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LE PE111 MOî l>ES PRfSll>EW1S 

- Le 26 novembre 1922 en fin d'après-midi Lord Carnavon et Howard Carter démontèrent morceau par morceau, la 
porte murée d'une tombe de la Vallée des Rois. 

- Le 28 novembre 1997, Robert Vergnieux est élu Président du premier bureau de l' Association Égyptologique de 
Gironde ... 

- Le 4 février 2008 sera le début des manifestations du dixième anniversaire de l' Association Égyptologique de 
Gironde .... 

La vie des égyptomaniaques est ainsi rythmée de "Grands Moments". C'es à travers de plus d' une douzaine d' ani
mations que tous les passionnés d'Égypte que nous sommes vont pouvoir partir à la rencontre des charmes de cet 
Orient, et nourrir leurs rêves de douceur en cette fin d'hiver. 

"Vie, Prospérité, Santé" à "Pessac à l'heure des pharaons". 

Alain Barutel 
Président depuis 2006 

S'acquitter d'un éditorial est un exercice difficile et périlleux. Un éditorial digne de ce nom se doit d'être en osmose 
avec l'actualité sans RCmr autant faire "La Une" de la publication, mais se doit aussi de représenter 1' orientation géné
rale de la dite publication. À 1' occasion de la parution de ce numéro spécial "dixième anniversaire del' A.É.G." il a été 
convenu, je ne sais plus par qui ni où, que les trois présidents qui eurent ou ont encore le privilège et l'honneur de repré
senter l'association pendant ces dix années, se partagent l'éditorial. Cette idée en amène une autre. Je propose qu'elle 
soit reprise pour le numéro spécial qui illustrera le cinquantième anniversaire del' A.É.G. Un nombre conséquent de 
présidents se seront alors succédés et la somme des éditoriaux occupera toutes les pages de ce Carnet du Nil. Il reste
ra à rédiger un éditorial pour introduire l'ouvrage, mais de qui? Dans l'attente d'une réponse à cette angoissante ques
tion, chers adhérents et chers amis, je vous souhaite d'excellentes réjouissances pour ce 'dixième anpiversaire, et longue 
vie à l' A.É.G.! 

Bernard Lalanne 
Président de 2002 à 2006 

Il y a plus de 5000 ans la civilisation égyptienne naissait le long de la vallée du Nil. Sorte de miroir du monde contem
porain, elle permet aujourd'hui à chacun de situer son existence face à l'aventure humaine. Comme nous, les anciens 
égyptiens ont organisé la société, comme nous ils ont géré des problèmes, comme nous ils en ont maîtrisés certains, 
comme nous ils ont échoué pour d'autres. Ce qui nous touche souvent c'est qu'en eux nous pouvons nous reconnaître 
avec nos faiblesses, nos envies et nos richesses. 

Les civilisations du passé ne peuvent fournir de solutions pour notre avenir. Cependant de mieux connaître leurs 
histoires peut nous aider à poser des questions plus pertinentes sur notre avenir sans se laisser enfermer par des phéno
mènes de mode ou de pensée unique. Mieux connaître l'Égypte Ancienne nous enseigne l'humilité face à l'histoire. 
Quel rôle jouons-nous dans la construction de l'avenir de l'humanité? 

Par l'étude de civilisations ancien es, l' Association Égyptologique de Gironde peut jouer un petit rôle permettant à 
chacun d'éclairer un peu mieux la route qu'il trace devant lui tant à titre individuel que collectif. 

Couverture: Dessin d'Alain Barutel. 

3 

Robert Vergnieux 
Président de 1997 à 2002 
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E D l T 0 R l A L 

1[!11 HISTOIRE(S) l>'ASSO 

Dix ans déjà, seulement dix ans ! Qu'est-ce qu'une 
décennie pour parler d'histoires vieilles de plusieurs 
millénaires ? 

Je me souviens comme si c'était hier de notre discussion 
de ce soir d'été 1997, Robert arguait de la carence en 
région aquitaine d'égyptologie, sous toutes ses formes. Il 
savait que sur le plan professionnel de grands chantiers 
l'attendaient mais ce qui lui tenait particulièrement à 
cœur, c'était de réunir le plus grand nombre possible de 
personnes partageant ce même engouement pour l'Égyp
te ancienne. Allant du profane, dans lequel je me recon
naissais alors, aux plus avertis qui ne manqueraient pas de 
nous rejoindre. 

Ainsi l'idée de créer l' Association Égyptologique de 
Gironde était née, la mise en activité, ne fût que pures 
formalités et la faire vivre notre volonté. 
Il y eut tout d'abord les conférences. Pour la première en 

mars 1998 nous étions heureux d'accueillir Alain Zivie 
venu nous parler de ses récentes découvertes à Saqqara. 
Le 12 décembre, nous terminions l'année 1 avec Jean
Yves Empereur, homme-phare s'il en est. .. d'Alexandrie 
et de notre association ! L'amphi 700 était bien garni et il 
sera juste assez grand pour recevoir Madame Christiane 
Desroche-Noblecourt en avril 1999. En dix ans, tout juste 
cinquante conférences auront été offertes à l'avidité 
toujours croissante de nos adhérents. 

Durant cette période, les plus grands noms de la recher
che égyptologique sont venus combler nos appétits. 

Autres points forts : 
La mise en place des cours de langue hiéroglyphique qui 

chaque année sont suivis par de nombreux "étudiants" de 
tous âges. Un grand merci pour Sylvie, Bernard et Alain 
qui animent ces cours et une pensée particulière pour 
Édouard Douat qui au tout début nous apporta ses lumiè
res. 

Puis ce furent les soirées thématiques de civilisation ou 
d'histoire de l'art égyptien, organisées et présentées par 
les membres u Conseil Scientifique del' A.É.G. 

Également, les visites de musées et d'expositions, Agen, 
Figeac, Le Louvre, Bordeaux etc. Notre bibliothèque 
constituée d'ouvrages acquis ou offerts est riche de 
quelques 300 titres. 

Enfin, non pas en fin mais aussi et encore ! les Carnets 
du Nil dont vous avez le premier hors série entre les 
mams. 

Voilà c'est tout cela e bien d'autres choses encore que 
nous avons voulu rappeler et faire découvrir à un plus 
grand nombre à l'occasion de e anniversaire. Nous 
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étions conscients que fort occupés par toutes ces activités 
nous tournions un peu sur nous-même, groupe d'habitués. 

Pour respecter le souhait original de Robert, il nous 
fallait certes faire savoir ce qui avait été fait mais aussi, 
avec nos fidèles adhérents et ceux qui vont se joindre à 
nous, construire ce qui se fera ! 
À commencer par "PESSAC À L'HEURE DES 

PHARAONS" où notre intention va plus loin qu'une 
vision strictement archéologique ou historique de l'Égyp
te ancienne. Nous nous adresserons à tous publics profa
nes et éclairés mais aussi aux plus jeunes par le biais de la 
BD et du film. Il n'y aura pas moins de six expositions à 
voir à la Médiathèque, à l' Office Socio-culturel, dans le 
hall de la Mairie, au cinéma Jean Eustache, à la librairie 
l'Encre Blanche et aussi dans les vitrines des commer
çants. Trois projections de films suivies de débats. Des 
conférences avec Jean-Yves Empereur le samedi 16 
février salle Bellegrave et pour finir un spectacle de 
danses orientales. 

Souhaitons à tous et à chacun de trouver satisfaction, 
dans une ambiance alliant culture, art, histoire et divertis
sement et maintenant : 

Que la fête commence ! 

Jacques Philton 



E X P 0 S I T I 0 N 

tGYPTE : PORTRAITS 
t>'HIER E.î l:>'AUJOU Rt>'HUI 

Égypte, l'évocation de ce seul mot fait surgir en chacun 
de nous des images de cartes postales où trônent sphinx et 
pyramides. Cette terre mythique, berceau de 
Toutankhamon et de tant de trésors encore cachés, est 
ainsi figée dans les sables que l'on en oublie qu'elle est 
aussi habitée. 

L'exposition, présentée dans le hall de la Mairie de 
Pessac, du 4 au 16 février 2008, propose aux curieux une 
invitation au voyage, originale, à travers des portraits, des 
visages d'hier et d' aujourd'hui, qui portent en eux l'his
toire d'un peuple, sans lequel l'Égypte ne serait qu'un 
vaste musée de pierres. 

On s'y promènera parmi une sélection de cartes postales 
anciennes, datant de la fin du XJXe et surtout du début du 
XXe siècles. Ce témoignage sur l'Égypte d'hier s'éloigne 
quelquefois du simple regard orientaliste, très en vogue 
alors, pour constituer une approche plus ethnologique et 
plus émouvante de certaines populations, même si cette 
intention n'était pas nécessairement volontaire ni cons
ciente dans la démarche de ces premiers photographes . 

Au début du siècle dernier les touristes, les militaires, les 
résidents étrangers, séjournant en Égypte, envoyaient à 
leurs familles, leurs amis, leurs fiancées, des cartes posta
les qui étaient l'occasion de relater leurs découvertes et 
leur vie quotidienne dans cette contrée encore si lointaine 
et si mystérieuse pour leurs compatriotes. 

Devenues un moyen de communication privilégié, les 
cartes postales se dotent progressivement d'illustrations. 
C'est aux environs de 1890 qu'apparaissent, en Égypte, 
les cartes postales à vue photographique grâce à l'instal
lation, sur place, de plusieurs photographes éditeurs*. 

Les vues, d'abord de dimension restreinte, vont prendre, 
peu à peu, possession de tout l'espace disponible sur le 
recto de la carte. Les images ainsi véhiculées montrent 
essentiellement des vues de monuments, de sites archéo
logiques, de rues, de mosquées, de bazars. Toutefois, une 
série particulière de cartes postales, intitulée "Scènes et 
Types", va se développer. 

Les photograp,hes à l'origine de ces clichés vont s'inté
resser à la vie quotidienne des habitants et satisfaire ainsi 
la curiosité des Occidentaux pour un univers emprunt 
d'exotisme. 

Selon les époques et les photographes, les images se 
concentrent sur des thématiques différentes ; leur appro
che varie également en fonction du sujet choisi. 

Ainsi les "paysans" mais aussi les petits métiers de rues, 
"vendeurs de fruits", "porteurs d'eau" ou "cafetiers ambu
lants", sont l'occasion de recourir au déguisement et font 
tous appel à une mise en scène évidente. Les "danseuses", 
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les "mendiants" et les "soldats" offrent des portraits plus 
authentiques, où la photo dissimule parfois le visage, 
même si le recours à un décor reconstitué est très souvent 
de mise. 

