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Aurélie Roche, UMR 7044 Archimède, Université de Strasbourg

Au moyen d’une démarche comparative, l’auteur réexamine la thèse selon la-
quelle des scènes de danses, rythmées par le son de claquoirs, seraient fi gurées 
dans l’imagerie anthropomorphe prépharaonique. Grâce à une analyse systéma-
tique de la documentation prédynastique, les fi gures humaines à la gestuelle sté-
réotypée et équivoque ont pu être classées en cinq catégories de combinaisons : (1) 
les personnages se tenant par la main ; (2) les fi gures aux bras levés en arceau ; 
(3) les individus munis d’un bâton courbe ; (4) ceux aux bras levés associés aux 
personnages tenant un bâton courbe et (5) les hommes combinés aux antilopinés. 
La mise en parallèle de ces scènes avec des représentations de danses de tradition 
pharaonique a permis de reconsidérer l’hypothèse d’exercices chorégraphiques 
accompagnés de percussionnistes fi gurés dans l’iconographie nagadienne. L’uti-
lisation de référentiels externes – la littérature ethnographique et les sources de 
l’Ancien Empire – nous autorise à envisager ces ballets préhistoriques comme une 
des activités réalisées lors de divers rituels associés à la victoire, aux fêtes poli-
tiques et au renouvellement de la vie. 
Using a comparative approach this article reassesses the theory of dancing fi gures 
with percussionists in predynastic anthropomorphic iconography. Th e systematic 
analysis of predynastic iconography reveals that the fi gures with recurrent and 

Des scènes de danse dans 
l’iconographie prédynastique ? 
Essai d’identification et d’interprétation à la 
lumière de la documentation pharaonique1

1. Mes remerciements s’adressent à Sibylle Emerit et à Stan Hendrickx pour m’avoir communi-
qué certaines références ainsi que pour leurs remarques avisées. Merci également à Sylvie Don-
nat, Aude Gräzer, Christine Hue-Arcé et Frédéric Colin pour leurs précieuses relectures.
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ambiguous postures can be classifi ed in fi ve groups of combinations: (1) persons 
holding hands; (2) fi gures with arms raised upwards; (3) persons holding curved 
staff s; (4) raised arms fi gures with persons holding curved staff s and (5) men with 
antelopes. Th ese fi gures are compared with choreographic representations from 
dynastic times. Similarities reassess the theory of dancers and drummers dur-
ing prehistoric times. Th e use of reference sources – ethnographic literature and 
Old Kingdom documentation – allows us to propose that the predynastic dances 
formed part of the activities practised during various rituals concerning victory, 
political celebrations and renewal of life. 

« La lecture d’une image ne relève pas de l’immédiateté et de l’universalité de 
la perception, mais demande un décryptage, d’autant plus long et minutieux 
que l’on s’éloigne de ses référents culturels », soulignait il y a quelques années 
B. Midant-Reynes (2003 : 312). L’iconographie anthropomorphe, qui occupe 
une place de premier plan dans la production artistique prédynastique, ne 
fait pas exception à ce principe. Pour un spectateur moderne, cette image-
rie peut être scindée en deux catégories de documents : les uns, porteurs de 
fi gures humaines s’adonnant à des activités assez naturellement déchiff rables ; 
les autres, ornés d’acteurs à l’occupation ambigüe. Les personnages du premier 
groupe chassent, pêchent, combattent, conduisent des bœufs ; les individus du 
second groupe se tiennent la main, touchent leurs semblables, élèvent les bras, 
manient des bâtons courbes. De tels individus, dont la gestuelle ne permet plus 
aujourd’hui une compréhension immédiate de leur activité, décorent divers 
types de supports d’images prédynastiques : céramiques peintes, vestiges ru-
pestres, fi gurines, le tissu peint de Gebelein et la tombe 100 de Hiérakonpolis. 
Face au problème posé par ces personnages aux occupations incertaines, les 
préhistoriens modernes ont avancé de multiples interprétations, qui varient 
selon le sexe des fi gures humaines et la nature du support porteur. Les indi-
vidus, masculins et féminins, les bras levés en arceau au-dessus de la tête, ont 
tout particulièrement retenu l’attention des chercheurs2. Ainsi, les hommes 
aux bras en arrondi, relevés sur l’art rupestre et les vases peints, ont été iden-
tifi és à des orants (Červíček 1994), à des danseurs (Midant-Reynes 1992 : 
166 ; 2003 : 330 ; Garfi nkel 2001 ; 2003) ou à des personnages exprimant leur 
pouvoir (Hendrickx 1998 ; 2002 ; 2011 ; Hendrickx & Eyckerman 2012). Leurs 
consœurs, qui adoptent la même attitude, sont quant à elles plus couramment 
qualifi ées de pleureuses (Tiradritti 2007 : 90), de fi gures vectrices de fertilité et 
dispensatrices de vie (Midant-Reynes 1992 : 186-187 ; Hornblower 1929 ; Hen-
drickx 2011 : 79), de déesse-mère (Hassan 1992) ou de danseuses (Capart 1904 : 
114, 266 ; Garfi nkel 2001 ; 2003). Si les spécialistes de l’époque prédynastique se 
distinguent par la variété de leurs interprétations, à l’inverse, les égyptologues 
qualifi ent presque unanimement ces personnages prédynastiques de danseurs 
et danseuses (Lexova 1935 : 42 ; Vandier 1952 : 351-356 ; Brunner-Traut 1938 : 
12 ; 1975a : 53 ; 1986 : 217, n. 30 ; Wild 1963 : 40-41 ; Villarino 2005 : 30 ; Meyer-
Dietrich 2009 : 4-5), parfois équipés de curieux instruments courbes. 
À la diffi  culté de l’interprétation des fi gures humaines s’ajoute en eff et la ques-
tion de l’identifi cation des objets qu’elles manipulent. Là encore, les auteurs di-
vergent. Si certains préhistoriens les envisagent comme des bâtons de pouvoir 

2. Seules les interprétations prédominantes sont énoncées ici. Les références mentionnées ci-
après ne sont pas exhaustives.
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(Hassan 1976 : 175-177 ; Graff  2009a : 49), d’autres y reconnaissent des bâtons 
de jet à l’exemple des boomerangs (Huard 1965 : 41-44). G. Graff  avance dans 
une contribution récente l’hypothèse de cornes animales (Graff  2011 : 53-61). 
Les égyptologues pour leur part identifi ent ces objets à des instruments à per-
cussion, bien qu’avec un vocabulaire varié : claquoirs, claquettes, planchettes 
entrechoquées, castagnettes ou encore bâtons à main (Randall-Maciver & 
Mace 1902 : 42 ; Capart 1904 : 114 ; Lexova 1935 : 42 ; Vandier 1952 : 332 ; Hick-
mann 1950-1957 : 39 ; 1980 ; Brunner-Traut 1938 : 12 ; Lawergren 2001 : 450). 
Ainsi, l’interprétation de ces scènes prédynastiques est loin de faire consensus. 
Les spécialistes de l’Égypte dynastique adoptent l’hypothèse de scènes de danses 
accompagnées d’instruments à percussion : J. Vandier (1952), E. Brunner-Traut 
(1938) et H. Wild (1963) ont tous trois inséré la documentation prédynastique 
et protodynastique3 dans leur étude sur la danse en Égypte ancienne. Bien que 
l’hypothèse chorégraphique soit ancienne, elle est aujourd’hui toujours avan-
cée par les égyptologues modernes (Villarino 2005 : 28-29 ; Kinney 2008 : 64, 
98 (n. 33), 132 ; Meyer-Dietrich 2009 : 4-5). Précisément, son ancienneté paraît 
être une justifi cation suffi  sante pour la suivre sans démonstration supplémen-
taire : les sources nagadiennes sont traitées sommairement – généralement en 
introduction – et jamais de manière systématique. En revanche, les préhisto-
riens actuels n’adoptent pas l’interprétation chorégraphique4, mais privilégient 
d’autres identifi cations.
La danse, qui peut se défi nir comme une « suite expressive de mouvements 
du corps exécutés selon un rythme, le plus souvent au son d’une musique 
et suivant un art, une technique ou un code social plus ou moins explicite » 
(Rey  2005 : 2085), est pourtant une manifestation universelle. Il s’agit d’un 
« phénomène multiple dont la nature et la fonction varient selon les époques 
et les civilisations dans lesquelles elle apparaît et se développe » (Rey & Ta-
net 2005 : 2086). Les recherches anthropologiques ont montré l’omniprésence 
des danses dans les sociétés dites « primitives »5. Pourquoi les premiers Égyp-
tiens ne les auraient-ils pas représentées dans leur iconographie ? L’hypothèse 
chorégraphique – trop vite écartée par les préhistoriens mais trop peu exploitée 
par les égyptologues – mérite un réexamen, enrichi par les nouvelles données 
mises au jour. Elle est éprouvée ici au moyen d’une méthode comparative, per-
mettant une mise en série entre la gestuelle ambiguë de l’époque prédynastique 
et les sources chorégraphiques de tradition pharaonique. 

3. Les pièces protodynastiques sur lesquelles une scène de danse serait figurée sont la tête de 
massue du roi Scorpion (Klebs 1915 : 109 ; Wild 1963 : 43-45), la tête de massue de Hiérakon-
polis (Klebs 1915 : 109 ; Brunner-Traut 1986 : 217 ; Morenz 1999), la tête de massue de Narmer 
(Klebs 1915 : 109 ; Wild 1963 : 43-45) et la palette de Hiérakonpolis (Petrie 1953 : F 15-16 ; Vil-
larino 2005 : 28-30). 

4. À l’exception de Y. Garfinkel (2003), qui présente un catalogue exhaustif de la documenta-
tion prédynastique. Consacrée au thème de la danse durant le Néolithique, sa monographie 
regroupe l’ensemble du matériel daté du 8e au 3e millénaire et issu du sud-est de l’Europe, d’Asie 
et d’Égypte qui comporte, selon l’auteur, des représentations chorégraphiées. Toutefois, le but de 
son étude est avant tout, au moyen d’une approche transculturelle complétée par des comparai-
sons ethnographiques, de déterminer le rôle fonctionnel de la danse dans la société néolithique 
parallèlement à ses aspects cognitifs. L’identification des scènes étudiées à des représentations 
de danses demeure secondaire et se base uniquement sur des caractéristiques graphiques : le 
cercle, la direction du mouvement, le rythme et la position du corps (Garfinkel 2003 : 19), sans 
utilisation d’un référentiel, tel que la documentation de tradition pharaonique pour le mobilier 
préhistorique égyptien.

