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Les cinq visages du Pharaon [1996] 

 

 (lundi) 

 

Qui ne connaît le plus beau masque funéraire du monde? Le masque en or massif, 

incrusté de pierres semi-précieuses et de pâtes de verre, du pharaon 

Toutankhamon, mort voilà tout juste 3339 ans, donc au mois de janvier 1343 

avant Jésus-Christ, alors qu'il n'était vieux que de dix-neuf années. Ce masque 

d'or est désormais l'emblème de l'Egypte tout entière, mais aussi la quintessence 

de tout trésor archéologique possible. Disons davantage: cette effigie du prince 

adolescent, c'est, dans le monde entier, l'exemple presque mythique de ce que 

peut représenter une oeuvre d'art, toutes époques et tous pays confondus. 

Pourquoi cela? Parce qu'il réconcilie en nous, au moins métaphoriquement, ce 

que la modernité souvent sépare. Il nous réconcilie avec nous-mêmes, au moins 

sur trois plans différents, dans trois domaines de notre expérience. 

D'abord, il fond et confond l'art et la vie. La beauté de ce masque funéraire, une 

oeuvre d'art assurément, est indissociable de la beauté du modèle. Ce portrait sans 

défaut, c'est le masque d'un visage sans défaut. L'on ne peut ni ne veut plus savoir 

si l'artiste était un grand copiste, un parfait artisan, qui sut décalquer dans l'or la 

perfection que lui proposait un visage réel, ou s'il fut un sublime interprète, un 

puissant créateur, capable de hausser jusqu'à l'équilibre idéal un visage qui, dans 

la réalité, peut-être, manquait à la perfection. Quand la beauté conquise par la 

volonté, sculptée par le talent de l'homme, rejoint celle que suscitent les hasards 

de la vie, on cesse de s'interroger sur la différence entre ces deux splendeurs. En 
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nous, la part passive et la part active, la nature et la culture, providentiellement, 

ne font plus qu'un. 

Mais ce n'est pas tout: ce masque d'or parvient également à réconcilier en nous 

deux notions contradictoires de ce qu'on appelle la valeur. J'ai nommé la valeur 

artistique et la valeur marchande, qui soudain, chez ce Toutankhamon, confluent 

miraculeusement. Cette oeuvre précieuse entre toutes, et qui, par définition, donc, 

est «sans prix», fut coulée dans le métal précieux entre tous, celui qui symbolise 

toute richesse et tout pouvoir matériel. Là encore, nul besoin d'opposer 

fascination pour la richesse et vénération pour l'art; nous pouvons aimer l'or en 

toute tranquillité, en toute légitimité; nous pouvons rêver du prix pharamineux de 

ce qui n'a pas de prix. Voilà réconciliées, en nous, la part matérielle et la part 

spirituelle. Les voilà du moins confondues de bonheur. 

 

 * 

 (mardi) 

 

Le masque d'or de Toutankhamon, disais-je, a l'étrange pouvoir de réconcilier en 

nous des tendances contradictoires: la nature et la culture, d'abord; et puis, la 

matière et l'esprit. Mais il opère encore une troisième réconciliation, entre ce que 

nous tenons, dans la modernité, pour les deux destinations de l'oeuvre d'art. Grâce 

à ce visage trimillénaire, ces deux destinations n'en deviennent qu'une seule. Les 

deux destinations? Je veux dire ce monde et l'autre monde, le visible et l'invisible, 

la satisfaction des sens et l'élévation de l'âme, l'intensité de l'instant et la présence 

de l'éternité. Jusqu'à nos jours et même de nos jours, on pressent que toute oeuvre 

d'art comporte cette double dimension, immanente et transcendante. Qu'elle est 

est faite pour nous donner, dans le langage du visible ou du dicible, l'intuition de 

l'invisible ou de l'indicible. Simplement, notre société moderne a pris l'habitude 

de dissocier ces deux faces de la réalité, avant de négliger franchement la seconde 
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au profit de la première. Elle a proclamé que l'oeuvre d'art plastique servait à la 

seule glorification du visible, et que sa seule destination, c'était donc d'être vue. 