Légende: Danseuse Célèbre à Keneh (Hte Egypte) 
Photographie: Reiser 

Editeur: SIP. carte postale photographique série C. 

Les cartes les plus nombreuses de cette série "Scènes et 
Types" figurent des femmes égyptiennes. Les attitudes et 
les activités photographiées nous livrent une image de la 
femme qui n'est pas sans rappeler celle qui existait alors 
dans nos sociétés traditionnelles. La femme apparaît 
avant tout comme une mère. La femme de la campagne 
est chargée d'aller chercher l'eau. Les femmes ne sortent 
pas en cheveux, autrement dit tête nue, mais toujours avec 
un chapeau, une coiffe ou un foulard. Selon les provinces 
ou les métiers, les costumes féminins diffèrent également. 
Ces constantes se retrouvent sur les cartes postales égyp
tiennes. 

E X P 0 S I T l 0 N 

Sans légende, (oblitération 1907) 
Photographie: Hippolyte Arnoux 

Editeur: Lichstenstem & Harrari n° 118 
Collection Fleig, (Rêves de papier, page 111). 

On y voit des femmes, le plus souvent drapées de noir, 
avec des enfants, dont un est quelquefois juché sur leur 
épaule, d'autres, voilées 
ou non, portent une 
"balass" c'est-à-dire une 
cruche typiquement égyp
tienne, l'approvisionne
ment en eau étant une acti
vité essentielle qui leur 
était entièrement dévolue. 
La "balass" est alors l' ac
cessoire qui permet de 
varier les poses ; on la 
porte sur la tête, sur 
l'épaule ou elle sert 
simplement d'appui, atti
tude moins réaliste mais 
dictée par le photographe 
toujours à la recherche de 
davantage de poésie. 

Les chanteuses, les 
danseuses et les musiciennes, rarement voilées, sont 
photographiées, seules ou en groupe, et accompagnées de 
leurs instruments de musique, castagnettes (sagât) et 
tambourin (le târ). 
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Porteuse de l'eau. 

Légende : Porteuse de l'eau 
Editeur Agents Fix & David, Cairo-Port-Said. 

Légende: Chanteuses arabes, (oblitération 1903) 
Photographie: Bonfils, probablement en studio 

Editeur: Lichstenstem & Harrari, Commissions-Agents, 
Cairo. 
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Les femmes de Haute-Égypte appartenant aux différen
tes ethnies régionales comme les Soudanaises, les 
Nubiennes ou les Bicherines sont en général couvertes de 
bijoux, arborant quantité de bagues et de bracelets. Les 
femmes Bicherines se reconnaissent, en particulier, à l'an
neau qu'elles portent inséré dans la narine. Les femmes 
bédouines du Sinaï sont presque toujours vêtues d'un 
voile agrémenté d'une impressionnante verroterie. 

--
Légende: Belle soudanaise, (oblitération 1905) 

Éditeur : Comptoir philatélique d'Égypte. 

Le voile est un élément vestimentaire et esthétique 
important dans la réalisation des portraits féminins. Le 
voile égyptien comporte deux pièces : 
- le voile de tête qui recrouvre les cheveux ; il peut être 

opaque ou transparent laissant alors apparaître des 
boucles de cheveux et une partie du front. 

- le voile facial comprenant la "bourka", sorte de 
masque, qui se prolonge d'une bande de tissu étroite, de 
même couleur, et dont la longueur peut atteindre le bas du 
buste, voire même se prolonger jusqu'aux chevilles. Ce 
voile facial est surmonté par une sorte de tube creux en 
métal qui ressemble à une bobine, cerclé de trois anneaux, 
d'où part un lacet vers l'arrière de la tête. Ce dernier est 
rejoint par deux autres lacets qui servent à fixer, latérale
ment, le voile derrière la tête. 

Le voile égyptien comporte de nombreuses variantes ; il 
peut être fabriqué dans des tissus allant de l'opacité la 
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plus totale à la transparence la plus fine, certains sont 
même réalisés en résille. La bobine qui siège au centre du 
visage renforce l'intensité des regards et confère une plas
tique toute particulière à ces portraits qui ne laissent pas 
indifférent celui qui les contemple. 

Les cartes postales diffusées sous la légende "Dames 

Sans légende 
Photographie: Reiser. 

Turques" représentent en réalité des Égyptiennes, mais 
habillées à la mode turque. Parées de splendides costumes 
volontairement très orientalisés et photographiées dans 
des poses savamment calculées, elles portent un voile très 
fin (le yashwak) qui va se réduire au fil des ans pour lais
ser apparaître le visage dans son entier ; le rôle du voile 
est alors réduit à couvrir la chevelure, tel un simple 
foulard. 
À ces images anciennes répondent une série de portraits 

réalisés par Jacques Zacharie lors de ses nombreux voya
ges en terre égyptienne au cours des vingt dernières 
années. Ces photographies contemporaines ont été prises 
sans intention particulière, juste pour saisir l'instantané 
d'un sourire, conserver la trace d'une rencontre amicale et 
d'un échange chaleureux. 

E X P 0 S I T l 0 N 

Légende : Dames Turques Fumant le Narghilé 
Photographie: C. Zangaki 

Editeur: DL. Editeur 

Jacques Zacharie a régulièrement croisé la route de ces 
hommes, de ces femmes et de ces enfants. Il les a vus 
grandir, se marier, avoir à leur tour des enfants. Il a fixé 
des moments de leur vie sans a priori, comme quelque 
chose d'évident et de naturel. 

Ce qui frappe, avant tout, dans cette galerie de person
nages, c'est ce qui est saisi de l'âme de chacun. Car 
derrière chaque cliché, et au-delà de la mise en scène 
voulue par les photographes du siècle dernier, transparaît 
un peu de l' individualité, de l'identité profonde d'une 
femme, d'un homme ou d'un enfant. 

S'il est vrai que les cartes postales présentées reflètent 
plutôt une vision fantasmée d'un Orient mystérieux et 
exotique, on peut néanmoins ressentir l 'expression d'une 
colère contenue, apprécier l'intensité d'un regard, la 
spontanéité d'un sourire, ou reconnaître un visage marqué 
par les traces d'une maladie juvénile. C'est bien là le 
cours de la vie quotidienne qui nous est relaté avec ses 
peines, ses joies, ses rires, ses comédies, ses déguise
ments, ses rôles de composition auxquels on se prête quel
quefois, ses masques derrière lesquels nous nous cachons 
aussi. 

Les photographies de Jacques Zacharie nous rappro
chent encore davantage des Égyptiens. Délaissant tout 
artifice, elles campent le portrait d'hommes et de femmes 
d'aujourd'hui, d'adolescentes facétieuses, alliant moder
nité et tradition, reflet d'un monde métissé qui est aussi le 
nôtre. 
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Tous ces visages nous invitent à aller à la rencontre de l'Égypte et des Égyptiens, à confronter notre rêve de papier à 
la réalité d'un pays et de ses habitants. 

Gigi et Saba, nubiennes, 
île de Sehel. 

Fillette de Gourna 

IO 

*ARNOUX Hippolythe, photographe français, s'installe en Egypte 
vers 1860, à Port-Saïd, où il travaille pour la Compagnie du Canal de 
Suez. Après l'inauguration du canal, en 1869, il se consacre aux photos 
de "Scènes et Types" en studio, associé alors aux frères Zangaki. 

BEATO Antonio, photographe italien, s'installe au Caire en 1862. Il 
ouvre un studio à Louxor, près de l'hôtel Winter Palace, en 1870. 

BECHARD Henri, photographe français, arrive en Egypte vers 1869! 
et ouvre un studio en 1873 au Caire. Ses photographies mettent en 
scène des danseuses, des chanteuses et des musiciennes qui seront! 
éditées en cartes postales. 

BONFILS Félix, photographe français, s'installe, avec sa femme! 
Lydie, photographe également, à Beyrouth en 1867. Il parcourt alors le 
Proche Orient tandis que sa femme se consacre à la réalisation del 
portraits dans leur studio de Beyrouth. Il crée ainsi de nombreuses 
succursales dont trois sont situées en Égypte : au Caire, à Port-Saïd et ll 
à Alexandrie. 

LEKEGIAN G., photographe arménien, travaille en Egypte et dans1 
tout le Moyen Orient entre 1860 et 1890. Il ouvre un studio en 1887 au 

1 Caire, près de l'hôtel Shepheard. 
LICHSTENSTERN & HARRAR!, s'installent au Caire au début de 

l'année 1900. Ce sont les fondateurs du Cairo Postcard Trust. \ 
MIELI Carlo, photographe italien, s'établit à Alexandrie entre 1880 

et 1890. Ses photographies sont exploitées par Fix & David (éditeurs! 
de cartes postales) au Caire et à Port-Saïd. 

REISER, photographe allemand, s'établit au Caire et s'associe avec 
BINDER, un compatriote. 

SEBAH Jean-Pascal, photographe d' origine turque, s'installe au 
Caire à partir de 1873 où il travaille en collaboration avec Henri 
BECHARD. 

ZANGAKI C. & G., photographes grecs, s'établissent en Egypte 
vers 1870. Associés à Henri ARNOUX, ils ouvrent avec lui 1 

un studio à Port-Saïd. -~7 
1 

( \ 0 

Florence et Alain Barutel b • 

E X P 0 S I T I 0 N 

PORîRAlîS l>'ÉGYP1E 

La collection "Portraits d'Égypte" est née d 'elle-même, 
sans préméditation. 

Les prises de vues ont été réalisées au fil des voyages, au 
hasard des rencontres. Les diapositives originales sont 
restées éparses pendant des années, rangées dans les 
boîtes correspondant aux sites et monuments. 

Jusqu'au jour où s'imposa l'idée qu'il y avait là une 
série. Une fois tirées sur papier et une fois assemblées, 
une autre évidence s'imposa : tous ces portraits 
montraient des sourires. Qu'ils soient hommes ou 
femmes, jeunes ou vieux, Bédouines du Sinaï, Nubien de 
Philae ou matelot de Louxor, tous ces Égyptiens 
semblaient s'être concertés pour nous offrir des visages 
radieux. 

