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"Je suis celle qui préside aux 
écrits",                                                

cependant peu de temple,                                        
peu de fête pour Séchât !                                    

...  

 

(5)                                                                            
En Égypte ancienne !   

 
Quand nous pensons aux écrits...  
Comment ne pas voir apparaître cette allégorie de la netjeret Séchât... ?  
   
Cependant des documents couverts de signes d’écritures, il en demeure de toutes sortes, au sein 
de toutes les époques,… !   
Ainsi, voyez par exemple ce légendaire neurologue transcrivant une de ses pensées... 
 

"Où aller sinon en Égypte, 
quand on est Joseph qui veut paraître grand aux yeux de ses frères ?  

 

Si l’on examine de plus près les motifs politiques de cette entreprise du 
jeune général,  

on trouvera sans doute qu’ils n’étaient rien d’autre que des rationalisations 
violentes d’une idée fantasmatique.  

   

Ce fut d’ailleurs avec cette campagne de Napoléon  

que commença la redécouverte de l’Égypte "  
Freud.  

Lettre à Thomas Mann en novembre 1936...  
    

Séchât, 

La déification même  

du concept de la sagesse !  
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La netjeret Séchât.  

Source / Lien  
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Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet !  
Si cela vous est nécessaire !  
   
Pour en savoir davantage sur ce que représentait la netjeret Séchât, dans le sens général, 
en Égypte antique, je vous convie donc à suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à 
des articles édités précédemment !  
 
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans les précédents articles ?   
Tout un programme... !  
Que nous venons simplement d'effleurer ici...   
   
→ Article n°1 : la seule femme représentée écrivant...  
 
→ Article n°2 : les noms de Séchât...  
 
→ Article n°3 : une parenté bien artificielle...  
 
→ Article n°4 : la magicienne...   
 

 
  La netjeret Séchât...  

Une divinité liée à l'écriture !  
Voyez elle semblait noter,  

compléter  
 les archives royales au moyen d'un calame et du godet à encre, instruments de sa fonction...  

Elle devait inscrire le nombre d'années du règne du pharaon...  
En arrière nous pourrions voir le trône de Ramsès II !   

19e dynastie...  
 Temple de Louxor.   
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Plan de l'article...  
   
→ Véritablement elle fut bien "La femme scribe"...  
   
→ Comme vous le savez de bien nombreux attributs lui furent confiés…  
 
→ Cependant, peu de temple, peu de fête pour Séchât !  
   
→ Quelques représentation de notre netjeret...   
   

 
Le netjer qui accompagnait Séchât semble être Iry !  

Séchât donnait au pharaon de nombreuses fêtes Sed...  
Medinet Abou.  

Cour 01.  
Porte Est.  

Source / Lien   
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Véritablement elle fut bien "La femme scribe"...  
   
La netjeret :  
- De l'écriture...  
- Des Annales...  
- Des Livres...  
 
Elle veillait sur les bibliothèques des temples, dont elle avait du reste conçu le plan idéal !  
 
Ainsi, elle semblait suivre les instructions du netjer Thot, son parèdre...   
Elle fut aussi sa sœur, son épouse ou consort, et parfois même sa fille, qu'il aurait eue du reste 
avec la netjeret Nehemetaouay....  
 
Comme vous le savez de bien nombreux attributs lui furent confiés… 
 
- Les mathématiques,  
- Les sciences en général,  
- Elle fut même cette dame des bâtisseurs, des architectes,…   
Pour cela, souvenez-vous de cette cérémonie, celle de Pedjeshes !  
"Pedj" / Étendre...  
"Shes" / la corde... Sesheta joua alors un rôle important dans les cérémonies des fondations...  
- ...  
 
D’ailleurs souvenez-vous de :   
"Shât"...  
Et "Shauâ" fut même un livre !  
   
Vous aurez probablement aussi l’occasion de rencontrer cette signification quant à "Sesheta" :  
- Secrets,  
- Choses cachées,  
- Mystères...  
 
Le Shetat fut cet "Endroit Caché" un autre nom de l'Am-Douat...   
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La netjeret Séchât.  
Medinet Habou... 

Source / Lien  
 
Ainsi...  
Tout un ensemble de choses qui devait faire que la netjeret Séchât fut une véritable « proche" 
de pharaon....  
   
Aussi... 
A défaut d'être véritablement fêtée...  
N'était-ce pas dans l'environnement du souverain que la netjeret s'avérait être vraiment la plus 
sollicitée ?  
   
En effet...  
Et en vertu des "croyances" égyptiennes, particulièrement de pharaon du reste, Séchât devait 
intervenir réellement (Du moins en furent-ils visiblement bien persuadés !) et ceci dans le 
déroulement de plusieurs actes royaux !  
Les fondations...  
Les jubilés...  
...   
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Cependant, peu de temples, peu de fête pour Séchât...  
 
Cette discrétion de cette netjeret Séchât… 
Elle semble bien se vérifier par la rareté des lieux de culte qui lui était véritablement consacré ! 
 