5. Voir en particulier Cohen 1998.
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Analyse systématique des sources prédynastiques 
Quoique six catégories6 de documents prédynastiques présentent des per-
sonnages à l’occupation incertaine, la majorité du corpus est répartie entre les 
peintures sur vases Decorated et les parois rocheuses bordant les ouadis des 
déserts oriental et occidental. Les fi gures humaines à la gestuelle ambigüe sont 
fréquemment associées au décor nautique et environnées d’un espace naturel 
dépeint par des motifs montagneux, végétaux et animaliers7 (Tab. 3). 
En réalité, ce n’est pas nécessairement l’activité des individus qui est diffi  cile-
ment déchiff rable, mais plutôt sa traduction en images fi gées. Afi n de faciliter 
l’étude d’une telle iconographie, les postures et combinaisons des personnages 
ont été regroupées dans deux tableaux (Tab. 1 et Tab. 2)8. Cinq compositions 
ressortent de ces scènes anthropomorphes équivoques : (a) les personnages se 
tenant par la main ; (b) ceux aux bras levés en arrondi et les postures associées ; 
(c) les individus équipés d’un bâton courbe ; (d) les fi gures humaines aux bras 
levés en arrondi accompagnées d’individus munis de bâtons courbes  et (e) 
les personnages touchant des bovidés. Ces compositions ne sont pas fi gées et 
peuvent s’associer sur certaines scènes.

Les personnages se tenant par la main
Ce type de posture est adopté par des personnages masculins et féminins. Des 
hommes sont représentés main dans la main sur un vase de type White Cross-
lined ainsi que sur plusieurs rochers (C5a ). Quelquefois, l’un d’eux est armé 
d’un bâton courbe (C5b ).
La céramique Decorated, le tissu en lin peint de Gebelein et les vestiges 
rupestres sont recouverts de femmes se tenant par la main (F1 ). Sur le 
vase  1958.345 de l’Ashmolean Museum d’Oxford (Graff  2009a : n° 311), les 
fi gures F1 tiennent un éventail (Graff  2009a : 49-50) et un bâton courbe (C8f 

 et C8g ). Dans l’iconographie céramique, on observe également des 
femmes donnant la main à un individu masculin (C10 ) ; certaines d’entre 
elles sont munies d’un bâton courbe (C14 , C15a  et C15b ). 

6. (1) les figurines humaines travaillées dans l’argile, la pierre ou la pâte végétale : Ucko 1968 ; 
Eyckerman & Hendrickx 2011 : 419-422 et Tab. 1 ; (2) 4 vases de type White Cross-lined : Graff 
2009a : no 098, 145, 148, 155 ; (3) 56 céramiques Decorated : Graff 2009a : no 180, 189, 190, 
194, 199, 212, 218, 232, 233, 245, 247, 248, 252, 253, 254, 255, 258, 261, 270, 279, 283, 287, 
290, 291, 311, 313, 315, 328, 332, 334, 338, 347, 355, 373, 385, 395, 396, 403, 461, 469, 471, 481, 
482, 484, 485, 488, 500, 564, 568, 571, 575, 608, 620, 621, 627 ; (4) le tissu en lin peint de Gebe-
lein, Musée Egyptien de Turin, Inv. Suppl. 17138 : Scamuzzi 1966 ; Williams & Logan 1987 : 
255-256 ; (5) la fresque polychrome de la tombe 100 de Hiérakonpolis : Quibell & Green 1902 : 
pl. LXXV-LXXIX ; Gautier 1993 ; (6) les gravures rupestres : Cf. en particulier Winkler 1938 ; 
1939 ; Červíček 1974 ; 1986 ; Fuchs 1989 ; Darnell 2002 ; Morrow et al. 2010.

7. Cf. p. 181 : « Des danses prédynastiques en contexte(s) rituel(s) ? ».

8. Les typologies sont établies d’après le sexe et l’attitude des individus, et sont réparties en fonction 
des types de support d’images. Les types de personnages féminins sont répertoriés sous la lettre F, 
tandis que leurs homologues masculins partagent la lettre H (Tab. 1). Les combinaisons d’individus 
(Tab. 2) sont abrégées par la lettre C. Pour chaque figure, les occurrences par catégorie de supports 
d’images ont été reportées de deux manières : sous forme d’effectifs d’une part et d’échelons de pro-
portions d’autre part (+, ++, +++, ++++). Les effectifs correspondent au nombre de personnages 
qui exécutent chaque pose ou combinaison, et non au nombre de documents sur lesquels la pose ou 
la combinaison est attestée. Le deuxième mode de comptage – les échelons de proportions – facilite 
les comparaisons entre les différents types d’objets, qui présentent des nombres très disparates de 
documents selon les catégories. Les effectifs relatifs aux vestiges rupestres, présentés dans les tableaux 
1 à 3, restent des approximations, l’ensemble de la documentation rupestre n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une publication. Les chiffres présentés sont donc minimaux. 

Tab. 1 (page de droite)
Typologie des figures humaines 
prédynastiques aux attitudes 
ambigües et stéréotypées, 
classées selon les catégories 
de documents (C-W : vases 
White Cross-lined, D-W : vases 
Decorated, Tombe : peintures de 
la tombe 100 à Hierakonpolis, 
Tissu : tissu peint de Gebelein, 
Figurines : figurines en terre cuite, 
Rupestres : gravures rupestres).
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F : personnages féminins Motif C-W D-W Tombe Tissu Figu-
rines

Rupe
stres

Femme 
touchant un 
personnage 
ou tenant un 
objet.

Femme touchant un ou deux personnages 
(homme ou femme). F1

+++

12

++

3

+

11

Femme tenant un bâton courbe et touchant 
un personnage (homme ou femme). F2

++

5

Femme touchant un personnage masculin, 
l’autre main au-dessus de la tête. F3

+

2

Femme, au 
moins un bras 
levé.

Femme aux bras levés en arrondi. F4
++

4

++

≈ 16

+ ?

1 ?

Femme, une main sur la tête, l’autre sur la 
hanche ou ballante. F5

+

1

+

2

Femme aux mains sur les hanches 
ou bras le long du corps. F6

++

9

+

1

+

2

Femme, sans bras 
ou avec moignons de bras. F7

+

1

++

≈ 13

+

1

Femme aux bras à l’horizontale F8
+

3

H : personnages masculins Motif C-W D-W Tombe Tissu Figu-
rines

Rupe
stres

Homme 
tenant 
un bâton 
courbe,
personnage,
animal.

Homme tenant un bâton courbe. H1 +++
+ 29

+++

> 20

Homme tenant un ou deux personnages par 
la main (homme ou femme). H2

+

3

++

> 15

 

++

7

Homme muni d’un bâton courbe et tenant un 
personnage masculin H3

++

> 5

Homme touchant un personnage féminin H4
++

15

Homme tenant un bâton courbe et touchant 
un personnage féminin. H5

 

+

3

Homme tenant un animal. H6
 

+

3

Homme tenant un bâton courbe et un animal 
ou pointant un bâton courbe vers un animal. H7

+

1

 

+

3

Homme tenant une femme et un animal. H8
 

+

2

Homme aux bras levés en arrondi. H9
++

6

+

3 ?

+++

> 30

Homme aux bras fléchis à angles droits. H10
+

1

+

1

+

 2

Homme aux bras à l’horizontale. H11
 

+

 5

Homme, mains sur les hanches. H12
 

+

2

+++

> 20
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Tab. 2 
Combinaisons 
attestées dans 
l’iconographie 

prédynastique des 
types décrits dans 
le Tab. 1, classées 

selon le type de 
support d’image. 

Lorsqu’une 
combinaison 

implique deux 
individus et plus, 
elle est réduite à 

deux personnages 
dans le tableau. 

Combinaisons Motif C-W D-W Tombe Tissu Figurines Rupestres

Homme(s) 
seul(s)

C1
a ++

2
++++
> 25

b ++
2

+
1

++
> 5

C2
a ++++

14
++++
> 20

b +
1

C3
a +

1
+++
> 16

b ++
> 4

C4 +
1

+
1

+
> 2

C5
a +

1
++

> 10

b ++
> 5

C6 ++
> 5

C7
a ++

3

b +
1

Femme(s) 
seule(s)

C8

a +
1

++
≈ 13

+
1

b ++
5

c +
1

d +
1

+
1

e ++
3

+
1

+
> 2

f +
1

g +
1

C9
a ++++

13
++

≈ 16 ?

b +
1

+
1

Un homme 
et une femme

C10 ++
3

C11 +
2

C12 ++
5

Deux hommes 
et une femme C13

a +
1

b +
2

c ++
5

d +
2

e +
1

Un homme 
et deux femmes

C14 +
1

C15
a +

1

b +
1

Deux hommes 
et deux femmes

C16
a +

1

b +
1

C17 +
1
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Un vase découvert dans la tombe U-502 du cimetière d’Oumm el-Qaab à Aby-
dos et daté de Nagada I (Hartmann 2011 : 924) illustre particulièrement ce pre-
mier ensemble de personnages (Fig. 1a). Il est décoré, en bordure de la lèvre, 
de fi gurines féminines en ronde-bosse, se tenant par la main (Dreyer et al. 
1998 : fi g. 12). Le placement de ces femmes main dans la main sur le pourtour 
d’un vase n’est sans doute pas anodin : la disposition en cercle des individus 
pourrait suggérer une ronde. Cet exemple permet d’envisager que les person-
nages H2 et F1 , fi gurés sur la céramique décorée, le tissu de Gebelein et 
les vestiges rupestres – dont l’iconographie est, on le sait, dépourvue de pers-
pective – se donnaient la main en formant un cercle. 

Les personnages aux bras levés en arrondi et les variantes
Le geste des bras levés en arceau au-dessus de la tête (F4 , H9 ) est de loin 
la posture la plus répandue au sein de ces scènes à la signifi cation incertaine. 
Exécutée par des personnages des deux sexes, la position est représentée sur 
tous les types de support, excepté la fresque peinte de Hiérakonpolis, qui révèle 
la variante F8 . L’attitude F4 est fréquente parmi les fi gurines féminines : 
un exemple de très belle facture est reproduit en Figure 2a. On retrouve éga-

Motifs associés Motif C-W D-W Tombe Tissu Figu-
rines

Rupe 
stres

Personnages

Prisonniers
++

3

+

1

+

1

Chasseurs
+

1

+

1

+

1

++

> 10

Haleurs
+

> 3

Autres
+

1

+

1

Animaux

Antilopinae lato sensu
+++

25

+

1

++

3

+++

> 25

Autruches
++

19

++

> 8

Canidés
+

1

+

1

++

4

+

> 6

Autres : hippopotame, 
crocodile, bœuf, etc.

