
Voici le deuxième carnet de voyage d'un enseignant en communication parti donner cours à l'université française
du Caire pendant la semaine du 26 novembre 2012. Quelques semaines plus tôt, Mohammed Morsi, vainqueurp q p q
des élections s'était donné les pleins pouvoirs temporaires pour faciliter la finalisation de la constitution.
Manifestation le 27 puis le vendredi 30 et contre-manifestation le 1er décembre... étonnant à l'heure du web
d'é t f i f li i t l C i d i P i I é ité dé it t t d f l d td'écouter france-info en ligne qui raconte le Caire depuis Paris. Insécurité décrite et mouvements de foule dont
j'entendais parler tout en passant le reste de mes journées à rencontrer des gens dans la rue et à leur proposer
de les prendre en photo en échange d'un tirage le lendemain (bokra bo'ade bokra ) Voici donc les autresde les prendre en photo en échange d un tirage le lendemain (bokra, bo ade bokra...). Voici donc les autres
visages de la révolution, faits de sourires pendant que l'on nous dit en occident que le Caire brûle ou presque,
notez que ça vide les musées et qu'on est quasi le seul européen in town, est-ce que ça aide au dialogue ? En
tout cas, j'ai rencontré des personnes chaleureuses, je vous les offre dans les pages à suivre.

www.riant.fr

D'autres visages de la révolution

e 
Ri

an
t

hi
lip

pe
ea

n-
Ph

ho
to

s 
J

on
 –

Ph
év

ol
ut

io
e 

la
 r

é
ag

es
 d

re
s 

vi
sa

D
'a

ut
r

pu
s 

2
 -

Trip to Cairo Opus 2ir
o

O
p

Trip to Cairo Opus 2
Photos et textes de Jean-Philippe Riant

p 
to

 C
a

Tr
ip



Merci Florence,



Voici le premier, donc le plus
important portrait de la série,

l i i ' d é i J l' icelui qui m'a donné envie. Je l'ai
trouvé beau devant son échoppe
à jus Un regard une demandeà jus. Un regard, une demande
implicite, un acquiescement, une
photo, un portrait, une relation,
des aller-retour pour d'autres
photos, de lui, de ses collègues,
d i Bi àde ses amis. Bienvenue à
Zamalek



C tt i t i léCette image ayant circulé sur
Facebook. Un débat fît rage pour
savoir ce que voulait dire lasavoir ce que voulait dire la
publicité sur la caisse. Conjectures
et supputations emplirent la toile,
mais ce que l'on croyait n'était que
fausses rumeurs, cela voulait dire...*
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et
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ne

da
y

Ils sont beaucoup à avoir leur coffre-fort, pour de l'argent, de
l'or, des trésors, des secrets, ou des médicaments qui rendent

*
O

n

q
plus frais, plus beau, plus souple ou plus dur. Qui a le plus de
pouvoir ? le pharmacien ou le banquier ?



Juste après le portrait, ce vendeur d'articles en
argent souhaita me montrer ses talents d'orfèvreg
et de graveur. Il sortit un petit marteau et une
pointe non sans rappeler l'outillage de crucifixion

é d l ll d t t d S i texposés dans la salle de torture de Saint-
Georges, visitée le matin-même. Je ne lui en fis
pas la remarque il n'était pas coptepas la remarque, il n était pas copte.

A noter que Saint-Georges
terrassant le dragon est
représenté en armure de
h li d l t bl dchevalier de la table ronde sur

toute l'iconographie produite
dans l'espace qui lui estdans l espace qui lui est
consacré. Or il semblerait
qu'il soit un représentant de
l'Empire romain. Les armures
n'étaient pas les mêmes à
cette époque Voilà unecette époque. Voilà une
question qui laissa notre
guide bien perplexe.gu de b e pe p e e



Mur à construire ou mur pour subir ? Voilà bien une question qui semble
d'actualité dans une société qui tente de renaître sans toujours laisser la place
centrale à l'Homme dans sa singularité et son universalité. A suivre.

