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LE

ROMAN DE SETNA

Monsieur le Directeur,
En février 1867 (tome XYI, p. 161 et suivantes), la Revue archéo-

logique a publié un travail, véritablement admirable pour l’époque,

sur le roman démotique de Selna. 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-mémé une traduction mot à mot de ce roman, traduction qui a
paru en juin l877 (l), nous avons uni nos efforts pendant un
séjour que je fis dernièrement a Berlin. La traduction que j’offre
aujourd’huià la Berne est donc presque autant celle de Brugsch-
bey que la mienne. Il va sans dire, cependant, que j’en prends
la responsabilité entière, car Brugsclubey , qui m’a invité lui-
méme à rédiger l’article actuel, a entrepris, de son côté, d’en
rédiger un autre qu’il destine à une revue allemande. « 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 compléteinentà l’âge viril,
c’est-à-dire à la perfection. » I’laise a Dieu que ce nouvel essai soit
un acheminement vers cette perfection désirée! C’estce quej’espére.

Notons d’abord que ce romande 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
Il, 4,5146. Il nous manque donc deux feuillets. d’après la pagi-
nation méme; et il faut ajouter que le premier folio a perdu, sur l’un

l

(t; [A Roman de Sctna, étude philologique et critique, avec traduction mot à
mot du texte démotique, introduction historique et commentaire grammatical. Le
premier volume, tonnant les ll° et lll° fascicules et contenant la totalité du mot B
mot, a seul paru jusqu’ici. Les deux autres fascicules sont nous presse. Paris, Lo-

roux.
o
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des bords, une bande, dont la partie écrite était de deux ou de trois
centimètres, selon les diverses hauteurs. Il 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 sans
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 lia-user-Ma,
et que les historiens grecs ont appelé Sésostris, d’après un surnom
populaire. Setna Kha-em-uas est lui-mémo bienconnu depuis les
belles fouilles de M. Mariette dans la tomba: d’Apis. On sait que notre
éminentarchéologue a retrouvé en ce lieu la sépulture de Kha-em-uas,

qui a été grand-prêtre et gouverneur de Memphis pendant le régne

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’elait un beau jeune homme à la mine poétique et réxeuse,
auquel les aventures racontées dans notre roman conviennent a
merveille (pl. XIV).

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

frère Menephta, lils 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, connue les alchimistes du
moyen âge, il voulait trouver la pierre philosophale, c’est-a-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 Sema, 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. Sema avait appris, par les sorciers ses
confrères, qu’un prince appartenant aux premières dynasties mem-
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philos, et nommé Plahneterka, s’était autrefois emparé du livre (t)
de Thot, l’iiermés des Grecs, et que ce livre avait été enseveli avec
lui dans son tombeau, à l’ocridentde Memphis.Setna futaussitôt pris
d’un vil désir de posséder ce livre, qui eut plus tard, dans les livres
hermétiques des Green-Égyptiens, tant de successeurs non moins
gnostiques. Ce désir de Selna n’est pas seulement une fiction de
notre romancier. Il parait que c’était la une antique tradition, car
un manuscrit hiératique qui porte au Louvre le numéro d’inven-
taire 32-i8, et qui semble remonter à l’époque saïte, contient, en
tête d’un écrit mystique (2), dont on possède également une COpie

au musée de Leyde, ces mots, dont M. Pierrot, le savant conserva-
teur de notre musée, veut bien me donner le lac-similé autographi-
que,accompagné de sa traduction, et que feu Déveria avait déjà
signalés dans son Catalogue, mais sans les rapprocher des données
du roman de Setna (3):

3:33.153 (et; araba 2’: aussi;
feinta;Pæë-üaâ-sîâa’sæâ ü

jygysrssicâ sari-5mm 321591.;

o 1,423 ’xÏJifif’i’zLËa i154

l

a Voici les textes de la couronne que trouva le royal fils Kha-
cm-uas (li) sous la tété d’un défunt, à l’ouest de Memphis. ils re-

(ii Sur les livres mystérieux attribués à Thot, des les premières dynasties, voir
la note intéressante de notre cher maître, M. Chabas (Voyage d’un Eyyplien, p. a3
et sniv.), à propos du chapitre un du Rituel, qui, selon le titre même, a été com-
posé par Thot et retrouvé par le prince llortatet’, lits du roi lilenltarn. C’était un

auguste mystére qu’il ne fallait ni regarder ni entendre et que le Mohar cite comme
un type d’arcune incompréhensible.

2, M. Plvyte est résolu d’en entreprendre la publication d’après les copies de
Leyde et de Paris, qui se complètent fort heureusement.

(3) Par imite d’un accident l’autogrnptiio de. M. l’ierret a du être reproduite A nou-

veau par une autre main, qui a rendu leniod’ele d’une façon très insuffisante.
i, Le groupe hiératique, qui est transcrit ici KIIQ’Om-Uûs , se trouve sans
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nouvellent...., on en fait usageà la porte de feu parmi les momies
des morts pour ne pas les laisser atteindre par ce qui les atteint.....
des milliers de fois. n

Nous verrous que notre roman nous donne identiquement les
mômes indications. Mais n’anticipons pas sur les événements.

Setna, par des incantations sans doute, parvint à retrouver la
tombe indiquée. il glissa aussitôtla main sous la tôle de i’talineferka.
C’était la un acte grave, un véritable sacrilège. Aussi i’tahneterka

le prit-il en mauvaise part. En vertu du privilège octroyé par le
livre de ’i’hot, 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 préméditt’e. Quels furent les premiers

efforts de leur indignation ? Nous l’ignorons. Mais bientôt le leu de
la colère semble s’être apaisé, car nous les voyons tranquillement
causer avec le ravisseur et lui exposer les raisons qui devaient le
détourner de sa tentative. Ahura, femme (le Plahneferka, semble
avoir pris l’initiative de ces moyens (le douceur et de persuasion.
Au moment où débute notre troisième feuillet, elle est en train de
raconter a 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 défaut. ils s’ai-

maient des leur enfance, et ils avaient projeté de se marier en.
semble, mais ils n’en avaient parlé à personne. Quand vint pour la
jeune tille 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. Lorsqu’une fille commen-

