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(I) 

 

Egypte nouvelle [1989] 

 

 On ne va pas en Egypte, on y retourne; au delà d'une certaine beauté, les 

lieux, les paysages, les oeuvres d'art donnent immanquablement une impression de 

"déjà vu", mais ce "déjà vu", loin de susciter notre ennui, nous comble au contraire 

de surprise. 

 Peut-être n'est-ce pas une question de beauté, mais de culture: comment se 

rendre en Egypte et faire table rase des images dont notre mémoire est saturée 

depuis l'enfance? Car nous avons tous "appris" l'Egypte à l'âge de dix ans. 

L'Egypte, c'était le début de l'Histoire et des livres d'Histoire. C'était le vrai 

Commencement. Nous avions bien de la peine, écoliers, à comprendre que l'homme 

préhistorique, (lequel, malgré ses silex, ses poteries, ses dolmens et ses menhirs, 

n'était guère qu'un singe amélioré) tout à coup se métamorphose en un être 

infiniment civilisé, prodigieusement créateur, admirablement raffiné - et détenteur, 

au passage, de cet outil nouveau qu'on appelle l'écriture. La métamorphose avait 

lieu sans crier gare, entre deux trimestres du collège, à la faveur des vacances. 

 Enfants, nous n'arrivions pas à comprendre cela. Nous n'y parvenons pas 

mieux aujourd'hui. Lorsque nous nous rendons en Egypte, notre perplexité devient 

stupeur. Et c'est bien la preuve que notre sentiment de "déjà vu" ne doit pas 

grand-chose aux souvenirs scolaires, pas plus d'ailleurs qu'à la pléthore d'images 

égyptiennes qui bon gré mal gré rafraîchissent ou pourrissent notre mémoire 

d'adultes - on sait que l'Egypte est partout, dans la publicité, dans les films de James 

Bond ou les romans d'Agatha Christie, dans les bandes dessinées, dans les "beaux 

livres" qu'on offre pour Noël quand on est à court d'idées. Or ce qui frappe le 
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voyageur, c'est justement la totale nouveauté des monuments réels, des paysages 

présents, des oeuvres touchables. D'ailleurs s'il en allait autrement, le sentiment de 

déjà-vu s'accompagnerait de lassitude, et le voyage prendrait l'allure d'une tournée 

de vérification. Les touristes seraient tous des collaborateurs du Guide bleu, 

contrôlant l'exactitude des heures de visite, et s'assurant, accessoirement, que 

Louxor est toujours dans Louxor. 

 Non, le "déjà vu" nous envahit comme seule peut le faire la nouveauté. 

Comme seul peut le faire l'inexplicable. Bien sûr nous sommes des vérificateurs, 

bien sûr nous confrontons les "vraies" pyramides à celles des photographies ou des 

bandes dessinées; et la remontée du Nil mérite, plus que tout autre voyage, d'être 

appelée retour aux sources. Mais à chaque instant nous sommes forcés de 

reconnaître que l'Egypte ne nous appartient pas, que nous ne pouvons point en 

disposer au gré de notre culture ou de nos attentes. Sur chaque site, devant chaque 

statue se pose la même question stupéfaite: comment cela fut-il possible? 

 Conscients de notre trouble, les guides s'empressent; ils nous expliquent les 

dieux, ils nous décryptent la double couronne, le sycomore ou le serpent, ils nous 

traduisent avec une fausse désinvolture deux ou trois hiéroglyphes, ils nous 

enfoncent dans le crâne que Ramsès II fut un grand conquérant mais un grand 

usurpateur, ils nous diagnostiquent la maladie dont souffrait Akhénaton, ils nous 

précisent combien de cathédrales pourraient tenir dans la pyramide de Chéops. En 

l'absence d'hôpitaux perfectionnés (de ceux dont on dispose chez soi pour soigner 

en vitesse et en force la moindre atteinte de la beauté), les guides font ce qu'ils 

peuvent; ils nous appliquent des pansements de fortune. Mais nos cas sont 

désespérés. 

 Par bonheur les coups de l'Egypte, comme la lance de Philoctète, nous 

donnent la vie en même temps qu'ils semblent nous l'ôter. Si bien qu'à chaque 

nouvelle étape, c'est un nouveau coup de grâce. 
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 De l'Egypte cet article ne dit rien. Son auteur serait-il d'ailleurs capable de 

disserter longtemps sur le pays des pharaons? Surmonterait-il, à l'école, l'épreuve 

d'une interrogation sur les dynasties, ou sur la méthode de construction des 

pyramides? Son espoir est seulement que le professeur, au lieu de poser les 

questions habituelles, soumettrait à ses élèves l'épreuve suivante: «L'Egypte, 

irrésistiblement et magnifiquement, nous donne une impression de "déjà vu". 

