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Destination parmi les destinations pour les passionnés d’histoire 

des quatre coins du monde, ce véritable berceau de notre civilisation 

demeure un pays à découvrir au moins une fois dans sa vie et un seul 

voyage ne suffit toujours pas pour prendre connaissance de ce joyau. 
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es tombeaux aux pyramides en passant par les rives 
du Nil, ce reportage entrepris en mars dernier per-
met de parcourir un pays qui se redessine depuis 
sa révolution, porté à la fois par sa croissance 

démographique et par ses milliers d’années d’histoire. 
L’Egypte de 2015 reste un territoire magique pour celles 
et ceux qui choisissent de le visiter malgré le climat géopo-
litique actuel.
Bien sûr, il y a l’Egypte des livres d’école, celle du Canal 
de Suez, puis celle de Nasser ou encore celle d’un tourisme 
de masse qui tournait encore à plein régime il y a quelques 
années. La magie de l’Egypte d’aujourd’hui dépasse les cli-
chés d’une destination dite à risques et si quelques extré-
mistes des frères musulmans veulent que la peur soit le 
seul sentiment qui y règne, ce pays reste bien trop beau, 
trop riche et ouvert pour succomber à la peur. L’Egypte 
d’aujourd’hui, c’est plutôt une nation à la culture immuable 
qui sait surprendre et qui accueille ainsi toute l’histoire 
d’internet depuis sa création dans les murs de la nouvelle 
Bibliothèque d’Alexandrie, à quelques centaines de kilomètres 
des vestiges de l’aventure épique des pharaons. 

 D

Assouan et le Nil, une longue histoire d’amour marquée par le ballet des felouques et des pêcheurs.
Abou Simbel, le temple de Ramsès II et ses quatre colosses d’une vingtaine de mètres de haut.

Double page précédente. Les méandres du Nil vus du ciel au petit matin 
depuis notre montgolfière. A l’horizon, le temple de Karnak.     

Cliché parmi les clichés, une Egyptienne voilée devant les pyramides de Guizeh, 
une des sept merveilles du monde, un lieu magique à découvrir à tout prix. 

LA PATIENCE, CLÉ DE LA DÉLIVRANCE

L’Egypte, c’est l’histoire d’une terre rendue fertile par le Nil, 
et aussi d’un pays bien trop riche pour n’accueillir qu’un seul 
dieu. En très forte croissance démographique, sa population 
a été multipliée par quatre en soixante ans. C’est également le 
pays arabe le plus peuplé, la majorité de sa population habi-
tant la bande de terre qui longe le Nil, le reste de son territoire 
étant désertique.
C’est aussi une nation qui offre la rencontre d’un peuple 
généreux et moderne, prêt à s’ouvrir sur le monde et res-
tant souverain malgré les tumultes d’un passé entremêlé 
de coups d’état et qui a connu aussi bien le communisme 
que le libéralisme. Un peuple qui souhaite vraiment une 
nouvelle démocratie visant à stabiliser le pays et qui prend 
pour adage celui du célèbre écrivain égyptien contemporain 
Naguib Mahfouz: «La patience est la clé de la délivrance». A 
travers ses derniers écrits, cet auteur exprime ainsi le sou-
hait de voir apparaître en Egypte «une société plus juste, 
plus libre et qui mettra sans doute fin à tout extrémisme 
religieux…»
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LES MERVEILLES 
D’ASSOUAN ET ABOU SIMBEL
 
Place à la redécouverte d’un passé toujours impressionnant. 
Après deux simples vols matinaux entre le Caire et Assouan, 
puis de cette ville à Abou Simbel, nous nous retrouvons à 
280 km au sud d’Assouan. Au programme de cette première 
visite avec Tarek, un guide local attachant, les deux temples 
dédiés à Ramsès II et son épouse Néfertari. Attenant au 
temple de Ramsès II, on découvre aussi le temple d’Hathor, 
consacré à la reine et épouse du pharaon.
Après les pyramides proches du Caire, ces temples en ont 
fait le site le plus visité d’Egypte. De l’avion, le transfert en bus 
surprend, avec un sixième passage en une journée sous des 
portiques de sécurité bienvenus. Puis on se retrouve devant une 
colline de sable, quelques échoppes et un parking. A première 
vue, cette œuvre pharaonique est plutôt discrète et les dieux 
sont des initiés… Mais en suivant le sentier balisé avec quelques 
Egyptiens en habits traditionnels et des militaires armés, on 
découvre au tournant du chemin les quatre colosses imposants 
d’une vingtaine de mètres de haut du temple de Ramsès II.  
«Ces deux temples ont été érigés pour que son peuple puisse 
renouer avec la prospérité qui régnait du temps de son prédé-
cesseur Amenhotep III…» explique Tarek. Par leur prestance, 
ils doivent combler les dieux qui vont assurer richesse et 
fertilité au peuple à travers de bons cycles de crues du Nil. 
Ramsès II, dont le règne dura 66 ans reste ainsi l’un des pha-
raons les plus connus du public, car de nombreux historiens 
estiment qu’il a régné durant l’Exode, la fuite des Hébreux. 