çaitàavoir ses régies, on la circoncisait et on la mariait aussitôt
qu’elle était remise (les suites de l’opération. C’était alors qu’on lui

constituait sa dot, comme nous verrons bientôt les parents d’Ahura
le faire pour leur fille, et qu’on lui cltoisissait un époux. Mais au

grande modification reproduit dans notre texte démetique du roman. L’identité
saute aux yeux. Jusques et y compris l’époque romaine l’écriture Vulgaire on démo-

tique s’est de la. sorte appropriée une 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 liturgico-mystiques du hiératique sont souvent transcrites seulement lettre
pour lettre en caractères démotiques, et cela au risque de n’étre point comprises,
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 de Leyde renferment même des hiéroglyphes très bien dessinés, quand il
s’agit de symboles religieux au milieu de phrases pleinement coptes. Ce double
aspect du démotique a été souvent mal saisi.

xxxvn. 2:3
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moment ou, pour la jeune princesse, on débattait en famille cette
grave affaire. une discussion assez chaude éclata entre le roi et la
reine. Il parait en effet qu’Ahura, en femme fine qu’elle était,
avait fait ses confidences à sa mére, et que celle-ci s’était chargée

de défendre sa cause, sans ébruiter pourtant la confession de la
jeune fille. Le roi, lui. étaittrés oppose a ce projet. Il avait déjà
jeté les yeux sur un de ses officiers, auquel il destinait Ahura, tandis
qu’il destinait à Ptahnefcrka la fille d’un autre officier. Ces alliances

avec les familles des principaux chefs de troupes avaient une grande
importance politique. Elles attachaient définitivement au monarque
des généraux qui pouvaient songer à se révolter à la première
guerre, et peut-être comme Amasis, à se proclamer rois à leur tour.
La discussion est donc très vive au momentoù débute notre récit.
Laissons maintenant parler notre romancier lni-méme :

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

fants après ces deux enfants-là! N’est-il pas de droit (ou de justice)
de les unir l’un avec l’autre? n

a - 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. a

a Arriva le moment de se divertir devant le roi. Voici qu’on vint
me chercher (f). On m’amena au divertissement..l’etais très émue (2)

etje n’avais plus mon air de la veille. Le roi ne me dit-il pas:
a N’est-ce pas toi qui as envoyé vers moi(ta mère) pour ces paroles
de discorde : Que je me marie avec Ptahnefeika, mon frère aîné ? n
- Je lui répondis: a Queje me marie avec le fils d’un chef de
u troupes. Qu’on le marie avec la fille d’un autre chef de troupes.
a Il en est beaucoup de notre parente. n -- Je ris. Le roi rit aussi.
Le roi dit au chef de la maison royale: a Qu’on emmène Ahura à la
a maison de l’tahneferlxa de nuit. Qu’on emporte tous les plus beaux
a objets mobiliers avec elle.» ils m’emmenérent comme épouse à
la maison de Plahneferka. Le roi avait ordonné de m’appOrter un
don nuptial (3) en or et en argent. Ce fut la maison royale qui

(t) Ou : a Quand vint le moment de se divertir devant le roi, ou vînt me clien-
cher n. en lisant cella]: au lieu de chap, et en donnant li ha son sens verbal.

(:2) Tclir, copte Min; qu’on traduisait à tort aemulari’ ct qui en réalité veut dire

refleurir virement (Zoéga, p. (42h).
(3) Le mot l’Ill’II est employé pour désigner le don nuptial dans les différents con-

trats de mariage démotiques que j’ai. le premier. fait connattre (voir Lettre à
M. (7quin sur le: contrats (le mariage (gyplt’cna, extrait du Journal aria-
H71! -, 1577).
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fournit toutes ces choses (l). Plahneferka 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 à
faire. sinon de nous aimer l’un l’autre (2)? Vint le temps de mes
règles. Je ne les eus point. On annonça encore cela au roi. Son cœur
en fut très réjoui. Le roi fit emporter une grande quantité d’objels
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 le

petit enfant qui est devant toi. Un lui donna le nom de Merlin. On
l’inscrivitsur 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 eut lieu une procession
en l’honneur de Ptah. Ptahneferka alla au sanctuaire pour y faire son
adoration. Il allait, marchant derrière la procession et lisant les
écritures qui sont sur les chapelles des dieux. (Un prêtre l’écouta)
avec mépris. Il rit. Ptahneferka lui dit: «Pourquoi te moques-tu de
a moi?» 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 écritures sans (inté-
I rôt)? Si tu désires lire des écritures,viens avec moi, queje te mène
a au lieu où se trouve le livre que ’l’bot lui-même a écrit de sa
a main. Ce livre t’assimilera aux dieux (3). Si tu en lis deux pages,
a tu charmeras le ciel, la terre, l’abîme, les montagnes, les mers;
a tu connaîtras tout ce qui concerne les oiseaux du ciel et les
a reptiles; tu verras les poissons, qu’une force divine poussera

(pour toi) à la partie supérieure de l’eau. Si tu en lis deux
pages (4), alors même que tu serais dans l’Amenti, tu reprendras
de nouveau ta forme sur la terre (5); tu verras le soleil resplen-

Ah

A2A5:

(1) Mot à mot : a Donna eux la maison royale. n
(2) a Sinon que l’un aimât son compagnon, de nous. n a
(3) Mot à mot : «te placera après les dieux n. C’est une réminiscence de l’arbre

de la connaissance du bien et du mal, qui, d’après la Genèse, assimilait en 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 : a la deuxième page». Mais le contexte exige, ce semble, notre cor-
rection.

(5) C’est grâce à ce privilège que Ptahneferka, sa femme et son fils, tous égale-
ment morts depuis longtemps, causaient si tranquillement avec Setna.
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a (lissant au ciel avec ses neuf dieux (I) et la lune en sa forme
a lumineuse. n I’tahnefcrka s’écria: a Vivati Qu’il soit dità moi

u une bonne paroi il ’I’out ce que tu voudras, je le le donnerai. Toi,
u fais-moi pénétrer dans le lieu ou est le line. n Le prêtre dit à
l’tahnefcrka: a Si tu veux pénétrer dans le lieu ou est le livre, tu
a me donneras cent pli-ces d’argent t2) pour mon ensevelissement.
a Tu me procureras par cet argent un ensevelissement de grand-
a prêtre. a Ptahnelerka appela aussitôt un page. Il fit donner cent
piéces d’argent au prétre. Il accomplit même ses désirs au double.

