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D’AssouAn à Louxor, pArtons à LA recherche Du temps per-
Du Au gré D’une croisière sur Le niL. Le must, LA DAhAbiyA. 
ce grAnD bAteAu à voiLe Au LArge pont en bois est iDéAL en 
fAmiLLe ou entre Amis.

l'eau, le vent, le soleil

Il y a quelques années, le magazine français Psychologie sortait un numéro hors série 
sur le luxe. Le luxe, cet état de grâce touchant au plus près à la perfection érigée en 
canon absolu du mode de vie occidental. Le luxe, ce mirage, cette illusion… Au fil 
des pages, de nombreux designers et autres acteurs du secteur en donnaient leur 
définition personnelle: le temps. Ce luxe ultime qui ne s’achète pas. Un paradoxe? 
Pas tant que ça. Si le temps paraît si luxueux à nos yeux, c’est qu’on en manque 
souvent cruellement dans nos vies professionnelles. Prendre le temps de contem-
pler, de savourer l’instant présent, de rire, de lire, de partager des instants de qualité 
avec son entourage. 

Pour s’accorder un peu de répit, loin du tourbillon quotidien, mettons le cap sur 
l’Egypte, ce pays marqué par son histoire, qui nous fascine depuis l’enfance, d’autant 
que le printemps arabe est la fierté des Egyptiens et que le tourisme demeure l’un des 
principaux revenus du pays. Conséquence des événements de ce printemps, l’Egypte 
est pour l’instant désertée par les touristes craignant de se retrouver au milieu du 
chaos. Absurdité de la mauvaise information. D’emblée, les rives du Nil invitent à 
une quiétude que nos villes survoltées ne connaissent pas. Mais ne boudons pas 
pour autant le privilège de visiter des sites historiques normalement autant bondés 
qu’Eurodisney, c’est une chance qui n’arrive pas deux fois dans une vie. 

Au gré d’une croisière contemplative sur le Nil, d’Assouan à Louxor, le temps impose 
son rythme. Sous les yeux des passagers des grands bateaux, des felouques et des 
dahabiya sillonnant le fleuve, les animaux et les paysans défilent dans une nature 
tantôt luxuriante, tantôt désertique. En guise de bande-son à ce périple lent et orien-
tal, les rires des enfants qui se baignent et les appels à la prière fusant de partout à 
l’heure où le soleil devient doré, comme un chant s’élevant au-dessus du paysage. 
Tout, dans ce contexte alangui, se transforme en plaisir. Un simple café, un regard 
complice, le vent qui fouette les cheveux. Dans cette délicieuse torpeur un brin 
mélancolique, les tracas quotidiens semblent tellement loin qu’ils deviennent subi-
tement insignifiants. L’eau, le vent, le soleil… Cette fois c’est certain, le véritable 
luxe se love dans l’insondable alchimie du temps.
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