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Préface

Le français cosmopolite de Cynthia Dermarkar et Stefan Pfänder vient combler un 
manque significatif dans la recherche sur le français levantin puisque ce livre se 
penche sur la situation actuelle de la francophonie en Égypte plutôt qu’il ne ressasse 
des souvenirs remontant à l’époque prénassérienne.* Dans un ouvrage que j’ai publié 
en 2006, j’avais étudié la francophonie égyptienne comme un phénomène diaspo-
rique, préservé par ceux qui, ayant quitté l’Égypte après 1956, maintinrent vivante la 
mémoire du pays perdu et le parfum si particulier du français qui y était parlé.* * Mais 
c’était sans compter que certains tenants de la francophonie des villes égyptiennes 
se sont maintenus contre vents et marées au Caire ou à Alexandrie. Je pense notam-
ment à la communauté arménienne ou aux représentants des classes aisées au sein 
de la société majoritaire musulmane. Le véritable problème de la francophonie égyp-
tienne n’est pas tant sa récession dans l’absolu que la perte de son importance propor-
tionnelle à la suite du boom démographique qui a presque quadruplé la population 
depuis 1956, la faisant passer de 17 à 76 millions en cinquante ans. Or l’infrastructure 
scolaire qui a permis le maintien et la transmission du français dans le cadre urbain 
est restée pratiquement identique depuis l’époque prénassérienne. Aujourd’hui des 
écoles francophones presque inchangées depuis les années 50 accueillent quatre fois 
plus d’élèves qu’auparavant. Malgré les incommodités qui en résultent du point de 
vue pratique, il faut se féliciter de la persistance de l’intérêt pour le français dans 
l’Égypte d’aujourd’hui. Mais la disproportion entre un cadre scolaire devenu vétuste 
et une demande qui n’a pas décru révèle qu’à bien des égards, la francophonie égyp-
tienne est un phénomène d’élite qui a été noyé dans la masse.
 
Le terme même de cosmopolite qui figure dans le titre de ce livre exprime à lui seul 
le caractère élitiste de la francophonie en contexte égyptien. De fait, les francopho-
nes de l’Égypte d’antan appartenaient à une grande variété d’ethnies et de religions 
et bon nombre d’entre eux détenaient des passeports étrangers en vertu d’une survi-
vance moderne du régime des capitulations ottomanes. Mais dans le cas précis de la 
francophonie égyptienne de naguère et d’aujourd’hui, l’adjectif cosmopolite se marie 
tout aussi bien avec l’origine autochtone de ceux qui en sont revêtus. Dans le domai-
ne de la langue, le cosmopolitisme se traduit aussi par la propension à l’alternance 
et au mélange de codes ainsi qu’à l’hybridation linguistique entre toutes sortes de 
langues, épichoriques ou exogènes: arabe égyptien, anglais, arménien, italien, grec. 
Comme dans les milieux « cosmopolites » de l’Égypte prénassérienne, les élites égyp-
tiennes d’aujourd’hui commencent une phrase dans une langue sans savoir a priori 
en quelle langue ils vont la terminer. 
 
À cela s’ajoute que, comme aux beaux jours de la francophonie égyptienne d’hier, 
le français hypercorrect transmis par les établissements confessionnels du Caire et 
d’Alexandrie est pur de toute contamination avec le basilecte de la diglossie hexago-

nale. Fort heureusement, coupé de ses origines européennes, ce français non français 
ou ce français plus français que français a hérité de son environnement linguistique 
égyptien la propension à la netteté cristalline et à la grandiloquence qui caractérise 
la diction du dialecte arabe local.
 
En sorte que la nostalgie des originaires d’Égypte qui ont quitté le pays après 1956 
est complétée par celle des Égyptiens d’aujourd’hui pour l’époque révolue où le fran-
çais était proportionnellement plus présent dans le tissu social du pays. À cet égard, 
le titre du livre d’Albert Oudiz, Je viens d’un pays qui n’existe plus,* paraît quelque peu 
exagéré. Certes la langue-lieu constituée par le français d’Égypte ou par l’Égypte 
francophone est un endroit de mémoire plutôt qu’une réalité vivante. Mais le regret 
pour cet Éden perdu habite aussi des gens qui sont restés en Égypte et qui ont assisté 
à la transformation de ce paradis en une sorte de purgatoire populeux.
 
L’amour du français ou le désir de français sont si profondément ancrés chez les éli-
tes égyptiennes d’aujourd’hui que ces sentiments sont devenus une marque de stan-
ding même chez les parvenus issus de l’Égypte profonde – celle qui justement n’était 
pas »cosmopolite«. Je voudrais illustrer ce paradoxe de l’appropriation de la nostal-
gie pour la francophonie par une catégorie sociale qui demeura longtemps à l’écart 
des circuits francophones. J’ai vu récemment de nouveaux riches égyptiens en villé-
giature dans une station balnéaire de la Côte d’Azur donner au moniteur de ski   
nautique de leurs enfants la consigne expresse de ne s’adresser qu’en français à ses 
jeunes élèves.
 
Il faut donc féliciter Cynthia Dermarkar et Stefan Pfänder d’avoir écrit ce livre 
vivant et attrayant sur un héritage qui est manifestement en train de renaître de ses 
cendres ou de se réveiller du sommeil où il était entré de façon passagère. Grâce à 
ces deux linguistes aussi rigoureux que créatifs, il est désormais loisible de percevoir 
le lien étroit entre la francophonie égyptienne de naguère et ses modalités actuelles 
qui n’en diffèrent que parce que les nouveaux vecteurs de la langue de Racine sur les 
bords du Nil ne sont pas forcément les descendants biologiques des anciens franco-
phones égyptiens. Cette résurgence d’un courant enfoui démontre, s’il en est besoin, 
que l’Égypte a toujours su préserver en bon état les strates de son patrimoine pluri-
millénaire, qu’il s’agisse des trésors de la civilisation pharaonique, des papyri grecs, 
des merveilles de l’héritage copte, des splendeurs de la culture musulmane, des vieux 
manuscrits de la Genizah du Caire ou de l’atmosphère »cosmopolite« de l’Égypte 
khédivienne ou monarchique.**

Jérusalem, été 2010

* Pour une description de la situation d’antan, voir Nada Tomiche, »La situation linguistique 
en Égypte«, in : André Martinet (éd.), Le langage, Paris 1968 : 1173-1187.
** Cyril Aslanov, Le français levantin, jadis et naguère : à la recherche d’une langue perdue, 
Paris 2006 : 190-196 ; 219.

* Albert Oudiz, Je viens d’un pays qui n’existe plus, Paris 2004.
** Je remercie Roger Acobas pour ses précieuses informations qui ont inspiré une partie 
de cette préface.
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Le français parlé au Caire

I. Panoramique : Le paysage linguistique de l’Égypte

L’atlas actuel de la francophonie présente l’Égypte comme un pays francophone.* 
Les statistiques de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) font 
état d’environ 0,4%, c’est-à-dire environ 300.000 personnes parlant le français et 
de 2,8%, ce qui représente environ 2 millions de locuteurs partiellement franco-
phones sur l’ensemble de la population qui comptait en 2006 environ 74 millions 
d’habitants**. Ces deux données dressent un tableau d’une communauté linguistique 
homogène, définie aussi bien au niveau géographique qu’au niveau national. 

Toutefois on constate que le paysage linguistique de l’Égypte présente, même dans 
la littérature spécialisée en linguistique, des »terres inexplorées« en ce qui concerne 
le français parlé au Caire et à Alexandrie. Les recherches menées jusqu’à présent sur 
la francophonie dans le monde arabe se sont intéressées principalement au Maghreb 
et ponctuellement au Liban. Les travaux sur la francophonie en Égypte, tels que le 
recueil de Marc Kober (1999) et l’exposé de Zahida Jabbour (2007), se concentrent 
sur la production littéraire. Jean-Jacques Luthi, quant à lui, apporte un nouveau 
regard historique tout en tenant compte des aspects linguistiques de »la francopho-
nie égyptienne« (2005).

Ainsi, il serait tout à fait erroné de considérer l’Égypte (et cette considération pré-
maturée pourrait expliquer le manque de recherches linguistiques), au même titre 
que la Bulgarie comme appartenant à ces aires qui devraient plutôt faire partie de la 
troisième catégorie de Wolton (2006), à savoir celle de la francosphère, dans laquelle 
la francophonie est uniquement souhaitée d’un point de vue politique et sans soutien 
linguistique. Bien que l’atlas actuel de la francophonie qui se base sur l’idée d’états 
nationaux présente la surface intégrale de l’Égypte comme francophone, il s’avère 
qu’on entend parler français seulement au Caire et à Alexandrie. Cependant, une 
analyse détaillée de la situation linguistique en Égypte révèle que la classification 
du français parlé dans ce pays dans une catégorie de Langue 2 comme en Roumanie, 
c’est-à-dire en tant que »pays de rayonnement culturel«, est pertinente. Il y a en effet 
une communauté linguistique dans laquelle même les plus jeunes participants à no-
tre projet de recherche, des enfants d’environ dix ans, parlent le français au moins 
aussi bien que l’arabe.

Lingua franca et français levantin

Sans appartenir à la Romania au sens strict, les États de la Méditerranée orientale, 
appelés jadis le Levant, ont vécu, d’une manière ou d’une autre, de très près les évo-
lutions du latin et les étapes ultérieures de la romanisation. Il semble qu’aux débuts 
de l’ère commune, un grand nombre de différentes langues latines parlées par les 
occupants romains – peu appréciés de la population autochtone – aient été en usage 
en Syrie, en Palestine ainsi qu’en Égypte. 
Environ mille ans plus tard, il y eut une nouvelle convergence, lorsque, vers 1096, les 
premiers croisés vinrent d’Europe de l’Ouest. Pendant près de deux cents ans, durée 
d’existence des États mis en place par les croisés, on observa un contact intensif entre 
plusieurs langues orientales et européennes. Plus précisément, il faut se représenter 
le proche Orient des 11ème et 12ème siècles comme un ensemble de petits états poly-
glottes. Ceux-ci formaient un paysage linguistique dans lequel les personnes autoch-

tones parlant le grec, l’arménien, l’arabe et le copte, se trouvaient confrontées à des 
étrangers – des soldats et des commerçants – qui de leur côté apportaient un mélange 
varié de langues romanes vulgaires dont les plus représentées étaient les parlers d’oïl, 
suivis des dialectes italo-romans que sont l’occitan et le catalan.
Comment pouvons-nous aujourd’hui dresser un tableau précis du mélange lin-        
guistique dans les pays du Levant au temps des croisades ? La recherche se heurte 
alors au problème de devoir reconstruire à partir de sources écrites les phénomènes 
oraux datant de dix siècles. Cyril Aslanov a réussi une première approche innova- 
trice dans son livre Le français au Levant, jadis et naguère (2006), dans lequel il classe et 
interprète soigneusement des sources extrêmement hétérogènes. Aslanov n’exploite 
que les sources en ancien français, mais il expose clairement que certains textes de 
l’espace levantin existent aussi dans d’autres langues romanes. 

Parmi les nombreux textes en français dont on dispose, on trouve des sources litté-
raires provenant de cette région, par exemple le Roman d’Eracles (1280), la Chronique 
du Templier de Tyr (1243-1314), la Chronique de Terre Sainte (écrit à Chypre après 1291). 
Un texte juridique comme les Assises de Jérusalem possède surtout une valeur docu-
mentaire. Des glossaires avec des lexèmes franciques ont été transmis, représentés 
en alphabet oriental, ils ont été ainsi réinterprétés, ce qui permet de tirer des con-
clusions concernant la prononciation et le lexique. La diversité des types de textes 
et les différents degrés d’interpénétration et de mélange linguistique de ces textes 
indiquent qu’au Moyen Âge une multitude de dialectes français étaient parlés dans 
la région orientale de la Méditerranée. Au Moyen Âge il n’existait donc pas, de fran-
çais levantin unique.

C’est certainement pour cette raison que, dans la perception des Orientaux, pour la 
plupart arabophones, s’est formé le concept de lingua franca (langue des Francs), en 
arabe                    (lisān el faranğ), pour désigner les langues de tous les Européens. À 
l’inverse, les observateurs avaient des difficultés à identifier les idiomes. Un général 
de l’armée française décrit en 1884 la communication linguistique en Algérie de la 
manière suivante :

»Ce qu’il y a de curieux, c’est qu’en se servant de ce langage, le troupier est 
persuadé qu’il parle arabe, et l’Arabe, qu’il parle français.«* 

L’usage simultané des nombreuses langues véhiculaires dans l’espace méditerranéen 
a apparemment conduit à la confusion des concepts qui hante la littérature depuis 
l’essai de Hugo Schuchardt en 1909 sur la lingua franca et qui met au même niveau la 
lingua franca de la Méditerranée orientale et le sabir nord-africain et occidental. Pres-
que 90 ans plus tard, Henriette et Gérard Walter définissent dans leur Dictionnaire 
des mots d’origine étrangère la lingua franca comme : »Langue des ports méditerra-
néens«, c’est-à-dire comme une langue commerciale née d’un mélange de langues 
romanes et d’arabe. Sur ce point, Aslanov a clairement fait la distinction, à l’aide de 
ses sources, entre sabir, lingua franca, français levantin et certaines langues de contact, 
comme par exemple le vénitien colonial des 15ème et 16ème siècles.

Après la chute de Saint-Jean d’Acre en 1291, les Francs se retirèrent sur Chypre où leur 
français italianisé, occitanisé et arabisé perdura pendant que les Vénitiens   prirent le 
contrôle de la région et y laissèrent ainsi leur empreinte linguistique.

* Voir Poissonnier/Sournia 2006: 13. »Les parlers francophones adaptés«.
** OIF 2007. Les chiffres officiels varient considérablement, cf. le recensement de 2006 qui 
détermine environ 72,5 millions d’habitants, voir ci-dessous (p. 17).

* Général Faidherbe, cité par André Lanly 1962 : Le français d›Afrique du Nord : étude linguis-
tique, Paris (p. 38).
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Sur le chemin de la modernité

La domination vénitienne s’acheva par les conquêtes ottomanes en Syrie et en Égyp-
te de 1516 à 1517. »Les Capitulations«, signées entre François Ier et Soliman le Magni-
fique, accordèrent dès 1536 aux commerçants et aux marins voyageant sous pavillon 
français des privilèges dans les échelles du Levant. Le long des routes de commerce
est apparu au cours des siècles un réseau dense de comptoirs commerciaux. Des      
villes importantes comme Constantinople et Alexandrie connurent alors leur apo-
gée et accueillirent aussi bien des cultures orientales qu’européennes.

Lorsqu’en 1799 les troupes de Bonaparte et les scientifiques qui l’accompagnaient 
pénétrèrent en Égypte, la langue française y était déjà bien connue. L’expédition 
qui dura près de trois ans et s’acheva en 1801 par un échec militaire, eut, sur le plan 
culturel, davantage de succès. Les Français fondèrent des institutions culturelles 
et des centres de formation dont l’objectif consistait à familiariser les Égyptiens 
avec la langue et la culture françaises. Les vice-rois ottomans qui régnèrent à par-
tir de 1805, continuèrent dans cette voie et entretinrent des échanges intenses avec 
la France. Dans leur volonté de moderniser l’État égyptien, ils firent appel à des 
conseillers venus de France pour mettre en place les infrastructures. La réforme 
du système scolaire et de l’enseignement fut également confiée à des Français. Ces 
activités touchèrent le cœur de la bourgeoisie égyptienne qui était persuadée de ne 
pouvoir accéder à la modernité qu’à travers la connaissance de l’Occident. Même 
lorsque le pays passa sous administration britannique en 1882, le français continua 
d’être la langue de prédilection jusqu’au milieu du 20ème siècle. Utilisé comme langue 
de la diplomatie, le français devint si important qu’il continua d’être employé dans 
l’administration et dans tous les domaines culturels. Ce n’est qu’au milieu du 20ème 
siècle que la concurrence avec l’anglais se fit davantage sentir et que l’arabe prit une 
place de plus en plus importante du fait des mouvements d’indépendance.

Aujourd’hui, au début du 21ème siècle, le français s’impose dans les grandes villes 
égyptiennes comme la langue d’une couche sociale cultivée qui représente actuelle-
ment une infime minorité de la population.

L’Égypte au 21ème siècle : une société multilingue

Tous les dix ans a lieu en Égypte un recensement. En juin 2008, la National Population 
Conference présenta les résultats du recensement de 2006. Selon celle-ci, l’Égypte a 
une population totale d’environ 72,5 millions d’habitants ce qui représente une aug-
mentation de près de 40% dans les villes et de près de 64% dans les campagnes par 
rapport au recensement de 1996*. La population n’est pas répartie de manière homo-
gène sur la superficie totale du pays qui s’élève à un million de kilomètres carrés, car 
presque la totalité de la population égyptienne se concentre sur les rives fertiles de 
la vallée du Nil.

La densité est encore plus forte dans les métropoles. D’après les données du Ministère 
allemand des Affaires étrangères 17 millions de personnes vivraient rien que dans 
la capitale égyptienne.

Presqu’au même moment, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
a publié ses statistiques pour les années 2006 et 2007. Dans son rapport intitulé          
La francophonie dans le monde l’OIF qui s’appuie sur une population globale de 74 mil-
lions d’habitants, fait état de 0,4% de personnes parlant français, ce qui équivaut à 
300.000 Égyptiens francophones. Cependant il faut les distinguer des 2,8% de locu-
teurs partiellement francophones qui représentent environ 2 millions d’Égyptiens. 
Dans le domaine de l’enseignement, elle a dénombré 1,5 millions de personnes app-
renant le français. Il faut bien avouer qu’il s’agit d’un chiffre infime. Et pourtant, 
si l’on compare ces chiffres avec ceux du rapport de 1986, où l’on dénombre encore 
595.000 locuteurs, tout en tenant compte du fait que les chiffres sont bien trop hété-
rogènes pour une comparaison, le nombre de locuteurs aurait triplé en l’espace de 20 
ans. Cette tendance mérite notre attention.

En regardant le site Internet du ministère français des Affaires étrangères »Fran-
ce diplomatie«, on trouve l’explication suivante à ce phénomène: les gouvernements 
français quelle que soit leur couleur politique, soutiennent le développement de la 
langue française dans le monde, et particulièrement en Égypte. Les budgets mis à 
disposition sont tellement importants que, grâce à eux, des écoles, des universités, 
des instituts culturels avec des filiales en province peuvent être financés. L’Université 
Senghor d’Alexandrie qui fut récemment créée a même été fêtée comme étant le sym-
bole du »redémarrage de la francophonie«.

Alain Joyandet, à l’époque Secrétaire d’État chargé de la Coopération et de la Fran-
cophonie, avait déclaré dans une interview pour le journal Le français dans le monde:

La francophonie se joue également en Afrique, au Maghreb et au Proche-        
Orient, où la demande de français est croissante. Ce sont là les bassins de francopho-
nie les plus étendus avec des enjeux importants de développement: le français 
continue à y être la langue de l’intégration régionale et internationale.*

L’engagement de la France en Égypte se chiffre ainsi :

L’enveloppe totale 2007 consacrée à notre coopération culturelle, scientifique 
et technique est de 8,6 M€. Elle est en priorité orientée vers la formation des 
élites*. *

Il n’est alors pas étonnant de voir que le paysage médiatique et scolaire de l’Égypte 
soit si riche en institutions francophones. Les chiffres de 2007 montrent que :

72 écoles dites »bilingues« enseignent le français renforcé (LV1) à 45.000 
élèves. Les cours sont assurés par environ 2000 enseignants, dont une cin-
quantaine de Français.***

Les filières et sections françaises au sein des universités égyptiennes poursuivent 
l’offre de formation des établissements secondaires. Une des instances de diffusion 
de la culture française les plus importantes est le Centre Français de Culture et de 
Coopération (CFCC) avec ses cours de langue, ses bibliothèques, ses représentations 
théâtrales et cinématographiques dans plusieurs villes d’Égypte.

