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HISTOIRE D’HAIKAR LE SAGE

D’APRÈS LES MANUSCRI’I’S ARABES 3637 ET 3656 ne 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 Cazotte
(Cabinet des fées), t. XXXIX, Genève et Paris, I788, p. 206-
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, 184-2,

t. 1V, 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 t Le
sage Heykar », Paris, 1824, et dans les Mélanges de littérature
orientale et française, Paris, 1835).

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). l

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, 2l; n, 10; x1, l7-18; x1v, 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., VIII, col.

772). ILes 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 11e siè-
cle après notre ère, mais le problème vient d’être transformé
par la découverte de papyrus d’Ahikar qui remontent au v° siè-

cle avant notre ère. ’Ces papyrus, conservés à Berlin, sont ainsi décrits par
M. Nau, dans la Revue du clergé français du lcr novembre

1908, p. 306-307 ( 1). .
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 a 33 centimètres de haut; l’écri-

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

a Le numéro 63 contient les restes de trois colonnes que
nous numéroterons 1, 2, 3, (le droite à gauche; la colonne
1 compte 17 lignes, et les colonnes 2 et 3 en comptent quinze.
Ces deux dernières colonnes se suivent sans interruption.

t Le numéro 64 contient les restes d’une colonne de quinze
lignes. 11a été reconstitué à l’aide de Vingt-cinq morceaux.

c Il reste donc quatre colonnes de quinze (ou dix-sept.) lignes
plus ou moins mutilées; d’ailleurs chaque ligne peut compter
de cinquante-cinq a 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 à mort.

a Le numéro 64 contient des sentences et des allégories (ou

(l) Ce numéro de la revue annonce l’apparition prochaine à la librairie Le-
touzey de x Histoire et sagesse d’Ahikar l’Assyrien, traduction des versions
syriaque (manuscrits (le Berlin, Cambridge et Londres), avec les principales dif-
férences des versions arabes, néo-syriaque, grecque arménienne, slave et rou-
maine avec une étude sur l’auteur et l’ouvrage, par 1’. Nau, environ 320 pages.

Prix 5 francs. - r(2) 11 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": n; la pan-

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

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

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

I’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 Sarliédom 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 Sarhe’doni, ce qui est un anachronisme, mais
M. Nau nous a signalé deux manuscrits syriaques (l’un des
deux appartient à Mgr 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

(p. 140). Au nom du Dieu clément, miséricordieux, vivant. éternel, sans

fin, à qui nous recourons! .Nous commençons par la grace du Dieu Trés-llaut, par sa faveur excel-
lente et sous sa direction. a écrire l’histoire d’lla’ikar, le sage. le philo-
sophe, vizir du roi Sennaeln’wib, et de Nadan son neveu.

l. - On rapporte qu’il y avait. au temps de Sennachérib, roi d’Assur et
de Ninive, un homme sage nommé llaïkar. 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. Il avait épousé soixante femmes pour chacune des-
quelles il avait construit un palais, et cependant il n’avait pas d’enfant qu’il

ORIENT CHRÉTIEN. 2a
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pût élever; cola [affligeait beaucoup et un certain jour il rassembla les
astrologues, les devins et les sorciers. Il leur fit part de sa situation et se
plaignit de sa stérilité. Ils lui répondirent : (p. 141) t Va, offre des sacri-
fices aux dieux, et invoque-les, peut-être t’accorderont-ils un enfant. n Il
lit ce qu’ils lui recommandaient et il oli’rit 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 : a 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 In’assiste au moment de la mort, qu’il soit mon héritier, qu’il

me ferme les yeux et m’ensevelisse. r Une voix lui parvint alors et lui dit :
t 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, prehds 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. r

Il. -- 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 : x 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. v
Haïkar lui répondit z c Seigneur Roi, que votre tête 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. r Le roi lui dit : t Fais-le venir en ma
présence pour que je 1e 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. n

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 i1 dit à Ha’ûtar : t C’est là. ton fils, ô lla’ikar, 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. n Haïkar se prosterna devant le roi et lui dit: c Que ta tète, site.
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. r 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. ll 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 quel était l’enseignement qu’il lui donnait.

lll. -- t l. Mon fils, quand tu entends une parole, fais-la mourir dans ton
cœur, et ne la découvre 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. i

3. Mon fils, fais en sorte que ta parole soit facile pour l’auditeur et ne
te hâte pas de répondre.

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. i

6. Mon fils, ne désire pas la femme revêtue d’habits multicolores ct écla-
tants. mais dont l’esprit est lourd et stupide. Garde-toi bien de lui céder
en quoi que ce soit qui t’apparticnne, ou de lui remettre ce que tu as dans
la main, car le péché serait ton vôtemcnt 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’âne en bâtirait plusieurs chaque jour.

