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Abonnement 2006
Le montant de l'abonnement pour l'année 2006 sera 25 €. Merci de bien vouloir vous acquitter
de cet abonnement en début d'année.

Editorial
Chers Amis,
Bientôt un an que vous m'avez fait confiance, en me remettant les rênes de notre Association,
ce dont je vous remercie.
La nouvelle équipe ayant été mise en place, nous espérons que, malgré le départ de Suzanne et
de Robert, nous continuerons à faire vivre Timsah.
Nous avons innové en publiant notre Gazette qui, apparemment, aurait beaucoup de succès.
Il est vrai que donner des nouvelles plus souvent rapproche des liens qui pourraient avoir
tendance à se distendre compte tenu de l'éparpillement de nos adhérents sur les cinq Continents
Trois Gazettes et une revue beaucoup plus étoffée par an, me semble un choix raisonnable,
étant donné le coût de l'édition.
Quant à notre site qui malheureusement, je sais, ne concerne que cinquante cinq Adhérents, il ·
a du mal à démarrer. Il n'est pas facile à mettre en œuvre un site avec des possibilités réduites, je ne
désespère pas d'arriver à créer un site digne de notre Association en utilisant un logiciel plus
performant.
Certains d'entre nous adhèrent à l'Association « Les amis de la Haute Egypte » qui aide
l'Association de la Haute Egypte pour l'éducation et le développement. (AHEED), et s'y impliquent
énormément.
Timsah, sauf erreur de ma part, soutient une Association caritative s'intéressant à l'Egypte.
Je souhaiterais donc que nous parrainions, l'Association « Les Amis de la Haute Egypte » dans
la mesure de nos moyens. Il y a plusieurs façons de le faire :
Financièrement, si le bilan en fin d'année le permet;
En leur ouvrant notre Gazette et notre Revue pour leur permettre de publier des informations ;
Sur le site Internet pour leur faire de la publicité, le site pouvant être consulté par beaucoup
d'internautes
Qu'en pensez-vous ? Nous pourrions en discuter lors de notre prochaine Assemblée Générale
en novembre, ou en me donnant vos avis et suggestions d'ici là.
Je vous rappelle que Timsah, aura trente ans cette année, nous fêterons donc cet anniversaire
à notre Assemblée Générale du mois de novembre.
J'espère que vous viendrez nombreux.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Bien amicalement,
Jean-Jacques Couvidou.
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Comptes de l'Association.
Exercice du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004
(complétant le compte-rendu de l'Assemblée générale du 20 novembre 2004,
publié dans la Gazette no 1)

1)

Recettes

partiel euros

Cotisations et dons : en 2003

4 802,00

Recettes loterie du 22.11.03

2)

574,00

Repas encaissés : Assemblée 20.11.2002

2 070,00

Repas libanais

1 410,00

Total des Recettes

8 856,00

Dépenses
Frais d'impression Timsah no 56 & 57

2 500,00

Frais d'affranchissement

718,71

Frais de papeterie, photocopies

185,23

Frais divers, fleurs, dons

677,74

Achats cadeaux -loterie

596,34

Repas Assemblée 2003

3)

total euros

2 300,00

Repas libanais

1 625,00

Total dépenses

8 603,22

Résultats
Excédent de recettes sur les dépenses

252,78

Provision pour chèque non encaissé

30,00

Report de l'excédent de l'exercice précédent

4963,78

Solde au 30 septembre 2003

5 246,56

Dont : en caisse

97,24

sur compte Sté Générale

3 000,00

sur compte La Poste

2 149,32

5 246,56

-4-

Voyages et Escapades
1. Croatie: Dobrodosli ! (Bienvenue en Croate), du 21 au 29 septembre 2004.
Voyage auquel ont participé :
Jean-Marie Amal
Huguette de Brandois
Jacqueline Colombani
Jean-Jacques et Odette Couvidou
Béatrice Hussenot Desenonges
Marie-Claire Newby
Michel et Madeleine Servin
Jeanine Théry
et Yvette Vuylsteack

Axelle Bougeret
France Clément
Michèle Cousturier
Michel et Denise Dufour
Maryse Marcoulidès
Paulette Plisson
Philippe et Christine Servin
Huguette Vidal Constance

21/09/2004. Joie de nos retrouvailles à Roissy Charles de Gaulle. Elizabeth, notre chère voyagiste,
nous présente notre jeune, oh, oui, très jeune accompagnateur prénommé Vincent âgé de 26 ans.
Au guichet d' enregistrement des bagages, une petite fantaisie pour certains d'entre nous qui, en lieu
et place de leur carte d' identité nationale plastifiée valable pour cette opération, présentent leurs passeports
«valides », pour y apposer des visas croates. Décollage à 12 h 15 sur un A320 de la Croatia Airline, avion
impeccable.

Zagreb. Arrivée à 14h05. A notre descente d'avion nous sommes accueillis par madame Elizabeth
Modersin (en poste à 1 'ambassade de France et cousine de Maryse Marcoulides). En sa compagnie et celle
d'une très jeune guide croate nous prenons un bus bleu lavande et faisons un tour d' orientation de cette agréable
cité qui fut formée par l'union de deux bourgades rivales : Gradee ou Gric la noble, appelée Ville haute, refuge
de l'aristocratie et de la bourgeoisie, face à Kaptoll'épiscopale où vivent les chanoines, Gradee et Kaptol étant
séparées par une rivière la Medvescak asséchée au début du
siècle. Ces deux cités firent front commun
pour lutter au XVIe siècle contre les Ottomans.

xxe

Chaque jour à Zagreb retentit à midi un coup de canon pour rappeler une légende qui remonte à
l'époque des guerres contre les Turcs. Le pacha et son armée assiégeaient la ville depuis plusieurs jours. Les
cuisiniers s'activaient au pied des remparts pour préparer le déjeuner de leur chef. Soudain un boulet de canon
tiré de la forteresse emporta le dindon destiné au déjeuner du pacha. L'incident, plutôt comique, sema la panique
dans les rangs de l'armée ottomane, et les assaillants levèrent le camp presque aussitôt. Zagreb avait une fois
de plus échappé au pire.
En fin de journée E. Modersin nous raccompagne à l'aéroport d'où nous décollons à 20h15 pour SPLIT
où nous attend à 21 h notre guide officiel, un Kossovar musulman athée qui réside depuis 15 ans à Dubrovnik,
prénommé Gasmend, dit « Mena », un grand blond aux yeux bleus, la quarantaine, très « baraqué », surtout
très érudit, sachant capter notre attention avec intelligence, notre langue n'a pratiquement pas de secret pour
lui, il la manie superbement. 11 répond à chacune de nos questions, ravi que nous les lui posions tout au long de
notre voyage. Quant à notre jeune accompagnateur Vincent, il fera preuve d'une extrême gentillesse à notre
égard, attentif à chacun de nous, nous comptant, recomptant, d'une discrétion et d'une patience infinie. Nous
ne voyons que les lumières de la ville au loin. Nous partons pour Trogir située à vingt huit kilomètres, où nous
devons passer nos quatre premières nuits croates.ll fait un temps magnifique. Le trajet vers la villa Tina (ancienne
résidence particulière transformée en hôtel) est un enchantement. Nous longeons la côte, la mer calme, étincelle
doucement sous les rayons argentés de « Celini » (lune en grec). L'arrivée à la réception est un peu fatigante;
vingt-quatre marches à monter à partir du niveau de la route parallèle à l'Adriatique. Nous sommes répartis
entre le premier et le quatrième étage. Pas d'ascenseur, dur, dur, de rejoindre nos chambres après le délicieux
repas qui nous attendait.

22/09/2004. Nous ne visiterons pas Trogir aujourd'hui, Gasmend, ou si vous préférez Mena, préfère
nous faire visiter l'île de Hvar (prononcez le « H » guttural comme pour dire Halawa).
Nous quittons la villa Tina à 7 h en bus, pour nous rendre à Split située face à Trogir, et embarquer à
8 h au Port-Luca sur une navette de la Jadrolinia. Le temps est toujours au beau fixe et chaud. On largue les
amarres à 8h40. Split semble s'éloigner de nous. Un vent léger se lève, il fait bon, un peu frais à présent. Ultra
mini-croisière au milieu des mille deux cents îles croates. Je regarde la mer qui semble se glisser amoureusement
sous la quille du Jadrolinia. Nous arrivons à 10 h. Au quai la mer est translucide; de nombreux oursins accrochés
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aux blocs de béton sont à portée de main. Un bus Atlas nous conduit à travers cette île, une des plus grandes de
la côte, par une route bordée en alternance de roches rougeâtres, blanches, et gris bleuté à la végétation en partie
incendiée, le reste est verdoyant, planté en vignes et oliviers. Nous sommes presque au sommet de l'île. En
contrebas quelques anses où mouillent de jolis bateaux de plaisance au pied de belles villas. Ces « petits fjords
croates » sont bien tentants. Un peu plus loin un îlot désertique flanqué d'une chapelle. Plus loin des cultures
maraîchères sous serre. Dehors il fait 30 oc. Le bus est climatisé. Hvar a subi la domination vénitienne pendant
plusieurs siècles.
Un jo ti port de plaisance où nous déjeunerons de poisson « denté » au restaurant Karlovacho Kavano
après avoir admiré de la place St Etienne, toute proche, les remparts qui montent jusqu'au château, puis visité
le théâtre municipal fondé en 1612, le plus vieux d'Europe, construit pour les riches et les plébéiens ; si ces
derniers ne pouvaient payer l'entrée ils s'en acquittaient avec deux poissons séchés. On y jouait des opéras et
des opéras-bouffe. Les acteurs étaient italiens ; seuls les hommes avaient le droit d'être en scène, seules les
partenaires de danse y étaient admises. Quant aux spectatrices elles étaient mal venues dans ce théâtre, hélas
délabré. Ses fondations construites sur la mer sont rongées par le sel ; par mesure de sécurité seules cent places
sont réservées aux spectateurs sur les deux-cent qu'il contient. La particularité de ce théâtre est qu'il se trouve
au-dessus de l'Arsenal (étymologiquement mot arabe qui signifie : Maison des bateaux, ou musée maritime
actuellement) bien sûr construit au début du xvne siècle. Ce qui donne un ensemble à vocation militaire en ce
qui concerne le rez-de-chaussée, et culturelle pour l'étage. Il semblerait que Hvar soit le berceau de la Croatie.
La cathédrale St Etienne est fermée. A notre grand regret nous ne pouvons la visiter. Que cette place
St Etienne est belle et accueillante ! Certains d'entre nous préfèrent y rester, se reposer à l'ombre tandis que
d' autres vont déguster le « plavac », l'un des meilleurs crus croates accompagné de fromage Hvar délicieux.
Avec émotion nous visitons le couvent des franciscains, son église de style orthodoxe édifiée grâce à de généreux
donateurs et dans laquelle se trouvaient leurs tombeaux et leurs blasons sur les stalles. Les classes sociales y
étaient séparées. Quatre encensoirs en argent y sont suspendus. Avec regret nous quittons cette île superbe. Le
feny nous ramène à Split. Retour à Trogir: il est 19h40.

23/09/2004. Sur un îlot: Trogir .. . « Ses ruelles s 'entrelacent et serpentent entre les façades romanes,
gothiques ou renaissance ; l'architecture de pierre au rythme continu s 'introduit dans les cours, rejoint les
portiques et les galeries, s 'épanouit sur les fenêtres, éclate sur les balcons et les clochers ... » (Cvito Fiscolic ).
Le riche passé de la cité et la beauté de ses édifices de pierre l'ont fait inscrire en 1997 sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco.
A la fin du Ille siècle, ou
début du ne siècle avant J.C,
les Grecs fondent Trogir, lui
donnant le nom de Tragurios ;
cette appellation découle de
deux mots grec tragos et ouros
(bouc et montagne) en référence à une montagne voisine
Kozjak (de Koza, chèvre en
croate) sur laquelle il y avait
beaucoup de chèvres. Puis en
49 avant J.C, une guerre
opposa César à Pompée allié
de Trogir, qui fut vaincue. La
cité grecque devint un
mumc1pe romam
Et prit le nom de Tragurium.
La douceur de son climat et une
position stratégique sont à
1' origine de cette localité où de
nombreux peuples se sont
Septembre 2004 -Vue de Dubrovnik
succédés et assimilés : illyriens
Grecs, Romains et enfin Croates après lesquels sont arrivés les conquérants Vénitiens, Français et Autrichiens.
Trogir, petite Venise. 9 h 30. Nous passons par le marché aux légumes. Ah ! ces légumes si naturels, si croquants,
si frais, et ces tomates si savoureuses ... réminiscence du goût des légumes de ma jeunesse.
Notre nouvelle guide, Christina, nous emmène dans la vieille ville où nous pénétrons par la porte nord
sur le sommet de laquelle on peut voir la statue du patron de Trogir, le bienheureux Jean de Trogir, œuvre d'un
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sculpteur italien Bonino de Milano (XVe). Aussitôt Christina se met à chanter le saint Patron, nous l'écoutons,
surpris et émus, une dame en noir joint spontanément sa voix à la sienne. Le grand Palais Cipiko reçoit notre
visite, le plus beau et le mieux conservé de la ville, composé de deux édifices romains reliés par un pont qui
enjambait la rue. Dans la cour un puits, des arcades à colonnes, le portail méridional est l'œuvre de Nicolas le
Florentin. Sur le linteau des anges portant des feuillets avec cette inscription N osee te ipsum (connais-toi toimême). Nous allons à la Cathédrale St-Laurent de style gothique XIIIe siècle. On y entre par le majestueux
portail de Radovan, 1240; on y trouve aussi du style roman et renaissance; les grandes orgues construites par
Niakich ou Nachini au XVIe siècle; un crucifix provenant d'Avignon (1310-1320).
La petite forteresse de Kamerlengo - xve siècle - attire nos regards. Elle se reflète dans la mer. A
l'intérieur des tréteaux, des sièges sagement alignés, le théâtre en plein air fera-t-il recette? Nous déjeunons
dans un restaurant situé non loin de cette forteresse. Après-midi libre. Retour à la villa Tina en bus. Demain
nous allons visiter Split, deuxième grande ville sur l'Adriatique après Dubrovnik et quatrième sur la liste
mondiale du patrimoine de l'humanité (1979).

24/09/2004. Split. Ville la plus animée de la Croatie, plus de 200.000 habitants, centre culturel,
commercial, industriel, politique, sportif et touristique des plus actifs. Agglomération créée sur une presqu'île,
au fond de la baie des Kastels que protège l'île de Ciovo (voirTrogir). L'opéra et la mode y ont trouvé un terrain
favorable. Les jeunes splitois accordent une attention particulière aux vêtements. Son climat y est doux même
en hiver. Température 7-8 oc en janvier, la moyenne de la mer est de 22 oc en été et 17,5 oc en hiver. C'est une
des villes les plus chaudes de la Méditerranée. Le « jugo » et la « bura » soufflent fort en hiver, et en été la ville
est presque journellement rafraîchie par le « maestral » .
L'empereur romain Dioclétien naquit à Salone en Dalmatie en 245. Dégoûté du pouvoir dans sa
vieillesse il abdiqua solennellement l'empire, se retira à Salone, et en 300 fit construire son palais sur 1' emplacement
aux trois toponymes : Aspalatho, Spalatron et Aspalathos (origine grecque). Ce palais de forme rectangulaire,
aux quatre portes d'accès la Porta Argentea à l'est, la Porta Ferrea à l'ouest, la Porta Aurea au nord, la Porta
Aenea au sud= Portes d'Argent, de Fer, d'Or et de Bronze. Il s'y enferma « reconnaissant les dommages que
sa légèreté avait causés » du fait de la persécution des chrétiens qu'il avait ordonnée. En 306, il refusa de
remonter sur le trône en ajoutant « si vous pouviez voir les légumes qui poussent autour du palais et que j'ai
planté moi-même, vous ne me feriez pas de telles offres. Venez ... et vous apprendrez vous-même à apprécier
le plaisir que je prends à les cultiver » . La crypte du mausolée où il repose, était un cachot où il jetait et torturait
les chrétiens; au milieu du XVIIe siècle il devint une cathédrale. Saint Dujam est le patron de Split. Le temple
de Jupiter fut transformé en baptistère. La superficie du palais est de trente kilomètres carrés ; quatre mille cinq
cents habitants y vivent.
Nous nous promenons sur la Riva à l'extérieur du palais, visitons le cloître du monastère franciscain
(XIVe), passons le théâtre national, allons admirer les œuvres parfois gigantesques du sculpteur croate Mestrovie
(XX:e) siècle, le musée archéologique. J'allais oublier le clocher de la cathédrale, symbole de Split, les sous-sols
du palais impérial.
Vous souvenez-vous du duc de Raguse ? Non ! sans doute. Mais en Dalmatie il est resté dans les
mémoires. Une rue porte encore son nom à Split : la Maarmontova Ulica (rue Marmont) qui longe le marché
aux poissons à quelques mètres de la Riva. Les locaux de l'Alliance française y sont installés depuis 1912. Le
maréchal Marmont gouverneur général des provinces illyriennes fut fait duc de Raguse par Napoléon.

