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FRANCOIS-XAVIER HERY, Nice

L"'inacheve"
de Kheops

a la salle souterraine de la pyramide

L'observateur attentif s'etonnera de decouvrir sur les murs des tombes et des
temples de la Vallee du Nil, des sculptures et des peintures abandonnees par leurs
auteurs, auxquelles on a donne Ie nom d'«Inacheves».
Lorsqu'on affine un peu la recherche, on peut etre surpris de ce que ces «inacheves» (du moins en apparence) soient aussi nombreaux. Que ce soit a I' Ancien
Empire, au Nouvel Empire, et meme a l'epoque Greco-Romaine, nous retrouvons ces oeuvres inachevees; rappelons pour memoire les plus connues: quelques
scenes de la tombe de Phahhotep, des hypogees de Horemheb et de Sethi Ier, du
temple de Dendera et meme de la Grande Pyramide ou les artistes semblent avoir
ete interrompus dans leur execution.
Deja en 1798, lors de l'Expedition Bonaparte, Ie probleme des «Inacheves»
se posa. En effet, des membres de l'Expedition, charges de recopier les inscriptions gravees sur les murs des temples, ignorant I'alphabet hieroglyphique, constaterent ces multiples «inacheves». Devaient-ils etre attribues a I'alteration du temps
ou a une «volonte initiale»? Ne pouvant reconstituer I'integralite du texte, certains copistes, se revelant plus artistes qu'epigraphistes, completerent sans scrupuIe, par des ideogrammes personnels les elements manquants. Ce fut Ie cas pour
Ie Zodiaque de Dendera.
En 1822, la geniale decouverte de Champollion allait permettre de penetrer
Ie monde fantastique de l'Egypte Pharaonique et de decrypter les hieroglyphes.
C'est alors que furent mis en evidence les erreurs des scientifiques de l'Expedition et Ie remplissage des «vides intentionnels». Tel fut Ie cas pour un cartouche, vierge de toute inscription, auquelles membres de la commission avaient ajoute Ie mot «autocrator», croyant que I'on avait oublie de mentionner un nom
qui n'existait pas.
Ces representations inachevees ont prete Ie flanc a plusieurs interpretations.
En general, on dit qu'elles ont ete abandonnees par I'artiste en raison du deces
premature du roi ou du defunt inhume dans la sepulture. On a meme pense que
Ie manque d'argent avait pu interrompre la decoration du temple, de la tombe,
d'une sculpture ou d'un relief mentionnant la personnalite du defunt et non celle
de I'autorite finan9ant la fin des travaux. Parfois aussi, c'est I'honnetete de l'artiste qui est mise en cause et l'on parle alors de peintres et de sculpteurs peu scrupuleux. Ces explications fort cartesiennes obligent a faire quelques observations
qui permettront de modifier notre approche de 1'«Inacheve».
Tout d'abord, il faut replacer l'artiste dans son contexte ancien: Ie peintre
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et Ie sculpteur faisaient partie d'un personnel attache a la «Maison de vie», et
appartenaient a une categorie professionnelle totalement attachee au pouvoir pharaonique, qui se devait d'executer l'oeuvre suivant un canon elabore d'une fa90n
extremement scrupuleuse. Sa sensibilite ne transparaissait guere tant les regles etaient strictes, chaque detail etant regi par des normes qui ne laissaient rien au hasardo Seule la religion imposait une orientation au genie des artistes, les proportions, les attitudes, les couleurs meme lui etaient dictees et l'on peut affirmer que
rien n'etait delaisse sans raison. Ceci est d'autant plus vrai que l'on s'aper90it
que les murs des temples etaient entierement sculptes du sol au plafond, jusqu'a
des hauteurs impressionnantes; les plafonds eux-memes etaient souvent Ie support de representations celestes bien precises executees avec un soin infini. Or,
chaque element architectural du temple possede une finalite et chaque representation qui y figure releve d'une regIe bien etablie. C'est pourquoi on peut dire que
sculptures et peintures n'ont pas ete executees dans les temples pour etre regardees et admirees, mais pour sublimer une pensee, evocatrice des forces creatrices
de l'Univers.

