
Bivouac à Méroé
Méroé,Soudan / 16°56’N 33°44’E / 2002

Cette fois c’est la bonne. La première tentative d’aller à Méroé, 
il y a quelques mois, s’était arrêtée à 150 kilomètre au nord de 
Khartoum sur panne de moteur. Le jeune gaillard que l’on m’avait 
attribué en guise de chauffeur, trop content d’échapper à la rou-
tine des déplacements d’un ministère à l’autre, força un peu trop 
la bagnole. Paumés au milieu d’une longue rectiligne désertique, 
il rejoignit en stop la bourgade la plus proche, Hosh Bonnaga - lieu 
de naissance du strongman Omar el-Bashir. Muant en gardien 
d’une épave, j’attendis, sous le cagnard des franges du désert, le 
retour du chauffeur accompagné d’un mécanicien. Constat d’une 
banale affaire de rupture de courroie de ventilateur - agrégat 
évidemment indispensable dans la chaleur du pays. En manque 
grave de refroidissement, le moteur a évidemment souffert. Re-
morquage vers le bled, puis le reste de la journée retour sur Khar-
toum. Trois changements de cars,  fin de parcours en taxi.

Mes interlocuteurs navrés, la nouvelle tentative a été mieux 
organisée, surtout grâce à l’intérêt que porte à l’excursion mon 
confrère l’architecte Dr. Ali Adam Efadil, du Ministry of Envi-
ronnement & Physical Planning, membre du pléthorique gou-
vernement fédéral. Personnalité avec laquelle se noue, dès les 
premières entrevues, de bons rapports. Cette sortie va être l’op-
portunité de les développer. Efadil a été récemment propulsé au 
rang de Undersecretary, on lui fait miroiter celui de Ministre; il 
est hésitant, il a sa pratique privée d’architecte, et des projets 
concrets à conduire.  

Un solide pick-up double cabine est paré pour l’excursion de deux 
jours. Fut d’eau, bidons divers et sacs de victuailles sur la plate-
forme. Et le solide chauffeur dans la force de l’âge connaît bien les 
pistes à l’est du Nil. Conduite tout aussi brutale, c’est le genre du 
pays, et surtout des chauffeurs des administrations, qui aiment 
à s’imposer au volant. Notre véhicule est d’ailleurs identifié au 
blason du ministère, les usagers ordinaires se tiendront donc à 
carreau. Départ pratiquement à l’horaire fixé. J’ai déjà remarqué 
que Efadil se distingue de ses collègues par sa rigueur. Direction 
nord. Sortie de Khartoum dans les premiers rayons d’une aube 
dorée, qui perce au-dessus de la nappe de gaz de diesel généreu-
sement dispensée par les gros routiers qui montent sur Port Sou-
dan.
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Le coup de la panne...

A droite, Dr. Ali A. Efadil, architecte, 
devant l’une des presses à briques 
de son invention.



Shendi Fast-Food

En retrait de 3 à 4 kilomètres de la route principale, tapie derrière 
quelques bouquets de tamaris, Shendi se révèle une bourgade 
active. La voie ferrée passe par là, et un parc de taxis composé 
uniformément de vieilles Volga blanches, semblant toutes issues 
de la même série, est la première attraction. Des rues toutes sem-
blables organisées en réseau orthogonal donnent une certaine 
homogénéité en délimitant les espaces construits de masures, 
bicoques et constructions diverses. Sont-elles en construction ou 
en démolition, on ne peut le déceler au premier coup d’œil, syn-
drome Tiers-Monde.

C’est l’heure du lunch, nous stoppons dans une zone particuliè-
rement animée, le chauffeur est envoyé en éclaireur pour s’assu-
rer des possibilités de subsistance. L’angle du pâté de maisons est 
occupé par un estaminet qui draine la clientèle des étudiantes de 
l’université locale. La ville recèle ce type d’institution, qui semble, 
selon les explications que je n’entends pas bien dans le brouhaha 
ambiant, palier au manque de Secondary Schools - on joue des 
appellations et des enveloppes budgétaires.

