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 Une épopée passionnante  

30 Egyptiens découvrent l'Afrique 
  

 

DEUXIÈME MISSION AU SOUDAN - ÉTÉ 1982 

L'immense détresse de l'Eglise du Soudan, après dix-sept ans de guerre civile et religieuse 
visant à écraser sur cette terre le christianisme naissant, commence à trouver un écho dans 
le coeur de beaucoup de jeunes chrétiens d'Egypte. 

Après un voyage de prospection là-bas en Février Mars 1981, le P. Henri Boulad, Jésuite 
égyptien, lance un appel à travers toute l'Egypte. Vingt-huit volontaires s'engagent au cours 
de l'été 1981 pour une mission de trois mois à Khartoum, El-0beid et Wau. Cinq d'entre eux 
passeront l'année là-bas, bientôt suivis de quatre autres, dont un Jésuite Egyptien, le P.Pau1 
Sarkis, ancien Recteur et Préfet du Collège des Jésuites au Caire. 

L'été 1982, nouvelle mission là-bas, avec un nombre égal de volontaires, dont deux prêtres 
étrangers: le père Antonio, Franciscain, et le père Dominique Tommy Martin, du clergé 
diocésain de Tunisie. C'est son récit que nous reproduisons ici.  

 

JOURNAL DU P. Dominique TOMMY-MARTIN 

28 juin-10 août 1982 

Sur le lac Nasser - 1 juillet 1982 

Me voilà embarqué sur le lac NASSER en direction du SOUDAN avec une vingtaine de 
jeunes étudiants égyptiens et leur responsable pour la durée du voyage, "Ostaz Emile", 
professeur d'anglais dans une école de religieuses au Caire. Il y a également avec nous trois 
Soeurs égyptiennes, qui ont préféré, comme moi, accompagner le groupe des jeunes dans 
ce long périple plutôt que de prendre l'avion. 

A ASSOUAN, nous sommes hébergés par les pères et les religieuses comboniens. Arrivés 
dans la nuit du lundi au mardi, nous avions toute une journée de repos et de détente avant 
notre embarquement, le mercredi, à partir du Haut barrage situé à une quinzaine de 
kilomètres en amont d'ASSOUAN. La journée fut chaude, 40 à 45˚C. En fin d'après-midi, 
nous louons une felouque sur le Nil. Dans ce cadre splendide (si ce n'est un horrible hôtel qui 
dresse son immense tour style aéroport...il faudrait y loger pour ne pas le voir), les jeunes 
chantaient des cantiques arabes accompagnés à la guitare, tandis que le soleil se couchait 
derrière les grandes dunes à l'ouest. Nous célébrons la messe des apôtres Pierre et Paul 
dans l'église où sont conservées, sous le grand autel, les cendres d' Yves T-M et de son ami 
français, morts avec 2 compagnons américains dans le désert de NUBIE dans les années 
50, le cimetière où ils avaient été enterrés ayant été inondé par les eaux d'une usine. 

En quelques mots je mets en relation notre voyage au Soudan avec la Mission des apôtres - 
il ne s'agit pas seulement de faire un voyage touristique ni de venir avec la supériorité d'une 
culture pour aider les soudanais, mais de découvrir avec les gens que nous rencontrerons le 
Royaume de Dieu, présent déjà parmi eux dans leurs coutumes, leurs traditions, leurs 
qualités, etc...et d'en rendre témoignage. 

Le lendemain, nous reprenons le train pour nous rendre au barrage avec une certaine 
appréhension, car on nous avait dit que des gens n'avaient pas pu s'embarquer sur le bateau 
précédent à cause du grand nombre d'étudiants rentrant au pays et de familles entières 
retournant chez elles pour le Ramadan. Nous arrivons avec nos bagages, nos cartons, nos 
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sacs en plastique, nos provisions de route et tous les bons livres à distribuer au SOUDAN 
(tout cela impossible à transporter d'un coup; il faut faire chaque fois des va-et-vient...) sous 
un soleil de plomb au milieu d'une foule de soudanais se pressant déjà avec des montagnes 
de valises et de cartons devant la barrière du petit port. Tout un bataillon de soldats casqués 
et munis de grands bâtons, postés de l'autre côté de la barrière, nous laisse imaginer à 
quelle bataille rangée nous aurons à participer. Heureusement le sourire et l'optimisme 
d' « Ostaz Emile », malgré la sueur qui dégouline de son front, nous rassurent. Grâce à un 
employé de police, ancien élève d'un orphelinat de Soeurs (à qui j'ai dû faire cadeau de ma 
Bible) et à quelques bakchiches distribués par "Ostaz Emile", nous réussissons, au moment 
de l'ouverture du barrage, à échapper à l'écrasement et aux coups de bâtons et à éviter 
l'écrabouillement de l'autre goulot d'étranglement constitué par la douane, d'où l'on retirait 
quelques instants plus tard, une femme tombée « dans les pommes ».  

Sur trois petits bacs accolés côte à côte, l'embarquement a duré plus de six heures, chacun 
suant, soufflant, cherchant à trouver une place de plus en plus réduite sur les ponts 
encombrés. Nous sommes l000 sur des bacs faits pour en transporter quelques centaines. 
Deux voitures belges attendent aussi pour embarquer (des gens sympas qui vont dans un 
camp de réfugiés Erythréens pour étudier un projet d'aide de l'organisme anglais OXFAM). 

Je pensais qu'ils n'y arriveraient jamais - le pont d'embarquement étant déjà archicomble.- 
Mais non, avec la capacité d'acceptation arabo-africaine, les gens se sont poussés, entassés 
un peu plus et ont laissé la place aux deux voitures, qui ont dû s'y prendre à plusieurs fois 
avant de réussir à se caser au milieu des applaudissements de ceux mêmes qui se 
trouvaient écrabouillés un peu plus... 

Il parait que le débarquement de ces voitures sera encore plus problématique, car il n'y a pas 
de quai à l'arrivée. 

Après le départ de notre convoi, les gens se sont peu à peu organisés - chaque famille 
étendant un petit bout de couverture pour délimiter son territoire. C’est presque tous des 
soudanais musulmans du Nord. Les femmes sont très belles et portent un léger voile qui 
laisse leur visage découvert; les hommes d'une certaine région ont une énorme chevelure 
crépue et passent leur temps à arranger leurs cheveux avec un petit peigne à longues dents, 
qu'ils laissent planté au dessus de la nuque après usage. 

La nuit, des groupes se forment pour chanter des mélopées de leur région. Certains 
soudanais du Sud aux chants très africains chantèrent jusque tard dans la nuit. Tout cela 
nous donnait l'impression d'avoir pénétré profondément en Afrique. 

Nos jeunes égyptiens se mêlaient aux étudiants soudanais, les langues ne variant pas 
beaucoup. Ils les trouvaient très sympathiques, car ces gens sont à la fois très doux et très 
dignes. Un grand esprit d'entraide et de partage règne sur les ponts: l'eau surtout fait l'objet 
d'un partage incessant, car tout le monde après l'embarquement brûlant est terriblement 
assoiffé. Heureusement, l’eau est là, et ne manque pas: il suffit d'attacher un bidon au bout 
d'un fil et de le plonger dans le lac, purifié par le soleil (du moins c'est ce que tout le monde 
dit...). Le voyage dura trois jours et deux nuits. De chaque côté du bateau, on apercevait des 
collines désertiques avec de grandes étendues de sable. La vallée fertile, région des 
nubiens, ayant été totalement submergée, ceux-ci vont perdre leurs traditions et leur identité 
dans d'autres régions d'Egypte et du Soudan. 

Je n'ose pas encore penser ce que sera notre embarquement dans le train à la frontière, vu 
le surnombre des passagers du convoi maritime...Nous aurons, parait- il, encore deux nuits 
de train. 

La vie de groupe avec les jeunes égyptiens chrétiens offre les mêmes aspects que toute vie 
de partage avec les arabes. C'est un peu le "ce qui est à toi est à moi". Ceci est très 
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décapant pour mes habitudes individualistes. J'ai tendance à prendre pour du sans-gêne des 
comportements qui sont liés au sens de l'usage collectif des objets que chacun a apportés ou 
n'a pas apportés...gourde, stylo, lampe de poche, pyjama, serviette, etc.. .D'autres aspects 
sont plus vite séduisants: ambiance joyeuse, chants, aucune vulgarité dans les paroles ni 
dans les attitudes; les rares accrochages sont vite dépassés par un surcroît de gentillesse.  

La nuit dernière, j'observais le visage d'un jeune du groupe, étudiant vétérinaire, originaire de 
la Haute-Egypte, qui dormait à côté de moi = la ligne de ses yeux fermés, de son nez, de ses 
lèvres, correspondait exactement aux visages d'époque pharaonique marqués par la 
noblesse, la beauté et la douceur. C'est de fait le milieu copte qui, non mélangé avec la 
population arabo-musulmane, a conservé le mieux les traits de la population 
authentiquement égyptienne.  

 

La deuxième journée de voyage en bateau s'est passée très calmement. Une des attractions 
était le remplissage des récipients d'eau et les grandes séances de douche à l'arrière d'un 
des trois bateaux plus proche du niveau du lac. De petits groupes se formaient aussi entre 
nos jeunes et les étudiants ou les familles soudanaises pour de longues conversations ou 
des séances de coiffure d'où nos égyptiennes sortaient la tête remplie de petites nattes 
auxquelles il manquait le chic de leurs nouvelles amies soudanaises. Les hommes de la tribu 
des Hadendowa, originairement pasteurs sur les collines près de la mer Rouge, portent une 
énorme chevelure impressionnante dans laquelle est planté un peigne, un stylo ou même 
une brosse à dents (tout le monde à l'aube se lave consciencieusement les dents, autre objet 
de coquetterie...). Ce sont les Hadendowa qui ont donné, paraît-il, à l'Amérique le goût de la 
mode "Afro". 

