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LE MOT DU COMITE 

Chers Amis, 

Comme tous les ans, notre assemblée générale du 15 novembre dernier 
clôturait l'exercice 1996/199 7. Le COMITE reconduit, quitus donné au trésorier, le 
repas pouvait commencer. 

C'est toujours avec plaisir que nous retrouvons les amis qui ont eu la 
possibilité de se joindre à nous à l'occasion de cette soirée traditionnelle. Cette 
année, certains d'entre eux étaient venus de leur province, parfois très lointaine. Nous 
avons tout particulièrement apprécié leur présence. 

Le voyage en Egypte d'octobre 1997 a remporté un vif succès et restera 
longtemps dans le coeur de tous les participants. Nous remercions tous nos amis qui 
nous ont aidés à monter ce reportage par leurs textes, leurs photos. Vous pourrez lire 
les compte-rendus de ce voyage dans ce numéro ainsi que dans le prochain. 

Le bulletin mensuel de l'Alliance Française de Port-Saïd nous parvient 
régulièrement et constitue un lien avec nos amis égyptiens qui sont très intéressés par 
le passé vécu par nous et l'histoire du Canal. 

Sur une idée sympathique de Jean BRENAC, d'André NAVARRE et la 
participation active de Béatrice HUSSENOT, un week-end s'est tenu en avril à 
MONTPELLIER comportant un circuit intéressant et permettant une rencontre avec 
nos adhérents venus de tous les coins de France. 

Jacqueline MACHARD envisage l'organisation d'un nouveau voyage en 
1999. Elle attend les suggestions et propositions de destinations que voudraient bien 
lui adresser tous ceux qui pourraient être intéressés. 

Notre prochaine soirée "TIMSAH" est fixée au samedi 21 novembre 1998 à 
19 heures. Nous espérons vous retrouver nombreux. 

A tous " BONNES VACANCES " 

Le Comité 

Photo couver{ure : le groupe "croisière" devant la Citadelle du Caire 

Assis de gauche à droite : Annick JOUBAUD, Marie-Louise KERVARREC (CORRE), 
Phanou LELAURIN, Samiha EID (super guide), Annie et Francis JOUBAUD, Elisabeth 
CLARET LEBLANC (gentille organisatrice), Françoise TREAL. 
Debout de gauche à droite : Pierre et Christiane HOTTELAR T, Jacqueline ROUVEYROL, 
Colette LANGLOIS, Janine et Jacques LANGLOIS, Pierre ROUVEYROL, Isabelle 
DECARSIN (fille de Janine et Jacques LANGLOIS), Yvonne CLIPET (BANNAIRE), Guy 
et Micheline LEPELLETIER. 
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Participants à la soirée TIMSAH du 15 novembre 1997 

AUDEBER T Pierre 

BARALE Jean et son epouse née Marie-Reine TREAL 

BAZARD Martine fille de Pierre et Jacqueline ROUVEYROL 

BETTE Raymond et son épouse Monique 

BOUCHI-LAMONTAGNE André et son épouse nee Liliane TREAL 

de BRANDOIS Yves et son epouse née Huguette LEPELLETIER 

de BROISSIA Jean . et son épouse née Nicole BLANC 

CHAMBRIN André et son épouse née Jacqueline CARRIERE 

CLARET-LEBLANC Jean-Pierre et son épouse Elisabeth 

COLAS Michel et son épouse 

COLOMBAN! Jacqueline 

DA VREUX Jean et son épouse née Suzette de NEVE 

FAVREAU Geneviève née ROGNON 

FOURNIER Régine née de SAGAZAN 

GAL LAIS Henri et son épouse 

GUESDON Yves et son epouse née née Anne-Marie GAL LAIS 

HARENT Paul 

HERNE Jacques et son epouse Yvonne 

HOLTZ Maurice 

HOM ER Y Henry 

HOTTELART Pierre et son épouse nee Christiane FONTAINE 

HUSSENOT Béatrice 

JOUBAUD Annick 

JOLY Bernard et son épouse 

KLAT Maurice et son epouse 

LANGLOIS Colette 

LANGLOIS Jacques et son épouse nee Jeanine FONTAINE 

LASNE Jean-Baptiste et son épouse Gaè"lle 

LEBLANC Paul et son épouse Mary 

LECONTE Philippe et son épouse née. Nicole POINSART 

LEPELLETIER Guy et son épouse Micheline 

LEFEVRE Georges et son épouse· Lucie 

LELAURIN Phanou 

MACHARD Raoul et son épouse née Jacqueline HOLTZ 

MALLET Denys et son épouse 
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MALLET Yann 

MARETTE Arlette nee MALLET 

MICHEL/ER Henri et son épouse Arielle 

MONTEL Jean-Philippe et son épouse née Régine GARDERE 

MOULIER Marguerite née VIEUX-ROCHAS 

MOUTIEE Jeanne 

PEZERAT Claudine nee BEGOUEN 

PILON Jacques et son épouse née Simone LACHET 

RECA.MIER Pierre et son épouse Paule 

ROUVEYROL Pierre et son épouse née Jacqueline HULOT 

de SAGAZAN Robert et son épouse Christiane 

SAUVAGE Nathalie petite-fille de Jacques HERNE 

SERVIN Philippe et son épouse Christine 

SOMBORN Didier 

de THEZILLAT Roger 

TREAL Françoise 

VIEUX ROCHAS Jean 

WITVOET Jacques et son épouse née Nicole ROUX 

Des heureux gagnants : Jacques Hemé et Didier Sombom entourés de Robert de 

Sagazan, Gae·zze Lasne petite-fille de Jeannette Moutiée et Béatrice Husseno 

Martine Bazard fille de Pierre et Jacqueline Rouveyrol 
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TIMSAH 

COMPTES de la PERIODE COMPRISE 

entre le 16 NOVEMBRE 1996 et le 14 NOVEMBRE 1997 

- TRESORERIE DISPONIBLE le 15 novembre 1996 ............................... . 

- RECETTES : 

Cotisations, dons ................................................................ . 
Repas perçu.s lors de la soirée du. 16 novembre 1996. 
Loterie de la soirée du. 16 novembre 1996 ................ .. 

. Repas libanais du. 7 ju.in 1997 encaissés ..................... .. 
Repas pou.r la soirée du. 15 novembre 1997 encaissés. 

- DEPENSES : 

Règlement soirée TIMSAH du. 16 novembre 1996 ...... .. 
Règlement annuaire 1997 ................................................. . 
Règlement repas libanais du 7 juin 1997 .................... . 

• Frais de reproductions de photos ................................... . 
• Frais d'impression TIMSAH 43 et 44 .......................... .. 

Frais d'affranchissement P.T.T ............. : .............. · ............ .. 
Frais divers : enveloppes, photocopies .......................... .. 

• Achat de cadeaux pour loterie 199 7 ............................ .. 
Don à l'Association : "Amis de la Haute Egypte" .... .. 

22.640,00 
3.600,00 
3.240,00 
7.020,00 

13.340,00 

14.5 75,00 
2.500,00 
6.150,00 
1.055,25 

16.000,00 
6.042, 70 

962,00 
1.535,00 
1.000,00 

Excédent de recettes .......................... F 

Trésorerie disponible le 14 nove.mbre 199 7 

BANQUE ............................................................................................. . 

. CAISSE ............................................................................................... . 

Total ....................................... F 

20.893,25 

49.840,00 

70.733,-25 

49.819,95 

20.913,30 
--------------------

18.001,25 

2.912,05 

20.913,30 
========== 
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Voyage en Egypte octobre 1997 

L'organisation personnalisée de ce voyage en Egypte a proposé deux circuits : la 
Haute Egypte et le Delta avec un regroupement à Ismai1ia le 11 octobre et 
l'éclatement entre ceux qui séjournèrent à Ismailia et ceux qui regagnèrent 
Port-Saïd. 

Le 13 octobre en début d'après-midi, le groupe est reconstitué à Port-Sa'ia, réception 
à l'Alliance Française, dîner de fin de séjour. 

Sont publiés dans ce numéro 45 de notre revue, les articles de Micheline et Guy 
Lepelletier et d'Annick Joubaud, articles complémentaires concernant la croisière et 
le séjour à Port-Saïa. 

Le récit du circuit dans le Delta et le séjour à Ismaï1ia paraitront dans le numero 46 
de novembre. 

Haute Egypte temple de Karnak Basse Egypte oasis de ,Siïuc; 

Port-Fouad bâtiment du nouveau canal 

Ismai1ia : monument aux morts 

des guerres 1968 - 19 71 
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VOYAGE TIMSAH en EGYPTE 

du GROUPE CROISIERE 

- Départ d'Orly sur Egypte Air vers 19 heures 30. Les bonjours 
chaleureux fusent déjà. D'autres sont plus discrets ••• on ne s'est pas vu depuis ••• 
quarante ou cinquante ans ! et il y a les pièces rapportées. Les uns ont quelques 
années de plus que nous, étaient les amis des frères ou soeurs. Les autres quelques 
années de moins ••• "Toi tu as été mon louveteau ! Tu venais manger les abricots du 
jardin avec Gérard et chahuter notre chat ! Tu te rappelles ? 

- L'arrivée au Caire, quatre heures après, nous réveille. Nous survolons 
la ville et ses myriades de lumières. Dernier virage sur l'aile : on voit une fête 
foraine illuminée de toutes les couleurs, une grande roue, des manèges ••• et nous 
atterrissons. La chaleur. 

Enfin l' Egypte 

Après les formalités nous sommes dirigés vers notre car. Les bagages 
sont chargés comme par miracle sur une place où il doit y avoir une centaine de cars. 

Installation au Swiss-Hôtel El Salam à Héliopolis. Au milieu de parcs. 
Température vingt cinq degrés. Vue sur la piscine au milieu. des flamboyants (ce n'est 
pas la saison des fleurs), bougainvillées roses et blanches, palmiers, ficus etc ... 

Avec l'air conditionné nous dormons sous une couverture de laine. 

Samedi 4 octobre - Départ pour la Haute-Egypte 

14 heures. Dans l 'Air-Bu.s 300-600, nous lisons sur l'écran trente trois 
degrés, au décollage trois cent vingt cinq kilomètres heure puis nous regardons par le 
hublot... le désert pierreux - ju.ste une bande verte au bord du Nil. 

LOUXOR - Nous faisons la connaissance de Samiha, notre guide, 
certaines la connaissent déjà, elle ou sa soeur Lena (école des Soeurs à Ismaîlia). 

Installation sur le m/ s Montasser. Aussitôt nous partons pour le Temple 
de KARNAK. On a beau s'y attendre, on a le souffle coupé par les proportions, la 
beauté de l'architecture et des dessins, des couleurs etc ... colonnes papyrus ouverts, 
mur qui compense les différentes hauteurs de colonnes pour recevoir les énormes 
blocs du toit. 

Les explications de Samiha nous transportent dans ce passe prestigieux : 
on est accroché. 

Le premier coucher de soleil, somptueux dans ce décor, ciel resplen
dissant, bonne chaleur sèche de trente trois, trente quatre degrés. 

18 heures 30 - On enchaîne avec le spectacle "Son et Lumière" sur le 
site même, devant et au-dessus du Lac Sacré. 
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Dimanche 5 octobre 

7 heures Le car est à quai. Le "Montasser" est le troisième à couple. 
On traverse les salons des deux autres. 

Nous longeons le Nil, jusqu 'à la sortie de la ville pour trouver le pont qui 
nous mènera sur la Rive Gauche. En passant nous remarquerons le fameux "Winter 
Palace" dont nos Parents nous avaient décrit les splendeurs. Il est aujourd'hui doublé 
du "New Winter" bloc moderne de trois cents chambres. 
L'Isis, le Sheraton etc ... c'est une grande ville, développée autour de son temple et 
pour ses touristes. 

Nous quittons ce monde des vivants pour aborder la Rive Ouest, celle 
des nécropoles. 

1 °) Les colosses de Memnon - juste au delà des cultures. Ils forment la 
porte du désert sur fond de montagne aride. 

2 6) Deir el Bahari, vue sur le temple de la reine Hatchepsout ••• de loin -
Fermé pour la préparation des représentations d'AH:ia, la semaine du 12 octobre. Site 
grandiose, montagne rose sculptée par le vent surplombant le temple : il faut fermer 
les yeux pour ne pas voir les échafaudages et autres tribunes. 

La route serpente vers la vallée des Reines. Dans un S, nous laissons de 
côté la cabane en bois qui servit de maison de base à Carter pendant les recherches. 

Nous découvrons la Vallée des Reine, puis Medinet Habou avec les ruines 
du Palais. On reconnaît une distribution de pièces et même des toilettes et le temple 
où règnait la déesse à tête de Lionne (Shekmet). 

Ensuite nous nous rendons à la Vallée des Rois : visite de la tombe de Ramsès VI. La 
chambre du sarcophage possède un plafond merveilleux, sur fond étoilé bleu 
"Ramsès", la légende d'Amon soutenant à bout de bras son épouse Mout qui chaque 
soir avale le Soleil et lui redonne naissance le lendemain matin (elle mange aussi ses 
enfants !). 

C'est l'étuve ! 

Nous marquons un arrêt à l'atelier d'albâtre pour quelques achats. Après 
une démonstration du. travail, retour à bord vers 13 heures 45 pour le déjeuner et 
repos jusqu'à 16 heures. 

Nous partons pour la visite du Temple de LOUXOR. Sur les bas reliefs 
l'image des barques sur lesquelles Pharaon fait son "voyage" est très belle et souvent 
répétée. 

Le coucher de soleil derrière les colonnes est magnifique. 

Les moins fatigués rentrent au bateau à pieds (la corniche est longue de 
quatre ou cinq kilomètres) par la rue commerçante. Les autres prennent un taxi -
Samiha nous conduit chez un orfèvre en ville. Il fait nuit. 
Le bateau doit lever l'ancre vers 20 heures, mais on attend une palanquée de ... 
Belges en retard. 

