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LE MOT DU COMITE 

En cette fin octobre, alors que Les épreuves de ce numéro 34 vont être 

remisesà L'imprimeur, de nombreux membres de notre association ont omis de 

régler Leur cotisation annuelle 1992 (montant 110 francs). 

IL ne nous parait donc pas inutile de rappeler, une nouvelle fois, que 

cette cotisation est destinée, pour L'essentiel, à couvrir Les frais d'édition 

puis ceux d'expédition, de nos revues "TIMSAH". 

Le 27 juin dernier, à L'initiative d'Edgar A~OUCHE et de Michel BONDY, 

nos amis du Midi étaient conviés à se retrouver, autour d'un repas, à Cotignac 

(Var). Etaient réunis ce jour-Là : 

Edgar ALOUCHE 

Pierre BACOS' 

Michel BONDY et son épouse, Marguerite DESERT 
1 

Ginette BULTE, née FOURNERON 

Byron CONSTANCE et son épouse Huguette VIDAL 

Madeleine CRETE, née LAFAILLE 

Odette DESMAISONS, née GUILLEMIN 

André DESMAISONS 

Jean EVE 

Jean-Claude FRANCHOT et son épouse 

Jean GUESDON et son épouse 

Robert HANTISSE et son épouse Muriel LAURENT 

Mademoiselle HANTISSE 

Yves JEGOU et son épouse 

Michel JEREISSATI et son épouse Monique RIVET 
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André KUHN 

Jean-Pierre LAFAILLE et son épouse 

Alain LE DREZEN et son épouse Huguette TEYSSIER 

Raymond MARTIN et son épouse Hélène JEGOU 

Cécile MATHIEU, née d'ORSO 

Catherine de NARBONNE 

Pierre NICLAS et son épouse Hélène CROC! 

Robert OLLIVIER et son épouse Georgette CONSTANCE 

Claude SAGNIER et son épouse 

Marie-Noël WARREN, née LAFAILLE. 

On notait également la présence de trois invités de Michel JEREISSATI, 

Monsieur Jean-Paul CALON, Président de l'Association du Souvenir de Ferdinand 

de Lesseps, accompagné de son épouse, ainsi que celle de Madame Dominique 

BOISSON, secrétaire de l'Association. 

Le 17octobre dernier, Michel et Monique JEREISSATI organisaient un 

nouveau déjeuner à Cannes. Les échos de cette journée ne nous sont pas encore 

parvenus. 

Le 2 novembre, une quarantaine de nos amis s'envolait vers l'Egypte. 

A la demande du Comité, notre vice-présidente, Jacqueline MACHARD-HOLTZ,avait 

bien voulu assumer la charge de L'organisation de ce voyage. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur ces deux derniers évènements dans 

notre prochain numéro. 

Une fois encore, nos vifs remerciements vont à tous ceux qui veulent 

bien mettre à notre disposition photos, documents, ou articles permettant de 

construire vos revues. 

En cette fin d'année, nous vous souhaitons un Joyeux Noël et vous 

adressons nos voeux très amicaux pour 1993. 
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LOU RELARG PROUVENÇAU 

~OU CANAU DE SOt 

Lou traucamen d6u canau de Süé a de segur 

la respounsableta de la grande roumpaduro, 

dins la ~ivilisacien mediterrano. Car lou 

canau a durbi uno segoundo pouarto en a

quelo mar nouastro ; e d'aquêu biais un 

chanjamen prefound es venqu pertouca l'e

counoumio dei nacien de la mediterragno ; 

mes a part la Libio, sèmpre pertoucado 

pèr leis erme african. 

Aquèu courrado d'aigo entre la mar roujo 

e la grande bluio, es vengu chanja tambèn 

lei courrent d'enmigracien, vès lou luen

chen levant. De mai, la vila de Marsino 

devengué lou port d'outre-mar de l'Euro

po poumentèso, lou mai proche de l'immen

se Asio. Autambèn, lou grand port prou

vençau devenqué lou proumié port coulou

niau dou vièi countinènt, que dugué alor 

s'alounga vès lou pounènt. Uno ère nou

velle venié de neisse pèr l'ecounoumio 

prouvençalo e franceso, europènco e 

moundialo. 

Pamens fau reveni à l'antiquita, pèr miès 

coumprendre aquèu grand evenimen. L'idèio 

de trauca l'isme de Süé, venqué dei fa

raoun, mai es soulamen vès 1300 avans J-C 

que lei bouco d6u "Nil" fugueron reliado 

emé lou lau Amer, e an espera lou siècle 

cinquen avans J-C. ; pèr vèiro aquelo via 

d'aigo durbido pèr de pichouno embarca

cien. 

LE CANAL DE SUEZ 

Le percement du Canal de Suez porte sûre

ment la responsabilité de la grande rupture 

dans la civilisation méditerranéenne. Car 

le Canal a ouvert une seconde porte dans 

cette mer qui est la nôtre ; et par ce 

biais, un profond changement est venu vi

vement modifier 1 'économie des nations de 

la Méditerranée ; mise à part la Libye tou

jours touchée par les déserts africains. 

Le couloir d'eau entre la Mer Rouge et 

la Grande Bleue est venu, bien entendu, 

changer les courants d'émigration vers le 

lointain Levant. De même, la ville de Mar-

. seille est devenue le port d'Outre-Mer de 

d'Europe Occidentale le plus proche de 

1 'immense Asie. Aussi bien, le grand port . 

provençal est -il devenu le premier port 

colonial de l'ancien continent qui fut 

obli~é de s'allonger vers 1 'Occident. Une 

ère nouvelle venait de naître pour l'écà

nomie provençale, française, européenne 

et mondiale. 

Pourtant, il faut remonter à l'Antiquité 

pour mieux comprendre ce grand événement. 

L'idée de percer l'isthme de Suez est ve

nue des pharaons, mais c'est seulement. 

vers 1300 avant J-e. que les bouches (em

lDuchure ?) du Nil furent reliées au Lac 

Amer, et on attendra le cinquième siècle 

avant J-e. pour voir cette voie d'eau 

s'ouvrir aux petites embarcations. 
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Quouro Lei Rouman counquisteron l'Egito, 
lou canau èro ensabla en mant endré e 
fougué travaia Lountèms pèr Lou rendre 
à La navigacien. Dfns La seguido, Lou 
canau fugué esplecha pendènt quauquei 
siècle ; mai en 776 de nouasto èro, Lei 
calife decideron de Lou barra definiti
vamen ; car voulien pas qu'aquelo vio 
eisado, restesse duberto eis indidèu .•• 

Mai au siècle darnié, L'envencien d6u 
moutour à vapeur favourisa L'auroun d6u 
carrejamen de marchandise pèr vio ma
rino. Alor Lei catau de L'ecounoumio eu
roupènco e moundialo, carculeron Lei 
mejan de redurbi aquèu canau peravans 
enebi, entre L'Europe e Lou grand ou
riènt. 

Quauquei proujet fugueron estudia, e 
Lou francès Ferdinand de Lesseps ané 
vèire Lou vice-rèi d'Egito pèr 6uteni 
La<ouncessien d'aquèu prefa. Lou diplo
mate francès, fugué Lou createur de la 
"coumpagnié universaLo d6u canau de 
Süé"~ e chausissé Lou proujet de L'Ita
Lian Negrelli. L'obro fugué entamenado 
Lou 25 d'abriéu 1859 e s'acabé Lou 15 
d'avoust 1869, epoco ounte Lou carnin, 
de ferre venié desservi la coustiero 
mediterrano, de l 'anciano "Provincia 
Romana" .•. 

Pèr trauca lou canau a fougu 25 000 
"fellahs" Egitian e un millié d'oubrié 
Eooupen encadra pèr de deseno d'enge
niaire, é tout aquèu bèu mounde èro 
mestreja pèr de capoulié d'entre-pressa, 
qu'èron quasimen toutei francès. ~ 

La Loungour d6u canau de Süé, despièi 
lou faro de "Port-Sai d" à L' i nt ra do 
de la rado de Süé, es de 161 km. Sa 
larjour à l'ouro d'ara es eis entour 
de 100 rn, e sa prefoundour envirouno 
lei dès cano. 

Aquèu canau es devengu uno vio de la 
vido ecounoumico d6u mounde ; e coumo 
disié lou segne de Lesseps, ~u canau 
es un peu francès ! Encuei, ac6 déu 
pas èstre verai ! 

Enri CASTEL 

Lorsque les Romains conquirent l'Egypte, 
le Canal était ensablé en maints endroits, 
et il fallut travail/er longtemps pour 
le rendre à la navigation. Par la suite, 
le Canal fut exploi'té pendant quelques 
siècles, mais en l76 de notre ère, les 
califes décidèrent de le fermer défini
tfvement car ils ne voulaient pas que cette 
voie aisée fut ouverte aux infidèles ... 

Mais au siècle dernier, l'invention du 
nDteur à vapeur favor fsa 1 'essor du trans
port des marchandises par voie de mer 
(maritime). Alors les grands patrons de 
l'économie européenne et mondiale cher
cheront-ils le moyen de rouvrir le Canal, 
auparavant interdit, entre l'Europe et le 
Grand Orient. 

Quelques projets furent étudiés et le 
Français,Ferdinand de Lesseps, se rendit 
chez le Vice-roi d'Eqypte, pour obtenir la 
concession de cette tâche. Le diplomate 
français fut le créateur de la "Compagnie 
Universelle du Canal de Suez" et il choisit 
le projet de l'Italien Negrelli. L'ouvrage 
fut commencé le 25 avril 1859 et fut ache
vé le 15 août 1869, époque où le chemin 
de fer venait desservir la côte méditerra
néenne de la "PTovince romaine" ... 

Pour percer le Canal, il a fallu 25 000 
"fellahs" égyptiens, un millier d'ouvriers 
européens, encadrés par des dizaines d'in
génieurs, et tout ce beau monde était com
mandé par des Chefs d'entreprises qui 
étaient presque tous Français. 

La longueur du Canal de Suez, depuis le 
phare de Port-Said jusqu'à l'entrée de la 
rade de Suez est de 161 km. Sa largeur 
au début (à 1 'époque) est aux alentours de 
100 m, et sa profondeur est d'environ dix 
"cano" (soit 20 mètres) 

Le Canal est devenu une voie de la vie 
économique mondiale et comme le disait 
le Seigneur (Monsieur) de Lesseps, ce 
Canal est un peu français! Aujourd'hui, 
cela n'est plus vrai.! 

Enri CASTEL 



Lou canau de Süé 

Lou traucamen 

Roumpaduro 

Estrassaduro 

Es vendu pertouca 

Leis erme african 

Courredou 

Pounentèso 

Pounènt 

Leu lau 

Esplecha 

Vio eisado 

L1 auroun 

Lei catau 

D6u prefa 

Enebi 

GLOUSSARl 

Mestreja pèr de capoulié 

Dès cano 
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Le canal de Suez 

Le percement 

Rupture 

Déchirure 

Est venu vi veme.nt touct:té 

Les déserts africains 

Couloir 

Occidentale 

Occident 

Le Lac 

Exploiter 

Voie aisée 

L'essor 

Les grands, Les patrons 

De La tâche 

Prohi~é, interdit 

Commandé par des chefs 

Ancienne mesure qui valait 2 rn 

(donc cela fait 20 rn) 

NDLR. Nous remercions vivement notre ami, Michel Bondy, qui nous a 
transmis cet extrait de NICE-MATIN - édition du Var du 7 .février 91 
accompagné de la traduction de cet article en patois provençal. 
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QUANV LA "JEANNE" PASSAIT LE CANAL VE SUEZ ... 

C'était un événement marquant ! La "Jeanne d'Arc", ce croiseur-école qui, 
chaque année, faisait Le tour du monde avec Les futurs officiers de La 
Marine française, était annoncée à L'avance et on se préparait à La recevoir 
avec Les honneurs dus à son prestige. 

A peine arrivés au Lac Timsah, Les jeunes élèves-officiers étaient accueillis 
à L'appontement de la Marine par les Officiels de la Compagnie et par un grou
pe de jeunes filles chargées de les accompagner aux festivités prévues; 
au bout de très peu de temps, les couples se formaient suivant les affinités 
et n'allaient plus se quitter durant toute la journée. 

On commençait la promenade à travers Ismaïlia : après avoir franchi Le canal 
d'eau douce sur la vieille écluse, on prenait le quai Mehemet Ali, en lon
geant la Résidence et les bureaux de la Compagnie, dotés de jardins toujours 
bien entretenus, plantés de palmiers au tronc lisse et blanchi ; on traver
sait Le village grec avec ses échoppes variées et les quartiers résidentiels 
aux maisons identiques entourées de grandes vérandas : toits de tuile rose, 
murs jaune clair, volets verts, rouges ou bruns .•. et on suivait La route 
du Chantier VI, bordée de filaos et de flamboyants, qui nous menait à La 
plage. 

