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Le sommeil du dormeur antique                       
visité par le rêve                                                                                                                            

... 

(1)                                                                                                                        
Oniromancie en Égypte ancienne !  

 

 
 
 
 

"Si un homme se voit à raser ses parties inférieures…   
   → Dans son rêve...  

                       → Cela signifie le deuil !"  
   

 
La Kemet d'aujourd'hui a bien raison...  
Elle fut souvent présentée comme une destination de rêve !  
Ce rêve qui visitait durant son sommeil le dormeur, avait attiré la curiosité de nos anciens 
Égyptiens !  
   
Ainsi, la nuit arrivait...  
Nos anciens perdirent, de fait, ce sentiment des choses terrestres !  
Nonobstant, le dormeur s’éveillait alors au songe c'est à dire à ces perceptions de cet univers, ce 
paradigme bien différent ! Le sommeil devait dès lors être perçu à la manière d'un intermédiaire 
indispensable afin de faire apparaître le rêve !  
   
Le rêve n'était alors vraiment pas neutre ! L'est-il pour autant devenu de nos jours ?  
Il faisait l'objet d'interprétations...  
De bien nombreux textes en conservent encore le souvenir ! De fait, ensemble, nous en évoquerons 
quelques-uns tout au long de ce sujet, en plusieurs épisodes bien évidemment...  
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Le scribe accroupi…  

Calcaire peint.  
Yeux en cuivre incrusté de cristal de roche...  

4e ou 5e dynastie, 2 600 - 2 350 avant notre ère !  
Musée du Louvre.  

Scribe de Saqqarah…  
© Guillaume Blanchard  

Source  
   
Alors…  
Avec son regard cristallin…  
Qui vous suit d'ailleurs…  
Et ses yeux troublants…  
Transperçant même…  
Vous donnant certainement cette impression d’être sondé… 



 

Page 3 sur 10 

 

[Nouvelles 2013...]                            www.aime-free.com  
24/08/2013 

   
Alors imaginons...  
Puisque nous sommes aujourd’hui dans une thématique se voulant être basée sur le rêve…  
Imaginons donc ce fameux scribe en train de vous suivre en une séance de psychanalyste…  
   

Cet autre état de la conscience…  
   
L’état de sommeil était considéré comme permettant au dormeur d’entrer en contact avec un autre 
monde !  
Cet univers où le temps était aboli…  
Ce genre de paradigme qui donnait au futur la possibilité d’apparaître et de se manifester par des 
visions...  

 
"Le dieu a créé les rêves  

pour   

indiquer la route au dormeur  

dont  
les yeux sont dans l’obscurité"  

  Papyrus Insinger.   
   
Le rêve dans cette antiquité pharaonique...  
   
Le rêve est un ensemble d'images qui viennent à l'esprit durant notre sommeil, mais cela évidement, 
vous le saviez déjà !  
   
Le mot égyptien ancien pour "rêve"...  
rsw.t (resout)...  
Il est dérivé d'une racine rs signifiant : "veiller, être réveillé, être vigilant"  
  
Le rêve fut perçu comme un message composé d'images envoyés aux Hommes par :  
- Les netjerou,  
- ... 
- Ou par les défunts durant leur sommeil !  
   
Ainsi, ce message fut donc bien délivré avec l'apparence d'une certaine réalité !  
   
Comme si le dormeur ne dormait pas finalement...  
 
Voici une approche d'un soit disant songe, celui du pharaon Djoser !  
   
Les rêves véridiques…  
Ils peuvent parfaitement être ces moments d’illuminations divines !  
Instant où la parole des netjerou devint évidente ainsi que la révélation de dévoilement…  
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Vous vous souvenez parfaitement de ce souverain qui érigea la première pyramide de Saqqarah…  
On peut le voir dans cette fameuse stèle dite de la famine au niveau des cataractes et de cette belle 
île de Sehel !  
   

"Pendant que j’étais endormi, en vie et joyeux, je trouvais le dieu debout 
devant moi.  

   
Je l’apaisais de louanges et lui offrit des prières en sa présence.  

   
 Il se révéla avec un visage amical  

[…] "   
Josset P., op cit., p. 64-65.  

   
Les messages des rêves pouvaient être délivrés par des devins !  
   
