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Aux confins de l’Égypte, de la Libye et du Soudan, au-delà des grandes barrières dunaires qui protègent l’un des berceaux de la civilisation pharaonique, cet ouvrage nous entraîne vers les nombreux abris ornés du Sahara oriental. L’aventure se double d’une réflexion
sur cette culture des origines et ses résurgences dans la civilisation des bords du Nil. De
larges perspectives, très neuves, s’ouvrent sur les relations de l’Afrique avec les grands
fleuves, jadis considérés comme source unique des civilisations et qui ne sont, en fait, que
des creusets, dans lesquels sont venues se fondre de plus anciennes sociétés.
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Le sacrifice humain a longtemps servi à stigmatiser la prétendue inhumanité des peuples
non civilisés. Contrairement aux clichés, le sacrifice semble aller de pair avec l’émergence
de la civilisation, comme en Égypte et en Mésopotamie, où il constituerait une forme de
manifestation suprême du pouvoir royal émergeant.

Le « châle » de Sabine est l’une des plus belles pièces des collections chrétiennes
d’Égypte. La finesse et l’originalité des thèmes dont il est orné lui valent une place particulière dans l’histoire de l’art égyptien : à la charnière de l’alexandrinisme et de Byzance, il
est l’un des derniers témoins de la brillante culture païenne, héritière du monde classique
et de l’Orient, que le christianisme va recouvrir. Avec, en plus, cette touche d’humanité
incomparable qui a de tout temps été l’apanage des riverains du Nil : un subtil mélange de
bonhomie, de douce naïveté et d’humour que ne peuvent avoir que les vrais amoureux de
la vie. Il a fait rêver comédiens, artistes et musiciens de la Belle Époque, croisé le chemin
de Jules Massenet, de Victorien Sardou et de Sarah Bernhardt…
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Ce douzième volume des Cahiers de Karnak rassemble des contributions portant sur les
travaux effectués par le centre franco-égyptien d’Étude des temples de Karnak de 1998
à 2004, récapitulés dans le rapport d’activité qui ouvre la revue. Une grande partie des
articles est consacrée aux travaux dans la zone centrale du temple. Les nouvelles fouilles
à l’est du lac sacré ou dans le musée de plein air sont aussi présentées et plusieurs études documentaires (peintures coptes de l’Akhmenou, ostraca hiératiques, bibliographies)
ﬁgurent également dans cet ouvrage.
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