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TIMSAH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 

régie par la loi du 1"' juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social: 71 rue de Passy- 75116 PARIS 

PROCÈS - VERBAL 
de l'ASSEMBLéE GËNÉRALE ORDINAIRE 

du samedi 10 mars 2012 

L'an DEUX MILLE DOUZE, le DIX MARS à quatorze heures, les membres de l'association 
« TIMSAH, Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez » se sont réunis, dans les 
locaux de l'Association des Français Libres au 59 rue Vergniaud - 75013 PARIS, en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation qui leur avait été faite. 

Madame France PASQUIER préside cette assemblée et constate que 62 membres sont présents 
ou représentés sur les 195 membres que comporte l'association. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau : 

• un exemplaire des statuts 

• le rapport moral de la Présidente et les rapports des responsables d'activité 

• les comptes de l'exercice du 1•' janvier 2011 au 31 décembre 2011 

• le rapport du trésorier Guy BOUGERET 

• le texte des résolutions proposées 

L'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer est le suivant : 

• lecture du rapport moral et des rapports d'activités 

• lecture du rapport du trésorier 

• démission de la Présidente 

• présentation et votes des résolutions 

Rapport moral 

France Pasquier fait le compte-rendu de l'année écoulée, après avoir formulé des vœux pour une 
excellente année 2012 et le succès de l'Association Timsah. 

Chers amis, 
Je suis heureuse de présider cette nouvelle Assemblée générale de Timsah . 
Je remercie les membres du bureau ainsi que les membres présents de l'association d'être présents 

et de manifester ainsi leur intérêt pour Timsah., 
Merci particulièrement à Catherine de Narbonne, fille de Monique co-fondatrice de TIMSAH et à 

Marie Laurence Tissier que nous sommes heureux de retrouver après tant d'années. 

Par la fidélité de leur cotisation, les autres membres nous ont renouvelé également leur confiance 
au fil des années ; Nous sommes environ 200 membres et cela est encourageant compte tenu de l'âge de 
notre association, preuve de l'attachement de tous aux liens d'amitié qui furent créés entre nos parents, puis 
entre nous tous, les « enfants » du Canal. 

Je lance à présent une bouteille à la mer. Un appel à la relève ! 
Je sais que notre mandat expire dans deux années à partir de ce jour et vous demande de me consi

dérer d'ores et déjà comme sortante. J'espère qu'une candidature se présentera. Si cela n'est pas le cas, je 
dois vous dire que je ne renouvellerai pas mon mandat. 

Il faut donc dès à présent trouver une solution, faute de quoi notre association devra changer ses 
statuts en amicale ou se fondre avec une des associations déjà tournées vers le « Canal » ou vers l'Égypte, 
ou tout simplement disparaître. 
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Je vous demande donc de repenser d'ores et déjà la formule « voyages » qui est actuellement au 
point mort et de voir si , en dehors de notre assemblée annuelle, vous souhaitez envisager d'autres manifes
tations. Béatrice qui en était responsable ne souhaite plus s'en occuper, mais reste au poste de Secrétaire 
Générale, tâche qu'elle remplit merveilleusement. 

D'autres questions se posent concernant les repas et les publications- gazette et revue Il me sem
ble que notre rédacteur peine à trouver des articles. Pour ma part, je ne pense pas souhaitable de reprodui
re des passages de livres connus ou des articles parus précédemment dans la presse, quelque soit leur grand 
intérêt. Il serait cependant intéressant que chacun pense à communiquer à Jacques ou à Béatrice les titres 
des livres qui relèvent des questions du Moyen-Orient. Je pense qu'ils sont nombreux en ce moment. Même 
chose pour les recettes de cuisine et les illustrations, les photos qui doivent dormir en nombre dans les tiroirs. 

QUESTIONS 

Avenir de l'Association : 
La Présidente annonce son intention de ne pas se représenter à la fin du mandat, dans deux ans ; 

elle va tenter d'ici là de motiver les plus jeunes qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite. 

Voyages: 
La responsable des voyages ne souhaitant plus s'en occuper, et aucun candidat ne se proposant 

pour la remplacer, la branche « Timsah Voyages » est dissoute et le solde de son compte reporté sur le comp
te de l'Association 

Repas: 
Le repas Libanais en Octobre est maintenu, ainsi que l'assemblée générale en mars. 

Revue et gazette : 
Le rédacteur Jacques Witvoet réclame des articles et des photos. Nous le remercions chaleureu

sement pour son travail et étudions avec lui la possibilité de lui fournir une aide pour la saisie des textes 

Site: 
Nous maintenons le site de Timsah. Merci de bien vouloir lui fournir les éléments qui permettent de 

réactualiser le site. 

Amitiés à tous 

F. Pasquier 

Rapport financier du Trésorier 

Un exemplaire des comptes de l'exercice pour la période calendaire de douze mois du 1"' janvier 
2011 au 31 décembre 2011 a été remis aux adhérents présents. 

Ils font apparaître les résultats suivants : 

« Le total de recettes ressort à 5.029,00 € se décomposant en : 

• Cotisations, loterie et divers : ...... .. 3.132,00 € . (Pour 4.250,00 € l'année précédente) 

De nombreux membres (58) de l'association n'avaient pas encore payé leur cotisation pour l'exercice 

2011 à la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 2011. Par contre certains ont payé à l'avance 

leur cotisation pour 2012 et même 2013 pour certains. 

• participations aux repas: ... ..... ..... . 1.917,00 € . 

« Les dépenses totales s'établissent à 5.473,97 € se décomposant en : 

• dépenses courantes: .................... 2.701 ,97 €(pour 4.160,60 € l'année précédente) 

Ce montant comprend entre autre l'établissement d'une revue Timsah en mars 2011 et des gazettes 

ainsi que l'achat des lots de la loterie. 
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• Aide pour Haïti aux Frères de Ploërmel décidée par la précédente assemblée : .... . 

• Rétrocession des aides reçues pour le cimetière d'Ismaïlia .. ..... ... .... ....... ..... ... ... .. .. . 

• Règlement des repas : .... .. ..... .......... ... ...... ..... .. .. .. ....... .. ....... .. .. .. ... ..... .... .. ........ ..... ... . 

« Pour l'exercice les dépenses excédent donc les recettes de 444,97 € . 

500,00 € 

300,00 

1.972,00€. 

« Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 8.095,72 €, le solde cumulé de la 
trésorerie disponible au 31 décembre 2011 s'établit à 7.650.75 € dont nous proposons le report à nouveau 
pour le prochain exercice. 

Activité voyages et échappées 

Comme l'a déjà signalé France Pasquier, personne ne s'étant présenté pour s'occuper des voyages 
de Timsah, cette branche de Timsah est supprimée 

Désignation des membres du Comité de Direction 

La Présidente France Pasquier a présenté sa démission pour des raisons personnelles. Aucune 
candidature ne s'est manifestée 

La désignation de La Présidente pour un mandat de deux années s 'achevant avec l'Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les résultats de l'exercice 2013 fera l'objet de résolutions qui vont être pré
sentées au vote de l'Assemblée. 

Questions diverses 

Aucune question n'étant posée, nous passons au vote des résolutions 

RÉSOLUTIONS 

Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire générale, procède à la lecture des projets de résolutions 
qui sont présentés à l'approbation de l'Assemblée Générale : 

Première résolution 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture : 
• du rapport du Président 
• du rapport du Trésorier, 
approuve les comptes de l'exercice du 1"' janvier 2011 au 31 décembre 2011 qui lui ont été présen

tés et qui se traduisent par un excèdent des dépenses sur les recettes de 2.417,60 € . Ce déficit, s'imputant 
sur le solde disponible au début de l'exercice de 10.513,32 € , donne un montant total disponible à la fin de 
l'exercice au 31 décembre 2010 de 8.095,72 € qui est affecté au report à nouveau. 

Votes : pour ........ .. ..... .. ...... . 62 voix 
contre ...... ... .. .... ... .... . 0 voix 
abstention ..... ........... 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Deuxième résolution 

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif au Comité de l'Association pour sa gestion et 
son activité durant l'exercice écoulé. 

Votes : pour ....... .... ........ ..... 62 voix 
contre .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. 0 voix 
abstention .... .... .. .. .... 0 voix 

La résolution est adoptée. 
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Troisième résolution 

L'Assemblée Générale procède à la désignation du Président de l'Association. 

Présidente : 

Votes : pour. ........... ..... ....... 62 voix 
contre .. ...... ............... 0 voix 
abstention .............. .. 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Quatrième résolution 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités nécessaires. 

Votes : pour. ...... .... ... .. ... ..... 62 voix 
contre .......... .... ... ...... 0 voix 
abstention ...... ... ... ... . 0 voix 

La résolution est adoptée 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 h.OO. 
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1tf1SAH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 

régie par la loi du 1"' juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 
Siège social: 71 rue de Passy- 75116 PARIS 

Comptes de l'Association 

Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 

1) RECETTES 
Cotisations ... ...... ...... ...... .. ....... ............ ... . 
Recettes loterie du 12.03.2011 ...... ... .. .... . 
Repas encaissés: Assemblée 12-03-2011 

Repas libanais ......... . 

Total des recettes = 

2)DÉPENSES 

Impression revue Timsah no 64 .. ... .. .. ... . . 
Frais de gazette Frais de site ............... .. . 
Timsah internet .............. ................ ..... .... . 
Frais d'affranchissement Frais de papeterie, 
photocopies .... ... ........ .. ................ ..... ....... . 
Frais divers, fleurs et dons ................ ....... . 
Achat cadeaux loterie .... ................. .. ... .. . . 
Rétrocession participation cimetière 
Ismaïlia ............. ..... .... ........ ..... ..... ..... ... .. ... . 
Repas assemblée 12-03-2011 ..... .. ... ..... .. . 
Repas libanais Paris .. ............................. . 

Total des dépenses = 

3) RÉSULTATS 

Excédent des recettes sur les dépenses 
Report de l'excédent exercice précédent 
Solde au 31 décembre 2011 ............. . 

- sur compte Sté Générale .. .......... ... . 
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partiel en € 
2.850,00 

282,00 

1.195,00 
722,00 

1.734,20 
43,20 
28.56 

500,33 
215,68 
500,00 
180,00 

300,00 
1.220,00 

752,00 

total en € 

5.029,00 

5.473,97 

444,97 
+ 8.095,72 

+ 7.650,75 



Déjeuner libanais du 10 novembre 2012 

ARCHIMBAD Brigitte, née SAGAZAN 
BOUGERET Axelle, née Roger 
BOUGERET Guy et Annie 
CHAMBRAUD Jacqueline, née de BOYSSON 
COLOMBAN! Jacqueline 
COUVIDOU Ghislaine 
DAVREUX Suzette, née ~EVE 
FAVREAU Geneviève, née ROGNON 
HARENT Paul 
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice 
LEROY Odile, née SAGON 
MALLET Denys et Brigitte 
PASQUIER France, née MITHOIS 
PHELIZON Isabelle, née DELATOUR 
ROGNON Xavier 
de SAGAZAN Christiane 
de SAGAZAN Hugues 
SERRE Régis 
SERVIN Christine 
STOUT Marielle, née LAFAILLE 
WITVOET Jacques 
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Assemblée Générale de Timsah du 10 mars 2012 

Participants au déjeuner 

BOUGERET Axelle, née ROGER 
BOUGERET Guy et Annie 
BOUGERET Jacques et Colette 
de BOYSSON Henri 

de CACQUERAY Bernard et Anne 
CHAMBRAUD Jacqueline, née de BOYSSON 
COLOMBAN! Jacqueline 
COUVIDOU Ghislaine 

DAVREUX Suzette, née de Nève 
DELATOUR Olivier 

FAVREAU Ginou, née ROGNON 

GOUTET Claire, née GAYET 

HARENT Paul 
HOTTELART Christiane, née FONTAINE 
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice 

LANGLOIS Colette 
LANGLOIS Jacques et Janine, née FONTAINE 
LEROY-SAGON Odile 

MALLET Denys et Brigitte 
MOTAIS de NARBONNE Catherine 

PASQUIER Bernard et France, née MITHOIS 
PHELIZON-DELATOUR Isabelle 

RECAMIER Françoise 
ROGNON Xavier 

SERVIN Christine 
SIMON Christian et Odile, née GAYET 
SOMMIER Marie-Laurence, née TISSIER 

THERY Jeanine 

WITVOET Jacques et Nicole, née ROUX 
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SOUVENIRS 

Le Club Méditerrannée du Caire 
par Patrick de Boysson 

Patrick de Boysson doit publier (dans quelques mois un livre« Du Nil au Var» relatant ses 
souvenirs d'Égypte et de France). Il nous a autorisé à en publier un extrait, ce dont nous le remer
cions beaucoup. 

« Omnis semita fervet operarae » (tout le sentier bouillonne de travail). 

Comment ne pas se remémorer ce brillant ou plutôt ce bruyant et si descriptif vers latin, en 
contemplant le spectacle du balcon de l'Akhenaton Project Center qui surplombe Middan Tarir ? En 
effet, sur cette grande place cairote, en contrebas, telle une fourmilière en pleine activité, grouille 
une foule aussi immense et foisonnante, hirsute et bigarrée, que bruyante et passionnée. 

Mais n'est-il pas vrai que la capitale égyptienne, avec sa dizaine de millions de citadins, se 
positionne largement en tête de toutes les villes du continent africain, en ce qui concerne l'impor
tance, (ou plus tôt le degré d'énormité) et la densité de son agglomération? 

Aussi, vivre au Caire semble insensé à l'étranger de passage, tant l'exubérance de cette 
mégapole est hors d'échelle, hors du commun. La circulation, aussi bien piétonne qu'automobile, 
atteint un tel degré d'intensité que tout devient énorme, quasi démesuré, alors que les infrastructu
res existantes, elles, sont nettement insuffisantes, voire dérisoires. 