25/09/2004. Départ pour Dubrovnik. Réveil à 4 h, départ pour Split à 5 h 30. Le temps s'est
brusquement gâté. Vent violent, gros nuages noirs, un orage se prépare. Vers 23 h une forte pluie accompagnée
d'éclairs s'abat sur Trogir. Finie la chaleur des premiers jours.
Munis d'un sac casse-croûte (petit déjeuner copieux) nous embarquons nos bagages dans le bus bleu
lavande qui nous précédera par la route. Le jour se lève doucement. Embarquement sur le Marco Polo. Le vent
souffle toujours, mer légèrement moutonneuse. Les nuages ternissent la luminosité du ciel. La cote dalmate se
déroule devant nous.
Première escale à Starigrad (sur l'île de Hvar) puis à Korkula. (Une légende veut que Marco Polo le
vénitien soit originaire de cette ville. Sa maison natale présumée, près de la cathédrale, est ouverte au public).
Starigrad située à 20 krus de Hvar, bâtie à l'emplacement de l'ancienne cité grecque de Pharos est une station
balnéaire, un peu assoupie aujourd'hui. Toujours de magnifiques remparts. A bord un délicieux repas. A 16 h
nous arrivons à Dubrovnik, où nous passerons quatre nuits à 1 ' hôtel
Excelsior *****,au bord le la mer que l'on voit de toutes les chambres que nous occupons.
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26/0/2004. Dubrovnik, cité de taille moyenne, ville de l'art et de la culture rivalise avec Venise et
conservera son autonomie de « République de Dubrovnik » , durant des siècles de turbulences et de rivalités
entre empires et forces maritimes. Elle fut convoitée tour à tour par les Byzantins, Sarrasins, Croates, Normands,
Vénitiens, Hongrois, Autrichiens et Français. Malgré les luttes diverses, les tremblements de terre et les incendies
qui ponctuèrent son histoire, Dubrovnik a conservé un patrimoine exceptionnel, reconnu en 1979 par l'Unesco.
Nous faisons un tour panoramique puis une promenade guidée à pied dans la vieille ville, entourée des remparts
majestueux qui définissent la physionomie historique de cette ville entièrement ceinturée de murailles et de
fortifications, y compris le vieux port.
A l'automne 199ll' armée d'occupation yougoslave conduisit une des campagnes les plus brutales et
les plus criminelles contre les civils de la région de Dubrovnik et de la ville même, incendie, pillage, patrimoine
culturel et artistique anéantis. Dubrovnik survécut à la terreur, elle se reconstruisit rapidement à l'identique et
les touristes du monde entier se hâtent de nouveau afin de découvrir la splendeur de ses remparts et de ses palais.
Nous visitons le couvent dominicain xve siècle, mélange d'art roman et baroque, mais aussi gothique
et renaissance qui prédomine dans cet harmonieux ensemble architectural. Ensuite nous nous dirigeons vers la
Palais des Recteurs, monument parmi les plus importants de l'architecture profane non seulement de Dubrovnik
mais également de toute la côte adriatique. Superbes chapiteaux de la façade principale, présentations figuratives,
atrium avec buste en bronze du généreux bienfaiteur Ragus Miho Pracat. La première cathédrale de cette cité
fut construite au XII-XIVe siècle, grâce aux dons votifs du roi Richard Cœur-de-Lion, qui revenant de Terre
Sainte en 1192 après la troisième croisade survécut à un naufrage près de Lokrum; c ' est aussi grâce à une partie
de ses dons que fut construit le couvent des Dominicains sur une île que nous apercevons en nous rendant en
bus à Cautat.
Nous y arrivons à 10 h. Jolie petite ville à 19 krns au sud de Dubrovnik, construite au bord d'une baie
paisible à 1' ombre des pins et des cyprès parfois tricentenaires, vouée au tourisme depuis le début du xxe siècle.
Un ancien Palais des Recteurs, quelques demeures patriciennes du xve siècle. L'harmonie architecturale de
Cautat a été préservée. Les complexes hôteliers sont pour la plupart dissimulés sous les pins. L' église se trouve
face à la mer. Certains d ' entre nous décident d ' assister à la messe dominicale de 10 h 30. A la tribune des orgues
traditionnelles (comme d' ailleurs dans toutes les églises en Croatie).
Les cloches sonnent en ton majeur, joyeuses, légères contrastant avec les graves bourdons d'Alsace
qui prennent aux tripes, ou celles de Savoie très enveloppées et douces à l'oreille. Autel décoré de marguerites.
St Antoine de Padoue traditionnel, ND de Fatima les mains jointes ... Oh ! Jolie petite église, toute petite.
L'orgue commence à chanter, les larmes me montent aux yeux. De quel siècle es-tu vieil instrument? La chorale
t' entoure et te complète. J ' attends quoi ? J'écoute, mon émotion grandit.
A midi nous allons déjeuner dans la cour d'un ancien couvent.

27/09/2004. Départ à 8 h pour le Monténégro. Nous empruntons la même route qu'hier. La pluie
a cessé à 5h00. Le soleil est au rendez-vous. Route surplombant la mer. Terre rougeâtre. Végétation luxuriante,
prolifération de cyprès. Nous passons près de Cilipi et son aéroport, celui que nous emprunterons pour notre
retour chez nous. Cilipi fut rasée pendant la guerre, puis reconstruite. En été, chaque dimanche, à l'heure de la
sortie de la messe, un spectacle folklorique se tient à proximité du marché. Paysages superbes. Bientôt la frontière
monténégrine que nous passerons sans difficulté. Gasmend (Mena) nous accompagne. Nous arrivons dans le
pittoresque fjord de Kotor et visitons la ville fortifiée.
Elle éblouit, fascine, vous coupe le souffle, ceinturée de murailles de plus de 4 kms. Le 15 avril1979
un tremblement de terre la détruit ainsi que Budva, la côte monténégrine est détruite. Comme le Phœnix elle
renaît de ses cendres.
Il recommence à pleuvoir. Nous allons déjeuner tout en haut de la chaîne de montagne Dinari. Un
grand feu de cheminée nous réchauffe. Ensuite visite de Getinje, capitale du Monténégro jusqu'au rattachement
du royaume à la Serbie en 1918. Nous visitons le palais du roi Nicolas 1er, dernier souverain du pays. Tous les
écoliers ont des parapluies, même les petits des maternelles. Nous rentrons par la ville de Budva devenue
principale station balnéaire du Monténégro.

28/09/2004. A 10 h 15 départ à pied sous une pluie battante pour le vieux port de Dubrovnik, en route
pour les îles Elafiti. Le vent souffle fort. Nous embarquons sur une pétrolette recouverte d'une tente pour l'île
de Kolocep, et apercevons le nouveau pont à haubans de Dubrovnik. En signe de bienvenue à bord le capitaine,
secondé par son fils , nous offre un verre de Travaritsa, liqueur qui ressemble à notre eau de vie avec, en plus,
une aromatisation délicieuse. Nous essuyons un grain et arrivons à Kolocep (Calapbodia en grec) dans un port
abrité. Déjeuner à bord ; au menu rascasses grillées (pêchées le matin), cuisson parfaite, un délice, nous
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applaudissons le capitaine cuisinier. Le vin rouge qui accompagne notre repas, un« Ribar » se laisse boire avec
une grande facilité.
Nous repartons pour Lopud. Le temps étant mauvais, la houle forte nous n'irons pas à Si pan. A 16 h
nous retournons vers Dubrovnik. Le soleil brille à nouveau.
29/09/2004. Dernier jour. Notre bus bleu lavande vient nous chercher pour nous amener à l'aéroport
de Cilipi (le deuxième après celui de Zagreb, en importance) direction Paris où nous nous séparerons, les yeux
et le cœur remplis de beaux souvenirs. A bientôt pour un prochain voyage !

Chère Jacqueline ce fut le deuxième sans toi, j'espère que tu nous as vus de là où tu es, et que tu es
satisfaite de ton choix quant à ce voyage durant lequel nous avons, par pudeur, très peu parlé de toi, mais saches
que tu étais, à chaque instant, très présente parmi nous.
Côte, anse superbe et mer limpide ...
Retour dans un passé si lointain et si beau
Où tout est perfection ; et toujours la belle eau
Adriatique bleu-vert, calme et translucide
Trogir ! Notre première escale et notre émoi, (1)
Ile au plus de mille ! -Pays de la Grand'Foi (Z)
En Dieu ...
(1) Trogir: l'une des îles habitées parmi les l 185 que compte la Croatie.
(2) Pays de la Grand'Foi :Croatie très catholique et très pratiquante.

Acrostiche composé à Juan-les-pins
le 22 février 2005,entre 8 h 30 et 9 h.
Huguette Vidal-Constance

II. Extraits des notes de voyage prises par G. Troubnikoff, lors de la croisière de la mer
Rouge aux Echelles du Levant, du 3 au 18 mars 2005.
dont les 17 participants étaient :
Claude et Brigitte Archimbaud
Jean-Jacques et Odette Couvidou
Paul et Geneviève Garde
Catherine et Monique Motais de Narbonne
Georges et Béatrice Troubnikoff

Philippe et Alexandra Doumenc
Pierre et Christiane Hottelart
Philippe et Christine Servin
et Huguette Vidal Constance.

Rien que le titre me fit rêver! Pensez-vous ! La Mer rouge c'est Henri de Monfreid, que j'ai admiré
en son temps- je n'ose pas le relire maintenant- c'est aussi le lieutenant de vaisseau Guillaume, qui y fit
naufrage en rentrant d'Indochine sur sa jonque et que j'avais connu en Algérie. Et les Echelles du Levant ! Je
me souviens de mes cours d'Histoire, où Charles Morazé me faisait découvrir ces escales de l'Orient< 1l, si
indispensables pour la sécurité des voies commerciales maritimes acheminant la soie, les épices et tant d'autres
choses rares précieuses.
La croisière était chère, elle était longue. Je n'hésitais pourtant pas et nous fûmes inscrits. Maintenant,
de retour, je dois dire que cela a été un voyage extraordinaire. Je croyais connaître le monde - presque tout
m'était nouveau, à l'exception de la Syrie, où je pouvais servir de guide. Petra, le Sinaï le canal de Suez, et la
Grèce en ses îles. J'ai pris, au fur et à mesure, quelques notes dont voici l'essentiel.
Jeudi 3 mars (Orly). Il neige sur Paris et l'Ile de France, la radio annonce des difficultés de circulation.
Les vols sont annulés. Orly est fermé ! Bon début. Mauvaise augure. Nous sommes convoqués à l'aéroport à
14 h et je suis partagé entre l'inquiétude de nous voir arriver en retard et les perspectives d'heures nécessaires
pour arriver à Orly. Le vol est retardé et de 17 heures passe à 21 heures. En réalité on décolle vers onze du soir.
L'avion est grand (un 747) et entièrement réservé à la croisière.

Nous avons la chance d'être placés avec nos amis Doumenc et les deux accompagnatrices de la croisière,
dans la partie du pont supérieur. J'ai plus de place pour allonger mes jambes que les passagers en business. Le
steward passe chez les gens de l'avant de l'appareil avec des boissons : c'est de l'eau minérale pour tout le
(1) Echelles- Escales, Levant- Orient.
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monde. Il nous inclut dans sa tournée. Les temps ont bien changé depuis l'époque où, à peine installé, je prenais
une pile de journaux français pour avoir les nouvelles avec une flûte de champagne bien frais.

Vendredi 4- Aqaba, Petra. La nuit a été pratiquement blanche et nous arrivons à bord de l'Adriana
vers sept heures du matin. Départ pour Petra annoncé pour 9 h 30. Le temps de nous installer, de déjeuner et
d'embarquer dans les cars.
Trajet de plus de deux heures à travers un paysage de montagnes aux rochers escarpés, le tout dans
des tons alliant le gris à l'ocre. Et puis voilà Petra, capitale des Nabatéens, ce peuple de commerçants.

«Commerçants» -le mot comporte aujourd'hui une note condescendante. C'était à l'époque, ceux
qui non seulement achetaient et vendaient, mais ceux qui livraient et donc transportaient. L'or, les épices, la
soie et toutes sortes de choses précieuses qui venant de 1' Asie arrivaient au Yémen où les Nabatéens les chargeaient
sur leurs chameaux pour traverser la péninsule arabique. Ils arrivaient sur la Méditerranée orientale où se
trouvaient alors les peuples qu'on appelle civilisés, c'est-à-dire au pouvoir d'achat conséquent. Ce commerce
rapportait gros et la traversée du désert, quoique pénible, était moins hasardeuse que le transport maritime, où
les fortunes de mer étaient fréquentes.
Petra est donc tout naturellement une capitale splendide. Elle est défendue par une faille étroite dans
la montagne qui surplombe d'une centaine de mètres le défilé, large d'une dizaine de mètres et long de près
d'un kilomètre. Nous décidons de marcher pour nous en imprégner, les Doumenc prenant une calèche, qu'ils
préfèrent aux autres moyens de location proposés ; ânes ou petits chevaux arabes au galop effréné. Les chameaux
ne seront disponibles que de l'autre côté du Siq (c'est le nom du couloir de l'entrée).
Tout Petra est creusé dans la montagne, aux couleurs variables. Les palais comportent des façades aux
hauteurs invraisemblables, à côté desquels nos cathédrales font figure de chapelles provinciales. Le Palais
principal abritant le Trésor porte le nom de Kaznah, mot identique au russe pour designer le Trésor.
J'admire l'œuvre de Dieu, le cirque, le défilé, que pour une fois la main de l'Homme a mis en valeur;
C'est rare. Et on commence la croisière par le bouquet final ! Il faut bien dire que c'est Petra et Sainte Catherine
qui nous ont attirés en premier lieu.
Mon épouse est à l'aise parmi les méharis, mais ne pousse pas l'imprudence jusqu'à les chevaucher.
Ce sera donc à moi de me dévouer pour la cause commune. Je me remémore à temps un film sur Laurence
d'Arabie, où celui-ci attaque Aqaba à dos de chameaux. Il a la jambe droite négligemment passée au-dessus de
l'encolure de l'animal. Je réussis à l'imiter, la négligence mise à part. Si je me laissais aller, je passerais au
galop, mais les papys se doivent d'être sages.
Notre bateau, l'Adriana, appartient à des Français, est immatriculé en Jamaïque, commandé par un
Croate avec son équipe. Le service de table est assuré par des Bulgares, qui sont ravis de nous parler russe. Ils
sont d'ailleurs remarquables dans leur service. Les femmes de chambre (les serviettes et les draps changés tous
les jours), sont Roumaines et le cuisinier Philippin, excellent comme l'ensemble de l'équipage. Sont Français
les passagers, le médecin et toute l'équipe d'accompagnement. Reconnaissons le, c'est une croisière de luxe,
mais nous n'en connaissons pas d'autres!

Samedi 5- Sainte Catherine. Petra était pour beaucoup dans l'attrait du voyage, mais Sainte Catherine
c'est le Sinaï, et on change d'échelle. De Moïse à Moshé Dayan, de la Bible à la Guerre des Six Jours, avec une
préférence pour l'Exode. Encore que 1967 avait montré au monde comment un tailleur de Kichinev ou Gomel
pouvait se transformer en guerrier implacable. Et sacrément efficace, il faut le dire.
C'est quand même sur les traces de Moïse que nous partirons aujourd'hui, sur les lieux où il rencontra
Dieu et passa quarante années avec son peuple. Le Buisson ardent et les Tables de la Loi. Sans même parler de
cette Sainte Catherine d'Alexandrie, dont les anges déposèrent le corps et où fut fondé le couvent, resté orthodoxe
jusqu'à ce jour, qui porte son nom.
Le trajet est long et nous avons tout loisir pour contempler le paysage et nous préparer à la visite. Le
désert est pour moi étonnant, rien à voir avec le Sahara des cartes postales. Le Sinaï est un massif montagneux
et désertique. Au passage nous apprenons que, faute d'eau et de végétation, il est rempli de minerais: or, fer et
cuivre, màis aussi cornaline et turquoise.
Notre guide est meilleure quand elle évoque les richesses minérales que lorsqu'elle parle de religion.
Sa conception des religions de ce monde est très particulière et ne devrait pas se répandre, il y a eu assez
d'hérésies comme cela. Par exemple, ses commentaires sur le monophysisme sont surprenants. Elle est pourtant
copte, religion dont nous sommes plus proches que des cousins germains. J'ai quand même peine à la suivre
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quand elle proclame que les deux branches du christianisme, l' occidental et l'oriental, sont dirigées par le pape
de Rome et sa Sainteté Chenouda.
Nous apercevons avant d'arriver une montagne sommée d'une chapelle, pardon d'un marabout, où
est enterré Aaron.
Voici enfin Sainte Catherine, où les visiteurs ne sont admis que de 9 heures à midi. Il faut bien que
les moines (tous grecs) puissent prier en silence et dans le calme. Il est 11 heures passées et notre visite sera
donc courte, compte tenu du temps qu'il faut pour accéder à la porte du couvent. Il y a longtemps que je n'ai
pas pris le métro à la Gare St Lazare à six heures du soir, mais il ne devrait pas exister de différence notable.
Nous avançons au pas, serrés contre toutes sortes de touristes, qui à l'évidence, ne sont pas là en pèlerinage.
A 1' entrée de 1' église de la Transfiguration, j'aperçois sur la droite un passage où un moine laisse entrer
les orthodoxes qui remplissent des intentions de prière. Je m'y engouffre et accomplis ce devoir, en ajoutant une
offrande dans la boîte prévue à cet effet. Les autres « orthodoxes » sont tous russes et il y en a beaucoup ! On sort
de J'église en passant par le sanctuaire, ce qui doit en choquer plus d'un. L'église est splendide, encore qu'on ait
de la peine à la voir dans la foule. La mosaïque de la Transfiguration est une merveille. Dans le sanctuaire on voit
le tombeau de Sainte Catherine, mais il est hors de question de s'en approcher pour la vénérer.
Enfin, nous sommes devant le Buisson Ardent, qui a une belle longévité, surtout quand on voit les touristes
tenter d'en arracher une brindille en guise de souvenir. TI a été transplanté en dehors de 1' église initialement construite
autour de lui. Un groupe de Français chante quelques cantiques. Enfin, des gens qui se rendent compte de 1' endroit
où nous nous trouvons:« N 'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte»,
(ex. 3.5). En hébreu, le buisson se dit« Seneh »,qui a donné Sinai.
Un peu plus loin se trouve l'étonnant musée des icônes. Parmi les plus beaux, les plus intéressants
que je connaisse. Des icônes des premiers siècles de notre ère, des icônes du Fayoum. Des manuscrits, dont
celui de Bonaparte lors de la campagne d'Egypte, accordant sa liberté et sa sécurité au monastère. Ou bien le
Codex Sinaticus, une Bible du rve siècle !
Nous sortons du monastère, pour regarder les deux montagnes qui dominent le paysage. Le mont
Sainte Catherine, point culminant de la péninsule et le djebel Moussa, Mont Moïse ou Hébron, là où le prophète
reçut les Tables de la Loi. Plus loin le rocher que frappa Moïse, pour en faire jaillir l'eau. La source existe
toujours.
Il est plus de deux heures de l'après-midi, quand nous passons à table au Hilton de Dahab (littéralement
ville de l'or), située sur la côte et qui espère vivre du tourisme encore débutant.
Le jours' achève, le bateau a levé 1' ancre et un marsouin nous accompagne en s'ébrouant. Petit à petit,
ses compères se joignent au ballet, et ils sont maintenant une bonne douzaine.
Le soir, soirée de bienvenue du commandant, tenue de soirée recommandée. Une coupe de champagne
à la main nous écoutons le commandant Radovan faire son discours: « Bienvenue à bord de l'Adriana ». Point.
C'est concis et tout est dit sans fioritures. C'est comme cela qu'on aime les marins. « La barre à droite » ou
«en avant toute », voilà comment il faut parler. Radovan n'est pas verbeux !