9. Mon fils, il vaut mieux transporter des pierres (p. 145) 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.

ll. 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 éprouve, et ne
découvre pas ta parole a 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 tes enfants et a 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.

l4. 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 diront que c’est
la faim qui l’y pousse.

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

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

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

18. Mon fils. l’insensé heurte l’obstacle et tombe, tandis que le sage, s’il
vient a 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
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 a 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 lexte 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 posséde l’autorité. ni au fleuve

qui déborde, et ne cherche pas a conclure de mariagmcar 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,
ct le pauvre. n

1V. - Quand llaïkar eut fini d’exposer ces conseils et ces paraboles a
Nadan, le fils de sa sœur, il pensa qu’il garderait toutts 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 Narlan 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 llai’kar et
même davantage. Quant à llaihar. 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 avaitien 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. 140) qu’il
n’avait aucun sentiment d’humanité pour ses esclaves 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 : « Tant qu’llai’kar vivra,
personne n’aura aucun pouvoir sur sa maison et sur ses biens. t 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. --- llailtar se repentit alors (le 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). llaikar 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 :
t Mon oncle, disait-il, m’a chassé de. chez lui, et a préféré mon frère a
moi, mais, si Dieu, le Très-Haut, m’en donne le pouvoir.je le ferai tomber
dans une épreuve mortelle. n Et il ne cessait de réfléchir au piégé qu’il

tendrait à son oncle Haïkar. Longtemps après, Nadan écrivit un jour,

(l) [fanuuzardan (l’aprés B et (’.
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(p. 150) pour Akhis [bila-Chah llakim roi de Perse, une lettre dans laquelle
il lui disait: c Salut parfait, vie et honneur de la part de Sennachérib,
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 Ninive, pour
que je te livre le royaume sans guerre et sans combat. n Il écrivit encore
une autre lettre au nom d’llaïkar 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 Nisrin, pour que je te livre le royaume
sans guerre ni combat. n L’écriture de Nadan ressemblait à celle de son
oncle llaikar. Il cacheta les deux lettres et les scella du sceau de son
oncle llaïkar; puis il les jeta dans le palais du roi.

VI. -- Il alla ensuite écrire une lettre pour lIaïkar, au nom du roi. Il
lui disait : c Salut parfait à mon vizir, mon secrétaire et mon confident
llaïkar. A l’instant ou cette lettre te parviendra, rassemble toutes les
troupes qpe 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 l’armée 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. r 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. Il s’irrita, entra
dans une violente colère et s’écria : c Qu’ai-je donc fait à Haïkar pour
qu’il ait écrit cette lettre à mes ennemis? C’est la récompense des bienfaits
dont je l’ai comblé. s

Vlll. - Nadan lui dit alors: (Ne t’inquiète pas, ô roi, ne t’afflige pas
et ne t’irrite pas; mais allons à la plaine de Nisrin et voyons si cette affaire
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 lla’ikar avec l’armée rangée en
bataille. Quand Ha’ikar (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. Il ne
savait pas quel abîme Nadan avait creusé devant lui. Le roi voyant ce que
faisait Haïkar, fut troublé et interdit. Il fut rempli de stupéfaction et
s’emporta violemment. Nadan lui dit z « Tu vois, Sire, ce. qu’a 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. x Le roi retourna chez lui
tout stupéfait de ce qu’avait fait Ilaikar.

IX. - Quant à Nadan, il alla trouver Haïkar et lui dit : G Le roi est en-
chante et te remercie d’avoir exécuté son ordre. Il m’envoie vers toi pour
te recommander de congédier les troupes et de venir à lui lié 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 Haïkar y consentit et Nadan lui lia les mains et
lui entrava les pieds, puis il le conduisit au roi. Or le (p. 153) roi venait de
prendre connaissance de l’autre lettre. Quand lla’ikar entra chez le roi, il
se prosterna devant lui la face contre terre. Le roi lui dit : a Haïkar, mon
secrétaire. mon ministre, mon confident et le gouverneur de mon empire,
dis-moi que] mal je t’ai fait pour que tu m’en récompenses par cette tra-
hison? a Ensuite il lui montra les lettres scellées de son sceau et de son
écriture. Quand Ha’ikar 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 terre et garda le silence.
Voyant cela, le roi donna l’ordre de mettre à mort Haikar et de lui tran-
cher la tète aux portes de la ville. Nadan s’écria alors : t O llai’kar au visage

noir, a quoi t’ont servi ta ruse et ta trahison après avoir agi ainsi envers
le roi? p