Et du fait de la difficulté qui perdure à emprunter les trottoirs, non seulement saturés de 
monde mais encore perpétuellement défoncés, éventés par de complexes et insurmontables tra
vaux urbains, les chaussées sont elles-mêmes constamment prises d'assaut par une foule plus ou 
moins inconsciente des dangers encourus à côtoyer des véhicules qui roulent exprès à vive allure. 

C'est pourquoi cette marée humaine peut paraître à la fois insouciante parce que trop habi
tuée, et fataliste parce que trop obligée à le faire. La voyant frôler et parfois défier ces bolides si peu 
sûrs, que ce soit de par leur conducteur ou leur mécanique, on ne peut éviter, à défaut d'être devin, 
de penser à ces inévitables collisions avant de les lire quelque part dans la presse. 

En effet, presque quotidiennement, un entrefilet mentionne, par exemple, qu'un véhicule a 
fait une embardée en voulant éviter une charrette arrêtée en plein chaussée ou un camion roulant 
à gauche, ou encore un taxi roulant à contresens a fauché une douzaine de piétons. Et cela tou
jours sur un ton relativement calme, teinté d'un indicible soupçon de fatalisme. 

Or, il est de fait que chaque fin du mois, nous programmons un déplacement jusqu'à notre 
ambassade, au Caire, pour principalement y récupérer des fonds arrivés de France par la valise 
diplomatique. 

C'est ainsi qu'au cours d'un bref passage dans la capitale, j'assiste, du haut d'un immeu
ble dominant la célèbre place Middan Tarir, à un événement jugé à réflexion, car peu banal et très 
banal la fois. 

En effet, comme je le fais habituellement avec le club Méditerranée, j'ai accepté encore 
une fois de rendre un petit service à un confrère égyptien. Ce chercheur en poste auprès de Claire, 
à Louqsor, travaille pour le compte des USA. À sa demande, je passe donc remettre une grosse 
enveloppe au siège américain. Là, le visiteur est immanquablement très bien accueilli par Édouard, 
le responsable de l'Akhenaton Project avec son éternel verre d'alcool à la main, et toujours surpris 
dès l'entrée par la chaleur moite qui règne en permanence dans ce vaste appartement pourtant du 
plus pur style colonial, surchargé de meubles et surpeuplé d'agents de toutes nationalités. Les 
baies y sont grandes ouvertes malgré les climatiseurs qui ronflent à plein régime. Juste de quoi évi
ter aux nombreux occupant une claustrophobie latente, tout en atténuant un étouffant brouhaha pro
venant d'en bas. 

Aussi, j'en profite pour admirer inlassablement le site unique qui s'offre à perte de vue de 
ces bureaux surplombant la grande place. C'est un splendide panorama sur les nombreux chefs
d'œuvre de l'art islamique qui se découpent sur des horizons embrumés et peu lointains. Mais le 
spectacle, cette fois, se trouve d'avantage au niveau du sol. 

Ainsi, je me trouve aux premières loges pour suivre l'impressionnant renversement d'un 
autobus à deux étages. 
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Engagé trop vite sur la grande place circulaire, ce bus double est entraîné inexorablement 
par le gîte pris par sa seconde caisse surchargée. Tordant sans le rompre le soufflet de liaison, le 
véhicule finit sa course avec fracas , couché sur le côté, après une longue glissade, dans un nuage 
d'étincelles et de poussière, au beau milieu de la place de la victoire. 

L'ensemble prend aussitôt l'allure d'une immense fourmilière que l'on vient de perturber. 
Accélérant le rythme, c'est dans une fiévreuse agitation et dans une impressionnante mobilisation 
que tous s'unissent pour faire face à l'intrus et l'encercler, en l'occurrence le tas de ferraille essouf
flé , affalé telle une grosse chenille sur l'asphalte surchauffé. 

Pourtant, nullement affolés, des dizaines et des dizaines d'occupants s'extraient alors par 
les nombreuses ouvertures, latérales à l'origine, mais orientées pour la circonstance vers le ciel. Il 
est vrai que la majorité du châssis a perdu les vitrages depuis longtemps ; il a explosé sous la pous
sée incessante des usagers toujours en surnombre. 

Incroyable vision que cette centaine de passagers évacuant, sans panique, avec une cer
taine philosophie, et même avec le visage hilare des chanceux, la carcasse fumante du monstre 
immobilisé.Tel un intarissable flot multicolore digne des meilleurs dessins animés, cela gicle et 
saute allègrement dans le cercle de bras formé pars les secouristes improvisés. 

Aussitôt à terre, sans un juron, sans mot dire, les infortunés passagers se noient rapide
ment dans cette marée insensée, dans cette foule anonyme de passants un instant légèrement dis
traits , mais pas plus surpris que s'il s'agissait d'un banal incident, même si celui-ci est spectaculai
re au point d'interrompre brièvement leur rythme déambulatoire effréné. 

Bientôt redevenus de simples badeaux, un tantinet blasés, les voilà qui reprennent leur 
cadence infernale pour une course sans fin ni but, si ce n'est celui de s'en aller risquer leur vie de 
fou ailleurs. Ailleurs, dans un autre de ses trop fréquents accidents de circulation , sans doute moins 
spectaculaires, mais hélas plus meurtriers parfois, c'est selon la volonté des dieux. 

Tout cela dans de perpétuels concerts d'avertisseurs aux variantes sonores, lancée rageu
sement par les gestuelles des chauffeurs de taxi survoltés dans leurs engins brinquebalants. Sortes 
de véhicules informes sans marques, sans formes, sinon bosselés à l'extrême par les inévitables et 
fréquents accrochages journaliers avec d'autres de ces tas de tôles que conduisent de semblables 
excités du volant. 

Et ces mobiles rafistolés, prêts à rendre l'âme à tous moments, sont non seulement les 
plus bruyants, mais encore les plus polluants.lls obscurcissent le paysage de leur gaz d'échappe
ment, et pourrissent une atmosphère déjà très chargée pendant cette période de l'année. 

Ce ne sont alors que nuages de fumée, de poussière et de papiers, soulevés autant par le 
cinglant tourbillon d'un khamsin attardé, que par ces véhicules à l'allure endiablée et par cette foule 
au fourmillement aveugle. 

Dans cette mégapole battant son plein sur un rythme toujours aussi effréné, on constate 
une endémique et cruciale difficulté à cohabiter, et le quotidien des gens est fait d'une lutte pour la 
survie. Pourtant, grâce à leur proverbiale sagesse ancestrale, Les Cairotes maintiennent entre eux 
des rapports équilibrés, voire de bon voisinage, au milieu de ces engins, dans une agitation et dans 
un brouhaha démentiels. 

Mais, comme insensible à cette agitation , bien qu'étant pris en plein milieu de ce tohu-bohu 
typiquement local , existe un havre de paix et de sécurité, une oasis de verdure et de propreté, un 
lieu de détente et de loisirs, le Maniai Palace. Ancienne résidence princière ayant appartenu au frère 
du roi Farouk, cette splendide propriété abrite actuellement le Club Méditerrané. 

Et, si depuis la reprise des hostilités avec Israël , ce centre de vacances est actuellement 
peu fréquenté par les GM, il reste, en contrepartie, davantage prisé par les diplomates de tous 
bords, avides de détente, qu'elle soit auditive, visuelle, olfactive, gustative ou sexuelle 

De plus un haut rempart périphérique assure le calme. C'est un surprenant écran acousti
que végétal , composé d'eucalyptus, de flamboyants, de macrophylas et de banyans géants dont les 
énormes masses chlorophylliennes hétérogènes, très divers dans leurs formes et dans leurs feuil
lages, s'unissent magnifiquement pour isoler le Club, phonétiquement parlant, de la frénésie d'un 
environnement psychédélique. 

Le service de maintenance du Club assure en permanence l'entretient des équipements 
de détente, et des bâtiments principaux, comme les nombreux bungalows disséminés sous ce cou
vert végétal. Il accorde une attention toute particulière au décor floral du parc, surtout aux abords 
de la piscine. 

C'est en effet le lieu de rencontre privilégié du Club en dehors des terrasses ombragées 
réservées à une restauration réputée d'excellente qualité et proposée aux membres du Club ainsi 
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Le Palais Maniai 

qu'aux hôtes de marque et clients sélectionnés venus de l'extérieur. Les raisons ? La fraîcheur et 
la pureté de l'eau qui y contrastent avec la fournaise et la poussière des alentours, mais aussi de 
l'équipement du bar, très bien fourni en alcools, denrées rares en ces temps et en ces lieux. 

Autre attrait, et non des moindres, la beauté et la grâce de GO. D'autant plus que ces gen
tils organisateurs, qu'ils soient garçons ou filles, sont très disponibles, ou du moins actuellement 
désœuvrés, car en surnombre par rapport aux gentils membres. Ainsi il m'arrivera même une fois, 
sur une semaine, de constater la présence au club de vingt GO pour un couple de GM. 

Pour les « males » monsieur Gilbert Trigano ne saurait apprécier ce genre de drague sus
ceptible d'entacher la renommée de ses clubs. Cela se pratique plutôt discrètement, bien que ces 
mœurs soient très répandues au Proche-Orient, et que de « nombreuses boites masculines » pro
lifèrent dans la capitale. 

Oh, je sais cela depuis le moment où, sans faire tellement attention ; j'ai failli en faire la 
triste expérience. 

Ce jour-là, je débarquais de Louksor en même temps que Charles. Celui-ci y venait spé
cialement à la demande du responsable du secteur méditerranéen. Pour moi, par contre, c'état les 
premiers de mes séjours mensuels officiels auprès de notre ambassade. J'allais y chercher princi
palement la paye du personnel du centre franco-égyptien , mais aussi le courrier de nos ministères, 
les deux arrivés par la valise diplomatique. Et accessoirement, la dernière commande de charcute
rie et fromage en provenance directe de France ! 

À cette époque, donc, côté GM, c'était presque le creux de la vague, avec la présence de 
deux ou trois couples agés d'une cinquantaine d'années, ils étaient venus ensemble en dépit, non 
des dangers immédiats, mais des incertitudes dans les déplacements et des difficultés d'approvi
sionnement. 

Aussi profitant de la liberté de mouvements dont bénéficiaient alors les GO, Claude Alain , 
le responsable de secteur, dont seul le prénom me reste en mémoire, décida, une fin d'après-midi, 
de faire une virée en ville, en emmenant avec lui Charles et d'autres adonis. Et il m'invita à les sui
vre, au grand étonnement de mon copain , lorsque celui-ci , ayant recruté deux compagnons de sor
tie, me vit installé sur le siège avant de la grosse limousine de service. 

Cependant la personne la plus surprise fut bien Isabelle, prise totalement au dépourvu, 
alors qu'elle revenait d'une sortie à vélo. Croisant le véhicule sous le porche d'entrée du club et met
tant pied-à-terre, elle se permit alors d'exprimer sa stupeur en se tapotant ostensiblement le front. 
Son geste du doigt, suffisamment explicite, suscita une réflexion désobligeante du chef de groupe 
et une bordée de jurons des deux autres occupants de la voiture. 

- 10 -



Mais bien sûr, sur le coup, pas de réaction de ma part. J'avais encore la tête ailleurs, très 
précisément dans les salons de l'ambassade de France. Là-bas, une heure auparavant, j'avais eu 
l'honneur et la chance de m'entretenir en tête à tête avec monsieur Bruno de Liss lui-même de 
l'avenir politico-économique de l'Égypte. Ses idées, aussi sensées qu'harmonieusement expri
mées, satinaient pour un temps, le fond de mes pensées. 

Je n'ai réellement réalisé l'erreur de mon acceptation et compris l'attitude de la jolie cyclis
te qu'en pénétrant dans la boîte de nuit choisie par la troupe. Mais il était alors trop tard pour m'en 
sortir en inventant un stratagème à la Scapin. Oui, que diable allais-je faire dans cette galère ? 
Galère exclusivement réservé au sexe masculin. 

À peine le seuil franchi , l'atmosphère m'y parue tout de suite non seulement pesante, pres
que irrespirable, mais encore, voire surtout, infiniment écœurante et malsaine. Sans doute, ce 
dégoût provenait-il du spectacle, pot pourri d'odeurs-gestes-paroles, créant un ensemble insuppor
table pour ceux comme moi attirés naturellement et uniquement. .. par les femmes. 

De plus, cet ensemble se mouvait dans un flou artistique, du en partie à un manque évi
dent d'éclairage, qu'il fut naturel ou artificiel, en partie par une sorte d'éC:ran diaphane gras et pes
tilentiel, capable de faire restituer un excellent repas de midi par à peine plus sensible que moi, dû 
enfin à un malodorant halo de fumée provenant de différents tabacs humides et mal mariés, le tout 
accentué par la chaleur moite qui régnait dans cette salle aux contours incertains. 

Oh ! vision indescriptible de tous ces individus en chasse ! Les uns debout le long du comp
toir, collés-serrés, certains « tout contre » à se frotter les cuisses ou à laisser aller et venir une main 
baladeuse. Les autres, assis sur de malheureuses chaises surchargées, tripotant généreusement 
l'élu du jour sur les genoux. 

Notre petit groupe fondit presque dès son entrée, alors que nous tentions de nous frayer 
un chemin vers une table encore libre. Charles et les deux GO furent, en effet, véritablement hap
pés au passage dans la forêt de bras tentaculaires que terminaient des doigts fouineurs. Usant du 
tranchant de la main en guise de machette pour me défaire de ces lianes et autres sangsues, je 
parvins tant bien que mal à suivre le tracé derrière Claude Alain . 

