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Éléments Astronomiques
et Cosmographiques
dans les Aventures de Sinūhe:
La Quête Éternelle de la Déesse Céleste
et la Féminisation du Firmament
Alicia Maravelia
À Mme Sophia Tsourinaki, salutation cordiale.

Abstract
Astronomic and Cosmographic Elements in the Tale of Sinūhe: The Eternal Quest of the Heavenly Goddess and the Feminization of the Firmament:
The ancient Egyptian tale under study was and is of a very particular significance
both for ancient Egyptian teachers and for modern Egyptologists alike. Furthermore, there exist several nuances of direct or indirect (cosmographic) references to the archetype of the Great (Celestial) Mother–Goddess [Jung, 1959;
Jung, 21974; James, 1959; Neumann, 1972], which hint to the alluded feminini
ty of the sky [Roth, 2000: 187–201] and of the firmament by the ancient Egyptian priests/priestesses and theologians (who were —mutatis mutandis— the
antique equivalent of our modern philosophers). If this was not the case, terms
designing the celestial realm as an abode of the blessed souls (xA bA.s) and of the
transfigured spirits (xA Ax.s) of the deceased post mortem would have been used
in the male (.f), instead of the female (.s) form of the suffix pronoun to characterize the firmament. Clearly, the sky (pt) and the firmament (biAt) were female
in the ancient Egyptian forma mentis, as was the sky–goddess Nūt (Nwt) [Bergman, 1979: 53–69; Martinelli, 1994: 61–80; Billing, 2002]. If, deeply in the
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ancient Egyptian metaphysical consciousness, the virtual virility and the «masculinization» of women were important prerogatives for regeneration and resurrection (i.e.: osirification) [Cooney, 2008: 1–25], the soul and the transfigured spirit of all women, as well as their post mortem hypostasis were absolutely
conceived and thought of as female. The sky–goddess Nūt, as a Mother of Gods
(Mwt-NTrw), as the perpetual genetrix of the solar god Rēc, as the sky–vault itself
(being considered either as the celestial expanses/pDwt, as the sky/pt, the above/
Hrt, or even as the Milky Way), and as the guardian of the deceased, was thought
of as a virtual amniotic cocoon for the continuous regeneration and resurrection, as well as the eternal Great Womb to whom all (independent of their sex
and gender) shall return, in order to be reborn again. In the current paper, kindly
offered in honorem Sophia Tsourinaki, we present a brief but profound study
of the astronomical and cosmographic elements in the Tale of Sinūhe, which has
been rightfully characterized as an indirect cosmovisional allegory and as a virtual exaltation of the Sky–Goddess Nūt [Mar avelia, 2006a: 269–75, 382–84;
LÄ V, 1984, col. 950–55: art. «Sinūhe»; Luino, 22001]. The archaeoastronomical
analysis of this text provides a plethora of significant information concerning not
only the metaphysical beliefs of the ancient Egyptians per se and their dynamics of
transformation and evolution, but also the way they used astronomical and cosmographic ideas in profane and quasi–religious texts. In our contribution (after
a similar study of the Tale of the Shipwrecked Sailor [Maravelia, 2012: 147–66])
we present a statistical analysis (with special Tables) of these very elements, as
well as a discussion with some important conclusions, some of which have been
already briefly summarized above.

I. Introduction
La religion égyptienne était à la fois stellaire et solaire, disons céleste et
ouranocentrique, et les Égyptiens étaient extrêmement pieux, or même si l’on
s’occupe de textes profanes ou quasi–religieux, on constate une prédilection pour
des notions théologiques présentées sous une forme allégorique. De la même façon, dans les textes funéraires l’on trouve une abondance des notions purement astronomiques et cosmographiques, qui s’expriment avec un langage métaphorique,
qui néanmoins réussit à décrire des phénomènes astronomiques sous un prisme
allégorique, mais quand même proto– ou pré–scientifique1.

1

Voir e.g.: Krauss, 1997; Wallin, 2002; en particulier Maravelia, 2006a; Maravelia,
2009: 83–100.
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Le petit roman narratif des Aventures de Sinūhe2 —comme on le sait très
bien3— consiste en une classique synthèse littéraire très intéressante qui pourrait être interprétée à un double niveau. Ce texte date du Moyen Empire (terminus post quem4: c. 1960 av. J.–C.), et les références bibliographiques qui y sont
associées sont assez nombreuses5. Ce qui nous semble comme un point de départ très proche au niveau cosmovisionnel et même à l’interprétation astronomique indirecte est fondé sur l’étymologie du nom du héros égyptien (qui in
carne une personnalité exemplaire de conduite typiquement égyptienne pendant le Moyen Empire): Sinūhe (ég.:
ZA-Nht; copt.: *si–noyxe) est
littéralement le fils du sycomore, arbre sacré6 au symbolisme cosmovisionnel
et associée au culte de Nūt et de Hathor, ainsi qu’aux croyances funéraires des
Égyptiens. Le nom de Sinūhe montre que ses aventures (interprétées à la fois
littéralement et au niveau psychologique, comme un voyage interne) sont en
rapport avec le ciel, soit avec la déesse Nūt (la maîtresse des étoiles), soit avec
la Reine Nefrou (Nfrw), dont Sinūhe est le serviteur avant (et peut-être après)
sa fuite, qui incarne «la pontife» de la déesse céleste sur Terre7. Or, notre héros vit une aventure qui se déroule en même temps sur le plan matériel et dans
la sphère spirituelle, sur la terre comme aussi au ciel (sicut in cælo et in terra),
en bref il s’agit d’un voyage au sens littéral et d’un viaticum initiatique au sens
propre du terme8. En tant que fils du sycomore (Ficus sycomorus L.), Sinūhe re2

