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main droite pour se protéger du fouet ; le geste de ce bras levé
est fortement semblable aux gestes du Christ dans de très
nombreuses représentations de Jugement dernier, à
commencer par celui de Michel-Ange, dans la chapelle
Sixtine. Cet esclave préfigure-t-il un jugement divin ?

On pourrait multiplier les références aux maîtres anciens dans
ce tableau. Elles montrent bien comment le peintre a voulu
légitimer et réaffirmer son style « académique officiel ». Il
s’oppose ainsi fortement à une nouvelle vague artistique qui
commence à introduire une manière différente de voir et de
peindre. Les peintres académiciens, que, plus tard, on
nommera « pompiers », s’appliquent à imiter les anciens et la

nature, à approfondir les études du nu et de l’anatomie.
L’œuvre d’Edward Poynter en est un exemple parfait,
respectant les principes « fondateurs » du dessin, de la
géométrie et de la perspective que combattront les nouveaux
mouvements artistiques « modernes ».
Poynter a toujours été intéressé par les thèmes orientaux. Ce
tableau a été considéré comme l’une des œuvres majeures
dès son exposition en 1867 à la Royal Academy. Son
acquéreur, Sir John Hawkshaw, ingénieur de profession, se
plaignit toutefois auprès de l’artiste de l’impossibilité
technique pour un nombre aussi réduit d’esclaves de tirer une
sculpture de ce poids. Afin d’éviter toute polémique, Poynter
rajouta des esclaves sur la droite de la scène !
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Israël en Égypte par Edward Poynter, 1867.

Exposée à l’occasion de l’exposition universelle de
1867, cette œuvre monumentale d’Edward Poynter réunit
un ensemble d’éléments caractéristiques de la civilisation
égyptienne, sans vraiment se préoccuper de la véracité des
lieux, ni de celles des événements reproduits : un hymne à
l’égyptomanie !

Cette toile, dont la scène principale montre des esclaves tirant
une statue de lion en granit rouge, illustre un passage de
l’Exode (I. 7-11) : « Les Israélites furent féconds et se
multiplièrent, ils devinrent de plus en plus nombreux et
puissants, au point que le pays en fut rempli. […] On imposa
donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure
par les travaux qu’ils exigeraient. C’est ainsi qu’il bâtit pour
Pharaon les villes-entrepôts de Pitom et de Ramsès. »
L’artiste situe la scène au cœur d’une vaste enceinte qui sert
de cadre à un décor très théâtral. Il a concentré dans le même
espace les édifices les plus caractéristiques de l’Ancienne
Égypte : le temple principal de Philae, l’obélisque
d’Héliopolis, les pylônes d’entrée du temple d’Edfou, ainsi
que deux des pyramides de Gizeh, entourées de montagne.
Dans la réalité, ces éléments sont tous situés à des centaines
de kilomètres les uns des autres. Le pylône est assimilable au
bouclier du sanctuaire divin, mais également comparé au
trône du dieu et du pharaon. D’ailleurs, sur la façade du
pylône, est représenté le dieu-pharaon sur son char de combat
foulant ses ennemis sous les pieds de ses chevaux.
Pour les lions en granit rouge, Poynter s’inspira d’une œuvre
provenant d’un temple Nubien dédié à Aménophis III,
présentée en 1854 lors d’une exposition au Crystal Palace et
conservée au British Museum. C’est également une statue
d’Aménophis III, provenant de Thèbes et conservée au
British Museum, qui a servi de modèle pour les quatre
colosses de granit noir qui gardent l’entrée du temple.

