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rue Gawda dans le quartier El-Anfouchi... Mon père me fit 
inscrire à l'école des œuvres islamiques dans la zaouïa Khettab où 
l'on enseignait le livre sacré et la langue arabe.

Je me rendais à l'école tous les jours dans une carriole qui 
s'arrêtait chaque matin devant notre maison. Malgré la courte 
distance, mon père tenait à ce que les gens du quartier sachent 
que j'étudiais dans une école « car ceux qui étaient scolarisés en 
ce temps formaient une minorité ».

Après avoir appris par cœur le Coran sacré et su parfaitement 
les règles de la langue arabe, je rejoignis l'école professionnelle 
Hasbu Bey Mohammed1 pour étudier la fonderie et l'art du 
tourneur en métallurgie.

Après mes cours je me rendais à l'atelier de mon père aux 
« Hamamil », un quartier situé entre El-Manchiya et El-Labban et 
où il y avait de nombreux ateliers de fonderie et de forge.
La plupart de ces ateliers fabriquait des ham am il, c'est-à-dire les 
conduites qui portent l'eau dans les seguias. C'est pour cette 
raison qu'on appela ainsi ce quartier.

Je fis ensuite la connaissance de Ali Mansour. Je le rencontrai 
la première fois dans l'atelier de son père, Mohammed Mansour.

1. La ville d'Alexandrie a honoré Hasbu Bey M ohammed. Elle a 
donné son nom à une petite rue dans le  quartier Moharram Bey 
contigu à la rue Minchar en hom m age au rôle qu'il a joué dans 
l'enseignement professionnel.
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C'était le plus grand de tous les ateliers de Hamamil qui 
fabriquait les roues de voitures « Caro », des carrioles, des 
hamamil, etc.

Lorsque je vis Ali Mansour, je me rapprochai de lui et sentis 
une certaine attirance pour lui. Ses vêtements étaient propres et 
bien nets parce qu'en fait il n'aidait pas son père à l'atelier. En 
outre, il étudiait à l'école des Coptes orthodoxes et pas à Hasbu 
Bey comme moi.

Je le revis souvent. Mon père traitait quelquefois des affaires 
avec le sien. Des vendeurs de ham am il passaient des contrats 
avec lui et lorsque les commandes étaient trop nombreuses pour 
être toutes exécutées par son atelier, il avait recours à d'autres 
ateliers plus petits comme celui de mon père. Ensuite, Ali me 
rendit visite chez mon père. Je remarquai qu'il tenait toujours un 
journal à la main.

« C'est le journal El-Liwa », me dit-il, quand je lui posai la 
question.

Il se mit alors à me parler de Mustapha Kamel, du journal El- 
Liwa et des Anglais.

Mon père était content d'Ali pour deux raisons. D'abord, 
parce que c'était le fils de Mohammed Mansour, le très riche 
propriétaire du célèbre atelier du quartier des Hamamil. Mon 
amitié avec son fils serait vite connue et ainsi il s'intéresserait 
davantage à mon père et lui passerait de nombreux contrats pour 
la fabrication de ham am il que les grands vendeurs lui 
commandaient. D'autre part, Ah était encore scolarisé. Ce n'était 
pas comme les enfants qui venaient fréquemment à l'atelier 
paternel pour m'entraîner à de mauvaises actions : fréquenter les 
chanteurs et fumer des cigarettes, par exemple.

Lorsque Ali quitta notre atelier, mon père, visiblement 
content, dit:

« C'est un enfant bien élevé. Puisses-tu renforcer les liens 
avec lui ».

Je lus la revue El-Liwa qu'il m'avait laissée. Par la suite, je 
Tachetai régulièrement. Ali m'apporta certains livres pour 
lesquels j'éprouvais au début quelques difficultés, non pas parce 
que je ne savais pas lire, mais parce que je n'y étais pas habitué. 
Très vite, je me mis à discuter de mes lectures avec lui. C'est 
alors qu'il me proposa d'adhérer à une association qui travaillait 
dans l'intérêt de l'Égypte par la force des armes. Tout au long du
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chemin je demeurai pensif. Je voulais bien donner mon accord 
mais la peur m'en empêchait.

« Qu'en dis-tu ?
-  Mais je ne connais pas la pratique des armes.
-  L'association fera tout le nécessaire ».
J'étais très influencé par Ali. Avant de le connaître je ne lisais 

rien d'autre que les noms des ouvriers de mon père et leurs 
numéros de vente. Je ne quittais l'atelier que pour aller à un café 
proche et je m'en retournais. D'ailleurs, mon père me mettait 
toujours en garde contre les mauvaises fréquentations. Mais Ah 
me fit voir de nouveaux horizons que j'ignorais.

«Je suis d'accord».
Ravi, Ah me tint la main.
« Pas un mot à quiconque. Je te verrai dans une semaine.
-  Une semaine ? Je ne te verrai pas pendant toute 

une semaine ?
-  Exactement. Je vais voyager pour certaines choses. Je te 

verrai samedi prochain ».
J'appris par la suite qu'il avait voyagé au Caire pour obtenir 

de l'association l'autorisation de mon adhésion.

★ *  *

J'attendis le samedi avec une vive impatience. A l'atelier je 
restais pensif devant le feu si bien que mon père me criait: 
«Moujahid, fais attention». Je reprenais connaissance un peu 
effrayé, répondais à mon père puis je retombais dans mes rêveries.