Mais comment celui-ci avait-il bien pu ouvrir la piste si aisément? M'étant posé la question 
bien après, je n'ai trouvé encore aucune explication plausible pour satisfaire la curiosité de celui que 
ça intéresserait. Car malgré un visage passablement et précocement buriné, il n'était pas déplai
sant physiquement. Et bien que de taille très moyenne, inférieure à la mienne d'une bonne douzai
ne de centimètres, il devait pouvoir intimider les éventuels amateurs en s'imposant d'une démarche 
plutôt assurée ? 

À peine assis en face de lui , de l'autre côté de la petite table, tout en passant en revue les 
potentialités avoisinantes, avec mon approbation, il commanda deux désaltérantes Stella à un gar
çon en gilet rayé et nœud papillon. Les bières arrivèrent bientôt avec la clé de ma délivrance, sous 
une forme, ma foi, des plus inattendues et des plus gracieuses. 

En effet, divine surprise, tel un anachronisme, cette unique digne représentante du sexe ô 
combien reposante pour la vue se révéla sous la forme d'une très mignonne soubrette, vêtue d'une 
austère jupe longue et noire, bien serrée à la taille , qui contrastait avec un joli corsage blanc, court 
et suggestif. Comme elle refusait tout sourire à une clientèle ne présentant aucun intérêt, son visa
ge, malgré ses traits lisses et réguliers, semblait dépourvu de charme. 

Mais en la regardant incliner le buste pour déposer son plateau et en extraire les bouteilles, 
verres et autres assiettes d'amuse-gueules, je vis alors véritablement double, car devant mes yeux 
éblouis, deux splendides seins provocants ne demandaient qu'à jaillir d'un décolleté vertigineux. 

Calibre supérieur à la normale, de quoi déborder de larges mains caressantes ? Plantés 
hauts, même après plusieurs mouvements et malgré l'absence de soutien-gorge, leur immobilisme 
révélait leur grande fermeté. Et leur rondeur s'accentuait avec l'apparition , sur la peau légèrement 
teintée, de fines gouttes de transpiration à la suite desquelles on aurait aimé profiter de la même 
chance, à savoir se perdre dans la profondeur et la sombre vallée qui séparait les deux globes. 

Leïla, car c'était le prénom marqué sur l'une des deux gourmettes en argent qu 'elle portait 
aux poignets, Leïla dis-je, s'aperçut du violent intérêt que suscitaient en moi ses charmes féminins, 
de beaux appâts certes, mais qui d'ordinaire n'intéressaient pas la clientèle. 

Aussitôt, baissant le menton, elle jeta un rapide coup d'œil comme pour vérifier si l'un de 
ses deux bijoux ne s'était pas échappé de son étroite prison. Puis elle redressa son buste tout en 
jetant ses coudes légèrement en arrière. Et les pointes foncées de ses seins dardèrent d'avantage 
sous le tissu tendu à l'extrême, comme endurcis par la caresse de mon regard . 
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Mais, brutalement et à mon grand étonnement, après m'avoir gratifié d'un maigre sourire 
aussi éclatant qu'inattendu, cette unique représentante du beau sexe fit brutalement demi-tour et 
disparut aussitôt dans l'indifférence générale ou presque, car Claude Alain, assis aux premières 
loges, avait assisté à la scène. Mais cet unique témoin n'avait pas dû apprécier le spectacle, à voir 
sa mine passablement déçue. Il repoussa alors un adolescent venu de je ne sais où s'asseoir sur 
ses genoux. Puis il se leva, posa un gros billet sur la table tout en effectuant un rapide et vain tour 
d'horizon pour vérifier que les trois autres étaient bien en mains. Enfin, se tournant vers la sortie, 
d'un simple mouvement de la tête, il m'invita à le suivre. 

Partagé entre de nombreuses réactions, je ne savais trop que dire. Tout à la fois gêné de 
lui avoir fait perdre son temps, déçu de la disparition soudaine des lolos de la Leïla, c'est finalement 
un sentiment de soulagement qui l'emporta sur le chemin du parking ; celui d'avoir pu quitter cet 
endroit malsain. Cependant, à peine installé dans la voiture, alors que je me préparais à m'excuser, 
Claude Alain fut plus prompt à rompre le silence, pour me dire bien gentiment : A vous voir en si 
bons termes avec Charles, j'avais cru, à tort, que ce genre de sortie vous plairait. Aussi, pour me 
faire pardonner et ne pas finir l'après-midi sur un malentendu, je vous propose un petit tour au 
Sheraton. La célèbre Nagua Fouad y danse et y chante à l'heure du thé. C'est un autre genre de 
spectacle. Mais cela me plait également, d'autant plus que la pâtisserie provient directement de 
chez Groppi. Bref, à défaut d'admirer cette vedette, car elle était absente ce jour-là, nous nous 
contentâmes de délicieux gâteaux, ainsi que de deux autres spectacles d'un type bien différent : 
vue panoramique sur une grande partie de la ville rougeoyante par un magnifique coucher de soleil, 
et vue ponctuelle assez rapprochée sur le nombril trépidant d'une charmante danseuse du ventre. 

Rentrant à l'heure du dîner, je passais dans mon bungalow pour une douche. Isabelle m'y 
attendait en peignoir de bain pour autre chose !!!. 

Marcel Mithois raconté par lui-même 
1922-2012 

Marcel MITHOIS, écrivain, journaliste et auteur de théâtre, qui a signé des pièces à 
succès pour Jacqueline Maillan, est décédé le vendredi 20 juillet 2012 à l'âge de 90 ans. 

Dans le document ci-dessous il raconte son parcours. Ce document est suivi du 
témoignage de son frère Jean-Pierre. 

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

«Je suis né le 15 juin 1922 à Port-Saïd (Égypte). Mon père normand était ingénieur au 
canal de Suez. Ma mère était de père écossais. 

Après Port-Saïd, nous avons habité Port-Tewfik à la fois sur le canal et sur la Mer Rouge. 
À l'âge de onze ans, après avoir fait quelques premières études avec une institutrice 

d'origine grecque qui venait me faire lire et écrire à la maison, mon père me mit pensionnaire à 
Stanislas à Paris. J'y fus très malheureux et le plus souvent à l'infirmerie (climat parisien après celui 
d'Égypte). 

La troisième année de Stanislas, mes parents acceptèrent que je sois demi-pensionnaire 
et que j'habite chez le docteur Genevoix, frère de Maurice. 

Mais Paris ne me réussissait pas et mes parents me mirent pensionnaire à Stanislas 
Cannes. Le climat et l'ambiance me réussissaient très bien. J'étais alors très intime avec Gérard 
Philipe, lui aussi pensionnaire. C'est à Cannes que je fis la rencontre de celle qui devenait devenir 
ma femme bien des années plus tard ... après la guerre. 

1939. La déclaration de guerre. Mes parents étaient en vacances en France avec mon 
frère et ma sœur. Mon père (qui lui s'était battu aux Dardanelles) voulait retrouver son poste au 
Canal de Suez. Il eut beaucoup de mal à obtenir des places pour nous tous sur le dernier bateau 
qui partait pour l'Égypte. 
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Au Caire, pensionnaire chez les Jésuites, je préparai mon bac premier parti , puis Philo. 
Puis externe la première année de Droit. 

Mon père était gaulliste depuis le 18 juin . En 1942, je m'engageai dans les Forces 
Françaises Libres. J'avais vingt ans. Beyrouth, Syrie, puis campagne de Lybie. 

À la Libération de Paris, je fus démobilisé pour poursuivre mes études. Ayant rejoint la 
capitale, je m'inscrivis à Sciences Po. Mon rêve était de devenir ambassadeur. L'ENA se créait. 
Lorsque j'appris qu'il n'y était pas question de vocation mais de numéro à la sortie du concours, 
j'abandonnai Sciences Po en dernière année sans même passer le concours de sortie. 

Un an plus tard , introduit à la revue Réalités créée deux ans auparavant, j'y fus engagé 
pour un stage de trois mois. Au bout de ces trois mois, je fus nommé directeur littéraire. La revue 
était luxueuse mais aussi très riche. Je pouvais payer royalement les textes que je commandais. 
J'ai beaucoup aidé de jeunes auteurs comme Hervé Bazin ou Georges Arnaud. Mais surtout j'ai fait 
travailler et interviewé des centaines d'auteurs. De Montherlant à Camus, de Maurois à Mauriac, 
d'Aragon à Julien Green, d'Anouilh à Ionesco, de Malraux à Troyat, de Colette à Louise de Vilmorin , 
et de tant et tant d'autres. 

Je m'étais marié (avec mon souvenir cannois) . J'avais fait divorcer celle qui devait être ma 
femme. Elle avait trois enfants. Nous en eûmes trois. Les temps étaient durs, car Réalités trouvant que 
mon poste était hautement honorifique me payait très mal. Il me fallait trouver un complément financier. 
Durant toutes mes études, j'avais toujours eu la meilleure note en français et toujours zéro en maths. 

Comment ne pas être attiré par l'écriture. Je ne fréquentais que des sommités littéraires. 
Dans le métro (Exelmans - Chaussée d'Antin et retour), je me mis à écrire un roman. Je l'intitulai 
Passez Muscade et l'envoyai sans aucune recommandation à René Julliard . À neuf heures le len
demain matin, je fus réveillé par l'éditeur qui me dit : « Je vous attends à déjeuner tout à l'heure ». 
Déjeuner au cours duquel il me promit le Goncourt. (C'était un joyeux optimiste. Je n'avais pas tren
te-deux ans, et c'était mon premier livre !) Pourtant, ma photo parut dans les journaux parisiens et 
dans tous ceux de province avec celles de quatre autres candidats dont, je me souviens, Michel de 
Saint-Pierre. 

Aucun des cinq n'eut le Goncourt, mais mon livre se vendit bien. L'année suivante, j'écrivis un 
second roman : Un Morceau de roi, chez Julliard, bien sûr. C'était un portrait cruel du roi Farouk. Le 
livre se vendit à quelques centaines d'exemplaires. Je dis à Julliard : « Je suis navré, mon cher René, 
mais je n'écrirai plus de roman. Cela prend trop de temps à écrire. Et j'ai trop d'enfants à nourrir. » 

Et je n'ai plus jamais écrit de roman. Heureusement, une dame exquise et cultivée qui diri
geait France Inter, Agathe Mella, me fit venir et me dit : « Je vous ai lu, vous avez de l'humour. 
Voulez-vous en faire cinq minutes un soir par semaine ? » Nous étions plusieurs à assumer la 
semaine. Un jour, Madame Mella me proposa des tranches horaires plus larges et j'écrivis pour la 
radio des feuilletons humoristiques qui firent l'objet de deux livres chez l'éditeur Pierre Heray, Une 
si jolie petite peste, et Les Grandes Heures de Pamela. 

Un jour, à la radio, j'eus sous les yeux, une note de service proposant un concours pour la 
pièce comique en un acte. J'eus le premier prix et on monta Isabelle et le général , avec François 
Périer, Pierre Bertin, Denise Gence, Evelyne Gabrielli. À partir de ce moment, la radio me deman
da pièce après pièce. 

Je me dis : «S'il est si facile d'écrire un acte, pourquoi ne pas en écrire trois ? » Et j'écri
vis une pièce que j'intitulai Une Femme en or, et qui fut jouée sous le titre de Croque-Monsieur. Elle 
fut jouée . .. mais après cinq années de démarches inutiles. Tous les directeurs de théâtre et toutes 
les grandes actrices la refusèrent, de Feuillère à Popesco, de Marie Bell à .. . bien d'autres. 

Un matin, Marcel Dassault me fit venir et me demanda si je voulais écrire une chronique 
humoristique dans son hebdomadaire Jours de France. Ainsi naquit « Paul et Virginie » , une chro
nique maritale qui fut un énorme succès dans Jours de France. Le pactole ! Mais un calvaire . J'en 
écrivis plus de deux cents et Dassault ne me permettait pas de me reposer une semaine. Les chro
niques ont paru dans trois livres publiés chez Julliard et ont fait l'objet d'une série télévisée en 
France et dans d'autres pays dont l'Espagne. 

Un jour de 64, une femme me téléphona à Jours de France et me dit: «Je lis vos chroni
ques, vous avez un réel sens du dialogue, pourquoi n'écrivez-vous pas une pièce ? » « J'en ai écrit 
une que l'on me refuse depuis cinq ans. Lisez-la. » Elle la lut et me dit : « Je la monterai coûte que 
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coûte, c'est une pièce formidable. » Cette femme était agent de comédiens et productrice. Elle s'ap
pelait Janine d'Almeida et vivait avec le metteur en scène Jean-Pierre Grenier. 

Le 4 mars 1964, on créait au Théâtre Saint Georges Croque-Monsieur (titre trouvé par 
Samson François alors que nous dînions ensemble). Jacqueline Maillan (idée de Jean-Pierre 
Grenier) de second rôle devenait en une soirée premier rôle et en même temps vedette. Le triom
phe fut, c'est vrai, colossal. On cassait les vitres du théâtre pour avoir des places. Les gens des 
agences faisaient la queue sur des pliants place Saint Georges. On ne donnait que quatre places 
à la fois. Ce fut une folie. Jacqueline Maillan prétendait, entre Paris et les tournées, avoir joué 
1 700 fois ma pièce. Croque-Monsieur a dû être joué dans une soixantaine de pays. J'avais quitté 
Réalités. Bien sûr ! Un tel succès demandait à être géré. 

Après Croque-Monsieur, j'ai poursuivi une carrière d'auteur dramatique et d'auteur à la télé-
vision. 