Le peintre a représenté, dans cette
toile, des cérémonies ou des rituels
et des faits de la vie quotidienne
qui n’ont jamais pu se dérouler
simultanément. Au premier plan,
un charroi d’esclaves transportant
un énorme lion sculpté progresse,
suivi d’un défilé de la Barque
sacrée tandis que les travaux du
temple se poursuivent comme s’il
s’agissait d’un jour ordinaire.
Il s’agit en fait d’une procession de
lions en granit rouge : sur la droite
du tableau, un groupe s’apprête à
faire entrer un de ces lions dans le
temple tandis qu’au centre, en
arrière-plan, on distingue plusieurs
de ces sculptures regroupées.
Cette scène réunit personnages et
monuments qui symbolisent la grandeur de l’Égypte au XIXe
siècle, mais le peintre place en second plan l’évocation des
pouvoirs, laïc et religieux, et diminue leur importance en
mettant l’accent, non pas sur la civilisation égyptienne, figurée
dans tout son éclat, mais sur le peuple juif opprimé en Égypte.
Sur la gauche, la princesse égyptienne, abritée sous un parasol,
retient de ses bras un enfant qui, debout sur ses genoux,
fouette les esclaves : serait-ce Moïse qui sauvera son peuple de
cette condition ? Au centre, une femme donne à boire à un
esclave tombé au sol, sous le regard presque bienveillant d’un
Égyptien. C’est une des rares scènes emprunte d’humanité
dans le tableau. Annonce-t-elle le changement à venir ?
C’est bien Israël en Égypte dont la libération est déjà
annoncée. Un esclave se trouvant au centre de l’attelage
humain du char du lion, se redresse, se retourne et relève sa
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PHARAON, 
ROI DE GUERRE

Le peintre a représenté, dans cette toile, des cérémonies
ou des rituels et des faits de la vie quotidienne qui ne
pouvaient pas se dérouler simultanément. Au premier plan, un
charroi d’esclaves transporte un énorme lion sculpté, il est
suivi d’un défilé de la Barque sacrée tandis que les travaux
du temple se poursuivent comme s’il s’agissait d’un jour
ordinaire. La présence de ces travaux dans cette vaste scène
d’Edward Poynter semble assez fantaisiste. En fait, jamais une
procession de la Barque sacrée n’aurait pu avoir lieu dans ces
conditions. Dans le pays du Nil, les dieux voyageaient en
utilisant un moyen de transport courant et pratique : une
Barque, sacrée bien sûr, semblable dans sa forme aux bateaux
navigants sur le Nil. On plaçait la statue d’un dieu durant ses
voyages à l’extérieur dans un naos portatif, une sorte de
tabernacle clos. Ce pouvait être soit celui du temple s’il était
en bois (et donc léger), soit un naos occasionnel destiné à
remplacer le naos en pierre qui restait au cœur du temple. La
Barque elle-même était alors placée dans une châsse
surmontée d’un dais décoré de l’uraeus, le cobra femelle
protecteur. Comme on le voit ici, ce dais était porté par des
prêtres sur les épaules, lors des processions. Mais, le dieu
quittait son temple uniquement les jours des fêtes et la
Barque sacrée ne sortait pas du temple sans occasion
particulière. Ses rares sorties, célébrées en grande pompe,
faisaient l’objet d’un rituel spécifique lors des cérémonies

religieuses. Ces jours-là, le peuple était autorisé à rejoindre le
cortège pour admirer la Barque et louer le dieu. Rien ne
devait troubler ce défilé très solennel, et surtout pas des
travaux ni une livraison de statues ! C’est aussi en tant que
guerrier accompagné de ses troupes que Poynter représente
Pharaon suivant le cortège cérémonial de la Barque. Il le suit,
il ne le précède pas ! Mi-homme mi-dieu, le pharaon
symbolise le lien entre les cieux et la terre et il endosse de ce
fait une double personnalité : celle du guerrier et celle du
prêtre. Les dieux étant supérieurs aux hommes, il doit être
présenté ici-bas d’abord dans le rôle du plus grand prêtre et
ensuite en tant qu’un chef des armées. Dans l’Égypte antique,
Pharaon, étant le premier parmi tous les prêtres et presque un
dieu à part entière, ne pourrait que précéder toute cérémonie
religieuse ! De surcroît, dans l’Antiquité, le cortège de ce dieu
vivant était aussi exceptionnel que celle de la procession de
la Barque ; ni l’un, ni l’autre ne s’exposaient ainsi au peuple
avec si peu de protection.
Le pharaon est accompagné par la reine et le petit héritier
posé sur ses genoux. L’épouse royale est assise dans un fauteuil
transporté sur les épaules d’esclaves de la même façon que la
barque sacrée. Le petit prince, soutenu par sa mère, dirige son
« jouet » en direction de deux soldats marchant à ses côtés,
mais paraît retenir son geste.
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Israël en Égypte, (détail) par Edward Poynter, 1867.