À chaque portrait sa petite histoire. Ainsi, la photo la 
plus ancienne est de novembre 88 ; la plus récente de 
novembre 2007. Presque vingt ans et le même homme, 
Mohamed Aly Atya, cocher de la calèche numéro 94, à 
Louxor. 

Il y a aussi quelques sous-séries. La plus importante est 
celle qui concerne Fatima. En visitant régulièrement la 
tombe de Nakht, dans la nécropole thébaine, j'ai fait 
connaissance de Fatima dont la maison se trouve à 
quelques mètres du monument. Ainsi peut-on la voir à 11 
ans, puis à diverses époques de sa vie, jusqu'à aujour
d'hui. Peu à peu sont appams à ses côtés le mari, le beau
père, la fille, le petit frère. Cet automne, j'ai constaté avec 
soulagement que sa maison, contrairement à beaucoup 
d'autres, n' avait pas été rasée par ordre du gouverne
ment. .. 
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Fatima, 13 ans 

Fatima, 21 ans 

La plupart des photos ont été réalisées sur pellicule { 
Fujichrome 100 ASA, avec un Minolta X 300 de 1983, 
équipé d'un obiectif de 75 mm. ' 

J 1 \ 

Jacques Zacharie 
b • 
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Ex I> os i t; o n Pa I> v rus 

Le personnage Papyrus, © De Gieter. 

Lucien De Gieter a déjà rencontré l' A.É.G. en octobre 
2005 à l'occasion du premier "Week-end de la BD" orga
nisé en commun à Gradignan avec l'association 
"Phylactère" et consacré à l'Égypte ancienne dans la BD, 
voir Carnets du Nil numéro 8. 

C'est comme scénariste qu'il est entré dans l'univers de 
la BD en 1961, en proposant au journal SPIROU des 
scenarii pour des mini-récits (BD petit format obtenues 
par pliage de deux feuilles du journal). 

Auparavant il avait suivi des études d'architecture d'in
térieur à l'Institut Saint Luc de Bruxelles, puis a travaillé 
dans une entreprise d'aménagement de magasins, et en 
indépendant, pour !'Exposition universelle de 1958, sur 
l' Atomium, monument symbole de la manifestation. Il 
s'emploie ensuite dans l'esthétique industrielle. 

Après l'épisode des scénarii, les éditions Du puis 
(SPIROU) lui proposent de produire ses propres dessins. 
Sa première série, "Pony", le jeune cow-boy, voit le jour, 
il collabore aux "Schtroumpfs" de Peyo, et s'impose défi
nitivement avec "Tôôôt et Puit", le pêcheur nippon et la 
sirène. 

L'acte de naissance de la série "Papyrus" porte la date de 
1974, toujours dans le journal de SPIROU sous la forme 
d'une planche hebdomadaire "La momie engloutie". Le 
personnage est un jeune garçon égyptien, qui est choisi 
par les dieux pour délivrer la princesse Théti-chéri, fille 
du roi Mérenptah, elle l'accompagnera dans tous les 
autres albums. Enfant et jeune adolescent représentent le 
public visé. L'action se situe dans l'Égypte de la XIXe 
dynastie, au Nouvel Empire. La série comporte 29 albums 
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avec une documentation de plus en plus précise, nous 
espérions que notre manifestation coïncide avec la sortie 
du trentième mais cela n'a pu se conjuguer. 

Pourquoi ce choix de l'Égypte pharaonique ? De Gieter 
le reconnaît lui-même, ')'avais une sensibilité particuliè
re pour l'Égypte mais rien de plus", il dit aussi qu' il y a 
trente ans, il n'y avait quasiment rien sur l'Égypte dans la 
BD, à part Tintin dans "Les cigares du pharaon" et Blake 
et Mortimer dans "Le mystère de la grande pyramide" 
mais, "cela ne se passait pas dans l'Égypte ancienne". 

Une autre raison probable de ce choix est le vaste champ 
ouvert par l'Égypte antique à des récits d'aventure, avec 
les fabuleux décors naturels de la vallée du Nil comme 
ceux des monuments pharaoniques, avec son histoire, ses 
mystères et ses mythes. De Gieter utilise tous ces ingré
dients dans un dosage minutieux. Au fil de ses albums, sa 
documentation devient de plus en plus précise, il côtoie le 
monde de l'égyptologie, voyage de nombreuses fois en 
Égypte. Ses albums témoignent de l'excellence de sa 
connaissance de l'architecture, de l'histoire, de la religion 
et de la société de l'époque. Mais il est auteur de fiction 
et intègre un volet romanesque et fantastique dans ses 
histoires comme dans "L'enfant hiéroglyphe" et "Les 
momies maléfiques", il fait voyager son héros dans le 
temps "Toutankhamon le pharaon assassiné" et dans le 
monde "Le labyrinthe", "L'île cyclope". 

L'exposition qui est présentée à la médiathèque de 
Pessac a été conçue et réalisée par l'auteur lui-même, sous 
la forme d'une série de tryptiques sur pied. Chacun d'eux 
est consacré à un album et sur un thème particulier 
(humour, aventure, fantastique etc.). Elle a été montrée 
dans de nombreuses villes dont Bruxelles, Boulogne-sur
mer, Nancy. 

Extrait de l'album 18 
"L'oeil de Rê" p.10 

©De Gieter. 

Bernard Lalanne 
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LES ARî/SîfS l>E PHARAOW ... 

L'art égyptien fascine les artistes occidentaux depuis la 
redécouverte de la vallée du Nil à la suite des armées de 
Bonaparte. Les peintres orientalistes situent alors leur 
œuvres dans la vallée du Nil ou s'inspirent de l'antiquité 
en mettant en scène la mort de Cléopâtre ou la vie à la 
cour de pharaon. Au XIXe il n'était donc pas rare de trou
ver des thèmes égyptisants dans la production artistique. 

Cependant, dès la fin XIXe les mouvements artistiques 
écartent de fait ce type de références dans les œuvres. 
L'émergence du cubisme, de l'art abstrait et des artistes 
conceptuels du xxe siècle, font que l'art égyptien n'entre 
alors quasiment plus dans l'élaboration, même anecdo
tique, des créations modernes. 

Il est même surprenant de constater comme l'art contem
porain a presque évacué totalement les références icono
graphiques à l'art égyptien. Même si la majeure partie des 
artistes a sans doute étudié l'art égyptien, ils n'en n'ex
ploitent que très peu les thématiques. Certes des allusions 
à l'Egypte peuvent être trouvées sporadiquement mais 
elles restent très occasionnelles. 

La spécificité des œuvres antiques d'Égypte est telle 
qu' un seul fragment de quelques centimètres carrés suffit 
pour identifier son origine. Pour un artiste contemporain 
introduire dans ses créations des motifs issus de théma
tiques pharaoniques n'est donc pas simple. Ces éléments 
graphiques sont tellement forts qu' ils peuvent prendre le 
dessus et masquer le discours de l'artiste. 

Quelques artistes contemporains ont osés cependant 
avec succès cette confrontation aux œuvres d'art antiques. 
Pour la plupart, ils ont tenté cette expérience parce qu'ils 
ont eu l'occasion de venir séjourner sur place et s' impré
gner des sites archéologiques. 

C'est le cas de quatre des artistes présentés dans 1' expo
sition de l'office Socio-culturel de Pessac, venus passer 
quelque temps en Égypte. 

La thématique des œuvres de Marc Giai-Miniet, avant 
qu'il ne vienne en Égypte, explorait alors des campements 
obscurs peuplés d'étranges personnages mi-soldats mi
chrysalides. Sur place, il a réalisé de nombreuses aquarel
les comme pour s'approprier les sites antiques avant 
d'oser intégrer des références à l'Égypte dans sa propre 
production artistique. De retour en France, ses œuvres 
deviennent des vues ouvertes sur des cabinets de curiosi
tés, où les chrysalides vont côtoyer des scarabées et les 
étranges guerriers se muter parfois en momies. Il a su 
nourrir sa créativité, initialement froide, du questionne
ment égyptien face à l'éternité. 

Catherine Viollet, par ses premiers travaux participa au 
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Marc Giai-Miniet, sans titre, 1989, huile sur bois, 
30 cm x20 cm, coll. Vergnieux. 

mouvement de la Figuration Libre où sa création artis
tique explora la toile entre figuration et abstraction. Les 
tracés qu'elle pose sur ses toiles sont cadrés avec force, 
imposant un axe de lecture tout en invitant le regard à 
s'échapper par les côtés de l' œuvre. Installée sur les bords 
du Nil, elle affrontera l'art égyptien sans complexe, le 
faisant entrer dans son monde. Les torses de Sekhmet, des 
bustes ou des pieds de pharaon seront pris dans ses 
mailles. Les toiles qu'elle a peintes à cette période attes
tent de la domination qu'elle a su imposer aux motifs 
égyptiens. Si la teinte égyptienne se reconnaît sans 
problème, la touche personnelle de Catherine Viollet se 
reconnaît encore plus. 

François Jeune, viendra également se confronter à 1' Art 
des pharaons dans le cadre d'une bourse "Villa Médicis 
hors les mur". Engagé sur une quête permanente entre la 
maîtrise des formes, la souplesse des couleurs et les 
matières diaphanes, le passage en Égypte semble avoir 
nourrit sa recherche sans l'avoir détourné de ses objectifs. 
C'est à l'état de fragments qu'il réduit le monde de 
pharaon et comme les éléments d'un puzzle il en insère, à 
sa guise, les pièces dans ses propres créations. Ces traces 
d'Egypte disparaîtront par la suite de sa production artis
tique. Cependant elles laisseront dans l' œuvre de François 
Jeune les fondations d'une production artistique d 'une 
grande cohérence. 

Sophie Revault-Golvin s'est confrontée de façon quoti
dienne à l'Égypte comme en témoigne son journal d'ar
tiste rédigé sur les rives du Nil ("Le bleu du Nil" aux 
éditions Complicités, Grignan, 1999). Avec beaucoup de 
personnalité, elle explore les vestiges archéologiques tels 
les graffitis dessinés par les anciens sur les toitures des 
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temples ou bien encore les stèles votives. Du paysage 
nilotique elle en tire des lignes et des matières qu'elle 
recompose sous nos yeux, pour le plus grand bien de 
l'esprit. 