* Organisme Général de l’Information : »Population«, http://www.sis.gov.eg/fr ; site consulté le 
23 août 2010.

* FdM (2008 : 358). Les mises en relief viennent des auteurs.
** France Diplomatie, »Coopération culturelle, scientifique et technique« ; 
http://www.diplomatie.gouv.fr ; site consulté le 9 juillet 2010.
*** Jean-Pierre Vidal, L’enseignement bilingue francophone en Égypte, in : Billet du Bilingue, 
Lettre no. 37 (2007) ; http://www.ciep.fr/bibil/2007/fevrier ; site consulté le 8 juillet 2010.
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Malgré un public en régression, deux journaux francophones s’imposent dans le 
paysage médiatique : Le Progrès Égyptien, composé de six pages, paraît tous les jours 
depuis 113 ans. Ahram Hebdo, l’équivalent français de Ahram Weekly, apparut en 1994 
et survit grâce au grand journal arabe du même nom*. La diminution du nombre des 
lecteurs ne tient pas au fait que les Égyptiens francophones sont en voie de dispari-
tion, mais plutôt au fait qu’ils privilégient les médias électroniques pour s’informer, 
comme par exemple Le Petit Journal, quotidien en ligne (www.lepetitjournal.com) 
avec ses éditions du Caire et d’Alexandrie).
Radio Le Caire et la chaîne de télévision Nile TV diffusent à des heures précises de la 
journée les informations en français. Une autre expérience connaît un franc succès, 
à savoir les émissions de Radio LFC qui sont préparées dans le studio du Lycée Fran-
çais du Caire par les lycéens eux-mêmes. Sur la page Internet de la radio, un nombre 
considérable d’archives a été rassemblé depuis 2005 (http://rlfc05.podemus.com/).

Il ne faut pas non plus négliger la forte demande en main d’œuvre locale francophone 
des entreprises françaises et québécoises installées en Égypte. Le grand prestige lié 
à ces emplois augmente la volonté d’apprendre le français.

Malgré tout, la langue étrangère la plus parlée en Égypte demeure l’anglais. Et pour-
tant l’anglicisation de l’Égypte n’a commencé que peu à peu, après l’occupation bri-
tannique (1882 – 1922) dans les années trente**,  les Anglais n’ayant pas réussi à imposer 
plus tôt leur culture dans le pays. »Curieusement, la Grande-Bretagne néglige les éli-
tes égyptiennes«, constate Robert Solé dans son Dictionnaire amoureux de l’Egypte,** *
et un observateur contemporain résume la situation de la façon suivante :

En Égypte, l’Angleterre avait une armée, les Français avaient une idée. 
L’Angleterre occupait le pays, la France avait une philosophie claire en 
matière d’éducation. Parce que les Français possédaient une telle philoso-
phie, ce qui n’était pas le cas des Anglais, le crayon français a toujours été plus 
puissant que l’épée anglaise.**** 

Suite au mouvement nationaliste, qui s’est manifesté lors de la Révolution de 1952 et 
surtout lors de la crise du Canal de Suez en 1956, les langues parlées par les colons 
français et anglais ont été rejetées. Lorsque dans les années 70, le président Anouar 
el Sadate a pratiqué une politique d’ouverture vers l’Ouest, l’influence de la culture 
et de la langue américaines sur la société s’est de nouveau fait sentir. Cette évolution 
qui est notamment renforcée par la forte présence américaine dans les médias cultu-
rels (musique, télévision, cinéma) se poursuit encore aujourd’hui.

Au cours de notre recherche nous avons pu constater qu’une grande partie de la 
population égyptienne est non seulement arabophone mais aussi anglophone. Le 
nombre de locuteurs francophones est nettement inférieur. Ces derniers parlent 
tous également anglais couramment et sont, par conséquent, trilingues. L’Université 
Française d’Égypte, fondée en 2002 en coopération avec l’université Paris III Sor-
bonne, tient compte des exigences du marché du travail local en offrant trois langues 
d’enseignement. La page d’accueil fournit l’explication suivante :

- le français (langue de culture et de savoirs ouvrant l’accès aux pays 
  francophones),
- l’anglais (langue de la mondialisation),
- et l’arabe (pour travailler en Égypte et dans le monde arabe).* 

En général les locuteurs qui parlent l’anglais comme seconde langue (L2) ne disposent 
d’aucune connaissance dans une autre langue. Dans ce contexte, il est intéressant de 
constater que contrairement à la fraction francophone qui était très productive du 
point de vue littéraire, il n’existe pratiquement pas d’auteurs égyptiens écrivant en 
anglais**.  Les romans égyptiens en langue arabe et traduits en anglais connaissent 
davantage de succès et touchent ainsi un public international.

L’éducation est un concept central dans le système de valeurs des Égyptiens franco-
phones. L’éducation et l’instruction sont considérées comme les piliers de la réussite 
professionnelle et de l’ascension sociale. Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont fait 
comprendre qu’ils considéraient la maîtrise d’une ou de plusieurs langues vivantes 
de rayonnement international comme étant une valeur sûre face à l’avenir politique 
incertain du pays. Particularité étonnante, qui nous a été communiquée à plusieurs 
reprises : parmi les familles arabophones il y en a qui envoient leurs fils dans des éco-
les anglophones, tandis que les filles bénéficient d’une formation francophone. Cette 
stratégie familiale a pour but de permettre aux garçons d’apprendre l’anglais (en vue 
d’une carrière internationale), le tennis et le football, tandis que les filles se doivent 
d’étudier le français, le piano et le ballet (évidemment afin d’assurer la transmission 
de la »culture«). Une telle répartition des rôles, acceptée par la société égyptienne, 
nécessiterait une étude plus approfondie sur le genre et les rapports sociaux liés au 
sexe au sein de la société égyptienne.***

L’origine sociale est perçue comme un critère important d’insertion et l’appartenance 
aux différentes couches sociales est définie en fonction de la maîtrise des langues. Il 
existe dans les esprits une dichotomie qui distingue les couches sociales »supérieu-
res« des couches »inférieures«. Ces dernières correspondent aux couches sociales qui 
ne parlent que l’arabe (ce qui bien entendu concerne la majorité de la population). 
L’appartenance à la catégorie »supérieure« est en revanche déterminée par le bi- ou 
plurilinguisme, quoique le français, à la différence de l’anglais, soit un critère élitis-
te qui anoblit ceux qui le maîtrisent. L’aspect de la réussite économique semble être 
soumis au critère linguistique, analysé comme étant la conséquence et le résultat 
d’une bonne instruction.
Entre la jeune et l’ancienne génération, il semble qu’un changement dramatique se 
produise dans la répartition des compétences linguistiques. Le large spectre des tech-
niques d’alternance codique (alternance entre deux ou plusieurs langues) qui s’offre à 
nous peut livrer d’importantes explications. L’utilisation différente de ces techniques 
semble être en relation directe avec deux motifs fondamentalement différents des 
auto-représentations des locuteurs. Nous y reviendrons par la suite.

Le français parlé au Caire

* Kraemer 2001: 27.
** Cf. la thèse de D. Gérard-Plasmans 2005, en particulier les chapitres sur le système scolaire 
en Égypte au début du 20e siècle (p. 100), les conséquences de l’Entente Cordiale de 1904 (cha-
pitre 5, p. 137 et le passage sur la « Guerre des langues », p. 245).
*** Solé 2006 : 187 et le chapitre sur l‘« Occupation britannique », p. 338 – 340.
**** Cité d’aprés Gérard-Plasmans 2005 : 251.

* http://portal.ufe.edu.eg ; site consulté le 7 avril 2010.
** Pourtant, l’Égypte littéraire semble se trouver en pleine évolution, puisque depuis 2006, le 
cercle littéraire »Kutub«  établi par une galerie à Dubaï, suit de très près la production littérai-
re en arabe et – explicitement – en anglais des auteurs en Moyen-Orient 
(http://readkutub.wordpress.com/).
*** »Ghassam Salamé, au sommet de Beyrouth (octobre 2002 ; note des auteurs), souligne qu’il 
faut sortir de la dichotomie politico-culturelle où l’anglais serait la langue du business et le 
français la langue de la culture et de l’amour !« (Poissonnier/Sournia 2006 : 27).
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moins partagé – des participants. En tant que locuteur, on peut très bien fai-
re allusion à un fait présumé connu. En troisième lieu nous allons donc nous 
intéresser aux marqueurs dont le locuteur se sert quand il est amené à porter 
un jugement de valeur, et qu’il préfère ne pas explicitement le prononcer, ne 
serait-ce que pour ne vexer personne.*
4. Afin d’illustrer le quatrième et dernier emploi de particules, il est utile de 
rappeler les propos de Mikhail Bakhtine selon lesquels nous parlons peu de 
»quelque chose«, mais assez souvent de ce qu’on a entendu dire. Rapporter les 
paroles d’autrui, c’est souvent un grand plaisir discursif.**  
Le cas échéant, le discours ainsi rapporté de vive voix donne une valeur 
authentique au sujet de la narration ou du débat.

Note à propos de la transcription
Nous transcrivons les sons arabes non représentés dans l’alphabet latin et 
l’inventaire phonologique français selon la convention établie dans la 
communication chat et SMS de la région.

Description du son  Graphème arabe  Transcription

Occlusive glottale (hamza)   ٔ , variantes 2     أ   ٔو  ٔی
Fricative pharyngale sonore (‘ein, ‘ain)             3       ع
Fricative vélaire sonore (ghein)             3      غ’
Fricative pharyngale sourde (h.  ah)             7      ح
Fricative vélaire sourde (kha)             7      خ’

La voyelle /a/, avec ses deux variantes allophoniques, réalisation palatale (transcripti-
on »a«) vs. vélaire (transcription »A«), connaît une manifestation isolée, à savoir dans 
l’adverbe Ah (›oui‹) que nous transcrivons en majuscule.
Quant aux consonnes dites emphatiques, nous les transcrivons (à titre provisoir) par 
majuscules, notamment dans les contextes où elles entrent en opposition phonéma-
tique avec la variante non-emphatique, nous obtenons donc les oppositions :

d (»dal« dans l’alphabet arabe) vs. D (»DAD«), 
s (»sin«) vs. S (»SAD«), 
t (»teh«) vs. T (»TAh«).***

Type 1 : Inciter qn. à faire qc.

Il s’agit d’éléments qui organisent l’énoncé au niveau actionnel. Tel est le rôle de 
l’impératif arabe yalla qui est un marqueur incitant l’interlocuteur à agir :

Exemple 1 : Texte Zéro zéro sept (CD : 04)
Plusieurs enfants d’environ dix ans, réunis lors d’une fête de Première Com-
munion. Ils jouent, se disent des comptines pendant que les adultes prennent 
le café. La situation ludique suscite un certain comportement linguistique 
reconnaissable aux formules rythmées (lignes 3 à 7) ; de plus, des passages où 
les règles du jeu sont négociées (p.ex. lignes 2 à 3, 8 à 10) alternent avec des 

II. Zoom : français et arabe au Caire

Les publications concernant les langues de contact dans la sphère arabe se con-
sacrent presqu’entièrement au phénomène de l’alternance codique. Elles se limitent 
aujourd’hui encore à deux espaces géographiques, le Maghreb (Maroc, Algérie, Tuni-
sie) et le Liban, tandis que la situation en Égypte est restée jusqu’alors inexplorée.
Cette préférence des linguistes pour l’alternance codique dans la francophonie ara-
be n’est pas un hasard. En écoutant les enregistrements et en étudiant les transcrip-
tions, la grande variété des compétences des locuteurs nous a frappés. Nous avons pu 
constater dans un premier temps que le français n’est jamais indiqué comme langue 
unique et que seuls quelques locuteurs d’un certain âge l’indiquent comme première 
langue (L1)*. Il en ressort que les locuteurs de la génération intermédiaire et les plus 
âgés ont tendance à présenter le français comme langue vivante 1. En revanche, de 
nombreux locuteurs âgés de moins de 40 ans semblent être bien moins familiarisés 
avec le français. 
Au cours d’une conversation menée en français, ils introduisent souvent des parties 
du discours en arabe (ou en anglais). Pour tous les locuteurs, le passage d’une langue 
à l’autre témoigne d’une réalité linguistique quotidienne. 
L’alternance codique se réfère parfois à des paragraphes, ou au moins à des phrases 
entières, parfois seulement à des bribes syntagmatiques ou à des mots. Autrement 
dit, la réalité linguistique égyptienne s’enrichit, le cas échéant, d’une richesse rhéto-
rique qui est due au plurilinguisme des francophones de la métropole cosmopolite 
du Caire. On trouve un bel exemple de cette richesse dans l’usage particulier des 
marqueurs de discours (selon Schiffrin),** souvent qualifiés de »particules«, dont il 
sera question dans les considérations suivantes. 

Selon Manfred Woidich le terme de particules constitue un dénominateur commun 
pour tous ces petits mots fonctionnels, ou »marqueurs« dans la terminologie linguis-
tique, qui servent à focaliser, à donner de l’emphase ou du relief au discours .*** 
Ces marqueurs, souvent des adverbes ou des conjonctions, font preuve d’une polyva-
lence étonnante qui se manifeste dans une sémantique variée. Cela vaut en particulier 
pour les marqueurs à haute fréquence, comme ya3ni, ba2a, bass, lessa.

Nous n’allons point présenter ici une analyse exhaustive de ces marqueurs de dis-
cours, le cadre de ce texte ne nous le permettant pas. Nous allons plutôt esquisser 
une des multiples pistes de recherches à partir du corpus que constitue ce livre. Pour 
ce faire, nous nous limitons à rappeler quatre types de marqueurs avant d’en propo-
ser une analyse :

1. Les particules qui servent à inciter quelqu’un à entamer ou – par effet de 
miroir – à arrêter une activité constituent un premier type à examiner de 
plus près.
2. Un second type de marqueurs s’emploie quand les locuteurs sont en train 
de raconter ou de commenter une expérience vécue et – en cherchant leurs 
mots – essaient de mettre de l’ordre dans leur discours émergent.
3. Les traces que laisse le défi que représente la mise en langage d’un vécu 
souvent complexe, sont toujours à analyser en rapport avec le savoir – plus ou 

Le français parlé au Caire

* Ces indications nous ont été données dans les questionnaires proposés aux locuteurs et dont 
les résultats (anonymes) peuvent être consultés à partir de la base de données »ciel-f« (Corpus 
international écologique de la langue française, cf. le site http://www.ciel-f.org/).
** Deborah Schiffrin 1990 : Discourse markers, Cambridge : Cambridge Univ. Press.
*** Manfred Woidich 2006 : Das Kairenisch-Arabische. Eine Grammatik, Wiesbaden, p. 162 sqq.

* Ainsi, les marqueurs ont en même temps une charge fonctionnelle et affective. Une allusion 
nous permet de dire les choses implicitement.
** M. Bakhtine 1978 : Esthétique et théorie du roman, Paris.
*** Nous sommes conscients des difficultés qui se produisent lorsqu’une des consonnes non-
emphatiques figure au début d’une phrase (majuscule ou non ?).
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syntagmes courts du type sollicitation (lignes 1, 2 à 3 (»go«), 11). Ces derniers 
nous intéresseront particulièrement.

01 Marie-Line : Yalla, <tani>. Yalla, yalla. Yalla, <ya> Carole !
  trad.: <tani> encore (une fois) ; <ya> marqueur du vocatif. (…)

02 Carole : Oké, un, deux, trois, go. Moi …

03 Marie-Line : Un, deux, trois, go.

>>> Les enfants tapent dans les mains.

04 Marie-Line : Euh (…) Toi Carole …

05 Carole : Toi Marie-Line …

06 Car./Mar. : Meilleures amies pour toute la vie !

07 Carole : Vie … vie … vie… vie … vie … vie …

>>> Musique

08 Carole : On joue à ‘La reine Elisabeth a eu trois bébés’ ?

09 Marie-Line : Ah, oké.

10 Michelle : Oké, alors.

11 quelqu’un : (en criant) Allez !

Yalla est, selon Woidich, une particule impérative servant de directif.* L’exclamation 
yalla porte une valeur inchoative, elle correspond aux impératifs français »allez !, 
commence !«. Les enfants s’incitent à tour de rôle à rentrer dans le jeu en se lançant 
l’impératif yalla. Ils varient entre yalla et Allez ! Les jeunes maîtrisent donc deux 
ressources linguistiques, ayant de ce fait l’embarras du choix face à la pléthore lin-
guistique. 
Deux exemples opposés à yalla, et exprimant la fin d’une activité, se trouvent dans 
l’extrait suivant. Ils sont employés comme synonymes dans une même phrase. Les 
particules arabes, bass et 7’alAS, insérées dans un éloquent discours en français, agis-
sent comme marqueurs de conclusion.

Exemple 2 : Texte Merci pour les impôts (CD : 03)
La locutrice parle d’un ouvrier qu’elle estime pour la qualité de son travail et 
dont elle accepte les prix élevés qu’il se permet par conséquent de dicter. 

12 Suzette : Il prend ce qu’il veut ! Je lui donne ce qu’il dit ! Et alors il travaille.
13  Mille livres ? Mille livres. Deux mille livres ? Oui deux mille livres … 
14  hop ! (rit) Bass, travaille ! 7’alAS. (rit)

Comme yalla, bass est une particule impérative (cf. Woidich 2006 : 299) signifiant 
»assez, arrête«, elle tient une valeur terminative/résultative. En fait, le classement n’est 
pas sans équivoque: il varie entre l’impératif (»arrête !«) et la fonction d’un signal de 
terminaison (»voilà, fini«), comme 7’alAS (pour les significations de bass en tant que 
conjonction, voir ci-dessous exemple 5). 7’alAS, particule emphatique à valeur résul-
tative, souligne l’achèvement d’une action (cf. Woidich 2006: 273). En position isolée, 
comme dans notre exemple, 7’alAS peut être traduit par la constatation »fini, voilà, ça 
y est« (à distinguer de l’adverbe 7’Ales, voir ci-dessous, exemple 7).* 

Type 2 : Structurer le discours et/ou chercher ses mots

L’élément structurant le discours le plus populaire en arabe égyptien est sans doute 
la particule ya3ni. En tant que verbe, elle signifie »ça veut dire«, le plus souvent elle 
est employée comme particule modale signifiant »c’est-à-dire«, »autrement dit«, »à 
savoir«.**Les significations sont flottantes selon le contexte. Dans l’exemple suivant, 
on notera la présence presque inflationniste de la formule ya3ni. Les trois interlocu-
trices échangent leurs points de vue à propos du film »L’Immeuble Yacoubian« :*** 

Exemple 3 : Texte Those were the days (CD : 17)
15 Layla : … et les étudiants ont pu s’exprimer de ce qui se passe en Égypte. 
16  Les jeunes ne sont pas libres de ... ya3ni euh, de s’exprimer. 
17  Tu dis quelque chose, tu es en prison. Puis, ceux qui sont en prison, 
18  ils sont tellement … démoralisés, quand ils sortent, ils peuvent pas 
19  continuer leur vie comme avant, <ya3ni biye7Sal ta3zib gamed awi fil 
20  sogoun ya3ni. Ya3ni biDammarou elchabab fi masr, fi(l) sogoun.> 
  trad.: <ya3ni, biye7Sal … sogoun.> Il se passe de tortures atroces dans les 
  prisons, c’est-à-dire ils étiolent la jeunesse en Égypte, dans les prisons.
21  (…) Mais c’était un texte écrit les soixantaines, alors … ya3ni.