l’Égypte antique ne doit rien au hasard ! Au XIXe siècle, les
chercheurs pensaient que cela correspondait à l’époque
dont il est question dans la Bible. Par ailleurs, toujours par
souci de véracité de ses œuvres, Alma-Tadema puisait dans
son propre fonds d’objets et de photos de sites
archéologiques. L’une d’entre elles montre une perruque
trouvée dans une tombe à Thèbes. Bien qu’elle semble avoir
appartenu à une femme, l’artiste l’utilise ici pour Joseph. Ce
dernier est vêtu à l’égyptienne. Ici encore, Alma-Tadema
est fidèle aux textes : « [le pharaon] le revêtit d'habits de lin
fin, et lui mit un collier d'or au cou. »

Assis aux pieds de Joseph, le scribe est absorbé par ses
comptes. Il a glissé un calame dans ses cheveux au cas où le
premier se casserait. Pour écrire, il s’appuie sur une petite
table en bois, décorée d’une représentation de Thôt, le dieu
des scribes à la tête d’ibis, dans laquelle sont soigneusement
rangés des rouleaux de papyrus. Par terre, au premier plan,
des graines – un bien particulièrement précieux ! – sont
délicatement réparties sur un drap, de manière à pouvoir les
compter. Leurs formes et leurs couleurs variées sont autant
de sujets décoratifs pour le peintre. Dans une niche aux
motifs de spirales et de fleurs, pharaon est tout de même
présent, mais sous forme d’une statue qui semble bien petite.
C’est un véritable symbole du faible pouvoir du souverain
en comparaison de celui que détient Joseph sur le pays.

LES HÉBREUX 
EN ÉGYPTE

Dans son tableau, Alma-Tadema ne s’attache
aucunement à la portée symbolique ou religieuse de
l’histoire. Il montre un Joseph hiératique dont l’attitude
rappelle celle d’un pharaon, un dieu-vivant aux traits
délicats, représentés à la manière d’une sculpture. Mais, le
sujet n’est qu’un prétexte. L’attention de l’artiste s’est
centrée sur le graphisme, les couleurs et les motifs. Comme
à son habitude, Lawrence Alma-Tadema travaille sur des
éléments réels. On sait qu’il est allé en Égypte dont il a
rapporté de nombreux croquis. Il aimait également arpenter
les salles du British Museum. C’est là qu’il vit les fresques
de la tombe du riche Nebamun trouvée à Thèbes, datant de
la XVIIIe dynastie et achetées vers 1820 par le musée. Il en
reproduit, sur la fresque se trouvant derrière Joseph, la scène
des gardiens d’oies se prosternant devant le défunt qui
inspecte les troupeaux. On distingue son scribe sur la
gauche, un rouleau sous le bras, en train de noter les chiffres.
Sur le côté, des hommes debout tiennent des bâtons et
enjoignent les éleveurs à s’asseoir et à se taire. Un autre
exemple intéressant à noter est celui du cartouche
représentant un scarabée et un disque solaire : c’est celui de
Touthmosis II qui régna également pendant la XVIIIe
dynastie. Cette double référence à une période précise de
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Joseph surveille les comptes du Pharaon, par Sir Lawrence Alma-Tadema, 1874.