Dans un autre registre, un certain nombre d'artistes 
contemporains se définissent comme 
"outsider". Cette posture correspond 
un peu à l'esprit qu'avaient les artistes 
du XIXe en créant le salon des refusés. 
Sous l'étiquette Outsider, se trouvent 
des parcours artistiques des plus 
divers. Certains de ces artistes sont 
issus des beaux arts mais explorent la 
création hors des chemins actuelle
ment reconnus par le marché de l'art. 
D'autres ont une production qui s'ap
parente plus à celles de l' Art brut tel 
que l'a défini Marcel Duchamp. 

Dans cet éventail de productions, 
nous trouvons aussi, de temps à 
autres, des références à l'Égypte 
antique. Cette présence se manifeste 
par quelques formes symboliques 
récurrentes de l'Egypte des pharaons, 
comme un signe de vie, un personna
ge de profil, un chat, un œil Oudjat 
etc. Ces allusions sont volontaires et 
sont parfois le sujet unique de !'oeuv
re. 

exemple les pyramides placées à l'arrière d'un personna
ge barbu, nous situent la scène au Moyen Orient, l'ins
cription "MONDE", est souvent utilisée par Jaber pour 
désigner un pays qu'il considère comme lointain. Le 
personnage représenté n'est ni un pharaon ni un prince 

Dans l'exposition présentée à 
l'Office Socio-culturel de Pessac sont 
présentés des dessins de Kokian, 
Rodriguez, Martinery, ainsi que des 
toiles de Juhel, Dez, Jaber. Ce dernier 
a une relation particulière à l'Égypte. 
En effet son travail pictural l'a amené 
à réinventer des codes de représenta
tion proches de ceux que les égyptiens 
avaient élaborés. J aber découpe la 
toile en registres superposés comme le 

Jaber, Fuite en Égypte, 1993, acrylique sur toile, 40cm x 60cm, 
coll. Vergnieux. 

faisaient les artisans du Nil. Dans une "Fuite en Égypte" 
de 1993, le Nil est au premier plan, les pyramides au 
second registre, puis l'on trouve Marie, son âne et son 
enfant. Dans le fond à l'arrière plan sont des palmiers. 
Ces personnages sont composés d'éléments vu de face et 
de profil. L' œil est souvent de face sur un visage de profil. 
Le torse est souvent de face alors que les bras et jambe ne 
le sont pas. L'utilisation également de couleur franche 
rappelle l'usage des couleurs dans l'antiquité. Jaber a 
également séjourné quelque temps en Égypte et a exposé 
certaines de ses toiles au Caire. Lors de ce séjour il peint 
des "Fuites en Égypte". Puis plus tard de façon spora
dique apparaissent des allusions à l'Égypte. Ainsi par 
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mésopotamien mais simplement Ben Laden dont la peur 
qu' il suscite aux yeux de Jaber est renforcée par mot arabe 
"EDID" signifiant: "Le loup". Jaber suit, en effet comme 
tout le monde l 'actualité internationale et il s'en fait 
1' écho par la médiation de ses toiles. Ainsi la toile de 2006 
nommée "PAtouBoBEL = Bateau Poubelle" retrace 
l'aventure du porte avion "le Clémenceau" dans ses 
allers-retours en vue d'être désamianté. Le porte-avion 
navigue en Mer Rouge, au large de l'Égypte que l'on 
identifie grâce aux pyramides et au palmier situés en bas 
à droite. Jaber s'est représenté, avec son chapeau caracté
ristique, en compagnie de marins bretons et corses. 
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]aber, PAtouBoBEL, 2006, acrylique sur toile, lm30xlml0, coll. Vergnieux. 

Madame la Ministre de la Défense en charge du dossier 
s'est rendue sur place en avion militaire dont la synthèse 
est représentée par la femme-oiseau métallique qui survo
le le navire (l'oiseau est appelé "MARIS" pour "Michèle 
Alliot-Marie"). Lors de cet évènement, le président de la 
république s'était rendu en Inde (ENDE) pour représenter 
la France en compagnie de son épouse accrochée à l' ar
rière de l'avion présidentiel. À la manière des égyptiens 
anciens Jaber construit ses toiles de l 'intérieur en juxta
posant des éléments iconiques qui donnent sens à l' œuv
re. Mais cet artiste semble aussi se documenter sur l'art 
d'Égypte comme en témoigne ce portrait égyptien. 
Incontestablement l'artiste s'est inspiré de reliefs égyp
tiens. Il a retenu ici la forme de la chevelure caractéris
tique des enfants de la vallée du Nil. 

Pour terminer ce petit tour d'horizon, signalons une toile 
signée Arnault et achetée sur un stand aux puces de 
Montreuil. Elle est sans doute le meilleur témoignage 
d 'une expression populaire de la rémanence dans nos 
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sociétés des symboles égyptiens. Les symboles sont ici 
accumulés sans donner réellement de sens si ce n'est que 
cela "fait" égyptien. Lors de cet achat, le vendeur souli
gna, comme il se doit, la pertinence du choix que j'avais 
fait en décidant d 'acheter cette toile, jusque là délaissée 
sur son étal. Une fois la transaction réalisée, il jugea 
opportun de me confier ceci : "Vous avez fait un bon 
choix, et en plus en étudiant la forme de la couronne vous 
pourrez savoir si c'est une toile de haute ou de basse 
Égypte". Comme quoi tout le monde se sent concerné par 
l 'héritage que nous ont laissé les artistes de pharaon. 

Robert Vergnieux 
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l>E GIETE R SUR LES TRACES l>E 
l>AVll> ROBERTS 

gras à travers une bimbeloterie néo
pharaonique qui galvaude une œuvre 
par ailleurs fort intéressante. 

Qui était David Roberts ? 
Il est né Ecossais (et non Anglais) en 

1796, et mourut en 1864. Sa vie fut 
celle d'un artiste connu, reconnu, 
apprécié de ses contemporains, esti
mé par ses confrères. Et l'homme, 
paraît-il, forçait la sympathie par sa 
bonté de caractère, son humour et son 
érudition. 

Il a commencé sa carrière en 
peignant des décors de théâtre, avant 
de se spécialiser dans un genre bien 

--~~---' particulier, les paysages urbains, où il 
Temple d'Abou Simbel par David Roberts. a excellé. La postérité a retenu 

surtout les lithographies réalisées à la 
suite de son voyage en Orient (Égypte, Nubie, Jordanie, 
Liban et Palestine), de 1838-1839. 

Nul ne peut se rendre en Égypte sans découvrir les 
œuvres de David Roberts. Ses magnifiques lithographies 
sont partout, reproduites à tout bout de champ pour illus
trer calendriers et blocs-notes, cartes postales et dépliants, 
couvertures de livres, de CD, de DVD et de publications 
en tous genres. L'industrie touristique en fait ses choux 

À noter que ces images sont le fruit d'un travail très 
particulier. Pendant le voyage, Roberts a seulement réali
sé des dessins. De merveilleux dessins qui montrent 

divers aspects de l'Orient d'alors : 
/ 

scènes de rues, paysages, indigènes, 
.;::=-, .., ~ monuments ... d'Alexandrie à Abou 

·• ..... : Simbel, de Sainte-Catherine à Petra, 
du Caire à Jérusalem, Roberts s'est 

1. 

1 ' 
·1~ 

-· attaché à représenter, avec un 
permanent souci d 'exactitude, des 
paysages ou des scènes parfois éter
nels, parfois à jamais révolus. Les 
dessins se sont accumulés dans des 
carnets et, une fois de retour en 
Angleterre, ils furent pris en charge 
par un personnage étonnant, Louis 
Haghe, lithographe belge, sans 
doute le meilleur de son temps. 
Haghe a su avec talent restituer, à 
l'envers et sur la pierre, l' œuvre 
originale. La performance est d'au
tant plus remarquable, qu'handicapé 
de naissance, il ne travaillait que 

Temple d'Abou Simbel par Lucien De Gieter. 
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Toujours est-il que c'est sans doute la particularité de 
cette technique d'estampage sur pierre lithographique, et 
la collaboration particulièrement fructueuse des deux 
hommes, qui confèrent aux lithographies de David 
Roberts ce charme particulier qui continue de séduire 
aussi bien les amateurs éclairés que le touriste lambda. 

, '( 

Temple de Philae par David Roberts. 

Temple de Philae par Lucien De Gieter. 

Dans les années 90, au cours de ses voyages en Égypte, 
Lucien De Gieter décide de retrouver les points précis 
depuis lesquels David Roberts a réalisé ses œuvres pour 
les reproduire 150 ans après. 

Plusieurs constats s'imposent à De Gieter. 

La démographie galopante, l'urba
nisation qui en résulte, les infra
structures nécessaires au tourisme 
ont modifié le paysage égyptien. 
Les archéologues aussi transformè
rent le paysage, comme en témoigne 
la disparition progressive de l' ensa
blement de la grande salle hyposty
le de Karnak depuis un siècle et 
demi. 

David Roberts a bien travaillé sur 
le site, les deux artistes ont en effet 
reproduit la même déformation de 
perspective liée à leur position, 

!.l..~illllilll comme le remarque De Gieter. Il 
note également que David Roberts a 
oublié pudiquement ce ·qui est 

-~~~---' "shocking" pour un britannique du 
XIXe siècle chez le dieu Min. 

Il souligne par ailleurs le souci du 
détail chez son prédécesseur, mais 
aussi peut-être quelques oublis. 

Pour nous témoins, saluons l'ini
tiative de l'auteur de Papyrus, qui 
nous prouve la plénitude de son art, 
en dehors de la BD, mais aussi tout 
l'intérêt qu'il manifeste pour l'his
toire et l'archéologie. Lucien De 
Gieter a réalisé une quarantaine de 
dessins et d'aquarelles dans cette 
série "Sur les traces de David 
Roberts". 