Car il fit Le prêtre dit alors à I’lahneferka z (r Le livre nommé
a est au milieu du bassin (mot a mot : de la mer) de Copies. Il est
a dans une caisse de fer, laquelle renferme une caisse d’airain,
a laquelle renferme une caisse de bois de ket, laquelle renferme
( une caisse d’ivoire et d’ébène, laquelle renferme une caisse d’ar-

gent, laquelle renferme une caisse d’or. Le livre est dans cette
a dernière, et une grande quantité de serpents, de scorpions et de
r reptiles est a l’entour de la boite dans laquelle est le livre. Un ser-

pent éternel enserre cette boite. n Au moment du discours que fit
le prétre a Ptahneferka, CCiuerI ne reconnut plus en quel lieu du
monde il était (3). Il sortitdu sanctuaire et me raconta toutesles paroles
du prêtre. Il ajouta: a Je vais à Coptos. Je rapporterai ce livre. Je
a ne m’attarderai pas plus longtemps dans le nord.» Il arriva alors
que je lui fis des observations (à): a Le prêtre s’est moqué de
« toi (5), parce que tu avais parlé (il) devant lui de ces choses (qui le
a préoccupent continuellement). Tu vas nous faire récolter la guerre

au

à

A

5:

(l) Il s’agit ici des neufdivinités du monde souterrain (Dict. géog., p. 32h); car:

C[4116291 v),1i(?q au :- ÊJÂ *”Æ.-ll- l’ 7 Vice

t2) La pièce d’argent, appelée. aussi pièce d’argtnt gravée, ou plus simplement

amputées (par le seul idéogramme de l’argent), valait 5 sekels ou drachmes. Cette
assimilation est sans cesse repétrie dans les contrats. (Voir dans les papyrus de Leyde
de l’édition lavemans, p. 193, l. 0 et 10 , et MH.. p. 19h, l. il et 12, le signeque nous
traduisons par pièce, et que, M. Chahas avait déjà retrouvé en hiératique. Sur ces
questions de triennales, voir aussi nia nouvva City-calalnufhic démotique.)

(a) (J’r-st-it-dire : fut trllement éniu qu’il ne sut plus où il en était, comme nous

dirions en français.
(tu Silhe, a redarguere, corriperc u, en copte.
(Il) [UV-lm a le sans du copte hi-p-hu, a COIIU’I’IIIIPI’C, despicere n. Ces deux verbes ’

riguillmt mot a mot jeter le visage, métaphore singulière.
tu, Le verbe est au plus-qur-parfnit. (le temps, que J’ai retrouvé le premier dans

deux passai" s du (ÏIIIlflpP, n’avait été noté par personne.
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a dans le pays de Thèbes. n Je reconnus (donc la vérité) et je luttai
avec l’tahncferka pour qu’il n’allat pas a Coptos. Mais il ne m’écoute

pas. Il alla devant le roi. ct il raconta au roi tout ce que le prélrc
lui avait dit. Le roi lui dit: u Quel est le désir de ton cœur? n Il
répondit : a Qu’on me donne la barque royale th-c son équipement,
a et que j’emmène Ahura et Merlin, son jeune enfant, au sud avec
a moi. Je rapporterai ce livre sans tarder. n On lui donna la barque
royale avec son équipement. Nous montantes au large avvc elle.
Nous naviguâmes. Nous parvînmes à Coptos. Voici que les prètres
d’Isis de Copies et leur grand-prêtre descendirent au-demnt de nous.
Ils ne tardèrent pas à se présenter a I’tahneferka, et leurs femmes
vinrent a ma rencontre. Nous entrâmes dans le sanctuaire d’lsis et
d’Harpocrate. Pralinefcrka fit apporter une oie et du vin. Il fit un
holocauste et une libation devant Isis de Coptos et IIarpocrate. On
nous emmena ensuite à une maison très belle. On nous y installa.
Ptahneterka passa quatre jours à se réjouir avec les prétres d’lsis
de Coptos. Les femmes des prêtres d’Isis passèrent aussi joyeuse-
ment le temps avec moi. Vint le matin de notre cinquième jour.
Ptahneferka fit appeler le grand-prétre auprès de lui. Il fit faire une
reines pleine de ses ouvriers et de ses outils. Il lut sur eux un écrit
magique. Il les vivifia. Il leur donna bon courage (l). Il les fit des-
cendre dans le fleuve. Il lit remplir de sable la barque royale. (Je
i’ebservais de loin) au large. Je m’approchai de lui sur le bassin de
Coptos, moi aussi, afin de reconnaitre ce qui lui arriverait. Il dit :
a Ouvriers, travaillez pour moi (et creuser.) jusqu’au lieu où est le
a livre. a Ils travaillèrent de nuit et dejour 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 sur le fleuve. On
venait de reconnaitre un nid (3) de serpents, de scorpions, de
reptiles de tout genre, environnant le lieu dans lequel était le livre,
et un serpent éternel enroulé autour de la caisse. Plahneferka 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 cependant au lieu dans lequel était le serpent immortel. Il

(t) Mot à mot : a Il leur donna le souffle. u
(2) Mot à mot: a l’utun trouble du fleuve quand on reconnut. . .» etc. M. Brugsch

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

(3) a Je rends art par nid faute d’autres expressions. n
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lutta avec lui. Il le tua. Mais le serpent vécut de nouveau et. reprit
sa forme. Il lutta encore aver lui pour la seconde fois. Il le tua. Il
vécut encore. Il lutta encore avec lui pour la troisième lois. Il en
lit deux inrrceanx. Il mit du sable entre les morceaux (l). Le ser-
pent ne vécut plus et ne reprit plus sa forme antérieure. I’lahne-
lerka alla alors au lieu dans lequel était le livre. Il reconnut une
caisse de Ier. Il l’ouvrit. Il reconnut une caisse d’airain. Il l’ouvrit.

Il reconnut une caisse de bois de kel. Il l’ouvrit. Il reconnut une
caisse d’ivoire et d’ebene. 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 sortit (:2) le livre de lacaisse d’or. Il 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 les oiseaux du ciel, les poissons du
gouITre, les quadrupèdes de la montagne. Il vit ce qu’ils étaient
tous. Il lut une antre page de. l’écrit. Il rit le. soleil resplendissant
au ciel et ses neufdieux (parèdres), et la lune tonte lumineuse, et
les étoiles en leur forme. Il vit les poissons du gonITre, sur lesquels
agissaitunelorcedivine. Il incanta le Ileuve et il dit aux marins (4):
a Ramez pour moi jusqu’au lieu on nous les rejoindrons. a) Ils tra-
vaillèrent pour lui, de nuit comme de jour, pour me faire parvenir
au heu on je (le rencontrerais). Je naviguai sur le fleuve de Coptos
sans boire, sans faire de libation, ni rien au monde. Je ressemblaisà
quelqu’un qui est parvenu à la bonne demeure (5). Je dis à Ptahne-
Ierka: «Je t’en prie, queje 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 mais.
Je reconnus ce qu’étaient les oiseaux du ciel, les poissons du gouflre
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

(t) Mot à mot: u entre morceau et son compagnon». Le mot «ri, compagnon,
collègue, est bien connu.

