Analyse du livre des morts du scribe Ani (1300 av notre ère)

Dans chacune des civilisations qui peuple notre planète, un mythe fondateur
(fondation) est primordial pour que les hommes puissent se faire une idée de leurs
raisons d’être. Les mythes de la création expliquent toujours l’origine de l’univers,
du monde et des hommes, ils sont donc primordiaux.
En Egypte, il n'existe pas un mais plusieurs mythes des origines, les principaux
étant ceux d'Héliopolis, de Memphis, d'Hermopolis.
Mythe Héliopolis. Pour les anciens Égyptiens, l'univers n'était au commencement
qu'un grand océan primordial Noun (plus qu’un dieu il faut y voir une entité qui a
toujours existé) Noun engendra le soleil Atoum. Atoum engendra Chou (le dieu du
souffle) et Tefnout (la déesse de l'humidité). Chou sépara le ciel de la terre. Ainsi
naquirent Nout (la déesse du ciel) et Geb (le dieu de la terre).

Geb et Nout avaient deux fils, Osiris et Seth, et deux filles, Isis et Nephtys. Osiris
épousa Isis et Seth prit pour femme Nephtys.
Le Mythe d’Osiris, donne à tous les Égyptiens l'espoir d'une vie après la mort.
Osiris fut le premier des pharaons régnant sur l'Égypte, aux côtés de sa sœur et
épouse Isis. Il était bon, juste et sage. Seth, son frère jaloux, voulut le tuer et
complota contre lui. Il organisa un banquet où il avait placé un coffre magnifique,
qu’il avait fait fabriquer par ruse à la mesure du corps d'Osiris. Seth déclara au
banquet qu’il offrirait ce magnifique coffre à celui qui, en s'y couchant, le remplirait
parfaitement. Lorsque Osiris s'y étendit, Seth rabattit rapidement le couvercle, le
cloua, et le jeta dans le Nil. Désespérée, Isis chercha Osiris jusqu'en Phénicie.
Elle y retrouva le cercueil et le ramena en Égypte, elle réussit à s’unir à lui en lui
redonnant brièvement la vie grâce à sa magie elle prit la forme d’un faucon et
accoucha d’Horus. Mais Seth réussit à s'emparer du corps et le coupa en quatorze
morceaux qu'il dispersa. Deuxième quête Isis, elle rassembla les membres épars
de son mari sauf le phallus mangé par un poisson, reconstitua le corps avec l'aide
du dieu Anubis, l'entoura de bandelettes et réussit à lui rendre vie (première momie)
Plus tard, Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, vengea son père : il tua Seth et devint
pharaon à son tour. Depuis ce jour, Osiris règne sur le royaume des morts et peut
ouvrir, pour chaque Égyptien, après la mort, les portes de l'éternité.
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« Maintenant le deuil est fini, le rire est de retour »

Extrait du livre des morts ou Ani parle à son cœur

Toutes civilisations se constitue un rapport à la mort. Celui-ci va précisément
définir en grande partie des croyances qui vont induire une manière de vivre. Pour
comprendre le rapport à la vie que les égyptiens entretenaient dans l’antiquité, il
faut observer de plus près leurs croyances sur la mort. La manière d’imaginer la
mort, avec une suite après la vie, défini durablement la façon de vivre des mortels
que nous sommes.
1 La mort : En Egypte la mort n’est pas la fin de la vie mais la possibilité pour le
défunt de vivre comme Osiris pour l’éternité si certains rituels sont respectés. Le
défunt en Egypte s’assimile au grand dieu Osiris qui grâce à Anubis et à l’amour de
sa femme et sœur Isis fut le premier à retrouver la vie dans le royaume des morts
après avoir été momifié. Une vie peut donc continuer dans le royaume des morts,
mais contrairement aux chrétiens qui espéraient entrer dans le royaume de Dieu et
son paradis en son corps glorieux, l’égyptien souhaite la vie qu’il a vécu sur terre,
d’une certaine façon strictement la même vie mais cette fois pour l’éternité. La vie
devait être tout de même bien agréable en Egypte antique pour espérer la vivre
pour toujours à l’identique…
2 L’écriture permet de faire advenir les choses si celles-ci sont dessinées et
notées sur une feuille de papyrus.
La croyance en la force de l’écriture est étonnante. Dans notre civilisation judéo
chrétienne il en va de même, la Bible est le livre sacré ou la parole de Dieu est
donnée. Il y a un rapport étroit entre la vérité et l’écriture dans notre culture, comme
en Egypte antique l’écrit crédibilise et authentifie. La parole peut mentir, tromper,
trahir, mais l’écrit s’engage il reste une trace noire sur blanc de ce qui a été dit,
l’écrit s’inscrit dans le temps. D’une certaine façon une parole à plus de véracité
quand elle imite l’écrit, quand elle aussi s’engage alors on dit de quelqu’un qu’il a
« une parole ». Cette parole peut valoir un contrat écrit quand celui qui la
prononcée a pour habitude de la respecter et de l’honorer, sa parole dans ce cas
n’a pas besoin de contrat écrit, elle se suffit.
L’écriture est donc gage de plus de vérité. Mais depuis très longtemps l’écrit est
aussi une façon de faire advenir la réalité t’elle qu’on le souhaiterait. Je reprends un