SELFIES ET MAGIE DU PASSÉ

Devant ces monuments, signe des temps, on découvre aussi 
un spectacle très contemporain avec ces voyageurs venus des 
quatre coins du monde qui se prennent en selfies et qui, bien 
que peu nombreux, restent fascinés par ce site. Si ces colosses 
impressionnent par leur dimension, la magie de la réalisation 
de ces sculptures s’exprime aussi dans les détails. Ainsi, deux 
jours par an, le 20 février et le 20 octobre, la lumière du soleil 
pénètre à l’intérieur des temples jusqu’au sanctuaire, caressant 
les figures des gardiens de la barque. Et de ces quatre figures, 
la dernière, celle de Ptah, gardien des ténèbres, à l’extrême 
gauche, reste curieusement dans l’obscurité…
Ces chefs d’œuvre nubiens de Ramsès II étaient situés à l’origine 
sur les collines sacrées de Meha et Ibshek, mais la mise en eau 
du lac Nasser les aurait submergés si l’UNESCO n’était pas inter-
venue en lançant un programme d’entraide international. Les 
deux temples ont ainsi été déplacés entièrement d’une soixan-
taine de mètres en hauteur et la colline a été reconstruite, 
pierres par pierres. Un chantier colossal, 300’000 tonnes de 
roche ayant été transportées pour préserver ce site légendaire.

Intemporel et majestueux, le buste d’un des colosses de Ramsès II 
contemplant  depuis maintenant quarante ans le Lac Nasser, à Abou Simbel.
Depuis la révolution, on retrouve proportionnellement plus d’Egyptiens et 
d’Egyptiennes visitant les temples et soucieux de leur passé, comme ici à Guizeh.
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EN BATEAU D’ASSOUAN À LOUXOR 

Ce périple égyptien se poursuit en retournant à Assouan 
pour la visite du haut barrage et de l’obélisque inachevé, 
vers une carrière proche du fleuve et qui donne une idée 
plus précise sur le travail titanesque que les Egyptiens ont 
fourni pour honorer leurs dieux et leurs pharaons. Assouan, 
c’est la magie de l’Orient. Une ville riche de sa pauvreté, 
une cité dont on peut tomber amoureux, comme François 
Mitterand qui y passait ses fêtes de Noël, ou encore Agatha 
Christie qui y trouva l’inspiration en naviguant sur le Nil à 
bord d’un de ces vapeurs qui sont encore en service et dont 
le charme est sans équivoque. 

Assouan, c’est aussi cette ville qui vit bercée depuis des mil-
lénaires par le doux passage du Nil. C’est cette vision des 
voiliers traditionnels, les felouques, qui emmènent les tou-
ristes naviguer et de ce fleuve aux allures de bras de mer et 
qui est pourtant bien ancré au milieu du désert. Assouan, 
c’est aussi ce peuple qui attend la charité, mais qui n’est pas 
prêt de mendier, même si le printemps arabe a eu la même 
influence que la mise en eau du grand barrage qui avait 
obligé les agriculteurs à développer de nouveaux systèmes 
d’irrigation.
Nous nous retrouvons à bord d’un des trois cents bateaux 
qui faisaient encore – il y a cinq ans – la richesse du tourisme 
égyptien. A bord, la magie opère toujours; se retrouver dans 

sa cabine à voir naviguer les felouques au crépuscule, avant 
la visite du prochain temple, le jour suivant. Le rêve est tou-
jours aussi présent.  
Une fois les amarres larguées au petit matin, nous décou-
vrons les rives du Nil, ces rives comme des oasis, qui offrent 
un spectacle intemporel, celui de ces agriculteurs qui tra-
vaillent leur terre comme autrefois. Le spectacle de la vie 
de ce fleuve, ses pêcheurs sur leurs barques, ses animaux 
qui s’y abreuvent et nous qui passons, séduits par ce spec-
tacle si authentique, sans faire de bruit, à peine quelques 
vagues… 
Entre Assouan et Louxor, nous nous arrêterons pour visiter 
le temple de Kom Ombo, qui nous permet de mieux com-

