
A vrai dire,  l'Egypte  antique ne m'a jamais  fait rêver. Etant enfant, je 

ne me suis que peu intéressé aux Pharaons, pyramides ou autres 

Cléopâtre. Bien entendu j'aimais l'histoire mais la fascination 

qu'exerce ce pays et son passé sur certains enfants n'a pas vraiment 

eu d'effet sur moi. Je n'ai jamais rêvé d'être Champollion pour 

étudier la pierre de Rosette et déchiffrer les hiéroglyphes ni d'être 

Howard Carter pour découvrir et explorer les tombeaux et 

somptueux trésors de rois oubliés... Tout ceci  n'était  pas vraiment 

ma tasse de thé, je préférais alors la géographie. Me plonger dans 

des atlas pour parfaire mes connaissances du monde ou bien simple-

ment rêver devant les cartes puis les reproduire, voilà ce qui me 

fascinait...  

Malgré tout, aller voir Le Caire de mes propres yeux et visiter certains 

lieux mythiques de la vallée du Nil me titillait depuis quelques 

années. Comme tout un chacun, je connaissais de nom les sites 

majeurs de l'Egypte Antique ainsi que quelques détails de l'histoire 

tourmentée de l'Egypte et du Sinaï mais à vrai dire ce n'est pas pour 

cette raison que je me suis décidé à prendre un billet d'avion. 

En effet, ayant eu l'occasion de visiter récemment les autres pays du 

Moyen Orient et étant foncièrement attaché aux pays Arabes ainsi 

qu’à leur culture, me rendre en Egypte semblait tout simplement être 

la suite logique des choses...

Le résultat est plus que positif et ce voyage de quasi trois semaines à 

comblé mes attentes bien au delà de mes espérances. J'ai ressenti 

des émotions très particulières et me suis senti comme un poisson 

dans l'eau... Peut être est ce dû au fait que je suis assez familier de la 

culture du bakchich, des rythmes de vie maghrébins ou Moyen 

Orientaux, des terrasses de café ou de l'anarchie organisée. Ce qui est 

sûr, c'est que Le Caire m'a enchanté comme aucune ville ne l'avait fait 

auparavant et que tout à été vraiment très facile. J'ai vu de mes yeux 

nombre de clichés qui me semblaient appartenir à une autre époque 

ou n'exister que dans la littérature Egyptienne, ce séjour a donc été 

extraordinaire émotionnellement parlant. La culture et la diversité  

Egyptienne sont très riches, et même si ce n'est pas vraiment évident, 

j'ai essayé tant bien que mal de sortir des sentiers battus pour m'en 

imprégner du mieux que j'ai pu... Oum Oum Kalalsoumoum

Plus de trente ans après sa mort (1975), « La 

Cantatrice du Peuple », est toujours considérée 

comme étant la plus grande chanteuse du 

monde Arabe. Dotée d'un registre de contralto 

et de mezzo-soprano, elle est connue pour sa 

voix puissante et ses chants consacrés à la 

religion, l'amour et la nation égyptienne. 

Aujourd'hui encore, elle jouit d'un statut 

presque mythique parmi les jeunes égyptiens 

et ses disques se vendent encore a plus d'un 

million d'exemplaires par an !!!!

Heuuuuuuu,Heuuuuuuu, 
c'est quoi c'est quoi 

le Kocharile Kochari ??? ???

