
Ô OSIRIS ! Ô ROI DE L'ÉTERNITÉ ! 

VISITE DE L'EXPOSITION SARCOPHAGI 

La mort. Une terrible perspective pour nos contemporains. Elle effraye tant qu'elle en devient le 
tabou ultime : nul n'en parle, nul n'en rit. Le sujet est écarté, repoussé aux limites de notre 
conscience, nié. Les deuils sont abrégés, les marques d'affliction intériorisées, les souvenirs enterrés 
aussi vite que les défunts. Certains se comportent comme si la mort n'existait pas, comme si leur 
mort était inconcevable, se croient immortels. Conséquence : nos rites funéraires figurent parmi les 
plus pauvres de l'Histoire. Nos cimetières n'hébergent plus que des concessions à durée limitée. 
Trente ans en terre, puis votre dépouille est envoyée dans une fosse commune, afin de laisser la 
place au suivant. Et nous voilà à plaindre les archéologues du futur. Que retireront-ils de ce fatras ? 
Fort peu de choses. Les collections des musées du XLe siècle seront vaches maigres, car qui se fait 
encore enterrer avec ses bijoux de famille ou ses collections numismatiques ?  

D'où notre fascination perpétuelle, sans cesse renouvelée, pour la civilisation qui a porté la mort au 
sommet de ses arts et de ses préoccupations, l'antique Égypte. Tombes, tombeaux, mastabas, 
pyramides, sanctuaires, obélisques, colosses, sphinx, de Méroé à Alexandrie, de Narmer à Cléopâtre, 
l'Égypte égrène la grammaire et le vocabulaire de la mort, de l'au-delà et de la vie qui y attend les 
humains. Cette quête d'éternité a délivré certains de ses plus beaux trésors à l'Humanité, des 
pyramides de Gizeh aux portraits du Fayoum, en passant par les temples de Ramsès II et les ors de 
Toutankhamon. Ces merveilles ont cependant été éclipsées dans notre imaginaire collectif, par cet 
objet ultime, mythique qu'est la momie, le corps du défunt apprêté pour traverser les siècles. Vous 
revoyez les visages figés de ces souverains légendaires, Amenhotep III, Ramsès II (toujours lui), Séti 
Ier. À moins que vous ne revoyez Boris Karloff ou Christopher Lee trimbaler leurs bandelettes sur 
grand écran et poursuivre de leurs assiduités, Zita Johann ou Yvonne Furneaux… 

À vous, amateurs et passionnés de cette Égypte mythique, le Musée du Cinquantenaire 
(www.mrah.be) offre une de ses meilleures expositions, Sarcophagi. Jusqu'au 20 avril 2016, sont 
exposées les richesses égyptiennes du Musée, de ses collections et de ses réserves, ainsi que 
quelques objets prêtés par des collectionneurs particuliers. L'ensemble est sublime, éblouissant, 
renversant et prodigieusement intéressant. Il s'agit là d'un compendium indispensable et toute 
personne n'y connaissant rien à l'Égypte antique, doit y être emmenée de toute urgence. Traînez là 
vos enfants, vos élèves, vos amis, vos voisins, vos collègues, votre belle-mère, votre animal de 
compagnie, vous les enrichirez. Ils passeront deux heures incroyables, revivront l'Antiquité et ses 
fastes, en apprendront autant sur les Égyptiens que sur les archéologues contemporains. Bien plus : 
c'est un pan de l'histoire belge qui est mis en lumière, celui de nos chercheurs et collectionneurs 
passionnés qui ont voué leur existence à la découverte et la compréhension de cette civilisation 
disparue. Bien plus : vous comprendrez à travers les lignes, à quel point le Musée du Cinquantenaire 
est le cénotaphe de notre pays. Il pourrait mille fois rivaliser avec le Louvre, le British Museum ou 
l'Altes Museum. Mais faute de place, de moyens et surtout, de volonté... 

Douze salles, autant que les heures de la nuit, vous attendent. Elles se divisent en trois séquences. La 
première vous présente les rites, rituels, croyances et pratiques entourant la mise au tombeau des 
défunts. La deuxième parcourt cinq millénaires de sarcophages, de la simple caisse de bois aux 
rutilants masques dorés de l'époque romaine. La troisième vous plonge dans les procédés de 

http://www.mrah.be/


momification, avec échantillons à l'appui. Les objets exposés sont rares, précieux, d'une beauté 
esthétique à couper le souffle (même cette simple caisse du quatrième millénaire), d'une 
importance capitale pour notre patrimoine universel. Chacun est pourvu d'une double notice 
explicative. Primo, son destin antique : quand, où, comment, pourquoi et pour qui l'objet a-t-il été 
pensé, conçu, fabriqué ; dans quelle tombe et comment précisément il a été enterré ; quelles sont 
ses fonctions et ses significations. Secundo, son destin contemporain : quand, où, comment, 
pourquoi et par qui l'objet a-t-il été mis à jour ; qui l'a vendu, qui l'a acquis, qui l'a légué ; où est-il 
exposé et comment. Ce second texte laisse parfois pantois : certains objets ont été littéralement 
découverts... dans les réserves du Musée ! Et par hasard, encore bien ! Personne ne sait donc 
comment ils sont arrivés là ou d'où ils proviennent. Un tableau... À ces notices, s'ajoute un schéma 
numéroté auquel les textes renvoient, ce qui rend les explications lumineuses. La muséologie et la 
pédagogie sont donc au sommet. Les enfants ne sont pas oubliés : parcours, illustrations, jeux et 
ateliers leurs sont spécialement destinés.  

À titre personnel, nous avons été marqués par cette évolution, pas à pas, des sarcophages. Sous nos 
yeux, les caisses rectangulaires s'allongent, s'ornent de mille motifs, s'anthropomorphisent, puis se 
multiplient. C'est l'Ancien Empire : les sarcophages se généralisent. L'élite étale sa somptuosité, les 
autres l'imitent. Les couvercles se dédoublent, se triplent, se couvrent d'inscriptions. L'apogée est 
atteinte à l'époque romaine : les momies deviennent des joyaux d'art et d'orfèvrerie. Leur luxe et 
leur beauté sont si inouïs... qu'on ne les enterre plus ! Elles sont désormais exposées dans la 
résidence du défunt. Nous sommes évidemment restés captivés par les quelques portraits du 
Fayoum, ultimes témoignages de la peinture antique, d'une délicatesse digne des grands maîtres 
classiques. Nous nous sommes ensuite passionnés pour les momies d'animaux, exposées en nombre. 
Bien sûr des chats, mais aussi des serpents, des scarabées, des crocodiles et des chiens. Tout ce 
bestiaire a été dûment passé au scanner. Surprise : l'on traficotait ces momies ! D'un seul chat, l'on 
fabriquait trois reliques, le commerce avant la religion. Enfin, nous avons observé longuement le 
laboratoire vitré. Une équipe du Musée, en collaboration avec l'Istituto Europeo del Restauro 
d'Ischia, y restaure en direct et durant toute la durée de l'exposition des sarcophages issus de la 
seconde cachette de Deir el-Bahari.  

Vous ressortirez du Musée et de cette exposition, touchés par l'éternité. Quant à nous, nous 
dressons déjà les plans de notre mausolée. 
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