2

exemple de l’extraordinaire ouvrage « Histoire de l’art » de Ernest Gombrich.
Gombrich prend l’exemple d’un bas-relief assyrien de 850 av. J.-C. conservé à
Londres au British Muséum (fig.1). Aucun assyrien ne figure blessé ou mort alors
qu’ils assiègent une forteresse, de plus les assyriens sont représentés beaucoup
plus grand que leurs ennemies. En ce sculptant forts, immenses et invaincus les
assyriens ne tente-t-il pas de faire infléchir la réalité ? Le dessin sur une feuille ou la
sculpture sur un bloc de pierre participe de la représentation, c’est-à-dire mot pour
mot, de la capacité à créer un nouveau présent. Un présent, donc une nouvelle
réalité qui sera tel qu’elle est dessinée dans l’œuvre.

fig.1
Les égyptiens anciens devaient procéder de la même croyance lorsque dans les
tombeaux (les sacrifices humains) qui devaient accompagner pharaon dans
l’éternité ont été remplacés par des peintures et des statuettes. L’art (images
peintes sur les murs et sculptures) s’est substitué à la vie, les statuettes de
serviteurs en bois servirons pharaon chaque jour et non plus de vraies exclaves.
L’art est donc depuis toujours symbolique, ce qui en grec signifie la présence
d’une absence. La réalité représenter renvoie directement au réel qui n’est plus ou
qui doit advenir comme on le souhaiterai. Dans les deux cas l’art sert directement à
influencer la réalité du monde et des hommes.
3 Le rituel des momies en Egypte antique
Placé entre les jambes des momies, les rouleaux de papyrus aidaient le défunt
dans les épreuves qu’ils l’attendaient après sa mort. Le livre des morts ou (livre du
sortir du jour) pouvait attendre pas loin de 24m de long. Seule une classe de
privilégiés pouvaient s’offrir un livre entier. La plupart des égyptiens s’achetaient
une partie du livre, plus précisément la pesé du cœur qui était une étape
essentielle. Un scribe préparait les mêmes feuillets par avance et il suffisait décrire
le nom du nouveau propriétaire afin que tout puisse se dérouler comme cela était
écrit.
Dans le mythe d’Osiris, la désintégration du corps est évoquée par le
démembrement en quatorze lambeaux du corps d'Osiris par Seth. Chaque défunt
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étant assimilé à Osiris, chaque momification est un processus de recomposition du
corps dépecé et chaque momie devient d’une certaine façon la figure du dieu !
4 La pesée du cœur extrait du livre des morts du scribe Ani (1300 av notre ère
fig.2)
Tout près du corps du défunt dans sa sépulture, de nombreux papyrus ont été
trouvé. Ces rouleaux de papyrus( très cher 6 mois de salaires d’un ouvrier) aidaient
le défunt à trouver la voie vers la lumière du soleil et devaient l’aider à surmonter
les épreuves qui l’attendait.

fig.2
Ici nous voyons sur la gauche le surintendant Ani et sa femme Toutou rentrer dans
le royaume des morts dans des postures d’humilités avec leurs dos courbés.
Toutou prêtresse du grand dieu Amon tient son sistre (du grec seio, secouer) à la
main (fig.3) pour rythmer les danses rituelles. Tous deux sont richement vêtues,
maquillés et sont ornés de leurs belles perruques de cérémonies.

fig.3
Ani haut fonctionnaire de Toutankhamon vers 1300 avant notre ère à certainement
vécu à Thèbes capitale de l’Égypte à l’époque. Ani est tout à la fois scribe,
collecteur d’impôts auprès des riches en céréales et bétails et surintendant des
offrandes faites aux dieux, il était sans doute très apprécié du pharaon.
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Temple de Luxor à Thèbes (2ème obèlisque Pl. Vendomes à Paris)

Toutankhamon (1332-1323)

Autrefois dans l’Ancien Empire seul les pharaons avaient « ce guide » des morts
gravé sur les parois des chambres funéraires. Mais à partir de 1500 avant notre ère
il se démocratise et tous les égyptiens s’occupent de posséder au moins le feuillet
de la pesée du cœur auprès d’eux.
Les 42 juges et la balance à fléau pour peser aussi l’or et l’argent