Dimanche 6- lsmailia. C'est en quelque sorte Je but du voyage pour le petit groupe dont nous faisons
partie.
De Suez donc, négligeant l'excursion du Caire et de Gizeh, un minibus spécialement affrété nous
emmène à quatre vingt kilomètres de là, environ au milieu du tracé du canal. Pour tout ce monde la journée sera
émouvante, pour nous elle sera aussi amusante que passionnante.
Arrivés en ville, les « anciens » guident le chauffeur, « la première à droite après le feu ... ». Voici la
maison des Archimbaud, il n'est jamais encore revenu et y va de sa larme à l'œil. Plus loin la maison des
Cou vidou.
Naturellement on s'arrête aussi devant la maison de Lesseps et non loin de là, un grand panneau qui
représente l'inauguration, avec toutes sortes de personnalités, l'Impératrice Eugènie et tant d'autres.
Plus loin, voici l'ancienne église catholique, St François de Salles, devenue depuis, en l'absence
désormais de catholiques locaux, copte catholique et dédiée comme il se doit à St Marc. Ils représentent, ces
coptes romains, deux pour cent des coptes, les autres étant orthodoxes. Je suis content toutefois que cette église
soit restée d'obédience romaine, j'aurais été gêné qu'on fasse preuve d'expansionnisme. Chacun évoque ses
souvenirs, des histoires d' enfants de chœur chahutant à la sacristie, et ce père Pan Pan, qui avait la gifle facile.
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D'autres évoquent leur baptême ou leur première communion. Un prêtre nous a accueillis; il apparaît qu'il est
évêque ne dépendant que de Rome et s' appelle Mgr Makarios. Photo avec les véritables ismaïliotes, sans les
pièces rapportées.
On visite l'école, à nouveau : « c'est là que ... ». Puis, l' hôpital où « je suis né » à moins que ne soit
« où j'ai été opérée de l'appendicite ... », etc.
Déjeuner au bord du lac Timsah et je regrette de ne pas avoir emporté de mai1lot de bain. Ma femme
et moi, prenons un verre sur la plage. Nous avons commandé le pastis local, arak ou raki, je ne sais plus. Le
garçon non plus apparemment et nous apporte un succédané de cognac, proprement imbuvable. On ne soulignera
jamais les difficultés de la communication. Il est temps de rentrer à bord. L'escorte qui nous a attendu à l'entrée
du district d'IsmaÜia est toujours là. A part le chef, ils sont quatre troufions, leur kalachnikov à la main, prêts
à nous défendre, s'ille faut.
Nous reprenons la route, précédés par nos gardes du corps. A quinze kilomètres, bruit épouvantable,
un pneu est éclaté. On s'arrête, nos anges gardiens font marche arrière pour nous porter secours. Constat des
dégâts, conciliabule. On reprend la route et à entendre le bruit, on ne devrait pas. Quelle chance pourtant ! A
quelques kilomètres de là, la jeep accompagnatrice s'anête, barre la route et nous traversons allègrement la
pseudo autoroute, pour entrer dans quelque chose d'indéfinissable. C'est une station service, type Bagdad Café,
spécialisée dans le pneu.
Pendant qu'on change le pneu, et il n'en reste pas grand-chose de ce pneu-là, juste une carcasse pour
justifier la dépense au retour, nous examinons l'endroit. La fùle de la maîtresse des lieux est ravissante et doit
avoir quinze ans. Je la propose à Philippe Doumenc pour quinze chameaux à peine. Il parait désolé d'être démuni
en fait de dromadaires. Notre réputation conjugale est sauve et nous le regrettons sans rien dire.
Avant le dîner, on nous annonce que l'escale de Beyrouth est supprimée compte tenu des événements
qui se passent au Liban. Les compagnies d'assurance refusant de nous couvrir, on ira directement à Tartous.
Attendons donc Tartous et Lattaquié, nos prochaines escales.
La soirée se termine par une longue conversation avec Philippe Servin (toujours Tirnsah), remarquablement
cultivé et ayant des opinions sur toutes sortes de sujets. Nous reconstruisons le monde, qui en a bien besoin.

Lundi 7 - Canal de Suez. A six heures je suis sur le pont. Quelques gouttes de pluie. Il est 6 h 52
quand nous pénétrons dans le canal de Suez. Plus tard un diplôme nous sera délivré comme jadis lors du passage
de la Ligne. De chaque côté, des dunes. Les rives ne sont pas à toucher, mais c'est tout comme, et la prudence
interdit aux convois de se croiser.
En fin de matinée, conférence sur les relations Syrie- Liban. On ne peut être plus d'actualité que cela.
La télévision locale montre des images des manifestations de Beyrouth, où nous aurions dû arriver ce soir.
Arrêt prolongé dans le petit Lac Amer pour attendre et laisser passer le convoi descendant. La navigation
recommence. Les deux rives sont différentes, côté Afrique le paysage est dans une certaine mesure verdoyant,
côté Asie, rien que du sable et quelques rochers. Je passe une grande partie du temps sur le pont à m'imprégner
des images. Je ne repasserai plus jamais par le Canal. Bizarrement les membres de notre groupe Timsah remarquent
que la plupart d'entre eux, qui habitaient toutefois sur le Canal et en vivaient, n'ont jamais fait cette traversée.
Nous repassons sur le Lac Timsah, devant Ismaïlia et le Monument aux morts de la guerre de quatorze,
érigé sur le Djebel Miriam (le mont Marie), où la Sainte Famille aurait fait halte en fuyant vers l'Egypte.
Nouvelle conférence en fin d'après midi « Découverte de l'Egypte ».Le titre peut tromper, il ne s'agit
pas de nous faire découvrir l'Egypte, mais de raconter l'histoire de sa découverte et d'une certaine égyptomanie.
Les noms de Mariotte, Champollion, Maspero nous sont tous familiers, mais il est toujours bon de rafraîchir
ses souvenirs. Il y aussi l'histoire du Canal sur lequel nous naviguons. Il semble que déjà du temps des Ptolémées
il y avait un passage maritime en guise de canal. Bonaparte confia le projet à des ingénieurs, qui conçurent le
canal, mais décrétèrent qu'il était irréalisable, car selon eux la Mer Rouge était plus haute que la Méditerranée
et allait donc immanquablement s'y déverser en cas de percement. Enfin Lesseps vint. .. et réalisa son grand
œuvre au nez et à la barbe des Anglais furieux. Plus tard ils prirent leur revanche en rachetant ses actions au
khédive dans le besoin.
Notre convoi avance toujours, je découvre qu'il y a des ponts ouvrants (routier et pour les voies ferrées).
A Ismaïlia, j'avais également remarqué un panneau indiquant la direction du Tunnel vers le Sinaï. On aperçoit
enfin Port Saïd et nous entrons dans la Méditerranée.
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Mardi 8- vers Tartous. Nous avons quitté Port Saïd à la nuit tombante, et commençons une nouvelle
phase - la Méditerranée orientale, peut être moins exotique, mais tout aussi parlante à 1'esprit.
La Méditerranée est plus agitée que la mer Rouge. On s' en rend compte et le médecin du bord se fait
connaître en distribuant des patchs antiroulis. On ne l' avait pas encore vu, ce médecin, qui se fera plus largement
connaître quand tout le monde aura attrapé froid.
On peut dorénavant déjeuner sur la pont, ce que nous allons faire tous les jours. D'autant plus que
mon épouse se gave littéralement de rougets grillés, qui effectivement sont chez eux par ici et en ont la fraîcheur.
A table, les conversations continuent à rouler sur le Canal. On égrène des souvenirs, d'autant plus
plaisants à entendre, que nous n'y avons pas part.
Le temps se couvre à mesure que nous approchons de la Syrie. Du clapotis sur une mer toujours forte.
Un léger roulis. En arrivant à Tartous le vent est carrément fort.
Sur le quai, nous observons un véritable « ballet du balai » . Un homme armé de son balai, exécute
des surprenants pas de danse autour d' une flaque d'eau. Il repousse un peu d'eau de-ci de-là et recommence.
Il n'est pas payé à la tâche, cela se devine aisément. Mais il s'agit d'un artiste local.
Arrive enfin un car avec les autorités chargées d'autoriser l'entrée au port et le débarquement. Ils
sont vingt-et-un, qui montent" à bord, je les ai comptés. J'imagine qu'ils seront nourris et abreuvés, car ils ne
redescendent pas tout de suite.
Après dîner, un spectacle syrien nous est offert. Danses circassiennes et derviches tourneurs. Le maître
de ballet du spectacle s'avance et nous souhaite la bienvenue en Syrie, qu'il qualifie de « Terre de Paix et lieu
de mémoire des civilisations ». Tous les guides, répéterons, dans les deux jours qui suivent, à quel point la Syrie
est porteuse du message de paix de 1' humanité.

Mercredi 9- Crack des Chevaliers. Encore un nom d'escale qui chante. Les chutes du Niagara, la
Tour Eiffel et le Crack des Chevaliers, des must du tourisme international!
Nous partons de Tartous vers le Crack, relativement proche. Le vent et des gouttes de pluie intermittentes
nous accompagneront pendant toute notre visite. Ce n'est pas, à l'évidence, comme cela qu ' il est le plus beau
ni le plus impressionnant. L'impression de grandeur n'a pas faibli depuis l'époque où je l'avais visité à plusieurs
reprises. Il domine vraiment le paysage environnant. Splendide pour tout dire. J'avais un peu peur d'être déçu,
je ne le suis pas.
La visite intérieure, compte tenu du temps qu'il fait, et des effets de la cardamome est moins excitante.
Une impression de déjà vu. Les longues promenades commencent à produire leurs effets et Alexandra Doumenc
aussi donne des signes de fatigue. Nous prenons tous deux des raccourcis, tout en visitant attentivement 1' essentiel.
Autant le château est imposant de l'extérieur, autant la vue qu'on a sur les vallées tout autour est,
allons, usons pour une fois du superlatif, grandiose. En bas, on aperçoit le Monastère St Georges, qu ' on ne
visitera pas et que je regrette de n' avoir pas remarqué lors de mes visites antérieures. D' autant plus qu'il est
orthodoxe, comme la majorité des chrétiens du pays, plus nombreux que les catholiques et même les jacobitessyriaques.
Nous revenons à Tartous et visitons la ville, qui se révèle pleine d'intérêt. L'ancienne cathédrale a une
histoire fantastique. Fondée par St Pierre (rien que cela !) elle fut Notre Dame de Tartose du temps des comtes
de Tripoli. Elle possédait à l'époque une icône de la Vierge peinte par Saint Luc lui-même ! Cette icône fut
volée par les gens de Famagouste, venus de l'île voisine et on en perdit les traces. Non, précise la guide, ce n' est
pas celle de Saïd Naya, que nous avons visitées avec ma femme il y a vingt ans. La cathédrale est devenue
mosquée, puis musée. Musée fort bien fait, sans encombrement, et des objets bien présentés, sarcophages,
amphores sans nombre, toutes sortes de poterie, de qualité, il faut le dire.

Jeudi 10 -Alep et Saint Siméon. Le temps continue a être maussade et plutôt froid. Il semblerait
que les passagers n'aient pas le pied marin. Aussi l'escale de Lattaquié a-t-elle été supprimée pour cause de
mauvais temps. Je le regrette, ayant bien connu Lattaquié, 1' antique Laodicée du temps des Séleucides, et Ougarit,
à 1' origine de tous les alphabets. En outre il y avait là, j'allais dire de mon temps, une très belle plage, la seule
de la côte syrienne. Après tout les Hassad sont originaires de Lattaquié. Dommage !
Le trajet aller, qui traverse la montagne (le Djebel Ansariyya) et suit la vallée de l' Oronte, n' est pas
enthousiasmant, compte tenu de la pluie. Ce sera tellement différent au retour. Les gens du car bavardent ou
somnolent. Je regarde par la fenêtre, essayant de retrouver les endroits que j'ai aimés. Nous arrivons à Alep et
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la citadelle est là toujours aussi imposante. La visite de l'intérieur est réellement épuisante, et je mesure mes
forces en montant jusqu'au sommet. Le groupe continuant la visite, je m'en sépare pour voir, à mon rythme,
deux ou trois endroits qui m'intéressent davantage. Et d'abord la petite mosquée d'Abraham, construite à
l'endroit où celui-ci fit halte sur le chemin d'Ur vers la terre de Canaan. Plus loin je tombe sur la salle du Trône,
une merveille !
Sortis de la Citadelle, la visite se poursuit par les souks. J'aimais jadis y traîner et rn 'y perdre, découvrant
une mosquée cachée aux regards, un caravansérail ou un hammam du XVIIIe, encore en fonctionnement. La
visite d'aujourd'hui a des buts plus mercantiles et ne s'en cache pas. On traversera le souk alimentaire pour
acheter des épices ou de la pâte d'abricot (la peste soit des diabétiques et de leurs interdictions), le souk des
tissus et celui de~ bijoux. La nature pousse mon ami Doumenc à regarder dans les portes cochères, pour y
satisfaire un pressant besoin. Grâce à quoi on tombe sur une charmante petite mosquée, avec des installations
répondant à ce genre de besoin.
Le déjeuner aura lieu dans la quartier chrétien. Aussitôt la chanteuse du bord, un soprano lyrique
prénommée Sevan, utilise son portable pour appeler sa mère à Paris et rechercher des cousins arméniens (elle
nous dira après Je repas, que la rencontre avait eu lieu). Nous déjeunons dans un restaurant« typique» et qui
l'est réellement, de mezzés, de soupe de lentilles et de halvas, arrosée d'un vin libanais tout à fait buvable, Je
Ksara.
Départ vers les villes mortes et St Siméon. On visite le site dans la demi-heure de beau temps de la
journée. C'est une merveille! Le clou de la journée. La basilique conserve encore assez de pans de murs pour
qu'on se sente dans une église. Le paysage prend enfin des couleurs. J'adore Saint Siméon.
La route du retour passe dans un paysage très «syrien» à mon sens : fertile, cultivé, vallonné. Les villes
mortes apparaissent dans leurs ruines au hasard des tournants de la route. Les villes mortes sont ces cités
chrétiennes, qui n'ont pas survécu à l'échec des Croisades.
A bord, on constate le gros temps. On parle de tempête. C'est le seul sujet de conversation au dîner,
au point que ma voisine quitte précipitarnrnent la table, trop tard hélas.

Vendredi 11- Chypre, Limassol. On aperçoit, ens' approchant de Chypre, des montagnes enneigées.
J'ai relu « Citrons acides » avant de partir et j'essaye, en vain d'ailleurs, de retrouver cette ambiance. Ce type
de voyage ne s'y prête guère, on ne voit que des monuments signalés aux touristes. Les chemins de campagne,
le café des habitués, ce n'est pas pour nous. Pourtant c'est là que naquit Aphrodite, et on ne peut s'empêcher
d'y penser sans cesse, regrettant que les grecques modernes n'aient rien de commun avec la déesse. Elles sont
moustachues ou presque.
Limassol. La ville est, disons Je, quelconque, quoique le château ait servi de cadre au mariage de
Richard Cœur de Lion et de Bérengère de Navarre. Une rue porte leurs deux noms accolés.
Le car habituel nous emmène à Kollossi, ancienne Commanderie de Templiers, dont il ne reste pas
grand-chose. La route est bordée d'orangers, de citronniers et autres agrumes. Ayant vu Je Crack des Chevaliers,
difficile de trouver grand intérêt à ce petit château.
Kourion, est une ville gréco-romaine dans un cadre magnifique, immense et mieux conservée que la
plupart des ruines que chacun connaît. De là on regarde la mer, les plages immenses et désertes ; un décor de
carte postale. Le tout est aménagé pour accueillir les touristes dans la chaleur de l'été. Nous sommes moins
nombreux aujourd'hui pour admirer la maison d'Eustolios et ses mosaïques de toute beauté.
De retour à Limassol il est temps de goûter à l'ouzo, car nous sommes en terre qui se veut grecque. ·une
longue série d'ouzos les suivra sur trois jours. Il est temps d'admettre que le rosé aussi coule à flots aux repas.

Samedi 12 -Antalya, en Turquie. Les abords de la Turquie sont beaux. La chaîne du Taurus et ses
sommets enneigés nous impressionnent, en arrivant au port. La ville elle-même, où nous emmène un taxi aux
tarifs raisonnables, parait guillerette, récente, pas encore abîmée. C'est la capitale du tourisme des nouvelles
classes moyennes russes. Nous roulons le long d'une plage d'une dizaine de kilomètres de long. Le taxi nous
dépose à l'endroit convenu entre lui et J'agence, une joaillerie (il faut reconnaître que les bijoux sont bon marché,
pour qui n'est pas trop regardant sur le titre de l'or).
Promenade dans ce qui reste de la vielle ville. En face du Mur d'Hadrien, érigé à l'occasion de son
passage par ici. Un peu plus loin surplombant la mer, nous voyons un groupe de nageurs, un bonhomme
quelconque et deux filles ravissantes ! L'une d'entre elles plonge toute habillée. L'autre semble une championne
du crawl, je ne dirai rien de sa silhouette, alors qu'il y aurait tant à dire.
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Nous remarquons sur le toit des maisons des réservoirs à eau ainsi que des panneaux solaires. Toutes
les maisons ont ainsi l'eau chaude, à bon prix.

Dimanche 13 - Rhodes. Un taxi nous emmène vers la rue des Chevaliers, cœur de la ville, que
nous remontons, jusqu'au château, puis lente descente vers la mer et le port.
Soirée « Rouge et noir » à bord . Je mets, pour marquer le coup, une chaussette noire et une rouge,
voulant faire le malin. Personne ne le remarque. C'est vexant.