C'est dans le hall d'accueil, où de grandes tables aux nappes blanches coquet
tement décorées avaient été dressées, que se déroulait le déjeuner face au 
lac. Quel joli coup d'oeil offraient tous ces fringants officiers en uniforme 
blanc aux côtés de ces jeunes filles en fleur •.. 

Puis c'était la séance d'aquaplane sur le lac, derrière la "Cigogne, suivie 
d'une soirée au champagne au Cercle. 

Les jeunes filles éblouies par la présence de ces jeunes gens qui représen
taient superbement la Royale, ressentaient un pincement de coeur au moment 
où le navire allait repartir : on échangeait des adresses et des promesses •• 
ons'écrivait parfois, mais très vite, c'était le silence et la fin d'un beau 
rêve ••• 

Suzy d'ORSO/VIEUX-ROCHAS 
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S 0 UV EN I R S ..• 

De notre enfance au Canal de Suez, nous avons tous gardé d'excellents 
souvenirs, mais ils sont si nombreux que Les images -se bousculent et 
qu'il est bon de se fixer sur certaines périodes. J'ai choisi notre 
dernier été à Ismailia. 

C'était en 1938. Pensionnai.res en France depuis trois ans, ma soeur, mes 
frères et moi, nous étions venus passer nos vacances à Ismailia chez nos 
Parents. 

Le premier flash que je reçois, c'est La plage avec Les coques disséminées 
sur Le sable, que L'on pouvait faire tourner autour d'un axe, afin de sui
vre Le mouvement du soleil et de s'en abriter, et Les Longs caillebotis qui 
évitaient de nous brûler Les pieds. 

Que de bains délicieux dans Le Lac Timsah, presque toujours Lisse comme 
un miroir ; Les vagues se formaient au passage des bateaux et nous en 
profitions pour nous faire aspirer par Le courant de L•eau qui se retirait 
avec force ou pour nous jeter à travers Le rouleau qui éclatait sur Le 
rivage. Du haut du plongeoir, chacun exécutait son numéro : saut de L'ange, 
coup de pied à La Lune, saut périlleux ... c•est extraordinaire comme Les 
enfants du Canal étaient doués pour les sports nautiques ! On tenait à peine 
sur ses jambes et déjà on pataugeait dans L'eau et on nageait instinctive
ment. Chacun avait son embarcation : radeau, canoé, petit bateau, voilier, 
et nos Parents ne cessaient de nous répéter de ne pas nous approcher trop 
près des navires. IL nous arrivait de temps en temps de traverser Le Canal 
à La nage ; on disait : "On va en Rivasie". C'était comme un monde étrange 
derrière ce mur de sable ; on ne voyait personne, on n'entendait que Le 
hurlement des chacals. 

Les passagers des paquebots qui venaient de Madagascar ou d'Indochine, ac
coudés au bastingage, nous faisaient des signes amicaux ; après une remon
tée assez Longue depuis Suez, entre deux rives désertiques, quel plaisir 
pour eux de voir cette "perle du Canal" surgir dans sa verdure et toute 
cette animation sur Le bord du Lac. 

Nos Pères retrouvaient souvent Leur famille à La plage en fin de journée ; 
parfois Le soir, avec Les Reillanne et .Les Rivet, on faisait un piquenique 
sous Le kiosque, qui se terminait par un bain de minuit : L'eau phosphores
cente créait un paysage féerique avec des myriades d'étincelles d'argent à 
chaque battement de pied et, quand on nageait sous L'eau, on ressemblait à 
des torpilles Luminescentes? 

Et que dire de ces parties d'aquaplane derrière La "Cigogne" : on jouait 
avec Les vagues formées par Le bateau, en essayant d'aller Le plus Loin 
possible, quitte à faire un plongeon imparable ••. 
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Chacun organisait une fête chez soi ; une des plus réussies fut celle qui 
eut Lieu à Fayed dans La maison de week-end des Rifaat, avec nos amis an
glais et hollandais. Après un bain très salé dans Le Lac Amer, nous avons 
eu droit à une course à ânes plutôt mouvementée ; je me souviens d'avoir 
fouetté Le bourricot qui allait trop Lentement à mon goût et qui soudain, 
se mit à ruer et à m'envoyer en L'air ! Retombée brutalement sur Le sol, 
je crus m'être brisé Les reins, mais Le Dr Rifaat sut habilement masser 
mes parties douloureuses et me remit sur pied. Tout se termina autour d'un 
buffet coloré et copieux, et avec des bostons, passo-dobles, tangos et 
rumbas. 

Je voudrais aussi mentionner cette journée mémorable de "sand-sailing" à 
Abour Soueir, au camp anglais : une carlingue d'avion, une voile, une place 
pour Le pilote, une autre pour Le passager, et on a filé à près de 100 km à 
L'heure. C'était fantastique ! sauf Le gros bock de bière brune que nous 
avons bue au mess des officiers et qui a eu du mal à passer ..• ! 

L'équitation tenait aussi sa place dans nos Loisirs. Pour éviter La grosse 
chaleur, on partait de bonne heure, Le matin, et on galopait dans Le désert 
ou dans Le bois d'Abou Rhaham, entre Les palmiers. Les reprises de manège 
qui avaient Lieu en fin de journée, étaient dirigées de main de maître par 
Messieurs Reillanne, de Raucourt ou Gufflet : trot sans étrier, voltes, 
demi-voltes, sauts .•• On était à bonne école car nos professeurs étaient 
d'anciens officiers de cavalerie. 

Je suis convaincue que ces bons souvenirs d'Egypte nous ont aidés à suppor
ter Les aléas de L'existence et en particulier Les six années de guerre que 
nous avons vécues en France, Loin de notre Père rappelé à son poste pendant 
son congé, au moment de La déclaration de guerre, et ils nous réjouissent 
encore maintenant et créent des Liens certains entre Les anciens du Canal. 

Guite MOVLIER/VIEUX-ROCHAS 

Note du Comité. 

Merci à notre amie Guite Moulier/Vieux-Rochas pour son aimable participation 
à ce numéro. Initiative qui devrait être suivie par tous nos Abonnés qui ont 
certainement des souvenirs à évoquer. Allons ! A vos plumes .. ! 
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SCHEIK HENNEDEC 

Extrait d'une lettre adressée par Monsieur Pierre BERTHELOT, 
ancien du Canal, à nos amis Jean et Huguette GUGENHEIM. 

Chers amis, 

Les exemplaires -que je vous retourne -de La revue "TIMSAH" m'ont 
intéressé. Elles m'ont rappelé Les bureaux de La Compagnie à Port-Sa,d 
et ce beau Lac d'Isma,Lia où, quand j'étais jeune, je me baignais, je 
péchais, que je contournais à bicyclette pour aller au bois de Saint
Pierre ou au Monument aux Morts, sur La rive Afrique vers Suez. 

IL y avait, avant Le Monument, Le tombeau d'un Marabout ''français~ Breton, 
Scheik Hennedec (Jean, devenu Mohamed Mustapha, mais resté Hennedec), 
recouvert du drapeau français et du drapeau égyptien {Le vert). Hennedec 
était médecin. IL avait été amené à Ismailia par Ferdinand de Lesseps 
peu avant L'inauguration du Canal. IL soignait tout Le monde, et Les 
Egyptiens qu'il aimait beaucoup, au point de se faire musulman pour être 
plus crédible. 

IL soignait Les femmes arabes qui ne pouvaient avoir d'enfants, et Lors
qu'elles en avaient, après ses soins, elles disaient qu'il avait fait 
un miracle. Devenu un Saint homme pour Les femmes, et Les pères de gar
çons, Le Scheik était vénéré, d'autant qu'il connaissait L'arabe et Le 
Coran. 

La Compagnie du Canal Lui a construit un Mausolée sur Le bord du Canal, 
dans Le désert, et recouvrait sa tombe des deux drapeaux, qu'èlle rem
plaçait régulièrement. Selon La Légende, à Laquelle les femmes arabes 
croyaient encore en 1956 (!), peut-être encore aujourd'hui, celles qui 
ne pouvaient pas avoir d'enfants devaient prendre -ou déchirer - sans 
être vues, un morceau de chacun des deux drapeaux, Les mettre sous · ·r ·• 

l'oreiller Le soir en allant se coucher, ••• , et attendre l'opération 
d'Allah 

Est-ce qu'il y a toujours le drapeau français? Le drapeau égyptien a 
changé 11 Que de souvenirs lointains, n'est-ce pas ? 
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LE CANAL DE SUEZ 

raconté par Marguerite de VOGÜ~ 

Extrait de "LA FONTAINE DU CERF" 

NDLR- Composé d'extraits de "La Fontaine du cerf" exclusivement consacrés 
au Canal ou à son histoire, cet article n'aurait pu paraître sans l'autori
sation préalable de l'auteur. 
Nous remercions vivement Marguerite de Vogüé de l'accord qu'elle a bien voulu 
nous donner . 

. . . . 
Au milieu du XIXème siècle, un Français, Ferdinand de Lesseps, avait eu 
L'idée de percer L'isthme de Suez pour faire communiquer La Méditerranée 
avec La Mer Rouge, et raccourcir ainsi Les voyages vers L'Asie. IL avait 
obtenu du "khédive" (souverain) égyptien une concession de quatre-vingt-dix 
neuf ans, et cherché des capitaux dans différents pays, tenant à ce que son 
entreprise soit "universelle". Il n'avait, sauf en France, pas eu beaucoup 
de succès. Les Anglais, au début, avaient même tout fait pour torpiller son 
affaire, affirmant qu'aucun grand navire ne pourrait jamais utiliser "ce 
fossé marécageux entre deux mers sans marées". 

Lesseps s'obstina, trouva des capitaux en France (notamment auprès des 
Greffulhe), et en Egypte. Le Canal fut inauguré en 1869 par L'Empereur 
Napoléon III, L'Impératrice Eugénie, et Le khédive Ismail. Mais ce dernier, 
ruiné, fut obligé de vendre ses actions. Disraéli, alors Premier Ministre 
de La reine Victoria, eut tôt fait de Les racheter, ayant avec son grand 
nez, vite senti L'importance, pour son pays, de contrôler cette nouvelle 
route des Indes. 

Ainsi, cette Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, pour Lui don
ner son vrai nom, fut-elle, de fait, une oeuvre franco-anglaise, avant de 
finir égyptienne. Je dirai qu'elle était anglaise surtout par son trafic 
(avec ses conséquences), et française par sa structure, son personnel, son 
esprit. Son siège était à Paris, 1 rue d'Astorg, sa direction française, 
son Conseil d'administration français, avec des Anglais et quelques égyp
tiens. 

Dans L'ensemble, ses contemporains La connaissaient mal -elle ne faisait 
rien pour Les y aider - et s'y intéressaient peu, sauf pour La jalouser. 
Elle était en effet, avec Le temps, devenue très prospère, assurant quoti
diennement un gros trafic de navigation : pétroliers, paquebots, cargos, 
bateaux de guerre même, de tous pays, se croisaient et patientaient, soit 
à Port-Said sur la Méditerranée, soit à Port-Thewfik à l'autre bout, ou 
encore à mi-chemin, dans les eaux du tranquille lac Timsah, au bord duquel 
était bâtie La "capitale" du Canal : Ismaïlia. 
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La "Résidenc e 
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L ' Aigrette 
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Lorsqu'on débarquait à Port-Saïd en venant d'Europe, on avait l'impression 
d'entrer dans un monde à part. L'Orient était là, avec son bruit et sa misère. 
Sur le quai, le "gali-gali" pouilleux avalait et recrachait des dizaines de 
poussins. De jeunes arabes plongeaient dans la mer pour y attraper les piè
cettes lancées du bateau par les touristes. Pas une femme n'était visible. 
Les longues robes blanches étaient celles des hommes s'activant à porter 
les bagages, et à pousser des chariots, sous le soleil éblouissant. 