David Roberts Égypte - hier et aujourd'hui, Éditions du Carrousel, 2002 (ISBN 2745600044) · -()..;• 
j 

Guy Rachel et Jean-Claude Simoën, Voyage en Égypte: David Roberts, 1998 (ISBN 2878300297) 
www.egypteinedite.be Le site Internet de Lucien de Gieter où l'on trouve entre autres ses dessins confron-

tés aux aquarelles de David Roberts 
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Bernard Lalanne 
Jacques Zacharie 
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PHARAOW 
l>E JE.RZY kAWALE.ROWICZ (1965) 

Fiche technique 
Réalisation: Jerzy Kawalerowicz 
Scénario: Tadeusz Konwicki, Jerzy Kawalerowicz 
Prise de vues : Jerzy Wojcik 
Musique : Adam Walacinski 
Décors : Jerzy Skrzepinski 
Casting : Jerzy Zelnik 
Andrzej Girtler 
Wieslawa Mazurkiewicz 
Piotr Pawlowski 
Stanislaw Milski 
Leszek Herdegen 
Mieczyslaw Voit 
Barbara Brylska 
Krystyna Mikolajewska 

Ramsès XIII et Lycon 
Ramsès XII 
la reine Nikothoris 
l' archiprêtre Herihor 
l' archiprêtre Mefres 
le prophète Pentuer 
le prêtre Samentu 
Kama 
Sarah 

travers le personnage de Thoutmôsis, qui fait fort judi
cieusement remarquer que la foudre n'a jamais frappé les 
blasphémateurs, Boleslaw Prus, le rationaliste, témoigne 
du questionnement induit par le déclin des religions dans 
une société à la veille de basculer dans le marxisme. 
L'angoisse exprimée dans Pharaon est davantage caracté
ristique des philosophies occidentales du XIXe siècle 
finissant que des bouleversements qui ont accompagné la 
fin de l' Âge du Bronze. 

Les personnages 
Le Pharaon Ramsès XIII, n'a jamais existé, pas plus que 

son père Ramsès XII (rappelons que la dynastie ramessi
de s'arrête à Ramsès XI). Par contre, le grand-prêtre 
Hérihor qui s'apprête à transformer l'Égypte en théocra
tie, est un personnage historique bien attesté quoique mal 
connu. Grand-prêtre d' Amon et vizir de Ramsès XI, il lui 
a effectivement succédé, et s'il ne fut pas roi, il en a exer
cé toutes les fonctions. 

Anachronismes et invraisemblances 
Publié en 1895, à une époque 

où l'égyptologie en est encore à 
ses débuts, (c'est le temps de 
Mariette et de Maspéro, le 
discours égyptologique reste 
dominé par les auteurs clas
siques, Hérodote, Diodore de 
Sicile, Plutarque etc.) le roman 
comporte un certain nombre 

...:=:;;.......i~, .. d'anachronismes dont certains 
ont été cornges par l'adaptation cinématographique 
(comme l'existence de charges explosives protégeant le 
labyrinthe). Il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas 
se fier à la trompeuse authenticité des séquences tournées 
en Égypte. Le souci de conserver la cohérence de l'intri
gue, tout comme un certain nombre de considérations 
esthétiques, sont à l'origine de nombreuses invraisem
blances. 

Retenons quelques exemples : le labyrinthe, dont la 
description doit davantage à Hérodote qu'à la réalité 
archéologique, un trésor en lingots d'or et l'usage d'une 
monnaie (le talent), alors que celle-ci n'est apparue que 
beaucoup plus tardivement, l'intervention de Juifs dans 
l'intrigue alors qu'ils n'existaient pas encore sous cette 
appellation à la période ramesside (tout au plus trouve+ 
on sous le règne de Mérenptah la seule mention égyptien
ne d'Israël en tant que peuple). 

" -
·- :1~~\ 

Un parti pris esthétique 
Pharaon a été tourné en partie dans le désert 

d'Ouzbekistan et en Égypte, à Gizeh, dans l'enceinte du 
Temple de Karnak et dans la Vallée des Rois. La palette 
chromatique remarquable, qui oppose les ocres du sable, 
les gris de la pierre, la couleur des corps nus qui semblent 
saupoudrés de cendre, aux bigarrures des fresques mura
les et à la verdure éclatante des jardins, témoigne d'une 
volonté de stylisation très poussée qui donne au film son 
caractère austère, accentué par une bande sonore très 
"contemporaine". 

Contre l'avis de son conseiller historique, Kawalerowicz 
choisit l'or et l'argent pour la double couronne plutôt que 
le blanc et le rouge, et un bleu très pâle tirant sur le gris 
pour le keperesh au lieu du bleu plus vif représenté par 
l'iconographie égyptienne. Par contre, sa restitution des 
costumes égyptiens tels qu'on peut les admirer dans les 
tombes du Nouvel Empire est infiniment plus acceptable 
que le kitsch des grandes machines hollywoodiennes. 

Le destin du jeune pharaon réformateur qui se heurte au 
pouvoir des prêtres dogmatiques et conservateurs est l'une 
des plus belles reconstitutions historiques du cinéma. Loin 
de chercher à coller à une prétendue vérité historique, 
tournant le dos aux clichés hollywoodiens, sans aucune 
complaisance, Kawalerowicz propose une magnifique 
méditation sur le pouvoir et les luttes qu'il engendre, une 
fable politique superbe, d'une grande perfection plastique 
et d'une intelligence narrative étonnante. 

Sylvie Griffon 
~ 
0 • 

L'fM/GRf 
l>E YOUSSEF CHAHIWE 

Y. Chahine 

La carrière cinématographique de Youssef Chahine lui a 
permis de montrer son attachement profond à l'Égypte. 
C'est avec une grande délicatesse qu'il a su filmer et met
tre en scène les habitants de la vallée du Nil. Si son rêve 
hollywoodien a nourri sa construction en tant que réalisa
teur ("Alexandrie pourquoi" 1978), c'est bien comme 
réalisateur qu'il a dépeint avec finesse et amour le petit 
peuple égyptien ("La terre" 1969). "Gare centrale" (1969) 
fut une révélation pour la communauté internationale 
faisant resurgir à la face du monde les cairotes. En effet le 
petit peuple égyptien disparaissait à l'ombre des presti-
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gieux vestiges pharaoniques. Inquiet des disfonctionne
ments à la tête de l'état, Youssef Chahine a su également 
avec ses caméras aborder des problèmes politiques 
jusqu'à se faire momentanément interdire en Égypte ("Le 
moineau" 1972, traite de la défaite militaire égyptienne de 
1967). 
Avec le film "L'émigré" (1994), il prend le prétexte d 'un 

film d'époque où il réalise son rêve d 'enfance d'un ciné
ma en costume sur les traces des péplums hollywoodiens. 
C'est une passion cinématographique qu'il avait décou
verte adolescent dans les cinémas d'Alexandrie. 
Cependant, loin des fresques historiques Chahine profite 
pour aborder ici ce qu'il pense être la véritable Égypte, 
une terre de tolérance et de respect entre les cultures. 
Youssef Chahine se veut l'héritier d'un esprit humaniste 
qui parcourait les avenues d'Alexandrie. Le film retrace 
l'aventure de l'émigré "Ran" qui triomphe des autres par 
un long apprentissage de la sagesse. Si des références à 
l'Ancien Testament, ou à Akhenaton sont évidentes, ne 
nous y trompons pas, Youssef Chahine s'intéresse aux 
êtres et aux rapports entre passion et raison. 

Robert Vergnieux 

\' \ 
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ALE.XAW l> RIE., 
l>U M.YIHE À LA REAL/If l>U IERRAIW 

Jean-Yves Empereur 

Éléments biographiques 

Né le 24 juin 1952 au 
Mans, Jean-Yves Empereur 
étudie les lettres clas
siques à l'Université du 
Maine puis à l 'université 

Paris IV Sorbonne où après son agrégation il passe un 
DEA en archéologie (1975). 

Entre 1976 et 1978, il enseigne la linguistique à 
l'Université du Caire et obtient son doctorat d'archéolo
gie, sous la direction du Professeur François Chamoux. 
C'est l'occasion d'un premier contact avec Alexandrie où 
il reviendra s' installer en 1990. 

Membre Scientifique puis Secrétaire Général de l'École 
Française d'archéologie d'Athènes, Jean-Yves Empereur 
se consacre d'abord à la Grèce. À Thasos puis à 
Amathonte, il conduit des fouilles sous-marines tout en 
menant également des fouilles terrestres sur d'autres sites. 
À cette époque, il entretient déjà des contacts suivis avec 
Alexandrie en participant à la création d'une équipe du 
CNRS pour l'étude des collections du Musée gréco
romain et des prospections autour du lac Mariout. 

Devenu Directeur de Recherche au CNRS en 1987, il 
s'installe trois ans plus tard à Alexandrie où il crée le 
Centre d'Études Alexandrines. 

En 1992, débute une série de fouilles de sauvetage à 
Alexandrie avec le soutien notamment de l'IFAO (Institut 
Français d' Archtfol0gie Orientale du Caire), sur le site 
sous-marin du Phare (à partir de 1994) et, à terre, sur le 
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Alexandrie et le CEAlex 

Sauver ce qui peut l'être 

Fondée en 331 par Alexandre le Grand, Alexandrie est 
située à l'ouest du delta du Nil, entre le lac Maréotis et 
l'île de Pharos à laquelle elle était reliée par une digue de 
1.6 km de long, l'Heptastade (en grec sept stades). C'est 
son ami Ptolémée dit Sôter qui, poursuivant son rêve, la 
bâtit et en fait la capitale du monde hellénistique d'où 
rayonneront, pendant des siècles, les sciences et la culture. 

Ses successeurs réalisent l'amalgame harmonieux des 
traditions pharaoniques et de la civilisation hellénistique. 
Alexandrie est la ville des Ptolémées. Ils ambitionnent d'y 
réunir "tous les savoirs du monde". La prestigieuse biblio
thèque, incendiée plusieurs fois jusqu'à sa destruction 
finale à une époque indéterminée, accueille des savants de 
tous les horizons. Jalonnée d'intrigues sordides, l'histoire 
des Ptolémées s'achève sous le règne de Cléopâtre en 30 
avant notre ère, par la bataille d' Actium qui fait de 
l'Égypte une province romaine. 

Une démographie galopante alliée à la modification des 
techniques de construction des immeubles entraînent la 
destruction des sous-sols. Il faut sacrifier les morts pour 
faire de la place aux vivants, agir dans l'urgence en 
sachant que rien ne sera préservé, après le passage des 
bulldozers. C'est donc une course contre la montre que 
Jean-Yves Empereur et son équipe ont entamée, pour arra
cher, jusqu'entre les dents des engins de terrassement, les 
précieux vestiges qui feront progresser notre connaissan
ce d'un prestigieux passé ... 

Travaux sur la fouille de Terra Santa. 