Départ du bateau à minuit. 
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Lundi 6 octobre - A bord du Montasser 

7 heures, un changement de rythme du moteur et de glissement sur l'eau 
nous réveille. Nous sommes à ESNA, en attente pour le passage de l'écluse. Arrivés 
en retard, nous passerons en retard. 

En ouvrant les rideaux de la grande baie de notre chambre, nous sommes 
éblouis : vue sur le Nil, brillant comme du métal, face au soleil. 
Des dizaines de petites barques arrivent à la rame. Vendeurs debouts dans une 
attitude pharaonique, drapés de blanc, écharpes rouges, perruques de petites pièces 
dorées, Zes mains chargées de colliers. Appels chantants, on est interpellé dès qu'on 
approche des fenêtres. Ils font une bouZe dans un sac plastique de nappes, tee shirt, 
écharpes, colliers etc ... qu'ils lancent à toute volée. 
Bientôt tout vole à tous les étages et dans les deux sens. Ils en repêchent de temps 
en temps à l'eau. - Rires et tractations à l'infini. 

Le retard pris nous fait rater la visite d'EDFOU qui ferme à 16 heures. 
Impossible d'y aller par la route car il faudrait attendre une escorte militaire. On 
risque de rater notre visite d'ASSOUAN •• 

14 heures - Nous passons l'écluse (juste la largeur mini). Après-midi sur 
le bateau, le Montasser navigue bien. Le vent du Nord s'est levé vers midi et rend le 
pont-terrasse fréquentable : jacoussi, piscine, repos. 

Les champs de canne à sucre sont entourés de haies de palmiers. Le lin 
est coupe en bottes dressées pour sécher. Le paysage proche est très vert. 

1 7 heures - En guise de compensation on nous offre un goûter. Le soleil 
décline dans le ciel rougeâtre, une passée d'oiseaux migrateurs, formation en V se 
dirigeant plein Sud. Sans doute des ibis noirs. Nous admirons le coucher du soleil 
derrière les palmiers et le Nil est devenu rose. 

Le soir - Cocktail du directeur et soirée Galabiah. Nous avons loué des 
costumes et faisons des jeux. 

- Mais où est donc le Commandant ? Réponse laconique ••• 

Les plus curieux, comme Guy, se font indiquer l'escalier discret qui mène 
aux manoeuvres : Egyptien en galabiah, dirigeant son équipe de mains de maître. 
Fort de son expérience et fier des responsabilités qu'il assume, il ne quitte jamais 
son poste à l'avant, dormant auprès des commandes à l'arrêt comme en route. Quand 
son second prend la relève (c.e sont des pilotes) et en tant que chef de la manoeuvre, 
ils commandent les matelots - Ce sont des raïs ! Le reste c'est de l'hôtellerie. 

Mardi 7 octobre 

KOM-OMBO - Au petit matin, nous allons au temple à pieds. Il domine 
une boucle du Nil. Grande esplanade isolée de la ville, remarquables couleurs, décor 
de vautours aux ailes déployées au plafond. 

Sanctuaires doubles avec passage souterrain dè" l'un à l'autre pour le 
prêtre. Double enceinte de couloirs décorés, éclairés en lumière rasante par une 
lucarne .haute. Traits côté lumière plus profond pour donner un relief meilleur, 
inversement de l'autre côté. Tableau des instruments de chirurgie, calendrier luna ire. 
Sur l'esplanade, puits nilomètre où se faisait l'élevage de crocodiles, plus loin sont 
exposés des momies de crocodiles. 
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Guy Lepelletier 

"shoe shine" 

au Swiss Hôtel 

Notre super-guide 

Samiha Eid en 

pleine activité 

au temple de Louxor 

Le temple de M edinet Ha bou 
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Midi - Grâce à la suppression d'EDFOU, nous avons rattrapé le retard et 
arrivons a temps pour visiter ASSOUAN. 

Manoeuvres d'arrêt. Les marins sont fascinants d'habileté, les filins 
passent d'un bateau à l'autre car on est garé côte à côte et souvent par six ou sept 
bateaux. Dès l'arrêt alors que nous descendons à terre, ils s'installent en groupe sur 
les rochers de la berge pour fumer, boire du café qu'ils font sur un petit feu. 

Nous comprenons maintenant la présence de ces groupes d'hommes 
modestes, si près des bateaux : ils sont les gardiens de la "maison". 

ASSOUAN - La frange verte est étroite et rutilante. Très près, le désert 
et ses collines rocheuses. 
Le mini-car "Belle Epoque" nous fait traverser cette grande ville en longeant le Nil. 

Nous passons par le barrage de granit rose (1902-1934) à la première 
cataracte, cascade de rochers sur plusieurs kilomètres. Sur la rive gauche, enfin nous 
atteignons les premières traces du chantier du grand barrage Nasser. Traces de la 
vallée de dérivation qui avait été creusée pour détourner le Nil. Puis, l'immense 
barrage : vue sur le lac Nasser et de l'autre côté sur la vallée en contrebas. Il fait 
quarante trois à quarante cinq degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Les cars 
laissent tourner leurs moteurs pour la climatisation. Si bien qu'on n'a pas envie de 
s'attarder plus dans cette atmosphère chargée de gaz. Impression d'immensité. 

Nous nous embarquons pour PHILAE tous en canot à moteur. 

Sur l'ile est érigé le temple d'Isis. Samiha évolue parmi les dieux, les 
rois, les reines, des dynasties comme un poisson dans l'eau. Nous l'avons adoptée à 
l'unanimité comme "Super Guide". 

La légende d'Isis et Osiris, Isis agitant ses ailes-bras pour redonner vie 
à son époux assassiné, le cercueil recueilli dans un grand sycomore, les pieds 
dépassent ! en signe de re-vie, plaisanteries, notre ami Jacques s'en souviendra ! 

Retour à notre canot, il fait très chaud. Nous prenons le thé ou un 
rafraîchissement au "Old Cataract", lui aussi à son "New Cataract" : terrasses en 
jardins surplombant le Nil, face à l'ile Eléphantine et sur l'autre rive, le mausolée de 
l'Aga-Khan et les ruines des tombes de Nobles. Coucher de soleil très romantique sur 
le Nil brillant de rouge et felouques glissant sans bruit. Bientôt les lumières 
s'allument et les felouques ont l'air de profiter d'un léger souffle (nous aussi!). C'est 
le vent du Sud qui se lève et qui va souffler jusque vers trois ou quatre heures du 
matin. 

Mercredi 8 octobre - A ASSOUAN 

7 heures - Promenade en felouque, hélas, pas de vent, par contre nous 
sommes gâtés par les passages d'oiseaux-aigrettes qui picorent sur les îlots flottants 
de jacinthes d'eau dérivant au fil de l'eau, échasses fines et blanches, sternes, comme 
de grosses hirondelles blanches faisant un ballet autour de nous. Elles plongent, c'est 
l'heure de leur repas. Elles arrivent sans doute de Scandinavie, vautours planant très 
haut dans le ciel. Les marins nous ramènent à la berge en ramant. 

9 heures - Départ pour l'aéroport, l'avion pour ABOU-SIMBEL est prevu 
a 10 heures puis... 11 heures 30. 
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Samiha estime la dernière limite de départ à 12 heures 15. On nous 
offre une boisson. Pas d'eau dans les toilettes, la préposée nous verse un peu d'eau 
d'une bouteille sur les mains et très fière, nous montre le sèche-mains électrique en 
disant : "c '.est moderne"· 

Nous . avons perdu l'espoir de voir ABOU-SIMBEL, on le regarde en 
cassette, prêts à l'acheter. Notre avion pour le .Caire est à 16 heures. 13 heures 30, 
enfin, envol pour ABOU-SIMBEL. Le responsable du voyage nous donnant l'assurance 
formelle de pouvoir revenir pour 16 heures. Dans l'avion, il n'y a que notre groupe et 
un groupe d'américains. Samiha s'est mise d'accord avec l'autre guide pour ne pas 
perdre un instant. 

A ABOU-SIMBEL, miracle il n'y a que nos deux groupes. On se répartit 
au pas de course les deux temples. C'est l'heure parfaite pour aller vite, quarante 
cinq degrés (si on reste piqués dehors on va cuire). 

Epoustouflant de beauté, de grandeur, les plus belles et plus précises 
descriptions n'équivalent pas ce spectacle. 

Vi;ite des "coulisses", on se croirait dans une centrale nucléaire. Quand 
nous repartons, les touristes arrivent à pleins cars. Un gros avion a dû débarquer sa 
cargaison, beaucoup de Japonais. 

Un beau paquebot est amarre au pied d'Abou Simbel, escale de la 
croisière de Nubie. 

Nous reprenons l'avion, vue large sur le lac et ses découpes. Le désert 
est ponctué de rochers en forme de pyramides. Quelques traces de verdure au bord de 
l'eau et plusieurs villages modernes. Les paysans qui s'y installent reçoivent leur 
terrain à cultiver en dix ans. 
16 heures 05, nous sommes à l'aéroport d'ASSOUAN et l'avion pour le · CAIRE nous 
attend. On nous fait "shunter" des couloirs. Elisabeth (et Amid et quelques uns, ceux 
qui ne faisaient pas l'excursion) bondit de joie à notre vue. Elle a tout réglé pour nos 
bagages, même pris nos photos à la réception du bateau. Et elle a pensé aussi aux 
paniers repas : on est affamés, assoiffés, mais contents ! 

Elisabeth a été tellement efficace que nous l'élisons notre "cheftaine". 

Fin d'après-midi au CAIRE. Nous retrouvons notre premier chauffeur. Le 
car prend les boulevards (double voie partout). En passant un nom fait sursauter 
Guy : Abbasieh. C'est le nom du. cimetière où est enterrée son arrière-grand'mère 
maternelle. 

L'hôtel Sofitel-Maadi nous accueille avec un verre de lcarcadet, infusion 
froide et parfumée. A 21 heures, dîner au restaurant "Dona" dans la galerie 
commerçante de l'hôtel : plats égyptiens qui mijotent dans des terrines en grès, 
mézés, sauces de toutes sortes, on goûterait bien à tout dans un joli décor de ferme. 

Jeudi 9 octobre - LE CAIRE 

Matin, le Musée, tant attendu. On ne perd pas une seconde, il faut tout 
voir dans la matinée ! 

Samiha nous dirige en virtuose vers les pièces essentielles - Gymkana 
entre les touristes pour approcher l'objet convoité au moment où un groupe le quitte, 
nous reconnaissons Sean Connery et son groupe, ce sont les officiels pour la 
représentation d'Aïda dans trois jours. 
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Superbe exposition Toutankhamon : trônes, mobilier, objets de vie 
courante, premier sarcophage en or, troisième en cèdre doré. Les vases canopes en 
albâtre, les couvercles sont en forme de têtes de déesses, contenant les viscères du 
roi, le tout logeant dans un coffre en bois recouvert d'or et entouré des quatre 
déesses des points cardinaux étendant leurs bras, face au coffre, tête légèrement 
tournée comme si elles surveillaient le repos du mort. 

Nous admirons les oies de Meidoum : elles feront l'objet d'un article 
dans la revue "l'oiseau" de la Ligue pour le Protection des Oiseaux, puis c'est la tête 
inachevée de Néfertiti. Nous sommes impressionné par le couple de personnages en 
bois peint aux yeux de pierre brillants, extraordinairement réalistes (moustache), 

· puis c'est la statue peinte d'une jeune servante portant un panier plein de jarres sur 
la tête, un canard à la main. 

Déjeuner dans une guinguette au bord champêtre du Nil. On se croirait à 
la campagne, on a simplement obliqué entre deux glissières d'autoroute à un endroit 
où le boulevard monte en surplomb de cette crique oubliée de la ville. Pour en sortir 
tout le monde prend le sens interdit, y compris l'âne et la charrette. On se demande 
si notre chauffeur n'a pas tort d'être dans le bon sens ! 

L'après-midi, la citadelle et la visite de la grande mosquée Méhemet 
Ali. Samihci nous explique l'Islam. Les groupes sont assis en cercle autour de leur 
guide, sur de beaux tapis. Avec elle on comprend tout. On entend de l'anglais, de 
l'allemand, de l'italien, du japonais, de l'espagnol. 

Sur la terrasse, une vue très vaste sur le Caire, flottant dans une brume 
colorée de rose à la David Hamilton. Photo du groupe devant la mosquée. 

En ville, près du grand bazar, plusieurs très belles mosquées, un temps 
libre nous est donné dans les souks : boutiques minuscules mais très belles choses 
(bijoux, bibelots etc ••• ) Qui n'a pas son cartouche, son scarabée, son bracelet et autres 
tee-shirt à son nom ? 

Au retour à l'hôtel une surprise nous attend. Agitation d'Egyptiens en 
tenue chic, des musiciens (tambourins et bombardes). Les mariés arrivent ! La jeune 
mariée dans une somptueuse robe blanche brodée de perles, diadème, fleurs rouges, 
les hommes en costumes occidentaux, sauf quelques grands-pères très altiers dans 
leur galabiah, faste et falbalas. Les invités sont très richement vêtus. 
Pendant le dîner, il se présentera encore deux couples de mariés avec leur suite. Il y 
a des étages spéciaux pour ces réceptions. 

On est tous fourbus aussi nous n'entendrons rien de nos chambres au 
septième étage. 

Vendredi 10 octobre 

Visite des pyramides de DACHOUR : 
La rectangulaire dite la rouge a encore en partie son revêtement. 
La rhomboïdale est dite la menteuse 
Deux petites (en très mauvais état) pour la reine et sa fille. 

A Saqqara, nous visitons le MASTABA de MEREROUKA, il comporte 17 
pteces et le maitre riche vizir de la VIème dynastie (2300 av) est particulièrement 
bien dessiné, finesse des traits, beaucoup de scènes de chasse et agricoles. 
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Ecole de tapis 

Saqqarah 

Fabrication du pain 

au restaurant "Sea 

Horse" 
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Nous retournons en zone luxuriante, de champs, de palmiers, de jardins. 

