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LA 1ère HEURE

Celle qui fracasse le front des ennemis de Rê

A l'heure du crépuscule, le dieu solaire entre en terre. Il prend son aspect 
nocturne : un corps humain à tête de bélier aux cornes horizontales surmontée du 
globe solaire. C'est la Chair du Grand Dieu qu'il ne faut pas confondre avec 
Khnoum. Debout sous un naos, dans une barque dont la proue porte encore un tapis 
de protection contre l'extrême chaleur diurne, il navigue sur un fleuve imaginaire 
de l'au-delà, l'Ourenes.

Sur les berges, de part et d'autre de l'Ourenes, de nombreuses divinités 
l'acclament, lui font fête et lui assurent sa protection.

Les registres 2 et 3 devraient n'en faire qu'un seul, dans le cortège, et les divinités du 
R3 devraient précéder celles du R2.

C'est l'Heure où les splendeurs du monde matériel souterrain s'ouvrent pour le 
dieu, afin qu'il puisse commencer ses transformations et sa régénération puis 
resurgir à l'est, glorieux, à l'aube prochaine. Lorsqu'il passe, c'est un instant de 
grande jubilation suivi toutefois de gémissements, lorsqu'il s'éloigne, car les 
ténèbres envahissent à nouveau ce lieu.

Le texte se termine par les ordres du dieu, et un hymne lui est adressé. Cette 
conclusion, d'une intense beauté, est empreinte d'une très grande richesse 
théologique.
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Registre 1 

Neuf babouins qui ouvrent (les portes), douze déesses qui vénèrent, neuf divinités 
à têtes diverses qui adorent puis douze autres déesses qui <conduisent> le Grand 
Dieu, soit en tout quarante deux divinités.

La plupart des douze déesses portent des noms identiques ou assez semblables à 
ceux des 12 Heures de la nuit qu'elles concrétisent ainsi. En annexe, on pourra en 
consulter un tableau comparatif.

Registre 2

Debout dans la barque, la Chair [n° 46] du dieu solaire en léthargie, en tant que 
bélier [1,3 120], navigue sur le fleuve-Ourenes, protégé par un naos. Un équipage 
de huit divinités l'accompagne à bord : trois à l'avant et cinq à l'arrière. A cette 
heure charnière entre le jour et la nuit, l'avant de la barque est protégé par un 
tapis déjà évoqué précédemment.

Devant la barque, douze divinités. D'abord la Double Maât. Parmi les autres 
divinités, on distingue quatre stèles à têtes humaines [58 à 61] qui personnifient 
les ordres émanant des quatre principaux aspects du dieu solaire.

Registre 3 

Dans une barque, Khépri [n° 65] est entouré par la double image d'Osiris. Khépri 
constitue l'objectif final à atteindre, à la 12e Heure. Son rôle, devant la barque 
solaire, revêt ici une grande importance.
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A l'extrême droite, donc en tête du cortège, le gardien n° 82 « Celui qui scelle la 
terre », tourné dans le sens inverse de la marche, empêche les morts indésirables 
(sans doute des ennemis du dieu) de le suivre [1,3 120].

Registre 4

Neuf babouins qui jouent de la musique, douze serpents femelles qui éclairent, 
neuf dieux qui acclament puis douze déesses qui ovationnent le Grand Dieu, soit à 
nouveau quarante deux divinités.

Les noms de plusieurs de ces divinités témoignent de leur double rôle d'adorateurs 
et de gardes du corps dont la seule évocation peut effrayer les êtres malfaisants.
Cette remarque s'applique aussi aux divinités du R1.

LA 2e HEURE

L'Avisée, celle qui protège son maître
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La nuit est maintenant tombée, et le tapis de protection ne figure plus à l'avant de 
la barque solaire. Le Grand Dieu navigue toujours sur les Eaux de Rê, précédé de 
quatre autres barques (si les registres 2 et 3 n'en avaient fait qu'un). Les textes 
très lacuneux et difficiles à interpréter à cet endroit nous renseignent de façon 
incomplète sur la nature exacte de ces embarcations et de leurs divinités.

Sur chacune des berges du fleuve-Ourenes, des divinités adorent le dieu qui 
chemine, mais doivent également assurer la destruction de ses ennemis. Certaines 
sont des divinités du renouveau agraire annuel, pleines des promesses de jeunes 
pousses, chargées de nourrir et d'abreuver les suivants du dieu, d'autres sont de 
grandes forces universelles agissant sur le cosmos et le déroulement du temps, ou 
des êtres stellaires. Ces forces toujours renouvelées ont des fonctions bien 
déterminées et un rôle exact à jouer.

Le Grand Dieu va leur affecter de riches terres arables. Ces êtres divins, ses 
propres images, vivent de sa voix [2,4 168-169] et ont pour rôle de le protéger. En 
retour, il leur assure sa protection. Revigorés lors de son passage, ils se lamentent 
car l'obscurité les attend à nouveau quand il s'éloigne.

Le texte se termine par un hymne qui lui est adressé ainsi que par les ordres qu'il 
donne pour leur bien-être.

Registre 1

Au-dessus du groupe de dieux et de déesses de ce registre, un texte déclare 
qu' « ils existent de cette façon », c'est-à-dire qu'ils ont bien le même aspect, 
dans l'Espace Caché de la Douat, que l'image peinte dans la tombe. Puis on dit ce 
qu'ils font et de quoi ils vivent. Ensuite, on décrit leur fonction exacte par 
l'expression immuable « ce qu'ils ont à faire, c'est...». A partir de la 4e Heure, 
chaque registre sera subdivisé en plusieurs scènes constituées chacune d'un 
groupe de divinités qui seront souvent décrites selon le même procédé.

Le registre 1 montre ici des divinités chargées de réguler harmonieusement 
l'écoulement du temps : provoquer l'obscurité (cause de la destruction des 
ennemis), veiller sur la bonne alternance du jour et de la nuit et pouvoir ainsi 
conduire de Grand Dieu à l'est.

On pourra remarquer la présence du personnage bicéphale (tête d'Horus et de 
Seth) n° 138 très significatif de l'omniprésence de la dualité de toute chose dans 
la théologie égyptienne.
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Registre 2 

Deux barques qui devraient normalement naviguer en tête du cortège sont 
représentées ici, mais leurs textes explicatifs sont très corrompus et donc 
difficiles à interpréter.

Elles sont précédées d'un groupe de huit divinités qui devraient se trouver au 
registre 1 mais que le manque de place a repoussées ici. Leur rôle est celui décrit 
au R1 [2,1 3-43] et fortement lié au jugement du tribunal qui confondra les 
ennemis.

Registre 3 

La barque solaire porte à sa proue deux serpents : aspects d'Isis et sans doute de 
Nephtys. Le texte descriptif [2,3 124-147] est très corrompu tant chez 
MenKheperRê que chez son fils AmenHotep II. Les personnages anonymes 161 à 
163 (entre les deux arbres) ne sont même pas représentés chez AmenHotep II.

L'équipage est constitué de trois divinités (plus les deux serpents) à l'avant et de 
quatre à l'arrière. Un des membres de l'équipage arrière a été oublié par le 
décorateur.

Registre 4 

Nombreux dieux porteurs du renouveau annuel agraire et stellaire. Ils sont 
chargés de nourrir et d'abreuver les esprits-akhou. Mais ce sont également eux 
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qui attisent le brasier et jettent les cœurs des ennemis de Rê dans les flammes
[2,4 192-196].

A l'extrême droite, donc en tête du cortège, le gardien n° 193 � Celui de la double 
flamme �, est tourné dans le sens inverse de la marche.

LA 3e HEURE

Celle qui découpe les âmes-baou

Maintenant, le Grand Dieu navigue � la rame sur les Eaux d'Osiris. Le cortège est 
précédé de trois autres barques (réparties ici sur deux registres), un peu comme 
le feraient les barques des vivants qui accompagnent celle du défunt lors de 
funérailles. Leurs noms semblent parfois évoquer cette navigation funèbre : 
� Barque de l'�quipement �, � Le Bois �, et elles font demi-tour après avoir 
escorté le dieu [3,2 76]. Le rôle de leurs équipages évoque la réalisation des 
événements cosmiques et le châtiment des ennemis.
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Sur les berges du fleuve-Ourenes, l'adoration et les manifestations de jubilation 
des divinités commencent à s'estomper (malgré les accents de l'hymne final), et 
leur rôle consiste d'une part à assurer le retour cyclique des forces d'inondation 
du Nil et d'autre part à écraser les rebelles [3,1 19-21] pour lesquels ce lieu est 
devenu très dangereux. On l'appelle même le « lieu de la destruction » [3,4 146-
147 et 3,c 213]. Les dieux des rivages sont chargés de leur faire subir toutes 
sortes de supplices. Les noms du portail et de l'Heure elle-même l'annoncent 
clairement, et beaucoup de noms de ces divinités devraient leur inspirer de la 
terreur. Mais le dieu ordonne que les autres puissent jouir d'un bien-être 
important et de la suppression des contraintes liées à leur état de momie.

