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CORRECTIONS10

Leçon 6

1°/ 

A) Au-dessus d’Hathor, quatre colonnes se lisant de droite à gauche :

(1) Dd-mdw : di.n(.i) n.t xaa ra m pt (2) Dd-mdw : di.n(.i) n.t rn nHH mi ra (3) Hwt-Hr hrt-tp
wAst, nbt (4) pt, Hnwt nTrw nbw.

(1) Paroles à dire : « Je t’ai donné l’apparition de Rê dans le ciel » (2) Paroles à dire :
« Je t’ai donné un nom éternel, comme Rê (3) (moi) Hathor, celle qui est à la tête de
Thèbes, maîtresse (4) du ciel, souveraine de tous les dieux ».

B) Au-dessus de la reine, quatre colonnes se lisant de gauche à droite :

(1) Hmt-nsw wrt, nbt tAwy, nbt (2) nht, bnrt, mrt, Hnwt Smaw mHw, (3) wsir nfrt-iry mr(y)t n
mwt, (4) mAa-xrw xr wsir xnty imntt. sA anx Dd wAs nb, snb nb, Awt-ib nb, HA.s nb mi ra.

(1) La grande épouse royale, maîtresse des Deux Terres, maîtresse (2) du sycomore, de
la douceur et de l’amour, souveraine de la Région du roseau et de la Région du papyrus
(3) l’Osiris Néfertary-Aimée de Mout, (4) juste de voix auprès d’Osiris, celui qui est à
l’avant de l’Occident. Toute protection, vie, stabilité, puissance ! Toute santé ! Toute joie
autour d’elle comme Rê !

2°/ Le pronom suffixe de la deuxième personne du féminin apparaît à deux endroits : dans la
formule di.n(.i) n.t, « je t’ai donné » (colonnes du milieu au dessus des vases nou). Celui de la
troisième personne se trouve vers la fin de la colonne derrière la reine : hA.s nb « tout autour
d’elle ».

3°/ L’antéposition honorifique concerne la déesse Mout, placée en tête du cartouche, mais qui
devait se prononcer en dernier : mryt n mwt, « Aimée de Mout ». Il y a aussi trois déplace-
ments eugraphiques : le t devant le vautour de Mout, le t qui devrait suivre le signe nfr mais
qui est au dessus du signe r pour permettre au groupe nfrt-iry de se trouver harmonieuse-
ment sur la même ligne, le n qui se trouve au dessus du signe mr au lieu d’être à la fin, pour
ne pas créer un vide avec la courbe du cartouche.

4°/ Noter la graphie pleine de mAa-xrw, « juste de voix », et celle de nbw, « tous ».

5°/ Analyse

Néfertary offre les vases nou à Hathor et lui consacre une table d’offrande. Hathor en
échange lui offre la renaissance éternelle, à travers le pouvoir d’apparaître tous les jours
comme le soleil Rê, et d’avoir un nom, donc une existence, à jamais.

La reine tend d’autre part à s’identifier à la déesse : elle porte non seulement la couronne de
vautour et le mortier, comme Hathor, et est aussi qualifiée de « maîtresse du sycomore, de la
douceur et de l’amour », qualificatifs très hathoriques.