Quant à lui, j'aime son cartable tellement lourd que les épaules sont utiles.
Tellement plein qu'il doit regorger de secrets de fabrication et de construction. Je
l'i i bi d' hi i h dl'imagine bien comme une sorte d'architecte, ou tout au moins un homme de
l'Art.



Que dire de l'authenticité ? Est-ce
que l'on ne trouve jamais sur lesque l on ne trouve jamais sur les
cartes postales ? Ici, nous sommes
dans une petite rue transversale d'un
quartier où les touristes se massent
quand la révolution et son lot de

if t ti ' t àmanifestations n'encouragent pas à
rester chez soi. Dans le café, la télé
diffusait en direct et à tue-tête lesdiffusait en direct et à tue tête les
discours du rassemblement des frères
musulmans place Gizeh.
Authentique.

C'est très dur de trouver des cartes
postales au Caire. Aucune aup
musée. Aucune dans la rue. Et
pourquoi donc ? L'Egypte ancienne

t t ll t é t d test tellement présente dans notre
mémoire collective.



"Good the room? Clean? "
Message matinal de l'hommeg
de ménage de mon hôtel.
Amusant cet hôtel sans

i i l ienseigne, mais plein ou
presque. Agréable ce patio
dans lequel on peut fumer undans lequel on peut fumer un
cigare tout en surfant sur la toile
jusque tard dans la nuit.
Chaleureux le personnel qui
prend soin de nous. Amusant

âbl él t i ices câbles électriques qui
pendouillent et cette télé d'un
autre temps qui diffuse plus deautre temps qui diffuse plus de
neige que de danse du ventre.
Une envie d'ailleurs ou d'autre
chose peut-être. On rêve de ce
que l'on n'a pas.



Ce boucher parle un anglais
parfait. Ca doit lui venir de

l tt f i

Ces photos font partie de
ces occasions manquées

l'i t t dé i if Ell ses lunettes, un faux air
d'intellectuel, mais aussi de
la curiosité dans ses yeux

avec l'instant décisif. Elles ne
sont pas exceptionnelles
alors que le personnage la curiosité dans ses yeux.

Quand je lui ai apporté un
tirage de cette image où il

alors que le personnage
mériterait une image à la
postérité mondiale et

aiguise ses outils de travail, il
l'a affichée dans sa vitrine,
d i

définitive. J'ai lutté. J'ai
perdu. J'y retournerai pour
vaincre cet univers dans un recoin un peu

poussiéreux où essayait de
dépérir un portrait de lui

vaincre cet univers
encombré où avoir un fond
dégagé est un combat avec dépérir un portrait de lui

offert par un autre
admirateur il y a quelques

dégagé es u co ba avec
les ustensiles.

lustres.



L iè d l it Ci d é li t h d itLumières dans la nuit. Cierges dans une église copte, phares de voitures
et regard insistant d'un cantonnier qui adore mes cigares. Cocktail
cairotte J’ai fait une dizaine de portraits de lui, tous ont quelque chosecairotte. J ai fait une dizaine de portraits de lui, tous ont quelque chose.
Quant à lui, il est un peu particulier, mais sait dire en anglais « give me a
smoke », à chacun son kit de survie et son guide de conversation.



Il y a toujours une première fois, et lui c'est laIl y a toujours une première fois, et lui c est la
mienne. Le premier commerçant que j'ai trouvé
beau devant son magasin, digne, noble, chic, alors
je le lui ai dit. Je lui ai aussi acheté une boite en
argent pour Gabrielle. L'affaire était faite, il m'a
ff t ioffert son image.

Je trouve qu'il ressemble à 
un personnage de film 

d'espionnage des années 
60 J'i i iè60. J'imagine une arrière 
boutique où s'échangent 

des secrets moyen-

J' i é 6 i l d l i i é

des secrets moyen
orientaux.

J'y suis retourné 6 mois plus tard et lui ai montré
mon premier livre. Sourires, échanges, et portrait. Le
voici Son sbire a évidemment voulu êtrevoici. Son sbire a évidemment voulu être
photographié aussi, avec un téléphone à l'oreille
pour se donner de l'importance.



