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Am Ahmed 
était 

concierge
de V okelle1 où nous demeurions. Ou plutôt, je devrais dire qu'il 
était bouapis2 : c'est ainsi que nous appelions les concierges en 
Égypte. C'était un Nubien sec, long comme un jour sans pain, 
d'un âge indéterminé. Le dire octogénaire serait peut-être lui faire 
injure,- il pouvait tout aussi bien être un sexagénaire paraissant 
plus que son âge.

Il n'avait que la peau sur les os. Une peau sombre, ridée, qui 
collait aux os et les faisait tenir ensemble. Il rappelait la momie 
d'un pharaon. C'est pourquoi, lorsque je vis pour la première fois 
la momie de Ramses II au Musée du Caire, je pensai aussitôt : « çà 
alors ! C'est le portrait d'Am Ahmed tout craché !... »

Am Ahmed nous emmenait et nous ramenait de l'école, mon 
frère et moi, lorsque nous étions dans les petites classes de 
l'enseignement primaire. C'était là l'un des milliers de petits 
travaux d'un bouapis. De l'aube à la tombée de la nuit, Am 
Ahmed faisait les commissions de tous. Tantôt il débouchait la 
conduite des Maltais du second, tantôt il portait à cuire au 
boulanger le plat de coucourbinia3 de dame Madeleine, tantôt il 
faisait les courses de la vieille fille institutrice du rez-de- 
chaussée.

Il boitait d'un pied, ce qui le faisait sautiller, mais avec une

1. O kelle: im m euble ancien d ’Alexandrie, où chaque habitant 
occupe un étage entier.
2. Forme grécisée de l ’arabe bawwab, « concierge».
3. Gâteau traditionnel de Noël, au m iel et aux noix.
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telle agilité que même de jeunes gars auraient pu l'envier.
Il marchait si vite que nous avions peine à le suivre. Il nous tenait 
fermement par la main de peur que nous lui échappions. Ses 
mains osseuses serraient comme des tenailles. Lorsque nous nous 
plaignions de la vitesse à laquelle il nous entraînait, Am Ahmed 
s'efforçait de faire de ce parcours un jeu; il faisait le train: « teuf ! 
teuf ! teuf ! » et nous entraînait ainsi avec moins de résistance. 
Pour moi, ce n'était pas tant son pas rapide qui 
m'ennuyait -  j'étais de toute façon incapable de le suivre à la 
marche, il me fallait courir -, c'était que le bouapis ne me laissait 
pas lécher les vitrines des magasins que j'adorais.

Particulièrement à l'époque des fêtes, lécher les vitrines était 
une véritable jouissance : les arbres de Noël tout chargés de 
parures, les crèches avec leurs santons de couleurs, Saint Basile, 
les rennes, les angelots et la neige artificielle. Et outre cela, les 
vitrines étaient pleines de toutes sortes de jouets. Je ne parle pas, 
bien sûr, de la période de la guerre où tout cela disparut des 
magasins. Mais non pourtant de chez nous, car même pendant les 
années de privations et de bombardements, les cadeaux de Noël 
ne nous firent pas défaut et Saint Basile témoigna dans sa venue 
d'un esprit de suite étonnant.

J'appris plus tard que notre père, des mois à l'avance, veillait 
le soir pour nous fabriquer à lui tout seul des jouets en bois. De 
petits soldats, de petits avions, des tanks, des fusils, comme si les 
véritables ne nous suffisaient pas. Paisible et pacifique comme il 
l'était, pourquoi ne nous fabriquait-il que des jouets guerriers ? -  
Ils nous plaisaient, à nous, et avec quelle ardeur nous attendions 
le matin de Noël pour prendre nos cadeaux !

Mais revenons à Am Ahmed. Quelquefois, mêlant nos 
pleumichements aux sifflets du train, c'est essoufflés et haletants 
que nous arrivions à l'entrée de l'okelle. Am Ahmed nous laissait 
à la bouapa4 et nous nous ruions dans l'escalier de marbre, nous 
montions deux à deux les marches, c'était à qui serait le premier 
à atteindre le bouton de la sonnette.

Ayant accompli sa mission, Am Ahmed disparaissait dans sa 
petite pièce. La petite pièce du bouapis me posait des problèmes. 
C'était pour moi un heu mystérieux, quelque chose comme la 
caverne d'Ali Baba. Jamais de ma vie je n'étais entré dans l'antre

4 Dérivé de bouapis : « conciergerie».
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d'Am Ahmed, il devait être tout petit, microscopique. Combien 
d;espace peut-il bien y avoir au-dessous d'un escalier ? Il 
ressemblait à la boîte magique du prestidigitateur: on en voyait 
sortir, outre le vieux bouapis, sa femme et une ribambelle de 
marmots. Comment tenaient-ils tous là-dedans ? Comment 
faisaient-ils la cuisine ? Comment dormaient-ils ? C'était un 
problème insoluble pour moi.