A noter le rôle structurant de la particule ya3ni qui est omniprésente (5 occurrences 
en 7 lignes de texte). Dans ce passage, la haute fréquence de ya3ni traduit la difficulté 
d’aborder ce sujet plutôt sinistre.
Une autre formule qui sert à structurer le discours spontané est masalan (»par exem-
ple«), parfois situé à proximité du marqueur français correspondant :

Exemple 4 : Texte Le Progrès, en vif et en direct (CD : 13)
La rédactrice explique la conception et les sujets de la page ›Jeunesse‹ :
22 Wafa2 : Par exemple, masalan, si une actrice a réalisé un grand succès, 
23  masalan dans un feuilleton, a fait un grand pas dans sa vie, 
24  on essaie de jeter la lumière …

25 Cynthia :Oui.

Le français parlé au Caire

* En tant que particules, les impératifs yalla et 7’alAS (dans l’ex. 2) sont inconjugables (Woidich 
2006: 299).

* Pour une analyse détaillée de ce passage cf. Dermarkar/Gadet/Ludwig/Pfänder 2009 : 119 – 120.
** Woidich classifie ya3ni comme particule interrogative et exclamative qui sert à établir un lien 
entre les propos, souvent dialogiques (2006 : 363).
*** L’Immeuble Yacoubian est le premier roman de l’écrivain égyptien 3Ala2 (Alaa) El Aswany, 
publié en 2002.
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26 Wafa2 : ... en s’exposant à... C’est un interview exclusif au Progrès. 
27  Sinon on essaie de traduire, par exemple, si la... mon collège qui est 
28  responsable, elle assiste à un spectacle à l’opéra, à une conférence. 
29  Elle essaie de nous transmettre son point de vue et aussi en nous   
30  racontant le spectacle...

Le marqueur masalan apparaît seul ou conjointement avec son équivalent français, 
qui lui s’utilise aussi indépendamment, comme à la ligne 27. 

Exemple 5 : Texte Those were the days (CD : 16)
La particule bass employée au sens de »mais«, ici dans une discussion entre trois inter-
locutrices sur leur usage du français au quotidien.
31 Cynthia : Quand vous parlez entre vous et moi, je ne suis pas là, quelle est 
32  la langue principale ?

33 Layla : Arabe.

34 Hadia : Arabe et anglais, peut-être un peu de français.

35 Layla : Oui, oui, oui.

36 Cynthia : C’est-à-dire, maintenant pour vous, c›est quand même un peu 
  une peine ?

37 Layla : Un peu.

38 Esma : Non, on parle... on parle en français.

39 Layla :  (rit) On parle en français.

40 Hadia : Un peu. Pour moi, oui. Parce que je ne pratique pas, je pratique 
  plus c’est...

41 Layla : Un peu. Bass eh …

42 Cynthia : Hmhm.

43 Esma : Bass, c’est jamais une phrase entière.

Bass dans cet exemple est employé comme conjonction concessive au sens de »mais, 
sauf, seulement« (cf. Woidich 2006 : 158). L’interprétation comme marqueur textuel 
s’impose par le déroulement même de la conversation. 

Exemple 6 : Texte Merci pour les impôts (CD : 03)
44 Carine :  Tu paies un, deux pour cent, <fa Tab3an> ça fait une … plus, 
  <fa Tab3an> et bien sûr
45  ya3ni, plus … plus le CC, <mich bass> chère <Ah>. ça on a 
  <CC> centimètre cube, <mich bass> non seulement, <Ah> oui

46 Suzette : Plus la voiture est chère, plus plus il y a le <CC>, plus ça augmente.

47 Carine : (…) Je ne sais pas qu’est-ce qu’ … <ya3ni> comment ça ça marche, 
48  je ne sais pas.

A la différence de Carine ou des locutrices de l’exemple 3, Suzette ne recourt pres-
que jamais à l’alternance codique. Si elle le fait, comme dans l’exemple 2, elle a une 
bonne raison qui diffère de la simple recherche de mots. L’emploi volontaire sert à 
structurer son discours.*
49 Suzette : Il a fabriqué ça chez lui ! Il est venu me les mettre !

50 Cynthia :Oui.

51 Suzette : Ya3ni, ça, ce n’est pas les vitres. Lui, il a emporté les vitres 
52  maintenant.

Ici, probablement un écho du discours de sa fille qui avait dit ya3ni à plusieurs repri-
ses, l’emploi de ya3ni remplit une fonction explicative, correspondant à »c’est-à-dire«, 
soit : »ce que tu vois ici, ce ne sont pas les vitres, ce sont les moustiquaires«.

Type 3 : Faire allusion 

Dans une ambiance souvent informelle, voire familière, les interlocuteurs s’expriment 
à travers des ellipses et des allusions.

Exemple 7 : Texte Tu n’as qu’à voir l’état … (CD : 05)
Situation : bureau de la doyenne de la Faculté des Langues Appliquées. Les interlocu-
teurs, l’adjoint de la doyenne et une enseignante, chargés d’organiser le séjour d’une 
professeur invitée, discutent des modalités du logement. Au cours de leur conversa-
tion du type réunion de travail, ils plaisantent à propos de l’équipement d’un hôtel 
qu’ils considèrent trop simple pour les Européens.
52 Mo7’tar :  Et pour l’hôtel, non, non, j’ai pas réservé pour l’instant, 
53  mais... ben, je pense qu’on a réservé l›année dernière à l’hôtel … 
54  à un hôtel à Zamalek, l’hôtel A., voilà.
55  Voilà, mais je pense que il faut changer parce qu’il était …
56  c’est très archaïque, c’est très ancien, c’est … (rit)

57 Dina : Ben, écoute, tu n’as qu’à voir l’état 7’Ales, ya3ni.
58  Tu, tu peux voir, ya3ni, juste les tapis, juste les tapis. (   )

59 Mo7’tar : (rit) Oui. Oui. (rit)

60 Dina : Ça ne m’a pas beaucoup encouragée.

61 Mo7’tar : Et l’ascenseur, voilà.

62 Dina : Et l’ascenseur !

Le français parlé au Caire

* Pour une analyse détaillée de cet exemple cf. Dermarkar/Gadet/Ludwig/Pfänder 2009 : 116 sqq.
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63 Mo7’tar : Oui. Bon, l’avis de Madame C. était... Ben, c’était bien. 
64  Elle était très positive.

65 Dina : Elle était très positive! (rit)

Pour évoquer l’état des tapis, Dina commence une phrase en français (»tu n’as qu’à 
voir l’état«), continue en insérant deux marqueurs discursifs en arabe (7’Ales, ya3ni), 
avant de spécifier le complément de la phrase. 
7’ALes est un adverbe modal de gradation (cf. Woidich 2006 : 236), signifiant »tout à 
fait«, »complètement«, »extrêmement«. D’ordinaire il se trouve en postposition d’une 
phrase nominale. Par contre dans l’exemple précédent l’adverbe est isolé, en apposi-
tion, attribuant ainsi à l’énoncé un jugement de valeur. Bien entendu, au lieu de qua-
lifier explicitement l’état des tapis, le jugement est encapsulé dans l’adverbe 7’Ales.
Ya3ni, à l’origine un verbe, se traduit plutôt par »c’est-à-dire«. Woidich catégorise 
ya3ni comme particule interrogative et exclamative servant à établir un lien entre 
les propos, souvent dialogiques (2006 : 299), ou à marquer des changements de tour. 
Vu la fréquence et les emplois très variés, on constate que ya3ni a en effet perdu 
son caractère verbal et s’emploie comme particule (modale) polyvalente. Dans notre
exemple, ya3ni sert à nuancer la parole avec l’intention d’atténuer le jugement de 
valeur qui autrement serait considéré comme trop »incisif«.*
Ce procédé typiquement oral dépend entièrement du contexte situationnel et du 
savoir partagé. Les particules arabes dissimulent la teneur propositionnelle au profit 
de la valeur affective – elles »assaisonnent« pour ainsi dire l’énoncé dans le contexte 
de la plaisanterie. 
Il en va de même pour la phrase suivante (»tu peux voir, ya3ni, juste les tapis, juste 
les tapis«) : il suffit de mentionner le référent »tapis« pour évoquer l’intégralité de la 
situation. Le fait que Mo7’tar parle en riant confirme le succès communicatif de la 
stratégie qui repose sur des allusions.
Dans l’exemple suivant, le signal de consentement en arabe (machi ›d’accord‹), pro-
noncé au sein de la conversation poursuivie en français, ajoute une marque de fami-
liarité à l’entretien.

(Suite de l’exemple 7)
66 Mo7’tar : Ça sera envoyé par fax et la confirmation sera … sera avec toi.

67 Dina : Oké, <machi>. Oké.

68 Mo7’tar : Oké.
 
On peut affirmer que le signal de consentement, à l’origine anglo-américain (okay), a 
subi une telle généralisation que l’on ne peut plus l’attribuer à une langue spécifique. 
Ce n’est probablement que la prononciation qui pourrait indiquer dans quel réper-
toire le locuteur »pense« le mot : [oukєj] (anglais) ou [oke] (français ou arabe ?).

Type 4 : Discours rapporté

Voici un exemple par excellence d’un discours polyphonique selon Bakhtine : notons 
ce très bel exemple de marquage du discours rapporté.

Exemple 8 : Texte DaouDa2 – Tapage nocturne (CD : 02)
69 Suzette : qu’est-ce que je fais ? Je téléphone au police-secours. 
70  J’ai le numéro, cent vingt et un, je crois. Et je dis …
71  Je savais pas comment dire et j’avais peur de parler l’arabe, 
72  qu’on me croit une personne qui n’est pas du pays.
73  Alors j’ai employé mon arabe bien comme il faut :
74  »ana 3aouzak tégui. 3alaToul – delwa2ti.«
  Je veux que tu viennes. Tout de suite. Maintenant.

75 aal :  <»fi eeh ?« oltelouh : »bia3melou mazzika, mich 3arfa anam !«>
  Il a dit : »Qu’est-ce qu’il y a ?« Je lui ai dit : »Ils font de la musique, je n’arrive  
  pas à dormir !«

76 Stefan: (rit)

77 Suzette: aal : »DaouDa2«. Il me fait. »el DaouDa2«. 
  <DaouDa2> chahut, tapage
78  DaouDa2, c’est du bruit en arabe c’est du bruit
79  »<Ah 7ADer>.« Il s’est passé vingt minutes. Ils étaient là.
  <Ah> oui ; <7ADer> tout de suite.
80  <allou …>. Euh, il m’a demandé au téléphone où ça se passe.
  <allou> il lui a dit
81  Je lui ai dit : »À côté du cinéma Radio. Moi, je les vois de chez moi !«

Dans son récit, Suzette anime les personnages qui parlent. Elle rapporte une conver-
sation téléphonique avec un officier de police. L’identification des tours (qui parle ?)
s’opère à l’aide des syntagmes »et je dis«, »il me fait«, »il m’a demandé au téléphone«, 
et du même titre en arabe par les verbes »aal« (›il a dit‹), »oltelouh« (›je lui ai dit‹), 
»allouh« (›il lui a dit‹), ce dernier étant un lapsus dû à la spontanéité du discours, puis-
que Suzette se corrige immédiatement en utilisant le syntagme français précédé d’un 
signe d’hésitation (»euh« à la ligne 80). La narration est rythmée par les verbes.
Soulignons que les quatre types de marqueurs analysés reflètent des activités com-
municatives des locuteurs. 
Pour terminer, nous nous intéressons aux représentations que les locuteurs égyptiens 
se font du français parlé en Égypte. 

Représentations des locuteurs : caractère obsolète vs. renaissance

Les interlocuteurs francophones que nous avons interrogés sur l’état du français en 
Égypte se répartissent en deux groupes. Les uns déclarent :

1. »Ça périclite« C’est ce que disent les locuteurs plus âgés issus des milieux chré-
tiens (pour la plupart catholiques) où l’instruction française est une tradition. Ils 
observent les changements qu’ils analysent comme étant un déclin de la langue et 
craignent que la partie francophone de leur culture ne disparaisse avec la montée de 
l’»égyptianisation«.

Le français parlé au Caire

* D’ores et déjà, vu la variété d’emplois de ya3ni (cf. plus haut Type 2 : structurer le discours), 
il apparaît que ya3ni mérite une étude à part.
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Les autres sont optimistes :

2. »Il y a une renaissance du français« Cette estimation revient surtout chez 
les jeunes. Ils font partie de la clientèle des nouvelles institutions culturelles que la 
France soutient largement et qui répondent aussi au besoin de cette couche de la 
population qui n’est plus exclusivement chrétienne mais aussi musulmane. Nous 
observons l’apparition d’une nouvelle classe de la bourgeoisie cultivée et d’un nou-
veau modèle : la famille arabophone, musulmane envoie ses enfants à l’école fran-
çaise. Il s’agit d’une décision consciente qu’il faut relier à l’héritage du 19ème siècle 
et qui offre à la jeune génération, grâce à la connaissance d’une langue internatio-
nale, de meilleures perspectives de carrière. À cette fin, plus d’une famille de classe 
moyenne fait des sacrifices financiers importants. Lors d’une discussion au Centre 
Culturel (texte Boulaq, c’est le beau lac, CD : 10), une des participantes qualifie cette 
expérience d’»aventure« dans laquelle sa famille s’est lancée avec pour objectif de 
donner de meilleures chances à ses enfants. Dans cette version de la francophonie, 
les enfants n’apprennent le français qu’à l’école et ont à peine de »feedback« fami-
lial (il en va de même pour les enfants qui apprennent l’anglais et qui représente une 
majorité en Égypte).
Le tableau suivant résume les aspects de l’usage varié du français en Égypte évoqués 
précédemment :

A ces deux groupes de locuteurs, il convient finalement d’attribuer deux variétés lin-
guistiques différentes de français qui évoluent dans des directions contraires. On a 
l’impression dans un premier temps que ces variétés ont marqué la langue des diffé-
rentes générations. La langue parlée par les »anciens« repose sur une tradition fami-
liale et scolaire. Elle est caractérisée par l’assurance du style. En revanche la langue 
parlée par les plus jeunes frappe par son manque d’assurance linguistique, toutefois 
elle est marquée par une impression de renouveau. Cette génération se réclame de 
la redécouverte de la francophonie et parle d’un »enrichissement culturel«. Les deux 
»générations« s’accordent en estimant que la connaissance du français est un atout 
dans la région du Caire et d’Alexandrie. Pour l’acquérir et l’entretenir, ils sont prêts 
à accepter de grands sacrifices financiers.

Désormais, il est évident que les groupes définis ici comme anciens et jeunes ne 
sont pas déterminés seulement par l’âge des personnes mais représentent aussi tout 
simplement des concepts. Ainsi, des écoliers relativement jeunes appartiennent au 
groupe des anciens. Les représentants des »anciens« et des »jeunes« – ceci trouble un 
peu l’image qui était jusqu’à présent claire – peuvent être du même âge et peuvent 
même fréquenter la même école mais pour des motivations différentes. D’une pous-
sés part par le penchant des parents pour le français et par une perspective de carri-
ère, d’autre part les enfants des »anciens« doivent respecter la tradition, les enfants 
des »jeunes« doivent acquérir une culture certes présente dans le pays mais négligée. 
Les stratégies linguistiques des deux groupes sont foncièrement différentes. Il est 
certainement prématuré de parler de déclin culturel. Peut-être le français des jeunes 
remplacera-t-il celui des anciens. Toujours est-il que les stratégies peu orthodoxes de 
ce phénomène linguistique témoignent d’une vitalité particulière de cette nouvelle 
variété du français cosmopolite au Caire.

Note typographique

Les passages en arabe ont été marqués par chevrons et traduits dans la ligne suivante en couleur.
Par endroits les locuteurs parlent en même temps, phénomène typique de la communication orale 
spontanée. Nous avons marqué la simultanéité par une disposition en deux colonnes parallèles.

Le français parlé au Caire

Compétence 

Contact 

Fonction communicative 

Caractère obsolète vs. 
dynamisme

Locuteurs de plus de 
35 ans et leurs enfants : 
»Anciens«

Français = L1 
Tradition transmise de 
génération en génération. 
Important en tant que 
code de proximité au sein 
de la famille. 

Emploi diglossique des 
langues 

Quand ces locuteurs 
passent à l’arabe: 
Emploi de diminutifs, 
politesse, (interlocuteur 
non francophone) ;
communication mono-
lingue avec p.ex. 
domestiques, ouvriers

Perception : Déclin ; une 
culture en voie de 
disparition 

Locuteurs de moins de 
35 ans et leurs enfants : 
»Jeunes«
 
Fr. = L2, en cours 
d’apprentissage. 
Autres contextes sociaux :
école, études, profession 
(distance). 
Langue habituelle : arabe
 
Alternance codique »arbi-
traire« jusque dans les 
microstructures morpho-
syntaxiques : »condition-
née« en cas de besoin 

Quand ces locuteurs 
 passent au français : 
»Peer communication«, 
tabous, termes spéciali-
sés (médecine, technique, 
etc.)

Perception : Renaissance ;
intérêt et demandes 
croissantes
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En guise d’ouverture de ce recueil, les deux sœurs, assises dans le salon cossu 
de Mémé, évoquent en bavardant le bon vieux temps.

Notre temps était le meilleur

CD : Track 01
Date : 7 mai 2008
Lieu : salon d’une des locutrices
Participants : Mémé, 86 ans ; Tante Fouki, 72 ans ; Cynthia

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
En famille et entre amis
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Notre temps était le meilleur

Fouki :  Vive les vacances, point de pénitence. Les cahiers au feu et les 
 livres au milieu.

 (Rires)

Fouki :  Et oui. Comme les années passent, comme des jours, …

Mémé :  Oui.

Fouki :  … comme un tapis qu’on a tiré … (rit)

Mémé :  Oui, et quand on pense …

Fouki :  … sous les pieds.

Mémé :  Hmhm. Il me semble que c’était depuis quelques jours seulement. 
 C’est pas depuis longues années qui ont passées.

Fouki :  Surtout, euh, …
 … quand on est avec les amis, avec les anciens amis. On sent que nous 
 étions (…) hier (rit). Ce n’est pas loin.

Mémé :  C’est ça. Oui. Justement. Oui.

Fouki :  Toujours nous avons les souvenirs, les beaux souvenirs des beaux jours.

Mémé :  Oui ! 
 C’est ça. Oui. Oui, des beaux souvenirs. Mais notre temps était le 
 meilleur.

Cynthia : C’est ce que mon père disait …

Mémé :  Oui (rit).

Fouki :  C’est vrai ? Hmhm.

Cynthia : À l’époque. Peu importe.

Mémé :  Oui. C’est ça. Oui. N’est-ce pas ? (rit)
 Qu’est-ce que vous pouvez, euh, boire, euh, quelque chose de glacé ou  
 bien du thé ? Qu’est-ce que vous aimerez ?

Cynthia : Non, merci. Un verre d’eau s’il vous plaît.

Mémé : Non, non, vraiment?

Cynthia : Oui, ça me suffit, merci.
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Suzette fait le récit d’un groupe de Tabbalines* qui avaient fait du bruit la nuit sur 
le toit d’un immeuble voisin. Après avoir passé plusieurs nuits blanches, elle finit 
par appeler la police.

