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LE

ROMAN DE SETNA

M onsieur le Directeur,
En février 1867 (tome XVl, p. 161 et suivantes). la Revue archéo-

logique a publié un travail, véritablement admirable pour l’époque,
sur le roman démotique de Sema. Ce travail, de l’aveu même de
son auteur, notre excellent maître et ami Brugsch-bey, a besoin
d’être complété et rectifié sur certains points, et, comme j’avais fait

moi-même une traduction mot à mot de ce roman, traduction qui a
paru en juin 4877 (i), nous avons uni nos efforts pendant un
séjour que je fis dernièrement à Berlin. La traduction que j’offre
aujourd’huià la Revue est donc presque autant celle de Brugsch-
bey que la mienne. Il va sans dire, cependant, que j’en prends
la responsabilité entière, car Brugsch-bey, qui m’a invité lui-
méme a rédiger l’article actuel, a entrepris, de son côté, d’en
rédiger un autre qu’il destine à une revue allemande. c C’est moi,
disait-il plaisamment, qui ai fait voir le jour à. Setna, caché dans
les arcanes du démotique. Vous en avez fait la première éducation.
Il faut maintenant que nous l’amenions complètement à l’âge viril,

c’est-a-dire à la perfection. u Plaise à Dieu que ce nouvel essai soit
un acheminement vers cetteperfection désirée l C’est ce que j’espère.

Notons d’abord que ce roman de Setna, tel qu’il nous est par-
, venu, est incomplet. Le manuscrit qui le renferme se composait

primitivement de six folios, et nous ne possédons plus que les folios
3, à, 5 et6. il nous manque donc deux feuillets. d’après la pagi-

, nation même; et il faut ajouter que le premier folio a perdu, sur l’un

(t) Le Roman de Setna, étude philologique et critique, avec traduction mot à
mot du texte démotique, introduction historique et commentaire grammatical. Le
premier volume, formant les [1° et lIl° fascicules et contenant la totalité du mot à
mot, a seul paru jusqu’ici. Les deux autres fascicules sont sous presse. Paris, Le-

» roux.
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des bords, une bande, dont la partie écrite était de deux ou de trois
centimètres, selon les diverses hauteurs. ll m’a été facile d’en cal-

culer la largeur; car, heureusement, presque partout on peut res-
tituer le texte d’après les répétitions de certaines formules, le sens
évident du contexte, etc. Quant au contenu probable des deux pre-
miers folios, nous pouvons en avoir une idée (beaucoup plus hypov
thétique, 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 expressément par son prénom Ba-user-Ma,
et que les historiens 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
éminentarchéologue a retrouvé en ce lieula sépulture de Kha-emàuas,

qui a été grand-prêtre et gouverneur de Memphis pendant le règne
de son père Ramsès il. Les superbes 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 vitrines

de la même salle un admirable bas-relief représentant son por-
trait. C’était un beau jeune homme à la mine poétique et rêveuse,
auquel les aventures racontées dans notre roman conviennent à
merveille (pl. XiV).

Kha-emmas ou Setna (notre texte lui donne ces deux noms, mais
nous nous en tiendrons au dernier), Setna, dis-je, n’avait qu’un
défaut. Comme le Pharaon dont parle Moïse dans son Exode, et qui,
- M. de Rangé l’a parfaitement démontré, - n’était autre que son

frère Menephta, fils et successeur de Ramsès il, il était tout à fait
entiché des sciences occultes et cherchait avec passion la compa-
gnie des sorciers. Il parait même que, comme les alchimistes du
moyen age, il voulait trouver la pierre philosophale, c’est-à-dire les
moyens surnaturels qui lui donneraient toute science et tout pou-
voir, 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 décou-

rager les jeunes princes qui voudraient imiter Sétna, en leur mon-
trant qu’alors même qu’ils parviendraient à se rendre maîtres des
secrets de la 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 mem-
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philos;alimmme’rusnererka, s’était autrefois empare ’du’livre’ i)
de. Thdttl l’Herniès’ des’Grecs’.’ et queue une avait été ’ehs’eveli’ avec

lui dans son tombeau, à l’occident de Memphis.Setna’futaussitôtpris
d’univlf désiràde- posséder se livre, qui eut plus tard, dans les livrés
hermétiques desg Graal-Égyptiens, tant de successeurs ses ’ moins
gnostiques: ne désir-dei Setna n’est’ pas seulement sue inductif sa
notre romancier.l il ’pàrattèque’ c’était la une antique ’tradltion,"Car

un! manuedrit hiératique qui porte au Louvre le numérovd’inven-
taire 3248, ettqui semblelremon’ter à l’époque saïte; ’contiént,”en

têted’un éorit’niyëtique (2’), doutoit poSsède également un’e copie Î

au’musée de’Leyde, ses mets, dont M. Pierref, le savant conservai

teur de notre muséeyveut bien me donner le fac-similé autographié
qu’e3acdompagné de’sa traduction; et que feu Dêvéria avait déja-

signalésvdans son Catalogue, mais sans les rapprocher des "données ’
du:iotuau»desetna(sur j r v ’ " ’ I ’ ’- "fi ’

8*!" ’a-o-shuntes et; e. ses»: a; firman, .
; -. un! l’ol
’îflï’slë’fillîfîh’sè-âîtistîâW-â et l

3184:5 strierait 315w ,.
.-.,,.(.!.,; .l ’qu Ivu”’vtl”ylsite? .(thffââk’fl’âfi. z

l7

i

j. É I V l l il .
tthiiciîlesl textes de la couronne que trouva ragrée l,iils

aménas’Çi) sous la tête d’un défunt, à l’ouest de Memp lis. lis ré;

(1) Sur les’lime mystérieux attribués a Thut, des les premières dvnastles, voir
la note intéressante demeure cher mettre, MuGhabus (Voyage d’un Egyph’en, p. à:
et suit), à propos du chapitre suiv-du Rituel, qui, selon le titre même, a été coni-
posé par Tho’t et retrouvé par le prince Hou-tatar, me du roi bleutera; C’était I un

auguste mystère qu’il ne fallait ni regarder ni entendre et que le bicher cite comme
un type d’arcade incompréhensible. ’ ’ * ’

(2)11. Pleyte est résolu d’en entreprendre la publication d’après les copies de

Leydetetde Paris, qui se complètent il)". heureusement. *
(3) Par suite’d’un accident l’autàgfapbie de M. Pierret a en être reproduite à nou-

vamper une autre mais, quint Mndu Ie’modèle d’une façon très insuflisante.

A) Le groupe hiératique, qui est transcrit ’idl’ Kha-emmas , se trouve sans
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nouvellcnt,..., on en fait usage tria porte de feu parmi. lies;mouaiesp 5
des mortspour ne pas les laisser atteindre par ce,qui,lgstatteint..,;t.q,,

mmmwmmn w wquwwwmNous verrons que notre roman nous donne identiquementulflæ’l»
mêmes indications. Mais n’anticipons, pas suries évènementsg. n . l

Setna, par des incantations sans doute, parvint a retrouvergian Ë
tombe indiquée. il glissa aussitotla mainsous latête;de,Ptahnefork.a. 1
C’était la un acte grave, un véritable sacrilège. Aussi Ptahneterlvaœi

le [prit-il en mauvaise part. En vertudu privilège octroyé par le -.:
livre de TilOl, il se leva sur son séant, appela Sa femme. citron. 1
enfant, dont les mânes accoururent à son aide, et ils se mirent. tous, .;
ensemble a s’opposer au rapt prémédité. Quels turent. les premiers -l
efforts de leur indignation il Nous Vignerons. Mais bientôtfle feu. de. a
la colère semble s’être apaisé, car nous les voyons.tranquillement .1
causer avec le ravisseuret lui exposer les raisons .quixlexaricutvlem
détourner de sa tentative. Allura, femme de Ptahneferka, semble
avoir pris l’initiative de ces moyens de douceur- et deqpersuasionk
Au moment oùdüutenoh’tstruisidméfàgiiià,’ elle Lest’enQfiigiÎcË

raconter à Setna toute son histoire et celle de son mari. En voici les
principaux traits z Ptabneferka. et ahuraétaientpies. unique; garants
d’un roi et d’une reine dont les noms nous’ forts défautfilsus’ai-