Arrêt à une école de tapis. Manufacture au rez-de-chaussée et magasin 
de tapis à l'étage. Les enfants font face à leur "ouvrage tendu devant les murs. Ils 
sont assis ou à genoux sur un petit banc du genre de ceux que nous avons dans nos 
églises pour s'agenouiller. Leurs doigts agiles volent comme des papillons, 
entrecroisant d'un geste sec leur fil de soie ou de laine sur la trame tendue. De 
temps en temps, ils se dressent pour attraper un autre brin accroché au-dessus d'eux. 
Une lame coupante enfilée sur la main gauche, le poing fermé, sectionne le fil à la 
fin de chaque "tricotage". Ils sont six devant chaque tapis. Presque seulement des 
filles (deux garçons). Les plus petites sont sur les côtés, leur dessin de bordure étant 
sans doute plus simple. 

L'une d'elles (peut être cinq ans) n'était pas assise mais, jambes 
repliées, sur la pointe des pieds et à chaque noeud, elle faisait un petit mouvement 
de ressort pour se dresser à niveau. Toutes avaient un beau sourire. 

J'ai appris que ces écoles ont été créées à l'instigation de Madame 
Sadate pour : 1 °) leur apprendre ce métier de leurs traditions, 2°) qu'elles ne soient 
pas livrées à la rue. J'espère que personne n'en abuse. 

Nous continuons le long d'un canal d'irrigation au milieu des cultures 
maraîchères. Récolte des dattes étalées par carrés colorés du jaune au rouge et au 
brun. 

Nous déjeunons dans un jardin. A l'entrée les femmes sont en train de 
faire cuire les pains ronds, accroupies devant un four à bois. Repas délicieux de 
mézés et de poulet grillé. Arrêt photo devant une noria et son âne, c'est rare. 

GUIZEH - A nouveau dans le désert, nous embrassons une vue générale 
sur les trois pyramides, chameau de service, une vingtaine de cars autour de nous. On 
approche de Kéops, Kephren et Mykerinos. 

Nous descendons vers le Sphinx et le temple de la vallée au sol 
d'albâtre et de granit rose, destiné à l'embaumement des Pharaons. 

Nous nous rendons à l'Institut du papyrus. C'est l'école d'art officielle, 
les oeuvres sont souvent exécutées par des pr·ofesseurs. Démonstration de découpage, 
on épluche la tige, on fend le coeur en lamelles plates (c'est la moelle qui sert), le 
trempage dans l'eau dure six jours. On les dispose en couches croisées et on les 
presse entre des linges pendant six jours puis c'est le sèchage. 

Chacun fait son choix et achète ses souvenirs après maintes tractations 
et marchandages de rigueur. -

18 heures 30, boissons fraîches au Menahouse bien appréciées et les jus 
de fruits sont exquis. 

19 heures :w - Du Ménahouse on est très près du spectacle "Son et 
Lumière" qui se déroule devant le Sphinx et les pyramides. 

Miracle de la Cheftaine : elle a trouvé des taxis qui nous y conduisent 
et qui nous repêcheront dans cette · foule après le spectacle. Nous retraversons le 
Caire toute illuminée pour rentrer à l'hôtel, encore éblouis, la tête et les yeux 
pleins de merveilles. 
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Samedi 11 octobre 

8 heures - Nous prenons la route pour ISMAILIA. Route nouvelle double 
voie, terre-plein planté de palmiers, ficus etc ... Ce n'est plus la route de Tell El 
Kebir. · 

·A ·l'arrivée à ISMAILIA l'excitation est à son comble : c'est la maison de 
mon grand-père, celle des untels, ici, celle-là, j'allais y jouer tous les jeudis : 
la végétation est la même cinquante ans plus tard mais elle a beaucoup envahi. Je 
veux voir .l'hôpital, l'école des Soeurs, l'église, etc ... 

L'hôtel Mercure où vont séjourner les "Ismai1iotes" donne directement 
sur la plage au bord du lac TIMSAH sur l'île Chevalier. Nous nous asseyons sous un 
parasol en paillotte de palmier. Le sable est beau... et chaud. 

Les pêcheurs en barques à rames lâchent des filets et frappent l'eau 
d'un bâton, en même temps, debouts, ils frappent du pied. On est trop loin pour voir 
ce qu'ils vont remonter. 
Un gros minéralier arrive du Nord, sort du sable et continue vers le Sud, passe devant 
le sérapéum· et s'enfonce dans le sable. 

Tour de la ville à la demande : l'hôpital et sa chapelle, les maisons pour 
les familles des malades. 

Le Canal est gardé par des soldats et les photos interdites. 

17 heures, Samiha nous invite chez elle et sa soeur, havre de paix, petit 
jardin coincé dans de grands murs, arbres, ombrages, rafraîchissements et loucoums. 
Sans doute la maison de leur père le Docteur ••• 

A l'arrivée de nos amis du Delta, nous partirons pour Port-Saîd, laissant 
les Ismai1iotes pour trois jours à leur pélerinage. 

18 heures 30 à Ismai1ia les deux groupes se retrouvent, beaucoup de 
joie, d'impressions à échanger. 

Didier part au cimetière se recueillir sur la tombe de son père, il sera 
reçu par Monseigneur Tewfik, évêque copte, afin de le prier d'intervenir car le 
cimetière est dans un triste état. 

Ensuite les port-saîdiens se regroupent, montent dans le mini-car, 
dernier coup d'oeil à Ismai1ia. 

Micheline et Guy LEPELLETIER 
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Temple de Kom-Ombo : le dieu Sobek et la déesse mère Hathor 
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VOYAGE en EGYPTE du 3 au 15 octobre 1997 

LA CROISIERE 

Nous avions préparé le voyage avec la joie que nous inspirait ce retour 
sur la terre d'Egypte. 
L'attentat au Caire, quelques jours avant notre départ n'a pas ébranlé notre 
enthousiasme. Nous partirons quand même Incha Allah ! 

D'ailleurs tout s'annonçait sous de bons auspices : Jacqueline Machard et 
Béatrice Hussenot avaient minutieusement préparé le programme avec Elisabeth Le 
Blanc qui allait nous prendre sous sa protection souriante. De plus, nous allions être 
sous la surveillance de · la police égyptienne. Nous ne savions pas encore que nous 
aurions une guide hors-classe : Samiha Eid. 

Le 3 octobre à l'heure du rendez-vous, nous nous retrouvons à Orly entre 
amis, mais certains visages sont plus incertains dans notre mémoire. Je reconnais 
Colette Langlois que je n'avais pas vue depuis 1945. 

Dans l'avion, nous avons le temps de lire le dossier culturel avec 
l'intéressant article de R. Lanzarone. Nous remarquons quelques voyageurs avec des 
trompettes (de figuration) sans doute des acteurs de la représentation d 'Alë:la prévue 
quelques jours plus tard à Deir-el-Bahari. 

Arrivée vers minuit. Les formalités à l'aéroport d'Héliopolis sont 
heureusement rapides et nous récupérons nos valises grâce à la vigilance active 
d'Elisabeth. Dans le car qui nous conduit au Swisshotel, nous sommes accueillis par le 
représentant de la Belle Epoque. A cause ~e l'heure tardive, nous ne ressentons pas 
encore la différence de climat. Mais le lendemain, la chaleur se fera sentir 
brutalement en sortant de l'hôtel climatisé. Nous passons la première nuit dans cet 
hôtel luxueux et agréablement décoré. Dans le hall se trouve un beau fauteuil en 
cuivre avec tout le nécessaire de cireur de chaussures. Guy Lepelletier ne résiste pas 
au plaisir de s'y installer. 

Après le déjeuner et un café à la cardamome diversement apprécié, nous 
repartons à l'aéroport où notre guide Sa mi rejoint le groupe. Envol vers Louxor. 
Aussitôt arrivés un car nous dépose à Karnac devant l'allée des béliers. 

En traversant les cours et les pylônes, Sami nous donne des explications 
très claires malgré la complexité du temple. Dans tous les sites elle nous fera des 
exposés d'une grande érudition et très vivants, entrecoupés des remarques facétieuses 
de Jacques Langlois. Je vais essayer de me rappeler du moins en partie, ce qu'elle 
nous a appris pendant ces quelques jours. 

Le premier pylône étant inachevé, l'échafaudage de briques qui est resté 
sur sa face postérieure nous permet de comprendre par quel procédé ils construi
saient ces murs gigantesques. 

Nous admirons les cent trente quatre colonnes de la salle hypostyle puis 
les obélisques de la Reine Hatchepsout, monuments sacres qui échappèrent à la 
destruction vengeresse de Thoutmôsis III. 
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A peine la visite terminée nous revenons à l'entrée pour la refaire avec 
le Son et Lumière. Merveilleux spectacle que nous découvrons progressivement, les 
ombres et lumières faisant ressortir les reliefs. 
Devant le Lac Sacré, nous nous asseyons pour écouter comment Karnac fut construit 
pendant des siècles à la gloire du dieu Amon et comment se déroulait tous les ans la 
fête de l 'Opet : la statue d'Amon avec celle de Mout, de Khonsou étaient portées par 
le clergé Thébain en procession le long du Nil jusqu'au temple de Louxor où avait 
lieu le mariage d'Amon et Amonet ou Mout. 

En soirée, nous nous installons à bord du Montasser, hôtel flottant avec 
de belles cabines confortables aux larges fenêtres donnant sur le Nil. A l'étage 
supérieur se trouve la grande salle à manger. Aux repas de succulents buffets nous 
sont proposés. Au petit déjeuner, on peut même déguster du foul si le coeur nous en 
dit ! 

Le lendemain, le réveil est matinal pour la visite de la nécropole 
thébaine. La traversée ne se fait plus par bac mais en car en traversant un pont à la 
sortie de Louxor. La vallée des Rois est sur la rive ouest où le soleil se couche. 

Les Egyptiens "les plus religieux de tous les peuples" disait Hérodote, 
passaient leur vie 'à construire des temples et à préparer leurs demeures d'éternité. 
Nous visitons les tombeaux des Ramsès IV, VI et IX de la vingtième dynastie. La 
décoration des murs représente le défunt accomplissant son périple dans le royaume 
des morts. Grâce aux formules magiques du livre des Morts et du Livre des Portes il 
surmonte les embûches et il peut accéder .au royaume d'Osiris, Seigneur de l'au-delà. 

Au plafond de la salle du sarcophage de Ramsès VI, la déesse Mout 
personnifie la voûte céleste sous la forme d'un corps de femme en arc de cercle 
penché sur la terre. C'est la mère des morts qu'elle ressuscite. 

Les artistes utilisaient des pigments d'origine minérale pour les couleurs 
et ils s'éclairaient avec des lampes à huile mélangée avec du sel pour empêcher la 
formation de fumée. · 

Regagnant le car, Sami réussit à nous libérer d'une nuée de oualeds et 
marchands qui nous poursuivent avec leurs petites statues et leurs cartes postales. 
Nous allons dans la vallée des Reines où nous visitons la tombe de Khâemouaset, fils 
de Ramsès III. Le petit prince est représenté comme tous les enfants le crâne rasé 
avec une tresse sur le côté. Ramsès III le présente aux divinités pour le mettre sous 
leur protection. Anubis le dieu de l'embaumement à tête de chacal est présent. Les 
couleurs sont restées d'une grande fraicheur. 

Nous faisons un arrêt près des Colosses de Memnon majestueux et 
imperturbables malgré les touristes. Ils représentent Aménophis III et précédaient 
son temple qui n'existe plus. Ils nous permettent d'imaginer sa grandeur et la 
puissance de ce grand pharaon époux de la reine Tiyi et le père d'Akhénaton. 

Nous faisons une pause dans un petit café où certaines achëtent des 
écharpes pour se protéger du soleil. La chaleur est intense et nous cherchons la 
moindre zone d'ombre pour nous mettre à l'abri. 

Puis nous allons visiter Médinet Abou. A côté du temple se trouve les 
fondations du palais de Ramsès III, intéressant car on ne retrouve plus ailleurs les 
palais qui étaient construits en briques. 
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Le temple funéraire de Ramsès III ou "château de millions d'années" est 
de proportions grandioses. Sur les murs, les bas-reliefs représentent des scènes 
religieuses et des scènes de guerres où Ramsès III remporte des victoires sur ses 
ennemis comme les "peuples de la mer". Il reste d'assez nombreuses traces de 
couleur. 

n y a plusieurs statues de la déesse Sekhmet à tête de lionne, cette 
chipie qui s'enivrait de bière et de sang ! 

Nous faisons un arrêt dans un magasin d'objets en albâtre où l'on peut 
voir un ouvrier . travailler cette pierre. 

A Deir el-Bahari au pied de la falaise montagneuse, le temple 
d.'Hapchetsout est caché par les préparatifs de la représentation d 'Aiaa qui sera 
donnée · pour célébrer le soixante quinzième anniversaire de la découverte du 
tombeau de Toutankhamon en 1922 et que nous pourrons voir retransmise à la télé, 
présidée par Moubarak. 

Cette année est aussi le cent soixante quinzième anniversaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion en 1822. 

De retour à Louxor, l'après-midi nous visitons le temple. Nous admirons 
l'obélisque frère de celui de la Concorde et les deux statues colossales de Ramsès II. 
Sami nous fait remarquer le bas-relief d'une jolie petite déesse des architectes, avant 
d'arriver dans la cour d'Aménophis III bordée d'un portique de colonnes papyriformes 
à chapiteaux fermés. En 1989 des archéologues, au cours de travaux de consolidation 
de ces colonnes, découvrirent une fosse contenant vingt deux statues. On peut en voir 
plusieurs au Musée de Louxor. 

Après des achats dans une bijouterie, nous terminons cette journée bien 
remplie par une promenade dans Louxor pour regagner le Montasser •. Nous sommes 
étonnés de voir le nombre de bateaux, toute une flotille à quai le long de la 
corniche. Dans la soirée le bateau appareille et notre croisière commence. 

Nous passons la plus grande partie de ces journées sur le pont à l'ombre 
d'une tente. La chaleur est de plus en plus grande au fur et à mesure que nous allons 
vers le sud. De temps en temps, nous nous rafraîchissons dans la piscine. 