J'avais donc été dix-sept ans à Réalités et quinze ans directeur à la télé, à la SFP de 70 à 
85. Ce qui me rajeunissait car du temps où j'étais directeur à Réalités, j'étais aussi sous les ordres 
d'Albert Ollivier, au Comité des Programmes de la Télé. C'était la haute époque alors des Buttes
Chaumont. Siégeaient à ce comité Thierry Maulnier, P.A. Touchard, Jean Dutourd, Maurice Toesca 
et quelques autres. Mais c'est bien loin tout ça ... Vous pensez ... on ne choisissait alors que des 
œuvres de qualité ... dont Les Perses ... 

Je suis chevalier de la Légion d'Honneur, commandeur des Arts et Lettres, Médaille com
mémorative des Services Volontaires dans la France Libre, Médaille du Levant. 

Prix Courteline de la SACD." 
Marcel MITHOIS 

Journaliste et auteur dramatique, Marcel MITHOIS est né à Port-Saïd (Égypte) d'un père normand ingénieur 
au Canal de Suez et d'une mère écossaise. Veuf. Père de trois enfants. 
Études : Stanislas à Paris puis à Cannes. École de droit au Caire. École des Sciences Politiques à Paris. 
Engagé volontaire dans les Forces Françaises Libres. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Commandeur des Arts et Lettres. 
Prix Courteline en 1972 pour l'ensemble de son œuvre. 
Directeur de la revue Réalités (1948-1964). 
Collaboration à Jours de France (Paul et Virginie). Puis, Directeur des Créations dramatiques en vidéo fixe 
(ORTF). Directeur du Comité de Lecture à la SFP. 

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

Témoignage de son frère, Jean-Pierre MITHOIS. 

Marcel, c'était mon grand frère, douze ans nous séparaient. Aussi , lors de ma petite enfance, nous 
n'avons pas beaucoup vécu ensemble à Port-Tewfik puis à Port-Saïd si l'on excepte un court séjour au Caire 
où nos parents nous avez expédié pour fuir les bombardements nocturnes des Stukas allemands qui tentaient 
de bloquer le Canal de Suez. 

Lors de ma naissance, il était pensionnaire au collège Stanislas de Paris avant de poursuivre ses 
études au collège de Cannes. 

La guerre donc .. . En 1942 Marcel est incorporé à 20 ans dans l'armée du Levant et il participe avec 
le grade de sous-lieutenant au conflit de Libye puis de Syrie. 

Pour ma part je retourne au Caire pour goûter (!) aux joies du pensionnat dans le célèbre collège 
de la de la Sainte Famille que beaucoup d'entre vous ont bien connu. J'y retrouve mes cousins Bougeret qui 
m'accueillent avec bienveillance. 

Humour, charme, talent, culture. Marcel possédait toutes ces qualités. Elles lui permettent de com
mencer une grande carrière littéraire. Auprès d'Alfred Max, il contribue au succès d'un grand mensuel 
« Réalités ». 

En 1952, je le rejoins à Paris. Son épouse, formidable Mounette, et lui m'accueillent les bras ouverts 
et me font connaître les milieux du journalisme et du spectacle. 

L'écriture, le théâtre sont pour lui une passion. En 1964 sa pièce « Croque monsieur » superbement 
interprétée par Jacqueline Maillan connaît un triomphe. 3 000 représentations dans le monde dont 1 500 à 
Paris! D'autres pièces originales et des adaptations suivront et il écrira dans « Jours de France » à la deman
de de Marcel Dassault le feuilleton « Paul et Virginie » qui connût un grand succès. 

Il manque beaucoup à ses enfants. Il me manque aussi. 
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Souvenirs de Dédée à Port-Saïd dans les années 1930 

Auguste Mithois, capitaine au long-cours, né en 1859, commandait en 1885 un Trois-mâts 
desservant l'Extrême-Orient entre Marseille et Yokohama. 

Passionné par son métier, il semblait avoir trouvé sa voie en haute mer, lorsqu'il rencontra 
Pauline, sortie tout droit de l'ancien lycée impérial de Toulon, qui bouleversa sa vie en l'épousant. 

Car les longues séparations entrecoupées d'escales trop brèves à Marseille ne lui conve
nant pas, Pauline trouva une autre orientation de carrière à son mari et arriva un jour comme un 
ouragan sur le quai de la Joliette où le navire accostait, en lançant perfidement à voix haute : 

« Auguste ! Si vous continuez à vous absenter quatre mois chaque fois que vous partez au 
Japon, il va vous pousser des cornes ! » 

L'invective était devenue célèbre dans la famille et faisait partie de son patrimoine. 
Prononcée avec une pointe d'accent méridional, sans le moindre soupçon de plaisanterie, à travers 
l'équipage distrait dans sa manœuvre, elle avait humilié le capitaine découvrant que l'escarmouche 
était perdue d'avance, puisqu'il était maître à bord, mais pas chez lui. 

Il se rendit aux arguments de son épouse et débarqua en Égypte où l'attendait une cas
quette de pilote du Canal de Suez. Ils s'installèrent à Ismaïlia en 1892 avec leur fille âgée de trois 
ans, constituant une famille dont le chef ne s'absentait désormais pas plus de quarante-huit heures 
pour guider ses chers bateaux vers la Méditerranée ou la mer Rouge. 

Les années passèrent, leur fille , Jeanne, rencontra André Colas, un jeune breton, venu là 
par hasard lorsqu'il lui fut conseillé de faire fortune ailleurs. Leur mariage eut lieu en août 1910, et 
quinze mois plus tard, Jeanne donna naissance à une fille baptisée Andrée pour respecter une tra
dition ancestrale en usage à Saint-Malo, et surnommée Dédée afin d'éviter les confusions éven
tuelles. 

Ismaïlia, verdoyante et aérée, se situait à peu près au milieu des cent soixante et un kilo
mètres du canal, au bord du lac Timsah. Dédée respirait le bonheur de vivre nonchalamment dans 
la tranquillité , en regardant défiler devant la plage, les felouques à focs ocre-rouge partant sans hâte 
avec leurs mâts inclinés vers l'avant, entre les voiles blanches des régates et les coques noires des 
'vapeurs' desservant les mers du sud. Au bord du rivage, entouré de flamboyants rouges et de fleurs 
multicolores, la vie était divine.Le climat, à part celui des mois de juillet et août, était léger, le ciel 
sans nuages, et si le vent de Khamsin soufflait, il n'arrivait pas à mettre tout le monde d'accord sur 
la signification précise de son nom. 

Au fil du temps, Dédée grandit en passant souvent devant sa première école, celle des 
Bonnes Sœurs qui se chargeaient des classes enfantines, au cours desquelles les écolières en 
tablier noir apprenaient, aux dépens de leurs doigts, l'usage de l'encre violette. Après la classe, tou
jours coiffées d'un casque colonial en liège blanchi, elles rentraient à la maison accompagnées de 
leurs nurses. 

La naissance en 1927, de son petit frère que personne n'attendait plus, ternit sa réussite 
au Brevet. 

Son père en prit conscience et décida de s'occuper de sa fille. 
Avant de quitter définitivement Ismaïlia pour la nouvelle ville de Port-Fouad où André fut 

nommé en 1929, ils saisirent l'occasion de ses dix-huit ans pour prendre le chemin des écoliers en 
attendant l'arrivée de leur déménagement, et roulèrent vers le sud. Dédée se souvenait avoir longé 
les lacs amers que le canal traversait, visité Suez, puis découvert la montagne de I'Attaka en sui
vant la mer Rouge. 

Ils y découvrirent une côte équipée de cabanons sur pilotis, dans lesquels on pouvait faire 
la sieste après le pique-nique au bord de l'eau ou passer la nuit dans un confort relatif. Mais ils 
furent récompensés d'avoir pour eux seuls cette immense plage de sable en poudre qui n'en finis
sait pas de partir en pente imperceptible vers les profondeurs lointaines du Golfe de Suez et 
recueillait par habitude les vaguelettes étrangement faibles et régulières, presque inaudibles, d'une 
mer fatiguée d'être aussi vieille que l'Ancien Testament. Assise à l'avant, elle interrogeait son père 
qui conduisait en lui donnant des leçons d'histoire locale sous forme d'anecdotes. À l'arrière sa 
mère serrait le petit Vincent d'un an et demi, contre elle. 

« -Oh, Papa, quel est ce grand bateau là-bas? 
« - Puisqu'il est gris c'est probablement un hollandais. 
« - Où va t-il ? 
« -À Batavia. 
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La voiture atteignit Port-Saïd après avoir suivi la fastidieuse route rectiligne, souvent dange
reuse, entre le canal d'eau douce et le canal maritime, et débarqua enfin du bac à Port-Fouad, au bord 
de la Méditerranée. Cette ville résidentielle avait été construite de toutes pièces par la toute puissan
te compagnie universelle du canal maritime de Suez, avec de larges avenues bordées d'arbres. 

Dédée s'y ennuya au début, ne connaissant personne. La plage aménagée comme un club 
anglais avec salon, bar et jardin d'enfants à l'ombre des palmiers dattiers, ne convenait ni à son âge 
ni à ses goûts. Enfermée par le canal à l'ouest, la mer au nord, les salines au sud, elle s'aventurait 
parfois vers l'est, à bicyclette, dépassant les ruines de Péluse, aux portes du désert d'où quelques 
chacals venaient la nuit, tenter de dévaster les poulaillers. Le jeune homme avec lequel elle sortait 
un peu à Ismaïlia, à condition de rentrer avant le dîner, n'était pas folichon et faisait partie des sou
venirs, mais elle l'avait regretté car il était loin et n'avait pas de remplaçant à proximité. 

Le temps passait entre le train-train de Port-Fouad et les vacances en France où Jeanne 
arriva avec ses enfants en 1931. Cette année-là, la mode était aux tailles étroites avec des pinces, 
et aux fourreaux allongeant la silhouette ; la mère et la fille en profitèrent pour renouveler leur garde
robe. Dédée allait avoir vingt ans. 

En Bretagne, elle retrouvait des jeunes gens un peu moins boutonneux que l'année pré
cédente, faisait du bateau à voile lorsque la marée se prêtait à la sortie du port, jouait au tennis ou 
allait danser l'après-midi , sur des airs de Fox-trot, dans les salons de l'hôtel des Bains, découvrait 
les mélodies de Gershwin en écoutant des disques sur un phonographe, ou rejoignait les membres 
du groupe qui se racontaient leur vie, bras dessus, bras dessous, en marchant lentement, deux par 
deux, d'un pas presque dansé, le long du môle en dalles de pierres grises. 

« - Quel est ce garçon avec lequel je t'aperçois tout le temps ? 
«-Mais, Maman, c'est Jean. Ses parents sont très gentils et ont une villa au bord de la mer. 
« - Tu me promets de ne pas sortir avec n'importe qui ? 
« - Écoutes, tout le monde les connaît, son père est ingénieur. 
« - Ingénieur de quoi ? 
« - Je ne sais pas moi , ingénieur ! Ingénieur, c'est bien, non ? 
« - Puisque c'est si bien que ça, demande-lui donc où il exerce ses talents. 
Port-Fouad paraissait un peu plat et vide, loin de celui auquel elle pensait tous les soirs. 

Son père les conduisait dans sa nouvelle Chevrolet vers Kantara, voir le pont mobile d'el Ferdane, 
visiter le camp de la Royal Air Force à Mohaskar ou à Zagazig dont le nom faisait sourire ; plus sou
vent ils s'installaient sur des fauteuils pliants, au bord des bassins de l'avant-port ou parole d'hon
neur, on péchait des daurades, des rougets et des loups. 

En semaine, sa qualité de grande sœur la condamnait au rôle de convoyeuse de Vincent 
à l'école ; elle devait développer des trésors d'ingéniosité pour extraire son frère de la maison, puis 
le conduire à marche forcée vers la classe qu'il haïssait. Elle avait même baptisé 'Nonoche' une 
sauterelle morte, épinglée sur une branche d'arbre, au bord du chemin de l'écolier. Pendant plus 
d'un mois ils partirent vérifier sa présence. 

En face, sur la rive Afrique, Port-Saïd commençait par une immense jetée de huit kilomè
tres en mer, séparant le lac Menzaleh de l'entrée du canal. Sale et cosmopolite , la ville regroupait 
tout ce qui vivait d'un port de commerce, petits hôtels aux volets clos, marins en attente d'un départ, 
maltais, chypriotes, levantins évoluant à la fortune du jour, européens à bord de voitures neuves, 
allant du bureau vers le Sporting-club se dépenser au tennis, au football, au water-polo, aux pro
menades à cheval sur la plage, face à la terrasse où d'autres prenaient le thé. 

Au coin des rues, l'odeur forte de l'urine des chevaux de fiacre attendant le client, mêlée à 
celle des bourricots surchargés de balles de coton, s'échappait des caniveaux surchauffés par le 
soleil. L'air poussiéreux était empli du bruit des vedettes croisant le canal , des pilotines allant au
devant d'un navire en mer, des paquebots crachant leur fumée noire dont la sirène grave annonçait 
une manœuvre, des remorqueurs collationnant le même message sur un ton plus aigu -un sifflet 
pour aller à droite, deux pour aller à gauche, trois pour battre en arrière - poussant ou tirant vers un 
quai ou une bouée d'amarrage.Accoudés au bastingage, quelques passagers amusés jetaient par
dessus bord des pièces de monnaie à de tous jeunes yaouleds qui plongeaient et revenaient à la 
surface, leur trésor entre les dents. Les rues étroites et parallèles de la ville européenne grouillaient 
de colporteurs, de petits marchands d'eau, d'œufs, de fèves , de poissons frais parfois vivants, de 
cigarettes au détail sortant d'un vieux paquet jaune, de femmes pieds nus portant leur fardeau sur 
la tête, de mendiants couverts de mouches. 
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« - Maalech·! 
Au carrefour d'avenues guère plus larges, à la végétation épuisée, un chaouch en unifor

me bleu-passé et ceinturon de cuir marron, coiffé d'un tarbouch rouge, réglait à sa façon un trafic 
désordonné de voitures, de fiacres, de bicyclettes, de charrettes à bras, de taxis hors d'âge munis 
de vitres en mica, se frayant un passage à coups de trompes. Mais c'était la grande ville dont les 
pôles d'attraction la fascinaient autant que ses amies Cécile Leroux et Rose Math ; le Printemps 
pour la mode de Paris, Orosdi-Back pour l'épicerie de luxe, Gianola pour s'empiffrer d'éclairs au 
chocolat, le Nile cold storage où les moutons d'Australie attendaient au froid de finir en gigot ; les 
guichets du Crédit Lyonnais ou du Comptoir National d'Escompte de Paris, où elles retrouvaient une 
clientèle internationale et francophone, leur permettaient de regonfler leurs porte-monnaie après 
leurs emplettes. Puis, après avoir fait le tour de cette fourmilière , elles retournaient vers leurs acti
vités favorites : la danse rythmique, le tennis et le tricot. 

