
Les heures
d'arabe
étaient des séances de chahut et de défoulement, chargées de tout 
le mépris que les européanisés manifestaient envers le brave 
professeur de cette langue; lequel évitait, pour se maintenir en 
place, de porter plainte. Car, un égyptien se révoltant avait 
toujours tort quelque soit la légitimité de son comportement.
Qu'on aille donc s'étonner que tout cela se soit terminé en une 
explosion nationaliste nassérienne fermentée par des décennies 
d'oppression, d'humiliations et de rancœurs accumulées. Or, s'il 
est vrai aussi que de 1922 à 1956, une évolution libératrice 
réformiste avait été imposée aux européens, elle était insuffisante 
car fortement teintée de néocolonialisme, ce qui conduisit 
inexorablement à la nationalisation du Canal de Suez, symbole 
du carcan étranger. Ayant assisté aux leçons d'arabe de dix-sept 
heures à dix-huit heures, trois fois par semaine, dans le climat 
honteux décrit ci-dessus, je me suis aperçu, au début de la 
seconde, qu'il fallait absolument en accélérer le processus si je 
voulais le présenter en seconde langue à la première partie du 
baccalauréat D de 1929.

J'étais nul et inapte à m'inscrire au cours supérieur, où 
j'aurais nagé dans mon ignorance; le titulaire était un libanais 
nommé Rabbath qui était un excellent enseignant et qui avait 
soigneusement choisi des élèves souhaitant s'instruire en arabe.
Il me conseilla de chercher un instituteurs de leçons privés, et 
ignorant le français.

Au hasard, je parlais de ce projet à notre épicier, un libanais 
nommé Tamous. Il ne mît en rapport avec un uléma, docteur en 
théologie de l'université d'El Azhar, et inspecteur de 
l'enseignement primaire dans un quartier d'Alexandrie.

C'est ainsi que partageant les leçons avec mon camarade 
Otto Golstein (juif d'origine hongroise), nous suivîmes pendant
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deux ans les directives arabisantes du Cheikh Moustapha 
El Montasser. Il nous prit à zéro et nous mena d'une main de fer, 
avec la méthode didactique où il excellait. Dictées, grammaire, 
correspondance, lectures, versets du Coran, etc.... tout y passa 
allègrement.

Au bout de la seconde, on avait le vent en poupe, et devant 
nos feuilles d'examen au baccalauréat, nous nous en tirâmes avec 
honneur (13 sur 20). Nous apprîmes à utiliser l'accent arabe, 
épreuve difficile mais surmontée à la longue. Quand nous nous 
trompions, nous devions allonger la main gauche (pas la droite, 
car elle servait à écrire) et recevoir à nos âges (!) des coups de règle 
plate selon l'importance de l'erreur commise. Les opposants au 
châtiment corporel, dont j'approuve la philosophie, seront surpris 
d'apprendre que les coups de règle plate eurent une importance 
bénéfique sur notre acquisition de la langue arabe. On évitait 
autant que possible d'être distraits et notre attention était plus 
soutenue. Quelquefois, une légère répression peut avoir du bon,* 
elle était de toute façon convenue avec le maître et acceptée par 
ses deux élèves.

Bientôt, venait avec le recul annuel (treize jours) de l'année 
islamique lunaire, la période du jeûne du Ramadan.

Les leçons avaient heu dans ma chambre, chez mes parents, 
le soir de dix-sept heures à dix-sept heures et trente minutes deux 
fois par semaine. Elles étaient interrompues par le son du canon 
annonçant la cessation du jeûne pour la soirée. Les musulmans 
conscients de leur santé physique et morale interrompent leur 
abstinence en buvant d'abord modérément un sorbet liquide 
additionné de quelques aliments légers (feuilletés, fruits, salades). 
Leur repas principal sera absorbé une heure plus tard, ou plus, dès 
que leurs estomacs auront repris le fonctionnement mis en route 
par cette première alimentation.

Le Cheikh Moustapha était à cette heure-là mon hôte, et dès 
que le canon tonnait, la bonne de la maison chapitrée à l'avance, 
entrait dans ma chambre en postant un plateau contenant deux 
carafes remplies de sorbets frais, et des assiettes chargées 
d'aliments légers et divers.

La leçon s'arrêtait net, Cheikh déployait un tapis de prières 
que j'avais installé à cet effet et faisait ses dévotions, tourné vers 
la Mecque durant cinq à dix minutes. Puis, il s'installait et 
insistait pour que nous partagions sa collation, ce qui diminuait
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en temps la durée de l'interruption. Il claquait ensuite des mains, 
la bonne entrait de nouveau, emportait le plateau et la leçon 
reprenait de plus belle.

Cheikh Moustapha était la probité même, il nous rendait en 
temps de leçon celui qui avait été consacré au repas du Ramadan.
Une demi-heure supplémentaire était alors notre lot; notre ulima 
ne plaisantait pas sur les principes de son apostolat.

Plus de vingt ans passèrent après que j'eus perdu de vue mon 
professeur d'arabe. J'étais, en 1950 ingénieur et chef de service 
dans une société industrielle ayant des activités dans le quartier 
Moharrembey d'Alexandrie. Je me rendais donc en voiture à mon 
bureau, en suivant une route que je connaissais bien, et en 
pénétrant au cœur d'une zone principalement habitée par des 
égyptiens.

Un matin, à mon agréable surprise, j'aperçus de loin mon vieil 
enseignant circulant de son pas pesant sur un trottoir. J'ai omis de 
dire que Cheikh Moustache El Moutasser était un colosse d'un 
mètre quatre-vingt-sept centimètres, taillé dans le roc.

Je m'approchais à sa hauteur, et descendant de voiture, j'allais 
vers lui et... spontanément sans savoir pourquoi, je fis un geste 
que je n'avais jamais, même esquissé durant les deux ans où il 
était mon professeur. Je m'inclinais et lui baisais la main comme 
il est d'usage envers un personnage religieux dans la société 
musulmane.

Il me saisit par les épaules, m'attira vers lui, me donna une 
solide accolade, et me dit: "Dafid (le v de David se prononce f en 
arabe) mon fils que je suis heureux de te revoir, que le ciel te 
protège." Je lui offrais de l'accompagner à son lieu de destination, 
ce qu'il accepta avec la joie de rester encore un petit moment en 
ma compagnie. Durant les premiers instants de nos retrouvailles, 
les passants observaient avec un sourire complice nos 
démonstrations d'amitié; elles étaient assez insolites de par la 
différence d'appartenance ethnique et religieuses des deux 
partenaires.

Je ne devais plus revoir mon maître déjà bien grisonnant; est-
il encore de ce monde ?___________________ ___________________
David Yerouchalmi est né le  7 m ai 1912 à Beyrouth, dans une 
famille juive séfarade, qui s'installa à Alexandrie la m êm e 
année. Ce texte est extrait de  Mon rameau séfardi, inédit à la 
publication.
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