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SOLEIL, CROCODILES ET VOYAGES DANS L’AU- DELÀ
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Les Égyptiens24

Rê ou Râ
C’est le dieu Soleil, le roi des dieux, le gros boss 
de la mythologie égyptienne. Il est à la fois Khepri, le Soleil- 
Levant, et Atoum, le créateur, mais aussi Amon-Rê 
(bref : toutes les formes du Soleil, c’est lui).
On le représente avec un corps d’homme et une tête 
de faucon surmontée d’un énorme disque solaire rouge, 
cerclé par un cobra dont la tête est redressée 
(on appelle ce cobra Uræus).

L’avantage avec les vieilles religions, c’est qu’il y a souvent beaucoup de dieux. À ce 
jeu-là, les Égyptiens ont une belle longueur d’avance, avec plus de mille divinités ! 
En même temps, une civilisation de 3 000 ans, ça laisse le temps de dessiner deux trois 
trucs. (Et ils ne s’en sont pas privés.) Voici un échantillon des plus remarquables.

Les principaux 
dieux

Attention à ne pas confondre Rê avec Horus, 
l’autre dieu faucon, qui n’a pas de disque sur la tête 
 mais une couronne de pharaon (le Pschent).

Chaque jour, c’est lui qui traverse le ciel sur sa barque solaire 
et illumine le monde des vivants, avant d’illuminer 
celui des morts pendant la nuit.
Il ne dort jamais, donc ? Euh… Bonne question.
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25Les principaux dieux

       Isis
Déesse magicienne, représentée comme une femme 
magnifique à l’étrange coiffe tout en longueur (qui évoque 
un trône), mais aussi parfois avec un disque solaire coincé 
entre deux cornes de vache (ce qui la rend quasi impossible 

à différencier d’Hathor, merci les gars).

Marie et Jésus inspirés d’Isis et Horus ?
Protectrice des femmes et des enfants, sa relation avec 

son fils Horus fut si importante qu’on pense qu’elle a 
fortement influencé le christianisme, le culte autour de Jésus et 

Marie étant très similaire (d’ailleurs, beaucoup d’églises catholiques furent 
construites sur les fondations d’anciens temples consacrés à Isis). Dans le 
Da Vinci Code, le professeur Langdon montre une statue d’Isis allaitant 
Horus à ses élèves, et ils croient avoir affaire à la vierge Marie. CQFD.

Osiris
Ancien roi d’Égypte assassiné par son frère Seth puis 
ramené à la vie grâce à sa sœur et épouse Isis, il est la 
toute première momie d’Égypte (ce qui explique qu’il 
soit toujours représenté entièrement enroulé de blanc). 
Sa peau est verte car il est le dieu de la végétation (et ça 

colle assez bien avec le fait qu’il soit décédé, aussi).

Régnant sur le royaume des morts, c’est devant lui 
que se présentent les défunts pour tenter d’accéder 
à la vie éternelle. Tous les pharaons sont censés être 
ses descendants et portent donc ses attributs : une 
crosse de berger en forme de crochet (servant à attraper 
et saisir les chèvres ou les moutons) dans une main, et un 
fléau (servant à aiguillonner les vaches) dans l’autre. Eh oui, en Égypte, les rois 
arborent fièrement les symboles de la paysannerie. Vive la bouse !

IntFIRST_190906.indd   25 09/09/2019   17:39



Les Égyptiens26

Anubis
Mon préféré ! Tellement de coolitude dans ce dieu. Déjà, 
c’est à lui qu’on doit la première momie (celle d’Osiris) et son 

invention géniale fait de lui le dieu funéraire, gardien 
des embaumeurs.
Ensuite, il est représenté comme un homme à tête de 

canidé noir, aux oreilles pointues et, parfois, sous la forme 
entièrement animale d’un chien mince couché 
(d’une classe folle !).

Si on dit souvent qu’il s’agit d’un chacal (ces charognards 
rôdant souvent près des cimetières, et étant donc fortement 

associés à l’idée de la mort et de l’au-delà), on ne connaît 
en réalité aucune espèce canine correspondant vraiment 
à sa représentation (les chacals étant bien plus clairs 
et contrastés).
Peut-être existait-il autrefois des chiens 
sauvages noirs au corps fuselé en Égypte ? Qui sait ?

Seth
C’est Anubis, mais en moche. Pardon, mais c’est ça. 

Sa tête fait elle aussi penser à un chien noir, mais ses oreilles 
carrées et son long museau tombant le distinguent 
du dieu des momies (on en reparle dans quelques 
pages). C’est le dieu du désert, défendant 
valeureusement Rê dans ses aventures nocturnes 
(c’est donc grâce à lui que le soleil se lève 
chaque matin), mais c’est aussi un dieu fourbe 
et dangereux, qui fomente et trahit à tour de bras. 
Malgré ses régulières preuves de méchanceté, 
il était très vénéré (probablement car les Égyptiens 
le craignaient et ne voulaient pas le froisser). 
Bande de mauviettes…
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Les principaux dieux 27

Horus
Fils d’Osiris et Isis, il devient le premier des pharaons 
(étant le premier descendant d’Osiris). 
On le représente avec une tête de faucon 
surmontée du Pschent (la couronne rouge 
et blanche, symbolisant l’union de la Haute-
Égypte et de la Basse-Égypte). 
Une couronne pour les gouverner tous. 

Protecteur des enfants et dieu guérisseur, 
il est le rival perpétuel de Seth, 
qui va lui mener la vie dure pendant 
de longues décennies. Si on n’identifie 
pas formellement l’espèce de faucon 
qu’il incarne (on parle souvent du faucon 
pèlerin), l’ornithologue qui est en moi penche 
plutôt pour le faucon hobereau. Ça n’engage que moi, hein.

  Hathor
Hathor est difficile à distinguer de sa jumelle Isis, 
bien qu’elle soit, plus souvent que sa sœur, 
représentée avec des cornes de vache enclavant 
un disque solaire rouge (oui, c’est faible comme indice, 
mais la plupart du temps, quand y’a des cornes, 
c’est Hathor).