Nous ne nous lassons pas de voir défiler les berges du Nil avec ses 
palmiers, les scènes agricoles, les fellahs, les gamousses et norias~ Parfois une 
felouque nous croise. 

Nous admirons les couchers de soleil _qui nous surprennent par leur heure 
précoce et leur beauté. Les soirées sont animées par des danses orientales. Il y eut 
une soirée costumée où la famille Langlois-Fontaine-Hulot fut superbement 
représentée en pachas-beys et leur harem ! 

Nous avons eu une petite déception de ne pouvoir visiter Edfou. Il n'a 
pas été possibie de concilier le retard d'un groupe de belges qui devait se joindre à 
nous, l'arrivée de notre escorte de police et l'heure de passage de l'écluse d'Esna 
Maalech ! Sami nous donnera une partie des explications prévues à Edfou, sur les 
rites religieux dans les temples, le travail du clergé et la toilette quotidienne de la 
divinité. 
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Esna : on marchande du bateau en attendant le 
passage de l'écluse 

La déesse à tête de lionne Sekhmet 

Naviguer sur le Montasser est bien agréable pense Isabelle Decarsin, 
fille de Janine et Jacques Langlois 
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Temple de Philae 

Abou Simbel Temple de Nefertari 
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Après une longue immobilité, le bateau passe enfin la nouvelle écluse 
d'Esna. En amont s'accumule une grande ·quantité de jacinthes d'eau apparues depuis 
la construction du Haut-Barrage et dues à la pollution par les engrais de substitution 
du limon. 

Nous visitons Kom Ombo temple ptolémaïque situé au bord du Nil, il est 
double dédié aux dieux crocodile Sobek et au faucon Haroèris. Sur le mur du fond se 
trouve le bas-relief représentant des instruments de chirurgie. A côté est le puits 
avec un nilomètre et la chapelle des crocodiles momifiés, animal emblématique de 
notre association (puisque Timsah en arabe signifie crocodile) mais qui n'existe plus 
dans le Nil égyptien. 

Poursuivant la dernière portion de notre croisière jusqu'à Assouan, le 
rivage devient plus aride puis rocheux. 

A Assouan nous traversons en car l'ancien barrage pour aller vers le 
Haut-Barrage ouvrage pharaonique du vingtième siècle. 

Nous allons ensuite dans de petites embarcations vers le temple de 
Philae. Après avoir été inondé pendant soixante quinze ans en amont du premier 
barrage, il a été sauvé et remonté sur une île voisine en 1980. 
Philae est un temple ptolémaïque gréco-romain, dédié à Isis venue pleurer la mort de 
son époux Osiris. Sami nous raconte la légende osiréenne ainsi que la coutume de 
l'Osiris Végétant : des images d'Osiris étaient recouvertes de terre où etaient mis à 
germer des grains de blé, symbole de la résurrection. Cette coutume de faire germer 
du blé existe encore aujourd'hui. 

Le temple de Philae fut le dernier où l'on pratiqua le Culte d'Isis, 
jusqu'au sixième siècle après Jésus-Christ. La salle hypostyle fut transformée en 
l'église Saint-Etienne. On y voit quelques croix sculptées. 
Tandis que dans la foule des touristes nous essayons de voir le bas-relief d'Isis 
allaitant Horus, Jacques Langlois découvre un curieux bas-relief représentant une 
momie dont les pieds dépassent de son sarcophage ••• 

De retour à Assouan, nous terminons la journée en allant prendre un 
rafraîchissement à l'hôtel Old Cataract qui a vu passer tant de célébrités et où fut 
tourné le film "Mort sur le Nil" d'Agatha Christie. 

Nous nous installons sur la terrasse qui surplombe le Nil. Certains 
prennent un whisky ce qui donne une ambiance plus coloniale que musulmane. Nous 
contemplons la beauté du paysage : le soleil couchant derrière le mausolée de l'Aga 
Khan, plus bas les felouques évoluent autour de l'ile Eléphantine. 

Le lendemain réveil matinal pour une promenade en felouque. Mais c'est 
le calme plat, pas la moindre petite brise ne vient faire frémir la grande voile. La 
promenade se réduit à du surplace en face de la chaine lybique de l'autre rive. Mais 
un marchand de colliers ne perd pas son temps en nous vendant presque toute sa 
collection. 

L'excursion à Abou Simbel fut fertile en suspense. Il y eut trois heures 
d'attente à l'aéroport avant le départ de l.'avion. Malgré tout, Sa mi réussit à faire la 
visite en temps voulu pour reprendre l'avion du retour. Entre treize et quatorze 
heures, la chaleur est de quarante cinq degrés, mais l'avantage est l'absence de 
touristes. 
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Découverts par le Suisse Burckhard alors qu'ils étaient complètement 
ensablés, les deux temples rupestres d'Abou Simbel sont aujourd'hui remontés 
au-dessus du Lac Nasser et surmontés d'une coupole en béton pour reconstituer la 
montagne. 

Le grand temple est précédé de quatre colonnes de Ramsès II qui 
témoignent de la. gloire d'un roi déifié. A l'intérieur dans la salle aux piliers 
osiriaques, les murs sont décorés par les exploits de guerre de Ramsès, en particulier 
la bataille de Qadech. Les statues du sanctuaire sont éclairées par le soleil deux fois 
par an. 

Le petit temple est dédié à Néfertari, la grande épouse bien aimée. A 
l'intérieur, dans la salle aux piliers hathoriques, la reine est représentée avec Hathor 
la déesse de la joie et de l'amour. 

Elisabeth et celles qui étaient restées à Assouan attendaient à 
l'aéroport avec anxiété surtout après seize heures, heure du départ de l'avion pour Le 
Caire qui heureusement a attendu. Enfin le groupe arriva, fatigué mais heureux. Les 
paniers repas que "cheftaine Elisabeth" avait fait préparer au Montasser, furent les 
bienvenus. 

Le séjour au Caire 

Nous logeons à l'hôtel Sofitel à Maadi. Nous sommes étonnés de voir 
cette ville où il n'y avait que des champs il y a cinquante ans. La plupart des 
immeubles sont inachevés et inoccupés à cause des loyers trop élevés, ce qui parait 
anormal alors que tant de cairotes vivent dans des logements insalubres. Le peuple 
égyptien est dynamique mais asphyxié par une démographie galopante (seize millions 
d'habitants dans la capitale). Ils essayent d'y remédier par la création de villes 
nouvelles dans le désert proche du Caire, les zones fertiles ayant été déjà trop 
entamées. 

Nous partons pour la visite du musée. Le car prenant la corniche longe 
l'île Rodah. En approchant de l'ancien lycée français, nous nous souvenons d'y avoir 
passé le bac. Les deux lions du pont Kasr-el-Nil sont un peu perdus dans la 
circulation de la place el-Tahrir où les cars de touristes s'accumulent. 

Nous avons à peine le temps d'apercevoir la tombe de Mariette 
fondateur du musée. Sami nous presse d'entrer avant la foule. Nous allons y faire une 
rencontre insolite : James Bond dans le trésor de Toutankhamon ! En effet, l'acteur 
Sean Connery le visitait avec un groupe d'anglais. Nous avons admiré le mobilier, les 
masques d'or massif et les · merveilleux bijoux. 

Sami nous montre le papyrus du Livre des Morts avec la représentation 
de la pesée du coeur du défunt placé sur le plateau d'une balance, sur l'autre est une 
plume d'autruche symbole de la déesse Maât. Si le défunt avait fait plus de bien que 
de mal il accédait à l'immortalité près d'Osiris. 

Dans ce musée si riche en antiquités, Sami est obligée de faire un choix. 
Elle nous montre la belle tête inachevée de Néfertiti et les chefs-d'oeuvre de 
l'ancien empire : la statue en diorite de Khephren trouvée dans son temple à Guizeh, 
le scribe accroupi, le chef de village, les oies de Meidoum et le couple du prince 
Rahotep et son épouse Néfret dont les yeux sont si beaux que celui qui les découvrit 
fut effrayé, les croyants vivants. 
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La visite de la salle . des momies est émouvante. Malgré toutes les 
précautions pour protéger leur répos éternel, les pharaons furent de tous temps la 
proie des pilleurs. Beaucoup de momies furent déplacées de leurs tombeaux. Elles 
restèrent cachées pendant des siècles dans une fissure de la montagne de Deir 
el-Bahari connue seulement des voleurs jusqu'à ce que Maspéro les découvre. 
Ces puissants pharaons du nouvel empire ont enfin trouvé au musée une demeure 
digne d'eux. Les momies sont dans des sarcophages à couvercle de verre. On peut voir 
Ramsès II avec son profil caractéristique, ses cheveux roux, couvert de lin antique. Il 
semble qu'il va se réveiller d'un sommeil de trente siècles ! 

L'après-midi, nous allons à la Citadelle de Saladin. Après la photo de 
groupe, nous pénétrons déchaussés dans la mosquée de Méhémet Ali où il est enterré. 
Assis sur le tapis autour de Sa mi, nous l'écoutons nous raconter la vie de cet homme 
hors du commun qui après. avoir massacré ses ennemis les mamelouks dans cette 
citadelle, devint rapidement le maître de l 'Egypte. Il s'entoura de nombreux 
français : l'ingénieur Linan de Bellefonds, le colonel de Sèvre qui devint son chef 
d'armée sous le nom de Soliman Pacha, Jumel l'inventeur du coton à longues fibres, 
le Docteur Clot fondateur de l'école de médecine du Caire. 

Sa mi nqus parle ensuite de l'islam et des cinq obligations fondamentales 
des musulmans. Les Egyptiens sont sunnites. L'école coranique est à El Azhar. 

Nous partons ensuite vers cette dernière mosquée qui est en face du 
Khan-el-Khalili. A l'entrée du souk nous passons devant le café Fichaoui fréquenté 
par l'écrivain Naguib Mahfouz, où on peut boire du thé à la menthe ou fumer un 
narguilé. Puis le groupe se disperse dans les ruelles pour faire des emplettes. 

Le lendemain la matinée est consacrée à la visite de Saqqarah. La 
pyramide à degrés, tombeau du roi Djéser (III ème dynastie) est l'oeuvre du premier 
architecte connu : Imhotep. 
C'est la première pyramide construite en pierre comme un gigantesque escalier qui 
monte vers le ciel. Le complexe comprenant la colonnade d'entrée à colonnes 
fasciculées et la cour de la fête du jubilé Heb-Sed, a été reconstitué par J. P. Lauer 
à partir des éléments retrouvés sur place. Plus loin on voit la maison où il passa 
toute sa vie. 

Nous visitons l'intérieur de la pyramide de Té ti, recouvert par le Texte 
des Pyramides. 
A côté le mastaba ou tombeau du noble Mérérouka comporte dix sept chambres 
décorées de bas-reliefs représentant les offrandes pour le repas funéraire. Ainsi le 
"ka" du défunt pourra se repaître éternellement des aliments nécessaires dans 
l'au-delà. Il y a des scènes de la vie quotidienne, d'agriculture, de pêche, de chasse, 
finement sculptées. · 

Au sud de Saqqarah, nous allons voir les pyramides de Dahchoûr 
construites par Snéfrou de la quatrième dynastie : la pyramide rouge et la pyramide 
dite rhomboïdale à cause d'un changement d'inclinaison à mi-hauteur. 

En revenant vers le Caire, nous traversons la campagne avec ses champs 
de canne à sucre. C'est la récolte des dattes. Sami nous explique que cette semaine 
une nouvelle loi sur le loyer des terres ·vient d'être votée rectifiant la réforme 
agraire de Nasser qui avait beaucoup trop lésé les propriétaires terriens. 
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Nous nous arrêtons dans une fabrique de tapis exécutés par des enfants. 
Nous regardons ces petites mains agiles qui font des noeuds avec la laine pour gagner 
quelques piastres. 

Nous déjeunons en plein air. Au menu : poulet grillé avec du pain rond 
et plat. Après un café masbout nous partons aux pyramides de Guizeh. Prises de 
photos au milieu des touristes, des chameaux, des marchands en galabieh... La 
chambre funéraire de Khéphren fut explorée par Belzoni toujours à la recherche des 
trésors qu'il pourrait vendre au consul anglais Salt pour le compte du British Muséum. 

Nous descendpns vers le temple de Khéphren et le Sphinx qui représente 
ce pharaon. Il est admiré et photographié comme une star bien qu'il ait été mutilé 
par les Mamelouks ou plutôt par un cheik arabe, il a perdu sa barbe qüi est au British 
Muséum et on le restaure et protège contre les attaques de la pollution. Les 
habitations qui se sont trop rapprochées de lui, doivent être détruites avant l'an deux 
mille, nous dit Sami. 

A l'institut du papyrus on nous fait une démonstration de la fabrication 
du papyrus se lon la méthode ancienne. 

En attendant le Son et Lumière, nous allons au Mena House, hôtel 
légendaire qui reçut des hôtes célèbres comme Churchill. Les salons sont de style 
mauresque et la grande salle à manger est décorée de moucharabiehs. 

Le Son et Lumière nous conte l'histoire de Khéops Khéphren et 
Mykérinos (quatrième dynastie) ainsi que le songe de Thoutmôsis IV qui est consigné 
sur une stèle entre les pattes du sphinx. Il lui demandait de le délivrer des sables qui 
l'envahissaient. 

Le retour se fait en taxis par la Route des Pyramides inaugurée par 
l'Impératrice Eugénie lorsqu'elle vint pour les cérémonies d'ouverture du Canal de 
Suez. Nous sommes admiratifs devant la virtuosité du chauffeur qui malgré la densité 
de la circulation evite les accrochages par quelques coups de klaxon, tout en 
multipliant les infractions devant les chaouichs débordés. Ce que Jacques Langlois 
resume en disant : "Le feu est au rouge, vous pouvez passer" : 

Le soir le hall du Sofitel est animé par deux beaux mariages. Les mariés 
sont accueillis au son des trompettes et des tambourins. 

Le lendemain nous quittons Le Caire. Après avoir dépassé le Moquattam, 
un fabuleux spectacle s'offre à nous : la Cité des Morts avec sa multitude de 
minarets et mausolées, tombeaux des Califes. 