Plume Maât
Meskhenet et Rénnoutet et Chaï Anubis (dieu des morts tête de chacal)
Meskhenet, C’est elle qui connait la durée de vie de Ani. Elle est la personnification
des briques de naissance sur lesquelles les femmes accouchaient accroupies. Elle
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est figurée en bas sur la gauche devant Rénénoutet et plus haut par une tête de
femme couchée sur des briques.
Rénénoutet, de par son lien avec les forces du destin, est inévitablement associée
au jugement du mort. Elle a soin, en particulier, de veiller sur les vêtements
funéraires du défunt, en particulier linceul et bandelettes.
Chaï déesse du destin. Elle est placée en face de Anubis dieu des morts à tête de
chacal, premier embaumeur d’Osiris. Le Chacal est un charognard, les égyptiens le
craignait car il pouvait déterrer un morts dans les nécropoles pour s’en nourrir et
ainsi privé à jamais un défunt de l’éternité puisque son corps était au moins en
partie abimé.
Thot en babouin est le dieu des scribes de l’écriture et des calculs, il est
fondamental et placé en haut de la balance.
Ba un oiseau à tête humaine est perchée sur le toit du tombeau, l’âme d’Ani pourra
s’envolée mais cela dépendra des évènements de la pesée.
Plume de Maât symbole de l’ordre universel. Principe de vérité et d’équilbre.
Les Maitres de justice. Placé tout en haut les quarante-deux dieux qui sont aussi
juges attendent de voir si la vie terrestre du défunt est aussi digne de l’idéal de
justice divine.
Les 200 formules du livre des morts sont donc essentielles pour espérer traverser
toutes ces épreuves. Sans les formules magiques, qui, par l’écrit atteste de la
véracité des actes du défunt il serait difficile d’espérer l’éternité.
Voici quelques formules négatives pour chacun des dieux :
Je n'ai pas dérobé, je n'ai tué personne, je n'ai pas volé les biens d'un dieu, je n'ai
pas dit de mensonge, je n'ai pas dérobé de nourriture, je n'ai pas été de mauvaise
humeur, je n'ai rien transgressé, je n'ai pas tué d'animal sacré, je n'ai pas fait
d'accaparement de grains, je n'ai pas volé de ration de pain, je n'ai pas espionné, je
n'ai pas été bavard…
Les juges alors déclarent Ani juste et la dévorante Ammout n’aura pas de droit sur
lui.
Ammout : La dévoreuse, téte de crocodile, corps de panthère
et arrière train d’hippopotame. Ammout dévore le défunt si
son cœur est plus lourd dans la balance divine que la plume
de Maât (ce qui n’ai jamais représenté). Elle représente le
monstrueux puisqu’elle est hybride, symbole d’une nature
multiple. Dévorer, le défunt n’aurait aucune chance de vie
éternelle.

Le cœur siège de la raison
Le cœur (haty et ib) est le siège de la personnalité, de la mémoire et de la
conscience morale. Cet organe est symboliquement évalué à l'aune de la plume de
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Maât sur la balance du tribunal d'Osiris. Le cœur est rouge avec des artères
blanches. Il existe une formule pour le cœur trahisse le corps du défunt.
« Mon cœur de ma mère, mon cœur de ma mère de mes
formes changeantes ne dépose pas contre moi comme
témoin, ne te dresse pas contre moi au tribunal, ne
m’accable pas devant le maître de la balance. (prière du
scribe Ani). Pour les égyptiens on nait avec le cœur de sa
mère puis on acquiert en grandissant le sien propre.

Thot : « Il est le riche en charmes », Dieu des sciences et
des arts. Il a une tête d’ibis, cet oiseau intelligent possède la
capacité à faire la distinction entre l’eau croupie et l’eau clair (ce
qui est vital). Le livre des morts a été rédigé par Thot le dieuscribe, il note ici le résultat de la pesée avec son calame qui
possède deux creux ronds, un pour l’encre noire l’autre pour les
titres en rouges. Il écrit debout avec un jonc taillé. « Thot a
examiné Ani par écrit ». C’est l’acte qui clôt le tribunal du fait
qu’il est consigné par écrit !