Faisant usage des droits que lui accordait le Coran, Am 
Ahmed avait trois femmes : « J'aurais pu en avoir davantage », 
l'entendis-je dire un jour qu'il faisait la causette avec Samplis, le 
tapissier. « Le Prophète -  grande est sa sagesse -  m'autorise à 
avoir jusqu'à sept femmes, autant qu'Allah le Miséricordieux a 
donné de jours à la semaine, à condition bien sûr que je veille sur 
toutes. Moi -  gloire à Toi, ô Tout-puissant ! -  je n'en ai que trois, 
mais ce sont de bonnes épouses. »

Ce n'est que la plus jeune des trois femmes d'Am Ahmed que 
je connaissais. On l'appelait Noura, c'est-à-dire Photini5. C'est 
elle qui vivait avec lui. Elle était fine. On pouvait deviner qu'elle 
était jeune et belle par ses yeux, la seule partie de son corps que le 
feredje  et la m eîaya  noire laissaient découverte. Ses deux autres 
femmes vivaient dans des quartiers éloignés, où Am Ahmed allait 
de temps en temps les voir. J'avais entendu dire que la plus 
vieille, qu'il avait épousée une quarantaine d'années auparavant, 
vivait à Karmous et que la deuxième, qu'il avait épousée à la fin 
de la Première Guerre mondiale, habitait Anfouchi. Quartiers 
pauvres, arabes, où aucun Européen n'avait mis les pieds de sa 
vie.

On considérait sans doute que Noura avait beaucoup de 
chance. Pauvre comme elle l'était, il l'avait épousée au milieu de la 
dernière guerre. Elle avait trouvé un mari en ces années difficiles, 
un mari qui avait un bon travail, un travail permanent. La place de 
bouapis faisait figure de place sûre pour les Égyptiens pauvres. On 
n'avait pas besoin de savoir lire et écrire et c'était quelque chose de 
stable, presque un emploi de fonctionnaire. Le bouapis était une 
personne de confiance, il connaissait les secrets de tous, il savait 
qui entrait et qui sortait de l'okelle. Il perdait rarement son travail. 
Lorsqu'un bouapis prenait son travail, c'était pour la vie et souvent 
c'était son fils aîné qui héritait de la bouapa.

5.«Lumineuse», cf. Claire.

246



HARRY TZALAS
Am Ahmed, père et fils

Combien d'enfants avait Am Ahmed ? Lui seul aurait pu 
répondre à cette question. Même Noura, une fois que ma mère le 
lui avait demandé, s'était trouvée dans l'embarras et avait 
demandé: «Tous ensemble, vous voulez dire? »

-  Mais oui, ma fille, ceux qu'il a eus avec toi et les deux 
autres.

-  Je ne sais pas, répondit timidement Noura, je ne l'interroge 
pas à ce sujet.

Elle reprit ensuite, comme après mûre réflexion :
-  Ne seraient-ils pas quinze à eux tous ? Pour moi en tout cas, 

j'en ai quatre, deux garçons et deux filles.
Nous ne voyions que rarement Noura et ses enfants. 

Comment passait-elle ses journées ? Comment les petits 
pouvaient-ils vivre, enfermés dans la petite pièce ? Autant de 
questions qui restaient sans réponse.

Lorsqu'il y avait une fête, le petit ou le grand Baïram, ou 
Chamn el Nesim, Am Ahmed paraissait dans son habit des 
grands jours, la gelebiya  blanche, et Noura emmaillotée dans la 
meîaya noire des pieds au sommet du crâne, accompagnée des 
quatre marmots, pieds nus, morveux, les yeux chassieux, tenant 
chacun une poupée en sucre de couleurs : une arousa.

Lors de ces fêtes, toute la gent arabe sortait dans les rues.
Ils partaient des quartiers arabes éloignés, s'étalaient sur les 
européens et arrivaient jusqu'à la côte, aux jardins publics, aux 
grandes places. Ils grouillaient comme des fourmis et créaient 
dans les rues encombrements et bousculades qui empêchaient 
d'avancer. C'était comme une gigantesque marée humaine, qui 
peu à peu s'étendait sur toute la ville pour le jour entier et ne se 
retirait que le soir venu pour disparaître au dernier appel du 
muezzin à la prière du soir.

En dehors des quatre petits qu'Am Ahmed avait eus avec 
Noura vivait aussi avec eux un des enfants de sa deuxième 
femme. Il s'appelait Badri. C'était un robuste garçon de couleur 
café au lait, à peu près de mon âge. Je le revois, Badri, courtaud, 
presque carré, avec sa nuque épaisse, ses yeux éveillés et son 
sourire jovial qui faisait luire des dents éclatantes de blancheur. 
Nous jouions avec Badri lorsque j'allais à l'école primaire. Lui 
n était jamais de sa vie allé à l'école, il savait à peine ânonner 
quelques versets du Coran que lui avait appris un vieux cheikh.

« Le Livre contient tout, toute la sagesse du monde y est
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enfermée », disait Cheikh Ramadan.
Lorsque Badri eut dix ans, son père l'envoya à Zagazig, dans 

une plantation de coton où travaillait un oncle à lui. Il resta cinq 
à six ans parmi les fellahs, puis retourna à Alexandrie au début 
des années cinquante et se casa à nouveau dans la bouapa avec la 
maisonnée d'Am Ahmed. Lui aussi aidait maintenant; il se 
partageait avec son père les travaux de l'okelle.

Les années cinquante furent une période troublée dans 
l'histoire de l'Égypte moderne. Le nationalisme revivait. On 
sentait que les Égyptiens tentaient de secouer l'oppression des 
étrangers et de l'oligarchie locale. En 1951 eurent lieu de grandes 
manifestations,- l'Égypte dénonça la convention de 1936, qui 
imposait la présence d'armées britanniques sur le canal de Suez, 
mais le retrait définitif fut fixé à 1956. Soudain, en 1952, ce fut la 
révolution qui détrôna Farouk.