Tout simplement un intéressant mélange 

de pâtes, riz, lentilles, oignons frits et pois 

chiches arrosé de sauce tomate et éventuel-

lement de piment. Ce n'est certes pas le top 

de l'art culinaire Egyptien mais ce plat est 

très populaire et parfait pour les budgets 

serrés. En effet, on trouve des Kochari 

Housse à chaque coin de rue et l'assiette 

vaut environ 4 LE soit 50 cents....
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Le tourton est une spécialité culinaire de la vallée du Champsaur (inventés au petit village de Buissard), dans les Hautes-Alpes, le 
tourton était autrefois servi pour les fêtes de Noël. Il s'agit d'une variété de beignet farcis, frit dans l'huile. La farce se compose de 
poireaux frits mélangés à la purée de pommes de terre à laquelle s'ajoute un morceau de beurre ainsi que du sel et du poivre.La 
recette des tourtons étant une recette assez ancienne, l'évolution de celle-ci à vu apparaître une farce composée de divers fromages 
et autres ingrédients, sucrés, comme salés.Le tourton de pommes de terre se mange chaud, accompagné d'une salade verte dans 
laquelle on aura ajouté une gousse d’ail.La qualité gustative du tourton dépend de la finesse de sa pâte. Opération assez difficile à 
réaliser. Une astuce consiste à ne pas trop travailler la pâte, au risque de rendre cette dernière cassante : les tourtons se videront de 
leur contenu dans la friture.On peut également réaliser des tourtons de pruneaux, pour le dessert. Les personnes qui voyagent sont 
appelés « voyageurs » Historiquement motivé par des raisons pratiques (commerce, exploration,...), le voyage se transforme au XIXe 
siècle avec l'arrivée du touriste qui se déplace pour son plaisir. Les motivations deviennent à partir de là plus complexes et plongent 

AL-QAHIRA

ASWAN

DAHAB

Le Caire... Plus grande ville d'Afrique et du monde Arabe, capitale 

congestionnée, bruyante, polluée et anarchique. Dix huit millions de 

Cairotes dans cette mégapole à majorité musulmane sunnite, enche-

vêtrement de ponts routiers, d'immeubles Haussmanniens, d'archi-

tecture islamique, d'embouteillages de taxis noirs et blancs, de 

passages dérobés permettant l'accès à d'innombrables havres de 

paix ou l'on fume des chichas en buvant du thé à longueur de 

journée, Al-Qahira La Victorieuse est tout simplement envoutante.

Misr (A la fois l'Egypte et le Caire en Arabe Egyptien) était pour moi 

Terrasses, Terrasses, 
Thé et Chicha,Thé et Chicha,

l'art de vivre àl'art de vivre à 

l'Egyptiennel'Egyptienne 

Partie intégrante de la culture Arabe, le café est le 

lieu de sociabilisassion majeur. Coffee shop chez 

les Egyptiens, on y fume la chicha tout en sirotant 

du thé en jouant très bruyamment aux dominos !

Ne vous y trompez pas, fumer cette pipe à eau très populaire n'a aucunes vertus hallucinogènes, 

il ne  s'agit en fait que de tabac aromatisé (pomme, fraise, menthe, rose, datte...) que les 

hommes fument à longueur de journée.

 S'adonner à cette activité en fin de journée est fort agréable et très convivial, j'ai adoré passer du 

temps à la terrasse des cafés, observant simplement les gens et la vie qui passait sous mes yeux.

"Tempora mutantur et nos mutamur in illis" "Le Temps bouge, nous bougeons avec lui"

Walk alk like anlike an EgypgypTianian

 quelque chose d'impalpable et d'irréel  représenté par la diva Oum Kaltsoum qui a bercé nombre 

de mes siestes estivales Marocaines, Naghib Mahfouz l'écrivain prix Nobel de la paix, l'immeuble 

Yacoubian et ses personnages hauts en couleurs, la purée de fève, les felouques sur le Nil et les 

quartiers populaires bondés aux terrasses de cafés enfumées. Je n'ai vraiment pas été déçu et ai 

traîné mes pompes pendant plus d'une semaine dans les rues de cette ville incroyable en en 

prenant plein les yeux, le cœur et les narines...

Bien entendu, je ne me suis pas cantonné à la visite de la capitale et j'ai roulé ma bosse le long 

d'un parcours touristique finalement assez traditionnel allant de Assouan à Dahab en passant 

par Louxor... Intéressante vue d'ensemble de ce pays qui vit d'un tourisme de masse exécrable 

pour le voyageur solitaire. Mon chemin a néanmoins croisé celui de personnes exceptionnelles, 

j'ai eu la chance de voir et de faire beaucoup de choses très intéressantes et j'en reviens bien plus 

qu'enchanté avec quelques articles grattés de ci de là qui je l'espère, vous donneront envie de 

visiter cet incoyable  pays !



Au pouvoir depuis 1981, année de l'assassinat de Sadate, le raïs 

dirige l'Egypte d'une main de fer. 

