instant, à la violente lumière. Il se laisse
fair mot dire et se replonge dans son
sommeil. Plus loin, nous rencontrerons un
lieu véri ment boisé de palmiers et de tamaris,
l'Ouadi randel, que l'on identifie avec
l'Elim de où fit halte le peuple d'Israël
en marche d désert. « Ils arrivèrent à
Elim, dit la Bible, c avait douze sources
d'eau et soixante-dix pal Ils campèrent là,
près de l'eau. » (Ex. XV, Nous n'avons
point, comme eux, l'éterni vant nous ;
l'endroit est d'ailleurs peu hosp et nous
voici à nouveau sur la piste cahotar Je me
souviens de buissons ensablés, (
montagnes tronquées qu'au Sahara on
appel « gour », d'un écriteau inattendu : «
Société des plâtres d'albâtre », d'une série de
cirque:
tagneux
aux
stratifications
curieuses. Je m viens aussi de la nausée
insupportable caus l'évaporation de notre
réserve d'essence. Nous avançons dans un
couloir crayeux pierre, quand il y a un
peu d'ombre, se rt teintes roses. Après une
montagne de roches jaunes et rouges, nous
retrouvons la mer : Ra Zenimé.
Sur le rivage, une maisonnette où les vo'
trouvent ce qu'ils apportent. Immobile s
panache de fumée, un navire semble rem
pleine terre. Il attend le minerai de mai
qu'un petit train, conduit par deux nègres,
de Maghara. Ces mines, déjà exploitées dan:
quité, continuent de donner aux hommes
faut pour fabriquer de l'acier et se tuer.
Amoncellements de pourpres.
L e célèb r e m ona st èr e gr ec or thod o xe : Sa int e Catherine du Sinaï.

Sous les rafales de sable que soulève
furieux, le paysage est terrible. Après un (
rapide, nous avons hâte de nous éloigner.
On glisse longtemps entre une chaîne c
tagne et la mer qu'on abandonne enfin.
Les découvertes qui nous sont réservées soir
nous feront oublier les fatigues d'une somme
toute assez ingrate.
Maintenant, ce n'est plus, en effet, que
semblables amoncellements de scories
vol( de roches quatzifères. Tantôt lès
pentes e rouge brique, sont veinées de
lignes sombre elles sont roses et grises. Des
blocs érodés avoir été travaillés par' une
gouge de s Comme le lit de l'oued que
nous remoi couvert d'éclats des
rochers environnas foncé et rouge
sombre, ocre et gris, nou: sur une
mosaïque multicolore.
Le paysage est devenu une sanguine hall
Notre fuite se poursuit dans un défilé de
et l'on ne peut plus se défendre contre g
que tout est imprégné de sang. Splendide,
et tragique, ce sont les trois mots que je
sur mon carnet de voyage, mais quels mi
capables de suggérer une telle féerie?

la plaine de sable et de feu. La plage sablonneuse
borde la mer d'un ourlet vert clair. Une longue
file de chameaux se développe au loin. Une colonne
de sable jaune s'élève, les premiers mirages apparaissent et se dissipent.
Le guide nous promet des « pierres spéculaires ».
Effectivement, un tertre voisin semble parsemé de
morceaux de glace qui renvoient les rayons du
soleil. Les collines ont été saupoudrées de sable et
sont réunies les unes aux autres par une courbe
merveilleuse de poudre d'or. Nous gravissons l'une
de ces montagnes ensablées, où l'on enfonce jusqu'aux genoux dans la poussière brûlante. C'est
pour mieux prendre conscience de l'immensité
désertique où nous sommes.
Ain Haouâra, ce n'est qu'un point d'eau, d'ailleurs saumâtre, marqué par un bouquet de palmes.
Un Bédouin, seul, est endormi à l'ombre qui est
maintenant très courte et intense. Il ne s'étonne
pas que je le tire de sa sieste pour l'exposer, un

jusqu'àces derniers temps, on
n'accédait à ce
monastère fortifié qu'en se
laissant hisser
au bout d'un
fi!in.
A gauche :
A l'intérieurdu
monastère, une
galerie sur laquelle donnent
les cellules...

