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Lorsqu’on a été forcé d’examiner avec un peu

d’attention les tristes produits de la science imagi-

naire*, on éprouve une bien vive satisfaction à
se retrouver en présence du travail sérieux et de
la saine méthode. M. E. Revillout, qui s’est placé

dans le monde savant à la tête des coptologues,
se passerait aisément du témoignage que je lui .

I Voir mon article de l’Égyptologie intitulé: Quelques
remarques à l’adresse de la science imaginaire (ci-devant,
p. 113). Cet opuscule a été tiré à. part et se vend à la
librairie Ernest Lex-aux , 28 , rue Bonaparte , à Paris.
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apporte à propos de ses remarquables progrès
dans le démotique; mais il me pardonnera s’il
m’arrive de céder à mon désir de signaler dans

la science française un travailleur hors ligne et
une méthode qui promet d’être féconde en grands

résultats.

Sur les traces de Champollion un assez grand
nombre de savants ont défriché avec zèle et succès

les écritures hiéroglyphiques égyptiennes. Mais le
démotique, qu’on avait d’abord supposé heau-

coup plus facile, est resté fort en arrière. On
n’avait guère été an-delà des premières tentatives

de Champollion , et l’on n’avait tiré que peu de

parti des ressources offertes par les documents
démotiques, lorsque , a la surprise des savants ,
M. H. Brugsch, tout jeune encore, publia son
premier essai grammatical sur cette écriture. Ce
brillant début fut couronné par la publication
de la Grammaire démotique du même auteur, un
véritable trésor de recherches et d’observations,

comparable à la Grammaire hiéroglyphique de
Champollion, cette carte de visite à la postérité
qui constitue l’un des titres les plus glorieux de
la France.

Indépendamment de ce chef-d’œuvre de patience

i et de sagacité , M. Brugsch est l’auteur d’un grand

nombre de travaux sur le démotique , dont le
plus important, après sa Grammaire, est la tra-
duction des Papyrus funéraires Rhum, qui ont
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permis de comparer entre elles des versions hié-
ratiques et démotiques des mêmes textes.

En un mot, il est vrai de dire que le démo-
tique est pour M. Brugsch un domaine presque
exclusif, tant sont peu considérables les travaux
de ses émules sur le même terrain.

En France, l’École de Champollion n’a guère

étudié qu’accessoirement le copte et le démotique.

La langue régulière et bien grammatisée des
derniers survivants de la race égyptienne ne laisse
plus guère reconnaître sa forme hiéroglyphique.

On s’est vite aperçu qu’en se servant du voca-

bulaire copte pour interpréter des mots de la
langue antique on s’exposait à des erreurs sans
nombre; d’un autre côté, lorsqu’on s’efforçait

de retrouver dans les hiéroglyphes les flexions
des cas, des nombres et des modes , on acceptait
comme règles des faits que contredisaient sans
cesse des observations nouvelles.

Pour ce qui concerne le démotique, malgré les

travaux remarquables dont nous avons parlé , on
avait bien entrevu, à la suite de M. Brugsch,
les résultats importants qu’il était permis d’es-

pérer du déchitîrement des monuments conçus

dans cette écriture; mais les spécialistes n’ont
pas suffisamment développé et méthodisé leurs

recherches pour entraîner sur cette voie les dis-
ciples de Champollion. La science attend toujours
une traduction du décret démotique de Rosette,
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annoncée depuis plus de vingt-cinq ans’, et
naturellement on ne s’étonne pas que le décret

.démotique de Canope n’ait pas encore été utilisé.

Ces deux textes, d’étendue considérable, repro-

duits en hiéroglyphes et en grec, font naturelle-
ment concevoir la pensée que l’étude possède

désormais une prise solide sur la langue épisto-
lographique des basses-époques de l’Égypte. Mais

les égyptologues, rebutés par les difficultés de
l’écriture, se sont généralement reposés sur l’ac-

tivité bien connue du facile princeps dans cette
partie de la science.

Quel que soit le mérite des notices qu’il nous
a livrées depuis ses heureux débuts , il est juste
de reconnaitre qu’il reste à M. Brugsch beaucoup
de promesses à tenir, et, à l’école entière, un

champ vaste et à peine entamé à féconder.

L’ouvrage dont M. Eugène Revillout vient de

publier la première partie contribuera puissam-
ment à un réveil désirable à tous égards, et
inaugurera une ère nouvelle pour l’étude du
démotique et même pour celle du copte. Les
espérances qu’on avait à bon droit fondées sur

l’étude des inscriptions démotiques de Rosette et

de Canope sont encore des desiderata. Mais, si

l M. le D’ August Eisenlohr a fait en 1869 un louable
effort en publiant par l’autographie une traduction analy-
tique du commencement de ce texte.
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ce ne sont pas ces précieux documents qui vont
nous aider à faire en avant les premiers pas
décisifs, ce résultat sera dû dans tous les cas à

un texte dont M. Brugsch a le premier tenté le
déchiffrement.

Il s’agit du conte merveilleux que ce savant a
lu, des 4866, sur un papyrus démotique que
M. Mariette a acquis pour le Musée de Boulaq’.

Déjà, à cette époque, M. Brugsch, qui avait

reconnu la nature de la composition , faisait
l’observation que, par le fait de cette découverte,
on était fondé à reconnaître que la littérature
démotique s’était mise sur le même pied que la

littérature hiératique: Le récit, disait ce savant,
est aussi simple et aussi intelligible, et peut-âtre
encore plus clair que le Roman si connu des deux
Frères. Il est entremêlé d’aventures merveilleuses,

et, de même que le Roman des deum Frères, il
rappelle les Contes des mille et une nuits’.

Cette appréciation est fort juste; mais, en nous
rappelant les ressources considérables qu’a four-
nies à l’étude le papyrus d’Orbiney (Roman des

deum Frères), que tous les égyptologues citent
continuellement à l’instar d’un vocabulaire et

l M. Mariette a publié ce document sous le N° 5 dans
les Papyrus du Musée de Boulaq.

2 H. Bnuescn: Entdeckung aines Romanes in. einem
demotischen Papyrus. (Journal égypt. de Berlin, I866,
N° 34). ’
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d’une grammaire, nous ne pouvons réprimer un
sentiment d’étonnement quand nous constatons
le peu de parti que la soience a retiré jusqu’à
présent de la publication du Roman de Setna,
qui est plus long, aussi intéressant et aussi simple
que l’autre.

Ce fait trouve en partie son explication dans
les difficultés de l’écriture. Ou aurait cité plus

souvent si l’on eût été aussi exercé à ramener le

démotique que l’hiératique à la forme hiérogly-

phique. Mais tout ne réside pas dans cet obstacle
matériel. Pour maîtriser l’attention des égypto-

logues un peu difficiles , il eût fallu leur présenter
en réalité un récit bien coordonné, un arrange-

ment simple de faits intelligibles. Tel était le cas

du travail de M. de Bouge sur le Papyrus
d’Orbiney, malgré les erreurs assez nombreuses

qui se glissent toujours dans un premier essai.
Le premier essai de M. Brugsch mérite toute

admiration; il aurait eu le même succès pour la
science que l’étude de M. de Bouge , si la critique

s’en fût emparée. Mais les égyptologues se sont

cémentés d’avouer leur insuffisance dans le
démotique, et n’ont attaché qu’un intérêt de

curiosité un peu défiante à la merveilleuse histoire
dont ils n’ont pu saisir l’enchaînement.

lette histoire, qui est très réellement simple et
bien coordonnée, a été esquissée par M. Brugsch

des 4866, et publiée in caleuse par le même
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savant en 4867’. Elle vient d’être traduite à

nouveau par M. Eugène Revillout, groupe par
groupe, en français et en copte. C’est cette tra-
duction qui forme l’objet de l’ouvrage dont nous

rendons compte en ce moment.
Le conte présente en effet, ainsi que l’a fort

bien fait remarquer dès l’abord M. Brugsch, la
plus étroite ressemblance pour le style et pour
l’agencement avec le Roman des deus: Frères.
Dans l’une et l’autre composition le merveilleux

repose sur la faculté que la foi religieuse des
Égyptiens attribuait aux morts de reprendre à
leur gré l’existence terrestre dans tous les lieux et

sous toutes les formes qui leur convenaient. Cette
faculté était le corollaire de ce qu’on appelait

D m . . .Îkëoo, la sortie en Soleil. Les defunts sor-

taient lumineux comme le Soleil, et étaient assi-
milés à cet astre à chacun de ses levers, que les
textes originaux nous représentent tous comme
autant de nouvelles naissances après une mort
quotidienne, un coucher quotidien dans l’occident’.

Dans cette nouvelle existence, les morts repre-
naient à leur gré tous les organes et toutes les
fonctions naturelles: ils parcouraient la terre sans
obstacle en la compagnie des vivants : ils voyaient

I Dans la Revue archéologique.
3 Semblable au Soleil qui se lève et se couche sans

jamais manquer. (Pap. de Boulaq Il], p. 7, lig. 13 )
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par leurs yeux, respiraient par leurs narines,
parlaient par leurs bouches, marchaient avec
leurs jambes. Les textes funéraires citent ainsi
toutes les parties du corps et ne négligent pas
même la mention expresse de la satisfaction des
moindres besoins de l’humanité. La formule se
résume du reste dans la constatation que le défunt

fait son bon plaisir sur la terre entière et dans
le ciel.

Mais ces heureuses conditions étaient le privi-
lège des bons. Pour les mériter il fallait avoir
obéi aux préceptes de la loi religieuse, dont le
tableau ou au moins le résumé se trouve dans
la plupart des exemplaires du Livre des morts.
En mourant, les mauvais ne cessaient pas non
plus de vivre, mais ils étaient emprisonnés,
torturés, mordaient la fange , dévoraient leurs
excréments, buvaient des flammes liquides sous
des voûtes de feu hérissées d’aspics. A l’instar

des démons, ils pouvaient nuire aux vivants.
Il nous reste un monument remarquable de
l’intensité de cette croyance dans la stèle de la

fille du chef de Bakhten, expliquée en premier
lieu par M. S. Birch. Un mort, arrivé à l’état

de Khan (tel est le nom par lequel les anciens
Égyptiens désignaient cette phase de l’existence),

s’était introduit dans le corps de cette jeune
princesse. Il ne put être expulsé que grâce à
l’intervention d’un symbole du dieu Khons de
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Thèbes, envoyé exprès au centre de l’Asie. Le
Khan exigea la célébration d’une fête, puis il se

retira ou il lui plut.
La religion égyptienne fournissait a l’homme

. les moyens d’expier ses péchés, de se séparer

de ses iniquités, de manière à mériter à sa mort

le jugement favorable qui, seul, pouvait lui per-
mettre d’arriver à la plénitude d’existence réelle

et à la liberté de mouvements constituant la
béatitude dans les idées égyptiennes. Les prêtres

avaient rassemblé dans le Livre des Morts ( connu
aussi sous le nom de Rituel funéraire) un grand
nombre de chapitres et de formules dont la con-
naissance assurait cette béatitude.

Il fallait les savoir par cœur, ou les réciter,
ou les faire inscrire sur le cercueil. Le nombre
de ces compositions mystiques est considérable;
elles ne sont pas toutes incorporées dans le Livre
des morts,- quelques-unes forment un autre Corpus
que M. Brugsch a appelé le Livre des transmi-
grations. M. de Horrack vient d’en publier une
excellente édition sous le titre de Livre des
respirations ’.

La foi dans la continuité de l’existence après la

mort a subsisté de longs siècles chez les Égyp-

I ln-8°, 1877. Paris, Klincksieck. On ne peut s’empê-

cher de remercier M. de Horrack pour cette belle
publication où il a réuni deux textes corrects , inédits,
admirablement autographiés.
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tiens. Des manifestations physiques des Khons
étaient reconnues dans certaines perturbations
nerveuses, dont la médecine ne pouvait alors
suggérer une explication satisfaisante, et les
morts des deux sexes étaient comptés au nombre

des adversaires dangereux contre lesquels il était
nécessaire à l’homme de se prémunir pendant

sa vie ’. ’
La religion, plus que la médecine, fournissait

les moyens de conjurer et de combattre ces
ennemis mystérieux et presque toujours invisi-
bles , dont on croyait reconnaître bien souvent la
dangereuse influence. Les prêtres égyptiens les
traitaient absolument de la même manière que le
christianisme a traité les démons. Les exorcismes
sont d’invention égyptienne.

En un mot, la doctrine enseignait l’existence
d’une classe d’êtres à part qui n’étaient ni les

vivants, ni les morts, et qui pouvaient cependant
se manifester physiquement aux vivants et aux
morts. Des miracles tels que celui de la déli-
vrance de la princesse de Bakhten, et quelques
autres dont le récit a été consigné dans certains

sa: cote des temples , suffisaient pour rendre popu-
laire cette croyance, si facilement avivée par les

l M. Pleyte a publié une analyse d’un grand papyrus
du Musée de Leide, que l’on consultera avec fruit à propos

de ce curieux sujet. (Étude sur un rouleau. magique;

Leide, in-4°, 1869.) v
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craintes et les désirs dont l’humanité est sans
cesse assiégée. Après avoir franchi les portes de
l’Ament, les Égyptiens pouvaient espérer rentrer

à leur gré dans leurs demeures. et jouir encore
des bosquets qu’ils avaient plantés pendant leur

vie; ils pouvaient s’asseoir de nouveau sur la
lèvre du fleuve, et étancher leur soif dans l’eau

pure du Nil se répandant dans leurs entrailles. Ils
pouvaient consommer la nourriture présentée sur

les tables sacrées; et il a dû arriver certaine-
ment que la vive affection et l’imagination exaltée

des proches et des amis aient donné naissance à
des illusions et a des supercheries. Les spirites
de nos jours croient voir, entendre et même tou-
cher les esprits qu’ils évoquent. Hélas! il n’y a

rien de nouveau sous le soleil. En lui cachant
pendant la vie terrestre le mystère de la vie future,
Dieu a déposé dans le cœur de l’homme un besoin

de savoir qui ne sera jamais satisfait qu’à la mort.
C’est ce besoin qui a été l’origine et l’agent de

tous les progrès de l’humanité et aussi, il faut
bien le dire, de toutes les divagations de l’esprit
humain.

Il n’y a pas moins de six mille ans, dix mille
peut-être, que la croyance à la continuité de
l’existence de l’homme après la mort constituait

le point capital de la doctrine des Égyptiens. Si
déjà, du temps de la construction des grandes
pyramides , un philosophe avait osé dire: De 60m)
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qui sont entrés dans le cercueil, en est-il un qui
soit sorti ’ ? d’autres, au contraire, ont pu admettre,

par exemple, la présence effective du scribe Anna,

se reposant, après sa mort, sous ses frais syco-
mores ’. Le fils du prêtre d’Ammon-Ba Neferhotep,

présentant à son père et à sa mère un régal de

mets délicieux dans le tombeau, croyait peut-être
que, comme il le dit expressément dans l’ins-
cription, leur ventre en avait été rempli et
réconforté’.

J’ai du entrer dans quelques développements

à propos de la croyance aux Khous pour bien
faire comprendre le parti curieux que les littéra-
teurs égyptiens ont pu tirer de cette troisième
classe d’êtres dans l’agencement de leurs compo-

sitions littéraires. Il y a la la source d’un mer-
veilleux bien distinct de celui de la fable et de la
légende, dont il fallait se rendre bien compte
pour comprendre certains épisodes du roman de
Setna.

La traduction mot à mot de M. E. Revillout
met parfaitement en relief le rôle des personnages,

peu nombreux du reste, que le roman met en
action. Ils sont de deux sortes:

l Pap. Prisse, pl. XIV, lig. 12.
2 BRUGSCH Il, Recueil: p. XXVI.
3 DUEMICHEN: Kalend. Inschr., p. XXXII, b.
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4° Des vivants, savoir: Le roi Ramsès Il,

désigné sous son prénom de Ousor-ma’;

Son fils Setna, dont le nom officiel est Schae-
mouas ’ ;

Anhahorraou, frère et compagnon habituel de
Setna. Il ne remplit qu’un rôle épisodique;

2° Des Khous ou individus morts de la mort de
la terre a l’époque du récit, savoir:

Ptahneferka, scribe habile, savant hors ligne,
fils du roi Mernebptah. On ne connaît pas de
nom royal de cette forme.

La combinaison du nom de Ptah avec diverses
qualifications pour former des noms propres
d’hommes et de femmes était d’usage commun

dès les premières dynasties , mais on en trouve
des exemples à toutes les époques.

Le roi Mernebptah régnait à Memphis; c’est
du moins dans l’hypogée de cette ville qu’il fit

inhumer ses enfants. Au temps de Ramsès [I , on
ne sut pas retrouver l’endroit de leur tombe;
ce qui semble indiquer qu’elle était alors fort
ancienne. Ptahneferka, à l’état de Khou, en
révéla l’emplacement avec des détails qui ne

l Le démotique a supprimé le 0 de la
forme hiérîëlâihique, ce qui est un fait déjà observé

en hiéroglyphes; le a final se rencontre fréquemment
en hiéroglyphes à la fin du nom de Ma.

2 Je prends les noms tels que M. Brugsch les a lus.
Il y a quelque difficulté sur ces lectures.
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permettraient guère de supposer un intervalle
moindre de trois cents ans entre le moment ou
il parle et la date du rapport du quatrisaïeul qui
aurait donné les renseignements. Cette circons-
tance ne nous apprendrait pas grand’chose , lors
même qu’on supposerait que Ptahneferka a voulu

se montrer exact dans ce détail de sa fiction.
Ahoura, fille du roi Mernebptah, sœur cadette

de Ptahneferka , qui devint son époux.

Merhou , jeune enfant de Ptahneferka et
d’Ahoura.

Un dernier personnage remplit un rôle impor-
tant dans le roman. C’est Taboubou, la fille du
prophète de Bast dans le temple du quartier de
Memphis nommé Ankhto; mais cette séductrice
de Setna n’a agi que sous l’inspiration de Ptah-
neferka. L’œuvre accomplie, elle disparaît subi-

tement, ainsi que le riche appartement dans lequel
Setna a cru payer d’un si haut prix la satisfaction
de sa lubricité.

Taboubou n’était qu’un Khou animé par la

puissance mystérieuse de Ptahneferka; la fille du
prophète de Bast est restée étrangère aux aven-
tures de ce Khou, qui l’a représentée et qui n’est

probablement autre que Ptahneferka lui-même;
elle n’a pas plus de réalité effective que le vieillard

de la catacombe de Coptos, pas davantage que
n’en avaient le taureau et les perséas du Conte
des deux Frères.
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C’est encore Ptahneferka qui apparut sous forme

gigantesque à Setna, honteux de sa nudité, et
qui remplit à cette occasion le rôle du roi
Ramsès Il. En se montrantà Setna, il lui annonça
que ses enfants étaient au ’ même moment à
Memphis devant le véritable Ramsès II.

Grâce à ces explications , le récit devient aussi
l intelligible qu’on l’a dit, et il ne reste d’hypothèse

à faire que pour le commencement de l’histoire.

Des six pages qui composaient le manuscrit,
les deux premières ont disparu; c’est un tiers de
l’ouvrage; aussi nous nous trouvons introduits
d’emblée in medias res.

Ramsès et, plus tard , son fils Setna ont voulu
s’approprier le livre merveilleux que Ptahneferka
avait réussi à dérober à la garde de Thoth, crime

que ce scribe incomparable avait expié par la
mort de sa femme. et de son fils, puis par sa
propre mort. Mais le livre était resté attaché au

flanc de la momie de Ptahneferka, qui du reste
s’en était incorporé la puissance mystérieuse en

buvant une copie du contenu. A moins qu’un
heureux hasard ne nous fasse retrouver les pages
qui manquent, nous en serons réduits aux
conjectures sur les circonstances qui amenèrent
Ramsès à la connaissance de l’existence de ce
livre terrible , et qui mirent les Khous de Ptahne-

oferka et de sa femme Ahoura en rapport avec ce
monarque. Il estnaturel de supposer une révélation
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du même genre que celle que relate le récit
d’Ahoura.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons diviser en
deux épisodes le roman de Setna, tous les deux se
rattachant au livre qui renfermait les secrets de
Thoth:

4° L’histoire de Ptahneferka et d’Ahoura, punis

de mort pour s’être emparés de ce livre;

2° L’histoire de Setna , qui l’enleva de la tombe

de Ptahneferka et fut ensuite obligé de l’y rapporter

en remplissant des conditions humiliantes. 4
Tout incomplet qu’il est, ce roman égyptien

touche aux plus intéressants chapitres de la
doctrine sacrée, et il apporte certainement à la
connaissance de la langue égyptienne un contingent
d’informations aussi fécond que le Conte des deux

Frères.