Lundi 14- la Crète. Souda Bay est le port le plus nul que je connaisse. Heureusement l'OTAN le
fait vivre et c'est bien sa seule justification. Pourtant on aperçoit au loin des montagnes blanches de neige. Des
bus nous emmènent à la Canée, petit port qui se veut St-Tropez. Il a l'avantage de manquer encore de touristes
et de ressembler ainsi à une bourgade« normale». Promenade à travers le marché avec arrêt devant les poissonniers.
L'euro nous permet de constater que les oursins sont pour rien- je reviendrai ! Le port lui-même manque de
yachts prestigieux, mais ne manque pas de restaurants.
Retour à pieds à travers la vielle ville. Sur une grande place, devant la cathédrale, orthodoxe comme
il se doit, une statue en pieds de sa Sainteté Athenagoras, patriarche œcuménique, celui-là même qui échangeât
le baiser de paix avec le pape Paul VI.
En face de la cathédrale, de l'autre côté de la place, un portail donne sur une petite cour où se trouve
l'église catholique. Elle ne donne pas directement sur la place et ainsi n'offense pas la vue du grec orthodoxe (sic).

Mardi 15- Olympie. Katakolon où nous débarquons n'est rien, qu'une bourgade maritime du
Péloponnèse, c'est tout juste si le bateau ne reste pas en rade foraine. Nous allons vers Olympie, et traversons
Pirgos, gentille sous-préfecture, disons plutôt chef lieu de canton, capitale de la Pisatide. La route est verdoyante
et ce n'est pas comme cela que j'imaginais la Grèce. Cette vallée de l'Alphée est presque toscane. En arrivant
à Olympie, le sol est rouge de fleurs, qu'on prend d'abord pour des coquelicots, en réalité, des anémones.
Voici le site du sanctuaire olympique où se tenaient les concours, les Jeux - ceux que Coubertin a
relancés. On admire le stade, et j'apprends que le mot est une unité de mesure. La longueur du stade correspond
à 600 pieds d'Héraclès, soit environ 200 m. On y accède par un tunnel, tout comme dans les stades modernes.
Et là se trouve la vasque où on allume toujours la flamme, avant son périple jusqu'au lieu où se tiennent les
Jeux de l'année. Plus loin, le Temple de Zeus, qui abritait la statue chryséléphantine (l) de Phidias, une des sept
Merveilles du monde. Le temps est idéal pour se promener entre les pierres et les colonnes, de la Palestre à
l'Hippodrome.
Notre guide, excellente cette fois-ci, raconte les différents jeux de la Grèce, dont Olympie était le plus
important. On y apposait une couronne de lauriers, appelé Kotinos, sur la tête du vainqueur. A Delphes la
couronne était en olivier, alors qu'à Corinthe, elle était en if.
La guide raconte le déroulement des Jeux, le climat politique qui y régnait. Elle mentionne ce qu ' on
appellerait aujourd'hui le fair-play hellénique, les concours qui n'étaient pas une guerre impitoyable, au cours
desquels le vaincu avait aussi droit au respect sinon aux honneurs.
Le Musée est splendide, tant d'un point de vue purement muséographique, que par son contenu. Nous
quittons la Grèce et la Méditerranée orientale. Le début du retour !

Mercredi 16- En Sicile : Messine, Taormine. Arrivée à Messine, avant dernière étape, à l'entrée
du Détroit du même nom. Nous avons choisi, d'aller à Taorrnine. Petite ville touristique, mais sans excès. Les
vues sur 1'Etna, couvert de neige et fumant légèrement, sont une joie pour les photographes. Un théâtre romain
surplombe la ville. J'apprends ainsi la différence entre les théâtres romains et ceux de la Grèce. Les théâtres
grecs ne comportent pas de murs derrière la scène et donnent ainsi une large vue sur la mer. Ici le temps a
contribué à entrouvrir la perspective, toujours avec l'Etna en fond de scène.
Promenade dans la petite ville aux ruelles qui s'échappent à droite et à gauche. Surprenante église
aux icônes récentes à la Greco(!). Il fait bon chaud et la glace, spécialité locale, est bienvenue. L'après-midi se
passe à Messine. La cathédrale est imposante par la dimension de ses trois nefs. Au-dessus de l'abside un Christ
(1) Il y a encore des gens pour ignorer le grec et les pierres précieuses: du grec khrisos (or et ivoire de l'éléphant).
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Pantocrator, en mosaïque. Autour du Christ et des saints, les caractères sont grecs. En bas, au niveau des donateurs
agenouillés, ils sont latins . Pas de commentaires ! Sur le clocher, un jacquemart que nous avons la chance de
voir en fonctionnement.
Sur la place de la Cathédrale, une fontaine érigée par un élève de Michel-Ange, qui en eut très peu.
Avant le dîner du commandant (canapé au foie gras, langouste et autres bonnes choses) à la table
duquel notre chef de groupe J.J. Couvidou sera convié, nous regardons le détroit de Messine, et à sa sortie,
Charybde et Scylla, l'un à tribord, l'autre à bâbord. Le Stromboli se devine plus tard sur la côte italienne.
Jeudi 17 - En mer tyrrhénienne. Nous sommes en pleine mer. On a pris la voie Est, laissant la
Sardaigne à bâbord.
Dernier déjeuner sur le pont, au soleil. Il fait un temps de rêve et je rn' octroie une sieste sur le pont,
au soleil et dans le vent: tout le monde souligne ma rougeur. Qu'ils en parlent à leur aise, je reviendrai bronzé.
Photo de groupe. Nous nous sentons intégrés à Timsah et fiers de l'être!
Braudel en mains, je rêvasse sur ce monde que nous sommes en train de quitter. La première phrase
de Braudel, dans son introduction, est: « J'ai toujours aimé passionnément la Méditerranée ». Je peux la faire
mienne, sinon que c' était un amour de jeunesse. Comme toujours en ces cas-là on aime à y repenser avec un
peu, un tout petit peu d' émotion.
Dans le soleil couchant on aperçoit 1'île de Montecristo. Là encore pensée pour nos lectures d'adolescence.
On se retrouve au bar avant d'aller dîner et on prend les derniers verres ensemble. Echange habituel
d' adresses, qui d' ailleurs figurent toutes dans l'annuaire Timsah.
J'ai retrouvé les clefs de la maison sur lesquelles je n' arrivais pas à remettre la main depuis deux jours
et nous voici soulagés!
Vendredi 18 mars - Nice et la fin du voyage.
Georges Troubnikoff

Ismaïlia - mars 2005 - la Résidence et le quai Méhémet Ali
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Histoire
1. Mémoire en date du 15 novembre 1854, présenté par Ferdinand de Lesseps
à S.A Mohamed-Saïd, Vice-Roi d'Egypte et dépendances.
Après avoir appris le 15 septembre 1854, alors qu'il résidait dans la propriété de sa belle-mère en
Berry, la mort d'Abbas-Pacha et l'avènement au pouvoir en Egypte de Mohamed-Saïd, son ami de jeunesse,
Ferdinand de Lesseps débarque à Alexandrie le 7 novembre 1854 et rencontre immédiatement le nouveau
Vice-Roi.
Leurs entretiens portent essentiellement sur le projet du Comte de relier les deux mers par un canal.
Le Vice-Roi s'enthousiasme et demande à son ami de lui adresser un mémoire.
Voici le texte exact de ce projet, remis au Vice-Roi d'Egypte tel qu'il a été reporté par Ferdinand de
Lesseps dans une lettre à Madame Delamalle à Paris et reprise dans « Souvenirs de quarante ans dédiés à mes
enfants », (tome deuxième: origines du Canal de Suez). Edition Nouvelle Revue-1887.
La jonction de la mer Méditerranée et de la mer Rouge, par un canal navigable, est une entreprise dont
1' utilité a appelé l'attention de tous les grands hommes qui ont régné ou passé en Egypte : Sésostris, Alexandre,
César, le conquérant arabe Amrou, Napoléon 1er et Mohamed Ali.
Un canal communiquant par le Nil avec les deux mers a déjà existé dans l'antiquité, pendant une
première période dont on ne connaît pas la durée, sous les anciennes dynasties égyptiennes ; pendant une seconde
période de 445 ans, depuis les premiers successeurs d'Alexandre et la conquête romaine, jusque vers le quatrième
siècle avant l'hégire, et enfin, pendant une troisième période de 130 ans après la conquête arabe.
Napoléon, dès son arrivée en Egypte, chargea une commission d'ingénieurs de rechercher s'il serait
possible de rétablir et de perfectionner cette voie de communication. La question fut résolue d'une manière
affirmative et, lorsque M. Lepère lui remit le rapport de la commission, il dit : « La chose est grande ; ce ne
sera pas moi qui, maintenant, pourrai l'accomplir, mais le gouvernement turc trouvera peut-être un jour sa
gloire dans l'exécution de ce projet ».
Le moment est arrivé de réaliser la prédiction de Napoléon. L'œuvre du percement de l'isthme de
Suez est certainement destinée, plus que tout autre, à contribuer à la conservation de l'Empire ottoman, et à
démontrer à ceux qui proclamaient naguère sa décadence et sa ruine, qu'il possède encore une existence féconde,
et qu'il est capable d'ajouter une page brillante à l'histoire de la civilisation du monde.
Pourquoi les gouvernements et les peuples de l'Occident se sont-ils réunis afin de maintenir le Grand
Seigneur dans la possession de Constantinople, et pourquoi la puissance qui a voulu menacer cette situation
a-t-elle rencontré l'opposition armée de l'Europe? Parce que le passage de la Méditerranée à la mer Noire a
une telle importance, que la puissance européenne qui en deviendrait maîtresse dominerait toutes les autres et
renverserait un équilibre que tout le monde est intéressé à conserver.
Que l'on établisse sur un autre point de l'Empire ottoman une position semblable et encore plus
importante, que l'on fasse de l'Egypte le passage du commerce du monde par le percement de l'isthme de Suez,
et l'on créera en Orient une double situation inébranlable: car, pour ce qui concerne le nouveau passage, les
grandes puissances européennes, par la crainte de voir l'une d'elles s'en emparer un jour, regarderont comme
une question vitale la nécessité d'en garantir la neutralité.
M. Lepère demandait, il y a cinquante ans, dix mille ouvriers, quatre années de travail et trente à
quarante millions pour la restauration de 1' ancien canal indirect et concluait à la possibilité du percement direct
de l'isthme à Péluse.
M. Paulin Talabot, l'un des trois célèbres ingénieurs choisis il y a dix ans, avec MM. Stephenson et
Negrelli, par une société d'étude du canal des deux mers, avait adopté la voie indirecte d'Alexandrie à Suez en
profitant du barrage pour la traversée du Nil. Il évaluait la dépense totale à cent trente millions pour le canal et
vingt millions pour le port et la rade de Suez.
M. Linant-Bey, qui depuis trente années, dirige avec habileté les travaux de canalisation en Egypte,
qui a fait sur les lieux 1'étude de toute sa vie et dont 1'opinion mérite une sérieuse attention, avait proposé de
trancher 1' isthme sur une ligne presque directe dans sa partie la plus étroite, en établissant un grand port intérieur
dans le bassin du lac Timsah, et en rendant abordable aux plus grands navires les passages de Péluse et de Suez
sur la Méditerranée sur la mer Rouge.
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Le général du Génie Gallice-Bey, directeur de travaux du barrage du Nil, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées, avait également entretenu Mohamed-Saïd de la possibilité et de l'utilité du percement de l'isthme de
Suez, et en 1840, sur la demande de M. le Comte Walewski alors en mission en Egypte, il fut chargé de faire en
Europe des démarches préliminaires auxquelles les événements politiques ne permirent pas de donner suite.
Un examen approfondi déterminera celui des tracés qui conviendra le mieux, mais l'entreprise étant
reconnue exécutable, il n'y a plus qu'à faire le choix du meilleur projet.
Toutes les opérations à entreprendre, quelque difficiles qu'elles soient, ont cessé d'effrayer 1' art moderne.
Leur réussite ne peut plus être mise en doute aujourd'hui: c'est une question d'argent que l'esprit d'entreprise et
d'association ne manquera pas de résoudre, si les bénéfices qui devront en résulter sont en rapport avec la dépense.
\

li est facile de démontrer que la dépense du canal de Suez, en admettant le devis le plus élevé, n'est
pas hors de proportion avec l'utilité et les profits de cette grande œuvre, qui abrégerait de plus de la moitié la
distance des principales contrées de l'Europe et de l'Amérique, pour se rendre dans les Indes.
Mohamed-Saïd a déjà compris qu'il n'a pas d'œuvre à exécuter qui, par la grandeur de 1'utilité de ses
résultats, puisse entrer en parallèle avec celle que je lui propose. Pour son règne, quel beau titre de gloire ! Pour
1' Egypte, quelle source intarissable de richesses ! Les noms de souverains égyptiens qui ont élevé les pyramides,
ces monuments de l'orgueil humain, restent ignorés. Le nom du prince qui aura ouvert le grand canal maritime
sera béni de siècle en siècle jusqu'à la postérité la plus reculée.
Le pèlerinage de la Mecque assuré en tout temps, et devenu facile pour tous les musulmans ; une
impulsion immense donnée à la navigation à vapeur et aux voyages de long cours ; les pays qui bordent la mer
Rouge et le golfe Persique, la côte orientale d'Afrique, l'Inde, le royaume de Siam, la Cochinchine, le Japon,
le vaste empire de la Chine, les îles Philippines, l'Australie et cet immense archipel vers lequel tend à se porter
l'émigration de la vieille Europe, rapprochés de trois mille lieues du bassin méditenanéen ainsi que du nord de
l'Europe et de l'Amérique, tels sont les effets soudains, immédiats du percement de l'isthme de Suez.
On a calculé que la navigation de l'Europe et de l'Amérique, par le cap de Bonne-Espérance et le cap
Hom, peut entretenir un mouvement annuel de six millions de tonneaux, et que, sur la moitié seulement de ces
tonneaux, le commerce du monde réaliserait un bénéfice de cent cinquante millions de francs par an, en faisant
passer les navires par le golfe arabique.
Il est hors de doute que le canal de Suez donnera lieu à une augmentation considérable de tonnage,
mais en comptant seulement sur trois millions de tonneaux, on obtiendra encore un produit annuel de trente
millions de francs, par la perception d'un droit de dix francs par tonneau, qui pounait être réduit en proportion
de l'augmentation de la navigation.
En terminant cette note, je crois devoir appeler l'attention de Votre Altesse sur les préparatifs qui se
font actuellement en Amérique pour établir, entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, de grandes voies de
communication, et sur les résultats qu'aurait le commerce du monde, et, par la suite, pour 1' avenir de la Turquie,
l'ouverture de ces voies nouvelles, si 1' isthme qui sépare la Méditenanée de la mer Rouge devait rester longtemps
encore fermé au commerce et à la navigation.
N'est-ce pas un signe que le moment de traiter la question de l'isthme de Suez est arrivé? N'en faut-il
pas conclure que cette grande œuvre, bien autrement importante pour 1' avenir du monde, est désom1ais à l'abri de
toute opposition sérieuse et que les tentatives qui auraient pour but d'en amener la réalisation seront soutenues par
la sympathie universelle et par le concours actif et énergique des hommes éclairés de tous les pays.

Ferdinand de Lesseps.

Il. L'attaque de 1915 en Egypte.
Le 3 février 1915, à cinq heures du matin, profitant du khamsin pour une attaque brusquée, une armée
turque de vingt à trente mille hommes, conduite par des officiers allemands, avait attaqué la défense du Canal.
Pendant une semaine, marchant de nuit, se dissimulant le jour, sans que personne ne 1' ait repérée, elle
avait choisi le Sérapéum avec une berge élevée de vingt cinq mètres, alors que les postes de défense étaient
établis à El Kantara et à Koubri, passages habituels par bac ou pont flottant, entre la rive Afrique et la rive Asie.
Dans cette tempête de sable, par une chaleur de four, le choc fut tenible. Les officiers ne pouvaient
repérer leurs hommes, les combattants s'entre-tuaient sans se reconnaître. Déjà, de grandes barques turques,
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s'ajustant pour faire un pont, avaient été mises à l'eau; elles
furent coulées ; les hommes qui les montaient furent tous noyés
et pas une, heureusement, n'aborda la rive Afrique
La journée passa dans la tourmente et les assauts incessants;
la nuit vint, plus noire que jamais et le matin, ô délivrance, le
désert s'était éclairci et à midi le khamsin avait cessé. Les
bateaux français, le garde-côtes Requin et le croiseur
d'Entrecasteaux, purent par un tir croisé magnifique, l'un du
lac Timsah, 1' autre du kilomètre soixante sur le Canal, anéantir
définitivement les camps ennemis qui se préparaient à une
nouvelle attaque. Ce qui resta de ces armées décimées reprit
le désert et s'enfuit vers l'Est, laissant un immense butin et
quantité de cadavres.
C'est par notre cuisinier, véritable« reporter de guerre»
que nous avons appris tout cela avec une incroyable exactitude.
C'est que, dans le désert, le moindre gardien de troupeau est
un parfait observateur avec ses grands et beaux yeux qui voient
loin. L'un d'eux, effrayé par le canon qui tonnait, avait ramené
ses moutons à l'Esbeh dans la tourmente de vent et de sable.
Son père en avait avisé une bédouine qui allait vendre ses œufs
au bazar de Suez où notre cuisinier faisait ses courses.
Cette folle équipée du Baron von Kress et quelques officiers
allemands n'avait que bien peu de chances de réussir, mais elle
fut montée avec tant de précision et une imagination si fertile
L.:attaque du Canal de Suez - 3 novembre 1915.
qu'elle arriva à son but et, violemment repoussée, put disparaître
Carte extraite du livre " Marins à la bataille "•
de Paul Chack, volume Ill, (Méditerranée 1914-18), dans le désert sans poursuites définitives. Quand on pense à
chapitre " La route des Indes sauvée par la France " cette préparation ; vingt à trente mille soldats turcs éprouvés,
une escouade spéciale de « fédaïnes », musulmans farouches
partisans de la guerre sainte et tueurs de chrétiens, et à tout ce matériel spécialement conçu pour braver le désert,
on ne peut qu'admirer cette poignée de troupes anglaises et de marins français qui put, en trois jours, avoir
raison d'une attaque surprise aussi dangereuse.
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Dans l'immense butin que les ennemis abandonnèrent sur la rive Asie, on eut l'explication de ce
qu'avait été cette marche dans le désert qui, en sept jours, avait atteint la rive Est du canal de Suez. D'immenses
barques en tôle galvanisée étaient montées sur roues et traînées par des chameaux et des bufflesses. Remplies
d'eau douce au départ, à chaque étape les hommes recevaient leur ration de boisson et, comme la charge à
remorquer diminuait, on tuait une ou deux bufflesses pour la nourriture des camps. Ces barques délestées avaient
été lancées sur le canal unies les unes aux autres pour faire un pont de traversée, car le but de l'attaque était le
canal d'eau douce à Néfiche, en face du Sérapéum.
Tout sembles' être réalisé au mieux tant que le khamsin souffla avec sa chaleur et ses nuages de sable,
mais dès que la visibilité fut de nouveau normale la partie était perdue pour ces audacieux. De plus, il y eut une
heureuse surprise pour les habitants de l'isthme. On avait pensé, en Turquie, que le peuple égyptien se soulèverait
et tendrait une main amie aux ennemis des Alliés, mais les habitants des trois villes ainsi que les braves fellahs
au bord du canal d'eau douce se trouvaient si heureux de la« présence de ces affreux coloniaux que nous étions
alors », qu'ils se réjouirent avec nous de l'heureuse fin d'une aventure sans lendemain.
Une semaine après, assises dans un bon fauteuil du club, il nous semblait sortir d'un cauchemar; nous
regardions passer en file ininterrompue les bateaux qui, arrêtés pendant la bataille, avaient encombré la rade.
Le train du Caire sifflait joyeusement. Tout en buvant des « gazozes » nous énumérions avec quelques frissons
rétrospectifs, toutes les horreurs qui nous avaient été évitées ; la mort par la soif si le canal d'eau douce avait
été coupé ou 1' égorgement par les grands couteaux des fanatiques.
Nous allâmes toutes en pèlerinage au Sérapéum pour nous recueillir devant les tombes sur les bords
du Canal de Suez. Quelques croix pour les officiers allemands, de gros rochers pour les tombes turques- deux
mille tués environ - et deux cents Anglais dans un cimetière fleuri à Ismaïlia.