Le dimanche, la sortie de la messe du Père Anaclet était suivie de longues conversations 
sur le parvis de la cathédrale Sainte-Eugénie. En fin d'après-midi, lorsque la température commen
çait à redevenir douce ou le soir, on se montrait dans les salons de thé ou bien au Cercle en 
consommant un zébib ou une citronnade, avec des mézzés au fromage ou aux anchois. Dédée flâ
nait avec ses parents, avant de dîner tard, le long des quais et des rues adjacentes, pour mar
chander un tapis, un objet en cuivre ou des chaussures, devant les boutiques ouvertes jusqu'à 
minuit, rejoints par les passagers de paquebots descendus à terre pendant l'escale. Les jours fériés 
étaient l'occasion d'aller à Damiette et de pousser jusqu'à Rosette à travers le delta du Nil , à la 
découverte improbable d'une pierre semblable à celle ayant servi à Champollion pour déchiffrer les 
hiéroglyphes. Plus à l'ouest, Alexandrie, célèbre pour sa bibliothèque deux fois incendiée, faisait 
partie de l'Histoire depuis trois cents ans avant l'ère chrétienne. Dédée adorait ce port africain d'où 
émanait toute la pensée grecque, toute la lumière méditerranéenne, toute l'intelligence des philo
sophes et où Lawrence Dureil imaginait les personnages de Justine, Cléa , Mountolive et Balthazar. 

Alexandrie était à l'image de cette Égypte musulmane, tolérante, où les églises ne faisaient 
pas d'ombre aux mosquées, qui devait son nouvel essor aux Européens et le reconnaissait volon
tiers, qui subissait sans s'en plaindre les influences anglaise et française en partageant le gâteau 
au mieux de ses propres intérêts et de son espace : on roulait à droite dans les rues, mais l'essen
ce était débitée en gallons, les distances se comptaient en kilomètres, mais on découpait les tissus 
en yards. L'eau potable amenée par le canal d'eau douce, était facturée en litres, mais la monnaie 
était la Livre - une Livre centésimale d'ailleurs - pour faire bon poids. 

Malgré tout, Jeanne ne cessait de faire des projets pour sa fille ; elle avait entendu parler 
- au cours de ces réunions de dames dont chacune s'appropriait un après-midi de la semaine - de 
jeunes célibataires récemment arrivés qui pouvaient avoir le profil d'un gendre et en avait parlé à 
son mari ; en pure perte. 

Dédée s'était réfugiée dans un mutisme têtu, gardant son secret à peine partagé avec 
Cécile et Rose, bien décidée à ne pas céder aux idées de sa mère. 

Elle avait même amadoué son père pour avancer les vacances de 1932. Elle allait bientôt 
avoir vingt et un ans, faisait valoir sa proche majorité, trouva l'argument massue : 

« - Puisque la seule occupation de Vincent à l'école est d'observer les mouches au pla-
fond, autant partir avant le début de la chaleur. 

« - C'est pas vrai ! s'indigna Vincent, si tu continues, je dis tout ! 
« - De quoi s'agit-il ? Avait demandé André. 
« - De rien du tout, il dit ça pour se rendre intéressant. 
« - Menteuse ! 
« -Ah ! Tu veux que je dise aux parents ce que la maîtresse m'a dit de toi ? 

À force de persuasion, elle avait obtenu gain de cause et leurs places furent réservées sur 
le Georges-Philippar rentrant de son voyage inaugural en Indochine. Le sort en décida autrement ; 
le paquebot prit feu et sombra le 26 mai dans le golfe d'Aden, après une escale à Colombo. Elle dut 
prendre son mal en patience et attendre quelques jours de plus le passage du bateau suivant. 
Auguste et Pauline les attendaient à l'arrivée du vieil Athos Il et s'extasièrent sur leurs petits-enfants: 

«-Bou Di-ou ! S'exclama leur grand-mère en embrassant Dédée, comme ils sont beaux! 
Puis elle tapota les joues de Vincent en affirmant : 

« - En voilà un qui promet, c'est un vrai jeune homme maintenant ! 
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Ils séjournèrent le temps nécessaire à Marseille pour que grands-parents et petits-enfants 
refassent connaissance. Puis le PLM les conduisit à Paris, où ils arrivèrent chargés, comme à l'ac
coutumée, d'un nombre incroyable de cantines, de cartons à chapeaux et de malles-cabine, que 
des porteurs dirigeaient vers des taxis roulant en convoi jusqu'à leur pied-à-terre de Neuilly. 

Dédée épousa l'élu de son cœur en 1933 à Paris, éleva leurs cinq enfants, ne voyagea 
plus que de son appartement au parc Monceau, mais garda jusqu'à son dernier jour le souvenir 
enraciné de l'Égypte qui berça sa jeunesse. 

Michel COLAS 
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L'ami inconnu 

Nous avons tous appris en même temps, à la réception d'un courriel , qu'il nous avait 
witté le 15 septembre 2012. 

Il fut à l'origine de notre rencontre sur internet, huit années auparavant, en lisant la revue 
Timsah de 2004 dont la nouvelle signature l'intrigua. 

Je mis les choses au point en lui précisant que je n'avais deux ans de moins que lui, et 
ajoutais que son patronyme ne m'était pas inconnu car l'un de mes cousins germains avait pour 
meilleur ami quelqu'un portant son nom. 

Il remporta la manche suivante en m'annonçant qu'il s'agissait effectivement de son frère 
aîné, et que lui-même était le filleuil de la mère de cet ami. 

Le match fut nul lorsque nous en déduisîmes qu'à l'évidence, sa marraine était ma tante. 
Séparés par nos adresses effectives, l'un à Paris, l'autre en Aquitaine, nous confessâmes 

que nos problèmes auditifs prohibaient l'usage du téléphone et qu'il était plus sage, pour éviter les 
malentendus, de nous en tenir aux claviers d'ordinateurs. 

De fil en aiguille il m'envoya les photos de ses enfants, survola son activité passée de 
médecin, mentionna sa retraite vouée à des essais littéraires, regretta de ne pouvoir assister aux 
réunions des anciens du Canal face à la difficulté des échanges verbaux en milieu bruyant. 

Je lui décrivis ma carrière aéronautique au sol, ma retraite, la désillusion du bénévolat, la 
tentation d'écrire, les déboires consécutifs aux comités de lecture. 

Nous partagions les mêmes avis sur de nombreux sujets ; il nous arrivait également de 
nous heurter sur d'autres, et comme cela arrive en pareil cas, nous boudions quelques temps. Cela 
commença au bout de deux ou trois ans, à propos de Marcel Proust dont il ne tarissait pas d'élo
ges, et des madeleines que je vouais aux gémonies. 

Le temps passait, comme les regrets. 
Il m'envoya un essai à lire. Je le complimentais. 
Je lui fis parvenir le manuscrit d'un roman . Il m'encouragea à continuer. 
Nous cessâmes d'écrire en même temps. 
Puis mon épouse et la sienne subirent les assauts des ophtalmologistes les conduisant à 

l'opération de la cataracte. 
La mienne fut la première à se faire hospitaliser ; je l'informais sans perdre une minute du 

merveilleux résultat après une intervention de quelques secondes. 
Il m'annonça quelques jours plu tard ; « ça y est bien, ici aussi tout s'est très bien passé », 

mais le surlendemain, il m'envoya un laconique : » le troisième jour elle est devenue borgne » 
Le rythme de nos échanges s'espaça. 
Elle n'était plus en mesure de conduire la voiture pour se promener ensemble. 
Il regarda de plus en plus par la fenêtre le boulevard Bourdon, en accusant son ordinateur 

de tous les défauts, comme je menaçais le mien de sortir par la fenêtre . 
Son épouse mourut au début de l'année 2009. 
Il ne m'en dit rien. 
Il avait un tel sens des responsabilités familiales qu'il souffrait de l'incapacité de réagir, de 

son inutilité soudaine face à la solitude. 
Le silence se substitua à nos habitudes effilochées. 
Il a rejoint celle qui a partagé sa vie, dans une autre existence conforme à leur religion . 
Mais je ne serais en mesure de vous donner le signalement de René Wohrer. 
Nous étions devenus amis sans nous rencontrer, en imaginant nos vies depuis nos venues 

au monde à l'hôpital Saint-Vincent, en nous écrivant ce que nous avions vu , cru, entendu, voulu , 
souhaité, manqué, sans citer de nom, cela tranquillisait notre conscience et occupait nos journées 
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Voyage dans le passé 

DAMAS -Avril 1942 

A la tombée de la nuit le B.M.5 fait une entrée discrète dans l'agglomération. La 
1ère Compagnie l'avait devancé de quelques heures pour reconnaître les cantonnements à la caser
ne Hamidiyé. 

Je me souviens de cette atmosphère étrange qui avait présidé à notre arrivée, sans que 
nous puissions la définir exactement, mais dont nous nous doutions bien qu'elle avait son origine 
dans la tragique confrontation qui , dix mois plus tard , restait encore sur les estomacs comme un 
« far breton » absorbé trop rapidement ! Ce que nous avions ressenti était déjà une impression 
d'isolement dans l'enceinte de la grande bâtisse, nous éprouvions un sentiment de claustration, mais 
que nous pouvions éventuellement mettre sur le compte de notre habituelle vie de nomade. Des 
baraques de Camberley, aux tentes de Pierre-noire et aux cases du Camp d'Ornano, nous ne nous 
étions jamais sentis « enfermés » de cette manière, notre état de « Français Libres » le voulait ainsi. 
Nous étions une force dynamique en marche vers un but précis, bien déterminée à l'atteindre et ne 
concevant pas que l'on puisse la contraindre dans une enceinte bardée de grilles ! De plus, il nous 
semblait que notre venue était considérée comme une intrusion, nous nous sentions épiés, jaugés, 
cela nous pesait, d'autant que nous ne parvenions pas à déterminer l'appréciation qui en découlait 
dans l'esprit « des autres », c'est-à-dire ceux qui nous avaient été d'abord hostiles, mais qui , après 
de sévère explications, s'étaient tout-de-même ralliés à la bonne cause, avec lesquels nous allions 
cohabiter et qui , pour l'heure, nous gratifiaient d'une sorte de suspicion préventive que nous esti
mions offensante. Il nous avait tardé de voir arriver l'ensemble du Bataillon, comme on attend les 
membres d'une famille qu'on aime bien et dont on a été momentanément séparé. 

Enfin ils sont tous là, le Commandant en tête, et nous nous dépêchions de les guider vers 
cette mélancolique résidence, qui suintait l'ennui et la tristesse par toutes les fenêtres d'une façade 
portant encore les marques douloureuses des combats qui avaient opposé des Français abusés à 
nos alliés Britanniques quelques mois plus tôt. 

Dans un silence relatif, tout le monde s'engouffra dans les escaliers et les couloirs menant 
aux chambrées où attendaient des rangées de lits assez confortables et en tout cas fort appréciés 
par des hommes fourbus au terme de cette dernière étape d'une randonnée gigantesque, dont le 
point de départ se situait à des milliers de kilomètres, au très fameux« Camp d'Ornano », au cœur 
du Cameroun. 

Rude voyage, qui avait débuté par un poussiéreux convoi automobile, jusqu'au nord du 
pays, à travers le Tchad , l'Oubangui-Chari, le Congo Belge et le Soudan « Anglo-égyptien » ; puis 
fantomatique convoi ferroviaire dans le désert de Nubie, suivie d'une romantique descente du Nil 
de Whadi-Halfa à Assouan, prodigieuse« Vallée des Rois», sur d'antiques bateaux à aubes ; et à 
nouveau un monotone ruban de rails pour joindre la Basse-Égypte et la Palestine. Ce dernier lieu 
vaut un petit commentaire, déjà, bien sûr, pour son côté « découverte d'une Terre Biblique », célè
bre parce qu'elle contenait de l'Histoire de l'Humanité, éblouissante dans la beauté de ses sites 
millénaires, mais fort éprouvante par le cheminement cahotant de sa traversée, dans un train sur
chauffé à l'allure hésitante, et dont la locomotive s'était même payé la fantaisie de tomber en panne 
aux environs de Jérusalem, ce qui avait impliqué un arrêt prolongé, en région désertique, dans l'at
tente d'une nouvelle locomotive ! 

Enfin , un terminus syrien se résumant en une navette de véhicules hétéroclites, qui avait 
achevé les tempéraments les plus résistants. Bref, de quoi ravitailler en rêves ineffables ces rudes 
voyageurs, qui trouvaient en ce moment leur premier véritable stationnement depuis le départ du 
lointain Cameroun. 