Il it b à di à f iIl y aurait beaucoup à dire, à faire,
à montrer sur les concierges dans
quasiment tous les immeubles du
Caire. Ils ont une chaise devant et
un lit de camp. ils dorment là, ils
vivent là. Ils sont là. Utiles, fiers de,
leur nécessité. On est à la fois loin
de la loge de mon immeuble
parisien mais pas si loin de laparisien, mais pas si loin de la
satisfaction de savoir que l'entrée de
notre "chez soi" est gardée par un
ti d fi bi ill t Ltiers de confiance bienveillant. La
mienne s'appelle Emilia. Lui c'est
Ahmed. Quand je lui ai apporté son
portrait, son tirage, il mangeait des
bouts de fromage avec de la pita. Il
m'a invité à partager son repas.p g p
Nous avions du mal à nous
comprendre, mais je sais dire merci,
en égyptien et avec un sourireen égyptien et avec un sourire
sincère car j'aime le partage autour
de la nourriture.



Je l'ai photographié une première fois avec
ses collègues gardiens de parking, à la lueurg g p g
des néons, et quand je suis revenu pour lui
donner des tirages, il a tenu à ce que je le
h t hi d iè l tiè d l itphotographie derrière la portière de la voiture

du Docteur qui attendait qu'il la lui monte à
la sortie Ce docteur était une vieille dame dela sortie. Ce docteur était une vieille dame de
70 ans, ancien professeur à l'université du
Caire. Nous avions échangé quelques mots
de collègues quelques minutes auparavant.
Elle était charmante, d'un maintien presque

l i J l' i h t hié i ' ianglais. Je l'ai photographiée mais n'ai pas
réussi à rendre sa beauté intérieure. Alors je
laisse son chauffeur nous montrer combien illaisse son chauffeur nous montrer combien il
est fier de lui rendre service.



Dans quelle couleur voulez-vous vivre ? A Khan-el-Khalili la question est
aussi : dans quel espace voulez-vous vivre ? Tant d'échoppes plus ouq p pp p
moins minuscules sont l'antre d'un tôlier qui règne en maître et sans
partage sur l'espace livré à des marchandises qu'on ne trouve que là, et

h t h hen sachant chercher.



Il est à noter que l'on rencontre au Caire
des momies de voitures De nombreuxdes momies de voitures. De nombreux
véhicules sont emmitouflés dans un peu
de tissu, pas toujours en bon état. Oui les
momies sont partout. Les tempêtes de
sable aussi, il faut bien s'en protéger.

Chaque parking à son gardien, ses gardiens. Ilsq p g g g
stationnent eux aussi à l'entrée et gèrent les
mouvements des véhicules qu'ils lavent et

t ti t Il i t t t i d hentretiennent. Ils voient surtout ce qui se passe dehors
et dedans. C'est la deuxième forme de concierges
rencontrés au Caire Ils gardent l'entrée du tombeaurencontrés au Caire. Ils gardent l entrée du tombeau
comme ces statues monumentales de l'ancienne
Egypte.



Il y a de l'élégance au coin des
rues. Un siège, un lampadaire, uneg p
scène. Lui pose sa chaise à la
tombée de la nuit toujours sous le

ê é l i j dimême éclairage jaune sodium en
face de l'ambassade d'Algérie et
regarde la vie passer devant lui Elleregarde la vie passer devant lui. Elle
passe, trépidante et sonore comme
partout au Caire, à tout instant.



Il a la même couleur de moustache que mon
père. Ce jaune jaunâtre qui ne trompe pas.
J l l i i dit "V l êJe le lui ai dit. "Vous avez la même
moustache que mon père" Il a rit. Et je lui ai
offert un cigareoffert un cigare.

Il tient une épicerie et est assis devant, avec
d'autres chaises sur la rue pour accueillir ses
nombreux amis du quartier. Il tient salon. Je lui
i d dé t il ' l it il ' ditai demandé comment il s'appelait, il m'a dit

"comme tout le monde en Egypte : Mohammed
Hosni Moubarak". Et il a rit encore.Hosni Moubarak . Et il a rit encore.



