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D ANS le cadre des confé

rences mensuelles pro
p0sées par !'Associa-

Le prof. Streiff, grand voyageur. 
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au pa.ys des pharaons 
tian des Amis de La Seyne an
cienne et moderne. le profes
s-eur Streiff de !"Académie du Var 
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nous a entretenu de l'Egypte et 
de sa merveilleuse histoire. Une 
heure de parcours ennivrant. en 
plein cœur du pays des pha
raons. au travers d'un diaporama 
réalisé lors d'un récent voyage ... 
Nous nous sommes tQtalement 
dépaysés. assis sur-les strapon
tins du théâtre Guillaume-Apalli-
naire. · 

Le · P' Streiff est un éminent 
académicien qui se plait à voya
ger de par le vaste monde. ac
compagné de son épouse. Oes 
pays lointains qu'il a visités. no
tre homme passionné par les ci
vilisatjpns antiques et les beaux 
paysages. a toujours ramené 
des pléiades de documents et 
de diapositives ; supports ma
jeurs des conférences qu'il 
donne un peu partout dans 
!"Hexagone. , 

Après une projection de quel
ques diapositives sur le Caire. 
cette énorme agglomération de 
14 millions d'habitants. René 
Streiff nous a emmenés sur les 
ruines de Memphis. capitale de 
l'Ancien, Empire. fondée vers 

2~ avant J.C. par le roi Djes
ser. Toute proche de ces derniè
res. aux confins du désert. nous 
avons découvert. l'antique né
cropole de Saqqarah. Nécropole 
où s'élèvent les toutes premières 
pyramides ; c.elle.s de Djesser et 
d'Ounas. '" 

Et puis. nous avons gagné la 
haute Egypte. domaine des Thè
bes. la fastueuse métropole des 
pharaons Thoutmosis Ill et Ram
sès Il. Notre,.émerveillement fut 
total lorsque nous traversâmes 
l'immense colonade de Karnad. 
temple d'Amon. et lorsque nous 
franchissâmes le pylone majes
tueux de Loqsor. fief de son 
épouse Mout. Sur la rive oppo
sée du fleuve. dans la vallée 
aride. dorment toujours les tom
beaux des Rois. alors que les rei
nes reposent à quelques' centai
nes de mètres. 

Notre périple s· acheva après 
une impressionnante traversée 
du séert nubien. dans le site 
grandiose d'Abou Simbel. sauvé 
des eaux par l'UNESCO. 




