
« OBJECTIF CONCORDE » 

SCENARIO (état intermédiaire) 

 

1. Prélude 

Quel incroyable périple !… Pour l’instant tout avait l’air d’une simple traversée, 
et pourtant l’embarcation sur laquelle nous voguions ne ressemblait à aucune 
autre. En effet, cette frégate avait été construite sur les chantiers français afin 
d’être à nouveau démontée dans quelques temps. Nous avons quitté Toulon le 
15 avril 1831. Dans quel but ? Pour quel trésor ce navire devenait-il l’écrin ? 

2. Blues 

Qui est ce marin à la peau d’ébène ? Quelles mélopées aux nuances inconnues 
viennent attendrir l’oreille d’un équipage robuste et vigoureux ? 

(…) [motif du voyage] 

La frégate remonte le Nil : Pyramide, Sphinx, temples, villages et immensité du 
désert déjà perceptible du fleuve : les marins découvrent un monde à eux 
jusqu’alors inconnu.  

3. Le Nil et les temples 

Villages amaigris et rives ensoleillées, 
Bosquets de papyrus, et des joncs, et des blés,  
C’est l’écrin majestueux pour un ruban nacré, 
Un lit de sable d’or pour un fleuve sacré ! 
 
Gloire à toi, ô fleuve-dieu ! 
Gloire à toi, ô Nil radieux ! 
 
Des colonnes immenses, sentinelles mystiques, 
Les visages moroses de colosses antiques, 
Royales avenues que des Sphinx pétrifiés 
Gardent des étrangers dont on ne peut se fier. 

Poème sur le Nil 

 



 

L’arrivée à Louxor est impressionnante : ces allées, ces temples, et ces 
obélisques attendent nos héros depuis le XIIIe siècle avant Jésus-Christ ! Le site 
était dédié au dieu Amon-Rê, créateur caché de tout ce qui existe. Tel un rayon 
de soleil pétrifié, l’obélisque représente le lien entre le monde céleste et le 
monde terrestre. 

Les travaux commencent : calculs, terrassement, descellement de l’immense 
obélisque. Des mois de travail. Le bateau est démâté à 400 m de l’entrée du 
temple. Il est recouvert de nattes arrosées deux fois par jour pour sa 
préservation. Une fois sur place, l’ingénieur Lebas doit affiner les plans de son 
système d’abattage pour s’adapter à la configuration du terrain et à l’état de 
l’obélisque : il est en effet fragilisé par une fissure de près de huit mètres de 
haut, invisible avant le dégagement du sable envahissant. 

Pendant ce temps, lieutenant, ingénieurs et ouvriers découvrent la vie 
quotidienne en Egypte. De temps à autre, le vice roi d’Egypte, Méhémet Ali, 
vient évaluer la progression des travaux. Il est le bienvenu sur le chantier : c’est 
lui qui a offert à la France, dès 1829, les deux obélisques égyptiens. Il avait 
d‘abord pensé aux obélisques d’Alexandrie, mais Jean-François Champollion, 
né à Figeac, premier traducteur des hiéroglyphes, et présent sur place au moment 
du don, avait réussi à convaincre le vice-roi de donner plutôt les obélisques de 
Louxor, mieux conservés. 

Le monolithe est inséré dans un coffrage de protection, puis est basculé très 
lentement grâce à un système inventif actionné par 200 ouvriers. Ensuite, une 
sorte de traineau de bois facilite le halage de l’obélisque de 230 tonnes, sur les 
deux-cents mètres qui le séparait du Luxor. Le 19 décembre 1831, l’obélisque 
est embarqué grâce au labeur et courage d’une cinquantaine d’hommes 
s’éreintant pendant deux bonnes heures. 

Mais, pour repartir, il faut attendre la crue du Nil qui aura lieu seulement…  à la 
fin du mois d’août 1832. 

Lors de ses visites, son Altesse Méhémet Ali, était souvent accompagné par sa 
fille Amira, dont la beauté n’avait d’égale que celle de la reine Néfertiti. Le 
lieutenant de vaisseau Raymond de Verninac ne resta pas insensible aux 
charmes d’Amira ; converser avec une jeune femme particulièrement cultivée et 
curieuse atténua l’impatience d’un retour reporté à plus de six mois.  

 

 



4. La beauté 

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre, 
Et mon sein, où chacun s’est meurtri tour à tour, 
Est fait pour inspirer au poète un amour 
Eternel et muet ainsi que la matière. 

Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris ; 
J’unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes ; 
Je hais le mouvement qui déplace les lignes, 
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. 

Les poètes, devant mes grandes attitudes, 
Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments, 
Consumeront leurs jours en d’austères études ; 

Car j’ai pour fasciner ces dociles amants, 
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles : 
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! 

Charles Baudelaire, les Fleurs du mal 

 

Voyage jusqu’à Alexandrie (janvier 1833). En route pour Toulon, atteint en mai 
après deux escales à Rhodes et Corfou afin d’alimenter en charbon  

Le retour est assez long, avec depuis Alexandrie, deux escales à Rhodes et 
Corfou : en effet, le Luxor est remorqué par le Sphinx, premier navire de haute 
vapeur de la Marine française. A Rouen, il faut démâter une seconde fois, pour 
passer chacun des ponts de la Seine, et se laisser haler jusqu’à Paris. En 
décembre 1833, soit deux ans et neuf mois après son départ de France, le Luxor 
est amarré au pont de la Concorde à Paris. 

Mais il faut attendre le 25 octobre 1836 pour que l’obélisque soit érigée, devant 
une foule de 200.000 Parisiens. Quatre matelots montent au sommet pour hisser 
le drapeau national. Le roi donne le signal des applaudissements à une foule 
restée jusque-là bien silencieuse : car pendant tout ce temps, un orchestre avait 
entonné les Mystères d’Isis du divin Mozart.      ■ 

 

6. Les Mystères d’Isis 

 