La mort...  
Le sommeil et les rêves...  
Finalement cela devaient être deux états considérés particulièrement proches ! De fait, certains 
prêtres étaient probablement vénérés comme des devins !  
   
Ainsi certains de ses prêtres nous ont laissé quelques témoignages de leur art divinatoire... Il nous 
faut alors mentionner certains écrits comme l’interprétation des rêves extraite du papyrus de 
Chester Beatty III...  
   
Cette clef des songes...  
   
Elle représente une sorte de document qui devait aider à l'interprétation des rêves !  
 
La plus ancienne connue était la propriété du scribe Qenherkhopchef qui vivait sous le règne de 
Ramsès II à Deir el-Medineh.  
Ce papyrus, conservé au British Museum, est désormais connu sous le nom de Papyrus Chester 
Beaty III.  
   
Nonobstant, il n'est pas vraiment complet, mais donne l'explication de 222 rêves dont 139 bons et 
83 mauvais !  
   
La disposition du texte est la suivante :  
   
- Une première colonne qui fait toute la largeur du papyrus contient la phrase suivante, écrite 
verticalement : "Si un homme se voit en rêve".  
   
- Puis disposé horizontalement "alors qu'il fait ou qu'il voit...". C'est en fait la description du rêve !  
   
Puis un jugement très bref : "bon" ou "mauvais".  



 

Page 5 sur 10 

 

[Nouvelles 2013...]                            www.aime-free.com  
24/08/2013 

   
- Et, enfin, le commentaire : "cela signifie qu'arrivera..." 
 
Ainsi voici une clé des rêves, oniromancie en Égypte ancienne !  
   
Vous rencontrerez alors cette forme d'expression :  
   

Si un homme se voyait en rêve en train de… , c’est un bon signe !  
Cela, signifie que…  

   
Ou :  

   
Si un homme se voyait en rêve en train de… , c’est un mauvais signe !  

Cela, signifie que…   
 
Ainsi selon le papyrus Chester Beatty III …   
 

 
Le livre du rêve antique...  

 Deir el-Medineh, 19e dynastie.  
Papyrus donnant une liste de rêves ainsi que leurs interprétations...  

   
Source  
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Voici donc quelques interprétations de rêves de l'époque Ramesside, datant donc du Moyen Empire 
:  
   

Ainsi, si un homme se voyait, en rêve, en train de... Bon !   
   
→ D'abattre un bœuf de sa main : cela, signifie agir et qu'il tue son adversaire !  

   
→ De manger du crocodile : cela, signifie agir comme un fonctionnaire avec ses subalternes !  

   
→ De plonger dans un fleuve : cela, signifie se purifier de tout mal !  
   
→ D'enterrer un vieillard  : cela, signifie prospérer !  
   
→ De travailler la pierre à la maison : cela, signifie un Homme en sa maison !  
   
→ En regardant par la fenêtre  : cela, signifie que dieu entendra son cri !  
   
→ En mangeant de la viande d’âne : cela signifie sa promotion !  
   
→ En faisant l’amour avec sa soeur : cela, signifie que quelque chose lui sera transmis !  
   
→ ...   

 

Ainsi, si un homme se voyait, en rêve, en train de... Mauvais !   
 
→ De voir son visage dans le miroir : cela, signifie une nouvelle épouse !  
   
→ De forniquer avec une femme : cela, signifie deuil !  
   
→ En faisant l’amour avec une gerboise : cela, signifie un procès sera intenté contre lui !  
   
→ De voir son lit prendre feu : cela, signifie chasser sa femme !  
(Josset P., op cit., p. 82.)  
   
→ De chausser ses sandales blanches : cela, signifie errer sur terre !  
   
→ Être mordu par un chien : cela, signifie être envouté !  
 
→ ...  
   

Ainsi, si une femme se voyait, en rêve, en train de... Bon ! 
   
→ De s'unir à un bélier : cela, signifie que pharaon sera plein de bonté pour elle !   
Le bélier fut bien le support d’Amon-Râ !  
Protecteur de la puissance pharaonique...  
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→ De s'unir à un Syrien : cela, signifie qu'elle pleurera car elle laissera un esclave s’unir à elle !  
(Josset P., op cit., p. 85.)   
Ostracisme ?  
Ou peut être la xénophobie des Égyptiens envers leurs voisins ?     
 