Nous traversons Héliopolis qui ne ressemble plus beaucoup à la ville 
fondée au début du siècle par le Baron Empain. Les jardins qui entouraient son palais 
et la cathédrale ont laissé la place à des immeubles. 

Puis nous prenons l'autoroute "a la toul" vers Ismaï1ia. 

A IsmaïLia 

Arrivés à l'hôtel Mercure situé au bord du Lac Timsah, nous prenons 
quelques moments de détente sur la plage en regardant un bateau remonter le Canal. 
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Avant l'arrivée du groupe du Delta, nous avons le temps de faire un tour 
de ville en car. Les ismai1iotes retrouvent avec émotion leurs maisons plus ou moins 
bien conservées. 

Pour indiquer l'itinéraire à l'escorte de police qui nous précède Jacques 
Langlois décide d'aller dans leur voiture, mais celle-ci refuse de démarrer. C'est 
ainsi que nous avons pu voir un général français pousser une voiture de police 
égyptienne : 

Nous allons à l'hÔpital mais sans être autorisés à y entrer et au 
rond-point donnant sur le Canal. Nous nous rendons ensuite chez Sami qu.i nous avait 
gentiment invités. Son jardin nous a paru un havre de fraîcheur et de cordialité. 

Peu à peu les merveilles de l 'Egypte pharaonique que nous avons vues 
depuis huit jours s'estompent laissant la place aux souvenirs qui nous assaillent et qui 
vont nous envahir pendant les quatre jours passés près du Canal. 

Notre groupe de Haute Egypte va se fractionner : les Ismaï1otes vont 
revoir leur ville suivant un programme organisé par Béatrice Hussenot avec la 
collaboration de Lai1a Eid. Les Port-Saïdiens se rassemblent, c'est le départ pour leur 
port. 

A. JOUBAUD 

Port-Saïd : entrée des Grands Bureaux 
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Retour à Port-Saïd 

Samedi 11 octobre 

19 heures - Le jour tombe, c'est le départ des Port-Saîdiens, l'escorte 
militaire est là, une autre nous attendra au changement de province. Le trajet est 
familier mais de nombreuses constructions, on reconnaît les gares: Kantarah et Cap, 
el Tinn, Ras el Esh, Guy s'exclame : Karputi, c'était autrefois le désert, il chassait 
avec son père, c'est une ville maintenant. 

Port-Saïa - Arrivée à l'hôtel He ln an placé en de ça du socle de de 
Lesseps entre la plage et le port de pêche faisant, face à l'avant port. 

Au dîner - Awatef, le Docteur Tawil et sa femme viennent nous saluer. 
Awatef é·tait au lycée français avec Guy pendant plusieurs années (nous étions cinq 
dans la classe). Le Docteur Tawil a remplacé Jean Marcoulidès dans sa clinique de la 
Délivrande. 

Port-Saîd compte un million d'habitants contre environ soixante dix 
mille en .1956. Cette population nouvelle vient en grande partie du Caire. 

Dimanche 12 octobre 

De bonne heure, nous marchons vers le port de pêche mais interdiction 
d'entrer. La jetée est dans la ville ainsi qu.e le socle vide de Ferdinand de Lesseps, 
autrefois entouré par la mer. On ne peut prendre le quai "Hussein" à cause de 
travaux, une promenade piétonne bordée de magasins prolongera celle du bord de 
mer. 

9 heures - Le car nous emmène chercher Awatef qui habite dans la 
vieille ville (appartement Bacos). On fait des ronds pour que chacun reconnaisse ses 
souvenirs : la rue Gouhoumryah (ex Fouad), la maison Collovitch, les Franciscaines, 
la maison Schiano, le jardin du Sporting, la maison Mouchly (Benderly), le Lycée 
Français, la maison Amin, la pension Zarb, la maison Kirchgesner (Brest/Holtz), la 
maison Hamza, les jardins et le building du Gouvernorat, le Stade "El Nady" tout 
refait à neuf etc ••• et nous prenons la direction des "Grands Bureaux". 

Le car avance dans l'allée. d'entrée, bordée des maisons Douin~ Bourdon, 
de Raucourt, etc... et j'en passe. 

Jacqueline et Awatef entament (papiers en mains) les formalités d'accès 
aux Grands Bureaux. Les discussions avec la police ont l'air ardu, vu de loin on nous 
refuse l'entrée malgré notre pass en règle "Mouch Mounbkin". 

Awatef se débat et, à force de faire vibrer la corde sensible - ce sont 
les Français nés ici, qui ne sont jamais revenus depuis cinquante ans ! - Et surtout 
quand ils ont compris que nous n'avions pas d'escorte, donc pas de témoins capables 
de les gêner •.. Ils nous ouvrent grandes leurs portes, y compris dans la coupole la 
salle des contrôleurs, ordinateurs, radars etc ••. On nous fait parler en VHF - phonie 
avec un navire français qui passe. C'était autrefois le poste de vigie. 

On nous propose de voir la statue de Ferdinand de Lesseps puis le 
responsable de notre visite se rétracte, il est tard. 
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Les Grands Bureaux 

Bâtiment principal 

Du bureau du Transit 
(informatisé maintenant) 
vue sur le port 

La plage de Port-Saîd 
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Port-Fouad - Nous partons pour traverser sur un des six ferries-boat ; on 
se croise au milieu du Canal. Il y en a dans tous les sens ! 

Sayed, le chauffeur du mini-car, nous conduit directement au nouveau 
Canal a cinq kilomètres à l'Est de Port-Fouad. 

La police fait les mêmes difficultés pour entrer dans l'enceinte enfin 
Awatef revient avec un responsable du Canal, accueil chaleureux, il nous propose une 
promenade en vedette. Des pêcheurs remontent leurs filets, photos. Nous avons 
promis de les leur envoyer. 

Au loin vers l'Ouest, on aperçoit les immeubles d'une ville gigantesque 
Port-Fouad. 

Le Pé lerinage dans le quartier des villas de notre jeunesse. Didier 
retrouve sa maison et est reçu aimablement par les occupants actuels. Guy retrouve 
la sienne (ex Martinon) mais pas celle occupée plus tard par de Lamargé. Cette 
maison est démolie, pourquoi ? La maison "la Provençale" des grands-parents de Guy 
sert de mess aux officiers supérieurs. Les maisons Madrolle, Thiriet, Hafez, Begouin 
Demeau, de Rivière, Clerc, Bidou., Ghali, Cassar, Carloz et l'ancien Head Quarter des 
troupes britanniques à Port-Fouad pendant la guerre 3 9-45... Le magasin aux 
peintures existe toujours, les bureaux des Ateliers aussi. La plage est invisible des 
jardins (transformée en clubs bordés de murs). 

Puis le mini-car nous emmène vers l'église, la coopérative, l'école des 
Frères de Ploermel devenue copte, la rue des maisons Bono, Fourneron, Vidal etc ••. 

Un crochet et voilà la grande avenue allant des Bureaux à la Poste et à 
la Mosquée a travers le parc. Guy y revoit la maison où il est né. A côté, le Caracal, 
en face l'école des Soeurs. Nous reprenons la direction de Port-Saîd : passons devant 
l'ancien Tribunal mixte, la nouvelle et grande Mosquée ..• etc .•. 

De ce ferry-boat de retour, un dernier coup d'oeil sur Port-Fouad : les 
trois clubs nautiques sont rutilants et pimpants. Dans le port, deux énormes docks 
flottants sont à demeure. 

Retour à Port-Saï'd, nous déjeunons dans un restaurant de poissons vers 
15 heures. 

17 heures 30 - Messe à l'église Sainte Eugénie (la cathédrale est 
devenue copte). C'est là que se sont mariés nos parents, ceux de Jacqueline et 
plusieurs autres y ont été baptisés, ont fait leur première communion et leur 
confirmation. On rencontre une soeur qui se rappelle de notre époque. La messe est 
dite en italien, en arabe et en français. 

Après quelques achats dans u.ne bijouterie recommandée par Awatef : 
place de Lesseps, à l'emplacement de l'ancien grand Café Grec de Costa Macris 
Barbettas, nous retournons à l'hôtel. Le dîner est servi dans un jardin près de l'hôtel 
Helnan. Pour la première fois on doit mettre une veste, le vent est frais et surtout 
humide. 

Lundi 13 octobre 

Matin - Départ en car le long de la corniche par la ville nouvelle. 
Toutes les rues perpendiculaires sont prévues à double-voie, bâties d'immeubles se 
touchant. 
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Pêcheurs sur le 

nouveau canal 

/f. 
/ / 

/ 

La maison di Mayo où habitait la famille Brest 
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Le cimetière - Nous entrons par la porte des étrangers. Le gardien 
Abd-el-Aziz, fils et petit-fils de celui d'autrefois, vit avec sa famille dans une petite 
maison carrée coincée entre le mur d'enceinte et des tombes, tonnelle de verdure 
pour la cuisine. Il a l'eau courante d'un tuyau d'arrosage. A gauche, les tombes 
militaires anglaises sont parfaitement entretenues, gazon tondu, croix peintes. A 
droite, les Italiens. Les Français sont plus loin. Jacqueline et Awatef notent les noms 
et l'état de tous les noms connus. Annie Joubaud désigne à Jacqueline la tombe de 
son arrière grand-père : Louis Brest né en 1835, décédé en 1881. 

Guy ne trouve pas les trois tombes qu'il recherche. Je lis dans ses yeux 
une espèce de panique : impossible de repartir bredouille. Il se fie à sa mémoire, 
bien déterminé à trouver. Près des Italiens enfin, il reconnaît la stèle originale, 
presque enfouie, de son arrière grand'mère maternelle, mère de son grand-père 

· maternel et qui était Corse et dont le nom (Torracenta-Amprimo) faisait croire au 
' gardien a une tombe italienne. 

A côté, complétement recouvertes de gros buissons de faux jasmins et de 
boue séchée, les tombes intactes du. grand-père Lepelletier mort en 1924 et de sa 
femme morte en 1946. Il y aura seulement une croix à sceller et le défrichage à 
faire. Les réparations seront faites, promis su.r mes yeux, geste à l'appui, mission 
accomplie. Il reste encore de ce grand-père, charpentier de marine plusieurs 
estacades de bois du port, probablement remaniées. 

Nous continuons vers le Gamil - En bordure de plage les filets des 
chasseurs sont tendus au-dessus du sable, la migration des cailles et autres gibiers, se 
termine. Tout au long de la plage, petits immeubles de vacances, résidences 
secondaires avec jeux d'enfants. A gauche, le lac Menzaleh dont le Canal de sortie 
sur la mer a doublé de largeur, travaux de construction qui ont permis de forer et de 
trouver du pétrole, importante quantité dont l'exploitation commence. 

Midi - Retour en ville. On traîne un peu autour du marché : les 
poissons, les fruits : mangues, pommes cannelles, dattes. Francis et Annie veulent 
déjeuner de fruits sur la plage. Avec Annick, Marie-Louise et Yvonne nous 
commandons des spaghettis aux fruits de mer dans une pizzeria de la ville. 
On vient juste de les terminer quand Jacqueline nous trouve grâce aux renseigne
ments des Joubaud : Awatef nous attend chez elle pour l'apéritif (on avait mal 
compris). C'est à deux pas heureusement. La table est garnie : feuilles de vigne 
maisons, boulettes de crevettes et pistaches, aubergines et tomates à l'orientale. Un 
délice : Dommage qu'on n'ait plus très faim. 

Elisabeth ayant chargé Jacqueline de trouver le restaurant pour le dîner 
de clôture du voyage, notre amie Awatel a discuté avec acharnement les prix, les 
menus et c'est à force de coups de téléphone que la décision est prise. Nous 
inviterons notre précieuse Awatef, le Docteur et Madame Tawil et le couple Collet 
directeur de l'Alliance française. 

Début d'après midi libre. Micheline se baigne à la plage puis la piscine, 
l'eau est à vingt cinq degrés, prudents Francis et Guy regardent. Les Ismaï1iotes nous 
ont rejoint. 

A 1 7 heures - Invités à l'Alliance française, nous montons dans ce vieil 
immeuble port-saïdien, accueil chaleureux puis c'est le discours du Président. 
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Un monsieur, très distingué, très vieux, aveugle, nous accueille avec 
émotion. Il évoque Monsieur Marquet et le Docteur Gau.tier qu'il a connu et apprécié 
et ceux qui l'aidaient à l'époque (tels que les Lepelletier et Madame Bacos). Un 
ancien journaliste poète dit un poème. Son journal "le progrès égyptien" paraît 
toujours. Il raconte leurs efforts pour maintenir des cours et des séances de cinéma. 
Monsieur le Maire de Port-Saïd et Madame honorent les invités. Le Général 
Commandant la Région qui veut que ses enfants parlent français etc ... Monsieur 
Aguiba Consul Honoraire de France et Madame. Guy est interwievé pour un journal. 
Le journaliste est aidé par le professeur de français, la conversation se termine en 
arabe. Cela les fait beaucoup rire parce que Guy se souvient de beaucoup 
d'expressions très locales. 

Monsieur Kamal Mirdan sert d'interprète à Monsieur Dia el Din Hassan 
el Kady autour d'u.n premier volume sur Port-Saïd, son livre nous est offert. Il est 
très intéressé par nos Timsah et demande à Jacqueline de lui envoyer le plus possible 
de numéros anciens. 

Réponse de Jacqueline très bien amenée au discours du président, un 
très beau plateau · égyptien lui est offert, remerciements chaleureux de la vice 
présidente de Timsah. 

Présentation de tous et en particulier de notre général (nous aussi, en 
avons un !), amabilités, chaleur humaine .. Petits fours fins et boissons mettent le 
point d'orgues à cette émouvante réception. 

Parmi les idées échangées, il ressort que pour eux le français est 
toujours la langue de la culture, l'anglais étant la langue véhiculaire. On leur fera 
parvenir des livres et des revues pour les "ornithoguetteurs" - ("L'oiseau" est la 
revue de la ligue pour la protection des oiseaux : L.P.O.) à laquelle Guy essaiera de 
les faire abonner gracieusement. 