Et précisément, ce fut notre Camerounais « Gastoin », avec son groupe de clairons 
Sarahs, qui remit les pendules à l'heure le lendemain matin , par un « Réveil » transcendant précé
dé du célèbre« Indicatif de B.M.5 »-Complètement requinqués Tirailleurs et Cadres Européens se 
retrouvèrent dans la cour pour une démonstration de leur talent, et bien décidés à en faire ressor
tir l'essentiel aux « observateurs discrets », c'est-à-dire une solide assurance et une force de 
conviction qui durent laisser« les autres » pantois !! 

En conclusion, ce fut l'esprit « F.F.L. » qui imposa sa marque, et bientôt, il n'y eut plus 
d'ombre en ce lieu qui, du coup, acquit un aspect plus séduisant. Mess et Popotes s'animèrent de 
la meilleure manière, et un climat de sympathie s'établit rapidement, dont la réputation nous accom
pagna dans nos premières permissions en ville, facilitant ainsi nos rapports avec les citadins. 
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Dans une aile de la caserne, au premier étage, une équipe composée de Coduys, Riou , 
Lenain et moi-même, occupait une chambrée commune, avec pour voisins Cotteret, Morin et quel
ques autres. Au-dessus, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, des Anglais formaient une enclave, avec 
tout le particularisme que cela pouvait impliquer, et qui d'ailleurs s'accommodèrent assez mal de 
cette promiscuité « Free-French ». Cela vaut la peine d'être conté ... 

Ce dimanche matin nous enfilions, avec une extrême satisfaction, des uniformes neufs que 
complétaient de fiers képis frappés de l'Ancre d'Or des Marsouins. Nous pressions aimablement 

otre cher grand Coduys, qui en était encore à se savonner au-dessus du lavabo unique, de se 
« manier un peu les puces» s'il voulait profiter, du moins « de jour», d'une permission qui s'arrê
tait impérativement à minuit !?! Un hurlement de l'intéressé nous fit nous précipiter, craignant le 
pire !. .. «Ah ! les V .. .. s, ils ont coupé l'eau !!! » Les yeux noyés de mousse, Coduys errait les bras 
tendus, à la recherche de sa serviette, râlant, pestant, jurant sur un rythme abondant et soutenu , 
clamant haut et fort ce qu'il pensait de tels procédés. Enfin calmé, notre bonhomme, au demeurant 
le meilleur des copains, acheva de se nipper dans une épaisse morosité. Cependant la bonne 
humeur devint générale lorsque, dehors, nous retrouvâmes un magnifique soleil printanier dans un 
ciel d'une luminosité rare. Nous avions grande allure dans nos « Tenues No 1 » bardées de la Croix 
de Lorraine, des« Ailes de la France Libre» et du fameux insigne du B.M.5 (chef d'œuvre imaginé 
par l'ami Cotteret) dont nous étions particulièrement fiers . 

« Damas » ! Avec des yeux émerveillés nous découvrions une des plus anciennes villes de 
monde, déjà décrite par Pline comme un coin de paradis au milieu d'un désert jaunâtre, objet de 
toutes les convoitises, des Pharaons d'Égypte, des Empereurs d'Assyrie, de Babylone, conquise 
par Cyrus, par Alexandre, et contenant le tombeau du grand Saladin . Nos regards allaient des mina
rets de marbre aux maisons à toits plats d'une blancheur éclatante, émergeant au-dessus de feuilla
ges parsemés de fleurs extraordinaires qui apportaient une féérie de couleurs, merveilleux jardins 
que traversaient les eaux limpides et étincelantes de « Barada ». 

Notre sortie fut une délicieuse flânerie, à travers la vieille ville d'abord , avec sa « Via 
Recta » des Romains, ses ruelles aux senteurs d'Orient, puis dans la ville moderne encombrée de 
militaire, riche en magasins, restaurants, brasseries et cinémas. 

Le retour se fit sous les rayons encore chauds du soleil couchant, avec un passage par le 
« souk Hamidiyé », pour retrouver enfin notre austère caserne. C'est précisément ce retour à la 
caserne qu'il est intéressant de rapporter, ainsi que vous allez vous en rendre compte .. . 

En approchant de nos logements, nous devinions une certaine effervescence dans le secteur 
de nos colocataires britanniques, lesquels semblaient s'agiter frénétiquement dans des travaux de 
grands nettoyage, ce qui nous parut choquant par cette radieuse journée dominicale, bien plus propice 
à la rêverie, à l'enchantement. Au fur et à mesure que nous approchions de cette laborieuse animation, 
il nous apparaissait que les participants se trouvaient dans un état d'esprit qui avait dépassé, et de loin, 
le stade de la simple contrariété !?! Notre arrivée fut saluée par des ricanements que nous estimâmes 
hostiles, cependant que le corridor et les pièces qui le bordaient retentissaient de jurons à déconte
nancer le plus imperméable de nos Légionnaires !! Concernant les jurons anglais, je dois préciser que 
notre séjour en 1940 dans la grande île nous avait permis de les répertorier avec conscience, et ceux 
que nous entendions là, nous les connaissions pour être parmi les plus charpentés, les plus "costauds" 
de la langue de Shakespeare !!! Cependant nous faisions surtout attention ... à nos pieds, car le corri
dor n'était plus qu'une petite rivière que les "Tommies" s'efforçaient d'éponger fiévreusement. Comme 
toutes les rivières, celle-ci semblait prendre tout bêtement sa source sur les hauteurs, si l'on en jugeait 
par le ruissellement de l'eau qui dévalait l'escalier en cascades légères. Sur les hauteurs ??? ... soit, 
pour le moins, à l'étage au-dessus, c'est-à-dire « LE NÔTRE » .. . Ce fut une ruée à contre-courant, jus-
qu'à la porte par-dessous laquelle jaillissait le flot, et là encore ... « "LA NÔTRE" ... fermée à clef bien 
entendu !!! Derrière nous devions découvrir un morne paysage d'inondation qu'alimentait le lavabo par 
une alpestre cataracte ! L'oreille basse, notre brave Coduys allait fermer le robinet qu'il avait laissé 
ouvert, retirait le savon qui bouchait complètement le trou d'évacuation, et contemplait avec une lassi
tude accablée .. . sa valise qui naviguait mélancoliquement au gré du courant .. . 

Damas fut encore le lieu d'une étrange aventure qui nous arriva à Cotteret et moi-même. 
Nous étions attablés dans une agréable brasserie de la ville et dissertions paisiblement devant nos 
consommations, quand la porte s'ouvrit violemment sous la poussée d'une petite bande de soldats 
Australiens manifestement très excités. L'un d'eux, entraînant les autres dans son sillage, vint droit 
à notre table, nous tenant un discours véhément auquel nous ne comprenions rien, mais que nous 
écoutâmes en affectant la plus grande attention , nous efforçant à une attitude aimable et compré
hensive, tout en nous interrogeant "in-petto" sur son éventuel aboutissant !? Brusquement, notre ora-
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teur saisit le verre de Cotteret et lui balança le contenu à la figure ... ô Surcouf ! ô Duguay-Trou in ! 
Ce fut sans surprise que je vis le malheureux Ue parle de l'Australien, bien sûr) adopter sur-le-champ 
la position horizontale, tandis que table et chaises semblaient vouloir entamer un « charleston » très 
enlevé !!! Il s'en suivit une certaine confusion, les autres s'accordant un petit temps de réflexion ... 

Soudain la porte s'ouvrit à nouveau, tout aussi violement, pour laisser entrer une patrouille 
Française formée de gaillards bien « baraqués » sous le commandement d'un jeune Sous-lieute
nant. A notre extrême surprise, et à notre haute indignation, ils nous empoignaient, Cotteret et moi, 
sans ménagement aucun, en proférant force de jurons et menaces !?! Sans même toucher le sol, 
nous nous retrouvions dans un authentique « panier à salade » qui nous mena dare-dare au poste 
de la Police Militaire. 

Là, autre surprise, tout le monde éclate de rire, et le jeune Sous-lieutenant de nous expli
quer que nous venions d'expérimenter la «Technique-officielle-pour-le-dégagement-de-gars-en
mauvaise-posture ». Suivit une petite causerie sur les méthodes de « l'Intelligence-Service » pour 
créer des troubles sérieux qui risquaient toujours de se terminer très mal, sinon tragiquement, dans 
le but de déstabiliser la présence Française. 

Un détail que je ne saurais manquer de souligner, nos « sauveurs » étaient issus des 
rangs « des autres», mais avaient choisi, eux, de se rallier spontanément et sans réserve aux 
F.F.L. , et nous sentions en ce moment précis leur joie véritable de nous avoir démontré, à cette 
occasion , que c'était effectivement un ralliement de cœur, et qu'ils se sentaient réellement « des 
nôtres » !! - De notre côté nous n'avions aucun mal à leur exprimer notre reconnaissance, et à scel
ler joyeusement cette nouvelle amitié. 

Robert Garde et « ses Orgues » 
par Paul Garde 

Robert PERRIER 

Je pense que le nom de Robert Garde décédé en 1965 réveillera quelques souvenirs à 
beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas comme chef du secrétariat des travaux à lsmai1ia, de 1922 
à1956, que son fils Paul nous raconte la vie de son père en ÉGYPTE. C'est la passion de celui-ci 
pour la musique et en particulier pour un instrument difficile à transporter « L'orgue » Vous verrez 
jusqu'où cette passion a pu l'amener. (Jacques Witvoet) 

La vocation musicale de mon Père. 
Robert Garde est né en Tunisie au KEF le 21 avril 1898. Il fait ses études primaires et 

secondaires au lycée Carnot de Tunis puis chez les pères blancs toujours à Tunis. C'est à partir de 
cette époque qu'il développe ses penchants musicaux, en particulier pour l'orgue qui accompagne 
toutes les célébrations religieuses. C'est un autodidacte, ce qui n'est pas courant 
car, déjà le piano n'est pas facile à apprendre tout seul, que dire alors de l'orgue à plusieurs cla
viers et pédaliers. 

Son parcours à lsmama. 
Rentré à la Compagnie du Canal de Suez en 1922, il y restera jusqu'à la nationalisation du 

Canal par le colonel Nasser. C'est à Ismaïlia qu'il a pu assouvir sa passion de la musique et en par
ticulier de l'orgue. En effet, l'église Saint François de Salles possédait un orgue de facture Cavaillé
Coll. et les curés successifs de la paroisse étaient bien contents d'avoir un organiste passionné pour 
cet instrument puisqu'il en fut même l'accordeur. 

Voilà d'ailleurs ce qu'un prêtre franciscain curé de la paroisse disait de mon père. « L'église 
possède un excellent orgue avec des sonorités merveilleuses. Monsieur Garde est là pour tous /es 
offices, pour tous les services et, chaque jour, pour préparer les grandes fêtes. Les Noëls d'lsmai1ia 
sont inoubliables. Avec un goût et un dévouement inlassable MM Garde et Bougeret (chef de la cho
rale) préparaient des programmes avec une soixantaine de participants dont la maÎtrise faisait 
chanter l' Adeste irremplaçable et en latin bien sûr ; le Kyrie et le gloria des Noëls anciens de la 
Tombelle ; 1'0 magnum mysterium de Victoria. Ou encore la messe de Charpentier et à l'orgue des 
Noëls français du XVIIe siècle. Le lendemain aux vêpres solennelles les merveilleuses antiennes de 
Noël en grégorien et I'Hodie Christus natus est. » 
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La famille Garde à Ismaïlia 

Malheureusement l'orgue de l'église d'Ismaïlia a été démonté après la nationalisation du 
Canal et transporté dans un couvent des franciscains aux environs du Caire. 

L'orgue de la maison de la Monta à Saint-Égrève. 
En 1954 d'IsmaÏlia, mes parents passent commande, auprès de la maison Chéron et fils , 

facteurs d'orgue réputés au Mans, d'un orgue à 2 claviers et pédalier, aux jeux à peu près sem
blables à ceux de l'église d'Ismaïlia. Cet orgue possèdera environ 864 tuyaux et environ 17 jeux. Il 
sera installé dans leur maison « La Monta » à Saint Égrève près de Grenoble. 

Mon père profitera de son orgue jusqu'à sa mort le 17 juillet 1965 à 67 ans. Jean, 
Germaine, Françoise, Pierre-Louis et des neveux et nièces joueront aussi sur cet orgue. 

Au décès de ma mère, Louis Garde notaire associé, organiste titulaire de l'orgue de la 
paroisse Saint Bruno et critique d'art au « Dauphiné Libéré » s'en trouve destinataire. Il l'installe 
dans sa maison en construction et l'utilisera jusqu'à sa mort en juillet 201 O. Ses enfants décidèrent 
de vendre cet orgue acquit par un ami de Louis par le biais de « l'association pour un orgue à Échi
rolles (APOE) crée en 2009 dont il est président. 

L'orgue est maintenant installé dans l'église Saint Jacques de la paroisse Charles de 
Foucauld à Échirolles. Il sera inauguré par un grand concert le 31 mars 2012, en présence des 
autorités civiles d'Échirolles et du Conseil Général de l'Isère entre autres, qui ont financé le projet. 
Longue 3" vie à cet orgue. 

L'orgue 
à La Monta 
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La Pierre de Rosette 
Par Guy Bougeret 

Chronologie des événements 

Dans un livre bien documenté et fort intéressant, Robert Solé et Dominique Valbelle nous font 
revivre les différents évènements consécutifs à la découverte de « la Pierre de Rosette » qui ont per
mis à Champollion le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. De ce livre nous avons retenu une 
annexe donnant la chronologie de ces évènements. 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter ce livre publié aux Éditions du 
Seuil (mai 1999). 

L'ÉCRITURE ÉGYPTIENNE 

- Les premiers signes hiéroglyphiques (du grec hirogluphikos, « gravures sacrées ») 
apparaissent vers 3200 av. J.-C. Parallèlement se développe l'écriture hiératique (du grec hiero, 
« sacré, sacerdotal » ), qui en est une simplification graphique. 