Sur fond de peinture écaillée et de saleté générale, ce coin de 
rue est un parfait pôle d’animation urbaine, et l’espace restreint 
entre arcades et salle ouverte est correctement structuré. Frag-
ments d’agencements déglingués, quelques caisses et bidons, on 
retrouve, installées sans planification ni designers, toutes les 
fonctions d’un self-service. Ambiance jeune, staff de 3-4 garçons. 
Clientèle de filles élancées, vêtues étroitement, jouant de leurs 
voiles toutes prêtes à minauder sec sitôt que les imams leur au-
ront lâché les babouches. Image facile, car sous les longues jupes, 
on voit des chaussures souvent presque élégantes, premières ten-
tatives discrètes de coquetterie. Efadil fait «fixeur», demande si 
je peux photographier, ce qui m’est accordé sans réticence. Une 
fille, plus délurée que les autres, casquette de base-ball superpo-
sée au foulard, prend crânement la pose en se déhanchant contre 
un chebab émotionné, qui n’est demandait pas tant.

Cette jeunesse en attente de modernité, piaffant dans l’immobi-
lisme et la pauvreté endémique du Soudan, a pour horizon les 
clichés distillés par les séries télévisées des chaînes libano-émi-
raties. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Poursuivant sur quelques 
dizaines de kilomètres sur les routes goudronnées, Efadil me 
montre le fantastique potentiel que recèle les hectares de terres 
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Shendi.
La place devant le fast-food. 



cultivables en friche, les réseaux d’irrigation abandonnés, qu’il se-
rait aisé de prolonger, d’étendre; le Nil nourricier est là, tout près. 
L’apathie gangrène le pays, Efadil ne peux cacher sa déprime. Le 
Soudan pourrait être un exportateur de produits agricoles; il va 
falloir attendre que les Chinois viennent occuper les terres. Ils 
ont déjà largement mis la main sur le pétrole; les terres agricoles, 
c’est la phase 2. Les Soudanais, sans distinctions ethniques, Nu-
biens ou Arabes, blancs ou noirs, subiront encore davantage la 
poigne de fer des si efficaces petits hommes jaunes.
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Shendi.
Un espace de «modernité vernaculaire» : le fast-food, et à côté 
le loueur et réparateur de bicyclettes, et le General Store.



Méroé

Obliquant à l’est, la savane fait place aux champs cultivés, puis 
c’est le désert, les dunes s’imposent. Le paysage prend de curieux 
profils. Des amas pierreux, puis de déblais de briques, viennent 
s’insérer dans les collines sableuses. C’est l’environnement do-
minant de cette immense zone archéologique, d’où émergent, 
en quelques regroupements, les caractéristiques tombes à pyra-
mides effilées. Leurs silhouettes se confondent, de loin, avec le 
profil des crêtes de l’arrière plan; certains archéologues y ont vu 
un éventuel mimétisme de la part des bâtisseurs. Le site impres-
sionne par sa pureté minérale, puissant contraste entre stricte 
géométrie des monuments, et les vagues de sables et pierrailles. 
Aucune présence humaine, aucune trace dans le sable, nous 
déambulons, Efadil et moi, comme Caillaud & Letorzec1 en 1822.

Les restaurations et reconstructions, effectuées avec minutie, 
mettent en valeur la perfection géométrique des pyramides, leurs 
lignes acérées, comme l’évidente homogénéité typologique : un 
pylône, suivi d’une chapelle mortuaire, puis l’entrée de la tombe 
au pied de la pyramide. Pyramide construite de briques, revê-
tement du pylône et chambranle de porte en grès, le modèle est 
reproduit en quantités. Qu’une faible partie de ces monuments 
a été exhumée; recensés par dizaines dans chacun des sous-en-
sembles, des nécropoles. Sous les dunes environnantes dorment, 
depuis une vingtaine de siècles, d’autres témoins du Royaume 
de Koush2. L’aveuglante lumière baisse en intensité, les parois 
obliques multiplient les camaïeux des jaunes orangés, «cinquante 
nuances de grès» sur les pylônes.

Le camp des archéologues est actuellement abandonné, nous ins-
tallons le bivouac à proximité. Le chauffeur connaît les lieux. Il 
installe trois châlits métalliques, sort du pick-up les ingrédients 
pour le rata, prépare le feu sur lequel nous allons griller quelques 
perches du Nil (lates niloticus), cette bestiole invasive qui, 
quelques 2’500 kilomètres en amont, est le fléau du Lac Victo-
ria. Une superbe nuit étoilée s’annonce, dans un impressionnant 
calme absolu, qui va nous contraindre à spontanément parler à 
voix basse. 