De nombreux aspects et attributs du dieu solaire sont évoqués en vue de la totale 
reconstitution de son être. Nous y reviendrons plus longuement, ci-après, lors de 
l'étude du texte de conclusion qui réserve un hymne vibrant à Osiris.

De nombreux exemples de syncrétisme religieux apparaissent dans cette Heure, 
où chaque dieu n'est en définitive que l'un des nombreux aspects que peut prendre 
le Dieu. Cette approche caractérise bien l'ensemble des textes de l'Amdouat. 
C'est ainsi que Rê prend l'aspect d'un vieillard fatigué (= Atoum) [3,c 190], Osiris 
est assimilé au Premier de ceux de l'Ouest (= KhentAmentyou) [3,c 199], la Parole-
Hou et la Connaissance-Sia deviennent des attributs d'Osiris [3,c 199] (ils ont leur 
place dans la barque solaire), les rameurs de TaTenen sont en fait ceux de Rê 
[3,c 205], Osiris constitue l'âme-ba de Rê, etc. La 4e et la 5e Heures nous 
réservent encore d'autres synthèses du même genre, dont certaines pourront 
paraître a priori surprenantes.

registre 1 

Une partie importante de l'introduction a été oubliée par le scribe. On détecte 
cette lacune grâce à l'Abrégé et au même passage dans la tombe d'AmenHotep II.

Le texte habituel de présentation des dieux de ce registre et de leurs rôles 
respectifs précisent que les uns doivent provoquer l'arrivée de l'inondation
bienfaisante du Nil que matérialise Osiris [3,1 20-21] et écraser les rebelles
[3,1 19-20]. Leurs voix tonitruantes et leurs noms sont de nature à épouvanter.
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Registre 2 

Les deux barques de ce registre et leur équipage ne font qu'escorter le dieu, puis 
font demi-tour. Les serpents et les rameurs qui s'y trouvent inspirent la terreur.

Les têtes de babouins qui ornent la proue et la poupe de la première barque lui ont 
donné son nom : « Barque des babouins » [3,2 82

Registre 3 

La barque solaire présente un aspect insolite, car la Chair n'y est pas représentée 
ni d'ailleurs nommée. Il y manque deux membres d'équipage à l'arrière. Quant à 
l'habituel Guide de la barque, il est tourné vers son gouvernail qu'il maintient 
fermement. Le plan qui a servi aux décorateurs devait être en mauvais état, car 
tous les personnages sont anonymes.

La barque qui la précède, appelée « Le Bois », a une proue en tête de bélier et une 
poupe d'aspect inachevé. Le dieu n° 232 « Celui à la tête de bélier » n'est pas la 
Chair qui devrait être représentée dans la première barque, mais simplement un de 
ses nombreux aspects.

Registre 4 
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Les divinit�s du R4, parfois arm�es de couteaux, sont charg�es de rôtir, détruire, 
emprisonner, brûler les ennemis dans ce lieu de la destruction [3,4 138-147]. Elles 
vivent de la voix du dieu et l'adorent, mais leurs g�missements d�montrent 
combien elles regrettent la bri�vet� de son passage dans ces lieux obscurs. Osiris 
y figure assis sous huit aspects, coiff� des couronnes du Sud [254-257] et du 
Nord [267-270].

LA 4e HEURE

Celle qui est grande par son pouvoir

Le dieu solaire doit maintenant p�n�trer dans un territoire tr�s sombre et tr�s 
dangereux, le dernier situ� � l'ouest avant d'aborder au nord au cœur du 
territoire de Sokar. L'�paisseur de l'obscurit� oblige quiconque s'y trouve � ne 
rien voir mais seulement entendre [4,1g 2]. Un chemin sablonneux peint sur fond 
blanc traverse ce lieu en diagonale. Son aspect tr�s photog�nique (c'est une des 
sc�nes les plus photographi�es dans la tombe) semble occulter, pour le visiteur
distrait, les dangers qui guettent les �tres de l'au-del� qui pourraient s'y 
aventurer. Tout y est secret et crainte : chemins secrets, voies inaccessibles,
portails cachés, (portes) tranchantes et peut-�tre aussi une mer de feu.

La barque ne peut plus cette fois naviguer � la rame, car l'eau se rar�fie dans ce 
d�sert sombre et aride. Les vaguelettes habituelles repr�sentant la surface de 
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l'eau, sous la barque, ne sont d'ailleurs présentes que dans la moitié arrière de 
cette zone. Elle doit être halée par quatre divinités marchant sur le sable. Sur les 
rives, la plupart des divinités jouent des rôles de gardiens qui ne vont nulle part 
ailleurs [4,2g 15-20 par exemple]. Nombreux sont ceux qui vivent du souffle
sortant de la bouche divine [4,2g 39 par exemple].

Ce lieu inhospitalier et fort bien dissimulé a permis a Horus de fabriquer et de 
cacher toutes les scènes qui s'y trouvent [4,3g 69-75 par exemple] et à Anubis 
d'y cacher le cadavre d'Osiris [4g S4 171-172] pour le soustraire à la fureur de 
Seth. Les textes vont donc jouer sur la double qualité de cet endroit redoutable 
pour les intrus mais très protecteur pour Osiris. Sokar, seigneur de la nécropole 
de Ro-Setaou, y est assimilé en même temps à Rê et à Osiris. Tout y est donc 
propice à l'accueil discret mais efficace du dieu, dont l'objectif essentiel consiste 
à renouveler ses facultés d'illumination très clairement rappelées dans le 
registre 3 de la partie droite 

Une introduction de six colonnes, au R1, fait suite à la conclusion de la 3e Heure et 
précède une représentation de la reine MerytRê encore en vie [4,1g 6b] au 
moment du décès de MenKheperRê-Thoutmosis. 

A noter un subtil calembour entre la nécropole de Ro-Setaou auquel le Grand Dieu
rend visite et le portail appelé « Celui qui cache le halage » expliqué en fin de note 
186.

Le chemin sablonneux en diagonale 

Ce chemin très secret et gardé de toutes parts par des sentinelles redoutables 
n'est accessible à aucun intrus, tellement il présente de dangers. « Chemin par où 
entre le cadavre de Sokar « qui est sur son sable », image secrète qu'on ne peut ni 
voir ni percevoir » [4g 169-170]. Même les portes y sont considérées comme des 
êtres divins [4g S2 168]. Les dieux qui s'y trouvent ne peuvent qu'entendre la voix 
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du Grand Dieu [4g S2 168]. Anubis profite de l'inaccessibilit� de l'endroit, que ni 
l'œil ni le mental ne peuvent appr�hender, pour y cacher le cadavre d'Osiris
[4g S4 171-172] et lui assurer la tranquillit� et la s�curit� n�cessaires � sa 
r�g�n�ration.

Si R�, le Grand Dieu, p�n�tre ici en qualit� de Chair et de cadavre, ce cadavre est 
�galement celui de Sokar, qui lui-m�me correspond � celui d'Osiris dissimul� par 
Anubis. Ainsi Sokar (divinit� fun�raire de Memphis) et Osiris (divinit� fun�raire 
d'Abydos) ne forment-ils qu'un seul et m�me cadavre, la Chair, aspect du dieu 
solaire engourdi dans la mati�re. Th�ologie admirable mais difficile d'acc�s au 
lecteur occidental d'aujourd'hui parfois emp�tr� dans son monoth�isme jud�o-
chr�tien.

Les textes qui d�crivent ce chemin et ses portes sont �crits en noir (�criture 
�nigmatique) et en rouge (�criture normale), malgr� quelques exceptions. Nous 
sommes ici en pr�sence de cas troublants o� les �nigmes c�toient leurs solutions, 
proc�d� d'ailleurs utilis� pour la plupart des noms de divinit�s dans les douze 
Heures de l'Amdouat.