Le bourreau s’appelait Abou-Samik et c’était un homme pauvre. Le roi
lui ordonna de décapiter Ha’ikar à la porte de sa demeure et de transporter
sa tète à cent coudées de son corps. Haïkar se jeta alors aux pieds du roi
et lui dit z c Que mon Seigneur le Roi vive a 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 à 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’Ha’ikar
et l’amenérent tout nu pour le mettre à mort. Haïkar. ne doutant plus
qu’on allait l’exécuter, envoya dire à sa femme, qui s’appelait Chafah-
tini (1) : t 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. n

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

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

XlI. - Haikar prit alors le bourreau à part et lui dit z « Abou-Samik,
quand le roi Sarbadoum, père du roi Sennachérib, voulut te mettre a 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 in’elïorçais 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) Clwfrfana (l’après B.
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a 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
la et fais-le savoir a mon épouse Acht’ahtini. J’ai en prison un esclave qui
mérite la mort. Fais-le sortir, revêts-le de mes habits, et ordonne a tes
aides, quand ils seront ivres, de le mettre à mort. Ils ne sauront pas qui ils
exécuteront. Ordonne-leur de porter sa tète a cent coudées de son corps
et donne son cadavre à mes serviteurs pour (p. 156) qu’ils l’ensevelissent
et tu gagneras ainsi un trésor dont je te serai redevable ! r

Le bourreau fit ce que lui recommandait l-la’ikar, puis il se rendit auprès
du roi avec ses aides et ils crièrent .: c Que le chef du roi vive à. jamais. r

TEXTE

(à)! vos)! et (a, (p. 11.0)

K"parai! émail fi

’1’:

(1) 515.55.31 un Utah, cil..." Vajlsâw 1,3), F191
Je ,79. (a) t’a], Erg-.9, J,3! ail» (2) gaga» de, H3, 0K si

JL’ (4) :5 0K) A15K) vÜLse" 411J! ,3), OK J à,

d’5: 18.45: J’y: (5) :5 If” d’5: du :
à», (a) 5,4L. (7) ,5.» scat, Je La) art (6) a»: a;

V5.3! (il! 0K, (Mi (10) la), a US, r5 AS (a) 45.35
(13, l’y-dl, crawl, (a? (,3 QI.) 3 DE et, (12) 965

(1) Le texte C débute ainsi: YqJLx-Lfl 411.03 bi
-(2)Bet c pas... est. -. (a) C Je). - (la c Je a). - (5),;
manque en C. -- C La." U9. -- B - (8,) -- (il) C
lis. - (10) Bal, - (il) (1 me. - (12; C (,3 ülà si . -- (l3)C
ifs-«W
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à)! (2) J52! a! (p.141)l)lL55 et); je au lés), (a) (I) lés),

v3.5a!) (ce, a gis une; 143,455), (et...) (3) Feu), un!)

de (là La", sa"... (Il) (.57)! U5, Clam),- page
(9)5 5.41" (l’éditer: crû-43’; v9.5 (5) a? 9: cf? LE:

0:4! (7) J5: fifi 4? bug: JLÙI à" J! far")!
dl VIH élis, cati), La." (8) A)! b je
ces; (11.) 3x à» r53; a». (10) bas! Je la, (9) Je;

4,6l al or: (12) a) si) 4.05 m des),

Jets ses) (gel (15) (à Je ah). ï) Y; (me) a); 5):

me (Io) y, 4.64.3, 4,69); .321: «la, la!) 4,0 Ml J

W (17) OK) val Ubb ÀAI J435
vau! ont. sa me: 9x54 (18) Mx M et»? a"
(9K) j’y-S3”: 0’233") jars)! (19) 5re": (P- 1’12) 3141:")

jjïll Ç-ojj 9).», UIJLS (20))3,S.l Œàhlnll dl:
(sa)! (sa, au), (22) w, sel-.6), Va!) (21) 3.01.15 3U!

(1) c 51.35.»), AL; (à) des, .- (2) c fa. - (a) B La),

rye; C - (Il) (kil est omis dans C. - (5) B
:1»: est omis dans C. -- (6) JE; omis dans (I. - (7) B -
(8) c au, tut-LA! de; Je si) la. - (9) B je; c
- (10) B et C - (il) est omis dans C. - (12) C ab).
- (13) C 903 J91 - (14) C (35°: il; les mots suivants

’ 3L. Ë; manquent en C. --- (15) .5 est omis dans C. --
(16) (14.64.» --(17)B et C B pas -(18) C
-- (19) C [.3].le Wh au lieu de 1.9.1,le ampli).
-- (20) B - (21) B ou. - (22) c (Ut,
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(3) sa (2) 5E5 se a) du) sautée je (W) (1) une

pas!) (raflai) vos) (A) 4.".le Valse!) le) .1
(8) la» (7) Je» a», afir (6) (se en), 3K1 sa?!