DaouDa2 – tapage nocturne

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
En famille et entre amis

CD : Track 02
Date : 20 mai 2008
Lieu : Salle à manger
Participants : Suzette, 70 ans ; Stefan

* Musiciens qui jouent de la Tabla.
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DaouDa2 – tapage nocturne

Suzette : Mais il y a une chose, une fois j’ai fait … Ah, comment je n’y ai pas pensé !
  Une fois il y avait des gens qui faisaient de la musique. De la musique ! Et  
 à chanter, chahuter le soir.

>>> Enfants jouent au fond

Stefan :  Hm.

Suzette : Qu’est-ce que je fais ? Je téléphone au police-secours. J’ai le numéro, cent  
 vingt et un, je crois. Et je dis … Je savais pas comment dire et j’avais peur 
 de parler l’arabe, qu’on me croit une personne qui n’est pas du pays. 
 Alors j’ai employé mon arabe bien comme il faut : < »ana 3aouzak tegui. 
 3alaToul – delwa2ti.«, aal : »fi eeh ?«, oltelouh : »bia3melou mazzika,  
 mich 3arfa anam !« >
 < ana … > »Je veux que tu viennes. Tout de suite. Maintenant.« Il a dit : »Qu’est-ce  
 qu’il y a ?« Je lui ai dit : »Ils font de la musique, je n’arrive pas à dormir !«
Suzette : »<aal DaouDa2.>« Il me fait : »El DaouDa2.« DaouDa2, c’est du bruit   
 en arabe, c’est du bruit. »<Ah 7ADer.>«
 <aal DaouDa2.> il a dit : chahut/tapage ; <Ah 7ADer.> oui, tout de suite
Suzette : Il s’est passé vingt minutes. Ils étaient là. »<allou.>« Euh, il m’a demandé  
 au téléphone où ça se passe. Je lui ai dit : »À côté du cinéma Radio ! Moi,  
 je les vois de chez moi !«
 <allou> il lui a dit

>>> Bruit d’avion

Suzette : Ils sont allés, … Je t’assure qu’ils ont fait taire ces gens-là (claque des
 mains). Police secours, je t’assure ! Ça, je n’en revenais pas. Là, il faut
 dire le mal est le bien, n’est-ce pas, de temps en temps (rit). De temps en  
 temps, il faut … (respire)

Stefan :  Oui, oui, oui. Non, ça ...

Suzette : Je n’ai pas pensé à ça hier. J’aurais appelé police secours qu’elle enlève le  
 type qui hurlait comme ça.

Stefan : Oui, c’est vrai. Non, on peut appeler le cent dix chez nous aussi dans des  
 cas pareils.

Suzette : Oui ! J’aurais dû faire ça ! Je suis resté réveillée et, ah, et mon dieu !

Stefan :  Oui, oui, oui, oui. (rit) Oui, mais on ...

Suzette : Impossible de dormir !

Stefan : On s’attend pas à ce que ça dure deux heures non plus, c’est ... On se dit :  
 Ça va passer.

Suzette : Oui. Oui, le type hurlait, hurlait ! Et personne dans le poste dedans n’est  
 … n’a voulu sortir pour enlever ce type-là, le faire marcher. Il pouvait pas  
 marcher, il était tellement drogué qu’il a dormi par terre.

Stefan : Pauvre type !
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Carine, la fille de Suzette (voir le texte précédent) nous parle de l’augmentation du 
coût de la vie et en particulier de l’augmentation imminente de la taxe sur les 
véhicules automobiles. 
Dès le début de l’extrait le portable de Suzette sonne. Elle répond et s’éloigne tout 
en parlant, certainement pour ne pas gêner la conversation entre Carine et Cynthia.
C’est pourquoi on entend le début et la fin de son entretien téléphonique avec 
l’artisan qui lui a livré une armoire. 
Voici la transcription des deux conversations simultanées, de Suzette au téléphone
et de Carine avec Cynthia. Après avoir raccroché, Suzette réintervient vivement 
dans la conversation en parlant du travail de l’artisan.

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
Merci pour les impôtsEn famille et entre amis

CD : Track 03
Date : 15 mai 2008
Lieu : Le Caire, salon de Suzette
Participants : Suzette, 71 ans ; Carine, 37 ans ; Cynthia
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Carine :  Tu paies un, deux pourcents, <fa Tab3an>, ça fait une … plus, <ya3ni>, plus …
 <faTab3an> et bien sûr ; <ya3ni> c’est-à-dire

Merci pour les impôts

Carine : 
<We e7na>, on a deux voitures. Comme 
ça moi j’ai acheté une voiture il 
y a … <mch3arfa> (…), …
<we e7na> et nous ; <mch3arfa> 
je ne sais pas
… en janvier, février, peut-être en mars.

… et trois, trois mille, trois mille cc.

Mon mari m’a dit, on va payer huit mille 
livres, à peu près huit mille livres pour 
pour le <da>
<da> celui-là
Quand son beau-frère..., quand son frère 
est allé … Hier, il lui a dit : »<lessa>, la 
loi n’est pas encore faite.
<lessa> pas encore
Va les … va faire les voitures.« On 
a deux voitures, on allait payer … 
<mch3arfa>(en chuchotant). Il m’a dit 
un nombre, vingt mille, trente mille, 
<7aga keda, bass> pour faire les papiers 
des voitures.
<mch3arfa> je ne sais pas ; <7aga keda-
bass> une telle chose, seulement
Il est allé <ba2a> aujourd’hui <Alli : »Ah 
lessa>, moi, j’ai fini, j’ai fait …«. Il est …
<ba2a> alors ; <alli : »Ah lessa> Il m’a dit : 
»oui, tout à l’heure«

Suzette : 
<Aywa. aywa. Ezzayak ya Amir ?> 
<7amdulillah !> <Merci 3al doulab ana 
et … >
Oui, oui. Comment ça va, Amir ? Dieu merci ! 
Merci pour l’armoire, je …
<Etlaba7’t keda wana ba7’od al garayed 
bASSet la2et> (rit)
J’étais surprise, en allant chercher le journal, 
j’ai trouvé …
<la2et el doulab fi wichi> (rit)
J’ai trouvé l’armoire devant ma 
figure.
<bass ma da7’altouch ya albi (…)> 
(Suzette s’éloigne en parlant)
Mais tu ne l’a pas rentrée, mon amour …

<Tayyeb.> (…)
<Tayyeb.> bon

Il est très content qu’il a su les faire. Et 
on a trois ans <ba2a le3’ayet ma nedfa3 
tani> tout cet argent. Il les a fait. Bass, 
tu t’imagines ya3ni.
<ba2a … > jusqu’à ce qu’on paye de nouveau
On a … on a payé … Ils ont augmenté le 
benzine. On paye des taxes et des taxes 
pour avoir des voitures et <eh> aussi on 
paye …
<eh> quoi (encore)
… je ne sais pas qu’est-ce qu’ … ya3ni, 
comment ça marche, je ne sais pas.
<Aho al>, il leur a dit, … Le président 
leur a dit : »Moi je vous donne une aug-
mentation de trente pour cent pour télé 
… « Vous savez ça, n’est-ce pas ?
<aho al> voilà il a dit
<We eh> toute chose a augmenté de 
cinquante pour cent peut-être.
<We eh> et quoi encore (exclamation, ques-
tion rhétorique)

<Ana ma reditch akallimak 3ala fikra 
7’oft aSa7ik walla 7aga (…) Tab Tayeb>.
D’ailleurs, je ne voulais pas t’appeler, parce 
que je craignais te reveiller (…) Bon, bon.

<bessalama.>
Bon voyage. (et bonne rentrée)
(…) <Bessalama tigi (enta) teda7’alou in 
cha2Allah.> Oké.
Quand tu seras bien arrivé (bessalama), tu 
viendras le porter à l’intérieur, si Dieu le veut.

In cha2Allah. Oké. Merci. (…) 
<Ma3assalama.>
<ma3assalama> Au revoir.

>>> Le portable de Suzette sonne.

>>> Fin de la conversation au téléphone

Cynthia : Donc les trente pour cent … Merci, hein.

Carine :  Ah ? <La2> merci, on les veut pas <ba2a>...
 <la2> non; < ba2a> enfin, finalement

Suzette : (toussaille) Le premier Égyptien qui travaille et qui fait ce qu’on lui   
 demande et qui vient aux heures, ça, ça ne se trouve pas en Égypte 
 (frappe dans ses mains).

Cynthia : (rit)

Suzette :  Ça ne se trouve pas. C’est rare !

Cynthia : Oui

Suzette : »In cha2Allah ! In cha2Allah !« (frappe dans ses mains) Et attends.   
 Mais celui-là … Il a dit … il est venu même avant le temps.

Carine : (inspire profondément) <Bass da kan meTAllA3 dinek essana llefatet,   
 howwa we A. da.>
 Mais celui-là t’a désesperé l’année dernière, lui et ce A.-là.

Carine : 
Plus le cc … <mich bass> chère 
… <Ah> … plus il y a <masalan>…
<mich bass> non seulement ;   
<Ah> oui ; <masalan> par    
exemple

Suzette : 
Plus la voiture est chère, plus il y a le cc, 
plus ça augmente.
cc : centimètre cube.

Carine :  Si tu as une voiture de trois cent, euh, trois mille huit cents cc, tu paies,  
 je sais plus trop quoi.
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Suzette : <Ma3 ... aywa>, pour faire toute la maison et tout ça <ya Mama>.
 <Ma3... aywa.> Avec... oui; <ya Mama> chérie

Cynthia : (rit)

Suzette : Mais …

Merci pour les impôts

Cynthia : 
… les moustiquaires, hm.

Suzette : 
Euh, il a fait de nouv(eau) … de 
nou(veau) …

Carine : 
<howwa>, il lui a fait les … le …
<howwa> lui

Carine : 
… les fait … les … Ah les mousti-
quaires, hm.

Suzette : Ça, c’est nouveau !

Cynthia : Oui.

Suzette : Il a fabriqué ça chez lui ! Il est venu me les mettre !

Cynthia : Oui.

Suzette : Ya3ni, ça, ce n’est pas les vitres. Lui, il a emporté les vitres maintenant …

Cynthia : 
Ah, où sont les vitres d’ailleurs ? 
Ah, ah bon.

Suzette : 
… pour … pour les faire …

Suzette : … chez lui - et proprement - et me les amener. Mais c’est … qui est 
 vraiment un travail formidable. Ni je salis la maison, ni …

Cynthia : Oui.

Suzette : Il prend ce qu’il veut ! Je lui donne ce qu’il dit ! Et alors il travaille. 
 Mille livres ? Mille livres. Deux mille livres ? Oui, deux mille livres …   
 hop ! (rit) <bass>, travaille ! <7’alAS> (rit).
 <bass> assez ; <7’alAS> fini
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À l’occasion d’une Première Communion, l’après-midi dans un café au bord du Nil. 
Pendant que les adultes prennent leur café (avec ou sans narguilé), les enfants de la 
famille s’amusent à danser la ronde et à chanter des comptines.

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
Zéro zéro sept et la reine ÉlisabethEn famille et entre amis

CD : Track 04
Date : 23 mai 2008
Lieu : Café au bord du Nil
Participants : Groupe d’enfants, cousins et cousines, entre 6 et 12 ans
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Zéro zéro sept et la reine Élisabeth

Michelle : Allez ! Allez !

Carole : <Oltelak eh> ?
 Qu’est-ce que je t’ai dit ?

Michelle : Marie-Line, viens, regarde les cartes.

Carole : Kiko !

Michelle : Non. Je veux pas m’asseoir là. Il y a plein de <ha ...>, de bébés de   
 mouches.
 <ha ...> probablement arabe »hamouch« petit moustique, petite mouche
Michelle : Viens. On joue à ›Zéro zéro sept‹.

Kiko : Toc toc toc, c’est moi !

Marie-Line : <Yalla> ! ›Zéro zéro sept‹. Regarde. On fait comme ça. (En tapant   
 dans les mains) Zéro, zéro, sept, oké ? Ça, c’est pour charger avant  
 de (…) les pistolets. Si moi, je fais comme ça et toi, tu fais comme ça,  
 alors c’est toi qui as gagné. Si moi, je fais comme ça et toi, tu me fais  
 comme ça, alors on continue tout. Oké ?
 <yalla> ! Allez !

Kiko : Je peux jouer ?

Les filles : Non.

Kiko : Mais j’ai envie de jouer à ›Zéro zéro sept‹.

Les filles : Non.

Clara : Non, non. Regarde, regarde là ! Là-bas !

Kiko : <Fi boSS el 3asfoura hena.>
 Il y a, regarde l’oiseau ici.
Kiko : Doudou, <fi hena 3asfoura>.
 Il y a un oiseau ici.

Clara : Hein, yalla.

Marie-Line : Je vais prendre chacun à son tour. Toi, tu es le deuxième.

Michelle : On va faire regarder ?

Marie-Line : Mami, regarde ! Mami, regarde !

Carole : Moi Carole, toi Marie(-Line) ...

Marie-Line :  toi Ma(rie-Line) ... (rit), attends <(Enzel ?) mel awel. Mama, 
 esma3i !> Mama, écoute !
 <Enzel …> Descends (recommence ?) dès le début. Maman, écoute !

Car./Mar. : (en tapant dans les mains) Un, deux, trois. Toi Carole, toi Marie-  
 Line, meilleures amies pour toute la vie !

Carole : <Sa2afou ba3diha.>
 Tapez les mains ensuite.

Marie-Line :Un, deux, trois, go ! Moi ... Toi Ca ...

Carole : Un, deux, trois ...

Michelle : Ah vous (...)

Kiko :  Tu viens regarder ?

Marie-Line : Quoi ?

Kiko : Regarder …

Carole : Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?

Marie-Line : <Eh da ?> regardez l’oiseau sur la branche !
 <Eh da ?> Qu’est-ce que c’est (que ça) ?

Kiko : Et c’est quelque chose, hein.

Marie-Line : <Tab>, encore un, yalla.
 <Tab> bon

Carole : Yalla, ›meilleures amies‹ !

quelqu’un : Marie-Line ...

Marie-Line : Toi Carole, moi Marie ...

Michelle : Oké.

Marie-Line : Yalla, un, deux, trois.

Carole : Moi Carole, toi ... J’ai une idée !

Marie-Line : ... Carole ...

>>> Les enfants tapent dans les mains.

Carole : Tu dis ›Toi Carole‹, moi <ana (...) ba3den ana2ul> ›Toi Marie-Line‹.
 <ana (...) ba3den ana2ul> moi (...) après moi je dis

Marie-Line : Ah ! Trois Carole ... (en tapant dans les mains)
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Zéro zéro sept et la reine Élisabeth

Carole : (en riant) Trois Caroles ... Encore !

Marie-Line : Toi Carole, ...

Carole : Toi Marie-Line, ...

Car./Mar. : … meilleures amies pour toute la vie !

Marie-Line : <(yetse2efou ?) ba2a, 3alek eh?>
 <(yetse2efou ?...> ils (les rythmes ?) se frappent dans les mains*, maintenant  
 combien à toi ?

Carole : (rit) Oké.

Michelle : ... amies pour toute la vie. Yalla.

Carole : ... amies pour toute ... Les deux.

Marie-Line : ... les deux.

Michelle : ... la vie.

Marie-Line : Yalla, <tani>. Yalla, yalla.
 <tani> encore (une fois).

Carole :  <Eh ya Kiko>
 Quoi/alors, Kiko !
Carole : Euh, il doit la faire ...

Marie-Line : Yalla <ya>, Carole !
 <ya> marqueur du vocatif

Carole : Oké, un, deux, trois, go. Moi ...

Marie-Line : Un, deux, trois, go.

comm. : Les enfants tapent dans les mains.

Marie-Line : Euh (...) Toi Carole ...

Carole : Toi Marie-Line ...

Car./Mar. : … meilleures amies pour toute la vie !

Carole : Vie ... vie ... vie ... vie ... vie ... vie ...

>>> Musique

Carole : On joue à ›La reine Elisabeth a eu trois bébés‹ ?

Marie-Line : Ah, oké.

Michelle : Oké, alors.

quelqu’un : (en criant) Allez !

>>> Bruits de chaises

Marie-Line : Allez !

tous : La reine Elisabeth a eu trois bébés. La première, c’est Érika, la 
 deuxième, c’est Chachacha, la troisième, c’est un, deux, trois (en 
 frappant le sol du pied) !

>>> Quelques commentaires incompréhensibles

tous : La reine Elisabeth a eu trois bébés. La première, c’est Érika, la 
 deuxième, c’est Chachacha, la troisième, c’est un, deux, trois (en 
 frappant le sol du pied).

Kiko : (en criant) Ah, oh !

>>> Cris mélangés

Marie-Line : (en criant) La reine Elisabeth ...

Carole : Tu peux refermer, hein.

Michelle : Oké, oké.

tous : La reine Elisabeth a eu trois bébés. La première, c’est Érika, la 
 deuxième, c’est Chachacha, la troisième, c’est un, deux, trois (en 
 frappant le sol du pied).

Kiko : (en criant) Ah, ah !

Michelle : (...) on va ... on va la (... ‘À la banana’)

Kiko : <7’alli balik, la2, elle 7ayo2a3.>
 <7’alli balik, ...> fais attention, non celui qui va tomber

* La forme passive ‚yetse2fou’ est agrammaticale en raison de l’intransitivité du verbe ›sa3af‹. 
Il s’agit probablement d’une création grammaticale due aux turbulences de la situation 
conversationnelle.
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Zéro zéro sept et la reine Élisabeth

Marie-Line : <Ah 7anel3ab> à la banana. <3arfenha> ?
 <Ah 7anel3ab> Oui nous allons jouer … <3arfenha ?> Vous la connaissez ?
Marie-Line : Un, deux, trois. À la ban(ana) ... , non !

Carole :  … la ban(ana) ...

Mar./Car. : À la banana, chique la banana, au chocolat ... À la banana, chique la  
 banana, au chocolat ... À la banana, chique la banana, au chocolat ...

Michelle : J’ai compris.

Mar./Car. : À la banana, chique la banana, au chocolat ...

Kiko : (en criant) Ah ! Quand vous arrêtez, vous ...

quelqu’un : Celui qui tourne, celui qui tombe ... Yalla !

tous : À la banana, chique la banana, au chocolat ... À la banana, chique la  
 banana, au chocolat ...

Carole : On a pas le droit de tourner, n’est ce-pas ?

Marie-Line : Non.

Mar./Car. : À la banana, chique la banana au chocolat ...
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À l’Université Française d’Égypte, dans le bureau de la doyenne de la Faculté
des Langues Appliquées. L’adjoint de la doyenne et une enseignante, chargés 
d’organiser le séjour d’une professeur invitée, discutent les modalités du logement. 
Leur conversation, type réunion de travail, ne manque pas de plaisanterie.

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
Tu n’as qu’à voir l’état – 7’Ales, ya3niAu travail

CD : Track 05
Date : 28 octobre 2007
Lieu : Université Française d’Égypte (UFE), bureau de la doyenne
Participants : Dina, 32 ans ; Mo7’tar, 22 ans
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Tu n’as qu’à voir l’état – 7’Ales, ya3ni

Dina : Tu voulais me parler de quelque chose. Pourquoi tu m’as pas appelé ?   
 C’est pas un secret (rit).

Mo7’tar : Non, non ! C’est pas un secret. Et ben, c’était au sujet de Madame C. 
 qui ...

Dina : Ah, d’accord !

Mo7’tar : ... qui arrive le trois ... le trois novembre jusqu’au treize.

Dina : Oui.

Mo7’tar : Voilà, alors on a préparé le dossier ensemble. Voilà. Oui.