La France était là aussi, avec l'énorme statue de Ferdinand de Lesseps, à 
L'entrée du port, et les bâtiments blancs des bureaux de la Compagnie, où 
un accueil quasi royal attendait, à son arrivée, le président et sa suite. 
Puis on s'engouffrait dans L'"Aigrette", La vedette aux meubles d'acajou, 
aux cuivres brillants, et aux marins impeccables, qui avait l'air de sortir 
d'un roman de Jules Vernes. Les trois heures de navigation, à 30 kilomètres 
à l'heure, jusqu'à Ismaïlia, entre deux rives désertiques, étaient intermi
nables, pour une petite fille impatiente. Elles devaient l'être tout autant 
pour mes parents, obligés, déjà, de se mettre en représentation, et pour 
leur "suite" d'administrateurs, agents, ou secrétaires, qui étaient, eux, 
sur le qui-vive, avec des épouses sur Leur trente-et-un ! Avant de s'immo
biliser devant L'appontement, l'Aigrette était prise, pendant quelques mi
nutes, d'un tremblement incoercible, (Maman avait forgé L'expression "faire 
l'Aigrette" pour 'exprimer Le vague-à-L'âme ressenti lorsqu'on change d'habi
tudes, ou d'endroit). 

A Ismaïlia, on entrait, par des avenues d'immenses filaos, dans une oasis 
de verdure et de fleurs. Des bougainvilliers exubérants grimpaient sur tou
tes Les vérandas, s'enroulaient autour des palmiers plantés dans de fins 
gazons vert tendre. Des tapis multicolores de phloxs, d'oeillets, de bégonias 
s'étendaient sous Les flamboyants. Au milieu de ce paradis serpentait Le 
canal d'eau douce, sillonné de felouques aux grandes voiles sereines, ma
noeuvrées p3r des fellahs décharnés. 

En ouvrant La porte de La Résidence, on était saisi par un parfum de roses, 
de pois de senteur, de narcisses, qui, du matin au soir, embaumaient La mai
son. Les bouquets étaient renouvelés chaque jour par Les jardiniers arabes. 
Ceux-ci, sous La férule d'un artiste alsacien à L'oeil mélancolique, 
M. Schirmer, cultivaient de succulentes primeurs et faisaient, du quartier 
résidentiel, un jardin. Celui-ci était dominé par une église flambant neu
ve, rouge et blanche, desservie par Les franciscains. 

La Compagnie dorlotait ses employés, qui ne manquaient de rien. Tout était 
prévu pour Leur agrément : des tennis, un golf de sable, un club hippique, 
une plage pour Les enfants, des régates, un Cercle culturel, avec concerts 
et conférences, un remarquable hôpital · (où Les soeurs de Saint-Vincent de 
Paul se dévouaient sans discrimination de couleur ou de nationalité), plu
sieurs excellents médecins, une école pour Les filles, tenue par d'autres 
soeurs de Saint-Vincent de Paul, et une pour Les garçons, par Les Frères de 
Ploërmel. 

Le petit peuble des mécan1c1ens, ouvriers-dragueurs, électriciens, menuisiers, 
commerçants, pour La plupart Italiens, Grecs ou Arméniens, n'était pas oublié. 
Ils avaient Leur quartier, avec des pâtisseries aux effluves écoeurants, des 
écoles, une église orthodoxe à L'imposante coupole. J'adorais m'y promener 
avec Tata, et flâner dans Les sombres échoppes où de gros Grecs vendai.ent 
des "souvenirs" ornés de dieux égyptiens, et des tables incrustées de nacre, 
valant trois fois Leur prix. 
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Par contre, nous ne nous aventurions jamais, tout au bout de La ville, dans 
le quartier arabe. Nous entendions parfois L'appel du muezzin Lancé, pour La 
prière, du haut du minaret de La frêle mosquée. 

Les soeurs avaient installé un dispensaire à côté, et essayaient de Lutter 
contre L'ignorance, Les microbes, Les tabous. Maman, Le visitait chaque 
année. Un jour, elle voit sur La table cirée un paquet de journal mal ficelé. 
"Pourquoi ce vieux colis sale est-il Là ?", demande-t-elle à La soeur. 
"IL contient un enfant qui vient de mourir, répond celle-ci. Sa mère vient 
de l'apporter." Et La soeur désigne une femme, en Loques, qu1 riait plus fort 
que Les autres au milieu d'un groupe jacassant. Que nous Le voulions ou non, 
La misère nous environnait. 

La population arabe semblait, elle aussi, faire partie d'un autre monde. 
Non Loin de La Résidence se trouvait .Le "caracol" égyptien, à La fois tri
bunal et prison. Des êtres pitoyables, assis par terre Le Long de ses murs, 
attendaient pendant des heures, parfois des jours, Le jugement espéré. Les 
hommes dormaient. Les femmes, apathiques, Le regard vide, rêvassaient, ou
bliant Leurs enfants accroupis à moitié nus dans La poussière, Les yeux col
Lés par des paquets de mouches qu'i~ · nechassaient même pas. Ils repartaient 
en famille, L'homme assis sur l'âne, qu'il faisait trotter à grands coups de 
talon, La femme, toute voilée de noir, courant derrière, un ballot de hardes 
sur sa tête, un ou deux enfants accrochés dans son dos. 

Un quatrième groupe ethnique vivait encore plus à L'écart : l'armée anglaise. 
Celle-ci, à La suite de ses accords avec L'Egypte, était chargée de défendre 
La zône du Canal. Les Anglais avaient installé deux camps militaires aux 
portes d'Ismaïlia. Ils y avaient, selon Leur habitude, reproduit une petite 
Angleterre en miniature, qui se suffisait parfaitement à elle-même. Leurs 
familles trouvaient sur place tout ce qu'elles voulaient. A peine, de Loin 
en Loin, apercevions-nous quelques transfuges à La plage. Une fois par mois, 
Le régiment écossais défilait dans Les rues d'Ismaïlia, précédé de "bag-pipes" 
nasillards, et accompagné d'une joyeuse troupe de gamins arabes, sautillant 
pieds nus dans Leurs gandouras. A part cela, on voyait peu Les Anglais, sauf 
Leur général, entre autres Le Brigadier Brooks, grand, moustachu, intelligent, 
qui me semblait intimider Légèrement mes parents, peut-être parce qu'il sym
bolisait toute La puissance de L'Empire britannique. 

Ce microcosme de L'univers abondait en contrastes étranges, que j'enregis
trais, sans pouvoir Les expliquer. 

Papa et Maman avaient pris contact avec L'Egypte pour La prem1ere fois en 
1911, invités par Bon-Papa d'Arenberg, alors président de La Compagnie de 
Suez. 

Bon-Papa avait relevé La Compagnie de Suez et Lui avait imprimé un irrésis
tible élan. En reconnaissance, celle-ci avait fait ériger son buste en marbre 
blanc dans une espèce de sanctuaire formé par un carré de thuyas, au milieu 
des "grands jardins" publics d'Ismailia.On m'emmenait chaque année Lui ren
dre de pieux devoirs, mais je restais froide comme un rayon de Lune. Cette 
tête blafarde, aux yeux morts, surgie du Séjour des Ombres, me donnai~t · l ~e 
frisson. 
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A partir de 1912, L'esprit du pauvre Bon-Papa commença à flancher. IL 
avait des absences de mémoire, des colères inexplicables • . Bon-Papa se 
rendait compte de son état, et s'en tracassait. Un jour, il dit à Louise: 
"Si jamais mon mal empire, au point que je ne sois plus à même de remplir 
ma charge, promets-moi que tu me Le diras". 

IL avait, à La Compagnie, un collaborat~ur d'une exceptionnelle qualité, 
M. Edgar Bonnet, que Louise avait mis dans La confidence. L'année suivante, 
celui-ci L'avertit que Le moment était venu de parler. Maman dut "marcher 
sur son coeur". Elle chérissait son père, et sa voix s'étranglait Lorsqu'elle 
évoquait cet instant. Bon-Papa ne s'y attendait pas si tôt. IL n'eut pas un 
seul mot de plainte, ou de récrimination. Le Lendemain même, il donnait sa · 
démission. IL fut remplacé par M. Jonnart. 

A La différence de Grand-père Voguë, Bon-Papa était très Lié avec Louis, et 
trouvait que son père était injuste envers Lui. IL se souciait aussi des 
difficultés financières du ménage, où Les enfants continuaient à affluer. 
IL dut probablement s'en ouvrir à Bonnet. Toujours est-il qu'un beau matin 
de 1919, alors que Louis était en cure au Mont-Dore, celui-ci reçut une 
Lettre de Bonnet Lui proposant d'entrer au Conseil d'admini.stration du 
CanaL. 

Papa fut stupéfait, autant que Maman . J'y vois L'hommage rendu à votre La
beur si désinteressé depuis tant d'années, écrit-elle, La consécration de 
La place que vous avez su vous faire dans Les milieux agissants. Enfin, j'y 
vois aussi L'hommage rendu à mon père. Avec quel bonheur je vous mêle dans 
une même fierté !". Papa répond que dans sa "tendresse aveuglée" pour Lui, 
Maman se trompe. "Je suis sûr, affirme-t-il, que ce qui fait ainsi agir 
Bonnet, c'est surtout L~ sentiment de reconnaissance et d'attachement qu'il 
a pour votre père. Comme je vous L'écrivais L'autre jour, j'ai eu de grandes 
chances dans ma vie, mais Les deux premières sont d'avoir eu un père et un 
beau-père comme Les mieos -après, bien entendu, celle d'avoir une femme 
comme il n'y en a pas d'autre dans Le monde." 

Devant cette manne tombée du ciel, qui "arrivait à point", Papa se réjouit 
de n'avoir jamais "fait La moindre démarche" pour L'obtenir. C'est bien 
de manne qu'il s'agit (sans compter L'intérêt de cette ouverture sur Le 
monde). En effet, La florissante Compagnie rémunère Largement ses partenai
res. Pour La première fois, Louis et Louise ne seront plus obligés de faire 
continuellement "attention", ni de gratter Leurs ressources au plus près pour 
maintenir Le train familial. Ils ne jetteront pas Leur argent par .Les fenê
tres, mais tâcheront que cette aisance nouvelle profite à tout Le monde : 
à Leurs enfants, et aux oeuvres variées qu'ils .soutiennent (celles du Rosaire 
et de La PhiLanthropique, bien sûr, mais aussi "Les r~ères abandonnées", les 
écoles Libres, d'innombrables couvents, et, d'une façon générale, toutes 
celles qui font appel à eux. 

M. Bonnet continue à être "l'ami prec1eux et dévoué" dont Le désintéress.ement 
est total. Quelques années plus tard, en 1927, lorsque Jonnart, au moment de 
donner sa démission de président, songe à Lui pour le remplacer, il . refuse, 
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et propose La candidature de Louis. Ce dernier, une fois de plus, est 
"abasourdi" et hésite à accepter à cause de tout ce qu'il fait par ailleurs. 

IL est élu à L'unanimité Le 4 avril. IL ne Le regrettera pas. 

A partir de 1927, ils y passèrent six semaines chaque hiver. Les "tantièmes" 
du président étaient suffisamment Larges pour Leur permettre d'emmener un 
de Leurs enfants avec eux. C'est ainsi qu'après Le mariage de Marie, Je 
fis partie, de onze ans à dix-huit ans, de ces voyages enchantés. 

Nous embarquions généralement à Marseille, sur de gros bateaux anglais de 
L'"Orient Line" ou de La P. and O." plus confortables que Les bateaux fran
çais. Ils mettaient cinq jours pour atteindre Port-Said. 

A Ismaïlia (que L'on pouvait maintenant rejoindre en une heure et demie, 
grâce à une excellente route), La vie se déroulait selon des rites immua
bles. Le matin, Papa voyait Les responsables des différents services : 
transit, ateliers, domaine des eaux, et avai.t des réunions de travail avec 
L'Agent Supérieur (sorte d'ambassadeur de La Compagnie auprès du Gouvernement 
égyptien), ou avec Les administrateurs qui se trouvaient Là. Maman, elle, 
coiffée d'un panama, se promenait pendant près de deux heures dans L'île 
Chevalier, au bord du Lac, domaine privé de La Résidence gardé par deux sol
dats égyptiens en tarbouche. L'air y était plus frais qu'en ville, Les coni
fères Légers comme de La dentelle, Le sable doux aux pieds. Maman invitait 
L'un ou L'autre à L'accompagner. C'était sa récréation de La journée. Elle 
marchait donc avec l'ancien Président de la République, Gaston Doumergue, 
dont elle appréciait La finesse et L'immense culture. Ou avec Le malin Lord 
Hankey, éminence grise du Premier Ministre anglais Baldwin. Ou encore avec 
Le cher Sir lan Malcolm, L'ami de coeur, imposant écossais à L'épaisse che
velure blanche, profondément religieux et plein d'humour. Quant à L'ancien 
ambassadeur de France Camille Barrère, il n'aurait pas cédé sa place pour 
un empire. Lorsqu'il était à Ismaïlia, Les autres n'avaient qu'à aller se 
coucher ! IL adorait Maman, qui Le Lui rendait bien. D'origine modeste, cet 
ancien collaborateur de Gambetta et des frères Cambon avait fait une carrière 
~n? compromissions. Parlant admirablement anglais, très musicien, chaud de 
coeur, il sortait des sentiers battus, ce que Maman appréciait particulière
ment dans ce petit monde clos du Canal. Les dames, on Le voit, n'étaient pas 
conviées à La promenade. 

