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Pas de course pour 

ce matin, on s’est 

bien reposé hier à 

l’hôtel et à 7h15 je 

prends mon café sur 

le balcon…  

 

 

 

 

 

Le temps d’un très bon 

déjeuner et on rejoint 

notre « 

accompagnateur », Ali, 

à l’entrée de l’hôtel, il 

ne manque plus que la 

guide et le chauffeur.  



Partant de l’hôtel, 

encore une fois j’ai 

une vue sur les 

pyramides mais 

attendons…  

Nous faisons plutôt 

route vers le sud 

pour aller visiter 

l’ancienne capitale de 

l’Égypte : Memphis 

qu’on dit fondée en 

3100 av J-C.  

Voyager c’est voir des 

palais et des 

splendeurs mais c’est 

aussi voir la vie 

paysanne, ce que nous 

avons rencontré ici 

tout juste aux portes 

du Caire.  

Le pont c’est pour 

les camions, les 

autos mais aussi les 

animaux …  

Autre pont, autre 

traverse d’animaux. 

Le pont enjambe une 

voie d’irrigation 

parallèle au Nil  

 



Nevine ne voulait pas que nous manquions un pigeonnier, c’est en fait 

une ferme où l’on 

garde moutons et 

chèvres mais aussi les 

pigeons, non pas 

seulement pour la « 

messagerie » mais 

pour la consommation.  

 

Chez nous on dit que 

la route ça se 

partage … on le dite 

mais est-ce qu’on le 

fait?  

Ici la route c’est 

pour tout le monde 

et pour toutes les 

activités.  

 

Ici je n’ai pas été 

assez vite sur le « 

piton », quelques 

secondes auparavant 

ce « véhicule » roulait 

devant nous et au 

moment de tourner à 

gauche, « par hasard 

» ses deux sacs de 

vidanges sont tombés 

dans le fossé!!!!  



 

Et nous arrivons 

finalement à 

Memphis, il y reste 

très peu de choses le 

site ayant été pillé 

par les rois suivants, 

les envahisseurs ou 

les collectionneurs 

avant d’être 

abandonné aux crues 

du Nil.  

On y retrouve de ces sculptures 

assez bizarres avec leurs oreilles … 

dans l’évolution de l’art on 

présentait toujours les personnages 

de face, puis on en vit à vouloir 

montrer toutes les parties du corps 

d’où ces reproductions de face mais 

avec des oreilles!!!!  

 

On y retrouve quelques statues de 

Ramsès, toujours la même pose … le 

pied gauche devant!  

 



Que dire de ce 

sphinx qui fait 80 

tonnes, on a creusé 

mais conservé le 

milieu dans lequel 

on l’a retrouvé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le clou de ce site est sans doute 

l’immense statue de Ramsès que 

l’on a retrouvé ici, amputée aux 

genoux  

Comment la déplacer? Rien à 

faire on a donc construit le 

kiosque d’observation autour de 

la statue.  

 



Voilà donc pour la première visite de la journée, le prochain texte 

portera sur ….  

 

Bonne nuit!  
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Nous avons donc visité l’ancienne capitale et qui dit capitale dit roi 

donc un endroit particulier pour les inhumer.  

C’est à Saqqara que se retrouve la nécropole royale  

On avait l’habitude 

d’enterrer les 

morts dans des 

tombes 

souterraines 

recouvertes d’une 

structure en brique 

appelée mastaba.  

Le roi Djoser a fait 

en sorte que l’on passe de la brique à la pierre et en plus il a eu l’idée 

de superposé plusieurs « mastaba », dans ce cas-ci ce sont 6 

mastabas qui ont été superposés.  

 

Ce qui a donné la 

forme particulière de 

pyramide que l’on a 

nommée « à degré ».  

On est dans un 

complexe avec 

pyramides, anciennes 

tombes : royales ou 

de nobles. Justement 

près de là il y a une 

tombe de l’ancien style, on y retrouve de magnifiques peintures sans 

plus.  



 

La visite se poursuit 

par d’autres tombes 

enfouies sous terre, 

des citernes ….pour 

revenir durant le 

temps libre à 

l’attraction 

particulière : la 

pyramide à degré 

du roi Djoser , 

cette fois était un peu plus au même niveau on constate vraiment les 

6 niveaux de 

mastabas.  

Pierrette a voulu 

vérifier les 

dimensions de cette 

structure … un peu 

loin je crois bien 

qu’elle est plus grande 

que nature.  