Je n'ai pas eu de mal non plus à me faire des amis chez les jeunes soudanais en 
baragouinant mon très modeste arabe. L'un d'eux sachant que j'étais français me dit son 
regret d'avoir oublié le peu de français qu'il avait appris, me faisant remarquer que c'était la 
langue de la culture, de la littérature et de la poésie (il l'opposait à l'anglais, langue plutôt 
commerciale et technique). 

Le soir au coucher du soleil les conversations se prolongent devant ce paysage 
extraordinaire où la côte montagneuse et désertique se découpe en mille golfes, îles et 
presqu’îles. On est étonné de ne voir là aucune trace de vie, alors que l'eau douce s'étend 
sur plusieurs centaines de kilomètres en une véritable mer intérieure. 

A la tombée de notre deuxième nuit, on aperçoit de loin les lumières d'Ahou Simbel. Le 
troisième jour, dès l’aube, tout le monde commence à se remuer et à ranger ses affaires. Je 
ne demande avec de plus en plus d'inquiétude comment nous arriverons à sortir tous nos 
bagages, cartons, sacs, colis. Impossible de transporter tout cela en une seule fois au milieu 
de cette foule encore plus encombrée que nous d'énormes valises dont la moitié a déjà la 
poignée cassée. Nous apercevons bientôt le petit port de Wadi Halfa, poste frontière du Nord 
Soudan. Nous attendons plusieurs heures le départ d'un autre convoi de trois bateaux pour 
accoster. Par miracle, le bateau sur lequel nous nous trouvons est détaché des autres pour 
accoster le premier. Grâce à la poigne solide d'un suédois (que notre croupe a intégré avec 
sa femme au cours du voyage) et des plus costauds des garçons, nous arrivons à établir un 
va-et-vient acrobatique à partir du pont supérieur jusqu'au bas et à sortir relativement vite. 
Une seule de nos valises est tombée dans le lac, heureusement repêchée dans l'allégresse 
générale. 

Le passage de la police et de la douane se fait sans problème. Il nous reste à discuter le prix 
des camionnettes qui transportent les passagers jusqu'à la gare à 7 Kms de là. Ostaz Emile, 
tel un sfaxien, arrive assez vite à obtenir un bas prix avec force mimiques et serrements de 
mains.  
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Le train Wadi Halfa - Khartoum 

A la gare nous prenons possession de la moitié d'un wagon de 3ème classe qui ne possède 
plus un soupçon de carreau, de volet ou de rideau; et là nous étalons un peu partout le linge 
de la valise repêchée dans le lac. Le plein air ne sera pas de trop pour chasser les fortes 
odeurs des toilettes. Je me demande pourquoi le plancher est couvert de sable. J'en compris 
très vite la raison quand le train eût pris un peu de vitesse au milieu des sables du désert...et 
que nous fûmes tous complètement enfarinés des pieds à la tête. Cela ne nous empêcha 
pas d'être parfaitement détendus, ayant pu boire tout notre saoul à la gare pendant les 
heures d'attente en plein soleil. Il s'agissait d'une eau brûlante coulant d'un robinet douteux 
ou puisée directement dans un réservoir non moins douteux - mais nous nous donnions 
l'illusion qu'elle était potable en y mettant des pastilles de chlore. 

Après avoir roulé une partie de la nuit en plein désert, nous atteignons de nouveau, à 2 h. du 
matin, la première station au bord du Nil. A la gare, grande séance de rafraîchissement et de 
nettoyage autour d'une fontaine et achat de mangues et de concombres. A un certain degré 
de soif et de chaleur, les concombres paraissent aussi délicieux que les mangues. Au petit 
jour nous découvrons un Nil beaucoup plus sauvage que dans sa vallée égyptienne: très peu 
de cultures, des touffes de palmiers, des acacias et, de temps en temps, des campements 
de nomades avec leur troupeaux de chameaux blancs. Leurs tentes, de formes arrondies, 
sont faites de nattes tressées. 

Notre voyage en train dura trois jours et deux nuits. Nous avions des places assises grâce à 
l'avance prise par nous sur les autres passagers du bac. L'ambiance du groupe aidant, la 
bonne entente, les chants (les nôtres et ceux d'autres groupes de voyageurs), tout cela nous 
permit de supporter l'inconfort des banquettes de bois au milieu de l'encombrement de nos 
bagages. Nous étions heureux aussi de ne pas manquer d'air - et d'un air relativement frais 
la nuit - ni d'eau, dont nous faisions provision avec force éclaboussements à chaque station 
un peu prolongée. Le train roulait entre le désert à gauche et le Nil à droite. Aux heures 
chaudes de la journée, on pouvait au moins se rafraîchir le regard en contemplant les arbres 
et les cultures au bord du Nil. La deuxième nuit, nous percevons dans notre sommeil que le 
train s'est immobilisé de façon qui paraissait définitive. En fait, il s'agira d'un arrêt de huit 
heures à cause du dérayage d'un autre train. A un moment donné, "Ostaz Emile" trouva près 
de la gare un camion qui s'engagea à nous faire parcourir les 150 kilomètres restants: sans 
plus attendre, et avant que la chose fût sûre, nous avions descendu tous nos bagages et 
commencé à les charger sur le camion. Mais on s'aperçut bientôt qu'il y avait eu malentendu 
sur le prix. Alors, sans plus hésiter et toujours sur l'ordre d' "Ostaz Emile", nous 
rechargeâmes à nouveau tout le fourbi dans le train, habitués que nous étions désormais à 
ce genre de déménagement de sacs, cartons, valises, bidons et autres objets encombrants 
dans une espèce de temps record. Heureusement que les passagers qui avaient aussitôt 
occupé nos places vides se retirèrent gentiment pour nous laisser les reprendre. 

 

KHARTOUM le 5 juillet 

C'est vers 13 h.30 que nous arrivons enfin à Khartoum après avoir traversé une banlieue 
laide comme beaucoup de banlieues de grandes villes, surtout quand la pauvreté semble y 
régner: à côté d'horribles usines, des cartons villes s'étendent sur un sol poussiéreux, puis 
on traverse le Nil bleu pour pénétrer dans Khartoum plus vert et agréable. 

Nous sommes accueillis dans la paroisse des pères Comboniens. J'y rencontre le Père 
Barbier, père Blanc, dont les Floret (de St. Laurent de Pont l'Evêque) m'avaient donné le 
nom, ainsi que Valérie Poncon, car il est apparenté à sa sœur Véronique. 
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Ce père est chargé par "Caritas" ou "Misereor" allemand de la construction de différentes 
réalisations sociales et médicales au Soudan - Il s'occupe également de la communauté 
chrétienne francophone de Khartoum. J'ai aussi rencontré un autre Père Blanc, le Père, Jean 
Le Vacher, curé d'une paroisse située à 300 Kms à l'est de Khartoum, et qui m'a exprimé son 
désir de me voir visiter sa paroisse, si j'en trouvais le temps. 

Pour le moment j'ai quelques jours à passer à Khartoum avant de prendre le train samedi 
prochain, le 10 juillet, pour Wau dans le sud avec quelques-uns de nos jeunes, un autre 
groupe étant déjà parti en avion, et certains devant demeurer à Khartoum. 

J'avais hésité à entreprendre cette deuxième partie du voyage qui s'annonçait assez 
fatigante (5 jours de train), pensant rester 3 semaines à Khartoum et rentrer à Alexandrie 
pour participer à la session d'arabe du P. Boulad. Mais le groupe a fortement réagi, quand j'ai 
émis cette idée: il n'était pas question que je me désolidarise du gros de la troupe qui 
continuait vers le sud. Ma décision est donc prise: j'irai avec eux, pénétrant ainsi jusqu'au 
coeur de l'Afrique et découvrant avec les soudanais du sud, chrétiens ou animistes, un 
monde totalement différent du monde arabe qui marque fortement le nord du Soudan. La 
langue officielle, même pour le sud, reste cependant l'arabe. Je ne cesserai donc pas de le 
pratiquer, ce qui sera tout aussi bien que la session d'Alexandrie. 

Je suis littéralement séduit par la chaleur, l'enthousiasme et la gentillesse du groupe des 
jeunes égyptiens avec lesquels je suis. Ils témoignent d'une foi joyeuse et spontanée, très 
riche d'expressions bibliques, manifestée par des cantiques fréquents (accompagnés à la 
guitare ou l'accordéon). Ceci à côté d'une grande disponibilité dans les services et d'un 
profond esprit de charité, non seulement entre eux mais à l'égard de tous les gens 
rencontrés pendant le voyage,essentiellement des musulmans. Ils ont aussi adopté dans le 
groupe un couple de suédois rencontré à Assouan. 

Je ne sais s'ils feront beaucoup de conversions dans leur "mission" auprès des soudanais 
païens, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont déjà séduit ces deux suédois qui se sont très bien 
intégrés au groupe et ont prêté main forte dans les différents déménagements de nos 
bagages. Malgré leur incroyance, ils sont entrés dans le jeu des différents services 
demandés à chacun, y compris la préparation de la messe, acceptant de témoigner au cours 
de celle-ci de ce qui faisait le sens de leur vie (ils sont tous les deux des travailleurs sociaux). 