- Deux écritures cursives encore plus simplifiées, le hiératique anormal , dans le Sud, et 
le démotique (du grec demotika « écriture populaire » ), dans le Nord. Apparaissent au VIII" siècle 
av. J.-C. Elles remplacent le hiératique dans tous les textes de la vie quotidienne. Peu à peu, le 
démotique s'impose dans l'ensemble du pays. 

-Le copte, dernière étape de l'écriture égyptienne, naît au Ill" siècle ap. J.-C. H s'écrit avec 
des caractères grecs et sept caractères empruntés au démotique. Remplacé progressivement par 
l'arabe, il ne sera plus que la langue liturgique des chrétiens d'Égypte. 

- L'évolution de La langue au cours de ces quelque trente-six siècles comporte plusieurs 
étapes. L'ancien égyptien correspond à la langue telle qu'on l'a pratiquée durant près de cinq cents 
ans, pendant l'Ancien Empire et la Première Période intermédiaire (2600-2022 av. J.-C.) . L'égyptien 
«classique», ou moyen égyptien , fut employé au Moyen Empire (2060 à 1785), puis conservé sous 
une forme figée dans la littérature pendant les premiers règnes de la XVIII" dynastie (1550-1350) et 
occasionnellement encore jusqu'à la fin du paganisme. Le néo-égyptien qui institutionnalise, à par
tir de l'époque d"Akhénaton (1350), l'évolution de la langue parlée, trouve une prolongation dans le 
démotique et le copte, longtemps après la fin du Nouvel Empire (1 069). Enfin , le ptolémaïque dési
gne la langue et l'écriture hiéroglyphique telle qu'on la rencontre sur les murs des grands temples 
construits entre les dernières dynasties indigènes et le Bas-Empire romain (de 393 av. J.-C. à 394 
ap. J.-C.). 

PREMIERS TÂTONNEMENTS 

1636. A côté de considérations fantaisistes sur les hiéroglyphes, Athanase Kircher découvre 
que le copte est une survivance de la langue populaire des anciens Égyptiens. 

1744. William Warburton suggère que les Égyptiens sont passés d'une écriture d'idées à 
une écriture de sons. 

1761. Selon l'abbé Barthélemy, les cartouches renferment des noms de dieux ou de rois. 
1785. Charles Joseph de Guignes suppose que les Égyptiens négligeaient de transcrire 

certaines voyelles et que leurs trois écritures - hiéroglyphique, hiératique et démotique - formaient 
un même système. 

Pierre. 

1797. Jërgen Zoëga affirme que l'écriture égyptienne comporte des éléments phonétiques. 

LA PIERRE DE ROSETTE 

1799 
Juillet. Découverte de la stèle au Fort Julien. 
29 juillet. Annonce officielle à l'Institut d'Égypte. 
Mi-août. Arrivée de la Pierre à Boulaq, le port du Caire. 
15 septembre. Le Courrier de L'Égypte fait état de la découverte. 
1800 
24 janvier. Jean-Joseph Marcel tire les premières épreuves. 
Printemps. Arrivé à Paris, le général Dugua remet à l'Institut national des empreintes de la 

Mars-avril. Dans le port d'Alexandrie, faux départ des savants avec la stèle. 
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1801 
6 janvier. Ameilhon présente à l'Institut national , à Paris, une traduction française de l'ins-

cription grecque. 
Septembre. La Pierre est saisie par les Anglais. 
1802 
Février. Arrivée à Portsmouth, en Angleterre. Transfert à la Society of Antiquaries, puis au 

British Museum. 
Juillet. Envoi de moulages et de fac-similés a diverses institutions en Europe. 
4 novembre. Présentation à la Society of Antiquaries d'une traduction anglaise de l'inscrip

tion grecque par Stephen Weston . 

LE DÉCHIFFREMENT 
1802. Étudiant l'inscription démotique, Silvestre de Sacy isole des groupes de signes cor

respondant à des mots de l'inscription grecque. De son côté, Akerblad donne une valeur phonéti
que à ces signes et établit un « alphabet ». 

7 août 1810. Dans un mémoire présenté à Grenoble, Jean-François Champollion affirme 
que les hiéroglyphes avaient la faculté de produire des sons. 

1814. Les Égyptiens n'écrivaient pas toutes les voyelles, précise Champollion dans 
L'Égypte sous les pharaons. 

1815. Thomas Young publie une « traduction conjecturale » de l'inscription démotique de 
Rosette. Il identifie des groupes de signes hiéroglyphiques qui correspondent à des mots grecs. 

1819. Young présente le résultat de ses travaux dans le Supplément de I'Encyclopaedia 
Britannica, en publiant un tableau de 220 mots ou signes hiéroglyphiques. Il explique que les Égyp
tiens employaient des signes correspondant à des sons pour écrire en hiéroglyphes des noms pro
pres étrangers. 

Avril 1821. Champollion établit que le hiératique est une forme simplifiée des hiéroglyphes. 
1822. Quatrième livraison de la Description de l'Égypte, dans laquelle la pierre de Rosette 

est reproduite. 
27 septembre 1822. Dans la Lettre a M. Dacier, Champollion , qui a pu lire les noms de 

plusieurs souverains grecs et romains , démontre la valeur phonétique de certains hiéroglyphes. 
1824. Dans le Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, Champollion 

explique que cette écriture exprime « tantôt des idées, tantôt des sons ». 

TRAVAUX ULTÉRIEURS 

1828-1829. Voyage de Champollion en Égypte, qui vérifie sur place sa méthode de déchif
frement. 

10 mai 1831. Leçon inaugurale de Champollion au Collège de France. 
1836-1841 . Publication posthume de la Grammaire 

égyptienne de Champollion . 
1837. Dans la Lettre à M. le professeur Rossellini 

sur l'alphabet hiéroglyphique, Lepsius établit le pluriconso
nantisme de la plupart des signes hiéroglyphiques et précise 
les compléments phonétiques. 

1849-1859. Lepsius publie ses Denkmaler aus 
Agypten und Athiopien, accompagnés d'un millier de plan
ches. 

Mai 1866. Découverte à Tanis du décret bilingue de 
Canope, dont l'analyse confirme définitivement la méthode 
inaugurée par Champollion. 
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Alexandrie engloutie 
par Jacques Witvoet 

Le but de cet article est de rappeler qu'Alexandrie, construite par Alexandre le Grand, était 
à l'époque, une des principales villes de la Méditerranée. Elle comportait deux grands ports de com
merce et le long de la côte de nombreux palais construits pendant l'époque des Lagides (la dynas
tie des Ptolémées). C'est l'histoire de cette ville, de sa création à la disparition de ces principaux 
monuments, que nous essayerons de rappeler ici dans ses grandes lignes 

1 -LA CONSTRUCTION D'ALEXANDRIE PAR ALEXANDRE LE GRAND. 

Alexandre le Grand, ayant conquis l'Égypte, décide de construire une ville importante 
pour bien marquer cette conquête. Plutarque, dans sa vie d'Alexandre, raconte comment, dans un 
rêve en 331 avant JC, ce dernier entendit la voie d'Homère lui parler d'un îlot nommé Pharos. À 
son réveil , il voit apparaître cet îlot qui surplombait la côte égyptienne. Il s'agissait en fait d'une 
bande de terre entre la mer et un grand lac appelé le lac Maréotis. Repartant dans sa conquête de 
l'empire Perse, il confie la construction de celle-ci à Cléomène de Naucratis (un architecte d'une 
colonie grecque dans le delta du Nil) et à Dinocrate de Rhodes. La future ville est conçue sur un 
plan orthogonal, avec de larges avenues se croisant à angle droit comme celui de la ville de Millet 
en Ionie (actuellement sur la cote turque) construite suivant la légende par Hippodamos en 479 
avant JC (architecte grec né en 498 avant JC et mort en 408 avant JC). Cette explication n'est peut
être qu'une légende car, pour certains historiens, la ville fut construite à l'emplacement d'une bour
gade de pécheurs nommée Naucratis. 

La ville ne commence à prendre de l'importance que lorsque Ptolémée, fils de Lagos, fon
dateur de la dynastie des Lagides, s'y installe et en fait la capitale de l'Égypte qu'il avait reçue en 
partage après la mort d'Alexandre en 323 avant JC. 

2- LES PRINCIPAUX MONUMENTS D'ALEXANDRIE 

Dans la première moitié du Ill" siècle avant notre ère, sous les deux premiers Ptolémées, 
la ville se couvre de monuments imposants, essentiellement le long de la cote. 

Ce plan représente la ville d'Alexandrie, qui commençait à se construire. On y voit l'île de 
Pharos sur laquelle sera construit le célèbre phare d'Alexandrie. Cette île sera reliée à la côte par 
une jetée d'environ 1800 mètres (l 'heptastade). Cette jetée sépare deux ports. Le port de l'Ouest, 
dit Eunotos, ne nous intéressera pas car il n'y avait pas de constructions royales. C'est actuellement 
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le port de commerce 
d'Alexandrie. 

Par contre le port 
de l'Est ou grand port du 
temps des Ptolémées est 
celui qui nous intéressera 
car c'est autour de celui-ci 
que seront construits les 
différents monuments 
royaux qui ont complète
ment disparu, engloutis par 
les tremblements de terre, 
les raz-de-marée qui s'en 
sont suivis et l'effondre
ment de la côte sous l'effet 
de la rencontre de deux 
plaques tectoniques la pla
que africaine et la plaque 
européenne. 

Comme on le voit 
sur la carte ci-dessous le Détail du port de l'Est ou grand port (en clair les parties disparues) 
port présentait deux pas-
ses séparées par un récif : la passe à l'Ouest étant plus grande et plus facile d'accès que celle de 
l'Est. Le port lui-même est limité à l'Ouest par l'île de Pharos et à l'Est par un promontoire le cap 
Lochias. 

Le phare d'Alexandrie 

D'après Strabon, grand voyageur de l'antiquité (64 avant JC-21 ou 
25 après JC) « Sur le rocher de Pharos s'élève une tour à plusieurs étages, 
en marbre blanc, ouvrage merveilleusement beau qu'on appelle aussi le 
Phare, comme l'île elle-même. C'est Socrate de Cnide qui l'a érigé à la 
demande de Pfolémée Il et dédié, en sa qualité d'ami des rois, et pour la 
sûreté des marins qui naviguent dans ces parages, ainsi que l'atteste l'ins
cription apposée sur le monument. Et, en effet, comme la cote à droite et à 
gauche de l'île de Pharos est assez dépourvue d'abris et très plate et qu'en 
plus elle est bordée de récifs et de bas- fonds, il était nécessaire de dres
ser en un lieu haut et très apparent un signal fixe qui put guider les marins 
venant du large et les empêcher de manquer l'entrée du port » 

Ce phare comportait, comme on peut le voir sur cette reproduc
tion, 3 étages et mesurait 135 mètres de haut; un premier étage carré, un 
second octogonal et un troisième cylindrique, surmonté par une statue qui 
n'a pas pu être 
formellement 

Maquette du phare d'Alexandrie identifiée (il pour-
rait s'agir de 

Zeus, de Poseidon ou d'Hélios). La portée 
du phare en mer était de 50 kilomètres. A 
l'intérieur, il semble qu'il n'y ai pas eu d'es
calier mais une rampe desservant de nom
breuses chambres où vivait le personnel 
d'entretien mais aussi probablement une 
garnison pour protéger le grand port. Ce 
bâtiment hors du commun fut très vite clas
sé parmi les sept merveilles du monde (les 
autres étant les pyramides de Guizeh, les 
jardins suspendus de Babylone, la statue 
de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à 
Éphèse, le Mausolée d'Halicarnasse et le Le fort de QaitBey 
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colosse de Rhodes). Au IX• siècle après JC, le phare existait toujours mais la statue fut remplacée 
par une petite mosquée comme l'a rapporté Ahmad Ibn Touloun, fondateur de la dynastie des 
Toulounides. Plusieurs tremblements de terre vinrent à bout de ce magnifique monument durant le 
XIV• siècle. Le fort de Qaitbey, que l'on peut visiter aujourd'hui, a été construit par le sultan QaitBey 
au xv• siècle sur l'emplacement du phare. 

Les Palais, le Musée, la Bibliothèque 

Les Ptolémées ont également construit de magnifiques bâtiments qui ont fait la renommée 
d'Alexandrie. Tous ces bâtiments se trouvaient sur les bords du grand port comme le montre la 
reconstitution ci-dessous. Ils se trouvaient à droite de la grande artère qui traversait toute la ville 
d'Aiexandrie.Toujours d'après Strabon « La ville est partout sillonnée de rues se croisant à angle 
droit où chars et chevaux peuvent passer à l 'aise. A leur tour, les magnifiques jardins publics et les 

Reconstitution de la ville d'Alexandrie des Ptolémées 

palais des rois couvrent le quart, si ce n'est même le tiers de la superficie totale de la ville, et cela 
par le fait des rois de la dynastie des Ptolémées qui tenaient à honorer chacun à son tour, d'ajou
ter quelques embellissements aux édifices publics de la ville et ne manquaient jamais d'augmenter 
à leurs frais de quelques bâtiments nouveaux l'habitation royale elle-même, si bien qu'aujourd'hui 
on peut en toute vérité appliquer aux palais d'Alexandrie le mot du Poète « ils sortent les uns des 
autres ». Quoi qu'il en soit toute cette suite de palais tient le long du port et de l'avant-port. À la 
rigueur on peut compter aussi comme faisant partie des palais royaux, le Muséum avec ses porti
ques, son exèdre (salle de forme semi-circulaire où l'on pouvait s'asseoir) et son vaste cénacle qui 
sert aux repas que les doctes membres de la corporation sont tenus de prendre en commun. 
Attenant au Muséum se trouve la Bibliothèque construite par Démétrios de Phalère à la deman
de de Ptolémée fer et agrandit par Ptolémée Il Phi/adelphe Une autre dépendance des palais 
royaux est ce que l'on appelle le Séma, vaste enceinte renfermant les sépultures des rois et le tom
beau d'Alexandre. L'histoire nous apprend comment Ptolémée f•' intercepta au passage le corps du 
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Reconstitution de la bibliothèque d'Alexandrie 

Conquérant et l'enleva à Perdiccas (un des principaux généraux d 'Alexandre) qui le ramenait de 
Babylone en Macédoine mais qui, par ambition et dans l 'espoir de s 'approprier l 'Égypte, s 'était 
détourné de sa route. Malheureusement pour lui, à peine arrivé en Égypte, Perdiccas périt de la 
main de ses propres soldats. Le corps d'Alexandre fut retenu par le roi Ptolémée 1"' qui le transpor
ta à Alexandrie et l'y ensevelit en grande pompe dans un cercueil recouvert d 'or. 