.., ·!:...., 1 ,, N C E 
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Per spectives 
L'année qui s'ouvre verra la continuation des entreprises 

en cours, et l'inauguration de deux projets nouveaux: 
- la prospection de la rive méridionale du lac Mariout, 

pour la localisation d'installations artisanales antiques. 
-la fouille d'un atelier de fabrication d'amphores, sous 

la direction de spécialistes turcs. 
L'exploration del' Alexandrie médiévale et ottomane qui 

se poursuit depuis une dizaine d'années a fait l'objet de 
rencontres scientifiques et de publications, tandis que 
démarrent un programme d'étude portant sur Alexandrie 
au XIXe siècle, la ville remodelée par Mohamed Ali, et un 
projet de collaboration avec le SCA (Suprême Conseil des 
Antiquités) concernant le traitement des archives du 
Musée gréco-romain, retrouvées à l'occasion de la réno
vation du bâtiment. 

Architecte et dessi
nateur du CEAlex 
effectuant des rele
vés sur la fouille du 

Phare. 

Une équipe du CEAlex 
et du laboratoire des 

Musées de France 
étudie sous ultraviolet 
des peintures antiques 
invisibles à l 'oeil nu. 
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Les colloques, la préparation de nouveaux volumes des 
Études Alexandrines, des CDRom et des films documen
taires occupent une place importante dans le travail de 
l'équipe. Vous pouvez trouver un de ces films (Raconte
moi ta ville) en téléchargement libre sur le site du 
CEAlex: 

http://www.cealex.org/sitecealex/pedagogie/telecharge
ment_film_service_pedagogique.htm 

Conférence à Pessac 
Après ses conférences de 1998 et 2002 où il nous a fait 

partager les progrès de ses fouilles Alexandrines, Jean
Yves Empereur revient dans notre région à l' occasion du 
lQe anniversaire del' A.É.G. Le 16 février 2008, à la salle 
Bellegrave de Pessac, il nous parlera de son Alexandrie. 

Sylvie Griffon 0 • 
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EXPOS/'TIOWS l>E PHOTOGRAPHIES 
AWl>Rf PELLE 

André Pelle 
Photographe, ingénieur de recherche au Centre National 

de la Recherche Scientifique, chargé de cours à 
l'Université de Paris-! Panthéon- Sorbonne, né le 2 mars 

1950 à Reims, André Pelle 
est le responsable du servi
ce de photographie de la 
Maison de 1' Archéologie et 
de l'Ethnologie de 
l'Université de Nanterre. 

Photographe en ethnolo
gie, il est l'auteur d'exposi
tions sur les géants de 
Flandre et les animaux 
mythiques du bestiaire 
populaire du Languedoc. 

Photographe en archéolo
gie, engagé sur des fouilles 

en Asie Centrale et au Proche-Orient, comme celle d'Ulug 
Depe au Turkménistan ou celle du phare d'Alexandrie en 
Égypte, il est co-auteur du livre "À la recherche des 
mondes disparus, L'aventure de 1' archéologie" publié en 
2000 aux éditions du Chêne. 

Photographe plasticien, il réalise un travail personnel et 
est l'auteur d'une vingtaine d'expositions depuis 1984, en 
France mais aussi en Italie, au Portugal, en Égypte et au 
Turkménistan. 

Depuis 1990, André Pelle a réalisé 
plus de trente missions à Alexandrie, 
sur les chantiers du Centre d'Études 
Alexandrines, dirigé par Jean-Yves 
Empereur : fouilles archéologiques 
terrestres et sous-marines, dont celles 
du site du phare d'Alexandrie. 

De la photographie minutieuse d' ob-
jets conservés au musée gréco-romain • , 

s ' 

Alexandrie : une métropole de six 
millions d'habitants 

~ 
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André Pelle en pleine séance de travail. 

aux blocs pharaoniques immergés par huit mètres de fond, 
il peut avoir aussi recours aux rayons ultraviolets pour 
démasquer des peintures délavées par les siècles dans des 
catacombes romaines. Treize de ses photos seront expo
sées dans la librairie Encre Blanche, livrant un extrait des 
travaux de fouilles menés depuis plus de quinze ans, à la 
découvert de l' Alexandrie antique. 

E X P 0 S I T I 0 N 

Exposition : Les couleurs d 'Alexandrie 
Vitrines des commerces participants, Pessac-centre. 
Du 4 au 16 février 2008. 

Parallèlement à ses travaux photographiques liés à la 
recherche archéologique, André Pelle réalise un travail 
personnel de plasticien photographe. Ses missions tempo
raires mais répétées à Alexandrie, lui offrent un œil neuf 
à chaque retour. Le vendredi, jour du repos hebdomadai
re, il parcourt les quartiers d'Alexandrie, appareil photo 
en bandoulière : Anfushi, Kom-el-Chougafa, Kom-el
Dikka-Chatbi... et même jusqu'au souk-al-Gom'a (le 
marché aux puces du vendredi). 

"Alexandrie est faite d'ombre et de lumière. Des milliers 
d'images existent de par l'éclat que leur donne le soleil à 
certains moments de la journée. Remontez la même rue 
quelques heures plus tard, d'autres images existeront 

dans un faisceau de lumière et les précédentes, devenues 
plus ternes à l 'ombre, sembleront disparues.' 
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Il en retire une collection de photos témoignant d'émo
tions vécues à Alexandrie, qu'il aura l'idée d'assembler 
par thème ou par couleur, en jouant aussi sur les formes. 
C'est ainsi qu'est née en 2001, 1' exposition "Les couleurs 
d'Alexandrie", qui depuis a été publiée dans un livre 
préfacé par Georges Moustaki. "Alexandrie, la vie en 
rose" ; une autre exposition basée sur le même principe 
connaîtra également un grand succès. 

À l'occasion des 10 ans de 1' Association Égyptologique 
de Gironde, André Pelle a réalisé une vingtaine d'assem
blages photographiques inédits, regard original sur 
l' Alexandrie contemporaine. Ils seront répartis dans les 
vitrines des commerçants participants de Pessac-centre. 
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LA l>AWSE. ORIE.W1ALE., 
RE.IWE. f>'É.GYP1E. À LA COWQUÊ.IE. f>E. 

l 'OCCI f>E.WI 

Une salle plongée dans le noir. 
Peu à peu, une lueur orangée 
apparaît. 

En son centre, une belle jeune 
femme à la silhouette ondulante 
s'avance, tout sourire. 

Une danseuse orientale. Sa 
jupe basse et son soutien gorge 

pailletés d'or brillent de mille feux, tandis que son corps 
s'enroule autour d'une musique tour à tour lente et lanci-

1 -
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solo. Chaque partie du corps est 
mise au service de la musique, de 
manière isolée. Avant de pouvoir 
interpréter librement les partitions, 
il faut assouplir le corps, le délier, 
enchaîner sans heurts les tableaux. 
Chaque partie du corps doit être 
capable de travailler de manière 
isolée, irradiant, c'est tout le para
doxe, l'anatomie de toute sa virtuo
sité. 

La danse orientale trouverait son 
origine dans l'antiquité, dans la pratique de rituels de 
préparation à l'accouchement. Elle aurait été remise au 
goût du jour et développée en Égypte au xe siècle par des 
tsiganes originaires de l'Inde. Ces dernières, les ghawazi 
(tsiganes), verront leurs pratiques flirter parfois avec la 
prostitution, assombrissant l'histoire et l'image de la 
danse orientale de manière durable. Parallèlement, des 
Égyptiennes, les Almées, reprennent cette danse à leur 
actif, limitant cependant leurs spectacles à un public 
exclusivement féminin. À partir du 19e siècle, la danse 
intègre un cadre mixte et familial, et accompagne dans la 
gaîté mariages et baptêmes. Au 2Qe siècle, la danse orien
tale conduit certaines de ses reines à la célébrité : Sarnia 
Gamal, Tahia Carioca, Fifi Abdou. Des femmes acquiè
rent grâce à elle leur indépendance et autonomie finan-
ci ère. 

En Égypte, aujourd'hui 
encore, aux premières 
notes de musiques, les 
fillettes improvisent 
naturellement quelques 
mouvements de danse. 
Expression de joie au 
quotidien, parions que 
cette danse gagnera et 
ravira encore longtemps 
petits et grands, et 
balaiera avec grâce la 
réprobation silencieuse 
qui plane sur elle. 

Légende: Danse du ventre (oblitération 1910) 
Editeur: Lichstenstern & Harrari, Cairo N° 28. 

Christine Fabès u • 
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Jtl B R E S F 0 N D A T E U R S 

MAl>Y El JACQUES 

Qui a évoqué en premier la création d'une association 
d'égyptologie ? 

- C'est Robert Vergnieux. C'était au cours d'un apéro, je 
m'en souviens comme si c'était hier. Mon épouse et moi 
avions un savoir-faire associatif. Nous nous sommes 
distribué les rôles : Robert, président, Caroline, secrétai
re, mon épouse, vice-présidente, et moi-même trésorier. 
Ensuite on a pris nos plus belles plumes, nos modèles, on 
a posé les statuts, et en avant. .. 

Par la suite, Jean-Pierre Pichon, dernier membre fonda
teur, nous a rejoint, et la création de l'association est 
parue au journal officiel le 17 janvier 1998. 

Aujourd'hui, vous n'êtes plus trésorier de l'association ? 
- Non, j'ai passé le relais il y a quelques années. Je m' oc

cupe aujourd'hui des manifestations organisées pour les 
10 ans de l' AEG, une activité qui demande beaucoup de 
temps, mais qui me convient car je suis retraité ! 

De quels moyens disposait l'association à ses débuts ? 
-L' association n'avait pas de moyens. Mais nous 

n'avions pas de frais non plus, dans la mesure où le siège 
social de l' A.É.G. était domicilié chez Caroline. Cela a 
changé il y a très peu de temps, il est désormais à l'uni
versité de Bordeaux. Ce qui est normal dans la mesure où 
la faculté met ses salles à la disposition de l'association. 
Mais l'adresse postale est maintenue à Pessac pour en 
faciliter le traitement. 

Quels étaient les buts de l'association ? 
- Tels qu'ils apparaissent dans les statuts : aider chaque 

membre à accéder et à approfondir sa connaissance de 
l'Égypte ancienne ; promouvoir la connaissance de 
l'Égypte ancienne ; prendre une part active à toute forme 
de recherche scientifique et d'action culturelle liée à l'his
toire de l'Égypte ancienne. 

Comment est apparu votre intérêt pour l'Égypte ancien
ne ? 

