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Je me propose, dans le cadre de ce bref article, de tenter quelques corrélations entre le portrait 
sculpté du roi de la XIIème dynastie et son portrait écrit, en partant de l’hypothèse que le portrait 
sculpté, loin d’être un témoin passif, innocent, de l’état charnel et psychologique de l’individu 
royal à un moment de son existence, constitue le véhicule d’un discours médiatique destiné à 
publier et à imposer une définition précise de l’idéologie royale (…) 

L’exagération la plus évidente, qui a frappé tous les commentateurs, est sans aucun doute la 
remarquable ampleur accordée aux oreilles des rois depuis la XIIème dynastie (…) On y a vu 
souvent la preuve du réalisme impitoyablement objectif des artistes de ce temps, autorisés à ne 
rien dissimuler du physique royal, même ses anomalies, ses malformations (…) Il paraît 
impossible que [ce trait physique] se maintienne avec une telle constance durant 7 générations 
successives, allant même jusqu’à contaminer, de la XIIIe à la XVIIe dynastie, des familles 
étrangères (…) 

La seconde zone physionomique faisant l’objet, dans la statuaire de la XIIème dynastie, d’une 
accentuation particulière est la région des yeux (…) La plupart des visages montrent une orbite 
creusée, soulignée par des cernes profonds. Pour les tenants du réalisme objectif (…) ces visages 
‘fatigués’ n’auraient d’autre portée que d’exprimer la lassitude bien réelle d’un roi âgé. 

Cette apparente évidence rencontre toutefois deux objections dont le poids ne peut être négligé. 
Il faudrait en effet expliquer d’abord pourquoi ce désir de réalisme absolu prêté aux artistes 
comme aux rois commanditaires se manifeste exclusivement dans la représentation des visages et 
jamais dans celle des corps (…) A l’opposé, le corps du roi se montre, sans exception, idéalement 
jeune : ventre plat, pectoraux fermes et membres puissants. 

Il faudrait expliquer ensuite, en termes de réalisme, le célèbre linteau trouvé à Médamoud, où se 
voit un Sésostris III au visage jeune et lisse, adossé à sa propre image au visage creusé et marqué 
par l’âge. Rien ne permet de supposer que les deux images ne furent pas sculptées en même 
temps, et par la même main (…) Il faut nous rendre à l’évidence : nous ne nous trouvons plus ici 
dans le champ du réalisme (…) 

L’oreille est, bien évidemment, le signe de l’écoute. L’écoute du peuple par le roi, par les gens de 
pouvoir et, en corollaire, le plaisir de la belle parole traversent comme un leitmotiv toute la 
littérature du Moyen Empire (…) Le roi aux grandes oreilles de la XIIème dynastie n’est pas 
affligé d’une tare physique, il est l’image sémiotique du roi qui écoute et comprend, du roi 
bienveillant et communicateur 

(…) D’autre part, il serait sans doute excessif (…) d’y voir le produit purement intellectuel d’une 
construction idéologique sans ancrage aucun dans la réalité physionomique. Si, par exemple, avec 
un peu d’expérience, nous distinguons sans trop de mal le visage de Sésostris III de celui, 
pourtant très proche, de son fils Amenemhat III, et si les inscriptions confirment cette 
distinction, c’est bien évidemment que leurs portraits comportent une part non négligeable de 
réalité objective, sans doute indispensable d’ailleurs à la crédibilité du message. 