Expliquez pourquoi. Celui qui parvient à me rendre une feuille blanche aura dix». 
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(Supplément 1) [1989] 

 

 Les guides, bleus ou vivants, nous avertissent en général que la visite 

d'Abou Simbel, avec celle de la Vallée des Rois, "sera le couronnement de votre 

voyage". Il est particulièrement agaçant, bien sûr, de se voir indiquer à l'avance, par 

le personnel dit compétent, quelles seront nos sensations et nos sentiments, et quels 

sites mériteront à nos yeux la couronne suprême. Cette manière de décider pour 

nous rappelle désagréablement l'usage du futur de l'indicatif tel que l'affectionnent 

les militaires: "Les hommes seront sur le site à 14h00, ils seront en tenue de 

combat"; le galonné doute si peu de l'exécution de l'ordre qu'il ne le formule pas à 

l'impératif, mais au futur, quand ce n'est pas au présent. Et voilà que "les hommes", 

à l'exception de quelques fortes têtes, obéissent effectivement. 

 Dans un voyage en groupe, il est vrai qu'on est quelque peu dépossédé de 

ses libertés civiles. On suit le guide. Mais tout de même, lorsque celui-ci nous 

indique, au futur militaire, quelle sera la qualité de nos frissons, nous nous 

rebiffons, nous faisons les fortes têtes au nom des plus hautes valeurs individuelles, 

et notamment au nom de la liberté de jugement esthétique, au nom de cette évidence 

kantienne que le Beau, s'il est un universel, est un universel subjectif, et que par 

conséquent nous avons le droit imprescriptible de ne point couronner Abou Simbel 



 
 

 

  2 

et la Vallée des Rois. 

 Mais nous arrivons sur place, et nous reconnaissons avec une rage heureuse 

que le guide, ce présomptueux, ce moulin à clichés, ce fauteur de futurs insolents, 

que le guide, par hasard bien sûr, pour de mauvais motifs évidemment, que le guide, 

à tout prendre, n'est pas loin d'avoir raison. 
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(II) 

 

Egypte humaine [1989] 

 

 L'Antiquité, soit. Les pierres plus vivantes que les hommes, sans doute. 

Mais ce qui nous fait aimer les visages formidables et sereins d'Abou Simbel, et 

surtout l'indicible masque funéraire de Tout-Ankh-Amon (lui aussi tellement au 

delà des images et des reproductions), c'est tout ce qu'ils donnent et tout ce qu'ils 

doivent aux visages de chair, aux êtres aujourd'hui vivants; et si les oiseaux stylisés 

du temple de la reine Hatschepsout nous émeuvent à ce point, c'est bien parce qu'ils 

chantent pour nous les oiseaux du ciel présent. 

 Voilà pourquoi le livre capital sur l'Egypte est l'oeuvre de Théophile 

Gautier, Le roman de la momie. Le visage de l'hôtesse de l'air, dans l'avion du 

Caire, est celui des bas-reliefs qui nous attendent. Il ne s'agit point là de pure 

complaisance esthétique, ni d'extase anthropologique, (pour ne pas dire 

anthropométrique) devant la permanence de certains types ou de certains traits, 

après plus de trois millénaires. Réellement, profondément, le voyageur ne peut 

croire que les sculptures anciennes soient étrangères à l'Egypte contemporaine. 

Encore moins qu'elles soient ses ennemies. 

 A première vue, il est vrai que le tourisme, en ce pays comme ailleurs sinon 

plus qu'ailleurs, n'est guère qu'un mal nécessaire. En plein désert, en pleine misère, 

les sites sublimes sont les magasins grandes surfaces de la culture occidentale. 

Abou Simbel, touristes mis à part, doit compter quelques centaines d'habitants, 

mais son aéroport accueille des dizaines de Boeings par jour. Au moment du "son et 

lumière" de Karnak, l'enceinte gigantesque est engorgée comme un stade de 

football pour le match du millénaire. (Une voix radiophonique y déclame des 
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propos solennellement creux sur la grandeur silencieuse des lieux). Bref, on est en 

pleine aberration touristique, et très loin de ce que le sociologue appellerait la 

"réalité" de l'Egypte. 

