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HISTOIRE D’HAIKAB LE SAGE

D’APRÈs LES MANUSCRITS ARABES 3637 ET 3656 DE PARIS

INTRODUCTION

La version arabe de l’histoire d’Ha’ikar est fort connue.

Sa traduction française figure dans plusieurs éditions des
Mille et une nuits, par exemple dans l’édition Chavis et Gazette
(Cabinet des fées), t. XXXIX, Genève et Paris, 1788, p. 266-
361; dans l’édition Caussin de Perceval, Paris, 1806, t. V111,
p. 167-221 (traduction du manuscrit 3637 de Paris; cette tra-
duction a été réimprimée dans l’édition Pourrat, Paris, 1842,

t. IV, p. 61); dans l’édition Gauthier, Paris, 1822, t. V11.
p. 313 (traduction faite par J. Agoub, d’après deux manuscrits
non identifiés. Cette traduction a paru à part sous le titre a: Le
sage Heykar x», Paris, 182-4, et dans les Mélanges de littérature

orientale et française, Paris, 1835). I
Le texte arabe a été publié par Salhani, Contes Arabes,

Beyrout, 1890 et par Madame Agnès Smith Lewis, avec traduc-
tion anglaise dans Thé story of Alzikar, Londres et Cam-
bridge, 1898.

Pendant longtemps on n’a vu dans ce récit qu’un simple
conte, jusqu’au moment ou la découverte de la version syriaque
a montré que le nom du héros n’était pas Haikar mais Ahikar
(Achicar).

On a alors reconnu, dans le héros du conte, le cousin de To-
bie mentionné en plusieurs endroits du texte grec du livre de
Tobie (1, 21; u, 10; x1, 17-18; XlV, 10) et le sage mentionné par
Strabon (XVI, u, 39) d’après Poseidonios (11° siècle avant notre
ère). On a reconnu aussi, dans l’histoire d’Ahikar, le livre de
maximes traduit et introduit en Grèce par Démocrite comme
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en témoigne Clément d’Alexandrie (Migne, P. 0., V111, col.
772).

Les anachronismes et les invraisemblances dont le conte est
émaillé impressionnaient fort défavorablement les critiques qui
plaçaient sa composition du 11° siècle avant notre ère au Hr sie-
cle après notre ère, mais le problème vient d’étre transformi-
par la découverte de papyrus d’Ahikar qui remontent au x" siè-
cle avant notre ère.

Ces papyrus, conservés à Berlin, sont ainsi décrits par
M. Nau, dans la Revue du clergé français du 1”r novembre
1908, p. 306-307 (l).

a Au retour du Congrès des orientalistes de Copenhague
nous avons pu voir ces papyrus exposés a Berlin, au nouveau
Musée, sous les numéros 63 et 64 (2). Ce sont des fragments
d’un rouleau littéraire, de 32 à 33 centimètres de haut; l’écri-

ture, presque identique a celle de la requête des prêtres juifs
est perpendiculaire aux fibres.

et Le numéro 63 contient les restes de trois colonnes que
nous numéroterons 1, 2, 3, de droite à gauche; la colonne
l compte l7 lignes, et les colonnes 2 et 3 en comptent quinze.
Ces deux dernières colonnes se suivent sans interruption.

« Le numéro 64 contient les restes d’une colonne de quinZe
lignes. Il a été reconstitué a l’aide de vingt-cinq morceaux.

( Il reste. donc quatre colonnes de quinze (ou dix-sept) lignes
plus ou moins mutilées; d’ailleurs chaque ligne peut compter
de cinquante-cinq à cinquante-huit lettres (on le voit sur la
colonne 2). Ces papyrus renferment donc un peu moins du
sixième de la version syriaque. On nous a demandé de ne pas
en prendre une copie destinée à l’impression, nous pouvons
dire du moins que le numéro 63 se rapporte à l’histoire d’Ahi-
kar sous Sennachérib et Sarchédom et raconte en particulier sa
condamnation a mort.

« Le numéro 6l contient des sentences et des allégories (ou

Il) Ce numéro de la revue annonce l’apparition prochaine à la librairie 1.0-
touzr-y de - Histoire et sagesse d’Ahikar l’Assyrien, traduction des versions
syriaque (manuscrits de Berlin, Cambridge et Londres), avec les principales dil-
I’erences des versions arabes, néo-syriaquc.grecque arménienne, slave et rou-
maine avec une étude sur l’auteur et l’ouvrage, par F. Nau, environ 320 93895-
l’rix 5 francs. w

(1’) Il y a. aussi quelques lettres privées non encore éditées.
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fables d’animaux), par exemple : « j’ai levé du sable et j’ai .
porté du sel et cela ne m’a pas été plus lourd que... z; la pan-

thère, la chèvre, la gazelle, les brebis y sont tour à tour
mises en scène. »

Ces papyrus proviennent d’Éléphantine, au sud de l’Égypte,

aussi M. Nau peut conclure que si la légende d’AlIikar avait
déjà. pénétré, au v" siècle avant notre ère, jusqu’au sud de

l’Égypte nous pouvons facilement croire que son histoire re-
monte bien au vn° siècle avant notre ère, c’est-à-dire à l’époque

de Sennachérib, de Sarhédom et de Tobie.
Il faut bien remarquer que la légende a pénétré l’histoire et

que celle-ci ne peut être rendue responsable des fautes intro-
duites par l’autre. D’ailleurs les versions diffèrent beaucoup les
unes des autres, par exemple tous les textes édités font de Sen-
nachérib le fils de Sarliédom, ce qui est un anachronisme, mais
M. Nau nous a signalé deux manuscrits syriaques (l’un des
deux appartient a Mlin Graffin, l’autre est conservé à Berlin) qui
sont conformes à l’ordre chronologique.

Il s’ensuit que les défauts du conte ne doivent pas nous cho-
quer, car ils n’existaient pas dans l’écrit primitif.

La version arabe est une adaptation de la version syriaque,
qui a introduit le style narratif au lieu du discours direct avec
quelques additions et beaucoup de suppressions.

Nous éditons le manuscrit de Paris n° 3637 dont nous repro-
duisons la pagination. Il est désigné par la lettre (A). Nous
ajoutons les variantes du manuscrit de Paris n° 3656 (B) et
de l’édition de Madame Smith Lewis (C).

TRADUCTION

4p. 140). Au nom du Dieu clément, miséricordieux, vivant, éternel, sans
tin, à qui nous recourons!

Nous commençons par la grâce du Dieu Très-liant, par sa faveur excel-
lente et sous sa direction, à écrire l’histoire d’llaïkar, le sage, le philo-
sophe, vizir du roi Scnnachérib. et de Nadan son neveu.

1. -- On rapporte. qu’il y avait. au temps de Sennachéril), roi d’Assur et
de Ninive, un homme sage nommé Haïkar. Il était vizir du roi Sen-
nachérib et son secrétaire. C’était un homme opulent qui possédait de
grandes richesses. Il était sagace. sage. philosophe, plein de science, de
prudence et d’habileté. ll avait épousé soixante femmes pour chacune des-
quelles il avait construit un palais, et cependant il n’avait pas (l’enfant qu’il

ulllENT CHRÉTIEN. 2t
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pût élever; cela l’affiigeait beaucoup et un certain jour il rassembla les
astrologues, les devins et les sorciers. 11 leur fit part de sa situation et se
plaignit de sa stérilité. Ils lui répondirent : (p. 141) a Va, ofire des sacri-

. fices aux dieux, et invoque-les, peutsétre t’accorderont-ils A un enfant. n Il
fit ce qu’ils lui recommandaient et il offrit des sacrifices aux idoles. eut
recours à elles, s’humilia devant elles dans la prière et les invocations.
Mais elles ne lui répondirent pas une seule parole et il sortit plein de tris-
tesse et de Chagrin. Il s’en alla fort peiné et revint au service du Dieu
Très-Haut. Il crut en lui, eut recours à lui dans le regret de son cœur et
l’invoqua ainsi à haute voix : l Dieu du ciel et de la terre, Créateur de tout
l’univers, je te demande de m’accorder un fils pour qu’il soit ma consola-
tion, qu’il m’assiste au moment de la mort, qu’il soit mon héritier, qu’il

me ferme les yeux et m’ensevelisse. rUne voix lui parvint alors et lui dit :
x Puisque tu t’es confié en premier lieu aux idoles faites de mains
d’homme, et que tu leur as offert des sacrifices, tu n’auras pas d’enfants,
ni fils, ni fille. Cependant va, prends le fils de ta sœur, Nadan, adopte-le
pour ton enfant, enseigne-lui ta science, ta culture et ta. sagesse; c’est lui
qui sera ton héritier après ta mort. t