(10) 4.65,, .55,- (9) (la), UJI 3 w, a]; :3 a
le. Je: (J les en». du): a (12) (Je. (y g (u) Je
Q3441 3.5 au une (13) (à). sa!) 5)) 4L1, and!
alpe) (15) al Jus (14) 1st 355,», 0.208 et», 1:31pm,

611.1.3.3), chacun (sa ces, de 5,111) (16) Sus

si)»; 3b J93; (18) ces, 5.x»)
(20) (Le un) est Un fia), je? Je» (19) 3.5:,
4,05 on A; Z1,5,(22)..,..1.-’JI au cg); tu; (21) ces) (p. 11.3)

magmas-.2 a) U. malaga la de.) mata! au) Je

gal, Il» (Jota)... ë! agas, a)
5;), 1,15) sa (24) pas), fifi,sieste. en), MJBJGXWJLÊPWJËIÀËY
La?) J 43.), au (26) 1,1: ses» (25) J,1:s u! 4.6 4.3)) a)"

(1) c (les) une U1; Uà. - (2) Ms.ASil)5. - (3)B lis-Jus;

- (le) manque en C. - (5) C W3". - (6) C -
(7) C (.51...v,.-- (8) C .35 La. - (9) c il» U, du, a); Je,

U). - (1o) B 4.09), - (11) B et c - (12) B 0,9 -
(13) C u) Je. - (111) kg n’existe pas en B et en C. - (15) C si
13.41.11. - (16) C 5.14131. - (17) - (1s) c n’a pas ces

deux mots. -- (19) B C -- (20) B J4: 55H.
-(21) B a)! JUS 1,145, W1 l, goal.) si La), a) 39-»);
C (LSEIIJÏJQ a.) de) j a.) 49.-"). -(22) Bilé ne se trouve

pas en c. - (23) B .19. - (24) c - (25) B -
(26) C531. obi.)
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(11) U f (a) UUJé (2) 5L; (1)
canetage), sans 1319001111 et); ses
a) une La! , a (a, sa.) la; (6))Ls,l , (5) mon; au.
sa (mais a») se ne. (7) au est «w a)
au.) (10) vif (La J .111), En var-5! a," J (9) Us sur.)
Hiiîïïzv’shéoæ’ ancoïè’wd) 312MB:

se" en»? M: cit-J 62:32 à» ne" 32’ ces!
(à) E523 b U111, tu) (p. 11:.) U» (13) aga-ï, ,11!) (12)

ces Jauge lia-(9319» QJBÜUki-Üïxiw

(15955111.)! (1.4,?!) a); (Est; Y, (11) 81.1)
a est!) du (,4, àLAIpJUfl ,JÆ ou
s3) ëwl ’52” (16) r35 31;”)
(18) dont), V1351.) 33,3-), 51)») N1 Je La 5L4; (17)

9’ w [P (9l cfëb(19)ïe.i« ’53: 15;:
aussi Maté-’41 ceci-Axiome; b W
1,.st Je»). Le a); sans) se: Je de a
fi) ,5) 1 fissa" J! Je (ab (22) 3) :213) Je (21) u;
sil-J: se»): 0;. sûr (A du à! (23) Je! .5): la a);

(1) Ces deux mots ne sont pas en C. -- (2) B J. - (3) B liliale.
- (1) c 11. -(5) 3,5; C b;t.- (6) (515,, - (7) C 32:13. -- (8) C

JLÊJYI). (9) B PU) U». - (10) 0K n’existe pas en C. --- (11) B

à); ’53), k3g!) (est, 53K à...) -- (12) B et C - (13) B
usa-J, - (11) B étau. - (15) B dans) Usa-9). - (16) 13,1);

C (me). - (17) C aux; - (18) B 0553!). - (19) B --
(20) - (21) C us -. (22) C 53.1). - (23) C 4L),
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4,0166 1514634 a; :1 J L3... 0,6- 31, (M! (1) æ... é

P3 VKJLs’! (fixa). [:73 4mn üJvAlg 0K; du! (2) .349,

agar; Je, g»(p.145)5.3! J5 312.03) aga». je.
p.5 01: cf». VU La (9’ J9) (v r91 Vf’» u»

U131 k"; " un (a 0.9,(4) Un! à; N3, 694w
I si?) 3,53! si, (a) 04.!, .3310in L5;