Le contraire nous semble même absurde. Et nous oublions que glorifier le visible, 

c'est justement dépasser le visible. L'oeuvre d'art plastique, pour être vraiment 

digne de sa destination, doit être faite aussi, et peut-être d'abord, pour ne point 

être vue. Dès lors que le visible ne demande qu'à trouver l'accueil de l'invisible, il 

est secondaire que sa forme rencontre les yeux des humains. Les yeux de l'artiste 

suffiront, qui vérifient sa beauté, contrôlent sa perfection, avant de le confier à la 

nuit des dieux. 

Alors, l'oeuvre d'art appartient-elle au visible ou bien à l'invisible? Les deux, 

précisément. Et face au masque d'or de Toutankhamon, comment ne pas 

redécouvrir cette évidence? Car enfin, cette oeuvre d'art était pourtant destinée à 

demeurer, jusqu'à la consommation des siècles et des millénaires, dans l'obscurité 

d'une tombe. Ce chef-d'oeuvre offert au monde du jour, cet or travaillé pour 

frémir sous la lumière, fut pourtant créé pour la nuit définitive d'un caveau 

funéraire. Oui, la plus grande des beautés plastiques fut patiemment élaborée pour 

n'être plus jamais vue par aucun mortel. Elle n'a pas été la seule. Qu'on songe 

simplement aux frises du Parthénon, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles 

ne permettaient pas aux humains de les contempler commodément. Oui, les plus 

belles créations de l'art furent souvent, furent peut-être toujours celles qui 

n'attendaient nul regard humain pour les contempler. C'est quand elle se destine 

franchement à l'invisible, on pourrait même dire: quand elle se sacrifie à 

l'invisible, que l'oeuvre plastique atteint sa beauté la plus haute. 

 

 * 

 

 (mercredi) 
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Le masque de Toutankhamon symbolise ou plutôt réalise une triple unité: d'abord 

celle de l'art et de la nature, ensuite celle de la valeur spirituelle et de la valeur 

matérielle, enfin celle de la splendeur visible et de la destinée invisible. Mais il 

nous donne encore bien d'autres sujets de stupeur et d'admiration. J'ai parlé du 

visage qu'il représentait, de sa jeunesse et de sa perfection. Mais en réalité, dans 

sa tombe de la Vallée des Rois, lorsque l'archéologue Howard Carter le mit au 

jour, Toutankhamon n'avait pas un visage, il en avait cinq. A commencer par 

celui que, par la force des choses, on découvrit en dernier: son visage de chair, et 

qui, momifié, avait traversé plus de trois millénaires. Puis, sur ce premier visage, 

dont nous reparlerons en son temps, les prêtres du culte funèbre avaient déposé le 

fameux masque d'or, frère lointain, et combien plus raffiné, des masques de plâtre 

qu'on plaquait simplement sur la face des premiers pharaons, dans les époques 

reculées de l'histoire égyptienne. Ainsi pourvue, la momie reposait dans un triple 

sarcophage, ou, si l'on préfère, dans trois sarcophages emboîtés, dont les trois 

couvercles représentaient tous le défunt. Les trois cercueils, le masque d'or, enfin 

la momie elle-même: cela fait rien de moins que cinq visages superposés, cinq 

significations à découvrir. 

Le premier sarcophage, déposé dans une cuve en quartzite, est en bois doré; le 

visage du mort est plaqué d'une feuille d'or. Forcément plus grand que nature, il 

apparaît stylisé, hiératique, splendide mais inexpressif, et surtout sans âge. C'est 

Toutankhamon, mais hors du temps, hors de sa propre vie. Eternel? Peut-être, 

mais insuffisamment pétri d'humanité pour que nous puissions croire à son 

éternité. Réellement, c'est un masque. Du moins mérite-t-il ce nom bien plus que 

la merveille déposée à même le visage du mort. 