Notre semaine d'attente se termine à Khartoum où nous avons été pris par des formalités 
diverses: changement d'argent, prolongation de visas, vaccination contre la fièvre jaune (à 
vrai dire je n'ai obtenu que le tampon sur mon carnet de santé, moyennant bakchich, car il 
n'y avait plus de vaccin...). La chaleur rend la moindre de ces démarches, fatigante. 
Heureusement que chez les pères Comboniens nous avons la possibilité de nous doucher 
au moins trois fois par jour et de faire une sieste prolongée. 

Nous visitons aussi une des paroisses de la banlieue à "Omdourman" en plein quartier de 
noirs du sud, plus ou moins "zabbalines': mais beaucoup moins sales que ceux du Caire. Les 
chrétiens des paroisses de Khartoum, Omdourman et Khartoum Nord (les trois parties de la 
capitale partagées par la rencontre des deux Nil) sont soit d'origine copte soit chrétiens des 
tribus du sud. 

Nous avons enfin nos places réservées en 1ère classe dans le train qui part demain pour 
Wau. Officiellement, on met au moins 5 jours sans plus de précisions  

 

DE KHARTOUM à WAU en train 

10 juillet: nous voilà dans le train Khartoum Wau - Nous sommes six: Fayez, Magdi, Amir, 
Ridha, Tharwat et moi. Nous sommes installés dans un compartiment de 1ère classe 
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composé de deux lits en bas et, en principe, de deux couchettes supérieures, dont une seule 
est correcte, l'autre nous servant de porte-bagages. 

Le wagon semble dater du siècle dernier, vu son état de délabrement. On peut imaginer ce 
que sont les 3ème classes, puisque nous les avons expérimentées de Wadi Halfa à 
Khartoum. La différence essentielle, de mon point de vue, tient dans le capitonnage de la 
banquette en 1ère: on n'a pas les os broyés sur le bois des sièges. Il y a autant de monde 
sur le toit des wagons qu'à l'intérieur. La vitesse modérée du train doit rendre ce moyen de 
voyager pas trop risqué, mais quand nous serons en région pluvieuse, je ne sais si ces 
pauvres cens (il y a même des femmes et des enfants) supporteront l'eau ou essayeront de 
s'installer à l'intérieur? 

Les arrêts sont nombreux et durent un temps interminable -parfois plusieurs heures, on ne 
sait trop pourquoi -.Dans les stations plus importantes, des enfants vendent de petits pains, 
des oeufs, des cacahuètes (ou fèves soudanaises)du thé ou des produits artisanaux. Les 
robinets du train sont les gros centres d'attraction. 

Le matin du deuxième jour, nous nous réveillons dans une région remplie d'arbres: Ce n'est 
pas encore la forêt mais on trouve déjà une végétation intermédiaire avec de nombreux 
acacias. Les villages sont déjà composés de huttes africaines circulaires avec un toit conique 
en chacune. Les zones de cultures semblent très réduites, et l'on dirait plutôt une région 
d'élevage: beaucoup de troupeaux de chameaux. 

Les voyageurs du train sont essentiellement composés de gens du sud: les gens "bleus" 
comme disent ceux du Nord, qui se disent "blancs". Ils sont très grands avec des cheveux 
crépus très courts. Les hommes portent souvent sur le front les traces de scarifications 
esthétiques. Ils parlent les dialectes de leurs tribus mais comprennent un peu l'arabe. La 
plupart sont animistes ou chrétiens. 

D'après les premières informations obtenues dans mes lectures et conversations, j'ai cru 
comprendre que le gouvernement de Khartoum maintient le sud dans une situation de non 
développement (pas d'investissements, pas d’industries, pas de moyens de communications 
etc.) pour garder plus facilement la suprématie sur cette région. Toutefois il faut dire que le 
président NEMEIRY qui a rétabli la paix après la guerre civile est accepté par tout le monde, 
y compris les sudistes. 

On comprend par ailleurs que dans le passé ces populations aient pu faire l'objet d'une 
exploitation esclavagiste. Leur constitution physique est magnifique, mais ils n'ont pas le 
moyen de se défendre, surtout à cause de leurs divisions tribales. Jusqu'à présent beaucoup 
d'entre eux constituent la main d'oeuvre à bon marché de Khartoum. 

Nous arrivons à 16 h. à Bahanoussa. Après avoir roulé du Nord au Sud, puis d'Est en Ouest 
pendant plusieurs centaines de kilomètres, c'est maintenant que nous bifurquons de nouveau 
vers le sud pour le dernier tiers de notre itinéraire. Avant d'arriver à Bahanoussa, nous avions 
déjà pénétré dans une forêt de plus en plus dense d'acacias - non pas l'acacia décharné et 
épineux - mais un acacia méconnaissable par l'abondance et la fraîcheur de son feuillage. 
J'imagine que les environs de Gafsa aujourd'hui désertiques -si ce n'est le quelques rares 
acacias (appelés Thalah)- devaient offrir il y a quelques millions d'années le même aspect.  

Arrivés à la gare de Bahanoussa, toute une population de voyageurs nous attend sur le quai. 
Ils sortent de la forêt avec leurs tuniques courtes leurs boucles d'oreille et leurs lances 
dangereusement effilées. En quelques minutes tous sont sur le toit du train avec armes et 
bagages, c'est le cas de le dire. 

Nous avons comme compagnon de voyage depuis hier un gamin, voyageur du toit, dont de 
vilaines plaies sur la jambe avaient attiré l'attention de nos garçons. 
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Ceux-ci l'ont soigné et ont aussi essayé de le catéchiser mais avec moins de succès. Il nous 
a adopté d'autant mieux que nous lui offrions à boire et à manger ainsi qu'une petite place 
dans notre compartiment. Dans la journée c'est aussi un défilé de gars qui viennent discuter 
avec les garçons. Ceux-ci ont même voulu m'entraîner dans la traversée du train pour créer 
d'autres contacts, mais je ne me sentais pas assez en forme pour les suivre, une mauvaise 
grippe attrapée à Khartoum s'ajoutant à la chaleur et à la fatigue du voyage me réduisait 
presque à l'état végétatif. 

De bonnes rumeurs nous font savoir que l'état de la voie dans la partie délicate du trajet 
(celle qui est menacée par les pluies) est satisfaisant et que nous arriverons dès demain soir 
à Wau après trois nuits seulement. Je n'ose pas trop y croire mais ça sera mieux de toute 
façon que le voyage du groupe de l'année dernière. Ceux-ci avaient mis neuf jours, devant 
réparer la voie au fur et à mesure qu'ils avançaient avec une locomotive qui chauffait et 
devait s’arrêter constamment. En outre, ils étaient au bout du wagon entre les cabinets et le 
passage en accordéon bruyant et branlant reliant les voitures. Les deux derniers jours ils ne 
se nourrissaient que de sardines: ni pain, ni eau. Ajoutez à cela que le train est 
complètement tombé en panne 100 Kms avant l'arrivée et qu'ils ont dû terminer en camion. 
En entendant ces récits je trouve notre voyage de cette année luxueux et agréable... 

Nous espérons arriver aujourd'hui à Wau après notre quatrième nuit de train. La dernière 
halte a duré 14 heures. Nous sommes entrés dans la région pluvieuse : hier soir il y a eu un 
gros orage et la pluie est tombée pendant plusieurs heures - c'est ce qui explique en partie la 
lenteur de notre avance. Il faut vérifier constamment l'état de la voie et procéder 
éventuellement à certaines réparations. 

Nous sommes maintenant dans un monde très différent du Nord: nous roulons au milieu 
d'une forêt splendide. La végétation n'est pas très dense: ce sont des arbres de taille 
moyenne entourés de grandes clairières couvertes d'herbe tendre. J'ai identifié des baobabs, 
assez rares et des acacias au feuillage tendre, mais la totalité des autres essences m'est 
inconnue. C'est surtout la population qui semble d'un autre monde. Nous avons le temps de 
l'observer et d'entrer en contact avec les gens dans nos interminables arrêts. Un de ces 
arrêts a lieu au bord d'un petit village ravissant: les cases entourent une grande mare où se 
baignent des enfants. Le passage du train constitue certainement l'événement de la 
semaine. Tout le monde est là : les hommes avec leur lance, les femmes qui ont apporté 
avec elles leur petit siège pour mieux s'installer et proposer un verre de thé aux voyageurs, 
les jeunes gens et les jeunes filles qui bavardent gentiment: celles-ci torse nu et en minijupe 
mettent toute leur coquetterie à exhiber leurs tatouages sur leur poitrine splendide et sur leur 
ventre. Les garçons, eux, ont des tuniques courtes et attirent l'attention avec un petit bonnet 
ou un grand ruban coloré retenu par un peigne. Les gamins parcourent le quai en essayant 
de vendre de l'eau. Une espèce de grand sorcier, avec perruque échevelée et quantité de 
breloques, se promène au milieu de la foule. Les hommes semblent sortir de la forêt. 
Certains ont de petits bâtons enfoncés dans les oreilles; d'autres de véritables boucles 
d'oreille; d'autres encore les cheveux tressés en petites touffes rassemblées au sommet du 
crâne. Certaines femmes ont tout le lobe de l'oreille rempli de petites boucles de haut en bas, 
d'autres ont des médailles ou des pièces plantées sur les narines; d'autres enfin exhibent 
une boucle sur la lèvre supérieure.  