Pour bien s’en rendre compte, il suffira de
comparer la traduction de M. E. Revillout avec
les essais qui l’ont précédée. On en jugera par

l’esquisse suivante que j’ai dressée, en n’abrégeant

que fort peu le mot à mot copte. Le récit est si
simple qu’on ne peut presque rien supprimer
sans nuire a l’enchaînement des faits. Je crois
nécessaire de bien préciser cet enchaînement,

mais il appartient à M. Revillout lui-même de
donner à sa version une forme définitive après
qu’il nous aura fait connaître les commentaires
qu’il nous annonce. Mon but, àmoi , est unique-
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ment d’en faire pressentir les résultats et de
justifier les opinions que j’ai émises en commençant

cet article.

ESQUISSE DU ROMAN DE SETNA. -- (La reine)
dit au roi: C’est toi qui m’as nui. N’ayant point

eu d’enfant après (nos) deux enfants, n’était-il

pas légal de les unir l’un avec l’autre?

(Le roi) répondit: Je ferai unir Ptahneferka
(lefils) avec la fille d’un haut fonctionnaire , et
Ahoura ( la fille) avec le fils d’un autre haut
fonctionnaire; il en est plusieurs de notre
entourage.

Vint le moment du divertissement devant le
roi; on m’y conduisit; j’étais très belle et en

meilleure disposition que la veille.
Le roi me dit: Ahoura, n’est-ce pas toi qui as

mandé vers moi, à propos de cette discussion,

pour me dire: Je veux me marier avec Ptahne-
ferka, mon frère aîné?

Je dis au roi: Je veux me marier avec le fils
d’un haut fonctionnaire ; lui aussi, qu’on le marie

avec la fille d’un autre haut fonctionnaire. Il en
est plusieurs de notre entourage.

Je me mis à rire, et le roi aussi.
Le roi donna l’ordre à l’intendant du palais de

me conduire de nuit à la maison de Ptahneferka ,
avec des présents d’or et d’argent et des objets

précieux de la maison royale.
2
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Ptahneferka fit fête avec moi , sans me recon-

naître; il me fit partager sa couche.
Que nous restait-il à faire, sinon à nous aimer

l’un l’autre?

Mon époque mensuelle se passa sans que j’eusse

mes règles. On en prévint le roi, qui me gratifia
de beaux présents en or, argent et étoffe royale.

Je mis au monde un enfant qu’on appela
Merhou et qu’on fit inscrire dans le registre des
hiérogrammates.

Ptahneferka passait son temps a la Nécropole,
plongé dans la lecture des inscriptions des tombes
et des stèles.

On fit une fête a exode en l’honneur de Ptah.

Ptahneferka suivit la procession en lisant les
écritures qui sont sur les chapelles.

Un prêtre , l’ayant écouté, rit de sa simplicité,

et lui proposa de lui montrer un lieu où se trouvait
un livre que Thoth airait écrit de sa propre main
et dont la lecture donnait un pouvoir analogue
à celui des dieux.

Ce livre contenait deux secrets , dont le premier
avait la puissance de charmer le ciel, la terre et
l’abîme, les montagnes et les mers, de parler
aux oiseaux et aux reptiles et d’évoquer les pois-

sons à la surface des eaux; le second secret
rendait aux morts la faculté de reprendre leur
forme sur la terre, et de voir le Soleil se levant
au ciel avec son cortège de neuf dieux, ainsi que
la Lune dans sa clarté.



                                                                     

-19-
Comme prix de sa divulgation , le prêtre

demandait cent pièces d’argent, somme que Ptah-
neferka, enthousiasmé , s’empressa de doubler

r en y joignant une quantité de riches présents.

Il apprit alors que le livre était au milieu de
la mer de Coptos*, dans une boîte d’or contenue

elle-même dans cinq autres boîtes de substances
diverses , dans l’ordre suivant: argent, ivoire et
ébène, corne de licorne, bronze et fer. Autour
de cette boîte était une agglomération de serpents,

de scorpions et de toutes sortes de reptiles, et
en outre un serpent d’éternité.

Après avoir entendu cette révélation, Ptahne-
ferka resta troublé jusqu’au délire ’.

Sorti du temple, il me rapporta toutes les
paroles du prêtre et me dit: Je vais à Coptos, je
ne puis demeurer plus longtemps sans posséder
ce livre.

Je lui dis: Ce prêtre t’a dit des mensonges,
parce que tu lui as laissé connaître les pensées ,

i n mu u un": Les Égyptiens avaient emprunté à
l’hébreu, dès le commencement de l’ancien Empire, le
mot :21, mer; mais ils l’appliquaient à la fois à la me!
et aux grandes étendues d’eau. La mer de Coptos était
la partie du Nil la plus voisine de cette ville. Le plus
souvent le Nil est désigné dans le texte sous le nom de
n mp0.

2 Il ne sut plus où il était.
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qui te préoccupent continuellement. Tu vas nous

amener des ennuis par cette entreprise.
Je luttai en vain contre Ptahneferka; il alla

raconter l’affaire au roi, et lui demanda l’autori-

sation de prendre la barque royale et son équi-
page, et de m’emmener avec lui, ainsi que son
jeune enfant Merhou.

Nous nous embarquâmes et parvînmes à Coptos.

Les prêtres d’Isis et le grand-prêtre vinrent au-

devant de Ptahneferka ; leurs femmes vinrent
au-devant de moi. Nous entrâmes dans le temple
d’Isis et de Harpokhrat. Après un sacrifice, nous

fûmes installés dans une très belle maison. Les
prêtres firent réjouissance pendant quatre jours
avec Ptahneferka, et leurs femmes avec moi.

Au matin du cinquième jour, le grand-prêtre
appelé, Ptahneferka fit un appareil rempli de ses
ouvriers et de ses outils; il récita sur eux une
formule magique et leur donna ainsi la vie et
le souffle.

Il les fit descendre dans la mer et fit remplir
de sable la barque royale.

Je l’observais du rivage. Je m’approchai, moi

aussi , de la mer de Coptos , afin de voir ce qui
arriverait. Il dit aux ouvriers: Travaillez jusqu’à
l’endroit où est le livre.

Ils travaillèrent de nuit et de jour pendant trois
jours.

L’eau du fleuve fut agitée lorsqu’on aperçut
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une’agglomération de toutes sortes de serpents,
de scorpions et de reptiles autour du lieu où était.
le livre.

Ayant reconnu le serpent d’éternité autour de

la caisse, il prononça une formule magique sur
l’agglomération de reptiles qui entourait la boite.

La formule ne les fit pas disparaître.
Il arriva jusqu’à l’endroit ou était le serpent

d’éternité; il l’attaque et le tua, mais le serpent

survécut et reprit sa forme. Il l’attaqua de nouveau

et le tua une deuxième fois; mais il revécut encore.
Pour la troisième fois , il l’attaqua; il le coupa

en deux, et plaça du sable entre les deux trou-4
cons. Le serpent ne reprit plus sa forme.

Ptahneferka s’approcha enfin de la boite.

Il reconnut d’abord une boîte de fer ; il l’ouvrit.

Il reconnut une boîte de bronze; il l’ouvrit.

Il reconnut une boîte de corne de licorne; il
l’ouvrit.

Il reconnut une boîte d’ivoire et d’ébène; il

l’ouvrit.

Il reconnut une boîte d’argent; il l’ouvrit.

Il reconnut une boîte d’or; il l’ouvrit.

Il y reconnut le livre et l’emporta de la boîte
d’or.

Il lut un des secrets qui y étaient écrits :

Il charma le ciel, la terre, l’abîme , les mon-
tagnes et les mers.

Il reconnut ce qu’étaient tous les oiseaux du
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ciel, les poissons du gouffre et les quadrupèdes
de la montagne.

Il lut l’autre secret écrit :

Il vit le Soleil à son lever au ciel et son cortège

de neuf dieux, et la Lune dans sa clarté, et les
Étoiles dans leur nature. é I

Il vit les poissons de l’abîme mus par une
force divine.

Il lut un écrit ..... sur le fleuve (n Mp0), et dit
aux ouvriers :

Travaillez pour me conduire a eux ’.

Ils travaillèrent jour et nuit’ pour que je par-
vinsse au lieu ou je devais voir le livre.

Nous naviguâmes sur le fleuve de Coptos sans
boire, sans faire libation, sans rien faire absolu-
ment , comme des trépassés.

Je dis à Ptahneferka: Montre-moi ce livre pour
lequel nous avons pris toutes ces peines.

Il me mit le livre dans la main.
Je lus l’un des secrets qui y étaient écrits, et je

charmai le ciel, la terre, l’abîme, les montagnes,

les mers; je reconnus ce qu’étaient tous les
oiseaux du ciel, les poissons de l’abîme et les
quadrupèdes.

Je lus l’autre secret écrit:

i Près d’Aliour-a et de Merhou.
2 Ptahneferka avait voulu s’éloigner beaucoup de Coptos

avant de communiquer le livre.
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Je vis le Soleil à son lever au ciel avec son

cortège de neuf dieux.
Je vis la Lune dans sa clarté et les Étoiles du ciel

dans leur nature.
Je vis les poissons du gouffre poussés à la surface

des eaux par une force divine.
En me servant de cet écrit, je parlais avec

Ptahneferka, mon frère aîné, qui était un scribe

excellent, un homme très savant.
Il se fit apporter devant lui un morceau de bon

papyrus; il copia tous les mots qui étaient sur le
livre, et l’ayant rempli de set (gomme parfumée) ,

il le fit dissoudre dans l’eau. Dès qu’il reconnut que

la dissolution était opérée, il but cela, et sut tout

ce qui y était contenu.
Nous retournâmes à Coptos; nous fîmes un jour

de fête devant Isis de Coptos et Harpokhrat. Nous
repartîmes et parvînmes à Artou, au nord de Coptos.

Voilà que nous fûmes en présence de Thoth ’,

Ce Dieu sut tout ce qui était arrivé au sujet du
livre,.et ne tarda pas à l’annoncer au Soleil, en
disant:

Sache que mon secret et mes calculs sont au
pouvoir de Ptahneferka , le fils du roi Mernebptah.
Il est venu à ma demeure; il a dévalisé ma boîte

avec mes papiers. Il a tué mon gardien qui la
gardait.

i Les Dieux parcouraient la. terre. C’est dans une
circonstance semblable que, d’après le conte des deuæ
Frères, Ba’ita fut rencontré par l’Enne’ade divine.
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On lui dit encore (au Soleil): Il est devant toi

avec tous les gens qui sont à lui. Une force divine
se détacha du haut du ciel, et il lui fut dit: Ne
laisse pas arriver Ptahneferka à Memphis. Il est
maudit, ainsi que tous ceux qui sont avec lui.

Une heure se passa. Merhou, le jeune enfant,
s’éloigna de l’ombre de la barque royale, il se jeta

dans le fleuve, et dit adieu au soleil. Un cri s’éleva

de la part de tous les assistants sur la rive.
Ptahneferka sortit de la cabine. Il lut un écrit

sur lui, et le fit revenir au moyen de la force divine
des eaux qui le poussa à la surface ; il lut (encore)
un écrit sur lui, et lui fit raconter devant lui tout
ce qui lui était arrivé et la nature du rapport
qu’avait fait Thoth devant le Soleil.

Nous retournâmes à Coptos avec lui. Nous le
fîmes conduire à la tombe. Nous fîmes les
cérémonies pour lui, et le fîmes ensevelir selon la

dignité de grand personnage. Nous le fîmes reposer

dans un coffre funéraire, dans la nécropole de
Coptos.

Ptahneferka dit (alors) :
Naviguons l Ne nous attardons pas avant que le

roi apprenne tous les événements qui ont en lieu
et que son cœur en soit troublé.

Nous reprîmes le large et naviguâmes sans nous

attarder.
Au nord de Coptos, à Artou, lieu ou le jeune

enfant Merhou s’était jeté au fleuve, je m’éloignai
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de l’ombre de la barque royale. Je me jetai au
fleuve, et je dis adieu au soleil. Un cri s’éleva de

la part de tous les assistants sur la rive.
On le dit à Ptahneferka ; il s’éloigna de l’ombre

de la barque royale; il lut sur moi un écrit; il me
fit raconter devantlui tout ce qui m’était arrivé et la

nature du rapport qu’avait fait Thoth devantle Soleil.

Il retourna a Coptos avec moi. Il me fit conduire
à la tombe. Il fit les cérémonies pour moi; il me
fit ensevelir d’un ensevelissement digne d’un très

grand personnage. h

Il me fit reposer dans la même tombe que
Merhou , le jeune enfant.

Il reprit le large et navigua sans tarder.
- Au nord de Coptos, a Artou, lieu où nous

tombâmes au fleuve, il se dit en lui-même: Ne
puis-je aller à Coptos pour les rejoindre? Sinon,
si je vais à Memphis maintenant, et que le roi
m’interroge sur mes petits enfants’, que lui
dirai-je? Est-ce que je pourrai lui dire : J’ai
emmené tes enfants dans la Théba’ide; je les ai

tués, etje suis vivant? [rai-je à Memphis vivant
encore?

Il se fit apporter devant lui une bande d’étoffe

royale; il en fit une ceinture. Il attacha le livre et
le plaça à son côté en le fixant solidement.

1 Ptahneferka compte sa femme comme une enfant que
le roi lui a confiée.
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Ptahneferka s’éloigne de l’ombre de la barque

royale. Il se jeta au fleuve et dit adieu au soleil.
Un cri s’éleva de tous les assistants sur la rive.
Ils dirent: Malheur affreux! il est trépassé, le
scribe excellent, le savant qui n’eut pas son pareil l

La barque royale repartit avant que personne
eût su le lieu ou était Ptahneferka.

On arriva à Memphis. On fit rapport de cela au
roi.

Le roi descendit alu-devant de la barque royale
en vêtements de deuil. Tous les fonctionnaires de
Memphis prirent des vêtements de deuil, ainsi que
le grand-prêtre de Ptah, les prêtres de Ptah et tous
les officiers de la maison royale.

Lorsqu’ils virent Ptahneferka occupant l’intérieur

de la barque royale par le fait de ses dons de
scribe excellent’, on l’amena en haut, et on vit le

livre à son flanc.
Le roi dit: Qu’on enlève ce livre qui est sur son

flanc! ILes officiers du roi, les prêtres de Ptah et le
grand-prêtre dirent alors : 0 notre grand seigneur,
qu’il lui soit donné la durée du Soleil l Ce Ptahne-

ferka était un scribe excellent , un grand savant l

Le roi le fit conduire à la tombe en seize

I Ptahneferka. n’avait pas été retrouvé dans le Nil où

il s’était précipité. Il était revenu par sa puissance magi-

que. On le voit agir comme mort et comme Khou à la.
nécropole de Memphis et à. celle de Coptos.
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jours, préparer en trente-cinq jours, ensevelir
en soixante-dix jours. On le fit reposer dans son
tombeau, dans son lieu de repos.

J’ai raconté les malheurs qui nous sont arrivés

à cause de ce livre, à propos duquel tu dis: Qu’on
me le donne. N’en parle plus! c’est à cause de lui

que notre vie nous a été prise sur la terre.

Setna dit: Ahoura! qu’on me donne ce livre
pour que je le voie entre toi et Ptahneferka ; sinon,
je le prendrai de force.

Ptahneferka se leva sur son lit. Il dit: N ’est-ce
point devant toi, Setna, que cette femme a raconté
tous ces malheurs que nous avons éprouvés? Le
livre dont il s’agit, ne pourras-tu le prendre en le
gagnant comme un bon scribe, si tu as le courage
de jouer avec moi?

Faisons ce genre de jeu pour lui en 52.
Setna dit : J’accepte.

Pendant qu’Ahoura jouait avec ses chiens, ils

jouèrent en 52 ’. »
Ptahneferka prit un jeu à Setna. Il, récita un écrit

sur lui.
Il mit le tombeau près de lui pour faire jeu.
Il le fit aller dans l’ouverture jusqu’à son pied.

1 Selon toute vraisemblance. le jeu consistait à faire
avancer certaines pièces dans des cases déterminées,
comme au jeu de dames. Mais on ne peut faire à ce sujet
que des conjectures.
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Il fit de même pour le troisième jeu.
Il le prit à Setna.
Il le fit aller dans l’ouverture jusqu’à son phallus.

Il fit de même pour le sixième jeu. Il le fit aller
dans l’ouverture jusqu’à ses oreilles.

Après cela, Setna frappa rudement sur la main
de Ptahneferka.

Setna appela Anhahorrau, son frère, qui était
son compagnon, en lui disant: Hâte-toi, remonte
vers le monde; raconte au roi tout ce qui m’est
arrivé, et apporte les talismans de Ptah , mon père,
et mes livres d’incantation.

Il se hâta de remonter vers le monde. Il raconta
au roi tout ce qui était arrivé à Setna.

Le roi dit: Prends les talismans de Ptah, son
père , et ses livres d’incantation. ’

Anhahorrau se hâta de redescendre à la cata-
combe; il mit les talismans au flanc de Setna.

Il (Setna) s’élance en l’air au moment même;

Setna avança la main derrière le livre et le prit.
Il arriva que. Setna s’élevant au-dessus de la

catacombe, lalumière le précédait et les ténèbres

le suivaient; Ahoura pleurait derrière lui.
Elle dit: Gloire à toi, roi de l’obscurité! Gloire

à toi, roi de la lumière’! Toute force s’échappe du

tombeau! .Ptahneferka dit à Ahoura: Ne trouble pas ton

l Cette invocation paraît être adressée à Osiris infernal.
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cœur , je le forcerai à rapporter ici ce livre , ayant
une fourche à la main et un réchaud de feu sur sa
tête.

Setna sortit par le haut de la tombe et la ferma
après lui en la manière accoutumée.

Setna alla en la présence du roi; il raconta
devant lui tout ce qui lui était arrivé par rapport au

livre.
Le roi dit à Setna: Emporte ce livre au tombeau

de Ptahneferka en homme sage, sinon il te le
fera prendre avec une fourche et un bâton dans ta
main , et un brasier de feu sur ta tête.

Entendant ces paroles, Setna ne songea pas le
moins du monde à se séparer du livre. Il le lut
devant tous.

Ensuite il arriva que Setna, se promenant sur
le dromos de Ptah, vit une femme extrêmement
belle, sans pareille en beauté, couverte de pièces
d’or; de jeunes suivantes marchaient après elle ,
et on comptait pour elle 5S hommes de service ’.

A cette vue, Setna resta troublé jusqu’au délire.

Setna appela son jeune serviteur: Hâte-toi,
lui dit-il, d’aller à l’endroit où est cette femme."

Sache quel est son nom.
Le jeune serviteur se hâta d’exécuter l’ordre; il

l Ce chiffre de 52 est le même què celui du jeu de
Ptahneferka avec Setna. Il y a probablement quelque
intention dans ce rapprochement.
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appela la jeune servante qui la suivait et lui parla
en ces termes :

Quelle est cette personne?
Elle lui répondit: C’est Taboubou , la fille du

prophète de Bast, dame d’Ankhto : elle entre pour

adorer le dieu grand.
Le jeune homme revint vers Setna et lui raconta

tout ce qui lui avait été dît.

Setna lui dit: Jeune homme, va dire pour moi
à la jeune fille : Setna Shaemouas , fils du roi
Ousorma, celui qui m’envoie , dit: Je te donnerai
40 pièces d’or pour faire faire une heure avec
moi. Sinon, tu es avertie de violence. Voici ce
que je ferai : je te ferai prendre dans un lieu caché,
où personne absolument ne te reconnaîtra.

Le jeune homme revint auprès de Taboubou.
Il appela sa jeune servante, et lui parla, voilant

sa parole comme s’il eût blasphémé. Taboubou dit

au jeune homme : Cesse de parler à cette servante,
parle avec moi.

Le jeune homme s’approcha de Taboubou et lui

dit: Je donnerai 40 pièces d’or pour passer une
heure avec Setna Shaemouas, le fils du roi Ousorma;
sinon , tu es prévenue qu’il usera de violence. -

Voici ce qu’il fera: il te fera prendre dans un
lieu caché , où personne absolument ne te
reconnaîtra.

Taboubou dit: Va dire de ma. part à Setna:
Moi, je suis pure; je ne suis pas une femme de
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minime condition. Si tu désires faire ton plaisir
avec moi, tu iras au temple de Bast; c’est ma
demeure. Il y a l’a tous les préparatifs pour faire

ton plaisir avec moi , sans que personne me
reconnaisse. Je ne parle jamais à aucune femme
dans les carrefours.

Le jeune homme revint vers Setna et lui rendit
compte de tout ce qu’elle avait dit. Il dit ce qui
était vrai z Malheur à toute créature d’être autour

.de Setna l
Setna se fit amener une barque ; il y monta et

se hâta de se rendre au temple de Bast. Il alla a
l’occident du terrain, et y remarqua une maison
très-bien bâtie, entourée de murs, limitée au nord

par un jardin et ayant un parloir devant sa porte.
Setna s’y adressa : A qui est cette maison?
On lui répondit : C’est la maison de Taboubou.
Setna pénétra dans l’enceinte jusque devant le

pavillon du jardin.
On en prévint Taboubou.