Et le portrait du deuxième sarcophage, emboîté dans le premier? Il ne lui 

ressemble guère. Certains spécialistes en ont conclu qu'il ne représentait tout 

simplement pas Toutankhamon, et que les prêtres, pressés par le temps, auraient 

réemployé pour ses funérailles un masque qui primitivement ne lui était pas 
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destiné. D'autres commentateurs admettent qu'il s'agit bien de Toutankkhamon, et 

l'on est tenté de les croire, car d'un sarcophage à l'autre les ressemblances ne 

manquent pas. Simplement, si l'on compare ce deuxième visage à celui du 

premier cercueil, on constate qu'il a changé d'âge, ou plutôt qu'il a cessé d'être 

sans âge. Il commence à s'humaniser, à porter les marques du temps, à revêtir 

notre condition. Cependant, il n'annonce pas du tout les dix-huit ou dix-neuf ans 

du Pharaon mort. Ce visage exprime bien plutôt la «force de l'âge», la quarantaine 

éclatante et souveraine. Hors de toute vraisemblance, voici que Toutankhamon 

nous apparaît, étrangement, comme l'homme mûr qu'il ne fut jamais. Comme si 

l'ouverture successive des sarcophages nous permettait de remonter le temps 

d'une vie, y compris les années qui ne furent pas vécues. 

 * 

 

 

 (jeudi) 

 

Dans sa tombe, le Pharaon Toutankhamon nous offre cinq fois son visage: trois 

sarcophages emboîtés, un masque, enfin la momie elle-même. Telle est la plus 

sublime poupée gigogne du monde. Nous avons découvert ses deux premiers 

âges. Voici maintenant le troisième. Alors que les deux sarcophages extérieurs 

étaient en bois plaqués d'or, ce troisième et dernier, qui contient la momie et son 

masque, est tout entier en or (pour les amateurs de précision: en or massif battu, à 

22 carats. A lui seul, il pèse 1110, 4 kilos). Grâce à  lui, nous pouvons aimer l'or 

en toute dévotion spirituelle. D'autant plus que ses flancs sont gravés à la forme, 

ailée s'il en est, de quatre déesses tutélaires, Isis, Nephtys, Nekabit et Ouadjet, 

représentées deux par deux sur les sarcophages extérieurs. 

Mais le visage? C'est lui qui nous intéresse. Eh bien, tandis que celui du premier 

sarcophage n'avait point d'âge, et celui du second la quarantaine altière, cette 
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version nouvelle, comment s'en étonner, semble indiquer ou signifier la trentaine, 

la jeunesse affermie. Son infime sourire et ses yeux vides, aux paupières 

allongées, font songer à quelque Bouddha qui eût accueilli l'amitié d'Osiris. La 

régularité, l'équilibre et la pureté de ces traits sont incontestables, mais qu'il nous 

paraît lointain, qu'il nous semble encore abstrait, et comme distrait de sa propre 

vie, si nous le comparons au masque qui va nous apparaître enfin, une fois ce 

dernier obstacle levé, ce dernier sarcophage ouvert! Le masque ultime où le 

Pharaon, enfin, rejoint son âge réel; où sans être moins hiératique, moins divin, 

moins pur, c'est réellement un adolescent, dont on ne peut même dire qu'il sourit, 

parce qu'il est tout entier sourire devenu visage. 

Oui, jamais masque n'a si peu mérité son nom. Car c'est un visage; c'est le visage. 

Je le sais bien pour l'avoir vu de près, pendant d'infinies minutes, dans sa vieille 

vitrine du musée du Caire, vitrine si modeste qu'on hésiterait à y déposer sa 

vaisselle de famille. On se persuade bien vite que toutes les pensées sont dans ses 

yeux, ou même sur ses lèvres. On croit bien vite le connaître, le comprendre, mais 

des angles nouveaux nous étonnent, nous disent que nous ne savons rien, comme 

on ne sait jamais rien d'un visage de vivant. Il est là, prodigieusement, il s'est 

rejoint, il est lui-même. Après cela, après ce quatrième visage de Pharaon, nous 

n'avons plus besoin de rien, et surtout pas d'une version  cinquième, puisque la 

perfection nous est donnée.  Nous pouvons quitter à regret la vitrine vieillote. Et 

le masque demeure immobile dans sa tombe nouvelle où grouillent les touristes. 