Moi je me suis 

repris avec cette 

belle dame du 

désert…. Avec en 

fond de scène les 

moyens de 

transport 

privilégiés : ânes, 

cheval, dromadaire.  

 



On peut bien s’amuser un peu, moi je 

veux bien garder une idée de la 

dimension de cette pyramide…. J’ai 

eu besoin de monter sur un bloc 

pour vous prouver qu’elle est haute 

comme ça!  

 

Je vous parlais d’un complexe, on y 

accède et on le quitte 

effectivement par celle magnifique 

allée de colonnes. Une statue était 

érigée entre chacune de ces 20 

colonnes (si je me souviens bien).  

 

On quitte le site, il faut retourner en ville, au Caire. Mais non sans 

faire un arrêt à une école de tapis … c’est charmant de voir la façon 

de travailler et d’apprendre : différentes sortes de nœuds, de la 

soie, de la laine, 

motifs géométrique, 

paysages … mais ça 

débouche encore sur 

: «assoyez-vous, 

prenez un thé » et la 

présentation des 

tapis s’enclenche….  

On a finalement opté 

pour une petite 

représentation laine de Touthankamon qui trouvera bien sa place 

dans le salon.  



Au retour il sera juste temps de trouver un restaurant et déjeuner 

(dîner).  

On dînera sur la terrasse (couverte) au troisième étage et pour se 

mettre en appétit je vous laisse un cliché de ce petit restaurant pas 

trop achalandé pour le moment ….  

 

Non ce n’est pas une peinture, c’est notre visite pour cet après-

midi!!!  
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On va arrêter de tourner le fer dans la plaie, quitter le restaurant 

et se rendre maintenant sur le plateau de Gizeh, on y est, et enfin 

voir les pyramides de près  

Une pyramide 

on sait bien ce 

que c’est mais 

en voilà une 

particulière ….  

 

Nous n’avions 

d’yeux que 

pour cette 

immensité 

jusqu’à qu’on 

ait un vendeur pour nous poser le turban, se faire prendre en photo, 

nous prendre en photo, vendre des pyramides …. Trop c’en était trop 

et comme dirait ma petite fille j’ai « petté ma coche » mis ça dans 

un sac et lui ai 

tout remis en 

vrac … sauf le 

turban.  

Moi j’avais 

d’autre chose à 

voir!  

 



On est encore à une certaine distance et moi je veux toucher à 

cette pyramide, je veux voyager dans le temps, saisir l’énergie 

venant de l’au-delà donc s’en approcher encore un peu….  

Chemin faisant on s’est bien amusé à vérifier la hauteur….  

 

On a assez joué avec cette petite pyramide, examinons-là…  

Ce qui semble une décoration au centre de la façade est en fait 

l’entrée principale originale qui a été bloquée et remplacée par une 

entrée en contrebas dans les années 1800.  

On accède à l’intérieur en suivant les gens déjà en place, on monte, 

on descend, on se plie mais il ne rester rien à l’intérieur, tout a été 

pillé il y a belle lurette….  

 



De loin ça ne semble pas si incliné, de face non plus mais jetez un 

coup d’œil de profil …. On nous a dit que l’angle de 52 degrés est 

respecté!!!  

 

On s’approche, on y est, voilà je touche à la pyramide d’Égypte 

nommée Chéops ou Khéops, la plus grande …. 230 m à la base, 146 m 

de haut, la seule des 7 merveilles du monde antique encore « debout 

» même si j’en ai la chair de poule, que je frémisse, ça ne la fait 

nullement bouger.  

On s’est même mis à deux pour tenter de la déplacer!!!!!  

 

Vous comprendrez que dans mes rêves les plus fous je me voyais 

escalader la pyramide de Khéops et dire à mes petits enfants que 

j’étais allé au sommet ….  



Mais des marches de 4 pieds m’ont rapidement ramené à la réalité!!!!  

Mais il y en a combien de ces marches ou niveaux? On nous a dit plus 

de 2 millions de blocs d’environ 2,5 tonnes, certains à la base font 15 

tonnes …. Et tout ça construit à « l’huile de bras »!!!!!  

Alors si un jour vous vous sentez au dessus de vos affaires, que vous 

avez un petit goût de grandeur, vous avez alors besoin d’un petit 

coup de comparaison…… (ce n’est pas le cas de ma douce moitié) 

adossez vous à Khéops et vous verrez!!!!!  