→ ...  
   

Ainsi, si une femme se voyait, en rêve, en train de... Mauvais !   
   
→ D'embrasser son mari : cela, signifie qu'elle aura du chagrin !  
   
→ De s'unir à un cheval : cela, signifie qu'elle sera violenté avec son mari !  
   
→ De s'unir à un âne : cela, signifie qu'elle sera punie d’une grande faute !  
   
→ De s'unir à un bouc : cela, signifie qu'elle mourra promptement !  
   
→ ...  
   
Plus galvanisant, peut être :  
   

Ainsi, concernant les naissances, si une femme  
se voyait, en rêve…  

   
→ A mettre au monde un chat ou un crocodile : elle aura beaucoup d’enfants !  
(Josset P., op cit., p. 87.)  
   
→ A mettre au monde un chien : elle aura un garçon !  
   
→ A mettre au monde un âne : elle aura un enfant idiot !  
   
→ ...    

 
  La face avant de la P.Mich. inv. 5554.  

Elle montre le fragment d'un manuscrit de papyrus grecs contenant des portions du Deutéronome.  
Provient probablement d'Égypte ?  

University of Michigan, Ann Arbor Library.  
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"Sois un artisan de la parole afin d’être                          
     fort, car… 

 

la parole est plus puissante que le combat."  
Ptahhotep  

Anc. empire vers 2360 avant notre ère.  
 
   
   
Désinences... prochainement sur le même sujet... Le rêve dans l'antiquité égyptienne !   
   
- Le songe de thoutmosis IV,  
- Le songe de Tanoutamon,  
- Protection du dormeur,   
- ...  
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
  • Sources...   
 
Cerny J., Gardiner H., Hieratic ostraca, 1957, pl. XXXVIII, recto, 1. 5-60 cité par Sauneron S. et coll 
 
Josset P., Le sommeil et le rêve en Mésopotamie et Égypte antique, 04-2002, p 60-61, cité par Sauteron, 
 
Les songes et leur interprétation, p. 21 extrait de papyrus Chester Beatty n° III, 10,10 sq. 
 
Alan Gardiner : Hieratic papyri in the British Museum , third series, vol I Text p. 19.  
Josset P., op cit., p. 85.  
   
Saunerons.S, Yoyotte, Garrelli, Esnoul, Hervouet, Leibovici, Les songes et leur interprétation, Paris, Éd. du Seul, 
coll. Sources orientales, 1954.  
   
Fagan.B., L’Égypte des Pharaons, National Geographic Society, 2001.  
   
Freud, Oeuvres complètes IV, L’interprétation du rêve, Paris, PUF, 10-2003.  
   
Freud, Oeuvres complètes XVII, Quelques suppléments à l’ensemble de l’interprétation du rêve, Paris, PUF, 
1-1992.  
   
Freud, Le rêve et son interprétation, Paris, Gallimard, 1925.  
   
Freud, Abrégé de psychanalyse, Paris, PUF, 1992.  
   
Freud, Chronique la plus brève, Carnets intimes 1929-1939, Paris, Albin Michel, 1992.  
   
Pulcini.M, "Hérophile, un médecin d’Alexandrie dont Freud dit qu’il fut le premier à affirmer que le rêve est 
la réalisation du désir", Revue Psy Cause, n° 38, déc. 2004,  
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Tallet.G., Le sommeil et les lieux de sommeil dans l’Égypte ancienne, Univ. Paris VII Sorbonne, oct. 1999, p. 9-
16.  
   
Ziegler.C, Le Louvre, Les Antiquités Égyptiennes, Paris, Éd Scala, octobre 1990.  
   
Errol G. Palandjian,  psychiatre…  
   
   
• Sitographie...  
   
Wikipedia   
   
   
  •Taggé avec :  
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...     
   
 
 
 

"Douter de tout   

ou  

tout croire   

sont deux solutions également commodes  

qui, l’une ou l’autre, nous dispensent de réfléchir." 
Henri Poincaré   

   
   

"Le passé n’est jamais là où vous l’avez laissé." 
Katherine Anne Porter  

   
   

"Le mental vit dans un cercle vicieux.  
 

Il créé lui-même les problèmes  
et  

essaie ensuite de les résoudre." 
Swami Prajnanpad  

   
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 