905 ne, (a) w? Leu A Hem m du. le. Aiguë
J9) Ecflflflmçwüjsœï ïgjçJfiig,(7)a.9Lo
JJiJïbçbae Yév’ va (9) 451L), ça) b flafla];

U! A; A», (u) crie , (10) c544 une,» des,

(à! 4-3,! la 01 fus ï, dru, (994,13! (12)
J?) tek! (à! , me U» VU! (13) 0,533 3,94! VKS

ï; cm», (15) en) (in) dl! la a» w VU! (13) 0,552

fig);- w fit" Y; acaïughrïï 9421.4. a? E5: En;

a! 539L; cf,» J4! L! 151, C145
(p. me)»: 44H18) 4k A)! otte (17) 3! J9) L3 (16) 0mm.)

(19) (je, El, âffl [pi-5,), Æïjjq, 44,ng le .151,

(1) C - (2) sima-K3.) manque en C. -- (3) C continue:
J331 9,443! K L» du)! gy! 0(5le

J . (Lb! çæ.-(A)C ..-(5) C (a) 33L; -
(7)3 A aï); c ASJLe.- (a) B)...è5;C - (9) c 94.5) (b b
La. -(10) B -- (11) B C cing.-(12)C 05-? 4,5;
clé-.4! a)! (pas un J9. - (13) c 55,55. - (14; B (au c 55L

- (15) B C 4(3)) - (16) C - (17) C nCa
pas la négation Y. - (18) B C J54. -- (19) Y) n’existe
pas en C.
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www La), au guipe. a,» m , 39): m Ca,- a;

(au a), J5! 5L3) tu) à.) [3 (,3 13m

WffljfifiKfi (J U):J m9! (à Le) J» , (a) du»)! Je; A» «2531m Cr du

J)JfJ!u’4fifïL73)fh thn (4): Lb.)
(5) ce J 3M) U! J15 ’92!
(7) la 335,5) mon! (a) Vus, JAVA), aux!)
(&WQ-o’) un; 3,;x1s),m obsigoèdw) 61,93!
V155) 0;) :549! U1, 31,49! 0,3 (10) 15,23! w) u» du!

J du, U»; ça) 3:19!) J15)! 0,; E779! du
Ü)! 96 [Je 4,6.» 44.5102) 51.11; (,51! 5;; li(11)ë)ïswl

V1145! sa. w) æ! En!) (p. un) 1,213), (3mm, (12) 113,1)!

U» 55. (,19 .135 à». æ! 61x or C15 ï! gâteusmv

1.31650! 9.Le (Ml; 61...!) 0;) J 51,5, 4S’(14)J)a

Jo!) , 2,51! V92)! , L...J) 3))9L43! (15) (le-d!
u! la 0,5442, (16) dom!) , 5&5 MK 51x).
15).!) u» J49.) 93.6) a» 6U haï-1.9. d’îï U! ü»)

J
65,13 à; QggguègwwsMHWJUL-n J411,

(1) B me 14,2.-(3)Bu,h«.NU--(!-)Jæ.-(s) C ,
pflU). - (6) C a) Vil-1.23,. - (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 etCrJ). - (10) C 01.). Î (11) B ch U»
a?) J». -- (12) B et C JgJLJ). - (l3) Un passage de C manque

encore ici. - (Un) B va); C Un). - (15) C
.LMJL - (1(5) (2 I513) , 131,335. - (17) B MJ).haV I
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ce? (,5 31 la. (1) on». à)?! Y; M (1&9)
.439 55,.345» (:63! f)? chair-â 1.3 pré
(5) (à! du! (a) 6),)- (3, La N1, 11-113)- 4,5111 (3) 31, 1:..ng (2)

E16) GIN: &W L4 0K d’2 6M à»? cg
mudyaw aux.» wwpœwu
yfl-nïgcflateæ’ cæwvwaajë-ewheœë»
Y (à?) 1) 13s)! rua, lad! e344: (a) fixa" m (p. 148) 13)!)

, 1910,11 si: J153; (.3 (L15);;”.6Ji J , U113)", JsLJ)

(9)16)!» la; .15 à! up 01 a! a) du); J) un!)