A droite :
Le puits, dans
la cour intérieure du monastère, fournit
une eau qui
m'a paru, là bas, un don du
ciel.
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Nous voici partis de Sainte-Catherine pour une
excursion à travers le massif sinaitique.

facile de rêver à l'aventure du peuple qui errait
dans ce désert magique et terrible et dont le souvenir nous hante de plus en plus.
Ce fond de fleuve desséché de l'Ouadi Mokatteb
— la vallée des inscriptions, où nous trouvons,
en effet, de nombreux graffiti, nabatéens ou d'époque
plus récente — nous introduit entre des montagnes
de porphyre. Ni végétation, ni terre, rien qu'un
massif énorme, bousculé, de pierres précieuses :
en quelque sorte, de la montagne à l'état pur.
Je lève la tête et tout à coup j'aperçois par-dessus la
chaîne qui barre l'horizon tout proche, dorée par
les feux du soleil couchant, tandis que nous
sommes déjà dans l'ombre, la cime lumineuse du
Serbal. L'apparition nous laisse muets d'étonnement et nous contemplons longuement, en silence,
cette chose aérienne, phosphorescente, suspendue à
deux mille mètres au-dessus de nos têtes, le Serbal.
Bientôt des arbres annoncent l'oasis de Feiran.
La voici, avec ses misérables cabanes, l'oasis qui
est le centre le plus important de la région et qu'on
appelle la perle du Sinaï. Alors, tout le village est
en mouvement, les troupeaux de chèvres détalent
au loin ; c'est, vers nous, une ruée éperdue d'enfants
et de chiens avec des aboiements et des cris fous.
On croirait que nous apportons le bonheur et la
délivrance.
Cependant, nous nous arrêterons plus loin, dans le
jardin d'un moine grec, le seul représentant des
innombrables ermites qui logèrent autrefois dans
les grottes environnantes.
Le soir tombe rapidement. Les longues tonnelles
formées de treilles entrelacées sont déjà enténébrées.
Le repas du soir est vite improvisé et chacun cherche
un gîte à tâtons. Le sol est dur, mais le ciel du lit
fait oublier le reste.
Au-dessus de moi, des étoiles sont allumées
entre les palmes. La musique des cigales remplit
le jardin. Le jappement d'un chien arrive, affaibli,
comme d'un pays infiniment loin tain. La belle
nuit pure et douce de Feiran m'enveloppe dans
sa paix et son mystère.
Les étoiles se multiplient dans le sombre éventail
du palmier. On entre dans le sommeil de plain-pied,
si j'ose dire, car depuis ces dernières heures, n'est-ce
pas un rêve qu'on a vécu? Je me répétais intérieurement, pour me convaincre que tout cela était bien
vrai : « Demain, à pareille heure, je serai au Sinaï... s
Un monastère fortifié.
La belle nuit pure de l'oasis de Feiran, sous un
palmier qui découpait son éventail sur un ciel
constellé d'étoiles, a été brève.
A l'aurore, nous avons repris notre course à travers ce bouleversement de montagnes fauves pour
aboutir à un monastère fortifié : le célèbre couvent
grec orthodoxe Sainte-Catherine du Sinaï.