maient dès leur enfance, et ils avaient projeté de se marier en.
semble, mais ils. n’en av’aient parlé a personne. Quaumv’ t gur la
jeune tille i’tgenubile;sestparentsdonnèrenmelohïiaeêut Rime

grande fête. Le papyrus 45 grec du British Muséum nous apprend
qu’il annelait ainsi à l’époquelagido. Lorsqu’une tille commen-
çait à avoir ses régies, on. laVcirconcisait-ïet on la mariait aussitôt
qu’elle était remise des suites de l’opération. C’était alors qu’on lui

constituait sadot, comme nous verrons bientôt les parents d’album
le faire peur leur tille, et qu’on lui choisissait un pépopx, litais, sur",

grande modification reproduit dans notre texte démotique du roman. L’identité
sauta aux yeux. Jusque: et y compris l’époque mimine flamands-aire ou démet
tique c’est de la sorte appropriée une foule de noms et detitresvmystiqun nudisinsp .9
tandis que le fond de la langue vulgaire écrite différait déjà complètement dada. :--
langue sacrée. C’est ainsi, par exemple, que dans lepspyrus bilingue de minimes I
partiesliturgico-mystiques du hiératique sont souveuttrnuacriœa seulement lettre ,
pour lettre en caractères démotiques, et cela au risque de n’être point comprises; a.
tandis que les parties biographiques dudémotique, faites pour etre lues, sont dans .
la langue moderne des contrats. des romans, des chroniques, etc. Les papyrus .
gnostiques de Leyde renferment même des hiéroglyphes très bien dessinés, quand iL,
s’agit de symboles religieux au milieu, de phrases pleinement coptes. Cœdeublc . a.

aspect du démotique a été souvent. mal saisi. , , a . , a t ,

xxxvu. . 22
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moment ou, pour lajeune princesse, on débattait en famille cette
grave suaire. une discussion assez chaude éclata cette le rpi et la
reine. Il parait en anet qu’Ahura, en femme fine qu’elle était,
avait fait ses confidences à sa mère. et que celle-ci s’était chargée

de détendre sa cause, sans ébruiter pourtant la.oonfession de la
jeune fille. Le roi, lui, était très opposé a ce projet. Il avait déjà
jeté les yeux sur un de ses olficiers, auquel il destinait Allure. tandis
qu’il destinait a Ptahueterka la fille d’un autre officier. Ces alliances
avec les familles des principaux chers de troupes avaient une scande

. importance politique. Elles attachaient définitivement au monarque
des généraux qui pouvaient songer à se révolter à la première

v guerre, et peut-être comme Amasis, à se proclamer rois à leur tour.
v Ladiscussion est donc très vive au moment ou débute notre récit.
. Laissons maintenant parler notre romancier lui-même :

La reine dit: u C’est toi qui m’as fait tort si je n’ai pas en d’en-

, faute après ces deux enfantsolàl N ’est-il pas de droit (ou de justice)
de les unir l’un avec l’autre? n

a --- J’unirai (répond le roi) Ptabneierka avec la fille, d’un chef
de troupes et Allure avec le fils d’un autre chef de troupes. Il en est
beaucoup de notre parenté. n

a Arriva le moment de se divertir devant le roi. Voici qu’on vint
me chercher (i). On m’aime-na au divertissement. J’étais très émue (2)

etje n’avais plus mon air de la veille. Le roi ne me dit-il pas:
a N’estnce pas toi qui as envoyé vers moi (ta mère) pour ces paroles
de discorde : Que je me marie avec Ptahneferka, mon frère me ? u

L -t Je lui répondis: a Queje me marie avec le fils dlun chorde
a troupes. Qu’on le marie avec la tille d’un autre chef de troupes.
a Il en est beaucoup de notre parente. u w- Je ris. Le roi rit aussi.
Le roi dit au chef de la maison royale: u Qu’on emmène Allure à la

r a maison de Ptahneferka de nuit. Qu’on emporte tous les plus beaux
a objets mobiliers avec elle.» Ils m’emmenèrent comme épouse à

la maison de Plahneferka. Le roi avait ordonne de m’apporter un
don nuptial (3) en or et en argent. Ce fut la maison royale qui

(i) Ou : «Quand vlnt le moment de se divertir devant le roi, on vint me Chers-
cher n, en lisant echop au lieu de chap, et en donnant à [la son sans verbal.

(2) Tehr, copte tôhr, qu’on traduisait à tort aemulari et qui en réalité vous dire
ressentir vivement (Zoégu, p. ne).

(3) Le mot chep est employé pour désigner le don nuptial dans les rimèrent: con-
un: de mariage démotiques que j’ai, le premier. fait connaître (voir Lame à
Il. Chabas sur les contrats de mariage (fg-milieux, extrait du lama! asia-
tique, 1877).
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fournit toutes ces choses (l). Ptahnererka passa un» jour heureux avec
moi. Il reçut tous les objets de la maison royale. Il s’endormit avec
moi pendant la nuit. Il ne me reconnut pas. Que nous restait-il a
faire, sinon de nous aimer l’un l’antre (2) i Vint le temps de mes
règles. Je ne les eus point. On annonça encore cela au roi. Son coeur
en fut très réjoui. Le roi fit emporter une grande 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’entamer. I’eufantai ’le

peut enfant qui est devant toi. On lui donna le nomade merlin: On
I’inscrivit sur le registre de la double maison de vie (des hiéro-
grammates). 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 consignés (sur les monuments). (Car il était) immensé-
ment (passionné) pour l’écriture. Après cela ont lieu une procession
en l’honneur de Ptah. Ptahnelerka alla au sanctuaire poury faireson
adoration. Il allait, marchant derrière la procession et lisaut’sles
écritures qui sont sur les chapelles des dieux. (Un pnetre ’i’écouta)
avec mépris. Il rit. Ptahneierka lui dit : «Pourquoi te moques-toue
u moi?» Il répondit: «Je ne me moque pasde tell Mais n’y a-t-il pas
d de quoi me faire rire que de te voir lire des écritures” sans (inté-
a net)? Si tu désires lire des écritures,vlens avec moi, que je te mène
u au lieu ou sa trouve le livre que Thot lui-mémo a écrit de’sa
u main. Ce livre t’assimilera aux dieux (3). Si tu en lis deux pages,
« tu charmeras le ciel, la terre, l’abîme, les montagnes, les mers;

a tu«conualtras tout ce qui concerne les oiseaux du ciel acries
a reptiles; tu verras les poissons, qu’une force divine-poussera
« (pour toi) la la partie supérieure de l’eau. Si tu en lis ideux
n pages (4), alors même que tu serais dans l’Amenti, tu reprendras
u de nouveau ta forme sur la terre (5); tu verras le soleil resplen-

(t) Mot à mot: a Donna aux la maison royale. u V
(2) a Sinon que l’un aimât son compagnon, de nous. u
(3) Mot à mot : a tu placera après les dieux n. C’est une réminiscence de l’arbre

delav connaissance du bien et du mal, qui, d’après la Genèse, assimilait-eus quel-
que sorte à une divinité celui qui. avait. mangé de son fruit. Il faut noter que, quand
fut écrit notre roman, on venait de faire traduire la Bible à Alexandrie.

(A) Mot à mot : u la deuxième page n. Mais le contexte exige, ce semble, notre cor-
rection.

(5) C’est grecs a ce privilège que Ptahueferka, sa femme et son fils, tous éplo-
ment mon: depuis longtemps, causaient si tranquillement avec Setna. v ;

l



                                                                     

340 REVUE AROHÉOLOGIQUE.
n dissent au en avec ses neuf dieux (l) et la lune en enferme
n’zlurnîneued. ni Plahneferka s’écria: a Vivat! Qu’il son dità me!

in une bonne parole l Tom ce que tu voudras, je le le donnereil Toi.
il leis-moipénetrer dans le lieu ou est le livre. n’Le prêtre ’ditâ
Ptnhnelerka il! Si tu veux pénétrer dans le lieu où est le livreijtu
în me donneras cent piècesld’argent (2) pour mon ensevelissement.