Il semblerait donc que son clergé fut originaire du delta et plus précisément de la cité même de 
Saïs, S3w (Z3w)… 
 

 
Sa El-Hagar 

Source  
Jean-François Champollion (1790–1832). 

 "Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829", Champollion. 
 
Sa vénération est attestée à Memphis, et bien sûr à Hermopolis, la cité comme vous le savez du 
netjer Thot, avec lequel Séchât souvenez-vous était bien souvent vénérée ! 
 
Car Séchât faisait vraiment partie des divinités résidantes, c’est à dire partageant les temples 
avec leurs principaux titulaires, comme du reste cela se faisait fréquemment au sein de 
Kemet l’antique… ! 
Ainsi Amon ne l’accueillait-il pas à Thèbes ? 
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Ce fut bien là l’essentiel du culte rendu. Séchât ne fut en effet que très exceptionnellement 
fêtée ! 
 
 Quelques représentations de notre netjeret...  
 

 
  © Dessin d'Ibeca Francisco Jose.  

   

La bibliothécaire  

des  

netjerou !  
   

Son nom apparaît à l'époque Thinite dans quelques activités festives de pharaon... !  
Sšȝ.t  
Séshat,  
Sesheta,  
Séchat,  
Sefekh-Abui,  
Séfekhètâbouy,  
Sefkhet-Abwyest,  
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...   
   
 

 
Au temple de Louxor...  

Source  
   

   
Séchât...  

Source / Lien     
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Séchât,  

"La femme scribe"  
   

 
Ramsès II au milieu des netjerou, assis...  

Voyez, il semble même s'être abrité sous ce persea !  
Thot sur votre droite...  
Séchât devant pharaon...  
Atoum sur son trône, à gauche...  
Ils semblent ainsi écrire sur les feuilles même de l'arbre !   

  © Robert Rothenflug / Source   
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La netjeret Séchât...  

Un alter égo du netjer Thot ?  
Typiquement une tige surmontée d'une étoile à 7 branches, "d'un arc renversé",...  

Kôm Ombo...  
Mur ouest de la deuxième salle hypostyle. 

La netjeret délimite le temple, ou la salle hypostyle, avec le cordeau du netjer Haroéris !  
Source / Lien  

   

 
Dessein de Mariette...  

Une très belle représentation de Séchât   
avec sa palette de scribe, écrivant au calame, à droite...   

Bas relief d'Abydos.  
Source / Lien / http://www.ddchampo.com  
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Mais voilà...  
Il vous faudra attendre, un peu, afin d'en connaître prochainement la suite...   

   
Désinences... Prochainement sur le même sujet à savoir la netjeret Séchât...   
   
- La mémoire des hauts faits du prince,  
-...   
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
      • Sources...  
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse  
   
Paul Pierret " Le panthéon égyptien". 
 
Jean Maspéro, "Horapollon et la fin du paganisme égyptien", Bulletin de l‘Institut français d'archéologie 
orientale, no11, 1914, p 163-195 .    
 
Milena Perraud, Toutankhamon Magazine, Juin / Juillet 2003, N°9 page 29 et 58.  
   
Les Dieux de l'Egypte, l'un et le multiple.  Erik Hornung, Champs / Flammarion  
   
Collection "Passion de l'Égypte" Editions Atlas 2003.       
   
Paul Barguet, Le Livre des Morts des anciens égyptiens, Paris, Cerf, 1967, pp. 148-150 (pour les âmes de Pé) 
et pp. 150-151 (pour celles de Nekhen)...  
   
Erich Lessing et Pascal Vernus, "Les Dieux de l'Égypte" Imprimerie Nationale, Paris, Octobre 1998 - En 
Anglais, Traduction Jane M. Todd, The gods of ancient Egypt, George Braziller, Octobre 1998.  
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse  
   
Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini, Nétèr - Dieux d'Égypte   
   
Patai, Raphael 1990 (1978). The Hebrew Goddess : Third Enlarged Edition. Detroit, MI : Wayne State 
University.  
   
Les Dieux de l'Egypte, l'un et le multiple.  Erik Hornung, Champs / Flammarion  
 
Pinch, Geraldine (2004) Mythologie égyptienne : Un guide pour les dieux, déesses et les traditions de 
l'Egypte antique. Oxford University Press.  
   
La Mythologie Égyptienne - Aude Gros de Beler - Editions Molière  
   
Dieux et Déesses de l'Égypte ancienne -  Dr. Edouard Lambelet - Editions Lehnert & Landrock - 1989 - Les 
divinités de l'Égypte ancienne et comment les reconnaître.  
   
Nadine Guilhou - Janice PEYRE : La mythologie égyptienne.      
   
Ziegler, Bovot, L'Egypte ancienne, Manuel de l'Ecole du Louvre, Paris, 2001, P. 194.     
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Jean-Pierre Corteggiani, "L'Égypte ancienne et ses dieux", Fayard, p. 280.   
     
      • Sitographie...   
    
Wikipedia    
   
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Netjerou, netjerout en Égypte antique !  

 
   

   
   
Aphorisme...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...     
   

   "Ce qui te manque  
   

cherche le  
   

dans ce que tu as !"  
Koan zen...  

   
   
   

 
   

 
 