A l'une des extr�mit�s, un serpent mâle � t�te humaine n� 279 (R2g) assure la 
fonction de gardien du chemin, tandis qu'� l'autre extr�mit�, la m�me fonction est 
assur�e par un serpent femelle n� 324 (R4g) gardienne de ce chemin.

Registres 2g et 1d

Le R2 gauche se prolonge � droite de la porte d'entr�e, au R1.
- A gauche, la plupart des divinit�s sont des gardiens.
- A droite de la porte, le couple royal est exceptionnellement repr�sent�, la reine 
�tant curieusement un peu plus grande que le roi. Les quatre autres divinit�s ont 
des fonctions protectrices.
Il est int�ressant de noter que le terme Grand Dieu, qualificatif habituel de R�, 
est appliqu� ici � Osiris, le Souverain de l'éternité [4,1d 48a].

Les textes relatifs aux divinit�s tourn�es vers la gauche (n� 279, 283-285 et 287) 
sont toujours �crits de gauche � droite mais avec des hi�roglyphes tourn�s eux 
aussi vers la gauche, contrairement aux habitudes. Si cette fa�on de proc�der 
permet aux hi�roglyphes de se tourner dans la m�me direction que ce qu'ils 
d�crivent, il n'en demeure pas moins que ces textes deviennent quasiment 
compr�hensibles � tous, car les conventions reprennent leurs droits. Les scribes 
de l'�poque ont-ils �t� conscients de cette subtilit� ?

Registres 3g et 2d

A gauche (R3g), la barque solaire est cette fois hal�e par quatre divinit�s. Dans ce 
lieu d'une totale obscurit�, elle est �quip�e � la proue comme � la poupe d'une t�te 
de serpent dont les flammes jouent le r�le de phares modernes pour �clairer le 
chemin [4,3g 60-63]. Malgr� ce dispositif, le dieu ne voit pas leurs images [aux 
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dieux de cette Heure]. Il les appelle, (mais) c'est sa voix (seulement) qu'ils 
entendent. [4,3g 63-68]

Dans l'�quipage, il manque l'habituel Guide de la barque, � l'arri�re, absent aussi 
chez AmenHotep II.

A droite du chemin sablonneux, une sc�ne d'une grande beaut�, se d�roulant en 
pr�sence d'un aspect d'Osiris, montre l'�change d'un œil-oudjat entre un 
personnage � t�te de Thot et un autre � t�te de faucon (Horus ou Sokar ?), l'œil 
�tant appel� Sokar. Cette image a tellement plu a un scribe de la XXe dynastie qui 
s'est introduit dans la tombe qu'il y a laiss� des graffiti tr�s admiratifs. Il les a 
grav�s � la h�te mais sans endommager les images existantes.

A l'extr�me droite, juste devant la porte d'entr�e, le roi est � nouveau 
repr�sent� divinis� et solaris� [B] : il sort de la Douat illuminant le ciel pour suivre 
Rê dans le ciel et dans la terre [4,3g 76].

Le R2d (c�t� droit) montre sept gardiens qu'Anubis protège dans son image de 
haleur [4,2d 108]. Le texte cache un calembour complexe entre l'aspect canin 
d'Anubis et le terme de haleur expliqu� � la note 186.

Registres 4g et 3d

La partie gauche montre surtout des divinit�s affect�es � la surveillance du lieu. 
Le texte situ� en bas de la section S5 [4,4g 151] pose encore d'importants 
probl�mes d'interpr�tation. Erik Hornung y voit une allusion � la « mer de 
flammes » de la 5e Heure.

En haut et � gauche du trait vertical situ� devant la d�esse n� 322, le scribe 
AmenHotep a grav� son nom sous forme de graffito, signant ainsi l'autre graffito 
du registre 3g d�crit ci-dessus.

La partie droite pr�sente des traces qui laissent supposer que les t�tes et les 
�toiles ont peut-�tre subi des retouches importantes. L'ensemble montre des 
aspects solaires et lunaires du Grand Dieu. A la naissance de Khépri, la lumi�re 
sort des trois t�tes du serpent [4,3d 152-156]. Certains pensent que les 14 t�tes 
solaires et les �toiles associ�es pourraient repr�senter la moiti� du cycle lunaire. 
Le chiffre 7 (indivisible) a sans doute toujours repr�sent� le nombre (sacr�) de 
jours qui, reproduit aux quatre points cardinaux, forme les 28 jours du cycle de 
l'astre nocturne, œil gauche du Grand Dieu. Il existe peut-�tre un lien entre cette 
sc�ne et l'œil-oudjat du R3g appel� Sokar (n� 307). Quant � son œil droit, c'est le 
soleil. Sa pr�sence et son rayonnement sont figur�s sur la droite.
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LA 5e HEURE

La Conductrice, qui est dans sa barque

La 5e Heure nous fait parvenir au cœur m�me du domaine de Sokar « qui est sur 
son sable », surnom habituel du dieu. Ce lieu sacr�, tr�s obscur et tr�s dangereux, 
est �clair� seulement par les flammes sortant de la gueule de serpents-gardiens
qui vivent de la voix de R� et ne vont à aucun autre endroit. Chaque registre offre 
des illustrations originales dont l'ensemble devait �tre repr�sentatif des 
conceptions fun�raires de Memphis. Elles forment un ensemble complet, riche et 
vari�.

Cette caverne est non visible, non perceptible [5,i 1] et m�me non connue [5,i 3]. 
Les dieux qui s'y trouvent ne peuvent qu'entendre la voix de Rê [5,i 1] qui lui-m�me 
devient un dieu non visible et non observable [5,3 208].

La barque solaire est hal�e par quatorze divinit�s qui doivent contourner une 
colline de sable surmont�e de la t�te d'Isis. Le scarab�e Kh�pri, symbole de 
l'objectif � atteindre, �mane lui aussi d'un r�ceptacle sablonneux au R1, et aide 
les haleurs � contourner cette colline.

Sur les berges, au registre 1, des divinit�s ont pour r�le d'assurer la protection du 
Grand Dieu et de d�truire tous ses ennemis. Le registre 3, est enti�rement 
consacr� au lieu tr�s secret et tr�s dangereux constituant le domaine de Sokar 
gard� de toutes parts par des �tres terrifiants. Sokar lui-m�me y est montr� dans 
sa zone-ovale [5,3 193] qui rappelle la forme de la chambre fun�raire de 
MenKheperR�. La chair secr�te de Sokar y est gard�e par Aker, et on y entend de 
violents coups de tonnerre [5,3 199].

Dans cet ensemble th�ologique complexe qui �voque la Chair et le Corps de Sokar
dans ses manifestations primordiales [5,i 3], il est int�ressant de constater que le 
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dieu funéraire de Memphis présente des caractéristiques semblables à celles de 
Rê. La grande Ennéade [5,1 9] d'Héliopolis (un peu modifiée) y est représentée. Le 
réceptacle sablonneux du R1 évoque d'une part un coffre céleste assimilable au 
corps de Nout/Isis [344] qui s'ouvre vers le bas comme le corps d'une femme pour 
engendrer le soleil-scarabée Khépri et d'autre part un coffre terrestre, celui 
contenant la dépouille d'Osiris pleuré par Isis et Nephtys sous forme d'oiseaux 
[345-346], tout cela dans la même image, au milieu des registres 1 et 2.

La confusion très volontaire entre Sokar et Osiris est telle qu'Isis crache des 
flammes pour protéger son frère (Sokar/Osiris) [5,3 231].
La synthèse Sokar/Rê/Osiris se réalise ici de façon subtile et harmonieuse, 
chaque dieu prenant tour à tour les attributs de l'autre.

De nombreux textes dans cette Heure présentent un aspect chaotique, souvent 
dans un désordre total, et posent de ce fait d'importants problèmes de
traduction.

Registre 1 

Au-dessus de la porte d'accès à la chambre latérale III, neuf signes divins 
représentent la grande Ennéade d'Héliopolis [5,1 4-18]. Puis un groupe de cinq 
divinités très espacées, préposées aux noyés [5,1 20-22] dont fait partie Osiris, 
cheminent vers un réceptacle de sable, coffre [344 décrit en 5,1 24] contenant le 
cadavre d'Osiris et symbolisant Nout d'où sort Khépri. Ce dernier [373] maintient 
la corde de halage du R2 pour contourner la colline de sable à tête d'Isis.