(2) Mot a mot: a il apporta le livre en haut de la caisse d’or. n
(a) Le mot que je truduislmyc selit hup.Je l’avais d’abord traduit «arcane»; mais

’ai adopté l’opinion de Brugscb, car le papyrus 3170 du Louvre, étudié par moi,

folio :2. contient cette annulation dénwlique: e:U«î[-n-p-liop, mot à mot, sur la
p ne, c’est-à-dire collult’unuemr l’original. Le texte du papyrus est hiératique.

a Les ouvrions lui servaient en meute temps de rameurs. Aussi le texte porte-HI
un ne: a Il dit aux ouvriers: Travaillez pour moi jusqu’au lieu ou nousles rejoin-
drons. n

à, A la tombe,
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gendre, qu’une force divine poussait vers la partie supérieure de
l’eau. Sans rien écrire (I), je parlaisa Ptahneferka, mon frère aine,
qui, lui, était un bon scribe, un homme très savant. Il se fit apporter
devantlui du papyrus neuf et il écrivit tontes les paroles qui étaient
dans ce livre. Puis il le fit remplir d’aromateset dissoudre dans l’eau.
Quand il sut que tout était (lissons, il but cela. Il connut tout ce qui
y était renferme (à). Nous retournâmes àfloptos cejonr-la.Nous pas-
sâmes une heureuse journée devant Isis de Coptos et llarpecrate.
Nous montâmes au large. Nous naviguâmes. Nous parvînmes au
nord de Coptos, a Arion (3). Voici que Thot sut tout ce qui avait
en lieu pourl’tahneferka au sujet du livre. Thot ne tarda pas a
l’annoncer devant le Soleil, en disant: a Sache que mon livreorigi-
a nal et ma science sont maintenant avec Ptahneferka, le fils du roi
a llIer-neb-Ptah. Il est venu a ma demeure. Il l’a pillée. [la pris ma
a caisse avec mes papiers. Il aine mon gardien qniveillaitsnr elle.»
Il lui fut répondu : a Il est devant toi, ainsi que tous ceux qui lui
a appartiennent.» Une puissance divincUt) fatdétachee du haut du
ciel avec cette instruction: «Ne laisse pas aller Ptahnefcrkaà Mem-
« phis. Il est daronne, ainsi que tous ceux qui sont avec lui. » Une
heure se passa. MOlilll, le jeune enfant, sortit de l’ombre (5) de la
barque royale. Il se jeta an fleuve. Il poussa une clameur vers le so-
leil (ti).’l’ons ceux qui étaient stationnés au large jetèrent un cri. Ptah-

ncferlta sortit de la cabinelî). Il lut un écrit sur Merlin. Il le fit reve-
nir, poussé qu’il était par une force divine a la partie supérieure des

(1) e-bu-ari-xhai, sans que j’écrive ou n’écricant pas moi. M. Brugsch a fort
bien explique, dans sa grammaire, la particule négative bu-ar, qui est suivie ici de
l’affixe de la première personne et de la racine verbale allai. Ahura voulait-elle
dire qu’elle lisait sans connaître l’écriture, ou. au contraire, qu’elle se bornait à
dicter ce que son frère, scribe très savant, écrivait ?

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

ques. I(3) Artou n’a pas les déterminatifs ordinaires des noms de lieu, maisje ne vois pas
moyen de traduire autrement. Brugsch-bey rendait autrefois ce mot par rencontre.
Il ne m’a pas dit quelle était, sur ce point, son Opinion actuelle.

(Il) Il est facile de voir que le système gnostique égyptien sur les cens, que vul-
garisa plus tard Valentin, commençait des lors.

(5) Du pavillon couvert de tentures où étaient étendus les princes. Nous avons
nombre de modèles de ce genre de hamacs au musée du Louvre et ailleurs.

(0) erof-Itea’ é-p-rz’ , il fit louange au soleil. Le mot [les se trouve aussi dans le dé-

metique de Canopo pour les chanteurs, chanteuses, etc.; en cepte lies.
(7) Pour le mot lacer, en copte ltépt’, voir Brugsclt, Dict., p. son et 3&7, et Peyron,

D1012, 353.
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eaux. Il lut de nouveau un écrit sur lui. Il lui lit raconter en sa
présence tout ce qui lui était arrivé et le genre d’avertissement que

Thot avait fait devant le. Soleil. Nous retournamesîi Coptos avec lui.
Nous le finies conduire. à la bonne demeure (I). Nous accompllmes
les I’lIt’S a son égard. Nous le fîmes ensevelir selon la hauteur de

son rang. Nous le fîmes reposer dans son sarcophage dans la né-
cropole de Coptos. Mon frère l’iahneferka dit : a Naviguons, ne fai-
a sons pas de retard (et parions) avant que le roi apprenne tout ce
a qui vient d’arriver ct que son coeur se soit troublé a cause de cela. a

Nous montâmes au large. Nous naviguâmes. Nous ne nous attar-
dâmes point. Au nord de Ceptos, a Arion, le lieu en Merlin s’était
jeté au fleuve, je sortis de l’ombre de la barque royale, je me jetai
au ilenve, j’allai louer le Soleil. Tous ceux qui étaient stationnés au
large poussèrent un cri. Un annonça cela a l’iahnefcrka. Il sortit de
l’ombre de la barque royale. Il lnt un écrit sur moi. Il me lit accon-
rir, une force divine me poussant a la partie supérieure de l’eau.
Il me lit apporter en haut. Il me fit raconter, devant lui, tout ce qui
m’était arrivé, ainsi que le genre d’avertissementqne Tboiavaitfait