3

4

5

6

7
8

Éditions principales: Gardiner, 1909; Blackman, 1932: 1–41; traduction avec peu de
commentaires Lichtheim, 1975, I: 222–35; cf. aussi Simpson, 21973: 57–74; Lalouette,
1987: 226–40. Dans notre étude nous nous fondons sur le texte hiéroglyphique publié dans
l’édition synoptique Le Guilloux, 2002 (avec sélection de bibliographie) et Luino, 22001.
Pour une étude pareille (et l’explication de notre méthodologie utilisée ici) des éléments
astronomiques et cosmographiques dans le Conte du Naufragé, voir Maravelia, 2012:
147–66; sur les éléments astronomiques des poèmes d’amour, voir Maravelia, 2004:
79–112 et cf. Maravelia, 2003a: 281–88.
LÄ V, 1984, col. 950–55: art. «Sinūhe» (sélection de bibliographie, traductions, & c.); cf.
aussi n. 5, infra.
Simpson, 21973: 57. Le terminus a quo est c. 1960 av. J.–C. et le terminus ad quem est c.
1700 av. J.–C.
Pour un bilan bibliographique, voir Lichtheim, 1975, I: 223; Lalouette, 1987: 299, n.
1; 238–40; Obsomer, 1999: 207–71. Sur l’Internet: http://jennycarrington.tripod.com/
JJSinuhe/.
Voir Buhl, 1947: 80–97. Cf. aussi Maravelia, 2006a: 385, n. 39. Pour une discussion
supplémentaire sur l’interprétation de l’histoire de Sinūhe, voir Luino, 22001: 10–14. Sur
le sycomore et son symbolisme archétypique, voir Lurker, 31986, 119: art. «sycamore»;
Wilkinson, 1992: 116–17; Azzazy & Ezzat, 2016: 209–20. Sur les arbres égyptiens, voir
Kappel & Loeben, 2011. Cf. les taxogrammes M1, M1A, M50 et M50A.
Voir R 3–5, B 171–73, 185; cf. aussi Lichtheim, 1975, I: 234, n. 12.
Sur les héros–voyageurs archétypiques, comme Gilgamesh, Ulysse, le naufragé et Sinūhe,
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joindra sa mère aimée Nūt et elle nourrira virtuellement son âme de son arbre
sacré où elle réside [Fig. I]. Sans entrer dans les détails, notons simplement
que la gamme d’interprétations archétypiques de ce texte est double9. Il nous
parait également que Les Aventures de Sinūhe et leur décorum social sont aussi
déterminées par une approche plus cosmopolitique, plus humaniste et moins
«nationaliste», or ce n’était pas seulement l’Hymne à Atōn et Akhenatōn qui en
apparaissaient plus ouverts aux peuples étrangers10, mais peut-être aussi plusieurs Égyptiens pendant le Moyen Empire.

Figure I: La grande déesse des
arbres Nūt/Hathor, comme une
divinité dispensatrice de vie et
vivifiante, présentant au couple des
défunts une libation aquatique et
une offrande de nourriture, afin de
les soutenir dans l’au-delà. Détail
d’une peinture de la tombe de
Son–nedjem (%n-nDm) et de son
épouse Iy–nefert (Ii-nfrt) à Deir ’elMedinah (TT 1, c. 1300 av. J.–C.,
Nouvel Empire, Dix–Neuvième
Dynastie). Photo par l’auteure.
© Institut Hellénique d’Égyptologie.

9

10

voir Maravelia, 2012: 153, n. 25. Karl Jung [pour son œuvre complète, cf. Read et al.,
2
1966] avait absolument raison en concluant que sa théorie des archétypes était d’une
importance fondamentale pour l’étude de la psychologie religieuse et de l’histoire des
religions. Sur ce sujet, voir Jung, 1956; Jung, 1959; Jung, 21961; Jung, 21974.
Pour des détails spécifiques et références bibliographiques, voir n. 5, supra; cf. Luino,
2
2001: 141; Le Guilloux, 2002: 5–12. Sur une interprétation psychologique du voyage
dans l’au-delà, voir George, 1972: 15–20.
Cf. quand même Le Guilloux, 2002: 8. Bien que Le Guilloux remarque avec raison qu’après
son victoire [B 137–46] contre son adversaire asiatique Sinūhe le tue et se comporte avec
violence contre son peuple, n’oublions pas que notre héros était provoqué et menacé par
lui; en plus, il faut rappeler que Sinūhe (comme Moïse [cf. Exod. II: 11-22, III-IV, passim])
vit en pleine paix et harmonie avec les peuples de Palestine, se marie avec une de leurs
femmes et s’exprime très gentiment pour eux. Sur les idées religieuses et humanistes de
l’Hymne à Atōn, voir Redford, 1992: 386–89, 392–94; Maravelia, 2012–2014: 68–70.
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II. ÉlÉments Astronomiques & Cosmographiques
dans les Aventures de Sinūhe
Nous allons étudier les rudiments astronomiques et cosmovisionnels qui se
trouvent dans les Aventures de Sinūhe. Afin de le faire il sera utile de classer tous
les passages contenant de tels éléments dans une Table convenable. Or, la Table I
présente toutes les notions astronomiques et cosmovisionnelles rencontrées dans
cette narration pharaonique. La première colonne indique notre numérotation; la
deuxième colonne présente la source de passages dans le papyrus; la troisième colonne se réfère aux publications importantes de ces passages; la quatrième colonne,
enfin, présente la translittération de ces passages qui contiennent des termes astronomiques et/ou cosmovisionnels. Cette Table est très importante pour la classification et l’étude statistique de ces passages et constitue la source de la Table
II. Cette dernière —quant à elle— présente la fréquence d’occurrence des termes
astronomiques et/ou cosmovisionnels, dans le texte étudié et leur classification en
cinq catégories principales suivant leur contenu et leur contexte. La première colonne indique les rudiments astronomiques et/ou cosmovisionnels, leur fréquence
totale par catégorie en nombres nets et pourcentages et leur classification en des
catégories spécifiques; la deuxième colonne présente leurs fréquences partielles et la
source du passage qui y est associé suivant la Table I; la troisième colonne se réfère
à la fréquence totale de chaque terme et montre en astérisques les douze termes
les plus fréquents. Comme exemple, nous notons que le terme nHH —comme on
le voit dans la Table I [cf. col. 4], supra— se rencontre trois fois, soit dans les passages 22–23 et dans le passage 31, or sa fréquence totale est de trois. Les Tables I
et II nous offrent beaucoup d’informations importantes, à la fois égyptologiques
et statistiques, concernant les termes astronomiques et cosmovisionnels qu’on y
rencontre, leur contexte (textuel, social et religieux) et leur symbolisme archétypique, ainsi que leur fréquence dans les Aventures de Sinūhe.
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Table I. Correspondance entre quelques passages des Aventures de Sinūhe, contenant
des rudiments astronomiques et/ou cosmovisionnels, et leur source, comme ils ont été
transcrits en hiéroglyphes, translittérés et publiés. Les publications les plus importantes
et certaines traductions choisies sont données ci-dessous (voir sous les lignes
pointillées).[R = pBerlin10499; B = pBerlin 3022]
PUBLICATION