Dina :  Oui, oui, oui. Là, je te ... je t’ai dit ...

Dina : Et pour l’hôtel, c’est bon ?

Mo7’tar : Et pour l’hôtel, non, non, j’ai pas réservé pour l’instant, mais ... ben, je  
 pense qu’on a ... on a réservé l’année dernière à l’hôtel ... à un hôtel à   
 Zamalek, l’hôtel ›A.‹, voilà. Voilà, mais je pense qu’ il faut changer parce  
 qu’il était ... c’est très archaïque, c’est très ancien, c’est ... (rit)

Dina : Ben, écoute, tu n’as qu’à voir l’état <(7’Ales)> <ba2a, ya3ni>. Tu ... tu   
 peux voir, ya3ni, juste les tapis, juste les tapis.
 <7’Ales> tout à fait ; <ba2a, ya3ni> donc, c’est-à-dire

Mo7’tar : (en riant) Oui. Oui.

Dina : Ça ne m’a pas beaucoup encouragée.

Mo7’tar : Et l’ascenseur (rit), voilà.

Dina : Et l’ascenseur, euh ...

Mo7’tar : Oui. Bon, l’avis de Madame C. était ... Ben, c’était bien. Elle était très  
 positive.

Dina : Elle était très positive (rit) !
 (En riant) L’avis était très positif ? Elle n’a rien dit, la pauvre.

Mo7’tar :  Oui.
 Mais quand Monsieur G. est allé l’année dernière à l’hôtel ... à un hôtel à  
 Héliopolis, il était très content. Il était très satisfait. Je pense que… cette  
 année, on va réserver pour Madame C. à ›The B. Hotel‹. Voilà.

Dina :  Je te remercie vraiment.

Mo7’tar : Voilà. Ben toi, tu habites à Héliopolis ? Ah oui (rit).

Dina :  Là, je te remercie. À Héli(opolis). Je te remercie.
 Si tu réussis à avoir une réservation là-bas, ...

Mo7’tar : Ah oui.

Dina : ... vraiment, je serai très reconnaissante (rit). C’est pas à Zamalek. S’il te  
 plaît, m’envoie pas à Zamalek !

Mo7’tar : C’est très simple. C’est très simple.
 Et la réservation dans les hôtels de trois étoiles, c’est beaucoup plus 
 facile, beaucoup plus simple que dans les cinq étoiles. C’est beaucoup  
 plus simple.

Dina : Mais bien sûr. Ça coûte moins cher de toute façon (rit).

Mo7’tar : Et ça coûte moins cher pour les missionnaires, euh (rit) ... pour nous.

Dina : Ça coûte moins cher, (en riant) c’est avantangeux ! Qui sera avec moi   
 comme chauffeur ou bien, les détails, c’est pas encore clair ?

Mo7’tar : C’est S. ! S., le chauffeur, qui sera avec toi et puis ...

Dina : D’accord. Je vais m’arranger avec lui, t’inquiète pas.

Mo7’tar : Oui. Oui. Et peut-être c’est pas lui qui va continuer pour le ... 
 pour le reste.

Dina : Ah, mais juste pour l’accueillir et pour l’amener à l’hôtel, oké, oké … 
 C’est bon.

Mo7’tar : Seulement pour l’aéroport, pour l’accueillir à l’aéroport, voilà. Voilà.

Dina : Et le dossier, qu’est-ce qu’il y aurait là-dedans ?

Mo7’tar : Alors, il y aurait les ... les heures ... les horaires de voiture, il y aurait les  
 ›per diem‹, ...

>>> Quelqu’un frappe à la porte

Dina : <Machi>, machi.
 d’accord

Mo7’tar : ... les ›per diem‹, il y aurait encore le billet d’avion, ...

Dina : Machi.

Mo7’tar : ... la réservation à l’hôtel.
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Tu n’as qu’à voir l’état – 7’Ales, ya3ni

>>> Un visiteur entre et ferme la porte

Dina : Ah, ça sera avec ... Ah, ça sera pas envoyé par mail ?

>>> Quelqu’un parle au fond

Mo7’tar : Ça sera envoyé par fax et la confirmation sera, euh … sera avec toi. Voilà ?

Dina : Oké, machi. Oké.

Mo7’tar : Oké.

>>> Dina et Mo7’tar saluent le visiteur

Mo7’tar : (...) doctor*.

Dina : Bonjour <ya> doctor.
 <ya> Marqueur du vocatif

Visiteur : Doctor S. <hena> ?
 <hena> là

Mo7’tar : Euh, Doctor S. (...)

Visiteur : <3ayez a2ollaha koll sana wenti Tayyeba. Mich 3aref ollaha.>
 Je veux la féliciter. Je n’arrive pas à (le) lui dire.

Mo7’tar : <Ah 7aDer. Oké. 7aDer.>
 Oui, à votre service. D’accord. À votre service.

Visiteur : <Chokran.>
 Merci.

Dina : Autre chose, ou je dégage (rit) ?

Mo7’tar : Pour les ... non, non, non. Pour les photocopies, est-ce que ça marche ?  
 Ça marche bien, ça marche, euh ...

Dina : Ça marche très bien, j’ai fait les photocopies pour Madame K. …

Mo7’tar : Oui.

Dina : … pour le prochain cours, c’est bon.

Mo7’tar : Oui.

Dina : Mais j’ai la carte ! Jusqu’à maintenant.

Mo7’tar : Hmhm.

Dina : Je ... si tu veux, je peux te la rendre à la fin de la journée.

Mo7’tar : Tu étais absente la semaine dernière ?

Dina : Lundi, j’étais là. Et il n’ y avait ni chargeur, ni photocopieuse, ni rien 
 du tout.

Mo7’tar : Lundi, tu étais là ? Oui. Oui. Hmhm.
 Voilà. La carte a été rechargée.

Dina : C’était formidable.
 Ah !

Mo7’tar : La carte a été rechargée ...

>>> Une collègue entre et salue

Dina : Bonjour.

Mo7’tar : Bonjour.

Visiteur : <... meeting essa3a etnachar. 7ate7Dar walla eeh ?>
 ... réunion à douze heures. Elle (la doyenne) assistera (ou non) ?

Mo7’tar : Euh ..., <meeting essa3a tnachar ? Ah oké. 7ate7Dar, Ah, oké.>
 <meeting... > Meeting à douze heures ? Oui, d’accord. Elle assistera, oui, d’accord.

>>> La porte se referme

* Prononciation arabe.
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L’Université Française d’Égypte a été fondée en 2002 dans la cité-satellite 
Chourouq à l’est du Caire. Assises sur un banc dans la cour intérieure, trois 
étudiantes préparent un exposé. Précisons que Ibtissam est marocaine, ne parle 
pas l’arabe et que son français manifeste une empreinte nettement européenne.

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
Un mémoire tabe3 el marketing, beta3 el marché cibleAu travail

CD : Track 06
Date : 28 octobre 2007
Lieu : Université Française d’Égypte (UFE), dans la cour
Participants : Ibtissam, 20 ans ; Maha, 20 ans ; Nada, 19 ans
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Un mémoire tabe3 el marketing, beta3 el marché cible

Maha : En fait, mais si ... je vais te dire quelque chose. Si tu vas le faire hors de  
 l’université, alors ça sera plus fréquent* de le faire en anglais plus que le  
 français parce que là les gens ...

Ibtissam : (fait claquer la langue deux fois) Le français plus que l’anglais ? Ou bien  
 le contraire ?

Maha : Non, l’anglais plus que le français.

Ibtissam : Mais je te dis une chose. Au Maghreb, je te dis, tu dois pas t’attendre  
 à ce que tous les étudiants vont parler l’anglais. Donc, c’est un peu ... 
 en premier lieu francophone. Donc, si on veut vraiment que notre étude  
 soit réaliste, je vois que ça doit être en français pour ... juste pour le   
 Maghreb. Je sais pas si vous avez d’autres plans pour les autres. Donc,  
  dites ce que vous voulez : Moi, je suis d’accord quand-même.

Maha : <Tab, oké, mich echkal, koll da delwa2ti nechouf ba2a 7an a3mel ezzay  
 elcho3’l, 7an addemou be2ay chakl ?>
 Oké, pas de problème tout ça. Mais maintenant il faut que nous voyions comment  
 nous allons faire ce travail, de quelle manière nous allons le présenter.

Ibtissam : Hmhm.

Maha : C’est notre ... c’est notre part à nous. Alors maintenant pour les 
 questionnaires, j’ai pensé de les faire en Excel.

Ibtissam : Oui.

Maha : Faire des graphiques peut-être.

Ibtissam : Oui, très intéressant !

Maha : Alors pour les trois, we also have ... (fait claquer la langue deux fois) ...  
 second, second group.

Ibtissam : <Ah 3ayzin ...>
 Oui, on veut ...

Nada : <fi> la pub.
 <fi> il y a

Maha : La pub.

Ibtissam : Ah, publicity (se racle la gorge).

Maha : Oui, la publicité.

Nada : Hmhm.

Maha : <We fi> l’autre université. <Homma talata.>
 <we fi ...> et il y a ... <Homma talata.> Ce sont trois.

Ibtissam : Oui dans ...

Nada : <Howwa da da tabe3 el marketing bass ? walla ...>
 Cela concerne le marketing seulement ? Ou ...

Maha : <Kollou tabe3 marketing. Kol fi el 2awwel.>
 Tout concerne le marketing. Tout dès le début.

Nada : <Ya3ni howwa bta3 A7med.>
 C’est-à-dire celui-ci appartient à Ahmed.

Maha : <Fi el marché Ah la2, beta3 A7med questionnaire ? beta3 el marché 
 cible.>
 Il y a le marché. Ah non, celui de Ahmed est le questionnaire du marché cible.

Nada : <Beta3 A7med bass ?>
 Celui d’Ahmed seulement ?

Ibtissam : Oui.

* ›Fréquent‹ est employé ici probablement dans le sens de ›courant, susceptible d’être compris 
par une majorité‹.
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Au cours d’un business lunch dans un restaurant au bord du Nil, la conversation
s’est tenue principalement en arabe, sauf pour cette anecdote que le narrateur 
raconte avec un plaisir évident en français. Dans son récit, Omar alterne vivement 
entre le français, l’arabe et même l’anglais.

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
Ronfleurs au désertAu travail

CD : Track 07
Date : 30 octobre 2007
Lieu : Restaurant au bord du Nil (entourage bruyant)
Participants : Bachir, 51 ans ; Hosni, 60 ans ; Omar, 63 ans ; Cynthia
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Ronfleurs au désert

Omar : <Marra 3ala 7ekayet> ronflement. Les chasseurs ronflent.
 <Marra …> Une fois à propos de l’histoire du …

Cynthia : Pourquoi ?

Omar : Je ne sais pas. By definition un chasseur ronfle. Bon.

Hosni : Donc il y en a deux qui ...

Omar :  Alors (...)
 <Fa ana>, je ne ronfle pas, <kollena wa7ed>...
 <Fa ana> donc moi ; <kollena wa7ed> nous tous un...

Hosni :  Ah non, pas du tout. Ah non non non, j’ai très bien dormi. Ah oui.
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Ronfleurs au désert

Omar : <We Hosni, we F.> ronflent pas. <We M.> ne ronfle pas.
 <We …> et (+ noms propres)
 Alors. Quand on avait bâti la <estera7a>-là, on avait dit :
 <estera7a> gîte
 »Nous les trois, on a sept chambres. Personne n’approche, on ne ronfle
 pas, on est ensemble, on est heureux, personne n’approche.« Alors 
 un jour, il y avait un tas de gens, un tas d’autres invités. Ils nous ont
 dit : »Ecoutez, vous avez quatre lits dans votre chambre, vous prenez   
 quelqu’un ! Quelqu’un dort avec vous ! Vous êtes trois, à trois il y a
 quatre lits, quelqu’un dort avec vous.« Alors nous les trois, on s’est mis  
 à regarder un peu qui était là. On a trouvé un gosse de quinze ans, c’est  
 (...) C’était l’ami de ... He was he was R.’s friend, T.’s friend. <Sa7ib> T.
 <Sa7ib> l’ami (de)
 Alors on lui a dit : »Toi, tu viens dormir avec nous aujourd’hui !« Parce
 qu’il était petit*, il était jeune ... Il (v)a pas ronflré. Alors il s’est mis sur
  les lits d’en haut, parce qu’il y avait deux lits, l’un au-dessus de l’autre. 
 M. dormait toujours dans le lit d’en dessous.

>>> Le téléphone du restaurant sonne

Omar : Lui, c’etait le lit là. Moi dans un côté avec un lit seul. ... Onze heures,  
 on est rentrés, on s’endort. Vingt minutes après, vingt-cinq minutes
 après ils commencent vraiment à dormir. Et tout soudainement, on   
 entend quelqu’un hurler : <7arami, 7arami> !
 <Jarami …> Voleur, voleur !
 On se lève tous, hein. Chacun tire son révolver, on allume la lumière.   
 Celui-là, il est debout sur son lit en disant »7arami, 7arami, 7arami.«

Cynthia : (rit)

Omar :  Et il s’endort.

Hosni : Il est somnambule ?

Omar : (très haut) Oui !

Hosni : Ah, il était somnambule.

Omar : <ba3daha be nouS sa3a.> : <el7a2ini ya mama ! ya mama !>
 Sauve-moi, Maman ! Maman !
 <el lel kollou aDenah 3al zift dawwat,>
 Toute la nuit, nous l’avons passée avec cette connerie-là,
 <we houwwa, fi koll rob3 sa3a yetla3lena be2issa.>
 Et lui, chaque quart d’heure, il nous sort une histoire.
 <We da (e)le 7’adnah 3achan ma bi cha7’archi.>
 Et celui-là, on l’avait pris parce qu’il ne ronfle pas.

Bachir : <We eh, bi yetkallem we howwa nayem ya3ni ?>
 Et quoi, ça veut dire qu’il parle tout en dormant ?

Omar : <Biyetkallem we biyemchi.>
 Il parle en se promenant.
 <Biyetkallem we biyemchi we houwwa nayem - biga33ar.>
 Il parle et se promène tout en dormant - il gueule/hurle.
 <Bi2oul 7agat 3’ariba giddan.>
 Il dit des choses très étranges.

* »petit«: probablement synonyme de »jeune«, cf. arabe (so3’ayyar)
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Voici quelques extraits d’une émission à la Radio RLFC (Radio du Lycée Français 
du Caire) animée par les élèves du CE2. Leurs témoignages donnent un aperçu 
des variétés de prononciation et de couleur locale du français parlé par la jeune 
génération du Caire.

Conversations 
dans la vie 

quotidienne
Petits gourmands nous disent les quatre vérités* Au travail

CD : Track 08
Date : 30 octobre 2007
Lieu : Studio de la Radio du Lycée Français du Caire (RLFC)
Participants : Classe de CE2A

* Extraits de l’émission du 9 février 2010 : »Miam, j’aime ! Berk, je n’aime pas ! Et je le dis …«  
   (http://www.radiolfc.net/category/cuisine/) (page consultée le 3 mai 2010)
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Petits gourmands nous disent les quatre vérités

Élève 1 : Un pays, une région, un plat. Écoutez tout au long de l’année sur la radio  
 du Lycée Français du Caire des recettes extraordinaires !

Élève 2 : Maman, je n’ai jamais aimé tes aubergines !

Élève 3 : Beurk, je ne supporte pas ta soupe au poisson, Papa !

Élève 4 : Beurk, ton truc de poulet grillé, Papa, il est trop poivré !

Élève 5 : Maman, je n’aime toujours pas ton poulet, il est toujours trop salé !

Élève 6 : Moi, je ne vais jamais au restaurant !

Élève 7 : Maman, je déteste ton riz avec ton sel français, mais j’apprécie tes 
 chouquettes !

Élève 8 : Les gauffres que je mange chez Chloë sont tellement bonnes !

Élève 9 : Pourquoi faut-il toujours terminer son assiette ?

Élève 10 : Maman, arrête de me faire de la purée !

Élève 11 : La <molo7’eya>* que fait ma grand-mère est exquise !

Élève 12 : Monsieur le chef du restaurant ›Le Peking‹, pouvez-vous me faire des 
 rouleaux de printemps avec la sauce rouge que j’aime tant ?

Élève 13 : Madame la cuisinière, s’il te plaît, j’aimerais que tu me fasses des crêpes,  
 mais je ne veux pas des céréales.

Élève 14 : Papa, j’adore les langoustes qu’on mange à <3ein Sou7’na>* *! Elles me 
 donnent l’eau à la bouche !

Élève 15 : Je n’ai jamais aimé les petits pois ! Ma femme de ménage Faten me fait  
 des nouilles qui glissent autour de ma langue.

Élève 16 : Maman, j’en ai assez, mais vraiment assez de manger du <kebda>.
 <kebda> foie

* Soupe verte, plat typique de l’Égypte ; les feuilles de molo7’eya sont une variété d’épinards
** <3ein Sou7’na> Station balnéaire située sur les bords de la Mer Rouge.
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Entretiens
Le français dans l’éducation

La secrétaire expérimentée du proviseur adjoint d’une école française au Caire 
connaît bien l’histoire de l’enseignement du français en Égypte. Elle-même, étant 
ancienne élève d’une école de religieuses, a une profonde connaissance des 
particularités du français local.

On est lié à cette langue

CD : Track 09
Date : 21 mai 2008
Lieu : Lycée Français du Caire
Participants : Myriam, 61 ans ; Proviseur ; Cynthia ; Stefan
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 (Rires)

Myriam : Il y a ... Il y a une conception depuis tout le temps : le français, c’était la langue  
 du salon. Le français, c’est la langue pour les jeunes filles. L’anglais, c’était   
 pour les garçons, parce que c’est la langue des affaires. Et ça, ça … C’était l’idee  
 qui existe depuis longtemps. Bon, après ... maintenant que les filles travaillent,  
 les filles, ... donc, il faut les deux. Ah. Si vous commencez la langue ... 
 à apprendre le français, vous avez plus de facilités à apprendre l’anglais. Si vous  
 apprenez l’anglais avant, vous avez toujours un accent quand vous parlez 
 français (rit). Il y a certaines lettres, certains sons qui se ... Ils ont du mal à les   
 avoir après. Le ›u‹. Le ›en‹, le ›en‹, il y en a plusieurs en français.

 (Stefan et Myriam rient)

Myriam : C’est vrai en plus. Ils ont beaucoup de mal. Et le ›b‹ et le ›p‹. Et pourtant ça   
 existe en anglais, mais c’est comme ça. Dès qu’ils ... S’ils ont une éducation 
 anglaise, ils ont du mal à apprendre le français. Et puis, ben, maintenant avec le  
 lycée ici, ils ont plus de possibilités de partir un peu partout. Ils peuvent conti- 
 nuer leurs études.

Stefan : Et dans les familles qui sont pas anglophones mais francophones : Comment ça  
 se passe ? Parce qu’on était en train de discuter dans la voiture, bon ...

>>> Le portable de Myriam sonne

Stefan : Allez-y.

Myriam : Excusez-moi.

Stefan : Non, non, allez-y.

>>> Myriam répond en arabe en utilisant des formules de politesse/d’affection en français et anglais

Myriam : Ah <ya G.> !
 <ya G.> marqueur de vocatif (suivi d’un nom propre)
 Bonjour <ya 7abibti ezzayek> ?
 <ya 7abibti ezzayek> ma chérie, comment vas-tu

On est lié à cette langue

Myriam :
<Eh boSSi ana 3andi nas mich 3arfat-
kallem ; te2Dari teb3atili . B. Ah, oké ? 
We ba3den elle 3andek eb3atihoum ba2a 
3achan (yet ...)
Regarde, j’ai du monde, je ne peux pas parler. 
Peux-tu m’envoyer ... Oui, d’accord. Et après, 
ceux qui sont chez toi, envoie-les maintenant 
pour que ...