 

Les gens éclatent de rire facilement, un bon rire sympathique, mais la violence peut éclater 
aussi rapidement. Dans une station, un gars est suspecté d'avoir volé quelque chose à un 
autre. Aussitôt toute une foule d'hommes se précipite comme un essaim d'abeilles sur le 
suspect, en poussant des cris, et ils se mettent à taper sur lui en criant et riant en même 
temps (sauf celui qui reçoit les coups).Heureusement la police du train mit rapidement bon 
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ordre à tout cela. Je pensai aux observations de René Gérard (le sacré et la violence) sur le 
rôle "du bouc émissaire" dans les sociétés archaïques comme type de ce qui se passe sous 
des formes dérivées dans les sociétés les plus évoluées. 

Tandis que j'écris dans une autre station, Fès d'un petit village, je vois approcher un garçon à 
la tête toute décorée et prise dans un serre cheveux métallique. Autour des reins, pendent 
des épingles à nourrice et des chapelets de petits bouts de bâton. Un autre jeune porte un 
collier autour de la tête et a teint sa petite touffe de nattes au sommet du crâne en couleur 
rougeâtre: cette variété extraordinaire et fantaisiste de tenues et de décorations rend ce 
monde bien étrange. 

Plus on avance, plus les arrêts sont longs, et moins on progresse. Je me demande si nous 
arriverons vraiment aujourd'hui. 

Heureusement le moral du groupe reste bon, mais il faut se défendre un peu contre les 
nouveaux passagers qui veulent envahir notre compartiment, entre autres un fou enchaîné 
qui heureusement est descendu avec ses gardiens à une station précédente. 

Nous arrivons à maintenir une bonne nourriture grâce aux achats de pastèque ou de petits 
pains qui s'ajoutent à nos provisions antérieures. Les jeunes participent aussi volontiers à 
une demi-heure d'oraison le matin et à une autre demi-heure le soir. Ils s'expriment 
facilement dans la prière pour dire à Dieu leurs difficultés ou faire jaillir leur action de grâce. 

Notre dernière nuit se passe tout entière à l'arrêt dans une station. Le matin du 5ème jour, 
nous repartons finalement après une vive altercation entre les voyageurs représentés par un 
groupe de géants des tribus du sud, et le chef du train entouré et protégé par un groupe de 
soldats munis de fusils, représentant le pouvoir du nord. J'ai fini par comprendre les raisons 
de nos arrêts qui n'en finissent pas, surtout la nuit. Il parait que le chef du train, avec la 
complicité du personnel et des soldats qui doivent avoir leur part, profitent de l'obscurité pour 
faire du trafic de sucre qui se revend bien plus cher dans les petites stations de campagne. 

Le dernier jour nous roulons dans une forêt plus dense, dans laquelle nous apercevons des 
chasseurs en mini pagne munis de leur lance à la recherche de gibier. Je ne pensais pas 
que ces choses existaient encore, mais il semble qu'en dehors des quelques villes, les gens 
vivent encore tout à fait comme leurs ancêtres dans les forêts. 

 

ARRIVEE A WAU 

Aujourd'hui, mercredi 14 juillet, nous arrivons enfin à Wau où nous sommes accueillis 
chaleureusement par nos autres compagnons qui nous ont précédés. 

Je loge à l'Evêché où je fais la connaissance de l'Evêque, un homme fort sympathique, 38 
ans, c'est le plus jeune évêque du Soudan. Les jeunes habitent non loin de là dans les 
locaux du club catholique où tous les soirs les garçons et filles du quartier viennent jouer ou 
faire de la musique africaine modernisée (guitare électrique avec ampli). 

Plusieurs membres du groupe ont déjà commencé leurs activités: enseignement du 
catéchisme dans les écoles gouvernementales.  

Jamais mes amis tunisiens ne me croiront quand je leur dirai que le Soudan qui est un pays 
à gouvernement musulman, rend l'enseignement religieux obligatoire dans les écoles: le 
Coran pour les musulmans, le catéchisme pour les chrétiens et pratiquement pour tous les 
autres (la majorité de la population du sud est encore animiste). Les manuels de catéchisme 
officiels sont en arabe. Je les ai parcourus ; ils me semblent très bien faits ; de toute façon ils 
sont autorisés par les évêques et imposés par le gouvernement qui les imprime lui-même. 
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A part les locaux attenants à la cathédrale, les camps militaires, les quelques bâtiments 
administratifs et le quartier commerçant sont habités par les seuls musulmans du coin. 

 

La ville de Wau est formée d'une immense étendue de cases comme celles de la forêt, au 
milieu de beaucoup de verdure et de petits jardins de maïs avec de grands arbres par 
endroits. Comme il y a très peu d'industries (juste une usine de boîtes de produits agricoles 
locaux), je n'ai pas encore compris comment vivent tous ces gens. Peut-être sont-ils attirés 
ici par la scolarisation possible de leurs enfants, et vivent-ils des produits de leur petit jardin 
ou du bétail qu'ils ont gardé dans leur village d'origine ! C'est une question à creuser. 

Ce matin, nous avons pris des vélos chinois, à quatre, pour aller acheter des légumes à 14 
Kms dans une exploitation agricole dirigée par des allemands - mon vélo a crevé près d'une 
léproserie dirigée elle aussi par des allemands. J'y ai demandé de l'aide pour réparer mon 
pneu et je suis tombé sur une super organisation moderne et bureaucratique: je n'ai pas vu 
de lépreux mais uniquement des bâtiments administratifs et des européens affairés, qui 
m'ont donné un papier pour me présenter au garage. Après la réparation (très bien faite 
d'ailleurs), pendant laquelle j'ai eu le temps de compter une quinzaine de land Rover et trois 
camions (sans parler de tous ceux qui devaient circuler dans la nature), j'ai cru bien faire en 
payant une bonne somme de 50 piastres à l'ouvrier qui m’avait dépanné, et qui en fut fort 
satisfait. Mais au bout de trois minutes, on me courait après: il fallait que j'aille payer au 
bureau même, car l'administration avait tout prévu, même l'inconnu que j'étais, perdu dans la 
forêt avec son vélo crevé, et qui a dû payer d'ailleurs deux fois plus à un comptable 
allemand. Je me suis alors souvenu de ce mécanicien d'un barrage du centre de la Tunisie 
qui, il y a quelques années, avait passé tout un après-midi à démonter et à ressouder le 
cadran de ma 4 L cassé dans les djebels et n'avait rien voulu accepter. J’avais dû lui mettre 
de force un billet dans la poche. Bref, l'essentiel est que les lépreux, que je n'ai fait 
qu'entrevoir de loin, sont bien soignés, et je veux bien croire qu'il y a aussi de bons côtés 
dans cette organisation cossue: car on n'est plus au temps héroïque du Docteur 
SCHWEITZER. J'espère seulement que son esprit n'est pas perdu. 

Par contre l'hôpital de Wau, d'après les dires des jeunes de notre groupe qui dans leur zèle 
sont allés déjà visiter plusieurs fois les malades, souffre d'un carence épouvantable de 
personnel: les gens attendent parfois des semaines avant d'être soignés: ils n'ont pas la 
chance d'être lépreux... 

A Wau nous sommes entre le tropique et l'équateur. C'est en ce moment la saison « froide » 
et pluvieuse, ce qui est beaucoup plus tonifiant que le climat de Khartoum, qui est 
maintenant au maximum de la chaleur. 

La forêt s'étend tout autour de la ville et, en nous rendant à pied dans un petit village à huit 
kilomètres d' ici, nous cheminons toute une partie du chemin sous des arbres à grandes 
feuilles, sur un sol couvert d'une herbe tendre et basse. Parfois quelques chasseurs revenant 
au village, jaillissent de la forêt entièrement nus et munis de leur lance. Ce spectacle étrange 
me fascine et m’attire, comme si se réveillait en moi le souvenir lointain de mes propres 
ancêtres de l'Age de bronze ou de pierre, et que naissait au fond de moi l'envie insensée de 
les rejoindre dans leur forêt. Mais je sais que c’est un mythe, comme celui de Robinson 
Crusoë.  

On ne voit pas d'animaux sauvages sinon des vautours, aussi nombreux que les corbeaux 
avec lesquels ils grouillent sur les tas d'ordure. On trouve aussi beaucoup d'échassiers, de 
canards et de pintades sauvages. Du train nous avons vu une gazelle, mais le gros gibier 
existe. Il se cache un peu plus loin et fuit les régions habitées. Un soir, en allant prier avec le 
groupe sur le pont au-dessus du fleuve "JOUR", j'ai très bien distingué dans le ciel la "Croix 
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du sud".L'idée que le signe de la croix soit marqué dans les étoiles a beaucoup plu aux 
jeunes. 

 

Dimanche 18 juillet 

Ce matin, je concélèbre à la grand'messe de la cathédrale pleine de monde. La messe est 
dite en arabe. Je suis vraiment ému par la ferveur avec laquelle la foule chante les cantiques 
ou les prières de la messe: « gloria, sanctus »  sur des mélodies africaines. 

J'accompagne aussi les jeunes égyptiens toujours pleins d'ardeur dans leurs visites à 
l'hôpital. C'est surtout Fayrouz, une étudiante d'Alexandrie au coeur débordant, qui y est la 
plus assidue. Elle a organisé une collecte entre nous pour acheter des médicaments, et tous 
les matins elle fait la tournée des malades les plus démunis pour leur apporter ce qui leur 
manque. A vrai dire elle ne peut (et même en nous y mettant tous nous ne pourrions pas non 
plus) combler leurs besoins, qui nous dépassent complètement. Nous avons vu les blessés 
d'un accident de camion et d'autres qui attendaient depuis plusieurs jours avec des fractures 
ouvertes, des pansements non renouvelés, des ordonnances de médicaments qu'ils 
n'avaient pas le moyen d'acheter: je n'ai jamais vu une telle misère. A l'hôpital il y a trois 
classes, comme dans le train, et les médecins se consacrent surtout aux malades des 1ère 
et 2ème classes: ceux qui payent... Quant aux pauvres gens, ils trouvent le moyen de 
pousser de grands éclats de rire, entre de longs moments d'attente et de souffrance. Il parait 
que l'année passée une équipe de médecins chinois a fait du très bon travail dans cet 
hôpital, mais ils ont suscité la jalousie des médecins locaux qui les ont fait expulser. 