:n Tu me procureras par cet argent un enseveliséement de grand.
a preneur Ptnhneferka appela aussitôt’un page. il fit donnerncen’l
FpieœsÇdfargent au prêtre. il accomplit même Ses’désirs au double.
Car nm i.....’. Le prêtre dit alors à Plahnelerka : «x Le livre nominé

m est: aumllieu du hautain (mot à mot : de la mer) de Coptos. "Il est
la dans une cuisse de fer, laquelle renferme une caisse dhiralnl,
ttdtlziquélletrenfennie une caisse de bols de lm, laquelle renferme
ne ’un’o caisse d’ivoire et dléb’ène, ilaquelle renferme une caisse d’art

a figent, laquelle renferme une caisse d’or. Le livre est dans celle
a dernière, et une grande quantité de serpents, de scorpions et de
«empales est àll’entour de la boite dans laquelle est le llvre.iUn scié.

«peut éternel-enserre cette belle. n Au moment du discours quem
’letprèlrekl Piahneferka, celuiœi ne reconnut plus en quel lieu au
mondoil blair (3). Il sortitdu sanctuaire et me raconta tonteslesmmles
dutprotre. Il ajdutn : « Je vaisià’CoptOS. Jeïrapporterai ce livre. Je
a; une m’attarderai pas plus-longtemps dans le nord.» ll-arrivaialors
que je lui fis desiobservations (4) :1 a Le prêtre s’est moqué de
av toi (5),! parce que tu avais parlé (6) devant lui de ces choses-(qui le
un préoccupentîeOntinuellement). Tu vos nous fairerécoiterla guerre

Il F’I (i) Illls’nigiiticidcs neuf divinitésdu monde souterrain (bien "gêne, 11.5320; lcàr’:

.,.w p, i. M nL.- Çgp. "a«iJlQ. ’
,i (2)1.npièçe d’argent; appelée aussi pièce d’argent gravéepou plus simpic’men’t

r rgcnlcus (par i1: peul idéogramme de rnrgcnt), valait 5 sckels ou drachmes. (me
gemmation cursus cesse répétée dans les contrats. (Voir dans les papyrus de 56W
ide l’édition menhirs, p. une 1. 9 en a . a; une" p. un, 1.; 1,1 et a, le sismique me,

traduisons par pièce, et que M. Chabus avait déjà retrouvé en hiératique. Sur ces
questions de monnaies, voir aussi ma nouvelle Çhrestomathic dénzoh’que.) n V

(3) Ç’ -à-dire : lut tellement ému qu’il ne ’sut plus ou il en était, Comme nous

dirions en français. i ’ n ’(A) Sôhe, a rcdnrgucro, corripcre n, en copte. h -
l (.5) Dje-ho a le sans du copte hi-p-ho, a contemncre, despiccre n. Ces deux verbe

i ;
signifient mot à mot jélcf le visage, métaphore singulière. «a

(6) Le verbe est au plus-que-pnrfait. Ce temps, que j’ai retrouvé le premier dam
deux passages de Canope, n’avait (dé-noté par personne. r -
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«dans la paysde Thèbes. a Jerecopnus (dancinvéritépctdeluttai
avec Ptahneterka.pounqu’il n’allat pas acoptosninis ilnemîéeonta

pas: lllalladevant le roi. et; il raconta au roi tout ce une Jet praire
luiyavaitdit. Le roi luidit: u Quel est le désir. dament peaufina Il
nepondit :i« Qu’on me donne la barque royale avec son équipementt
«tatoue j’emmène Ahura et Merlu, son jeune enfant,: amanderaie
a moi. Je rapporteraice livre sans. tarder. a. OnIui donna labarque
royale avec son aquipement. Nous montâmes au large avec telle.
Nonsmviguames. Nous parvînmes à Coplos. Voici que les .prètnep
d’lsiside Coptosetleur grand-proue descendirent ait-devant de mous.
Ils ne tardèrent pas à se présenter a thahneferka, et. leurstemmos
vlnrentà marencontre. Nous entrâmes dans le sanctuaire; dîIsis et
d’Harpoerate. Ptahnel’erka fit apporter une oie etdu vint. Il in un
holocauste et une libation devant Isis de Coptosï et. Harpocratetlfln
nous emmena ensuite à une maison très belle. On nous v. installa.
.Ptahneferka passa quatre jours a se réjouir avec les, prêtres. [(13553
de Coptos. Les femmes des prêtres d’lsis passèrent, aussi joueuse-
tnent le temps avec moi. Vint le matin de notre cinquièmejqur.
monefœka fit appeler le grand-prêtre auprès de lai. lit (hilaire une
rames pleine de ses ouvriers et du ses outils; Il lut sur aux. un écrit
magique. Il les vivifia. Il leur donna bon couraga,(t)., Il louant dest-
cendre. dans! le fleuve. Il fit remplir de sable la barque.royale.,,(Ie
l’observais de loin)au largo. Je m’approchai de luisur.lel.bassin,de
Copies, moi aussi, atindc reconnaitre canai lui. arriverait. Il dits
a Ouvriers; travaillez pour moi. (et creusoit) jmqoîaullieu, ouest le
a livre. a Ils travaillèrent de nuit et de jour pendant trois journées
entières-pour parvenir à ce lieu. Il faisaitjcternlc sable,,devant lui.
(Tout à coup) (2) il y eut un grand trouble sur le fleuve. On
venait de reconnaitre un nid (3) de serpents, de scorpions, (le
reptiles de tout genre, environnant le lieu dans lequel était le livre,
et un serpent éternel enroulé autour de la caisse. Ptahneferka lut
un écrit magique sur le nid de serpents, de scorpions, de reptiles
de tout genre qui environnaientla caisse. Il ne put les faire partir. Il
arriva cependantau lieu dans lequel était le serpent immortel. Il

(t) Mot à mot: a Il leur donna le soume. n
(2) Mot. à mot : a Futun trouble du fleuve quand on reconnut. . .» etc. M. Brugscli

traduit maintenant: manque, manquement, le mot que nous traduisons trouble. Ce
mot se retrouve aussi dans Canope, et la encore M. Brugsch le traduit dlfléœm.
ment de nous, commej’ai pu m’en assurer dans mes derniers entretiens avec ce

4119? "mimi r ’ .(3) a Je rends art par nid fautepdjautrcs caressions. a y pi p l i
tu. .. .,, mu,
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lusta avec lui. Il le tua. Mais le serpent vécut de nouveauvel reprit
sa forme. Il lutta encore avec lui pour la seconde fois. Il lu tua. Il
vécut encore. Il lutta encore avec lui pour la troisième lois. Il en
fit; deux morceaux. Il mit du sable entre les morceaux (l). Le 5er.
peut ne vécut plus et ne reprit plus sa forme antérieure. ,Ptahne-
ferles alla alors au lieu dans lequel était le livre. Il reconnut une
caisse de fer. Il l’ouvrit. Il reconnut une caisse d’airain. Il l’ouvrit.

IIAreconnut une caisse (le bois de ket. Il l’ouvrit. Il reconnut une
caisse d’ivoire et d’ébène. Il I’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 sortit (2) le livre de la caisse d’or. Il lut une page (3) de ce qui
une: écrit. Il enchanta le ciel, la terre, l’abîme, les montagnes, les
mère. Il reconnut ce qu’étaient les oiseaux du ciel, les poissons du
gouffre, les quadrupèdes de la montagne. Il vit ce qu’ils étaient
tous. Il lut une entrepose de l’écrit. Il vit le soleil resplendissant
suiciel et ses neuf dieux (parèdres), et la lune toute lumineuse. et
lesietoiles en leur forme. Il vit les poissons du confire, sur lesquels
agissait une forcedivine. Il incanta le fleuve et il dit aux marins (4):
«(a-Ramezpour moi jusqu’au lieu où nous les rejoindrons. n Ils tra-
vaillèrent pour lui, de nuit comme de jour, pour me faire parvenir
au lieu ou je (le rencontrerais). Je naviguai sur le fleuve de Coptos
sans boire, sans faire de libation, ni rien au monde. Je ressemblaiss
quelqu’un qui est parvenu à la bonne demeure (5). Je dis à Ptabne-
[arbitrale t’en prie, que je voie ce livre pour lequel nous avons pris
a toutes ces peines l n Il plaça le 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 mani-
festant au ciel avec ses-neuf dieux parèdres. Je vis la lune brillante
et toutes les étoiles du ciel avec leurs formes. Je vis les poissons du

[(1) Mot armet: a entre morceau et son compagnon». Le mot ari, compagnon.
collègue, est bien connu.