En 2005, certainement sous pression des Etats Unis qui tirent les 

ficèles dans la zone, il décide que l'Egypte doit se démocratiser et 

demande une modification de la constitution pour que le président  

soit élu par un vote au suffrage universel direct. Malheureusement, 

personne n'est dupe et Moubarak est réélu pour la cinquième fois 

consécutive. Le raïs semble néanmoins moins mégalo que certains 

de ses voisins (EL Assad en l’occurrence) et l'on voit beaucoup moins 

de portraits de lui apposés dans les rues... 

Il mène une politique très dure à l'encontre des islamistes et des 

mesures draconiennes sont prisent à leur encontre. L'Egypte ayant 

fait face à de nombreuses vagues d'attentats a simplement adopté 

une politique sécuritaire donnant les pleins pouvoirs aux policiers et 

au président. Les déplacements des touristes sont plus ou moins 

contrôlés et il y a certaines villes ou régions qui sont très difficiles 

d'accès pour un voyageur autonome. Beaucoup de déplacements 

s'effectuent en convois (surement plus dangereux qu'une attaque 

terroriste potentielle vue la vitesse à laquelle les minibus roulent et 

comme ils se tirent la bourre !) et le nombre de check points et de 

contrôles est hallucinant, surtout dans le Sinaï ou l'on vous demande 

votre passeport à tout bout de champs. 

Malgré tout, les taux de participation aux élections Egyptiennes 

n'oscillent qu'entre 5 et 25% selon les sources, le chemin à parcourir 

vers la démocratie est donc encore bien long !

Familier de ce type de pratique 

qui est principalement assimi-

lée à de la corruption au 

Maghreb, j'ai été bien surpris 

de constater que la demande 

Les taxis sont légion dans les rues Caire (environ 80 000). Ils pétaradent, klaxonnent et vous hèlent dans l'espoir que vous montiez 

à leur bord ! Les noirs et blancs, vétustes et sans compteur sont les plus nombreux et côtoient quelques blancs, généralement 

récents, climatisés et ayant un compteur... Souvent équipés au GPL, on trouve beaucoup de vieilles 504 ou de Fiat branlantes qui 

détonnent et sont équipées de galeries pour les  bagages ! 

Les courses sont vraiment bon marché (environ 5 LE soit 60 cents) mais tout dépendra de 

votre faculté à négocier... En effet, les chauffeurs fixent les tarifs à la tête du client et la 

vôtre fera assurément grimper les prix !!! Pour payer à l'arrivée ce que l'on estime être le 

plus juste, on peut soit négocier à l'avance soit attendre d'être livré à bon port puis donner 

la somme qui nous semble être la plus correcte... Dans les deux cas, avoir de la monnaie est 

primordial car on ne vous la rendra que rarement et attention aux erreurs, elles sont 

fréquentes et comme vous vous en doutez, le plus souvent en faveur du chauffeur !

Prendre un taxi au Caire est donc un art de vivre, chaque course une aventure et une nouvelle négociation. On se fait automatiquement gratter mais il suffit d'être ferme ou 

de simplement descendre de la voiture en route si ça ne convient pas et de trouver un chauffeur plus sympa que le précédent ! 

Pour en savoir plus :  "Taxi" le livre de Khaled Alkhamissi

utilisant le mot qui bien entendu, 

vient de l'Arabe ! Les enfants vous 

accostent de temps en temps dans la 

rue, les flics ne se gênent pas et les 

chauffeurs de taxi abusent 

carrément. C'est bizarre mais c'est 

semble-t-il culturel et finalement 

assez marrant après coup. Je n'ai 

jamais cédé aux demandes mais j'ai 

pris les devants en tentant de payer 

en douce les gardiens de quelques 

monuments afin de rentrer à 

moindre frais et ... ça a marché ! 

Pour obtenir le précieux sésame, il 

m'a suffit de donner quelques billets 

de la main à la main... 

Voilà une bonne solution pour 

réduire le budget visites, il suffit 

d'oser et d'assimiler le fait que cette 

pratique est un véritable art de vivre 

au pays des Pharaons !!!!

de bakchich est une véritable institution en Egypte et 

que la signification du terme n'est pas vraiment la 

même qu'au Maroc.