+

1

+

1

+

1

+

2

++

> 7

Décors nautiques
+

1

+

1

++++

> 40

Décors végétaux

Plante semi-
circulaire

++

20

Plante nagadienne
+

4

Autre
+

1

++

3

Décors géographiques (triangles)
+

1

++

20

Décors architecturaux
+

11

Tab. 3 
Principaux motifs 
associés aux 
personnages listés 
dans le Tab. 1, 
classés selon le 
type de support 
d’image. 
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lement ce type de femme sur le tissu de Gebelein et sur une gravure rupestre. 
Néanmoins c’est sur la vaisselle Decorated que les fi gures féminines aux bras 
levés  sont les plus répandues : véritable attribut de la céramique gerzéenne, 
les personnages F4  sont représentés sur pas moins de 28 pièces. Une d’elles 
présente une frise de triangles surmontant deux tableaux9 (Fig. 2b). Tous deux 
dépeignent une scène de navigation, composée d’une embarcation équipée de 
cabines et d’un mât-étendard à l’image d’un éléphant. Les deux bateaux trans-
portent à leur bord des oiseaux – autruches ou fl amants10. Une peau animale 
tendue apparaît sur l’une des barques. À la liaison entre les tableaux fi gure une 
plante nagadienne, entourée de part et d’autre de deux personnages féminins, 
les bras en arceau au-dessus de la tête, le corps probablement enveloppé dans 
une robe longue, les pieds orientés sur leur droite. 
Sur d’autres céramiques, il arrive que des personnages masculins touchent le 
bras des femmes F4 (C12 , C13a , C13b ). Les hommes adoptent eux 
aussi la posture « bras levés en arrondi » sur plusieurs documents. S’ils sont 
plus rares sur la poterie à décor rouge, les fi gures H9 

ssssssssssssssssss ddddd
 sont présentes sur la 

vaisselle amratienne et fl eurissent dans l’iconographie rupestre. 
Bien que moins communes, il faut tout de même signaler la présence de plu-
sieurs variantes à la pose dominante des bras levés en arrondi au-dessus de la 
tête. Attestée chez les deux sexes, la position « mains sur les hanches » est fré-
quemment représentée. Souvent exécutée par les femmes (F6 ) sur les céra-
miques de type Decorated, elle est en revanche réalisée par les hommes (H12 

) sur les vestiges rupestres. Une autre variante est également adoptée par des 
personnages des deux genres : les bras tendus à l’horizontale, attitude observée 
pour les femmes (F8 ) sur la fresque peinte de la tombe 100 et pour les 
hommes (H11 ) sur des parois gravées. Des individus masculins aux bras 
fl échis à angles droits (H10 

ppppppppppppppppppppppp
) sont également attestés dans la sépulture peinte 

de Hiérakonpolis, dans l’iconographie rupestre ainsi que par une fi gurine. Les 
personnages féminins ayant un seul bras levé en arrondi (F3 , F5 ) sont 
quant à eux spécifi ques à la vaisselle Decorated : ce type de posture apparaît 
notamment sur le vase n° 176 conservé à Tübingen (Fig. 4a). Enfi n, plusieurs 
fi gurines féminines sont représentées avec des moignons de bras voire dépour-
vues de membres supérieurs (F7 ). De tels individus sont également attestés 
sur une poterie gerzéenne ainsi que dans l’art rupestre. 

Les personnages maniant un bâton courbe
Représenté dans l’iconographie rupestre et sur la vaisselle Decorated, le bâton 
courbe est un instrument appartenant presque exclusivement à la sphère 
masculine. Seuls deux vases à décor rouge fi gurent un personnage féminin 
équipé d’un bâton courbe (Graff  2009a : n° 311 et 500). Ces femmes sont toutes 
accompagnées de partenaires masculins ou féminins, qu’elles tiennent par la 
main (C14 , C15a , C15b ).
Les hommes munis de bâtons courbes sont attestés sur la céramique gerzéenne 
ainsi que dans l’art rupestre. Si les bâtons sont toujours « simples » sur les parois 
gravées, ils peuvent être « simples »  ou avoir une extrémité dédoublée  dans 
la décoration céramique. Parfois, dans l’iconographie rupestre, les individus 
maniant un bâton courbe tiennent par la main un personnage masculin (C5b 

9. Nécropole de Nagada, sépulture 454, Nagada IIC, Ashmolean Museum, Oxford, no 1895.584.

10. Hendrickx 2000. 
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). Sur la vaisselle Decorated, les hommes H1 sont souvent représentés seuls 
(C2a et C2b ), sans autres partenaires, au sein de leur environnement. C’est 
le cas du vase11 reproduit en Figure 5a : une frise de décors en croisillons, qui 
habille la partie supérieure de la panse, surmonte deux scènes de navigation. 
Si la première est endommagée, la décoration de la seconde est encore parfai-
tement lisible. On y reconnaît une embarcation, équipée d’un rameau, d’un 
mât-étendard et de rames. Deux cabines complètent le bateau, sur lesquelles 
prennent place deux personnages masculins. Tous deux tiennent devant leurs 
torses un bâton courbe à l’extrémité dédoublée.

Les personnages aux bras levés et dérivés associés à des individus 
tenant un bâton courbe
Spécifi ques à la peinture sur céramique Decorated, des combinaisons associent 
des hommes munis de bâtons courbes à des femmes aux bras levés ou aux 
mains sur les hanches (C13c , C13d , C13e , C16a , C16b 

, C17 ). Les individus orientent leurs bâtons dans une direction 
opposée aux fi gures féminines, les dirigent vers elles, voire les touchent au 
moyen de cet instrument. Les personnages masculins peuvent également tenir 
le bras des femmes ou leur donner la main. 
Sur le vase EA 35.502 du British Museum12 (Fig. 6a), trois personnages sur-
montent une barque munie de rames, d’un rameau, d’un mât-étendard et de 
deux cabines. L’embarcation est ceinturée de deux fi les d’échassiers et dominée 
de motifs en croisillons. Deux des personnages sont de sexe masculin ; l’un est 
paré d’une coiff e à plumes. Ils tiennent chacun d’une main un bâton courbe 
dédoublé, qu’ils dirigent vers une fi gure féminine aux bras levés en arrondi 
au-dessus de la tête.

Les personnages touchant une antilope
Types exclusivement masculins, les personnages touchant une antilope (H6 yyyyypppppppppppp

) sont propres à la vaisselle Decorated13. Quelquefois, l’individu est armé 
d’un bâton courbe (H7 ) ou tient par le bras une femme F3 (H8 ).

Il apparaît ainsi que certaines combinaisons sont reproduites de manière 
récurrente dans toute l’imagerie nagadienne, tandis que d’autres sont spéci-
fi ques à une catégorie de documents. Les individus, masculins ou féminins, 
levant les bras en arceau (F4  et H9 ), constituent les fi gures prédominantes, 
attestées sur tous les supports d’images excepté la tombe décorée, qui présente 
cependant les variantes H10  et F8 

gggggggg
. Bien que propres à la poterie Decora-

ted et aux vestiges rupestres, les hommes équipés de bâtons courbes (C2a  et 
C2b ) sont également bien représentés. Autre type répandu : les femmes se 
tenant par la main (F1 ), qui ornent la céramique gerzéenne, le tissu peint 
et l’art rupestre. D’autres compositions, à l’inverse, sont caractéristiques d’un 
seul type d’objets. C’est le cas de la vaisselle gerzéenne, qui révèle des combi-
naisons mixtes (C10-17) ou associant un homme et une antilope (C7 , , 
C11 ).
Ainsi, si des spécifi cités semblent se dessiner pour chaque catégorie de sup-
port d’image, l’ensemble de la documentation paraît tout de même présenter 

11. Acquis en 1891 par G.J. Chester, British Museum, Londres, EA 50751. Graff 2009a : fig. 261. 

12. El-Amrah, tombe B 225, Nagada IIC.

13. Graff 2009a : n° 189, 194, 279.
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un fonds commun, illustré par les cinq types de combinaisons qui viennent 
d’être décrites. Tentons à présent d’expérimenter l’hypothèse chorégra-
phique avancée jusqu’alors par les égyptologues en confrontant ces compo-
sitions équivoques nagadiennes à la gestuelle chorégraphique de l’époque 
pharaonique.

Des documents comparables dans la tradition 
pharaonique ? 
Contrairement aux scènes préhistoriques, les sources chorégraphiques de tra-
dition pharaonique ont été fréquemment traitées depuis le début du xxe siècle 
(Klebs 1915 ; 1922 ; Lexova 1935 ; Vandier 1964 ; Brunner-Traut 1938 ; Wild 
1963 ; Villarino 2005 ; Kinney 2008). Les ballets sont attestés par des documents 
épigraphiques et iconographiques, depuis la ive dynastie jusqu’aux époques 
tardives (Meeks 2001 ; Meyer-Dietrich 2009 ; Westermann 1924). Exécutées 
presque exclusivement par des jeunes fi lles lors de funérailles et de cérémo-
nies religieuses ou politico-religieuses, les danses ornent principalement les 
chapelles funéraires privées depuis l’Ancien Empire et les parois des temples à 
partir du Nouvel Empire (Wild 1963 ; Vandier 1964 : 474-478 ; Villarino 2005). 
Elles sont d’ordinaire accompagnées de rythmiciennes qui battent des mains ; 
peuvent également s’ajouter à ces artistes divers instrumentistes et chanteurs, 
habituellement fi gurés sur un registre distinct14.
Tout un lexique se rapporte à la danse (Green 1983) : aucun terme générique 
égyptien ne permet de qualifi er cette activité (Meeks 2001 : 356), ce qui laisse 
à penser qu’il existait plusieurs catégories de danses. À partir de ce vocabu-
laire, des auteurs ont donc tenté de dresser un inventaire des types de danses 
attestées à l’époque pharaonique (Brunner-Traut 1938 ; 1986 ; Meeks 2001 ; 
Green 1983). Le terme le plus courant,  ibA, apparaît dès le début de 
l’Ancien Empire. Il regroupe lui-même deux variétés de danse, l’une acroba-
tique, qui survient plus tardivement que l’autre, moins dynamique.  xbi 
désigne des danses acrobatiques ainsi que celles associées aux Mouou15. Les 
danses  ksks seraient quant à elles principalement pratiquées par les 
non-Égyptiens voire par les animaux, tandis que le terme   Trf est utilisé dès 
l’Ancien Empire à propos de danses impliquant des couples d’hommes. Enfi n, 

 rwi serait employé pour des danses au bâton. 
Parmi ces sources d’époque dynastique, quatre catégories de danses, pratiquées 
durant l’Ancien Empire ou la Première Période intermédiaire16, présentent au 
premier abord des points communs avec l’iconographie prédynastique équi-
voque détaillée précédemment. Examinons si ces ressemblances résistent à 
une confrontation approfondie.

14. Cf. Emerit 2005.

15. Les danseurs Mouou personnifient les baous de Pé. Ils accompagnent le transport de la sta-
tue du défunt (Meyer-Dietrich 2009 : 3).