(3491405 (10) me 123k»): a) la
4,05125 25.25.51, (51:49 , (11))i);Ji, Muet; 301111 (La.

wimfmbwgêëgfli,fm æ,(12)fibmd
fia); b,(14)ëwufiê)u9ée,fi1,)up(13)duvb
(15)a::gi.5535.9fi, (La) 5,34.. J33!) 4,64.!) and!)
J113; ou é; (18) J515 sa.) à; (17) 3H16) la!) uî du; (A: L15

(1)1: 1,4131 (Jan-(2) C1243) (la! a: --(3)B]çJi 31,
13:13;, a, 33(4)ij fixé-2 cab OK U! a»); 6),)- 3

vif 5&5) Je cob UK a), -- (5) B
U). -- (6) C contient encore ici un passage omis en A et en B.
- (7)13 L51) 3.1)); c 9:4, en, L1,; M3! ne). -- (8) c
1.211.125). - (9) c 131.93) si». - (10) C , en; de);
W), - (11) c (fifi-æ), - (12) C - (13) (a);
15k :X-Ui à.» manque en C. - (111) C 3H
manque en B. --(15) B 0b)" U» à.» J;
J) 3,9.) bâclai) à; j) manque en B. -- (16) CÏEÜ
61m)... - (17) B Jnm 15. -(18) B 133-5131; CJLËÎA (Ms? J)».
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, .. u) (91.9.1 ra l» de) me (2) tu, «A: (1) ici;

(A) 95-3" J W) un Le” si)? b2 J515 s 221°

:135 L45 4M- L’ 11K ufib J65!)
de?) ’15)? cf "fg un? à) d) (P- 149)
CM; .201," (6) [59.5 1.5)), me. du: (5) 1.3i a; 4:11!) fi)

Y,&ggjs(8)iJoi meflgs’lgfip rbLMIJJlSJ,
, (10) 13L» Un) J159 (9) Us 01113 si 9:95 aux, il:

Jung (a; 4,0541; Y, un! 61,4-). ganga-g 3!
3.0) t) chu 0K, La; (13) [,33 J un; (12) J:
391.-; 92;), ab), dab æ): a," 11.34) (111) 0533;.) w
(17) a») 1 (16) y.» a)»; La a!) au; (15) 3,6!
JVKJJQB (11,591,959 1315C, .131, UbszL’JUÀ

fi (45; a? 45 5,5 U) mer? (18) DE.) en").
Un); (1(9);), , (un 3 1:09 Jus .13) 45.15 010i),

a (ne. 3 422193» (21) Je Un)? JE (20) 3:2"
Fa au. Le) (22) (p. 150) J) 15L.) V5, 0b); 5a; (a!)

(1) C - (2) B 501,:- - (3) B si?) QJLËP U) 15:53:;
C du); u) Jfi,.-(A) C 5),?!) - (5) B a!)
ne du»; C au» 9.3.; a) A)..--(6)Cj.)) CLUB!) (Lié. - (7) C

(b b. -(3) C13)» Je. - (9) CJLaPJJB Us.-
(10) B un) un) HL 09,; c A), Un). - (11) c a.) (J,
3511-12. B et c (22.-(13)Cl:g).:n.--(14)Bet c 011),).-
(15)c (5m). - (16)Bb;Ïc. - (17) B L 5,. -(18)BJ)Q.
-(19)B3;),.-(20)BM5593;CJM çægdœjîzag.
.-(21)B obi-H Un 3.Le w u) a...) a»; C 019516.59.» .344)

au; 3 93111159). - (22) B
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c155 (2) fU) (au) (1) (La Le); r35 me)! 4K1.
d’abus; 19K) 5:3): cf) 1,99579; p5.) 4m vüJEL’ u’ (5;):

55° J76; JB d) (L (3) 1.1.4.9) w! Le.)
ab :pfl 2 viré J) se): p55 47(9) (A) 35)!"
a?) 53L.) La?) (5) 1151.4: SJ (a; 99 3519.11.12!) rLa!

) JJJi J) (:55 45.." 33L?" 13:4: J3 9-5 (a): (6)
JJhsNJJIVJAS.) 51,914,111th 00...; fi)
(MJ u) J119 15R Là U191; La u)!
13L) V113 La)! Je, 4,0935): (7) [9ng J119. à); (au?

5h (La! (fi-J1) (w) US» Jus (9) J! cm) (8) du je
au," (12) 99a, 9B g 9,11.; 15,9 (u) (on 94K: 19,1. 1,-

ŒLK 53;), (p. 151) (.515 (in; (5M) J543) C19) .155)

bæJ J) (Je rée 5,9) J (13) 391)) J 5,...6)

1x Je ALE! M) à?! (14) si)! 3L9
(16) 13;)...» SJB (15) îJJL-gî 6:3,ch ça; UJçJs A.) H511; UN.)

J) Le)?! J 33L)! me) (en! ha (17) gâte,
l H531!) (19) and)! ULJJ) :15.) J en." 01.15 a,» (18) .135 ce

1.15 (22) r5&3) (21) ab)! J 1,1; 1»st 4U) 3) (20) W») J

(1) c131..-(2)cJ-,J)J f1:3!J...-(3)c Jay). -- (4) B et c 331.73).

