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LE SCORPION EGYPTIEN, ENTRE EFFROI ET VENERATION
le 15 janvier 2016 par Frédéric Rouffet, docteur en égyptologie à l’université de Montpellier 3
Paul Valery

L'Égypte ancienne nous a légué bon nombre d'images et de représentations de scorpions.
Depuis les personnages historiques jusqu'aux prêtres spécialisés, des formules magiques et
médicales à la littérature et aux textes religieux, l'image du scorpion a été abordée sous
différentes formes !

Perçu comme un animal dangereux dont il faut éviter le contact ou incarnation d'une divinité,
l'image que les Anciens Égyptiens nous en ont léguée n'est pas pour autant toujours mauvaise
! De l'effroi à la vénération, cet exposé n’a pas manqué de piquant !
Après cet exposé oh combien passionnant, toute l’assemblée a tiré les rois dans une ambiance
fort sympathique.

NOS PROCHAINS RV AU 30 AVENUE MONCLAR à 18H
. le 19 février : « L’égyptophilie de Thot-Hermès à Mozart » par Jean Matossy : « La religion
et les arts égyptiens sont découverts par les Grecs, puis diffusés par les Romains. La religion
gnostique égyptienne, d’abord interdite par les chrétiens, traduite par les Arabes, sera
introduite en Europe à la Renaissance et aura une influence dans la philosophie, dans les arts
plastiques et dans la musique. Et l’égyptophilie deviendra l’égyptologie grâce à
Champollion. »
. le 18 mars : « Les origines de la civilisation égyptienne » par Henri Gourion : « En un
millénaire, de 4000 à 3000 avant notre ère, l'Egypte est passée de cultures d'agriculteurspasteurs à un Etat unifié, l’Etat des pharaons. Cette naissance s'enracine loin dans le temps, à
l'époque où la domestication des espèces végétales et animales oblige l'homme à se fixer et à
remodeler son système de production et d'organisation sociale. »
. le 15 avril : « L’eau de la vie en Egypte Ancienne » par Marie Richaud : « Dans la
mythologie de l’Egypte ancienne, c’est le Noun, océan primordial, qui conserve en lui la
mémoire de l’eau ; c’est de lui qu’a surgi cette eau, véhicule de l’énergie qui fécondera la
terre d’Egypte, protègera ses temples, infiltrera la vie de ses hommes et la revitalisera.
Salut à toi, eau primordiale, salut à toi, Flot, salut à toi ! »
. le 20 mai : « L’Egypte des oasis (1) » par Yvonne Matossy : « Si L'Egypte ancienne est par
définition essentiellement Kemet la terre noire et fertile inondée par le Nil, il existe une autre
Egypte tout aussi impressionnante et très vaste, Desheret la terre rouge ; le désert pour tout
égyptien évoque le royaume de Seth, le royaume du désordre, des animaux sauvages, de
l'incontrôlable et pourtant c'est le lieu de tous les passages, de toutes les transformations et
surtout le lieu où habitent les oasiens , ces lieux connus depuis toujours car dès la IV°
dynastie l'une d'elle Dakhla en est un siège important .
Nous étudierons ce qui fait l'intérêt de cette vie dans l'extrême en nous penchant sur
l'originalité que sont du Nord au Sud Siwa, Baharia, Farafra, Dakhla et Kharga et les très
nombreux vestiges anciens qu'elles possèdent. Nous verrons ainsi tout ce que peuvent nous

apporter pour la compréhension de l'histoire de l'Egypte ces lieux qui malheureusement sont
devenus inaccessibles. La sauvegarde de diapos numérisées vient en témoignage de ce temps
momentanément révolu. »
. le 16 juin : « Mathématiques au temps des Pharaons » par Jacky Patras : « Connaissances
mathématiques à l’époque de l’Egypte ancienne dans le domaine de la numération, des
calculs, de la géométrie : les Egyptiens avaient une approche pragmatique des mathématiques
(arpentage, pyramides,…). Quelques siècles plus tard, ils laisseront en héritage aux grecs des
savoirs que ceux-ci sauront développer et enrichir pour transformer les mathématiques en une
science universelle. »
Cet exposé sera suivi du traditionnel buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque
chose solide sucré ou salé, l’association fournissant les boissons.
A NIMES
A l’Auditorium du Centre Pablo Neruda à 20 H : entrée gratuite :
. le 1er avril : « le miel de Pharaon » par Julie Lafont
. le 27 mai : « petits meurtres entre Lagides : l’histoire sanglante des Ptolémées » par Virginie
Joliton
A MARSEILLE
à la Cité des Associations située au 93 la Canebière, de 14H30 à 17H30 : entrée = 30 euros
. le 19 mars : « Histoire d’une déesse cobra : Renenoutet » par Frédéric Mougenot
EXPOSITION A PARIS
L’exposition « Osiris, mystères engloutis d’Egypte » a un tel succès qu’elle est prolongée
jusqu’au 6 mars à l’Institut du Monde Arabe tous les jours sauf le lundi de 10H à 19H ou
20H.
EXPOSES
Je fais d’ores et déjà appel aux bonnes volontés pour l’année prochaine !
Qui souhaite en faire un ? Merci de me contacter …
Sinon il y a la possibilité de réécouter des exposés des années précédentes ; je tiens la liste à
votre disposition pour choisir …
LIVRE
Christian Leblanc vient de faire paraître un livre qui promet d’être très intéressant :
« La mémoire de Thèbes : fragments d’Egypte d’hier et d’aujourd’hui » aux éditions
L’Harmattan.

