LE JEUNE HOMME ET LA MORT

Sous le Soleil exactement
PAR VINCENT TRÉMOLET DE VILLERS ET MICHEL DE JAEGHERE

Edifiée au milieu du désert, la capitale d’Akhenaton, dédiée
au dieu solaire, n’a pas survécu à son fondateur.
e la capitale égyptienne, il faut cinq
heures de voiture pour s’y rendre.
Il faut surtout l’autorisation des
autorités, une protection policière et passer une dizaine de check-points. Le bac ne
fonctionne plus. Il faut remonter de quelques kilomètres pour trouver le précieux
radeau de fonte qui transporte d’une rive
à l’autre un pick-up brinquebalant, deux
chameaux, un toc-toc (triporteur), des
vélos. Les palmiers s’inclinent devant le
fleuve nourricier, large et majestueux
comme une mer. Au milieu des bouteilles
de plastique qui jonchent la berge, des
femmes aux voiles rouges et mauves
trempent leur linge dans l’eau sale. Elles
le remporteront sur les lourds plateaux
qu’elles portent sur la tête. Les hommes
en robe grise ou bleue, turban blanc, les
regardent en fumant le narguilé. Dans les
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champs de canne à sucre, des pompes
dégorgent à gros bouillon l’eau du Nil,
comme des canons à eau. Un paysan
revient juché sur une énorme botte de
luzerne. Les enfants mènent des petits
ânes attelés à des carrioles en bois. Des
vaches efflanquées broutent une herbe
rare dans des enclos de boue séchée.
L’horizon est fermé par la barrière crémeuse des montagnes. De ces lumières
changeantes, comme des mouvements
souples des djellabas, un orientaliste
ferait le plus chaleureux des tableaux.
C’est au cœur de la Moyenne-Egypte
que l’on peut admirer ce qu’il reste
du décor du grand rêve d’Akhenaton.
Akhetaton, comme elle s’appelait sous
la XVIIIe dynastie, a aujourd’hui le nom
arabe de Tell el-Amarna. A mi-chemin
du Caire et de Louxor, le site a depuis
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Page de gauche : Akhenaton
rendant le culte à Aton
en compagnie de Néfertiti,
bas-relief de la tombe de
Meryrê, grand prêtre d’Aton,
à Tell el-Amarna. Les
visages des souverains,
mutilés, témoignent de
l’acharnement avec lequel,
après la mort d’Akhenaton,
on souhaita effacer toute
trace de ce pharaon qui
avait instauré une nouvelle
religion. Ses effigies
et son nom furent ainsi
systématiquement martelés
afin de faire disparaître
la mémoire du roi. A droite :
les rives du Nil, à Tell
el-Amarna, sont un terrain
de jeu idéal.
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longtemps disparu des circuits touristiques. Au bout d’un chemin de terre
entouré de baraques de fortune, inachevées, un vieux porche rouillé indique,
comme dans un village fantôme du Far
West, « Welcome ». Des troupeaux de
moutons peuplent ce qu’il faut bien
appeler un village : quelques murs de
terre, une ou deux maisons qui dessinent
les ruelles. Quatre ou cinq fellahs abrités
à l’ombre des palmiers boivent un café
et jouent aux cartes ; un étalage d’oranges juteuses indique ce qui doit être une
épicerie ; un énième policier vérifie les
papiers des voyageurs de passage.
Les enfants apparaissent par grappes, le visage noirci par le soleil. Ils lancent des « Hello, hello » en espérant
quelques babioles : Bics, cahiers, chocolats. Leurs parents leur ont raconté
le temps béni où les touristes venaient
les poches pleines.
Puis soudain, c’est le désert. Comme si
une invisible ligne de démarcation marquait brusquement qu’ici, la vie s’était
arrêtée. Qu’au-delà, il ne resterait que
rocaille et poussière. C’est pourtant là,
sur ce plateau que domine un roc montagneux, qu’Akhetaton étalait sa splendeur.
De cette ville qui s’étendait sur huit kilomètres de long et trois kilomètres de
large, il ne reste plus rien. Elle devait
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incarner dans la pierre des palais la prière
au dieu unique et bienfaisant. Une « étiquette » y régentait les arts et la vie quotidienne pour illustrer la grandeur du Roi
Soleil. « Amarna, écrit l’historien Marc
Gabolde, était certainement plus proche
de Versailles que de Paris. »
Au cœur de la cité, s’élevait le grand
temple d’Aton. Sur la même voie royale,
avait été construit pour Pharaon un
somptueux palais entouré de jardins. Non
loin de là, les garnisons et les Archives. Au
nord, un palais de brique crue, qui était
celui de la reine Néfertiti. On y a trouvé
gravés les noms de Toutankhaton et celui
de sa sœur Ankhesenpaaton. Seules
quelques fondations rappellent encore
le temps où sur les façades du palais de
la reine on voyait s’envoler les canards et
s’ouvrir les fleurs de papyrus.
« Les oiseaux qui étaient dans le nid se
sont envolés de joie / Leurs ailes qui
étaient repliées sont éployées en adoration pour Aton vivant, leur créateur. »
C’est ici qu’Akhenaton passait sur son
char pour aller rendre son culte au disque
solaire : « tes rayons encerclent les pays
jusqu’aux limites de toute ton œuvre ».
A l’une des frontières de la ville, subsistent les vestiges du petit temple d’Aton.
C’est là que le 2 mars 1342 avant J.-C., à
5 h 30 du matin, Akhenaton avait arrêté