- Pardon? Pour être honnête, il faut dire qu'avant d'in
tégrer l' A.É.G. je ne m'étais jamais penché sur le sujet. . . 
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mais mon intérêt est né d'un voyage en Egypte l'année 
précédent la création de l'association, et il s'est étoffé en 
fréquentant l' A.É.G. Depuis, mon épouse et moi sommes 
retournés 2 fois en Égypte. 

Qu'est-ce que la civilisation de l'Égypte ancienne a 
apporté au monde moderne, selon vous ? 

(Long silence) .... 
- Je vais vous répondre un lieu commun : tout ce qui 

nous vient du passé nous fait évoluer. Et j'aime bien 
penser que seulement 20 % de ce que nous a laissé cette 
civilisation est connu à ce jour. Il reste encore tellement 
à découvrir et à apprendre ! 

Tout le monde, amateur éclairé ou pas, trouve - t-il son 
compte dans l'association? 

- On a l'éclairage que l'on se donne. Certains, comme 
Robert, y voient grâce à des spots énormes, d'autres, 
comme moi, ont un éclairage plus humble ... Mais tous, 
au départ, s'intéressent à la même civilisation. Seul comp
te cet intérêt, cette envie. Il s'agit avant tout de se faire 
plaisir. 

Pour ma part, je me suis battu pour supprimer certains 
termes trop didactiques du vocabulaire de 1' A.É.G. ; par 
exemple, j'ai préféré le terme de conseil scientifique à 
celui de séminaire, pour parler des réunions des membres 
"éclairés" de l 'association. 

Pour conclure notre entretien, de qu01 aimeriez-vous 
parler ? 

- Je me souviens de la première conférence organisée par 
l ' A.É.G. L'intervenant était Alain Zivie. Il passait pas mal 
à la télé, à l'époque. Il est venu à Bordeaux, a donné une 
conférence extraordinaire. Il était d'une simplicité éton
nante, doritje me souviens encore. D'ailleurs, c' est ce qui 
frappe chez la plupart des égyptologues invités : en majo
rité, ils sont simples et abordables. C'est une belle leçon. 

Christine Fabès 0 • 
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ROBERT 

Qui est à l' origine de l' Association Égyptologique de 
Gironde? 

- Je crois bien que c'est moi ! D'autres vous diront peut
être que ce sont eux ... mais il me semble bien que c'est 
sorti de mon chapeau. 

Pourquoi une association égyptologique ? 
- Dès mon arrivée sur Bordeaux, j'étais très sollicité 

pour savoir comment devenir égyptologue ; quel cursus 
suivre, savoir s'il fallait apporter un pull-over pour partir 
en Égypte ... etc (rires). Connaissant le paysage égyptolo
gique aquitain, je savais la région sans ressources en 
terme d'enseignement. Les amateurs étaient livrés à eux
mêmes ; et plutôt que de les voir lire, seuls dans leur coin, 
tout et n'importe quoi sur le sujet, je préférais leur propo
ser une association qui leur apporte une connaissance plus 
rigoureuse. 

L'association en née début 1998 : pourquoi précisément 
à ce moment là ? 

- Pour 3 raisons : 
- La première est que nous rentrions de voyage, Caroline 
et moi, un voyage touristique en Égypte en compagnie de 
Mady et Jacques Philton. À cette occasion, ces derniers 
ont découvert ce pays, ils ont eu envie d'en savoir plus. 
Tous deux avaient aussi beaucoup d'expérience en terme 
de gestion d'association. Nous étions complémentaires. 
- La seconde raison, c'est que 98 était l'année de l'Égyp
te. 
- Enfin, à la sortie de mon livre, "Aménophis IV", chaque 
rencontre avec la presse était une occasion de parler de 
l'association. Trois ou quatre mois plus tard, l' A.É.G. 
comptait 90 membres. 

Quels étaient les buts de l'association ? 
- Promouvoir la connaissance de l'Égypte ancienne. 
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Quels étaient les moyens del' A.É.G. ? 
- L'université mettait ses locaux à notre disposition pour 

les conférences. Les moyens financiers provenaient en 
premier lieu des adhésions. Puis des conférences. 

Personnellement, j'ai fait appel aux bonnes volontés. 
Faire venir en région des égyptologues permettait de 
transmettre un savoir, des techniques de travail. Lorsque 
j'ai contacté Christiane Desroches Noblecourt pour aider 
l'association, elle a immédiatement répondu présent. 505 
personnes ont assisté à sa conférence. En général, beau
coup acceptent de se déplacer. Pourtant, les égyptologues 
intervenants ne sont pas payés. Simplement défrayés pour 
le déplacement. 

Existe-t-il un "profil type" de l ' amateur d'Égypte 
antique membre del' A.É.G.? 

- Les gens viennent vers l' A.É.G. avec des attentes diffé
rentes. Certains arrivent avec l'envie d'en apprendre 
davantage, d' un point de vue culturel. D'autres rentrent 
d'un voyage en Égypte où ils sont tombés sous le charme 
du pays. Ils prolongent un peu le voyage. Et c'est aussi 
l'occasion d'en apprendre davantage. Quelle qu'en soit 
l'origine, je respecte l'émotion qui est la base de 1' attrait 
des gens pour l'Égypte, même si parfois elle peut sembler 
anecdotique et loin de préoccupations scientifiques. C'est 
justement le propre de l'association : regrouper tout le 
monde. 

Comment est apparu votre intérêt pour l'Égypte ancien
ne ? 
- C'est venu des dinosaures ... En fait, j ' ai redécouvert 

récemment qu'à 11 ans, j 'étais inscrit à la linéenne de 
Lyon et que j'assistais à des conférences sur la préhistoi
re ... Et puis comme tout gamin, je m'intéressais aussi à 
l'archéologie. Les étés en Italie étaient l'occasion d'en
tendre parler de Rome et de visiter un musée d'histoire 
antique. 
À 17 ans, pour la première fois, mes parents ont eu un 

peu d'argent devant eux. Aussitôt, ils en ont profité pour 
nous offrir un voyage, à ma sœur et moi. C'est ma sœur, 
étudiante aux beaux-arts, qui a choisi notre destination : 
l'Égypte. C'était un voyage d'un mois en auberges de 
jeunesse. Au cours de notre visite à Karnak, j 'ai eu un 
choc émotionnel ; je suis sorti du temple en pleurant. 

Qu'est-ce qui vous a touché dans ce temple ? 
- Sur le moment, j'étais incapable d'analyser. Avec le 

recul, je pense que j'étais ému de me trouver dans un lieu 
chargé d'histoire, de franchir des millénaires. J'ai ressen
ti ce que tout le monde ressent, en définitive ... 

M B R E F 0 N D A T E U R 

Personnellement, je n'ai pas ressenti cela de manière 
aussi forte, à Karnak ! 
- À cet âge j'avais besoin de ressentir une émotion forte 

et je l'ai eu là ... mais ça aurait pu être ailleurs ! 
Comment cette émotion est-elle devenue un métier ? 
- Vous avez du temps devant vous j'espère ! (rires). 
Parce que je suis très bavard ! De retour à Lyon, donc, 

j'ai appris par hasard qu'il existait un enseignement en 
égyptologie à l'université. J'étais en terminale 
maths/physique à l'époque, Parallèlement, je me suis 
inscrit le mercredi après-midi aux cours de Paul Barguet, 
en auditeur libre. J'étais le seul étudiant de ma section. 
Jean-Claude Gayon était en études déjà très avancées, 
puisqu'il préparait sa thèse, et il devait aussi y avoir 1 ou 
2 étudiants en 3e année. 

Un été, je me suis rendu en Égypte pour les vacances, et 
j'ai rencontré les gens de la mission égytienne à Karnak, 
grâce à Paul Barguet. En discutant avec le directeur de la 
mission, j'ai appris qu'il y avait des postes de coopérants 
sur place. Après de nombreuses péripéties que je ne déve
lopperais pas pour faire court, ou, disons, moins long ... , 
j'ai effectué mon service militaire à Karnak, où j'ai 
travaillé en tant que secrétaire de Jean Lauffray pendant 2 
ans. Ce séjour en Égypte m'a inoculé le virus de l'Égyp
te ancienne . . . 

De retour en France, j'ai quitté les maths/physique et 
passé une licence d'histoire de l'art, suivie d'une maîtrise 
et d'une thèse d'Egyptologie, toujours avec Paul Barguet. 
En 83, je suis entré au CNRS où j'ai occupé un poste de 
directeur de recherches sur Karnak. J'ai commencé à 
travailler sous la direction de Jean-Claude Gayon ma 
thèse d'état sur Aménophis IV, en intégrant et expliquant 
les bénéfices que l'informatique naissante pouvait appor
ter aux sciences humaines. C'est parallèlement à la sortie 
de mon livre "grand public" sur cette thèse dédiée à 
Aménophis IV retrouvé, quel' A.É.G. a vu le jour. 

Comment voyez vous l ' A.É.G. de ces prochaines 
années? 

- J'aimerais que les membres puissent y trouver plus de 
convivialité. Aujourd'hui, derrière une conférence, on 
organise un pot, c'est déjà bien mais ça ne suffit pas. A 
cette occasion, les membres del' A.É.G. peuvent discuter 
avec un égyptologue, ce qui serait impossible hors du 
cadre de l'association, et ce n'est déjà pas si mal. 

Mais il ne s'agit pas d'un contact direct entre membres 
de l'association . .. 

- Effectivement ça ne suffit pas. Nous devons inventer 
un moyen qui réunirait les gens, qui leur permettrait de 
lier connaissance. Sans mettre l'association en danger. Un 
voyage, par exemple, pourrait sembler une bonne idée. 
Or, une association ne peut endosser cette responsabilité. 
Elle n'est pas une professionnelle du voyage. Elle ne 
possède ni les autorisations, ni les connaissances suffisan-
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tes du terrain pour entraîner des dizaines de personnes à 
l'étranger. De plus, réunir plus de 3 personnes à la même 
date, (une association ne propose pas des départs chaque 
semaine, à la carte, comme un tour operator !), relève de 
la gageure. Le tout pour un tarif absolument tout sauf 
compétitif ... Nous avons pourtant essayé, à la naissance 
del' A.É.G., mais nous avons dû abandonner cette idée. Il 
nous faut donc repenser le sujet et inventer autre chose, 
trouver un nouvel espace d'échanges. Et aussi, pourquoi 
pas, attirer aussi un public encore plus jeune. 

Quel bilan pouvez vous tirer des 10 années d'existence 
de l' A.É.G. ? 