La revue Timsah leur sera envoyee régulièrement, ils ont déjà plusieurs 
numeros dans leur bibliothèque. 

Repas de gala dans un restaurant dé bord de mer. Le groupe est au 
complet, une grande table en U présidée par nos invités. Au menu : cailles sauvages 
farcies ou grillées, on évoque les Pères et Grands-Pères chasseurs. Au dessert une 
surprise : un gâteau d'anniversaire avec bougies et chants pour Jeannette et moi. 
Cela fait chaud au coeur. 

Mardi 14 octobre 

Matinée libre - Les Ismaï1iotes retournent à Port-Fouad guidés par 
Didier Somborn. Certains se baignent (Annick, Micheline, Guy). D'autres font 
quelques achats en ville et se promènent avant de dire adieu à cette ville. 

Quelques impressions de Guy dans une lettre adressee à Awatef pour la 
remercier de nous avoir si bien guidés à travers Port-Said et 
Port-Fouad 

"Il est difficile d'exprimer la sincérité et la profondeur 
"d'un sentiment aussi particulier que celui qui a été le mien dans 
"ces retrouvailles- . après cinquante ans 

"Le temps avait vraiment suspendu son vol 
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"J'étais porté. par un petit nuage, guidé par une main 
"invisible mais ferme et directrice, inspire dans mon langage 
"égyptien rudimentaire, mais me faisant reconnaitre Port-Saïdien 
"par les véritables Cairotes aux idiomes et expressions et tonalité 
"de la voix que j'employais-

, . 

"Alors pour tout cela Awatef je te presente ma plus 
"profonde gratitude~ 

"Mon épouse: Micheline ~ a enfin connu la Terre qui m · a vu 
"nai tre. grandir: partir et un jour revenir . Ce jour a ète un grand 
" jour- Nonobstant toutes les vicissitudes de la vie, j ' ai vécu 
"heureux à Port ··· Fouad et Port-Saïd et j "ai encore été heureux d'y 
"re .tourner. 

... 
" Je n'ai pas retrouve la meme ville au sens urbaniste 

"tout est grand~ immense"' Les techniques sont passees par là. Mais 
"ce la n'est que relatif. Pendant cinquante ans ailleurs, aussi, bien 
"des choses se sont passées. Mais, aussi bien à Port-Fouad qu'à 
"Port-Saïd j'ai retrouvé ce que l'adolescent avait quitté. L'odeur 
"de la mer au Gamil. à la plage devant l ' hÔtel , au nouveau Canal-Est 
'' é t a i t c ·e 11 e q u e j ' a v a i s q u i t t e • L e v e n t d ' E s t h u rn i d e 1 e s o i r q u a n d 
"nous avons di ne en plein air' au pied de 1 1 hotel. etait celui que je 
"connaissais. L ' amabilité et la gentillesse des habitants les plus 
''hu rn b 1 es au que 1 s je rn e suis adressé étaient ce 11 es au x que 11 es 
"j ' étais habitue- Savoir que le gardien du cimetière etait fils et 
"petit-fils du gardien d ' autrefois .. Avoir vu , les pêcheurs au filet 
"de bardawil sur le Canal-Est, pêcher avec les mêmes filets et les 
"mèmes barques qu'autrefois m'a replongé dans mon adolescenceo 

"Avoir trouvé la simplicité et la chaleur de la réception 
"à l'Alliance française dirigée par le très actif Monsieur Collet 
"que vous maintenez et avez maintenu contre vents et marees. Avoir 
"connu ou reconnu des personnes comme Madame et Monsieur Tawil m'a 
"rappelé les bons souvenirs de mes rencontres avec des familles 
"égyptiennes comme les Sidki ~ les Cheri ne, les Salama et encore 
"d'autres dont le souvenir est réel mais les patronymes échappes. 

"Tout cela, chère Awatef, je te le dois et aussi à 
"Jacqueline qui a su etudier ~t mettre sur pied ce voyage. Peut-être 
" n e r e s t e r a -· t i 1 p a s u n i q u e ? 

"Tu pourras aussi annoncer a ! : Alliance française que la 
"Ligue de Protection des Oiseaux de France va lui servir un 
"abonnement gratuit de sa revue "l'Oiseau" dès le prochain numero. 
"Tu pourras nous tenir au courant de leur reception pour que je 
"puisse remercier ceux qui à la L. P. O. ont compris 1 'intérêt porté à 
"Port-Sald à la langue française". 

Après un déjeuner rapide. Départ a 13 heures pour le Caire. 

Nous prenons l'autoroute jusqu 'à 
.aménagements industriels monumentaux et 
irriguées gagnées sur le désert. 

Héliopolis et nous constatons des 
de nombreuses parcelles immenses 

Le Swiss-Hôtel nous accueille a nouveau, installation. 
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Guy aide un couple à discuter un dernier achat dans la bijouterie de la 
Galerie de l'hôtel. Quel jeu ! la langue de l'enfance est revenu complètement à la 
surface de la mémoire. 

Quelques uns sont partis au Khan el Kalili, d'autres faire un tour dans le 
Caire à la recherche d'un souvenir, d'une évocation, d'une perception, d'une école. 
Pour le retour, nos amis ont été pris par la circulation épouvantable surtout en 
approchant d'Héliopolis : Moubarak mariait sa fille. 

Dîner dans le jardin avec danseuses et musique d'autrefois, il fait une 
bonne chaleur, nous profitons de cette dottce nuit. 

Mercredi 15 octobre 

C'est le grand départ d'Héliopolis à l'aéroport du Caire. 

Nous remontons dans l'avion comme des louveteaux ! Nous · avons eu 
beaucoup d'émotions, nous n'avons eu aucun souci, les bagages sont embarqués sans 
qu'on s'en préoccupe. Notre Cheftaine est remarquable d'efficacité et de gentillesse. 
Et noLLS, on a rajeuni de quarante ou cinquante ans pour un bon bout de temps. Gais 
comme des écoliers ! 

L'amitié était au rendez-vous. 

L'épilogue est brève. 

Nous rendons hommage à l'équipe Timsah Voyages pour ce beau circuit 
et en particulier à Jacqueline et à Raoul qui ont fourni les circulaires et documents 
qui nous ont été très utiles et à Béatrice qui a apporté son aide précieuse. 

Des remerciements à l'agence de tourisme égyptienne "La Belle Epoque" 
pour nous avoir confiés à Samy, guide et amie, égyptologue remarquable. 

Des louanges à notre "cheftaine" Elisabeth pour son organisation, sa 
vigilance et son efficacité souriante. 

Micheline et Guy LEPELLETIER 

Port-Saia vue de l'hôtel Helnan 
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Lundi 13 octobre 1997 

Visite au Bon Pasteur de Port-Saïd 

Lors de la réception à l'Alliance Française, Marie-Louise Corre-Kervar
rec et moi, avions fait la connaissance d'une jeune femme professeur au Bon Pasteur. 
Elle nous donna rendez-vous pour revoir notre école le lendemain matin. 

Nous avons retrouvé facilemerit le trajet si souvent parcouru autrefois. 
Nous passons entre l'hôpital tenu par les soeurs de Saint-Vincent de Paul et la 
gendarmerie. Quelques voitures de police en stationnement nous montrent que c'est 
toujours "le karacol". Nous reconnaissons le Bon Pasteur avec ses deux bâtiments de 
part et d'autre de la rue. La chapelle et ie couvent d'un côté, l'école de l'autre. 
Celle-ci n'a pas changé à part les grands balcons en bois remplacés par des balcons 
en ciment. 

Nous sommes accueillis par la dame professeur et par la Mère 
Supérieure. Bien qu'égyptiennes elles parlent un français impeccable. La supérieure 
vient de passer un an en France et elle semble très au courant de tout ce qui se 
passe dans notre pays. 

Nous traversons les cours de récréation et la salle des fêtes ou se 
faisait aussi la distribution des prix. 

C'est l'heure des cours et nous allons dans les classes des plus petites 
qui se lèvent pour nous accueillir et en notre honneur elles chantent une chanson 
française. 

Marie-Louise et moi nous sommes très émues devant tant de gentillesse 
et d'avoir revu ces lieux où nous avons passé plusieurs années~ 

Parmi les religieuses qui enseignaient alors, une française Mére Thérèse 
a préparé au bac plusieurs générations d'élèves. Elle est décédée au Caire en 1989. 
La seule survivante de cette époque est Mère Mechtilde qui est au Bon Pasteur du 
Caire à Choubrah. 

Annick JOUBAUD 

Ecule ùu Bon Pasteur 



EPHTIME 1. EPHTIMIOS 

Honorary Consul of Spain 

Fax~26620 & ~ 332007 
Telex. 63145 UN· P. O. Box 134 

PORT-SAlO 

(Egypt) 

PORT SAID, LE 9.4.1996 

REVUE "TIMSAH" 
C/0 MR. ROBERT DE SAGAZAN 
13 RUE MIGNARD, 75116 PARIS 
FRANCE 

CHERS AMIS, 
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JE VOUS SUIS BIEN RECONNAISSANT POUR LE "TIMSAH" QUE VOUS AVEZ LA GENTILLESSE DE 
M'ENVOYER REGULIERE~ŒNT. 

JE SAISIS CETTE OCCASION POUR VOUS METTRE AU COURANT DES DERNIERES ACTIVITES DE 
L'ALLIANCE FRANCAISE DE PORT SAID:-

- MR. PHILIPPE DORIAN QUE VOUS AVIEZ CONNU LORS DE VOTRE VISITE A ETE RAPPELLE 
EN FRANCE. IL A ETE REMPLACE PAR MR. RAYMOND COLLET QUI CONNAIT DEJA L'EGYPTE. 

-DURANT L'ANNE SCOLAIRE 1994/1995 LES ELEVES QUI ONT PASSE AVEC SUCCES LES 
EXAMENS DE L'ALLIANCE FRANCAISE S'EST ELEVE A 17 ELEVES. 

-EN ACCORD AVEC LE GOUVERNORAT DE PORT SAID ET LA ZONE DE L'INSTRUCTION PUBLI
QUE UNE ECOLE EXPERIMENTALE DE LANGUE FRANCAISE A COMMENCE A FONCTIONNER A 
PORT FOUAD A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1995, EN PARTANT DU JARDIN D'ENFANTS. 
NATURELLEMENT IL Y VA DE SOIT QUE GRACE A CE SYSTEME LES ELEVES RECEVRONT UNE 
INSTRUCTION FRANCAISE DE BASE QUI LEUR PERMETTRA DE SE PERFECTIONNER D'ANNEE 
EN ANNEE EN LANGUE FRANCAISE. 

-GRACE AU SOUTIEN DE L'AMBASSADE DE FRANCE ET DE SON CONSEILLER CULTUREL, 
L'ALLIANCE FRANCAISE A PU RECEVOIR POUR CETTE ANNEE SCOLAIRE DEUX PROFESSEURS 
FRANCAIS QUI ONT EN CHARGE A PART L'ALLIANCE FRANCAISE, LE LYCEE ET LE BON 
PASTEUR. QUANT A L'ECOLE EXPERIMENTIUE IL Y A 3 PROFESSEURS EGYPTIENS D'EDUCA
TION ET DE CULTURE FRANCAISES QUI EN ASSUMENT LA RESPONSABILITE. 

J'ESPERE QUE CE BREF APPERCU DONNERA A NOS AMIS ET CAMARADES DU TIMSAH UNE IDEE 
SUR LES ACTIVITES DE L'ALLIANCE FRANCAISE DE PORT SAID. 

ALEMENT . <:. 

~ 
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Port-Saïd, le 23 décembre 1997 

Chère Madame, 

Je veu,x tout d'abord vous remercier très sincèrement de votre dernier courrier, des 
photos de la visite à l'Alliance Française, et des numéros de Timsah que nous avons 
déjà eus, ou que nous aurons à partir de l'an prochain. Ces numéros seront bien 
évidemment à la disposition des lecteurs qui les demanderont, mais resteront 
également en archive à l'Alliance: c'est là une source de renseignements 
indispensable, et je ne peu:">C que vous féliciter de cette heureuse initiative. 
Je vous donne la composition du Co mi té de l'Alliance : 

Président : Monsieur Moustapha El Banna 
Vice-Présidente: Docteur AwatefHamza 
Trésorier: Monsieur Ibrahim Soudan 
Secrétaire Général : Monsieur Mahmoud Abou El Hoda 
Membres: Docteur Zeinate El Ansari 

Monsieur Ephtim Ephtimios 
Docteur Raymond.Tawil 
Monsieur Maurice Morcos 
Madame Salwa Gabr 

En 1997, 3 80 personnes se sont inscrites aux cours de langue française : étudiants de 
l'Université du Canal de Suez, lycéens et collégiens des établissements de Port-Saïd 
(Lycée Al Horreya, Collège du Bon Pasteur, Ecole Expérimentale de langue 
anglaise) et des adultes occupant diverses professions. La bibliothèque, qui compte 
actuellement un peu plus de 2500 volumes, a eu une centaine d'adhérents pendant 
cette année. En plus des ouvrages (au prèt pour les adhérents, ou en consultation 
totalement libre), eUe propose des jownaux et revues: Le tMonde, Al Ahram Hebdo, 
Le Point, Paris-Match, Science et Vie, Planète Jeunes, Beaux-Arts tlfagasine, etc ... 
et depuis votre passage, Timsah, et L'Oiseau (que Monsieur Guy Lepelletier nous 
fera envoyer mensuellement à partir de l'an prochain). 