L'Inacheve exprime ce qui va vivre.
Apres maintes observations et recherches, de nombreuses presomptions nous
portent a refuser de voir dans les «Inacheves» un simple abandon, et a rechercher
la pensee creatrice qui avait guide la main de l'artiste.
Au musee de Boston, quatre statues de Mykerinos apportent la certitude qu'il
faut voir dans les «Inacheves» un element de vie et non un element d'abandon.
Lorsque l'on observe ces quatre sculptures, placees cote a cote, il est possible de
les interpreter en partant de ce qui est acheve, et de voir dans les autres blocs des
stades progressifs de l'ebauche. Chaque bloc est abandonne par Ie sculpteur a un
moment precis de son elaboration. Avec un regard neuf, il apparalt que ces quatre statues n'evoquent pas un abandon, mais une progression, et que l'artiste a
bien voulu exprimer la notion d'evolutions successives, partant de l'indefini vers
Ie fini, comme si la representation achevee de Mykerinos n'etait que l'aboutissement d'une serie d'etapes semblables a la gestation de la matiere. Progressivement,
celle-ci prend forme et Pharaon semble sortir de sa gangue de pierre pour apparaitre dans sa forme parfaite, tres hieratique, terme de tout processus.
II faut voir ces quatre statues, decouvertes dans un temple, comme ayant ete
placees pour traduire une notion essentielle, celIe de la vie au travers des differentes etapes de la creation de l'homme. On est en droit de penser que 1'«Inacheve»
exprime ce qui va vivre, ce qui est en train de naltre.
Cette notion pourrait egalement s'appliquer aux statues de Djoser, improprement appelees «Cariatides». Les statues de Djoser gisaient dans l'enceinte du
complexe de Saqqarah, au centre d'une cour, en plein milieu du parcours rituel
du Jubile royal. Cette fete, appelee Hebsed, avait pour but de regenerer les pouvoirs du Souverain, a travers differents rites. Le Roi retrouvait ainsi une nouvelle
jeunesse et pouvait se succeder a lui-meme. C'est pourquoi Pharaon etait toujours represente dans l'attitude de la course, au moment de la fete du Jubile, ceci
afin d'exprimer Ie mouvement, la mutation.

260

Ces statues de Djoser, si enigmatiques au premier abord, doivent etre considerees comme la succession de differentes etapes qui vont du passage de la mort
a la vie nouvelle. Dans une progression analogue a celIe des statues de Mykerinos, les Cariatides se degagent peu a peu de leur carcan de pierre, jusqu'a la liberation totale de la derniere d'entre elles, qui a acheve sa regeneration.
L'etiquette «Inacheve» qu'on a apposee sur de nombreuses sculptures ou peintures egyptiennes doit etre investie d'un nouveau sens. Elle doit perdre toute
valeur pejorative et servir de reference a une esthetique du mouvement, de la quete de l'energie vitale.

La notion de vie
Dans les temples comme dans les tombes, l'architecture et la decoration concourent a exprimer dans tune symbolique permanente, la notion de vie. Le Roi
dans Ie temple et Ie defunt dans les tombes, sont assimiles a la course du Soleil,
expression visible du divin auquel ils doivent s'associer pour renaitre. Le temple
peut etre meme considere comme un organisme vivant. dont les rites et les ceremonies, notamment celIe de l'«ouverture de la bouche», permettent de mieux comprendre son fonctionnement physiologique. De surcroit, aux piliers de certains temples etaient adossees des statues du Souverain enveloppe dans Ie linceul des morts,
que Christian Blanc assimile a une «chrysalide comparable a celie de l'embryon
humain, a peine degage de l'enveloppe placentaire».
La notion de vie a ete admirablement representee dans un releve execute en
1828 par Champollion dans la Vallee des Rois, dans la tombe de Merenptah. II
s'agit de la scene caracteristique d'un accouchement, enfant tete en bas sortant
de la matrice celeste, c'est-a-dire du corps de Nout. De la meme maniere, Mme
Desroche Noblecourt considere la grotte de la Vallee des Reines comme la representation symbolique de la matrice remettant au monde les candidats a l'immortalite qui reposent dans Ie sein de la Montagne Thebaine, consideree comme Ie
corps de la deesse Hathor. Ainsi la religion egyptienne celebre constamment la
victoire de la Vie au travers de la Renaissance.
Les grands themes de naissance et de gestation sont repris dans les speos
d' Abou Simbel ou de Deir el Bahari, au sein desquels l'union divine sera consommee, afin que se perpetue la vie. Cette union se fera lors des fetes de la Vallee,
a l'instant de l'arrivee du flot qui, source d'elements nourriciers, correspondra
au moment de la renaissance du pays.