- Il existe dans cette association quelque chose de parti
culier. Je veux parler de l'engagement de quelques-uns, 
un engagement important, totalement bénévole. 

L'engagement de tous ceux qui donnent des cours 
d'égyptien, des cours de civilisation, qui organisent les 
déplacements des conférenciers, les réservations de salles, 
les pots, la bibliothèque, la comptabilité, le secrétariat, qui 
font partie du conseil d'administration, du conseil scienti
fique, qui organisent les nombreuses manifestations liées 
aux 10 ans del' A.É.G .... Tout ce travail, bénévole, génè
re parfois des entrées d'argent pour l'association, pour les 
membres dans leur ensemble, et financent aussi pour une 
part des chantiers de fouilles en Égypte. 

Grâce à tous, l' A.É.G. est désormais accréditée, elle a 
son siège à l'université, elle est reconnue. Un étudiant qui 
a une licence et qui a suivi des cours à l' A.É.G. peut ren
trer à la Sorbonne, suivre un Master en égyptologie, 
moyennant un examen de langue. 

Cet entretien touche à sa fin . Y-a-t-il une dernière chose 
dont vous auriez souhaité parler ? 

- Oui, je voudrais juste parler brièvement du Conseil 
Scientifique de l'association. Il est composé d'une dizai
ne de membres, et se réunit à la demande. Il a pour but de 
réfléchir sur la teneur des cours délivrés par l'association, 
assurer leur cohérence. Le conseil scientifique a travaillé 
aussi sur les textes du fascicule Livet consacré aux 
tombes d' Amarna. Il veille sur la pertinence des activités 
associatives, sur le contenu des articles qui paraissent 
dans Les Carnets du Nil, la publication de 1' A.É.G., et 
place l'association en tant qu'acteur sur le plan national. 

Christine Fabès 
-~ 
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Qui est à l'origine de l' Association Égyptologique de 

Gironde? 
- Robert (Vergnieux), sans aucune ambiguïté ! 
Pourquoi une association égyptologique ? 
- Depuis qu'il avait été nommé à Ausonius, Robert, en 

tant qu' égyptologue, recevait de nombreuses demandes 
d'étudiants pour savoir comment exercer ce métier, quel 
était le cursus nécessaire. Il n'existait rien sur Bordeaux 
et 1' Aquitaine, et il les envoyait systématiquement sur 
Montpellier, Paris, Lyon, Lille, ou encore Strasbourg. 

L'idée d'une association égyptologique a donc germé, 
répondant aussi sans doute à un besoin personnel de 
Robert qui souhaitait garder un contact avec l'Égyptolo
gie et avec des gens aussi passionnés que lui. Sa nouvelle 
mission professionnelle étant désormais liée au dévelop
pement informatique du laboratoire d' Ausonius en scien
ces romaines. 

Quel était votre rôle aux commencements de l'associa
tion ? 

- J'étais secrétaire ... mais j'étais aussi partout ! Je me 
souviens, avant une conférence, j'allais chercher le néces
saire pour l'organisation du pot à la mairie de Pessac, le 
vin je ne sais plus trop où, je faisais les courses ; ensuite 
on lavait les verres à la maison. Heureusement tout cela a 
changé maintenant et nous sommes très entourés ... 

De quels moyens disposait l 'association à ses débuts ? 
- Elle pouvait surtout compter sur nos moyens humains, 

nos bras et nos têtes ! Sinon ... rien ! L'association était 
domiciliée chez nous. Et en accord avec le directeur 
d' Ausonius de l'époque nous pouvions disposer du maté
riel d' Ausonius. Notre première subvention est venue de 
la mairie de Pessac ; elle nous a permis d'organiser une 
sortie au musée d'Agen, où étaient exposées les aquarel-
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les de Jean Claude Golvin. 500 Francs, qui depuis sont 
devenus 100 Euros et sont versés chaque année à l' asso
ciation par la mairie de Pessac. 

Quels étaient les buts de l'association ? 
- Toujours les mêmes qu'aujourd'hui ! Ils n'ont pas 

changé : promouvoir l'histoire de l'Égypte ancienne 
auprès d'un large public. Et pas seulement auprès d'un 
public éclairé ; à cela, Robert y tenait beaucoup. Notre 
ambition visait aussi un public jeune ; nos cours sont 
aujourd'hui reconnus par la Sorbonne. Lorsqu'un étudiant 
détenteur d'une licence veut s'inscrire en égyptologie à la 
Sorbonne, s'il a suivi les cours de l' A.É.G., il peut alors 
le faire en passant seulement un test sur son niveau de 
connaissances des hiéroglyphes. 

Partons un peu en Égypte ancienne ; comment est né 
votre intérêt pour cette civilisation ? 
- J'ai surtout beaucoup d'intérêt pour un égyptologue ... 

(ri;es) ! Sérieusement, personnellement, j'aime beaucoup 
1' Egypte contemporaine. J'ai vécu là-bas et j'en garde de 
très beaux souvenirs. Robert a travaillé sur les talatat et 
j'aime particulièrement ces pierres. Mais c'est plus ~ne 
sensibil~té qu'un intérêt scientifique, pour ma part ... Dans 
"mon" Egypte, Robert est partout ... ! 

Malgré votre intérêt pour. .. l'Égypte moderne dirons 
nous, l'Égypte ancienne vous a-t-elle appris quelque 
chose? 

- Là, c'est plus dur de répondre ... mais je crois qu'elle 
nous apprend que nous ne sommes que de passage. De 
très court passage. Et que seul, on n'est rien. Seul, on ne 
laisse rien. La civilisation égyptienne est le fruit, le travail 
de milliers d'hommes. 

Vous arrive-t-il de céder parfois à une certaine forme 
d'égyptomanie? 

- Non, je ne crois pas. 
L'association parvient-elle à créer des ponts entre 

amateurs très éclairés et amateurs tout court ? 
- Oui, je crois. Les conférences données par des égypto

logues intéressent tous les publics ; chacun y prend ce 
qu'il veut. Les pots qui suivent permettent les échanges, 
même si, sans doute, il manque un local bien à elle à l'as
sociation, qui réunirait tout le monde et permettrait à tous 
de faire connaissance. 

De nouvelles activités sont-elles en préparation ? 
- Les nouvelles activités arrivent avec les gens qui 

veulent bien les mettre en place. L'an passé, Jacques 
Zaccharie a proposé, et donné, des cours d'histoire de 
l'art égyptien. Il est aussi à l'initiative des Égyptaures, un 
festival égyptologique proposé par l' A.É.G 
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à Vielle Aure (65). 
L'association est ouverte, et basée sur le volontariat. Les 

idées sont soumises au conseil d'administration qui, 
jusqu'à aujourd'hui, a toujours dit oui aux bonnes volon
tés. 

Aujourd'hui les activités sont multiples ; chacun peut y 
trouver son compte et sa place, membre ou organisateur. 

Pouvez vous tirer un bilan des 10 années d'existence de 
l'A.É.G. ? 

Personnellement, je suis très contente. Même si les 
premières années m'ont pris beaucoup d'énergie, je ne 
regrette absolument rien ! Aujourd'hui, les activités 

H N A 1 R E S 

proposées pour les 10 ans de l'association sont organisées 
par l'ensemble du conseil d'administration. Tout ne repo
se plus sur une ou deux personnes seulement. Comme en 
Égypte ancienne, les résultats sont le fruit d'un travail 
collectif ... et ce qui est également très satisfaisant, c'est de 
savoir qu'aujourd'hui l'association fonctionne indépen
damment de Robert et moi. Elle est sur des rails. On pour
rait partir demain (ce n'est qu'une hypothèse d'école car 
nous n'en avons pas la moindre intention !), elle fonction
nerait toujours, indépendamment, différemment 
ou pas, mais elle serait toujours là. 

Pour moi, c'est un bilan très positif. 

Chistine Fabès 

. , Conseil Général de la Gironde 

~E.LECLERC 
PESSAC 

110 bis .llv. Jean Jaurès AQUITAINE 
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et aussi: 
L'office socio-culturel 
La médiathèque 
Le cinéma Jean Eustache 
La librairie Encre Blanche 

• • 

L'Ehtente Économique de Pessac Centre 
Les commerçants participants 

Ciné Folie (60, rue des remparts à Bordeaux) 
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FOUL 

Ingrédients pour 4 personnes : 
250 g de févettes (fèves pelées et séchées à la mode des 

pois cassés) 
Cumin en poudre, nersil aché 
Huile d'o ive 
Citron 
6 gousses d'ail, 500g d'oignons, 
200 g d'échalotes 
Sel 

Ce plat, dont l'origine est probablement très ancienne, 
est servi quotidiennement dans les restaurants, les ména
ges et même dans la rue. Il est aussi présenté de diverses 
manières, l'ingrédient e base étant toujours les fèves 
bouillies assaisonnées de cumin. L'accompagnement va 
de l'œuf à l'oignon, l'ail ou même la crème de sésame. 

Appréciant tout particulièrement ce mets typiquement 
égyptien j'ai, à chaque occasion, demandé la recette de 
celui-ci au chef qui l'avait cuisiné ou aux Égyptien(ne)s 
rencontré(e)s. Il va s'en dire que chacun de mes interlo
cuteurs m'a donné "sa" recette et que les livres de cuisine .___P_e_n_d-an-t-ce-t-em~p-s-, ... p ... el ... er l'ail, les oignons et les échalo
ont également leurs propres versions. tes. Les émincer très finement et les mettre à fondre dans 

L'ayant préparé à plusieurs reprises, et de plusieurs l'huile d'olive. 
manières, j'ai, au fil du temps, compilé mes essais afin de 
réaliser une recette personnalisée mais fidèle aux exem
ples reçus. 

Faire tremper les févettes dans de l'eau froide durant 6 
heures. Les égoutter et les mettre dans un grand récipient 
rempli d'eau froide, porter à ébullition puis les cuire à feu 
doux durant au moins 2 heures. Ne pas saler l'eau de cuis
son. 

Égoutter les fèves, ajouter la préparation et une cuillère 
à soupe de cumin, saler. Si le résultat paraît trop sec, ne 
pas hésiter à ajouter de l'huile d'olive. 

Servir chaud, seul ou en accompagnement. Afin que 
chacun l'assaisonne à son goût, présenter à côté des quar
tiers de citron, du persil haché et du cumin en poudre. 

Bon appétit. 

I ~ 

Jacqueline Métra 0 • 
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