TEXTE AUX RUDIMENTS
ASTRONOMIQUES

#

SOURCE

1

pBerlin 10499, v: ℓℓ 5–6

HAt-zp 30, Abd 3 <nw n> Axt, sw
7: ar nTr r Axt.f

2

pBerlin 10499, v: ℓ. 7

sHr.f r pt, Xnm m itn

3

pBerlin 10499, v: ℓ. 20

[...] r tr n xAwy

4

pBerlin 10499, v: ℓ. 29

irt.i Smt m xntyt

5

pBerlin 10499, v: ℓ. 34

HD.n.i wn hrw

6

pBerlin 10499, v: ℓ. 36

[...] xpr.n tr n msyt

7

pBerlin 10499, v: ℓ. 39

m swt n imnty

8

pBerlin 10499, v: ℓ. 45

imy hrw.f

9

pBerlin 10499, v: ℓ. 45

irt.i Smt tr n xAwy

10

pBerlin 10499, v: ℓ. 46

HD.n tA, pH.n.i Ptn

11

pBerlin 3022, v: ℓℓ 29–30

12

pBerlin 3022 + 10499: ℓℓ 36 + 59

13

pBerlin 3022: ℓ. 40

Le Guilloux, 2002

(%Htp-ib-Ra) wDAw r Axt

–––––– –––––– ––

Hr wAwt War(w)t

14

pBerlin 3022: ℓ. 45

Simpson, 1973

mi %xmt [m] rnpt idw

15

pBerlin 3022: ℓℓ 57, 68

Lichtheim, 1975

m At [...] iT.n.f m swHt

16

pBerlin 3022: ℓℓ 87–88

Lalouette, 1987
Luino, 22001

ir n.i aqw m-mint, irp m Xr<yw>t
hrw

17

pBerlin 3022: ℓ. 92

Le Guilloux, 2002

ir.n.i rnpwt aSAwt

18

pBerlin 3022: ℓ. 100

19

pBerlin 3022: ℓ. 129

HD.n tA

20

pBerlin 3022: ℓℓ 149–50

iw min, [...] n hAw.f [...]

Gardiner, 1909
Blackman, 1932

2

ir.n.i rnpt gs im

iry.i rnpwt aSAwt

21

pBerlin 3022: ℓ. 162–63

in min rf ntt.f Htp

22

pBerlin 3022: ℓℓ 171–72

[...] nHH; Sms.i Nbt-r-+r

23

pBerlin 3022: ℓℓ 172–73

sb.s nHH Hr.i

24

pBerlin 3022: ℓ. 179

[...] zA Ra

25

pBerlin 3022: ℓℓ 185–86

pt.k tn, ntt [...] rwd.s m min

26

pBerlin 3022: ℓℓ 189–90

iw min is SAa.n.k tni

27

pBerlin 3022: ℓℓ 190–91

sxA.n.k hrw n qrs
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SOURCE

28

pBerlin 3022: ℓ. 191

29

pBerlin 3022: ℓℓ 192–93

[...] hrw zmA tA, [...] pt Hr.k

30

pBerlin 3022: ℓℓ 206–10

[...] Ra, [...], Imn, [...] Ra, @r,
@wt-@r, &mw [...], %pdw, [...]
@r-IAbty, [...] DADAt tpt nw(y),
Mnw-@r, [...] Nwt, @r-Wr, Ra [...]

31

pBerlin 3022: ℓ. 212

di.sn n.k nHH nn Drw.f, Dt nn
Hnty.s

32

pBerlin 3022: ℓℓ 213, 216

wAf.n.k Snnt itn; [...] Ra

33

pBerlin 3022: ℓ. 231

di.n Ra snD.k xt tA

34

pBerlin 3022: ℓℓ 232–33

ntk is Hbs Axt tn; wbn itn n mrt.k

35

pBerlin 3022: ℓ. 234

TAw m pt xnmt.f Dd.k

36

pBerlin 3022: ℓℓ 237–38

mr Ra, @r, @wt-@r fnd.k [...]
anx.f Dt

37

pBerlin 3022: ℓ. 238

38

pBerlin 3022: ℓℓ 241–42

39

pBerlin 3022: ℓ. 248

40

pBerlin 3022: ℓ. 249

41

pBerlin 3022: ℓ. 254

42

pBerlin 3022: ℓℓ 269–70

PUBLICATION

TEXTE AUX RUDIMENTS
ASTRONOMIQUES

#

wDA.tw n.k xAwy

Gardiner, 1909
Blackman, 1932
Le Guilloux, 2002
–––––– –––––– ––
Simpson, 21973
Lichtheim, 1975
Lalouette, 1987
Luino, 22001

rdi.t(w) iry.i hrw m IAA
iwt pw ir.n bAk imm-xntyt
HD.n rf tA dwA zp 2
dhn.n.i tA imytw Szpw
iw.i mi z, iTw m axxw
awy.k(y) r nfrt nsw wAH, Xkryt nt
Nbt-Pt!
di Nbw anx r fnd.k! Xnm tw Nbt%bAw!

43

pBerlin 3022: ℓℓ 270–71

44

pBerlin 3022: ℓℓ 271–72

45

pBerlin 3022: ℓ. 273

Htp n.k Ra, nb tAw

46

pBerlin 3022: ℓ. 274

hy n.k mi Nbt-r-+r

47

pBerlin 3022: ℓ. 276

[...] zA MHyt

48

pBerlin 3022: ℓ. 282

wDA.tn r a-Xnwty dwAt

49

pBerlin 3022: ℓ. 287

[...] aXmw nw Axt

50

pBerlin 3022: ℓ. 290

rdi swA rnpwt Hr Haw.i

51

pBerlin 3022: ℓℓ 298–99

[...] zp 3, zp 4 n hrw [...], nn At
nt irt Abw

52

pBerlin 3022: ℓℓ 300–02

iw xwsw n.i mr m inr m-qAb
mrw; imy-r mDHw mr Hr pzS
zAtw.f

53

pBerlin 3022: ℓ. 310

[...] r iwt hrw n mni

Le Guilloux, 2002

xd Smas xnt mHws
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Table II. Fréquence d’occurrence des termes astronomiques et cosmovisionnels, dans
les Aventures de Sinūhe [cf. aussi Table I]. Les italiques gras indiquent la numérotation
des passages cités. Les sommes partielles se réfèrent à chaque catégorie, étudiée cidessous. La somme totale, calculée par l’addition des sommes partielles, est égale à ∑ =
88. Les astérisques montrent les douze termes les plus fréquents.
CORRESPONDANCE ET
FRÉQUENCE PARTIELLE DANS LES
TEXTES DE LA TABLE I

