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Le sphinx
présentation et bibliographie
Créature composite mi-homme mi-lion, le sphnix est le symbole royal en Égypte et au
Levant. C'est de Djedefrê (IVe dynastie, 2566-2558 avant J.-C.) que date le premier exemple
de sphinx connu.
Le grand sphinx de Giza se trouve un peu à l'écart près du départ de la rampe
qui monte du temple de la vallée du roi Khéphren (IVe dynastie, 2558-2532 avant J.C.) vers
son temple funéraire.
Cette statue colossale de lion couché à tête de roi a été taillée au cœur d'une carrière de calcaire. On date habituellement cette statue du règne de Khéphren (2558-2532
avant J.-C.), mais certains détails, tels que le type de visage et les pans de la coiffure-ménès
rejetés en arrière donnent à penser qu'elle est plus ancienne. Devant la statue se trouve
le temple du sphinx. Au Nouvel Empire, Thoutmosis IV (XVIIIe dynastie, 1419-1386 avant
J.-C.) a fait graver entre les pattes du sphinx de Giza une stèle pour commémorer un acte
de piété de sa part : le désensablement de la statue. En effet, le grand dieu était régulièrement recouvert par le sable du désert.
Le sphinx passait pour être l'image du dieu solaire Rê-Horakhty (Rê-Horus-desdeux-horizons) au Nouvel Empire. À l'Ancien et au Moyen Empire, il représente le roi
en tant qu'hypostase du dieu Atoum. Le roi auquel est assimilé le sphinx est sans doute
déjà l'expression d'Atoum dans la Dat, qui est le monde souterrain, présenté comme
l'équivalent du Noun, les eaux initiales dans lesquelles évoluait le Démiurge. Il en est arraché sous forme d'Atoum solaire pour accéder à la Douat, qui est l'horizon. Ce passage sera
exprimé dans les Textes des Pyramides dont la première attestation date du règne d'Ounas
(Ve dynastie, 2375-2345 avant J.-C.).
Aminata Sackho-Autissier
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