16. L’étude a volontairement été limitée aux périodes les plus proches chronologiquement du 
Prédynastique afin d’éviter des comparaisons hasardeuses entre des documentations présentant 
un hiatus chronologique trop important.
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La danse en ronde (Fig. 1)
La danse en ronde n’est connue en Égypte dynastique que par une représen-
tation, découverte dans la tombe d’Ankhtifi  et datée de la Première Période 
intermédiaire (Fig. 1b) (Vandier 1950 : 92, pl. XXXIII ; 1964 : 418-422 ; Kinney 
2008 : 132-133). Malheureusement très endommagée, cette sépulture présente 
une scène de danse atypique ornant un pilier circulaire. Des femmes y sont 
représentées, se tenant par la main et recouvrant toute la circonférence du 
support, ce qui donne l’illusion d’une ronde. La disposition de ces danseuses 
rappelle le premier groupe de personnages prédynastiques étudiés supra, qui 
se donnent la main (F1 

ppppppppppppp
 et H2 , ). La scène d’Ankhtifi  évoque parti-

culièrement la Fig. 1a, sur laquelle des fi gurines en ronde-bosse ornent la lèvre 
d’une céramique : dans les deux cas, les femmes épousent la forme circulaire 
du support, leur ronde est ainsi visualisée graphiquement dans l’espace.

Fig. 1 
Les danses en ronde :

a) Époque 
prédynastique, 
Nagada I, vase orné 
de figurines féminines 
en ronde-bosse, 
Abydos, Oumm el-
Qaab, tombe U-502 
(d’après Dreyer et al. 
1998 : fig. 12).

b) Première Période 
Intermédiaire, 
tombe d’Ankhtifi, 
Mo’alla (d’après 
Vandier 1964 : 420 ; 
fig. 233,1). 

Les danses aux bras levés (Figs. 2-4)
La catégorie des danses   ibA17 aux bras levés (Vandier 1964 : 391-396 ; 
Brunner-Traut 1938 : 13-21, 25, 76-78 ; Kinney  2008 : 43, 54-91) est attestée à 
l’Ancien Empire dès la ive dynastie par les sources iconographiques et à partir 
de la vie dynastie par la documentation écrite. Le terme qui qualifi e cette danse, 

 ibA, apparaît fréquemment sans déterminatif à l’Ancien Empire. Les dan-
seuses aux bras levés associées au texte jouent alors le rôle de déterminatif gran-
deur nature (Green 1983 : 29 ; Emerit 2008b : 432). Les ballets sont exécutés par 
des jeunes fi lles à la poitrine peu développée, dont le nombre varie entre trois et 
quinze. Figuré sur les parois des chapelles funéraires privées, c’est le type de danse 
le plus répandu durant l’Ancien Empire18. Une danse ibA typique est représen-
tée dans la sépulture d’Ourirenptah, à Saqqara, datée de la ve dynastie (Fig. 2c) 
(Th e British Museum 1922 : pl. 6, BM 1904,0217.1). Quatre jeunes fi lles, vêtues 

17. Wb. I : 62.8-13. Voir également Emerit 2011 : 51-53.

18. Voir en particulier Brunner-Traut 1938 : fig. 3, 5, 6 ; Vandier 1964 : fig. 203, 216 ; Villarino 
2005 : fig. 4 ; Emerit 2005 : III ; Kinney 2008 : 54-72.

a b
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d’une robe longue, un pied en avant, lèvent les bras en 
arrondi au-dessus de leurs têtes19. Deux rythmiciennes les 
accompagnent en battant des mains, tandis qu’au registre 
supérieur se répartissent deux chanteurs, un fl ûtiste et un 
harpiste. Une comparaison de cette séquence avec l’ico-
nographie prédynastique montre à la fois des points de 
convergence et de divergence. Premier parallèle d’impor-
tance, les fi gures prédynastiques F4  et H9  exécutent la 
même gestuelle des bras que les jeunes fi lles gravées sur les 
parois de la tombe d’Ourirenptah. Deuxième ressemblance : 
l’accoutrement des personnages. Comme les danseuses 
de l’exemple 2c et certaines de leurs consœurs de l’Ancien 
Empire20, on peut raisonnablement penser que les fi gures 
féminines nagadiennes portaient, elles aussi, une robe ou 
une jupe longue. En eff et, sur les documents polychromes 
à notre disposition, telles que les fi gurines féminines, la 
tombe peinte de Hiérakonpolis ou le tissu de Gebelein, les 
femmes sont vêtues d’une jupe longue. Il faut néanmoins 
préciser que la robe longue n’est pas un trait spécifi que uni-
quement aux danseuses à l’époque dynastique ; elle est régu-
lièrement portée par les femmes durant l’Ancien Empire. 
Quand les danseuses arborent à la place de la robe un pagne 
court – qui devait faciliter les mouvements chorégraphiques 
(Brunner-Traut 1938 : 15-16) – le vêtement est complété sur 
de nombreux reliefs par des bretelles se croisant au niveau 
de la poitrine (Fig. 3b) (Kinney 2008 : fi g. 1.16, 1.17, 1.20, 
1.23, 1.25, 1.27, 1.30). Or, on retrouve un tel accoutrement 
sur des fi gurines nagadiennes en ronde-bosse, vraisembla-
blement masculines (Fig. 3a) (Dreyer et al. 1998 : fi g. 12). 
Découvertes dans la même sépulture que la céramique en 
Fig. 1a, ces fi gurines devaient à l’origine orner la lèvre d’un 

19. Il s’agit de la pose nommée Diamond par L. Kinney (Kinney 2008 : 54-72).

20. Des danseuses ibA sont vêtues d’une robe longue dans plusieurs cha-
pelles funéraires, outre celle d’Ourirenptah : tombe de Débehni (Kinney 
2008 : fig. 1.1) ; tombe de Ti (Kinney 2008 : fig. 1.23) ; tombe d’Akhethe-
tep (Kinney 2008 : fig. 1.24) ; tombe de Qar (Kinney 2008 : fig. 2.9).

Fig. 2 
Les danses aux bras levés :

a) Époque prédynastique, Nagada II, figurine féminine, 
Ma’mariya, New York, Brooklyn Museum, 07.447.505 
(d’après Graff 2009a : 125, pl. 1. Dessin de L. Billault/IRD).

b) Époque prédynastique, Nagada II, vase Decorated, 
Nagada, tombe 454, Oxford, Ashmolean Museum, 
1895.584 (d’après Payne 1993 : 107-108, fig. 42, 
n° 865).

c) Ancien Empire, Ve dynastie, tombe d’Ourirenptah, 
Saqqara, Londres, British Museum, 1904,0217.1 
(d’après The British Museum 1922 : pl. 6).

a b

c
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vase. Malheureusement, leur état de conservation ne permet pas de déterminer 
si ces individus formaient une ronde, à l’instar de leurs collègues féminines.
En revanche, les deux imageries – prédynastique et pharaonique – se diff é-
rencient par d’autres aspects. Ainsi les instrumentistes, joueurs de harpe et 
de fl ûte principalement, qui accompagnent parfois le ballet des jeunes fi lles 
sont absents du répertoire prédynastique21. La posture des membres infé-
rieurs constitue par ailleurs une diff érence d’importance entre époque prédy-
nastique et dynastique : contrairement aux danseuses fi gurées dans la chapelle 
funéraire d’Ourirenptah, qui ont un pied en avant, la majorité des fi gures fémi-
nines prédynastiques sont représentées les deux jambes assemblées à l’image 
d’un cône. Or, au premier abord, il pourrait paraître peu plausible qu’une telle 
posture avec les jambes jointes puisse traduire un exercice chorégraphique. 
Cependant, si l’on reprend la défi nition de la danse – « une suite expressive de 
mouvements du corps exécutés selon un rythme » (Rey 2005 : 2085) – le dépla-
cement des membres inférieurs n’est en aucun cas une condition sine qua non. 
Des exemples donnés par l’anthropologie révèlent au demeurant l’existence de 
danses « statiques » (Kurath 1998 : 551, 552 ; Grau 1998 : 89-90 ; Harper 1998 : 
14-15). Du reste, la réunion des jambes des femmes fi gurées dans l’iconogra-
phie nagadienne n’empêche cependant pas un mouvement du corps : celles-ci 
auraient pu se mettre sur la pointe des pieds, à l’image des danseuses clas-
siques, ou tourner sur elles-mêmes à l’exemple des derviche-tourneurs. 
En réalité, cet apparent écart entre période prépharaonique et dynastique 
dans la représentation des membres inférieurs pourrait découler plus d’une 
divergence dans les choix opérés par les artistes prédynastique et dynastique 
pour représenter l’action que d’une diff érence dans l’activité proprement dite 
pratiquée par les personnages. En eff et, les danses aux bras levés d’époque 
dynastique étaient probablement des chorégraphies complexes, composées 
d’enchaînements de pas et de gestes successifs. L. Kinney (2008 : 68 et tab. 1:2) 
recense ainsi quatre placements du pied avant (le pied arrière étant posé à 
plat sur le sol)22. De même, des variantes à la posture dominante des bras – éle-

21. Notons toutefois la présence d’un probable flûtiste sur la palette protodynastique de Hiérakonpolis 
(Villarino 2005 : 28-30). Néanmoins, figuré au milieu d’animaux sauvages et fantastiques, il intervient 
donc dans un contexte très différent de celui des scènes de concert de l’Ancien Empire.

22. (1) le pied est levé à hauteur de la cheville ou du tibia ; (2) le pied est tenu à plat juste au-
dessus du sol ; (3) le pied est sur la pointe et l’orteil touche le sol ; (4) le pied est posé à plat sur 
le sol, parfois associé à des danseurs adoptant le placement (3).

Fig. 3 
Les bretelles :

a) Époque 
prédynastique, 
Nagada I, figurines 
en ronde-bosse 
provenant d’un vase, 
Abydos, Oumm el-
Qaab, tombe U-502 
(d’après Dreyer et al. 
1998 : fig. 12). 

b) Ancien 
Empire, tombe 
de Nenkhefetka, 
Saqqara (d’après 
Kinney 2008 : 57, 
fig. 1.17. Dessin de 
Mary Hartley).

a b
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vés en arceau au-dessus de la tête – sont attestées. L’iconographie révèle ainsi 
deux gestuelles23, parfois associées à la position de base24 : un bras le long de 
la hanche, l’autre levé en avant25 ou arrondi au-dessus de la tête26 (Fig. 4b) ; 
alors que le vocable ibA peut être complété par des danseurs27 affi  chant diverses 
postures : 28, 29, 

pppppp
30, 31, 32, 

ppppppp
33 (Green 1983). Ces variantes sont les 

seuls indices laissés par les sculpteurs pour nous permettre d’entrevoir l’enchaî-
nement originel des mouvements chorégraphiés. Ainsi, pour pétrifi er sur un 
support une suite de mouvement, l’artiste n’a d’autre choix que d’opérer une 
sélection dans les gestes et les pas eff ectués par les danseurs. Cette gestuelle 
sera ensuite fi gée sur la pierre au moyen d’un mode de représentation aux 
conventions rigides et codifi ées, qui mêle vues de face et de profi l34. On peut 
envisager un processus analogue pour la période prédynastique. La posture 
dominante  combine une représentation de face, des jambes assemblées et 

Fig. 4 
Les variantes de la pose 
bras levés en arrondi : 

a) Époque prédynastique, 
Nagada II, vase Decorated, 
provenance inconnue, 
Tübingen, Ägyptologisches 
Sammlung der Universität, 
N. 176 (d’après Graff et al. 
2011 : fig. 1. Dessin de 
Merel Eyckerman).

b) Ancien Empire, tombe 
de Néfer et Kahay, Saqqara 
(d’après Kinney 2008 : 89, 
fig. 3.3. Dessin de Mary 
Hartley).