devant le Soleil. Il retourna à Coptos avec moi. Il me lit conduire a
la bonne demeure. Il accomplit les riiesà mon égard. Il me lit ense-
velir comme il convenait a mon rang considérable. Il me fit reposer
dans la tombe ou reposait déjà Merlin, le jeune enfant. Il monta au
large. Il navigua. Il ne s’attarda pas. Au nord de Ceptos, a Arion, le
lieu on nous étions tombés au fleuve, il parla avec son cœur. Il se
dit: a Ne puis-je pas allerà Coptos me réunir a eux? Sinon, sije vais
a a Memphis maintenant et que le roi m’interroge sur mes petits
a enfants (2), qu’est-ce que je lui répondrai? Ne devrai-je pas lui
a dire: J’ai emmené les enfants vers le pays de ’l’hébes e’tje les ai

u tués,nioi resianicn vie (3), et je viens a Memphis, vivant encore. a
Il fit apporter devant lui une bande d’étoil’e de byssus lui apparie-
nant. Il s’en lit une ceinture dans (Il) son cabinet de toilette. Il atta-
cha le livre. Il le plaça à son flanc. Il l’assujettit. l’tahnel’erka sertit

de l’ombre «le la barque royale. Il se jeta au fleuve. Il alla louer le
Soleil. Tous ceux qui étaient stationnés au large poussèrent un cri,

il) Au tombeau.
la) l’tolmeferlm réunitsa sœur cadette, qu’il avaittoujours considérée comme une

entant, a son fils Merlin. (Jette noie sentimentale est charmante.
(a, Mot a mot : u ne pourrais-je pas dire au roi o, c’est-a-dire : la seule réponse que

j’aurais a lni faire, c’est : Je les ai emmenés vers le pays de Thèbes et je les Il tué!
(c’estva- tire: j’ai été cause de leur mort), et moi je reste en Vie.

(la) Mot a mot : a maison des vêtements n.
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en disant (l): a Grand malheur! Malheur allreuxi [tistre qu’il n’est
a pas parti, le bon scribe, l’homme savant, qui n’avait pas son pareil?»

La barque royale se remit a naviguer avantque quiconqueau monde
pût savoir le lieu ou se trouvait l’taliueierka. On parvint à Memphis.
On annonça cela devant le roi. Le roi descendit ait-devant de la
barque royale, couvert de vêtements de lin. Les troupes de Memphis
prirent toutes des vêtements de lin (9.), ainsi que les prêtres de Ptah,
le grand-prêtre de Ptah, et tous les olliriers de la maison du roi. On
vit alors Ptahnelerka, qui, en sa qualité de bon scribe (il), occupait
l’intérieur de la barque royale. On l’apporta en haut. On vit le livre

à son flanc. Le roi dit: a Qu’on enlève ce livre qui est sur son
a flanc. u Les officiers du roi, les prêtres de Ptah et le grand-prêtre
de Ptah s’écrièrent : a Notre grand maître le roi, à qui appartientla

a durée du soleil! Ptahnelerka était un bon scribe, un homme
«très savant (li) l a Le roi le fit prendre pour le conduire à la bonne
demeure. On consacra seize jours a l’embaumement et soixante-dix
jours a l’ensevelissement (5). On le fit reposer dans sa tombe, dans
son lieu de repos. u

u (Ahura poursuivit ainsi) : Je t’ai raconte les malheurs qui nous
sont arrivés à cause de ce livre, dont tu dis: «Qu’on me le donne! n
Tu n’as pointa le réclamer (6), puisqu’on a pris notre vie sur la
terre à cause de lui. u Setna dit : a Ahura, qu’on me donne ce livre
n et que je le voie entre toi et Ptahnelerka! Sinon, je le prendrai
a de force. n Ptahneferka se leva sur son lit. ll dit : a Est-ce que
a tu n’es pas ce Setna devant qui cette femme a raconte ces mal-
a heurs? Tu ne les as pas tous entendus (7)? Le livre en question,

(t) dje, à savoir : voir cette particule en capte.
(2) Je suis ici le sens que Brugsch-btly 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.
(3) En sa qualité de bon scribe et de grand sorcier, Ptahnel’erka était revenu de

lui-même dans la. barque, sans doute par un privilège de son livre magique.
(à) Il ne faut donc rien changer à ce qu’il a fait. Un peu de peur superstitieuse

entrait. peut-être dans cette exclamation.
(5) Le pup. 3291 du Louvre prouve que luis a, comme en copte, pour sens propre :

oboluerc fascine. On distingue d’ailleurs le 1.6:. intérieur et extérieur. Celui-ci était
d’étoffe de byssus. Le terme de soixante-dix jours d’ensevelissement et de deuil était

absolument sacramentel chez les Égyptiens, même pour les funérailles des taureaux
sacrés. (V. Dict. ge’oy. de Brugsch, p. les. Pep. bilingue Rhiud, rituel de l’embau’
ruement, pl. ll, p. 3, IMISSÙH.)

(6) Mot à mot : a Point à toi, parole de lui. » Cette formule est sans cesse donnée
dans les contrats pour indiquer que quelqu’un n’a. rien à réclamer sur une pro-
priété.

(7) Mot à mot : e-an-ekcliep-ou tèrou, e ne les ils-tu pas tous reçus? n
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a estoce que tu ne pourras pas le prendre par une victoire de bon
a serrbe(l),situ as le murage. de joueraw-c moi? Faisons pour lui
a cette sorte de jeu en 52(poinlst. u Setna dit: a Jesuis prêt (2). » Le
jeu ôtait devant eux, avec ses pions (.t). Ils jouèrent en 53:! (points).
I’tahnelerka gagna une partie à Setna. Il lut un t”CI’iI sur lui. Il dis-

posa, pour le jeu, votre lui et Setna (i), la tombe qui ôtait en face
de lui, et il lit descendre Sutra dans l’ouverture jusqu’a Iajambe(5).
Il lit de môme pour la deuxième partie. Il la gagna a Setna et il le fit
descendt e dans l’ouverturejusqu’à son phallus. Il tilde môme pour la
troisième partie. Il tit descendre Setna dans l’ouverture jusqu’à ses
oreilles. Après rrla, Setna donna un grand coup sur la main de Ptah-
m-t’erha. Setna appela Ait-ha-hor-eroou, son frère, qui l’accompagnait,

en luidisant: a Ne tarde pas, va en liant,vers le monde. Raconte tout
a ce qui m’est arrive, devant le roi,et apporte les talismans de Ptah,
a mon pore, et mes livres d’incantation. u Son luire ne tarda pas à
remonter vers le monde. Il raconta devant le roi tout ce qui était
arrive a Setna. Le roidit: a Porte-lui les talismans del’tah,son père,
a et ses livres d’incantation l u Ait-ha-hor-eroou ne tarda posa des-
cendre dans la catacombe. Il mit les talismans au llano de Setna. A
l’instantil s’élança en l’air (U). Setna fit ensuite passersamain 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: a Gloire à toi, roi de
a l’obscurité! Gloire a toi, roi de la lumière l Toute force (7) sort
a de la ealarombet u Ptahncierlta dit : u Ahura, ne trouble pas ton
u cieur! Je lui ferai rapporter ce livre ici, avec une fourche dans la
a main et un brasier de feu sur la tête (8). n Setna remonta de la

