
ÎD u ra n t plus 
d'un siècle, 

Alexandrie, 
Allessandria 

d'Egitto comme se 
plaisaient à la 

nommer les 
Italiens d'Egypte,

a été une ville à forte dominance " européenne"; une partie 
même des Egyptiens musulmans, appartenant à une couche 
d'intellectuels et de bourgeois, parlaient un français d'une rare 
élégance, traversé de ces archaïsmes et de ces désuétudes qui 
signent la distance avec la métropole, avec le lieu où la langue 
avait pris sa source.
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Déjà au siècle dernier, le souverain régnant en Egypte, le 
khédive Ismaïl dit le Magnifique, s'était écrié: " Notre pays 
n'est plus en Afrique, il fait désormais partie de l'Europe...".
Et Alexandrie, devenue la capitale d'été du royaume jusqu'en 
1952, réalisera ce désir khédival jusqu'à s'y identifier 
complètement.

Par dizaines de milliers, Grecs, Italiens, Ottomans, 
Levantins, Français, Britanniques, Russes blancs, Suisses, 
Hollandais, Scandinaves, originaires des Empires Centraux, 
Juifs autochtones ou venus du Yémen et d'Irak, de Syrie ou des 
Balkans, Maghrébins ou Bessarabiens, Coptes, Maronites ou 
Arabes malkites -  de rite byzantin -  se côtoyaient. Tous ces 
groupes se rencontraient, entraient en commerce amoureux ou 
financier tout en vivant à l'ombre de leurs centres culturels, 
leurs clubs sportifs ou nautiques, leurs orchestres 
philharmoniques, leurs associations philanthropiques, leurs 
dispensaires ou leurs hôpitaux, leurs tribunaux et bureaux 
d'état civil coutumier, leurs quotidiens, leurs revues et leurs 
livres imprimés dans toutes les langues de Babel...

Ville cosmopolite, ville folle que Lawrence Durrell sut 
saisir en sa dimension humaine, vénéneuse.

Ville-femme alanguie le long d'un rivage de sable fin, le 
long de trente-deux kilomètres de corniches.

Imaginez...
Imaginez une femme dont le corps et les entrailles 

seraient lovés au centre d'un espace urbain. C'est la ville 
ancienne, celle bâtie tout au long des siècles depuis l'époque 
hellénique. Venelles, passages, marchés couverts la traversent. 
Marché des Merciers, des Orfèvres, des Changeurs, des 
marchands d'Epices et de Parfums, des Poissonniers, des 
Boulangers, des Ebénistes, ils étaient plusieurs milliers à y 
vivre : juifs, coptes, arméniens, musulmans côte à côte dans 
une redoutable amitié et une vraie tolérance à l'ombre de 
mosquées magnifiques et délabrées, de synagogues plusieurs 
fois centenaires, d'églises pleines de charme et d'éclat.

Puis la ville au début du 19ème siècle s'est étirée, son 
corps s'est déplacé vers la Place des Consuls où s'élèvent la 
statue de Mohammed Ali le Massacreur des Mamlouks,
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l'homme qui fit entrer l'Egypte dans la modernité, le consulat 
de France, deux temples -  l'un anglican, l'autre presbytérien -  
et une synagogue fondée par les barons de Menasce, anoblis en 
1860 par la cour de Vienne.

C'est à cet endroit que la Bourse des Valeurs, les 
Tribunaux Mixtes, les grandes administrations, les antiquaires 
prestigieux vont s'installer faisant vivre et palpiter la ville.

Mais Alexandrie étire ses bras et défait sa chevelure. 
C'est la nouvelle ville qui se bâtit dans la fièvre du début du 
siècle. Immeubles en pierres de taille, grands magasins, lycées 
de la mission laïque française ou collèges jésuites, 
établissements scolaires grecs, italiens, britanniques, 
arméniens, juifs qui vont rivaliser par la modernité et 
l'efficacité de leur pédagogie, lieux de culte luxueux, négoces 
florissants, établissements bancaires, hôtels, brasseries, grands 
cafés, cinémas et théâtres vont s'ordonner le long des trois 
avenues qui poussent à l'Ouest toujours, toujours plus à 
l'Ouest, le long de la vieille Voie Canopique de l'Alexandrie 
hellénique.

Et au centre de ce paysage, le long de cette tranchée où 
circule le tramway qui relie le nouveau centre de la Place de 
Ramleh au Palais Royal de Montazah -  serpentant entre 
"Camp-de-César" et "Sporting", "Glymenopoulo", "Victoria" 
(ou) "Stanley" -  au centre donc de ce lacis urbain, le quartier 
des cimetières, celui réservé aux étrangers ou aux allogènes, 
s'étend à perte de vue. Toutes les langues, toutes les 
nationalités, tous les patronymes marquent dans la pierre, dans 
le marbre insolent des mausolées, dans le granit, le passage de 
ces hommes et de ces femmes venus vivres sur cette terre leur 
Utopie politique ou économique, venus vivre jusqu'à en 
mourir leur hédonisme ou leur passion religieuse.

Telle était la ville née du désir d'Alexandre le 
Macédonien... jusqu'en 1954...

Cinq retours à la case départ, cinq retours à Alexandrie 
depuis 1977, ont mesuré l'usure du temps, ont mesuré aussi ce 
qui subsiste de cette ville.