(2) Mot à mot: a il apporta le livre en haut. de la cuisse d’or. n
la) Le mot que je traduis page salit hop.Je l’avais d’abord traduit «arcane»; mais

’ai adopté l’opinion de Brugscli, car le papyrus 3176 du Louvre, étudié par moi,

folio 2. contient cette sinisation démotique: edjâf-n-p-hop, mot à mot, sur la
page, c’est-à-dire collationné sur l’original. Le texte du papyrus est hiératique.

. tu) Les ouvriers lui servaient. en même temps de rameurs. Aussi le texte porte-t-il
encore: a Il dit aux ouvriers: Travaillez pour moi Jusqu’au lieu où nous les rejoin-
drons. a

(à) A la tombe.
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comme, Qu’une force divine poussait vers la partie supérieure de
l’enut Sans rien écrire (I), je parlais à Ptahneierka, mon fiera aine,
qui, lui, était un bon scribe, un homme très saVanl. Il se flt apporter
devantlui du papyrus neuf et il écrivit toutes les paroles qui étaient
dans ce livre. Puis il le fit remplir d’aromates et dissoudre dans l’eau.

Quand il sut que tout était dissous, il but cela. Il connut tout ce qui
y était renferme (2). Nous retournâmes à Ceptos ce jeur-là.Nods pas-
sâmes une heureuse journée devant Isis de Copies et Harpocrate.
Nous montâmes au large. Nous naviguâmes. Nous parvînmes au
nord de Copies, à Arion (3). Voici que Thot sut tout ce qui avait
en lieu pour Plalmeferka au sujet du livre. Thot ne larda pas à
l’annoncer devant le Soleil, on disant: a Sache que mon livre origi-
u nal et me science sont maintenant avec Ptahneferlta, le fils du mi 4
a Mer-neb-Ptah. Il est venu à ma demeure. Il l’a pillée. Ila pris ma
a caisse avec mes papiers. Ila tué mon gardien quiveillait sur elles
Il lui fut répondu : a Il est devant toi, ainsi que tous ceux qui lui
r appartiennent. o Une puissance divine (i) lut détachée du haut du
ciel avec cette instruction: «Ne laisse pas aller Ptahnererka à Mem-.
tr phis. Il est devenue, ainsi que tous ceux qui sont avec lui. n Une
heure se passa. Merlin, le jeune enfant, sortit de l’ombre (5) de la
barque royale. Il se jeta au fleuve. Il poussa une clameur Vers le so-
leil (6).’I’ous ceux qui étaient stationnes aularge jetèrent un cri. PtaiiA

neierka sortit de la cabine(7). Il lut un écrit sur Merlin. Il le titrere-
nir, pousse qu’il était par une force divine à la partie supérieure des

(l) e-bu-ari-shai’, sans que j’écrive ou n’écri’vani par moi. M. Brugscb a fort

bien explique, dans sa grammaire, la particule négative bu-ar, qui est suivie Ici de
l’atlas de la première personne et de la racine verbale allai. Mura voulait-elle
dire qu’elle lisait sans connsltre l’écriture, ou, au contraire, qu’elle se bornait à
dicter ce que son frère, scribe très savant, écrivait 7

.(2) Ceci rappelle la fameuse légende du médecin qui vit avaler son ordonnance
au lieu du remède qu’il avait prescrit. En Éthiopie on boit encore les formules magi-

ques. l’(3) mon n’a pas les déterminatifs ordinaires des noms de lieu, mais je ne vois pas

moyen de traduire autrement. Brugsch-bey rendait autrefois ce mot par rencontrer
Il ne m’a pas dit quelle était, sur ce point, son opinion actuelle;

(la) Il est facile de voir que le système gnostique égyptien sur les éons, que vul-
garisa plus tard Valentin, commençaitdès lors.

(5) 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.

(G) er-f-hea 4114-! , il flt louange au soleil. Le mot lies se trouve aussi dans le dé-
motique de Canopa pour les chanteurs, chanteuses, etc. ; en copte Ms.

(7) Pour le mot hebt’, en copte képi, voir Brugscli, Dz’ct., p. au: et 3&7, et Peyron,

mon, ses. ’ « ’



                                                                     

344 . nævus. ucmwçioux.
i, mfll’lr: Il laudanouvean un écritsur lui-â il lainât rampant au sa
( in .,préqonce tout ceàquini était arrivé et leaenrcidîavenissemeqt, que

i (umbos miflaiipeyqnmsoieil. Nous miournaxnesàmpiofi me lui-
, ,1 tout; lemmes pondpm à immine dgmupelmrNousi gammpymes
ai , aimes àzspm flambions intimas ensevelir selon-la, Manier de
e, 1 fioflifl’ûnE-NOM le :rlmesureposnrdans 1m. Eêrmphaaeidmeàa nè-
, :qrqpole de Depuis, nourrir-relPtahnefBrkaidii a a Nauigpçpspgç fai-
1, i .çsspng pas deArqtaNieifi partons) avant (mais: roi appçqnna un ce
.u «qui Vient d’arriver a: «incise» cœur samit troublai: cause dqwla- v
m .v Murs: 11!th au larse- bique navisuàm. MW ne» npuaialtav
ils. damespoiQÆvAuinosd-deicoiiiœrïArtou. leJien .01) [Marhu4sîélail

«www! limai»: sortisldM’threide labarqueiroyale. m. imeiietai
.12 Man flque...i’.ailailoaçv.lq 801m. Tçusœux qui étaientistalionnfis au
bisulaœeipoussèsentiun qui. (ln-annonça celait Piahnefqua- limerait de
. «muombtednlaibavqus myeleulliiuyun emmi ami-dl me tu accou-
y mais. une fonce dime imoxponssançv Mai Pantin anwenmç-dnxilîeau.
, in illtmfizfiù mm anilipntilllammfit. racnninndpvamiiui ,ntomiaç qui

m’était arrivé, ainsi que le genre d’avertissemeREqueabonnait fait
:Mdnvanhieiflolnil- llwratoumaù Goptosiavec, InfijnlLPW:mF°fldl1ÎTe à
r. i immune] hammam moutonnes-1ms àamoa égard. liimsfiticnse-
in "i «clin comma il quniiemiw mop .ransrconsidératbie. 4 il me fit reposer
.idansdmtambn mirepmiâ. déjà Mamans. jeune GMMML- ,IL mania au
L i: inraçull anisuMl mis’nlæardaipasmuanpndde Copiesfli-Arlou, le
M. limon nousieilinnSlebèsz au 413mm parlaiawaison Mm" se
m du: «a Nm puis-16 ma nuer àCoptpsmerreuuin æeuücainon, me vais
. 1 un» mimis maintenant amigne limai m’interroge, 1511:;sz petits

n chiants (2)! qu’est-6e queje lui répondrai? Ne devrai-je pas lui
u dire: J’ai emmené leswonfiants’wera Jerpays’de Thèbesetjeî lés ai

il c’ tuégmpiiestanlén vie (3), et jelviens Eau-amplifié, vivantïenCQre. n

t Il, apporter dçvapt lui upq bànde d’étoffe de bySsüS iajjphrle-

nant, Il s’en fit une ceinture dans mison cabinet de toueue.,liluptta-
9 i i chu Je livre. Mie vplaçaà son flanc. Il [assujettit Plahneferka sortit

de l’ombre de la barque royale. Il se jeta au ficaire.- lt allaliouer le
iSôlçil, Tôüs ceux’quj étaient stationnés au lafge iioussèrexit in! cri,

1h

Il!
Lima” L ni vi izii r "i l. i 7;:inhumain vi- k i ,4. .i iaflthmfulm æun’nmsœm. adam. qu’u’nailtoujours caramélée mais une

enfant, à son fils Merhu. Celte note sentimentalereat charmante; i H
: v. v u (a) Mon mm z «replantais-Je pas dire and in, c’est-Mire : la seulefiépbnsequo
r in jinnruisà luiifalte; datables diamlnnpénlvewlq pays de TMM «de fleuri tués

(cuba-dira: j’ai été cause de leur mon), et moi Je reste en vie. I un
(film-amoncwmaiaomdu vacuum in w z. ’ i ’
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Inn amura» ’ a Grand-malheur minium- aman Esticë qù’iHi’est

in ’li «mais parmle’bôn scribe, l’homme’sa’vnnt;in]!n’avaitipaslsoniparéil?»