Pendant ce temps-Là, je faisais mes devoirs avec Tata, et j'enviais Les filles 
des employés qui avaient La chance, elles, d'aller à l'école des Soeurs avec 
un beau tablier d'uniforme. 
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Tout Le monde se retrouvait pour Le déjeuner qui était succulent, servi par 
un maître d'hôtel berrichon <Le monde est petit) et par deux Arabes magnifi
ques et impénétrables, Hassan et Osman, en tarbouche et Longue "galabieh" de 
soie. Leur frère, Ibrahim, éta~t trop gros pour servir à table. Pesant 130 
kilos, avec de tout petits yeux perdus dans La graisse, il faisait Le ménage. 
IL avait beaucoup d'affection pour moi, m'appelait "La pitite Midimizel", 
et mettait des fleurs fraîches dans ma chambre. J'appris un jour avec stu
peur que Lui et Hassan étaient prêtres, et chantaient la. pr"fère à la mosquée. 
Pour moi, cela ne s'accordait pas du tout avec Leur fonction de domesti
ques ! Ils s'acquittaient d'ailleurs de celle-ci avec une sorte de hauteur. 
Mais ils me souriaient, et on voyait qu'ils aimaient Les enfants. 

Au Caire, mes parents voyaient Le roi Fouad, intelligent, mais de man1eres 
assez frustes. Maman était admise chez La belle reine Nazli, enfermée dans 
son harem avec ses eunuques. Nous allions rendre visite au prince Mohammed 
Ali, L'oncle du roi, qui nous montrait fièrement son baobab géant et sa 
galerie de "croûtes" familiales. J'avais un peu envie de rire en Lui faisant, 
avec Maman, ma révérence. 

La même imperceptible condescendance s'étendait aux Coptes, aux Arméniens, 
bref, à tous ceux qui n'étaient pas Européens. Elle ne pouvait pas ne pas 
transpirer, quelle que fût La politesse des propos. Papa sentait confusément 
ce que cette attitude avait d'étroit. IL était plus ouvert que son entourage 
aux nécessaires évolutions. Mais il n'était pas Libre d'agir comme il voulait. 
Les traditions de La Compagnie, héritées du siècle précédent, étaient con
traignantes. IL allait tout de même essayer de faire un peu bouger Les choses. 

L'après-midi était occupé par des visites officielles dans Les services, à 
L'hôpital, dans Les écoles. Maman recevait des ouvrages de Lingerie admira
blement brodés par Les élèves des Soeurs italiennes : napperons chiffrés, 
mouchoirs arachnéens (qu'elle enfouissait dans sa poitrine). 

Ou encore, on s'occupait des hôtes d'honneur. Il en passait beaucoup au Canal. 
Pour raccourcir Les fastidieuses vingt-quatre heures de trajet entre Mer Rou
ge et Méditerranée, on allait Les chercher en auto à un bout, ils passaient 
La journée à Ismailia, et on Les remmenait Le Lendemain à L'autre bout. Ces 
hôtes étaient très divers. On voyait des écrivains (Francis de Croisset ou 
Jérôme Tharaud), des écclésiastiques (Le rubicond cardinal Dougherty, Légat 
du Pape, en route pour Le Congrès Eucharistique de Manille), des Anglais 
<Le fils et La belle-fille du Vice-Roi des Indes), des amis (Les Jean-Bertrand 
de Luppé qui se rendaient à Ceylan avec Leurs trois jolies petites filles, ou 
Guy de Carmoy et sa jeune femme Marie, · La fille d'Hervé de Gourcuff). 

IL y avait d'autres invités : ceux qui venaient donner des concerts (Arthur 
Rubinstein et Jacques Thibaud Le violoniste) ou des conférences (Georges 
Duhamel et Francis Carco), sans oublier L'actrice Elvire Popesco. On essayait 
d'"animer" comme disait Maman, La vie trop facile, trop dorée, trop confinée 
des Français du Canal. 

On emmenait Les invités voir Le grandiose Monument aux Morts français, anglais 
et égyptiens qui, en 1915, s'étaient battus pour défendre La neutralité du 
Canal. Ou encore, ils allaient faire un tour dans L'Aigrette jusqu'aux lacs 
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La Gare 

Vue des jardins - Un paquebot italien en transit dans le bac. 

Au dernier plan : le Monument aux morts 1914-1918. 
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Amers, sur La route de suez, à L'endroit où Les Hébreux, disait la tradition, 
avaient vu Les eaux se diviser pour Les Laisser passer à pied sec. 

Lorsque soufflait le "kamsin", Le vent de sable, personne ne p'ouvait sortir, 
parfois pendant deux ou trois jours. L'air devenait épais et piquant. Le 
sable s'infiltrait partout, malgré portes et fenêtres soigneusement fermées·. 
Seuls, quelques Arabes encapuchonnés se hasardaient dehors, de même que les 
grands bédoins du désert, hiératiques, enturbannés, qui marchaient près de 
leurs chameaux, aussi impassibles qu'eux. 

Le dîner, le soir, était aussi exquis que le déjeuner, à base de poissons 
du lac, d'une fraîcheur inégalable, et de grosses crevettes roses, meilleu
res que des langoustes. 

Maman avait une bataille quotidienne avec le cu1s1n1er, Abdou, dont elle 
sortait géneraLement oattue, ce qui Lui déplaisait souverainement. Abdou, 
un vieil Arabe grisonnant, avait La passion de son métier. IL inventait 
volontiers des plats nouveaux, "cailles au nid", "Loup de roche au fenouil", 
glaces mirobolantes. Maman, méfiante, essayait de se les faire expliquer, 
mais n'arrivait pas à suivre les bredouillages d'Abdou qui, dans le feu de 
la conversation, se mettait à La tutoyer ! "Je ne comprends rien à ce que 
vous racontez~ coupait Maman, agacée, qui finissait par le laisser faire. 

IL y avait aussi en Egypte, une vie culturelle, alimentée par les nombreux 
savants et archéologues qui exploraient La région, comme Le ménage Montet, 
qui nous montrait Les ruines de Tanis, ou L'abbé Drioton, conservateur du 
Musée égyptien que ses fonctions obligeaient à porter un tarbouche. Chaque 
année, nous revoyions toutes les beautés du Caire et de ses environs : non 
seulement les musées, mais le Sphinx, Les Pyramides (que Marie escalada), 
Le tombeau du boeuf Apis, La mosquée EL Azar, La Citadelle. Deux fois, mes 
parents allèrent jusqu'en Haute-Egypte (je ne fus malheureusement pas du 
voyage), et deux autres fois en Terre sainte, qu'à l'époque, on appelait 
La Palestine. 

Ils m'y emmenèrent pour Noël, âgée de quatorze ans, un peu soucieux de savoir 
si je "comprendrais". Après avoir traversé Le Canal en bac, à EL Kantara, 
nous avons pris Le train, sur La rive asiatique, somptueusement installés 
dans Le wagon privé du gouverneur anglais de Jérusalem. 

Une fois arrivés, nous étions en pays de connaissance grâce au souvenir 
qu'avaient laissé Grand-Père VogGé et ses travaux. · La petite église moyenâ
geuse d'Abougoche, en Judée, restaurée par Lui, était tenue par des bénédic
tins du cru, très hospitaliers. Ils nous abreuvèrent d'un vin jaune de Leur 
fabrication, fort et sirupeux, qui nous fit voir trente-six chandelles.! 
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Certaines dames huppées du Canal étaient une épreuve pour Maman, à La dif
férence des femmes d'ingénieurs, d'employés ou de pilotes, généralement 
pleines de vertu et d'intelligence. Maman essayait de Les voir individuel
Lement, de connaître Leurs problèmes, de Les aider si possible. Elle admi
rait La manière avec Laquelle certaines savaient bien élever Leurs enfants, 
dans cette atmosphère facilement amollissante. 

Maman était persuadée qu'elle devait consacrer Les six semaines qu'elle pas
sait en Egypte, à mettre du Liant, à réconforter Les familles, à Les stimuler 
(souvent, elles ne revenaient en France que tous Les deux ans). Pour cela, 
elle conviait kes cadres à dîner, selon un strict protocole, invitait Leurs 
enfants à jouer avec moi, faisait monter des pièces de théâtre, donnait des 
sauteries pour Les jeunes. Goûters et comédies étaient pour moi des cauche
mars. Les malheureux enfants, sermonnés par Leurs parents, restaient muets 
et figés. La fameuse hiérarchie faisait qu'on ne mélangeait pas Les enfants 
des sous-chefs et Les enfants des chefs. Tous me regardaient avec des yeux 
ronds. Ensuite, ils riaient sous cape, et m'appelaient "La marquisette". 
J'avais heureusement quelques très gentilles amies parmi Les familles que 
Maman aimait. 

D'une façon générale, ses sympathies et ses antipathies étaient vives, ins
tinctives. Lorsqu'elle disait : "Je n'aime pas un tel" (ordinairement quel
qu'un de sec, de peu franc, ou de prétentieux), c'était net et tranchant 
comme un coup d'épée. On n'en savait guère plus. De toute façon, on aurait 
eu tort de s'inquiéter, car; dans Le fond, Maman était tolérante, bienveil
Lante. IL fallait avoir une grande insensibilité, une mauvaise foi évidente, 
ou un snobisme invétéré, pour encourir sa réprobation. Sa nature optimiste 
faisait facilement confiance. 

Elle tenait à ses idées, mais elle savait aussi considérer celles d'autrui. 

Elle prenait très au sérieux son rôle de femme de président. Pour une fois 
où elle pouvait être étroitement mêlée à La vie de Papa, elle en profitait 
L'empêchait-elle de s'affirmer comme on le prétendait ? Je crois, en tous 
cas, qu'elle Lui rendait service, car La vie diplomatique, dans La Compa
gnie, était presque celle d'une ambassade. 

La conversation brillante de Maman animait Les repas, son intelligence sé
duisait Les administrateurs, son aisance innée La mettait de plain-pied 
aussi bien avec Les grands de ce monde qu'avec ses sans-grade. 

Evidemment son autorité, son regard pénétrant, son impact sur Les êtres, 
Lui donnaient une personnalité qui ne plaisait pas à tout Le monde. Là-bas, 
on disait qu'elle faisait La pluie et Le beau temps, et on Lui attribuait 
une puissance qu'elle n'avait pas, je crois, malgré son influence sur Papa. 
Très adroite, elle ne Le prenait jamais de front ; elle Le "possédait", au 
sens fort du terme. Elle possédait son coeur. Elle était pour Lui une con
seillère, un aiguiLlon, et surtout une inspiratri.ce, bien trop intelligente 
pour empièter sur son domaine ; mais, finalement, c'est toujours Lui qui 
réfléchissait et qui décidait. IL n'aurait pas aimé qu'il en soit autrement. 

IL est sûr que La timidité de Papa s'accentuait dans ce milieu de polytech
niciens et de "grosses têtes" parmi Lesquels il se sentait moins à L'aise 
que dans Les milieux agricoles. Pris entre L'éclat de Louise et Le f,roid 
réali.sme des financiers, il ne donnait pas pleinement sa mesure. Ceci bri
dait ses initiatives, tout en Le précipitant parfois dans des décisions 
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un peu rapides. Certains regrettaient qu'il ne soit pas plus profondément 
novateur, plus dans Le courant des "affaires". Néanmoins, "son bon sens, 
son jugement, n'étaient jamais en défaut'', m'a dit un de ses ~ollaborateurs 
peu suspect de flatteries, et "sa bonté frappait". 

Le monde allait vite. IL était difficile de suivre son train, surtout dans 
un milieu comme celui qui dirigeait Suez, accroch~ au passé comme des 
bernicles à Leur rocher. 