Je me souviens. Ce fut par une chaude journée d'été que 
Farouk, corrompu et impuissant, prit le chemin de l'exil avec sa 
famille. Il rassembla tout ce qu'il put, embarqua sur le yacht de 
luxe M achioussa et partit pour l'Italie. Transports de joie, 
célébrations; les Arabes envahirent les rues. Beaucoup ne 
comprenaient pas très bien ce qui arrivait ; les vieux secouaient la 
tête, désapprobateurs : le monde était sens dessus dessous. Ils 
discutaient à voix basse les derniers développements de 
l'actualité dans les cafés en avalant le thé brûlant de tradition et 
en tirant avec délectation sur le narguilé. De nouveaux mots, 
jamais entendus auparavant, circulaient d'un bout à l'autre de 
«la Grande Ville », en compagnie de noms inconnus jusque-là: 
révolution, conseil révolutionnaire, démocratie, général Néguib, 
Gamal Abd el Nasser, Abd el Hakim Amer, Anouar Sadat...

Badri en avait perdu la tête. Il était tout gonflé d'orgueil.
« Vous voyez, tout ira bien, a-t-il dit, nous chasserons les 

Juifs, les sionistes de la Palestine,- ils partiront des terres arabes. 
Les étrangers aussi devront partir de la patrie; cette terre est à 
nous. »

Badri faisait quelques exceptions, bien sûr; pour nous 
rassurer, il expliquait que nous ne devions pas partir, nous, ni les 
autres braves gens qui habitaient les trois étages de l'okelle. Il 
faisait aussi une exception pour le père Thanasis, le marchand de 
tabac qui lui donnait des caramels quand il était petit et le 
laissait maintenant feuilleter journaux et périodiques.
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Le bouapakis6 disait qu'il partirait bientôt à l'armée, qu'il 
ferait lui aussi la guerre aux Israéliens qu'il détestait, qu'il 
apprendrait à lire et écrire, peut-être qu'il deviendrait même 
officier. Il s'enflammait, s'enivrait de ses propres discours, 
gesticulait...

Combien de rêves trabds, de désirs irréalisés, d'espoirs brisés ? 
Quelle longue chaîne de malheurs et d'humiliations ! Chaînon 
après chaînon, génération après génération, les passions 
remontaient des profondeurs des siècles.

Deux années passèrent. En 1954, Néguib fut écarté; prit sa 
place le vrai chef de la révolution, Gamal Abd el Nasser, qui 
devait marquer de sa personnalité toute une époque.

Deux autres années passèrent. Nous étions en juillet 1956.
« Le sais-tu, me dit Pavlos, Nasser viendra demain à 

Alexandrie, il parlera sur la place Méhémet Ah. » Mon ami Pavlos 
était d'une famille de gauche,- il était politisé et suivait de près les 
événements. « Nous irons l'entendre, continua-t-il, et nous 
emmènerons le fils d'Am Ahmed avec nous. »

Il faisait un temps magnifique. Un vent brûlant comme le 
khamsin était juste tombé, laissant sur la ville le souffle brûlant 
du désert. Les dattiers étaient déjà lourds de leurs fruits mûrs et 
leurs grappes pendaient comme les pis d'une vache qui attend la 
traite. Le moindre souffle faisait ployer leurs troncs, leurs cimes 
ondulaient avec ensemble, l'une après l'autre, comme des 
conjurés échangeant des messages secrets concernant l'avenir. 
Jasmins et fouis7 embaumaient, on aurait dit qu'ils s'étaient mis 
en tête de rendre fous les hommes. Mais ceux-ci n'y prenaient pas 
garde, ils les dédaignaient. Ils étaient obstinément penchés sur 
leur poste de radio et ceux d'entre eux qui savaient lire 
feuilletaient avidement les journaux. Ils essayaient de 
comprendre. Ils prenaient un ton d'une gravité qui leur seyait mal 
et commentaient les événements à mi-voix.

«C'est vrai, ajouta Pavlos, quatre années ont déjà passé 
depuis que la révolution a eu lieu, et le peuple attend encore de 
voir des jours meilleurs, le peuple souffre toujours de la faim. »

C'était la stricte vérité. Certes, on avait fait de grands efforts,

6. Diminutif de  bouapis : « petit concierge ».
7. Fouvlia : jasmins d'Espagne, aux fleurs plus grosses, couleur 
jonquille.
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mais, comme le disait aussi Ismaël : « Ces choses ne changent pas 
du jour au lendemain, il faut faire preuve de patience et ne pas 
perdre le peu que nous avons. »

Les étrangers ne voyaient pas la révolution d'un bon œil.
« Si Nasser réussit, d'autres peuples asservis suivront son 

exemple, il y aura des soulèvements partout dans le monde. » 
Voilà ce que disait Pavlos, à haute voix, d'un ton énergique, 
comme s'il tenait un discours. Je regardai autour de moi pour voir 
s'il s'adressait à d'autres. Nous étions seuls tous les deux.

-  Tu parles d'or, mon vieux Pavlos, lui dis-je, mais gare à ne 
pas nous attirer d'ennuis en allant au rassemblement. Tu te 
rappelles l'autre fois, la manifestation pour l'indépendance de 
l'Algérie ? A l'arrivée des chaouches, tu t'es sauvé à toutes jambes 
et moi j'ai pris une bonne volée.