FRÉQUENCE
TOTALE

axxw

41 x1

1

hrw

5 x1, 8 x1, 16 x1, 27 x1, 29 x1,
37 x1, 53 x1

7*

HD(.n) tA

10 x1, 19 x1, 39 x1

3*

xAwy/ tr n xAwy

3 x1, 9 x1, 28 x1

3*

dwA(wt)

39 x1, 48 x1

2

Abd

1 x1

1

Axt

1 x1

1

TERME ASTRONOMIQUE
OU COSMOVISIONNEL

I
∑=16
18%

II
∑=22
25%

III
∑=34
39%

At

15 x1, 51 x1

2

min / iw-min / m-min

20 x1, 21 x1, 25 x1, 26 x1

4*

nHH

22 x1, 23 x1, 31 x1

3

rnpt

11 x1, 14 x1, 17 x1, 18 x1, 50 x1

5*

hAw

20 x1

1

HAt-zp

1 x1

1

sw

1 x1

1

tr n msyt

6 x1

1

Dt

31 x1, 36 x1

2

Axt

1 x1, 12 x1, 34 x1, 49 x1

4*

itn

2 x1, 32 x1, 34 x1

3*

pt

2 x1, 25 x1, 29 x1, 35 x1

4*

Nwt

30 x1

1

Nbw

43 x1

1

Nbt-r-+r

22 x1, 46 x1

2

Ra

24 x1, 30 x3, 32 x1, 33 x1, 36 x1, 45 x1

8*

@r / @r-Wr/@r-IAbty /
Mnw-@r

30 x4, 36 x1

5*

@wt-@r

30 x1, 36 x1

2

Xkryt nt nbt-pt

42 x1

1
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CORRESPONDANCE ET
FRÉQUENCE PARTIELLE DANS LES
TEXTES DE LA TABLE I

FRÉQUENCE
TOTALE

sbA(w)

43 x1

1

%pdw

30 x1

1

%xmt

14 x1

1

TERME ASTRONOMIQUE
OU COSMOVISIONNEL
III
∑=34
39%
IV
∑=3
3%

V
∑=13
15%

Imn

30 x1

1

&mw

30 x1

1

DADAt tpt nw(y)

30 x1

1

imnty

7 x1

1

War(w)t

13 x 1

1

pzS zAtw.f

52 x1

1

mr

52 x3

3*

MH(y)t

47 x1

1

xnt / xntyt

4 x1, 38 x1, 44 x1

3*

#d

44 x1

1

swHt

15 x1

1

Szp(w)

40 x1

1

[I] À partir de notre étude [Tables I, II], il est évident que les éléments astronomiques de la première catégorie (→ jour et lumière, nuit et obscurité, & c.) sont
assez nombreux. Ils sont utilisés dans le cadre du contexte quotidien, sans aucune
allusion purement astronomique. Par exemple, le terme xAwy/(temps de) nuit est
utilisé à la fois afin de montrer l’arrivée des messagers du palais pour informer le
dauphin et pour indiquer la période journalière pendant laquelle Sinūhe se mit en
marche, même comme une métaphore pour la mort du héros. Également le terme
axxw/crépuscule est utilisé au sens figuré, montrant les sentiments de faiblesse et
de modestie de Sinūhe, ainsi que sa virtuelle peur mortelle face au pharaon. D’ailleurs, le terme hrw/jour (qui est le plus fréquent dans notre narration) est utilisé
quatre fois pour indiquer le passage du temps et trois fois pour montrer le moment
de la mort future de notre héros dans son pays tant aimé, ce qui prouve le symbolisme à la fois céleste et funéraire de ce texte [Table I: 29].
[II] Notre étude [Tables I, II] montre encore que les éléments astronomiques
de la deuxième catégorie (→ temps et sa mesure, éternité et durée, & c.) sont un
peu plus nombreux. Le roman commence avec la définition du contexte temporel par l’année du règne du pharaon qui meurt, un incident qui fut à l’origine de la
fuite de Sinūhe [Table I: 1]. On note encore le passage du temps qui est décrit par
la désignation des années (rnpwt) qui s’écoulent, des jours et de leurs moments
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particuliers (cf. e.g.: tr n msyt, hAw, At, & c.). Le caractère métaphysique du roman
est accentué par les références à la notion de l’éternité [Table I: 23, 31, 36], qui
porte sur le prolongement de la vie même après la mort.
[III] À partir de notre étude [Tables I, II], il est évident que les éléments astronomiques de la troisième catégorie (→ ciel et divinités célestes, & c.) sont plus nombreux et plus importants que tous les autres dans le contexte de ce roman. Nous
signalons tout d’abord la référence à l’horizon (Axt), étant à la fois le point du départ
pour le voyage du roi défunt dans l’au-delà, et le site virtuel de la gloire du pharaon
régnant [Table I: 1, 12, 34]; celui-ci est aussi divin et puissant (~ nb irt xt) que pourrait même faire le disque solaire (avec qui le roi mort s’unit) se lever de sa propre volonté [Table I: 2, 24, 32, 34, 36]. Le ciel (pt) y est rencontré comme le domaine divin
de l’existence post mortem [Table I: 2, 22, 25, 29, 46], le royaume de la déesse céleste
Nūt, la Maîtresse Universelle (Nbt-r-+r) en son hypostase comme une déesse solaire
virtuelle *Rat et comme l’Œil du dieu Rēc, dont la manifestation terrestre n’est que
l’épouse du roi. Cette Maîtresse du Ciel11 (Nbt-Pt) est particulièrement exaltée dans
ce roman: les enfants royaux commencent l’éloge du pharaon en lui présentant ses
symboles/ornements sacrés (sistres zSSt/sxm et colliers mnit). Ces ornements (Xkryt)
nous font penser à leur identification aux ornements célestes, soit aux étoiles, dans
ce contexte hathorique. En effet, la Dorée (Nbw), i.e.: la déesse Hathor/Nūt, y est caractérisée comme la maîtresse des étoiles (nbt-sbAw) [Fig. II], avec laquelle non seulement le pharaon s’unira virtuellement mais également Sinūhe, qui cherche toujours au niveau spirituel l’union éternelle avec le ciel et ses merveilles12.
[IV] Il est clair [Tables I, II] que les rudiments cosmovisionnels de la quatrième catégorie (→ cosmogonie, théogonie, divinités cosmiques, & c.) sont moins
fréquents que tous les autres dans ce roman. Nous notons seulement la référence
au conseil qui se trouve sur les eaux primordiales [DADAt tpt nw(y)], un terme cosmogonique déjà expliqué ailleurs13.
11