11. - Il prit donc Nadan, son neveu, qui était un enfant à la mamelle, et
il le confia à huit nourrices qui devaient l’allaiter et l’élever. Elles lu
donnèrent la nourriture la plus exquise, et l’éducation (p. 142) la plus
soignée; elles le vêtirent de soie, de pourpre et de cramoisi; il avait pour
sièges des tapis de soie. En avançant en age, il grandit comme le cèdre
élevé;.son oncle lui enseigna la politesse, l’écriture, la lecture, la philo
sophie et toutes les sciences. Un jour le roi Sennachérib ayant regardé
Haïkar, vit qu’il était devenu un vieillard avancé en age. et il lui dit z c 0
mon compagnon excellent, honoré, sagace, habile, sage, mon secré-
taire et mon vizir, mon confident et le gouverneur de mon empire, voici
que tu as vieilli et que tu es avancé en age, l’heure de ta mort et de ton
décès est proche, indique-moi celui qui doit te succéder dans mon service. n
lla’ikar lui répondit : c Seigneur Roi, que votre tète vive éternellement!
Voici Nadan, le fils de ma sœur, que j’ai adopté; je l’ai élevé et je lui ai en-

seigné ma sagesse et ma science. u Le roi lui dit : t Fais-le venir en ma
présence pour que je le voie, et si je le trouve capable, je l’établirai à ta-
place. Quant à toi, suis ton chemin, va te reposer et accorde la. tranquil-
lité à ta vieillesse; passe le reste de tes jours honoré et respecté. t

Haikar alla donc et introduisit le fils de sa sœur, Nadan, en présence
(p. 143) du roi. Celui-ci le reçut avec faveur et fut saisi d’admiration et de
joie en le voyant. Puis il dit à Ha’fltar z t C’est la. ton fils, ô Haïkar, je prie
Dieu de. le conserver; de même que tu m’as servi et que tu as servi mon
père Sarhadoum avant moi, puisse ton fils me servir de la même manière.
accomplir ce qui m’est avantageux, pourvoir à mes besoins, et exécuter
mes travaux pour que je le comble d’honneurs et de puissance à cause de
ta sagesse. i llaïkar se prosterna devant le roi et lui dit z « Que ta tète, sire.
vive éternellement! Je te prie de lui accorder ta bienveillance, parce qu’il
est mon fils, et d’être indulgent pour ses défauts, afin qu’il te serve comme

il convient. n Le roi lui jura alors de lui donner le premier rang parmi
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ses familiers et la plus grande puissance à sa cour. Il s’engagea à le com-
bler d’honneurs et de dignités. Haïkar lui baisa les mains et lui exprima
ses vœux et ses hommages. Ensuite il prit avec lui Nadan le fils de sa
sœur, le fit asseoir dans un lieu retiré, et se mit à l’instruire le jour et la
nuit, au point de le rassasier de sagesse et de science plus que de pain et
d’eau. Voici que] était l’enseignement qu’il lui donnait.

Ill. - c l. Mon fils, quand tu entends une parole, fais-la mourir dans ton
cœur, et ne la découvx’e à personne de peur qu’elle ne devienne un char-
bon qui brùle ta langue, que tu n’établisses la douleur dans ton corps et
que ton vêtement ne soit la nudité et que tu ne sois confondu (p. 144) de-
vant Dieu et devant les hommes.

2. Mon fils, quand tu apprends une nouvelle, ne la divulgue pas et si
tu vois quelque chose, ne le rapporte pas.

3. Mon fils. fais en sorte que ta parole soit facile pour l’auditeur et ne

te hâte pas de répondre. q
4. Mon fils, ne désire pas la beauté visible, parce qu’elle passe et cesse,

tandis que la bonne renommée demeure éternellement.
5. Mon fils, ne te laisse pas tromper par la femme aux discours insensés,

de peur que tu ne meures de la mort la plus honteuse, que tu ne sois em-
barrassé dans les filets et pris au piège.

6. Mon fils, ne désire pas la femme revêtue d’habits multicolores et écla-
tants, mais dont l’esprit est lourd et stupide. Garde-toi bien de lui céder
en quoi que ce soit qui t’appartienne, ou de lui remettre ce que tu as dans
la main, car le péché serait ton vêtement et Dieu serait irrité contre toi.

7. Mon fils, ne sois pas comme l’amandier qui se couvre de feuilles
avant tous les arbres et qui est le dernier à donner des fruits, mais sois
comme le mûrier qui donne des fruits avant tous les arbres et qui est le
dernier à se couvrir de feuilles.

8. Mon fils, incline-toi en bas et modère ta voix; Sois poli et marche
dans la voie du bien; ne sois pas stupide et n’élève pas la voix quand tu
ris ou tu parles. car si c’était par la hauteur de la voix qu’on élevait des
maisons, l’une en bâtirait plusieurs chaque jour.

9. Mon fils, il vaut mieux transporter des pierres (p. [45) avec un homme
sage que boire du vin avec un homme stupide.

10. Mon fils, répands ton vin sur le tombeau des hommes de bien plutôt
que de le boire avec des hommes stupides et imprudents.

Il. Mon fils, attache-toi à des hommes sages et craignant Dieu, et sois
comme eux, et ne fréquente pas l’impie de peur que tu ne deviennes
comme lui et que tu n’apprennes ses voies.

12. Mon fils, si tu possèdes un ami ou un compagnon, éprouve-le
d’abord, et fréquente-le ensuite. Ne le loue pas sans l’avoir éprouvé, et ne
découvre pas ta parole à l’homme qui n’est pas sage.

13. Mon fils, tant que tu as une chaussure au pied, marche grâce a elle
au milieu des épines. Prépare la voie à tes enfants et à tes petits»enfants;
dirige ta barque avant que la mer soit en furie et gonfle ses vagues, de
peur que tu ne sombres sans pouvoir te sauver.

14. Mon fils, si le riche vient à manger un serpent. les hommes l’attri-
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hueront à sa sagesse, mais si c’est un homme pauvre, ils dimnt que c’est
la faim qui l’y pousse.

15. Mon fils, contente-toi de ce que tu possèdes, et ne désire pas 1e bien
de ton prochain.

16. Mon fils, évite le voisinage de l’insensé et ne mange pas de pain avec
lui. Ne te réjouis pas des malheurs de ton voisin et .si ton ennemi t’a fait
du tort, réponds-lui par des bienfaits. ,

l7. Mon fils, si un homme ne craint pas (l) bien, crains-le (p. 146)
et honore-le.

18. Mon fils, l’insensé heurte l’obstacle et tombe, tandis que le sage, s’il
vient à heurter l’obstacle, n’est pas ébranlé et ne tombe pas et s’il vient à

tomber, il se relève promptement; s’il tombe malade, son esprit trouve
la guérison, tandis que l’homme insensé et stupide n’a point de remède
pour sa maladie.

19. Mon fils, si un inférieur te salue, rends-lui la salutation en restant
debout, et s’il n’est pas reconnaissant pour toi, son maître le sera à sa

I place.
20. Mon fils, n’épargne pas les coups à ton fils, car les coups donnés à

l’enfant sont comme l’engrais pour le jardin, comme le lien qui attache
l’ouverture de la bourse, comme les entraves des animaux et comme la
serrure de la porte.

2l. Mon fils, écarte ton fils du mal et fais son éducation avant qu’il gran-
disse et se révolte contre toi, car il serait ta honte au milieu de tes com-
pagnons, et courberait ton front dans les rues et les assemblées publiques.
et tu serais couvert de confusion par ses actions détestables.

22. Mon fils, ne laisse échapper aucune parole de ta bouche sans prendre
conseil de ton cœur, et ne reste pas au milieu des gens querelleurs, parce
que la. parole mauvaise engendre la querelle, la querelle engendre la
guerre et la guerre engendre la bataille, et tu serais obligé de servir de
témoin; mais fuis de la et cherche la paix.