-  Ne dis pas de bêtises; les choses ont changé depuis lors, 
n'as-tu pas pigé ? dit Pavlos avec une assurance désarmante, 
comme étonné de ma simplicité.

Nasser voulait édifier un grand barrage à Assouan. Le barrage, 
le Saad el Ali était devenu pour lui une idée fixe. Il voulait 
dompter les eaux du Nil qui depuis des siècles, lorsqu'elles 
débordaient, se perdaient dans la mer. Si l'on parvenait par un 
gigantesque barrage à contrôler son cours, à retenir ses eaux, on 
pourrait, disaient les experts, irriguer de grandes étendues de 
désert et empêcher le peuple de mourir de faim.

Ses caisses étant vides, l'Égypte demanda l'aide de l'Occident. 
Elle s'adressa à la Banque mondiale, espérant qu'elle financerait 
«le Grand Œuvre ». Il semble qu'au départ l'Amérique et 
l'Angleterre aient fait une réponse positive, mais plus tard 
commencèrent manœuvres dilatoires et faux-fuyants. Le peuple 
attendait, le souffle coupé. Le discours de Nasser à Alexandrie 
serait, disait-on, lourd de signification. Et se mirent en route pour 
venir écouter le discours du Raïs, du chef, toutes sortes 
d'hommes de tout le pays. Des jeunes, des vieux, des enfants. Peu 
de femmes. Elles restaient à la maison en de telles circonstances.

Les uns vinrent en train, d'autres en autobus, en tram, en 
voiture, sur des ânes, d'autres à pied. Tôt le matin, ils se 
rassemblèrent dans les gares et les parcs, sur les places, devant les 
mosquées, dans les cafés, et l'après-midi prirent tout doucement 
le chemin de la grand place. Ils progressaient comme des 
criquets : les dix devinrent cent, les cent mille, le millier des
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milliers.
Nous arrivâmes nous aussi. La grand place était pleine 

d'Arabes. Il n'y avait que des têtes arabes à perte de vue. Têtes 
coiffées de turbans blancs de ceux qui portaient la gelebiya et, de 
loin en loin, fez rouge à gland noir de ceux qui s'habillaient à 
l'occidentale. Beaucoup de tayeh -  de petits colbacks blancs ou 
gris sombre. Des têtes découvertes en assez grand nombre 
bravaient la fureur du soleil. Nulle part d'Européens. Les 
Européens, inquiets, s'étaient enfermés dans leurs maisons et 
racontaient à nouveau des histoires d'autrefois, des histoires de 
soulèvements et de prouesses arabes à faire dresser les cheveux 
sur la tête. Tout cela me revenait pêle-mêle et je pensai: «Est-ce 
que nous aurions à nouveau des troubles, par hasard ? »

Plus l'heure de la venue du président approchait, plus enflait 
la marée humaine. Elle mugissait comme une vague déchaînée, 
les bornes de pierre de la grand place ne la contenaient plus, elle 
débordait des rues, inondait les ruelles avoisinantes, déferlait 
jusque sur le rivage. Puis on entendit d'abord un murmure, qui 
augmenta sans cesse jusqu'à devenir clameur puissante : « Il 
arrive, il arrive, le voici. »

Ce fut du délire. De l'endroit où nous étions, je pouvais 
distinguer Nasser, là-haut sur le balcon, les mains étendues, 
saluant la foule. Tous dansaient sur place. Gagné par la confusion 
ambiante, Pavlos dansait aussi, ainsi que Badri. Les paysans aussi 
dansaient, les paysans du Saïd8 qui étaient venus avec leurs 
gourdins, qu'ils faisaient tournoyer comme des épées au-dessus 
de leurs têtes.

Et le moment vint où l'on entendit, venue des haut-parleurs 
faiblards, tranquille, ferme, sereine, la voix du chef. D'un seul 
coup la foule se tut; tous étaient suspendus aux lèvres de Nasser 
et répétaient syllabe après syllabe. Silence. Nous restions sans 
mouvement, pétrifiés; on aurait dit que sur cette place immense, 
ils étaient restés seuls, comme pour un combat singulier à
1 antique, le révolutionnaire ardent et le chevalier d'airain qui le 
contemplait, impuissant, du haut de son piédestal.

Un peu plus tôt, Pavlos avait observé que la statue équestre 
de Méhémet Ah -  le fondateur de la dynastie que Nasser avait

& Région du Sud de l ’Egypte ayant, à tort ou à raison, la 
sputation d'être arriérée, cf. Béotien ou paysan du Danube.
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renversée -  devrait être démolie. « C'est un symbole de 
l'oppression, elle doit disparaître », disait-il. Je ne dis rien, mais 
pensai : « Il serait dommage de perdre une si belle sculpture. » 
Mais heureusement, la statue du Pacha à cheval fut sauvée.

Plus il progressait dans son discours, plus Nasser haussait le 
ton. Plein de colère maintenant, il expliquait au peuple le refus 
des étrangers d'accorder un prêt pour la construction du grand 
barrage d'Assouan.

-  Nous avons demandé l'argent pour construire Saad el Ali, 
mais Mister Black, le président de la Banque Mondiale -  dont le 
nom en anglais signifie noir -  a montré qu'il a une âme tout aussi 
noire que son nom. Ils nous ont refusé l'argent, ils ont refusé au 
peuple égyptien la prospérité. Mais nous, nous construirons 
quand même « le Grand Œuvre ». La patrie progressera sur la voie 
de sa destinée.

