
GEORGES
MOUSTAKI

ALEXANDRIE

je vous chante m a nostalgie 
ne riez pas si je rougis 
mes souvenirs n'ont pas vieilli 
j'ai toujours le m al du pays

ça fait pourtant vingt-cinq années 
que je vis loin d'où je suis né 
vingt-cinq hivers que je rem ue 
dans m a m ém oire encore ém ue

le parfum les odeurs les cris 
de la cité d'Alexandrie 
le  soleil qui brûlait les rues 
où mon enfance a disparu

le chant la prière à cinq heures 
la paix qui nous m ontait au cœur 
l'oignon cru et le  plat de fève  
nous sem blaient un festin de rêve

la pipe à eau dans les cafés 
et le  temps de philosopher 
avec les vieux les fous les sages 
et les étrangers de passage

Arabes Grecs Juifs Italiens 
tous bons Méditerranéens 
tous compagnons du m êm e bord  
l'amour et la folie d'abord

je veux chanter pour tous ceux qui 
ne m'appelaient pas M oustaki 
on m'appelait Jo ou Joseph 
c'était plus doux c'était plus bref

am i des rues ou du lycée  
am i du joli temps passé
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nos fem m es étaient des gamines 
nos amours étaient clandestines

on s’apprenait à s ’embrasser 
on n ’en savait jam ais assez 
ça fait presqu’une éternité 
que mon enfance m ’a quitté

elle revient com m e un fantôm e  
elle m e ram ène en son royaume 
comme si rien n ’avait changé 
et que le temps s ’était figé

elle ramène m es seize ans 
elle m e les rem et au présent 
pardonnez-moi si je radote  
je n’ai pas trouvé l ’antidote

pour guérir de m a nostalgie 
ne riez pas si je rougis 
on m e comprendra j ’en suis sûr 
chacun de nous a sa blessure

son coin de paradis perdu 
son petit jardin défendu  
le mien s ’appelle Alexandrie 
et c ’est là-bas loin de Paris
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Retour à Alexandrie

Il y a 
dix ans, 

à l'invitation 
d'une amie,

je retournai à Alexandrie. J'avais longtemps repoussé l'idée de 
revoir ma ville. Peur d'une émotion trop forte ou d'être déçu. 
Peur d'apparaître comme un estivant, un khawaga, un monsieur, 
d'essuyer le sourire commercial que l'on montre aux touristes, 
d'être abordé en anglais -  moi qui suis si fier de savoir encore 
parler l'arabe avec l'accent égyptien... Dès que je fus installé dans 
la maison au bord de la mer, sur une des plages qui charmèrent 
mon enfance, je réalisai l'absurdité de mes appréhensions. 
Chaque jour m'apportait un bonheur d'y être... Bonheur frivole 
des fêtes et des festins, bonheur intense des souvenirs qui 
rejoignent le présent, bonheur d'être convié à partager la pipe à 
eau et l'ivresse des bédouins qui se réunissent entre hommes les 
veilles de mariage, de retrouver l'humour, les saveurs, les 
parfums d'une Alexandrie dont autrefois je n'imaginais pas 
m'éloigner sans mourir de nostalgie. Notre voisin, Moharam 
Fouad, un des chanteurs les plus populaires d'Égypte, se proposa 
pour être mon cicérone. Nous parcourions la ville quartier par 
quartier. Il me montrait l'Alexandrie que j'avais quittée et moi je 
l'emmenais dans celle où j'avais grandi. Quand il arrêta sa 
Mercedes devant la maison où j'avais vécu, la foule le reconnut et 
lui fit une ovation. On ne me prêta aucune attention.

«Taisez-vous, ingrats, ignorants! » s'indigna-t-il mi-souriant
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mi-sévère. Vous êtes tous autour de moi et vous n'avez même pas 
salué mon ami qui est né dans votre rue et qui est quelqu'un 
d'important à Paris.

Il était clair que personne ne me connaissait ni ne me 
reconnaissait. Mais, pour être agréable à Moharam, on m'entoura 
avec respect, on m'inonda de sollicitude. Le cafetier sortit des 
chaises, prépara le café turc, chargea la braise dans le narguilé, 
les femmes poussèrent un youyou d'honneur, le pâtissier fît 
apparaître un énorme gâteau au miel. Alertés par le bruit, les 
locataires de l'appartement où j'avais passé mon enfance vinrent 
me prier de venir chez eux, en m'assurant que leur maison était 
ma maison, que j'y serais toujours chez moi ainsi que mes 
parents et toute ma descendance.

«Tu n'as jamais eu envie de chanter à Alexandrie? » me 
demande mon amie.

On ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas vraiment souhaité.
Jamais je n'oserais y jouer le retour de l'enfant prodigue, 
débarquer avec les gros sabots de la vedette. Alexandrie est 
toujours présente en moi, je la chante dans mes chansons, je peux 
la goûter, la humer, mais je n'oserais l'affronter, prétendre la 
séduire ou la convaincre.
C'est elle le Maître.

Né le 3 m ai 1934 à Alexandrie, Georges Moustaki a fréquenté 
le lycée français de la ville avant d'émigrer à Paris en 1951. 
Après avoir fait divers «petits boulots», il est devenu l'un des 
plus grands auteur s-compositeurs-interprètes français.
U est également artiste-peintre.
Ce texte est extrait des Filles de la mémoire, publié chez 
Calmann-Lévy en 1989.
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