12

13

Sur la notion et la situation de la femme en Égypte antique, soit comme la dame régnante
de la maison (nbt-pr), soit comme la maîtresse du ciel (nbt-pt), voir Capel & Markoe,
1996; Robins, 1993.
C’est-à-dire les étoiles, ainsi que les diverses luminaires célestes. Le firmament, quand
même, est une merveille allégorique dans la pensée égyptienne antique. En nous basant
sur le principe de homophonie, on pourrait faire une comparaison intéressante, or nous
signalons une coïncidence particulièrement remarquable: le mot égyptien pour désigner le
firmament était biA/biA(y)t [Wb. I: 436–37; CD, 1991: 80; Hannig, 52009: 262–63; cf. copt.:
sterevma; anc. hellénique: στερέωμα], le mot biA(w) signifiant aussi merveille (céleste); les
Hellènes utilisaient le mot Κόσμος, qui vient du verbe κοσμῶ (= parer, embellir) et signifie
parure et métaphoriquement merveille (Graefe, 1971: 13–25, 40–66). Voir aussi n. 18, infra.
Les puissances aidant la crue (Luino, 22001: 72, n. 153). Cf. Maravelia, 2006a: 194, Table
III.3: 227.
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Figure II: La déesse Nūt, à
la fois astrophoros et héliophoros, donnant naissance
de son vagin aux étoiles
(pendant la nuit) et au Soleil
(pendant le jour), or allégorisant la renaissance du roi
dans l’au-delà. Détail du plafond astronomique (Livre de
la Nuit et Livre du Jour) de la
tombe du Pharaon Ramsès
VI. Vallée des Rois (KV 9,
Nouvel Empire, Vingtième
Dynastie, c. 1151–1143 av.
J.–C.). Photo par l’auteure.
© Institut Hellénique
d’Égyptologie.

[V] Enfin, il est évident [Tables I, II] que les rudiments cosmovisionnels de
la cinquième catégorie (→ symboles et archétypes cosmovisionnels, & c.) ne sont
pas assez fréquents. Il faut remarquer tout d’abord l’indirecte association astronomique des pyramides (mrw) qui s’y rencontrent: les maîtres d’œuvre de la nécropole
construisirent une pyramide pour Sinūhe et divisèrent son terrain ([...] pzS zAtw.f),
ce qui nous rappelle les méthodes discutées ailleurs14. On note aussi [Table I: 4, 15,
35, 38, 40, 44, 47] des références vagues aux points cardinaux, aux vents, au sphinx
(comme symbole du dieu Rēc–Horakhty, préposé à la garde des sanctuaires et des
nécropoles), et encore (mutatis mutandis) à la notion de l’œuf cosmique (swHt)15.
En conclusion: les éléments astronomiques et cosmovisionnels principaux
étudiés ici sont les suivants: (i) la référence à la déesse Nūt/Hathor16 comme la maîtresse des ornements du ciel, voire des astres [Fig. III]; (ii) des termes variés astronomiques, comme e.g.: pt, Abd, hrw, dwA, HD tA, Axt, itn, & c., qui ne sont toutefois pas
utilisés dans le cadre de l’Astronomie pure, mais dans un contexte quotidien qui
concerne la mesure du temps, et les observances funéraires qui aideraient l’union
du roi ou de notre héros (voyageur éternel vers l’intégration dans l’Univers) avec le
firmament féminisé; (iii) quelques éléments cosmovisionnels, comme les vents, les
14
15
16