Ali revint comme convenu le samedi suivant. Je l'accueillis 
avec chaleur. Mon père lui dit de son côté avec reproche : « Une 
semaine entière sans te voir ! »

«Des occupations, oncle».
Mon père lui demanda des nouvelles de son père et de sa 

santé puis nous partîmes. Nous grimpâmes sur une carriole qui 
nous attendait. Ali chuchota :

« Je te prie d'obéir à tous les ordres que je te donnerai sans 
poser de questions maintenant ».

Je fis signe de la tête sans répondre. Le conducteur ne se 
retourna pas pour nous voir et je ne vis pas non plus son visage. 
C'était une heure tardive et il n'y avait presque pas de passants 
dans les rues. Ali sortit un mouchoir et me banda les yeux. Mon

3 4 0



MOSTAPHA NASR
Al-Hamamil

corps tremblait mais je me souvins des paroles d'Ali : je me tus.
La voiture roula près de vingt minutes et rien n'avait changé. 
J'aurais aimé entendre une conversation entre Ah et le 
conducteur pour sentir qu'ils étaient encore avec moi ou alors 
que d'autres s'étaient joints à eux. La carriole s'arrêta sans que 
Ah n'ait dit un mot au conducteur. Il me prit le bras et dit : « Ici ».

Je descendis de la voiture avec son aide. Nous entrâmes dans 
un souterrain. Je faillis tomber si le bras de Ali ne m'avait pas 
soutenu et il me répéta : « Fais attention ». Puis il m'abandonna à 
deux hommes avec lesquels il échangea un salut sans pour autant 
mentionner leur nom. On me fit asseoir sur un banc. L'un d'eux 
me dit:

« Sais-tu où tu te trouves maintenant ?
-Non.
-  Sais-tu pourquoi tu es venu ici ?
-  Bien sûr.
-  Es-tu prêt à travailler dans une association secrète au 

service de l'Égypte?
-  Bien sûr.
-  Et à sacrifier fortune, âme, père, mère, enfant pour l'Égypte ?
-  Bien sûr.
-  Fais-en le serment ».
Mon interlocuteur m'avertit avant que je ne prête serment 

que revenir sur ma promesse signifierait bien évidemment la 
mort et que je devais obéir à l'association constamment et pour 
tout ordre. Je posai la main sur le Coran et je prêtai serment. Puis 
il m'ordonna de tendre la main. Je fus effrayé et m'éloignai.
De nouveau je tendis la main qui toucha un crâne humain et des 
membres artificiels qu'ils amenaient des tombes spécialement 
pour la cérémonie. Mon interlocuteur dit en riant : « Félicitations, 
tu es devenu maintenant membre de l'Association fraternelle.
Tu feras partie d'un groupe de quatre membres. Nos ordres vous 
parviendront par l'intermédiaire de Ali Mansour, notre délégué 
auprès de vous. N'essaie pas d'en savoir plus ».

★ * *

Je sortis les yeux bandés. Nous marchâmes Ali et moi près 
d'un quart d'heure. Puis il m'ôta le bandeau. Je regardai autour de 
moi. Je vis que j'étais entre la place de Minet El-Basla et El-
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Labban. Ali dit en souriant : ce Bravo ! »
Je sentis alors que Ali avait changé. Il avait une plus grande 

taille et son corps s'était élargi. On aurait dit que ce n'était pas 
lui, le Ah que j'avais rencontré quelques années auparavant.

« Nous avons un peu tardé, Moujahid. Nous allons nous 
séparer ici. Je viendrai te chercher dans quelques jours pour que 
tu assistes à notre première réunion ».

Ali vint le lendemain. Mon père l'accueillit avec un cri de 
joie:

« Bienvenue, professeur Ali; je t'en prie ».
Mon père nous autorisait à nous asseoir en dehors du 

magasin. Et si quelque client venait pour la fabrication d'un objet, 
mon père allait à sa rencontre en me disant : « Ne laisse pas ton 
ami seul; je vais m'arranger avec les clients. »

Après cela nous partîmes Ali et moi et entrâmes dans une 
maison

non loin de la mienne, rue Gawda et ayant une vue sur la 
mer du côté de El-Anfouchi. J'avais souvent regardé cette maison 
mais je ne pensais pas du tout qu'un comité aussi important et 
dangereux pouvait s'y réunir. C'était une petite maison à un seul 
niveau.

Nous entrâmes ensemble. Trois jeunes gens se levèrent 
lorsqu'ils nous virent. Je fus surpris de trouver un jeune que je 
voyais passer tous les jours devant l'atelier de mon père, mais je 
ne connaissais pas son nom. Il entrait toujours dans la maison qui 
faisait face au magasin de mon père aux Hamamil. Il était connu 
dans le quartier sous le nom de « professeur » car il était 
enseignant.

Ah fit les présentations :
«Mohammed Awad Jabril, commerçant à Minet El-Basla,* 

Abdallah Hassan, employé aux douanes ».
Le troisième s'approcha de moi :
« Hamdi Chaaraoui, enseignant à l'école des œuvres 

islamiques ».
Hamdi tapota mon dos et dit :
« Je te connais. Je t'observais de ma fenêtre quand tu étais 

dans l'atelier de ton père. Je vis par la suite que Ali Mansour te 
rendait visite. Je sentis que tu allais bientôt te joindre à nous ».

M ostapha N asr est un rom ancier vivant à Alexandrie.
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