C’est la déesse de l’amour, de la joie, de la fête, 
de la maternité (bref, elle est la déesse des trucs cool). 
Et Hathor a toujours raison…LoL.

Hathor, ancêtre d’Aphrodite et Vénus ?
Aphrodite/Vénus, déesse de l’Amour dans la mythologie 
grecque puis romaine, semble dériver de cette déesse 
égyptienne, nourrice des futurs pharaons.
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Les Égyptiens28

Thot
Gardien de toutes les connaissances et inventeur 
de l’écriture (rien que ça), Thot est le dieu des scribes 
(c’est une bonne situation ça, dieu des scribes ?). 
On peut dire qu’il est l’équivalent du Schtroumpf 
à lunettes chez les dieux égyptiens : toujours dans 
le rôle du mec sage et sérieux qui s’occupe 
de la paperasse et de l’organisation. On le dessine 
en général avec une tête d’ibis sacré (probablement 
la tête animale la moins cohérente à mettre sur un corps 
d’homme, vous avouerez) même s’il est parfois aussi représenté avec 
une tête de babouin (plus cohérent, déjà) en référence aux cris que poussent 
ces singes juste avant le lever du soleil, Thot étant le dieu lunaire.

Sobek
Dieu à tête de crocodile surmontée de deux grandes 
plumes, il est, sans surprise, le dieu des fleuves et des 

rivières (parce que c’est un crocodile, t’as capté). 
Également dieu de la fertilité, Sobek a été très 
adoré dans certaines parties d’Égypte, au point 

d’être considéré comme le créateur du monde 
         et dieu Soleil. Swaggy.

Des crocos et des crues
Ses fidèles momifiaient carrément des crocodiles en son honneur (et ça 
devait être un sacré chantier, parce qu’ils font jusqu’à sept mètres 
les crocos du Nil) ! D’ailleurs, une forte affluence de crocodiles dans 
le fleuve était vue comme un présage de crue (et dans un pays 
désertique, les crues, c’est cool).
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Les principaux dieux 29

                     Khnoum
                               En parlant de crue, 

voici la divinité qui était chargée de les 
déclencher en contrôlant le Nil à sa source : 

Khnoum. Alors oui, il provoque les inondations, 
mais pas que : il est aussi considéré comme 

le créateur des hommes, qu’il a modelés avec 
le limon du fleuve sur son tour de potier, 

donnant ensuite à chaque humain son « Ka » 
(notion complexe pouvant se traduire 

par énergie vitale). Khnoum est représenté 
comme un homme avec une tête de bélier, dont 
les cornes, au lieu de s’enrouler en spirale (façon 

princesse Leia), sont déroulées à l’horizontale comme deux 
serpents. (Et ça y est, j’ai la vision de Leia avec deux antennes de cheveux…)

Hâpy
Personnification de la crue du Nil 
(quand je vous disais qu’ils aimaient ça, les crues !), 
il est représenté entièrement bleu, comme 
un homme fait d’eau avec, sur la tête, des plantes 
aquatiques comme des nénuphars ou des tiges 
de papyrus. Hâpy est l’un des seuls dieux 
qui est à la fois masculin et féminin 
(il a deux mamelles sur le torse, symboles 
de fécondité) et aussi un des seuls dieux n’ayant 
pas une ligne impeccable… Eh oui, la plupart 
des dieux sont  représentés très fins et gracieux, 
alors qu’Hâpy est plutôt grassouillet, ce qui était 
pour les Égyptiens signe de prospérité 
et d’abondance. Le gras, c’est la vie !
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Les Égyptiens30

                 Bès
  Arrêtez tout ! Voici un dieu dessiné de face ! 

DESSINÉ.   DE.   FACE.   !!! (#révolution) Arrivé tardivement 
par rapport aux autres dieux cités sur ces pages, ce Bès est 
rapidement devenu très populaire dans toute l’Égypte 

(c’est un peu comme si les studios Pixar débarquaient 
dans la mythologie égyptienne en amenant du sang neuf 
et de nouvelles technologies) !

Niveau communication, c’est brillant aussi : un dieu nain, 
danseur, au visage de gnome répugnant mais jovial, 

qui fait rire les petits et les grands avec ses jambes courtes, 
ses grimaces et son attitude irrévérencieuse (on le représente 

souvent avec un énorme zizi, symbole d’un gros appétit sexuel et donc 
de joie de vivre), bref, du jamais vu : un des derniers gros « tubes » 
de cette civilisation.

Bastet et Sekhmet
Les chats étaient vénérés et adorés 
par les anciens Égyptiens (après, bon, s’ils 

voyaient l’Internet d’aujourd’hui, ils se diraient 

qu’on est pire…). La déesse des chats 
s’appelle Bastet. On la représente 

sous forme de chat noir ou de 
femme à tête de chat. Protectrice 
du foyer, des mères et des enfants, 

elle pique parfois de grosses colères et se 
transforme alors en déesse à tête de lionne :  

la terrible Sekhmet (un peu comme une maman, 
finalement).

Attention, si tu continues, maman va devenir lionne !
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Ptah
Drapé de blanc et arborant une peau verte, 
il peut faire penser à Osiris (mais sans sa haute coiffe 
ni la crosse et le fléau croisés sur le buste). 
Si, dans certaines régions d’Égypte, Ptah est le dieu 
principal, créateur de tout, on le définit 
plus généralement comme le dieu des 
constructeurs, des artisans, des orfèvres, bref : 
c’est un mec doué et travailleur.

Serket
On termine avec une de mes chouchoutes : 
la déesse scorpiooon ! Serket (aussi appelée 

Selkis) est la patronne des guérisseurs, protégeant 
les hommes du venin des serpents, scorpions 

et autres bestioles sympatoches qui peuplent 
le nord de l’Afrique. Elle a plusieurs représentations, 
ma préférée étant celle du scorpion à buste de 

femme (une sorte de sphinx arachnide digne des 
blockbusters les plus inspirés), mais on la connaît 
aussi beaucoup sous la forme d’une femme avec 

sur la tête un truc bizarre ressemblant à la fois 
à un poisson et à un scorpion (il semblerait qu’il s’agisse 

en fait d’une nèpe : une punaise aquatique 
                                 parfois appelée « scorpion d’eau »).
 