Papa devinait quelles étaient Les évolutions souhaitables. IL se rendait 
compte, notamment, que L'Egypte, jusqu'alors tenue à L'écart par La domina
tion franco-anglaise, réclamerait de plus en plus sa part du gâteau. Depuis 
son accession officielle à L'indépendance, en 1936, elle désirait une "égyp
tanisation" progressive du personnel, et acceptait de plus en plus mal qu'une 
société internationale fasse La Loi chez elle. Papa Le comprenait. Dès 1929, 
dans une allocution au roi Fouad, il parle de "La formation de L'Egypte de 
demain". Quatre ans plus tard, il assure que Le Canal "met tout en oeuvre" 
pour que L'Egypte retrouve, en état de parfait fonctionnement, quand L'heure 
sera venue de Le Lui rendre, L'instrument ••• qu'elle avait confié jadis à La 
bonne foi de notre Compagnie". Plus tard encore, il se réjouit que "L'Egypte 
puisse désormais, dans La plénitude de ses droits naturels, vivre sa vie na
tionale", et il affirme que "Le Canal tient à assumer Loyalement ses res
ponsabilités vis-à-vis d'elle". 

Son réalisme L'avait poussé, à cette époque, à recruter des cadres jeunes 
et actifs, qui soient sensibles à ces problèmes, et sachent unir davantage 
L'Egypte et Paris. 

On sait que, malheureusemerit, L'aventure finit mal pour La France, L'Angle
terre, et tout Le monde occidental, atteint dans sa dignité par Le camouflet 
oriental de 1956. Aurait-il pu en être autrement, avec une politique anté
rieure plus clairvoyante de La Compagnie vis-à-vis de L'Egypte, et un cou
rage plus ferme de La part des gouvernements français et anglais, quand il 
en était encore temps ? Ceci n'entre pas dans Le cadre de ce Livre. Papa 
mourut bien avant La nationalisation du Canal par Nasser. Cette douleur Lui 
fut épargnée. 

Louis s'est aussi attaché à défendre L'indépendance de La Compagnie en face 
de tous ceux qui essayaient de L'utiliser à Leur profit, et d'abord Le gou
vernement français. Celui-ci était bien obligé de reconnaître Le rôle impor
tant que jouait cette forteresse de Suez . pour Le rayonnement français. Son 
influence venait, non seulement de ses activités économiques, qui étendaient 
Leurs ramifications financières ou industrielles bien au-delà de La zône du 
Canal, mais aussi de son action Linguistique, culturelle et religieuse. Le 
Quai d'Orsay, qui s'en réjouissait, en était toutefois un peu jaloux ! IL 
faut dire que notre petit royaume se souciait fort peu de ces états d'âme. 

"Le Canal de Suez, tenait à rappeler Papa, était en terre égyptienne." 
C'était donc avec Les dirigeants de ce pays qu'il fallait traiter. En effet, 
s'il avait "plu à L'Egypte de confier La construction et L'exploitation (du 
Canal) à une société privée", personne n'avait "rien à. y voir'~. Cette autono
mie allait très Loin. Si L'un des responsables de La Compagnie voulait voir 
Le roi d'Egypte, il demandait directement un rendez-vous, sans passer par 
L'ambassade de France. Et je n'aurais pas juré que son agent supérieur n'eût 
pas plus facilement ses entrées au palais d'Abdin, que Le "ministre" fran
çais.! 
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En même temps, notre gouvernement aurait bien voulu, de temps en temps, 
introduire un de ses protégés à Suez. Or, il suffisait qu'il recommande 
quelqu'un pour que celui-ci soit définitivement barré ! Ce qui n'empêchait 
pas la Compagnie d'accUeillir dans son Conseil tel ancien ministre, ou tel 
général ; mais. c'est elle qui choisissait. 

Le même souci d'indépendance se retrouvait pour préserver, autant que possi
ble, la libre circulation de tous les bateaux du monde dans le Canal. Pendant 
la guerre italo-éthiopienne de 1936, la voix de l'opinion publique anglaise, 
amplifiée par la presse, exigeait que "le Canal de Suez fût fermé aux navi
res italiens". Louis proteste avec véhémence : "Nul parmi vous n'ignore que 
la neutralité la plus absolue est la loi de votre Compagnie". Cette loi, 
hélas, devra céder à la force au cours des deux conflits mondiaux. 

Dans l'ensemble, les rapports de Papa avec les Anglais, dans le cadre du 
Canal, étaient excellents. Il avait même parmi eux de véritables amis : à 
côté de lan Malcolm, Harrisson Hughes, le puissant armateur dont les yeux 
bruns mélancoliques, qui voyaient bien au-delà des apparences, dissimulaient 
un vif humour. Il retrouvait Papa sur un plan inexprimé - inexprimable peut
être - mais non moins réel. Il y avait aussi Sir Wyldbore-Smith, "simple, 
compréhensif, dévoué", Le seul, avec Hughes, "sur qui il pouvait absolument 
compter". Tout ceux Là, que Papa appelait "nos Anglais", étaient manifes
tement d'une autre race, s~non d'un autre pays, que Les voraces qui voulaient 
torpiller ses efforts européens. 

Leur appui lui était précieux, car les voraces ne renonçaient pas. Il y avait 
Les armateurs qui, parmi d'autres avantages, exigeaient des tarifs de transit 
très bas. Il y avai.t le .gouvernement anglais, bien décidé à tirer le meilleur 
parti possible de son association avec ces "Frogs" inconsistants. 

Aussi utilement qu'à France- Grande Bretagne, davantage _peut-être, Papa 
travaillait donc à cette "Entente Cordiale" qu'il estimait aussi nécessaire 
à l'Europe que l'accord avec l'Allemagne. Il se réjouissait qu'"à la Compa
gnie de Suez ••• on t~ouve cette collaboration fructueuse, où le~ uns appor
tent les hardiesses de leur esprit d'initiative, les autres la solidité de 
leur puissance d'expansion". 

Oui, vraiment, Grand-Père Voguë se trompait lorsqu'il laissait tomber jadis 
d'un ton méprisant : "Suez, ce n'est qu'un guichet !" Certes, il fallait 
que la Compagnie défende ses actionnaires. Ceux-ci, très nombreux (plus de 
cent mille), étaient souvent des provinciaux, des gestionnaires conscien
cieux, ou des gens modestes qui lui avaient confié des "économies amassées 
en vue des mauvais jours". Elle ne pouvait les décevoir. Mais son rôle al
lait bien au-delà. 
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La guerre de 1939 interrompit nos SeJours en Egypte. Après la tourmente, 
Papa et Maman y retournèrent encore troisfois. Le travail de Papa n'était 
pas fini, dans ce "berceau des civilisations anciennes" qui avait accueilli 
la nôtre. 

Que reste-t-il des efforts accomplis pendant cent ans par tous ceux qui ont 
oeuvré au Canal ? Il reste "une artère bleue" où ne "bat" plus, comme disait 
Papa, "le pouls du monde". Sa puissance, amoindrie, à changé de mains ; 
d'autres cherchent à l'accaparer. Est-il utopique de penser que "ce témoi- · 
gnage éclatant du génie français" aura tout de même laissé des traces civi
lisatrices, et bienfaisantes ? Papa l'espérait, dans cette "marche vers 
l'inconnu des temps futurs". 
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LES PILOTES DU CANAL 

NDLR - Au lendemain de la guerre 1939-45. la Compagnie doit embaucher de 
nouveaux pilotes ; il s'agit d'assurer la relève des anciens et de répondre 
aux besoins nés de l'augmentation du trafic. 

A travers Pierre MARTIN (pseudonyme désignant un pilote français nouvel
lement embauché), Michel KROTOFF raconte le canal qu'il a connu. 

Un grand merci à Jean-Claude FRANCHOT qui nous a transmis ces extraits du 
"MARIN", revue de la Marine Marchande. 

APPRENTISSAGE A PORT-SAID 

-"Allo, La Marine, ici Pierre Martin. Quel est mon tour?" 

Le Capitaine-pilote Martin vient de se réveiller. IL faisait Li sieste. Il 
fait encore très chaud et il se sent fatigué. IL est rentré de Suez vers 7 h 
ce matin après une nuit entière sur Le canal. C'est L'heure où Ismaïlia s'é
veille, où Les enfants (Martin en a 4) se préparent àaller à l'école (tenue 
par les frères de Ploërmel), et dans cette agitation bruyante, il n'a pu que 
somnoler quelques instants dans La matinée. Et c'était sa troisième nuit con
sécutive sur Le canal. 

Depuis deux ans, il habite une villa agréable, mais chaude, mise à se dispo
sition par la Compagnie du Canal. Son épouse qui supporte mal Les 23 ° à 36° 
régnant cinq mois par an, se fait aider par une nurse, arménienne, par un 
cuisinier et par un sufragui (homme à tout faire). De plus, les alentours de 
La villa sont entretenus par un jardinier dont la principale activité consis
te à arroser abondamment fleurs et gazon. 

Martin fréquente régulièrement Le club de tennis (sport praticable après Les 
heures de grandes chaleurs) ainsi que La plage située sur La rive du canal, 
le "club de voile" d'où la vue sur Le lac Timsah est magnifique, ou le "Cer
cle de La Cie", Lieu soit de conférences, soit de concerts, soit de représen
tations théâtrales, soit de soirées dansantes en plein air. Mais les Martin 
apprécient particuli~rement La franche amitié qui s'est créée entre jeunes 
ménages, Liens entre mères de famille partageant Les mêmes soucis, liens de 
pratiquants d'une même religion, liens de bridgeurs se retrouvant autour 
d'une même table •• Cette vie dans un environnement cosmopolite où chaque 
communauté se côtoie, s'apprécie, se sourit, contribue à L'épanouissement de 
toute La famille. 

L'écusson "C.S." 

Mais avant d'en arriver à ce stade, Martin a connu différentes étapes depuis 
Le jour où, à 32 ans, il a commencé son apprentissage de pilote à Port-Said. 
Pendant deux mois, il s'était familiarisé, comme stagiaire, aux particularités 
des mouvements d'entrée et de sortie de navires de tout tonnage et de toute 
nationalité. Il suivait alors le rythme de travail d'une des deux équipes de 
pilotes (composée d'Anglais, de Français, de Norvégiens, d'Egyptiens •• ) qui 
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se succédaient toutes Les 24 heures au bureau de pilotage. Par Le nombre de 
ses mouvements (en moyenne 45 par jour), Port-Said se situe parmi Les ports 
Les plus actifs au monde, ce qui multiplie Les difficultés de pilotage. 

Après avoir passé un examen et fier de porter désormais La casquette à L'écus
son "C.S.", il avait pris ses fonctions de pilote. IL allait exercer celles-ci 
pendant des mois au cours desquels fl devait souvent dissimuler bien des hési
tations et bien des sueurs froides. IL se souvient, par exemple, d'être monté 
par une nuit sombre et par un vent violent, sur un gros cargo russe où aucun 
des Langages connus de Martin n'avait La moindre résonnance. Parlaient-ils 
georgien ou arménien, ou chinois ? Martin ne Le saura jamais. Comment dans de 
telles conditions, réussit-il à rentrer au port, à prendre Le poste qui Lui 
était indiqué? IL Le doit certainement à L'aide de deux remorqueurs qu'il . 
avait appelés à son secours ••• et à La Providence qu'il invoquait •• dans sa 
Langue. 

Les mois passaient sans incident fâcheux •• et vint alors La période de son 
stage sur Le canal même. 

LA RIGOLE 

Le pilotage dans Le canal est très différent de celui des ports. Martin 
devait s'initier aux particularités de cette navigation auprès des pilotes 
expérimentés, pendant Les deux mois précédant un nouvel examen. 

IL allait découvrir cette voie d'eau, .qui n'était qu'une "rigole maritime" 
Lorsqu'en novembre 1869, M. de Surville engageait Le yacht impérial "Aigle" 
où avait pris place L'Impératrice Eugénie. En 1952, la véritable "voie mari
time" que Martin allait explorer n'avait de commun avec cette rigole que sa 
longueur (162 kilomètres) et son tracé. Toutes Les autres caractéristiques 
avaient été bouleversées par La réalisation de nombreux programmes d'amélio
ration. 

Son premier voyage devait se faire sur un pétrolier moderne de tonnage moyen. 
C'est au bureau du port de Port-Said qu'il a pris ses instructions (caracté
ristiques du bateau, son tirant d'eau, composition du convoi, beure d'appa
reillage ••• ). IL va en effet naviguer en convoi, ce système étant en appli
cation depuis mai 1948, et donnant depuis Lors entière satisfaction (deux 
convois journaliers au départ de Port-Said, deux autres au départ de Suez). 
Arrivé à bord, il s'assure que Le projecteur électrique Gndispensable pour 
La navigation de nuit) a bien été fixé sur l'étrave, et que Les deux "mooring 
boats" (petites barques avec un équipage de deux hommes) sont prêts à Làrguer 
les amarres. Ceux-ci seront ensuite hissés à bord et resteront à La disposi
tion du pilote pendant toute La traversée. 