Chef-ès-kebab en pleine rue. Je l'avais
é é l d i irepéré lors de mon premier voyage mais

n'avais pas osé. Là je me devais d'aller au
contact Il était particulièrementcontact. Il était particulièrement
chaleureux et fier de parler français. Tous
les soirs il m'accueillait avec un "bonsoir
Jean" plein de sympathie et de plaisir
sincère de me saluer. Sa sauce piquante

t t è b t l iè d t ilest très bonne et la manière dont il
remplit le sandwich en faisant sauter la
viande, avec style comme Tom Cruiseviande, avec style comme Tom Cruise
dans "Cocktails". Il a quelque chose du
barman qui cherche à en donner plus que
le simple contenu du cocktail. Une
performance à chaque client. Un artiste.



A trois sur un vélo pas très original tant il est fréquent de voir 3 ou 4 adultes sur unA trois sur un vélo, pas très original tant il est fréquent de voir 3 ou 4 adultes sur un
scooter ou une petite 125 en plein périphérique, le "ring road" comme ils disent. Un
jour à Paris, j'avais ma fille devant et Florence derrière et un policier nous a arrêtés. Il
cherchait l'article du code qui interdit de se déplacer en famille sur un deux roues. Je
lui ai dit qu'il fallait voyager et que ça se pratiquait beaucoup, ailleurs. Il a semblé

l Fl fi i à i d l titperplexe. Florence a fini à pied avec la petite.

Juste derrière eux marchait un homme que j'ai pris au départ pour le grand-père. Il
aurait pu trouver une place sur la bicyclette mais je crois comprendre que c'est leaurait pu trouver une place sur la bicyclette, mais je crois comprendre que c est le
hasard qui les a placés dans le même espace-temps : juste devant l'université où je
retournais après un déjeuner en terrasse avec mes étudiants. Ils étaient montés à sept
dans une petite fiat. Finalement ce qui fait le véhicule, c'est son utilité, sa fonction
d'usage : transporter un maximum de personnes d'un point A à un point B, définition
d t t ll tif C i ttdu transport collectif Cairotte.



Qu'ont-ils donc à voir tous les deux ? 50
mètres les séparent. L'un travaille dans une
é i i t i l f tb ll L' t éépicerie et aime le football. L'autre répare
des vêtements dans une échoppe
minuscule éclairée par un spot tungstèneminuscule éclairée par un spot tungstène.
Le ballon rond en tout cas est bien
international et transculturel tant tous ont
tenté de partager avec moi des noms de
joueurs français. Même avec un balai on

t t t l d h t tpeut tenter le coup du chapeau ou tout au
moins le geste parfait.

Et le geste parfait pour remettre unEt le geste parfait pour remettre un
bouton ou rapiécer une veste ? Assis au
plus près du sol, au milieu d'un monceau
de tissus, il coud et recoud, dans un
contre-jour que j'ai tenté de percer trois

i d it l i dsoirs de suite, avec plus ou moins de
succès. Mais ce que j'ai aimé c'est que
son regard dur s'est ouvert au fur et àson regard dur s est ouvert au fur et à
mesure que je passais le voir en lui
amenant des tirages, en lui demandant
"qwalis ?" c'est à dire "bien ?" pour savoir
s'il était satisfait de ce que je risquais à
donner à voir de lui sous le regard dedonner à voir de lui, sous le regard de
son aide de camp qui fumait souvent la
chicha sur la chaussée juste devant.j



Cet homme fait de menus travaux de couture, assis
près du sol devant la boucherie Il présente bien et après du sol devant la boucherie. Il présente bien et a
une tête d'intellectuel. Entre deux clients, il fume la
chicha sur sa chaise, devant le trottoir. Il lit le journal.
Il regarde le temps passer. Les voitures le regardent
fumer.