 

 * 

 

 (vendredi) 

 

Nous savons maintenant que le masque de Toutankhamon connut plusieurs 

esquisses imparfaites: les couvercles des trois sarcophages qui le recouvraient 
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dans sa tombe, et qui le montrent toujours plus humain, toujours plus jeune. Et 

nous sommes enfin parvenus à ce visage connu de l'univers entier, et qui paraît 

dire, sur ce mort de trois mille ans, toute la vérité. Mais pourtant ce masque n'est 

que le quatrième des visages de Toutankhamon, et n'en avions-nous pas compté 

cinq? N'aurions-nous pas oublié que sous le chef-d'oeuvre immortel, les fouilleurs 

de la tombe ont encore découvert, plus ou moins bien préservée par des 

traitements savants et sacrés, par les prières et le natron, par les aromates et les 

conjurations, la momie elle-même? 

Soulevons donc bien vite le masque sublime, et nous allons enfin savoir si oui ou 

non les traits du Pharaon véritable correspondent à ceux du masque; si l'auteur du 

chef-d'oeuvre suprême était un simple artisan, un habile copiste, ou bien un 

immense artiste, un puissant interprète du réel. 

Hélas, nous ne saurons rien. 

Pourquoi? Parce qu'à force de soins, les embaumeurs ont abîmé la momie. Il 

semble qu'à l'instant des funérailles, ils aient versé sur elle un excès d'onguents, 

qui, tout en la préservant de la putréfaction, la brûlèrent et la rongèrent. Ramsès 

II, d'autres momies moins prestigieuses, sont aujourd'hui beaucoup mieux 

préservées. Pour qui trouve le courage de le regarder, l'adolescent radieux n'est 

plus qu'une tête carbonisée, sans âge, lépreuse, et qui fait peur. Le voilà donc, 

hélas, le vrai Toutankhamon, le Pharaon de chair, le plus glorieux des visages: 

une face ravinée, une bouche ravagée, des dents excédant les lèvres, des yeux 

caves, le nez cassé, les oreilles disparues.  

Faut-il en conclure que la vérité de Toutankhamon, c'est cette pauvre tête qui 

porte terriblement ses trois mille ans, qui «fait» ses trois mille ans, comme on dit, 

d'un homme vieillissant, qu'hélas il «fait» son âge? 

Tout dépend. Si les Egyptiens se sont acharnés à préserver de la pourriture les 

corps de leurs Pharaons, c'est qu'ils espéraient vainement, c'est vrai, en leur survie 

charnelle, leur survie littérale, si l'on ose ainsi parler. Mais si, dans les mêmes 
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rites funéraires, ils prenaient soin de déposer sur les visages des morts un masque 

réellement incorruptible, s'ils se hâtaient de mouler leur face dans l'or pur, c'est 

aussi qu'ils se faisaient, bien avant nous, une idée moins naïve, plus abstraite, 

mais combien plus digne et plus haute, de leur vie après la mort. C'est qu'ils 

voulaient assurer à leurs dieux, à Isis, Nephtys, Nékabit et Ouadjet, mais encore à 

tous les dieux à venir, tous les dieux qu'ils ne pouvaient encore connaître ou 

concevoir, le spectacle, dans la nuit, de la beauté qui dure. 

Les premiers, nous autres modernes, nous avons ouvert la tombe de 

Toutankhamon. Nous avons retourné la terre sur la civilisation du respect 

suprême. Fallait-il laisser le mort dans son caveau? Et devons-nous prêter l'oreille 

à ceux qui nous annoncent la vengeance du Pharaon troublé dans son éternel 

repos? Non bien sûr, mais il est vrai que notre découverte nous fait dieux. Elle 

nous fait succéder à Isis et Nephtys, à Nékabit et Ouadjet. Si nous ne voulons pas 

être de vulgaires pilleurs, il nous reste à revêtir cette haute fonction. Il nous reste 

à étendre sur le sarcophage d'or nos ailes protectrices, à prouver que notre jour est 

digne de la nuit. 

 

 

 * 