(l, DIiabiIe homme.
(2) Mut a ni .t : u Je suis debout n, me voici.
(a; Mot à mot: u avec ses chiensn.0n donnait aux pions le nom devineras. C’est un

jeu de dames dont il s’agit ; nous avons dans le musée égyptien du Louvre plusieurs
jeux de ce genre. M. Birch a fait, dans cette Revue mente, un charmant article à c0
sujet, qui est intitule : Le roi littlllllstltllc’ et ("jeu (leilumes.

(fi, ethâl’, forme annule de crlJ’eu. En copte ce mot signifie ad, versus, contra,
inter, ou même temps que super,

(.5) Moto mot: ajusqu’uu pied»; mais le pied et la jambe sont peu distincts
dans ces textes. A peine tri-je besoin de faire retnarquerque I’tnlmeferkn ensorcelait.
belon et le faisait ainsi descendre, peu à peu, sans qu’il put résister, dans un tom-
beauou il espérait bien l’enterrer tout vivant. Mais Setna interrompit le jeu et
opposa mugie in magie,

’n, Setna, touche par le livre, fut désensorcelé et bondit. en I’ulr.

(7 Nquw mm, curium: en copte.
"s, (Je-Lait un me expiatoire, et nous verrous plus loin Setna I’uccomplir. 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 lleporte ce
a livre au tombeau de Ptahnelerka, en homme sage. Sinon il te le
a fera rendre, avec une fourche en ta main et un brasier de feu sur
a ta tête. » Quand Setna l’entendit, 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. REVILLOUT.

(La suite prochainement.)

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

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

(1) Mot à. mot: a à. la manière d’elle», m-pes-smot.
(2) chop-f-e-mmon-nte Setna mine n-p-lo... 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.
(a) a Devant homme quelconque ». Nous verrons dans la. suite du roman quelles

urent les conséquences terribles de cette imprudence.
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LE

ROMAN DESETNA
Suite (l)

«Après cela il arriva, un jour, que Setna, se promenant dans
le dromos (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 : «Va au plus vite vers le lieu où est cette femme
a et sache comment elle s’appelle. » Le page ne tarda pas à. aller au
lieu ou était la femme. Il appela la jeune servante qui marchait
après elle. Il l’interrogea en lui disant : « Qui est cette personne ? n
Elle lui dit: a C’est Tabubu,’ la fille du prophète de la déesse Bast,
« dame d’Anchta (5), qui vient ici (6) pour adorer devant Ptah, le

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

trouve dans le bilingue de Canope.
I (3) C’est-à-dire de monnaies d’or. Cet usage dure encore en Egypte.

(a) Mot a mot : a son jeune setem ach ». Setem ach veut dire entendre la voix.
C’est aussi le nom de certains ministres inférieurs du temple de Ptah, dont Setna
était grand-prêtre.

’ (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 tout aussi mention. M. Brugsch a parfaite-
mèntétabli dans ses Geographische Inschriften, vol. Ier, p. 236, par un grand
nombrehde passages hiéroglyphiques, que, dans le quartier ainsi appelé Anchlo (terra
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a dieu grand. » Le jeune homme retourna vers Setna. Il lui raconta
ce qu’elle avait dit. Setna reprit : a Va dire à la jeune fille : Setna
a Kha-em-uas, fils du roi Raouser-ma (l), 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 l Je l’accomplirai à ton égard! Je te ferai
a 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 blaSphème qu’il avait dit. Tabubu dit au jeune
homme z «Cesse de parler à cette sotte tille l Viens; parle avec moi l»
Le jeune homme s’approcha (2) du lieu où était Tabubu. Il lui dit :
u Je le donnerai dix pièces d’or pour passer une heure avec Setna
a Khu-em-uas, le fils du roi Ra-user-ma. Sinon, tu as annonce de
a violence. Et puis ilfèra faire encore ceci : Il te fera emmener vers
a un lieu caché dans lequel personne au monde ne te connaît. »
Tabubu répondit : «Va l Je dis ceci à Setna : 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, tu n’iras pas au temple de Bast,
a dans ma maison ? 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 à aucune femme dans la

de vie), à Memphis, il y avait un temple consacré à Bast, qui, comme il le dit fort bien
encore, est identique à l’Aphrodite étrangère de Memphis nommée par Hérodote. Le

papyrus Sellier n° a, p. Il, nomme aussi, comme notre roman, Bast dame d’Anchta,
et ce méme titre se trouve encore dans nombre de stèles du serapeum de Memphis,
énumérées par M. Brugsch. Le même savant maître a depuis publié dans ses a Mo-
numents n, planche 1V, et commenté p. 6 et suiv. une inscription trouvée à Memphis
et mentionnant la déesse Astoreth (Aster-té), maîtresse des deux mondes. «L’Àstoreth

de notre inscription, ajoute-t-il, n’est que Bast, la première dénomination étant le
nom étranger et celle-ci l’égyptienne », et il rappelle à ce sujet ce qu’il avait dit sur

la Bast de Memphis. Les papyrus grecs du sérapeum nous apprennent que Ptolémée,
fils de Glaucias, habitait dans un sanctuaire de cette déesse. La ville de Bubastis se
dit aussi pi-Bast, « temple de Bast » comme traduit Brugsch-Bey dans son Dic-
tionnaire géographique, p. 206. Mais il serait absurde de confondre la ville appelée
pi-Bast avec le temple memphitc de Bast, dame d’Anchta, c’est-à-dire maltresse
et patronne de ce quartier de la vieille capitale de l’Égypte.

(0 de la page précédente) elmai, en copte emnai, ici. Ce mot est très fréquent
dans notre roman.

(1) C’est le prénom de Ramsès ll, le Sésostris grec.
(2) C’est le verbe bâh’, aller, du copte.