La chicha... moment d'abandon, de sensualité, de communion avec une fumée
parfumée. A la fois, il y a plus simple, plus léger pour fumer du tabac...
personnellement je préfère le cigare, mais il n'y a pas un matériel aussi
ostentatoire autour du havane. C'est beau une pipe à eau, on peut la choisir,
h l t d il t bi é U it l l ti à l' bj tchanger le tuyau quand il est abimé. Un rituel, une relation à l'objet, une

forme de bonheur, d'abandon, de nouvelle relation au temps.



Ma femme m'avait rejoins pour trois jours de tourisme. J'avais réservé un taxi conduit par un
guide touristique Difficile de résister à garder une trace de ce personnel de sécurité en grandeguide touristique. Difficile de résister à garder une trace de ce personnel de sécurité en grande
conversation sur le toit de la mosquée de la citadelle. Cette ville est faite de contrastes et
d'individus qui s'approprient les contraintes de leurs conditions, quelles qu'elles soient.

Il nous fallu plusieurs minutes pour traverser devant ce cantonnier en face de la citadelle. C'est
l'entrée d'un grand site touristique, il y a un parking, mais il faut oser se frayer un chemin à travers
une route à quatre voies où les fangios locaux déboulent la main sur le klaxon. Dans un élan de

t i l lt â tt i é il é tcourage, et rien que pour la culture, nous osâmes mettre nos vies en péril pour une mosquée et
un musée militaire.



J f i i d t it d di dJe faisais des portraits de gardiens de
parking, quand ils vinrent me trouver, eux
deux, en voisins Le rieur, vendeur dans undeux, en voisins. Le rieur, vendeur dans un
magasin de produits en argent et le buveur
de thé, homme à tout faire. Quand j'ai dit
qu'il ressemblait au "bad guy in a James
Bond movie", ça les a beaucoup fait rire. En
to t cas ils étaient bien s mpathiq es et metout cas ils étaient bien sympathiques et me
saluaient avec empressement chaque soir à
mon passage.mon passage.

Le dernier jour je lui ai achetéLe dernier jour, je lui ai acheté
quelques colliers et bracelets pour
les filles et filleules. Pour l'argent,g
tout marche au poids, en regardant
la balance et en faisant des calculs
d têt A t il ' dit "thide tête. A un moment il m'a dit "this
is a special price for you" et j'ai
commencé à douter mais soncommencé à douter, mais son
sourire m'a convaincu. Je suis bon
public.



Quel beau métier : livreur de médicaments. Et oui, voici l'homme à tout faire de la plus
vieille pharmacie de Zamalek (dixit le pharmacien) qui a tenu à ce que je prenne unevieille pharmacie de Zamalek (dixit le pharmacien) qui a tenu à ce que je prenne une
carte en précisant bien qu'il faisait "delivery 24/7". Et bien voici le delivery man.
Charmant au demeurant. Dans cette pharmacie, on vend sans prescription du viagra à lap p p g
découpe, à la pilule. 80 livres pour la version export, 60 livres pour du viagra égyptien.
Faites-vos jeux.



Encore un moustachu, avec des rides et une
attitude qui me rappellent mon ascendantattitude qui me rappellent mon ascendant.
Je n'ai pas pu le revoir pour lui donner son
tirage alors je suis rentré dans l'immeuble,
pour aller jusqu'à sa loge. Minuscule recoin
avec un lit d'un mètre cinquante, une

f tiè t télé ll é t t l j écafetière et une télé allumée toute la journée
et montrant les images de manifestations de
Tahrir. Il n'était pas là, j'ai posé la photo surTahrir. Il n était pas là, j ai posé la photo sur
son lit. Je reviendrai tant son local mérite
une introspection à partager.



Le chauffeur du président de l'université, personnage de mon précédent opus
h hi é dè i é S i h d liphotographique, rencontré dès mon arrivée. Sourires, photos, partage du livre

précédemment réalisé, cigare... et voilà. Il y a quelque chose dans son regard qui
me fascine fait d'image de soi positive d'envie de jouir de la vie et de partagerme fascine, fait d image de soi positive, d envie de jouir de la vie, et de partager
avec ses amis et collègues. Je le reverrai avec plaisir.



Novembre - Décembre 2012Novembre - Décembre 2012


