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Un rêve d’enfance 

 

Petite, je rêvais toujours de découvrir l’Egypte, peut-être parce que mes parents admiraient 

beaucoup les acteurs et actrices égyptiens, les chanteurs et chanteuses aussi, surtout Oum 

Keltoum qui remplissait nos cœurs d’une bouffée de chaleur dès qu’on entendait sa voix 

mélodieuse, ou parce que j’ai lu plein de documents sur les Pharaons et les pyramides 

construites en leur époque. 

En tout cas, ce monde me fascinait ! 

Et c’est maintenant que j’ai la chance de réaliser ce rêve d’enfance en voyageant au Caire : la 

capitale de l’Egypte, ce pays si intéressant. 

 

Je fus réveillée par ma collègue qui m’annonça qu’on était arrivé à destination. Je jetai un 

coup d’œil par le hublot de l’avion et des souvenirs refirent surface : je me revoyais toute 

petite avec mes parents passionnés de séries égyptiennes, entourée de mes frères et sœurs 

regardant la télévision, et moi, à demi-emmitouflée dans les bras de ma mère songeant 

qu’un jour  je parcourrai les rues de l’Egypte. 

Et ce qui fut espéré, fut réalisé ! 

Me voilà en ce moment en train de marcher au Caire, en pleine Egypte, contemplant tous 

ces bâtiments à l’architecture extraordinaire, saisissant enfin la grandeur de l’opportunité 

que j’ai d’être là. Après cette rude journée riche en émotions, nous arrivâmes Leila et moi à 

l’hôtel où je m’endormis sans prendre la peine de me changer. Le lendemain, j’étais excitée 

comme une puce ! 

Comment faire donc pour rester raisonnable dans un pays semblable qui regorge de tant de 

merveilles ? Quand, Youssef, notre guide à ma collègue et moi arriva, j’étais déjà prête mais 

il fallait attendre Leila qui venait de se réveiller. En attendant, Youssef et moi sommes partis 

déjeuner, saisissant l’occasion, je lui demandai des informations sur l’Egypte que je pourrai 

ajouter à mon rapport, mais avant, je pris ma radio cassette de mon sac pour pouvoir tout 

enregistrer. Youssef se tut un instant, cherchant par où commencer, puis il commença à 

parler, les yeux dans le vide : 

- Les édifices de l’Egypte se classent en deux groupes bien distincts : d’un côté, les 

habitations ; de l’autre, les tombeaux et les temples. Les bâtiments d’habitations, 

éphémères comme la vie, sont construits avec des matériaux peu durables : de 

l’argile, du bois … 
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  Et il disait vrai, car les anciens bâtiments menaçaient ruine. Youssef tenait à nous parler en 

français, même si on comprenait l’arabe et qu’on pouvait tenir une conversation. Quelques 

expressions nous échappaient et on pouvait difficilement discerner leur sens. Chaque jour 

que je passai au Caire était pour moi  comme un rêve; un beau rêve que je souhaitais ne 

jamais finir. 

A la fin de la journée,  je revenais à l’hôtel épuisée à force de parcourir les rues du Caire qui 

connaissent une grande pollution atmosphérique et sonore due à un embouteillage d’enfer 

ce qui me poussait à préférer marcher à pied plutôt que d’emprunter une voiture de 

location. Mais peu m’importe le reste, le Caire est une ville qui ne dort jamais, elle est pleine 

d’une ambiance qu’on ne peut même pas décrire ; surtout le souk Khân el Khalili  qui est 

mondialement connu. 

Pour aujourd’hui, nous avons prévu de  visiter les Pyramides  et le  Grand Sphinx. Jamais je 

n’aurai cru que je réaliserai mon rêve le plus fou ; quand ma famille le saura … ! En route, je 

ne pus m’empêcher de poser à Youssef des questions de tout genre  auxquelles il répondait 

tant bien que mal. Quand nous arrivâmes à destination, j’écarquillai les yeux et ouvris la 

bouche en « o » … c’était tellement majestueux que je restai là, figée sur place, toute ébahie, 

une seule phrase me vînt à l’esprit et je ne tardai pas à la prononcer : Ya salam / ياسالم J’avais 

si souvent entendu cette phrase qui reflétait l’admiration. 