<Ta(b) ... Tab, (en riant) oké. Tab, oké>. 
Merci, merci, ya G. Merci. <la2 betou3i 
ana> ...
<Ta(b) ...> Bon. Bon, d’accord. Bon, d’accord ; 
<la2 betou3i ana> Non, les miens (à moi).

Oké. merci. <baba>.
<baba> bye bye’

Proviseur :
Il y a aussi une autre raison. C’est que 
l’année après le bac, ici, ils peuvent rent-
rer en deuxième année de fac ... à la 
faculté américaine.

(Cynthia : Ah oui ?)
Ah oui, parce que même le niveau du 
bac, il est ... il est très demandé. Ils 
ne passent pas par la première année, 
ils rentrent directement en deuxième 
année. Mais ce qu’il y a, c’est qu’on est 
quand même l’école la moins chère ...

... par rapport à l’école américaine, par 
rapport à l’école anglaise ...

Myriam : Et c’est pas parce que je suis Égyptienne que je vais dire ça, mais les   
 Égyptiens, ils sont très chaleureux, très accueillants.

Stefan : ... chaleureux. C’est ce que j’ai senti ...

Myriam : Un Égyptien, il vous connaît pas, mais vous lui demandez votre route et  
 il ... ou il sent que vous êtes fatigué ou quelque chose, il va vous secourir  
 tout de suite.

Stefan : Hmhm, c’est ça. On vous tend la main, c’est ça un peu.

Myriam : C’est tout de suite… oui ! Ils sont très serviables, très ... très accueillants,  
 très chaleureux. Et ce n’est pas ... Et ils ont changé ! Ils sont pas comme  
 ... Ils sont pas comme ils étaient !  Ils sont moins ...

Stefan : Et cette idée de ... de vouloir parler à la maison aussi, parce que ça fait ...  
 ça fait standing, ça fait ...

Myriam : Non, à la maison quand il n’y a personne d’autre ...

Stefan :  Est-ce que ça a continué ? Voilà.

> 80 / 81



Myriam : Vous pouvez ... C’est pour garder une certaine ... Pour ne pas oublier cette   
 langue que vous avez appris aussi. Et on se sent lié à cette langue-là.

Stefan : On est lié ... Voilà c’est ça aussi.

Myriam : Voilà. On est lié à cette langue. Moi, j’ai été élevée dans des écoles de 
 religieuses, dans la langue française. Je peux pas le renier, c’est ma deuxième   
 langue maternelle !

Stefan : Ah, vous dites à ce point : la ›deuxième langue maternelle‹.

Myriam : Ah, ben oui ! Je l’ai appris en même temps que l’arabe. Presque.

Stefan : Et l’école, elle était toute la journée ou que la ... ? Parce qu’en Allemagne l’école  
 termine à midi. C’est pour ça que je demande.

Myriam : À l’époque ... Ah, non, non. À l’époque on terminait à quatre heures et demi !   
 C’était la journée continue !

Cynthia : C’est sévère, hein ? C’est un programme assidu.

Stefan : Oui mais ça ... Ça montre qu’on est dans le bain français toute la journée.

Myriam : On était ... On avait pas intérêt à parler en arabe dans la récréation. Pendant les  
 récrés, il y avait ce système de punition. Il y avait un système de fiches. Je sais  
 pas comment ça se passe. Pendant en France, ça peut pas être ça bien sûr ou en  
 Allemagne, ils parlent la langue ...

Stefan : Non.

Myriam : Mais nous, on n’avait pas intérêt à parler en arabe. On était puni. Alors, on   
 avait une espèce de petite fiche, un petit truc en plastique qui courait dès que…
  Dès que je vous entends, ...

Stefan :  (rit) Comment ça s’appelait ?

Myriam : Une fiche, une fiche. Vous aviez un …
.
Stefan :  Ça avait pas un nom.

Myriam : Non, non. C’était un petit, ... comme les petits ... les petits pions ...

Cynthia : Des jetons.

On est lié à cette langue

Myriam : Les jetons! Un gros jeton. Ça dépend des classes parce que pour chaque  
 classe il y avait une couleur. Il y avait une taille ... (rit) Ah, ben ... 
 Il faillait pas ... Il fallait pas que ce soit mélangé ! Et donc, je vous 
 entendais parler arabe : je vous ... Je la glissais même sans vous rendre  
 compte ! On la glissait dans la poche. C’était presqu’un système de 
 délation (rit).
 
Stefan : (rit) D’accord.

Myriam : Et celle qui l’avait à la fin de la journée ou celui, parce que chez les ...   
 dans les autres lycées pour garçons, c’était ça ... Celui ou celle qui l’avait  
 à la fin de la journée, il avait une punition !

Cynthia : Alors on avait intérêt à parler l’arabe le matin pour ne pas l’avoir dans  
 l’après-midi dans la poche.

Myriam : Non, non ! C’est toute la journée ! C’était à n’importe quelle heure de la  
 journée.

Stefan : Et ça explique bien que les ...

Myriam : On vous entendait parler autre chose que le français, vous aviez une ...  
 Puis, les surveillants, dans les cours pendant les récréations, les reli-
 gieuses ou les profs, ils avaient l’oreille tendue.

Stefan : Et ça explique aussi qu’il y a cette envie de reparler le français après ...

Myriam : Vous l’apprenez tout de suite. Oui.

Stefan : ... parce que si on rencontre des amis de l’époque de l’école, les gens qui  
 sont passés par la même école, c’est peut-être ça aussi, hein ?

Myriam : Ah oui, ça, c’est ... C’est possible aussi, oui ! Je sais pas, mais c’est inné.  
 C’est pas ... Ça vient tout seul ! Mais ça peut être aussi dans la même   
 phrase on peut avoir deux mots en arabe, deux mots en français et on  
 reprend et ...

Stefan : Hmhm.

Myriam : C’est pas ... Une conversation, elle peut être dans les deux langues tout ...  
 pendant un moment (rit) …
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Entretiens
Le français dans l’éducation

À la médiathèque du CFCC à Mounira, nous rencontrons ces jeunes femmes qui 
enseignent le français. Au cours de cette conversation informelle, elles 
donnent un aperçu de leur parcours scolaire et universitaire, caractérisé par le 
choix volontaire en faveur de la langue française. En voici l’explication.

Boulaq, c’est le beau lac

CD : Track 10
Date : 22 mai 2008
Lieu : CFCC (Centre Français de Culture et de Coopération du Caire) à Mounira
Participants : Nawal, 35 ans ; Nesrine, 35 ans ; Cynthia
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Boulaq, c’est le beau lac

Nawal : Dans notre famille, c’était pas question de prestige. Parce que je me 
 souviens que mon grand-père, j’avais ... mon père, c’est dans la famille  
 de mon père. Il avait sept ... c’étaient sept frères et sœurs. Et donc, il 
 y avait deux sœurs et le reste, c’était des garçons. Et donc les garçons,  
 c’était dans des écoles gouvernementales - aucun problème, aucun 
 inconvénient. Et les filles, c’était les écoles de Sœurs. Ce qui faisait que  
 mon père, s’il parlait le français un peu ... Mais c’était pas pour cela qu’il  
 a choisi des écoles ... (réfléchit)

Nesrine : françaises.

Nawal : ... de langue française. Mais, c’était grâce à mes grands-tantes qui n’ont pas   
 d’ailleurs continué leurs ... des ... leurs études. C’était l’école et c’est fini.

Nesrine : Oui.

Nawal : Parce que c’était aussi par tradition - la femme, elle doit avoir ... elle doit être 
 instruite, elle doit avoir de l’éducation, savoir lire et écrire et même lire et 
 écrire autres langues que l’arabe et ça arrive à l’école et c’est fini. 
 Pas d’université. C’était la mentalité de mon grand-père à moi, mon grand-père  
 paternel. Mon grand-père du côté de ma mère, c’était un peu différent parce
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Boulaq, c’est le beau lac

 que ma mère, ma grande ... sa sœur aînée aussi, elle a eu ... elles ont 
 continué leurs études ...

Nesrine : ... universitaires. Hmhm.

Nawal : ... sans problème. Et donc, c’était ... c’est un peu ... Mais il faut dire aussi  
 que c’était ... la langue française, c’était la langue du roi. La famille 
 royale, elle parlait pas l’arabe.

Nesrine : ... royale. Hmhm.

Nawal : C’est ... Elle parlait ou bien le turc ou bien le français, ce qui faisait que  
 vraiment l’élite c’était ... c’étaient des courtisans, disons.

 (Rires)

Nawal : C’était le français. Et même on peut le voir dans des films arabes, des  
 films égyptiens plutôt.

Nesrine : Oui, noir et blanc.

Nawal : Oui, ›l’automobile‹, ›Ah bon !‹, ›Bonjour.‹ ›Oui.‹, ›le trottoir‹.

Nesrine : ›Trottoir‹, oui.(rit), ›le trottoir‹, oui (rit).

Nawal : Et ... Ben, il y a plein de ... plein de mots fran(çais) ... des mots français  
 qui sont passés dans la langue arabe inconsciemment ...

Nesrine : Oui.

Nawal : ... dans la langue égyptienne, inconsciemment. Par exemple pour le   
 volant ... pour le volant dans la voiture, c’est ›la directioone‹ ce qui veut  
 dire que ... c’est pour changer de direction.

Nesrine :  Voiture. ›directioone‹, ah ! Hm !

Nawal : ›Fitees‹ pour vitesse, pour changer de vitesse.

Nesrine : ›Fitees‹.

Cynthia : ›Marche‹.

>>> Mélange confus de plusieurs voix

Nawal : Marche arrière, c’est ›marchedère‹ … et donc c’est un peu … Ça devient…  
 Et même ›le belila‹, ce qui est le ›blé au lait‹. Ça devient vraiment ›belila‹.  
 ›Belila‹, c’est ensemble avec les fèves et donc ...

>>> Mélange confus de plusieurs voix

Nesrine : Blé, ›belila‹. Hm. Hm.

Cynthia : C’est un dessert.

Nawal : Oui, c’est un dessert à côté justement.

Nesrine : ›El talletoir‹.

Nawal : ›El talletoir‹ pour le trottoir.

Nesrine : Trottoir.

Nawal : Et donc ... Mais, il y a beaucoup de mots qui sont passés du français
 dans le parler égyptien - inconsciemment. Et même ... et même 
 maintenant en se moquant ... c’est en ... ce n’est qu’en réfléchissant un  
 peu : Ah oui, mais ce mot, il sonne un peu bizarre, mais d’où ça vient ? 
 Mais, quelle est l’étymologie de ce mot égyptien un peu bizarre ? Et   
 même ›Gammassa‹, c’est un endroit au bord de la mer et à côté du delta…

Nesrine : Oui.

Nawal : Et donc ... Et ›Gammassa‹, c’était ... justement c’est parce que quand   
 Napoléon est arrivé - je sais pas si cette anecdote est vraie ou pas - mais,  
 quand Napoléon est arrivé, il a ... il était dans cet endroit et il a dit : 
 »Ah, j’aime ça !«

 (Rires)

Nawal : Et donc, du coup c’est rentré ... c’est ›Gammassa‹ et depuis c’est 
 ›Gammassa‹, ›Gammassa‹ et ...

Nesrine : C’est ›J’aime ça‹.

>>> Rires, mélange confus de plusieurs voix pendant que la locutrice parle.

Nawal : Et Boulaq aussi. Le quartier Boulaq, c’est ›le beau lac‹ parce que il y avait  
 justement là-bas un lac et c’est devenu ›le beau lac‹, et maintenant c’est  
 Boulaq, mais c’est pas beau du tout, donc.

Nesrine :  Beau lac, oui, c’est le beau lac.

 (Éclats de rires)
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Entretiens
Le français dans l’éducation

Le ›Art Café‹ à Maadi est un lieu de détente et de création artistique apprécié par 
les adultes et les enfants. Tandis que des enfants dessinent à l’ombre de la pergo-
la, l’artiste et professeur nous invite à un agréable entretien avec deux de ses amies 
à la cuisine qui tient lieu de dépôt d’ustensiles de peinture ainsi que de salle de 
repos. Dans l’extrait suivant, les femmes discutent de l’usage des langues parlées 
dans leurs familles et se posent des questions sur l’évolution du langage d’une 
génération à l’autre.

Plein d’abréviations – la fin du cinéma ?

CD : Track 11
Date : 21 mai 2008
Lieu : Art Café à Me3adi (Maadi)
Participants : Nour, 41 ans ; Nadia, 39 ans ; Cynthia ; Stefan

> 90 / 91



Plein d’abréviations – la fin du cinéma ?

Nour : Et parfois, elles parlent avec leur grand-mère en français. Parce que leur  
 grand-mère, elle parle même mieux que moi, alors c’est ... Elle aime 
 parler en français avec elle. C’est plus facile !

Stefan : Hmhm.

Nour : Mais avec moi en arabe et avec leur père en arabe.

Stefan : Hm. Et entre la grand-mère et les deux filles, c’est un ... c’est le même  
 français ? Ou est-ce que ça ... c’est un autre français ? Parce qu’on a ... 
 Moi ... moi, bon ... C’est ma première journée, c’est la deuxième qui 
 commence.

Nour : (rit) Oui.

Stefan : Mais j’ai l’impression que ... qu’il y a des français, enfin des mélodies 
 différentes. Un peu, mais c’est juste ça.

Nour : Oui, oui.

Nadia : C’est vrai, c’est différent.

Nour : Mais attends ... Parfois elles utilisent des mots que ma mère, elle ne 
 comprend pas. Alors elle dit : »Mais qu’est-ce que tu veux dire ?« Et ma  
 fille, elle rit alors : »Eh Kouki, tu comprends pas ce que je veux dire ?«  
 Alors, elle commence à changer la phrase.

Stefan : (rit) Hmhm.

Nour : Oui, c’est pas la même génération. Alors c’est ... C’est un peu différent.

Nadia : Oui, c’est vrai. Moi-même avec ma mère, moi, je trouve que le vocabu-
 laire n’est pas tout à fait le même.

Nour : Oui.

Nadia : Il y a toujours des expressions que elle emploie et que moi non et vice-
 versa. Très souvent, moi, pour dire ... pour exprimer une idée ou   
 n’importe quoi, j’emploie un verbe, un tel verbe que elle, elle aurait 
 employé autre chose. Pour dire plus ou moins la même chose, mais c’est  
 plutôt l’ancien français, si vous voulez.

Stefan : Hmhm.

Nadia : Notre français, je suppose qu’il est beaucoup plus moderne. Ceux de nos  
 enfants encore plus.

Stefan : Hmhm.

Nadia : Parce que quand on ... Même quand on regarde les feuilletons à la télé, les 
 chaînes françaises, carrément TV5, très souvent on entend le langage qui ... 
 qui est un peu différent de ce que ...

Stefan : Oui.

Nadia : ... très souvent des mots par exemple ... Moi, moi, je vais assez souvent au
 Canada. Je suis choquée par le ... par les verbes qu’ils ont pu prendre de ... Par   
 exemple, comme, quand on va ... en anglais tu dis : ›Je vais faire du shopping‹,   
 par exemple.

Nour : Ah.

Nadia : Au Canada, ils disent : ›Je vais emmagasiner.‹

Nour : Ah !

Nadia : ›Je vais aller magasiner. Je vais aller magasiner.‹

Nour : C’est intéressant.

Nadia : Alors que en français on dit : ›Je vais faire les magasins.‹

Stefan : ... ›les courses.‹

Nadia : ... ou bien : ›Je vais faire des courses‹. ou bien : ›Je vais faires des achats.‹ Non, 
 là-bas ils disent carrément : ›Je vais magasiner.‹ C’est un mot qu’ils ont 
 trans(mis) … qu’ils ont pris carrément de l’anglais.

Stefan : ... comme un verbe, oui.

Nadia : Et ils l’ont traduit et ils l’emploient, très souvent !

Stefan : ›Shop.‹ Oui.

Nadia : Alors ...

Stefan : Ouais, ouais. C’est comme avec les autres langues.

Nadia : Oui. En ... Dans les chaînes à la télé, très souvent aussi, je v(ois) ... j’entends des  
 mots, des expressions que je ne connaissais pas et que ... Mais c’est apparem-  
 ment la ... le changement de génération, je suppose.

Cynthia : Probablement.

Nadia : Plein de ... plein d’abréviations aussi, ils emploient.

Nour : Oui, oui.
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Plein d’abréviations – la fin du cinéma ?

Nadia : Plein d’abréviations ! Par exemple, dans le temps ça s’appelait 
 ›ci-né-ma-to-gra-phie‹.

Nour : Oui.

Nadia : À un mo(ment) ... (de) notre temps c’est devenu ›cinéma‹. Là maintenant  
 c’est ›ciné‹.

Stefan : ... ›Ciné‹.

Nour : ›Ciné‹.

Nadia : Je sais pas, l’année prochaine ça va être le ›C‹. Je sais pas.

Stefan : ... le ›C‹

Cynthia : ... le ›Ci‹.

 (Éclats de rires)
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Entretiens
Le Caire cosmopolite

Gamila, rédactrice du quotidien ›Le Progrès Égyptien‹, et Georges, journaliste 
français amoureux de l’Égypte, échangent des propos sur l’état actuel de la presse 
francophone dans le pays.

À la recherche des lecteurs assidus

CD : Track 12
Date : 30 octobre 2007
Lieu : Radio du Lycée Français du Caire (RLFC) à Me3adi (Maadi)
Participants : Gamila, 29 ans ; Georges, 63 ans
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À la recherche des lecteurs assidus

Georges : Il y a eu l’expérience au CFCC l’année dernière, ce ... un projet pédago-
 gique et toutes les écoles francophones ont réalisé un journal qui
 s’appelle ›Fax‹.

Gamila : Oui.

Georges : C’était en accord avec le CLEMI* à Paris. Et ils ont sorti un journal de  
 cinquante pages à peu près. Et chaque classe a rédigé un article. Mais  
 c’était en accord aussi avec les autres pays francophones qui voulaient  
 bien se ...

Gamila : J’ai suivi cette activité. Oui, j’avais ... J’en ai fait même un article, deux  
 articles même.

Georges : Voilà. Hein ? Ah bon. D’accord. C’est un beau journal et c’est quelque  
 chose qui s’est fait une fois, malheureusement.

Gamila : Hm.

Georges : Bon. Alors je t’en donnerai un (rit). En revanche je voulais dire par 
 rapport à la presse écrite : Est-ce que l’arrivée d’Internet ou des chaînes  
 satellitaires n’arrêtent pas l’achat du journal puisqu’on a tout tout de   
 suite avec Internet. Moi, je vois ... Depuis quelque temps je suis à jour  
 abonné sur Internet gratuitement, un truc qui s’appelle ›Le Petit Journal  
 du Caire‹.**

Gamila : Oui, oui.

Georges : Et j’ai toutes les infos françaises et choses comme ça. Et, du coup, ben, je   
 ne suis plus un lecteur du ›Progrès Égyptien‹, je suis désolé (rit). Et ...

Gamila : C’est vrai que des sites journalistiques ou même de presse qui sont ... qui   
 augmentent, aussi, ils ont pris en considération le caractère personnel   
 avec ... ou contact direct avec ... Oui.

Georges : Et oui ! Voilà ! Hmhm. Hmhm.

