexandre dans le foyer de leur fille Brigitte (Septembre 1983) 

BOZIDAR BILISKO et son épouse, née Liliane ZARB, sont heureux de 
faire part de la naissance de leur neuvième petit enfant TATIANA, le 
24 Octobre 1983 à Argenteuil. 

F I A N C A I L L E S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Ma dame P • BOUGE RET, 
Axelle et Bernard BOUGERET 

ont le plaisir de vous faire part des fian~ailles de Pascale, leur petite 
fille et fille, avec Monsieur Serge HABOURDIN. 

MARIAGES 
-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur et Madame P. HOTTELART (née Christiane FONTAINE) ont la joie 
de vous faire part du mariage de leur fils Hervé avec Mademoiselle 
Marie-Noëlle DEFRANCE le 9 Avril 19 83. 

Monsieur et Madame B. BOUGERET ont le plaisir de vous annoncer le 
mariage de leur fille Véronique avec Monsieur Christian PROCHASSON le 
14Mai 1983. 

Madame J.Y. MOTAIS de NARBONNE (née Monique RIVET) épouse de 
Monsieur JREISSATI, à l'honneur de vous faire part du mariage de son fils, 
le Docteur J.F. MOTAIS de NARBONNE avec Mademoiselle Bénédicte MARCHAIS, 
célébré le 28 Mai 1983. 

Monsieur et Madame KHOURI - DAGHER ont la joie de vous annoncer les 
mariages de leurs filles 

Laila avec Monsieur Fran~ois DUFOUR le 9 Juin 1983, et 

Salwa avec Monsieur J.P PRADELLES le 11 Juin 1983. 

Madame Léon LEPELLETIER, 
Monsieur et Madame Y. FOUCHER de BRANDOIS 

ont la joie de vous faire part du mariage de leur fille Bérénice avec 
Monsieur Pascal LALAGUE le 30 Juillet 1983. 



M A R I A G E S (Suite) 
-:-:-:-:-:-:-:-

Le Colonel et Madame J. LANGLOIS ont le plaisir de vous faire part 
du mariage de leur fille Véronique avec Monsieur Pierre BUISSON le 
6 Août 1983. 

Monsieur et Madame Michel DUMONT (née Françoise LANDRIEU) ont le 
plaisir de vous faire part du mariage de leur fils Vincent le 
8 Septembre 1983. 

D E C E S 

-:-:-:-:-

Nous avons le grand regret de vous annoncer le décès du Docteur 
Robert GAUTHIER, Chevalier de la Légion d'Honneur, Médecin-Chef de la 
Compagnie du Canal de Suez à PORT-TEWFICK, Médecin Chef de l'Hôpital 
Français de Suez, Président du Cercle Français de PORT-TEWFICK, décédé 
le 18 Octobre 1983 à Comporté (Vienne) 

Madame Germaine DEFFEZ, 
Monsieur Robert DEFFEZ, 
Monsieur Jean-Pierre DEFFEZ, 
Monsieur Pierre-Yves DEFFEZ, 

et leurs familles ont la douleur de vous faire part du décès de leur 
époux, père et grand-père survenu le 27 Juin 1983. 

Le Docteur et Madame J. MARCOULIDES (née Maryse CASSAR) ont la 
grande tristesse de vous annoncer le décès de Madame Clio CASSAR le 
2 Juillet 1983, qui a rejoint son époux Monsieur CASSAR décédé le 
11 Avril 19 82. 

Madame SIBERCHICOT et sa fille, 
ont la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Rémi SIBERCHICOT 
le 23 Octobre 1983, Ingénieur des Arts et Métiers et ancien officier de la 
France Libre. 

D I S T I N C T I 0 N S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Nous adressons nos félicitations à Mademoiselle Ghislaine REILLANNE 
interne des HÔpitaux Psychiatriques qui ayant soutenu brillamment à la 
Faculté de Médecine de Nice, sa thèse de Doctorat "Impact des drogues hal
lucinogènes sur le processus créateur", a obtenu la mention très honorable 
avec les félicitations du Jury. 
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Notre ami Bozidar BILISKO a été nommé au grade de Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite et s'est vu décerné, à titre Militaire, la Croix d'Honneur 
avec Cravate de Commandeur, par l'Association Nationale Franco-Britannique 
des Anciens Combattants. 



IMPERIAL CHICKEN 

1 poulet coupé en morceaux 

250 gr de beurre 

mélange de 2 tasses chapelure, 3/4 tasse parmesan r~pé 

1/4 tasse persil haché, 1 gousse d'ail écrasé 

2 cuillères à café sel, poivre. 

Rouler chaque morceau de poulet dans beurre fondu, puis dans le mélange. 
Disposer les morceaux dans un plat allant au four. Arroser du reste de 
beurre. Mettre à four moyen pendant environ 1 heure, inutile de retourner. 