Le serpent sacré à deux têtes n° 347, bien que vivant de la voix de Rê [5,1 62], 
pourrait se montrer dangereux même pour ce Grand Dieu qui lui demande de ne pas 
tirer sur lui et de ne pas attaquer ses suivants [5,1 34-35].

Les divinités de droite sont d'épouvantables massacreurs aux comportements 
d'une très grande violence. Les morts qu'ils doivent consumer sont les ennemis 
d'Osiris. La terrible Démolisseuse-Khémit préposée au découpage des morts [356] 
figure en rouge à l'extrémité droite du registre.
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Registre 2 

Un petit hymne de bienvenue souhaite d'abord la paix [5,2 109-127] au Grand Dieu
qui arrive. Sokar qui est couramment représenté avec une tête de faucon est 
subtilement surnommé ici Horus « qui est sur son sable » [5,2 121]. Khépri (celui 
de la venue à l'existence) y est vraiment compris comme l'objectif à atteindre : 
« Viens à Khépri, ô Rê ! Viens, Rê, à Khépri ! » [5,2 121-122] qui aide même à tirer
la corde de halage [5,2 124-125].

La barque solaire dont la proue et la poupe sont faites, comme à la 4e Heure, de 
têtes de serpents (pour éclairer le chemin) porte un équipage complet de huit 
divinités dont les noms sont tous écrits en rouge exclusivement. C'est la seule 
Heure qui présente cette particularité. La barque est halée grâce à un très long 
câble tiré d'abord par sept dieux anonymes, puis par Khépri qui permet de 
contourner la colline d'Isis, et enfin par sept déesses anonymes.

Le cortège est précédé de divinités chargées de distribuer les offrandes en 
nourriture dans cette caverne [5,2 173].

Il est intéressant de noter que, dans ce lieu pourtant très secret, et contre toute 
attente, les sept petites colonnes situées entre le scarabée et la tête d'Isis [5,2 
132-138] ne sont pas rédigées en écriture rétrograde mais en clair, de droite à 
gauche, à l'encre rouge.

Registre 3 

Ce registre présente une structure complexe faite de chemins, de portes et d'une 
mer de flammes qui entourent la zone-ovale constituant la résidence de Sokar, la 
rendant totalement inaccessible à quiconque, sauf aux divers gardiens qui s'y 
trouvent. Les dieux, les esprits-akhou et les morts ne s'y engagent pas, car il est 
plein de flammes de feu (sortant de) la bouche d'Isis [5,3 231] ou de celle du 
serpent-Ouamemty [n° 395 et 5,3 233], aspect d'Isis. Les forces ennemies l'ont 
en abomination [5,3 234-235].

La zone-ovale de Sokar constitue bien sûr le point focal de ce registre. Les textes 
font du dieu et de sa résidence une description précise. Sokar y est appelé la 
Chair de Sokar « qui est sur son sable » [393] tandis que le dieu Aker, sous 



17

l'aspect de deux protomés de sphinx répartis de part et d'autre [392 gauche et 
droite] de la zone-ovale, garde la Chair secrète [5,3 220-225]. Chacun de ces 
protomés est d'ailleurs appelé la Chair [392 gauche et droite]. Le mot Chair est 
donc utilisé de façon à bien montrer que Sokar, Rê, Osiris et Aker forment en 
définitive une seule et même réalité malgré leurs aspects distincts. Ils 
concrétisent simplement les différentes compréhensions et traditions locales 
funéraires d'Égypte d'un même concept religieux, sans doute unifié et 
homogénéisé avec le temps, que le roi devra s'efforcer de mieux connaître.

Quant à la mer de flammes, la barque(-solaire) n'y passe pas [5,3 237-238], car il 
ne s'agit pas d'un chemin carrossable mais d'une arme très dissuasive de 
protection.

LA 6e HEURE

L'Arrivée, qui donne la bonne (direction)

Après des conditions de voyage très oppressantes et inquiétantes des 4e et 5e 
Heures, le cortège divin traverse, de la 6e à la 9e Heure, le delta du Nil aux riches 
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champs labour�s verdoyants. Le nom m�me de l'Heure : « l'Arrivée, qui donne la 
bonne (direction) » [6,i 5] �voque l'id�e d'une pause, d'un port, d'une escale ou 
d'un refuge en attendant de poursuivre la navigation et d'affronter d'autres 
dangers.

Le Grand Dieu navigue vers le cadavre d'Osiris [459 et 6,2 105] que les textes 
nomment plus loin le cadavre de Khépri dans sa propre chair [6,2 178-181] couch� 
dans un grand serpent � cinq t�tes qui a la queue dans sa bouche (l'ouroboros chez 
les Grecs), une des sc�nes principales de cette Heure. La chair du dieu solaire 
s'identifie, Heure apr�s Heure, � tous les aspects qu'il peut avoir dans les 
th�ologies des contr�es qu'il visite. Ici, l'identification � Kh�pri (appel� la Chair
dans la version d'AmenHotep II) et � Osiris est claire.

Sur les berges, au R1, certaines divinit�s sont pr�pos�es au bien-�tre agraire et 
aux offrandes tandis que d'autres sont arm�es de b�tons et de couteaux pour 
refouler les ennemis [6,1 27-28]. A droite de ce registre, une sc�ne des plus 
int�ressantes montre trois tombeaux du corps d�pec� de R� (!) mais promis � une 
glorieuse r�unification.

Au R3, et � l'extr�mit� droite du R2, les divinit�s que la mort physique a rendues 
chancelantes sont incit�es � reprendre vigueur tandis que d'autres sont affect�es 
� la destruction des ennemis de Kh�pri, comme durant tout le p�riple dans la 
Douat.

Cette Heure, domin�e par la pr�sence des trois tombeaux des morceaux de R� et 
du cadavre de Kh�pri dans le serpent qui se mord la queue, et compl�t�e par 
d'autres sc�nes d'une grande complexit� (allusion aux dommages subis par l'œil 
d'Horus, par exemple au R1), indique la r�union tr�s prochaine de tous les 
�l�ments divins dispers�s, morts ou meurtris, et t�moigne de l'assimilation de 
plusieurs divinit�s telles que Osiris/Horus/R� (R1) ou encore R�/Osiris/Kh�pri/la 
Chair (R2).

Le lecteur pourra constater que de nombreuses divinit�s vivent de la voix du dieu 
ou respirent de ses paroles. Voir par exemple aux paragraphes 6,1_20 6,2_149
6,2_151-154 6,2_159 6,3_221.

Il est int�ressant de noter que l'utilit� pratique de cette Heure consiste en 
offrandes qui satisfont les divinit�s et les d�funts bienheureux qui s'y trouvent, 
dans ce delta o� la riche agriculture d�pend intimement d'Osiris.
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Registre 1 

Les divinit�s pr�sentes ici vont pouvoir jouir de leurs offrandes fun�raires et 
acqu�rir la puissance n�cessaire � la protection d'Osiris contre ceux qui l'ont 
agressé et volé [6,1 15-17]. L'agression qui a caus� la mort d'Osiris est assimil�e � 
celle qu'a subie Horus/R� (dans son combat contre Seth) dont l'œil a �t� arrach� 
(par le « voleur » Seth [6,1 31] ).

Une sc�ne aussi importante qu'int�ressante figure � l'extr�mit� droite du 
registre. Trois tombeaux prot�g�s par trois serpents crachant d'ardentes 
flammes rec�lent trois morceaux de R� dont la description �voque clairement la 
volont� d'assurer une synth�se divine. L'un [429] contient la tête de Rê, l'autre 
[427] contient l'élytre de Rê (donc du scarab�e Kh�pri), le dernier [425] contient 
le postérieur de Rê. Les textes au symbolisme complexe et aux multiples allusions 
imbriqu�es �voquent le combat d'Horus contre Seth et l'œil divin meurtri, 
l'agression de Seth contre Osiris, et le corps d�pec� de R�/Kh�pri/Osiris. Mais ce 
qui est �pars sera rassemblé [6,1 50], ce pourquoi la Chair jubile et se réjouit
[6,1 49-50].

Osiris, R�, Horus et Kh�pri forment ici un ensemble divin insolite mais coh�rent, 
tandis que Seth lui m�me adore [425] l'un des tombeaux (272) et que la gu�rison 
de l'œil d'Horus par Thot est peut-�tre �voqu�e au R2 [440-441].