Quant on rentre dans le grand port, on a à main droite l 'ile et la tour de Pharos (le phare 
d 'Alexandrie) et à main gauche le groupe de rochers et la pointe de Lochias avec le Palais qui la 
couronne. Une fois rentré dans le port, on voit se dérouler sur la gauche, à mesure qu'on avance, 
les palais dits du dedans du port, qui font suite à celui de Lochias , et qui étonne par le nombre de 
logements qu'il renferme, la variété des constructions et l'étendue des jardins. Au-dessus de ces 
palais se trouve le bassin que les rois ont fait creuser pour leur seul usage et que l 'on appelle le 
port fermé. Antirhodos qui le précède est un ilot isolé avec palais et petit port dont le nom ambi
tieux semble un défi jeté à la grande ile de Rhodes. En arrière d 'Antirhodos est le Théâtre, après 
quoi on aperçoit le Posidium, langue de terre, sur lequel on a bâti un temple à Poséidon. Marc 
Antoine ayant ajouté un môle à cette langue de terre, elle s 'avance jusqu 'au milieu du grand port. 
Ce môle se termine par une belle villa royale que Marc Antoine a fait bâtir et à laquelle il a donné 
le nom de Timoneum. Ce fut là son dernier ouvrage. Il le fit exécuter quand, après sa défaite à 
Actium, se voyant abandonné de tous ses partisans, il se retira à Alexandrie décidé de vivre comme 
un autre Timon (noble athénien) loin de cette foule d 'amis qui naguère l 'entouraient. Vient ensuite 
le Caesaréum, précédant l'entrepôt, les docks et les chantiers de la marine, lesquels se prolongent 
jusqu'à I'Heptastade. Voilà tout ce qui borde le grand port » 

Toutes ces magnifiques constructions furent ensevelies dans les eaux du grand port. Les 
fouilles archéologiques sous-marines de JY L'Empereur et de Frank Goddio en ont retrouvé de 
nombreux vestiges, certains étant exposés dans les lieux archéologiques de l'Alexandrie moderne. 

3 - LES RAPPORTS ENTRE LA DYNASTIE DES PTOLÉMÉES ET L'EMPIRE ROMAIN 

Tous ces magnifiques monuments construits sous la dynastie des Ptolémées ont été le 
témoin des rapports houleux entre l'Égypte et les différents empereurs romains , en particulier 
César, Pompée, Marc Antoine et Octave. 

À la fin du Il" siècle avant JC le souverain qui occupait le trône des Lagides était, pour des 
raisons multiples, détesté de la population. Une émeute le chassa de son palais d'Alexandrie, c'est 
Rome qui lui permit de remonter sur son trône. 

En 80 avant notre ère, le dictateur Scilla imposa à Bérénice, la reine d'Égypte, d'épouser 
Ptolémée Xl son neveu et beau-fils. Celui-ci ne dérogera pas d'avec les habitudes des Lagides car 
il fit exécuter sa femme mais il trouva la mort dans une émeute fomentée par ses propres officiers. 
Ses assassins firent monter sur le trône un bâtard qui prie le nom de Ptolémée Xli. Il eut trois filles 
dont la célèbre Cléopâtre VIl qui aura de nombreux rapports avec les empereurs romains. 
Adolescente, Cléopâtre avait déjà montré ses grandes capacités intellectuelles, et aussi ses quali-
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tés de séductrice, bien qu'elle n'était pas très belle. À la mort de Ptolémée Xli, on lui imposa, sui
vant les usages, d'épouser son successeur Ptolémée Xlii qui n'avait que 9 ans. Le seul avantage 
qu'elle put tirer de la situation fut que le nouveau roi était trop jeune et trop soumis à son entoura
ge pour exercer le pouvoir réel. Elle prit un certain nombre de décrets qui lui permirent de repren
dre l'ascendant sur les gouverneurs de la Haute et de la Basse Égypte. Elle accueillit ainsi Pompée 
chassé de Rome par César après le passage du Rubicon. Ce dernier, accompagné par deux milles 
hommes de troupe, débarqua aux environs d'Alexandrie. Ptolémée Xlii, qui avait été couronné roi 
à 14 ans, décida, sur les conseils de son précepteur, de tuer Pompée quand il débarquerait sur la 
cote. César, qui était lancé à la poursuite de son rival Pompée, débarqua à Alexandrie à la tête 
d'une flotte de 35 navires remplis de soldats. Il lui fallut amadouer la population d'Alexandrie en 
montrant sa force mais aussi sa dévotion pour les dieux d'Alexandrie. Il s'efforça de régler le diffé
rend entre Ptolémée Xlii et Cléopâtre VIl en les convoquant dans un des palais d'Alexandrie. Cette 
dernière, craignant pour sa vie, s'y rendit enroulée dans un tapis que portait un de ses domesti
ques. Par cette ruse, son aplomb mais aussi ses dons de séduction, elle mit César de son côté tout 
en réconciliant Ptolémée Xlii et Cléopâtre. Cependant Ptolémée n'ayant pas confiance en César 
s 'échappa du palais et rejoignit ses troupes cantonnées dans le delta du Nil. Après avoir reçu des 
renforts , César vainquit l'armée de Ptolémée Xlii et put repartir à Rome laissant Cléopâtre reine 
d'Égypte. Des amours entre César et Cléopâtre naquit un fils que les alexandrins surnommèrent 
Césarion. 

Rentré à Rome César fut assassiné quelques années plus tard. Un triumvirat, formé par 
Antoine, Octave et Lépide (l 'ancien maître de cavalerie de César) prit le pouvoir. Après la bataille 
victorieuse de Philippes contre Brutus et Cassius, meurtriers de César, il fut convenu qu'Octave 
rentrerait à Rome et qu'Antoine parcourerait le Moyen-Orient pour y asseoir la primauté de Rome 
et surtout pour récolter des fonds pour payer les armées victorieuses des meurtriers de César. 
Antoine avait établi son quartier général à Tarse en Cilicie (côte méditerranéenne de la Turquie). 
Fort de son pouvoir, il convoqua Cléopâtre qui ne put faire autrement que de se rendre à cette 
convocation. Là encore, son charme, sa séduction, son intelligence subjuguèrent Marc Antoine et 
lui fit accepter toutes les exigences de Cléopâtre dont la principale est qu'il lui laisserait diriger 
l'Égypte. Ne pouvant oublier cette belle égérie Antoine, abandonnant son armée qui guerroyait 
contre les Parthes, l'a rejoignit à Alexandrie où les deux amants menèrent une vie de plaisir. Trois 
enfants naquirent, un garçon qui prit le nom d'Alexandre Hélios, une fille Cléopâtre Séléné et un 
autre garçon Ptolémée Philadelphe. Pendant ce temps, Octave prenait de plus en plus de pouvoir 
à Rome et il devenait évident que le pacte établi entre eux ne pouvait plus tenir et qu'une guerre 
sans merci devrait les départager. Cléopâtre prit évidemment le parti d'Antoine. Ce dernier fut obli
gé de rejoindre son armée pour lutter contre les Parthes. Malgré une armée de 100.000 hommes 
ce fut une défaite. Antoine se réfugia à Alexandrie et reprit la vie de plaisirs sans se rendre 
compte qu'Octave prenait de plus en plus de pouvoir à Rome. Il devenait évident que pour rega
gner du pouvoir à Rome Antoine serait obligé de combattre Octave. Il rassembla donc ses troupes 
à Éphèse, Cléopâtre qui l'accompagnait lui apportait une flotte importante. Les deux armées se 
concentraient en face l'une de l'autre sur les deux cotés de la mer Ionienne . La flotte d'Octave, 
commandée par Agrippa, amiral très renommé, empêchait le ravitaillement des troupes d'Antoine. 
Les deux armées et les deux flottes livrèrent bataille à Actium qui vit la défaite d'Antoine. Une par
tie de la flotte de Cléopâtre réussit à forcer le barrage de celle d'Agrippa, permettant à Cléopâtre 
et à Antoine de fuir vers Alexandrie. 

Cette défaite d'Actium semblait avoir atteint le moral d'Antoine qui avait perdu toute super
be et se réfugiait dans l'alcoolisme d'autant qu'une grande partie de ses troupes avaient désertées 
et s'étaient ralliées à Octave. Il fit construire dans le grand port, au bout d'une jetée, un refuge le 
Timonium (voir la description des monuments du grand port) . 

Les troupes d'Octave progressaient le long des côtes et atteignirent petit à petit la région 
de Péluse d'où elles s'apprêtaient à envahir Alexandrie. Chacun des deux amants essayaient de 
prendre contact avec Octave, Antoine, pour avoir la vie sauve, et Cléopâtre pour sauver son pou
voir en Égypte. Octave voulait absolument se débarrasser d'Antoine et proposa à Cléopâtre de le 
supprimer, ce à quoi elle répondit qu'il n'en était pas question. Elle fit porter à Antoine l'annonce de 
sa mort pensant que son amant se suiciderait à cette nouvelle. C'est ce qui se passa. Elle se réfu
gia alors dans son palais où Octave lui annonça qu'elle serait amenée à Rome pour participer à 
son triomphe comme c'était l'habitude. C'est alors qu'elle se donna la mort soit par la morsure d'un 
aspic ou par l'absorption d'un poison. 
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Carnet 

NAISSANCES : 
• Anne PATUREL, née CHABOT-MORISSEAU est heureuse de vous annoncer les nais

sances de Zoé, son 4" arrière petit enfant, le 2 octobre 2011 et de Méven, le 23 décembre 2011 , 
son 32" petit enfant 

·Cassin BONDY premier arrière petit enfant de Michel et Marguerite BONDY, le 23 décem
bre 2011 

• En union avec Jean t , Nicole de BROISSIA, née BLANC, a la joie d'annoncer la nais
sance le 23 septembre 2012 de leur arrière petit fils Jacques au foyer de Gersende et Jean de 
Vitton de Perthuis 

Félicitations aux heureux grands-parents et arrière grands-parents 

DÉCÈS: 
• Jean-Pierre DUMAS, ses obsèques ont eu lieu le 2 décembre 2011 à Sceaux s/Huisne 

dans la Sartre 

• Margueritte BONDY, née DESERT le 2 janvier 2012 

• Régis Serre nous annonce le décès de son cousin Roland SERRE, le 10 janvier 2012 

• Bernard et France PASQUIER ont la douleur de vous faire part du décès de leur frère et 
beau-frère René PASQUIER, survenu le 16 février 2012 à Bordeaux, à l'âge de 71 ans. 

78 ans 

• Renée KIVEN, née BORLOZ, le 28 février 2012 

• Renée de SAGAZAN, décédée le 23 février 2012 

• Philippe ROBERT, le 14 mars 2012 à Sainte Maxime (Var) 

• Marius (Lulu) BONO à Marseille en mars 2012 

• Lucienne de BOYSSON, née EYMERI, le 30 mai 2012, à 95 ans 

• John NEWBY, époux de Marie-Claire née ROGER, le 20 juin 2012 

• Marcel MITHOIS, le 20 juillet 2012 à l'âge de 90 ans 

·Pierre CASTELNEAU le 4 septembre 2012 

• Jacqueline PARMENTIER, née MADROLLE, survenu le 16 septembre 2012 à l'âge de 

• Arlette MARETTE, née MALLET, le 24 octobre 2012 

• Odette Couvidou le 28 novembre 

• René WOHRER nous a quitté le 15 décembre 2012 à 83 ans. Il est décédé en paix, en 
famille à son domicile. Il aurait voulu qu'on l'associe dans nos pensées à son épouse : Monique, 
née PANNIER, décédée le 1"' janvier 2009 

Timsah s'associe à la peine des familles 

NOUVEAUX ADHÉRENTS : 

• Christiane KIVEN Adresse : 4 B rue Jacques de Molay - 21200 BEAUNE 
T : 03 80 26 98 7 4 1 06 83 53 63 20 
Courriel : christiane.kiven@orange.fr 

• François KIVEN Adresse : Le Cairm - 05200 les ORRES 
T:04924401 63/0668460201 
Courriel : cfk2@wanadoo.fr 
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• Marie-Laurence SOMMIER, née TISSIER 
134 bd Raspail- 75018 PARIS 
T: 01 43 26 35 96 1 06 29 68 82 83 

Internet: 

• Geneviève FAVREAU : favreaugenevieve@gmail.com 

• Paul GARDE : paul.gardegrimaud@sfr.fr 

·Marie-Thérèse PIRO: gilbert.piro@wanadoo.fr 

Changement d'adresse : 

• Electronique : Christine LAROCHE : christinelaroche31 @gmail.com 

• Téléphone: COLAS Michel et Marie-José : 09 52 53 50 46 
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