 



Et comment on peut visiter ce complexe, à pied? C’est grand!  

Alors appelez le taxi!  

 

Mais alors pourquoi parler des pyramides d’Égypte s’il n’y a que 

Khéops?  

Personnellement j’ai besoin de me ressaisir, de reprendre mon 

souffle pendant qu’avec notre chauffeur et notre guide on se dirige 

du côté de l’observatoire panoramique …. De l’autre côté.  

Y serez-vous? 
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On connaît maintenant Khéops et en contournant le site on ne peut 

plus la perdre de vue.  

Maintenant on sera dans un endroit un peu plus haut mais aussi du 

coté soleil.  

Bien sur qu’on s’est amusé à mettre de doigt sur le sommet mais ça 

on l’a déjà noté…  

Par contre c’est l’occasion de présenter les sœurs de Khéops …. En 

voici une : Képhren, 3 m de moins en hauteur et 15 de moins en 

largeur mais comme elle est plus près et sur une élévation elle paraît 

plus grande. 

Elle est facilement 

reconnaissable, 

c’est la seule qui 

conserve au 

sommet une partie 

de son revêtement 

extérieur qui 

couvrait jadis 

toutes les 

pyramides.  

 

Mais elles sortent toujours à trois, voici donc leur jeune sœur : 

Mykérinos, dans son cas c’est le quart de la superficie des grandes, 

on dit alors que la motivation diminuait, les fonds aussi et de plus on 

préparait le transfert vers les tombeaux de Thèbes.  



Vues de cette façon cela semble un peu dispersé mais vu des airs on 

constaterait qu’une diagonale nord-ouest joindrait très exactement 

la pointe des trois pyramides.  

On voit aussi une 

petite pyramide à 

droite, il y en a en 

fait trois près de 

Mykérinos et trois 

près de Khéops …. 

Pour les reines ou les 

notables.  

 

Pierrette nous présente justement ce petite pyramide Mykérinos et 

sa plus petite pyramide, bien entendu avec le « transport en commun 

».  

 



Je voulais aussi 

conserver ce 

paradoxe de 

l’Égypte entre le 

moderne et l’ancien  

Policier sur un 

dromadaire avec le 

nez sur la pyramide 

de …Khephren, on l’a 

reconnue!  

 

Autant dans le 

mémo précédant j’ai 

trippé sur Khéops, 

de ce côté-ci c’est 

Khephren qui a pris 

la place et avant de 

quitter je vous la 

présente sur la 

main….  

 

On passerait la journée ici mais le temps s’écoule et on veut aussi 

voir autre chose.  

On a parlé de son et lumière, depuis notre arrivée en Égypte et 

même avant de partir on avait fait le choix d’attendre celui du Caire.  

Hier soir nous avons donc eu un avant goût de la visite …. Un 

spectacle musical, vocal avec laser et lumières multicolores 

projetées sur les pyramides et le Sphinx.  



On se serait cru au 

ciel …. Imaginez, il 

y a 5000 ans on a 

construit ces 

immenses 

pyramides comme 

tombeau pour les 

rois et aujourd’hui 

nous somme là à les 

observer!!!!!! Prenez 

une chaise et écoutez!!!!  

J’ai bien parlé du 

Sphinx, c’est le 

gardien du plateau, 

situé au centre en 

face de Khephren il 

avait comme 

objectif se semer la 

terreur pour ceux 

qui voudraient 

s’approcher de ces 

tombeaux.  

Taillé sur place à même 

le roc il fait 20 m de 

haut et est bien 

installé les pattes 

allongées devant lui.  

Il est entouré des 

restes de son temple 

mais aussi d’un 

ensemble de salles qui 

servaient à la momification ….. jadis!  



 

Avant de partir pour l’Égypte, depuis que je l’ai vu, depuis que j’ai 

commencé à écrire mes notes de voyage j’attendais ce moment de 

partager les souvenirs de cette visite.  

Je vous quitte donc en vous présentant ce qui me sert de fond 

d’écran actuellement…….  

 

Du Caire, je vous souhaite Bonne nuit! 
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Hier on a vécu des émotions extraordinaires auprès des pyramides, 

aujourd’hui nous quittons le Caire pour une excursion à Alexandrie, 

c’est à 2h30 de route au nord sur la côte Méditerranéenne mais on 

ne peut pas venir en Égypte et ne pas voir Alexandrie.  