Peut-être des volontaires infirmiers ou infirmières, travaillant avec les infirmiers locaux qui 
sont incompétents et débordés, pourraient-ils faire du bon travail! N'importe qui entre ou sort 
de l'hôpital et peut y faire ce qu’il veut sans que personne ne lui dise rien: ce que nous 
faisons de façon passagère pourrait être fait par des gens plus compétents et plus stables. 
Je signale cela pour tous ceux qui sentiraient un appel à se consacrer à l'Aide au Tiers-
Monde. Ici le champ est immense. Il y a aussi le domaine de l'évangélisation et de la 
catéchèse:sur n'importe quelle place, dans n'importe quel village, on peut rassembler les 
gens et leur parler: ils n'attendent que ça et personne ne vous en empêche. Il reste que la 
misère dans beaucoup de familles est telle qu'il faudrait d'abord les aider à manger et à vivre 
tout simplement. C'est difficile de parler d'amour de Dieu à des gens qui ont le ventre creux: 
c'est le cas par exemple de beaucoup de femmes avec leurs enfants dont le mari a choisi de 
vivre avec une autre et qui restent sans aucune ressource. Beaucoup d'entre elles subsistent 
en fabriquant de l'alcool avec les produits locaux (maïs ou sorgho ?). L'alcoolisme est une 
plaie épouvantable ici, même chez les jeunes et auprès du clergé... 

On a l’impression que pas grande chose n'a remplacé, les traditions ancestrales perdues par 
le déracinement de la ville. Il y a malgré tout une minorité de chrétiens convaincus, de 
catéchistes et de prêtres qui font un travail formidable: catéchèse, club, activités de jeunes, 
etc...Mais ils sont débordés. La nature est riche. Ce sont les hommes qui ne l'exploitent pas 
pour des raisons très diverses:affaiblissement laissé par la guerre civile, situation politique 
défavorable au développement du sud, manque du goût de travailler, manque de culture, 
etc...  

Je comprends mieux l'importance du projet du Père Barbier, qui a fait construire ici un grand 
centre de formation de personnel médical pour tout le sud.  

Hier avec Magdi, le responsable du groupe qui est déjà venu l'année dernière et que 
beaucoup de gens dans la rue connaissent, nous avons visité le marché:une grande place 
près du fleuve où artisans et marchands abrités dans les paillotes fabriquent des fers de 
lance, réparent des vélos chinois ou vendent toutes sortes de denrées: cacahuètes, lentilles, 
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Sorgho, farines diverses, sans parler d'un produit brunâtre que les africains chiquent et 
recrachent avec un long jet qui oblige dans le train les passagers d'en bas à ne pas trop 
sortir la tête par la fenêtre pour ne pas se faire arroser par ceux qui peuplent le toit du train. 
Au bord du fleuve, des hommes se lavent tout nus - ils sont tellement noirs que ça n'a rien 
d'indécent. On retrouve sur ce marché populaire des gens tels que nous les avons vus dans 
les petits villages de la forêt, avec leurs colliers, leurs petites nattes et leurs scarifications les 
plus variées. Magdi connaît quelques mots des dialectes locaux, et salue les gens qui sont 
ravis et qui éclatent de rire. 

Aujourd’hui, 21 juillet, c'est le "Eid el-Fetr" de la fin de Ramadan. Nous sommes invités par 
nos amis musulmans, des soudanais du Nord, à prendre le repas chez eux. Les filles 
disparaissent du côté des femmes. Je me retrouve avec les garçons du côté des hommes: 
des gens immenses à grande galabeya blanche et à chevelure crépue et volumineuse qui 
rendrait jaloux, tous ceux qui veulent se coiffer à la mode "Afro". Ces soudanais arabes sont 
de grands seigneurs - leur hospitalité me rappelle un peu celle des gens du sud tunisien. 
D'autres amis musulmans viennent les visiter- ils ont une manière très belle de saluer: 
chacun frappe de sa main droite l'épaule gauche de l'autre avant de se serrer 
chaleureusement les mains. Pour applaudir ou pour honorer quelqu'un, ils s'avancent vers 
lui, les bras levés, en claquant des doigts. C'est ainsi qu'ils ont remercié Abboud, un de nos 
garçons, qui les avait invités une fois pour son anniversaire. 

Les relations avec les africains du sud sont plus simples et moins cérémonieuses, mais nos 
jeunes égyptiens doivent souvent se reprendre ou faire répéter l'autre avant qu'on se 
comprenne. 

 

Lundi 25 juillet 

Le Père Jean Le Vacher est de passage à Wau venant de Juba par camions successifs: il a 
mis une semaine pour arriver, traversant des régions plus montagneuses et plus boisées 
encore que par ici. La province de Juba est davantage marquée par la culture anglaise, les 
gens n'y parlent pratiquement pas l'arabe, alors qu'à Wau, en ville du moins, ils le 
comprennent assez bien et le parlent en le mélangeant avec leurs dialectes locaux. Le Père 
Jean Le Vacher parle aussi bien l'anglais que l'arabe et a un excellent contact avec tout le 
monde. Il loge à l'évêché, mais les jeunes égyptiens l'invitent souvent et l'appellent la "Vache 
qui rie" - car il est de fait très souriant. 

J'ai été déjeuner avec lui hier, dimanche, à 3 Kms d'ici, au Séminaire national de Nazareth, 
qui couvre le cycle des études secondaires terminales précédant la Philo Théologie, située à 
une vingtaine de kilomètres de Wau. Le Séminaire de Nazareth est dirigé par le père César, 
soudanais, secondé par deux pères jésuites indiens et par le Père Sarkis, jésuite égyptien 
d'origine libanaise, qui coordonne un peu l'action de notre groupe d'égyptiens à Wau. Tous 
sont fort sympathiques! 

Le soir nous sommes invités officiellement par l'évêque à un dîner somptueux et à une soirée 
théâtrale offerte en l'honneur de notre groupe pour remercier les jeunes de leur action. 

Les africains ont montré aussi qu'ils étaient "grands seigneurs" et ils ont présenté des chants 
et une pièce théâtrale amusante sur le thème "le voleur volé' où ils ont manifesté leur génie 
musical propre et leur sens de la comédie. Leurs acteurs amateurs, des jeunes de la "légion 
du Christ" ou de l'équipe de catéchistes ont joué de façon tordante.  

A l'entracte, un orchestre de guitare électrique et de batterie a présenté des airs africains 
rythmés, et tout le monde s'est levé et a commencé à se trémousser le clergé compris. J'ai 
constaté la même différence que j'avais déjà observée à  Gabès entre les arabes (ici nos 
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jeunes égyptiens) et les noirs: ces derniers ont un sens du rythme et une manière de danser 
beaucoup plus harmonieuse et équilibrée. 

Ce matin avec le Père J. Le Vacher, le père Antonio, Franciscain italien du Caire, et 
quelques-uns du groupe, nous allons visiter, à une cinquantaine de Kms d'ici, une petite 
paroisse sans prêtre dans le village de Mbili, en vue d'étudier un projet d'implantation d'une 
équipe là-bas. Nous traversons une très belle forêt, pas très dense mais avec de grandes 
prairies et des arbres de toutes les essences. Je reconnais maintenant le manguier et le tek 
avec ses grandes feuilles. Les gens sont disséminés avec leurs petites cases dans la forêt. 
Nous croisons plusieurs fois de magnifiques chasseurs avec leur lance et leur parure 
élégante (Colliers, boucles d'oreilles, nattes, etc...). Comme le disait le père Le Vacher, c'est 
encore un des rares endroits où l'on trouve l'Afrique de "papa" avec une population telle que 
la découvrirent les premiers explorateurs. 

La paroisse de Mbili, une des premières missions des COMBONIENS du début du siècle, est 
maintenant abandonnée, mais une partie du bâtiment ainsi que l'église sont encore en bon 
état. Il y a également un internat de filles dépendant du gouvernement mais qui n'a pas 
encore rouvert ses portes cette année (la rentrée est au mois de juin). C'est aussi le cas des 
autres collèges secondaires de la région qui sont encore fermés faute d'approvisionnement 
alimentaire que le Nord est censé envoyer à ces institutions qui sont des internats. La 
population elle-même fréquentant cette église, ou touchée par les missionnaires qui y 
étaient, est dispersée dans la forêt. Il s'agit de la tribu des JOURS vivant par familles isolées. 
L'absence de regroupement par villages explique peut-être l'état très primitif dans lequel ces 
gens continuent de vivre. 

Un autre soir nous étions invités à un mariage chez des musulmans. Une bonne partie de la 
colonie soudanaise du Nord était présente. J'ai un peu retrouvé là l'ambiance des mariages 
arabes en Tunisie, sauf qu'ici beaucoup d'hommes étaient à moitié ivres: ce qui nous a 
poussé à nous retirer avant que l'atmosphère ne s'échauffe trop. Nous avons beaucoup aimé 
cependant leur manière très belle d'applaudir: elle consiste à s'approcher de la chanteuse en 
levant les bras et en claquant des doigts. Nous n'avons pas vu la mariée, car elle n'était pas 
encore de la fête qui dure plusieurs jours. Quant au marié, il était mêlé à la foule des invités 
sans qu'on puisse le distinguer. 