Elle descendit; elle saisit la main de Setna et
lui dît : Jure de respecter la maison du prêtre de
Bast, dame d’Ankhto, dans laquelle tu es arrivé.
Cela me sera très agréable. Viens avec moi l

Setna monta par l’escalier de la maison avec
Taboubou, afin d’en visiter l’étage supérieur, qui

était incrusté de lapis vrai et de mafek vrai, et
garni de lits nombreux couverts d’étoffe royale. Il
y avait des coupes d’or sur l’étagère. On remplit

une coupe d’or et on la mit dans la main de Setna.
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Elle lui dit :
Qu’il te plaise de faire ton repas.

Il dit z
Ce n’est pas ce que je demande. l
On mit le vase au feu, et l’on apporta devant

Setna un breuvage à la manière royale.
Setna fit réjouissance avec Taboubou sans voir

sa figure.
Setna dit à Taboubou :
Finissons, entrons pour cela. ’

Elle lui dit:
Tu y parviendras. C’est maison à toi, celle

dans laquelle tu es ’.

Mais moi, je suis pure; je ne suis pas une
personne de minime condition. Si tu veux faire
ton plaisir avec moi, tu me feras un écrit de serment
et une obligation sur la totalité de tous tes biens.

Il lui dit:
Qu’on amène le scribe pour les dresser.
On l’amena sur-le-champ. Il lui fit faire un écrit

de serment et une obligation sur la totalité de

tous ses biens. rUne heure se passa. On vint dire à Setna: Tes

enfants sont en bas. iIl dit: Qu’on les fasse monter.

Taboubou se leva; elle prit sur elle un vêtement
d’étoffe royale. Setna aperçut tout son corps au

travers , et sa passion s’en accrut.

l Tu es le maître, tu es chez toi.
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Il dit: Taboubou, que j’en finisse! Que j’entre

pour cela!
Elle dit: Tu entreras; c’est maison à toi, celle

ou tu es. Moi, je suis pure; je ne suis pas une
femme de minime condition. Si tu veux faire ton
bon plaisir avec moi, tu feras signer tes enfants sur
mon acte pour qu’ils ne s’arrangent pas pour élever

discussion avec mes enfants sur tes biens.
Il fit amener ses enfants; elle les fit signer sur

l’écrit.

Setna dit à Taboubou: Que j’en finisse! Que
j’entre pour cela l

Elle lui dit: Tu entreras. C’est maison à toi,
celle où tu es. Moi, je suis pure; je ne suis pas
une personne de minime condition. Si tu veux
faire ton plaisir avec moi , tu feras tuer tes enfants
pour qu’ils ne s’arrangent pas pour élever discus-

sion avec mes enfants sur tes biens.
Setna dit: Qu’on commette le crime dont tu as

conçu la pensée !

Elle fit tuer ses enfants devant lui, Net les fit
jeter par la fenêtre aux chiens et aux chats. Ils
dévorèrent leur chair, tandis que, lui, il buvait
avec Taboubou.

Setna dit à Taboubou: Finissons-en! Entrons
pour cela l Tout ce que tu as dit a été fait pour toi.

Elle lui dit : Passe dans cette chambre.
Setna entra dans la chambre; il se coucha sur

un lit d’ivoire et d’ébène, son désir étant extrême.

a
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Taboubou se coucha sur le bord. Setna avança

la main pour la toucher. Elle l’accueillit’.

Lorsque Setna s’éveilla, il était dans une
chambre de bain. Sa nature était empaquetée,
mais il n’avait absolument aucun vêtement.

Une heure s’était passée lorsque Setna aperçut

. un homme grand, d’un aspect dominateur, ayant
beaucoup d’hommes brisés sous ses pieds ,
semblable à un roi.

Setna alla pour se lever. Il ne le put, a cause
de la honte qu’il avait d’être sans vêtements.

Le roi dit: Setna, qu’as-tu donc fait pour te
mettre en cet état? ’

Il dit: C’est Ptahneferka qui m’a fait tout cela.

Le roi dit: Va à Memphis vers tes enfants qui
te désirent. Voici qu’ils se tiennent devant le roi.

Setna dit devant le roi: 0 mon grand seigneur,
, qu’il lui soit donné la durée du Soleil! Quel

moyen puis-je employer pour arriver à Memphis,
étant absolument sans vêtements?

Le roi appela un jeune homme de sa suite; il
lui fit donner un vêtement à Setna.

Le roi dit à Setna: Va à Memphis. Voici que
tes enfants sont vivants; ils se tiennent devant
le roi.

Setna alla à Memphis; il les embrassa et se
réjouit de les revoir vivants.

l M. Revillout a traduit en latin les détails que je
remplace ici par l’action d’accueillir.
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’ Le roi dit: N’est-ce pas l’ivresse qui t’a causé

tout cela?
Setna raconta tout ce qui lui était arrivé avec

Taboubou et avec Ptahneferka.
Le roi dit: Setna, je t’en avais bien averti (en

te disant) : Ils te tueront, si tu ne rapportes pas
ce livre au lieu de le prendre pour toi. Tu ne
m’as pas écouté jusqu’à présent. Que ce livre soit

emporté, et que tu aies une fourche et un bâton à
la main et un brasier de feu sur la tête.

Setna sortit de devant le roi, ayant à la main
une fourche et un bâton et un brasier de feu sur
la tête.

Il descendit vers la catacombe dans laquelle

était Ptahneferka. .Ahoura lui dit: C’est Ptah, le dieu grand, qui
t’amène bien portant?

Ptahneferka se mit à rire en disant: Ceci est
une chose que j’avais annoncée d’avance.

Setna fit bénédiction à Ptahneferka. Il recon-
nut ce qu’ils demandaient. Le Soleil était dans la
catacombe tout entière’.

Ahoura et Ptahneferka firent grande bénédiction

a Setna.

4 Lorsque Setna s’enfuit avec le livre, grâce aux
talismans de Thoth, il entraîna lalumière, et la catacombe
resta dans l’obscurité. La clarté se reproduisit à la
restitution du livre.
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Setna dit à Ptahneferka: Est-ce que ce ne fut

pas une chose coupable?
Ptahneferka dit: Tu feras revenir Ahoura et

Merhou son fils de Coptos, pour qu’ils me rejoignent

dans cette catacombe comme il convient à un
bon scribe. Qu’on la pare devant toi. Toi, sois
diligent, va à Coptos. Ne t’attarde pas ici.

Setna monta de la catacombe; il se présenta
devant le roi et lui répéta toutes les paroles que
Ptahneferka lui avait dites.

Le roi dît: Setna, va à Coptos pour m’amener

Ahoura et Merhou , son fils.
Il dit devant le roi: Qu’on me donne la barque

royale et son équipage. -
On lui donna la barque royale et son équipage;

il s’embarqua et navigua sans s’attarder. Il arriva
à Coptos.

On en fit encore l’annonce devant les prêtres
d’Isis de Coptos et devant le grand-prêtre. Ils
descendirent au-devant de lui et lui prirent la
main sur le rivage. Il monta et se rendit au temple
d’Isis de Coptos et de Harpokhrat. Il fit apporter
des victimes et du vin et fit holocauste et libation
devant Isis de Coptos et Harpokhrat.

Il alla à la catacombe avec les prêtres d’Isis et

le grand-prêtre. Ils passèrent trois jours et trois
nuits, cherchant parmi les tombeaux qui sont dans
la catacombe, étudiant les stèles des hiérogram-

mates et lisant leurs inscriptions. i
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.Ils ne découvrirent pas les lieux de repos ou

étaient Ahoura et Merhou.

Ptahneferka sut qu’ils ne reconnaissaient pas les
lieux de repos d’Ahoura et de Merhou.

Il ressuscita sous la forme d’un vieillard très
âgé, passant devant Setna.

Setna le vit; il dit au vieillard: Tu as l’air
d’un homme tres âgé; ne connais-tu point les
lieux de repos où sont déposés Ahoura et Merhou,

son fils?
Le vieillard dit à Setna: Le père du père de

mon père a dit ceci devant le père de mon père:
le père de mon père a dit ceci devant mon père ,
à savoir : Les lieux de repos d’Ahoura et de Merhou,

v son fils, sont à l’extrémité de la partie méridionale

de Pahemata.
Setna dit au vieillard: Peut-être que, pour

dérober les choses qui appartiennent (à la cata-
combe de) Pahemata , tu t’arranges tout exprès

pour servir de guide.
Le vieillard dit à Setna: Qu’on me garde!

qu’on abatte le quartier de Pahemata! Si l’on ne

découvre pas Ahoura et Merhou son fils sous le
sol, au sud de cet endroit, qu’on me l’impute
a crime!

On garda le vieillard. On découvrit le lieu de
repos d’Ahoura et de Merhou son fils sous le sol,

au sud ..... de Pahemata.
Setna fit entrer les nobles personnes dans la
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barque royale. Il fit rebâtir le quartier de Pahemata,
tel qu’il était auparavant.

Ptahneferka fit connaître à Setna qu’il était lui-

même allé à Coptos pour faire décoquir le lieu de

repos ou étaient Ahoura et Merhou , son fils.
Setna remonta sur la barque royale; il navigua

sans tarder et arriva à Memphis avec toute la suite
qui l’avait accompagné.

On en prévint le roi, qui descendit au-devant
de la barque royale. Il fit entrer les nobles per-
sonnes dans la catacombe ou était Ptahneferka.

Il donnal’ordre qu’on les inhumât tous ensemble

(Ahoura et Merhou avec Ptahneferka).

Telle est la curieuse histoire dont le beau travail
de M. E. Revillout nous permet de saisir tous les
traits en détail. Indépendamment de son mérite
d’originalité, elle nous intéresseâ un double titre:

4° L’illustration des mœurs, des usages et des
idées des Égyptiens;

2° Le progrès de l’étude de la langue égyptienne

au moyen de la connaissance du démotique, qui
nous donnera évidemment encore plus d’assistance

que le copte.

En ce qui touche le premier de ces chapitres,
nous aurons d’abord à reconnaître des particu-
larités sur lesquelles les documents de l’époque

pharaonique nous avaient déjà renseignés. Tels

sont, par exemple:
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Les fêtes et les réjouissances publiques a

l’occasion de la naissance d’un enfant dans la

famille royale. Les choses se sont passées à la
cour de Mernebptah, lors de la naissance de
Merhou , comme dans le Roman des deux Frères,
a la naissance du fils qu’avait donné au roi
l’épouse criminelle de Baïta;

L’usage des réjouissances pour la réception des

amis, des parents, des hôtes. On appelait ces
fêtes jour heureux ou jour bon, et le même nom
était donné aux réunions de plaisirs, d’amuse-

ments, et même de débauche avec les femmes ;
La distribution de l’espace en trois grandes

divisions: le ciel, la terre, et le licou ou ciel
inférieur;

Le classement des métaux d’après l’ordre de

valeur qui leur était attribué: l’or, l’argent, le

bronze et le fer ;
L’usage du lapis et du mure]: (qui comprenait

probablement la malachite) pour les décors de
luxe des appartements ;

Celui de l’étoffe souten ou royale pour les
vêtements de luxe, pour les usages funéraires
et religieux, pour l’écriture, etc. Un curieux
détail nous renseigne sur la transparence d’une
qualité sans doute spéciale de cette étoffe, affec-

tionnée principalement par les femmes galantes ;
La fréquence des vols dans les hypogées; la

surveillance qui y était exercée; l’arrestation des.
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suspects; le rôle des magistrats, etc. Les détails
que donne à ce sujet le Roman de Setna rappellent
ceux que j’ai traduits dans le Papyrus Abbott
(Mél. égypl. , série III, t. I, p. 78);

L’emploi des livres et des formules magiques,
qui était surtout le privilège des scribes bons et
des savants. La possession irrégulière de ces
sortes de livres pouvait être considérée comme un

crime digne de mort; i V
L’usage de ne parler au roi ou de ne mentionner

son nom qu’en l’accompagnant (d’un souhait de

longévité; celui de nommer le tombeau la- bonne

demeure, etc.
Le Roman de Setnaest le document qui concorde

le mieux avec le rapport de Dîodore sur l’union
légale des frères et des sœurs, fondée sur l’exemple

qu’avaient donné Isis et Osiris. On trouve sur les

monuments d’assez rares mentions de ces mariages
consanguins, devenus si fréquents chez les Lagides,

et cette rareté tend a faire penser que, si elles
étaient licites, ces unions étaient des cas très
exceptionnels. La conservation et la sainteté de la

famille exigent impérieusement que le doux
abandon entre frères et sœurs soit exempt de toute
vue sensuelle; il ne doit jamais prêter au soupçon

sous ce rapport. Telle est la loi naturelle chez
les peuples civilisés. Le Cantique des Cantiques
illustre clairement ce sentiment délicat chez les
Hébreux: « Qui fera, dit l’amante à son amant,
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que tu sois pour moi comme un frère allaité par
le sein de ma mère; je le rencontrerais dehors,
je l’embrasserais, et pourtant on ne me mépriserait ’

pas’l » I
Chez les Égyptiens, peuple qui honorait et

respectait les femmes, surtout les mères etles
sœurs, on devait trouver la même délicatesse. Il
n’est pas douteux que dans le Roman du jardin
des fleurs; l’expression mur; com un cou-c1- , sa
soeur avec son frère, signifiant un frère avec une
sœur, ne caractérise précisément pas une situation

différente de celle d’un amant avec sa maîtresse’.

Dans le roman de Setna, le droit de marier
le frère avec la sœur est exprimé par un
groupe correspondant au mot hiéroglyphique

a EGO-w , n en , quelquefois E mknà ,
dont nous avons donné l’explication dans l’Égypto-

logie (tome I, p. 458 et 196). M. Revillout y
retrouve le copte un, judicium. La valeur usage,
habitude, règle, loi, serait plus en rapport avec,
l’emploi du groupe égyptien, qu’on ne trouve pas

employé avec la signification juger, décider au
nom de Iajusticc.

l Cantique des Cantiques , ch. VIII, 1.
2 Voir les débris de ce roman que j’ai traduits dans les

comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 1874, p. 121. (PLEYTE et Rossx: Pap. de Turin,
p. 82.)
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Dans tous les cas , il paraît bien certain que le

mariage des frères avec les sœurs chez les
Égyptiens était autorisé par la loi. Les textes

originaux ne nous disent rien des cérémonies
religieuses qui accompagnaient la célébration du

mariage. Dans notre roman, le roi se borne à
envoyer la sœur chez le frère, avec de ri-
ches présents. Mais ce procédé un peu trop
sommaire appartient peut-être au domaine de la

fiction. IEn ce qui concerne l’étude de la langue, on
trouvera dans une narration si simple d’événements,

si variés, une mine abondante de citations
instructives. Le style.présente peu de particularités

qui ne se rencontrent dans les hiéroglyphes. S’il
est simple jusqu’à la vulgarité, comme celui du

Roman des deux Frères , cette absence d’art tient
surtout à la nature de la composition. A l’époque

grecque, la langue n’avait pas périclité sous le

rapport de la recherche littéraire; on en peut juger

par la richesse des inscriptions de Dendera et
d’Edfou. Les scribes de ce temps affectionnaient
les allitérations et les répétitions. Ils multipliaient
très-souvent les mêmes idées pour avoir l’occasion

de les exprimer par tous les groupes synonymes ,
quelquefois même par tous ceux qui ont seulemen

la même initiale. Les redites continuelles du
roman de Setna, par exemple pour les verbes



                                                                     

-43-
dire’ et faire, sont une particularité du livre,
mais non un caractère de l’époque.

L’emploi de certains groupes ne fait que
confirmer ce que nous en ont appris les textes
hiéroglyphiques; telles sont les expressions savoir
et pouvoir, jour heureux (précédemment cité),

faire une heure, bonne demeure (la tombe), parler
avec son cœur, etc. D’autres, au contraire ,
paraissent nouvelles: se séparer du soleil (pour
mourir, se tuer), rien du monde (pour absolument
rien , etc.)

Du reste, on retrouve dans le démotique la
plupart des singularités que nous présentent
l’hiératique et les hiéroglyphes: l’emploi des

déterminatifs sans le phonétique , le changement
de personnes, l’emploi de c pour à), et, par

suite, pour q, etc. 4
Sur ce chapitre il ne nous appartient pas d’aller

au-devant de l’analyse que E. Revillout nous
annonce. Il est à désirer pour la commodité des
égyptologues en général qu’il y donne dans la

mesure du possible la représentation hiérogly-
phique de tous les mots démotiques. C’est le moyen

le plus sûr de servir la science et d’assurer à son
livre la popularité qu’il mérite dans notre école.

Du reste, M. Brugsch a déjà donné l’exemple

l On n’y trouve pas même le verbe répondre dans les
dialogues.
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d’une transcription telle que celle que je conseille.
Il a publié en 4876, dans le Journal égyptologique

de Berlin (p. 65)’, un texte démotique d’un
grand intérêt, malgré son peu d’étendue, mais

dont la véritable importance concerne surtout la
question des poids, comptes et monnaies. Cet
exemple est bon à suivre, surtout à propos des
textes contenant des narrations bien suivies ,
comme c’est le cas pour le Roman de Setna.

Toutefois, l’article de M. Brugsch auquel je
viens de faire allusion nous donne quelque idée
du parti que la science peut tirer de l’explication
des contrats démotiques pour lesquels il a été
tenté jusqu’à présent si peu de chose. De récentes

communications faitesà l’Institut par M. Revillout

mettent ce fait encore bien plus en relief.
Rappelons aussi que M. Revillout nous a fait

connaître un fragment de Chronique démotique
qui complète Manéthon pour l’histoire de la
période troublée pendant laquelle l’Égypte lutta

contre la domination des Perses. I ’
Nous sommes ainsi bien avertis que. le démo-

tique peut être interrogé avec fruit sur tous les
points dont traitent les hiéroglyphes. Mieux que
les hiéroglyphes, il servira à faire connaître et
apprécier les relations des Grecs avec les Égyp-
tiens; mieux que l’hiératîque, il nous fournira

l Ein demoiischcr Taxi in hieroglyphischer Gewandc,
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un degré facile à descendre pour arriver au copte.
En définitive, à quelque point de vue que l’on

se place, c’est un puissant moyen de progrès.
Nous devons remercier M. Revillout de l’avoir
abordé d’une façon aussi magistrale.

Mais, de même que Champollion, il n’a pu
se préserver de toute erreur, ni pousser d’un
seul bond la science a ses dernières limites.
M. E. Revillout doit être légitimement excusé
s’il a accepté quelques rapprochements contesta-

bles, s’il n’a, pas reconnu tous ceux qu’on

pourrait proposer soit dans le copte , soit dans les
hiéroglyphes; la science ne procède jamais pei-
sallum; l’essentiel, c’est de se placer sur la
véritable voie du progrès. Quand on est placé
comme M. Revillout sur ce terrain, on peut faire
bon marché des critiques dont les incompétents

ne sauront pas se dispenser.

Chalon-SFSn imp. J. Dejussîeu.



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

AVANT-PROPOS

Nous ne voulons pas faire ici de polémique, cela
nous conduirait trop loin, nous nous bornerons donc
à rappeler les dates qu’il nous paraît utile de men-
tionner, d’abord. En 4867, M. Brugsch a fait paraître
dans la Revue archéologique une traduction, vraiment
admirable, pour cette date, du roman de Setna.
En 1870, M. Mariette a publié les fac-simile du texte
démotique de ce même roman. Ce sont là les bases sur
lesquelles ont été édifiés tous les travaux qui se sont
produits depuis cette époque. Pour ma part, j’ai, en
décembre. I876 , commencé l’autographie du texte
complet de ce roman qui, interrompue par des circon-
stances indépendantes de ma volonté, vers le milieu du
mois de janvier 1877, et comprenant déjà près du tiers
du travail, a été reprise par moi, avec un autre éditeur,
très peu de temps après, et’complètement terminée

dans le courant de juin 4877; puis, dans ce même
mois, présentée par M. de Saulcy à l’Académie des

Inscriptions et Belles-lettres. C’est vers ce temps-là
que M. Chabas, voulant rendre compte de cette publi-
cation, et n’ayant pas encore porté son attention sur, le
démotique, alors qu’il était considéré comme le maître

des maîtres en hiéroglyphes, me demanda de lui trans-
crire en hiéroglyphes une des pages les plus difficiles
du livre en question. Je lui envoyai, Séance tenante, et
le jour même, la transcription de cette page. Je n’ai

l
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pas besoin de dire à quel point M. Chabas fut convaincu,
puisque nous donnons une reproduction de son article.
Depuis lors, M. Maspéro, qui, dans cette même année,
avait pris pour sujet de son cours à l’École pratique la
transcription en hiéroglyphes d’une page du roman de
Setna, page traduite très exactement dix ans plus tôt
par M. Brugsch, a fait paraître dans la Zeitschrift cette
page de transcription, laquelle a été suivie ensuite
d’autres transcriptions similaires. Setna a été mis en
hon français par M. Maspéro et nous, dans le cours de
l’année dernière. Notre traduction a paru dans la.
Revue archéologique, et celle de M. Maspéro dans les
Mémoires de la Société des Études grecques. C’est la

traduction que nous avons donnée à la Revue archéolo-
gique que nous reproduisons aujourd’hui, en la modi-
fiant, pour l’améliorer, sur quelques points de fort peu
d’importance. Elle-même déjà. différait fort peu de

celle que représentait notre mot à mot, vieux de plus
de trois ans, et des lors, partout accompagné de ce
qui valait mieux qu’une transcription simple, la cor-
respondance copte, au moyen de laquelle on pouvait
retrouver dans tous les dictionnaires la correspondance
hiéroglyphique.