 L'accès aux richesses les plus spirituelles se fait à coup de richesses 

matérielles: là-dessus, tout a été dit, et sur la contradiction dans laquelle est pris 

l'Occident, c'est-à-dire la seule civilisation qui se déteste assez pour avoir inventé le 

touriste; "l'Homme blanc" n'arrête pas de sangloter, mais tant qu'à sortir son 

mouchoir, autant le faire dans la Vallée des Rois. 

 Pourtant, au risque de paraître en prendre trop à son aise avec un problème 

grave, on réaffirmera que les fastes préservés de l'Egypte ancienne ne nous 

empêchent pas de voir l'Egypte contemporaine. Nul voyageur, fût-il encadré, 

chaperonné, materné par de gentils organisateurs, douillettement protégé par un 

groupe de congénères et par les vitres à l'épreuve des pierres d'un car climatisé, nul 

voyageur n'échappe à la force du pays présent. Si les pierres ne l'atteignent pas 

(d'ailleurs personne ne songe, en Egypte, à les lui lancer), les sourires l'atteindront 

bien. Des sourires gratuits, comme les saluts que des villages entiers, le long du Nil, 

adressent au salon flottant qui passe devant leurs masures. Plus incompréhensible 

encore, le geste de cet enfant qui vient de réclamer, en vain, de l'argent aux 

passagers blanchâtres de l'autocar, et qui, lorsque le chauffeur démarre, 

multiplie quand même les signes d'amitié. 

 L'Homme blanc, décidément, sanglote de plus belle: maintenant il idéalise 

les habitants du pays qu'il se reproche d'exploiter ou d'insulter par sa présence. 

Maintenant il s'attendrit sur la merveilleuse bonté des pauvres... Non, ce n'est pas 

cela. De ces gestes ou de ces sourires, mille conclusions peuvent être tirées, et le 

voyageur se sent incapable d'en tirer une seule. Le voyageur est simplement 

persuadé que ces gestes et ces sourires ne sont pas dépourvus de rapport, et d'un 

rapport essentiel, avec les monuments de l'Egypte ancienne.  
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 Quel rapport? Serait-ce à dire que dans les peuples de moindre richesse 

culturelle, on ne salue pas les bateaux qui passent? Déduction ridicule, 

évidemment. Non, ce que l'on croit de toutes ses forces, ce que l'on voit de toutes 

ses forces lorsqu'on est en Egypte, c'est que les "richesses culturelles" sont un 

témoignage supplémentaire de cette humanité manifestée dans les gestes du 

présent. Bref, certains hommes ont construit des temples et dressé des statues parce 

qu'ils voulaient faire signe au monde, et saluer son passage. Parce qu'ils voulaient 

faire preuve d'humanité. 
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(Supplément 2) [1989] 

 

 Le guide, vivant ou bleu, donc, a raison, mais il faut s'entendre. Il a raison 

parce que l'intérieur d'Abou Simbel, mieux qu'un temple, est une grotte des 

merveilles, une de ces splendeurs infinies et sombres, un de ces labyrinthes de 

découvertes, à dominantes sanguine, albâtre et noire, tels qu'on n'en voit que dans 

les rêves. Aux parois, le contour des figures est gravé pour les aveugles que nous 

sommes tous: une rainure faite pour notre index, qui peut suivre le dessin pour 

mieux le comprendre, pour le comprendre enfin. 

 Le guide a raison, parce que rien n'est comparable à la Vallée des Rois, ne 

serait-ce qu'en étrangeté: paysage férocement solaire mais lunaire absolument. 

Quant à la tombe de Toutankhamon, elle n'est pas "surfaite", non; il faut à tout prix 

la "faire". Et les foules qui défilent devant elle ne sont pas déplorables. Voilà donc 

une excavation dans laquelle se recueillent plus de gens que devant les restes de 

Staline. Va-t-on s'en plaindre? Et va-t-on se plaindre qu'au delà d'un cadavre on 

honore ici la transfiguration dont est capable l'oeuvre d'art: rien, dans ce lieu de 

mort, strictement rien n'est sinistre; l'occasion funèbre autorise un comble de 

splendeur chaleureuse, un déploiement minutieux et grandiose de beauté. Sans 

doute, dans la tombe même, outre les fresques, ne subsiste qu'un seul sarcophage, 

un seul masque d'or. Tout le reste habite le musée du Caire. Mais il nous suffit de 

savoir, et d'avoir vu. Les distances ne font rien à l'affaire, ni dans le temps ni dans 
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l'espace. 

 Le guide a raison. Mais comme a raison la catachrèse, qui fut un jour 

vivante métaphore. Comme la girouette qui ne saurait donner tort au vent du large. 
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