"il Eà’ba’l’düe tuyau! sa remua naviguer arantique’hülobnqdeiannième

a W mlisavoir lie lieu où se trouvaw Ptahùefierkà; 0n’pawintili Mphis.
fait ’owndon’çaricela (levantin qui. ! Le mi ifiedcbndîii’aulderantf’àe la

banqué royale, couvert deivëlemenls deiin.’iLes trnubeæde Memphis
4 3 prirefitiioutes-des râlementsr’de lin (2),:ains5 (1118 imbrètres deii’lah,

W Ire’grntiaapratreide mon, caniousiesiomciersideiiai maison du roi. On
’ Ai l.viitiïalarslPtahnefnflda; qui; en sa Qualité de bohlScribeKs), Inwnpait
il immanent devla’barque royale: On rapporta en hauhOriWiiîie’iivre

Fil" à: son imine. Le roidir: i dQu’on’ edlèhe’Ce une. am iesblsnr son

I u. «nm n Les ombidnidu roi; les prêtres devPrafn-et 1e Igrand-iprelre
A (remangez-crièrent: a Notre grand Maman; roi; à: qui appariiênlia
2 « duiiéeidu soleil! [Plahneierkaièlait un nom scribe; un Minime
a; « «iræ savante»! literai le fiiprèndre pour’le’mnduire’àfin-iibnne

Ah demeurai On :consacra’ seize jours à iliembaumeinemiei suintante-dix
i; la 50min. l’ensevelièsem’ent (5). Oniie- fis repbser’dàns sa ibmbcifi ’dans

Nazigonineukjeïepœmr i I. i 1537-4! n,"t.”ii7.1’iÎi,Ii[
in a: (Mura poursuivit ainsi): Je t’aîîracdnw leslma’iiieùis (influons

v» "sont aminés à canada ceî immunifl-tuidis’ :Ia Qu’on nielle déliée! )

TWTu n’as pointa ïle’rècinmer’tô), ipuîsqd’ori -a11prisi nmwvie’snr la

’ l ’wrre’ âïcaune de un. n Seiwa’ au: «Mm-a; qu’un mèiddnüa nellivre

"i Il ce et quejè le voleïentrc toi etçptahneferka lisinong’je lile-’pmidrai

l "(1.00’10rœ.’n Ptahmferkn sa leva mir son iitn’il dit-r a Estime! que
» i’ «ituzfi’es’pasvce’Sema (imanatrquiicèile lemme a rudonféiicebïmaln

ri! N neursr’runa lesawpasllouk entendus a)? Le livrer ïbnïqneulion,

a a in, mi. r» up. m»n a4 in) djeytnvoit :wvoiv cqteipnnicnle’encopte. 1 , i il li i. ç w Fi n
u H J 43;. agui; jçi lamas, que Brugsthbry pionne à primait pauma." p.3 au, mais
’ l Jfçn doura un peur Dans tan: les cas il S’agit de yçœnients de nauil. I H , ï I

î. ifiBSyÈÏn un qualité de ban scribe et de grand Sorcier, Piahiieferka était jrçJVenu de
’lu’î même daman barque, un: doute’pnr un giriviiègc dis don hôte magiqubwï

L a (b) Il nenni donc fienniran’çoriàoe qifil’œ-Iaü: un par de perm nupœsluieuse

a Tammizipoutetreldansiceueerdnmntiom ,. W ; ,V 1,, mm ,1 un
, (5) Le  pnp. 3291 du Louvr: proue que Ms a, comme en,copte, pour sqn51pmpro :

obolverc fasciis. On distingue d’ailleurs la M: intérieur etvyexlérieur. Cèlni-ci était

d’étain de byssus. Le terme de soixante-dix jours d’ensevelissement et de deuil étai:

nbwlument sacramentel chez les Égyptiens, même pour les fuma du taureaux
g sans. (V. Dinghy. de Brugdi, .p.m8’.i Papi-bilingue inhind, rituelida i’embmr

moment, pl. Il, p. a. panifia.) i a - i V x)r (6)»Moat un : a Poinrà toi, parole rie-lui. ’» Cette formule sunna ceste donnée
i amyles mais pour indiquer que qualqnîun I’flil’jw’à réclamer sa: :un’q pro-

mus. ;P (7) Mot à me: : e-an-ekchnep-ouilèmmmm Himtugputounwoçœlnn

AH Mi ,-i W"

i iliii,’i’)l
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« Fest-ce que tu ne pourras pas le prendre par une a victoire de bon
u lscribe(i),situ as le cadrage de jeucravcc mol? Faisons pour lui a
a cette sorte de jeu en 52(points). a Setna dit: a Jesnis pré! (2)3) Le ’
jeu était devant aux, avec ses pions (3). Ils jouèrent entas (points). L

Ptahnèi’erka gagna une partie à Setna. il lut un écrit sur lui. il dià- i

posa, pour le jeu, entre ’ lui et sema (à), la tombe qui était. en fade;
délai, en! fit descendre Setna dans l’ouvertùrc jusqu’à lajambeGS).

Il fit de même pour la deuxième partie. li la gagna à Setna et il’ie fit t
descendre dansl’otnicrturc jusqu’à son phallus. Il tilde 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 Plati-
neieritïa . Setna ap pelauin-hit-nlior-emou, son frère, qui raccompagnait,
en iuiïdisant: a Ne tarde pas, va en haut, Vers in monde. Raconte tout
a ce qui m’est arrivé, devant te roi, et apporte les talismans de Pian,
a mon père, et mes livres d’incantation. il Son frère ne tarda pas à
remonter vers le monde. il raconta devant le roi tout ce qui était
arrivée Seine. Le roi dit: u Porte-lui les talismans de Ptah,son père,
a et ses livres d’incantation t n Au-ha-lior-eroou ne tarda pasà des-
cendre dans la catacombe. Il mit les talismans au flanc de Setna. A
i’tnstantii s’élaeiçacn l’air (6). Setna lit-ensuite passersamein derrière

le livre. lite prit. Puis Setna remonta hors de la catacombe, et la a
lumière marchait devant lui, et les ténèbres marchaient derrière
lui. Ahura pleura derrière lui, et elle dit: a Gloire a toi, roi. de
a l’obscurité! Gloire à toi, roi de la lumièret Toute force (7) sort
u de la catacombal » Ptaimei’erka dit : u Allure, ne trouble pas ton
a cœur! Je lui ferai rapporter ce livre ici, avec une fourche dans la
a main et un brasier de feu sur la tète (8). n Setna remonta de la

(l) D’habile homme.

(2) Mot à mot : u Je suis debout n, me voici.
(a) Mot à mot: « avec ses chiensu.0n donnait aux pions lenom dechi’ens. C’est un

jeu de demandant il s’agit ; nous avons dans le musée égyptien du Louvre plusieurs
jeux de ce genre. M. Bircit a fait, dans cette Revue même, un charment article à ce
sujet, qui est intitulé : Le roiWMot-le-jm «dames.

(a) edjdf, forme attirais de edjen. En copte ce mot signifie ad, versus, contra,
inter, en moine temps que super.

(5) Mute mot: ujusqu’au pied»; mais le pied et la jambe sont peu distincts
dans ces textes. A peine nl-je besoin de faire remarquer que Ptshneierka ensorcelait
Setna et le faisait ainsi descendre, peu à peu. sans qu’il put résister, dans un tom-
beau ou il espérait bien l’enterrer tout vivant. Mais Setna interrompit le jeu et

opposa magie à magie. t(6) Setna, touche par le livre, fut désensorcelé et bondit en l’air.
(7) Nomte m’m, comme en copte.
(8) C’était un rite expiatoire, et nous verrons plus loin Setna l’accomplir. Lors de
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catacombe. Il la ferma après lui comme elle l’était d’abord (l). Setna

s’en alla devant le roi. Il raconta en sa présence les choses qui lui
étaient arrivées pour Ce livre. Le roi dit à Setna : a Reportez ce
a livre au lambeau de Ptahneferks, en homme sage. Sinon il te le V
a fera rendre, avec une fourche en la main et un brasier de feu sur
a La tète. a Quand Setna l’enteudit, il arriva qu’il n’y eut pour
Setna aucun moyen de se séparer de ce livre (2), et il le lut publi-
quement (3).