(3) Mot a mot : une petite personne. Le mot répondant à petite a toujours ce sens
dans les contrats. Il est opposé à au, grand. Une sœur dit ainsi dans un acte: a mon
grand frère n; et dans l’acte parallèle le frère dit : a ma petite sœur ».
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a rue. » 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 Setna! n 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
a est-elle? » On lui dit: a 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 pritla main de Setna. Elle lui
dit : « Jure de respecter la maison du prophète de la déesse Bast,
a dame d’Anchta, à laquelle tu es parvenu. Cela me sera très agréa-
« ble. Viens avec moi l » Setna 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’étoffes de byssus.
Des coupes d’or étaient suspendues dans la chambre des purifica-
tions (4). Ils (5).remplirent de vin une coupe d’or. lis la donnèrent
à Setna. Tabuhu lui dit : a 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 (6). On apporta de l’huile parfumée, comme c’est la cou-

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

(1) es-sahr, mot à. mot: «bien nettoyé». V. Peyr., Gr., p. 186; Brugsch, Dict.,

p. 1280. C(2) es nodjhh, a colore sparsus, variegatus esse» (Dict. de Peyron, p. 137).
M. Brugsch (Dict., p. 1281) a adopté l’autre sens de la même racine : aspergera.
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 l), ce qui convient par-
faitement à variegatus esse.

(3) pas sahrau. Ce mot est assimilé au copte sahrou fimus .9 dans le Dict. de
Brugsch, p. 1281 gmais c’est, je crois, une erreur. Le déterminatif de ce mot est
celui que Brugsch a donné p. 85 de sa Grammaire.

(li) S’agit-il ici du cabinet de toilette ? ouab yeut dire par et purifier, et cette ra-
cine forme ici un substantif féminin, avec le déterminatif des noms de lieux.Je dois
à M. Pierret cette hypothèse.

(5) Ils est employé pour on.
(6) Conf. Brugsch, Dict., p. 111.
(7) Mot à mot : « si ce n’est qu’il dit. . . »
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a je ne suis pas une personne du commun. Est-ce que, si tu veux
« faire ce que tu désires avec moi, tu ne me feras pas un écrit d’ad-

a juration et un écrit pour argent (acte de reçu du prix pour une
a vente) sur la totalité des biens qui t’appartiennent? n Il lui dit:
a Qu’on amène le scribe de la maison d’enseignement. n On 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 : «Tes enfants sont en bas. »
Il dit: a Qu’on les fasse monter. n Tabubu 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 a Tabubu : a Que j’accomplisse ce
a pourquoije suis venu ici! n Elle lui dit: a Tu y arriveras. Ta
a 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
a désires avec moi, tu ne feras pas écrire tes enfants sur mon écrit
a (sur la donation en ma faveur), afin qu’ils n’entreprennent pas de
a disputer avec mes enfants sur tes biens? n Il fit amener ses en-
fants. Il les fit écrire sur l’acte. Setna dit à Tabubu : a Que j’accom-

a plisse ce pourquoi je suis venu ici! a Elle lui dit : a Tu y arrive- ,
a ras. Ta maison est celle où 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 les enfants, afin qu’ils
a n’entreprennent pas de disputer avec mes enfants sur ton bien ? n
Setna dit: a Qu’on fasse l’abomination qui est entrée dans ton
a cœur! n Elle fit tuer ses enfants devant lui. Elle les tit jeter par
la fenêtre devant les chiens et les chats. Ils mangèrent leurs chairs;
et il les entendait pendant qu’il buvait avec Tabubu. Setna dit à
Tabubu: «Accomplissons ce pourquoi nous sommes ici! Tout ce
a que tu m’as imposèa été fait. n Elleluidit : a Dirige-toi vers cette

a chambre. n Setna 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 arcure pour un grand cri (1).

(i) ris-oud" ro-s epai p ouôten n-ou-skap 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
puisage une traduction refaite en collaboration entre nous deux. Mais on peut aussi
laisser à ouiller: le sens d’ouverture, qu’il a plusieurs fois dans le roman, et tra-
duire : a Elle ouvrit la bouche comme l’ouverture d’un grand skap. n Resterait à. sa-
voir ce qu’est un grand chap. Ce mot chap se trouve plusieurs fois auparavant dans
le sens verbal de sodjep, en copte.
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a Lorsque Setna s’éveilla, il était dans une étuve, et son phallus

était dans un cheht’. Iln’avaitsur lui aucun vêtement au monde. Une

heure se passa. Setna vit un homme grand comme une perche (l),
ayant une foule d’hommes écrasés (9) sous ses pieds, et semblable à

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

a Ptahneferka qui m’a fait. tout cela. n Le roi (3) dit : a Va à Mem-
a phis auprès de tes enfants. Voilà qu’ils t’attendent impatiemment
(c et qu’ils sont devant le roi. » Setna dit devant le roi : a Mon sei-
« gneur grand, ô roi, a qui appartient la durée du soleil, que! est
a le moyen pour moi d’aller à 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 Setna, va à Memphis. Voici que tes enfants vivent et qu’ils
a sont debout auprès du roi. » Setna alla à 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)? » Setna raconta tout ce qui
lui était arrivé avec Tabubu et Ptahneferka. Le roi dit : « Setna,
a je t’avais averti des l’abord (4): 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 tête! » Setna sortit de devant le roi. Il portait dans la main
une fourche comme bâton et un brasier de feu sur la tête. Il descen-
dit dans la catacombe où était Ptahneferka. Ahura lui dit: c Setna l
« C’est Ptah, le dieu grand, qui te ramène bien portant. n Ptahne-
ferka rit en disant: a Je te l’avais dit tout d’abord.» Setna bénit
Ptahneferka. Il reconnut ce qu’ils lui demandaient, à savoir: a le
soleil était dans la catacombe » (5). Ahura et Ptahneferka bénirent

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

(3) djèdj (Peyr., Dz’ct., p. [101). Brugsch-bey me conseille de lire djadji (Peyr.,Dict.,
p. [502). On voit en effet 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.