Registre 2 

Le Grand Dieu, nous dit le texte, se rend à proximité du cadavre d'Osiris [6,1 104-
105], c'est-�-dire aupr�s du cadavre de Khépri, dans le serpent � cinq t�tes 
(ouroboros), autrement dit aupr�s de sa propre chair (anonyme par �tourderie 
chez MenKheperR�, mais bien appel�e Chair chez AmenHotep II). L'�quipage de la 
barque est repr�sent� au complet, et le Guide de la barque [439] semble tr�s 
affair� avec son gouvernail. La barque ne comporte plus les serpents qui lui 
servaient de phares � la 4e et � la 5e Heures.
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A l'avant du cortège, un groupe de seize divinités royales (réparties en quatre 
groupes de quatre : 442 à 457) représentent les ancêtres royaux défunts du Sud 
et du Nord ainsi que les autres bienheureux pourvus d'abondantes offrandes. Ils 
ont en outre le privilège d'entendre la voix de ce Dieu chaque jour [6,2 146-147].

« Celui aux multiples visages », le serpent à cinq têtes qui a la queue dans sa 
bouche [458 et 6,2 186] (trois têtes seulement chez AmenHotep II), protège la 
chair de Khépri allongé qui porte la main gauche à son front (voir 2e partie de la 
note 285). Ce serpent indique le retour éternel des cycles de la vie et de la mort 
ainsi que la réunion des éternels opposés.

L'extrémité du registre montre des divinités qui devraient se trouver à 
l'emplacement de la porte (au R3) mais disposées ici faute de place [468 à 476]. 
Elles devraient être toutes représentées les jambes en semi-flexion, comme des 
momies en état de grande fatigue et se mouvant avec peine mais libérées de leurs 
bandelettes [6,2 159] et auxquelles le Grand Dieu demande de ne pas être 
chancelants [6,2 156] et d'avoir les genoux tendus [6,2 158-159].

Registre 3 

A gauche de la porte, d'autres divinités prennent possession de leurs offrandes et 
le dieu leur adresse les mêmes recommandations qu'aux divinités du paragraphe ci-
dessus, en fin de R2.

A droite de la porte, une étrange ennéade, bâtons de feu à têtes de serpents 
mâles [477 à 485], a pour rôle de rôtir les morts et placer les âmes-baou (dans le) 
lieu de la destruction [6,3 223-225]. La divinité de droite [486, le Noun] marchant 
en sens inverse du cortège joue peut-être un rôle de gardien, mais le texte ne le 
précise pas.
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LA 7e HEURE

Celle qui repousse le serpent-Hiou et décapite « le 
Terrifiant de visage »

Apr�s le calme relatif et les campagnes riches en offrandes de la 6e Heure, le 
cort�ge divin toujours plong� dans les t�n�bres entre dans une zone de fortes 
turbulences o� l'attend un pi�ge qui deviendrait mortel sans la puissance de la 
magie. En effet, le monstrueux serpent Apop, symbolisant les forces du plus total 
an�antissement, menace le dieu qui va devoir, � cause de lui, contourner le 
formidable banc de sable de plus de cinq hectares o� il s'est d�ploy�.
La situation se pr�sente d'abord mal pour le dieu solaire : la barque s'est �chou�e 
sur un haut-fond de sable et se retrouve sans eau ni halage [7,i 3], car Apop a 
aval� une partie de l'eau du fleuve et seuls les pouvoirs et les incantations 
magiques [7,i 3] vont pouvoir la sortir de ce pi�ge. Puis Apop sera vaincu, ligot� et 
tu�.

Le Grand Dieu vit son passage dans ce lieu peupl� de serpents aussi bien 
mal�fiques que b�n�fiques en s'harmonisant avec les mœurs de l'animal qui mue. 
Le dieu solaire en mutation abandonne son ancien habitacle et va d�sormais se 
prot�ger, jusqu'� la fin de son voyage, dans les replis du serpent-Mehen qui 
l'entoure majestueusement � la mani�re d'un naos. Le halage de la barque �tant 
rendu impossible par les circonstances, ce sont les incantations magiques qui lui 
permettent de se tirer d'affaire.
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Si cette Heure est celle du châtiment et de l'échec d'Apop, c'est aussi un lieu où 
les ennemis d'Osiris au R1 subissent de terribles punitions. Il faut garder en 
mémoire également que la constellation de la Grande Ourse était associée à Seth. 
Il n'est donc pas étonnant de trouver cet épisode en plein nord, là où justement 
réside Seth/Apop (voir aussi la note 309).

Au R3 règne une ambiance beaucoup plus sereine : de nombreuses divinités 
stellaires masculines et féminines forment un majestueux cortège marchant 
d'ailleurs dans deux directions opposées.

Les textes insistent fortement et à plusieurs reprises sur la nécessité de 
connaître ces images pour être en mesure de vaincre Apop comme le fait le dieu 
solaire. Leur connaissance est utile aussi bien dans le ciel (séjour des dieux) que 
dans la terre (séjour des défunts) et sur terre (séjour des vivants) [7,i 3].

Registre 1

La Chair d'Osiris [490] figure dans une sorte de naos formé par le serpent-Mehen
(= Celui aux replis, Celui qui s'enroule), le même serpent bénéfique que celui qui 
protège la Chair (de Rê) au R2. Cette Chair d'Osiris porte la double plume du 
rayonnement solaire en tant que maître de la vie (Vie étant le surnom de Chou et 
de Maât qui émanent d'Atoum) [7,1 13-19]. A l'extrémité droite du registre, la 
Chair d'Atoum [503] est assise dans les replis d'un autre serpent bénéfique 
appelé « "le Rassembleur" qui est dans la terre » [7,1 47-48].

Ainsi Osiris et Atoum se confondent. Leurs chairs, comme celles d'une momie, sont 
rassemblées et maintenues [7,1 46]. De plus, le dieu solaire parle à Atoum en 
évoquant ceux qui se sont rebellés contre toi [7,1 49] comme s'il s'agissait 
d'Osiris auquel il s'adressait dans les mêmes termes quelques lignes auparavant. 
De plus, la Chair d'Osiris [490] à gauche du registre, incluse dans le serpent la 
Vivante [489], fait écho à la Chair d'Atoum [503] à droite du registre, assise sur
le serpent le Rassembleur [504]. Le premier dieu est inclus dans les forces 
terrestres tandis que le second les domine à l'extérieur.

Au milieu du registre, trois ennemis décapités sont abattus et rôtis [7,1 24-25] 
par le Violent de visage [495] tandis que trois autres sont entravés et détruits 
[7,1 32-34] par le bourreau [499]. Trois âmes-baou sous forme d'oiseaux [500-
502] assurent la protection [7,1 44-45] d'Atoum.
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Registre 2 

Comme il est précisé à l'introduction, ce Dieu prend une autre forme [7,i 1] : la 
cabine de la barque est remplacée par le serpent-Mehen qui se love avec grâce 
autour de lui pour le protéger. Le niveau de l'eau a baissé et la barque s'est 
échouée sur le banc de sable d'Apop (dont la surface de 440 coudées carrées est 
exactement la même que celle de la base de la grande pyramide de Kheops !). La 
barque, dont le guide [514] est tourné vers son gouvernail comme à la 6e heure, 
est séparée d'Apop par un double trait vertical. Isis et l'Aîné-des-magiciens
repoussent Apop loin de Rê [7,2 68] et doivent user de leurs pouvoirs magiques 
pour mettre fin à ses maléfices. Apop est montré terrassé, cloué au sol, garrotté 
(332) par des divinités surtout féminines.

Le texte nous rappelle que ce châtiment d'Apop est également réalisé sur terre 
grâce au rituel destiné à l'abattre (voir note 326).

A droite du registre, à l'extrémité de ce banc de sable [7,2 92-94] rappelant un 
peu les trois tombeaux des morceaux de Rê (H6R1), quatre coffres-sarcophages
[7,2 91]. Chacun contient une des images d'Atoum, de Khépri, de Rê et d'Osiris 
[522-525]. Les têtes et les couteaux qui s'y trouvent sortent au passage de Rê 
puis ils rentrent [7,2 94 et 96].