23. Mon fils, ne résiste pas à. celui qui est plus fort que toi, mais acquiers
la longanimité, la patience et la bonne volonté, (p. 147) car il n’y a rien
de meilleur.

24. Mon fils, ne te réjouis pas de la mort de ton ennemi parce que dans
peu de temps tu seras son voisin. Quant à celui qui te méprise et te hait,
honore-le et sois le premier à le saluer.

25. Mon fils, quand l’eau s’arrêtera dans le canal, quand les oiseaux
s’envoleront jusqu’au ciel, quand les noirs corbeaux deviendront blancs et
que l’amertume deviendra douce comme le miel, l’insensé et le stupide
deviendront intelligents et sages.

26. Mon fils, si tu veux devenir sage, préserve ta langue du mensonge,
ta main du vol et tes yeux des regards mauvais; à cette condition, tu
mériteras le nom de sage.

27. Mon fils, permets au sage de te frapper de son bâton, et ne permets
.pas à l’insensé de t’oindre de suaves parfums.

(l) Le. texte C n’a pas la négation, ce qui est plus logique.
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28. Mon fils, sois humble dans ta jeunesse et tu seras honoré dans ta

vieillesse.
29. Mon fils, ne résiste pas à l’homme qui possède l’autorité, ni au fleuve

qui déborde, et ne cherche pas à conclure de mariage,car s’il est heureux
on ne t’en félicitera pas, et s’il est malheureux on t’accablera d’injures et
de malédictions.

30 Mon fils, fréquente celui dont la main est rassasiée et pleine et ne
va pas avec celui dont la main est resserrée et affamée.

3l. Mon fils, il y a quatre choses contraires a la puissance du royaume et
de l’armée : la dureté du vizir, (p. 148) la mauvaise administration, la
perversité des desseins, et l’injustice envers les sujets, et quatre choses
qui ne sont pas cachées : l’homme intelligent, l’homme stupide, le riche,

et le pauvre. n l1V. -- Quand Haïkar eut fini d’exposer ces conseils et ces paraboles à
Nadan, le fils de sa sœur, il pensa qu’il garderait toutes ses recomman-
dations et il ne savait pas que son intention était de faire juste le contraire.
Ensuite Haikar resta assis dans sa maison et remit à Nadan tous ses
biens : les esclaves et les servantes, les chevaux et le bétail et toutes les
autres choses qu’il possédait. Nadan eut en son pouvoir le commandement
et la défense et il eut ses entrées chez le roi comme son oncle Hailtar et
même davantage. Quant a llailiar. il restait chez lui et se reposait, et il
n’allait plus chez le roi que de temps en temps pour le saluer, puis il
rentrait dans sa maison. Nadan, voyant qu’il avait en main l’autorité, se
moqua de son oncle Haïkar et le méprisa. Il commença a lui faire des
reproches quand il le rencontrait, disant qu’il était devenu vieux, qu’il
radotait et qu’il n’avait plus aucune idée. Puis il se mit à. frapper les
serviteurs et les servantes, vendit les chevaux et les chameaux et com-
mença à dissiper la fortune de son oncle. Haïkar. voyant (p. 149) qu’il
n’avait aucun sentiment d’humanité pour ses esalaves et les gens de sa
maison, le chassa de chez lui et fit avertir le roi qu’il dissipait ses biens et
sa fortune. Le roi fit venir Nadan et lui dit : a Tant qu’llailiar vivra,
personne n’aura aucun pouvoir sur sa maison et sur ses biens. s Et Nadan
dut retirer sa main de dessus Ha’ikar et de ce qu’il possédait. Il n’alla
même plus chez lui et cessa de le saluer.

V. -- Haikar se repentit alors de la peine qu’il s’était donnée pour Nadan

et en conçut un grand chagrin. Or Nadan avait un frère plus jeune que
lui nommé Banoudan (l). Haïkar le prit chez lui à la place de Nadan,
l’éleva, le combla d’honneurs, lui remit tout ce qu’il possédait et lui confia

l’administration de sa maison et de ses affaires. Nadan voyant ce qui se
passait devint envieux et jaloux et commença à se plaindre à tous ceux
qui lui en parlaient. Il proférait des propos outrageants pour son oncle :
a Mon oncle, disaibil, m’a chassé de chez lui, et a préféré mon frère à
moi, mais, si Dieu, le Très-Haut, m’en donne le pouvoir. je le ferai tomber
dans une épreuve mortelle. u Et il ne cessait de réfléchir au piège qu’il
tendrait à son oncle llaïkar. Longtemps après, Nadan écrivit un jour.

(l) flemmardai: (l’après B et. C.
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(p. 150) pour Akhis lbna-Chah Hakim roi de Perse, une lettre dans laquelle
il lui disait: « Salut parfait, vie et honneur de la part de Sennachèrib.
roi d’Assyrie et de Ninive, et de son vizir et secrétaire Haïkar. Paix entre
toi et moi, roi magnifique. Au moment où ce papier te parviendra. lève-
toi et viens promptement à la plaine de Nisrin en Assur et NiniveI pour
que je te livre le royaume sans guerre et sans combat. r ll écrivit encore
une autre lettre au nom d’Haïkar à Pharaon, roi d’Égypte : t Paix entre
toi et moi, grand roi. Quand cette lettre te parviendra, lève-toi, et viens
en Assur et Ninive, dans la plaine de N isrin, pour que je te livre le royaume
sans guerre ni combat. » Llécriture de Nadan ressemblait à celle de son
oncle Haikar. ll cacheta les deux lettres et les scella du sceau de son
oncle Haïkar; puis il les jeta dans le palais du roi.

V1. - Il alla ensuite écrire une lettre pour llaïkar, au nom du roi. Il
lui disait :I« Salut parfait à mon vizir,,mon secrétaire et mon confident
Haïkar. A l’instant où cette lettre te parviendra, rassemble toutes les
troupes que tu as sous la main. (p. 151) Qu’elles soient parfaitement
habillées et équipées, et conduis-les jeudi dans la plaine de Nisrin. et au
moment où tu me verras venir vers toi. mets liarmée en mouvement
contre moi, comme si j’étais l’ennemi et comme si elle me combattait. J’ai
chez moi les envoyés de Pharaon roi d’Égypte : quand ils verront la. force
de notre armée, ils seront frappés de crainte, car ils sont nos ennemis et
ils nous haïssent. a Ensuite il scella la lettre et l’envoya à Haïkar par l’un
des serviteurs du roi. Puis il prit la lettre qu’il avait écrite auparavant, la
remit au roi, lui en fit la lecture et lui en montra le sceau. En entendant
le contenu de cette lettre, le roi fut grandement étonné. ll s’irrita, entra
dans une violente colère et s’écria : t Qu’ai-je donc fait à. Haikar pour
qu’il ait écrit cette lettre à mes ennemis? C’est la récompense des bienfaits
dont je l’ai comblé. a

Vlll. -- Nadan lui dit alors: c Ne t’inquiète pas, ô roi, ne t’affiige pas
et ne t’irrite pas; mais allons à la plaine de Nisrin et voyons si cette alfaire
est vraie ou non. r Quand le jeudi fut arrivé, Nadan se leva, prit avec lui
le roi, les ministres et les troupes et les conduisit dans la plaine de Nisrin.
Quand ils furent arrivés, le roi aperçut llaïkar avec l’armée rangée en
bataille. Quand Haïkar (p. 152) vit le roi s’avancer, il ordonna aux troupes
de prendre le branle-bas de combat, de s’escrimer et de manœuvrer
comme pour combattre le roi, selon ce qui était écrit dans la lettre. ll ne
savait pas quel abîme Xadan avait creuse devant lui. Le roi voyant ce que
faisait llaïkar, fut troublé et interdit. Il fut rempli de stupéfaction et
s’emporta violemment. Nadan lui dit z x Tu vois, Sire, ce quia fait ce
malheureux. Mais ne t’irrite pas et ne te tourmente pas. Retourne en ton
palais et je te livrerai llaïkar garrotté et chargé de chaînes, et je repous-
serai loin de toi ton ennemi sans aucune peine. » Le roi retourna chez lui
tout stupéfait de ce qu’avait fait Haikar.