Toute la civilisation égyptienne tient par l’écrit, tout doit être conservé et noté.
Même si seulement 5% de la population savait lire cette complexe écriture qui ne
nécessitait pas loin de douze années d’apprentissage. L’écriture et la lecture était
donc réservées à des spécialistes fonctionnaires du pharaon. On dit que dix
ouvriers étaient toujours accompagnés d’un scribe, afin de noter tous les travaux
exécutés.
Les scribes, « œil du pharaon » ils jouaient un rôle majeur avec les soldats et les
prêtres dans cet état centralisé et parfaitement hiérarchisé. L'écriture, “plus
durable que la pierre des pyramides”, est le témoin indispensable de tout ce qui
constitue la vie d'un pays dans le gouvernement. Elle permet une connaissance
précise des personnes, des biens et des situations.
Le scribe connaissait : l’écriture hiéroglyphique et hiératique, la grammaire, des
textes classiques, mais aussi le dessin, le droit, les langues étrangères, l'histoire, la
géographie et la comptabilité. Du simple copieur de textes au lettré cultivé, ils
forment une corporation de privilégiés, affranchis des corvées, honorés et bien
payés. La maîtrise de l'écriture est alors la clé de toute promotion sociale, et il n'est
pas rare de voir des scribes d'origine modeste accéder aux plus hautes charges de
l'État.
Extrait des satire des métiers datant de la XIIe dynastie (2000 à 1780 av . J.-C.),
le scribe Khéty incite son fils à suivre cette formation :
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Le tailleur de pierre découpe excellemment toutes sortes de pierres dures ; mais
lorsqu’il a terminé, soucieux de bien faire, ses bras ont péri, il est épuisé ; il
s’assied, au crépuscule, ses genoux et sa colonne vertébrale sont ployés…
L’arracheur de papyrus remonte le fleuve vers les marais ; lorsqu’il a travaillé audelà de ce que ses bras peuvent faire, les moustiques l’ont massacré, les mouches
des sables l’ont tué, il va mal, il est rompu.
Je te parlerai encore du maçon ; ses reins sont douloureux ; il est dehors, en plein
vent ; ses bras ont pratiquement disparu, mélangés qu’ils sont à toutes sortes de
souillures.
Quant au jardinier qui transporte la grande perche, ses épaules sont accablées,
comme par le grand âge ; son cou présente un énorme gonflement purulent, il a
travaillé au verger ; lorsqu’il arrive le temps du repos, il est mort.
Le travailleur des champs se plaint que la pintade, et ses cris sont plus forts que
ceux du corbeau. Ses doigts sont enflés, chargés d’une excessive puanteur. Il se
fatigue près des marais de sorte qu’il est brisé ; la souffrance est son lot, car la
corvée est souvent triplée. Lorsqu’il revient chez lui, le soir, la marche l’a rompu.
Le tisserand, dans son échoppe, il est plus mal qu’une femme ; ses genoux sont
(remontés) jusqu’à son cœur, et ne peut pas respirer les brises. Lorsqu’il n’a pas
tissé – il est frappé de cinquante coups de fouet.
Le blanchisseur lave sur la rive, il est proche des crocodiles, la nourriture du
blanchisseur est mêlée à toutes sortes de souillures, et aucune partie de son corps
n’est propre, car on lui donne (à laver) les vêtements de femmes ayant leurs
menstrues. Il pleure…
Vois-tu, il n’y a pas de métier qui soit exempt d’un chef, sauf celui de scribe, car
c’est le scribe qui est son propre chef. Si tu connais les livres tout ira très bien pour
toi ; Vois, quant à moi, je suis un homme de petite naissance ; mais on ne dira pas
d’un tel homme que c’est un paysan.
Je voudrais faire en sorte que tu aimes les livres plus que ta mère, et je voudrais
que leur beauté pénètre ton visage. Être scribe est la plus grande de toutes les
professions, il n’y en a point de semblable dans le Pays. Lorsqu’il a commencé de
grandir même s’il est encore un enfant, déjà on le salue…
Osiris « Celui qui bénéficie de l'activité rituelle ». Selon la vision égyptienne, les
forces destructrices sont en lutte perpétuelle contre les forces positives. En cela,
Seth s'oppose à son frère Osiris, symbole de la terre fertile et nourricière.
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Ani dépose sur une table des offrandes terrestres (fruits et viandes) au dieu Osiris.

Osiris dieu qui règne sur l’empire des morts « Le seigneur de l’éternité ».
-

-

Il est assis sur un naos pour transporter les dieux les jours de fêtes.
Le toit repose sur des colonnes lotiformes.
Le visage d’Osiris est vert comme le limon du Nil qui en se déposant et
fertilise les champs.
Osiris tient : Le sceptre en crochet, le fouet-fléau, il y a aussi le sceptre ouas
qui est symbole de puissance et de pouvoir, donc de prospérité. Enfin la
couronne Atef, de mitre blanche et plume d’autruche.
Osiris est représenté momifié. Malgré sa puissance il a connu la mort. Ici ses
bandelettes sont richement peintes.

Pour aller plus loin sur le net :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_de_l%27être_dans_l%27Égypte_antique#Lettres_
aux_morts
http://jfbradu.free.fr/egypte/LA%20RELIGION/GENERALITES/GENERALITES.php3?r1=5&
r2=1&r3=0
Nicolas Grimal sur Canal Académie
Le dessous des chefs-d’œuvre ed. Taschen
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