LE DÉCLIN
DE L’ÉGYPTE

Dléopâtre, invincible et immortelle
Rixens suit très précisément, dans son tableau, le récit de
Plutarque. On distingue sur la gauche, dans la pénombre, les
lances et boucliers des soldats envoyés par Octave. Aucune
trace de morsure n’apparaît sur le corps nu de Cléopâtre.
Une statue d’Isis domine la scène, posée sur un piédestal
contre le mur de la chambre royale. Ainsi, se présentant
comme une nouvelle Isis, Cléopâtre place son amour pour
Marc Antoine sous la protection de cette déesse, dont la
fidélité à Osiris, son époux par-delà la mort, les rendit tous les
deux invincibles et immortels.
La plus célèbre reine de la dernière dynastie ptolémaïque,
Cléopâtre VII, vient de mettre fin à ses jours. Elle est
représentée allongée dans un lit, sa tête semble entourée par
les ailes d’un vautour qui tient dans ses griffes la croix de vie,
symbole d’éternité. Il pourrait s’agir de la représentation
animale de la déesse Nekhbet, qui figure la Haute-Égypte sur
la couronne des pharaons. Plus largement, le vautour
symbolise l’insigne de la royauté, de la puissance et de la vie.
Mais il est aussi la représentation animale de Néith, déesse
dominante à partir du VIe siècle et qui devient une des
déesses les plus importantes du panthéon égyptien. Comme
elle est associée aux arts de la guerre, les Grecs l’assimilèrent
rapidement à Athéna. Elle est mère de l’Univers, mais veille
aussi sur la dépouille du pharaon. Selon les Égyptiens, le
vautour sur les champs de bataille se positionnait toujours
face au perdant. C’est Neith qui conduisait les vaincus aux
pieds des pharaons. Ce n’est donc pas par hasard si Cléopâtre
a choisi cette divinité pour faire face à tout homme qui vient
la retrouver dans sa couche. Dispensatrice de la victoire mais
également déesse protectrice, elle veillait sur le sommeil de
Cléopâtre, établissant autour de son lit les frontières de
quiétude. C’est le principe féminin de l’univers, une belle
allégorie pour la reine des reines !

La Mort de Cléopâtre, par Jean-André Rixens, 1874.



Le fait que Cléopâtre soit morte d’une morsure de
serpent est loin d’être une anecdote romanesque. Tout
d’abord, le serpent est une référence directe aux traditions
égyptiennes que s’étaient réappropriés les pharaons grecs.
Comme leurs prédécesseurs, ils portèrent l’uraeus, la femelle
de Cobra dressée qui protège celui qui la porte. Il souligne sa
souveraineté et sa puissance royale, mais surtout lui permet
d’être « éternelle ». Tout comme Isis et Néith, la déesse cobra
est une divinité dominatrice et protectrice, elle est la dame
des cieux qui relie les deux mondes, le céleste avec le monde
terrestre. Le serpent fait aussi référence à Ouadjet, le cobra
symbole de la Basse-Egypte. Enfin, la morsure de l’uraeus, et
par extension celle d’un serpent, était réputée conférer

l’immortalité. Cléopâtre meurt donc royale et éternelle.
L’artiste a habilement suggéré la présence du serpent si l’on
remarque les nattes de la servante morte effondrée sur les
pieds de Cléopâtre. Elles sont ondulées et serpentent en
descendant sur une tablette posée devant le lit - elles
évoquent étrangement des petites vipères aspic. Elles
personnifient la mort, mais une mort qui s’incline, allongée
à « ses pieds ».
En revanche, son autre servante assise en tête de lit, elle, se
tient droite et regarde fièrement en direction des soldats
romains qui arrivent ; elle leur fait « face ». Elle a posé sa main
sur la tête de la reine. Son geste en direction de l’uraeus,
annoncerait-il déjà la résurrection dans l’au-delà ?

