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En Égypte antique, les mortels
croient que les âmes des défunts se

rendent dans la Salle de la Vérité pour
subir le jugement de Osiris, Roi de l’au-

delà, et des 42 juges qui pèsent leur cœur.
Si le cœur est plus léger qu’une plume,

l’âme se dirige vers l’au-delà. S’il est plus
lourd, l'âme est mangée par Ammout,

déesse dévoreuse des morts. Si les rites
funéraires ne sont pas effectués selon les

règles ou si de mauvaises actions sont
commises par les vivants à l’égard des
morts, les dieux donnent la permission

aux âmes de retourner sur terre
pour réparer le tort.
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Il est très important de
respecter les rites funéraires.

La terre, sous nos pieds, est une
propriété divine. Il est donc normal que

des esprits y reviennent si l’inhumation n’a
pas été faite correctement. Il existe de

nombreux fantômes : les shui gui sont les
fantômes de personnes noyées alors que

les jiangshi errent sur terre et volent le
souffle des vivants. Vengeurs… parfois.
Cependant, ils peuvent aussi être très

utiles lorsque l’esprit d’un ancêtre
apparait en songe et transmet un

message à ses descendants.

Dans leur conception du
monde, les Mésopotamiens

placent les Enfers sous le monde
des vivants. C’est l’Irkalla, lieu où

résident les morts et les démons. Le
plus souvent, l’âme des défunts se

dirige vers l’Irkalla, mais il arrive
parfois qu’elle reste sur terre pour

hanter les vivants si les rites
funéraires ont été mal accomplis

ou si le défunt a été victime
d’un acte violent. 
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Nommés bhoot, les fantômes
se matérialisent quand une personne

meurt prématurément. Esprits perturbés,
ils sont incapables de se réincarner ou

d’atteindre le Nirvana, objectif ultime dans
les concepts philosophiques bouddhiste et
l’hindouiste. Dans ce cas, ils retournent sur

Terre dans l’espoir de posséder le corps
d’une personne vivante. Ils réaniment

parfois leur propre cadavre. Lorsque le
bhoot a finalement vécu le temps qui lui

était imparti sur Terre, il emprunte le
chemin de la réincarnation. 

Les fantômes
apparaissent en rêve.

Regroupés sous le nom de
mirabilia, cela inclut les bêtes

parlantes, les spectres de
femmes géantes et les visions

de dieux. D’autres fantômes, les
mânes, esprits des ancêtres,

revêtent une importance
capitale en tant que

protecteurs de la famille.
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Dans le nord de l’Europe,
en Irlande, en Écosse et au pays

de Galles, les Celtes encensent la fête
de Samhain, le Nouvel An. À cette époque,
le calendrier celte se termine le 31 octobre

avec la nuit du dieu des morts Samhain.
Selon la légende, cette nuit-là, les

fantômes rendent visite aux vivants. Pour
éviter d’être hantés, les Celtes se parent
de costumes terrifiants et se réunissent

pour fêter. Avec l’arrivée du christianisme,
les catholiques choisissent de célébrer
la Toussaint, le 1er novembre, et la fête

des Morts, le lendemain.
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