Son importance dans le culte égyptien est 
comparable à celle de Rê, Isis ou encore Osiris 
(d’ailleurs, le « -pte » de « Égypte » vient de son nom). 
Paye ta classe !
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Les Égyptiens32

Dans beaucoup de mythologies, on trouve plusieurs versions de chaque histoire, 
c’est normal car elles sont souvent racontées par différents textes à différentes 
époques. Mais chez les Égyptiens, le concept est poussé assez loin, étant donné 
qu’on parle d’une civilisation qui s’étend sur 3 000 ans. 

En fonction des villes et des siècles, on ne vénère pas 
les mêmes dieux et on ne raconte pas les mêmes 
légendes, en particulier pour la création du monde. 
Ici, je vais me concentrer sur la naissance de l’univers 
selon la cosmogonie héliopolitaine, reconnue comme 
l’une des plus influentes (et des plus stylées !).

Qu’y avait-il avant le monde ?
(On ne sait toujours pas comment ça s’est fait, 
donc soyez indulgents avec le DÉLIRE que je m’en 
vais conter de ce pas, qui n’est finalement pas si 
farfelu par rapport à ce qu’on peut imaginer au 
fond de nous.)

Au départ, y’avait que dalle.

Juste un « océan primordial » (sorte de matière flottante 
indéterminée) appelé Noun.

La création 
du monde
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Shou et Tefnout vont s’unir et donner 
naissance à deux nouveaux dieux : 
Geb et Nout.

33La création du monde

De ce vide, une conscience apparaît, et décide de se créer un corps 
(j’aurais fait pareil) : ainsi se manifeste le dieu Atoum, le créateur de tout.

(À ne pas confondre avec Atchoum, qui est un nain de Blanche-Neige, et ça n’a vraiment rien 
à voir.)

Ce premier dieu va commencer par faire émerger un bout de terre 
pour se poser dessus : la fameuse « butte primordiale » appelée Benben. 

Ensuite, Atoum se masturbe (en même temps, tout seul 
sur une île au milieu de rien, y’a pas grand-chose 

d’autre à faire) et de sa semence naissent Shou et 
Tefnout, les deux premiers descendants d’Atoum.

On ne dirait pas, mais cette colline est mega importante chez 
les Égyptiens : d’une certaine manière, la forme des pyramides 
est une référence à cette toute première terre sortie de l’eau.

Shou et Tefnout 
ouvrent le bal

Oooh mais que 
représentent ces premiers 
dieux ? L’amour ? Le ciel ? 
La terre ? La fertilité ? 
La vie ? La mort ?
Euh... non, Shou est le dieu 
de l’air sec et Tefnout la 
déesse de l’humidité. Ah. 
Nan, mais c’est important aussi,
c’est vrai…
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Les Égyptiens34

C’est de l’union du Ciel et de la Terre que vont naître les premières 
« stars » de la mythologie égyptienne : Osiris, Isis, Seth et Nephtys, 
qui à leur tour vont engendrer une flopée d’autres dieux.

Pour ce qui est des hommes, c’est plus simple : on attribue leur fabrication au 
dieu Khnoum, à tête de bélier, qui va tout simplement les façonner avec de 
l’argile sur son tour de potier.

(Vous pouvez essayer chez vous, mais vos figurines risquent de rester 
inanimées sans le « Ka » que Khnoum donne à ses sculptures, secret de leur 
énergie vitale.)

   
Un, deux, trois... Soleil !
Atoum n’est pas que le créateur du monde : 
il est aussi l’un des trois aspects du dieu Soleil.

En effet, au lever du jour, le soleil est un 
scarabée ailé nommé Khepri ; puis il devient 
Râ, le dieu à tête de faucon surplombée d’un 
disque solaire rouge entouré d’un cobra 
(probablement le plus important de tous 
les dieux), qui voyage dans les cieux sur sa 
« barque du jour ». 

Geb et Nout 
Bon, ce coup-ci, c’est quoi ? Le dieu du chauffage au gaz et la déesse des pommes 

de terre ? Geb est l’immense dieu de la Terre sur le corps duquel 
tout le monde vit, et dont chaque éclat de rire provoque les séismes, 
pendant que Nout, déesse du Ciel, s’arc-boute tout autour pour 
former le firmament étoilé.
Ah, voilà, là, tu me parles !
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Ce n’est qu’au couchant, après douze heures de voyage, que le soleil 
se montre sous la forme d’Atoum, avant de changer de 

bateau pour la deuxième partie de son voyage.

  Le voyage nocturne
À bord de sa « barque de nuit », le dieu 
soleil va effectuer un autre voyage 
de douze heures dans le monde des 
morts, laissant la Terre dans la nuit 

pendant tout ce temps. Cruel, va.

Et ce n’est pas une promenade : la traversée 
nocturne est pleine de 

dangers, en particulier un 
gros serpent bien contrariant qui tente de 
bouffer chaque nuit le soleil pour l’empêcher 
de se lever le matin parce que… euh… parce 
qu’il est très méchant.

Heureusement, cet envoyé des forces du 
mal (nommé Apophis) ne parvient jamais 
à accomplir son méfait, grâce à Seth, le 
garde du corps personnel du soleil, qui met 
chaque nuit une énorme claque au serpent. 
Non ! On a dit non ! Allez, ouste !

Et il faut se retaper ce périple tous les jours, toutes 
les nuits, pour l’éternité… Tu m’étonnes que les Égyptiens vénéraient 
le soleil : dans la catégorie des boulots relou, ça se pose là. 
Attention au burn out. Lol

Ce voyage perpétuel est essentiel dans les mythes égyptiens, 
car ceux-ci voient dans la course du Soleil un cycle comparable 
à celui de la vie et de la mort.