23. Ex. : Tombe de Meresânkh (Kinney 2008 : fig. 3.1) ; tombe d’Akhtymérounésout (Kinney 
2008 : fig. 3.2) ; tombe de Néfer et Kahai (Kinney 2008 : fig. 3.3) ; tombe d’Inti (Kinney 2008 : 
fig. 3.4) ; tombe de Kaidoua (Kinney 2008 : fig. 3.5) ; tombe de Kakaiânkh (Kinney 2008 : fig. 3.6) ; 
tombe de Kaemânkh (Vandier 1964 : fig. 203 ; Kinney 2008 : fig. 3.7).

24. Voir par exemple Kinney 2008 : fig. 3.5, 3.6, 3.7.

25. La posture « Salute » de L. Kinney (Kinney 2008 : 73-87).

26. La posture « Swastika » de L. Kinney (Kinney 2008 : 88-94).

27. Ces déterminatifs attestent par ailleurs que les danses ibA pouvaient être pratiquées par 
des individus des deux sexes, un aspect qui est comparable à l’iconographie prédynastique, où 
hommes et femmes adoptent une gestuelle équivoque.

28. Pyr. 1947a.

29. Tombe d’Iyméry (Weeks 1994 : fig. 35, pl. 18a) ; statues d’Ipi (Emerit 2005 : II, PrA3) ; LD II 52b.

30. Table d’offrandes de Khnoumhotep (Emerit 2011 : 52 et graphie 2).

31. Newberry 1893 : pl. 26, ligne 188 ; LD II 125b.

32. Urk. I, 1 : 129, 130 ; LD IV 83b.

33. Urk. IV, 1 : 19 ; LD III 106b.

34. E. Brunner-Traut a dénommé ce mode de représentation « aspectivité » (Brunner-Traut 1975b).

b

a
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des bras levés en arceau. Mais à cette époque aussi, des variantes existent. 
Une fi gure féminine ornant le vase n° 176 de Tübingen35 (Fig. 4a) affi  che 
deux jambes séparées, tandis que les trois femmes  dépeintes sur la paroi 
décorée de la tombe de Hiérakonpolis (Quibell & Green 1902 : pl. LXXVI) 
esquissent un pas en avant : c’est la posture adoptée par les danseuses dans 
la tombe d’Ourirenptah (Fig. 2c). La gestuelle des bras comporte également 
des variantes : F5 

ppp
, , H10 , F6 

g
, H12 , H1 . Toutes présentent au 

demeurant des similitudes avec les poses de l’époque dynastique : l’attitude 
des F5 ,  (Fig. 4a) se rapproche des gestes des danseuses en Figure 4b et 
les poses des H10 , F6 , H12 , H1  des déterminatifs , , , , 
. On aurait ainsi aff aire, au Prédynastique comme à l’époque dynastique, à 
une suite de mouvements chorégraphiés. Les divergences de représentation 
entre les deux périodes – femmes de face au Prédynastique mais de profi l à 
l’Ancien Empire – pourraient donc s’expliquer par des solutions diff érentes 
utilisées pour traduire en image le mouvement des personnages. Ainsi, si 
la décoration céramique prédynastique présente une iconographie standar-
disée et structurée, qui n’imite probablement qu’en partie la réalité (Graff  
2009a ; 2011 : 52), elle ne possède probablement pas encore tous les codes 
qui ordonneront l’art pharaonique. De fait, dans cette imagerie Decorated, la 
forme conique des jambes pourrait fi nalement n’être qu’une convention des-
tinée à diff érencier les personnages féminins de leurs collègues masculins, 
aux jambes séparées. Au contraire, dans la tombe peinte de Hiérakonpolis, 
dont la taille conséquente et la forme rectangulaire laissent place à une plus 
grande liberté (Gautier 1993 : 37) les femmes sont fi gurées avec un pied en 
avant, un placement commun pour les danseuses d’époque dynastique.

Les danses avec claquoirs (Fig. 5)
Les danses avec claquoirs, ou danses au bâton, sont des exercices chorégra-
phiques à l’occasion desquels les danseurs manient des instruments à per-
cussion (Vandier 1964 : 397-405 ; Brunner-Traut 1938 : 27-30 ; Kinney 2008 : 
94-100). À l’instar du Prédynastique, la question de la nature comme de l’usage 
de ces bâtons n’est pas encore tranchée. On a ainsi proposé qu’ils soient dérivés 
de bâtons de jet (Wild 1963 : 35, 51 ; Emerit 2005 : I, 204 ; Brunner-Traut 1938 : 
30 ; Lawergren 2001) : les danses au bâton sont alors vues comme des exer-
cices destinés à assurer une chasse abondante (Wild 1963 : 35, Brunner-Traut 
1986 : 220). Présents dès la iiie dynastie, les claquoirs durant l’Ancien Empire 
ont l’apparence de simples bâtons ; le percussionniste tient un exemplaire dans 
chaque main et les entrechoque. 
Moins répandues et normalisées que les chorégraphies aux bras levés, les 
danses au bâton sont toutefois attestées par des sources épigraphiques et ico-
nographiques. Un examen de la documentation semble en réalité montrer que 
ces exercices ne constituaient probablement pas une catégorie de danse à part 
entière, mais prenaient part à diff érentes représentations rythmées durant les-
quelles on faisait intervenir des claquoirs en tant qu’accessoires d’accompagne-
ment. C’est ainsi que le vocable  ibA, qui désigne habituellement une 
danse aux bras levés, pouvait être déterminé par un homme brandissant des 

35. Tübingen, Ägyptologisches Sammlung der Universität, Nr 176. Graff 2009a : no 189 ; Graff 
et al. 2011 : fig. 1.
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claquoirs : 36, 37, 38. Le verbe  rwi39, qui possède le sens premier 
de « s’en aller », « s’éloigner »40, semble avoir eu la signifi cation de « danser » ou 
« frapper la cadence »41 dans plusieurs formules des Textes des Pyramides42. Il est 
alors déterminé par . Le nom relié,  rw.t, « la danse »43, apparaît 
également à deux reprises dans les Textes des Pyramides44, tandis que le logo-
gramme rwty est inscrit sur plusieurs monuments45. Vocable à la signifi cation 
controversée46, ce dernier pourrait porter le sens de « percussionniste » (Fischer 
2002) ; son déterminatif 47, coiff é d’une plume et tenant une paire d’ustensiles 
à l’extrémité piriforme, pourrait ainsi manier dans ce contexte musical des ins-
truments à percussion. Si l’on suit cette identifi cation, ce signe pourrait révéler 
que, dès le début de l’Ancien Empire, des instruments à percussion pouvaient se 
jouer par paires, tenues dans une seule main48 : cette manière de tenir des bâtons 
est comparable à celle employée par les hommes H1  au Prédynastique. Notons 
par ailleurs que l’homme est coiff é d’une plume, ornement capillaire qu’arbore 
précisément un grand nombre de personnages H1  dans l’art rupestre prédy-
nastique ainsi qu’un individu sur la Fig. 6a : . Enfi n xn, qui signifi e dans un 
sens large « frapper dans ses mains »49, peut également désigner une danse au 
bâton : dérivée de cette racine, la catégorie d’instrumentiste xnw/dxnw, 
qui peut se traduire par « percussionniste » dans certains contextes (Emerit 2005 : 
I, 103), est parfois complétée par un instrumentiste maniant deux idiophones50. 
Ainsi, les déterminatifs , , 

uuuu
 associés aux vocables ibA, rwi et xn lorsqu’ils 

désignent des danses au bâton, peuvent être rapprochés des fi gures prédynas-
tiques armées d’un bâton court simple ou double : H1  / .
Associée au terme xn, une représentation de danse au bâton est fi gurée sur un 
des fragments de paroi du temple solaire de Niouserrê à Abou Gourob (Fig. 5b) 
(Bissing 1928, III : pl. 16, no 274 ; Vandier 1964 : 397, fi g. 206). Représentés en 
amont d’un prêtre-lecteur et d’un rythmicien, trois danseurs, en pagne court, 

36. Pyr. 1947a :  / ibA n=k wrSw.w / « Que les veilleurs dansent pour toi ».

37. Par ex. dans la tombe d’Iyméry (Emerit 2005: I, 198 ; Weeks 1994 : fig. 35, pl. 18a) ou dans 
la titulature d’Ipi, contemporain de Snéfrou : xrp rmT nb nw ib(A) / « commandeur de tout le 
personnel des danses-ibA au bâton » (Emerit 2005 : I, 198 ; II, 4-6).

38. Tombe de Khentikaous à Hémamia (Mackay et al. 1929 : pl. XVI ; Vandier 1964 : 398, 
fig. 207) ; tombe d’Inti à Déchacha (Petrie 1898 : pl. XII ; Vandier 1964 : 399-401, fig. 208) ; table 
d’offrandes de Khnoumhotep (Emerit 2011 : 52 et graphie 2).

39. Dans les Textes des Pyramides, le terme rwi présente une graphie particulière où les positions 
du poussin de caille et du roseau sont interchangées.

40. Wb. II : 406.7-10 ; AnLex. 77.2341.

41. AnLex. 78. 2379 ; Green 1983 : 32 ; Faulkner 1962 : 147.

42. Pyr. 743d, Pyr. 1005a, Pyr. 1974a, Pyr. 2014a.

43. Wb. II : 407.5.

44. Pyr. 863a, Pyr. 884a.

45. Cf. Jones 2000 : 160, n° 613, 579, n° 2128, 725, n° 2640. Sa plus ancienne attestation remonte 
à la IIIe dynastie : mastaba de Khâbaousokar à Saqqara (Murray 1905 : pl. 1).

46. Voir Emerit 2008a : 131-136.

47. Dessin d’après Murray 1905 : pl. 37, 3.

48. Entrechoquer une paire de claquoirs en la tenant d’une seule main est au demeurant une 
manière de jouer attestée au Moyen Empire et au Nouvel Empire (Emerit 2005 : III : IcA107, 
p. 339 : tombe d’Oukhhotep ; IcA110, p. 342 : tombe d’Antefiqer ; IcA113, p. 344 : tombe de Saren-
pout ; IcA147, p. 378 : tombe d’Imenemhat).