SOUFFLE AUX ABRICOTS 

Egoutter 1 boite d'abricots au sirop, passer au mixer. Ajouter 2 sachets 
sucre vanillé. 5 blancs d'oeufs battus en neige très ferme. Verser dans 
un moule bien beurré. Mettre au four 15 minutes. 

Servir avec un sabayon au kirsch : 
25 gr sucre en poudre, les 5 jaunes, 3 cuillères à soupe de kirsch, 
2 verres de vin blanc sec. Dans une terrine mettre le sucre, les jaunes. 
Battre fortement jusqu'au blanchiment. Ajouter le vin blanc. Battre. 
Mettre la terrine au bain marie et continuer à fouetter jusqu'à ce que 
la crème devienne épaisse et mousseuse. Surtout ne pas faire bouillir. 
Ajouter kirsch. 

Servir avec tuiles aux amandes. 

GRATIN ORIENTAL 

Mettre au fond d'un plat à gratin 300 gr de riz cuit pilaf. 
Recouvrir de 5 aubergines coupées en rondelles épaisses, sautées à la 
po~le et égouttées sur papier absorbant. Recouvrir de 3 tomates coupées 
en grosses tranches mélangées à 5 oignons coupés aussi. Saler, poivrer, 
épicer. Saupoudrer de r~pé. Mettre à four chaud et servir dans le plat. 

:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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BELLE MAISON BOURGEOISE - CONSTRUCTION 1912 

PIERRE PAYS - TOUT CONFORT - DEPENDANCES -

BORD TARN PRivÉ - 5000M2 TERRAIN - 22 KM.de 

TOULOUSE - 3 KM. GOLF COMPETITIONS INTERNA

TIONALES - TEL. 504 27 39 MATIN avant 10 H. 

ou HEURE DINER 
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POUR LES BIBLIOPHILES 

- Si vous projetez un voyage en Haute-Egypte, munissez-vous du 
Guide Bleu fort bien documenté et très complet. Mais auparavant pensez à 
lire quelques 'Que sais-je?" (on n'en sait jamais trop !) 
Collection les P.U.F. (Presses Universitaires de France) • 

• L'EGYPTE ANCIENNE de Jean VERCOUTTER (édition mise à jour en 
Octobre 1982) N°) 247 

• L'EGYPTOLOGIE de Serge SAUNERON (1978) N°) 1312 

• LA LITTERATURE EGYPTIENNE de Claire LALOUETTE (1981) N°) 1934 

- Les fêtes de fin d'année approchant quelques idées de cadeaux. 

Dans la collection : Les Romans de l'Histoire chez Oliver ORBAN 

• SINOUCHE L'EGYPTIEN de Mika WALTARI (1978) 

Epoque Nouvel Empire (1580-1090), l'évocation d'une des plus 
glorieuses dynasties de l'histoire de l'Egypte, la XVIIIèm et sa révolution 
religieuse sous Aménophis IV (Akhénaton) 

• LES VERGEJED'OSIRIS de Guy RACHET (1981) 

Toujours le Nouvel Empire mais nous abordons cette fois la 
XXèm dynastie marquée par un seul règne brillant)Ramsès III ,qui sut préserver 
l'Egypte de l'invasion des peuples de la mer. 

- Si vous avez envie de vous plonger dans les Vies Célèbres, 

• RAMSES II de Philippe VANDENBERG , édition Pierre BELFOND (1979) 

"Biographie archéologique" d'un pharaon qui vécut il y a peu 
près, 3000 Ans, Roi parmi les Dieux, et Dieu parmi les Rois. Dans son r8le 
de b~t, sous Ramsès II préfigure montre roi-soleil Louis XIV. 

• SADATE, Pharaon d'Egypte de Thierry DESJARDINS, 

Un des journalistes qui connaît le mieux l'Egypte et son ancien 
Président. Figure impressionnante d'un homme d'état dans lequel les Egyptiens 
ont retrouvé les Pharaons de leur histoire • 

- Suzy KRIEGER née à PORT SAID en 1914, (son père était employé 
de la Compagnie du Canal de Suez à PORT-FOUAD) a fait para!tre aux Editions 
du Mont-Blanc en 1975 " Accepter son ombre " (ré-édité en France en 1982) 
ou elle explique le but de sa méthode : aider l'homme à se trouver. 
Madame KRIEGER avait déjà écrit en 1970 " Structuration de la pensée et affir
mation du Moi par les méthodes théatr~les " (Cours en huit lecsons) -Méthode 
destinée à venir en aide aux timides et aux inadaptés -

Son but : dominer la pensée et discerner les problèmes importants 
permettant ainsi de diminuer la charge affective et de supprimer dans une 
large mesure l'angoisse. 

Nicole WITVOET-ROUX 
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