Maravelia, 2006a: 233–59.
Maravelia, 2006a: 365–69; Maravelia, 2007: 1243–50.
LÄ IV, 1982, col. 535–41: art. «Nūt»; cf. LÄ II, 1977, col. 1024–33: art. «Hathor». Sur la
déesse Hathor, appelée aussi La Dorée (Nbw), déesse cosmique de l’harmonie musicale et
fille du dieu Rēc, voir Junker, 1906: 101–27.
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Figure III: Représentation du ciel à la latitude de Gizah pendant l’Ancien Empire, Quatrième Dynastie [le 21 Juin 2500 av. J.–C. (II Axt, sw 13, 2500), à 06:00′ temps local (04:00′
UT), suivant le Calendrier Julien]. Tout ce qui se trouve dans le cercle vert (qui correspond à l’horizon local [Axt, λ ≈ 31°10′ E, φ ≈ 30°01′ N]) serait visible pour les spectateurs
anciens, tandis que tout ce qui se trouve hors du même cercle serait invisible. La Voie
Lactée est bien visible s’étendant de l’Est à l’Ouest, tout en allégorisant la déesse céleste
Nūt. Le cercle en rouge est l’Écliptique, le Canal Sinueux des Égyptiens (Mr-n-#A). Le
Soleil (Ra), la Lune (IaH) et Saturne (@r kA-pt) ne sont pas encore levés, tandis que Vénus
(%bA Waty) se trouvait déjà au dessus de l’horizon. Quelques noms anciens des astérismes et
des décans sont aussi donnés (UMa ~ Msxtyw, UMi ~ Mnity; Cyg ~ anw, Ori ~ %AH, CMa/
Sirius ~ %pdt), ainsi qu’une représentation de Nūt, son corps étant plein d’étoiles, légèrement adaptée pour comparaison. La face et la bouche de Nūt regardent vers l’Ouest, afin
de recevoir et d’engloutir les mort(e)s quand ils/elles meurent, les astres et le Soleil quand
ils se couchent; tandis que l’arrière de son corps céleste et son vagin résident vers l’Est,
afin de faire renaître les mort(e)s, et se lever les luminaires célestes et l’astre du jour. Cette
représentation [Maravelia, 2003b: 57, fig. 1; Guilhou & Maniati, 2016: iv], qui montre
la séparation du couple Nūt–Geb par leur père Shū, a été prise sur une vignette provenant
du Livre des Morts du prêtre Djedkhonsuiuefcankh (+d #nsw-iw.f anx), au Musée du Caire
(Vingt–Deuxième Dynastie, c. 945-712 av. J.–C.)]. Simulation archéoastronomique [à
l’aide du logiciel professionnel RedShift 5.1 et du logiciel Horizon 0.11b (cf. Maravelia, 2017: 369, nn 12-13; Smith, 2014), qui sont à la fois modernes et très précises (Bretagnon & Francou, 1988: 309-15)], superposition et photo du papyrus par l’auteure.
© Institut Hellénique d’Égyptologie.
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sphinx et les pyramides. Les résultats de notre analyse statistique sont présentés
dans la Table II. Les termes les plus fréquents sont les suivants: 1. Ra/le dieu solaire
(~ 9%) et hrw/jour (~ 8%); 2. rnpt/année (~ 6%) et @r/Horus seul ou bien en syncrétisme avec d’autres divinités (~ 6%); 3. pt/ciel (~ 5%), Axt/horizon (~ 5%); 4. itn/
disque solaire (~ 4%), HD tA/ aube (~ 4%), et tr n xAwy/temps de nuit (~ 4%); & c. Il
faut signaler quand même que le terme le plus important du point de vue à la fois
astronomique et métaphysique (bien qu’il ne soit rencontré qu’une seule fois) est
l’allusion à Hathor/Nūt comme la maîtresse des étoiles. C’est avec elle que Sinūhe
s’unirait pour toujours: à la fois après son retour en Égypte et après sa mort dans le
sarcophage (à l’intérieur du couvercle duquel Nūt astrophoros était désignée17). En
effet, cette allusion nous permet de comparer (mutatis mutandis) ce fait avec des
analogues helléniques rencontrés ailleurs18. Notre analyse statistique est très importante. Elle corrobore le fait que les Égyptiens utilisaient des termes astronomiques
variés assez fréquemment au niveau de la vie quotidienne, sans nécessairement les
placer dans le contexte de l’Astronomie pré–scientifique ou proto–scientifique.
Des quarante et un termes astronomiques, cosmographiques et cosmovisionnels étudiés ici dans leur propre contexte, on pourrait conclure que: 1. Bien que
quelques-uns de ces termes soient explicitement astronomiques ou cosmographiques, ils ne sont pas utilisés comme tels dans le cadre contextuel du roman Les
Aventures de Sinūhe (e.g.: HD tA, Abd, pt), mais plutôt avec un sens social ou religieux. 2. Le même est aussi vraie en ce qui concerne quelques-uns de termes qui
n’y sont pas assez fréquemment rencontrés (e.g.: sbA). 3. Termes qui ne sont ni
astronomiques ni cosmovisionnels, mais qui correspondent plutôt à une notion
géographique ou cosmographique [e.g.: imnty, mH(y)t, xntyt, tA, & c.] sont aussi utilisés dans un cadre purement non astronomique. 4. D’autre part, il existe aussi
des termes qui sont astronomiques et qui sont aussi utilisés d’une manière (partiellement) astronomique dans le cas des textes funéraires (tels que les Textes des
Pyramides, les Textes des Sarcophages ou le Livre des Morts), mais dans le cas de
ce roman sont utilisés d’une manière non pas astronomique, mais plutôt dans un
cadre calendérique ou social, afin de mesurer le passage du temps et de montrer
les repères historiques [e.g.: At, hrw, Abd, rnpt, axxw, HAt-zp, War(w)t, & c.].
17

18

Voir la discussion (infra); cf. aussi Maravelia, 2006a: 382–92; Maravelia, 2017: 368–76.
Un exemple typique de Nūt à la fois astrophoros et selênophoros se trouve sur l’intérieur du
couvercle du cercueil anthropoïde de Khonsūtefnakht (MRAH № E.0586, période tardive;
cf. Delvaux & Therasse, 2015: 122, 133–35, fig. 10).
Cf. Proklos, Εἰς Πλάτωνα Τίμαιον 3, 40a, 118, 30: «τὸν Ἥφαιστον ὑμνοῦντες τοῦ οὐρανοῦ
ποιητὴν συνάπτουσιν αὐτῷ τὴν Ἀγλαΐαν ὡς ἀγλαΐζοντι πάντα τὸν οὐρανὸν διὰ τῆς τῶν
ἄστρων ποικιλίας [...]». À comparer avec l’éloge de Ramsès III à Medinet Habu (entrée de
la première salle hypostyle): «wnn sbAw sSd.sn Hryt, iaH Hr rnpi r tri» (cf. Medinet Habu V =
OIP 83, 1957: pl. 307a).
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III. La QuÊte Éternelle de la DÉesse CÉleste
et la FÉminisation du Firmament
L’on rencontre assez de nuances ou de références (cosmographiques) plus explicites, directes ou indirectes, à l’archétype19 de la Grande Déesse–Mère20 (Céleste)
dans ce roman, qui font allusion à la féminité du ciel21, selon la pensée égyptienne
antique22, ainsi qu’à la féminité du firmament, or les mots désignant le ciel (pt, pDt,
Hrt) et le firmament (biAt) sont féminins23. En plus, les termes décrivant le royaume
céleste comme la résidence éternelle des âmes bénies (xA bA.s) et des esprits lumineux
transfigurés (xA Ax.s) caractérisent une entité divine qui est aussi féminine, or les pronoms suffixes utilisées sont au féminin et non au masculin (.s au lieu de .f ). Cette
entité n’est que le firmament divinisé au propre sens du terme, le ciel des mort(e)s
justifié(e)s qui s’identifient aux étoiles, dont le nombre est énorme, une forme allotropique de la déesse Nūt24, qui est certainement non seulement le plus grand archétype
de féminité en Égypte antique, mais aussi la porteuse des étoiles, la régénératrice25
perpétuelle du dieu solaire Rēc et dans ce roman elle est (en son syncrétisme avec
Hathor26) l’élément le plus intéressant du point de vue cosmographique et astronomique. Le texte le plus caractéristique, qui corrobore nos opinions, est le suivant27:
19