Registre 3 

Horus [528] assis sur un trône assure la régularité des phénomènes cosmiques (les 
12 dieux étoilés et les 12 Heures).
La terminologie utilisée ici pour désigner la forme passive et inactive du dieu en 
léthargie est riche et complexe. Il est appelé Horus sur son trône et Horus de la 
Douat [7,3 142 et 144], puis Rê de l'Horizon qui est dans la Douat [7,3 143] et 
encore Rê qui est à l'Horizon [7,3 145]. (Voir aussi note 338). A la 10e Heure [R3, 
745 ] et à la 11e [R3, 804 ], il prendra un aspect un peu plus dynamique, debout 
mais appuyé sur un bâton.
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A l'extrême droite du registre, la scène d'un dangereux crocodile et de la tête 
d'Osiris pose des problèmes d'interprétation. Peut-être faut-il y voir une 
connotation astronomique, puisque ce registre est consacré au cosmos ?

LA 8e HEURE

La Maîtresse de la nuit profonde

Dans ce lieu toujours situé en plein nord et plongé dans la nuit profonde [8,i 2], le 
texte, dès l'introduction, complète le dessin pour décrire, sur les deux rives du 
fleuve où navigue la barque divine, des cavernes considérées comme des 
sarcophages divins. Leur aspect rappelle vaguement les tombes rupestres que l'on 
peut voir sur les collines de Beni-Hassan ou de Tell-el-Amarna. Ces sarcophages 
contiennent des images ou des aspects importants du dieu solaire, cachés en ces 
lieux par Horus, comme pour chacune des parties du cadavre de son père Osiris. 
Chaque caverne-sarcophage fait entendre en bruit spécifique dont la nature laisse 
souvent perplexe.

Le hiéroglyphe des tissus et des vêtements (ci-contre) sert de siège à une grande 
majorité de divinités.
A la simple lecture des bénéfices pratiques qui résultent de la connaissance de 
cette Heure, on comprend la grande importance accordée aux offrandes 
funéraires consistant en tissus et en tout ce dont le défunt a besoin pour se vêtir 
dans l'au-delà et échapper au froid de ces lieux inhospitaliers.
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Au registre 2, en plus du cortège habituel de la barque et de ses haleurs, on 
trouve aussi neuf signes-divins préposés au découpage des ennemis de Rê [8,2 127] 
et quatre images de TaTenen, surnom de Ptah à Memphis.

On pourra constater que cette Heure évoque un décompte précis des aspects, 
images, parties du Grand Dieu qui sont épars et qui devront être rassemblés pour 
sa régénération, et dont les défunts, à travers leurs âmes-baou, font eux-mêmes 
partie, munis de leurs offrandes de tissus, comme l'est le dieu dans son naos lors 
du rituel quotidien dans les temples.

Comme à la 7e Heure, la plupart des images divines du R1 et R2 sortent au passage 
du dieu puis regagnent l'obscurité de leur habitacle.

Le tableau-ci-dessous résume les caractéristiques principales de chaque caverne 
et les bruits qu'on y entend.

Caverne Bruit entendu
« Horus,
héritier

d'Osiris »

Nom de la 
caverne

Dieux et 
déesses
« qui s'y 
trouvent »

C1 intense bourdonnement 
d'abeilles
[8,1 15-16]

X
Le Secret Atoum, Khépri, 

Chou

C2 ?? [8,1 26-27] La Douat Tefnout, Geb, 
Nout

C3 voix de gens qui gémissent 
[8,1 36]

La Tombe des 
dieux

Osiris, Isis, 
Horus

C4 beuglement de taureaux en 
rut
[8,1 46-47]

L'Endeuillée divinités à têtes 
d'animaux

R1

C5 supplication d'une grande 
violence
[8,1 53]

La Maîtresse du 
vent

divinités à têtes 
d'animaux

C6 cri de chats en rut [8,3 182] X Satisfaction [?] de 
son maître

aspects divers

C7 murmures de vivants 
[8,3 189]

Celle qui détruit 
les ignorants

aspects divers

C8 effondrement de rivages 
dans le Noun [8,3 195-196]

Celle qui recouvre 
ses images

déesses 
momifiées

C9 cri d'un faucon divin 
[8,3 203]

Celle qui éloigne 
ses âmes-baou

déesses 
momifiées

R3

C10 piaillement d'un nid plein 
d'oiseaux
[8,3 212]

Celle aux grandes 
flammes

uræus femelles.
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Registre 1 

Six portes rouges encadrent cinq cavernes dont les trois premières contiennent 
chacune trois images de dieux presque tous membres de la grande Ennéade 
d'Héliopolis (sans Seth ni Nephtys mais avec Khépri et Horus). Les portes sont 
partout surnommées couteaux [exemple pour P1 : 8,1 54-55], car elles sont à 
d'autres Heures considérées comme tranchantes [voir par exemple en H4, 
porte P2, § 4g 78]. Les notions de couteau et d'images sont intimement mêlées 
dans ces textes par jeu de hiéroglyphes. (Voir à ce propos la note 353).

Toutes ces divinités constituent un secret d'Horus, héritier d'Osiris. Toutes 
existent... sur leurs vêtements [8,1 6-7 etc.] mais aussi restant sur leur sable
[8,1 20 etc.]. Ce sont les âmes-baou du dieu.

Il les appelle lorsqu'il passe à leur proximité [8,1 20 etc.]. Lorsqu'elles appellent 
Rê [8,1 16 etc.], à leur tour, on entend un bruit [8,1 15 etc.] spécifique dans chaque 
caverne (voir tableau ci-dessus).

Registre 2 

Dans sa barque, avec son équipage au complet, le dieu solaire toujours protégé par 
le serpent-Mehen agissant comme un naos traverse une région contenant les 
cadavres de ses propres aspects : viens donc à tes images... aux préposés à ta
tombe... où reposent tes formes....[8,2 113-118]. Ils sont sous leur sable tandis que 
leurs images sont dessus [8,2 99]. Les portes s'ouvrent au passage du dieu puis se 
referment ensuite [8,2 99-100].

Devant les huit haleurs de la barque, neuf signes hiéroglyphiques (Smsw = 
chèmèsou n°s 589 à 597 ci-contre) sont les images du dieu lui-même [8,2 124] mais 
également les images secrètes de TaTenen surnom de Ptah [8,2 133]. Ils doivent 
découper les ennemis de Rê [8,2 127].
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Les quatre majestueux béliers situés à droite du registre [598-601], sous la garde 
des neuf divinités précédentes [8,2 127], portent les couronnes de Rê et sont des 
manifestations et des images de TaTenen.

Ce registre présente des images d'une grande richesse mais aussi d'une 
complexité théologique certaine. Rê, Ptah/TaTenen (mais aussi Osiris) sont 
étroitement mêlés, associés et volontairement confondus, car ils forment un seul 
et même principe divin, malgré les aspects et les cultes différents qui leur sont 
rendus à Héliopolis ou à Memphis.

Registre 3 

Le R3 est construit sur le même principe que le R1 : cavernes, portes, divinités-
images du dieu, bruit spécifique de chaque caverne. Les serpents-uræus de la 
caverne C10 crachent des flammes et illuminent l'obscurité [8,3 209].

Les textes ne mentionnent pas ici la sortie et la rentrée de ces divinités au 
passage du dieu, contrairement à celles des deux autres registres.

LA 9e HEURE

L'Adoratrice, qui protège son maître
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Cette 9e Heure met en scène de nombreuses divinités dont le rôle consiste à 
procurer un certain bien-être aux défunts de la Douat, à transmettre les 
offrandes funéraires à leurs âmes-baou et à satisfaire leurs besoins en aliments 
et en boisson. Avec la régénération du dieu et sa protection contre ses ennemis, ils 
en constituent les thèmes principaux.

Le Grand Dieu navigue paisiblement grâce à son équipe de rameurs vigoureux et 
infatigables [groupe D]. Les divinités présentes en tête du cortège (groupe E) ont 
la charge des offrandes funéraires.

Sur les berges, au R1, douze juges de la cour de justice du dieu (confusion voulue 
entre celle de Rê et celle d'Osiris) président tandis que douze déesses doivent 
redresser le cadavre d'Osiris et y faire descendre son âme-ba [9,2 50-52]. Cette 
réunification permettra au dieu de quitter son état de léthargie [9,3 90-92].

Au R3, de sanguinaires cobras-femelles assurent au dieu une terrifiante 
protection tandis que des divinités champêtres donnent à la scène une atmosphère 
bénéfique moins violente.