49. Wb. III : 285 ; Wb. V : 484 ; AnLex. 77.3086.

50. Par exemple sur la fausse-porte de Tjenem datée de l’Ancien Empire (Fischer 1976 : 11).
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brandissent dans chaque main un bâton sinueux. Leurs jambes sont légère-
ment levées dans l’attitude de la marche, tandis que leurs membres supérieurs, 
armés chacun d’un claquoir, sont en opposition : bras droit baissé en arrière et 
bras gauche levé en avant. Il est intéressant de comparer les hommes de cette 
scène aux personnages prédynastiques H1  et F2 

pppppp
. En eff et, sur certains 

vases Decorated – et c’est le cas du BM 50751 (Fig. 5a) –, les bâtons présentent 
une extrémité dédoublée. En réalité, il semble que les personnages tiennent 
plus précisément deux instruments dans une seule main. Sur plusieurs pote-
ries, dont le vase illustré en Fig. 5a, ces derniers sont entièrement scindés 
en deux éléments. Il est donc possible que les personnages tenaient parfois 
dans la même main, non pas un bâton dédoublé, mais deux instruments dis-
tincts. L’hypothèse paraît étayée par la découverte, dans plusieurs sépultures 
prédynastiques et protodynastiques, de paires de bâtons courbes. De forme 
identique aux instruments dynastiques, ils peuvent être identifi és à des cla-
quoirs (Brunton & Caton-Th ompson 1928 : 32, pl. XXIII.29, pl. XXV.1 ; Petrie 
1907 : pl. IV-V ; Köhler 2005 : 81, pl. 50).

Fig. 5 
Les danses avec claquoirs : 

a) Époque prédynastique, 
Nagada II, vase Decorated, 
provenance inconnue, 
Londres, British Museum, 
50751.
© The Trustees of the British Museum.

b) Ancien Empire, 
Ve dynastie, relief du temple 
de Niouserrê, Abou Gourob 
(d’après Bissing 1928, III : 
pl. 16, no 274).

c) Ancien Empire, 
Ve dynastie, tombe de 
Khentikaous, Hémamia 
(d’après El-Khouli & 
Kanawati 1990 : pl. 67).

a
b

c
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Une danse avec claquoirs est également illustrée sur une paroi murale de la 
tombe de Khentikaous à Hémamia, datée de la ve dynastie (Fig. 5c) (Mac-
kay et al. 1929 : pl. XVI ; Vandier 1964 : 398, fi g. 207). Sur le document, des 
jeunes fi lles, vraisemblablement nues, sont réparties sur deux registres. Toutes 
paraissent courir dans diverses directions, à moins qu’elles ne dansent en 
cercles concentriques comme l’a suggéré J. Vandier (1964 : 399). Elles tiennent 
dans chaque main un ou deux bâtons, dont l’extrémité est courbe, à l’instar des 
bâtons prédynastiques. Les fi lles munies d’un seul claquoir le lèvent en l’air 
et ramènent la main libre sur la hanche, tandis que celles équipées de deux 
instruments les tiennent tous deux au-dessus de leurs têtes, dans une posture 
qui pourrait évoquer des cornes de vache (Vandier 1964 : 399). Un des per-
sonnages soulève un instrument derrière sa tête et rapproche un second de la 
poitrine d’une partenaire, dans un geste que l’on peut comparer à celui eff ec-
tué par les hommes H1  dans les combinaisons C13d 

pppppppppppppppppppppppp
, C13e  et 

C16b . Ce document atteste par ailleurs que durant l’Ancien Empire, des 
femmes prenaient également part à la danse au bâton, élément commun avec 
l’iconographie prédynastique, sur laquelle des personnages masculins mais 
également féminins sont munis de bâtons courbes (F2 ).

Combinaison des danses aux bras levés et des percussionnistes (Fig. 6)
Le fait que les danses au bâton ne constituaient généralement pas une danse à 
part entière mais prenaient part à d’autres exercices chorégraphiques est illus-
tré par des reliefs de tombeaux privés de l’Ancien Empire51. Des danseuses aux 
bras levés sont ainsi combinées à des percussionnistes sur une des parois de la 
tombe de Ninounetjer à Giza, datée de la ve dynastie (Fig. 6b) (Brunner-Traut 
1938 : 28, fi g. 10 ; Vandier 1964 : 403-404, fi g. 210 ; Emerit 2011 : 47-48, fi g. 21). 
Accompagnées de trois rythmiciennes agenouillées, les danseuses, réparties 
en deux groupes, sont séparées par une naine et s’avancent vers des directions 
opposées. Toutes les femmes ont une jambe relevée. Les danseuses de droite 
arrondissent un bras au-dessus de la tête et posent une main sur la hanche ; 
leurs compagnes de gauche brandissent devant leur tête un sistre et tiennent 
de l’autre main un bâton courbe. 
Découverte à Déchacha et remontant à la ve dynastie, la tombe d’Inti a elle aussi 
livré les vestiges d’une scène de danse au bâton (Petrie 1898 : pl. XII ; Vandier 
1964 : 399-401, fi g. 208 ; Emerit 2011 : 48). Bien qu’abîmé, le monument conserve 
encore sur un pan de mur des danseuses à l’attitude très dynamique, distribuées 
sur deux registres (Fig. 6c). Certaines d’entre elles revêtent l’accoutrement spéci-
fi que déjà mentionné supra, composé de bretelles croisées au niveau du torse et 
similaire à celui porté par des fi gurines en ronde-bosse d’époque prédynastique 
(Fig. 3a). Assistées de trois rythmiciennes, les huit danseuses au bâton du niveau 
inférieur sont scindées en deux groupes qui se tournent le dos. Les jeunes fi lles 
réunies à droite brandissent un claquoir dans chaque main, l’un relevé en avant 
en direction de la tête et l’autre maintenu vers le bas en arrière du corps. Les 
danseuses de gauche observent une attitude proche, un bras levé de manière à 
effl  eurer le front et le deuxième retombant en arrière du corps, tenant un bâton 
courbe. Au registre supérieur, les danseuses sont dépourvues d’idiophones. Elles 
présentent des bras qui s’arrondissent au-dessus de la tête et une jambe relevée, 
en avant ou en arrière selon les personnages.

51. Ex. : Kinney 2008 : fig. 3.8, 3.11, 3.13.
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Ces deux documents attestent que les danses au bâton de l’Ancien Empire 
étaient des chorégraphies complexes, composées de diff érentes postures et 
actions : essentiellement les bras en arceau, la main levée au-dessus de la tête et 
le maniement de bâtons courbes. Or, ces trois gestes se retrouvent dans l’ico-
nographie prédynastique. La combinaison de personnages équipés d’un bâton 
courbe  et de femmes aux bras levés en particulier est assez répandue, 
notamment sur la poterie de type Decorated, comme l’atteste le vase en Fig. 6a.
Les danseuses de Déchacha (Fig. 6c) présentent par ailleurs la particularité 
de manier des claquoirs caractéristiques, au manche courbe terminé par une 
tête de gazelle. Un instrument identique est fi guré aux mains d’un individu 
assis, sur le linteau de la tombe 3033 à Giza, datée du début de l’Ancien Empire 
(Fischer 2001) et sur la légende d’une scène de danse de la vie dynastie à El-
Hawawich (Kinney 2008 : 80, fi g. 2.20). Ce décor caractéristique de têtes ani-
males peut être mis en parallèle avec l’iconographie prédynastique, sur laquelle 

a b

c

Fig. 6 
Les danses aux bras levés 
avec claquoirs

a) Époque prédynastique, 
Nagada II, vase Decorated, 
el-Amrah, tombe B225, 
Londres, British Museum, 
35502. 
© The Trustees of the British Museum

b) Ancien Empire, 
Ve dynastie, tombe de 
Ninounetjer, Giza (d’après 
Junker 1951 : fig. 44, 71).

c) Ancien Empire, 
Ve dynastie, tombe d’Inti, 
Déchacha (d’après Petrie 
1898 : pl. 12).
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des antilopinés sont touchés ou fi gurés à proximité des hommes (H6 , H7 
, H8 )52, à l’exemple de la Fig. 4a. C’est toutefois le mobilier funéraire 

protodynastique qui fournit la ressemblance la plus frappante. En eff et, cer-
taines tombes ont livré des bâtons courbes, toujours retrouvés par paires  et 
identifi és à des claquoirs ; certains sont ornés, à leur extrémité, d’une tête d’an-
tilopiné (Petrie 1907 : 6, pl. IV-V ; Köhler 2005 : 81, pl. 50).

Premières conclusions
Proposée par les égyptologues pour expliquer la gestuelle équivoque des per-
sonnages prédynastiques, l’hypothèse chorégraphique n’a jamais été éprouvée 
par ces derniers. Elle a été ici soumise à l’expérience d’une mise en parallèle 
détaillée de deux documentations : l’une prédynastique, ornée d’individus aux 
attitudes ambigües et stéréotypées ; l’autre d’époque dynastique, porteuse de 
représentations chorégraphiques. Cette approche comparative, précédée d’un 
examen systématique des sources prépharaoniques, a révélé des correspon-
dances entre les groupes de personnages prédynastiques et les catégories de 
danses attestées durant l’Ancien Empire. Ainsi, les scènes nagadiennes révélant 
des individus qui se donnent la main trouvent leur équivalent dans la danse en 
ronde d’époque pharaonique ; les fi gures humaines aux bras levés en arrondi ou 
dans des postures voisines se rapprochent des danses ibA ; les bâtons courbes 
prédynastiques évoquent fortement les claquoirs utilisés lors des danses au 
bâton ; les personnages munis de bâtons courbes et assortis de partenaires aux 
bras levés rappellent par certains aspects les exemples de tradition pharao-
nique mêlant des danseuses aux bras levés et des percussionnistes. Ainsi, les 
similitudes entre les deux documentations sont loin d’invalider l’hypothèse 
chorégraphique. On ne peut cependant exclure défi nitivement d’autres théo-
ries. En eff et, certaines attitudes adoptées dans l’iconographie prédynastique se 
rapprochent non seulement de la gestuelle des danseurs et danseuses d’époque 
dynastique, mais également d’autres actions : on pensera en particulier aux 
gestes de joie ou aux manifestations d’affl  iction qu’observent les pleureures53. 
Là aussi, des bras sont élevés, en signe de vives émotions. Néanmoins, d’après 
mes observations, seul le contexte chorégraphique permet d’expliquer l’asso-
ciation d’une telle attitude avec des bâtons courbes. Par ailleurs, une scène de 
la tombe de Qar54 laisse à penser que la représentation de bras levés pouvait à 
la fois exprimer la danse et la lamentation : en eff et trois danseuses adoptant la 
pose « Salute » et déterminées par le terme ibA sont surmontées de la légende 
HA.t in SnD.t / « Lamentation par la Maison de l’Acacia55 ». Ainsi, à la lumière 
de la documentation pharaonique, l’hypothèse selon laquelle les fi gures à la 
gestuelle ambigüe de l’époque nagadienne représenteraient des danseurs et 
danseuses accompagnés de percussionnistes est fortifi ée. L’examen des ballets 
de l’Ancien Empire a permis de souligner qu’il s’agissait de chorégraphies éla-
borées, appelant un enchaînement de pas et d’attitudes, dont la variété tenait 
certainement à la diversité des exécutants, des destinataires ainsi que des 
événements dans lesquels elles intervenaient. Précisément, les tableaux cho-

52. Cf. p. 169 : « les personnages touchant une antilope ».

53. Cf. Dominicus 1994.

54. À Giza, VIe dynastie (Kinney 2008 : 75, fig. 2.9).