1X. - Quant à Nadan, il alla trouver llaïkar et lui dit : n Le roi est en-
chante et te remercie d’avoir exécuté son ordre. Il m’envoie vers toi pour
te recommander de congé-(lier les troupes et (le venir à lui lie et garrotté
pour que les envoyés de Pharaon en soient témoins, car le roi est redouté au-
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près d’eux et de leur roi. n Haikar y consentit et Nadan lui lia les mains et
lui entrava les pieds, puis il le conduisit au roi. Or le (p. l53) roi venaitde
prendre connaissance de l’autre lettre. Quand Haïkar entra chez le roi, il
se prosterna devant lui la face contre terre. Le roi lui dit : n Haïkar, mon
secrétaire, mon ministre, mon confident et le gouverneur de mon empire,
dis-moi quel mal je t’ai fait pour que tu m’en récompenses par cette tra-
hison? x Ensuite il lui montra les lettres scellées de son sceau et de son
écriture. Quand Haïkar vit cela, ses membres tremblèrent, sa langue fut
paralysée à l’instant et il ne put proférer un mot malgré toute sa sagesse
et sa science, mais il baissa les yeux vers la terre et garda le silence.
Voyant cela, le roi donna l’ordre de mettre a mort Haïkar et de lui tran-
cher la tête aux portes de la ville. Nadan s’écria alors : c 0 llaïkar au visage
noir, à. quoi t’ont servi ta ruse et ta trahison après avoir agi ainsi envers
le roi? a
- Le bourreau s’appelait Abou-Samik et c’était un homme pauvre. Le roi

lui ordonna de décapiter Haïkar a la porte de sa demeure et de transporter
sa. tête à cent coudées de son corps. Ha’ikar se jeta alors aux pieds du roi
et lui dit : x Que mon Seigneur le Roi vive à jamais! Si tu (p. 154) veux
me mettre à mort selon ton bon plaisir, bien que j’aie conscience de n’être
pas coupable et que Dieu demande compte au méchant de sa malice, je
prie mon Seigneur le Roi, dans sa bonté, de permettre au bourreau de
donner mon corps a mes serviteurs pour qu’ils l’ensevelissent et que ton
serviteur soit ta rançon. » Le roi permit donc au bourreau d’en faire ce qu’il

voudrait. ,X. - Les serviteurs du roi et le bourreau s’emparèrent alors d’Haïkar,
et ramenèrent tout nu pour le mettre à mort. Haïkar, ne doutant plus
qu’on allait l’exécuter, envoya dire a sa femme, qui s’appelait Chafah-
tini (l) : c Viens à ma rencontre et amène avec toi mille filles vierges,
et revets-les d’habits de pourpre et de soie pour qu’elles pleurent sur moi
avant ma mort. Sers un repas au bourreau et a ses aides et prépare-leur
du vin en abondance, pour qu’ils puissent boire. r

XI. --- La femme d’lla’fltar fit ce que lui ordonnait son mari. Elle était
elle-même instruite, intelligente, perspicace, pleine de culture et de
science.

Quand les soldats et le bourreau avec ses aides furent arrivés, ils trou-
vèrent la table servie avec du vin et des mets exquis. lls se mirent à
manger et à boire jusqu’à ce qu’ils (p. 155) fussent rassasiés et ivres.

X11. - Haikar prit alors le bourreau à part et lui dit : n Abou-Samik,
quand le roi Sarlgàdoum, père du roi Sennachérib, voulut te mettre à. mort,
je t’ai enlevé et je t’ai caché dans un lieu connu de moi seul, jusqu’à ce
qu’il t’ait réclamé. Chaque jour je m’efforçais de le calmer, jusqu’à ce qu’il

te redemanda. Et quand je te présentai a lui, il fut heureux de te revoir.
Souviens-toi maintenant du bien que je t’ai fait. Je sais en effet que le roi
me regrettera et entrera dans une grande colère pour avoir ordonné ma
mort, car je n’ai pas commis de faute. Et si à ce moment tu me présentes

(l) Challflma d’après B.
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à lui, tu obtiendras une grande situation. Sache que c’est Nadan, le fils de
ma sœur, qui m’a trahi et qui est l’auteur de cette action abominable.
Mais le roi regrettera de m’avoir fait mettre à mort. Sache que j’ai, der-
rière ma maison, un souterrain qui n’est connu de personne. Cache-moi
là et fais-le savoir a mon épouse Achfahtini. J’ai en prison un esclave qui
mérite la mort. Fais-le sortir, revêts-le de mes habits, et ordonne à tes
aides, quand ils seront ivres, de le mettre à mort. lls ne sauront pas qui ils
exécuteront. Ordonne-leur de porter sa tète à cent coudées de son corps
et donne son cadavre a mes serviteurs pour (p. 156) qu’ils l’ensevelissent
et tu gagneras ainsi un tresor dont je te serai redevable ! s

Le bourreau fit ce que lui recommandait Haïkar, puis il se rendit auprès
du roi avec ses aides et ils crièrent : x Que le chef du roi vive à jamais. a

TEXTE

Fa)" usa)! si! (a; (p. 11.0)

44.»le H544)" est

à?)
x5 vis J nuai: très sui: ml off 434:”
(1) 5’55 est de! une, ses) VÙla-hfi), rugi
Je; (3) 39) psi ça» (2) V9954." du, ,3, dl! a!
Je); J5 (4) J5 0K: fig: vagi” b”(1-*Jl).’.): 0K J 1L5? la

(9K: je») .55: (5) :5 Les if” (9K: du J
Ë: l8) (7l bêle J9 tu àil)” (6) a)? à
La! r4,)! 1.55 OK, (11) (10) le), al r3 Aï (9) cil:
(la) w); mâtés user" ce (a d’à a a? La, (12) ardé

. (i) Le texte C débute ainsi : VUE-0 45.14." 3 dg.
-(2) BetC pas]... a» - (a) c (la). - (a) c Je a. - (5);
manque en (l. -- (6’) C [mali U». -- (7) B --- (8) C145. - (9) C

la». - (10) Bu, -(11)(:s;,g.-(12)c(,3 ds si, .- (13m
315J).
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55) (2) Jas) al (p. 141) 1,111; 123,1; 1,1l.) au lia), a (1) Kg,

J353) pas, A 1)); MM a), 9555))! (tu (3) raflé-l, ne)

Sali; ce), Wh (1.) au. t’a?) (a. gus), (hall)
(9)5 Je) gemmeras), ses (5) a): se ces sa);
ora; (7) Je, ap.15 a.) alita»), a»), Je si) p) affilia

dl C533) Vils! (.935 c533, 0233!), la..." (8) à!) Je
une, (11) 35).). çà)” Jar-va, a (10) tu! 51A N, (9). Je;

usé) il (La) g... (12) al En?) en: sa; des, (341,.

(13) .305 (,3 aussi) (ses) Je si)! glial
du) Caca) de) sa (15) r5 J, QL’Q s, 3l, (11.) .0, a,

sa.) (16) 4551.94», M) 4.6.3), dm Lola, LU, 4,0 Alu-al J

14...; (17) OK, est ce) Utah 3a"! 4,65 m 45’,»

grau) (fait, 3,3) 5).)ng W); (1s) sa,» .L..; a!)
0K.- ijz", Je)", m3) (19) w).- (p. 112) 1.71,9);
jjïll Q4): a)», obi) (20))3,le vêlai-1H dl:
(ra, sa) m, me), (22) .531, Rat-il), (ras) (21) au 511.1)

(1) c apex), au (,1 dm .- (2) c fil. - (3) B A),
(au; C üli’À-al). - (11) r17." est omis dans C. -- (5) B
Je) est omis dans C. - (6) J», omis dans C. - (7) B --
(and-331), gal..." Je, pas Ælb.-(9)Bfl’;c&laaï.
- (10) B et C à»). - (11) du”), est omis dans C. - (12) C au).