Les modifications que nous y avons apportées tien-
nent en majeure partie à de nouvelles lectures, les
unes fournies obligeamment par M. Brugsch d’après
ses copies personnelles, les autres dues à une étude
répétée et approfondie du fac-simile de M. Mariette,
quand j’ai eu les yeux moins fatigués par l’usage
constant de la loupe.

Paris. 5 mai 1880.



                                                                     

LE

ROMAN DE SETNA

Le roman de Setna, tel qu’il nous est parvenu, est
incomplet. Le monument qui le renferme se com-
posait primitivement de six folios, et nous ne possé-
dons plus que les folios 3, 4, 5 et 6. Il nous manque
donc deux feuillets, d’après la pagination même ; et
il faut ajouter que le premier folio a perdu, sur l’un
des bords, une bande, dont la partie écrite était de
deux outrois centimètres, selon les diverses hau-
teurs. Il m’a été facile d’en calculer la largeur; car,

heureusement, presque partout on peut restituer le
texte d’après les répétitions de certaines formules, le

sens évident du contexte, etc. Quant au contenu pro-
bable des deux premiers folios, nous pouvons en
avoir une idée (beaucoup plus hypothétique, cela va
sans dire), par la suite du roman, dont la contexture
est extrêmement simple.

Il s’agit,d’un prince, nommé Setna Kha-em-uas,
fils de Ramsès Il, que notre texte désigne expressé-
ment par son prénom Ra-user-Ma, et que les histo-
riens grecs ont appelé Sésostris, d’après un surnom

populaire. Setna Kha-em-uas est lui-même bien
connu depuis les belles fouilles de M. Mariette dans
la tombe d’Apis. On sait que notre éminent archéolo-
gue a retrouvé en ce lieu la sépulture de Kha-em-uas,
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qui a été grand-prêtre et gouverneur de Memphis
pendant le règne de son père Ramsès II. Les super-
bes bijoux qui se trouvent dans la salle historique du
musée égyptien du Louvre appartenaient à ce jeune
prince, et l’on voit également, au bas d’une des vitri-

nes de la même salle, un admirable . bas-reliefrepré-
sentant son portrait. C’était un beau jeune homme-à
la mine poétique et rêveuse, auquel les aventures
racontées dans notre roman conviennent à mer-
veille (voir la planche).

Kha-em-uas ou Setna (notre texte lui donne ces
deux noms, mais nous nous en tiendrons au dernier),
Setna, dis-je, n’avait qu’un défaut. Gomme le Pha-

mon dont parle Moïse, dans son Exode, et qui, -
M. de Rougé l’a parfaitement démontré, - n’était

autre que son frère Menephta, fils et successeur de
Ramsès II, il était tout à fait entiché des sciences oc-
cultes et recherchait avec passion la compagnie des
:sorciersl. Il paraît même que, comme les alchimistes

l. Notons cependant que, selon la loi égyptienne, la sorcellerie, si
aimée de la. famille de Ramsès, était interdite de son temps aux
hommes du commun, quoique permise au roi et aux princes. M. Chabas
a publié, dans son travail sur le papyrus Haï-ris (p. 1-70 et suiv.), un
très curieux document à ce sujet. Il s’agit d’un procès de sorcellerie
contemporain des scènes que veut représenter notre romancier. Voici
l’acte d’accusation :(u J’en atteste) tous les dieux de ce lieu, dans le-

» quel je suis, ainsi que tous les hommes de la terre: ce Hui, homme
mauvais, étant simple intendant des troupeaux, avait dit z Puissé-jc
avoir un des écrits (de sorcellerie) pour me donner une puissance
redoutable. Il se procura un des écrits de formules de Ramsès Ra-
user-ma meri-Amen, le dieu grand, son royal maître. ll arriva au
divin pouvoir de fascination envers les hommes. Il parvint au tré-
sor du palais de la double maison (au palais royal), et à cette
autre demeure grande et profonde (où l’on cachait les choses pré-
cieuses). Il devint en état de faire des hommes de cire (Br. Dict.

l

38--

U333
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du moyen âge, il voulait trouver la pierre philoso-
phale, c’est-à-dire les moyens surnaturels qui lui don-
neraient toute science et tout pouvoir, pendant sa vie
comme après sa mort, bref, en feraient un véritable
dieu. Cette passion lui causa bien des ennuis; et le
but que semble s’être proposé l’auteur de notre roman,

c’est de décourager les jeunes princes qui voudraient
imiter Setna, en leur montrant qu’alors même qu’ils
parviendraient à. se rendre maîtres des secrets de la

t 658), des écrits pour amatoria. Il les fit voler, (les livres de sorcel-
lerie), al’intérieur du palais, de la main de l’agent, (du commis pré-
posé par Île Pharaon), Atirmaka, en écartant l’un des hommes

) de peine et en fascinant les autres. Il vola ainsi quelques-unes des
) formules, (des paroles), à l’intérieur du palais et les autres en de-

s hors. Ensuite il les étudia et il découvrit, (lit découverte de), la rè-
n gle pour toutes horreurs et méchancetés qu’avait trouvées son cœur,
n pour les accomplir en réalité. H les accomplit toutes, ainsi que les
» autres crimes, horreur de tout dieu et de toute déesse. Sembla-
n blement, qu’il lui soit fait les grandes corrections jusqu’à la mort
a) (comprise), que les paroles divines disent devoir lui être faites. n
L’arrêt desjuges confirma ce rapport. Après les considérants repro-
duisant les chefs d’accusation, il se termine par ces mots : « Les abo-
» minutions qu’il a commises sont dignes de mort : ce sont les plus
n grandes abominations du monde, celles qu’il a. commises. En con-
n séquence, il est convaincu des abominations dignes de mort qu’il a
n commises. - Il mourra lui-même. »

On voit que les procès de sorcellerie ne sont pas une invention du
moyen age, comme le croyait M. Michelet. On peut, du reste, con-
sulter a ce sujet le travail de mon frère sur la Sorcière, travail
dans lequel il donne les lois romaines, que l’on a continué à appli-
quer à l’époque chrétienne; et les nombreux renseignements qu’a
recueillis M. Chabas sur la sorcellerie chez les Égyptiens, (pap.
Harris passim). On n’a. d’ailleurs qu’à parcourir le livre de sorcellerie

gnostique contenu dans le papyrus démotique de Leyde, pour voir la
justice des peines sévères édictées contre les sorcières. On y trouve
la. recette pour écarter les maris de leurs femmes, pour séduire
les femmes, pour se débarrasser de ses ennemis, etc., le tout relevé
par des pratiques immondes.

’*U:
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sorcellerie, ils n’en seraient pas plus heureux, tout

au contraire. ’D’après ces données, ’il est facile d’entrevoir ce

que contenaient les deux feuillets perdus. Setna avait
appris, par les sorciers ses confrères, qu’un prince
appartenant aux premières dynasties memphites, et
nommé Ptahneferka, s’était autrefois emparé du
livre’ de Thot, l’Hermès des Grecs, et que ce livre
avait été enseveli avec lui dans son tombeau, a l’occi-

dent de Memphis. Setna fut aussitôt pris d’un vif
désir de posséder ce livre, qui eut plus tard, dans les
livres hermétiques des Gréco-Égyptiens, tant de suc-
cesseurs, non moins gnostiques. Ce désir de Setna
n’est pas seulement une fiction de notre romancier.
Il paraît que c’était la une antique tradition, car un
manuscrit hiératique qui porte au Louvre le numéro
d’inventaire 3248, et qui semble remonter à. l’époque
saïte, contient, en tête d’un écrit mystique’, dont on

possède également une copie au musée de Leyde, une

note pour laquelle nous suivrons la traduction de
M. Perret, et que feu Dévéria avait déjà signalée dans

son catalogue, mais sans la rapprocher des données
du roman de Setna :

a Voici les textes de la couronne que trouva le

l. Sur les livres mystérieux attribués à Thot, dès les premières dy-
nasties, voir la note intéressante de notre cher maître, M. (lhabas,
(Voyage d’un Égyptien, p. t3 et suiv.), à propos du chapitre LXIV du
rituel, qui, selon le titre même, a été composé par Thot et retrouvé
par le prince Hortatef, fils du roi Menkara. C’était un auguste mystère
qu’il ne fallait. ni regarder ni entendre et que le Mohar cite comme un
type d’arcane incompréhensible. l

2. M. Pleyte est résolu d’en entreprendre la publication d’après les

copies de Leyde et de Paris, qui se complètent tort heureusement.
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royal fils Kha-em-uas1 sous la tête d’un défunt, à
l’ouest de Memphis. Ils renouvellent..., on en fait
usage à la porte de feu parmi les momies des morts
pour ne pas les laisser atteindre par ce qui les atteint...
des milliers de fois. »

Nous verrons que notre roman nous donne identi-
quement les mêmes indications. Mais n’anticipons
pas sur les événements.

Setna, par des incantations sans doute, parvint à
retrouver la tombe indiquée. Il glissa aussitôt la main
sous la tête de Ptahneferka. C’était la un acte grave,
un véritable sacrilège. Aussi Ptahneferka le prit-il en
mauvaise part. En vertu du privilège octroyé par le
livre de Thot, il se leva sur son séant, appela sa
femme et son enfant, dont les mânes accoururent à
son aide, et ils se mirent tous ensemble à s’opposer
au rapt prémédité.»

Quels furent les premiers efforts de leur indigna;
tion? Nous l’ignorons. Mais bientôt le feu de la colère
paraît s’être apaisé, car nous les voyons tranquille-

l. Le groupe hiératique, représentant Kha-em-uas, se trouve sans
grande modification reproduit dans notre texte démotique du roman.
L’identité saute aux yeux. Jusques ety compris l’époque romaine, l’é-

criture vulgaire ou démotique s’est ainsi appropriéune foule de noms
et de titres mystiques ou divins, tandis que le fond de la langue vulgaire
écrite différait déjà complètement de la langue’sacrée. C’est ainsi, par

exemple, que, dans le papyrus bilingue de Rhind, les parties itnrgico-
mystiques du hiératique sont parfois transcrites seulement, lettre pour
lettre, en caractères démotiques, et cela au risque de n’être point com-
prises, tandis que les parties biographiques du démotique, faites pour
être lues, sont dans la langue moderne des contrats, des romans, des
chroniques, etc. Les papyrus gnostiques démotiques de Leyde renfer-
ment même des hiéroglyphes quand il s’agit de symboles religieux, au
milieu de phrases pleinement coptes. Ce double aspect du démotique

a été souvent mal saisi. -
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ment causer avec le ravisseur et lui exposer les rai-
SOns qui devraient le détourner de sa tentative. Ahura,
femme de Ptahneferka, semble avoir pris l’initiative
de ces moyens de douceur et de persuasion. Au mo-
ment où débute notre troisième feuillet, elle est en
train de raconter à Setna toute son histoire, et celle
de son mari. En voici les principaux traits :

Ptahneferka et Ahura étaient les uniques enfants
d’un roi et d’une reine dont les noms nous font dé-
faut. Ils s’aimaient dès leur enfance, et ils avaient
projeté de se marier ensemble, mais ils n’en avaient

parlé à personne. .Quand vint pour la jeunefille l’âge nubile, ses
parents donnèrent, selon la coutume, une grande
fête. Le papyrus 15 grec du British Museum nous
apprend qu’il en était ainsi à l’époque lagide. Lors-

qu’une fille commençait à avoir ses règles, on la cir-
concisait et on la mariait aussitôt qu’elle était remise
des suites de l’opération. C’était alors qu’on lui con- .

stituait sa dot, comme nous verrons bientôt les pa-
rents d’Ahura le faire pour leur fille, et qu’on lui
choisissait un époux. Mais au moment où, pour la
jeune princesse, on débattait en famille cette grave
affaire, une discussion assez chaude éclata entre le
roi et lareine .

Il paraît en effet qu’Ahura, en femme fine qu’elle

était, avait fait ses confidences à sa mère, et que
celle-ci s’était chargée (le défendre sa cause, sans
ébruiter pourtant la confession de la jeune fille.
« Le roi, lui, était très opposé à ce projet. Il avait

déjà. jeté les yeux sur un de ses officiers, auquel il
destinait Ahura, tandis qu’il destinait à Ptahneferka
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la fille d’un autre officier. Ces alliances avec les fa-
milles’des principaux chefs de troupes avaient une
grande importance politique. Elles attachaient défi.
nitivement au monarque des généraux qui pouvaient
songer à se révolter a la première guerre, et peut-
être, comme Amasis, à. se proclamer rois à leur tour.
La discussion est donc très vive au moment où débute
notre récit. Laissons maintenant parler notre ro-.
mancier lui-même.

La reine dit: a C’est toi qui m’as fait tort si je n’ai
pas eu d’enfants après ces deux enfants-là! N’est-il

pasde droit (ou de justice) de les unir l’un avec

l’autre? » .« -- J’unirai (répond le roi) Ptahneferka avec la
fille d’un chef de troupes et Ahura avec le fils d’un
autre chef de troupes. Il en est beaucoup de notre
parenté. n

Arrîva le moment d’organiser le divertissement
devant le roi. Voici qu’on vint me chercherî. On m’a-

mena au divertissement. J’étais très émuez et je
n’avais plus mon air de la veille. Le roi ne me dit-il
pas: « N’est-ce pas toi qui as envoyé vers moi (ta

’mère) pour ces paroles de discorde z «Que je me
, marie avec Ptahneferka, mon frère aîné » ?

Je lui répondis: « Que je me marie avec le fils
» d’un chef de troupes. Qu’on le marie avec la fille
» d’un autre chef de troupes. Il en est beaucoup de
» notre parenté. » -Je ris. Le roi rit aussi.

l. Ou : a Quand vint le moment de se divertir devant le roi, on vint
me chercher n, en disant echop au lieu de chap, et en donnant è. ha son
sens verbal.

2. Tehr, copte tôhr, qu’on traduisait à tort æmulari et qui en réalité
veut dire ressentir vivement (Zoéga, p. 424).
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Le roi dit au chef de la maison royale: a Qu’on

» emmène Ahura à la maison de Ptahneferka, de
» nuit. Qu’on emporte tous les plus beaux objets

» mobiliers, avec elle. » ’
Ils m’emmenèrent comme épouse à la maison

de Ptahneferka. Le roi et la reine avaient ordonné
de m’apporter un don nuptiall en or et en argent;
leur maison royale me fit envoyer toutes ces choses’.

Ptahneferka passa un jour heureux avec moi. Il
reçut tous les objets de la maison royale. Il s’endor-
mit avec moi pendant la nuit. Il ne me reconnut pas.
Que nous restait-il à faire, sinon de nous aimeral’un
l’autre3?

Vint le temps de mes règlest. Je ne les eus point.
On annonça encore cela au roi. Son cœur en fut très
réjoui. Le roi fit prendre dans le trésor une quantité
d’objets précieux. Il me fit apporter de très beaux
cadeaux en or, en argent, en étoffe de byssus.

Vint pour moi le temps d’enfanter. J’enfantai ce
petit enfant qui est devant toi. On lui donna le nom

l. Le mot chep est employé pour désigner le don nuptial dans les
différents contrats de mariage démotiques, que j’ai,le premier,fait con-
naître (voir Lettre à M. Chabas sur les contrats de mariage égyptiens,

extrait du Journal asiatique, 1877). ,
2. Mot à mot : «x fit leur maison royale amener eux a moi tous. n
3. « Sinon que l’un aimai son compagnon, de nous. n

é. Pour l’expression désignant les règles, voir. dans le tu numéro
de la Revue égyptologique, l’article que j’ai consacré à la Chronologie

des Lagides. On y trouvera plusieurs contrats dans lesquels il est
question de l’appartement dans lequel on enfermait les femmes égyp-
tiennes pendant le temps de leurs règles. C’est la un des usages
égyptiens que Moise transporta dans la loi juive. (Voir Lévitique,
XV, 19).
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de Merhu. On l’inscrivit sur le registre de la double
maison de vie (des hiérogrammates)’.

Il semblait que Ptahneferka ne restait sur la terre
que pour aller, dans la nécropole de Memphis ’, lire
les écritures qui sont sur les tombeaux des rois, les
stèles des hiérogrammates et les divers écrits consi-
gnés (sur les monuments). (Car il était) immensé-
ment3 (passionné) pour l’écriture.

Après cela eut lieu une procession4 en l’honneur
de Ptah. Ptahneferka alla au sanctuaire pour y faire
son adoration. Il allait, marchant derrière la proces-
sion et lisant les écritures qui sont sur les chapelles
des dieux.

1. Pour l’assimilation de la double maison de vie et du collège des
hiérogrammates, voir l’inscription de la statue naophore du Vatican,
(dans le 2° numéro de la Revue égyptologique), et les données des
décrets de Canope, de Philée et de Rosette.

2. Pour ce mot, venant de l’image de la double montagne, et qui
sert de correspondant habituel à nécropole, voir les contrats des pa-
raschistes, et choachytes de Thèbes et de Memphis, dans ma Cimes-
-tomathie démotique et ma Nouvelle Chrestomathie.

3. Le mot que nous traduisons extrêmement et qui esttrès fréquent
dans les documents démotiques, répond, signe à signe, dans le décret
trilingue de Rosette, à l’expression m-ses-ma, en ordre vrai, (par la
’chouette, le nœud du corde et la plume-Voir ma Chrestomathie dé-
motique, p. 36 et 183). Il est pourtant certain que cette expression ne
signifiait plus en démotique en ordre vrai et qu’elle se prononçait déjà

mate ou mate. De tels changements, dans la prononciation, amenant
une polyphonie apparente, sont fréquents et incontestables en égyptien.

li. Le mot que nous traduisons procession, se lisait la: dans la
langue antique, et sa ou cha dans la langue plus moderne. Il désigne,
dans les décrets de Rosette et de Canope, les Panégyries à exode.
c’est-adire celles ou l’on faisait sortir le dieu de sa chapelle. Il était
facile à Ptahneferka de parcourir les stèles du temple devant lesquelles
il passait, tout en suivant la marche lente de la procession.
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(Un prêtre l’écoute) avec méprisl. Il rit. Ptahne-

ferka lui dit : « Pourquoi te moques-tu de moi? n Il
répondit : « Je ne me moque pas de toi. Mais n’y a-
» t-il pas de quoi me faire rire que de te voir lire des
n écritures sans (intérêt)?