La plupart des groupes de divinités étant répartis sur plusieurs registres, les 
textes qui les décrivent sont eux aussi disséminés.

Registre 1 (voir l'Heure entière chez MenKheperRê :)

Selon la disposition d'AmenHotep II ci-dessous :

Les textes de MenKheperRê sont éclatés sur les trois registres, et leur lecture
suivie est malaisée.

Un groupe de douze divinités momiformes (A, au R3 chez MenKheperRê) assises 
sur le hiéroglyphe des tissus déjà rencontré abondamment à la 8e Heure agissent 
pour Osiris et le font triompher de ses ennemis [9,3 91-92]. Elles constituent la 
cour de justice du dieu [9,3 92].
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Douze divinit�s f�minines (B, au R1 et R2 chez MenKheperR�) ont pour mission de 
provoquer l'élévation d'Osiris et de faire descendre son âme-ba secrète par leurs 
paroles [9,2 50]

Registre 2 (voir l'Heure entière chez MenKheperRê :)

Selon la disposition d'AmenHotep II ci-dessous :

Dans sa barque (C, au R1 chez MenKheperR�), le Grand Dieu navigue sur une eau 
abondante. Son naos est toujours constitu� du serpent-Mehen. Douze rameurs (D, 
r�partis sur 3 registres chez MenKheperR�) qui ignorent tout de la fatigue ou de 
la destruction [655-660] manœuvrent �nergiquement pour donner de l'eau, avec 

leurs rames, aux esprits-akhou qui sont en ce lieu [9,2 10].

Les quatre divinit�s du groupe E (au R3 chez MenKheperR�) sont charg�es de 
donner les offrandes funéraires aux dieux de la Douat [9,3 95].

Registre 3 (voir l'Heure entière chez MenKheperRê :)

Selon la disposition d'AmenHotep II ci-dessous :

Les douze ur�us-femelles du groupe F (aux R2 et R3 chez MenKheperR�) sont de 
terrifiantes divinit�s dont nul ne s'approche [9,3 98]. Elles éclairent les ténèbres
[9,3 97] mais vivent aussi du sang de ceux qu'elles décapitent [9,3 98]. Le roi qui 
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pourtant les conna�t se garde bien de passer par leurs flammes [9,3 99]. Elles 
ravalent leurs flammes apr�s le passage du dieu [9,3 100].

Les neuf dieux du groupe G (aux R2 et R3 chez MenKheperR�) ont une charge 
agraire, symbolis�e par les longues tiges v�g�tales qu'ils portent, consistant � 
faire appara�tre les arbres et les plantes de ce lieu [9,1 57a] tandis qu'un aspect 
d'Horus (H, n� 692 au R1 chez MenKheperR�), prot�ge cette sc�ne champ�tre.

LA 10e HEURE

La Furieuse, qui tue les rebelles

L'eau bienfaisante marque d'une tr�s forte emprunte la totalit� de cette Heure 
o� se c�toient les mythes li�s au retour de la Lointaine (la puissante Sekhmet et 
l'inondation) gr�ce aux ruses de Thot dont la magie permettra � l'œil d'Horus de 
redevenir sain et complet apr�s l'agression dont il a fait l'objet, et qui a �t� 
�voqu�e dans les Heures pr�c�dentes.

Le Grand Dieu navigue paisiblement au R2, pr�c�d� des �mes-baou de Sokar [729] 
et d'Osiris [732], tandis qu'une troupe fortement arm�e assure sa s�curit� en 
repoussant une nouvelle fois le serpent-rebelle, le Terrifiant de visage [10,2 50].

Sur les rives, alors que se d�ploient les subtiles images de Kh�pri/Sokar, des deux 
yeux solaires [696 et 699], de l'œil d'Horus, et de Thot assimil� � la Chair qui 
porte son œil [709], des divinit�s sont affect�es � la punition des ennemis.
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La fameuse sc�ne des noyés devenus semblables � Osiris occupe une partie 
importante du R3 et donne une note de fra�cheur et de r�confort � cette Heure.

Il est int�ressant de noter que de nombreuses divinit�s, dont les noyés du R3, 
respirent gr�ce au souffle de la bouche divine ou aux sons qu'elle �met.

Registre 1 

De nombreuses sc�nes de ce R1 illustrent plusieurs mythes qui s'interp�n�trent. 
Les formes qui engendrent Khépri [10,1 4] �voquent aussi bien la boule 
d'excr�ments pouss�e par le scarab�e [694] que la zone-ovale de Sokar d�j� 
rencontr�e � la 5e Heure (voir aussi la note 413).

Une part importante de ce registre est consacr�e aux deux yeux d'Horus et aux 
deux couronnes d'�gypte [695-700]. Ils sortent et entrent selon un processus 
d�j� d�crit � partir de la 7e Heure [10,1 4-7].

Plusieurs mythes autour de Sekhmet [701-704], de Thot [709], de l'œil d'Horus 
et de son inspection (sorte de bilan m�dical de bonne sant�) [10,1 8] se c�toient et 
forment un tout th�ologique qu'il faut prendre le temps d'examiner et de 
comprendre (voir aussi la note 419). Ils se m�langent tr�s intimement : Thot 
(gu�risseur de l'œil d'Horus bless�) est aussi le ma�tre du calendrier qui ram�ne 
l'inondation (= la Lointaine, aspect de Sekhmet, note 420). Son eau bienfaisante 
est constamment rappel�e ici, y compris dans la sc�ne des noyés au R3.

Enfin, � l'extr�mit� droite du registre, des divinit�s [710-717] qui respirent grâce 
au souffle qui est dans la bouche de ce Grand Dieu [10,1 10-11] ont pour r�le de 
maltraiter les cadavres de ses ennemis.

Registre 2 

Devant la barque repr�sent�e sans changement depuis la 7e Heure, les dieux qui 
sont en ce lieu reposent dans l'eau [10,2 39-40] et semblent heureux du son 
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produit par les avirons (?) de l'�quipage (bien qu'aucun rameur ne soit repr�sent�). 
Il s'agit peut-�tre d'une allusion aux noyés du R3.

Les serpents aux aspects complexes [730 et 732] �voquent l'âme-ba de Sokar
[10,2 41] (� laquelle on fait allusion pour la deuxi�me fois) et celle d'Osiris 
[10,2 45].

En t�te du cort�ge, douze dieux punisseurs [733-744] arm�s de flèches, de 
<lances> et d'arcs [10,2 46-47] doivent repousser le serpent-rebelle [10,2 50].

Registre 3 

Horus [745] adresse aux trois groupes de quatre noy�s [746-748] des paroles 
pleines de sollicitude et formule pour eux des vœux de bien-�tre [10,3 79-80]. 
Son père (Osiris) [10,3 80] a sans doute p�ri de la m�me fa�on et tous ceux qui 
ont subi le m�me tr�pas lui sont assimil�s et jouissent de privil�ges importants 
dans l'au-del�. Leurs chairs ne se sont pas décomposées [10,3 80].

Cette eau qui les a tu�s un jour devient maintenant pour eux un bienfait, celui de la 
Grande Inondation [10,3 80] � laquelle il est fait allusion une nouvelle fois.

A droite, un groupe de quatre divinit�s [749-752] charg�es d'éclairer le chemin
(selon AmenHotep II) est pr�c�d� de l'�nigmatique Crosse (Me)zet-Nehes
(osirienne ?) � t�te de Seth [753].
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LA 11e HEURE

La Stellaire, maîtresse de la barque, qui repousse 
l'ennemi quand il apparaît

Depuis que le cortège a pénétré dans la région est, à la 9e Heure, son parcours 
s'effectue dans une plus grande sérénité bien que les ennemis soient toujours 
pourchassés avec férocité. L'évocation du temps qui passe et des rythmes 
cosmiques qui se succèdent, pour permettre le renouvellement quotidien du monde, 
constitue l'un des thèmes majeurs de cette 11e Heure, avec l'effroyable carnage 
des forces hostiles à Osiris.
Toutes les précautions sont prises pour que le cycle de renaissance entrepris par 
le dieu solaire en léthargie puisse réussir dans les meilleures conditions à la 
12e Heure qui suit, et la vigilance ne doit pas se relâcher.