- (13) C J-Js VLAN. -- (14) C 45.9 les mots suivants
3l; 3l, manquent en’C. - (15) est omis dans C. --
(16) C 4,6",» sa -(17) B et C Cela; B -(18) C
èbe); -- (19) C 1.3).le 5.3.5."; au lieu de ,3)le lbs-fil).
-- (20) B MUS). -(21) B au. - (22; C îJe").
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(3) .13 p) 155,13? J) son) (sa!) (1) Un;
pali (5),:Ul (fil (A) 4.5.51 Val-an Lgl al
(a) 15,» (7) Je,» Jade!) (5,. (a) (:15, (5,3», 3K,

(10) 65”32: 45! (9) aras; a?" si w: 0;; 45 a
sa?» le. les a! Je ce». 31’445 a (12) (Je a» (a 1111.1111

013-1155351011 du; (13) 15,. sa) J) au, au)

ajax) (15) A Je; (11.) Les 3,», en, se,
dus) ce), est, (17) 12,313 La)! est, du 5,113) (16) 56 du;

au)» je W53 (18) 51:3 ève-13
(20) (L23 ce); est un fia), pas fa (19) robe
.1105 sa». a; (,5, (22) Vas!) 13L»- 19-513 11,15 (21) ses) (p. 143)

L5, (23) des: si) c,» 1,111,119 la elfe) La.» ,Laç’ son) Je

611,13.» Pelé)... fluas, a!

25;!) fifi (211).11 agamie cil) ædügwjlêas-s-Jçglvkd-fl
Lagl , k5.1l, in! (26) 4.8,, (25) (pas dl 4.6; Je)! Je)!

(1) C (Les!) une OK L45. -(2) manip. - (3)3 lie-’LJLGJÂ

- (l1) manque en C. - (5) C U331). - (6) C ---
(7) c (45,11», -- (a) c 45 La. - (9) c la» U. J5, ce); .15,

U). -(1o) B ses), - (11) B et C Je. - (12) B 0;). -
(13) C Ç,1 J». - (111) L555 n’existe pas en B et en C. - (15) C al

,15? lac-KM). -- (16) C 1,15131. - (17) -- (18) C n’a pas ces

deux mots. - (19) B 34.3.9); C -- (20) B Je: J".
- (21) B al) aiglon je), L’A-cl), 5.,on 5l la), al 3.33;
C (yïll,)a.lb al au , al Jay-1,. -(22) V4931 3.3l; ne se trouve
pas en C. - (23) B ce, -- (211") c 615.1. - (25) B .-
(26) C gal, du);
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ses; (1.) arasas». Je (3) sur. (2) il...)- (1)
d’inalimlfl, si) :51." al 561L en.)
U3) un); sa) ,1) ba, qàlgl (e) ,15) , (5) agas? LU:
gemmule"; 1.1311; «Je. le; (7) 5k .3 à); w et)
1.1.3 (10) OK DE», 1215,39) Œjgl 35,», (9) La ne.)

kif-53311445 lesà(11)ïokwdlIQ-9la«l J932
sa) en» a les Jim-151335» a) ces)
B) la U.L-.)), tu) (p. 141.) c,» (13) ,U) (12) .2243,

41141,13. 1.1. &ïeükbbwïfiw
(1535)) ë». 135,5?!) 1,, a), (14)CAL..JJ
a) 13.14.31) b3) (,4) au) ,KJJ),,,9, , J2, LÀY
413w) ,3 415,13, «a» (16) rab. tu») à)! 1919.8114

(18) Ç,1»nl),- 35,3, 5),.) a) à.) la 11.45 (17) zpal)

1* en des l» a) dhamma» 552W est
çahoshœ)mjw)(2o)wdaebw
Jerb’fllpbâvëfilédjiLP-Ufil WJbufiï

w15.!) P) Utah!) (K); (22) 41,1-!) (2nd;
du; se’lï’ a!) à» a), le) J) (23) 6A) 42 la a);

(1) Ces deux mots ne sont pas en C. - (2) B a», - (3) B allah.

. L .. .-(1.) CAL-(5) B,s; c La,f).-(6) c,)s,,. --(7)c sa. - (8) C
)Lçb.ll . - (9) B du" de. - (10) 0K n’existe pas en C. - (11) B

5),; ,15), (se), Je): CM). - (12) B et C - (13) B
1.1.4,. - (14) B tu). - (15) 13 611,2) V.5)). - (16) 3,5);
C rag). .- (17) (151.42; cs-x. - (1s) B 01.121.411»); -

(20) - (21) c 05. - (22) C (se). -- (23) C caca,
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casse 15) al, aSlaallu) Via. (ria aux) OK 11.», et.) se)» Un) (,11 12)
je) ne Je) p1p-1-15)1’,L.vs’).ls 5.1113) anales-1 Je

,ÆQÂSCSÀVË-lsèëfil Jeep-411.21: 5»

v.1.5) (a), (pas) 1, Æjœ) VU) â» 19,23 il, watt"

(insane-1 si.) les) ses a ré» (5) ces à!) ces: La

CLOS) une, (6) a)? La)": ,1 là) 55.2313
Je, gasfif(s)j.ss,aa.sïu 11),;3Fi),(7) sa)...
Jfilfqçælqs(9)&g,éçlabëbfigfi
dl J35: (11) si)? Ysi) J (1°) J65
b) qu.) la dl).).i:’.ï il, k5,55, rabans-.5) (12)
9,3L» V1?) 1,14) la) , ses a» u,lgl) (13). 09,33 a?" J!)

a), 4.01., (15) (11.) la 15,9, VU) (13) 69,53
31225 WJÇÙÏJ dgwplÇ’W-ÏVÆL.) 656*55ng

(p. 146) w a) (13) a); s3) que. (17) a) (la, Je 13 (16) ULAYL)

(19) (de. 111 me. l» En a); 59),»); (de. la)?" bien. la 1955

(1) C - (2) aïno-K3, manque en C. - (3) C continue:
bal) ne») K L» bill al! 334.1.1.5" 5’ J.

d . V . u v, u .. fi c) 44dual) 21,13.-(4)cç,1.u.-(5)c (,1,- (e) pas. -
(7)B al ua); C 5511.5.-(3)B,...s-,c - (9) C au...) (15 L.

Les. -(10) B (11) B C gras-(12) C des je,
CF!) il) Jay Ç,1 Je". - (13) C 5.51). - (11.) B (2:5); C 5-3).
- (15) B 4,0124; C 425,, 3. --(16) C glas-’14. - (17) Cn’a

pas la négation El. - (18) B C J’ai -- (19) El, n’existe

pas en C.
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6&3" à?" me A); (Pr m 2 5595 (1) (23?. C52 (9’:
pas a), sa.) ci: .15) sa, (a) 9.5, b 1,1 se) w)
&lgfi ufig-w M95 QJJ’ÇVÇÊKÈ (J dl;
s me), (a 1», .1» 1 (a) des) Je) Je 11.11 (2) ce du

J ,nr’Jlu-"(h’jflleeëlgçëla vieil (4): Ml Lb.)

94:32 (5) 455d J dl Bel(i) ,5, I, sa,» et..14(s),..,1.s, pas), pas) ,1 cæCl,

(8) çwlà’gl (,5 ü,q,Çb,,LwéaxeSechKl) 6,91)

gras-l) 0,5" 1.9.49) U», L’as-l) 0,5" (10) ,,,1.l) 35K!) a, du)

, Je. un; au) Un me." 42,111 Jas) 0,5, (Je) a»,
1.1,," .50 3:5) Je une; k:ç,s)(12)(j6,lsi» Pan) Je 13(11) 5,12..)