Originellement, le bakchich peut être définit comme un 

acte de charité, un signe de respect, de gratitude ou un 

pot de vin. Je ne connaissais finalement que le dernier 

des trois usages qui se limite le plus souvent à payer un 

représentant de l'ordre en lui glissant discrètement 

quelques billets dans la main qu'il vous tend. Cela peut 

paraître bizarre les premiers temps mais rassurez vous, 

ça se fait plutôt naturellement à la longue !

En Egypte, l'interprétation est donc différente et les 

gens demandent ouvertement des bakchichs en 

Ce n'est pas le paradis mais ça y ressemble bien... 

Il y a des endroits ou l'on se sent tout simplement bien et 

Dahab est assurément l'un d'entre eux. Ce village dont le 

nom Arabe signifie "OR" est situé dans le golfe d'Aquaba, 

face à l'Arabie Saoudite et était à l'origine un village de

bédouins  pêcheurs. Avec le développement touristique de l'Egypte, Il est devenu ces dernières 

années un repère de plongeurs, kite surfeurs et routards en tout genre.

Véritable perle de la Mer Rouge, les fonds marins y sont fabuleux et ses trois cent jours de vents 

par an en font le meilleur spot de windsurfing du Moyen Orient.

L'atmosphère y est détendue et très propice aux rencontres, Dahab est simplement un endroit 

dont on n'a pas envie de partir. Cerise sur le gâteau, les prix pratiqués y sont incroyablement bas. 

On trouve en effet des chambres à moins de trois euros et l'on peut prendre ses repas face à la 

barrière de corail pour la même somme, c'est dingue, un seul conseil, allez y !!!!
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En Européen prudent et bien élevé que je suis, j'ai 

appris dans ma plus tendre enfance à marcher sur 

les trottoirs et à regarder à droite et à gauche 

avant de traverser tout en faisant attention aux 

voitures...  Une fois arrivé au Caire, ces belles 

habitudes ont été vite oubliées...

Dans un premier temps, le fait de voir la majeure

partie des gens marcher sur le bord de la route et non sur le trottoir m'a quelque peu interpellé 

puis je me suis rendu compte par moi même que la chose est bien plus pratique et évite nombre 

de désagréments ! En effet, après quelques centaines de mètres parcourus sur les trottoirs du 

centre ville en enjambant des murets, slalomant entre les véhicules mal stationnés, levant la 

jambe pour atteindre les différentes marches, sautant par dessus les flaques d'eau ou évitant 

les gouttes tombant des climatiseurs,  je me suis rendu compte qu'en Egypte, marcher sur la 

chaussée  est bel et bien plus pratique ! 

Effectivement, les trottoirs étant très très hauts et se prendre des gouttes d'eau sur la tête 

n'étant pas très agréable (pas d'installations pour récupérer l'eau tombant des climatiseurs 

installés en façade !!!) on fini vite par marcher sur la route comme tout le monde....

« Soldats, songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles 

vous contemplent. » 

Bonaparte, campagne d'Egypte le 21 juillet 1798...

Etant au Caire, je ne pouvais que me rendre dans la nécropole de 

Gizeh pour y admirer la dernière des merveilles du monde qui ne 

tardera pas à être engloutie par une urbanisation galopante... 

C'est donc au détour d'un boulevard, par dessus le toit des immeu-

bles et confortablement installé dans un taxi que j'ai aperçu le haut 

de la pyramide de Kheops pour la première fois. Une drôle de 

sensation s'est alors propagée en moi tandis qu'elle grandissait à 

vue d'œil, que les bâtiments s'espaçaient et que l'énorme 

monument me regardait de haut. Difficile de réaliser que ce que 

l'on a sous les yeux est bel et bien réel. La masse est énorme et la 

structure pour le moins insolite, ça marque.

Petits bateaux à voiles, les 

felouques sont de véritables havres 

de paix dans une Egypte bruyante 

et en perpétuel mouvement. On en 

trouve de partout sur les berges du 

Nil, du Caire à Louxor et selon moi, 

le lieu privilégié pour monter sur ce 

type d'embarcation est Assouan. 