Au moment voulu, tel un soldat discipliné s'incorporant dans un défilé mili
taire, ce pétrolier prend rang dans Le convoi et embouque Le canal au kilo
mètre 4. Certains diront qu'à partir de ce moment, "Le navire n'a qu'à mar
cher entre Les bouées". En effet, par beau temps clair, sur un navire tel 
que ce pétrolier et dans un convoi sans incident, Le pilotage est particu
Lièrement aisé dans La première section droite longue de 45 kilomètres. 

A ce stade, se pose Le problème du croisement avec Le convoi du Sud, ou plu
tôt de ce qui fut un problème : 
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LE CANAL DERIVE 

Le Musoir Nord - (Vue regardant vers le sud) 

Le Musoir Sud - (Ancien canal à droite de la photo) 
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De tout temps, Le croisement dans Le canal s'est fait avec un navire garé 
au moment du passage de L'autre à contre bord. Aux temps héroïques où La 
"rigole" n'avait que 8 mètres de profondeur au plafond de 22 mètres (tirant 
d'eau autorisé 7,20 rn), on avait procédé à de timides élargissements, espa
cés de 10 kilomètres dites "gares" pour faciliter ces croisements. Ces dis
positions ont disparu, et ces "gares" se sont transformées en de petits 
postes de veille et de contrôle de La section. Toutefois, deux élargisse
ments beaucoup plus importants qu'à L'origine, ont été aménagés aux kilomè
tres 22 et 40, et ne sont utilisés qu'en -des circonstances exceptionnelles. 

Aujourd'hui, Les croisements proprement dits n'existent plus. Dans La sec
tion nord, Le convoi venant de Suez (et comprenant généralement des pétro
Liers Lourdement chargés) emprunte Le "canal Farouk", mis en exploitation 
Le 23 juillet 1951. C'est une branche dédoublée du canal sur environ 10 
kilomètres et distante de celui-ci d'environ 300 mètres. 

Donc, ce jour-Là, Martin voit son pétrolier s'amarrer en toute tranquillité 
dans La région de Ballah (kilomètre 54) et a tout Loisir de voir défiler une 
dizaine de bateaux venant de Suez. Puis, tout Le monde repart à La queue Leu 
Leu, aborde La première grande courbe, passe Le pont d'EL Ferdane, emprunte 
une section droite aux rives très escarpées, et c'est L'arrivée dans Le Lac 
Timsah (Ismaïlia). Elle est précédée par La charmante vision de La statue 
de La Sainte Vierge qui, du haut de La chapelle de L'hôpital, semble proté
ger navires et équipages de toute nationalité. Le tout est noyé dans une 
végétation qui a fait surnommer cette région 't'émeraude du désert". 

La pilotine est au rendez-vous, Le nouveau pilote, après Les salutations 
d'usage auprès du commandant, s'informe rapidement du comportement du na
vire, et Martin quitte Le bord à La suite de son instructeur. Après sept 
heures de passerelle, il se sent fatigué et va passer La nuit au "rest
house" des pilotes pour reprendre Le Lendemain L'étude de La section sud. 
Quant au pilote titulaire, il va retourner à Port-Said, en utilisant un 
petit car de huit places qui, en une heure et demie, Le reconduira chez 
Lui. Ainsi, La durée totale de son absence n'aura été, en moyenne, que de 
onze heures environ. 

Ne pas manquer Le tramway 

Là encore, il profite des énormes améliorations dans Les conditions de tra
vail apportées par La Compagnie au cours des années. 

On raconte encore Les péripéties des retours très folkloriques des "grands 
anciens". Pendant onze ans (de 1893 à 1904), ils se trouvaient dans L'obli
gation d'utiliser Le tramway à vapeur (voie étroite de 75 centimètres) ne 
circulant que de jour et à vitesse très réduite entre Ismaïlia et Port-Said. 

Manquer de tramway, au soir d'un pilotage, voulait dire passer La nuit à 
Ismaïlia •• et ne rentrer chez soi <si tout allait bien) que vingt-quatre ou 
Le plus souvent, trente-six heures après Le départ. Puis, ce fut Le raccor
demant de La voie ferrée au réseau normal venant du Caire (écartement des 
voies à 1,45 rn), ce qui amena une nette amélioration. Mais ces trains étaient 
peu nombreux et Les courses des pilotes du bureau du port à La gare pour 
prendre Le dernier train s'avéraient souvent vaines ••• C'était Le retour au 
"rest-house" pour La nuit. Evidemment, Les retours de Suez se heurtaient aux 
mêmes difficultés. 
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Enfin, une véritable route longeant le canal fut aménagée précédant le règne 
de la voiture et la mise en service de ces petits cars qui, désormais, at
tendent les pilotes à leur débarquement. Quelles améliorations ! Lors de 
leurs voyages de retour, les pilotes ont tout loisir de raconter les diffi
cultés plus ou moins amplifiées de leur transit, ou les petits potins plus 
ou moins véridiques, ou les dernières bonnes histoires, et tout cela dans 
une cacophonie où se mélangent trois ou quatre langues différentes. 

BRUMES, MAREES, CAILLASSE 

Pour découvrir la section sud du Canal, Martin avait choisi un cargo de fort 
tonnage que devait piloter un de ses amis. La navigation dans cette section 
se fait sur 39 kilomètres dans les lacs Amers. Entre Ismaïlia et ces lacs, 
on peut admirer l'élégance du monument aux morts de la guerre 14-18, avant 
d'affronter la courbe de Toussoum, au rayon de courbure assez prononcé entre 
deux rives très abruptes. 

Comme indiqué précédemment, le grand lac est le lieu de croisement des deux 
convois, celui du nord mouillant en attendant le passage de celui du sud. 
La transition entre le climat méditerranéen et celui du désert et de la Mer 
Rouge est ressenti dans ces parages. C'est la chaleur accablante dans la 
journée (le thermomètre montant jusqu'à 45°C) à laquelle succède la fraî
cheur pénétrante de la nuit (les vêtements de laine n'étant pas superflus). 

La navigation dans la dernière section entre les lacs et Suez diffère de la 
précédente du fait de l'existence de courants de marée parfois très vi~lents. 
Pour maintenir la vitesse du transit à 7,5 noeuds, il faut demander à la ma
chine un nombre de tours correspondant à plus de 10 noeuds en eau libre. 
Ce sont des conditions favorables aux embardées. Les rives sont très escar
pées de chaque bord, la caillasse a remplacé le sable et les échouements 
so~particulièrement à craindre du fait de la présence de parties rocheuses 
délimitant la cuvette de navigation. Encore quelques courbes dangereuses et 
on arrive à Port-Thewfik avec son long boulevard de la mer à l'agencement 
très soigné, style "Cie du Canal". On se débarrasse du projecteur et des 
deux "mooring-boats", l'agent maritime vient faire signer quelques papiers 
au Commandant ••• et c'est la rade de Suez. Même les plus indifférents aux 
beautés de la nature, ne peuvent rester insensibles à celles de cette rade, 
particulièrement lorsque le soleil levant illumine les montagnes de l'Attaka. 
C'est dans ce site grandiose, où s'amassent déjà les prochains transiteurs, 
que Martin saute dans la pilotine et débarque à l'appontement de la Compagnie. 

Coups de sifflet 

Si Martin a eu vaguement l'impression après ce premier pilotage d'avoir fait 
une sorte de croisière touristique, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion d'af
fronter les véritables difficultés qui peuvent surgir à tout moment et sont 
de nature très différente. 

- Celles dues aux conditions climatiques. 
En effet, les vents de sable peuvent s'élever subitement et durer une jour
n&e entière- et parfois plus ! - rendant la visibilité quasiment nulle. La 
violence est parfois telle que les grains de sable sont susceptibles de dé
caper entièrement et en quelques heures la peinture d'une voiture non abritée. 
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La brume, d'une opacité comparable au "fog" anglais, peut survenir subite
ment dans Les heures précédant Le Lever du jour et vous surprendre dans une 
courbe ou dans une section dangereuse du Canal. 

Dans ces deux cas, il faut se garer rapidement, mais stopper et amarrer par· 
exemple un gros pétrolier Lourdement chargé n'est pas chose facile. Ces opé
rations se font généralement dans un concert de coups de sifflet des navires 
du convoi, chacun indiquant sa manoeuvre par ce moyen. Ces arrêts d'une durée 
indéterminée perturbent évidemment L'ordonnancement de tout Le trafic. 

Les difficultés dues aux entraves à La navigation, que La Compagnie a dO 
tolérer afin de permettre Les Liaisons entre Les deux rives. Celles-ci sont 
assurées nuit et jour à Port-Said par des "ferry-beats", et ·d'une façon p-lus 
aléatoire à EL-Kantara (kilomètre 45) et à Koubry <section sud) par des "bacs" 
dont Les pannes au milieu du canal sont à redouter. 

Si Le pont flottant construit par L'armée égyptienne non Loin d'Ismaïlia ne 
constitue pas un véritable obstacle, il n'en est pas de même du pont d'EL
Ferdane (kilomètre 54) mis en service en 1942. Formé de deux traverses pivo
tantes reposant sur des piles, ce pont ferroviaire n'offre que 67 rn au pas
sage des navires, et son importance stratégique est indéniable. S'approcher 
de ce pont du haut de La passerelle d'un paquebot répondant difficilement à 
La barre est une chose impressionnante. L'embardée malencontreuse et impré
visible à cet endroit peut avoir de très graves conséquences. 

Ce fut Le cas Le 31 décembre 1954 losqu'un pétrolier Libérien, Le "World 
Peace" transportant 17 000 tonnes qe pétrole brut, heurta violemment la tra
vée "Afrique" de ce pont à _la suite, semble-t-il, d'une avarie de barre .. 
Cette travée se mit à tourner sur son axe et à balayer Le pont du pétrolier 
provoquant de multiples craquements et étincelles pour s'arrêter contre Le 
château arrière en immobilisant Le navire. Ce qui n'était qu'un grave acci
dent (sans morts ni blessés) aurait pu être une catastrophe, avec des consé
quences incalculables dans bien des domaines. Ce fut un exploit technique des 
ingénieurs de La Compagnie pour désenclaver pont et navire et permettre La 
reprise du trafic dès Le 10 . janvier, alors que 150 navires se trouvaient 
bloqués, soit aux extrémités, soit dans Le canal même. 
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QUELQUES BRIBES DE SOUVENIRS 

PoUA a.u.ta..n.t que. je. m' e.n ..t>ouv..<.e.nne. ••• ! 

Les enfants du "Canal", nés vers 1914 à Port-Said, ont été presque tous 
accouchés par une sage-femme, admirable de sollicitude et de compétence 
Madame Allaire. 

Le Phare de Port-Said portait en son sommet un axe vertical sur Lequel était 
plantée une grosse boule noire, tel un bi.Lboquet. A quatre heures précises 
de L'après-midi, La boule tombait au bas de son axe. C'était L'heure du 
goûter.! 

Piloter un navire dans Le Canal comportait Les difficultés qui étaient celles 
de L'époque. Le dynamisme de L'étrave, de La coque et des superstructures, 
donnait à chaque navire un comportement particulier. La machine et Le gouver
nail n'obéissaient pas toujours très vite ni très exactement. Le sable en
Lisait constamment Le Lit du Canal et Les dragues encombraient Les berges. 
Les signalisations se faisaient à vue et Les ordres se donnaient au porte-voix. 
outre Le va-et-vient du courant et L'éventuelle force des vents, il se pro
duisait, notamment dans Les courbes, un p~énomène de résonance : L'onde pous
sée par Le navire et divisée par L'étrave, s'écartait vers Les berges et reve
nait frapper Le gouvernail, provoquant parfois de surprenantes dérives. Bref ! 
Piloter était une responsabilité éminemment "humaine" .• La responsabilité 
n'est pas moindre maintenant mais elle est techniquement mieux assistée •• , 
elle est tout simplement différente. 

Le marché se faisait à La fenêtre : Légumes, fruits, poulets vivants •• ou à 
La Coopérative. A L'origine, La coopérative n'était qu'un Long magasin étroit 
dans La rue Négrelli. On y pénétrait entre des sacs ouverts de patates, de 
Lentilles, de haricots secs, alignés au sol contre Les deux parois. La Com
pagnie réalisa ensuite un véritable petit centre commercial entouré d'étalages 
divers. Au sous-sol, près des glacières, se trouvait La boucherie. Le serveur 
annonçait sa Livraison : "Un kilo de viande sans os •. !", •• et Le scribe en 
notait Le prix au débit de votre carnet. 