Notes de Madame Barthas
Docteur en médecine, Chargée de la Croix-Rouge à Suez.
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III. 26 juillet 1956 :

<<

Moi, aujourd'hui, je prends la Compagnie

JJ.

50 ans ! Ce jeudi 26 juillet 1956 nous étions, ma mère et moi, sur un de ces beaux bateaux blancs en
provenance de Marseille, regardant approcher Alexandrie. ll faisait beau, bien sûr ; et merveilleusement chaud,
chaud, chaud ... Je retournais m'installer à Ismaïlia, et, accessoirement, y repasser la deuxième partie du
baccalauréat raté en juin en France. A 16 ans il n'y avait pas encore trop de dégâts; l'urgence était de retrouver
physiquement mes parents. Retour donc, après 5 ans de pension vécus comme un exil car l'Égypte a toujours
été mon pays et l'est encore, hélas. Plein de projets trottaient dans ma tête puisqu'on devait se rendre à Philae
voir le temple hors d'eau en cette saison. Je n'en avais vu que le haut des pylônes lors d'un voyage aux précédentes
vacances de NoëL Un voyage de rêve!
A la descente du bateau, un taxi pour la gare. En chemin nous sommes passés sur une place, la place
Mancheya, où des ouvriers s'activaient à dresser une estrade; ma mère demande au chauffeur, dans son arabe
folklorique, ce qui est prévu sur cette estrade. « Nasser y kalem » répond-il (Nasser va parler) ; alors l'un de
nous répond: « Kamane »(Encore). Si nous avions su ... Pour parler il a parlé et on en parle encore car il me
semble que l'ordre du monde a basculé ce jour (Rassurez-vous, ce sera mon seul commentaire politique)
Du trajet en train jusque Benha, rien ne surnage saufla sueur. Et en gare de Benha, mon père, impeccable
en blanc de la tête aux pieds, nous attendait. Impeccable saufla semelle des chaussures qui s'enfonçait dans le
goudron du quai car il faisait 52 oc à l'ombre ; chaud, on vous dit. Entrée dans l'auto comme dans un four ; la
pauvre Citroën 11 CV légère, immatriculée 1563 CL, a eu du mal à partir car l'essence se vaporisait avant
d'arriver au carburateur. ll paraît qu'il faisait 70 oc dans l'auto; quand on aime on ne compte pas .
L'arrivée à Ismaïlia, 3 rue de Tanger, se fait toujours avec le même pincement de bonheur. Ma sœur
Françoise, qui attendait son quatrième enfant du côté de Vierzon, et mon frère Michel, retenu en Allemagne par
ses obligations militaires, n'ayant plus leur chambre (ça a parfois du bon d'être le petit dernier) j'investis les
lieux sans vergogne ni scrupule. Et je range mes livres de classe qui avaient voyagé avec nous; il y a le bac à
passer en octobre au lycée du Caire. Un petit tour au jardin pour se saouler des odeurs.
_ Le soir, comme d'habitude quand on rentre de France, dîner chez Bella et Pierre Nicoullaud. Nous
avons sûrement apporté quelques denrées françaises importées au mépris des règlements. Quand on rentrait en
avion c'était toujours un camembert, mais. ce jour là, après un trajet en train jusqu'à Marseil1e et le voyage en
bateau, j'ose espérer qu'il s'agissait d'autre chose. Ma mémoire n'est pas nette sur ce point. Elle est restée
bloquée sur autre chose: nous attendions Monsieur Mennessier. Et il n'arrivait pas, et on s'impatientait. Alors
on s'est mis à table et quand tout le monde s'est séparé il n'y avait toujours pas de Monsieur Mennessier (!)_
C'est plus tard que l'on a appris qu'il avait été« invité» chez le gouverneur d'Ismaïlia pour écouter à la radio
le discours que Nasser prononçait à Alexandrie. Voilà ce que je faisais pendant que le canal de Suez changeait
de main: je dînais chez mon ami François pendant que les parents attendaient un monsieur qui m'avait toujours
impressionné. Et je pensais au lendemain ... J'y pense encore.
La suite est banale. Dès le lendemain mes parents ont cherché deux places dans un avion pour nous
ramener en France. Etait-ce utile? Fini le bac au lycée du Caire, fini le voyage à Philae, finie l'installation tant
attendue et tant désirée à Ismaïlia. On a repris l'avion le 9 août et j'ai préparé mon examen à Paris dans un
appartement sinistre, une boîte à bac pleine de petits c ... et une ambiance à couper au couteau. Puis papa est
rentré à son tour en septembre avec 20.000 anciens francs (ça doit faire 30 €) et 20 kilos de bagage pour résumer
31 ans de vie ; sa collection de timbres est restée là-bas avec tous nos souvenirs et ma collection de Dinky Toys
commencée par Michel. Et j'ai raté mon examen. Normal. Mektoub.

J.P Landrieu
PS: J'ai fini par voir Philae (déplacée) en 1989 avec ma femme lors d'un séjour chez notre fils en poste au Caire. Et je
leur ai présenté le 3 rue de Tanger... que nous avons pu visiter.

*
Ces pages ouvertes à tous, sont également à la disposition de ceux d'entre vous qui souhaiteraient
décrire comment ils ont vécu les journées de 1951 et de 1956, en Egypte ou ailleurs.
(1) La présence du directeur administratif de la Compagnie chez le Gouverneur d'Ismaïlia est confirmée par Henri Azeau dans « Le
piège de Suez » , pages 195-196 de l'édition no 2245 du Livre de poche. M. Mennessier est enterré à quelques kilomètres de mon
domicile bourgignon au cimetière de Grevilly, petit village de Saône-et-Loire voisin du village de Chardonney.
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Histoire parallèle
1. Une belle romance : de l'Océan Indien ... au Canal de Suez.
Passant par Pamplemousse, à l'île Maurice, après avoir visité le fabuleux jardin botanique « Royal »
de Monsieur Poivre, le célèbre intendant de Louis XV, nous nous sommes arrêtés un instant dans le cimetière,
pour rêver devant les tombes de marbre blanc de Monsieur et Madame :

Autard de Bragard
Si le nom de Madame de Bragard évoque la « Dame créole aux charmes ignorés » de Baudelaire
(indiqué dans tous les guides touristiques), celui de son époux est moins connu mais tient une certaine place
dans nos souvenirs égyptiens.
En effet, on peut lire, dans les numéros 29 et 38 de notre journal Timsah :
« Monsieur de Bragard, juge à Maurice (et dernier gouverneur français de l'île de France) avait
envoyé à monsieur de Lesseps des plants de fi laos, arbres verts que ce dernier avait fait planter dans le jardin
de son habitation à Ismailia. Ces fi laos étaient les premiers qu'on eût vus en Egypte. Plus tard, Monsieur de
Bragard prit sa retraite et revint en Europe ; les rapports entre les familles devinrent très intimes et un roman
commença bientôt... »
L'inauguration du Canal de Suez connut, comme dans les contes, une issue inattendue.
Ferdinand a rencontré, à l'un des lundis de l'Impératrice, une jeune fille de 20 ans, Hélène Au tard de
Bragard. Le père d'Hélène est son ami de longue date, qui possède un domaine à l'île Maurice où Hélène a vu
le jour.
Le prétendant attend la fin de l'aventure de Suez pour demander officiellement la main de la jeune
fille ...
Et après l'ouverture grandiose du Canal et les nombreuses festivités, le 20 novembre 1869 au soir,
Monsieur de Lesseps se rendit en visite à bord du« Péluse ». Un triple hourrah l'accueillit. Parmi les personnes
présentes, il savait qu'il rencontrerait Monsieur de Bragard et ses deux charmantes filles dont l'une Hélène,
âgée de 21 ans, devenait quelques jours après la femme de Ferdinand de Lesseps. Le mariage eut lieu dans la
petite chapelle d'Ismaïlia, sur les bords du Canal de Suez.
La jeune « beauté de l'Océan Indien », épousée en secondes noces par notre héros du Canal, héros
de 64 ans, devait être la compagne de ses années de gloire comme de ses jours de deuil et l'entourer de soins
tendres jusqu'au sommet du calvaire, jusqu' au tombeau.
Elle lui donna douze enfants ! Un vrai conte de fée !
Quittant ce cimetière de village mauricien, nous n' avons pu nous empêcher de penser, émus : Merci,
monsieur de Bragard, pour ces filaos (l ) qui ont ombragé les plages et les avenues de notre heureuse enfance
égyptienne et dont les aiguilles bercées par les alizés murmurent encore dans nos rêves l'histoire de la belle
Hélène et de notre grand homme de Suez.
Pamplemousse, le 17 novembre 2003,
Huguette Foucher de Brandois

(1 ) Casuarina.
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II. Sous la Coupole
La fin du XIXe siècle avait vu les pâtes alimentaires s'identifier, dans les quartiers aisés, aux rites
culinaires du dimanche soir. Faute de domesticité à cette heure, les maîtresses de maison apprirent aux leurs la
délectation d'un gâteau de coquillettes, vite prêt, diligemment servi, voluptueusement accepté.
Dans le même temps, le 24 décembre 1896, sous la coupole du quai Conti, Anatole France était invité
à prendre rang parmi les immortels. Son prédécesseur au trente-huitième fauteuil avait eu une vie agitée,
mondaine, ardente, glorieuse et déçue. C'était Ferdinand de Lesseps.
Le romancier du Lys rouge, selon l'usage, prononça son éloge. Par l'anecdote et le style, le visage du
perceur d'isthmes apparut lumineusement vrai. A vingt ans, par la bouche de M. France, l'élève consul était
suivi à Lisbonne, puis à vingt-cinq ans amené à Alexandrie.
«Ici, Messieurs, s'écria le nouvel immortel, se rencontre un de ces menus faits qu'un biographe à la
bonne manière de Plutarque aime à recueillir comme les indices d'un caractère et les signes d'une destinée ... ».
En effet, le discours académique devait nous apprendre que, mis en quarantaine, au lazaret du port,
avant de résider en Egypte, Ferdinand de Lesseps eut tout le loisir, pendant six semaines, de passer ses journées
en lectures interminables. Le mémoire de 1' ingénieur Lepère sur la jonction de la mer Rouge à la Méditerranée,
selon le vœu, déçu, de Bonaparte, tomba sous ses yeux. C'en était fait d'une vocation.
Le pacha MehemetAli fut heureux d'accueillir Lesseps. Le père du premier avait été servi à Constantinople
par celui du second. Or il se trouvait que parmi ses cinquante fils, Mehemet Ali avait un favori : Saïd. C'est à
lui qu'il eût voulu destiner sa charge. Mais Saïd n'était pas raisonnable. Saïd ne pensait qu'à manger. Ses études
s'en ressentaient. Son père s'indigna, le mit à la diète , lui proscrivit la demeure de ses courtisans dans la crainte
qu'il y satisfit sa passion. La porte de Lesseps, seule, lui était autorisée. M. Anatole France s'en souvint, qui
poursuivit ainsi l'éloge du consul académicien :

«Bien souvent le fils préféré de Mehemet Ali, après avoir longtemps ramé à jeun sur une barque, se
traînait jusqu'à la maison du consul et se jetait accablé sur un divan. M. de Lesseps lui donnait alors du
macaroni, car Saïd en était fort avide. Nous sommes dans ce même Orient où l'on gagne un droit d'aînesse
avec un plat de lentilles. On peut dire (c'est toujours l'auteur de Crainquebille qui parle) que le macaroni offert
à ce prince, qui devait gouverner l'Egypte, valut à la Compagne du Canal de Suez une large concession de
terres et d'ouvriers ... ».
Ainsi la reconnaissance du pacha Saïd devait faire de Lesseps un homme comblé, de la France une
nation constructrice et du macaroni une monnaie d'échange pour l'immortalité.
Extrait de « Lettres de noblesse des Pâtes alimentaires »
Essai de François Cover
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Souvenirs
1. 1941-42

De haut en bas et de gauche à droite :
Marie-Claire Roger, Michèle Rognon, Christiane Fontaine, Françoise Landrieu
Marie-José Dumas, Renée Kiven, Ginou Rognon , Janine Kiven
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Parmi les autres têtes très réussies mais non primées, nous citerons :
Colette Langlois en Marie-Antoinette ; Jeanine Archimbaud en Corinne (héroïne de Mme de Staël) ;
Nadine Zarb et Jeanine Fontaine en Carmen ; Marie-Bénédicte de Boysson en Nouvelle-Héloïse ; Nadine
Nicoullaud en George Sand; Marie-Claire Roger en Claudine à l'école ;Josette Plum en Arlésienne; Simone
Reymond en Bernadette Soubirous ; Nicole Poinsart en héroïne des Désanchantées de Pierre Loti ; Jacques
Langlois en Confucius; Jacques Witwoet en Shelley; Jean-Pierre Dumas en Masque de fer; Jean-Pierre Deffez
en Balzac ; Loris Zarb en Dante; Jean Nicolas en Victor Hugo; Philippe Robert en Chateaubriand; Guy Bougeret
en Alfred de Vigny ; Michel Landrieu en Lamartine ; Bernard Bougeret en étudiant ; Paul Grégorief en Marat ;
Jacques Bougeret «l'anglais» tel qu'on le parle.
Puis tous ces personnages des siècles passés se mirent à danser les danses les plus modernes - quel
anachronisme ! - interrompus par des jeux intéressants et variés.
Cette soirée permit à cette jeunesse- trop âgée pour aller se coucher après dîner, mais trop jeune pour
aller au Cercle- d'avoir, elle aussi, son bal de la Saint Sylvestre dans une atmosphère de gaieté et de cordialité
dont elle doit savoir gré au Capitaine et à Madame Dumas qui ont out mis en œuvre pour la rendre aussi agréable
que possible.