» Si tu désires lire des écritures, viens à. moi, que
» je te mène au lieu où se trouve le livre que Thot
» lui-même a écrit de sa main. Ce livre vient’
)) des dieux.

l. Mesto. C’est le mot que nous rencontrons dans les contrats de
mariage égyptiens, quand il est question de l’hypothèse de la polygamie
ou du divorce, c’est-à-dire, selon l’expression égyptienne, du mépris de

la femme par le mari.
2. L’expression démotique que nous rendons ainsi, se retrouve

plusieurs fois dans les papyrus gnostiques de Leyde. Elle répond dans
le pap. 65, p. VIII, à maya) et est prise dans le sens auxiliaire:
in:an remorquai, je vais établir, ou en démotique,transportcr. C’est
ce qu’a fort bien établi Brugsch-bey en traduisant ce passage (p. 202
de sa Grammaire démotique). M. Maspéro a reproduit cette tra-
duction dans le Receuil de M. Vieweg, lasc. ter, p. 3l. Cette valeur
auxiliaire du verbe aller est aussi très claire dans une recette ma-
gique pour faire tomber ton ennemi, du papyrus de Leyde (XVI, 2).
Voici ma version de cette recette z « Quand tu as apporté une tête
d’une, que tu I’établisses entre tes pieds, devant le soleil, le matin,
à son lever, et devant lui encore, le soir, quand il va se coucher, en oi-
gnant ton pied droit de kenf de Syrie, et ton pied gauche de limon,
ainsi que les doigts de tes pieds aussi. Place ton pied droit sur le de-
vant, ton pied gauche sur le derrière, et la tète (d’âne) en leur milieu.
Oins tes mains et ton œil de sang d’âne, ainsi que ton nez aussi, et
ta bouche. Lis ces écrits, (ces formules), devant le soleil, le matin, et
le soir, pendant quatre jours, lorsqu’il se couche (sic). - Si tu veux
l’anéantir (?) tu feras cela sept jours; tu feras son incantation,
(variante du mot qui se trouve dans mon mot à mot de Setna, p. 106,
ligne 2, et t07, ligne 3); tu lieras une cordelette de pousses de pal-
mier (femelle) a ta main. Place un lien de pousse de palmier mâle a
tes reins, (koun),et Mon flanc, bien (solidement).-Voici la formule que
tu liras. n Après cela, vient en grec cette formule, déjà traduite par
M. Leemans : u Je t’invoque, toi qui es dans le souffle vide : terrible,
a invisible, tout-puissant, dieu des dieux, toi qui détruis et qui rends
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» Si tu en lis deux pages, tu charmeras le ciel, la

n terre, l’abîme, les montagnes, les mers; tu connaî-

» tras tout ce qui concerne les oiseaux du ciel et les
n reptiles; tu verras les poissons, qu’une force divine
» poussera (pour toi) à la partie supérieure de l’eau.

n Si tu en lis deux pages 1, alors même que tu se-
» rais dans l’Amenti, tu reprendras de nouveau ton
» existence sur la terre 2 ; tu verras le soleil, resplen-
» (lissant au ciel avec ses neuf dieux 3 et la lune en
n son essence lumineuse 4. »

a désert... Tu es surnommé : celui qui ébranle tout et qui n’est pas
a vaincu. Je t’invoque, ôTypbon Setht J’accomplis tes cérémo-
» nies magiques, car je t’invoque par tes propres noms, en vertu
n desquels tu ne peux refuser d’exaucer z Ioerbeth, Iopakerheth,
n Iobolachoseth, etc. Viens à moi entièrement, et renverse un tel, on
n une telle, par la gelée ou par la chaleur. Il m’a fait injure,et il a versé
a le sang du Phion chez lui (ou chez elle). C’est pour cela que je fais
a ces cérémonies. a Nous avons tenu a donner en entier cette for-
mule curieuse. Maintenant, nous ferons remarquer que dans la partie
démotique, notre groupe, suivi de la racine verbale Izotep, a la valeur
bien nette : a Quand il va se coucher. n On le retrouve dans plusieurs
autres passages du même papyrus. (Voir Recueil, p. 30). Mais dans la
phrase de Setna, pag. 7, lig. 18, et dans quelques autres, ce mot est
p’r’is dans son acception verbale et non comme auxiliaire. Il en est
de même en copte, où la syallabe na représente a la fois la formative du
futur prochain et le verbe aller à l’état isolé. Comme en copte aussi,
la particule ehrèi, en bas, vient dans notre texte préciser le sens: des-
cendre. Il est dit que le livre descend après les dieux, c’est-à-dire qu’il

les accompagne et vient du ciel.
l. Mot a mot: a la deuxième page n. Mais le contexte exige, ce sem-

ble, notre correction.
2. C’est grâce a ce privilège que Ptahneferka, sa femme et son fils,

tous également morts depuis longtemps, causaient si tranquillement
avec Setna. Les chapitres 3l, 64 et ’10 du Rituel avaient un pouvoir
analogue.

3. Il s’agit ici des neuf divinitésvdu monde souterrain. (Dict. géoy.,

p. 324.) -p t. Le chap. 135 du Rituel rendait aussi le Khou semblable à Thot
c’est-à-dire donnait à l’âme toute science.
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Ptahneferka s’écria : « Vivat! Qu’il soit dit à moi

» une bonne parole ! Tout ce que tu voudras, je te
» le donnerai. Toi, fais-moi pénétrer dans le lieu où

n est le livre. » .
Le prêtre dit à Ptahneferka : « Si tu veux pénétrer

» dans le lieu où est le livre, tu me donneras cent
» pièces d’argent’ pour mon ensevelissement. Tu me

» procureras par cet argent un ensevelissement de
». grand-prêtre. »

Ptahneferka appela aussitôt un page. Il fit donner
cent pièces d’argent au prêtre. Il accomplit même
ses désirs au double; car il lui fit en outre beaucoup
d’autres présents.

Le prêtre dit alors à Ptahneferka: « Le livre nommé
» est au milieu du bassin (mot à mot : de la mer) de
» Coptos. Il est dans une caisse de fer, laquelle ren-
» ferme une caisse d’airain, laquelle renferme une
n caisse de bois de ket, laquelle renferme une caisse

d’ivoire et d’ébène, laquelle renferme une caisse
n d’argent, laquelle renferme une caisse d’or. Le
)) livre est dans cette dernière, et une grande quan-
n tité de serpents, de scorpions et de reptiles est à
» l’entour de la boîte dans laquelle est le livre. Un
» serpent éternel enserre cette boîte. »

Au moment du discours que fit le prêtre à Ptahne-

vv

1. La pièce d’argent, appelée aussi pièce d’argent gravée, ou plus

simplement argentans (par le seul idéogramme de l’argent), valait 5
sekels ou drachmes. Cette assimilation est sans cesse répétée dans les
contrats (Voir dans les papyrus de Leyde de l’édition Leemans, p. 193,
l. 9 et 10, ibid, p. 175, l. 11 et l2, le signe que nous traduisons par
pièce, et que M. Chabas avait déjà retrouvé en hiératique). Sur ces
questions de monnaies, Voir aussi me Nouvelle Chrestomalie démotique,
et l’article publié dans le Zeiischrifl de M. Lepsius, année 1879.
page 129:
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lerka, celui-ci ne reconnut plus en quel lieu du monde
il: était t.

Il sortit du sanctuaire2 et me raconta toutes les
paroles du prêtre. Il ajouta : « Je vais à Coptès. Je
» rapporterai ce livre. Je ne m’attarderai pas plus
» longtemps dans le nord. »

Il arriva alors que je lui fis encore des observa-
tions 3. « Le prêtre s’est moqué de toi t, parce que tu
» avais parlé 5 devant lui de ces choses (qui te préoc-
» cupent continuellement). Tu vas nous faire récol-
» ter bien des ennuis dans le pays de Thèbes. » Je re-
connus (donc la vérité) et je luttai avec Ptahneferka
pour qu’il n’allât pas à Coptos. Mais il ne m’écoute pas.

Il alla devant le roi, et il raconta au roi tout ce que
le prêtre lui avait dit.

Le roi lui dit z « Quel est le désir de ton cœur? n
Il répondit : « Qu’on me donne la barque royale avec
a. son équipement, et que j’emmène Ahura et Merhu,
» son jeune enfant, au sud avec-moi. Je rapporterai
» ce livre sans tarder. n

1. C’est-à-dire: fut tellement ému qu’il ne sut plus où il en était,
comme nous dirions en français.
l 2. Il paraît que la procession n’avait pas encore dépassé l’enceinte

du sanctuaire. Il serait curieux de savoir jusqu’où ces processions
pouvaient aller. Maisjusqu’ici, nous n’avons guère de renseignements
certains que sur la procession qui menait la statue d’Amon dans les
Memmom’a de Thèbes, une fois par an, et pendant laquelle les pasto-
phores d’Amon-Api, ou, en. d’autres termes, les Choachytes thébains,

jetaient du sable devant elle. (Voir le commentaire de Peyron sur
le papyrus grec Ier de Turin.)
- 3. Sôhe, redw’guere, corripere, en copte.

b. Dje-ho a le sens du copte hi-p-ho, contemnere, despicere. Ces
deux verbes signifient mot à mot: jeter le visage, métaphore singulière.

5. Leverbe est au plus-que-parfait. Ce’temps, que j’ai retrouvé, le
premier, dans trois passages de Canope, n avait été noté par personne.
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On lui donna la barque royale avec son équipe-

ment. Nous montâmes au large avec elle. Nous navi-
guâmes. Nous parvînmes à Coptos.

Voici que les prêtres .d’Isis de Coptos et leur
grand-prêtre descendirent aurdevant de nous. Ils ne
tardèrent pas à se présenter à Ptahneferka, et leurs
femmes vinrent à ma rencontre. Nous entrâmes dans
le sanctuaire d’Isis et d’Harpochrate. Ptahneferka fit
apporter un bœuf, une oie l et du vin. Il fit un holo-
causte et une libation 3 devant Isis de Coptos et Har-
pochrate 3.

On nous emmena ensuite à une maison très belle t.

1. L’oie figure très souvent, je dirai même très habituellement, dans
les offrandes funéraires et les sacrifices égyptiens. Ptahneferka fait
exactement l’offrande qui est mentionnée dans le papyrus Rhind,
XVIII, 3, de l’édition Brugsch. La aussi on voit figurer, dans le
même ordre, des bœufs, des oies, du vin, et même en outre du lait,
du pain, de la bière et des aromates. Le mot oie avait été oublié
dans mon mot à mot, et le mot bœuf dans mon article de la Revue
archéologique.

2. Les expressions rendant holocauste et libation se rencontrent
sans cesse dans les versions démotiques des décrets trilingues de
Rosette et de Canope, et dans les décrets du Philée. On y joignait
quelquefois le mot abu qui signifie au propre des purifications, des
lustrations, et qui est rendu dans le décret de Cauope par azyme: et
dans celui de Rosette, par 7290056814. Ces lustrations formaient un des
principaux revenus du Casuel sacerdotal en Égypte. On peut voirè ce
sujet l’une des notes qui suivent la version hiéroglyphique de Rosette
dans ma Chrestomathie démotique.

3. J’ai déjà établi, dans une note parue dans la Revue archéologique,
que l’orthographe 0:91:01 pour); est la véritable orthographe, orthographe
que l’on retrouve dans toutes les inscriptions et les papyrus provenant
d’Êgypte, et cela par une raison bien simple, c’est que ce nom ne
contient nullement un dérivé de xparem, mais est un mot tout égyp-
tien : Har-po-chrat, Haras l’enfant. C’est ce que porte ici le texte .dé-

motique. I4. Une maison faisant partie des dépendances du sanctuaire, sans
doute. Ces dépendances étaient très considérables, et le fils
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On nous y installa. Ptahneferka passa quatre jours
à se réjouir avec les prêtres d’Isis de Coptos. Les
femmes des prêtres d’Isis passèrent aussi joyeuse-
ment le temps avec moi.

Vint le matin de notre cinquième jour. Ptahne-
ferka fit appeler le grand-prêtre auprès de lui. Il fit
faire une rames pleine de ses ouvriers et de ses ou-
tils. Il lut sur eux un écrit magique. Il les vivifia. Il
leur donna bon courage t. Il les fit descendre dans le
fleuve. Il fit remplir de sable la barque royale.

(Je l’observais de loin) au large. Je m’approchai
de lui sur le bassin de Coptos, moi aussi, afin de re-
connaître ce qui lui arriverait.

Il dit : a Ouvriers, travaillez pour moi (et creusez)
» jusqu’au lieu où est le livre. n Ils travaillèrent de
nuit et de jour pendant trois journées entières pour
parvenir à ce lieu. Il faisait jeter le sable devant lui.

Tout à coup 2 il y eut un grand trouble surle fleuve.

du roi avait droit a un bon accueil. Nous savons, en effet, qu’en
Égypte, le roi, (et, par participation, les princes, ses fils), avait le sou-
verain sacerdoce. C’était lui qui présidait aux sacrifices, comme le dit
fort bien Dîodore de Sicile. Nous voyons, par exemple, Kha-em-uas
accomplir, a plusieurs reprises, le jubilé du hebset, au nom de son
père, le roi Ramsès. Ptahneferka sacrifia donc lui-même, et il dut
accomplir ce devoir avant de s’occuper de toute autre chose. Car
c’était, selon Dîodore, le devoir strict du roi et des princes, en com-
mençant leur journée. Après cela, il put aller à la maison qui lui était
préparée, et vaquer à ses plaisirs avec les prêtres, tandis que les
femmes des prêtres en faisaient autant avec la princesse Ahura. Cette
séparation en deux troupes, selon le sexe, est à noter ; car, générale-
ment, les Égyptiens semblent moins réservés. Était-on au 24 Tobi,
jour pendant lequel on ne doit pas paraître devant les femmes ? La

rencontre serait étrange et peu probable. »
t. Mot à mot : a Il leur donne le souffle. a
2. Mata mot: o Fut un trouble du fleuve quand on reconnut... n

etc. M. Brugsch traduit maintenant: manque, manquement, le mot
2



                                                                     

-18-
On venait de reconnaître un nid 1 de serpents, de scor-
pions, de reptiles de tout genre, environnant le lieu
dans lequel était le livre, et un serpent éternel en-
roulé autour de la caisse.

Ptahneferka lut un écrit magique ’ sur le nid de

que nous traduisons trouble. Ce mot se trouve aussi dans Canope, et
la encore M. Brugsch le traduit différemment de nous, comme j’ai pu
m’en assurer dans mes derniers entretiens avec ce cher maître.

t. a Je rends art par nid, faute d’autres expressions. n
2. M. Chabas a donné (Papyrus magique, p. 163 et p. 177) deux de

ces conjurations contre les serpents. Le Papyrus gnostique de Leyde
en contient d’autres, et particulièrement (col. XIII) une formule cu-
rieuse contre le venin des serpents, le tout accompagné d’une assez
bonne prescription hygiénique. Voici ma traduction de ce texte:

a Pour dire sur une morsure de serpent : - Je suis le frère res-
» plendissant, oer tep, d’Anubis (c’est-à-dire je suis Horus l’enfant).

n Ma mère, deux fois (bénin), Isis vient. - Viens après moi,
n (suis-moi) hors de la terre de Syrie, de la forteresse de la
w terre de Hefennu, du pays de ces mangeurs d’hommes, dit
n (Isis). - Viens, o mon fils, frère resplendissant, oertep, d’Anubisl
n - Lève-toi, et viens en Égypte; car ton père Osiris est roi
n d’Êgyptet Il est chef de la terre entière. Tous les dieux d’Êgypte

n sont rassemblés pour recevoir le sceptre de sa main. - Le
’Tiaou, (l’ablme), et ces.... m’ont apporté un insecte, (faukasi),
qui est tombé sur ma nemt, (partie du corps non encore déter-
minée), que je fis attacher (panser). -- Elle vient, (Isis), à moi
vers ma blessure. -- Je m’approche. - Je pleure. - S’ap-

) proche Isis ma mère, devant moi, (npaemto ebol). Elle me dit :-
n Ne pleure pas! mon fils, frère resplendissant, oertep, d’Anubis.
n Lèche en toi, avec ta langue, tonte élévation, (toute grosseur), jus-
» qu’aux bouches, (aux bords), de la blessure. Lèche les ouver-
» turcs de la blessure jusqu’aux bouches, (aux bords), de ta nemta.
n Ce que tu lécheras, tu l’avaleras. Point de germe, (phis), en lui, au
n monde t Car talangue est la langue du serpent Saï l Ta salive (?) celle
arde Touml Lèche de ta langue, en la promenant un moment sur le
s sang qui coule de cette blessure, (mas),enincantant,(en parlant sur),

un peu d’huile ; tu l’incanteras sept fois; tu la placeras sur la mor-
sure, de suite. Tu prendras une bande d’étoile et la placeras sur
elle. - Ce que tu diras sur l’huile pour la placer sur la plaie a
l’instant. - S’approche Isis.- Elle parle à l’huile : - «Ahartat t n-

SUI:

5’88
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serpents, de scorpions, de reptiles de tout genre qui
environnaient la caisse. Il ne put les faire partir. Il
arriva cependant au lieu dans lequel était le serpent

Elle se lamente (toeit) sur l’huile fine, en disant: - Tu es incan
tee :j’ai fait mon incantation sur toit 0 huile l j’ai fait mon incan.
tation sur toit tu es incantée par l’intermédiaire (par la main) du

,, serpent Saï l tu es incantée par la main de I’Être initial, (le pre-
» mier). J’ai fait mon incantationà jamais, huile d’herbe (sim), sueur
n du serpent Saï, émanation (i?) d’Heber. - C’est Isis qui parle à
n l’huile, à l’huile fine : - Goutte de foudre (teltile n houmpe), puî-
n sage (djol) du Tiaou (de l’abîme) qui descend du disque solaire,
n le matin. - Tu prendras une goutte (pnofrè ou nophri) de la rosée
n (eiôte), le matin, (celle) qu’a jetée le ciel sur le sol, a la face
n de toute herbe. Tu feras (tomber) la. goutte sur le membre, après
» avoir fait cette formule d’adjuration : - Je t’expulserai, ôpoison,
r de la plaie du frère resplendissant, oertep, d’Anubis (d’Horus) mon

n fils, car tu la remplis. - Tu feras ensuite ta. goutte en disant: -
» Je te chasserai, o venin, de la plaie d’un tel, car tu la remplis.
» - Fais ensuite la goutte. - Faire sept fois. n Cette formule est
surtout curieuse en ce qu’elle contient une allusion a une partie peu
connue de la légende osiriaque; c’est-adire au moment ou Isis et
son fils s’étaient retirés en Syrie, (ce que nous savions déjà), et s’ap-

prétaienth retourner en Égypte, avec leur auxiliaire Horhud, pour y
disputer le trône à Set. Il parait qu’alors, selon une légende courante,
Horus, l’enfant, ayant été mordu par un serpent, fut guéri par les
invocations magiques d’lsis. Celle-ci eut, du reste, soin de faire
sucer la plaie, ce qui, comme elle le dit elle-même, n’a aucun in-
convénient pour le venin du serpent. Une pratique semblable serait,
au contraire, très dangereuse pour la morsure d’un chien enragé,
morsure pour laquelle nous avons dans le Papyrus magique une re-
cette toute.diiiérente. Notons, d’ailleurs, que tout n’était pas également

vain dans les pratiques des magiciens. Nous voyons, en effet, qu’ils
avaient fait en médecine de bonnes Observations. Nous citerons, par
exemple, tout ce qui concerne le massage. L’antiquité classique nous
avait déjà appris que les Égyptiens étaient d’excellents masseurs,
d’excellents rebouteurs; et c’était ordinairement les sorciers qui
exerçaient cette profession. C’est pour cela sans doute que les rebou-
teurs modernes usent toujours encore, en massant, de formules plus
ou moins magiques. Nous trouvons dans le Papyrus de Leyde,
(col. VIII, revers), un bon traitement de l’entorse par le message :
a Tu t’approches de l’homme, tu fais venir du limon sur le pied de

33
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immortel. Il lutta avec lui. Il le tua. Mais le serpent
vécut de nouveau et reprit sa manière d’être. Il lutta
encore avec lui pour la seconde fois. Il le tua. Il vécut
encore. Il lutta encore avec lui pour la troisième fois.
Il en fit deux morceaux. Il mit du sable entre les
morceaux ’. Le serpent ne vécut plus et ne reprit plus
sa manière d’être primitive.

Ptahneferka alla alors au lieu dans lequel étaitle
livre. Il reconnut une caisse de fer. Il l’ouvrit. Il re- -
connut une caisse d’airain. Il l’ouvrit. Il reconnut:
une caisse de bois de ket. Il l’ouvrit. Il reconnut une

n l’homme; tu fais ensuite passer de l’eau sur son pied, sur toute son
n étendue; tu laves l’homme; car il est... pendant trois jours.
n Après cela, (après l’ahlution), tu fais venir du concombre, tu le
) cuis dans l’huile de cyprès, tu en oins le pied ; tu fais apporter des
» figues d’Alexandrie, avec des raisins tendres et de l’herbe takt ; tu
n mêles dans du lait; tu le masses (le pied) au dehors, avec ces
n choses, tu souffles sur lui de ta bouche. n Toutes ces onctions
étaient surtout prétexte à message. Dans le folio 5 du revers nous
trouvons également une recette, citée par M. Brugsch, pour arrê-
ter les pertes de sang. (C’est de l’eau de ronce dans du vinaigre
que l’on fait boire àjeun à la femme jusqu’à ce que le sang s’ar-
rête); puis, (fol. 6), une autre recette pour guérirla leuchorrhec.Elle
consiste d’abord en huile salée ; puis en céruse dzppuOoç, (mot grec
transcrit en démotique), savon, huile fine et œufs macérés ensemble, le
tout appliqué loco dolenti après un bain. Ce deuxième traitement dure
quatre jours. Au fol. l du revers nous noterons aussi une bonne re-
cette contre les verrues, encore employée en Franche-Comté. On
laisse couler sur les grosseurs le lait du tithymalc, (oioupa).o; pour
rieüpaloç). Voir pour cet emploi Dioscoride, liv. 1V, chap. 165. Nous
n’en finirions pas si nous voulions énumérer toutes les formules
analogues. En ce qui concerne l’incantation contre le venin du ser-
pent, qu’il nous suffise de faire remarquer qu’lsis yjoue un rôle
analogue à celui qu’lsis, la veuve abandonnée, joue dans la formule
magique contre l’aspic, reptile méchant, formule publiée par M. Cha-

bas, p. 177 de son Papyrus Harris.
l. Mot a mot: a entre morceau et son compagnon. n Le mot ari,

compagnon, collègue, est bien connu.
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caisse d’ivoire et d’ébène. Il l’ouvrit. Il reconnut une

caisse d’argent. Il l’ouvrit. Il reconnut une caisse d’or.