A

’ ORIZON D’ TON Fondée par Akhenaton sur la rive orientale du Nil en
l’an 5 de son règne, Akhetaton se déploie le long d’un axe nord-sud que bordent
les résidences royales, les palais de fonction et les temples voués au culte
d’Aton. La cité, qui s’agrandit au point d’atteindre près de cinquante mille
habitants, fut abandonnée après la mort d’Akhenaton, probablement en l’an 2
de Merytaton. Ci-contre, en haut : le petit temple d’Aton, qui était sans doute
le temple principal d’Aton, pour le culte journalier. En bas, à droite : restitution
du grand temple d’Aton. Edifié dans une enceinte de 730 mètres sur 229,
il comporte deux séries de constructions : à l’entrée, un long édifice composé
d’une succession de cours à ciel ouvert séparées par des pylônes ; au fond,
le sanctuaire. En bas, à gauche : Aÿ, le directeur de la charrerie, « père divin »,
et son épouse Tiyi à genoux adorant Aton, dans l’entrée de la tombe d’Aÿ à Tell
el-Amarna. Ils récitent probablement le long texte inscrit au-dessus d’eux,
qui est l’exemplaire le plus complet que l’on connaisse du Grand Hymne à Aton.
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son char pour procéder solennellement
à la première adoration d’Aton qui avait
marqué la fondation de la cité. Il n’en subsiste aujourd’hui que quelques pans de
murs protégés des pillards par des barbelés, et deux gardes armés qui surveillent sans grande conviction ces modestes fondations de pierre.
L’entrée principale était réservée au roi
et à sa famille. Par les deux portes latérales, le peuple entrait ensuite dans la salle
de la Joie où attendaient les prêtres.
A la différence des temples de Thèbes,
celui-ci n’était pas couvert. Dans le saint
des saints, les rayons du soleil illuminaient
le pharaon. Il promettait fidélité au dieu
unique. Il avait même fait graver dans la
roche aux quatre coins de la ville le serment de ne jamais abandonner la capitale
qu’il avait fait construire en son nom.
Ces stèles de paroi, que l’histoire n’a pas
effacées, étaient entourées par des statues du pharaon accompagné de Néfertiti
et de ses deux premières filles. Sur la plaque, on peut encore en lire les inscriptions :
« Sous le nom d’Aton je ne pourrai jamais
quitter la nouvelle ville jusqu’à ma mort. »
De ce songe politique fascinant, il ne
reste pourtant que quelques tombes
creusées dans la paroi de la montagne.
Les hommes d’Horemheb y ont martelé
le visage du pharaon. Derniers vestiges
d’un monde perdu, les tombeaux de ces
dignitaires permettent d’imaginer quels
furent les couleurs, les fêtes et les rites
du règne d’Akhenaton.
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Certains d’entre eux ne sont pas seulement achevés. Dans celui d’Ahmès, le
porteur d’éventail « qui se tenait à droite
de Pharaon », on peut voir encore sur les
murs enduits de plâtre les figures dessinées au trait rouge, qui attendent d’être
soulignées au ciseau par les sculpteurs.
Dans celui de Meryrê, le grand prêtre
d’Aton, les fresques représentent le
palais d’Akhenaton, et le grand temple
de son dieu. Serviteurs et porteurs
d’offrandes, dévots et suppliants, prêtres au crâne rasé, chanteurs et musiciens suivent le char du pharaon qu’inondent les rayons du dieu Soleil.
Sur les murs de la tombe de Panehesy,
premier serviteur d’Aton dans son
domaine, directeur du double grenier et
des troupeaux de l’Aton, le fils du défunt
procède à la cérémonie d’ouverture de
la bouche en posant un bouquet de
lotus sur les lèvres de son père. Celui-ci
demande que son fils lui succède comme
serviteur du pharaon. Plus d’Osiris, ici,
de dieu à tête de chacal protectrice et
inquiétante, de dieu bouffon à la gueule
de lion : le Soleil règne en maître sur la
destinée des humains.
Les prêtres d’Amon ont vaincu, c’est
indiscutable. Trois mille ans plus tard,
Tell el-Amarna n’est plus qu’un désert
de pierre. N’y règne, impavide, qu’un
soleil intraitable, qui pour avoir perdu
son principal disciple, n’en continue
pas moins de darder silencieusement
ses rayons. 3
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RAND PRÊTRE Ci-dessous : salle hypostyle
de la tombe de Meryrê, le « grand des voyants d’Aton »,
dans la nécropole des nobles à Amarna. A gauche de
la porte, courbés et beaucoup plus petits qu’Akhenaton
et Néfertiti, Meryrê et un autre prêtre tendent au couple
royal l’offrande destinée à Aton. Cette représentation
révèle le rôle subalterne d’intendant dévolu à celui qui
était pourtant le plus haut dignitaire du clergé d’Aton,
le rituel étant alors exclusivement du ressort du roi.
A gauche : la nécropole royale. Elle se compose d’une
cache d’embaumement et de quatre tombes, dont une
seule, la tombe royale (où furent un temps inhumés
Akhenaton, sa mère Tiyi et trois de ses filles), est décorée.