Il s'arrêta un instant et ajouta d'une voix forte, en accentuant 
chaque mot : « Je proclame la nationalisation du canal de Suez.
Le canal nous appartient et c'est grâce à ses revenus que nous 
construirons notre barrage. » La place se figea. L'auditoire comprit 
qu'il vivait un moment historique. Il y eut une pause de quelques 
secondes, qui sembla interminable, comme si tout était en 
suspens. Puis des cris éclatèrent, la foule reprenait en cadence:
«Gamal, Gamal, Gamal... » Gamal Abd el Nasser osait s'en 
prendre aux deux superpuissances, la France et l'Angleterre.

Le président continua à parler quelque temps encore, mais on 
n'écoutait plus du tout ce qu'il disait. Les ovations couvraient sa 
voix. C'était le débordement d'une fierté opprimée, qui a mijoté 
des années durant dans un grand chaudron de granit. Nasser 
partit. La nuit tomba, mais la place restait pleine de monde.
Tous étaient emplis d'une sainte colère, nul ne parlait de partir et 
la place encore palpitante refusait de se vider.

Combien de temps dura la liesse ? Je ne me souviens plus,* le 
temps s'était arrêté. A un moment parurent dans les rues autour 
de la place des voitures de pompiers, qui arrosèrent la foule pour 
la calmer. C'est mouillés que nous prîmes le chemin de la 
maison. Dans son enthousiasme, Pavlos gesticulait avec fougue. 
Badri lui non plus ne se tenait pas de joie et se déclarait prêt à 
s'engager immédiatement comme volontaire.

La situation pourtant se dégrada dans les mois qui suivirent, 
lorsque les Anglo-Français décidèrent d'intervenir militairement

252



HARRY TZALAS
Am Ahmed, père et fils

dans une vaine tentative pour garder le contrôle du canal.
Les Israéliens trouvèrent l'occasion favorable pour attaquer eux 
aussi et justifièrent leur intervention par l'interdiction faite par 
Nasser aux navires israéliens de passer par le canal. En une 
avancée foudroyante, les Hébreux occupèrent le Sinaï et en cent 
heures parvinrent au canal.

Bien que les moyens d'information ne rendissent pas compte 
de l'ampleur réelle de la crise et parlassent des « pertes écrasantes 
qu'avaient subies l'ennemi », les Arabes en eurent bras et jambes 
coupés. Pour peu de temps pourtant, car rapidement, devant les 
pressions internationales, Anglais et Français firent leurs paquets 
et les Israéliens se retirèrent du canal. Le canal resta aux mains 
des Égyptiens, mais ils furent forcés d'indemniser les 
actionnaires. Les Russes s'empressèrent d'apparaître et 
construisirent en fin de compte le barrage d'Assouan.

Le départ des Européens se poursuivit et s'intensifia jusqu'à 
se faire exode. Des parents partirent, des connaissances et des 
amis partirent, nous partîmes aussi. A Alexandrie ne restèrent 
que les autochtones. De temps à autre, je rencontrais quelque 
connaissance et nous parlions du passé. Par simple curiosité, sans 
que la nostalgie nous ait encore saisi, nous demandions :

-  Sais-tu quelque chose de Lysimaque ?
-  Il va bien, il est à Sydney, il a épousé Maro. Tu te souviens 

bien de Maro ? celle qui faisait de l'athlétisme et avec qui il 
sortait déjà autrefois. Ils ont deux petites filles.

-  Et Stélios ?
-  Lequel, le chanteur ?
-  Eh oui, Stélios qui aimait chanter et dansait avec des 

claquettes.
-  Stélios est maintenant à Paris. Il y chante.
Et Pavlos, et Dora, et Kostas, et Michalis, et Phani ?... Ils se 

sont tous dispersés. Ils ont fui aux confins du monde. Alexandrie 
est restée à l'écart, dans un petit coin de notre cœur, malheureuse 
que nous ne pensions pas assez à elle, que nous ne la regrettions 
pas encore.

J'étais pour ma part occupé de voyages lointains, je voulais 
voir de nouveaux pays pour apaiser ma soif dévorante d'aller plus 
loin. Trente ans passèrent ainsi. Peu à peu Alexandrie me venait 
de plus en plus souvent à l'esprit. Je la regrettai. Ceux qui la 
connaissaient autrefois, n'avaient pu supporter la séparation et

253



HARRY TZALAS
Am Ahmed, père et fils

étaient retournés la voir me dirent : « Ne reviens pas en arrière, 
laisse, garde l'image de cette ville magnifique que tu as connue. »

« Au nom du ciel ! Ne reviens pas en arrière ! Tu seras triste 
de voir une Alexandrie autre, inconnue, cela te fera du mal ! » 

J'hésitai... Il se peut qu'ils aient raison, me dis-je, il vaut 
mieux que je garde l'image de l'Alexandrie que j'ai connue. Il se 
peut que ç'ait été pure vision. Il se peut que cette Alexandrie à 
nous, nous l'ayons forgée, que nous l'ayons créée de parfums, de 
fleurs et de senteurs, d'imagination et d'amour. Qu'elle reste 
ainsi, pensai-je, car si je perds cette Alexandrie, qu'en sera-t-il de 
moi?

Mais tu vois, « la Grande Ville » s'était mis en tête de tirer 
vengeance de ceux qui l'avaient dédaigneusement oubliée et le 
soir, à peine avais-je fermé les yeux qu'elle paraissait devant moi 
et insistait pour que je flâne dans ses rues et ses ruelles.
Elle hantait mes rêves.