Gamila : Il y av(ait) ... Il y a quelques expériences, il y a comme vous avez dit ›Le   
 Petit Journal du Caire‹. Il y a un autre, je crois que c’est ›Alif‹. Oui, c’est   
 ›Alif‹.*

Georges : Hmhm.

Gamila : Des petits sites ... des petits sites comme ça personnels qui réalisent des   
 articles qui englobent toutes les informations et tous les articles, presque   
 tous les articles. Donc, je crois, oui. Mais aussi les journaux, la presse    
 imprimée, elle reste encore, je crois.

Georges : Ah oui ! Oui, oui ! Il en faut ! Et c’est comme vous le disiez tout à l’heure, ce   
 qui est important, c’est que le journal, on l’a, on le parcourt, Internet pareil et
  puis après on fait autre chose. Tandis que si on veut revenir, le journal, il est   
 toujours là.

Gamila : Oui.

Georges : Et on l’a sous la main. Donc, l’intérêt c’est de ... c’est de pouvoir avoir des 
 lecteurs, je dirais, assidus.

Gamila : Oui.

Georges : Et vous avez une page maintenant qui fait le courrier des lecteurs comme dans  
 ›el-Ahram Hebdo‹ où il y a au moins deux pages maintenant où c’est : ›J’ai vu   
 que ...‹, ›J’ai dit que ...‹, ›J’ai rencontré que ...‹, ›J’ai ça ...‹, les lecteurs qui écrivent ?

Gamila : Malheureusement on a pas deux pages. Je ne sais pas pourquoi ils ont diminué  
 l’espace du courrier. On a dans la page 2 un courrier. Et moi, j’ai fait dans ma   
 page un ›Spécial Junior Courrier‹ pour les jeunes.

Georges : Pour les jeunes. Très bien. Hmhm.

Gamila : Et j’élargis, si jamais je reçois plusieurs articles ou impressions des lecteurs ou   
 poésie ou n’importe quoi, j’élargis.

Georges : D’accord. Hmhm.

* CLEMI – Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information de l’Académie de Paris
** http://www.lepetitjournal.com/le_caire.html

* ›Alif‹, le magazine francophone d’Égypte, hebdomadaire en ligne, a cessé de paraître en 2006
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Entretiens
Le Caire cosmopolite

Lors de la visite à la rédaction du ›Progrès Égyptien‹ qui paraît sans interruption 
depuis 1893, la rédactrice nous donne un aperçu de son travail journalistique.

Le Progrès, en vif et en direct

CD : Track 13
Date : 31 octobre 2007
Lieu : Rédaction du ›Progrès Égyptien‹
Participants : Wafa2, 26 ans ; Cynthia
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Le Progrès, en vif et en direct

Wafa2 : Là voilà une page !

Cynthia : Et là, vous faites l’équilibre ...

Wafa2 : Parfois, parfois, on réussit à faire une interview avec une actrice, par   
exemple, qui vient de réaliser un certain succès <masalan>, ou ...
 trad.:<masalan> par exemple
 Je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton de Ramadan, s’il vous 
 intéresse ou non.

Cynthia : Non, malheureusement ...(rit)

Wafa2 : (en riant) Non, pas du tout, pas du tout.
 Par exemple, masalan, si une actrice a réalisé un grand succès, masalan  
 dans un feuilleton, a fait un grand pas dans sa vie, on essaie de jeter la  
 lumière ...

Cynthia : Oui.

Wafa2 : ... en s’exposant à ... C’est une interview exclusife au ›Progrès‹. Sinon on  
 essaie de traduire, par exemple, si la ... mon collègue qui est respon-
 sable, elle assiste à un spectacle à l’opéra, à une conférence. Elle essaie  
 de nous transmettre son point de vue et aussi en nous racontant le 
 spectacle ou bien, ya3ni, l’événement qu’elle a pu couvrir. Moi aussi, je
 suis chargée de la page internationale. Le journal, comme je vous ai dit,
 est composé de six pages. La Une, ensuite ›Actualité locale‹, où dans 
 cette page on essaie de jeter la lumière sur les événements actuels et   
 locaux réalisés par les ministères, les ministres, les gouverneurs, les 
 gouvernorats. Tel, masalan, un tel ministre a inauguré le nouveau ... 
 le nouvel ...

Cynthia : C’est comme ça que je le connais aussi. Oui. Je pourrais jeter un regard ?

Wafa2 : Ah oui. Oui, oui.

Cynthia : Oui.

Wafa2 : C’est la ... C’est ... Normalement, c’est la seconde page, c’est la deuxième  
 page.

Cynthia : Oui.

Wafa2 : Là voilà : ›Actualité locale‹, oui.

Cynthia : C’est l’intérieur, oui, l’intérieur.

Wafa2 : Ça, c’est une suite de la Une.

Cynthia : Oui.

Wafa2 : ... suite de la rencontre du Président Moubarak avec Abou Mazen,*oui.

Cynthia : Oui. Ça, oui. C’est le grand article.

Wafa2 : Oui, le grand article. La Une aussi chez nous est composée ... (feuillette). La
 moitié de la page, tout à fait la moitié ... la premiére moitié de la page est 
 consacrée aux événements réalisés par le président où ils ... locaux plutôt. 
 Commençons par la seconde moitié, on ... C’est ça, le sujet par exemple clé
 dans la page. C’est pour cela qu’on l’a mis dans une ... dans un encadré rouge   
 pour jeter la lumière, hein ? (tourne la page) Et consacré, moi ... aujourd’hui,   
 c’est un cas spécial. Pardon (rit). Deux fois, aujourd’hui (rit).

* Abou Mazen, président de l’autorité palestinienne depuis 2005, plus connu sous le nom de 
Mahmoud Abbas dans le monde occidental. La locutrice se réfère à un article à la Une 
du ›Progrès Égyptien‹ du 31 octobre 2007.
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Entretiens
Le Caire cosmopolite

Claude, issu d’une famille arménienne, tient une galerie au centre-ville. Nous 
bavardons dans son magasin en prenant un verre de thé. Les coups de marteau 
bien audibles proviennent d’un employé en train d’ajuster un cadre en bois.

Voyage sentimental en Arménie

CD : Track 14
Date : 13 mai 2008
Lieu : Magasin d’objets d’art
Participants : Claude, 58 ans ; Cynthia
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Voyage sentimental en Arménie

Cynthia : Vous avez toujours été ici en Égypte ?

Claude : Oui.

Cynthia : Pas d’émigration, autres expériences ... pendant des événements histo-
 riques.

Claude : Non, non. Nous, on a été toujours ici en Égypte. Bon, tout mettant les  
 sœurs de mon père, les sœurs de ma mère, ils ont tous émigré. Nous, on
 est resté les seuls ici. La seule fois que ... on a pas émigré, mais on a eu  
 une occasion de travail aux États-Unis. Alors on faisait l’aller et le venir.  
 Un de mes frères restait là-bas et moi, j’allais et je venais.

Claude : Ça, c’était pour trois, quatre ans. Et puis, on est toujours là.

Cynthia : Vous connaissez l’Arménie ? Vous avez été une fois ?

Claude : J’ai été deux fois. J’ai été deux fois.

Cynthia : En touriste ? (rit).

Claude : En touriste, oui. Et les deux fois que j’ai été, c’était ... Je sais pas si vous le
 savez ? Chaque deux ans, maintenant ils font chaque quatre ans, ils organisent
 un genre d’olympiade arménien avec tous les Arméniens de la diaspora. Alors
 il y a des Arméniens qui vont d’Égypte, du Liban, de l’Australie, de France et
 tout. Et là-bas ils jouent des matchs de basket, de football, toutes sortes de jeux
 sportifs. Et c’est très bien parce-que tous les Arméniens de la plupart des pays
 se rencontrent. Et c’est très ... et c’est très étrange. On était assis dans un café -
 un qui parle l’espagnol, l’autre qui parle le français, l’autre qui parle l’arabe.
 Et ils sont tous des Arméniens (rit) ! Et ils parlaient la langue de leurs pays   
 pour que les autres ne comprennent (rit) pas. Et… ici on parle l’arménien pour   
 que les autres ne comprennent pas, là-bas c’était l’inverse (rit).

Cynthia : C’est l’inverse.

Claude : Non c’est ... c’est très ... Vous avez été en Arménie ?

Cynthia : Non, non. Pas encore.

Claude : C’est très beau. C’est très beau comme pays ! Les gens-là ... le temps où nous on
 a été, c’était juste le début de ... Oui, c’était l’indépendance et tout, encore - il
 n’y a ... C’était pas très ... C’était assez pauvre. Et puis les gens, c’était un peu   
 aigri, les gens de là-bas. Ils nous regardaient comme si vous venez de dehors.
 Nous, on était là, on a (rit) survécu et tout, les difficultés. Mais j’entends que
 maintenant que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé.

Cynthia : Oui, ça vaut un voyage.

Claude : Oui, c’est ... C’est assez intéressant. Surtout la nature, les montagnes et tout,   
 c’est très, très beau !

Cynthia : Hmhm.

Claude : Mais vous devez faire peut-être en septembre, octobre. C’est la meilleure 
 période. Sinon en été, il fait très chaud et puis en hiver, il fait très froid.
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Entretiens
Le Caire cosmopolite

Issu d’une célèbre famille chrétienne, Monsieur Fa7’ry Abdel Nour est le doyen 
de l’école des Pères Jésuites et de la Faculté de droit à l’Université du Caire. Avec 
vigueur il continue à satisfaire ses nombreux engagements. Toutefois, il nous a 
aimablement accordé cette conversation et saisit cette occasion pour parler de tous 
ceux qui lui sont chers…

Nous sommes de vrais Égyptiens

CD : Track 15
Date : 29 mai 2008
Lieu : Caire, salon
Participants : Amin Fa7’ry (Fakhry) Abdel Nour, 93 (sans pseudonyme) ; Cynthia
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Nous sommes de vrais Égyptiens

Abdel Nour : Je vous le dis, je vous le dis tout de suite. J’ai deux grands enfants. Les 
deux ont plus que cinquante ans. Ce sont mes grands enfants. Et j’ai 
plusieurs petits-enfants. J’ai la chance d’avoir des petits-enfants qui 
ont tous réussi. Mes deux enfants à moi ont fait Pères Jésuites. Mais 
les enfants de mes enfants n’ont pas fait Pères Jésuites parce que mal-
heureusement ils se sont un peu américanisés. Ils ont été aux États-
Unis. L’un a fait Harvard Business School, l’autre a fait Evanston, je 
ne sais quoi. Enfin maintenant ils sont de grands enfants ... enfin, de 
grands enfants, c’est dur ... 

 L’aîné doit avoir bientôt une quarantaine d’années, de mes petits-
enfants ! Et la petite doit avoir facilement trente-cinq ans. Mes 
petits-enfants ! Maintenant j’ai deux enfants, moi. L’aîné vit en Suisse 
d’une facon ré(gulière). Il vit en Suisse. Il a quitté l’Égypte pour des 
questions politiques à ce moment-là. Nous n’étions pas d’accord avec 
Nasser. Il a quitté l’Égypte, il s’est installé en Suisse. Il vit en Suisse,

 il a épousé une Suissesse. Il a d’elle une très jolie fille et il habite la 
Suisse. Mon fils numéro deux, c’est Mounir Abd el Nour qui a été 

deputé d’Abbaseya ici. Il est à l’heure actuelle sous-secrétaire général du 
parti wafdiste*. Et pas plus tard que ce matin il est parti en France pour 
donner une conférence à Paris. Il doit donner une conférence cette 

 semaine à Paris. Il est parti ce matin, ce matin ! C’est alors ... c’est un des ... 
aussi, c’est un des doyens des Pères Jésuites. Et il parle le français aussi bien 
que moi, évidemment. Il est secrétaire général du parti Wafd. Si vous avez 
l’occasion ... si vous avez l’occasion de le faire parler, je vous donnerai 

 la semaine ... lorsque ... à mon retour, je vous donnerai la ... je lui prendrai ... 
 je prendrai sa permission ...

Cynthia : Hmhm. Merci !

Abdel Nour : ... pour vous donner, euh, son numéro de téléphone. Vous lui téléphonez : 
›Je suis X, je vais vous ...‹ Alors vous allez lui poser des questions. Alors à ce 
moment-là, les questions seront politiques. Politique ...

Cynthia : Moi, je travaille pas dans la politique. Non, nous ...

Abdel Nour : Alors ça ne va plus. Lui, lui c’est le secrétaire général du parti wafdiste, 
donc il fait de la politique.

Cynthia : Oui, une famille importante ! Vraiment, ici.

Abdel Nour : (hésite) Non - je suis heureux d’avoir réussi mes deux enfants. Ça me fait 
plaisir, et je n’en suis que flatté. C’est tout. J’ai une femme qui est ma 

 femme depuis soixante-sept ans. Elle, c’est une Boutros-3’ali. Donc, c’est 
 la cousine germaine du docteur Boutros Boutros-3’ali qui a été aux Nations 

Unies. Et c’est la tante de l’actuel ministre des finances.

Cynthia : Oui.

Abdel Nour : Ma femme, c’est la tante de l’actuel ministre des finances. Nous sommes de 
vrais Égyptiens. Nous sommes de vrais Égyptiens.

Cynthia : Mais vous êtes enracinés dans ce pays.

Abdel Nour : Je suis enraciné. Oui.

Cynthia : Absolument, n’est-ce pas ? Oui.

Abdel Nour : Je possède une terre à cent-cinquante kilomètres du Caire où j’ai construit 
une très jolie petite maison et où je reçois de temps en temps mes amis. Si 
un jour j’aurai l’occasion de vous voir ... de vous revoir, je vous inviterai pour 
venir voir un peu ce que je fais à la campagne. Et alors à ce moment-là vous 
viendrez et je vous dirai exactement : qu’est-ce que je fais. J’ai fait un petit 
hôpital, j’ai fait une petite ... une petite maison, j’ai fait une petite ... une 
petite mosquée, j’ai fait ... Enfin, je participe à beaucoup de manières. Je ne 
suis pas tranquille. Je suis actif.

* Fondé en 1919 par le juriste Sa3d Za3’loul (Saad Zaghloul) sous l’occupation britannique, le Wafd était 
à l’origine le parti de la lutte pour l’indépendance égyptienne. En tant que parti libéral il est aujourd’hui 
dans l’opposition parlementaire; cf. M. Deeb (1979).
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Entretiens
Le français dans l’éducation

Trois amies, vers la quarantaine, parlent de toutes sortes de sujets. Il est question 
de leurs souvenirs d’école en passant par leurs préférences littéraires pour en 
arriver à une discussion sur l’engagement politique dans la vie culturelle 
égyptienne.

Those were the days

CD : Track 16
Date : 19 mai 2008
Lieu : Salon de Layla
Participants : Layla, 51 ans ; Esma, 50 ans ; Hadia, 50 ans ; Cynthia
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Those were the days

>>> Voyage en France après le bac

Esma : Moi et Fanny, on a été en France ensemble.

Hadia : Ah oui !

 (Rires)

Esma : Mais c’était un désastre.

Hadia : Après l’école ? Après le bac ?

Esma : Juste après l’école, oui, juste après ...

Hadia : Juste après le bac, hmhm.

Esma : Avec Madame P., Mademoiselle P. (rit).

Hadia : Quoi ? Avec Mademoiselle P. ? Ah, avec l’école, ya3ni, c’ètait ...

Esma : Avec l’école, oui, on a été à Strasbourg et à Paris.

Hadia : Ça, c’était le temps de votre univer(sité), je pense que ... pourquoi ?

Esma : Oh non, pas du tout. Avec Madame P. (rit) ? Quoi ?

Hadia : Non, mais elle fait un ...

Esma : Layla a pu se (en riant) ... se profiler.

Layla : Moi, je m’échappais, oui.

Hadia : (rit) Bien sûr. (rit)

Esma : (rit)

Layla : Elle, elle les enfermait à huit heures le soir, le dortoir, moi, 
 je m’échappais.

 (Rires)

Esma : En fait, une fois on s’est échappées toutes ensemble. On est quand-même
 allées voir ‘Émmanuelle’ (rit).

 (Rires)

Cynthia : C’est dans les années soixante-dix, hein ?

Esma : Exactem(ent), euh, soixante-quinze !

Hadia :  Soixante-quinze !

Layla :  Soixante-quinze !

Cynthia : Oui.

Esma : Ah, le film ! À cause du film, oui.

Cynthia : Oui.

Esma : Et je me rappelle de la chanson (en riant) d’›Émmanuelle‹. Tu te rappelles pas 
 la chanson ?

Hadia : Hm. Ah, le film ... Oui, oui, oui.

Esma :  ›Émanuelle‹ !

Hadia : Yeah. Those were the days.*  

Esma : Those were the days (rit).

Hadia : Hmhm.

Esma : Tu as des livres français ? Passe-les moi !

Layla : Oui ?

Esma : Hmhm.

Layla : <(3al 3omoum) kan echtareet (...)>
 De toute façon, j’avais acheté ...

Hadia : Ah, et puis il y a ... Et pour moi, je lis beaucoup de poésies aussi. J’aime 
 beaucoup la poésie. Je lis beaucoup de poésie en français. Ces textes-là ne se
 sont jamais fermés pour moi. Mais pas ... pas des magazines, non (rit) ! 
 Parce que je lis les magazines en arabe. On achète l’›Ahram‹ alors.

Layla : Moi, je ...

Esma : J’ai vu un film de Louis de Funès (rit) récemment (rit).

Hadia : Hm, bien (rit) !

Esma : Il est toujours comique et même si on le voit maintenant, il fait rire.

Hadia : Hm.

* Allusion à la chanson très populaire chante par Mary Hopkin en 1968, version française par Dalida 
›Le temps des fleurs‹ (1968). On retrouve la même allusion dans le texte ›Impatience et curiosité‹ 
(page 123).
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Those were the days

Layla : Qui est ... Qui est de Fun(ès) ?

Esma : Louis de Funès.

Hadia : Louis de Funès (rit).

Layla : Ah !

Cynthia : Quand vous parlez entre vous et moi, je ne suis pas là, quelle est la langue
 principale ?

Layla : Arabe.

Hadia : Arabe et anglais, peut-être un peu de français.

Cynthia : C’est-à-dire, maintenant pour vous, c’est quand même un peu une peine?

Layla : Un peu.

Esma : Non, on parle ... on parle en français.

Hadia : Un peu. Pour moi, oui. Parce que je ne pratique pas, je pratique plus   
 c’est ...

Layla :  (rit) On parle en français.

Esma :  Un peu. <Bass eh ...>
 <Bass eh ...> mais, seulement, sauf.

Esma : Bass eh, c’est jamais une phrase entière. Mais en aucune langue. C’est-à- 
 dire moi, mon anglais est aussi mauvais, mon arabe est aussi mauvais. Et,
 (rit) avec les trois langues peut-être je peux ... je peux faire ... (rit)

 (Rires)

Hadia : Non, mais ça, c’est intéressant ça.

 (Rires)

Cynthia : Oui, c’est vrai.

Hadia : Je me rappelle, à l’école avec Monsieur M., on ... il nous a dit : »Descendez
  dans le cours dans un des cours, descendez dans le cours, prenez ...«  
 C’était je pense, euh, un poème de Ronsard très ancien, un sonnet 
 comme ça. »Allez dans le cours.« Et il a choisi quatre. Moi, je suis ...   
 j’étais une d’eux et il y avait un garçon qui ne pas ... qui ne pouvait pas  
 mettre deux mots ensemble. Il ne pouvait pas construire une phrase et  
 puis ... Mais il était guitariste, il jouait la guitare. Alors ...

Esma : Ça, c’était qui ça ?

Hadia : O.