• • e

Du Cecil Hôtel, haut lieu du tourisme britannique à l'époque
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où "le soleil ne se couchait pas sur cet Empire", au Grand Café 
"Délices", "Pastroudis", "Athinéos" ou "Monseigneur", nous 
retrouvons l'immuabilité du décor. Rien ne semble avoir bougé 
de sa place. Seule la population a changé. Ici ou là pourtant 
quelques vieillards en costume d'alpaga, une fleur à la 
boutonnière, une lourde chevalière à l'annulaire ou une bague 
ornée d'un diamant à l'auriculaire, une canne à pommeau 
d'argent placée contre le guéridon... quelques vieilles femmes 
fardées, les cheveux teints en blond vénitien, chargées de 
bijoux, évoquent en grec ou en français le temps passé. Ilot 
humain évoluant dans un monde de rêves que la réalité, dans 
son apparence, ne saurait démentir. Les Grands-Magasins 
Hannaux, Cicurel, Chamla, les cinémas Métro ou Strand, 
gardent encore leurs enseignes. Les rues portent encore leurs 
anciennes plaques rédigées en français... rue de l ’Eglise, rue du 
Prophète Daniel, Place de Menascé, Place Albert ler, 
témoignent de ce passé.

Bien plus, demandez où se trouve la pâtisserie suisse 
"Flückiger". Depuis bien longtemps son fondateur a rejoint son 
Helvétie natale. Depuis longtemps son enseigne a disparu.
Mais qui ne connaît "Flückiger"? Ses commis continuent la 
grande tradition du fondateur. Vous y passez la porte, et les 
parfums incomparables de ces gâteaux vous assaillent. Vous 
êtes projeté trente ans en arrière, quand enfant vous veniez 
avec votre père le dimanche matin acheter ces pâtisseries, ces 
boîtes de chocolats à proprement parler bouleversantes. 
Madeleines proustiennes que vous retrouverez aussi au 
restaurant "Benyamine -  aujourd'hui "Sid Ahmed" -  ou au 
"Santa-Lucia" dont les propriétaires ont eu le bon goût de 
garder l'enseigne en place, par paresse ou par attachement au 
passé.

Mais tout ceci n'est qu'apparence. Tout ceci n'est qu'un 
immense décor désuet qui ne cesse de s'effondrer. Immenses 
châteaux hantés par quelques ombres, par quelques survivants 
accrochés à une ville dont ils sont désormais les grands exclus.

Vous les rencontrerez au Brazilian Coffee, mais ils sont 
transparents. Ils ont perdu jusque leurs reflets.

Deux détours donneront à entendre cette déroute
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urbaine: d'abord celui qui a conduit mes pas vers les quartiers 
d'Ibrahaméya et de Camp-de-César où vivaient jadis plus de 
cent mille grecs. Ici ou là quelques boutiquiers, un prêtre, un 
brocanteur chuchotent dans la langue d'Homère, en lançant 
des regards inexplicablement apeurés, tout entiers tournés vers 
un passé tapi au fond de leur orbite. Du cinéma La Gaîté où 
jadis pour quelques piastres nous allions voir deux films, un 
western et un mélo grec ou italien, de cette salle obscure qui 
fut le haut lieu des rencontres amoureuses inter
communautaires, il ne reste plus qu'un cratère après que 
durant quinze ans il fut fermé "pour cause d'embellissement" 
(sic). Ici ou là une synagogue, un temple, une église ont laissé 
place à des mosquées ou à des magasins de meubles. Ailleurs 
un antiquaire arménien aveugle est flanqué de gérants 
goguenards.

La fin d'un monde ? Certes, mais surtout la perte 
irrémédiable d'une expérience de cosmopolitisme passionné et 
passionnant.

Mais au centre de la ville, s'élève au fond d'un immense 
jardin la Grande Synagogue dédiée à Elie le Prophète (Eliahou 
Hanabi). Immense nef soutenue de colonnes en marbre de 
Carrare. Somptueuse. Vide. La seule en exercice... quand 
quelques fidèles ou quelques touristes se présentent pour se 
retremper dans leur passé, sous prétexte de faire leurs 
dévotions. Les locaux communautaires, ainsi que leur Tribunal 
Rabbinique et leur service d'Etat Civil sont peuplés des 
derniers survivants d'un génocide à blanc, pacifique, 
silencieux. Des quarante-cinq mille qu'ils étaient, ils ne sont 
plus que quatre-vingt-dix-sept.

Une vieille praticienne âgée de près de quatre-vingt-dix 
ans, ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Sèvres, 
me chuchote : " Nous nous agrippons les uns aux autres, 
quand l'un de nous éternue, nous tremblons, nous sommes les 
derniers..."

Et parmi les incunables, les manuscrits et les 
parchemins, les ornements somptueux, argent et velours, vieil 
or et cuir, circule un vieillard inconsolable.

Il sait qu'il vit les derniers jours d'un groupe humain
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implanté dans cette ville depuis Alexandre le Grand... et... 
tout son corps proteste contre son extinction.

Il ignore qu'il mourra soixante-quinze jours plus tard.
Alexandrie... jusqu'en 1982, dans les Catacombes de 

Kom el Chougafa, le touriste pouvait voir une étrange 
nécropole. Quatre stratifications montraient -  du plus ancien 
au plus récent -  des tombes helléniques, juives, romaines, puis 
chrétiennes.

Aujourd'hui les égouts définitivement engorgés ont 
noyé le site archéologique, en effaçant les traces de cette 
inscription.

Le décor européen s'est effondré. Demeure une vie 
bouillonnante, nouvelle, étrangère à ceux qui l'ont connu.

Le décor s'est effondré.
Reste la mémoire, quelques enseignes, quelques 

survivants.
Reste le récit.
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