Ceci est une des nombreuses versions de cette histoire qui a été racontée de
génération en génération durant des siècles et dans toute l’Egypte.

Osiris

Isis

Complète

deux générations

lire l’histoire d’Isis

et d’Osiris

de

l’arbre généalogique

avant

de

grâce aux informations ci-dessous :

Geb et Nout ont eu une courte

histoire d’amour. De cette

histoire, sont nés des quadruplés :
- deux filles : Isis et Nephthys
- deux garçons : Osiris

et Seth. Comme Osiris est le premier garçon

à être sorti du ventre de sa mère, il doit succéder à (= reprendre
la place de) son père.

On raconte qu’ Osiris était le pharaon
d’Egypte . Au

début de cette histoire, il

construit les villes, aime l’art et

grâce

à lui, la paix règne sur le monde.
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Seth est

jaloux de son frère . Il trouve

une ruse pour l’assassiner. Seth

invite

Osiris et Isis à un festin dans son
palais.

A

la fin du repas, Seth propose un

jeu à Osiris. Il fait apporter un coffre
de la grandeur d’un homme et lui
propose de se coucher dedans.

Une fois Osiris couché dans le coffre,
Seth referme le couvercle et le cloue,
puis va le jeter dans le Nil. Le coffre
est

emporté par les flots et est

emporté
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la mer.

2016

Le coffre arrive à Byblos en Phénicie (=
Liban). Le roi du pays trouve le coffre
et Isis doit négocier (= proposer
quelque chose en échange) pour
récupérer le corps de son mari.

Isis rentre en Egypte avec le corps de
son mari. Elle le cache dans les
marais, dans le Delta du Nil. Seth
retrouve le corps de son frère.

Seth

découpe

le corps de son frère

en petits morceaux

et

les disperse (=

éparpille) dans tous le pays

pour qu’Isis

ne puisse pas le retrouver.
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Isis , aidée de sa sœur, Nephthys,
retrouve tous les morceaux d’ Osiris,
sauf un qui a été mangé par un
poisson. Elle les lave, les recolle et les
embaume. Osiris est la première
personne momifiée qui
dans l’au-delà (= la

va ressusciter

mort)

Isis est magicienne et réussit à
attendre un enfant d’Osiris momifié.
Dans le marais, elle accouche d’un
garçon nommé Horus .

Adulte, Horus

va venger son père en

gagnant contre Seth lors d’ un duel.
Horus devient le nouveau pharaon
d’Egypte.
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