Nos jeunes égyptiens ont un moment pris la place de l'orchestre et chanté une très jolie 
chanson arabe égyptienne. 

 

Dimanche 1er Août  

Stimulés par le zèle de Fayrouz, nous sommes tous allés un jour à l'hôpital pour 
entreprendre le nettoyage du pavillon des enfants, délaissé par un personnel qui n'est parait-
il pas payé. Nous avons eu à lutter contre des milliers de cafards, une espèce de petite blatte 
brune qui se niche dans les encoignures des lits et des tables de nuit, derrière les fenêtres et 
sous les matelas souillés. Chaque fois que nous laissions retomber brusquement un lit, il en 
tombait des milliers: le sol était littéralement couvert de ces cafards. Au pavillon de chirurgie, 
c'était encore pire: ayant sorti les blessés, nous nous sommes mis à secouer les lits du côté 
du bureau du directeur: une bonne partie des cafards échappait au massacre et revenait 
s'agglutiner par grappes sur les moustiquaires du pavillon. Les gens disent que ces cafards 
ont été introduits par les chinois pour manger puces et punaises.  

De fait, malgré la crasse des lits et des matelas il n'y a aucun parasite. Les cafards arrivent à 
se faire oublier en restant cachés dans l'ombre mais leur croissance démographique est telle 
que ça me rappelle un film de science fiction représentant la revanche des insectes sur 
l'homme par la force de leur nombre. 
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Mercredi 4 août. 

Fête de Jean-Marie Vianney. A la messe j'ai bien pensé à notre neveu Vianney, à Francis, à 
toute sa famille. J'ai prié aussi pour les prêtres, et spécialement ceux de Wau avec lesquels 
je concélébrais. Ils n'ont pas la vie rose et vivent loin de toute stimulation intellectuelle dans 
ce pays tellement isolé du reste du monde. J'ai l'impression que l'Eglise dans cette région 
aurait besoin d'une communauté qui soit source de rayonnement intellectuel et spirituel, 
genre communauté de bénédictins ou Petits Frères ou Petites Soeurs du père de Foucauld. 
Plus les situations humaines sont difficiles, plus le besoin se fait sentir d'un lieu de 
contemplation et de ressourcement. Le champ est libre ici, et la porte ouverte par la venue 
depuis un an de jeunes chrétiens égyptiens collaborant avec l'évêque faciliterait certainement 
l'implantation d'une telle communauté. 

Dimanche dernier, grâce au Père David, un des prêtres de Wau, nous avons pu visiter la 
prison. Nous avons trouvé une administration pénitentiaire très compréhensive: tous les 
prisonniers sortis de leur cellule, étaient rassemblés dans la cour centrale, y compris les 
condamnés à mort (si ce n'est les chaînes qu'ils portaient aux pieds). Nous avons pu 
bavarder librement avec eux pendant près d'une heure et prier avec les chrétiens. La plupart 
sont condamnés pour coups, blessures ou meurtre. Les gens d'ici ont le sang chaud et, non 
loin de là dans la forêt, les règlements de compte et les luttes intertribales restent 
certainement impunis. Un prisonnier nous a dit que les hommes l'ayant condamné à mort, il a 
fait appel et attend maintenant le jugement de Dieu. Nous avons été frappés par la ferveur de 
leur prière. Beaucoup nous ont demandé des médicaments (mais même à l'hôpital on en 
manque) et surtout des livres, des bibles, des chapelets. Les jeunes égyptiens ont aussi 
profité pour bavarder avec les prisonniers musulmans qui se tenaient à l'écart, étant 
minoritaires et n'osant pas se mêler à la réunion des chrétiens. 

FAYROUZ, notre leader dans ce genre de visite, a réussi à faire éclater de rire tous les 
prisonniers en chantant une chanson dans un dialecte du pays. 

Nous reviendrons dimanche prochain et nous pourrons cette fois-ci dire la messe au milieu 
d'eux. Si au moins un des prêtres de WAU acceptait de poursuivre cette action en venant 
célébrer ici une fois par semaine ! Les prisonniers ont réclamé cela et l'administration semble 
prête à faciliter la chose: c'est un peu la "prison de Pont-l’évêque" avec un brave sergent que 
tous les prisonniers semblent vénérer comme un père. 

Les jours suivants une partie du groupe a accompagné le Père PETER qui a entrepris de 
reconstruire la case d'une pauvre vieille qui s'était effondrée sous la tempête. Nous avons 
trouve celle-ci nichée sous son toit effondré et pas du tout catastrophée; elle chantait et 
semblait trouver tout à fait normal que la Providence lui envoie de braves gens pour 
reconstruire sa maison. Le père PETER (qui est le curé soudanais de ce quartier) a fait venir 
des briques et du ciment pour faire un mur plus solide que les simples moellons d'argile, 
mais le toit sera en chaume comme tous ceux de ces petites maisons. Une carte de la 
chaumière d'Henriette en Normandie m'a permis de prouver aux égyptiens qu'en utilisait 
aussi ce genre de matériau en France, sans quoi ils ne m'auraient pas cru.  

En revenant, nous avons eu la visite d'un homme qui nous a chanté des cantiques dans son 
dialecte. Il nous a expliqué qu'il n'était pas riche mais qu'il préférait mettre sa confiance dans 
la banque du ciel que dans celles de la terre.  

Les jeunes ne cessent de s'émerveiller comme moi de tous les témoignages apportés par 
ces gens simples. Ainsi à l'hôpital et à la prison nous avons été émus par la solidarité et 
l'entre aide que ces pauvres gens exercent entre eux au coeur de leur misère, certains 
partageant avec leurs compagnons ce qu'ils reçoivent de leur famille; d'autres aidant les plus 
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impotents à se déplacer pour leurs besoins. Ils savent rire et vous saluer gentiment avec un 
beau geste des deux mains même dans les situations les plus misérables. 

Lorsque j'ai un moment j'aime bien me promener dans les souks populaires avec MAGDI qui 
parle quelques mots des dialectes les plus répandus. Mais la marchandise est limitée; 
beaucoup de femmes vendent simplement des graines d'arachide ou de petites bottes de 
molokhia (que l'on prépare ici comme en Egypte de façon très fade comparée à la molokhia 
tunisienne...). Les magasins sont un peu plus fournis; ils sont tenus en général par des 
musulmans. Les produits les plus simples sont vendus presque au double du prix de 
Khartoum et cinq fois plus chers qu'en Egypte. J'ai acheté hier à une femme qui vendait des 
cacahuètes ce qui lui servait de récipient: une demi calebasse jaune très joliment décorée de 
dessins géométriques noirs. C'est le récipient ordinaire des gens de la forêt. 

 

Vendredi 6 août   

Je passe la plus grande partie de mon temps avec les jeunes, me tenant à leur disposition 
pour préparer une leçon de catéchisme, une célébration de messe ou pour recevoir leurs 
confidences et les aider à faire le point de leur vie. Ils ont chacun sa personnalité, et je 
pourrais écrire tout un livre avec ce que je découvre en chacun. Magdi, le responsable du 
groupe, est un garçon discret, mesuré, d'une disponibilité totale. Abboud, l'artiste, est un 
grand adolescent, animateur du club des jeunes. Il n'est pas très porté sur la prière, comme 
certains autres, mais il a le sens du contact et il s'est fait une centaine d'amis dans tous les 
milieux y compris musulmans. Tharouat (prononcer le "th" à l'anglaise), le plus jeune et le 
plus grand du groupe, toujours affamé et trouvant toujours qu'il n'y a pas assez de choses à 
faire. En jouant au ballon avec les enfants il a eu ses lunettes cassées. Le soir, à la prière, il 
en remerciait le Seigneur, car ça lui permettrait de jouer désormais sans être retenu par la 
crainte de les casser…. Sans ses lunettes il a une vraie tête d'Akhenaton. 

L'autre soir nous avions une célébration pénitentielle: ceux qui le désiraient écrivaient leur 
confession sur une feuille, la remettaient au père Antoine ou à moi-même, et après 
l’absolution nous brûlions tout devant l'autel improvisé. Tharouat, lui, s'est exprimé par un 
dessin: il a dessiné une silhouette, une espèce de grand diable: je n'ai pas su si c'était lui ou 
réellement le diable -une croix se dressait devant ce visage qui fut consumé avec les autres 
papiers dans le feu purificateur. C'est un peu grâce à ce Tharouat que je me suis décidé à 
descendre au Sud Soudan. A Khartoum, sachant mon hésitation et mon projet de retourner à 
Alexandrie, il m'avait pris par l’épaule, à la manière égyptienne, et m'avait dit que je n'étais 
pas venu simplement faire du tourisme et qu'il fallait que je participe avec eux à leur mission 
du Sud Soudan. 

Il y a aussi BASMA d'Assiout en Haute-Egypte, une fille épatante, cheftaine de guides, 
étudiante à l'école polytechnique, très intelligente, équilibrée, capable de prendre des 
responsabilités importantes. 