La création du monde
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Ta tadadaaaaaaa Tata tata TA TA ! Voici un de mes mythes favoris, toutes mythologies 
confondues, de la bonne grosse légende qui sent bon le soleil et les ibis, bon voyage ! 
C’est l’histoire d’une rivalité entre deux frères : Osiris et Seth.

Alors, on nous vend toujours Osiris comme le dieu le plus sympa du 
monde, premier roi d’Égypte, qui a apporté la civilisation partout, qui agit 
toujours pour le bien, gnagnagna… et on nous vend toujours Seth comme 
le gros méchant de la mythologie égyptienne, impliqué plus ou moins 
directement dans toutes les tromperies, les perfidies et autres vicelardises 
ayant eu lieu dans le pays.

SAUF QUE, pour rappeler un peu le contexte, 
Seth a quand même quelques circonstances atténuantes. Voyez plutôt…

   La vie est injuste
Déjà, pendant son enfance, il était rejeté par son frère Osiris 
et sa sœur Isis. Ceux-là passaient leur temps à s’amuser 
ensemble sans jamais inviter Seth à partager leurs jeux. 
(Les enfants sont cruels…)

Plus tard, quand Geb (dieu de la Terre) partagea son 
royaume, il donna à Osiris les terres verdoyantes du delta 
du Nil (donc le cœur du game) pendant que Seth récupérait 
les terres stériles du désert. Génial, sympa, Geb.

Osiris 
et Horus 
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Pour couronner le tout, Osiris est un bel homme, gracieux et normalement 
proportionné, alors que Seth est moche, mais MOCHE ! De tous les dieux 

à tête non-humaine, c’est le seul qui n’a aucune classe. Il a une 
tête si laide que, même aujourd’hui, on n’est pas certain de 

l’animal qu’elle représente (on dirait une sorte de lapin-
dromadaire mixé à un chien malade…). 

Bref c’est une grosse victime de la vie, le pauvre Seth. À sa place, j’aurais 
pété un câble, moi aussi. 

Selon certains spécialistes, ce serait un mélange entre un chacal 
et un oryctérope (un genre de cochon à long museau qui remue 
la terre avec son pif pour aspirer des termites). Sexy.

Et j’ajoute une dernière pichenette : Osiris finit par épouser sa sœur Isis 
(qui est donc aussi la sœur de Seth, je le précise car je trouve le tableau 
très cocasse) : en plus d’être le frère insupportable à qui tout réussit, 
Osiris a donc AUSSI le rôle du mec qui couche avec la sœur de Seth. 
Si avec tout ça, ça part pas en baston… 

Le complot de Seth
Voulant renverser son frère pour régner sur l’Égypte, Seth réfléchit à un plan. 
Lors d’un banquet, il se ramène avec un magnifique sarcophage 
(qu’il a fait construire aux dimensions d’Osiris) et interrompt la fête. 

Regardez ce superbe coffre ! Qui veut essayer de s’enfermer dedans ? 
Euh… quoi ?

Osiris et Horus
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Seth, fourbe dieu du désert, annonce qu’il offrira le précieux coffre 
à celui qui parviendra à le combler parfaitement avec son corps. 
Les candidats se succèdent pour essayer, mais tel le soulier de Cendrillon, 
personne n’a les mensurations adéquates. 
Osiris, mon frère, ne veux-tu pas essayer ?

(Autant rajouter un gros rire machiavélique pour rester subtil.)

Nan, mais sérieusement ? 
Pourquoi le roi d’Égypte aurait-il envie de gagner une pauvre 
caisse dorée alors qu’il est pété de thunes, et surtout qu’il a toutes 
les raisons de s’attendre à une vacherie de la part de son frère aigri ? 
Le mec propose concrètement de S’ENFERMER DANS UN CERCUEIL ! 
Le message est clair ! Non ?

Dans un élan de perspicacité, Osiris s’allonge de son plein gré dans le 
sarcophage et referme le couvercle.

Ayé, je suis dedans ! Alors ? J’ai gagné ? Seth ?

PLOUF !

À peine le temps de comprendre ce qui lui arrive, Osiris est coulé au fond 
du Nil.

Bravo, champion.

Isis à la rescousse 
Alors que Seth savoure sa vengeance, confortablement assis sur le trône 
d’Égypte, Isis décide de partir à la recherche du corps de son frère et mari 
après avoir déclenché la crue du Nil (oui, quand elle pleure, ça fait ça…).

Seth apprend que sa sœur a retrouvé le cadavre et s’inquiète 
(elle est quand même la déesse de la magie, à tous les coups elle va 
trouver un rituel chelou pour ramener le défunt roi à la vie).
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Histoire d’éliminer tout doute, Seth récupère le corps d’Osiris, le découpe 
en 14 morceaux et l’éparpille dans toute l’Égypte façon puzzle ! 
Moi, quand on m’en fait trop, j’correctionne plus, j’disperse, j’ventile !

VOILÀ ! Elle va pas m’enquiquiner longtemps celle-là, hein ! ?

Seulement Isis ne se décourage pas, et entreprend de parcourir 
tout le royaume afin de retrouver la totalité de son époux. Motivée.

Après maintes péripéties, elle rassemble quasiment tous les bouts d’Osiris, 
mais, hélas, l’un d’eux lui échappe, et pas des moindres : le zizi ! 
Eh oui, le membre viril d’Osiris flottait dans le Nil et a été gobé 
par un poisson.

Non, non, non, laisse ça , gentil poisson ! Ne le mange p…! Oups.

La toute première momie d’Égypte
Avec l’aide du dieu Anubis, Isis parvient à recoller les parties 
du corps en les ficelant ensemble avec des bandelettes blanches. 
Dis donc, elle est pas mal, cette technique.

Ainsi naquit la toute première momie d’Égypte.