Aucune difficulté pour trouver un 

navire, les capitaines ou autres 

rabatteurs viennent à vous et vous 

Le nom évocateur de ce site mythique de l'Egypte antique ne laisse 

généralement personne indiffèrent. Tout le monde à plus ou moins 

en tête les images des colossales statues de Ramsès II trônant de 

part et d'autre de l'entrée du grand temple découpé, démonté et 

réhaussé de 40 mètre au dessus du niveau du Nil lors de la 

construction du haut barrage d'Assouan...

A vrai dire, je ne comptais pas vraiment y aller car je pensais que 

l'accès serait difficile (les temples sont situés à l'extrême sud de 

l'Egypte à 80 km de la frontière du Soudan) mais les choses ont été 

beaucoup plus simples que ce que j'imaginais...  En effet, tous les

hôtels d'Assouan proposent un acheminement vers le site pour 

Toutefois, le charme 

s'est vite évanoui 

lorsque ces chacals de 

rabatteurs sont montés 

en force dans mon taxi 

malgré les protesta-

tions d'un chauffeur 

bien sympa...

Et oui, le tourisme de masse engendre des comportements 

vraiment horripilants et il faut se battre en permanence pour que 

les rapaces vous lâchent la grappe.

Enfin, le site est vraiment exceptionnel même s'il est aux portes 

d'une ville en perpétuelle expansion qui le met chaque jour un peu 

plus en danger. Khéops est donc la première des trois pyramides 

que l'on voit, Kephren et Mykerinos plus petites étant derrière. 

Le mieux est d'y aller très tôt le matin pour éviter la cohue mais 

aussi pour avoir une plus belle lumière pour les photos. Entre deux 

passages de bus, on a vraiment l'impression d'être seul au monde, 

face à l'énormité des monuments. 

Cette visite est vraiment une expérience exceptionnelle !

environ 10 euros, ce qui n'est pas très cher payé pour prés de 550 km aller retour (et vouiiii !).

Cette solution étant la plus simple, j'ai donc dit ok et suis monté dans mon minibus à 4 heures 

du mat. Super inconfortable,  bondé et tirant la bourre aux autres véhicules de sont espèce, voilà 

notre van en roulant à tombeau ouvert vers Abu Simbel... 

Arrivée sur le site deux heures plus tard qu'elle ne fut pas ma déception en découvrant les 

dizaines de bus, minibus et autres véhicules de tourismes garés devant l'entrée... J'ai fait la visite 

avec mes partenaires de fortune, noyé dans la masse et n'ayant pas du tout le loisir d'apprécier 

l'immensité et la grandeur de ce site devenu malgré lui une véritable machine à fric générant 

d’énormes revenus pour le gouvernement Egyptien.  

Malgré tout et bien qu'étant un peu déçu, je ne déconseillerais pas vraiment d'y aller. Même si 

les conditions sont déplorables, l'histoire et la qualité de ces vestiges sauvés de l'engloutisse-

ment par l'UNESCO valent le déplacement et  croyez moi, rouler à 150 km/h en pleine nuit dans 

un minibus sans phares est une expérience unique !!!

Très belle expérience que celle ci, l'Egypte est réellement un pays à conseiller. Allez y mais par 

pitié, autrement qu'en descendant le Nil sur un cruiser qui lâche de l'huile et du gasoil à tout va...

J'ai adoré les taxis déglingués du Caire, le Khan el Khalili et son architecture islamique époustou-

flante, la beauté mystérieuse des femmes Egyptiennes, leur façon de se maquiller et de porter le 

voile, les policiers qui la plupart du temps n'ont rien d'autre à foutre que de dormir dans leurs 

guérites, le snorkeling dans la mer Rouge et l'incroyable sensation ressentie lorsque j'ai passé la 

barrière de corail pour la première fois, la quiétude du Nil et de ses rives fertiles et bien entendu 

la bouffe Egyptienne sous toute ses coutures, j'y retournerai c'est certain...

 proposent des excursions allant d'une demi heure à deux jours ! Je 

me suis laissé tenté par la formule deux jours deux nuits et je n'ai 

vraiment pas été déçu. L'expérience est unique et même si le 

nombre de kilomètres parcourus n'a pas été aussi important que 

promis, je ne regrette pas mes 160 Livres !
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