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LA JAMBE DE BŒUF
Comment les Egyptiens voyaient-ils la Grande Ourse ?

n raison de sa forme, les Egyptiens appelaient la constellation des sept étoiles de la Grande Ourse "la
Jambe de Bœuf", mais aussi Mesekhti, "I'Outil qui Frappe", "le Bâton"... Dès le début de l'histoire
égyptienne, cette constellation a été considérée comme maléfique. Pourtant, elle appartenait au groupe

des "étoiles indestructibles", c'est-à-dire celles qui ne se couchent jamais, ne disparaissent jamais totalement
derrière l'horizon, et que les Egyptiens vénéraient particulièrement.

C'est sous la forme d'une cuisse de bœuf qu'on la trouve représentée sur la voûte céleste dessinée sur le plafond
du temple de Denderah ; mais dans le temple du roi Sekhouy, elle a été dessinée sous la forme d'un bœuf entier.

Etant considérée comme maléfique, elle finit par être assimilée au plus mauvais des Dieux que s'étaient donné
les Egyptiens, Seth, l'ennemi d'Osiris (il semble que le terme "Seth" ait été, paradoxalement utilisé en général
pour désigner l'ensemble des constellations circumpolaires...). La Grande Ourse fut ainsi parfois appelée le
"Chien de Seth".

Pour se protéger contre les maléfices de Seth, les Egyptiens entourèrent la Jambe de Boeuf de constellations
destinées à la surveiller pour l'empêcher de nuire.

Ils placèrent notamment près d'elle la déesse Epêt, qui prend la forme étrange d'un hippopotame femelle (peut-
être enceinte) qui possède une poitrine de femme et des pieds de lion. Elle porte de plus sur le dos un crocodile
dont elle partage souvent la queue ! Epêt correspond à un morceau de la constellation que nous appelons
maintenant le Dragon.

Parfois, Epêt est nantie d'une tête humaine ou de lion... malgré son allure pour le moins étrange, c'est une
déesse bienveillante, qui commande aux talismans, protège des maladies et spécialement lors des
accouchements. C'est pourquoi elle apparaît chaque matin au lever du soleil...

D'autres préposés à la garde de la maléfique Jambe de Boeuf sont la déesse Nubienne Selqet, ainsi que les
quatre fils d'Horus.

Puis on voit aussi un dieu appelé Anen, reconnaissable au bâton qu'il porte sur ses épaules. Il ressemble
beaucoup à Horus, et parfois on le considère simplement comme la forme que Horus adoptait pour combattre
"le Monstre du Nord".
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