Osiris et Horus
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La renaissance d’Osiris
Alors, c’est cool, Osiris ressemble à nouveau à quelque chose, mais son 
teint vert, son regard vide et son odeur indiquent qu’il n’est pas au top 
quand même. Il reste décédé, quoi.

Une dernière touche magique s’impose. Anubis confectionne un pénis 
flambant neuf avec de l’argile qu’il fixe sur la momie puis Isis euh… souffle 
dedans pour insuffler la vie dans le corps de son défunt mari. 
On rappelle que c’est un mythe, hein, ne tentez pas ça chez vous, bien sûr.

Isis a réussi : elle a fait renaître le roi déchu ! La déesse se métamorphose 
alors en faucon pour s’unir à son époux. Bah oui, autant faire ça avec classe.

Osiris ne revient pas vraiment sur Terre, il reste dans le royaume des morts 
dont il devient le souverain. On en reparle dans quelques pages.

Horus, l’héritier
Horus est le dieu issu de l’union d’Isis avec Osiris, il est très sympa 
même s’il a… une tête de rapace.

– Il va rester comme ça, docteur ?

–  Ah, je le crains, mais ça va, c’est joli,et puis franchement, quand on sait 
que ses parents sont frère et sœur, que pendant l’accouplement 
l’un des deux était mort, rafistolé en mode puzzle avec un zboub en terre 
cuite pendant que l’autre s’était changé en piaf, il est plutôt réussi, 
cet enfant, croyez-moi.

En tant que fils unique (et donc seul héritier) d’Osiris, 
le valeureux Horus va grandir caché dans des marais, 
protégé par sa mère, dans l’espoir, plus tard, de 
chasser Seth, venger son père et monter à son tour sur 
le trône qui lui revient de droit. Sacré programme.

Après avoir survécu à maints dangers durant son 
enfance au milieu des scorpions, serpents et autres bestioles mal 
intentionnées (parfois envoyées dans les marais 
par Seth dans le seul but de zigouiller le potentiel héritier), 
Horus est enfin adulte et prêt à en découdre…
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Le tribunal des dieux
Comme les Égyptiens sont des gens très civilisés, au lieu de se taper 
sur la gueule comme des barbares pour savoir qui sera le roi, ils convoquent 
l’assemblée des dieux pour régler le contentieux avec diplomatie.

Seth se retrouve donc avec Horus et Isis devant le tribunal divin, 
présidé par le dieu Soleil Rê, le sage Thot tenant le rôle du greffier. 
La question est simple : Horus, fils d’Osiris, doit-il être proclamé roi ?

– Il est trop jeune !

– C’est l’héritier légitime !

– Seth est déjà notre roi !

– Seth est un taré !

– Euh, je suis juste à côté, et j’ai de très grandes oreilles, merci.

Le débat va durer 80 ans (ah, c’est le risque avec la méthode diplomatique…) 
sans qu’une solution ne se dégage. Si pour la majorité des dieux il paraît 
évident que le trône doit revenir à Horus, Rê continue de prendre le parti 
de Seth, son fidèle coéquipier avec qui il affronte chaque nuit le serpent 
Apophis. Ça crée des liens, c’est sûr, et sans son aide précieuse, le soleil ne se lèverait pas 
le matin, donc faut relativiser aussi.

Le ton finit par monter entre Seth et Isis (au bout de 80 piges, il serait 
temps de s’énerver, oui) et Rê ordonne que les débats se poursuivent 
sur l’Île-du-Milieu, dont il interdit l’accès à Isis. Pas cool.

Mais la magicienne a plus d’un tour dans son sac et va se changer en 
une femme extrêmement belle (bon, Isis est déjà une femme extrêmement 
belle, mais elle devient méconnaissable) et réussir à accéder à l’île.

Seth est frappé par la beauté de la jeune femme et flirte avec elle 
sans se méfier. Isis parvient à orienter la conversation et pousse Seth 

à la faute, lui faisant reconnaître en sous-texte qu’Horus est le fils 
légitime d’Osiris. Ah, la boulette !

Une fois les aveux obtenus, Isis reprend son apparence normale 
devant un Seth bien dégoûté.

Osiris et Horus
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Le défi des hippopotames
Alors que Rê reconnaît l’erreur de Seth et penche à présent en faveur 
d’Horus, Seth dégaine sa dernière carte : il propose… un concours d’apnée ! 
Oulala, ça fait longtemps qu’on débat, je crois qu’il est un peu fatigué… 
Bien que farfelu, le défi est accepté par Horus.

Les deux ennemis se transforment donc en hippopotames et s’immergent 
dans l’eau : celui qui tiendra le plus longtemps sans respirer deviendra le roi. 
(Je propose qu’on garde l’idée pour nos prochaines présidentielles, lol.)

Sans surprise, ils sont tous les deux incroyablement endurants, 
et restent en apnée pendant des mois… Isis décide d’intervenir et saisit 
une lance pour harponner Seth (ah ok, c’est donc carrément de la triche).

Prends ça, Seth !

Mais cette andouille SE FOIRE COMPLÈTEMENT ET SE GOURE 
D’HIPPOPOTAME !

Maman, t’es crevée, tu devrais aller te coucher, là…

Elle s’empresse de retirer la pique du flanc de son fils pour 
la replanter, cette fois-ci au bon endroit, et charcute vigoureusement 
Seth qui se voit contraint d’abandonner. Horus, bien que victorieux, 
est furieux contre sa mère après s’être mangé une lance dans le bide 
pour rien. Il sort de l’eau et décapite Isis dans un accès de rage. 
Ils sont vraiment à bout, hein.

Heureusement, Thot intervient et sauve Isis en lui fixant 
sur le cou une tête de vache. Euh, merci ???

C’est ainsi, après tant d’émotion et de folie, que Seth s’inclina 
et qu’Horus accéda au trône d’Égypte, dont il devint le premier pharaon.
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– Ah bon, Osiris n’était pas pharaon ?

–  Pas vraiment, pour faire simple, on appelle Pharaon 
tous les successeurs d’Osiris.

– Ah, ok.

