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 L’auteur, cairote né en 1929, tôt engagé par ses études dans la bonne société française 

grenobloise puis parisienne, devient dans les années 1960 journaliste auprès de l’Agence de 

presse du Moyen-Orient et de l’ambassade d’Égypte à Paris. 

 

 « Citoyen engagé », patriote mais indépendant d’esprit, il multiplie les rencontres avec 

les grands de la politique, du journalisme et de la littérature. Son parcours professionnel est 

original, assez habile pour ne jamais se compromettre avec les régimes successifs de Nasser, 

Sadate et Moubarak, tous autocrates souvent plus passionnels que réfléchis et, le moment 

venu, impitoyable pour les disgraciés. 

 

 Son itinéraire exceptionnel, semé d’embûches mais toujours triomphant, accumule une 

longue série d’anecdotes et de voyages longtemps liés à un axe Paris – Le Caire. Il évoque 

ainsi toute une kyrielle de ses compatriotes, personnages souvent aussi puissants 

qu’éphémères, héros puis victimes d’un pouvoir très tortueux et souvent cruel. 

 

 Absent par pur miracle à la parade militaire du 6 octobre 1981 qui coûte la vie à 

Sadate, il continue de servir avec loyauté et patriotisme la politique nationaliste de l’Égypte 

évidemment plombée par le lancinant problème palestinien et la présence d’Israël à ses portes 

et toujours balançant entre deux alliances antagonistes, Moscou ou Washington. 

 

 Infatigable promoteur, malgré tout, d’un dialogue judéo-islamo-chrétien pour 

préserver ou préparer la paix, il étend ses efforts en direction des sages et des chefs des trois 

grandes religions révélées (catholiques, coptes et anglicans chez les chrétiens) organisant 

notamment au Caire, en février 2000, la rencontre historique de Jean-Paul II et du grand imam 

d’Al-Azhar. 

 

 Son récit, extrêmement riche mais raconté à vive, parfois trop vive allure, et pauvre en 

dates-repères, s’achève tout récemment sur la révolution égyptienne de janvier 2011 et un 

portrait peu flatteur des Moubarak « lobby familial ». 
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