Parfois je la voyais la même, inchangée, comme lorsque nous 
nous étions quittés. J'errais dans les magasins et les marchés, je 
montais dans le tram, je courais dans les petits jardins avec 
Sarantia, ma grand-mère, j'allais à la plage, je péchais sur la 
Corniche... Parfois encore le rêve se faisait inquiétant, il se 
changeait en cauchemar. Je retournais à Alexandrie, disons, et la 
trouvais changée, méconnaissable ! J'entrais dans un labyrinthe de 
rues inconnues qui ne menaient nulle part. Je cherchais un Heu 
connu pour m'orienter : « Mais où est la rue Fouad ? Où est 
Attarin? où est Ibrahimiya? D'où va-t-on à la gare de Ramleh? » 
Je parlais d'une voix forte, mais aucun son ne sortait de moi. 
J'essayais d'arrêter quelque passant pour l'interroger, mais aucun 
ne me prêtait attention et lorsque je les regardais de près, leurs 
visages s'effaçaient, ils n'étaient plus que figures de jeux de 
cartes. Je m'éveillais en proie à un trouble profond.

Je n'y tins plus et finis par prendre la route d'Alexandrie. J'en 
approchai par le désert. Par cette route monotone et sans fin. 
Nous passâmes le lac de Mariout, l'antique Mareotis limni, et 
entrâmes soudain dans la ville par une rue inconnue de moi. « Où 
allons-nous ? », demandai-je'' « Est-ce une nouvelle rue ? » Elle 
nous mena à Shatby. D'un coup me vinrent à l'esprit des noms de 
quartiers oubliés, empruntés à l'époque des Ptolémées : Sôtêr, 
Cléopâtre, Camp César...

Je suis déjà tout près de la gare de Ramleh, pensai-je. Je suis
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de retour à Alexandrie.
C'est aujourd'hui Baïram, c'est grande fête. Le jeûne du 

Ramadan vient de prendre fin. Comme alors, les mes sont pleines 
de monde. Comment continuer en voiture ? Il y a une telle 
bousculade ! Je continuerai à pied. Ému, je retrouve l'Alexandrie 
que j'ai connue. Je reconnais l'un après l'autre les bâtiments, 
chacun a quelque chose à me raconter, un souvenir d'autrefois.

« Bonne Fortune » de « la Grande Ville », tous les anciens 
édifices sont à leur place. Beaucoup ont changé, se sont 
métamorphosés, mais rien n'a été perdu.

Parade joyeuse et colorée dans les mes de la ville. On ne 
marche pas, on se bouscule, on avance avec difficulté. Le mêmes 
gelebiyas, les mêmes m elayas, seulement on ne voit plus les 
traditionnels férédjés, et les fez rouges sont devenus plus rares. 
Peu d'étrangers. On nous regarde avec curiosité. Partout des 
sourires et des regards obligeants. Voici la station où nous 
prenions le tram. Comme alors, grands et petits pendent par 
grappes des wagons. Les écoles sont telles que nous les avons 
laissées, et l'Union Athlétique de Shatby, et la Corniche, et le 
vieux port avec la forteresse au fond et les rochers où la même 
vague se brise. Et la fraîcheur de la brise qui apporte un parfum à 
nul autre pareil, dont j'avais une telle nostalgie ! Le boulevard 
Saad Zaghloul, les grandes pâtisseries, les magasins sont eux aussi 
à leur place, un peu changés, un peu vieillis, à d'autres 
propriétaires.

Nous arrivons à Attarin. Et voici la mosquée au minaret 
élancé qui se dresse sur les mines de l'église protochrétienne de 
Saint Athanase. Un peu plus loin, l'église orthodoxe de 
l'Annonciation. En face, l'école primaire où j'allais. Plus loin, 
l'église catholique de Sainte Catherine. Mais ici était un petit 
jardin avec de grands arbres, qui s'emplissaient le soir venu de 
myriades de moineaux. Le jardin a disparu, avec les arbres 
gigantesques qui soutenaient le ciel. Les moineaux aussi sont 
partis. Quel dommage !

En avançant vers la mer, nous arriverons sur la grand place 
Méhémet Ah. Mais j'ai hâte de revoir notre okelle... Au sortir de 
cette ruelle, nous serons dans Salah ed Din. Oui, c'est bien cela.

Au coin gauche manque la librairie de Camézis. C'est ici que 
nous venions chaque année à la rentrée pour acheter des livres 
d'occasion. Nous en prenions soin comme de la prunelle de nos
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yeux, pour qu'ils soient en bon état et que nous puissions les 
revendre à la fin de Tannée. C'en est fait de Camézis. A sa place 
s'est établi un photographe. Dommage, j'aurais aimé humer ce 
parfum à nul autre pareil de vieux livre qui vieillit sur une 
planche de bois, mêlé à l'odeur de crayon taillé, d'ardoise et de 
craie.

Mais la rue est donc si étroite ? A-t-elle toujours été ainsi ? 
Elle nous paraissait si large, à nous ! Tous les bâtiments du 
quartier sont vieux, les plus récents ont au moins un siècle. Ils se 
dressent comme alors, l'un à côté de l'autre, comme rangés pour 
une inspection. Okelles fatiguées, qui semblent avoir honte de 
l'état auquel elles se trouvent réduites, honte d'avoir encore 
vieilli, d'avoir perdu d'autres crépis, honte que leurs énormes 
plaies laissent paraître leurs entrailles. Contrevents délabrés, 
portes grandes ouvertes qui ne ferment plus.