Depuis l'an 530 de notre ère, des hommes se
relaient au coeur de ce désert. Ils ont élevé une
espèce de château fort auquel on n'accédait, jusqu'à
ces derniers temps, qu'en se laissant hisser au bout
d'un filin. Quand on avait examiné là-haut vos
papiers et que l'on voulait bien vous accueillir,
le treuil se mettait en marche et vous étiez enlevé
comme un vulgaire colis.
A l'intérieur règnent deux galeries de bois, débonnaires, qui donnent sur des cellules toutes
simples, peintes à la chaux, sans autre ornement
qu'une croix au-dessus de la porte. Des moines
grecs aux barbes de patriarche officient dans une
église surchargée de lampes d'argent, où ils con servent une relique insigne : la main de sainte
Catherine d'Alexandrie. De quoi vivent ces moines?
On serait tenté de répondre : de rien. Disons seulement de bien peu de chose, comme l'étonnant
cyprès solitaire, dont le fuseau s'élève en face, sur
le flanc absolument dénudé d'un rocher colossal.
Pendant trois ans, chaque jour, un moine a grimpé
jusque-là en portant un peu d'eau, et maintenant
l'arbre subsiste, par la puissance de l'habitude.
Dans la cour du monastère, un puits fournit une
eau fraîche qui m'a paru, là-bas, un don du ciel.
A l'ombre des hautaines murailles, une source
permet d'entretenir un petit jardin où poussent
quelques pieds de vigne, des oliviers, des caroubiers,
plusieurs abricotiers, des grenadiers, des auber gines... enfin tout ce qu'il faut pour vivre.
N'oublions pas un minaret dont la présence en Le jeune moine égyptier porte
un tel lieu n'est point sans surprendre. Oui, à l'intéun nom de hér<
rieur du monastère Sainte-Catherine une mosquée,
aujourd'hui désaffectée, a été construite.
chignon sur la nuque, air
« L'esclave ».
grec : Démétrios. Nous err
Il faut savoir que quelques familles de Djébeligé, homme aux membres déch de
descendant des esclaves fournis au vI e sièc le teint basané, de la coule nous
par l'empereur Justinien, sont au service du monas- environnent.
Nous arrivons à l'entrée
tère. Ils sont passés à l'Islam et il m'est apparu
qu'on respectait leurs croyances. On leur donne l'heure où le soleil comme
toujours le nom d'esclave, et ils n'ont point l'air les montagnes. A notre dr
d'en être affligés. Dans nos randonnées, on mettait couloir caillouteux où pou
à notre disposition l'un de ces hommes pour porter touffes d'herbe et que bo
nos bagages, moyennant redevance, bien entendu, de collines.
Nous avançons vers recule
et nous en étions venus à dire, avec le plus grand
naturel du monde : « Faites venir l'esclave... Que sans se modifier : il n de
l'esclave marche en avant... Dites à l'esclave d'arrê- marche pour atteindre longue
ter. » Je m'empresse d'ajouter que ces pauvres plaine étroite
gens, plus misérables que les misérables Bédouins,
Halte noce
sont attachés à leurs maîtres sans lesquels on n'entrevoit guère comment ils pourraient subsister.
C'est ici que les Israélite
Me voici parti, avec deux agréables compagnons
de la Loi. En I
de voyage, l'un Normand, l'autre Breton, un jeune promulgation
tribune, la Montagne
moine égyptien fort sympathique, qui porte une tueuse
C'est comme un jaillisseme
longue robe grise,_des lunettes, un amasant petit
dorent les feux du crépusc
Sâfsâf m'a fait aussi penser
en fusion qui vivrait de sa
les images et les comparaiso
que je pourrais accumuler ru
deur de cette montagne de p
et de mystère.
La nuit était complètemer
arrivâmes à Arba-în-Deir el
vent des Quarante, ainsi a
quarante chrétiens qui y fu
Sarrasins. Nous avions chers
sable et le gravier de l'Oua
dans le ciel sombre, devant
qu'une étoile d'un éclat et d'
étincelait. Le moine grec
diamant et dit : Hespéros.
silence, en file indienne, vei
Enfin, nous avons trouvé,
pierres sèches, quelques art
naîtrons au retour — toujou
nouilles des cyprès, si grave:
viers, des grenadiers...
Un moine nous attendait.
mieux, nous offrit de l'eau
juteuses — un régal de prir
nous croire soudainement tr,
arrière, dans les temps très a
ermites qu'on voit dans les 1
désert exercer l'art de l'hosi
tillesse si exquise qu'elle trac
plus frugales. Saint Onuphre.
au fond du jardin, la grotte qu
Ce moine du Sinaï, à barbe de patriarche, répond
recevoir de la sorte les voyag
au nom biblique d'Aaron.
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