 (Rires)

Hadia : Et puis, alors non ! Et puis, ce que je veux dire là, vingt ans se sont écoulés
 après ce jour-là. Et puis je le rencontre quelque part dans un ... O., je le ren-  
 contre ! Et… il se souvient de la chanson !

Layla : (rit)

Esma : C’est lui qui se souvient ? ... pas toi (rit) !

Hadia : Oui, oui, il s’est rapproché de moi en prétendant de jouer la guitare et (rit) ...   
 <Tab3an>, j’ai ri, j’ai éclaté, mais je trouvais qu’il .... qu’il ...
 <Tab3an> évidemment

Esma : Il se rappelait.

Hadia : Il se rappelait ! (en riant) Il a dit deux vers, comme ça, pour rire, pour ... Alors   
 il peut ... C’est ça, je pense, la victoire de méthode ! Il ne peut pas mettre deux  
 mots ensemble, mais il peut chanter Ronsard !

>>> L’Immeuble Yacoubian
Hadia et Layla sont allées au théâtre ensemble et discutent de la pièce.

Layla : À l’université américaine, c’est une pièce, ... Elle était très intéressante (rit).

Hadia : ... un peu politique, c’est un texte politique, ...

Layla : ... politique.

Hadia : ... écrit quand ?

Layla : Ben, les soixantaines.

Hadia :  Écrit, euh ...

Hadia : Oui, les soixantaines d’années.

Layla : Le sujet c’était ...

Hadia : Mais le thème est très moderne et ça continue à ...

Layla : Il a modernisé le thème, c’était à propos des ... (soupire) <mch3arfa oul>.
 <mch3arfa oul> je ne sais pas dire
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Those were the days

Hadia : ... genre de ... Oh, tu n’as pas dit le thème.

Esma : Quel est le nom de la pièce ?

Layla : ›Isis‹.

Hadia : ›Isis‹.

Layla : ›Isis‹.

Hadia : ›Isis, mon amour‹.

Layla : ›… mon amour‹.

Cynthia : En anglais ou en arabe la pièce ?

Hadia : Non, en arabe, en arabe !

Cynthia : En arabe !

Hadia : C’est un texte arabe. Et joué par des étudiants de l’université, et aussi   
 c’est ... c’était préparé, le directeur et aussi de l’université américaine,    
 très intéressant et ...

Esma : Égyptien toujours ?

Hadia : Égyptien, alors, euh : Lozi.

Esma : Ah !

Layla : Mahmoud El-Lozi.

Hadia : Mahmoud El-Lozi.

Esma : Ah !

Hadia : Alors il a ... il a tourné* un peu le texte original.

Layla : Oui, parce que c’était ancien, il l’a adapté pour ...

Hadia : Oui, il l’a adapté pour… pour cette représentation.

Layla : Et, ya3ni, c’était pour dire que les Égyptiens, ils sont pas libres de parler   
 comme ils veulent, comment la police peut ... <ya3ni momken temsek
 ay 7ad euh te7ottou fil sign euh te3azzebou. Ya3ni (rit), lazem atkallem
 bel3arabi mich3arfa ezzay ma3arafch.>
 <ya3ni momken ... > c’est-à-dire tu peux arrêter n’importe qui, le mettre en prison, 
 le torturer, c’est-à-dire (rit) je dois parler en arabe, je ne sais pas comment, je ne sais pas

Hadia :  Non, c’est ça … tu as dit le thème ...

Layla : <Ya3ni, kan gad ... >
 <Ya3ni, kan gad ... > c’est-à-dire c’était (courageux)

Layla : C’était très courageux qu’il fasse quelque chose comme ça parce que tout le
 monde a peur d’expliquer ce que ... ya3ni, politiquement ce qu’il se passe. Enfin, 
 parce qu’il a utilisé un texte des »soixantaines«, personne ne peut lui dire 
 quelque chose, tu vois (rit). C’est pas son texte comme ça, il a pu, lui ...

Hadia :  Comme un texte classique, par exemple.

Layla : ... et les étudiants ont pu s’exprimer de ce qui se passe en Égypte. Les jeunes
 ne sont pas libres de ... <ya3ni> euh, de s’exprimer. Tu dis quelque chose, tu es
 en prison. Puis, ceux qui sont en prison, ils sont tellement… démoralisés, quand
 ils sortent, ils peuvent pas continuer leur vie comme avant, <ya3ni biye7Sal 
 ta3zib gamed awi fil sogoun ya3ni. Ya3ni biDammarou elchabab fi masr, fi(l)
 sogoun.> Ça, c’était le thème. Ça, c’était ... C’était vraiment très audacieux 
 (rit), très courageux. Mais c’était un texte écrit les soixantaines*, alors ... ya3ni.
 <ya3ni, biye7Sal ... sogoun.> Il se passe de tortures atroces dans les prisons, c’est-à-dire  
 ils étiolent la jeunesse en Égypte, dans les prisons.

Cynthia : Ils ont repris le thème qui était exprimé aussi dans ›L’Immeuble Yacoubian‹,**
 n’est-ce pas ? ... de 3ala2 el-Aswani !

Layla : Oui.

Cynthia : 3emarat ...

Layla : Oui, <3emarat ya3qubian>.
 <3emarat> immeuble + marqueur du génitif ; <ya3qubian> prononciation arabe 
 du nom arménien

Cynthia : Ya3qubian.

Layla : Hmhm.

Hadia : Oui, mais ça, j’ai lu ce livre mais ...

Layla : Tu as été au ... tu as vu le fim aussi?

Hadia : Et j’ai vu le film. Moi, je n’aime pas du tout ce genre de littérature (rit). 
 Je pense que ... (rit)

Layla :  ... du tout. Moi, j’ai pas du tout aimé le film, ya3ni.
 C’était un peu dépréssionnant. Moi, j’aime pas les fi(lms) ya3ni, ce genre 
 de film.

* Au sens de ›modifié‹. * Pluriel: probablement copie de l’arabe pour exprimer ›les années soixante‹.
** ›L’Immeuble Yacoubian‹ est le premier roman de l’écrivain égyptien 3Ala2 (Alaa) al-Aswani,   
publié en 2002.
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Cynthia : Hmhm, oui.

 (Klaxons)

Layla : J’avais vu le film.

Hadia :  La façon dont ...

Layla : Je connaissais l’histoire. Hmhm. Je pense qu’il faut lire les livres avant de  
 voir le film.

Hadia : Hmhm. C’est ça.

Layla : Ouais.

Esma : Non, parfois le film est mieux. Moi, j’ai vu le film sans lire le livre.

Hadia : Hm.

Layla : Oké.

Esma : J’ai vu le film sans lire le livre.

Hadia : Hmhm.

Esma : Et le film m’a plu.

Hadia : Ah oui ?

Esma : Oui (rit).

Hadia :  Et puis il y a ...

Hadia : ... le problème que ... Lui, il a eu beaucoup de problèmes el-Aswani. Parce 
 qu’il parlait d’un bâtiment réel, des gens réels.

Layla : Ils existent ?

Hadia : Ils existent encore.

Layla : Ah oui ?

Hadia : Oui !

Layla : Ah, je savais pas qu’ils existaient.

Hadia : Et ...

Layla : Il y a même le portier et son fils existe ?

Hadia :  Mais, non le portier, non.

Layla : Non.

Hadia : Le ... , comment ... Le tailleur, le ... celui qui fait les chemises, celui qui ...

Layla :  Hmhm.

Hadia : Il existe encore et ...

Layla : Et ... (en riant) Réellement je savais pas. Je pensais que c’étaient des gens fictifs.
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Entretiens
Le français dans l’éducation

Dans le studio de Radio du Lycée Français du Caire les bacheliers de l’année 2007 
parlent des sujets qui les préoccupent au-delà des études : la musique, le sport et 
surtout leurs projets d’avenir. L’enjeu principal pour les élèves égyptiens, c’est leur 
identité nationale. Les non-Égyptiens (Olga, Vitor) ont conscience d’avoir été 
marqué, par la scolarité dans ce pays.

Impatience et curiosité : les jeunes face à la mondialisation

CD : Track 17
Date : 19 mai 2008
Lieu : Radio du Lycée Français du Caire (RLFC) à Me3adi (Maadi)
Participants : Jenny, 19 ans ; Olga, 18 ans (Italienne) ; Faiza, 18 ans
Participants 2 : Nora, 17 ans ; Amira, 18 ans ; Vitor, 17 ans (Portuguais) ; Younes, 17 ans
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Vitor : Vous avez vu le dernier film de ... (rit)

Olga : Vous avez vu ... Il y a le nouveau film de ‘Indiana Jones’, c’est ça (rit) ?

 (Rires)

Faiza : Malheureusement, non ! On a pas trop le temps d’aller au cinéma, vu   
 qu’on est supposé être en train de préparer notre bac.

 (Murmures en fond sonore)

Olga : Trois semaines !

Jenny : Trois semaines.

Faiza : Oui, ça passe vite. C’est fou.

Olga : J’imagine ... Je pensais que il y a quatre ans, je suis venue ici dans ce lycée  
 et on s’est connu et ... wow !

Faiza : Hmhm.

 (Rires)

Olga : Ça peut tellement ... Ça choque !

Faiza : Oui, voilà. Surtout à la promotion, tu vois. On s’attendait pas, parce que  
 quand on a vu les photos et tout ça ...

 (Murmures)

Faiza : Tu vois, tous les souvenirs en sont revenus d’un coup.

Olga : Et même quand tu penses, t’étais en train de faire les cheveux chez le   
 coiffeur, tu dis : »Dans quelques heures je vais être en train de danser.«
 Et puis, c’est là que tu te trouves au moment où tu danses et puis le soir  
 tu dors dans ta chambre et tu dis : »Ah, c’est déjà fini.«
  
 (Rires)
 
Faiza : Voilà. Hmhm. Voilà, on attend ce moment depuis des années, vraiment  
 quoi.

Olga : Mais la question c’est : Qu’est-ce qui va se passer après ?

Faiza : Ouais (rit).

 (Murmures)

Olga : C’est ça que j’attends avec tant de ... impatience et curiosité.

Faiza : Oui.

Vitor : ... genre de musique ...

Olga : Tu sais quelle chanson j’ai vraiment dans la tête, maintenant ? Je sais celle 
 qui fait ...

Jenny :  Je sais pas. Laquelle ?

Olga : ... (en chantant) Those were the days*...

Faiza :  ... (en chantant) my friend, na-na-na-na-nana ...

 (Rires)

Olga : Tu sais quand ils l’ont mis à la promotion avec la vidéo et toutes les photos 
 de nous, petits et grands, et tout ça ?
 Toi, Jenny, je sais que tu es très interessée par la musique orientale.

Jenny : Oui.

Olga : Dis-moi, c’est qui tes chanteurs préférés - Égyptiens parce que moi, j’aime bien ...

 (Rires)

Jenny : Contemporains ? Ou ... Il y a … il y a par exemple Dalida. Elle est ... Elle est 
 pas ... Elle est Italienne, mais d’ori(gine) ... Elle a vécu en Égypte, donc on peut  
 la considérer comme Égyptienne. Mais sinon de nos jours il y a ... Il y a 3amr
 Diab.**
  

Olga : Ah oui ! Je l’ai vu bien. Il est … il est beau ce garçon, hein ?

 (Rires)

Faiza : Olga, elle aime bien Nancy 3agram.*** 

Olga : Oui, j’adore, justement. C’est une chanteuse libanaise je pense. C’est ça, hein,   
 Jenny ?

Jenny :  Oui.

Olga : Et maintenant, elle est venue en Égypte parce que ...

Jenny : Oui, avec la situation qui se ... Avec la situation de maintenant ... Ah, je sais
 pas. Oui, avec la situation qui se passe au Li(ban), du Liban maintenant avec la  

* Chanson pop, chantée par Mary Hopkin en 1968, version française par Dalida ›Le temps des fleurs‹   
(1968). On retrouve la même allusion dans le texte »Those were the days« [page 115].
** Graphie internationale »Amr Diab«.
*** Plus connue sous la graphie ›Nancy Ajram‹.
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 guerre, il y a beaucoup d’artistes qui sont venus en Égypte. Donc, voilà.
Olga : Et en plus on m’a dit que la musique égyptienne, même les films, tout ce
 qui est médias, oui, égyptien, est beaucoup plus répandu au Moyen 
 Orient, beaucoup plus connu.

Jenny : Oui, l’Égypte c’est considéré être comme la Hollywood du Moyen 
 Orient.

Olga : Wow !

Jenny : Oui.

Olga : Quelle chance d’être ici alors.

Faiza : Si tu veux être chanteuse, oui, ou actrice ... (rit)

Jenny : ... tu peux commencer ici. Souvent les gens pensent que l’Égypte, on vit  
 toujours dans le désert avec des chameaux et des ...

Faiza :  ... dans les pyramides et tout (rit).

Jenny : Oui, et qu’il y a pas de ville, qu’il n’y a pas de vie et ... Je sais pas. Et les
 gens sont choqués quand ils me voient que je suis blanche. Ils me disent :
 »Comment tu es blanche ? Avec le soleil qu’il y a là-bas ! ... qu’il fait !«
 Donc je dis : »Non mais ! Il y a une ville, il y a une vie quand même. On
 n’est pas, on est pas encore des bédouins, quoi.«

Faiza :  ... on est des nomades.

 (Rires)

Jenny : On a changé (rit) !

Olga : La fameuse question : »Tu vas au lycée en chameau ?«

Jenny : Oui (rit) !

Olga : Qui ne l’a pas entendu !

Faiza : Oui, c’est grave !

Jenny : Oui.

Olga : Il y a la belle vie et ...

Faiza : Bien sûr.

Olga : Bien sûr ! Les différences entre la société se voient.

Olga : Enfin, c’est un peu flagrant parfois, entre celui dans la rue et, je sais pas, enfin,
 les gens qui sortent le soir et ...

Vitor :  Ça, c’est les économistes, hein.

Faiza : Oui, il y a un contraste énorme.

Jenny : Oui. Il y a beaucoup de contrastes et beaucoup de classes sociales beaucoup 
 de ... d’inégalité, en fait. Il y a beaucoup des ... Souvent, il y a des riches avec des  
 voitures très prestigieuses et des villas, comme cinq villas. Et d’autres ils ...

Faiza : ... qui n’ont rien du tout.

Jenny : ... qui n’ont rien du tout, même pas un sou pour acheter du pain, quoi.

Olga : Mais vous vivez comment, vous, ça ? ... puisque vous êtes là depuis, enfin, 
 toi Faiza, depuis la naissance, c’est ça ?

Faiza : Oui, c’est ça ! Je suis née ici. J’ai tout le temps vécu ici.

Olga :  Et toi, Jenny ?

Jenny : D’origine libanaise. Mais je suis née au Canada, mais j’ai vécu ma vie en Égypte  
 (rit).

Olga : Et pour vous, c’est comment parce que moi je suis étrangère, donc ces choses 
 je ... je m’apercevrais.

Jenny : Mais moi, en fait, je me sens plutôt Égyptienne. Et le Liban, en fait, c’est mon
 origine et tout et je peux pas le nier, sauf que j’ai vécu toute ma vie en Égypte. 
 J’ai pris les coutumes, les mœurs et des habitudes d’Égyptiennes. Et même   
 l’arabe, quand je le parle, je parle le libanais, euh, l’égyptien, pardon, pas le 
 libanais ...

Jenny : Et ... Je sais pas, ma maison est là, quoi. Même si ...

Olga : Tu dis pas <jébné> ?

Jenny : Comment ?

Olga : Tu dis pas <jébné>*?

Jenny : <Jébné> ? Non, je dis <guébna>.

 (Rires)

* Prononciation libanaise de <guébna> ›fromage‹.
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Nora : Et Amira, pourquoi tu vas rester au Caire, en fait ? Pourquoi tu veux pas après  
 être ... avoir accepté à la Sorbonne, pourquoi ne veux-tu pas aller ?

Amira : Je sais pas encore. Je sais pas ce que je vais faire, en fait (rit). Je suis un peu 
 confuse. Je suis entre rester ici et aller en France. Mais ... je crois pas que je suis
 très prête ... (rit) Je suis pas très prête à aller vivre en France seule, sans ma 
 famille et je suis trop attachée à ma famille ici, à mes amis en plus. Et euh ... 
 Et voilà, je compte rester ici au moins deux ans et puis peut-être aller en France.

Nora : C’est ça ... C’est ça comment on apprend à être indépendant. C’est comme on
 apprend à gérer dans une situation où personne est là-bas. Et on apprendra à,
 voilà, vivre seul et compter sur soi-même.

Vitor : ... responsabilité.

Younes : Oh, no.

Vitor : On change de conversation. L’école et les parents et les responsabilités, ça fait un  
 peu morbide (rit).

Amira : (rit) Oui.

Younes :  So ... (rit).

Vitor : Mon club du Portugal ira gagner.

 (Rires)

Vitor : La finale de la coupe du Portugal, c’est le Sporting contre le Porto et je suis très  
 content. Le Sporting a gagné deux zéro (rit). (...)

Younes :  Zéro (rit).

Nora : (se racle la gorge) Moi, ça m’interesse pas trop, le foot. Mais en fait la coupe du  
 monde, c’est un peu tout ce que je regarde, quoi. Chaque quatre ans et voilà, c’est  
 un peu cliché.

Vitor : Et l’Europe, le championnat d’Europe ?

Nora : Pas trop, non.

Vitor : Non ? (aspire, bruit d’étonnement)

Nora : Non.

Amira : C’est ... C’est dans une semaine le ... la finale, non ? Le vingt-et-un ?

Vitor : Il a pas encore commencé.

 (Éclat de rires)
Amira : Non, pardon, pas la.. (rit) pas la ... le ›Champions League‹, tu vois (rit) ?

Vitor :  (rit) Ça, c’est la ›Champions League‹.

 (Rires)

Amira : Oui, je croyais que vous étiez en train de parler de la ›Champions League‹, 
 en fait, je suis désolée.

Vitor : Celui avec les équipes nationales ... les équipes nationales.

Amira : Oui, oui. Ça exactement (rit), hm. (se racle la gorge)

 (Murmure)

Nora : C’est un peu bizarre parce que, en fait, je crois que nous, la plupart des ... ,
 même si on est Égyptiens, la plupart de la musique qu’on écoute, c’est de la
 musique quatre-v(ingt) ... étrangère, qu’elle soit anglaise, qu’elle ... en fait, 
 américaine.

Vitor : Nous, pas la majorité des Égyptiens.

Younes : Oui.

Nora : Ben oui, tu as raison. Mais même si on est Égyptiens, à la fin de la journée ... 
 Et même, genre si ... Même si on représente pas la majorité, c’est vrai que on est 
 plutôt influencé par la culture étrangère américanisée que ... que la culture   
 égyptienne.

Younes :  ... mondialisation.

Nora : Tout ce qu’on entend, c’est ... Tout ce qu’on écoute, c’est de la musique ... de la
 musique anglaise. On voit ... on regarde des films anglais, américains, on a
 jamais été ... la plupart de nous, on a jamais été voir un film égyptien. En fait,
 si, mais un peu moins que les films anglais ou américains en tout cas. Et voilà.   
 Et ça me déçoit un peu (rit).

Vitor : Ça, c’est ... c’est la diffusion de la American way of life (rit).

 (Rires)

Nora : Yes.

Vitor : Oui, parce que nous, on est quand même exposés à ... on est plus exposés que 
les   Égyptiens à ce monde occidental. Donc, c’est un peu normal, ce phé-
nomène.

Amira :  Occidentalisation, oui.

Vitor : Occidentalisation ... Occidentalisation
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