Et voici la petite mosquée Salah ed Din. C'est vrai, elle n'a 
jamais eu de minaret. Qui sait pourquoi. Je ne l'avais jamais 
remarqué. A côté, voici notre okelle. Le magasin du tapissier, à 
gauche de l'entrée, est devenu un atelier de réparation de 
voitures. Comment s'appelait ce brave homme, le tapissier qui 
réparait avec tant d'amour fauteuils de velours et canapés ?

Je suis sur le point d'entrer par la grande et lourde porte de 
bois de l'okelle, qui a perdu toutes ses vitres et n'a plus que les 
croisillons qui les tenaient. A cet instant sort une troupe de petits 
Arabes qui veulent savoir ce que je cherche. Ils ont mis leur habit 
des grands jours,- les uns portent des chaussures vernies, d'autres 
des mules, d'autres sont pieds nus. Les voisins sortent eux aussi, 
ils s'empressent pour me rendre service sans attendre de savoir ce 
que je cherche.

Je sors de la lumière aveuglante de la rue pour entrer dans 
l'obscurité de la bouapa. Les petits Arabes me suivent comme 
une bande de moineaux pleins d'entrain. Mes yeux essaient de 
s'adapter à la pénombre, s'y habituent vite et commencent à errer 
à la recherche des coins familiers que je n'ai plus vus depuis tant 
d'années.

Peu de temps après, la petite porte sous l'escalier grince, 
s'ouvre et laisse apparaître un homme café au lait d'un certain 
âge, presque carré, à l'abondante toison de cheveux blancs coupes 
court. Il porte une gelebiya éclatante de blancheur, comme il sied 
un jour de fête.
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-  Certainement le pauvre Am Ahmed est au ciel depuis des 
années. Ce doit être le nouveau bouapis, pensai-je.

Il me fallait dire quelque chose, il me fallait poser des 
questions, car le bouapis attendait de savoir ce que je voulais.
Je mobilisai ce qui me restait d'arabe et dit :

-  Il y a bien des années, dans cette okelle, un certain Am 
Ahmed était bouapis...

Le porteur de gelebiya café au lait ne me laissa pas continuer. 
Il me considéra avec attention, changea de place pour ne pas être 
ébloui par la lumière qui entrait par la porte d'entrée et me 
demanda, manifestement perplexe :

-  Mais d'où connaissez-vous Am Ahmed ?
Les petits Arabes s'étaient mis à s'esclaffer, copiant les autres 

habitants de l'okelle. Autour de nous s'était formé un cercle de 
grands et petits qui parlaient tous en même temps.

-  Il y a trente ans, je vivais dans cette okelle, au premier 
étage, dis-je en regardant le bouapis.

Celui-ci écarquilla les yeux et resta un instant bouche bée, 
comme s'il avait eu une attaque,- on eût dit qu'il voyait un 
revenant. Mais il se ressaisit bien vite, retrouva la parole et 
murmura comme s'il ne pouvait le croire :

-  Par Dieu le Miséricordieux, ce n'est pas posible ! Les Grecs 
du premier sont revenus ! Bienvenue, bienvenue. Où étiez-vous 
pendant tant d'années ? Comment va le papa ? la maman ? le 
frère?

Il passait d'une question à l'autre sans attendre de réponse.
H accompagnait ses paroles d'exclamations, de gesticulations, de 
vœux et d'une kyrielle d'adjectifs, épuisant la riche terminologie 
arabe appropriée à des rencontres exceptionnelles.

«Béni soit cet instant! Vous avez étanché notre soif de votre 
présence ! Ce jour est lumière, et sabah el kheir, et sabah el noui, 
et sabah el fo l... » et mille autres choses.

Voyant que je restai interdit, il ajouta:
~ Je suis Badri, le fils d'Am Ahmed, vous ne vous rappelez pas

• Vous m'avez oublié ? C'est moi maintenant le bouapis de 
l'okelle.

H tira de la bande d'enfants deux fillettes et un garçonnet et 
me dit avec fierté :

-  Ce sont mes enfants, et j'en ai d'autres plus grands...
Et là commença, debout, une conversation sans fin avec tous
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ceux qui étaient là et qui voulaient savoir où j'avais vécu, ce que 
j'avais fait, cependant que les petits Arabes les plus hardis 
essayaient de pratiquer le peu d'anglais qu'ils avaient appris à 
l'occasion de cette rencontre avec un étranger.

Pendant ces propos, Badri avait commencé un long 
monologue et essayait de faire tenir en quelques minutes et en 
peu de mots tout ce qui était arrivé durant ces trente dernières 
années. Ensuite, sans interrompre la conversation, il ouvrit la 
petite porte du réduit où je n'étais jamais entré de ma vie et, 
plaçant amicalement sa main sur mon épaule, me força à me 
courber un peu pour ne pas me cogner la tête au plafond. Il me fit 
asseoir sur l'unique chaise et s'assit en face de moi sur un lit qui 
emplissait le reste de la pièce.

