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OSIRIS
Les anciens Égyptiens voient en Orion, depuis au moins 2000 ans av. J-C., un homme qui court
tout en regardant derrière lui. Il est souvent représenté avec à la main un signe hiéroglyphique
de vie (ankh), mais il peut aussi tenir une étoile...

es Égyptiens l'avaient d'abord identifié à Horus, leur dieu-soleil, et pour cela, on le voit parfois brandir
une épée. Son père, Osiris, était plutôt quant à lui projeté dans la Carène, constellation proche, et
spécialement vers son étoile la plus brillante, Canopus. Il existe plusieurs légendes mêlant Orion et la

Carène, qui apparaissent un peu comme des doubles l'un de l'autre... il existe d'ailleurs une mythologie
égyptienne des deux "Orion", et on trouve parfois une représentation dédoublée de cette constellation.

En fait les Égyptiens avaient tendance à considérer leurs dieux comme des représentations les uns des autres et
les dieux échangeaient dans le ciel leur place assez librement... C'est le cas d'Horus et d'Osiris, et Orion, étant
Horus, était aussi Osiris !

Osiris était le Dieu de la Lumière, et il avait un demi-frère, Seth, de sa profession Dieu des Ténèbres. Malin
comme le méchant qu'il était, Seth, qui détestait Osiris, arriva devant son frère avec une belle grande boîte en
bois, richement décorée : "Un cadeau" dit-il. "Celui qui pourrait exactement entrer à l'intérieur pourrait la
conserver pour lui-même".

Evidemment, Seth avait fabriqué la boîte exactement aux bonnes dimensions pour Osiris (sans vouloir offenser
les anciens Égyptiens, Osiris était peut-être le dieu de la lumière, mais il n'était sûrement pas le plus malin de la
famille, vous seriez entré dans la boîte pour essayer les dimensions, vous ?).

La suite de l'histoire se devine d'elle-même : Osiris une fois dedans, eut à peine le temps de dire : "Oui ! C'est
exactement ma taille !", que Seth claqua le couvercle et le laissa étouffer à l'intérieur. Un peu plus tard, Isis,
femme d'Osiris, revint à la maison et découvrit ce qui était arrivé. Pendant qu'elle était repartie chercher de
l'aide, Seth, revenu pour parfaire son œuvre, rouvrit la boîte et découpa le corps de son frère en quatorze
morceaux qu'il jeta dans toutes les directions.

Isis passa un bon moment à rechercher les morceaux pour reconstituer son mari, mais elle n'arriva pas à
retrouver le phallus d'Osiris, que Seth avait jeté dans le Nil et qui avait été avalé par un gros poisson. Tant que
le corps d'Osiris ne serait pas complet (une croyance très importante pour les Egyptiens), celui-ci ne pourrait
pas atteindre à l'immortalité. Aussi Isis confectionna-t-elle à son mari mort un phallus en bois de pin, l'arbre
sacré consacré à Osiris, et le fixa-t-elle à la place requise. Puis elle enveloppa le corps dans des bandelettes et fit
entrer le souffle vital du défunt dans la momie en... lui soufflant dans les narines.

C'est ainsi qu'Osiris atteignit l'immortalité, malgré son méchant frère Seth, et monta au ciel sous la forme
d'Orion.

Quant à Seth, certains pensent qu'il se trouve lui aussi au ciel, sous la forme de l'horrible constellation de la
« Jambe du Bœuf » (notre Grande Ourse)...
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