Loin des bureaux de la capitale, Elfadil me raconte sa carrière, 
son parcours, ses aspirations. Il est l’une des quelques personna-
lités de qualité rencontrées au Soudan, celles sur lesquelles ces 
pays en développement pourraient compter pour faire un bond 
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en avant. Grâce à une bourse - effet positif des liens historiques 
Soudan / Angleterre - Elfadil fait des études d’architecture à la 
prestigieuse AA School, à Londres3 . Il se concentre rapidement 
sur une approche adaptée à son pays. L’enjeux : produire de l’ha-
bitat de qualité pour les pays en climat chaud, avec des moyens 
techniques simples et des matériaux disponibles sur place. Sa dé-
marche s’inscrit donc dans la filiation de Hassan Fathy4 , tout en 
prenant en compte l’indispensable dimension urbaine de projets 
pour le temps présent. Il met au point un système de production 
in situ de briques, ainsi que les principes constructifs adaptés à 
la construction sur plusieurs étages. Concernant la brique crue, 
l’art repose sur l’ajout subtil de quelques adjuvants pour obtenir 
une résistance suffisante. En bâtisseur intégral, Elfadil aborde 
pour ce faire résistance des matériaux, physique, chimie, mais 
aussi mécanique et économie. Il met au point l’ensemble du pro-
cessus de production artisanale de ses briques, inventant même 
la presse. Et cela sans perdre de vue la qualité architecturale de 
ses projets. Dès le lendemain, nous visitons à quelques distances 
des nécropoles koushites aux briques millénaires, un hôtel en 
cours de réalisation. Projet élégant, parfaitement intégré au site, 
construit de belles briques modernes issues du sable local. Dans 
les jours qui viennent, il me fera visiter d’autres réalisations au-
tour de Khartoum et Omdurman; nous envisageons une collabo-
ration, il pourrait devenir l’architecte de nos projets au Soudan. 
Efadil me raconte encore les difficultés logistiques sur lesquelles 
il bute, où rien ne marche ici; même l’envoi d’un vulgaire fax de-
vient toute une aventure. ll me conte aussi, avec beaucoup d’hu-
mour, le parcours de plusieurs jours qu’il a dû faire pour aller à un 
congrès professionnel où il était invité, en Afrique de l’Ouest. Il a 
dû remonter en avion jusqu’en Belgique, avant de descendre dans 
la bonne direction - et de finir son parcours en taxi-brousse entre 
Sénégal et Guinée-Conakry.

Il est tard déjà, Efadil s’excuse, se retire de quelques dizaines de 
mètres pour sa prière du soir.

Nuit de calme sidéral, le cri d’un chacal. 
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Musawwarat, Naqa, melting-pot historique

Les premiers rayons matinaux éclairent les façades principales 
des tombes, toutes orientées à l’est; décor glorieux, rien ne dé-
pare, c’est là qu’il faudrait monter Aïda. Le pied brise rapidement 
le mince film de sable concrétisé par la rosée, on patauge dans le 
sable pour une dernière ballade, avant de prendre la piste, au sud. 

«La piste», un entrelat de traces partant dans toutes les direc-
tions, nous laissons la responsabilité au chauffeur de prendre la 
bonne. A une cinquantaine de kilomètres de Méroé, les sites de 
Musawwarat es-Sufra et Naqa font partie de «L’Ile de Méroé», dé-
nomination des archéologues pour ce vaste ensemble de l’univers 
méroïtique. Période complexe, il y a eu une langue, une écriture 
pas encore déchiffrée, où Nubiens, Ethiopiens et Romains se croi-
sèrent - ou se déchirèrent. Pour Musawwarat, le Guide Bleu, dans 
l’annexe Soudan du volume Egypte, édition 1956, disait alors, 
dans son style inimité et sa phonétique française : 

« Moussaououarat, dans l’ouadi el-Safrâ, garde les restes d’une 
résidence royale, avec son palais et ses sanctuaires; les ruines 
d’étables pour les troupeaux nous montrent la vie de ces rois de 
brousse, dont une grande partie des richesses devaient consis-
ter en bestiaux de toutes sortes. N’avons-nous pas la preuve de 
la sollicitude de Piankhi pour les chevaux du roi qu’il a vaincu, 
et qui ont souffert pendant le siège ? (...)»

Naqa, étonnante superposition d’influences architecturales 
qui ont marqué les monuments des Pharaons Noirs. Le Temple 
d’Amun, assez strictement dans le Style égyptien de la Haute-
Egypte, est précédé d’une imposante allée de béliers. Apedemak, 
tout aussi classique au premier coup d’œil, se distingue par ses 
bas-reliefs. Juste à côté, un «kiosque» romain étonne ici. Les éru-
dits ont développé des théories  sur ces influences; laissons leur 
la responsabilité de leurs emballements intellectuels5 (et merci 
Wikipédia, nous ne cherchons pas plus loin). Les archéologues de 
la première vague n’ont pas fini le travail, le gros a été fait par 
des chercheurs venus, il n’y a pas si longtemps, d’outre le Rideau 
de Fer, de RDA et de Pologne. Le site ne sera inscrit à l’UNESCO 
qu’en 2011.