20

21

22

23
24

25

26
27

Sur la psychologie des archétypes féminins, voir Jung, 1959; Jung, 21974; James, 1959;
Neumann, 1972; Husain, 11997; Husain, 1998.
Du point de vue archéologique et pour diverses approches, voir James, 1959; Fleming,
1969: 247–61; Gimbutas, 1973: 163–214; Gimbutas, 21982; Gimbutas & Marler, 1991;
Goodison & Morris, 1998.
Voir l’article très bien écrit de Roth, 2000: 187–201. Par contre, les Hellènes de l’Antiquité
considéraient le ciel comme mâle; sur le ciel selon les Hymnes Orphiques et selon des textes
funéraires égyptiens, cf. Maravelia, 2006b: 41–65. Sur le dieu de la Terre Geb, voir l’article
comparatif Ndigi, 1996: 49–70; sur le caractère masculin de Geb (de la Terre), ainsi que le
caractère féminin de Nūt (du ciel), voir aussi Martinelli, 1994: 61–80.
Pour quelques références bibliographiques aux déesses archétypiques égyptiennes, voir
Ucko, 1968; Broze, 1994: 47–57; Hassan, 1998: 98–112. Sur le Livre de la Vache Céleste
(~ Nwt/MHyt-Wrt), cf. Guilhou, 1989. Sur la beauté féminine, voir Lembke & Schmitz,
2006; Bresciani et al., 2006.
Voir (respectivement) Hannig, 52009: 316, 319, 597 (cf. aussi p. 1242); 262–63.
Sur la déesse Nūt, voir Rusch, 1922; Daumas, 1951: 373–400; Bergman, 1979: 53–69;
Kozloff, 1994: 169–76; Billing, 2002; Billing, 2003: 129–36; Maravelia, 2003b: 55–72;
Maravelia, 2008: 36–50; & c.
En particulier, Piankoff, 1934: 57–61; Piankoff, 1942; Wells, 1992: 305–21; Roth,
2000: 189 (citant Lesko).
Derchain, 1972; Bleeker, 1973; Bleeker, 1983: 29–48; Roberts, 21997.
Voir B 269–71: «awy.k(y) r nfrt nsw wAH, Xkryt nt Nbt-Pt! _i Nbw anx r fnd.k! $nm.tw Nbt%bAw!». Pour une discussion générale de cette «chanson des princesses», voir Goedicke,
1998: 29–36; cf. aussi notre approche dans Maravelia, 2006a: 269–75.
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dont la traduction suit:
(Que) tes deux mains (se dirigent) vers la Belle, (ô) roi perpétuel, (vers) la parure de la
Maîtresse du Ciel!
(Puisse) la Dorée dispenser la vie à ta narine! (Puisse) la Maîtresse des étoiles te rejoindre!
Il s’agit d’un éloge à la déesse par excellence féminine et céleste —n’oublions
pas sa relation à la déesse Hathor comme la divinité forte et lointaine28 et l’œil catalysant du dieu solaire—, la Dame maîtrisant tout l’Univers, ainsi que les périodicités et les épiphanies célestes, la personnification même de la Voie Lactée29 [Fig.
III]. Selon les Textes des Sarcophages du Moyen Empire, l’ère pendant laquelle
notre petit roman fut conçu et écrit, Nūt était considérée comme la déesse–mère
cosmique qui embrasse les mort(e)s, tout en leur offrant la vie éternelle30:

dont la traduction suit:
(Qu’)Osiris–N soit embrassé (lit.: entouré) par Orion, par Sōthis (et) par l’étoile du matin (= Vénus)!
(Qu’)ils te placent dans les deux bras de ta mère Nūt!
[…]
Je t’ai placé dans les deux bras de ta mère Nūt, pour que tu vives éternellement!
Or, on pourrait constater que, dès l’Ancien Empire et au moins jusqu’au Moyen Empire, il y a une continuité en ce qui concerne les idées métaphysiques des
28
29

30

Voir en particulier Desroches–Noblecourt, 1995.
Sur ce thème voir Kozloff, 1994: 169–76; Maravelia, 2003b: 66–70; Maravelia, 2006a:
386–92.
CT I, 44, §§ 188b-188c, § 191c [B10Cb, B10Cc, B12C, B13C, B14]: «^n Wsir N pn in %AH, in
%pdt, in NTr-dwAy! _i.sn Tw <m-X>nw awy mwt.k Nwt! […] ^[n].n.i Tw <m-X>nw awy mwt.k
Nwt, anxt Dt!». Il faut remarquer que le roi défunt se dirige vers le ciel, selon ce roman, afin
d’être solarisé: «ar nTr r Axt.f [...] sHr.f r pt, Xnm m itn» [R 6–7].
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Égyptiens et leur application virtuelle aux phénomènes célestes et leur signification métaphorique pour l’incorporation des défunt(e)s dans le firmament féminisé
en Nūt —le ciel qui accommode les astres, les planètes, le Soleil et la Lune—, en
tant que douce mère recevant les mort(e)s à l’Ouest avec ses mains31, afin de les
faire renouveler et ressusciter à l’Est pour toujours et à jamais [Fig. III]! Il y en a
plusieurs textes funéraires qui le corroborent sans aucun doute.
Si bien profondément dans la conscience religieuse égyptienne d’antan la
virilité virtuelle et la «masculinisation» des femmes étaient des prérogatives importantes pour leur régénération et leur résurrection (i.e.: leur «osirification»)
dans l’au-delà32, l’âme bénie (bAi) et l’esprit lumineux transfiguré (Ax) de toutes
les femmes, qui provenait de l’union supersubstantielle de l’esprit kA avec celleci, ainsi que leur hypostase post mortem étaient définitivement et explicitement
considéré(e)s comme féminin(e)s. Or, la déesse du ciel Nūt serait non seulement
la garantie de cette féminité perpétuelle, mais à la fois leur guide et leur gardienne
dans l’autre monde et le vagin cosmique éternel, dont la conception ex utero Matris Deorum des femmes mortes béatifiées serait l’œuvre propre et divin à jamais.
Elle serait l’utérus cosmique et supratemporel où tous et toutes (indépendamment
de leur propre sexe et genre) devaient retourner, afin d’être remis(es) au monde et
de répéter leur vie [~ wHmw(t)-anx], par l’intermédiaire des périodicités du firmament, comme s’ils/elles devenaient des virtuelles étoiles (sbAw) qui se lèvent toujours en se revivifiant sur leur horizon (Axt.sn). Comme une déesse funéraire Nūt:
(i) représente le sarcophage33, conceptualisé comme un «cocon amniotique» inextricable qui donne virtuellement naissance à une nouvelle existence; (ii) est con
sidérée comme la déesse des arbres34, qui offre des libations aquatiques, rafraîchissant les morts dans le paradis [Fig. I]. Dans son rôle archétypique, d’une divine
Mater Deorum hominumque, elle personnifie le berceau universel pour la résurrection post mortem, en protégeant, en nourrissant et en redonnant naissance aux
défunt(e)s35, comme il devient évident à partir de nombreux textes et représenta31