Moralité : les dieux sont des gens comme les autres, 
ils font n’importe quoi.

Osiris et Horus
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Il y a bien longtemps, avant que les hommes ne soient gouvernés par des pharaons, 
c’était Rê, le dieu Soleil en personne, qui régnait sur le peuple égyptien. 
(Enfin, selon le mythe, bien sûr, en vrai, il n’y a certainement jamais eu un gugus avec une tête d’oiseau 
surmontée d’un gros M&M’s rouge qui a gouverné qui que ce soit. Faut pas exagérer non plus.)

Rê a régné si longtemps sur les Égyptiens qu’au bout d’un moment, 
ces derniers commencent à se dire qu’il est un peu vieux, 
le dieu Soleil, et qu’il serait temps de passer la main. 
Place aux jeunes, zut !

Il se trouve qu’un des pouvoirs magiques de Rê est de savoir 
quand on parle de lui, même quand il n’est pas là. 
Quand il entend que les humains complotent contre lui, 
il pète un câble et rassemble tous ses copains dieux.

Le conseil des dieux
–  Bon, cellule de crise les loulous, 

nos sujets remettent mon autorité 
en question, il est temps 
de rappeler qui est le patron 
avant que ça parte... euh...

–  Que ça parte en cacahuète ? 

–  Oui, voilà ! Il faut éviter 
que ça parte en cacahuète, 
du coup, on fait quoi ?

L’œil de Rê 
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Les dieux lui conseillent d’envoyer « l’œil de Rê » pour foutre 
un peu la trouille au peuple et qu’il se tienne enfin à carreau.

Le dieu Soleil envoie donc son œil en mission parmi les hommes. 
(Ou alors les dieux lui ont juste dit d’aller « jeter un œil » et il a mal compris.)

Sekhmet la vorace
L’œil de Rê prend la forme d’une déesse à tête de lionne, 
Sekhmet, qui vient trouver les Égyptiens et les menace :

PAPA EST TRÈS EN COLÈRE !

Pris de panique, tous les humains prennent la fuite vers le désert, 
mais Sekhmet – alors transformée entièrement en lionne –  
les pourchasse et devient la déesse de la destruction. 
Le carnage est total, des centaines d’Égyptiens sont dévorés 
par l’insatiable fauve qui prend un plaisir fou à semer la terreur.

Les humains sont redevenus humbles (tu m’étonnes), l’œil de Rê 
a donc accompli sa mission et peut retourner auprès du patron. 
Voilà, ça, c’est fait.

Seulement… 
Sekhmet a pris goût au sang, et envisage fortement de continuer le festin, 
jusqu’à exterminer tous les hommes. Euuh, c’est pas tout à fait ce qu’on avait dit, là…

L’œil de Rê
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Plus vorace que jamais, la lionne destructrice se relance dans une tuerie 
sanglante, et ne semble pas prête à s’arrêter. Rê a perdu le contrôle de 
son envoyée spéciale et doit intervenir !

Les rivières de sang
– Bon, RE-cellule de crise les loulous !

– Qu’est-ce qu’il se passe ?

– C’EST PARTI EN CACAHUÈTE !

– Ah, mince.

Sachant que Sekhmet est devenue accro au sang humain, les dieux 
imaginent une ruse : ils vont, avec l’aide des humains, mélanger de l’ocre 
rouge à une bière locale (le zythum) créant ainsi une boisson alcoolisée 
ressemblant à… du sang ! Ouh l’idée qu’elle est bonne !

Vu la soif de la lionne, il faut prévoir beaucoup de stock, disons… 9 000 jarres ! 
Allez, au boulot !

Les 9 000 jarres sont ainsi déversées tout autour des populations 
survivantes, créant de véritables rivières écarlates. Sekhmet tombe direct 
dans le panneau et commence à boire des litres et des litres et encore des 
litres de faux sang. La goulue !

Les Égyptiens retiennent leur souffle, elle continue de boire, encore et 
encore. Bon, elle va le faire ce coma éthylique, oui ou non ?

Avant d’arriver à tarir les rivières d’alcool, la déesse de la destruction 
s’écroule enfin dans une torpeur infinie. Saoulée, la déesse. Ouf !

C’est ainsi que l’humanité faillit être exterminée, mais fut sauvée de justesse 
par une superbe cuite.
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Suite à cet « incident », Sekhmet devient Hathor, la déesse de la fertilité, 
représentée par une femme magnifique à la coiffe solaire ornée de deux 
cornes de vache. C’est bien la première fois que quelqu’un se réveille 
un lendemain de biture avec une meilleure mine que la veille ! 
(N’espérez pas réussir le même exploit.)

Quant à « l’œil de Rê », on ne nous dit pas vraiment si Rê le récupère, 
mais je crois que c’est juste une expression symbolique. (Après, il est toujours 
représenté de profil donc techniquement on n’en voit jamais plus d’un à la fois… Hummm tout 
est possible !)

L’œil de Rê
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La momification
Vous venez de mourir (enfin, on imagine, hein) et tout le monde est triste 
autour de vous. Comme c’est l’usage, on met immédiatement votre corps 
à l’abri et on appelle les embaumeurs pour qu’ils commencent vite leur 
travail avant toute décomposition.

Ah oui, au fait, j’annonce : ça va être crade.

On va imaginer que vous êtes bien riche, genre un pharaon, comme ça 
vous avez droit à la formule complète. Soyez pas radins, ça vaut le coup.

Dans de nombreuses religions, il est question d’une vie après la mort et, souvent, 
on nous explique que le traitement qui nous attend dans l’au-delà dépendra de notre 
comportement durant notre première vie. En gros : t’as été cool, on te met bien, 
t’as pas été cool, tu prends tarif. Enfer, paradis, TMTC. Les Égyptiens avaient particulièrement 
chiadé ce concept (pratique pour éduquer les populations, faut bien l’avouer), 
comme vous allez pouvoir le découvrir...