La barque solaire navigue dans un environnement astronomique et stellaire 
impressionnant aussi bien sur l'une des berges que devant le cortège. Le Grand 
Dieu et sa Chair sont précédés, à l'avant du R2, de leur équivalent à Saïs, la déesse 
Neith. En effet, il est intéressant de noter que la théologie de Saïs, et bien plus 
tard celle d'Esna, décrit Neith créatrice du monde sous un aspect masculin 
(divinité n° 800, avec la couronne du Nord) et osirien (divinité n° 803, avec la 
couronne du Sud). A Saïs (comme ailleurs) les théologiens montrent l'aspect 
solaire masculin du démiurge accompagné de son aspect terrestre, Osiris, qui 
doivent réaliser leur fusion.
Neith prend donc à cette Heure les mêmes qualités que Rê/Osiris, dans un lieu qui 
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ne peut (être) ni connu, ni vu ni perçu [11,2 45-46], annonçant l'apothéose qui doit 
se produire à la 12e Heure toute proche.

Le R3 montre la féroce et implacable vengeance d'Horus contre ceux qui ont 
attenté à la vie de son père. Il fallait en finir une bonne fois avec toutes ces 
forces nuisibles à Rê/Osiris avant d'aborder l'ultime étape de la renaissance 
solaire, même si leur terrible châtiment doit encore se poursuivre à la 12e Heure.

Plusieurs scènes dépeignent des divinités qui sortent au passage du dieu puis 
rentrent (ou avalent leurs images), comme nous y sommes habitués depuis la 7e 
Heure [11,1 6-7 et 11,2 42].

Registre 1 

Les cycles sans fin sont très nettement évoqués dès la première scène de ce 
registre, avec le maître de l'éternité [754]. Puis une très belle image d'un serpent 
ailé à quatre pattes illustre Atoum sortant du dos [11,1 6-7] du serpent. Mais 
l'éternité cyclique du temps est fortement marquée par l'image de la divinité 
momiforme [757] assise sur le dos d'un serpent précédé de dix étoiles. C'est 
l'Éternité qui avale ses images [11,1 9], expression poétique pour désigner les dix 
Heures qui viennent de s'écouler.

Parmi douze divinités [759-770] qui bénéficient d'offrandes [11,1 12] et d'eau
[11,1 13] et dont le rôle peu clair semble lié aux secrets de ce Grand Dieu [11,1 13] 
figure la Cuisse de Taureau [769], équivalent de notre Grande Ourse.

Quant aux quatre déesses assises sur des serpents bicéphales [771-774], un vent 
hostile et tumultueux surgit de leurs visages [11,1 15-16].

Registre 2 

A la proue de la barque solaire dont l'équipage est au complet, un grand soleil 
rouge [785] appelé uraeus-lumineuse sert de « phare » dans les ténèbres et guide 
ce Grand Dieu [10,2 36-36a].
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Le serpent-Mehen ne protège pas seulement la Chair à la manière d'un naos. Il est 
représenté, magnifiquement lové en douze boucles, sur la tête de douze vigoureux 
porteurs [786-797] que Rê incite à rester altiers et forts [10,2 38]. Ils doivent 
s'assurer que ce serpent qui protège la Chair parviendra bien jusqu'à l'est, pour 
permettre la régénération solaire de s'effectuer sans incident.

A l'avant du cortège, les images d'Isis et de Nephtys en rapport avec Saïs [798-
799] sont précédées de quatre aspects de Neith, démiurge de Saïs, décrite 
comme divinité masculine et osirienne [800 et 803]. Voir à ce propos la note 478.

Registre 3 

Horus [804] s'adresse aux êtres exécrés qui ont frappé son père [11,3 76] en des 
termes d'une rare violence. C'est son père qui frappe maintenant à travers lui 
[11,3 76]. Il décrit le terrifiant carnage qu'exécutent cinq déesses impitoyables 
crachant du feu et armées de grands couteaux devant des fosses où gisent les 
ennemis. Ceux de la dernière fosse, appelée ici vallée [816], ont la tête en bas et 
ne peuvent ni se redresser ni s'enfuir [11,3 77].

Les dernières divinités féminines du registre [817-820] et le gardien de l'Heure 
se repaissent de la voix des ennemis et de leurs hurlements [11,3 80-81]. A donner 
froid dans le dos !
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LA 12e HEURE

Celle qui voit la beauté de Rê

Le texte annonce bien sûr la fin des ténèbres profondes [12,i 1]. La naissance de 
Khépri est si importante que le corps de Nout dans lequel il prend place est cité 
deux fois dans le texte [12,i 2 et 3] et que l'événement est assimilé à la Première 
Fois par la présence de deux couples primordiaux d'Héliopolis [12,i 1].

La titulature complète du roi apparaît ici [12,i 3]. On la retrouvera également à 
l'introduction de la 9e Heure [9,i 2]. Elle ne figure dans la chambre funéraire qu'à 
ces deux endroits.

Registre 1 

Sur cette rive, deux groupes seulement de divinités ont été représentés.

D'abord douze déesses, portant à l'épaule une uræus crachant du feu, qui doivent 
repousser et châtier Apop [12,1 4 et 12,1 7], mais qui apportent aussi une certaine 
forme de délivrance à ceux qui sont dans les ténèbres [12,1 6].
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Puis douze dieux adorateurs qui, dans le petit hymne qu'ils adressent à Rê, font 
une allusion soutenue [12,1 9] aux Deux Déesses qui le soulèvent (Isis et Nephtys 
qui participent intensément à la résurrection d'Osiris) et à ses Deux Filles
(aspects de la double Maât et du rayonnement solaire). Ils doivent en outre 
remplir une mission d'une fraîche poésie consistant à s'assurer de la splendeur 
turquoise de l'aurore [12,1 11] (voir note 510).

Registre 2 

Le Grand Dieu navigue à travers l'épine dorsale d'un gigantesque serpent appelé
« Vie des dieux ». Avec sa barque, son équipage au complet et ses haleurs, il entre 
par sa queue et sort par sa bouche [12,2 37].

Le halage est assuré par deux équipes de divinités - douze dieux et treize 
déesses - qui regardent en direction du dieu solaire dans sa barque. Les treize 
déesses (nombre plutôt inhabituel) sont des forces cosmiques produisant vent et 
calme, tempête et pluie [12,2 52]. Chez AmenHotep II, elles regardent devant 
elles (distraction probable de l'artiste).

Ce fantastique serpent « Vie des dieux » mesure 1300 coudées (soit environ 
680 m). Il permet un jeu de mots, particulièrement bienvenu ici, entre sa colonne 
vertébrale (imAxw) et les Bienheureux-Imakhou (imAxyw). De plus, le serpent vit 
de leurs murmures [12,2 46-47].

Contrairement aux autres Heures, le registre se termine par un arrondi qui prend 
la forme de l'image secrète de Chou qui sépare le ciel de la terre [12,2 38] 
étendant ses bras qui scellent la Douat [12,2 39]. A gauche de la tête de Chou 
[884] qui le reçoit [12,2 41], c'est-à-dire juste à l'horizon mais encore sous terre, 
le scarabée de Khépri [883] est représenté dans une taille inhabituelle (très 
approximativement 25 sur 16 cm) tandis qu'à droite, juste au-dessus de l'horizon, 
c'est le soleil de couleur rouge qui renaît.

Registre 3 

Sur l'autre rive, deux couples primordiaux très importants à cet instant [885-
888] et déjà mentionnés dans l'introduction [12,i 1] accueillent ce Grand Dieu
[12,3 93].



38

Puis viennent huit dieux d'aspects divers chargés une nouvelle fois de repousser 
Apop (à coups de rames ?) après la naissance du dieu [12,3 97] ou de calciner les 
ennemis de Rê [12,3 98].

A l'avant, une nouvelle série de divinités qui respirent grâce aux paroles de ce 
Dieu et à leurs propres adorations [12,3 103] adresse des louanges à Osiris dont la 
momie surnommée l'image de la Chair [908] est adossée à la courbe sablonneuse. Il 
est considéré comme le Grand Dieu qui passe près d'eux [12,3 101], nouvelle façon 
de marquer encore la fusion qui se réalise entre Rê et Osiris, ce qui n'empêche pas 
chaque divinité de conserver sa propre nature, puisque Rê s'installe... à l'horizon 
oriental du ciel [12,2 40-41] tandis que le Grand Flot [Osiris] jaillit de la terre et 
de cette image [12,3 105-106].