Il l’ouvrit. Il vit en elle le livre. Il sortit1 le livre de
la caisse d’or.

[l lut une page 3 de ce qui y était écrit. Il enchanta

le ciel, la terre, l’abîme, les montagnes, les mers. Il
reconnut ce qu’étaient 3 les oiseaux du ciel, les pois-

l. Mot a mot: «il apporta le livre en haut de la caisse d’or. n
2. Le mot que je traduis page se lit hop. Je l’avais d’abord traduit

« arcane »; mais j’ai adopté l’opinion de Brugsch, car le papyrus 3176

du Louvre, étudié par moi, folio 2, contient cette annotation démo-
tique: edjâfln-p-hop, mot a mot, sur la page, c’est-à-dire collationné
sur l’original. Le texte du papyrus est hiératique.

3. Sans posséder toutes les connaissances accordées par le livre de
Thot, les magiciens étaient cependant assez instruits en histoire na-
turelle. Leurs classifications et les noms qu’ils avaient donnés aux
plantes furent même reconnus par les naturalistes qui suivirent. On en a
la preuve dans Dioscoride, qui reproduit souvent, a côté des noms
réels des plantes, leurs noms magiques, qu’il appelle noms prophéti.
ques. J’ai retrouvé dans le papyrus magique de Leyde bon nombre
de ces noms prophétiques de Dioscoride, tels que oppuç Hhou, oppuç
551mm, nYtOYOVOV,G’E)qu0YOVOV’ etc. On retrouvera certainement aussi

avec un peu de patience les noms Xslxepe, xeçalsxnrçnxln; du papy-
rus de Leyde, qui ne sont pas plus barbares que les noms prophéti-
ques pot-nonne], napmvuxia, etc., cités par Dioscoride. Notons aussi
que,dans le papyrus de Leyde, ou voit intervenir, dans les formules les
plus simples, le sang de divers animaux et diverses parties de leurs
cerps, toutes choses qui désignent des plantes dans les noms pro-
phétiques cités par Dioscoride. Cela devait répandre un certain lou-
che dans les recettes; car dans quelques cas on employait réelle-
ment un peu du gosier d’un pendu, du sang d’un enfant, etc. C’est
probablement pour éviter de telles erreurs que l’auteur du papyrus
magique a consacré une partie de son ouvrage a un véritable Diction-
naire de matière médicale, avec la correspondance des noms grecs
ordinaires avec les noms démotiques, ou des noms magiques grecs
et démotiques entre. eux. Comme dans Dioscoride, on a souvent
une description complète de la plante avec son emploi en thérapeu-
tique. Mais, comme dans Dioscoride aussi, l’emploi magique coudoie



                                                                     

..22-.
sons du gouffre, les quadrupèdes de la montagne. Il
vit ce qu’ils étaient tous.

Il lut une autre page de l’écrit. Il vit le soleil se
levant au ciel avec ses neuf dieux (parèdres), et la
lune resplendissante, et les étoiles en leur. essence.
Il vit les poissons du gouffre, sur lesquels agissait
une forCe divine.

Il incanta le fleuve et il dit aux marins ’ :
« Ramez pour moi jusqu’au lieu où nous les re-

joindrons. »lls travaillèrent pour lui, de nuit comme
de jour, pour me faire parvenir au lieu où je (le ren-
contrerais). Je naviguai sur le fleuve de Coptos sans
boire, sans faire de libation, ni rien au monde. Je
ressemblais à quelqu’un qui est parvenu à la bonne
demeure’.

Je dis à Ptahneferka: « Je t’en prie, que je voie ce
s) livre pour lequel nous avons pris toutes ces pei-
» nes ! » Il plaça ce livre dans ma main.

J’en lus une page. Je charmai le ciel, la terre,
l’abîme, les montagnes, les mers. Je reconnus ce
qu’étaient les oiseaux du ciel, les poissons du gouffre

et les quadrupèdes. Je lus une autre page. Je vis
le soleil se levant au ciel avec ses neuf dieux pa-

l’emploi médical. Nous avons ainsi en démotique un long article sur
le Magnès, qui, selon Dioscoride, avait la merveilleuse propriété de
faire reconnaitre les femmes infidèles, tandis que, selon le même au-
teur, d’autres plantes gardaient des maléfices, servaient de philtres
amoureux, etc. En réalité, les prophètes (won-zou) et lui. considé-
raient la médecine a peu près de même, et Dioscoride écoutait sou-
vent ces maîtres-là.

l. Les ouvriers lui servaient en même temps de rameurs. Aussi le
texte porte-t-il encore : a Il dit aux ouvriers: « Travaillez pour moi
njusqu’au.lieu ou nous les rejoindrons. »

2. A’ la tombe.
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rèdres. Je vis la lune brillante et toutes les étoiles du
ciel ainsi que leurs essences. Je vis les poissons du
gouffre qu’une force divine poussait vers la partie
supérieure de l’eau.

Sans écrire cela’, je parlais (je lisais) à. Ptahne-
ferka, mon frère aîné, qui, lui, était un bon scribe,
un homme très savant. Il se fit apporter devant lui
du papyrus neuf et il écrivit toutes les paroles qui
étaient dans ce livre. Puis il fit puiser de l’eau’ et il

fit dissoudre3 dans l’eau. Quand il sut que cela

l. E-bu-ari-shai pai, sans que j’écrive ou n’écrivant pas moi cela,
M. Brugsch a fort bien expliqué, dans sa grammaire, la particule né-
gative bu-ar, qui est suivie ici de l’affixe de la première personne et
de la racine verbale shai. Ahura voulait dire qu’elle se bornait a dicter
ce que son frère, scribe très savant, écrivait.

2. Malt moou a ce sens en copte: on lirait plutôt dans le fac simile
mahhate. Hale signifie liquide.

3. Cette pratique est encore en usage en Éthiopie. On écrit d’abord
des formules talismaniques, puis on fait dissoudre l’écriture dans
l’eau et on boit cette eau. C’est la un moyen de guérison infaillible
dans les’diverses maladies et même dans les peines de cœur. Dans
ce dernier ces, on employait encore, en Égypte, d’autres infusions
tout aussi étranges et encore moins médicales, s’il est possible.
Voici, par exemple, une formule (Leyde, XIV, l. 10), dont le but est
suffisamment indiqué par le titre : « Scarabée dans un vase de lait
» pour faire qu’une femme aime un homme. n - a Tu prendras un
n scarabée..., c’est-a-dire un scarabée jeune qui n’ait pas encore de
n corne, (d’enveloppe cornée), et qui ait trois akim sur le haut de
» la tète..., quand tu vois sa face tournée en dehors, ou bien celui
n qui a pris seulement sa seconde enveloppe cornée. Tu l’apportes au
n lever du soleil; tu attaches une bande d’étoffe à tes reins; tu
n lies ta face d’un lien de pousse de palmier, ayant le scarabée sur
» le bout de ta main; tu fais invocation sur lui devant le soleil levant
n sept fols; tu commences a l’édulcorer dans des (sic) laits de va-
n che noire, en déposant sur lui une tige d’olivier; tu le places jus-
» qu’au soir dans le lait. Quand le soir arrive, tu le déposes a terre ;
a tu répands sur lui du sable; tu places une étoffe sur lui, sur le sa-
» ble, pendant quatre jours; tu fais aussi dessécher ses semences,
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était dissous, il but cela. Il connut tout ce qui y avait
été renfermé ’.

’ Nous retournâmes à. Coptos ce jour-là. Nous pas-
sâmes une heureuse journée devant Isis de Coptos et
Harpochrate.

Nous montâmes au large. Nous naviguâmes. Nous
parvînmes au nord de Coptos, à Artou ’.

Voici que Thot avait su tout ce qui avait eu lieu
pour Ptahneferka au sujet du livre. Thot ne tarda pas
à l’annoncer devant le Soleil, en disant: a Sache que
» mon livre original et ma science sont maintenant
» avec Ptahneferka, le fils du roi Mer-neb-Ptah. Il
» est venu à ma demeure. Il l’a pillée. Il a pris ma
» caisse avec mes papiers. Il a tué mon gardien qui
a veillait sur elle. » Il lui fut répondu : « Il est de-
» vent toi, ainsi que tous ceux qui leur appar-
» tiennent. » Une puissance divine 3 fut détachée du

lorsque le soleil passe et qu’il dessèche ; tu le mets sur tes doigts,
ayant une étoile étendue sous lui; tu sépares ses semences avec un
couteau d’airain; tu en prends la moitié gauche avec les ongles de
ta main gauche ; tu les brûles, sur un plateau ou un vase de cuivre,
avec du bois de vigne; tu les écrases (t) sur... de pommier, avec ta
semence et ta sueur prise dans l’étuve, (asioun);... tu en fais un
beten et tu le mets dans le vin; puis tu fais sept invocations sur
lui ; tu le donnes à la femme pour le boire. La moitié droite qui est
sur ton ongle de ta main droite, tu rattaches sur une bande

n d’étoffe, avec de la myrrhe, de la cenelle ; tu l’attaches a ton bras
gauche, et der-mies cum maliere cum que ligatus es, si tu veux

n encore le faire. n
1. Nouvel exemple du plus-que-parl’ait démotique.
2. Artou n’a pas les déterminatifs ordinaires des noms de lieu, mais

je ne vois pas moyen de traduire autrement. Brugsch-bey rendait au-
trefois ce mot par rencontre. Il ne m’a pas dit quelle était, sur ce point,
son opinion actuelle. D’ailleurs la lettre ou ne diffère que par un
point placé en bas du déterminatif des noms de lieux.

3. Il est facile de voir que le système gnostique égyptien sur les éons,
stème que vulgarisa plus tard Valentin, commençait des lors.

3.553383:

H
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haut du ciel avec cette instruction: « Ne laisse pas
» aller Ptahneferka à Memphis. Il est devoulté’,’ ainsi

» que tous ceux qui sont avec lui. »

Une heure se passa. Merhu, le jeune enfant, sortit
de l’ombre 2 de la barque royale. Il se jeta au fleuve.
H poussa une clameur vers le soleil 3. Tous ceux qui
étaient au large jetèrent un cri.

Ptahneferka sortit de la cabine t. Il lut un écrit sur
Merhu. Il le fit revenir, poussé qu’il était par une
force divine à la partie supérieure des eaux.

Il lut de nouveau un écrit sur lui. ll lui fit racon-
ter en sa présence tout ce qu’il lui était arrivé
et l’avertissement que Thot avait fait devant le So-
leil.

Nous retournâmes à Coptos avec lui. Nous le
finies conduire à la bonne demeure 5. Nous accom-
plîmes les rites à son égard. Nous le fîmes ensevelir
selon la hauteur de son rang. Nous le fîmes reposer
dans son sarcophage dans la nécropole de Coptos.

Mon frère Ptahneferka dit: « Naviguons, ne fai-
sons pas de retard (et partons) avant que le roi ap-

i. Mot à mot : il est sauvé, oudja.’C.’est un euphémisme.

2. Du pavillon couvert de tentures ou étaient étendus les princes.
Nous avons nombre de modèles de ce genre de barques au Musée du
Louvre et ailleurs.

3. Er-f-hes é-p-ri, il fit louange au soleil. Le mot hes se trouve aussi
dans le démotique de Canope pour les chanteurs, chanteuses, etc. ; en
copte hos.

4. Pour le mot hebi, en copte képi, voir Brugsch, Dict., p. 346 et
347, et Peyron, Dict., 358.

5. Au tombeau. C’est l’expression consacrée, même dans les contrats.

Voyez, par exemple, ma Chrestomathie démotique, pag. l3, col. 2,
livr. l, et mon article intitulé z Paraschystes et Chouchytes, en cours
de publication dans la Zeitschrift de M. Lepsius.

s
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prenne tout ce qui vient d’arriver et que son cœur
se soit troublé à cause de cela.

Nous montâmes au large. Nous naviguâmes. Nous
ne nous attardâmes point.

Au nord de Coptos, à Artou, le lieu où Merhu
s’était jeté au fleuve, je sortis de l’ombre de la bar-

que royale, je me jetai au fleuve, j’allai louer le
Soleil. Tous ceux qui étaient au large poussèrent
un cri. On annonça cela à Ptahneferka. Il sortit de
l’ombre de la barque royale. Il lut un écrit sur
moi. Il me fit accourir, une forcedivine me poussant
ale partie supérieure de l’eau. Il me fit apporter en
haut. Il me fit raconter, devant lui, tout ce qui m’était
arrivé, ainsi que l’avertissement que Thot avait fait
devant le Soleil.

Il retourna à Coptos avec moi. Il me fit conduire à
la bonne demeure. Il accomplit les rites à mon égard.
Il me fit ensevelir comme il convenait à mon rang
considérable. Il me fit reposer dans la tombe où re-
posait déjà Merhu, le jeune enfant.

Il monta au large. Il navigua. Il ne s’attarda
pas.

Au nord de Coptos, à Artou, le lieu où nous étions
tombés au fleuve, il parla avec son cœur. Il se dit:
« Ne puis-je aller à Coptos me réunir à eux? Sinon,
» si je vais à Memphis maintenant et que le roi
» m’interroge sur ses petits-enfants *, qu’est-ce que
» je lui répondrai? Ne devrai-je pas lui dire: J’ai
» emmené tes enfants vers le pays de Thèbes et je

i. Ptahneferka réunit sa sœur cadette, qu’il avait toujours consi-
dérée comme une enfant, à son fils Merhu.
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» les ai tués, moi restant en vie i, et je viens à Mem-

» phis, vivant encore. » -
Il fit apporter devant lui une bande d’étoffe de

byssus lui appartenant. Il s’en fit une ceinture dans’
son cabinet de toilette. Il attacha le livre. Il le plaça
à son flanc. Il l’assujettit.

Ptahneferka sortit de l’ombre de la barque royale.
Il se jeta au fleuve. Il alla louer le Soleil. Tous ceux
qui étaient stationnés au large poussèrent un cri, en
disant3: Grand malheur ! Malheur affreux! Est-ce
qu’il n’est pas parti, le bon scribe, l’homme savant,
qui n’avait pas son pareil?

La barque royale se remit à naviguer avant que
quiconque au monde pût savoir le lieu où se trouvait
Ptahneferka. On parvint à Memphis. On annonça
cela devant le roi. Le roi descendit au-devant de la
barque royale, couvert de vêtements de lin. Les trou-
pes de Memphis prirent toutes les vêtements de lin4,
ainsi que les prêtres de Ptah, le grand prêtre de
Ptah, et tous les officiers de la maison du roi.

On vit alors Ptahneferka, qui, en sa qualité de bon
scribe 5, occupait l’intérieur de la barque r0yale.

l. Mot à mot: a ne pourrais-je pas dire au roi; n c’est-à-dire: la seule
réponse que j’aurais à lui faire, c’est: Je les ai emmenés vers le pays
de Thèbes et je les ai tués, (c’est-adire j’ai été cause de leur mort),

et moi je reste en vie.
2. Mot à mot z a maison des vêtements ».
3. Dje, à savoir : Voir cette particule en copte.
Æ. Je suis ici le sens que Brugsch-bey donne à. pek dans son Dict.,

p. 513, mais j’en doute un peu. Dans tous les cas il s’agit de vêtements

de deuil. .5. En sa qualité de bon scribe et de grand sorcier, Ptahneferka étui
revenu de lui-même dans la barque, sans doute par un privilège de son
livre magique.
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On l’apporta en haut. On vit le livre à son flanc.

Le roi dit: «Qu’on enlève ce livre qui est sur son
n flanc. » Les officiers du roi, les prêtres de Ptah
et le grand prêtre de Ptah s’écrièrent: « Notre
» grand maître le roi, à qui appartient la durée du so-
» leil! Ptahneferka était un bon scribe, un homme
» très savant » 1 !

Le roi le fit prendre pour le conduire à la bonne
demeure en 16 jours. On consacra 35 jours au tel;
et soixante-dix jours à l’ensevelissement 3, (kesau).
On le fit reposer dans sa tombe, dans son lieu de

repos. ,(Ahura poursuivit ainsi): « Je t’ai raconté les mal-
heurs qui nous sont arrivés à cause de ce livre, dont
tu dis: « Qu’on me le donne! » Tu n’as point à le
réclamer 3, puisqu’on a pris notre vie sur la terre
à cause de lui. »

Setna dit: « Ahura, qu’on me donne ce livre et
n que je le voie entre toi et Ptahneferka! Sinon, je
» le prendrai de force. »

Ptahneferka se leva sur son lit. Il dit: « Est-ce
n que tu n’es pas ce Setna devant qui cette femme

l. Il ne faut donc rien changer à ce qu’il afait. Un peu de peur su-
perstitieuse entrait peut-être dans cette exclamation.

2. Le pap. 3291 du Louvre prouve que K6: a, comme en copte,
pour sens propre : obolvere fasciz’s. On distingue d’ailleurs le K63 in-
térieur et l’extérieur. Celui-ci était d’étoile de byssus. Le terme de 70

jours d’ensevelissement et de deuil était absolument sacramentel chez
les Égyptiens, même pour les funérailles des taureaux sacrés. (V. Dict.
géog., p. 168. Pep. bilingue Rhind, rituel de l’embaumement, p1. Il,
p. 3, passim. Zeitschrift 1879, page 92).

3. Mot à mot: c Point a toi, parole de lui, n Cette formule est sans
cesse donnée dans les contrats pour indiquer que quelqu’un n’a. rien à
réclamer sur une propriété.
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» a raconté ces malheurs ? Tu ne les a pas tous en-
» tendus ’ ? Le livre en question, est-ce que tu ne
» pourras pas le prendre par une victoire de bon
w scribe a, si tu as le courage de jouer avec moi?
» Faisons sur lui le jeu de 52. » Setna dit: Je suis

»î prêt 3. » ’
’Le jeu était devant eux, avec ses pions4. Ils

jouèrent au 52.
* Ptahneferka gagna une partie à Setna. Il lut un

écrit sur lui. Il disposa, pour le jeu, entre lui et
Setna 5, la tombe qui était en face de lui, et il fit
descendre Setna dans l’ouverture jusqu’à la jambée.

f Il fit de même pour la deuxième partie. Il la gagna
àSetna et il le fit descendre dans l’ouverture jusqu’à

son phallus. Il fit de même pour la troisième partie.
Il fit descendre Setna dans l’ouverture jusqu’à ses
oreilles. Après cela, Setna donna un grand coup sur
la main de Ptahneferka.

Setna appela An-ha-hor-eroou, son frère, qui l’ac-
compagnait, en lui disant: « Ne tarde pas! Va en

l. Mot à mot e-an-ekchep-ou tèrou, et ne les as-tu pas tous reçus ? n

2. D’habile homme. I
3. Mot à mot: a Je suis debout n, - me voici.
4. Mot à mot: a avec ses chiens ». On donnait aux pions le nom de

chiens. C’est sans doute un jeu de dames dont il s’agit, notons cepen-
dant que M. Wilbour nous faisait observer dernièrement que les jeux
de cartes actuels comptent 52 cartes : Tabuhu avait aussi 52 compa-
gnons (Voir plus loin). .

5. Edjôf forme affixale de edjen. En copte, ce mot signifie ad, versus
contra, inter, en même temps que super.

6. Mot à. mot « Jusqu’au pied n ; mais le pied et lajambe sont peu
distincts dans ces textes. A peine ai-je besoin de faire remarquer que
Ptahneferka ensorcelait Setna et le faisai ainsi descendre, peu à peu.
sans qu’il pût résister, dans un tombeau où il espérait bien l’enterrer

tout. vivant. Mais Setna interrompit le jeu et opposa magie à magie. ’
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)) haut, vers le monde! Raconte tout ce qui m’est ar-
» rivé, devant le roi, et apporte les talismans de
» Ptah, mon père, et mes livres d’incantation. »

Son frère ne tarda pas à remonter vers le monde.
Il raconta devant le roi tout ce qui était arrivé à
Setna. Le roi dit : « Porte-lui les talismans de Ptah,
son père, et ses livres d’incantation! » An-ha-hor-
eroou ne tarda pas a descendre dans la catacombe.

Il mit les talismans au flanc de Setna. A l’instant
il s’élanca en l’air’.

Setna fit passer alors sa main derrière le livre. Il
le prit. Puis Setna remonta hors de la catacombe, et
la lumière marchait devant lui, et les ténèbres
marchaient derrière lui.