Voyage vers 
l’au-delà

Je vous propose une expérience inédite : vous allez explorer le royaume 
des morts pour vivre le jugement de l’âme comme si vous étiez décédé 
et momifié au temps de l’Égypte antique !
Pour cela, munissez-vous du casque de réalité virtuelle fourni avec le livre.
Comment ça, t’en as pas eu ? C’est abusé.

T’inquiète, tu vas voyager quand même, C’EST PARTI !
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Étape 2 : Extraire le cerveau
Là, on sort tout de suite de l’ambiance « prendre soin de soi » et on passe 
à la boucherie : avec un long crochet chauffé à blanc, les embaumeurs vont 
trouver un passage dans votre nez pour atteindre le cerveau.

(Faut forcer un peu pour péter un os, mais ne vous inquiétez pas, 
c’est fait par des pros, c’est quasi invisible : 
vous êtes encore superbe.)

Une fois dans votre crâne, on touille, 
on touille avec le crochet jusqu’à rendre 
le contenu bien 
liquide et le 
laisser s’écouler 
par le nez. 
(Allez, on se 
mouche un bon 
coup, voiiilà.) 

Étape 1 : Purifier le corps
La première étape, c’est grosso modo une séance 
chez l’esthéticienne : on vous badigeonne le corps 
de lotions parfumées, on vous fait une manucure, 
une pédicure et on vous épile tout partout 
(sauf les cheveux). Vous êtes magnifique.
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Étape 3 : Retirer les organes
On continue dans la bonne ambiance avec votre éviscération. 
Par des entailles précises et relativement discrètes, les organes sont sortis 
du corps et placés dans des urnes sacrées : les vases canopes.

– Euh, le poumon, j’en fais quoi ?

– Bah, avec l’autre poumon, dans le vase Hâpi tête de babouin.

– Oh, ça va, t’énerve p...

–  Non, c’est LE VASE qui a une tête de babouin, 
et les intestins c’est dans Kébehsénouf à tête de faucon.

–  Aaaah, et ce foie, je le mets où ? Y’a l’estomac qui est venu avec, d’ailleurs, beurk.

–  L’estomac c’est Douamoutef, le vase à tête de chacal, 
et le foie dans Amset, celui à tête humaine.

– Et ça ?

– Euh, je sais pas, c’est un rein ça, non ? Remets-le dedans.

Le cœur est quant à lui laissé en place, pour que vous puissiez conserver 
vos sentiments et vos pensées (qui logent à l’intérieur selon les Égyptiens) 
une fois que vous serez dans l’au-delà… Mais attendez, on n’y est pas 
encore !

Formule péquenot
Pour les plus pauvres, il y avait une formule un peu plus trash : 
au lieu de vous éviscérer proprement, on vous injectait par l’anus 
des produits qui réduisaient votre intérieur en bouillie avant 
de laisser s’échapper le tout par le même chemin. Bonjour l’élégance.
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Étape 4 : Sécher le corps
Maintenant que vous ne risquez plus trop de pourrir de l’intérieur (et que 
vous avez maigri un grand coup, au passage), on passe à la dessiccation, 
un mot barbare pour dire séchage très, très intensif. Les embaumeurs vont 
vous recouvrir de natron, un carbonate de sodium qu’on trouve sur 
les bords des lacs dans le désert (ça tombe bien, du désert, y’en a plein en 
Égypte). En gros, c’est comme quand on met du sel sur la viande pour 
la conserver. Sauf que là, c’est vous, la viande.

Ensuite, on vous laisse cramer plusieurs semaines au soleil (pratique : 
ça aussi y’en a beaucoup en Égypte) pour être sûr de vaporiser la dernière 
goutte d’eau qui pourrait rester dans votre corps.

Après ça… vous n’êtes plus vraiment magnifique, faut avouer. 
Bien que vous soyez plus mince et plus bronzé que jamais.

Étape 5 : Rembourrer la carcasse
Histoire de vous redonner un peu de stature après la dernière 
étape qui vous a rendu tout plat, nos experts vont vous 
remodeler le corps en le rembourrant avec… un peu tout 
ce qu’on trouve : du linge, de la sciure de bois, de la terre, 
du sable, de la résine. 
Oui, c’est un peu copieux.

S’ensuit un bon massage avec des lotions et des huiles vous redonnant 
un peu d’élasticité et vous protégeant des insectes nécrophages qui, 
comme leur nom l’indique, se nourrissent de gens comme vous. 
Et ce serait quand même couillon après tout ce travail.

En général, dans la foulée, on vous enlève les yeux (qui sont souvent 
bien fatigués à ce stade). Faites-nous confiance, on bourre de tissu 
à la place, ça vous donnera meilleure mine.
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Ah, et on prend soin de vous mettre la bouche en position ouverte 
(car vous devez pouvoir répondre aux questions qu’on va vous poser 
quand vous serez dans le royaume des morts, vous verrez, c’est important).

Allez, on ouvre grannnnd !

Étape 6 : Emballer le tout
Vient enfin l’ultime étape durant laquelle on vous entoure de bandelettes 
de lin, en veillant à planquer contre vous des amulettes et autres babioles 
mystiques censées vous aider dans votre voyage. 
Ah, mince, on n’a pas mis de sandwich…

Puis, on enduit votre momie de résine, puis on re-bandelette, puis on re-résine 
plusieurs fois jusqu’à avoir une confortable enveloppe protectrice, qui vous 

grossit un peu, mais franchement, vu la raideur des sarcophages, 
vaut mieux être confort.

Petite touche déco finale : quelques dessins sur vos bandelettes 
(pas comme on gribouille sur le plâtre du cousin à l’hôpital, hein, 
là on fait dans l’artistique) et un somptueux masque funéraire, 
qui vous donne une classe folle. Vraiment, vous êtes au top.

Ne reste plus qu’à vous enfermer dans un sarcophage (en réalité 
plusieurs sarcophages emboîtés les uns dans les autres façon poupées russes), 
à garnir votre tombeau de plein de babioles, dont quelques CENTAINES 
de petites figurines à votre effigie : les ouchebtis. Ça va, l’ego ?