él..wci<J.!i~Jtl c;'j~ph~ntle potlt fe: Od~vd1~ippem~tlC 2e f<.l. eu.thtte ~<.LilS<J.WG. ~, [Rue d&.,u. &e 5eat.L . [?vtt - Sa.iù. $I: 66 1 z~ ;-t jl 

"/TT '1\ ri . ~ -'-:-'-.;..~ ,\\jT,t\: ~~ ;7"'-L..:..."il ~1 ~~....._. ~~. ( ,:;~ ....... 1 <-. 1.-.. ~) l.;.iil J-i . _r! ,__._ J.r.< :..,....;_;;1 :..;i..i.:.JI ~ ;._.......;.! ;_._;. 
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L · .A.Jliance c. égakmem orgaruse des conrerences (en frc.nçats, c.vec rraducr:ion en 
lan~J.e arabe) : Les oiseau.."C d' Egypœ, Les nouvelles dnigmes de Tanis, Dieux zr 
hommes dans fl Egypœ antique. L ·'archirecrure t".sfa nüque du. Caire. L'imaginaire 
arabo-musuLman.. des :xoJeC<tons cinémaw~c.!Jh.i.ques (une [ois par semc.tne . ~e 

lundi soir), un récüal (mustque de la Renaissance aar \[arc Bacafni, guitare. ;:~ 

Adrienne De lord., soprano) :;:c un concea de musique cradilionnelle de Port-Sa(d.. 9ar 
le groupe << Tamboura >>. Des ex-posicions one lieu regulieremenc, i ['Alliance, ec 
parfois dans une galerie de ?oa-Sa(d (galerie de [a Casa d'Ttalia), et dans des écoles 
d'Ismaüia (Ecole de l 'Orgarusme du Canai de Suez. =:cole Saine-Joseph). 
Un ~Jrogramme, are acruellemenc a 600 exem!Jlarres . et: cïnancé en cres grande parne 
.Jar (a puolicné ( enrreprises de ?orr-Sa(d. · iu C:_ire ou ;Jan-siennes) donne cous ~ es 

mois le !Jrogramme décadlé de ces acùV1tés. Ce programme est dismbué à ?ort-Saïd. 
;:nais aussi au Co.ire, a Alexandrie e~ dans les villes du C..1nal. 
~es cours som dispensés par sept prorèsseurs égypuens èt trc.nçats. Les seuls 
personnels permanencs sone une secrécaire, un facwrum, et le direcceur. 
L · ,-\lliance dispose de!JUlS peu d' 'J.ne adresse dec~roniqu~ : 

ailianceparï:said@suezcanal.net 

i\11on épouse et moi-même vous présentons, à vous, à votre mari, et à tous les 
membres de Timsah, nos meilleurs voeux pour 1998, en espérant vous voir très 
prochainement en Egypte. 

Monsieur Raymond Collet directeur de l'Alliance Française (3ème à gauche 
debout) entouré des membres de son bureau du comité de l'Alliance et du 
groupe Timsah 
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Les membres de l'Association "Timsah" de Paris 

en visite amicale à Port-Saîd 

Les membres de l'Association visitent les lieux de leur naissance et 
déposent des couronnes de fleurs sur les tombes de leurs parents. 

_ Dans une atmosphère de bonheur l'Association Egyptienne pour le 
Développement de la Culture Française (Alliance Française) a accueilli les 
membres de l'Association "Timsah" de Paris. 
L 'Association a pris le nom du lac "Timsah" au milieu du Canal de Suez, qui relie 
les trois villes de Port-Saïd, Ismaï1ia et Suez. Les membres de cette Association 
aiment tous l'Egypte et le Canal de Suez. 
Lors de la réception que l'Alliance Française a donnée en l'honneur du groupe, 
Monsieur Mahmoud Abou El Hoda, secrétaire général de l'Association Egyptienne a 
prononcé un discours de bienvenue et a présenté les membres du Comité de 
l'Association. 
La vice-présidente de l'Association "Timsah" a pris la parole pour remercier tous 
les Egyptiens pour leur générosité. 
Monsieur Raymond Collet, directeur de l'Alliance Française, a présenté les 
activités de son établissement. 
Ont ensuite pris la parole Monsieur Kamal Mirdann ancien député, Monsieur 
Moustapha El Banna, président de l'Association Egyptienne et Monsieur Raymond 
Tawil membre du Comité. 
Monsieur Didier Somborn a récité une poésie écrite à Marsa Matroun sur le thème
de "l'amour, la guerre et la paix", dans laquelle il exprime son amour pour l'Egypte, 
la sécurité et la clémence, le rôle primordial de l 'Egypte dans le processus de paix 
au Proche-Orient. 

Port-Saîd : lieu de naissance 

Nous avons rencontré plusieurs membres de l'Association "Timsah" qui 
nous ont fait part de leurs sentiments sur cette visite privée. Madame Jacqueline 
Machard-Holtz, vice-présidente a précisé que cette Association regroupe les anciens 
employés de la Compagnie du Canal de Suez qui habitaient en Egypte avec leurs 
enfants. Le groupe est donc venu visiter [!Organisme du Canal de Suez et les lieux 
où ils ont habité. Elle a ajouté qu'à son retour en France, en 1956, elle a éprouvé 
de l'amertume. Quand elle subissait un échec dans sa vie professionnelle, elle 
rêvait qu'elle prenait un bateau et revenait sur son lieu de naissance à Port-Saïd. 
Elle a ajouté que son arrière grand-père s'appelle Brest, qu'il était un ami de 
Ferdinànd de Lesseps et qu'elle possède des lettres de la Comtesse de Lesseps et 
enfin que ses grands-parents sont enterrés au cimetière de Port-Saïd comme les 
ancêtres de Guy Lepelletier. Elle avait visité le cimetière le matin de la réception 
et déposé des couronnes de fleurs sur les tombes. Elle a ajouté que son grand-père 
est né à Alexandrie, mais sa mère est née à Port-Saïd, comme elle-même. Elle a 
habité rue Arafat, au numéro 15, à côté de l'hôpital de la Délivrande. Doct~ur 
Awatef Hamza et Docteur Raymond Tawil sont des amis qu'elle garde jusqÙ:'à 
aujourd'hui. 

Des anciennes bêtises 

Guy Lepelletier est né à Port-Fouad en 1927. Son père a travaillé à la 
Compagnie du Canal de Suez comme ses deu.x grands-pères. Ceux-ci étaient des 
Compagnons du Devoir: l'un maître en fonderie, l'autre maître en charpente navale 
de haute futaie (construction d'embarcadères, de quais etc ... en troncs et pieux de 
bois). Il faut saluer en passant la mémoire d'hommes compétents qui les ont 
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secondés et ont fait travailler les compagnons. Ils étaient les maîtres des équipes 
et s'appelaient Salama à la fonderie et Farag à la charpente. 
Il a quitté Port-Saîd à la fin de sa scolarité au Lycée Français de Port-Saîd pour 
continuer ses études supérieures à Alexandrie puis en France. Il a ajouté que ses 
souvenirs de Port-Saîd et de Port-Fouad sont toujours présents. En 1941 ou 1942, 
son père avait un bateau à voile dont il était le principal utilisateur à l'intérieur 
du port et quelques fois à l'extérieur, malgré la guerre le barrage en filins d'acier à 
l'entrée du port, et avec la connivence des autorités civiles et militaires, car il 
connaissait beaucoup de gens à tout niveau de l'échelle sociale. Et un jour alors 
qu'un convoi de cargos, en fin d'après-midi, partait pour Malte, chaque bateau 
traînant son "ballon", ce fut la grande pagaille, car l'un d'eux venait de sauter 
(mines ou. sous-marin ? ). Tiré hors du chenal navigable ce bateau brûla pendant de 
longs mois échoué sur des hauts fonds. Mon retour à la maison fut épique et les 
sanctions paternelles sévères mais généreuses car vite annulées. 
Monsieur Lepelletier est toujours passionné de pêche et se rappelle avec délices ses 
escapades avec les pêcheurs de Port-Fouad sur ces grandes barques à voile avec 
leurs longues antennes et ce lest de sacs de sable que l'on changeait de bord à 
chaque virement. Et tout cela se passait en lanque égyptienne. Et c'est ainsi 
qu'après cinquante ans il en a encore des souvenirs vivaces. 
Il se souvient de la projection du film "Autant en emporte le vent" avec Clark 
Gable et Viviane Leigh au cinéma "Eldorado" en 1943. Il se souvient aussi que son 
père l'emmenait avec lui à la chasse aux oiseaux et aux lapins de garenne. 
Il a gardé le souvenir de ses amis d'enfance : sa camarade de classe le docteur 
Awatef Hamza, la famille Salama : son neveu était le chef de l'école maritime à 
Alexandrie. Il s'était lié d'amitié avec Hussein Cherine, le fils du Gouverneur de 
Port-Saîd Cherine Pacha, et il allait souvent avec Hussein pêcher à la Mer Rouge. 

Des sentiments d'orgueil 

Nous lui demandons ce qu'il ressent maintenant. Du bonheur, passés les 
cinquante ans, car il a quitté Port-Saîd en 1945. Il trouve qu'il y a beaucoup de 
changements dans les deux villes de Port-Saîd et de Port-Fouad. Il éprouve aussi un 
sentiment d'orgueil d'être revenu à Port-Saîd, ville où il est né et où il a vécu 
longtemps. L'attachement, le bon accueil et le comportement du peuple égyptien 
ont attiré son attention. Il espère que les Egyptiens apprécient les grands travaux 
qui ont été réalisés en Egypte sous la présidence de Hosny Moubarak. 

De beaux souvenirs 

Colette Langlois raconte ses souvenirs : elle a habité à Isma'i.1ia et 
quand son père est venu à Port-Sa'td en 1934, elle est venue avec lui. Elle avait 
deux ans à l'époque. Elle a vécu entre Port-Sa'td et Isma'i.1ia jusqu'en 1950. 
Son père Henri Langlois a travaillé comme pilote à la Compagnie du Canal de 
Suez. Elle a ajouté qu'elle possède de beaux souvenirs qu'elle ne peut oublier : elle 
est allée en voyage avec Omar Charif dans le sud de la France quand elle avait 16 
ans. Elle est revenue une seule fois à Port-Sa'td pour une brève visite en 1955. 

L 'Egypte, c'est la sécurité 

La rencontre s'est terminée par une conversation à bâtons rompus sur 
la grandeur et la beauté de l 'Egypte, la générosité des Egyptiens, la bienfaisance, 
la paix, la sécurité, la clémence. 
Port-Saîd est une oasis à l'intersection des civilisations et des différentes cultures. 
C'est le point où se croisent les trois continents : l'Europe, l'Afrique et l'Asie. 

Par Mohamed KHODEIR 

Article paru dans un journal égyptien de Port-Saîd 
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PRESENCE FRANCAISE 
Années 1948 - 1950 

Il y a cent cinquante ans que Bonaparte a quitté l'Egypte, et partout, 
cependant, on y trouve la trace de la France, sur les pierres et dans les esprits. Cette 
diffusion de notre génie et de notre langue a été plus que librement acceptée : elle a 
été voulue et reste appréciée par cette élite égyptienne, si raffinée et cultivée, qui 
s'est accoutumée - comme nous le prouvèrent tant de charmants entretiens - non 
seulement à parler mais à penser français. 

Les artisans de cette pacifique mission ont été aussi bien les religieux 
que les laïques. 

Ces religieux français, ces Jésuites, ces Frères, ceux du collège du 
Caire, ceux du magnifique Collège Saint-Marc d'Alexandrie, n'ont pas uniquement eu 
le souci de répandre les paroles de l'Evangile : ils ont travaillé pour la France, et 
beaucoup d'Egyptiens musulmans gardent la marque ineffaçable, le souvenir 
reconnaissant de leur éducation dans ces établissements catholiques. 

En fait, trente-cinq mille élèves français ou égyptiens fréquentent 
actuellement les écoles françaises, laïques et religieuses. Le lycée français du Caire, 
dont la fondation est ancienne, a gardé, sous la direction de Monsieur Cossard, tout 
son prestige établi. Plus récemment - en 1936 - sur l'initiative de son proviseur, 
Monsieur de Comnène, a été construit à Héliopolis le lycée franco-égyptien qui fut 
inauguré en 1938 par Monsieur Edouard Herriot. On y prépare aux baccalauréats 
français et égyptien ; tous les élèves - plus de deux mille - y apprennent à la fois le 
français et l'arabe, et les jeunes gens (garçons et filles) des deux pays y fraternisent 
dans le travail et dans les loisirs. 

Le Centre culturel de l'ambassade de France, installé au cours de ces 
dernières années à Garden City avec l'active collaboration de Monsieur Yves 
Régnier, conseiller culturel, contribue efficacement aux échanges entre les deux 
pays par la formation de professeurs, par l'envoi en France de jeunes Egyptiens, par 
de fréquentes conférences et par une exposition permanente de livres et d'ouvrages 
français. 

C'est de l'autre côté du Nil, dans le quartier calme et aéré de Guizeh, 
qu'a été construite, en 193 7, la nouvelle ambassade de France : on y a transporté les 
belles boiseries de l'ancienne légation naguère sise rue Kasr-el-Nil et qui a été 
démolie pour faire place à un grand immeuble moderne. L'ambassadeur de France -
actuellement Monsieur Couve de Murville - habite une résidence proche de 
l'ambassade. 

Mais si la France occupe en Egypte la situation morale qu'elle s'est 
acquise, c'est assi grâce à de nombreuses personnalités privées qui, par leur activité 
ou leur exemple, ont été autant de diplomates bénévoles, de relais du courant 
spirituel français. Des agents supérieurs du Canal de Suez : le baron de Benoist, le 
comte de Grailly ; des représentants de compagnies de navigation : Gaudaire, 
Bruneel ; des dirigeants de banques : Vincenot ; des historiens d'art : Georges 
Rémond ; des directeurs d'agences de presse : Dardaud- ; ou de journaux : Massip, et 
tant d'autres Français, entourés, écoutés, adoptés par l'Egypte, ont servi ou servent 
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encore l'amitié franco-égyptienne. Et tandis que des décorateurs : Stéphane Boudin, 
Royère, apportent là-bas, chaque année, le goût de Paris, des architectes égyptiens 
qui ont étudié chez nous : un Antoine Nahas, un Abou-Bakr Kha'ïrat, construisent 
maisons et immeubles nouveaux comme en construisit en grand nombre 
l'architecte Edrei, un autre Français d'Egypte. 