La salle souterraine de fa Grande Pyramide
«Toute I'architecture egyptienne etait par definition entierement liee aux rites religieux. Le plan des monuments, tombeaux ou temples s'inspirait obligatoirement du dogme... L'architecture pyramidale n'echappe pas a cette regie». (G.
Goyon).
Cette phrase du specialiste de la pyramide de Kheops, permet de franchir un
pas et d'appliquer a la pyramide Ie resultat des observations faites sur les temples
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et les tombes. Cet ensemble architectural, unanimement considere comme un chefd'oeuvre de perfection, possede au plus profond de sa structure, une salle dite
inachevee. Celle-ci demeure consideree comme Ie resultat d'une erreur architecturale, due a l'imprevoyance des architectes de la Grande Pyramide, qui auraient
creuse cette salle souterraine dans Ie but d'y placer Ie sarcophage de Kheops, et
qui, confrontes a un milieu trop humide, auraient ete contraints d'edifier une salle superieure.
L'observation minutieuse de cette chambre souterraine, de son orientation
et de sa forme, amene a reconsiderer l'appellation meme de cette salle. Nous avons affaire a un speos, puisque nous sommes sous la terre, mais cette grotte a
une forme etrange: un immense rocher a ete sculpte, puis abandonne, alors'que
Ie plafond de cette salle a ete parfaitement realise. En se rererant a l'etude des
«Inacheves», il semble que la masse rocheuse delaissee resulte, non pas d'un abandon, mais plut6t d'une finalite inexprimee. On pourrait meme dire qu'il s'agit
d'une volonte grammaticale.
Ainsi, comme dans la notion des «Inacheves», l'apparence grossiere de la
roche masque une valeur symbolique qui exprime un etat de formation en cours,
une dynamique, un acces a la vie. De plus, sa configuration et, plus particulierement, sa beance centrale, rappellent l'ouverture geante de la Vallee des Reines
et evoquent une matrice geante dont la physiologie est exprimee dans Ie reieve
effectue par Champollion dans la tombe de Merenptah, qui represente la naissance de l'Enfant Roi. Ainsi la dimension de l'image importe peu, que ce soit dans
Ie tableau de Merenptah, dans la Vallee des Reines ou dans la Pyramide, Ie principe reste Ie meme: celebrer la Vie et la Renaissance. Partout la spiritualite egyptienne s'impose avec la meme force et la meme pensee. Nous pouvons parler de
representation codee, puisqu'aucun texte ne vient preciser ouvertement les observations de la Vallee des Reines ou de la Pyramide.
La Pyramide est assimilable a l'image de la Montagne de 1'0ccident, dans
laquelle disparalt Ie solei!, c'est-a-dire ala deesse Hathor qui remet au monde Ie
Roi dans son principe initial: l'enfant Horus.
En conclusion, il apparalt que la salle souterraine represente l'organe feminin de la creation, place au plus profond des entrailles de la terre, veritable speos
evoquant la notion de la deesse mere ou se perpetue tout principe de vie. Ainsi,
on pourrait donner a cette salle inachevee de la Grande Pyramide, Ie nom de «Salle
de la Naissance», conc;ue d'une maniere anatomique afin d'obeir aux grands principes de la religion egyptienne, totalement tournee vers la Vie au travers d'une
notion omnipresente de Renaissanc:e.
Avec la Grande Pyramide, les pretres de I'Ancienne Egypte ont reussi a transcrire dans la pierre, par la realite humaine de la naissance, Ie concept totalement
abstrait et religieux de la resurrection.
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I. Coupe Nord-Sud de la Grande pyramide.
2.-3. Beance. Salle souterraine de la Grande
Pyramide.
4. Beance de la Vallee des Reines.
5. Vallee des Reines.
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