FAIRUZ est plus fantaisiste et a un coeur d'or. Si on la laissait faire, elle passerait son temps 
à accue1llir tous les mendiants de WAU, à les soigner, à leur donner à manger. On la trouve 
toute la journée à l'hôpital où elle apporte chaque matin un panier rempli de casse-croûtes 
ainsi qu’une trousse pleine de médicaments au grand dam de notre économe...FAIROUZ 
comme FAYEZ sont de la bourgeoisie d'Alexandrie; ils ont préféré la mission du Soudan aux 
boums et aux baignades sur les plages de la Méditerranée.  

AMANI est la troisième fille, plus effacée, toujours souriante; elle ramène derrière elle en 
revenant de l'école où elle fait le catéchisme une grappe de gamines qui ne veulent plus la 
quitter. Aux réunions, elle se place toujours à côté de moi pour me traduire les mots que je 
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ne comprends pas. Les trois filles élevées chez des religieuses parlent parfaitement le 
français. 

 

Samir avec sa galabeya, le gros SAMIR, a tout à fait l'air d'un Bacha de l'époque turque: il ne 
lui manque plus que les grandes moustaches et le fez. Je l'avais déjà connu au Mousky dont 
il fréquentait le club. 

MILAD, le séminariste, a choisi de venir au Soudan pour réfléchir sur sa vocation, ou plutôt 
sur le choix qu'il peut faire entre le célibat et le mariage avant d'être ordonné prêtre. Les 
évêques coptes catholiques d'Egypte sont de plus en plus favorables au mariage des prêtres 
(qui est admis canoniquement pour les églises orientales). La solitude des prêtres en 
paroisse est en effet très grande, surtout dans les campagnes, et rend héroïque une vie de 
célibat qui n'est viable que dans un couvent ou avec le soutien d'une bonne communauté de 
prêtres. 

RIDHA avec ses apparences de petit bourgeois arabe ne cesse pas de nous étonner par ses 
idées originales et ses élans de générosité. La réaction qu'il a contre ses bonnes habitudes 
de père tranquille donne une intensité particulière à sa prière, à ses contacts avec les gens, 
à la manière dont il enfourche son vélo pour entraîner d'autres à l'animation de groupes de 
jeunes dans une paroisse voisine. 

PHILIPPOS, avec sa tête de Yasser Arafat, naît ici à une foi plus profonde. Venu un peu en 
amateur, c'est merveilleux de le voir se transformer spirituellement et se donner de plus en 
plus généreusement au service des autres. 

AMIR, étudiant vétérinaire, donne des cours de biologie au grand séminaire de Nazareth. 
C'est un garçon à la fois très énergique et très discret. Il a une nature contemplative. Un jour 
qu'il était alité à cause d'une crise de Malaria (qu'il a attrapée ici) je lui ai rendu visite: il m'a 
pris la main, m'a regardé avec son bon sourire et m'a demandé:"Abouna, fais-moi une 
méditation". Pris de court, je me suis jeté à l'eau avec l'aide de l'Esprit pour exprimer en 
arabe une méditation sur la primauté de l'amour. J'avais heureusement un auditeur 
particulièrement accueillant et indulgent... 

ATEF est notre économe. De mère ou de père soudanais, il a la nationalité du pays et il 
connaît toutes les ficelles pour ne pas trop se faire voler par les commerçants ses 
compatriotes. De temps en temps il nous offre des extras: du jus de mangue, des ananas 
frais ou des bananes. 

A cause d'un mauvais système d'écoulement et de transport des marchandises, qui profite à 
une minorité de gens originaires du nord, ces produits locaux sont eux-mêmes très chers. 

Au petit déjeuner nous avons immanquablement des fèves: le plat national égyptien. J'ai 
demandé pourquoi on ne s'était pas mis à la nourriture locale, la "assida", une espèce de 
purée à base de sorgho. Mais nos jeunes missionnaires sont prêts à tout quitter sauf leur plat 
de fèves au petit déjeuner... Atef est aussi celui qui joue de la guitare et qui accompagne 
tous nos cantiques. Sa guitare n'est absolument pas accordée, mais peu importe, en Orient; 
ce qui compte surtout c'est la justesse du rythme. 

Il y a enfin NADI et KHAIRY qui sont arrivés plus récemment et que je connais moins. 
KHAIRI fait partie du groupe charismatique du Caire avec Soeur Philippe. 

L'Esprit lui a révélé qu'il devait semer des pastèques ; avec la chaleur et l'humidité tout 
pousse tellement vite qu'il pourra peut-être en manger avant la fin de l'été.  

Quant à NADI comme quelques autres, il m'a demandé de faire l'évaluation de son 
comportement et de lui dire mes critiques. Je ne sais pas si c'est dans la spiritualité jésuite 
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ou dans les habitudes coptes. Je lui ai dit quant à moi que je préférais l’aider à faire lui-même 
sa propre critique en lui suggérant des questions sur les différents aspects de sa vie. Comme 
il ne parle pas un mot de français c'est une occasion de plus pour moi de patauger dans 
l'arabe et de compléter tout un vocabulaire de vie spirituelle qui me sera utile avec les jeunes 
chrétiens de Tunisie. 

 

Dimanche 8  

J'ajouterai que deux d'entre eux sont venus me confier l'étincelle d'amour qui s'était allumée 
entre eux depuis quelques jours et me demander ce que je pensais de leur désir de se 
marier. Après un bon moment de réflexion avec eux au cours de laquelle ils ont eu le 
courage d'envisager tous les aspects et d'attendre encore un peu avant de se décider, ils 
m'ont eux-mêmes proposé de prier avec eux et devant moi, elle et lui, ont confié au Seigneur 
à haute voix leur attente et leurs prières. J'avais déjà eu l'occasion en Egypte de découvrir 
combien facilement les Egyptiens s'adressaient au Seigneur dans toutes les circonstances 
de leur vie. 

Ce matin j'ai été appelé à remplacer un prêtre pour dire la messe dans la paroisse de 
Nazareth toute proche de WAU. J'ai bien voulu dire la messe en arabe mais j'ai demandé à 
Fayez qui vient pour la deuxième fois au Soudan et qui sait trouver les mots simples que 
comprennent les gens d'ici, de faire le sermon. Nous nous sommes trouvés devant une 
assemblée nombreuse avec une majorité de jeunes. Ce fut vraiment une messe africaine. 
Les chants étaient littéralement hurlés et rythmés par un très bon ensemble de tamtams de 
toutes dimensions. Les communions n'en finissaient pas; par les fenêtres grandes ouvertes 
j'apercevais les cases et la forêt toute proche. Et pourtant malgré la beauté de la nature, 
malgré le rythme, malgré la force et l'intensité des chants, j'avais le sentiment d'être au milieu 
d'un peuple marqué par une certaine tristesse. Est-ce parce que les visages sont noirs ou 
parce que je sais que ces gens vivent très pauvrement et que les jeunes n'ont pas beaucoup 
d'avenir devant eux ? 

J'avais déjà souvent eu ce sentiment malgré la facilité avec laquelle ils éclatent de rire. 
Comme si les gens d'ici restaient nostalgiques d'un Paradis perdu et frustrés par rapport à 
une nouvelle civilisation à laquelle ils n'ont pas encore accès ? 

En revenant vers WAU notre attention a été attirée par le bruit d'un tamtam. 

Sur un terrain vague nous avons vu tout un attroupement à l'ombre d'un grand arbre. Il y 
avait une cérémonie incantatoire pour obtenir la guérison d'un malade cardiaque. Celui-ci 
était assis sur un sac. A côté de lui un bélier qui visiblement n'en aurait plus pour longtemps 
à vivre: des hommes munis de leur lance tournaient tout autour en rythmant une sorte de 
litanie et semblant menacer le mal invisible. Parfois ils s'arrêtaient et se tournaient vers 
l'orient pour supplier Dieu. Le grand Maître de cérémonie était une jeune femme vêtue d'une 
grande robe verte à manches longues et portant, suspendue à la ceinture, une espèce de 
croix de fer. Sur son ordre, les guerriers, ont cessé leur ronde. Elle a fait alors un signe de 
croix, puis elle a procédé à une sorte de baptême de la victime puis du malade, les 
aspergeant avec de l'eau purificatrice. Enfin ce fut l'égorgement du bélier. Nous dûmes 
malheureusement partir sans connaître la suite étant retenus par un rendez-vous. Nous 
avons du ainsi en partie assister à une cérémonie syncrétique où les symboles chrétiens se 
mêlaient à des rites païens. Les cérémonies de ce genre sont parait-il très nombreuses dans 
d'autres régions d'Afrique. 

Hier, WAFIK, un autre égyptien que j'avais connu au Mousky (au Caire),et qui a accepté de 
venir enseigner l'arabe et le français pendant 6 mois au séminaire de Nazareth, m'invitait à 
faire un petit tour dans la forêt proche de Nazareth. 
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Très vite nous sortions de la zone habitée, à proximité de la chapelle où j'avais célébré la 
messe la veille, et nous pénétrions dans un bois de tek, arbres de taille moyenne aux feuilles 
énormes avec de grosses touffes de petites fleurs blanches: au milieu de ces arbres on a 
l'impression d'être de tout petits nains parcourant un champ de plantes vertes ou de fleurs 
d'un jardin comme dans le monde Gulliver. Après avoir traversé ce bois cultivé, nous nous 
sommes retrouvés au milieu de grandes prairies verdoyantes aux arbres plus clairsemés. De 
temps en temps de toutes petites parcelles plantées d'arachide ou de manioc. 