. E. Renoncer.(La suite prochainmnt.)

Nota. -- Ce travail a été rédigé depuis plusieurs mois et remis, dès le
mois de février,a la direction de la Revue. Je crois cette observation utile,
car la publication s’est trouvée retardée, par des causes fortuites, beau-
cqup plus longtemps que je ne l’aurais désiré.

l

la’grande peste de Londres, un puritain traversa ln ville avec un réchaud de feu
allumé sur la tète et en criant : « Malheur à cette ville. a

(a) Mot a mot : a t la manière d’elle a, "upas-«mol.
Il!) chop-f-emman-nte Setna mine n-p-Io... etc. C’est toujours la. forme que nous

avons notée plus haut et qui est si fréquente dans les contrats. Je ne l’avais diabord

pas bien lue.
(a) a Devant homme quelconque u. Nous verrons dans la suite du roman quelles

orant les conséquences terribles de cette imprudence.
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LE

ROMAN DE SETNA
Suite (t)

«Après cela il arriva, un jour, que Sema, se promenant dans
le dromes (2) de Ptah, aperçut une femme extrêmement belle,
qui n’avait pas sa pareille en beauté, et qui était couverte d’espèces

d’or (3) 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 (4) et lui dit : a Va au plus vite vers le lieu où est cette femme
u et sache comment elle s’appelle. » Lepage ne tarda pas à aller au
lieu où était la femme. Il appela la jeune servante qui marchait
après elle. Il l’interrogea en lui disant : a Qui est cette personne 7 n
Elle lui dit t a C’est Tabubu, la fille du prophète de la déesse Bast,
a dame d’Anchta (5), qui vient ici (6) pour adorer devant Ptah, le

(1) Voir le numéro de juin.
(a) Le dromes était l’allée de sphynx située devant la porte du temple. Ce mot se

trouve dans le bilingue de Canope.
(a) C’est-adire de monnaies d’or. Cet usage dure encore en Bgypte.
(à) Mot à mot : s son jeune aetem ach». Sefem ach veut dire entendre la voix.

c’est aussi le nom de certains ministres inférieurs du temple de Ptah, dont Sema
était grand-prdlre.

(5)Anchta était l’un des quartiers de Memphis, sans cesse mentionné dans les
textes démotiques et hiéroglyphiques. M. Brugsch l’a, le premier, fait connaître.
Plusieurs de nos contrats de Memphis en font aussi mention. M. Brugech a parfaite-
ment etabli dans ses Geographische Inschriflen, vol. Ier, p. 236, par un grand
nombre de passages hiéroglyphiques, que, dans le quartier ainsi appelé Anchla (terre



                                                                     

I2 REVUE ARCHÉOLOGIQUB.
e dieu grand. n Le jeune homme retourna vers Setna. Il lui raconta
ce qu’elle avait dit. Setna reprit : a Va dire à la jeune fille : Setna
u Kha-em-uas, fils du roi Ra-user-ma (t), m’envoie te dire: Je te
a donnerai dix pièces d’or pour passer une heure avec toi. Sinon, tu
u as annonce de violence I Je l’accomplirai à ton égard! Je te ferai
a emmener dans un lieu caché ou tu n’es connue de personne. n
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 blasphème qu’il avait dit. Tabubu dit au jeune
homme : «Cesse de parlera cette sotte fille I Viens; parle avec moi In
Le jeune homme s’approcha (2) du lieu où était Tabubu. Il lui dit z
a Je le donnerai dix pièces d’or pour passer une heure avec Sema
a Kha-em-uas, le fils du roi Ra-user-ma. Sinon, tu as annonce de
a violence. Et puis il fera faire encore ceci z Il te fera emmener vers
a un lieu caché dans lequel personne au monde ne le cannait. n
Tabubu répondit : «Va l Je dis ceci à Selna : Moi, je suis sainte. Je
a ne suis pas une personne du commun (3). Est-ce que, si tu veux
a faire ce que tu désires avec moi, lu n’iras pas au temple de Bast.
a dans ma maison i Il y a la tous les préparatifs nécessaires pour
a que tu fasses ce que tu désires avec moi, sans que personne au
a monde me reconnaisse. Car je ne parle a aucune femme dans la

de vie), a Memphis, Il y avait un temple consacré à Bast, qui, comme il le dit fort bien
encore, est identique a l’Apbrodite étrangère de Memphis nommée par Hérodote. Le
papyrus Sellier n° a, p. à, nomme aussi, comme notre roman, Bas! dame d’Anchta,
et ce marne titre se trouve encore dans nombre de stèles du sérapsum de Memphis,
énumérées par Il. Brugsch. Le même savant mettre a depuis publié dans ses u Ho-
numents n, planche 1V, et commenté p. e et suiv. une inscription trouvée a Memphis
et mentionnant la déesse Astoreth (Astarté), maltrem des deux mondes. «L’Astoreth
de notre inscription. ajoute-HI, n’est que Bast, la première dénomination étant le
nom étranger et celle-ci l’égyptieuue a, et il rappelle s ce sujet ce qu’il avait dit sur
la Bast de Memphis. Les papyrus grecs du serapeum nous apprennent que Ptolémée,
fils de Glaucias, habitait dans un sanctuaire de cette déesse. La ville de Bubsstis se
dit aussi pi-Bast, u temple de But n comme traduit Brugsch-Bey dans son Div
tionnafre géographique, p. 206. Mais il serait absurde de confondre la ville appelée
pi-Bast avec le temple memphlte de Bast. dame d’Auchts, c’est-à-dire maltresae

4 et patronne de ce quartier de la vieille capitale de l’Égypte.

(6 de la page précédente) ebnai, en copte emmi, ici. Ce mot est très fréquent
dans notre roman.

(l) c’est le prénom de Ramsès Il, le Sésostris grec.

(a) c’est le verbe 66k, aller. du copte.
(a) Mot a mot : une petits personne. Le mot répondant a petite a toujours ce sans

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 a.



                                                                     

LE ROMAN on SETNA. la
a rue. n Le jeune homme retourna vers Setna. Il lui raconta tout
ce qu’elle lui avait dit. Il dit, ce qui est juste: a Honte à qui-
a conque est auprès de Setnal n Selna 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
a est-elle? a Ou lui dit: a C’est la maison de Tabubu.» Selna entra
a l’intérieur de l’enceinte. Il se dirigea vers le pavillon du jardin. On

en avertit Tabubu. Elle descendit. Elle prit la main de Selna. Elle lui
dit : a Jure de respecter la maison du prophète de la déesse Bast,
a dame d’Anchta, a laquelle tu es parvenu. Cela me sera très agréa-
« hie. Viens avec moi l a Selna monta par l’escalier de la maison, avec
Tabubu, pour faire une reconnaissance de l’appartement supérieur
de la maison. Il était bien propre (l), peint de couleurs variées (2),
et son intérieur (3) était incrusté de lapis et de turquoises véritables.
Il y avait aussi un grand nombre de lits, couverts d’étoiles de byssus.
Des coupes d’or étaient suspendues dans la chambre des purifica-
tions (4). Ils (5). remplirent de vin une coupe d’or. Ils la donnèrent
à Selna. Tabubu lui dit : a Qu’il te plaise de faire ton repas. » Il lui
répondit: a Ce n’est pas ce que je demande. a On mit au feu la
nourriture (6). On apporta de l’huile parfumée, comme c’est la cou-

tume pour la nourriture royale. Selna passa un jour heureux avec
Tabuhu. Mais il ne vit pas encore sa figure. Il dit donc (7) à Tabubu:
a Finissons ce pourquoi nous sommes venus icil n Elle lui dit:
a Tu y arriveras. Ta maison est celle ou tu es. Moi je suis sainte,

(il es-sahr, mot s mot: «bien nettoyé a. V. Peyr., Gr., p. 186; Brugsch, Bien,
. 1280.

p (2) es nodjhh, a colore sparsus, variegatus esse» (Dicl. de Peyron, p. 137).
M. Brugsch (Dict., p. 1281) a adopté l’autre sens de la même racine : aspergere.
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 a, ce qui convient par-
faitement a variegalus esse.