La Mort de Cléopâtre (détail), par Jean-André Rixens, 1874.
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De part et d’autre, des scarabées ailés portent
chacun deux boules rouges. Ils représentent le
dieu Khépri, associé au culte solaire. Le premier
cercle, plus petit et tenu par ses pattes arrières,
symboliserait le soleil du monde terrestre et l’autre,
plus grand et levé avec les pattes de devant,

représenterait le soleil des dieux.
Grâce à la multiplication de symboles, André Rixens, tout en
représentant la fin de Cléopâtre, insiste sur sa victoire au-delà
de la mort. Effectivement, elle ne sera pas détrônée par Octave
-son vainqueur – mais part en tant que reine ; elle ne sera pas
vaincue et renaîtra parmi ses pairs. Les tresses noires s’écoulant
de part et d’autre de son visage pâle, accentuent sa blancheur
presque immaculée, relevée par la lumière que capte son corps
sans vie, mais lequel, cependant, émet un rayonnement
surnaturel. Les rayures satinées du drapé de soie l’enveloppant
soulignent la sensualité de ses formes opalines. Par opposition,
la peau hâlée de ses courtisanes contraste fortement avec sa
chair presque translucide. Cléopâtre est lumineuse ; elle n’est
pas morte, elle est déjà métamorphosée…

Le serpent ailé au-dessus du lit
Sur le drapé qui se trouve au-dessus de la tête de lit, se trouve
un serpent ailé, créant avec ses ailes un cercle dont le haut est
fermé par un cartouche disposé à l’horizontal et à l’intérieur
duquel figure un vautour. Le serpent n’est autre que Ouadjet,
la femelle cobra ailée, protectrice des pharaons et de la Basse-
Égypte. Elle est ici associée à la déesse vautour Nekhbet,
protectrice de la Haute-Égypte. Les deux déesses tiennent dans
leurs pattes la croix ânkh, symbole de vie. Pour le cartouche,
Rixens s’est probablement inspiré du pectoral de Ramsès II,
aujourd’hui au Musée du Louvre, qui a été trouvé par Auguste
Mariette en 1852 à Saqqarah. Il en reprend les trois motifs
centraux mais en a supprimé certains détails.
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La Mort de Cléopâtre (détail), par Jean-André Rixens, 1874.





L’histoire de l’Égypte, ses dieux, ses mythes et ses symboles constituèrent
pour les peintres du XIXe siècle une source inépuisable d’inspiration. En effet,
si depuis l’expédition organisée par Bonaparte, l’Égypte antique n’a cessé de
faire l’objet, en France, d’une véritable passion, c’est au XIXe siècle qu’est réel-
lement née l’égyptomanie, portée par toute une génération d’artistes qualifiés de
pompiers. Ceux-ci se sont emparés de la plus riche et la plus mystérieuse des
civilisations de l’Antiquité pour la représenter sur des toiles souvent monumentales,
interprétant très librement la réalité historique.

Après L’Antiquité éternelle, Dimitri Casali et Caroline Caron-Lanfranc de Panthou
analysent pour nous ces tableaux d’un point de vue historique et artistique, et
déroulent ainsi le fil d’une histoire éternelle.

Dimitri Casali est historien, directeur de collection et musicien. Il a écrit plus d’une
trentaine d’ouvrages pour le grand public. Spécialiste de Napoléon, il est notamment
l’auteur de Napoléon par les peintres (Le Seuil) et d’un Napoléon Bonaparte
(Larousse). Il collabore régulièrement avec la presse écrite, la télévision et divers
festivals européens.

Ancienne élève de l’École du Louvre et de l’université de Paris IV, Panthéon-
Sorbonne, Caroline Caron-Lanfranc de Panthou est spécialisée dans l’étude des
dessins de la Renaissance italienne. Elle a contribué à la réalisation de plusieurs
expositions, au musée du Louvre et au musée Condé de Chantilly.

Tous deux ont publié au Seuil en 2010 L’Antiquité éternelle.
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