Jean Boulad
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Petite histoire
Le saviez-vous ?
Dans les années 1830, Méhémet Ali, vice-roi d'Egypte, en remerciements de l'appui apporté par la
France lors de son conflit avec l'empire Ottoman, offrit une jeune girafe au roi des Français.
Les présents entre hommes d'État ont parfois des conséquences imprévues.
Pour ne pas vexer son allié, Louis-Philippe n'eut d'autre solution que celle d'accepter le cadeau, sans
imaginer les difficultés innombrables à surmonter pour acheminer l'animal d'Alexandrie à Paris.
Le parcours maritime, d'abord, jusqu'à Toulon, qui faute de cale assez profonde, obligea la ((Royale»
à percer le pont afin que la tête puisse respirer à l'air libre.
Puis 1' acheminement terrestre vers le Jardin des plantes à Paris, au cours duquel un troupeau de vaches
suivait pour fournir le lait au jeune animal, avec une escorte de soigneurs pour le protéger des curieux.
La presse s'empara de l'affaire, et la raconta au jour le jour.
Le quadrupède hors normes était célèbre avant d'entrer dans la Capitale. Les Parisiens connaissaient
sa taille et son poids, les heures et la nature de ses repas.
Un long manche garni d'une brosse fut mis au point pour nettoyer son dos et son cou jusqu'au sommet
du crâne à l'heure de la toilette.
Les badauds le surent et prirent l'habitude de tuer le temps en allant voir« peigner la girafe».
Et le français a ajouté une expression à son répertoire, grâce à 1'Egypte.
(d'après la revue « Présence», de l'Association des retraités d'Air France, no 139, décembre 2004)
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Histoire légendaire
Une femme d'Egypte : Sainte Catherine d'Alexandrie (+env.307)
C'est avec sa« Passion » que sainte Catherine
apparaît dans l'histoire. D'après ce récit, l'empereur
Maxence passant par Alexandrie, en Egypte,
ordonna à ses sujets d'offrir des sacrifices aux
idoles. Catherine alors âgée de dix-huit ans, était
la fille du roi Costos, avait appris les sciences et
les arts, et connaissait les poètes comme les
philosophes. Elle se rendit devant l'Empereur et
lui proposa une discussion. N'osant répondre luimême, il convoqua cinquante philosophes.
Catherine réfuta si bien leurs objections qu'ils
s'avouèrent impuissants. Maxence les fit jeter dans
un brasier et envoya Catherine en prison. Quelques
jours plus tard on la conduisit devant une énorme
machine composée de quatre roues garnies de
pointes. Elle n'en fut pas effrayée. On la précipita
à 1' intérieur ; un ange 1' enleva et la machine éclata
tuant une multitude de païens. L'impératrice étant
intervenue en faveur de Catherine, 1'Empereur la
fit décapiter (1), condamna à la même peine deux
cents soldats qui s'étaient déclarés chrétiens et
enfin Catherine elle-même. Avant de mourir, elle
demanda à Dieu d'exaucer tous ceux qui le
prieraient par son intercession et de les conduire
tous au Paradis. Le bourreau lui coupa le cou : il
en coula non du sang mais du lait. Les anges prirent
son corps et le portèrent au mont Sinaï. L'origine
de ce récit se place au début du IXe siècle. (Aucun
témoignage antérieur n'a été trouvé sur Catherine).
Il fut écrit en grec on ne sait où, et bientôt traduit
en latin. Le culte de sainte Catherine se répandit
rapidement après le IVe siècle. Elle a donné son
nom au point culminant (2 602m), de la presqu'île
Fresque
du Sinaï, le djebel Katherin, et au monastère
construit par Justinien au VIe siècle à 1' emplacement
où l'on vénérait la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent. En Occident, la dévotion à Catherine apparut
au début du xre siècle à Rouen.
Elle se répandit partout et spécialement dans les universités. On ajouta des détails à sa vie : sa conversion
par un ermite et son mariage mystique avec l'enfant Jésus. Par allusion à la roue de son supplice, elle devint la
patronne des charrons, des rémouleurs, des menuisiers et des potiers. Les confréries de jeunes filles la vénéraient
particulièrement et avaient le privilège de s'occuper de la statue: celles qui se mariaient quittaient la confrérie laissant
aux autres le soin de « coiffer sainte Catherine»; d'où l'origine de l'expression appliquée aux filles qui atteignent
vingt cinq ans sans être mariées. Les représentations figurées de sainte Catherine ou des scènes de sa légende sont
innombrables et de très grande qualité, de la fin du Moyen- Age à l'époque classique. L'immense succès de cette
dévotion est essentiellement dû à la promesse que, selon la légende, Catherine aurait faite avant de mourir, d'assister
toujours ses dévots. Les critiques admettent qu'il s'agit du cas très rare d'une sainte n'ayant aucune existence
historique, bien qu'elle soit « apparue» à Jeanne d'Arc. Personnage historique ou héroïne de roman, Catherine
d'Alexandrie n'en demeure pas moins une figure très émouvante dans l'infini cortège de nos saints.

D'après l'Encyclopédie Universalis,
par la plume et la caméra d'Huguette Foucher de Brandois

(1) A Villeneuve de Marsan , sur la fresque de l'église St-Hyppolyte, on coupe les seins et les mains de
1' impératrice Faustine.
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Reportages
1. Des vieux enfants du Canal aux jeunes enfants de Haute Egypte.
Nous sommes nombreux à avoir beaucoup aimé l'Egypte, sa merveilleuse lumière, son histoire et sa
civilisation dans lesquelles s'inscrivait après quelques millénaires, ce canal de Suez, lieu de notre enfance.
Pour certains le nom de Père Ayrout est évocateur. Ceux qui l'ont connu se souviennent de ses passages
à Ismaïlia, lorsqu'il prêchait les retraites ou prononçait des conférences. Il était éminent et ses interventions
étaient très suivies par nos parents.
Jésuite et sociologue, le Père Ayrout avait étayé une thèse sur les fellahs de Haute Egypte. Cet ouvrage
le conduisit d'abord à penser que l'avenir de cette région essentiellement rurale passait par l'éducation, puis à
créer dans les années 1940, cent vingt écoles d'une ou plusieurs classes.
Aujourd'hui dix mille enfants de Haute Egypte, âgés de cinq à douze ans, sont scolarisés dans des
écoles libres qui ont pris le relais des premiers établissements. Une ONG égyptienne (Association de la Haute
Egypte pour l'Education et le Développement), assure le bon fonctionnement de trente six écoles de six classes,
correspondant aux normes du primaire dans quatre de ces régions. Ces écoles sont ouvertes aux filles et aux
garçons, chrétiens ou musulmans, mais très majoritairement fréquentées par les chrétiens. Les frais modestes
ne peuvent être pris en charge par plus de 70% des parents qui sont des paysans très pauvres : il s'agit donc
d'offrir des bourses aux élèves et d'aider à l'entretien de ces bâtiments. Je suis allée visiter en novembre celles
qui dépendent plus particulièrement des Amis de haute Egypte, branche française de l'ONG.
J'ai été fascinée par leur qualité. Certes , beaucoup sont vétustes et nécessiteraient des réparations
d'urgence, mais 1' enthousiasme et le professionnalisme des enseignants, la vitalité et la discipline de ces enfants
m'ont impressionnée. En Haute Egypte, les écoles d'état comptent jusqu'à quatre-vingts élèves par classe. Dans
nos écoles leur nombre est limité à trente cinq, quarante cinq, et ils sont déjà bien serrés sur leurs bancs ! Ce
nombre permet un meilleur enseignement fondé, non plus sur un apprentissage par cœur, mais sur un travail
qui prend en compte les réflexions de chaque enfant. Ceux-ci reçoivent également des cours d'éducation civique
leur donnant les fondements d'un fonctionnement démocratique, des cours d'hygiène et de respect de
1' environnement ainsi que des cours d'instruction religieuse pour chacune des religions. Un programme« enfant
pour enfant» les responsabilise : chacun peut faire connaître autour de lui ce qu'il a appris. Ils apprennent en
mimant les gestes à faire, avec de petites chansons, expliquant le comment et le pourquoi d'une hygiène
élémentaire et diffusent ce savoir autour d'eux. Et cela marche ! La prévention d'infections oculaires ou de
caries dentaires en profite. Ces écoles préparent ainsi des enfants à une éducation qui les aidera à sortir de la
pauvreté où les enferme trop souvent leur statut de minoritaires pas toujours bien acceptés. La cohabitation à
l'école devrait faciliter l' entente des deux communautés. Inch Allah !
Les coptes d'Egypte (cinq à six millions) représentent la continuité entre la civilisation de l'ancienne
Egypte et celle issue des premières évangélisations avant les invasions arabes. L'Egypte ancienne, par ses
croyances comme par les magnifiques textes qu'elle nous a laissés, était très proche des révélations apportées
par saint Marc : apôtre désigné par la tradition comme l'évangélisateur. Sans doute perçoit-on parfois une
certaine sclérose due à l'isolement et à un dur statut de minoritaire, mais il suffit de voir ces écoles pour
comprendre que l'esprit est toujours là comme l'est ce don pour la beauté, que l'on retrouve dans les tissages
des femmes coptes et dans les ateliers de poterie ou de bois qui n' ont pas trop sacrifié au tourisme.
Ces paysages immuables, ces paysans égyptiens et leurs gestes d'une beauté simple, les merveilles
de l'Egypte ancienne, ont enrichi notre enfance et notre vie.
Rendons leur un peu de ce qu'ils nous ont donné.
Bénédicte de Boysson-Bardies.
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II. Crépuscule sur le lac.
L'après-midi a été sombre, mais le vent a fini par balayer les derniers nuages.
Lassé de sa course diurne, le soleil retombe lourdement. Devant nous le lac resplendit de mille lucioles
qui s' allument et s' éteignent. Deux bouquets d'arbres encadrent le tableau.
Tout est remous dans la nature. Comme si chaque objet cherchait à mieux se placer pour admirer le
spectacle.
Le gros disque rouge s' est posé sur l'horizon. Le vent a cessé de caresser les branches. A vos pieds,
le clapotis de l'eau devient imperceptible. Pas un bruit n'arrive à vos oreilles. Toute la nature se recueille.
Le lac est devenu une traînée de feu. Une chaude haleine se dégage de partout. Vous retenez votre
souffle pour participer à l'immense féerie.
L'apothéose n'a duré qu ' un instant. Tout a changé de couleur. Seuls quelques sommets essayent encore
de retenir un peu de lumière. Effrayé par l'ombre un milan regagne précipitamment son nid. Des barques viennent
se blottir côte à côte pour la nuit. Timidement la première étoile apparaît.
L'obscurité est maintenant complète.
Au fond du tableau quelques lumières blafardes s'allument, faibles, absurdes. Une voix de batelier
essaie de percer le silence.
Brusquement, les phares d'un camion vous sortent de votre extase. Vous reprenez conscience de
l'asphalte sous vos pieds et partez à grands pas vous jeter dans la ville. Ville indifférente et artificielle, fourmilière
dont l'agitation vous paraît inutile ...

Edgar A/ouche
Extrait de « Page de mon Journal »
Ismaïlia, le 8 septembre 1943
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III. Les péripéties du Musée d 'lsmailia
Dès 1880 a été aménagé à Ismaïlia un square aux antiquités, dit aussi « Square Ramsès » ou « Square
Paponot », le long du canal d'eau douce, presque en face du chalet de Ferdinand de Lesseps. Son but était
d'exposer les différentes stèles, statues trouvées lors du percement du Canal.
Entre 1904 et 1914 Jean Clédat, directeur des fouilles archéologiques, a mis en place un musée sous
les auspices de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, après avoir déménagé les antiquités du
square Ramsès vers les anciens jardins du palais du Khédive Ismaïl. La nouvelle présentation est nommée
«Jardin des Stèles» ou «Jardin de Antiquités».
En 1914, plusieurs salles sont aménagées, pour les petits objets, dans un bâtiment de la Compagnie
situé Place Champollion, dans l'ancien local où étaient stockées les archives de l'Agence Supérieure. Le musée
est contigu au logement de Jean Clédat.
De 1914 à 1921, le musée sert d'entrepôt au mobilier de Jean Clédat rentré définitivement en France.
En 1921, Sir lan Malcolm, administrateur de la Compagnie, visite le musée. TI décide le déménagement
du mobilier. Seules une ou deux salles ouvrent à nouveau. Mais c'est tout; le projet stagne.
En 1928, le Marquis de Vogüé, directeur général de la Compagnie, relance le projet de musée.

1930 : les locaux abritant 1' ancien musée sont transformés. Deux écoles y prennent place. Les objets
sont mis en caisses.
Enfin, le 13 février 1934 a lieu l'inauguration du musée actuel, situé à l'emplacement de l'ancienne
usine des Eaux, au nord des jardins du palais khédivial.
Mais aucun inventaire des objets n'est établi. Début 1949, un fonctionnaire du Service des Antiquités
reçu par le conservateur Jean Boulad, fait part de l'urgence de mettre de l'ordre dans l'inventaire des collections.
Bernard Bruyère effectue en six mois l'inventaire et le classement de la collection du musée (3.300 objets).
Ce n'est qu'en 1950 que sont confectionnées des vitrines supplémentaires et posés des cartels en
bronze sur toutes les vitrines.
En 1951, suivant les accords passés entre le Service des Antiquités de l'Egypte et la Compagnie
Universelle du Canal Maritime de Suez, le musée est cédé au Service des Antiquités. La dernière intervention
de la Compagnie envers le musée d'Ismaïlia remonte à 1952 en établissant en français et en arabe 150 étiquettes
explicatives des objets.
Sur la demande du Service des Antiquités, en 1956, les monuments du jardin des Stèles ont été transférés
vers le jardin du musée. Ne subsiste plus alors qu'un sphinx sans tête dans l'ancien jardin.

1983 :déplacement des stèles vers le nouveau musée national de Port-Saïd. Il ne reste plus alors devant
le musée qu'un sphinx complet présent encore de nos jours.
Lors des fouilles qu'il effectua à Cheickh-Zouède, entre El Arich et Rafah, Jean Clédat déblaya les
restes d'un grand monument, sans doute une forteresse remontant à l'époque romaine. Bâtie sur le sable, les
fondations s'appuyaient en certains points sur un sol factice, fait de grandes amphores juxtaposées, placées la
pointe en 1'air, formant une sorte de pilotis. Il y découvrit une mosaïque parfaitement conservée qui demeure
la pièce maîtresse du musée d'Ismaïlia.

Cédric Meurice, Egyptologue
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Chroniques d'antan
L'arrière- grand- père des familles Couvidou, Aubert et Gosdenovitch, né dans les années 181011813,
arriva en Egypte en même temps que Ferdinand de Lesseps. Médecin de son état, Henri Couvidou, installé à
son compte à Port-Saïd, occupa ses moments libres à la rédaction d'une gazette relatant les scènes de la vie
ordinaire à partir des années 1850. Son style est alerte, enjoué, paifois impertinent, souvent d'actualité, toujours
vivant. En voici les morceaux choisis qui se lisent comme un feuilleton, vous divertiront Revue après Revue, et
vous rappelleront sans doute des souvenirs de famille car cet écrivain à la plume légère, prenait des notes pour
ses enfants qui joueraient plus tard avec nos propres grands-parents.

Pourquoi ce texte ?
<< Voilà ce qu'on ne croira jamais en Europe, et voilà cependant ce que vous racontera le premier venu
que vous interrogerez d'Alexandrie à Suez et de Memphis à Rosette ». Telles sont les paroles textuelles de MM.
Arnaud et Veyssière; et de quoi s'agit-il ? de quelques anecdotes qui circulent sur le compte de la famille de
Méhémet-Ali.

Le premier venu vous raconte une histoire, puis le second venu vous la raconte encore, mais les
narrateurs ont bien soin de n'être jamais d'accord et de jurer par tout ce qu'il y a de plus sacré qu'eux seuls sont
bien informés et que leur version est vraie. A qui se fier après vingt auditions ?
Les exploits amoureux de la princesse Naslé-Hanem ont servi de texte à bien des diatribes: c'était la
Messaline de son siècle, - cœur féroce que n'attendrissaient ni le sang ni les larmes - ardente, emportée dans
sa passion bestiale. On a dit qu'elle faisait fouetter ses amants pour raviver leur ardeur éteinte et que les malheureux
étaient tués et jetés dans le Nil quand ce violent aphrodisiaque restait sans efficacité. En admettant l'exactitude
du fait, le procédé est loin d'être neuf. Sans parler de cette Reine de France dont le nom a été popularisé par le
Théâtre de la Porte saint-Martin et les images d'Epinal, il est notoire qu'au moyen-âge, bien des châtelaines
avaient compris de cette façon l'alliance des amours illiéites et de la bonne renommée. Jeanne de Montfort
passait pour être coutumière du fait. On montre auprès de Roanne un château dont les oubliettes sont bien
conservées et encore remplies d'ossements ; et la tradition raconte que c'est par-là que disparaissaient les beaux
bateliers de la Loire sur lesquels la dame très-honneste, avait jeté son dévolu.
Je conclus donc qu'en fait de crimes de haut et bas étage, l'Europe n'ajamais eu rien à envier à l'Egypte
et je laisse le passé et ses légendes pour m'occuper d'études plus sérieuses.