« Ce vieux Badri ! » Soudain je me rappelai. Tant d'années 
avaient passé que je l'avais tout à fait oublié. «Mon Dieu! pensai- 
je. C'est Badri, le fils d'Am Ahmed. Le bouapakis ! Badri avec qui 
nous jouions enfants. Badri qui voulait être soldat et faire la 
guerre aux Hébreux. Badri avec lequel nous étions allés au grand 
rassemblement place Méhémet Ali. »

Les petits Arabes s'étaient maintenant multipliés et 
emplissaient toute la bouapa. Dans leur curiosité, ils se 
bousculaient : c'était à qui passerait le premier la tête par la petite 
porte entr'ouverte. Badri décida qu'il convenait de mettre de 
l'ordre. Il se leva et distribua de légères taloches qui dispersèrent 
le rassemblement. Il libéra la bouapa des angelots café au lait, 
rentra dans la petite pièce et ouvrit une autre petite porte dans le 
fond. Alors se résolut le problème qui m'avait occupé pendant 
tant d'années : comment la nombreuse famille d'Am Ahmed 
pouvait tenir dans un espace aussi réduit.

La deuxième petite porte ouvrait sur un cagibi recouvert d'un 
toit, où des lits étaient placés côte à côte sur toute l'étendue du 
plancher. J'observai que ce cagibi avait une sortie sur une petite 
cour. Par là entrait la lumière et sortaient les enfants. C'était là le 
petit logis d'Am Ahmed. C'est de ce petit logis que son fils avait 
hérité.

La deuxième petite pièce était aussi une cuisine. A peine la 
petite porte ouverte, apparut une jeune et jolie Arabe, rondelette, 
vêtue d'une robe bleue et d'un fichu noir. Elle aurait pu être une 
fille de Badri. C'était sa troisième femme. Sans lui donner 
d'explications, Badri lui dit de me faire un thé bien chaud et je me
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vis présenter des sucreries des jours de fête que je refusai 
poliment en prétextant que j'avais mal aux dents.

Les femmes, inutile de leur dire grand chose. Il faut leur 
apprendre à obéir avec peu de mots, sinon, c'est nous seuls qui les 
gâtons...

Ce sont les paroles que, je m'en souviens, j'avais entendues 
autrefois du sage Am Ahmed, et il semble que son fils suivait ses 
préceptes.

Puis il me regarda d'une façon quelque peu condescendante 
et me dit :

-  Vous n'avez qu'une femme, vous ?
-  Oui, une seule, lui répondis-je.
-  Je me le disais bien, continua-t-il comme s'il me plaignait.
-  Vous avez des enfants ?
-  Oui, j'ai aussi des enfants.
-  Bravo, puissiez-vous les garder longtemps ! Qu'Allah les ait 

en sa sainte garde ! Lorsque vous reviendrez, amenez votre femme 
et vos enfants. Moi, j'ai trois femmes. Gloire à toi, Allah, j'ai 
aussi de beaux enfants. Quatre fils et des filles.

Combien il avait de filles, Badri ne le précisa pas,- 
apparemment ceci n'avait pas beaucoup d'importance pour lui. 
C'étaient les garçons qui comptaient. Il se mit ensuite à me parler 
de voisins d'autrefois que j'avais oubliés, à me dire quand ils 
étaient partis, où ils étaient allés. Il se lamenta:

-  Après vous sont partis les Maltais du deuxième, 
l'institutrice grecque, puis le Yougoslave marié avec l'Italienne 
peintre, puis l'Italien typographe qui avait quatre fils, ils sont 
partis en Australie.

Il soupirait en disant cela et faisait de temps en temps :
-  Ah, les belles années que c'étaient ! Mais pourquoi êtes- 

vous tous partis ? Nous vous aimions, nous.
Je n'avais rien à lui répondre, je me sentais moi aussi 

coupable d'avoir laissé malgré sa beauté « la Grande Ville » qui 
nous avait tant donné.

Dans un verre arriva le thé brûlant, dont la quantité de sucre 
faisait un vrai raisiné. Je le bus à petites gorgées, entrecoupées de 
quelques mots sur ma vie. Badri voulait ensuite que nous 
montions au premier étage pour voir là où nous avions vécu.
U insistait.

« Laissons cela pour une autre fois, lui dis-je. Je suis pressé,
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on m'attend, je dois partir maintenant. » Cependant que je me 
disais en moi-même : « C'est assez d'émotion pour le premier 
jour, je ne peux en supporter davantage. »

-  Mais il faut me promettre que vous reviendrez.
-  Oui, Badri, inch Allah, si Dieu veut, je reviendrai.
Je laissai Badri en pleurs me serrer les deux mains et je me 

sentis le cœur serré comme lorsqu'on quitte un ami véritable, 
un ami qui vous est cher.

Badri peut bien ne pas être devenu officier, il peut bien être 
illettré, ne pas avoir abattu la statue d'airain de Méhémet Ah, 
mais en cet instant je sentis que je l'enviai, parce qu'avec la 
bouapa d'Am Ahmed il avait hérité d'Alexandrie, la sienne et la 
mienne.

C'est ainsi que je laissai le fils d'Am Ahmed garder, avec la 
bouapa de l'okelle vieillie, mes souvenirs d'enfance et mes rêves 
les plus chers.

Harry Tzalas est né et a été éduqué à Alexandrie; il vit à 
Athènes depuis 1956. Cette nouvelle est tirée d'un recueil d'onze 
récits alexandrins, intitulé Alexandrea Ad Aegyptum, publié cet 
année à Athènes.
Jean-Claude Ranger, Professeur de Littérature comparée à 
l'Université de Nantes, est dans le  com ité éditorial de 
Méditerranéennes.
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