(3)1»: salirait. Ce mot est assimilé au copte relu-ou fimus .9 dans le DM. de
Brugsch, p. 1281 3mois c’est, je crois, une encor. Le déterminatif de ce mot est

celui que Brugsch a donné p. 85 de sa. Grammaire. A
(a) S’agitil ici du cabinet de toilette i ouab veut dire par et purifier, et cette ra-

cine forme ici un substantif féminin, avec le déterminatif des noms de lieuxJe dols
a M. Pierret cette hypothèse.

(5) Ils est employé pour on.

(6) Conf. Brugach, Dict., p. tu.
(7) Mot a mot : a si ce n’est qu’il dit. . . n
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a je ne suis pas une personne du commun. Est-ce que, si tu veux
u faire ce que tu désires avec moi, tu ne materas pas un écrit d’ad-
s juration et un écrit pour argent (acte de reçu du prix pour une
a vente) sur la totalité des biens qui t’appartiennent? s Il lui dit:
s Qu’on amène le scribe de la maison d’enseignement. » Ou l’amena

à l’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.
Une heure se passa. On annonça à Setna : «Tés enfants sonten bas. s
Il dit: a Qu’on lestasse monter. n Tabubu se revêtit alors d’une

tunique de byssus. Setna vit tous ses membres a travers le
vêtement. Son ardeur amoureuse alla s’agrandissant bien plus
encore qu’auparavant. Setna dit a Tabubu : s Que j’accomplisse ce
u pourquoije suis venu ici! s Elle lui dit: a Tu y arriveras. Ta
u maison est celle ou tu es. Moi, je suis sainte. Je ne suis pas une
a personne du commun. Est-ce que, si tu veux faire ce que tu
u désires avec moi, tu ne feras pas écrire tes enfants sur mon écrit
u (sur la donation en ma faveur), afin qu’ils n’entreprennent pas de

a disputer avec mes enfants sur tes biens? n Il lit amener ses en-
fants. Il les fit écrire sur l’acte. Selna dit à Tabubu z a Que j’accom-

a plisse ce pourquoi je suis venu ici! a Elle lui dit : o Tu y arrive-
« ras. Ta maison est celle ou tu es. Moi, je suis sainte. Je ne suis
a pas une personne du commun. Est-ce que, si tu veux faire ce que
a tu désires avec moi, tu ne feras pas tuer tes enfants, afin qu’ils
a n’entreprennent pas de disputer avec mes enfants sur ton bien ? s
Selna dit: a Qu’on fasse l’abominatiou qui est entrée dans ton
a cœur! n Elle fit tuer ses enfants devant lui. Elle les lit jeter par
la fenêtre devant les chiens et les chats. Ils mangèrent leurs chairs;
et il les entendait pendant qu’il buvait avec Tabubu. Selna dit à
Tabubu: «Accomplissons ce pourquoi nous sommes ici! Tout ce
« que tu m’as imposéa été fait. n Elleluidit : a Dirigé-toi vers cette

a chambre. n Sema entra dans la chambre. Il se coucha sur un lit
d’ivoire et d’ébène, et son désir reçut encore accroissement. Tabubu

se coucha sur le bord. Setna étendit sa main pour la toucher. Elle
ouvrit la bouche de la largeur d’une amure pour un grand cri (I).

(1) avouoit rio-s epai p audion mou-sium au, dit le 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. Mais on peut aussi
laisser a oudten le sans d’ouverture, qu’il a plusieurs fois dans le roman, et tra-
duire : a Elle ouvrit la bouche comme l’ouverture d’un grand drap. a Resterait h sa-
voir ce qu’est un grand skap. Ce mot skap se trouve plusieurs fois auparavmt dans
le sans verbal de soqfep, en copte.



                                                                     

LE nous ne sans. 15
a Lorsque Setna s’éveille, il étaitdans une étuve. et son phallus

était dans un chehi. Iln’avaitsur lui aucun vêtement au monde. Une
heure se passa. Selna vit un homme grand comme une perche (l),
ayant une foule d’hommes écrasés (2) sous ses pieds, et semblable à

un roi. Selna allait se lever. Mais il ne put se lever par pudeur, car
il n’avait sur lui aucun vêtement. Le roi lui dit : a Selna! qu’est-ce
a que c’est que l’état dans lequel je te vois?» Il répondit : a C’est

« Ptahneferka qui m’a fait tout cela. u Le roi (3) dit: a Va à Mem-
« phis auprès de tes enfants. Voilà qu’ils t’attendent impatiemment

e et qu’ils sont devant le roi. u Selna dit devant le roi : a Mon sei-
« gneur grand, o roi, à qui appartient la durée du soleil, quel est
a le moyen pour moi d’aller a Memphis, puisque je n’ai aucun
a 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:
u Sema, va à Memphis. Voici que tes enfants vivent et qu’ils
a sont debout auprès du roi.» Setna alla a Memphis. Il embrassa
ses enfants. Il les retrouva vivants. Le roi dit : a N’est-ce point
a l’ivresse qui t’a (fait faire cela)? n Setna raconta tout ce qui
lui était arrivé avec Tabubu et Ptahneferka..Le roi dit : a Setna,
a je t’avais averti dès l’abord (A): Ils te tueront si tu ne leur
«reportes pas ce livre, au lieu de l’emporter pour toi. Tu ne
a m’as pas encore écouté jusqu’à cette heure. Emporte ce livre, avec

a une fourche, comme bâton, dans la main,et avec un brasier de feu
a sur la tète! » Selna sortit de devant le roi. Il portait dans la main
une fourche comme bâton et un brasier de feu sur la tète. Il descen-
dit dans la catacombe ou était Ptahneferka. Ahura lui dit: s Setua l
« C’est Ptah, le dieu grand, qui le ramène bien portant. n Ptahne-
ferka rit en disant z « Je te l’avais dit tout d’abord. n Selna bénit
Ptahneferka. Il reconnut ce qu’ils lui demandaient, à savoir: a le
soleil était dans la catacombe u (5). Ahura et Ptahneferka bénirent

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

(a) djèdj (Peyr., Dict., p. I101). Brugsch-bey me conseille de lire djadji (Peyr., Dict.,
p. 1.02). Ou voit en etl’et souvent les rois égyptiens foulant aux pieds leurs ennemis.

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

(a) Mot à mot: u J’ai fait aller ma main vers toi d’abord en disant, n etc. Le
signe vetatif de la main avait, parait-il, accompagné le discours du roi.

(5) Le Soleil (que notre roman peint comme le grand dieu) était dans la cata-
combe, c’est-a-dire qu’il savait ce qui s’était passé entre Sema et Ptahneferka, et le
vol sacrilège fait au préjudice de ce dernier.
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alors beaucoup Setna. Setna dit : a Ptahneferka, ce ne fut-il pas une
a chose honteuse? n Ptahneferka dit : a Setna, tu sais (l) que
a Ahuraet Merhu son fils (2) sont à Coptos. Qu’ils me rejoignent dans
a cette catacombe, comme il convient à (ma qualité de) bon scribe t
a Qu’on les ensevelisse (3) on ta présence! Toi, prends un peu
a de peine! Va à Coptos et (4) reviens ensuite ici l a» Selna 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 : a Setna, va à
a Coptos et amène-moi Ahura et Merhu son fils(5). n Il dit devant le
roi: «Qu’on me donne la barque royale et son équipement. a) Il
monta au large. Il navigua. Il ne s’attarda pas. Il parvint à Coptos.
On annonça cela aux prêtres d’lsis de Coptos et au grand-prêtre
d’Isis. Voici qu’ils descendirent. Ils prirent sa main, sur les bords
du rivage. 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 descendit dans la nécropole de Coptos,
avec les prêtres d’lsis et le grand-prêtre d’lsis. Ils passèrent trois

jours et trois nuits à chercher dans toutes les catacombes de la
nécropole de Coptos, à visiter les stèles des hiérogrammates et à
lire les écritures qui les couvraient. 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
age et qui marchaitdevant Selna. Selna le vit. Setna dit au vieil-
lard : «Tu parais un homme très avancé en âge. Est-ce que tu ne
a connaîtrais pas les lieux de repos dans lesquels se trouvent Ahura
a et Merhu son fils?» Le vieillard dit à Setna : a Voici ce qu’a dit

a le père du père de mon père devant le père de mon père, et ce
a que le père de mon père a dit à mon père: Les lieux de repos
a d’Ahura et de Merhu son fils sont sur le bord de la partie méri-
a dionale du lieu de Phrimate. D Selna dit au vieillard : « Peut-
« étre que c’est pour piller ce qui se trouve à Phrimate que tu te

(I) luk-ar-rech-s dje : a tu sais ceci, à savoir... i) L’intensif tuk-ar-rech est pris
ici dans le même sens que la forme simple air-rack.