On drculait à pied dans Ismaïlia, à bicyclette, ou alors en voiture "arabia", 
calèche branlante avec un siège en forme de canapé capitonné, entouré des 
plis d'une capote de molesquine noire destinée, en principe, à être déployée 
pour vous protéger du soleil •• ou de La pluie. En face,se trouvait une ban
quette dure et étroite que je devais partager avec mon frère, dos à La marche. 
Le cocher, "el arbagui", était assi:s pratiquement au-dessus de ma tête. IL 
tenait Les rênes dans une main et son Long fouet, "courbach", dans L'autre. 
IL avait sous Le pied une pédale, par Laquelle il faisait sonner une cloche 
de cuivre à deux notes : "ding, dong !", fixée sous son plancher. L'avertis
sement était accompagné de sages conseils, qu'il donna 1t à La voix : "Hasseb" 
qui veut dire "Attention!" ou "Howa Riglac", qu'on peut traduire par "Gàre 
à tes pieds !". Les piétons, eux, s'écartaient sans hâte avec ce fatalisme 
heureux et nonchalant qui caractérise, chez L'Egyptien, son ancestrale ascen
dance pharaonique. 
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Ce n'est pas du tout ce que je pensais à l'époque •• Cette révélation ne 
m'est apparue que beaucoup plus tard, après que j'aie lu les ouvrages d'émi-
nents égyptologues ••• vous-même? je pense •• Enfin ! · 

La guerre de 1914-18, vue de Port-Said et vue à mon âge, m'est apparue comme 
une épopée lointaine, dramatique et glorieuse. Un aéroplane allemand serait 
venu un jour survoler Port-Said. IL serait venu du front turc, par La Pales
tine. Le pilote aurait jeté deux bombes, à La main, qui auraient fait plus 
de bruit que de dégats. Une nuit, La navigation fut interrompue dans Le Canal. 
On avait cru y voir le périscope d'un sous-marin. Ce n'était qu'un boeuf noyé 
qui brandissait une patte en L'air. Des aéroplanes anglais, de La base d'Abu 
Sueir, survolaient parfois Le Canal, vrombissant fort et faisant trembler 
nos vitres. On voyait les grosses Lunettes du pilote au ras de La carlingue. 
Il levait La main en un geste amical •• et s'enfuyait à L'horizon, impersonnel, 
• 1 1nconnu .• 

Les premières cabines de bain d'Ismaïlia étaient alignées entre la Marine 
et La Darse. La plus importante, à raies horizontales rouges et blanches, 
était réservée aux hôtes et personnalités de la Compagnie. La nôtre quoique 
plus modeste, n'en comportait pas moins sa petite échelle escamotable, qu'on 
abaissait sous la cabine, pour que les dames puissent descendre dans l'eau 
sans être vues. Les bonnets et maillots de bain de ces dames étaient d'une 
pudicité •• quelque peu agrémentée de volants, froufrous et petits noeuds 
assez coquins •• Ces cabines étaient sur pilotis, et on y accédait par de 
Légères passerelles de bois. Il m'arriva un jour de tomber dans l'eau. Je 
ne me fis aucun mal mais j'étais trempé. Mes parents, affolés, m'emmenèrent 
aussitôt dans la villa la plus proche, celle des Malierakis. Quand on m'eut 
frictionné et séché, Madame Maliérakis ne trouva, à ma taille, que des sous
vêtements de sa fille Hélène. Je n'ai jamais eu L'occasion de dire à Hélène, 
combien j'avais été honteux et vexé d'avoir à porter une culotte de fille ! 
Hélène épousa plus tard Margaritis, et veuve enfin, elle perpétua longtemps 
encore la célébrité de la Piste aux Etoiles. 

La Compagnie faisait imprimer de jolis petits carnets mondains, destinés à 
informer que Mme X recevait le deuxième mercredi du mois, ou que .Mme Y ne 
recevait que sur invitation. Les dames pouvaient ainsi accomplir Leur pro
gramme de visites réciproques. Elles le faisaient avec déférence, avec com
ponction, et quelques brins de papotages. C'était pour elles l'occasion 
d'arborer Les chapeaux et les toilettes qu'elles avaient spécialement ra
menés de leur dernier congé en Europe. 

La première Eglise d'Ismaïlia était modeste. Son Curé, Le Père Alexis, était 
un petit homme à Large barbe blanche, vêtu de bure, pieds nus dans ses san
dales, avec une calotte brune sur sa tonsure et un cordon blanc autour des 
reins. Au Nouvel An, il allait bénir nos demeures, accompagné de deux enfants 
de choeur en surplis, qui portaient Les attributs de leurs fonctions respec
tives : un, le goupillon, L'autre, une aumônière dans Laquelle ma mère glis
sait pieusement un billet d'une Livre. En été, il faisait très chaud dans 
L'Eglise. Quelques dames y venaient avec Les bras nus et un peu plus de 
décolleté qu'il n'aurait fallu. Un prédicateur italien, Padre Corrado, en 
fit un jour La sévère remarque. Cela ramena La pudeur dans les Lieux saints •• 
mais suscita de bien médisantes représailles. 

L'aquaplane et les pique-niques étaient des divertissements de vacances 
auxquels La Compagnie apportait son concours. On embarquait sur L'Aigrette, 
qui tirait deux planches, sur Lesquelles filles et garçons exécutaient Leurs 
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évolutions nautiques. Dans Le sillage, L'Alcyon repéch.ait Les nageurs "dé
sarçonnés" et en ramenait La récolte sur L'Aigrette. Ces dispositions 
avaient pour but d'éviter de dangereuses manoeuvres de récupération dans 
Le CanaL. 

A son début, Le c1nema était muet à Isma,Lia. Deux musiciens, un au piano, 
L'autre au violon, en interprétaient L'action en musique. L'adaptation im
provisée Les entraînait parfois sur un rythme "allegro" alors que L'action 
en image était horrible .•• mais Les spectateurs stoïques rectifiaient d'eux
mêmes. On débitait La pellicule à La manivelle. La camera crépitait douce
ment dans L'obscurité et Les épisodes se succédaient, interminables, par 
images un peu saccadées. La très Larmoyante projection des "Deux Orphelines" 
était inéluctablement suivie d'un "Charlot" désopilant. La programmation 
tragi-comique était de règle à L'époque. 

Les Mazzei, au bout de La rue Négrelli, vendaient des gramophones. On en 
remontait Le mécanisme à La main, on Lançait Le disque et on posait délica
tement L'aiguille du diaphragme sur Le bord •. et ça chantait de L'Opéra, 
ça jouait du jazz, et pour ceux qui Les préféraient, cela vous sussurait des 
rengaines, un peu nasillardes, du répertoire des Foli~s Bergères au du French 
Cancan ! 

Mademoiselle Mazzei épousa plus tard Monsieur François et de Leur union 
naquit Claude •• Claude François, qui perpétuait de nos jours encore ses 
propres souvenirs d'Egypte en chantant notamment son "tube" : Alexandra, 
Alexandrie ! 

On n'en finirait jamais d'évoquer Les souvenirs que chacun a emportés dans 
sa mémoire ou dans son coeur, mais ii peu soient-ils, partagez-Les avec 
Les autres .• Donnez-en Le texte à Timsah ! 

Marcel d'ORSO - Suzy VIEUX-ROCHAS 
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RETOUR A ISMAILIA 

Lors d'un récent voyage en Haute Egypte, nous avons voulu, ma femme et moi, 
revoir Ismaïlia. Nous avons donc frêté un taxi au Caire, et sous L'expresse 
condition de ne prendre aucune photo, Le chauffeur nous a menés à Ismaïlia. 
Nous y sommes arrivés, Le Long du canal d'eau douce, par Le village arabe. 
Là, Le chauffeur s'est arrêté sous Le prétexte d'aller saluer un ami. 

Nous Lui avons ensuite demandé, dans un arabe relativement correct, de nous 
conduire directement à L'Hôpital. La pratique de cet arabe usuel, dont Le 
souvenir semblait nous revenir à chaque nouvelle occasion, Le mettait en joie. 
IL se comportait à notre égard comme envers d'anciens amis depuis Longtemps 
perdus de vue. IL nous regardait, tour à tour, comme pour se convaincre que 
nous n'étions pas du modèle "touriste" •. mais des gens "baladi", d'une époque 
historique qu'il n'avait pas connue. 

Le Long du quai Mohamed Ali, ma femme ne contenait plus ni son émotion, ni 
son excitation. IL n'était plus possible de La faire taire ! Là, La Rési
dence, puis Les Bureaux de La Compagnie, Le Caracal devant Lequel on a dressé 
une maquette de navire en bois, symbole anniversaire un peu simpliste du Canal 
nationalisé, et Le Gouvernorat, dans Le jardin duquel s'élève une statue ••• 
d'un homme en civil •. que je n'ai pas Le temps d'identifier ! et enfin, "SA" 
maison, celle au balcon de Laquelle flottait il y a 60 ans, Le drapeau du 
Consulat de France. On arrête Le taxi, mais La maison est fermée et Le jardin 
est en broussaille. IL y avait un flamboyant qui montait jusqu'à L'étage, des 
plantes, des fleurs, et Là-haut, La fenêtre de sa chambre. Avec un peu de recul, 
et Le regard voilé d'une Larme, elle revoit cette villa pleine d'enfance heu
reuse et de tant d'habitudes familiales. 

On repart en taxi, on passe devant Le Jardin des Stèles et on monte à L'Hôpital. 
La visite en ces Lieux tient du pélerinage : ma femme y est née, entourée des 
bons soins des Soeurs de Saint Vincent de Paul, sous La haute compétence du 
Docteur Jardry. J'y fus moi-même opéré par Le chirurgien Plessier, entre ses 
deux internes, César et Jésus •.• respectivement Chéhab et Haddad. 

Du haut de La berge du Canal, nous admirons cet étrange paysage, qui ne fascine 
que ceux qui L'ont vécu : Le Canal, rectiligne et plat, Lent et majestueux, qui 
s'ouvre sur cette autre merveille •• désormais naturelle, quoique née de L'oeu
vre pharaonienne de de Lesseps . : Le LAC TIMSAH. Nous restons Là parce qu'un 
navire vient du Nord et passe à nos pieds, tel un géant monstrueux dont on per
çoit La respiration dans L'immensité du silence ambiant. C'est un horrible por
te-containers. Nous nous sentons tout de même frustrés du souvenir des vieux 
paquebots, aux cheminées un peu trop verticales, pleins de ponts de cabines 
et de hublots, dont Les couleurs étaient : Messageries Maritimes, White Star 
Lines ou Peninsular and Orient Line. 

Nous redescendons en voiture à La plage d'Ismaïlia. Elle paraît fort bien 
aménagée. Nous L'aimions bien cependant toute simple et un peu sauvage, avec 
ses coques orientables, son sable doré, et Le vendeur ambulant qui nous propo
sait Les glaces de "groppi" ou Les "coulouria fresca" aux graines de sésame. 
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De la plage, on voit nettement Le nouveau chenal de doublement qui a été tracé 
pour faciliter le croisement des convois dans Le Lac ••• et sur la droite, l'im
posant immeuble de L'Autorité qui maîtrise Le Canal. 

Où déjeuner maintenant dans Ismaïlia ? Le chauffeur nous conduit dans un quar
tier que nous connaissons parfaitement, mais dont Les rues s'appellent : Clot 
Bey, Sultan Hussein, Saad Zaghloul, ou EL Gueish ! Le "Central" est un petit 
restaurant bien frais, très propre, où L'on mange une cuisine dont certains 
détails évoquent des plats que nous préparaient nos cuisiniers de famille : 
bamfas en salade par exemple .• ! Le chauffeur a préféré s'en aller manger à 
sa façon. A La sortie du restaurant, il fait vraiment très chaud. Le chauffeur 
est Là. IL nous Laissera place Champollion qu'il connaît, Lui, sous un autre 
nom, et nous reprendra devant La Kinissa Franzaoui, dans L'avenue de L'Impéra
trice qu'il ne connaît, Lui, que sous le nom d'avenue Orabi. Après tout, qu'im
porte ruisqu'on se comprend ! 

La place Champollion a été pendant Longtemps Le nombril d'Ismaïlia. Tout autour, 
s ' y étaient installés La Poste, Le Cercle, une Ecole des Soeurs, Le cabinet du 
Docteur Allio, L'Ecole de M. Calas, et Les "Carrés". Ils y sont encore, déla
brés et vétustes, formés de logements sans étage, disposés sur quatre côtés, 
face à La cour intérieure, suivant un plan autrefois supposé défensif. L'Ecole 
Calas en occupe un des coins. Elle est Là, telle qu'elle fut quand j'y allais 
à onze ans. 