Jas) Q4. U.) UN.) 3:51.41) (p. 147) gal), (fla-A31), (12) 113,111)

1,; sa (sans .1». 03:13»): a,» .1 ces) 41men,»

-UlÇ)Kulbç°. (Ml? 31:15 girl: fin: 95: erg. (14),)?

la!) , 1,53!) H4.11)) , 1...!) 1591.41) ,15, (15) (sa!) (a;
(,1 ,1». le. 91:05:52 5116.1. 11s) sa) 1 111.411 1.1K se:

25,4) a» JJg, (fait) U1 &LJ la...) fis, 0,;- U) (31,)

à: Le; [5.334,05 .12:(17).,...ll,la’;ll du

(1) Bœsàé-- (2)C 11,1c.-13)Buw.-(1)J2».---15) C
VU). - (6) C a) -- (7) A partir de cet endroit, le texte
C contient une longue tirade d’exhortations qui manque dans les

Mas. A et B. Puis il coïncide de nouveau avec eux. - (8) B
çrossé). - (9) B etC,..l). - (10) C au). - (11) B etC U»
w.35) J». - (12) B et C (lui-l). -- (13) Un passage de C manque

encore ici. - (111) B 0.41,; C 0.1,. - (15) C J,
.1....J).- (16) C me) , 314,;llà.- (17) B 52,1).
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Q5560 151,35;MC315315LGL; 31, t:51.45!(1) J... à

p3 hKJIW’! OK hg çA»)! opta cg)! du! (2) cab,

pîfisJe,æ(p. MME-14m 398)be
Jflèdæw)æër!wææfi’ïvfi ç»
Mm d’4), [à u:SË(’*)«-.r-*cn un C’ ’95 flux-3U)

(1’532 3:, J554 5-125 üz) («b (5) (92;: w 0:53! L13

e155 ne, (6) a,» leu A Lied» m du. la assai:
J9) gazwœwmvuw’v ïafiflaü) w..-

cff-J’bàâàe fî»ù(9)cîë,çç!àbfër&fi

(y Jas, (u) cm ée J (10) a»! [53,10 Josu-
!5! gag! li dynas- :1, 61.5.5 gwusâî (12)
US.» J9) L914! bi , «2.8. U» VU) (13) 0,533 31:" y)

Y; cm», (15) au, (14) ça. b. a». a» VU) (13)QJJJE.’.

319).; melSï) degËUJL-g-ïfl
a! a» ci)! L.) b! , En? t’a;
(p. 146)w a) (18) Un à)! datte (17) ë! J9) la (16) ULallg

(19) (de. 31; pas bic A (www (de. Ms" à la un

(1) C - (2) 04K!) manque en C. - (3) C continue :
tu)! "au! K La bi)! çaK un; ï" K J.a? . x.) . u La, c) - JU- . 4’du; Lb.) 9:31- (z.)cwlag.-(5) C Us..- (6) Bis, -

(7)13 a.) Us); c AÊJLo.- (8) Bris; c - (9) C 4,09) (L) b
La. -(10) B -. (n) B C 4:23).-(12) C 014-9 (3.5;
(21:4) Q." vau un 315. - (13) c (9;). -- (14) B (a); C ès).
- (15) B 4,0L); c 4151-.) 3. - (16) c vœu - (17) C de
pas la négation Ë. - (18) B C JE). - (19) Y) n’existe
pas en C.
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hécaï! à)?” U; b9) fié goy m 2 se): (1) (:39. C5: a):
r315 a), 1141.1145» (15151,11, (a) 4-1. le (,1 au) u,1

45417,)» le M’f HJJ’JVÇÊK.) (J a):
a ardre b.) à» 1 (a) du»)! Je; J2» à)! (2) Bye du

J ermœh’rcf)hr’°);etâ 9U) (’ÙJKMBH me) J9

55533:5) 9 ’y’ë!) u) J15 9:!
(à à; la 131,1) au) a; (a) (7,113, 415A), 0p." ë; En),

(8) W191 (p1ï,&1,méaexswhw 0931
VJSJ! 0,6" brai" du, bras! a; (10) MAS! w) u, 03!
J J11, Un; Q6106 2114,11) à)!» Jw1ws bye) a»,

En)! 4,0 Je 4G; 5.54.5!(12)J.3Lb (fifi Je 13(11)fg,:..1

3.45! a...) du! au! (p. 147) W), Juan, (12) 313,133)
dé 53. Ufiàxmuïesx oxçpwglauam»
-U)QKJJD. La (ML! Hi: dm”: fin) 55; d’6. (14).)?

,41, Dru!) x7,5113! 2 L»)! yflbaJîfllü, (15) 5:4) (à

(,1 Je la a»), dm (le) des" 1 Mets 1.4K vs:
:5sz U» J11, (7,161 c,1 ça...) LE! Fia a; d) a)

à: L32; [9.354,05 m(17).,.J))L’:J) Un

(1) Bunglgà-- (me aga-(3) Bdw.-(a) J2».--- (a) C
VU). - (6) C a) - (7) A partir: de cet endroit, le texte
C contient une longue tirade d’exhortations qui manque dans les

Mss. A et B. Puis il coïncide de nouveau avec eux. - (8) B
www). - (9) B mers). - (10) c t’a-J. - (11) B elC a»
:35) je. - (12) B et C J912". - (13) En passage de C manque

encore ici. - (14) B 013M) Je). -- (15) C 3
.L..J!. - (16) C Laos" , 111.141- (17) B (5,)".
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ÜWJ3Ë(1)WLŒMJJE9165MËJÈG3Æ)
015.. 391.1111» (:533! 3.1:. aidât-1" (fi
(5) 151 Un! (4) a)». (à 1...: 31, 11-1135 (gigs! (3) 31, 12.13) (2)

L216)Jj°52 6503-5 0K a!) 65’13"53 cg
væquoLd 31111:.» au; swfiœæu qu.
rafléïgeütæ ï!(7)sae,!ëælaaslssh--.2»

Y (3:3), 9) (1,5) W: (3) r2 (P- 148) Jay"
2 Lib!) ’5’ JUIF (U5) J 2 d’à)": Jim
(9) 1,119,111 155A .13 131 111,4, 1:5! a) U131; J!) JLbï1

’hMJèÙS (lm-vée 99k: du! M tu

4’051?) g 5 ("MES") au” hydbb (La
4,6131 au; (333, me ç, æ),,x11éae,(12)fl 1,» (1.99,»

A: [’JU’l) :25!))[519(13)ÜBJ5
(15mg 63169:3, 5.x» (réas!) au) MJ)
1153A au (18) (Les 5.13 (17) (16),»311 çJ1 U111; (.1; Us

(1) C 1,41211 ç[gag-(2) camp.) (La 3.-(3)B,(2J1 ï,
15:13)- ;À, 3.- (4)05J (En?! QJLB 0K u! 1;»); a)»;

M1 OK (3.3.1151; jüjâg QJL, 0K c,1, - (5) B
d). -- (6) C contient encore ici un passage omis en A et en B.
- 17) B LE») la); C 9S4; 4,0» L9 bug-.31! 1:41).--(8)C
En). - (9) c (au) si». - (10) c , Cuite 4,05 à;
W): - (1110 dflë’Œ- -* (12) C -’" (13) (’35:
JE. .3001) Je: manque en C. - (111) C 01mg ".3"
manque en B. --(15) B 0L3)! U; il» J4
J) bye; bada" à; é)! manque en B. - (16) GIN)
33,-J1, - (17) B (La :5. -(13) B 115J jas; c J134, J);



                                                                     

HISTOIRE D’HAIKAR. 383

u) (3)13?!) rua L’ Œ)05-.’. (2)14!) (1) i052
(4125495 W’ se)? ’*.’: L9 a)? L’a 19515 22.-"?

Ëwmàfloeb &goflbdbæbœë! 5:2.)
4,43) si)» U.» sa); Mr; à; A.) a?! u) (p. 149))Lë9

9.le 4:14.11 (6) E43 à», 3.1.3 J1.» (5) 131 a; CLUB)! ,41

31,1xgdln(8)1.xa1M315(7)31,;’13)119r1ab11()15,

, (10) 111» Un, Juana (9) on 01115 A3 aigu 61:
J133; (a; 4.05.14; (Les, 3.1.1.1 ëfiî gang». 31
1.5.01 t1 ujob) OK, 1.19 (13) 11.1.1; Ç[.1313 (12) 6L».

v1.9, de), 01313 0’51: A," 5331 (14) 0133;; au

(17) 5)” j (16) fi» 4’99 b 52.3) (La (15) (Dm
JbKJbçÇàglaq,w1,a.s’1aià1JLoaébd1abjËJLh

f, (35) a 45 5’15. ULJJÂËJ (18) DE.) Il»:
çJ131.) (19)»; , J231 1:93 11.3 .131?ij u1 U6,

da P3 113,198.» (21)).çwu159 AQJ(20)3,:»&;)S.-B

fig 3L: 1131 (22) (p. 150) J1 3.11..) ÇJ131; Je» s.1911

(1) C ("J")- - (2) B 54’). - (3) B u?) u) J253);
C d134,3 d) Jfi,.-(4) C (5115-11-(5) B B1
3.1.3 3h31»; C am» 9.3.; u1q.-(6)Cf3, 41.1.11 - (7) C

1: 1..-(s) Cflbuh.-(9)C)Lï:a 11C Us.-
(10) B 11-15311 Un) 1.11, va; C 11L- un). - (11) C a) r1,
VBAg.-12.Bet C (ou. -(13)Clzg)a.-(14)Bet C 015),). -
(15)C (1531. fi (16)BJ1:. - (17) B 1» (K, - (18) 34.1.1.