La question semble donc ouverte sur les origines de ce melting pot 
vieux d’une vingtaine de siècles. D’autant qu’aujourd’hui, l’im-
pression domine d’être just in the middle of nowhere, pour rester 
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dans la langue de l’anonyme auteur de l’article Wiki. Mais comme 
dans tous déserts, il y a des habitants, et ici ils se retrouvent 
autour des puits de Ben Naq, alimentés par des nappes souter-
raines issues de deux évanescents wadi qui se rejoignent dans les 
environs. Quelques scènes, connues mais toujours émouvantes, 
de l’ardue tâche de collecter l’eau dans les vastitudes du Sahara.

Retour, de nuit, sur Khartoum. A la tombée du jour, pose casse-
croûte dans une sorte de restauroute alla soudanese. Les rou-
tiers qui font le trajet vers Port Soudan y font halte, des moteurs 
tournent, lâchant leurs gaz. Quelques tubes néon de guingois dis-
pensent une maigre, blafarde lumière sur le tarmac. Quelques 
Fanta plus tard - que boire d’autre, lorsque même une innocente 
bière est harâm ? - le moment de al-ïcha, la prière du soir. Un 
groupe se constitue, faces direction la Ka’aba, que j’estime plein 
est. 

Notes

1. Frédéric Caillaud et Pierre-Constant Letorzec, les découvreurs Français de Méroé en 1822.      

2. L’un des états des Pharaons Noirs, le Royaume de Koush domina la Nubie entre le IIIe siècle avant 
J-C et le IVe de l’ère chrétienne. Méroé en a été la dernière capitale, après Kerma et Napata, plus au 
nord. Rivaux du pouvoir pharaonique, les Koushites occupèrent pendant un siècle toute la Vallée du 
Nil, jusqu’à la Méditerranée. Puis, successivement défaits, ils refluèrent au sud, pour être confrontés 
finalement aux Romains.

3. L’AA School, pour Architectural Association School of  Architecture, est une ancienne école d’archi-
tecture indépendante du système universitaire britannique. Ella été créée en 1847 par des architectes 
insatisfaits des cursus offerts par les universités et autres écoles de l’époque. Pépinière de talents, il 
a produit les plus grands noms de l’architecture moderne du Royaume Uni.                   

4. Hassan Fathy, architecte Egyptien né en 1900 à Alexandrie. Diplômé de l’Université du Caire, il 
s’éloigne rapidement du Mouvement moderne pour se consacrer à la production d’un habitat éco-
nomique destiné aux paysans de la Vallée du Nil. La brique crue va être le matériau de base de ses 
projets.  En 1940 New Gourna se voudra prototype, un village pour reloger 900 habitants déplacés 
de la Vallée des Rois. Le projet ne rencontrera pas le succès escompté, les villageois réticents à ce 
déplacement. Mais New Gourna, et Hassan Fathy, vont rester pour longtemps des paradigmes de 
l’architecture néo-vernaculaire, approche encensée par les écologistes et les tiers-mondistes.
  
5. (…) So the temple of  Apedemak illustrates profoundly the fusing together of  artistic influences by 
the Kushites, especially when taking into account the nearby Roman kiosk which clearly is influenced by 
Ancient Greece and Rome (as discussed below). The depiction of  Apedemak displaying a lotus flower 
is also somewhat unusual, and initially led early archaeologists of  Naqa to speculate that the temple 
had Indian influences, given that trade routes from India led to the ancient Red Sea port of  Adulis, in 
modern day Eritrea. However, these possible connections have been dismissed after extensive analyti-
cal study (…). Extrait de  : http://en.wikipedia.org/wiki/Naqa
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Ci contre, Méroé.

A droite, de haut en bas :
Naqa :
Temple d’Amun.
Temple d’Apademak.
Kisoque romain.

Musawwarat, Grand Palais :
Salle hypostyle.
Une inscription témoigne du passage, 
en 1844 de l’expédition, au nom 
du Roi de Prusse, de Karl Richard 
Lepsisus (1810-1884). Le formidable 
butin de cette campagne constituera 
le fonds de la section égptienne du 
Berliner Neues Museum.
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