(2) aire, a se tiennent debout »; aile est souvent un vrai synonyme de chap.
(3) C’est le mot que nous avons trouvé plus haut lorsqu’il s’agissait de l’enseve-

lissement de Ptahnel’erka.

(Il) On lit encore ntek..., mais la racine verbale est effacée. Elle se supplée du
reste facilement. ’

(5) Allure et Merhu émient enterrés à Coptos, et Ptahneferku à Memphis. L’ombre
seule d’Ahurs avait pu rejoindre Ptalinererka.
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a proposes pour conduire à ce lien. u Le vieillard dit a Sema:
a Qu’on me surveille et qu’on démolisse le lieu de Phrimatel Si on
a ne reconnaît pas Ahura et Merhu son fils à la partie méridio-
« nale de ce lieu, qu’on me fasse honte l u On surveilla le vieillard.
On reconnut le lieu de repos d’Ahura et de Merhu son lilsà la partie
méridionale du lieu de Phrimate. Selna fit entrer ces personnages
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-
mème qui élait venu à Coptos pour lui faire reconnaître le lieu dans
lequel se trouvaient Altura et Merhu son fils. Sema monta au large
sur la barque royale. ll navigua. Il ne tarda pas arevenir 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 person-
nages (Ahura et Merhu son fils) dans la catacombe dans laquelle
reposait déjà Ptahnelerka. Il fit ensuite tout recouvrir (I) de la
même manière. »

Ainsi se termine le roman de Setna. Puis vient un post-scrip-
tum analogue à celui qui nous a donné le nom de Penlaour, l’auteur
du poème en l’honneur de Ramsès Il, et qui est ainsi conçu :
a L’écriture de ce récit (l) sur Selna Khaemuas ainsique sur Ptah-

- neferka, Ahura, sa lemme, et Merhu, son fils, estachevée.Ce livrea
été écrit en l’an 35 au mois de tybi. » De’quel an 35 s’agit-il? Nous

l’ignorons. J’avais d’abord grande tendance à voir dans notre roman

une composition de la fin des Ptolémées ou du commencement de
l’époque romaine. Autant que j’en puis juger par les fac-similés de
M. Mariette (2)., l’écriture en est maigre et très analogue à celle des
basses époques. La langue, au premier coup d’œil, ferait incliner
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 repré-
senter, à un haut degré, la langue la plus vulgaire, tandis que le style
descontrats était figé, en quelque sorte,comme la langue du droit l’est

encore en français (3). On pourrait donc fort bien admettre que ce

(1) Cadjt’, parole, récit.

(2) Voir les papyrus du musée de Boulaq, premier fascicule, papyrus 5. Les fac-
similés sont très mauvais, mais Brunch-bey m’a communique les variantes de ses
copies. J’ai donc maintenant un texte tout à fait correct quant aux mots, ce qui m’a
permis de corriger, en plusieurs endroits, mes traductions. Cependant, au point de
vue paléographique, il faudrait voir l’original. ;

(3) Quand je dis a la langue la plus vulgaire », c’est une question de nuances,
car, ainsi que je l’ai explique plus haut, les contrats étaient déjà rédigés en langue

xxxvut. g
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roman, copié peut-étre assez tardivement, avait été composé beau-

coup plus tôt. Nous avons certainement affaire à une composition
ptolémaïque, quoique le fond de la légende paraisse être beaucoup
plus ancien, comme nous l’avons prouvé précédemment. Tous les
usages légaux et autres nous trahissent cette période; mais beau-
coup semblent se rapporter au début même de la dynastie. Si la
date de l’an 35, transcrite ci-dessus, se rapporte à la composition
même du roman, on pourrait songer à Philadelphe, qui régna
38 ans. En efi’et, l’histoire sentimentale de Ptahneferka et de sa
sœur semble rappeler celle des (mua: frères.

D’ailleurs, les usages légaux même se rapportent à cette époque :

les donations de tous biens faites par les maris a leurs femmes ou à
leurs concubines étaient alors extrêmement fréquentes. C’étaitpres-
que la règle, ainsi que je l’ai établi dans un autre travail (I), depuis
le règne de Soter jusqu’à celui de Philopator. Évidemment, c’est cet

usage que nous peint l’aventure de Setna et de Tabubu. Quant aux
assentiments faits par les enfants au bas de l’acte par lequel leurs
parents les dépouillaient en faveur d’une nouvelle épouse. nous en
avons beaucoup d’exemples de même date. Je citerai notamment le
papyrus 2538 du Louvre. rédigé dans ces conditions et avec un as-
sentiment de ce genre en l’an 2 d’Evergète I" (2). Il n’ya pasiusqu’à

l’écrivain de la maison d’enseignement appelé par Selna pour rédiger

sa donation, que l’on ne retrouve dans les contra ts coutemporains(3),
ainsi que les monnaies citées (A), les formules 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 pos-

session, au point de vue religieux (5). Il va sans dire que Selna se
borne a deux de ces actes et réserve pour plus tard l’acte de cession
qui l’aurait dépossédé, de son vivant même, de la jouissance de ses

démotique vraie. c’est-à-diro en langue vulgaire. Mais le roman de Sema incline
plus sensiblement encore vers le copte que les formules juridiques, toujours un peu
archalques dans leur forme. mais parfaitement compréhensibles pour le lecteur. La
première condition d’un contrat c’est d’être compris.

(1) Voir les deux chapitres sur le Mariage et les Droits de la femme après le
mariage, pages cxxvut t cum de mon ancienne Chmtomathie démotique, au sujet
de laquelle j’ai maintenant un étrange procès avec l’éditeur Vievveg.

(2) 16:71., p. ci. et est, 26h, 399 et hot).
(a) Ibid., p. 28h, col. a, lignes a et a. .
(Il) Ibid., p. 1.qu (voir aussi et surtout un article spécial sur les Monnaies, ac-

tuellement en cours de publication dans la Zeilschrift de Il. Lepsiua).
(a) une, p. un et suiv.
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biens(l).C’étaitencore l’usage, dansles cas analogues; etnous voyons,

dans plusieurs contrats du Louvre, les maris, qui disposentde leurs
biens en faveur de leurs femmes, se borner au seul écrit pour
argent (2). Maisje m’aperçois que je me laisse entretuer par le sujet,
et je m’arrête, en invitant Ceux qui voudraient en savoir plus a
consulter mon commentaire dans l’édition que j’achève en ce

moment chez Leroux. ,
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’hommage de mon pro-

fond respect.
E. REVILLOU’I’.

Paris, le 6 février 1879 (a).

(1) Mon ancienne Chrestomalhie démotique, p. thv.
(2) Ibid., p. 290. Conf. p. cru (voir aussi la préface de ma Nouvelle chrestoma-

titis).
(a) L’avis postal de réception de ce travail (envoyé a la Direction de la Revue)

est du 9 février, et depuis ce temps je n’ai fait, a la traduction du Roman, qu’une
seule correction notable, ainsi que le prouve ma copie : celle qui concerne la nota-
tion des première. deuxième et. troisième parties de Ptahneferka avec Setna. Les
chimes, en partie etl’acés, avaient été d’abord mal lus par moi. Brugsch-bey n’avait .

du reste pas même essayé de traduire tout ce paragraphe (le jeu entre Sema et
Ptahneferka), que j’ai, le premier, restitué en entier il y a plus de deux ans.
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