-(19)Bià1,.-(20)BM5&»3;CJM
--(21)B 015.110,54; W u1 a; a»; C Ubj1upï» 1...,
au; 1113 3, C1111 ,61. - (22) B
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01s”, (2) (1:11 CM1) (1) 1m Le? J132 ,31; gym aile

835.5559 A71K: ’13): en ,031 45” VÈJE’; cf (’19:

a. Jfi, JC 5’ U1, .4131, (31. (3) 431,91 aux 1,21

13° :1131; a)» «de J1 991: (:55 si)! (A) 151:"
(5)51 11L.) L41 (5) 31, se). 31.3 25.1.31 4S..." rU
5414111121 (au ,0 40e me C1111; (Je
, ,91 .11 ps- 4!) mais 1.4, 1B 2,: du (a) FM

regs, 451 11k Là cfis B 61’
3.1L.) 440.1111)»; (7) 111,31; 1.115
3131211 CM) un) 1K» .192. 111.9611 J1 and! (8191-1 5b

m’y" (12) à») JL1 (91 1,5)" (11) 5.5K) 1,9111):

umbb’ (p. 151) réf crus 4.3.11 IL..." C91 4&1)

un?) 6" pi J (131 334-" J iræ
0,151113, ,4: (.13; 15.4.11 (1:91 (11.) 45,11
(1o) 1;ng 34.5 (15) 5,151) sa ,4» 4,0, mais J.) E911; 991

jà); J1 14,1.)1 , 111..)1 1511:1 r(a)! La» (I7) gâte;
k"5511 (19) 5.30.1)" 31111,11 :51 , 41.11014; a,» (18) .131, tu

Us (22) f51:91 (21) 51,)1 , 1,1: 1,55, 1.21.11 J1 (20) 1.11.31,

(1) C 131.. - (2) (2)31, r11-11,. - (3) C (3.9511. - (A) B et C 1111,11.

-(:.) B Jus 31,; C du, 31.-(6)C’.1a..,11.-(7)Bbb)1’.;C
(a L1,. - (s) C .11: U». - (9) C1119 1.13 941. - (10) 1&5» 4.51

manque en C. - (11) C "15,. -- (12) C 3.31.. - (13) c 11111,.r
(14) C 41:11 631 gîta. -- (1.5) C -- (16) C UP. -
(17) C 1,5141! . - (1s) C 1&1). - (19) C 55.311. - (20) C 15.55..»
(21) C151, - (’22 C (125-11.



                                                                     

HISTOIRE D’HAIKAR. 385

4:11.115.(A) 311.911 si» w! 6h (31,15» g b1 (M (2) J15 1(1) au»

N1 9 J113 1,11 du...) fifi... a» 31114.. a. H511.) 51,1.

J1(5)1.u1 J1 11:1: 31, a); 31, 61.111691
(7)01113 (la; M1 (1.3631 1.15 a! r1 (6)5;70 OK k,,,1’...1-11l,19-.a,

J1 (9) 3144131 1,511.11 9151.4" J (8) 111;), 46.11381, .

(.1390 M1; J111: .11 au! (101,245 51e; L45 uàwj
1:41 J1 (12) ,15 v1.51 .13 sikh (11) L91 Junêllæ (p. 152) 1.15

qXUUL’s 1.15 01113 11,15 (16) 11...; 131 31,1.J au?" J; à?)

JE; (18) 11121 ,(17),.rï, u5.11.111, 5.341 J189 3.5
9, La; 9 (20) v6, au) I1, 3.1 L. 551.... U (19) ,11." 01111

(a; 4,0 (23) v.2.1 111 , (22) 4.6.3 J1 38.1 J.) (21)

(25) 31,5 511. C551; 9,191, J..31..J1; (21.) 4:5-
çJ131; 1,15 J11.9 A) 11.5 (27) 1» a.» psi» ,1», (26) J1 4.6.11

(:13; a); (30) .2081! (29) a; .151 (28) 11 J15 , J119 J1 sa;

(1) c 1.11.12. 15181,. - (2) C U211 3.1; a) 131.- (3)13
59)) 01.4143 4.311.711; C131 33L)1 31,3. - (5) C 111. -- (6) B
931.53)” .1»; c .1113,» J».- (7) c r19 tracs." (Je. abba-

(s) (2)5)". - (9) CFJL -- (10) (211119 131,,- (11) C 151,
4.0.11.- (12) C)1:11,.-(13) C u ..-(1A)C1,3,ag,. -(15)Be1
C du. -(16)B).:g 51; C 1,3.» 1.31. -(17) C 5:31, Lp.111,
-(18)-(19)Cüf1à3.-(20)C Jü,.-(21) B dg 31,
1,9 un. - (22) B au; 551:; C au; 6b (ICI, -
(23) 3,2181. -(24)B11:s.-(25)C 91.5. - (26) B et C 12.35611.
-(27) Bbukwêmjïïna typé) 282- - (28) C 3151.». «1151;.

-(29) C -- (30) B P,11. .ORIENT CHRÉTIEN. 25
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cflfl 41.31430311984591LWQPQ) .3514.)
a; Q1M1W3(3)filx-3;W1&Æ(2)fl
("N-.4 1,21? 451611 (5) (931 4’05 (929,15 Je") 12213:1 (4) à?

117L?) 3:5) 49.41! b51359115) 391-1151; (61’ 344;
(p. 153) J5 4,0811 mon 46811 .12». V1.1 1g Je» , un); 5.33.1 ,

J1 121,1 a?» 4,0851 J1 J119 J8; 1.15 18:31 5,8111 111.711

(.315, (:4131 5;],J 59K J111? 1g 1:11.11 1.1 J113 «La, (8) 0.331

sa 65° W 151F 1.11911); 531:3)!va ç)-
(12) (11) 611,111 51,11 (10) J163!) 8.3.5.3 1.;,.31
(J, 131...! 15:31, 111,151 52.69) 4,05 J153; 1.15 un)
131 Je 89,», 12.5; (K (14) u» 3.131, 1.15 J953 (13) sa.)

(16) 4,05 1815(16);,S.., 1..) 3 ŒJS1J1(15)Ô,L1
J15, ont traà 113.18.11 ab (17) 1,41283, J199 L91 p1

(5b (19) 1:5»: 1 (18) a? (je! 19,11 w 1e. J119 1.:
(21) 25...,11 41,31 r..1 OK, (20) (JE);,(L11 C» (1.111 15..

(1) B 5118,. - (2) C c1,1. -(3) J18 J1;1...1.-(4)c
cR191." , ŒASJ1C486.-(5)B141y 41.11.5113,; C je,
V18» 421.111. - (6) C 11:91... U» (la, 1:11.11J C...11J15 . -

(7) bglp’ïi ..... 0K) sont omis en C. - (8) 450.011 31 0;),
r1381,. - (9) C J5, - (10) C (111.111. - (11) C Caca-14.11. - (12) Ms.

A ce qui est une faute de copie. - (13) C - (14) C U.»
15,11. -(15)C1..1J dÏL1;Bü;LÔ,L1.-(16)C a... 81 (un
1... L91 f1, .2311 rLa; 51.11 1.1.». - (17) B Vida-v;

.1911; (18) C J- cf155.- (19) B 4,0»; 5.3.1110
41111 C» (1.111 1.1» 51;. - (20) B 1,81; 01:..." 0&1.» J15

..... ji m1); C r91 OK h71:51)." J15. - (21) B)»,
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(2) «La; .311 31119 a» 01254181101945 0.5»
Je J au) (3) (19511.; 18 2,05118 a); 1’31; c): 1...!)