A la fin, je repris mes esprits et je me mis à contempler ce qui se tenait devant moi, des 

étincelles dans les yeux. 

« Illuminées par la pleine lune et la blancheur du désert, majestueuses, imposantes, se 

dressaient devant lui les Pyramides d’Egypte. » avait écrit le célèbre écrivain Paulo Coelho 

dans son livre l’Alchimiste qui est mon livre préféré jusqu’à présent, la manière dont il les a 

décrits m’a donné l’envie de les voir de mes propres yeux. Et maintenant, que mon souhait a 

été réalisé, je me sentis intimidé par la hauteur de ces Pyramides qui me narguaient du haut 

de leur imposante silhouette.  Elles trônaient somptueusement sur les dunes de sable tel un 

roi assiégé sur son trône. Le sable se mouvait sous mes pieds, mais toute mon attention était 

captivée par ces temples funéraires. 
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L’architecture était si monumentale que j’en vins même à douter si ces Pyramides ont été 

construites par des hommes, quand j’en fis part à Youssef, il me répondit cela : 

 

- Les tombes les plus imposantes sont les célèbres pyramides, qui ont la forme de la 

colline sacrée où les dieux sont apparus pour la première fois dans le récit de la 

création. Fruit de travaux incroyablement ambitieux, ce sont là les plus grosses 

structures jamais construites. Leur édification était supervisée par des architectes et 

des ingénieurs d’une grande compétence. Des ouvriers rémunérés déplaçaient les 

manifs blocs de calcaire sans l’aide de roues, de chevaux ou d’outils de fer. Les 

conscrits étaient peut-être motivés par une foi profonde dans la divinité de leurs 

dirigeants et une croyance en l’immortalité. Il est possible qu’ils aient pensé que 

leurs contributions amélioreraient leur propre sort lors du jugement dernier vers 

l’au-delà. 

Les jours passaient rapidement, comme un paysage rendu trouble par la vitesse du train. Et 

les jours qui me restaient à passer en Egypte étaient à compter. 

J’ai appris tant de choses durant ce voyage sur le Nil, les divinités des Egyptiens, leur 

croyances … 

 Le Nil, ce fleuve puissant qui entretient la croissance du royaume pharaonique. La 

longue et étroite plaine inondable fut un véritable aimant pour la vie, attirant 

humains, animaux et plantes. 

Tels que la vie surgit des eaux, le Nil a arrosé les semences de la civilisation. Un vrai 

don des dieux ; comme disait autrefois mon père. 
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 Le soleil qui était une divinité importante pour les égyptiens dont le passage dans le 

ciel symbolisant le cycle éternel des naissances, des morts et des renaissances. 

 Les égyptiens qui croyaient également que le corps et l’âme étaient importants pour 

l’existence humaine, tant dans la vie que dans la mort. 

 La momification qui visait à aider le défunt à trouver son chemin dans l’au-delà.  

 Les pharaons qui étaient considérés comme des dieux, des  représentants divins sur 

terre qui, grâce aux rites, assuraient la perpétuation de la vie. 

Je savais tant de choses mais j’en ignorais d’autres. 

Mon voyage approchait de sa fin et j’étais bien triste de devoir quitter cette civilisation qui 

m’a éberluée, cette ville pleine de gens qui malgré leur pauvreté et leur inégalité avaient de 

l’humour et de la joie de vivre. 

Je devrai bientôt me réveiller de ce beau rêve alors que j’ai passé une quinzaine de jours 

magiques ! 

Me revoilà dans le même avion, mais prenant le chemin inverse cette fois-ci. 

Si j’ai pris une certitude, c’est que : 

 L’Egypte est une terre de mystère. 

Ses origines, sa religion et son architecture monumentale sont nimbés de mystères. 

Jamais aucune civilisation n’a autant captivé mon attention, et jamais aucune ne le fera tant 

que l’Egypte gardera sa grandeur ! 

 

 

 

 

 