-(5) B (511935; c du» Y . -(6) criai). - (7)BL.abJIJ; c
(a U .- (8) C 9.2: Œ.-(9)C)b;,a A); 591.-(10)LLG
manque en c. - (11) C "a, -- (12) C si». - (13) C 9.1.35.-
(14) C 42.3161) 15h.». - (15) c 9,3119". - (1o) C up, ..
(17) c 52m. . - (18) 1; La), - (19) c yak-(20) c nef, -
(21) (MJ), - (22) 1: (Le).
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L
(9351-63) si» ch (a) fia C» U Je) (2) J15 1(1) 49.348

(a: 9 11 Je; 1;) 611.21 par, Je"; a, 0,355 5.34. (.5112) y

. a]; J! (5)11)! HL) Eau fiJ ava-ï 35 112121 bd)
(mob); (Le (Je (sa) Lié 3! r) (6) 1:4 OK gare!)Ç.

L,

à) (9) 59”43) J) J ÉLJ" 2 (3) Qui); w i 3! J
3,12, J181) J J111 y 4,0." (1619 (J12, L15 W41
JEAN J) (12) J215 Je) 9.5 42).," (11) U) (p. 152) Lis
1.5.1685) â» (1.3) 151,8. (111) 09,85 (fis!) J) (13) L991). un

JUUÈJ Lié 9M; alfa (16) in. la) (la). fifi 3.11.91 JéJ

Jt-à (18) J(17)J;.5J 05.11.55 du." 1:15) J119 Je
9J 1,125 2 (20) 0.6, ("121 I1, J15 1, ("51.1. la (19) J118 U116

J119 C20 (23) W115) (J (22) 31 6,21) Je (21)
(25) a; à); Q5.» JJLJJ 1.ng (21.) C126
9(th un je; A? Je (27) b U» Page JaJ (26) J) 42L,"
(à; a; (30) au) (29) a; .11) (28) A J15 J J69 J) sa»

(1) C me; 181:5)J.-(2) C us)! 6.4: a) la). .- (3) B
53),) up. - (4) B gïLJJ); C L3) V131?!) 35;. - (5) C b). - (6) B

J19; C 635;)».Jan- (7) C (Je UÏJU.C
(8) CM9). - (9) CJs’o’I. - (10) C119... 151J. - (11) C 151J

w(.- (12) CJLzIJ. -(13) C n ,.-(11) CyflJ. -(15)Bet
C ou». -(16)B):g J); C [me La). -(17)C aux),
-(18)--(19)Cü).ià3.-(20)C cfixa-(21) B w; ulJ
91. .- (22) B 4&9; J12; C 29,9; à: U131), -
(23) Bru). --(24) BLaxs.-(25) C au. - (26) B et C 1,;31.
--(27)Blda’ULfÆ;C)LË-gàu9)fiîifj- - (28) C 311121111,

- (29) CcÂ. - (30) B (J35).

ORIENT CHRÉTIEN. 25
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4K9);LJ)»UY)JBC;52)L.WQJA(1)JJQJ
qui 9)) a») ém1(3)r11:-3;w)dlh"(2)56
rua: Je cm) (5) L51 æ) 495 ou? J») bis-«J (a) 9.9»

128k.) 4:5; 433-3 5515,46) 319w!) (61’ à;
(p. 153) 9.5 où»)! (7)05 4,083) a.» J) A). je, J 0b); 753-) J

J.) Mie) 9.x» 421J) J) JÀJ L45 La)! J153!) HL?!)

(3K: éfï in (515K )[îfê d’an-3) a5 me: du (3) æ)"

f a» .569 W 5b 3(9).» jJaJwJ Hà...
(12)1.;&e(11) 6&3) a)JJ) W) (muta!) me 323J)? a)
(JJ a)! 15L...) 5.1.35 au») 959J 4,05 Je? JE; (A; «LA-J

a) Je 29,13. mg J4 (11.) U» 3&5 3.x J951.) (13) a.)
(16) 4,05 421815165 1.1306)ch un). 3. U152) J) (15) dg»)

JlsJ du; trcë 3:34:55) Dg (17) ber-æ J629 a) ,1)
SA (19) c591- a (18) si; Je.) a») à») le. J59 la

(2949-2) .399) (a) 0K, (20) (JE) and) 5M) U»

(1) B dm). - (2) C U). -(3) 5,155 J);L...). -(4) c

34’ 2 U332" -- (5) B in) C59L?» du). - (6) C 119).. U» (15 MUR ÜJ) JLsJ, C
(7) 51.53!) ..... UKJ sont omis en C. -- (8) au) â" ozàJ
(mm. - (9) C JéJ. -- (10) c J155). - (11) c C4149). .- (12) Ms.