Nous rencontrons quelques paysans revenant vers Nazareth. Les hommes portent toujours 
une lance quand ils vont en forêt. En les voyant nous réalisons que les animaux dangereux 
pourraient n'être pas très loin, et nous nous sentons plus rassurés en nous engageant sur le 
chemin du retour. Je me suis souvenu de ce que nous avaient dit des gens de WAU:"Nous 
n'allons jamais dans la forêt; c'est dangereux; ce sont seulement les étrangers qui y vont 
pour voir les animaux sauvages". De fait, il parait qu'à une dizaine de kilomètres plus au sud 
on peut commencer à rencontrer des éléphants. 

Le soir je célébrais la messe de St. Dominique et mes jeunes amis me firent une petite fête: 
menu sortant de l'ordinaire, gâteaux, jus de mangues et un cadeau magnifique: une tête de 
femme soudanaise sculptée dans un morceau d'ivoire. Ce qui m'a le plus touché c'est 
l'expression de leur sympathie, de leur reconnaissance pour ce que j'avais partagé avec eux. 
C'est vrai qu'en un mois des liens se sont créé entre nous et c'est en fait moi qui leur suis 
reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai goûté au plus haut point ce que 
j'attendais de mon année sabbatique, un vrai contact avec le monde arabe et, dans ce 
monde, le partage de vie avec des chrétiens qui, loin de délaisser les qualités de la culture 
arabe, les portent au contraire avec un charme particulier, celui de l'esprit évangélique. 

Ce matin ils viennent tous m'accompagner à l'avion qui doit me ramener à Khartoum et ils 
me confient un courrier monstre pour l'Egypte, en me demandant de prier pour eux tout en 
cachant une certaine tristesse de nous séparer sous des farces et des plaisanteries à la 
manière égyptienne. 

 

Retour à Khartoum 

L'avion survole les mille méandres des affluents du Nil au nord de WAU avant de faire escale 
à Malakal. 

Au delà de Malakal on survole encore des étendues verdoyantes aux arbres cependant plus 
clairsemés - puis, ce sont de chaque côté du Nil d'immenses plantations irriguées de façon 
moderne, au delà desquelles la terre devient de plus en plus jaune et desséchée. Enfin nous 
arrivons à Khartoum où il fait beaucoup plus chaud et sec que dans le sud. 

A l'aéroport, qui est tout près de la ville, un chauffeur de taxi me demande « 10 » pour me 
conduire au Collège des Comboniens. Je comprends 10 rials (l guinée) et au moment de 
payer, je m'aperçois qu'en réalité c'était 10 guinées qu'il exigeait (environ 60 francs pour à 
peine 5 minutes de trajet !...). Je m'en tire avec 2 guinées - mais j'ai su par la suite que c'était 
moi qui l'avais roulé, car le tarif normal est d'au moins 4 guinées...  

En arrivant, je prends contact avec MOUNIR, un séminariste diacre égyptien resté à 
Khartoum, où il a enseigné cet été au séminaire et à l'école des catéchistes. 

Mounir va être mon ange gardien: sans lui je n'aurais jamais réussi à surmonter les difficultés 
auxquelles je ne m'attendais absolument pas pour prendre mon billet d'avion pour le Caire. 
La place ne manque pas, et je puis normalement partir dans l'avion qui s'envole demain à 3 
heures du matin...Mais il faut que je paye en devises. J'ai bien des dollars, mais Egypt Air ne 
peut pas les encaisser directement: il faut que je les change en guinées soudanaises dans 
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une banque (et pas n'importe laquelle). Je vais donc dans la banque désignée, mais on 
refuse de changer mes dollars, car je n'ai pas la feuille de déclaration de devises que j'aurais 
du obtenir en débarquant pour la 1ère fois à l'aéroport de Khartoum. 

Comment aurais-je pu l'avoir puisque j'ai débarqué par le bac du lac Nasser où je suis passé 
inaperçu au milieu de la foule des soudanais et de mes compagnons égyptiens auxquels on 
n'a demandé aucune déclaration. Apparemment, je ne vois pas de solution. C’est à ce 
moment là que Mounir fut mon sauveur. Laissant son travail sans scrupules, il m'emmène 
sous un soleil de plomb et dans la poussière des rues mal nettoyées jusqu'à l'agence, puis 
de là à une petite banque véreuse qui accepte -moyennant bakchich- de nous délivrer un 
reçu fictif de vente de dollars. Munis de ce reçu nous retournons à la grande banque qui 
accepte alors de me changer mes dollars achetés soi-disant légalement et de me donner le 
précieux reçu exigé par EgyptAir. 

Entre-temps il aurait fallu courir à un bureau de santé qui devait fermer à 11h. pour obtenir 
un certificat exigé à l'aéroport du Caire et témoignant que je ne suis pas atteint d'une maladie 
contagieuse. A 11 h. moins 5, nous étions encore à la banque. Course sous le soleil, nous 
arrivons en retard, mais c'est encore ouvert. Ouf ! Sans même regarder mon visage, derrière 
son guichet, le fonctionnaire me délivre mon certificat de bonne santé. A 11 h.30, après avoir 
de nouveau traversé toute la ville par une chaleur de plus en plus forte, j’avais enfin mon 
billet pour l'avion de la nuit prochaine. 

Lors de mon premier séjour à KHARTOUM, il y a un mois, c'est aussi grâce à la 
débrouillardise et au dévouement de mes amis égyptiens que j'avais pu obtenir suffisamment 
tôt ma prolongation de visa, mon certificat de vaccination, ainsi que mon billet de train pour 
WAU. C'est pour dire que c'est pratiquement impossible à un étranger qui débarque seul 
dans ce pays de s'en tirer s'il n'a pas sur place des connaissances. 

Le lendemain de mon retour de WAU sur KHARTOUM, j'apprends que toutes les lignes 
aériennes avec le sud sont supprimées pour "raison technique". Je l'ai échappé belle... 

En tous les cas je n'oublierai jamais le plaisir que j'ai eu avec Mounir après avoir gagné notre 
bataille, à déguster un grand verre de jus de fruit glacé (du jus de "Jaouafa" Goyaves). 

Au repas de midi chez les Comboniens, je rencontre deux italiens qui avaient eu aussi à 
affronter toute la matinée des complications administratives éreintantes pour essayer 
d'obtenir l'accord du gouvernement pour un projet d'aide médicale au Sud Soudan. (Cet 
accord, ils n'ont évidemment pas encore réussi à l’obtenir alors qu'ils viennent pour la 2ème 
fois au Soudan exprès pour cela). 

Il parait que le Soudan pourrait, produire sur le plan agricole 10 fois plus qu'il ne le fait 
actuellement, et devenir ainsi le grenier de l’Afrique et du monde arabe. On peut d'ailleurs 
apercevoir de l'avion des centaines de kilomètres de terres irrigables, apparemment non 
exploitées et à peine peuplées. 

Les égyptiens habitués à irriguer le moindre petit bout de terrain au bord du Nil et à en tirer le 
maximum sont ahuris de voir que les soudanais du Sud n'en font pas autant au bord des 
multiples fleuves qui traversent leur territoire.  

Ceci montre que le problème du sous-développement est essentiellement un problème de 
possibilités humaines où les facteurs culturels et politiques sont plus importants que les 
éléments économiques. 

Mounir a tenu à m'accompagner à 11 h. du soir à l'aéroport, l'enregistrement des bagages 
étant vers 1h. du matin et le départ de l'avion à 3h. 

Pendant près de deux heures, étendus sur le trottoir près de l'entrée de l'aéroport, il me 
raconte les merveilles dont ils ont été témoins dans leur mission de KHARTOUM. 
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Il trouve que les Soudanais ont une foi extraordinaire et savent prier Dieu avec une confiance 
sans borne, ne s'embarrassant pas de faux problèmes, et à partir de textes de l'Ecriture fort 
bien mémorisés. Il semble aussi que les jeunes Egyptiens ont un meilleur contact avec les 
chrétiens d'ici -en particulier les séminaristes et les catéchistes- que les missionnaires 
étrangers, portés à juger sévèrement les défauts des soudanais. 

 

RETOUR AU CAIRE 

Mounir ne m'a pas quitté avant d’être sûr que je n'avais aucun problème pour m'embarquer. 
Il aura poussé son aide et son hospitalité jusqu'à l'extrême de la gentillesse et de l'efficacité. 
Une fois de plus j'aurai été témoin du charme merveilleux de l'hospitalité arabe quand elle est 
transfigurée par la charité chrétienne. 

En mettant le pied dans le Boeing 707 de la compagnie Egyptair, j'avais l'impression d’être 
de nouveau happé par le monde riche, modernisé que j'avais complètement perdu de vue au 
Soudan. 

L'avion était rempli de soudanais, surtout des gens du Nord et de la classe aisée: immenses, 
assez gros, au teint métissé, et ce qui augmente encore leur importance et leur volume, c'est 
qu'ils sont couronnés d'un immense turban blanc, non pas roulé autour de la tête, mais 
comme posé au-dessus. Quelques femmes aussi, très élégantes avec leur "toub" porté à la 
manière du sari indien, avec de véritables oeuvres d'art de motifs floraux dessinées au henné 
rouge et noir sur la peau brune de leurs mains et de leurs pieds. Le steward égyptien, assis à 
côté de moi, me révèle qu'il était un ancien élève du collège St Marc d'Alexandrie. 

Un autre passager, brésilien, venu comme "expert conseiller de gestion pour le centre de 
recherche" financé par l'ONU, me dit la même chose. Je lui ai répondu que moi aussi je me 
rendais à Alexandrie pour visiter ce fameux collège... 

A l'aube, nous atterrissons à l'aéroport du Caire... 

Le soleil se levait sur l'ÉGYPTE. 

 

 

Henri Boulad  
Journal de voyage 

été 1982 