Plan.
Est-il bien nécessaire de tracer un plan de cet ouvrage ? Que je le fasse ou non, le système cosmique
n'en sera en rien modifié. Les crabes marcheront toujours de côté, les cordiers à reculons, la justice en boitant
et la politique en titubant ; aussi m'en serai-je dispensé, n'était qu'il y a, de par le monde, quelques esprits
taquins, quelques caractères hargneux qui prétendent, - après tout, peut-être ont-ils raison, - qu'un voyageur,
emporté par les éventualités les plus imprévues, a bien le droit d'écrire ses impressions à bâtons rompus, mais
qu'une étude doit être dirigée avec suite, ordre et méthode.
Si je n'ai pas la prétention de plaire à tout le monde, j'en ai au moins l'intention, et je ferai l'impossible
pour obtenir ce résultat. Voici donc la marche que je suivrai: j'étudierai d'abord le climat, ensuite le Nil créateur
du sol égyptien, puis je passerai au sol, ses végétaux, ses animaux, enfin à l'homme dans ses diverses races et
conditions sociales ; en même temps que chaque classe, j'examinerai ses attributions : fellah, agriculture ;
marchand, commerce ; ainsi de suite, et si cela rn' était permis, je terminerais par un chapitre surS .A le Khédive ;
je traiterais les plus hautes questions politiques avec l'aplomb de l'ignorance -j'en suis bien capable, - et je
passerais peut-être pour un Machiavel- cela s'est vu.
Par malheur, il y a des questions trop chaudes pour les doigts ou trop pesantes pour les épaules du
Journal de Port-Saïd.
On voit que si mon plan manque d'originalité, il ne manque pas de logique: étude de la nature d'après
l'ordre de formation; étude de l'homme d'après l'ordre hiérarchique.
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Le Nil.
Le Nil créa la terre d'Egypte, comme le Rhône créa la Camargue, comme le Gange, le Niger créèrent
leurs deltas respectifs. La terre végétale et les détritus qu'il arrache à ses rives sont déposés par lui à son
embouchure. Ce sol de récente formation s'exhausse, se dessèche, s'assainit, se couvre d'une riche végétation
; le delta est formé. De jour en jour, de siècle en siècle, de nouvelles alluvions s'ajoutent aux premiers dépôts
; cette terre féconde se couvre d'habitants laborieux: c'est l'Egypte du Caire à la mer. Plus haut, aussitôt que
la terre cesse d'être arrosée par le Nil, il n'y a plus que l'aridité du désert. Dès lors, il n'est pas étonnant que le
fleuve créateur ait été divinisé par des peuplades qui lui devaient tout.
Le Nil autrefois se présentait à mon esprit sous la forme d'un grand et beau vieillard appuyé sur une
urne, couronné pour la décoration, ceinturé pour le décorum avec un entrelacement de plantes aquatiques,
roseaux, nénuphars, lotus, - le lotus à trop grandes feuilles spécialement réservé pour la ceinture.
Je le connais maintenant ce fleuve immense ; je l'ai vu sillonné de barques, de goélettes, de steamers,
rouler ses eaux limoneuses entre les rives dont la monotonie n'exclut pas la richesse, et quelquefois s'égarer
sans obstacles à travers les forêts de dattiers, changeant en lac la plaine cultivée. D'où vient-il, et quelle volonté
puissante lui donna mission de semer la richesse sur son passage ? Les anciens lui attribuaient une origine
céleste. Ses flots fécondants descendaient directement de l'Empyrée et le glaive de feu d'une divinité jalouse
défendait aux mortels l'approche de cette cataracte qui devait éternellement leur rester inconnue.
Néron qui inventa pas mal de tortures nouvelles, partageait avec Louis XVI qui abolit la question, le
goût le plus prononcé pour la géographie. Une expédition envoyée par lui remonta le Nil jusqu'au 9ème degré
de latitude. Je pouvais laisser de côté cette espèce de promenade militaire qui avait surtout pour but d'emplir
les cirques de monstres inconnus ; si j'en dis un mot, c'est pour constater qu'en dix-huit siècles on a fait du
nord au sud un parcours de sept degrés, rien de plus.
Que le point de départ soit le Caire ou Massaouah, il faut toujours, du moment qu'on a rejoint le Nil,
le remonter sans le perdre de vue. Ce parcours, depuis trente ans, a été relevé village par village. M. Lejean,
envoyé par le gouvernement français, a rudement payé de sa personne, quoi qu'il ne me paraisse pal avoir
dépassé le se parallèle nord. C'est à lui que nous devons en majeure partie les « livres de bord >> des autres
voyageurs, marchands de cire, de gomme, d'ivoire, d'esclaves, ou représentants de sociétés scienti~ques.
J'admets avec lui, s'il y tient, que les populations naïves, innocentes, ont été dépravées par le passage
trop fréquent de marchands avides de gain, âpres à la débauche et habitués à se reposer d'un travail irritant par
des orgies énervantes. Qu'y faire? C'est une loi fatale à laquelle aucun pays ne peut échapper.
Chaque contrée nouvellement découverte a reçu et recevra, comme cadeau d'initiation à la vie civilisée,
trois fléaux principaux : les missionnaires, l'eau de vie et la syphilis. Quand je dis missionnaire, je veux parler
du marchand de bible et de tant d'autres choses, accapareur soutenu par de puissantes sociétés et des gouvernements
trop positifs, et non du pauvre diable voué de bas âge à une éducation mystique. Le sauvage à peau rouge, jaune
ou noire avait déjà ses sorciers et sa liqueur fermentée auprès de laquelle le tafia est du nectar. Gardons-nous
donc de nous apitoyer sur le sort de ces malheureux auxquels on pourra peut-être enseigner le respect de la
propriété d'autrui qu'ils ignorent absolument.
Méhémet Ali dont le génie investigateur embrassait d'un coup d'œil toutes les questions sérieuses,
commanda une expédition qui atteignit Gondokoro enl840. En 1855, Brun Rollet se porta plus loin jusqu'à
Bélénia, enfin Andréa Debono traça ses initiales sur un rocher de l'île Benga vers le 2e parallèle.
Ce n'est qu'en 1862 que Speke reconnaît en totalité le lac Nyanza, cette vaste nappe d'eau qu'il baptise
du nom de Victoria, d'où s'échappe le Nil comme le Rhône du lac de Genève.
Ne quittons pas le lac Nyanza sans rechercher la cause des inondations auxquelles l'Egypte doit sa
richesse et qui ont été l'objet de si fabuleuses explications. Les grands fleuves de l'Europe, de l'Asie, de
1' Amérique débordent en général à la fonte des neiges mais ils n'offrent rien de régulier et leur fureurs imprévues
présentent plus d'éléments de destruction que de fécondité ; aussi, bien loin de chercher à en tirer un parti
avantageux, les efforts de l'homme se sont-ils bornés à s'en préserver.
Quant au Nil, c'est bien différent, tout est prévu, tout est précis; s'il y a quelques variations pour le
débit, il n'y en a pas pour l'époque, et l'homme a su de tout temps tourner à son profit ce phénomène naturel.
Le lac Nyanza, coupé par l'équateur et le 80e degré de longitude, est situé à 1 200 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Entouré de montagnes dont la hauteur est inférieure à la limite des neiges éternelles sous cette
latitude, il est le réservoir général de tous les cours d'eau qui s'en échappent et ne paraît pas avoir d'autre déversoir
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que le Nil. Pendant la saison d'été, le débit du fleuve, l'évaporation et le dessèchement des cours d'eau qui descendent
des montagnes, sont autant de causes qui concourent à abaisser le niveau de cette mer d'eau douce, grande comme
un quart de la France ; mais de septembre à février, les pluies diluviennes, qui sont périodiques dans toute la zone
équinoxiale, rehaussent ce niveau qui atteint son maximum à la fin de la saison des pluies.
C'est alors que cette énorme masse d'eau se précipite par la seule route qui lui soit ouverte, parcourt
toute la partie appelée Nil blanc, arrive à Kartoum vers le 17 avril, à Assouan vers le 5 juin et quatre mois après
son départ, au milieu du mois de juin, commence à remplir les canaux de la basse Egypte.
Par suite de l'élévation du Nyanza, le Nil devrait avoir un courant très rapide, et l'on est en droit de
s'étonner que son débordement annuel mette quatre mois pour parcourir quatre mille kilomètres ; mais il faut
d'abord considérer qu ' il doit remplir d'immenses marécages desséchés par les chaleurs torrides de l'été. C'est
de ces marais que partent les eaux vertes et âcres qui arrivent en premier lieu et durent environ dix jours. Ensuite
le cours du Nil est coupé par de nombreuses cataractes ; on en compte vingt entre Kartoum et Assouan. Ces
chutes presque verticales amoindrissent la pente des portions du fleuve comprises entre elles et par conséquent
la rapidité du courant.
Auprès du Caire il se divise en deux branches principales qui se dirigent vers la mer, l'une par Rosette,
l'autre par Damiette, et plusieurs autres qui vont se perdre dans les lacs salés du littoral.
Si la navigation est facile en tout temps sur la nappe large et profonde, il n'en est pas de même en aval
de la bifurcation et la compagnie ayant établi un service entre Damiette et le Caire dut y renoncer. L'accord
médiocre qui existait entre le capitaine et ses subordonnés, le goût trop prononcé des uns et des autres pour
d'interminables siestes, les variations dans l'étiage et d'autres causes multiples produisaient des surprises les
plus inattendues. En 1868, un des bateaux ensablé près de Mansourah, attendit pendant six semaines que le Nil
se décide à le remettre à flot. L' équipage n'eut pas besoin de faire de grands efforts pour atteindre au sublime
de la résignation. Nourri, abrité, ne travaillant pas, dormant à l'aise, il déplora l'arrivée de la crue qui réjouissait
le fellah riverain, tant il est vrai qu'Allah lui-même ne saurait contenter tout le monde.
Comme élément fécondant, on a de tout temps attribué au Nil une valeur qu'il est bien loin de posséder.
Aujourd'hui encore, des personnes bien informées affirment d'un ton péremptoire que, sur toute l'étendue de
son parcours, toute autre eau que la sienne est impropre à la végétation; on cite pour exemple l'eau de pluie ou
celle apportée d'une autre contrée. Il n'y a qu'un voyageur pour se laisser mystifier à ce point. M. S ... fit, il y
a quelques années, une petite expérience qui lui réussit. Il mit dans un pot de la terre végétale prise aux environs
d'Alexandrie, y sema de 1' orge, l'arrosa avec de l'eau de Saint-Galmier et obtint une belle touffe de verdure.
L'eau apportée de mille lieues et coûtant un franc la bouteille lui fit renoncer à poursuivre l' expérience sur une
grande échelle, mais la preuve était faite. Le Nil est fécondant sans doute, mais bien insuffisant à ce point de
vue ; il en sera traité à propos de 1' agriculture.
Je ne suis pas plus disposé à accorder créance à la calomnie qu ' à la louange imméritée et je ne dois
pas, sans protestation, laisser dire et laisser croire que le poisson du Nil n'est pas mangeable. Voilà pourtant
comment s'expriment les voyageurs dont les écrits passent par toutes les mains: goût vaseux, chair flasque et
mollasse- dédaigné par le raïs, rebuté par le plus pauvre fellah -la pêche dans le Nil, passe-temps d'invalide
dont le résultat est déprécié d'avance. Mais vraiment! Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Je connais plusieurs
arabes qui gagnent honnêtement leur vie en pêchant à la ligne du poisson du Nil qu'ils vendent même assez
cher et qui est souvent retenu d' avance; j'ai toujours vu mes voisins et mes domestiques manger avec plaisir
le poisson pris dans les rizières qu ' ils estimaient tout autant que les dorades du lac Menzaleh. J'ai pris moimême de fort belles anguilles, des lottes de haute qualité, des perches qui n'avaient d'autre tort que d'être trop
petites, et surtout une très délicate espèce appartenant à la famille des salmones se rapprochant assez de la truite
ou plutôt du lavaret.
Si vous partez de Paris pour Chambéry, il y aura toujours quelque mauvais plaisant qui vous priera
de lui rapporter une marmotte ; si vous annoncez que vous allez au Caire, on vous demandera un jeune crocodile.
Mais tout en ne leur attribuant pas de dimensions antédiluviennes, on croit volontiers, et j'ai cru longtemps, à
la présence de ces sauriens dans le bas Nil. La vérité est qu ' ils sont parfaitement inconnus dans la basse Egypte
et une partie de la haute; qu'on en a à peine connaissance au sud d'Assiout, à cinq cents kilomètres d' Alexandrie,
encore n'y sont-ils pas communs puisqu ' à cent lieues plus loin, les saïdiens se laissent emporter par le flot de
la première cataracte et ressortent du gouffre sains et saufs.
On a de tout temps signalé pour les nageurs on danger assez réel, ce sont les poissons électriques. Des
savants sérieux les ont étudiés et classés ; le malaptérure, le silure et plusieurs autres sortes sont très connus.
Alexandre Dumas (!) qui les qualifie de torpilles, voulant faire le beau nageur comme aux bains du quai d'Orsay,
( 1) Alexandre Dumas n'a jamais vu l'Egypte et son ouvrage est écrit d'après les notes de son ami Dauzats.
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se trouva subitement paralysé d'un bras et d'une jambe et rentra à grand peine dans sa dâbieh, regrettant un
mouvement de vanité si inoffensif et si sévèrement puni. Cependant, je me suis baigné dans le Nil et dans ses
canaux; j'ai vu maintes fois les Arabes en faire autant. Je n'ai jamais éprouvé la moindre secousse électrique
et jamais personne ne s'en est plainte devant moi.
L'homme ne saura jamais rendre justice à ses contemporains et chaque personnage bien en vue ne
peut espérer être jugé à sa valeur réelle que le jour où il sera devenu historique, c' est-à-dire après sa mort. Le
Nil ne pouvait pas échapper à cette loi générale. Conquérants, législateurs font un peu de bruit dans un coin du
monde, leur nom retentit pendant quelques siècles et tombe dans 1' oubli avant même la disparition des monuments
érigés à leur gloire ; le vieux fleuve assiste impassible à la ruine des civilisations et se rit de la mesquine
importance d'un Sésostris, d'un Alexandre ou même d'un Bismark ; aussi les détracteurs et les adulateurs ne
lui ont pas manqué; il a été tour à tour surfait et calomnié, et le jugement de la postérité n'existera pas pour lui
qui vivra autant que le monde.
(à suivre)

Henri Couvidou
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Tribune libre
Le 26 Juillet 1956. Ou comment on devient speaker à la Cyprus Broadcasting
Service à Nicosie.
J'ai été incorporé dans l'armée de l'air, en septembre 1954 et affecté à la Base Aérienne 139 en
Allemagne Fédérale, à Lahr-Hugsweier, dans la vallée du Rhin, en lisière de la Forêt Noire. Si je me souviens
bien c' est Jean-Jacques Couvidou qui m'y a affecté, alors qu ' il était au Service des Effectifs de l'état-major,
détaché au Centre de contrôle aérien de la zone française d'occupation en Allemagne, et adjoint au responsable
du centre de repos du mont Felberg.
Le gros avantage de cette base était qu'elle se trouvait à 30 km de Strasbourg où habitait ma «dulcinée»,
devenue mon épouse depuis et de plus, étant au service du personnel je disposais de la « Marianne » (cachet
du Commandant), je n' étais pas chiche de fausses perms, pas uniquement pour moi.
Etant parti pour 15 mois, nous devions nous marier à
décidé autrement. Je ne sais pas comment j'ai évité l'Algérie !

Is~aïlia

en 1956, mais Mr Guy Mollet en a

Ce fameux 26 juillet 1956 j'étais donc à Lahr, sachant que ma mère et mon frère Jean-Pierre devaient
arriver à Alexandrie ce jour là.
J'ai appris la nouvelle par la radio et naturellement la surprise a été totale ; je ne pouvais contacter
téléphoniquement mes parents depuis Lahr, ma sœur Françoise était dans le même cas. Ma mère et Jean-Pierre
sont rentrés rapidement à Paris, où j'ai pu passer une semaine de permission (une vraie celle-là).
Le 1er septembre 1956 j'ai reçu l'ordre de me mettre en route, sans savoir où j'allais, si ce n'est que
je devais me présenter au camp Ste Marthe à Marseille.
Voici la rétrospective de mes mouvements :
Détaché au titre de l'Opération 700; application du message na 229511 a CATACII/E/TS du 1.9.1956
Mis en route le 3.9.1956
Franchit la frontière franco-allemande le 3.9.1956
Présent à la BTA 247 Marseille le 4.9.1956
Présent à la BA 125 Istres le 5.9.1956
Embarque sur Nord Atlas 2501 du ET 1/61 le 7.9.1956
Istres-Akrotiri (Chypre) avec escale à Brindisi (Italie) le 7.9.1956
Présent àAkrotiri (Chypre) SP 911108 AFN le 7.9.1956
Détaché à Nicosie, pour emploi à la CYPRUS BROADCASTING SERVICE.
Akrotiri-Nicosie sur N-2501 de l'ET 1/61le 10.9.1956
Présent camp de transit de la ROYAL AIR FORCE à Nicosie, le 10.09.1956
Présent au camp du Régiment du KING' S OWNYORSHIRE LIGHT INFANTRY le 14.9.1956
Présent au camp de Tymbou du 14 au 16.12.1956
Ordre de mission du 16.12.1956 pour rapatriement
Tymbou-Akrotiri sur N-2501 de l'ET 1/611e 16.12.1956
Akrotiri-Istres, avec escale à La Valette (Ile de Malte) le 16.12.1956
Train Marseille-Strasbourg du 17.12.1956

•
A l'époque j 'étais Sergent secrétaire d' état-major ; après un bref passage au camp Ste Marthe, j'ai
abouti à la base d' Istres où j ' ai appris que j'étais affecté à l'état Major de l'Opération 700 à Akrotiri ; j'y ai
croisé Riri (Henri) Gallais qui allait lui aussi à Chypre.
Le 7 septembre j'embarquais dans un Nord-Atlas qui après 8 h 30 de vol, avec escale à Brindisi, m'a
déposé sur la base britannique d' Akrotiri, dans le sud de l'île. Nous étions confinés dans une partie de celle-ci
appelée « Camp X ».
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Le lendemain, au rapport de 12h le général Ladousse a réclamé un interprète. N'ayant rien à perdre
je me suis présenté, ainsi qu'un caporal, avec qui j'avais fait le voyage; il a été retenu par le Colonel Mangin,
pour les liaisons techniques avec les Anglais. Quant à moi il m'a annoncé que je partirais, le 10 septembre, en
compagnie d'une F.F.A. (la seule affectée par erreur à l'E-M, mais qui ne parlait pas l'anglais) pour Nicosie
pour m'occuper des émissions en langue française à la Cyprus Broadcasting Service, filiale de la B.B.C.
Le lundi 10, départ avec arme (MAT 49 touchée à Istres) et bagages, dans le Nord-Atlas du général
pour Nicosie. Là, une fois les huiles débarquées et prises en charge par les officiers de liaison je me suis trouvé
tout bête avec ma FFA, sans savoir où aller. Heureusement un officier chargé des «Public Relations » a eu pitié
de nous et nous a amenés à son chef. Là, hasard formidable, après rn' être présenté réglementairement et ayant
décliné mon nom, ce gradé m'a demandé si j'étais le fils de Mme Landrieu avec qui il avait joué au golf à
Ismaïlia (stupeur de ma FFA !). A partir de là tout c'estdéroulé comme sur des roulettes; nous avons été conduit
à la station de radio, à Athalassa, au sud de Nicosie, où nous étions attendus. Présentation des responsables,
visite des studios, définition de notre programme de formation en vue d'une émission quotidienne sur les réseaux
Grec et Turc de 12 h à 12h30 (dimanche excepté) et le soir sur le réseau Turc de 19 h à 19 h 15 ; le tout en direct.
C"