55. La Maison de l’Acacia est une institution de laquelle dépendent des danseuses-xnr (Edel 1970).
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régraphiques prédynastiques ne peuvent être pleinement compris qu’en les 
réintégrant au sein des éléments décoratifs environnants. Ces derniers sont 
ainsi comparés à des référentiels externes afi n d’avancer des pistes de réfl exion 
sur les contextes d’apparition des danses préhistoriques.

Des danses prédynastiques en contexte(s) rituel(s) ?
Les documents prédynastiques étudiés proviennent – lorsque la provenance 
des objets est connue – d’un milieu funéraire, excepté quelques tessons de céra-
mique retrouvés dans l’habitat ainsi que les vestiges rupestres, dont le contexte 
demeure encore diffi  cile à déterminer. L’imagerie qu’ils véhiculent associe aux 
scènes de danses diverses thématiques. Les principaux motifs associés sont 
recensés dans le Tabl. 356 et se partagent en six classes – personnages, animaux, 
décors nautiques, végétaux, géographiques et architecturaux – dont certaines 
font l’objet de sous-classements. 
S’il apparaît que les représentations chorégraphiques sont majoritairement 
entourées de décors nautiques et d’une faune sauvage, parmi laquelle le clade des 
Antilopinae lato sensu prédomine, on ne peut réduire leur environnement à ces 
seuls décors. Ainsi, sur les quatre vases de type White Cross-lined, les danses sont 
associées dans un cas à une chasse à l’hippopotame57 ; dans les trois autres, elles 
se déroulent au sein d’une scène de victoire58 (Hendrickx 1998). Le tissu peint 
de Gebelein ainsi que la fresque polychrome de Hiérakonpolis présentent tous 
deux une iconographie similaire. Les personnages aux poses chorégraphiées 
sont entourés d’une fl ottille d’embarcations et de scènes diverses développant 
les thèmes de la chasse et du combat. Dans l’art rupestre, les individus étudiés 
sont bien souvent passagers d’une embarcation, qui peut être hâlée par plusieurs 
hommes. Antilopes, bouquetins, bovins, hippopotames et crocodiles sont des 
espèces animales fréquemment fi gurées en compagnie des personnages qui nous 
occupent. Parmi les fi gurines, dix spécimens, tous féminins, sont ornés de déco-
rations peintes59, qui réunissent des éléments végétaux, géométriques et anima-
liers : hippopotames, mais aussi canidés et moufl ons à manchettes, dont certains 
se mesurent dans des scènes de chasse (Hendrickx et al. 2010 : 212). Sur la céra-
mique Decorated, la grande majorité des individus « fl ottent » au-dessus d’une 
embarcation, dont ils fi gurent peut-être les passagers. Très souvent des animaux 
désertiques, principalement des antilopes, des bouquetins et des autruches60, les 
entourent. Les femmes sont fl anquées à plusieurs reprises d’éléments végétaux, 
tels que la plante nagadienne et l’arbre semi-circulaire. Les scènes par ailleurs 

56. Pour les motifs associés, le système de comptage prend en compte uniquement la présence 
ou l’absence d’un décor sur un document, et non le nombre d’occurrences du décor sur chaque 
objet. Ainsi, quand bien même le motif du bateau apparaîtrait à plusieurs reprises sur un vase, il 
ne sera comptabilisé qu’une seule fois. 

57. Cf. Graff 2009 : fig. 098.

58. Ibid. : fig. 145, 146, 155.

59. Oxford AM 1895.127, Ucko 1968 : n° 195 ; Oxford AM 1895.123, Ucko 1968 : n° 42 ; Londres 
BM 58064, Ucko 1968 : n° 144 ; Londres BM 50680, Ucko 1968 : n° 137 ; Londres UC 15159, 
Ucko 1968 : n° 181 ; Londres UC 15161, Ucko 1968 : n° 183 ; Londres UC 15162, Ucko 1968 : 
n° 187 ; New York MMA 07.228.71, Ucko 1968 : n° 204 ; Turin Inv. Suppl. 1146, Ucko 1968 : 
n° 214 ; Berlin Staatliches Museum 23.154 : Scharff 1931 : 260, fig. 91. Voir par ailleurs Hendrickx 
et al. 2010 : 212-219.

60. Si l’on choisit l’interprétation de l’autruche au détriment de celle du flamant. Voir à ce sujet 
Hendrickx 2000.
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sont fréquemment ceintes de motifs géographiques – sous la forme de triangles 
évoquant vraisemblablement la montagne – et de probables décors architectu-
raux (Graff , Eyckerman & Hendrickx 2011). 
L’environnement dans lequel évoluent les scènes chorégraphiques nagadiennes 
couvre ainsi une large palette de motifs. Cette diversité découle certainement de 
la variété des contextes dans lesquels elles sont exécutées. En eff et, dans toutes les 
sociétés, la danse est une activité à laquelle on s’adonne à diverses occasions et 
pour des raisons multiples. A. Rey et C. Tanet recensent trois fonctions aux mani-
festations chorégraphiques : rituelle, récréative et spectaculaire (Rey & Tanet 2005 : 
2086). Dans les sociétés pré-industrielles, les danses de la première catégorie – 
rituelle – sont exécutées aussi bien pendant les actes de la vie quotidienne, tels 
que la chasse, la guerre ou le travail dans les champs, que lors de tous les événe-
ments marquants de la vie d’un individu : naissance, rites d’initiation, mariages, 
funérailles (Rey & Tanet 2005 : 2086 ; Opoku 1998 ; Grau 1998 ; Harper 1998). 
Les danses prédynastiques sont très certainement à interpréter elles aussi dans un 
contexte rituel. Plus précisément, ces activités chorégraphiques sont probablement 
en rapport avec des événements rituels variés. Ainsi, les danseurs accompagnant 
les scènes de victoire sur la vaisselle White Cross-lined peuvent être mis en parallèle 
avec les danses guerrières décrites par les ethnologues. Au Ghana, les guerriers 
pratiquent la danse lelik en l’honneur du chef pour terrifi er et anéantir ses ennemis 
et remporter la bataille (Opoku 1998). Chez les Indiens de la rivière Th ompson, 
au Canada, ce sont les femmes qui dansent, armées de bâtons, pour assurer le suc-
cès de l’expédition (Capart 1904 : 265). Les danses de la victoire prédynastiques 
peuvent également être reliées à des danses de tradition pharaonique attestées en 
contexte militaire. Plusieurs scènes d’époque pharaonique reproduisent en eff et 
des percussionnistes, également soldats, claquoirs courbes en main, qui accom-
pagnent des parades militaires lors de cérémonies religieuses. La tombe thébaine 
d’Ouseramon (Dziobek 1994 : pl. 72) fi gure par exemple des soldats munis d’un tel 
instrument, employé dans ce cas à la fois comme matraque et comme avertisseur 
sonore, probablement dans un but apotropaïque (Emerit 2005 : I, 204). 
Il est par ailleurs possible de rapprocher les scènes chorégraphiques fi gurées 
sur la tombe peinte de Hiérakonpolis et sur le tissu de Gebelein de fêtes poli-
tico-religieuses issues des documentations ethnographique et dynastique 
égyptienne. En eff et, plusieurs spécialistes ont proposé d’identifi er les décors 
de ces deux ouvrages polychromes aux étapes du cycle jubilaire (Williams & 
Logan 1987 ; Adams & Cialowicz 1997 : 39). Or, les parallèles ethnologiques 
montrent que des danses peuvent être exécutées lors d’événements politiques, 
tels que l’établissement d’un nouveau dirigeant (Kurath 1998 ; Grau 1998). 
De même, le programme décoratif du temple solaire de Niouserrê atteste que 
des danseurs munis de bâtons prenaient part au jubilé royal durant l’Ancien 
Empire (Bissing 1928, III : pl.  16, no 274). Des danses accompagnent aussi 
l’étape de l’érection du pilier djed (Bonhême & Forgeau 1988 : 303 ; Wild 1963 : 
47), tandis que d’autres exercices chorégraphiques sont réalisés, parfois sous 
le patronage d’Hathor, durant ces festivités jubilaires (Wente 1969 ; Wild 
1963 : 45-48). On relèvera notamment trois fi gurations du Nouvel Empire et 
de la Troisième Période intermédiaire61 où des femmes tiennent en main les 