Ahura pleura derrière lui, et elle dit: « Gloire à
» toi, roi de l’obscurité! Gloire à toi, roi de la lu-
» mière ! Toute force’ sort de la catacombe3! n Ptah-

I. Setna, touché par le livre, fut-désensorcelé et bondit en l’air.
2. Nomte nim, comme en copte.
3. Cet hymne ne s’adresse pas en réalité à Setna. C’est le fiat

voluntas tua offert par la pauvre Ahura au grand dieu des morts,
a qui fait jaillir la lumière de l’obscurité, a comme le dit unmonn-
ment hiéroglyphique que je publie dans mon article sur les antes
de la mort (2° numéro de la Revue égyptologique), c’est-à-dire à
Osiris lui-même. Nous possédons dans le papyrus de Leyde (pl. XIV)
une incantation du même genre, précédant une incantation pour
faire qu’une femme aime un homme Elle commence par le même
mot que celle d’Ahura: u Gloire a lui! n Puis vient un hymne
adressé à Osiris, le roi du Tiaou (l’abîme), le seigneur de la tombe,
qui est à la fois a. Tauis et à Syeune, à Abydos et à Pasilem, a Mé-
roe et a Pisarot, dont la force est celle de l’épervier divin, dont
la queue est celle du serpent Saï, dont le dos est celui du crocodile
Seul, dont la main est celle de l’homme (ce qui rappelle fort les ani-
maux divins des visions d’Ezéchiel et de saint Jean). Cet Osiris
est ensuite assimilé a Iaho Sabaoth Adonai (c’est-à-dire a Jéhovah
Adonaï Sabaoth; car nous avons montré, dans notre Se’cundus que
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neferka dit: a Ahura ne trouble pas ton cœur! Je
» lui ferai rapporter ce livre ici, avec une fourche
» dans la main et un brasier de feu sur la tête 1. »

Setna remonta de la catacombe. Il la ferma après
lui comme elle l’était d’abord 3.

Setna s’en alla devant le roi. Il raconta en sa pré-
sence les choses qui lui étaient arrivées pour ce livre.
Le roi dit à Setna : a Reporte ce livre au tombeau
» de Ptahneferka, en homme sage. Sinon il te le fera
» rendre, avec une fourche en ta main et un brasier
» de feu sur ta tête. » Quand Setna l’entendit, il ar-
riva qu’il n’y eut pour Setna aucun moyen de se sé-

parer de ce livre3, et il le lut publiquement”.
iAprès cela il arriva, un jour, que Setna, se prome-

nant dansle dromes 5 de Ptah, aperçut une femme ex-
trêmement belle, qui n’avait pas sa pareille en beauté,

[alto était la lecture la plus habituelle du nom tétragramme dans les
sectes gnostiques) ; à Michaël, (le grand archon des sorciers), à Ga-
baal, Anubis, etc., etc. Ces noms divins sont invoqués pour écarter
les ténèbres et amener la lumière, afin qu’on puisse interroger le dieu
selon le désir du client. L’interrogation devait se faire par le moyen
d’un enfant dont la. face devait être tournée du côté de l’orient, tandis

que celle du magicien serait tournée du côté de l’occident. Après
cette rubrique viennentla préparation et l’incantation du scarabée déjà
données plus haut.

i. C’était un rite expiatoire, et nous verrons plus loin Setna l’accom-

plir. Lors de la grande peste de Londres, un puritain traversa la. ville
avec un réchaud de feu hllumé sur la tète et en criant: a Malheur
à cette ville! a

2. Mot à mot: « a la manière d’elle, m-pes-smot. n
3. Chop-f-e-mmon-nte Setna mine n-p-to... etc. C’est toujours la.

forme que nous avons notée plus haut et qui est si fréquente dans les
contrats. Je ne l’avais d’abord pas bien lue.

4. Devant homme quelconque.
5. Le dromos était l’allée de sphynx située devant la porte du tem-

ple. Ce" mot se trouve dans le bilingue de Canope.
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et qui était couverte d’espèces d’or’ en quantité. Des

jeunes filles l’accompagnaient, ainsi que cinquante-
deux hommes de service qui lui étaient assignés.

Quand Setna la vit, il ne sut plus le lieu du monde
où il était. Il appela son page’ et lui dit: « Va au
» plus vite vers le lieu où est cette femme et sache
n comment elle s’appelle. »

a

Le page ne tarda pas a aller au lieu où était la
femme. Il appela la jeune servante qui marchait
après elle. ll l’interrogea en lui disant: « Qui est
» cette personne?» Elle lui dit: « C’est Tabubu, la
» fille du prophète de la déesse Bast, dame d’Anchta3

l. C’est-h-dire de monnaies d’or. Cet usage dure encore en Égypte.
2. Mot à mot: a son jeune setem ach. n Setem ach veut dire entendre

la voix. C’est aussi le nom de certains ministres inférieurs du temple de
Ptah, dont Setna était grand pretre.

3. Anchta était l’un des quartiers de Memphis, sans cesse mentionné
dans les textes démotiques et hiéroglyphiques. M. Brugsch l’a, le pre-
mier, fait connaître. Plusieurs de nos contrats de Memphis en tout
aussi mention. M. Brugsch a parfaitement établi, dans ses a Geogra-
phische Ins’chriften, vol. Ier, p. 236, par un grand nombre de passages
hiéroglyphiques, que, dans le quartier ainsi appelé Anchta, (terre de vie),
à Memphis, il y avait un temple consacré a Bast, qui, comme il le dit
fort bien encore, est identique à l’Aphrodite étrangère de Memphis
indiquée par Hérodote. Le papyrus Sellier, n° 4, p. 4, nomme aussi,
comme notre roman, Bast dame d’Anchta, et ce même titre se trouve
encore dans nombre de stèles du sérapéum de Memphis, énumérées
par M. Brugsch. Le même savant Maître, a depuis publié, dans ses «Mo-
numents n, planche IV, et commenté, p.6 et suiv., une inscription trou-
vée à Memphis et mentionnant la déesse Astoreth (Astarté), maîtresse
des deux mondes. d L’Astoreth de notre inscription, ajoute-HL n’est
que Bast, la première dénomination étantle nom étranger et celle-ci l’é-

gyptienne n, et il rappelle à ce sujet ce qu’il avait dit sur la Bast de
Memphis. Les papyrus grecs du sérapeum nous apprennent que Pto-
lémée, fils de Glaucias, habitait dans un sanctuaire de cette déesse. La
ville de Bubastis se dit aussi pi-Bast, a temple de Bast n, comme le
traduit Brugsch-Bey, dans son Dictionnaire géographique, p. 206. Mais
il serait absurde de confondre la ville appelée pi-Bastflavec le temple
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» qui .vient ici1 pour adorer devant Ptah, le dieu
n grand.»

Le jeune homme retourna vers Setna. Il lui ra-
conta ce qu’elle avait dit.

,Setna reprit: « Va dire à la jeune fille: Setna
n Kha-em-uas, fils du roiRa-user-ma 2, m’envoie te
» dire: Je te donnerai dix pièces d’or pour passer
» une heure avec toi. Sinon, tu as annonce de vio-
» lance! Je l’accomplirai à ton égard! Je te ferai
» emmener dans un lieu caché où tu n’es connue de

» personne. »

Le jeune homme retourna vers le lieu dans lequel
était Tabubu. Il appela la jeune servante. Il lui parla.
Elle répondit rudement, comme si c’était un blas-

phème qu’il avait dit. . l -
Tabubu dit au jeune homme: a Cesse de parler à

». cette sotte fille ! Viens; parle avec moi! n Le jeune
homme s’approcha3 du lieu où était Tabubujll lui
dit : « Je te donnerai dix pièces d’or pour passer une
» heure avec Setna Ka-em-uas, le fils du roi lia-user-
n ma. Sinon, tu as annonce de violence. Et puis il"
n fera faire encore ceci : Il te fera emmener vers un
n lieu caché dans lequel personne ne te connaît. » ’

memphite de Bast, dame d’Anchta, c’est-à-dire maîtresse et patronne
de ce quartier de la vieille capitale de l’Égypte. Du reste, depuis que
j’ai inséré cette note dans la Revue archéologique, notre illustre
maître M. Brugsch, dans son Dictionnaire géographique, p. 1151-1152,
est venu de tout point confirmer mon dire en renvoyant à ce qu’il
veut bien appeler: u le beau travail de mon cher collègue et ami
M. Revillout: le Roman de Setna n,

i. Ebnai, en copte enviai, ici. Ce mot est très fréquent dans notre
roman.

2. C’est le prénom de Ramsès Il, le Sésostris grec.
3. C’est le verbe bôk, aller, du copte.
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Tahubu répondit . a Va!Je dis ceci à Setna: Moi,

n je suis sainte. Je ne suis pas une personne du com-
» mun 1. Est-ce que, si tu veux faire ce que tu dé-
» sires avec moi, tu n’iras pas au temple de Bast, dans
» ma maison ? Il y a là tous les préparatifs nécessai-
» res pour que tu fasses ce que tu désires avec moi,
» sans que personne au monde me reconnaisse. Car
» je ne parle à aucune femme dans la rue. »

Le jeune homme retournavers Setna. Il lui raconta
tout ce qu’elle lui avait dit.

Il dit, ce qui est juste: a Honte à quiconque est
» auprès de Setna ! »

Setna fit amener une barque. Il y monta. Il ne
tarda pas à arriver au temple de Bast. Il se dirigea à
l’occident du terrain et vit une maison bien bâtie,
entourée d’un mur, et au nord de laquelle se trouvait
un jardin. Il y avait un péristyle devant la porte.
Setna demanda: a Cette maison, à qui est-elle? n On
lui dit: « C’est la maison de Tabubu. » Setna entra à
l’intérieur de l’enceinte. Il se dirigea vers le pavillon

du jardin.
On en avertit Tabubu. Elle descendit. Elle prit la

main de Setna. Elle lui dit: a Jure de respecter la
n maison du prophète de la déesse Bast, dame d’An-
» chta, à. laquelle tu es parvenu. Cela me sera très
» agréable. Viens avec moi l n

Setna monta par l’escalier de la maison, avec Ta-
bubu, pour faire une reconnaissance de l’apparte-

l. Mot à mot: une petite personne. Le mot répondant a petite
sert toujours avec ce sens dans les contrats, il est opposé a au,
grand. Une sœur dit ainsi dans un acte : « mon grand frère n ; et dans
l’acte parallèle le frère dit: a ma petite sœur n. Traduire vileest absurde-
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ment supérieur de la maison. Il était bien propre’,
peint de couleurs variéesg, et son intérieur3 était in-
crusté de lapis et de turquoises véritables. Il y avait
aussi un grand nombre de lits, couverts d’étoffes de
byssus. Des coupes d’or étaient suspendues dans la
chambre des purificationst. Ils5 remplirent de vin
une coupe d’or. Ils la donnèrent à Setna.

Tabubu lui dit: «Qu’il te plaise de faire ton repas.»
Il lui répondit: « Ce n’est pas ce que je demande. »
On mit au feu la nourriture 5. On apporta de l’huile
parfumée, comme c’est la coutume pour la nourriture

royale. ASetna passa un jour heureux avec Tabubu. Mais il
ne vit pas encore sa figure. Il dit donc 7 à Tabubu :

« Finissons ce pourquoi nous sommes venus ici 8! »

t 1. Es-sahr, mot à mot: a bien nettoyée n. V. Peyr., Gr., p. 185;
Brugsch. Dict., p. i280.

2. Es-nodjhh, colore sparsusn variegatus esse (Dict. de Peyron)
p. 134). M. Brugsch, (Dict., I281), a adopté l’autre sens de la même
racine: asperger-e. Mais le contexte exige le premier sens ; car ce mot
se répète plus loin et est alors suivi des mots : a de vrai lapis lazuli et
de vraies turquoises n, ce qui convient parfaitement à variegatus esse.

3. Pas sain-au. Ce mot est assimilé au copte sahrou fimus, dans le
Dicl. de Brugsch, p. i281 ; mais c’est, je crois, une erreur. Le déter-
minatif de ce mot est celui que M. Brugsch adonné, p. 85, de sa gram-
maire.

4. S’agit-il ici du cabinet de toilette? Ouab veut dire par et pu-
rifier, et cette racine forme ici un substantif féminin, avec le déter-
minatif des noms de lieux. Je dois a M. Pierret cette hypothèse.

5. Ils est employé pour on.
6. Conf. Brugsch, Dict., p. Hi.
7. Mot à mot: « si ce n’est qu’il dit...»

8. Évidemment, notre sorcier n’était pas dans son assiette ordinaire.
Avait-il donc totalement oublié son art? Ne possédait-il plus ces
amatoria ou écrits d’amour, dont les trésors de son père étaient
pleins, selon le procès de sorcellerie cité plus haut, et dont Hui, le
porcher de Ramsès, avait fait déjà si bel usage ? Tous les livres ma-
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Elle lui dit : ’« Tu y arriveras. Ta maison est celle ou
n tu es. Moi je suis sainte, je ne suis pas une per-
n sonne du. commun. Est-ce que, si tu veux faire ce
» que tu désires avec moi, tu ne me feras pas un écrit
» d’adjuralion et un écrit pour argent, (acte de reçu
» du prix pour une vente), sur la totalité des biens
) qui t’appartiennent? » v

giques abondent pourtant, en formules de ce genre, qui devaient faire
cesser a l’instant la résistance, peu chaste d’ailleurs, de Tabubu.
A défaut de la bibliothèque de Ramsès, nous avons du moins les
papyrus démotiques de Leyde qui peuvent aisément y suppléer. Pre-
nons, au hasard, une de ces formules (Leyde, XIV, 2l) : «Je t’in-
n ,voque contre une telle, tille d’un tel. -- Elle lutte contre son cœur,
n contre son flanc, contre ses entrailles, contre ses membres. -
n;Qu’elle aille faire ses purifications devant le soleil du matin.-- Elle
n a dit au soleil z ne resplendis pas l - A la lune : ne luis pas! - A
» l’eau (du Nil) z ne viens pas en Égypte! - Aux plantes: ne soyez
:) pas fertiles l -- Aux grands grenadiers : ne produisez pas de fruits l -
n Je t’invoquerai contre une telle, tille d’un tel, jusqu’à ce qu’elle se

n soumette à son cœur, à son flanc, a ses entrailles, à ses membres!
n Qu’elle suive le chemin derrière un tel, (ils d’un tel l n Puis viennent
quelques formules que l’on ricitait pendant la préparation du lait et
en brûlant un scarabée, selon la rubrique donnée dans une des
notes précédentes. Ainsi, en préparant le lait, on dit, en s’adressant
à l’amant: a A toi est l’œil du soleil (t). A toi, le cœur d’Osirisi
n A toi les entrailles de Schou l Tu pourras (avoir) cet amour qu’a
n en Osiris. ton père (avec Isis) ; vas donc, (comme)lui, derrière une
n telle, tille d’un tel,jusqu’ii ce que le feu soit dans son cœur et dans
n ses chairs, jusqu’à ce qu’elle suive untel, fils d’untel, en tout lieu, ou

n il est! n Pendant qu’on brûle le scarabée, on dira, après une phrase
qui n’est pas de nature a pouvoir décemment être traduite, et quelques
noms mystiques sans signification réelle z a O mon tils..., que tout
n feu, toute chaleur, toute flamme dans lesquels tu te trouves en ce
» moment, tu les donnes dans le cœur, le poumon, les peraopsva, le

’ n foie, le mlat, le gros intestin, le petit intestin, les reins,les chairs,
a) les os et tous les membres du corps d’une telle, tille d’un tel, jusqu’à

n ce que tu amènes une telle, tille d’un tel, en toutlieu où il est,(où
n tu es). n Enfin, en faisant le mélange du vin et du scarabée, on
parle encore de l’œil du soleil, de l’œil de Schmoun, des intestins de
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Il lui dit : « Qu’on amène le scribe de la maison

d’enseignement. » On l’amena àl’instant. Il lui fit

faire en faveur de Tabubu un écrit d’adjuration et
un écrit pour argent sur la totalité des biens qui lui
appartenaient.

Schou, du cœur d’Osiris, et autres formules peu intéressantes, et, en
partie du moins, encore peu convenables, telles que cette incise:
a Non impediant virum ne daret semen suum multeri. n Puis il
ajoute immédiatement : u Je t’invoque pour ces choses l Je t’invoque
n contre le cœur d’une telle, tille d’un tel, afin que tu mettes le feu
» dans son flanc, le feu dans ses entrailles, que la folie de l’amour,
r (liât), soit dans son cœur pour enflammer ses membres. Qu’elle
n désire après (sic) lui... Qu’elle fasse... - Elle désire après (sic) un
a. tel, fils d’un tel, en tout lieu ou il est. Elle l’aime; elle soupire après
n lui, sans connaître l’endroit du monde où il est. Reçois ses supplica-
» tions. -- Qu’elle unisse le gémissement à l’engoisse toute la journée

n - Ne la laisse pas manger ,ne la laisse pas boire, ne la laisse pas
n s’oindre, ne la laisse pas s’asseoir sous l’ombre de sa maison,
s jusqu’à ce qu’elle aille à lui en tout lieu où est il: son cœur oubliant

» le repos et son temps se passant sans qu’elle sache même où
» elle est, jusqu’à ce qu’elle le voie, œil contre œil, cœur contre cœur,

n main contre main, elle lui donnant tout son être... n
Il est vrai que Setna n’avait pas en le temps de faire la longue

recette du scarabée qui demandait au moins quatre jours. D’ailleurs,
nous voyons par la pag. 1X, liv. 18 et suiv. du même papyrus, que,
pour une semblable entreprise, il fallait se préparer en se levant avant
le jour, et en se purifiant de toute souillure. Parfois aussi, on inter.-
rogeait la divinité par le moyen d’un enfant, on bien encore on se
servait d’une formule où l’on parodiait l’eucharistie des chrétiens, ce
qui n’a, du reste, rien d’étonnant, puisque les sorciers chrétiens eux-

mêmes, suivant un manuscrit sur. cuir du British Muséum, se servaient
du sang du Christ dans leurs sortilèges. Voici la formule à laquelle
nous faisons allusion, et qui se trouve à la page 8 du papyrus de
Leyde : a Recette : -- Tu apporteras un peu du gosier de la tête d’un
n homme mort, tué (supplicié ?), et aussi un grain tiré de la sépulture
au du tombeau d’un homme mort; tu mêleras le tout avec des Apshes
n ou des pépins de pommes; tu y placeras du sang d’un halamak et
» d’un chien, mêlés en eux, avec un peu de sang de ton flanc, du
a: côté du cœur, et de la main gauche, et de ta semence. Tu les mè-
n leras ensemble ; tu placeras le tout dans-un vase de vin ; tu y place-



                                                                     

..33...
Une heure se passa.
On annonça à Setna : « Tes enfants sont en bas. n

Il dit: « Qu’on les fasse monter. »

Tahubu se revêtit alors d’une tunique de byssus.
Setna vit tous ses membres à travers le vêtement.
Son ardeur amoureuse alla s’agrandissant bien plus
encore qu’auparavant.

Setna dit à Tabubu : « Que j’accomplisse ce pour-
» quoi je suis venu ici! » Elle lui dit: a Tu y arrive-
» ras. Ta maison est celle où tu es. Moi je suis sainte.
» Je ne suis pas une personne du commun. Est-ce
n que, si tu veux faire ce que tu désires avec moi, tu
» ne feras pas écrire tes enfants sur mon écrit, (sur la
)) donation en ma faveur), afin qu’ils n’entreprennent

n pas de disputer avec mes enfants sur tes biens ? n

n ras trois ouoth de vin. Avant de le goûler, avant de faire des liba-
n tions avec lui, lis cette invocation sept fois. Puis fais-en boire àla
» femme, et attache la chair du cou (de pendu) ci-dessus (indiqué) à
a une bande dlétofle de byssus (pliée) en sept ; attache cela à ton bras
n gauche. Voici l’invocation. n Puis, viennent quelques formules caba:
listiques sur le tombeau d’Osiris à Abydos et l’écrit mystique qul
y était renfermé ; et enfin, on lit: « Je suis cet amour... qui rend
» témoignage au sang d’Osiris que. donné Isis. - On le place dans ce
n vase.- Que ce vin devienne le sang dtOsiris,qu’il a donné à Isis,
n pour qu’elle lui donne llamour de son cœur, de nuit et de jour, en
in tout temps, sans moment de repos.- Que soit en lui le sang dlun tel,
n fils d’un tel, pour le donner à une telle, fille d’un tel, dans ce vase,
I cette coupe de vin. -Maintenant, qu’elle ait un amour dans son
a cœur pour lui, llamour qu’a. eu Isis pour Osiris, désirant après lui
n en tout lieu où il est.- J’ai fait cela à une telle, fille d’un tel. Elle
n désire après un tel, fils d’un tel, etc. a Voir aussi pl. V, une autre
formule dans le même but, dont certains détails sont tout à fait
obscènes. Pl. V1, se trouve la grande formule pour séparer un mari de
sa femme. C’était la un but fort recherché par les magiciens; car,
dans le papyrus gnostique, no 384 de Leyde, la section 16 est aussi

. intitulée : u Moyen de séparation, formule pour séparer un mari de
sa femme. n
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Il fit amener ses enfants. Il les fit écrire sur l’acte.
Setna dit à Tabubu : a Que j’accomplisse ce pour-

» quoi je suis venu ici l » Elle lui dit: .« Tu y arri-
» veras. Ta maison est celle où tu es. Moi, je suis
» sainte. Je ne suis pas une personne du commun.
» Est-ce que, si tu veux faire ce que tu désires avec
» moi, tu ne feras pas tuer tes enfants, afin qu’ils
n n’entreprennent pas de disputer avec mes enfants
» sur ton bien ? »

Setna dit : « Qu’on fasse l’abomination qui est en-
» tarée dans ton cœur l »

Elle fit tuer ses enfants devant lui. Elle les fit jeter
par la fenêtre devant les chiens et les chats. Ils man-
gèrent leurs chairs, et il les entendait pendant qu’il
buvait avec Tabubu.

