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Le Quatuor d’Alexandrie, et après ? Dans un moyen-métrage /1, Nicolas Barrié 
se libère de la vision de Lawrence Durrell pour montrer la ville actuelle, les vides 
laissés par un patrimoine historique qui disparaît et où le présent s’engouffre,
sans ménagements. Pour cette vidéo, deux écrivains contemporains, Ibrahim 
Abdel-Meguid et Emmanuel Adely, ont écrit chacun un texte sur la ville mythique 
de l’ancien “roi d’Asie”.

“Aimer Alexandrie, c’est […] aimer ses vieux
mensonges et sa vérité neuve, même si le
mensonge est toujours plus intense. Un rêve
de plus de deux mille ans et de plus de vingt
langues, de plus de trente nationalités” /2.
Il y a encore dans la ville cette richesse incer-
nable, presque intangible, qui passe de
mémoire en mémoire. Elle est cristallisée
dans le présent, au long de la baie, sur des
places, dans des bâtiments, dispersée. Alors,
pour se libérer d’une unité temporelle et spa-
tiale réductrice, le vidéaste a opté pour un
collage : six parties de styles très différents
se suivent, comme autant de facettes d’une
société aux ambiances multiples, portées par
une remarquable bande-son. En introduc-
tion, il présente les Alexandrins dans leur
vie quotidienne : au rythme de la rue, du
tramway, des taxis jaune et noir, dans les
cafés, les boutiques, le long du rivage... Le
cadrage est rigoureux, les portraits se juxta-
posent ou s’enchaînent au fil des activités
diurnes. Puis la nuit tombe. Appel d’un muez-
zin. Une calèche passe dans une rue déserte,
dans le bruit des sonnailles du cheval.
Nous sommes ensuite dans le port, embar-
qués: son amplifié des rames, images floues,
en noir et blanc, parfois colorisées en bleu
ou sépia, chahutées. Ambiance nostalgique
d’un vieux film. L’effet dramatique – évoca-
tion de l’exil ou du retour – est accentué par
la saisissante composition musicale de
Fabrice Coulon.
Troisième acte : nous revenons en ville, la
nuit, dans une fête foraine. Le noir est pro-
fond, mais les blancs sont si intensifiés que
leurs contours semblent dissoudre un peu

de l’obscurité. La caméra dérive, bouscule. La façade
d’une église s’élève comme un fantôme. Tout s’en-
chaîne et se fond dans l’évanescence d’un rêve
entretenu par la voix off d’Ibrahim Abdel-Meguid
et celles de femmes qui font chorus ou se décalent.
Retour à la modernité, à le fête, celle d’un mariage
nubien. Résolument stromboscopique, images
striées, pulsations, un certain psychédélisme-bulles,
l’exubérance des corps, le monde radiant de la
transe.
Enfin, après une recension de mots saisis dans
Le Quatuor, la vidéo se termine par un voyage,
d’Alexandrie à l’oasis de Siwa. Et c’est sur le désert que
se déroule le très beau texte d’Emmanuel Adely /3.
Juste, bouleversant, désenchanté. “Il y a des villes
qui sont des idées, et des idées en ruine. Je parle
d’Antioche ou d’Ecbatane, de Trébizonde ou de Tyr, de
Sélinonte, de Tiphasa, des villes usées, des mots per-
dus, des châteaux de sable, je parle d’Alexandrie. Il y
a des villes qu’il ne faut pas visiter […]. Alexandrie
est une idée qui n’est pas construite, les immeubles
que j’ai vus, les rues que j’ai arpentées, la baie que
j’ai observée ne sont pas à Alexandrie, je veux dire,
les noms sont plus beaux que les choses, les mots
sont plus grands que les choses […]” I   A. Z.

ALEXANDRIE : Mafish Durrell
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Nicolas Barrié, diplômé 
de l’École des beaux-arts 
de Toulouse, est vidéaste,
enseignant vidéo à l’École 
des beaux-arts de Lorient.

E-mail : n.barrie@free.fr

Vidéos
2004-2005
En guerre, avec l’écrivain 
Jean-Michel Espitallier.
Tomaso, vidéo réalisée pour 
le dvd “361° de bonheur”
sur une proposition de Sabine
Massenet.

2003
Portrait des écrivains Soazig
Aaron,François Emmanuel,
Sylvie Gracia, Richard Morgiève,
Philippe Raulet et Leila Sebbar.
Mafish Durell

2002
Ils nous ont fait bonheur

2001
It is Quick Time O’Clock

1999
Le Portrait d’Amélie
Hermanos Hermanas

1995
La Cuisine aux poissons

Réalisations vidéo 
pour le théâtre
2000
L’Intrus, de Jean-Luc Nancy,
sous la direction de 
Pierre-Alain Chapuis.
Le Rêve et le Cauchemar,
pour le spectacle Mielchoka 
de la compagnie Acte 3.

Dernières projections 
et expositions
2004-2003
Vers l’Afrique, vidéo réalisée
pour l’ouverture de la maison
Rimbaud à Charleville, sur 
une proposition de “est-ce une
bonne nouvelle”.
Un inventaire contemporain II,
galerie du Jeu de Paume (Paris),
Les Correspondances 
de Manosque, Le Lieu unique
(Nantes), Cinémathèque de
Toulouse, ICHIM les institutions
culturelles et le numérique,
école du Louvre (Paris),
Vidéoformes (Clermont-
Ferrand), galerie EOF (Paris).
De 1998 à 2002, le travail 
de Nicolas Barrié a été 
régulièrement projeté en France
et à l’étranger (à São Paulo,
Casablanca,Tanger, Barcelone,
au Monténégro, etc.).

1/ 

Réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste au Centre culturel 
français d’Alexandrie et produit avec l’aide de l’AFAA.

2/ 

Ibrahim Abdel-Meguid. Romans traduits en français : 
L’Autre Pays (1994), La Maison aux jasmins (2000), 
Personne ne dort à Alexandrie (2001).

3/ 

Emmanuel Adely : Les Cintres (1993), Agar-Agar (1999), 
Fata Morgana (1999) Jeanne, Jeanne, Jeanne (2000), Fanfare (2002),
Mad About the Boy (2003).
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