9.31,5 on 0K (p. 154) du 41,311 31411.11
313,, (.53)! que (4) U6, C1151 Lfis 9,1 (111,1, 031,191) (

and (6) ,45 cf143 en? 0:5.) biwa sa
J wi UUÆ (7) 19.3415 3.3).) 1.5 au, 01.3
.11 .1»)! ,11.» (9) Je: Us (8) 9112;: Je 1». 1&3 .319."

, (11) (7411.11 318-3 4,61 (10) 15,11 OK, w (La) 11129))

97h fifi J 911:4.) (12) 1S1 sa? J1
ffb 13W; a! bal» 019-1511416882!) ,55! J9 411131 1&3.

[Séjj 5x1 15)»? à,» (16) uni-.1 f (15),»:51,»À

(19) 54.31.11 1.9.7., Ç11:11) , dLuJ1 J 94-11 (18) 1,14) 1815 15,91

f VIL" J 5311200) 124491 J 51km" 95126113151: 35:29”

(1.)BJ1à’r-S H1.5.11 M1) Ï1 f1 CLÉU1 A1 C 11
C151 f1 (515,3, 1;";11111.-(2)C .1111, - (a) B
(1.1.5. - (4) B 1111 6(1); C V1111") - (5) B .351: dia)
5361.1.0: CisLai; Cu.» 36,6»:9J1 4218.11 05)
d’ab- 3,31.)». - (6) C çJ1 01....11 f1 .8031 Ç.15. - (7) C

,35130115181111 10.11,1 45,113. - (8) B et C -(9) B 1515
Æ; C Lb. - (10) B Le nom n’est pas donné en C.
-(11) C (511114183 M1,. -(13) B - (14) c f1,
- (15) B 1211,. - (16) C 11,111. - (17) C 5-81;

1,19, 41:91,. - (191 B tu» 12,1-", M1 me). - (20) B 1K5

&ij 1:03":-
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w1çLÜ1JÂUË1J13Q5811AWQLAU)
«à 12.3101 5’35213)r61::- .315M12156
(au Je» 411551 (5) 132 a! 6115 (95515 .1») 12,111! 14)

HL?) 4:5; 9.39. 55-75; (5) 3911351: y51; (GEL 445;
(p. 153) .13 .413 (7)01’J 4.0.1.11 .145 J1 q f; J çJ121; 53.51:

J1 8M 1s" 4,0811 J1 1111.9 J85 L15 L231 515.311 3.11.711

(A!) 179,3 J2: fg J159 1?. flan 4-1 J133 5&9; (3) gym

f gr 45’ W151’ 1.1191Jjæ23fi’bj né:-
(12)w&?(11)d1)J311a1J)1 W1(10)J1aè11153.e 5.13,5. a!

f.1J a)! .11...) 4.1555 ELÆi e39) 4,05 J11? J151 1.15 115J

1.11 J.) œfiJ «si: fut.) U1 3.55 1.15 J413 (13) a;
(16) e505 49.111,15; 1.15m) 41L, 151J 3 du)" J1(15)QJ11

J15J L9151-. vos 1.9.1.11 v1.1 112.; (17) 1JeJagJ J119 01 ,1

52a (19) .5545 ,- (18) si; U121 11,11 5-1 11 fiole
(211.558,11qu (w! 013120) 015161111 5.111611 tu Jas

(1) B 6.1.8,. - (2) C U1. -(3) J18 JIJflQJ. - (1)0
J ŒÀSH 91-15-- 15) 1319.1? 421811 55123:; C
(7,113 421,11. - (a) C 1:51. u, r15J 2:11:11JC..J1J15J...
(7) 51.3311 ..... U153 sont omis en C. - (8) CLCLU a." 025J
(15111J.- (9) C J5J. - (10) C Juan. -- (11) C WKJL -- (12) Ms.

A ce qui est une faute de copie. - (13) C -- (14) C J»
155.. -(15) CM1) 01,11; B 25,156,151-(16) C a.» .91 (81

Le L91 f1J 4,5311 (La 51.11 tu. - (17) B Cas-J
bigle 1549.-(18)C J aga-(19) B 421.3. (5.1.11 1.,
.4111 C» Jan 1.15 J15. - (20) B 1x05. 01:..." on 1.1.. J15
..... 42.15,1 1.15; C (.1 UKJ 5.3511 J15. - (21) BJa,
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(2) «un Je 13,13?» au: 01194111111) 1,115 US»
J1.- J 3.6.11 (3) (11511:; J1 en; 5.1.53 51.5131, U; 1.1)

.1ng 14.31 U1! (p. 151.) du 51,311 31.4.1811
515J. 411..)ng (4) Un, C151 m1 uI (.151 111 J ÇSCÂIJ

fifi (6) x15 J145 en? 95S; vé». jà
5 6.54111 Joie J119 (7) 19:15 U a». vip-11 .141. Je
.11 1,1 J119 (9) Je: 145 (8) Je): J», «a Ba», .1111!

2 (111.5111! 51,2? en (10) 11.4 (,11, 111 1&1 au»)

.554 Je); J 01:9)1 (12) (51,511ch3 J1 m5551
âme-511155, a! in)» .4114! (14154951: gy .19 211131159

L5?J) 1494 3’13 (16) 0251:3 67° (15)
J (7,1111 Ça; .15 31.51,5 1151; 151,15 3.9; La?) au (17) c541! J

119) 11-54811 5&5 9114-111 a 2 (18) 1.47091 L45 334W"

(1)8)» V.1) (7511.1) 1515811.;UJ1J J115; C .11 J155

C151 f1 15.4.0111. -(2) C .1115. - (3) B
(1.15.- (4)13 1111 uKÏJ; C V111,-g - (5) B .3515 un?)
àGâbmJC-ŒLAM Cu» J.:,C4J.a)1;KJJ161J.13uKÎJ
L9513 4251.1... - (a) C ÇJ1 QW1 J11 .5111 ç.15. - (7) C

J181), U1 151.151 41.11,1 4.5115. - (8) B et C -(9) B 1515
Æ; C 1815. - (10) B Le nom n’est pas donné en C.
-(11) C (51.111.412) B u,.3J.....11J.--(13) B - (14) C 5.5.55.
- (15) B 551J. - (16) C 15,41» - (17) C Cam
ï.9311 ü? .15J 1.19 55L.-(18)C;.CLJ1.1;.-J 1 J
1J59J 551,15. -(19) B un .6115 Jflu me, -- (20) B 1,1415
19,57: 1:05":-



                                                                     

388 . REVUE DE L’ORIENT CHRÉTIEN.

du (1) 4’); bâts")! JLELA au 52L: (P- 155) (w
b.4):er xi 4S1." (95).. :53 (2) U à... Je! le A! JE ,

3h,; æh’bumçdfifibdfikbwuïw!
U5 45.11: J’aukafiî &PgVKUY,gz,ÇU-a(3)d

H53." M1 ,fàî dm, (5) a); Mas (A) bagad

dl! and-U! (MMJQCJuîfjcïjfihoàjfu gym i5! d’5 V45 Jo...)

(.357... U6, k5»)! tu é» tu, de! ont
ü,fi(7)xfæëgybfé!uî(s)rlaî,ëlfiâhçm!

Hà ub(8);çmî 4.9,) ngzvisüïmî L398!

UWï j”) Mm J hui! (9) 132-9 0.5”"
M5 bue. J (Wfif’ 2 dm (10) La 93K" (à
0:53 au: (p. 156) æ 321; 555 kl» cf
a)», L5 g.513..." 4,03 44:5 (12) ibëàJî si.» 01,53

J105) Jim v5 A (la) bilé; «KM! à! (la) 1,23)!»
"1.3)"

(1)35» Jh; C Links" du gâta inb. -(2) Bah b,
PDLL. L51; C p.33)... J!) U b. - B Jfi ç) bç"
J3), c a): u! an. -- (A) Ms. A 4,6).361. -(5) B
bé. - (6) C 3cm. - (7) BâMC je. 35A. .3. -(8)Le
nom de la femme d Ahikar est encore omis en C. - (9) B 33
04-45 3.-(40)BU,JJ.3 3X5. -(11)Ca...!) 4.53,. -(12) c019
Wèssém. -(13)B eth-a», -(1l.) BetCJb,.-(15)c

(A suivre.)