32
33
34

35

En pleine accord avec l’opinion exprimée dans Wallin, 2002: 53. Voir aussi les hiéroglyphes
imntt devant le visage de Nūt dans la représentation du papyrus de Djedkhonsuiuefcankh
(Maravelia, 2003b: 57, fig. 1).
Voir l’article brillant de Cooney, 2008: 1–25.
Lurker, 41986: 90; Maravelia, 2006a: 101, Table III.1: 192.
Sur Nūt comme déesse du sycomore (nbt-nht) et sur les déesses des arbres en général, voir
Buhl, 1947: 80–97; Bergman, 1979: 53–69; Billing, 2002: 185–309, passim. Sur Hathor
et l’acacia, cf. Parker, 1965: 151. Cf. aussi le toponyme Nht [R 32–33].
On constate ici la confirmation de nos opinions (e.g.: Maravelia, 2003b: 63–66) par
les opinions des autres collègues sur la régénération des décédés après leur mort par un
divin vagin femelle, comme le note e.g.: Dr Roth dans son article (ou elle cite aussi Prof.
Dorman), sur lequel voir Roth, 2000: 198.
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tions d’elle, comme divinité aux ailes ouvertes qui s’étendent en protection autour
des mort(e)s, sur d’innombrables sarcophages datant de différentes périodes historiques36. En plus, dans les corpora des textes funéraires (PT, CT, BD)37, Nūt apparaît comme la mère tendre qui accepte et étreint le roi dans l’au-delà, dont l’union
à elle «en son nom de sarcophage» —en tant qu’euphémisme— nie la mort, tout
en transposant l’existence du défunt du monde terrestre mortel à la sphère céleste
de l’immortalité et des dieux, dont Nūt fut considérée comme la mère (Mwt NTrw).
Or, la déesse du ciel n’était que l’échelle38 virtuelle allégorique, transportant chaque
mort(e) transfiguré(e) du bas (inferius) vers le haut (superius), de la Terre vers le
Ciel. L’on rencontre des représentations semblables de Nūt, suivant les traits généraux de cette métaphysique et de cette cosmovision, sur les plafonds des divers
temples tardifs datant de la Période Ptolémaïque39, ainsi que sur les plafonds des
tombes royales du Nouvel Empire, particulièrement de certains tombeaux ramessides datant de la Vingtième Dynastie [Fig. II], qui se trouvent dans la Vallée des
Rois sur la rive ouest de Thèbes40.
La culture de l’Égypte antique était une quête continue et irrésistible de l’éternité, de la vie immortelle, du firmament féminisé comme la vagina æterna vivifera
36

37

38

39
40

Voir (entre autres): (i) le sarcophage inscrit de la Princesse cAnkh–nes–nefer–ib–Rēc
(anx-ns-nfr-ib-Ra), dans Sander–Hansen, 1937; (ii) le sarcophage orné d’Iret–Hor–er–u
(Irt-@r-r-w), dans Sadek, 1990: 85–98; (iii) les cercueils ptolémaïques anthropoïdes de
Thau (&Aw) et de Ta–khered–Min (&A-Xrd-Mnw), dans Maravelia & Kladaki–Manoli,
2004: 5–20. Cf. aussi n. 17, supra.
PT 1: § 1a; PT 6: § 4a; PT 222, § 208b: 291; PT 364, §§ 616d-616f: 268; PT 427, § 777a: 61;
PT 446, § 825a: 103; PT 447, §§ 834b-836a: 109–10; PT 485, §§ 1025a-1025d: 204+8–204+9;
PT 588, §§ 1607a-1608b: 69; PT 690: §§ 2107a: 993; & c. CT I, 44: § 191c (déjà citée supra);
CT I, 60: § 248f; CT VI, 644: §§ 264a-264b; CT VII, 792: §§ 3g-3j; CT VII, 920: § 125g; & c.
BD 15: passim; 59; 181–82: passim; & c. Cf. aussi Altenmüller, 1972: 26–28; Billing,
2003: 129–36.
Une conception théologique, qui a sans doute passé légèrement changée dans l’iconographie
chrétienne (particulièrement dans les Églises Orthodoxes), montrant des moines entrant
dans le paradis, en montant une échelle colossale dont le sommet atteignait le ciel, inspirée
par un célèbre trait monastique: L’échelle de Dieu de St Jean Climaque (septième siècle
ap. J.–C.) [e.g.: Corrigan, 11997: 376–77, fig. 247 (front)]. Il s’agit d’une procession des
moines qui s’avancent en prières de la terre vers le ciel, ce qui nous rappelle également le
rêve de Jacob décrit dans Genesis XXVIII: 11–13 (cf. e.g. : 12: «Viditque in somnio scalam
stantem super terram […]»; voir aussi Sadek & Sadek, 2000: 210–11, pl. iii). Sur quelques
analogues égyptiens, voir PT 271: § 390a; PT 667: § 1941d; CT I, 62: §§ 270e-270f; CT V,
470: §§ 399e-399f; CT VI, 769: §§ 402j-402r. Enfin, une conception presque pareille dans
l’Islam apparaît dans le Sacre Qur’ān [cf. Shura 28 (’Al-Qasas): ℓ. 38].
Daumas, 1951: 373–400. Sur les hiéroglyphes de Nūt, voir Maravelia, 2008: 36–50.
PM I2, 1964: 497–500 (R.IV), 511–17 (R.VI), 501–05 (R.IX). Pour une discussion, voir
Maravelia, 2003b: 55–72.
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de cette déesse Nūt, le corps de laquelle était le berceau des étoiles et des épiphanies et des hiérogamies célestes [Fig. III], quelque chose qui fut attesté plusieurs
fois explicitement dans les textes funéraires, ainsi que indirectement —d’une manière allégorique— dans le cas des Aventures de Sinūhe. Or, certains des termes
étudiés ci-dessus doivent être compris et interprétés dans le cadre spécifique de cet
ancien roman, même si leur propre utilisation n’y était pas astronomique per se,
ce qui nous montre le caractère profondément religieux de la pensée égyptienne
et la non–laïcité et la piété inextirpable de leur société qui fut pénétrée et imprégnée toujours par le divin. Avec ces pensées je voudrais dédier cette communication à mon amie Mme Sophia Tsourinaki, qui est aussi la secrétaire assistante de
l’Institut Hellénique d’Égyptologie, et dont la piété à la fois idéaliste et (toujours)
humaniste est vraiment particulière.
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