Setna dit à Tabubu : « Accomplissons ce pourquoi
» nous sommes ici! Tout ce que tu m’as imposé a
» été fait’. » Elle lui dit: « Dirigé-toi vers cette
» chambre. »

l. Pourquoi ne pas avoir alors prononcé en grec ou en démotique
l’adjuration suprême des magiciens que reproduit le papyrus de
Leyde, p. V1110, l. 24 et suivante :

a Pour parvenir à être aimé de (quelqu’un) qui lutte contre toi et ne
veut pas te parler. n

Mn p.5 Brume 085, «vox Han-emmi: Metouôaveç (Sumatra) mV tamia roc

061951134, mu maye) mua-1710m. aumv Etç....Xaç. Eav par. o 821w: 3:07:00;
nanan; upas-:9541!» autnv cidre).

Le démotique ajoute:
a Son interprétation en langue égyptienne aussi est celle ci-des-

n sous: - Ne me persécute pas, une telle! Je suis Papipetou Metou-
» bancs, je porte la sépulture d’Osiris, je vais la transporter à
n Abydos; je la ferai reposer dans les Alkah. Si une telle me résiste
n aujourd’hui je la renverserai. -- Dire sept fois. » Je dois rapprocher
de cette formule, que M. Brugsch a traduite le premier (et qui est
fort analogue a une formule grecque publiée par Goodwin et repro-

n
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Setna entra dans la chambre. Il se coucha sur un
*lit d’ivoire et d’ébène, et son désir reçut encore ac-

croissement. Tabubu se coucha sur le bord. Setna
étendit sa main pour la toucher. Elle ouvrit la bou-

daite par M. Chabas, p.t83 du papyrus Harris), les textes de Porphyre
et de Jamblique, déjà cités également par M. Chabas, (papyrus
Harris, p. 181). a Combien il est absurde, dit Porphyre, de sup
» poser que l’homme, soumis à toutes les infirmités de sa nature,
n puisse atteindre par ses menaces et etl’raycr non seulement les
s démons et les esprits des morts, mais le dieu soleil lui-même, la
n lune et d’autres êtres célestes. Le magicien ment pour obliger les
n puissances célestes a dire la vérité ; car lorsqu’il menace d’ébranler

n les cieux, de révéler les mystères d’Isis ou la chose secrète qui est
n cachée, ou de jeter à Typhon les membres d’Osiris, ne donne-H1 pas
n’une preuve de démence dans ces menaces dont il ne comprend
n pas l’objet et qu’il est incapable d’accomplir? Quelle faiblesse ne
r faudrait-il pas attribuer aux êtres qu’on suppose devoir être effrayés

par ces mots vides de sens l Cependant le hiérogrammate Cheremon
s nous rapporte que ces choses sont en vogue chez les Égyptiens et
n affirme que ces pratiques et d’autres du même genre sont d’une

efficacité puissante... Pourquoi encore ces mois insignifiants ou
n d’origine étrangère, dont ils se servent à la place des noms ordi-
n haires des choses? » Jamblique, continue M. Chabas, ne partage
pas ce mépris pourtant si mérité. Citant Porphyre, il convient
que: a les prêtres égyptiens faisaient usage de certaines menaces
n violentes contre les esprits, (daimones), et même contre les dieux;
s par exemple, si vous ne faites pas telle chose ou si vous faites
n telle chose, je briserai les cieux, je révélerai les mystères d’Isis, je
n mettrai a découvert l’arcane cachée dans l’abîme, j’arrêterai la bari

v sacrée, je jetterai a Typhon les membres d’Osiris. n Mais il
explique a sa manière l’efficacité de ces vaines formules et la puis-
sance des noms divins empruntés aux langues antiques. Il admet
l’existence d’une armée d’esprits bons et méchants; et, suivant lui, les

esprits méchants se complaisent à accomplir le mal qu’on leur
demande. a Lors même, dit encore Jamblique, que, par ses impréca-
tions aux êtres supérieurs, un magicien aréussi à frapper un innocent
de maux immérités, nous ne devons pas en accuser les dieux ni les
êtres divins voués au bien, et il faut nous abstenir de faire des sup-
positions indignes de la nature divine. n J’ai depuis longtemps
montré dans mon Secundus, p. 40, que telle était aussi la manière de

a

S
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che de la largeur d’une arcure pour un grand cri ’.

Lorsque Setna s’éveilla, il était dans une étuve,
et son phallus était dans un ébahi. Il n’avait sur lui
aucun vêtement au monde.

Une heure se passa.
Setna vit un homme grand comme une perche ’,

ayant une foule d’hommes écrasés sous ses pieds, et
semblable à. un roi 3.

Setna allait se lever. Mais il ne put se leverparpu-
deur, car il n’avait sur lui aucun vêtement. Le roi lui
dit: a Setna! qu’est-ce que c’est que l’état dans le-

voir d’Origène. Ce Père de l’Église croyait tellement au sérieux de la

science magique que, pour démontrer l’existence d’Abraham, Isaac et
Jacob, il s’appuie sur l’efficacité de leurs noms employés par tous
ceux qui font usage d’incantations et de formules. Sur les puissances
célestes bonnes ou mauvaises et susceptibles de se convertir, sur l’o-
rigine des termes magiques empruntés à des langues perdues, sur
tout l’ensemble de la sorcellerie gnostique, en un mot. il avait les
mêmes idées que Jamblique. Quant aux « noms insignifiants employés

a la place des noms ordinaires des choses n, par exemple aux
noms magiques des plantes etfdrogues,,Dioscoride les appelle les
noms prophétiques et les traite avec le plus grand sérieux; Nous
avons retrouvé chez lui la plupart des noms magiques attribués aux
drogues dans le papyrus de Leyde.

l. As-oudn ro-s epai p ouôten n-ou-skap au, ditle texte. M. Brugsch
a, m’a-t-il affirmé, beaucoup d’exemples de skap dans le sens
de cri. Je donne donc pour ce passage une traduction refaite en
collaboration entre nous deux. Commeje l’explique dans l’erratum de
ma Chrestomathie, on pourrait peut-être traduire de la mesure d’un
keramion; car outen , aten parait avoir ce sens dans le décret de Rosette.

2. Je demande pardon d’employer cette expression triviale qui
rend seule le démotique: e-ou-makat, (conf. makat; Peyr., Dict.
p. 93). Je dois cette explication, ainsi que quelques autres, aux
notes manuscrites de Brugsch-bey sur mon exemplaire.

3. Brugsch me conseille de lire djadji (Peyr., Dict., pag. 402).
On voit en effet souvent les rois égyptiens foulant aux pieds leurs
ennemis. Mais djedj avec le sens verbal comminuti, (v. Peyr., Dict.,
p. 401) est tout aussi insoutenable.
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n quel je te vois ? » Il répondit : « C’est Ptahneferka
qui m’a fait tout cela. n

Le roi 1 dit : « Va à Memphis auprès de tes enfants. n
)) Voilà qu’ils t’attendent impatiemment et qu’ils sont

» devant le roi. » Setna dit devant le roi : « Mon sei-
n gneur grand, ô roi, à qui appartient la durée du so-
) lei], que] est le moyen pour moi d’alleràMemphis,
n puisque je n’ai aucun vêtement sur moi ? »

Le roi appela un page qui était debout auprès de
lui. Il lui fit donner un vêtement à Setna. Le roi dit :
a Setna, va à Memphis. Voici que tes enfants vivent
» et qu’ils sont debout auprès du roi. »

Setna alla à Memphis. Il embrassa ses enfants. Il
les retrouva vivants.

Le roi dit: a N’est-ce pointl’ivresse qui t’a (fait) faire

cela? n
Setna raconta tout ce qui lui était arrivé avec Ta-

bubu et Ptahneferka. Le roi dit : « Setna, je t’avais
» averti des l’abord ’ : Ils te tueront si tu ne leur re-
» portes pas ce livre, au lieu de l’emporter pour toi.
» Tu ne m’as pas encore écouté jusqu’à cette heure.

» Emporte ce livre, avec une fourche, comme bâton,
» dans la main, et avec un brasier de feu sur la
n tête! J)

Setna sortit de devant le roi. Il portait dans la
main une fourche comme bâton et un brasier de feu
sur la tête. Il descendit dans la catacombe où était
Ptahneferka.

v

i. Il s’agit ici du roi de la vision. Plus loin, il est au contraire
question de Ramsès, puis du roi fantastique, etc. *

2. Mot à mot: a J’ai fait aller ma main vers toi d’abord en di-
sant: etc. » Le signe vétatif de la main avait, parait-i1, accompagné
le discours du roi.
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Ahura lui dit : « Setna ! C’est Ptah, le dieu grand,

qui te ramène bien portant. »
Pathneferka rit en disant: « Je te l’avais dit tout

d’abord. » Setna bénit Ptahneferka. Il reconnut ce
qu’ils lui demandaient, à savoir : le soleil était dans
la catacombe l. Ahura et Ptahneferka bénirent alors
beaucoup Setna. Setna dit : « Ptahneferka, ce ne fut-
» il pas une chose honteuse ? »

Ptahneferka dit : a Setna, tu sais z que Ahura et
) Merhu son fils3 sont4 àCoptos.Qu’ils me rejoignent
) dans cette catacombe, comme il convient à. (ma
) qualité de) bon scribe ! Qu’on les ensevelisses en ta
) présence! Toi, prends un peu de peine! Va à Cop-
» tos et 6 reviens ensuite ici l n

Setna remonta hors de la catacombe. Il alla devant
le roi. Il raconta devant le roi tout ce que lui avait
dit Ptahneferka.

Le roi dit : « Setna, va-à GOptos et amène-moi
n Ahura et Merhu son fils. » Il dit devant le roi:
« Qu’on me donne la barque royale et son équipe-
» ment. »

v

v

v

v

i. Le Soleil (que notre roman peint comme le grand dieu), était
dans la catacombe, c’est-à-dire qu’il savait ce qui s’était passé en-

tre Setna et Ptahneferka, et le vol sacrilège fait au préjudice de ce
dernier.

2. Tuk-ar-rèch-s dje : tu sais ceci à savoir... L’intensif tuk-ar-reciz
est pris ici dans le même sens que la forme simple ak-rech.

3. Ahura et Merhu étaient enterrés à Coptos, et Ptahneferka à
Memphis. L’ombre seule d’Ahura avait pu rejoindre Ptahneferka.

à. Le motà mot de ce passage est: Ahura et Merhu son fils, voici
que (han) a Captos.

5. C’est le mot que nous avons trouvé plus haut lorsqu’il s’agis-
sait de l’ensevelissement de Ptahneferka.

6. On lit encore ntek... mais la racine verbale est effacée. Elle se
supplée du reste facilement.
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Il monta au large. Il navigua. Il ne s’attarde pas.

Il parvint à Coptos. On annonça cela aux prêtres d’1-
sis de Coptos et au grand prêtre d’Isis. Voici qu’ils
descendirent. Ils prirent sa main, sur les bords du ri-
vage. Il les gravit. Il alla dans le sanctuaire d’Isis de
Coptos et d’Harpochrate. Il fit un holocauste et une
libation devant Isis de Coptos et Harpochrate. Il des-
cendit dans la nécropole de Coptos, avec les prêtres
d’Isis et le grand prêtre d’Isis. Ils passèrent trois
jours et trois nuits à. chercher dans toutes les cata-
combes de la nécropole de Coptos, à visiter les stèles
des hiérogrammates et à lire les écritures qui les cou-
vraient. Ils ne reconnurent pas les lieux de repos dans
lesquels étaient Ahura et Merhu son fils.

Ptahneferka vit bien qu’ils ne reconnaissaient pas
les lieux de repos d’Ahura et de Merhu son fils. Il
prit la forme d’un vieillard très avancé en âge et qui
marchait devant Setna’.

Setna le vit. Setna dit au vieillard : « Tu parais un
n homme très avancé en âge. Est-ce que tu ne con-
» naîtrais pas les lieux de repos dans lesquels se trou-
» vent Ahura et Merhu son fils?» Le vieillard dit à
Setna: « Voici ce qu’a dit le père du père de mon père

i. Les Khous ou mânes des morts, comme le prouve M. Chabas,
(papyrus Barrie, pag. 164 et suiv.), pouvaient prendre les formes qu’ils
voulaient. Nous avons au Louvre, en démotique, un curieux Rituel
des transformations qui nous montre l’âme prenant à son gré les
formes de chien, d’ibis, etc. On trouve également mention de transfor.
mations de ce genre dans le Livre des morts. Enfin, le conte des (leur
’réres repose tout entier sur cette donnée. Satou se change successi-
vement en taureau sacré, en arbre, en copeau; et ce copeau, pénè-
trant dans la bouche d’une femme, donne naissance à un enfant qui
est Satou lui-même.



                                                                     

.-45-.
» devant le père de mon. père, et ce que le père de
» mon père a dit à mon père: Les lieux de repos
» d’Ahura et de Merhu son fils sont sur le bord de la
» partie méridionale du lieu de Phrimate. »

Setna dit au vieillard: « Peut-être que c’est pour
» piller ce qui se trouve à Phrimate que tu te propo-
» ses pour conduire a ce lieu. n Le vieillard dit à
Setna: a Qu’on me surveille et qu’on démolisse le
» lieu de Phrimate! Si on ne reconnaît pas Ahura et
» Merhu son fils à la partie méridionale de ce lieu,
» qu’on me fasse honte! »

On surveilla le vieillard. On reconnut le lieu de re-
pos d’Ahura etde Merhu son fils à la partie méridio-

nale du lieu de Phrimate. Setna fit entrer ces per-
sonnages dans la barque royale. Il fit rebâtir le lieu
de Phrimate comme il était auparavant. Ptahneferka
fit alors savoir à Setna que c’était lui-même qui
était venu à Coptos pour lui faire reconnaître le lieu

dans lequel se trouvaient Ahura et Merhu son
fils.

Setna monta au large sur la barque royale. Il navi-
gua. Il ne tarda pas à revenir à Memphis, avec toute
la suite qui était avec lui. On annonça encore cela
au roi. Il descendit au-devant de la barque royale. Il
fit pénétrer ces personnages, (Ahuraet Merhu son fils),
dans la catacombe dans laquelle reposait déjà Ptah-
neferka. Il fit ensuite tout recouvrir de la même
manière. »

. Ainsi se termine le roman de Setna. Puis vient un
post-scriptum analogue à celui qui nous a donné le
nom dePèntaour, l’auteur du poème en l’honneur de
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Ramsès Il, et qui est ainsi conçu: « L’écriture de
ce récit’ sur Setna Khaemuas ainsi que sur Ptahne-
ferka, Ahura, sa femme, et Merhu, son fils, est ache-
vée. Ce livre a été écrit en l’an 35 au mois de tybi. »

De quel an 35 s’agit-il? Nous l’ignorons. J’avais d’a-

bord grande tendance à voir dans notre roman une
composition de la fin des Ptolémées ou du commen-
cement de l’époque romaine. Autant que j’en puis
juger par les fac-simile de M. Mariette’, l’écriture en

est maigre et très analogue à. celle des basses épo-
ques. La langue, au premier coup d’œil, ferait incli-
ner vers la même supposition. C’est le plus copte de
tous les documents démotiques étudiés par moi. Il
est vrai que c’est peut-être une question de style. Le
genre récitatif d’un roman devait nous représenter,
à un haut degré, la langue la plus vulgaire, tandis
que le style des contrats était figé, en quelque sorte.
comme la langue du droit l’est encore en français 3.
On pourrait donc fort bien admettre que ce roman,
copié peut-être assez tardivement, avait été composé

V beaucoup plus tôt. Nous avons certainement affaire

l. Cadji, parole, récit.
2. Voir les papyrus du musée de Boulaq, premier fascicule, pl-

pyrus 5. Les fac-simile sont très mauvais, mais Brugsch-bey m’a
communiqué les variantes de ses copies. J’ai donc maintenant un
texte tout à fait correct, quant aux mots, ce qui m’a permis de corri-
ger, en plusieurs endroits, mes traductions. Cependant, au point de vue
paléographique, il faudrait voir l’original.

3. Quand je dis: n la langue la plus vulgaire, n c’est une question.
de nuances; car, ainsi que je l’ai expliqué plus haut, les contrats
étaient déjà rédigés en langue démotique vraie, c’est-à-dire en langue

vulgaire. Mais le roman de Setna incline plus sensiblemenl encore
vers le copte que les formules juridiques, toujours un peu archaïques -
dans leurs formes, mais parfaitement compréhensibles pour le lecteur.
La première condition pour un contrat c’est d’être compris.
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à une composition ptolémaïque, quoique le fond de
la légende paraisse être beaucoup plus ancien, comme
nous l’avons prouvé précédemment. Tous les usa-

ges légaux et autres nous trahissent cette période;
mais beaucoup semblent se rapporter au début même
de la dynastie. Sila date de l’an 35, transcrite ci-des-
sus, se rapporte àla composition même du roman, on
pourrait songer à Philadelphe, qui régna 38 ans. En
effet, l’histoire sentimentale de Ptahneferka et de sa
sœur semble rappeler celle des dieux frères.

D’ailleurs, les usages légaux même se rapportent
à cette époque: les donations de tous biens faites par
les maris à. leurs femmes ou à leurs concubines
étaient alors extrêmement fréquentes. C’était pres-

que la règle, ainsique je l’ai établi dans un autre tra-
vail f , depuis le règne de Soter jusqu’à celui de Philo-
pator. Évidemment, c’est cet usage que nous peint
l’aventure de Setna et de Tabubu. Quant aux assen-
timents faits par les enfants au bas de l’acte par le-
quel leurs parents les dépouillaient en faveur d’une
nouvelle épouse, nous en avons beaucoup d’exem-
ples de même date. Je citerai notamment le papyrus
2438 du Louvre, rédigé dans ces conditions et avec
un assentiment de ce-genre en l’an 2 d’Évergète I" ’.

Il n’y a pas jusqu’à l’écrivain de la maison d’en-

seignement appelé par Setna pour rédiger sa dona-
tion, que l’on ne retrouve dans les contrats contem-

L Voir les deux chapitres sur le Mariage et les Droits de la femme
après le mariage, pages CXXVIII a CLXVII de mon ancienne
Chrestomath ie démotique.

2. m1., p. CL et CLI, 264, 399 et 400.
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porains ’, ainsi que les monnaies citées’, les formu-
les consacrées de l’écrit pour argent, donnant la
propriété des biens dont l’écrit de cession cédait la
jouissance, et dont l’écrit d’adjuration garantissait la

possession, au point de vue religieux3. Il va sans
dire que Setna se borne à deux de ces actes et ré-
serve pour plus tard l’acte de cession qui l’aurait dé-
possédé, de son vivantméme, de la jouissance de ses
biens4. C’était encore l’usage, dans les cas analo-
gues, et nous voyons, dans plusieurs contrats du Lou-
vre, les maris, qui disposent de leurs biens en faveur
de leurs femmes, se borner au seul écrit pour argent 5.

Mais toutes ces questions rentrent dans une étude
analytique détaillée du roman de Setna, étude que
nous nous proposons de faire dans un autre travail.
Pour le moment il nous suffit d’avoir donné le texte
et fourni les renseignements les plus indispensables
pour en fixer le sens et la date.

i. Ibid., p. 284, col. 2, lignes 3 et 4.
2. Ibid., p. LXIII (voir aussi et surtout un article spécial sur les

Monnaies, dans la Zeitschifl de M. Lepsius, I880, pag. i29).
3. Ibid., p. XLII et suiv.
4. Ibid., p. XLIV.
5. Ibid., p. 290, Conf. p. CXLI (voir aussi la préface de ma Nou-

velle Chrestomathie). .

Châteauroux. Typog . et Stéréotyp. A. Nuret et Fils.
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