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Un Livre des Morts sur papyrus par Sylvie Giovannetti le 14 février

Le vrai nom du Livre des Morts est Livre pour sortir au jour, qui est celui des vivants. On divise
ses 192 chapitres en 4 sections : marche vers la nécropole, régénération du défunt, sortie au jour
et monde souterrain + une partie additionnelle. Le papyrus présenté est celui d’Ani et son épouse
Toutou ; il était scribe royal et elle était chanteuse d’Amon. Ani est mort vers 1420, devenir un
Osiris est pour lui la seule alternative pour ne plus être assujetti à la simple condition de mortel ;
l’alchimie de sa renaissance se fera en retrouvant le souffle de vie grâce aux formules de ce
viatique qui lui permettra de triompher dans l’autre monde et d’assurer sa survie par les vertus de
la magie.
Ce Livre pour sortir au jour peut être écrit sur du papyrus, du cuir, sur les bandelettes de la momie,
sur des pièces du mobilier funéraire ou sur les murs du caveau comme à Deir el Medineh. Au
bout de son périple semé d’épreuves, le défunt pourra sortir au jour pour revivre éternellement tel
Sirius dont le lever héliaque marquait le retour de la crue tant attendue par tous.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H
l 12 mars : Jacky Patras : Jean-François Champollion : Il est considéré comme le père de
l’égyptologie. Il a été le premier à redécouvrir la signification des hiéroglyphes à partir de la
pierre de Rosette et sa connaissance de la langue copte. L’histoire de l’Egypte s’était perdue dans
le silence des hiéroglyphes et les livres de pierre où elle se trouvait consignée, comme en dépôt
pour les générations futures. A la suite de son expédition en Egypte, Champollion est en mesure
de recueillir ces traces du passé, d’en reconstruire l’histoire et de ramener le jour sur les époques
que le temps a éclipsé. Son action est essentielle dans l’érection de l’obélisque de Louxor sur la
Place de la Concorde à Paris et c’est grâce à lui que le musée du Louvre renferme une collection
importante d’antiquités égyptiennes. Il meurt épuisé à l’âge de 42 ans dans l’indifférence générale.
l 10 avril : Sylvie Giovannetti : Quelques merveilles du trésor de Toutankhamon : la toute petite
tombe de ce roi mondialement connu recélait 5 398 objets tous plus beaux les uns que les autres et
il a fallu 10 ans de travail à Howard Carter pour vider la sépulture ; ces merveilles sont maintenant
regroupées dans le GEM au Caire ; l’exposition qui s’est tenue en 2019 à Paris a permis d’en
admirer quelques uns et ce sera leur dernier voyage hors de l’Egypte. Outre sa beauté et son
incroyable esthétique témoignant du fabuleux savoir-faire des artisans de la 18° dynastie, chaque
objet a une signification précise et une symbolique, lui permettant d’accompagner le roi dans sa
tombe pour lui garantir une vie éternelle dans l’au-delà.
l 15 mai : Yvonne Matossy : « Karnak autrement :
Karnak est le plus merveilleux amas de ruines que l’on puisse voir ; l’unité, si elle a jamais existé,
y est aujourd’hui rompue : les dévastations que le temple a subies et les époques qui se sont
superposées rendant difficiles toute compréhension. Karnak autrement est un essai à la recherche
de cette unité ou plutôt de cette lente progression vers un temple immense reflet de la grande
supériorité de l’Egypte sous les Thoutmosides puis les Ramessides. Anormalement appelée Cour
du Moyen Empire : nous allons partir de ce centre spirituel anéanti dans les fours à chaux, le
sanctuaire où résidait Amon, pour comprendre cette longue évolution. Deux axes structurent le
temple : un axe est/ouest sacré et solaire, et un axe sud/nord royal. C’est une tentative de synthèse
entre un dieu Amon roi des dieux, un pharaon dominant, des fêtes somptueuses dans un temple
d’une grande beauté où dominent or et argent, car rien n’est trop beau pour Amon-Rê. »
l 12 juin : Marie Richaud : Philae :
« Le Nil fait un détour pour venir chercher et enceindre cette île enchantée » disait Vivant Denon.
Enchantée, Philae l’est, protégée par Isis, sa souveraine, pour qu’elle reste le témoin lumineux des
temps anciens et des hommes qui ont foulé son sol sacré. Ce grand lieu de pèlerinage de l’Antiquité
méditerranéenne, consacré à la Mère Universelle, séduira définitivement les consciences qui
s’emploieront à protéger cet espace dont le mystère imprime en nous l’idée d’éternité. »
Cet exposé sera suivi du traditionnel buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque
chose solide salé ou sucré, l’association fournit les boissons.

SEMINAIRES A MARSEILLE
l Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30 : « La tombe de Padiaménopé » par Isabelle Regen
l Jeudi 4 juin de 17h30 à 19h30 : « Néfertiti : histoire d’une icône » par Frédéric Mougenot
Nous organiserons un covoiturage pour nous rendre à ces 2 séminaires qui promettent d’être fort
intéressants et qui ont lieu à l’auditorium de la bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours Belsunce! Le
premier est au prix de 30 €, le second est gratuit.

EXPO A LUNEL au Musée Médard :
« Du papyrus à la photographie » du 6 novembre au 5 avril ; entrée libre et gratuite ; ouvert du
mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h.
EXPO AU MUCEM du 29.04 au 17.08 : « Pharaons superstars » ; ouvert TLJ sauf mardi de 11H à
18H : 300 pièces de divers musées et collections font revivre des reines et des rois qui sont devenus
des icônes internationales mais aussi d’autres qui sont presque tombés dans l’oubli. Entre histoire
et légende, ce parcours sur 5000 ans permet de découvrir les exploits et la notoriété posthume de
ces personnages rappelant que la renommée est éphémère, versatile et n’a pas toujours à voir avec
le mérite historique !
EXPO A AIX-EN-PROVENCE du 17 avril au 20 septembre : « Pharaon, Osiris et la momie »
Le Musée Granet expose sa collection de 200 pièces : bas-reliefs, stèles, sarcophages, momies,
colosses … complétées par des œuvres du Musée du Louvre.
Ouvert TLJ de 12H à 18H sauf lundi jusqu’au 31 mai puis de 10H à 19H.
VOYAGE EN EGYPTE du 5 au 14 novembre : 4 jours à Assouan et 4 jours en croisière sur le
Lac Nasser ; le prix est de 2450 € par personne tout compris, en chambre double et au départ de
Paris. Me contacter pour plus de renseignements.