61. Tombe de Kherouef, TT 192, XVIIIe dynastie. Ces femmes prennent part à un épisode de la fête 
sed relatant le halage de la barque solaire nocturne (The Epigraphic Survey 1980 : pl. 24) ; temple 
d’El-Kab, XIXe dynastie (Wilkinson 1971 : 117, fig. 51) ; temple de Boubastis, XVIIe dynastie. L’action 
des protagonistes est ici décrite par le terme rwi (Naville 1892 : pl. I, XIV, XXV).
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emblèmes de la déesse, sistres et colliers ménat, ainsi que des bâtons terminés 
par une tête de gazelle (Wente 1969 ; Strandberg 2009 : 133-135). Similaires 
aux claquoirs de la tombe d’Inti (Fig. 6c), ces instruments font pendant aux 
bâtons ornés de tête d’antilope découverts dans les tombes protodynastiques 
(Petrie 1907 : pl. IV-V ; Köhler 2005 : 81, pl. 50). 
La céramique Decorated, les fi gurines décorées et les gravures rupestres pré-
sentent pour leur part, en association avec les danseurs, danseuses et percus-
sionnistes, une thématique analogue, parmi laquelle la faune, et en particulier 
les antilopes, les bouquetins et les autruches, occupent une place de choix, en 
étroite relation avec les fi gures humaines. Des antilopinés sont d’ailleurs tou-
chés par des individus masculins dans un des groupes défi nis en première par-
tie62. Sur la vaisselle Decorated, les représentations de cette faune sauvage en 
fi le ordonnée exprimeraient le contrôle sur les forces chaotiques à combattre 
(Hendrickx 2006 ; Graff , Eyckerman & Hendrickx 2011 : 455). Or, dans la lit-
térature ethnographique, le monde animalier est souvent associé aux activi-
tés chorégraphiques à l’occasion des danses de la chasse (Opoku 1998 ; Kurath 
1998 ; Harper 1998). Au Ghana, la danse de la chasse Akan Abofoo est réalisée 
lors des funérailles d’un grand chasseur. Souvent, les exploits des chasseurs 
sont mimés au cours de la danse ; armes, peaux animales, crânes et cornes 
sont des accessoires courants (Opoku 1998). L. Kinney rapporte l’exécution 
de danses aux bras levés par les femmes Dinka, en Afrique sub-saharienne, 
immédiatement après le sacrifi ce rituel de bovins (Kinney 2008 : 24). 
Outre la faune sauvage, les danseurs et danseuses représentés par les fi gu-
rines féminines et reproduits dans l’art rupestre et sur la céramique Decora-
ted sont notamment environnés par des embarcations et des motifs végétaux. 
L’ensemble de ces décors avait probablement une fonction régénérative (Graff  
2009a : 122-123 ; 2009b ; 2011 ; Huyge 2002 : 202-203). G. Graff  en particulier 
a mis en évidence le lien entre les antilopinés et le renouvellement de la vie 
(Graff  2009a ; 2011 : 56-61). Figurées sur des documents provenant majori-
tairement d’un contexte funéraire, ces danses préhistoriques pourraient ainsi 
être liées à des rites funéraires exécutés dans un but régénératif. Or, c’est pré-
cisément la principale fonction des danses de tradition pharaonique. Selon 
D. Meeks, les danses seraient exécutées lors de rites de passage, afi n de célébrer 
tous les aspects de la renaissance, en particulier au moment où un cycle prend 
fi n à la faveur d’un autre qui débute (Meeks 2001 : 359). Les danses exécutées 
lors des funérailles aideraient ainsi au renouvellement de la vie en protégeant 
des dangers liés à la mort et en célébrant ce qui renaît (Meeks 2001 : 359). De 
fait, les ballets reproduits dans les chapelles privées sont bien souvent exécutés 
pour célébrer le défunt, mais également Hathor (Nord 1981 : 141 ; Wild 1963 : 
69-72), déesse de l’amour, de la joie, de l’ivresse, mais aussi de la musique et 
de la danse (Daumas 1977 : 1027). Les rites hathoriques ont aussi pu être mis 
en relation avec l’utilisation des claquoirs (Hickmann 1956 ; Vandier 1964 ; 
Anderson 2000 ; Meeks 2001 ; Villarino 2005). Déesse très ancienne, qualifi ée 
de « Dame de Vie », Hathor détient une fonction de fertilité en tant que mère 
universelle et nourrice céleste ; par extension, elle devient déesse funéraire en 
favorisant la renaissance du défunt (Daumas 1977 : 1024-1028). L’aspect régé-
nératif de la danse est par ailleurs perceptible dans la tombe de Nebkaouhor, 
où les danseuses aux bras levés en arrondi sont accompagnées de la légende : 

62. Cf. p. 169 : « les personnages touchant une antilope ».
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ibA nfr n kA=k ra nb / « danse-ibA parfaite pour ton ka chaque jour » (Emerit 
2005 : III, 308, IcA78). De même, dans le papyrus Westcar63, plusieurs divinités 
prennent l’apparence de danseuses pour assister Reddjédet lors de son accou-
chement : leurs danses pourraient être en ce sens dispensatrices de vie (Roth 
1992 : 143 ; Baud 1999 : 130-131 ; Kinney 2008 : 22).
L’exécution fréquente des danses funéraires de l’Ancien Empire par un « corps de 
danse xnr » (Emerit 2005 : I, 244) révèle également leur fonction régénérative. 
Le terme  xnr a longtemps été traduit par « harem »64, tandis que sa représen-
tante, la xnr.t, était considérée comme une « concubine », une « recluse »65. La 
xnr.t aurait ainsi pour étymologie le verbe xnr « emprisonner »66. Plus récem-
ment, le terme xnr a été réexaminé par plusieurs auteurs qui l’interprètent 
comme un groupe de musiciennes et de danseuses et danseurs67 (Nord 1981 : 
138-139 ; Bryan 198268 ; Ward 1986 ; Baud 1999 : 130-134 ; Emerit 2005 : I, 244-
246). Il apparaît que ce corps artistique offi  cie surtout en contexte funéraire, 
qu’il soit royal ou privé (Emerit 2005 : I, 244 ; Nord 1981 : 137). Durant les rites 
funéraires de l’Ancien Empire, les danseuses-xnr exécutent le plus souvent une 
danse ibA (Nord 1981 : 141) et adoptent avant tout la posture des bras levés en 
arrondi au-dessus de la tête, pendant que des rythmiciennes appartenant au 
même groupe règlent leurs pas en battant des mains69. Comme pour toutes 
les danses en milieu funéraire, la fonction première du groupe-xnr semble 
aussi être régénérative. Ainsi, dans la tombe d’Ouatetkhethor, les danseuses 
du xnr accompagnent une chanson dont les paroles – qui mentionnent la 
xnr.t – évoquent les mystères de la naissance (Roth 1992 : 141-143). A.M. Roth 
propose que l’instrument psS-kf , déterminatif de xnr, serait employé une 
première lors de l’accouchement pour couper le cordon ombilical, puis une 
seconde fois pour mettre au monde le défunt dans l’au-delà grâce au rituel de 
l’ouverture de la bouche (Roth 1992). Souvent associées à Hathor, les danses 
du xnr sont alors considérées comme vectrices de fertilité (Kinney 2008 : 22), 
notamment en raison de la forme arrondie de leurs bras, qui évoque des cornes 
de vache (Meyer-Dietrich 2009 ; Anderson 2000 ; Hickmann 1956 ; Villarino 
2005). Ce parallèle est d’ailleurs fréquemment souligné pour les fi gures pré-

63. P. Westcar 9.27-11.4.

64. Wb. III : 297.8.

65. Cf. Naguib 1990 : 188-189.

66. Ibid.

67. Les représentations et les titres semblent témoigner que ce groupe puisse comprendre des 
individus dansants des deux sexes (Baud 1999 : 130 ; Emerit 2005 : I, 245-247 ; Kanawati 1980-
1992 : I, fig. 12 ; II, 45 ; IX, fig. 37).

68. B.M. Bryan propose la racine xn « frapper dans ses mains, battre la mesure » (Wb. III : 285.15) 
pour le terme xnj/r « musical performers » (Bryan 1982).

69. La posture bras levés en arrondi est adoptée par les danseuses-xnr sur les exemples sui-
vants : tombe de Néfer (Kinney 2008 : 55, fig. 1.10) ; tombe d’Iyméry (Kinney 2008 : 54, fig. 1.4) ; 
tombe de Rédi (Kinney 2008 : 55, fig. 1.7) ; tombe de Ti (Kinney 2008 : 59, fig. 1.23) ; tombe 
de Nebkaouhor (Kinney 2008 : 60, fig. 1.28) ; tombe d’Insnéferouishtef (Kinney 2008 : 62, fig. 
1.35) ; tombe de Ptahhotep (Kinney 2008 : 60, fig. 1.30) ; tombe de Mérefnebef (Kinney 2008 : 
61, fig. 1.33). Cette pose est associée au geste de la « Swasitka » dans les tombes de : Kakaiâ-
nkh (Kinney 2008 : 56, fig. 1.13) ; Kaidoua (2008 : 56, fig. 1.12) ; Kaemânkh (Kinney 2008 : 56, 
fig. 1.14). D’autres exemples montrent des danseuses-xnr dans la position « Salute » : tombe de 
Seshemnéfer (Kinney 2008 : 74, fig. 2.7) ; BME 994 (Kinney 2008 : 75, fig. 2.10). Enfin, plusieurs 
monuments de la VIe dynastie montrent des membres du xnr dans la posture « Layout » et/ou 
réalisant une danse de couple : tombe de Méhou (Kinney 2008 : 155, fig. 9.5) ; tombe de Kaiho-
tep (Kinney 2008 : 156, fig. 9.7) ; tombe de Chéni (Kinney 2008 : 156, fig. 9.8) ; tombe de Djâou 
(Kinney 2008 : 110, fig. 5.10).
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dynastiques (Murray 1956 ; Hickmann 1956 ; Baumgartel 1960 ; Payne 1993 ; 
Garfi nkel 2001). Il n’est à l’évidence pas question de reconnaître des danseuses-
xnr dans les personnages dansants de l’iconographie nagadienne. En revanche, 
les danses qui ornent les tombes privées de l’Ancien Empire et certaines repré-
sentations chorégraphiques du Prédynastique pourraient ainsi correspondre 
à des ballets exécutés au cours de rites renvoyant à une idée de fertilité et de 
renaissance. 

Conclusion
L’hypothèse selon laquelle des scènes de danses, accompagnées de percussion-
nistes, sont fi gurées dans l’iconographie prédynastique a été avancée dans  la 
littérature égyptologique. Jusqu’alors énoncée sans démonstration, la théorie 
chorégraphique a été ici soumise à l’expérience d’une démarche comparative. 
L’analyse systématique des sources prépharaoniques a révélé cinq catégories 
de compositions – (1) les personnages se tenant par la main ; (2) ceux aux bras 
levés en arrondi ; (3) les individus équipés d’un bâton courbe ; (4) ceux aux 
bras levés associés aux fi gures munies de bâtons et (5) les hommes combinés 
aux antilopinés. La confrontation de cette gestuelle avec les fi gurations choré-
graphiques de l’Ancien Empire et de la Première Période intermédiaire a révélé 
des correspondances entre les deux documentations. Ces rapprochements per-
mettent de reconsidérer l’hypothèse d’exercices chorégraphiques fi gurés sur les 
sources nagadiennes. L’utilisation de référentiels externes – l’ethnographie et 
la documentation de tradition pharaonique – a par ailleurs permis d’envisa-
ger ces ballets préhistoriques comme une des activités pratiquées au cours de 
rituels divers, qui pourraient être en rapport avec les thèmes de la victoire, 
des fêtes politico-religieuses et du renouvellement de la vie. En introduction 
avaient été énoncées les principales interprétations des préhistoriens au sujet 
de ces scènes nagadiennes ambigües : les propositions les plus suivies à l’heure 
actuelle – fi gures vectrices de fertilité pour les femmes et personnages expri-
mant leur pouvoir pour les hommes – semblaient à première vue bien éloi-
gnées de la thèse chorégraphique. Or, elles n’apparaissent fi nalement en aucun 
cas antinomiques. En eff et, les hypothèses des préhistoriens se rapportent aux 
desseins des personnages, non à leur action : la danse ne pourrait-elle être le 
moyen utilisé par ces derniers pour réaliser ces diff érents objectifs ?
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