La porte de votre chambre funéraire est fermée, scellée, vous êtes ENFIN 
prêt à passer dans l’autre monde.

On vous souhaite bon voyage et on vous remercie d’avoir choisi la formule 
complète, un peu chère, c’est vrai, mais au moins c’est bien fait ! (Pour les plus 
pauvres souhaitant se faire embaumer, c’est franchement pas 
le même rendu…)

Voyage vers l’au-delà
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Après votre momification rituelle, vous êtes passé de l’autre côté ! Bravo ! Mais le plus 
dur reste à faire. Alors, allez, on se réveille ! Ouvrez les yeux. (Si, si, vous pouvez, vous 
avez des yeux maintenant.)

Le royaume 
des morts

En route vers la chambre de la pesée du cœur
Vous vous sentez un peu patraque, vous ne savez plus trop comment vous 
vous appelez ni ce que vous faites là, pas de panique, c’est normal. 
Vous revenez de loin quand même. Un peu. Il y a quelques étapes à passer avant 
de vous présenter à Osiris.

Tout d’abord, pour échapper aux corvées de ce monde, vous pouvez 
compter sur vos centaines d’ouchebtis très dévoués qui vont bosser à 
votre place.

Allez, au boulot les mini-moi !

S’ensuit un enchaînement d’incantations que vous devez prononcer 
pour échapper au serpent Apophis, retrouver votre nom, et accéder à 
nouveau au contenu de votre cœur.

Heureusement, vous avez été bien briefé avant votre départ, vous 
connaissez les formules vous permettant de vous débarrasser des insectes 
et des crocodiles qui s’attaquent à vous.

Avada kedavra ! Voilà. Couché.

Vous traversez des lacs en feu, passez des portes gardées par des démons, 
vous réussissez tout ! Félicitations, vous avez le droit de vous reposer 
un peu dans un petit coin de paradis où souffle un agréable vent frais, 
avec de quoi vous sustenter et vous désaltérer avant… votre jugement. 
C’est normal d’avoir le trac, là.
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Le jugement de l’âme
Vous arrivez enfin dans la chambre de la pesée du cœur. Le dieu Anubis 
vient vous prendre par la main pour vous amener près d’une grande 
balance à côté de laquelle se tient le dieu Thot, qui va inscrire sur son 
papyrus tous les détails de votre jugement. C’est le dieu des scribes, il scribe tout. 

Vous remarquez aussi la présence d’un brave toutou dans la pièce, 
mais à y regarder de plus près, ce n’est pas vraiment un chien… 
Oula, non, pas du tout, en fait.

Sa tête est celle d’un crocodile (une des têtes 
les plus flippantes qui soient), son buste est celui d’un lion 
(un des bustes les plus majestueux qui soient) 
et son derrière est celui… d’un hippopotame 
(bon, là ils ont déconné, on est d’accord).

–  Oh, ça, c’est Âmmout, la dévoreuse 
des morts.

– Ah ! Très bien.

Vous l’avez compris… 
si on vous juge indigne 
de rejoindre Osiris dans 
son royaume, 
vous allez direct 
dans la gueule 
de la dévoreuse 
et finissez vos jours 
dans son estomac. Gloups !

Le royaume des morts
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Anubis dépose votre cœur sur un plateau de la balance, et sur l’autre 
se trouve la plume de Maât qui symbolise la paix, la justice et la vérité.

Euh, le but du jeu c’est que la balance ne penche pas du côté du cœur ? Parce qu’en face, 
c’est une grosse plume d’autruche, certes, mais ça reste très, très, très léger quand 
même par rapport à un cœur, non ? Je veux pas être pessimiste, mais je le sens pas du 
tout votre truc, là.

Hahaha, détendez-vous ! Oubliez vos conventions de physique et regardez 
donc la balance. Oh, oh, elle vacille, Âmmout se lèche les babines, 
Thot se prépare à noter le résultat…

Eeeeet le suspense prend fin : les deux plateaux restent parfaitement 
en équilibre.

Votre cœur a passé le test !

Youhou ! Je suis reçu ? C’est ça, j’ai gagné ?
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Alors, non. Maintenant vous allez devoir répondre aux 42 questions des 
42 juges qui vous attendent dans la pièce d’à côté. 
42 ! On a des jokers ou bien ?

Bon, allez, pour la blague, on va dire que vous n’avez jamais dit un mot 
plus haut que l’autre (lol) et que vous n’avez jamais assassiné qui que ce soit 
(ça, j’ose imaginer que c’est vrai, quand même…).

Enfin votre dossier est accepté ! Osiris vous déclare admis dans son 
royaume : les paradisiaques champs d’Ialou.

Ça fait quelque chose, hein ?

Ainsi s’achève votre simulation, vous pouvez maintenant retirer votre 
casque et retourner à votre vie de simple mortel.

Cet interrogatoire est la partie la plus scandaleuse du jugement. 
Vous devez affirmer ne pas avoir commis les 42 péchés qu’on vous énonce. 
Alors, évidemment,dans le tas y’a des trucs genre « je n’ai pas commis 
d’injustice », « je n’ai pas volé les biens des dieux », ou encore « je n’ai pas 
tué » – jusque-là, si vous êtes un type bien, ça passe –, mais affirmer 
« je n’ai pas été bruyant », « je n’ai pas été bavard » ou « je n’ai pas été 
de mauvaise humeur », c’est déjà plus compliqué à promettre sans claquer 
des dents. Perso, sur celles-là, je me ferais bouffer direct par le chien chelou.

Si ça vous a donné envie, sachez qu’il est possible d’offrir votre corps 
à la science après votre mort pour que des spécialistes reproduisent 
sur vous le processus de momification égyptienne. Pas sûr que ça vous 
amène vraiment quelque part, mais ça peut faire avancer les chercheurs.
Intéressé ? Envoyez « videz-moi, séchez-moi » au 8 12 12 ;-)

Le royaume des morts
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