Pour le déjeuner le directeur nous a invité à «l'hôtel des Gourmets», en ville; le général Gilles y
déjeunait aussi et, oh ! surprise j'ai rencontré Marie-Claire Roger et son époux John Newby (re-stupeur de ma
FFA !), qui étaient en promenade à Nicosie ; John était pilote dans la RAF et basé à Akrotiri (Ils sont venus me
voir à la station, en octobre). Le soir je me suis retrouvé dans une immense tente d'un camp de transit de la
RAF, alors que ma FFA était logée en ville. Au mess j'ai eu un petit succès étant le seul «Froggie» (bouffeur
de grenouilles) du camp, d'autant plus que je leur ai mis une piquette aux fléchettes.
Pendant les jours qui suivirent nous avons poursuivi notre formation : traduction de nouvelles, taper
à la machine à écrire, parler dans un micro, préparation de l'émission, minutage des disques (78 tours), remplir
le formulaire pour la SACEM, mise en place des disques sur les 4 platines' du studio (un quart de tour en plus
que le début pour compenser la mise en rotation du disque) ...
Mon souci était de me rapprocher de la station car le camp de transit était loin ; sur le chemin j'avais
remarqué un camp militaire anglais et le directeur de la station a obtenu que j'y sois cantonné. J'ai abouti au
King's Own Yorkshire Light Infantry Regiment, qui revenait de Malaisie et faisait la chasse aux «terroristes»
de l'EOKA du Général Grivas, partisan du rattachement de l'île à la Grèce. J'y ai trouvé refuge tant pour ma
MAT 49 (à l'armurerie) que pour moi (dans une tente avec pour compagnon Sam Bets Gorman « Educational
sergeant ».
La première émission en français eut lieu le 13 septembre et à partir du 21 j'étais seul maître à bord.
Jusqu'au 29 octobre, date du début de l'intervention anglo-française, la vie se déroulait très agréablement.
Ma FFA est rentrée en France le 12 octobre; Mme Wilkinson la remplaçait, nous formions une bonne
équipe.
Je devenais connu dans Nicosie, je passais du secteur grec au secteur turc avec ma carte de militaire
français en Allemagne, car elle était bilingue, j'étais invité par des collaborateurs de la station soit pour un kebab
soit pour des dolmas ... Je recevais la visite de journalistes français (Marcuse, Scheiffer, Mousset). Le général
Ladousse est même venu me voir à la station. Je participais au« Social Evening» du vendredi soir au camp (je
n'aijamais mangé d'aussi bon curry, le cuistot était malais). J'ai fait pas mal de tourisme. C'était un peu la
«drôle de guerre».
Dès le 30 octobre cela a changé du tout au tout, la censure était établie, mais comme j'étais le seul
français, la direction m'a accordé sa confiance. Je dépendais du« Press Information Office», organisme conjoint
franco-anglais.
Les rotations des Nord-Atlas, basés à Tymbou près de la station, devenaient assourdissantes ; ils
partaient le matin avec le signe de reconnaissance de la force d'intervention (bandes jaunes et noires) et le soir
ils revenaient avec 1'étoile de David !
Le 2 Novembre, j'ai vu débarquer Joseph Pasteur (ORTF), Raymond Joli (Radio Luxembourg), Jacques
Paoli (Europe 1) qui m'ont interviewé (je suis passé sur Radio Luxembourg).
Jusqu'à mon rapatriement, je n'ai jamais réussi à aller à Port-Saïd; quand j'avais une place dans un
avion anglais je n'avais pas d'autorisation française et vice-versa.
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Mon séjour a été agrémenté de nombreuses anecdotes :
Avant d'obtenir l'autorisation de me mettre en civil, j'avais droit, au camp, au salut militaire à l'anglaise
pour la simple raison que les officiers anglais portent leurs galons sur 1' épaule et que les sous-off français aussi;
en tenue d'été.
J'ai eu l'honneur d'être présenté au Gouverneur de Chypre.
Un jour on m'annonce que je vais avoir un nouvel acolyte, mais je ne l'ai jamais vu, car il s'arrêtait
toujours deux bureaux avant le mien: celui de l'officier de l'Intelligence Service U'étais une bonne couverture).
Jusqu'au 4 décembre je vivais sans solde bien que je fusse obligé de payer mes repas tant à la cantine
qu'au camp; j'avais trouvé une parade: ma fiancée envoyait de l'argent français au beau-père du directeur de
la station, qui était colonel au SHAPE à Fontainebleau et son gendre, qui en avait besoin pour rentrer en G-B
en voiture via l'Italie et la France, me donnait des Livres chypriotes .

•
Ma participation à l'intervention anglo-française n'a pas été héroïque, mais j'ai fait entendre la voix
de la France, dans cette partie du Moyen-Orient, et je pense avoir rempli correctement ma mission, le courrier
de mes auditeurs en faisant foi.

Michel Landrieu
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Vie de l'Association
Notre Association a de nombreux avantages et quelques défauts. Celan' est d'ailleurs que le reflet de
toute entreprise humaine.
Lorsque j'ai adhéré à Timsah en 1997 et assisté à l'Assemblée générale qui suivit, en novembre, ma
première impression avait été d'arriver en territoire inconnu; il m'avait même semblé que les membres présents
et groupés par affinité, m'observaient comme un extra-terrestre. il faut dire que j'avais quitté Port Fouad en juillet
1939, puis que la guerre, mes études et mon activité professionnelle à l'étranger avaient contribué à m'éloigner
d'une lointaine origine Ismaïliote.
Chargé de la Rédaction de la Gazette et de la Revue par le nouveau Comité, et apprenant fin 2004,
que Madame Mancini adhérait à Timsah peu après le décès de ses parents, il m'a paru normal de dire quelques
mots sur sa famille, ainsi qu'il est souhaitable de le faire à chaque adhésion, pour que les « anciens »puissent
situer les « nouveaux » et faciliter les premiers contacts.

Son père, donc, Régis Burait, naquit en 1914 au Caire où sa famille tenait une fonderie. Les Frères
des écoles chrétiennes se chargèrent de le conduire au baccalauréat puis il partit à Paris poursuivre ses études
d'ingénieur à l'école Breguet. De retour au Caire, il fut embauché à la Compagnie du Canal de Suez en 1938,
en qualité de technicien à l'usine des eaux.
Mobilisé dans l'aviation en 1939, et affecté comme mitrailleur à la base d'Istres, il fut rendu à la vie
civile en septembre 1940. Il regagna l'Egypte où il retrouva son emploi, et s'inscrivit au Comité local de la
France Libre dès novembre 1940.
Il était à Ismaïlia lors du bombardement allemand du 4 juillet 1942 et fut cité à l'ordre du service pour
la manière dont il organisa l'isolement des citernes et la protection de la station centrale de secours.
Son épouse, Huguette Parladi, était issue d'une famille française dont le père était éditeur à Héliopolis.
Elle rejoignit également la France Libre où elle travailla à l'état - major pendant la guerre.
Ils eurent deux enfants, Danielle et Patrick.
La carrière de Régis Burait se poursuivit jusqu'à septembre 1956 à l'hôpital saint Vincent de Paul en
qualité de chef manipulateur au service d'électroradiologie, où il rencontra la plupart des agents de la Compagnie.
Et leur fille, Danielle Burait, épousa Robert Mancini.
Quatre nouveaux adhérents ont également rejoint notre Association, auxquels nous souhaitons la
bienvenue:
André Carloz, frère de Louis, domicilié à Saint-Brès.
Philippe Doumenc, né en 1934 à Paris, Licencié es lettres, marié, trois enfants. Directeur de société.
Retraité.
Carrière à la Compagnie UTA et dans l'Aviation civile.
Conseiller du commerce extérieur.
Ecrivain, a reçu le prix Renaudot pour« Les comptoirs du Sud» en 1989.
A également publié aux éditions du Seuil, « En haut à gauche du Paradis
de Tonnégrande »en 2003.

»

en 1992, et « Les amants

Georges Troubnikoff, né en 1935 à Paris, diplômé de l'Institut d'études politiques, marié quatre
enfants.
Retraité.
Capitaine de corvette (H)
Carrière dans plusieurs société d'ingénierie, secteur commercial, puis Président-directeur-général
(raffineries de pétrole, usines pétrochimiques)
Consultant international : Canada, Corée, URSS ...
Président d'associations caritatives, Secrétaire général du Cercle de saint -Petersbourg.
Huguette Le Drezen, a rejoint l'Association Timsah après le décès de sa mère le 21 mars 2005 à
Fréjus. Son père, Robert Teyssier décédé le 18 février 2003, était Principal au service du mesurage à Ismaïlia.
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Le repas « libanais » traditionnel a eu lieu le 21 mai 2005 ,
au restaurant: Fakhr el Dine, 30 rue de Longchamp, 75016 Paris.
Autour des tables on pouvait remarquer :
Guy et Annie Bougeret, Huguette de Brandois, Suzanne Burgess, Jacqueline Colombani, Suzette
Davreux, Michel et Lydia Dumas, Ginou Favreau, Yves Guesdon rejoint par son épouse Anne-Marie et son fils
Didier au dessert, Paul Harent, Maurice et Charlotte Holtz, Béatrice Hussenot Desenonges, Annick Joubaud,
Odile Leroy, Denis et Brigitte Mallet, Jean-Pierre et Nicole Mares, Monique de Narbonne, Charles et Madeleine
Rudrauf, Robert et Christiane de Sagazan, Philippe et Christine Servin, et Didier Somborn.
sur la table étaient présentés :
après l' Arak ou le Kir au vin blanc,
Sept entrées froides ,
Sept entrées chaudes,
Assortiment de huit pâtisseries,
Une bouteille de vin français ou libanais pour deux personnes,
Eau minérale,
Café ou thé.
Commentaires relevés à la sortie :
Le prix correspondait à la qualité attendue,
la salle modulable se prêtait remarquablement à ce genre de réunion,
les vins étaient dignes d'éloge.
Moralité:
Il faudra y retourner 1' année prochaine.
Le crocodile nouveau , œuvre de Jacques Pilon, a fait son apparition sur la Gazette no 3 d'avril 2005
et occupe le dos de couverture de cette Revue. Vous avez été nombreux à apprécier son expression, reflet de
notre culture occidentale teintée d'optimisme méditerranéen et de fatalisme levantin.
D'autres dessins du même auteur devaient illustrer certaines rubriques, seule l' avancement de cette
parution de novembre à juillet, n'a pas permis d ' y donner suite.
C'est dans un souci d ' économie que le programme d'éditions annuelles annoncé dans la Gazette no
1 a été modifié en cours d ' année, les frais d'expédition postale étant lourdement responsables de cette nécessité.
Afin de maintenir une régularité de diffusions trimestrielles qui nous parait indispensable, nous
envisageons de publier la Revue annuelle en juin à partir de 2006, et les Gazettes le troisième mois des autres
trimestres soit, mars, septembre et décembre.
A moins que le nombre d'abonnés à Internet s' amplifie comme en 2005 (56 contre 39l' année passée,
soit+ 43 %),et que nous puissions vous envoyer un jour, à chacun, gratuitement par courriel, une Gazette plus
fréquente.
Votre avis nous sera précieux, lors de l'Assemblée générale du 19 novembre 2005 .
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Œcuménisme ou Universalité ?
Homélie du R.P. Patfoort
Voici, à la demande de ceux d'entre vous qui entendirent la messe à l'église Saint Louis en l'île avant
de participer au repas libanais du 15 mai 2004, le texte prononcé par le R.P Thomas Patfoort.

Notre rencontre et notre célébration ici, dans cette église de Saint Louis en l'île, sont la manifestation
et la recommandation à Dieu de tous les liens qui vous ont unis tout au long de vos vies. Vous vous retrouvez
en vieux compagnons de route et d'expérience, là-bas en Egypte, et vous évoquerez avec plaisir quantité de
souvenirs de la part la plus active de votre existence ; c'étaient les jours où vous étiez en pleine activité, le
moment où vous fondiez vos familles, où naissaient vos enfants et où vous les éduquiez. Et sans doute voulezvous mettre notre réunion de ce jour d'abord sous le signe de l'action de grâces. Action de grâces pour le bon
travail que l'on a eu la joie d' accomplir, pour tous les liens que vous avez contractés, pour toutes les amitiés
nouées alors et que vous cultivez encore. Action de grâces aussi pour l'enrichissement que procure toujours le
contact, ou en tout cas le voisinage avec une autre civilisation. Merci au Seigneur pour tous ces grands dons de
la vie, de l'amour, des amitiés, du travail.
Mais il y a aussi - et peut-être est-ce l'insistance de ce jour- le souvenir de tous ceux et de toutes
celles de là-bas et d' ici qui vous ont quittés, et la prière pour eux tous. Vous les nommerez chacun dans le secret
de votre cœur. Pour moi, c'est d' eux tous que je veux parler en prêtre de notre Eglise. Et je voudrais commencer
par une réflexion qui va peut-être vous étonner. Dieu sait si pour nous les distinctions entre les morts et les
vivants ont de la réalité, du poids, quelque chose de pénible et d'inexorable- parce qu'il est vrai et terriblement
réel que le contact direct est terminé. Nous ne sommes plus dans les mêmes circuits. C'est là une expérience
humaine essentielle, d'une terrifiante consistance et infiniment respectable.
Et cependant! Cette distinction, ce partage, entre deux catégories n' existe pas pour Dieu. Rappelonsnous que nous regardons ici les choses à la lumière de la foi chrétienne : la foi chrétienne qui est irruption du
savoir de Dieu au cœur de notre expérience humaine. Eh bien, pour Dieu et pour la foi chrétienne, quand elle
n'est pas seulement une vague habitude mais une véritable ouverture de l'esprit et du cœur, quand elle est une
attitude vraie et éveillée- pour Dieu et pour le regard sur la vie à la lumière de Dieu -(car c'est cela la foi) , la
séparation des morts et des vivants ne dit pas le fond des choses. Vous vous souvenez peut-être de la liturgie
des défunts, de cette solennelle introduction :
«

Deus cui omnia vivunt, venite adoremus »

Oh Dieu pour !qui tous vivent, nous t' adorons ! Vous entendez? Pour Dieu il n'y a que des vivants.
Pour Dieu il n'y a personne qui ait disparu de l'horizon et qui serait passé dans le néant.
Fini, on n' en parle plus, il n'existe plus; il survivra quelques années dans le souvenir des siens, mais
cela passera vite et toute trace sera effacée. ?
Non ! Pour Dieu il n'y a que des vivants !
Si vous le voulez, appelons-nous nous-mêmes des vivants alourdis, empêtrés, jouissant plus ou moins
de la vie, mais très pris aussi dans les complications de cette vie, très limités encore par nos petitesses, nos
mesquineries, nos égoïsmes, des vivants souvent opaques, routiniers, avec de terribles marques d'inconscience
ou en tout cas de manque d'éveil; encombrés de choses que nous quitterons, que nous laisserons comme une
triste dépouille. Vous savez toutes ces choses dont on dit en langage populaire : « il ne l'emportera pas au
paradis », ses meubles, ses colifichets, ses capitaux, ses ruses, voire ses petites ou grandes médiocrités.
Mais ce qui fait notre bonheur, notre espérance et notre joie, c' est que pour les vivants qui sont de
l'autre côté de nos frontières terrestres, il n'y a que lumière et vie, pure et simple. Et que cette vie est faite de
tout ce qui en eux a été amour, oubli et don de soi, générosité, dévouement, service des autres, goût du beau et
du bien
Dans un texte célèbre de l'Apocalypse de Jean, il est dit : Bienheureux ceux qui meurent dans le
Seigneur : leurs œuvres les suivront. Ceux qui meurent dans le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'ils ont été
confits dans la piété et la dévotion. Mourir dans le Seigneur, c'est mourir comme on a vécu dans le Seigneur;
et notre attachement à Dieu ne se mesure pas au nombre des pensées explicites et les prières que l'on aura faites.
Cet attachement, il se mesure à la qualité de la vie.
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Et, chers amis, c'est ce que vous avez admiré et aimé dans vos compagnons et compagnes de route
qui était de Dieu et qui s' épanouit en Dieu ; leur gentillesse, leur goût de la vérité, leur volonté d'établir, de
maintenir, de sauver la communication et la bonne entente, leur fidélité aux valeurs les plus importantes de la
vie. C'est tout cela qui vit à jamais, c' est tout cela qui est recueilli en Dieu, c'est tout cela qui transite en Dieu,
avec celui, avec celle, qui s'est réellement comporté en fils et fille de Dieu. Le fils ou fille de Dieu ne meurt
pas. Il est hors de portée de notre conversation et de notre fréquentation quotidienne. Mais ils sont allés vers
plus et mieux que nous. Faisons leur l'honneur de ne pas les plaindre. Rendons grâce à Dieu pour ce qu ' ils ont
été pour les leurs et pour nous.
Au cours de cette messe, prions pour eux. Nous ne connaissons pas les délais de purification dont
Dieu a besoin pour attirer totalement à Lui ceux qui l'ont aimé et servi. Nous prions pour eux. Il se peut fort
bien que ce soit déjà eux qui prient pour nous. C'est un des plus beaux aspects de ce grand mystère que 1'Eglise
appelle la Communion des Saints, que nous ne savons pas, finalement, qui prie pour qui ?
Réjouissons-nous d'être membres de cette communion, de cette société-là, et autant que nous le
pouvons, soyons en dignes !
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Carnet
Depuis la parution de la Revue Timsah no 58, en octobre 2004, nous avons reçu un certain nombre
d'informations destinées à alimenter les lignes de ce Carnet, les unes heureuses, les autres tristes. Elles sont
le reflet de la vie. Nous les avons mentionnées dans les Gazettes dès que nous en avons eu connaissance, au
fur et à mesure des numéros à diffuser, ce qui justifiait leur création; mais elles ne sont que des feuilles volantes,
et leur équivalent informatique se cache dans les ramifications des ordinateurs.
Le Carnet de la Revue assure la pérennité des informations, et s 'il confirme une nouvelle fois la joie
que nous partageons avec les familles de ceux qui viennent au monde, il nous associe avec tristesse au dernier
hommage dû à ceux qui l'ont quitté.

Naissance
Estelle Olcott, petite-fille de la fondatrice de notre Association, France Pasquier-Mithois, le 17 février
2005, à Singapour.

***********

Décès
Régis Burait, le 13 août 2003, et son épouse née Huguette Parladi le 20 juin 2004.
Geoffroy lngham, le 21 août 2004 à Wendower-Ayslesbury, Buckhinghamshire.
Jean Eve, le 18 novembre 2004, à Nice
Fernand Zarb, le 26 décembre 2004 à Genève.
Robert Hantisse, le 26 décembre 2004.
Vinka Randic, née Bilisko, le 1er février 2005, à Nice, à l'aube de ses cent ans.
Joan Teyssier, née Holgate, le 21 mars 2005, à Fréjus.
André Lassalle, le 30 avril 2005.
Guy Vincenti, le 22 juin 2005, époux de Marie-Thérèse Bassereau.

*************

Distinctions
Nous apprenons que Christine Servin va recevoir les insignes de Chevalier dans l'ordre national du
Mérite. L'Association lui présente ses très chaleureuses félicitations, et le Comité en profite pour lui donner
une très tendre et très amicale accolade.
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;

L'Assemblée générale ordinaire de Timsah
(Commémorant le trentième anniversaire de l'Association,)
Aura lieu cette année le :

Samedi 19 novembre 2005, à 12 h,
au restaurant de la France Libre, 59 rue Vergnaud à Paris.
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