Là-bas, comme partout dans le monde, l'Alliance française, que préside 
Monsieur Caplain, joue son grand rôle d'émettrice et de réceptrice de sympathies, et 
au coeur du Caire, place Soliman-Pacha, les Amitiés françaises, animées par leur 
président, Monsieur Guyon, offrent l'accueil de leur bibliothèque et de leur foyer 
culturel : Mademoiselle Cérès Wissa-Wassef sait réunir, en quelques jours, une salle 
attentive à la causerie d'un Français de passage au Caire et qui a quelque chose à 
dire pour faire mieux connaître et mieux aimer son pays. 

Tout près de là, rue Kasr-el-Nil, la librairie joliment appelée "Aladin", 
de Madame Nelly Zananiri-Vaucher, est un rendez-vous permanent des Français et 
des amis de la France. 

Enseignes de magasins, affiches, inscriptions, journaux aussi ils 
s'appellent le Journal d'Egypte, le Progrès égyptien, la Bourse égyptienne - parlent, 
écrivent ou impriment notre langue. 

Voyons là un hommage, une marque d'estime, mais aussi et surtout une 
leçon, un devoir. 

OL. Q. 

HELIOPOLIS 1938 -Inauguration du Lycée-Franco-Egyptien par Edouard Herriot 
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Mardi 14 octobre 1997 

Visite au ·Collège de la Sainte Famille au Caire 

A partir de la place de la gare, l'actuelle place Ramsès, si populeuse, 
nous avons réussi à trouver la petite rue Bustan El Maksi dans le quartier de 
Fagallah où se trouve le collège des Jésuites. 

Francis se présente au gardien comme un ancien élève. Il nous 
accompagne alors dans la visite du collège en commençant par la chapelle. Il 
l'éclaire pour nous faire admirer la fresque du choeur qui représente Saint-Ignace de 
Loyola et un saint ermite égyptien au milieu des apôtres. Nous traversons ensuite le 
terrain de sport, la cour et nous pénétrons dans le grand bâtiment où se trouvent les 
classes. Nous rencontrons un lare professeur de sciences. Il nous parle de l'activité du 
collège qui semble toujours très florissante pour la préparation aux différentes séries 
du bac. 

Nous repartons en prenant le métro sur la place Ramsès. Construit par 
les Français, il est identique au métro de Paris. Nous descendons à la station 
Moubarak proche de l'ex-rue Soliman Pacha d'où nous allons jusqu'au salon de thé 
Groppi. La nuit étant tombée rapidement nous prenons un taxi pour rentrer au Swiss 
Hôtel d'Héliopolis. Commence alors une folle course à travers les rues du Caire à 
l'heure où la circulation est la plus dense. Nous passons devant plusieurs mosquées et 
devant El Azar toute illuminée. C'est sans doute l'heure de la prière car nombreux 
sont ceux qui se pressent pour y entrer. 

Si les écoles chrétiennes sont encore très actives. en Egypte, l'islam 
semble omniprésent. Espérons que ce soit un islam modéré et tolérant ' 

Annick JOUBAUD 
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Une Mystérieuse Disparition 

tiré du Journal du Canal de 1953 

L'évènement se produisit voici quelques années, par une 
s omb re nu i t d ' h i v e r , a l o r s que j e ven a i s t ou t j us t e de p re nd r e 
service ~ Port-Safd dans les fonctions d'officier de Port. 

A cette époque, le bureau du Port gisait assez délabré. au ras du 
terre-plein des Grands Bureaux : le côté décoratif primant dans l'esprit de ces 
Messieurs de Paris le côté pratique, la vue vers le sud du port, où dé bouche le canal, 
était agréablement obstruée par de magnifiques palmiers entourés de géraniums 
"Gigantea arborescens" ~ hauteur d'homme. 

Optimiste, j'attendais l'arrivée d'un convoi de douze navires du Sud. 

- Beau temps, petite brise d'ouest, les remorqueurs sont prêts ~ 
intervenir, les équipages des pétrolettes de service sont ~ leurs postes. Tout va bien, 
pensais-je en arpentant les trois mètres du perron qui fait face ~ la rive Asie. 

Les troisième et quatrième navires devaient s'amarrer respectivement au 
2 Noir et au 4 Noir (1), aussi quel ne fut pas mon étonnement de voir le N° 3 
mouiller et prendre ses dispositions pour s'arrêter au 4 Noir. 

- Allons bon ! en voil~ un qui se trompe de poste. Naturellement, quand 
le suivant va trouver son poste occupé, nous allons nager en pleine pagafe ••• 

Pourtant rien d'anormal ne se produit et le convoi se range comme ~ la 
parade. 

-Serais-je le jouet d'une aberration ? - Mais non: le livre du port porte 
bien le N° 3 au 2 Noir. 

- Allo, la vigie ? Y a-t-il encore un navire dans le canal ? 

- Non, Monsieur, plus rien en vue. 

- c~, alors ••• 

Et notez que mon N° 3 n'était pas un "Papagallo" (2), mais un beau dix 
mille tonnes, mesurant ses quatre cent quatre vingts pieds de long. 

Je vérifie le procès-verbal de marche : 

A Ismai1ia, douze navires ; ~ Kantara, douze navires ; ~ Ras el Eich, 12 
na.vires et ~ Port-Saüi, onze navires. Il faut se rendre ~ l'évidence : on en a perdu un. 

(1) Pour les non-initiés, il convient de savoir que les postes d'amarrage ~ Port-Safd 
sont désignés par la couleur des bouées (rouge en Afrique, noire en Asie) et par un 
numérotage qui va du Nord au Sud 

(2) Pour les non-initiés, le "Papagallo", ainsi nommé par. le Corps des Pilotes avec un 
certain mépris, est un petit navire qui ne donne droit qu'~ la plus faible · prime. 
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Allo, le mouvement à Ismaï1ia ? Un navire a disparu dans le Canal 
entre Ras el Eich et Port-Saî'd. Prevenez le Chef de Service. 

- Oh ça va ! Ici nous avons du travail. Pas de temps pour apprécier vos 
plaisanteries idiotes. 

Au bureau du port, fébrilement je recompte mes navires. Aucun doute, il 
m'en manque un. 

Mes perplexités sont interrompues par un pilote qui débarque : 

- Dites donc, qu'est-ce que c'est que ce bateau amarré aux bouées a sel. 
Vous n'auriez pas pu nous prévenir ? 

Ca y est, il est retrouvé... c'est le n ° 3 de votre convoi. 

Le pilote me jette un coup d'oeil bizarre. 

Mais non, mon vieux, celui dont je parle est cap au sud. 

- Peu importe le cap, c'est celui que nous avions perdu. 

- Ecoutez, mon vieux. Je vous répète qu'il est cap au sud. Comment 
aurait-il pu éviter ? 

- Je n'en sais rien et je m'en f ..• J'ai perdu un navire, j'en retrouve un, 
mon compte y est, c'est le principal. 

Je sens que le pilote se forme une opmwn personnelle sur les capacités 
intellectuelles des officiers de Port en général et de moi-même en particulier. 

Je l'entends grommeler 

- Magnoun (1). 

En fait, il s'était passé ceci : le pilote N° 3 avait dû ralentir pour ne pas 
s'approcher dangeureusement de son matelot d'avant. Sous l'influence du vent et du 
courant, il n'avait pu se maintenir dans l'axe et avait pivoté sur place. Partout 
ailleurs, il se serait échoué en travers du Canal, mais à l'aplomb de l'élargisse ment 
des bouées à sel, il avait trouvé un évitage suffisant et s'était amarré tout 
naturellement pour ne pas gêner la fin du convoi. 

Le lendemain, pour le sortir du Canal, il fallut le remorquer par 
l'arrière, car on n'avait pas ju.gé prudent de renouveler de jour . une manoeuvre 
d'évitage aussi parfaitement exécutée par hasard et en pleine nuit. 

Pour mon compte, je me réjouis qu'à mon dossier "Confidentiel" ne 
(igur~ pas une note dans ce genre "a par sa négligence et son mdnque de surveillance 
egare un Liberty-Ship" .•• sans compter qu'on me l'aurait peut-être fait payer. 

L. R. 

( 1) Pour les non-initiés, le vocable "magnoun" correspond à ce que pense, en se 
tapotant le front du bout de l'index recourbé, un automobiliste parisien d'un autre 
automobiliste parisien qui le double à droite dans un virage. 
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Carnet ••• 

NAISSANCES 

* Monsieur Charles RUDRAUF et Madame (née Madeleine CUCCARO) ont la joie de 
joie de vous annoncer la naissance, le 14 janvier 1998, de leur arrière-petite-fille 
Raphae·le, au foyer de Fabrice et Pascale Rudrauf. · 

* Madame Mary LEBLANC-MITHOIS, Bernard et France PASQUIER (née MITHOIS), 
Jiro OLCOTT et son épouse née Claire PASQUIER ont la joie de faire part de la 
naissance, le 1er mars 1998, de leur arrière-petit-fils, petit-fils et fils James 
OLCOTT à Singapour. 

* Monsieur Philippe VILAIN et Madame (petite-fille PROUTEAU) sont heureux de 
faire part de la naissance, le 16 octobre 199 7, de leur petite-fille Jeanne au 
foyer de Yves et Marie Christine Régnier - Versailles -
et de la naissance, le 31 mars 1998, de leur petit-fils Gauthier au foyer de 
Jérôme .et Hélène Vilain - Lorient. 

MARIAGE 

* Monsieur Bertrand de BOYSSON et Madame (née Lucienne EYMERI), Monsieur et 
Madame Henri de BOYSSON ont l'honneur de faire part du mariage de Monsieur 
Arnaud de BOYSSON, leur petit-fils et fils, qui sera célébré le 22 mai 1998 à 
Metz. 

D E CES 

* Monsieur et Madame André LASSALE; leurs enfants et petits-enfants, ont la 
tristesse d'annoncer le décès brutal du Professeur Bruno LASSALE, chirurgien, 
médecin des hôpitaux, survenu le 1er juin 1996, dans sa 46ème année. 

* Monsieur Robert TEYSSIER a le regret de vous faire part du décès de son frère 
Edmond TEYSSIER (ancien d'Isma'i.'lia) survenu dans sa 85ème année, le 13 
octobre 199 7 à Paris. 
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* Thierry BLANCHARD, son épouse et son fils, Clotilde SARKISSIAN, son épouse 
et ses fils ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur mère et 
grand'mère Madame Marie-Laure BLANCHARD (née ROGER) survenu le 29 
octobre 199 7 à Aix-en-Provence. 
Elle était la soeur de : MINOUTE, YANOU, HENRI, ISABELLE. 

* Notre amie Monique JEREISSATI (née RIVET) a la douleur de faire part du 
rappel à Dieu de son fils Jean-Paul MOTAIS de NARBONNE, survenu le 13 
novembre 1997 dans sa 41ème année. 

* Madame Robert BLANC (née SOIZIC LAFFAILLE) fait part du décès de sa 
soeur Madame M.B. WARREN (née Marie-Noëlle LAFF AILLE-MANOTTE) 
survenu le 16 novembre 1997 à l'âge de 77 ans. 

* Nous avons appris avec tristesse le décès de Mademoiselle Isabelle BOURDON, 
survenu le 28 novembre 199 7, à l'âge de 70 ans, à Montrichard. 
Elle était la soeur de notre ami Claude BOURDON. 

* Nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Pierre BACOS dont 
l'inhumation eut lieu le 2 décembre 199 7 à Paris. 

* Monsieur Philippe LECONTE et Madame (née Nicole POINSART) ont la douleur 
de faire part du décès, survenu le 6 décembre 1997 à Paris, de leur belle 
soeur et soeur Madame Thierry DESJARDINS (née Claudine POINSAR T). 

* Nous apprenons le décès survenu à Port-Saîd, le 11 janvier 1998, du docteur 
AWATEF HAMZA, amie de "Timsah". 

* Nous apprenons le décès, survenu à Nice le 25 mars 1998, de Madame Marcel 
ROTH. Elle était la mère de notre amie Monique BASS et de Colette ROTH. 

* Philippe+ et Ali:x:e née de BQ YSSON, Sabine, Patrice, Dominique, Claudine, Olivier, 
Gilles et Sylvie ont la grande tristesse de faire part du décès, le 15 avril 
1998 à Paris de leur mère, Madame Jean RAILLA RD. Les obsèques et l 'inhu
mation ont eu lieu à Etretat. 

Nous adressons à nos amis éprouvés nos pensées attristées. 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AMBASSADE DE FRANCE 
EN 

RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE 

Le Conseiller Culturel, 
Scientifique et de Coopération 

Le Caire, le 14 janvier 1998. 

Message 
aux membres du Comité de l'Alliance Française de Port-Saïd 

C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris la nouvelle de la disparition de Mme 
AwatefHamza, vice-présidente de votre .Comité. Je n'ignore pas que Mme AwatefHamza était l'une 
des fOndatrices de l"' Association égyptienne pour le développement de la culture française" et que 
son rôle a été, dès le début, considérable. 

Même si ses activités personnelles l'occupaient énormément, le Dr.Awatef s'est 
toujours intéressée de très près aux activités de l'Alliance, montrant par sa présence à presque toutes 
les manifestations son attachement à la culture française. 

C'est en grande partie grâce à son action au sein du Comité, à son dynamisme, à sa 
bonne humeur permanente et à son rayonnement personnel que les relations franco-égyptiennes ont 
pu se développer comme elles l'ont fait à Port-Saïd. · 

La France perd une personnalité d'une haute distinction intellectuelle et morale. Nous 
avons tous le sentiment, au service culturel de l'ambassade de France, de perdre également une amie. 

Recevez mes plus .sincères condoléances et l'expression de ma fidèle amitié. 

Thierry, VIELLE 
eons... ~~1anlific:Jie 

et de Coopblaan 

Ambenede de FI"'IDCC en République Arabe d•Egypto - Ceutre Français de Culture et de Coopération 
Rue Madreasct El Huquq El Frinseya • Mounin - Le Caire 

Tel. : (202) 354 76 79-355 37 25-354 10 121 Fax: (202) 3" 71 48 
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