La route se fait bien, les autoroutes sont magnifiques, à 4 voies dans 

chaque sens et sans les problèmes de gel et dégel.  

Notre guide a bien 

spécifié 

qu’Alexandrie était 

une « petite ville », 

petite ok mais 

comment petite? …. 7 

millions 

d’habitants!!!!!  

En ville je veux vous 

présenter le 

contraste, hors des autoroutes, la circulation automobile partage les 

artères avec le 

tramway…  

 

Mais aussi avec les 

véhicules à traction 

animale et les piétons.  

 



Étant sur place, la 

première visite fut 

celle des catacombes 

: IIe siècle donc 

assez récentes c’est 

une nécropole gréco-

romaine creusée dans 

le roc et jusqu’à 35 m 

de profondeur.  

Vous comprendrez que je n’ai pas une 

grande quantité de photos mais des 

cartes postales.  

Par la suite on prend la direction du 

fort Qaytbey datant de 1480, 

presque hier…  

A l’intérieur on y tient une classe 

d’histoire.  

À l’extérieur c’est jour de congé ou 

de visite pour toute la 

classe.  

Ces jeunes ne se 

cachent pas et 

apprécient les gens qui 

leur portent une 

certaine attention.  



 

Voyons ici le fort dans son ensemble sur la mer Méditerranée à 

l’extrémité d’une pointe délimitant une baie, mais quelle pointe.  

C’est à cet endroit que se dressait le « phare d’Alexandrie » une des 

merveilles du monde 

antique.  

Construit au IIe siècle 

avant JC, de forme 

carrée à la base, 

octogonale puis 

circulaire surmonté 

d’une statue en bronze 

de Posséidon. Il a servi 

durant 1000 ans!!!! Les 

séismes, mais surtout les humains l’ont détruit en utilisant les blocs 

pour d’autres constructions.  

Avant de quitter ces 

lieux remplis d’histoire 

avec une vue 

imprenable sur la 

Méditerranée j’ai 

encore croisé ces 

jeunes filles qui sont la 

génération future et 

se montrent 

facilement en public.  

 

 

À suivre! 
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Direction la bibliothèque d’Alexandrie.  

Au IIIe siècle avant JC c’était la plus grande bibliothèque du monde 

antique, le feu y a 

détruit plus de 700 

000 manuscrits 

historiques, une 

catastrophe, 2000 

ans plus tard cette 

bibliothèque revit 

avec un 

planétarium, un 

musée et une 

bibliothèque des 

plus moderne.  

Une visite au musée (sans photos) qui n’a pas l’envergure du Musée 

gréco-romain, en plus une importante exposition d’objets et 

machineries reliés à l’impression.  

La bibliothèque est disposée sur 11 niveaux dont les 7 niveaux de 

lecture et 

consultation ne sont 

éclairés que par la 

lumière extérieure…. 

Sauf de l’éclairage 

décoratif de couleur. 

Plafond en pente 

orienté vers la 

Méditerranée …. Tout 

à fait magnifique.  

 



Vu du premier 

niveau nous 

constatons la 

pente, les niveaux 

et l’éclairage.  

 

 

 

À l’extérieur le 

Planétarium servant 

pour les projections, 

les conférences, la 

musique.  

 

 

 

 

Et voilà ce que donne 

la pente du toit vu de 

l’extérieur.  

 



Alexandrie, qui pensez-vous a bien pu fonder une ville dans ce coin 

de pays et lui donner son nom si ce n’est Alexandre le Grand…..  

 

Vue de la rue avant de quitter, un dernier regard sur la bibliothèque 

d’Alexandrie et sa garde!  

 



Il faut bien manger après toutes ces émotions, on nous a trouvé un 

restaurant avec vue sur la partie hôtel …avec en arrière plan les 

constructions modernes sur l’avenue principale donnant sur la mer.  

 

Mais aussi sur la vue la piscine …. En fait on laisse entrer l’eau de la 

Méditerranée et on ferme l’accès pour en faire une piscine d’eau de 

mer ….  

 



Retour au Caire, le temps de se reposer un peu, faire le tour une 

dernière fois des installations et garder un dernier souvenir de 

notre passage en Égypte.  

 

Ceci met donc fin à un voyage mémorable pour Pierrette et moi.  

Nous gardons la tête pleine de souvenirs  

des albums pleins de photos  

un ordinateur gavé de prises de vue.  

Si un jour j’oublie, prenez ce bouquin et racontez-le moi! 

 

 