La famille Calas fut remplacée, vers 1925, par Les Frères de Ploërmel, frères 
Alcime et Théodose. Le Cercle du Canal est toujours Là, Lui aussi ••. où L'on 
nous accueille très amicalement .• peut-être un peu comme d'anciens membres deve
nus "honoraires". On y parle encore des deux serveurs en uniforme blanc à bou
tons dorés, Ali et Amine, qui nous ont tant servi de "soda grenadine". Le Cer
cle constituait Le centre familial, social, amical, et parfois mondain, des 
"canalistes". On y célébrait Les fêtes familiales et nationales. On y donnait 
Le bal au passage de La "Jeanne". Quelques artistes amateurs, membres du per
sonnel de La Compagnie, se donnaient La peine de créer et de présenter une Re
vue annuelle, sur La scène du Cercle. Ils y brocardaient allègrement Les mésa
ventures de Leurs semblables ainsi que Les événements notables de L'année. 

En allant du Cercle à L'Eglise, nous passons devant un bureau administratif, 
qui fut une jolie petite villa •. sur La vérandah de Laquelle mon père avait 
connu une jeune fille qui devint sa femme, et par La suite, ma mère ! .• et 
nous passons ensuite Le Long du mur d'un immeuble qui maintenant remplace La 
maison dans Laquelle mes parents ont vécu. 

Pour bien cadrer La photo que je veux prendre de L'Eglise, je me suis placé 
sur Le trottoir d'en face, contre un immeuble où se trouvait, vers 1920, La 
boutique de "Stellio", au dessus de Laquelle habitait Le pilote Eve, et sou
dain, une odeur m'arrête. Je me revois enfant, je me retrouve ici avec cette 
même odeur. IL y a derrière moi, La charrette du marchand de patates douces 
qui est en train de Les faire griller et d'en vendre à des petits gamins •. Le 
même qui se trouvait ici il y a 60 ans ! L'Eglise "nouvelle" qu'on appelait 
"Cathédrale" ! est restée très belle, mais elle est devenue apparemment inutile. 
Ce n'est d'ailleurs pas L'Eglise de notre enfance. Elle en a effacé L'emplace
ment et Le souvenir. L'ancienne petite Eglise d'Ismaïlia était posée, dans un 
axe perpendiculaire, sur L'emplacement du choeur actuel de L'Eglise nouvelle. 
Elle s'ouvrait, côté Epitre, vers la droite, et sa sortie se faisait face à 
La rue Jomard, au coin de Laquelle se situait notre maison. ' 
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Vers No~L, ma mère dressait une grande crèche provençale dans no~re salon, et 
mon père offrait des marrons glacés et du marsala aux visiteurs qui sortaient 
de La Grand messe. Le pilote Givelet habitait au premier étage. 

L'avenue de L'Impératrice n'a pas changé. Elle commence à La Gare, elle se 
prolongeait, à mon époque, entre Le Café Basta et La maison du pharmacien Chiha, 
elle passait ensuite devant Le Nile Cold Storage, diverses petites villas, et 
aboutissait enfin au pont qui enjambe L'Ecluse. Ce pont de gros bois cerclés 
de fer, articulé de chaînes et de contrepoids, qui s'ouvrait en deux parois 
verticales entre Lesquelles passaient Les barques que L'Ecluse descendait au 
niveau du Lac ••. qu'elles allaient rejoindre quelques kilomètres plus Loin. 

Je voudrais tant que ma femme me prenne en photo sur ce pont. Je prends La pose 
et ma femme sort son appareil. Je n'avais pas vu que Le pont était gardé par un 
soldat en armes. IL me fait signe que •• "non" et qu'il faut que je m'en aille. 
IL ne sait pas évidemment que j'étais sur Le pont, moi, bien avant qu'il soit 
né. Alors, dans mon arabe un peu raté, je Lui fais comprendre qu'en L'an 1918, 
j'étais Là et que L'intérêt stratégique du pont .• je m'en balance ! IL rigole. 
IL me considère probablement comme un spec1men humain préhistorique, non dan
gereux, analphabète au surplus, et nous Laisse photographier. 

Passé Le pont sur L'Ecluse, nous descendons tranquillement vers La Marine. 
IL se produit alors un événement surprenant. Nous sommes quatre : ma femme et 
moi, son cousin Jean Vieux-Rochas, et La femme de celui-ci. Un cycliste nous 
dépasse .. IL n'y a que nous; il nous regarde et il voit bien que nous sommes 
vêtus en étrangers. IL nous regarde avec ·plus d'attention, et soudain, il s'ar
rête, descend de sa bicyclette, s'adresse à mon cousin, et Lui dit en bon fran
çais : "Monsieur, je te connais, j'ai travaillé dans Le bureau de ton père". 
La ressemblance du fils au père ne faisait aucun doute pour Lui, mais tout de 
même, à 60 ans d'intervalle .•. ! 

Le cas n'est pas unique. Nous avons une amie qui passe de Longs se]ours à 
L'Hôtel Etape à Ismaïlia, et qui a retrouvé ses serviteurs et ceux de ses amis, 
Le marchand de Légumes •• Ismaïlia n'a jamais été qu'une très petite ville où 
nous nous connaissions tous ! 

Au bas de cette avenue que nous appelons "Poilpré", il y a un barrage. IL est 
interdit de se rendre à La Marine, sur L'appontement, et à plus forte raison, 
sur Le Lac. Nous remontons donc en ville vers La rue Negrelli. Sous Les balcons 
de bois, à gauche, il y a une boutique ouverte, à L'enseigne du New Bazar. Nous 
y entrons pour Le plaisir de papoter plus que pour acheter quoi que ce soit. 
La boutiquier, Lui, flaire Le bon touriste et suppute quelques bonnes affaires. 
Mais, en fait, il reste bouche-bée quand on · Lui rappelle que, sur Le trottoir 
d'en face, il y avait Le pâtissier Elyse, et que, de part et d'autre de sa bou
tique, il y avait celle du chemisier Hayon et celle du boulanger Abou Chanab. 
IL en est tout ému. Pour s'expliquer, il met son mouchoir sur La tête et va 
chercher un tarbouch qu'il met sur Le mouchoir, et il mime son père .•• pour 
nous faire comprendre que celui-ci était Le vendeur ambulant de journaux. IL 
traversait tout Ismaïlia en proposant La "Bourse Egyptienne", et il ajoutait 
"La bourse ou La vie" ! Lui, tout gamin, courait ainsi toute La journée derriè
re son père. Le mouchoir sous Le tarbouch, c'était pour que La sueur du front 
n'abîmât pas Le cuir. 

IL est allé ensuite remiser son tarbouch parce que c'est un couvre-chef qui 
symbolise L'ancienne domination turque et que personne ne Le porte plus en 
Egypte. 
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Il nous a offert le thé. Nous lui avons acheté pour plus que sa recette d'une 
semaine. Il s'appelle Ali Sissy. 

Avant de revenir au Caire, nous nous faisons conduire au cimetière. Nous y 
avons nos morts. La tombe de ma famille a disparu. Celle de la famille de ma 
femme porte encore son nom b.ri.sé en deux. La chapelle ROS ETTO a perdu un "S". 
Tout est à l'abandon. Dans La broussai.lle, on découvre trois carcasses de 
corbillards, un blancqui servait aux enterrements des enfants, un noir en 
piteux état, et un corbillard vitré d'un luxe fané, dérisoire et fantomatique, 
avec ses brancards dressés vers le ciel. 

Ces souvenirs ne sont pas exclusivement miens. Beaucoup d'autres Ismailiotes 
en évoqueraient de semblables •• D'autres ! de moins en moins nombreux, hélas 

Marcel d'ORSO 
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Carnet ... 

N A I S S A N C E S 

*Madame Guy de BOYSSON a La joie d'annoncer La naissance, Le 29 avril 1992, 

de son 9ème arrière-petit-enfant, Romain DUBERNET de BASQ, au foyer d'Yves et 

Emmanuelle, (fille de Jacqueline de BOYSSON). 

*Madame Léon LEPELLETIER, Monsieur et Madame Guy LEPELLETIER, ont le plaisir 

d'annoncer La naissance de Leur arrière-petit-fils, et petit-fils, Thibaut, 

au foyer de Thierry et Anne LEPELLETIER, Le 15 mai 1992, à Rochefort-sur-Mer. 

* Monsieur Jean MOULIER et Madame (née Guite VIEUX-ROCHAS) sont heureux de 

faire part de La naissance, Le 25 juillet 1992 à Paris, de Leur petit-fils, 

Robinson, au foyer de Monsieur Jean-Pierre MARGUERITE et de Madame, (née Marie

Christine MOULIER). 

M A R I A G E S 

* Monsieur Max VIGNES est heureux de faire part des mariages de ses petits

enfants : 

-Marie- Lorraine, fille d'Alain VIGNES, avec Monsieur Patrice BILLAND, 

Le 20 octobre 1990 ; 

-Isabelle, fille de François VIGNES, avec Monsieur Etienne PETIT, Le 

29 juin 1991 ; 

-Emmanuel, fils d'Alain VIGNES, avec Mademoiselle Nathalie KONGEWICZ, 

Le 3 a v ri L 1 99 2 ; 

-Caroline JULIEN, fille de Marie-Christine VIGNES, avec Monsieur Eutogto 

BARRIO, le 18 avril 1992. 

* Le Professeur et Madame Jacques WITVOET (née Nicole ROUX) sont heureux de 

faire part du mariage de Leur fille Béatrice avec Monsieur Claude-Olivier 

BONNET, célébré Le 20 juin 1992, en L'église Saint-Gilles de Pornic. 
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* Monsieur Jean GUGENHEIM et Madame (née Huguette PECHOUX) sont heureux de 

vous faire part du mariage de leur fille, Michèle et de Monsieur Robert 

BINELLO, célébré le 27 juin 1992, en l'église de Saint-Aubin-de-Médoc. 

* Monsieur Bertrand de BOYSSON et Madame (née Lucienne EYMERI) sont heureux 

de faire part du mariage de leur petite-fille, Anne du BOISROUVRAY (fille 

de Bernadette de BOYSSON) avec Monsieur Xavier de la COURTIE, célébré à 

Melgven (Finistère), le 5 septembre 1992. 

D E C E S 

* Madame Ginette BULTè (née FOURNERON), Monsieur Jean FOURNERON, ont le regret 

de vous faire part du décès de leur frère, Jacques FOURNERON, survenu dans 

sa 69ème année, le 11 février 1992 à Lavera. 

*Armelle et Gildas LE ROUX ont la douleur de vous faire part du décès de Leur 

mère, Madame Henri LE ROUX. La cérémonie religieuse a été célébrée le 22 avril 

1992, à Carnac. 

*Monsieur et Madame Paul-Louis RAUBY et leur fille Hélène, ont la douleur de 

vous faire part du décès de Madame Eugène SIMON, leur mère, belle-mère et 

grand-mère, survenu le 14 juillet 1992 en son domicile à Paris. 

Suzette SIMON était la fille de Monsieur RÔS~ qui fit sa carrière au Canal. 

* Jean VIEUX-ROCHAS, Moune DURAND-VIEL, Guite VIEUX-ROCHAS, ont la douleur de 

vous faire part du décès de leur frère, Pierre VIEUX-ROCHAS, survenu le 23 

juillet 1992 à Lyon. 

Né le 21 novembre 1924 à Ismaïlia, il était Le plus jeune des quatre enfants 

de Philippe VIEUX-ROCHAS, dont La carrière se déroula au Transit, à Ismaïlia, 

de 1919 à 1945. · 

* Nous avons Le regret de faire part du décès de Madame Jacqueline ANDRE-FOUET, 

Le 27 septembre 1992 aux Pennes Mirabeau, des suites d'une Longue et doulou

reuse maladie. Jacqueline ANDRE-FOUET était âgée de 57 ans. Elle a été inhumée 

à Carcassonne près de ses parents. 

*Madame Jean GOBY à La douleur de faire part du décès de son époux, Jean-Edouard 

GOBY, Le 9 octobre 1992. 

Ingénieur Civil des Ponts et Chaussée, docteur en droit, ancien ingénieur de 

La Compagnie du Canal, Monsieur GOBY était membre de l'Institut d'Egypte. Il 

a publié d'importantes études sur le rôle des ingénieurs ~français en Egypte 

et sur l'entreprise du Canal de Suez. 

A tous nos amis éprouvés, nous adressons nos pensées attristées.. 
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