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

(5) Le Soleil (que notre roman peint comme le grand dieu) était dans la cata-
combe, c’est-à-dire qu’il savait ce qui s’était passé entre Setna et Ptahneferka, et le
vol sacrilège fait au préjudice de ce dernier.
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alors beaucoup Setna. Setna dit : u Ptahneferka, ce ne fut-il pas une
a chose honteuse? n Ptahneferka dit : a Setna, tu sais (I) que
a Ahura et Merhu son fils (9.) sont à Coptos. Qu’ils me rejoignentdans
a cette catacombe, comme il convient à (ma qualité de) bon scribe!
a Qu’on les ensevelisse (3) en ta présence! Toi, prends un peu
a de peine! Va à Coptos et (a) reviens ensuite ici!» 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
a Coptos et amène-moi Ahura et Merhu son fils(5). » Ildit devant le
roi: a Qu’on me donne la barque royale et son équipement. » Il
monta au large. Il navigua. Il ne s’attarda pas. Il parvint à Coptos.
On annonça cela aux prêtres d’Isis 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. Ilfit un holocauste et une libation devant Isis de
Coptos et Harpochrate. Il descendit 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 catacombes de la
nécropole de Coptos, à visiter les stèles des hiérogrammates et à
lire les écritures qui les couvraient. lls 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 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 dionalc du lieu de Phrimate. » Setna dit au vieillard : a Peut-
« être que c’est pour piller ce qui se trouve à Phrimate que tu te

(I) luk-ar-rcch-s dje : «tu sais ceci, à savoir... » L’intensîf tuk-ar-rech est pris
ici dans le même sens que Informe simple ak-rech.

(2) (1’18, « se tiennent debout J); une est souvent un vrai synonyme de chap.
(a) C’est le mot que nous avons trouvé plus haut lorsqu’il s’agissait de I’enseve-

lissement de Ptahneferka.
(a) On lit encore ntek..., mais la racine verbale est effacée. Elle se supplée du

reste facilement.
(5) Ahura et Merhu étaient enterrés à Coptos, et Ptahneferka à Memphis. L’ombre

seule d’Ahura avait pu rejoindre Ptahneferka.
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a proposes pour conduire à ce lieu. n Le vieillard dit à Setna:
« Qu’on me surveille et qu’on démolisse le lieu de Phrimate! 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 n On surveilla le vieillard.
On reconnut le lieu de repos d’Ahura et de Merhu son fils à la partie
méridionale du lieu de Phrimate. Setna fit entrer ces personnages
dans la barque royale. Il fit rebâtir le lieu de Phrimate comme il
était auparavant. Ptahneferka fit alors savoir a Setna que c’était lui-
même qui étaitvenu 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 navigua. Il ne tarda pas àrevenir 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 Ptahneferka. Il fit ensuite tout recouvrir (l) de la
même manière. n A

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 (1) sur Setna Khaemuas ainsique sur Ptah-
neferka, Ahura, sa femme, et Merhu, son fils, estachevée. Ce livrea
été écrit en l’an 35 au mais de tybi. n 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
des contrats était figé, en quelque sorte,comme la langue du droitl’est

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

(1) Cadji, parole, récit.
(2) Voir les papyrus du musée de Boulaq, premier fascicule, papyrus 5. Les fac-

similés 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 corriger, en plusieurs endroits, mes traductions. Cependant, au point de
vue paléographique, il faudrait voir l’original-

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

xxxvm. 2
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roman, copié peut-être assez tardivement, avait été composé beau-

coup plus t0t. 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 a la composition
même du roman, on pourrait songer à Philadelphe, qui régna
38 ans. En efl’et, 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’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 2438 du Louvre, rédigé dans ces conditions et avec un as-
sentiment de ce genre en l’an 2 d’Evergète l" (2). Il n’ya pasjusqu’à

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

sa donation, que l’on ne retrouve dans les contrats contemporains(3),
ainsi que les monnaies citées (4’), 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 Setna se
borne à 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 Setna. incline
plus sensiblement encore vers le copte que les formules juridiques, toujours un peu
archaïques dans leur forme, mais parfaitement compréhensibles pour le lecteur. La
première condition d’un contrat c’est d’être compris.

(i) Voiries deux chapitres sur le Mariage et les Droits de la femme après le
mariage, pages cxxvut a ccxvn de mon ancienne Chrestomatlu’e démotique, au sujet
de laquelle j’ai maintenant un étrange procès avec l’éditeur Vieweg.

(2)1bt’d., p. Cl. et au, 26h, 399 et n00.
(3) lbid., p. 28h. col. 2, lignes 3 et a.
(1016111., p. un: (voir aussi et surtout un article spécial sur les Monnaies, ac-

tuellement en cours de publication dans la Zeitschrt’ft de M. Lepsiua).

(a; Ibid., p. un et suiv. .
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biens(l). C’était entiers-l’usage, dans les cas analogues; et nous voyons,

dans plusieurs contrats du Louvre, les maris, qui disposent de leurs
biens en faveur de leurs femmes, se borner au seul écrit pour
argent (2). Mais je m’aperçois que je me laisse entraîner par le sujet,

et je m’arrête, en invitant ceux qui voudraient en savoir plus a
consulter mon commentaire dans l’édition que j’achéve en ce
moment chez Leroux.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’hommage de mon pro-
fond respect.

" E. REVILLour.Paris, le ô février 1879 (3).

(1) Mon ancienne Chrestomathie démotique, p. xmv.
l (2) Ibid., p. 290. Conf. p. cm (voir aussi la préface de ma Nouvelle chrestoma-
thie).
h (3) L’avis postal de réception de ce travail (envoyé à la Direction de la. Revue)
est du 9 février, et depuis ce temps je n’ai fait, à. la. traduction du Roman, qu’une
seule correction notable, ainsi que le prouve ma c0pie : celle qui concerne la nota-
tion des’premiére, deuxième et troisième parties de Ptahneferka avec Setna. Les
chiffres, en partie effacés, 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 Setna et
Ptahneferka), que j’ai, le premier, restitué en entier il y a plus de deux ans.
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conservées a Rome, p. 124-125 (Bibl.
par M. Encans Menu).

Bayer (CIL). - Recherches pour servir à
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SAINTE-MARIE (ne). - Ruines de Docléa
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Sumer (F. ne). - Histoire des blancs de
15 deniers tournois frappés au nom du
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Archæologie der Kunst, p. 180-187
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édité par M. REGINALD STUART Poo’ut,
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TALBOT (EUGÈNE). - Mythologie de la
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153 (septembre).

Sur une villa de Tusculum par M. Mau-
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Notes sur les mosaïques chrétiennes de
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La tombelle gauloise d’Apremont (Haute-
SaOne), par M. A. CASTAN, p. 380-383
(décembre).
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