A ce qui est une faute de copie. - (13) C - (111) C U»
a». -(15)C1..)J 6;); B BJLLJJL).-(16)C w a) rsi)
L2 L9,) J»)J 1:,éJU (Les 51.)! tu. - (17) B Vfl)

vif-3L3 152.-(13)C J JJS.- (19) B 4,08; (5:0) LJ
4U) C» 3.4)) (55 - (20) B 5,»); 0113...!) UKJ il» J);

..... Je) wifi C r.) UKJ V.3)," J3. - (21) BJBJ
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(2) 34:1; Je 1.3)[3523 J9 QÇU) (1) 5,65 US»
J15 J 90.83) (3) cl») J: CLOS and 61,5 33L: d: 1.1))

Je)! a») 0K (p. 154) Je" 2.33)) J) au)
5B». 1.53)) 9ms: (4) 561 a» J7 Je.) u) (à) la) 1 c595);

cJ) 0513 D.) 115).)... a: J .1112) (7535,..." (5) Œdqu

w) (6) fié du Jo; dJÇgJ 15.3.9. dra
a 6519" Job (7) bali U w. QPJ) Je
à) J79) fia (9) æ; Lié (8) (3L3): 9»; a». Boa C2414)

J (11) fifi?” .926) (10) L1,...) UKJ Là) 11:.an

vau-Æ BWJ .1) A)!» Q)JJ..).)(14) J195 Je L3 à: (13) L5?)
s4 V.

L399) b1” a)? à? (16) uni-2 æ (15) [ré-1*
à Hem si»? 45 52”)” 351° üjb 39:3 Les) a" (17) a)? 1

(19) 545w E49: dm) 1 1.59” 1 à?) (18) 519J) Lié 215,11)

f VIL” J 85m? (2°) si?) 2 i555" MW’Jx-QÏJ 3:,er

(1.)BJLËA Mil, çLSi f8) dm) A, C a.)
C125) çmi (à 565.913 &M.--(2)CJ&3L«.-(3)B
(Le. - (1.) B A!) . )J; C CAL-:3 - (5) B c531: du?)
Qçâbma; 526M); C U» J- Çæçœfifl QÇUi agJ
05L) eŒM. - (6) C U) 41,2) J») 4,08!) (b. - (7) C
J351) d) 13W 4&5») - (8) B et C -(9) B Blé
C U3. -- (10) B Le nom n’est pas donné en C.
-(11) C 3151412) B W45. -(13) B6923. - (11.) C 3523.
- (15) B )Jà)J. - (16) C bof! L - (17) C 42.15

i239: JËJU - (19) B U” 5924.": un!) 5453-- - (20) B 52m5

i215": 51,4":- I
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J): (1)15): B C584) ,13? m mie (p.155) (à)
9895» 9e) au) pala,- 9,1919 si.» Je) b. A au 2

(1)19 JAHPUK, (à 424554263815 amadefld)

L15 fükàfi) drfiÆU)J.’SÀL(3)U)
H5.1)) à?!) J55) 0315 (5) a; ubâ (A)

UN.) 2mm) (15119,42,
ÇJ)..)5)J FLJPçu)Q T2)
r11... un, 352J!) C521) La. g.» C29 a.) cJ111)
ïJfi(7)L;zkzgy)9Jukç)u)(6)rls)JëhâlesçSM)

U)J(8) 5-5». du, La) 11
0mm fi) 63).?) 5722:3) 2 Rai) (9) M79 0.5”!)
M5 531?. u)(11)(v’f) 2 0°)) (10) b2 ŒJL (Je

U252 (p- 156) je 555 39.)» (Je
8)») U 4,05 9.2.5 (12) 3,93.!) si.» c055
V1) (15) au) U), 15(11))J))5J 2:12) J) (13) )J.wJ J159

.943!)

(1)35» Je; C 281.2916 5.3l; à»), -(2) 1315).; M
925).. r5 b); C (par. 51)) L.) b. - (3) B 5.) uJ) du
J)JJ C à.) u) à). - (4) Ms. A ÇæGJJA). -(5) B
LB. -- (6)C JOB), - (7)Bâëm;C 3593.-(8)Le
nom de la femme d’Ahikar est encore omis en C. - (9) B BAIL .35

(En) ,3.- (10)BUJJ95 3.6. -(11) C MJ 99)J.-(12)C;,Jss
Magësdxe.-(13)Betcdm,-(14)Bech)5J.-(15)C

(A suivre.)