prendre l’architecture classique de ces monuments et de 
nous délecter des histoires et légendes de ces vestiges, notre 
guide Tarek nous les retraçant avec amour et fierté. On y 
trouve aussi un musée des crocodiles, cet animal sacré qui 
ne se trouve plus qu’en amont du haut barrage.
De retour à bord, nous faisons plus ample connaissance 
avec Tarek, dont la gentillesse, la patience et la connaissance 
semblent être à l’image de cette Egypte contemporaine. S’il est 
impossible de résumer les mutations sociologiques de son 
pays en quelques lignes, on retiendra de son discours cette 
envie de partage, de sincérité, et ses souvenirs d’études à 
une période où il n’y avait encore qu’une seule femme voi-
lée sur les bancs de son université…
 

A bord d’une felouque, puis en suivant les rives du fleuve. Un spectacle aussi 
authentique qu’intemporel, avec toute la richesse des traditions et d’un mode 
de vie traditionnel.

Sur le pont du Steamer «S/S Sudan», amarré à Assouan et prêt à vous 
accueillir dans une ambiance 1900 sur les traces d’Agatha Christie.
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«LE PLUS TOUCHANT EST QUE LE BURNING MAN 

A ÉTÉ FONDÉ SUR DES PRINCIPES DU DON ET DE 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION QUI DEVRAIENT TENIR 

BEAUCOUP PLUS DE PLACE DANS LE MONDE…»

Une petite Egyptienne aux abords du temple d’Horus à Edfou, à mi-chemin 
entre Assouan et Louxor. La cité est à la fois antique et rurale.
Un adolescent à vélo regarde les montgolfières et le flot des visiteurs 
émerveillés se posant dans les champs de Louxor.
Lever de soleil sur Louxor, vu du ciel. 

Un des gardiens des portes du temple d’Hator, dédié à la reine Néfertari, 
et veillant au bon déroulement des visites à Abou Simbel. 
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LA VALLÉE DES ROIS EN MONTGOLFIÈRE

A l’aube, nous débarquons sur les quais de Louxor. Les pre-
miers rayons de soleil se reflètent sur les bougainvillées qui 
bordent la route qui nous mène à quelques kilomètres de la 
nécropole de Thèbes. Défiant l’apesanteur, à la chaleur des 
brûleurs, nous sommes une douzaine de passagers du vent 
dans la nacelle de cette montgolfière entraînée par cette 
petite brise matinale, comme par magie. Nous prenons de 
l’altitude silencieusement. Seule la chaleur et le bruit des 
brûleurs viennent orchestrer ce spectacle à vous couper la 
voix, tandis que la Vallée des Rois révèle ses charmes. La 
direction des fumeroles de ces champs qui brûlent au petit 
jour permet à notre aérostier de nous diriger au gré du vent. 
De la nécropole de Thèbes au temple de Ramsès III, en passant 
par cette sublime vision de l’étendue du désert, le spectacle est 
aussi solennel qu’intemporel. 
Doucement, nous descendons et nous rapprochons du Nil, 
suivant les quelques autres montgolfières parties plus tôt. 
Des enfants courent dans les champs, Louxor se réveille, les 
cours intérieures des bâtisses traditionnelles nous dévoilent 
leurs secrets, et nous nous rendons compte à cette altitude à 
quel point ce fleuve est synonyme de vie. 
Au terme de ce vol, Louxor nous offrira l’occasion de décou-
vrir ses magnifiques temples, celui de Karnak étant l’un des 
plus impressionnants, ainsi que celui d’Amon dont le second 
obélisque se situe maintenant à Paris. Cette ville dont la  
principale ressource est le tourisme compte aujourd’hui 
près d’un demi-million d’habitant. Jadis, la rive ouest était 
dédiée aux morts; on y retrouve les tombeaux des pharaons 
de la Vallée des Rois, la nécropole de Thèbes et le temple 
de la reine Hatchepsout, des lieux imprégnés d’histoire et 
qui ne nous ont pas livré tous leurs mystères. L’Egypte d’au-
jourd’hui est vraiment à découvrir au fil du Nil, à la hauteur 
de son passé et résolument tournée vers son futur.
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Vues du ciel. A droite, le temple d’Hatchepsout, 
à Deir el-Bahari, en face de Louxor, nommé 
Djeser-Djeserou ou «Sublime des Sublimes». 
C’est un des ouvrages majeurs du Nouvel Empire, 
associant Hatchepsout à son géniteur divin, Amon-Ré. 


